
Gardien de Gelli :
prison avec sursis

GENÈVE (ATS). - Dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans, telle est
la peine prononcée vendredi soir contre Edouard Ceresa, le gardien de
prison qui a aidé Licio Gelli à s'évader. Le condamné a donc quitté le procès
libre et visiblement ému. Ce sont les circonstances qui ont entouré cette
affaire qui expliquent la relative mansuétude de la peine, a expliqué le
président de la Cour correctionnelle. Le procureur général avait demandé
une peine de quatre ans de réclusion. Les jurés n'avaient accordé à l'ex-
gardien aucune circonstance atténuante. Il avait été reconnu coupable
d'assistance à évasion et de corruption passive.

Edouard Ceresa avait admis les faits en
bloc à l'audience. Oui, il a été d'abord le
facteur de Gelli. Oui, il a touché 20.000
fr. pour ses services. Oui, il a préparé
minutieusement l'évasion avec la famille
Gelli et l'énigmatique Elvio Lombardi.
Oui enfin, il a cédé à la tentation d'une
récompense de 2 millions de francs et
d'un emploi de chef de la sécurité de
Licio Gelli!

«J'AI EU TORT»

Quant à la femme de l'accusé, elle a
déclaré à la barre que son mari était «ma-
gnétisé et possédé par Gelli».

«J'ai été informé en mai 1983 par
deux gardiens, avant l'évasion de Gelli,
que celui-ci et l'accusé entretenaient des
relations qui dépassaient le cadre habi-
tuel des relations entre détenus et accu-
sés», a affirmé, à la barre des témoins, le
directeur de la prison de Champ-Dollon,
M. Michel Hentsch. «J'ai pris la déci-
sion, en accord avec la police et le chef
du département de justice et police, de
ne pas lui donner l'éveil pour le prendre
la main dans le sac ... j 'ai eu tort», a
poursuivi le directeur.

«Si tous les détenus étaient comme
Gelli, on aurait jamais de problème», a
affirmé un autre gardien. Le grand-maître
de la P2 a été décrit comme un détenu
modèle «poli, aimable, agréable, atten-
tionné, sympathique». « Il demandait tou-
jours aux gardiens si leurs congés
s'étaient bien déroulés », a déclaré l'un
d'eux.

LA LETTRE

De son côté, le président de la Cour

correctionnelle, M. André Diego
Schmidt, a donné lecture en fin d'après-
midi, de la lettre qu'il a reçue personnel-
lement, jeudi, de Licio Gelli.

Elle a été postée en Italie mais le ca-
chet postal est illisible.

L. Gelli s'excuse, dans cette lettre, de
son évasion et des ennuis qu'il a créés
aux autorités suisses. Il écrit avoir eu
«une irrésistible envie de liberté» et don-
ne en cinq points des précisions sur le
pourquoi de son évasion.

En substance, L. Gelli écrit, dans cette
lettre, que des «accusations insensées»,
«une campagne à sensation de la clique
au pouvoir» et «un bluff politique» l'ont
poussé à s'évader.

«J'ai pris seul cette décision, poursuit
la lettre, quand j'ai eu le sentiment que
mon extradition allait être accordée et
que je ne pourrais pas me défendre».

EXCUSES

L. Gelli s'excuse notamment d'avoir
«entraîné un pauvre gardien» dans cette
évasion. «Je l'ai persuadé par de simples
promesses et non pas avec de l'argent»,
écrit encore L. Gelli. Mon fils Raffaelo
m'a aidé dans mon évasion, affirme en-
core Gelli qui reconnaît être le président
d'une loge maçonnique. «C' est mon fils
qui a mis en lieu sûr son vieux père »,
déclare encore la lettre....

C'est le procès du gardien, mais la prison de Champ-Dollon garde son
mystère et Gelli (en médaillon) détient encore bien des secrets.

(ARC Keystone)

Révélations sur les gaz
utilisés par les Irakiens

LAUSANNE (AP). - Dans la guerre
qu'il mène contre l'Iran, l'Irak utilise
un poison nouveau résultant du mé-
lange de «gaz moutarde» et de myco-
toxines, révèle l'hebdomadaire «l'Illus-
tré » à la suite d'une interview avec un
toxicologue belge de réputation mon-
diale.

Selon l'hebdomadaire romand, le
professeur Aubin Heyndrickx a déter-
miné que les gaz utilisés par les Ira-
kiens résultaient d'un mélange d'ypéri-
te (gaz moutarde) et de «mycotoxines
epoxytrichothecenes», poison naturel
extrait d'une moisissure. La mise au
point de ce mélange exige une techno-
logie très avancée.

Le professeur Heyndrickx, chef du
département de toxicologie de l'Uni-
versité de Gand, avait déjà identifié
cette sorte de mycotoxines sur des
échantillons récoltés au Cambodge.
Mais c'est la première fois que ce1 toxi-
que redoutable est mélangé au gaz
moutarde» C'est aussi la première fois
que la nature exacte des blessures su-
bies par les combattants iraniens hos-

pitalisés en Europe est établie avec
précision.

De l'avis du toxicologue belge, l'Irak
est en mesure de produire facilement
du gaz moutarde. En revanche, la pro-
duction de mycotoxines est beaucoup
plus difficile. Bagdad n'est pas capa-
ble d'en fabriquer. Seule possibilité,
un «transfert technologique» de , la
part de l'Union soviétique, qui utilise
les «pluies jaunes» en Afghanistan.
Selon le professeur Heyndrickx, il est
exclu que l'Irak, ait pu se procurer en
Occident ces ''mycotoxines. Elles y
étaient en effet totalement inconnues
jusqu'au moment de la découverte de
leurs premières traces sur des échantil-
lons ramenés du Cambodge il y a trois
ans.

Des experts de I ONU examinent une bombe irakienne suspecte. Le
tout est de savoir si l'enquête a vraiment des chances d'aboutir.

(Téléphoto AP)

L'absent
Et Gelli? Où est Gelli? Où peut

se trouver aujourd'hui celui qui a
prouvé en Italie et ailleurs qu'il
pouvait presque décider de tout?
Les magistrats de Genève se de-
vaient de juger le gardien. Mais,
compte tenu de la personnalité dé-
routante, inquiétante, de Licio Gel-
li, c'est un coupable un peu parti-
culier que les juges ont eu devant
eux. Qui sait d'ailleurs si l'accusé
pouvait et a pu tout dire. Qui sait si
Gelli ne lui a pas imposé un de ces
terribles serments qu'il a coutume
d'imposer à ses victimes afin de
faire d'eux des complices.

La lettre adressée au président
du tribunal émane peut-être de
Gelli. De toute manière, elle n'est
qu'un des éléments de sa stratégie.
Gelli, dans le passé, a fait écrire
tant de gens, obligeant ceux qu'il
tenait à tant de signatures. Et puis,
le maître de la loge P 2 a des fon-
dés de pouvoir sans nombre. Il en
a partout et à tous les échelons.
Dans les rues sans joie et dans les
allées de bien des pouvoirs. Pen-
dant un certain temps, toute l'Italie
judiciaire et policière rechercha
Gelli. Il tenait pourtant table ouver-
te et le Tout-Rome politique et mi-
litaire venait faire la révérence chez
cet homme suspecté, pourchassé
et qui, à une certaine époque, avait
ses entrées à la présidence de la
République italienne. Gelli, ven-
dredi, aura-t-il, a-t-i l  eu seulement
une pensée pour Ceresa, pour celui
qui par faiblesse, ambition et sans
doute aussi par peur, aida Gelli à
recouvrer la liberté. En fait, pour
Gelli, les murs de la prison de
Champ-Dollon ne pouvaient être
qu'un obstacle provisoire et déri-
soire.

Si le gardien avait résisté, le pire
sans doute aurait pu arriver. Le
passé de Gelli témoigne que
l'homme ne pardonne jamais. Gelli
avec ses complicités, ses réseaux ,
ses obligés, aurait trouvé un autre
moyen de fuir. Certes, et il s'en
faut, ce n'est pas une excuse. Ce-
resa a violé son serment. Les pro-
messes de Gelli n'étaient que du
vent, un appât. Mais, ce n'est pas
excuser le gardien de dire qu'il
n'était pas de force et qu'il avait
affaire à un homme qui jadis a brisé
bien d'autres volontés. Ceresa est
coupable, mais l'homme qui, en
Italie, a provoqué parfois des crises
ministérielles et a su et pu résister
aux injonctions de la franc-maçon-
nerie officielle italienne est habitué
à n'obéir qu'à ses intérêts et à ceux
de son organisation. Entre la légali-
té et le pouvoir occulte de Gelli , le
combat était' et demeure inégal.
Gelli n'a pu réussir son évasion de
Champ-Dollon qu'en possédant
une filière dont la tactique consis-
tait à ne mettre personne d'exté-
rieur à la Loge dans la vraie confi-
dence.

De l'affaire Ambrosiano à l'as-
sassinat de Calvi, aux problèmes
du banquier Sindona et à tant
d'autres scandales, qui donc réus-
sira à vaincre Gelli? Il le faudrait
pourtant.

L GRANGER

Le redressement s'accélère
BERNE (ATS). — Le redressement con-

joncturel qui se manifeste en Suisse va
quelque peu s'accélérer au cours des pro-
chains mois , a indi qué vendredi la Com-
mission pour les questions conjoncturelles
sur la base des résultats de son dernier test
conjoncturel. La demande , tant indi gène
qu 'étrangère , progressera , alors que l'em-
ploi stagnera ou augmentera légèrement.
Le renchérissement , quant à lui , conserve-
ra prati quement le rythme des mois précé-
dents.

LA REPRISE

La reprise de l'activité économi que des
princi paux partenaires commerciaux de lu
Suisse stimulera un peu plus fortement les
exportations qu 'au cours des trimestres
précédents, souli gne la commission. La de-
mande d'investissements d'équi pement
profitera elle aussi progressivement de l'es-
sor de la demande d'invest issements.
Quant à la demande étrangère , elle bénéfi-
ciera sans doute également, écrit la com-
mission , d'un certain soutien de la par t du
cours de change.

Sur le front de la demande intérieur e , la
demande de consommation privée devrait

se renforcer grâce notamment à une amé-
lioration du climat de consommation et dc
la situation de l'emp loi qui ne s'est plus
détériorée. Une lente progression dans le
secteur de la construction industrielle et
artisanale est également prévisible.

Retraits
de permis
en hausse

BERNE (ATS).- Le nombre de
permis de conduire retirés a forte-
ment augmenté l'année dernière par
rapport à 1982. Selon un communi-
qué publié vendredi par le départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP), il y a eu 27.064 retraits, soit
2992 (12,4%) de plus que l'année
précédente. En revanche, la réparti-
tion en fonction des motifs, des du-
rées de retrait et des classes d'âge n'a
pratiquement pas changé.

Dix mille huit cent quarante et un
permis, soit 40 % de tous les retraits,
ont été retirés pour ébriété (40,5%
en 1982). 13.926 retraits (51,5%)
étaient dus à des fautes de conduite
(50,5% en 1982). Enfin, 2297
(8,5 %) conducteurs ont dû rendre
leur «billet» ,(9 % en 1982) pour
d'autres motifs tels que la maladie, la
toxicomanie ou des défauts de carac-
tère.

En attendant l'étoile jaune
Empêtrée dans des désordres indescriptibles, époumonnée par

son inflation galopante, réduite à l'impuissance sur le théâtre de la
concurrence internationale par des grèves sans fin .et le chômage
croissant : telle est la France des socialistes. Pour détourner l'attention
de leur incapacité de gouverner un pays, pourtant si riche de nature,
ses dirigeants cherchent désespérément des boucs émissaires.

Tous les moyens sont bons dans ces pitoyables manœuvres de
diversion. La marine de guerre française mitraille et blesse des pê-
cheurs espagnols. L'appareil douanier et policier d'espionnage et de
persécution de l'Hexagone est mobilisé contre tous ceux qui, de près
ou de loin, participent aux échanges économiques et financiers avec
la Suisse.

L'inquisition douanière et fiscale ne se contente pas de s'acharner
contre les détenteurs éventuels de comptes-épargne en Suisse. Dans
toute la France, les entreprises fondées par des ressortissants helvéti-
ques, et procurant du travail à des dizaines de milliers de salariés, sont
l'objet de pressions et de chicanes intolérables. Peu à peu, les diri-
geants suisses de ces entreprises sont éliminés, s'ils n'ont pas déjà fait
leurs valises, spontanément, depuis l'avènement de la dictature socia-
lo-communiste.

A la fin de ce mois, le dernier président de conseil d'administra-
tion de nationalité suisse, exerçant ses fonctions outre-Jura dans
l'industrie chimique sera remplacé par un Français. Les dix mille
collaborateurs jusqu'ici placés sous son autorité vont passer du même
coup sous la direction de managers français.

Le passeport suisse, jusqu'ici envié, honoré et respecté, devient
suspect. Dans les régions frontalières d'Alsace, où le souvenir des
discriminations nazies reste vivace, les gens sont atterrés. La popula-
tion, qui se réjouit depuis des siècles des liens d'étroite amitié avec la
Suisse, manifeste sa réprobation, pour ne pas dire son écœurement.
Quand, se demande-t-on, le régime socialo-communiste distribuera-
t-i l  des étoiles jaunes?

R. A.

Epilogue d un curieux incident

SION (ATS). - C'est un acquittement total du célèbre
guide de montagne et professeur de ski valaisan Michel
Darbellay, de La Fouly (VS), que vient de prononcer le
tribunal d'Entremont, avec condamnation de la partie ad-
verse à trois mois de prison pour mise en danger de la vie
d'autrui. L'alpiniste valaisan, auteur de nombreuses premiè-
res, notamment dans la face nord de l'Eiger en solitaire,
avait connu une cuisante mésaventure avec un hôtelier de
sa station.

A la suite d'un différend, l'hôtelier perdit le contrôle de
ses nerfs et fonça à deux reprises avec sa voiture sur le

guide qui fut projeté sur le capot avant de se retrouver sur
un tas de neige. Michel Darbellay a été blessé et handicapé
dans l'exercice de sa profession. A la suite d'une double
plainte pénale, l'affaire s'est terminée devant le tribunal qui
a condamné cette semaine l'hôtelier à une peine de trois
mois de prison avec sursis pendant deux ans.

Ce curieux incident avait suscité maints commentaires à
l'époque dans la vallée, en raison surtout de la personnalité
des deux intéressés. Les prétentions civiles de Michel Dar-
bellay sont réservées.

Un point noir où la mort rôde. Trente et une personnes ont été
tuées sur ce tronçon. (Téléphoto AP)

MONTLINGEN (SG) (ATS). -
Le tronçon à voie unique de la N
13 entre Au (SG) et Haag (SG)
a fait deux nouvelles victimes,
vendredi, près de Montlingen
(SG). Une voiture allemande,
qui avait quitté le côté droit de
la chaussée, est entrée en colli-
sion avec un camion. Les deux
occupants de l'automobile ont
été tués sur le coup. Il a fallu
interrompre la circulation pen-
dant plusieurs heures.

Sous la violence du choc le
camion a été précipité dans le
fossé et son chauffeur est bles-
sé.

Le dernier accident mortel est
survenu il y a trois semaines sur
le même tronçon. Il a égale-
ment fait deux morts. Au cours
des six dernières années, 31
personnes ont perdu la vie à cet
endroit. Les politiciens ne ces-
sent de réclamer la construc-
tion d'une véritable autoroute.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Victime d'une « transplantation » ratée, une jeune Camerounaise a été condamnée cette
semaine à Boudry. Une de ses compatriotes témoigne. Terrible constat : le rejet est
partout.

Elle a la peau noire comme tout le
monde au Cameroun et elle s'appelle
Blandine. Elle a vécu à Cortaillod, elle
a 22 ans, divorcée, condamnée aux ar-
rêts avec sursis pour lésions corporel-
les simples, parce qu'elle a blessé son
mari à coups de couteau. Transplanta-
tion ratée, comme l'a écrit un de nos
co .rrespondants dans nos colonnes
de jeudi. Transplantation tellement
ratée que la jeune femme est internée
en clinique psychiatrique. Quelques
compatriotes aimeraient lui manifes-
ter leur solidarité, mais n'arrivent pas
à savoir exactement où elle est. Dans
la solitude. De cette solitude, son
amie Annie peut témoigner : comme
la jeune condamnée, elle est Came-
rounaise. Comme elle, elle a épousé
un Suisse. Et en fin de portrait d'une
situation tragique, elle tient à le dire :
«Suisses, n allez pas chercher vos
femmes en Afrique».

Timidité, peur de la femme blanche,
besoin d'une compagne soumise, tout
a été dit, plus ou moins teinté de
sexisme ou de racisme, sur les motiva-
tions de ces Suisses qui vont chercher
femme à l'île Maurice, en Ouganda ou
au Cameroun. Recherche de la sécuri-
té, d'une promotion sociale, de l'im-
mersion dans le mondemoderne : le
profil de la candidate africaine a aussi
été largement exploré. Annie est dans
le concret, elle ne fait pas de phrases,
elle ne théorise pas. Elle a même assez
à faire pour défendre son propre équi-
libre. Aussi quand une connaissance
commune lui a signalé sa jeune com-
patriote en difficulté, elle a d'abord
dit : «Laissez-moi tranquille. Je ne
veux pas d'histoires. Ce n'est pas mon
problème. »

LA SOLITUDE NOIRE

Et puis elle y est allé quand même.
Elle trouve une gamine, une poupée,
une jeunesse révoltée. Qui lui raconte

qu'on la prend pour la servante de la
maison. Et parce qu'on lui reproche à
tout bout de champ sa peau noire.
Qui? La belle-mère bien sûr. Toujours
les histoires de belle-mère. Elle con-
vainc son mari de prendre son autono-
mie: ils s'installent en pleine campa-
gne bernoise. Là, elle souffre de la so-
litude, et à l'ép icerie du village, des
pires vexations. Le mari ne rentre que
le week-end, ce n'est pas une vie , en
tous cas pas celle qu'elle avait envisa-
gée lors du mariage, là-bas au Came-
roun, quand la belle famille suisse
était venue en coeur fêter l'heureuse
union. Il faudrait se rapprocher des
gens, de la vie sociale, de lieu où se
faire des amis. Ce que le couple fait :
mais lui. il en a assez. Sous les repro-
ches du milieu familial, professionnel
- on lui a dit «épouser une Noire, c'est
rien du tout, tu aurais encore mieux
fait de prendre une Italienne» - il cra-
que, à la manière suisse, et parle di-
vorce , dédommagement, argent. Et
c'est la catastrophe, elle craque à sa
manière à elle: couteau, crise de nerf ,
dépression.

LES NOIRS AUSSI
SONT RACISTES

Annie connaît tout ça, Annie écoute
et ne juge pas, ni lui , ni elle, ni du
mensonge, ni de la vérité. Elle témoi-
gne seulement de ce qu'est son expé-
rience à elle. C'est qu'une telle union
est condamnée à réussir. Et que les
deux doivent être très forts. Sinon,
encore une fois, c'est le désastre pour
la femme. Une fille ne retourne pas au
Cameroun: elle a voulu en partir, elle
y est désormais rejetée.

Annie aussi est brouillée avec sa fa-
mille camerounaise:

- Les Noirs aussi sont racistes. Ma
famille n'a pas accepté mon mari.
Mais ma soeur n'a qu'à s'occuper de

son mari à elle. Et ses relations avec sa
famille suisse ne sont pas meilleures.
Sa belle mère la soutenait, l'encoura-
geait , lui racontait comment son fils
voulait dès l' enfance aimer et épouser
une femme noire. Aujourd'hui, elle est
morte. Et les belles soeurs ont jour
après jour tenté de fâcher les époux.
D'autant plus qu'Annie avait un pre-
mier enfant hors mariage. Mais elle ne
s'est pas laissé faire. Elle a demandé à
son mari de partir:

- Je sais que mon mari m'aime. Mais
on aurait fini par ne plus être ensem-
ble.

ET PAS DE TRAVAIL

Rejet des familles, rejet des pays,
mais aussi rejet des employeurs. An-
nie a travaillé, avant la naissance de
son second enfant , à l'entreprise Der-
by. Aujourd'hui, elle voudrait travail-
ler de nouveau. Impossible. Elle se

présente , et déjà humiliant , l' em-
ployeur suppose tout : - Vous avez au
moins des papiers en ordre?

Annie voudrait que le gouverne-
ment suisse lui dise une bonne fois sur
quel pied danser. Rejetée dans son
pays, maltraitée en Suisse . Annie a
pour elle le bonheur de son amour.
Mais souvent c'est triste, de s'écor-
cherchaque jour à la ségrégation, de
ne pas trouver de travail. C'est triste,
comme pour Blandine d'avoir cassé,
d'être entre les mains des mécaniciens
de l'âme, sans issue limpide pour en
sortir. Et qui ne pouvait même pas
assister â son procès pour dire ce qui
s'est vraiment passé, ce qu'elle a vu ,
imaginé, rejeté dans cette détresse si
particulière qui fait dire à son amie
aujourd'hui: « Suisses, n'allez pas
chercher vos femmes en Afrique I»

Ch.G.

« Suisses, ne prenez pas femmes africaines ! »

Pas de porte sur le peintre
Filoména Hernandez à la galerie du CCN

Etonnement d'abord, avec Filomeno
Hernandez, par la variété des formats de
ses dessins. Etonnement ensuite par la
différence entre ses travaux au crayon
noir - vraisemblablement à la mine de
plomb - et ses travaux en couleurs.

Les premiers offrent des sujets plus
facilement «lisibles» , nettement influen-
cés par un certain monde de l'art fantas-
tique actuel , où les monstruosités biolo-'
giques se conjuguent avec le mécanis-
me. Les seconds sont des œuvres de
format souvent plus restreint , d'une fac-
ture plus lourde et embrouillée. Le langa-

:

CORTAILLOD

Dans la paroisse

Aujourd'hui, ainsi que les trois pro-
chains samedis, auront lieu les soupes de
Carême à la maison de paroisse. Elles
seront précédées d'un office au temple.
Lors du culte de dimanche, M. Michel
Wicht, du département missionnaire des
églises romandes, parlera de ses expé-
riences. Mardi soir , aura lieu l'assemblée
annuelle de paroisse.

ge y apparaît peut-être moins abstrait, ou
plutôt moins dense.

Filomeno Hernandez est un artiste co-
lombien d'une trentaine d'années qui vit
en Suisse depuis 1978. Il habite actuel-
lement à Fribourg. En dépit des nom-
breuses expositions qu'il a présentées
dans son pays puis en Europe, les œu-
vres qu'on peut voir à la galerie du Cen-
tre culturel neuchâtelois (CCN) né con-
vainquent qu'à moitié. C'est qu'en réalité
elles ne débouchent pas sur un univers
très personnel.

Â MOITIÉ ÈCORCHÈS

Ses monstres, à moitié écorchés et
casqués, ses amibes flasques chères au
mouvement surréaliste entraînent le
spectateur à bien des réminiscences. En
outre , son trait est un peu composite:
souple et gracieux parfois , raide et incisif
d'autres, il fait également appel à des
techniques diverses.

Filomeno Hernandez semble un artiste
indécis; il laisse surtout l'impression de
ses faiblesses. Son œuvre apparaît étran-
gement silencieux , et n'ouvre malheu-
reusement pas de porte sur le peintre.

A. R.

L'OSN au Temple du bas

Le sixième concert de l' abonnement a
eu lieu jeudi soir au Temple du bas et il
fêtait (avec quelque retard) le 1 50me an-
niversaire de la naissance de Brahms par
l'exécution de deux œuvres majeures
dans la production du grand composi-
teur hambourgeois : la « Première sym-
phonie» en do mineur et le « Concerto
pour violon».

L'interprétation de la première sym-
phonie par l'Orchestre symphonique
neuchâtelois devait en révéler les nom-
breuses beautés, la splendeur des thè-
mes et l'écriture dense et conduite avec
un métier achevé. Cependant , bien que
cette partition soit la plus célèbre des
quatre symphonies , elle peut laisser l'au-
diteur sur une certaine réserve en raison
de la dimension exagérée du dernier

mouvement qui déséquilibre quelque
peu l'ordonnance formelle de l'ensemble.
Mais combien de trouvailles thématiques
et de fertiles développements il contient !

Théo Loosli et l'OSN ont traduit cet
admirable ouvrage avec un sens précis
du dosage des plans sonores et par une
rutilance orchestrale qui soulignait enco-
re les intentions de l'auteur.

Edith Peinemann était la soliste atten-
due du «Concerto pour violon » qui oc-
cupait à lui seul toute la seconde partie.
C'est une musicienne accomplie, virtuo-
se et expressive que nous avons enten-
due dans cette page qui ne ménage guè-
re les difficultés du violoniste.

Elle en a donné une version émouvan-
te, riche et colorée qui faisait appel bien
plus à la noblesse du sentiment qu'à la
virtuosité dont elle est pourtant parfaite-
ment capable. Et c'est sans doute ce qui
distingue le vrai musicien, cette manière
de sublimer la technique pour ne resti-
tuer que les lignes de force artistiques.

Cette partition, plus proche de la sym -
phonie concertante que du traditionnel
concerto, suppose en outre un orchestre
qui réponde au soliste sans le dominer.
L'OSN conduit avec fermeté par son chef
titulaire a rempli avec tact et musicalité
cette tâche délicate.

Et le public nombreux a longuement
salué Edith Peinemann qui le remercia
par un splendide « bis» de Bach.

J. -Ph. B.

Brahms servi sur un plateau

Attention
aux vols
à la tire
LES vols à la tire conti-

nuent en ville. Deux femmes en
ont été les victimes chemin des
Trois-Portes. à Neuchâtel. La
première, s'est vu dépouiller
de son sac à main par des jeu-
nes gens alors qu'elle se pro-
menait. La seconde, au mo-
ment où elle allait rentrer dans
un immeuble, a été surprise par
des adolescents qui «brico-
laient » des cyclomoteurs,
guettant sans doute une proie.

D'autres vols similaires ont
été enregistrés dans d'autres
quartiers. Certes, parmi les au-
teurs de ces délits, on trouve
des professionnels qui n'hési-
teront pas à avoir une attitude
menaçante. Mais pour les ado-
lescents, ces actes stupides
constituent souvent une sorte
de jeu.

Ce genre de délits provo-
quent une certaine émotion,
même s'il ne s'agit pour l'heure
que de cas isolés. A l'émotion
ressentie par un tel acte,
s'ajoute la perte de sommes
d'argent et parfois de trous-
seaux de clés et de documents
précieux. (P.)

Expoloisirs : c'est parti !
L' air du large souffle depuis ce

matin sur les Jeunes-Rives. Expo-
loisirs, installé au Panespo, vous
invite au voyage: voiliers prêts à
partir pour les îles lointaines, cara -
vanes parées pour la grande aven-
ture, motos et voitures sur le point
de s'élancer vers des contrées in-
connues...On peut bien rêver ! Et
ce rêve, les participants au rallye
Paris-Dakar l' ont réalisé et sont là
pour en parler.

PATRONAGE! $^1

L'évasion , c'est aussi les balades
à bicyclette sur la route des vacan-

. ces, ou le canotage en rivière. Il y a
tant de choses à faire quand le

soleil est au beau fixe et qu'on a
des fourmis dans les mollets !

Et le lac est à deux pas, reflétant
le bleu du ciel : nager , plonger , fai-
re de la planche à voile , que de
possibilités de s'y amuser...A Expo-
loisirs, tous les sports et tous les
jeux sont possibles.

Ah, les horizons enchantés...De
fabuleux poissons et des oiseaux
de légende vous transporteront
dans un autre monde, des artistes
vous raviront par la grâce de leurs
créations, et tout cela à portée de
main.

Et tous les bricoleurs et jardi-
niers, tous ceux qui aiment leur
chez-soi et cherchent à l' embellir ,
ne seront pas déçus non plus par
Expoloisirs. L'espace d'un week-
end, au Panespo, c'est déjà les va-
cances !

SAMEDI
Aula de l'Université: 16 h 30, Remise du

prix 1984 à M. Philippe Huttenlocher. -
Conférence de M. Pierre Michot «Orphée -
un parcours musical».

Salle de la Cité : 20 h 30, Spectacle de danse
Jackie Planeix et Tom Crocker.

Collégiale: 20 h, concert par le quatuor de
cuivres Novus et S. Ducommun.

Temple du bas: 20 h 30, Concert rock par le
groupe Rivage.

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

EXPOSITIONS. -
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, d e 1 0 h à 1 2 h : 1 4 h à 1 7 h .
Musée d'histoire naturelle: Les collections

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

17h.
Bibliothèque publique et universitaire :

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie du Pommier: Hernandez Filomeno -
dessins et peintures. (

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

Galerie Ditesheim: Denise Mennet - des-
sins.

Galerie du Faubourg : Yokoî 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.

14 ans 17 h 30. 23 h, Las Vegas girls.
20 ans.

Bio : 15 h, 1 7 h 30. 20 h 45 , Et vogue le na-
vire. 14 ans. 3me semaine.

Apollo : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 30, Don Camil-
lo. 7 ans.

Palace : 1 5 h. 1 7 h 30, 20 h 45. Tchao pan-
tin. 16 ans. 5"'° semaine.

Arcades: 15 h. 1 7 h 1 5, 20 h 30. Un amour
de Swann. 16 ans. 2™ semaine.

Rex : 15 h. 17 h 30. 20 h 45 , Rue Barbare.
18 ans. 2me semaine

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) Les Cha-

peaux - flamenco
Hôtel City: dès 19 h 30. dîner dansant

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

Boy (Thielle, fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix, fermé le lundi). Chas-
seur (Enges, 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 1 8 h.

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

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

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

Tél. 2411 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55 10.32
Permanence pour parents de toxicoma-

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Armand -
Hôpital 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte, Corcelles, tél. 31 13 47. Renseigne-
ments: N" 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude Schweizer.

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, œuvres

récentes.
La Bulle (place Fontenettes) : 1 2 h. Ouver-

ture et concert-apéritif: 20 h 30. Spectacle
de cabaret.

Salle communale: 20 h. Soirée-concert du
chœur d'hommes « Echo du Lac»

BEVAIX
Grande salle: 20 h. Concert annuel de

« L'Avenir» .
Galerie Trin-na-Niole : Bernard Boillat , pas-

tels à l'huile
BOUDRY

Salle de spectacles: 20 h, Soirée-concert du
chœur «L'Echo du Vignoble» de Cortaillod.

COLOMBIER
Grande salle: 20 h 30. Soirée théâtrale de La

Colombière.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Dominique Lévy, peintures et
collages.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Cécile Jorno, peintures et des-

sins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Thom Barth , pein-
tures.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Selmeci. ta-

bleaux et graphiques.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures
SAINT-AUBIN

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

DIMANCHE
Armée du Salut : 20 h, Film - « Joni» sur une

jeune handicapée
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collections

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

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

Galerie Ditesheim: Denise Mennet des-
sins.

Galerie du Faubourg : Yokoi Hwang - ma-
nières noires

CINEMAS. -
Studio: 15 h, 21 h. Sing Sing.

14 ans 1 7 h 30. Las Vegas girls. 20 ans.
Bio : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45. Et vogue le na-

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

le. 7 ans.
Palace: 1 5 h, 1 7 h 30. 20 h 45 . Tchao pan-

tin. 16 ans. 5me semaine.
Arcades : 1 5 h. 1 7 h 1 5. 20 h 30. Un amour

de Swann. 16 ans 2me semaine.
Rex : 15 h. 1 7 h 30. 20 h 45. Rue Barbare.

18 ans. 2™ semaine
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche)
DANCINGS dusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Play

Boy (Thielle. fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix . fermé le lundi) Chas-
seur (Enges. 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.

Tèlébible: Tel 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 Nc de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Armand
Hôpital 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence

Service d' urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte , Corcelles (11 h - 12 h et 18 h 30 -
19 h), tél. 31 13 47 Renseignements: No
111 (médecin et pharmacie).

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

No 111
AUVERNIER

Galerie Numaga I: Jean-Claude Schweizer ,
œuvres récentes.

Galerie Numaga II: Robert Brandy, œuvres
récentes

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

tels à l'huile.
CORTAILLOD

Temple: 17 h. 65e Heure musicale.
Galerie Jonas: Dominique Lévy, peintures et

collages
HAUTERIVE

Galerie 2016: Cécile Jorno. peintures et des-
sins

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Fermée le diman-

che
THIELLE

Novotel : Paul Calame. linogravures

CARNET DU JOUR

CORTAILLOD

Les membres de la société coopérative
«Cave des Coteaux» étaient invités hier
soir par le conseil d' administration à venir
déguster l'excellente cuvée 83, riche en
qualité comme en quantité.  Les 6000 gerles
eneavées l'automne passé ont constitué le
second record du siècle après celui de 1982.
Plus de 150 inscriptions sont parvenues à
l'intendance. Remontant ensuite dans la
salle des pressoirs , les dègustateufs se sont
attablés pour savourer une bonne chou-
croute garnie , bien arrosée , tandis que « La
Gerle» , bandelle de la fanfare locale , créait
l' ambiance sonore.

A l'heure du café, le président du conseil
d' administration , M. J. -CI. Rosselet , la
mine épanouie , salua ses nombreux hôtes
el les représentants des autorités de Cor-
taillod et de Bevaix. Il loua le bon travail
du personnel , soulignant les difficultés
d'écoulement de la marchandise , qui est le
revers dc l' abondance ! Communication
importante : M. Ch. Steiner , qui depuis 5
ans assure la bonne marche de l'établisse-
ment en qualité de gérant , vient d'être
nommé directeur et chacun s'en félicite.

Dégustation et assemblée
à la Cave des Coteaux

Jffpcp©
vSmf mmm
PANESPO - NEUCHÂTEL

AUJOURD'HUI
ET DEMAIN

• 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 W78W -76

PATRONAGE | J 1 *J

O O O O O O O O O Ô O O O O O Ô O O

) AUJOURD'HUI
X SOUS LA BULLE À AUVERNIER

DÈS 11 H 30

Dégustation
r, de vins blancs nouveaux

Offerte par les 169329-76
*? Encaveurs d'Auvernier

O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Ln LA TARENTULE ,
*fm\_fninft> SAINT-AUBIN

 ̂SOIRÉE FELLINI
Samedi 17 mars, à 20 heures
Réservation '-f> 55 28 38 1791*7-76

Fontainemelon - Halle de gymnastique
Samedi 17 mars à 20 heures
Grand match au loto
organisé par la Société de Musique l'Ouvrière
3 porcs débités - Quines sensationnels! v
Pas de quines en-dessous de Fr . 5.- 0 Important :
tous les abonnements vendus avant 20 h participeront
à un tirage O 1er prix: une corbeille garnie valeur
Fr. 100.- © Abonnements 25 tours. Fr. 20- et %
abonnements 12 tours, Fr 11. - 177721 76

Vernissage
dès 17 heures
de l'exposition

Violette Niestlé
GALERIE DE L'EVOLE
Evole 5, 2000 Neuchâtel

>. Tél. (038) 24 62 12 178287 76 *

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Aula de l'Université de Neuchâtel
Samedi 17 mars 1984, à 16 h 30

REMISE DU PRIX 1984
à M. Philippe HUTTENLOCHER

Conférence de
M. Pierre MICHOT

Journaliste et musicologue à Genève:

Orphée : «un parcours musical »

ENTRÉE LIBRE 177752 7e

Venez réaliser une
bonne affaire à I'

AUTO-EXPO
PEUGEOT - TALBOT
Samedi 17 mars Q ô 1 Q U
Dimanche 18 mars SI 3 II) Il

Dans nos locaux

GARAGE DU LITTORAL
M. J. -J . SEGESSEMANN

Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel
178271-76__________________________________________________________________________

SALLE DES SPECTACLES
CORCELLES

SOIRÉE DE GYM
Dès 22 h 30 BAL

Orchestre Golden Stars 173262 76

CARTES
JOURNALIÈRES
À DEMI-TARIF

DURANT
CE WEEK-END

Temple de Cortaillod

65e HEURE MUSICALE
Dimanche 18 mars, 17 heures

Ensemble vocal « Fiori Musical!»
J. Parriaux . soprano - C. Martin, alto

Orgue: P. Pilloud
Direction : J. -P. Forestier

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE 178260 76

nÂi r Ce soir , 20 heures m
DULC Halle de gymnastique . -i

LOTO 1
du Chœur mixte 169239-76 . m

BEVAIX - GRANDE SALLE
Samedi 17 mars, à 20 heures

Concert de la fanfare l'Avenir
BAL avec l' orchestre PLEIADE

178520-76

PESEUX Salle des spectacles
CE SOIR à 20 heures

GRAND match au loto
SYSTÈME FRIBOURGEOIS

DERNIER DE LA SAISON
QUINES Lot de viande Bons

d'achats - Choucroutes
garnies etc.
Valeur minimale Fr. 50. -

D0UBLES QUINES Corbeilles garnies Bons
d'achats - Lots de côtelet-
tes - etc.
Valeur minimale Fr. 70. -

CARTONS Carrés de porc - Jambons -
Super corbeilles garnies ¦
etc.
Valeur minimale Fr. 125. -

PRIX DE CONSOLATION POUR
LES PERDANTS DU TIRAGE AU SORT

Abonnement Fr. 13.- 25 tours
HORS UNE ROYALE
ABONNEMENT Valeur Fr. 1500. - avec

1 un bon d'achat
valeur Fr. 200.-

2. 1 pendule neuchâteloise
3. 1 séjour d'une semaine

pour 2 personnes à Lugano
SERVICE DE BUS GRATUIT dès 24 heures CANTINE

PLACES DE PARC
Maison de Commune - Migros - CAP 2000

ORGANISATION:
171913 76 FC Pal Friûl vétérans



Couplet d'histoire en quatre langues
pour les comtes de Neuchâtel

On appelle ça le cénotaphe des com-
tes de Neuchâtel, mais en fait , c'est une
appellation faute de mieux, car personne
ne sait au juste qui ils .sont, ces preux
chevaliers, ni s'ils étaient vraiment preux,
ni vraiment chevaliers, ou comtes ou
ducs ou marquis. On sait qu'ils sont
neuf, parce qu'on peut les compter , plus
quatres dames et deux cariatides, quatre
angelots, douze personnages défigurés
et un mascaron.

Quant à l'appellation «cénotaphe», le
fondateur lui-même, authentiquement
comte et Louis de Neuchâtel, mort à
peine son œuvre achevée en 1373, appe-
lait ça une machine, c'est du moins ce
qui est écrit en latin au pied des nobles
figures. Mais rien n'est écrit concernant
l'identité d'icelles : étaient-ce vraiment
ses parents ?

Ce dont on est sûr, c'est que le monu-
ment existe en la collégiale de Neuchâ-
tel, qu'il est d'une profonde beauté qui
en impose spontanément au passant ,
qu'il est rarissime en général, et le seul de
cette ampleur au nord des Alpes. Sur ces
incertitudes et certitudes, une étude
scientifique du professeur Louis-
Edouard Roulet jettera sans doute bien-
tôt quelques lumières, mais pour l'instant
M. Jean-Pierre Jelmini, conservateur du
musée d'histoire de Neuchâtel, se can-
tonne dans une prudente réserve pour
ses commentaires.

SERVICE GRATUIT

Car commentaire il y a, et cela, c'est
tout neuf. Mandaté d'une motion accep-
tée en bonne et due forme par le Conseil
général, le Conseil communal de Neu-
châtel inaugurait hier un dispositif au-
dio-visuel destiné à mettre en valeur le
respectable monument. Sept minutes de
commentaires enfermées dans un coffret

déguisé jaune pierre d'Hauterive initie-
ront désormais le spectateur aux particu-
larismes et avatars de la vétusté pierre. Il
suffit de presser le bon bouton parmi les
quatre clignotants rouges, selon que l'on
choisit le français, l'allemand, l'anglais
ou l'italien. Les projecteurs s'allument
dans les quatre langues. Et on ne paie
rien, ce qui à entendre M. Claude Frey,
conseiller communal promoteur de l'en-
treprise, constitue la meilleure garantie
contre les casseurs de tirelires et autres
vandales.

Le moderne gadget a été réalisé en
collaboration par le service de l'urbanis-
me, celui des affaires culturelles et le
Centre de formation professionnelle du
Littoral, en particulier sa classe d'électro-
technique. Les créateurs se sont tenus à
une prudente discrétion dans le choix
des moyens: ce n'est pas son et lumière
à Fontainebleau. La collégiale est un lieu
sacré, et l'attitude même des sujet incite
plus au respect, à l'élévation d'esprit,
qu'à la débauche de mise en scène sen-
sationnelle.

UNE NOUVELLE VIE POUR
UNE BELLE VIEILLE CHOSE

Dix mille francs : c'est le coût de l'opé-
ration. Une première estimation le situait
entre 10 et 25.000 fr., les exécutants ont
su s'en tenir au prix plancher. Le contenu
est captivant, survole 1 une survivance de
pierre faite de foi, de mort, de réforme,
d'iconoclastes, d'artistes créateurs et res-
taurateurs. Le ton et la couleur touchent
juste, c'est très plaisant. Et l'imagination
voyage : ne serait-il pas judicieux d'équi-
per de la sorte d'autres remarquables édi-
fices, la maison des Halles, le palais Du-
Peyrou?.

Pas question, estime le directeur de
l'urbanisme: même les modestes plaques

MYSTICISME MEDIEVAL.- Un son et lumière de noble qualité pour l'orienta-
tion céleste des regards. (Avipress-P. Treuthardt)

posées jusqu'à présent excitent la verve
destructrice des briseurs de n'importe
quoi. Le système ne peut convenir qu'à
un lieu réservé, protégé par son ambian-
ce particulière, et fermé la nuit. Quant à
augurer du succès d'écoute, le pronostic
est bon: la population pourra redécouvrir
la personnalité d'un lieu qui lui est cher,
les touristes recevront en un lieu choisi
un commentaire exemplaire de l'histoire
neuchâteloise, bref et particulier, mais
éclairant tout le reste.

Une nouvelle vie pour une vielle belle
chose, un coup de chapeau à ces incon-

nus figés dans leur grandeur, et une por-
te ouverte à l'entendement de leurs des-
cendants.

Ch. G.

Conducteurs/ piétons et toutous
Campagnes d'éducation de la police

La ville de Neuchâtel va organiser
deux campagnes d'éducation. L'une à
l'intention des automobilistes et des pié-
tons, l'autre pour les propriétaires de
chiens.

La première, sur le thème «Auto-pié-
ton : amabilité = sécurité», se déroulera
du 19 au 24 mars.

Ce sera - ainsi que l'ont souligné le
conseiller communal Claude Frey, direc-

teur de la police, le commandant de cel-
le-ci, le capitaine Hervé Berger, et le ser-
gent-major Favre lors d'une conférence
de presse -, une campagne d'éducation
et non de répression: des affiches sug-
gestives, placées aux abords des passa-
ges de sécurité, et des plantons de la
police rappelleront aux intéressés les
droits du piéton et les devoirs de l'auto-
mobiliste: le premier ayant la priorité sur
le second lorsqu'il s'est engagé sur le
passage jaune zébré. C'est surtout aux
heures de pointe que cette campagne
sera menée, les cent affiches qui seront
mises en place constituant un support
permanent de cette campagne.

On ne s'attend pas à ce que tous les
automobilistes de la ville se transforment
en gentlemen invitant le piéton, d'un
geste courtois, à user de son bon droit.
Mais compte tenu du comportement au-
toritaire de nombreux conducteurs qui
ignorent superbement l'existence des
piétons, cette campagne n'est pas du
tout inutile alors que le printemps sonne
à la porte.

LES CHIENS ET
LEURS PROPRIÉTAIRES

La campagne d'éducation destinée à
rendre les propriétaires attentifs à leurs
devoirs d'hygiène à l'égard de la cité et
de ceux qui y vivent aura lieu du 26 au
31 mars sous sa forme habituelle.

Une trentaine des célèbres affiches de
feu Alex Billeter seront mises en éviden-
ce sur les Jeunes-Rives et dans les îlots
de verdure de la ville.

Si, à la mauvaise saison, on ferme les
yeux du côté de la police en ce qui

concerne les Jeunes-Rives; en revanche,
le retour des beaux jours doit rappeler
aux propriétaires de chiens que les Jeu-
nes-Rives et les coins de verdure ne sont
pas des lieux privilégiés pour leurs ani-
maux.

Là aussi, de l'éducaiton, et non de la
répression ! Néanmoins, tout abus cons-
taté par les patrouilleurs de la commune
seront sanctionnés par l'amende de 20 fr.
fixée par un arrêté communal.

On rappellera que les propriétaires de
chiens qui suivent les cours d'une socié-
té cynologique, et qui y obtiennent une
mention pour la «bonne éducation » de
leur compagnon, sont exonérés de la
taxe communale sur les... chiens.

G. Mt.

Avec Jacques Hainard, l'ethnographie n'est
plus seulement l'« histoire des autres »

Le petit miracle ou la grande transfor-
mation du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel est que la notion même de
«musée» a pris avec le conservateur Jac-
ques Hainard, une dimension vivante.
L'homme a perçu que l'ethnographie lui
était destinée pour qu'il «se» comprenne
mieux. Aussi les portes de Saint-Nicolas
ont-elles été poussées sans réticences
sur les précédentes expositions, «Le
corps enjeu» ayant tué les ultimes réser-
ves d'un multi-public désormais conquis
parce que respecté.

Avec «Objets prétextes, objets mani-
pulés», thème de l'exposition qui s'ouvri-
ra le 2 juin, M. Jacques Hainard ne fait
que cerner une fois de plus la multiplicité
du comportement humain, les réflexions
qu'elle suscite.

PROBLÈMES LOINTAINS? . -.
NON, ILS NOUS CONCERNENT TOUS

Cette nouvelle exposition s'inscrit
dans une série de réflexions et d'interro-
gations qu'un nouveau conservateur se
devait de poser à l'institution, par respect
pour celle-ci et le public, mais surtout
pour cette fabuleuse discipline qu'est
l'ethnologie.

- Le «lieu-musée», poursuit M. Jac-
ques Hainard, est un endroit qui accueil-
le les objets, interroge: finalement, quel
est l'enjeu social? Quelle liaison, avec le
pouvoir, le savoir scientifique entretient-
il? Enfin, comment vulgariser des idées
apparemment complexes à exprimer pour
que tous y aient accès afin de mieux
comprendre la résonance de problèmes
qui paraissent lointains mais nous con-
cernent tous?

Les trois expositions précédentes

s'inscrivent dans une ligne et un esprit
précis.
- L'ethnographie - ou l'ethnologie -

n'est plus seulement l'affaire des autres,
des «extra-Européens» mais, souligne
M. Hainard, celle de tous. Nous avons
donc ajouté à notre terrain d'étude la
société occidentale, la société industriel-
le, c'est-à-dire nous.

Sans prétention, nous sommes deve-
nus mondialiste. Sur le plan muséogra-
phique, cela se traduit par le côtoiement ,
la mise en scène d'objets d'ici et d'ail-
leurs.

Ainsi mélange-t-on à dessein des ob-
jets dits «de musée» avec d'autres qui,
dans l'esprit populaire, ne jouissent pas
du même statut.

Ces derniers n'ont pas subi Je rituel
d'entrée dans l'institution, à savoir la
considération du spécialiste, le registre
d'entrée, la fiche, la photographie ou le
négatif. Ainsi ce catapultage d'objets et

d'informations déclenche chez le visiteur
de musée une prise de conscience:

- D'une part , celui-ci se rend compte
que la discipline ethnographique n'est
pas une construction abstraite mais
qu'elle est au contraire fondée sur le
comportement de tous les jours. Par ail-
leurs, ce spectateur se déculpabilise, finit
souvent par devenir un spécialiste qui
s'ignore en objets ou en collections. Il
comprend surtout que tous les humains
ont des problèmes semblables au niveau
du quotidien.

«Naître, vivre et mourir»; «Collections
passion», «Le corps enjeu» ont donc
porté et reçu témoignage. Réfléchir sur la
manipulation des objets nous sera pro-
posé dans quelques mois avec «Objets
prétextes, objets manipulés». Elle s'ins-
crit dans un chapitre qui aura bousculé la
tradition pour le bonheur de tous.

Mo. J.

Manger naturel et sans « faux nitrates »
Inévitables «retombées » après la condamnation d'un commerçant qui vendait des pro-
duits biologiques à Neuchâtel. Un bouillant agriculteur de Boudry l'épaule et lance une
croisade anti-nitrates.

Un commerçant en produits biologiques, F.L., avait
comparu mardi passé devant le tribunal de police. Mo-
tif: il vendait trop cher ses pommes et pommes de terre.
La législation fédérale ne reconnaît pas en effet le label
«bio» et ne fait aucune différence entre ces produits-là
et les produits traditionnels.

En attendant d'être jugé, FL. a en tout cas trouvé un
avocat de choc en la personne de M. André Ducom-
mun, un agriculteur de Boudry. Celui-ci exploite son
domaine selon des méthodes naturelles, et s'est lancé à
fond dans la croisade anti-engrais chimiques. Lors
d'une conférence de presse, il a exprimé son credo avec
une chaleur communicative.

Les nitrates, tout le monde connaît. On commence à
savoir que ce n'est pas très conseillé d'en manger.
Citation d'une circulaire de l'Office fédéral de la santé
publique, datée du 11 septembre 1981 : « Les nitrates
sont réduits en nitrites dans l'organisme humain. En se
combinant dans l'estomac avec les aminés, naturelle-
ment présentes dans les denrées alimentaires , les nitrites
peuvent former des nitrosamines cancérigènes».

DEUX SORTES DE NITRATES

M. Ducommun, en plus d'être agriculteur est en
même temps président du comité romand pour la nitrifi-
cation naturelle, fondé en 1978. Nitrification faisant
évidemment allusion à nitrates, nous voici au cœur du
débat. Pour M. Ducommun en effet , il existe deux sortes

de nitrates: ceux qui sont produits naturellement, et
ceux qui sont produits artificiellement. Fourrages et
cultures sont habituellement «fumés» à l'aide d'engrais
chimiques. Dans le cycle de la nitrification artificielle ,
ces engrais tuent les bactéries dénitrifiantes et les bacté-
ries de la nodosité qui produisent de éléments azotés en
combinant l'azote de l'air avec l'hydrogène de l'eau,
c'est-à-dire de l'azote protéique.

Les nitrates artificiels ne sont pas dégradables, et on
les retrouve comme tels jusqu'au bout de la chaîne,
autrement dit, dans son assiette.

En revanche, les nitrates naturels fabriqués par les
micro-organismes ne produisent pas de nitrites et de
nitrosamines lors de l'absorption des aliments.

Inutile de dire que les engrais azotés n'ont pas les
faveurs de M. Ducommun. Il cite des chiffres qui don-
nent à réfléchir: en 1936, 2340 tonnes d'azote ont été
utilisés dans l'agriculture suisse, et en 1982... 67.400
tonnes, soit 22 fois plus ! Compte tenu de la considéra-
ble diminution des terres agricoles, c'est impression-
nant.

AVOIR LE CHOIX

En fait , plus que la fabrication de yogourts 100 %
naturels, c 'est un autre système de production que prô-
ne M. Ducommun. Il présente d'ailleurs sa vision des
choses d'une façon très imagée, sur une immense fres-

que dessinée à la main. A gauche, le système actuelle-
ment en vigueur, dominé par l'énergie nucléaire symbo-
lisée par une tête de mort. Bagnes pour animaux, usines
d'incinération, exploitation forcenée des ressources na-
turelles, industries chimiques et pharmaceutiques, pro-
téines et vitamines artificielles. A droite, le paisible ta-
bleau d'une ferme de conte de fées, où tout est bien à
sa place : l'herbe est verte, l'eau limpide, le ciel pur et les
vaches florissantes!

Un peu naïf peut-être , et alors? M. Ducommun a
assez payé de sa personne pour n'avoir plus à démon-
trer son honnêteté, les dossiers empilés chez lui en font
foi.

Du côté officiel , on ne différencie pas les nitrates
artificiels des autres. Idem pour les produits biologi-
ques. Cela place évidemment les producteurs et les
commerçants dans une situation inconfortable :

- Aussi longtemps que l'Office fédéral de la santé
publique se refuse à différencier les nitrates biologique-
ment ou artificiellement constitués, l'agriculture naturel-
le ne pourra jamais faire valoir ses droits fondamentaux,
affirme M. Ducommun.

Il n'a cependant pas la moindre intention de «laisser
tomber», et F.L. non plus. Liberté de commerce et
d'industrie, d'accord, mais pour tout le monde !

C.-L.D.

Nom d'un...
grand

bonhomme !

Au jour le jour

En rationalisant la formation
professionnelle dans les Mon-
tagnes, le Conseil d'Etat a éga-
lement le mérite de jeter aux
orties le terme «Technicum».
C'est une autre initiative qu'il
faut saluer. L'indispensable
chasse aux germanismes, par
définition trop envahissants,
avait d'ailleurs commencé il y a
quelques années " par
l'«inspectorat» de la navigation
devenu enfin inspection. ¦

Mais chaque médaille a son
revers. Le nouveau complexe
scolaire des Montagnes devient
donc le Centre de formation
professionnelle du Jura neu-
châtelois, ou CFPJN, et fait
pendant aux CFPLN, CFPVT,
CCFPMB, etc... Les sigles foi-
sonnent. Pourra-t-on les rete-
nir?

Il y a une quinzaine d'années,
un professeur du gymnase de
La Chaux-de-Fonds avait pro-
posé, et la distinction de l'hom-
me fit que ce fut sur la pointe
des pieds et du bout des lèvres,
d'appeler «Gymnase Le Corbu-
sier» le nouveau «lycée» can-
tonal de la ville. La suggestion
ne mobilisa les oreilles que le
temps d une conversation; elle
ne survécut pas à l'indifférence
de beaucoup de ses collègues.

Il est dommage que ces bap-
têmes, ces parrainages ne
soient pas encore entrés dans
les mœurs du canton. Y trem-
ble-t-on de la peur de sombrer
dans le culte de la personnali-
té? Ou Neuchâtel a-t-il encore
le cœur froid d'avoir serré
la main à Farel? Les célébrités
neuchâteloises ne manquent
pourtant pas de Philippe Su-
chard à Jean Piaget en passant
par Le Corbusier, Breguet ou
Cendrars.

Sans tomber dans les excès
de la France à tous les bahuts
et toutes les casernes ont un
nom illustre gravé à leur fron-
ton, le panton devrait personna-
liser ses écoles autrement
qu'avec des- indicatifs pour ci-
bistes. A quand, étiquette plus
douce à la peau que les sigles
CFPJN ou CFPVT, un « Centre
technique A.-L. Breguet» à La
Chaux-de-Fonds où au Val-de-
Travers ?

NEMO

Peter Wyssbrod
et son «Hommage au théâtre »
La cruauté n y manque pas

Il y a des spectacles - rares - qui
laissent le critique sans armes. C'est
le cas avec Peter Wyssbrod et son
«Hommage au théâtre». Nu sur scè-
ne comme l'est un acteur sans fard ni
costumes, il salue longuement et de
manière boulversante cet art qu'il est
convenu d'appeler théâtre. Sont con-
cernés par son hommage tous les
artisans du rite, du maître absolu,
William Shakespeare, au machiniste
de scène. En deux heures, le souffle
de la tragédie balaie le plateau, entre-
coupé des ricanements du dérisoire
comme des rires de la farce.

«Sans un élément de cruauté, le
théâtre n'est pas possible», dit Anto-
nin Artaud. Chez Peter Wyssbrod, la
cruauté ne manque pas. A commen-
cer par la longueur du spectacle, par
son rythme brisé, par son dépouille-
ment presque monacal.

DES LONGUEURS
QUI N'EN SONT PAS

C'est la première chose, peut-être,
qu'il convient de relever. A l'entracte
comme à la fin de la représentation,
bien des spectateurs regrettent cer-

EN HÉROS SHAKESPEARIEN.-
Quand un homme dit la vérité, il ne
faut pas se plaindre de ce qu'il dit!

(Wolfgang Keseberg)

taines «longueurs». C'est oublier que
sans elles le spectacle de Wyssbrod
ne serait pas: quand un homme dit la
vérité, il ne faut pas se plaindre de ce
qu'il dit; il ne dévoile rien d'autre que
ce qu'il doit. La question n'est pour-
tant pas de savoir si Peter Wyssbrod
dit la vérité. Il suffit de reconnaître
qu'il se met en scène, lui et son art ,
avec un minimum d'apprêts. Toute
l'efficacité de l'exercice réside alors
dans la sincérité qu'il y met, plus
dans le rythme ou l'absence de ryth-
me de son spectacle.

D'ailleurs tout le monde s'accorde
à reconnaître à l'homme un métier
remarquable. Saluons pour notre part
son extrême sensibilité. Peter Wyss-
brod, avec les moyens d'un théâtre
pauvre, entend montrer tout le théâ-
tre. Il y parvient.

Il y a bien sûr son approche irres-
pectueusement globale de Shakes-
peare - par les meurtres et les suici-
des uniquement ! - ses références à
d'autres auteurs, ses séances de
mime, ses indications de mise en
scène... Il y a surtout en fait sa maniè-
re de jouer et son attitude envers le
public. Grotesque ou comique, mala-
droit ou pathétique, il se dévoile en-
tièrement, avec une conviction totale.
Et à travers son dialogue avec le
spectateur, il l'entraîne dans une
perspective générale où finalement le
théâtre devient réellement celui «du
globe», cette «comédie du monde»
chère à tous les gens de scène.

TESTAMENT ARTISTIQUE

Si Peter Wyssbrod laisse la critique
sans armes, c'est qu'il présente un
spectacle trop fondamentalement
personnel, trop en dehors des cadres
habituels. Dans un certain sens, son
«Hommage au théâtre » peut se com-
parer au dernier film de Fellini qu'on
découvre actuellement sur les écrans
romands: dans les deux oeuvres flot-
te un parfum de testament artistique
(Wyssbrod n'est pourtant âgé que de
45 ans), dans les deux le cadre de la
comédie déborde largement le sujet ,
dans les deux enfin, le théâtre ou le
film est montré du doigt, comme une
chose appartenant à tout le monde.
Bien au-delà de la maîtrise remar-
quable du créateur...

A. R.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

DÉCOUVERTE DU
MUSÉE HISTORIQUE

DE COLOMBIER

F\Kpar les \ h |* ) 173477-81

Offre combinée transport - visite
- assiette hallebarde

Fr. 8.50 (enfant 7.-)
de 13 à 19 heures

AU BUFFET DU TRAM
sauf lundi et jeudi et du 22.3 au 1.4.

AU RESTAURANT
DES 2 COLOMBES

du 22.3 au 1.4 sauf lundi et mardi

Renseignez-vous ou bureau commercial
TN, place Pury % Tél. 25 15 58

WirWÊÈSÊi
JPH IEëéÏéP

177926-81

Multiplication par deux du nom-
bre des chômeurs partiels, très lé-
gère diminution du nombre des
chômeurs complets et ceci par
rapport à janvier : c'est l'état du
chômage et la situation du marché
du travail à la fin de février.

On a noté 2198 demandes d'em-
ploi (contre 2212 en janvier), 113
placements (112), 2151 chômeurs
complets (2175) et 882 chômeurs
partiels (396). A titre de comparai-
son, le canton comptait en février
1983 1757 chômeurs complets et
4232 chômeurs partiels.

Augmentation du nombre
des chômeurs partiels



Maria et Ruedi
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Michael
16 mars 1984

Maternité Etroits 16
Pourtalès Cornaux

175135-77

Marie, Christine et
Philippe GRANDJEAN-BOVET ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Jules
le 16 mars 1984

Maternité Vieux-Châtel 15
de la Béroche 2000 Neuchâtel

178519-77

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Robert STRAUSS
font part de son décès survenu le
16 mars 1984.

i206a Hauterive. i*g
L'incinération aura lieu lundi

19 mars.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 175132 ?a

Isabelle et José DACAL-MARTIN
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Laetitia
née le 16 mars 1984

Maternité Cèdres 11
Pourtalès Neuchâtel

169567-77

« Danses en carré »
par le duo Blue Palm

« Blue Palm » est ce coup le de danseurs
américains . Jackie Planeix et Tom Crocker.
anciens de chez Béjard et Araïz , qui présentè-
rent en novembre 1982 un superbe ballet inti-
tulé «Deux».

Depuis lors, « Blue Palm» a créé de nouvel-
les chorégraphies, dont « Danses en carré »,
qui s'inscrit dans un courant de danse con-
temporaine très physique et se caractérise sur-
tout par sa pesanteur et sa sensualité. Plus
axés sur la danse pure que leur dernier specta-
cle, ils ont pour tout décor un écran où sont
projetés irrégulièrement des films. « Blue
Palm» dansera ce soir , salle de la Cité.

A 17 h 50, M"e Corinne Lâchât,
de Colombier, circulait à cyclomo-
teur rue Saint-Etienne lorsqu'elle
a eu sa route coupée par une voi-
ture qui venait en sens inverse.

Blessée à la jambe droite ,
M"c Lâchât a été transportée à
l'hôpital Pourtalès. 

Cyclomotoriste
blessée à Colombier

r \ __ .p.,,; j naissances

Situation générale: la dépression de la
Méditerranée est stationnaire. La pertur-
bation qui lui est liée effleurera temporai-
rement le Sud des Alpes et l'ouest du
pays. Ses effets resteront faibles.

Prévisions jusqu 'à ce soir: nord des Al-
pes, Valais et Grisons: le temps restera
assez ensoleillé avec des passages de nua-
ges élevés et une forte brume persistera en
plaine. La température en plaine sera
comprise entre -1 et -3 à l'aube et entre
10 et 14 degrés l'après-midi. A 2000 mè-
tres elle sera proche de -2 degrés.

Sud des Alpes : nuageux avec quelques
éclaircies. Egalement brumeux en plaine.

Evolution probable jusqu'à mercredi: au
nord : bise temporaire dimanche , généra-
lement ensoleillé en montagne, en plaine
en partie nuageux par stratus. Dès lundi ,
passages nuageux à partir du sud-ouest ,
mais en général assez ensoleillé avec
brouillards matinaux. Au sud : en partie
ensoleillé par nébulosité variable.

Observatoire de Neuchâtel : 16mars
1984. Température.- moyenne: 3,2; min. ;
- 1,5; max.: 8,8. Baromètre : moyenne:
712 ,8. Vent dominant: direction: sud ,
sud-est; force : calme. Etat du ciel: clair
et brumeux.

\̂ ô jk^̂ 3^ \̂

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 16 mars 1984
429,15

mrmrm I Temps
EF*̂  et températures
^̂ » I Europe
I ^t^Hl et Méditerranée

Zurich : beau , 7 degrés ; Bâle-Mulhou-
se: beau , 9; Berne: beau , 7; Genève-
Cointrin: beau , 8; Sion: beau, 10: Locar-
no-Monti: très nuageux , 8; Saentis
beau , -8; Paris, beau , 8; Londres : très
nuageux . 5 ; Amsterdam : beau , 4 ; Bruxel-
les: peu nuageux , 5; Francfort-Main
beau , 7; Munich: beau , 7; Berlin: beau ,
4; Hambourg : très nuageux , 2; Copenha-
gue: très nuageux , 0; Oslo : beau. 3;
Reykjavik : très nuageux , 4; Stockholm E
beau, -1 ; Helsinki: beau , -4; Innsbruck
beau , 7; Vienne: beau , 8; Prague: peu
nuageux , 8: Budapest: peu nuageux . 8;
Belgrade: très nuageux, 7; Istanbul : peu
nuageux , 9; Nice : pluie , 8; Palma-de-
Majorque: orageux, 11; Madrid: t rès
nuageux , 5; Malaga : peu nuageux , 14;
Lisbonne: peu nuageux , 12; Las-Palmas:
peu nuageux , 19; Tunis: peu nuageux ,
15; Tel-Aviv: beau, 21 degrés.

Une octogénaire
est grièvement

blessée
à Neuchâtel

Bousculée par
des écoliers

Vers 15 h 50, alors qu'arrivait
un trolleybus conduit par
M. D.I., domicilia à Marin, à l'ar-
rêt nord du Bas-du-Maii, une
bousculade a été provoquée par
des écoliers. Au cours de celle-
ci, M"" Annita Maurer, de Neu-
châtel, qui attendait le trolley-
bus, a été bousculée. Elle a tré-
buché sur la chaussée, sa tête a
été prise entre la roué arrière
droite du trolleybus et le trottoir
alors que le véhicule n'était pas
tout à fait immobilisé,

Grièvement blessée à la tête,
M™* Maurer a été transportée à
l'hôpital des Cadolles, avant
d'être transférée à l'hôpital de
l'Ile, à Berne.

COMMUNIQUÉSÀ NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Trois
semaines

de «Bul le»

AUVEERNIER

(c) Le programme de «La Bulle» dé-
bute aujourd'hui. Le coup d'envoi sera
donné par les encaveurs de la localité qui
offriront l'apéritif et présenteront leurs
vins nouveaux, sur fond de musique
jouée par la fanfare de la localité. Le soir
au collège, le chœur d'hommes «L'Echo
du lac» donnera sa soirée annuelle et
présentera «Le Docteur Oscar», une piè-
ce d'Antony Mars.

Vendredi dernier se tenait l'assem-
blée de la paroisse protestante. Le pas-
teur J.-L L'Eplattenier présida cette
séance avec brio et présenta le rapport
de 1983. Le secrétaire des débats lut le
procès-verbal et le trésorier parla des
comptes qui sont bien tenus.

Le Conseil d'église fut réélu à l'una-
nimité et Mme J. Zumstein sera prési-
dente du Conseil d'église. On note
parmi les «divers » que le temple a
besoin de réfections, notamment la
grande salle sous le bâtiment dont les
portes-fenêtres s'abîment; parois et
cuisine ont besoin d'être rafraîchies.
Tout cela coûtant cher, on sollicitera
quelques bonnes volontés pour le tra-
vail de peinture.

Assemblée de paroisse
à La Coudre

Une fabuleuse leçon !
Stéphane Grappelli au Play-Boy

Un illustre vieux Monsieur dont on
redoutait l'âge, tandis que le premier
coup d'archet trahissait bien plus l'émoi
que l'emprise du temps: c'est Stéphane
Grappelli.

En réalité, un maître qui ne décline
pas, s'affirme tel un seigneur du jazz et
qui a donné jeudi soir au bar-dancing
« Play-Boy», à Thielle, une fabuleuse le-
çon. Maîtrise, technique, improvisation
déchaînée mais quelle modestie, quel
humour pour un concert d'exception
qu'il aurait fallu ne pas manquer.

«Enlevez un peu de lumière»; «pas
besoin de tellement de son, ici»; la sa-
gesse, l'immense talent qu'il partage
avec ses deux amis Jack Sewing et Marc
Fosset. Le premier à la contrebasse, force
et douceur mêlées, tout en savoir et en
nuances tandis que la guitare acoustique
du second, tellement maîtrisée, part où
elle veut. Enjouée ou canaille, folle ou
sage: la belle et le talent...

FOLIE

Fou. Fous tous les trois, tandis qu'on
ne sait plus qui est jeune, qui ne l'est
pas, complices dans une époque de tou-
jours : la virtuosité. Amis aussi dans une
discipline mourante : l'honnêteté profes-
sionnelle.

Un merveilleux moment, trois vérita-
bles talents et ce modeste merc i d'un
grand maître qui émut un public émer-
veillé. (J.)

t
Veillez donc, car vous ne savez ni le

jour ni l'heure.
Madame André Locatelli-Blanc, à Boudry ;
Monsieur l'abbé Jean-Pierre Locatelli , à Lausanne;
Monsieur et Madame Michel Locatelli et leurs enfants , à Cormondrèche ;
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 et Madame Sylvio Locatelli et leur 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 Patrice Locatelli , à Neuchâtel;
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 75m" 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 73
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i Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le club de Pétanque «Le Pont»
Boudry, a le regret de faire part à
ses membres et amis du décès de
son membre d'honneur

Monsieur

André LOCATELLI

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 169335-73

t
Madame Jeannette Scherly-Yerly

et ses enfants:
Lise-Marie, à Saint-Biaise,
Gérard et son amie Martine, à

Wavre,
Bernard , à Neuchâtel,
Fabienne, à Saint-Biaise;
Monsieur Albert Scherly, à La

Roche et familles ;
Madame  Mar i e  Yer ly ,  à

Hauteville et familles,
ainsi que lès familles parentes et

alliées,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Monsieur

Marcel SCHERLY
leur très cher époux , papa , fils ,
beau-fils , frère, beau-frère , oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , dans sa
59me année, après une courte
maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 16 mars 1984.
(Bercles 3)

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de La Roche/FR,
dimanche 18 mars , à 15 heures.

Domicile mortuaire:
chez Monsieur Albert Scherly,
à La Roche/FR.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire part,

cet avis en tenant lieu
176131-78

#L e  

comité du Club
Jurassien , section
Treymont, Boudry, a
lé pénible devoir
d ' i n f o r m e r  s e s

1 membres du décès de

Monsieur

André LOCATELLI
membre vétéran.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille 179130-73

Les contemporains 1910 de
Neuchâtel et environs ont la
grande douleur d'annoncer le décès
de

André LOCATELLI
dont ils garderont un excellent
souvenir. 173516-78

L'Amicale des contemporains de
1940 de Boudry a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

André LOCATELLI
papa de leur ami Louis. 179036-78

Le comité de la société des
cafetiers et restaurateurs du
district de Boudry a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

André LOCATELLI
notre membre actif et ami. 173513-73

Les contemporains de 1928 du
Val-de-Ruz ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

François VON ALLMEN
épouse de leur ami. 179060-78

La Direction et le personnel
d'Electrona SA à Boudry ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

André LOCATELLI
père de leur collaborateur et
collègue, M. Michel Locatelli.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 179061-73

L'Amicale Juniors 56/57 du F.C.
Boudry a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

André LOCATELLI
père de ses deux fidèles amis
Messieurs Michel et Louis Locatelli.

Messe de sépulture , lundi 19 mars,
à 13 h 30 à l'église catholique de
Boudry. 169553-73

ijpf.
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La direction et le personnel de
l'entreprise Pierre Barbier SA ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Ruth DIVERNOIS
mère de Mademoiselle R. Divernois ,
fidèle secrétaire de l'entreprise.

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

176736-78

Ps 23, 1

Monsieur Beniamino Papinutto, Castelfranco Veneto (Italie),
Monsieur Bernard Papinutto et sa fiancée

Mademoiselle Nicole Wymann, à Cernier,
Monsieur et Madame André Wymann, à Cernier, leurs enfants et petits-

enfants,
Monsieur et Madame Fiorindo Marin , leurs enfants et petits-enfants, à

Castelfranco ,
Madame et Monsieur Antonio Bellon, leurs enfants et petits-enfants, au

Canada ,
Madame et Monsieur Giuseppe Bagni et leurs enfants, au Canada ,
Madame et Monsieur Renato Rubinato, leurs enfants et petits-enfants,

à Venise,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcella PAPINUTTO
leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
52mc année, des suites d'accident.

2053 Cernier, le 16 mars 1984.
Pommerets 17.

Veillez et priez , car vous ne savez ni le
- jour, ni l'heure à laquelle le Seigneur

viendra.
Mat. 25, 13.

La messe sera célébrée en l'église de Notre-Dame de Neuchâtel ,
lundi 19 mars, à 10 heures 30.

Domicile mortuaire, pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
L'ensevelissement aura lieu à Treville (Italie), mardi 20 mars.
Adresse: Monsieur Bernard Papinutto , 2053 Cernier , Pommerets 17.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 175135 78

Je veux faire ta volonté mon
Dieu! Et ta loi est au fond de mon
cœur.

Ps 40 - 9

Monsieur et Madame Hans
Schaer-Haller, à la Prise-Imer ;

Madame et Monsieur Abel Silva-
Schaer et leur fille Véronique, à la
Prise-Imer ;

Monsieur et Madame Jean-Marc
Schaer-Christen et leurs fils
Benjamin, Raphaël et Lionel, au
Locle;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Philippe SCHAER
leur cher fils , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , neveu , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 34 ans, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et confiance.

2035, La Prise-Imer, le 15 mars 1984.

Ne crains point, car je suis avec
toi ; ne sois pas inquiet , car moi je
suis ton Dieu.

Es. 41-10

L'ensevelissement aura lieu au
cimetière de Rochefort , lundi
19 mars.

Culte au temple de Rochefort ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 175133.7a

A la Société
neuchâteloise
de géographie

La Société neuchâteloise de géographie
tiendra son assemblée générale annuelle mar-
di 20mars 1984, à 20h 15, au LSRH (rue
Breguet 2, derrière l'Université). La séance
sera suivie d'un exposé de M. Eric Berthoud ,
géographe, sur la «Cartographie automati-
que».

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

PUBLIREPORTAGE 

Chez Masserey
aux Portes-Rouges

Ouvert jusqu 'au mercredi 21 mars 1984,
cette traditionnelle et intéressante exposi-
tion annuelle consacrée à la présentation
de plus de 1700 pièces de plusieurs pays
(Iran - Turquie Roumanie - Russie -
Pakistan - Inde - Chine et Tibet) occupe
actuellement toute la surface des étages des
magasins Masserey.
Mercredi dernier , en présence de MM
Claude Delley, directeur de l 'ADEN , Fer-
nand Martin , président d'honneur de la
Quinzaine de Neuchâtel et Robert Vau-
thier , président du Salon-Expo du Port, le
vernissage officiel s'est déroulé devant de
nombreux clients et amis de la famille
Masserey. Au nom de la direction , M .
César Masserey a mis l'accent sur la beau-
té des pièces présentées et sur la bienfactu-
re d'un travail manuel des artisans des
pays de l'Orient. Ces magnifiques pièces se
laissent admirer et peuvent évidemment
être achetées. Lors de leur passage, les
visiteurs pourront même profiter de dégus-
ter la tisane à la menthe servie dans un
véritable «yourte», tente des nomades
d'Afghanistan , véritable pôle d'attraction
de cette manifestation. 179131-so

GRAND SUCCÈS
DE L'EXPOSITION
« TAPIS D'ORIENT »

NAISSANCES. - 14 mars. Chevalier,
Frédéric, fils de Roland , Champagne, et de
Silvana-Marylène , née Debetaz; Chevalier ,
Fabrice , fils de Roland , Champagne, et de
Silvana-Marylène , née Debetaz. 15. Schaef-
fer , Sandra , fille d'André , Coffrane, et de
Marlise , née Buser.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. - 13
mars, de Montmollin , Gilles-Charles-Aloys-
Marcel , et Rubin , Lina-Albertina , les deux à
Zurich. 14. Chevroulet , Michel-Alain , Saint-
Biaise , et Trani , Annarella , Neuchâtel; Bara-
vag lio-Grisa , Alfred-Robert , Genève, et
Schoep fiin , Marie-Ange-Dominique , Estéve-
nens. 16. Osswald , Denis-André , et Binggeli ,
Claire-Lise , les deux à Cortaillod

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



Bien avant la Méditerranée
le sud a déjà commencé, à

LUGANO
^FTJCifNO 

où sécurité et service sont suisses ; j
et culture et climat sont italiens, ¦

où sentiers et funiculaires conduisent vers des panoramas enchanteurs I "j
et gastronomie et hospitalité ont du caractère, I

où des bateaux vous emmènent vers des villages pittoresques 11et le lac vous invite au bain, au surf et à la voile B
où les amoureux de l'art seront comblés 'j

et les flâneurs ravis par les ballades dans les parcs, H
où pourtant vos vacances seront actives, "~ " ' |voilà

r Mâ3K_® J
un monde pour vous

sous le soleil et les palmiers
i un monde pour vous

si vous souhaitez plus que du
I soleil et des palmiers. 
I informations, réservations et forfaits auprès de votre agence de voyages
I ou de l'office du Tourisme, 6901 Lugano (Tél. 091/2146 64 -Télex 73170)

BURRI jkëSîinfïï
MOUTERWIM^

Nos prochaines courses
OUVERTURE DE SAISON

Saint-Tropez
30 mars - 1er avril 3 j .  Fr. 230 —
Hollande
18-23 avril (Pâques) 6 j. Fr. 565 —
Finale Ligure - Riviera italienne - Côte d'Azur
20-23 avril (Pâques) 4j .  Fr. 345.—
Castrocaro Ternie - San Marino - Florence
20-23 avril (Pâques) 4j .  Fr. 295.—
Saint-Tropez - Côte d'Azur
20-23 avril (Pâques) 4 j .  Fr. 395 —
Hollande
10,-6 mai 6 j .  Fr. 565.—
Grand marché de Luino (Italie)
(avec réd. AVS)
22-23 mai 2 j .  Fr. 145.—
Séjour au bord de la Riviera Ligure
avec excursions
27 mai - 8  juin 13 j. Fr. 765 —
Côtes du Nord - Mont-St-Michel - St-Malo
(Ascension)
31 mai - 3 juin 4j .  Fr. 450.—
Circuit de la Corse
4-11 juin 8j .  Fr. 955 —
Venise - Desenzano
9-11 juin 3j .  Fr. 225.—
Nice - Côte d'Azur (avec réd. AVS)
10-15 juin Fr. 645.—/845 —

Vacances balnéaires :
Italie, Espagne et France

Riccione et Cattolica
11-23 juin 13j. Fr. 675 — à 1060 —
Lido di Jesolo
17-30 juin 13%j. Fr. 6 9 0 — à  850.—
Costa Brava et Costa Dorada
Vacances balnéaires avec excursions
14-26 mai 13 j Fr. 475.— à  735.—
Costa Brava, Costa Dorada et Canet-Plage
11-23juin 13j . Fr. 575 — à 11 70.—
Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez notre nouveau programme (Vacances et
voyages 1984)
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES
rue Centrale 11, 2740 Moutier - Tél. (032) 93 12 20
ou 93 12 11 ou Touring Club Suisse, Promenade-
Noire 1, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 15 31 ou
auprès de votre agence de voyages. .7&»s7.io
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^~~̂ "̂ ^—^^^^^^~~ ŝV ŝl ŝ sF^SES _^_F_____^_s E___F_____k^_£ 
___¦__¦__¦ 

^^B_^S ___?__¦ "

«gtfâihm.
s__£'_ -.:iv.-\'-'̂ ïfe

^

. . . . . . ... .
/stÊmm

Wmi

Oui, MIGROS l'a.
177928-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
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AVIO GHIZZO • 
LA COUDRE
DÎME 55
2000 NEUCHÂTEL - TÉL. (038) 33 33 71 ,„,_
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi |
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|-

I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom i l

ï Prénom jj |
I Rue No !
8 n ¦
¦ NP/looalite n
i I

g à adresser des aujourd'hui à 1
I Banque Procrédit I
¦ I mv! 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 V^
| Tél. 038-24 63 63 _ 82 M3 |

BIERE f§ FELDSCHLÛSSCHEN
Distribuée par:

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHÂTEL

CAFÉ DU COMMERCE
LIGNIÈRES

Fam. B. Stoppa/Gauchat - Tél. (038) 51 12 50 !

Pour n 'importe quel repas, prière de réserver
jusqu 'au 26 mars 1984

SEMAINE TESSINOISE À LIGNIÈRES
Du 1.4.84 au 7.4.84

DIMANCHE Risotto tessinois avec un «Cotechino» , Fr. 14.50 Midi
salade et soir

LUNDI Spaghetti alla boscaiuola , salade Fr. 10.— dès
18 h 30

MARDI Zampone, petits pois carottes, salade Fr. 13.— dès
MERCREDI FERMÉ 18 h 30

JEUDI Assiette de viandes tessinoises Fr. 15.— dès E
assorties, salade 18 h 30 i

; VENDREDI Cailles garnies, riz, salade Fr. 18.— dès i
18 h 30

SAMEDI TRADITIONNEL SOUPER LAPIN,
polenta, salade, dessert Fr. 23.— dès 20 h

TOUS LES JOURS:
Busecca Fr. 6.— Assiette tessinoise Fr. 9.— I
Salametti Fr, 5.— Formaggini Fr. 4.50

Tout client à cette semaine tessinoise participe automati-
quement à un tirage au sort gratuit. )

! Ie' prix un week-end pour 2 personnes au Tessin (Ticinel- i
; la, San Pietro Di Stabio)

2me prix deux bons de transport à la Société de Navigation
des lacs de Neuchâtel et de Morat

3"ie ef ^me prix un fo on tf e (rgnsp0rj £ ia Société de Navigation des
lacs de Neuchâtel et de Morat. 178506-10

i RSBHCSÏ On achète les

| B-U»K aspira teurs
M ,„„ < \#tjf de toutes les marques de
! | qualité chez Fust au
i ék prix Fust le plus bas
y \  Prix Fust ff m̂0>
m*i CO m «*_*««&_ p ex> Hoover s 3196 !
i ', IOÎJB —S-\V^̂ »̂ D'autres modèles de AEG, Electrolux ,
9 ™""̂ ™l™,KJi_§L__«-_ ^lHoover. Miele, Nilfisk , Rotel , Rowenta,
H S? 1H Siemens , Volta etc. en stock.

I j marin «centre 038 33 48 48 H
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 ¦

H Chaux-de-Fonds, Jumbo 038 26 68 65»
i l  Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 1$H
I Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 178260-10 037 24 54 14B

PÂQUES 1984 - REIMS
Région du Champagne

du 20 au 22 avril (3 jours ) Fr. 390.—

NOS VOYAGES DE PRINTEMPS
du 30 avril au 5 mai {6 jours)

LE TESSIK
dès Fr 425— organisation complète Fr 520.—

NOUVEAU
du 5 au 12 mai (7 jours)

LES LECQUES-PLAGE
les bords de mer de Cassis à Toulon

dès Fr. 600.— organisation complète Fr . 690.—

du 13 au 19 mai (7 jours)

LE TIROl - LA BAVIÈRE
dès Fr. 500 — organisation complète Fr 600 —

[
Programmes détaillés sur demande

Renseignements et inscriptions tél. 45 11 61 176742- it )

Ecrîteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

lPTT^-1 n"iT 1 ('Aujourd'hui, venez choisir votre
uJl'H' l .r  ̂

agencement de cuisine et 
carrela-

'gÉaÉ__ ::•- ge à notre exposition perma-
L̂ ?t^rf' -'.::J nente.

J^Mi4~ OUVERT JUSQU'À 19 heures

MC Agencements de Cuisines S.A.
STOPPA & ZACCOMER, Carrelage

2063 Saules
Tél. (038) 36 17 54 - 36 16 5^

rU\V/r*ri£r3lJLlJ'-JÏJ^

DÉPARTS: NEUCHÂTEL
(QUAI DU PORT)

DIMANCHE 18 MARS 1984

SAINT-URSANNE i
i (Collégiale restaurée)
i Dép. 13 h 30 - Fr. 30:— (AVS : 24.—)

MARDI 20 MARS 1984
j Coupe suisse de football

GRANGES - XAMAX
Dép. 17 h 45 Fr. 19.— (Enf. : 9.50)

Prochains voyages:
12-15 avril (314 jours) Fr. 350 —

j Week-end à VENISE
20-23 avril (Pâques-4j.) Fr. 405.—

LA NORMANDIE - (Paris)
' 17-20 mai (Séjours) Fr. 315.— i

Week-end à PARIS
9-11 juin (Pentecôte-3j.) Fr. 225 — j
ÎLES BORROMÉES - Lac d'Orta

Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Morin f 33 66 26
Agence de voyages Wittwer <fi 25 82 82

178304-10
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Vendredi, le 23 Mars 84
CIS Centre de Tennis

Marin-Neuchâtel
à 20.15 heures

Location: chez les magasins
et au centre de tennis participant

partéléphone:031/22 7917(14.0O-1730h

EXCURSIONS-VOYAGES

! ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 T MARIM-NEUCHATEL

Printemps
6-11 avril - 6 j. Fr. 595.—

Séjour à Lugano - Tessin
Hôtel Arizona

Pâques
20-23 avril - 4 j .  Fr. 525.—

Port Camargue -
Les Gorges du Tarn - Avignon -

La Haute Provence I

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

Le Mont-Saint-Michel
Saint-Malo J

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

à Pise - Montecatini - Florence

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

179001-10 i;
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Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe

176808-10
Chauffage piscines

Village de pêcheurs
ouvert au tourisme sur la Méditerranée
française.
Plage de sable record. Campings. Hôtels.
Meublés.
Documentation gratuite.
Pêche et plaisance - Animation plage.
Casino - Festivités gratuites.
Tél. (67) 32 36 04 -
Office du tourisme
34 350 Valras-Plage (France).i76792-io

«ple>3glas |
i EN FEUILLES, BARRES & TUBES H

il DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE ¦
CUVES, CANALISATIONS EN PVC, o 9

PP, etc POUR LABORATOIRES 5 M
HOUSSES, FOURRES , ÉTUIS, S _S

B DOSSIERS en plastique souple. : H

: 2042 Valangin - [P] facile \
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votre spécialiste poux
portes de garage

et fenêtres.
Réparation et service

pour tous les
types de fabrication.

Téléphonez-nous.
o

2035 Corcelles -
(038) 31 44 53 ni

HARTMAININ+CO SA

Ne vous creusez pas la téte pour vos
problèmes ! dei ; pub Ici té. | Nous j avons
pour les résoudre un service à voire
disposition. N m
! Il Feaïllo d'avis de MeuchMeil l i l  II mTiTi '.rT rr ! ii:fr ""1"°" ," ™l



i%h^
Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieja)
Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
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 jardin, . à partir de
1.944.000ptas = environ Fr.S. 27.000.—.
Climat subtropical 16,5° de moyenne à
l'année - Climat sec idéal pour vacances,
retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 17 et dimanche 18 mars, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la

: gare, de 9 h à 18 h.
Pour tous renseignements:
NORTEVE S.A. chemin des Cèdres 2,
Lausanne, <? (021 ) 38 33 28 -

: (021 ) 37 28 55. 176675-22
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom : 

Prénom 

Rue N° ,

N° postal Localité 

votre journal |5«V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

C/O ; 

Rue ; N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

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

î y ĵ 

D'A 
BO N N E M E N T
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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
exig ibles.

Nom :

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature :

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

JCgJr 'ff 'ffegi Service
(̂1 ik^^  des abonnements

ifa l̂ l 2001 NEUCHÂTEL
1 y«p ' j& m

; 89 SB 5 i i I J k_ ^^^^BB msf ¦ ¦ 
. . .
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** JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES Wj

LES CROSETS l
t 

Chaque dimanche jusqu'au 25 mars

Fl* *îO - avec abonnement général
u T. vV> des « Portes du soleil» sur

 ̂
(enfant Fr. 

30.—) SUISSE et FRANCE |
nm Renseignements et inscriptions : w r-\ \v A r  ̂ p o ^K

. ŷ if l TT WE R, I k/fl*- Neuchâlel 2, rue Saint-Honoré Tel. 25 82 82  ̂ S _ f i
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| en face de Moco Meubles 11 \cernier vente directe j
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À LOUER
AUX GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
ET À COFFRANE

appartements de 3 pièces
appartement de 2 pièces

avec tout le confort d'un logement
moderne et spacieux.

Pour renseignements et visite,
tél. (038) 57 11 73. 177807 2e

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

À LOUER À BOUDRY

appartements de
4V2 pièces

Situation tranquille, vue imprenable '
dans immeuble neuf à la rue de la
Gare 13-15, dès le 1ef avril 1984 ou>
pour date à convenir.
Loyer mensuel de Fr. 900.— à
Fr. 1020.— + charges Fr. 150.—.
Possibilité de visiter un apparte-
ment meublé, sur rendez-vous.

Tél. (038) 31 29 35. 178401 26

A louer
COFFRANE

VILLA
de 5 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, 2 W. -C. séparés,
garage, jardin, cave.

j Libre pour le 1e'mai 1984,
ou à convenir.
S'adresser à l'Etude
Frédéric Jeanneret, notaire,
à Fontainemelon,
tél. (038) 53 38 78. 173152-26

À LOUER AUX GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

appartements 1 pièce
cuisine agencée, salle de bains et
meublé. Avec le confort d'un loge-
ment moderne et spacieux.

Pour renseignements et visite,
tél. (038) 57 11 73. 1778O6 26

I 

Cherche à acheter

maison
région: Colombier , Auvernier ou Serrières.
Faire offres sous chiffres 87-886 ASSA I i
ANNONCES SUISSES S.A.. 2. fbg du I !
Lac. 2000 Neuchâtel. 178418-22 I

PARTICULIER cherche

terrain
pour maison familiale
Auvernier, Colombier, Cortaillod.
Offres avec indication de prix,
surfaces, articles, etc.
sous chiffrs GH 501 au bureau
du journal. 176396 - 22

' - '¦ ¦¦ " J

A vendre à Marin dans situation
calme et proche des magasins et
des TN

appartements
de 2, 3 et 4 pièces partiellement à
rénover. Prix intéressants.

Offres sous chiffres Hl 502 au
bureau du journal. 178234-22

A vendre à Neuchâtel est _\

superbe appartement
de 5 pièces

+ cuisine habitable et agencée, grand bal- I !
con-sud, vue imprenable, garage souterrain. I i
Nécessaire pour traiter Fr. 65.000.—. Finan- ( i
cernent assuré. j. ' .!
Renseignements sous chiffres 87-870 Ij
à Assa Annonces Suisses S.A., fbg du I {
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 178441-22 W

Industriel cherche à Neuchâtel
ou environ :

immeubles
locatifs

dès 6 appartements, anciens, neufs
ou à transformer.

Faire offres sous chiffres
M 28-029992 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 177501 -22

A vendre de particulier

très bel
appartement

à l'est de Neuchâtel, 3 à 4 pièces,
tout confort, garage, magnifique
vue imprenable, prix à discuter.

Adresser offres écrites à
DE 498 au bureau du journal.

176746-22

Particulier cherche
sur le Littoral

immeuble
I de 6 à

24 appartements.

Faire offres sous
chiffres BW 453
au bureau du
journal. 177300-22

A vendre au Landeron

terrains pour villas
(zoze à faible densité)
3 parcelles d'environ 1000 m2 en
bloc ou séparément.
Situation tranquille avec vue éten-
due au nord du home Bellevue.
Accès direct par le chemin de Pont
de Vaux, en bordure de zone viticole.
Prix : Fr. 150.— le m2.

Pour tous renseignements :
Case postale 109,
2013 Colombier. 173402-22

A vendre

TERRAINS À BÂTIR
sis à Dombresson

1. Art. 2025 de 5872 m2 à La Loie
2. Art. 2027 de 2845 m2 à La Loie
3. Art. 1230 de 1892 m2 sur Vuaren
4. Art. 2022 de 2824 m2 à La Loie

Terrains avec accès facile à route cantonale.

! Pour traiter: M" Oscar Zumsteg
Ruelle Breton 7, 2001 Neuchâtel

Tél. 24 40 22. 169534 2 2

PROCOM S.A.
Promotion commerciale et immobilière
LES HAUTS-GENEVEYS «*fc
Le balcon du *&ÇLfà
Val-de-Ruz to^*

magnifique
5 pièces (120 m2)

Dans immeuble en lisière de forêt,
vue imprenable, comprenant chemi-
née, 2 salles de bains, cuisine agen-
cée.
Garage individuel et cave.
Libre dès avril 1984.
Prix de vente Fr. 270.000.—
Location possible Fr. 1500.—
inclus charges chauffage.
Financement à 90%. 177850 22

-\ i PrOcom Neuchâtel S.A.
——! J Rue des Moulins 51
^C: 2000 Neuchâtel tél. 038/24 27 

77

A vendre au Landeron

appartement de 4 pièces
cuisine habitable, balcon, proche
de la piscine et du centre.

Tél. (038) 51 39 02,
dès 19 heures. 175747-22

La Escala
(Costa Brava)
6 appartements
neufs à vendre,
6 heures de
Genève, pieds dans
l'eau. Confort ,
tranquillité, vue
imprenable sur mer.
Finis en ju illet
prochain. Prix
spéciaux et
arrangements
intérieurs
personnalisés aux
acquéreurs, dès
maintenant.
Construction de
qualité suisse.

Pour
information,
écrire sous
chiffres
G 18-305461
PUBLICITAS,

1 1211 Genève 3.
178415-22

. 
^̂U Réparations - vente - échange - location 1

_4§T ASPIRATEURS MÉNAGERS
î, ET INDUSTRIELS

é̂****** Machines de nettoyage pour grandes surfaces
Service officiel Injecteurs-extracteurs pour nettoyage de tapis

HOOVER GROS RABAIS ou reprise maximum

Magasin-exposition ouvert l'après-midi y compris le samedi.

MARCEL GRILLON
yjélix Bovet 30 - 2015 Areuse - Tél. 42 28 50 IT^IO J

Habitat, qualité de la vie
et du bien-être

adressez-vous à un spécialiste, alliez le confort à l'EXOTISME, une visite au

s 'impose. Le spécialiste du rotin vous propose:

Etagères , salons , chambre à coucher, salle à manger , nous sommes en
mesure de résoudre tous vos problèmes d' aménagements en ROTIN .

ACTUELLEMENT , ce salon en rotin teinté noyer ou nature l, coussin velours:
complet , avec la table "ee

A wwOi™ JÈÊÈ&

Y co __,
porte-journaux \àw %àw M

Nous nous rendons à domicile, pour un devis gratuit .
Passez ou téléphonez à une de nos boutiques-
NEUCHÂTEL LAUSANNE VEVEY f
Ecluse 7 Rue du Midi 15 Rue du Lac 37 |
<p (038) 24 14 00 <0 (021) 22 21 21 0 (021) 52 88 68 E

¦ - ¦ ' ' I

Ĵ CONSULTATION GRATUITE
'
> 2X DE
i_fm\  vos OREILLES <audi ,ion >

m wlëf. fs  TOUS LES MERCREDIS
W 11 I À NEUCHÂTEL
%V Sn̂ L? De 9h à 12h et de13h30 à 16h g

\S Y Pharmacie F. TRIPET
•̂ ^. 8, rue du Seyon - Tél. (038) 24 66 33

' V ¦'
CENTRE Q'ACOUSTIQUE MÉDICALE (̂ M.

C©4/^Y'
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de départs, nous cherchons pour le
Service du traitement de l'information, à Neu-
châtel,

un analyste
programmeur

expérimenté et

un programmeur
confirmé en informatique de gestion

afin de développer de nouvelles applications.

Exigences:
- la pratique du matériel Honeywell-Bull DPS

7-65 est souhaitée,
- langage de programmation actuel: COBOL.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adresées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Musée 1. 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 18 mars 1984. WSIBO 21

, . . 
¦¦• ¦ -_w-J». :¦:

Forum économique et
culturel des régions

Université de Neuchâtel
L'Université dans les districts - Sous la

Bulle à Auvernier à 20 h 15

Lundi 19 mars 1984
Kramer contre Kramer bu le dossier du
divorce. Débat sous la présidence de
M.Jacques-Michel GROSSEN, profes-
seur à la Faculté de droit et des sciences
économiques.

Lundi 26 mars 1984
Les défrichements dans les Montagnes
neuchâteloises par M. Rémy SCHEURER ,
professeur à la Faculté des lettres.

Lundi 2 avril 1984
Une drôle d'histoire : celle de l'Univers par
M. Eric JEANNET, professeur à la Faculté
des sciences. i7839s-2o

IIP VILLE DE NEUCHÂTEL

1. Ville de Neuchâtel
«Cité-|oie»
Haute-Nendaz

CAMP DE SKI
POUR ENFANTS
Du 9 au 14 avril 1984, à l'intention des
enfants nés entre 1969 et 1973.
Il reste encore 30 places disponibles.

PRIX : Fr. 170.— tout compris.

2. Offre Pâques 1984
A l'intention des familles.

PRIX : Fr. 80.—, 4 jours, en demi-pen-
sion, logement en chambres de 4, 6 et
10 lits.

Pour tous renseignements et inscrip-
tions, dernier délai d'inscriptions
30 mars, s'adresser à:
Service des sports.
Ville de Neuchâtel. fbg du Lac 3.
Tél. 21 11 11, int. 237. 171988 20

Cherche à louer

garage ou local
similaire pour réparation automobi-
les.
Surface : 100 à 1 50 m2, hauteur ap-
proximative, 3 m 20, si possible
avec vitrine ou hall d'exposition.
Région: Neuchâtel - Peseux.

Adresser offres écrites à
CD 497 au bureau du journal.

178501-28

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de mutation, un poste

d'employé(e)
d'administration

est à repourvoir à l'Administration cantonale
des contributions, service de l'impôt anticipé,
à Neuchâtel.
Tâches:
- contrôle des états de titres et de l'impôt

anticipé,
- estimation des titres non cotés,
- contact avec les contribuables: renseigne-

ments au guichet et au téléphone.
Exigences :
- CFC d'employé de banque ou de com-

merce,
- aptitude pour les chiffres. -
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées â l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 mars 1984.

178151-21

cuisinez.mijotez , économisez
a v e c  la platine VITROCERAM

[_____! Tix] 1 tJLJb:
découpons fnox ,faïences , et c
CUISINE -VILLA M-H JACCOUD
021 S57 377 av. Echallens 2 1004



Le centre de la Fontenelle sous
le règne d'un comité scolaire

De notre correspondant:
Le Conseil intercommunal du Centre

scolaire du Val-de-Ruz s'est réuni jeudi
soir à la Fontenelle pour l'étude des
comptes, sous la présidence de M. Jean-
Jacques Racine, de Fontainemelon. Huit
communes étaient représentées, celle de
Fontaines s'est excusée. Etaient égale-
ment présents le comité directeur, prési-
dé par M. Charles Maurer, et le directeur
de l'école, M. Michel Ruttimann.

Le rapport de la commission d'école a
été présenté par le président, M. Francis
Schweizer. Celui-ci releva en particulier
qu'il y a égalité de garçons et de filles
dans l'enseignement ménager.

Les comptes détaillés ont été donnés
par le président. La péréquation interne
du syndicat n'a plus été appliquée dans
les comptes 1983. Les dépenses se mon-
tent à 3.831.171 fr. 75, l'augmentation
est de 1 56.922 fr. par rapport à l'année
précédente. La moyenne par élève est de
5521 fr. 23, soit de 439 fr. plus élevée
qu'en 1982.

HUIT ÉLÈVES EN MOINS

Le nombre des élèves est stable : il se
monte à 470, soit huit en moins. Il y a
vingt élèves hors syndicat, ce qui est en
augmentation. La hausse des dépenses
est principalement due au poste «entre-
tien et réparations», ainsi qu'à l'investis-
sement extraordinaire qu'a représenté

l'échangeur de chaleur: 65.820 francs.
Une proposition a été faite par
M. Chanel, de Chézard, de passer cette
somme au bilan, mais elle a été rejetée
par 9 voix contre 3. Après le rapport de la
commission des comptes, présenté par
M. Waelti , les comptes ont été acceptés.

Le montant par commune est calculé à
raison de 10% au prorata de la popula-
tion et de 90 % au prorata des élèves. Il
se répartit ainsi : Cernier (95 élèves) :
744.922 fr. 55; Chézard (89 élèves),
676.827 fr. 80; Dombresson (73 élèves),
557.600 fr. 50; Villiers (9 élèves),
74.890 fr. 90; Le Pâquier (13 élèves),
100.094 fr. 50; Fontaines (34 élèves),
265.878 fr. 95; Fontainemelon (72 élè-
ves), 565.477 fr. 50; Les Hauts-Gene-
veys (39 élèves), 306.820 fr. 10; Boude-
villiers (26 élèves), 203.1 81 fr. 10. Les
comptes 1984 seront vérifiés par les re-
présentants des communes de Fontai-
nes, du Pâquier et, comme suppléant, de
Fontainemelon.

NOUVELLES AUTORITÉS

De récentes informations ont obligé le
comité directeur à ajouter un point à
l'ordre du jour de la séance de jeudi: la
mise en place de nouvelles autorités. La
loi touchant les autorités scolaires, du
18 octobre 1983, prévoit une modifica-
tion des organes des syndicats intercom-
munaux. La commission d'école et le co-
mité directeur sont fondus en un nou-
veau et seul organe: le comité scolaire.

Les communes ont la possibilité de
mettre sur pied ce nouvel organe soit au
début de la nouvelle législature, soit
dans le courant des deux prochaines an-
nées, le dernier délai étant fixé au 30 juin
1986. Après discussion , la décision du
Conseil intercommunal a été pour l'en-
trée en vigueur immédiate des nouvelles
autorités, avec un représentant par com-
mune. L'arrêté sera signé prochainement.

Landeyeux au futur
VISION D'AVENIR SUR MAQUETTE. - A gauche, avec toit plat , le nouveau home médicalisé et à l'extrême droite les
installations de l'actuel hôpital. (Avipress P. Treuthardt)

La maquette du home médicalisé a été présentée
La commission générale de l'hôpital

de Landeyeux a siégé jeudi soir sous la
présidence du Dr Eugène Delachaux,
entouré de l'administrateur M. Francis
Pelletier, du médecin-chef , le D' Mau-
rice Perriard, et de M. Roger Duvoisin.
On a examiné les comptes 1983, ajus-
té le budget pour 1984, étudié l'octroi
d'un crédit pour la réfection de l'éta-
ble. La maquette du home médicalisé
a été présentée en fin de séance.

Les comptes de l'année 1983 sont
passés comme une lettre à la poste.
Les ayant déjà présentés dans notre
édition du 13 février, nous n'y revien-
drons pas.

Le budget pour 1984 a été ajusté,
d'abord par le service cantonal de la
santé publique. Les charges salariales
sont modifiées par rapport à l'établis-
sement du premier budget, à la fin de
l'an dernier. L'indexation passant de
118 points à 120 points, cela repré-
sente un surcroît de charges de
74.800 fr., et porte le montant des
salaires à 4.638.500 francs.

Pour mémoire, en 1983, le poste
«salaires» du budget prévoyait un
montant de 4.605.100 francs. Les re-
cettes sont modifiées en raison des
nouveaux tarifs appliqués depuis peu
et se montent à 3.810.200 francs. Le
résultat d'exploitation, déficitaire, ini-
tialement budgétisé à 2.069.200 fr.,
affiche désormais un excès de dépen-
ses de 1.965.400 francs.

Si l'occupation de l'hôpital poursuit
le rythme effréné connu lors de ce
premier trimestre 1984, on peut penser
que, pour la sixième fois successive, le
résultat d'exploitation en fin d'année
sera encore inférieur au budget. Rap-
pelons que pour 1983, l'excédent de
charges aux comptes était de 245.000
fr. inférieur au budget!

M. Pelletier a indiqué que 1984
pourrait se boucler sur un total des
journées d'hospitalisation supérieur à
25.000 (22.570 en 1983).

OUI À L'ETABLE
La commission a accepté le crédit

de 83.000 fr. pour la réfection de reta-
ble de la ferme par 18 voix, contre
deux abstentions. Ces deux absten-
tions sont celles des délégués de Cer-
nier et de Fontainemelon. Ils ont invo-
qué le projet de vente de la ferme,
projet auquel ces deux communes ont
toujours été favorables. Dans la dis-
cussion, les délégués ont abordé la
question de la ventilation et de l'isola-
tion de l'étable, dont la dalle sera en
béton armé. M. Duvoisin a rappelé
qu'on a renoncé à cette isolation, de-
visée à 6200 francs.

En fin de séance, M. Pelletier a pré-
senté à la commission la maquette du
futur home médicalisé, qui sera cons-
truit au sud-est des bâtiments actuels,
au sud de la route. La maquette a été
réalisée par le bureau de M. Philippe
Oesch. Les délégués ont pu étudier
cette maquette en l'accompagnant de
la collation de clôture. B. W.

Hommage à Frédéric Marti au Club 44
L'industrie suisse aujourd'hui, comme s'il y participait

Le Club 44 rendait hommage jeudi soir
à l'homme de science, l'ingénieur et créa-
teur que fut Frédéric Marti, co-fondateur
de l'entreprise chaux-de-fonnière Por-
tescap décédé en décembre dernier.
D'une manière quelque peu inusitée,
puisque, hormis une intervention de M.
André Beyner, ancien directeur général
d'Ebauches SA, la parole était donnée à
une personnalité de l'industrie et de la
finance , M. Alfred Hartmann, président
de la Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique, invitée à parler de
l'impact des nouvelles technologies sur
l'industrie. Le propos était de cerner la
contribution de Frédéric Marti à l'indus-
trie horlogère, puis de considérer l'indus-
trie suisse, aujourd'hui à un tournant de
son histoire. Une discussion suivit ces
deux interventions qui, indirectement , fut
elle-aussi un hommage rendu à l'homme
de science et d'industrie que fut Frédéric
Marti.

C'est M. Philippe Braunschweig, di-
recteur de Portescap, qui introduisit les
conférenciers , notant au passage la col-
laboration fructueuse entre Frédéric Mar-
ti et son père, Georges Braunschweig.
Les deux hommes sont d'ailleurs tous
deux nés la même année. Ils ont en 1 931
fondés avec Henri Quaile Portescap.
Oeuvre technique remarquable , créateur
exceptionnel : les mêmes mots furent uti-
lisés par MM. Braunschweig et Beyner .

Ce dernier distingua deux périodes
dans lesquelles s'inscrivit le travail de
Frédéric Marti. Pendant la plus importan-
te, entre 1920 et 1950, il apporta au
règne de la «merveilleuse» mécanique
horlogère, la robustesse. A quoi auraient
pu servir les améliorations successives
apportées à la montre si elle devait se
briser au moindre choc. De grande valeur
industrielle. l'Incabloc (pare-chocs)
conquit le monde entier. Il participa au
label de qualité et de fiabilité de la mon-
tre suisse.

Si cela fit la bonne fortune de l'entre-
prise chaux-de-fonnière , Frédéric Marti
n'en resta pas là. Attent if au développe-
ment des garde-temps, à l'heure de
l'électronique naissante, il créa le mou-
vement original des pendulettes « Secti-
con» , formule qui devait être «débor-
dée» par la marée de la chronométrie à
quartz. Cette deuxième période, M. Bey-
ner la qualifia de «débuts ingrats de la
montre électronique». Toujours éminem-

ment concret , Frédéric Marti oeuvra aus-
si à l'élaboration des «chronos compara-
teurs», instruments qui permirent la me-
sure de la marche des montres et à celle
des machines à compter les spiraux. «Ce
docteur honoris causa de l'Université de
Neuchâtel, conclut M. Beyner, fut un
ingénieur-créateur réaliste, capable de
transformer des idées en améliorations
techniques indiscutables entraînant , qui
plus est , des résultats économiques posi-
tifs.»

LE MARCHÉ NE REFLÈTE PAS...

- La situation économique actuelle est
considérablement moins bonne que le
marché du travail ne la reflète.

M. Hartmann, invité à parler du rôle
des nouvelles technologies dans l'indus-
trie suisse, en brossa à traits marqués le
portrait. Malgré l'augmentation de la
production, dit-il, il y a 25% d'entreprises
en moins à travers le pays par rapport à
1970. Pendant cette même période, un
travailleur sur cinq a pu heureusement
profiter de l'expension des entreprises de
services. Cette tendance marque le pas. Il
faut donc se pencher avec sérieux sur
l'industrie helvétique. A son crédit, M.
Hartmann mit la stabilité politique, socia-
le et monétaire , le haut niveau de forma-
tion, le loyer de l'argent avantageux. De

plus en plus pourtant, la production doit
être de très haute qualité. Ce qui signifie
en clair qu'il faut augmenter la producti-
vité et réduire les frais. A cet égard, plus
aucune branche économique ne peut se
passer de la microélectronique.

UNE VOITURE:
TROIS PAQUETS DE CIGARETTES

A l'appui de cette thèse, M. Hartmann
prit un exemple : «En trois décades, une
chambre entière de tubes électroniques
et autres composants a été réduite à la
dimension d'un flocon d'avoine. Si la
voiture avait suivi le même développe-
ment , elle coûterait aujourd'hui... la va-
leur de trois paquets de cigarettes!» Et
cette évolution fulgurante de la miniatu-
risation et de l'augmentation de la pro-
ductivité grâce à la microtechnique n'est
pas terminée...

Malgré un retard certain des entrepri-
ses helvétiques et européennes dans ce
domaine, il n'est pas trop tard pour s'en-
gager. Le moment est favorable. Concep-
tion et production des circuits intégrés
sont aujourd'hui à un tournant. Les auto-
rités devraient aussi améliorer l'aide aux #
nouvelles entreprises. M. Hartmann "
constate à ce sujet que l'Etat de Neuchâ-

tel fait preuve d'une attitude exemplaire.
Les premiers pas dans la microélectroni-
que ici ne date d'ailleurs pas d'hier. Prise
récemment , la décision de faire fusionner
les laboratoires du Centre électronique
horloger (CEH), du Laboratoire suisse de
recherche horlogère (LSRH) et de la Fé-
dération suisse de recherche en microte-
chnique (FSRM)) est propre à dynami-
ser leurs travaux en collaboration avec
les hautes écoles et l'industrie privée
d'autre part. La Confédération participera
sans doute au nouveau Centre suisse
d'électronique et de microtechnique issu
de cette fusion. Une commission du
Conseil des Etats viendra d'ailleurs à
Neuchâtel le 19 avril.

SAISIR LA CHANCE

Parlant du canton, M. Hartmann cons-
tate qu'on y trouve une centration «criti-
que» d'entreprises qui travaillent dans le
domaine de la microélectronique. A son
sens, les conditions sont réunies pour
faire «du bon travail». «A nous de savoir
saisir la chance», conclut-il et d'aider les
jeunes entreprises qui se lancent dans
cette bataille créatrice d'emplois.

R. N.

L'affaire de
l'architecte

licencié

LE LOCLE

Dans un communique, le
Conseil communal du Locle se
dit surpris de la prise de posi-
tion de la section locloise du
parti socialiste (voir notre édi-
tion du jeudi 15). M assume
pleinement la responsabilité
de cette décision, qu 'il expli-
quera lors de la prochaine
séance du législatif.

Avez-vous l'estomac
sensible ?

Si jusqu ici, en raison d'une sensibilité
de l'estomac, vous avez renoncé au
café contenant de la caféine, vous
pouvez dès maintenant redécouvrir le
plaisir de savourer un café stimulant.
Ceci grâce au procédé spécial par
lequel le Café ON KO «S» est garanti
affiné, aux effets irritants atténués. En
effet , certains irritants pouvant causer
des troubles sont soustraits au CAFÉ
S. En revanche, la caféine stimulante
reste conservée. Le CAFÉ S est parti-
culièrement savoureux et aromatique.
Dès lors, si vous désirez vous offrir un
café stimulant pouvant être dégusté
sans arrière-pensée, faites l'essai du
«CAFÉ ONKO S» affiné, aux effets
irritants atténués. 177265 RO

A Genève, Gùbelin expose
des montres qui sont des bijoux
Créer un objet qui allie la précision

au sens de l'esthétique, telle est la vo-
lonté de la maison Gùbelin. Ses mon-
tres ont une facture qui font d'elles
autre chose qu'un instrument de tous
les jours. En un temps où tout est fonc-
tionnel, les montres «Unikate» de Gù-
belin apportent une part de rêve, et
séduisent les amateurs de perfection.
Fruits d'un travail artisanal - pierres
précieuses, métaux fins -, elles for-
ment une œuvre d'art unique et réunis-
sent les symboles de la vie : le temps
qui s'écoule, le passé, les saisons...

Regardez la «Ronde de la Vie»: nous
sommes loin de la montre à quartz ; le
mouvement d'horlogerie reproduit une
création de Constant Piguet, du Sen-
tier, datant des années 1900. Témoin
d'un passé révolu, il rend hommage à
l'artisan de jadis épris de bel ouvrage.
C'est une montre de poche de haute
technicité en or jaune 18 carats ornée
de bandes de platine. Entourant le ca-
dran en émail , deux figurines: un sque-
lette, une serpe à la main, semble vous
apostropher; une jeune fille, de dos,
jette des fleurs.

Un mécanisme ingénieux et à répéti-
tion rend mobiles ces deux symboles à
la sonnerie des quarts. L'homme, tou-
jours pressé, se verra rappeler que le

temps qui passe, c est aussi un peu de
vie qui meurt. *

L'objet parfait de Gùbelin vous en-
seigne, furtivement, certaine sagesse.

J.-B. B.

UNE MONTRE «UNIKATE » DE
GUBELIN. - La «Ronde de la Vie»
pour accompagner le temps.

Soirée
du choeur
d'hommes

GENEVEY$-S/COFFRANE

Samedi soir, le Choeur d'hom-
mes des Geneveys-sur-Coffrane
organisera sa traditionnelle soi-
rée, qui se terminera par un bal.
Le Choeur d'hommes interpréte-
ra, dans l'annexe de l'hôtel des
communes, plusieurs oeuvres
populaires du terroir ou d'ailleurs.

La deuxième partie permettra
d'admirer le groupe folklorique
de Montagny «La Villanelle», un
ensemble de 40 chanteuses et
chanteurs dirigés par M. Pierre
Huwiler. (W.)

Mini tour du monde avec
les accordéonistes de Savagnier

De notre correspondante:
Samedi dernier, par la magie de la

musique et du chant, la salle de gym-
nastique de Savagnier fut, tout à la
fois, un lieu de rencontres et un lieu
d'envol pour le vaste monde.

Le groupe d'accordéonistes « Les
Joyeux Sylvaniens» présentait sa
29me soirée, avec la collaboration du
choeur des dames paysannes du Val-
de-Ruz et de la fanfare «L'Ouvrière »,
de Chézard-Saint-Martin.

En première partie, « Les Joyeux Syl-
vaniens», dirigés et animés par
M.Charles Walter , présentèrent avec
entrain une dizaine de morceaux di-
vers : marches, polkas, valses, tangos.
«La valse du coucou », fort populaire
autrefois, et «Trompette écho», ont été
redemandés avec acclamations. «La
plus petite société du monde», comme
l'avait appelée un confrère, s'est légè-
rement étoffée et elle s'en va, coura-
geusement, vers ses 30 ans d'existen-
ce.

La partie vocale de la soirée était
réservée au Choeur des dames paysan-
nes du Val-de-Ruz, connu et apprécié.

Sous la direction de Mme Lucette
Wenger, ces dames chantèrent la terre,
l'amour et la vie, sous diverses for-

mes, plus ou moins populaires, mais
toutes convaincantes et plaisantes.

Le nombreux public qui emplissait la
salle se réjouit aussi d'entendre les
productions de la fanfare « L'Ouvrière»,
sous la baguette de M.Denis Robert !
Une succession de morceaux classi-
ques, populaires et modernes combla
les auditeurs, qui surent marquer leur
joie par des applaudissements nourris.

Les trompettistes Christian et Jac-
ques Blandenier, ainsi que les sept jeu-
nes tambours ont eu droit à une ova-
tion particulière. Aucun des morceaux
exécutés ne figurera au programme de
la prochaine soirée de la fanfare, le 14
avril. Il y aura donc des découvertes à
faire à cette occasion !

L'orchestre « Les Galériens» a mené
le bal jusqu'à l'heure de l'au revoir ,
entraînant nombre de couples dans la
danse. De l'opinion unanime, une belle
soirée en vérité

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Fontaines : 9 h 45.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte aux Geneveys-sur-Cof-

frane.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 9 h 30.
Montmollin: 10 h 30.
Fontainemelon: culte à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15.
Cernier : culte à 10 h; culte de jeunesse

et culte de l'enfance, 10 h, à la maison
de paroisse ; garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à
9 h 45.

Savagnier: 9 h 15, avec sainte cène,
culte de l'enfance à 9 h 45. Fenin:
10 h 20, avec sainte cène.

Engollon : culte à Fenin.
Vilars : culte de l'enfance à 9 h 30.
Dombresson : 10 h, culte des familles.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possi-
bilités :

Cernier: samedi, messe 18 h 15; di-
manche, messe 11 h 15.

Les Geneveys-sur-Coffrane: messe à
9 h 45.

Dombresson : messe à 8 h 15.
CULTE DE LANGUE

ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14 heures.

CULTES

VAL-DE-RUZ

Pharmacie ouverte: dimanche de 11 à 12h ,
Piergiovanni , Fontainemelon

Permanence médicale : tél. I I I  ou 5321 33.
Soins à domicile: tél.53 15 31 entre 11 h et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.

Marché aux Puces: de 9h30 à 12h , La Jon-
chère, marché aux puces du Centre social
protestant.

Musée régional : Château de Valang in , ouvert
de 10 à I 2 h e t  de 14 à 17h .

sauf le vendredi après-midi et le lundi. Same-
di , la «Nui t  du conte»: Veillée des enfants
de 17h à 19h30 , veillée dès 20h30.
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VIE HORLOGERE

SAMEDI et DIMANCHE
LA CHAUX-DE-KONDS

CINÉMAS
ABC: 20h 30. Muriel ou le temps d'un retour.
Corso : 14h 30 et 20h 30. Un amour de Swann

(16 ans).
Eden: I 5 h  et 20h30 . Tchao pantin (16 ans):

17h30 . L'Améri que interdite (18 ans); sa-
medi 23 h 15 . Lèvres ouvertes pour l'amour
(20 ans).

Plaza: 14h30 et 20h30. Cap itaine Malabar
dit la bombe (12 ans);  17h . Danton (14
ans)..

Scala: I5h  et 20h45 . Rue barbare (18 ans):
17h 30. Don Camillo (7 ans).

TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements: 1 1 rue

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

Permanences médicale et dentaire
En cas d' absence du médecin de famille , tél.

23 10 17 .

Pharmacie de service : Bertallo . 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30, ensuite
lél. 231017.

DIVERS
Beau-Site: samedi 20 h 30. « Des Heurs et de

l'été» , par le Théâtre de la Folie-Méricourt.
Théâtre : samedi 20h30 . «J ' y suis , j 'y reste» ,

par le Club l i t téraire de la SSEC.
Cercle catholi que : samedi 20.30, soirée disco.
Maison du peup le: samedi 20h3O , concert de

printemps de la fanfare La Persévérante et
du club d'accordéonistes Patria.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: samedi 15h 30. dimanche 15h 30 et

20 h 30, Les aventuriers du bout du monde
(12  ans).

TOURISME
Bureau officiel de rense ignements: 5, rue Hen-

ry-Grandjean . tél. (039) 31224 3.
Permanences médicale et dentaire
En cas d' absence du médecin de famille: tél . N"

117 ou le service d' urgence de l'hô pi ta l .

tél. 315252.
Pharmacie d'office : de la Poste. 17. rue Bour.

not , jus qu 'à 20 h , ensuite appeler le N" 117.
DIVERS
Casino: samedi 20h30 , soirée musicale et

théâtrale de l'Echo de l 'Union.
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Robert Nussbaum
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33



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 —

Les hommes plutôt que la stratégie
Une étude sur la guerre franco-prussienne

Année après année, reviennent en mé-
moire les événements de la guerre fran-
co-prussienne de 1870-1871, notam-
ment le désarmement et l'internement
des Bourbakis aux frontières franco-neu-
châteloise et franco-vaudoise.

Un Fleurisan d'origine, M. J.-P. Vau-
cher, domicilié à La Chaux-de-Fonds, a
évoqué dans une étude les malheurs de
cette campagne et le tragique épisode de
l'armée de l'Est.

Mais en même temps, il a relevé des
faits moins connus du grand public se
rapportant à ce conflit et touchant de
près notre canton dès la proclamation de
l'état de guerre entre les deux pays.

L'IMAGE DE LA GUERRE

Après avoir rappelé la mobilisation des
contingents fédéraux et la nomination du
général Hans Herzog d'Aarau à leur tête,
M. Vaucher note que l'image de la guerre
pour les Neuchâtelois, c'était celle des
réfugiés.

Le 13 août 1870, une dépêche du pré-
sident de la Confédération annonçait au
Conseil d'Etat l'expulsion des Allemands
établis en France et chargeait nos autori-
tés de prendre des mesures en vue de
leur rapatriement par le canton. Neuchâ-

tel vit ainsi passer treize mille personnes,
la plupart dans un grand dénuement. Ce
n'étaient pas seulement des sujets de la
puissance hostile mais aussi des Suisses,
des Autrichiens, des Belges et des Ita-
liens. Un centre d'accueil fut organisé à
Pontarlier, puis aux Verrières et à Neu-
châtel.

EXPORTATIONS INTERDITES

A la fin du mois d'août, le Conseil
d'Etat freine l'exportation du bétail et de
la viande de boucherie en raison de la
neutralité helvétique. On avait jus-
qu'alors expédié mille quintaux de lard
pour l'armée française. En septembre, le
préfet de La Chaux-de-Fonds intervint
contre un groupe de sympathisants suis-
ses qui voulaient faire passer des armes
outre-Doubs. Ces exportations étaient
interdites, et les armes apportées en
Suisse par les réfugiés et les déserteurs
étaient confisquées.

Si on a beaucoup parlé de cette guerre
du point de vue politique et militaire, on
ne l'a guère fait du point de vue humain.
L'étude de M. Vaucher mérite donc
d'être signalée.

G. D.

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée : 20h30, Rue Barbare

avec Bernard Giraudeau (I Sans) .
Couvet , salle des spectacles: 20h 15, soirée

musicale organisée par « L'Avenir» et le
Maennerchor.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à
2heures. .

Fleurier , bar-dancing l'Alambic : ouvert jus-
qu 'à 2 heures.

Môtiers, château: exposition de photos et
Musée Léon Perrin, ouverts: Musée Rous-
seau, Musée d'histoire et d'artisanat , Musée
du bois: ouverts.

Pontarlier , musée: exposition sur l' absinthe.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 14h 30 et 20h30 , Rue

Barbare avec Bernard Giraudeau (18ans);
17 h , Frances avec Jessica Lange .

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

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

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

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

che 22 h. Dr Antonio Morales , 1, av. de la
Gare. Fleurier, tél. 612505.

Médecin-dentiste de service, samedi entre 17 h
et 18 h . dimanche entre 11 h et midi , Dr
François Schi pler , Grand-Rue , Couvet ,
tél. 634566 ou 631564 .

Pharmacien de service : de samedi 16h à lundi
8 h — officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi — Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue , Couvet , tél .6311 13 ou
631988.

Couvet : Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'ac-

cueil , ouvert vendredi et samedi de 19 h à
22h , dimanche de 13h à 16h, tél.6321 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hô pital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél .611324 ou 613850, Couvet ,
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél.651242.
Fleurier gare RVT, service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: Ban-

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

rier , tél. 61 1021.
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Réouverture du Panorama
Bourbaki à Lucerne

La restaura t ion du Panorama
Bourbaki, à Lucerne, est terminée.
Ce document d'histoire culturelle
du XIX 0 siècle, représentant l'inter-
nement de l'armée de l'est françai-
se après sa débâcle contre les Alle-
mands lors de la guerre franco-
allem ande en 1871, retrouve ainsi
un nouvel éclat.

L'«Association pour le maintien
du Panorama Bourbaki» a récem-
ment présenté, à Lucerne, le mo-
nument refait.

Le panorama, qui avait été peint
par Edouard Castres, assisté par
Ferdinand Hodler, mesure 125 mè-
tres de long et occupe 1100 mètres
carrés. Il s'agit du plus grand pano-
rama en Europe. Après une période
de grand succès, il avait été quel-
que peu oublié. L'emplacement
original était Genève, et c'est en

1889 que la peinture avait été dé-
placée à Lucerne.

Afin de sauver le monument me-
na cé, une Association pour le
maintien du panorama Bourbaki
s'est constituée à Lucerne en
1979. Elle a réussi à réunir 3,8 mil-
lions de francs et a pu acheter la
plus grande partie du bâtiment
dans lequel le panorama est abrité,
et qui constitue lui-même un mo-
nument architectural unique.

La restauration de la peinture cir-
culaire a été entreprise avec le con-
cours de spécialistes et a coûté
350.000 francs. La construction lé-
gère du bâtiment du panorama né-
cessitera des travaux supplémen-
taires d'ici à quelque temps, et il
existe un projet de l'intégrer dans
une nouvelle «Maison des beaux-
arts» en ville de Lucerne. (ATS)

COUVET

Les opérations de recrutement
pour le Vallon ont eu lieu récem-
ment , pendant deux jours , à
Couvet. Le premier jour ,
40 conscrits de Couvet , Travers
et Noiraigue se sont présentés et ,
le second jour , 30 conscrits des
autres communes du Vallon.

De très bonnes performances
physiques ont été enregistrées ,
et le capitaine Gaberel en a été
très satisfait. Les 70 conscrits qui
se sont présentés forment un
contingent assez important pour
la région.

Lors de ces opérations , 10 %
des jeunes étaient des «cas spé-
ciaux », autrement dit s'adon-
naient à la drogue. Sur l'ensem-
ble du district , un seul conscrit a
refusé de se présenter au recru-
tement. Il devra passer en tribu-
nal militaire. (D.)

Recrutement

FLEURIER

(sp) Le 31 mars, le chœur mixte
«l'Amitié» de Fleurier , dirigé par Frédy
Juvet , s'associera au 90™ anniversaire
du chœur d'hommes «la Pensée», de La
Chaux-de-Fonds, dirigé par Raymond
Oppliger. A cette occasion, les choristes
fleurisans interpréteront pour la première
fois, dans les Montagnes neuchâteloises,
plusieurs œuvres de leur répertoire.

Plus qu'en pensée...

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'employé(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 â Neuchâtel.

178367-36

1 . V- .

Nous cherchons un

aide-
mécanicien

i
expérimenté et robuste pour
- réglage et travail sur une

machine à forger de pré-
cision

- divers travaux
Veuillez s'il vous plait
vous mettre en contact
a v e c  M.  H a y n e r ,
tél. 42 24 56
VETTERLI
ENGINEERING AG
CORTAILLOD. 178434.36

Petit café-restaurant
à Neuchâtel cherche

employé
de restaurant
pour début avril ou à
convenir.
Tél. 25 79 37, sauf
le lundi. .69278-36

!
LA MAISON DE SANTÉ !
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

infirmier(ère)
diplômé(e) en psychiatrie et

aide-soignante
POUR UN SERVICE
DE GÉRIATRIE.

. Salaires et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. .78492-36

Restaurant-Bar Le Derby
rue Pierre-à-Mazel 11
Tél. 24 10 98

cherche pour entrée immédiate

sommelier
ayant connaissance du service
horaire de travail régulier
sans permis s'abstenir.

Veuillez téléphoner ou se pré-
senter de 9 à 14 heures et de 17
à 22 heures. 176740-35

gMM_____»_____________ BB»«Ha__B_____________________ B__^
m\ désire engager tout de suite ou pour date ¦
T] à convenir ¦
i ~j POUR SON SERVICE ACHATS g

employé
de commerce a

de langue maternelle allemande, avec de _
H bonnes connaissances des langues fran- ¦'
¦ çaise et anglaise. La personne que nous ¦
r i engagerons doit être au bénéfice d'un g
p! CFC d'employé de commerce, posséder —

quelques années d'expérience, si possi- *
B ble dans le domaine des achats. . Li
_\ Cette activité donne la possibilité de Q
i i participer à tous les travaux concernant —
"z le service des achats. _
'- ¦ <  Il s'agit d'un poste offrant une réelle "
¦ sécurité de l'emploi, comprenant des ¦
ri tâches variées et intéressantes. _ \
r. Les offres de service ou demandes de _
':.' renseignements sont à faire parvenir à :;'

J -̂  ELECTRONA S.A. ï
^B Service

¦ FLPCTRONA du Personnel ¦ELECTRONA 2Q17 Boudry _
'f, @ Tél. (038) 44 21 21 f53y w interne 401 178403-36 rz
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Nous cherchons

mécanicien-
affûteur

pour la fabrication et l'affûtage des
outils de coupe. Place stable.

Francis Rollier S.A.
2520 La Neuveville
Tél. usine (038) 51 31 70, privé
(038) 51 20 84. 173459 36

Bureau technique près de Neuchâtel
cherche au plus tôt:

un(e) dessinateur(trice)
en petite mécanique

un(e) dessinateur(trice)
en électronique, pour renforcer temporaire-
ment (environ 2 mois) l'équipe actuelle.

Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact en téléphonant au
(038) 33 42 33 (heures bureau). .78138 36

Restaurant région Val-de-Ruz
cherche

sommelière
pour début avril.

Tél. (038) 53 23 33, dès 18 h.
178388-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale

¦4 , rue Saint-Maurice
• Neuchâtel .
¦tél. 038 25 65 01

Commerce
d'alimentation à
Neuchâtel cherche

1 vendeuse
à plein temps

1 aide-vendeuse
le matin

1 aide-vendeuse
l'après-midi

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres EF 499.

169274-36
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Pour nos bureaux de développement de machines-outils à
commande numérique et centres d'usinage
NOUS CHERCHONS

un technicien-électricien
un mécanicien-électricien
un technicien-mécanicien

constructeur ;
un ingénieur ETS en mécanique

La connaissance de la langue allemande serait un avantage.

Les personnes à la recherche d'un emploi varié et
intéressant sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae à ACIERA S.A. - 2400 LE LOCLE.

1784 94-36

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

jeune fille de 16 ans
Suissesse allemande, cherche place dans
famille avec petits enfants , vie fami liale
désirée et possibilité de suivre des cours.
De préférence dans une ville

M a d a m e  Saxe r , O t h m ar s i n -
gerstr. 263. 5604 Hendschiken.

178419-38

CHERCHE
Pour son service EDP ;

UIM OPÉRATEUR
Une base ou une expérience informatique serait un
avantage.
Cette personne sera appelée à gérer le système
HP 3000 avec bases de données et télétraitement et

, à seconder notre système manager.
Poste stable et d'avenir pour personne désirant se
maintenir à la pointe de l'évolution.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
ACIERA S.A., 2400 Le Locle. ,77966 36 I

M M Ê m
NEUCHÂTEL . I
FRIBOURG i"

cherche
pour .'INSPECTORAT INTERNE de son Ifi
siège central à Marin ; ¦ 

j

un(e) collaborateur(frice) 1
ayant les qualifications suivantes: f "j
- CFC d'employé(e) de commerce ou équi- (' " 'j

valent pi
- excellentes connaissances en comptabilité

expérience fiduciaire souhaitée : j
capacité d'analyse et esprit de synthèse ; {

- aptitude à rédiger yj ]
compréhension de la langue allemande | |

Nous offrons : !
j - indépendance dans l'exécution des man- r 1;l dats JE '- . j
j - collaboration étroite avec le chef du dépar- ! .]

H tement | !
1 - possibilité de faire valoir ses connaissances E
j - place stable 'à \.1 _ semaine de 42 heures ; !
! 4 semaines de vacances au minimum .- j

M - nombreux avantages sociaux. ! j
j Faire offres manuscrites à mm-x

NORD VAUDOIS
CONCISE

Soirée de « la Clé des champs »
(c) Le chœur mixte «la Clé des

chants» a donné sa soirée annuelle à la
grande salle de Concise, sous la direc-
tion de M. Pierre Duruz, d'Yverdon. Le
chœur fêtait son vingtième anniversaire
et avait convié deux sociétés pour com-
pléter le programme: le chœur mixte de
Ballens et la Chanson neuchâteloise.

Ce fut une magnifique soirée entière-
ment consacrée au chant, au cours de
laquelle l'ensemble de Neuchâtel se dis-
tingua par la qualité de ses interpréta-
tions. Sous l'excellente direction de M.
Pierre Bovet , il ravit les auditeurs par ses
chansons expressives, pleines de finesse
et de nuances. Vêtus de leurs costumes
du siècle passé, chanteurs et chanteuses
de Neuchâtel eurent un grand succès en
pays vaudois.

Cent mille fr. genevois
pour le château dc Grandson
Le Grand conseil genevois a décidé

jeudi soir de verser une contribution
de 100 000 fr. à la fondation du châ-
teau de Grandson (VD) comme l'y in-
vitait le gouvernement cantonal. Par
cette somme, Genève participera aux
travaux d'entretiens urgents ainsi qu'à
l'achat des collections de voitures et
d'armes anciennes se trouvant dans le
château. Pour réaliser ses objectifs, la
fondation a, en effet , lancé un appel
de fonds portant sur trois millions de
francs.

Rappelons qu'après de nombreuses
péripéties, le château de Grandson a
été acheté par une fondation alémani-
que, la «Stiftung fur Kunst, Kultur und
Geschichte», dans le courant de l'an-
née dernière. Celle-ci a ensuite confié
l'entretien, l'exploitation et la mise en
valeur du monument à la fondation
dite du «Château de Grandson» qui a
été créée à cet effet. Fermé depuis plus
d'un an, le château a rouvert ses por-
tes au public le 1e' août 1983.

NORD VAUDOIS

Etat civil
de février

Naissances. — Le 1er , Denis
Serge Pellaton , fils de Pierre-
Louis et de Claudine , née Hinni
(maternité de Couvet); le 16, Gil-
les Christian Habegger , fils de
Walther Paul et de Marie-Fran-
ce, née Ansermet (maternité de
Landeyeux) .

Mariage. — Aucun.
Publications de mariage. —

Sept.
Décès. — Aucun.

TRAVERS

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Les Bavards : 9h 15, culte.
Buttes : 9h45 , culte et communion.
La Côte-aux-Fées : IOh . culte et communion ,

IOh , culte dc l'enfance et culte dc j eunesse.
Du lundi  au vendredi à 19h 30, prière quo-
tidienne au temple.

Couvet: 9h45. culte et communion: 9h45 ,
culte de l' enfance à la cure. Vendredi , 17h ,
culte de jeunesse : hôpital . 18h45, culte.

Fleurier: 9h45, culte et communion; 9h45 ,
culte de l'enfance à la cure . Mardi , 19 h ,
prière œcuménique au temple. Vendredi ,
19 h , culte de jeunesse au temp le.

Môtiers : 9h45 , culte; culte de l'enfance à la
cure. Vendredi 23 mars. 20h , assemblée de
paroisse à la cure.

Noiraigue: 9h , culte; IOh , culte de l'enfance;
Mercredi , 18 h . culte dc jeunesse.

Saint-Sul pice : 20h , culte et communion.
Travers : IOh  15 , culte; 11 h , culte dc l'enfan-

ce: 20h , assemblée de paroisse au foyer de
la Colombière . Vendredi , 17h45 , culte de
jeunesse.

Les Verrières : IOh30,  culte et communion.
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 20h , groupe des
jeunes. Dimanche , 9h30 , école du diman-

che: 9h30 , culte et sainte cène, M.Georges-
Ali Maire. Jeudi , 20h , France-Mission ,
M.Claude Bronx.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi . 19h . messe en italien. Di-
manche, IOh , messe chantée ; 19h45 , mes-
se.

Métiers: samedi , 19h30 , messe à la cure pro-
testante.

Les Verrières : 8h45 . messe.
Travers : samedi , 19h , messe. Dimanche , 11 h ,

grand-messe.
Noirai gue: 8h30 , messe.
Couvet : samedi 17h45 et dimanche 9h45 ,

messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9h 15, prière ; 9h45 , culte; 11 h , Jeu-
ne Armée; 20h , réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet: samedi 18h45 , mardi et jeudi 20h ,

études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi , 9h 15, étude biblique;
IOh30 , culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier: 14, rue du Temple, 9h45 , culte et

sainte cène.

CULTES

VAL-DE-TRAVERS

(sp) Le bureau du comité ad-
ministratif de l'hôpital du Val-
de-Travers , à Couvet , est compo-
sé de MM. Francis Fivaz , prési-
dent; Jean-Pierre Guillaume-
Gentil , vice-président; Fernand
Jaccard , secrétaire , et Francis-
Louis Montandon-Varode , tous
domiciliée à Couvet. MM. Léo
Roulet et René Krebs en ont dé-
missionné.

Fondation de l'hôpital



Deux paroisses, une assemblée
Protestants des Verrières et des Bayards

Pour la première fois, une seule assem-
blée de paroisse a réuni les membres des
foyers protestants des Bayards et des Ver-
rières. Elle s'est déroulée à l'hôtel de
l'Union , aux Bayards , sous la présidence
de M. Michel Pétremand , pasteur.

Les trésoriers , MM. Roger Bader pour
Les Bayards et Jean-Louis Leuba pour Les
Verrières, ont présenté les comptes, qui
bouclent par un léger bénéfice . Décision a
été prise de verser une somme de deux
mille fr. à la caisse centrale de l'Eglise
réformée neuchâteloise en raison des diffi-
cultés financières qu 'elle éprouve.

C'est M. André Chédel , des Bayards ,
qui a résume, en sa qualité de vice-prési-
dent du conseil de paroisse, la vie de l'Egli-
se réformée au cours des dix derniers mois
de l'année écoulée. Elle a surtout été carac-
térisée par le départ du pasteur Biaise Rou-
lin , qui , après cinq ans de ministère dans
les deux hautes communes jurassiennes, les
a quittées pour se fixer à Neuchâtel.

A partir du 1er novembre , il a été rem-
placé par le pasteur Michel Pétremand , un
enfant de La Côte-aux-Fées. Un problème
épineux a été résolu à la satisfaction des
paroissiens des Bayards: la célébration des
cultes le dimanche dans chacun des foyers.

Bien sûr , il a aussi été question des fi-
nances de l'Eglise protestante neuchâteloi-
se, comme on en a parlé ou on en parlera
dans les autres paroisses.

Actuellement on compte 303 foyers pro-
testants aux Bayards et aux Verrières. Le
conseil de paroisse se compose de 14 laïcs,
hommes et femmes. Trois mariages reli-
gieux — don un mariage mixte — ont été
célébrés. Il y a eu huit baptêmes et dix
services funèbres.

A Pentecôte , treize catéchumènes ont
confirmé le vœu de leur baptême. Cette
année , dix catéchumènes suivent les cours
d'instruction religieuse aux Verrières. En-
fin , signalons qu 'une garderie pour enfants
de un à six ans vient d'être ouverte à la
cure des Verrières pendant l'heure du culte
dominical.

G. D.

Regain d'intérêt
pour Cilette Ofaire

VINGT ANS APRES SA MORT

(sp) Cécile Houriet est née à Couvet
le 13 janvier 1891 ; son père, Charles-
Auguste Houriet, y dirigeait l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique. Elle est
morte 73 ans plus tard à Sanary-sur-
Mer, le 11 décembre 1964.

En fait, cette Covassonne est mieux
connue sous son pseudonyme d'artis-
te: Cilette Ofaire, qu 'elle s'est choisi
après son mariage avec le peintre
Charles Hofer , en 1912. D'abord attirée
par les arts plastiques — auxquels elle
dut renoncer à cause de troubles ocu-
laires — elle se voua essentiellement à
la création littéraire , publiant une de-
mi-douzaine de romans et de récits
dont «L'Ismée» (150.000 exemplai-
res!), «Le San Luca», «Sylvie Vel-
sey », «L'Etoile et le poisson » et «Che-
mins ».

Cette année, on célébrera déjà le

20mc anniversaire de sa mort , sans dou-
te par une exposition, car la Bibliothè-
que de la ville de Neuchâtel possède
un intéressant fonds à son nom. Par
ailleurs, grâce à la générosité de l'Ins-
titut neuchâtelois, la Société d'émula-
tion du Val-de-Travers offre gratuite-
ment ces jours à ses membres cent
exemplaires d'un des «cahiers » de
l'Institut que l'écrivain Dorette Ber-
thoud avait consacré à Cilette Ofaire.

Assisterait-on enfin à un regain d'in-
térêt pour cet auteur dont on a dit
qu 'il était «une sorte de Conrad en
jupons, moins riche, moins flam-
boyant, mais plus sage, plus méditatif
et tendre»?

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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Mécanique d'art : projet en
bonne voie à Sainte-Croix

Il en coûtera trois millions de francs

Le Centre international _de mécanique
d'art , à Sainte-Croix, dont le président du
comité directeur est le syndic René Mar-
guet, est en voie de réalisation. Les choses
n'auront donc pas traîné.

Ce centre international, qui sera aménagé
dans les bâtiments désaffectés de l'entrepri-
se Paillard, comprendra un musée de la
mécanique d'art, des ateliers d'artisans et
une cafétéria. L'investissement sera de
quelque trois millions de francs. Il com-
prendra des subventions de la LIM de la
fondation de la Chambre vaudoise du com-
merce et de l'industrie, des crédits entonaux
et la participation financière de grandes en-
treprises , qui ont donné leur accord de prin-
cipe.

Le conservateur du futur musée a déjà
été désigné. Il s'agit de M. Anthony Chaber
lot, ingénieur de formation aéronautique,
venant de la région d'Orléans. Il s'est spé-
cialisé, ainsi que sa femme, dans la restaura-
tion des mécaniques d'art , telles que pianos
mécaniques, orgues et gramophones.

Le musée pourra compter sur la collec-

tion de M. Claude Marchai, industriel fran-
çais domicilié à Bullet, collectionneur d'au-
tomates, et sur celle de M. Michel Bertrand,
sans compter des machines à écrire , d'an-
ciennes caméras, bref de tout ce que peut
compter la région dans ce qui a fait sa
renommée mondiale.

Le début des travaux de rénovation des
bâtiments Paillard pourra débuter l'été pro-
chain, et l'inauguration de ce centre pour-
rait intervenir dans le deuxième trimestre de
l'année suivante.

G. D.
EcriteOUX en Tente à l'Imprimerie Centrale

L'année de la continuité pour la
Société de développement du Vully

Une trentaine de membres et de sympathisants ont ré-
pondu à l'appel de la Société de développement du Vully
qui, mercredi à Praz, siégeait en assemblée générale ordinai-
re. M. Emile Seilaz, président, s'est fait un réel plaisir de
saluer la présence des députés Maeder et Chautems et de
nombreux syndics. Cela prouve les bonnes relations entre la
Société de développement et ies autorités.

Secrétaire et trésorière, M™ Marylène Richard a présenté
les comptes de l'année écoulée et le procès-verbal de la
dernière assemblée. Cheville ouvrière de la société,
Mmc Richard est remerciée comme il se doit.

Des comptes de l'exercice 1983, relevons avec satisfac-
tion que les recettes se sont élevées à 48.720 fr. 10, contre
44.365 fr. aux dépenses, soit un bénéfice d'exploitation de
4355 fr. 10. Le principal apport des recettes a été celui des
taxes de séjour. Entre les campings, hôtels et résidences
secondaires, la somme a atteint 48.102 fr. 10 pour
102.815 nuitées (campings 68.520, hôtels 1129, résiden-
ces secondaires 33.166). Au bilan, la fortune de la société
au 31 janvier 1984 présentait la somme de 23.418 fr. 55,
contre 16.420 fr. 85 au 28 février 1983, d'où une augmen-
tation de fortune de 6997 fr. 70.

Le budget pour 1984 est prudent. Il est prévu 43.000 fr.
de recettes grâce aux taxes de séjour. Les dépenses repré-
senteront la même somme, avec un débours de 18.000 fr
représentant les taxes à l'Union fribourgeoise du tourisme.
L'entretien et l'aménagement de places publiques sont
budgétisés à 12.500 francs.

ENTRAIN ET DYNAMISME

Si la Société de développement du Vully peut se vanter
de couler des jours heureux, elle le doit avant tout au
dynamisme de son comité, à son entrain. Pour cette année,
il se compose comme suit; M. Emile Seylaz, président
M. Philippe Chautemps, vice-président , Mme Marylène Ri-
chard, secrétaire-trésorière . Les membres sont MM. Pierre-
Alain Petter. Walter Stucki , G. -Emile Schmutz , Freddy
Chervet, Michel Eichenberger et J.-Pierre Aubert. M. Zosso
a été nommé vérif icateur suppléant des comptes.

L'année écoulée n'a pas été spectaculaire au niveau des
réalisations, mais l'œuvre de la Société de développement

n'a pas pour autant été mise en veilleuse. Elle s'est efforcée
de travailler conjointement avec les autorités des commu-
nes, et ces relations ont été intensifiées.

• Si nous voulons stimuler notre économie régionale,
nous devons jouer avec les atouts que nous possédons.
L'inventaire en est relativement vite établi, mais il n'en est
pas moins riche en possibilités: la voie d'eau qui nous
entoure, le mont qui nous domine et le vignoble à flanc de
coteau sont des valeurs inestimables pour notre tourisme
local, a relevé M. Emile Seylaz dans son discours présiden-
tiel.

Pour l'amateur de promenades, la société a installé quatre
bancs sur la place de loisirs que la commune du Bas-Vully
a créée au bord du lac, à Nant. La croisée du chemin
pédestre du « Champ-Mottet» et du «Vignoble», à Praz, a
vu la même initiative par la pose d'un banc d'où le randon-
neur jouit d'une vue panoramique sur le village et le lac
L'accent a également été porté sur la propreté des sites,
avec la pose de six corbeilles à détritus.

La création d'installations sanitaires à la place de Sugiez,
l'inauguration d'une table panoramique au sommet du
Mont-Vully, l'entretien des sentiers pédestres et autres em-
bellissement des villages et étude des ports de petite batel-
lerie ont été autant d'activités de la Société de développe-
ment durant l'année écoulée. Et M. Emile Seylaz de conclu-
re son rapport présidentiel en ces termes:
- A nous tous de profiter de nos sentiers pédestres

menant à la découverte du Mont-Vully. Connaître et par-
courir son Vully, c'est aimer son pays, sa patrie.

PETIT DÉPLIANT

Avec 1984, un nouveau prospectus touristique a été
réalisé en collaboration avec la Société de développement
de Morat. Une large place y est réservée à la région du
Vully. Ces renseignements utiles pour le tourisme pédestre
sont apportés par la Société de développement du Vully qui
vient également d'éditer un petit dépliant avec plan détaillé
des vingt-deux chemins balisés que compte le vignoble.

L'assemblée s'est terminée par une conférence du peintre
fribourgeois Joki , agrémentée de diapositives sur les diffé-
rents modes de peinture.

(c) Le Conseil d'Etat a désigné en
qualité de vaccinateurs d'office le D'
Jean-Pierre Gentil pour Couvet, les
D' Véronique Truong, Cao Bihn
Truong, Pierre Borel, pour Couvet,
Môtiers, Boveresse, Martial Roulet
pour Travers et Noiraigue, Georges
Blagov pour Fleurier, Buttes et Saint-
Sulpice, Antonio Morales, Walter
Rutz et Paul Tkatch pour Fleurier,
Jean-Marc Rothen pour Les Verriè-
res, Les Bayards et La Côte-aux-
Fées.

Vaccinateurs
d'office

Exister ou changer
Billet du samedi

Dans son livre «Le bon plaisir»,
Françoise Giroud raconte l'histoire
de la secrétaire et amante d'un hom-
me politique imaginaire, «Castor»,
devenu président de la République
au moment du récit. «Castor» est ap-
puyé par un «inconditionnel» du ré-
gime, « Pollux» qui fera n'importe
quoi pour son président.

La jeune secrétaire que le président
a rejetée lorsqu'elle a attendu un en-
fant de lui, détient une lettre redouta-
ble pour le «grand homme» qui envi-
sage une nouvelle législature. Un
jeune sans travail vole la sacoche de
la secrétaire. Pris de remords, il fera
tout pour la lui rendre. Mais «Pollux»
et ses hommes veilleront et, comme
par hasard, le jeune homme se fera
écraser au sortir du domicile de la
jeune femme. C'était un témoin gê-
nant!

Au fait , ce roman écrit avec vivaci-
té et tendresse n accuse personne.
Mais il dénonce la mentalité de notre
temps. On y retrouve le jeu sans
scrupules de celui qui veut arriver , de
ses «amis» et la souffrance ou la
mort des objets de plaisir ou d'ennui:
la femme-amante et le jeune homme
faible.

C'est l'image d'une fin de civilisa-
tion, dira-t-on peut-être.

Oui, si l'on se laisse aller. Non, si
nous nous reprenons et décidons
d'exister autrement I Par ce roman,
Françoise Giroud nous invite au
changement avant qu'il ne soit trop
tard.

L'apôtre Paul fait de même lors-
qu'il nous invite à nous dépouiller du
vieil homme, comme on rejette un
manteau sale et à nous revêtir de
l'homme nouveau. (Ephésiens 4.24,
Coloss. 3.10). Ce vêtement, l'ancien
ou le nouveau, c'est notre existence,
notre manière de nous sortir de
nous-mêmes pour communiquer

avec les autres hommes. Nous n'exis-
tons que dans la mesure où, en effet,
nous nous manifestons aux autres
humains par notre vie, par nos actes
bons ou mauvais.

Or, encore trop souvent, comme
les «Castor et Pollux» du roman de
Françoise Giroud, nous sommes re-
vêtus de la chape ténébreuse du vieil
homme dur, réaliste, capable de tout,
pourvu qu'il réussisse dans la vie.

Alors, simplement l'apôtre Paul à la
suite des Evangiles; nous invite à
nous débarrasser de cette chape té-
nébreuse qui nous permet peut-être
d'avancer dans «la magouille» du
monde mais en nous enfonçant da-
vantage dans la décadence. Ecou-
tons l'appel souvent répété de nous
revêtir de l'homme nouveau. Ce vête-
ment de lumière, c'est le Christ qui
nous le donne lorsque nous nous
attachons à Lui et marchons à Sa
suite !
- Dépouille-toi du vieil homme!

Revêts-toi de l'homme nouveau! Ce
double commandement est adressé à
tout humain.

Acceptons le changement en
nous-mêmes et provoquons-le chez
le prochain par notre témoignage.
Existons, sortons-nous de nous-mê-
mes, mais désormais revêtus de ce
vêtement nouveau que Dieu met sur
nos épaules.

Il est parlé aussi d'un «vêtement
blanc» et d'un «vêtement de lin pur»
(Apocalypse 7.13, 19.8).

En effet, avec Jésus, dans le con-
tact humain, plus de dureté, de ruse,
de duplicité, mais la pureté et l'amour
qui engendrent une relation nouvelle
entre les hommes.

Exister revêtu de l'homme nou-
veau, c'est déjà entrer dans la réalité
la plus belle et la plus heureuse qui
soit: celle du règne de Dieu.

Jean-Pierre BARBIER

mnCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

VAUD

(c) Vendredi, vers 2 h 20, un incendie a
détruit le rez-de-chaussée de l'Auberge
communale de Trélex. Les combles ont subi
d'importants dommages. Le sinistre a été
combattu par le centre de renfort de Nyon
et les pompiers locaux.

Incendie à Trélex

ÉCOLE D'OFFICIERS
DE CHAMBLON

Vendredi après-midi, au Victoria-Hall a
Genève. 89 aspirants de l'école d'officiers
d'infanterie 7 de Chamblon ont reçu leur
brevet de lieutenant au cours d'une céré-
monie simple et solennelle. En présence
d'un public de parents et d'amis, le com-
mandant d'école, le colonel André Liau-*
dat , salua les autorités civiles et militaires.
Parmi elles , on reconnaissait le président
du Conseil national , M. André Gautier , le
président du Conseil d'Etat genevois, M.
Alain Borner , le président du Conseil mu-
nici pal , M. Guy Savary , les commandants
de corps Stettler et Pittet , les divisionnaires
Fischer , Montfort , Tschumy, Butty, Cha-
telan et le brigadier Chouet.

Avant de procéder à la promotion des
officiers des troupes cantonales , le
conseiller d'Etat Alain Borner leur trans-
mit le salut et le message de confiance des
autorités politi ques. Quant au colonel
Liaudat , après avoir promu les officiers
des troupes fédérales , il s'adressa pour la
dernière fois à ses élèves. Il leur rappela le
prolongement de leur formation sous la
forme du «paiement de galon » et insista
sur leur triple mission d'éducateur , d'ins-
tructeur et de chef.

Nouveaux lieutenants
promus à Genève

m̂ ^̂ ^̂^ ml̂ ^̂^̂  ̂ 174Ç95-84
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Salle des spectacles
Samedi 17 mars 1984, à 20 h 15

SOIRÉE
GYMNIQUE

Dès 23 heures BAL
avec l'orchestre PIERRE PASCAL

Organisation : Femina et SFG
N /

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

La Société de cavalerie du Val-
de-Travers a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Hermann SCHNEIDER
membre honoraire de la société et
père de Monsieur Hermann
Schneider, membre actif. .785. 4-78

La société des maîtres bouchers
du Val-de-Travers a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hermann SCHNEIDER
membre vétéran et père de
Monsieur Hermann Schneider ,
membre de la société. 179132 7a

_____________________«»-__i_ irfirmW i1HWIiBi

Une maman est un trésor que
Dieu nous donne qu'une fois.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame André
Divernois, à Boveresse et leurs
enfants :

Madame et Monsieur Marc Arn et
leurs enfants Pauline, Violaine et
Julien,, à Courroux,

Madame et Monsieur Joseph
Maulini, à Travers,

Mademoiselle Ruth Divernois et
Monsieur  Pierre Barbier , à
Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès subit de

Madame

Ruth DIVERNOIS
née FIVAZ

leur chère maman, belle-maman,
g rand-maman, ar r ière-grand-
maman, tante et amie, survenu le
13 mars 1984 dans sa 87mc année.

Boveresse, le 13 mars 1984.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés fils de
Dieu.
.. .¦•.- ... .._,,*„ .- -- ¦Mat.-5>^;

Selon le désir de la défunte, les
obsèques ont eu lieu dans l'intimité
de la famille le vendredi 16 mars
1984.

D ne sera pas envoyé de
lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
179133-78

TRRf* TÉLÉSIÈGE BUTTES-LA ROBELLA
I DRU ET TÉLÉSIÈGE CHASSERON NORD
Toutes les installations
fonctionnent ^^
Enneigement exceptionnel
Dimanche 18 mars, dès 9 h 45
Dernière manche du ROBELLA SCHUSS
Descente chronométrée ouverte à tous

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Y NOUVEAU AU VALLON ! \W
MêYNIêR mElectronique SA ' ï ¦ " ";
Radio-TV - HI-FI - Vidéo j H

VIDÉO - CLUB B
le vrai spécialiste du service après-vente §111
(un ingénieur en électronique répare et ?>"•
conseille) WÊÊ

Magasin : Av. de la Gare 14 ! :; -]
\ 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 28 08 tusoi gs JffijË

l A â̂g H ^ ' RESTA URANT- ^k/fflft, HÔTEL DE L'A IGLE i&
(§fff| |ff|) '. • CADRE RUSTIQUE WÈ

* vill Siâê/ • MENU DU JOUR FR. 7.50 i !
X^V^K 0 CUISINE NATURELLE \ ¦ '. "

¦' j

j • GRANDES SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS I | !

Fermé NOUVELLE DIRECTION :
le mercredi FAMIllE BRUCGEMAN - KAEKH ! |

l COUVET - Tél. (038) 63 26 44 JHEj
^X  ̂

114799 -9G ^JH-'E '1

Pour un service rapide et soigné
FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37 8 j i

GARAGE I H
l CLAUDE DUTHÉ JM

ff IMPRIMERIE ^^
TYPO-OFFSET-RELIEF I

Marcel Schmidt I
<o I" ;.- ¦ ¦¦¦¦

2108 COUVET I B
l <P (038) 63 24 22 l_WÊ

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES. _, I
SOCIÉTÉS. MARIAGES, ETC.. - CAR DÉS 12 PAS- =• I . vi

SAGERS « I "¦»¦

CA1/DC EXCURSIONS s ifi
V ¦ #AV H C  ROCHEFORT j \w
\\

 ̂
Pour réservations: (038) 45 11 61 JJm

y CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT ^̂
POUR TOUT RENSEIGNEMENT: j

Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen I

assca 1
Assa Annonces Suisses SA 2, Faubourg du Lac I i -

Tél. (038) 24 40 00 ¦
l 2001 Neuchâtel Télex 35 372 JM

RIVE SUD DU LAC



CHERCHEZ LE MOI CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plante de
la famille des rosacées.
Avoine - Ardennes - Bis - Bise - Boire - Boule -
Bris - Belgique - Civil - Complexe - Cerf - Célè-
bre - Course - Croc - Distraction - Fosse - Geor-
ges - Garçon - Image - Ion - Jésuite - Légion -
Massif - Moselle - Moi - Oise - Plateau - Paysa -
ge - Région - Rhin - Rococo - Soir - Sombre -
Stuc - Sévère - Surtout - Tête - Thionville - Ter-
re - Terme - Volcan - Voix - Vin - Village.

(Solution en page radio)

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

Neuchâtel

-jf?'
0 

Choisir aujourd'hui v̂4P une situation d'avenir. M
LE SERVICE DE LA VOIE DES CFF

engage plusieurs

contremaîtres
chefs de chantiers

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 manuscri-
tes, avec 2 photos «passeport » et photocopies de certificats, jusqu'au
26 mars 1984, à: 178420-36
CFF Division des travaux I
Service du personnel
Case postale 1044 BHBVTT^H _-»¦— ¦—
1001 Lausanne. fcfâmitj CFF

I BON
pour une photocopie couleurs sur

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

chez

(Re^mdnà
St-Honoré 5
NEUCHÂTEL

le spécialiste de
la belle photocopie 177289-10

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

«t
' Caisse de retraite de

RoMàKî SA
cherche pour son service comptabilité un ou une

comptable expérimenté(e)
Nous attendons de notre collaborateur qu'il sache
travailler de manière indépendante et qu'il ait le
sens des responsabilités.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus par téléphone (interne 342/343) et les |
offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et références sont à adresser à la

caisse de retraite de Favag S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel. 178427 36

1 DÉCLARATIONS 1
I D'IMPÔTS 1

remplies à domicile
( |  Tarif raisonnable sur demande et sans engagement. Wâ
! I Déclarations fiscales et Icha. Comptabilités/gérances et f.,"-;
i,: .l transactions immobilières. Km
j: ! Fiduciaire Michel Ritzi, Grand-Rue 13, Km
i- l  2056 Dombresson, tél. (038) 53 36 91. 176953 10 Î

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

Le groupe Chargeurs S.A. cherche, pour sa filiale
textile Suisse Steinmann S.A. à La Chaux-de-Fonds,

COMPTABLE
de langue maternelle française, appelé à reprendre la
responsabilité de la comptabilité analytique et la
calculation des prix de revient.

Age idéal: 25 à 40 ans.

Entrée en fonctions : tout de suite ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de sou-
mettre leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats et réfé-
rences à la direction de la 178442 36

Individualistes d'au moins 23 ans ayant une attitude positive ,
exigeant beaucoup d'eux-mêmes et aimant les contacts humains, se

sentent à l'aise chez nous comme

représentant-conseiller
(clientèle particulière ou expositions/

foires/magasins) ;

Nous sommes une importante entreprise suisse avec des produits
très connus et disposons de places stables avec tous les avantages

sociaux.

Si vous êtes enthousiaste, appréciez une bonne équipe et désirez
une mise au courant sérieuse/formation continue avec des

possibilités d'avancement authentiques, nous devons absolument
faire connaissance !

\ Je suis intéressé de discuter avec vous d'un nouveau départ :

I = 1

[ Nom: Prénom : 

I Rue : NP/Lieu : I

j Tél.: Année : I
• Activité antérieure : '
I I

Veuillez adresser ce coupon à chiffre :

sous chiffres E-3325 à Bûcher-Annonces
Zùrichstrasse 16, 6002 Lucerne

174444-36

Raffinerie de Cressier S.A. .̂ jîJfeJJ ̂ fcllS f̂el2088 C R E S S I E R / NEUCH ATEL  r%tTn̂ HfjB̂ ^̂ :lffl
l!all 

1
Nous cherchons pour août prochain un

apprenti monteur en automation
profession reconnue par l'office fédéral de l'industrie des arts et Les jeunes gens qui s'intéressent à cette profession voudront bien
métiers et du travail et dont le certificat de capacité s'obtient après retourner le talon ci-dessous, dûment complété:
4 ans d'apprentissage. : '
Le développement de l'économie suisse incite maintes entreprises à Je m-i ntéresse au poste d'apprenti monteur en automation
automatiser de plus en plus leur fabrication,
A cette fin, de nombreux appareils de mesure, de régulation et de Nom:
commandes sont utilisés. Appareils délicats et complexes qui '
nécessitent beaucoup de soin et un entretien constant. Prénom- 
Notre raffinerie est à l'avant-garde dans ce domaine. — 
Nous utilisons plus de 2500 appareils électroniques et pneumati- Adresse -
ques qui contrôlent et règlent le fonctionnement de nos installa- : 

En complément des travaux pratiques, notre nouvel apprenti recevra Ecole fré quentée: _ , 
une instruction théorique aussi bien dans notre atelier de formation
qu'à l'Ecole des arts et métiers de Neuchâtel. Û2â_ . rj \r±
M 178481-40

( ^Jean-Jacques 44 ans
est un homme dynamique, ayant une excel-
lente situation. Chacun pense qu'il est
comblé. Pourtant , son bonheur ne sera réel
que le jour ou il pourra compter sur la
tendresse d'une compagne. Etes-vous celle
qui lui apportera ce qui pour lui est essen-
tiel: ta chaleur d'un foyer , une tendresse
partagée, pensez au bonheur qu'il peut
vous faire découvrir. Réf. 448357178268-54

f X

Monsieur libre
indépendant, dynamique, créatif ,
souhaite rencontrer COMPAGNE
sans attaches, 30-45 ans, sociable,
distinguée, très compréhensive ai-
mant comme lui, nature, montagne,
ski de piste, autres, sports, musique,
sensible à la création architecturale,
à la beauté des choses, appréciant
vie aisée et pleine d'imprévus.
Photo et téléphone désirés. Répon-
se assurée. \

Ecrire sous chiffres
W 28-526074 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. Treille 9.

178149-54
N /

C " >vStéphanie 34 ans
Les épreuves n'ont pas épargné cette ravis-
sante jeune femme qui espère du fond du
cœur que l'avenir lui apportera le bonheur
d'un foyer uni. Elle s'intéresse aux arts ,
architecture , sculpture, au sport, équita-
tion, voile, tennis, ski, etc. et ne néglige
nullement d'autres intérêts comme théâtre ,
cinéma et voyages. Son souhait: rencon-
trer un gentil compagnon, moderne, com-
préhensif et affectueux. Si vous êtes seul,
elle vous attend, réf. 34106. 178269-54

Douce, romantique et jolie
mais aussi gaie et dynamique, telle est
MARINA, 32 ans. Celui qui saura con-
quérir son cœur, découvrira en elle une
femme passionnée et tendre à la fois. De
profession paramédicale, elle serait heu-
reuse de rencontrer un homme ayant une
activité dans un domaine similaire, un
homme affectueux , spontané, sportif ,
ayant de l'esprit et le sens de l'humour.
Leur devise sera : amour et fantaisie. Réf.
432 2572 F .

L'amour est un bouquet
de violettes
et VIOLETTE, 49 ans. est un cœur plein
d'amour. Chaleureuse, spontanée, elle sait
donner à un foyer chaleur et confort. Vrai
cordon-bleu, elle apprécie, les bons petits
plats. Une profession qu'elle aime, une
bonne situation financière, lui permettent de
s'adonner à ses loisirs favoris: la musique,
les arts, les promenades et les voyages. Pour
partager toutes ses joies, elle attend celui
qui lui offrira le bonheur. Réf. 348 2252 F A

Coup de foudre
Vous l'aurez certainement pour les yeux
plein de tendresse de cette veuve de
55 ans. Si, comme elle, vous êtes un
homme aimant la nature, la musique, le
théâtre, la bonne cuisine, que vous êtes
gai et affectueux , c'est vous qu'elle at- '<
tend. On peut- cueillir le bonheur dans
toutes les saisons de la vie. Pourquoi
attendre, prenez contact avec nous, nous Û
vous informerons. Réf. 354 1402 F 1

Cédric, 30 ans
célibataire, est un sportif au cœur tendre.
Une profession qui lui plaît, une bonne
situation financière, quelques amis, il ne
manque à son bonheur que la douceur
d'une présence féminine. Son idéal: une
jeune fille simple et affectueuse, accor-
dant comme lui une grande importance à
un amour profond et sincère basé sur un i
respect réciproque. Offrez-lui ce bon-
heur, il saura vous rendre heureuse. Réf.
430 2471 F A

Alex cherche son âme-sœur
Il a 48 ans, très sympathique, alliant le
charme à la virilité. Alex est sportif (gym-
nastique, marche, natation), il aime la
musique, la lecture, l'histoire, les voya-
ges. Sa situation financière est très bon-
ne. Son rêve? Rendre une femme heu-
reuse, l'entourer de tendresse, une fem-
me qui mettrait du soleil dans son exis-
tence. Avez-vous envie d'être choyée?
Prenez contact avec Alex.  Réf .
347 881 F A

Commerçant retraité, 69 ans ^
Robert est veuf . Pour cet homme alerte
et jeune de caractère , très sociable, vi-
vant dans une belle maison entourée
d'un jardin, la présence d'une compagne
est un vœu très cher. C'est pourquoi il
souhaite rencontrer une femme affec-
tueuse, aimant la nature, les voyages,
rencontrer des amis, une soirée au coin
du feu. A eux deux , il feront de l'âge de
la retraite une période heureuse dans la
tendresse et la co nf iance.  Réf .
369 1481 F 177884-54 J

p FAN-l'EXPRESS —>
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef E J Hostettler

Apprentissage
de ferblantier et

installateur sanitaire
Bauermeister et Muller Neuchâtel 25 17 86
Hildenbrand et Cie Neuchâtel 25 66 86
Pierre Sydler Neuchâtel 25 63 93
J.-F. Benguerel Neuchâtel 25 71 77
Gilbert Schaffner Peseux 31 59 34
J.-C. Vuillomenet Corcelles 31 93 86
Ortlieb et Christe Cormondrèche 31 56 06
R. Perret S.A. Le Landeron 51 34 30
Gilbert Gyger Savagnier 53 28 17
Claude Matile Cernier 51 21 53
Paul Scuri Saint-Martin 53 48 48
A. Mentha Gen. s/Coffrane 57 1145
Balmer et Gabus Boudevilliers 3612 51
R. Geiser et fils Fleurier 61 28 89

Association cantonale des maîtres ferblantiers
et installateurs sanitaire. 177975 -40

EcriteailX en vente à l'Imprimerie Centrale

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.

ORGUE YAMAHA D-80, 3 claviers + pédalier
basses, excellent état , prix à discuter.
Tél. 42 35 25, heures bureau. îes ies-e i

ORDINATEUR CBM 4032 + Floppy 4040 +
imprimante 3022 Basic et Pascal, divers softs.
Tél. 31 34 88. 169264-ei

CAUSE RÉNOVATION : un bloc évier inox, un
frigo, une cuisinière électrique, tout en parfait
état. Tél. 47 13 61. 159259-61

TV COULEUR, état neuf , moitié prix.
Tél. 41 29 30. 169279-61

TABLE À RALLONGES 4 chaises Louis XIII.
Tél. (038) 25 59 55. t«95te-ei

CARAVANE 4 PLACES, 2500 fr., modèle 74,
place à disposition Camping des Pins, Grand-
son. Tél. (021) 81 37 91. 176638-61

SALON composé d'un canapé et deux fauteuils
en tissu, état neuf. Tél. 33 74 45. 169290-61

COUCHETTES ET PORTE-SKIS pour Matra
Rancho. 500 fr. Tél. 33 25 09. 159282-51

LITS SUPERPOSÉS avec deux tiroirs - Lit à
une place + table de nuit + étagère. Prix à
discuter. Tél. (038) 31 77 25. 159531 -si
5 PNEUS D'ÉTÉ MICHELIN sur jantes

185x70x 13. Etat neuf, pour Ford Taunus ou
Capri. Tél. 42 36 94. 159518-61

TAPE S'CHARP RT 31, Dolby + APSS, garanti
au 5.9.84, 300 fr. Tél. 24 77 82, dès 19 h 30.

169297-61

NOMBREUX APPAREILS ÉLECTRO-
MÉNAGERS, frigo, cuisinière, aspirateur... Di-
vers meubles, armoires, lit électrique médical.
Bas prix. Aujourd'hui 17 mars, 9 - 1 2  heures,
Brévards 1, Neuchâtel. 169538-ei

ORGUE ÉLECTRONIQUE 2 claviers et péda-
lier. Bon état. Tél. 31 22 64. 159510-61

JE CHERCHE UN LAVE-LINGE en bon état,
4 kg, marque connue. Tél. (038) 5315 07.

169215-62

JE CHERCHE LITS SUPERPOSÉS. 1 machi-
ne à laver le linge. Tél. 25 22 63. i69i56-62

JEUNE HOMME avec notions électricité cher-
che emploi pour le matin. Tél. (038) 31 79 58.
heures des repas. - 176022-66

JEUNE FEMME ACTIVE cherche travail de
ménage. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres IJ 503.

169217-66

FEMME DE MÉNAGE.  Expér ience .
Tél. 47 18 96. 169236 - 66

JEUNE HOMME, 16 ANS, cherche place pour
1 an dans boulangerie, boucherie ou autre. Tél.
(033) 36 35 90. 175743-66

DAME FERAIT heures de ménage, lessive -
repassage. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres JK 504.

169304-66

DAME CHERCHE heures de ménage, Neuchâ-
tel et environs. Tél. 42 18 23. 169529 -66

EMPLOYÉE DE COMMERCE, parfaite bilin-
gue, cherche pour tout de suite ou date à
convenir changement de situation. Région Cres-
sier, Cornaux, Le Landeron ou La Neuveville.
Adresser offres écrites à AB 495 au bureau du
journal. 178504-66

JEUNE HOMME. 17 ANS. cherche travail
samedi matin (tout genre), région Neuchâtel.
Tél. 25 56 21. 169285-66

TOUT DE SUITE, cherche studio ou apparte-
ment 1 yk pièce au centre. Tél. 24 61 94 (le
matin). 169523-64

GARAGE A CERNIER pour date à convenir.
Tél. 53 26 48, repas et soir. 178503-64

AVIS DE RECHERCHE pour un logement sur
le Littoral neuchâtelois ou au Val-de-Ruz, com-
prenant 4-5 pièces, neuf ou à rénover. Svp,
s'adresser â Jan Dobrzelewski, tél. (038)
24 60 91. 171952-64

VACANCES AU TESSIN. 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26, le matin. 172098 63

SERRIÈRES, Pierre-de-Vingle 14: appartement
3% pièces, vue imprenable, piscine. Tél. (021)
32 23 45. 169141-63

APPARTEMENT 3 pièces, Marin, 540 fr. Fin
juillet. Tél. (038) 33 42 73. 159213-63

BOUDRY . APPARTEMENT ENSOLEILLÉ 3
pièces + cuisine, place de parc, 475 fr „ charges
comprises. Tél. (038) 42 42 47, heures repas.

169203-63

DÈS LE 1.5.84 : VAL-DE-RUZ, 2% pièces, tout
confort, avec jardin. Tél. 53 47 46, dès 19 h.

169234-63

CHEMIN DE L'ORÉE 114, Neuchâtel, magni-
fique appartement 4 pièces, situation dominante.
Libre dès le 15 avril - cuisine agencée - chemi-
née de salon - balcon - cave. 1000 fr. + charges.
Possibilité d'une 5me pièce indépendante, 200 fr.
Tél. 25 87 20. 169300-63

DÈS LE 1.6.84 : VAL-DE-RUZ, Vh pièces, tout
confort, terrasse. Tél. 53 47 46, dès 19 h.

169233-63

LUGANO, appartement meublé 2% pièces,
parc, bus, dès 350fr ,/semaine. Tél. (038)
25 90 73. 169517-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, rue Bachelin, à
Neuchâtel. Loyer modéré. Libre 31 mai ou 15
juin 1984. Tél. 25 51 83 (repas). 169218-63

HAUTE-NENDAZ, appartement 8 personnes,
centré, confort, du 15 au 23 avril, 300 fr. Tél.
(038) 61 25 02. 171953 63

CHAMBRE dès le 1er avril. Tél. 24 32 37:
, , ,;_ ,- 169520-63

À BUTTES (POSSENA) pour le 30 avril,
appartement de 5 pièces, cuisine, cave, jardin et
garage. Pour visiter, demander M. Vuillermot, le
soir dès 19 h. Pour traiter, s'adresser à M. Jean
Gysin. tél. (038) 61 13 63. 169283-63

CHEMIN DE L'ORÉE, NEUCHÂTEL, cham-
bre indépendante, vue, tranquillité, 250 fr.
Tél. 25 87 20. 169301-63

APPARTEMENT 4V2 PIÈCES MANSARDÉ,
cuisine agencée, loyer 900 fr. Si possible échan-
ge contre 2 ou 3 pièces, région Peseux. Libre
1m avril. Tél. 31 64 72, la journée. 169273-63

PARTICULIER CHERCHE PERSONNE sa-
chant poser des carrelages. Tél. 25 25 37.

169247-65

ÉTUDIANTE ALLEMANDE donnerait leçons
d'allemand et de conversation. Tél. 31 42 01.

169165-67

GROUPE ROCK , région Neuchâtel. cherche
chanteur ou chanteuse. Tél. (038) 31 64 40.

171950-67

ÉTUDIANT ECOLE DE COMMERCE donne-
rait leçons français , anglais niveau secondaire ou
aiderait devoirs. Adresser offres écrites à BC 496
au bureau du journal. 175749 -67

FOI BAHA'IE. «Tous les hommes ont été créés
pour travailler à l'établissement et à l'améliora-
tion croissante de la civilisation...» Baha'u'liah.
Tél. 31 23 62. 169287-67

SERAIENT LES BIENVENUES personnes
handicapés tous âges, dans piscine couverte,
chauffée. Tél. 57 15 09, dès 1 9 h. 169294-67

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020-67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion, chez Annette Geuggis, Cortaillod,
Tél. 42 30 09. 166731-67

À VENDRE COCKER 7 mois, femelle, brun
roux, adorant les enfants. Tél. 42 45 95 (heures
des repas). 169303-69

QUI ADOPTERAIT chiens, dogue allemand,
bouvier bernois, caniche, berger allemand croi-
sé; chats adultes. Refuge SPA. Tél. 41 23 48.

169286-6:

À DONNER CONTRE BONS SOINS setter
anglais, 2 ans, très affectueux. Tél. 33 57 22.

169522-69

Jeune fille cherche place
comme

apprentie
coiffeuse
été 84.
Tél. (038) 25 19 87.

169270-40

Jeune fille, 17 ans,
bilingue fr./all.,
bonnes
connaissances italien
cherche place
comme

apprentie
vendeuse
été 84.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FG 500. 169271 -40

Jeune fille
consciencieuse
cherche place comme

apprentie dans
ébénisferie
Renseignements :
tél. (038) 25 40 29
ou (01) 252 30 40.

169013-40

Dr Méd.
Boris

Brigljevic
ouvre

son cabinet médical de

Gynécologie -
Obstétrique

le 2 avril 1984
à La Chaux-de-Fonds

114, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 81 21

Reçoit sur rendez-vous
178308-50

Cherche à reprendre

petit salon
de coiffure
à Neuchâtel ou
environs.
Date à convenir.
Faire offres sous
chiffres
Q 28-300159
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

177925-52

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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La Banque cantonale veut
continuer son développement
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CANTOM PU JURA \ Comptes favorables pour 1983

Les actionnaires de la Banque cantonale du Jura (BCJ) -
c'est-à-dire les seuls représentants de l'Etat - se sont retrou-
vés hier à Porrentruy pour prendre connaissance des comptes
de 1983, qui marquent le cinquième bouclement annuel
depuis la création de la banque, en 1979.

Le bilan atteint 1,13 milliard de fr., en augmentation de
13%, alors que le bénéfice brut est de cinq millions, dont 1,2
à disposition des actionnaires, qui mettront un million en
réserve, un dividende de 5% sur le capital de 40 millions ayant
été comptabilisé dans les frais généraux.

Les dirigeants de la BCJ ont regretté une tension sur les
marges d'intérêts en soulignant la nette progression des au-
tres sources de profit , qui représentent désormais plus de 40%
de la marge des produits.

La BCJ continuera sa politique d'expansion au service de
la clientèle jurassienne: nouveile construction au Noirmont,
nouvel immeuble de la banque à Bassecourt, nouveau bâti-
ment aussi à Saignelégier, où l'ancien sera démoli et enfin,
nouveaux bureaux pour la direction générale, à Porrentruy.
Au total, pour ces quatre projets qui devraient démarrer cette
année encore, les investissements dépasseront 1 2 millions de
fr. La BCJ reste locataire de la société immobilière Jurimmob,
à Boncourt.

LA BARQUE DIFFICILE DU CAPITAL-RISQUE

Les dirigeants de la BCJ ont rejeté la proposition lancée par
le groupe radical suggérant que l'Etat prenne des actions
dans la société anonyme Promindus, constituée par la banque
cantonale pour fournir du capital-risque aux entreprises. La
BCJ n'entend pas être associée à d'autres dans cette société
et elle veut pouvoir conduire comme elle l'entend cette bar-
que difficile. D'autre part, on peut se demander si c'est le rôle

de l'Etat de prendre lui-même part à l'offre de capital-risque.
La vente d'une partie des actions que détient l'Etat aura lieu

à la fin de l'année ou l'année prochaine. L'Etat ne lancera pas
sur le marché la totalité des 39.200 actions dont il peut se
dessaisir. Pour cela, les titres seront sans doute divisés en
action de 250 fr. à leur prix nominal. Le prix de vente dépen-
dra des conditions du marché. Il est possible que l'Etat vende
moins que les 39.200 actions. Il encaissera ainsi l'agio résul-
tant des réserves provenant du partage et qui figurent déjà
pour 21 millions dans le bilan de la BCJ, ainsi que de
l'évaluation des réserves cachées.

La BCJ instaurera enfin un fonds de 50.000 fr. destiné à
récompenser un artiste, un sportif, un industriel particulière-
ment méritant. Les modalités d'utilisation de ce fonds, qui
sera encore doté d'autres capitaux, sont en cours d'élabora-
tin.

En 1985, la BCJ poussera l'informatisation de ses activités.
La mise à disposition de Bancomat permettra notamment de
retirer de l'argent 24 heures sur 24.

Selon les statistiques, la BCJ a ouvert en cinq ans 10.000
prêts, soit à un Jurassien sur six et un livret d'épargne pour
deux Jurassiens. Elle ouvre en moyenne 100 livrets par mois.
L'épargne est en progression de 10% depuis l'an dernier,
mais, en 1 983, les crédits de construction sont en recul, alors
que la progression dépasse 19% en Suisse. On espère une
reprise cette année.

Enfin, le président du conseil d'administration, M. Jacques
Saucy, a voulu faire un sort, dans une intervention assez
musclée, à l'esprit de clocher et à la méfiance qui, selon lui,
marquent les relations entre les Jurassiens.

(Intérim)

Les chrétiens-sociaux indépendants
tendent la main au Laufonnais

Au cours de son congrès tenu jeudi
soir à huis clos à Glovelier, le parti chré-
tien-social indépendant a discuté de la
réunification du Jura. Il a mis au point
une résolution qui, après avoir été
amendée par les militants présents, a
été approuvée sans opposition. Elle af-
firme que:

# l'additif constitutionnel du
1er mars 1 970 étant caduc, il importe de
faire le point et d'envisager l'avenir;

O du scrutin du 23 juin 1974 est né
le canton du Jura, dont les citoyens ont
choisi de créer un canton de sept dis-
tricts. Ses frontières ont ensuite été mo-
difiées au mépris de leur volonté;

# l'unité de la patrie jurassienne
doit être réinstaurée. Les districts de
Moutier, La Neuveville, Courtelary,
Laufon doivent pouvoir rejoindre l'Etat
du Jura dans les conditions les meilleu-
res, selon une procédure respectueuse
du droit des gens. La reconquête de

l'unité jurassienne par étapes est envi-
sageable;

O quant au district germanophone
de Laufon, il dispose d'un droit fonda-
mental, logique et historique de réinté-
grer le bercail jurassien, moyennant des
règles qui préservent son identité cultu-
relle. Le retour possible du Laufonnais
dans le giron jurassien résout le problè-
me posé actuellement par la commune
d'Ederswiler;

O le PCSI veut conserver un esprit
d'accueil fraternel envers les Jurassiens
restés sous la domination bernoise. Il
veillera en particulier à ce que les struc-
tures administratives et politiques mises
sur pied dans le canton du Jura gardent
un caractère provisoire, garant d'une
réelle volonté de réunification ;

# en conclusion, le PCSI rappelle
l'article 138 de la Constitution cantona-
le qui prévoit que toute partie du terri-
toire concerné par le vote du 13 juin
sera accueillie par le canton du Jura.

LOIN DES CALCULS
ËLECTORALISTES

La démarche du PCSI est intéressan-
te, car elle donne un contenu concret à
la volonté de réunification. Il tend les
bras aux Laufonnais libres de répondre
par la négative. Les militants du PCSI
tournent apparemment le dos aux cal-
culs électoralistes et politiques. Leur
parti est en effet quasi inexistant dans le
Jura méridional et dans le Laufonnais,
et la réunification entraînerait une perte
relative d'audience considérable pour
ce parti.

Le PCSI n'a pas discuté de l'initiative
de l'Association féminine pour la dé-

fense des intérêts du Jura relative à
l'élection du Conseil fédéral par le peu-
ple. Il prendra position ultérieurement
sur cet objet , une fois examinée la pro-
cédure à suivre par cette initiative sur le
plan cantonal.

(Intérim)

CANTON DE BERNE Plus de 173.000 fr. détournés

Pendant des années, le directeur de la Blanchisserie centrale de
Berne a puisé dans un «compte noir» pour se payer des voyages à
l'étranger. Le compte était financé par les clients de la blanchisserie.
Quant au directeur de l'entreprise, âgé de 53 ans, il s'est tué dans un
accident de circulation, au début du mois de mars, peu après que les
irrégularités eurent été découvertes.

Vendredi, des représentants du
conseil d'administration de la blan-
chisserie ont tenu conférence de pres-
se à Berne. Ils ont indiqué que le dé-
tournement porte sur une somme su-
périeure à 173.000 francs. Au total,
plus de 400.000 fr. de paiements ont
été effectués sur ce compte. Le direc-
teur de la blanchisserie n'a pu justifier
l'emploi que d'une somme de 224.000
francs.

Les investigations d'une commis-
sion d'enquête ont permis d'établir
que le directeur de la blanchisserie
avait clairement fait savoir à ses clients
qu'il attendait des contributions pour
son compte noir. Selon lui, ce compte
devait servir à des voyages d'étude.
Les clients s'étaient plies à ces exigen-

ces. Le directeur a ainsi effectué plu-
sieurs voyages d'études. Il était sou-
vent accompagné par le directeur de
l'hôpital de Tiefenau, Walter Mamie. A
ce titre, 13.000 fr. ont été versés à
l'hôpital de Tiefenau. M. Mamie faisait
partie du conseil d'administration de la
blanchisserie, où il représentait la ville
de Berne. Entre-temps , il a été suspen-
du de son poste de directeur de l'hôpi-
tal de Tiefenau. Une enquête est en
cours contre lui, pour diverses irrégula-
rités financières.

L'affaire s'est ébruitée au mois de
novembre dernier lorsqu'un député au
Grand conseil bernois a déposé une
interpellation où il demandait des
éclaircissements sur la gestion de la
Blanchisserie centrale. Après quelques

hésitations, le directeur a franchement
collaboré, ont précisé les membres de
la commission d'enquête.

Au départ , ces derniers ont cru qu'il
ne s'agissait que d'une broutille, a in-
diqué leur président. Le directeur leur
avait déclaré qu'il réparerait le domma-
ge. Mais lorsque l'affaire est apparue
dans toute son amplitude, ils lui ont
fait comprendre qu'il n'était plus ques-
tion qu'il continue à diriger la blan-
chisserie. Il est cependant décédé
avant qu'une décision n'ait été prise.
Sa voiture s'est jetée contre un pilier
du pont de l'autoroute N 1, à Gumme-
nen.

La Blanchisserie centrale de Berne
est l'un des plus grands établissements
de ce genre dans notre pays. Cette
société anonyme appartient à raison
d'un tiers chacun au canton, à la ville
de Berne et à l'hôpital de l'Isle. En
1982, elle a réalisé un chiffre d'affaires
de 1 5 millions de fr. et un bénéfice net
de 3,2 millions de francs. (ATS)

Le Conservatoire à la baguette
VILLE DE BIENNE Directeurs nommés

Sans véritable chef d'orchestre administratif depuis le départ inattendu,
en décembre 1982, de l'ancien directeur, M. Roë Paganini, le Conservatoire de
Bienne vient de trouver remède à ses problèmes. Président de la Société de
l'école de musique et des concerts (SEMC), M. Jakob Hafner a présenté cette
semaine le nouveau quatuor directorial, tous musiciens, qui se partagera les
responsabilités fixées dans une nouvelle conception.

Le futur locataire de la Maison du peu
pie compte aujourd'hui pas moins de
1.300 élèves, une centaine d'étudiants en
section professionnelle et rythmique et
103 enseignants. Depuis le départ de M.
Paganini, c'est M. Samuel Dahler qui cu-
mulait les fonctions de directeur et Vice
directeur. Des difficultés d'organisation et
structurelles continuant toutefois à se po
ser, la SEMC s'est attachée à l'élaboration
d'une nouvelle conception destinée à dé
charger quelque peu le directeur ad inté-
rim M. Dahler, lui-même musicien de va-
leur.

Celui-ci sera désormais secondé au pu-
pitre par trois responsables de sections : la
Bâloise Mme Elisabeth Bùrgy, 39 ans,
pour la section séminaire et rythmique ; le
directeur de l'Ecole de musique du See
land, le Biennois Urs Loeffel, 36 ans, diri-
gera la section «Ecole de musique» et ses
1.300 élèves ; la section professionnelle
sera, elle, confiée à un autre Biennois.M,
Martin Christ, 36 ans également et diplô-
mé de l'Académie de musique de Bâle.

Selon M. Hafner, ce système de direc-
tion devrait permettre un rapprochement
entre eux des enseignants, des étudiants
et de la direction.

E : y -• - , G.
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Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Je ne suis pas un

homme facile.
Cap itole: 15 h . 17h45 . 20h 15 et 22 h45. Le chef

du club niimbcr one (Jean-Paul Belmondo).
Elite : permanent des 14h30. Teenager in love.
Lido I: 15h , 171i30 , 20h 15 cl 22h45 , Un fau-

teuil à deux places.
Lido II: 15h , 17h30 ,' 20h30 et 22h45 , Local

Hero.
Métro : 19h50 , On l'appelait Plata / Shaolin.
Palace: 14h30 et 20h30 , Die Supcrnasen;

I6h30 et 18h30 . Emmanuelle 4.
Rex: 15h , 20h 15 et 22h30 . Breakdance Sensa-

tion 84; 17h45 , Monty Python dans le monde
merveilleux dc la gravitation. Dimanche à
10 h 30. La Traviata.

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

route de Brugg 2, tel. 24 25
23

CARNET DU JOUR

Motion radicale pour une
école romande d'infirmières

Au moment où l'hôpital régional de
Bienne s'apprête à fermer (démission
des deux enseignantes) définitivement
l'unique classe romande d'infirmières,
le radical romand M. Yves Monnin de-
mande la création d'une école romande
d'infirmières à Bienne. On supprime
une classe, mais on crée une école I
Pourquoi pas...

Dans une motion déposée jeudi soir
devant le Conseil de ville, M. Monnin
estime qu'aujourd'hui «les conditions
semblent favorables à la création d'une
école romande d'infirmières à Bienne».
Plusieurs cantons, de même que le
corps médical, auraient déjà donné un
préavis positif pour une telle réalisation.
Les autorités du canton de Berne parle-
raient même d'une création aussi, rapide
que possible de l'école en question.

Erv fait, et toujours selon le motion-
naire,il ne manquerait que le seul petit
coup de pouce des autorités communa-

les pour précipiter les événements. Des
autorités à qui M. Monnin reproche
d'avoir déjà fait preuve d'une certaine
retenue ou de s'être plus ou moins dé-
sintéressées du problème lorsqu'il fut
question de trouver une solution visant
à sauvegarder la classe romande mena-
cée de fermeture.

Pour M. Monnin, la politique atten-
tiste de la municipalité ne saurait durer.
Il prie donc le Conseil municipal de
reprendre sans plus tarder l'étude du
problème de la création d'une école ro-
mande d'infirmières à Bienne, d'inter-
venir auprès de la commission de l'hô-
pital et auprès des milieux concernés
«pour que soient réunies les conditions
favorables à l'implantation d'une telle
école». Enfin, la municipalité devra in-
sister auprès des autorités cantonales,
afirr.cjue cette école voie le jour à Bien-

- n̂ ftl'utôt que dans un autre canton, v*.
D. Gis.

Horlogers ici, socialistes là

Manifestation de soutien aux ouvriers d'Oméga et de Longines et
réunion des partisans du retrait socialiste du Gouvernement.le
président central du PS M. Helmut Hubacher en tête... La ville de
Bienne sera aujourd'hui la capitale de la contestation et de la
mauvaise humeur.

Début des «hostilités» ce matin ,
avec la manifestation de solidarité
«pour la défense de l'emploi chez
Oméga et Longines et contre le tra-
vail de nuit chez Ebauches SA», or-
ganisée par le Comité unitaire de la
gauche. Le cortège prendra son dé-
part rue Wyttenbach (à proximité de
la gare) puis défilera dans les rues
biennoises en direction du siège cen-
tral du groupe Asuag-SSIH où diffé-
rents orateurs prendront la parole.

DES DIZAINES ,D'INVITATIONS ,

Autre reunion importante, un peu
plus tard , au restaurant Saint-Ger-

vais. A l'appel de M. Andréas Lutz ,
secrétaire central démissionnaire du
PS, les perdants du congrès socialiste
du 12 février , soit les partisans du
retrait socialiste du Conseil fédéral se
retrouveront à Bienne pour discuter
apparemment d'une nouvelle straté-
gie politique. Combien seront-ils ?

— C'est l'inconnue, reconnaît
M. Lutz , de Berne. Nous avons en-
voyé des dizaines d'invitations. Une
chose est certaine toutefois :
M. Helmut Hubacher sera là !

La discussion tournera bien sûr>au« ?
tour du choix du 12 février , et oh
s'attend généralement à ce que d'im-
portantes décisions soient prises. G.

CONSTRUCTION
D'UNE MOSQUÉE

Les habitants de Wabern , localité
rattachée à Koeniz (BE), ne voient pas
d'un bon œil l'édification d'une mos-
quée sur le territoire de leur commune.
Ce projet, qui doit être financé par
l'Arabie séoudite, soulève des remous
jusqu'au Parlement.

« Face à l'inquiétude de la popula-
tion de Wabern et Koeniz devant la
propagation de l'islam et l'importance
de l'emprise étrangère sur la culture de
notre pays », le conseiller national ber-
nois Markus Ruf (Action nationale) a
demandé au Conseil fédéral s'il pou-
vait empêcher la construction de cette
mosquée et s'il était prêt à intervenir
auprès de l'Arabie séoudite.

La mosquée est prévue pour les
quelque 4000 musulmans résidant
dans le canton de Berne. Après Genè-
ve et Zurich, Berne serait donc la troi-
sième ville suisse à abriter une mos-
quée.

L'Arabie séoudite a déjà négocié le
contrat d'achat du terrain avec la so-
ciété immobilière bernoise Marazzi. Le
contrat est prêt à être signé. Reste à
savoir si la cession du terrain est con-
forme à la Lex Furgler. (AP).

Wabern, le Poitiers
de l'Action nationale

Des la semaine prochaine, et
pour deux ans et demi, les locaux
des archives de l'Etat de Berne
seront l'objet de travaux d'agran-
dissement et de modernisation. Si-
tuées depuis 1939 dans un bâti-
ment de la Falkenplatz à Berne,
les archives sont dépourvues de
dispositifs de sécurité et ne sont
absolument pas protégées contre
les conséquences d'une catastro-
phe naturelle ou d'une guerre.
Les travaux qui débutent la se-
maine prochaine permettront de
lever ces lacunes, précise un com-
muniqué de l'office d'information
du canton de Berne.

Les archives de l'Etat de Berne
abritent quelque 30.000 docu-
ments, 200.000 dossiers, 13.000 car-
tes et plans en exemplaire unique,
des milliers de cartes postales et
gravures ainsi que plus de 70.000
livres traitant de l'histoire suisse.
En 1982, plus de 5000 personnes
ont utilisé les services des archi-
ves et consulté l'un ou l'autre des
documents qu 'elles conservent.
Les amateurs d'héraldique notam-
ment ont régulièrement recours à
ses services. (ATS)

Pour mettre à l'abri
les archives de l'Etat

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63 ;

(c) Le gouvernement jurassien a nom-
mé un groupe de réalisation chargé dc la
construction d'un pavillon de gérontop-
sychiatrie à Porrentruy. Un crédit de
5000fr. pour l'étude d'une unité de même
type à l'hôpital de Delémont a été voté.
Enfin , une somme de 70.000 fr. a été ac-
cordée pour équiper le lycée cantonal de
mesures anti-feu et anti-fumée.

Les dommages causés par le givre se-
ront couverts à concurrence de 63.400 fr.,
et M.Charles Duplain d'Undervelier
nommé à la commission cantonale dc la
faune. L'Association de gymnastique re-
cevra 24.700 fr. pour sa partici pation à la
journée suisse à Winterthour pour, la sec-
tion féminine, et 5400 fr. pour la section
masculine.

Enfin , le groupe de lutte contre les
toxi ques acquerra du matériel d'interven-
tion pour I l.OOO fr., et MM.Denis et Phi-
lippe Melières , de Courgenay, et Joseph
Eckert , de Bonfol , sont admis au droit de
cité cantonal.

(Intérim)

Décisions
gouvernementales
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désire engager S^ -̂
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un collaborateur pour la planification I
des besoins de production S^̂ K̂Le candidat choisi devra être capable de: 8' )& îmrV&!f^£ï"''

0 définir des plans de production à partir des prévisions de vente; IBS^?__lPw?g^U_Ssgi
0 suivre les opérations de production et assurer l'approvisionnement de nos maté- jiffiSM___S_w__M^a^aB

riaux; ____^_g____^_S(P̂ fâ&^
0 organiser la distribution des produits emballés. fev^§ï'*^f?''''4^»i?V^

un collaborateur pour notre département R̂ Ŝ i 1
de comptabilité industrielle mfBBRfi

qui sera amené à: K̂ v^râ^'_â»îi:-«ii;51

• établir des coûts standards de production (connaissance de la comptabilité j £mE§àmim&rSÊt&fmna I
analytique indispensable) S£s__5ï»sS!__J_94_ r.''* '-§

# suivre et analyser les coûts de production; t ; [ ?:<yf-i r
0éi?yi: 'y-''ï' ' -.

O analyser les postes de travail afin d'en améliorer le rendement. f& 38 'i't-J ~y* ,'JÙ?y!- --.. . :

Nous demandons: y' <:y~^^'yy^%
yy^

r '\
- une expérience de quelques années au sein d'une entreprise industrielle de taille g gfc R§ « §S

moyenne; 8 y .• „ § - '
- une formation commerciale ou de technicien d'exploitation; H 85g»iP___K_ïSpSsl
- de bonnes connaissances en informatique; y ' :l >!: '5yy yr\%' - ' y ~ ¦
- capacité de s'exprimer en anglais et en français; SB ",,_. .'y^yj y^y-^m^- âge idéal: 25-30 ans. '¦'r .:. -y .̂ ' '- -. ^?î'' ''̂ mT

Les personnes qualifiées qui seraient intéressées par l'un de ces postes sont ,' y-yy ^-J r̂priées d'envoyer leurs offres de service à l'adresse suivante : § ;:- y ". ' . .""J^r
XIDEX MAGNETICS S.A. I ' BT
Service du personnel C (038) 53 33 33 2046 Fontaines. .78487-36 ^

:y _̂w

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies , tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

HŒIH
Secrétaire de tribunal
Etudes de droit complètes; pratique des tri-
bunaux , de l'administration ou du barreau.
Langues: le français , bonnes connaissances
d'une autre langue officielle.
Tribunal fédéral des assurances , service du
personnel , 6006 Berne, tél . 041/50 99 11

Adjoint médical
Adjoint (adjointe) médical(e) de la Section
des maladies transmissibles. Evaluer des si-
tuations épidèmiologiques et interpréter les
données. Traiter scientifiquement des pro-
blèmes relevant du contrôle des vaccins. Exa-
miner sur la base des données nouvelles les
produits enregistrés. Evaluer les aspects bio-
logiques et médicaux des nouveaux produits
immunobiologiques (efficacité , indications,
effets secondaires , etc.) en collaboration
avec les médecins et notre laboratoire de
contrôle. Médecin titulaire du diplôme fédé-
ral. Intérêt pour les questions de santé publi-
que. Formation en èpidèmiologie ou micro-
biologie. Langues: le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue;
bonnes connaissances d'anglais désirées.
Office fédéral de la santé publique, case
postale 2644, 3001 Berne

Juriste
Collaborateur(trice) du secrétaire du Conseil
des écoles polytechniques fédérales. S'occu-
per des affaires du Conseil , traiter des re-
cours , préparer des actes législatifs, donner
des avis de droit , fournir des renseignements
d'ordre juridique, gérer des fondations, ré-
daction de procés-verbaux. Expérience pro-
fessionnelle dans l'administration fédérale ou
autre pratique. Langues: le français , très
bonnes connaissances de l'allemand.
Conseil des écoles polytechniques fédérales ,
secrétariat , centre ETH, 8092 Zurich____ ĵ _̂m
Ingénieur ETS, branche courant fort
Chef du service «Entretien technique des ins-
tallations à courant fort et instruction 'du per-
sonnel». Evaluer des installations à courant
fort , élaborer des normes et des prescriptions
d'entretien et instruire les spécialistes du
courant fort. Ingénieur ETS (branche courant
fort). Expérience professionnelle. Bonnes
connaissances théoriques. Aptitude à exécu-
ter les travaux conformément aux exigences
définies dans l'ordonnance sur les installa-
tions à courant fort. Habile rédacteur. Possé-
der les qualités requises pour donner l'ins-
truction. Langues: le français ou l'allemand;
bonnes connaissances orales de l'autre lan-
gue.
Office fédéral du génie et des fortifications,
Rodtmattstr. 110. 3003 Berne

Ingénieur ETS en construction
de machines
Spécialiste de l'assurance de la qualité dans
le domaine des chars étrangers. Suivre les
activités dans ce domaine (nouvelles acquisi-
tions , acquisitions de pièces de rechange, ac-
croissement de la valeur combative). Etudes
complètes d'ingénieur ETS en construction
de machines.
Ateliers de construction, service du pesonnel,
3602 Thoune. tél. 033/28 20 28

Ingénieur ETS
Service de la voie du Ie'arrondissement CFF.
Diplôme d'ingénieur ETS du génie civil, quel-
ques années de pratique. Citoyen suisse, âge
maximum 30 ans. Activités dans le domaine
de la construction, du renouvellement et de
l'entretien des voies ferrées. Langue: le fran-
çais , bonnes connaissances en allemand.
Division des travaux CFF, service du
personnel , case postale 1044, 1001 Lausanne

Dessinateur-constructeur
Pour notre division de développement nous
cherchons un dessinateur de machines pour
la mise au pojnt de projets issus de discus-
sions dans le domaine «Armements et sys-
tèmes». Ebaucher des éléments de machines
et effectuer les calculs y relatifs. Suivre les
opérations au cours de la fabrication. Certifi-
cat de fin d'apprentissage de dessinateur de
machines; expérience professionnelle souhai-
tée.
Ateliers de construction, service du
personnel . 3602 Thoune, tél. 033/28 20 28

Dessinateur
Mise à jour de la carte nationale à l'échelle
1:25 000. Tracé sur verre des originaux topo-
graphiques dessinés ou des restitutions pho-
togrammétriques. Généralisation du contenu
de la carte en fonction de l'échelle. Elaborer
et compléter les planches de teintes. Retou-
cher des plaques laquées et des plaques po-
sitives à la plume et à l'encre de chine.
Office fédéral de la topographie , service du
personnel , 3084 Wabern , tél. 54 91 11

Laborant en chimie
Poste à mi-temps à la Station fédérale de re-
cherches en chimie agricole et sur l'hygiène
de l'environnement de Liebefeld-Berne. Pro-
céder à des analyses de l'eau et des proprié-
tés physiques des sols. Certificat de fin d' ap-
prentissage de 'aborantin-chimiste. Connais-
sances souhaitées en matière de traitement
électronique des données.
Office fédéral de l'agriculture , service du
personnel , 3003 Berne, tél. 61 25 83

Secrétaire, év. spécialiste
Collaboration à la planification militaire et aux
questions d'organisation. Bonne formation
générale. Ecole professionnelle ou école du
degré secondaire et ayant terminé ses études

avec succès. Rapidité d'assimilation , esprit
d'initiative, habile négociateur. Grade d'offi-
cier. Bonnes connaissances des langues offi-
cielles.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel , 3003 Berne

Chef du service du personnel
et de la comptabilité de l'arsenal fédéral de
Zweisimmen. Organiser , diriger et surveiller
le service du personnel, les services de caisse
et de comptabilité ainsi que la rétribution du
personnel. Discuter avec les postulants, me-
ner des négociations d'engagement. Elaborer
les documents pour le budget du personnel et
les propositions de nomination. Mener des
pourparlers avec le personnel. Surveiller les
cas d'accident et de maladie. Collaborer à
des travaux de planification. Certificat de fin
d'apprentissage commercial ou administratif ,
ou formation équivalente.
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel, 3000 Berne 25, tél. 67 20 97

Spécialiste du matériel de
télécommunication
Spécialiste pour la remise à titre de prêt de
matériel de télécommunication aux états-ma-
jors , unités ainsi qu'aux écoles et cours d'ins-
truction. Attribution de matériel de télécom- '
munication dans le domaine du matériel de
corps et d'instruction de toutes les troupes.
Commerçant doué d'entendement technique
ou justifiant d'une formation professionnelle
manuelle/technique avec en plus une forma-
tion commerciale. Connaissances du matériel
de télécommunication souhaitées. Bonne for-
mation générale. Aptitude à négocier et sens
de la collaboration. Langues: l'allemand ou le
français , bonnes connaissances de l'autre
langue.
Office fédéral des troupes de transmission ,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 67 35 02

Assistant(e) statisticien(ne)
Collaborateur ou collaboratrice du groupe
chargé d'établir la statistique de la consom-
mation. Traiter les documents en français des
enquêtes concernant les comptes de mé-
nage. Habileté en matière de calculs. Forma-
tion commerciale complète ou formation
équivalente.
Office fédérai de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , Bundesgasse 8,
3003 Berne, tél. 61 29 30

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du service des recours. Dactylo-
graphie de décisions prises sur des recours et
de correspondance, sur dictée ou d'après des
manuscrits. Participation à l'organisation du
service de chancellerie et de la programma- '
tion des textes. Formation commerciale: ap-
prentissage complet ou formation équiva-
lente dans une école de commerce. La titu-
laire devra être disposée à travailler au moyen
d'un système à écran de traitement automati-
que des textes. Expérience professionnelle
souhaitée, initiative, travail consciencieux ,
bonne culture générale. Langue: le français.
Département fédéral de justice et de police,
services généraux , 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice chargée de
s'occuper de tâches relevant de la rég lemen-
tation des importations de fruits et légumes.
Dactylographier de la correspondance et des
circulaires d'après manuscrit ou selon mo-
dèle. Collaborer aux travaux relevant du
contingentement des importations et contrô-
ler les documents s'y rapportant. Certificat de
fin d'apprentissage d'emp loyée de commerce
ou formation équivalente. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.
Division des importations et des exportations,
service du personnel , 3003 Berne , tél. 61 23 92

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps , le matin, auprès de la sec-
tion de la taxe d'exemption du service mili-
taire. Exécuter des travaux de bureau géné-
raux de manière indépendante. Dacty logra-
phier de la correspondance en allemand , en
français et en italien. Répondre au téléphone.
Activité variée au sein d' une petite équipe
(autorité de surveillance). Collaborer , à titre
de remplaçant , à l'accomplissement de tâ-
ches du service comptable et administratif .
Apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Langues: l'allemand, bonne
connaissance du français.
Administration fédéral des contributions,
service du personnel, Eigerstr . 65, 3003 Berne ,
tél. 61 71 21

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice dans un se-
crétariat du traitement de textes. Travaux à
l'écran de visualisation en italien et français.
Exécution de tâches connexes. Habile dacty-
lographe. Sens de la collaboration. Appren-
tissage ou école de commerce. Langues: l'ita-
lien, bonnes connaissances du français.
Régie fédérale des alcools , service du
personnel, 3000 Berne 9, tél. 23 12 33 (231 )

Employée d'administration
Poste à mi-temps (50%, l'après-midi). Colla-
boratrice de la section du personnel , de la
comptabilité et de l'organisation. Travaux gé-
néraux de bureau; dacty lographier de la cor-
respondance , des rapport s et des statisti-
ques. Personne de confiance et sachant tra-
vailler de manière expèditive. A pprentissage
d'employée de bureau. Langues: l'allemand;
connaissances en français souhaitées.
Administration fédérale des contributions ,
service du personnel . 3003 Berne, tél. 61 71 21

Contremaître et chef de chantier
Service de la voie du Ier arrondissement CFF.
Certificat fédéral de capacité , quelques an-
nées de pratique. Citoyen suisse , âge maxi-
mum 30 ans. Langue: le français , bonnes
connaissances de l'allemand.
Division des travaux CFF , service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne,
tél . 021/42 22 43

178417-36

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

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

Neuchâtel

routes, villes,
et vallées

romantiques
Les plus alléchants parmi nos voya-
ges à travers l'Allemagne, l'Autriche
et la Suisse:
Helgoland - Hambourg -
Berlin 9 jours , Fr. 1290.-
Vallées romantiques aux Gri-
sons, au Tessin et au Valais
4 jours , à partir de Fr. 495.-
Vienne et toute l'Autriche ,
8 jours , Fr. 1155.-
Pays de Salzbourg - Vienne -
Tyrol 6 jours , Fr. 890.-
Départs réguliers chaque semaine
pour Vienne de la fin avril à la
mi-octobre
Dolomites - Grossglockner
4 jours , Fr. 565.-
Nos atouts: cars modernes et con-
fortables , équipés de WC , climatisa-
tion et sièges panorami ques. Hôtels
et restaurants choisis. Un grand
nombre d'extras compris dans les
prix (assurances , billets de train jus-
qu 'au lieu de départ des cars , etc.).
Pour les détails , consultez notre
catalogue. Rensei gnements et in-
scriptions auprès de votre agence
de voyages ou:

NauchâteL Rue de la Treill e 5.
2001 Neuchôtel 038 25 80 42

marti
m

L'art de bien voyager. "I

rxiivfal
est un fabricant suisse de premier plan de la
branche chauffage.

Nous cherchons un collaborateur

TECHNICO-
COMMERCIAL

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

Préférence sera donnée à une personne de la

I 

branche ayant des notions orales d'allemand.

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

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

Route des Falaises 7 <~fi (038) 25 92 92
2000 Neuchâtel tTsass-as

SIEMENS-ALBIS SIEMENS-ALBIS
¦ A - K T I E N G E S E l l S C H Af T  A K j . r ~  ~ - ~ -  _^ 
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S Représentant |jS
s ' auquel nous confierons la promotion et la vente de tout notre program- fMM A
O me d'appareils à pose libre et à encastrer. 
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Si ment d'acquérir de nouveaux clients. ; §C
s cl Son rayon d'activité s'étendra aux cantons suivants: HP 

^
^| 

NE-JU-FR -
VD

(Nord). 
j . 

L̂

 ̂
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' s °| - quelques années d'expérience dans cette profession f |L A

S -  de préférence un âge entre 25 et 35 ans Ap.
i - un domicile situé dans le périmètre du rayon d activité 

_W *&¦A K . _ une bonne présentation et de l'entregent ^Sp r
S -  langue maternelle française, très bonnes connaissances d allemand. 
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Nous attendons vos offres manuscrites avec curriculum vitae et cop ies 
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Œuvre de la Sœur visitante Orvin - Plagne -
Vauffelin - romont , cherche par suite de la
démission honorable de la titulaire

INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE
Intéressée par les soins à domicile.
Voiture de service à disposition.
Entrée en fonction le 1°'juillet 1984 ou à convenir.
Pour tous renseignements et offres écrites
s'adresser à: Jean Cousin , tél. (032) 58 14 69,
2534 Orvin. nweo-se

TutOee
Nous cherchons au plus vite

un jeune cuisinier
un aide-cuisinier
une barmaid
un sommelier

pour vendredi-samedi.
Téléphone: bureau 25 68 00
Frisbee 25 94 01 dès 21 heures.

178502-36

Afin de poursuivre le développement de
nos affaires, nous cherchons un

représentant/vendeur
Ce poste indépendant et plein d'avenir
nécessite un esprit vif , une forte person-
nalité et la volonté de s'imposer sur un
marché intéressant.

Si vous êtes âgé de 25 à 35 ans , de
langue maternelle française et parlez l'al-
lemand, n'hésitez pas à nous envoyer
votre offre manuscrite accompagnée des
documents habituels.

Nous vous offrons des conditions d'en-
gagement très intéressantes.

TIMPEX AG. Baumaschinen ,
Postfach 118. 6000 Luzern 4.

178497-36

Nous sommes depuis 40 ans spécialisés dans la fabrication d'outillage
électrique renommé dans le monde entier. Sur le marché suisse, nos
produits de qualité sont bien introduits et appréciés.
Nous désirons engager pour le service externe

un collaborateur
de vente

digne de confiance, dynamique et persévérant.
Les tâches principales de notre futur collaborateur consistent à
conseiller et assister une clientèle existante, à acquérir de nouveaux
clients dans le secteurs machines-outils et quincaillerie et à développer
la vente de nos outillages électriques dans les cantons de Vaud,
Neuchâtel, Valais, Jura et Fribourg.
Ce poste indépendant nécessite une expérience couronnée de succès
dans le service externe, un esprit vif et la volonté de simposer sur un
marché intéressant. Une solide connaissance de la branche machines-
outils et une formation technico-commerciale seraient des avantages
certains.
Domicile souhaité : région Lausanne/Neuchâtel.

Nous offrons :
- Une place stable avec possibilités de développement
- Une rémunération en rapport avec votre rendement
- Une voiture d'entreprise
- Des prestations sociales modernes.
Etes-vous intéressé ? Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre offre détaillée, accompagnée d'un bref curriculurn vitae,
sous chiffres N° W-06/547'144 à Publicitas S.A., 2501 Bienne.
La plus stricte discrétion vous est assurée. .TSMI-»

| 7) baumaschinen sa
Afin de toujours mieux servir notre clientèle nous cherchons

un monteur spécialisé
en grues automontables, etc.

un monteur spécialisé
pour machines de travaux publics, moteur diesel, benzine, hydrau-
lique, évent.

un jeune mécanicien-électricien
pour être formé comme monteur.

Nous offrons place stable et prestations d'une grande entreprise.

Faire offres: BAUMASCHINEN S.A. - 1095 LUTRY. 78465- 36

Nous cherchons

menuisiers
poseurs d'établi, machiniste.

Pour tous renseignements,
prière de s'adresser à la meso-ss

Station service sur route à
grand trafic engage

dame pompiste
aimant le contact avec la clien-
tèle, gaie et beaucoup d'entre-
gent.
Faire offres sous chiffres
W 28-526232 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel , Treille 9.

178482-36

Legen Sie Wert auf eine selbstàndige,
verantwortungsvolle und vielseitige Tatigkeit?

Sekretann
unseres LEITERS DER ADMINISTRATION finden
Sie bei uns, einem mittleren Industrieunter-
nehmen im Seeland, eine Ihren Vorstellungen
entsprechende Tatigkeit.
Der Aufgabenbereich der neuen Mitarbeiterin
umfasst die Sekretariatsarbeiten im Zusammen-
hang mit der Administration, das Personalwesen
sowie die Bereitstellung von verschiedenen Unter-
lagen des Finanz- und Rechnungswesen mittels
Einsatz der EDV-Anlage.
Fur dièse Position erwarten wir eine grùndliche
kaufm. Ausbildung, EDV-Kenntnisse , Praxis in
àhnlicher Position, Franzosischkenntnisse sowie
die Fàhigkeit mit Menschen umgehen zu kônnen.
Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bëwerbung
mit den ùblichen Unterlagen. %mnm
Industriezone, 3210 Kerzers. Tel. (031 ) 95 59 44

DIFFUSEUR ÉDITIONS HACHETTE - EDITO
recherche

représentants(tes)
RÉGIONS LAUSANNE Nos besoins 1 représentant (te)

GENÈVE Nos besoins 2 représentants(tes)
NEUCHÂTEL Nos besoins 1 représentant(te)
DELÉMONT Nos besoins 1 représentant(te)
VALAIS Nos besoins 1 représentant(te)

Pour mettre à la dispositiond e la clientèle particulière nos
35 collections encyclopédiques ou romans, parmi elles la locomo-
tive des ventes d'HACHETT E, Le Fameux

TOUT L'UNIVERS
Professionnels(les) écrire avec curriculum vitae.
Débutants(tes), formation assurée.
Etude des demandes et réponses assurées.

Faire offres uniquement par écrit à:
CYCLADE
M. Jarroux «Courtage, Encyclopédies Hachette-Edito»
29, chemin d'Entrebois, 1018 LAUSANNE. 178463-36



L'Hôtel des Communes aux Geneveys-sur-Coffrane

Cela s'entend dire souvent : les Geneveys-
sur-Coffrane sont le centre géographique du
canton, à mi-chemin entre le Haut et le Bas, à
mi-chemin entre l'est et l'ouest. Cette situation
enviable est idéale pour un établissement pu-
blic important. Si celui-ci s'assortit d'une gran-
de capacité de réception, on ne peut que l'en-
vier.

Et c'est bien le cas de l'Hôtel des Communes,
dirigé de main de maître par M.et Mme Claude
Cupillard. Ils offrent à leur clientèle une cuisine
extrêmement soignée. Même le menu fait l'ob-
jet d'une très grande attention. On vous le sert
sur un plat, en séparant bien chaque compo-
sant du mets.

A l'Hôtel des Communes, on peut servir jus -
qu'à près de 350 couverts. C'est la plus grande
salle du Val-de-Ruz. L'Hôtel des Communes,
c'est aussi toute une réputation de fondue: on
dit qu'elle est la meilleure du canton.

Pour ceux qui recherchent l'originalité en
matière de fondue, ils la trouveront à l'Hôtel
des Communes : la fondue aux scampis, par
exemple, fera le bonheur des palais.

DES MENUS POUR TOUT LE MONDE

L'Hôtel des Communes propose toute une
gamme de menus pour les gastronomes, pour
les hommes d'affaires, mais aussi pour toutes
les assemblées imaginables, les mariages et, en
cette période pré-pascale, les communions. De
14 à 35 fr., de tels menus vous seront concoc-
tés par M. et Mme Cupillard et leur cuisinier.

Comme ça, pour mettre l'eau à la bouche,
voici deux menus que vous pourrez déguster à
l'Hôtel des Communes. Le menu dit «d'affai-
res», pour 35 fr., se compose ainsi : la salade
paysanne, le consommé au porto, la quenelle

de brochet en chemise, le sauté de bœuf borde-
laise et sa garniture, le plat de fromages, les
petits sorbets.

Nec plus ultra, le menu gastronomique - à
70 f r. - vous offre ceci : la salade bressane, le
consommé Lady Curzon, le ragoût de soles et

Une cuisine soignée servie avec une très grande attention. (Avipress - P. Treuthardt)

de scampis, le sorbet Val-de-Ruz, le grenadin
de veau au « Passage du Roi », avec jardinière
de légumes et pommes gaufrettes, le plat de
fromages, la crêpe suzette mignonne.

Bon appétit !
Publireportage FAN
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Restaurant BAR-DISCOTHÈQUE
M

 ̂ ftfk J^pf*/"f|IÇ Toujours la même ambiance: vendredi, samedi, danse jusqu'à
^̂ 1 ***• X 

C7J 

t lllkj 
3 h au restaurant avec orchestre. En semaine, nous vous

Il A Mme et M Daniel Kahr accueillons aussi dans notre petit bar qui est transformé en
l\uL T - I /noô\ ro o/i ne une discrète , sympa et chaleureuse petite salle à manger .
\mm\ \ m 161- (voo) UO £A uo

tmaX Fermé le mercredi Entrecôte Pertuis 250 g 17 —
lî>Yr» r_f%_ ^^Ok Entrecôte poivre vert 250 g 19.—
IJ"ïinTO\ ( \\j \ Entrecôte mexicaine 250 g 20.—
ËknMVt w 4  Entrecôte morilles 250 g 20.—
_Jt___^_ ^J_m l lÂ Côtelette Pertuis 250 g 13.—
BSf__W_r_-8_^^S ^B Jambon-rôsti maison 11.—
PfrHRPSpBy ) Jpt<_______ 

Fondue bourguignonne

ÏSSSHP̂ / >X______Bl bœuf-cheval mélangée 20.—

ic Prière de réserver s. v.p.
JEU DE BOULES NEUCHÂTELOIS weeee-ss

#

C*f é - Y^estAurAnt

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni 2063 Saules (NE)
Tél. (038) 3612 08

Le patron vous propose des menus de banquets de Fr. 27.- à
Fr. 39.- ou la possibilité de composer vous-même votre menu.
En plus:—mets sur assiette de Fr. 8.- à Fr. 14.50 #

—mets sur plat de Fr. 15.- à Fr. 30.- S
avec une bonne cave, à des prix de Fr. 19.- à Fr. 48.- la bouteille, sto
Il est prudent de réserver sa table Fermé le lundi -

ROTISSERIE <P 039 / 28 48 47

CUISINE et SERVICE SOIGNÉS
CADRE MAGNIFIQUE

SPÉCIALITÉ: LA ÇHARBONNADE

Arêtes 35, 2300 La Chaux-de-Fonds 176667-99

ng ĵ fëôtel Des Communes
"K 4 BF  VVVVV/^H> 

et son restaura nt
X^^^fp/ L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard ' Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

176669-99

/

Hôtel-Restaurant des Pantins
M. et Mme Lebrun
2042 Valangin
Tél. (038) 3611 98

i .AT Wr  ̂ A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une
(W' ikf ambiance sympathiques, vous pourrez

" déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte. L'assiette du jour â Fr. 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. _

Grand parking
176668-99

Restaurant STEAK
W M&X iï *  HOUSEï Viandes
'̂^ A>^\\\\f _^^m̂- et poissons

Rue de la Serre 45 - Téléphone (039) 23 94 33 - La Chaux-de-Fonds

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

FILM: JONl
Armée du Salut
Ecluse 18
Neuchâtel
Dimanche 18 mars à
20 h
Cordiale bienvenue!

169530-10

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 h à 18 h. i76360-io

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale175577-10

gfll|A.fa 33 4x4.
ĵ |î La traction intégrale selon Alta 

Romeo.

AUTOMOBILE
Celui qui apprécie les indiscutables avantages de la traction sur les 4 roues ne doit plus
renoncer à la classe et à la sportivité d'une Alfa Romeo. L'Alfa 33 4x4 est une parfaite
synthèse entre le concept fonctionnel de la traction intégrale, si pratique en certaines

S 

occasions, et les exigences les plus élevées dans les

Comme toutes les Alfa Romeo, l'Alfa 3 4x4 provoque l'enthou-
siasme par son tempérament fougueux. Sur la version 4x4, _,
la nervosifé, l'endurance et la tenue de route optimale - qui
sont les signes distinctifs de chaque Alfa 33 - prennent une î
nouvelle dimension. Grâce à la traction intégrale enclen- \
chable, l'Alfa 33 4x4 reste dans son élément môme lors-

qu'elle affronte les pires difficultés sur route ou dans le terrain.
L'Alfa 33 4x4 démontre que, maintenant, on peut piloter une voiture à traction intégrale
aussi élégante que sportive. Qu'attendez-vous pour en faire l'essai?
Alfa 33 4x4 avec traction intégrale enclenchable, moteur boxer 1,51,84 chevaux.
Fr.17'950.-. s
En version traction avant, l'Alfa 33 est disponible à Fr. 15190 - (modèle SL) et Fr. lô'ôOO.- »
(modèle Quadrifoglio Oro). Toutes les Alfa Romeo sont garanties pour 6 ans contre
la corrosion.

Buttes: Garage Tivoli, J. M. Vaucher, 038/61 25 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/31 2415; Neu-
châtel: Garage des Gouttes d'Or. M. Bardo SA, 038/2418 42/43.

r y  ̂ Mangez. Moco ^
/ du 15 mars oA f3«»>c\\:le«\ofe
I lok«rno.tiono\ du V^eau *\e«j0o\ e.X _ ouvert dwaAcW«.:Tel:03,ï 53 32 22. .

/ ^  ^>\K gfc toujours !«. r\cv\e. concours . \:

/ g 0 \^
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Offre spéciale famille
14-28 ju illet et 21 juillet - 4 août

1 semaine de croisière en pension complète à
bord du ROMANZA Suisse - Venise - Corfou -
Crète - Rhodes - Athènes - Venise - Suisse

+
1 semaine de plage, demi-pension , vin de table

inclus à l'hôtel de 1 re catégorie CRÈTE CHANDRIS

au départ de n'importe quelle gare CFF de Suisse
romande

2 adultes dès Fr . 3795.-
2 adultes + 1 enfant 2-16 ans dès Fr 4370.-
2 adultes + 2 enfants 2-16 ans dès Fr . 5325.- \

************************************
0 Connaissez-vous notre formule de croisières

1 «TOUT COMPRIS»
- à bord de 14 bateaux et sur le Rhin?

Demandez la brochure CROISIMER SA dans
toutes les bonnes agences de voyages de Suisse
romande. bub J

I

Vous faut-il H
une nouvelle m

voiture? M
Achetez-ia! B

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en espé- Ci-inclus , pour votre sécurité :
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos ' JRemboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , | 1
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le i j
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. |
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! j ]
ticulièrement basses. |

Remplir , détacher et envoyer!

UUfl y j 'aimerai» Ment-ialtt* M
ut. crtdlt .to dètlrèe _ /:.. ¦_ ' .

I Nom Prénom li

J Rue/No NPA/Lieu "
M domicilié domicile '
B ICI depuis précédeni néle ¦
* nanona- proies- éiai '?1 lue non ¦ civil H
1 employeur depuis7 *
| salaire revenu loyer j >
- mensuel fr. comoim Fr . mensuel Fr 1
m nombre ' !
I d'enfams mineurs signature H
n E39I «

HR
1 - laiM i IBi Banque Rohner H m
I J 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 S i W

PENSION
Nous cherchons pour la rentrée 1984 pour
notre fille (15 ans) personnes sympathi-
ques pouvant l'accueillir à midi.
Quartier: Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel.
C. Jaquemet. Les Verrières
Tél. (038) 6614 46. 178474-10
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Championnat suisse
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" ,JI»»IIII «̂  ̂ MflTTiELéLECTBOniCS" vous permet de faire de la musique, des gammes, ^^̂_——«̂ —
»¦mmm

^̂ t̂̂ T.̂r
^̂ ËtËm ~ m^ f̂^^o  ̂

""̂ ^̂  Ï Py^È Î̂ H à _̂./ï^S{r _̂_^P composer , etc. (Music Synthesizer) ou encore se ^ "̂̂  *̂^Ç _̂ I
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Xamax a quelque chose à prouver
. ¦__- - .E; ..:._ - :«_ ™ ..

|g]l foo.bE. n "H l'9U8 A : ,e « leader » super-motlvé ce soir (18 h 15) à la Maladière contre Vevey

Neuchâtel Xamax chef de file du championnat de ligue A. Qui aurait
imaginé cela il y a deux ans? L'entraîneur Gilbert Gress pose la question.
A la veille d'affronter Vevey. il sait très bien que ses joueurs n'ont pas
le droit de décevoir le public de la Maladière. Il sait aussi que l' appétit
vient en mangeant : Dans notre situation, tout devient possible.

Ce soir , sur le coup de 18 h 15.
Neuchâtel Xamax va se faire un hon-
neur de prouver que sa position de
«leader» n'est pas usurpée. L'adversai-
re, Vevey, n'est certes pas de ceux qui
lui conviennent le mieux (lire encadre
ci-dessous). Gress n'a pas oublié les
deux dernières rencontres face aux
Vaudois à la Maladière. Un homme
averti en valant généralement deux, il
redoublera d'attention. Il saura déjouer
les plans de l'équipe de Garbani. Inuti-

le de s'attarder sur la question de la
motivation. Si une formation en tête
du championnat n'a pas la rage de
vaincre au cœur, elle ne l'aura jamais.
En revanche, le problème de la con-
fiance mérite que l'on s'y attarde un
peu.

PAS SEULEMENT L'ATTAQUE

Il semble en effet que les attaquants
neuchâtelois vivent quelque peu dans
le doute. Réponse de Gilbert Gress :

Contre Aarau, la ligne d'attaque a
été mauvaise. Personne n'a pris
ses responsabilités. Cependant .
Zaugg, Luthi , Mustapha et Sarra-
sin ne sont pas seuls à porter le
chapeau. Les joueurs du milieu de
terrain y sont aussi pour quelque
chose. Personne n'est capable
d'adresser la dernière passe déci-
sive.

Mais de là à parler de crise de con-
fiance, iL y a un gros pas que l'entraî-
neur alsacien ne franchit pas : Si des
joueurs doutent d'eux alors qu'ils
occupent le premier rang du clas-
sement , ce serait grave. Non ! Le
problème est ailleurs...

Et Gress de citer le nom de Mata,
qui jouait en ligue B il y a deux ans. Le
voilà propulsé au sommet du football
suisse ! Le saut S-t-i l  été franchi trop
rapidement? Une chose est certaine.
L'Espagnol marque le pas. Depuis la
reprise, il n'a convaincu personne, et
ses carences se répercutent sur ses
coéquipiers du milieu de terrain: Seul
Perret joue sur sa propre valeur,
précise Gress. Kuffer est aussi en-
deçà de ses réelles capacités.

Ceci pouvant expliquer cela , on en
déduit que les avants neuchâtelois
souffrent d'un certain manque d'ap-
pui, voire d'un manque d'appui cer-
tain.

CONFIANCE À MATA

Pour ce soir, Gress n'a pourtant pas
l'intention de modifier ses batteries par
rapport au match d'Aarau. Givens, qui
a été touché à un mollet (élongation),
a suivi en entraînement réduit cette
semaine. Mais hier soir, il a rassuré son
«patron» en s'entraînant comme tout
le monde. Plus de traces de douleur.
Donc, en défense, pas de changement.
C'est le secteur qui donne le moins
d'inquiétude à Gress.

Au milieu, même si tout n'est pas
parfait , Gress reconduira Perret , Kuffer
et Mata. Ce dernier a la chance de
conserver la confiance de son entraî-
neur. A lui de prouver qu'il a raison.
Enfin, seule modification probable.
Sarrasin commencera la partie ce soir,
alors qu'à Aarau il était entré à la mi-

f r» - 1Pour mémoire
1. NE Xamax 1810 5 3 37-16 25
2. Grasshopper 1810 5 3 36-21 25
3. Servette 1810 4 4 39-20 24
4. Sion 1810 4 4 43-27 24
5. Saint-Gall 17 9 5 3 32-26 23
6. Wettingen 17 9 4 4 28-19 22
7. Chx-de-Fds 17 7 5 5 35-28 19
8. Lausanne 17 7 3 7 29-23 17
9. Young Boys 18 7 3 8 25-20 17

10. Aarau 18 5 6 7 30-29 16
11. Lucerne 18 7 2 9 21-29 16
12. Zurich 18 6 3 9 26-31 15
13. Bâle 18 5 4 9 30-38 14
14. Vevey 18 6 210 26-40 14
15. Bellinzone 18 2 313 13-47 7
16. Chiasso 18 3 015 14-50 6

temps. Aux dépens de qui ? Zaugg ou
Luthi. Je ne sais pas encore, ré-
pond Gress . prudent.

Quant à Larios, qui sera une fois de
plus sur le banc des remplaçants, ce
n'est pas encore le moment de le faire
jouer. Gress ne veut prendre aucun
risque à ce stade de la compétition. On
le comprend. D'autant plus que Gi-
vens est dans une forme éblouissante :
A Aarau, c'est de lui qu'est venu
le danger. Chaque fois qu 'il mon-
tait , précise Gress, la défense loca-
le était empruntée !

L'atout est trop fort pour qu'on s'en
prive.

Fa. PAYOT

A L ATTAQUE ! - Ce n'est pas la détermination qui manque aux Xamaxiens
Luthi et Mustapha (ici contre Chiasso), comme le prouve ce document. Les
buts devraient suivre... (Avipress Treuthardt)

Un bilan équilibré
9 Résultat du match aller : 1-3.

Marqueurs: Perret: Jacobacci, Gavillet
et Bertoliatti.
• Le bilan des matches à domicile

de Xamax est très équilibré : les trois
rencontres jouées à ce jour se sont
terminées sur une victoire pour chaque
équipe et un nul.

0 Lors de la saison 74/75 - la
deuxième en ligue A pour Xamax , la
première pour Vevey - Xamax s'est
imposé 3 à 2. La victoire des Neuchâte-
lois fut l'œuvre de Guillaume, Richard
et Rasevic (penalty), tandis que la ré-
plique veveysanne portait l'empreinte
d'un «certain» Sulser et de Grobet. El-
sig rata un penalty xamaxien , alors que
le «score» était nul (2-2).

Huit joueurs des équipes de l'épo-
que sont toujours actifs en ligue A,
mais aucun d'eux n'est xamaxien. La
formation de la Maladière se compo-
sait de Forestier: Mundwiler (actuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds) : Salvi ,
Richard, Zaugg; Guggisberg, Guillau-
me (Vevey), Rasevic; Bonny, Claude,
Decastel (Servette), Mathez (entraî-
neur de Servette) et Elsig. Quant à
Vevey, il alignait Malnati; Schriberts-
chnig ; Foglia , Grobet, Gavillet (Ve-
vey); Staeubli, Gretler , Débonnaire
(Vevey) ; Garcia , Lambelet , Sulser
(GC) et Durussel.
• En 1981/1982, les deux équipes

faisaient match nul (1-1), cependant
que Forestier et Michaud marquaient
contre leur camp.
• -Le 14 août 1982 les 4000 spec-

tateurs de la Maladière assistèrent à la
mésaventure de Xamax : les Neuchâte-
lois, privés de Luthi et Trinchero (bles-
sés), s'inclinèrent devant une équipe
veveysanne nouvellement promue en
ligue A. Les buts furent signés par Si-
wek et Bertoliatti (0-2).
• Malgré son début de saison em-

preint de malchance (le match suivant
contre GC se soldait encore par une

défaite (4-1), Xamax réussissait , par la
suite, à rétablir la situation d'une façon
spectaculaire: neuf matches sans défai-
te (sept victoires et deux nuls).

O Au sein de l'équipe veveysanne
on remarquera deux anciens Xa-
maxiens : Guillaume et Morandi. Fores-
tier , momentanément sur la touche
(pied fracturé) défendait les couleurs
de Vevey avant de rejoindre le camp
neuchâtelois. En revanche, deux ex-
joueurs de Young Boys (Zwygart et
Jacobacci) seront opposés l'un à l'au-
tre, alors que Mustapha et Zwygart af-
fronteront Gavillet . leur ancien collè-
gue de Servette.

9 Cette saison, lors du premier
tour (1-1 contre Servette), Xamax per-
dit un point à domicile, ce qui vaut
d'ailleurs aux Neuchâtelois de demeu-
rer invaincus à la Maladière depuis le
30 avril 1983 (1-2 contre Sion). Les
12 matches suivants se soldèrent par
11 victoires xamaxiennes et un nul
(justement contre Servette). Ce bilan
positif est encore confirmé par le «sco-
re» total (35-8) en faveur de Xamax.
En plus, les protégés de Gilbert Gress
sont-ils invaincus depuis six tours , tant
à domicile qu'à l'extérieur .

# Vevey, dont l'invincibilité à do-
micile prit un terme le week-end passé
à l' occasion de son match contre
Young Boys, ne s'est pas distingué, à
ce jour , par ses prouesses sur terrain
adverse. Les Vaudois n'ont glané des
points qu'à Bellinzone (0-1) tandis
que leur affrontement à Zurich se sol-
dait par leur 10mo défaite. Vu sous cet
angle, «l' affaire» semble dans la poche
pour Xamax. La superstition aidant,
quelques doutes sont permis. Ne
s'ag it-il pas du |'3mo match à domicile
dans la série d'invincibilité et en plus
du 7m" match consécutif sans défaite
cette saison...

E. de Bach.

Boudry à la cueillette
au « Bois-Gentil »

Championnat suisse de première ligue (groupe 3)

Deux c 'est assez, trois c'est trop !
Sevré de match depuis quinze jours ,

Boudry jouera, en fin d'après-midi, au
« Bois-Gentil» à Lausanne. Ce dépla-
cement n'a rien d'une promenade de
santé. Il s'agira d'affronter Malley,
« leader» potentiel d'un classement
boiteux en raison des nombreux ren-
vois de ce mois de mars. Boudry en
est, du reste, une des victimes.

Notre match à Fétigny le 3
mars, puis celui du week-end pas-
sé contre Montreux ont été ren-
voyés, rappelle Max Fritsche, l'entraî-
neur. De plus, poursuit le patron des
Boudrysans, nous n'avons pas pu
nous entraîner normalement.
Tout cela se traduit par une cer-
taine nervosité chez mes joueurs.
Ils piaffaient d'impatience de re-
commencer le championnat...

De plus, si Lopez (blessé) et Meier

(suspendu) manquaient à l'appel le 3
mars, Lambelet , Von Gunten et
Schmutz sont aujourd'hui incertains
de jouer: le premier souffre d'un ge-
nou, le deuxième des adducteurs, le
troisième du dos. Il est possible que
je récupère l' un ou l'autre, précise
Fritsche. Je vais donc à Lausanne
dans l'espoir de ramener un
point. Pour ce faire, nous devrons
neutraliser la ligne d'attaque de
Malley, son point fort...

Si la liste des joueurs blessés et in-
certains est longue, en revanche le
gardien Perissinotto est rétabli. Fié-
vreux dimanche passé, il a retrouvé la
plénitude de ses moyens. Un atout
non négligeable dans le jeu de Bou-
dry.

Nous jouerons plus prudem-
ment qu'à notre habitude, annon-

ce Fritsche. Et de conclure : Ces ren-
vois-ne nous ont pas arrangés,
surtout que l'équipe était prête
pour le jour J...

P.-H. B.

Pour mémoire
GROUPE Z

1. Koniz 1510 3 2 27-14 23
2. Boncourt 16 8 6 2 31-15 22
3 Old Boys 16 7 5 4 26-16 19
4. Longeau 16 6 7 3 27-19 19
5. Concordia 15 6 5 4 21-16 17
6. Delémont 16 6 5 5 24-23 17
7 Le Locle 15 5 6 4 27-25 16
8. Berthoud 16 5 5 6 25-24 15
9. Allschwil 16 6 3 7 21-31 15

10. Breitenbach . 15 6 2 7 25-23 14
11. Berne 16 3 8 5 20-26 14
12. Thoune 15 2 6 7 25-34 10
13. Soleure 16 3 4 9 25-43 10
14 Aurore 13 1 3 9 6-23 5

GROUPE 3
1. Yverdon 1610 3 3 43-21 23
2. Renens 16 9 3 4 24-23 21
3. Leytron 17 7 7 3 36-22 21
4 Malley 15 8 3 4 36-26 19
5. Montreux 15 8 3 4 19-19 19
6. Etoile Carouge 16 7 4 5 27-20 18
7 Boudry 15 6 4 5 21 24 16
8 Saint-Jean 17 7 2 8 36 35 16
9. Fétigny 16 5 5 6 24-24 15

10. Stade Lausanne 17 5 5 7 21-30 15
11.Savièse 16 7 0 9 38-41 14
12. Payerne 16 3 5 8 20-28 11
13. Rarogne 15 3 210 10-28 8
14. Stade Nyonnais 15 2 2 1116-30 6

Le Locle piaffe d'impatience
Les Loclois sont impatients  dc reprendre

contact avec la compétition. Ce sera chose
laite cet après-midi cn terre bâloise: le
«onze » des Jeanneret a ffrontera Old-Boys
qui conserve encore toutes leurs chances
d' obtenir un billet pour les finales.

L'entraîneur Challandes en est cons-
cient: cette rencontre est d'une grande im-
portance pour la suite de la compétition.
« Nous devons malheureusement encore nous
entraîner dans des conditions très difficiles,
dans la neige et , le froid. Nous manquons de
prati que du ballon. Certes nous avons joué
quelques rencontres amicales face à Scrriè-
res, Nyon (victoire 4-0) et mardi soir encore
à Yverdon (victoire vaudoise par 2 à 1). Ce
match à Yverdon a été un très bon « test »
face au chef de file du groupe romand.
Toute l'équipe a compris l'importance de

cette ultime rencontre de préparation avant
notre déplacement en terre bâloise» .

«Le champ ionnat c'est «autre chose» .
Nous devons nous attendre à une sérieuse
confrontation avec celle formation bâloise
qui peut nous convenir , car clic prati que
un jeu très techni que. Pour ce premier
dép lacement officiel je devrai me passer
des services de Christophe Gardet (exa-
mens) et Kr attinger (blessé). Mais l' am-
biance est excellente. Chacun est ferme-
ment décidé â se battre pour obtenir le
meilleur résultat» .

La formation locloise va au-devant
d' une partie difficile et ardue , mais lenlcra
l'impossible pour confirmer le succès du
premier tour , ou tout au moins ramener
une partie dc l' enjeu.

P.M.

La Chaux-de-Fonds à Sion
dans l'optique des Coupes d'été

Lu Chaux-de-Fonds entreprend , de-
main , un déplacement délicat sur les
bords du Rhône. Sion est toujours un
des clubs candidats au t i t re el sur son
terrain il reste imba t tu .  Un gros mor-
ceau donc en perspective. Pour pré parer
ce match. Marc Duvillard a connu quel-
ques ennuis.  Tout d' abord , la nei ge est
toujours fidèle dans les Montagnes neu-
châteloises. C'est à nouveau sur les
bords du lac que l' entraînement a bat tu
son p lein. Sans oublier un petit crochet
à Carouge . pour a ffronter la solide for-
mation de première li gue. Cette rencon-
tre lui a permis de passer en revue l'ef-
fectif possible. Or . un seul joueur  est
blessé: Michel Vera . indisponible depuis
une partie amicale jouée contre 'Lausan-
ne , sera tout dc même présent.

Il est très important  pour les «Horlo-
gers» d'arracher un , voire deux points à
Sion. Le classement, avant cette 1 8""'
journée, démontre que La Chaux-de-
Fonds occupe la 7""- place avec deux
points d' avance sur Lausanne et Young
Boys. Or , au début d' avri l  seront dési-
gnés les clubs pour les coupes d'été. Il
faut  donc se p lacer. La Chaux-de-Fonds
aimerai t  bien revenir dans une compéti-
tion où il était régulièrement inscrit il y
a une dizaine d' années. Dès lors , â
Tourbillon. Nogues et ses camarades nc

vont pas se contenter d' une position
d' attente. Non. Ils vont tout tenter pour
partager , ati pire , l'enjeu.

Marc Duvi l lard,  comme â son habi tu-
de, est très calme. Il a confiance , mal gré
les avatars hivernaux.

ET GRASSHOPPER

Et puis , dans une semaine , Grasshop-
per sera à la Charrière. Comment se
présente actuellement la pelouse? Pas
très belle. Il y a des trous creusés par la
souffleuse charg ée du dénei gement. Une
seule consolation : la pelouse se dessine.
Si le chaud de ces jours persiste , l'affiche
avec Grasshopper sera maintenue.

Il s'agit là d' une bonne nouvelle.
Pour tant , il ne faut pas croire que l 'hiver
a déjà laissé la place au printemps. Il
nous souvient que le 7 avril  1970. le
comité directeur des Neuchâtelois était
dans l' obligation de renvoyer un match
de championnat .  Il était tombé environ
80 centimètres de nei ge durant la nui t .

Enfin , il faut admettre que les années
ne se ressemblent pas. La Chaux-de-
fonds fera tout pour que son champ ion-
nat nc connaisse pas un arrêt stupide et
compromettant  pour son classement.

P.G.

Cette u Primavera » qui excite les convoitises
EaS cy**™ I Le gratin international réuni dans Milan - San Remo

Trente équipes de huit coureurs au
maximum chacune, soit au total un
peloton imposant fort de 237 cyclis-
tes, se retrouveront, aujourd'hui, au
départ de la 75m" édition de Milan-San
Remo. Cette épreuve ouvrira la série
des «classiques» du printemps; elle se
clôturera le 15 avril avec Liège-Basto-
gne-Liège, e,n passant par le Tour des
Flandres (1°' avril), Gand-Wevelgem
(4 avril), Paris-Roubaix (8 avril) et la
Flèche wallonne (12 avril).

Milan-San Remo est véritablement
la seule épreuve de la saison (cham-
pionnat du monde indu) à réunir les
meilleurs routiers.

Bernard Hinault , par exemple, sera
là, malgré sa fêlure à une côte. Ensuite,
le protégé de Paul Kochli fera l'impas-
se sur les courses flamandes. Le «re-
cordman » de l'heure, l'Italien Frances-
co Moser , sera là avant de faire l'im-
passe, lui, sur les classiques wallon-
nes. Avec eux, bien des favoris, bien
des papables pour briguer la succes-
sion de Giuseppe Saronni au palmarès
de la «Primavera».

L' ITALIE DERRIÈRE ROSOLA
Cette épreuve longue de 294 km

pourrait devenir l'apanage des rou-
tiers-sprinters , malgré son final acci-
denté. Des hommes qui réunissent des
qualités à la fois de vitesse et d' endu-
rance Sean Kelly, qui vient de rempor-
ter pour la troisième fois consécutive
Paris-Nice et le Belge Eddy Planc-
kaert , déjà une quinzaine de succès
cette saison, sortent peut-être légère-

ment du lot.
Les Italiens compteront sur leur

nouvel as Paolo Rosola, vainqueur du
récent Milan-Turin, à condition qu'il
franchisse le célèbre « Poggio di San
Remo », distant d'un peu moins de 7
km de l'arrivée. Et puis, il y aura ceux
qui sont capables de sortir du peloton

dans les ultimes kilomètres , les vrais
chasseurs de classiques. Fons De Wolf
s'était déjà imposé ainsi . Adri Van der
Poel, le vice-champion du monde hol-
landais, est de cette race-là. Francesco
Moser se serait préparé tout spéciale-
ment pour ce Milan-San Remo avec le
concours des scientifiques qui l'assis-
tèrent déjà à Mexico lors de sa double
tentative victorieuse contre le record
mondial de l'heure. Bernard Hinault et
« Beppe» Saronni préféreraient , sans
doute, également un dénouement
sans arrivée massive.

SUISSES:
CHANCES SÉRIEUSES

Les Suisses devraient être au nom-
bre de quinze au départ de ce 75'™
Milan-San Remo. Les huit coureurs de
«Cilo-Aufina» tableront sur la forme

du moment d'Erich Machler (2™ de
Tirreno-Adriatico) et de Stefan Mutter
(7™). Parmi les évincés de la sélection
d'Auguste Girard, le champion suisse
Serge Demierre (malade), mais aussi
en désaccord avec son directeur spor-
tif -

Dimanche matin , le Genevois rejoin-
dra l'équipe pour une course «open» à
Mendrisio. Freuler et Gisiger sont sé-
lectionnés avec l'équipe d'Atala , Rut-
timann, qui se ressent encore de sa
blessure aux tendons d'un genou, sera
remplacé dans l'équipe de Bernard Hi-
nault par le Vaudois Mike Gutmann ,
Brug'gmann avec Bottecchia , Grezet et
Moerlen dans l'équipe de Kelly et le
Payernois Alain Daellenbach avec
l'équipe espagnole de Zor

2|S curling

Les juniors suisses d'Urdorf , avec
André Scodoray, Daniel Gutknecht ,
Andréas Haini et le skip André Flotron,
ont réussi l'exploit de se qualifier di-
rectement pour la finale du Cham-
pionnat du monde des juniors , à Corn-
wall, au Canada. Ils ont en effet battu
leurs neuf adversaires dans le tour éli-
minatoire. Dans le 8e tour , l'équipe
helvétique n'a fait qu'une bouchée de
la RFA (11 -I) avant de battre la Suède
par 6-2 dans le 9e tour.

La Suisse affrontera en finale le
vainqueur de Etats-Unis-Ecosse ,
match qui sera la seule demi-finale de
ce tournoi mondial. Dans le Robin-
round, la Suisse avait battu l'Ecosse
par 5-4 et les Etats-Unis par 7-3

Les résultats
8e tour: Suisse-RFA 11-1.  Canada-

France 4-2 Danemark-Italie 8-2
Ecosse-Norvège 4-3. Etats-Unis-Suè-
de 6-5. 9e tour. Suisse-Suède 6-2.
Ecosse-Canada 3-2. Etats-Unis-Ital ie
9-3. France-Norvège 6-5 Classement
du Robin-round: 1. Suisse 18 p -2.
Etats-Unis 14 -3 Ecosse 12 -4 Nor-
vège, Suède et Canada 10 -7. RFA et
France 6 -9. Danemark 4 -10. Italie 0.
La Suisse est directement qualifiée
pour la finale , dans laquelle elle affron-
tera le vainqueur de Etats-Unis-Ecos-
se

« Mondiaux » juniors :
Suisse en finale

Un «Gay » record
ggjj athlétisme Coupe du Vignoble

La } "" manche de la Coupe du Vignoble
organisée par le CEP de Cortaillod a con-
nu son succès habi tuel .  Une soixantaine de
coureurs s'y sont classés . Le duel opposant
les Cèpistes F. Gay et C. Billod a tourné en
laveur du premier avec une avance  de près
d' une minute .  (26'02"9). sou le nouveau
record du parcour s .

P, Gauthier  de Corcelles s'est a nouveau
fort bien comporté en nc concédant le se-
cond rang qu 'au « f in i sh » . Chez les Da-
mes . Marie-Pascale Opp li ger n 'a. une fois
de p lus , pas connu l' adversité. En revan-
che, le vétéran R. Schwab a été précède par
le Chaux-de-Fonnier B. Lamiclle de près
de 2*30". sans incidence cependant sur le
classement final .  Signalon s enfin le ma gni-
fique comportement du Cadet Marc-Henr i
Jaunin .  4'"1 de la manche a 20 s de Billod !

A.F.
Classements Finals

Dames : I.  V1. -P Oppliaer (CEP ) M) pis . 2. S.
Daud ICEP) 21 pis: v M. -F. Collaud iRo-
chefort ) I "? pis . 4 . S. Humbcrt-Dro/ (CADL )

16 pis Ecolières: I Ch. Cucnoi (CADL) wi
pis:  2. ex aequo F. Sciora (Boudry). A. Vi l-
lard (CEP) cl N. Sciora (Buudry ) 15 pis .

Ecoliers: I .  Ch. Slaulïc r ( Peseux) 60 pis:
2. A. Pbllelta (Hauterive ) 34 pis ;  3. O.
Vleislerhans (CEP ) 25 pis Cadets: I. M -
H .l aun in  (CEP) 60 pis: 2 N. J a u n i n
(CEP ) 30 pi s; 3. L. Diserens (CEP ) 27 pis
Juniors : I , B. Nyffcncggcr (CEP) 20 pis; 2.
R. Matthey (Olympic) 20 pis ; 3. f . Perrin
(Neuchâlel)  20 pis ; 4. ex aequo N . Babey
(Ol ympic ) et D. Masserey (Neuchâlel)  15
pis. Vétérans: I. R. Schwab (CEP) 45 pis:
2. B. Lamielle (Chaux-de-Fonds ) 40 pis; 3.
Y. Champfailly (Cornaux ) 26 pis ; 4 . ex
aequo Ci. Filipp i (Couvet ) el R. R upp
(N i d a u )  20 pts. Seniors : I . I Gay (CEP)
35 pi s: 2. C. Billod (CEP) 35 pis: 3. P.
Gauthier (Corcelles) 29 pis; 4. P.-A. Perrin
( CADL )  21 pis ; 5 E. Wuil loud (SFG I on-
lainemelon ) 20 pis: 6. D. Fornallaz (Cor-
naux )  19 pis ; 7. J. Jakob (CEP ) 15 pis ; S
J -B. Montandon (CEP) 14 pis : 9 . ex ae-
quo J. -P. Baumann (Môtiers ) el J. -P C or-
boz (Neuchâtel )  13 pis

Boniek probablement à Zurich
Avec la Pologne pour affronter la Suisse

L'cnt ra ineur  nat ional  polonais Amo-
lli Piechniczek a procède à une présélec-
tion de 19 joueurs en vue de la rencontre
internationale Suisse-Pologne, qui  se dé-
roulera au Hardturm zuricois. le mardi .
27 mars prochain.

La présélection
Gardiens : Jozef Ml y narczy k (Widzew

Lodz). 31 ans. 23 sélections. — Euge-
niusz Cebrat (Gornik Zabrze) . 28 ans.
aucune sélection. — Jozef Wandzik
(Ruch  Chorzow) . 21 ans. aucune sélec-
tion.

Défenseurs : Jan Jalocha (Wisla Cra-
covie). 27 ans. 20 sélections . — Roman
Woj cicki (Widzew Lodz). 26 ans . 21 sé-
lections . — Jozef Adamiec (Lech Poz-
nan ) . 29 ans. 4 sélections. — Pawel Ja-
nas (AJ Auxerre Fr). 30 ans , 26 sélec-
tions . - Krzystof Pawlak (Lech Poz-
nan ) .  26 ans. 4 sélections. — Krzystof

Urhanowicz (Pogon Sczcecin) 26 ans. 3
sélections.

Demis: Andrzej Buneol ( Legia Varso-
vie). 24 ans. 25 sélections. - Wlodzi-
mierz Ciolek (Gornik Walbrzych). 28
ans. 24 sélections. — Janusz kupeewiez
(AS Saint-Etienne Fr). 29 ans. 19 sélec-
lions. — Waldemar Matysik (Gornik
Zabrze) . 23 ans , 12 sélections. — Czes-
law Jakolcewicz (Lech Poznan ) . 23 ans.
3 sélections.

Attaquants: Zbi gniew Boniek (Juven-
tus Turin It ) .  28 ans. 61 sélections. —
Wlodzimierz Smolarek (Widzew Lodz).
27 ans. 27 sélections. — Dariusz Dzieka-
nowski (Widzew Lodz) . 22 ans. 10 sélec-
lions. — Miruslaw Okonski ( Lech Poz-
nan) . 26 ans . I I sélections. - Andrzej
Palasz (Gornik Zabrze) . 24 ans . 15 sé-
lections.

_«MS!
iBW Stade de la Maladière

f 
Samedi 17 mars

à 18h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
VEVEY

Match No 12 177769 80
Cartes de membres valables

Localion d avance Muller Sports
Tosalh Spons Neuchâtel et Colombier

Piaget Sports Peseux . Secrétariat du Cluo
Kiosque PAM Corcelles et Cressier
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lançait sur le marché une nouvelle génération de intéressés qui, dans un premier temps, sont dis- FAN/6/32
brûleurs: le système DUOMAT. Le seul brûleur de posés à investir un peu plus trouveront chez Nom: 
la branche du chauffage assorti d'une garantie de ELCO un large éventail de solutions alternatives
reprise - confirmée par écrit - en cas de non con- qui ont fait leurs preuves. Rue: 
formité des caractéristiques de combustion!
Bilan fin 1983: ni contestation , ni restitution. Et NP/Locahte: 
nous avons fait  le calcul: In technologie nouvelle R̂ BBBQn_IBBnR -_n|BBBBnnBH I_nB^n T i M
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gAnj_lugign_:..protection efficace de I environne- formant et ménager l'environnement que dans la leur. ° chauffage central électrique à accumula-
permet économie d energLe pgtj.esjen^rçf^s mesure où ;, est adaptab|e a un système de pr0. tion, D détecteurs de sécurité pour citernes,
Ugmediatement concretisables dansja_ chauffe- duction de chaleur fonctionnel. C'est le cas des D systèmes de récupération d'énergie pour
— hrùleurs ELCO - conçus d'emblée pour fournir les piscines couvertes ou en plein air.
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tion moderne , un tel brûleur fournit un rendement qualifles disposant de plus de 250 véhicules-ate- ELCO SYSTEMES D'ENERGIE SA
de combustion pouvant atteindre jusqu 'à 95%! A lier en liaison radio avec la centrale. Last but not Thurgauerstrasse 23, 8050 Zurich
noter que le brûleur-ECONOM» a été spéciale- least: ELCO garantit un stock de pièces déta- Tél. 01 31240 00
ment mis au point pour les maisons à un ou deux chées pour tous ses produits. ELCO Neuchâtel, Tél. 038 24 02 31
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\ f i l  permet de découvrir le dernier cri de la
nJf .:¦¦- ' mode du textile d'intérieur. Une occasion

unique aussi de voir concrètement tout ce
que vous pouvez exiger de nos spécialistes
en rideaux et en moquettes. Et, de toute
manière, une magnifique possibilité de
rapporter à la maison des idées vraiment
originales.
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Décortex 84 du 16 mars au 21 avril p5§S 1 I
Fenêtres, lits et sols: plus de 400 nouveautés! ÇfflSEJ 1

NEUCHÂTEL La maison de l'habitat du textile et lundi de 13 h 30 -18 h 30, de mardi à vendredi °
de la literie avec la BOUTIQUE AMBIANCE. de 8 h -12 h et 13 h 30 -18 h 30. le samedi de . s
Terreaux 7, Téléphone 038-25 79 14. Ouvert le 8 h -17 h., . t

j4* Société de Banque Suisse
0C^Ç*»JV__Jt> Aarau, Agno , Aigle, Allschwil , Altdorf , Appenzell , Arbon , Arlesheim , Au SG, Baar. Baden , Bad Ragaz, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromùnster,

°E Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell , Boudry, Boujean , Breilenbach. Brigue, Brûgg, Buchs SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-Fonds .
Chéne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre. Davos, Delémont, Dietikon, Dùbendort , Emmenbrucke. Eschenbach LU. Flims, Frauen-
feld , Fribourg, Genève, Gland , Glaris , Gossau SG. Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald , Gstaad , Heerbrugg, Hergiswil NW, Hérisau,
Hochdorf, Interlaken , llligen , Kreuzlingen, Kriens , Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Llestal, Locarno. Le Locle. Loèche-les-Bains,
Lucerne, Lugano, Lyss , Malters , Martigny, Mendrisio, Montana , Monthey, Montreux , Moral, Morges, Mùnsingen, Muttenz, Neuchâtel ,
Neuhausen a/Rhf.. Nidau, Nyon, Oberwil 8L, Olten, Porrenlruy, Pratteln , Rapperswil , Reinach AG, Reinach BL , Renens, Rheinfelden ,
Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Gall , St-Margrelhen, St-Moritz , Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schlieren, Schônbûhl, Schwyz ,
Sierre. Sion, Sissach, Soleure, Stein AG, Sursee, Thalwil . Thoune, La Tour-de-Peilz, lister, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wadenswil ,
Wallisellen, Wettingen , Wetzikon ZH. Wil SG, Winterthur , Wohlen AG, Wolhusen. Yverdon , Zermatt, Zof ingue, Zoug, Zurich

Londres, New York , Atlanta , Chicago, San Francisco, Tokyo , Hong Kong, Singapour, Bahreîn

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

112e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 3 avril 1984, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour:

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels;
décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections au Conseil d'administration.

3. a) Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement,

b) Fondation pour la participation du personnel aux bénéfices:
Modification de la décision de principe au sujet de sa dotation.

4. a) Augmentation du capital-actions de fr. 2017 257 200 à fr. 2 097 947 600 au maximum par
l'émission de tout au plus 395704 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal et de
tout au plus 411 200 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal au prix d'émission
de fr. 140.-. Les nouveaux titres à émettre dont le nombre exact sera communiqué lors de
cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1984.

b) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obli-
gation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 25 actions anciennes de la catégorie corres-
pondante.

c) Emission de tout au plus 273227 bons de participation au porteur à fr. 100 nominal, au prix
d'émission de fr. 140. — . Les nouveaux titres dont le nombre exact sera communiqué lors
de cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1984 et
seront offerts en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la
proportion de 1 nouveau bon de participation pour 25 anciens bons de participation.

d) Nouvelle augmentation du capital-actions à fr. 2157 947 600 au maximum par l'émission
au pair de 300 000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 300 000
nouvelles actions nominatives de fr. 100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscrip-
tion des anciens actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu. Ces
actions seront destinées à garantir le droit de conversion d'emprunts à option ou conver-
tibles à émettre ultérieurement et, selon l'appréciation du Conseil d'administration, à
répondre à tout autre objectif servant les intérêts de la société.

e) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obliga-
tion pour la société souscriptrice de tenir ces nouvelles actions à disposition conformé-
ment au chiffre 4.d).

5. Modification du §4, al. 1 des statuts. (Adaptation des statuts au nouveau capital social ; le
texte de la modification proposée peut être consulté auprès du siège social et des succur-
sales de la banque.)

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 29 mars 1984 auprès de l'une
de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 23 février 1984.

Durant la période s'étendant du 24 février au 3 avril 1984, aucun transfert d'actions nominatives
n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1983 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 19 mars 1984. i

Bâle, le 28 février 1984 Au nom du Conseil d'administration
Le Président

Hans Strasser

A vendre de particulier

1 armoire ancienne
bressane

1 table d'appui espagnole, 200 ans,
bronze + émaux.
Tél. (038) 61 21 80, de 19 h. à
20 heures. ITBZTO- .O

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE 1

PONÇAGE DE PARQUETS I
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN ¦

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL k
ROGER PASCHE R

I50787 01 O H

A vendre

Escaliers tournants
tous modèles, chêne massif , Fr. 4900.—
Splendides cuisines aménagées com-
plètes, depuis Fr. 5600.— sur mesure.
Salles de bains complètes, Fr. 1380.—
avec robinetterie.

Poterie de Saxon
Tél . (026) 6 29 19
Ouvert aussi le samedi . 17B440-10
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'y.-.yl "kŷ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ iâë^̂ ^̂ ^̂ Rft oj u' —X/ m^B̂ ^k̂ kik 'k -yyyy- v - . yXX.y iy -'̂ yy

Wïffi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m m̂i^̂ÊÊBmmmmmmSL - t̂^m ^m ^^^^^^^^^ M̂ ^^W

Adriatique - Italie
RICCIONE - HÔTEL QUICK
Tél. 0039541 6015 66 - privé 8 22 74
après 19 h
bord mer, dans la verdure, situation tranquil-
le, chambres avec douche et W. -C. apprécié
pour l'abondante cuisine, juin et septembre
L. 20.000, juillet L. 25.000, du 1-21 août
L. 30.000 tout compris. 176587-10

C A W D E  EXCURSIONS
r H VÏî C ROCHEFORT

DIMANCHE 18 MARS

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
LA CORNICHE

Départ 13 h 30 au Port
Fr. 29.50, AVS Fr. 24 —

Renseignements et inscriptions
Tél. 45 11 61 176741-10

/^Présentation de guitares électriquesX
/ Mercredi 21 mars dès 15 h \

yy-fl-j à notre magasin p% m
V
^

V PB, Dave Roberts ÙIDSOlf
guitariste anglais

de renommée internationale

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
NEUCHÂTEL - Vis-à-vis de la poste Tél. (038) 25 72 12
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gSg hockey sur glace | Nette défaite helvétique contre la RDÀ à Saint-lmier

SUISSE - RDA 2-7 (1-2 0-2 1-3)
MARQUEURS: R. Peters 9me; Cunti
11™; Steinbock 15me; Domke 24me ;
Proske 35™; Frenzel 50™; Eberle
54me ; Frenzel 55™; Bartell 57™.

SUISSE: Anken ; Staub, Sturzeneg-
ger; Mazzoleni, Muller; Ritsch, Wick;

BENGT OHLSON.- L'entraîneur des Suisses mûrit une revanche pour ce
soir aux Vernets. (ASL)

Brasey ; Schmid, Cunti, Dekumbis;
Paganini, Weber, Hutmacher; Baerts-
chi, Loertscher, Eberle; Ludi, Raemy.

RDA : Bielke; Lempio, Simon; Fen-
gler, D. Peters ; Frenzel, Geisert ; Graul,
R. Peters, Bartell; Domke, Hahn,
Scholz; Ludwig, Hiller, Steinbock;
Proske, Radant, Kuhnke.

ARBITRES : MM. Aubrecht (Tch),
Hugentobler/Voillat (Sui).

NOTES : patinoire d'Erguel, St-
lmier; 1300 spectateurs.

A Saint-lmier, la Suisse a été
très nettement battue par la Ré-
publique démocratique alleman-
de (RDA) 7-2 (2-1 2-0 3-1 ), dans la
première des deux confrontations
qui doit opposer les deux pays. Ce
soir, revanche aux Vernets gene-
vois.

Devant 1300 spectateurs, la
Suisse a subi cinq buts alors que
l'un des siens était pénalisé. Trois
fois, cet Helvète eut nom Sturze-
negger (ex-Arosa, transféré au
CP Zurich), l'arrière réputé le
plus rugueux du pays.

UN TEMPS EN RETARD

Bengt Ohlson estimait que la RDA
serait un partenaire d'entraînement
idéal avant le tournoi de Grenoble. Les
joueurs de la RDA jouent générale-
ment un jeu très rapide. D'ailleurs, les
Suisses paraissaient toujours un temps
en retard. Une impression que l'entraî-
neur suédois de l'équipe avait déjà
ressentie au sortir du camp de prépara-
tion. La Suisse ne fit vraiment jeu égal
que durant quelques instants après
avoir encaissé le 1 -4 dans le tiers mé-
dian.

Ohlson opéra pratiquement avec
quatre blocs. A savoir que son trio

fribourgeois Brasey, Ludi, Raemy, fut,
à chaque fois, complété pour faire le
quintett. Mais les joueurs de Gottéron
furent ainsi pénalisés. Rarement en
contact avec les mêmes partenaires, ils
formèrent , en bilan, le bloc le plus
faible de l'équipe.

CUNTI,. LE MEILLEUR

La Suisse avait égalisé lorsqu'un ad-
versaire (Radant) s'était trouvé sur le
banc des pénalités. Mais quelques ins-
tants plus tard, les Helvètes ne réussi-
rent, durant près d'une minute, pas à
tirer une seule fois contre la cage de
Bielke, alors même qu'ils évoluèrent à
5 contre 3 !

Cunti sortit du lot, entraînant par
son esprit d'abnégation ses compères
Schmid et Dekumbis. Décevante, en
revanche, la performance de la ligne
Baertschi, Loertscher et Eberle, celle-
là même qui avait été le meilleur che-
val de bataille d'Ohlson au dernier
championnat mondial de Tokio.

KjB|| football

Des dates
0 Coupe des Alpes: 30 juin; 7, 10 et

14 juillet.
# Championnat d'été : 30 juin / 1er juil-

let, 7/8 juillet , 14/15 juillet , 21/22 juillet ,
28/29 juillet , 4/5 août.

Arbitre suisse
AUX Emirats

Nouvel arbitre FIFA, M. Philippe
Mercier (Pully) s'est envolé pour les
émirats du Moyen-Orient. Il dirigera ce
week-end des rencontres d'un tournoi
international organisé dans la sultanat
d'Oman.

(jd)

F^rg cyclisme
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Munoz : suspension
confirmée

La Fédération espagnole de cyclisme a
confirmé, à la suite d'une contre-expertise,
la suspension de quatre mois de Pedro
Munoz , convaincu de dopage lors de la
quatrième étape du Tour de la région de
Valence , qu 'il avait remportée. Une amen-
de de 85.000 pesetas a également été infli-
gée au coureur , qui a aussi été déclassé de
l'étape, dont le vainqueur officiel est son
compatriote Eduard o Chozas.

Munoz , qui ne pourra donc pas partici-
per à la Vuelta ni au Tour de France, a
affirmé que les flacons d'urine avaient été
manipulés.

Kg s.u„ :. _ l, "

Record du monde...
à l'entraînement

Dès les entraînements des
championnats du monde de vol à
skis, à Oberstdorf , le Finlandais
Matti Nykaenen, champion olym-
pique aux 90 m, a réussi à deux
reprises 182 m, nouveau record
du monde. La précédente meilleu-
re performance était détenue par
le Tchécoslovaque Pavel Ploc,
avec 181 m, depuis le 19 mars
1983 à Harrachov. Elle avait été
égalée jeudi par son compatriote
Ladislav Dluhos.

Er 'I boxe

Qui veut affronter
Enrico Scacchia?

Le poids moyen bernois Enrico
Scacchia devait rencontrer mardi,
pour son 17mc combat professionnel ,
l'Autrichien Franz Dorfer. Mais cinq
jours seulement avant cette rencon-
tre, le champion d'Autriche a été
mis K.-O. au 3mc round, à Vienne,
par le N° 2 anglais, Cliff Gilpin. Il
n'est évidemment plus question
pour Dorfer d'affronter Scacchia. Le
manager du «bel Enrico», Charly
Buhler, s'efforce de lui trouver un
autre adversaire afin de sauver la
réunion.

IBjj natation Déjà quatre records aux «nationaux» d'hiver à Genève

Quatre record s de Suisse pour la pre-
mière journée des championnats de
Suisse d'hiver aux Vernets , à Genève.
Les performances les plus appréciables
sur le plan international sont celles du
Genevois Théophile David , qui en 55"
29, a amélioré son propre record natio-
nal de 35 centièmes sur 100 m papillon ,
ainsi que celle du Lausannois Patrick
Ferland , 2' 10" 11 sur 200m quatre
nages, améliorant de 78 centièmes le re-
cord existant du Bâlois Birrer.

Les deux autres records ont été le fait
des relais 4 x 100m dos de Kriens (chez
les hommes) et d'Adliswil (chez les da-
mes).

Avec sa performance sur 100 m papil-
lon , David (l m* des championnats d'Eu-
rope sur 200m de la même discipline)
eût occupé le 22m,: rang mondial la sai-
son dernière. Le record d'Europe de la
vedette ouestallemande Michael Gross
n'est meilleur que de 1" 29.

Ferland faillit améliorer en finale une
seconde fois son record établi en série,
mais le Renannais faiblissait finalement
trop dans la longueur de crawl final.

Dans toutes les disci plines, les favoris
se sont imposés. Carole Brook a fêté un
double succès (sans record ) sur 100m
papillon et 200 m quatre nages. Sur
100 m brasse, le néo-Genevois Etienne
Dagon s'est imposé en 1' 04" 55, soit à
45 centièmes seulement de son record de
niveau européen.

Rolando Neiger, le Bellinzonais , ma-
lade, trouvait son successeur sur 400 m
libre avec le Genevois Thierry Jacot ,
alors que dans la même discipline, côté
féminin , Nadja Kruger (qui se trouve à
Kansas City, EU) a trouvé une dauphi-
ne en la personne de Régula Spaeni , de
Winterthour.

Engagé dans le 100 m brasse, le Neu-
châtelois Stefan Volery a fait mieux que
se défendre dans une discipline qui n'est
pas sa spécialité. Il a manqué la médaille
de bronze pour 79 centièmes.

Résultats
MESSIEURS

400 m libre : 1. Jacot (Genève) 4' 08"
55; 2. Furrer (Vevey) 4' 12" 42; 3. Senn
(Kreuzlineen) 4' 15" 73; 4. Bottini (Lu-
gano) 4' 16" 86; 5. Bustelli (Lugano) 4'
17" 17; 6. Facchinetti (Bellinzone) 4'
23" 68.

100 m brasse : 1. Daeon (Genève) 1'
04" 55 (en série 1' 04" 42); 2. Jufer
(Bâle) F 07" 32: 3. Marty (Baar) 1' 08"
17; 4. Stefan Volery (Neuchâtel) 1' 08"
96; 5. Eberle (Genève) 1' 09" 48; 6.
Bacchetta (Lugano) 1' 11" 46.

100 m papillon: 1. David (Genève)
55" 29 (record de Suisse; ancien par lui-
même en 55" 63) ; 2. Halsall (Genève)
55" 93; 3. Birrer (Bâle) 57" 83; 4.
Schroeter (Vevey) 58" 41; 5. Swanen-

burg (Uster) 59" 84; 6. Muller (Winter-
thour) 1' 00" 00.

200 m quatre nages : 1. Ferland (Lau-
sanne) 2' 10" 41 (en série 2' 10" 11;
record de suisse; ancien par Roger Bir-
rer; Bàle; en 2' 10" 89); 2. Lutz (Kriens)
2' 12" 55; 3. Muller 2' 13" 34; 4. Birrer
2' 13" 57; 5. Widmer (Buchs) 2' 15" 08;
6. Wagner (Baar) 2' 17" 00.

Relais 4 x 100 m dos : 1. Kriens (Fre i,
Heussi , Fischer , Lutz) 4' 14" 92 (record
de Suisse; ancien par Uster en 4' 17"
36); 2. Uster (Hunger , Urfer , Ph. Hilde-
brand. Th. Hildebrand) 4' 15" 46; 3.
Genève-Natation (Tendon, M. Radoji-
cic, Lubicz . A. Radojicic) 4' 17" 26; 4.
SV Des Deux Bâles 4' 25" 60; 5. Floes
Buchs 4' 30" 45; 6. Bottmingen-Oberwil
4' 34" 75.

DAMES

400 m libre : 1. R. Spaeni (Winter-
thour) 4' 26" 60; 2. B. Moosmann (Ber-
ne) 4' 42" 38; 3. S. Spaeti (Mendrisio) 4'
43" 44: 4. K. Fretz (Uster) 4' 47" 32; 5.
J. Boesch (Berne) 4' 48" 40; 6. M.
Schupbach (Lugano) 4' 48" 88.

100 m brasse : 1. P. Brûlhart (Lausan-
ne) 1' 15" 18 (F 14" 50 en série); 2. I.
Weibel (Kriens) V 16" 37; 3. F. Nydeg-
ger (Uster) 1' 16" 64 (F 15" 79); 4. M.
Pulver (Berne) F 16" 74; 5. N. Kohler
(Berne) F 18" 26; 6. Y. Burkhard (Men-
drisio) F 20" 71.

100 m papillon: 1. C. Brook (Winter-

thour) F 04" 92; 2. J. Tendon (Genève)
F 05" 13; 3. R. Hoehener (Genève) F
05" 86; 4: M. Pulver F 05" 96; 5. A.
Maechler (Genève) F 06" 80; 6. Th.
Meier (Bâle) F 07" 05.

200 m quatr e nages : 1. Brook T 26"
47; 2. Weibel 2' 27" 21; 3. Maechler 2'
29" 40; 4. F. Egli (Wittenbach) 2' 29"
88; 5. S. Aeschlimann (Worb) 2' 31" 62;
6. Nydegger 2' 33" 26.

Relais 4 x 100 m dos : 1. Sihlfisch

Adliswil (E. Gysling, A. Nentwich , B.
Huber , H. Schulte) 4' 40" 94 (record de
Suisse; ancien par GenèveNatation en
4' 45" 57); 2. Genève-Natation (M. -Th.
Armenteros, E. Koreneff, A. Maechler ,
C. Buhl) 4' 41" 07; 3. SK Berne (E.
Gygax, N. Michel , K. Jerin , N. Kohler)
4' 52" 86; 4. Kriens 4' 58" 75; 5. Lim-
mat Zurich 5' 04" 70; 6. Lausanne-
Natation 5" 06" 02.

David et Ferland se partagent la vedette

Sept Neuchâtelois plus un
Red Fish, Stefan Volery , le champion national du 100 et 200 m libre mis a part,

est présent avec sept autres nageurs à Genève : Philippe Rognon, Roger Thoma,
Michel Volery , Harry Schmid, Patrie, Ebel et Simon Presset chez les messieurs;
seule Sandra Vuilleumier a obtenu les temps qualificatifs chez les filles.

Stefan Volery n'attache pas une importance primordiale à ces joutes, son
objectif principal étant d'arriver au sommet de sa forme cet été. Il ne néglige pas
pour autant cette réunion: depuis six semaines, il s'entraîne au mieux de ses
possibilités.

Ses principaux rivaux , les Genevois Halsall , David, jacot et Dagon ont en eux
la possibilité de nager matin et soir depuis plusieurs semainessss. Philosophe
comme à son habitude, Volery déclare: «Je ferai de mon mieux. On verra
bien. De toute façon, le record de Suisse (52"39) est toujours en ma
possession...» Il est indéniable que le fait de devoir nager aux Vernets n'est pas
un cadeau pour le Neuchâtelois; les responsables genevois cherchent depuis
longtemps à placer Dano Halsall sur la première marche du podium dans le 1 00 m
libre; place assortie , si possible, d' une amélioration du record national.

Pour le reste , certains représentants du Red Fish devraient se classer parmi les
huit meilleurs final istes. De plus, un espoir de médaille est envisageable dans le
relais du 4 x 100 m libre messieurs. Th. Sch.

Nogues, Hohl et
Pavoni : contrats

signés à La Chaux-de-Fonds
Au FC La Chaux-de-Fonds, le comité

directeur s'occupe déjà de la saison prochai-
ne. C'est ainsi qu 'après avoir reçu l'accord
de l'Argentin Raoul Noguès dans la journée
d'hier, deux nouveaux contrats ont été si-
gnés. Le premier par Albert Hohl et le
second par Gabor Pavoni. Ce dernier , en
prêt avec une option d'Etoile Carouge , a
parfaitement répondu aux exi gences de l'en-
traîneur Duvillard. Aussi, le FC La Chaux-
de-Fonds remp lira-t-il les modalités de
transfert prévues en date du 15 juin prochain
à l'égard du club genevois.

Union Neuchâtel sans «jus »

WELCH. - Une fois n est pas coutume, l'Américain d'Union (à
droite) s'est montré dans une noire soirée. (Avipress Treuthardt)

Pjjjl] basketbaii En ligue B

MEYRIN - UNION NEUCHÂTEL
94-70 (43-38)

UNION: Lambelet, Castro (16),
Wavre (10), Frascotti (15), Rudy (7),
Berger (8), Welch (14).

ARBITRES : MM.Filliettaz et
Berner.

NOTES: salle du Livron à Mey-
rin; 200spectateurs. Union joue sans
Lerch. Berger sort pour cinq fautes à
la 17me minute.

AU TABLEAU : 5rac : 6-5; 10mc :
22-16; 15""-' : 35-26; 25mc : 47-42 ;
30me : 59-48; 35mc : 77-64.

Union n'a pas été inférieur aux
Genevois en première mi-temps.
Mais deux ou trois mauvaises passes
interceptées permirent à Meyrin de
prendre une dizaine de points
d'avantage à la 12™ minute de ce
match avancé du championnat de
ligue B.

Jusque-là , et contre toute attente,
•ce ne furent pas les Américains qui
marquèrent la rencontre de leur em-
preinte. Rodney Young réussit son
premier panier à la 10mc minute ,
après quatre ratés successifs, et
Welch avait de la peine à échapper à
un marquage serré.

PASSAGE À VIDE

Ce furent au contraire les joueurs
suisses qui se mirent en évidence,
notamment Wavre , toujours aussi

efficace, et Schwab, très adroit chez
les Genevois.

Cinq points de retard à la pause,
ce n 'était pas le bout du monde.
Mais Union commença à se désunir
et perdit complètement pied entre la
29mc et la 31™ minutes. La marque
passa très vite de 53-48 à 67-48. Per-
sonne ne put sauver la barque, sur-
tout pas Welch , qui connut sa plus
noire soirée de la saison: deux tirs
réussis sur neuf en seconde mi-
temps! De même que Berger: quatre
tirs sur quatorze pendant tout le
match...

Seul homme à émerger chez les
Neuchâtelois, Wavre fit un gros tra-
vail défensif, malheureusement gal-
vaudé par les attaquants.

Quant à Meyrin, il a livré un ex-
cellent match en seconde mi-temps,
tiré par un Bernard Lengenhager,
véritable locomotive. Un match à
oublier au plus vite pour Union.

A.Be
# Autre résultat: Stade Français
Genève - Chêne Genève 79-84
(49-40).

g l̂ athlétisme le Britannique a retrouvé le sourire

Bien que les «bookmakers » londo-
niens ne lui accordent que peu de chan-
ces de se distinguer dans quatre mois
aux Jeux Olympiques de Los Angeles,
Sébastian Coe a retrouvé le sourire. Peu
lui importe qu 'il ne soit donné qu 'à dou-
ze contre un pour une simple médaille.
«Des amis ont pris les paris et je ne
voudrais pas les décevoir», dit-il , fort à"
27 ans d'une confiance toute nouvelle.
«Le principal , c'est que ses ennuis de
santé soient enfin terminés»..

En 1982, une fracture de fatigue
l'ayant obligé à interrompre son entraî-

nement pendant deux mois, il avait déjà
dû céder la victoire à l'Allemand Hans-
Peter Fenner dans le 800 m des cham-
pionnats d'Europe d'Athènes. L'an der-
nier , ce fut pire : après plusieurs défaites,
Coe, la mort dans l'âme, renonça à par-
tici per aux premiers championnats du
monde de Helsinki. On devait finir par
déceler un virus glandulaire.

Travaillant désormais à l'université de
Loughborough , où il a obtenu un diplô-
me d'économie, il a changé sa manière
de s'entraîner et n'est pas mécontent
d'avoir été un peu oublié. «C'est la pre-
mière fois depuis 1977 que je suis demeu-
ré inactif aussi longtemps. A présent, ce
sont aux autres de subir la pression des
événements. Moi, je suis simplement heu-
reux de pouvoir courir de nouveau. Je
m'entraîne au jour le jour avec deux voi-

sins sans suivre vraiment un plan», ra-
conte-t-il avec philosophie.

Cela ne l'empêche pas de penser qu 'il
peut revenir à son meilleur niveau avant
de se présenter sur la ligne de départ de
la finale olympique du 800 mètres, le
lundi 6 août , au Coliseum de Los Ange-
les. Curieusement , bien qu 'il détienne le
record du monde de la distance depuis
une belle soirée italienne (l'41"73), cette
course ne lui a jamais valu un titre euro-
péen, mondial ou olympique.

Présélectionné sur 1500 m., c'est pour-
tant sur 800 m qu 'il cherchera à obtenir
sa qualification, en juin , lors de l'épreu-
ve de sélection britannique , au cours de
laquelle les places seront très chères. Il
sera toujours temps ensuite de voir s'il
doit ou non doubler. En tout cas, il est
déjà allé à Los Angeles et a envie d'y
retourner. Mais pas en touriste...

Ça bouge
à Young Sprinters

Le gardien Alain Amez-Droz
(21 ans), de Neuchâtel-Sports
Young Sprinters, a été prêté
pour une année à La Chaux-de-
Fonds. y ...

Pour le remplacer, les Neu-
châtelois du Bas annoncent
l'arrivée en prêt, pour une an-
née également, de Freddy Rie-
do. Ce gardien appartient à La
Chaux-de-Fonds, mais il a évo-
lué la saison passée sous les
couleurs de Marly.

Le CP Langenthal, partici-
pant au tour final de promo-
tion en LNA la saison dernière,
vient d'engager Peter Sullivan
(33 ans), du CP Berne, et Bob-
by Crawford (24 ans), du HC
La Chaux-de-Fonds.

Sullivan et Crawford
à Langenthal

Ambri Piotta (LNB) a engagé
trois défenseurs pour le champion-
nat 1984/85 : deux anciens inter-
nationaux, Jakob Koelliker (Bien-
ne) et Uli Hofmann (Arosa), et un
«espoir» de Coire, Ivan Griga
(21 ans).

Ambri se renforce

La Coupe d'Europe Radivoj-Korac
est une affaire française depuis mainte-
nant trois ans. Après le CSP Limoges
en 1982 et 1983, déjà au détriment
d'une équi pe yougoslave (à chaque fois
KK Sibenka Sibenik), Orthez a pris le
relais , en battant l'Etoile Rouge de
Belgrade par 97-73 (mi-temps 49-34),
au stade Pierre de Coubertin , à Paris ,
devant 4000 spectateurs.

Coupe Korac :
Orthez perpétue

la tradition

Ligue A: Vevey
l'échappe belle !

Monthey - Vevey
65-67 (35-35)

Le tour final pour le titre a
failli commencer par un ex-
ploit d'un « petit». A Monthey,
le «leader» du championnat
Vevey ne s'est imposé que par
67-65 (35-35). A moins de deux
minutes de la fin de la rencon-
tre, les Valaisans menaient en-
core au «score » de quatre
points. Les coéquipiers de
Boylan (qui a sorti son équipe,
dominée aux rebonds, de l'or-
nière) ont été sauvés des pro-
longations par Christof Rucks-
tuhl. Le pivot veveysan, assez
effacé jusque-là , inscrivit le
panier victorieux à... deux se-
condes de la fin du match.

Le club anglais de première division
de Manchester United a annoncé qu 'il
avait reconduit pour deux ans l'accord
qui le lie à son «sponsor» (une maison
d'électronique); accord qui porte sur
une somme d' un million et cinquante
mille dollars, ce qui représente un nou-
veau record dans le football britanni-
que.

Manchester Utd utilisera cette manne,
supérieure de 300.000 dollars à l'accord
précédent , pour commencer plus tôt que
prévu les travaux d'aménagement des
tribunes , la construction de nouveaux
bureaux et de nouveaux restaurants
pour le personnel et les «supporters» .
• RFA.- l,c Bundesliga: VFB Stutt-

gart - Bayer Leverkusen 2-2 ; FC Kai-
serslautern - Kickers Offenbach 1-1;
Bayer Uerdingen - Arminia Bielefeld
1-3.
# Angleterre.— Première division:

Southampton - Liverpool 2-0.

Manchester : une manne
bienvenue



Exposition
Idées de tables

¦15.3. -26.4.
"pour manger
avec nos amis"
Le choix de la table est
aussi varié que les exigences
humaines.
Avez-vous déjà la table idéale
sur mesure pour toutes les
occasions pour manger
avec un ou beaucoup d'amis?
Découvrez dans notre '
exposition un grand choix
de tables rondes, ovales,
rectangulaires, à rallonges -
en bois massif et en
beaucoup d'autres exécutions

éÉfrftfi bramer
^UM meubles
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Légumes surgelés plus chers?
En Suisse, la surface cultivée en légumes destinés à la fabrication de conser-
ves était fixée en 1978 à 5116 hectares. Or, en 1983, elle ne se montait plus
qu'à 3107 hectares. De l'avis des paysans, les prix à la production sont insuffi-
sants, surtout si on les compare à ceux payés pour les céréales panifiables, les
betteraves sucrières, le colza et les pommes de terre. Cependant, il n'est pas
question de les augmenter en raison de la forte concurrence des légumes sur-
aelés en provenance des pays voisins.

En effet, les importations de légumes
surgelés ont passablement augmenté
ces dernières années. En l'espace de dix
ans, le pourcentage des produits impor-
tés dans la consommation suisse de lé-
gumes surgelés a passé de 25 à plus de
40 pourcent.
Depuis des années déjà , les organisa-
tions paysannes réclament une meilleu-
re protection aux frontières. Le Conseil
fédéral les a entendues et veut introdui-
re prochainement de nouveaux droits de
douane. Migros s'y oppose car elle esti-
me irrationnelle l'introduction de sup-
pléments douaniers sur l'ensemble des
légumes surgelés, donc aussi sur des
produits non cultivés dans notre pays.
Par ailleurs, Migros n'ignore pas les diffi-
cultés de la production indigène. C'est
ainsi qu'elle a cherché une solution ac-

ceptable: une surtaxe douanière ne doit
protéger des importations que les pro-
duits cultivés dans notre pays tels que
petits pois, haricots, épinards et pom-
mes de terre; 3400 tonnes ou deux tiers
des quantités importées en 1982 peu-
vent être introduites sans nouveaux
droits de douane; chaque importateur
peut déterminer lui-même la répartition
de ses importations; les produits non
cultivés dans notre pays peuvent être
importés également à l'avenir sans sup-
pléments douaniers.
Cette réglementation, bien sûr, n'est pas
la panacée pour Migros. Petits pois, ha-
ricots, épinards et carottes deviendront
plus chers dans l'ensemble. Mais, c 'est
déjà mieux que. comme l'envisage le
Conseil fédéral , d'imposer toutes les
sortes de légumes , également celles qui

ne sont pas cultivées en Suisse ou qui le
sont en quantité insuffisante. D'où la
proposition de Migros pour un accord
acceptable.

Poissons surgelés
Migros offre à sa clientèle une large palet-
te de poissons surgelés, une multitude d'ar-
ticles qui se distinguent les uns des autres
par les diverses sortes de poissons utilisées
et aussi par les différentes phases de prépa-
ration.
Le cabillaud est sans doute le poisson le
plus souvent servi sur la table helvéti que.

. Dans l'assortiment de produits PELICAN
de Mi gros , les filets avec ou sans arêtes , les
filets panés , les bâtonnets ainsi que les
plats cuisinés sont préparés à base de ca-
billaud. Les bâtonnets panés , tant appré-
ciés des consommateurs sont préfrits
avant d'être empaquetés dans des sachets
de 300 g. Les plats cuisinés, quant  â eux ,

j Sont mis dans des bar quettes en a lumi-
n ium (filets gourmets à la provençale
400 g et 200 g). Le cabillaud est également
utilisé pour la fabrication de produits à
cuire dans leur sachet (cabill aud au vin
blanc ou à la sauce moutard e , soupe de
poisson «Cassolette»),
Un autre poisson mai gre enregistre une
forte demande- en Suisse: le carrelet ou
plie (filets surgelés en bloc dans des sa-
chets de 454 g ou par pièce dans les sa-

Que si gnifie
le label «P»?

Depuis plus de 10 ans . Mi gros muni t
du label «P» les emballages et les ob-
jets en polyéth y léne. pol ystyrol ou po-
lypropylène. Le label «P»> sur ces pro-
duits en matière plasti que signifie
qu 'ils peuvent être détruits avec les au-
tres déchets dans les usines d'incinéra-
tion des ordures sans émission de sub-
stances nocives à l' environn ement.

à Migros

M-Watch Junior
avec chiffres arabes.

1 an de garantie.
38.-

chets de 600.g, filets panés dans les boîtes
de 300 g). Les beignets de filets dc merlan
préfrits dans les sachets de 600 g consti-
tuent une variante intéressante pour vos
menus de poissons.
L'assortiment de poissons surgelés de Mi-
gros est encore complété par des produits
à base de lieu noir , merlu , flétan noir ,
églefin comme aussi par divers mollus-
ques et crevettes.

Nouveaux chocolats:
Frey Sport

L'assortiment Migros de chocolats s'est
enrichi de spécialités: les plaques de cho-
colat «Frey Sport».
Elles ont une forme carrée , très pratique.
Il est aisé en effet dc les glisser dans une
poche , que ce soit celle de votre veston ou
de votre sac de voyage , ou encore de votre
sac au dos. Pour ouvrir la p laque, il suffi t
de rompre une rangée en suivant l'indica-
tion fi gurant au verso de l'emballage ,
puis , en rep liant celui-ci , on peut très bien
refermer le tout.
Trois sortes sont en vente dans toutes les
succursales Mi gros: «Blanca», chocolat
blanc aux noisettes , au citron et à l'oran-
ge; «Crocana», chocolat au lait avec
amandes , pistaches , nois et noisettes:
«Sun Queen», aux abricots et corn fiakes.
Quant aux sortes «Yogourt nature » et
«Mocca noisettes», elles ne sont en vente
que dans certaines coopératives. Que les
fins gourmets patientent encore un peu ici
ou là. La composition exacte ainsi que ia
date limite de vente Mi gros-data figurent
bien entendu sur chaque emballage. Et le
prix? Seulement l fr. 10 la plaque de 100
grammes!

Ramassage de piles usagées:

Déjà 231 tonnes!
Depuis le mois d'août 1982, toutes les suc-
cursales de Mi gros organisent le ramassa-
ge de piles usagées. Cette action en faveur
de la protection de l' environnement est
couronnée dc succès: on a ainsi pu ramas-
ser 231 tonnes dc piles!
Nous aimerions inciter les consomma-
teurs à continuer sur cette bonne voie et
les rendre attentifs au fait que Mi gros a
prévu des réci pients pour le ramassage de
deux sortes de piles différentes: les piles
au mercure (petits boutons plats) et celles
à charbon-zinc ou à alcali-manganèse.
Il est nécessaire de trier les p iles avant de
les remettre au centre d'entreposage des
déchets, qui n 'accepte pas les piles au
mercure. Celles-ci sont envoyées dans une
fabri que qui doit en extraire le mercure à
recycler pour proté ger l' environnement.
Les cartons de ramassage portent des ins-
cri ptions exp licites et l'illust ration des pi-
les. Merci de bien vouloir en tenir compte
pour faciliter le tri âge.

NOUVEAU: Désormais
la sauce à lier vos rôtis
existe aussi en cubes!
Paquet de 5 étuis à 2 cubes de

10g chacun, les 100 g 2-

Conseil pour sauce
Sauce diable

Faire revenir un oignon haché dans un
peu de beurre. Délayer 2 cubes de sau-
ce à rôti liée dans 2 dl d' eau froide et
les ajouter aux oignons avec 2 cuille-
rées à café de purée de tomates. Lais-
ser cuire pendant 3 min. en remuant,
puis rectifier l'assaisonnement à l' aide
de poivre de Cayenne ou de tabasco.
Retirer la poêle du feu. incorporer un
morceau de beurre â la sauce et parse-
mer finalement de persil haché.
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Exposition ,
Idées de tables

15.3. -26.4.
"pour manger
avec nos amis"
Découvrez dans notre !
exposition un grand choix
de tables rondes, ovales, i
rectangulaires , à rallonges - j
en bois massif et en j
beaucoup d'autres exécutions.
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ĝj§fT7| kramer
W|_M meubles

rue Centrale 8, Bienne, __ Rùschli
Jeudi vente du soir / Lundi fermé
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g Autres modèles CERTINA dès Fr. 198.-
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Berthoud (B0OQ
Bijo uterie Horlogerie -Bijouterie
Couvet Rue de Centre 7 Le Landeron

D. Chappuis n .. .̂ ^Horlogerie-Bijouterie des Arcades 1° Mj |J |i\\\hX ¦
3, Faubourg de l 'Hôpital Neuchâlel UIIUUILIIIIv

2, Place Pury Neuchâtel 10, Saint-Maurice Neuchâtel

Exposition
Idées de tables

15.3-26.4 .
"pour manger
avec nos amis"
Avez-vous déjà la table idéale
sur mesure pour toutes les
occasions pour manger
avec un ou beaucoup d'amis?

-_•"»"
¦ \t©\ °~

\^CU\ kramer
^UMmeubles

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

VALLQN
À LA CHAUMIÈRE

DIMANCHE APRÈS-MIDI
18 MARS 1984 à 14 h

GRAND
LOTO

pour la restauration de
l'église

Valeur des lots : Fr. 4370 —
22 séries pour Fr. 10.—

LA PAROISSE
DE CARIGNAN

178422-10

Vous vous intéressez à la

psychologie des profondeurs ?
Sarrs quitter votre emploi, vous pouvez faire des
études avancées dans ce domaine et préparer
en 3 ans un diplôme sérieux.
Demandez le programme d'études au
CI.P.. CP. 51, 2740 Moutier 2. 177875-10

Nous organisons une grande exposition Volvo.
Ne manquez pas notre exposition car elle --^ E - .... /****!?"_*____,
vous offre une occasion unique de faire J4 m̂m\̂ Êm\

,mr

^
" 
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GARAGE SCHENKER & CIE ^m0îJ^^gj fr 
^̂2068 HAUTERIVE Nous nous réjouissons 
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«Voyagez en

Tél. (038) 33 13 45 de votre visite. f̂ \mWmmmmàmf \mW sécurité avec Volvo».



Des cuisines de rêve,
agencées par le plus grand

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

ij^hj- Frs. 3290.-

^8 /JM^RéfrigérateurlibsCH^ hotte,
^"*^pj??cuisiniére 4-plaques,

four el évier.  ̂ >-

Cuisines FUST
contrôlées et recommandées par l'IKM.

Nous pkinifions ci construisons voire cuisine, que
ce soil une motte mi sut ion de voire ancienne cuisine

(tu une toute nouvelle cuisine dans une construc-
tion nouvelle. Rendez-nous visite dans un de nos
studios-cuisines et vous pourrez emporter séance

tenante le croquis de votre nouvelle cuisine agencée.
Apportez-nous le plan ou bieri téléphonez-nous;

nous viendrons vous rendre visite à domicile!

Bienne, me Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

I 176871-10

FUST vous le prouve:
la qualité n'est pas forcément chèreï
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GARANTIE * CONFIANCE •
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Aiel.ar indépendant TOUTES MARQUES

Visa ClOb 1981 5 400.—
GSA Berline S vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80 81
CX 2400 Pallas Inj. 1378-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82
BX 14 TRE 1983

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

ESH3g_an_EM
230 Cabriolet 1964
entièrement remis à neuf voilure 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 —

CEBEimia
MB 300 GD 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Monteverdi Safari
+ options 1977 56.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km

EJEEEn—
Charmant 1,6 1983 18.000 km

E3_________E . '
1300 S 1979 4.400.—
1600 1978 4.900.—

EEB3Ï—1
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.—

__M__MBSM
Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alfasud 1500 1981 9.500 —
Alfetta GTV 1978 7.700 —

E____Qn___8 z . '̂ y
100 G L SE 1978 6.800.—

320/6 aut. 1979 10.900 —
525 1981 17.800 —

___ f____ ŒS___ \
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 —

Il J'lil' W ~"
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.—

H» V' I' lf WIM
Beta 1600 1977 4.900 —
Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km

¦ lll l lll II | jf
Galant II 1983 3.000 km
Sapporo SR 1982 11.80,0 —

ESEHH JESS
Yamaha 125 DTLC 1982 16.000 km

EEBMnna
Oméga 1982 6.900.—

_____Q_____B__3. _§___5-_-
Turbo 900 1979 9.200.—

HHM -̂MIMUM
1510 1982 10.900 —
Horizon 1981 8.350.—
Samba GL 3 p. 1983 3.000 km

ï_H_SZ__raEE3
Celica 1,6 ST 1978 6.400 —
Celica 1600 ST 1980 8.600 —
Cresaida 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 S R 1983 8.000 km
Rekord 1900 1974 2.900 —

HJ^M-f-lMTOB
305 SR 1978 6.900 —
305 SR T.O. 1978 6.900 —
505 STI aut. 1980 7.800.—

ESmSSmmmmmm
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 —
Fuogo 1980 9.700.—

Pfflgaïaai
Citroen C35 1980 12.200 —
Citroen 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 i

f

n/iOTO
SYSTÈME

Sablons 57 Neuchâtel <p 25 0213

NOUVEAUTÉ 84
Plus de 100 possibilités

COMBINAISONS CUIR
COULEUR

sur mesures dès Fr. 839.—
Schwabenleder

(qualité allemande) i78496-io

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre

Citroën CX Pallas Injection
automatique, climatiseur, . intérieur
cuir, 1982, 66.000 km, valeur neuve
Fr. 32.000,—,
cédée à Fr. 18.800.—.
Tél. (038) 4210 60. 178395 42

A vendre

Citroën BX 16
TRS
rouge, 1983.

Tél. (038) 36 11 30.
178197-42

y'' : ' -yy- '- -̂ 'y

Hg ' T jlyJHl
-wa L'OCCASION L̂HBBB
L XX& VW PASSAT GL 1979 Fr. 7200.— WySy]

LANCIA DELTA 1500 1982 35.000 km ^̂^
ALFETTA 2000 Fr. 6800.— $
CITROËN VISA II 1980 Fr. 5300.— &
TALBOT SOLARA SX 1981 47.000 km g
PEUGEOT 305 SR Fr. 6300.— 5
MUSTANG Ghia 4.2 1982 22.000 km ^

" LANCIA A112 Junior 1983 6.000 km z
6 MINIBERTONE120 19.000km _î
S ESCORT XR-3L 1983 16.000 km ¦§

__L

FAITES VOTRE CHOIX PARMI ^nPLUS DE 100 VOITURES â m

expertisée avec garantie WWSffPÏ

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel- Tél. (038) 25 83 01 lliHliWil II II TiiïÏÏTl

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24 j

UÉmMÉM EU isi ara
OCCASIONS

RENAULT 15 GTL 1977 Fr. 5.800 — <
MINI CLUBMAN 1978 Fr. 5.600.—
CX BREAK 1977 Fr. 6.800.— \
HORIZON GL 1979 Fr. 7.000.—
RENAULT FUEGO 2000 1981 Fr. 13.200 —
FORD ESCORT XR3i 1983 Fr. 15.900.—

178305-42

X , *\
J l̂ Subies

NOS SÉLECTIONS
CITROËN 2 CV/6 Sp, 1981,
36.000 km, beige
BUICK Century, 1981.

j  66.000 km, verte
ï FORD 2000 L, 1980,

55.000 km, verte
OPEL Ascona 2000 aut., 1979,
42.000 km, gold
KADETT 1.2 City. 1977,
bleue, 3 portes, 57.000 km
ASCONA 2.0S aut., 1979,
5 portes, 42.400 km, gold
RENAULT 18 TL Break, 1 980,
5 portes, blanche, 51.800 km
PEUGEOT 305 GL Break, 1981,
rouge, 5 portes, 30.800 km
SENATOR 2,5 E aut., 1983,
4 portes, grise, 15.000 km
SUBARU 1800 Station-wagon 4 x 4
12.1982, 25.000 km
FIAT RITMO 7B, 1983,

k

5 portes, grise , 30.500 km
RECORD 2,0 E Berlina aut., 1982/12,
4 portes, 50.400 km, bleue

OUVERT SAMEDI
C^̂ y 

Membre de l'Union professionnelle X ^y IîL j ï
fia,; j  Suisse de l'Automobile _.°!___ 1—mi
^— *̂ 178282-42 ¦)

A vendre

remorques
dès Fr. 1195.-

Serrurerie
T.JUAN

Remorques et
attelages

2203 Rochefort
Tél. (038) 4513 03

\ 175793-42/

[

AFFAIRE UNIQUE I

Peugeot 205
GT 1

Neuve, non immatriculée. f j
Prix catalogue Fr. 14.295.— M

cédée à Fr. 11.900.— \ !

Tél. (038) 31 33 45. 178370 42 V

A vendre

Talbot Horizon
1600
avril 1983,
métallisée.
Tél. 33 39 46, le
SOir. 169239-42

OCCASIONS
EXPERTIS ÉES ET GARANTIES
Garage de la Robellaz
Agence Toyota - Buttes
Tél . 61 16 66

Talbot Solara, 81/08, 29 .500 km
Ren aul t 5 TL , 82, 32 .000 km
Alfetta GTV 2000, 79/08
Mercedes 350 SLC
Mercedes 230 aut., Fr. 5000.—
Opel Ascona 1600 S Fr. 3200 —
Ford Taunus 2000 V6 aut.. 76,
Fr. 4200 —

VOITURES NEUVES en stock:
Toyota Tercel 4 x 4 1 5 0 0
Toyota Camiry GLI 2000
Toyota Corolla SR coupé 1600
Ouvert le samedi de 8 à 18 heures.

176748-42

"l̂ QÛËLQLŒ SOIT SON T̂

TDCPOSITION ^RDEUX^̂ ^̂ S
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178507742

_______________________________________________ _̂___M

OCCASIONS
FIAT PANDA 4x4
voiture de direction, 1984, 3000
km, verte. Gros rabais.
FIAT REGATA 100 S
voiture de direction, 1983-11, 7000
km, bleu met. Gros rabais. !
FIAT ARG ENTA
1983, 52.000 km, Fr. 10.900.—
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
"i 178364-42

fGiulio Nuovo1
[i 1600 1
'f: 60.000 km, O
È . Fr. 5900 —, [ '
!;.'j parfait étal, y-
H expertisée. M
¦ Tél. (038) 24 18 42 0

. Ford Fiesla Star
1,1
août 1983,
entièrement blanche,
vitres teintées, état
neuf, Ve main,
11.000 km.

! Tél. (038) 33 40 37.
178267-42

A vendre

Yamaha
250 RD IX
Tél. (038) 41 21 81.

169541-4;

Occosions
Suzuki 4 x 4 82
Cherry 5 p. 82
Talbot 1308 S
Talbot 1.6 80,
Fr. 4000.—

, Ritmo 85 S 83
¦ Renault 14TS

80-12
Renault 9 GTS 82
Fiat 126
Fr. 2000.—
Location - Vente
Bus Camping
Exposition
40 voitures neuves
permanente
Livraison immédiate

Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038)
51 31 81 . 177997 42

Limousine 4 portes

Alfetta 2000
Radio. Expertisée.

Modèle 1979.
Prix Fr. 9800.—.

Leasing dès
Fr. 260.—/mois.

sans acompte
178414-42

A vendre

Monta sport
Année 82,
26.000 km,
expertisée,
Fr. 9800.—.
Tél. (038) 47 14 69.

169542-42

A vendre

VW Bugster
pour bricoleur.
Fr. 500.—.
Tél. 33 25 09.

169281-42

A vendre

Lada 1200
excellent état,
expertisée au plus
offrant.
Tél. (038) 24 64 16.

169540-42

A vendre

Ascona B 2000
pont auto-bloquant.
Année 1981,
30.000 km.
Tél. 42 58 39.

169298-42

A uonrlrD

Ford Granada
2,8 GL
1979,83.000 km,
automatique servo,
métallisé or, V main,
très soignée, livret de
services
Expertisée décembre
1983, pneus été/hiver,
radiocassette.
Tél. (038) 33 40 37.

178266-42

A vendre belle

Peugeot 205 GT
modèle 83,
18.000 km,
10.300 francs.
Tél. 42 39 37.

169524-42

A vendre

Toyota Corolla
1200 SR coupé
1977. Expertisée.
Excellent état.

Tél. 2519 87
(repas). 169272-42

Opel Ascona
C1600SR, 1982, gris
métal, /anthracite,
40.000 km, expertisée,
Fr. 12.500.—.

Tél. (037) 77 21 87.
169299-42

A vendre

BMW 525
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 36 17 43,
le soir. 169266.42
A w__ nrlr__

Alfa Sprint 1500
gris métallisé +
options. Impeccable,
59.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 31 47 78.
169228-42

De particulier

BMW 520
1980/1 1, 45.000 km,
6 cylindres,
expertisée,
toit ouvrant,
très soignée,
radiocassettes.

Tél. (038) 24 56 93.
171792-42

| Alietta 2001)1
\. I 59.000km. [ \
ÉI  expertisée, parfait Et
:; état, Fr. 8900.— p
¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦
¦ | 1 76727-42 M

A vendre

Fiat 124
68.000 km.

Tél. 24 79 63.
169543-42

A vendre

Honda 125 TWIN
Expertisée, 1300 fr.

Tél. 42 28 02.
171995-42

A venare

voilier de
croisière
Beneteau
6.40/2.40, cabine,
4 couchettes,
6 places, très bien
équipé, voiles et spi,
moteur in-bord
15CV,place à
dispostion/NE,
Fr. 16.000.—.
Tél. (021) 37 46 70.

177927-42

Renault
18GTX
dernier modèle,
seulement
3000 km,
Fr. 14.500.—.
Facilités
de paiement.

(022) 82 31 41.
177886-42
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^_____ ŷ^ f̂fla

l̂ ^̂  ^̂ .̂  ̂ I
mS'X 'XXï- ffSEr  ̂¦̂ -"XX gÊr À > ' twÊ m gÊÊ BB CH Sn B m\\\\\\w

 ̂
i Bf /'— ' . BW m&k Bf Am\\\m B < r' :~

'WÈ

fi gif f̂tn̂MiH miw ^SffÀ_n_ra &^  ̂ S

A t-i-3 T^a^M_ri n̂  i -» j Jtfafa **fV — — 1—r~ *

f Ils sont là! Les nouveaux modèles Peugeot et Talbot sont arrivés. H DAIMS IMOS LOCAUX !
ï Avec de nouveaux moteurs encore plus perfectionnés, ainsi que B _ .,; d'économiques DIESEL ! ¦ Samed i 17 mars, de 9 h a 18 h

^ 
>BHBH î aH^BHĤ ^iHHBa B̂î HHB^̂ Ĥ ^î  Dimanche 18 mars, de 9 h à 18 h

VENEZ AVEC VOS ENFANTS!!!
• UN TOUR DE VILLE EN VOITURE ANCIENNE IMOUS LEUR OFFROIMSl
# FILMS VIDEO : Rallyes automobiles, fabrication des voitures, dessins animés, etc.

i # BALLONS - AUTOCOLLANTS - POSTERS

GARAGE DU LITTORAL M et J J SEG ESSEMANN & CIE
<P (038) 25 99 91 - 2000 Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51

\ L= WM PEUGEOT TALBOT ! 
J î

^̂ Ë ¦-'• r'| VOlLÀ DES AUTOMOBILES ̂ —¦___ __________M__I____M________M———<>' |

170605-10

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale

Tout
nouveau
système
de nettoyage;
p o u r  m e u b l e s
rembourrés et sièges
de voiture.
A domicile
Gary Christen
Valangin
Tél. (038) 3617 74.

178306-10

TOYOTA CORONA 1800 LB
aut. 81, Fr. 9950 —
TOYOTA COROLLA 1600 GT
82, Fr. 13.500.—
TOYOTA HtACE 2000 Long
80, Fr. 9600.—
LADA 1200 78, Fr. 3200.—
MAZDA 929 78, Fr. 3900 —
FIAT RITMO 79, Fr. 6200 —
SUBARU 4x4TOURISMO
aut. 82, Fr. 11.800 —
LADANIVA4x4 82,
Fr. 8700.— j
PEUGEOT 505 ST aut. 79, !
Fr. 10.250.— |
LANCIA BETA Fr. 5000.—
DATSUN BREAK 1500 83,
Fr. 13.500.— j
BMW 320 6 cyl., 80, |
Fr. 11.500.-— 178225-42 !

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

n n
BMW 320 ! j

6 cylindres, 1982-09, 37.000 km, \version suisse.
CITROËN CX 2400 GTI j

1978. 73.000 km, embrayage neuf. i
TALBOT SOLARA SX

5 vitesses, 1981, 60.000 km. j

Vendues expertisées
et garanties 178373 42 i



ft I RADIO
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 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain?, avec à: 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement; 12.20 La tarti-
ne. 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: Histoire de la Fée qui avait des
complexes, de Christian Palustran . 23.00 env.
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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 è
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 concert s 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)
R*k 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 cham-
bre de Lausanne; Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. CRPLF: Histoire des trois pre-
miers 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 a : 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 «Der Tùrken-
tank»; la culture du café et sa consommation.
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 Actualités.
19.15 Musique populaire de Lûtschinetaler/
BE. 20.00 Théâtre. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

rf^w,! SUISSE I
Sr 7̂| ROMANDE y l

11.55 Midi-public
13.25 La filière (5)
14.20 Ciao ! Musicalmente

Variétés de la TV suisse italienne
15.10 Vision 2

A revoir:
- Chroniques des années

brunes: 2. Militaires, espions
et Cie

- Vespérales : L'oiseau et le
serpent

16.15 Le tunnel
du Grand Saint-Bernard
A l'occasion du 20e anniversaire
de sa mise en exploitation

16.55 Recettes
17.20 Flashjazz

Le quintette Benny Bailey
à Montreux en 1969

17.50 Téléjournal .
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les héritiers

L'enfant des Andes (Pérou)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 Tell Quel

reportage de Jean-Pierre Clavien:
Papet vaudois
et petits Suisses

20.45 Lola Montes
film de Max Ophùls
avec Martine Carole et
Peter Ustinov

22.30 Visiteurs du soir
par Jean-Pierre Goretta:
Edmond Chollet,
vigneron vaudois

22.55 Téléjournal
23.10 Patinage artistique

Mondiaux à Ottawa :
Libres couples

<VXDL|FRANCE I 

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
14.00 Un grand amour de Balzac

5. Rencontré e St-Pétersbourg
14.50 Temps libres

en direct du Salon du livre
17.00 Destination... France

Magazine du tourisme:
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo

5. Voyage de noces
18.15 Presse-Citron
18.25 Microludic
18.50 Jour «J»
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités

20.35 Salut
les Mickeys !
Le magazine de T F 1 et
de Walt Disney

21.50 Exils
Documentaires:
- Argentine: La lettre de Laura
- Vietnam: La leçon de

monocorde
22.45 Patinage artistique

Mondiaux à Ottawa :
Libres couples

23.25 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

*a^— 1 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 (15)
13.50 Aujourd'hui la vie

Marcello Mastroianni
14.55 Hunter

2. Barbe-Noire est revenu
15.45 Reprise

Alain Decaux et I Histoire
17.00 Itinéraires

d'Arnaud Desjardins:
L'Himalaya, au royaume du
Bhoutan

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

3. Double fond
21.35 Apostrophes

Sur quelques contemporains
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Ecce Bombo
film de Nanni Moretti
Beaucoup d'ironie dans cette
histoire de rêve et d'illusions qui
se brise en éclat au contact de la
réalité

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Paris
20.35 Vendredi

Magazine de l'information :
Veillée d'amour à Tripoli
enquête de Philippe Alfonsi

21.35 Soir 3 dernière

21.55 Bleu outre-mer
Variétés antillaises :
Best of melody Bar

22.45 Parole de régions
22.55 Spécial Salon du livre
23.00 Prélude à la nuit

Concert pour l'UNESCO

JLjwJ SVIHERA
SrWltTAUAWA
9.00 e 10.00 Telescuola

16.25 La cigogna si diverte
commédia di André Roussin

18.00 Per la gioventù
Piccoli e ragazzi

18.45 Telegiornale
18.50 II grande ghiaccio

2. Venti caldi e venti freddi
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.45 Henri Salvador
Al Music-Hall di Parigi-Pantin

22.40 Prossimamente Cinéma
22.50 Telegiornale
23.00 Venerdi sport

Pattinaggio:
Mondial! a Ottawa:
Liberi a coppie

24.00 Telegiornale

rTUvrl SUISSE
Srv7| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (24)
10.30 TV scolaire
12.00 Patinage artistique

Mondiaux à Ottawa :
Libres couples

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Les visiteurs

15e épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
19.55 «Axgùsi !

avec Karl Valentin
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
demande de l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.10 Téléjournal

22.20 Le bon, la brute
et le méchant
film de Sergio Leone

00.55 Affaires en suspens...
Premiers résultats

01.00 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

So lebten sie aile Tage (4) - Erinnerungen
eines Schulmeisters. 11.55 Umschau. 12.10
Pausenprùgel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Vorhang auf. Film ab - Lauf, Rebecca, '
lauf - Australischer Spielfilm. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die 6 Sie-
beng'scheiten - Saarburg gegen Darm-
stadt. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Drei
Damen vom Grill - Wer zuletzt lacht...
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Du bist wunderbar - Deutscher
Spielfilm (1959) - Régie: Paul Martin.
22.00 Gott und die Welt. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Die ARD-Talkshow mit
Joachim Fuchsberger - Zu Gast : Thomas
Gottschalk. 23.45 Abschied vom Frieden
(3) - Zeiten und Schicksale in einer 4teil.
0.45 Tagesschau.

| Ellll^llIllljllllE 
I l  

IIIIIIIIIIIIU IIIIIII Ijl II 
llUllll.y llll ll !llllll ll .|l

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

So lebten sie aile Tage (4) - Erinnerungen
eines Schulmeisters. 11.55 Umschau. 12.10
Pausenprùgel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in form (Mehrkanalton) - Fit durch
den Winter (11). 15.40 Videotext fur aile.
16.04 Die Schlûmpfe. 16.20 Schùler-
Express - Journal fur Màdchen und
Jungen. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Sport aktuell - Ottawa:
WM im Eiskunstlaufen, Kùr der Paare.
17.50 Pat und Patachon - Stramme Reser-
visten (1 und 2). 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. 20.15 Aktenzeichen XY... un-
gelôst - Die Kriminalpolizei bittet um Mit-
hilfe. 21.15 Der Sport-Spiegel - Das Bun-
desliga-Abenteuer des SV Waldhof. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Aspekte. Kultur-
magazin. 22.45 Sport am Freitag. 23.15 Ak^_
tenzeichen XY... ungelôst - Zuschauer-
reaktionen. 23.20 Der phanastische Film: -
Edgar Allan Poe: Die Folterkammer des
Hexenjagers - Amerik. Spielfilm (1963) -
Régie: Roger Corman. 0.45 Heute.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Ottawa: Eiskunstlauf-WM - Kùr der
Paare. 11.30 Ein Hosianna fur zwei
Halunken - Ita!. Spielfilm (1972) - Régie:
Mario Siciliano. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Oskar die
Supermaus. 17.30 Don Quixote. 17.55
Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30
G Wir. 18.49 Belangsendung der Kammer
fur Arbeiter und Angestellte. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Akten-
zeichen XY - ungelôst - Die Kriminalpolizei
bittet um Mithilfe. 21.15 Moderevue. 21.20
Vorrang - Verkehrssicherheitssendung.
22.15 Sport. 22.20 Nachtstudio. 23.25 Ak-
tenzeichen XY - ungelôst - Zuschauer-
reaktionen. 23.30 Nachrichten.

Lola Montes
film de Max Ophùls
Suisse romande: 20 h 45

«Lola Montés» est le dernier des fi lms
dirigés par Max Ophùls. Réalisé en 1955,
il évoque la déchéance d'une femme
dont le passé scandaleux est livré sans
détours ni mystère à un public ignoble,
avide de pénétrer dans la vie chaotique
et déchaînée de celle qui fut une courti-
sane célèbre, favorite de Louis il de Ba-
vière
Le film est construit sur une trame parti-
culièrement originale, consistant à utili-
ser le décor d'un cirque pour exhiber
cette courtisane déchue et la livrer à
l'ignominie du public.
L'avilissement de Lola Montés est passé
à un tel excès que la courtisane en de-
vient non seulement pitoyable, mais aus-
si touchante. Ophùls a voulu certaine-
ment faire de son film une sorte de poè-
me à la gloire de la femme-martyre, trai-
tée en objet et en esclave dans la plupart
des sociétés humaines.
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Tell Quel
Papet vaudois et petits Suisses
Suisse romande: 20 h 15

En Suisse, la naturalisation n'est pas
une mince affaire. On le savait déjà par le
film de Rolf Lyssi « Les faiseurs de Suis-
ses», mais l 'émission « Tell Quel» de ce
soir montre que la réalité rejoint parfois
la fiction.
Pour savoir quel était le parcours du pré-
tendant au passeport à croix blanche,
Gianna Lombard! et Jean-Pierre Clavien
ont suivi l 'itinéraire de deux jeunes Néer-
landais de Grandson.
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« Les oiseaux se cachent
pour mourir»...

Le rideau tombe sur

Dans le dixième et dernier épi-
sode du feuilleton « Les oiseaux
se cachent pour mourir», tiré du
roman de Colleen MacCullough,
Meggie va perdre, pour la se-
conde fois, un être aimé à cause
de l'Eglise : après Ralph de Bri-
cassart, c'est son fils Dane, qui
part pour Rome recevoir l'ordi-
nation. Toute la famille Cleary
s'envole pour l'Italie, sauf elle.
Dane, toutefois, n'a pas l'ambi-
tion dévorante du cardinal. Et
d'emblée, il annonce à sa mère
qu'il reviendra à Drogheda, où il
croit pouvoir mieux servir Dieu.

Sur le chemin du retour, le
jeune prêtre prend quelques
jours de vacances en Grèce. Là,
il est rejoint par Justine qui vient
de refuser sa main à Rainer. Mais
son frère lui fait peu à peu com-
prendre qu'un comportement
aussi anormalement farouche
n'est pas sans rapport avec les
infortunes sentimentales de leur
mère : Justine doit vivre sa vie et
tirer un trait sur le passé. Ebran-
lée par les arguments de Dane, la
jeune femme demande à Rainer
de venir la rejoindre. C'est alors
que la tragédie, une fois encore,
va s'abattre sur les Cleary...

Scène poignante entre Rachel Ward
et Richard Chamberlain.

(Photo RTSR)

À LA RADIO
Samedi 17 mars : RSR 2 (S) 20h 30
Fauteuil d'orchestre :
Deux grands orchestres londoniens

Dimanche 18 mars : RSR 1 20h 00
Tout le mal qu'on s'est fait, pièce de Robert Junod
RSR 2 (S)
Continue, ou «La musique baroque» par Denis-François
Rauss.

Lundi 19 mars : RSR 2 (S) 20h 00
Guerre et musique: grand montage musico-littéraire

Mardi 20 mars : RSR 2 (S) 20h 00
Aux avant-scènes:
« Les Nombres», pièce d'Andrée Chédid
RSR 2 (S) 22h 00
Scènes musicales : «L'opéra au masculin» (Domingo et
Raimondi).
Mercredi 21 mars : RSR 2 (S) 20h 15
Un bal masqué, opéra de Giuseppe Verdi (Pavarotti-
Cappuccilli)
Jeudi 22 mars : RSR 2 (S) 20h 05
En direct de Bruxelles : «Le vaisseau fantôme» opéra de
Wagner
Vendredi 23 mars : RSR 2 (S) 20h 00
Concert à Lausanne: Les beaux enregistrements de
l'OCL.

À LA TV
Samedi 17 mars : TVR 18h 10
Les lions de Namibie : film de Jen et Des Bartlett
TF1 20h 35
Nina: comédie d'André Roussin (Jacques Sereys, Rosy
Varte).

Dimanche 18 mars : TVR 20h 45
Dis-moi ce que tu lis..., hommage à Biaise Cendrars
TF1 20h 35
La poursuite impitoyable, film d'Arthur Penn (Brando-
Fonda)

Lundi 19 mars : TVR 20h 20
Spécial Cinéma :
Le film et l'actualité du cinéma en Suisse.
Antenne 2 20h 35
Le grand échiquier : Une grande voix : Julia Mingenès
Johnson

Mardi 20 mars: Antenne 2 20h 40
Le feu follet, film de Louis Malle (Maurice Ronet)
FR3 20h 35
Les routes du Sud, film de Joseph Losey (Yves Montand)

Mercredi 21 mars : TVR 20h 15
Le bal masqué, opéra de Giuseppe Verdi (Grand-Théâtre
Genève)
Antenne 2 13h 50
Carnets de l'aventure :
«Sonora, le désert des conquistadoes».

Jeudi 22 mars : TVR 20h 15
Temps présent: «La famine au Brésil», reportage d'André
Gazut.
FRS 20h 35
Ressac, film écrit et réalisé par Charles Paolini

Vendredi 23 mars: TVR 20h 45
Lola Montés, film de Max Ophùls (Martine Carole et
Ustinov).
FR3 20h 35
Vendredi: «Veillée d'amour à Tripoli» (vie d'une famille
libanaise)

' W Un homme heureux
dans sa terre

Le vin de Neuchâtel se porte bien.
Les vignerons vous le diront, vous le
répéteront, vous le démontreront.
Dans son tour d'horizon sur la Ro-
mandie, la TV a consacré une large
série d'émissions dans les «Visiteurs
du soir» aux gens de la terre. Plus
spécifiquement aux vignerons et à
leurs problèmes. Pour boucler la
boucle: Neuchâtel et son vignoble
de 583 hectares. En chiffres : le plus
petit de Suisse romande. La moitié
de la superficie cultivable du vigno-
ble genevois. Dix fois moins que le
vignoble valaisan.

Cette notion de l'infiniment petit
par rapport aux grands n'a pas de
prise sur l'homme de la terre où qu'il
soit. Témoin, le message qu'un vi-
gneron de Saint-Biaise, François
Haussener, a tenté de faire passer
dans cette dernière émission dans le
cadre des «Visiteurs du soir».

Un homme, une profession, un
message. A peine vingt minutes
d'émission. C'est court pour cerner
un tout bien réel. D'autant qu'un dia-
logue historique sur les ravages du
phylloxéra sur l'Europe entière et ses

incidences sur le vignoble neuchâte-
lois a pris de trop longues minutes.
Quel éclairage donner? A l'image de
ce vigneron-encaveur moyen, la terre
nourrit son homme. La défense de ce
dur gagne-pain se fait en protégeant
son patrimoine avec bec et ongles.
François Haussener est un homme
heureux dans sa terre. Comme ces
dizaines de «cultivateurs des diman-
ches» qu'il ne condamne pas. Même
si la viticulture est devenue une
science, une certaine politique des
prix l'exaspère, comme l'ont fait
monter sur les barricades certains
problèmes d'urbanisme/

C'est le canevas: François Hausse-
ner est un homme heureux dans sa
terre et les malédictions de l'abon-
dance ne doivent pas avoir cours
dans son milieu. Dommage que
l'image n'ait pas suivi le verbe.

Trop de gros plans statiques. Le
vignoble neuchâtelois a-t-il encore à
ce point rapetissé pour la TV roman-
de? Dommage, la vendange eut été
meilleure.

Ed. Sz.
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Histoire d'un impossible
amour entre une jeune femme et
un prêtre dévoré d'ambition, ce
feuilleton aura captivé de nom-
breux téléspectateurs au cours
de ses dix épisodes.

/ \
Dimanche 18 mars

à 20 heures
à la TV romande

\ /



Folies d'avril
film de Stuart Rosenberg
Suisse romande : 23 h 1 5

Catherine Deneuve joue aux côtés de
Jack Lemmon. (Photo TVR)

Catherine Deneuve et Jack Lemmon
se partagent la distribution de cette co-
médie sentimentale réalisée par Stuart
Rosenberg en 1969. «Folies d'avril»
nous conte la rencontre de deux égarés :
un homme d'affaire à la carrière fruc-
tueuse, mais stressé de travail et à peine
toléré, chez lui, par sa femme, son fils et
son chien! Une jeune Française, d'autre
part, perdue dans New- York, embarquée
d'un cocktail à l 'autre par son business-
man de mari qui n 'est autre que le patron
du premier personnage. Comme on le
devine, ces deux paumés mondains vont
vite se plaire et se séduire. Mais com-
ment vivre un amour fou lorsque carrière
et famille sont en jeu? N'écoutant que
leurs sentiments, le héros et l 'héroïne fi-
niront quand même par tout bousculer
joyeusement, à l'issue d'une nuit écheve -
lêe dans les rues de New- York.

L'histoire. - Howard Brubaker, em-
ployé à Wall Street, vient d'être promu
quatrième vice-président de son entre-
prise. Pour fêter l 'événement, son patron
le convie __ un cocktail dans son apparte-
ment. Garçon modeste et effacé, Howard
se trouve vite mal à l 'aise chez Ted Gun-
ther, comme est mal à l 'aise Catherine,
une Française.

y avion - planeur
XXî^i fO loin - maquette

^§  ̂ • v bmi 'v oi,ure

Conseils, réglages , pilotage pour tous
nos clients.
Le plus grand choix de Suisse romande.

centre ûu modéliste
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL 22,60 ,99
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I f t l  RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58, 12.25
et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.10 Philippe Golay. 6.20 Un
livre de loisirs. 6.30 Journal régional. 6.40
Philatélie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Na-
ture Hebdo. 7.30 Rappel des titres. 7.32 Albert
Zbinden. 8.05 env. Revue de la presse roman-
de. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des manifestations. 8.30 André Nusslé: la ba-
lade. 8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Journal du
week-end , avec à: 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 13 heures. 14.05 La cour-
te échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00 -
Tél. (021 ) 33 33 00). 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table. 18.05 Journal du
week-end , avec à: 18.15 Sports. 18.30 Same-
di soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les abon-
nés au jazz. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15 env.
(S) Valses , polkas et Cie. 8.15 env. (S) L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute œcuménique. 10.00 (S) Samedi-musi-
que, avec à 10.45 Qui ou coi. 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures. 11.45 Une question salée.
12.02 Le dessus du panier. 12.25 Jeu du Prix
hebdo. 13.00 Le journal. 13.30 Portraits d'ar-
tistes. 14.00 (S) Comparaison n'est pas raison.
16.00 (S) Folklore à travers le monde. 16.30
(S) Musiques du monde. 17.05 (S) Folk-Club
RSR. 18.10 (S) Jazz news. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.02 (S) Au cœur des chœurs.
20.30 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Fauteuil d'orchestre
(suite). 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00. 16.00. 17.00, 18.00. 20.00, 22.00,
23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec
à 8.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette. 11.30 La Revue du samedi. 12.00 Same-
di-midi, avec à 12.30 Actualités. 12.45 Zytlu-
pe. 14.00 Musiciens suisses, avec à 14.30
Informations musicales. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins, avec à 17.45 Sport. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire non-stop. 19.50 Cloches.
20.00 Samedi à la carte, avec à 20.00 Extraits
du carnaval de Bàle.22.00 Big Band DRS non-
stop. 23.00 Reprises d'émissions. 24.00 Club
de nuit.
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12.00 Midi-public
animé par Muriel Sirk

13.25 Le temps de l'aventure
Des galères aux grands
vaisseaux:
2. Du navire viking au vaisseau

de 74 canons
13.50 Vision 2 (à revoir:)

- Temps présent : Les Noirs
américains

- Rock et Belles Oreilles:
Spécial Breakers avec les
Uptown Express

- Tell Quel : magazine de
l'information

16.25 Entrez sans frapper
Portrait d'une classe ouverte sur
le monde

17.05 A... comme animation
17.50 L'antenne est à vous

L'Association anti-apartheid
18.10 Lions de Namibie

film de Jen et Des Bartlett
L'étude la plus complète qui ait
été faite sur les lions

19.05 Boulimie 62-82
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Studio 4
21.15 Kojak (8)

Variétés présentées par
Christian Morin

22.00 Téléjournal
22.15 Samedi sport

23.15 Folies d'avril
film de Stuart Rosenberg

00.45 Bonne Nuit !

<fëj FRANCE 1

10.00 TF1 vision plus
10.30 La maison de T F 1
12.00 La marmite d'Oliver

Les huîtres
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'amour du risque (10)
14.55 Show Eddy Mitchell
15.35 C'est super
15.55 Capitaine Flam

Le Scorpion s'évade
16.20 Casaques et bottes de cuir

Magazine de l'hippisme
16.50 Molière

5. Les feux de l'enfer
17.45 30 millions d'amis

«Junior» sur les traces de son
père Mabrouk

18.15 Micro-puce
Magazine de l'informatique

18.30 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Nina
comédie d'André Roussin
Un homme arrive chez l'amant de
sa femme pour le tuer, mais il
vient en moraliste. Lui, il travaille
mais n'accepte pas que des oisifs
en profitent

22.45 Droit de réponse
L'esprit de contradiction:

« La littérature de Proust
24.00 T F1 dernière

^"| FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 La Panthère rose
14.00 Course autour du monde
15.05 Les jeux du stade
15.55 Rugby à Murray Field

Ecosse/France et
Angleterre/Galles

18.15 Carnets de l'aventure
18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Les variétés internationales de
Michel Drucker

22.05 Les enfants du rock
Le rock au féminin

23.20 Antenne 2 dernière
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17.30 La télévision régionale
19.55 David et les hirondelles
20.05 Les jeux à Arles
20.35 Dynasty (7)
21.25 Plus menteur que moi

tu gagnes
animé par Jean Amadou

22.05 Soir 3 dernière

22.25 La vie de château
Les invités de Jean-Claude Brialy

22.55 Musiclub
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9.25 Sci a Jasna
Slalom gigante femminile (1 )

9.55 Sci a Aare
Slalom gigante maschile (1 )

12.30 Appunti del sabato
13.25 Sci a Jasna

Slalom femminile (2)
13.55 Sci a Aare

Slalom gigante maschile (2)
14.35 Ciclismo a Sanremo

Milani-Sanremo
16.25 Pér i ragazzi
17.00 Magnum P.l.

Balietto di spie
17.50 Musigmag
18.30 Pagine aperte
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Gli amanli
del sogno
film di William Dieterle

22.20 Telegiornale
22.30 Sabato sport
23.45 Telegiornale

JWv?\ SUISSE ~ ~
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9.30 Ski a Jasna
Slalom géant dames (1 )

10.20 Carnaval de Bâle (reprise)
13.30 Ski a Jasna

Slalom géant dames (2)
15.45 TV culturelle

dont l'italien (23)
16.45 Course autour du monde
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Tilt Magazine
18.45 Sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
19.55 Musique populaire

Quartett Kobelt
20.15 H faut un gagnant

Quiz international en direct
de la Rhein-Main-Halle

22.10 Téléjournal
22.20 Panorama des sports

23.20 Derrick
Un chemin de forêt

00.20 Téléjournal

^§> ALLEMAGNE 1

10.25 ARD-Sport extra - Skiflug-Welt-
cup 13.15 Vorschau auf das Programm der
Woche. 13.45 Ein starkes Stucki- Die
neue Staatsgalerie in Stuttgart. 14.30 Fur
Kinder: Sesamstrasse. 15.00 Nonstop
Nonsens - Didi macht das Rennen. 15.45
Neues vom Kleidermarkt - Frùhjahrs- und
Sommermode 1984. 16.30 Rot und
Schwarz (3). Fernsehfilm. 17.30 Links von
den Pinguinen - Ein Schnupfen kommt sel-
tën allein. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U.a. Fussball: Bundesliga.
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Einer wird
gewinnen - Int. Quiz mit Hans Joachim
Kulenkampff und Teilnehmern aus 8 Làn-
dern. 22.00 Ziehung der Lottozahlen/
Tagesschau/Das Wort zum Sonntag. 22.20
Feuer aus dem AN - Amerik. Spielfilm
(1978) - Régie: Jerry Jameson. 0.10
Tagesschau.
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9.30 ZDF - Ihr Programm. 10.03 Bei Bio.
11.05 Umschau. 11.25 Menschenskinderl
11.55 Presseschau. 12.00 Heute. 12.15
Nachbarn in Europa - Griechenland. 13.00
Spanien. 13.45 Jugoslawien. 14.32 Tao
Tao - Die falsche Fledermaus. 14.55 Die
dicke Tilla - Von Rosel Klein - Régie:
Werner Bergmann. 16.10 Schau zu - mach
mit - Aquarium: Die Suppe versalzen (2).
16.20 Die Fraggles - Wer schert's mich.
16.45 Enorm in form (Mehrkanalton) - Fit
durch den Winter (11). 17.04 Der grosse
Preis. 17:10 Lànderspiegel. 18.00 Die
Wallons - Der Dauertanz. 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der Mann,
der keine autos mochte (3) - Lieb und
teuer. 20.15 G Und ewig singen die
Wëlder - Oesterr. Spielfilm (1959) -
Regie: Paul May. 21.50 Heute. 21.55 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.10 Serpico - Die
Kronzeugin. 0.00 Heute.

IOIAUTOCHE , 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35

Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Ôsterreich-Bild am Sonntag. 11.00 Wir-
extra. - Volkssport Schnapsen. 11.30 Kon-
zert am Vormittag. 12.00 Nachtstudio.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Casino de
Paris - Deutsch./franz./ital. Spielfilm
(1957) - Régie: André Hunebelle. 16.35
Am Weiher - Film von Klaus janich. 17.00
Sport-Abc - Gymnastik mit Musik. 17.30
Peppino (Schluss) - Der Brand. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Guten Abend am Samstag. 18.50 Trautes
Heim. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Einer wird gewin-
nen - Int. Fernsehquiz. 22.05 Sport. 22.20
Europa-Cup der Professionals in den Stan-
dard- und Lateinamerikanischen Tanzen -
Aus dem Stephaniesaal im Grazer Con-
gress: 23.20 Klimbim - Klaumauk und
Sketches. 0.05 Nachrichten.
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Alain Decaux raconte
« La mort de Gandhi »
Antenne 2: 21 h 35

Le mahatma Gandhi. (Photo DRS)

C'est à une véritable autopsie que se
livrera Alain Decaux : celle de l'assassinat
de Gandhi. Il suivra pas à pas les assas-
sins lors du complot qui les réunit. Sur-
tout, il cherchera pour quelle raison on a
pu en venir à tuer un homme qui incarne
si totalement l'image de la sainteté. Nous
assisterons donc aux étapes essentielles
de la destinée de Gandhi, à ses premiers
combats en Afrique du Sud, à son retour
en 1914 aux Indes et à l'extraordinaire
affrontement qui va, au fil des années,
opposer un homme seul au plus puissant
empire du monde. Nous découvrirons en
même temps le remarquable théoricien
de l'indépendance et un stratège aux in-
ventions sans cesse renouvelées, usant
de toutes les armes avec une habileté
quasi diabolique. La principale: la grève
de la faim.

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS DE HEUCHAlEL

ft I RADIO
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 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain? 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir lundi).
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à: 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Le Procès du Petit
Chaperon rouge, de Christian Palustran. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00. 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 la
vie qui va... avec à 9.05 Actuel; 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 Sélection jeunesse;
10.00 Portes ouvertes. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Traditions musicales de
notre pays. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va... avec à
16.00 Rendez-vous; 16.30 Portes ouvertes.
16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des
sciences et des hommes. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) A l'opéra,
avec à 20.02 En attendant... 20.05 En direct du
Théâtre royal de la Monnaie de Bruxelles: Le
Vaisseau fantôme, opéra romantique de
Wagner. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
A l'opéra (suite), avec à 22.40 env. Concours
lyrique express. 22.45 env. Restons au bord de
l'eau, avec B. Britten: Mort à Venise (acte 2).
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Portrait de
Mascha Kaléo, poète. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. .19.15 Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z. B.»: Les mêmes chances d'instruc-
tion pour tous? 23.00 Trois «Dressez l'oreille».
24.00 Club de nuit.

rfUj  SUISSELv^lmMAWDE 

12.00 Midi-public
animé par Muriel Siki en
conpagnie de nombreux invités

13.25 La filière (4)
réalisé par Guy-André Lefranc

14.20 Télépassion
Le choix de Eric Bujard,
illustrateur sonore à la TV
romande

15.20 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma : le film et un

reportage sur « Un amour de
Swann»

- Boulimie 62-82, leurs
meilleurs sketches

- Escapades : les flamants roses
du lac Nakuru

17.20 Flashjazz
Sadao Watanabé, clarinettiste
japonais à Montreux en 1970

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Parlote dans un tiroir
18.10 Lucky Luke
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport

20.15 Temps présent
reportage d'André Gazut:
La famine au Brésil
C'est ce reportage qui avait
occasionné de gros ennuis à
André Gazut qui s'était vu
confisqué son matériel. Le
concurrent de la Course autour
du monde, au même endroit,
avait eu, lui aussi, beaucoup de
peine à réaliser son reportage.

21.20 Dynasty
26. Angoisse

22.10 Téléjournal
22.25 Patinage artistique

Mondiaux à Ottawa :
Libre dames

23.25 Bonne Nuit !

Ç2l FRANCE V
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11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé»
14.00 Un grand amour de Balzac

4. La Comédie humaine
14.55 Les choses du jeudi

Jean Berto présente :
Les livres anciens

15.30 Quarté à Auteuil
15.55 Les choses du jeudi
17.00 Images d'histoire d'hier

La marine française pendant
la guerre 14-18

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo (4)
18.15 Presse-Citron
18.25 Clip Jockey
18.50 Jour «J»

Les disques nouveaux
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T f  1 actualités

20.35 Marie-Pervenche
Les tribulations et aventures
d'une contractuelle de charme
incarnée par Danièle Evenou
1. Tirez les premiers.
Messieurs les Martiens

21.35 Histoire de la musique
populaire
1. Le music-hall

21.55 Discours de M. Mitterrand
devant les deux Chambres
américaines
à Washington

22.25 Le monde est un théâtre sur
un commentaire
de Pierre Santini:
Le théâtre en France

00.05 T F 1 dernière

B FRANCE 2
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'instit (14)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Les filles au bureau

film de Ted Post
16.30 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le testament

6° et dernier épisode

21.35 Alain Decaux
raconte...
l'Histoire en question
La mort de Gandhi
Sa vie aussi, avec ses luttes, ses
espoirs et désespoirs.
En parallèle, le complot ourdi par
ses assassins

22.50 Patinage artistique
Mondiaux à Ottawa :
Libre dames

23.30 Antenne 2 dernière

<̂ > FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux â Paris

20.35 Le ressac
scénario et réalisation
de Charles Paolini

9.00 e 10.00 Telescuola
18.00 Pér i piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Cronache dalle Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II volo sperimentale di Pirks

film fantastique de
Marek Piestrak

22.20 Tema musicale
Autopiano

22.55 Telegiornale
23.05 Giovedi sport

Calcio : Coppe europee
Pattinaggio artistico:
Mondial! a Ottawa
Telegiornale

UW SUISSE , . . 1

12.00 Patinage artistique
Mondiaux à Ottawa:
Libre dames

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants

Un conte des frères Grimm
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Nesthâkchen (7)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Der Zubringer
Téléfilm de Otto Rath
réalisé par Horst Flick

21.35 Téléjournal
21.45 Ici Berne

La journée aux Chambres
21.55 Caisses vides

pour la culture?
Reportage d'Arthur Spirk

22.40 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

23.25 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal - Ski-Weltcup der
Damen. 11.40 Treffpunkt Ue-Wagen 4.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Aidas Reisen (1) - Opernrevue mit
Marjon Lambriks u.a. 16.55 Kernbeisser -
Magazin nicht nur fur junge Leute. 17.45
Tele-Lexikon: Wasser. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Hart aber herzlich - Was denn fùr'n
Mord ? 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Schlag auf Schlag. 21.15
ARD-Sport extra - Ottawa: Eiskunstlauf-
WM , Kûr der Damen. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Schatz des Priamos (1) - 2teil.
Film von Karl Fruchtmann. 0.30 Tages-
schau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal - Ski-Weltcup der
Damen. 11.40 Treffpunkt Ue-Wagen 4.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 videotext fur aile. 16.04 Die Sache
mit dem «G» - Gutenberg und die Folgen
(2). 16.35 Kuschelbàren - Der Weg zur
Talmùhle. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Tom
und Jerry. 18.20 Mann, hait die Luft anl -
Der Querulant im Wartezimmer. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Der grosse Preis - Spiel fur gescheite
Leute. 20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz der
Aktion Sorgenkind. 21.00 Pausenprùgel -
Aggressionen in der Schule. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Tausend neue bunte
Bilder? - Wie Satellit und Kabel das Fern-
sehen verandern. 22.50 Macumba - Film
von Elfi Mikesch. 0.15 Heute.

<0) I AUTRICHE 1
i I I  

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Sport - Mit Eiskunstlauf-WM. Kùr der
Damen aus Ottawa - Fussball-Europacup
(Zusammenfassung.vom Mittwoch). 12.15
G Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Mandara - Mandara wird
wiedergefunden. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bitte zu Tisch - Kochstammtisch. 18.30
G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 In Zeiten wie diesen - Von
Wolfgang Bauer - Régie: Wolfgang Bauer.
21.45 Mode - Informatives zum Thema
Mode. 22.35 Abendsport. 23.25
Nachrichten.

173366-90

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Parole de régions
22.35 Avec le temps
22.45 Prélude à la nuit

Festival de Prades :
Brahms: 2e sonate pour
violoncelle

rfv^l SVIZZERA ;
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Le bal masqué
opéra de Giuseppe Verdi
Suisse romande : 20 h 15

Luciano Pavarott i (Riccardo) et Anna
Tomova-Sintow (Amelia). (Photo TVR)

Auber écrivit, en 1833, un opéra sur
un livret de Scribe, dont le titre était
«Gustave lll, ou le Bal masqué». C'est de
ce livret que s 'inspire celui de l'opéra de
Verdi, dont le titre original était « Gustavo
lll». Tout comme dans l'œuvre de Scri-
be-Auber, le cœur du sujet était l'assassi-
nat du souverain libéral de Suède, Gus-
tave lll, qui fut tué d'une balle dans le
dos lors d'un bal masqué à Stockholm, le
16 mars 1792. Verdi composa l'œuvre
pour le théâtre San-Carlo de Naples, où
elle devait être montée pour le carnaval
de 1858. Mais le 14 janvier, alors que les
répétitions avaient commencé, un révo-
lutionnaire italien, Felice Orsin i, attentait
à la vie de Napoléon lll. Les autorités
s 'empressèrent alors d'interdire la repré-
sentation d'une œuvre mettant en scène
l'assassinat d'un roi. Verdi repoussa
l'idée d'adapter la musique â un autre
livret et l'opéra fut retiré de l'affiche.
L 'émeute gagna alors les rues de Naples:
les gens défilèrent en criant: « Viva Ver-
di», proclamant ainsi leur adhésion à la
cause de l'Italie unifiée.
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25.
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021)
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur s.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain?, avec à: 12.20 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05
Destination: Insolite. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Flamme rouge, de
Christian Palustran. 23.00 env. Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,
12.30. 17.00. 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille a
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va avec à: 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 La radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... la formation pro-
fessionnelle. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Nouveautés et traditions. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal.13.30 (S) Table d'écou-
te (2) 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va, avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Les livres. 19.20 Per i lavoratori
italiani 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le concert
du rnerared. avec à 20.02 Prélude. 20.15 Un
Ballo in blase fiera, mélodrame en 3 actes de
Verdi. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Musiq'ue en Suisse romande. 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
Index. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque-
spécial: le printemps en paroles et en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à: 17.45 Sport. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Ma musique: Carlo
Brunner. 20.00 Passe-partout. 22.00 Music-
box; Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de
nuit.
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12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie
avec Muriel Siki et ses invités

13.00 Ski à Zwiesel
Slalom dames (1 différé)

13.30 Slalom dames (2 direct)
TV suisse alémanique

13.25 La filière (3)
14.20 Interneige

Les jeux à Haute-Nendaz. (78)
15.25 Vision 2

A revoir: Les lions de Namibie,
film de Jen et Des Bartlett

16.25 Jumeau, jumelle
Série polonaise:

17.15 Flashjazz
Eddie Harris et un ensemble à
Montreux en 1969

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport

20.15 Le bal masqué
opéra de Giuseppe Verdi
Solistes parmi lesquel
Luciano Pavarotti (Riccardo),
Anna Tomova- Sintow (Amelia),
Piero Cappuccilli (Renato)
Mise en scène:
Jean-Marie Simon
Choeurs du Grand-Théâtre et
OSR dirigés par Riccardo Chailly

22.40 Téléjournal
et Spécial sessions

23.05 Football
Coupes d'Europe: 1/4 de finales
matches retour
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Vitamine
16.00 Le jeu de la santé
16.05 Temps X
17.05 Un métier pour demain
17.20 Les infos
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo (3)
18.15 Presse-Citron

Infos jeunes
18.25 Jack spot
18.50 Jour «J»
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

15. Justice est faite

21.25 D'homme
à homme
Nouvelle émission proposée par
Pierre Dumayet.
1. «Hampate Ba»

23.00 T F 1  dernière

if— 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 (13)
13.50 Carnets de l'aventure

film de Bernard Ollie:
Sonora, le désert des
Conquistadores

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.30 Micro kid

Jeux vidéo et informatique
18.00 Platine 45
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 Emporlez-la
avec vous
film de Jean Sagols
C'est l'histoire de deux paumés et
de leur soudaine prise de
conscience en face du «système»
et de la publicité dont on
l'entoure.

22.10 Moi...je
Sujets magazine

23.05 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Paris
20.35 Cadence 3

Invités : Michèle Torr et Sim
22.00 Soir 3 dernière
22.20 Parole de régions
22.30 Avec le temps (27)

/
* 24 57 77
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
" 20034:10.

22.40 Au fil du temps
film de Wim Wenders
Histoire d'une amitié entre deux
hommes que rien ne lie. L'un vit
dans un camion et l'autre est un
pédiatre en rupture de famille et
de travail

rfUwyf SWZ^ERASP ŷitTAUAWA
9.00 e 10.00 Telescuola

13.00 Sci a Zwiesel (Eurovision)
Slalom femminile (1 differita)

13.25 Slalom femminile (Eurovision)
2. prova in diretta

17.00 Pér i bambini
17.20 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai....
19.40 Qui Berna

Cronache dalle Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Settimanale d'informazione-

21.35 Benone Damlan
Regia di Sandre Pedrazzetti

22.10 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport

Calcio: Coppe europee
(sintesi)

23.45 Telegiornale

rfUj  SUISSE "
SrW| ALEMANIQUE

m̂̂ ____________MMM¦_¦_MH^HMaM____n____MH______H

10.00 Ski à Zwiesel
Slalom dames (1)

13.00 Slalom dames
reprise de la 1 " manche

13.30 Ski à Zwiesel
Slalom dames (2)

17.00 Pour les enfants
Fass Magazine

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo de Zurich

Condor, épervier
et chouette des neiges

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Café fédéral

Chronique des
Chambres Fédérales

21.05 A Hollywood
La remise des Globes d'Or
Arwards en présence de
nombreuses vedettes

21.55 Téléjournal
22.05 Mercredi sport

Football Coupes d'Europe
23.05 A Hollywood

Suite de la remise des Globes
d'Or Arwards

23.45 Téléjournal

(̂ ) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Und ewig singen die Walder. 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Abenteuer Eisenbahn:
Glacier-Express - Der langsamste
Schnellzug der Welt. 16.55 Fur Kinder : Dirk
van Haveskerke (3) - Kampf um Flandern.
17.40 Nudnik. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Musik mal zwei. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Rummelplatz-
geschichten - Aushilfe gesucht. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 So
lebten sie aile Tage (4) - Geschichten und
Berichte aus dem alten Preussen. 21.45
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Mini und Maxi - Zwei kleine Clowns und
ihre grossen Traume. 23.45 Tageschau.
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10.05 Sport aktuell - Zwiesel: Ski-

Weltcup, Riesenslalom Damen, L Lauf.
11.55 Umschau. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 13.35 Sport aktuell -
Zwiesel : Ski-Weltcup, Riesenslalom
Damen, 2. Lauf. 14.40 Humor kennt keine
Grenzen - Szenische und musikalische Sa-
chen zum Lachen. 15.25 Enorm in Form
(Mehrkanalton) - Fit durch den Winter
(11). 15.40 Videotext fur aile. 16.04 Rap-
pelkiste - Fur Kinder im Vorschulalter -
Wenn Vater schimpft. 16.35 Die Baren sind
los. - Amanda ist die Grôsste. 17.00 Heu-
te - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Bret Maverick - Saman-
thas Wildwest-Erlebnisse (1). 18.25 Bret
Maverick - Samanthas Wildwest-Erleb-
nisse (2). 18.57 ZDF- Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Direkt - Magazin mit
Beitragen junger Zuschauer. 20.15 ZDF-
Magazin. 21.00 Der Denver-Clan - Sorgen
um Steven. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Mittwochslotto - 7 aus 38. 22.10 Treff-
punkt Ue-Wagen 4. 22.40 Sport aktuell -
Fussball-Europapokal, Viertelfinale, Rùck-
spiele - Ski-Weltcup der Damen. 0.00
Heute.

<G) AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Schul-
fernsehen. 10.35 Scheidung auf amerika-
nisch.- Amerik. Spielfilm (1934) - Régie:
Mark Sandrich. 12.10 Florian, der Tier-
freund. 12.15 Uebrigens: Erinnern Sie sich
noch an Zwentendorf?. 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Der goldene Fluss. 17.30
Biene Maja - Die Maus in der Flasche.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bùro, Bùro -
Falsch kalkuliert. 18.30 G Wir. 18.54 Be-
langsendung der SPOe. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Marco Polo
(4 u. Schluss). 21.50 Sport - Mit Fussball-
Europacup - Anschl.: Nachrichten.
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Dis-moi ce que tu lis
Hommage à Biaise Cendrars
Suisse romande : 20 h 45

Une émission strictement helvétique et
consacrée à ce grand bonhomme qu 'a
été Biaise Cendrars, ce Chaux-de-Fon-
nier bourlingueur et écrivain de génie.

Jean-Marie Auberson, chef d'orches -
tre, qui a connu Cendrars, saura sûre-
ment faire revivre avec verve le person-
nage.

Jean-Marie Auberson a invité Gilbert
Musy qui vient d'écrire «Le Plomb», dé-
dié à Biaise Cendrars, par allusion à
«L'Or», bien sûr. Et l 'histoire de la femme
de Suter qu'il nous raconte ici ressemble
étrangement à celle de Raymonde Du-
château que Cendrars a fini par épouser,
en secondes noces, après des années et
des années d'adoration platonique.

Mais la présence de Miriam Cendrars
sur le plateau est capitale. La fille de
l'écrivain vient, en effet , de publier un
bouquin passionnant sur son père.

La poursuite impitoyable
film d'Arthur Penn
T F 1 : 20 h 35

A Harrison, petite ville tranquille du
Texas, on apprend qu 'un enfant du pays,
une tête brûlée, s 'est évadée de la prison
où les juges l'avaient envoyé. Cette éva-
sion passionne d'autant plus les Texans
d'Harrison que, à des titres divers, plu -
sieurs peuvent craindre le retour du con-
damné. Sa femme l'a trahi avec son meil-
leur ami, fils du banquier de la ville. Le
fugitif cherchera-t-il à se venger ? A Har-
rison, on aimerait que quelque drame
vint secouer la torpeur de la ville, tromper
l'ennui... Les esprits ne demandent qu 'à
s 'échauffer. Ce sera l 'affaire d'une nuit.
Une «party» chez le banquier, rassem -
blant le gratin de la ville, une autre chez
l'un de ses subordonnés, réunissant ceux
qui ne sont pas admis à la première, une
autre enfin groupant des adolescents.
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Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.10
Cloches et carillons. 6.25 Salut l'accordéonis-
te. 6.45 Rétro, vous avez dit rétro? 7.15 et
8.10 Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento des
manifestations. 8.30 Les dossiers de l'environ-
nement. 8.55 Mystère-nature. 9.02 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Les mordus de l'accordéon. 12.30 Jour-
nal du week-end, avec à: 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche variétés. 15.05
Auditeurs à vos marques. 17.05 Tutti tempi.
18.05 Journal du week-end, avec à 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02 Enigmes et
aventures: Tout le mal que l'on s'st fait, de
Robert Junod. 21.05 Part à deux. 22.30 Jour-
nal de huit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
17.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.15 env. (S) Bon pied, bon œil.
7.15 env. Sonnez les matines. 8.15 env. (S)
Jeunes artistes. 9.02 (S) Dimanche-Musique.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le Journal.
13.30 Le dimanche littéraire. 15.00 (S) Con-
trastes. 17.05 (S) L'heure musicale, par le
Nouveau Trio de Prague. 18.30 (S) Continue
ou la musique baroque. 19.30 Nos patois.
19.50 Novitads. 20.02 Dimanche la vie. 21.00
(S) Théâtre pour un transistor: Conversation-
chez les Stein sur Monsieur de Goethe absent,
de Peter Hacks. 23.00 (S) Musique au pré-
sent. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.00, 7.00. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00.
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 8.00
Actualités. 8.10 Le club des enfants. 8.45 Féli-
citations. 9.00 Palette, avec à: 10.00 En per-
sonne. 11.30 Politique internationale. 12.00
Dimanche midi, avec à 12.30 Actualités. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena: Théâtre;
Sport et musique. 18.00 Welle eins, avec à
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités,
18.45 Postkarte genùgt. 20.00 Doppelpunkt,
avec à 20.00 Donner, prêter, offrir: une autre
manière de concevoir les banques. 21.30 Bu-
merang. 22.00 En 2 heures autour du monde:
musique de 12 pays. 24.00 Club de nuit.
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10.00 Messe au Tessin
à Pambio-Noranco

11.00 TéléScope
L'énergie dans le bâtiment:
comment traquer la chaleur

11.30 Table ouverte
Limitations de vitesse:
avec ou... sans

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.15 La voie Jackson

d'après Gérard Herzog (2)
14.40 Qu'as-tu dit?
14.50 La Rose de vents

La Papouasie - Nouvelle Guinée
16.10 Qu'as-tu dit?
16.15 Les yeux bleus (5)
17.00 Football Ligue A

TV Suisse alémanique
17.10 A... comme animation
17.30 Téléjournal

17.35 Escapades
L'émigration des flamands roses
du lac Nakuru au lac Bogoria

18.20 Dimanche sports
19.20 Vespérales

L'oiseau et le serpent
19.30 Téléjournal
20.00 Les oiseaux se cachent

pour mourir (fin)

20.45 Dis-moi
ce que tu lis...
Jean-Marie Auberson, chef
d'orchestre, pour une émission
spéciale sur Biaise Cendrars, en
compagnie de sa fille,
Miriam Cendrars

21.40 Cadences
Le Collegium Academicum
dirigé par Robert Dunand

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte
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9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-foot !
13.00 T F 1  actualités
13.25 Starsky et Hutch

11. Ultimatum
14.20 Hip-Hop
14.25 Champions

L'après-midi de sport et de
divertissement, dont le Tiercé
à Auteuil

17.30 Animaux du monde
Race d'autrefois, notre avenir:
Promenade en Corse

18.05 Frank chasseur de fauves
17. La course à la vie
(dernier épisode de la série)

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 T F 1 actualités

20.35 La poursuite
internale
Western d'Arthur Penn
avec Marion Brando et
Jane Fonda

22.45 Sports dimanche
Les résultats de la journée

23.30 T F 1 actualités

^— FRANCE 2

9.30 Infos météo
9.35 Récré Antenne 2

10.00 Les cheveaux du tiercé
en direct d'Auteuil

10.30 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j' ai bonne mémoire
14.30 Magnum (12)
15.20 L'école des fans
16.05 Dessins animés
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Papa Poule

La dernière fiancée de
Papa Poule

18.05 Dimanche magazine
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure à Saint-Malo
21.40 Les révolutionnaires du

Yiddishland
3. et fin : Auschwitz et après...

22.40 Désirs des arts
Soulages à Tokyo
Comment reçoit-on, au Japon, la
peinture occidentale de Soulages.

23.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
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10.30 Mosaïque
16.20 Cycle Shakespeare

réalisé par Jonathan Miller:
La mégère apprivoisée
(version originale)

18.20 F R 3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock

23. L'enterrement de Béa
20.35 Histoire de la photo

2. Les pionniers:
Nadar, Ducamp, Cameron,
etc

21.30 Courts métrages français
22.05 Soir 3 dernière

22.30 Crime
et châtiment
film de Pierre Chenal (1 935)
d'après Dostoïevski
Ce film consacra Pierre Chenal
comme réalisateur de premier
plan et Pierre Blanchar obtint la
Coupe Volpi pour sa création du
rôle de Raskolnikov

00.15 Prélude à la nuit

Jî f SVIZZERA
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10.00 Santa messa
a Pambio-Noranco

11.00 Sci da Jasna
Slalom femmile (1)

11.30 Sci a Aare
Slalom maschile (1)

11.55 Seconda prova femminile
12.45 Musicmag
13.25 Seconda prova maschile
14.00 Telegiornale
14.05 Un'ora pervoi
15.05 Tele-revista
15.20 La grande vallata

1. L'esplosione
16.10 Monella

Film de Roland Robinson
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
19.45 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 L'uomo di Londra
di Gérald Seymour (1 )

21.50 Domenica sport
Telegiornale

Sr^7| ALEMANIQU E !

9.00 TV culturelle
10.00 Messe au Tessin

à Pambio-Noranco
11.00 Zeitgeist
11.45 Ski à Jasna

Slalom dames (extraits)
12.00 Ski é Jasna

Slalom dames (2)
12.45 MTW Documentation
13.30 Pause
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Jack Holborn (7)
14.30 Gens de partout

Paysans de montagne et
travail en fabrique

15.05 Léopards de la jungle
indienne

15.50 Musique populaire
16.15 Pays - Voyages - Peuples
17.00 Le sport du jour
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Motel (11)
20.15 Au Carnaval de Bâle
21.30 Téléjournal

21.50 Claudio Arrau
Portrait d'un grand pianiste
du Chili

22.50 Faits et opinions (2)
23.35 Téléjournal

(̂ §) MLEMAGfy E 1 |
9.25 Vorschau auf das Programm der

Woche. 9.55 Design - Stadt-Desing: Benja-
min und Jane Thompson. 10.45 FUr Kinder:
Die Sendung mit der Maus. 11.15 Hoffmanns
Geschichten - Traume sind Schaume, 12.00
Der int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten
aus 5 Làndern. 12.45 Tagesschau. 13.15 Emil
Gilels spielt Werke von Mozart. 13.50 Magazin
der Woche. 14.30 Die Besucher (12) -
Millionen aus der 2ukunft. 15.00 Mannheim:
WM der Amateure in den Standard-Tànzen
16.30 Weissblaue Musikparade. 1 7.00 Am An-
fang schuf gott Himmel und Erde... - Schop-
fungsglaube und Naturwissenschaft. 17.30
ARD.Ratgeber: Recht. 18.15 Wir ùber uns.
18.20 Tagesschau. 18.23 Die Sportschau -
U.a. Auslosung Tor des Monats. 19.20 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 So lebten sie
aile Tage (3) - Geschichten und Berichte aus
dem alten Preussen. 22.00 Die Feuerwehr
hilft - vorbeugen musst Du. 22.05 Tages-
schau. 22.10 Titanic - Mythos und Wirkhch-
keit eines Traumschiffs . 23.45 Leipziger Buch-
messe 1984 - Aktueller Bericht von W. F.
Schoeller. 0.30 Tagesschau.

ĵjp> AllEMAGNE 2 \
9.15 «Steh auf , o Gott , verg iss die Elenden

nicht» - Ev. Gottesdienst aus Hemer.Westin
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF
Matinée. 12.15 Das Sonntagskonzert (Mehr
kanalton) - W. A. Mozart : Konzert fur 2 Kla
viere und Orchester Es-Dur , KV 365. 12.4!
Freizeit ...in anderen Làndern: Polen - Von
organisierter und persônlicher Freiheit. 13.11
G Chronik der Woche/Fragen zur Zeit. 13.4(;
Daten-Schatten (6) - Wer Kann de Zùgel hal-
ten? 14.10 Rappelkiste - Fur Kinder in-
Vorschulalter. 14.45 Danke schôn - Die
Aktion Sorgenkind berichtet. 14.50 Eine Nacht
in Venedig (Mehrkanalton) - Komische Opei
von Joh. Strauss. 16.32 Die Sport -
Reportage - U.a. Int. Skiflug-Woche, Oberst-
dorf. 18.00 Tagebuch. Aus der kath. Kirche
18.15 Die Erfindung des Monsieur Chambar-
caud (4 u. Schluss) - Die Rùckkehr. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Er
kennen Sie die Mélodie? - Ratespiel mit Gùn
ther Schramm. 20.15 Der Besuch - Thriller
von Francis Durbridge - Régie: Jùrgen
Roland. 21.55 Heute/Sport am Sonntag
22.10 Europa '84. 22.55 Theaterwerkstatt
Satyagraha (Mehrkannalton) - Die Gandhi-
Oper von Philip Glass mit Szenenausschnitten
0.05 Heute.

<Q) | AUTRICHE 1 |
11.00 Salzburg vor der Wahl - Diskussion

der Spitzenkandidaten. 12.00-12.30 Medien-
verbundprogramm: Immer dièses Fernsehen..
(1). 15.00 Scheidung auf amerikanisch -
Amerik. Spielfilm (1934) - Régie: Mark
Sandrich. 16.35 Bedrohte Tierwelt auf Mada-
gaskar - Film von Richard Mostler. 16.45 Der
Zaubergarten. 16.55 Die Schlumpfe - Der
100. Schlumpf. 17.10 Bewegung ist ailes -
Gute Haltung wieder gefragt. 17.40 Helmi.
Verkehrsratgeoer fur Kinder. 17.45 G Senioren
club. 18.30 Volksmusik aus Osterreich. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Marco Polo
(3). 21.50 Schalom. 21.55 Sport. 22.15 Nach-
richten.
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Spécial Cinéma
Suisse romande 20 h 20

Volker Schloendorff présente «Un
amour de Swann», film très contesté.

(Photo TVR)

Vous en saurez plus ce soir sur le film
qui déjà déchaîne les passions et les ro-
gnes dans les milieux littéraires : «Un
amour de Swann», de Volker Schloen-
dorff. La seconde partie de «Spécial ci-
néma» est en effet consacrée à cette
œuvre qui, aux yeux des puristes, a l'ou-
trecuidance de s 'attaquer à Proust, l'in-
touchable.

I f t l  RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations 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
Couleur3. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorolog ique. 6.30 Jour-
nal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économique et fi-
nancier. 8.35 Diagnostic économique. 8.40
Mémento des manifestations. 8.45 Votre san-
té. 9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Saute-
mouton: Des jeux , des reportages. 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain?, avec à 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi,
avec à 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, avec à 13.30 Les nouveautés
du disque, avec : Les saltimbanques. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suis-
se alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Changement de
décors. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Le Clergyman et le Renard, de
Jean Mathys. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,
12.30. 17.00. 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille a
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 Education dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur... l'école.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Splendeur des cuivres. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des arts et des hommes. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
(S) L'oreille du monde:Guerre et musique.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
ques de nuit. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s.

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
Magasine agricole 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 Mister X.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à 17.45 Sport. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Fanfare. 20.00
Concert de l'auditeur, avec à 20.00 Musique
populaire. 21.00 Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérettes, opéras, concerts. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
Reflets de la vie quotidienne
en Romandie

13.25 La filière (1)
Scénario de Jean Cosmos
réalisé par Guy-André Lefranc

14.20 Grùezi !
Variétés de la Télévision
suisse alémanique

15.10 Vision 2
A revoir:
- La chasse aux trésors :

l'aventure à Saint-Malo
- Studio 4, en vedette :

Gérard Lenorman
- Regards protestants :

les Centres sociaux au
chômage

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien (40)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport
20.15 A bon entendeur

20.20 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
La vie devant soi
film de Moshe Mizrahi (1 977)
avec Simone Signoret,
Claude Dauphin, Samy Ben Youb

f* SERVICE \
DE RAMASSAGE
GRATUIT

du Centre Social Protestant
Ramassage de bibelots, vaisselle, li-
vres, vêtements et meubles divers
en bon état, etc. ,
Neuchâlel
(ensemble du canton
sauf région des Montagnes)

^
Tél. (038) 25 11 55 173364.9o^

21.55 Actualité du cinéma
en Suisse
Reportage sur le tournage de
«Un amour de Swann» avec
(probablement)
Volker Schloendorff

23.05 Téléjournal
23.20 L'antenne est à vous

L'Association anti-apartheid

ffi l FRANCE 1 

11.30 TF1  vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout coeur
13.00 T F1 actualités
13.45 Ces chers disparus
14.00 Un grand amour de Balzac

2. L'étrangère
14.55 Reprise

«Contre-enquête»,
15.45 Harmonies
17.00 Aventures inattendues
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo

1. Les aventures fa rfelues
de deux policiers dont l'un
n'est pas tout à fait... normal

18.15 Presse-Citron
Informations pour les jeunes

18.25 Ordinal 1

18.45 Jour «J»
Chaque jour, présentation
de trois disques représentant
l'actualité française et étrangère

19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le cygne
film de Charles Vidor
avec Grâce Kelly (Alexandre)

22.25 Etoiles et Toiles
Frédéric Mitterand propose:
Le carnet américain

23.20 TF1  dernière

^— FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'instit (11)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les collections printemps-été 84
14.55 Je me souviens

film de Robin Spry
Les problèmes d'un couple
canadien déchiré entre
Le Québec et le Canada

15.55 Cette semaine sur l'A 2
16.10 Reprise

Apostrophes (9.3.84)
17.20 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chance! a invité
Julia Migenès Johnson,
cantatrice
accompagnée par l'Orchestre
de l'Opéra de Monte-Carlo,
dirigé par Lawrence Poster
Elle était inconnue
jusqu'à ce mois de mars 84
où l'opéra filmé «Carmen»
met en évidence tout ce qu'il y a
d'envoûtant et de fascinant dans
son visage et dans son corps.
Elle n'a rien d'une diva classique.
C'est une surprise,
mais une surprise
extraordinairement vivante.

23.15 Antenne 2 dernière

@> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Le compte à rebours (1 )
20.05 Les jeux à Paris

20.35 La chambre verfe
Cycle François Truffaut
Un homme, obsédé par les morts
de 14-18 et celle de sa femme,
vit dans le culte de ces morts.

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

L'école de l'hydro
(Ecole marine marchande
du Havre)

23.15 Parole de régions
23.25 Avec le temps (25)
23.35 Prélude à la nuit

J.-S. Bach: «Sonate en sol min.»
pour flûte et piano

jV/yisymERA "~
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13.15 Domani
Incontri con Gabrielle Nanchen

14.40 Gli animali ci rispondono
Documentario

16.30 La ruota di scorta délia
signora Blossom
film de Joseph McGrath

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 Soldato Benjamin

Ballo di compagnia
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II îavoratore, il combattante,

il danzatore
Tre famosi cavalli si incontrano
ad Arles

21.40 Domani
Incontri con Robert Vacca

Telegiornale

U_J PUISSE—; 1
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16.15 Rendez-vous
avec Linda Scott, clown à Paris

17.00 Le lundi des enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.35 Fraggle Rock

23. L'enterrement de Béa

Béa: lunaire et poétique petite Fraggle.
(Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Tell-Star
Le Quiz suisse

20.50 Kassensturz
La consommation en question

21.25 Téléjournal
21.35 Les média critiquent...
22.35 Téléjournal

<m> ,ALLEMA-G«E 1
10.00 Tagesschau. 10.03 So lebten sie

aile Tage (3) - Die Schlacht von Leuthen.
11.50 Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Jeder hat sein
Nest im Kopf - Wiederbegegnung mit
Norden/Ostfriesland. 17.20 Die Besucher
(12). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Meister Eder und sein
Pumuckl - Pumuckl und die Schule. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Kôberle kommt -
Das Sousaphon. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Glùcksritter (4) -
Die Abenteuer des Robert Curwich -
Anschl.: Ein Platz an der Sonne. 21.15
Kontraste. 21.45 Bitte umblattern - SWF-
Unterhaltungsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 GG Das Nachtstudio: Ich
wurde geboren, aber... - Japanischer
Stummfilm (1932) - Régie: Yasujiro Ozu.
0.30 Tagesschau.

f̂ij ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 So lebten sie

aile Tage (3) - Die Schlacht von Leuthen.
11.50 Umschau. 12.10 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.04 Einfùhrung in das Erbrecht (12) -
Sparbuch, Lebensversicherung usw. 16.35
Der Vagabund - Die Abenteuer eines
Schaferhundes - Sportsfreunde. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Colt fur aile
Falle - Computermanipulationen (1).
18.25 Ein Colt fur aile Falle - Computer-
manipulationen (2). 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag - Tarzan und die
Donnergotter - Frans und Fussball. 20.15
Blutiges Elfenbein - Engl. Spielfilm
(1978) - Régie: Simon Trevor. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Betrifft : Fernsehen -
«Marchen aus Rio». 22.55 Auslese -
Beispielhafte Fernsehspiele im ZDF: Der
Zubringer - Satirischer Fernsehfilm -
Régie: Horst Flick. 0.25 Heute:

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Goodbye Mr.
Chips - Engl. Spielfilm (1968) - Régie:
Herbert Ross. 12.35 Népal - Das Paradies
liegt im Tal. 13.00 Mittagsderaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Boomer der Streuner - Sein grosser
Auftritt. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna
Iberica - Eichhôrnchen und Sieben-
schlafer. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.05 Der neue Untermieter.
21.10 Tôdlicher Ladenschluss - Aus der
Krimireihe Sonderdezernat K1. 22.20
Abendsport. 22.50 Nachrichten.



Chine : un couple
un enfant
film de la TV suisse italienne
Suisse romande: 22 h 55

Adorable, ce bébé chinois, hélas sans
frère ni sœur. (Photo TVR)

Entre 1981 et 1982, la population chi-
noiise a atteint et même franchi le seuil
du milliard. Par rapport au recensement
de 1964, la population a augmenté de
45 %, soit une moyenne de dix-sept mil-
lions d'individus par an. Au cours des
trente dernières années, la population a
presque doublé. Conséquences de cette
situation: des logements surpeuplés,
l'impossibilité de se déplacer tant soit
peu librement et une administration suf-
focante qui assujettit l'individu aux exi-
gences de la collectivité. En Chine, la
personne ne compte pas. Cependant,
pour freiner la croissance démographi-
que, il faut s 'en remettre à chaque indivi-
du, à l'engagement personnel pour la
régulation des naissances.

fe I RADIO
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 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est -
ce qu'on fait demain?, avec-à 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.40 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le Chat buté,
de Christian Palustran. 23.00 env. Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00. 18.00. 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille a
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 Regards sur... 10.00
Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La mu-
sique et les jours. 12.00 (S) Musique populai-
re, grands compositeurs. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Lés concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... avec à 16.00 Rendez-vous... 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10. (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Des sciences et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoniques :
Les Nombres, d'Andrée Chédid. 22.00 (S)
Scènes musicales : L'opéra au masculin. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Scènes musicales
(suite) : L'opérette, c'est la fête (3). 23.10 env.
L'Horloge de Flore, musique de Jean Françaix.
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
Sport. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à 14.10 Famille et société. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Rudolf Stalder-Zyt. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.00 Typiquement... 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à
17.45 Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Disque de l'auditeur. 20.00
Pays et peuples, avec à 20.00 Stubemusik.
21.00 Musique populaire. 22.00 Musique de
Corse, de Toscane et de Sardaigne. 23.00
Ton-Spur: mélodies de films et de comédies
musicales. 24.00 Club de nuit.

UÇJJL SUISSE —I
Sr\V | ROMANDE

12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie
avec Muriel Siki et ses invités

12.30 Ski à Zwiesel
Slalom dames (1 différé)

13.30 Slalom dames (2 direct)
TV suisse alémanique

13.25 La filière (2)
14.20 Télévision éducative

Balade à travers la musique
populaire (3)

14.50 Vision 2
A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis :

hommage à Biaise Cendrars
- La Rose des vents :

La Papouasie-Nouvelle Guinée
- Charles Debaillet, vigneron

genevois
17.35 Flashjazz

Le groupe Quintessence
à Montreux en 1970

17.50 Téléjournal
17.55_ 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Robinson Crusoé

Le naufrage
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport
20.15 La chasse aux trésors

L'aventure en Corée
21.30 Chronique des années brunes

2. Militaires, espions & Cie
Des espions suisses en France,
souvent méconnus par leur pays,
qui ont beaucoup fait et même
connu les pratiques immondes de
la Gestapo

22.25 Téléjournal
et Spécial sessions

22.55 Chine : un couple,
un enfant
film de la TV suisse italienne : le
problème démentiel de la
démographie en Chine. Si rien
n'est fait, ils seront bientôt un
milliard.

23.40 Bonne Nuit!

ffi l FRANCE 1 

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Des couples en jeux
13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés
14.00 Un grand amour de Balzac

3. La comtessa
14.55 Reprise: « Exils»: Portugal et

Pologne
15.45 Santé sans nuages
17.00 Histoires naturelles

Le championnat de pêche
à Quiberon

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo

2. Au revoir Bunny
18.15 Presse-Citron

Informations Jeunes
18.25 Hip-Hop
18.40 Jour«J»

Les disques du jour
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Mardis de l'information

Sujets magazine
21.35 Guignol

le plus extravagant ballet
d'AIwin Nicolaï, dont le thème de
départ est celui du mannequin

22.05 Le rat
Film écrit et réalisé
par Elisabeth Huppert
Une jeune fille qui vit heureuse,
dans son grenier, avec ses rats.
Elle vole pour les nourrir.
Un jour, elle rencontre Johan.

23.15 TF1  dernière

*&— FRANCE 2
¦ ¦ Uufl l l l  _¦_______-——¦ ¦ J,

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 (12)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les enfants d'Ali
14.55 Hunter

1. Le sosie
15.45 Reprise

La chasse aux trésors en Corée
16.50 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
18.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Le feu follet
d'après
Pierre Drieu de La Rochelle
Film de Louis Malle

22.30 Lire c'est vivre
Pierre Dumayet proposé :
«Un coeur simple»,
de Gustave Flaubert

23.20 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3 

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Paris

20.35 Les routes du Sud
film de Joseph Losey

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Parole de régions
22.50 Avec le temps (26)
23.00 Prélude à la nuit

Maurice Ravel : « Ma Mère
l'Oye», pièces enfantines pour
piano à quatre mains

_____ _

WIITABSIA-. 
_ _

9.55 Sci a Zwiesel (Eurovision)
Slalom femminile (1)

12.30 Slalom femminile (1)
Cronaca differita

12.55 Sci a Zwiesel
Slalom femminile (2)

14.00 e 15.00 Telescuola
17.30 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Cronache dalle Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Ribelli
sui Pizzo del Sol
di Giuseppe Biscossa
Regia di Vittorio Barino

21.55 Orsa maggiore
Rivista di scienza e technica

22.40 Telegiornale
22.50 Martedi sport

n I onipor I I II I I
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Italien (24)
10.30 TV scolaire
12.30 Ski à Zwiesel

Slalom spécial dames (1 )
en différé

13.00 Slalom spécial dames
2° manche en direct

14.45 Da Capo
avec Eva Mezger

16.10 Au royaume
des animaux sauvages
Les éléphants du parc Amboseli

16.35 Pause
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel

11. « Erwiiterig»
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Mr Drake vit dangereusement
20.50 CH magazine

Politique et économie
21.40 Téléjournal
21.50 Ici Berne

La journée aux Chambres

22.00 Ten O'Clock Rock
Le magazine du rock

23.00 Téléjournal

@) ALLEMAGNE t
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Der Glûcksritter (4). 11.20 Umschau. 11.40
Der Mann, der keine Autos mochte (3) -
Lieb und teuer. 12.25 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Und dann hab'
ich alte Frau mich nochmal verliebt - Aus
der Reihe «Wendepunkte». 16.55 Fur Kin-
der: Kônig Rollo. 17.00 Disneys grossie
Bôsewichter - Von Captain Hook bis zur
Meuse-Polizei. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Im Schatten des
Sièges - Verlierer haben keine Freunde (1 ).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Im Schatten
des Sièges - Verlierer haben keine Freunde
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Prof. Grzimek: Wildtiere
erobern Europa. 21.00 Report. 21.45
Dallas - Katz und Maus. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Kulturwelt. 0.00 Tages-
schau.

<#>| ALLEMAGNE 2
10.05-11.05 Sport aktuell - Zwiesel :

Ski-Weltcup, Slalom Damen, 1. Lauf. 11.40
Der Mann, der keine Autos mochte (3) -
Lieb und teuer. 12.25 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.05-14.05 Sport aktuell -
Zwiesel : Ski-Weltcup, Slalom Damen, 2.
Lauf. 15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF -
Ihr Programm. 16.04 Mosaik - Fur die
altère Génération - Erinnerungen in Dur -
Ulla Krudwig und ihre Tiere. 16.35 Ravio-
li - Sùss-Sauer. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Waldheimat - Als wir zum Stegtho-
merl fuhren. 18.20 Mein Name ist Hase.
19.00 Heute. 19.30 Der Sheriff von Linsen-
bach. Fernsehfilm. 21.01 Tierportràt: Schot-
ten im Frack - Pinguine aus Edinburg.
21.15 WISO - Wirtschaft und Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Live aus
Mùnchen: -'Das kleine Fernsehspiel - Stu-
dioprogramm - Anschl.: Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Casino de Paris - Deutsch. franz./ital.
Spielfilm (1957). - Régie: André Hunebel-
le. 12.05 Die Dusche. 12.10 Sport am Mon-
tag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Auch Spass muss sein -
Fernsehen zum Gernsehen. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Peanuts - Das Leben ist ein
Zirkus, Charlie Brown. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Ùbrigens: Erinnern Sie sich noch an Zwen-
tendorf? - Dokumentation. 21.00 Heim-
weh nach Eden - Portrat von Ernesto Car-
denal und der Comunidad von Solentina-
me. 21.50 Extrablatt - Amerik. Komôdie
(1974) - Régie: Billy Wilder. 23.30 Nach-
richten.

m/BËm GILBERT HVAZ
Mgf&m-as Holeriaux
^W H™ de consltuclion

mm-mW H 2043 Boudevilliers

Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture : de 13 h 30 à 17 h

Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213-99



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Station thermale française. 2. Un des princi-
paux représentants de l'unanimisme. Symbole.
3. Sigle d'armée secrète. Genre théâtral. Sigle
d'Etat. 4. Physicien français. 5. Possessif. Dans
le surnom d'un duc de Bourgogne. Préfix e. 6.
Arbuste à fleurs blanches en boules serrées.
Produit sucré. 7. Heute canoniale. Le futur
Badinguet y fut enfermé. 8. Article. Ouvrages

de fortification. 9. Traitement des fibres cellu-
losiques pour les durcir . 10. Œuvre de Montai-
gne. Sur la Côte-d'Azur.

VERTICALEMENT
1. Ville de Grande-Bretagne. Pronom. 2. Apa-
nage. Extrémités par où s'ajustent des pièces
de bois. 3. Deuxième calife des musulmans.
Dans le sang. 4. Possessif. Celle de Roland est
fameuse. Interjection. 5. Officier et explorateur
français. Tête couronnée. 6. Homme d'Etat
turc. Physicien autrichien. 7. Préposition.' Flot-
te énorme. 8. Cours d'eau. C'est de la sienne
que s'éprit Narcisse. 9. Remplie d'emphase.
Objet d'une tirade célèbre 10. Oiseaux au bec
aplati en cuiller.

Solution du N° 1689
HORIZONTALEMENT : 1 Maintenant. - 2
Veulerie. - 3. Tore. Or. Et. - 4. Ere. Diva. - 5.
Teste. Iman. - 6. Si. Ont. Ole. - 7, Lanternes. ¦
8. Clan. Nets. - 9. Hérésie. En - 10. Us. Réali-
se.
VERTICALEMENT : 1. Motets. Chu. - 2.
Oreilles. 3. Ivres. Aar. - 4 Née. Tonner. - 5
Tu. Dent. Se. - 6. Eloi. Ténia. - 7, Nervi. Réel. -
8. AR. Amont. - 9. Nie. Alèses - 10. Tétines.
NE.

En grande première vision
Tout va pour le mieux dans le Petit

Monde de Don Camillo... Autrement dit,
tout va toujours aussi mal entre Don Ca-
millo (Terance Hill), et Peppone (Colin
Blakely).

Les années n'ont en rien altéré leur
légendaire rivalité, bien au contraire... Le

. progrès lui a même donné une dimension
supplémentaire. Le curé du plus célèbre
village de la vallée du Pô se déplace au-
jourd 'hui .en moto, chausse des patins à
roulettes, et pratique même le parachutis-
me, ce qui lui permet, à la suite de rebon-
dissements spectaculaires, de bénir de
jeunes mariés...

Et puis il y a son illustre et fidèle
conseiller , le Christ , qui, à l'issue de dia-
logues parfaitement inattendus, lui sug-
gère des idées pas très catholiques...

Mais à ce bon curé, courageux et sym-
pathique, rien que parce qu'il nous fait
bien rire, on lui donnerait le Bon Dieu
sans confession !

Un film fort amusant pour toute la fa-
mille.

Chaque, jour à 15 h, à 17 h 30 et à
20 h 30. 'Dès 7 ans*

amour de Swann» d'après l'œuvre de
Marcel Proust , Volker Schlôndorff nous
donne là, comme il l'a déjà fait pour d'au-
tres grandes adaptations littéraires, une
réussite incontestable. (2™ semaine).

APOLLO

Don Camillo
«Meurtre dans un jardin anglais » de P. Greenaway

Tout le charme
de la vieille Angleterre

Ang leterre , fin du X V I I L' siècle. Négligée par son mari. ;i qui elle n 'a donné qu 'une
fille déjà mariée el sans enfant , M ,s Herbert demande a un paysagiste renommé,
Novil le , dc peindre — duran t  l' absence de son époux - une série dc tableaux dc leur
maison et des jardins,  fille les offrira à son mari à son retour , en si gne de réconcilia-
t ion.  Nevil le  refuse d' abord avec hauteur , devant l'insistance de M'" Herbert il Uni t
par accepter lorsqu 'elle lui  propose un étrange marché : pour chaque dessin il pourra
disposer d' elle à sa convenance. Neville se met à l' oeuvre. Certains petits incidents
curieux se mul t i plient , perturbant l' ordonnance de ses dessins. L'arrogant Neville est
pris dans un piège machiavélique et bien féminin.. .

I ; 

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Dimanche 18 mars 1984
Collégiale : IOh, culte, M. J. Piguet; 9h.

culle de jeunesse à lu Collég iale: I O h .
culle de l'enfance à lu Collégiale3;
19h 30, Communauté œcuméni que du
Gospel , Collégiale3.

Temple du bas: 10h 15. culte . M. J.-L. Parel:
garderie d' enfants; IOh 15 , culte de l' en-
fance.

Maladière : 9h45, culte avec sainte cène , M.
T. Livcrnois; garderie d' enfants.

Ermitage: IOh 15 , culte avec sainte cène , M.
B. Roulin.

Valangines: IOh, culte des familles . M. .1.
Bovet; gurderic d'enfants.

Cadolles : IOh , culte , M. J.-P. Barbier.
Serrières : IOh , culte avec sainle cène, M.

A.Miaz.
Recueillement quotidien: de IOh à I 0 h l 5 a u

Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h â

la Maison de paroisse.
Les Charmettes: IOh , culte , assemblée.
La Coudre-Monruz : 9 h . culte dc jeunesse:

IOh , culte de l'enfance ; IOh , culle , sainle
cène, professeur Pierre Buhler . pasteur.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9h , culte, pasleur Burki .
Lundi 19 mars , 20h , assemblée générale
de la paroisse. Poudrières 21.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame: samedi I S h :  dimanche

9h30 , I l  h , 18h; 16h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas , Vauseyon: samedi 18 h ;

dimanche 8h el IOh.
Eglise Saint-Marc , Serrières: samedi 18 h 15;

dimanche 9h 15 el IOh30.
Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi

18h 15: dimanche IOh.
Chapelle de la Providence : samedi IX h (en

espagnol); dimanche 7h.
Hôpital des Cadolles: dimanche 8h30.
Chapelle des Frères, Mission i ta l ienne:

I0h45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi 18h;

dimanche 9h et IOh.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-de-Vat-
tel . messe à 18 h 30.

Eglise êvangéli que libre , Neuchâtel:
dimanche 9h 30, culte et sainte cène. M.
Paul Vandenbrocck ; 20h . pas de rencon-
tre. Mercredi 20h. assemblée de lu fon-
dation. COLOMBIER: dimanche 9h45 ,
culle el sainle cène , M. F..Geiser. Jeudi
20h . étude biblique , M . Muire.

Eng lish American Church:
Evangelische Stadtmission , av . J. -J. Rousseau

6: Sonntag 15 Uhr , Jahreslèst mit Pfr. P.
Breymaier von St. Chrischona. Diensla n
5Uhr40 , Fruh gebet; 20Uhr , JG St-Blai-
se. Mittwoch 20 Uhr , Bibelkreis Monlmi-
rail. Donnerstag 15 Uhr , Bibelkreis Neu-
châtel: 20 Uhr 15. JG Neuchâlel / JG
Corcelles. Samstag 20 Uhr . Teestùbli.

Evangelisch methodistiche Kirche , rue des
Beaux-Arts 11 : Sonntag 9 Uhr  15. Got tes-
dienst und Sonntagschule. Dicnstag
20Uhr . Bibelabend. Mittwoch 14 Uhr30 .
Gemeinschaftsnachmittag. Donncrslug
20Uhr . Jugcndgruppe.

Action biblique : rue de l'Evole 8a: dimunche
17h. journée de l'Eglise , repas commu-
nautaire.  Mardi 20h . prière. Mercredi
13 h 30. Club Toujours Joyeux. Vendredi
18h 15. adolescents; 20h . jeunes.

Première Eglise du Christ , Scientiste , fbg de
l'Hô pital 20: 9 h 30. service.

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir , rue
de l'Evole 59: 9h30. culle el suinte cène:
« Radio Madagascar pour Chris t» ;  école
du dimunche el garderie ; 17 h, réunion
d'édilicalion . M . F. Margot.  Jeudi 20h ,
prière .

Armée'du Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi-
dimanche 17-18.3. journée de jeunesse â
Orbe. Dimanche 9h 15. prière ; 9 h45. cul-
le présidé par les Colonels Fivaz; 20h ,
film JONI. Mardi 20.3. 14h 30, Ligue du
foyer; 20h. répét. guitares / fanfare . Mer-
credi . 13h30 . tambourins: 14h . Heure de
joie. Jeudi 9h30. prière ; 20h . étude bibli-
que. Témoins de Jehovah , rue des Moulins
51 : études bibli ques el conférences : same-
di 17h , en français ; 19h30 , cn allemand.
Dimanche 15 h 30, en italien , 18h . en es-
pagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3. Peseux: 9h .
réunions des sociétés auxiliaires: IOh .
école du dimanche; IOh50, suinte cène.
Mercredi 20h „soirée SAM.

Eglise apostolique êvangélique , rue de l 'Oran-
gerie I :  9h30 , culte , M. S.Sulcr; 20h ,
assemblée générale annuelle.

Eglise êvangélique de la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2: 9h30 . culte , école du
dimanche. Merc redi: 20h . réunion.

Eglise êvangélique de Pentecôte, Peseux , rue
du Lac 10: 9h30 , culte; école du diman-
che.

Eglise adventiste, pendant transformation de
la chapelle, locaux de l'Armée du Salut ,
rue de l'Ecluse 18: samedi 9 h l 5 . étude
bibli que; I0h30 , culle avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges : IOh 15, culte (3mc dimanche du
mois).

Le Landeron: samedi I7h45 , messe. Diman-
che 7h â la Chapelle des capucins , messe ;
10h30 , messe. Puroisse réformée: IOh .
culle.

Cressier: samedi 19h , ' messe. Dimanche
9h l5 .  messe ; I8h30 au foyer Jeanne-
Antide (en italien 2 fois par mois).

Cornaux: samedi 17h . messe (1 er samedi de
chaque mois). Puroisse réformée: IOh ,
culle.

Préfargier: dimanche . 8 h 30. culte à la chu-
pelle; 8 h 30. messe {5'" c dimanche du
mois).

Marin: Chapelle œcuménique. 9h . messe ( I"
et 3mc dimanche en i ta l ien) ;  IOh . culte
« Laissez venir â moi les petits enfants , car
le Royaume des Cieux est pour eux et
pour ceux qui leur ressemblent»; baplè-
mes; culte de l' enfance : rassemblement â
la chapelle , puis déplacement au collège.
Vendredi 23.3. Maison dc commune ,
midi:  soupe œcuméni que du Carême en
famille (offrande pour l'hôp ilal Mwandi /
Zambie).

Saint-Biaise : dimanche IOh . fête du précalé-
chisme (animée par les groupes de Sl-
Blaise). Toutes les familles sont invitées
avec leurs enfants (suinte cène): 9h , culle
des jeunes (foyer): IOh . culle des enfants
(cure du bas): IOh.  garderie des petits
(loyer). Paroisse catholique , samedi I8h -
dimanche IOh 15 , messes.

Hauterive: 9h. culle des enfants (collège).
St-Blaise - Hauterive : vendredi 23.3. I8h30 ,

p ique-nique communautaire réunissant
jeunes et uînés ; 20h . culle communautai-
re avec les aines (chapelle). DISTRICT

DE BOUDRY

Auvernier: 9h45 , culle. Paroisse catholique :
11 h 15. messe. Bevaix: I O h .  culte. Parois-
se catholi que: dimanche IOh 15 , messe.
Bôle: IOh . culle. Paroisse catholi que: sa-
medi 18h 15. messe. Boudry: IOh , culte.
Puroisse catholi que: samedi 18 h 15. di-
manche 9h45 , messes Cortaillod: IOh ,
culle. Paroisse catholi que : 8h45 el 11 h ,
messes.

Colombier: 9h45 . culle. Paroisse catholi que
samedi 17h, dimunche 9 h 45, messes.

Peseux: IOh , culle. Corcelles : IOh , culle.
Rochefort: IOh . culle

Saint-Aubin: IOh . culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18h. dimanche 9h , messes.
Perreux: 8 h45 . culle .

CULTES
«Bad boys » de Rick Rosenthal

Les nouveaux maîtres de la rue
Après «West Sidc Slory» , «Orange Mécanique» et plus près de nous «Class 84»,

voici à nouveau traité un sujet b rû lan t :  la délinquance ju vénile, celle d' aujourd 'hui ,
des années 80, des banlieues de New York mais aussi des Mingueltcs ou dc Nantcrre.

A la suite d' une fusillade entre bandes rivales , un jeune garçon est tué accidentelle-
mcnl. L' un des «/onards» est arrêté et interné dans un centre d'éducation surveille.
Il va y découvrir un monde cauchemardesque, peuplé d' adolescents meurtriers ,
voleurs et violeurs. Toute une jeunesse ratée , marquée par la haine et la violence.
Parmi les détenus , le film s'attache à des personnalités tour à tour étonnantes et
inquiétantes parmi lesquelles Horowitz , un psychopathe qui incendia un bowling,
tuant  trois innocents; Paco Moreno, un chef de bande portoricain , ivre de vengeance
et surtout O'Brien (Scan Penn) pour qui on finit par éprouver une certaine tendresse ,
malgré son passé dc voyou.

Un tableau très réaliste , une mise en scène sobre qui sait éviter la violence gratuite
aussi bien que les clichés les plus éculés.

STUDIO
Sing Sing

Boghi (Adriano Celentano) est un ins-
pecteur de police pas comme les autres.
Ses supérieurs viennent de lui confier une
mission particulièrement délicate: assurer
la sécurité d'une star de cinéma qu'un
mystérieux individu importune par des
appels téléphoniques anonymes et contre
laquelle il ne cesse de proférer des mena-
ces de mort. Pour que sa protection soit
réellement efficace , Boghi demande à un
de ses collègues de se joindre à lui. Mais
cet adjoint, comme on le verra plus tard,
est atteint d'anglomanie et n'a qu'une
seule préoccupation : retrouver sa mère,
laquelle serait , dit-on, la reine d'Angleter-
re. Comment vont-ils se débrouiller et à
quel chassé-croisé seront-ils exposés
pour démasquer ce dangereux personna-
ge? C'est là qu'il faut les voir. Gags et
quiproquos se succèdent allègrement
dans ce film cocasse et singulièrement
comique qu'a réalisé Sergio Corbucci.

« L'étincelle» de Michel Lang

Fleur bleue à Londres
1983, à Londres , par une nuit comme tant d'autres , un banal coup de télé phone

d'un auditeur cinéphile à une animatrice de radio à la voix charmante , va provoquer
l'étincelle entre ces deux êtres que rien ne prédisposait à se rencontrer. Séduit par la
voix de Dal Tlirosby. Maurice Cardona , restaurateur cinéphile , propriétaire du
« bistrot » où tout Londres vient déguster sa cuisine pied-noir , lui propose un rendez-
vous.

La cinquantaine , méridional tout feu tout flamme , le coeur sur la main et disponi-
ble, Maurice s'en va joyeusement à la rencontre de la jolie «voix des ondes» . C'est
pour découvrir avec stup éfaction que la ravissante jeune femme est mariée et enceinte
de 7 mois. Ce qui ne les empêchent pas de s'apprécier immédiatement et de découvrir
mille raisons de rire ensemble... Grand maître du genre « fleur bleue» dans le cinéma
français de ces années 80, Michel Lang est le spécialiste de ce type «d'étincelle»: teen-
agers ou quinquagénaires , même combat ! Cela dit: Hanin avec Clio Goldsmith, il
fallait y penser!

S3 ALLEMAGNE 3
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Samstag, 17. Marz
18.00 Fur Kinder: Black Beauty. -

Auf Schatzsuche (2) - Anschl. :
Tischtheater: Die Hunde. 18.30 Beim
Wort genommen. 19.00 Lànder
Menschen - Abenteuer: - Die Leute
von Tenganan - Leben in einem altba-
linesischen Dorf. 19.50 Ohne Filter
(4). 20.50 Nur keine Hemmungen
(3) - Scharaden mit Michael Schan-
ze. 21.35 Arbeitsplatz: Zukunft - Film
ùber Fantasten, Fiktion, Futuristen.
22.20 82 Opern-Rollen - Portrat der
Sàngerin Viorica Ursuleac. 23.05 Café
Grôssenwahn - Ein Stammtisch -
Thema: Gewendete Kultur.23.50 Sen-
deschluss.

Sonntag, 18. Marz
17.30 Fur Kinder: Clown und Co -

Kind - Frau - Mann. 18.00 Mensch
argere Dich doch (3) - Ueber Wut ,
Aerger, Aggression. 18.30 Mit Wel-
tenbummlern unterwegs - Drei Stun-
den fur ein Fufu. 19.00 Janosik , Held
der Berge (6) - 12teil. polnische
Abenteuerserie. 19.50 Prominenz im
Renitenz - Gastgeber: Elmar Gunsch.
21.05 Zum 70. Geburtstag von Thad-
dàus Troll - Deutschland Deine
Schwaben (1). 21.55 Sport im Drit-
ten. 22.25 Sendeschluss.

J NAISSAN CES: Les enf ants de ce jour
* seront énergiques et généreux, dc santé
* sans accroc et auront des activitésjudi-
* cieuses.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Sur le plan artistique, vous
J pouvez obtenir de bons résultats en
-*- vous montrant plutôt réaliste. Amour:
J Le climat de bonheur dont les femmes

* restent bénéficiaires n'a pas changé. Et
J il durera. Santé : Vous supportez une

* certaine tension nerveuse. N'abusez pas
* de ce procédé épuisant. Vos nerfs sont
¦*• fragiles.
i TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail : Augmentez votre autorité,

* facilitez vos opérations finneières ; aidez
* vos collègues dans les décisions impor-

* tantes. Amour: L'attrait que vous ins-
* pire le Taureau est très amical, mais il

* devient parfois une grande passion.
* Santé : N'abusez pas des repas trop

* riches. Ne reprenez jamais d'un plat.
* Pitié pour votre foie.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
y Travail: Le climat général ne paraît
* pas très bien vous convenir, efforcez-
y vous de le transformer en conséquence.
* Amour: Soyez très prudent. Ne mettez

* pas en péril de précieuses amitiés. Vous
* êtes un peu «g irouette». Santé : Chez
î vous, les maladies se déclarent brus-
* quement sous l'effet d'une émotion ou

* 
d'un changement de température.

* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail: Ne prenez pas de risque
J concernant votre emploi. Le change-
* ment qui vous sera proposé présentera
* des dangers. Amour: Pour les unions
* avec le Bélier, moment heureux. Vous
* constatez que vos idées sont toutes
* semblables. Santé : Votre appareil
* musculaire s'adapte mal aux sports vio-
* lents, aux efforts. La marche est idéale.

LION (23-7au 22-8)
Travail: Chez vous le sentiment de

la justice est inné. Il fait partie de votre
caractère; l'étude du droit vous est faci-
le. Amour: Vous ne réalisez pas tou-
jours à quel point le Capricorne peut
être sensible, et vous commettez des
erreurs. Santé: Votre organisme exi ge
des exercices physiques, des marches
bien cadencées avec des temps de re-
pos.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous aimez beaucoup la

musique. Elle peut représenter une bril-
lante carrière. Cultivez ce don. Amour:
Bonheur si vous aimez un natif du Lion
qui devine vos intentions et s'efforce de
les satisfaire. Santé: Prenez du repos
et distrayez-vous. Vous éviterez ainsi
les tensions nerveuses.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous aurez une idée peu

banale qui vous permettra de donner à
votre commerce une impulsion nouvel-
le. Amour: Conservez votre entente
avec le Bélier. Elle vous apporte de
nombreuses et vives satisfactions. San-
té : Votre tempérament est solide et de-
mande simplement que vous ménagiez
un peu votre foie.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Une idée un peu risquée

vous viendra à l' esprit. Un achat impor-
tant réduirait votre capital. Amour: Vo-
tre sensibilité s'oriente volontiers vers le
Capricorne ou le Lion, deux signes
masculins. Santé: Ne vous laissez pas
envahir par les complexes. Ils ont un
effet obsédant donc déprimant .

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) $
Travail : Très bonne période pour les $

fonctionnaires. Ils pourront solliciter un *
poste plus élevé. Amour: Deux carac- •
tères très différents sont attirés par J
vous. L'un est réaliste, l'autre plus bo- *
hème. Santé : Soignez bien votre esto- *
mac, même s'il ne vous fait pas souffrir. *
Mangez fruits et légumes. ¦*¦

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *

Travail: Vous savez bien organiser î
les grandes lignes d'une affaire com- •
merciale de bon rapport. Amour: Vous *
admirez la bonté foncière des Poissons *
et la facilité avec laquelle ils^ 'initient à *la vie artistique. Santé: Ménagez votre J
foie qui est conducteur. Ses moindres *
dérèglements retentissent sur l'intestin, 

*
**

VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Ne prenez pas de grands *

risques. Attendez patiemment des heu- *
res meilleures. Amour: Vous avez *
beaucoup d'intuition pour choisir con- *
venablement un ami, fidèle et sincère £
Santé: Ne renoncez à aucune précau- *
tion. Suivez strictement les ordonnan- 

*ces du médecin. *
•

POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: Cultivez votre éloquence *naturelle, mais en vous imposant tou- i

jours d'être concis. Amour: Le Capri- *
corne vous inspire un amour sans con- $
dition, un sentiment qui se renouvelle *
sans cesse. Santé : Ne prenez pas de *risques sur la route. Faites réviser votre J
voiture plus souvent. *

HOROSCOPE

par Pierrette Sartin

Casterman tO

CHAPITRE XXII

Devrait-elle venir à Canossa... Toute la j ournée,
elle avait guetté le téléphone , inquiète de voir que ,
contrairement à ses habitudes , Julien ne quittait
pas le château. Prétextant une migraine elle s'était
fait servir son repas dans sa chambre. Jean-Luc!
Pourquoi n 'avait-il pas encore téléphoné! L'aimait-
il autant qu 'il le lui avait dit? Comment en dou-
ter?... Elle entendait la voix chaude, les mots de
passion qui l'avaient grisée... Il était le seul homme
à lui avoir dit qu 'il l'aimait! Mais ce silence, après la
scène de la veille, était dur à supporter et elle
sentait l'angoisse faire place à sa belle assurance...

Quand elle descendit de sa chambre, des peintres
chantaient sur les échafaudages... Avant la fin de la
semaine , les travaux seraient terminés. Julien avait
retenu le transporteur qui devait rapporter au châ-
teau les meubles tant désirés. Elle attendait avec
fièvre ce jour où la vieille demeure retrouverait
tout l'éclat d'autrefois.

A cinq heures, elle entendit démarrer la Merce-
des... Julien se rendait à la mairie. Dans les deux
heures à venir , son sort allait sans doute se décider.
Elle écouta la voiture s'éloigner et quand le bruit
du moteur se fut éteint , elle courut dans le bureau
de son mari et fébrilement composa le numéra de
l'architecte.

Ce fut une voix de femme qui répondit.
- Puis-j e parler à M. Ormont? demanda-t-elle ,

maîtrisant mal l'émotion qui la faisait trembler.
- Je vais voir si mon mari est encore là , répon-

dait la voix... De la part de qui?
- Madame Masson , répondit-elle dans un souf-

fle.
Elle était livide et dut s'asseoir dans le fauteuil ,

tant ses jambes tremblaient. «Je vais voir si mon
mari est là ! » Ainsi il était marié ! et il ne lui en avait
rien dit... Elle-même, toute à la joie imprévue de cet
amour , n 'avait pas songé à s'en informer... Il ne
portait pas d'alliance , cela lui avait paru une preu-
ve suffisante. Et il ne lui avait rien promis , sinon de
la rendre heureuse... Mais comment , nanti d'une
femme légitime avec laquelle il n 'avait peut-être
pas envie de rompre , pourrait-il lui donner ce bon-
heur auquel il affirmait qu 'elle avait droit.

Quelle serait maintenant sa conduite? Allait-il la
faire éconduire par sa femme ou venir répondre lui-
même à son appel? Elle entendit au loin le bruit
d'une porte qu 'on ouvrait et des cris d'enfants firent
vibrer le récepteur. Ainsi il avait aussi des en-

fants!... Elle n 'eut pas le temps de s'interroger da-
vantage. La voix revenait , joyeuse, innocente.
- Mon mari vous fait dire de ne pas vous inquié-

ter , Madame Masson. Il enverra sa note à votre
mari..i

Il ne prenait même pas la peine de lui signifier
son congé... Le grand amour pour lui c'était cela ,
une banale aventure. Et comme l'aventure avait
mal tourné , il n 'avait nulle envie de la poursuivre.
Il ne pensait qu 'à ses honoraires. Les majorerait-il
du coup de poing reçu?

Livide , tremblante , elle remonta dans sa cham-
bre. Adieu l'amour partagé , la liberté rendue dans
sa maison reconquise. Le piège se refermait. Elle
sentit les larmes couler sur ses joues et s'effondra
en sanglotant dans un fauteuil. Une fois encore
l'amour à peine éclos s'envolait , la laissant sur sa
faim. Et il ne lui restait plus d'autre ressource que
de se soumettre à son mari pour conserver le seul
bien auquel elle tînt.

Dehors , le ciel était d'un gris sale et une petite
pluie d'automne tombait sur les premières feuilles
mortes. Son coeur avait la tristesse du ciel.

Elle pleura un moment , puis sécha ses larmes.
Elle ne voulait pas affronter son mari avec des yeux
rougis.

La Ménardière valait bien qu 'elle eût l'air de
venir à résipiscence! Elle entendit Julien rentrer

idans son bureau , lava son visage marqué par les
larmes , se recoiffa lentement. Le faire attendre jus-

qu 'à la dernière seconde rendrait la défaite moins
amère.

Quelques minutes avant l'heure de passer à table ,
elle descendit et se dirigea vers le bureau de son
mari , bien décidée à discuter pied à pied sa reddi-
tion.

Julien , les traits tirés et qui , de toute évidence ,
n 'avait pas encore digéré la scène du salon , l'ac-
cueillit avec une froideur glaciale.

— Je ne veux pas divorcer , Julien. Mais je ne
peux pas accepter vos conditions.

— Alors, dit-il avec dureté , remontez chez vous.
Demain j'irai à Châteauroux voir un avocat...

Sans un regard , il se replongea dans le dossier
qu 'il était en train de lire. Elle resta debout au
milieu de la pièce, décontenancée par la brutalité
de la riposte.
- Mais enfin , Julien , reprit-elle après un silence

qui lui parut interminable, on peut en discuter...
trouver un modus vivendi acceptable pour tous les
deux.
- Il est tout trouvé , Eliane. Je ne veux plus de

vous. Des filles heureuses de vivre à La Ménardière
et de me donner ce qu 'un homme est en droit
d'attendre de sa femme, il n 'en manque pas. Re-
montez chez vous. Je vous ai supportée assez long-
temps.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

c :
AH! MON BEAU CHATEAU

Les grandes passions: UN AMOUR DE SWANN (Arcades)
Rire à pleurer : SING SING (Studio)
Le nouveau Coluche: TCHAO PANTIN (Palace)
Le cinéma chaud : RUE BARBARE (Rex)
Les croisières historiques: ET VOGUE LE NAVIRE (Bio)
Les «remake»: DON CAMILLO (Apollo)

_________ SI VOUS AIMEZ A NEUCHÂTEL _

( >.MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s RONCE j

PALACE
Tchao Pantin

Pompiste de nuit dans une station-ser-
vice, Lambert (Coluche, extraordinaire),
qui noie chaque nuit sa solitude dans
l'alcool, voit arriver un soir un jeune hom-
me sur une mobylette. Sous ses apparen-
ces ae marginal à la page, il vient se
cacher pour échapper à une filature. Im-
médiatement et sans mot dire, quelque
chose passe entre les deux^hommes. Plus
tard, au -fil des rencontres nocturnes,
Lambert se prend d'amitié pour ce jeune
«dealer», orphelin, moitié juif par sa mère,
moitié arabe par son père. Un jour , le
jeune garçon se fait descendre par deux
tueurs en moto sous le regard impuissant
de son nouvel ami. Un besoin de ven-
geance redonne à Lambert une énergie
enfouie. Pour l'aider à retrouver les assas-
sins, il fait appel à Lola, une jeune punk
dont s'était amouraché son ami. Lola, en
le suivant, va petit à petit pénétrer dans le
passé de Lambert et nous dévoiler le «se-
cret» qui le minait.

«Tchao Pantin», de Claude Berri, est
un film aux images superbes et à l'inter-
prétation remarquable. 5mo semaine.

Charles Swann (Jeremy Irons), dilet-
tante fortuné à l'élégance raffinée, ami du
duc de Guermantes, de son frère , le baron
de Charlus (Alain Delon), et de sa femme,
la duchesse Oriane (Fanny Ardant), est
présenté à Odette de Crécy (Ornella
Muti), une très belle «demi-mondaine»,
voluptueuse et sensuelle. Bien qu'elle ne
lui plaise pas, il lui demande un rendez-
\.ous. Il s'y rend avec indifférence, mais
Odette n'étant pas au rendez-vous, ses
sentiments vont se cristalliser autour de
cette absence et le rendre passionnément
amoureux. Swann poursuit Odette à tra-
vers Paris. Il éprouve à son égard une
jalousie morbide. Au terme de ces heures
de souffrances et de recherches, après
une nuit passée avec Odette, Swann se
sentira guéri de ses sentiments pour «une
femme qui n'était pas son genre»... Mais,
quinze ans plus tard, on le découvre,
mourant, marié à Odette dont il a eu une
fille, Gilberte... En portant à l'écran «Un

LES ARCADES
Un amour de Swann
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.-, __W ŵ ŷ '&î____J____U__ \ \ ̂ ~L \ ^^H§_____H______é_ ^M_BBM__BÉé_3BI.B3_^^

^^̂ 2_ttiS« 
"̂ '̂ " TOUJOURS ilâ̂ ^R?•'K

,^̂ ^̂  ̂
Cuisses 

de grenouilles

^^^^•̂ sîon d!  ̂ " 
MflTRE EEQTIUAI mïW -̂mmma^̂ ^S. 

9 9 *"
H 1°' anniversaire I1UII1C ¦__ .<_)¦ IVML IV / ^BftffŒKrSÏSfttSm^k Tou)Qurs nos fondues à qogo
a Dimanche 1er avri l nr -:--> I ¦ HMBt_VfTfiF__w!____! I-— 1
U MENU SPÉCIAL Uî_ H A I  Et> IV WESW Tous les dimanches à midi ,
H Fr 25 — KH ",̂___-_____________-______________-___^

, 
notre menu à Fr. 13.—

¦ -r a consommer sur place ou a B|b i ..»...._- ... _..n-_-n_-H Ter rine de ca ille l'emporter fei ! l A NOUVEAU NOTRE Entrecote aux bolets
M Consommé aux diablotins ¦¦ FESTIVAL DU STEAK (150 g)

. I Tranche de veau aux petits Toujours notre menu m -y _ Cho ix de legmes fr ais
i !  légumes du samedi a Fr. 10.— i j !.-., des/. Pommes croquettes

1 Nouilles maison i78484 io Ml <?tpak JUMBD ¦ a r* t -  ~Tt I-
I Coupe Alexandra Dès le 1e' avril: ! 1 r5nn  ̂ 14— Café offert aux dîneurs

^
vJu^éswe

_ ^ _̂ ^_ l^_
™*

_
*
_ ^_ ^_ ^  [jL i78489-'7' L 

bénéficiant de rAVS' I

La FÊTE du PRINTEMPS au P î n̂ l
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laruielski avoue que les ouvriers
désertent les rangs du PC polonais

VARSOVIE (AFP). - Le numéro
un polonais, le général Jaruzelski,
a déploré vendredi les insuffisan-
ces du PC polonais (POUP), no-
tamment en matière idéologique,
et son peu d'écho auprès des ou-
vriers et des jeunes.

Tout en se félicitant des «progrès »
accomplis, le général Jaruzelski, qui
présentait le rapport du bureau politi-
que lors de l'ouverture, vendredi ma-
tin, de la conférence nationale du par-

ti, a fait état de nombreux maux persis-
tants. Parmi les délégués du 9™ con-
grès extraordinaire (de juillet 1981)
présents à la conférence, a-t-i l dit, «un
tiers» estiment que les résolutions de
ce congrès ont été «réalisées de ma-
nière non satisfaisante».

L'un des phénomènes les plus «dou-
loureux», a souligné le général, est le
départ du POUP d'un «pourcentage
important» d'ouvriers, qui ne sont à
l'heure actuelle que 39% selon les

Jaruzelski en visite chez les ouvriers de Katowice. Insuffisant pour
les convaincre. (Téléphoto AP)

dernières données officielles (850.000
sur 2.167.000 adhérents au total).
Cette défection des ouvriers, notent
les observateurs, constitue l'un des
principaux points faibles du parti, qui
a perdu près d'un million de ses mem-
bres depuis août 1980.

LACUNES

Autre point faible, dénoncé par le
général: les lacunes de l'idéologie, in-
capable d'attirer les forces vives du
pays (plus de 50% des Polonais ont
moins de trente ans) dans les rangs du
parti, où les jeunes (de 18 à 29 ans)
ne représentent qu'un pourcentage de
11 %.

« Les résultats du travail idéologique
auprès des jeunes ne sont pas satisfai-
sants », a dit le général, en soulignant
que ces faiblesses étaient d'autant
plus graves que l'opposition antisocia-
liste les exploitait activement.

Enfin, abordant les questions éco-
nomiques, le général Jaruzelski a fait
également état de «faiblesses» dans la
réalisation de la réforme entreprise en
vue de sortir de la crise. «Le revenu
national distribué, a-t-il déploré, est
retombé à son niveau de 1973, alors
que les besoins (de la société), eux,
n'ont pas reculé en onze ans. »

Cent mafiosi
arrêtes a Naples

NAPLES (Reuter). - La police ita-
lienne a déclenché dans la nuit de
jeudi à vendredi à Naples un vaste
coup de filet contre la camorra - la
mafia napolitaine - et a annoncé l'ar-
restation de plus de cent mafiosi pré-
sumés.

Des mandats d'arrêt avaient été lan-
cés par les magistrats de Naples contre
550 individus soupçonnés d'apparte-
nir à la «nouvelle famille», l'un des
deux principaux clans de la camorra.
Toutefois, près de 300 de ces suspects

sont déjà en prison sous diverses ac-
cusations.

En juin dernier, un millier de man--
dats d'arrêt avaient été lancés contre
des membres présumés de l'autre clan,
la «nouvelle camorra organisée», diri-
gée par Raffaelo Cutolo, lui aussi en
prison.

Au nombre des personnes appré-
hendées figure Antonio Spavone, 58
ans, qui serait le chef de la «nouvelle
famille».

Accord Mozambique - Afrique du Sud
KOMATIPOORT, Afrique du Sud (AP). - Le premier ministre sud-africain ,

M. P. Botha, et le président mozambicain Samora Machel, ont signé vendredi
le" premier traité de non-agression jamais conclu entre l'Afrique du Sud et un
pays d'Afrique noire.

Plus d'un millier d'invités et de journalistes ont assisté à la cérémonie qui
s'est déroulée dans la gare d'une localité frontalière. Les deux responsables
ont signé le document officiel , échange des stylos et se sont serré la main
tandis que retentissaient les hymnes des deux pays.

La cérémonie mettait un point final à trois mois de négociations diplomati-
ques. Le texte de 11 pages stipule que désormais les deux pays s'engagent à
respecter leur souveraineté et leur indépendance mutuelles, et qu'ils renoncent
en particulier à accueillir des mouvements rebelles sur leur territoire.

Vers des changements de parités monétaires
Les évolutions inégales de la capa-

cité d'achat des monnaies conduisent
inévitablement à des réajustements
de parités lorsque ces distorsions de-
viennent préjudiciables aux échan-
ges internationaux. Il convient ici de
rappeler que ces rééquilibrages ne
sont à appliquer que dans la mesure
où des monnaies sont liées entre elles
par des parités rigides. C'est en par-
ticulier le cas pour les huit Etats en-
globés dans le Système monétaire eu-
ropéen (SME), dont nous exposions le
fonctionnement dans notre chroni-
que de jeudi.

Actuellement , les responsables des
banques centrales des huit pays pré-
cités se seraient entendus pour pro-
céder à un tel remaniement interne
durant ce printemps. Toutefois , les
mêmes Etats sont engagés actuelle-
ment à Bruxelles dans des pourpar-
lers difficiles concernant l'harmoni-
sation du Marché vert. Ce n 'est donc
pas encore l'heure d' entrer en matiè-
re au sujet des parités.

La récente dépréciation du dollar
a modifié les positions respectives
des monnaies européennes. Le pre-
mier gagnant est évidemment le DM
qui réduit ses dépenses d'achats de
matières premières et énergétiques
facturées en dollars et qui , de ce fait ,
accroît sa compétitivité et , par voie
de conséquence, son redressement

conjoncturel. Dans une moindre me-
sure, le florin bénéficie aussi de
l'érosion du billet vert. Ces deux
monnaies seraient réévaluées de
1,5 %. En revanche, une réadapta-
tion inverse — donc une dévaluation
- frapperait le franc français et la
lire qui perdraient respectivement 3
et 5 /o .  Il est plus que probable que le
franc belge et le luxembourgeois sui-
vraient dans le même sens.

La livre sterling devrait maintenir
sa parité. La Grande-Bretagne a dé-
jà accompli de louables efforts vi-
sant à redresser la solidité de sa
monnaie et son taux d'inflation est
tombé autour de 5 % par an après
avoir connu des taux à deux chif-
fres. L'indépendance pétrolière dû
Royaume-Uni constitue un atout éco-
nomique ignoré des autres partenai-
res du SME. Cependant , le taux de
chômage demeure très élevé en Gran-
de-Bretagne , sans espoir prochain de
sa compression.

Quant aux bourses, elles termi-
nent la semaine en confirmant leur
évolution positive. E. D. B.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

La colère des pêcheurs
SAINT-SÉBASTIEN (Reuter).- Un

commando de pêcheurs basques espa-
gnols a incendié vendredi deux nou-
veaux camions étrangers, un français et
un italien, dans les villes de Durango et
Iciar.

Otages libérés
COLOGNE (AP). - Après neuf

heures de suspense, des policiers
en civil ont réussi à maîtriser ven-
dredi matin un malfaiteur qui avait
pris en otage plusieurs personnes
dans une banque de Cologne. Se-
lon la police, les otages - leur
nombre n'a pas été précisé - sont
sains et saufs.

Arrestations
en France

PARIS (AP).- Une longue et délica-
te enquête a permis aux policiers de
l'Anti-gang et à ceux d'Avignon, Lyon,
Marseille, Paris, Bordeaux et Montpel-
lier d'interpeller huit personnes soup-
çonnées d'appartenir à l'organisation
d'extrême-gauche dissoute «Action di-
recte» et parmi elles, un des «chefs
historiques » du mouvement, Régis
Schleicher, 28 ans.

Grâce à une autre
LOS ANGELES (AP). - Une fem-

me stérile deviendra à la fin du
mois la deuxième maman d'un bé-
bé conçu dans l'utérus d'une autre
femme, a annoncé le Dr John Bus-
ter , directeur du département

d'endocrinologie au centre médi-
cal Harbor-UCLA, à Torrance.

Bombardement -<
LE CAIRE (AP).- Un bombardier ->

«TU-22» non identifié à largué vendre-
di cinq bombes sur la ville d'Omdur-
man, au nord de Khartoum, a annoncé
l'agence égyptienne «MENA».

A canon scié
WASHINGTO N (AP).- David

Mahonski, 25 ans, qui avait péné-
tré dans l'enceinte de la Maison-
Blanche en escaladant la grille de
la résidence présidentielle avant
d'être arrêté, était porteur d'un
fusil à canon scié, ont fait savoir
les responsables des services de
sécurité.

Marathon agricole
BRUXELLES (AP).- Les ministres

européens de l'agriculture, qui se sont
déjà réunis trois jours cette semaine,
ont repris leur marathon agricole dans
l'espoir d'avoir achevé, avant l'ouvertu-
re lundi du sommet européen de Bruxel-
les, leur projet de réforme d'une politi-
que agricole commune (PAC) fort
complexe.

Faux dollars
NICE (AP).- A la suite d'une lon-

gue enquête et après de patientes
filatures, les enquêteurs de Nice
ont démantelé un réseau de trafi-
quants de monnaies contrefaites
et saisi 250.000 faux dollars dans
un appartement de Cannes.

Mark Thatcher
HONG-KONG (AP) . - Mark

Thatcher, 30 ans, f i l s  du premier
ministre britannique, est associé à
plus de 20 sociétés de Hong-kong
qui lui rapportent plus d'un mil-
lion de dollars de Hong-kong en
salaires annuels, honoraires et
commissions, rapporte le journal
anglophone «Hong-kong Stan-
dard ».

Selon le journal , Mark Thatcher
est directeur de la société d'inves-
tissement Hon-Hing et de la com-
pagnie Emperor Jnvestment Hol-
dings Ltd. Il est aussi associé à la
société d'ameublement Ulferts Ser-
vices Ltd.

Succès pour
Gary Hart

NEW-YORK (AP). - Le sénateur
Gary Hart a remporté jeudi une nou-
velle victoire dans la course à la no-
mination démocrate en remportant
les caucus (petites assemblées)
d'Alaska avec 43 %.

Son adversaire, l'ancien vice-prési-
dent Walter Mondale, a obtenu 30 %
des voix et le révérend Jesse Jackson
10%. Les caucus d'Alaska devaient
désigner 11 des 14 délégués envoyés
par l'Etat à la convention démocrate
de San-Francisco.

Pour sa part, l'astronaute John
Glenn a décidé d'abandonner la
course à l'investiture.

Le Liban encore loin de l'apaisement
BEYROUTH (AP). - La commis-

sion de sécurité composée de repré-
sentants de l'armée libanaise et des
milices chiite, chrétienne et druze, a
joint par téléphone vendredi les chefs
des milices pour faire cesser les com-
bats qui ont éclaté vendredi peu après
minuit, ont rapporté les radios libanai-
ses.

Selon la radio d'Etat, les échanges
de mortier s'étaient arrêtés vendredi en
milieu de matinée mais des tirs spora-
diques continuaient à se faire entendre
dans le district commercial et dans
d'autres quartiers proches de la «ligne
verte».

La commission de sécurité doit se
réunir aujourd'hui en session plénière
afin de former des équipes d'observa-
teurs chargés de surveiller le cessez-
le-feu à Beyrouth. La commission doit
aussi prendre contact avec la Croix-
Rouge internationale afin de mettre
sur pied un échange de prisonniers
entre les différentes factions.

Par ailleurs, selon la plupart des
journaux de Beyrouth, les participants
à la conférence de Lausanne arriveront
à un accord au cours du week-end sur
les réformes à apporter au Liban.

Selon le journal «As Safir» (gau-

che), un accord a déjà été conclu sur
la formation d'une commission provi-
soire qui dirigerait l'armée libanaise et
les forces de police jusqu'à ce qu'une
nouvelle politique de défense soit
mise au point par un gouvernement
d'union nationale.

Cependant, alors que les représen-
tants des diverses factions antagonis-
tes libanaises s'efforçaient de consoli-
der un cessez-le-feu précaire, le com-
mandant des Forces libanaises (ex-

phalanges libanaises), M. Fadi Frern,
déclarait dans une interview qu'il or-
ganisait une «entité chrétienne indé-
pendante» pour résister à la mainmise
syrienne sur le Liban.

On ignore encore s'il faisait allusion
à un mouvement politique ou militaire,
mais ses remarques indiquaient claire-
ment qu'une menace de scission exis-
te entre les branches politique et mili-
taire du part i phalangiste.

RALEIGH (Etats-Unis) (AFP).
- James Hutchins, condamné à
mort pour le meurtre de trois poli-
ciers il y a cinq ans, a été exécuté
vendredi matin dans la prison
centrale de Raleigh (Caroline du
Nord) d'une injection mortelle.

Hutchins, 54 ans, est le second
condamné à être exécuté cette se-
maine aux Etats-Unis et le pre-
mier en Caroline du Nord depuis
22 ans.

Le gouverneur avait refusé dans
la journée de jeudi d'accorder sa
grâce à Hutchins. Ce dernier avait
demandé à ses avocats de renon-
cer à leurs tentatives pour obtenir
un report d'exécution. Il devait
être exécuté le 13 janvier dernier ,

mais ses défenseurs avaient alors
obtenu un report , 40 minutes seu-
lement avant l'heure prévue pour
sa mise à mort.

Hutchins est le quinzième con-
damné exécuté aux Etats-Unis de-
puis le rétablissement de la peine
de mort par la Cour suprême en
1976 et le troisième à mourir d'une
injection mortelle. Du thiopental
de sodium lui a d'abord été injecté
pour l'endormir avant que lui soit
administrée une drogue (procuro-
nium bromide), qui provoque la
paralysie et la mort.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

PARIS (Reuter). - Le chômage a fortement progressé le mois dernier en
France. On enregistre en effet une hausse de 2,7 % des demandeurs d'emploi
en février , dont le nombre total s'élève désormais à 2.193.300 (corrigé des
variations saisonnières). Le nombre de demandeurs d'emploi en France était
de 2.135.600 en janvier. Par rapport à février 1983 où les demandeurs
d'emploi étaient au nombre de 2.020.100, la hausse est de 8,6%, indique le
ministère de l'emploi.

En données brutes, les demandes d'emploi ont atteint 2.258.100 en février ,
en augmentation de 0,3 % sur janvier (2.252.100) et de 8,6 % sur février 1 983
(2.080.100), ajoute le ministère. Dans le même temps, les offres d'emploi ont
assez fortement diminué. En données corrigées des variations saisonnières,
elles ont régressé à 54.100 à la fin février , soit 8,5% de moins qu'en janvier
(59.100) et '51,7% de moins qu'en février 1983 (112.100).

Chômage en hausse outre-Jura

À TRAVERS LE MONDE

L'espoir de Gemayel
LAUSANNE (ATS). - Répondant indirectement à ses détracteurs de

l'opposition libanaise qui réclament sa démission, le président Aminé Ge .
mayel a réaffirmé vendredi au Téléjoumal que l'enjeu de la réconciliation
libanaise n'était pas «une question de personne» mais bien plutôt la volonté
d'«adapter les institutions aux bouleversements observés non seulement au
Liban, mais dans tout le monde arabe».

M. Gemayel estime que le vrai problème réside dans l'adaptation du
compromis de 1943 k allusion au Pacte national qui constitue le véritable
fondement de l'Etat libanais, et qui a institutionnalisé le confessionnalisme.
«Ce n'est pas une question de personne», devait ajouter le chef de l'Etat,
mais «le Liban vaut bien/une présidence».

NEUCHÀTEL15 mars 16 mars
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Cred. fonc neuch. . 670.— d 670.— d
Neuchât. ass. gén . 550 — o 550.— o
Gardy 4 0 — d  4 0 — o
Cortaillod 1470— d 1460— d
Cossonay 1 370 — ci 1350 — o
Chaux et ciments . 700—n 700—o
Dubied nom 150 — d 1 50.— d
Dubied bon 150— d 1 50— d
Hermès port 345.— 335.— d
Hermès nom 92.— cl 92.— d
J Suchard port. .. 6475 — d 6475—d
J Suchard nom. .. 1520 — d 1520.— d
J Suchard bon ... 640 — d 640 — d
Ciment Portland .. 3270 — d 3250 — d
Sté navig. N tel ... 1 70— d 1 70— d

LAUSANNE

Banq. cam vaud. . 790 — 780 —
Cred. fonc. vaud. . 1240— 1240 —
Atel consi. Vevey . 810— 810 —
Bobst 520 — 1360 —
Innovation 525— 525.—
Publicitas 2820 — 2830 -
Rinsoz & Ormond . 485— 465— d
La Suisse ass. vie . —.— — —
Zyma 980— 970 —

GENÈVE

Grand Passage .... 655.— d 655 —
Charmilles 350 — 360 —
Physique port 130 — 130 —
Physique nom 100—d 100— d
Schlumberger 105 50 108.50
Monte.-Edison .... —.29 —.29
Olivetti priv 5 75 5 65
S.K.F 52 50 5 3 — d
Swedish Match ... 75 50 d 74 —
Astra 1 90 o 1 90 o

BÂLE
Hoffm. -LR. cap. . 106000- 106250 —
Hoffm.-LR ice. ... icocoo— 100250 —
Hoffm. -LR 1/10 . 10000— 10050-
Ciba-Geigy port. .. 2205 — 2240 —
Ciba-Geigy nom. . 974 — 990 —
Ciba Geigy bon ... 1710— 1745 —
Sandoz port 6900— d 6900 — d
Sandoz nom 2375.— 2405.—
Sandoz bon 1000 — 1020.—
Pirelli Internat 252.— 252 —
Bâloise Hold. n. .. . 600 — d 603 —
Bâloise Hold bon . 1 235 — 1 230 — d

ZURICH

Swissair port 1035 - 1070-
Swissair nom 815.— 835.—
Banque Leu port. .. 4250 — 1 300 —
Banque Leu nom . 2590 - 2600 —
Banque Leu bon .. 595 — 610 —
UBS port 3495— 3505 —
UBS nom 645— 650 —
UBS bon 123.— 124.50
SBS port 343.— 348.—
SBS nom 262.— 264.—
SBS bon 285.— 286 —
Créd Suisse port. .. 2300 — 2325 —
Créd Suisse nom. . 443 — 443.—
Banq pop suisse .. 1455— 1460 —
8q pop. susse bon . 144.50 144 —
ADIA 1800 — 1815 —
Elektrowatt 2690 — 2700 —
Hasler 2210— 2230 —
Holderbank pon. .. 733 — 730 —
Holderbank nom . 61 5 — d 620.— d
Landis & Gyr port . 1300 — 1330 —
Landis & Gyr bon . 1 29 — 1 33 —
Motor Colombus . 735 — 750 —
Moevenpick 3625 — 3700 —
Oerlikon-Buhrle p . 1310— 1330.—
Oerlikon-Buhrle n . 270— 273 —
Oerlikon-Buhrle b. . 274 — 312 —

Presse fin 282 — 282 —
Schindler port 2840— 2800 — d
Schindler nom — 455.— d 470.—
Schindler bon .... 540 — d 550 —
Réassurance port. . 7750.— 7750 —
Réassurance nom . 3530.— 3570.—
Réassurance bon . 1440.— 1460.—
Winterthour port. .. 3300 — 3350 —
Winterthour nom. . 1870 — 1890 —
Winterthour bon .. 2920— d 2970 —
Zurich port 1 7875— 1 7950 —
Zurich nom 10225— 10250 —
Zurich bon 1695 — 1720 —
ATEL 1390 — d 1390-
Saurer 172 — 174 50
Brown Boveri 1445— 1495 —
El. Laufenbourg ... 2200 - d 2200 — d
Fischer 665 — 675.—
Frisco ....' 1950 — d 1975 —
Jelmoli 1825— 1875 —
Hero 2700 — 2700— d
Nestlé port 4825- 4895 —
Nestlé nom 2905.— 2935 —
Alu Suisse port. .. . 845 — 862 —
Alu Suisse nom. .. 283. - 290 —
Alu Suisse bon ... 73.50 74.50
Sulzer nom 1680— 1700 —
Sulzer bon 288 — 293 —
Von Roll 340 — 340 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 74 50 76 —
Amax 57- 58 75
Am Tel & Tel .... 36 25 36 —
Béatrice Foods .... 68 50 71 —
Burroughs 10050 106 —
Canadian Pacific .. 73 75 76 25
Caterpillar 103.50 106 -
Chrysler 59- 61 25
Coca Cola 114— 118 —
Control Data 81 - 84 50
Corning Glass .... 131 — d 135 -
C.P.C 79— 79 50

Du Pont ..., 99.50 103.50
Eastman Kodak ... 147— 150.50
EXXON 81.25 83.50
Fluor 47.25 48.25
Ford 83.25 86.50
General Electric ... 111 114.50
General Foods .... 102.50 105.50
General Motors ... 145.50 149 —
Goodyear 58.50 60 —
Gen. Tel. 8. Elec. .. 80 75 85 —
Homestake 74.50 74.25
Honeywell 117— 124 —
Inco 30— 30.50
I B M  238.50 243.—
Int. Paper 118.50 120.50
Int. Tel. & Tel 87— 88.75
Lilly Eli 134.50 d 137 -
Litton 126.50 128 —
MMM 161 - 163 —
Mobil 63.75 65.50
Monsanto 195 — 200 —
Nat. Distillers 57.25 59.50 d
Nat. Cash Registet . 237 — 247.50
Philip Morris 138.50 142 —
Phillips Petroleum . 80.50 81.50
Procter & Gamble . 102.— 106.50
Sperry 87,50 88.50
Texaco 83— 85.50
Union Carbide .... 118- 120 —
Uniroyal 28.50 30-
U.S. Steel 63— 64.25
Warner-Lambert .. 71 75 73.50
Woolworth 70— 72 —
Xerox 86.50 89.50
AKZO 72.50 74 —
A.B.N 281 — 294 —
Anglo-Amène 42— 41 75
Amgold 274 — 274 —
Courtaulds 4.20 d 4 30 d
De Beers port 18 75 18 25
General Mining ... 53.— 54 30
Impérial Chemical . 18 75 19 —
Norsk Hydro 166— 167.50
Philips 34.50 35 —
Royal Dutch 109 — 112 —
Unilever 182 50 184.50
B A S F  135— 139 —
Bayer 138 — 143 —
Degussa 309 — 310 -
Hoechst 147 - 150 50
Mannesmann 11 6 50 1 20 —

R.W.E 138— 139 —
Siemens 331.— 336.—
Thyssen 70.25 72 —
Volkswagen 174— 176.50

FRANCFORT

A E G  97 30 98 30
B.A.S.F. 163.50 168 -
Bayer 166.50 172 20
B M W  401.50 411.50
Daimler 560— 569.50
Deutsche Bank ... 377 — 386.80
Dresdner Bank .... 176.50 180 —
Hoechst 177.20 183.30
Karstadt 253- 257.—
Kaufhof 238— 239.50 d
Mannesmann 139.80 144 —
Mercedes 502 — 512.50
Siemens 401.20 408.80
Volkswagen 210— 212 —

MILAN
Fiat 4280 - 4275 -
Fmsider 40.75 40 —
Generali Ass 37000.— 37000 —
Italcementi 47550 — 47800 —
Olivetti 4400.— 4500 —
Pirelli 1545.— 1500 —
Rinascente 466.50 465 —

AMSTERDAM
AKZO 97 90 100 40
Amro Bank 72.30 75 70
Bols 
Heineken 137.70 142 80
Hoogovens 48— 49.80
K.L.M 179 — 192.60
Nat Nederlanden 220 — 224.80
Robeco 327.50 330 70
Royal Dutch ... 149,30 152.60

TOKYO
Canon 1350 — 1460.—
Fu|i Photo . 2080 — 2180 —
Fuiitsu 1390 - 1470 -

Hitachi 871 — 897 —
Honda 1070 — 1130.—
Kirin Brewer 579 — 575 —
Komatsu 480 — 477 —
Matsushita 1830.— 1900 —
Sony 3660 — 3800 —
Sumi Bank 1050 — 1020 —
Takeda 704 — 682 —
Tokyo Marine 561.— 561.—
Toyota 1 1310— 1350 —

PARIS
Air liquide 515— 520 —
Elf Aquitaine 215— 225 —
B.S.N. Gervais .... 2420 — 2420.—
Bouygues 659.— 658.—
Carrefour 1566 — 1584 —
Club Médit 829— 841 —
Docks de France .. 620.— 629.—
Fr. des Pétroles ... 217 - 222.90
Lafarge 328 50 328 -
LOrèal 2101 - 2135 —
Matra 1360 — 1401 —
Michelin 875— 862.—
Moet-Hennessy ... 1358 — 1380 —
Perrier 536 — 536 —
Peugeot 219— 220 —

LONDRES
Bm&Am.Tobacco . 2 07 2 13
Bnt. petroleum 4 46 4.80
Impérial Chemical . 6.— 6.16
Impérial Tobacco . 1 40 1.39
Rio Tinto 6.62 6 74
Shell Transp 6 60 6 83
Anglo-Am USS ... 19 75 19 68
De Beers port. USS .. 8 67 8.55

INDICES SUISSES

SBS général 383 10 387 10
CS général 305 30 309 10
BNS rend, oblig. .. 4 55 4 55

LM _¦¦ _Ji Cours communique*
_____________ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 34-% 35-%
Amax 27 26- Y.
Atlantic Rich 45-% 45-%
Boeing 38-% 39- '/.
Burroughs 48- V. 49- 54
Canpac 34-% 35- %
Caterpillar 48-% 49-%
Coca-Cola 53% 54-%
Control Data 38-% 38-%
Dow Chemical .... 50-% 31-%
Du Pont 47 47-%
Eastman Kodak ... 6 8 %  68-%
Exxon 38-% 39
Fluor 2 2 %  22-%
General Electric ... 52-% 53-%
General Foods 
General Motors ... 68% 68-% *
Gêner, Tel. & Elec. . 38-% 39-%
Goodyear 27 27
Gulf Oil 66% 72-%
Halliburton 39% 39-%
Honeywell 57% 56-%
IBM 111 % 113-%
Int. Paper 55% 56-%
Int. Tel & Tel 40-% 41
Kennecott 
Litton 59% 58
Nat. Distillers 2 7 %  27-%
NCR 113-% 115
Pepsico 36% 37-%
Sperry Rand 4 1 %  42-%
Standard Oil 52-% 52-%
Texaco 38% 38-%
US Steel 29-% 30
United Techno. ... 61 - % 61 - %
Xerox 4 0 %  41
Zenith 29% 29-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.88 127.60
Transports 513.99 518.21
Industries 1167.40 1184.30

¦ 
'

BULLETIN BOURSIER

Prix d'émission 81.50
Valca 77.50 79. --
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 11.50 (pas d' offre)

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 16.3.1984

Achat Vente
Etats-Unis '.. 2.1350 2.1650
Angleterre 3.1000 3.1500
E/S -.— — .—
Allemagne 82,10 82 90
France 26.40 27.10
Belgique 3 98 4 08
Hollande 72.60 73.40
Italie — .1315 — .1340
Suède 27.40 28.10
Danemark 22.30 22.90
Norvège '. 28.30 29 —
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.41 1.45
Canada 1.6750 1.7050
Japon — .9480 —.9600
Cours des billets 16.3.1984
Angleterre (IC) 3 —  3.30
USA (1S) 2.10 2.20
Canada (1S can.) 1.64 1.74
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) .. . 11.50 11.95
Belgique (100 fr.) . . . .  3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr .d.) .. 21 .50 24.—
Hollande (100 fl .) .... 72.— 75.—
Italie (100 lit.) —.1200 — .1450
Norvège (100 cr .n.) ... 27.50 30.—
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25
Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.) 172.— 187.—
françaises (20 fr.) 165— 180.—
anglaises (1 souv.) . . . .  195.— 210.—
anglaises d souv nouv ) . 194.— 209.—
américaines (20 S) .... 1275.— 1375.—
Lingot (1 kg) 27150.— 27400.—
1 once en S 391.50 394.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 640 — 670 —
1 once en S 9.20 9.65

Convent. OR du 19.3.84
plage Fr. 27400.—
achat Fr. 27050 —
base argent Fr. 690.—



La paysannerie menacée par le
protectionnisme international

CHATEAUNEUF (ATS). - Parlant pour la première fois en terre
valaisanne. en sa qualité de chef du département de l'économie publi-
que, le conseiller fédéral Kurt Furgler a évoqué hier, à Chateauneuf,
devant des centaines d'agriculteurs, tout le problème posé à la paysan-
nerie suisse par la montée du protectionnisme international. «Ce pro-
tectionnisme croissant qui se manifeste à l'étranger m'inquiète, a noté
d'emblée M. Furgler, car il n'est pas sans avoir des répercussions sur
l'agriculture suisse. »

Abordant le système bien connu dit
«des trois phases» qui veut que pro-
gressivement l'on ralentisse ou stoppe
même les importations au rythme de la
production indigène, M. Furgler a re-
levé que le système demeure favorable
mais «le Conseil fédéral est disposé à

M. Furgler a montré à quel point
sont inquiétantes les exportations,
vers la Suisse, de produits agricoles à
prix artificiellement réduits. Même si
bon nombre d'agriculteurs considèrent
comme insuffisantes les mesures pri-
ses à la frontière pour protéger notre
agriculture, «un renforcement des rè-
glements serait non seulement en con-
tradiction avec notre politique en ma-
tière de consommation et de marché
mais encore avec les engagements pris
sur le plan international.

entreprendre les adaptations nécessai-
res». Ainsi, à l'avenir, si un importateur
n'observe pas les restrictions impo-
sées, on pourra l'obliger à retirer du
marché la marchandise importée en
trop. Il n'est pas exclu enfin, a laissé
entendre le chef du département , que
l'on puisse à l'avenir envisager des sur-
taxes douanières pour atténuer certai-
nes situations critiques (raisins de ta-
ble et pêches importées) lorsque les
quantités et les conditions sont telles
qu'elles «menacent de porter un préju-
dice grave aux producteurs de pro-
duits indigènes...».

Municipaux zuricois accusés
d'avoir créé un quartier-ghetto

ZURICH (ATS). - Les habitants
et commerçants d'un quartier zuri-
cois du centre-ville ont pratique-
ment été mis devant le fait accom-
pli. Barrages de rues, sens unique et
autres mesures ont été décidées et
exécutées dans l'arrondissement 5,
dans un périmètre délimité par la
gare, la Limmat et la voie de chemin
de fer «sans laisser aux personnes
concernées le temps de réagir».

C'est en tout cas l'avis des com-
merçants de ce quartier qui ont dé-
posé plainte auprès du «contrôle
des communes», contre les
conseillers municipaux Ruedi Aes-
bacher (travaux publics) et Hans
Frick (police).

C'est à l'exécutif communal dans
son ensemble qu 'il appartiendra de
traiter cette affaire, la plainte lui
ayant été remise par l'autorité de
contrôle du district. Le Conseil mu-
nicipal doit en effet se prononcer en
première instance sur des plaintes
contre l'un ou l'autre de ses mem-
bres.

PARTIR

Ces mesures, destinées à protéger
le quartier contre les nuisances de la
circulation par la délimitation de

«cellules» d'habitation, en font un
véritable labyrinthe. Les petits com-
merçants installés dans le quartier
craignent de perdre leurs clients et
certains auraient déjà pris la déci-
sion de s'installer ailleurs.

Dans sa plainte, l'association des
commerçants du quartier proteste
contre la manière dont ces mesures,
dont toute une série ne seraient pas
conformes à la législation commu-
nale sur les constructions, ont été
décidées et exécutées. Ces mesures
ont d'autre part , selon elle, été pu-
bliées trop tard dans la «feuille offi-
cielle», ne lui laissant pas le temps
de s'y opposer.

Si l'association des commerçants
est contre ces mesures, une partie
des habitants du quartier les ont sa-
luées dans une lettre ouverte.

Crédits aux pays en difficulté :
les banques assurent leurs arrières

BERNE (ATS). — Les banques suis-
ses ont pris conscience de la nécessité de
créer d'importantes provisions pour as-
surer les crédits accordés aux pays en
difficulté. Elles sont donc en relative-
ment bonne position , constate dans 'son
rapport de gestion 1983 la commission
fédérale des banques. L'étendue des cré-
dits accordés par des instituts établis en

Suisse à Tin 1982 était d'environ 23 mil-
liards de francs répartis dans 60 pays.
Quelque 60% de ces engagements se
trouvaient dans des Etats d'Amérique
latine.

Par ailleurs , la commission des ban-
ques se préoccupe de renforcer les con-
trôles des bilans bancaires ainsi que des
opérations présentant de gros risques.
Elle a traité l'an dernier 253 affaires ,
contre 317 en 1982. Elle a aussi rendu 62
décisions , contre 89 en 1982. Deux des
sept membres dc cet organe fédéral de
surveillance ont abandonné leur fonc-
tion à la fin de l'an dernier. Il s'agit de
M.Otto Stich , nouveau membre du
Conseil fédéral , et dc M.Duri Capaul ,
atteint par la limite d'âge.

Afin d'améliore r les contrôles , le révi-*
seur bancaire devra désormais soumet-
tre chaque année au moins une matière
choisie à un examen approfondi. La ma-
tière devra être différente chaque année.
D'autre part , toutes les banques , qui
doivent déjà établir un bilan consolidé
pour le calcul des fonds propres , de-
vront également annoncer à la commis-
sion les gros risques du groupe . La com-
mission demandera aussi aux directions
bancaires de l'informer sur le capital

propre et sur le bénéfice d'exploitation
dans les soixante jours suivant la clôture
annuelle.

1 PRENDRE DES MESURES
À TEMPS

A fin 1983, la commission recensait
486 instituts bancaire s en Suisse, dont
97 sont dominés par l'étranger et 32
sont des succursales dc banques étrangè-
res. L'année précédente , il y avait 489
instituts. Dans le domaine des crédits
internationaux , la commission estime
toujours que c'est le devoir des banques
d'évaluer les risques par pays et dc pren-
dre des mesures pour les tenir dans des
limites supportables. Mais elle se réserve
d'intervenir là où le principe d' une éva-
luation prudente n'a pas été observé. La
situation des banques installées en Suis-
se est à ce propos satisfaisante , estime la
commission. Mais ces banques nc pour-
raient pas échapper aux effets d' une cri-
se bancaire mondiale , à cause de l'inter-
dépendance des marchés financiers in-
ternationaux.

Bientôt fini
de grelotter

ZURICH (ATS). - Pour la premiè-
re fois depuis 18 ans. la Suisse subit
actuellement une sérieuse vague de
froid qui se poursuit depuis le 10 fé-
vrier. Et le froid devrait persister au-
delà du week-end, selon les spécialistes
dc l'Institut suisse de météorologie à
Zurich. Mais si l'on en croit les cartes
météorologiques informatisées et les
statist iques, le temps devrait tout de
même se réchauffer dès lundi ou mar-
di, assure l'institut.

Ainsi que l'on peut le constater, le
changement de température s'opère gé-
néralement autour du 20 mars. Quant
au foehn, il apparaît souvent entre le
25 et le 31 mars. Une période de froid
comparable à celle que nous connais-
sons actuellement ne s'est produite que
neuf fois au cours de la première moi- ,
tié du siècle. Depuis, seules les années
1955, 1963, et 1965 ont connu des tem-
pératures analogues.

Vaud : candidat
battu

mécontent
LAUSANNE (ATS). - Il n'y a pas eu

d'irrégularités dans l'organisation du
scrutin et la présentation des candidats,
a estimé hier le Conseil d'Etat vaudois: il
a ainsi répondu par un préavis négatif au
recours du radical dissident Jean-Jac-
ques Meyer, adversaire (moins de mille
voix) du radical officiel Pierre Cevey
(près de 90.000), élu le 26 février au
gouvernement cantonal pour remplacer
M. Jean-Pascal Delamuraz, devenu
conseiller fédéral.

A son tour, très certainement, le Grand
conseil rejettra le recours de M. Jean-
Jacques Meyer et validera l'élection de
M. Pierre Cevey, lors de sa session du 26
mars. Le recourant portera l'affaire, peut-
être, devant le Tribunal fédéral.

Recherche
de l'emploi
Le brutal retour de manivelle qui

a durement frappé le marché du
travail des pays industriels depuis
une dizaine d'années a de multi-
ples causes, conjoncturelles et
structurelles. L'inventaire de ces
causes fait l'objet de nombreuses
études et recherches. Ont-elles
abouti à des conclusions satisfai-
santes? Il est permis d'en douter
tant les avis divergent sur l'am-
pleur, la durée et la signification
des phénomènes enregistrés.

Si l'analyse des causes est diffici-
le, le choix des moyens propres à
contenir, puis à réduire le chômage
qui envahit tant de secteurs de
l'économie l'est encore davantage.
Entre «le partage du travail» des
théoriciens socialistes et le «travail-
ler plus et mieux» des économistes
libéraux il y a, semble-t-il, antino-
mie absolue. Pourtant il n'est pas
impossible de lancer quelques pas-
serelles entre des conceptions aus-
si opposées soient-elles.

D'abord, l'économie n'étant pas
une fin en soi, il est bien évident
que tout système doit s'efforcer de
servir en premier les intérêts et les
besoins de l'homme. Donc, en pre-
mier lieu de lui assurer un travail lui
permettant de vivre normalement
et aussi utilement. Il ne saurait être
question de considérer le travail
comme une masse inerte de mar-
chandise dans laquelle on puise,
sans aucune considération humai-
ne.

Partager le travail en fonction
des besoins, mais aussi entre ceux
qui en demandent est une revendi-
cation parfaitement légitime. Reste
cependant à fixer les conditions de
ce partage, qui sont difficiles dans
les périodes de mutations et de
transformations comme celle que
nous traversons.

Il s'agit, en effet, de «partager»
des travaux essentiellement chan-
geants, utilisant des techniques et
des moyens en constante évolu-
tion. Il est parfaitement inutile de
vouloir partager un travail qui dis-
paraît sous les coups des techni-
ques nouvelles. Il faut au contraire
orienter la main-d'œuvre vers les
activités nouvelles en lui permet-
tant de se former à d'autres métho-
des, au prix d'un effort d'adapta-
tion souvent pénible et l'on rejoint
l'autre exigence, «travailler plus et
mieux».

Les entreprises devront donc
trouver des solutions de plus en
plus Imaginatives, avec l'aide des
pouvoirs publics, notamment dans
le domaine de la formation profes-
sionnelle, pour adapter la main-
d'œuvre aux nouveaux problèmes
de l'emploi.

Philippe VOISIER

La f a m i l l e  princière du
Liechtenstein en visite
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¦
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Le prince Franz-Joseph donnant des autographes. (Keystone)

ZURICH (ATS). - Le prince Franz Joseph II et son fils, le prince héritier
Hans Adam et leurs femmes étaient en visite officielle vendredi à Zurich. Cette-
visite dans «notre capitale secrète » (le prince Hans Adam entend par là
Zurich), prend une signification particulière à la veille d'une passation de
pouvoirs historique dans la principauté.

Après 46 ans de règne, le prince Franz Joseph II, âgé de 78 ans, remettra
dans un peu plus de dix jours la conduite des affaires de l'Etat entre les mains
de son héritier, le prince Hans Adam, âgé de 39 ans. Le 27 mars c'est le prince
Hans Adam qui ouvrira pour la première fois une nouvelle année parlementaire
du «Landtag» lichtensteinois. En attendant une révision de la constitution, ce
qui devrait être fait en juin-début juillet, le prince Franz Joseph II restera chef
de l'Etat.

Le programme de la visite officielle comprenait, dans la matinée, une
rencontre avec les membres de l'exécutif communal zuricois, suivie l'après-
midi d'une visite de la vieille ville et notamment de musées.

Vendredi après-midi, lors d'une conférence de presse, le prince héritier , qui
prendra la place de son père dans le château surplombant Vaduz, a indiqué
que son règne s'inscrit dans la poursuite de la politique menée par son père.

Parmi les thèmes de politique du Liechtenstein abordés lors de la conférence
de presse, citons l'entrée de la principauté dans l'ONU et le droit de vote des
femmes au niveau national.

Fabuleux projet
en Turquie :

contrat signé
ZURICH (ATS). - Le contrat

de financement des exporta-
tions de matériel et de presta-
tions pour la construction de
la centrale hydro-électrique
Ataturk, en Turquie, a été si-
gné hier matin à Zurich entre
la République de Turquie et le
syndicat de banques suisses
et étrangères, conduit par
l'Union de banques suisses
(UBS) (voir notre dernière
édition). Le crédit, d'une du-
rée de 18 ans, porte sur un to-
tal de 573,4 millions et est
destiné au financement d'un
contrat de 960 millions pour la
livraison de matériel et de
prestations par un consortium
européen d'entreprises placé
sous la conduite du groupe zu-
ricois Escher Wyss. Sur ces
960 millions, 556 millions iront
aux sociétés Sulzer-Escher
Wyss, Zurich, et BBC Brown
Bovery & Cie, Baden SA.

Neuchâtel et le Jura les plus touchés
BERNE (ATS). - Le chômage a légèrement progressé

entre les mois de janvier et de février 1984. A fin février,
36.980 chômeurs étaient inscrits auprès des offices du
travail, soit 175 de plus qu'en janvier et 7633 de plus
qu'en février de l'année dernière. Ce nombre comprenait
34.584 chômeurs complets et 2396 personnes partielle-
ment sans emploi, a indiqué vendredi l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).

En janvier dernier, l'OFIAMT a compté 34.510 chô-
meurs complets et 2295 personnes partiellement sans
emploi (selon la nouvelle terminologie utilisée depuis le
début de cette année). Ces chiffres étaient, dans le
même ordre, de 27.828 et 1519 en février 1983. Le taux
de chômage est resté à 1,2 % en janvier (0,9 % en février
1983). Les proportions les plus élevées ont été enregis-
trées dans les cantons du Jura (3 %), de Neuchâtel
(2,9%), de Bâle-Ville (2,7%) et du Tessin (2,3%).
Dans les autres cantons romands, la situation était la
suivante : Genève 1,5%, Vaud 1,1 %, Valais 1 % et Fri-

bourg 0,9 %. Ventilés par groupes de professions, ces
résultats révèlent que le plus grand nombre de chô-
meurs se trouvent dans l'administration et les bureaux
(5894), dans l'industrie des métaux et des machines
(4781 ) et dans l'hôtellerie et la restauration (3075).
C'est d'ailleurs ce dernier secteur qui a accusé la plus
forte hausse par rapport à janvier 1984 (+ 306). Inver-
sement, il y a eu des baisses importantes dans les
bureaux (- 263) et l'industrie des métaux (- 103).

Par rapport à janvier toujours, le nombre d'hommes au
chômage a augmenté de 26 pour atteindre 22.135 alors
que celui des femmes sans emploi a progressé de 149
pour s'établir à 14.845. En février, 11.079 personnes
(32 %) parmi les chômeurs complets étaient des étran-
gers.

Notons enfin que le nombre d'offres d'emploi officiel-
lement recensées s'élevait à 6253 à fin février 1984
contre 5152 à fin janvier et 5988 une année plus tôt.

du grand nombre de demandes d'asile en
suspens est indispensable, estime le
groupe radical-démocratique de l'As-
semblée fédérale. C'est la raison pour
laquelle le groupe s'est déclaré prêt à
autoriser le Conseil fédéral à engager le
personnel supplémentaire nécessaire
pour le traitement de ces demandes dans
le cadre d'une opération limitée dans le
temps.

Forêts genevoises
GENÈVE (ATS). - Le bulletin de

santé de la forêt genevoise, com-
muniqué vendredi à la presse par le
conseiller d'Etat Pierre Wellhauser ,
chef du département de l'intérieur
et de l'agriculture, est réjouissant:
«Aucune anomalie particulière» n'a
été décelée par les contrôles entre-
pris dans les 2700 hectares boisés
du canton.

Ambassadeur
BERNE (ATS). - C'est M. Roger Baer,

51 ans, qui sera le nouvel ambassadeur
extraordinaire de Suisse au Brésil, a indi-
qué vendredi le département fédéral des
affaires étrangères. M. Baer, qui entrera
en fonction en septembre prochain, suc-
cède à l'ambassadeur William Roch, qui
prend sa retraite.

A la loupe
WINTERTHOUR (ATS). - Le

Conseil municipal de Winterthour
entend examiner l'activité de l'ad-
ministration municipale. Dans cette
perspective, il a informé les quelque

L'argent de poche
REGENSDORF (ZH) (ATS). -

Deux tiers des détenus du péni-
tencier de Regensdorf (ZH) ont
signé une pétition pour récla-
mer une augmentation de leur
argent de poche. Ils demandent
qu'une somme de 160 francs
leur soit versée par mois, à la
place des 120 qu'ils touchent
actuellement.

Contingentement
ZURICH (ATS). - Comme la Confé-

dération, le canton de Zurich devra se
soumettre à un contingentement du per-
sonnel. Un projet de loi allant dans ce
sens a été proposé par une commission
du Grand conseil en réponse à deux ini-
tiatives parlementaires de l'Union démo-
cratique du Centre et des radicaux. Le
gouvernement devra prochainement
prendre position sur ce contre-projet.

L'ancien aumônier
SAINT-GALL/ROME (ATS). -

L'ancien aumônier de la Garde pon-
tificale suisse, Mgr Paul Krieg, est
décédé vendredi à Rome, âgé de 94
ans, a annoncé l'évêché du diocèse
de Saint-Gall. M9' Krieg a assumé
l'aumônerie de la garde suisse du
pape de 1924 à 1959, date à laquelle
il a été nommé chanoine de la Basi-
lique Saint-Pierre de Rome.

Demandes d'asile
BERNE (ATS). - Un traitement rapide

3000 collaborateurs et collaboratri-
ces de l'administration de la forma-
tion d'une communauté de travail
composée de quatre entreprises-
conseil.

Prisonniers
BERNE (AP). - Les autorités suisses

sont en contact avec les rebelles kurdes
d'Irak qui, il y a six semaines, ont pris en
otage deux employés d'une compagnie
suisse travaillant en Irak.

Les deux otages, Hans Kistler, un in-
génieur de 50 ans, et Mario Riva, un
Italien de 45 ans, travaillent pour la com-
pagnie de construction zuricoise Hatt -
Haller. Des journalistes qui ont pu leur
rendre visite en Irak ont assuré qu'ils
étaient en bonne santé.

Bonne surprise à Fribourg
FRIBOURG (ATS). - Le conseiller

d'Etat Félicien Morel, chef du dé-
partement fribourgeois des finan-
ces, est satisfait. Le compte général
1983 du canton de Fribourg se solde
par un bénéfice de 5 millions de
francs. C'est la troisième année
consécutive que l'on enregistre un
excédent.

Repris
LUGANO (ATS). - Felice Ferrazzo.

l'un des trois détenus du pénitencier lu-
ganais de la Stampa qui couraient tou-
jours depuis leur évasion, mercredi der-
nier, a été arrêté jeudi soir à Ponte Tresa,
en Italie.

_____

DU RHÔNE AU RHIN

LUCERNE (ATS). - On a dévoilé ven-
dredi, à Lucerne, une pierre commémora-
tive en souvenir du pionnier de l'aviation
Max Bûcher, décédé en 1972. Il s'agit
d'un bloc de calcaire de 12 tonnes avec
l'effigie en brohze du défunt. Il se trouve
non loin du musée Richard Wagner. Le
pionnier s'était illustré en accomplissant
le 7 octobre 1911, le premier vol de nuit
de Suisse, à Duebendorf. Pendant une
vingtaine de minutes, l'appareil avait
évolué alors qu'au sol régnait un épais
brouillard.
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En souvenir de Max Bûcher.
(Keystone)
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Pour un pionnier
de l'aviation
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Soucis au paradis des alcools
SAMNAUN/BERNE (AP),- L'eau

de vie cause bien des soucis à la com-
mune grisonne de Samnaun. Jouis-
sant depuis 1892 d'un statut de zone
franche accordé par le Conseil fédéral,
cette vallée reculée a connu un déve-
loppement florissant, notamment sur
le marché des alcools. Ceci du fait que
la commune est exempte de l'impôt
sur le chiffre d'affaires et des droits de
douane.

FINANCES MENACÉES

La récente décision du Conseil fédé-
ral de limiter fortement à partir du
1e'juin 1984 les quantités d'alcool li-
bres à l'importation menace la situa-
tion financière de la commune. Ses
recettes pourraient en effet diminuer
de 30 à 40 %. Selon le maire de Sam-
naun, M. Walter Zegg, la commune a
l'intention d'intervenir auprès de la di-
rection générale des douanes afin de
bénéficier d'un règlement d'exception
lui permettant de se soustraire aux
nouvelles prescriptions.

Profitant des prix très avantageux de
l'alcool à Samnaun, quelque 340.000
«touristes du schnaps» s'y rendent
chaque année pour consommer et
acheter. La commune en retire bon an

mal an 800.000 fr. en prélevant un im-
pôt spécial sur les articles vendus hors
taxe.

Le Conseil fédéral prendra prochai-
nement position sur les revendications
formulées le 4 février par le Grand
conseil grison concernant la législa-
tion d'exception pour la zone franche
de Samnaun. Les autorités de cette
petite commune de 600 âmes ne se
font toutefois guère d'illusions sur la
possibilité de bénéficier d'une régle-
mentation d'exception.


