
Le National exige toutefois le maintien
de la neutralité armée de la Suisse
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BERNE (ATS). - Au terme d'un dé-
bat-marathon de près de dix heures, le
Conseil national s'est prononcé jeudi
en faveur de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Cent douze députés ont ap-
prouvé, contre 78 et une abstention.
Ce fut un vote mois serré que prévu.

La demande d'adhésion de la Suisse
serait précédée d'une déclaration so-
lennelle indiquant expressément que
sa neutralité permanente et armée sera
maintenue. L'entrée en matière avait
été acquise par 114 voix contre 74. Le
vote final, lui, s'est déroulé à l'appel
nominal. Le dossier doit aller mainte-
nant au Conseil des Etats.

Les positions étaient nettement
tranchées: d'un côté, il y avait les par-
tisans de l'adhésion pour qui il est

temps que la Suisse entre de plain-
pied dans cette tribune des nations
qu'est l'ONU. Pour eux, la Suisse a
beaucoup à apporter, son expérience
de «pays bons offices » et sa longue
pratique de la négociation et du con-
sensus. Mais la condition «sine qua
non» est le maintien et l'acceptation
par l'ONU de la neutralité armée de la
Suisse.

ACCEPTER D'ÊTRE PLUS PETIT

De l'autre, il y avait les adversaires,
pour qui le «grand machin» n'est pas
efficace car accaparé par des pays dic-
tatoriaux. Pour eux, l'ONU mettrait en
cause la neutralité lorsque y sont pri-
ses des sanctions économiques et mili-
taires contre un pays. Pour le rappor-
teur de la commission, M. Bernard
Dupont (rad/VS), cette arrogance de
la Suisse ne pourra, à terme, que lui
coûter une partie de son rayonnement
international. Ne pas aller à l'ONU,
conclut M. Dupont, c'est, pour un pe-
tit pays, accepter d'être plus petit.

PARCE QUE LA SUISSE
EST NEUTRE.

Quant au conseiller fédéral Pierre
Aubert, il s'est battu contre l'idée de
renvoyer le dossier à plus tard, en dou-
tant qu'arrive un moment plus favora-
ble pour soumettre la question au ver-
dict populaire. En outre, a-t-il expli-
qué, un «non» parlementaire serait
moins bien compris à l'étranger qu'un

éventuel «non » populaire que M. Au-
bert ne croit d'ailleurs pas acquis
d'avance.

Menaces sur la neutralité? M. Au-
bert a rejeté en bloc l'argument: aucun
pays n'est tenu de s'associer à des
sanctions militaires. Quant aux sanc-
tions économiques, «la Suisse doit dé-
jà en tenir compte et elles sont plus
que rares». « Etre neutre, ce n'est pas
être obligé de se taire », a dit M. Au-
bert, rappelant les positions de la
Suisse dans les affaires de la Pologne
ou de l'Afghanistan, quand elle a dé-
fendu des positions de principe. Enfin,
a conclu M. Aubert, c'est justement
parce que la Suisse est neutre qu'on
désire sa présence au sein de l'ONU.

Les partisans de l'adhésion n'avaient
pourtant pas encore gagné leur batail-
le. Ils durent en effet combattre une
autre proposition minoritaire - défen-
due par le Nidwaldien Josef Iten
(PDC) - qui voulait renvoyer, une fois
encore, le dossier au Conseil fédéral
en le chargeant de demander aux
grandes puissances membres de
l'ONU si, lors des décisions prises par
le Conseil de sécurité, le point de vue
d'une Suisse neutre serait reconnu et
soutenu. Cette proposition fut balayée
par 140 voix contre 23.

0 Lire en dernière page: le com-
mentaire de notre correspondant à
Berne, Etienne Jeanneret, ainsi que
l'intervention du radical neuchâtelois,
M. Claude Frey.

L'appel nominal avait été exigé pour le vote final. (Keystone)

Rien de fait
Le vote du Conseil national favo-

rable à l'adhésion de la Suisse à
l'ONU ne change rien à l'essentiel.
La Suisse ne peut pas adhérer à
l'ONU sans modifier de façon
presque fondamentale les orienta-
tions de sa politique étrangère. II
faudrait bien autre chose qu'une
déclaration solennelle de neutralité
permanente et armée pour que la
Suisse, dès le premier jour, ne soit
pas en butte aux traquenards et
aux tentatives de compromission
qui sont monnaie courante dans
les couloirs de Manhattan.

Le conseiller fédéral . Aubert
s'abuse et nous abuse quand il dé-
clare que le statut de neutralité de
la Suisse, s'il est accepté par
l'ONU, n'empêchera jamais notre
pays de défendre ses idées et
d'avoir une politique extérieure
réellement indépendante. M. Au-
bert manque de logique, car c'est
justement parce que la Suisse n'est
pas membre des Nations unies
qu'elle réussit à faire triompher une
démarche originale. Cela est possi-
ble parce que la Suisse n'appar-
tient à aucun clan, fixe elle-même,
et en toute souveraineté, ses orien-
tations. C'est la raison pour laquel-
le et si souvent, la Suisse a su faire
repecter et triompher son style.

M. Aubert se veut rassurant. Les
sanctions militaires? Personne
n'est obligé de s'y associer. Les
sanctions économiques? Pure hy-
pothèse. Elles sont si raremement
mises en application ! Alors, à quoi
sert l'ONU et pourquoi la Suisse
irait-elle se fourvoyer dans cette
galère?

Si la Suisse va à l'ONU pour n'y
rien faire, n'y rien décider , à quoi
bon faire le voyage ? En somme,
pour M. Aubert, l'ONU ne serait
que le dernier salon où l'on cause.
Mais il n'en est rien. L'ONU, pour
l'essentiel, a aggravé bien des cri-
ses. Elle n'a su ni prévoir, ni guérir.
Qu'a fait l'ONU pour l'Afghanistan,
la Tchécoslovaquie? Rien. Lamen-
tablement rien. Elle a toujours recu-
lé devant les fauteurs de servitude.
L'ONU, c'est le symbole du néant.

Personne ne conteste la bonne
foi des conseillers nationaux qui,
jeudi, ont voté en faveur de l'adhé-
sion. Certains auraient pourtant in-
térêt à relire la courte histoire de
l'ONU. Ils pourraient y puiser plus
d'un enseignement. Adhérer à
l'ONU? Bien, mais alors il faudrait
que la Suisse dise clairement qu'el-
le a décidé de changer de statut et
que le mot neutralité n'a plus le
même sens qu'autrefois.

L'analyse du scrutin au Conseil
national prouve à quel point le su-
jet trouble les consciences et tour-
mente les sensibilités. La forte op-
position qui s'est manifestée au
National en porte témoignage. Les
partisans de l'adhésion ont jeudi
gagné une bataille, mais, dans sa
sagesse, c'est le Souverain qui
aura le dernier mot. II dira non. Les
vainqueurs de jeudi peuvent s'y at-
tendre.

L. ORANGER

Travail durant un an
pour 2000 ouvriers

Un contrat de 963 millions avec la Turquie
ZURICH, (AP).- Après plus de trois ans de négociations, les dernières modalités concernant la partici-

pation suisse au projet « Ataturk» vont être réglées aujourd'hui à Zurich. La construction de ce gigantesque
barrage hydro-électrique sur l'Euphrate, en Turquie, est synonyme de commandes proches du milliard de
francs pour les constructions suisses de machines.

Le contrat porte sur une somme de
963 millions de francs, montant re-
présentant la part des commandes
passées aux entreprises «Brown Bo-
veri » (BBC) et « Escher Wyss» dans
le cadre du projet «Ataturk». Pour les
deux entreprises suisses, cette grosse
commande représente globalement
du travail pendant un an pour 2000
ouvriers. Dans la réalité, ce travail
sera réparti sur une période de cinq à
sept ans. La délégation turque a déjà
obtenu un prêt à moyen terme de 300

millions de dollars des banques lon-
doniennes.

CONSORTIUM BANCAIRE

Du côté suisse, le financement de la
commande a été confié à un consor-
tium bancaire dont la responsabilité
est assumée par l'Union de banques
suisses (UBS). La signature des con-
trats particuliers avec les entreprises
suisses interviendra d'ici fin mars : 289

millions de francs iront directement à
la maison mère de BBC à Baden, 134
millions à sa filiale allemande de
Mannheim et 60 millions à la filiale
italienne de Milan.

« Escher Wyss », qui appartient au
groupe Sulzer, obtient pour ses ate-
liers de Zurich une commande de 167
millions et deux autres de 156 et 57
millions de francs pour ses filiales alle-
mandes et autrichiennes.

Garçon...
attention!

SAN-FRANCISCO (ATS AFP) . -
Le garçon de café «Scarab x-1 »
n'est pas très efficace: au premier
jour de travail , il a commencé par
renverser un verre et arroser de biè-
re ses clients, qui ont dû répéter plu-
sieurs fois leur commande avant
que «Scarab» obtempère. «Scarab
x-1 », il est vrai , n'est qu 'un robot.

Pour son créateur, un ancien fa-
bricant de matériel pour hôpital qui
a mis un an à réaliser «Scarab» ,
c'est pourtant le garçon de café de
l'avenir. Haut de près de 3 mètres, il
prend les ordres par talkie-walkie
en demandant obligeamment «Puis-
je avoir votre commande?», et ap-
porte les boissons en lançant : « Voi-
ci votre commande, juste ce que
vous voulez ».

Une telle merveille, pour 65.000
dollars, c'est vraiment donné, affir-
me son créateur.

LYON, (ATS/AFP). - Le streptocoque «a», microbe particulière-
ment dangereux pour les femmes enceintes, a refait son apparition en
France dans un hôpital de Lyon, provoquant la mort d'une jeune mère
et le placement en réanimation de deux autres jeunes femmes.

La jeune mère, âgée de 28 ans, est morte lundi, 48 heures après son
accouchement, victime de ce microbe. Son enfant est dans un état
satisfaisant.

La découverte du streptocoque, responsable autrefois de graves
infections puerpérales et qui n'était pas réapparu en France depuis
1945, a nécessité la fermeture samedi d'une unité de la maternité de
l'Hôtel-Dieu de Lyon. Le microbe, que l'on peut découvrir chez des
sujets atteints d'angine, avait récemment été décelé dans une materni-
té suédoise.

L'une des deux autres jeunes femmes atteintes de la même infection
et placées depuis samedi en service de réanimation serait actuelle-
ment hors de danger, a précisé le professeur Jean-Marie Thoulon,
responsable du service d'obstétrique. II s'est en revanche refusé à tout
commentaire sur l'état de santé de la troisième.

Le fils de Mme Thatcher
devra rendre des comptes

LONDRES, (ATS/Reuter).- Le durcissement de la grève des
houillères britanniques a provoqué de violents heurts et la mort d'un
gréviste, participant à un «piquet volant», dans une mine du Not-
tinghamshire (centre de l'Angleterre).

Un mineur gallois âgé de 24 ans,
David Jones, s'est effondré devant la
mine d'Ollerton dans la nuit de mer-
credi à jeudi. La police assure que sa
mort n'a pas été causée par des vio-
lences. Mais des mineurs qui se trou-
vaient à proximité disent qu'il a été
atteint par une pierre à la nuque.

Jones faisait partie de plusieurs
centaines de mineurs en grève venus
persuader leurs collègues d'Ollerton
de se joindre à la grève illimitée dé-
clenchée lundi. Des bagarres ont
éclaté avec des habitants de la locali-
té, des piquets se plaignant que plu-
sieurs de leurs voitures aient été en-
dommagées. Des renforts policiers
ont aussitôt été amenés au Notting-
hamshire. Par ailleurs, plusieurs cen-
taines de mineurs du Kent ont mis en-
place des piquets aux houillères du
Leicestershire.

La plus grande partie de l'industrie
minière était toujours paralysée jeudi
pour le quatrième jour consécutif:
83 % des puits étaient déserts.

L'AFFAIRE MARK THATCHER

Mais l'ag itation ne gagne pas seu-
lement du terrain chez les mineurs.

Au parlement, plus de 200 députés
appartenant essentiellement à l'op-
position ont signé mercredi soir une
motion demandant la constitution
d'une commission d'enquête dans
«l'affaire Mark Thatcher».

Depuis bientôt deux mois, la pres-
se britannique s'interroge sur le rôle
exact joué par Mme Thatcher dans le
contrat de 300 millions de livres pour
la construction d'une Université à
Oman, décroché en 1981 par la mai-
son «Cémentation international»,
dans laquelle son fils Mark avait des
intérêts.

QUE DE SIGNATURES !

Jusqu'à présent, Mmo Thatcher a
refusé de rentrer dans les détails, se
contentant d'affirmer que son souci
premier était de favoriser les investis-
sements de son pays à l'étranger.

La motion a été signée par tous les
groupes représentés aux Communes,
à l'exception des conservateurs et
des protestants d'Irlande du Nord. Le
nombre de signataires est un des
plus importants jamais enregistrés
pour la demande d'une enquête.

La nuit a aussi ete chaude pour ce piquet de grève du Notting-
hamshire. (Téléphoto AP)

Liban : à samedi...
LAUSANNE (AP). - Après un inci-

dent provoqué par la demande de
l'ancien président Soleiman Frangié
d'un vote sur la question de savoir si
Israël est «un ami ou un ennemi du
Liban», la conférence de Lausanne a
ajourné ses travaux jusqu'à samedi à

10 heures. Selon le porte-parole gou-
vernemental, M. Michel Samaha, la
réunion pourrait se terminer par
l'adoption d'un document final. Ven-
dredi, les participants ne se réuniront
pas, pour marquer l'anniversaire du
«martyre de Kamal Joumblatt », père

D'ici à demain, M. Soleiman Frangié (à gauche) se sera peut-être
calmé. (Téléphoto AP)

du «leader» druze actuel, M. Walid
Joumblatt, mort le 16 mars 1977.

A propos du différend, le porte-pa-
role de l'ancien président Frangié a
précisé que MM. Pierre Gemayel et
Camille Chamoun ont demandé des
droits pour les chrétiens qui ont colla-
boré avec Israël. M. Frangié a refusé,
car il considère comme des traîtres
tous ceux qui ont collaboré avec Is-
raël. Pour lui, ils doivent être punis. II
a ensuite mis comme condition pour la
continuation de la conférence qu'un
vote ait lieu sur la question de savoir si
Israël est un pays ami ou ennemi du
Liban».

M. Frangié a alors quitté la salle de
conférence et c'est à la suite de l'inter-
vention personnelle de M. Aminé Ge-
mayel qu'il a accepté de revenir. M.
Samaha a également précisé qu'aucun
vote n'avait eu lieu mais «qu'il était
possible que l'on trouve dans le docu-
ment final mention de cette question».

La conférence a enfin demandé à
toutes les parties du conflit de libérer
les prisonniers qu'elles détenaient.
Cette décision a été immédiatement
communiquée à Beyrouth. M. Samaha
a salué une nouvelle fois, le rôle «très
positif», j 'ôué par les observateurs sy-
rien et séoudien.
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Sur la piste du grand herbier
Association des Amis de jean-jacques Rousseau

Que Rousseau ait été un passionné de
botanique, voilà qui est bien connu. Qu'il
ait fait plusieurs petits herbiers destinés
aux dames de la bonne société, aussi, et
peut-être même le fait qu'il ait été un
pionnier en matière de cours par corres-
pondance : il envoyait à Mme Delessert, la
petite-fille de Mme Bois de la Tour des
lettres sur la botanique qui- lui ensei-
gnaient l'art de l'herbier. Mais il y a une
chose que personne encore ne sait de
source certaine: l'herbier acquis par la
bibliothèque de la ville de Londres, en
1979, lors d'une vente aux enchères, est-
il vraiment le grand herbier?

M. François Matthey, professeur à
l'Université et conservateur du musée
Rousseau à Môtiers, en est, lui, intime-
ment persuadé. II a présenté cet herbier
lors d'un exposé organisé par l'associa-
tion des Amis de Jean-Jacques Rous-
seau, à la bibliothèque de la Ville. Les
herbiers de Rousseau, on en connaît un
certain nombre: par exemple, celui qui
était destiné à Mme Delessert, et qui est
maintenant à Paris, dans la collection du
baron Hottinger.
- Mais le baron ne veut le montrer à

personne, sous les prétextes les plus di-
vers, commenta M. Matthey, à se de-
mander s'il existe toujours !

LE GRAND HERBIER ACHETÉ
PAR NEUCHÂTEL

Un autre herbier est aussi à Paris, au
muséum d'Histoire naturelle. Un troisiè-
me, qui appartenait à Julie Bois de la
Tour, se trouve actuellement à la biblio-
thèque de la Ville de Zurich. Enfin, un
herbier a été découvert en 1910 à Berlin,
et a disparu pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Reste celui que Rousseau ap-
pelait le grand herbier, et qui pourrait
correspondre à celui qui se trouve main-
tenant à la bibliothèque de la Ville... Cet
herbier a donc été acquis lors d'une ven-
te aux enchères chez Sothebey, à Lon-
dres, grâce à divers legs et dons.
- On s'est lancé dans l'aventure en

dépit des doutes que faisait planer la

description du catalogue, continua M.
Matthey, les risques furent pris. Les en-
chères furent adjugées par un libraire
londonien, et c'est ainsi que les cinq
boîtes de l'herbier parvinrent à Neuchâ-
tel.

Ces boîtes sont numérotées 1, 2, 5, 6
et la 5me boîte n'a plus de numéro ! L'une
d'elles a été présentée par M. Matthey:
plutôt usée, on voyait qu'elle avait été
ficelée, qu'elle avait beaucoup voyagé...
On trouve aussi à l'intérieur du couvercle
une étiquette portant le nom de Girardin.
II s'agissait sans doute de Stanislas de
Girardin, le fils aîné du marquis qui invita
Rousseau à Ermenonville.

. UNE BOÎTE MYSTÉRIEUSE

Les planches ont été pour la plupart
montrées par diapositives, et une ou
deux ont été précautionneusement sor-
ties de leur carton. Des plantes vieilles de
deux siècles, c'est très fragile...

De vrais petits tableaux, les plantes
soigneusement étalées, retenues avec
des languettes de papier doré, et la men-
tion de leur nom en latin, à plusieurs
reprises suivies d'un point d'interroga-
tion, et une fois de «Je ne connais pas
cette plante, à moins qu'il ne s'agisse de
... (illisible) », ce qui souligne en tout cas
l'honnêteté et la modestie de Rousseau.

Dans l'une des boîtes, on a retrouvé
une chemise de plastique portant une
étiquette: Roosevelt, F.D. Une piste pas-
sionnante :

- Peut-être l'herbier de Berlin a-t-il
été récupéré aux Etats-Unis comme bu-
tin de guerre, expliqua M. Matthey. J'ai
écrit là-bas, mais le secrétaire des Roo-
sevelt m'a répondu que jamais Franklin
n'avait eu d'herbier!

Cette piste-là tombait à l'eau, mais il
en reste d'autres:

- II faudra encore beaucoup de travail
pour prouver que c'est le grand herbier,
conclut M. Matthey, mais c'est un travail
passionnant, car le mystère reste le meil-
leur des stimulants.

C. L. D.

La caisse Raiffeisen du Landeron
est dans ses nouveaux meubles

Jour de fête , à la rue de Soleure, où la
caisse Raiffeisen inaugurait officielle-
ment ses nouveaux locaux. Dans son
allocution, M. Maurice Girard, président
du comité de direction, sut peindre avec
délicatesse les particularités du «système
Raiffeisen» qui «a vu le jour pour donner
la dernière chance à une population rura-
le de vivre et de survivre, pour offrir aux
plus deshérités une chance, un droit à un
brin de soleil».

Le fondateur, Frédéric-Guillaume Raif-
feisen, déclarait en 1880 qu'il avait la
conviction qu'aucun pays ne convenait
mieux que la Suisse à l'activité de socié-
tés de prêts.

En effet, son mouvemnt s'y installa et
connut une progression fulgurante: le
27 février 1947, une coopérative d'épar-
gne et crédits mutuels Raiffeisen était
créée au Landeron.

AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ

M. Girard adressa toute sa gratitude à
Mme Liliane Conrad, compétente et dé-
vouée gérante. M. Jean-Marie Cottier,
vice-président du Conseil communal , fé-
licita les autorités et déclara que de 1 947
à 1984, la caisse Raiffeisen avait contri-
bué au bien-être matériel et social de la
population et renforcé son autonomie
communale.

Le dernier orateur fut M. Roger Hugli,
président de la fédération cantonale des
caisses Raiffeisen, qui associa à ses
vœux l'union suisse et la fédération neu-
châteloise. Trente-quatre caisses Raiffei-

M. GIRARD S'ADRESSANT A L'ASSISTANCE.- Une longue histoire qui se
poursuit encore... (Avipress-P. Treuthardt)

sen existent dans le canton de Neuchâ-
tel, vingt-sept dans le district et Le Lan-
deron en est la cadette.

Si elles totalisent un bilan de 22 mil-
liards, la moyenne dans le canton est
plus modestement de 4,5 millions; et
M. Hugli annonça que l'assemblée géné-
rale de la fédération cantonale aura lieu
en novembre 1984, au Landeron. Pas

moins de 200 délégués des caisses neu-
chateloises visiteront l'extrémité est du
district.

Entre chaque allocution, Stéphanie ,
Audrey et Magnalene Burki apportèrent
une note musicale appréciée: la première
avec son violon, les autres à la harpe et à
la flûte.

La chute de Pierre Aubert
qui fait déraper Jacques Hainard

Merveilleux conservateur du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel que M.
Jacques Hainard. La cravate sobre, la
tenue classique. II était tentant de com-
prendre, de savoir la suite qu'il allait
donner à la véritable et palpable existen-
ce de l'institution de Saint-Nicolas.

«Naître, vivre et mourir»; «Collections
passion»; «Le corps enjeu»: quelles si-
gnifications allaient donc prendre ces
«Objets prétextes, objets manipulés»,
nouveau thème d'une exposition annon-
cée dans la presse depuis peu ? Soudain
et tandis qu'on allait entrevoir ce thème
passionnant, à nouveau, se produisit un
superbe dérapage: l'œil d'un lecteur sur
le visage d'un autre. L'ethnologue en
face de l'homme qu'il a toujours voulu
comprendre. Hier en ville, 15 heures:
- Téléspectateur depuis peu - consi-

dérant auparavant la «télé» comme un
instrument perturbateur - je découvre le
visage du ministre des affaires étrangè-
res, proche de celui du président Ge-
mayel, à Lausanne, dans des conditions
particulières.

Le visage tuméfié à la suite d'une chu-
te à vélo, le conseiller fédéral a pris le
risque de se présenter en public.
- L'affaire était d'importance, souligne

Jacques Hainard (qui précise qu'il faut
mettre un «a» derrière le «h») et se dé-
clare séduit par le courage de l'homme
politique qui remplit sa fonction sans
concession.

- Pourtant, ajoute-t-il , le citoyen s'in-
terroge: s'il admire la démocratie helvéti-
que qui lui permet de côtoyer un
conseiller fédéral dans un autobus, un
chemin de fer ou un bistrot; si, par ail-
leurs, il est séduit par la sobriété qui
entoure nos chefs d'Etat - non décorés
- simplicité à vrai dire tout apparente, il
ne s'étonne pas moins de l'apparente
légèreté avec laquelle ledit conseiller as-
sume sa fonction.

Certains chroniqueurs ont même galé-
jé sur le vent soufflant de l'est - n'était-
il pas contradictoire, allusion au lourd
mandat politique dont M. Pierre Aubert

est chargé? Et ne vaudrait-il pas mieux
en ces temps où les Chambres débattent
de problèmes importants, capitaux pour
notre pays, que notre ministre pédale en-
cadré par une colonne de motards?
Nous sommes cependant en démocratie
et ne voudrions certes pas disputer à
Pierre Aubert son plaisir à chevaucher la
petite reine. Y voir un paradoxe, une in-
cohérence? Reste que M. Pierre Aubert
en pareil cas devrait prévoir un roi pro-
tecteur!...

Interview: Mo. J.

Chanson intimiste et blues
Spectacle varié au cabaret du Pommier

Samedi dernier, la salle du Pommier
affichait complet pour une soirée décon-
tractée.

Une entrée sous le signe du soleil,
avec Jean-Michel Borgeat, qui emmena
le public dans un monde de finesse et de
subtilité. Sans chichis, sans micro, il crée
autour de lui une atmosphère empreinte
de douceur et d'intimité, non pas avec de

.̂ grands mots ni de grandes envolées poé^
tiques, mais avec des chansons simples
qui s'envolent comone s'il les inventait au
fil de son récital. Alors que ses doigts
flirtent" avec 'sa guitare, lès paroles glis-
sent entre les notes.

UN TROUBADOUR

Car avant d'être chanteur, Jean-Mi-
chel Borgeat est un merveilleux guitaris-
te. Pour que sa voix passe la rampe, il
aura fallu qu'il vainque cette timidité qui
le caractérise. II y est parvenu. Pourtant,
l'étiquette de chanteur ne lui colle pas
vraiment à la peau, et il lui préfère le
terme de «musi-chanteur». Tantôt, il
émeut avec une chanson comme «L'in-
différence», tantôt il fait rêver et sait aus-
si amuser. Les rythmes et les mots quel-
quefois se mêlent astucieusement, com-
me dans la «Sam-bois-du-Bas», une
samba endiablée, dont on ne comprend
le langage que si l'on a bien suivi le
mode d'emploi. II se fait troubadour,
dans une lettre malicieuse à Elvire, une
demoiselle qui ne l'a pas trouvé beau
lorsqu'il était encore damoiseau.

Jean-Michel Borgeat, un talent qui se
confirme. Un sillon est déjà tracé par
«Une histoire de soleil», son dernier
33 tours.

AU BON VIEUX TEMPS DES«DOORS»

Poilus, barbus, vêtus de blues-jeans,
les six musiciens du «Ashton a Blues
Band» occupent la scène pour lé deuxiè-
me volet de cette soirée. Ils annoncent
tout ,de suite la couleur: de la culture, on
va passer à l'ambiance «club». On oublie
la scène, on retrousse ses manches et on
se laisse bercer par le langoureux balan-
cement d'un blues bien cadencé. On se
croirait au bon vieux temps des « Doors».
Andy a sorti un vieux modèle de sa col-
lection de guitares, le pianiste fait des
grimaces derrière ses claviers et le bat-
teur passe du rythme lent du blues à la
cadence du «rock' n roll». On sent la
complicité d'une sympathique équipe de
copains, qui joue sans prétention, mais
avec un immense plaisir, qu'ils font par-
tager. Ça balance bien, la guitare solo
pleure et on tape des mains. Tout le
monde y croit , sauf le chanteur, statique
au milieu de la scène, qui semble fatigué
de chanter. Si «Ashton a Blues Band»
veut se présenter au public, il ne devrait
pas négliger le «schow». Une attitude
désabusée d'un seul suffit à abattre l'en-
thousiasme des cinq autres musiciens.

Dommage, parce que l'accompagne-
ment est excellent.

M. CH.

Les Neuchâtelois reviennent
de Budapest sur la pointe des pieds

Armes à air comprimé"¦ ——r" ¦ ¦ ]¦- -y -- —.:¦'• &*?*

Les Suisses n'ont pas fait beaucoup
parler d'eux aux championnats d'Eu-
rope aux armes à air comprimé. Ils se
sont manifestement contentés d'un
classement modeste à tous les ni-
veaux, aussi bien en élite messieurs
que chez les femmes et les juniors ,
tant au fusil qu 'au pistolet.

Ils ont réalisé à Budapest des perfor-
mances d'une qualité certaine, mais ne
suffisant plus à les maintenir dans le
peloton de tète. Il leur manque quel-
ques points supplémentaires — à cha-
cun — pour y retrouver leur place.

Pierre-Alain Dufaux n'a pas déméri-
té malgré son programme de 574 p.,
inférieur d'une dizaine de points à ce-
lui qu 'il devait espérer. Le champion
neuchâtelois s'est sans doute fort bien
remis de son accident en novembre,

mais pas encore suffisamment pour af-
fronter les meilleurs tireurs du Vieux-
Continent avec quelques chances de
succès. Il faut en prendre son parti , en
se rappelant en passant que Dufaux
n'a pu reprendre que très tardivement
son entraînement.

Si Léon Doutaz a été sensibilisé par
l'importance de la rencontre comme
peut en témoigner son résultat un peu
faible (556 points), le Loclois Jacques-
Alain Perrin fut l'auteur d'une vérita-
ble contre-performance qui n 'a qu 'une
seule explication: son arme ! En effet ,
il utilise un pistolet d'une marque peu
connue qui lui a joué de mauvais tours
faute d'une pression constante et judi-
cieuse. C'est à cause de cela qu 'il a
parfois franchi — négativement - la
barre des 90 points par passe pour en
recueillir finalement 554, ce qui est
tout à fait inhabituel.

L. N.

Théâtre : 20 h 30, Giovanna Marini, chanteu-
se italienne.

Temple du bas: 20 h 30, Récital Tom No-
vembre.

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 17h.

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de 10 h à 12 h; 14 h à 17 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
neuchateloises.

Galerie du Pommier: Hernandez Filomeno -
dessins et peintures.

Galerie de l'Orangerie: Lengweiler - pein-
tures.

Galerie Ditesheim: Denise Mennet - des-
sins.

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h, Sing Sing. 14ans.23 h.

Las Vegas girls. 20 ans.
Bio: 18 h 15, 20 h 45, Et vogue le navire.

14 ans. 3me semaine.
Apollo: 15 h, 17 h 30. 20 h 30, Don Camil-

le. 7 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Tchao pantin.

16 ans. 5mo semaine.
Arcades: 20 h 30, Un amour de Swann.

16 ans. 2me semaine.
Rex: 20 h 45, Rue Barbare. 18 ans. 2me se-

maine.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche): Les Cha-

peaux - flamenco.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Play

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

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

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

mé le lundi).
Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-

di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

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

nes : lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 3318 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: G. Montandon - Epan-
cheurs 11. 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 : N° 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude Schweizer .

œuvres, récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, œuvres

récentes.
BEVAIX

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Dominique Lévy. peintures et

collages.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Cécile Jorno. peintures et des-
sins (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Thom Barth, pein-

tures.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Selmeci. ta-
bleaux et graphiques.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

Pari mutuel romand
Course à Evry :
8 - 5 - 1 4 - 9 - 3 - 7 - 1 .
Non-partant: 22.
Les rapports:
TRIO: l'ordre n'a pas été réussi:

2509 fr. 50 dans la cagnotte;
1254 fr. 75 dans un ordre différent.

QUARTO : l'ordre n'a pas été
réussi : 1055 f r. 40 dans la cagnot-
te; 2504 fr. 15 dans un ordre diffé-
rent.

LOTO : 45 fr. 50 pour 6 points;
5 fr. 65 pour 5 points.

QUINTO : n'a pas été réussi :
3980 fr. 60 dans la cagnotte.

PARI SIMPLE. Gagnant:
39 f.r 90 pour le 8. Placé : 11 fr. 40
pour le 8; 15 fr. 95 pour le 5;
6 fr. 55 pour le 14.

PARI DUO. Placés: 326 fr. 10
pour 8-14; 83 fr. 75 pour 5-14.

Samedi 17 mars 1984, 77mo jour
de l'année.

Fête à souhaiter: Patrice, Patri-
cia, Patrick.

Principaux anniversaires historique?:
1981 - Un accord est conclu entre

les autorités polonaises et le syndicat
indépendant de Radom, mais l'agitation
se poursuit dans l'industrie et l'agricul-
ture.

1977 - Des troupes angolaises pénè-
trent au Zaïre et occupent Kolwezi.

1948 - La France, la Grande-Breta-
gne, la Belgique, la Hollande et le
Luxembourg signent à Bruxelles un
traité de coopération économique, so-
ciale et militaire pour 50 ans.

1813 - Frederick Guillaume lll de
Prusse déclare la guerre à la France.

1526 - Le roi François Ier est libéré
par les Espagnols qui le retenaient pri-
sonnier.

Elle est née un 17 mars .
- M™ Roland de la Platière (Manon

Philipon), femme de lettres et révolu-
tionnaire (1754-1793). (AP)

C'est arrivé demain

NEUCHÂTEL

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, une voiture conduite par
M. S.M., de Neuchâtel, circu-
lait sur la route de Pierre-à-Bot
en direction du centre ville. Peu
avant le chemin des Quatre-
Ministraux, sur un tronçon rec-
tiligne, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a heurté le ta-
lus bordant le nord de la chaus-
sée, a fait un tonneau, puis a
terminé sa course sur le talus
au sud de la chaussée. Le véhi-
cule est démoli.

Embardée
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S K I  A L P I N

SITUATION

CHASSERAL/NODS

LES SAVAGNIÈRES

LES BUGNENETS
LE PÂQUIER/
CRÊT DU PUY

LA VUE DES ALPES
TÊTE DE RAN

LES HAUTS-GENEVEYS/
LA SERMENT

CRÊT MEURON

LA C0RBATIÊRE

LA CHAUX-DE-FONDS

LE L0CLE/S0MMARTEL

CERNEUX-PÉQUIGNOT

BUTTES/LA ROBELLA

LES VERRIÈRES

TEMP. NEIGE

- 5 1ÙJ-130
- 3 150-200
- 5 70-100

- 6 100-120

- 3 1ÛÛ-120
- 3 100-120

- 2 130-150

- 2 130-150
- 5 100-120
- 6 100-140
- 8 70-110
- 10 80-100
- 3 GO-120
- 5 80-100

QUALITE PISTES

POUDREUSE BONNES

POUDREUSE BONNES

POUDREUSE BONNES

POUDREUSE BONNES

POUDREUSE BONNES*

POUDREUSE BONNES*

POUDREUSE BONNES

POUDREUSE BONNES*

POUDREUSE BONNES

PRINTEMPS BONNES*

PRINTEMPS BONNES*

DURE BONNES*

POUDREUSE BONNES

POUDREUSE BONNES*

REMONTEES

FONCTIONNENT

FONCTIONNENT

FONCTIONNENT

FONCTIONNENT

FONCTIONNENT

FONCTIONNE

FONCTIONNENT

FONCTIONNE

FONCTIONNENT

FONCTIONNENT

FONCTIONNENT

FONCTIONNE

FONCTIONNENT

FONCTIONNE

S K I  D E  R A N D O N N E E

LES BUGNENETS - 5 70-100

CHAUMONT - 1 100

LA VUE DES ALPES - 3 100-150
TÊTE DE RAN - 3 130-150

LA CORBAT1ÈRE - 5 100-120

VALLÉE DE LA SAGNE ET 1n Qn 19n
DES PONTS-DE-MARTEL ' 1U Û-l Û

LA CHAUX-DE-FONDS - 6 40-150

LE LOCLE - 3 100-140

VALLÉE DE LA BRÉVINE - 20 70- 90

C0UVET/N0UVELLE . , lnn.19r,
CENS 1ÈRE l •WU- Û

SUTTES/LA ROBELLA - 3 60-120

CERNETS-VERRIÈRES - 5 100-120

LA CÔTE-AUX-FÉES - 10 90

*) = PISTES ILLUMINÉES

POUDREUSE BONNES

PRINTEMPS BONNES*

POUDREUSE BONNES

POUDREUSE BONNES

POUDREUSE BONNES

PRINTEMPS BONNES

PRINTEMPS BONNES*

PRINTEMPS BONNES*

POUDREUSE BONNES

POUDREUSE BONNES

POUDREUSE BONNES

DURE BONNES

DURE BONNES

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION

Samedi 17 mars à 9 h et 9 h 30
Samedi 28 avril à 9 h et 9 h 30

178394-76

PESEUX Grande salle
Ce soir dès 20 heures

FORMIDABLE

du F.-C. COMÈTE JUNIORS

LIGNES:
Lapins, choucroutes

DOUBLES LIGNES:
Lots de vin.
Côtelettes fumées

CARTONS :
Jambons et
Super corbeilles garnies

Abonnements: Fr. 13.- pour 25 tours
1 ROYALE (hors obonnemenl)

VÔTRE ÂGE: 178170 76

moitié côtelettes
moitié vin de Bourgogne

CONCERT QUATUOR NOVUS
cuivres

avec Samuel DUCOMMUN, organiste
Collégiale, samedi 17 mars 20 h.

177991-76

Hôtel de la Gare - Saint-Biaise
Ce soir dès 20 heures

MATCH
AUX CARTES

individuel
Collation chaude 179006-75

éSS UPO
*m*f wsmm
PANESPO - NEUCHÂTEL

: Samedi 17 mejrs 9 h > 22 h
Dimanche 18 mars 9 h - 18 h

r' .-

• 42 stands
# Invité d'honneur:

VILLE DE NEUCHÂTEL
# En vedette :

Gazelle LA TORPÉDO 1926
2 fois au Paris - Dakar

Animations diverses

ENTRÉE LIBRE
Buvette

Café offert
à chaque visiteur
jusqu'à 10 heures 177S17.76

PATRONAGE 
| 
-|t il

¦*¦ '• ' ¦ 
WÊk 1kl Ŵ^

*&, CONFÉRENCES
( / \| ) Gymnase Numa-Oroi (Collège Latin)
M t /  Neuchâtel, à 20 h 30, entrée libre

Ce soir

NON À LA PEUR!
Jeudi 22 mars

L'ENFANT ET SON MILIEU
Vendredi 30 mars

QUI SONT LES ROSE-CROIX ?
La Rose-Croix d'Or 175127-75

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Au cours de sa séance du 12 mars, le
Conseil d'Etat a nommé M. Luc-André
Thiébaud, à Couvet, aux fonctions de
secrétaire à l'inspection cantonale du re-
gistre foncier, à Neuchâtel, dès le 1er avril
1984.

Nomination



Le meurtre de I avenue des Alpes
devant la Cour d'assises, en mai

CETTE FEMME A TUE.

Assassinat, meurtre ? Autrement dit
préméditation ou pas?

C'est à ces questions capitales que de-
vra répondre la Cour d'assises, le 2 mai
prochain, au moment de condamner cel-
le qui, un soir du mois d'août de l'année
passée, a froidement tué son mari de 27
ans, employé des TN,alors qu'il tentta 'it
au domicile avenue des Alpes 20.

Une rage à tuer effroyable avait donné
la force, à cette frêle jeune femme de 21
ans, Christine Zumwald, de labourer le
corps de son mari de... 26 coups de
couteau. Les deux premiers entraînèrent
aussitôt la mort à la suite d'une hémorra-
gie interne massive, la veine cave et le
coeur ayant été perforés par la lame de
20 cm du couteau scie. Ce qui n'empê-
cha pas la meurtrière de continuer à frap-
per sauvagement le corps inerte baignant
dans une mare de sang, dans le vestibule
d'entrée de l'appartement, en utilisant un
second couteau, la lame du premier us-
tensile s'étant pliée ! Vingt-six coups de
couteau - dénombrés par le médecin lé-
giste - sans tout le corps mais surtout

dans le dos, la poitrine et à la tête. Le
crime achevé 'dans toute son horreur, la
femme prit le portefeuille de son mari, sa
carte bancomat, se changea le plus tran-
quillement du monde tout en buvant un
verre de vin, quitta son domicile en fer-
mant la porte à clé, passa à l'oisellerie où
elle travaillait comme auxiliaire et dont
elle avait la clé, y prit de l'argent dans la
caisse, préleva ensuite 500 fr. au banco-
mat du Crédit suisse.

Puis elle prit le train pour Berne où elle
visita les boîtes de nuit en s'enivrant et
s'en fut le matin à Zurich où la police
l'arrêta le lendemain.

AUDIENCE PRÉLIMINAIRE

Lors de l'audience préliminaire, qui
s'est déroulée hier après-midi au Châ-
teau, la prévenue, toujours en détention
préventive, a nié toute préméditation
d'assassinat ou de meurtre, mais elle a
toutefois reconnu qu'au moment où elle
entendit le coup de sonnette de son mari
à la porte (fermée à clé) elle alla lui
ouvrir, en portant le couteau sous sa
ceinture. Elle lui saisit l'épaule pour le
faire pivoter afin que sa victime soit face
à elle et lui donna un premier coup de
couteau dans la partie supérieure gauche
de la poitrine, renouvelant ce geste
meurtrier plusieurs fois alors que Danilo
Zumwald gisait à terre, mort sur le coup
et baignant dans son sang.

La prévenue a également contesté le
délit d'assassinat.

La Cour d'assises qui, prochainement.

jugera Christine Zumwald, sera présidée
par M. Philippe Aubert qui aura à ses
côtés les juges Fr. Buschini et J.-A.
Guye, et les jurés Françoise Stoudmann
(Fleurier), J.-Claude Linder (Gorgier),
Marguerite Greub (La Chaux-de-
Fonds), Anne-Marie Arquin (Neuchâ-
tel), Christian Barraud (Cornaux) et Fer-
nand Marthaler (Cernier).

Cinq témoins et un expert seront cités
et l'audience se déroulera sur un jour, un
jour et demi le cas échéant.

ESCROQUERIES ET
FAUX DANS LES TITRES

Cette même Cour d'assises sera en ou-
tre appelée à juger, lundi 9 avril pro-
chain, un commerçant bernois de 36 ans,
Heinz Wegmuller , actuellement en dé-
tention préventive et prévenu d'escro-
queries et de faux dans les titres commis
seul ou de concert avec un tiers à Berne,
Morat, Bienne, Zurich et Neuchâtel, dans
cette dernière ville au préjudice d'un ad-
ministrateur de deux entreprises de la
branche horlogère.

Pour cette audience la Cour, présidée
par M, Philippe Aubert, sera composée
des juges Frédy Boand et Daniel Jeanne-
ret, et des jurés Claude Auberson
(Chaux-de-Fonds), Jean Simon-Vermot
(Le Cachot), Madeleine Béguin (Colom-
bier), JeamClaude Blaser (La Sagne),
Jean-Claude Barbezat (Villiers) et Fran-
cis Besancet (Fontaine).

G. Mt

LE DRAME DERRIÈRE CES FENÊTRES. - C'était un soir d'août 1983.
Vf. ' (ARC)

Opération de charme pour les SI
Ouverture d'un centre d'information à Neuchâtel

Quand des locaux sont trop vieux, on
les rénove; quand ils sont inadaptés, on
les transforme. L'ancien magasin des
Services industriels (SI) souffrait des
deux maux: c'est pourquoi on l'a soumis
à un vigoureux lifting ! Hier après-midi,
faubourg de l'Hôpital 4, le nouveau Cen-
tre d'information des SI était inauguré.
Lumineux et aéré, muni à son entrée
d'une engageante porte automatique, il
se veut aussi largement ouvert au public
que possible. L'opération-charme des SI

est lancée; reste à voir siles Neuchâtelois
succomberont...

Le vieux magasin des SI, tout le mon-
de s'en souvient. On vous recevait derriè-
re un comptoir pour vous proposer une
gamme d'appareils électro-ménagers ou
les lumières du spécialiste. Si le client
désirait des renseignements sur les abon-
nements au gaz ou à l'électricité, il devait
se rendre dans d'autres locaux. Pas tou-
jours très accueillants.

Or la fonction commerçante des SI

DISCOURS POUR UNE INAUGURATION. - M. Jean-Pierre Authier, à gau-
che, s'adresse à ses invités. (Avipress P. Treuthardt)

tombait en désuétude. Les commerces
privés suffisent, ce qui manque, c'est l'in-
formation. Information sur quoi ?

M. Jean-Pierre Authier, conseiller
communal et directeur des SI, qui prési-
dait hier à l'inauguration, dégage trois
pôles essentiels. On pourra se renseigner
d'abord, et c'est le plus délicat, sur l'en-
semble des appareils électro-ménagers
disponibles sur le marché. Information
aussi neutre que possible, qui visera sur-
tout à cerner au mieux les besoins du
«client», et à dégager 4 ou 5 modèles
intéressants. Tout le problème sera de
rester indépendant, à la fois des marques
et des groupes de consommateurs...

En second lieu, le nouveau centre en-
tend rapprocher le service des abonne-
ments des abonnés » Pour régler les con-
tentieux, problèmes de factures ou au-
tres. Enfin, conclut M. Authier, le nou-
veaulocal, qui a l'avantage d'être de
plain-pied, servira de «centre administra-
tif » pour les handicapés. C'est à dire que
pour ces derniers, tous les services com-
munaux (police des habitants, contribu- ,
tions, ete) se déplaceront sur demande
au nouveau centre, et cela même sans
rendez-vous. Une prestation rendue pos-
sible grâce à l'informatique.

En outre, insiste M. Authier, le centre
d'information connaîtra les heures d'ou-

verture des magasins, condition impor-
tante pour certains groupes de travail-
leurs.

Les rénovations ont coûté environ
80.000 fr. Comme les locaux n'avaient
pas été rafraîchis depuis plus de 25 ans,
des travaux s'imposaient. En profitant de
réorganiser leurs services, les SI ont fait
d'une pierre deux coups. A préciser que
l'année dernière, ils ont réalisé un bénéfi-
ce de 2,15 millions de francs grâce à
l'électricité - l'eau et le gaz équilibrent
simplement leurs comptes - qui a été
versé à la caisse communale.

GALANTE RÉPUTATION

Transparence, rapprochement du
client , accueil plus chaleureux, tels sont
donc les nouveaux mots d'ordre des SI.
Les moyens techniques ont été mis en
oeuvre par la rénovation du rez-de-
chaussée de l'ancien hôpital de la ville.
Reste à savoir si le «team de choc» res-
ponsable de l'accueil - Mmo Monique
Murillo et M. Daniel Luder, sous les or-
dres de M. Charles Bourquin - assoiront
définitivement la galante réputation du
nouveau centre...

A. R.

La crise n'a rien à y voir
Deuxième main du prêt-à-porter

L'appel irrésistible du petit tailleur au
fond des vitrines , le clin d'oeil appuyé
d'une nouvelle robe printanière , la passion
d' un été embusquée dans une combinaison
couleur orage : tout est coup de sang dans
la mode , jusqu 'à la chamade , cet appel
désespéré en sonnerie de cuivre , collapsus
quand le coeur se gonfle trop et que la
bourse s'aplatit en un dernier soupir. Ce
serait pourtant si bon dc se laisser aller...

C'est désormais possible. Non seulement
à travers les bouti ques à chiffons , à frin-
gues pas chers , les solderies et autres fins
dc séries décomptées à l' année , mais aussi
par l'emplette de seconde main , l' occasion
dans le vêtement. Les Ang lais ont inventé
ça il y a déjà belle lurette - mais que n 'ont
pas inventé les Ang lais ! - ct le système
s'implante tout doucement en terre helvéti-
que. Zurich , Bâle bien sûr montrent la
voie, mais Morges , Montreux , Fribourg,
Genève suivent gentiment. A Neuchâtel , le
princi pe est mis à l'oeuvre depuis une an-
née à La Chamade , bouti que tap ie au fond
de la zone piétonne à l'enseigne du coup de
coeur à tiers prix , et les Neuchateloises
apprennent peu à peu à vaincre leurs réti-
cences.

Parce qu 'il y a des réticences : l'idée de
porter un gracieux chiffon qu 'une autre a
étrenné semble gêner considérablement
l'élégante moyenne , voire haut dc classe.
Car le "second-hand" , comme on dit en
jargon dc bouti que, ce n 'est pas La Grap-
pilleuse , on n 'y revend pas n 'importe quoi ,
et surtout pas la pauvre ni ppe. On veut des
marques , des grands noms , de la coupe

géniale et des matières nobles. On incite la
dame à folies chères , et si possible nom-
breuses, à se donner bonne conscience
pour ses futures envies en récupérant un
petit quel que chose sur les plaisirs (Tetris. Il
arrive même que la vendeuse devienne

COUP DE CŒUR DE SECONDE
MAIN. - Une vitrine aguichante, du
charme, de la séduction, comme
n'importe quelle boutique. Mais on
entre à deux. (Avipress P. Treuthardt)

acheteuse : rien à voir avec la crise , mais
dans le même créneau dc qualité , une ren-
contre de hasard peut lui taper dans l'oeil.

L'échange lui coûte tout de même quel-
que chose: l'habit superflu est mis en vente
à la moitié de son prix d'achat , bouti que et
vendeuse se partagent ce gain , quand la
proportion n 'est pas convenue à 2/3 pour
l' une , 1/3 pour l'autre comme dans les
grands centres où loyers ct frais généraux
paralysent l' essentiel des finances. Ce qui
lait qu 'un manteau à 600 fr. est offert à
300 fr. à la vente. Boutique et cliente en-
caissent chacune 150 fr., ou respectivement
200 et 100fr., selon entente. Invendu pen-
dant trois mois , l' article retourne au ven-
deur. Abandonné , il finit à la Grappilleuse.

On ne vit pas du commerce de la jolie
chose d' occasion , en tous cas pas la pre-
mière année où il faut faire des concessions
pour se créer une clientèle. C'est un à-côté ,
une activité dc relations humaines , dc com-
paraisons , de papotages ct de conseils. Un
handicap: beaucoup dc petites tailles , trop
même: ces dames grossissent. Et quel que-
fois l'ombre de l'incertitude plane sur la
réelle valeur des habits proposés. La clien-
te retrouve parfois une facture. Mais la
plupart du temps , la patronne se lance de
confiance , à l' oeil , au nez et au toucher. Ca
fait des expériences humaines , mais pas
beaucoup d'argent.

C'est plutôt un climat , une ouverture à
la mode, l' accueil dc toutes les surprises ,
sans li gne directrice , sans ce sty le maison
qui fait l' ordinaire des bouti ques. C'est le
paradis dc la fantaisie , le catalogue des

inspirations , la foison de dessins et de tis-
sus sans ostracisme: le résultat est mar-
rant , l'ambiance mystérieuse comme une
gorgée de Champagne , tout peut arriver.
La vamp et la romantique , la femme d'af-
faires et la garçonne hantent ensemble les
murs jaune citron. Elles y errent seules:
pas d'habits d'enfants - d'autres bouti ques
sont spécialisées dans ce genre - pas d'ha-
bits d'hommes - leurs préventions sont en-
core plus fortes que celles des femmes, et
comment vaincre celte gêne chez eux : ils
commencent à peine à se maquiller... Ce
qui est certain , c'est que chaque ville à lé
"second-hand" qu 'il mérite, à son image.
Celui de Neuchâtel ne ressemble pas à
celui de Montreux , qui n'a rien à voir avec
celui de Zurich. Bâle en aligne deux : un
pour la classe moyenne , un pour le super
chic. Quant à Paris , capitale de la mode ,
l' occasion y fait rage en ce moment : pas
question d'aller dans le monde avec un
habit neuf , c'est du dernier démodé.

Ch.G.

On cherche chœurs de la région
Jeune quatuor à cuivres neuchâtelois

Placés en demi-cercle , ils répètent
pour leur prochain concert. Debout,
comme ils l'ont décidé depuis quelque
temps, «parce qu'on respire mieux, qu'il
y a plus de contact entre nous, que le
son est plus velouté». Ils sont quatre,
viennent du canton et sont sur le point
de finir leur formation musicale; ils
jouent ensemble depuis trois ans. Le
quatuor à cuivres Novus, pour eux, c'est
l'occasion de travailler de manière indé-
pendante, de tout décider par eux-mê-
mes. A part des concerts dans la région
et à Zurich, ils caressent l'idée d'un dis-
que, qu'ils devraient enregistrer avant
l'été. Samedi , ils joueront à la Collégiale,
en compagnie de l'organiste Samuel Du-
commun.

Un quatuor à cuivres est une formation
à la fois un peu désuète et moderniste.
Dans le sens que son répertoire est à
puiser soit dans la musique vénitienne
ou française de la Renaissance, soit dans
des compositions assez récentes, notam-
ment américaines. Ce que fait Novus.
Avec une certaine prédilection pour la
musique ancienne, et à ce «détail» près
que deux des exécutants, Pierre-Alain
Monot (trompette) et Jean-François
Taillard (cor), composent des morceaux
pour le groupe.

- Ça fait beaucoup de bien, relève à ce
propos un des musiciens. Le répertoire
moderne est abondant, mais il est com-
posé à la va-vite; il y a donc beaucoup
de déchet. Pierre-Alain et Jean-François
apportent des idées, un peu d'humour...

Pour de jeunes musiciens profession-
nels - le quatuor comprend encore Pa-
trick Lehmann (trompette) et Philippe
Krùttli (trombone) - une telle formation
représente un petit «luxe». Financière-
ment l'affaire est saine (on est bien loin
naturellement des tarifs habituels), mais
elle prend un temps considérable. Deux
répétitions par semaine sont un mini-
mum. Or à partir de septembre , Pierre-
Alain Monot sera engagé à l'orchestre de
la ville de Winterthour , Jean-François
Taillard à l'orchestre de la radio, à Bâle,
tandis que Patrick Lehmann et Philippe
Krùttli achèveront leur formation , l'un à
Versailles (France), l'autre à La Chaux-
de-Fonds. Pour se retrouver , donc...

L'ambiance au sein du quatuor est
pourtant excellente (ce n'est pas, et de
loin, toujours le cas dans les petites for-
mations: les membres d'un célèbre qua-

tuor à cordes se détestent si cordiale-
ment qu'ils vont jusqu'à voyager dans
des compartiments séparés et dormir
dans des hôtels différents!) Pendant les
répétitions de Novus, il n'y a pas de
leader, chacun donne son avis, chacun
se livre à son autocritique.

Un des buts du quatuor Novus est de
diversifier leurs travaux; notamment de
jouer avec d'autres musiciens ou, mieux,
avec des choeurs de la région. Beaucoup
de leurs concerts - ils en comptent en
tout une trentaine - ont été donnés avec
un orgue; en avril , ils joueront avec le
Choeur mixte de Lignières, puis cet au-
tomne avec des chanteurs zuricois.

Pour son concert de samedi soir, le
quatuor Novus présente une douzaine de
morceaux. Beaucoup sont des transcrip-
tions de quatuor à voix de la Renaissan-
ce - ce type de transcriptions se prati-
quait déjà couramment à l'époque, vu la
correspondance de tessiture des voix et
des cuivres. Quelques morceaux sont
contemporains, dont deux compositions
de Pierre-Alain Monot et une de Samuel
Ducommun.

A. R.

Formation technique
et professionnelle
aujourd'hui (II)

Quinze ans d'existence pour le Service
de formation technique et professionnel-
le neuchâtelois : ça vaut un bilan. Le
premier chapitre a paru hier. Le second
aujourd'hui se termine sur une note valo-
risante: l'apprenti de demain sera-t-il re-
cherché, désiré, choyé comme un petit
trésor?

Questions sans réponse, comme celle
à laquelle s'arrêtait l'article précédent:
quand l'orientation professionnelle?
Quand l'autonomie complète? Que faire
en cas de crise? Et que choisir: école de
métier à plein temps ou immersion im-
médiate dans la pratique ? Pendant ce
temps-là , au nom du réalisme, la forma-
tion technique et professionnelle neu-
châteloise avance. Elle est déjà une des
premières de Suisse. Elle se propose
pour l'année à venir de transformer le

Un chien sauvé des eaux

SOS
animaux

abandonnés

• CHATS et chiens abandonnés, placés au refuge de la Société
protectrice des animaux de Neuchâtel et environs (SPA) à Cottendart,
attendent un nouveau foyer. Ces compagnons à quatre pattes de l'homme
sont vaccinés et en bonne santé. Ils promettent beaucoup de joies,
d'affection et de fidélité à ceux qui aiment les animaux domestiques. Un
coup de fil au refuge suffira pour fixer un rendez-vous et faire un choix
judicieux.

La SPA qui siégera jeudi 29 mars, dans la soirée à Neuchâtel, compte
plus de 2200 membres. Ses agentes sillonnent les routes de la région pour
voler au secours des animaux menacés d'abandon ou maltraités. Elles
sont aussi disponibles pour informer et conseiller car l'adoption d'un
animal domestique implique des responsabilités.

La SPA ne se limite pas à des missions de routine. Le Ier mars, un chien
effrayé par le bruit des canons tomba dans le lac dans un lieu où la rive
était abrupte. Sa position était intenable. Une agente de la société, aidée
par son mari et son fils, procéda à l'opération de sauvetage dans des
conditions difficiles.

Un chien sauvé des eaux: cet acte mérite un coup de chapeau et met
en évidence l'activité utile des protecteurs des animaux.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les projets et leurs obstacles
technicum du soir en Ecole technique du
soir , et de faire reconnaître le certificat
qu'elle délivre sur le plan fédéral; de
donner aux apprentis mécaniciens de
précision un jour et demi de cours par
semaine au lieu d'un jour; d'introduire
des classes supplémentaires expérimen-
tales pour apprentis doués ; de créer à
l'Ecole d'ingénieurs une section informa-
tique, et une formation post-diplôme.

MON FILS, UN MANUEL?

Reste bien des obstacles à vaincre : le
plus gros est ce préjugé qui touche tou-
jours les métiers manuels, pratiques, qui
mène trop de gens, et même souvent le
corps enseignant secondaire, à discrédi-
ter l'apprentissage sous le label de vile

exploitation. L'exploitation, certes elle
existe , mais le service est là justement
pour s'en préoccuper : entretiens, con-
trôles conduisent quelquefois à reclasser
un apprenti, à constituer des dossiers
rouges, à remettre à l'ordre un patron.

Mais l'impréparation des jeunes est
également source de bien des décep-
tions: fini l'ouate de la compréhension
sans limite! L'école devrait elle aussi se
mettre à l'heure du réalisme, estiment les
inspecteurs du service.

Quant au chômage des jeunes, c'est
pour l'instant un fantôme. Des cas isolés
ont été signalés au service de la forma-
tion, soit qu'il soit difficile de trouver une
place d'apprentissage, soit de trouver du
travail en fin d'apprentissage. Tous ont
été jusqu'ici résolus, et on ne saurait

parler de problème de masse. Le service
a même pu retrouver toutes les places de
travail nécessaires pour les apprentis de
telle ou telle entreprise obligée de fermer
son secteur de formation professionnelle.

A l'avenir, après les sommets de la
courbe démographique atteints ces der-
nières années, il se pourrait même que
l'apprenti devienne une denrée rare et
que les patrons lui fassent les doux yeux:
vive donc l'apprentissage, à l'école à
plein temps, ou sans aucun désavantage,
à égale qualité, dans une entreprise: c 'est
le pari pris selon la volonté populaire par
la formation technique et professionnelle
neuchâteloise.

Ch.G. 177392-81
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Veillez donc, car vous ne savez ni le

jour ni l'heure.

Madame André Locatelli-Blanc, à Boudry ;
Monsieur l'abbé Jean-Pierre Locatell i, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel Locatelli et leurs enfants, à Cormondrè-

che;
Monsieur et Madame Louis Locatelli et leurs enfants, à Boudry ;
Monsieur Jacques Locatelli, à Boudry ;
Monsieur et Madame Bernard Perret-Locatelli et leur fils, à Domdidier;
Monsieur Sylvio Locatelli et sa fille , à Bôle;
Madame Louise Blanc, à Annecy (France) ;
Monsieur et Madame Baptiste Locatelli, à Peseux, leurs enfants et

petits-enfants :
Mademoiselle Marie Locatelli, à Bergame (Italie) ;
Monsieur Florentin Locatelli , à Payerne ;
Monsieur et Madame Gilbert Rimaz-Locatelli et leurs enfants, à Bôle ;
Monsieur et Madame Livio Bettinelli et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Alain Bader et leurs enfants, à Moudon ;
Monsieur et Madame Christian Bader et leurs enfants, à Sion ,
ainsi que les familles Locatelli, Blanc, Todeschini , Bader , Henchoz ,

parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André LOCATELLI
restaurateur

leur très cher époux , papa , grand-papa, beau-fils, frère , beau-frère, oncle ,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé paisiblement à leur tendre affection,
dans sa 75mc année, muni des sacrements de l'Eglise.

2017 Boudry , le 15 mars 1984.
(Café du Pont.)

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de Boudry,
lundi 19 mars , à 13 h 30, suivie de l'inhumation.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
175129 7B

Au Conseil général du Landeron :
oui aux pompiers, non au nouveau hangar
Trente-sept conseillers et le Conseil

communal in corpore ont assisté à la
séance présidée par M.Jean Pauchard

II s'agissait de voter un arrêté concer-
nant la ratification de l'emprunt fait à la
CNA , contracté en 1972 et modifié en
1 982, et un autre concernant un emprunt
BCN de 300.000 fr. pour des travaux
d'épuration à Combes. Les deux projets
ont été présentés par le directeur des
finances, M. Charles Girard. L'emprunt
CNA a été, pour M. Serge Donzé (ILR),
l'occasion de poser différentes questions
dont l'intérêt fut mis en doute par
M. Eugène Herschdorfer (lib) : « Les
questions de M. Donzé sont de celles
que l'on pose en commission financière

et si le part i ILR occupait toujours sa
place, il serait renseigné». La proposition
Donzé de renvoi du premier arrêté fut
refusée par 18 voix contre 7; la clause
d'urgence demandée par M. François
Masmejan (soc), repoussée par 13 con-
tre 11 et l'arrêté accepté par 25 voix con-
tre 6. Le deuxième fut admis par 32 oui
contre 3 non.

Le crédit de 20.000 fr. pour la réfec-
tion du débarcadère recueillant 29 voix
favorables était présenté par M.Jean-
Marie Cottier. Deux offres ont été faites
par des entreprises spécialisées. L'une
neuchâteloise. l'autre bernoise effectuant
les travaux pour 5000 fr. de moins que la
première. L'exécutif n'a pas encore choi-
si. II attend de nouvelles offres en espé-
rant que la plus avantageuse sera neu-
châteloise ! Répondant à une question
de M. Rossel (ILR), M. Cottier a précisé
que, selon des concessions régies par le
Conseil fédéral. Le Landeron était exclu-
sivement rattaché à la Société de naviga-
tion neuchâteloise. La nécessité de la
demande de crédit de 72.000 fr. pour
l'adaptation et le renforcement du réseau
d'électricité dans le secteur des Fla-
mands, présentée par M. Germain Rebe-
tez, a valu à l'arrête suivant d'être accep-
té par 34 voix sans opposition.

PROJET MAL CONÇU

Le Conseil général était convaincu de
la nécessité de trouver une solution défi-
nitive au problème des pompiers : soit
rassembler tout le matériel dans un
même endroit chauffé, isolé, d'un accès
aisé. Mme Janine Gass , directrice de la
police, et M. Cottier , responsable des bâ-
timents, tous deux membres du groupe
de travail constitué afin d'étudier un pro-
jet de construction, prêchaient à des
convertis. Si dix conseillers seulement
ont accepté le crédit de 407.000 fr., alors
que 21 l'ont renvoyé au Conseil commu-
nal pour une nouvelle étude, c'est que le
projet prévu rue Saint-Maurice ne leur
semblait pas justifier une telle somme.
M. Henri Mascetti (soc), le groupe ILR
par les interventions de MM. Mallet ,
Rossel, Fischer et Junod soutenaient le
projet, ainsi que le président de la com-
mission du feu.

M. Pauchard dressa un historique de
la situation : véhicules dispersés dans
trois endroits différents, nouvelle remor-
que d'hydrocarbure pour les premiers se-
cours, engins difficiles à manipuler, «te.
Selon M. Pauchard et les conseillers fa-
vorables au projet, ce dernier présentait
l'avantage de s'intégrer parfaitement en-
tre le collège, l'église et le bourg. Sa

situation est excellente, à proximité de la
Vieille-Ville. Le hangar vis-à-vis du poids
public pourra être affecté à la protection
civile et les combles de la nouvelle cons-
truction utilisés pour les compteurs des
services communaux. «Refuser le crédit
repousserait la résolution du problème à
la législature suivante», conclut
M. Pauchard, à moins de suivre la pro-
position Canette formulée par M.Jean-
Pierre Haymoz: soit renvoyer le projet et
exiger une demande de crédit d'étude à
la séance des comptes. La commission
financière, représentée par son président,
M. Maurice Maurer , souhaitait aussi ren-
voyer le projet et demandait une étude
plus approfondie.

UN PROJET PLUS GLOBAL

Les radicaux, par la voix de M. Eric
Bille, trouvant le projet trop onéreux et
l'endroit peu judicieux, souhaitaient éga-
lement une construction complète grou-
pant les différents services et rejoi-
gnaient la proposition Canette.
M. Gilbert Roethlisberger exprima l'avis
du groupe libéral, également défavorable
au projet, et proposait à très court terme
de débloquer un crédit de 60.000 fr.
pour deux garages préfabriqués, destinés
à abriter le matériel confié par l'Etat. Pour
les libéraux, la priorité d'un crédit aussi
important revient à la salle de gymnasti-
que.

Le président du parti socialiste,
M. François Masmejan, contestait le pro-
jet et déposait une motion demandant
notamment au Conseil communal de for-
muler une proposition générale tenant
compte des éléments suivants : planifica-
tion financière adaptée à la capacité d'in-
vestissement; utilisation optimale des
terrains à disposition; regroupement ra-
tionnel des différents services commu-
naux. Le thème principal de la discussion
animée qui suivit fut le règlement d'amé-
nagement, «potassé» par M. Haymoz qui
en énuméra certaines clauses rendant le
projet douteux et désécurisant , au fil de
la discussion, plusieurs conseillers. Sou-
mis au service cantonal de l'aménage-
ment du territoire, ce plan a fait l'objet de
deux dérogations comme bâtiment d'uti-
lité publique. Le Conseil communal ne
put toutefois donner l'assurance que
l'extension prévue pour englober un cer-
tain secteur de la protection civile et les
travaux publics, correspondant à 34%
d'occupation au sol, serait acceptée par
l'Etat. Alors que le règlement d'aména-
gement prévoit dans cette zone 20 %
d'occupation au soL une dérogation a
déjà été accordée pour la construction

prévue qui représente 23 % d'occupa-
tion. Le Conseil général a tranché par
21 non contre 10 oui. La proposition du
parti du Canette, qui devait , conformé-
ment à l'article 41 du règlement, recueil-
lir l'assentiment des deux tiers des
conseillers présents, n'obtint que
18 voix. Ce n'était pas suffisant.

BONS RESTAURATEURS , MAIS
MAUVAIS CONSTRUCTEURS...

Un arrêté concernant la modificaiton
du régime de vacances du personnel
communal fut accepté par 31 voix sans
opposition, puis M. Eric Junod dévelop-
pa la motion ILR au sujet de la salle de
gymnastique. Elle était moderne lors de
sa construction en 1925, alors que Le
Landeron comptait 1600 habitants ; elle
est vétusté aujourd'hui pour 3200 âmes.
Souhaitant conjurer le mauvais sort
maintenant les Landeronnais dans l'im-
mobilisme en les limitant à être de bons
restaurateurs (hôtel de ville, collège),
mais de piètres constructeurs, l'ILR de-
mandait au Conseil communal d'établir
un cahier des charges avec un inventaire
des besoins en locaux et de publier un
rapport de la commission de la salle po-
lyvalente; de définir le lieu d'implanta-
tion et les limites financières pour de-
mander ensuite au Conseil général de
voter un crédit de 50.000 fr. pour lancer
un concours d'architecture.

M. F.

Lui aussi
a deux enfants...

Lors de cette séance, M. Cottier
a répondu à une question de
M. J.-P. Haymoz concernant la ré-
siliation du bail d'un locataire oc-
cupant un appartement depuis
1 5 ans dans un immeuble propriété
de la commune, pour y loger un
employé communal vivant jusqu'à
présent dans un deux-pièces avec
sa femme et ses deux enfants. Sans
pour autant donner satisfaction à
M. Haymoz, M. Cottier reconnut
que seule la raison avait justifié
cette décision du Conseil commu-
nal qui n'avait pas pensé à son
impact social pour le locataire rési-
lié: il est également père de deux
enfants !

Le lac ne se dépeuple pas, mais les moteurs s usent
Assemblée des pêcheurs à là traîne

Deux points forts sont à relever au
terme de l'assemblée générale de la
SNPT: les pêcheurs demandent que la
législation sur la protection des brochets
soit appliquée, que la période de la pê-
che à la gambe soit étendue sur deux
mois et ils regrettent de devoir faire
beaucoup de kilomètres pour attraper
bien peu de poisson.

La 73mo assemblée générale de la So-
ciété neuchâteloise des pêcheurs à la
traîne s'est tenue le 8 mars sous la prési-
dence de M. C. Lunke, en présence de
53 membres et de trois invités: MM. J.-
C. Pedroli, chef du service de la chasse et
de la pêche, E. Hofmann, pisciculteur, et
H.Thiel. ¦

Les effectifs sont stables: 285 mem-
bres, répartis en trois sections (Bas-Lac ,
Neuchâtel et Béroche). M. R. Braillard
est nommé membre d'honneur pour son
dévouement à la cause de la pêche et
trois personnes deviennent membres ho-
noraires après 25 ans de sociétariat ,
MM. F. Kaltenrieder , V. Simonet et J.-L.
Walther. Le comité central est réélu tous
les deux ans et il sera composé de
MM. J.-C. Zuretti. R. Clottu, R. Piguet,
J. Zosso (Neuchâtel), G. Dubois,
S. Pregnolato (Béroche), M. Emery,
P. Fluckiger (Bas-Lac), sous la présiden-
ce de M. C. Lunke.

LE POISSON NE
SE LAISSE PAS ATTRAPER

Dans son rapport, le président brosse
un tableau des principales activités du-
rant l'année écoulée. II donne un résumé
des trois concours officiels de traîne et il
relève qu'il a fallu parcourir en moyenne
de 50 à 80 km pour attraper un seul
poisson ! Avec un clin d'œil en direction
de M. Pedroli, il ajoute qu'à ce rythme, il
est difficile de prétendre que les traîneurs
vident le lac...

PROTÉGER LES BROCHETS
PENDANT LA PÉRIODE DE FRAIE

Passant à un autre sujet, le président
insiste sur la nécessité de participer aux
travaux de pisciculture , pour la truite et
le brochet. Il demande à chaque section
de s'organiser pour répondre aux de-
mandes des pisciculteurs. II souhaite que
les pécheurs amateurs obtiennent un sta-
tut équivalent à celui des pêcheurs en
rivière , exonérés d'une taxe de repeup le-
ment et astreints à assurer un certain
travail dans les piscicultures.

En ce qui concerne le journal de la
société, «Le Traîneur», qui en est à sa
32me année, M. Lunke exhorte les mem-
bres de la SNPT à mieux utiliser la possi-
bilité d'y faire publier des informations
pouvant intéresser tous les pêcheurs. II a
le plaisir d'annoncer que M. S. Pregnola-
to a accepté d'assurer la charge de rédac-
teur.

Le rapport du président se termine par
un compte rendu des commissions con-
sultatives cantonale et intercantonale
dans lesquelles la SNPT est représentée.
Plusieurs demandes des pêcheurs n'ont
pas encore été satisfaites, en particulier
une protection, pourtant prévue par la
loi, des brochets durant la période de la
fraie.

PÈCHE À LA GAMBE:
LIMITATION TROP SÉVÈRE

Un point de l'ordre du jour était réser-
vé à ce sujet: la pêche à la gambe ne sera
ouverte que pendant 14 jours en sep-
tembre, les vendredis, samedis et diman-
ches. Les pêcheurs ne mettent pas en
doute le bien-fondé d'une limitation aus-

si sévère. Ce qu'ils contestent , c 'est la
répartition de ces jours, faisant remar-
quer que la plupart des pêcheurs ont une
profession qui ne leur permet pas de se
libérer le vendredi, voire le samedi, et que
si les conditions météorologiques sont
défavorables (c 'est souvent le cas en
septembre), ils seront en possession
d'un permis inutilisable.

A l'unanimité, ils chargent le comité
central d'entreprendre une démarche
pour que la pêche soit étalée sur deux
mois (septembre et octobre).

Avant de passer à la distribution tradi-
tionnelle des assiettes qui récompensent
les pêcheurs et au tirage au sort de bons
d'achat offerts par M. H. Thiel, M. J.-C.
Pedroli prend la parole. Répondant avec
pertinence aux questions, il se réjouit de
constater que, grâce aux fraies excellen-
tes de 1982 et de 1983, les effectifs
semblent se reconstituer. II se dit persua-
dé qu'une gestion bien conçue permettra
des pêches favorables, aussi bien aux
pêcheurs amateurs qu'aux pêcheurs pro-
fessionnels. Voilà un programme qui met
tout le monde d'accord !

(Lk.)

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le I5mars  I9S4
429,14
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Zurich: beau. ? degrés: Bâle-Mulhou-
se: beao^ 7; Berne: beau . 2; Genève-
Cointrin:  beau. 5: Sion : beau . 10: Locar-
no-Monti:  beau . 10: Saentis: beau. -5:
Paris: beau , 9; Londres : très nuageux . 5:
Amsterdam : beau. 6; Bruxelles: beau. 7:
Francfort-Main: beau . 8: Munich : beau .
4; Berlin: beau. 3: Hambourg : peu nua-
geux . 3; Copenhague: (rés nuageux . 1:
Oslo: très nuageux . -1;  Reykjavik : peu
nuageux . 2; Stockholm: peu nuageux . 1 .
Innsbruck: beau , 7; Vienne: peu nua-
geux. 8; Prague: beau. 8; Varsovie: t rès
nuageux , 1; Moscou: beau. 6; Budapest:
beau , 7; Belgrade: beau , 7; Athènes: très
nuageux. 10; Istanbul:  très nuageux. 5;
Palerme: beau . 13; Rome: beau , 13: Mi-
lan : beau, 10; Nice : très nuageux. I l ;
Palma-de-Majorque : très nuageux. I I :
Madrid: bruine. 3; Malaga: très nua-
geux. 13; Lisbonne : averses de pluie. 8;
Las-Palmas: très nuageux. 18; Tel-Aviv :
peu nuageux . 15 degrés

Exposé sur la production forestière
A la caisse Raiffeisen de Colombier-Bôle

De notre correspondant:
Les sociétaires de la caisse Raiffeisen de

Colombier-Bôle se sont réunis récemment
en assemblée générale sous la présidence
de M. R. Huegli. en présence d'une cin-
quanta ine  de membres. Il s'agissait du 34mc
exercice , au cour duquel il a èlé enregistré
cinq admissions , trois décès ct un départ.
L'effectif des membres s'élève à 112. Ln ce
qui concerne le mouvement d' affaires .
1983 a été une année favorable , mal gré le
déménagement provisoire de la caisse. Il
faut relever que gérants et clients ont fait
preuve de beaucoup de souplesse. Le I"
janvier 1983 , la caisse est devenue proprié-
taire d' un immeuble dc la rue Haute.
A près transformations ,  la banque ouvrira
ses portes prochainement. Pour assurer un
service continu . M. el M"1' Cornu seront
secondés par Mmc J. Clerc.

Rappelons que l ' inst i tut ion est du type
coopératif , qu 'elle est largement répandue
en Suisse puisqu 'on y compte plus de 1200
caisses et banques Raiffeisen.

L'exposé du gérant , M. dis Cornu , pré-
cise que par rapport à 1982, on constate
une croissance nette de 526.080 francs. Les
dépôts d'épargne ont augmenté de façon
réjouissante. Les placements h ypothécaires
onl progressé de 90.000' francs. Avec un
total de 3.200.000 fr. environ , la somme du
bilan a enreg istré une augmentat ion de
610.500 fr. sur l' exercice précèdent. Le
chiffre d' affaires , quant  à lui . est de
7.063.000 fr. contre 4.466.000 fr. un an
plus lot.

Les rapports et les comptes ont été ac-
ceptes.

La seconde partie dc la soirée a été
réservée à un expose dc M. L. -A. Favre .
inspecteur cantonal des forêts. L'orateur a
surtout parlé de la revalorisation de la
production forestière. Le canton de Neu-
châtel compte huit  arrondissements fores-
tiers ; on y exerce des fonctions de protec-
tion , dc production cl dc recréation. Au
siècle passé, on a procédé à des déboise-
ments exag érés.

II faut savoir que notre canton est un
des plus boisés de Suisse. Environ 4 mil-
lions dc m ' de bois sont exp loités annuelle-
ment , pour une valeur de 220 millions de
francs. Cette somme esl partiellement réin-
vestie pour les soins , les chemins , etc. Le
rendement s'est amenuisé en raison de
l' augmenta t ion  des salaires.

On remarque que certaines forêts sont
sous-exp loitées en Suisse , en raison des
difficultés d' exploi tat ion dans certaines ré-
gions. Dans notre canton , la s i tuat ion est
favorable. Les l'orèls publi ques donnent a
peu près 85.000 m '. II semble que , trop
souvent , nous vendons du bois non travail-
lé à l 'étranger , qui nous revient sous forme
de meubles , de bois-croisés, etc.

Depuis 1976 , une société coopérative a
racheté la très importante scierie des E pla-
tures. qui est devenue ainsi propriété de
l 'Etal , des communes et des propriétaires
de forêts. Le conférencier a encore parlé
des différentes possibilités d' ut i l isat ion du
bois du pays. Cette intéressante causerie
était accompagnée de diapositives et la col-
lation qui a suivi s'est déroulée dans une
atmosphère de détente el d' amiliè.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 14 mars. Gobbo . Vincent,

Hls de Francis Raymond. Marin-E pagnier . el
de Jacqueline Sylvetle. née Blanche! : Lauper.
Chrystelle . fille de Hubert. Neuchâtel . el de
Jacqueline Mireille , née Vuille.

Décès. — 10 mars. Bachmann. Hedwige
Henriette , née Gygax en 1895. Neuchâtel.
veuve de Bachmann. Henri Robert.

Vers 16 h 30. une voiture conduite par
M. C.V.. de Lignières. circulait avenue du
Vignoble en direction est. A la hauteur de
Métaux Précieux , son véhicule a heurté l'ar-
riére de l'auto de M""" A L  S., de Fontaine-
melon, qui venait de s'arrêter dans une file.
Sous l'effet du choc, celle-ci a été poussée
contre l'arrière de la fourgonnette conduite
par M. F.H., de Lignières.

Se plaignant de douleurs au dos. M™' S a,
été transportée à l'hôpital de la Providence
en ambulance pour y subir un contrôle.

NEUCHÂTEL

Collision

f* Naissances

Mêlante a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Fabrice
14 mars 1984

Alain et Liliane MIÉVILLE

Maternité de
la Béroche Jordils 5
Saint-Aubin 2016 Cortaillod

169527-77

Situation générale : l' anticyclone centré
sur la Balti que s'affaiblit passagèrement â
l' approche d' une dépression qui se dépla-
ce lentement de la péninsule Ibérique vers
l'Italie.

Prévisions jusqu 'à vendredi soir: nord
des Alpes, Valais et Grisons : le temps
restera assez ensoleillé , mal gré quel ques
passages nuageux en altitude. Brumeux
en plaine et bancs de brouillard ou de
stratus matinaux sur le Plateau. Tempé-
rature voisine de -2 en fin de nuit , de 7 à
11 l'après-midi.

Sud des Al pes : en partie ensoleillé ,
brouillard en plaine.

Evolution probable j usqu 'à mardi : au
nord : assez ensoleillé. En fin de semaine ,
bise et par moments stratus. Hausse des
temp ératures à partir de lundi.Au sud!
assez ensoleillé samedi. Parfois très nua-
geux à partir  de dimanche.

Observatoire de Neuchâtel: 15mars
1984. Température : moyenne: 1.6; min.:
- 1 ,0; max.: 5.3. Baromètre : moyenne:
713.9. Vent dominant:  direction : sud ,
sud-est ; force : calme â faible. Etat du
ciel : couvert le malin , clair et brumeux
l' après-midi.

ĉ5|0 gJPo qQ 
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Les neveux , nièces , cousins ,
cousines,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marie-Louise MALHERBE
leur chère tante, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 90mc année.

2028 Vernéaz, le 15 mars 1984.

L'Eternel est mon berger : je ne
manquerai de rien. U me fait
reposer dans les verts pâturages.

Ps. 23 : 1-2.

L' ensevel issement  au ra  l ieu
samedi 17 mars.

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

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

175130 78

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Mademoiselle Anne-Françoise Jacquet, à Lausanne;
Madame Juliette Veillard-Jacquet, ses enfants et petits-enfants, à

Travers ;
Monsieur et Madame Roger Jacquet, leurs enfants et petits-enfants, à

Payerne ;
Madame Germaine Toggwiler, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, en France ;
' Monsieur et Madame André Stauffer-Rebeaud, leurs enfants et petits-

enfants, à Morrens et Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérald JACQUET
leur très cher papa , frère, beau-frère, oncle et parrain, enlevé subitement à
leur affection, le 14 mars 1984, dans sa 70mc année.

Ô ! vous que j' ai tant aimés sur la terre ,
souvenez-vous que le monde est un exil ,
la vie est un passage et le ciel notre
patrie. C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui, c'est là que j'espère vous re-
voir un jour.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 19 mars.

Culte au Centre funéraire de Montoie, à la Chapelle b, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille: rue de la Mèbre 10, 1033 Cheseaux.
Anne-Françoise Jacquet, Valmont 12, 1010 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 179005 78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
AREUSE

En début de soirée, jeudi, une voiture
conduite par M. Y.S., d'Auvernier , circu-
lait sur la rampe nord de l'échangeur
d'Areuse, en direction de Cortaillod ; une
collision se produisit avec la motocyclet-
te conduite par M"'' Patricia Besnard, de
Colombier , qui circulait normalement de
Cortaillod à Colombier. Blessée, cette
dernière a été transportée en ambulance
à l'hôpital de la Providence.

Une motocycliste blessée

(c) Produite par Eric Christen, réalisée
apr Sandro Briner et animée par Bernard
Pichon, la célèbre émission de variétés
«Si on chantait» sera enregistrée à Bou-
dry. Dès lundi 19 mars, l'équipe de la
Télévision suisse romande prendra ses
quartiers dans le haut de la ville. L'après-
midi, au château, commencera le tourna-
ge. Le lendemain, les prises de vues se-
ront faites principalement le long de la
rue Louis-Favre, avec plusieurs person-
nes de la localité, présentant différents
aspects de l'artisanat, le tout en chan-
tant. Deux vedettes internationales pren-
dront aussi part à l'émission, Hervé
Christian! et probablement Jean-Pierre
Huser.

«Si on chantait» intéresse des millions
de téléspectateurs des cinq pays franco-
phones que sont le Canada, la Belgique,
la France (Antenne 2), le Luxembourg et
la Suisse. L'émission tournée à Boudry
sera très vraisemblablement diffusée sur
les petits écrans le 26 juin.

Patronnée par la Société de dévelop-
pement de Boudry, cette émission sera
encore complétée, dans une phase ulté-
rieure, par des prises de vues générales
de la localité.

Boudry
sur le petit écran
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A louer à Marin dès le 1 "' mai 84 (Verger en
Joran)

appartement de 3 pièces
Cuisine, salle de bains, F. 830.— + charges.
Faire offres à Millier et Praz Ing. S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 99 69 (heures de bureau).

178378-26 i

A louer à Hauterive
Rouges-Terres 42

Appartement 1 pièce
cuisine, salle de bains séparée.
Loyer Fr. 390.— + 60.— de char-
ges.
Libre tout de suite. 173353-26

EEHH

A louer pour date à convenir
à Cortaillod

ancienne propriété
partiellement meublée, comprenant
grand salon et salle à manger avec
cheminées plus 6 chambres, ré-
duits, bains et garage, jardin d'agré-
ment, Situation tranquille.

S'adresser à Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel,

, téléphone 24 42 40. mm-ia

Je loue au Sud de
l'Espagne au centre
de TORREMOLINOS

un appartement
meublé
pour 3 personnes,
piscine, jardin, tennis
a disposition.
Long bail possible.

Tél. (039) 26 97 60.
178208-28

MISE AU CONCOURS
Par suite d'une vacance au service communal
de la Police du feu, le poste

d'inspecteur adjoint
est mis au concours.
La personne appelée à ce poste collaborera
avec l'inspecteur de la Police du feu dans ses
travaux de prévention contre l'incendie.
Elle sera également chargée, dans le cadre de
cette activité, de l'application des mesures
destinées :
- à la prévention des pollutions des installa-

tions de chauffage,
- aux économies d'énergie dans ces mêmes

installations.
Le candidat devra être porteur d'un certificat
fédéral de capacité (ou titre équivalent) de la
branche de la construction.
II devra bénéficier de quelques années de
pratique et avoir un contact aisé avec le
public.
Date d'entrée en fonctions : 1er juin 1984,
ou à convenir.
Rémunération : Selon échelle des traite-
ments de l'Administration communale.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'Une photographie, de copies de certi-
ficats et d'un curriculum vitae, doivent
être adressées â la direction de l'Urba-
nisme, Hôtel. communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 31 mars 1984.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au numéro de
téléphone: 21 11 11, int. 261. 178376 21

0 

DÉPARTEMENT
DES

TRAVAUX PUBLICS
SERVICE DES PONTS

ET CHAUSSÉES

Avis aux propriétaires
riverains des routes

cantonales
Nous rappelons aux propriétaires riverains
de routes cantonales que les branches
d'arbres et haies qui pénètrent dans le
gabarit d'espace libre des voies publiques
doivent être coupées, conformément à la
législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les
chaussées à moins de 4 m 50 doivent être
taillées, de même que celles qui dépassent
le bord de la chaussée ou masquent la
signalisation routière.
Un délai, échéant au 30 avril 1984, est
imparti aux propriétaires pour procéder à
l'élagage de leurs arbres, faute de quoi ce
travail sera exécuté à leurs frais.
Neuchâtel, le 9 mars 1984

L'ingénieur cantonal
177824-20

HĴ I Ville de Neuchâtel

Pour repourvoir un poste devenu vacant,
les hôpitaux de la ville de Neuchâtel,
Cadolles-Pourtalès. mettent au concours
un poste d'

infirmier (ère)
onestltésiste formé (e)

Entrée en fonctions :
tout de suite ou date à convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M™ S. Muller, infirmière-
chef de service. Tél. 21 21 41.

Les offres de service avec diplôme:
et curriculum vitae sont à adresser i
l'Office du personnel de l'hôpita
Pourtalès, rue de la Maladière 45
2000 Neuchâtel jusqu'au 30 man
1984.

La directior
178327 2
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A louer
à Colombier
dans maison de maître

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

de haut standing.

Séjour avec cheminée, 2 salles
de bains, W.-C, cuisine agen-
cée, 4 chambres à coucher spa-
cieuses, salle à manger. Surface
totale 152 m2. Grande terrasse,
jouissance de la piscine et du
parc arborisé de 4000 m2. S

Renseignements et visites :
Tél. (038) 41 11 31. de 8 h
à 10 h et 13 h 30 à 18 h.

178272-26

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

A 3 pièces
Fr. 260.— + charges, dès 1.5.84
3 pièces
Fr. 300.— + charges, dès 1.4.84

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

Beau choix de cartes de visite
t»w à l'imprimerie Centrale

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

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

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

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

165809.10
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom :

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature :

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

FIDIMMOBIL
a Serrières

bel appartement
de 4% pièces

avec cheminée de salon et grand
balcon, cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1250.— + charges. 177490 2e

F I D I M M O B I L
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

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

appartement résidentiel
entièrement rénové
surface 200 m2, composé de:
3 chambres à coucher
1 grand séjour avec cheminée et
accès à une grande terrasse
1 grande cuisine avec agencement
moderne
2 salles de bains
Situation ensoleillée, tranquille
dans un grand parc arborisé.
Libre pour date à convenir.
S'adresser sous chiffres KE 450
au bureau du journal. 177006 2e

A louer quartier des Beaux-Arts
avec vue sur le lac et les Alpes

appartement de 4 pièces,
16'étage, avec cheminée de salon,
tout confort.
Libre dès le 1e'avril ou date
à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1280.—
+ charges.

S'adresser à la Régie
immobilière Muller
& Christe S.A. Neuchâtel.
téléphone 24 42 40. 178279.2e

A louer à Neuchâtel
av. de la Gare

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

dans locatif de 4 appartements, remis
à neuf, cuisine agencée, cheminée.
Location: Fr. 1450.—- + charges.
Libre avril 84.

Tél. (038) 25 95 29
53 18 80. 178760-28

À LOUER à l 'est de la ville

grands appartements
rénovés de 5 chambres tout confort,
Fr. 1150.— par mois + charges.

Adresser offres sous chiffres FF 488
au bureau du journal. 178252.2s

A louer, Costa Brava,
quelques minutes
mer, dès 15 mai -
juin -juillet - août

VILLA
3 chambres à
coucher, salon, coin
à manger , grand
garage, jardin.

Tél. (039) 5317 33.
178322 26

Cortaillod à louer

halle industrielle
4000 m2, libre dès juillet à
l'usage d'atelier , garage.
gardê^meublea , dépôt
caravanes, bateaux , etc.
Surface divisible par modules
au gre du preneur. Possibilité
de répartir en plusieurs
locataires. Aménagement
intérieur à discuter. Accès
camion sur dalie et quais à
rampe mobile Proximité
immédiate de la N5.
Tél. (038)42 37 47.

t77706-26

À LOUER à l'ouest de la ville, 5 minutes à pied du
centre, i

beaux appartements
rénovés de 4 chambres tout confort , Fr. 860.— à
Fr. 950.— par mois + charges.

Adresser offres sous chiffres EE 487 au bu-
reau du journal. 173253 26

A louer un

plan d'eau
pour élevage de
truites. Fond de
roulement ,
Fr. 200.000.—, pour
traiter Fr. 40.0Û0.—.

Ecrire sous
chiffres
PX 351 134
Publicitas,
1002 Lausanne.

178340-26

A louer centre ville

bureaux
Surface env. 87 m2.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures de bureau. 174391 26

PRÊT-À-PORTER

- . . 1 

À LOUER à l'Ecluse

appartements
de 2% pièces

chauffage général, Cuisine agencée, salle de bains,
Fr. 580,— à Fr. 700.— par mois + charges.

Adresser offres sous chiffres GG 489
au bureau du journal. 178251-20

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
.' ¦*.«**. cetta semaine, je vous

*&{ *$\\. réserve une surprise
~'#  ̂ '̂ . ,I\ d l 'occasion <Au
' .tJKNJlfolfrf I mo>s' û bj:WA âPNS
^ ĴS ĝHr I d'Orient.
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en face de Moco Meubles |

cernier vente directe
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Bureaux à louer
80 m2, 4 pièces plus sanitaire, cen-
tre ville, dès le 1er avril 1984.
Fr. 850.— plus charges.
Adresser offres écrites à EB 466
au bureau du journal. 176693-26

k J

Particulier cherche à
louer ou acheter à

Neuchâtel ou environs

restaurant
environ 30.40 places:

toutes propositions
seront étudiées.

Faire offres sous
chiffres BB 89-27
ASSA Annonces

Suisses S.A.,
CP 240.

1820 Montreux.
178162-28

A louer 1.4.1984
rue de l'Evole 53,
Neuchâtel. dans immeuble
de bon standing

1 chambre
meublée
Fr. 194 60. charges
comprises, douche
et W. -C. â disposition.
Pour visiter:
M™ Constantin, Evole 51,
tél. 24 47 12.
Pour traiter: Service
Immobilier BALOISE .
PI. Pèpinet 2,
Lausanne. Tél. (021)
22 2916. 178338-30Je cherche

garage ou box
avec électricité,
région Neuchâtel.
Tél. (038) 25 39 62.
heures des repas.

169188-28

Suite
des annonces

classées
en page 14

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom , 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal IL^VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , 

Rue N° 

N° postal Localité , 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

Meubles d'occasion
à vendre

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

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

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. maie- io

/j . Apprenei '"•18̂
v̂ ù piloter un mien!

Nous vous convions à un vol d'initiation (vous êtes
vous-mêmes aux commandes) effectué avec un
instructeur professionnel.
Vol et explications, 1 heure : Fr. 100.—

Club Neuchâtelois d'Aviation
S'adresser au secrétariat pour un rendez-vous :
Aérodrome de Colombier , tél. (038) 41 31 55.
P.S. Vol de plaisance tous les samedis et dimanches.

178384-10

Ecriteaux
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

A louer à la rue des Sablons pour
date à convenir

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 800.— + charges.

Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 178276 26

BH¦Dès le 1er juillet 84. M
A Marin dans petit immeuble résiden- |y|
tlel à proximité des transports publics, fej
écoles, centre d'achat. fa
Magnifique situation ensoleillée et ifj
calme, j^

APPARTEMENT I
DE 5 PIÈCES I

Salon avec cheminée et grand balcon, la
cuisine agencée, 3 chambres à coucher, I
2 salles d'eau. ty|
Fr. 1280.— + charges. M
Garage à disposition Fr. 80.—. 178171-2B ï|

L̂\

A louer pour le 1.5.84 dans le haut
de Peseux

villa-terrasse
de 4 pièces + 3 salles d'eau, avec
grand jardin et vue imprenable sur
le lac et les Alpes.
Loyer Fr. 1409.— sans charges.

Tél. 31 97 73, dès 16 h. 169111 26

A louer

49 m2 de locaux
avec 2 vitrines

conviendraient pour magasin, ex-
positions, cours, bureaux ou repré-
sentation.
Chaussée de la Boine, Neuchâtel.
Loyer mensuel Fr. 670.— charges
comprises.
Service Immobilier BÂLOISE
PI. Pépinet 2, Lausanne
Tél. (021) 22 29 16. 178339 2e



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Willy Corboz dans la course
Championnat de Suisse de rallye

PARÉS.- Jean-Philippe Schenk et Willy Corboz. (Avipress - P. Treuthardt)

(c) La saison 1984 des rallyes auto-
mobiles va débuter ce week-end par le
Critérium jurassien , qui se déroulera dans
la région de Delémont-Porrentruy.

L'année dernière, Willy Corboz, des
Hauts-Geneveys, n'a participé qu'au Cri-
térium neuchâtelois, puisqu'il était rete-
nu par la préparation d'examens profes-
sionnels en vue de l'obtention de la con-
cession A des installations PTT. Mais
cette année, Willy Corboz s'est associé à
Jean-Philippe Schenk, de Cernier, qui
sera son navigateur. Cette nouvelle équi-
pe est bien décidée à participer à toutes
les manches du championnat suisse.

Ils disposent d'une nouvelle voiture,
une Opel Ascona 2000 I Conrero, qui
remplacera la Kadett GTE avec laquelle
Willy Corboz avait obtenu le titre de vi-
ce-champion de Suisse en 1982.

L'objectif de l'équipe du Val-de-Ruz
est d'assurer la tête du groupe A et de
viser une place parmi les dix premiers du
classement général.

Soirée chorale et théâtrale
aux Geneveys-sur-Coffrane

(c) Le Choeur mixte paroissial don-
nait samedi son concert annuel à la
salle de gymnastique des Geneveys-
sur-Coffrane. Le président, M.Henri
Perregaux, salua tout d'abord le public
avant de présenter la soirée et de re-
mercier le directeur, M.René Gretillat,
et la sous-directrice, Mme Jacqueline
Dubois.

Le Choeur mixte tenait également à
remercier son dévoué président, qui
reçut fleurs et applaudissements. Diri-
gés par M. René Gretillat, les choristes
interprétèrent des oeuvres fort appré-
ciées de l'auditoire: « Le Choeur final»,
de la Messe allemande de Schubert,
«Gens du pays », de Gilles Vigneault ,
un Negro spiritual, «Babylon's fal-
ling», «Au soleil de l'amitié », de Pierre

Kaelin, «O Sari-Marès», de
C.Geoffroy, et « Les trois cloches », de
Jean Villard-Gilles. Les deux derniers
cités ont été bissés.

Pour la partie théâtrale de la soirée,
le Choeur mixte avait fait appel à la
troupe «Comoedia», du Locle, qui a
interprété avec brio une pièce en deux
actes, «Assassins associés», de Robert
Thomas. Cette pièce policière écrite
sur le ton de la farce a été appréciée
tant pour son excellente interprétation
et sa mise en scène que pour ses dé-
cors exceptionnels et sa régie. Scène
tournante, sonorisation et éclairage
permettaient un passage des plus heu-
reux de l'un à l'autre des 26 tableaux
de la pièce.

Boudevilliers : slalom scolaire
(c) Dimanche, par un soleil radieux,

la Société de développement organi-
sait son deuxième slalom à La Vue-
des-Alpes.

Ouvert à tous les enfants du village
en âge de scolarité, ce concours a ac-
cueilli 32 enfants.

Filles 6 à 9 ans: 1. Véronique So-
guel. 2. Mireille Balmer. 3. Claude-
Evelyne Balmer. Filles 10 à 12 ans: 1.
Aline Toedtli. 2. Anne-Karine Sandoz.
3. Martine Balmer. Filles 13 à 15 ans:

1. Corine Jossi (challenge meilleur
temps des filles). 2. Nathalie Toedtli.
3. France Balmer. Garçons 6 à 9 ans:
1. Jean-Yves Sandoz. 2. Cédric Mari-
dor. 3. Ludovic Challandes.

Garçons 10 à 12 ans: 1. Patrick Ma-
min (challenge meilleur temps des
garçons). 2. Pierre-André Balmer. 3.
Jean-François Maridor. Garçons 13 à
15 ans: 1. Christian Sandoz. 2. Lau-
rent Soguel. 3. Jean-Michel Fivaz.

LE LOCLE
Le déjeuner sur l'herbe est autorisé

La «célèbre » affaire de l'agriculteur qui
a tout simplement «puriné» des pique-
ni queurs l'été dernier — en l'occurrence le
directeur de la police chaux-de-fonnière ,
M. Augsburger — qui ne voulaient pas
quitter le pâturage que le fermier exploi-
tait , s'est conclue hier devant le tribunal de
police du Locle par la condamnation du
prévenu , E.O., à 200 fr. d'amende (voir la
Feuille d'Avis de Neuchâtel du 9 mars).

C'est devant une quinzaine d'agricul-
teurs — qui étaient venus en nombre à
l' audience princi pale — que le jugement a
été rendu , dans lcsilence. Le tribunal a
relevé que la présence du plaignant dans le
pâturage était légale. C'est à noter. Par
ailleurs , le fait d' allumer un feu dans le
pâturage n 'est pas en soi licite. A remar-
quer.

La défense s'était app li quée en audience
à différencier le pique-ni queur (celui qui
sort de la nourriture de son sac de touriste)
du campeur (qui vient en voiture faire du

feu , s'installe avec du matériel de cam-
ping). L'avocat du plaignant considérait ,
lui , que table et chaises de camping ne
pouvaient être tenus pour du matériel de
campeur.

LA GROGNE COUVE

Ajoutons que ce débat de détails a pour-
tant son importance en regard du droit
coutumier neuchâtelois qui autorise le libre
pique-ni que dans les pâturages. Sous cet
angle-là , ce jugement n'apporte pas de dé-
limitation plus précise de ce droit , s'appuie
sur des relations de boh voisinage entre
citadins et agriculteurs. A entendre les té-
moins qui se sont succédé à la barre le
8 mars , l'attitude de certains pique-ni-
queurs , aujourd'hui , est hautement répré-
hensible (déchets dangereux pour les ani-
maux laissés sur place , par exemple). La
grogne couve. Mais le tribunal loclois avait
à juger des actes et non l'attitude de cer-

tains citadins en balade dominicale: ce
dont le public eut l'impression au cours du
défilé des treize témoins cités par la défen-
se.

Le tribunal ne retint aucune des deux
versions, celle de E.O., ni celle de
M. Augsburger. Il s'appuya sur le constat
de police : M. Augsburger a été aspergé de
purin , les affaires des pi que-niqueurs aussi
et la famille de la victime a été éclaboussée.

Il est évident , ajouta M.Duvanel en
substance , que E.O., faisant marche arrière
avec son tracteur attelé à une bosselle à
purin , toutes mannes ouvertes , savait que
les affaires, au moins, seraient touchées.

Le tribunal a donc condamné E.O. à
200 fr. d'amende (le ministère public requé-
rait 500 fr.), peine radiée d'ici deux ans, à
400fr. de frais et à 500 fr. de dépens dus au
plaignant.

R.N.

Les Journées régionales de l'innovation

LA CHAUX-DE-FONDS
Bientôt une grande manifestation industrielle

Les deuxièmes Journées de l'innova-
tion mises sur pied par l'organisme de
Recherches économiques et techniques
SA (RET), à La Chaux-de-Fonds, seront
inaugurées lundi à l'Ancien-Stand. La
manifestation - qui cette année est aug-
mentée d'un concours d'innovation uni-
que en son genre - durera jusqu'au ven-
dredi. Durant cette période, le public ,
industriels et curieux réunis, pourront
non seulement découvrir d'un stand à
l'autre 70 produits «tout frais» qui, sous
forme de licences, de cessions de brevets
ou de collaboration, peuvent représenter
de nouveaux débouchés pour les entre-
prises de la région, mais aussi prendre la
mesure de tous les organismes, du can-
ton principalement , qui œuvrent souvent
dans l'ombre à définir le paysage écono-
mique de demain.

RET, organisme mi-privé mi-public ,
qui prend sans cesse de l'ampleur dans la

promotion de ce domaine et développe
son activité dans tout le canton et les
régions voisines, a d'ores et déjà gagné
le pari de cette organisation difficile.
Tout est en place. II suffit maintenant
qu'industriels, professeurs et élèves des
écoles techniques, universitaires et res-
ponsables de toutes sortes répondent à
l'invitation qui leur est faite tout particu-
lièrement.

COUP DE DÉ

Les journées de l'innovation, c'est un
coup de dé à la charge de RET. Sans trop
s'avancer, on peut dire que pour cette
édition, les organisateurs ont contacté
tous ceux que touche l'innovation dans
le canton et au-delà. Les centres d'infor-
mation et de formation techniques du
canton, les organismes de recherches, de
financement, les régions, l'Etat: tous au-
ront leur stand explicatif où des contacts
pourront être noués avec les responsa-
bles, au moins deux heures par jour. Ce
n'est pas tout. Afin d'élargir le cercle,
dynamiser la manifestation , un concours
neuchâtelois de l'innovation a été con-
cocté. Un jury vient de décerner des prix
à des inventeurs et à des entreprises. Les
lauréats seront connus lundi, au cours de
la journée inaugurale.

ENTRE LE CAPTEUR
ET LE COUTEAU CHAUFFANT

II y a des innovations proposées à la
portée des infrastructures industrielles du
canton et de l'arc horloger. Voici un
échantillon des produits présentés: cou-
teau chauffant pour produits surgelés,
dispositifs de jonction électrique desti-
nés aux installations de protection para-
foudre , machine à greffer les sarments de
vigne, capteurs solaires, fours à pain et à
pizza, convestisseur à microprocesseurs ,
etc. La plupart des inventeurs - contac-
tés pour le 60 % dans les autres pays

européens grâce aux correspondants du
RET - cherchent à vendre une licence.
RET a pris garde de ne choisir que les
produits qui puissent a priori être déve-
loppés dans la région. L'éventail des prix
de licences va de 20.000 à 80.000 fr.
environ.

Par ailleurs, quatre conférences seront
organisées la semaine prochaine. Elles
intéresseront plutôt les milieux concer-
nés, mais seront ouvertes à tous les inté-
ressés pour autant qu'ils s'annoncent au-
près de RET. Les sujets choisis sont les
suivants : «La petite et moyenne indus-
trie face à l'innovation», «La création
d'entreprises au travers des clubs de
créateurs d'entreprises», «L'approche et
la protection juridique de l'innovation»
et «Le financement des entreprises».

Une telle manifestation coûtera quel-
que cent mille francs à RET. Afin de
renouveler l'expérience, l'organisme lan-
ce une souscription sous forme de cartes
de membres soutien.

R.N.

Concours de ski à La Brévine
Par moins 28 degrés

Organisé par le Ski-club de La Brévi-
ne, le concours annuel de ski alpin et de
ski de fond s'est déroulé dimanche par
une température «sibérienne». Cette
course, prévue le précédent week-end,
n'avait pu avoir lieu à cause des nom-
breuses chutes de neige et des violentes
rafales de bise qui refermaient les tracés.
Dimanche dernier, les participants ont eu
la surprise, à leur réveil , de voir le mercu-
re indiquer - 28,2 degrés, ce qui est le
record de l'année.

Dès 9h, le slalom, prévu heureusement
à un endroit ensoleillé, au lieu-dit «La
Queue», a réuni les minimes, les juniors
et les vétérans. Ils se sont mesurés sur
deux tracés différents et en deux man-
ches. L'après-midi , public et participants
se sont retrouvés vers «Le poulailler à
Richard» pour le fond. Selon les catégo-
ries, la distance à parcourir variait de 500
m à six kilomètres. Une centaine de par-
ticipants se sont retrouvés en fin d'après-
midi devant le collège pour y entendre la
proclamation des résultats et assister à la
remise des prix.

Voici les principaux résultats :

SLALOM

OJ lll (garçons) : 1. Denis Bachmann:
OJ lll (filles) : 1. Sandrine Blondeau: OJ
II (garçons) 1. Fabrice Pellaton : OJ II
(filles) : 1. Sonia Richard: OJ I (garçons)

1. Pierre-Alexis Pochon ; OJ I (filles) :
1. Anouk Jeanneret; enfants hors OJ:

1. Valérie Balimann; minimes de 7 à 10
ans: 1. Damien Pellaton; minimes de 1 à
7 ans: 1. Pierric Zwahlen ; les «Croulan-
tes»: 1.Evelyne Schmid; les «Crou-
lants»: 1. André Aeby.

FOND

OJ I (garçons) : 1. Mathias Saisselin;
OJ I (filles) : 1. Anouk Jeanneret; OJ II
(garçons) : 1. Fabrice Pellaton; OJ II (fil-
les) : 1. Daisy Bachmann; OJ lll (gar-
çons) : 1. Denis Bachmann; OJ lll (fil-
les) : 1. Delphine Arnoux; enfants hors
OJ : 1. Edmond Schneiter; minimes de 7
à 10 ans: 1. Damien Pellaton; les «crou-
lantes»: 1. Marianne Huguenin; les
«croulants»: 1. Claude Rosat.

COMBINÉ

OJ lll (garçons) : 1. Denis Bachmann;
OJ lll (filles) : 1. Delphine Arnoux; OJ II
(garçons) : 1. Fabrice Pellaton ; OJ II (fil-
les) : 1. Daisy Bachmann; OJ I (gar-
çons) : 1. Didier Gentil; OJ I (filles) :
Anouk Jeanneret; minimes de 7 à 10
ans : 1. Damien Pellaton; minimes de 1 à
7 ans : 1. Pierric Zwahlen ; hors con-
cours: 1. Frédérique Schwab; les «crou-
lantes»: 1. Evelyne Schmid; les «crou-
lants»: 1. Claude Rosat.

Exposition à La Plume
la photo de ((stars »

Ils pourraient arriver de New York ,
de l'intérieur de «Cabaret» ou de
«Que le spectacle commence» . Mais
Annemarie et Peter Schudel séjour-
nent à Zurich. A la galerie La Plume
ils exposent leurs photos à sensa-
tions.

Lors du vernissage, samedi dernier ,
la dame de cire assistait ses vestiges,
ses vertiges. Provocation, vacance
pour une fessée mondaine où l'icône
et le ketchup composent le spectacle.
Le grain est sordide, les couleurs
crient pour suggérer. Apparition dans
l'univers plastifié, tout est extraordi-
naire, parfois dans les coulisses des
années cinquante où le nostalgie
s'éveille devant une femme «Matis-
sée», devant un poisson rouge dans
un verre de blanc ou encore dans un
« Bordell en bavière». Scène de chas-
se en cristal , la femme hante cette
parade pastiche.

Mais l'«orgie» avalise d'autres fan-
tasmes: l'Est et l'Ouest dans une as-
siette cisaillée au barbelé, les bébés
qu'on ramasse à la petite cuillère et
ces hommes musclés qui fondent
dans la machine pour nous servir un
steak tartare. II n'y a pas de sabbat
dans la majestueuse fresque que
nous proposent Annemaire et peter
Schudel.

Un événement superbement ficelé.
PAF

Goya et Jerry sont arrivés
à la station de Boudevilliers

LE PRINTEMPS DE GOYA. - Demi-sang au sang chaud...
(Avipress-P. Treuthardt)

Ils passeront leur troisième prin-
temps consécutif à la station d'éta-
lons de Boudevilliers, tenue en
main par M. Pierre Muhlematter.
Ils: ce sont les étalons Goya et
Jerry, arrivés le 6 mars, et qui ne
repartiront de Boudevilliers qu'à
mi-juin, après une bonne vingtaine
de saillies.

Goya est un étalon demi-sang né
en 1977, 167 cm au garrot. L'an-
née passée, il a atteint le total de

25 saillies, contre 24 en 1982. Jer-
ry est un étalon Franches-Monta-
gnes, né en 1972, 159 cm au
garrot. Lui aussi avoisine les 25
saillies chaque printemps.

D'autres étalons sont fournis par
le haras pour la station du Crêt-du-
Locle. Cette année, c'est Gagneur
qui a été choisi pour les demi-
sang, après le décès de Samouraï
et la « retraite » d'Arosa.

B.W.

Il était une fois...
au château
de Valangin

Contes et musique ancienne

Samedi prochain, le cellier du
château de Valangin vivra au ry-
thme de la culture orale et de la
musique ancienne. Une vingtaine
de conteurs de Suisse romande
organisent une «Nuit du conte».
Grâce à un groupe amateur de
musique ancienne chaux-de-
fonnier, des oeuvres anglaises,
françaises et italiennes de la Re-
naissance ponctueront la veillée.

Cette rencontre est organisée à
l'instigation du groupe «La Chè-
te», de La Chaux-de-Fonds. Cet-
te assemblée de huit conteurs
réunis autour de Mme Edith
Montelle se réunit depuis un an
afin de transmettre des contes de
Suisse romande et d'ailleurs.

«La Chète» éprouve le désir de
faire partager à d'autres ces mo-
ments de bonheur, pendant les-
quels la «belle parole» de la cultu-
re populaire, que nos ancêtres
nous ont léguée, renaît comme
une oasis au milieu de la cacopho-
nie des paroles serves ou utilitai-
res. Le groupe a décidé de s'ouvrir
au public et d'offrir les services de
ses conteurs à qui le désire.

C'est ainsi que, samedi, les
conteurs enchanteront le château
de Valangin. Après la veillée des
enfants, les adultes se laisseront
aller à leur tour au charme des
contes d'anlan.

II faisait un froid sibérien vendredi der-
nier pour ie concours nocturne du Crêt-
Meuron, organisé par la Société de déve-
loppement des Hauts-Geneveys. Malgré
cela, il y eut une centaine de participants
et beaucoup de spectateurs.

La bise qui soufflait avait fait descen-
dre la température jusqu'à -12 degrés,
ce qui perturba techniquement les con-
trôles et les chronométrages. La distribu-
tion des prix et la proclamation des résul-
tats se déroulèrent à l'hôtel de Tête-de-
Ran. Malgré les différents problèmes,
l'organisation fut parfaitement orchestrée
par MM. Thalheim, Liechti, Schaer et
Daenggeli. Les pistes étaient très bien
préparées par le personnel du téléski.

LES RÉSULTATS

Année 1979 : 1. David-Alexandre
Sigg. 2. Claire Jeandroz. 3. Solange
Leuenberger. 4. Aude Giger. Année
1978:1. Joëlle Besson. 2. Pascal Kohler.
3. Aniouta Liechti. 4. Véronique Oppli-
ger. 5. Vincent Robert. Année 1977 : 1.
Patrice Cuche. 2. Vincent Boccard. 3.
Karine Schafer. 3. Pierre-
O.Rueggsegger. 4. Joanne Giger. 5. Syl-
vain Leuenberger. Année 1976: 1. Albin
Liechti. 2. Thierry Monot. 3. Aline Bes-
son. 4. Thierry Kohler. 5. Gilles Debrot.
Année 1975: 1. Vincent Sahli. 2. Gilles
Robert. 3. Stéphanie Wellinger. 4. Chris-
tian Eggen. 5. Matthieu Jeandroz. Année
1974: 1. Jean-François Thalheim. 2.
Yves Balmer. 3. Marie-Claude Poirier. 4.
Jérôme Stoebener. 5. Pierre Monnin.
Année 1973:1. Nathalie Cuche. 2. Char-
les Triponez. 3. Adrien Casser. 4. Laïtka
Dubail. 5. Cyril Perregaux.

Ski nocturne au
Crêt-Meuron :

un concours frigorifié

Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

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.

CARNET DU JOUR

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Muriel ou le temps d'un retour.
Corso : 20h30 , Un amour de Swann (16 ans).
Eden: 20h30 , Tchao pantin (16 ans); 23h 15.

Lèvres ouvertes pour l'amour (20 ans)
Plaza: 20 h 30, Capitaine Malabar dit la bom-

be (12 ans).
Scala: 20h45 , Rue barbare (18 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

231017.
Pharmacie de service: Wildhaber , 7, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 ,
ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes : tél. 282376 et 2307 56

(24 heures sur 24).
DIVERS
Maison du peuple: 20h30 , concert du Golden

gale quartet (Show-de-Fonds spectacles).
Théâtre : 20h30 , «J' y suis , j'y reste», par le

Club littéraire de la SSEC.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Les aventuriers du bout du

monde (12 ans).
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

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

N" 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

CARNET DU JOUR

Vers 19 h 35, M™ S.K., de Sion, circu-
lait rue Numa-Droz, en direction ouest.
Au carrefour avec la rue du D' Coullery,
sa voiture est entrée en collision avec
l'auto de M. A.W., de Cernier, qui circu-
lait sur la voie de droite de la rue du D'
Coullery. Mmo Marcelle Papinutto, domi-
ciliée en Italie, passagère de l'auto A.W.,
a été blessée et conduite en ambulance à
l'hôpital de la ville. Quatre autres passa-
gers des deux véhicules ont également
été conduits à l'hôpital pour un contrôle.

Blessés

Naissances.- Turler, Laure, fille de
Fred Alain et de Paulette Marthe, née
Loichat; Humbert-Droz, Julien, fils de
Didier et de Martine Francine, née Au-
bert : Gafner, Gaël Charles, fils de Ber-
nard Olivier et de Anouk Dolly, née Ga-
rin.

Promesse de mariage.- Roth,
Jean-Marie Pierre et Schafroth, Chantai
Anne.

Mariage civil.- Favre, Florian André
et Scheidegger, née Eich, Nicole Berthe
Thérèse Georgette.

Décès. - Von Kanel, Aline, née Mar-
thaler en 1897, veuve de Gottfried.

Etat civil du 9 mars

VAL-DE-RUZ
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Oui, MIGROS l'a.
@

Les bricoleurs le savent bien: Migros Do it yourself est pionnier sur ce marché
depuis 25 ans, grâce à son service, sa qualité, son choix. En plus, il se trouve
tout à proximité, soit dans plus de 60 magasins répartis dans toute la Suisse.

à MARIN-CENTRE 182 8 °
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Maroc
Du 10 au 27 mai 1984

Lors de notre circuit , nous visiterons les
quatre cités impériales, les oasis du

j «Grand Sud», ainsi que les contreforts
du Rif . Nous jouirons de l'hospitalité
légendaire de la population indigène.
18 jours Fr. 2850.—

Scandinavie-Cap Nord
Du 13 au 28 juillet 1984

Vous serez ravis de découvrir
- les merveilleux fjords au nord de la J

Norvège
- les innombrables lacs de la Finlande
- les fascinantes capitales Stockholm et

Helsinki j
16 jours en car et en bateau :

Fr. 2850.—
Nous offrons en plus les possibilités j
suivantes :
- 13 jours en avion et en car
- 14 jours en avion, en car et en bateau.
Nous vous renseignons avec plaisir.

177818-10

BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désir)

lekg
j Porc, entier ou demi, action Fr. 7.90

Carre de porc (filet , filet mignon,
côtelettes, cou) action Fr. 14.20
Epaule de porc (rôti,
ragoût , émincé) Fr. 12.50
Jambon frais pour fumer Fr. 9.50
Veau entier ou demi Fr. 16.50
Carré de veau (filet , filet
mignon, côtelettes, rôti) Fr. 23.80 >

j Veau, quartier arr. Fr. 22.90
Veau, quartier devant Fr. 11.80

i Morceau de veau
(tranches, rôti) Fr. 33.80
Bœuf entier ou demi Fr. 10.90
Bœuf, quartier arrière
sans flanc Fr. 14.90

; Bœuf, quartier arrière
avec flanc Fr. 13.90
Cuisse de bœuf Fr. 13.90
Aloyau de bœuf (filet,
entrecôtes, rumsteak) Fr. 19.90
Quartier dev. env. 80 kg action 8.20
Quartier dev. sans flanc 8.60
Train de côtes (bouilli, ragoût,
rôti et entrecôtes parisiennes) Fr. 9.30

! Entrecôte parisienne ent. env. 2.5 kg
Fr. 22.— i!

Morceau de 5
à 8 kg Fr. 22.— à 25 —
(steak, bourguignonne, charbonnade. rôti)
Agneau entier 1re qual.
14-16 kg Fr. 11.—
Baron d'agneau

; (gigot, côtelettes) Fr. 19.— !;

Du 15 au 24 mars
ACTION

i. le kg jEmincé de bœuf Fr. 15.—
: Ragoût de bœuf Fr. 13.—

Viande hachée Fr. 10.—
Côte de bœuf Fr. 23.—

Nos spécialités :
Jambon de campagne Fr. 16.—
Lard de campagne Fr. 9.—
Lard fumé en plaque Fr. 7.80
Lard bajoue + tétine fumée Fr. 4.80
Bœuf fumé Fr. 16.— "i
Fricassée fumée Fr. 8.—
Saucisson fumé dès 2 kg Fr. 9.— 'j
Saucisse mélangée dès 2 kg Fr. 6.—
Saucisse à rôtir dès 2 kg Fr. 9.—

1 Viande pour chiens et chats Fr. 2.—
. Bœuf avec os Fr. 5.80

Bœuf sans os Fr. 8.60

Passez vos commandes assez tôt !

i f* Commerce de viande
[ ^^f E. Sterchi-Schwarz (029) 2 33 22

\f 1635 La Tour-de-Trème/Bulle

Fermé le mercredi 176729 io

WÈmamf ^̂  ̂ _i».

) - ¦%- A A ^VX¥XX 'WËaaaaaamÈ!ÊÈ̂ >ï  y

177513-10



Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

YVERDON-LES-BAINS

(c) La gendarmerie a arrêté un
couple neuchâtelois pris en flagrant
délit de vol dans une grande surfa-
ce, à Yverdon. La valeur de la mar-
chandise avoisinait une centaine de
francs. Ce couple a été dénoncé aux
autorités judiciaires.

Par ailleurs, de nombreux vols ou
tentatives de vol ont été commis en
ville d'Yverdon, notamment dans
les locaux de la gare aux marchan-
dises et dans une villa. Dans ces
deux cas, les voleurs n'ont pu arri-
ver à leurs fins. En revanche, une
vitrine d'exposition d'une boutique
a été enfoncée et la marchandise
qui se trouvait à l'intérieur empor-
tée.

Vols
et arrestations

De notre correspondant:
Comme nous l'avons relaté dans notre

précédente édition, le Conseil général de
Fleurier a adopté, par 27 voix sans oppo-
sition - il y eut cependant quatre absten-
tions -, la nouvelle échelle fiscale pour
l'année en cours.

Elle sera donc en moyenne de 6,5%
sur les revenus des personnes physiques.
En ce qui concerne la taxe hospitalière,
jusqu'à 10.000 fr. de revenus, les contri-
buables ne seront pas frappés d'une
augmentation.

A partir de 1 5.000 fr., toujours sur la
taxe hospitalière, la majoration sera de
4% pour grimper à 8,5 % pour des reve-
nus annuels se situant entre 150.000 et

500.000 francs. Si l'on ajoute l'augmen-
tation de l'impôt à celle de la taxe hospi-
talière, la majoration atteindra 104 fr.
pour un revenu de 25.000 fr., 257 fr.
pour un revenu de 50.000 fr., 495 fr.
pour un revenu de 80.000 fr., 597 fr.
pour un revenu de 100.000 fr., 1305 fr.
pour 200.000 fr. de revenus, 2011 fr.
pour 300.000 fr „ 2716 fr. pour
400.000 fr. et 3421 fr. pour
500.000 francs de revenus.

Le Conseil communal est chargé de
l'application de l'arrêté qui vient d'être
pris et qui devrait être soumis à la sanc-
tion du Conseil d'Etat une fois passé le
délai référendaire.

G. D.

Arrivées et départs
(sp) Au mois de février sont

venus prendre domicile à Couvet
un maçon des Ponts-de-Martel,
un retraité de Saint-Biaise, un
électricien et un employé de
commerce, tous deux de Genève,
et un ouvrier de fabrique de
Bienne.

En revanche, quatre départs
ont été enregistrés, pour Neu-
châtel et Saint-Aubin.

Heureuse harmonie
(sp) Depuis plusieurs années,

deux sociétés de Couvet, la fan-
fare «L'Avenir» et le Maenner-
chor vivent en heureuse harmo-
nie. Samedi prochain, on en aura
une nouvelle preuve à l'occasion
de la soirée musicale qu'ils offri-
ront, à la salle des spectacles, où
chacune des sociétés interpréte-
ra sept œuvres de compositeurs
divers. Puis sera organisé un
grand bal public.

:./ "i«COyVET;,...-_j

L'Areuse généreusement
ravitaillée en truitelles

Par les trois piscicultures cantonales

De notre correspondant:
L'année dernière, les trois piscicul-

tures cantonales de Môtiers, Boudry
et Colombier ont fait un effort remar-
quable. En effet, elles ont obtenu
1.180.900 alevins, en truites d'éleva-
ge, truites de rivière et truites du lac.
A cela , il faut ajouter 181.500 alevins
préestivaux , 407.608 truitelles et
31.800 truites d'un an et demi.

Trente-six mille cinq cents pois-
sons préestivaux ont été mis dans la
haute Areuse l'année dernière et,
dans la même portion du cours d'eau,
111.936 truitelles d'élevage et 60.672
truitelles de rivière, soit un total de
172.608 poissons.

La basse Areuse a reçu, pour son
compte , 39.000 truitelles d'élevage,
11.000 truitelles de rivière et 48.000
truites du lac, à quoi il faut ajouter
15.800 truites d'un an et demi. Dans
la haute Areuse, il faut ajouter la
mise à l'eau de 12.000 ombrettes.

La rivière du Vallon est, on le sait,
particulièrement prisée des pê-

cheurs. On comprend pourquoi puis-
que, la saison dernière , plus de 43.000
truites ont été prises entre la source
et l'embouchure de la rivière, la ma-
jeure partie d'entre elles l'ayant bel
et bien été au Vallon même.

IL FAIT TROP FROID

Jusqu'à présent, nous dit-on, la pê-
che n'a pas encore été mirobolante,
sans doute en raison des conditions
atmosphériques,particulièrement du
froid et de l'eau très calcaire. Les
pêcheurs ne peuvent donc que sou-
haiter que le temps redevienne un
peu plus doux.

Dans la basse Areuse, les prises
ont représenté 19,6 % du total géné-
ral, dans la haute Areuse 68,3 %,
dans le Doubs 5,8 % seulement et,
dans les autres cours d'eau, 6,3 pour
cent. Ce qui , dans ce dernier cas, re-
présente une sensible et heureuse
augmentation.

G.D.

maCOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
Derniers devoirs

(sp) Dans l'intimité, les derniers de-
voirs ont été rendus à M. Pierre Schil-
ler, décédé subitement dans sa 61 mo

année.
Œnologue, il travailla en cette quali-

té dans les caves de la maison Mauler,
au Prieuré Saint-Pierre. Aimant à ren-
dre service, il avait donné des coups
de main appréciés à l'équipe des Mas-
carons. Enfin, c'était un tireur de clas-
se, qui récolta de nombreuses médail-
les et distinctions. II faisait partie des
«Armes réunies» de Fleurier, société
dont il avait été le président.

MÔTIERS
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Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure.

Mat. 25 : 13.

Madame Suzanne Schneider-
Jacot , à Boveresse, ses enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur André
Matthey-Schneider et leurs enfants,
aux Bayards,

Monsieur et Madame Hermann
Schneider-Amstutz et leurs enfants,
aux Verrières ;

Les familles Schneider, Furrer,
Stiffeler et Hirsbrunner ;

Les familles de feu Armand Jacot-
Zaugg,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann SCHNEIDER
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, après quelques heures
de maladie, dans sa TO"" année.

Boveresse, le 14 mars 1984.

Repose en paix !

L'ensevelissement aura lieu
samedi 17 mars, aux Verrières.

Culte au temple, à 14 heures.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier. v- "A ~A \ ;;"j
Domicile de la famille : .

Les Bossenets, 2113 Boveresse.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu

175124-78

La SFG féminine des Verrières a
le profond regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Hermann SCHNEIDER
père de Monsieur  He rmann
Schneider, président de la SFG
masculine des Verrières et grand-
papa de Véronique.

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

178443-78

Le comité d'organisation du
triathlon des Verrières a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hermann SCHNEIDER
père de notre président.

175126-78

Le comité d'organisation du
Concours hippique des Verrières a
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Hermann SCHNEIDER, père
membre fondateur et membre du
Comité. 176744 78
M—>¦ wiri i»n niTinri,wr înnM^Maamj

Le Ski-club Cernets et Verrières
a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Hermann SCHNEIDER
membre honoraire de la société et
père de Monsieur  He rmann
Schneider, membre actif.

179007-78

La S o c i é t é  f é d é r a l e  de
gymnastique, Les Verrières, a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Hermann SCHNEIDER, père
ancien membre actif , père de notre
président Monsieur Hermann
Schneider et g rand-père  de
Monsieur Pierre Matthey, membre
actif. 175125-78

Dans l'impossibilité de remercier
personnellement chacun, la famille
de

Monsieur

André LEUBA
dit «Loulou»

profondément touchée des très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil ,
remercie très sincèrement tous ceux
qui ont pris part à sa douleur par
leur présence, leurs messages et
leurs dons.
Elle  r emerc ie  s p é c i a l e m e n t
messieurs les médecins ainsi que
tout le personnel de l'hôpital et le
docteur Morales, de Fleurier.

2115 Buttes et Genève, mars 1984.

Il ne sera pas envoyé
de cartes de remerciement,

le présent avis en tenant lieu

179004-79

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le Groupe théâtral  des
Mascarons a la tristesse de faire
part du décès de' son ami

Monsieur

Pierre SCHILLER
176025-78
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A Saint-Sulpice aussi
De notre correspondant:
La semaine passée, dans une salle du

collège, s'est tenue l'assemblée ordinaire
annuelle de la paroisse réformée de
Saint-Sulpice, sous la présidence du
pasteur Maurice Reymond. Dix-sept per-
sonnes avaient répondu à la convoca-
tion.

La séance a débuté par une brève mé-
ditation, puis M. Rudy Jaton, secrétaire,
a lu le procès-verbal de la dernière as-
semblée. Le rapport de l'exercice 1983
signale que le nombre des foyers est de
140, avec une population protestante de
314 personnes (diminution de six depuis-
l'an passé). II y a eu deux baptêmes,
deux présentations, un mariage et cinq
services funèbres. Le conseil paroissial
s'est réuni dix fois. Saint-Sulpice n'a tou-
jours pas de député au Synode de l'Egli-
se réformée évangélique neuchâteloise
(EREN), et c 'est M™ Simone Reymond,
épouse du pasteur et domiciliée à Buttes,
qui assure la fonction, faute de candidat.

Un conttact a eu lieu avec le Conseil
communal au sujet des travaux d'entre-
tien nécessaires au bâtiment de l'Eglise.

S'agissant de la cure, immeuble remar-
quable situé au centre du village, aucune
communication n'est parvenue en ce qui
concerne un acquéreur éventuel.

TROIS MOIS D'ABSENCE

La statistique du paiement de la con-
tribution ecclésiastique indique que le
pourcentage est légèrement à la hausse,
mais à l'école du dimanche, les moni-
teurs ont des problèmes de recrutement.
Conformément à la possibilité offerte par
le règlement de l'EREN, la réélection de
M. Maurice Reymond, pasteur de Buttes
et de Saint-Sulpice, s'est faite tacite-
ment.

Après le rapport des vérificateurs, MM.
Guye et Richard, les comptes tenus par
M. Hiltbrand, ont été adoptés. Ils accu-
sent un léger déficit. Dans les «divers»,
les paroissiens ont été informés que leur
pasteur sera absent durant trois mois
pour suivre une école à Lausanne qui
dispensera des cours aux personnes
âgées de 45 à 60 ans. Il s'agit d'un
recyclage de relation, d'aide et d'instruc-
tion religieuse. Durant cette absence, les
services de la paroisse seront assurés par
le pasteur des Verrières.

La paroisse réformée de La Côte-aux-Fées
fait le point sur l'année écoulée

De notre correspondant :
La paroisse réformée de La Côte-aux-

Fées a tenu son assemblée annuelle samedi
soir dans la grande salle , sous la présidence
de M. Burgat , pasteur. M. René Brandt ,
secrétaire du conseil de paroisse lut le pro-
cés-verbal de l'assemblée du 12 mars 1983,
puis M. Burgat commença son rapport en
rappelant la mémoire des sept paroissiens
disparus durant l'année écoulée : M"' Va-
lentine Guye, Mmcs Jeanne Gatolliat et
Stella Coulin , et MM. Robert Pétremand ,
Edouard Burry, Pierre Grandjean-Pétre-
mand et Robert Coste.

Il entretint ensuite l'assemblée de son
activité. Durant l'année écoulée, M. Bur-
gat a instruit huit catéchumènes, et a pro-
cédé à six baptêmes , dont ceux de trois
catéchumènes. Il a célébré deux mariages.

M. François Guye fit ensuite part des
comptes de 1983. Il apprit à l'assemblée
que l'achat et la pose des orgues avait
coûté 258.000 fr., et le remplacement des
bancs, 40.000 francs. Cette somme a été
recueillie par des dons et manifestations. Il
reste toutefois à rembourser 2000 francs.
Anne Marie Borel a vérifié ces comptes et
les a trouvés en parfaite concordance si
bien que l'assemblée les accepta à main
levée.

M"e Marie-Rose Berthoud , l'une des res-
ponsables du Foyer missionnaire a rappor-
té sur l'activité de celui-ci en 1983. Il a reçu

80 personnes faisant partie de 17 familles.
Cette belle œuvre est soutenue bénévole-
ment par M"" Berthoud , Lucie Grandjean
et Mmcs Barras, Maillardet , Margot ,
Kaempf et Dubois. Ses locaux sont très
sollicités de mars en septembre.

UN JOLI NOM

Mmc Denis Steiner a rapporté sur l'acti-
vité du Lien. Essentiellement musicale, elle
est très appréciée, car le Lien a été sollicité
à plusieurs reprises: inauguration des or-
gues, mariages , décès, chants dans les hô-
pitaux et homes, etc. M. Pierre Grandjean
a annoncé qu 'un changement est survenu
dans sa dénomination. Ainsi lorsque son
activité se confine exclusivement dans l'ac-
tivité paroissiale , il est encore appelé le
Lien. Mais il a, à plusieurs reprises , colla-
boré avec le chœur de l'Eglise libre , et ,
ensemble, ils porteront dorénavant le joli
nom de «la Chanson du haut vallon».

Puis M. François Barras a parlé de l'ac-
tivité de l'école du dimanche. Il œuvre
dans ce groupe avec M. Olivier Guye, M"e
Jocelyne Currit et Mmcs Guye, Margot et
Dubois. Une quarantaine d'enfants sont
inscrits. Le pasteur Burgat désirerait que la
partici pation des grands soit plus régulière,
et les moniteurs aimeraient aussi une plus

grande collaboration des parents ; leur
message en serait renforcé .

M""-" Elisabeth Wurgler , déléguée au sy-
node a ensuite déclaré qu 'elle a suivi avec
intérêt les conseils généraux du Val-de-
Travers , ainsi que les assemblées du syno-
de. L'étude des finances de l'Eglise est un
problème bien difficile à résoudre. Mme

Wurgler a ensuite annoncé que le pasteur
Burgat a été nommé délégué pastoral au
synode, en remp lacement du pasteur Ion
Karakasch , nommé membre du conseil sy-
nocal.

M. Pierre Grandjean a ensuite affirmé
tout le plaisir éprouvé par les personnes
âgées ou isolées à écouter les beaux chants
du Lien. Il s'est fait l'écho de ces personnes
en demandant au chœur de récidiver plus
souvent. Musique toujours ; un concert
sera donné à Pâques , au temple, par M.
Jaquenoud , dc Payerne et un autre cet été
par M. Vogel , qui viendra du nord de
l'Allemagne.

M"e Berthoud a enfin rappelé qu 'un sou-
per sera organisé le 18 avril en faveur de
Pain pour le Prochain , et le pasteur Burgat
a terminé cette séance en annonçant qu 'il
donnera quatre études bibli ques sur le pro-
phète Amos les 3 et 17 mai et les 7 et 21
juin.

NORD VAUDOIS

(c) Une fort intéressante conférence a
été présentée à l'aula Magna d'Yverdon
par M. A. Ghelfi, secrétaire de la FTM H,
à l'occasion des conférences du château.
Après une introduction du pasteur Coi-
gny, M. Ghelfi a insisté auprès de son
auditoire sur le génie propre à la Suisse,
sur la nécessité d'exporter, de lutter con-
tre les barrières douanières et a relevé
dans sa conférence que des pays comme
le Brésil, la Corée, la Corée du Sud, Sin-
gapour devenaient exportateurs et que
cela devait accélérer le développement
de ces pays en voie de développement.

Notre pays, selon M. Ghelfi, doit rester
dans les produits haut de gamme, si bien
que la Suisse et ses travailleurs devront
se recycler, ce qui n'est pas la chose la
plus facile mais garantit notre vie et notre
survie. La formation professionnelle re-
nouvelée, intensifiée en est l'image vi-
vante. II faut aider les petites et moyen-
nes entreprises dans et à travers les ris-
ques à l'innovation, donc dans la créa-
tion.

Utiliser
son génie propre

(c) Vers 8 h 20, hier, un poids
lourd circulait sur la route de Che-
seaux près d'Yverdon; peu avant le
chemin de Bellevue, le conducteur
croyant que la cyclomotoriste qui le
précédait empruntait ledit chemin,
la dépassa et rabattit son véhicule.
Malheureusement, la jeune fille
continuait en direction du CESS-
NOV. Blessée, elle a été conduite à
l'hôpital d'Yverdon.

Cyclomotoriste
blessée

Dans le budget de Fleurier , dont le
Conseil général a donc choisi de com-
bler une partie du déficit par une aug-
mentation d'impôts, les charges princi-
pales sont , bien entendu , constituées
par l'instruction publi que, puisqu 'elles
dépassent 1.800.000 fr. en nombre
rond.

Pour l'enseignement primaire, sans
compter les charges sociales , les trai-
tements du personnel enseignant at-
teindront 650.000 fr. et l'allocation de
l'Etat a été estimée à 340.000 francs.
Alors que Fleurier ne paiera pas un
sou vaillant à d'autres communes , cel-
les-ci restitueront 15.000 fr. à la com-
mune. On a prévu , pour l'enseigne-
ment préprofessionnel , une charge
nette de 62.400 fr. alors que l'ensei-
gnement secondaire et gymnasial coû-
tera 800.000 fr. au minimum , une fois

déduite , par 88.000 fr., la location des
communes.

LA CLASSE D'HORLOGERIE

Quant à l'enseignement profession-
nel , il nécessitera une dépense de
310.000 fr., constituée essentiellement
par l'écolage dû par Fleurier à d'autres
communes. A ce propos , relevons que
la part financière de l'Etat a été portée
de 12.000 fr. à 15.000 francs.

Enfin , la classe d'horlogerie , qui ne
subsistera pas au-delà de l'année sco-
laire 1986, occasionnera à la commune
une dépense de 34.000 fr., après déduc-
tion des allocations de l'Etat , de la
Confédération et de celle, portée de
5000 fr. à 10.000 fr., de la Société des
fabricants d'horlogerie du Val-de-Tra-
vers. G.D.

Le gros morceau pour
l'instruction publique

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Frances,
avec Jessica Lange. Chapelle, 20 h 15,
l'Egypte (Connaissance du monde) ; Eco-
le technique, 20 h 15, conférence-démons-
tration de robots.

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

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

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

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

Couvet : Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer
d'accueil ouvert vendredi et samedi, de
19 à 22h , dimanche de 13 à 16h ,
tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital ct maternité de Couvet :

tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423;

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
(c) Les Fleurisans ne raffolent pas

d'aller se coucher trop tôt , surtout en fin
de semaine. C'est du reste la raison pour
laquelle l'heure de fermeture des établis-
sements publics a été fixée à 24 h les
vendredis et samedis, alors que les au-
tres jours elle a lieu à 23 heures.

Jusqu 'à présent , si le tenancier de l'un
de ces établissements voulait prolonger
l'heure de fermeture, il avait la possibili-
té de le faire, moyennant une redevance
à la commune de cent sous par heure.

Or, depuis le 1er avril — et ce n'est pas
une farce — , il faudra payer 10fr. par
heure, soit le double du tarif actuel ,
pour laisser ouvert son café, restaurant
ou hôtel après l'heure dite de police.

Tarif doublé
pour les permissions tardives

(sp) Comme la plupart de ses mem-
bres sont à la fois de bons chanteurs et
de bons skieurs, le chœur mixte
« L'Amitié», de Fleurier , a organisé ré-
cemment à Zinal un week-end musical
ct sportif auquel ont pris part une cin-
quantaine de personnes, y compris les
enfants de plusieurs choristes. Ski de
descente ou de fond et repas collectif
préparé par deux cuisiniers vallonniers
au service de «Jeunesse + Sport» ont
occupé ces deux journées valaisannes,
ponctuées par un concert-apéritif donné
sur la terrasse en plein air d'un restau-
rant de la station et par un slalom géant
dont les résultats ont été les suivants :

Filles : 1. Valérie Barbezat; 2. Nata-
cha Droz; 3. Tania Humair , etc.

Garçons: 1. Patrick Niederhauser; 2.
Nicolas Humair; 3. François Hiltbrand ,
etc.

Daines : 1. Geneviève Niederhauser;
2. Véronique Marti ; 3. Chantai Niede-
rhauser , etc.

Messieurs : 1. Laurent Niederhauser;
2. Gilles Jeanneret ; 3. Serge Droz, etc.

Le chœur « L'Amitié» à Zinal

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

9 F0IREA LA

BROCANTE
LAU|$HNE

100 exposants
Lausanne,

22- 25 mars 1984
halles sud du Comptoir suisse

—^̂ ^̂  ̂• ^^ —̂ —̂Ouvert de lOh à 21h30 , dimanche de lOh à 19h

177767-80

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Président confirmé
au parti socialiste

(sp) Une assemblée de district du par-
ti socialiste neuchâtelois a eu lieu aux
Verrières, en vue des prochaines élec-
tions communales.

M. Willy Bovet, de Couvet, a été con-
firmé en qualité de président régional.
Seuls MM. Haldi, des Verrières et Tuller,
de Saint-Sulpice, étaient présents à cette
séance en tant que conseillers commu-
naux. Tous les autres membres socialis-
tes d'exécutifs communaux brillaient par
leur absence.

SAINT-SULPICE

BUFFET DE LA GARE, MÔTIERS
Samedi 17 mars 1984

LOTO
des vétérans du FC Môtiers

16 h, match apéritif
20 h, grand match au loto

Comme à l'accoutumée,
SUPERBES QUINES

Se recommandent
la société et le tenancier. 175128-74

Demandei
notre nouvelle
liste de cadeaux
de mariage
GRATUITE

r""cô7jvËT""
) Tél. 63 12 06
V 176701-84^

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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/ T&\ Dagesco SA
puma «r Pully-Lausanne

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

26me assemblée générale ordinaire
fixée au mercredi 28 mars 1984, à 14 h 30 à la

: MAISON DES CAFETIERS-RESTAURATEURS, avenue du Gènéral-Guisan 42, à PULLY.

Ordre du jour :
1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.
2. Rapport de gestion sur l'exercice 1983.

i; Présentation du bilan et du compte d'exploitation.
Rapport du contrôleur aux comptes.
3. Approbation des comptes et décharge à l'administration.
4. Décision sur l'emploi du bénéfice net de l'exercice.

f 5. Augmentation du capital social de Fr. 600 000. - à Fr. 1 000 000. - par l'émission, avec un agio
de 50% (droit de timbre fédéral à charge de la société), de :

,; — 800 actions nominatives de Fr. 100.— nominal chacune
J; — 640 actions au porteur de Fr. 500. — nominal chacune. \
\ Ces actions auront droit au dividende pour l'entier de l'exercice 1984.

En dérogation des droits préférentiels de souscription des actions au porteur de Fr. 500. — , il sera
soumis à l'assemblée générale la proposition de réserver une tranche de 320 actions du même type ;

\ en faveur des collaborateurs de la société.
Sauf refus , les droits préférentiels de souscription s'établiront comme suit :
— 2 actions nouvelles nominatives de Fr. 100.— pour 3 actions anciennes de même valeur ;
— 1 action nouvelle au porteur de Fr. 500. — pour 3 actions anciennes de même valeur.
Constatation de la souscription et de la libération des nouvelles actions par REYHOLDING SA qui

i les a souscrites sous réserve des droits préférentiels en faveur des actionnaires, tels qu'énoncés ci-
î dessus.

6. Modification de l'article 4 des statuts (adaptation au nouveau capital social).
J 7. Nominations statutaires.
' 8. Divers.

Le rapport de gestion, le bilan avec compte de pertes et profits, le rapport établi à l'intention de
"¦ rassemblée générale par l'organe de contrôle et les propositions concernant l'emploi du bénéfice
î net ainsi que la proposition de modification de l'article 4 des statuts sont mis à la disposition des

actionnaires au siège de la société.
Les actionnaires peuvent retirer les cartes d'admission jusqu'au 27 mars 1984 au plus tard au siège
de la société, avenue du Gènéral-Guisan 44, à Pully, ainsi qu'auprès de la BANQUE CANTONALE

|j VAUDOISE — siège et succursales — sur présentation des titres ou d'un certificat de banque. ::

Pully, le 16 mars 1984 Le conseil d'administration

/ TA\ Habitations pour Tous SA
j ^WB W Pully-Lausanne

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

i 10ma assemblée générale ordinaire
fixée au mercredi 28 mars 1984, à 15 h 30 à la !
MAISON DES CAFETIERS-RESTAURATEURS , avenue du Gènéral-Guisan 42, à PULLY.
Ordre du jour :
1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.

\ 2. Rapport de gestion sur l'exercice 1983. %
Présentation du bilan et du compte d'exploitation. ,

i Rapport du contrôleur aux comptes.
3. Approbation des comptes et décharge à l'administration.
4. Décision sur l'emploi du bénéfice net de l'exercice. ;

\ 5. Augmentation du capital social de Fr. 2 500 000. - à Fr. 5 000 000. - par l'émission au pair +
droit de timbre fédéral de :

i. — 7500 actions nominatives privilégiées de Fr. 100.— nominal chacune
— 7000 actions nominatives ordinaires de Fr. 250.- nominal chacune.
Ces actions auront droit à un demi-dividende pour l'exercice 1984.
// est précis é que, selon l'art. 4 des statuts , le droit préférentiel de souscription de toutes j
nouvelles actions privilégiées et ordinaires est réservé en faveur des actions privilégiées de

l Fr. 100. - et ce jusqu 'à ce que le capital social ait atteint Fr. 5 000 000. - .
i; Constatation de la souscription et de la libération des nouvelles actions.
; 6. Modification de l'article 4 des statuts (adaptation au nouveau capital social).

7. Nominations statutaires.
8. Divers.
Le rapport de gestion, le bilan avec compte de pertes et profits , le rapport établi à l'intention de
l'assemblée générale par l'organe de contrôle et les propositions concernant l'emploi du bénéfice \
net ainsi que la proposition de modification de l'article 4 des statuts sont mis à la disposition des
actionnaires au siège de la société.
Les actionnaires peuvent retirer les cartes d'admission jusqu'au 27 mars 1984 au plus tard au siège

f de la société, avenue du Gènéral-Guisan 44, à Pully, ainsi qu'auprès de la BANQUE CANTONALE
VAUDOISE — siège et succursales — sur présentation des titres ou d'un certificat de banque. '

| Pully, le 16 mars 1984 Le conseil d'administration

AA Sefisa (Suisse) SA
^̂ ^^̂ T Pully-Lausanne 4

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la
5mo assemblée générale ordinaire

' fixée au mercredi 28 mars 1984, à 16 h 15 à la
MAISON DES CAFETIERS-RESTAURATEURS, avenue du Gènéral-Guisan 42, à PULLY.

Ordre du jour :
'. 1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.

\ 2. Rapport de gestion sur l'exercice 1983. }
\ Présentation du bilan et du compte d'exploitation.
| Rapport du contrôleur aux comptes.

3. Approbation des comptes et décharge à l'administration.
4. Décision sur l'emploi du bénéfice net de l'exercice.
5. Augmentation du capital social de Fr. 10 000 000. - à Fr. 15 000 000. - par l'émission au pair +
droit de timbre fédéral de : i

i — 5000 actions nominatives de Fr. 100. — nominal chacune
— 4500 actions au porteur de Fr. 1000.— nominal chacune.
Les droits préférentiels de souscription en faveur des actionnaires s'établissent comme suit :
1 action nouvelle pour 2 actions anciennes de même catégorie.

\ Les nouvelles actions auront droit à un demi-dividende pour l'exercice 1984. ;
[ Constatation de la souscription et de la libération des nouvelles actions par REYHOLDING SA qui

les a souscrites sous réserve des droits préférentiels en faveur des actionnaires.
6. Modification de l'article 4 des statuts (adaptation au nouveau capital social). ¦

7. Nominations statutaires.
i 8. Divers.
' Le rapport de gestion, le bilan avec compte de pertes et profits , le rapport établi à l'intention de \
i l' assemblée générale par l'organe de contrôle et les propositions concernant l'emploi du bénéfice ;
i net ainsi que la proposition de modification de l'article 4 des statuts sont mis à la disposition des \
5 actionnaires au siège de la société.

Les actionnaires peuvent retirer les cartes d'admission jusqu 'au 27 mars 1984 au plus tard au siège]< de la société , avenue du Gènéral-Guisan 44, à Pully, ainsi qu'auprès de la BANQUE CANTONALE

V

* VAUDOISE — siège et succursales — sur présentation des titres ou d'un certificat de banque.
Pully le 16 mars 1984 173299-10 Le conseil d'administration^f

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux.

Route de
Boujean 175
Bienne-Boujean.

176890-10

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

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

Inter-American Development Bank,
Washington, D. C.

Cet emprunt a obtenu la qualification
«AAA» par Standard & Poor's Corporation ainsi que de

«Aaa» par Moody's.

6r \  
I Modalités de l'emprunt

/ Q Durée:
' 12 ans au maximum; remboursement

anticipé possible après 5 ans i - .
Emprunt 1984-96 Titres
d© fr.S 100 000 OOO obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr. s. 100000
Le produit net de l'emprunt sera Libération: W,

AU, affecté aux ressources interrégionales 5 avril 1984
de capital et utilisé pour le financement
de ses opérations sur ressources Amortissement :
interrégionales. rachats annuels de 1988 à 1995, au cas où

les cours ne dépassent pas 100 °/o

Coupons:

Prix d'émission coupons annuels au 5 avril

^̂  ̂ ^̂  ̂
Cotation :

TO Q[HHf& 0/ sera demandée aux bourses de Bàle .
M I J } il j ' , lr\ Zurich, Genève, Berne et Lausanne y-
^¦̂ ^ ^̂  ' 

n Restriction de vente:
Etats-Unis d'Amérique

Délai de souscription Un extrait du prospectus a paru en alle-
jusqu'au 19 mars 1984, mand le 15 mars 1984 dans les «Basler
- -j j  Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung» et en

français dans le «Journal de Genève». y]
Le prospectus d'émission détaillé peut P
être consulté auprès des guichets des m„™ — J

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banca del Gottardo

Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Bank of Tokyo (Schweiz) AG

V

Deutsche Bank (Suisse) SA Société Générale Alsacienne de Banque
- Groupe Société Générale -

^SS 
~ ¦ T"~y '/:X":'. ;:: - ^TBHT'̂ - ^̂ ri i783oo-io

y È̂Èkmky,

Comment rencontrer
aujourd'hui l'homme

qui saura vous
satisfaire pleinement
Rencontrer aujourd'hui un homme qui vous
satisfait pleinement est beaucoup plus facile
que vous ne le pensez. ;

La seule chose que vous ayez à faire est de
lire la volumineuse brochure gratuite que
nous avons préparée sp écialement à votre
attention. Vous apprendrez:
• Comment choisir, entre plusieurs possibi-

lités de rencontres , l 'homme qui a le plus
de chances de vous satisfaire.

• Quelles sont les cinq règles essentielles que
vous devez absolument respecter pour
trouver la satisfaction dans vos rencontres.

• Quel est le portrait de Celui qui saura vous
satisfaire pleinement.

• Quel moyen simple vous devez mettre en
{ œuvre pour rencontrer cet homme rapide-

ment.
• Comment faire pour attirer et conserver

l'homme qui vous intéresse.
• Comment décider l'homme qui vous plaît à

faire le premier pas.
• Comment utiliser votre charme et votre

féminité pour créer la relation de qualité
que vous souhaitez vivre avec lui.

• Et beaucoup d'autres choses encore .
Grâce à la brochure gratu ite que nous vous

offrons aujourd'hui , vous découvrirez , dès le
premier jour , la solution pour faire de votre vie
une suite de satisfactions per sonnelles totales.

Demandez , main tenan t ,  sans aucun
engagement de votre part , votre exemplaire
personnel gratuit -de la brochure «Comment
rencontrer l 'homme qui saura vous satisfaire
pleinement» en complétant , découpant et
envoyant le coupon ci-dessous à: -«̂ 0

rËDÏTIONS ÛNISSIMO^^.
12. place Saint-François ^K??^.I 1002 LAUSANNE ^W

I Nom / Prénom ma22-io ^B

I Adresse __ j

Date de naissance 

I Etat civil : _C I

I Profession I
¦ No téléphone ¦
I Aucune visite de représentan t à domicile. ij

[Mublterû
ifîS^i

iKi—, C'estme/oscAerlf )̂)

AROI rypoi?* !̂

mdide ensemble d'angle par éléments en chêne véritable. I !
neuble prestigieux offert à un prix Meublorama ! B
véritable performance A&SëL\ j m  jfflffii j ff%

super-discount Meublorama k̂W^ wT \aw\aW+
Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) [m
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément |1
i ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE |

o ' t '-wWj

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, | fÊl
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I » 1 suivez les flèches «Meublorama». £ |B
atin fermé. |_j| GRANDE PLACE DE PARC

nneubloroniQ»
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ¦

Ê̂ÊÊÊ ^

170605-10

Cours
d'apiculture
gratuits, région de
Neuchâtel.
Renseignements
le week-end
Tél. (038) 66 13 82.

172194-10

Croisière
chantante des
sociétés
chorales
romandes
20-28.7.84
De Venise à Istanbul,
en passant par
Delphes, Mykonos,
Athènes et Corfou.
Avec concerts à
Athènes et Venise.
Chefs de chœurs :
Michel Corpataux,
René Falquet et
Nicolas Ruffieux.
Œuvres de Fauré,
Gabrielli, Allegri et
choix de chœurs du
folklore suisse. Non-
chanteurs acceptés.
II reste quelques
places.
S'adresser tout de
suite à
CROISIMER, rue
Haldimand 15,
1003 Lausanne,
tél. (021) 20 93 48.

178336-10

l>r<apkles

PhotocoP'eS

L -̂J
4-, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

C OM M E R ÇA N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

- - i



A CHRISTEIM 11 ' rue des pra ,az
f l u  w nag gngt f ii ii i  Té| (038) 31 -18 19

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

Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets 1778*6.96

Votre banque régionale à deux pas...

HS1 CRÉDIT FONCIER
SU NEUCHATELOIS
Agence de Peseux RR&ft? as 00e 5

to
o

Pour toutes vos opérations bancaires §

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

1 5, rue de Neuchâtel PûCOBBV
Tél. (038) 31 27 21 

^f 
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Tous tra vaux de carrosserie
f OUVERT TOUTE L'ANNÉE

177838-96

MILCO
CLAUDE COLIN Chauffage et sanitaire
2034 PESEUX Brûleurs mazout et gaz
AVENUE FORNACHON 25 installation PntrPtipn
TéLéPHONE (038) 31 14 94 installation, entretien

revision, devis.
177841-96
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D'UNE NOUVELLE CONFRÉRIE

À CORMONDRÈCHE
En novembre 1981, M. Yves Dothaux, de Cormondrèche, œno-

logue de profession , décidait d'organiser un cours de dégustation
des vins suisses et étrangers.

Belle participation , puisque 16 hommes et femmes suivirent à
raison d'une fois par semaine ce cours illustré, passionnant,
donnant lieu à chaque séance à la dégustation d'un verre dans
une ambiance des plus sympathiques.

C'est à la dernière séance de ce cours réussi que les membres
décidèrent de fonder «La Cataracte», nom donné à la société de
dégustation à l'aveugle, constituée en association et groupant
ceux et celles qui ont terminé le cours de dégustation organisé
par Yves Dothaux à Cormondrèche.

Les membres à ce jour sont : Mm" et MM. Nicole Bauen , Brigitte
Oguey, François Callias, Gérard Bauen , Gilles Humbert-Droz,
Jean-François Joss, Jacques Pellet, Biaise Perret, Olivier Ratzé,
André Rieder , Bernard Schindler, Jean Schleppy, René
Tschann, Alain Vaucher , Roger Zahnd et Yves Dothaux.

L'assemblée décida de nommer MM. Pierre Gindraux , Henri-
Alexandre Godet , Daniel Perriard et Gaston Dubois, membres
d'honneur de la société pour avoir apporté à ce cours un encou-
ragement certain et un appui des plus précieux.

La semaine dernière, les membres de «La Cataracte» se re-
trouvèrent pour leur première assemblée générale. Trente mem-
bres sur 53 inscrits répondirent à l'appel.

La partie administrative se déroula sans heurts et le nouveau
comité fut nommé à l'unanimité et chaudement applaudi. Il est
composé de la manière suivante : président Francesco Kimmeier,
vice-président Laurent Haesler, secrétaire-archiviste Thierry
Bachmann, trésorier Alain Vaucher, conseiller technique Yves
Dothaux.

La partie récréative fut consacrée, comme on le devine, à une
dégustation sans «Cataracte», puisque les fiasquettes trahis-
saient leur origine...

A votre bonne santé ! J.-Cl. R.

JOLIS VINS. - Ce merveilleux fruit de la vigne suisse et d' ailleurs. (Avipress Arch. - P. Treuthardt)

Neuchâtelois et ancien Subérieux

Le Neuchâtelois et ancien
Subiéreux Pierre-Alain Du-
faux vient d'être sacré «Tireur
de l'année » pour 1983. Pour
la seconde fois consécutive,
lors de l'assemblée de la So-
ciété suisse des matcheurs
qui s'est tenue à Saint-Gall. II
faut reconnaître qu'il n'a pas
usurpé son titre, cette fois-ci
non plus, tant il est vrai qu'il a
collectionné, l'année derniè-
re, des succès en nombre et
en qualité.

Sur le plan individuel : une
médaille d'or dans le cham-
pionnat d'Europe à la carabi-
ne à 300 métrés en position
debout, une médaille d'argent
aux «européens» au fusil à air
comprimé à 10 mètres, le titre
national aussi bien à la cara -
bine à 300 mètres en position
debout - toujours - qu'à
l'arbalète à 10 mètres et au
fusil à air comprimé !

D'autre part, il a décroché
une médaille d'argent avec
l'équipe suisse aux cham-
pionnats du monde à l'arbalè-
te à 10 mètres, une médaille
d'or au championnat d'Euro-
pe à la carabine à 300 mètres
en positions couchée et de-
bout, une médaille de bronze
au championnat d'Europe à
l'arme standard à 300 mètres.
II s'est distingué encore dans
le cadre des concours du
CISM - de sport militaire - à

CHAMPION. - Le Neuchâtelois P. -A. Dufaux en est un authentique.

Fort-Benning, tout en faisant
partie du team champion
suisse de groupes au fusil à
air comprimé.

Créé en 1974 par le prési-
dent de la Société suisse des
matcheurs d'alors, le Zuricois
Kurt Vogelsang, le prix du
«Tireur de l'année » n'a donc
été remis jusqu'ici que dix

fois, mais jamais au même
bénéficiaire, à l'exception de
Pierre-Alain Dufaux!

Deux de ses prédécesseurs
ont conservé leur place dans
l'équipe nationale à croix
blanche: les Zuricois Toni
Muller • et Bernhard Suter,
couronnés l'un en 1976, l'au-
tre en 1981.

(Avipress Keystone)

Pour peu que le matcheur
romand poursuive sur sa lan-
cée cette année, rien ne sau-
rait s'opposer à ce qu'il re-
nouvelle ses deux brillants
exploits en 1984.

On le lui souhaite d'ailleurs
du fond du cœur.

L N.

LE «TIREUR DE L'ANNÉE » 1983
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Confiez la réfection
de vos meubles

chez :

PESEUX - Route de Neuchâtel 16 - Tél. 31 59 39
177996-96

BU MJ jj B

J ECHMAS j
1 imprégnés 1
p|| Longueur: Eftti
pi 75 - 90 - 110- 150 cm MS
[•\] Section : 2,5/2,5 ou 3/3 \x

I MONTANTS I
1 sapin rond §
$È i Tous diamètres x\
i J t et longueurs m

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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ĵâwfcit ^BRS^'V •̂ ^̂ ^̂ ^̂ si^«a^BS^RSB^œH  ̂' 1 (PS*! ¦ HHMr*-

'
j€ 

'-"'?®^«' \. '* ~.' J&yntt rfil ~t"-v̂ .̂ ¦'»roàtfB:'?jHflwM^^ ĵyi.y ŷ;y-:;Mifc^̂ HBS ?̂iMt.
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tllaM ^BBJBB m. À. A^̂ ÉIllpf&fp̂ Ŝ  ̂ î'<̂ ùT^̂ 'W%dl$^̂s&ffiSM BTM B̂I ¦Ah^̂ ^ÉBÉB̂ ^̂ fS? ŝ ŝ0?wi% t̂g |̂î  / f̂/'7?'fBi& #̂^̂ ^^ ĉ'ïNs^^ t̂^1 '¥, '-3i'- 'Ç~ VI B\ 4V^'-^ .-î ^~' '"̂ 1̂ îS^̂ -̂ ^̂ '*^'*H*,l̂ r"^ ' "' ' ï • 'T r L—¦-% * ¦-.',' agHDdB 4:r̂ -^'i 
KuS 

*- : îr. ' ^S^rV-.- ~1̂ PV ,'-&' ' • »- 4 ~ . - - 'Vf Mâ*i*£lJ '.Mm-̂ -' 'JL ¦- - ' — •- ' . -- SSSBB

I Machines à travailler le bois, 1
fv?v 3 leçons de 2 heures B|

H le mard i à 1 5 h dès le 20 mars H

¦ H6V6I6IH6I1I Ci6 S0I« 3 leçons de 2 heures H
H le mercredi à 15 h dès le 21 mars B

1 Pose de papiers peints, 4 eçons de 2 heu es 1
H le jeudi à 19 h dès le 26 avril M
M le samedi à 14 h dès le 24 mars H

1 Travaux de soudure, 3 eÇonS de 2 heu es 1
H le vendredi à 15 h dès le 23 mars M

I Travaux de peinture, 4 leçons de 2 heu es 1
H le samedi à 9 h dès le 24 mars H

| I INSCRIPTIONS: au bureau INFORMATION MIGROS I I
Bi| à MARIN-CENTRE j ¦

^̂  ^̂  
Volailles

if/fé?§g\ X '''
}
'̂ àÊ toujours fraîches

JÙl^m^MÊammÊ 
extra-tendres y y

rwffîî '̂ Z&r ^e notre abattage
îv̂ r m̂t/ quotidien à Marin

AVANTAGEUX
Canettes 15.50 le kg
Canetons 13.50 le kg
Pintades 

^ 
13.50 le kg

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, cabris,
pigeons, cuisses de grenouilles, lapins frais du
pays, entiers ou au détail 

|
^ 

AUTRUCHE I
Rôti et tranches 24.— le kg
Bourguignonne 24.— le kg
Chinoise 18.— le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 177331 10
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C'est le prix d' une

petite annonce
au tarif réduit qui

0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets , ,
meubles , vêtements , skis , chaussures , etc.
(véhicules à moteur exceptés) ; t

0 vous permet de trouver une chambre , un garage
ou un appartement à louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage ,
une garde d'enfants , etc. ;

9 vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel

(Annonces commerciales exclues)

WËSÊÊk ét2*%) t
OEJIWHl 1959 fe ans Jj 1984

Pour le jubilé: ^

FESTIVAL DU BŒUF
(qui a fait la renommée du St-Honoré)

Chateaubriand (2 pers.) 50.—
! Tournedos aux bolets 19.—

Tournedos au poivre vert 18.—
Tournedos «St-Honoré » 18.—
1 côte de bœuf (1 pers. 300 g) 22 —
Beefsteak tartare (prép. cuisine) 18.—
Entrecôte aux bolets frais 20.—
Entrecôte au poivre vert . : 18.—
Entrecôte «St-Honoré » 18.—
Entrecôte «Maître d'hôtel» 17.—
Steak de bœuf «St-Honoré » 13.—
Steak de bœuf «à cheval» 1 3.—
Steak de bœuf au poivre vert 13.—
Steak de bœuf «Maître d'hôtel» 12.—
Paillard de filets de bœuf grillé 18.—
Filets mignons de bœuf au paprika 1 9.—

Chaque soir: souper aux chandelles aujourd'hui et
demain: 1 ballon de blanc ou 1 Martini offert à chaque
dîneur.
Mmo et M. Tochet se réjouissent de bien vous accueillir
et vous souhaitent un très bon appétit ! 178382-10
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U POMME. UN PLAISIR À CROQUER.

PlUS de 100.000 leCteUrS Ces lecteurs «sent également¦ « %-o w MW ¦ w w-w w w  IW W ^W M BW  votre publicité.

lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la
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Le parlement adopte les plans financiers de l'Etat
CANTON DU JURA Après environ sept heures de discussions

Il a fallu près de sept heures de
délibérations aux 60 députés juras-
siens, siégeant sous la présidence
de M. Jean-Louis Wernli, pour en-
tériner les plans financiers
1985-1988 de l'Etat du Jura, plans
qui prévoient des investissements
nets pour 26 millions par année.

En début de séance, il a été annon-
cé que la sortie du parlement aura
lieu le 6 juillet et que, le 10 mai , les
députés se rendront à la Foire
d'échantillons, à Bâle. Une commis-
sion a été nommée pour réviser le
règlement et une autre pour modi-
fier la loi sur les droits politiques. Le
parlement siégera à Saignelégier le
22 novembre , pour marquer le
600""-' anniversaire de la charte de
franchise cédée à la Franche-Monta-
gne par le prince-évèque de Bâle
Imier de Ramstein.

Au chapitre des questions orales ,
d'un bon niveau politique et mar-
quées par des réponses parfois très
vives des ministres et des échanges
de propos eux aussi aigres-doux , re-
levons que les arrérages d'impôts
n 'atteignent que 2 à 3 % des rentrées
fiscales pour les trois dernières an-
nées, ce qui est remarquable compte
tenu de la situation économique et
du nombre élevé des chômeurs dans
le canton du Jura.

La déviation de Soyhières connaît
déjà du retard en raison du manque
de célérité pour la délivrance des
autorisations de défrichement des fo-
rêts. La loi sur l'énergie fera bientôt
l' objet d' une consultation publique.
Elle prévoit des normes strictes pour
l' utilisation des chauffages notam-
ment. Il n 'est pas question de canto-
naliser les hôpitaux jurassiens , pas
encore du moins , même si un groupe
romand d'étude a examiné la ques-
tion sur un plan très général.

Au sujet du changement de nom

de Mettemberg en Mettembert , il en
coûtera quelque 1000 fr. à l'Etat.
Quant à la commission cantonale
pour la navigation aérienne, récem-
ment nommée pour s'occuper des
nuisances de l'aérodrome de Porren-
truy-Courtedoux, elle ne négligera
pas l'avis de l'Association des rive-
rains , qui veulent réduire l' activité
de cette place d'aviation , même s'ils
ne comptent qu 'un représentant
dans cette commission au sein de la-
quelle siègent trois représentants
des utilisateurs de la place en ques-
tion. Le ministre Mertenat a donné
toutes garanties à ce sujet.

PLAINTE DE CONTRIBUABLES

L'idée d'installer à Delémont le la-
boratoire cantonal des denrées ali-
mentaires a été suggérée, alors que
plusieurs députés se sont faits l'écho
de plaintes de contribuables jugeant
avoir reçu des taxations fiscales trop
élevées et demandant des délais de
paiement. Pas possible de déroger à
la loi , aucune exagération , dira , en
réponse , le ministre Lâchât défen-
dant l'ancien projet du gouverne-
ment de baisse de la quotité. Il espè-
re , en fin de compte , que la révision
fiscale en cours d'étude sera accep-
tée, en remplacement.

OPPOSITION RADICALE

Etablis par le gouvernement pour
les années 1985 à 1988, les plans fi-
nanciers prévoient des investisse-
ments nets de 26 millions par année.
Ils ont fait l'objet de très longues
discussions , mais finalement toutes
les propositions d'amendement ont
été rejetées , soit par le parti démo-
crate-chrétien et ses alliés gouverne-
mentaux , soit par une coalition en-
globant tous les partis , sauf les chré-

tiens-sociaux , auteurs de la majorité
des amendements.

Ont été évoqués la déviation sud
de Delémont, rejetée par 20 voix
contre 15, l'unité de soins géronto-
psychiatriques aux Franches-Monta-
gnes, les remaniements parcellaires ,
la rénovation accélérée de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon.

L'opposition radicale a d' abord an-
noncé son refus d'entrer en matière,
car elle refuse les rentrées fiscales
prévues, qu 'elle juge trop élevées, et
elle n'accepte pas la révision fiscale
qui prive de ressources les commu-
nes, alors que celle-ci traduit ses
propres motions déposées depuis
deux ans. Elle a ensuite fait des pro-
positions d' amendement , qui ont , el-
les aussi , été repoussées.

L'assemblée a toutefois admis que
les plans financiers seront revus tous
les deux ans , soit dès l'automne 1985,
de sorte qu 'il sera possible d'y inclu-
re les projets qui font l'objet d'études
en cours, comme ceux qui ont fait
l'objet des amendements.

Au vote final , les plans financiers
ont été adoptés par 28 voix contre 15.

PROTECTION CIVILE

Les députés ont encore adopté un
postulat suggérant de créer des abris
protégés dans les tunnels de la
Transjurane, pour la protection civi-
le: trois députés s'y opposaient. La
révision des valeurs officielles et lo-
catives n 'est pas en cours. Elle sera
décidée par le parlement si les con-
clusions d'un groupe de travail vont
dans ce sens. Quant aux livraisons
de matériel de protection civile dans
les communes, il sera mieux annon-
cé si le canton intervient au plan
fédéral , comme le demandait une in-
terpellation de M. J.-Cl Schaller.

Enfin , avant d'accepter une réso-

lution demandant que le Conseil fé-
déral mette tout en œuvre pour lut-
ter contre le dépérissement des fo-
rêts par 23 voix contre 18, les dépu-
tés ont adopté un crédit d'étude de
150.000 fr. en vue de l'agrandisse-
ment de l'Ecole professionnelle de
microtechnique et d'horlogerie de
Porrentruy.

Les objets non traités ont été re-
portés à une séance qui se tiendra en
avril.

(Intérim)

CANTON DE BERNEE 16 mars 3" 9
¦ -, .. . . . .. ¦ . .. .

II v aura neuf ans, le 16 mars, que les trois districts du Jura
méridional décidaient de rester dans le canton de Berne. Pour mar-
quer cet anniversaire, le groupe pro-bernois «Sanglier » va défiler
samedi dans les rues de Moutier. L'annonce de cette manifestation
a suscité un certain émoi dans la cité prévôtoise. Les partis et
groupements autonomistes demandent à leurs fidèles de ne pas
« répondre aux provocations », alors que le Rassemblement jurassien
affirme que les grenadiers bernois sont «prêts à fondre» sur Mou-
tier. Quant au président du groupe Sanglier, il indique qu'il n'y aura
pas de provocation.

Interrogé jeudi par AP, le président du groupe Sanglier, M. Guillaume-
Albert Houriet, de Courtelary, a indiqué que le but de la manifestation était
d'apporter «un soutien» aux habitants de Moutier partisans de Berne. II a
relevé que les autonomistes avaient fêté fréquemment le 23 juin à Moutier et
qu'il était normal que le «Sanglier» fête à son tour le vote du 16 mars.

La manifestation, qui devrait réunir environ 500 personnes, se déroulera
dans une ambiance «détendue et gaie», sans «provocation», a précisé
M. Houriet. II a ajouté que la conseillère nationale Geneviève Aubry et le
président de Force démocratique, M. Marc-André Houmart, député lui aussi,
prendraient la parole.

UN «TEST» POUR LA DÉMOCRATIE

Le maire de la ville, M. Rémy Berdat, a souligné que tout le monde avait
intérêt à ce que la manifestation se déroule dans un «ordre correct », ajoutant
que ce serait un «test pour la démocratie». II a indiqué que la manifestation
avait été autorisée «à l'unanimité» par le Conseil municipal de Moutier. Pour
l'instant, aucune mesure de sécurité spéciale n'a été ordonnée. M. Berdat ne
pense pas que la manifestation dégénère, d'autant plus qu'aucune contre-
manifestation n'a été annoncée. II a dit à AP qu'il avait confiance dans la
volonté de ses administrés de «respecter le jeu démocratique».

La décision du groupe Sanglier de défiler samedi à Moutier a cependant
été assez mal accueillie par les partis et groupements autonomistes. Ceci
d'autant plus que, depuis le 5 décembre 1982, ils détiennent une majorité d'un
siège au législatif de la ville. Ils ont lancé plusieurs «appels au calme et à la
vigilance» et demandé à leurs membres de ne pas répondre à la «provocation
des pro-Bernois». Pour sa part, la section prévôtoise du parti socialiste
autonome (PSA) demande aux citoyens de rester chez eux samedi ou alors de
se rendre à Bienne pour manifester en faveur de l'emploi.

Dans un communiqué, le Rassemblement jurassien (RJ) indiquait hier
tenir de «source sûre » que les grenadiers bernois se tiendraient prêts «à fondre
sur la cité jurassienne avec la sauvagerie qu'on leur connaît». (AP)

A la veille d'une importante décision de FQFIàMT

La décision est imminente : d'ici quelques jours. l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) - sur requête d'Ebauches SA
à Granges, autorisera peut-être la levée de l'interdiction pour les femmes de
travailler la nuit dans les entreprises industrielles. Pas d'accord, le «Comité
unitaire de la gauche pour la défense de l'emploi dans l'arc horloger» entre
dans la bagarre. Aux arguments rationnels avancés par la direction d'Ebau-
ches SA. il oppose celui de la santé des travailleurs. Spécialiste de la médeci-
ne du travail, le Dr Andréas Saurer a fait, hier à Bienne, le procès du travail
de nuit. II est soutenu en cela par 76 confrères, tous signataires d'une
pétition remise à l'OFIAMT «qui devra tenir compte des réserves médicales
formulées au moment de prendre sa décision».

La direction du groupe horloger Ebau-
ches SA passe à l'offensive sur deux
fronts. Pour le Comité unitaire de la gau-
che, elle prépare d'une part une nouvelle
vague de licenciements dans les entrepri-
ses sur lesquels elle a mis la main (Oméga
et Longines) et s'efforce , d'autre part,
d'introduire le travail de nuit pour les
femmes à Marin (50 personnes) et Gran-
ges (dix personnes). Un travail par équi-
pes se relayant trois fois par jour, sept
jours sur sept. Pour parvenir à ses fins.
Ebauches SA a adressé récemment à
l'OFIAMT une demande de dérogation
aux dispositions de la loi -sur le travail
concernant le travail de nuit des femmes
dans l'industrie. - , . - • • -• .r - ;  1

Cette pratique a jusqu'ici toujours été
interdite. L'OFIAMT s'est toutefois vu at-
tribuer, en 1966, la faculté de déroger à
ce principe. Si d'aventure l'autorisation
en question devait être accordée à Ebau-
ches SA «cela pourrait entraîner l'appari-
tion sur une grande échelle du travail de
nuit des femmes dans l'industrie», remar-
que le Comité.

Bien d'autres patrons attendraient en
effet le feu vert avec impatience. Leur
argumentation : les machines coûtent des
fortunes, elles vieillissent très vite et il faut
les rentabiliser au maximum en les faisant
tourner, 24 heures sur 24. «La concurren-
ce ' étrangères '"nous ¦• y con-
traint ! «affirment'ils. Dans les entreprises

concernées, la peur règne parmi le per-
sonnel : c'est apparemment à prendre ou à
laisser. Un refus pourrait valoir un licen-
ciement. L'opinion des médecins est
pourtant claire : «L'introduction pour dés
raisons de rentabilité du travail de nuit
doit être refusée !».

LA JOURNÉE À LA CUISINE - •
LA NUIT À L'USINE?

A l'idée du travail de nuit, les femmes
les plus courageuses répondent par ce
slogan :« Les ouvrières ne seront pas la
journée à la cuisine et la nuit à l'usine !».
Leur santé va y passer. C'est également
l'avis du médecin genevois Christian Sau-
rer. A la question de savoir s'il existe une
adaptation physiologique de l'organisme
au travail de nuit, le D' Saurer répond par
la négative. ¦¦•/• -y

Selon ce spécialiste de la médecine du :
travail, un changement s;'opère dans l'or- <
ganisme, mais celui-ci ne s'adapte pas.,Si
les activités de l'être humain tendent éyV
augmenter durant la journée, le phénol
mène inverse survient duranT'^a nuit,y
Conséquences du travail de -nuitf''sorrr-' ;
meil diminuant qualitativement et quanti-
tativement , troubles digestifs et dépres-"
sifs, problèmes sociaux et familiaux...

UNE ATTENTE SANS ILLUSIONS

Des recherches menées par des méde-
cins renommés, il ressort que deux tiers
des travailleurs de nuit sont atteints dans
leur santé, tandis qu'un quart d'entre eux
doivent carrément abandonner leurs acti-
vités nocturnes. D'autres travailleurs sou-
haiteraient en faire autant , mais ils crai-
gnent de ne pas trouver une autre occu-
pation et puis, ils sont mieux payés !

Du côté du Comité unitaire, des travail-
leurs et de la FTMH, on attend mainte-
nant la décision de l'OFIAMT. Sans trop
d'illusion, puisque M. Paul Sautebin
(PSO) se disait hier certain que l'autorisa-

tion controversée' serait tout de même dé-
livrée. On envisage donc d'ores et déjà de
faire recours auprès du département fédé-
ral de l'économie publique, un recours

. qui aurait un effet suspensif sur la déci-
sion de l'OFIAMT. En fait , l'affaire pour-
rait bien trouver son épilogue devant le

, Tribunal fédéral. Mais nous n'en sommes
pas encore là ! En attendant , une manifes-
tation pour la défense de l'emploi et con-
tre le travail de nuit pour les femmes sera
organisée samedi à Bienne.

y ;...- ' D.Gis.

.•,', :;.". . . Nouveau soutien
aux ouvriers d'Oméga

La Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux de la Suisse
(FCOM) appelle tous les travail-
leurs de la région Concernée à
participer; samedi à Bienne, à là
manifestation des travailleurs

m -d'Oméga. Réunis mercredi ' à
Bienne, les groupes d'Oméga et
de Longines de la FCOM ont ex-
primé leur inquiétude face à
l'évolution de la situation au sein
du groupe horloger ASUAG/
SSIH.

L'assemblée des travailleurs
Oméga et Longines syndiqués à
la FCOM demande à la direction
d'Ebauches SA de tout faire pour
éviter les licenciements et main-
tenir les emplois dans la région.
Elle reproche au patron d'Ebau-
ches, M. Ernst Thomke, d'avoir
fait des déclarations qui donnent
à croire que les discussions qui
ont actuellement lieu avec les
syndicats ne constituent que des
paravents et que toutes les déci-
sions ont déjà été prises. (ATS)

VILLE PE BIENNE Le législatif veut attirer les industries

C'était prévu : à quelques modifications près, le Conseil de ville de
Bienne a donné, hier soir , sa bénédiction au plan de lotissement et de
viabilisation du Champ-de-Boujean, qui prévoit 11,3 millions d'investis-
sements. Bien que situé en zone de constructions mixtes (habitations),
le Champ-de-Boujean a toujours été considéré comme zone industriel-
le. Grâce au nouveau plan de lotissements, la situation actuelle sera
légalisée et une base juridique créée en prévision de l'installation future
d'industries.

Le nouveau plan de lotissements fixe
en effet la transformation de la zone de
constructions mixtes en zone indus-
trielle et la répartition en quatre sec-
teurs. La ville de Bienne place beau-
coup d'espoir dans la viabilisation du
Marais-de-Boujean (92 hectares). En
offrant des terrains mis en valeur par
des routes et des canalisations, elle es-
père ainsi attirer des entreprises de l'ex-
térieur.

Etabli par la direction biennoise des
travaux publics, le plan de lotissements
prévoit 850 m de nouvelles routes,
4 km 500 de canalisations et deux sta-
tions de pompage supplémentaires.

En fait , seule Mmo Sylviane Zulauf
(PSO) est montée aux barricades.
Pourquoi tous ces millions pour faire
venir à Bienne de nouvelles industries
alors qu'en dix ans et malgré les efforts
de l'office de développement économi-
que, 6000 emplois ont été supprimés à
Bienne pour 400 créés?

Pour Mme Zulauf , les 11,3 millions
destinés au Champ-de-Boujean de-
vraient plutôt contribuer à maintenir les
emplois menacés chez Oméga , réani-
mer des locaux industriels désaffectés
et créer des programmes de diversifica-
tion. Riposte du radical Hans-Rudolf
Haller:
- Le tracé de la future N 5 traverse-

ra le. Champ-de-Boujean. Les indus-
tries viendront alors d'elles-mêmes.
Cela a été le cas à Fribourg, pourquoi
pas à Bienne.

Emanant de la commission de ges-
tion, sept modifications - allégement
des prescriptions à respecter par les
futures entreprises - du plan de lotis-
sements ont encore été approuvées
avant le vote final.

OUI AU DROIT DE VOTE
À 18 ANS

Au terme d'une votation très serrée

intervenue en décembre dernier, possi-
bilité était donnée par le canton aux
municipalités d'introduire le droit de
vote à 18 ans sur le plan communal.
Les Biennois étant depuis très long-
temps déjà favorables à l'abaissement
de la majorité civique, le Conseil muni-
cipal s'est empressé d'établir un projet
allant dans ce sens. Hier soir donc, soit
trois mois seulement après la votation
cantonale, le législatif a largement ac-
cepté l'idée d'accorder le droit de vote
aux jeunes Biennois de 18 ans.

Pour le radical romand Yves Mon-
nin, l'abaissement de la majorité civi-
que est une bonne chose :

- II faut faire confiance aux jeunes
qui sont mieux informés aujourd'hui
que nous l'étions autrefois. Cet électô-
rat constituera un apport de sang neuf
profitable à nos institutions. . '', ',

Un avis plus nuancé de la part de
Mme Dora Kaeser (rad) qui espère que
les partis sauront sensibiliser les jeunes
aux problèmes politiques actuels ' et
que «les locaux de vote ne seront plus
peuplés à l'avenir par des personnes
âgées uniquement». De son côté, le
socialiste Hans Stoeckli a rappelé
qu'en cas d'introduction, cette -année
encore, du droit de vote à 18 ans, ce
sont 1 500 jeunes qui seront concernés, '

soit le 5 % de l'électoral biennois. Le
souverain biennois tranchera le 20 mai.

• Décidément bien généreux hier soir ,
le Conseil de ville a encore voté en fin
de séance un crédit de quatre millions
de francs pour l'acquisition de six trol-
leybus articulés. Ils viendront rempla-
cer les vétustés compositions trolley-
bus-remorques de l'Entreprise munici-
pale des transports.

,Un conseiller de ville a dit des sièges
des nouveaux véhicules qu'ils étaient
plus- confortables que ceux du TGV.
D'ici à ce que les nouveaux «articulés »
aillent plus vite que le TGV...

D. Gis.

Onze millions pour le Champ-de-Boujean

Dominique Gisiger
\ Case postale 196

1 2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h cl 20h 15 , Je ne suis pas un homme

facile.
Capitole: I5h .  17h45. 2 0 h l 5  et 22h45. Le

chef du club number one
(Jean-Paul Belmondo).
Elite : permanent dès 14h30 , Tcenager in love.
Lido I: I5h.  17h30 , 20h 15 et 22h45 , Un

fauteuil à deux places,
l.ido II: 15 h . 17 h 30. 20h 30 el 22 h45. Local

Hero.
Métro : 19h 50, On l'appelait Plata / Shaolin.
Palace: 14h30 et 20h30. Die Supernasen:

16h30 et 18h30 . Emmanuelle 4.

Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Breakdance Sensa-
tion 84; 17 h 45, Monty

Python dans le monde merveilleux de la gravita-
tion.

Studio: permanent dès 14h30 , Salon d'amour.
DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie Battenberg,

route de Mâche 144, tél. 41 55 30.
EXPOSITIONS
Musée Robert : Promenade de la Suze 26. Flore

et Faune.
Galerie Brésil: place de la Gare 54. photogra-

phies de Jean Châtelain , jusqu 'au 31 mars.
Galerie Kurt Schiirer : rue de la Gare 54. ta-

bleaux dc Mario Masini jusq u 'au 24 mars.

Les ondes se moquent des
frontières cantonales

Mme Geneviève Aubry semblait l'ignorer

La diffussion des ondes électroma-
gnétiques ne s'arrête pas aux frontiè-
res cantonales: c 'est vrai tant pour
Fréquence-Jura que pour Radio-
Jura bernois. Voilà ce que répond le
Conseil fédéral à une question de la
conseillère nationale Geneviève Au-
bry (rad/BE). La députée de Tavan-
nes demandait au gouvernement de
limiter les émissions de la première
radio locale au canton du Jura.

Pour Mme Aubry, la radio locale
Fréquence-Jura est «un moyen dé
propagande 'des idées revendicatrices
à, Kégard des terrjtoires restés délibé-
rément dans le canton de Berne».
D'ailleurs, dit-elle, l'Association des
auditeurs et téléspectateurs du Jura
bernois est non seulement intervenue
auprès du département fédéral com-
pétent, mais elle est aussi en train de
récolter des signatures à l'appui de sa
plainte.

Etant donné la topographie de no-
tre pays, lui répond le Conseil fédé-
ral , une aire d'arrosage ne saurait être
parfaitement circulaire. Un territoire
de 20 km de diamètre a été attribué à
chaque radio locale. Or, d'une part,
les émetteurs ne parviennent pas à
couvrir toute la région qui leur est
impartie, d'autre part, ils peuvent at-
teindre des zones hors de celle-ci.
Cela est dans la nature des ondes
électromagnétiques.

Concernant les radios locales tou-

jours, le Conseil fédéral annonce
qu'il examine actuellement la situa-
tion économique de ces stations, no-
tamment en relation avec le temps de
publicité qui leur est accordé. II ré-
pond ainsi à une question du
conseiller national Anton Keller
(PDC/AG) qui s'inquiétait des con-
séquences pour la presse locale
d'une éventuelle extension de la pu-
blicité dans les radios locales. «Si des
mesures s'imposaient pour améliorer .
les possibilités de; gain, elles de-y.

"~vraiènt être pondérées pour tenir 1

' compte de,s in|éfêits. ê̂ ,|̂ 5̂ .̂ ca|y; ¦
le et régionale», écrit le Conseil fédé-
ral.- (ATS)

BERNE

Un inconnu armé a attaqué
hier après-midi une agence de
voyage dans la ville de Berne
et est parvenu à s'enfuir en
emportant plusieurs milliers
de francs. Selon la police mu-
nicipale, le jeune homme a
menacé l'employée de l'agen-
ce au moyen d'une arme de
poing. (ATS)

Attaque à main armée

PUBLICITÉ 

CO

L'initiative du PS contre les banques:

La fin des assainissements?

KNKN

JLV initiative du PS contre les ban- Otti À lques demande , notamment , une *lf \ J "J
limitation des participations des î / l
banques dans d'autres entreprises. entre d' une part les banques, et
Or, la plupart de ces participations d'autre part l'industrie et les arts et
sont le résultat d'assainissements , métiers a fait ses preuves, précisé-
comme par exemple celui de l'in- ment en période de récession,
dustrie horlogère , qui est menacée L'adoption de l'initiative du PS
par la concurrence étrangère . contre les banques remettrait en

11 va de soi que les banques cause cette bonne collaboration et,
ne peuvent pas aider toutes les ainsi , menacerait un grand nombre
entreprises. Mais la collaboration d'emplois.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale. 4002 Bâle. 176703-80

Les Jurassiens apprécient trop l'au-
tomobile et les sports motorisés pour
qu'ils se laissent impressionner et in-
fluencer par une action aussi tapageu-
se, infondée et précipitée que celle de
la section jurassienne de l'Association
suisse des transports (AST). C'est en
substance ce que déclare , à titre per-
sonnel , le président de la section des
Rangiers de l'Automobile club de Suis-
se (ACS), M.Yves Maître.

L'ACS est l'organisatrice de la cour-
se internationale de côte Saint-Ursan-
ne - Les Rang iers. Mercredi , l'AST
avait demandé aux conseils commu-
naux du Jura d'interdire les manifesta-
tions sportives de véhicules à moteur.

Le président de l'ACS indique que la
consommation annuelle de carburant
en course automobile en Suisse repré-
sente 0,0012% de la consommation
globale de carburant. La grande majori-
té des communes compte d'ailleurs
chaque année sur «leur» course en rai-
son de l'imo.'ict to'irstique et des re-
tombées économiques.

(ATS)

Compétitions
motorisées :

une action «tapageuse »
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Etude Clerc et Dardel , notaires
Pourtalès 2. Tél. 25 14 69
A vendre
Quartier de La Coudre

appartement de VA pièces
Vue sur le lac.
Prix de vente : Fr. 230.000.—

A St-Blaise au Bourguillards

appartement de VA pièces
(Surface 111 m2)
Prix de vente : Fr. 310.000.—. 173383-22
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Ceinture et sac de Schild.

SCHILDK
L A  M O D E  À S U I V R E

178147.10

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

I LEOMEUBLE S.A.
Meubles en tous genres

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

DEMENAGEMENTS suisse et étranger

LEONETTI TRANSPORTS §
Bureau : tél. 33 26 66 - Privé : tél. 47 24 81 l
Prix intéressants. Devis sans engagement.

Particulier cherche

terrains
pour villas

dans le Val-de-Ruz et sur le Littoral.

Faire offres sous chiffres
87-884 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 173332 22

^̂
^^ À VENDRE ^^^^

r̂ beau chalet neuf^k

^— CHAMPÉRY —J
¦ Séjour + cheminée, cuisine i
ri équipée, W. -C, réduit, terrasse. |
I 3 ch. à coucher, bains, balcon, I

j !  Terrain: env. 700 m2.
i. Prix: dès Fr. 259.000.—. H
i Financement à disposition. ] •

^  ̂
Renseignements et visites : M

'¦ ! r> bnstruction et Promotion J
¦
 ̂ M . /A) "̂ ^̂ ^^^^
SI > CH-1896 VOUVRY / VS 

^£¦ '̂ ~<V (0251 SI 32 54 M

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

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

2 StUCJÎOS 26 m2 480.-/5.20.-

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

2 appartements 2 pièces
57 m2 700.—/780.—
Vue sur la ville et le château - galetas.
Charges non comprises.
S'adresser à Fiduciaire Générale S.A.
Rue des Moulins 51 - (038) 24 51 51
le soir de 19-20 h (038) 24 08 95. 159003-22

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À VENDRE

aux Saars, Neuchâtel

appartement
résidentiel 6% pièces

170 m2 + 1 chambre indépendante
16 m2, et 1 garage individuel. Cuisine
agencée, cheminée de salon, grande
loggia, W.-C.-douche, salle de bains
séparée.
Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Prix de vente : Fr. 500.000.—
Visites sur rendez-vous. 177598-22

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

Particulier cherche

maison
familiale
ancienne
(évent. 2 à
3 logements mi-
confort), dans
localité desservie par
transports publics.
Région indifférente.
Ecrire sous
chiffres
G 28-300166
PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. 173146-22

A vendre
à Boudry
bel

appartement
de 4% pièces,
Fr. 218.000— +
place de parc.

Tél. 42 39 37.
171991 22

Au camping des
3 Lacs, Sugiez
A vendre

monilhome
complètement
équipé, avec douche,
eau chaude et froide,
chauffage à mazout
5000 cal., terrain
aménagé avec
pavillon couvert ,
cheminée de jardin,
cabane de
rangement, etc.
Prix: 19.500.—
Tél. (038) 31 94 79,
aux heures des
repas. 159211-22

Société de placements cherche à'
ACQUÉRIR

immeuble
de rendement

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

174646-22

Particulier cherche

terrains
pour locatifs

dans le Val-de-Ruz et sur le Littoral.
Faire offres sous chiffres
87-885 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 178331-22

.WrrWr^ M̂ll llllimilW ll lllll
A vendre au Landeron

appartement de 4 pièces |
surface 95 m2, balcon, vue sur le lac, cave,
cuisine habitable. Pour visiter et traiter. ^

am Bl ADMINISTRA TION
!;•:: < m GÉRANCE COMPTABILITÉ

Couviers 4. 2074 MARIN

 ̂
Tél. (038) 33 59 

33. 177967-22

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

A vendre
à Lignières

FERME
mitoyenne à
transformer en
4-5 appartements.
Fr. 115.000.—.

Offres sous
chiffres LL 494
au bureau
du journal , 173371-22

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieja)
Urbanisation de premier ordre avec

j 2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts j
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la merl ;

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse, salle de bains et 500 m2
de terrain à partir de 3.487.500 ptas =
environ Fr.S. 48.000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jard in, à part ir  de
1.944.000ptas = environ Fr.S. 27.000.—.
Climat subtropical 16,5 de moyenne à
l'année - Climat sec idéal pour vacances,
retraite.

i QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

Samedi 17 et dimanche 18 mars, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la i
gare, de 9 h à 18 h.
Pour tous renseignements:
NORTÉVE S.A. chemin des Cèdres 2,
Lausanne, <p (021 ) 38 33 28 - !
(021) 37 28 55. 176575-22

HHH^̂ omn
Particulier cherche

immeubles à
transformer

dans le Val-de-Ruz et sur le Littoral.

Faire offres sous chiffres
87-883 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 175330-22

A venare a 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 vendre à Serrières, dans immeu-
ble entièrement rénové. Port-Rou-
lant 30, plusieurs

appartements
de 3 pièces

comprenant balcon,cuisine moder-
ne, cave. Dès Fr. 159.000.—.
Possibilité de créer appartements
de 4 et 2 pièces.
Mise à disposition rapide.

Offres sous chiffres H H 490 au
bureau du journal. 175244-22
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Lotissement «Le Ronzi» i3
ij d Montet VD, commune de Cudrefin U

LJ Parcelles aménagées pour villas. UnJ
EU Construction au choix du client. BB
La Tél. bureau (038) 31 95 00 UB
V̂ hors heures bureau (038) 31 94 06. 155399 22
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A vendre
à Forel (FR)

villa 5 pièces
vue sur le lac
terrain de 2400 m2.

Tél. (037) 63 36 94.
169248-22
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Espagne
Offre de fin d'hiver
Port-Bou, appartement de 3% à
5% pièces, tout confort, 30 m de la
plage, vue imprenable. Le TEE s'ar-
rête au village.
Dès Fr. 55.000.—.
Contactez la Régie Dufour au
(021) 36 55 75. 175341-22

TERRAINS
À VENDRE pour villas

Gorgier (Neuchâtel)
Haut du village (650 m altitude)
et près du centre scolaire
des Cerisiers.
Parcelles entièrement équipées,
vue imprenable.

S'adresser à
COMINA NOBILE S.A.,
case postale 88,
2024 St-Aubin. 175249 22

A venare a vaumarcus

villa familiale
de 5 pièces plus deux chambres
d'appoint, tout confort.
Surface du terrain 653 m2.
Situation calme et ensoleillée avec
vue sur le lac et les Alpes.
Prix de vente: Fr. 320.000 —

Pour visiter et traiter : •
Régie Muller et Christe S.A.
Neuchâtel, téléphone 24 42 40.

178277-22

A vendre à Cortaillod au centre *
de l'ancienne localité

immeuble locatif
avec locaux commerciaux
et 10 appartements.
Pour visiter et traiter :
Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel ,
téléphone 24 42 40. 178275 22
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ESPAGNE - Alicante
GRANDE EXPOSITION

Vendredi 16 mars 1984
de 18 h 30 à 22 h
à l'Hôtel Touring

Neuchâtel

Torreta Florida. Urbanisation de premier
ordre à Torreviej a, à 100 m des salines et
800 m de la mer.

Bungalows
Villas jumelées

dès Fr. 47.000 —
avec 400 m2 de terrain.

VlliaS dès Fr. 60.000 —
avec 800 m2 de terrain.

Appartements
à 200 m de la mer à Palmeral/Torreviej a
70 m2 habitables dès Fr. 56.000 —
Climat exceptionnel pour soigner
arthrose et rhumatismes.

Pour tous renseignements:
HOLDERMANN IMMOBILIER
Case postale 265, 2016 Cortaillod
<P (038) 42 58 20, 42 13 40, 42 44 04,

42 26 17. 177799-22
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FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A VENDRE FIDIMMOBIL

Rue des Poudrières 63 - Neuchâtel

appartements
neufs

3!4 pièces 96 m2 Fr. 275.000.—
5% pièces 136m2 Fr. 370.000.—
.Garage Fr. 20.000 —

Finitions à choisir.

Très belle situation, vue, tranquillité,
services publics à proximité. 177599-22

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

x^^^^i00Xx§à
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mÊmÈmÊÊïmÊm.
178360-22

Devenez propriétaire
à Cortaillod

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

APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES li- vaste séjour avec cheminée et balcon,¦ ' coin à manger, cuisine agencée, 3 cham-

bres à coucher , 2 salles d'eau, cave,
galetas, garage individuel. •

; Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.—

APPARTEMENT -
! DE 2 PIÈCES
I Séjour avec balcon, cuisine agencée,

bar, chambre à coucher, salle de bains,
armoires, cave, galetas, garage.
Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.—

I Possibilités de financement avec
"I subventions fédérales. 173159-22



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.
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un synonyme populaire
de tente.
Aède - Cosne - Claire - Certitude - Célébrité -
Courrier - Dire - Délice - Evénement - Emonda-
ge - Foreur - Général - Gosse - Innsbruck - Lon-
gueur - Loire - Marc - Moisson - Mère - Monta-
gne - Noël - Noter - Nive - Peuple - Prairie - Pel-
le - Pension - Portugal - Pouvoir - Pensée - Poin -
te - Pion - Roumanie - Russie - Raide - Rosse -
Ruiner - Servitude - Soupir - Tasser - Vérité.

(Solution en page radio)

Economisez t^oco \ ^
avec les nouveaux &oAons "look cuir 1

dux 15 mars - 15 o.\MV - le mo\S JMVer aa.V\ona.\ du. b*ûM m-euk>\«. . /
oavefb dirrtO,r\c>e.-Te) : o^& 53 ïi ixy
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meutites • Cernier |

j ' - " -, yWB*W»yWW f  V̂ Ŝ f̂ iÊm u x ^ on vos besoins .
fi^Y wn) j I |l I | M ™p«H tous les 2 . 3 ou 4 ans .
SmJr^ (̂ Mi aVaiiFtiiBnMMrMiii^iiflii vous remplace/

votre véhicule contre une voiture neuve de votre choix et ceci
sans soucis de reprise de votre ancien véhicule et sans toucher
à votre capi ta l .
Exemples:
Alfa 33 I 500SL. Fr. 313.— Mazda 6:6CLX Fr. 330.—
BMW 320 i Fr. 452. — Mercedes 190 t Fr. 611. —
Fiai Panda45 Fr. 195. — Mitsubishi Colt 1 250 Fr. 22I. —
Ford Orion GL Fr. 327. — Opel kadett  Spez. Fr. 290.—
Ford Sierra XR4i  Fr. 510. — Peugeot 205 GL Fr. 245. —
Mazda323GLS Fr. 251.— Toyota Tercel 1 ,5 4x4 Fr. 359.—

loyer mensuel  pour un contra t d' une duré e de 48 mois
• depuis  1965 conseil indépendant  de toutes marques

Ç£ Schultheiss SA, Auto-Leasing
Lasj erweg 2, Postfach , 3000 Bern I I . Tel. 031/427742
Lindenplu tz  6, 8048 Zurich/Aitstetten. Tel. 01/627372
Cours de Rive 2. Case Postale 766, 1211 Genève 3,
Tél. 022/2888 14 175704-10

Veuille/ me faire parvenir vot re documentation Leasing: FAN 10

Nom ____^_ I
Pr énom i
A dresse '
NPA/Lie u |
Télé phone Pris . Prol ' . 

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

=»=

Je suis un garçon
de 14 ans, et je désire passer mes
vacances auprès d'un jardinier, pay-
san, etc. Période mois d'août, pour
travailler et approfondir la langue
française.
Qui peut me donner l'hospitalité?
Tél. (091 ) 56 25 83. 175334-10

fllSS Saab Turbo APC.
taS^^La première une fois de plus.

Turbo APC. Le moteur qui pense. de puissance». II en résulte une augmentation de puis-
Avec le Turbo APC, Saab est en avance d'une gêné- sance de 10% à bas régime et une consommation

ration sur les marques qui présentent aujourd'hui leur réduite de 5-10%. Et comme le turbo-compresseur
premier turbo. APC signifie -commande automatique augmente le rendement du moteur de 40%, vous

trouverez dans la Saab Turbo le plaisir de la conduite
. •"";!":::y..,:,:..̂ ^._.̂ z=g-- : "!i!i|i;i!ggî !i:'!" sportive et sûre par excellence.

^̂ ^̂ Bil̂ ^̂ ^ ŷ ÉSi^i-- -̂ - \ 
Un prix «tout compris- .

pSJiSjy ' ¦lî uii
uj

miBiiia^MMiii^M!^^.' --. .. \ Les sièges avant a rechauffage électrique , le ver-

| ||| ill^̂ ^̂ ra awSÊÈÈk-Xar 2-ft&£«fi9sE 3££

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST G. ASTICHER GARAGE EYRA . M LIECHTI
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
tel 038 361536 tél. 038 33 50 77 tél. 039 26 50 85 tél. 039 31 70 67

SAAB INFO-CENTER
Muhlebachstr . 43; 8008 Zurich
tél . 01 476800 177819-10 ® 1B4 10D

^Wyflttfc&J f̂c ...•jé v'oi&A 'l&yA t r̂1 y yj LW -"-ScÀ ¦jBfc- '̂ R^JMJlifcx-.v.Ty f̂c JSSâKKï'*̂  &--'A- '̂ HaS ^"\ Y' . *' ^̂  "¦:¦& -!ç-Sy »̂: '.."'-';- :,>.

2ème pilier: il est grand temps
A partir du 1er janvier 1985 la prévoyance pour le personnel
deviendra obligatoire. Dans votre entreprise aussi. N'attendez
pas qu'on vous impose une assurance d'office, agissez dès
maintenant. De cette manière, c'est vous qui pourrez choisir la
solution la mieux adaptée à votre entreprise. ; .
VITA est en mesure de vous offrir l'ensemble des prestations "̂ W

^
X^

correspondant au 2eme pilier: gestion, couverture du risque, rrnTT ,, . , ^ mon)oli„n ^̂ ^ CDK , X^, , c i A \ <  U Veuillez m envoyer voire documentation. ¦̂ v--'placement des capitaux. C est la formule tout en un , qui est la ' n „  ¦„ *K, . V, ... , . • , u | | J Veui ez prendre contact en vue d un entretien.plus économique. Profitez donc des connaissances tech- , L-J

niques de VITA et de sa longue expérience. Nous serons cer- : Firme: / '
tainement en mesure de vous décharger de presque tout. |
D'ici quelques jours , vous saurez à quoi vous en tenir. i —^-^-l : ¦ —— _ ...
Nous disposons d'une équipe de spécialistes parfaitement ' 3̂  ^
formés. Nous sommes fiers de nos collaborateurs. | NPA/ Locai it é : _ -*•*

(nï|A) VITA, Assurance-vie.
Vf ll\  ̂Votre partenaire pour la 

prévoyance professionnelle.
' Agence générale Neuchâtel , G. Sandoz,
I Rue de l'Hôpital 18, 2001 Neuchâtel , Tél. 038/2519 22
| 177751-10



iinM^wi
GARANTIE * CONFIANCE *
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Atelier .ndëpendam TOUTES MARQUES

tsmsEMmm
Visa Club 1981 5.400.—
GSA Berline 5 vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400'Pallas S vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82
BX 14 TRE 1983

BEEEE—
Civic 5 p. GLS 1982 8.900 —
Civic Break 1981 6.900 —
Ballade 1982
Quintet 1981
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82
Prélude 1983 35.000 km

M MiMM ix amm
230 Cabriolet 1964
entièrement remis à neuf voiture de collection
MB 200 méc. 1978 10.900 —
230 méc. 1979 38.000 km
250 aut. 1971 5.400.—
250 SE 1968 3.900 —
280 1972 7.900.—
280 SEL 1982 27.000 km
450 SLC + options 1975 28.900.—
350 SLC 1973 23.900.—
350 SLC méc. 1973 18.900.—

B3SBi3»l
MB 300 G D 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 Wagonoor Ltd 1980 19.000 km

E3EZ5E—
Charmant 1,6 1983 18.000 km

1300 S 1979 4.400.—
1600 1978 4.900.—

BSEB3ÏH—
1300 GLS 3 p. 1982 9.200 —
323 1300 3 p. 1977 3.600.—
626 2000 GLS 1979 7.900 —
929 Hardtop 1983 17.900.—

EH3E3SBai
Giulietta 1,8 1979 9 400 —
Alfasud 1500 1981 9.500.—
Aifetta GTV . 1978 7.700.—

EBHM
100 GL SE 1978 6.800.—

f i Mmimmumm
320/6 aut. 1979 10.900.—
525 ' 1981 17.800.—

EaaasaaB
Citation 1980 9 200 —
Citation 1982 28.000 km
Malibu Classic 1979 7.900 —

Mirafiori 131 4 p. 1976 2.900 —
Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400.—

EJa1;l»s8 BM
Granada 2,3 L BK 1979 8.900.—
Granada 2,3 L 1978 5.900.—
Granada 2,8 GL 6 BK 1982 17.500 —
Mustang Turbo 2,3 Ghia 1980 9.900.—

Beta 1600 1977 4.900 —
Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km

¦,M.HH:IM!I—
Galant II 1983 3.000 km
Sapporo S R 1982 11.800.—

¦ EESEB S "X.. 3
Yamaha 125 DTLC 1982 16.000 km

EHSBM3HBI
Oméga 1982 6.900.—

Turbo 900 1979 9.200.—

1510 1982 10.900.—
Horizon 1981 8.350.—
Samba GL 3 p. 1983 3.000 km

EZ3Z30MH
Celica 1,6 ST 1978 6.400 —
Celica 1600 ST 1980 8.600 —
Cressida 2000 1979 5 400 —
Cressida 2,0 DL aut. 1980 7.900 —

VW Jetta GLS 1981 9.600.—
VW Passât LS 1976 4.400.—

Ascona 1,6 Luxe 1983 25.000 km
Ascona B 2,0 S 1981 9.900.—
Ascona 1,6 SR , 1983 8.000 km
Rekord 1900 1974 2.900 —

305 S R 1978 6.900.—
305 SR T.O. 1978 6.900.—
505 STI aut. 1980 7.800.—

ŝnssnmm
5TL 1977 4.200.—
5 GTL St-Tropez 1983 3 000 km
14 TS 1978 4.300 —
18 Break 1980 3.200 —
18 GTS 1980 8.200 —
20 TS 1980 8.900.—
Fuego 1980 9.700.̂

¦IhJllhlJhl^l
Citroen C35 1980 12.200.—
Citroën C35 Diesel 1981 13 200 —
Hanomag F35 Van 1977 10.600 —
Renault 4 F 1979 6.200 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut 178385-42
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ouvert tous les soirs jusqu 'à 21 heures ^Jf^^^^^^^^^^^^^^^v
L'événement, dans le cadre de notre exposition i]f^^£--l-̂ ^̂ ^^^

>>-̂ '
qui marie étroitement tapis d'Orient et ethno- ^^ v̂^^^ ^̂ ^X ^X ^^ ̂j^
logie , est la présentation exceptionnelle d'une p^SJ^ ĵ4^^^x^p4rJ^^ftj ftM^Ki

«Yourte », tente des Turkmènes nomades. |TOTW]
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M'JlJKrSsnl» Portes-Rouges 131-133. Neuchâtel ' '' ¦ '
 ̂ 177918-10
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Mini Métro 1000
Modèle 1983.

12.000 km.
Garantie de fabrique.

Prix Fr. 8.100.—.
Leasing dès

Fr. 270.—/mois.
178365-42

Par mois

OCCASIONS —48 mois
BMW 320.6 jantes alu 23.000 km Fr. 16.800.— Fr. 462 —
CITROËN 2 CV 6 7.000 km Fr. 6.300.— Fr. 1 70—
CITROËN 2CV 6 CHARLEST. 32 000km Fr. 5.600 — Fr. 1 54—
CITROËN BX 14 TRE 31 .000 km Fr. 12.500.— Fr. 345 —
RENAULT 5 ALPINE 58.000km Fr. 6.900.— Fr. 1 90 —
TALBOT HORIZON LS 124 000km Fr. 2 900 —
TALBOT HORIZON GLS 38.000 km Fr. 7.300.— Fr . 1 99 —
TALBOT HORIZON GLS 25.000 km Fr. 10.900.— Fr. 300.—
TALBOT HORIZON GLS 16 000km Fr. 11.300— Fr. 310.—
TALBOT 1510 GLS 50.000 km Fr. 6.900.— Fr. 1 90.—
TALBOT 1510 GLS 58.000km Fr. 6.900— Fr. 190 —
TOYOTA TERCEL 4 * 4 25.000 km Fr. 13.900— Fr. 383 —
VW GOLF GTI 1800 T.O. 34.000km Fr. 14.700— Fr. 406 —
VW GOLF GTI 22.000 km Fr. 13.900 — Fr. 383.—
VW GOLF GTI 23.000 km Fr. 13.700 — Fr. 377.—
VW GOLF GTI 20.000 km Fr. 13.700.— Fr. 377.—
VW GOLF GTI 124.000 km Fr. 5.900.— Fr. 162.—

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 20.000 km Fr. 10.800.— Fr. 296 —
CITROËN GS 1220 BREAK 87.000 km Fr. 3.900.— Fr.108 —
CITROËN GS 1220 BREAK 55.000 km Fr. 4.950— Fr. 1 37—
FIAT FIORINO 11 .000 km Fr. 7.900— Fr. 217.—
PEUGEOT 305 SR BREAK 24.000 km Fr.12.300.— Fr. 338.—

VOITURES DE SERVICE:
CITROËN LNA 11 RE 5.000 km Fr. 7.950— Fr. 220.—
CITROËN BX 16 TRS 6.000 km Fr. 14.800 — Fr . 409.—
TALBOT TAGORA GLS 18.000 km Fr. 15.800.— Fr. 435 —

178328-42

i . ï NSI i i

HT LES OCCASIONS^
7 Une question

i i de confiance...

\ Nous avons un parc de /
\ plus de 50 voitures expertisées /
\ et garanties 12 mois

à des prix compétitifs

f Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date ;
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi
chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur , la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi- I
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au- (
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice t j
2000 Neuchâtel ! : !
Tél. 038 25 65 01 11
est à la disposition des annonceurs souhaitant être f j
conseillés. m

Bk. yj f̂fl ï BWPWFWMHfWBW
I ; au comptant ou par mois

i (36 mens.)
i RENAULT MICROBUS 9 places 11.900 — 414— i.
i RENAULT 30 TX aut. 12.500 — 435 —
r FUEGO GTS 11.900.— 414.— fc
i RENAULT 9 TSE 12.500.— 435— ' 1
j RENAULT 9 GTS 9.800.— 345.—

RENAULT 18 BREAK 8.200.— 289 —
! RENAULT 18 GTS 9.200.— 324— :
| RENAULT 16 TX 5.600.— 208 —
[ '. RENAULT 14 TS 5 vitesses 7.200.— 253.—

RENAULT 5 TL 3 P 8.900.— 313.—
RENAULT 4 GTL 6.800.— 239 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500 — 536 —
AUDI 80 GLS aut. 4.500.— 158 —
CITROËN 2 CV 6 5.800 — 204.—
TALBOT SAMBA 7.200 — 253 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN 75725 42

HBSBgJll^
A vendre

Audi 80 GLS
1977, expertisée,
Fr. 3900.—
Tél. 51 3819.

176734-42

l'achète
voitures
non expertisées,
toutes marques dès
1976.
Tél. (038) 25 39 62.¦ heures des repas.

169189-42

RENAULT 5
automatique
1979. 65.000 km,

belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22
178381-42

A vendre

SWM 125
année 82, 3000 km.
Très bas prix, état
neuf.

Tél. 31 93 93.
169240-42

W MARCHÉ ^
| PERMANENT I

ï I  BONNE J
j à OCCASION A

Très belle
Subaru 1800
Limousine 4 portes,
1982, expertisée, cédée
à Fr. 10.500—.

Tél. (039) 26 44 50.
177894-42

OCCASIONS
FIAT PANDA 4*4
voiture de direction, 1984, 3000
km, verte. Gros rabais.

FIAT REGATA 100 S
voiture de direction, 1 983-11, 7000
km, bleu met. Gros rabais.

FIAT ARGENTA
1983, 52.000 km, Fr. 10.900.— î

FIAT RITMO 105 TC
1982, 23.000 km, Fr. 10.800.—

GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Neuchâtel
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25
j 178364-42

rn âW lÊMImJÊaZm Mil

| OCCASIONS
PEUGEOT
COMBI 305 S R 1982 33.000 km

RENAULT 9 GTL 1983 15.000 km

FORD CAPRI
2000 S 1979 43.000 km
FORDESCORT
COMBI 1981 38.000 km

FORD ESCORT
COMBI 1982 58.000 km

EXPERTISÉES - GARANTIES
REPRISES

Basset
Garage et Transports

2114 Fleurier - <j) (038) 61 38 84
177750-42

¦ Aifetta 2uuul

H Tél. (038) 24 18 42 H

A vendre I

Kawasaki I
1000 A J
Modèle 78, i
50.000 km. Parfait ;
état. Expertisée, i
Fr. 3800.—. !
Tél. 33 10 24.169205-42

Renault,
occasions

FUEGO GTS,
R 18 GTS, TS break
R9TSE,
R5TL,
R4 GTL - TL,
Trafic T 1000

Renault
neuves

R18GTL,
break 4*4 ,
R5 TS St-Tropez
«série limitée»,
R5 «prix match
au loto».

Garage
P.A. Sunier ,
2105 Travers,
Tél. (038) 63 34 63

178333-42

Excellen tes
occasions
Peugeol 505 Tl
eut., 1980

Renau lt 1800 GTS
1981

Fiat R itmo TC 105
1982

Lancia Beta LX 2000
1980

Renaul t 5 GTL
1981

Volvo 345 6L-5
1981

Ford Escort 1,3
1983

Alfa Giulie tta 2000
1980

Renault Fuego GTX
1981

Opel Manta GT/E
1982

Opel Kade tt 1,3
1983

Toyota Tercel
1982

BMW 3,0 S
1975

Renaul t 14 TS
1982

Citroën CX 2400 GTI
1982
...et beaucoup
d'autres ! I !
Toutes les voitures sont
contrôlées, garanties 100%,
échange. Paiement partiel.

tflrj
BIENNE
à la nouvelle route
de Berne
i? (032) 251313.

177827-42

S 024 / 21 22 72
Lundi à vendredi: 15 h. à
19 h. Samedi: 9 h. à 12 ti.

CHAPPUIS
Alimitn&ll R YVCDfVUl

178318-42

PEUGEOT 104 ZS coupé 1977 Fr. 6.200.—
PEUGEOT 104 SL 1976/11 Fr. 3.900.—
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 GLS Break 1981 35.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 305 GL 1981 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 31.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981/1 1 Fr. 11.800 —
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT R 5 GTL 1980 50.000 km i;
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7.500 —
TALBOT RANCHO 1979/11 Fr. 7.700.—
SIMCA 1100 GLS Break 1979 Fr. 4.200.—
FOURGON J9 1980 Fr. 11.400.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 mn^1——— J

Par mois

GOLF GT ! aP'*48 mois

1982-08 22.000 km noire Fr. 13.900 — Fr. 383.—
1982-05 23.000 km blanche Fr. 13.700.— Fr. 377.—
Î982 20.000 km blanche Fr. 13.700.— Fr. 377.—
1980 53.000 km argent Fr. 9.800.— Fr. 269.—
1983-04 34.000 km rouge Fr. 14.700— Fr. 406.—
(mot. 1800 - toit ouvrant) 177912.42

• È § ®g ;1
8̂ " ""'' mW àiT&Êi W

VISA 11 E
brune, 1981

Honda Civic GLS
bleu met., 1980

automatique

6S Break
rouge , 1979

Honda Quintet
rouge. 1981

Lada 4 x 4
vene. 1982

VW Golf
1975, bleue, automatique

Ford Granada 2,8 L
beige met.. 1980

HONDA PRÉLUDE EX
1983, rouge met.

VISA CLUB
1979. bleu met.

177911-42

Avendre

Ford Taunus
1600
Combi limousine,
1979,39.000 km.
Téléphone (038)
24 74 68 a partir
de 16 h 30 à
19 h 30. 169237 42

J'achète
voiture
petite cylindrée de
préférence Mini en
bon état.
Tél. (038)
24 74 68, de
16 h 30 à 19 h 30.

169235-42

je cnercne

bateau
à moteur
polyester
long. 6 à 7 m.
Tél. (022) 66 27 32,
(022) 61 27 98.

176724-42

A vendre

Yamaha XT 250
08-81, 25.000 km,
expertisée,
Fr. 1900.—
Tél. 41 10 35
(repas). 169507-42

Toyota Corona
1800
1974, 5 vitesses , à
l'état de marche,
pour bricoleur,
Fr. 300.—
Tél. 41 33 12.

178127-42 I

A vendre

Ford
Escort 45
Fourgonette,
74.000 km, 1979,
Fr. 3900.—
expertisée.
Tél. (038) 61 37 21.

178329-42

Peugeot 305 GL
1300,1982.
28.000 km.

Très belle occasion.
Tél. (039)
37 16 22.

178379-42

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

M M
BMW 320

6 cylindres, 1982 -09, 37.000 km,
version suisse.

CITROËN CX 2400 GTI
1978, 73.000 km, embrayage neuf.

TALBOT SOLARA SX
5 vitesses, 1981, 60.000 km.

Vendues expertisées
et garanties 173373-42

A vendre
magnifique

mobilhome
à déplacer,
2 chambres à
coucher, W. -C.
avec douche
séparés, cuisine,
salon.

Téléphone (038)
24 74 68 à partir
de 16 h 30 à
19 h 30. 169238-42

OCCASION
UNIQUE

Opel
Commodore

Sport, modèle 1981,
seulement 8500 km,

état absolument neuf.
GARAGE BELCAR

Reto Gabriel
Le Landeron -
La Neuveville

Tél. (038) 51 25 59
Crédit - Reprise

176735-42

Avendre

Toyota Corolla
1200
Liftback bleue, 1978,
41.000 km,

i expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 25 85 01,
heures bureau,
demandez
Y. Dardel. 169268-42

Très belle

Lancia HPE
2000
coupé, haute
performance, 1980,
peinture métallisée,
intérieur cuir véritable,
toit ouvrant ,
expertisée, sérieuse
garantie. Fr. 10.900.—.
Reprise éventuelle,
facilités de paiement.

Tél. (022) 82 30 43.
177921-42

[ aamamamWk̂ mWaâ^aa^m
AFFAIRE UNIQUE

Peugeot 205
GT

Neuve, non immatriculée.
Prix catalogue Fr. 14.295.—

cédée à Fr. 11.900.—

Tél. (038) 31 33 45. 178370-42

W CONFIANCE^
| QUALITÉ 1
I GARANTIE 1
à PRIX â

tl\, 178296-42 ^L\

S, ¦ '̂ ^̂  Y * /* ̂

Occasion
exceptionnelle
A vendre

1 caravane
entièrement rénovée
en 1983, en excellent
état , au plus offrant.
Tél. 33 54 14.

169256-42

A vendre

Peugeot 604 Tl
1977, verte
métallisée.
Expertisée,
100.000 km,
Fr. 5500.—
à discuter.

Granada 2300
GL
1975, toutes options.
Expertisée,
70.000 km,
Fr. 4500.—
à discuter.
Tél. 21 11 45
(i nt. 492) . 178259-42

Ml K J-fT1*  ̂ mW '

168671-42

Renault
! 20 GTL ;
I 36.000 km. parfait ¦
¦ I état, expertisée, I !

; Fr. 6900.—

I Tél. (038) i l
; i 2418 42 j

178246-42J

A vendre

Bus VW 1976
Partiellement
camping. Expertisé,
Fr. 8000.—.

Tél. 31 95 84.
171990-42

A vendre

BMW 2002
mod. 74, bon état ,
exp„ Fr. 2900.—.

Renault 5 TL
97.000 km, exp.,
Fr. 2300.—.

Tél. (032) 85 23 70.
i/ OJiJ-MC

Mazda 626 GLX
5 p. 2000, 1983, '

10.000 km.
Comme neuve.

Tél. (039)
37 16 22.

178380-42



METRO - MAESTRO - ROVER - LAND ROVER - RANGE ROVER

j J City-Garage R. eiaser Ç
u Faubourg du Lac 29/31 Neuchâtel M

R E

I Découvrez les R
I nouvelles britanniques !
1 L'OEUVRE DE MAîTRE

 ̂ ^

Visitez notre stand à :

Ŝtp wmm
ou visitez notre exposition permanente Fbg du Lac 31

; .', 
') ' . 177183-8B

- .,.,,__ 1 , , , : , , , , ¦ __ _ , _ __

Remorques de camping \ \_Q spécialiste / Caravanes WILK - STERN - SAFARI
ALPENKREUZ - ERKA - RACLET \ des loisirs / ' WB ïi \~4 %~r *J I KJ i \J 11 \J f Iv-r 1./ s» ^̂ \ "™™«^ ŷ

!m 
¦ • 

* ^i - ^V 
32 modèles dès Fr. 8600.—

If m f $f> x xM^mm^m * s J»™»* g / N 
M^̂ âSZH l̂.' M y K ^̂ Maâââ^̂ avam MBnanoKnrlfeir I

Prix imbattable: dès Fr. 2800.— N
 ̂ V#Cl ¦ Cl V O n\r

^K̂ 2072 Saint-Biaise (038) 33 36 05^-  ̂ La piSCllie GP! SOUpleSS6 C'6St...

Camping-car AUTOHOME / \ ^̂ y^̂ IMppM^M̂

t;; , itSS^^^- . 7"' - v "<;̂
... / samedi et \ $&MM? \ pr Àk<> 1

I ^̂ S I ™ - ""j visitez nos stands \ ZODIAC , * ' : î

Ën̂ HHix * - 9MM / ^M 1 rjitv> -fcrTw». -— 1 de Fr. 5700.— à Fr. 20500.— complète rendue posée

«„ o** des R 329oa- / 1S& mmm \ WA *VW - FIAT - FORD - RENAULT / r "•"¦¦" \ Venez voir un ULM c'est aussi ZODIAC =

LE VRAI SP éCIALISTE DE L'AUTORADIO RjS PjtM«t«»AMti^ Visitez notre stand à :
et de la HI-FI EN VOITURE BSl rCII1Cl 9Ul1ll # - - i

Découvrez avec nous les meilleures marques ! /! |\ _._ ._ ui— .J J ¦ i. K| Ê-îCf̂ iu^

WAN DIVDRNE W) PIOIMEER ^^ WHÊIÊê
AUTO - ÉLECTRICI TÉ A Of £k§  |f>I fMJTT .- „-, ,- , ,«

Pierre-à - Mazel 6 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 38 18 W »fi.J fci*#«^*i#*WfA f 83111601 17 UiarS 6t 011113110.16 18 UiarS
177186-88

A

V>Liif fc Visilei m̂ A
ljn|Ç| notre stand «J1XM

atelier nautique g \ B«m. (I (fîVIffcflfEtyffc
Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHATEL RAMECOn ^̂ ^L  ̂ «B̂ sW îlIWw

Tél. 038 25 75 00 HANtOrU V

samedi 17 mars de 9 h à 22 h
dimanche 18 mars de Sh à 18 h

Nouveautés :

En exclusivité: ¦ g < ^̂ =̂=*=̂ .̂
La nouvelle gamme de bateaux ^Ëat=ET="/="f=rM r̂̂ ~ _

^
_:———J^r

Bateaux 
^̂  ̂

^S s m
pêche-promenade OCQUËinEAU -̂ 3̂55 5̂ "̂

Pneumatiques ZODIAC JJ

1E* ^
l/otys découvrirez également un grand choix

de bateaux d'occasion à des conditions intéressantes !

Présentation des moteurs : <̂ v

^Ûohnsan Ë3 MMHH HONDA. /^^^"J\

fe ¦ 
^ 

¦, ' 177164-88 I



Ligue Nationale A
Neuchâtel Xamax - Vevey

Ligue nationale C
Neuchâtel Xamax - Vevey

Inter B2
Neuchâtel Xamax II - Onex

Juniors Talents LN D
Neuchâtel Xamax - Laufon

Juniors Talents LN E
Neuchâtel Xamax - Delémont (Gr. A)
Neuchâtel Xamax - Delémont (Gr. B)

18 h 15 Samedi 17

14 h 30 Samedi 17

15 h Dimanche 18

16 h 15 Samedi 17

16 h 30 Samedi 17
16 h 30 Samedi 17

Formation d'entraîneurs -
moniteurs 1 J+S

Cette formation se dérou-
lera aux dates suivantes :

Vendredi soir 11 mai 1984
de 18 h à 22 h

samedi matin 12 mai 1984
de 9 h à 12 h tests d'admis-
sion.

Cours de formation
du 31 mai au 3 juin, et du

16 au 17 juin 1984 à Marin.
Nous attirons particuliè-

rement votre attention sur
le fait que ce cours se dé-
roulera sur deux fins de se-
maine, cela pour permettre
de limiter au maximum les
demandes de congés.

1 MA TCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

PATTI Benedetto, FC Ticino
j.A., antisp. t. en salle , La
Chaux-de-Fonds.

4 MA TCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

+ Fr. 50.—D'AMENDE

SCHNEIDER Gérard , Marin ,
antisp. env. l'arbitre, tournoi US
PTT.

COMMISSION
DES JUNIORS

Rappel

Nous rappelons les clubs des
districts du Locle, La Chaux-de-
Fonds, du Val-de-Ruz, Vallon de
Saint-Imier et Les Bois, et en
plus les clubs absents lors de la
séance de Boudry doivent par-
ticiper à celle du 15 mars 1984 à
La Chaux-de-Fonds. Lieu : Res-
taurant du Britchon, rue de la
Serre. Amende statutaire Fr. 50.
—. Commission des juniors

Communiqués des clubs

FC Helvétia : Commission de
jeu : 2e ép. COLLIARD Gérard
(nouveau), tél. (038) 31 84 22 -
25 67 31.

Local : Restaurant du Littoral ,
rue Pierre-à-Mazel 53, 2000 Neu-
châtel , tél. (038) 24 61 33.

Soir du comité : mardi ou mer-
credi.

Secrétaire : MOUROT Claude-
Alain, tél. (038) 42 45 30 / P.
21 21 91.

COMMISSION
D'ARBITRA GE

Changement d 'adresses:

JEANNIN M.-André , Grand-
Rue 2, 2114 Fleurier.

SCHIFFERLING Patrick , Ad-
doz 38, 2017 Boudry.

VELOSO Agosthino, Prébar-
reau 1, 2004 Neuchâtel, (038)
24 23 94.

Nouea ux arbitres :

DOMINE J.-Daniel, case pos-
tale 46, 2000 Neuchâtel 8, (038)
25 64 08, FC Grandfontaihe/JU.

FERNANDES Julio , Parcs 83,
2000 Neuchâtel , (038)
25 . 05 77,FC Cortaillod.

GANDOY Alfredo , Rocher 25,
2000 Neuchâtel, FC Neuchâtel
Xamax , tél. (038) 25 76 82.

GRETILLAT Gilbert , Cham-
préveyres 9, 2000 Neuchâtel 8,
FC Neuchâtel Xamax , tél. (038)
25 96 34.

A VIS IMPORTANT
AUX CL UBS

Vu les conditions atmosphéri-
ques difficiles que nous connais-
sons dans les Montagnes neu-
chateloises, les matches sui-
vants sont d"ores et déjà ren-
voyés, soit :

Matches N" 3 - 4 - 8 - 11 - 12 - 14
- 16 - 19 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28-
40 - 42 - 71 et 78.

Ces matches sont à refixer
aussitôt que le temps le permet-
tra , mais au plus tard au 1" mai
1984, avec les mêmes arbitres.

A.C.N.F. - Comité Central
Le président : J.-P. Baudois

Le secrétaire : R. Lebet

DU sports flÇNF , 1983- 1984 f g§~)

EN LIBERTÉ ffc^̂ L' ;

FOOTBALL p9L !
\. 177332-32 I«iB' '- \ " '* ' I ! * ' 1&'

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ 177860-92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

177861-92

V^
1E 

R4& 177862 -92

A y / - \
CD ^-  ̂ Service à domicile

</  ̂
Choix et 

qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

177864-92

BIERE j§§ FELDSCHLOSSCHEN i
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Coupe neuchâteloise 1983/84
Vi finale

N° 1 Etoile 1 - Geneveys-sur-Coffrane 1 Renvoyé
N°2 Cornaux - Cortaillod 1 Dimanche 18 à 15 h
N°3 Colombier 1 - Saint- Biaise 1 Samedi 17 à 15 h 15
N°4 Hauterive 1 - Saint-Imier 1 Dimanche 18 à 14 h 30

L à

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01g
rGODEll
LAUVERNIER A

177865-92

r ^Activité des sélections cantonales
lll IV et V

Deuxième tour de la saison 1983-1 984

m IV v
MARS 28: BE-NE , amical
AVRIL 4: amical dès le 9: entraînements à

Cornaux , Colombier et
Chaux-de-Fonds jusqu 'au
12.

11 : amical 11 : amical
19: NE-GE 19: NE-GE

MAI 9: VD-NE 9: VD-NE
16: VS-NE 16: VS-NE suite de la formation du

contingent V: à La Chaux-
de-Fonds et Colombier.
Contingent formé: match

. amical; contingent appelé
à participer au camp d'été :
match amical.

JUIN -

Nous remercions les entraîneurs des sélectionnés de prêter
attention à ce programme.

L à
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178375-10

Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Kauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;

et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay.
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177832-10

Atelier/Dépôt
avec 4 grandes portes dim.
11.3x7.6m
seulement Fr. 19.800.—.
Renseignez-vous chez
UNINORM S.A., route Aloys-
Fauquez 124, 1018 Lausanne.
Tél. (021 ) 37 37 12. 177251 - 10

I Un choix unique 1
i à NEUCHÂTEL 1
| Pour tous les goûts - Pour tous les budgets |

H Salon moderne seulement xJ^Zâa^"0*^ Chambre à coucher seulement f̂lpï3^£i\\vrée H
= Très attractif en cuir véritable et tissu. ^" fjy .'j en chêne véritable, lit français ou lits jumeaux "̂ jiniillllH»* - ==
= .-, Canapé 3 places, canapé 2 places et fauteuil. . . ¦ .- . ; — - .... .. . 

¦ ¦; . =
- - .-,.,..„....,....,,,. „ ",?(!S ' ITOBB!ililffl̂ HBBBWBBB5B155J%̂  

"' ^^^

——-^— .y. ¦. ,;.y.. - ..¦¦-O: . v ¦ i(-i> ¦ ¦ fe '̂-iBB] Ĥ BB 1B1BB WMpwMwgBBpiBBBSP-̂  ^^^^^^^«̂ TOSJKR ¦¦ ,,M '

=~ ^̂  #»A^ Ĵ • ÉÉi  ̂ ^^ ĵ *̂ \3 * =
^= at«iA-::.i.::.i..i: ,..:... -..- :.v,««... '"-.„->„ --.»,,i, %MÎ J ̂ ^ __ u.irP.e iilW ŵi^MW^ĝ ^̂ M^̂ Btea. y: ~ ;... -_. «̂  ^T «%̂  ̂  ̂^\\> irP.G ==
g Salle à manger seulement ^^^^^^  ̂ Chambre à coucher seulement m!ggrm 0̂^̂  g
== rustique, patine à l'ancienne, buffet 4 portes et tiroirs, classique en noyer véritable, lits jumeaux ou lit français/très belle finition. =
= table 180 x 80 cm, 4 chaises rembourées , : 

EE=

— £ ' ¦ '¦ ¦-. .>¦ ti oe multiples comoinaisons. W$&A&- I V ;" - ^ :: ¦ ¦¦
¦sfliBB ¦ =̂

== KT4 Reprise de vos anciens meubles AS SSSI - Ef
= ^̂  

aux 
meilleures conditions 1 j  —Il _ > =

= lIlÉl ' •<>- • Il "fi ' Exposition * =
HP» ÉMSSS Facilités de paiement 11 I ¦ 11 «ur fi £t»«W5 Heures d'ouverture : =

H «HP H | - SUr O Otages de8hà12het de 13 h 30à18h30.
= al̂ ~̂ MÎ̂ \ ; CW DT-TS? -»/¦* -^ - Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. =
= Livraison et installation gratuites -̂ 5§fcfâ Mpfîm pi 30 Vitrines Lundi matin fermé. === l*i§r^£r ' 1 MEUBLES I r;y=

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

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta , 10 m ca.
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 293 -
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84
Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
tél.(037) 24 27 24.

177201-10

B -  MABUWW ssr̂ r»^̂ SMÉÊMmMSk. H ifilHB w'BlîlKpp WM
WIBI K : '

114838-110

I Pour tout savoir sur les chemi-
(X I nées et récupérateurs de cha-

¦ ___ l|sk M leur, demandez-nous le catalo-
iMSiigj^̂ FBW 9ue ^

es cheminées chauffantes.

y: . «JMM 0t£miné&£
ŵ» 1̂̂ * Çxizdjm. (Jîùzeét
Ouvert aussi Rouges-Terres 8 - 2068 HAUTERIVE-NE

le samedi (038) 33 72 66

DÉMONSTRATION - EXPOSITION
| PERMANENTE | 1776l0.,0

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

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.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE , très bon état,
250 fr. Tél. 33 49 40. 171998-61

PIANO DROIT BRUN en parfait état. Au plus
offrant. Tél. 42 13 41. 171939-61

MAGNÉTOPHONE REVOX A77, révisé.
Tél. 33 73 93, repas. 169504 61

BONNE OCCASION: télévision en couleur.
Tél. (038) 42 43 88. 176731 -ei

MACHINE À LAVER + cuisinière 3 plaques.
Tél. 24 31 46. 169229-61

ORDINATEUR CBM 4032 + Floppy 4040 +
imprimante 3022 Basic et Pascal, divers softs.
Tél. 31 34 88. 169254-61

TV COULEUR PHILIPS grand écran Pal-Se-
cam, comme neuve, prix 3300 fr., cédée à 450 fr.
Tél. (038) 42 30 50, après-midi et soir. 159252-51

2 FAUTEUILS, 1 petrte table bois carrée basse.
Le tout 100 fr. Tél. 25 22 77. 159361 -61

CAUSE RÉNOVATION : un bloc évier inox , un
frigo, une cuisinière électrique, tout en parfait
état. Tél. 47 13 61. 169269-61

BELLE PENDULE NEUCHÂTELOISE noire
du début XVIII. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres CC
485. 169509-61

GRAND BUREAU-TABLE avec tiroirs, corps
gauche allongé, bois brun foncé, 3000 fr. Tél.
(032) 91 39 62. 175737-51

COMBINAISON CUIR MOTO, taille 48/180,
280 fr. Tél. 31 87 64. 159232-61

JOLIE ARMOIRE BLANCHE, 2 portes, 215 »
105 * 60 cm, conviendrait pour chambre d'en-
fant. Tél. 24 59 23. 169514 -61

CANAPÉ LOUIS-PHILIPPE, 2500 fr.; fau-
teuils Voltaire, 1000 fr./pièce. Meubles anciens
restaurés. Tél. 55 25 10. 169508-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques Therma ,
très bon état , 80 fr .; machine à stencils électri-
que à encre. Tél. 24 77 60. 169511-61

DÉRIVEUR HABITABLE 7 m, amarrage à
disposition. Tél. 53 23 42, dès 18 h. 171947-61

COSTUME DE PAYSANNE NEUCHÂTE-
LOIS. taille 44. Tél. (038) 53 18 94. 169258-62
JE CHERCHE UN LAVE-LINGE en bon état ,
4 kg, marque connue. Tél. (038) 53 15 07.

! 169215-62

j —

4 PIÈCES, à l'ouest de Neuchâtel, biel apparte-
ment. Situation tranquille, vue magnifique, jar-
din. Libre début mai ou date à conveniryEcrire â
F A N - L ' E X P R E S S ,  4 , rue S t -Mau r i ce ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres HB 447,i7i885-63

LES HAUTS-GENEVEYS, studio chauffé ,
chambre meublée, cuisine agencée + vaisselle,
salle d'eau avec douche, place pour voiture et
dégagement , 300 fr. par mois + électricité. J.
Maillardet, Villa Mon Loisir 5, (038) 53 26 03.

169216-63

EST VILLE, 2% PIÈCES, éventuellement meu-
blé, jardin, 500 fr., charges comprises. Libre juin.
Tél. (038) 24 59 34, soir. 178377-63

BOUDRY. APPARTEMENT ENSOLEILLÉ 3
pièces + cuisine, place de parc, 475 fr., charges
comprises. Tél. (038) 42 42 47, heures repas.

169203-63

BOUDRY, APPARTEMENT 3 PIÈCES, con-
fort, pour le 24 mars 1984. Tél. (038) 42 34 23.r

169253-63

CHAMBRE AVEC BAIN, 250 fr. Libre 23
mars. Tél. 24 10 18. 159219-53

DÈS LE 1.5.84 : VAL-DE-RUZ, Th pièces, tout
confort , avec jardin. Tél. 53 47 46, dès 1 9 h.

169234-63

BOUDRY DANS ANCIENNE MAISON, ap-
partement rénové de 4% pièces, cuisine agen-
cée, galetas. Mai ou à convenir. Tél. 42 17 52
(entre 12 h - 13 h et 18 h - 19 h). 159190-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 169513-63

MÉNAGE AVEC 2 PETITS ENFANTS cher-
che à louer pour le mois d'août petit apparte-
ment meublé 3 pièces-cuisine-salle de bains,
région Peseux - Corcelles - Auvernier.
Tél. 31 76 35, de 9 h à 12 h et après 20 heures.

178258-64

CHERCHE 2-3 PIÈCES à Neuchâtel. Tél.
(038) 25 67 82. 169506-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT, ré-
gion Cornaux - Marin. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres AA 483. 169244-64

URGENT. CHERCHE STUDIO OU CHAM-
BRE, Cressier ou environs. Tél. 33 43 41.

169255-64

VENDEUSE, français/allemand/anglais, ayant
le contact facile , cherche travail intéressant pas
nécessairement dans la vente. Adresser offres
écrites à DD 486 au bureau du journal. 176730-66

JEUNE FILLE, SUISSESSE. 20 ans, permis de
conduire, cherche emploi la journée. Région
Neuchâtel. Engagement à convenir. Tél. (025)
26 51 87, dès 19.h. 176738 -66

ÉLECTROTECHNICIEN français (permis)
cherche emploi stable. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres II 491. 171953 -66

CHERCHE FAMILLES D'ACCUEIL pour: 9
avril au 30 juin 1984 et juillet 3 ou 4 semaines.
Bonne rémunération. Tél. 24 77 60. 169512-67

COUPLE DE BÀLE cherche à acheter ou louer
BATEAU À VOILE 6 - 7,5 m, avec place d'amar-
rage (éventuellement bouée) entre Saint-Aubin
et Saint-Biaise. Adresser offres écrites à JJ 492
au bureau du journal. 175719-57

JE CHERCHE PROFESSEUR d'allemand
pour cours privés (débutant). Tél. 25 53 93.

178350-67

JE CHERCHE CHATTE CLAIRE à longs poils.
Tél. 31 53 88. 169152-69
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Il est de plus en plus
raisonnable de conduire
une Audi 80 SC.
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Une nouvelle formule exemplaire dans la classe moyenne, cette A cela s'ajoute un équipement exceptionnel: .v
Audi 80 SCI Exemplaire par son économie que traduit son auto- larges baguettes de protection noires, glaces athermiques vertes,
norme de 687 à 723 km. Exemplaire aussi , son train de roule- encadrement noir des glaces descendantes, volant à quatre
ment moderne , à traction avant, une tech- branches, enioliveurs de roue pleins, spor-
nique éprouvée, confirmée par deux mil- f~j 7 ,... „„ I tifs, et agencement intérieur de très haut
lions d'Audi . a g*m*t

 ̂
" ' niveau, tel que siège du conducteur ré-

! , D «m,U M 9lable en hauteur, deux rétroviseurs exté-
x¥3lMËr£8r&* , rieurs ré9lables  ̂l'intérieur, etc.
4 cyl., 1,61, 40 kW 54 ch .diesel ., a . . .  . . - ^ane-n
4
-
cyl.ri6r5rkW(70ch):turbo-dieser Vous pouvez

^
de^acheter 

une
Aud

j
SO Sg

^
Une technique de champion du monde de rallye. oSésS^S

• 6 ans de garantie contre la perforation do la carrosserie par la y^amAy y y Ay \ 'RÉ̂ N - ^m\\ flRW ( .' I' i"
l,1' 'y^^

y * .' d'assurance voyage AMAG INTERTOURS /̂ BT B̂B Vç'1 :S3?^Hâ \ A^T̂  ̂- J B B i n T »  ^̂ fci j^̂ *̂^̂ ^̂  °
WINTERTHUR «Ian de garantie d'usine, sans limitation de kilo- /^A f̂YLTl] SU ¦ 11 l'i I ' 1 ("H  ̂

19 Importateur officiel des véhicules »
métrage «intéressantes ilfres de leasing lel 056-439191 «le [W \ • I ¦» 1 Bl H»! dR. ] I I 1.11 BCh / •SI \ i ,«,, eue c t i D I ?
reseau de service le plus dense plus de 560 partenaires VA G ''Ttfffll JfcMrgil I 1 » lIV llM i ltÉWT /*W 
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pour Audi et vw en Suisse et au Liechtenstein ^B'ï-'>';: ;_*2-P^ ^̂ - âammaasaw 'H et les 560 partenaires VA  G

Une européenne ~

Y SERVICES ET RÉPARATIONS ""I
toutes marques
VENTE - ÉCHANGE /«oilures neuies el occasions S

Crédit personnalisé X̂^ f̂?*
''ESSENCE \̂J ë̂fli>̂Ade 6 h 30 à 21 h 

*0^̂ ^^
g0tawm Cm£J9r

L 

CONTESSE ̂ ùenfrat ,
Ou*»rt tout les -ou' * . de 6 h 30 > 21 h ^MRéparations toutes marque' . es&eoce _^»Ĵ H
^^-^

>j-,
M mM

mm^m^mm 
H
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Transports
Tammaro Angelo

déménagements internationaux

Tél. (038 ) 31 75 92
ou (021 ) 75 10 24. 1W3Î io ;

168289-10

"f iX ^/ ^ ^ * * ^̂ ^  178372 10

- fttb
ypy% 

^  ̂Inipf'̂ pides

® 

Photocopia

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

I1Î5 INSTITUT BYVA FORMATION 1
¦ \ vm \ Wm e B l  Formation en soirée

I PROGRAMME 1984 1
yV ;. à NEUCHÂTEL , ainsi que dans toutes les villes de Suisse

H D COURS DE SECRÉTARIAT
dm Réception, dactylographie, correspondance commerciale ,
HI comptabilité ' |
m D COURS DE COMPTABILITÉ

"! Cours complet
D COURS DE VENTE B

¦ D COURS INFORMATIQUE (différents programmes) M

] A  î à renvoyer pour de plus amples renseignements à: 1
j Institut BYVA. Evole 5, 2000 Neuchâtel. T I |

Nom : Prénom : Age:

1 Rue-N° : NP-Loc : m

! Profession : Tél.: privé: prof. :

¦ GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 »
Ly; Auvernier: Garage du Port , F Sydler . 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter . 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé. 61 16 37 '
y' La Côte-aux-Fées: Garage Brugger . 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site. J. -L Devenoges. 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât. 51 44 74 -

yj  Fleurier: Garage Moderne. W Gattolliat . 61 1186 Montmollin: Garage de la Croix , F Stubi . 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux . J -F. Bùhler . 24 28 24 "

I 178215 10 CJ
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\MM La Ville de Neuchâtel
vOllv ^°

te d'honneur

\rs{Ç/ présentera

le centre sportif
des patinoires du Littoral

i ! 7536°"

TNlEaV
atelier nautique

Port du Nid-du-Crô 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 00

175363-99 

Promenade-Noire 8 NEUCHATEL 038/25 7770
175362-99

¦7*1 CITY GARAGE
¦ if T̂ l̂ Rolf BLASER
&XZ*&-M Fb9 du Lac 29 <à côté de rABC)

' •taaataW 2000 NEUCHATEL
175361-99

Agence de voyages
ĝjfi^ f̂c. Cars

^B :-- am ExcursionsMfn¦S'irA Neuchâtel
wkflwrr 2- me Saint-Honoré

, . ̂ lllJP 
Té|. 

(038) 25 82 
82.

t̂tkver
K̂ ages

1/536-1-99

VW«P VI/Cr/oint blQi/e
, r̂ |# fitnc//-bo<̂ butk»in9 - /ouoo - /otarium-bain turc-tocrobic

7*5^427 m2 - 35 engins ultra-modernes
ï Jm] Jean-Paul Virchaux
\/m] rue des Pasquiers 14X

f̂c / ^ww Saint-Biaise
M ! 'Ji JJr (à l'entrée de l'autoroute)

U £L Tél. (038) 33 22 12
Parking de 40 places. 175367 .99

LA BOUTIQUE OU PLONGEUR
J. Meier

Tout pour la plongée
Station gonflage automatique
Rue du Temple 2 - 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 14 75

^^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
175366̂ 9

SonwsA
Tout matérielm CH-2013

de chauffage et cheminées Colombier
Av. de Longueville 17 Tél. 41 17 41

175365-99

El
BSlfltf Sain m iff ! Mm x̂f x̂ êXx^^^t
BANQUE POPULAIRE SUISSE

175368-99 .

Fleuriste

Grand choix de
fleurs séchées

Flandres 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038 254490
254562

175371 99

Armurerie Articles ae pecne v

3L'&rlequm (VS
C Quêter 

JL $K\Fontainemelon Chemin de l'Orée y -̂̂ v̂ArVmfl magasin (038) 53 36 96 êhî̂ AM $vrvfikHeures d'ouverture: Lundi: lermé. 'Iwïïwl LËËl NSrmardi-vendredi: 8 h - 1 2 h  — 1 3 h 3 0 - 1 8 h 3 0  ''///// ' W' w
samedi: 8 h - 12 h — 13 h 30 - 17 h
Armes de chasse 6) de sport # de tir ê) de poing 0 munitions, arc.
#) accessoires # armes de collections # articles de pêche -
Réparation - Expertise. Achat , vente, échange. 175370-99

/ $2£ am2S ( \

* *̂ ^X Î M^UA * 175369-99

ê&* (JI^PROF
Le seul magasin réservé

exclusivement au cyclisme.

UBOrgCS PROBST Route de Neuchâtel 2
2072 Saint-Biaise Téléphone (038) 33 33 30

175372-99

Toutes les grandes marques en :
Pianos - Clavecins - Orgues à tuyaux - Orgues
électroni ques - Cuivres - Percussions - Bois -
Lutherie - Partitions - Disques - Cassettes

Hug Musique
la plus grande maison de musique de Suisse

l Neuchâtel , en face de la Poste , tél. (038) 25 72 12
174319-99

ZOO
«FlqLaiiaLS »

V—f---\
'
jÂ N. & R. Rubeli

'̂ /M '̂ lW NEUCHÂTEL Neubourg 23
âr ĴjX SX cfi (038) 

25 19 
81

iP#  ̂ PAYERNE Rue des Granges
<P (037) 61 66 13

175374-99

$é fwk SPRAY DUPLI-COLOR

WJA rxÊfw  ̂ 1; JuSaT < Ŝ'/ ¦/ y  ta devise Color-Canter:
tiSawA Xx X̂ '" bon maÈ BG i11 spécialisé.
n ĵ S m  ¦ ""̂  Lo moillour consciL

4BBTC0L0R
2000 Neuchâtel f^FiffïDEcluse 1 5 IABLNIELHBTél. (038) 25 17 80 WfclfJIfcll
J. Brechbuhl 175373 99

KirrtESA^V?• + Bro^^ ^a^̂ SpLA^CHtb + F * ^̂ ^̂ ~~Jad np + 5

C 1 _* du N-̂ ^2̂ 2^̂ .̂ -**F 1-"1 X^̂^ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂  l UBt lj
1

£ iRORTE 
^

Successeur: J.-J. VUILLEMIN
Fausses-Brayes 3 - Neuchâtel

Tél. (038) 24 51 41
174347-99

r Porcelaine blanche et décorée »
COURS - CUISSON

M"" Maryse NIEDERHAUSER
Seyon ? — Neuchâtel — Tél. 25 7414

174341-99

Les cibistes
au standnn

174340-99

|.-X. & Ch. MOUREY
Gravure - peinture

Verre et cristal soufflé bouche

,> 4
2149 Champ-du-Moulin Tél. (038) 45 11 39

174343-99
!

^S KSSC0 M0T0S
Ŝra&JJMgrgMK' Kawasaki - Yamaha
^$*̂ B̂  ̂ Les Hauts-Geneveys

174346-99

» Xitlffrlrr . ARTICLES
î ^SaTïTSt-w POUR CHEVAUX

ÉrîV l KOOlS ET CAVALIERS

T. GOGNIAT XZyr
2063 FENIN ^\V
Tél. (038) 36 11 32 

1̂Fermé le mardi S ^
174345-99

Le spécialiste de l'auto-radio

WAN DIVORNE
AUTO ÉLECTRICITÉ

2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 6
Tél. (038) 25 38 18

174344-99
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Hôpital-Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin
cherche pour date d'entrée à convenir

infirmières en soins généraux
une sage-femme

Conditions de travail selon normes ANEM-ANEMPA.

Faire offres à la Direction. mm-sa
â̂ BaaaajBaaaa^Baaâ aBa^BasBaBBaaa^BB̂ BjaaaaaaaaaaajBaaaaaay
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CHAUFFAGES CENTRAUX - BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ - VENTILATIONS
2000 NEUCHÂTEL 9 - Vy-d'Etra 33
cherche

monteurs en chauffage
monteurs en ventilation

monteur réparations
aides-monteurs

OFFRE
outre la perspective d'assurer des tâches extrêmement intéressantes, des conditions de
rémunération et des prestations sociales au-dessus de la moyenne dans une entreprise
moderne et dynamique.
Place stable dans une ambiance de travail agréable.
Salaire en rapport avec les qualifications.
Faire offres par écrit exclusivement. 177506 36

A
-X\_ BAMV L'Office fédéral

(V)—v r̂  de l'assurance militaire,
\ { V\ OFA M Division de Genève,

v\/ ~T cherche un
Z/ UFAM

collaborateur d'administration
pour le traitement des cas d'assurance.
Nous désirons engager un collaborateur ayant une formation
commerciale, administrative ou une formation équivalente, de
bonnes facultés de rédaction et d'élocution ainsi que quelques
années d'expérience professionnelle.
Nous offrons les conditions d'engagement adoptées actuelle-
ment.

Nous vous prions d'adresser vos offres au

Chef de la Division de l'Office fédéral
de l'assurance militaire
Av. Edmond Vaucher 18-1211 Genève 28
Pour tous renseignements téléphoniques, s'adresser à
M. Moine, (022) 97 21 21. 176723 3s

L'HÔPITAL DE MONTREUX
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir:

2 infirmières
pour son unité de SOINS
INTENSIFS (spécialisation
en soins intensifs souhaitée)

2 infirmières
pour le service de CHIRURGIE.

Suissesses ou avec permis B
ou C.

Les offres avec documents
usuels sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital
de Montreux,
1820 Montreux ,
tél. {021) 63 53 11. 178156 36

Si vous cherchez le contact avec la
clientèle, les responsabilités et si
vous possédez une voiture, nous
vous offrons un poste de:

CONSEILLÈRE
EN ESTHÉTIQUE

- Salaire élevé
- Horaire variable
- Semaine de 5 jours

Formation assurée par nos soins
pour les débutantes.

Prenez contact avec nous, pour un
entretien au (021 ) 23 58 51, M"e

AUBERGER. 176739 3e

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

£M%WifmBSvm La Neuchâteloise
yflv%.̂ w A CQI iranrPQ

/ /Mw/M'M ^SilSwMW rAODUI Ol lUCO fondée en 1869

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Si l'assurance responsabilité civile est bien
connue et concerne chacun d'entre nous,
les branches cautionnement et garantie de
construction sont des domaines plus parti-
culiers.

La gestion et le développement de nos affaires
dans ces secteurs nécessitent l'engagement d'un

collaborateur commercial
qui se verra confier le contrôle et la tarification des
propositions, la correspondance allemande et
française et, après formation approfondie, le sou-
tien technique au service externe et la formation
de ce dernier.

II s'agit d'une fonction stable exigeant initiative et
sens des responsabilités. Age idéal: 25 à 30 ans.

Outre de bonnes prestations sociales et condi-
tions de travail, La Neuchâteloise offre à ses
collaborateurs les moyens de se développer per-
sonnellement et professionnellement.

Veuillez adresser vos offres à M. Hacker,
chef du personnel, rue de Monruz 2, 2002
Neuchâtel. 178347 35

Près de vous
Près de chez vous
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Nous organisons une grande exposition Volvo.
vous offre une occasion unique de faire /ZT^||» ,m <̂ ~; mSSÈ&aawà ÏËÊiÊ^
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Grande entreprise de la branche machines-outils,
implantée en Suisse romande, cherche pour son
service des méthodes industrielles un

ingénieur EPF
La préférence sera donnée à un candidat de la section
construction de machines, bénéficiant de quelques
années de pratique en construction et en usinage.

De bonnes connaissances d'anglais et d'allemand
sont souhaitées.

Les offres écrites, accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser sous chiffres
06-980/197 à Publicitas, 2501 Bienne. «T»**»

/  Vous êtes une \

/ SECRÉTAIRE \/ tri!, (fr. -al.-angl.) \

Vous aimez travailler de façon indépendante.
Les responsabilités ne vous font pas peur.

Les contacts avec la clientèle vous intéressent

VOUS ÊTES
la personne que nous cherchons /
pour notre client de Neuchâtel. /

\ Prenez au plus vite contact avec nous, /
\ nous vous donnerons de plus amples /
\ renseignements. jdSIÊlSfâStëC

( â )  V PERSONNEL X fl LlC/>3 SERVICE SA JfiXj
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel jf YA: UA X-J

038/2431 31 m lyy
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

i

L'USINE DECKER S.A.
cherche pour son atelier de tôlerie à Cornaux, un

PEINTRE
ayant quelques années de pratique et des
connaissances professionnelles dans la peinture
industrielle au pistolet. /

Adresser offres ou se présenter à
l'USINE DECKER S.A.,
av. de Bellevaux 4, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 55 44. inaa>»

^̂  RAIFFEISEN *̂W
^

^
S  ̂ Office de révision, ^̂

^̂
^̂  ̂ 2034 Peseux ^^

^
Durant congé de maternité et ensuite
à mi-temps, soit mercredi après-midi,
jeudi et vendredi,

nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
à même de se charger de la correspondance
et de répondre aux appels téléphoniques. |

Veuillez adresser votre offre à |
Monsieur Pierre Metthez, \\

. Grand'Rue 43, à Peseux J
^̂

 ̂
ou lui téléphoner directement ^̂ rXau N° (038) 31 87 31/32. ^̂

Xi cherche |i
" l pour sa centrale de distribution J :

ï boucher-charcutier I
1 houcher-désosseur 1
11 - places stables iq

Jf - 4 semaines de vacances ||
^.j 

au minimum \ J
1~'\ - nombreux avantages sociaux 178273 3e

Nous sommes une entreprise qui s'occupe de systèmes de
transmission de messages et de données.
Pour notre département de vente, nous cherchons un(e)

employé(e) de commerce
,' votre travail sera :

- la correspondance de vente en français
- l'organisation de démonstrations des produits
- la présentation de nos systèmes

A - conseiller nos clients
i nous demandons :

- un apprentissage de commerce terminé
- langue maternelle française ou bilingue
- connaissances de base de l'allemand
- pouvoir travailler indépendamment
nous vous offrons:
- des conditions d'engagement intéressantes et un climat

de travail agréable
- de bonnes prestations sociales
- un perfectionnement continu dans votre nouvelle activité
- la possibilité de perfectionner l'allemand
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous vous informerons volontiers plus en détail; demandez
M. Tschopp ou envoyez votre offre par écrit à:  178238-36

-# '?.. Choisir aujourd'hui nh-i
% une situation d'avenir. M

LE SERVICE DE LA VOIE DES CFF
engage plusieurs

INGÉNIEURS ETS
en génie civil

en vue d'occuper , après une période de formation, des postes
de cadres au service de la voie.
Conditions :
- citoyen suisse, âgé de 30 ans au plus
- si possible quelques années de pratique
Notre offre :
- une place stable avec de réelles possibilités d'avancement
- semaine de 5 jours
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de
service manuscrites, avec 2 photos «passeport » et
photocopies de certificats, jusqu'au 26 mars 1984. à
CFF Division des travaux - Service du personnel
Case postale 1044 - 1001 Lausanne 173320 36

Association professionnelle économique avec siège
en Suisse romande cherche

jeune collaborateur
de formation économique ou commerciale (si pos-
sible universitaire) pouvant justifier de quelques
années d'expérience et maîtrisant plusieurs langues
(fr./angl./a llem évent. esp.).

Nous demandons de notre futur collaborateur:
- dynamisme et esprit d'équipe
- capacité de s'adapter à des tâches variées
Entrée : immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats et
références, ainsi que prétentions de salaire
sous chiffres 80-22 à Assa Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne. 1778133e

Entreprise de nettoyage à sec de Genève cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

bonne repasseuse
de métier ou à former

Bon salaire à personne capable.
Possibilité de logement à proximité dans joli studio meublé,
mis à disposition par nous.
Faire offre, par écrit, sous chiffres 93-30'755 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2800 Delémont. 173302-36

A CSEE
/^P"\ Centre Suisse
\T / /  d'Essais

Xvy' des composants
v Electroniques

Nous cherchons pour notre groupe déve-
loppement un

ingénieur ETS
en électronique

Nous demandons:
minimum 3 ans d'expérience pratique
dans le domaine des circuits intégrés
logiques complexes. Connaissance pra-
tique d'un langage de programmation
(BASIC. PASCAL ou autre langage de
même niveau). Langue maternelle alle-
mande, connaissances de français et an-
glais technique ou langue maternelle
française avec excellentes connaissances
de l'allemand et anglais technique.
Nous offrons :
Un travail intéressant dans le domaine
du test et du déverminage des circuits
intégrés, au sein d'une petite équipe
jeune et dynamique. Des conditions de
travail agréables , des équipements mo-
dernes et performants , le contact perma-
nent avec les développements les plus
récents de la technologie.
Les candidats intéressés sont priés
d'adresser un C.V. ou de prendre contact
avec M. Van Vlaenderen.
ASE-CSEE, ruelle Vaucher 22.
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 18 00.

177603-36

Agence immobilière à Genève
cherche pour son département de la
comptabilité

jeune employée
de commerce

à plein temps qui, après un temps de
formation traitera la comptabilité locatai-
res ainsi que toutes les opérations infor-
matiques de notre société sur écran ter-
minal.
Nous demandons nationalité suisse, titu-
laire d'un CFC. langue maternelle fran-
çaise, sens du contact humain. Des con-
naissances d'allemand seraient un avan-
tage.
Nous offrons activités variées au sein
d'une petite équipe. Prestations sociales
modernes, 4 semaines de vacances.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salai-
re à Testina S.A., case postale 308.
1219 Le Lignon/GE. 177915-35

AMC (Suisse) offre

occupation accessoire
Vous choisissez vous-même votre ho-
raire de travail. Possibilité de gain
important. Voiture nécessaire. Etran-
ger avec permis accepté.
Les intéressés sont priés de se
présenter le 17 mars 1984 dans
nos bureaux régionaux, rue de la
Gare 7, 2525 Le Landeron, 1or éta-
ge. (Ne pas téléphoner). 17B337 36

Pour Genève

couple stylé
(valet de chambre, cuisinière-
lingère) est cherché pour travailler •
en ville - logement 3 pièces.
Références demandées.

Tél. (022) 20 31 33, de 9 h à 11 h,
M™ Neyroud. 177804.36

Nous cherchons pour notre fiduciaire de
gestion située à Genève (rive gauche).
un(e)

employé(e) de commerce
ou comptable

Nous demandons:
- formation complète d'emp loyé(e) de

commerce ._ plusieurs années d'expérience dans le
domaine de la comptabilité financiè-
re,

- connaissance élémentaire de fiscalité
et de révision.

Nous offrons:
- place stable,
- conditions de travail agréables.
- complément de formation dans les

domaines de la fiscalité et de la révi-
sion.

Adresser offres écrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, photo-
copies de certificats, références,
prétentions de salaire et d'une pho-
tographie, sous chiffres KK 493 au
bureau du journal FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice à Neuchâtel.

178367-36

Le Parti socialiste suisse cherche pour son secrétariat
central

une collaboratrice
(évtl. collaborateur)

à mi-temps
Nous souhaitons engager une personne de confiance,
intéressée à sa tâche, de formation commerciale ou avec
apprentissage de secrétariat, habile à rédiger et à l' ortho-
graphe sûre. Elle doit être de langue maternelle française
(avec bonnes connaissances d'allemand, évtl. d'italien) ou
bilingue, et capable de collaborer en équipe avec les
autres membres du secrétariat.
Elle s'occupera de la correspondance, de l'organisation
des commissions spécialisées, et s'acquittera de travaux
de bureau divers ainsi que de petites traductions.
Nous offrons un travail varié et de bonnes conditions
d'engagement, notamment 4 semaines de vacances , horai-
re souple, salaire selon dispositions du règlement sur le
personnel fédéral.
Entrée en fonctions: 1e' avril 1984 ou selon entente.

Les offres d'emploi manuscrites sont à adresser au
secrétariat central du Parti socialiste suisse à
l'attention de M. Christoph Berger, Pavillonweg 3,
3012 Berne. Tél. (031) 24 11 15. 178321 36



Une équipe nationale helvétique
nouvelle formule contre la RDA

HEgj hockey sur glace | Ce soir à Saint-Imier et demain à Genève, dans la perspective du mondial 85 à Fribourg

Le championnat de Suisse (enfin)
terminé, l'équipe nationale sera
durant quelques jours, une fois
n'est pas coutume, le pôle d'intérêt
des amateurs de hockey sur glace.
La formation helvétique va en ef-
fet jouer deux matches amicaux
face à la RDA, ce soir à Saint-
Imier et samedi à Genève, puis le
tournoi de Grenoble (pour équipes
n'ayant pas participé aux Jeux
olympiques) du 20 au 29 mars. La
Suisse est détentrice du titre de ce
«Thayer Tutt Trophy», puisqu'elle
s'était imposée en 1980 à Ljublja-
na.

A la suite de la débâcle de Tokio,

la Suisse a été reléguée dans les
«oubliettes» du hockey sur glace
mondial pour une année, et a repor-
té ses ambitions sur le tournoi mon-
dial B qui aura lieu en 1985 à Fri-
bourg. Là , il s'agira de faire oublier
les déceptions enregistrées lors des
deux derniers championnats du
monde.

Afin de préparer au mieux cet ob-
jectif , et notamment de réapprende
aux joueurs helvétiques à dicter
leur volonté sur la glace plutôt que
de subir le jeu , Ohlson a désiré la
participation de son équipe au tour-
noi de Grenoble.

A l'exception de la RDA (grou-

pe A) et peut-être du Japon , la Suis-
se y affrontera des adversaires con-
sidérés comme inférieurs : la Rou-
manie (reléguée du gr. B), la France
et la Chine font partie du groupe C
des championnats du monde, la Hol-
lande et la Hongrie ont obtenu l'an
dernier leur promotion dans le grou-
pe B.

VISAGE MODIFIÉ

La formation helvétique présente-
ra un visage pronfondément diffé-
rent de celui qu'elle avait au Japon,
puisque neuf joueurs (dont Koelli-
ker , Jacques Soguel et Neininger)
ont disparu du cadre d'il y a un an.
Ohlson tablera sur la jeunesse, avec
le gardien Renato Tosio (1964),
Christian Weber (64), Patrice Brasey
(64), Stefan Hutmacher (61) et Pietro
Cunti (62).

Après quatre jours d'entraîne-
ment à Kreuzlingen, les deux mat-
ches de cette fin de semaine face à la
RDA constitueront un «hors-d'œu-
vre» peut-être indigeste : les Alle-
mands de l'Est sont incontestable-
ment un adversaire de valeur et un
test à prendre très au sérieux.

Le bilan des rencontres entre les
deux nations (5 victoires suisses,
2 nuls et 18 succès est-allemands en
25 matches) est d'ailleurs édifiant.

RÉÉQUILIBRAGE

Néanmoins, la Suisse s'en est sou-
vent sortie honorablement, ces der-
nières années, face à la RDA. Les
neuf parties jouées depuis 1980 dé-
montrent un certain rééquilibrage
des forces: 3 victoires suisses,
2 nuls, 4 défaites, pour une différen-
ce de buts de 33-39.

Et , en décembre dernier , l'équipe
helvétique est parvenue pour la
première fois à tenir l'Allemagne de
l'Est en échec chez elle (3-3).

Bengt Ohlson a déjà une ligne
bien définie en ce qui concerne la
composition de son équipe. Au cha-
pitre des gardiens, Olivier Anken
est présentement le numéro 1.

Les Davosiens Mazzoleni , Muller,
Paganini et Weber , ainsi que Hut-
macher (Langnau) formeront un
bloc, les Arosiens Staub, Sturzeneg-
ger, Schmid, Cunti et Dekumbis en
constitueront un second, alors que
le 3mc comprendra Ritsch, Wick,
Baertschi, Loertscher et Eberle.

Restent à disposition les Fribour-
geois Brasey, Ludi et Raemy.

BONNE ROUTE.- L'équipe de Suisse entame ce soir une période de préparation qui ne prendra fin qu'avec le
championnat du monde 85, à Fribourg. (Keystone)

Un banal accident de parcours sédunois
RU basketbaii | Ugue B: U n i o n ce soir à Meyrin

La première défaite de Sion-Wissigen
depuis l'automne passé constitue sans
conteste l'élément marquant du dernier
week-end. Et l'on ne sera pas surpris de
savoir que l'auteur de ce coup fourré est
Chêne, une équipe dont la récente vic-
toire à Panespo a laissé un goût amer en
même temps qu 'un protêt! Comme à
Neuchâtel , Costello a sorti le grand
match et démontré qu 'il mériterait
d'évoluer en ligue A, n'en déplaise à cer-
tains. Pour les Sédunois , cette défaite se
résumera à un accident de parcours , car
ils sont d'ores et déjà promus en ligue A.
Ce ne sont ni Beauregard ni Wetzikon
ni Bellinzone qui pourront encore con-
tester le titre aux hommes dc Mudry.
Quant à Wetzikon , il a résisté jusqu 'au
bout au Tessin contre Viganello. Ce
n'est qu 'après prolongation que les Zu-
ricois ont laissé passer leur dernière
chance de sauvetage. Ils rejoindront
donc la première ligue en compagnie de
Bellinzone au terme de la saison.

UNION À MEYRIN

En battant Birsfelden , Union Neuchâ-
tel a prouvé, une fois de plus , sa bonne
forme actuelle. Les Bâlois ne sont pas
précisément gens faciles à manœuvrer ,
eux qui militent parmi les meilleures
équi pes de ligue B depuis pas mal de
temps. Mais les années passent et les
anciens prennent de l'âge et du poids. Si
Fritz Haenger est toujours le meneur de

jeu que l'on connaît , le rythme imposé
par les plus jeunes joueurs commence à
lui peser. On l'a bien vu vendredi der-
nier lorsque l'ex-international échoua à
plusieurs reprises sur la défense neuchâ-
teloise et rata des paniers qu 'il eût réus-
sis en d'autres temps.

Ajoutons , à sa décharge, qu 'il venait
de reprendre la compétition après une
blessure contractée en décembre. Et à
quarante ans , un retour en forme n'est
plus une chose évidente !

Face à ces Bâlois super-organisés, la
force des hommes de Dumoulin résida
avant tout dans la vitesse d'exécution, la
mobilité sur le terrain et l'adresse à dis-
tance. Avec ces arguments-là , et à con-
dition d'être aussi parfaits en défense
que vendredi passé en seconde mi-
temps, les Unionistes n'ont aucun ad-
versaire à craindre.

LE DANGEREUX MEYRIN

C'est précisément une jeune équipe,
au style de jeu très proche de celui
d'Union , que les protégés du président
Desarzens retrouvent ce soir à Genève.
Meyrin, on s'en souvient , fit un excel-
lent match à Panespo en novembre der-
nier , pour s'incliner finalement (102-90)
avec les honneurs. U y avait eu ce same-
di-là un exceptionnel 75% de réussite
dans les tirs pour les deux camps. Un
record en soi ! On peut donc s'attendre à
un match très serré ce soir, d'autant plus

que les deux équipes ont remporté six
parties sur huit depuis la reprise de jan-
vier. Welch et ses camarades devront
donc veiller au grain et ne pas lâcher
d'une semelle l'excellent Young
(32 points au match-aller), l'ex-Nyon-
nais Paredes et les jeunes loups qui les
entourent.

A. Be.

La situation
Résultats: Union Neuchâtel-Sports -

Birsfelden 101-92; Reussbuhl - Meyrin
70-80; Bellinzone - SAM Massagno
73-98 ; Beauregard - Stade Français
84-93 ; Viganello - Wetzikon 93-91 (apr.
prol.); Chêne - Sion/Wissi gen 82-78.

Classement: 1. Sion/Wissi gen 18-32; 2.
SAM Massagno 18-28; 3. Union Neu-
châtel-S ports 18-24 ; 4. Chêne 17-22; 5.
Birsfelden 18-22 (+ 114) ; 6. Meyrin
18-22 (+98); 7. Reussbuhl 18-16; 8. Sta-
de Français 17-14; 9. Beauregard 18-14;
10. Viganello 18-12; 11. Wetzikon 18-4 (-
144); 12. Bellinzone 18-4 (-304).

Ce week-end. — Ce soir: Meyrin -
Union Neuchâtel-Sports (90-102). - Sa-
medi : Birsfelden - Viganello (2-0 f.); Sta-
de Français - Bellinzone (62-56) ; Sion/
Wissigen - Beauregard (95-76). — Diman-
che: SAM Massagno - Reussbuhl
(89-63); Wetzikon - Chêne (67-86).HçfMl hockey sur glace

Un Tchécoslovaque à Bienne
Pour succéder à Ken Ruhnke , le HC

Bienne a engage pour une année les services
du Tchécoslovaque Tibor Vozar , qui pren-
dra ses fonctions le 1er juillet. Vozar avait
fuit son pays pour la RFA , il y a quinze ans.
En Allemagne, il avait joué au SC Berlin
avant de passer son diplôme d'entraîneur et
de diriger successivement le HC Fribourg,
EV Fussen et dernièrement le club autri-
chien de Lustenau, qu'il a amené en premiè-
re division.

Chacun pour soi Je «turbo » pour tous
ge  ̂ automobilisme | y\ une sefflaine de l'ouverture de la saison de « Formule 1 »

Une grande animation règne dans
les boxes du circuit de Jacarepagua, à
une trentaine de kilomètres de Rio de
Janeiro. Le bruit des moteurs résonne
entre les murs de béton. Vingt-sept
monoplaces s'apprêtent à s'élancer
pour la première séance d'essais libres
du Grand prix du Brésil, à donner le
coup d'envoi du championnat du
monde de « Formule 1 » 1984.

A vos «turbos», prêts... Dans une
semaine, le rideau se lèvera sur une
saison qui s'annonce ouverte et pas-
sionnante. Le Brésilien Nelson Piquet,
vainqueur à Rio l'an dernier, mettra
son titre de champion du monde des
pilotes en jeu. « Ferrari », son titre des
constructeurs. Pour l'un comme pour
l'autre, la concurrence s'annonce re-
doutable.

A l'aube de la saison 1984, « Ferra-
ri», «Brabham» et «Renault», comme
en 1983, apparaissent les mieux armés
en raison de leur expérience. Mais la
généralisation du moteur turbocom-
pressé en F1 va permettre une redistri-
bution des cartes au fur et à mesure
des épreuves. A l'exception de l'écurie
Tyrrell - le dernier utilisateur du
«vieux» Ford-Cosworth... finances
obligent -, toutes les équipes dispose-
ront d'un «turbo». Et, de ce fait, elles

seront mieux placées pour défendre
leurs chances.

SIX ÉCURIES À LA LUTT E

Pourtant, face au trio majeur « Ferra-
ri», «Renault» et «Brabham», trois
écuries seulement paraissent capables
de rivaliser cette année :

Williams avec son moteur Honda
et ses pilotes, le Finlandais Kéké Ros-
berg (champion du monde 1982) et le
Français Jacques Laffite;

McLaren avec son «TAG Porsche»,
l'Autrichien Niki Lauda et le Français
Alain Prost;

Lotus, monté avec le « Renault tur-
bo», l'Italien Elio de Angelis et le Bri-
tannique Nigel Mansell.

Six écuries pour la course au titre.
Jamais peut-être la lutte n'a paru aussi
incertaine, aussi disputée. Mais d'au-
tres équipes pourront sans doute venir
s'immiscer, l'espace d'un Grand prix,
voire de plusieurs, dans le peloton de
tête. Notamment les «Arrows-BMW»
du Suisse Marc Surer et du Belge
Thierry Boutsen (deux pilotes bril-
lants) ; les «Alfa-Romeo» de l'Italien
Riccardo Patrese et de l'Américain Ed-
die Cheever et les « Ligier-Renault».

En ce qui concerne ces deux dernières
équipes, il s'agira de résoudre de nom-
breux problèmes avant de penser jouer
un premier rôle. Pour «Alfa », le princi-
pal souci est celui de la consomma-
tion. Une difficulté que toutes les
équipes rencontreront mais qui, pour
l'écurie italienne, représente un obsta-
cle majeur, tant le «turbo Alfa » est
gourmand.

L'INJECTION ÉLECTRONIQUE

Avec la limitation des réservoirs à
220 litres et l'interdiction de ravitailler
en course, la tâche des équipes sera
compliquée: il s'agira de trouver le
meilleur compromis puissance-con-
sommation, afin de pouvoir terminer
une course. Un compromis que les
progrès réalisés en matière d'injection
électronique permettront d'obtenir
dans les prochains mois.

L'injection, un domaine particulière-
ment bien perçu par les techniciens de
« Porsche», pour le plus grand bon-
heur de Lauda, Prost et McLaren. Tou-
tefois, si l'on en croit Gérard Larrous-
se, directeur de Renault-Sports, ce
«casse-tête» de la consommation ne
se posera qu'à partir de Zolder, lors du
Grand prix de Belgique. Je ne crois
pas que nous rencontrions des
problèmes de consommation au
Brésil et en Afrique du Sud, dit
Larrousse. En revanche, j'ai quel-
ques craintes pour les premiers
Grands prix européens.

D'ici là, les techniciens auront sans
doute réalisé les progrès nécessaires.
A moins que des esprits «malins» ne
trouvent une «parade» au niveau de la
densité du carburant... ou tout simple-
ment d'une structure de réservoir dé-

formable. Ce qui obligerait la Fédéra-
tion internationale à adopter une atti-
tude énergique contre les fraudeurs
éventuels... bien que les règlements ne
soient pas très clairs à ce sujet ! II
serait dommage que des tricheries
viennent ternir un championnat du
monde 1984 qui s'annonce aussi pas-
sionnant.Tatiana Lematchko reine d'un jour

f -̂ ?3 échecs Tournoi international
¦*™™ 1 « open » de Lugano

Le président du comité d'organisation
Francesco De Maria a déclaré : Il s'agit
d'un des plus prestigieux tournois «open»
de l'Occident.

Ce tournoi a remporté un succès sans
précèdent , 17 grands maîtres y ayant
pris part: Sax , Hort , Spassky, Guerg-
hiu , Seirawan . Nunn , Kortchnoî , etc.
Les journaux spécialisés du monde en-
tier relatèrent l'événement , en particulier
«Chess Life » (Etats-Unis), «Journal des
sports» (Pékin), «Schachmatny» (Mos-
cou), sans oublier la plupart des jour-
naux yougoslaves.

SUR LES TRACES
DE M"c MENCHIK.

M c Menchik , la première champion-
ne du monde d'échecs, décédée tragique-
ment à Londres en 1944, naquit à Mos-
cou en 1906. En 1929, elle sortit 2mc (ex
aequo avec Capablanca) au Tournoi dc
Ramgate. Alekhine disait : ...qu'elle était
parmi les joueuses un phénomène excep-
tionnel , et Flohr: ...qu'elle était la pre-
mière femme au monde qui joua aux
échecs aussi bien qu 'un homme.

En battant lors de la 7mc ronde le GM
ang lais Nu nn, Tatiana Lematchko fut
consacrée « Reine d'un jour» et ce fut le
résultat le plus surprenant de tout le
tournoi.

LA PARTIE
• Blancs : Nunn
• Noirs : Lematchko

Espagnole
1. e4-e5. 2. CO-Cc6. 3. Fb5-a6. 4. Fa4-

Cf6. 5. o-o,Fe7. 6. Tel-b5. 7. Fb3-o-o. 8.
d3. Cette li gne de jeu a l' avantage d'être
moins analysée que 8.c3 ou 8,h3. 8.
...Fb7. 9. Cbd2-Te8. 10. Cfl-Ff8. 11.
a4!-Ca5. 12. Fa2-bxa4. Risqué. Mieux
12. ...b4. 13. Fd2-e5. 14. Ce3-Cc6. 15.
Cg5! Combine la pression au centre et
sur le côté Roi. 15. ...Tc6. Le seul coup.
16. Cxe6-dxe6. 17. Fc4-Ca5. 18. Txa4-
Cxc4. 19. Cxc4-Cd7. 20. Fc3-Dc7. 21.

Dal-f6. Le jeu des Noirs est difficile,
mais la paire de Fous leur donne éven-
tuellement des contre-chances. 22. Da2-
Te8. 23. Teal-Rf7. 24. Tbl-Tb8. 25. b4?
-cxt>4 . 26. Fd2. Si 26. Fxb4, les Noirs
peuvent jouer 26. ...Fc6. 26. ...b3! Excel-
lent coup. 27. cxb3-Cc5. 28. Ta5-Cxd3.
Les Noirs préparent un échec mortel sur
la diagonale gl-a7. 29. Dc2-Dd8. 30. D-
Tc8. 31. Tdl??? - Txc4 ! Les Blancs
abandonnent. Ils perdent une pièce et ne
peuvent parer à toutes les menaces.

Tournoi princi pal I - Prix senior à
Fernand Morel (198 participants).

Le prix senior récompense un ancien
joueur ayant effectué le plus de points.
Fernand Morel a obtenu 4 Vi points sur
8parties. Bravo!

C.K.
Classement (neuf parties)

I.  Sax (Hong) 8points ; 2/5 Nunn
(Ang). Gheorghiu (Roum). Seirawan
(Etats-Unis) . Cvitan (Youg), tous
7 points. Puis avec 6 '/2 points , nous trou-
vons: Hort (Tch). Spassky (URSS). Ku-
drin (URSS), Tatiana Lematchko (CH).
Kortchnoî occupe le 16mc rang et Hug le
39™ . — 196 participants.

(ŝ  v j tennis

Gunthardt souffre
Inscrit pour le tournoi du Grand prix de

Rotterdam , le Zuricois Heinz Gunthardt a
déclaré forfait en raison de douleurs à la
hanche, qu 'il avait déjà ressenties la semai-
ne dernière à Bruxelles. Ces douleurs ont
pour origine une légère malformation de
naissance. Gunthardt ne jouera pas jus-
qu 'à la fin du mois de mars et reprendra
vraisemblablement la compétition sur la
terre battue , où le handicap est moins sen-
sible que sur les revêtements en dur.

Bjorn Borg, dont le dernier match offi-
ciel remonte au mois d' avril 1983 à Monte-
Carlo, a décidé de faire , l'espace d'une
semaine , un retour à la compétition offi-
cielle en partici pant , du 16 au 22juillet
prochain , au tournoi de Stuttgart , comp-
tant pour le Grand prix. C'est ce qu 'a
indiqué mercredi M. Bob Kaine , son agent
dans la société McCormack , qui gère ses
intérêts.

Bjorn a effectivement prévu de participer
au tournoi de Stuttgart au mois de juillet , a
déclaré à Cleveland Bob Kaine. Mais il ne
s'agit absolument pas d'un retour à la com-
pétition, comme on l'annonce périodique-
ment.

Selon Bob Kaine , Borg a toujours affir-
mé qu 'il continuerait de partici per à des
tournois secondaires du circuit , en plus de
quelques matches exhibitions. Toujours se-
lon Bob Kaine , Borg pourrait prendre part
cette saison , après Stuttgart , à un autre
tournoi du Grand prix.

Retour de Borg
Oui ou non?DIVERS « Mondiaux » militaires

A Arvidsjaure (Sue), l'équi pe de Suisse
militaire a enlevé le titre par équi pes des
championnats du CISM (Conseil mondial
du sport militaire), devant l'Autriche et la
France. Individuellement , la victoire est
revenue au Français Bernard Stocard ,
alors que le meilleur Suisse , Arnold Naep-
flin , se classait troisième.

Les nordiques , à Arvidsjaure également ,
et les «géantistes» , à Gacllivare , ont en
revanche déçu. Joos Ambuhl (15 km) et
Thomas Bucrgler (géant) souffraient certes
d'un refroidissement , mais leurs coéqui-
piers , notamment Martin Hangl , n 'ont pas
d'excuses à faire valoir.

Classements

# Classement final individiuel: 1. B. Sto-
card (Fra) 50,67 pts; 2. H. Muehlbacher

(Aut) 62,47; 3. A. Naep flin (Sui) 67,76; 4.
F. Fischer (RFA) 69,53; 5. M. Vuagniaux
(Sui) 75, 13; 6. W. Siegfried (Sui) 89,41.
Par équi pes : 1. Suisse 232,30; 2. Autriche
256,81; 3. France 262,89.

Fond , 15 km: 1. A. Karvonen (Fin) 39'
19" 2; 2. J. Behle (RFA) à 10" 2; 3. L.
Walle (Nor) à 46" 0. Puis les Suisses : 7. M.
Faehndrich à 1' 13" 1: 9. J. Ambuehl à 1'
15" 7; 12. B. Bovisi à 1' 40" 3; 32. S.
Luthy à 3' 08" 0. Par équipes: 1. Norvège ;
2. Suède; 3. Finlande; 4. Suisse.

Slalom géant: 1. B. Felbincer (RFA) 2'
34" 00; 2. A. Giorg i ( l ia)  2' 34" 13; 3. E.
Riedelsberger (Aut) 2' 35" 38. Puis les
Suisses : 7. J.-L. Fournier 2' 36" 89; 10. T.
Bucrcler 2' 37" 21: 14. M. Hanel T 37"
67; Î8. W. Sondcrecger 2' 39" 15. Par
équipes: 1. Italie 21.43 pts; 2. RFA 30,97 .
3. Autriche 43 ,22. 4. Suisse 48,93.

Un os pour les Suisses

Pas de sous , pas de Jamaïque
pH football j Décisions de la FIFA

La Jamaïque a été exclue par la FIFA
des éliminatoires du champ ionnat du
monde 1986, la Fédération jamaïcaine
n'ayant pas payé la finance d'inscri p-
tion. Le Canada , qui devait rencontrer
la Jamaï que au premier tour , est auto-
matiquement qualifié pour le second.

Par ailleurs , la Grenade s'est retirée à
la suite des événements politiques du
24 novembre dernier , de même que la
Barbarde pour raisons économiques.
Leurs adversaires du premier tour , res-
pectivement Trinidad et Tobago et Cos-
ta-Rica , sont qualifiés d'office pour le
deuxième tour.

Enfin , la FIFA examinera le 20mai la
demande des pays des groupes euro-

péens 1, 5 et 7 (groupes de quatre), qui
ont émis le désir que soit repoussée la
date limite pour le déroulement des mat-
ches de la 2rai: phase. On sait en effet que
les trois équipes classées secondes de ces
groupes participeront à une poule dont
le vainqueur sera qualifié pour le tour
final , le deuxième devant encore affron-
ter le vainqueur du groupe Océanie.

Dremmler blessé

Le défenseur du Bayern Munich
Wolfgang Dremmler (30 ans) a été victi-
me d'une déchirure des ligaments du
genou droit qui l'écartera des stades
pendant au moins deux mois. Dremm-
ler, blessé dans un choc avec un joueur
de Kickers Offenbach, lors d'un match
en retard de la 23mc journéee du cham-
pionnat de Bundesliga, ne jouera plus
d'ici la fin de la saison et il ne pourra
donc pas partici per au championnat
d'Europe des Nations , en France.

# Amsterdam. - Match international:
Hollande-Danemark 6-0 (2-0).

• Espagne. - Coupe, quarts de finale re-
tour: Athletic Bilbao - Sporting Gijon 2-0
(aller 1-2). Osasuna Pampelune - FC Bar-
celone 3-2 (0-4). Real Madrid - La Coro-
gne (2e div.) 3-0 (1-2). Las Palmas (2e) -
Castilla (2e) 3-0 (0-2).

ĵp|5g curling

La Suisse est toujours in-
vaincue à l'issue de la 7me

ronde des championnats du
monde juniors, à Cornwall
(Can). Les joueurs d'Urdorf
ont battu la France par 5-3,
ce qui leur permet de conti-
nuer à espérer une qualifica-
tion directe pour la finale. II
leur reste à affronter la RFA
et la Suède, qui a subi sa
deuxième de suite en s'incli-
nant face à l'Ecosse.

Résultats
7™tour: Suisse - France 5-3;

Ecosse - Suède 4-1 ; Norvège -
Italie 10-1 ; Etats-Unis - RFA
7-4; Canada - Danemark 7-2.

Classement:. - 1. Suisse 14;
2. Suède, Norvège et Etats-Unis
10; 5. Canada et Ecosse 8; 7.
France et RFA 4; 9. Danemark 2;
10. Italie 0.

Brillants,
ces Suisses!

wffîj ff Stade de la Maladière
NŒJ? Samedi 17 mars
W à 18h15

NEUCHÂTEL XAMAX
VEVEY

Match No 12 177789-80
Cartes de membres valables

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

Piaget Sports Peseux, Secrétariat du Club,
Kiosque PAM Corcelles et Cressier



LIGUE B: le «leader » à Bienne
La journée de reprise a été favorable

à Martigny, qui , du quatuor de tête , a
été le seul à faire le plein de points.
Lugano et Mendrisio , pour leur part ,
ont dû céder une partie de l'enjeu , le
premier sur le terrain de Zoug, le se-
cond chez lui , face à Chênois. Quant à
Winterthour , il a perdu une unité sur
le sol de Granges où Xamax, le 20
mars , s'en ira rejouer un certain
match de coupe.

GRANGES «MOTIVES»

Dans l'ensemble, cette 16me journée
a été plutôt mitigée pour les clubs ro-
mands. Martigny et Fribourg ont ga-
gné, Chênois a obtenu un point , mais
Monthey et Bienne ont perdu. Le fait
est surtout pour grave pour l'équipe
du Bas-Valais qui se trouve ainsi de
plus en plus menacée par la reléga-
tion. Djordjic et ses coéquipiers auront
l'honneur d'ouvrir les feux du 17me
tour , en accueillant Granges. Un tâche
bien délicate en perspective pour les
Valaisans, ce d'autant qu 'à trois jours
de leur match de coupe contre Xamax ,
les Soleurois voudront alerter leur pu-
blic en remportant une victoire.

Pour rester dans le secteur des me-
nacés, constatons que Fribourg n'aura
pas la partie belle non plus. Il est at-
tendu par Winterthour , qui l'avait do-
miné au premier tour (2-0). Les chan-
ces de vaincre des Fribourgeois sont
bien minces. Plus grandes sont celles
de Chênois, qui attend Locarno. Lors
de ses deux précédents passages en
pays genevois, l'équipe tessinoise n'a
guère eu droit à la parole. Elle a perdu

UN BON TRIO. - Paul Forman (à gauche) et les frères Jean-Paul et Pascal
Jeckelmann forment un bon trio... quand la nécessité de combattre se fait
sentir ! Avipress-Treuthardt)

par 2-0, puis par 5-2. Mais la formation
du sud a pris du corps. Elle ne sur-
prendrait qu 'à moitié en ravissant un
point à l'équipe de l'entraîneur Coste.

L'ÉVÉNEMENT DU JOUR

Bulle a pratiquement perdu tout es-
poir de promotion en allant se faire
battre (1-0) dimanche à Locarno. C'est
donc pour le prestige (mais aussi pour
son maintien en ligue B !) que l'équipe
fribourgeoise tentera de vaincre Ba-
den , son visiteur. L'os s'annonce dur...

C'est à la Gurzelen qu 'aura lieu la
principale rencontre du week-end.
Bienne y attend Martigny de pied fer-
me. Nettement battu (3-0) en automne,
il a une revanche à prendre. En outre,
si l'équipe seelandaise veut conserver
une chance d'être promue, elle ne
peut se permettre de perdre ce duel ,
car elle se trouverait alors renvoyée à
6 longueurs du chef de file et à 5,
probablement , du deuxième, Lugano
devant logiquement se défaire de Red
Star. Les grands espaces étant défavo-
rables à l'intérêt de la compétition, le
moment est venu pour Voehringer et
les siens de serrer les dents. Un parta-
ge! au moins un partage !

Lugano s'apprête donc à accueillir
Red Star, qui créerait une sensation en
évitant simplement la défaite au Cor-
naredo. Quant au dernier représentant
tessinois, il se rend au Rankhof. Nor-
dstern a surpris par la résistance qu 'il
a offerte à Martigny dimanche dernier.
Prépare-t-il une réception «en ordre »
à son visiteur? F. P.
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Saveur à Cornaux,
sommet à Hauterive¦ . ' • " .' ' 'A '  ¦¦' '- ' - . ¦ * ' *" ' y v.\

Coupe neuchâteloise : trois sur quatre

Cinq formations de IIe ligue et une
de mc ligue reprennent du service
ce week-end. Au programme, les
quarts de finale de la Coupe canto-
nale avec les matches suivants : Cor-
naux - Cortaillod , Colombier - Saint-
Biaise et Hauterive - Saint-Imier. La
dernière partie prévue, Etoile - Les
Geneveys-sur-Coffrane, a été ren-
voyée. Il y a encore un mètre de
neige à La Chaux-de-Fonds.

On suivra avec un intérêt particu-
lier le duel opposant le dernier res-
capé de la HF ligue, Cornaux, à Cor-
taillod. Au bord du lac, l'équipe de
Decastel a les moyens de jouer une
« barbouille » à celle de Turberg. Les
deux entraîneurs se connaissent
bien. Et pour cause! La saison pas-
sée, ils étaient ensemble à la tête des
« Carcouailles ». Ayant repris les rê-
nes de Cornaux depuis l'été dernier,

Decastel a obtenu des résultats pro-
bants. Le néo-promu joue en effet
les ténors en HT ligue. En revanche,
à Cortaillod , Turberg éprouve mille
peines. La formation du président
Joray végète en queue de classe-
ment. Elle sera donc d'autant plus
motivée que la Coupe neuchâteloise
lui permettrait de «sauver» sa sai-
son. Mais encore faut-il que «Deçà »
et sa bande soient d'accord...

A Colombier, l'équipe locale sera
favorite face à Saint-Biaise. Le rap-
pel de l'entraîneur Widmer aura-t-il
redonné un moral tout neuf aux coé-
quipiers de l'inusable Walthert? En
championnat, Colombier accuse
quatre points de retard sur le chef
de file, Saint-Imier. Le handicap
n'est pas insurmontable, certes,
mais on espérait mieux. Une jolie
aventure en Coupe neuchâteloise,
puis en Coupe de Suisse, peut déjà
effacer certains déboires antérieurs.
Tout comme Cortaillod , Colombier a
pris goût aux matches «pas comme
les autres». Souvenez-vous de la ve-
nue de Bulle aux Chézards et de
celle de Neuchâtel Xamax sur la
Rive...

Enfin, Hauterive accueille le «lea-
der» de IF ligue, Saint-Imier. Les
Bernois ne partent pas pour autant
avec les faveurs de la cote. En
championnat, ils se souviennent sû-
rement qu 'aux Vieilles-Carrières, ils
avaient laissé des plumes (défaite
par 1-0). En outre, Hauterive n'a
qu 'un petit point de retard sur son
adversaire au classement. Même si
le championnat reste l'objectif prin-
cipal des deux antagonistes, ce
quart de finale de Coupe neuchâte-
loise n'en prend pas moins des allu-
res de «sommet».

Fa. P.

1. Bellinzone
2. Grasshopper
3. Lucerne .¦;
4. Neuchâtel Xamax .•¦-
5. Saint-Gall
6. Sion
7. Wettingen
8. Young Boys
9. Bienne

10. Bulle
11. Laufon
12. Monthey
13. Nordstern

- Servette
- Bâle
- Aarau
- Vevey-Sp.
- Chiasso
- La Chaux-de-Fonds
- Lausanne
- Zurich
- Martigny
- Baden
- SC Zoug

Granges
Mendrisio

1 X 2
2 2 6
7 2 1
6 3 1
6 3 1
7 2 1
6 3 1
4 4 2
5 3 2
5 3 2
5 3 2
4 4 2
4 3 3
5 3 2

Hjjj

WA- W'

Présidence du FC Zurich

Pressenti pour succéder à Al-
fred Zweidler en tant que prési-
dent du FC Zurich, l'industriel
Albert Surber y a finalement
renoncé. Il n'est pas parvenu,
durant la brève période qui lui
était impartie, à réunir autour
de lui un groupe de personnes
correspondant à ses proposi-
tions et qui lui aurait permis de
conduire le club dans les meil-
leures conditions.

Surber renonce

On liquide, à Peseux

f-ggi tennis de table LJgilG 113(1011316 B

Alors que le championnat de li gue
nationale B touche à sa fin. les rencon-
tres se suivent et se ressemblent pour le
seul représentant neuchâtelois au ni-
veau national , La Côte-Peseux. Le
néo-promu qui ne peut plus prétendre
au titre et qui n 'a rien à craindre de la
relégation , se contente de jouer , sans
motivation ni intérêt. Sa concentration
se dirige sans doute déjà sur la prépa-
ration de la saison prochaine qui sera
probablement plus difficile dans un
championnat de li gue B «épuré » de ses
équipes les plus faibles.

LA TROISIÈME D'AFFILÉE
Lors de leur dernier match de la

saison à domicile , face à Silver Star
Genève, les Subiéreux ont enreg istré
une nouvelle défaite , la troisième d' af-
filée , ce qui ne leur était plus arrivé
depuis longtemps!

Pourtant , après un très mauvais dé-
but , Forman ayant nettement perdu ,
car il n 'était pas «entré dans le
match» , les joueurs locaux reprirent
légitimement espoir , grâce à Pascal
Jeckelmann qui créa une certaine sur-
prise en disposant de Kahla , joueur au
style particulier , passif , mais souvent
efficace. Cependant, ce ne fut qu 'un
espoir, car Jean-Paul Jeckelmann s'in-
clina ensuite face à Moura et les visi-
teurs remportèrent encore le double.
Dans la foulée. Cuénoud s'imposa ,
certes de manière serrée, contre le ca-
det des frères Jeckelmann.

A 4-1, Forman allait tout de même
donner au «score» une allure plus
«décente» pour ses couleurs en battant
Moura. Puis, il faut le dire , on assista
au «cirque» de J.-P. Jeckelmann qui ,
présumant de la défaite dc son équipe
ct estimant n 'avoir aucune chance face
à Kahla , ne chercha même pas à lutter
et se moqua dc son adversaire par des

plaisanteries qui n'avaient pas leur pla-
ce dans cette partie. On ne saurait tou-
tefois lui en tenir longtemps rigueur , si
cette attitude se révélait tout à fait
exceptionnelle.

SOUHAIT
Enfin , un peu déçu et démoralisé ,

son frère Pascal ne pouvait retarder
l'échéance inéluctable face à Moura
qui assura la victoire genevoise par 6-2

Espérons donc que ce pasage à vide
des Subiéreux n 'est dû qu 'à un manque
de nécessité de lutter pour un but par-
ticulier et qu 'ils sauront se ressaisir
suffisamment tôt pour préparer dans
de bonnes conditions la saison pro-
chaine.

Ils se devront tout de même de ter-
miner ce championnat-ci , lundi pro-
chain , face au probable relégué. Elite
Berne.

PAJE
Ligues régionales

2mc li gue; groupe 1: Brunette - Mé-
taux 1-6; Métaux - Oméga 6-2. —
Groupe 2: Franc-Montagnard - Marin
1-6; Tavannes - Sapin 6-1.

4"" ligue, groupe 1: Saint-Imier -
Eclair 6-3; Marin - Hô pital 4-6; Le
Locle - Saint-Imier 6-3. — Groupe 2:
Tissot - La Sagne 6-1: Le Locle -
Eclair 0-6; Sapin - Cernier 5-4. —
Groupe 3: Côte Peseux - Sporéta 5-5;
MIT - Métaux 6-2: Téléphone - Su-
chard 5-5. - Groupe 4: Métaux 6 -
Cernier 0-6: Côte Peseux 4 - Suchard
6-3; Côte Peseux 6 - Brunette 5-5. —
Groupe 6: Oméga - Rolex 1-6. —
Groupe 7: Tavannes - Vermes 6-4 : De-
lémont - Franc.-Montagnard 6-0. —
Groupe 8: Moutier - Delémont 5 3-6;
Porrentruy - Mervelier 2 6-0.

VINGT-QUATRE MATCHES. - Les Lausannois Ryf (tout à gauche);
Bamert et leurs coéquipiers sont invaincus à la Pontaise après 24
matches d'affilée. (ASL)

Après les rencontres de mercredi

On a noté que...
# Après les cinq matches de

mercredi soir , deux parties repor-
tées restent à jouer en LNA: Saint-
Gall — Lausanne (le 21 mars) et La
Chaux-de-Fonds — Wettingen (le
28 mars).

0 Aarau s'est, pour la première
fois cette saison, imposé sur terrain
adverse.

# Servette a fêté sa 10mc victoi-
re de la saison, alors que Vevey
déplore autant de défaites.

# Wettingen est invaincu de-
puis 10 tours maintenant.

# Young Boys a encaissé son
2'000c but en LNA. C'est à Seiler
(Aarau) qu'est revenu l'honneur
d'inscrire ce but «historique ».
Seuls, Bâle (2'074) et La Chaux-de-
Fonds (2'048) ont «collectionné»
davantage de ballons dans leurs fi-
lets que Young Boys, à ce jour , en
LNA. En ce qui concerne les buts
marqués, il convient de signaler
que seuls Grasshopper (3'014), Ser-
vette (2'862), Lausanne (2'688) et
Bâle (2'534) ont davantage dupé les
gardiens adverses que les «jaune
et noir» (2'463).

# Un des 9 buts marqués lors
des cinq matches de mercredi était
un «autogoal» (Fairclough, Lucer-
ne).

0 Deux joueurs se sont inscrits
pour la première fois cette saison
dans la tablette des marqueurs :
Kundert et Bold (tous deux de Zu-
rich), l'Allemand ayant réussi son
tout premier but en LNA.

# Roger Egli (Grasshopper) a
fait ses débuts en LNA.

# Le bilan des rencontres en-
tre Lausanne ef Grasshopper à la
Pontaise depuis 73/74 est en faveur
des Vaudois. Des 12 matches joués
à ce jour , Lausanne en a remporté
cinq, perdu trois et a partagé les
points à quatre reprises. Par la
même occasion, les Lémaniques
parviennent pour la 24mc fois d'affi-
lée à préserver leur invincibilité à
domicile.

0 Grasshopper a terminé son
«Tour de Romandie » (trois mat-
ches successifs à l'extérieur) par le
troisième nul en onze jours (4 buts
à 4). Il s'agit même du quatrième
remis en série, si l'on tient compte
de la rencontre à Bâle, lors 12me

tour (0-0).
0 Lucerne n'est jamais parve-

nu a s imposer contre Servette de-
puis 74/75 , et ceci ni à domicile , ni
à Genève ! En 14 rencontres, les
Suisses alémaniques enregistrent
déjà leur 10mc défaite , ce qui per-
met , par la même occasion , à Ser-
vette de rester la seule formation
de l' actuelle LNA à ne jamais avoir
été battu par Lucerne.

# Wettingen a préservé son in-
vincibilité durant 10 matches d'af-
filée , en résistant aux Bâlois. Cette
période faste comporte , certes,
trois nuls , mais avant tout sept vic-
toires. Selon le système des points
perdus , ils se trouvent à un seul
point des deux «leaders », Grass-
hopper et Xamax.

© Bâle n'est pas parvenu à
s'imposer dans un match à l'exté-
rieur , pour la 21"" fois d'affilée. Ils
arrachent néanmoins le quatrième
remis de cette série malheureuse.

# Young Boys s'est incliné
pour la première fois à domicile
face à Aarau depuis l'ascension de
ce dernier en LNA en 81/82. Cette
victoire permet aux Argoviens de
renouer avec le succès qui les bou-
dait depuis le 10 novembre 1983
(2-4 à Vevey). Les 17 matches qu 'ils
ont joué depuis se sont soldés par
pas moins de 14 défaites!

O Zurich a remporté la totalité
des rencontres de LNA l'opposant
à Vevey au Letziground (4). La vic-
toire par 3-0 permet aux Zuricois
de totaliser autant de buts en un
seul match que durant les sept ren-
contres précédentes...

# Feuz (YB) ne jouera pas le
week-end prochain , pour avoir
écopé d'un troisième avertisse-
ment, y

O 27'100 spectateurs .ont assisté
aux 5 matches de mercredi. Les
parties analogues de la saison 82/83
avaient été fréquentées par 33'900
fans.

© La rencontre Lucerne —
Servette a enregistré la meilleure
fréquentation avec 9'800 specta-
teurs, ce qui est encore de l'SOO
inférieur aux entrées de la saison
82/83 à l'Allmend.

© Le 19™' tour comportera le
«Jubilé» suivant: 150 matches en
LNA pour Rudolf Landolt (Zurich).
Début en LNA le 18.4.78, à l'occa-
sion de la rencontre Lausanne —
Zurich.

E de Bach

C'est bientôt l' arrivée du printemps et
aussi la reprisedes compétitions pour les
li gues inférieures. Or , le stade de Chante-
merlc/Pcseux est encore recouvert d' une
bonne couche de nei ge, surtout aux en-
droits peu ensoleillés , où l'on mesure une
épaisseur de cinquante centimètres.

Le comité du FC Comète a donc lancé
un appel à des volontaires qui , samedi
dernier , ont manié pelles et brouettes pour
dégager les parties les plus enneigées.

Une bonne quinzaine de personnes ont
participé à cette opération de déblaiement
dans une excellente ambiance . Du bon tra-
vail a été accompli sur une bande d'une
dizaine de mètres , mais, pour le reste du
terrain dc football , on souhaite un ré-
chauffement dc la température...

S.
# RFA. Championnat de première «Bun-
desliga », match en retard : Bayern Munich -
Kickers Offenbach 9-0 (5-0). Le classement:
1. Bayern Munich 23/33. 2. SV Hambourg
23/32. 3. Borussia Mônchengladbach 23/31.
4. VTB Stuttgart 22/30.

(Pr)

La pelle d'actualité
au FC Comète

jg%| footbaii | Rassurante constatation avant la lSme journée du championnat

Les autres prétendants au titre ne doivent plus fa ire de complexes
Ainsi, Neuchâtel Xamax n'a pas

perdu la tête en ce mercredi de rat-
trapage. Il est vrai que le seul qui
aurait pu le faire chavirer , Grass-
hopper, a été bien peu convaincant
à la Pontaise. Il s'était déjà montré
d'une rare platitude le samedi pré-
cédent aux Charmilles. Un but-sur-
prise, quelques exploits et slaloms
de Ponte, Jara ou Hermann, voilà , à
peu de choses près , à quoi se résu-
me, à l'heure actuelle, le football du
champion suisse. Est-ce suffisant

pour conserver le titre ? Si tel était
le cas, ce serait bien triste.

Reconnaissons que la crainte qui
paralyse ses opposants permet à
Grasshopper de se maintenir au
sommet tout en persistant dans sa
façon de faire, aussi peu agréable et
spectaculaire soit-elle. Une réaction
s'impose. Une prise de conscience
doit animer les autres aspirants au
titre que sont (qu'ils le veuillent ou
non) Neuchâtel Xamax, Servette,
Saint-Gall et Sion. En se montrant

notamment incapable de résister
aux retours de Sion et de Lausanne,
dans des matches qu'en un autre
temps il aurait gagnés, le champion
sortant a affiché ses faiblesses. La
constatation est claire : Grasshopper
est «redescendu sur terre»; il est
abordable par la majorité de ses ad-
versaires... pour autant qu'ils ou-
blient son passé!

Dès lors, tout devient possible au
sommet du championnat national.
Tous les espoirs sont permis aux au-
dacieux. Xamax doit être de ceux-
là. Il est de ceux-là. Dès demain,
aidons-le à tenir le haut du pavé, car
le chemin est encore long, qui con-
duit du rêve à la réalité.

En attendant, voyons quel est le
détail de la 19mi; journée:

Bellinzone-Servette (2-1)

L'équipe tessinoise avait causé
une sensation, au premier tour. Elle
ne paraît pas être en mesure de re-
nouveler son exploit. L'équipe de
Mathez est trop attentive à ses affai-
res pour se laisser prendre deux
fois.

Grasshopper-Bâle (0-0)

A l'aller , les points avaient été
partagés. Il est bien difficile de devi-
ner ce qui se passera au Hardturm
où Bâle n'a plus gagné depuis belle

Ligue A
1. NEXamax 1810 5 3 37-16 25
2. Grasshop. 18 10 5 3 36-21 25
3. Servette 18 10 4 4 39-20 24
4. Sion 18 10 4 4 43-27 24
5. St-Gall 17 9 5 3 32-26 23
6. Wettingen 17 9 4 4 28-19 22
7. Chx-Fds 17 7 5 5 35-28 19
8. Lausanne 17 7 3 7 29-2317
9. Young B. 18 7 3 8 25-20 17

10. Aarau 18 5 6 7 30-2916
11. Lucerne 18 7 2 9 21-2916'
12. Zurich 18 6 3 9 26-31 15
13. Bâle 18 5 4 9 30-3814
14. Vevey 18 6 2 10 26-4014
15. Bellinzone 18 2 313 13-47 7
16. Chiasso 18 3 015 14-50 6

Ligue B
1. Martigny 16 10 2 4 34-18 22
2. Lugano 16 6 9 1 32-19 21
3. Mendrisio 16 6 7 3 25-18 19
4. Winterthour 16 6 7 3 32-31 19
5. Granges 16 6 6 4 27-21 18
6. Bienne 16 6 6 4 36-30 18
7. SC Zoug 16 6 6 4 25-23 18
8. Baden 16 7 3 6 37-36 17
9. Chênois 16 6 5 5 20-20 17

10. Bulle 16 4 6 6 29-29 14
11. Locarno 16 4 6 6 21-26 14
12. Laufon 16 4 6 6 19-26 14
13. Monthey 16 4 5 7 20-2413
14. Red Star 16 5 2 9 29-34 12
15. Fribourg 16 3 5 8 20-30 11
16. Nordstern 16 1 7 8 15-36 9

lurette. La formation rhénane a sur-
pris en allant glaner un point à Wet-
tingen, mercredi soir, après avoir
tenu tête à Sion. Elle n'encaisse plus
les buts aussi «facilement » qu'au
premier tour. D'ici qu'elle s'impose
sur le Hardturm...

Lucerne-Aarau (2-2)

Les Lucemois ont déçu leurs par-
tisans, l'autre soir, en s'inclinant
nettement contre Servette à qui
Fairplay, euh... Fairclough a même
accordé un but ! Ils doivent donc se
ressaisir s'ils ne veulent pas voir
l'affluence de l'Allmend baisser
d'un coup. Aarau , quant à lui, a con-
firmé ses bonnes dispositions actuel-
les en allant battre Young Boys au
Wankdorf (voilà qui revalorise le
point obtenu par Xamax dimanche
en Argovie).

Après l'«ours », le «lion»? L'appé-
tit venant en mangeant...

Neuchâtel Xamax-Vevey (1-3)

Cette défaite est restée à travers la
gorge des Xamaxiens. Elle n'est pas
encore avalée. Il faudra cravacher
pour l'effacer des mémoires. La vic-
toire ne va pourtant pas de soi,
quand on se souvient des derniers
résultats obtenus par Vevey à la Ma-
ladière (match nul 1-1 en 81-82, vic-
toire 2-0 en 82-83). Pas trop rassu-
rants, les «poulains» de Paul Garba-
ni...

Toutefois , ne comparons que ce
qui est comparable. Or , les matches
de la reprise permettent de noter
une tendance nettement favorable à
Xamax par rapport à Vevey. Cela
n'étant cependant que théorie, la
prudence reste de rigueur. Pas trop
tout de même! on peut probable-
ment aussi être premier en jouant
bien.

Saint-Gall Chiasso (2-3)

A l'instar de Bellinzone, Chiasso
s'était «payé» un grand, ce week-
end-là. Il n'en ira pas de même de-
main, car Saint-Gall vise au moins
aussi haut que Xamax !

Sion-La Chaux-de-Fonds (0-2)

Les «Meuqueux», en automne,
avaient mis fin à une belle série de
succès valaisans. Handicapés dans
leur préparation par la persistance
de la neige, les hommes de Duvil-
lard risquent fort de devoir plier
l'échiné cette fois. Leur enthousias-
me et leur mordant , qualités qu'on
retrouve chez leurs adversaires du
jour , pourraient toutefois leur per-
mettre d'enlever un point. Mais il ne
faut pas trop se réjouir d'avance...

Wettingen-Lausanne (0-0)

A l'image de beaucoup d'autres,
Lausanne avait été surpris par la
solidité de Wettingen, au match al-
ler. L'équipe vaudoise, qui a sans
doute retrouvé confiance en elle de-
puis mercredi, peut mettre Radako-
vic et ses compagnons dans leurs
petits souliers. Un nouveau partage
n'étonnerait en tout cas personne.

F. PAHUD

Grasshopper est redescendu sur terre
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La sélection suisse des juniors UEFA
affrontera le FC Bulle , en match d'entraî-
nement , le 28 mars à Berne. Les joueurs
suivants ont été retenus pour cette rencon-
tre :

Gardiens : Walter Bizzozero (Bellinzone/
1965), Stefan Knutt i  (Young Boys/ 1965).
— Défenseurs : Roger Amann (Krcuzlin-
gen/ 1965). Fredi Grossenbacher (Bâle/
1965). Félix Rudin (Bâle/ 1965), Bernhard
Schnyder (Fribourg/1965 ), Jurg Trittibach
(Soleure/ 1966). — Demis: Urs Fischer
(Zurich/ 1966). Félix Schmidlin (Laufon/
1965), Jean-Marc Rohrer (Neuchâtel-Xa-
max/ 1965), Urs Tillessen (Turicum/ 1965),
Roland Widmer (Lucerne/ 1965). - Atta-
quants : Rico Bizzotto (Muri/1965), Stefan
Bùtzer (Lerchenfcld/ 1965), Bertrand Praz
(Sion/ 1965), Alain Ruchat (Renens/ 1966),
Ronald Vetter (Granges/ 1966).

Les juniors UEFA
à l'œuvre
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DÉPARTS : NEUCHÂTEL
(QUAI DU PORT)

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

SUISSE - DDR
(Allemagne de l'Est)

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

DIMANCHE 18 MARS 1984

SAINT-URSANNE
(Collégiale restaurée)

Dép. 13 h 30 - Fr. 30.— (AVS: 24.—)

MARDI 20 MARS 1984
Coupa suisse de football

GRANGES-XAMAX
Dép. 17 h 45 - Fr. 19— (Enf. 9.50).

PROCHAINS VOYAGES:
12-15 avril (314 jours) Fr. 350.—

Week-end à VENISE

20-23 avril (Pâques-4 j.) Fr. 405.—
LA NORMANDIE - (Paris)

17-20 mai (314 jours) Fr. 315.—
Week-end à PARIS

9-11 juin (Pentecôte-3 j.) Fr. 285.—
ILES BORROMÈES Lac d'Orta

Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Marin (p 33 66 26
Agence de voyages Wittwer '¦{, 25 82 82

178297-10
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Achat
de tableaux

pour collectionneur suisse, ha-
bitant l'étranger , achetons ta-
bleaux et gravures de peintres
neuchâtelois et jurassiens exé-
cutés jusqu'en 1960. Paiement
comptant et discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres
559 à Assa Zurich" -
Gottfried-Keller-Str. 7 -
8024 Zurich. waat-M

Confiseur
cherche place stable pour début été
1984 ou date à convenir.

Adresser offres sous chiffres
87-879 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. maw-as

Cuisinier
qualifié
cherche emploi à
Neuchâtel pour le
1er avril chez traiteur ,
pâtissier ou boucher.

Tél. (039) 23 32 50.
169195-38

Maculature en trente
n l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice»

Chômeur suisse
54 ans, marié

mécanicien-
électricien
cherche n'importe
quel emploi fixe
ou temporaire.

. Faire offres à
case postale 62,
2017 Boudry.

169265-38

AGENT **#
W INDÉPENDANT 'S
y.• • •
V » en mission d'affaires •*•
"• j  à Hong-Kong et en Australie .*
.• S du 29.03 au 6.05.1984, \
•*• *¦ se chargerait d'autres mandats. •*•
V, •*•
•.«. Ecrire sous chiffres •"•
•.*.' 06-165.403 à PUBLICITAS, •«•>
.V.*. 1000 Lausanne. .•_•!•.• • • • « • • •

Beau choix de cartes de visite
•v à l'imprimerie Centrale
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pas des fards, les Peugeot 205 GT et 1200 km. Qui dit mieux? 

santé d'aérodynamisme: le Cx n'excède lâ^H 
d avant-garde.

GR avec leur moteur de 1360 cm , 72 ch Confort de première ! Agrément rou- pas 0,35. Tout pour plaire ' -  ̂ 1

S^fm/h 
V 'teSSeS: °"10° km/H 6n 12'2 S' l'f inéQalé ' ̂
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Ce
,
à 'a tract i0n avan t et Ce sacré numéro vous invite à un 6 ans de 9arantie anticorrosion Peugeot

166 km/h. a la suspension a 4 roues indépendantes. Le.sac .rf nun} fro vo"s invite a un 
tous les modèles

ru ¦ J , , Confort dona courrier) maximal arârp galop d'essai! 5 versions s'offrent a pour TOUS les mooeies.
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Sègœ î̂g^Seî vous - avec des ™teurs à essence de DèS Fr. 10'995.-
sobr.éte ! Qu elles sirotent de l'essence sie9es ergonomiqes. 

im et 136Q cm3 
QU _ une nouveauté, _ Financement et leasing avantageux par

ou du diesel, les Peugeot 205 sont Ample compacité! Compacte à l'exté- un sobre Diesel de 1769 cm3. Peugeot Talbot Crédit, Genève. ' |
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Neuchâtel : Garage du Littoral, 038/25 99 91 - Neuchâtel : A. Waldherr , 038/24 19 55. [%
Boudry: Garage des Jordils, 038/42 13 95 - Chézard : U. Schùrch, 038/53 38 68 - Colombier: J.-CI. Geiser , 038/41 10 20 - Cornaux: Garage Storrer, 038/47 15 56 - Fleurier: P -A Bugnon, 038/61 11 72
Fleurier: Garage Hotz, 038/61 29 22 - Fontaines: E. Benoit, 038/53 16 13 - La Neuveville BE: Garage du Château S.A., 038/51 21 90 - Peseux: Garage de la Cité S.A., 038/31 77 71 - Les Ponts-de-
Martel : R. Robert, 039/37 16 22. i65«4-io
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MÉÉI II I » a Bf 4 J II j J --li
Nous invitons instamment les per- I
sonnes répondant à des ANNONCES I
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre I
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

Cherche à reprendre

entreprise de
plâtrerie-peînture

Ecrire sous chiffres 91-565 à Assa
Annonces Suisses S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. nsscn-sa

W m̂W plus que
Jf jamais la publicité

m*̂ est l'affaire
xx W *!© spécialistes

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

A vendre
dans le Vallon St-lmier

café-restaurant
bien situé et clientèle assurée.

Adresser offres écrites sous
chiffres DB 471 au bureau
du journal. 177851.52

A remettre a cuisinier solvable et
expérimenté

café-restaurant
bien situé dans importante localité
à l'ouest de Neuchâtel.

Pour traiter , écrire à
Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 177859-52

©
ShotocopH

'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Hôtel-restaurant
Tél. 31 11 96

cherche

femme de chambre lingère
et une

fille de buffet

/ ; \EUR0TEL NEUCHATEL
cherche pour tout de suite ou à convenir
pour:
cuisine:

CHEF DE PARTIE
COMMIS DE CUISINE

service:

SOMMELIER(ÈRE)
BARMAID

Etrangers : uniquement avec permis B
valable pour Neuchâtel ou permis C.
Faire offres ou téléphoner à Direc-
tion EUROTEL NEUCHÂTEL, av. de i
la Gare 15-17, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 21 21 21. 178351-36

i FAH-L'EXPRESS —^
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité:

i
Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

MàmÊM La Neuchâteloise ï
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La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler. I
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Dans le domaine de l'assurance du transport I '
international, La Neuchâteloise occupe une I \
place de spécialiste: elle est renommée dans le I
monde entier pour cette activité!

Un poste intéressant est à pourvoir auprès de notre I j
Direction, à Neuchâtel, pour nos affaires des bran- J
ches : !

Transport et machines I
actuellement en plein développement.

Les travaux administratifs et de statistiques du début I !
laisseront progressivement la place à une formation I j
spécialisée dans nos marchés allemands et autri- I j
chiens. Des connaissances d'assurance ou de trans- l !
port international seraient un avantage (formation [..>
commerciale de base complète exigée). En échange I ;
d'une stabilité de quelques années, un jeune collabo- I j
rateur de langue maternelle allemande âgé de 23 ans I
au moins, pourra, dans cette fonction, faire valoir I j
ouverture d'esprit et initiative. : j
L'entreprise, située directement au bord du lac, offre I !
de bonnes prestations sociales et conditions de I
travail (horaire libre, restaurant, clubs de loisirs, etc.). I |

Offres à adresser à M. Hacker, service du I
personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

1703*0-00 I

Près de vous f!Près de chez vous
MMW Ij Ê Ê W mm  La Neuchâteloise H

I//IJEwi///i/ Assurances |
—I f llll II II 11II lllll ¦ IIIH MM^B̂^—^̂ J

On cherche

sommelière
entrée immédiate. Salaire élevé.
Congé le samedi et le dimanche.

Tél. (039) 28 40 98. i69î3i -3s

On cherche

1 SERVEUSE
débutante acceptée.
Possibilité de bons
gains.
Téléphonez:
Restaurant
La Promenade.
1912 0vronnaz,
(027) 86 32 04.178319-36

Cherchons pour
Genève

poseur marbrier
qualifié
pouvant travailler seul.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Ecrire sous chiffres
X 18-034603
PUBLICITAS, 1211
Genève 3. 178325 - 36

Gilliéron S.A., 2016 Cortaillod
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

1 secrétaire bilingue
(français-allemand)
habile dactylographe, aimant l'initiative,
pour travaux de bureau, travail très varié
avec une équipe jeune et dynamique.
Avantages sociaux.
Prendre contact par téléphone au
(038) 42 36 76 ou le soir au numéro
(038) 42 11 89. 178369-36

g \
Fabrique de connecteurs électroniques,
à la pointe de la technologie actuelle,
cherche

ouvrières
de montage

ayant des aptitudes pour le montage en
séries de petites pièces. Pas d'expérience
nécessaire, formation assurée par nos
soins.
Veuillez vous présenter à nos bu-
reaux avec vos certificats de travail
éventuels, entre 13 h 30 et 15 h 30.
POSITRONIC INDUSTRIES S.A. -
Route de Neuchâtel 34, 2034 Pe-
seux. 178218-36

||| M[M |MllMBn ||Mi lJ|/

y\ Le Centre Suisse d'Es-
yy\\ sais des Composants
/çj-\ Electroniques (CSEE)
\-5C.? cherche pour son grou-
\\ // pe de production un(e)

auxiliaire
à temps partiel.
(20-30 heures par semaine).
Cette place conviendrait à une
personne consciencieuse, sachant
s'adapter rapidement aux diffé-
rents travaux relatifs aux tests de
circuits intégrés.
Faire offres au CSEE. ruelle
Vaucher 22, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 00, M. Béguin.

177394-36

Institut de beauté '
cherche

esthéticienne
diplômée CFC
à mi-temps.

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BB 484. 169250 36

Bijouterie-Horlogerie
Roman-Mayer. Montreux
cherche

vendeur
ou vendeuse

possédant expérience de la branche,
connaissances allemand-anglais souhai-
tées.
Date d'entrée: mai 1984.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres écrites accompagnées d'un bref
curriculum vitae et d'une photographie à

Mme J. CHRISTIDIS-MAYER
BIJOUTERIE ROMAN-MAYER
av. du Casino 39, 1820 MONTREUX.

178303-36

Offre de place
au pair
famille à la campagne
cherche jeune fille au
pair pour s'occuper
d'un bébé.
Entrée: tout de suite;
Situation: tout près
d'une école
d'équitation.
Ecrivez à fam.
A. Stalder - Meng,
4323 Wallbach AG.

177923-36

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=§»=

Cherchons pour
Genève

tailleur de
pierre qualifié
Entrée immédiate ou
à convenir.
Ecrire sous
chiffres
D 18-034604
PUBLICITAS, 1211
Genève 3. 178324-35

¦ désire engager tout de suite ou pour date ¦
m] à convenir n
¦ POUR SON SERVICE COMPTABILITÉ ¦

S employé(e) de j
S commerce S
ra de langue maternelle allemande, possé- _
y; dant des connaissances du français.

'¦" Nous demandons une formation dans le H
¦ domaine de la comptabilité, banque ou ¦
g fiduciaire, avec diplôme option «R» (Re- m

' , chnungswesen). Quelques années d'ex- _
y périence pratique seraient souhaitables. *J

m] Nous offrons un poste stable, des tra- m
_a vaux variés et intéressants. .j

¦ Les offres de service ou demandes de ¦
n renseignements sont à faire parvenir à '•-¦

| A ELECTRONA S.A.
¦ y Service du personnel -.» ELECTRONA 2017 Boudry ! '

• 
tél. (038) 44 21 21 ¦
interne 401 i783is-36 g



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1, A l'heure qu'il est. 2. Manque d'éner-
gie. 3. Grosse moulure. Possède un pou-
voir magique. Conjonction. 4. Epoque.
Cantatrice en renom. 5. Déclare ses der-
nières volontés. Chef religieux musul-
man. 6. Hypothèse. Se procurent. Reten-
tit dans les arènes. 7. Certaines sont ma-

giques. 8. Petit groupe fermé. Précis. 9.
Faute de goût. Pronom. 10. Coutumes.
Se rend compte.

VERTICALEMENT
1. Chants d'église. Tombé. 2. Certains
écrous en ont. 3. Dans les vignes du Sei-
gneur. Rivière de Suisse. 4. Issue. Parler
avec emportement. 5. Pronom. Echancrure
d'un organe foliacé. Autre pronom. 6. Pa-
tron des orfèvres. Ver plat. 7. Homme sans
aveu. Notable. 8. Titre abrégé. Partie d'un
cours d'eau. 9. Dément. Planches jointes à
d'autres pour les élargir. 10. Morceaux de
triperie. Sur la rose des vents.

Solution du N° 1688
HORIZONTALEMENT: 1. Décrochage. -
2. Arroseuse. - 3. Ici. Ment. - 4. Tic. Dé.
Rio. - 5. En. Test. En. - 6. Glisser. - 7. Pain.
Ilote. - 8. Amasse. Bor. - 9. Obi. Tuteur. -
10. Neste. Usée.
VERTICALEMENT: 1. Datte. Paon. - 2.
Er. Ingambe. - 3. Cric. Liais. - 4. Roc. Tins. -
5. Osides. Ste. - 6. Ce. Essieu. - 7. Hum.
Tel. Tu. - 8. Aser. Robes. - 9. Génie. Toue. -
10. Tonnerre.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Bouillon au Madère
Filets dc merlan panés
Doucette aux noix

et aux racines rouges
Pudding aux raisins
LE PLAT DU JOUR:

Doucette aux noix et
aux racines rouges

Proportions pour 4 personnes: 250g de
doucette , 50 g de cerneaux dc noix , 100 g
dc racine rouge cuite. Pour la vinaigret-
te: Vice, dc moutarde forte , l es. dc
vinai gre , 3 c.s. d'huile , sel et poivre.

Laver plusieurs fois la doucette dans
beaucoup d'eau , i'egoutter soigneuse-
ment. Eplucher la racine rouge, la cou-
per en petits dés. Dans un saladier , pré-
parer la vinaigrette , ajouter la doucette ,
la racine rouge et les cerneaux de noixs.
Bien mélanger ct servir.

Un conseil

N'ayez pas peur des œufs
Qu 'ils soient durs , à la coque , ou en

omelette , les œufs ne sont pas si mauvais
pour le foie qu 'on le prétend (à condi-
tion de les faire cuire avec le moins de
graisse possible en ce qui concerne les

œufs au plat , brouillés , omelette...). Il
est au contraire un des aliments les plus
digestibles... ct celui qui se prête aux
plus nombreuses transformations.

Les seules personnes qui ne doivent
pas abuser d'œufs (ce qui ne veut pas
dire se priver) sont celles qui souffrent
d' un excès d' albumine , de cholestérol ,
ou de troubles de la vésicule biliaire .

Conseils pratiques
Fleurs fraîches malgré le voyage
Quand on désire emporter des fleurs

durant un voyage assez long, il existe un
«truc» pour les conserver fraîches et
belles : fendez dans la longueur un gros
concombre et videz-le dc ses pépins , en-
serrez dedans les ti ges de vos fleurs- et
liez les deux parties du concombre. Cela
conserve vos fleurs assi bien qu 'un vase.

A méditer
Les visibles dangers nous causent

moins d'effroi que les terreurs imag inai-
res. W. SHAKESPEARE

r MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

GUITOUNE

HOROSCOPE- ¦¦ ; . , ¦ ¦ • ¦ ¦ iy -~ ¦¦ >•¦ ¦¦¦ • - .

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront d'un caractère sombre,
d'une santé variable et auront ds ac-
tivités professionnelles dynamiques.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: N'hésitez pas à vous servir de
votre imagination. Perfectionnez votre
culture générale. Amour: Vos rapports
avec la Vierge sont rarement indifférents.
Mais pourquoi voulez-vous lui imposer
votre volonté ? Santé : II semble que le
repos de cet été vous ait fait beaucoup de
bien. Vos malaises nerveux ont disparu.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail : N' exagérez pas vos inquiétudes.
Donnez plutôt libre cours à votre tempé-
rament. Amour: Les différends qui vous
opposent aux Poissons ou à la Vierge ne
s'apaisent pas vraiment. Santé: N'abu-
sez pas de votre résistance nerveuse. Elle
s'épuise assez vite. Vous n'êtes pas réta-
bli.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: La Balance compte sur votre
appui. Vous pouvez lui faire une très utile
publicité. Amour: Dans un différend qui
opposera des personnes proches, vous
aurez l'occasion d'arbitrer nettement.
Santé: Ne fatiguez pas votre estomac.
Contrôlez vos menus avec une plus gran-
de rigueur.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Vous marquez une heureuse
étape parce que vous avez été persévé-
rant. Poursuivez dans ce sens. Amour:
Evitez les discussions trop vives, les polé-
miques inutiles, surtout entre époux.
Santé : Tout ce qui entretient votre circu-
lation, sport ou massaage vous est d'un
grand secours.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous pouvez entreprendre un
commerce de décoration, vous savez
choisir les objets créant un ensemble.
Amour: Le Sagittaire fait naître des
complexes car il vous semble toujours
que vous ne disposez pas de chance.
Santé: Les inquiétudes que vous donne
votre état général ne sont pas toujours
justifiées.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Votre goût prononcé de l'indé-
pendance vous fait choisir des carrières
comportant certains risques. Amour:
Les natifs du Capricorne vous attirent
grâce au contraste qu'ils forment avec le
vôtre. Santé : Vous aimez les sports mais
surtout dans leurs applications pratiques.
Vous êtes très habile.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Le projet en débat depuis long-
temps va enfin aboutir, grâce à l'énergie
que vous avez déployée. Amour: Votre
vie conjugale se déroule dans l'harmonie.
Très bonne entente avec le Capricorne.
Santé : Surveillez votre foie et vos malai-
ses nerveux dsiparaîtront. Réglez vos me-
nus et vos heures de repas.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Bonne période pour les artistes
dont les qualités originales seront très
appréciées. Amour: Le Taureau , la Ba-
lance comprennent bien votre sensibilité.
Elle reste toujours fidèle. Santé: Vous
aimez la bonne cuisine, les plats bien
préparés, les sauces, donc des ennuis
avec votre poids.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) £
Travail: La chance du moment vous *permet d'éviter certains obstacles, certai- *
nés difficultés. Amour: II ne faut pas *
que l'affection que vous portez à vos J
amis vous invite à vous montrer injuste. *
Santé: Ne laissez pas s'aggraver les ma- +
laises circulatoires, surtout si ceux-ci *
concernent les poumons. •

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Si vous exercez une fonction en •
étroit rapport avec le public, vous pouvez *
compter sur le hasard. Amour: Vous ai- *
mez les caractères conciliants, affec- *
tueux, auprès desquels la vie est agréa- £
ble. Santé: Vous êtes destiné à vivre •
longtemps si vous êtes sportif et si vous *
observez un régime léger. *

•
*

VERSEAU (20-1 au 18-2) |
Travail : II se peut que ce que vous avez *
construit n'ait pu aboutir comme vous le ¦*¦
souhaitiez. Amour: Vous avez des amis £
très fidèles. Ensemble, vous formez un •
groupe indestructible. Santé : Ne négli- J
gez pas les petits accès de fièvre, surtout *
s'ils se répètent. Attention au stress. *

*
*

POISSONS (19-2 au 20-3) %
Travail : Vous entrez dans une période ¦*•
plus agréable et financièrement bien J
mieux partagée, amour: Le tournant que •
vous avez pris était-il vraiment très heu- $
reux? Vous le regrettez déjà. Santé : Ne *
surchargez jamais votre estomac, II est ¦*
fragile et préfère les nourritures plutôt J
liquides. *

par Pierrette Sartin

Casterman T̂ T̂

Après avoir toute la soirée lutté contre la fureur
qui lui nouait la gorge , il avait décidé de brandir la
menace d'un divorce pour la contraindre à jouer
comme il l'entendait son rôle d'épouse soucieuse du
bonheur de son mari et de sa carrière.

— Eliane , dit-il , cette comédie a assez duré. Vous
avez dépassé les bornes et j' ai fait montre avec vous
de beaucoup trop de patience et de faiblesse. Je ne
suis pas homme à me laisser bafouer , ni à garder
une femme contre son gré. J'ai donc décidé de
demander le divorce.

Elle devint plus pâle encore. Retrouver sa liberté ,
renvoyer ces deux Masson à leurs affaires immobi-
lières et à leurs préoccupations électorales ! Un rêve
inespéré mais que venait ternir une sourde inquié-
tude : Jean-Luc l'aimait-il assez pour l'épouser? Et
dans ce cas aurait-il le moyen d'arracher le château
à la rapacité des Masson? Si optimiste qu 'elle vou-
lût se montrer , elle sentait bien que rien n 'était
moins sur .

— Vous n 'avez tenu aucun de vos engagements,
reprenait Julien... vous vous acharnez à être odieu-
se, vous me ridiculisez sous mon propre toit...

Elle l'interrompit, bravache :
— Je ne me suis jamais engagée à vous être

fidèle... Et vous, l'ètes-vous, qui vous présentez
sans vergogne devant moi sortant des bras d'une
autre femme, tout barbouillé encore de son rouge à
lèvres?...

Il rougit violemment, furieux de se sentir pris en
faute. Ainsi , elle savait et n 'avait rien dit. La fidélité
n 'entrait pas dans leur contrat.

— C'est vous qui m'avez interdit votre porte ,
répliqua-t-il sèchement. Pensiez-vous que je me
mariais pour vivre en moine...

— Vous êtes-vous souci depuis trois mois de
vaincre des réserves assez compréhensibles? Et
pensiez-vous que de mon côté , toute ma vie j' allais
vivre en nonne?...

Il sentit soudain se réveiller sa colère.
— C'est vous qui avez choisi cette voie, cria-t-il.

Je n 'ai fait que m'incliner devant votre désir. Je n'ai
pas envie de violer ma femme. Mais je ne suis pas
non plus un mari complaisant , consentant à porter
une tète couronnée. Si vous refusez d'être ma fem-
me, vous ne serez celle de persone, tenez-vous-le
pour dit.

— De quel droit m 'imposez-vous une loi que
vous ne vous souciez pas de respecter? demanda-t-
elle avec hauteur.

— De mon droit de mari, cria-t-il exaspéré de
voir qu'elle n 'avait rien perdu de sa superbe.Et
puisque vous ne voulez pas l'accepter , divorçons.
Vous irez au diable. Ainsi la situation sera nette...
Elle irait au diable. Et lui conserverait La Ménar-
dière ! La Ménardière qui commençait à revivre et
qu 'elle avait crue sauvée ! Diane et elle se retrouve-
raient plus pauvres encore qu 'avant , avec ces nou-
velles dettes que gageait le château.

Il fallait gagner du temps en attendant de savoir
ce que Jean-Luc allait décider.

— Je n'ai pas l'intention de divorcer , dit-elle. Je
veux seulement avoir le droit de vivre au même
titre que vous.

— Et qui vous en empêche?... Sinon vous qui
refusez par orgueil tout ce qui vient de moi. Si vous
désirez continuer à vivre ici , il faudra changer de
style. Peu m'importe que vous m'aimiez ou non. Ce
qui compte , c'est qu 'aux yeux du monde vous en
donniez l'illusion. Notre mariage est la fable de
Mériville , et cela je ne suis pas disposé à le suppor-
ter plus longtemps.
' — Vous avez le moyen d'empêcher les mauvaises

langues de jaser? demanda-t-elle narquoise.
— Certainement... A partir de demain vous m'ac-

compagnerez chez mes clients, et vous prendrez
votre part des activités sociales de la commune.
Nous manquons de bénévoles alors que vous menez
ici la vie la plus stérile et la plus oisive qui soit...
Vous vous rendrez utile. J' ai formé des équipes qui

s'occupent des vieillards, des jeunes , des familles
pauvres de l'usine... Vous les aiderez. Elles ont fort
à faire et vous serez aimable et cordiale avec tous.
Avec moi , vous vous conduirez en public comme
une jeune épouse éprise et amoureuse, au plus
beau de sa lune de miel!

— Amoureuse de vous? s'exclama-t-elle avec im-
pertinence, levant très haut ses sourcils en une
interrogation moqueuse. Croyez-vous que je vais
me donner ce ridicule !

La colère bouillonna en lui. Même la menace d'un
divorce qu 'elle redoutait ne lui faisait pas perdre
son arrogance. Furieux, il fit deux pas vers elle et ,
lui saisissant les poignets, de nouveau la gifla.

Stupéfaite, outrée, elle sentit des larmes de rage
monter sous ses paupières.

— Eliane Masson , dit-il d'une voix rauque, que
ce soit là votre dernière insolence... Ou vous accep-
tez mes conditions, ou vous prenez la porte... Vous
serez ma femme avec tout ce que cela comporte de
devoirs et d'obligations, et vous ferez taire votre
orgueil ; vous m'aiderez , comme vous vous y étiez
engagée, à réussir ma carrière politique; ou je con-
sidérerai ce mariage comme une erreur et avant six
mois nous serons divorcés... Je vous laisse jusqu 'à
demain soir pour réfléchir... A huit heures, quand je
rentrerai de la mairie, vous viendrez dans mon
bureau pour me porter votre réponse.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

AH ! MON BEAU CHÂTEAU

La Filumena de Sophia
TV romande - 20 h 45

Mariage à l'italienne
Film de Vittor io de Sica|̂ | *̂B" A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rfWw,! SUISSE
Sr̂ 7| ROMANDE

12.00 Midi-public
Informations, détente avec de
nombreux invités

13.25 Rebecca (fin)
4" 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 l
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 A jusqu'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

&1 FRANCE 1 »

11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout coeur
13.00 T F1 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 F 1  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 F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

eSfm-~ 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 coeur
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

r-TUw,! SVIZZERA 1
SrW ITALIANA
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.50 Lo squalo blanco

Film di William A. Graham
18.00 Pér i piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 II grande ghiaccio

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

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. 10.00 Techniken der bilden-
den Kunst: Webtechniken. 10.15 Musik-
instrumente. 10.30 Der Mann im Regen-
mantel - Franz./ ital. Spielfilm (1956).
12.15 Ostreport: Die Leute von Michels-
berg. 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 Be-
langsendung 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.

rJÛ I SUISSE
| W| ALEMANIQUE

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 Téléjournal

21.50 Teuflisches Spiel
film de Luigi Comencini

Alberto Sordi (Peppino et Silvana Man-
gano (Antonia) (Photo DRS)

23.40 Téléjournal

(fH)) ALLEMAGNE 1
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 Sandmannchen. 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.

<̂ P ALLEMAGNE 2
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.

S3 ALLEMAGNE 3

Freitag, 16. Mërz
18.00 Fur Kinder; Die Leute vom

Domplatz - Freud' und Leiden. 18.30
Telekolleg I. Biologie (5). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Formel Eins -
ARD-Hitparade. 20.15 Wissenschaft und
Forschung heute:- Seelenpfade (2). 21 .00
Postfach 820 - Streiflicht. 21.15
Einfùhrung in das Erbrecht (9) - Anfall der
Erbschaft , Ausschlagung und Annahme.
21 .45 «Hanna Granate?»- Interview mit
Hanna Renate Laurien. 22.30 Richelieu
(4) - Der Skandal des Sankt Martinstags.
23.20 Sendeschluss.

ft IRADIO ~
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
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 s. 6.00 Journal du matin (voir lundi).
9,05 Saute-mouton (voir lundi). 11.30
Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?, avec à:
12.00 Informations + Bulletin d'enneige-
ment; 12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi (voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir
lundi). 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une: Veillée au coin de l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: 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 musique et les jours. 12.00 (S) Grands
noms de la musique folklorique. 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 TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.
20.00, 22.00. 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Touristorama; 12.15 Magazine régional;
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 régional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Musique populaire d'Argovie.
20.00 Théâtre. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.
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Découvrez sous cette loupe \L
votre partenaire pour tout ce qui va concerner Vk
la prévoyance professionnelle et la LPP* V^

("Lo loi fédérale sur la prévoyance professionnelle Vft VJ^^vieillesse, survivants invalidité entrera en vigueur ie I i 1985 ^K ̂ |B4

En prévision de l'introduction prochaine de la LPP, que pouvez-vous faire ¦̂¦
pour que votre institution de prévoyance bénéficie du meilleur rapport l ^̂  i Sous la loupe ' Ê̂à F̂

l / x̂k m Facteurs déterminant le rapport
Vous pouvez nous consulter, nous, 'le*- xWè K coût/prestations des institutions

les spécialistes de la winterth ur- vie. . * mm^Mm <v^'
™er,̂ *> socfété dAssurands sur ia vie

Nous nous donnons pour tâche d'aménager ou d'adapter vos mesures de
prévoyance en prenant en considération tout à la fois les exigences . ,, ¦,.„ . .. . ¦.¦ „ f. ,„t . ¦ ¦  - ,. ,,r. . ' | K . . . ? il t f t H t t ' A elles seules les dispositions fixant les minimums légaux ne suffisent pas
légales et les caractéristiques actuelles et tutures ue votre entreprise. forcément à déterminer les dépenses que les institutions de prévoyance
Vous disposerez ainsi d'un plan de prévoyance équilibré, répondant devront supporter; en fait , un grand nombre d'autres facteurs, notamment
exactement à vos besoins et ne présentant ni lacunes ni cumuls, puisqu'il les caractéristiques du plan de prévoyance, influent aussi sur le rapport
aura été élaboré avec cohérence. , : ¦ i ' • ¦- ¦ coût/prestations, liest. par exemple, impossible d'éviter les cumuls ou les¦- • * • -";• ' .' lacunes dans un plan de prévoyance, si l'on considère séparément les
. _ i- - -  - » X i i  -i-rri L ' ¦ droits acquis dans le cadre d'une institution de prévoyance, les nouvelles
Avez-vous déjà essaye vous-même d analyser les différents risques assurances résultant de la LPP. les rentes de IAVS/AI et les prestations
couverts par l'AVS/AI, la LPP et la LAA;afin de déterminer quelle doit être découlant de la LAA.
la tâche de votre institution de prévoyance? Connaissez-vous avec
une précision suffisante le.montant des diverses prestations assurées?

Quelle serait votre réaction si vous vous aperceviez un jour que pendant
Pour mieux montrer ce que nous pouvons faire pour VOUS dans ce des années votre entreprise a payé deux fois la prime nécessaire pour ¦
domaine, nous VOUS présentons notfêfouvelle méthode.de conseil dans - assurer une seule et même prestation aux membres de votre personnel?
une brochure intitulée (Modèle de coordination Wi'htérthun. Cette: < ' :
publication est à votre disposition tout comme nos périodiques, le -
(Bulletin LPP) et (Prévoyance et entreprise), qui traitent de nombreux Pour que votre institution de prévoyance bénéficie d'un rapport
autres problèmes liés à la LPP. Vous pouvez les obtenir tous trois coût/prestations optimal, il est donc indispensable de coordonner toutes
gratuitement en vous adressant à l'une de nos agences ou en nous les Prestations assurées en tenant compte des données propres a votre
téléphonant à Lausanne au (021) 20 28 61. . 

entreprise.

Enfin, il convient de souligner que, grâce à notre méthode de conseil,
vous pourrez disposer d'un plan de prévoyance clair et cohérent qui vous

° permettra de prendre de meilleures décisions.
to<ot-t—r-

l winterthur
Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur | ~~~"~"— 

\ / i&du personnel et la LPP, consultez les spécialistes de la \xJ :x ':-: '". . "¦¦ ¦ 
: , .  . . ;l//t^

Louez vos films X
par correspondance.
Demandez notre catalogue
- films X
- films en tous genres
en adressant Fr. 2.— en timbres.

VIDEO 77 - Case 43
1026 DENGES. t?633a-io

Tea-Room Le Mirabeau
ouvert tous les jours.

De 7 h à 9 h 30

le café avec 1 croissant
Fr. 1.40

Menu de midi Fr. 6.—
Spécialités de crêpes
Bienvenue souhaitée à toute la nouvelle
clientèle
Bernard Despond. 177684-to

XK/r 'El TOP 
^

À / LE CHEMISIER
SJ DE MADAME/ 7 // y/ j J, en jersey polyester

àtâjf/  J r \  fantaisie
Ŵ Js&V 38 à 50

Jgf blanc/marin e &%&è
^̂  ̂ blanc/beige «r r̂ « —

178316-K
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L'ÉCOLE SAMOS
spécialisée dans la formation scientifique

des étudiants prépare à
LA MATURITÉ FÉDÉRALE TYPE C

(rentrée le 24 avril)

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

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

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

? (021) 23 53 95. ,77242 ,0

Fontainemelon - Halle de gymnasti que
Samedi 17 mars à 20 heures

Grand match au loto
organisé par la Société de Musique
l'Ouvrière
3 porcs débités - Quines sensationnels !
Pas de quines en-dessous de Fr. 5.—
Important : tous les abonnements vendus
avant 20 h participeront à un tirage
1er prix: une corbeille garnie val. Fr. 100.—
Abonnements 25 tours, Fr. 20.— et
Vz abonnements 12 tours, Fr. 11.— 177720-10

Ce qui se fait de mieux parmi les deux litres :
Toyota Camry 2000 GLi.
Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée.

Toyota Camry 2000 GLi Liftback, fr. 18990.-. Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350 -

iLtfJl011 
T"?* 

m0teU t̂rai ,S- , Une Suspension à quatre roues indé- dossier de banquette rabattable en deux parties: Toyota a obtenu pour la Camry un raDDortversai: autant d'espace de gagne pendantes: le SUlUmum du Confort. de quoi réaliser des transports sur mesure. poids-puis^ dessus fevSblS. A commun-
pour 1 naPltaCle. r*~ \ Comme c'est en premier lieu le train La Camry existe aussi en version «Sedan», une cer par sa carrosserie en tôle d'acier galvanisée à
' /-——=j [ r-x~H La Camry possède un tout —-Sf| de roulement qui fait une voiture, celui berline à coffre de contenance supérieure à la haute résistance , retardant la corrosion. Puis, son
HHT" m I nouveau Propulseur, non ~"̂ "||l de la Camry a été soigneusement étu- moyenne. moteur doté d'un vilebrequin et d'un arbre à
L̂ _ L H_L seulement spécialement com- ^ ' dié. Ses quatre roues indépendantes i—~~ZX\(—~X\ cames creux, qui ont permis

==̂  ̂   ̂pact et léger, mais encore lui confèrent une grande stabilité à l'inclinaison ¦¦ û *̂  011+rt«,̂ j.:M - ¦ A^SS ̂ \S 
de gagner du poids et qui

placé transversalement à l'avant, ce qui laisse latérale, donc une excellente tenue dans les vira- une »°"e automatique supérieure %Js QĴ  sont néanmoins très solides.
d'autant plus de place pour les occupants. ges.une haute fidélitédetrajectoireetuncompor- SOUS tOUS les rapports : elle en a l Jl J Enfin, beaucoup d'autres
Ce quatre cy lindres en ligne de 1995 cm 3, à arbre à tement neutre au freinage. Sans oublier, bien sûr, . quatre, dont UU SUOTluftiplié, et Un pièces, telles que le carter de la boîte de vitesses et
cames en tête, étant un moteur à longue course, un confort élevé, dû au long débattement de sa blocage de Convertisseur ¦ la culasse, sont en alliage léger. Résultat: un élo-

^^^S^r̂ z VfS^^ 7SS^3^rrSÏ7«t^S ^^̂ ^ é̂e
e
S^̂ t̂^  ̂'̂ 

LeS 

boîte

s automatiques ordinaires §-x rapport poids-puissance de 10 kg/ch!

souple! ̂ ^Z^t^Î t 

emPattement 
Y 

COntnbUent natUre"ement 

aUSS'' 

"f H 
C^^3"atr^Krngsurmu'l- * P* tout Compris qui a tout pour

doté d'un rattrapage hydraulique automatique du U 1  , . £̂t l^ùlt 
^ong, pour plus de plgr̂

jeu des soupapes et d'un nouveau type de radia- Un bon aerodynamisme qui Sf SS 
sobriété fTËS Va SanS d're qUS 'GS nouvelles CamrY

teur monoélément gain de poids  ̂ réduit les brufcii aériens et la 
boite automatique comporte pourtant f ||û comportent, elles aussi, l'équipement

ë p icuuii ica uruiu» denens ei la encore un raffinementtechniquesupplémentaire: %s î ultra-complet, de rigueur chez Toyota,
Consommation. un blocage de convertisseur qui établit, à partir de UÇ i donc, entre autres : lave-phares, glaces

Un micro-Ordinateur qui ne f ^^) La Camry 
est non 

seulement belle, 60 km/h , un accouplement directentre le moteur teintées, essuie-glace à deux vitesses et balayage
commande nac caiilamant Vi* ;nrV =̂ tiâ mais encore extrêmement aérodyna- et ''arbre de transmission; il permet ainsi detrans- intermittent, essuie/lave-glace arrière (Liftback),

Pt l' Il Ê g mique: elle a 
un 

Cx de 0,38 en version mettre intégralement la puissance aux roues économètre, compte -tours, instrument de sur-
et I allumage. C"-̂  j «Sedan» et de 0,36 en version «Lift- motrices , sans pertes dues au patinage du conver- veillance «check-engine», radio à trois gammes

mHm-. 1 Grâce à l'injection électronique d es- back». Ces chiffres comptent parmi les meilleurs tisseur, donc d'économiser de l'essence. d'ondes et décodeur pour informations routières,
3jy sence, le moteur de la Camry a une dans cette catégorie. Or, mieux une voiture En équipement desérie, la Camry est dotée d'une appuis-tête devant et derrière, siège du conduc-
HJHJ puissance de77 kW(105 ch)DlN.Son pénètre dans l'air, moins elle produit de bruits boîte mécaniqueàS vitesses ; la boîte automatique teur à réglages multiples, console médiane à vide-

w_ i allumage transistorisé , sans contacts , aériens et moins elle consomme d'énergie. est fournie en option, moyennant fr. 1350.- de poches et beaucoup d'autres détails encore. Le
lui assure un fonctionnement sûr, à tous les ré- XX,X—7 7XXTX ^777—r̂ —¦ supplément. tout, bien sûr, sans supplément.

l'unité de suSnce'de^njertic^
6 1̂ ' a ' nS '  ̂ ; ^ ̂  

Campagne 
1|| 

|* 
' - Un. facteur qui pèse de tout son ^P

^
\

-en c.rcuiation m.xte *Mj 8,6_i__ construction légère de la Camry. ^̂ A?  ̂te ~ J^Sjf|̂ a
Une direction assistée à crémaillère, _ Pour qu'une voiture ait des performances de pre- jBB Î|ï BP I H' """ »!»gage de précision et de maniement Fait rare dans la classe des deux m|er ordre , il lui faut plus qu'un moteur nerveux. «iMgfc^̂ ^MMMMS MIiais^HlIi»
aisé. litres: un hayon et un compartiment Cest en ad°Ptant une construction allégée que T ^fï 

~?mry 2000 GL| 
Sedan'

ï
à
rètltZt^wl

iè 
r f T? r™ S P'^

S à bag3gf Variab,e- _ Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350.-precises en automobile. Celle de la Camry bénéfi - f^—) Rares sont en effet les voitures de cette — TZTPÂcie en outre d une assistance dégressive: plus pro- ^J catégorie qui offrent, comme la Camry -^^^^^^ètli _  ̂ ,
noncee a ff'f 

a,lure qu'a vitesse élevée. Voilà qui <H Liftback, un grand hayon s 'ouvrantj us- ^^«LEASlNG ™Y
A9, TĤ % XJ^^NT J%garantit a la fois des manœuvres aisées et une ^-^^ qu'au pare-chocs et un vaste compart,- MUV Î PHONE 01-4952*9* M 

| ) ¥ | | 1 g\
grande stabilité directionnelle sur autoroute. ment à bagages, de capacité variable grâce à un 

^
jW  ̂ | ^̂  g ^̂  I^̂ L

TOYOTA SA, 5745 SAFENwiL, 062-6 7 9311. Le succès par (a technologie .

Agences principales: Neuchâtel: Garage P. Wirth , Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin , Garage des Rocs , Tél. 032/8516 51 

$8
™ " Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tel. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.^°"vet. uarage u. 

Masson , Tel. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tel. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31
^ Î77146-10

Transformation
e\ retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur. Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h

168670 10
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* -_ Vaisselle plus propre?
IYSICIC Les automates à laver la

• Vitesse d'essorage élevée jusqu 'à . j*" |f
¦ 
• ( '.'(/! ../( /. ni ( ipl imali 'de la p< nidi e BSBŜ K̂ ^̂ =̂ J! /

• Capacit é en linge sec accrue pour ' ' —'
} chaque lavage. j
• Construction encore plus accessible. ,_-----=SwraT:ï5\

La vitalité
retrouvée.

¦ A %^r %/ ^My

il 7 7" - - -à  \
l X f "-f ' | \ \
tev.jfjy^... ¦ F " ^^% x^.
K dp WSB^S»»̂ ,ï"»ïV.-.. "' '¦ 'fejw Votre organisme fabri que constam-

<!i8s*r .twiï ^if éX- . ¦¦"'¦t:0X -.¦- ¦X-i ment des substances toxi ques qui. si elles
ter»... '" ";: -v--¦¦'<'Làiift- s'accumulent, provoquent la fati gue.
& 'J Une solution: faire de l'exercice et
.: . .. y ' ' ' v ' M5' ¦'"-•' X boire régulièrement Vittel.eau minérale

Jffe :•¦-.,.. 
• • ¦ '¦-¦•-¦•>< ,,,. ..-. .¦¦?!>. naturelle

^ («MëÂÛMâu
:'»^y ;;'.;.,; . ;  y: yw;;:., la.,v.. ^ 

^' Pauvre en sodium. l/ ïTr* |
i ;À \  riche en sulfates , Vittel VOUS VlllCl

mjjXns '- .,. -"'••" '•¦'.• ¦•¦ ¦.;¦• :.. . .•. ¦ \ aide à chasser facilement les û=*5«W»

^^^^^feh«l - -> •'¦''¦̂ ' '•'¦-i-"---ir-i impuretés qui fati guent i.'T~;"rr-=

' ̂ , - 'Â vous retr ouverez la vital i té I- - ¦ :._.

Mi/y ," ;VA? " ' * '?; Vittel . eau minérale naturelle \̂_XXX
X :y ':; A. " AyX ^êtyy A : A - , :XM sulfatée calcique.
?&A;:- '' . ' .: '̂ iyy ?$£' } ¦  yy '>À.
&AA: y ¦ ¦ ¦¦.'. ' ¦y'y 'vs'-y. . . ¦. . " . ¦•¦-'•?
WAAA - '- ¦•' --X "'ÎXA' AA. '- A % 175391-10
WAAA' '¦' • ¦ 

^A:AyAA 'AZA'.A.- AA y , 'Ay ji
*$yyy ' ¦ ¦AAi"A'-. .'y^ .'- . .' ¦/.¦. ' :̂*

n̂ l 1 ORGANISE —«—
P %L™aL^SoElj l 

en 
mars 1984, sur 650 m2

LES JOURNÉES RÉGIONALES
DE L'INNOVATION 1984

Café-Restaurant de l'Ancien Stand
82, rue Alexis-Marie-Piaget, 2300 La Chaux-de-Fonds
Heures d'ouverture: du 19 au 21 mars 1984, de 9 h 30 à 18 h

22 et 23 mars 1984, de 9 h 30 à 20 h
Entrée gratuite.

PROGRAMME:
0 Innovation (produits, technologies, savoir-faire)

j Présentation d'innovations à céder.
# Recherche et développement

Présentation de technologies, techniques, produits.
I # Financement
; Présentation de financements de l'innovation.

% Infrastructure cantonale d'accueil
Présentation des districts neuchâtelois.

® Aides fédérales et cantonales en matière d'innovation et de
promotion économique
Présentation des dispositions en vigueur.

0 Journée officielle
'iA Lundi 19 mars 1984 dès 10 h 30.

£ Concours neuchâtelois de l'innovation
h Exposition des projets sélectionnés.

Remise des distinctions lundi 1 9 mars 1984 à 1 5 h.
# Présence minimale des exposants sur les stands

Chaque jour de 16 h à 18 h.
% Cycle de conférences-débats (16 h à 18 h)

19 mars 1984 : La PMI face à l'innovation
i 20 mars 1984: La création d'entreprises au travers de clubs de créateurs

d'entreprises
21 mars 1984: L'approche et la protection juridique de l'innovation
22 mars 1984: Le financement des entreprises.

Programme détaillé à disposition. Participation au cycle de conférences.

I Ret S.A. Recherches économiques et techniques i76578-io

CH-2300 La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 12, <? (039)'23 44 25-26

1 %k jf prêt Procrédit I

I <r\ ProcréditI
I Toutes les 2 minutes 11
il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I |

H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

|p | Veuillez me verser Fr. VB
EaS I Je rembourserai par mois Fr B B

d I simple 1 i Rue iBH 1 + / i NP/loca|ite a l  i

||| ^
^̂  \^f | à adresser dès aujourd'hui 

à: 
? |l . j

ak ' l Banque Procrédit I lllm ¦ ^ y m S®
^m?^ïJÎÏÀ**'̂ ^L*YX-':.X . 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 -J p
^^̂ ^̂ ^ ^" | Tél. 038-24JS63 

^  ̂
|

A propos de lit: les détails qui comptent.
HHHli lBPP  ̂ "iNAPOLINE f 

~~ 
I LIT A ÉTAGES ^̂^̂^̂ l̂ ipl î.-. - -. ¦ Cadre de lit A*~~*TTÎP7*V*% 2x90/190 cm, pin ^̂ ^̂

m l̂"
' . français à bar- /H » . J ï K. massif. Avec 2 K

¦ reaux 160/200 cm- •'•• I... I ^. cadres de lits , 2 ^H** *̂' pin. Mod.210.758: J sommiers à lattes ;;' Î^̂ K ? s

AFI * r»#\lk.T ¥¥ K."̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ "̂" -,-:¦ ¦ . ¦ ¦ & ¦ ¦¦¦¦ :::  " ' -—"""' ¦¦""' ¦"¦"¦¦! B̂ j j gARAGON II à I 
f̂cr

95x200cm: 785.-/ «T  ̂
^i f̂ff l̂tea  ̂ tf P̂ l̂M .ifflffîffi  ̂ » 2x90/200cm - structuré Sapelli/tissu.

^̂  ̂
''̂ lllll *̂ NKt' î ^̂ k̂ r BOSTON Cadre de lit français ALF Cadre de lit français 160/200 cm -

||||r , Niiy%wr -̂T,3; 
^ 

* ¦ '&'ffS 160/200 cm - pin massif , avec finitions laque beige ou noire. Mod.404.076:

i

H LITS GIGOGNE ^~ 1 i
Cadres de lits 2x90/ ' ' ' .;- °̂190cm-pin  clair avec = . ' --, ' 

Livraison à domicile:sommiers à lattes. t -^M Prix à l' emporter a

1090 - 2â2 NOI l\/FAI IIl- 1 n' "'• I . <¦¦ l *̂ =y* l'vUVCMU.
«̂ S â La maison de l'habitat du textile et de la

I  ̂ 1 S?K literie avec la BOUTIQUE AMBIANCE

-" S5
 ̂  ̂

NEUCHATEL
H *•  ̂ «»• J ? 

* Î S!?4| Terreaux ?, Téléphone 038-25 7914.
*& \- * *—*• Bien aormir est "varT* oUvert : Lundii3h3o -i8 h 3o, Mordi

^̂ imm - • synonyme de dormir J|gg °0vme
e
n
^

8. i7
_
h!2 h et 13 h 30 "18 h 30,

2> 41 lÉk  ̂
' 

V Sainement! §^5 *Parl<in9 du Seyon gratuit pour nos
ïPllBB B^«v.* ^k , i j  _ ¦ . Ŝfly acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,&31:' '. ¦'¦ ¦'•*¦¦ .. A La manière de dormir est propre t f̂ 3 min.à Pied).
fSg^" ' 

&¦ 
WÊÈËËÊËMkwËÈÈ 3Êk à chacun; mais tous , nous ,̂'¦4

AJ ŝaJÊ X>~ AÏ~' .' Cherchons le Vrai repOS. 'SBH7 Autres succursales Pfister Meubles dans

|R§|jjSB y ' 
IWVj i-Jrf*~* *ÇE 7* votre voisinage:

I ~m 'jffi ; ' w  ̂t Ly^^*** *̂ Tj i "*"MB I JBA.£L'- ' . _ "? * '* ' " 8â{- _ J près de Fribourg.
j •Ĵ - -̂-J-* "|F'

;- / . - , L, -__, . rf"V I m» T "Fr ^^T V^^l 3 *̂|7 Autoroute - sortie Motron. Lundi a
' I tZJICCD XX) 1 1 Hdppy l̂  

 ̂
A 

J LC-* f _̂J «U|̂ ië7 , vendredi nocturne jusqu'à 20 h.
AMANDA Lit rembourrée stylisé «Louis XV» 1—. - - 11— 1 B_Ĥ L̂ ^̂ Î a<̂ A^̂ LJMnr^cH Téléphone 037-30 9131.
160/200 cm - tissu en diverses teintes. Cadre de lit latcipex rcaviva \\ v / r̂ ^̂ nilri r^̂ ^̂ |ïï>=y* BIENNEavec coffre à literie , sommier à lattes à articulation, ' K k ^̂ ,

—li, f . -|i-L~jK~ J?>yj Place du Marché-Neuf.
matelas à ressorts et COUVre-lit. Mod.404.006: B'-. * »V5LT Jeudi vente du soir jusqu 'à 21 h.
1585.-/1465.- ^^aW^a\^^kaaaaaaaa\lmaaaaaa^aW^-^ Téléphone 032-42 28 62.

La Literie depuis 1882 >~* ,77826.10

La Championne du monde des rallyes pour
marques en tenue d'élégante berline. La
Lancia Prisma, à partir de Fr.16'290.

GARAGE Jgr Pïerre-à-Mozel II é^̂ k
DES ,:̂ § ROIS SA 

VITRINE D'EXPOSITION:!(M\ffi)l
mzsér Gouttes-d'Or 17 wW'

Agent locoïT 2m NEUCHÀTEl ^̂
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel 17796810
WWWVWWWWVW Ŵtf ŴlWJWWj

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

Tél. (037) 64 17 89.
1"76339-10

)pTTT^ro Demain, venez choisir
â̂ ÉSâ votre agencement 

de 
cuisine

TS TïmCT et carre 'a9e a notre
aJ^Î JZjĵ  

exposition permanente

MC Agencements de Cuisines S.A.
STOPPA & ZACCOMER, Carrelage

2063 Saules
Tél. (038) 36 17 54 - 36 16 52 173352-10

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

Neuchâtel



TÉHÉRAN (ATS/AFP/AP). - Le ministère iranien des affaires
étrangères a condamné jeudi soir la réunion des ministres des
affaires étrangères arabes qui s'était tenue la veille à Bagdad et
rejeté sa demande de cessez-le-feu immédiat dans les combats
entre l'Iran et l'Irak.

«Ce genre de réunion constitue de vains efforts politiques et
une ingérence dans la guerre au moment de l'échec du régime
irakien », a déclaré le ministère iranien.

« La nation musulmane iranienne est dé-
cidée à poursuivre sa défense légitime jus-
qu 'à l'expulsion du dernier mercenaire
baassiste des terr itoires occupés et à chas-
ser l'élément fauteur de troubles dans la
région , ct ce malgré tous les efforts des

Etats-Unis et de leurs alliés » . La résolu-
tion du conseil ministériel extraordinaire
de la Ligue arabe, réuni mercredi à Bagdad
à la demande de l'Irak , appelait l 'Iran à un
cessez-le-feu immédiat ct avertissait Téhé-
ran que la poursuite de la guerre «ne peut

amener les Etats arabes qu 'à reconsidérer
leurs relations avec l 'Iran. (Voir notre der-
nière édition). Par ailleurs , une commis-
sion d' enquête de l'ONU partie vérifier les
allégations de Téhéran sur l' utilisation par
l 'Irak d'armes chimi ques , a achevé une
visite sur le front sud. La commission,
formée dc six membres , a aussi rendu visite
à des victimes de la «guerre chimi que» .

UN LIQUIDE SOMBRE ET ÉPAIS

L'Iran a affirmé que plus de 1700 sol-
dats ont été tués ct blessés par des armes
chimiques ces derniers jours , le long du
front sud. L 'Irak a démenti formellement
hier encore les accusations de Téhéran.

«Les experts de l'ONU sur la guerre
chimique , portant des masques spéciaux et
des gants protecteurs , ont inspecté une
bombe chimi que qui n 'avait pas exp losé ct
prélevé des échantillons dc son contenu :
un li quide sombre et épais» , a rapporté
l' agence officielle iranienne IRNA.

Les membres de la commission d'enquê-
te ont visité un site bombardé par l'Irak le
29 février et «examiné des trous d' un mè-
tre de profondeur causés par des bombes

chimiques. Autour  de ces trous , le sol était
devenu noir , indiquant  qu 'il avait été brûlé
par réaction chimi que» .

1 700 MORTS ?

Enfin . l 'Irak a annoncé jeudi que de
violents combats avaient eu lieu la veille à
l'est du port irakien dc Bassorah , sur le
front sud de la guerre du Golfe. Un com-
muniqué militaire dc Bagdad précise que
les forces irakiennes ont repoussé une nou-
velle offensive iranienne après cinq heures
d' affrontements.

Plus de 1700 soldats iraniens ont été tués
dans ces combats , au cours desquels des
hélicoptères de combat irakiens ont pilon-
né les troupes ennemies à l'est de Bassorah
et du Tigre, plus au nord , ajoute le com-
muni qué.

Unifier l'Europe pour réunifier l'Allemagne
BONN, (ATS/AFP). - Le chancelier

ouest-allemand M. Helmut Kohi, est
convaincu que seule une unification po-
litique de l'Europe peut permettre de réa-
liser la réunification de l'Allemagne
«dans la liberté».

Alors que les contacts entre les deux
Allemagnes se sont multipliés de façon
spectaculaire ces derniers jours, le chan-
celier a nettement affirmé jeudi, dans son
discours sur l'état de la nation devant le
Bundestag (parlement) que «la nation
allemande appartient à l'Ouest». En re-
vanche, «la conception historique que la
RDA se fait de la réunification de l'Alle-
magne est celle d'une Allemagne réuni-
fiée socialiste», a-t-il souligné.

«II ne peut y avoir d'alternatives à
l'unification de l'Europe, surtout pas
pour nous Allemands. Cette semaine,
l'Europe joue quelque chose de bien plus
important que la maîtrise d'une simple
crise», a-t-i l  ajouté à quatre jours du
sommet européen de Bruxelles. Pour M.
Kohi, «l'Europe doit s'unifier politique-
ment, sinon la perspective sera perdue
pour les Allemands de réaliser leur unité
dans un ordre pacifique européen».

«La RFA et la RDA sont dans une
communauté de responsabilités pour la
paix et la sécurité en Europe. Toutes
deux doivent contribuer à la détente de
la situation internationale», a estimé le
chancelier. M. Kohi a jugé les progrès
réalisés en un an dans les relations inter-
allemandes «positifs dans l'ensemble»
mais «un coup d'oeil à la frontière entre
les deux Allemagnes suffit pour se con-

vaincre que ces relations sont encore très
éloignées de la normalité».

DE L'EST À L'OUEST

La RFA a racheté en 1983 à la RDA
« un nombre important de prisonniers po-
litiques qui ont pu s'installer en RFA» et
les conditions du trafic de transit pour se
rendre à Berlin-Ouest se sont améliorées,
a souligné le chancelier. En revanche, a-
t-il déploré, aucun progrès n'a été fait sur
un abaissement du change obligatoire

que les Allemands de l'Ouest qui veulent
se rendre en RDA doivent acquitter par
jour.

Au total, ce sont 11.343 Allemands de
l'Est qui sont passés en RFA en 1983,
dont 228 au péril de leur vie. Berlin-Est
n'a accordé des visas d'émigration qu'à
quelque 7.729 Allemands de l'Est dési-
reux de s'établir en RFA. 2.487 person-
nes ont fui à l'Ouest , profitant d'un voya-
ge d'affaire ou d'un séjour touristique en
Occident.

TÉLEX. . TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX,.. TÉLEX... TÉLEX...

Rideau baissé

PARIS, (ATS/AFP). - Théâtres fer-
més, plateaux de tournage de cinéma
et de télévision vides, musiciens silen-
cieux : le monde français du spectacle
s'est mis en grève pour 24 heures, jeu-
di, à l'appel de l'ensemble de ses syn-
dicats, pour «réclamer des conditions
acceptables d'indemnisation du chô-
mage».

Amendes
i

LORIENT, (ATS/Reuter).- Les
deux patrons des chalutiers espa-
gnols arraisonnés le 7 mars der-
nier dans la zone du golfe de Gas-
cogne ont été condamnés jeudi à
120.000 ff d'amende par le tribu-
nal correctionnel de Lorient, pour
délit de pêche et à 1200 ff.
d'amende pour refus de visite de
leurs bateaux par les autorités
françaises.

L'évadé «suisse »

BONN, (ATS/Reute r). - Le gouver-
nement ouest-allemand a déclaré jeudi
qu'il ferait en sorte qu'un jeune militai-
re soviétique, évadé le 8 juillet dernier

du pénitencier militaire suisse de Zu-
gerberg (Zoug), ne soit pas rapatrié en
URSS contre son gré.

Examen médical

ROME, (AP).- Les avocats ita-
liens de Sergei Ivanov Antonov, le
Bulgare inculpé de complicité
dans la tentative d'assassinat du
pape, ont demandé jeudi un exa-
men médical de leur client afin de
lui éviter de retourner en prison,
comme l'avait décidé la Cour de
cassation (voir notre dernière édi-
tion).

Saint-François d'Assise
ROME, (AP). - Des reliques de

Saint-François d'Assise, qui avaient
été volées au mois de janvier , ont été
retrouvées à Rome. Les précieux ob-
jets , dont la valeur historique est inesti-
mable, mais la valeur commerciale nul-
le, avaient été déposés près du collège
Saint-François de Rome, où ils avaient
été dérobés.

En Afghanistan
GENÈVE, (AP).- La commission

des droits de l'homme de l'ONU
va enquêter pour la première fois
sur les violations des droits de
l'homme en Afghanistan. Une ré-
solution a été adoptée jeudi avec
une majorité de 27 voix par les
43 membres de la commission,
malgré l'opposition des pays so-
cialistes.

Cassettes pirates

PARIS, (ATS/AFP). - Un important
trafic de cassettes-vidéo pirates portant
sur la France, la Suisse, la Belgique et
l'Afrique francophone vient d'être dé-
couvert à Paris. Trente-huit personnes
ont été interpellées et 25 écrouées.

Soignés en RFA

LONDRES, (ATS/ Reuter).-
Quinze Iraniens, souffrant de
blessures causées par des armes
chimiques, ont été transportés
par avion en Allemagne fédérale
jeudi pour y être soignés.

Austérité
CARACAS, (ATS/Reuter). - Le pré-

sident vénézuélien Jaime Lusinchi a

annoncé un nouveau plan d'austérité
destiné à permettre l'économie d'envi-
ron 1,3 milliard de dollars et à rendre
confiance aux investisseurs et créan-
ciers étrangers. Les mesures prévoient
une baisse des salaires des fonction-
naires, une réduction des dépenses pu-
bliques et la fermeture des sociétés na-
tionalisées trop lourdement déficitaires.

Hussein

WASHINGTON, (ATS/AFP). - Le
roi Hussein de Jordanie a exclu
toute négociation directe avec Is-
raël et estimé que les Etats-Unis,
en se rangeant aux côtés du gou-
vernement hébreu, ont perdu tou-
te crédibilité en tant que média-
teur dans le conflit israélo-arabe.

Quinze guérilleros

BOGOTA , (ATS/ Reuter). - Les for-
ces colombiennes ont tué une quinzai-
ne de guérilleros de gauche au cours
d'une importante bataille au nord de
Bogota après la destruction par la poli-
ce d'une usine de traitement de la co-
caïne exploitée par la guérilla et la sai-
sie de 1 50 millions de dollars de cocaï-
ne (voir notre dernière édition).

Enflement du déficit commercial suisse

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les résultats de février 1984 confirment el accentuent le solde négatif de nos
échanges extérieurs déjà manifeste durant le premier mois de cette année. L 'excédent des
entrées s 'est monté à 993 millions de francs en février ; avec janvier , le déficit de ce début
de I9S4 cumule un total de 1,94milliard de francs d 'entrées non équilibrées par les
sorties. Comparativement à la même période de 1983 . le solde passif s 'est accru de
45 .5%. ll convient de préciser que le volume des transferts de marchandises s 'est
développé dans les deux sens durant le mois dernier qui comptait un jour ouvrable de plus
qu 'en 1983. Les entrées de février ont attein t 5,8milliards de f r .  et les sorties 4,9 milliards
de francs.

ÉVOLUTION TOUJOURS SEREINE DES ACTIONS

Les scrutins toujours serrés des deux principaux candidats démocrates aux élections
présidentielles américaines ne sauraient nuire à la reprise de la Bourse de Stock
Exchange de New- York qui vien t de connaître trois journées fastes dont les retombées
encourageantes n 'ont pas manqué de se produire ailleurs.

EN SUISSE , ce jeudi 15 mars s 'est caractérisé par des rectifications nombreuses de
prix vers le haut. Parmi ces dernières, nous citerons: Zurich port. + 150. Banque Leu
port. + 50, Leu nom. + 40 . Jelmoli 4- 45 ; hors bourse . Lindl port , f ait  un nouveau bond
en avant de 700 pour atteindre 12.000. A Neuchâtel , Hermès port , s 'est traité à 345.
Cables de Cortaillod voit l'offre en légère dominante.

PA RIS est la seule place déprimée de la journée , avec des replis allant jusqu 'à 90
pour Matra . Les grèves des services publics , le mécontentement des gens de la terre el
la tension accrue avec l 'Espagne ne sont pas de nature à favoriser l ' investissement.

M I L A N  procède à de petits réajustements vers le bas .
FRANCFORT , très en forme , réalise partout des gains de cours.
AMSTERDAM affiche aussi un beau sourire.
LONDRES participe égalemen t à une majorité haussière des p laces .
L 'OR , une fois de plus , ne fait pas recette et termine bien au-dessous des 400 dollars

par once.
LE DOLLAR remonte de deux centimes , le yen est aussi ascendan t et les devises

européennes tiennent sans p lus devant le franc suisse.
E. D. B.

Générosité
LAUSANNE . ( A T S ) .- La Mu-

nicipalité de Lausanne a trouvé la
recette miracle apte à dissiper la mo-
rosité qui commençait à s 'installer au
sein de la presse internationale arpen-
tant les salons de l 'hôtel « Beau-Riva-
ge» , où se tient la conférence sur le
Liban : distribution générale de
«swatch » aux 404 journalistes accré-
dités . Du coup, M M .  Gemayel cl
Joumblatt ont été oubliés. Comme de
grands enfants , tous les journalistes
se sont précip ités à la distribution de
cadeaux. On aurait pu annoncer un
accord général des délégations liba-
naises sans que nul ne s 'en aperçoi-
ve...

Accepter les reformes
ou quitter la CEE

PARIS, (ATS/Reuter).- M. Michel Rocard, ministre français de I agricultu-
re, a déclaré jeudi à la presse que si la Grande-Bretagne n'acceptait pas les
propositions sur les réformes indispensables de l'agriculture communautaire ,
Mme Margaret Thatcher «aura le choix de savoir si elle reste (dans la Commu-
nauté) ou pas».

M. Rocard, qui assure actuellement la présidence du conseil des ministres
de l'agriculture de la CEE, a déclaré que les réformes arrêtées cette semaine par
les Dix étaient essentielles pour pouvoir réorganiser l'« Europe verte». Les
principaux points de l'accord, qui doit être ratifié par les chefs de gouverne-
ment, sont la réduction de la production laitière et la suppression des montants
compensatoires.

MAL À TOUT LE MONDE

Affirmant que «l'accord fait mal à tout le monde», M. Rocard a souligné
qu'il doit être accepté par tous les membres de la CEE car « personne n'a plus
le droit de demander au contribuable de payer. II en a assez ! II faut réduire la
production, il n'y a pas le choix».

Au chapitre des revendications de la Grande-Bretagne, qui demande le
remboursement d'une partie de sa contribution au budget communautaire, le
ministre français avait déclaré mercredi: «II y a constat d'impossibilité de
répondre aux exigences budgétaires britanniques dans l'état actuel des propo-
sitions de la commission et au niveau budgétaire européen de 1984».

Une victoire pour Mondale
NEW-YORK , (AP/ATS/AFP). - L'ancien vice-président Walter Mondale a

remporté mercredi soir une majorité de délégués dans les «caucus» (petites
assemblées) du Delaware, obtenant ainsi huit délégués de plus pour la
convention démocrate de juillet à San-Francisco. Gary Hart a obtenu quatre
délégués et le révérend Jesse Jackson deux. Le sénateur John Glenn n'a pas
obtenu 20 % des voix nécessaires pour être représenté à la convention.

JOHN GLENN SE RETIRE
Et justement , John Glenn a réuni ses principaux collaborateurs jeudi à

Washington pour réexaminer sa candidature à la Maison-Blanche, après la
nouvelle série de défaites qu'il a enregistrées dans les cinq élections primaires
du «super-mardi».

L'ancien astronaute a finalement décidé de se retirer. Avec son retrait , il ne
reste plus en course dans le camp démocrate que trois candidats , M. Walter
Mondale, le sénateur Gary Hart et le pasteur noir Jesse Jackson. Cette
décision pourrait renforcer les chances du sénateur Hart dans les Etats criti-
ques du Michigan et de l'Illinois qui voteront dans les prochains jours. II est
possible que le jeune prétendant à la Maison-Blanche bénéficie du report des
voix. Sa situation est en effet particulièrement délicate parmi les ouvriers de
ces Etats industriels qui ne lui ont pas pardonné de s'être opposé au plan de
sauvetaqe de «Chrysler» notamment.

NEUCHÂTEL.14mars 15 mars

Banque nationale . 640— d 640.— d
C'ed fonc.neuch. . 660— 670.— d
Nouchàt ass. gen . 550—o 550— o
Gar>*V 4 0 — o  40— d
Cortaillod 1500.— o  1470.— d
Cossonay 1370—ci 1370—o
Chaux et ciments . 700— o 700— o
Dubied nom 160.— d 150.— d
Dubied bon 160 — d 150— d
Hermès port 345 — o 345 —
Hermès nom 92.— d 92.— d
J -Suchard port. .. 6425—d 6475—d
J. Suchard nom. .. 1550— o 1520—d
J Suchard bon ... 640—d 640—d
Ciment Portland .. 3270— d 3270— d
Sté navig. N te1 . . y 70.— d 170— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 780 — 790 —
Créd. fonc. vaud. . 1245— 1240 —
Atel. const. Vevey . —.— 810 —
Bobs1 1340— 520.—
Innovation 510—d 525 —
Publicitas 2810.— d 2820 —
Rmsoj & Ormond . 465—d 485 —
La Suisse ass. vie . 4890.— —.—
zvm3 980—d 980.—

GENÈVE
Grand Passage . —.— 655.— d
Charmilles 355— 350 —
Physique pon .. 135 - 130 —
Physique nom. .. 100.— d 100— d
Schlumberger 104— 105 50
Monte - Edison .... — .28 d —.29
Olivetti priv 5 55 d 5,75
S.K.F 51 50 52 50
Swedish Match ... 74 50 d 75.50 d
A5"3 1.80 d 1.90 o

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..1O6OOO- 1O6OOO-
HoHm.-LR.jce. ...100250 - 100000 —
Hoffm. -LR. 1/10 . 10000- 10000 —
Ciba-Geigy port. .. 2205— 2205 —
Oba-Geigy nom. . 974— 974 —
Ciba Geigy bon ... 1710— 1710-
Sandoz port 6900.- 6900 — d
Sandoz nom 2365— 2375 —
Sandoz bon 1000 — 1000 —
Pirelli Internat 250— d 252 —
Bâloise Hold. n. ... 605 — 600.— d
Bâloise HoJd. bon . 1220.— 1235.—

ZURICH

Swissair port 1035 - 1035 —
Swissair nom 810.— 815.—
Banque Leu port. .. 4200 — 4250 —
Banque Leu nom. . 2550 — 2590.—
Banque Leu bon .. 590 — 595 —
UBS port 3500 — 3495.—
UBS nom 643.— 645.—
UBS bon 122— 123.—
SBS port 343— 343 —
SBS nom 260— 262.—
SBS bon 286 — 285.—
Créd. Suisse port. .. 2295— 2300.—
Créd. Suisse nom. . 442.— 443.—
Banq. pop. suisse .. 1455.— 1455.—
Bq. pop. suisse bon . 144 — 144 .50
ADIA 1800.— 1800.—
Elektrowatt 2695 — 2690 —
Hasler 2230 — 2210 —
Holderbank port. .. 735 - 733 —
Holderbank nom. . 615— 615.— d
Landis 81 Gyr pon. . 1300 — 1300 —
Landis & Gyr bon . 128.50 129 —
Motor Colombus . 745— 735 —
Moevenpick 3625.— 3625.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1320— 1310.—

i Oerlikon-Buhrle n. . 277 — 270.—
1 Oerlikon-Buhrle b. . 308— 274.—

Presse fin 280— 282 —
Schindler port 2850 — 2840 —
Schindler nom. ... 455.— 455.— c
Schindler bon .... 530 — 540— c
Réassurance port. . 7750.— 7750.—
Réassurance n. ... 3520.— 3530.—
Réassurance bon 1450 — 1440.—
Winterthour port. .. 3290— 3300 —
Winterthour nom. . 1850 — 1870 —
Winterthour bon .. 2950.— 2920 — c
Zurich port 17725— 17875 —
Zurich nom 10200.— 10225 —
Zurich bon 1685.— 1695 —
ATEL 1395— 1390.— c
Saurer 172.— 172.—
Brown Boveri 1445.— 1445 —
El. Laufenbourg ... 2200— 2200 — t
Fischer 670.— 665 —
Frisco 1980 — 1950 — 1
Jelmoli 1780 — 1825.—
Hero 2700 — 2700-
Nestlé port 4805.— 4825 —
Nestlé nom 2910— 2905 —
Alu Suisse port. ... 836 — 845 —
Alu Suisse nom. .. 283.— 283.—
Alu Suisse bon ... 73— 73 50
Sulzer nom 1690— 1680—
Sulzer bon 290— 288 —
Von Roll 340.— 340 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 73— 74.50
Amax 5650 57 —
Am. Tel 8. Tel .. 36.50 36.25
Béatrice Foods .. 68 — 68.50
Burroughs 99 50 100.50
Canadian Pacific 73. 73.75
Caterpillar 101.— 103.50
Chrysler 58 75 59,—
Coca Cola 112 50 114 —
Control Data ... 79.50 81 —
Corning Glas» 133.— 131 — 1
C.P.C 78 25 79 —

Du Pont 99.50 99.50
Eastman Kodak ... 143— 147.—
EXXON 81.50 81.25
Fluor 46.50 47.25
Ford 81.50 83.25
General Electric ... 109.50 111.—
General Foods .... 101.50 102.50
General Motors ... 144.— 145.50
Goodyear 57— 58.50
Gen. Tel. 81 Elec. .. 79.75 80.75
Homestake 75.50 74,50
Honeywell 113.50 117 —
Inco 29 75 30 —
I.B.M 234.50 238.50
Int. Paper 117.50 118.50
Int. Tel. 8. Tel 85.— 87 —
Lilly Eli 133— d 134.50 d
Litton 125— 126.50
MMM 160.50d 161.—
Mobil 62— 63.75
Monsanto 193 - 195 —
Nat. Distillers 56.50 57.25
Nat Cash Registor . 234.50 237.—
Philip Morris 136.50 138.50
Phillips Petroleum . 80.25 80,50
Procter 81 Gamble . 99 50 102 —
Sperry 87.25 87,50
Texaco 82.50 83 —
Union Carbide .... 118.50 118 —
Uniroyal 29.25 28.50
U.S. Steel 62.25 63 —
Warner-Lambert .. 70— 71.75
Woolworth 71— 70 —
Xerox 85.25 86.50
AKZO 73— 72.50
A.B.N 280— 281.—
Anglo-Amène 42.50 42.—
Amgold 277.50 274 —
Courtaulds 4,15 d 4.20 d
De Beers port 18,75 18.75
General Mining ... 53.— d 53.—
Impérial Chemical . 18 75 18.75
Norsk Hydro 167- 166 —
Philips 34.25 34 50
Royal Dutch .... 107 — 109.—
Unilever 181 — 182.50
B.A.S.F 133.— 135.—
Bayer 135— 138 —
Degussa 307 — 309 —
Hoechst 144.50 147 —
Mannesmann ... 115.— 116.50

R.W.E ' 136.50 138 —
Siemens 329.— 331 .—
Thyssen 69.25 70.25
Volkswagen 171.50 174.—

FRANCFORT
A E G  96.50 97.30
B.A.S.F 161.50 163.50
Bayer 163.90 166 50
B.M.W 398. 401.50
Daimler 555 - 560.—
Deutsche Bank ... 374.50 377 —
Dresdner Bank .... 176— 176 50
Hoechst 174.90 177.20
Karstadt 252.50 253 —
Kaufhof 239 — 238 —
Mannesmann 139 — 139.80
Mercedes 500— 502.—
Siemens 396.50 401.20
Volkswagen 206 80 210 —

MILAN
Fiat 4250 - 4280 -
Finsider ., 41 - 40.75
Generali Ass 37200— . 37000 - -
Italcementi 47890 — 47550 —
Olivetti 4380 — 4400 —
Pirelli 2545— 1545 —
Rinascente 469 — 466 50

AMSTERDAM
AKZO 98 70 97.90
Amro Bank 69.30 72.30
Bols —.— —.—
Heineken 136.50 137.70
Hoogovens 47.50 48.—
K.LM 177 50 179 —
Nat. Nederlanden . 218.50 220
Robeco 326.— 327 50
Royal Dutch 145.20 149 30

TOKYO
Canon 1350 — 1350 —
FUJI Photo 2080 — 2080 —
Fujitsu 1420.— 1390 —

Hitachi 880- 871 -
Honda 1050 — 1070 —
Kirin Brewer 559.— 579 —
Komatsu 477.— 480.—
Matsushita 1820.— 1830 —
Sony 3700.— 3660 —
Sumi Bank 1100.— 1050.—
Takoda 701.— 704 —
Tokyo Marine 560.— 561.—
Toyota 1300.— 1310.—

PARIS
Air liquide 511. - 515.—
Elf Aquitaine 216.50 215 —
B.S.N. Gervais .... 2401 — 2420.—
Bouygues 661.— 659.—
Carrefour 1575.— 1566.—
Club Médit 816— 829 —
Docks de France .. 629— 620.—
Fr. des Pétroles ... 216.50 217 —
Lafarge 329.90 328.50
L Oréal 2120 — 2101 —
Matra 1450.— 1360 —
Michelin 880 — 875 —
Moet-Hennessy ... 1385, 1358 -
Perrior 534 - 536 —
Peugeot 220 - 219 —

LONDRES
But 81 Am.Tobacco . 1 87 2.07
Bru. petroleum .... 4.38 4.46
Impérial Chemical . 598 6 —
Impérial Tobacco . 1.39 1.40
Rio Tinto 6.69 6.62
Shell Transp 6.46 6.60
Anglo-Am. USS ... 20.12 19.75
De Beers port. USS .. 8.95 8.67

INDICES SUISSES

SBS général -.- 383 10
CS général 304 50 305.30
BNS rend, oblig. .. 4 57 4 55

kiaU Cours communiqués
m m par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 34- % 34 %
Amax 26- '/a .27
Atlantic Rich 45- '/. 45-%
Boeing 38% 38%
Burroughs 47 48-%
Canpac 34-% 34%
Caterpillar 4 8 %  48 %
Coca-Cola 5 3 %  53%
Control Data 38 38%
Dow Chemical .... 30-54 50-%
Du Pont 46% 47
Eastman Kodak ... 68 '/. 68-%
Exxon 38% 38-%
Fluor 22- '/. 22- '/.
General Electric ... 52 52%
General Foods 
General Motors ... 68% 68%
Gêner. Tel. 81 Elec. . 37 % 38-ft
Goodyear 27 27
Gulf Oil 65-% 66-%
Halliburton 38- '/. 39-%
Honeywell 5 5 %  57-%
IBM 111 111.%
Int. Paper 56 55-%
Int. Tel. 81 Tel 40% 40-%
Kennecott 
Litton 58 /. 59-%
Nat. Distillers 27 27-%
NCR 111-% 113-%
Pepsico 37 '/. 36-%
Sperry Rand 4 1 %  41-%
Standard Oil 52 52-%
Texaco 39-% 38-%
US Steel 29-% 29-%
UnitedTechno. ... 62 61-%
Xerox 40-% 40-%
Zenith 28-% 29-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.25 126 88
Transports 513.27 513 99
Industries 1166 — 1167.40

Convent. OR du 16.3.84
plage Fr . 27400 —
achat Fr. 27000 —
base argent Fr. 690.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 15.3.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2 1250 2.1550
Angleterre 3.11 3.16
C/S — —
Allemagne 82.50 83.30
France 26.60 27.30
Belgique 4 —  4 10
Hollande 73— 73.80
Italie — .1320 — .1345
Suède 27.40 28.10
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28.30 29 —
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1 4 1  1.45
Canada 1.6675 1.6975
Japon —.9480 —.9600
Cours des billets 15.3.1984
Angleterre (1£) 3 —  3.30
USA (15) 2.08 2.18
Canada (IS 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.) 2575 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21 50 24 —
Hollande (100 fl.) . . . .  72-  75 —
Italie (100 lit.) —.1200 — .1450
Norvège (100 cr.n.) ... 27.50 30-
Portugal (100 esc.) ... 1.35 185
Suède (100 cr .s.) 2675 29.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 174 — 189 —
françaises (20 fr.) 165 - 180. -
anglaises (1 souv.) 197 — 212.—
anglaises (i souv nouv ) 195.— 210. —
américaines (20 S) . . . .  1275.— 1375 —
Lingot (1 kg) 27000 — 27250 —
l once en S 393 — 396.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 640 — 670 —
1 once en $ 9.25 9.75

BULLETIN BOURSIER

Austérité belge
BRUXELLES, (ATS/Reuter).-

M. Wilfried Martens, premier ministre
belge, a déclaré jeudi au Parlement que
les membres du gouvernement s'étaient
mis d'accord sur un train de mesures
d'austérité visant à réduire l'immense dé-
ficit budgétaire du pays d'ici 1987. Le
plan, sur trois ans, prévoit le contrôle des
dépenses sociales tout en garantissant la
compétitivité de l'industrie.

Selon les observateurs, l'accord consti-
tue un succès important pour la coalition
libéraux-sociaux-démocrates de
M. Martens, qui regagne ainsi la con-
fiance du Parlement avant l'expiration, le
31 mars, des pouvoirs spéciaux qui lui
avaient été accordés pour lui permettre
de prendre les mesures économiques né-
cessaires sans consulter les députés au
préalable.

Le point principal du plan, qui préco-
nise la réduction du déficit budgétaire de
12 à 7% du produit national brut en
réduisant les dépenses annuelles d'envi-
ron 250 milliards de francs belges (4,8
milliards de dollars), est la réduction de
tous les salaires et de l'allocation chôma-
ge de quelque deux pour cent par an.

A TRAVERS LE R/IONDE



La Suisse jouera mieux
_ son rôle hors de l'ONU

M. Claude Frey contre

L'ONU est indispensable, mais je suis convaincu qu'il n'est pas
indispensable que la Suisse fasse partie de l'ONU, a notamment
déclaré M. Claude Frey (rad/NE), lors de son intervention à
l'occasion du débat d'entrée en matière.

L'ONU est indispensable, a poursui-
vi le député neuchâtelois : certes, on
peut ironiser sur le «machin», souli-
gner le vide des débats et le peu d'uti-
lité des résolutions adoptées. II n'en
reste pas moins que le développement
des moyens de communication et de
télécommunication notamment amène
à une «mondialisation» des problè-
mes. D'où la nécessité d'une scène
internationale.

Mais il n'est pas indispensable que
la Suisse fasse partie de l'ONU: et
cette position n'est pas l'expression
d'une volonté de repli sur soi.

Adversaire de la présence de notre
pays à l'Assemblée générale de l'ONU,
je plaide pour une présence active de
la Suisse dans le monde. (...)

Trois arguments me paraissent peser
d'un poids particulier dans notre dé-
bat. Le premier concerne la neutralité.
C'est l'argument objectif: il y a incom-
patibilité formelle entre notre neutrali-
té et la Charte des Nations Unies. Le
Conseil fédéral s'en tire par une pi-
rouette lorsqu'il déclare que notre neu-
tralité n'est pas menacée puisque la
Charte n'est pas appliquée ! Une telle
déclaration ne me rassure ni sur la
garantie de notre neutralité ni sur l'ef-
ficacité d'une organisation dont la loi
fondamentale n'est pas respectée. Le
deuxième argument a trait au peu
d'utilité de notre présence sur la scène
politique de l'ONU. L'Assemblée gé-
nérale des Nations unies constitue en
effet une grande scène politique. Or,
sur une grande scène, il faut avoir un
grand rôle à jouer. Et la marge de ma-

noeuvre entre J'URSS et les Etats-Unis
- et demain la Chine - est très réduite.
II ne faut donc pas se rendre à Man-
hattan pour y faire de la figuration,
même intelligente.

Enfin, le troisième argument touche
au grand intérêt qu'il y a pour la Suisse
à être parfois l'ultime recours. Notre
pays constitue un cas unique, par no-
tre histoire, par notre démocratie et la
façon dont nous la vivons, par les
principes de neutralité, de solidarité et
d'universalité de nos relations, qui
sont l'expression de notre politique ex-
térieure. Dès lors, il est dans l'intérêt

même de la communauté internationa-
le qu'il y ait un lieu en quelque sorte
exterritorialisé à disposition de celle-
ci. Toutes nos missions de bons offi-
ces en sont la preuve éclatante ! Enfin,
a dit M. Frey, je crois utile de citer
pour conclure les propos d'un profes-
seur de sciences politiques d'une uni-
versité de New-York:

« Comme pays strictement neutre,
mais acharné à défendre la liberté et la
justice sociale, la Suisse peut conti-
nuer à contribuer à la paix et à la
justice internationale, et le faire mieux
en gardant ses distances avec les or-
ganes politiques de l'ONU qu'en y
adhérant. Non seulement votre pays,
mais nous tous pourrons profiter de ce
que la Suisse, pays unique, reste uni-
que. »

L'activité de fonctionnaires
de l'Est provoque des questions
BERNE (AP). - Selon le conseiller

national Christoph Blocher (UDC/
ZH), la nomination d'un «officier de
haut rang du KGB» comme ambas-
sadeur d'URSS en Suisse démontre
«l'importance que l'Est attache à la
Suisse en tant que plaque tournante
des services secrets internatio-
naux». Dans une interpellation pu-
bliée hier dans le service de presse
de l'Union démocratique du centre
(UDC), le député Blocher demande
au Conseil fédéral si une «activité
dans les services secrets est compa-
tible avec celle de diplomate».

M. Blocher est aussi préoccupé
par les fonctionnaires de l'Est tra-
vaillant à l'ONU à Genève. II deman-
de au gouvernement s'il est vrai
qu'une grande partie de ceux-ci tra-
vaillent pour les services de rensei-
gnement soviétiques et versent la
moitié de leur salaire au KGB.

Le nouvel ambassadeur soviéti-
que en Suisse, M. Ivan Ivanovitch
Ippolitov avait présenté ses lettres
de créance au Conseil fédéral en fé-
vrier dernier. L'année passée, le Mi-
nistère public de la Confédération
avait enquêté sur ce diplomate sur
lequel pesaient des présomptions
d'espionnage. II n'avait pas pu réu-
nir assez d'éléments justifiant un
refus de l'accréditer.

Le Conseil des Etats s'entête :
rien de plus pour la recherche

Conférence de conciliation probable
Berne (ATS) Le Conseil des Etats a
refusé une fois de plus d'augmenter
les contributions fédérales à la re-
cherche comme le souhaite le
Conseil national. II a même décidé
de ne plus revenir sur cette affaire.
Si le National s'entête à son tour, il
faudra - événement rare - réunir
une conférence de conciliation. La
décision tombera la semaine pro-
chaine.

Rappelons que le Conseil national avait
ajouté, en décembre dernier, 110 mil-
lions au crédit de 739 millions que le
Conseil fédéral souhaite allouer au
Fonds national de la recherche scientifi-
que pour les années 1984 à 1987. II a en
outre augmenté de près de 5 millions les
contributions destinées à diverses insti-
tutions de recherche. La semaine derniè-
re, le Conseil des Etats l'a suivi sur un

seul point et cela grâce à la voix du
président du Conseil, M. Edouard Debé-
taz : ainsi la subvention à la recherche sur
le cancer passera de 23,6 à 26,9 millions.
Mardi dernier, le Conseil national a déci-
dé de camper sur ses positions.

COMMISSION FAVORABLE

Par 5 voix contre 3, la commission des
Etats, réunie après la dernière décision
du National, s'est ralliée à la Grande
chambre. Son président, le radical argo-
vien Hans Letsch, a expliqué jeudi ce
vote: pour la majorité, a-t-il dit, la néces-
sité de promouvoir la recherche l'empor-
te sur les considérations financières.
Pour la minorité, en revanche, il faut res-
pecter la planification financière de la
Confédération, ce d'autant plus que le
Conseil fédéral vient de proposer au par-

lement un crédit pour le centre de re-
cherche en microtechnique à Neuchâtel.
D'ailleurs, a dit M. Letsch, la dernière
décision du National était moins nette
que la première.

DÉCISION DÉFINITIVE

Par 23 voix contre 17, le Conseil des
Etats a une fois de plus refusé de se
rallier à la version du National. Par 26
voix contre 11, il a déclaré cette décision
définitive. En d'autres termes, il a rejeté
toute nouvelle discussion. Le National
rouvrira ce dossier la semaine prochaine.
S'il maintient sa position, il faudra réunir
une conférence de conciliation. Cet or-
gane, composé des membres des deux
Chambres, pourra faire de nouvelles pro-
positions.Pas pensable
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. Le 5 décembre 1977, le
Conseil national prenait acte du
troisième et dernier rapport du
Conseil fédéral sur l'ONU. Le
gouvernement y exprimait
l'idée que l'adhésion de la
Suisse à l'ONU était souhaita-
ble et laissait entendre qu'il al-
lait bientôt proposer aux
Chambres de soumettre la
question au peuple et aux can-
tons. En penant acte du rap-
port, la Chambre du peuple
émit le voeu «que le Conseil
fédéral présente dans les meil-
leurs délais possibles à l'As-
semblée fédérale, à l'intention
du peuple et des cantons (...)
un message et une proposition
tendant à l'adhésion de la Suis-
se à l'organisation des Nations
unies.»

On conçoit qu'il n'était pas
pensable, dans ces conditions,
que le Conseil national, faisant
soudain machine arrière, accep-
te les propositions de non-en-
trée en matière ou de renvoi
présentées au cours des deux
jours de délibérations. Une net-
te majorité - 112 voix contre
78 et une abstention au vote
final - a donc approuvé, la po-
litique du Conseil fédéral. La
voie est ainsi ouverte pour la
démarche suivante : la prise de
position du Conseil des Etats,
dernière étape à franchir avant
la consultation du peuple et
des cantons.

S'agissant de la procédure
d'adhésion, la grande Chambre
a choisi une formule à quatre
niveaux, plus nuancée que cel-
le prévue par le gouvernement.
Une fois acquise l'approbation
du souverain, le Conseil fédé-
ral, présentera une déclaration
solennelle affirmant expressé-
ment que la Suisse maintiendra
sa neutralité permanente et ar-
mée. Ensuite, il enverra une
note à tous les Etats membres
des Nations unies les informant
de l'intention de la Suisse
d'adhérer à l'organisation, et at-
tirant leur attention sur le con-
tenu de la déclaration solennel-
le.

Puis il adressera au secrétaire
général une demande d'admis-
sion de la Suisse à l'ONU et
une déclaration d'acceptation
des obligations de la charte des
Nations unies. Enfin, quatrième
et dernier élément de la procé-
dure prévue, la Suisse, dans la
demande d'admission, rappel-
lera expressément, une fois en-
core, sa neutralité.

Le Conseil des Etats, d'ici
quelques mois, se prononcera à
son tour. II modifiera peut-être
les modalités de la procédure
d'adhésion, mais on peut tenir
pour certain que, comme l'autre
Chambre, il approuvera lui aus-
si, à l'intention du peuple et des
cantons, le principe de l'adhé-
sion.

Etienne JEANNERET

Soleure : des sous ennuyeux
dans le trou de la CEDRA

NIEDERGOESGEN (SO), (ATS).-
Y a-t-il un lien entre l'annonce d'une
contribution fiscale volontaire par la
SA de Goesgen-Daeniken et le fait
que les autorités communales de Nie-
dergoesgen (SO) ont renoncé à s'op-
poser à des forages d'essai de la CE-
DRA (Coopérative pour l'entreposage
des déchets radioactifs) ? La section
locale du parti socialiste le croit. Son
président n'a pas hésité à qualifier cet-
te affaire de «cochonnerie», hier au
micro de la Radio suisse alémanique.

La centrale nucléaire de Goesgen a
rapporté 2,84 millions de francs d'im-
pôts à la commune de Nidergoesgen

en 1983. Cette dernière ayant souhaité
recevoir plus, la SA Goesgen-Daeni-
ken a répondu par lettre qu'elle fourni-
rait volontairement une contribution
supplémentaire de 35.000 francs. La
lettre précise, et c'est ce qui a fait
exploser le PS local, qu'en retour, la
SA espère que la commune ne s'oppo-
sera pas davantage aux forages d'essai
de la CEDRA.

A la centrale de Goesgen, on précise
que l'allusion aux sondages ne consti-
tuait qu'un souhait et non une tentati-
ve de pression. On est d'avis que le
geste des responsables de la centrale a
été «une fois de plus» mal interprété.

Parlementaires à l'écoute des médias
BERNE (ATS). - Un groupe parlementaire pour les ques-

tions relatives aux médias s'est constitué à Berne. Les
députés - 120 se sont inscrits à ce club - ont entendu des
représentants de la presse prendre position à propos des
projets d'aide à la presse et de droit des médias. Le Conseil
national examinera ces textes en juin.

Président de l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux, M. Max Rapold a rejeté le projet d'aide fédérale à la
presse de même que les règles de droit qui l'accompagnent.
II a qualifié ces textes d'interventionnistes et d'inutiles. En

lieu et place, il propose une disposition constitutionnelle
qui se contente de garantir la diversité et l'indépendance de
la presse. En outre, la Confédération devrait régler la procé-
dure destinée à garantir le secret rédactionnel.

M. Martin Edlin, président de la Fédération suisse des
journalistes, et M. François Geyer, secrétaire romand de
cette organisation, ont au contraire soutenu le projet du
Conseil fédéral. A leur avis, les statuts existants ne sont pas
assez fidèlement appliqués de sorte que le recours au légis-
lateur devient indispensable.

Les routiers
négocient

BERNE (ATS).- Une délégation de
l'association «Routiers suisses»
(16.000 membres) a rencontré jeudi à
Berne la direction de l'Office fédéral
de la police. II s'agissait de discuter
des sept revendications formulées par
cette organisation au lendemain du
vote sur la taxe poids lourds. « La solu-
tion de certains problèmes soulevés
est déjà en bonne voie alors que la
réalisation d'autres désirs se heurterait
à des difficultés assez importantes», a
indiqué le département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) à l'issue de la
rencontre.

Les pourparlers entre les autorités
fédérales et les milieux des camion-
neurs se poursuivront. Prochainement
- la date n'a pas encore été fixée -
l'association «Trucker Team Suisse»,
qui regroupe 1800 membres, sera re-
çue à Berne.

Heure d ete
le 25 mars

BERNE (ATS). - Le 25 mars, les
montres suisses seront mises à
l'heure d'été. Cinq jours après la fin
de l'hiver selon le calendrier Julien,
la Suisse passe donc à l'été sans
transition. Au moment de son in-
troduction en 1981, l'heure d'été
avait été contestée. Aujourd'hui,
les critiques se sont estompées.

Le saut se fera le dimanche 25
mars au matin, à 2 heures de l'Eu-
rope centrale (HEC). Les montres
devront alors être avancées d'une
heure. Celle-ci sera rattrapée le di-
manche 30 septembre à 3 heures
du matin. Cette adaptation se fera
toutefois en accord avec les autres
pays européens. C'est la quatrième
fois que la Suisse passe à l'heure
d'été.

Deux morts
ELGG (ZH), (ATS).- Deux person-

nes sont mortes, mercredi soir, près
de Elgg (ZH), dans une collision en-
tre deux voitures. Deux autres ont
été grièvement blessées. C'est au
cours d'un dépassement que l'acci-
dent s'est produit. L'un des véhicules
a terminé sa course dans le lit d'un
ruisseau. Les victimes étaient âgées
de 21 et 17 ans.

Patrouille des glaciers
SION, (ATS). - La légendaire «patrouil-

le des glaciers», cette course de haute
montagne interrompue, il y a plus de tren-
te ans, à la suite d'un drame qui coûta la
vie à trois soldats, refait surface cette an-
née. La décision a été prise en effet d'or-
ganiser à nouveau, tous les deux ans, cet-
te épreuve. Elle va se courir le premier
week-end de mai prochain entre Zermatt
et Verbier , en partie à plus de 3000 m
d'altitude, de glacier en glacier , de col en
col, sur le classique itinéraire dit «de la
haute route».

Centrale nucléaire
BERNE, (ATS).- Le 9 mars à

22 h 13 s'est déroulée la première
réaction en chaîne auto-entretenue
dans le réacteur de la nouvelle cen-
trale nucléaire de Leibstadt (Argo-
vie). Ainsi a commencé, à titre d'es-
sai, la phase de fonctionnement nu-

cléaire de l'installation, le charge-
ment en combustible du réacteur
ayant été achevé le 7 mars dernier.

Simulateur de vol
KLOTEN (ZH), (ATS).- Swissair a

inauguré hier un nouveau simulateur de
vol pour le « Boeing-747» du type 300.
Cet appareil, un cockpit sur vérins pneu-
matiques permettant de simuler toutes les
situations de vol, est principalement desti-
né à l'entraînement au sol des pilotes sur
ce type d'avion, entraînement qui, jus-
qu'ici, était fait sur un simulateur de KLM
à Amsterdam.

Fisc allemand
BERNE, (ATS).- Le projet d'ache-

ter des chars de combat «Léopard»
en Allemagne est un bon moyen pour
faire revenir ce pays à de meilleurs
sentiments en matière fiscale. Le
Conseil fédéral l'admet en répondant
à une question du conseiller national
Georg Stucky (rad/ZG). II espère
pouvoir faire état de concessions al-
lemandes lorsque le parlement dis-
cutera des chars.

Cote d'alerte
ZURICH , (ATS). - Le bruit des voitures

et des vélomoteurs, pour ne citer qu'eux,
peuvent provoquer de graves perturba-
tions du sommeil , des états de fatigue

chronique, de la nervosité et autres maux.
La Société suisse pour la protection du
milieu vital a lancé une campagne énergi-
que pour la lutte contre le bruit provoqué
par les véhicules à moteur. La cote d'alerte
est atteinte et les prévisions dépassées: le
bruit menace aujourd'hui la santé de 40 à
50% de la population suisse.

Agresseur tué
LYON, (AP).- Les policiers lyon-

nais ont découvert que Manuel
de Sousa, 31 ans, un cafetier de Lyon
décédé lundi à l'hôpital des suites de
blessures par balles, avait perpétré
une agression à Genève. Au cours de
celle-ci, il avait été grièvement bles-
sé par sa victime avant d'être ramené
à Lyon par deux complices, lesquels
n'ont apparemment eu aucune diffi-
culté à lui faire franchir la frontière.

Rothenthurm
ROTHENTHURM (SZ), (ATS). - Un

comité s'est constitué dans le canton de
Schwytz pour soutenir la candidature du
maire de Rothenthurm (SZ), M. Josef
Baeler , pour l'élection du Conseil d'Etat de
Schwytz, le 8 avril prochain. Cette candi-
dature est destinée à mettre en difficulté
les conseillers d'Etat Paul Brandenberg et
Karl Bolfing, qui se sont prononcés en
faveur de la réalisation de la place d'armes
de Rothenthurm.

DU RHÔNE AU RHIN

Déchets radioactifs
en Chine : peut-être

BERNE, (ATS).- Pour la Con-
fédération, rien ne s'oppose au
principe d'une coopération avec
la Chine dans le domaine des dé-
chets nucléaires: c 'est ce qu'écrit
le Conseil fédéral en répondant à
une question du conseiller natio-
nal Helmut Hubacher (soc/BS).
Le gouvernement précise toute-
fois qu'il appartient en premier
lieu aux exploitants des centrales
nucléaires de choisir leurs parte-
naires.

Le 24 janvier dernier se tenait à
Berne, à la demande des autorités
chinoises, un entretien sur une
éventuelle collaboration entre la
Chine et la Suisse dans la gestion
des déchets radioactifs. Cela
pourrait déboucher sur la reprise
d'éléments combustibles usés,
leur retraitement et le stockage
définitif des déchets en Chine.

Pour le Conseil fédéral, une tel-
le coopération n'est pas à exclure
a priori. Mais il estime qu'il faut
avant tout chercher en Suisse
une solution au problème des dé-
chets nucléaires. La collaboration
avec un partenaire étranger peut
être envisagée si celui-ci dispose
lui-même d'un programme nu-
cléaire.

BERNE (ATS). - La Suisse suivra plus étroite-
ment que jamais les enquêtes ouvertes en Argen-
tine concernant ses ressortissants disparus sous
la dictature militaire. Le Conseil fédéral l'a pro-
mis en acceptant une pétition que lui a transmise
hier le Conseil national. Le Conseil des Etats en
avait fait autant la semaine dernière.

Lancée par une septantaine d'organisations de défen-
se des droits de l'homme, cette pétition a réuni 16.000
signatures. Elle demande notamment l'envoi d'une com-
mission parlementaire d'enquête en Argentine pour re-
trouver les six Suisses - dont M. Alexis Jaccard - qui
ont disparu au temps de la dictature militaire. Les Cham-
bres n'ont pas suivi la pétition sur ce point.

CRIMES CONTRE L'HUMANITE

Les choses ont profondément changé en Argentine
depuis l'avènement, l'automne dernier, d'un président
démocratiquement élu, a déclaré M. Sigmund Widmer
(ind/ZH), président de la commission des affaires étran-

gères du Conseil national. L'envoi d'une délégation se-
rait maladroit aujourd'hui.

Les deux conseils ont prié le Conseil fédéral de les
tenir au courant de l'état d'avancement des recherches.
Ils souhaitent également que le département fédéral des
affaires étrangères entreprenne tout ce qui est en son
pouvoir pour que ces actes soient considérés comme
des crimes contre l'humanité. La Suisse doit en outre
réserver l'action de ses autorités judiciaires.

Pour M. Pierre Aubert, chef du département fédéral
des affaires étrangères, il ne fait pas de doute que les
autorités argentines prennent aujourd'hui au sérieux la
protection des droits de l'homme. Immédiatement après
le changement de pouvoir, elles ont créé une commis-
sion chargée d'élucider les disparitions sous le régime
militaire. La Suisse a d'ores et déjà accepté d'offrir une
entraide judiciaire en permettant aux autorités argenti-
nes d'interroger deux de leurs ressortissants actuelle-
ment écroués à Zurich. Mais il ne faut pas se faire trop
d'illusions, a dit M. Pierre Aubert. Des charniers ont été
découverts en Argentine et il sera difficile de mettre un
nom sur les ossements.

BERN, (ATS).- Le Conseil des Etats a ouvert hier un crédit de 1 9,8 millions
de francs pour l'aménagement du siège romand du Musée national suisse au
château de Prangins (VD). D'habitude plutôt réticente à voter des dépenses,
la Petite chambre a été cette fois unanime. C'est que, ont dit plusieurs orateurs,
ce projet présente plus qu'un intérêt culturel : il contribuera à renforcer les liens
entre Alémaniques et Romands.

C'est en 1 974 que les cantons de Vaud et de Genève ont acheté le château
de Prangins et l'ont offert à la Confédération pour qu'elle y installe le siège
romand du musée national suisse. Depuis 1890, année de sa création, ce
musée est concentré à Zurich. Le siège romand abritera une exposition
permanente sur l'histoire et la culture aux XVIII e et XIX 0 siècles ainsi que des
expositions itinérantes. II sera ouvert au public vraisemblablement en 1989.

On peut se demander pourquoi, en ces temps difficiles pour les finances
fédérales, Berne propose une dépense de 20 millions pour un musée, a dit
M. Alphonse Egli, chef du département fédéral de l'intérieur. Ce projet dépasse
largement le plan culturel et revêt une importance politique fondamentale: à
une époque où resurgissent parfois des problèmes de minorités linguistiques,
il faut renforcer les liens entre les régions. L'occasion est bonne puisque le
musée sera consacré à une époque où les cantons romands ont joué un rôle
essentiel dans la création de la Suisse, a conclu M. Egli.

Ce château rappellera le rôle des cantons romands dans la créa-
tion de la Suisse. (Keystone-ARC)

Un musée de vingt millions
pour mieux se comprendre


