
«Jumbo » britannique sous surveillance policière. (Telephoto AP)

TAIPEI (AP). - Un «Boeing-747 » des
«British Airways» qui assurait la liaison
Hong-kong-Pékin a été détourné jeudi
sur Formose, mais le pirate de l'air, un
Chinois de Hong-kong, s'est rendu aux
autorités sur l'aéroport de Taïpei, où il a
demandé l'asile politique.

Le pirate de l'air , identifié sous le nom
de Liang Weijiang, 28 ans, avait affirmé
posséder des explosifs, mais les policiers
de la Chine nationaliste n'en ont pas
découvert.

Le vol 003 des «Britsh Airways », en
provenance de Londres, avait quitté
Hong-kong où il avait fait escale à 11 h
45 locales et transportait 338 passagers
et 17 membres d'équipage. Personne n'a
été blessé dans le détournement.

En mai dernier, six Chinois avaient dé-
tourné sur la Corée du Sud un appareil
chinois. Les six hommes avaient deman-
dé l'asile politique à Formose, mais les
autorités sud-coréennes avaient refusé
de les extrader et les ont condamnés à
des peines de prison allant de quatre à
six ans pour détournement d'avion.
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Avion détourné sur Formose

Antennes CIA
au Salvador

WASHINGTON (AP). - Le chef d'une
unité de la police salvadorienne, lié aux
« Escadrons de la mort », a figuré sur la
liste des personnes rétribuées par la CIA
pendant plusieurs années, a affirmé un
responsable salvadorien interrogé par la
chaîne de télévision américaine «CBS».

Nicolas Carranza, chef de la brigade
financière de la police, aurait reçu de
l'argent de la CIA pendant «cinq ou six
ans».

Selon ce même responsable, Roberto
d'Aubuisson, candidat de la droite aux
prochaines élections présidentielles, est
un des chefs des « Escadrons de la mort».
Il aurait personnellement ordonné plu-
sieurs meurtres, mais recevait ses ordres

de Carranza. Un membre de I administra-
tion américaine a reconnu que les infor-
mations étaient exactes. La CIA a cepen-
dant refusé de confirmer que Carranza
figurait sur ses listes.

BERNE (ATS).- Les marchands
de saucisses ne sont pas contents de
la publicité par affiches de la « Kaseu-
nion », l'Union suisse pour le com-
merce de fromage. Sur deux affiches
juxtaposées, on voit, à droite, un fier
dalmatien, heureux d'avoir volé un
morceau de fromage d'Emmental, et
à gauche un triste corniaud, penaud,
qui n'a pu voler «qu'une saucisse».

«C'est une nourriture populaire qui
est ainsi discriminée», lit-on dans
des lettres de protestation de la bou-
cherie Bell et de la coopérative suisse
pour le bétail de boucherie.

Le responsable de cette publicité,
M. Félix Spahr, s'en défend en sou-
riant : «Il est évident, dit-il, que nous
avons simplement cherché à faire de
la publicité avec humour, un humour
qui convient particulièrement à cet
excellent fromage qu'est l'emmental.
La coopérative l'a finalement com-
pris, mais elle a de la peine à avaler
que l'on oppose ainsi le fromage à la
saucisse...»

Manger avec son nez
MARTIGNY (ATS) . - Initiative originale que

celle que vient de prendre le gastronome valaisan
François Doyen, de Charrat, près de Martigny !
Détenteur de plusieurs prix internationaux com-
me maître-queux, il a décidé de remettre à l'hon-
neur non seulement le goût, la vue, mais aussi les
parfums et les odeurs des mets que l'on sert.

Le Valaisan a présenté à la presse spécialisée
un apparei l insolite baptisé « renifleur », qui per-
met au client, avant d'admirer et de savourer les
mets que l'on sert, d'en humer délicatement les
p arfums.

L'assiette où sont dissimulées par exemple des
truffes , est surmontée d'un couvercle équipé d'une
cheminée permettant au client d'en respirer à loi-
sir les parfums. j ,

M. Doyen s'est fait un nom à l 'étranger en rap-
portant notamment à trois reprises la médaille
d'or des rencontres culinaires de Bruxelles. Pour
l'empêcher de gagner une nouvelle fois le premier
prix de cette épreuve de renom groupant des chefs
de nombreux pays, on l'a finalement nommé ...
membre du jury.

Un coin de New-York
pour John Lennon

L émotion a ete trop forte et Yoko Ono n a pas pu retenir ses
larmes. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP).- Yoko Oho et 'fes deux fils de John Len- J
non, Sean, 8 ans, et Julian, 22 ans, ont assisté à une cérémonie au A
cours de laquelle une parcelle cie «Centrai Park », le grand parc de
New-York, a été dédiée à l*«ex-Beatle»; assassiné le S décerribre J
1980.

C'est sur cette parcelle d'Un- hectare que Yoko Ono et John
Lennbn firent leur dernière promenade efisemble. Baptisé «Straw- |
berry Fields», du nom d'une des chansons des «Beatles», ce j
terrain va être réaménagé et entretenu grâce â un. don d'un million
de dollars fait par Yoko Ono. 'V^ . , ..- > . 1

Une mosaïque blanche'et noire avec le mot «Imagine» (autre j
chanson de John Lennon), gravé au milieu, sera installée au milieu
de la parcelle. = _ ¦
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Oui aux femmes-soldats
BERNE (ATS).- Par 92 voix contre 22, le Conseil natio-

nal a accepté jeudi une réforme partielle de l'organisation
militaire. Les deux points essentiels de cette révision -
donner un statut autonome à l'actuel Service complémen-
taire féminin (SCF) et une base juridique au contrôle élec-
tronique des membres de l'armée - ont été contestés par la
gauche qui proposait le renvoi pur et simple du projet. Le
projet devra encore franchir le cap du Conseil des Etats
avant de devenir réalité ! En cas d'acceptation, la Suisse
aura donc ses femmes-soldats.

Premier objectif de cette révision,
ne plus traiter les volontaires fémini-
nes de l'armée comme des troupes
complémentaires, mais au même ti-
tre que les unités régulières, avec les
mêmes droits et devoirs. Symbole de
ce nouveau statut , le SCF changera
de nom pour devenir le Service fé-
minin de l'armée (SFA).

Deuxième objectif , asseoir le sys-
tème de gestion électronique du
personnel de l'armée (PISA) sur une
base juridique claire, afin d'empê-

cher les abus dans l'utilisation des
données. La révision permettra d'au-
tre part de compter comme cours de
répétition les engagements de mili-
taires suisses à l'étranger (aide en
cas de catastrophe, missions repré-
sentatives, sport militaire) et de ren-
forcer l'encadrement de la protec-
tion civile par la mise à disposition
d'officiers ayant dépassé l'âge de
cinquante ans.

Le groupe socialiste et celui de
l'extrême-gauche refusait l'ensem-
ble du projet. La création du SFA, a

Pour le National, les femmes auraient les mêmes droits et devoirs que
les hommes des unités régulières. (ARC-Keystone)

dit la gauche, est un premier pas
vers l'embrigadement des femmes
dans la défense générale. L'intro-
duction définitive du système PISA
tombe à un mauvais moment, le pro-
jet de loi sur la protection des don-
nées en étant encore au stade de la
consultation.

PAS UN SERVICE OBLIGATOIRE

Ces critiques ont été rejetées par
les partis bourgeois. Ce sont de sim-
ples contestations de la défense du
pays, a ainsi dit le Neuchâtelois
François Jeanneret, au nom des li-
béraux. Associer la création du SFA
et la discussion en cours sur la parti-
cipation des femmes à la défense
générale, c'est nous faire un procès
d'intention, a déclaré de son côté le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz. Les deux choses sont abso-
lument indépendantes. Les résultats
de la consultation sur la participa-
tion des femmes à la défense géné-

rale ne seront pas connus avant la
fin de cette année. Et il n'est pas du
tout question de créer, avec le SFA,
un service obligatoire pour les fem-
mes; il s'agit d'une simple réponse
aux demandes des volontaires fémi-
nines de l'armée, qui pourront mieux
exercer ainsi leur responsabilité.

PROTECTION DES DONNÉES

En ce qui concerne le système
PISA, le chef du DMF a souligné
qu'il ne fallait pas voir en lui un
monstre inquiétant. Il s'agit d'un
moyen qui permettra d'éliminer un
énorme travail administratif, fasti-
dieux pour tous les commandants
d'unité et pas toujours précis. Seu-
les les indications figurant dans le
livret de service et les données li-
vrées volontairement par le militaire
seront enregistrées. De plus, a préci-
sé M. Delamuraz, les directives du
Conseil fédéral sur la protection des
données, datant de 1981, seront
pleinement appliquées au système
PISA. Elles garantissent notamment
à chacun un droit d'accès à son
dossier.

Le personnel féminin du service
de la Croix-Rouge aura également
les mêmes droits et devoirs que les
militaires. Un alignement logique se-
lon M. Delamuraz, étant donné que
ces femmes, toutes volontaires, doi-
vent accomplir 52 jours d'instruc-
tion depuis le début de l'année der-
nière.

Des bombes sont tombées sur
Omdourman, au Soudan! La nou-
velle doit être prise au sérieux, car
le Soudan est un créneau, un point
d'appui de la défense occidentale.
Toute attaque, tout complot contre
ce pays est une menace contre
l'Egypte avec toutes les consé-
quences que pourrait comporter un
changement de régime au Caire.

Pourquoi des bombes Sûr cette
cité dont le nom n'apparaît jamais
à la une de l'actualité? C'est là
qu'est né le général Nimeiry, chef
de l'Etat soudanais, ce général qui
a osé dire en février 1982: «La
présence soviétique est un danger
pour l'Afrique». Il a dit aussi: «Ka-
dhafi n'est pas un chef d'Etat. C'est
un ambitieux et un mégalomane».

Omdourman est au Soudan une
ville-symbole. C'est là que Nimeiry
prononça, en 1970, son fameux
discours : «J'ai décidé d'écraser et
de détruire le parti communiste».
C'est au même endroit encore que,
pour la première fois, Nimeiry dé-
clara qu'une «fédération avec
l'Egypte serait une force pour la
nation arabe».

Tout cela fait au président sou-
danais pas mal d'ennemis, Kadhafi
se trouvant évidemment en premiè-
re ligne. Le colonel libyen n'a pas
pardonné le fait qu'en septembre
1972, les autorités de Khartoum
aient contraint cinq avions libyens
chargés d'armes à destination de
l'Ouganda à se poser en territoire
soudanais. Kadhafi n'a pas oublié
que le 14 juillet 1976, lorsqu'il vint
au Caire, le président soudanais in-
sista sur le fait qu'une «victoire du
Soudan sur ses ennemis était aussi
une victoire pour l'Egypte».

Le moment paraît bien choisi
pour tenter de déstabiliser ce pays.
Le Sud chrétien et animiste est tou-
jours aussi rebelle a la domination
arabe. Les Frères musulmans, si
puissants au Soudan, accusent le
général de «creuser un fossé entre
le pouvoir et le peuple». La secte
musulmane d'Ansars dénonce «les
méthodes autocratiques» du régi-
me. Tout cela alors que Khartoum
est envahi par une masse de ruraux
où s'insinuent des milliers d'agents
de la Ligue panafricaine subven-
tionnée par Kadhafi. Le bombarde-
ment d'Omdourman, les mesures
de précaution prises par les Etats-
Unis interviennent alors que le
Soudan connaît une situation éco-
nomique difficile.

Le pays a une dette extérieure de
8 milliards de dollars et s'est trou-
vé, au cours des dernières semai-
nes, au bord de la faillite. Le Sou-
dan est désormais placé sous la
tutelle du Fonds monétaire interna-
tional et de la Banque mondiale.
La compagnie pétrolière américai-
ne Chevron y a entrepris pour
2 milliards de dollars des travaux
qui permettront, peut-être, de faire
de ce pays un producteur d'or noir.
Ce n'est pas pour demain.

Là où il est, le Soudan est irrem-
plaçable pour la stratégie américai-
ne. C'est pourquoi Washington
vient d'accorder une aide de
100 millions de dollars à Nimeiry.
Le bombardement d'Omdourman
n'est pas une foucade de faction
extrémiste. Il peut être le début
d'une tragédie.

L. ORANGER

Alerte au Soudan

PARIS (ATS/AFP). - Plus de 10.000 prisonniers de «droits com-
muns» ont été exécutés en Chine entre août et novembre 1983 dans
le cadre de la campagne de répression qui se poursuit, ont affirmé
jeudi à Paris plusieurs sinologues au cours d'une conférence de
presse organisée par la Ligue des droits de l'homme.

Ces experts ont cité un journal pro-communiste de Hong-kong qui
fait également état de 965.000 arrestations pendant la même pério-
de pour des délits divers.

Pour sa part, M. Jean Pasqualini, incarcéré pendant sept ans en
Chine et auteur d'un livre, «Prisonnier de Mao», a estimé que la
population des camps d'internement chinois «dépasse celle des
pires années de Staline». Il a également dénoncé les violences
physiques auxquelles sont exposés les prisonniers.

Repression a la chinoise :
plus de 10.000 exécutions
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L homme qui avait
voulu tuer Reagan

WASHINGTON (ATS/AFP). - John Hinckley, qui avait tenté d assassiner
Ronald Reagan il y a près de trois ans, écrit dans une «lettre ouverte » envoyée
au président qu'il éprouve «un grand remords» pour la peine qu'il a ainsi infligée
à tant de gens.

Dans cette lettre publiée jeudi par le «Washington Post», John Hinckley
demande au président et à sa famille «de lui pardonner sa folie passée». «Je prié
pour les victimes de cet attentat toutes les nuits, et Dieu a répondu à mes
prières», ajoute-t-il de façon énigmatique.

Trois autres personnes avaient été blessées au cours de l'attentat du 30 mars
1981, et notamment le porte-parole de la Maison-Blanche, M. James Brady, qui
a été atteint au cerveau et est resté partiellement paralysé.

John Hinckley déclare aussi qu'il était «mentalement malade» quand il a
appuyé sur la gâchette, et «pas responsable de ses actions». Il avait été reconnu
«non coupable pour raison de démence» lors de son procès, en juin 1982. Le
président Reagan a d'ailleurs depuis demandé au Congrès d'abolir cette possibi-
ité He défense
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SAMEDI 24 MARS 1984
dès 9 h 30 environ

aux Jeunes Rives à Neuchàtel

Baptême et lâcher de
ballons TOBLERONE

(en cas de temps incertain, appeler
| le N° 182) 179316-76

RESTAURANT
DU PERTUIS

l'excellent accordéoniste PILOU et
son batteur CHARLY vous atten-
dent à Pertuis.
Route sans problème. 175160-76

z

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Vendredi 23 mars à 20 h
HALLE DE GYMNASTIQUE

les Hauts-Geneveys

MATCH AU LOTO
de la SFG et de la Société de Tir.

179588-76

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE
présentent

LES ARTISTES
ASSOCIÉS TUENT

LA PIANISTE
de Paul PÔRTNER

Adapt. franc. Jean de VUYST
PESEUX: vendredi 23 mars à 20 h 30

Salle de spectacles
Location : Magasin Willi-Sport -

Tél. 31 65 68. 179071 76

TOUR DE VILLE

Printemps sous un parasol

0 LES terrasses des établisse-
ments publics pourront s'ouvrir à par-
tir de lundi prochain 26 mars. Dès
cette date, les mesures de circulation
prises pour le stationnement place
des Halles nord durant l'hiver, seront
levées. Durant la belle saison, cette
place est réservée aux piétons ainsi
que pour les activités du marché.

Les terrasses vont
bientôt refleurir

Restaurant Montagnard, Saint-Biaise
Tél. 33 34 05, ce soir

SOIRÉE TRIPES
ambiance avec PAOLETTO

178557-76

AUJOURD'HUI À NEUCHÀTEL
entre 17 h et 20 h

INVITATION À L'INAUGURATION
de la

Librairie Chrétienne

« LE SYCOMORE»
Chavannes 12 179543 76

Hôtel du Cygne, Chez-le-Bart
ce soir à 20 heures

SUPER MATCH
AUX CARTES

Prix : jambons, fromages, lapins, lards,
choucroutes garnies. 178531-76

SOS
Cherchons MÉCÈNES pour créer une
entreprise culturelle et artistique à Neu-
chàtel.
Ecrire sous chiffres IN 537. 169592 7s
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Ce soir 20 heures
au café de la Côte à Peseux

Match
aux cartes

par équipes
Org. : F.-C. Comète - Peseux 159570 76

Aujourd'hui à 20 h 30
CLUB-HOUSE du 

DE LOTS

Pendule neuchâteloise - Montres
11 jambons - Seilles garnies - Vins -

etc.
Abonnement : Fr. 20.- (3 pour 2)

+ 1 ROYALE
Service de transport assuré

après le match. 169440-75

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice. Neuchàtel. tél. 038 25 65 01_̂s»=____

Cité universitaire: 20 h 30, «Jus in time»,
spectacle de danse.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée; Alphabétiquement vôtre H - I - J,
d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .

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

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

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchàteloises. Violette Niestlé - peintures ,
aquarelles, pastels.

Galerie du Pommier: Hernandez Filomeno -
dessins et peintures.

Galerie Ditesheim: Denise Mennet - des-
sins.

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

Galerie des Amis des Arts: Jean-Paul Gor-
ra - peinture sur soie.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchàtel: Place

Numa-Droz 1 , tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio : 18 h 30. 20 h 45. Erendira. 16 ans.
Apollo: 15 h. Don Camille. 7 ans. 17 h 45,

22 h 30 Monty Python (V.O. sous-titré)
14 ans. 20 h 30. Enigma. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45 . Tchao pantin.
1 6 ans. 6me semaine.

Arcades : 20 h 30. Antonieta. 16 ans.
Rex : 20 h 30. Le bon, la brute et le truand.

14 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Porky 's 2. 16 ans. 23 h.

Prouesses porno. 20 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Black

Eart h - Reggae, funk - Afrique.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Play

Boy (Thielle. fermé le dimanche). Chez

«Gégène» (Bevaix . fermé le lundi). Chasseur
(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.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d' office: J.-C. Bornand - Saint-
Maurice 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: rég ion
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte. Corcelles, tél. 31 13 47. Renseigne-
ments: N° 111.

AUVERNIER
La Bulle: 201 h 15 , soirée de cinéma d'ama-

teurs.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Thom Barth. pein

tures.
MARIN

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

THIELLE
Novotel: Paul Calame. Imogravures.

CARNET DU JOUR

Les nouveaux pauvres de Caritas
Chômeur, puis assisté social c'est

trop! Mme Françoise Currat , directrice
de Caritas-Neuchâtel , constate que les
chômeurs qui ne parviennent plus à
retrouver un emploi sont désemparés.

Elle pense au sort des chômeurs de
plus de 50 ans, sans qualification pro-
fessionnelle, aux femmes seules ayant
charge de famille:

-Dans le canton de Neuchàtel, les
mesures prises par l'Etat atténuent les
retombées du fléau. Les personnes qui
n'ont plus droit à des indemnités de
chômage se sentent rapidement reje-
tées par leurs proches et la société...

ÉCOUTER , PUIS
TENTER D'AGIR

La vie familiale des assistés sociaux,
issus des rangs des chômeurs, est per-
turbée. Ils deviennent des «margi-
naux». Ils ne parviennent plus à com-
muniquer avec leur entourage. Ils
éprouvent de la honte. Certains chu-
tent dans l'alcoolisme ou la déprime.

Les assistants sociaux de Caritas ne
se limitent pas à écouter leurs hôtes:

-Nous essayons d'agir dans leur mi-

lieu social pouf apaiser les conflits fa-
miliaux. On oriente les assistés sociaux
susceptibles de retrouver une vie pro-
fessionnelle. On les dirige parfois vers
les services sociaux officiels, on leur
donne un coup de pouce pour certai-
nes démarches administratives...

Caritas a des contacts réguliers avec
l'office du travail et les employeurs de
Neuchàtel et de la région :

-Les patrons, les chefs du personnel,
en général, s'efforcent de nous aider à
reclasser les personnes en difficulté. La
crise barre la route à ceux qui n'ont pas
la possibilité de se recycler...

La directrice du service social catho-
lique, avant de frapper à la porte des
entreprises, s'efforce de motiver les
candidats à un emploi.

Le fait de devenir assisté social se
traduit souvent par un sentiment de
révolte, la réprobation de son conjoint
et même de ses propres enfants. La
Suisse est l'un des pays les plus pros-
pères de la planète.Mais la solitude
n'épargne pas, dans un tel pays, ces
nouveaux pauvres.

Chômeurs transformés
en assistés sociaux

COLOMBIER

Un drôle de zèbre !

(c) C'est devant une salle bien remplie
que le groupe théâtral «La Colombière » a
joué à la grande salle. Cette comédie en
trois actes, «Le Grand Zèbre » de J.-J. Bri-
caise et M. Lasaygue ayant été présentée en
première au Val-de-Ruz il y a un mois, nous
ne reviendrons pas sur la trame de la pièce.
On relèvera toutefois combien le public a
apprécié ce spectacle. L'intrigue est fort
bien conduite et, jusqu'à la fin, rien ne
laisse deviner le dénouement. Chacun des
acteurs tenait bien son rôle. On a aimé
l'excellente mise en scène de H. Falik , le
décor très plaisant de J.-F. Kuenzi et l'at-
mosphère de cette comédie. Le public n'a
pas ménagé des applaudissements mérités.
Tous les acteurs et actrices étaient bien
dans la peau de leur personnage. Le specta-
cle a encore été donné, et avec le même
succès, le samedi 17 mars et une représen-
tation supplémentaire est prévue au début
de mai.

À NEUCHÀTEL ET DAMS LA RÉGION

Le bâtiment de la rue Breguet avait mal vieilli

Des fenêtres à bout de vie, des courants d'air
à faire frémir les fantômes, des lampes dont le
style «d'après-guerre » est à la beauté ce que Gar-
gantua est à la sveltesse : en un mot, le gymnase
cantonal de Neuchàtel a besoin de faire peau
neuve.

Ce pauvre gymnase se compose de
deux bâtiments dont l'un, datant de
1953, se trouve rue Breguet, et l'autre,
vieux de 20 ans, ruelle Vaucher. Lundi, le
Conseil d'Etat demandera au Grand
conseil un crédit de 1.150.000 fr. qui
permettra dans un premier temps de ré-
nover le bâtiment de la rue A.-L. Bre-
guet.

De quoi s'agit-il? La direction du
gymnase doit affronter le problème sui-
vant: deux bâtiments, ce qui n'est pas
rationnel; beaucoup d'élèves (ils sont
pius de 700) et la nécessité de créer des
locaux en vue de nouvelles disciplines,
telle l'informatique. Mais rénover ne veut
pas dire détruire. Les professeurs et les
élèves sont attachés à ces bâtiments
d'une belle architecture. L'ennui est
qu'ils ont mal vieilli, et que les besoins
d'il y a trente ans ne correspondent guè-
re à ceux d'aujourd'hui, non plus que les
préoccupations d'économie d'énergie.

GASPILLAGE ET BRUIT

Quelques exemples frappants. Le
chauffage; l' installation assurée par le
chauffage urbain de la Maladière
(CUM), qui en raccordant l'immeuble a
profité d'y installer une sous-station de
distribution pour tout le quartier des éco-
les, est excellente, mais n'empêche pas
un véritable gaspillage dû à une mauvai-
se isolation. Fenêtres à guillotines fer-
mant mal, stores inadaptés. De même,
l'électricité est un véritable gouffre. On
ne compte pas moins de 8 ampoules par
lampe, et en moyenne pas moins de 4
lampes par classe. Avec une trentaine de
classes, faites le calcul , et vous compren-
drez la nécessité de rationaliser.

Autre nuisance : le bruit. Il ne faut pas
oublier que le bâtiment de la rue Breguet
est longé au nord par l'avenue du 1"'
-Mars, autrement dit, la N 5. Sans com-
mentaire.

Une salle pilote a été conçue, salle
vouée à l'enseignement de l'informati-
que. Les fenêtres au double vitrage per-
mettent de conserver la chaleur et d'iso-
ler du bruit. L'expérience est concluante.
Le minimum a été fait , mais il offre bien
des garanties.

DES LOCAUX POUR GAVROCHE

Autre problème: la dispersion des lo-
caux qui doivent servir à la fois de labo-
ratoires et de salles de cours. A l'heure
actuelle, les salles de chimie restent iso-
lées; il a fallu, en 1967, aménager des
combles pour créer des laboratoires. Ou-
tre que cela n'est pas pratique, il y a
certain danger à faire des expériences -
certes peu dangereuses, mais le risque
est toujours possible - dans des locaux
auxquels on accède par un seul escalier ,
étroit et en colimaçon. Certes, l'accès à
ces salles eût ravi les potaches de «Zéro
de conduite» et on imagine leurs fras-
ques...

Et que dire des locaux eux-mêmes, si
irrationnels que certains élèves se trou-
vent cachés par des piliers. Pour l'élève
indolent peu passionné par la chimie,
aux senteurs parfois surprenantes, s'es-
quiver de cette manière peut constituer
un des charmes de la vie scolaire! Mais
les autorités ne l'entendent pas de cette
oreille: priorité à la sécurité et à l'hygiè-
ne. Ces fameux combles ne voient le jour
que par deux fenêtres pratiquées dans le
toit. Là aussi, sans commentaire.

LES ARTISTES AU PARADIS

Un problème en entraîne un autre. Si
l'on constitue une seule grande unité
pour la chimie, cela suppose que l'on
récupère d'autres salles qui doivent alors
être déplacées. En l'occurrence, la salle
de dessin pourrait «monter» aux com-
bles dont le côté un peu bohème con-
viendrait bien aux leçons artistiques. Et
puis quoi de plus «chouette» que de
peindre et de dessiner, et d'entendre un
professeur parler de Rembrandt , de Wat-
teau ou de Renoir, en un lieu, qu'au

L'ÉCHELLE DE JACOB? - En tout cas, celle qui mène au Paradis...
(Avipress-P. Treuthardt)

théâtre, on appelle le «Paradis»? Autre
sujet de préoccupation pour la direction :
créer de nouveaux volumes. Est-ce nor-
mal que dans le bâtiment de la rue Bre-
guet, il n'y ait qu'une salle d'étude, qui
plus est au sous-sol , pour 400 élèves?
De même, la bibliothèque, richement
fournie, est malheureusement trop exi-
guë; l'étroitesse est telle qu'on a été con-
traint de construire un réduit dans le cou-
loir afin d'y entreposer une partie des
ouvrages. Comme le dit le directeur, l'œil
malicieux :
- La concierge est dans l'escalier, et

la bibliothécaire dans le corridor...
L'idéal serait d'agrandir-la bibliothèque

du bâtiment de la ruelle Vaucher , d'en
faire un vaste lieu commun aux deux
collèges, havre propice à la réflexion.

Voilà, brossé à grands traits, le malheur
du gymnase. Le crédit demandé pour
cette première étape ne devrait pas paraî-
tre excessif; ce qui doit se fa ire est l'es-
sentiel. Que l'on songe que le gymnase
cantonal ne possède pas de salles de
gymnastique !

USÉ PAR LE TEMPS ,
MAIS ENCORE VERT

Le fait est qu'aujourd'hui l'économie
d'énergie s'impose. Et une politique
d'économie en ce domaine est chère ,
mais à long terme permet une efficacité
certaine.

Mais le gymnase, usé par le temps, n'a
pas que des défauts. L'ensemble, à taille
humaine, se tient; les couloirs sont vas-
tes, bien éclairés, propices à des exposi-
tions.

Un détail qui a son importance : ceux
qui furent chargés, en' 1953, de choisir
les matériaux des couloirs n'hésitèrent
pas à faire venir de Carrare ses fameux
marbres. Des générations d'élèves et de
professeurs ont marché, peut-être insou-
ciants ou préoccupés, sur une pierre
semblable à celle qu'affectionna Michel-
Ange et dans laquelle le Florentin sculp-
ta tant de merveilles.

Faut-il y voir un symbole?
J.-B. B.

Nouvelle jeunesse pour le gymnase

Concert des gymnasiens

Chaque année, le concert des Gymna-
siens connaît un succès considérable.
Mercredi, le public au sein duquel on
remarquait de nombreuses personnalités
de la politique neuchâteloise, s'était dé-
placé en masse au Temple du bas.

Tant pour le chœur que pour l'orches-
tre, un programme difficile , mais plus
poétique que brillant, avait été choisi.

Et le miracle s'est réalisé. Les Gymna-
siens et leurs chefs se sont dépassés et
ont fait preuve de musicalité, mais sur-
tout de finesse, d'expressivité et d'émo-
tion.

Que l'on songe à cette délicate «1,e
Rhapsodie pour violon et orchestre» de
Bartok , rendue avec souplesse et nuance
et dont les deux gracieuses solistes,
Christine Huguenin et Prisca von Gun-
ten, furent unanimement appréciées pour
leur talent et leur jeu séduisant. N'ou-
blions pas Yves Senn, ténor; une voix
admirable pour un si jeune homme, ten-
dre et chaude, puissante et bien timbrée;
elle fit merveille dans les chants de Tosti,
orchestrés par René Gerber.

Que l'on songe enfin à la «V e Danse
hongroise) de Brahms, enlevée avec une
fougue et un brio saisissant par l'Orches-
tre Gymnase-Université , impeccable et
nerveux, coloré et bondissant, que Théo
Loosli et ses musiciens ont su enlever
avec brio.

Et puis, il y avait cette création de Jean
Daetwyler, dédiée à l'orchestre et à son
chef: « Concertino pour contrebasse » qui
fut un des moments de cette soirée. En
présence du compositeur qui devait
avouer son admiration , l'orchestre et le
soliste Marc-Antoine Bonanomi, musi-
cien remarquable par sa virtuosité et son

lyrisme, donnèrent une version illuminée
et enchanteresse de cette partition dont
l'esprit pourrait être défini par les deux
éclats de rire qui l'ouvrent.

Et le couronnement de cette soirée fut
l'exécution admirable du «Requiem» de
Fauré.

On l'a souvent dit, cette Messe des
morts se veut paisible. Elle cultive la sé-
rénité et l'émotion plutôt que la violence,
toute en demi-teinte , expressive et mélo-
dique, c'est un chef-d'œuvre de tendres-

se et de profondeur. Tout cela est apparu
en pleine lumière par la conviction et le
fondu des chœurs qui travaillèrent tout
en nuance pour restituer une atmosphère
de recueillement à laquelle la participa-
tion de Pierrette Péquegnat , soprano, et
Henk van den Brink, baryton n'était pas
étrangère. Une des plus belles et émou-
vantes réussites de Georges-Henri Pan-
tillon, des Gymnasiens et de leur orches-
tre.

Poésie, finesse et brio

Paroisse catholique de Cressier

Mieux accueillir les étrangers
L'assemblée de paroisse s'est tenue au

Chalet Saint-Martin et fut présidée par
M. J.-P. Aubry qui demanda d'honorer la
mémoire de M. C. Persoz. Le président
salua deux nouveaux membres du comi-
té: Mme M. Berger et M. E. Broillet , secré-
taire ; il parla des activités de l'année
écoulée et se montra fort satisfait de l'ac-
tion « bulletin de versement». Au sujet de
la Saint-Martin, plusieurs démissions ont
été enregistrées: celle du président
M. G.-E. Vacher , l'équipe de la cuisine et
les responsables de la crêperie. M. Aubry
pense qu'il faudra qu'elle redevienne
vraiment une rencontre entre paroissiens.

M. F. Ruedin fit ensuite un rapport sur
le home Saint-Joseph et constata la né-
cessité d'avoir dans cet établissement un
ascenseur pour lits, projet qui va bientôt
démarrer. Il y eut en cours d'année un
changement de trésorier , M. Mamin
ayant remplacé M.J.-G. Vacher qui a
bouclé les comptes de 1983. Cette pas-
sation de pouvoirs s'est déroulée dans
les meilleures conditions. Les résultats
de l'exercice 83 sont satisfaisants.
M. Vacher remarque qu'il a tenu à faire
son rapport, car seule cette assemblée
est habilitée à lui en donner décharge. Il
faut aussi savoir que pendant 40 ans, il a
travaillé à ce poste et que parmi les an-
ciens , seul M. Perona est toujours pré-
sent. Il forme ses meilleurs vœux pour le
comité. M. Vacher est remercié unanime-
ment pour le travail accompli; si l'on a
fait appel à une société fiduciaire , la rai-

son en était due à l'importance que pren-
nent les comptes. L'ancien trésorier gar-
de la confiance de tous. L'assemblée a
également accepté un crédit de
1 2.500 fr. pour la réfection des installa-
tions de chauffage de la cure.

Le curé Besson remercia ensuite tou-
tes les personnes qui ont le souci de la
communauté. En particulier M. Vacher ,
pour les innombrables services rendus. A
l'avenir , l'accent sera mis sur l'accueil
aux étrangers. Des essais très concluants
ont déjà été tentés. Les échanges qui se
font actuellement dans les petits groupes
sont tout à fait dans la ligne de ce que
l'Eglise demande.

PESEUX

Samedi , lors de son concert annuel à
la salle des spectacles , la fanfare « L'Echo
du Vignoble» sera fière de présenter la
nouvelle batterie américaine qu'elle sou-
haitait depuis longtemps. Dirigés par Phi-
lippe Koch. les musiciens interpréteront
des morceaux de choix. Les auditeurs ne
manqueront pas d'apprécier aussi les
prestations des élèves de l'école de mu-
sique et celles des tambours. Un bal sui-
vra ce concert.

Concert de la fanfare

Pari mutuel
romand

Course française de jeudi:
1 4- 8 - 7 - 2 0- 5 -6 - 9 .
Les rapports:
TRIO. L'ordre n'a pas été réus-

si: 2483 fr. dans la cagnotte; 480
fr. 60 dans un ordre différent; 80
fr. 10 pour le couplé.

QUARTO. L'ordre n'a pas été
réussi : 1546 fr. 45 dans la ca-
gnotte; pas plus qu'un ordre dif-
férent : 1455 fr. 80 dans la ca-
gnotte.

LOTO : 24 fr. pour 5 points.

L J

COLOMBIER

Candidats libéraux
La section libéral - de Colombier a arrêté la

liste de ses candidats pour l 'élection au
Conseil général de mai prochain. Elle sera
composée des personnes suivantes:  Jean-Luc
Abbet . informaticien : Roger Augsburger . in-
génieur forestier: Béatrice Bagaïni. libraire :
Gérard Biétry, avocat ; Yvan Bionda , em-
ployé de banque ; Serge Dominé , professeur:
Eric Grossen. technicien : Pierre Henchoz.
carreleur: Michel lnduni ,  entrepreneur; Pier-
re Mauler . ing énieur-civil EPFZ ; Alfred
Meyer , quincai l l ier ;  Walter Peler , fondé de
pouvoir ; Benoit Pizzera. architecte ETS; Ber-
nard Vuill iomenet.  délè gue commercial; Ma-
n ;inne Wavre.

VIE POLITIQUE

Samedi 24 mars , 84mo jour de
l'année. Fêtes à souhaiter: Cathe-
rine, Cathel, Karine , Katel , Katia,
Katy, Ketty.

Principaux anniversaires historiques:
1980 - Mgr Oscar Romero , archevê-

que de San Salvador et criti que acerbe
de la junte au pouvoir, est assassiné
alors qu'il célèbre la messe.

1972 - La Grande-Bretagne assume
l'administration directe de l'Irlande du
Nord pour tenter de mettre fin aux af-
frontements entre catholiques et protes-
tants.

1924 - la République est proclamée
en Grèce.

1860 - La Sardaigne cède Nice et la
Savoie à la France par le traité de Turin.

1792 - Les Girondins conduits par
Jean Roland et Charles Dumouriez for-
ment un gouvernement.

1603 - Les couronnes d'Angleterre
et d'Ecosse sont réunies par l'accession
au trône du roi Jacques 1e', à la mort de
la reine Elisabethl"" .

1267 - Saint Louis réunit ses cheva-
liers à Paris pour préparer la deuxième
croisade en Terre Sainte.

Il était né un 24 mars: l'acteur améri-
cain Steve McQueen (1930-1980).
(AP)

C'est arrivé demain
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ARTICLES D'ÉTÉ
Fleury 5 - Neuchàtel

(à côté du restaurant Banneret)
(vente autorisée

par le département de police)
179291-81

Construite par Vauban, la citadelle de
Besançon demeure le monument le plus
visité de la ville. Une station de radio
locale «R.V. F.» qui participe souvent à
l'animation de la cité, offrira un spectacle
grandiose le 31 mars au soir: la citadelle
doit être en effet embrasée de mille feux
de Bengale et il y aura également une
sonorisation originale. Un «son et lumiè-
re» inédit aux dimensions des puissantes
fortifications.

La radio locale
de Besançon ajoute

la lumière au son

Les conseillers en énergie
des villes à Neuchàtel

L'Union des villes suisses a orga-
nisé le 20 mars à l'hôtel de ville de
Neuchàtel une rencontre réunis-
sant les préposés à l'énergie et les
conseillers en énergie des villes.

Les participants ont été reçus
par le président de la ville de Neu-
chàtel, M. A. Buhler. Au cours de
cette journée, placée sous la direc-
tion de M. Jiirg Kaufmann,
conseiller municipal de Zurich, les
participants ont entendu un expo-
sé présenté par M. André Brandt,
conseiller d'Etat, consacré aux
«Conditions cadre pour la consul-
tation en matière d'énergie».

Lors d'un échange de vues en
présence d'un représentant de
l'Office fédéral de l'énergie, les
participants ont insisté sur le rôle
important que joue le conseiller en
énergie.

CONSEILLER LA POPULATION

Son action s'exerce notamment
en ce qui concerne les bâtiments,
propriété de la ville, l'alimentation
en électricité et en gaz ainsi que
dans le domaine des conseils four-
nis aux habitants.

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
Handicape peut-être, mais pas sans toit

Sur 90 handicapes habitant le canton, plus de la
moitié souhaitent être accueillis dans un foyer.
Une jeune fondation espère en construire trois et
Neuchàtel pourrait avoir la primeur.

Peu revendicatifs par le passé, les han-
dicapés découvrent maintenant qu'ils
ont eux aussi des droits. Ceux de tout le
monde. Par exemple de rentrer à minuil
après le ciné, même si quelqu'un doit
être là pour les coucher. Dans le canton,
une étude de Pro Infirmis a révélé qu'une
cinquantaine d'entre eux, gravement at-
teints, souhaiteraient vivre dans une ins-
titution spécialisée. Or, il n'en existe pas
pour les adultes. Une fondation nouvel-
lement créée a étudié des projets pour La
Chaux-de-Fonds et Neuchàtel. Il semble
qu'elle sera 'en mesure cet automne de
lancer le premier des deux, vraisembla-
blement au chef-lieu...

C'est en 1981, année du handicapé,
que Pro Infirmis décide de mener une
enquête auprès des infirmes du canton
pour cerner leurs besoins. Son premier
questionnaire porte sur 56 personnes; il
est complété l'année dernière par une
seconde enquête. En tout, 90 personnes.
Il s'agit des handicapés les plus grave-
ment atteints du canton.

Les chiffres les plus importants: sur 90
personnes, 49 sont atteintes de paralysie,
30 se déplacent en fauteuil roulant; 44
souffrent d'une maladie qui ne cesse de
s'aggraver. Près de 30 personnes de-
mandent une aide, parfois constante,
dans tous les domaines. En tout, 72 inva-
lides habitent en appartement, 84% d'en-
tre eux avec d'autres personnes, le plus
souvent des membres de leur famille.

Le chiffre le plus important de l'étude
reste néanmoins que 50 handicapés dé-
clarent vouloir vivre dans un foyer spé-
cialisé. Non pas, comme maintenant, à la
charge de leur famille, dans des homes
pour personnes âgées ou des des hôpi-
taux psychiatriques! Car la situation
dans le canton n'est pas brillante : enfant ,
le handicapé est correctement pris en
service, au centre IMC de La Chaux-de-
Fonds par exemple. Mais à la fin de
l'adolescence , c'est le cul-de-sac: com-
me des établissements adaptés n'existent
pas, le handicapé se voit «casé» à vingt
ans dans l'hôpital ou le home qui peut
l'accueillir...

Pourtant, la législation cantonale n'est
pas mauvaise. En 1972, une loi sur les
établissements spécialisés pour person-
nes âgées, la LESPA, voit le jour. Elle
règle l'aide de l'Etat et s'applique par
analogie aux établissements pour handi-
capés. Plusieurs projets ont été lancés
dans les années septante, mais aucun n'a
vu le jour. Cette fois, il est temps de faire
quelque chose, estiment les milieux inté-
ressés.

TROIS PROJETS DANS LE CANTON

C'est pourquoi, au début de 1982, Pro
Infirmis prend contact avec d'autres as-
sociations. Partout c'est l'enthousiasme:
un groupe d'étude est formé qui planche
sur un triple projet. Il s'agira de créer
trois petits foyers (jugés plus adapté
qu'un centre unique), un à Neuchàtel,
un à La Chaux-de-Fonds et le dernier au
Val-de-Travers.

Dans les deux premiers cas, les lieux
précis sont déjà fixés: à la place du Cen-
tre de réadaptation fonctionnelle, près de
l'hôpital Pourtalès à Neuchàtel, et à la

A SA PLACE.- Le Centre de réadaptation fonctionnelle, 33, rue de la Maladière,
serait remplacé par le nouveau foyer. (Avipress - P. Treuthardt)

place du bâtiment de l'Association suisse
des invalides, dans le quartier des Fleurs
à La Chaux-de-Fonds. Pour le 3me
foyer, les initiateurs espèrent le réaliser à
Fleurier, près du home médicalisé.

Deux ans ont donc été nécessaires
pour aboutir à deux projets. Ils sont le
fait de la toute nouvelle fondation «Cen-
tre de réadaptation - Foyer handicap»,
dont le Conseil d'Etat a approuvé les
statuts en novembre dernier. Cette fon-
dation regroupe, outre Pro Infirmis, une
dizaine d'autres associations.

À CONTRE-COURANT

Bien sûr, qui dit construction de foyers
dit moyens financiers. Pour les handica-
pés, les installations sont très chères ,
d'autant que les projets visent à assurer
aux locataires le plus d'indépendance
possible. Chaque handicapé vivrait dans
un petit studio autonome, au sein d'un

bâtiment adapté. On peut se demander
bien sûr si ces projets ne vont pas contre
un certain mouvement actuel qui préco-
nise le plus possible le service à domicile,
jugé plus souple, mieux personnalisé,
moins cher.

Les initiateurs ne nient pas le problè-
me: ils relèvent simplement que les soins
exigés par des handicapés gravement at-
teints sont tels qu'il est pratiquement im-
possible de les assurer à domicile-avec
des professionnels. Et l'ambiance plus ou
moins communautaire des foyers spécia-
lisés est en général appréciée, parce que
rassurante.

En outre, l'Etat n'accorde d'aide que
dans des cas bien précis, ceux que pré-
voit la loi.

Or pour l'instant , il est plus facile d'ob-
tenir des sous en construisant un foyer
qu'en proposant de développer les soins
à domicile. Et que faire sans argent?

A. R.

«CASE» A VINGT ANS

Le problème numéro 1 reste celui des
barrières architecturales. Vient après la
lourde charge que représente un handi-
capé pour son entourage.

Projet de foyer à Neuchàtel
QUES TIONS 

D'ACTUALITÉ

M. Claude Frey intervient à Berne
Non, le dossier agrobiologique

n'est pas clos ! Le conseiller natio-
nal Claude Frey en personne l'a re-
pris à son compte. Assistant à l'ac-
tuelle session des Chambres fédé-
rales, il a posé hier matin une
question écrite au Conseil fédéral.
En voici la teneur:

« Les pommes de terre et les
pommes de tables biologiques
sont également soumises à la loi
fédérale sur les marchandises à
prix protégé du 21 décembre 1960.
Il n'est pas fait de différence, dans
la fixation des prix maximum, en-
tre les cultures biologiques et les
cultures conventionnelles. Or, il
est notoire que la culture biologi-
que a un rendement inférieur.

Nous savons par ailleurs que le

Conseil fédéral a ordonné à une
commission d'examiner l'ensem-
ble des problèmes posés par les
cultures biologiques.

Nous demandons dès lors au
Conseil fédéral s'il est prêt à revoir
rapidement la question des prix
maximum fixés pour les pommes
de terre et les pommes de table
biologiques afin de ne plus entra-
ver de telles cultures par des me-
sures économiques qui ne tiennent
pas compte des conditions objec-
tives de production.»

Aide-toi, le ciel t 'aidera. Un cer-
tain commerçant «bio» de Neu-
chàtel, ainsi qu'un certain agricul-
teur tout aussi «bio», de Bou-
dry,commencent à voir leurs ef-
forts récompensés...

Produits « bio »

Une association évidemment en pleine santé

Enfin, un 500mc membre ! La section
Neuchàtel-Jura de l'Association suisse
des infirmiers et infirmières (ASI) pou-
vait bien marquer l'événement, qui fut
souligné par la présidente, Mme Danièle
Wenger , lors de l'assemblée annuelle.

-Depuis de nombreuses années, on at-
tendait de pouvoir vous annoncer que la
section compte 500 membres. Enfin, ça y
est !, dit toute fière, la présidente.

Ce 500mo membre, en l'occurrence M"e

Gisèle Landry, de Porrentruy, reçut pour
l'occasion une grande brassée de fleurs.
Il y avait bien de quoi se réjouir , d'autant
plus que que la section continue de
s'agrandir: elle compte actuellement 51 5
membres.

Une soixantaine d'entre eux assistaient
à l'assemblée , de même que MM. Jac-
ques Béguin, conseiller d'Etat , Jean-
Pierre Authier , conseiller communal , Da-
niel Conne, chef administatif du service
cantonal de la santé publique, et Mlles
Elfriede Schlappi, présidente centrale, et
Rachel Sandoz, membre d'honneur qui
avoue gaillardement nonante ans !

DOSSIER NUMÉRO 1:
LA FORMATION PERMANENTE

Le menu de l'ordre du jour était plutôt
copieux , mais les divers points à l'ordre
du jour furent traité avec une remarqua-
ble célérité. On arriva rapidement au cha-
pitre des comptes: le capital de l'ASI se
montait à 40 337 fr. 40 au '31 décembre.

Après les élections des nouveaux

membres du comité ainsi que des vérifi-
cateurs et des délégués, on avait à élire la
nouvelle présidente, ce qui prit un peu
plus de temps. Celle-ci est la seule en
effet , d'après les statuts, à être élue à
bulletin secret.

C'est ainsi que Mme Solange Chuat fut
félicitée par la présidente sortante, et
fleurie elle aussi !

Le point principal de l'assemblée,
c'était la formation permanente destinée
aux infirmiers et infirmières, ou plutôt la
commission d'éducation permanente
(CEP). Cette commission a pour objec-
tifs principaux de favoriser le dévelope-
ment personnel et d'améliorer les capaci-
tés professionnelles des infirmiers et in-
firmières , et par là, d'améliorer les soins
qu'ils donnent aux malades. Elle oeuvre
donc aussi pour la cause de la profes-
sion.

COMME PARTOUT
DES PROBLÈMES DE

FINANCEMENT!

L'année passée, divers cours avaient
été mis sur pied et le programme de
1984 a déjà commencé. Il comporte en-
tre autre des thèmes tels que le stress
chez le personnel soignant, l'approche
des personnes âgées, l'analyse transac-
tionnelle ou la place des massages dans
les soins infirmiers. Le problème doulou-
reux , c'était comme toujours le nerf de la
guerre, c'est-à-dire leur financement! A
ce propos, M. Authier, directeur des hô-

pitaux de la ville, précisa que dans les
budgets alloués aux hôpitaux, une part
était toujours prévue pour la formation
permanente de tout le personnel, et pas
seulement des infirmiers. Il fallait donc
établir des priorités, et selon les cas, dé-
terminer dans quelle mesure l'hôpital
prendrait les frais de formation des infir-
miers à sa charge.

En dernière partie, M"e Marjorie Duvil-
lard, de Genève, infirmière-conseil res-
ponsable du centre de coordination ré-
gional d'éducation permanente
(CCREP), fit un historique de cet orga-
nisme qui date 'de 1981. Il est des plus
modestes, puisqu'il comporte une res-
ponsable, une secrétaire , une table et
une chaise, mais ce qui compte, c'est sa
mobilité. Il s'occupe des problèmes de
chaque section, et organise des journées
de réflexion. Précisons encore quil n'y en
a que deux en Suisse, l'autre étant outre-
Sarine.

Les sujets abordés ont ensuite donné
lieu à une discussion générale:

C.-L. D

Infirmières et infirmiers de Neuchàtel
et du Jura ont fêté et fleuri la 500me

Places de parking augmentées

DEUX-ROUES. - Mais où le mettre
avant de se servir de ses deux
pieds?(Arch.)

Roulerait-on plus sur deux-roues que
sur quatre? C'est ce que laisse à penser
le postulat socialiste de MM. Roger
Schor et consorts auquel le Conseil
communal répond aujourd'hui. Ce postu-
lat demande à la Ville d'augmenter le
nombre de places de stationnement pour
les cycles, cyclomoteurs et motos aux
abords immédiats de la zone piétonne.
La Ville a donc fait ses comptes: les
«deux-roues» disposent actuellement de
468 places réparties en 21 emplace-
ments, tous situés aux marches de la
zone piétonne. Mais on fera plus. Dès
que les conditions climatiques le permet-
tront , 150 nouvelles places seront créées
place Numa-Droz , rues du Concert , du
Seyon et de l'Hôpital et dans la partie
sud de la rue du Bassin. Par ailleurs, mais
ce sera à titre d'essai, vingt-cinq autres
emplacements de stationnement seront
créés au sud du bâtiment de la Banque

cantonale. Il y a des bancs a cet endroit.
Comme on ne s'y asseoit plus beaucoup,
ils seront supprimés.

En fait , la Ville fait aussi des échanges.
Elle retire des places de stationnement
pour voitures à un endroit, les cède aux
«deux-roues» mais en offre d'autres aux
«quatre-roues». La soixantaine de places
pour cycles et cyclomoteurs situées pla-
ce Pury et dans la partie nord de la rue de
la Balance seront rendus aux voitures, ce
qui augmentera la capacité d'accueil de
ce secteur. En faisant ses comptes , on
constate que 11 5 places supplémenaires
seront ainsi aménagées aux abords im-
médiats de la zone piétonne. Coût de
l'opération: un peu plus de 8000 fr. qui
couvrent de menus travaux de génie ci-
vil, la pose de piquets et de chaînes.

Il y aura aussi des bacs à fleurs : on est
accueillant ou on ne l'est pas... (Ch.)

La ville se met en quatre
pour les deux-roues

Accident inexplique à Auvernier

Le 7 février au petit matin, un chien
qui errait rue de la Gare , à Auvernier , se
lança sur la chaussée près du carrefour
du Tilleul et entra en collision avec une
voiture. Sous l'effet de ce choc, le véhi-
cule dévia sur la gauche et percuta une
autre automobile. Les deux conducteurs
furent blessés, leurs véhicules endom-
magés et le chien dut être abattu.

Le propriétaire de l'animal , E. S., devait
répondre pénalement de la présence ino-
pinée de son chien sur la voie publique.
La bête, un berger allemand de six ans et
dressé , avait elle sauté le mur de la pro-
priété? Après avoir examiné l'enclos de
l'animal, E. S. explique que c'est chose

pratiquement impossible ! A son avis , le
chien est sorti par le portail qui est doté
d'un système de fermeture automatique.
Si on le freine ou le retient dans son
mouvement, la gâche ne dispose plus
d'une force suffisante pour se refermer.
C'est sans doute ce qui s'est produit.

UN CHIEN PEUT-IL OUVRIR
UN PORTAIL ?

Mais, quelle main a-t-elle ainsi laissé
ce portail entrouvert?
- On ne le saura sans doute jamais !,

plaide la mandataire du prévenu. Dès
lors, au vu de toutes les dispositions qu'il

avait prises pour garder et surveiller son
chien, on ne peut retenir aucune négli-
gence à rencontre de E. S.

Des débats et du dossier, le tribunal a
estimé que, vraisemblablement , le chien
n'a pu s'échapper de l'enclos que par le
portail malencontreusement laissé en-
trouvert, mais il ignore qui est à l'origine
de cette négligence. Dans ces condi-
tions, il convient de mettre E. S. au béné-
fice du doute et de le libérer des fins de
la poursuite pénale. Les frais de la cause
sont à la charge de l'Etat.

Privé de son permis de conduire pour
avoir roulé en état d'ivresse, J.-P. B. fut
arrêté 15 jours plus tard è Neuchàtel : il
n'avait pas respecté une interdiction de
tourner à gauche. La prise de sang, accu-
sa une teneur en alcool de 2,45 pour
mille!

En septembre 1983, J.-P. B. avait déjà
été condamné pour ivresse au volant à
sept jours d'emprisonnement avec sursis.
Les faits sont graves mais le prévenu est
considéré comme un cas social.

Le tribunal a tenu compte de ces cir-
constances et du fait que l'accusé a fait
des efforts notoires pour s'en sortir. B. a
été condamné à 45 jours de prison sans
sursis. Le juge a révoqué le sursis de
1983 et ordonné l'exécution de 7 jours
d'emprisonnement.

M. B.

Le chien n'a pu ouvrir le portail

Au jour le jour

Sinon dans les chaumières , du moins dans les alcôves, on
n'a pas fini de parler d' un de nos derniers billets « Madame,
troublez-moi ce soir...». Une lectrice de Neuchàtel nous fait
même part , façon « Jugez sur pièces», de ses expériences
à la fois intimes et malheureuses. Bref , elle ne lésine pas sur
les détails, lève le voile sur ses tentatives de séduction, ce
qui est donc une façon d'entrouvrir son peignoir. Un hom-
me lui plaisait. Mort au pantalon ! Vive les dessous qui
chantent! Pour elle, ce devait être les grandes manoeuvres.

Hélas, le porte-jarretelles , le slip-confetti et les bas noirs
n'ont pas plus porté leurs fruits que la chemise de nuit
transparente , fendue comme un mille-feuilles. Horrible dé-
tail: placé devant le fait accompli, le complice de cette
soirée s'est même mis à rire. Il n'en revenait pas. Tout ce
noir, ces fines dentelles qui cachent si mal ce qu'on souhai-
te laisser voir , ne lui procuraient apparemment pas le grand
frisson. «... J'ai dû tout enlever et cacher cela dans une
armoire» , se lamente cette femme déçue.

Sombre conclusion pour des dessous noirs: «...Ce mon-
sieur ne comprend rien à rien et il est regrettable que
lorsqu 'on essaie d'être autrement, on se fasse remballer» .
On a vu que les dentelles l'avaient été avant elle.

-Aguicher , a même ajouté ce Don Juan pour pistes Vita
ou course Morat-Fribourg, c 'est démodé.

Aie, aie, aie!
Pour terminer , cette lectrice nous demande ce qu'il faut

faire. C'est simple. Madame : gardez vos dessous, mais
changez d'homme. Vous en trouverez sans doute un qui
leur ira.

On laissera le mot de la fin à un lecteur qui, lui, approuve
des cinq fers , souhaite vivement être troublé et parce que
les hommes, on le sait bien, sont généralement plus bavards
que les femmes , constate qu'il n'est pas le seul à être
démangé par ce petit démon. Ce brave garçon a d'ailleurs
des excuses et il le dit, preuve à l'appui, avec un merveilleux
sens du raccourci et d'une façon qui n'admet pas la répli-
que: « ... Je suis en instance de divorce pour avoir eu une
femme qui n'en était pas une: elle portait le pantalon... dans
les deux sens du terme!»

NEMO

Plus grave , son compagnon a eu ces mots cruels :
-Tu es beaucoup trop compliquée ! Pourquoi ne portes

tu pas des jeans comme tout le monde?
C'était lui donner le coup de grâce...

Les dessous n ont pas eu le dessus

Au parking militaire de Colombier

C'est scandaleux. Neuf voitures ap-
partenant à des recrues fribourgeoi-
ses, jurassiennes, bernoises, vaudoi-
ses et neuchàteloises ont été endom-
magées et pillées au parking militaire
de Colombier. Cet acte de vandalisme
- les vitres ont été brisées pour voler
des objets personnels - s'est déroulé
au nouveau parking militaire située

entre I autoroute et le lacoù les fan-
tassins ont l'obligation de garer leurs
véhicules pour ne pas gêner le trafic
dans la localité.

En 1978, plus de 30 voitures privées
de militaires avaient subi le même
sort , le dommage s'élevant à des di-
zaines de milliers de francs. Les au-
teurs, quatre voyous, avaient été iden-
tifiés et présentés à la justice.

CONTRÔLE DE ROUTINE

Ce nouveau délit a été découvert
lors d'un contrôle de routine de la
gendarmerie dans la zone des chalets.
Une enquête est ouverte. On procède
au bilan des dégâts et des vols. Le
colonel EMG Eugène Scherrer , com-
mandant des écoles de recrues, cons-
tate que des bandes de voyous sévis-
sent ponctuellement dans ces lieux:

- La gendarmerie est débordée.
Mais les autorités compétentes de-
vront prendre des mesures pour pro-
téger les automobilistes à l'approche
de ia saison touristique...

Sinon, l'armée s'efforcera de mettre
la main au collet des malfaiteurs pour
dissuader d'autres voyous de s'atta-
quer aux véhicules privés de recrues.
Bref, de la routine, on passera à l'ac-
tion.

J.P.

Neuf voitures de recrues
endommagées et pillées
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La société de tir des carabiniers,
Neuchàtel, a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Georges TÔDTLI
prés ident  d 'honneur  dont ils
garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 175159 ?a

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Marthe PERRET
retraitée, dans sa 98mc année.

Mademoiselle Perret fut une
collaboratrice très appréciée au
cours d'une activité de 30 ans.

179618-78

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Emile EGGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs
ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Cressier , mars 1984. »¦ 179500-79

; '  Je le sais, ô Eternel!
La voie de l'homme n'est pas en

son pouvoir ;
Ce n 'est pas à l'homme, quand il

marche,
A diriger ses pas.

Jér. 10 : 23

Madame Georges Tôdtli;
Monsieur et Madame Roger

Allenbach-Tôdtli et leurs enfants ,
Jean-Marc et Claude-Eliane ;

Madame Marie-Louise Tôdtli et
son fils Jean-François ;

Mademoiselle Nelly Tôdtli ;
Monsieur et Madame André

Tôdtli , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Daniel
Tôdtli , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean Tôdtli
et leur fils;

Madame Ruth Girard-Tôdtli et
son fils ;

Monsieur Maurice Tôdtli et ses
fils,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges TÔDTLI
leur très cher époux, père , beau-
père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui subitement, dans
sa 78mc année.

2000 Neuchàtel , le 22 mars 1984.
(Rosière 6.)

Tu n 'abandonnes pas ceux qui
te cherchent , ô Eternel.

Ps. 9 : 11

L'incinération aura lieu lundi
26 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, veuillez
penser à la paro i sse  des

Valangines (CCP 20-524)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

175161 -78

Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me viendra le
secours.

Le secours me vient  de
l'Eternel , qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121 : 1-2

M a d a m e  S u z a n n e  A e b e r l i -
Conrad , à Neuchàtel;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Aeberli-Robinet et leurs filles Maud
et Karine , à Boudry :

Mons ieur  et M a d a m e  Er ic
Aeberli-Jahan et leur fils Sébastian,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Roger
Aeberli-Schwizgebel et leurs filles
Fabienne et Corine, en France et à
Zurich ;

Madame Ju l ie t te  Henr ioud-
Conrad , à Auvernier,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Herbert AEBERLI
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
cousin, neveu, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 67mc

année, après une cruelle maladie
supportée avec grand courage.

2000 Neuchàtel , le 22 mars 1984.
(Quatre-Ministraux 32.)

L'incinération aura lieu samedi
24 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

175157-78

Je marcherai moi-même avec
toi , dit l'Eternel , et je te donnerai
du repos.

Ex. 33 : 14

Madame et Monsieur  André
Geiser-Furrer , à Enges , leurs
enfants et petits-enfants, à La Tour-
de-Trème, Enges et Colombier ;

Madame et Monsieur Maurice
Juan-Furrer , à La Coudre , leurs
enfants et petits-enfants, à Chézard
et Genève ;

Monsieur et Madame H e n r i
F u r r e r  et l e u r s  e n f a n t s , à
Chaumont ;

Madame et Monsieur Gaston
Juan-Furrer , à Enges, leurs enfants
et petits-enfants, à Dombresson ,
Landeyeux et Enges;

Monsieur et Madame Maurice
Furrer , à Neuchàtel:

Madame Madeleine Furrer , à
Saint-Biaise,

ainsi que les familles de feu
Nicolas Furrer , Tschanz , parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest FURRER
leur très cher papa , beau-papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui dans sa 83mc année, après une
courte maladie.

2067 Chaumont , le 22 mars 1984.

L'incinération aura lieu samedi
24 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
aux Soins à Domicile, Cernier,

CCP 20-697

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

175158 78

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Club d'accordéonistes du Landeron
La renaissance des rossignols

et un guitariste apportaient leur concours.
Le duo d'accordéonistes réputés , « Nicole et
Jacky », participa également au spectacle
qui se termina en dansant avec l'orchestre...

La salle communale n était pas pleine sa-
medi soir pour encourager le club d'accor-
déonistes «Le Rossignol » qui donnait sa
première soirée. L'accordéon laisse rare-
ment indifférent. On est passionné ou... al-
lerg ique ! Mais le fait important est que l'on
assistait à une «renaissance». En effet ,
comme le précisa le président de la société.
M. Marcel Musitelli, c'est en 1946 que na-
quit le club d'accordéonistes «Le Rossi-
gnol». Il devait malheureusement disparaî-
tre en 1 959; et l'année dernière, des parents
d'enfants décidaient de redonner vie à cette
société.

Le bon niveau musical des enfants, leur
motivation et leur enthousiasme, l'aide pré-
cieuse de M. Serge Thomet , professeur
d'accordéon, aboutirent, le 23 janvier 1983,
à l'assemblée constitutive de la nouvelle
société présidée alors par M. André Sallin.
Aujourd'hui, M. Musitelli assume cette
charge, secondé par Mmos et MM. Robert
Favre, vice-président; Marie-Claire Blank,
trésorière ; Elisabeth Angelrath, secrétaire ;
Anne-Marie Turuvani , Liliane Jacot et An-
dré Sallin; assesseurs. L'avenir des «Rossi-
gnols» s'annonce bien et les projets ne
manquent pas. Pour leur première soirée,
guère animée, peut-être pas très bien orga-
nisée, ils ont donné un concert d'une bonne
qualité sous la direction de M. Jacky Tho-
met. Les différents morceaux étaient pré-
sentés par deux enfants, alors qu'un batteur

Pour Se bonheur des badauds
Quelle aubaine : voir les autres travail-

ler. Au bas de la rue du Château, hier,
plusieurs badauds se livraient fiévreuse-
ment à cette délectable occupation. Une
respectable grue automobile de 18 ton-
nes, artistement mise en équilibre sur des
cales de bois, déchargeait d'un camion
les pièces d'une grue fixe.

Impressionnant, le spectacle l'était
avant tout par la configuration des lieux.
Les pièces déchargées valaient le coup
d'œil. La grue fixe qui sera montée mesu-
rera près de 45 m de hauteur; elle pèse
environ 90 tonnes et actionnera un bras
de 40 m de portée. Si ses dimensions
sont si respectables, c'est que le bras doit
pouvoir passer au-dessus de la tour de
Diesse. Pour une raison très simple: tou-
te grue, quand elle n'est pas utilisée, est
laissée «en girouette». Abandonnée au
vent, elle offre une résistance bien moin-

Encore une bonne nouvelle: pour
achever le montage de la grue, un nou-
veau véhicule sera mis à contribution
lundi: une grue automobile de 100 ton-
nes! Un monstre donc, qui fera certaine-
ment lever le nez à bien du monde...

A noter que la grue fixe restera en
place au moins un an. Elle permettra la
réfection totale d'un immeuble, 6, rue du
Château, dont la façade sera conservée.
(R.) Au nom de Corcelles Cormondrèche , merci !

Comme le veut la tradition, le Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche; a
reçu cinq conseillers généraux qui avaient renoncé à leur siège en cours de: là
législature après plus de douze ans d'activité au service de la communauté publique.
Il s'agit de MM. Werner Soerensen, François Dothaux, Fred Wyss, Erhard Wittwer et
Pierre Duckert, actuel président du Grand conseil. (Avipress- P. Treuthardt)

Etat civil de Neuchàtel
Naissances : 19. de Sousa , Rachel . fille de

José Rui . Marin , et de Rosa Lucia. née Pin-
ho. 21. Rcbelo de Andrade. Sara Bianca . Fille
de Anibal Manuel , Les Hauts-Geneveys, et de
Maria Paula , née Lopes do Rosario.

Départ oecuménique
M. J.-L. Leuba
au pèlerinage
d'Einsiedeln

Le professeur neuchâtelois J.-L.
Leuba, théologien, a assisté, le 18
mars, au départ du pèlerinage catho-
lique en faveur des conditions spiri-
tuelles de la paix, au couvent d'Ein-
siedeln (SZ). Les 500 pèlerins ve-
naient de Milan. Parmi eux il y avait
300 Italiens, des Espagnols et des
Suisses. Mgr Damaskinos, métropoli-
te orthodoxe pour la Suisse, et le
père dominicain von Schonborn, de
Fribourg, étaient également présents
à cette cérémonie religieuse.

Les pèlerins se partageront en
deux groupes. Le premier se rendra
en RFA et en Tchécoslovaquie, le
second en Espagne. Ils espèrent être
reçus par des représentants des Egli-
ses et des gouvernements des pays
traversés.

Ce pèlerinage catholique, empreint
d'un soutien oeucuménique, est or-
ganisé par le Mouvement populaire
pour l'amitié entre les peuples. II
s'inspire de la doctrine du Vatican et
des recommandations du pape Jean
Paul II. (P.)

ENTENDONS-NOUS BIEN. - La grue de droite est la grue automobile qui monte
la grue «sans roues»... (Avipress-P. Treuthardt)

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) La soirée annuelle de la section SFG
a eu lieu samedi devant une salle comble.
Plus de cent pupillettes, jeunes gymnastes,
les groupes mères et enfants, ainsi que le
groupe «agrès» présentèrent un spectacle
de bonne valeur et un travail de longue
haleine. Dans cette première partie, le grou-
pe artistique de Serrières présenta un travail
aux barres parallèles et au cheval d'arçons
et ces six garçons, pour la plupart médail-
lés, enchantèrent un public attentif.

La seconde partie du spectacle conduisit
le public au cirque: les clowns, les acroba-
tes se dédoublèrent avec les ours et les
zèbres domptés de fort belle façon par la
présidente de la gymnastique «dames». La
soirée se termina par une soirée dansante à
la salle de gymnastique.

Soirée annuelle
de la SFG

Dimanche musical
Le Lyceum-club accueillera dimanche

25 mars en fin d'après-midi Pierre Su-
blet, pianiste et grand spécialiste de la
musique contemporaine.

Cet artiste a obtenu plusieurs prix,
dont un de virtuosité dans la classe de
Harry Datyner, et a donné divers con-
certs en Suisse et à l'étranger. Il a aussi
réalisé des enregistrements pour la radio
et enseigne au conservatoire de Bienne.

COMMUNIQUÉ

Situation générale: la perturbation
qui a provoqué quelques pluies dans la
région lémanique se désagrège. Une
faible crête de haute pression se forme
momentanément sur l'Europe occiden-
tale et les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps sera enso-
leillé, avec encore quelques nuages
dans l'ouest. La température en plaine
sera comprise entre - 2 et + 2 degrés la
nuit et entre 12 et 14 degrés l'après-
midi.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : au nord : le ciel se couvrira samedi
et des pluies traverseront la région
d'ouest en est. A partir de dimanche, un
temps variable s'installera. La limite des
chutes de neige devrait s'abaisser jus-
qu'à 700 mètres.

Observatoire de Neuchàtel :
22 mars 1984. Température: moyenne:
7,1; min.: 2,9; max. : 11,6. Baromètre:
moyenne: 723,4. Vent dominant: direc-
tion : sud, sud-est; force: calme à faible
Etat du ciel : nuageux et brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL (490 m)

Niveau du lac le 22 mars 1 984
429,20

¦il. ¦—i Temps
EF̂  et températures
p̂  ̂ I Europe
ï*^™̂  et Méditerranée

Zurich : beau, S degrés; Bâle-Mulhouse:
beau. 11; Berne: beau. 10; Genève-Coin-
trin : très nuageux , 9; Sion : beau, 12; Lo-
carno-Monti: beau, 12; Saentis: beau,
- 5 ;  Pans: beau, 12; Londres: peu nua-
geux , 10; Bruxelles : beau, 8; Francfort -
Main : beau, 10; Munich: beau. 8; Berlin:
beau. 4; Hambourg : beau, 7; Copenha-
gue: très nuageux, 1 ; Oslo: beau. 3; Reyk-
javik: averses de neige. - 1 ;  Stockholm :
averses de neige, 1; Helsinki: très nua-
geux, - 4 ;  Innsbruck: beau. 11; Vienne:
beau, 7; Prague: beau. 6; Varsovie: peu
nuageux, 2 , Budapest, très nuageux. 8;
Belgrade: très nuageux . 5; Athènes : très
nuageux , 10; Istanbul: pluie, 9; Palerme:
très nuageux , 13; Rome: peu nuageux.
15; Milan: beau, 13; Nice: peu nuageux,
15; Palma-de-Majorque: peu nuageux ,
16; Madrid: très nuageux. 11; Malaga:
très nuageux, 17; Lisbonne: peu nuageux,
13; Las-Palmas : beau, 19; Tunis : très
nuageux, 17; Tel-Aviv: beau, 24.

^^fc gEf^fe S)̂ 5̂ .

MONTALCHEZ

Jusqu'à présent, l'eau distribuée à Mon-
talchez était de mauvaise qualité. Mieux
valait la bouillir avant de la consommer.
Une installation de traitement par rayons
ultraviolets vient d'être aménagée sur la
conduite principale à l'entrée de la localité.
Elle fonctionne depuis quelques semaines
et, ces derniers jours, des analyses ont con-
firmé que l'eau s'écoulant des robinets est
désormais potable.

On peut boire l'eau du robinet !

PUBLICITE 179684 80

Résultats du concours
de l'Inspection de la Navigation
à Expo-Loisirs
Grand succès du concours que l'Inspec-
tion cantonale de la Navigation organi-
sait lors de la dernière Expo-Loisirs, à
l' intention des jeunes: 225 jeunes y ont
démontré leur intérêt en répondant aux
questions posées.
Il s'était agi de découvrir au gré des
tableaux présentés les réponses suivan-
tes :
a) Feux oranges: 40 fois par minute;
b) 4220 bateaux enregistrés:
c) La plus grande vedette d'intervention :

puissance totale de 440 kw;
d) La Société de Sauvetage du Bas-Lac à

Saint-Biaise a été fondée en 1934;
e) Alarme lac: tél. (038) 24 24 24.
Le sort a désigné quatre heureux gagnants ,
qui auront la chance de participer pendant
toute une matinée aux activités de M. Jean-
Daniel Ferrari , inspecteur cantonal , dans le
cadre de ses diverses activités:
Foblenne Hirt, née en 1973. de Colombier :
Hervé Broille t, né en 1971, de Neuchàtel ;
TaniD jaberg, née en 1970, de Saint-Biaise;
Vincent Munnri , né en 1974. de Neuchàtel.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Jean-Pierre Frédéric CHABLOZ
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées à l'occasion du brusque départ pour la patrie
céleste de son cher époux et papa , remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douleur , par leur présence, leurs messages, leurs dons et
leurs magnifiques envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Berne, mars 1984. . 179648.79

La famille de

Mademoiselle

Madeleine MAGNIN-STEPPER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
son deuil.

Neuchàtel , mars 1984. 179435 79

La famille de

Madame

Frida SAVIOZ
profondément  touchée par les
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous exprime sa très vive
reconnaissance.

Neuchàtel , mars 1984. 179357-79

Profondement touchée par les
témoignages de sympa th ie  et
d' affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil, la famille de

Madame

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

Vaumarcus et Colombier ,
mars 1984. 179557.79

Une voiture conduite par M. S.M.,
de Neuchàtel. circulait vers 16 h 50
rue des Saars en direction du centre.
Peu après l'arrêt des TN proche de la
«Neuchâteloise», il s'est trouvé en
présence de la jeune Florence Hugue-
nin, domiciliée à Saint-Biaise, qui dé-
bouchait des escaliers conduisant au
Mail et s'était élancée sur la chaussée
sans prendre toutes les précautions.
L'adolescente a été heurtée par l'auto
et projetée sur la chaussée. Blessée,
elle a été transportée à l'hôpital Pour-
talès.

Adolescente blessée
aux Saars

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

| Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le chœur mixte de Enges a le
regret d'informer ses membres et
amis du décès de

Monsieur

Ernest FURRER
papa de Madame Irma Geiser et
grand-papa de Pierre-André Geiser ,
membres du choeur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.. 170555 ?e

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Madeleine Geuggis-
Perret , à Auvernier;

Monsieur et Madame Michel
Geuggis-Schweizer et leurs enfants
Isabelle et Olivier , à Cortaillod;

Monsieur et Madame Claude
Geuggis-Faes et leurs enfants
Carole et Joël , à Tegna Tl;

Monsieur et Madame Francis
Légeret-Geuggis et leurs enfants
Thomas et Laure, à Villette VD;

Mons ieur  et Madame  Max
Geuggis-Chédel au Locle, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre
Tissot-Perret à Genève , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Sire-
Perret à Besançon , leurs enfants et
petit-fils ;

Monsieur et Madame Charles
Perret-Dupuis, à Saint-Aubin NE ,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Emile GEUGGIS
leur très cher époux , père , beau-
père , grand-père, frère , beau-frère ,
parent et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection dans sa 73mc

année.

2012 Auvernier , le 20 mars 1984.
(Chasselas 17.)

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la
mémoire du défunt , peuvent
penser aux Perce -Ne ige  â

Neuchàtel , CCP 20-8727

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

179560 78
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Ol DÉPARTEMENT
DES

Ul TRAVAUX PUBLICS
SERVICE DES PONTS

ET CHAUSSÉES

Avis aux propriétaires
riverains des routes

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

L'ingénieur cantons
177824-21

NEUCHÀTEL - Rue des Troncs 2

appartements à louer
tout de suite ou à convenir, 5 piè-
ces, 125 m*, cuisine agencée, log-
gia couverte, service de concierge-
rie, vue imprenable, places de jeux»
transports à proximité.
Prix dès Fr. 1110 —
+ charges Fr. 214.60.
Places de parc couvertes : Fr. 35.—.

Renseignements et location :
Caisse de retraite de
FAVAG S.A., Neuchàtel
Tél. (038) 21 11 41, interna 258.

178505 26

Entreprise de mécanique cherche:

ATELIER |
- Surface de 300 m2 environ
Equipements souhaités:
- air comprimé
- distribution de force
A louer ou à acheter.
Ecri TQ â *
FAN L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchàtel, sous chiffres
JO 638. 179355-28

lUmL * *'* _M_5_5 """ 2£2&sflt(C**>)̂ É4|

Un avant-goût d'écurie de course. La
Lancia Delta GT, au prix de Fr. 17390.

__ _̂ %5ZZ_W 

GARAGE ^F Pierre-à-Mazel 11 âfl_____*%DES c l̂| ROIS SA VITRINE D'EXPOSITION : V ffiHtt j?
maéÉr Gouttes-d'Or 17 \&Jpy

Agent locaïT 2000 NEUCHâTQ ?̂
Garage S. BOREL - Clos-de-Senlères - 2000 Neuchôlel 179091-10

. t̂T~lQ uincaillerie U
_J^nPTo C H A T  i

2053 CERNIER - Tél. (038) 53 35 32

HORAIRE: Lundi à vendredi i

^
0» 8 h-12 h - 13 h 30-18 h 30

^^̂ ^TM 
Samedi 

!

—^<ft V̂ \/\V^_ 8 h 30-12 h - 13 h 30-16 h \:M

&S  ̂̂ k\t® 1
ag$ftio%» - I

Une SCIE À ARC «SANDVIK 9»
avec lame à pointes extra dures ;

Longueur de la lame 80 cm j
Prix catalogue: Fr. 14.—

780 net |
QUI ACHÈTE BIEN

ACHÈTE CHEZ LE SPÉCIALISTE m  ̂ |j

Plus de 100.000 lecteurs SS.'SS ï̂T éflatament
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

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

Grand choix de faite-part Gt
remerciements
deuil

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

==§81==

A louer

Tram CAP D'AGDE
(Mendrisiotto),
maison tessinoise ^~°|;
4 pièces, maximum Fr. 355 _ à 775 _ par
2-3 personnes, grand semaine, selon saison.
jardin.

Tél. (021)22 23 43.
Tél. (022) 41 31 57. L°9ement City.

179101-34

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 14.—
par personne.
Libres jusqu'au 14 juillet et depuis le 4 août.
S'adresser a Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 179306-34

H Particulier cherche â louer pour I
?-¦ date à convenir ||

I maison ou villa I
I si possible avec piscine à Neuchàtel 1

'M ou aux environs immédiats. m
¦ Loyer: jusqu'à Fr. 2500.—. H

I Faire offres sous chiffres BÉ
I M 28-526362 PUBLICITAS, fl
iMJJ Neuchàtel. nssee-as l.

A (oiuer., rue Auguste-
Bachelm 8, à Marin

place de porc
dans garage
collectif
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 70.—.

Tél. 21 11 71
LA NÈUCHATELOISE-
ASSURANCES

170498-26

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 395.—
Louis-Favre 6
NEUCHÀTEL
Tél. 25 41 32.

169628-28
I A LOUER FIDIMMOBIL

». _! FIDIMMOBIL
à Serrières FIDIMMOBIL

bel appartement
de 4/2 pièces

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

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

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

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

1 MBWI D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom:

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature:

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

H nrÀ lk^ï des abonnements
mm m m 2001 NEUCH àTELp yjBU_ _̂_______l ___- _̂ _̂__ _̂_^ _̂_____

¦'"' fB Jw 3 I > f 1 _kx.̂ B_! '- * '

A louer à PESEUX

GRANn APPARTEMENT
de 2'/_ pièces. Refait à neuf, balcon,
vue, tranquillité, place de parc. Grand
salon avec cheminée. Dépendances.
Usage piscine. Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 850.— '+ Fr. 120.— de
charges. >'
Pour visiter, s'adresser â: I
FIDUCIAIRE POINTET-DEUBER
S.A., 5, rue J.-J. Lallemand, à
Neuchàtel, Tél. (038) 24 47 47.

179566-28

Quartier Perrière
à louer pour le 1e'
avril 1984

appartement
de 2 pièces
calme et verdure.
Fr. 501.— par mois,
charges comprises.
Pour visiter:
tél. (038) 31 59 79.

Pour traiter:
S.l. BÂLOISE
Lausanne
Place Pêpinet 2
Tél. (021)22 2917.

179226-26

A 
flh
im d̂es

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 03B 256501
¦
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SA 2001 Neuchàtel |]
[ AM Rue Saint-Honoré 3
Pi Tél. 038/25 75 77 II

Michel TuriolA

BrMlPf
il Au centre de MARIN, dans un i

quartier résidentiel et tranquille, I
près du lac j.

appartement I
de 3% pièces

au rez-de-chaussée, avec droit
de jouissance exclusif de la pe- m

i louse + 1 place de parc. | '¦

[ Disponible fin avril 1984. Il 5

A louer zone piétonne

GRAND
MAGASIN

sur plusieurs niveaux, avec vitrines.
Loyer et date d'entrée à convenir.
Ecrire à FAN.L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchàtel.
sous chiffres FH 510. 1790.1.2e

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

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

S'adresser à la Régie
immobilière Muller
& Christe S,À. Neuchàtel,
téléphone 24 42 40. 173279 .2e

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

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

2 StUdlOS 26 m2 480.-/520.-

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

2 appartements 2 pièces
57 m2 700.—/780.—
Vue sur la ville et le château - galetas.
Charges non comprises.
S'adresser à Fiduciaire Générale S.A.
Rue des Moulins 51 - (038) 24 51 51
le soir de 19-20 h (038) 24 08 95. 109003.2e

Dès le 1er juillet 84. \ j
A Marin dans petit immeuble résiden- I
tiel à proximité des transports publics, I
écoles, centre d'achat. l;\
Magnifique situation ensoleillée et I
calme. j i

APPARTEMENT I
DE 5 PIÈCES

Salon avec cheminée et grand balcon, H
cuisine agencée, 3 chambres à coucher, H
2 salles d'eau. I !
Fr. 1280.— -t- charges. | !
Garage à disposition Fr. 80.—. 17B171.8Ç I '

HMJCJ^̂  SWIgSjTRANSgJj

CAMÎONIMAGE OFFICIEL
Transpor ts de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 3Q 61

À LA CHAUX-DE-FONDS.
av. Léopold-Robert 53,
nous louons au 1e'étage un

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

Les intéressés sont priés de
prendre contact avec notre gé-
rance. Madame Sansonnens.
Tél. (039) 23 37 37. 174451 2e

A louer à Boudry
Addoz 40, tout de suite

appartement
de 2 pièces

tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 415.—.

Fiduciaire Leuba
fit Schwarz S.A.
Tél. (038) 25 76 71. 179042 se

I BULLETIN I
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'ÈXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom __ , . _ 

Prénom , , , 

Rue N° \

N° postal Localité , 
votre journal IMVlJ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) I

c/o , — _ 

Rue _ N° 

N° postal Localité , —_

Pays _____ . 

Valable dès le I

Reprise de la distribution au domicile le 

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

villa rustique
sur 3 étages, avec cheminée, gale-
rie, 2 salles d'eau, 1 W. -C. séparé +
annexe et terrain 850 m2.

A
Ecrire à FAN-L'EXPRES, 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres AF 529. issass-ss

AU LANDERON, magnifique î.
situation à proximité du centre ¦>
du village,

APPARTEMENTS
de 2-4-4% pièces

Séjours avec cheminée, cuisines
agencées, caves, galetas, garage.
Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.—
(2 pièces) et Fr. 50.000 —
(4 et 4% pièces).

. 178167-22

Grand choix de fairG-part Gt
remerciements
deuil

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

A vendre au bord du lac
de Neuchàtel à

CUDREFIN/VD
chalet de vacances à 200 m de la
plage, 3 pièces, bain, cuisine équi-
pée, combles habitables, terrain en-
viron 500 m2.

Faire offres sous chiffres
R 28-300195, Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchàtel. 179459122

A vendre directement du propriétaire au centre de la ville dans
immeuble neuf:

appartement duplex
de 110 m2 - Prix Fr. 310.000 —
- Orientation ouest
- Vue sur le Château
- Vaste salle de séjour
- 2 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- Cuisine agencée
- 4™ étage (ascenseur)
- Cave
- Finitions luxueuses
Eventuellement place de parc à vendre dans garage souterrain.
S'adresser sous chiffres FK 534 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchàtel. 179454.22

OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE {

AU PRIX D'UN APPARTEMENT

41/2 p. Fr. 233.000.—M
51/2 p. Fr. 263.000.—H

Y COMPRIS
sous-sol partiel, 2 salles d'eau, j

cuisine équipée, cheminée de salon et j , j
CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I j

Tous les modèles sont conformes aux normes Ifl
d'isolation pour l'obtention de r î i

L'AIDE FEDERALE ! j
Exemple de financement avec l'A.F. : I ]

Coût total y compris terrain, taxes, etc. ¦ 1

Fonds propres Fr. 40.000.— i
Charges mensuelles Fr. 1.250.— j -  1

y compr is charges f \. ^j

B. E. R. C. I. SA î
2028 V A U M A R C U S  1

Tél. (038) 55 31 31 f j

PORTES"b"ÙvËRfES m
A YVERDON 1

les 24 et 25 mars 1984
de 10 heures à 18 heures. j? H

route de Calamin S ¦ _
r*. ¦

(sortie d'Yverdon direction Moudon) - I ;'

A vendre à Estavayer-le-Lac,
en bordure du lac

JOLI
MOBILHOME

aménagement compris, avec place
de parc pour voiture et bateau.
Prix à discuter.

Tél. (037) 22 17 82. 17930 . 22

PJous vendons, dans le haut de ta viite .

tA yy A ; y. yAyAAA:
VltLA>TERRASS£ \y y-yA,
' .'.;; .;.Xv',v> .;.- -. .. X*.-.-.-V .'.¦ ¦ •!•>. '- ¦;>

dans situation magnifique et catme. 3,chaonb.es
à coucher, salon avec cheminée, grande
terrasse dallée et engazonnée. Construction
neuve. Y .compris 2 places de parc - • ;.:• . %
couvertes,. Fr. 405.000.- ¦¦ 

| 0 Q38 25 61 00 I

A vendre,
directement du
propriétaire

4% pièces
cuisine, salle de
bains. Très ensoleillé.
Vue lac et Alpes.
Grand balcon. Plein
sud. Prix Fr. 210.000
Tél. (038) 42 30 14
après 17 h. 169631-2;

( ^

j ^B ÊÈl f o.  L'Initiative DENNER
Jmr ^̂ szk pour la protection

_?f • • iH 1WL H H J9 consommateur
^|J W^|r aboutit en un temps record

PïMFH y p Remerciements à l'intention des signataires
et des collecteurs de signatures.

L'Initiative de DENNER pour la protection du consommateur Nous avons là la démonstration du fait que le peuple réagit
a abouti en un temps record , jamais vu jusqu 'à présent: p lus de lorsque le Tribunal fédéral , du haut de sa tour d'ivoire de Lausanne
180000 citoyennes et citoyens ont signé cette requête populaire passe outre àla volonté expriméelorsd' unevotation populaire. Nous
depuis la date du lancement de la quête des signatures , le 24 janvier voyons au travers de cet exemple que les citoyennes et les citoyens de
1984, jusqu 'à sa date ultime le 29 février 1984. Je liens donc à remer- ce pays sont toujours encore de l'avis que c'est au peuple qu 'il appar-
cier très sincèrement pour cette réussite, toutes celles et ceux tient d' avoir le dernier mot. Cet exemp le démontre simultanément
qui ont récolté des signatures d'une part et toutes les concitoyen- aussi , la puissance dont dispose le peup le lorsqu 'il fait simp lement
nés et tous les concitoyens signataires de cette initiative , d'autre usage de ses droits.
part!

Les chacals hurlent... mais la caravane passe
L'initiative DENNER pour la protection du consommateur d'un poste «politique» ... en fait sur le dos du peuple! DENNER

n'allait pas , et cela est évident , être reçue avec plaisir par certains. Et quand à lui, préfère la rémunération honnête!
l'on sait bien qu 'un chacal hurle au bon moment. DENNER ne se La contre-propaganda a utilisé encore un autre pétard . Elle a
laisse cependant pas induire en erreur: il y a en effet au travers des prétendu que DENNER dédaignait les principes de la protection des

| plusieurs dizaines de milliers de signatures recueillies , un mandat. données puisqu 'il photographiait les talons portant les signatures ,
Cemandat chargeDENNERd ' assumeràtitre confiance . l' aboutisse- avant de les adresser a la Chancellerie fédérale. On peut dire que ce
ment de cette importante initiative concernant la protection du con- reproche a été formulé dans toute la presse. Bien peu de journaux ont
sommateur d'une part , et de combattre pour elle d'autre part. Les cha- par contre trouvé la place nécessaire pour faire état du commun iqué
cals pourront hurler tant qu 'ils voudront , ...la caravane passera... officiel de DENNER par lequel il si gnifiait  clairement qu 'il respectait

Les autres attaques lancées par les opposants à cette initiative les principes de la protection des données , et qu 'il n 'utiliserait en par-
pour la protection du consomm ateur , attaques destinées à effrayer les ticulier pas les noms et adresses des signataire s, sans leur consente-
innombrables clientsDENNERd ' unepart ettouteslesautresperson- ment , à des fins dites «commerciales » . On voit à la lueur de cet
nés ayant signé cette requête populaire d'autre part , n 'ont intimidé exemple , le sérieux avec lequel notre presse remplit ses devoirs d' une
personne. L'on a dit que la collecte des signature s était faite par des part , et le degré de maturité qu 'elle accorde à nos citoyennes et

j chômeurs.Ilest de fait qu 'aucunchômeurn 'a été forcéàcollecterdes citoyens , d'autre part...
' signature s pour cette initiative . Il est certain également qu 'aucun L'exemp le que voici démontre précisément à quel point DEN-

chômeur à qui il a été offert de récolter des signatures , et qui — pour NER doit s'intéresser aux adresses des signataires de cette initiative:
quelque motif que ce soit — n 'a pas voulu exécuter ce travail , n 'a subi ce n 'est en effet que grâce à cela , que dans la bataille concernant cette
de préjudice. votation il sera possible à DENNER d'informer une nouvelle fois à

Soyons sérieux! Qu'y a-t-il de déshonorant en tant que fond chacune des personnes ayant apposé sa signature sur le talon de
citoyen à exercer une activité ayant une relation avec les droits cette initiative. Comme on vient de le voir, il n 'est malheureusement
inhérents à cette citoyenneté? Et de plus, lorsque cette activité pas possible de se fier aux journaux. Il est certain que le journaliste
est honnêtement rémunérée? Beaucoup de membres de partis lui-même accomp lirait son devoir d' information. Il est non moins
exercent dans notre pays des fonctions ou exécutent pour leur certain que les puissances économiques qui se profilent derrière les
parti des tâchesdites«honorifi ques»:Iarémunérationpourleur journaux ne restent elles , pas sans exercer des pressions.
contribution se fera alors souvent sous forme de l'attribution

Le Courrier de DENNER
Le Courrier de DENNER sera adressé de temps à autre aux temps avant l'expédition de ce «Courrier de DENNER » . Il a donc

signataire s de l ' initiative DENNER pour la protection du consomma- paru important à DENNER de fournir aux collectrices et aux collec-
teur. Il vous y sera demandé si vous êtes d'accord que l'on enregistre teurs de signatures ainsi qu 'aux citoyennes et citoyens signataires ,
votre adresse dans le fichier d'adresses, afin que DENNER puisse parlebiaisdecemessage , sitôt après la clôturedelarécoltedessi gna-
vous tenirau courant , à intervalles réguliers , du sort que réservera l' a- tures. Mon propos est également et surtout de vous remercier chaleu-

i venir à cette initiative. Il se passera inévitablement encore quel que reusement encore une fois pour ce si brillant résultat.
DENNERSA
Karl Schweri

V 173494-10 /

Espagne
Oh! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava
Villas avec jardin plus terrasse , salon,
cheminée, salle de bains, à partir de
4.225.000 pesetas, soit environ Fr.
60.000.—. A 60 km de la frontière
française , au cœur de la Costa Brava,
avec des immenses pinèdes «tout près
de l'eau », et la plus époustouflante
vue panoramique sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, cons-
truction de qualité suisse.

Exposition :

Samedi 24 et dimanche 25 mars, à
l'Hôtel Terminus à Neuchàtel, face à
la gare, de 9 h à 18 h.

Finques Begur SA
Place Bel-Air 2,1003 Lausanne
/ (022) 94 22 14; (026) 2 73 53;
(038) 25 23 25; (037) 23 11 22;
(021) 22 22 25; (021) 22 22 26.

QUALITÉ! QUALITÉ !
17845 22

m 

2001 Neuchàtel ]|Rue Saint-Honoré 3
Tel. 038/25 75 77 II

r.rhel TurinjSA
n <HI__ ' "; ' ̂ TM^PTB ' v ___>>

5-6 pièces
jumelée , cheminée de salon, 2 il
salles d'eau, réduits, garage, place II
de parc et terrain aménagé.
Prix de vente: dès Fr. 395.000.—.

; l Visite sur rendez-vous. 179450-22

y ^tjS  ̂
A:yer_c(r© â .0>Km de : • ¦ \.

<Xy ,;NèùçhSid:;;: ::;: AA ŷ .
M̂ÀONÎRQOÊ -^A-Ay .

'%>̂ B̂ è̂0 :̂':;^
vsur 2 niveaux, grartd cachet : >, •
'80 WV cuisiné eqùipéetïè* .:•¦;¦
çûbfàrt Balcon .et place
q-epèrç. ' - fr. Vïp 'QQÔy ' y -A

. '< ; '- : ¦ . < ' , f^ 038 25 61 ÔcT
"' ' 179565-2":

I situé sur les hauts de Bevaix , magnifique- fc
I ment ensoleillé et calme, vue panoramique Kj
; j  imprenable sur le Littoral, le lac et les Alpes. S
H Zone de construction de villas. ,,01(,, ,., l{

W_W. flfi. * r. 1 BJTJH uSwsmv) ' f _7__¥B_y

A vendre à Sainte-Croix
Les Rasses

maison
magnifiquement bien située, au
centre du village, quartier tranquille.
2 app. + 2 studios rénovés, terrain
attenant.

Tél. (024) 61 24 55. 178551 22

y^ A vendre dans le- haut
ywij i ^.  cle Beva>*
\\23  ̂VIU.Â NËWVE -
\j r,  , (sur plans) v,

de 3 chambres à .coucher, £rànd
^K>W^ .̂-̂ r) ï̂j^,_^'r̂ giè: et;. ,
place de pare. • ' , ^
Vue-ffragn-ifiqû'e et imprenable ;
Nécessaire jaouriraifer: , : : ; ¦>¦;
Fr :l2O 000.- - ¦ - :

| g Q38 25 610Ô
~

179564.22

A vendre au Underon/NE, bord du lac de Bienne VH

appartement de 4% pièces ¦ ¦
place de parc. Possibilité d'obtenir une place I 'i
pour bateau dans le port. Prix Fr. 200.000.—. f j
Pour traiter et visiter î; . .|

ggHSB ADMINISTRATION K >j
Ln ; i GÉRANCE COMPTABILITÉ K|

\_________P"s~
, Couviers 4. 2074 MARIN |. ;'
\Tél. (038) 33 59 33. i79435-22__^

Vous qui rêvez
d'un pied-à-terre en Valais

AVENDRE

appartement
A RÉNOVER

de 60 m2.
à 4 km de Martigny.

Fonds propres
Fr. 12000 - a  l âchai .

ce qui représente un tiers
du prix de vente

Tél. (026) 8 14 31
I 179184-22

yOV ' A vendçe à Cortaillod

/ fW> APPARTEMENT
^̂ r SPACIEUX 4 >h PIÈCES
comprenant.3 chambrés à coucher," grand salon,
belle cuisine avec grand confort et meubles, en
bôrè massif, 2 salfes.d'eau, etc.
Devenez-en le propriétaire avec Fr. 57 OOO.-: s
de fonds propres et Fr. 1 205-de loyer : s
mensuel + charges. j p 038 25 61 oo I

• 'i "

A vendre à FLEURIER

immeuble locatif
de 4 appartements de 4 pièces, avec chauffage
général, salles de bains, 1 garage et jardin.
Prix Fr. 260.000.—.
Pour renseignements et visites s'adresser à
Fiduciaire Francis Reymond, Moulins 3A,
2114 Fleurier , tél. (038) 61 34 92/91 . I73*_B-2_

Cherchons à acheter pour
un client

immeuble
de 15 à 20 logements, ré-
gion Neuchàtel et environs.
Faire offres sous chiffres
CH 531 au bureau du
journal. 179497 22

A vendre ou à louer (év. location-
vente) à Neuchàtel, quartier de la
Rosière, bel

appartement
de 3 pièces

entièrement refait avec cuisine mo-
derne, 2 balcons, réduit, cave, etc.
Libre.

Fr. 148.000.— ou Fr. 820.— plus
charges en location.

Offres sous chiffres N° CB 478
au bureau du journal. 178182-22

IK&H—1
I J LAMBOING
' | A vendre

! maison de campagne
I de 6% chambres
i 2-3 chambres d'enfants, chambre â
; coucher, W. -C./séparés W. -C./dou-
Hj che/lavabo, salle de bains avec dou-
J_3 ble lavabo. Salon/salle à manger con-
j j fortable avec cheminée et sortie direc-
\ 1 te sur le jardin. Parcelle de 1311 m2.
;_ i-i Cuisine moderne, bien agencée.
j j 2 grands locaux de bricolage avec une
H superficie totale de 70 m2. Idéal pour
_ j un bureau ou studio d'enregistrement.

- fi Renseignements par 179423-22

Société de placements cherche £
ACQUÉRIR

immeuble
de rendement

construction antérieure à 1975, è
Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds OL

Littoral neuchâtelois.

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

174646-2;

A vendre pour fin 84

CHALET
vue surtout le littoral,
dans la verdure.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice. 2001
Neuchàtel, sous
chiffres, GL 535.

169593-22

________n___________________u

Une carte
de visite
soignée est l'af faire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue S_ int -Maunce ,
Neuchàtel .
tél. 038 25 65 01

= ICN _-

Particulier cherche à
acheter

villa
Hauterive, Saint-
Biaise, Marin.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001
Neuchàtel, sous
chiffres BG 530.

169435-22

A échanger jolie
villa Peseux
contre villa au
LANDERON
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS,
4, rue St-
Maurice ,
2001
Neuchàtel ,
sous chiffres
M S 541. 169451 22
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ê"
-S§S^

6
°6 bonne santé ef souffrantes, 

| ^̂^ ^̂ ^̂̂ S 
 ̂ 'M! lEnS* lï 

Pour un somme//sa/n
^
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ai testé à fond le nouvel Electrolux »¦"¦ ^^a .̂ ^"v
Turbotronic pendant tout un mois. \;: -' ; ; :Thv

^̂̂ LJB̂ UI  ̂ fj___r^a_-̂  ̂
Z-368 Super-Electronic , .,
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W _M_J 1 : A -^^^^^  Rue de Lausanne 60 \
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^¦"••̂ Téléphone 021 34 80 38 '

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81 i

Déloi de réception
de la publicité: S

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 1 5 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité

Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 81 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm.
Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c.
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3, 1™ page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

/ Pour le mois du beau tapis d'Orient, Il
/ j 'ai rassemblé les pièces les plus
f Intéressantes, directement dans |

les ports-francs . |
; T>u. IS rnars au I5avri\ , une p-ér'iode. oyxK i i \
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en face de Moco Meubles " §

vente directe I

Wffî On achète /es âspiFâtêuPs ~̂ _%
f£wde toutes les marques de qualité ^P
pjc/?ez Fust au prix Fust le plus bas f
Brl p.ex. Siemens Super 52 •""f--~"¦¦ Û
B_m Enroulement automatique du 

^_«_i»_ 
Pr'x ^ust y

F_m câble, indicateur de remplis- - ^P^IQQ _ à
MM sage, suceur automatique ,.M î_&__^__ ' * —'Q ¦ "" ~
ES «Nous réparons toutes les marques 55j_§ Ssr-'ï "K_M «La meilleure reprise pour IHHÊ MÈ m

W~2 D'autres modèles de AEG , Electrolux , ?Ë___!_L =
fcx| Hoover, Miele , Nilfisk , Rotel , Rowenta QE________SDl -
1̂ .3 Siemens , Volta , etc. en stock ^_______M__H___¦ 

^

__E_B ' ' _̂SEJ_^̂ P'" Wi marin-"eentre 038 33 4S 48 HË
___l_ r_____!__ S_EB?^u___P̂ -i Bier">Br Rue Cf- n'fale 36 032 22 85 25 EE
PfMW|ra MPM| irra_^ Chaux-do-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 2fc
_L__L_l_W '_(Â'IJ_JJKI#Vlij lt£ffl Yverdon. '¦'¦ t-
P̂ ^njKf" - .', i'.B̂ "Ë| Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 g Kv

——J n r r -̂ 1 Villars-sur-Glàne, •" H.
nJ » K j i IH JumboMoncor 037 24 54 14. IjH

Grand choix de

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

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

COMMENT
INVESTIR AUJOURD'HUI
EN FRANCS SUISSES?
(Entreprises - Sociétés - Particuliers, etc.)

À COURT TERME - REMBOURSEMENT RAPIDE DU
CAPITAL EN 5 ANS - RENDEMENT INTÉRESSANT 8 % %
EN FR.S.

M fi ll MICRO
-ra_9_n INFORMATIQUE
Pour plus d'informations et sans engagement, renvoyer ce
coupon à

ASH FINANCE SA. 9, place de la Gare
1260 NYON,
0 (022)61 55 55

176092-10

Nom et prénom : , 

Adresse: 

No postal/Lieu: 

0 " . Heures d'appel : ,

>&_I_-B. 555atelier nauti que _|uS_________——I
Port du Nid-du-Crô - Tél. 25 75 00 - NEUCHÀTEL

EXPOSITION PERMANENTE
DE BATEAUX À MOTEOB

et divers bateaux d'occasion toutes marques

Grand choix de moteurs neufs et d'occasion
Johnson £3 «ma HONDA.

de toutes puissances 179527-10
iM_WI_«_.̂ _l._i_m-- I .11.11- I M !  m

POUR VOTRE DÉCLARATION D'IMPÔTS

ARMAND LE H MANN
inspecteur des contributions à la veille de la retraite
35 années de pratique se charge de vous l'établir et
de vous représenter devant les autorités fiscales.
Tarif modéré y compris comparution éventuelle.
Ne reçoit que sur rendez-vous dès le 2 avril 1984.

Domicile : rue Aug.- Bachelin 26, Neuchàtel.
Tél. 25 90 63. 16M23.10

^ K . w _^ La publicité profite S
 ̂  ̂  ̂  ̂ à ceux qui en font ! \

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

^ _̂___\w

j  EV9eubles d'occasion I
1 à vendre §
_c| Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois I ;
i| I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I \
V 1 etc.
A I Prix très bas - Paiement comptant. j

I S'adresser a Meublorama, Bôle/NE
î (près Gare CFF Boudry).

kl Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
: I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin, j

i „l Automobilistes !
j :'.':.| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. | j
[,;'I Grande place de parc. 179270 10 I i
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Distinctions annuelles de la
Fédération de tir du district

De notre correspondante :
Lors de son assemblée du 8 mars à Sava-

gnier , la Fédération de tir du Val-de-Ruz a
décerné médailles et primes aux tireurs
d'élite méritants.

COUPE DES CHAMPIONS
DU VAL-DE-RUZ 1983

Programme A, 300 m:  médaille d'or à
Jacques Bellenot , Chézard , 582 pts ; mé-
daille d'argent à Michel Glauser, de Mont-
mollin , 580/90 pts; médaille de bronze à
Michel Favre , Chézard , 580/89 points.

Programme B, 300 m: médaille d'or à
Jean Weingart , Fontainemelon , 495 pts;
médaille d'argent à Roland Gutknecht,
Chézard , 493/89 pts; médaille de bronze à
Noël Rollinct , Fontainemelon, 493/81
points.

Classement final , pistolet , 50 m: médail-
le d'or à Heinz Bartholomé (vét.), 429 pts;
médaille d' argent à Michel Favre, 426 pts;
médaille de bronze à Charles-Henri Mati-
le, 425 points.

MAÎTRISES EN CAMPAGNE
DE LA SSC EN 1983

Ce titre de maîtrise recouvre l'obtention
de huit  mentions en tirs obligatoires , plus
huit  mentions en tirs en campagne.

300 m , l" maîtrise en campagne, médail-

le de bronze : Francis Monnard , de Fontai-
nemelon , Roger Oppliger et Michel Cuche,
Le Pâquier.

2mc maîtrise en campagne, médaille d'ar-
gent: Francis Beck , de Dombresson-Vil-
liers , Jean Weingart et Louis Bondallaz . de
Fontainemelon , Charles Etter , de Mont-
mollin.

50 m, l rc maîtrise en campagne, médaille
de bronze : Aurèle Huguelet , sous-officiers
du VR.

3mc maîtrise en campagne, médaille d'or:
Charles-Henri Matile , de Fontainemelon.

PRIMES INDIVIDUELLES
DE LA SOCIÉTÉ

CANTONALE DE TIR

300 m , Ve prime, céramique: Francis
Beck , de Dombresson-Villiers, Jean-Clau-
de Bellenot , de Chézard-Saint-Martin , Mi-
chel Cuche, du Pâquier , et Roland Glau-
ser, de Montmollin.

2mc prime, bronze d'art : Noël Rollinet ,
de Fontainemelon et Christian Wuthrich ,
du Pâquier.

Précisons pour les profanes que le pro-
gramme A est ouvert aux porteurs de
mousqueton, carabine et fusil d'assaut ,
tandis que le programme B est réservé aux
tireurs au fusil d'assaut.

M. W.

Week-end spécial pour fêter
les 30 ans des Bugnenets

De notre correspondant :
Pour le dernier week-end de la saison,

une réduction de 50 % sur les cartes
journalières a été offerte aux skieurs par
les responsables des installations des
Bugnenets, qui fêtent leurs trente ans
d'existence.

Beaucoup de skieurs en ont profité
samedi et dimanche, les 500 places des
parkings étant occupées. Les conditions
étaient idéales, la neige encore bonne, le
soleil présent. Les skieurs sont venus
d'un peu partout, du canton, du Jura
bernois, de la région de Soleure, du See-
land et du Jura.

La société des «Téléskis de Chasseral-
Les Bugnenets » fut dès l'origine une so-
ciété anonyme. Les installations, au
nombre de quatre, ont été rénovées et
modernisées. Elles permettent actuelle-

ment un «débit» de 3600 personnes à
l'heure et offrent aux skieurs un choix de
12 pistes, allant de 1 à 3,5 km de descen-
te.

Le plus grand des téléskis est naturel-
lemnt celui de Chasserai, long de
1335 m, avec 330 m de dénivellation.
Les gens sont montés à 1435 m d'altitu-
de, aux « Pointes». Les trois autres re-
monte-pentes sont ceux du Rumont, des
Pointes, et du Fornel, plus accessible aux
enfants.

Ces installations, âgées de trente ans,
sont exploitées et damées par une ving-
taine de collaborateurs, fils d'agriculteurs
pour la plupart, avec à leur tête M. Roger
Tschanz, chef d'exploitation des «Bu-
gnes».

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h30 , L'été meurtrier (16 ans).
Eden: 201.30. Tchao Pantin (16 ans);

23 h 15, La secte du vice (20 ans).
Plaza: 20h30 , Brainstorm (14 ans).
Scala: 20 h45 , Rue barbare (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve , tel. (039) 28131 3.

DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche),
Le Scotch: 21 h30 - 4heurcs (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Galerie du Manoir: peinture s de Maurice

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

peintures d'Yves Riat.
Galerie La Plume: photos de Annemarie et

Peter Schudel.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni : artistes

chaux-de-fonniers et neuchâtelois.
La Sagne: musée régional (ouvert sur de-

mande).

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

231017.
Pharmacie de service: Henry, 68, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h.30, ensuite

tél. 231017.
Alcooliques anonymes : tél. 282376 et

2307 56 (24 heures sur 24).
DIVERS
Ancien-Stand : Journées régionales de l'in-

novation et concours neuchâtelois de
l'innovation (dernier jour).

ABC : 20 h 30, concert « Musica Brasileira »
pour le groupe de Paul inho Ramos.

Théâtre : 20h30, concert d'Yves Duteil
(service culturel Migros).

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h30 . Le battant (16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : exposition didacti-

que « Peinture non figurative de 1900 à
1945 en Suisse» .

Château des Monts: Musée d'horlogerie
(dimanche ou sur demande).

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heures (sauf di-

manche).
PERMANENCES MÉDICALE ET

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

N° 117 ou le service d' urgence de l'hô pi-
tal , tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue
Bournot , jus qu'à 20h, ensuite appeler le
M°117.

DIVERS
La Grange : 20h30, première de «Nina ,

c'est autre chose », de Michel Vinaver ,
par le Théâtre de l'Ortie.

Temple: 20h 15, concert de violon baroque
et forte-piano: Use Mathieu et Joerg-
Ewald Daehler.

Performance des juniors
au tir à air comprimé au Locle

Les journées cantonales de tir à air
comprimé se sont déroulées dernière-
ment au Locle, organisées par
M. Jean-Louis Ray et son équipe. Par-
ticipation record puisqu'il y a eu pas
moins de 280 passes dans les magnifi-
ques installations de l'AC Dixi. Des
journées cantonales de tir à air com-
primé qui appartiennent de plus en
plus à la jeunesse, ce qui est fort ré-
jouissant puisque ce fut déjà le cas
l'année dernière. Cette 16™ édition a
été marquée par une nette percée des
juniors qui ont fourni le «roi du tir» en
la personne de François Ceppi de
Montmollin, qui est suivi à un point
par deux autres juniors: Christian Ja-
cot, de Cortaillod, et Pierre Vermot, du
Locle. Chez les dames, c'est aussi une
junior, Elisabeth Jaccard, du Locle,
qui, avec Simone Liniger, de Mont-
mollin, ont pris la tête avec 183 points.
La proclamation des résultats se dé-
roulera le 15 mars au stand « Dixi», au
Locle.

RÉSULTATS

Seniors : 1 Montmollin, Telsar , 746
points; 2. Montmollin, les Surdoués,
746 pts et 3. Colombier I, 744 points.

Groupe dames : 1. Montmollin, les
Marquises, 716 pts; 2. Le Locle I, 698
pts; 3. Rochefort , 650 points.

Groupe juniors : 1. Le Locle I, 736
pts ; 2. Montmollin, Les Vedettes, 734
pts ; 3. La Chaux-de-Fonds, Œil de Lynx,
721 points.

Juniors dames : 1 . Elisabeth Jaccard,
183 pts ; 2. Josiane Bàhler, 182 points.

Dames: 1. Simone Liniger, Montmol-
lin, 183 pts; 2. Claude Berger , Cortaillod.
181 ; 3. Christiane Margier, Le Locle, 1 79
pts ; 4. Rose-Marie Ray, Le Locle, 178
points.

Juniors) : 1. François Ceppi, Mont-
mollin, 193 pts; 2. Christian Jacot, Cor-
taillod, 181 ; 3. Pierre Vermot . Le Locle,
190; 4. Robert Paillard, Saint-Biaise ,
185; 5. Daniel Etter, Montmollin, 184
points.

Pistolet à air comprimé : groupes:
1. La Chaux-de-Fonds, Armes-Réunies,
748 points; 2. Neuchàtel, Infanterie,
744; 3. Le Locle I, 725 points.

Individuels : 1. Rodolphe Beutler , La
Chaux-de-Fonds, 192 pts; 2. Marcel
Mermod, Neuchàtel, 191 ; 3. Jean-Pierre
Nicklès, La Chaux-de-Fonds, 188; 4.
André Castioni, La Chaux-de-Fonds ,
187 ; 5. André Mutti, Neuchàtel, 181 ; 6.
Yves Lâchât, Le Locle. 187 points.

Combiné fusil-pistolet : 1. Alfred
Frank, Colombier, 373 pts; 2. Jacques-
Alain Perrin, Le Locle, 364; 3. Jean-
François Huguenin, Le Locle, 360; 4.
Jean-Pierre Gagniaux , Bevaix et Rodol-
phe Beutler, La Chaux-de-Fonds, avec
359 points.

On y vient plus souvent mais on y dort moins

Lors de sa dernière séance, le collège
du Louverain a. notamment , adopté le
rapport 1 983 de son président , M. Jean-
Bernard Waelti.

L'année 1983 a été marquée par le
début d'une nouvelle législature, c'est-à-
dire par un changement de personnes au
sein du collège. Après plusieurs années à
la tête de la commission administrative,
M. Henri Colin a demandé à être rempla-
cé pour des raisons professionnelles no-
tamment. Le collège du Louverain a re-
mercié cet ami fidèle, de même que
MM. Marc Morier et Jean Zumstein, qui
ont également quitté le comité. Il a ac-
cueilli six nouveaux membres: Mmos Elia-
ne Hippenmeyer et Lucienne Harmann,
MM. Frédéric Hool (président de la
commission administrative), Paul Favre,
Claude Jaquet et Claude-Eric Hippen-
meyer (délégué du Conseil synodal).

L'institution est consciente des tâches
importante qui l'attendent, en particulier
l'assainissement des finances du centre
et le choix , à moyen terme, d'un nouveau
directeur, puisque le pasteur Denis Mul-
ler a annoncé son départ pour 1987. Il
aura alors passé dix ans à la tête du
centre.

TIERS MONDE
ET RÉFUGIÉS

Pendant l'année 1983, grâce à la col-
laboration efficace des animateurs, de la
maisonnée et du collège, l'activité de
formation du centre s'est bien mainte-
nue, malgré une baisse importante du
secteur hôtelier.

Parmi les rencontres importantes, il
faut signaler le séminaire tiers monde

(80 participants), la rencontre œcuméni-
que avec le père Beaupère, de Lyon, trois
rencontres avec des réfugiés (jusqu 'à
80 participants), la quatrième édition de
chant choral, avec MM. Georges-Henri
Pantillon et Etienne Pilly (100 partici-
pants), le séminaire « Les chrétiens et les
banques», la 6™ nuit du cinéma et le
3™ séminaire de cinéma, avec la partici-
pation de nombreux gymnasiens du can-
ton et de M. Freddy Landry.

Les vendredis du Louverain ont été
fréquentés par une moyenne de 40 parti-
cipants et ont traité de sujets divers tels
que l'homosexualité, Nestlé, l'environne-
ment, l'exportation du «Swiss made», la
pensée de Zinoviev.

NOUVEL INTENDANT

L'équipe d'animation pour les enfants,
composée d'amis du Louverain des Ge-
neveys-sur-Coffrane, a rassemblé près
de 350 enfants en quatre rencontres: cir-
que, théâtre avec le Théâtre populaire
romand (TPR), grimage et cinéma. La
Fête du Louverain a eu lieu le dimanche
1 6 octobre : 1 50 personnes y ont partici-
pé et ont apprécié l'exposition d'aquarel-
les de M. Victor Phildius, les danses folk-
loriques des enfants de la Chanson neu-
châteloise et le groupe de «folks-song»
«Jeannot, Chantai et François».

CHUTE DES NUITÉES

Après un intérim de M. Armand Blaser,
le nouvel intendant du Louverain,
M. Christian Beuret, est entré en fonc-
tion le 1er mars et s'est installé en août à
la ferme, après le déménagement à Neu-
chàtel de M. Denis Muller. Deux nouvel-
les jeunes filles sont venues renforcer

l'équipe du centre : M"*" Isabelle Stauffer
et Agnès Gerne, qui ont remplacé
M"es Elisabeth Reutimann et Olga Venter.

Les statistiques ont sonné l'alarme en
1983. Une nette baisse des nuitées et
des repas servis a été enregistrée, alors
qu'un plus grand nombre de groupes ont
séjourné au Louverain. Il semble donc
que le centre ait un meilleur rayonne-
ment, qu'on y vienne plus souvent, mais
qu'on y mange et dorme moins I Les
groupes ont tendance à utiliser plus fré-
quemment l'aile indépendante et à pi-
que-niquer. Le collège s'efforcera d'en-
rayer ce manque à gagner en mettant
notamment l'accent sur une publicité
plus adéquate.-

Lé centre du Louverain a été occupé
en 1 983 durant 275 jours (270 en 1982)
et a enregistré 4395 nuitées (6003 en
1982, baisse de 26,7%), soit 2806 en
chambres à deux lits (4915, en 1982,
baisse de 42,9%) et 1589 dans l'aile
indépendante (1008 en 1982, hausse de
46 %). Cette aile est plus particulière-
ment destinée aux groupes de jeunes.
13.191 repas ont été servis (17.142 en
1 982, baisse de 23 %) à 183 groupes de
toutes provenances (168 en 1982, haus-
se de 8.9%).

J.-B. W.

Regard sur l'année 1983 au Louverain

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale : tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.
Ambulance : tél.5321 33.
Musée régional: Château de Valangin. ouvert

de lOh à 12 h et de 14h à 17 h , sauf vendre-
di après-midi et lundi.

Cernier, Ciné-club: Barry Lindon , aula de la
Fontenelle , 20h 30.

CARNET DU JOUR

Camp de ski
(c) Les élèves des deux classes du collè-

ge primaire de Montmollin se sont rendus
en camp de ski cette semaine à Nendaz,
sous la direction de M.D.Anker, instituteur,
et d'une dizaine d'accompagnateurs. Ils ont
pu bénéficier de conditions d'enneigement
et d'une météo idéales.

MONTMOLLIN

Les autorités et la population de
Boudevilliers ne veulent rien savoir
d'une quelconque décharge sur le
territoire de la commune, fût-elle
«contrôlée, cantonale et de clas-
se III» ou pas. Boudevilliers, qui sera
déjà cisaillé par la route de La Vue-
des-Alpes, refuse de devenir cité fan-
tôme, après qu'on y installe éventuel-
lement une décharge.

Le groupe des intérêts communaux
a adressé une lettre recommandée,
munie de plus de vingt signatures, au
service cantonal de l'environnement,
que celui-ci a reçue hier matin. Les
treize propriétaires concernés par le
projet tel qu'il a été présenté s'oppo-
seront à toute poursuite d'étude et
empêcheront l'accès aux terrains. Le
projet se situe dans le vallon des Sa-
vaux, entre Boudevilliers, le plateau
de Bioley et la Borcarderie. Il couvre
27 hectares et touche en partie la
commune de Valangin.

Hier soir, M.Jean-Michel Liechti,
chef du service de l'environnement, a
tenté de justifier le projet à la popula-
tion de Boudevilliers. M. Liechti a
expliqué que seul le site des Savaux

faisait l'objet d'une poursuite d'étu-
de. La balle est dans le camp de la
section aérienne de l'Institut suisse
de métérologie, qui va, ces prochains
mois, étudier les vents et les courants
au moyen d'un anémomètre de 5 m
de haut et de fumigènes divers.

Les études hydrogéologiques me-
nées jusqu'ici ont abouti à la sanc-
tion suivante: le site des Savaux est
optimal pour une décharge cantonale
de classe III, qui accueillera... ac-
cueillerait... faut-il parler au futur ou
au conditionnel, on ne sait pas très
bien ! La décharge, donc, est prévue
pour recueillir les scories des stations
d'épuration, mais en aucun cas les
ordures ménagères, assure
M. Liechti.

A Boudevilliers, on est prêt à se
battre contre cette décharge, car on a
bien l'impression que cette décharge
se fera. Le passage de 40 camions
par jour (il en passe entre 600 et 700
sur la route cantonale) est prévu.
Nuisances, odeurs, bruit: on a très
peur à Boudevilliers.

B.W.

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33
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La Caisse Raiffeisen de la commune a
tenu son assemblée générale annuelle
samedi. M. Marcel Jeanneret , président,
ouvrit la séance en souhaitant la bienve-
nue à chacun. Après la nomination de
MM. Jean-Arnold Grezet et Gilbert De-
bély comme scrutateurs, M. Roger Du-
commun donna connaissance du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée qui
fut adopté sans observation et avec re-
merciements à son auteur.

RAPPORT DU PRÉSIDENT

Tout d'abord, M. Marcel Jeanneret
souhaita une cordiale bienvenue aux
nouveaux membres et notamment aux
jeunes qu'il faut intégrer dans notre so-
ciété car ils seront la relève de demain.

M. Jeanneret relève que l'exercice
1983 peut être qualifié de bon. En par-
lant de l'économie de notre pays, il re-
marque que l'année 1983 s'est légère-
ment améliorée par rapport aux précé-
dentes mais en analysant les différents
secteurs de notre économie on peut
trouver encore des différences très sensi-
bles. Il remarque que la Suisse, avec
0,9% de chômage, est l'un des pays les
moins touchés au monde bien que cette
situation soit cependant malheureuse
pour ceux qui font partie de cette petite
partie de nos travailleurs. Pour 1984, il
annonce que la masse monétaire aug-
mentera de 3% ce qui est peut-être peu
pour une sérieuse relance économique
mais suffisant pour contenir l'inflation.
Grâce à la détente sur le marché de l'ar-

gent, les taux hypothécaires ont pu être
baissés de Va. de pour cent. Pour terminer,
M. Jeanneret remercie très sincèrement
ses collègues du comité de direction et
les membres du conseil de surveillance
sans oublier la gérante.

EXPOSÉ DE LA GÉRANTE

Dans son rapport , M1™ Daisy Monnet
annonce qu'une amélioration du climat
conjoncturel a fait sentir ses effets dans
l'amélioration et la construction de nou-
veaux bâtiments d'où une augmentation
des demandes de prêts hypothécaires.
Elle annonce aussi que l'épargne a pris
un bel essor en 1983 ce qui a permis de
remplir toutes les obligations de prêts par
notre caisse elle-même. Par ce fait la
maxime : «l'argent du village au village»
a été valablement exacte.

Les comptes 1983 se présentent de la
façon suivante: le roulement porte sur
une somme de 5.787.590 francs. Les
prêts hypothécaires se montent à
2.837.648 fr., les prêts aux corporations
de droit public à 121.500 fr., alors que

les avances et prêts à terme fixe gagés
atteignent 199.050 francs. Les montants
déposés sur des carnets d'épargne arri-
vent à 2.615.218 fr. et ceux des obliga-
tions de caisse à 800.500 francs. Le bé-
néfice 1983 atteint la belle somme de
11.161 fr. qui est entièrement versés au
fonds de réserve qui se monte à 229.311
francs. Pour terminer, Mme Monnet re-
mercie les membres des deux comités et
surtout les sociétaires qui sont à la base
de ce succès.

TOUT EST«OR»

M. Maurice Jeanneret annonce à l'as-
semblée que le conseil de surveillance a
procédé à tous les contrôles qu'il a jugé
utiles à entreprendre. Tout a été trouvé
parfaitement en ordre. Aussi, il demande
à l'assemblée de voter trois résolutions:
1. Approbation des comptes tels qu'ils
sont présentés; 2. Versement d'un divi-
dende de 5% sur les parts sociales; 3.
Donner décharge de l'exercice 1983 aux
responsables avec remerciements. Ces
résolutions sont acceptées à l'unanimité.

Essor réjouissant de I épargne a la
Caisse Raiffeisen de Brot- Plamboz en 1983

Etat civil de février

Naissance. — Othenin-Girard , Maïté , fille
de Othenin-Girard , Daniel et de Evelyne Syl-
vie , née Ray.

Mariages. — Flury, Jean-Jacques et Buchs ,
Laurence Aline; Matthey-Claudet , François
Georges et Ducommun , Mireille Jeanne*

Décès. — Perrin , Albert Armand , né le
3mars 1918 , époux de Lydia , née Dumont.

LES PONTS-DE-MARTEL

Naissance. — Loichat. Arnaud , fils de Simon-
Pierre Marcel et de Marie-Claire , née Gremaud.

Promesse de mariage. — Wyser , Jacques Willy
et Attinger, Valérie Christine.

Décès. — Pellaton, née Kureth , Marcelle Ma-
rie , née en 1899 . veuve de Pellaton . Ernest Emile.
Wir?.. née Mercier. Blanche Emma , née en I 9U0.
veuve rte Wir/.  Pierre Aimé

Du 21 mars

Naissances : Develcy, Baptiste, fils de Laurent
Jean et de Claudia , née Luth i ;  Barreiro . Diego,
fils de José-Manuel et de Josefina , née Miranda ;
Tschanz . Christop he , fils de Gilles et de Jeanne
Marie , née Calame; Alessandri , Sonia , fille de
Giuseppe et de Maria Eugcnia , née Pina.

Mariage civil: de Blaireville , Louis André et
de Meyral , Liliane-Jenny.

Décès : Prétôt , James Auréle. né en 1904 , veuf
de Berthe Hélène , née Josi; Jeanmonod . née
Hugucnin-Dezol , Nadine Edwi ge, née en 1912 ,
veuve de Jeanmonod. Paul-Elie.

Du 20 mars

Naissance : Biedcrmann , Stéphanie Natacha
Lorraine , fille de Fritz et de Sylviane Thérèse ,
née Gross.

Promesse de mariage: Egger , André Edouard
et Blandenier , Madeleine Andrée Marcelle.

Décès: Reymond , Emile Albert , né en I9I. . ,
époux de Claudia , née Bloesch; R yser , Robert
Edmond , né en I906, époux de Suzanne Elisa ,
née Naine: Houriet , née Dccroux . Laure Olga ,
née en 1895. veuve de Houriet . Emile Edmond ;
Pap inut to ,  née Marin , Marcclla , née en I932 ,
épouse de Papinutto , Begnamino Giorgio; Gon-
delberg. Jacques , né en I930; Berger , Fritz Char-
les , né en 1919 , époux de Rose Irma , née Cho-
dat ; Berthoud-dit-Gallon , Georges William , né
en I897 , époux de Madeleine Adèle , née Hugue-
nin-Virchaux.

Etat civil
du 19 mars

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Club littéraire de la Société suisse
des employés de commerce (SSEC) a
toujours su choisir des pièces suscepti-
bles de plaire à son fidèle public. Cette
année encore, il a vu juste en reprenant
une comédie en trois actes qu'il a déj à
jouée il y a une douzaine d'années : «J'y
suis, j'y reste», de Raymond Vinci et
Jean Valmy. Résultat: le Théâtre était
comble vendredi et samedi derniers et
une représentation supplémentaire est
d'ores et déjà prévue le 31 mars à l'aula
du Gymnase.

Voiture contre
tracteur : un blessé

Hier , vers 8 h 30, au volant d'une voi-
ture, M. Edouard Baehler, de La Sagne,
circulait sur la route cantonale allant de
la Main-de-la-Sagne à La Sagne. A la
hauteur de la ferme Corbatière, il heurta
un char attelé à un tracteur qui était à
l'arrêt sur le bord nord de la chaussée.
Sous l'effet du choc , M. Baehler a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a heurté la
ferme en provoquant des dégâts maté-
riels. Blessé, M. Baehler a été conduit à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds par une
ambulance.

Les auteurs ne se sont pas prives d uti-
liser tous les ingrédients nécessaires à la
confection d'un bon vaudeville: gaieté,
verve constante, imbroglios, renverse-
ments de situations, mise en présence de
tous les personnages qui ne devraient
jamais se rencontrer. Le décor - dû une
nouvelle fois au talent de M. Jean-Marie
Juvet - est lui aussi classique: un inté-
rieur bourgeois, des fauteuils conforta-
bles et de nombreuses portes qui permet-
tent aux personnages d'entrer et de sortir
comme par enchantement.

DES ACTEURS CHEVRONNÉS

Nous n'insisterons pas sur le thème de
la pièce car celle-ci est fort connue. Di-
sons simplement qu'elle a été interprétée
avec beaucoup d'enthousiasme, même si
le rythme a parfois été un peu lent. Tant
sur le plan de la mémorisation du texte
que sur celui de la sûreté sur scène, les
acteurs n'ont éprouvé aucune difficulté.

Mme Danièle Jubin et M. Laurent Ba-
rotte se sont montrés à l'aise dans leur
rôle de domestiques. Mmo Maria Farkas
et M. Marcel Etienne se sont transformés
en amoureux timides et M.Jean-Marc
Huguenin s'est mis dans la peau d'un

savoureux patron d'un restaurant des
Halles.

Grâce à son expérience, Mme Chantai
Zennadi n'a eu aucun mal à devenir une
comtesse autoritaire et attachée aux tra-
ditions. Mme Francine Cosandey n'avait
pas la partie facile : elle devait incarner
une jeune femme au langage particuliè-
rement cru et qui apprend les bonnes
manières pour ne pas choquer le cardi-
nal.

PERSONNAGE CENTRAL

Le cardinal? C'est lui le personnage
central de la pièce, celui à cause de qui la
vérité est masquée. Il a été remarquable-
ment interprété par M. André Ummel qui
avait le physique de l'emploi : une sil-
houette massive, un regard pénétrant ,
des paroles d'une grande douceur. Pour
faire bonne mesure, M. Ummel avait en-
core assumé la mise en scène, sobre mais
parfaitement réussie. Avec un meneur
pareil, le Club littéraire de la SSEC peut
envisager l'avenir avec confiance.

R. Cy

Un cardinal de choc an Théâtre...
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¦ ̂ ^^^^- 

comment 

elle s 'adapte à tous les besoins. Avec devrez absolument essayer sur route dès main-
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COIMM enregtjtrtor vidéo VHS, . Co—¦>—fghtrtari-geHiH,
le tout nouveau Panasonic NV-850 offre une qualité d'image fantas l ique avec une vitesse de défilement de bande de 487 cm/sec.(I) . il sert en
et , pour la première fois, le son HiFi et un confort hors pair: 16 program- même temps de magnétophone de haute de gamme , en combinaison
mes , télécommande à infrarouge , préprogrammation l . jours , «timer avec votre chaine HiFi. Sa qualité sonore est presque insurpassable
one-touch», image fixe parfaitement stable et sans parasite , commutateur (elle égale quasim ent celle du _om pa_t-di. se .) . Super-enreg istrements
image par image. Mais c'est loin d'être tout! IliFi-stéréosur n 'importe quelle cassette VHS! Spécifications techniques:

fréquence 20 Hz-20 kHz, dynamique sup. à 80 dB , synchronisme: moins
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Neuchàtel 
^^^B^ ^̂H_______________________H___________ .

Rues du Seyon/Moulins 4 g^?y^ ĵ^|||̂ ^^_^ |̂ |
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

ftOttJLCkNINi
ROYAL CANIN pour bien nourrir votre chien I

Aliment N° 1 sur le marché actuel I
CHENIL El PENSION DE COTTENDART I

COLOMBIER I
Livraison à domicile - Echantillons à disposition pour: . 1

CHIENS - CHATS
Grande action de conserves pour chiens : ¦
boîtes de 1 kg 250 à Fr. 2— fe|

; Conserves pour chats: boîtes de 400 g au bœuf à Fr. 1.— î j
Pendant la quinzaine de lancement profitez, ; | |
réduction spéciale de Fr. 5.— par.sac de 20 kg |||
Tél. (038) 41 35 20 Oscar Appiani. \y

169555 -10 \AA

f~J Chambre d'économie publique
(Jyk du lura bernois (CEP)
WffJ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
mercredi 4 avril 1984 â 17 h. Hôtel de la Couronne, Sonceboz
Ordre du jour:
1. Procès-verbal de la 3me assemblée générale, en date du 10 mars 1983.
2. Activité 1983: rapport de la présidente - rapports des présidents des commissions.
3. Présentation des comptes 1983: rapport du trésorier - rapport des vérificateurs."
4. Approbation de la gestion et des comptes 1983.
5. Présentation du programme d'activité et du budget 1984. - Acceptation.
6. Election d'un vice-président et de membres au Comité.
7. Divers .
" Conformément à l'art. 17 des statuts, les comptes 1983 et le rapport des vérificateurs

sont déposés au siège de la CEP, rue du Château 56, 2520 La Neuveville, où ils
peuvent être consultés.

La partie administrative fera suite à la conférence de M. Werner Martignoni. conseiller
d'Etat, directeur du département des finances :

ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE FISCALE BERNOISE
AU REGARD DE LA NOUVELLE LOI SUR LES IMPÔTS

179496-10

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

Tél. (037) 6417 89.
176339-10 .

CONDUITE GRAND CONFORT?
AVEC UN PRÊT EFL!
Une nouvelle voilure peut être un investissem ent impor- ¦_____§ ___H ¦___¦ Coupon prêt EFL __¦¦ ¦__¦ _¦_¦
tam. Un prêi EFL allant jusqu 'à Fr 30 000.- et plus vous fj ,̂ , remboursable par FA-4
a,de a passer un cap financ ier difficil e. Sans pnse de ren- ^̂  I un prêl de Fr . mensualités de Fr. seignements chez I employeur. Le prêt inclut __ ^ / &* S\ -y —— 
une assurance pour solde de dette qui, _^S&/ "̂-̂ V ^ - 1j J1Mh 
en cas de maladie , d'invalidité, ^S

^
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Q Date de naissa nce: Jour: Mois: . Année: 
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Suisse depuis 
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/ ^ŷ j r̂ / y?\A K"— _y tl ¦ I Prière de renvoyer ce coupon à: Erb Finanz- und Leasing AG ,
(y%§ r̂ <A^*̂  ̂t̂ BÊ ¦¦ BH case 

postale 
1072 . Steigstrasse 26 . 8401 Winterthur.

I£^0T / j y  ERB FINANZ- UND LEASING AG I Pour tout renseignement , téléphonez au : 052-23 24 36
iV^̂ F ¦ 177596-10

Prix dingues
I vidéo, films,
1 magazines, à des prix
I avantageux.
I Sex Shop evi
1 Bienne-Boujean
f près de la poste
» 177015-10
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Confiez la réfection
de vos meubles

chez :

PESEUX - Route de Neuchàtel 1 6 - Tél. 31 59 39
179298-96

«ROSSIER «L
=̂ S___R= ÉLECTRICITÉ SA IK \\^y

Grand choix de lustrerie UB l! /^rAppareils électro-ménagers devant \f/
BOUTIQUE-CADEAUX magasin #

* 179295-96
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^

 ̂PRET-A PORTER FEMININ
J^  ̂ PESEUX - Rue des Granges 5
f Tél. 31 67 51 H

Fermé le lundi matin

%- é *
Iyy " W A  HUCKE
J ( M LE TRUC
W\. A M RAVENS

"H WEINB ERG

179294-96

I ECHALAS |
I imprégnés I

! Longueur: h. !

; Section : 2,5/2,5 ou 3/3 , i

I MONTANTS I
I sapin rond I
A '- ' I *° "jj

On retrouve la plupart des noms
d'anciennes familles parmi les gou-
verneurs, qui faisaient graver leurs
initiales et armoiries sur les édifices
importants. (Avipress - Si)

Parmi les communiers de
Peseux, le nom de Paris serait
le plus ancien. En effet, on a
pu repérer, avant 1266, un
personnage porteur de ce
nom qui était chanoine à
Neuchàtel. De plus, Vuillerme
Paris possédait une maison
près du château de Neuchàtel
en 1366. Ces Paris, qui se-
raient venus de Franche-
Comté, sont les ancêtres de
cette famille installée depuis
lors dans notre commune.

Sans aucun doute, James
Paris (1870-1940), docteur
en théologie, professeur à
l'Université et directeur des
écoles secondaires du chef-
lieu, est, avec le Dr Emile Pa-
ris, le plus connu de cette li-
gnée. La dernière représen-
tante connue à Peseux de
cette illustre famille fut Ma-
demoiselle Lucie Paris, décé-
dée le 11 octobre 1968.

Parmi les anciennes familles

subiereuses aujourd'hui
éteintes, il faut signaler les
Wattel ou Vattel, avec un cer-
tain David Vattel, qui fut pas-
teur à Couvet et à Saint-Au-
bin, annobli en 1727 et qui
n'est autre que le père du cé-
lèbre Emer de Vattel, juris-
consulte distingué, auteur de
nombreux ouvrages spéciali-
sés.

Mais a Peseux, c est un acte
de 1496 qui signale pour la
première fois la présence des
Gorgollion, Rolet, Ballanche,
Ladame et Martin.

Plus tard, en 1550, on trou-
ve comme habitants de Pe-
seux, des Fornachon, Preu-
d'homme, Jacobel, Ballan-
chon, Merloud, Sergent (ou
Sergens), Richard, de Mer-
veilleux et Bonhôte.Cette fa-
mille, qui aurait ses origines à
Boudry, mérite de plus
grands développements et il
sera nécessaire d'en reparler.

Selon des renseignements
datant de 1876, la plupart des
familles représentées a Pe-
seux le sont par des Méné-
trey, des Roulet et des Bou-
vier. Parmi les lignées étein-
tes, mentionnons les Ballan-
che, Bérindon, Finsternacher,
Gouguille, Rossel, Sibelin et
Gaullieur.

A la suite de recherches ef-
fectuées dans les registres
des familles à l'état civil de
Peseux par M. Maurice
L'Eplattenier, ancien officier,
on a pu trouver de 1852 à
1950 6 familles Preud'hom-
me, 29 Fornachon, 7 Ladame,

12 Bouvier, 10 Ménétrey, 5
Merveilleux, 37 Roulet et 7
Paris. Mais de nos jours, seu-
les les familles Fornachon,
Bouvier, Ménétrey et Roulet
sont encore présentes à Pe-

seux , mais hélas ! en fort petit
nombre.

Quels changements, là aus-
si!

W. Si.

Le souvenir de Fornachon au cimetière. (Avipress - Arch. P. Treuthardt)
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UNE VIE D 'ARTISTE i
' : ";I

f j#t_r ÂHee Peillon
L'artiste neuchâteloise Alice

Peillon, de Peseux, n'est plus
et son décès a fait mesurer la
place importante que le village
de Peseux, et plus particuliè-
rement celui d'autrefois, occu-
pait pour elle. C'est son aspect
paisible et campagnard qui
l'avait frappé en 1897, quand
elle avait 11 ans et qu'elle était

Alice Peillon.

venue avec ses parents habiter
chez nous.

Ayant vécu toute l'évolution
de la commune qui , après un
essor considérable, est deve-
nue la quatrième du canton en
importance, artiste et poète
jusqu'au bout des doigts, cette
sorte d'émancipation ne lui
plaisait guère, et elle savait le

(Avipress — Arch. P. Treuthardt)

dire ! Modeste dans son attitu-
de de grande dame, elle avait
été spécialement honorée de
recevoir la bourgeoisie d'hon-
neur.

Son allocution de gratitude
est si pleine d'allusions à sa
joie de vivre et à la liberté de
la vie artistique qu'il vaut la
peine de la publier, tant elle
est émouvante.

«C'est avec confusion que
j'ai reçu la bourgeoisie d'hon-
neur qui m'a été offerte par
notre commune. J'avais l'im-
pression de recevoir un cadeau
exceptionnel, impensable et
surtout immérité, puisque je
n'ai fait que ce qui était mon
plaisir: peindre, dessiner,
sculpter.

»Ah ! Pouvoir faire sa vie du-
rant ce qui vous plaît le plus,
ce qui vous donne les plus
grandes joies et met en harmo-
nie la main et la pensée. Quel
privilège! Si tout homme pou-
vait vivre ainsi, combien la
question sociale en serait sim-
plifiée !

»Qui, parmi les travailleurs,
peut disposer de son temps
aussi librement qu'un artiste?
Voyez-le à son lever : le temps
est beau, la nature ruisselle de
lumière. Il part chasser les
paysages, il choisit son sujet ,
installe son pliant , il ébauche,

Une œuvre de l'artiste.

il peint , il vit des heures de
travail concentré et en jouit in-
tensément... Il travaille, il
s'acharne, il efface, recom-
mence, une fois , deux fois , dix
fois s'il le faut , mais il travaille,
il est libre, il est heureux ».

Oui, ce doit être une bien
belle vie !

W. Si.
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ma -saiBsca»^Notre jeune entreprise, spécialisée dans le do-
maine des dispositifs de ravitaillement et de
guidage de barres, cherche pour son bureau
commercial un

collaborateur
technico-commercial

bilingue, fr., ail., anglais souhaité, qui aura pour
tâche de s'occuper de:
- achats, gestion des stocks et relations four-

nisseurs
- renseignements techniques relatifs à la vente

et à l'après-vente
- assistance du chef des ventes
- analyse technique des commandes
Place d'avenir stable pour candidat sérieux

i.,,, v —, pouvant s'intégrer et travailler dans le cadre
PSSjj&i d'une entreprise jeune et dynamique.
||ift_-j~_\ Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
iv î̂'aw/ Phot0 et prétentions de salaire à:
VN̂ SPy SAMECA S.A.
r •___ iinraii 2516 Lamboing. 179.16-36

Cherchons pour Genève :

un technicien-
dessinateur

en installations sanitaires.
Place intéressante pour person-
ne capable de travailler seule.

Faire offres au bureau :
R. -E. MOSER S.A.
8, av. des Gdes-Communes
1213 Petit-Lancv/GE. 173549-36

TÉLÉ-TORGON S.A.
Société de remontées mécaniques

et d'exploitation de restaurants
à TORGON-STATÏON, VALAIS

cherche, pour son restaurant de la «SERGNAZ », sa
discothèque «LE DRAVERS» et sa salle polyvalente
des «CHATAIGNIERS

un couple de gérants
capable d'organiser son activité de manière indé-
pendante, dans le cadre du développement d'un
centre touristique et sportif d'altitude.
Qualités requises: sens des responsabilités, entre-
gent, amabilité envers la clientèle.
Conditions financières: à définir selon entente.
Faire offres avec curriculum vitae à:
Monsieur Jean-Bernard CARRUZZO
c/o TÉLÉ-TORGON S.A.
1891 Torgon. 179520 3e

Médecin-dentiste cherche :

aide en médecine dentaire
ou

aide en médecine, diplômées
avec plusieurs années d'expérience.
Pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres 91-554 à ASSA
Annonces Suisses, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 179493 3e

VRS Bernard Vouga 81
Réalisations Scolaires et Sportives S.A.
bureau d'architectes, occupé à la réalisation de la
deuxième étape de l'EPF de Lausanne, cherche

architecte technicien
et

chef de chantier
Activités :
- plans et détails d'exécution
- devis, soumissions
- conduite des travaux
- contrôle du coût de construction par système

informatique

Nous offrons :
- activité durable
- horaire variable
- bon salaire
- fonds de prévoyance
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae à VRS ch. du Viaduc 12, 1008 Lausanne,
tél. (021 ) 24 88 66. 179523 se

t

Fatima Mécheroub,
aide-hospitalière, Vevey:
«J 'interviens pour Adia comme aide - infirmière
ou hospitalière - chez les patients privés et dans les
hôpitaux. D'où: participation à la vie familiale, expé-
rience accrue, plus grande indépendance.»

___
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Membre du syndicat professionnel FSETT.ff

Adia intérim AG, Service Médical,
IH Rue du Seyon 4, Neuchàtel. Tél. 038/24 74 14.

f _ _ _ _ _ _ _ _ _m________m_____mmm—m.
Suite au développement de notre entreprise nous
cherchons pour compléter notre équipe

un mécanicien expérimenté
Préférence sera donnée à personne capable et
consciencieuse. |
Entrée en service: immédiate ou pour date à conve-
nir.
Veuillez adresser vos offres de service par
écrit au
Garage Lanthemann - Centre Opel
2016 Cortaillod. 179482 36

\ — r

La nouvelle boutique à Neuchàtel centre style
«jeune mode» cherche pour le 1er j u i n 84 ou date à
convenir

GÉRAIMT(E)
Nous offrons une place intéressante avec des res-
ponsabilités à une personne dynamique ayant les
qualifications suivantes :
- formation commerciale
- expérience dans la vente et la branche

«jeune mode»
- capacité de diriger quelques employés
- âge idéal: 25-40 ans.

Veuillez faire offres avec les documents ha-
bituels avec photo sous chiffres DG 515 au
bureau du journal. 179156.36
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LE CENTRE ÉDUCATIF
ET PÉDAGOGIQUE -
1470 ESTAVAYER-LE-LAC,
assure la scolarité de 60 élèves en difficulté,
externes et internes, de 7 à 17 ans, met au
concours un poste :

d'enseignant(e)
spécîalîsé(e)

Titres exigés:
- brevet de capacité pour l'enseignement

primaire et diplôme d'enseignant
spécialisé.

Entrée en fonctions : fin août 1984.
Conditions de travail et de salaire cor-
respondant aux normes officielles.

Offres de service :
- Direction du Centre éducatif et

pédagogique, 1470 Estavayer-le-Lac.
179117-36
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I Nous cherchons

jeune
cuisinier

j avec si possible une année de
pratique après apprentissage,
pour le poste de commis saucier.
Semaine de 5 jours.
Salaire en fonction des capacités.

? 178624-36

k?ÊË ¦ HP»*** GS_MeJM
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Nous cherchons au plus vite

un jeune cuisinier ,
un aide-cuisinier ,
une barmaid.

— -4
Pour vendredi-samedi: £

un sommelier s
Téléphone : bureau 25 68 00
Frisbee 25 94 01 dès 21 heures.

La nouvelle boutique à Neuchàtel
centre, style «jeune mode»,
cherche pour le l̂ j uin 84
ou date à convenir

vendeuse/
vendeur

de préférence avec certificat de
capacité.
Nous offrons semaine de 5 jours
ainsi qu'un salaire intéressant.

Veuillez faire offres avec les
documents habituels avec
photo sous chiffres EH 516
au bureau du journal. 179157 36



Séance spéciale a Saint -Sulpice après
le refus du budget communal par l'Etat

Une séance extraordinaire du Conseil
général s'est tenue mardi au collège,
sous la présidence de M. Maurice Wa-
gnière. Dix conseillers généraux avaient
répondu à la convocation. A la table pré-
sidentielle se trouvaient le Conseil com-
munal ainsi que l'administration.

BUDGET REFUSÉ

Le budget communal pour 1984, voté
en janvier avec un déficit de 1 8.700 fr., a
été refusé par le département de l'inté-
rieur. Le Conseil communal a revu ses
estimations et a modifié le montant de
l'impôt à percevoir. La prévision de
400.000 fr. a été portée à 41 2.500
francs. Pour équilibrer le budget , il fallait
encore trouver 9000 francs. D'entente
avec la commission des comptes , l'exé-

cutif , étant donné l'urgence , a renoncé à
étudier une diminution de certaines
charges et une révision du taux de l'im-
pôt. La solution visant à obtenir le man-
quant a été trouvée par la perception ,
pour l'exercice 1 984, d' un émolument de
35 fr. par logement et 250 fr. par com-
merce et par année.

L'autorité a été informée qu'en cas de
refus ou de référendum tendant â désé-
quilibrer le budget , le Conseil d'Etat se
verrait dans l'obligation de fixer lui-
même le taux de l'impôt , ceci conformé-
ment à la loi sur les communes, échelle
de l'impôt cantonal majorée jusqu 'à
20 %. C'est à l'unanimité que l'arrêté
proposé a été adopté.

UN SYNDICAT QUI FAIT
L'UNANIMITÉ

Le règlement du Syndicat intercom-
munal des eaux du mont des Verrières ,
qui concerne les communes de Buttes,

La Côte-aux-Fees , Les verrières , Les
Bayards et Saint-Sulpice. comportant
40 articles , a été adopté à l' unanimité. Il
s'agit de dispositions ayant pour but la
construction et l'exploitation d' un réseau
d'alimentation en eau potable touchant
les communes précitées.

AUTRES AFFAIRES

Il a été constaté que les trottoirs sont
en certains endroits obstrués par des vé-
hicules. Cet objet a déjà préoccupé l'au-
torité communale qui se verra dans
l'obligation de prendre des sanctions. Le
ruisseau à ciel ouvert du bas du village
dégage de mauvaises odeurs du fait de
l'eau qui y stagne. Il a été proposé de le
couvrir. Le Conseil communal pourra
étudier ce problème d'entente avec le
département cantonal des travaux pu-
blics. Riverains et Etat seraient intéressés
par une répartition égale des frais.

Le « Cyclophile » de Fleurier lance
un appel aux forces nouvelles

De notre correspondant :
Le «Cyclophile» de Fleurier , dont l'ac-

tivité a été réduite au cour de ces derniè-
res années, a décidé de lancer une cam-
pagne de recrutement destinée aux ca-
dets d'un âge minimum de quinze ans et
aux juniors. Un entraîneur sera à disposi-
tion des jeunes qui pourront aussi,
quand il aura le loisir d'être dans la ré-
gion, de bénéficer de Patrick Moerlen,
coureur professionnel.

il est bon de rappeler que le « Cyclo-
phile» a eu une intense activité dans le
passé et que cette société possédait alors
non seulement une section de cyclistes,
mais aussi de motocyclistes après la
Deuxième Guerre mondiale. Le «Cyclo-
phile» organisait alors plusieurs courses

chaque année, en particulier un critérium
à Fleurier qui attirait des milliers de spec-
tateurs.

DES COUREURS DE TALENT

Parmi les meilleurs coureurs que le
«Cyclophile» a possédé, il faut citer Alci-
de Vaucher et Fritz Zbinden qui ont été
au rendez-vous d'importantes manifesta-
tions internationales.

L'objectif actuel du «Cyclophile» est
de former une équipe de jeunes qui de-
vraient ainsi assurer l'avenir de la société ,
en leur permettant de participer à des
courses. Ce serait , en même temps, don-
ner un regain d'intérêt au Vallon pour le
sport cycliste qui a été un peu relégué à
l'arrière-plan ces dernières années.

G D.
Cent trente jeunes s'affrontent

à skis au-dessus de Couvet

LE DÉPART. - «On y va...»

Mercredi a eu lieu, sur les pistes du
plateau de la Nouvelle Censière -
Vuissens, une course de ski de fond
destinée aux élèves des écoles secon-
daires du canton. Sur une boucle de
8 km représentant 10km-effort , une
trentaine d'équipes se sont mesurées
dans un esprit amical et sportif. En fin

(Avipress - P. Treuthardt)

d'après-midi, les résultats ont été pro-
clamés par M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat.

RÉSULTATS PAR ÉQUIPES

Garçons : catégorie 2: 1. Le Locle; 2. La
Chaux-dc-Fonds ; 3. Cernier: 4. Cernier;
5. Les Ponts-de-Martel. — Catégoriel :  1.
Le Locle; 2. Cernier; 3. Cernier; 4. Cer-
nier; 5. Fleurier.

Filles : catégoriel: 1. Cernier; 2. La
Chaux-de-Fonds. — Catégorie4: 1. La
Chaux-de-Fonds.

Garçons : catégorie4: 1. CESCOLE; 2.
Couvet; 3. Les Verrières; 4. Le Locle; 5.
Neuchàtel ; 6. Le Locle; 7. Le Locle; 8. E.
Sandoz/LL. — Catégorie 3: 1. Les Ponts-
de-Martel ; 2. La Chaux-de-Fonds; 3. La
Chaux-de-Fonds; 4. Le Locle; 5. Cernier.

RESULTATS INDIVIDUELS

Garçons: catégoriel: 1. François San-
sonnens; 2. Cédric Zaugg : 3. Didier Luca-
rella ; 4. Alain Vuillemin : 5. Alexandre Mi-
chel ; 6. Grégoire Gentil ;  7. Sylvain Ja-
ques; 8. David Guenin :  9. Olivier Faivrc ;
10. Steve Joliat. — Catégorie 2: 1. François
Buchs ; 2. Michael Grezet; 3. Philippe
Thommen ; 4. Jannick Jacot ; 5. Bertrand
Jenni : 6. Florian Bachmann; 7.
Christophe Simon-Vermot ; 8. Phili ppe
Santschi; 9. Lionel Ferrari';T0. Steve Mol-
lard . — Catégorie3: 1. Michel Decosterd :
2. Christian Haldimann : 3. Marc-André
Mojon; 4. Stéphane Botteron : 5. Frédéric
Buchs ; 6. Laurent Delisle; 7. Philippe Gu-
bler; 8. Jérôme Paratte; 9. Fabrice Scha-
fer; 10. Nils Ducommun. — Catégorie 4: 1.
André Zybach; 2. C.-Alain Millier; 3. Jé-
rôme Michel: 4. Patrick Christinat ; 5. Jé-
rôme Huguenin ;  6. Richard Clisson; 7.
Jean-Luc Mathon : 8. Laurent Rey ; 9.
Alain Haldimann ; 10. Patrick Simon.

Filles : catégoriel: 1. Véronique Fruts-
chi ; 2. Andréa Sunier; 3. Jill Michelctti:  4.
Chantai Widmer: 5. Carole Greher; 6. Ra-
chel Leuba; 7. Mylène Hader; 8. Anne-
Sy lvie Huguenin :  9. Anne-Claude Sandoz;
10. Nicole Eberle. — Catégorie 2: 1.
Anouck Mathon:  2. Patricia Matthey ; 3.
Nicole Nacf ; 4. Katia Neuenschwander ; 5.
Nathalie Miehl . — Catégorie 3: 1. Al ine
Cattin : 2. Céline Greim ; 3. Nathal ie  Simo-
ne!. — Catégorie 4: 1. Christiane Bardet ; 2.
Wendy Reardon; 3. Sabine Santschi; 4.
Nicole Prior.

Les Bayards ont près  de 700 ans
Plus petit village du Vallon

Le plus grand village du Val-
lon, Fleurier, et le plus petit. Les
Bayards, ont un dénominateur
commun: ils ont, l'un et l'autre,
sept siècles d'existence. De
plus, selon toute probabilité,
c'est à la même époque que se
situe l'origine des Bayards et
celle des Verrières.

On ignore si, en ces temps loin-
tains, existaient déjà des habitations
dans la plaine des « Bayar sur le
Haut-Jura. C'est au XIV e s. que les
premiers habitants s'installèrent
dans ce coin de pays, bien qu'aucun
renseignement précis quant à leur
mode de vie et a leurs coutumes ne
soit parvenu jusqu a nous.

De longs pourparlers eurent lieu
avec Les Verrières jusqu'au moment
de leur séparation mais cela n'alla
pas sans douleur. Une année après
la Révolution neuchâteloise se tint
une assemblée où fut discuté ce di-
vorce. Les discussions furent pas-
sionnées et l'on insulta même le pré-
fet qui, ne pouvant se faire enten-
dre, déclara qu'il reviendrait avec la
troupe.

Les Bayards et Les Verrières fu-
rent donc occupés par ordre du
Conseil d'Etat par deux cent soixan-
te hommes, logés durant trois se-
maines chez... les perturbateurs.

CONSERVATEURS

Les Bayards ont toujours été un
village essentiellement agricole et
son fromage est réputé. Il y a
d'abord la fromagerie, au milieu de
la localité, et celle des Jordans, dont

LES BAYARDS. - L'un des plus petits, et pourtant l'un des plus anciens
villages du Vallon. (Arch.)

les têtes de moines se vendent loin à
la ronde.

L'industrie n'y a jamais fleuri, bien
que certains paysans fussent ou-
vriers en même temps qu'agricul-
teurs. C'est la confection de la den-
telle qui connut des heures de pros-
périté et il y avait des cloutiers et
maçons qui, avec les charpentiers,
allaient passer la belle saison au-
dehors pour revenir chez eux aux
premières alertes de l'hiver.

DANS LE DOUTE

Aux Bayards, on est conservateur,
nous disait récemment un habitant
de l'endroit. Mais c'est dans le bon

sens du terme. On ne se débarrasse
pas facilement d'habitudes qui ont
donné de bons résultats, ce qui se-
rait changer un borgne contre un
aveugle.

Aucune manifestation n'est pré-
vue pour ce 700™ anniversaire.
D'abord parce que les autorités
communales seront renouvelées,
ensuite parce que les finances ne
permettent pas de faire des folies,
enfin parce qu'on ne sait pas, dit-on
aux Bayards, avec exactitude si la
commune a bien 700 ans d'existen-
ce et que dans le doute il vaut mieux
s'abstenir...

G. D.

NORD VAUDOIS

Jeune « incendiaire »
à Yverdon

Nous avions signalé à l'époque que les
pompiers avaient dû intervenir au centre
de la ville où un cyclomoteur avait été la
proie des flammes. Une enquête a été
effectuée. Elle a permis d'identifier l'au-
teur de cet acte, il s'agit d'un jeune Yver-
donnois qui avait eu une altercation avec
le propriétaire du cyclomoteur. En colère,
il avait mis le feu à celui-ci pour se ven-
ger. Son cas a été soumis au tribunal des
mineurs.

Cambriolages
en vrac à Yverdon

(c) Hier, entre midi et 14 h, quatre
cambriolages ont été perpétré dans le
centre ville d'Yverdon et à la rue de la
Plaine. Dans plusieurs cas, de l'argent a
disparu, sans qu'on connaisse le mon-
tant exact.

Par ailleurs, on signalait également
une tentative de cambriolage. Les cam-
brioleurs s'en donnent à cœur joie. En
effet, il y a quelques jours, ils se sont
attaqués à un automate à photos mais
sans parvenir au casier à monnaie. En
outre, dans un autre commerce de la
ville, après avoir brisé la vitre d'un impos-
te, ils ont pu pénétrer à la caisse et ont
subtilisé une somme évaluée à un millier
rie francs.

CHAMBLON

L'enquête avance

A la suite de l'affaire de M. Chamblon
où M. Just Auberson avait été victime
d'une tentative de meurtre, l'enquête
avance péniblement. Selon le journal
d'Yverdon de hier une piste pourrait me-
ner à un ressortissant turc disparu
d'Yverdon-les-Bains et qui avait deman-
dé une demande d'asile au début du
mois de février, au moment de l'affaire.
L'enquête se poursuit par l'entremise de
la sûreté qui ne ménage aucun détail
dans cette affaire et qui paraît toujours
particulièrement mystérieuse, sinon diffi-
cile.

Musique classique
à l'honneur à Nant

Forte d'une quarantaine de membres,
dont de nombreux jeunes, la fanfare
«l'Avenir» a offert récemment , à la salle
communale de Nant, un concert annuel
placé sous le signe de la musique classi-
que. G.-F. Haendel et J.-S. Bach, sous
l'impulsion du nouveau directeur M. Ro-
ger Broennimann, auront été deux
grands moments appréciés à leur juste
valeur par les nombreux amis et sympa-
thisants de «l'Avenir». Les productions
des jeunes et des tambours, avec qui la
relève semble assurée, ont également été
fort prisées par l'assistance. En attrac-
tion, le ventriloque Roger et «César» a su
divertir le public par ses gags de bonne
facture. La soirée s'est terminée tard dans
la nuit aux sons de l'orchestre «les Galé-
riens».

En cours de soirée, MM. Biolley (Praz)
et Burnier (Nant) se sont vus remettre
une médaille pour 25 ans d'activité. M.
Pellet (Sugiez) a reçu celle marquant un
demi-siècle de sociétariat.

RIVE SUD DU LAC

mmÇQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Il y aura cinquante ans, samedi , que
M. Edmond Vaucher et M"e Odette Per-
rin, se sont unis par les liens du mariage.
La cérémonie a été célébrée à Boveresse.

M. Vaucher a d'abord habité au Mont-
de-Boveresse alors que sa future femme
est la fille de l:ancien buraliste postal de
Boveresse.

Le couple s'est installé pendant vingt
ans à la Montagne de Buttes pour y
exploiter un domaine puis est descendu
au village. M. Perrin a alors travaillé à la
fabrique de pâtes de bois de la Doux,
jusqu 'au moment de sa fermeture, puis
dans l'entreprise Santana, productrice de
champignons de Paris à Saint-Sulpice
jusqu 'au moment de sa retraite.

Actuellement M. et MmB Vaucher-Per-
rin, qui sont en bonne santé, sont domi-
ciliés dans le quartier du Faubourg, à
Buttes où ils résident depuis trente ans.

Noces d'or à Buttes

Comme c'est la coutume, chaque année,
par tirage au sort , le Conseil communal a
autorisé l' organisation de quatorze mat-
ches au loto la saison prochaine. En sep-
tembre auront lieu ceux des vétérans du
FC Fleurier et de la fanfare « L'Ouvrière »,
en octobre de la musique «L'Espérance »
du club des patineurs , de la société de tir
«Le Grutl i» et. de la société philathélique
du Val-de-Travers , en novembre de la sec-
tion de la société fédérale de gymnastique ,
du FC Fleurier , de la société cynolog ique
du Val-de-Travers , en janvier du ski-club,
en février du basketball-club , du club des
accordéonistes «Areusia ». de «La Con-
corde» et enfin de la paroisse catholi que
romaine.

Programme des lotos

(c) Dans le cadre des manifestations qui
marqueront le 400mc anniversaire de la fon-
datio n de la Noble corporation de l'ab-
baye , il avait été prévu , initialement qu 'une
exposition aurait  lieu aux Mascarons, et
au château de Môtiers.

Si le château de Môtiers abritera bien
une exposition d'armes anciennes , celle qui
aurait  dû avoir lieu aux Mascarons, sera
organisée dans la maison de feu le Dr

Edouard Leuba , rue du Temple à Fleurier.

Exposition déplacée

Couvet, cinéma Colisec: 20h 30. Le nouvel
amour de coccinelle.

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

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

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

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

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

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

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

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

CARNET DU JOUR

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

S \Demander
notre nouvelle
liste de cadeaux
de mariage
GRA TUITE(S

l COUVET
| Tél. 63 12 06
V 17670. -aay

L'Imprimerie
Centrale SA
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants

son matériel
moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

et en offset.
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BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 22 MARS 1984
COMMUNIQUÉ PAR L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME (ONT), NEUCHATEL

S K I A L P I N

SITUATION TEMP . NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES

CHASSERAL/NODS -1 80-130 PRINTEMPS BONNES F0NCT. SA/DI

LES SAVAGNIÈRES 0 100-120 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT

LES BUGNENETS 0 70-100 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT

CRÊ^Du
'
.UY ° 70-100 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES +3 80-100 PRINTEMPS BONNES * FONCTIONNENT

TÊTE DE RAN +3 80-100 PRINTEMPS BONNES * FONCTIONNE

^
S
CCOMIUT

GENEVEYS/ 0 100-120 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENTLA SERMENT
CRÊT MEURON 0 100-120 PRINTEMPS BONNES * FONCTIONNE

LA CORBATIÈRE -3 100 PRINTEMPS BONNES FONCT. SA/DI/
ME APR. -MIDI

U CHAUX-DE-FONDS -3 70-100 PRINTEMPS BONNES * FONCT. SA/DI/
ME DÈS 13H30

" P. LOCLE/SOMMARTEL -2 50- 80 PRINTEMPS BONNES * FONCT. VE APR. -
MIDI/SA /D I

CERNEUX-PÉQUIGNOT -2 80-100 PRINTEMPS BONNES * FONCTIONNE

BUTTES/LA ROBELLA 0 60-120 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNENT

LES VERRIÈRES +1) 50 PRINTEMPS BONNES * FONCTIONNE

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

LES BUGNENETS 0 70-100 PRINTEMPS BONNES

CHAUMONT -1 80-100 PRINTEMPS BONNES *

LA VUE DES ALPES +3 80-100 PRINTEMPS BONNES

TÊTE DE RAN +3 80-100 PRINTEMPS BONNES

LA CORBATIÈRE -3 100 PRINTEMPS BONNES

DÊs
'
pONÏs
'
-Dl- R̂ÏiL

" ° 90"120 PRINTEHPS B0NNES

LA CHAUX-DE-FONDS -3 50-120 PRINTEMPS BONNES *

LE LOCLE -2 80-120 PRINTEMPS BONNES *

VALLÉE DE LA BRÉVINE -5 60- 90 PRINTEMPS BONNES

C0UVET/NOUVELLE Q g0_100 PRINTEMPS B0NNES

BUTTES/LA ROBELLA 0 60-120 PRINTEMPS BONNES

CERNETS-VERRIÈRES +4 100-110 PRINTEMPS BONNES
U CÔTE-AUX-FÉES +2 70 PRINTEMPS BONNES
*) = PISTES ILLUMINÉES 

S FÛÊRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE

100 exposants

Lausanne,
22-25 mars 1984

halles sud du Comptoir suisse
——«__«__i • _^^——

Ouvert de lOh à 21h30, dimanche de lOh à 19h

177767-80



Bureau d'architecture cher-
che pour entrée immédiate
ou date à convenir

UN BON
DESSINATEUR

expérience soumissions et
chantiers souhaitée

UN APPRENTI
DESSINATEUR

entrée août 1984.

Faire offres écrites à
l'Office de Construc-
tions Agricoles, case
postale 66, 2053 Cernier.

179519-36

Groupe de producteurs en vins

OBRIST S.A. Vevey - Maurice GAY S.A. Sion
Henri de Villamont, Savigny-les-Beaune

A la suite du désir du titulaire de se retirer du poste de:

chef
des représentants

pour la Suisse romande

notre groupe cherche à entrer en relation avec une personnalité
de la vente et du marketing.

Nous attendons de ce futur collaborateur du dynamisme, de la
joie à la vente,!ydè l'expérience dans la conduite des représen-
tants et de bons contacts dans la gastronomie, commerce de
gros et détail.
Il s'agit d'une fonction externe, mais en relation avec la direction
commerciale du groupe.

Nous entendons créer une bonne collaboration avec cette
personnalité qui pourra développer des initiatives dans le cadre
de la politique du groupe. La formation et l'introduction seront
effectuées aux sièges des différentes sociétés.

Age minimum: 35 ans.

Veuillez adresser vos offres complètes à la Direction
OBRIST S.A., av. Relier 26, 1800 VEVEY.

Une discrétion absolue est assurée. 179492 3e
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ffi - ___ g_j^̂ _ _________ __P^^.____»_E§t___/?y^l _¦_.

M Y~^6UX A 5£&ttôir Y_ \

11 GRANDE VENTE 11
i DE MEUBLES A I
I [ MATHOD et AIGLE [ l
L\ H Sï'1 I " -i

fll ho. 1 I80. B

H ":'' lèo.- -\L l3oo.- m
I LIVRAISON I| GRATUITE |

Ï "A \ • Montreux - Vevey - Aigle - Martigny -

lA 'A • Moudon - Morat - Fribourg - Bulle - ' | \

I fl 1 fois par mois TOUT LE TESSIN \ \

flMATHOD ôûvlSî m
¦ intreOBBE et YVERDON 1*1.(024)371547 r-. , .- _.„ _, ! ' '- ""A

mSM ¦-__ _¦______._¦ ¦_¦ samedi |; - >1
: '"'' ¦_

¦ AHfiR me sans interruption j : .d
/ y " _PW1_L_C MATHOD: 9 h. à 20 h|
¦ Sortit de l'autorouls 111. (025) 26 17 06 AIGLE: 9 h. â 19 h. 9

GLETTERENS Vendredi 23 mars 1984
à 20 h 15 - Ecole - Salle - Café

MAGNIFIQUE LOTO
Fr. 6000.— de lots

QUINE: Fr. 50.— ; DOUBLE-QUINE: Plat de côtelettes
(val. Fr. 70.—); CARTON: Choix de viandes (val. Fr. 120.—)

MONA CO : 16r carton : 1 jambon ;
2e carton: 1 jambon + espèces 3° carton: 1 jambon + espèces

22 séries pour Fr. 10.—

Se recommande : SOCIÉTÉ DE TIR. GLETTERENS 179495-10
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Pour certains , le stress est une Les questions que pose le dans le meilleur équilibre
preuve de performance, pour stress sont multiples: com- physique intellectuel et psy-
d'autre s un des grands vices de ment réagissent les différents chique possible. Dans ce
la vie moderne. On connaît systèmes de l'organisme, par domaine , la science a déjà
plusieurs des (acteurs du exemple la circulation san- réuni une foule de connaissan-
stress: bruit , faim , soif, bous- guine et les glandes? Quels ces précieuses. Pourtant , trop
culades , angoisse , travail abru- sont les mécanismes de de choses encore restent dans
tissant , situation économique défense naturelle , program- l'ombre et doivent être éluci-
difficile. Ils provoquent une mes dans l'organisme? Quels dées.
tension corporelle accrue, sont les rapports entre le stress
L'équilibre des fonctions orga- et l'hypertension , l'infarctus,
niques est ébranlé. Des trou- l'ulcère de l'estomac ou du Qgnf p<
blés du sommeil et de la diges- duodénum , les maux de tête et fc
tion , des affections nerveuses les dépressions? D3S de prOOFCS "
du cœur et de l'estomac, des Les études sur le stress sont _r>li *»w._r.l»_a Imaux de tête et des dépres- d'une grande importance dans S3HS rCCIlCrCIlC S
sions en sont les conséquen- la recherche des facteurs per- Comité Recherche et Santé
ces. mettant à l'homme de vivre Case postale , 8024 Zurich
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La catégorie moyenne s'est enrichie d'une train roulant raffiné, la perfection des
voiture qui vous offre un progrès sans matériaux et de la finition. Sans oublier le / »ADA_*E Ml le'MADC CA M !•"# Icompromis, au plus haut niveau qualitatif et standard d'équipement sans rival. UAKAUfc UU I JVIAK J «Ar NCUCHQIGl
technique: la BMW 323i quatre portes. Nous nous réjouissons de vous accueillir Agence officielle BMW
Un progrès sans compromis? - La vitalité de pour un essai routier sans engagement. Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase) ,̂ Z__fc>,
son six-cylindres de 2,3 litres, une sécurité BMW 323i, deux ou quatre portes. Equipe- tél. 038/24 44 24 

W B L W \active et passive exemplaire, des modules ment optionnel: antiblocage ABS, boîte W L W L Wélectroniques d'information sophistiqués, automatique à quatre rapports. 
^̂ ^SFun confort routier supérieur, assuré par un I?<X»MO ^ "̂̂

BMW (SUISSE) S.A.. Dielsdor./ZH f^ E1 _

Nous cherchons pour avril ou mai 84

employée de bureau
de langue maternelle allemande ou bilingue fran-
çais/allemand.
Rayon d'activité: Facturation, service du téléphone,
classement et divers travaux de bureau.
Place stable pour bonne dactylo.
Offres écrites à: URECH S.A., Montres et
Bijoux, Poudrières 135, 2006 Neuchàtel,
tél. 24 60 60. 179486 36

Boucherie-charcuterie cherche un

BOUCHER-CHARCUTIER
qualifié, pour laboratoire, abattoir el
vente.
Tout de suite ou à convenir.

Boucherie Gueissaz,
rue du Nord 18, 1180 Rolle,
tél. (021) 75 29 57. 179437 3e

Ecriteaux
en rente

à l'Imprimerie Centrale

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Pension Le Clos
Clos-de-
Serrières 93
2003 Neuchàtel
cherche

une cuisinière
pour le 1er mai 1984
Tél. (038) 31 33 21.

179462-36

j Important promoteur-constructeur établi dans une
station des Alpes Vaudoises cherche, pour le 1er avril

| 1984 ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE DYNAMIQUE
En votre qualité de secrétaire du directeur, vous serez
au cœur des affaires et vous aurez à gérer d'une
manière indépendante son secrétariat. Il est indispen-
sable que vous soyez une habile sténodactylo, que

j vous soyez de langue maternelle française ou anglai-
; se, mais avec des connaissances parfaites dans l'autre

langue. La connaissance de l'allemand serait un
avantage.

Si vous aimez les contacts avec la clientèle internatio-
i nale, ce poste actif est fait pour vous.

L'ambiance est jeune et agréable et votre bureau est
situé au pied des pistes de ski et à proximité des
tennis.
Nous attendons volontiers vos offres de servi-
ce manuscrites, accompagnées des documents
habituels, curriculum vitae, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire et photo, sous
chiffres PT 89-26 à ASSA Annonces Suisses
S.A., CP 240, 1820 Montreux. 179488 36

POLICE MUNICIPALE % -«, Jf
DE DIENNE À LgSgJjL

Etes-vous...
citoyen suisse entre 20 et 30 ans jouissant d'une réputation irréprocha-
ble, avez-vous une taille d'au moins 170 cm et êtes-vous apte au
service militaire (école de recrues accomplie) ?
Avez-vous une bonne formation scolaire et achevé un apprentissage
ou, suivi une instruction équivalente avec diplôme?
Pouvez-vous vous exprimer en langue allemande? -
Possédez-vous un permis de conduire pour voiture automobile ?

Alors, vous avez maintenant la chance de pouvoir vous annoncer à la

Police municipale de Bienne
comme

aspirant de police
Vous serez formé en tant que fonctionnaire de police avec une activité
indépendante et pleine de responsabilité. L'école d'aspirants de police,
avec salaire intégral, aura lieu du 1.11.1984 au 30.9.1985.

N'hésitez donc pas à demander immédiatement une formule d'inscrip-
tion pour aspirant de police au moyen du talon ci-dessous ou par
téléphone (032) 21 23 63/64, puis de la renvoyer jusqu'au 27 avril
1984 au plus tard à l'Inspection municipale de police, rue du
Bourg 29, 2501 Bienne.

A l'inspection municipale de police, rue du Bourg 29, 2501 Bienne.
Veuillez m'envoyer une formule d'inscription pour l'école d'aspirants

de police. Nom et prénom : 
Rue et domicile : 

179081-36
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Chambre à coucher dernier cri, combinaison bois, tissu et miroirs, g !
Avec radio-réveil incorporé, éclairages. | JComplète comme photo (sans literie). ° ! !
• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) ! H
• Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément i

POUR ÉCONOMISER : MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE ' j
Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, j
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13h. 30à 17 h. I »1 suivez les flèches «Meublorama ». m
Lundi matin fermé. |_ |̂ GRANDE PLACE DE PARC ;

ÛneublOfQmoll
H__w_ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ^1 P̂
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BdBsHsftMtJeïWiJIB 1981/82 de la Côîe de Beaune
SS et de ia Côte de Nuits g des prix .

f f l  absolument exceptionnels
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_— ÂAm̂ \ *-» Chassagne Wîonîrachet QQR
:\ ^ m^Bf  ̂ fl a.c.1981 75 ci V.VQ

Mê '̂̂ ^Mè IÉËÉÊI |̂ ^É 
Pommard a.c.i98i/82 75. 1 _rT__*_JO

MÉrfÉTTHMi Wm .$ ! l Beaune ier cru <Les perTuis°ts> 19 95
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BeaUlie 
T CPU 

.Montée rouge. 

1375

I ' -j  |̂||j p | j  Aloxe Carton a 01981/82 TS CI ll.i/O

Nuits St.Georges a c i98i/82 ?5o i4.H0

Vosne Romanée a c i98i I4."Q Chambolle Musignyacigsi 75 .1 jjjwO 1
10 QR Cevrey Chambertin *|0 Cl̂ . !: Morey St. DeniS a 01981 75 ci I£i9v a.c.l981/82 75 ci l&iJ'V i
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.
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_____-_^^i_^l^ ^3S__I_$_B_ - ^ -' H_r ^_K '

SRRl. ,* ' I s*ft? .i_H_tN_____]

* " T HI\ \ \V w „ f̂t
\ _!§__. ^_il____H_____l ISHBI

Comment rencontrer
aujourd'hui la femme

qui saura vous
satisfaire pleinement
Rencontrer aujourd 'hui  une femme qui vous
satisfait  p le inement  est beaucoup plus facile
que vous ne le pensez.

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

l i tés  de rencontres , la femme qui a le p lus
de chances de vous satisfaire.

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

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

• Quel moyen simple vous devez mettre en
œuvre pour rencontre r cette femme rapide-
ment.

• Comment séduire la femme de vos rêves.
• Comment faire pour qu 'une femme vous

aime des votre première rencontre.
• Comment faire pour laisser votre cha leu r ,

votre spontanéité et votre Amour s'expr i -
mer l ibrement .

• Comment créer, autour de vous , une
ambiance in t ime favorable à l'épanouisse-
ment de vos relations avec une femme. !

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

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

Demandez , m a i n t e n a n t , sans aucun
engagement de votre part , votre exempla i r e
personnel gra tu i t  de la brochure «Comment
rencontrer la femme qui saura vous satisfaire
p le inement»  en complétant , découpant  el
envoyant  le coupon ci-dessous a:
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12, place Saint-François ^^K^L
1002 LAUSANNE ^%â
Nom/Prénom ^B

Adresse I

Date de naissance
ô I

Etat civil  J5 |

Profession I

No téléphone 177609.10 ¦
Aucune visi te de représentant à domicile. !!
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IIe ligue
1. St-Imier 13 8 3 2 22-12 19
2. Hauterive 13 8 2 3 34-23 18
3. Superga 13 7 4 2 21-11 18
4. Serrières 13 5 6 2 25-15 16
5. Bôle 13 6 4 3 21-12 16
6. Colombier 13 6 3, 4 31-20 15
7. Etoile 13 3 8 2 15-16 14
8. St-Blaise 13 3 6 4 22-23 12
9. Fleurier 13 4 3 6 19-25 11

10. Cortaillod 13 4 3 6 17-25 11
11.Gen. -s/Coffr. 13 1 11115-33 3
12. Marin 13 1 111 12-39 3

IIP ligue
Groupe 1

1. Salento 13 8 2 2 34-20 20
2. Bôle II 13 7 4 2 28-17 18
3. C. Portugais 13 7 3 3 27-17 17
4. Superga II 13 6 3 4 31-22 15
5. Floria 13 6 3 4 30-24 15
6. Helvétia 13 6 3 4 23-19 15
7. Le Parc 13 5 4 4 23-25 ,14
8. Travers 13 6 0 7 33-29 12
9. Béroche 13 5 1 7 14-26 11

10. Couvet 13 4 2 7 20-27 10
11. Boudry II 13 2 2 9 25-27 6
12. Chx-de-Fds II 13 1 11113-48 3

Groupe 2
1. Le Locle II 13 8 4 1 36-16 20
2. Les Bois 13 8 2 3 37-22 18
3. Ticino 13 6 5 2 25-15 17
4. Cornaux 13 6 4 3 29-16 16
5. Comète 13 7 2 4 25-16 16
6. Audax 13 6 2 521-14 14
7. La Sagne 13 5 3 5 23-27 13
8. Fontainemelon 13 5 1 7 20-26 11
9. Hauterive II 13 4 3 6 19-29 11

10. Corcelles 13 4 2 7 16-33 10
11. Sonvilier 13 4 0 9 20-42 8
12. Cressier 13 1 012 16-31 2

3me ligue : un certain
Audax - Ticino

Le match au sommet de cette reprise
aura lieu à Serrières entre Audax et Ticino.
Dans ce groupe 2, Audax doit absolument
réag ir pour se réhabiliter auprès de ses
«supporters ». Il a les moyens de venir à
bout de Ticino , qui manque certainement
de préparation. Mais at tent ion!  Quelque-
fois l' envie de jouer est plus forte que la
préparation et Ticino peut très bien créer
la surprise en venant battre Audax. Une
vitoirc des Loclois leur permettrait de se
rapprocher de la tète du classement et con-
damnerait  définitivement Audax.

Cornaux — le héros de la coupe neuchâ-
teloise — se dép lace à Corcelles. Ce dépla-
cement ne sera pas une promenade de san-
té , car Corcelles veut se sortir de sa mau-

vaise situation et surtout venger sa cuisan-
te défaite du premier tour (7-1)," Il en a les
moyens et se battra à fond pour faire tré-
bucher l'équipe de Decastel , le « tombeur»
de Cortaillod en coupe neuchâteloise.

Comète accueille Fontainemelon. Les
Subiéreux ont certainement plus de com-
pétition en cette reprise et seront légère-
ment favoris. Mais les «Melons» ne se
déplaceront pas que pour limiter les dé-
gâts , car ils peuvent très bien arracher un
point à leur hôte du jour. Cressier , nouvel-
lement entraîné par Galfetti , reçoit La Sa-
gne. Le nouvel entraîneur a quelque peu
rajeuni son effectif. Nous ne voyons donc
pas Cressier venir à bout de La Sagne. Il
pourra , dans ce deuxième tour , jouer un
rôle de trouble-fête et surtout préparer
l' avenir. Les Sagnards seront donc favoris.

DE BONNE QUALITE

Dans le groupe 1, Centre-Portugais re-
çoit Boudry II .  Il ne devrait pas y avoir de
problème pour les Lusitaniens; mais ils
devront se méfier comme du « loup blanc»
des réservistes boudrysans. Ceux-ci doi-
vent absolument reprendre la compétition
à cent â l'heure s'ils veulent garder un
espoir de revenir au classement. La forme
du moment sera déterminante. Béroche at-
tend BôleII le «surprenant» . Les Bôlois
ont réussi un excellent premier tour et vou-
dront garder leur deuxième place , voire
même accéder à la première , en cas de faux
pas du «leader» . Pour cela il leur faudra
lutter avec toute leur énergie, car Béroche ,
en mauvaise posture , voudra prouver à ses
«supporters » que son classement actuel
n 'équivaut  pas à la réalité. Sur leur terrain ,
les gârs de la Béroche peuvent très bien
venir à bout de leur adversaire.

La dernière confrontation du groupe op-
posera Salento — le «leader» — à Super-
ga II.  Salento semble capable de l'empor-
ter , mais il ne devra pas prendre ce match
â la légère, car Superga II a des arguments
â faire valoir. Il suffit de se souvenir de son
dernier match du premier tour où il a
infligé un cuisant 7-0 au Parc, un des favo-
ris du groupe. Le manque de pré paration
des deux équi pes peut très bien aboutir sur
un résultat nul.

La reprise sera donc timide , mais certai-
nement de bonne qualité , car les joueurs
piaffent d'impatience après cette longue
trêve hivernale.

MiM

¦T ĵjg cyclisme

L'Australien Phil Anderson, héros
malheureux du récent Milan-San
Remo, a pris le maillot de «leader» de
la semaine catalane, au terme de la
quatrième étape. Anderson a remporté
le second secteur de cette étape, cou-
ru contre la montre entre Vilanova del
Vallès et Argentona (21 km). Le pre-
mier tronçon, en ligne entre Mollerus-
sa et Santa Coloma de Gramanet
(148 km), avait été remporté par l'Es-
pagnol Sobrino Angoitia.

Classement général après la
4m0 étape: 1. Anderson (Aus) 18 h
46' 56" ; 2. Dietzen (RFA) à 27" ; 3.
Chozas (Esp) à 28" ; 4. Recio (Esp) à
30" ; 5. Fernandez (Esp) à 40" ; 6.
Belda (Esp) à V 8" .

Semaine catalane:
Anderson
au pouvoir

Les « Reds » de Liverpool survoltes
Six sur six pour les Britanniques en Coupe d Europe

Le football britannique a passe une
très bonne soirée, mercredi , à l'occasion
des matches retour des quarts de finale
des différentes Coupes d'Europe. Les six
équi pes du Royaume-Uni encore en
course se sont , en effet , qualifiées: Li-
verpool en Coupe des champions, Man-
chester United en Coupe des vainqueurs
de coupe , Nott ing ham Forest et Totten-
ham en Coupe de l 'UEFA , pour l 'An-
gleterre ; Dundee United en Coupe des
champions et Aberdcen en Coupe des
coupes pour l'Ecosse.

Autre fait majeur: six équi pes sur
douze ont assuré leur qualif ication sur le
terrain de leur adversaire. Ainsi , en

Coupe des champions, on ne donnait
pas cher des chances de Liverpool à
Lisbonne, face à Benfica , qui n 'avait
concédé qu 'un but à Anfield Road.
Pourtant , dans leur stade de la Luz, les
Portugais, complètement dépassés, ont
subi une sévère puni t ion , une des plus
lourdes de leur histoire , en concédant
quatre buts aux « Reds » suvoltcs (4-1).

L'AS Rome, qui avait fait l'essentiel
chez elle (3-0), face à Dynamo Berlin ,
s'est contentée de limiter les dégâts et
s'est inclinée de justesse (1-2) en RDA ,
tandis que les Roumains de Dinamo
Bucarest , tombeurs du tenant de la Cou-
pe des champions, SV Hambourg, au

tour précèdent , se sont qualifies pour la
première fois de leur histoire pour les
demi-finales de la compétition en élimi-
nant  les Soviétiques de Dynamo Minsk
(1-0). Dundee United est le quatrième
qualifié, aux dépens de Rap id Vienne
(1-0). Rome et Liverpool , s'ils s'évitent
en demi-finales; ont toutes les chances
de se retrouver dans une finale explosi-
ve , le 30 mai , à... Rome.

JUVENTUS ET ABERDEEN
DE JUSTESSE

En Coupe des coupes, le choc de ti-
tans entre Manchester United et le FC

Barcelone, a Old Trafford , a tenu toutes
ses promesses : match tendu , intense , in-
décis jusqu 'au bout. Du très beau foot-
ball. Et surtout , une qualification pour
les demi-finales - la première depuis
1969 - des Ang lais (nouveaux leaders de
leur championnat national) vainqueurs
3-0.

Les surprises sont venues de Turin et
d'Abcrdcen. La Juventus, sans Michel
Platini , n 'a pas spécialement brillé de-
vant les modestes amateurs finlandais
de Haka Valkeakoski , qui ont réussi
«l'exploit» de réaliser le même score
(1-0) qu 'à Strasbourg, lors du match
aller. Les Ecossais d'Abcrdcen , tenants
du trophée, ont été contraints aux pro-
longations face aux Hongrois d'Ujpest/
Dosza , qu 'ils ont finalement éliminés en
l' emportant 3-0, grâce à un « h a t  trick »
de leur avant-centre Marck McGhee.
Quant au FC Porto , il s'est qualif ié en
terre soviétique, face à Chaktor Do-
netsk (1-1).

Enfin , en Coupe de l'UEFA , Totten-
ham et Notting ham Forest ont fort bien
supporté leur voyage autrichien : les
Londoniens, avec facilité, face à Austria
Vienne (2-2), Not t ingham sans génie à
Graz face à Sturm (1-1) .  Le tenant de la
coupe , Anderlecht, battu 0-1 à Moscou
par Spartak , obtient néanmoins son bil-
let pour les demi finales grâce à sa vic-
toire acquise au match aller (4-2), tandis
que Hajduk Split a fait juste ce qu 'il
fallait  pour éliminer Sparta Prague
(2-0).

Ue démentis en démentis au conte de tee
Caisse noire de Saint-Etienne et corruption d'arbitres

Les démentis se sont accumulés après
que le supplément de l'hebdomadaire
« l 'Expans ion»  ( lundi)  puis le quotidien
milanais  la «Gazzctta dello Sport » (mar-
di) aient annoncé que d' anciens diri geants
de l'AS Saint-Etienne auraient  remis des
«enveloppes» â certains arbitres - un Alle-
mand de l'Ouest et trois d'Europe de l'Est
- lors de la fameuse épopée européenne des
« Vert s» entre 1974 et 1981.

A part ir  d' une source sûre , la «Lettre de
l 'Expansion» s'était  fait l'écho d' un nou-
veau rebondissement dans l'affaire de l'AS
Saint-Etienne.  «De hautes personnalités du
football , au niveau local et national, se di-
sent, en privé , convaincues qu 'une partie de
la caisse noire du club aurait servi , pendant
la glorieuse époque de Saint-Etienne , à s'as-
surer la bienveillance de certains arbitres
dont on connaîtrait les noms», écrivait le
bullet in.

Une information que reprenait mardi le
correspondant parisien de la «Gazzctta

dello Sport » a Pans , ajoutant que , selon
lui , «l 'UEFA, les Fédérations ouest-alle-
mande et française seraient au courant , de-
puis un certain temps déjà , de ce nouveau
scandale , s'efforçant de le résoudre de ma-
nière di plomatique , afin d'éviter de jeter un
discrédit sur le Champ ionnat d'Europe des
Nations qui aura lieu en France en juin
prochain.»

La Fédération française avait réag i dès
mardi soir , dans un communi qué. «Au su-
jet des accusations formulées au condition-
nel , les organismes directeurs du football
tiennent à préciser que rien dans le dossier
ne permet de donner quel que crédit que ce
soit à ces allégations.»

Pour sa part, la Fédération ouest-alle-
mande de football , par la voix d' un porte-
parole. Klaus Holzenburg, démentait  mer-
credi matin les informations selon lesquel-
les un de ses arbitres, Walter Eischweiler ,
aurai t  été interdi t  de rencontres internatio-
nales après avoir été corrompu par d' an-

ciens dirigeants stéphanois. «Aucun arbitre
ouest-allemand ayant déjà diri gé des mat-
ches internationaux n 'a été suspendu pour ce
genre de rencontres », indi quait- i l .  «Ni  la
section juridi que de la Fédération , ni celle
chargée des arbitres ne sont au courant
d' une telle suspension. »

M. Eischweiler , 48 ans , qui a notam-
ment arbitré trois matches de Coupe d'Eu-
rope de Saint-Etienne , devait déclarer ,
pour sa part , que les soupçons de corrup-
tion portés contre lui «étaient du domaine
des contes de fées », précisant qu 'il serait
bien incapable de reconnaître l' ancien pré-
sident du club stéphanois , Roger Rocher.

Quant à l 'Union européenne de football
(UEFA). son président , Jacques Georges,
a réagi violemment à ces accusations. « Ces
révélations au conditionnel ne reposent sur
aucune preuve , a-t-il indiqué mercredi ma-
tin.  Pour moi , elles n'ont qu 'un but : jeter le
discrédit sur le prochain Championnat d'Eu-
rope des Nations en juin en France. »

Torvill-Dean :
sept fois six !

Les Britanniques Jayne Torvill et
Christopher Dean , grands favoris de
l'épreuve de danse des Mondiaux , ont
pris très facilement la tête de la compé-
tition , après les trois danses imposées,
exercice au cours duquel ils ont obtenu
sept fois la note suprême de 6. Les
champions du monde 1983, qui avaient
réussi trois fois cette note lors des Jeux
olympiques de Sarajevo, ont donc réussi
un exploit sans précédent , obtenant trois
6 dans la deuxième danse et quatre dans
la troisième.

Classement après les danses impo-
sées: 1. Torvill/Dean (GB) 0,6 p.; 2.
Bcstemianova /Bukin (URSS) 1 ,2; 3.
Blumbere/Seibcrt (EU) 1 .8: 4. Klimo-
va/Ponomarenko (URSS) 2 ,4; 5. Bar-
ber/Slater (GB) 3,0; 6. Wilson/McCall
(Can) 3,6.

jK\w| patinage artisti qu<

Ambiance « européenne » sous la Bulle
Intéressant débat footballistique a Auvernier

L'épopée européenne de Neuchà-
tel Xamax a servi de toile de fond,
hier soir, au débat footballistique or-
ganisé sous la Bulle, à Auvernier. En
guise de préambule, devant une as-
sistance clairsemée, la projection
des images montrant l'équipe de
Gilbert Gress parvenir en quarts de
finale de la Coupe de l'UEFA jeta
des frissons dans le dos des partici-
pants. Le stade de la Maladière ar-

ihicomble contre Hambourg et
Sporting Lisbonne, le but historique
de Givens contre les Allemands au
\/olksparstadion, le penalty raté de
frinchero contre les Portugais. Au-
tant de souvenirs - nous étions en
1981 - qui lancèrent ce débat spor-
tif sur des bases mélancoliques...

Meneur de jeu, notre confrère de
la Radio romande Bertrand Zimmer-
mann avait plusieurs invités de mar-

QUESTIONS, RÉPONSES.- Le débat d'hier soir, sous La Bulle, fut
passionnant, passionné. De gauche à droite, on reconnaît, debout,
MM. Paul Griffond, secrétaire du FC La Chaux-de-Fonds, Gilbert Gress,
entraîneur de Neuchàtel Xamax, notre confrère Bertrand Zimmermann,
animateur, et Marc Duvillard, entraîneur de La Chaux-de-Fonds. Assis,
au fond à gauche, M. Gilbert Facchinetti et le président de la Ligue
nationale Freddy Rumo.(Avipress Treuthardt)

que. Côté Neuchàtel Xamax: Karl
Engel, Stéphane Forestier, Gilbert
Facchinetti et Gilbert Gress. Côté La
Chaux-de-Fonds: Adriano Ripa-
monti, Raoul Noguès, le secrétaire
Paul Griffond et Marc Duvillard. En-
fin, représentant la Ligue nationale,
son président. M0 Rumo.

Pendant deux heures, les ques-
tions fusèrent: le protêt de Neuchà-
tel Xamax, le «cas Larios», le pro-
fessionnalisme en Suisse, les pro-
blèmes d'acclimatation de Noguès
dans les Montagnes neuchàteloises,
la neige déblayée sur le terrain de la
Charrière (coût : 50.000 fr.), etc. Au-
tant de sujets passionnants qui don-
nèrent l'occasion, à tour de rôle, aux
joueurs, entraîneurs et dirigeants de
s'exprimer dans une ambiance dé-
tendue et... sportive.

Ce qui fit dire à M. de Montmol-
lin, directeur de la Bulle, à la fin du
débat, que le jeu avait été joué corn-
me prévu. Dommage qu'il n'y
avait que 80 personnes. En dé-
but de semaine, un débat sur le
divorce avait attiré plus du
double de participants, conclut-

Oui, dommage. Car le football
neuchâtelois est en plein essor.
Avec des moyens financiers limités,
comparés aux «grands» du pays,
Neuchàtel Xamax est «leader» du
championnat et La Chaux-de-
Fonds tutoyé les meilleurs...

Fa. P.

Xamax confirme
son protêt

Neuchàtel Xamax va confirmer par écrit le protêt qu il a
déposé mardi soir contre Granges. Réunis hier matin pour
faire le point, l'avocat du club, M' Jean-Pierre Huguenin, le
directeur sportif Michel Favre et le capitaine Karl Engel ont
décidé d'aller jusqu'au bout.

La missive confirmant le protêt sera postée aujourd'hui à
l'attention de l'ASF. Elle portera sur le fait que le gardien
soleurois Probst a commis une erreur à la 32'°' minute du
match, en reprenant deux fois le ballon dans ses mains avant
de le dégager. L'arbitre, M. Gachoud, n'ayant pas sanctionné
cette action par un coup franc indirect comme le prévoit le
règlement, les Neuchâtelois estiment qu'il y a faute technique
du directeur de jeu.

Le club de la Maladière avait trois jours pour faire parve-
nir sa confirmation écrite à l'ASF. S'il a attendu le dernier
moment pour le faire, c'est qu'il entend mettre tous les atouts
dans son jeu. Ainsi, hier, M' Huguenin a téléphoné à Berne
pour demander à voir le dossier de F«affaire Probst». n doit
le recevoir aujourd'hui. Ce n'est qu'après consultation dudit
dossier qu'il formulera le protêt selon les règles de la procédu-
re.

Même si les chances d'obtenir gain de cause apparaissent
bien minces, le «coup» mérite d'être tenté. Après tout, les
instances du tribunal arbitral de l'ASF ont surpris tout le
monde en acceptant le premier protêt de Granges. Pourquoi
l'histoire ne se répéterait-elle pas? Fa. P.

Kj§| football Reprise d'activité chez les « sans grade » neuchâtelois

Après la Coupe neuchâteloise,
le week-end passé, place au
championnat. Les «sans grade»
reprennent du service en cette fin
de semaine. En M" ligue, (tout
comme en IIIe ligue d'ailleurs),
des rencontres sont d'ores et déjà
renvoyées en raison de la neige
qui a de la peine à fondre sur les
hauteurs du canton. Ainsi, Etoile
- Serrières et Saint-lmier - Fleu-
rier seront rejoués quand les con-
ditions le permettront. A l'affi-
che, quatre matches seulement :
Hauterive - Superga, Bôle - Cor-
taillod, Saint-Biaise - Les Gene-
veys-sur-Coffrane et Marin - Co-
lombier.

Hauterive - Superga

Le match au sommet de cette repri-
se. Les deux formations sont à égalité
à la deuxième place du classement, à
un point du leader Saint-lmier , au re-
pos forcé ce week-end. Ce qui revient
à dire qu'en cas de succès de l'un des
deux dauphins, les Bernois devront
céder provisoirement le pouvoir au

vainqueur. On sait qu'Hauterive est dé-
jà en bonne forme. Sa qualification
pour les demi-finales de la Coupe
neuchâteloise, face à Saint-lmier jus-
tement , en est la preuve. En revanche,
on ignore tout du degré de préparation
des Italo-Chaux-de-Fonniers. Cepen-
dant il y a fort à parier qu'ils se présen-
teront handicapés aux Vieilles-Carriè-
res. La neige ne leur a sûrement pas
permis de s'entraîner dans les meilleu-
res conditions. Donc, l'occasion est
belle pour les Altaripiens de s'installer
au commandement de la catégorie. Ils
partent favoris.

Bôle - Cortaillod

Ce derby ne laisse jamais personne
indifférent. Depuis qu'elles se côtoient
dans la même division, ces deux équi-
pes se livrent toujours des duels sans
merdi. Cortaillod ne paraît pas en me-
sure de faire trembler Mantoan et ses
joueurs. Sa défaite à Cornaux, diman-
che dernier, a mis à nu des lacunes
criardes. Bôle, lui, a axé sa préparation
sur plusieurs matches amicaux contre
des formations de llls et IVe ligues. Les

résultats ont été positifs. La confiance
est installée dans les rangs «vert et
blanc». Mais attention ! Cortaillod est
une équipe de ll° ligue. Il faudra jouer
plus vite que lors des rencontres de
préparation...

Saint-Biaise - Les Geneveys-
sur-Coffrane

Avec trois points en 13 rencontres,
Les Geneveys-sur-Coffrane attaquent
cette reprise avec un espoir fou : celui
d'échapper de la relégation, bien qu'ils
comptent huit points de retard sur
l'antépénultième, Cortaillod. Ce fabu-
leux pari passe par un impératif : tout
gagner... ou presque ! Le match de sa-
medi, aux Fourches, nous donnera
une première indication sur le nou-
veau visage des gars du Val-de-Ruz.
Quant à Saint-Biaise, il n'a pas pesé
lourd contre Colombier en Coupe
neuchâteloise. Les hommes de Bo-
nandi voudront se refaire une beauté
en championnat, où ils occupent une
position d'attente. Chez eux, ils auront
à cœur de prouver qu'ils valent mieux
que leur classement. Des motivations
différentes pour les deux adver-

saires. Mais un même objectif: ga-
gner !

Marin - Colombier

A première vue, Colombier ne de-
vrait pas connaître trop de problèmes à
la Tène. L'équipe de Jean-Philippe
Widmer n'a pas encore abdiqué. Avec
quatre points de retard sur Saint-lmier,
elle peut toujours espérer rejoindre,
voire dépasser le «leader». Après tout,
il reste encore neuf matches, donc
18 points en jeu. Colombier est apparu
très fringant contre Saint-Biaise en
Coupe neuchâteloise. Inutile de préci-
ser qu'un faux pas lui est interdit face
à Marin. Les gars de la Tène ne se font
d'ailleurs plus d'illusions. Ils préparent
déjà l'avenir, qui s'appelle lll° ligue. En
évoluant décontractés, sans contrainte
si ce n'est celle de faire bonne figure,
les Marinois peuvent certes inquiéter
Colombier. Mais de là à s'imposer, il y
a un pas... Fa. P.

Semaine suisse :
place aux espoirs

La Semaine suisse de fond débute au-
jourd 'hui à Obergoms par des courses de
relais en nocturne. Pour la première fois
depuis que l'épreuve est ouverte aux
étrangers , elle pourrait bien se terminer
par une victoire suisse. Le Haut-Valaisan
Konrad Hallenbarter , en l' absence d'An-
dy Grunenfelder et de Giachem Guidon
(ils sont engagés en Coupe du monde à
Mourmansk) possède toutes ses chances
de succéder au palmarès du Norvégien
Terje-Olav Sein ., vainqueur 1983. L'an
dernier , il avait pris la troisième place
derrière Seim et un autre Norvég ien,
Hans-Erik Tofte.

A 37 ans, Roger de Vlaeminck a démon-
tré qu'il possédait encore une pointe de
vitesse non négligeable : le Belge s'est en
effet imposé à Sorrente dans le Tour de
Campanie , au terme d'un sprint massif ,
devant le Norvégien Erik Pedersen et le
Suisse Jurg Bruggmann.

La neige est tenace. Preuve en est les
trois renvois dus à l ' impraticabili té des pe-
louses à Charmey, Plasselb et Romont.
Trois matches sur six se déroulèrent donc.
Le moins que l' on puisse dire c'est que les
équi pes en déplacement furent très heureu-
ses: deux matches nuls et une victoire. Un
bilan qui n 'était pas prévu au programme.

Grandvil lard . l'étonnant néo-promu de
Jean-Claude Waeber , garde le contact avec
ce point glané à Estavayer . alors que l' au-
tre néo-promu , par sa victoire sur Guin ,
s'éloigne de la zone dangereuse. Portalban
remporta d' ail leurs un succès mérité , grâce
à un milieu de terrain mieux organisé que
celui des Singinois.

A Fribourg. Central ne fut pas très heu-
reux face à Farvagny. Bien qu 'ils menaient
par deux a zéro , les gens de «la Basse» se
virent remonter au «score» en l' espace
d' une minute .  Un point finalement mérité
pour Farvagny, qui fut souvent dominé.

A Estavayer mal gré un match plaisant ,
aucun but ne lu t  inscrit et cela en dépit des
nombreuses occasions de buts crées de part
et d' autre. Estavayer eut plus d' occasions
que son adversaire en première mi-temps ;
malgré tout le débat resta équilibré. Par ta
suite, Grandvillard aurait  pu l' emporter ,
mais la marque ne bougea pas. C'est là le
seul point né gatif de ce bon match.

Ce week-end , Portalban recevra Char-
mey dans un match important pour
l'équippc riveraine. Grandvillard croisera
le fer avec Farvagny. Une victoire des
Gruériens mettrai t  ces derniers dans une
très bonne posture pour l' obtention de la
première place.

Classement
I. Romont 13/17; 2. Central 14/17; 3

Grandvillard 14/16: 4. Ueberstorf 13/15
5. Beaureuard 13/ 14; 6. Estavaver 14/14
7. Portalban 14 14: 8. Farvagny 14/13: S
Guin 14/1-3 ; 10. Courtepin 13/12; 11. Plas
selb 13,9; 12. Charmey 1 3/8.

2"" ligue fribourgeoise
Surprenant bilan

Le tirage au sort des demi-tinalcs.
dont les matches seront joués les 11 et
25 avril , se déroule aujourd'hui à Genè-
ve, dans les studios de la Télévision
Suisse romande, à 12 h , au cours de
rémission «Midi-Public».

Tirage au sort
aujourd'hui



Sous le signe de l'attaque
NB échecs Finale des prétendants

Après deux parties nulles, l' ex-champ ion
du monde Smyslov adopta la plus classi-
que des variantes de la défense «Cambrid-
ge Springs» . Cette ligne de jeu fut jouée à
plusieurs reprises par Teichmann dès 1904.
Le jeu des Noirs consiste en une contre-
attaque sur l' aile Dame. Le «Cambrid ge
Springs » se présente comme une tentative
de réfutation du développement Fg5. En
fait , la contre-attaque noire-redoutable
dans la pratique-ne peut probablement pas
forcer la défense blanche. Voici cette troi-
sième partie :

Blancs : Kasparov

Noirs : Smyslov

I.d4-d5 2.Cf3-Cf6 3.c4-c6 4.Cc3-c6
5.Fg5-Cbd7 6.e3-Da5 7.cxd-Cxd5 8.Dd2-
Fb4 9.Tcl-o-o 10.Fd3-c5 11.o-o,exd 12.exd-
f6 13.Fh4-Td8 I4.a3-Fxc3 I5.bxc-Cf8
16.Fg3-Fe6 17.Tfel-Ff7 I8.c4-Dxd2
19.Cxd2-Cb6 20.Cb3-Ca4 21.Ffl-Td7
22.Ca5-Ce6.

Voir diagramme

Les Blancs ont l'avantage. Ils contrôlent
le centre et ont la paire de Fous. Le Cava-
lier a fait irruption dans le champ a5.
23.d5-Cd4 24.dxc-Cx6 25.Cxc6-bxc 26.c5-

Te8 27.Txc8 + ,Fxe8 28.Fd6-Ff7 29.TbI-
Fd5 30.Tb8 + ,Rn 3I.Tf8 + ,Rc6 32.g3-g6
33.Fa6-Txd6 34.cxd-Rxd6 35.Txf6 + .Re5
36.Tf8-c5 37.Te8 + ,Rd4 38.Td8-Re5
39.f4+,Re4 40.Ffl-Fb3 41.Rf2-Cb2. La
partie est en suspens. La partie pour les
Noirs est stratég iquement perdue.

Situation après 4 parties : 3/ 1 pour Kas-
parov. Pour nos lecteurs , la prochaine par-
tic sera la 4""-' gagnée également par Kas-

parov. C.K.

Spencer dispose de «l'arme absolue » au GP d'Afrique du Sud
^̂  

motocyclisme | Seules 
les 

catégories 
250 

et 
500 cmc 

seront au départ

Samedi a Kyalami, sur la grille de
départ de la course des 500 cm3 du
Grand Prix d'Afrique du Sud, tous les
regards seront tournés vers les deux
«Honda» d'usine de l'Américain Fred-
die Spencer et du Britannique Ron
Haslam. Pour cette première épreuve
du « Continental Circus» 1984, les mo-
tos rouge et blanc feront à nouveau,
figure d'épouvantails.

UN SUISSE AU DÉPART

« Fast Freddie», champion du mon-
de l'an dernier, semble avoir les cou-
dées franches après le retrait de la
compétition de son grand rival Kenny
Roberts et de Randy Mamola. Sacré à
l'issue d'un duel extraordinaire avec
Roberts et «Yamaha», Spencer ne
chevauchera pas sa 500 NS trois cy-
lindres de 1983. Cette saison, l'Améri-
cain dispose d'une 500 à moteur V 4,

Calendrier 1984
24 mars : GP d'Afrique du Sud à Kya-

lami (250 cm-\ 500 cm3).
15 avril: GP d 'Italie à Misano (80, 125.

250, 500).
6 mai: GP d'Espaizne à .larama (80 ,

125 . 250, 500).
20 mai: GP d'Autriche à Salzburg (80,

250. 500, side-cars).
27 mai: GP d'Allema cne au Niïrbur-

gring (80. 125, 250. 500, side-cars).
10 juin: GP de France au Castellet

(125 . 250. 500, side-cars).
17 juin: GP de Youaoslavie à Rijeka

(80. 250, 500). -
30 juin: GP de Hollande à Assen (80.

125. 250. 500. side-cars).
8 juillet: GP de Belgique à Francor-

champs (80. 250. 500. side-cars).
5 août: GP d'Ang leterre à Silverstone

(125. 250. 500. side-cars.)
18 août: GP de Suède à Andcrstorp

(125 . 250, 500, side-cars).
2 septembre: GP de San Marin à Mu-

gello (80. 125. 250, 500).

dont la puissance apparaît légèrement
supérieure à la 500 NS. Cette nouvelle
machine semble posséder un centre de
gravité très bas. Avec quelques che-
vaux supplémentaires et une maniabi-
lité toujours aussi exceptionnelle, elle
pourrait bien constituer l'arme absolue
pour Spencer, Haslam et Takazumi Ka-
tayama, ce dernier absent à Kyalami en
raison de douleurs dorsales.

i Les pilotes «Yamaha» seront, une
nouvelle fois, les plus dangereux ri-
vaux de Spencer. L'Italien Virginio
Ferrari et l'Américain Eddie Lawson
auront la lourde tâche de faire oublier
Kenny Roberts, la figure marquante
avec Spencer de la saison 1983.

Derrière «Honda» et «Yamaha», le
«team Gallina», qui disposera des
«Suzuki » d'usine version 83, devrait
émerger. La formation italienne s'est
assurée les services de Franco Uncini
(champion du monde 1982) et du
Tessinois Sergio Pellandini. Ce der-
nier, qui a marqué 11 points avec une
«Suzuki» privée dans le dernier cham-
pionnat du monde avant de voir sa
saison stoppée par un accident à Sil-
verstone, accède en 1984 dans l'élite
mondiale. A lui de saisir sa chance.

Le Zuricois Wolfgang von Murait (il
chevauche une «Suzuki» privée) sera
le second Suisse engagé dans ce
championnat du monde des 500 cmc
après le retrait de Philippe Coulon.
Des moyens financiers limités - il a
ainsi dû renoncer au déplacement en
Afrique du Sud - ne lui permettront
sans doute pas de dialoguer avec les
meilleurs.

QUE DE FAVORIS

En 250 cmc, la seule autre course au
programme de ce Grand prix d'Afrique
du Sud, la hiérarchie n'est pas aussi
bien établie qu'en 500 cmc. L'absence
d'une équipe de pointe, comme
«Honda» ou «Yamaha» dans la caté-
gorie « reine», laisse planer une incerti-

tude totale sur le déroulement de ce
championnat du monde 84. Une dou-
zaine de pilotes peuvent prétendre au
titre: Le Vénézuélien Carlos Lavado,
(champion du monde 83, «Yamaha»),
son compatriote Ivan Palazzese (Ya-
maha), les Français Christian Sarron
(Yamaha), Jean-François Baldé et
Bolle ( Pernod), les Allemands Martin
Wimmer (Yamaha) et Anton Mang
(Yamaha), l'Espagnol Angel Nieto
(Garelli) et les deux protégés de Ken-
ny Roberts, l'Américain Wayne Rainey
(Yamaha) et le Britannique Alan Car-
ter (Yamaha), apparaissent tous capa-
bles de s'imposer.

Deux Suisses auront , également, un
rôle à jouer dans cette course au titre.

Réunis dans la nouvelle équipe « Pari-
sienne/Elf», le Neuchâtelois Jacques
Cornu et le Vaudois Roland Freymond
bénéficieront pratiquement de la
même infrastructure que leurs adver-
saires. Cornu courra sa saison avec
une Yamaha (Lire également «FAN -
L'Express» du 20 mars) alors que
Freymond a porté son choix sur une
« Honda». Mais le Vaudois devra enco-
re patienter avant de recevoir sa nou-
velle machine. En Afrique du Sud, il
s'alignera avec le deuxième «Yamaha»
de Cornu. Enfin , l'Argovien Bruno
Luscher participera également à ce
championnat du monde avec une
«Yamaha».

La Côte Peseux a réussi sa première
£23 tennis de table j Championnat suisse de Ligue B

Le championnat suisse de Ligue B
vient de se terminer par une agréable
victoire de la Côte Peseux : elle s'est
imposée lors de l' ultime tour face à Elite
Berne, dernier du classement , relégué.
En terre bernoise , les Neuchâtelois
n'avaient pas la tâche facile face à des
joueurs classés Bl3. Ils étaient privés de
leur meilleur atout , Paul Forman. Il
était remplacé par Sandra Genné, une
joueuse en progression, mais encore loin
d' un tel niveau. Il fallait donc que les
frères Jeckelmann (Pascal et Jean-Paul)
réalisent presque un parcours sans faute
pour obtenir ces deux points , mais sur-

tout pour conclure en beauté leur pre-
mier championnat dans cette catégorie
de jeu.

Le but a été atteint grâce à trois vic-
toires de Jean-Paul , deux de son frère ,
en p lus de leur succès lors du double. Ce
résultat (6-2) prouve qu 'avec une moti-
vation suffisante la formation subiéreu-
se est capble d'excellents matches: de
jouer avec volonté et agressivité même.

La Côte Peseux obtient ainsi le cin-
quième rang à... trois points du deuxiè-
me! Vu les circonstances (six rencontres
sur 14 disputées dans la formation stan-
dard) cela est un classement satisfaisant.
Les Subiéreux auraient sans doute pu
bri guer la place de daup hin si l'intérêt
de la compétition avait été plus long-
temps soutenu. Rappelons enfin que
Rap id Genève participera à la Finale de
promotion en Ligue A face à la «ter-
reur» Kloten , le vainqueur de l'autre
groupe.
• LIGUE A. — Silver Star a rem-

porte son 26"": titre de champion suisse
par équipe en battant , lors de la dernière
ronde , le coleader Wettstein Bâle (6-2).
Les Genevois doivent ce nouveau succès
en grande partie au champ ion suisse
individuel Thierry Miller (18 ans), in-
vaincu en championnat et également
vainqueur du « top-ten» national.

Quant à la relégation , clic se jouera
entre Elite Berne et Thoune dans le ca-
dre d' un match de barrage.

# Ligue C. — Les vainqueurs des
quatre groupes de LNC sont Espérance
Genève. Bel p, Wâdenswil et Winter-
thur ;  ils se retrouveront lors d' une poule
finale afin de déterminer le champ ion
suisse de la catégorie et les promus en
Lieue B.

PAJE

Ligues régionale

I" ligue: Port -Bienne 5-5: Delémont -
Moutier 2-6 : Bienne - Côte Peseux 3-6;
Le Locle - Delémont 6-1.

2nu' ligue; groupe 1: Le Landeron -
Marin b-1 ; Suchard - Bôle 2-6. Groupe
2: Porrentruy - Fr.-Montagnard 2-6;
Fr. -Mont. - La Heutte 6-0.

3""' ligue; groupe 1: Suchard - Aurora
1-6; Métaux - Le Loele 4-6 : Eclair -
CSCN 6-2: Sap in - Brunette 6-0. Groupe
2: Suchard - Le Locle 5-5 : Uni- Côte
Peseux 2-6 : Cernier - Hô pital 1-6. Grou-
pe 3: Moutier - Le Landeron 1-6; Bien-
ne - Moutier 6-1. Groupe 4: Delèmont2
- Moutier4 6-4; Delémont4 - Moutier3
1-6: Fr.-Mont. - Kummer 1-6.

4™ ligue; groupe 1: Supin - Uni 6-0:
Eclair - Brunette 5-5. Groupe 4: Côte
Peseux 4 - Métaux 6 6-0. Groupe 5: Cer-
nier - Kummer 6-0: Péry - Cernier 6-0
(w .o) : Kummer - Fr. -Montagnard 6-4 :
Groupe 6: Port4 - Kummer  1-6. Groupe
7: Péry - Rolex 6-1: La Heutte - Delé-
mont 6-3: Kummer - Fr. -Montagnard
6-1 ; Groupe 8: Vermes - Tavannes 0-6:
Mervelier ! - Vermes 4-6 ; Delémont5 -
Mervelier! 6-1: Moutier - Porrentruv
2-6.

gggj hockey sur glace | Les vœux des clubs ayant été entend us

On connaît désormais la formule
du championnat de première ligue,
pour la saison prochaine. Cette for-
mule a été élaborée par la commis-
sion de transition , sous la présidence
de Walter Blumenthal (Ebmatin-
gen) : deux groupes de 12 équipes à
l'Ouest et à l'Est , ainsi qu 'un groupe
de 14 équipes en Suisse centrale for-
meront la troisième catégorie de jeu
du hockey suisse. Cette solution
transitoire permettra, en conformité
avec le projet «Avanti», d'arriver
dès la saison 1985/86 à une première
ligue formée de 36 équipes.

Cette formule transitoire respecte
les souhaits des clubs , qui entendaient
jouer plus de rencontres que les 18
prévues auparavant. Avec des tours
aller et retour dans chaque groupe , on
jouera 22 rencontres à l'Ouest comme
à l'Est et 26 dans le groupe de Suisse
centrale , auquel ont été incorporés
Aj oie et Moutier. Les deux premières

équipes de chaque groupe seront qua-
lifiées pour la poule de promotion en
Ligue B. Après un tour intermédiaire ,
qui fournira trois vainqueurs , un tour
final entre ces trois formations — cha-
que équipe jouant deux matches —
livrera les deux promus. Quant aux
huit relégués , ils seront désignés com-
me suit : dans les deux groupes à 12,
les deux derniers seront automatique-
ment relégués , dans le groupe à 14, les
trois derniers. Le huitième relégué
sera désigné au terme d' un barrage —
aller et retour — entre les deux dixiè-
mes des groupes à 12.

Formation des groupes

0 Groupe I (Suisse orientale. 12
équipes) : Ascona , Bulach , Frauenfeld ,
Illnau/Effretikon , Kusnacht , Niede-
rhasli , St.-Moritz , Schaffhouse , Urdorf ,
Uzwil , Weinfelden , Wil (promu).

# Groupe II (Suisse centrale , 14
équipes): Aarau (promu ), Adelboden ,
Ajoie (relégué ) . Rotblau Berne , Ber-
thoud. Grindelwald.  Konolfingen ,
Lyss, Moutier , Soleure-Zuchwil. Thou-
ne; S teffisburg. Unterseen-Interlaken
(promu), Wiki , Zunzgen-Sissach.

• Groupe III (Suisse romande, 12
équipes) : La Chaux-de-Fonds (relé-
gué), Champéry, Fleurier , Lausanne
(relégué), Marly, Martigny, Meyrin
(promu), Monthey, Forward Morges ,
Neuchàtel , Sion , Villars (relégué).

Formule transitoire

Promotion 1" li gue/LN B: les deux
premiers de chaque groupe sont quali-
fiés pour un tour intermédiaire : 1er du
groupe I-2"' c du groupe II livre le vain-
queur A , 1" du groupe II-2" C du grou-
pe III livre le vainqueur B, 1" du grou-
pe III-2" 1-' du groupe I livre le vain-

queur C. Les trois vainqueurs du tour
intermédiaire s'affrontent dans un
tour  unique  qui l ivrera les deux pro-
mus : va inqueur  A-va inqueur  B, va in-
queur B-vainqueur C, va inqueur  C
vainqueur  A. En cas d'égalité de
points , la décision se fait : 1. mei l leur
goal-average , 2. match d' appui sur une
patinoire neutre.

Relégation l"/2r"' ligue: dans les
deux groupes à 12, les deux derniers
sont automatiquement relégués, dans
le groupe à 14 les trois derniers. Le
huitième relégué est désigné après un
barrage , avec matches aller et retour ,
entre les deux dixièmes des groupes a
12. En cas d'égalité de points, match
d' appui sur une patinoire neutre.

Dates du championnat: début le 16
octobre 1984, fin le 16 février 1985. -
Eventuels matches d'appui : 19 février
1985.

« Avanti » pour une nouvelle formule de Ve ligue

Sj |  P_,inaBc arti _ ti qUc | A Ottawa les Suissesses redressent la barre aux Championnats du monde

Championne olympique il y a
un mois à Sarajevo, champion-
ne du monde à Ottawa : l'or
sied bien à la jolie Allemande de
l'Est Katarina Witt. En tête dès
les figures imposées, elle avait
consolidé sa première place de
l'épreuve féminine mondiale
dans le programme court avant
de remporter sans difficulté les
figures libres avec le même pro-
gramme qu'en Yougoslavie.

La double championne d'Europe,
dans une tenue toute rose, a exécuté
un programme sans la moindre anicro-
che, réussissant avec brio trois triples
sauts qui lui ont valu des notes de 5,7
et 5,8 en technique et de 5,8 et 5,9 en
artistique. L'élève de Mme Jutta Mul-

ler succède au palmarès mondial à
l'Américaine Rosalynn Sumners, ab-
sente à Ottawa.

CHUTES ET MALADRESSES

Mais l'exploit de la soirée a été réus-
si par la petite Américaine Elaine
Zayak, seule représentante des Etats-
Unis. Sixième après le programme
court, elle a pris la deuxième place des
figures libres grâce à un programme
remarquable; elle est ainsi remontée à
la troisième place du classement final.

Médaille de bronze à Sarajevo, la
Soviétique Kira Ivanova a été moins
heureuse: un faux pas lui a coûté une
médaille d'argent qui était à sa portée.
Médaille qui est revenue à sa compa-
triote Anna Kondrashova.

Ces figures libres ont été émaillées

de nombreuses chutes et maladresses;
elles ont quelque peu bouleversé le
classement.

L'Allemande de l'Ouest Manuela
Ruben en fut l'une des principales vic-
times, ce qui lui a valu de rétrograder
de la quatrième à la sixième places. En
revanche, la Japonaise Midori Hito,
coqueluche du public d'Ottawa, a pro-
fité des ennuis de certaines de ses
adversaires pour gagner deux places
au classement et se retrouver au sep-
tième rang.

A l'issue de ces championnats, Kata-
rina Witt a rappelé la fermeté de ses
objectifs : «Je suis venue ici pour
gagner. J'avais eu la médaille d'or
à Sarajevo et je voulais aussi cel-
le-ci. Je suis satisfaite. Ma saison
a été longue avec les Champion-
nats d'Europe, les Jeux olympi-
ques et les Championnats du
monde. Mais c'est bien sûr ma
médaille d'or olympique que je
préfère car on ne peut obtenir
cette médaille que tous les quatre
ans».

Pour sa part Anna Kondrashova re-
levait: «Je suis contente de ma
performance. Je ne suis pas sur-
prise d'avoir battu Kira Ivanova.
Elle avait eu sa médaille à Saraje-
vo, je pouvais bien obtenir la
mienne ici ». Enfin Elaine Zayak
avouait sa fierté : «Je voulais reve-
nir à ce niveau et , surtout, faire à
nouveau monter le drapeau des
Etats-Unis à l' un des mâts d'hon-
neur. Je suis fière de cela. Je dé-
ciderai dans un mois ce que je
vais faire maintenant».

LE RETOUR DES SUISSESSES

Pour les deux patineuses suisses,

Sandra Cariboni et Myriam Oberwiler ,
tout semblait perdu après le program-
me court. Elles ont toutes deux magni-
fiquement réagi. La Davosienne, spé-
cialiste des figures d'école, n'a perdu
que deux places dans les figures libres.
Elle a ainsi pris un dixième rang qui
permettra à la Suisse d'aligner à nou-
veau deux patineuses lors des pro-
chains Championnats du monde, à
Tokio.

Quant à La Chaux-de- Fonnière, elle
a réussi le meilleur programme libre de
toute sa carrière dans une compétition
internationale. Cet exploit lui a valu de
réaliser un bond en avant au classe-
ment et de se hisser à la onzième place
alors qu'elle n'était encore que seiziè-
me après le programme court.

Elle aussi a donc finalement atteint
son objectif , à savoir une place dans la
première moitié du classement.

KATARINA WITT. - Championne d'Europe, olympique et du monde.
(Téléphoto AP)

Cet or qui sied à Katarina Witt

1. Katarina Witt (RDA ) 2,0; 2. Anna
Kondrashova (URSS) 6.2; 3. Elaine
Zayak (EU) 9.4 (majorité des places); 4.
Kira Ivanova (URSS ) 9.4: ... Kay Thom-
son (Ca) 11 ,6: 6, Manuela Ruben (RFA)
I2;6; 7. Midori llo (Jap) 15.2; S. Elisa-
beth Manley (Ca) 17.4: 9. Sanda Du-
braveie (You) 18,0; 10. Sandra Cariboni
(S) 23,6: 11. Myriam Oberwiler (S) 25,2
(majorité des places); 12. Susan Jackson
(GB) 25,2; 13. Karin Telscr (It) 26,0; 14.
Constance Gensel (RDA) 26,2; 5. Kath-
rin Pauwels (Be) 29,6. 23 patineuses clas-
sées. Programme libre : 1. Witt 1.0; 2.
Zayak 2.0: 3. Kondrashova 3.0: 4. Ito
4,0; 5. Thomson 5,0; 6. Manley 6.0; 7.
Ivanova 7,0: 8. Ruben 8,0: 9. Gensel 9,0;
10. Dubravcic 10.0: 11. Oberwiler 11.0.
Puis: 15. Cariboni 15.0.

Classement

Rflf| volley ball

Association neuchâteloise
• DAMES. - 2™ ligue : Savagnier -

Bevaix 0-3; Neuchàtel Sports - Le Locle
2-3; Colombier - ANEPS 3-2; UNI Neu-
chàtel - Chaux-de-Fonds 1-3; ANEPS -
Bevaix 3-2; Chaux-de-Fonds - Colombier
3-1; UNI Neuchàtel - Neuchâtel-Sports
3-1 ; Le Locle - Savagnier 3-2. - Classe-
ment définitif: 1) VBC La Chaux-de-
Fonds 14 matches 26 points. 2) VBC UNI
Neuchàtel 14/24. 3) VBC Le Locle 14/16.
4) VBC Neuchàtel Sports 14/14. 5) SFG
Bevaix 14/12. 6) SFG Colombier 14/10. 7)
VBC ANEPS 14/6. 8) SFG Savagnier 14/6.

3mo ligue : Cerisiers - Ponts-de-Martel
3-2; Marin - UNI Neuchàtel 1-3; Ponts-
de-Martel - Marin 3-0; UNI Neuchàtel -
Cerisiers 1-3; Neuchâtel-Sports - Val-de-
Ruz 3-0; St-Aubin - Cressier/Lignières 3-2.

4m8 ligue: Boudry - Corcelles 3-1 ; Vau-
seyon - Cressier/Li gnières 0-3; Cortaillod -
Val-de-Travers 3-1 ; Peseux - Boudry 3-0;
Corcelles - Colombier 3-1.

5mo ligue: Le Locle - La Sagne 3-1 ;
Ane. Chaux-de-Fonds - Corcelles 3-0;
Corcelles - Le Locle 0-3; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Bellevue 0-3; Bellevue - St-
Blaise 3-0; La Sagne - Ane. Chaux-de-
Fonds 0-3; Chaux-de-Fonds - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 3-0.

Juniors A I: Colombier - Cerisiers 3-0;
Cerisiers - Le Locle 3-2; Bevaix - UNI Neu-
chàtel 3-0; Neuchàtel Sports - Colombier
3-0.

Juniors A II: Marin - Ponts-de-Martel
1-3; Chaux-de-Fonds - Boudry 3-2; Co-
lombier - Neuchàtel Sports 1-3; Ponts-de-
Martel - Boudry 1 -3.
• HOMMES. - 2mo ligue: Val-de-

Ruz - Neuchâtel-Sports 1-3; Colombier -
Chaux-de-Fonds 3-0; Marin - Bevaix 3-1 ;
Le Locle - St-Aubin 3-1 ; Neuchâtel-Sports
- Bevaix 3-1 ; Le Locle - Colombier 1-3;
Chaux-de-Fonds - Marin 3-2; St-Aubin -
Val-de-Ruz 3-2. - Classement définitif:
1) SFG Colombier 14 matches , 26 points.
2) SBC Le Locle 14/24. 3) Mann 14/18. 4)
VBC Chaux-de-Fonds 14/18. 5) VBC Neu-
chàtel Sports 14/10. 6) SFG St-Aubin 14/
10. 7) SFG Bevaix 14/6. 8) VBC Val-de-
Ruz 14/0.

3mB ligue: Savagnier - Cressier/Ligniè-
res 0-3; Bevaix - Val-de-Travers 0-3; Spo-
réta - Le Locle 2-3;

4me ligue: St-Aubin - Marin 3-1 ; Bou-
dry - Geneveys-sur-Coffrane 3-2;  Diabolos
- Bellevue 3-1 ; St-Aubin - Colombier 1-3;
Geneveys-sur-Coffrane - Neuchâtel-Sports
2-3: Bellevue - Colombier 1-3.

Juniors A: Val-de-Ruz - Colombier
2-3; Le Locle - Chaux-de-Fons 0-3.

Premiers essais, première chute
L'Américain Freddie Spencer

(Honda) a confirmé, en réalisant le
meilleur temps de la première séan-
ce d'essais officiels , qu 'il serait bien
le grand favori de cette première
manche de la saison comptant pour
le championnat du mondé de vitesse
des 500 cmc. En 1' 26"57 , le cham-
pion du monde en titre a devancé de
près de deux secondes l'Italien
Franco Uncini. Quant au Suisse Ser-
gio Pellandini , coéquipier d'Uncini
chez «Suzuki» , il a réalisé le troisiè-
me meilleur temps.

Pour Spencer , cette première
séance d'essais ne s'est toutefois pas
déroulée d'une manière parfaite.
Peu après avoir signé son meilleur
temps , «Fast Freddie » a connu une
chaude alerte, en chutant , victime
d' une rupture de l'un des rayons en
fibre de carbone de sa roue arrière.
Il s'en est fort heureusement tiré
sans aucun dommage.

En 250 cmc, le Sud-Africain Mario
Rademeyer (Yamaha), qui connaît

parfaitement ce circuit , s est montre
le plus rapide , devant le Vénézué-
lien Carlos Lavado (Yamaha), cham-
pion du monde en titre. Cette pre-
mière séance d' essais en 250 cmc a
par ailleurs été marquée par une
chute assez sérieuse du Sud-Afri-
cain Warren Bristol (Yamaha), qui a
été touché à la mâchoire et trans-
porté à l'hôpital de Johannesbourg.

Meilleurs temps des essais

250 cmc: 1. Rademeyer (AS), «Ya-
maha », 1' 31" 13: 2. Lavado (Vén).
«Yamaha», 1' 31" 89; 3. Palazzese
(Vén), « Yamaha» , 1' 32" 31; 4. Car-
ter (GB), «Yamaha» , 1' 32" 38; 5.
Rainey (EU), «Yamaha », 1' 32" 55:
6. Sarron (Fr), « Yamaha », 1' 32" 65.

500 cmc : 1. Spencer (EU), «Hon-
da» , 1' 26" 57: 2. Uncini (It), «Suzu-
ki» , 1' 28" 33; 3. Pellandini (S), «Su-
zuki », 1' 28" 37: 4. Ferrari (It), «Ya-
maha », 1' 28" 43: 5. Roche (Fr),
«Honda », 1' 29" 01.



«fl I ~ §s ___f^ *f C

HC'
'

.'_=¦'"- ^«^^^^^  ̂ 17951 5-10

170605-10

Nous cherchons une
famille aimant les
animaux et la nature
dans le but d'

échange
d'enfants
pendant les vacances
d'été pour notre fillette,
13 ans, étudiant le
français depuis une
année.
Contactez
Mme Conti,
institutrice,
4335 Laufenburg.
(064) 64 26 46.179362-10

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

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta, 10 m ca.
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 293.—
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84
Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
tél. (031) 4319 71.

177201-10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 038 256501
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Peugeot 305 GT (Sport Suisse). Un battant réglables de l'intérieur • feux anti- tweed • vitres teintées • lève-vitres Ŝ ^Ŵ -fi,—111 \V'"~\
plein de punch. Un champion réservé ex- brouillard arrière «suspension à électriques O verrouillage central. ____^*__-s~.mJS'' \ Il __L_^__^Sclusivement au marché suisse. Avec un quatre roues indépendantes 6 trac- La Peugeot 305 GT (Sport Suisse) n'est ......---¦"" "~~~y~̂ 'iéàs^^^^. \
équipement qui écrase tous ses challen- tion avant • sièges type <baquet> en disponible qu'en édition limitée - mais par fegfc==™_ _-"' j_ â_-___ 4̂**̂ *'' _̂j r°2
gers. Point par point' :JP_««*W«B!«K__ _. .-..-• - -¦ :-'---- '̂ ift iiS £ contre dans nos couleurs nationales: rouge $£^g£-2L___ ->•--- "_____ B_-T°̂  ¦__—-f
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• 1580 cm3 » 93 ch DIN. vitesse de " " "" 

__iĤ  ̂ S Peugeot 305 GT <Sport Suisse, vous 
^
^^É̂^̂ ^^^po.nte: 170 km/h! © cinq v.tesses ::. : . 

¦ n 
Jl attend pour un fascinant galop d'essai. ^̂ ^̂ ^

• compte-tours «spoilers avant et : __-«-«-«̂ _̂SlC L__é. _. • _,. _',; II_„.C __- H_
arrière • roues en alliaae léaer a_^ 1 > Iftfc t»*"*"^" 

¦ Son prix ne manquera d ailleurs pas de 1905 cm 3. Six ans de garantie anticorro-arrière •roues en alliage léger t̂t!*A^^rf^
;i ŵ

^rf » vous fasciner: Fr. 17 490.-, extra compris! sion Peuaeot sur chaaue modèle '
• pneus TRX (taille basse. « baquet- .' ^*®^^Tl̂ ___3_s_iiS^______S_P̂  _ _  -,,-,,- /. __ ¦- _ rt_uyt_ui bui r-naque i,nuut.it_.
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61 A partir de Fr. 13 590.-. t
! décoratives «pon ouïsse, m pnares Becquet arrière améliorant l'aérodynamique. ioqn U7? nu 1 .Rfl rm3 - nu Dip .el de ¦¦ .LU. X. !

halogènes • rétroviseurs extérieurs .290,14/Z ou ibau cm - ou uieseï ae Un athlète européen

1PEUCEOT 3C5 CTIL Mm PEUGEOT TALBOT ggi _1™_ gr â* *" ̂  ̂* —^ *  ̂"̂  >¦..— : -Jl)
^  ̂Kl «i VO/M DES AUTOMOBILES ¦̂̂-̂ -«""•-̂ ^¦™ îr̂ _̂_L_____i11 ¦¦ "—¦ " 
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4 I : ¦ .[ ~ Financement et leasing avantageux par: Peugeot Talbot Crédit . Genève.

Neuchàtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91 - Neuchàtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55.
Boudry: Garage des Jordils, (038) 42 13 95 - Chézard : U. Schùrch, (038) 53 38 68 - Colombier: J.-CI- Geiser , (038) 41 10 20 - Cornaux : Garage Storrer , (038) 47 1 5 56 - Fleurier: P.-A. Bugnon, (038)
61 11 72 - Fleurier: Garage Hotz, (038) 61 29 22 - Fontaines: E. Benoit, (038) 53 16 13 - La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90 - Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71
- Les Ponts-de-Martel : R. Robert , (039) 37 16 22. 179173-10

• • • • • • • • • • • • • • • •« • • • • • • • • • • •« t*• •••« ••••••« •••••••••••••a * * * *
• •••••••••••••••••••••••••••• a*
• ••¦••••••••••••••••••••••• ¦•a
• •••••••••••••••••• ¦«•••••••••s

impies
Photoc°PieS

"\Éfc*/ 
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 038 256501

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

Jeune filte sérieuse,
17 ans, sortant de l'école
Moderne en juillet 1984,
cherche une place
d'apprentissage d'

employée de
commerce
ou éventuel, de bureau.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchàtel, sous

| chiffres LR 540. 169633-40

Confiseur
cherche place stable pour début été
1984 ou date à convenir.

Adresser offres sous chiffres
87-879 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchàtel. msss ae

Employé de commerce
cherche place comme

STAGIAIRE
pour perfectionner son français.
Veuillez adresser vos offres à:
Heinz Meister, Hauptstr. 42,
4552 Derendingen, ou m'appeler
pendant les heures de bureau au
(065) 22 26 26. IW_BS-38

Les nouveaux VD LZTA <puissants et silencieux) 
^

__—7~~7~^̂

/Gè  ̂ VOLTAU-250 Bon Fr.61.- pix net seulement Fr. 328.-P A4t£lt ti0l"
U 26° / ÇHK VOLTA U-260 Bon Fr. 70.- Prix net seulement Fr. 398.- 1 H*w 

dc
U 270 "5r I 

|̂ ^
U250 VOLTA U-270 

Bon

Fr.87.- prix net seulement Fr. 498.- 1 Bens dT!* " fgf •
â^̂  ̂ *&£*, ' i S9_Kfelfe>_ _  

La qualité VOLTA, déjà renommée, a encore été B Ct%Qlt" *
>L is^̂ ^̂ kÀ '̂ ÊÊt; lÈËÈb améliorée. Faites une comparaison - vous ne m g 

^llÉP Él̂ ï_____te_ r\ ER̂ ^̂ ^̂ F 
trouverez, dans la même catégorie , aucun autre aspirateur avec autant d'atouts.

^^K^̂ É" 'nHhJI _1 ~ """~~ W *- Une démonstration chez nous vous convaincra!

^
p 

JÈfjppP'  ̂ Î̂Ĥ BllI ÊÊÊ Bevaix: Fornachon A.. App. ménagers , 461877 .  La Fleurier : Jaquet François , Place d'Armes 2, 61 10 23. Le
^p**̂  ^%^̂ 2J| y&r Chaux-de-Fonds: Fornachon A„ App. ménagers , rue du Landeron Perrot A. S.A., rue de Soleure lO. 51 23 72.

^̂ Jzlr Marché 6, 22 23 26. VAC René Junod S.A., Léopold- Marin-Centre : Ing. Dipl. Fust S.A., 33 48 48. Neuchâ-
Robert 115, 21 11 21. Colombier : Meyer Alfred, Quincail- tel : Arts ménagers S.A., Torre, Fausses-Brayes 5, 25 76 44.

Avec les VOLTA, les aCCeSSSOires'sont • moteur 1000 watt lerie. r
u
ue du Château 18 41 33 54. Vuj IUomenet & Cie S.A., VulMomanat & Cie SA. Grand-Rue 4 25 17 12 Peseux :

. . .. . • . . .  ̂ ._ ._,,.__,.,,, rue Haute12, 41 2712.  Cortaillod: Ménalectric , Rossier-Electricité S.A., Grand-Rue 39, 31 1216. St-Au-
tOUjOUrS a portée de main, pas besoin de «enrouleur Th. Schild, Coteaux 4, 42 59 59. Couvet : Roy Ph., Quin- bin: Pellaton J.-M. Electricité, Reusière 2, 55 22 94. St-
S6 pencher pour y arriver. automat ique caillerie, Grand-Rue16 , 631206. Biaise: Fluckiger-Electricité S.A., Grand-Rue 1, 33 33 40.

^̂  
179425-10 
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: 2023 GORGIER Route du Château 7

: cherche

DÉCOLLETEUR
' Ce poste conviendrait à une personne :

| - cherchant des responsabilités au sein d'une
: petite entreprise

- souhaitant travailler de manière indépendante
i. - ayant si possible de l'expérience sur « ESCOMA-

TIC»
Traitement et date d'entrée en fonctions à convenir.
Les candidats voudront bien prendre contact
téléphoniquement au: (038) 55 18 44. 179356 3e

Bgilli l̂!!ilHH(lllll[BIIIBgBHHBaHHHHBHHB____________i

Junge Firma im Neuenburger Jura sucht

DIREKTIONS-
SEKRETARIN/ASS1STENTIN

der Geschàfts-Leitung
Anforderungen:
- abgeschlossene kaufmânnische Berufslehre oder

gleichwertige Ausbildung
- deutsche Muttersprache
- sehr gute Franzôsischkenntnisse mùndlich und

schriftlich
- selbstàndige und zuverlàssige Arbeitsweise
- Eigeninitiative
- Eintrittsdatum nach Ùbereinkunft
Wir bieten :
- intéressante und abwechslungsreiche Tatigkeit in

kleinem Team
- fortschrittliche Anstellungsbedingungen
Wenn Sie sich fur dièse anspruchs- und ver-
trauensvolle Stelle interessieren, senden Sie
uns ihre Unterlagen bitte unter Chiffres 91-569
an Assa Annonces Suisses, Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 179064 35

Pour renforcer notre jeune équipe de collaborateurs du service externe , iS II
nous cherchons un j ffl

oonseiller d'entreprises pour lo S
prévoyance professionnelle (IPP) ||j

A une personne dynamique et motivée, nous offrons une activité Pilll'ii 1 !indépendante au niveau de nos cadres , avec bonnes possibilités de
formation complémentaire. ' ' .. ; ; i : !; ) i
Nous exigeons de notre futur collaborateur les connaissances techni- H^'ili i¦ques nécessaires et plusieurs années d'expérience dans le domaine des i|j! |l!|ill
assurances collectives, en particulier dans celui de la prévoyance
professionnelle, ainsi que de bonnes connaissances de la langue
allemande; âge jusqu 'à 35 ans. P ' | | 1 '
Lieu de travail: région lémanique. ï' j.;y

Nous prions les intéressés de prendre contact avec : j
M. J.-P. Desboeufs, chef du personnel, tél. (021) 21 42 30. M
M. J. Michel, tél. (01) 235 77 13, se tient à votre disposition 1
pour d'éventuels renseignements complémentaires.
Union de Banques Suisses, Place St-François 1,1002 Lausanne. j j !

' i i ' i i  HA \ ̂  ̂_¦__? Â__P i Dor*"..- .! !ÛC *̂. I MCCÛO'| fl^k f_ y Ddl lL]Ut_ ;b OUIbbtib

R. Julmy S.A. ferblanterie-couverture
1618 Châtel-St-Denis - Tél. (037) 56 79 24

engage tout de suite ou pour date à convenir

ferblantier qualifié CFC
salaire élevé à personne capable, dynamique ei
stable.

Personne de maîtrise ou candidat bienvenu.
Faire offres ou se présenter. mss_ -3f

A vendre ou à louer
occasion

PIANO
(Burger + Jacobi)

piano à queue
(Bôsendorfer)
avantageux.
Heutschi - Gigon
Sprùnglistr. Berne,
tél. (031)44 10 82.

179083-10

La Brocante
du Bourg

achète !. .

antiquités
meubles, objets d'art,

bibelots.
Débarras département.

etc.

Tél. (038)36 14 06.
169414-10



Gaz d'échappement:
Un état d'esprit
d'abord, un petit
réglage ensuite.

Quelle est votre position à ce Vous faites preuve de bonne ailleurs si souhaitée, ceci afin d'éviter les
sujet? volonté. résidus.

Aux USA, cette solution a été adoptée
Votre opinion est primordiale. Car, c'est En permettant le contrôle de votre depuis de nombreuses années avec un tel

en très grande partie votre style de conduite Mercedes, vous apportez une contribution succès que personne ne songe un instant à
qui influe sur l'émission de substances active à l'amélioration de l'air ambiant. un retour à l'essence traditionnelle
nocives pour l'environnement. Aujourd 'hui déjà , avant l'introduction de

Mais surtout , vous pouvez réduire consi- l'essence sans plomb , le tout sans grands frais , Nous continuons nos efforts Sur
dérablement ces taux , si vous faites réguliè- sans perte de temps et sans intervention de |e chemin tracé
rement contrôler l'état de votre moteur, ce qui l'état et de ses règlements.
aura également pour effet de diminuer votre Bien entendu , nous travaillons intensi-
consommation d'essence. Des études l'ont Les dix années passées ont VU vement et sur une échelle europ éenne à
prouvé: Un moteur mal réglé émet beaucoup des changements radicaux. l'application de cette technologie. En fait,
trop de gaz toxiques. nous pourrions déjà, à l'heure actuelle, mettre

La dernière décade a amené une baisse sur le marché un nombre restreint de véhi-
NOUS contrôlons votre Mercedes. drastique des gaz nocifs émis par les voitures cules répondant aux normes de 1986. Ce n'est
Gratuitement bien entendu. neuves. Ce progrès se traduit en quelques donc certainement pas chez nous que le

' " chiffres éloquents . Si l'échappement de gaz projet achoppe!
Chez Mercedes-Benz, nous prenons les toxiques moyen d'une voiture était encore Le problème réside par contre dans

choses en main et proposons à nos clients de 100% en 1974, aujourd'hui , les taux admis l'adoption par l'Europe entière d'une essence
une opération en commun. Vous amenez sont les suivants : 35% pour le CO (monoxyde sans plomb de haute qualité. Seul ce carbu-
maintenant votre Mercedes auprès de l'une de carbone), 18% pour le HC (hydrocarbure s rant pourra servir aussi bien l'automobiliste
de nos agences officielles. Nous contrôlons non brûlés) et 38% pour le NO x (oxydes que nos efforts continuels en vue d'offrir
minutieusement l'état et le taux de gaz d'azote). à l'avenir des moteurs aux émissions de gaz
d'échappement de votre moteur. Et , le cas Cette situation va avoir sa suite logique, nocifs minimales et à la consommation
échéant, nous procédons à un réglage, ceci lorsque les nouvelles lois entreront en vigueur optimale , ceci pour le bien de tous,
également à nos frais. L'établissement d'une en 1986. Les taux admissibles seront alors En tous cas, chez Mercedes-Benz, nous
facture ne sera nécessaire que si d'autres seulement de 18% pour le CO, de 7% pour le sommes bien décidés à poursuivre nos efforts
interventions s'avéraient indispensables et/ou HC et de 25% pour le NOx . en ce sens,
si des pièces devaient être changées. Nous vous en donnons l'assurance d'au-

Lorsque votre Mercedes quittera l'agence Essence sans plomb - tant plus facilement que , chez nous, cet état
avec un moteur contrôlé et répondant aux un impératif! d'esprit ne date pas d'aujourd'hui ,
normes d'usine, un autocollant sera apposé /^T~^\
sur sa vitre arrière, attestant qu 'elle aura passé Pour atteindre ces normes très restrictives / â \
avec succès le test d'échappement. j l nV ^ dans rétat actuel de Ia technique I ^k Jautomobile , qu 'un seul moyen efficace: la , \^ j y

technologie du catalyseur qui requiert toute- Mer^di^Benz
fois l'utilisation d'essence sans plomb , par (Suisse) SA

Grande action
sur la viande de cheval
BOURGUIGNONNE coupé ou entier le kg Fr. 22.—
STEAK coupé ou entier le kg Fr. 22.—
RAGOÛT le kg Fr. 13.—

BOUCHERIE CHEVALINE DES CARRELS
Rue de Neuchàtel 24 - 2034 Peseux

Tél. (038) 31 44 85
Places de parc devant la boucherie 179450-10

éSk. y\ Volailles
l(^^^zŷ%iiL^Ê toujours fraîches

i { \  mm,- 4SmÎF extra-tendres
tf\wt£^&J de notre abattage
^̂ Ŵ u quotidien à Marin

AVANTAGEUX
LAPINS FRAIS DU PAYS ENTIERS

Fr. 14.80 le kg
Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, cabris,
pigeons, cuisses de grenouilles, canetons

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

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchàtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 179432 10

CERNIER , Bois-Noir 7, tél. 53 40 50

COIFFURE «VOTRE BEAUTÉ»
BOUTIQUE BERNADETTE DELLET

(maîtrise fédérale)
du 1 5 mars au 1 5 avril !
chaque client(e) reçoit

BON CADEAU Fr. 5.—
LE SALON RESTE OUVERT samedi après-midi.

1696_2 I0
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cette semaine, je  vous

„ *\v réserve une surprise
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- - \ J parlons -__ n

Ibpûrîewt
en face de Moco Meubles S j

cernier vente directe ~
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MAGASIN VIDEO - TV - HIFI
Ouest de Neuchàtel
cherche à mi-temps

1 vendeuse
disques

Nous demandons :
Expérience de la vente
Connaissance de la musique
Esprit d'initiative
Disponibilité
Nous offrons:
Travail indépendant
Responsabilité
Grande confiance
Horaire à convenir
Place stable

Veuillez faire offres avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres
V 28-526229 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel, Treille 9.

178479-36

Quelle jeune fille
aimant les enfants, désirant apprendre le
bon allemand dans une famille de pro-
fesseurs (couple de professeurs, un fils 9
ans, 1 bébé 1 an) nous aider dans le
ménage et s'occuper du bébé, surtout
pendant la matinée. Assez de temps
iibre. Jolie chambre avec salle de bains,
près de Kloten. Entrée mois d'août.
Wolfgang Schutte,
Obère Rebbergstr. 655,
8425 Oberembrach,
Tel. (01) 865 4610. 179145 3e

Pour PESEUX, on cherche

employée de maison
soigneuse et ordonnée, aimant chiens et
chats. Du lundi au vendredi de 8 h à 11 h.
Place à l'année. Sans permis ni références
s'abstenir.
Téléphonez pour prendre rendez-vous
entre 18 h 30 et 20 h au 31 41 39 ou
53 17 33. 179303-36

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.

_ WWBBWHBB UIPHBBIB¦¦'" et des questions générales touchant le do
' P__l&___^___n___.t_tiW ' - r ! maine des examens des professions mèdi-^______________BB_______I______-^B__H^______________I cales. Formation commerciale supérieure. Fa-

j j I I cilitè d'élocution, habile rédacteur. Langues:
¦Ĥ n̂ *-! le français ou l'allemand avec de bonnes
¦BBBii^BWÎ ——I connaissances de l'autre langue.

Ingénieur ^̂ "™ Office fédéral de la santé publique,
Division des travaux du Ier arrondissement case postale 2644, 3001 Berne, tél. 61 95 15
des CFF, Lausanne. Jeune ingénieur EPF en
génie civil, pour la construction, le renouvel- „ , .
lement et l'entretien d'installations fixes dans secrétaire . . . .
le domaine ferroviaire; quelques années de Conduite des cas d assurance; le titulaire reu-
pratique dans le génie civil souhaitées. Activi- mt„les documents et informations nécessaires
tés variées et formation assurée , par stages , a ' appréciation et au traitement des cas; il
dans divers services. Langues: le français ou correspond avec les assures, les médecins,
l'allemand; bonnes connaissances de l'autre les employeurs les administrations publique,
langue etc,; rédige les propositions etc. Certificat
Division des travaux CFF service du de fin d'apprentissage de commerce ou d'ad-
personnel . case postale 1044. 1001 Lausanne , ministration ou formation équivalente; facilité
tél 021/42 22 21 rédaction et d elocution. Expérience pro-

fessionnelle, si possible en matière d'assu-
rance sociale. Langues: le français , bonnes

Juriste connaissances des autres langues officielles.
Collaborateur de la section Suisse romande Office fédéral de l'assurance militaire,
et Tessin. chargé du traitement de cas parti- chef de division. Av. Edmond-Vaucher 18,
culiers et de problèmes généraux en matière 1211 Genève 28
de police des étrangers. Sera appelé égale-
ment à effectuer des traductions de l'aile- c„_.-.:~..-=:.<_ _',__,; .:_•„__. *_. _ - ,-_ _i Fonctionnaire d administrationmand en français. Etudes universitaires com- r-~ti«»»~™*»,.. ,._. i_ _ ._.««_._. c... . „ ,„„, .„^„... _ ..._ . ., • • ¦ _ _ ,  Collaborateur de la section Suisse romandepietés. Facilite d expression écrite et orale. et Tessi ch é du traitement de cas parti_
Langues: le français bonnes connaissances cu||er _ 
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e" me' équivalente. Langues: le français, bonnes
tel. 61 44 61 connaissances de l'allemand.

Office fédéral des ètrangers , service du
^—,,,,,,- 1,__^-
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I—,-¦-—¦¦—.. .. personnel, Taubenstr. 16, 3003 Berne,

HiflMrMSi™Wl|o____ra Fonctionnaire d'administration
<8__!____wfc "̂ S." 

Collaborateur pour le contrôle de la compta-
#^&"$t&» <V» bilitè des débiteurs tenue par ordinateur et

^B% des travaux d'encaissement. Certificat de fin
Laborantin ^  ̂ d'apprentissage d'employé de commerce ou
Station fédérale de recherche laitières, Liebe- d'administration ou formation équivalente.
feld-Berne. le titulaire, rattaché à la section Expérience professionnelle. Langues: le fran-
Chimie analytique, devra effectuer des ana- çais ou l'allemand; connaissance d'une
lyses de routine et des développements de deuxième langue officielle souhaitée,
méthodes dans un laboratoire au service des Administration fédérale des contributions,
projets de recherche, du service de consulta- service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 71 21
tion en matière d'économie laitière. Ce colla-
borateur devra faire preuve d'initiative et ef- Fonctionnaire d'administration
fectuer son travail de manière efficace et Traiter des affaires en relation avec la vente
exacte au sein d'un groupe dynamique. Certi- d'une partie de protjuits de notre branche,
ficat de fin d'apprentissage de laborantin, (Munitions, pièces de munition, produits
orientation A. Langues: l'allemand ou le fran- pressés-emboutis . étuvés-matriciès). La tâ-
5;a's- ... . che consiste entre autres à recueillir et à èla-
Office fédéral de I agriculture, service du borer |es données indispensables pour le pla-
personnel, Mattenhofstr. 5, 3003 Berne cernent d'offres, la passation de contrat et à

veiller à ce que les délais conclus soient res-
_~re___J__^m_ _̂.M___-.«̂ i_i_«»iii.iii_ .1 pectès. Employé de commerce ou calcula-
\ aH^̂ K̂ B̂ ^̂ SS^S^̂ nRÎS i teur 

Connaissances 

en langues française et
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Fabrique de munitions, service du personnel ,
H*V̂ [

T«f a^ a i H i  
646

° Altdorf , tél. 044/4 61 11 (388)

*̂ Secrétaire
Assistant technique Secrétaire du secrétaire du rectorat de l'EPF
Collaborateur au service des modifications de Zurich. Chargée de la correspondance en
électroniques pour le domaine équipement au allemand et autres langues. Dactylographier
sol Rapier. Elaboration des dossiers de plani- des rapports, des exposés etc. spécialiste en
fication et d'offres. Traiter les demandes de matière d'organisation, de coordination, de
modification d'instances suisses et étran- comptabilité et d'information. Apprécier et
gères, c'est-à-dire ordonner, coordonner et faj re des recherches, de manière indépen-
suivre les travaux jusqu'au lancement en série dante. Travaux courants de bureau. Certificat
ou au rejet de la demande. Etablir la liste de de fj n d'apprentissage d'employée de com-
documentation Baseline des données techni- merce ou formation équivalente. Langues:
ques par TED. Diplôme de fin d'apprentissage l'allemand, l'anglais, le français. Expérience
d'un métier technique ou artisanal. Des professionnelle en qualité de secrétaire,
connaissances commerciales de base com- Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
plémentaires ou une formation de spécialiste rectorat, M. R. Caflisch. 8092 Zurich
d'exploitation seraient un avantage. Connais-
sances de l'anglais requises. __. _ ¦ - -
Fabrique d'avions, service du personnel , Fonctionnaire d administration
6032 Emmen tél. 041/59 42 03 Poste a Plem temps ou a la demi-iournee.

Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins, Nyon. Assurer intégralement le

Ouvrier spécialiste secrétariat de plusieurs sections. Effectuer de
Collaborateur à l'atelier d'armurerie. Réparer manière indépendante les travaux généraux
et entretenir des armes d'infanterie (accès- de secrétariat , dactylographier la correspon-
soires inclus), ainsi que du matériel de corps dance et les rapports d'essais d'après des in-
et d'instruction des écoles de recrues de l'in- dications sommaires , des manuscrits ou sous
fanterie et de la DCA. Contrôler les équipe- dictée. Certificat de fin d'apprentissage
ments d'armurier de la troupe. Certificat de d'employée de commerce ou formation ac-
fin d'apprentissage d'armurier, d'outilleur ou quise dans une école de commerce. Langues:
de mécanicien (dans les deux derniers cas , si le français , connaissances de l'allemand sou-
possible avec formation de mécanicien-armu- haitèes.
rier). Office fédéral de l'agriculture, service du
Arsenal fédéral, service du personnel, personnel, 3003 Berne, tél. 61 25 83
6010 Kriens. tél. 041/41 70 72

Tailleur/tailleuse ___F^HrS3@BPBBHKS_5_KHR5
Collaborateur au département des textiles. ! ' SSi'lHtf f_^̂ KJJ[_!illl̂ î î î^^ £̂t»ft*S ~
Réparer et remettre en état des textiles de -__-_-__M-g -̂_WM« ..BMMiagWKywy__gi_ir_i 1111 ¦

tout genre , les trier par tailles et selon la qua- w|P b̂ff j Ë f̂ -t
litè. Désigner les effets à faire réparer par la ^^1J._yi_i. rW »__i-|
main-d' œuvre occupée à domicile , les prépa- ^baHM-B___B_
rer en conséquence et calculer le temps de "̂ ^M____B___I
réparation. Retoucher des uniformes, coudre
des insignes de grade et exécuter des travaux Employé de magasin
similaires. Remettre des effets d'habillement Collaborateur dans I équipe «Munitions».
militaires. Certificat de fin d'apprentissage de Contrôler et mettre en place la munition lors
tailleur(euse) est désiré. Sens du travail en d'arrivages. Préparer , charger et transporter
équipe la munition lors d expéditions. Effectuer des
Arsenal fédéral, service du personnel, rondes de surveillance. Collaborer périodi-
8610 Uster , tél. 01/940 49 51 quement a la remise en état du matériel de

corps et d'instruction.
Arsenal fédéral, 1530 Payerne,

—^——-——^—^-———.-—-l tél. 037/61 10 91

¦W^̂ ^̂ ™̂ e*
^
ê e™ ̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^™ Magasinier

jftkj é \ \ 
~
A Collaborateur au groupe matériel de corps.

W y^^̂ y Préparer , remettre et reprendre du matériel
**<y j ___E__ de corps. Collaborer à des travaux généraux

de réparation au matériel de corps. Aptitude
Secrétaire de direction à travailler de façon indépendante et
Etre familiarisé avec les problèmes du chemin consciencieuse. Un certificat de fin d'appren-
de fer en général et l'organisation des CFF. tissage n'est pas requis.
Goût pour le contact avec les médias ainsi Arsenal fédéral et place d'armes,
que pour les relations publiques. Talent d'or- 2500 Bienne, case postale 18, tél. 032/42 47 12
ganisateur et de négociateur, entregent, sens
de la collaboration, esprit d'initiative et de _ _,,• _ _ .
créativité. Bonne culture générale. Maîtrise Cours d introduction
de la langue française parlée et écrite. pour gardes-frontière
Connaissances approfondies de la langue al- CltoYen sulsse aVant accompl. I école de re-

lemande. Aisance à rédiger. "ues
lf
l «ncorpore en alite , âge de 30 ans au

Direction du I" arrondissement des CFF, Plu5' bonne formation primaire, taille 164 cm
division administrative, av . de la Gare 43. au mo'ns ' acuité visuelle et ouie normales.
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 05 °uree d" sta9e d '™°du£tion: une année.

Classe de traitement: 19e pour les gardes-
frontière lors de l'engagement, 18e pour les

Fonctionnaire spécialiste gardes-frontière après l'année d'introduction
Rédiger les procés-verbaux des séances du et 17° pour les appointés gardes-frontière.
Comité directeur pour les examens fédéraux Délai d'inscription: 7. 5. 84.
des professions médicales. Elaborer des déci- Directions d'arrondissement des douanes,
sions sujettes à recours. Traiter des recours 1001 Lausanne et 1211 Genève 11

179615-36

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

EUROTEL NEUCHÀTEL
cherche tout de suite
ou à convenir

night auditor-
portier de nuit

Etranger avec permis B valable pou
Neuchàtel ou permis C.
Veuillez écrire ou téléphoner à I;
Direction de
l'EUROTEL NEUCHÀTEL
av. de la Gare 15-17,
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 21 21 21. 179541-3

Entreprise de maçonnerie du Val-
de-Travers, cherche

MAÇON QUALIFIÉ
' pouvant fonctionner en qualité de

chef d'équipe.
s

Adresser offres écrites, avec
références à AE 522, au bureau
du journal. 173537-36
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NEUCHÀTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

179167-92

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ 179166 92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

s£^lE f*4r > ,79168 -92A y / Xo / '
Cû _A^ Service à domicile

y v^ Choix et 
qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

F.- C. Salento
Saison 83/84 - 3e ligue

De gauche à droite:
Accroupis : D. Muriset, N. Lodato, M. Rapone (entr.), C. D'Angelo, Y. Favre.
Debout : G. Nicosia, G. Cavallaro, A. Brogna, A. Ciccarone, R. Braz, A.
Tuzzolino. F. Tuzzolino, D. Fera, G. Deliquori. (Photo Schneider)

H]!! sports fiCM F / 1983-1984

Ligue Nationale A
Chaux-de-Fonds - Grasshopper 17 h 30 Samedi 24
Chaux-de-Fonds - Wettingen 18 h 15 Mercredi 28

Ligue nationale C
Chaux-de-Fonds - Grasshopper 15 h 20 Samedi 24

V' ligue
Boudry - Rarogne 14 h 30 Dimanche 25
Le Locle - Concordia 15 h Dimanche 25

Inter A I
Neuchàtel Xamax - Granges 13 h 30 Dimanche 25

Inter B I
Chaux-de-Fonds - Vevey
Neuchàtel Xamax - Sion 15 h 30 Dimanche 25

InterBII
Boudry - Neuchàtel Xamax II 16 h 15 Dimanche 25

InterCII
Neuchàtel Xamax - Siviriez 15 h 30 Dimanche 25
Boudry - Montreux 12 h 45 Dimanche 25

Talents LN Juniors D
Neuchàtel Xamax - Kôniz 14 h Dimanche 25

2* ligue
1. Hauterive - Superga 15 h Dimanche 25
2. Bôle - Cortaillod 15 h Samedi 24
3. Etoile - Serrières Renvoyé
4. Saint-lmier - Fleurier Renvoyé
5. Saint-Biaise - Geneveys-sur-Coffrane 15 h Samedi 24
6. Marin - Colombier 15 h Dimanche 25

3' Ligue
7. Boudry II - Centre-Portugais 20 h 15 Vendredi 23
8. Le Parc - Helvétia Renvoyé
9. Béroche - Bôle II 15 h Dimanche 25

10. Salento - Superga II Renvoyé
11. Floria - Couvet Renvoyé
12. Chaux-de-Fonds II - Travers Renvoyé
13. Comète - Fontainemelon Renvoyé
14. Sonvilier - Le Locle II Renvoyé
15. Cressier - La Sagne 10 h Dimanche 25
16. Les Bois - Hauterive II Renvoyé
17. Corcelles - Cornaux 15 h Dimanche 25
18. Audax - Ticino 15 h Dimanche 25

4° Ligue
19. Ponts-de-Martel IB - Fleurier II Renvoyé
20. Saint-Sulpice - Blue-Stars I 16 h Samedi 24
21. Fontainemelon II - Noiraigue I Renvoyé
22. Buttes - L'Areuse 14 h 30 Dimanche 25
23. Coffrane I - Geneveys-sur-Coffrane ll 14 h 30 Samedi 24
24. Ticino II - Brenets I Renvoyé
25. Le Locle III - Ponts-de-Martel IA Renvoyé
26. Azzurri - Etoile II 15 h Dimanche 25

27. Saint-lmier II - La Sagne II Renvoyé
28. C-Espagnol - Deportivo Renvoyé
29. Auvernier I - Gorgier 9 h 45 Dimanche 25
30. Marin MA - Cortaillod IIA 16 h 30 Samedi 24
31. Le Landeron IB - Châtelard 15 h 45 Dimanche 25
32. Helvétia II - Colombier IIB 10 h Dimanche 25
33. Neuchàtel Xamax II - Béroche II 9 h 15 Dimanche 25
34. Serrières II - Le Landeron IA 18 h Samedi 24
35. Cortaillod MB - Dombresson I 9 h 45 Dimanche 25
36. Colombier MA - Salento II 9 h 45 Dimanche 25
37. Espagnol NE I - Lignières 14 h 30 dimanche 25
38. Pal-Friul I - Saint-Biaise II 14 h 30 Dimanche 25

5° Ligue
39. Cressier 11 - Môtiers IA 15 h Dimanche 25
40. Lignière II - Les Bois MB Renvoyé
41. Cornaux II - Auvernier IIB 16 h Samedi 24
42. Chaumont IA - Floria IIA 14 h 30 Dimanche 25

Juniors A
43. Hauterive - Couvet 13 h Dimanche 25
44. Boudry - Le Parc 16 h 40 Samedi 24
45. Colombier - Deportivo 16 h 30 Samedi 24
46. Le Landeron - Le Locle 14 h Dimanche 25
47. Cressier - Ticino 17 h 30 Samedi 24
48. Neuchàtel Xamax - Saint-lmier 15 h 30 Samedi 24

Juniors B
49. Le Landeron - Fleurier 15 h 30 Samedi 24
50. Colombier - Etoile 15 h Samedi 24
51. Serrières - Saint-lmier 16 h 30 Dimanche 25
52. Hauterive - Le Locle 15 h 30 Samedi 24
53. Comète - Superga Renvoyé
54. Fontainemelon - Le Parc Renvoyé

Juniors C
55. Marin - Neuchàtel Xamax II 14 h 30 Samedi 24
56. Cornaux - Hauterive i 15 h Dimanche 25
57. Colombier - Bôle 13 h 30 Samedi 24
58. Le Landeron - Fleurier I 14 h Samedi 24
59. Auvernier - Neuchàtel Xamax I 14 h Samedi 24
60. Audax - Saint-lmier Renvoyé
61. Boudry - Fleurier II 15 h 15 Samedi 24
62. Gorgier - Sonvilier 14 h 30 Dimanche 25
63. Cortaillod - Geneveys-sur-Coffrane 15 h 45 Samedi 24
64. Châtelard - Chaux-de-Fonds l 14 h Samedi 24
65. Corcelles II - Etoile 14 h Samedi 24

Juniors D
66. Hauterive I - Ticino 14 h Samedi 24
67. Bôle - Colombier 13 h 30 Samedi 24
68. Boudry I - Deportivo 14 h Samedi 24
69. Cortaillod - Lignières 13 h 30 Samedi 24
70. Saint-Biaise - Neuchàtel Xamax I ' 10 h Samedi 24
71. Le Parc I - Le Locle Renvoyé
72. Cornaux - Corcelles 14 h 30 Samedi 24
73. Boudry II - Hauterive II 12 h 45 Samedi 24
Pas d'heure
75. Neuchàtel Xamax M - Le Landeron 14 h Samedi 24
76. Cressier - Comète 14 h Samedi 24
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BIERE f| FELDSCHLOSSCHEN \
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

AVERTISSEMENTS

BUTTY Stéphane, Lausanne iB.l,
réel.; POLESE Giovanni, Cornaux
I, j. dur; LEDERMANN Victor , Le
Locle II, réel.; FRUND Fabien, Hau-
terive I, j. dur; BROILLET Chris-
tian, Saint-Biaise I, réel. ; TORNA-
RE Denis, Saint-Biaise I, j. dur.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

BERETTA Alain, Cornaux II, j.
dur , 4e av.

Fr. 50.— D'AMENDE

FC Saint-lmier, absence à la séan-
ce de la commission junior, du
16.3.1984.

ADMISSION

FC Valangin - case postale 3 -
2042 Valangin

Terrain : du Breuil de Valangin ;
Couleur: 1, maillots jaunes, cuisset-
te noires , bas jaunes; 2. maillots rou-
ges/blancs, cuissettes rouges, bas
rouges; délai d'opposition : 7 avril
1984.

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS
ET ARBITRES

Vu les conditions atmosphériques
que nous connaissons dans les Mon-
tagnes et dans la région, les mat-
ches suivants sont d'ores et déjà
renvoyés : selon la liste de convoca-
tion N" 15 des 24 et 25 mars 1984,
soit: matches N" 3 - 4 - 7 - 8 - 10 - 11 -
12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 -
23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 40 - 42 - 53 -
54 - 65 - 67 - 71 - 78.

Ces matches sont à refixer aussi-
tôt que le temps le permettra, mais
au plus tard au 1er mai 1984, avec les
mêmes arbitres.

TIRAGE AU SORT DE LA COUPE
NEUCHÂTELOISE

'/_ finales : Cornaux - Colombier;
Hauterive - Etoile/Geneveys-sur-
Coffrane.

Ces matches sont à jouer jusqu'au
19 mai 1984.

RÉSULTATS % finales
de la Coupe neuchâteloise

1. Cornaux - Cortaillod 4-1 ; 2. Co-
lombier - Saint-Biaise 5-0; 3. Haute-
rive - Saint-lmier 2-2 ap. prol. Hau-
terive vainqueur aux penalties.

Résultats iBl : Lausanne - Etoile
Carouge 4-3.

AVIS IMPORTANT
AUX ARBITRES ET CLUBS

Vu les mauvaises conditions at-
mosphériques que nous connaissons
actuellement, les matches suivants
sont d'ores et déjà renvoyés:

N° 3 - 4 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 -
26 - 27 - 28 - 40 - 42 - 53 - 54 - 65 - 67 -
71 - 78 concernant la liste de convo-
cation N° 15 des 24 et 25 mars 1984..

Ces matches seront refixés dès
que possible et jusqu'au 1.5.1984, et

si possible avec les mêmes arbitres.

A.C.N.F. - Comité Central

Le président : Le secrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet

MATCHES des 31 mars
et 1er avril 1984.

Avis aux arbitres

Les résultats de tous ces matches
sont à communiquer téléphonique-
ment au (038) 31 31 94, le dimanche
soir de 18 h à 19 h.

Les rapports doivent être postés le
jour même du match, dans une boîte
principale et correctement affran-
chis à 50 et.

Les arbitres qui ne respecteront
pas les prescriptions ci-dessus, se-
ront passibles pour chaque infrac-
tion, d'une amande de Fr. 10.—.

Permanence du convocateur pour
les arbitres, mercredi de 18 h à 19 h.

Avis aux clubs
Modifications à apporter

sur la liste d'arbitres

NouveUe adresse: SCHIFFER-
LING Patrick, Addoz 38, 2017 Bou-
dry.

Les heures des matches doivent
être communiquées à la FAN.

Les demandes d'arbitres pour
les matches amicaux doivent être
faites par écrit et 3 à 4 jours avant
la date à laquelle le match sera joué.

Pour les clubs de 2e ligue, 3e ligue,
Inter A I et A H, Inter B I et B D,
Inter C I et C H, et 4e ligue contre 3e

ligue.
Pendant le championnat, tous les

clubs doivent passer par le convoca-
teur pour les matches amicaux,
même pour les vétérans.

Même pour vétérans hors cham-
pionnat de l'ACNF.

Les clubs qui ne respecteront pas
les prescriptions ci-dessus, seront
passibles d'une amende de Fr. 20.—.

Le convocateur Gérald Fornachon
Bosson-Bézard 20 - 2012 Auvernier

Tél. (038) 31 38 67

iliB '̂nnffî  - ¦ 
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X IGARAGE DU PORT l X
? IF. Sydler — AUVERN IER! ?
\ I Tél. (038) 31 22 07 „„,.„ | ?

|Tp OriFT^i 
Baux à loyer

¦ vyV_/_L/ J_!# A « en vente à l'Imprimerie
1 \7fMC i Cen,ra|e' 4' rue Saint -¦ Y XiNj I Maurice, Neuchàtel,
^AUVERNIER J tél. 038 25 65 01

F.- C. Travers
Saison 83/84 - 3e ligue

De gauche à droite : M. Grisel (président), E. Macreglia, J.-L. Marnier, W.
Egger, M. Rota, M. Daina, T. Staub. R. Schleffereig, J.-C. Jaccoud.
Accroupis : A. Roulin, W. Cocco, M. Suares, T. Grob, M. Pomorski, D. Cirrilo.
G. Moretti (cap.). (Photo Schneider)
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Jj QUVEBy- SANS RENDEZ VOUS
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Amm indtpmfert TOUTES MARQUES

___________
Giulietta 1,8 1979 9 .400 —
Alfasud 1500 1981 9.500 —
Alfetta GTV 1978 7.700.—

__WJ »_ B?

100 GL SE 1978 6.800 —

525 aut. 1976 5.900.—
320/6 aut. 1979 10.900 —
525 1981 17.800.—
318 1 1983 5.000 km

Msssmssm
Citation 1980 9.200.—
Citation 1982 28.000 km
Malibu Classic 1979 7.900.—

______ m_ m
Visa Club 1981 5.400.—
GSA Berline 5 vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81

' i GSA Pallas 5 vit. 1980-81
I CX 20 Pallas 1983 8.000 km
I CX Athena 1980-81
1 CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
I CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
I CX GTI 1978-79-80-81-82
I CX Prestige 1978-82
I B X 1 4 T R E  1983

j EBEBBMM
I Charmant 1,6 1983 18.000 km

I EH—
I Mirafiori 131 4 p. 1976 2.900.—
I Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400.—

E___
n______E _ __ï

I Granada 2,3 L 1978 5.900.—
i Granada 2,8 G L aut. 1979 7.900 —
1 Mustang Turbo 2,3 Ghia 1980 9.900.—

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

1 1E JEU ~ ¦
I 1300 S 1979 4.400.—
I 1600 1978 4.900.—

j BESHE—B
I Beta 1600 1977 4.900 —
I Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km

I 323 1400 SP 1980 6.400.-—
I 1300 GLS 3 p. 1982 9.200 —
I 323 1300 3 p. 1977 3.600 —
I 626 2000 GLS 1979 7.900 —
I 626 1600 GL . 1981 7.400.—

I _MHéii-a=iACT
I MB 200 méc. 1978 10.900.—
I 230 méc. 1979 38.000 km
I 250 aut. 1971 5.400.—
3 280 1972 7.900.—
I 280 SEL 1982 27.000 km
1 450 SLC + options 1975 28.900 —
8 350 SLC 1973 23.900 .—
I 350 SLC méc. 1973 18.900.—

j EBEBiaaaw
I Galant II 1983 3.000 km
I Sapporo SR 1982 11.800.—

j  M Iml —
Yamaha 125 DTLC 1982 16 .000 km

___________
Oméga 1982 6.900.—

B3______l " „__ .. 33
Ascona 1,6 Luxe 1983 25.000 km
Ascona B 2,0 S 1981 9 .900 —
Ascona 1,6 SR 1983 8.000 km

¦aaaag—
305 SR T.O. 1978 6.900.—
505 STI aut. 1980 7.800.—

¦ I II I 11  ifHI
5 TL 1977 4.200.—
14 TS 1978 4.300.—
18 Break 1980 3.200.—
18 GTS 1980 8.200.—
20 TS 1980 8.900.—
Fuego 1980 9.700.—

B3__E_ _̂_________
105 LS 1982 4.900.—

s________m
1510 1982 10.900 —
Horizon 1981 8.350.—
Samba GL 3 p. 1983 3.000 km

f ŒE B E M M Ë
MB 300 GO 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 G E 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

___E__WÊÊÊU
Tercel 1300 1980 5.900 —
Celica 1,6 ST 1978 6.400 —
Celica 1600 ST 1980 8.600.—

_________U__^J____________ J
Citroen C35 1980 12.200 —
Citroën C35 Diesel 1981 13.200 —
Hanomag F35 Van 1977 10.600 —
Renault 4 F 1979 6.200.—
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut

li'MVi'IIHWHl
343 DL 1979 6.900 —

VW Jetta GLS 1981 9 .600.—
VW Passât LS 1976 4.400.—

179499-42

I MAZDA 626 1
I 1979, expertisée. |

: i parfait état. Fr. \

', Tél. i
¦ (038) 24 18 42. I
I 179517 ._ H

Occasions
exceptionnelles

CITROËN Visa Super, E2 1982,
9000 km + 4 pneus neige, radio Fr.
8600.—.
FIAT Ritmo, 75 Cl, 1981, 32.000
km, Fr. 7800.—.
Garantie, expertisée, crédit.
OUVERT le samedi matin.
Garage du Pré, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24. 1794,9.«

A vendre

Bateau à cabine
Coronet Type Explorer 22. Longueur
6 m 70, largeur 2 m 30. Avec couchet-
tes, cuisine, W.-C, belle plage arrière.
Moteur Mercury 140 CV. Avec port à
Chevroux.
Tél. (038 . 42 21 95. lesew - .2

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outilla-
ges de précision, d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en plastique, les traite-
ments de surface, les traitements thermiques et l'usinage
chimique.

Nous désirons nous assurer les services d'un

technicien
constructeur

de moules
pour l'injection de matières plastiques.

Etant donné la nature et les exigences particulières de
notre fabrication, ce poste conviendrait à une personne
ayant plusieurs années de pratique et désireuse de colla-
borer dans le cadre d'une équipe dynamique.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à CARACTÈRES S.A., rue
du Plan 30, 2002 Neuchàtel. 179479 3.

Très belle

Capri 2.3 S
rouge, toit vinyl noir,
80, 57.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 47 17 49
(11 h -13h) .

169636-42

A vendre machine

Hypromat/77
à eau froide. j
Pression : 130 atu.
Avec accessoires.

Tél. (038) 24 61 82.
169607-42
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_Js&Bsj Ë S_ _̂i '̂ ^̂ nî^̂ _ ÊB_wiF^'!Vi ." M̂. V*^w ffcr* -̂ 
~ '"'

** *"' r* '?iifl__ '̂<* £̂'L ' tRr*?w^ h: -. SB3JJ Ĉ̂ B̂ _L jE^ -̂tH! " ¦ j*^̂ Ĵ R\' EÏ___ _̂Klil_Si_1
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Honda Civic 1,3 dès Fr.10450.-. IfftTyHHu -'̂ EEl- i
Sans parler WTfFTSf PTTRde nos super-conditions. B f̂lffl^SjSAJHMB
Civic GLS et Hot „S": équipement spécial gratuit et technique d'avant-garde:
1,3 I, 60 resp. 70 ch DIN, traction avant, suspension à 4 roues indépendantes,
5 vitesses , 5 places. Venez nous voir, notre dernier prix vous convaincra.

EN LEASING Civic GLS Ff. 295.— par mois £
Civic HOT'S Fr. 325.— par mois I

(48 mois) 5

F^^^^^^^^ W__*i Wik

I . 3TJ . U* **__

A vendre

CITROËN GSA
break 1200
1980, 5 vitesses,
expertisée 3.84.
55.000 km,
Fr. 5200.— ou Fr.
140.— par mois, sans ¦
acomptes.
Tél. (032) 53 28 25. !

179525-42

occasions

AUDI
exclusives

Audi coupé 6T-5 E
83. 38.000 km

Audi 100 GL-5 E
80, 40.000 km

Audi 100 6L-5 E
78. 75.000 km

Audi 100 L aut.
77. 47.000 km

Audi 80 CL
83. 11 .000 km

Audi 80 6LE
82, 36.000 km

Audi 80 OLE
82, 41.000 km

Audi 80 GLE
82, 51.000 k m

Audi 80 6LS
80. 15.000 km
Toutes les voitures sont
contrôlées, garantie 100%
Echange
Paiement partiel.

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne
f  (032) 251313.

Véhicules
expertisés
Vauxha l i  2300
Fr. 1 500 —
Ford Escort 1300
au toma t ique ,
40 .000 km . Fr. 2200.—
Audi 100 GLS
1977 , 78.000 km .
Fr. 4800 .—
Camion Austin 2200
Diesel
pon t ridelles alu
36.000 k m, Fr. 4700.—
Motocycle 50 ce
DKW
Fr. 550 .—
Cyclomoteur
Peugeot
Fr. 200.—

Téléphone
63 30 00/01. 178543-42

A vendre

BMW 2002
modèle 1974,
pneus et
amortisseurs neufs,
expertisée,
Fr. 2400.—.

Tél. (032) 85 23 70.
179524-42

Peugeot 305 SR
14.12.78, gris métallisé,
radio , toit ouvrant,
expert isée, très bon état.
Fr. 6000.— à discuter.

Tél. (021 ) 71 03 61.
179522-42

Kawasaki 650
31.000 km, 1978,
Fr. 3300.— avec
accessoires.

Tél. (038) 42 45 37.
169620-42

Offre unique
(cause non emploi)

Volvo 144 S
120.000 km, 1972,
moteur soigné,
8 pneus (4 été: 95%
+ 4 hiver) chaînes,
radio, Fr. 2950.—,
expertisée: selon
entente.
Tél. (038) 31 48 74.

169619-42

__ uonHro

Pour bricoleurl

Renault 12
Break
74, 65.000 km,
amortisseurs neufs,
Fr. 600.—.
Tél. 41 31 50, entre
12 et 13 h. 169609-42

i r LANCIA BETA |
H 1600 coupé. 47.000 H
| ¦! ' km, expertisée. I j
. I Parfait état , Fr. j j

H Tél. (038) 24 18 42 H
M 17951 6-4? J»

Magnifique

Citroën CX 2400
GTI
toit ouvrant
électrique, mod.
82, gris met. Garantie
totale, expertisée.
Fr. 245.— par mois
sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

M. Garau
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

179100-42

A vend re

DATSUN MICRA
3 DAGL. au tomat ique,
brun clair métallisé,
1983. 4000 km , pa rfai t
état, Fr. 8500.—.

Tél. (038) 55 25 32.
179302-42

A vendre 
RQ RSCH E 924, 1 983

f 

blanche, équipement CH ,
14.000 km , non acciden tée.
Echange possible.

B. Rageth
c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22 179361-42

_»__¦ _ILU___I__I_____I_UJ_U_M____11!_«

A vend re

Mini Métro
Van den p las, gris met.,
toit ouvrant , pneus
ne ige neufs ,
radiocassette , 9000 km ,
1983. Prix à disc uter.

Tél. (038) 25 72 62. j
179434-42

A vendre

BMW 316
année 1976,
expertisée,
très bel état.
Tél. (038) 46 16 58.

169405-42

___ V JB ^̂ ^M ÊB^̂ M f̂t^̂ ^M_ Ï̂ ^̂ MM^^^^M___k__ll______________

! au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT MICROBUS 9 places 11900— 414 —
RENAULT 30 TX aut. 12.500 — 435 —
RENAULT 20 TS 8.900 — 313 —
RENAULT 20 GTL 5.800 — 204 —
RENAULT 9 TSE 12500 — 435 —
RENAULT 9 GTS 9 800 — 345 —
RENAULT 18 GTS 9.200— 324 —
RENAULT 16 TX aut. 4 900 — 172 —
RENAULT 16 TX 5.600.— 208 —
RENAULT 14 TS 5 vitesses 7.200 — 253 —
RENAULT 5 TL 3 P 8 900 — 313 —
RENAULT 4 GTL 6800 — 239 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15 500— 536 —

il AUDI 80 GLS aut. 4.500 — 158 —
I CITROEN 2 CV 6 5 800.— 204 —
I ALFETTA 1600 L 5.200 — 183 —

FIAT 128 3 p. 4.200 — 148 —
1 PEUGEOT 306 SR 6 600 — 232 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN 179430 42

JÉrcrVi îMH M S53 "J i :Vi
B__ JÊ\ W*n**fàÇ&*P&vtfQ

OCCASION

Peugeot 305
GLS
1979,57.000 km,
rouge.

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

179318-42

A vendre

Remorque Erko
Fr. 650.—

Carénage moto
Honda avec
positions reculées,
Fr. 200.—
Tél. (038) 63 21 48.

169576-42

I OCCASIONS H
s>| 48 mois
i l  BMW 320.6 jantes alu 23.000 km Fr. 16.800.— Fr. 462.—
. 1 CITROËN 2 CV 6 7.000 km Fr. 6.300.— Fr. 170 —
¦ CITRO ËN 2 CV 6 Ch arlestone 32.000 km Fr. 5.600.— Fr. 154 —
_ CITROËN GSA X3 27.000 km Fr. 9.700 — Fr. 268 —
: l  CITROËN GSA PALLAS 42.000 km Fr. 8.400— Fr. 231 —
! |  CITROËN BX 14 TRE 31.000 km Fr.12.500 — Fr. 345.—
i l  RENAULT 5 ALPINE 58.000 km Fr. 6.900.— Fr. 190 —
: 'l  TALBOT SAMBA GLS 43.000 km Fr. 7.300 — Fr. 202.—
I TALBOT HORIZON LS 124.000 km Fr. 2.900.—

;| TALBOT HORIZON GLS 38.000 km Fr. 7.300 — Fr. 199.—
• \ TALBOT HORIZON GLS 25.000 km Fr. 10.900.— Fr. 300 —
I TALBOT HORIZON GLS 16.000km Fr.11.300.— Fr.310.—
I TALBOT 1510 GLS 50.000km Fr. 6.900 — Fr. 190 —
¦ TALBOT 1510 GLS 58.000 km Fr. 6.900.— Fr. 190 —
. 1  TOYOTA TERCEL 4 » 4 25.000 km Fr.13.900.— Fr. 383 —
S I  VW GOLF GLS 1.5 3 p. 55.000 km Fr. 6.700.— Fr. 186 —
;j  VW GOLF GLS 1.3 5 p. 97.000 km Fr. 5.400 — Fr. 149 —
¦ VW GOLF GTI 23.000 km Fr. 13.700.— Fr. 377.—
f
'1 VW GOLF GTI mod. 1982 20.000km Fr. 13.700.— Fr. 377 —
¦ VW GOLF GTI mod. 1982 24.000 km Fr. 13.700 — Fr. 377 —
I l  VW GOLF GTI mod. 1982 22.000 km Fr. 13.700 — Fr. 377.—
i l  VW GOLF GTI 124.000 km Fr. 5.900.— Fr. 162 —
¦I  VOLVO 360 GLT 20.000 km Fr. 14.600.— Fr. 403 —

I UTILITAIRES :
: j  CITROËN GSA BREAK 20.000km Fr. 10.800.— Fr. 296 —
: l  CITROËN GS 1220 BREAK 87.000km Fr. 3.900 — Fr . 10S-

CITROËN GS 1220 BREAK 55.000km Fr. 4.950.— Fr. 137 —
FIAT FIORINO 11.000 km Fr. 7.900.— Fr. 217.—

I PEUGEOT 305 SR BREAK 24.000 km Fr. 12.300— Fr. 338 —

VOITURES DE SERVICE:
ij  CITROËN LNA 11 RE 8.000 km Fr. 7.950— Fr. 220.—
:j TALBOT TAGORA GLS 18.000 km Fr.15.800 — Fr. 435 —

OCCASION

Peugeot 304 S
1977,87.000 km, !
vert métallisé

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

179320-42

Ford Taunus 6L
1600
mod. 1980,
150.000 km, moteur
60.000 km,
radiocassette Grundig,
Fr. 2800.—
(CB-AM/FM
+ F..200.—).
Tél. (038) 31 82 33
(19-22 heures).

169559-42

A vendre

YAM 250 DT-2 |
expertisée. ;

Tél. 33 61 84. j
169391-42

A vendre

Triumph Spitfire
MK4
rouge - ouvert avec
capot, 1973, j
expertisée, 1984.
Tél. 33 26 43. j

169260-42

A vendre

MGB cabriolet
rouge, expertisée
avec hartop. '
Tél. (038) 24 27 36.

169450.42¦mmfflljjv'l , | 1ÏÏH ;
. ]  PEUGEOT 104 ZS coupé 1977 Fr. 6.200 —

j PEUGEOT 104 SL 1976/11 Fr. 3.900.— !
M PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
f. PEUGEOT 305 GLS Break 1981 35.000 km
la PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
1 PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
y PEUGEOT 305 GL 1981 Fr. 7.900 — i
! PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800.— !

PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 , Fr. 7.800.—
S PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km !
î PEUGEOT 505 GB 1981 31.000 km
P PEUGEOT 505 STI 1981/11 Fr. 11.800.— '

PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500.—
S CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km

RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
fâ FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km

VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7.500.—
Ë SIMCA 1100 GLS Break 1979 Fr. 4.200 —
li FOURGON J9 1980 Fr.11.400.—

y Livrables tout de suite - garanties - reprises

| Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 nx»*

179269-42

A vendre

occasions expertisées
TALBOT HORIZON GLS 36.000 km. Fr. 7700 —
FIAT 131 1300 75.000 km, Fr. 3700 —
MINI CLUBMAN BREAK Fr. 2000 —
VW GOLF M ASTER 1982. 58000 km. Fr. 7500 —
Voitures de service
MITSUBISHI COLT GL Fr. 10.900 —
MITSUBISHI TREDIA GLS 14,900.—

GARAGE DE LA GARE
Tél. (038) 5713 93
Les Geneveys-sur-Coffrane 179433-42

A vendre

Bus Renault
Estafette
surélevé, rayonnage
intérieur , convient
pour service -
livraison -
dépannage.
Tél. (038) 42 46 68
(SOir).  169596-42

A vendre

Golf GTI
1800,1983,15.000
km. Prix à discuter.
Reprise éventuelle.
Tél. (038) 41 26 63.

179554-42

OCCASION

Peugeot 505 STI
1983,16.000 km,
bleue.

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

179319-42

Peugeot 305 6L
1300 -1982
28.000 km

Très belle occasion

Tél. (039) 3716 22
179359-42

A vendre

Enduro 125
Ducati
modèle 1980,
7600 km,
pour bricoleur.
Prix à discuter.

Tél. 24 52 44,
M. Amstutz.

169340-42

•__• 024 / 212272
Lundi à vendredi: 15 h. à
19 h. Samedi : 9 n. à 12 h.

CHAPPUIS
AUTOMOBILES TVEBDON

178550-42

Mazda 626 GL I
1600-1979
82.000 km

Occasion à saisir
Tél. (039)
3716 22

179360-42

2 CVB j
1980, jaune I

BX 16 1RS
1983. rouge i

GS Break
rouge. 1 979

Honda Quintet
rouge, 1981 i

Lada 4 x 4
verle. 1982 j

Ford Granada 2,8 L
beige met.. 1980 |

HONDA PRELUDE EX
1983, rouge méL

VISA CLUB
1979, bleu met.

179222-42

A vendre

Ford Taunus 1,6
6L
1977, expertisée,
3.84. 90.000 km, 4
portes, radio. Fr.
2800.—, ou Fr. 60.—
par mois, sans
acomptes.
Tél. (032) 53 28 25.

179526-42

Mazda 626 GLX
5 portes -1983

22.000 km

Tél. (039)
37 16 22

179358-42

Maculature
imprimée
ou blanche

j dès 5 kg, en rouleau ou en format
i selon disponibilité.
j Imprimerie Centrale,

I

' 4, rue Saint-Maurice, Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01-
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JE ¦• " ¦' Wk Dans un cadre entièrement nouveau
È . . ¦ * R nous sommes prêts à vous accueillir

E

P Offre spéciale d'ouverture ^J /Y ^r* ,È W 
^^  ̂ .'y Permanente DULCIA de L_ORÉAL 4Ï7.5U j

Ouverture en permanence :

Ha. • t̂H ' ' - de 8 h à 18 h 30 du mardi au vendredi

— | 8 h à 17 h le samedi

innOVStiOn - 'Ir ¦'¦'• ' Au l cr étage à côté du rayon mercerie ,
* Neuchàtel . tél. (038) 24 0412 ,79002-10

La vitalité
retrouvée.

psÉ jft ̂ ' V, i fMÊ&y
^Vittel 
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- ment des substances toxi ques qui , si elles
fes., " ' ¦¦;''!\sv.S;.;.£jj^' s'accumulent, provoquent la fati gue.
|g y '. -; :_ :¦¦: . :  . % Une solution : faire de l'exercice et

f  ' ¦ .,;..:.'. 'î' "?;̂ ' . " -^%?'v ,ê boire régulièrement Vittel , eau minérale
I*-- -. .. ¦ . . . "' ' v ' ' "v";" r' '• ' naturelle. _ (mmmmm
 ̂ ,y Pauvre en sodium. V7*"_C_T 1

. ! _ : '. : ¦;. ; ' '¦ ; .  \ riche en sulfates , Vittel vous VlLÏJCl
ftïî j^ "'-*'•">'"•¦ • • . . . • • ', aide à chasser facilement les &•«*_«_ «

l'-^T '̂̂ teBssft». . . .-.-¦-.( impuretés qui fati guent -;~-:-™rzr-;
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Buvez. , é l iminez.  f|Hil
' &.' _ J'% ' vous retrouverez la vitalité -%~r__T^_ï--'
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Le RJ accuse des élus
de ne pas parler au nom du Jura

Dans un communique diffuse hier, le Rassemblement ju-
rassien s'en prend au conseiller aux Etats libéral-radical
Gaston Brahier. de Delémont. qui a voté contre la ratifica-
tion de la charle sociale européenne, ainsi qu 'au conseiller
national Pierre Eti que de Bressaucourt. libéral-radical égale-
ment , qui s'est prononcé contre l'adhésion de la Suisse à
l'Organisation des Nations unies.

Le RJ rappelle en préambule que , peu après la Première
Guerre mondiale , lorsque la Suisse avait décidé d' adhérer
à la Société des -nations , c'est le Jura qui , en faisant
basculer le canton de Berne dans le camp des «oui» , avait
entraîné la Suisse entière. Le RJ fait allusion ensuite à la
tradit ion jurassienne d'ouverture sur le monde, qui n 'a pas
cessé d'être présenté au cours du combat de libération. 11
cite le préambule de la constitution que s'est donnée le
nouveau canton , préambule qui fait obli gation au canton
du Jura de favoriser la justice sociale , d'encourager la
coop ération entre les peuples , dé jouer un rôle au sein des

communautés dont elle se reclame , de coopérer avec les
peuples soucieux de solidarité.

Pour affirmer ces principes , écrit le RJ , les Jurassiens
doivent pouvoir compter sur leurs représentants. Que ce soit
au sein des autorités cantonales ou sur le p lan fédéral , nul ne
saurait prétendre parler au nom du Jura en i gnorant les
dispositions votées unanimement par l'assemblée constitua n-
te et approuvées par le peuple à une majorité de 80 pour
cent.

Inaugurant leur activité au sein des Chambres fédérales,
poursuit le RJ, les deux élus du parti radical tourn ent ainsi
le dos à l'Etat jurassien et aux idéaux de ce dernier. On s'en
étonne d' autant plus que les dissidents du parti  démocrate-
chrétien , qui ont contribué à l'élection du premier , et dont le
meneur a dû céder sa place au second, se réclament ouverte-
ment de la solidarité européenne et internationale. On nage
ainsi en pleine incohérence , ce qui devrait donner à réfléchir
aux électeurs et aux abstentionnistes , conclut le RJ. BÉVI

DELÉMONT, (ATS). - Première ma-
nifestation régionale après le salon de
Genève, le Salon de l'automobile de
Delémont a ouvert ses portes jeudi soir
à Delémont , jusqu'à dimanche. Organi-
sé depuis Sans, ce salon avait été le
premier en Suisse à obtenir l'autorisa-
tion d'organiser une manifestation col-
lective à la suite de l'exposition gene-
voise de voitures. Cette année, cinq ga-
ragistes de la place de Delémont pré-
sentent une centaine de voitures.

Dans le Jura , 2549 voitures neuves
ont été immatriculées l'an dernier, con-
tre 2504 une année auparavant. Le sa-
lon de Delémont accueille entre 4000 et
5000 visiteurs et représente l'élément
essentiel de prospection permettant aux
garagistes d'atteindre leurs objectifs de
vente.

Les « belles » à quatre
roues à Delémont

Frequence-Jura :
autorité de plainte désignée

(c) L'autorité de plainte de Fré-
quence-Jura est désormais consti-
tuée. Cet organisme sera appelé à
trancher, en première instance, les
éventuelles plaintes qui seront dépo-
sées contre des émissions de la radio
locale jurassienne. Cette autorité de
plainte a la composition suivante:
Carmen Bossart, avocate à Delémont,
Pierre Boillat, journaliste à Delémont,

et Sigismond Jacquod, chef du servi-
ce juridique du canton du Jura. Cette
dernière personne a été nommée par
le gouvernement jurassien, les deux
autres par le comité de la coopérative
Radio Jura 2000. L'ordonnance du
Conseil fédéral prévoit en effet qu'un
tiers des membres de ces autorités de
plainte doivent être désignés par le
canton de la zone arrosée.

Une idée pour surmonter la crise

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Personne ne veut d'une cité somnolente

En pleine crise économique et alors que le chômage
progresse, les autorités de La Neuveville ne devraient
avoir qu'un but : mener à terme une politique de promo-
tion active. Dans les tiroirs de la municipalité, une idée
réfléchie n'attend qu'un coup de balai pour faire son
chemin , c'est-à-dire remonter l'allée des oublis jusqu 'au
boulevard des mesures à prendre quand les lampes de la
santé économique clignotent.

Cette idée, la voici: pour attirer de nouvelles entreprises
ou pour permettre à celles existantes de se développer, il
est indispensable que la commune puisse offrir une zone
industrielle et artisanale équipée.

Ville historique, La Neuveville doit maintenir l'aspect
médiéval qui en fait la valeur et le charme , mais en même
temps, elle doit veiller à ce que l'activité de ses habitants
soit compatible avec ces exi gences. Il importe, dès lors, de
réserver un emplacement spécial , soit une zone hors les
murs de la Vieil le-Vil le , pour que petite industrie non
polluante, micro-mécanique , garages , ateliers divers per-
mettent aux Neuvevillois qui s'y livrent de continuer à
travailler et à vivre chez eux.

DES MESURES D'AIDE

Dans le but d'aider les communes à retenir sur leur
territoire ceux de ses habitants qui exercent une activité
industrielle ou artisanale , il est bon de rappeler que diffé-
rentes mesures d'aide , tant fédérales que cantonales, sont
instituées pour permettre à celles-ci la création de zones
spéciales. La loi fédérale sur l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de montagne du 28 juin 1974 a

été mise en vigueur pour renforcer les structures économi-
ques des régions menacées de dépeuplement. Inutile de
préciser que cette loi s'applique à La Neuveville qui fait
partie de la région de montagne Jura-Bienne comme
s'applique aussi à La Neuveville l' arrêté fédéral du 6 octo-
bre 1978 instituant une aide financière pour les rég ions
dont l'économie est menacée (arrêté Bonny). Enfin, à
côté de ces mesures d'aide, qui sont souvent à fonds
perdus de la part de la Confédération, La Neuveville
bénéficie de l'aide cantonale au titre de la loi sur le
développement de l'économie cantonale et des ordon-
nances qui s'y rattachent.

L'AVENIR

Comme partout ailleurs , l'évolution économique et so-
ciale atteint La Neuveville et oblige à repenser la gestion
de l'environnement construit. Pour éviter de donner de La
Neuveville l'image d'une ville-dortoir ou d'une cité qui
somnole, les autorités devraient avoir à cœur de repenser
le plan d'utilisation du sol communal. Car l'idée qui dort
depuis novembre 1982 n'a qu'un but louable: stopper le
départ des habitants de La Neuveville dont l'activité est
porteuse d'emplois et de ressources pour la communauté.

N' oublions pas qu'une motion radicale , transformée en
postulat , déclarée recevable à une forte majorité , n'a pas
encore reçu d'écho du Conseil municipal. Aujourd'hui, ce
postulat et l' idée émise ne font qu'un. Il ne fait aucun
doute que les autorités ne manqueront pas, très vite on
l'espère, d'apporter une réponse.

CANTON DE BERNE

Pirates sur les ondes

BERNE (AP). - Les émissions
de la radio locale bernoise « Extra
Be» ont à nouveau été brouillées
mercredi soir par un émetteur pira-
te. La radio pirate, qui dit s'appeler
«radio Gaga», qui avait déjà émis
sur la fréquence de radio « Extra
Be» lors du week-end des vota-
tions des 25 et 26 février , a diffusé
mercredi soir un commentaire sur
une affaire traitée par le tribunal
bernois. La radio locale bernoise a
déclaré jeudi qu'elle n'avait abso-
lument rien à voir avec cette mani-
festation «énorme d'effronterie».

Aussi bien les PTT que la police
sont sur les traces des pirates.
Ceux-ci ont expliqué dans la der-
nière édition du journal zuricois
«Wochenzeitung» qu'ils avaient
volé en décembre l'émetteur de se-
cours de la radio locale bernoise.

JURA Journée inventaire à Delémont

De gros dossiers restent à empoigner
DELEMONT (ATS). - Le Jura protè-

ge bien son patrimoine bâti. Les res-
ponsables de la commission historique,
avec à leur tête le ministre Roger Jar-
din, responsable de l'éducation et des
affaires sociales, l'ont souligné jeudi à
Delémont au cours d'une conférence de
presse. Avec l'aide de la Confédération
(pour un tiers), ce sont près de
300.000 fr. qui ont été dépensés l'an
dernier et ce sont cinq nouveaux projets
qui ont été inscrits dans l'inventaire des
monuments historiques protégés dans
le canton, ce qui les porte à 26 depuis
l'entrée en souveraineté.

Postulat Friedli
(c) La conseillère nationale Friedli

vient de déposer un postulat par lequel
elle demande au Conseil fédéral d'étu-
dier l'introduction de l'affranchissement
à forfait pour toute la correspondance
liée à l'application de la loi sur l'assu-
rance-chômage, comme pour les affai-
res militaires. La multiplication des for-
mules entraînant d'importants frais de
ports à la charge des intéressés.

Selon un recensement établi par l'Of-
fice du patrimoine historique en colla-
boration avec le service fédéral de la
protection des biens culturels , il ressort
que 20 objets sont d'importance natio-
nale et 104 d'importance régionale.
Cette liste va du château de Delémont à
la Vieille-Ville de Porrentruy, en passant
par le contexte industriel de Choindez
(fonderie de von Roll) aux vitraux de
Soubey ou aux archives de l'ancien
évêché de Bâle par exemple. Le patri-
moine rural occupe une place importan-
te dans les biens jurassiens à protéger.

Deux importantes restaurations ont
été achevées l'an dernier : l'église Saint-
Pierre à Porrentruy et la collégiale de

Saint-Ursanne. De gros dossiers doi-
vent toutefois encore être empoignés :
l'hôtel des Halles à Porrentruy, qui
pourra abriter les bibliothèques com-
munales et cantonale , l'ancien hôpital
de Porrentruy et le château de Delé-
mont, qui pourrait abriter le siège de
l'autorité cantonale.

Le canton protège
bien son patrimoine

DELÉMONT, (ATS). - Il y a une se-
maine, l'Associaiton suisse des trans-
ports (AST) avait écrit aux autorités
communales et cantonales du Jura
pour leur demander d'interdire les mani-
festations sportives motorisées. Jeudi,
la Fédération jurassienne des sports
motorisés se demande pourquoi on ne
commence pas par intervenir auprès
des gros pollueurs, les industries et les
installations de chauffage, où l'on pour-
rait obtenir des réductions beaucoup
plus sensibles.

La Fédération se demande qui sont
ces quelques «verts» (dont beaucoup
de «vert-pastèque»), pour vouloir ainsi
imposer aux automobilistes et motocy-
clistes jurassiens , et particulièrement
aux plus de 9000 membres représentés
par les 12 clubs affiliés à la Fédération,
des idées relevant à plus de 95 % de la
pure utopie.

Ces sportifs qui
dérangent...
...répondent

Le secrétariat du Grand conseil de la
République et canton de Genève a été
reçu, en début de semaine , par le secré-
tariat du parlement jurassien.

Avec à leur tête Mme Marie-Laure
Beck-Henry, présidente du Grand
conseil genevois, et M. Pierre Stoller-
Sautier , les deux délégations ont procé-
dé à un échange de vues relatif aux
questions touchant à l'organisation ad-
ministrative d'un parlement. Ont été
évoqués: la rédaction et la diffusion du
journal des débats, les travaux des
commissions parlementaires, le traite-
ment des pétitions et des recours en
grâce, la création éventuelle d'une sec-
tion genevoise de l'Association interna-
tionale des parlementaires de langue
française.

Les hôtes genevois ont été reçus par
MM. Jean-Louis Wernli , président du
parlement , et Jean-Claude Montavon,
vice-chancelier et secrétaire du parle-
ment.

Visite genevoise à Delémont FRANCE VOISINE

MONTBÉLIARD, (AP).- Un
aveugle de 62 ans, Moussa Guet-
tai, de national algérienne, a égor-
gé sa femme Aïcha, 60 ans, avec
un couteau de poche alors qu'elle
dormait, à Etupes (Doubs). Le
meurtrier reprochait à Aïcha son
infidélité, fm

Un aveugle égorge
sa femme

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, La Clé; ven-

dredi + samedi à 22 h 45, A toute
vapeur à travers l'enfer.

Capitole: 1 5 h, 17 h 45, 20 h 15 et
22 h 45, Gwendoline.

Elite : permanent dès 14 h 30, Ring of
Defire.

Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et
22 h 30, Le bon plaisir.

Lido II: 15 h, 17 h 30, 20 h 30 et
22 h 30, Une saison à Hakkari.

Métro: 19 h 50, Hoellenjagd bis am
Ende der Welt / Die Schlitzau-
gen mit dem Superschlag.

Palace : 14 h 30, 16 h 30 et 18 h 30,
Bambi; 20 h 30, Die Supernasen.

Rex : 15 h et 20 h 15, Papillon;
17 h 45, Pauline à la plage.

Studio: permanent dès 14 h 30,
Roommates.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie du

Château, route Principale 30 à Ni-
dau, tél. 51 93 42. Du 24 au 27 mars,
pharmacie Hilfiker , place de la
Gare 10, tél. 23 11 23.

EXPOSITION
Galerie Michel, rue des Pianos 51 :

tableaux de Coghuf et Will y Rieser
jusqu'au 18 avril.

CARNET DU JOUR

Le Champagne a coulé hier soir au
40 de la rue de la Gare , au cœur de
Bienne. Un magasin de grande classe a
ouvert ses portes en même temps
qu 'une foule de curieux léchaient les
vitrines luxueuses. La ligne Rossetti ,
vous connaissez? Elle donne à la
chaussure ce que la Rolls donne à la
voiture ! C'est un label de qualité , une
preuve d'élé gance. Cest à Bienne ,
après tant d' autres villes, que la célèbre
maison milanaise va faire un clin d'œil
à la mode. Le magasin chic est spa-
cieux , aussi agréable que confortable.
Au N° 40 de la rue de la Gare , désor-
mais , tout respire la qualité: la chaus-
sure pour dames et messieurs y est
reine , mais la princesse des lieux . M ,nc
Ursula Sarbach . saura très judicieuse-
ment vanter les mérites des accessoires ,
c'est-à-dire ceintures et sacs à main ,
principalement. La li gne Rossetti?
C'est un rendez-vous quotidien avec le
cuir et le daim , avec le bon goût à des
prix très raisonnables. En 1984, ce der-
nier atout vaut son pesant d' or.

Un magasin
de grande classe

au cœur de Bienne

VILLE DE BIENNE Chiffres rouges

Un chapiteau plante au mi-
lieu de la forêt de Mâche,
avouez que le tableau excite
la curiosité ! Et puis un cir-
que, ça sent l'effervescence!
Bon nombre de curieux sont
allés au bois voir de plus près
ces gitans de l'extraordinaire
et de fil en aiguille, la nouvel-
le s'est répandue. Les roulot-
tes et la grande tente du cir-
que Nock ont été vendues à
un Biennois, M. Ernest Scha-
froth, propriétaire du restau-

rant «Le Pony Ranch». Les
raisons de la transaction tien-
nent dans un bilan comptable
teinté de rouge, tout simple-
ment.

Pour être complet, il faut
encore préciser que M. Scha-
froth s'est associé avec le
dompteur du cirque Nock, M.
René Strickler, Tous deux ont
fondé la société «Nous vous
apportons du divertisse-
ment».

BONNE ROUTE À TRAVERS
LA SUISSE

C'est sous cette raison so-
ciale que cette transaction
s'est faite. Sachons encore
que les nouveaux propriétai-
res loueront leur chapiteau et
les artistes dans toute la Suis-
se. Plusieurs contrats sont dé-
jà signés. Bonne route.

Le cirque Nock
vendu à un Biennois

BIENNE, CAPITALE DES GRANDS
VOYAGES.- Surexpo a ouvert ses
portes jusqu'à dimanche.

(Keystone)

C'est sur le coup de 17 h, hier soir ,
que s'est ouverte très officiellement
la 2me exposition suisse de planches
à voile. La foule des grands jours
avait envahi la patinoire ! Cette mani-
festation, qui aura lieu désormais
chaque année, abrite quelque 45 ex-
posants venus des quatre coins du
pays. Un vrai régal pour tous les ama-
teurs d'un sport qui attire chaque
jour davantage de nombreux adep-
tes. Avis à tous ceux qui rêvent
d'évasion et d'aventures: le paradis
des planches à voile est ouvert jus-
qu'à dimanche soir.

Des rêves sur des planches

VIEHORLOG èRE _
Tout ce qui brille n'est pas or

La présentation spéciale, organisée
pour la première fois par le contrôle
fédéral des métaux précieux à l'occa-
sion de la Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie, attirera des
curieux et des assoiffés d'informa-
tions... Tout ce qui brille n'est pas or.
Cette expression populaire entraîne
jusqu 'aux confins ténébreux de l'es-
prit inventif de l'homme. Car ce qui
est cher, rare et de ce fait particuliè-
rement convoité, met malheureuse-
ment en scène non seulement des
personnes honorables qui ont un fai-
ble pour ces nobles choses, mais
aussi des brebis galeuses de mauvai-
se foi parmi les brasseurs d'affaires.

La présentation spéciale contrôle
des métaux précieux se subdivise
en quatre groupes de thèmes.

Contrefaçons de métaux pré-
cieux. - A côté des contrefaçons
grossières - mais pouvant néan-
moins tromper le profane - de mon-
tres, de bijoux, de lingots d'or, de
couverts en argent , etc., seront expo-
sés des objets présentant des défauts
de fabrication ou de matières que
même le professionnel averti aurait
de la peine à déceler.

Concepts et termes concer-
nant les métaux précieux. - Ex-
plication claire de notions telles que

titre , alliages, etc. De même, défini-
tion précise de termes tels que ouvra-
ges en métal précieux , ouvrages pla-
qués, imitations, poinçon, etc.

Essai de métaux précieux en
pratique. - On y montre tout ce
que l'essayeur-juré peut contrôler et
analyser au niveau du titre des mé-
taux précieux et de la qualité des
placages de métaux précieux. Les di-
verses méthodes d'analyse sont dé-
montrées et présentées dans des
films ou expliquées à l'aide de modè-
les.

Poinçonnement national et in-
ternational. - En Suisse, les boî-
tiers de montres en métal précieux
sont obligatoirement contrôlés et
poinçonnés officiellement. POur les
autres articles , ce contrôle est fait sur
demande. En apposant le poinçon
officiel après examen minutieux, le
contrôle fédéral des métaux précieux
atteste le titre du métal. A côté du
poinçon national sera présenté le
«poinçon commun», un poinçon in-
ternational de garantie reconnu en
Autriche, en Irlande et en Suisse.

Au stand d'information, des es-
sayeurs-jurés répondront directe-
ment à toutes les questions indivi-
duelles portant sur ce thème.

Ouvrir les yeux à Bâle

Assises annuelles des tireurs de Diesse

Sous la présidence de M.Auguste
Christen, les tireurs de Diesse se sont
réunis récemment pour leurs assises an-
nuelles en présence d'un bon tiers des
effectifs. Parmi les invités, on a relevé la
présence de M. Marcel Botteron, prési-
dent des tireurs du district de La Neu-
veville et membre d'honneur de l'Asso-
ciation jurassienne bernoise de tir
(AJBT).

L'assemblée a été rapidement menée.
Un point de satisfaction est à mettre en
évidence: la stabilité de l'effectif et l'ar-
rivée d'un nouveau membre.

Les finances, présentées par le tréso-
rier , M. Pierre Carrel , sont satisfaisantes.
M. Carrel prend un soin minutieux des
deniers de la société. Deux chiffres à
retenir: la cotisation des membres a été
augmentée d'un franc alors que la ris-
tourne de cinq francs aux participants
du tir fédéral en campagne a été main-
tenue.

Pour la 1 9me année consécutive, les
participants ont savouré le discours
présidentiel de M. Christen. Rien ne
manque à son rapport annuel truffé
d'humour. Nous ne reviendrons plus
sur les résultats des tireurs de la Rochai-
le , sur les manifestations du district , sur
le tir cantonal bernois , tous ayant été
commentés largement. Relevons tout
de même cette phrase du président:
«Nous pouvons être satisfaits de la sai-
son 1 983, qui a été positive sur toute la
ligne, même si , ici ou là, nous n'avons

pas atteint les résultats escomptes. »
Un membre, M. Frédy Sunier, a été

sélectionné pour la première fois au
match cantonal au mousqueton, à
Thoune. Ce même tireur a décroché la
médaille d'or de maîrise en campagne.
Enfin, mentionnons aussi la médaille
d'argent obtenue par André Girard.
Deux titres de champion de district ont
été décrochés, l'un au fusil d'assaut par
André Richard et l'autre au mousque-
ton par le même tireur. Il ne faut pas
oublier le titre de champion des jeunes
tireurs gagné par Jean-François Carrel.
Un point noir au tableau: les travaux
d'entretien, à l'extérieur du stand, n'ont
pas pu être menés à chef.

Du 1 3 avril au 21 septembre , tous les
entraînements auront lieu le vendredi.
Les tirs obligatoires ont été fixés aux
dimanches 20 mai et 19 août, ainsi
qu'au vendredi 8 juin. Les tireurs parti-
ciperont aussi à toutes les manifesta-
tions du district et la sortie de section
aura lieu le 1er juillet lors du premier tir
cantonal jurassien.

À LA BARRE

Le comité a été reconduit. Il se com-
pose comme suit: président .
M.Auguste Christen: membres .
MM. André Richard , Pierre Carrel , Jean
Carrel, Pierre-André Lecomte, Jean-
Pierre Carrel, Jean-Louis Perrenoud.

Jules Sprunger et Jacob Ballif (nou-
veau).

Classement interne.- 1. Jean-Fran-
çois Carrel , 236 points; 2. Pierre-André
Lecomte, 226; 3. Jean-Louis Perre-
noud, 212. Ces trois tireurs ont tous
reçu un prix.

LE RENDEZ-VOUS DES JEUNES

La section organisera un cours de
jeunes tireurs au stand de la Rochaile ,
sous la direction de M. Jean Carrel. Les
jeunes des autres communes du district
pourront y participer. Cette assemblée ,
placée sous le signe d'une franche ca-
maraderie , a été suivie d'une soirée
dansante animée par l'accordéoniste
«Sylvie».

En plein dans le mille

Dominique Gisiger
Case postale 196

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



A vendre ou à louer
aux environs de Neuchàtel

boulangerie-
pâtisserie

très bonne affaire , financement
assuré.
Adresser offres écrites à NT 542
au bureau du journal. 178.44.52
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A remettre
à 12 km de Neuchàtel

Hôfel-café-restaurant
affaire intéressante à développer,
possibilité de créer une pizzeria.
Pour traiter:
environ Fr. 30.000.—.

Faire offres sous chiffres
EJ 533 au bureau du journal.

179480-52

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

A remettre à l'est de Neuchàtel

institut de
beauté

Bel agencement , places de parc.
Conviendrait également pour cabi-
net de physiothérapeute ou body-
building.

Faire offres sous chiffres
Dl 532 au bureau du journal.

179481-52

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchàtel.

1 LIT 190 * 150 cm, bureaux, fauteuil de
réception. Tél. 42 14 41. 169536-61

SALLE À MANGER, palissandre comprenant
vaisselier, table et 4 chaises, table de salon avec
plateau réversible. Tél. 25 81 13. 169332-61

PIANO DROIT SCHIMMEL, noyer poli, par-
fait état. Tél. (038) 33 24 05, heures repas.

169347-61

CAUSE DÉCÈS: machine à laver le linge, table
cuisine, tabourets. Tél. 24 23 39, dès 18 h 30.

169399-61

VÉLO ALLEGRO 5/10 mm: cadre 54 + équi-
pements, 3000 fr. Tél. 25 29 37. 169416-61

PIANO DROIT BRUN Rich-Lipp-Sohn Stutt-
gart. Au plus offrant. Tél. 42 13 41. 169411 -et

MOBILIER , SALLE A MANGER, salon Gobe-
lins, frigo neuf, cuisinière gaz, lits, literie.
Tél. 31 17 38 (8 - 10 h / 17 - 18 h). 169412 61

CARAVANE WILK «STERN» 4 places, équi-
pement complet + auvent, parfait état, 8700 fr..
Garage à disposition. Tél. 42 30 75. 169419-61

SERVICE ARGENTERIE COMPLET, 12 de
chaque. Tél. 25 63 87. I69410-01

PARASOL DE MARCHÉ, complet, état neuf.
Téléphonez ce vendredi de 18 h 30 à 20 h au
33 34 67. 16961561

CHAÎNE HI-FI Grundig compacte, tourne-dis-
ques, radio présélectionnable, enceintes 2 *
35 W, écouteur. Valeur neuf 3000 fr., cédé à
1000 fr. Cause double emploi. Tél. 53 17 57.

169413-61

1 ARMOIRE 4 PORTES, 200 fr. : 1 lustre
cristal Louis XVI bois doré, prix à discuter. Tél.
(038) 41 24 18/31 85 55. 18S441-B1

TAPIS CHINOIS ROSE 3 m 80 x 2 m 80:
table cuisine formica , 2 tabourets, 2 chaises.
Cause déménagement , prix à discuter.
Tél. 31 10 52. 169437-61

MAXI PUCH bleu métallisé, état neuf, experti-
sé. Prix à discuter. Tél. (038) 25 23 28.i696i s- 6i

MACHINES A BOIS + outillage. Tél. (036)
63 25 29. 169627-61

PAROI BIBLIOTHÈQUE TUDOR. Tél. (038)
63 25 29. 169626-61

MEUBLE BAR MODERNE, prix intéressant.
Tél. 24 54 27. 169601-61

MEUBLES DIVERS. Bas prix. Tél. 31 97 52.
169611-61

1 VÉLOMOTEUR DKW SACHS Cross, auto-
matique, 2 vitesses: 1 moto Suzuki 50 cmc TS
(16 ans) 50 XK (1 année). Tél. 41 32 32.

169339-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: frigo-congéla-
teur Electrolux. état neuf , 1000 fr . : cuisinière
électrique 3 plaques, 80 fr. Tél. 31 85 39.

169600-61

PAROI MURALE, I. 330 cm; table salon, fer
forgé. Tél. 31 79 41. 169544-61

POUR PERSONNE 140-160 cm environ, vélo
de course homme, Cilo 10 vitesses, neuf, garan-
tie 10 mois. Valeur 760 fr., cédé à 560 fr.
Tél. 42 59 47. 169526-61

4 PNEUS UNIROYAL PLUIE (montés sur
jantes) 165 SR 13 TL Rally, presque neufs,
350 fr. Tél. (038) 31 82 33 (19 - 22 heures).

169500-61

CHERCHE VÉLO D'APPARTEMENT.
Tél . 31 90 45. le soir. i6_6i6 -62

DANS VIEUX PESEUX. appartement de 3
pièces + 1 chambre indépendante même palier..
Beaucoup de cachet - cuisine agencée en chêne
massif . 850 fr. plus charges 140 fr.. libre tout de
suite. Tél. 31 12 07, Vêtements Moine. i696io-63

ANZÈRE, STUDIO, 4 personnes, confort, ter-
rasse, côté sud, Pâques, juillet, août. Tél. (038)
25 81 13. 169331-63

MANSARDE 3% pièces, 540 fr . charges com-
prises. Les Hauts-Geneveys. Tél. 53 16 44.

169396-63

ORÉE 114. NEUCHÀTEL. chambre indépen-
dante, vue, tranquillité, 250 fr. Tél. 25 87 20.

169390-63
NOIRAIGUE, appartement 2 grandes cham-
bres ' (_?u_,res aPParentes, confort, libre tout de
suite. R. Perrenoud. Tél. 63 32 51. 169393-53

A LA COUDRE, pour fin mars, 2 pièces dans
HLM (salaire annuel maximum 22.000).
Tél. 33 13 19 (heures des repas). 169333 -63

AU LANDERON: appartement de 3 pièces,
confort , loyer modéré, libre tout de suite.
Tél. 51 34 30. 169587 63

STUDIO, cuisine et bains, 250 fr.. charges com-
prises. Tél. 53 39 92. Saint-Martin. 169444-53

PRÈS DE LA GARE, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, confort , 680 fr. + charges.
Libre dès 1 " mai. Tél. 24 86 07. 159453-63

WEEK-END JURA, bel appartement meublé à
l'année, jardin ombragé, garage. Tél. 31 69 13.

169449-63

BEAU 5 PIÈCES rénové, proximité immédiate
lac et centre, 1230 fr., charges comprises.
Tél. 25 68 05. 159530-63

AU LANDERON: appartement de 4 pièces ,
confort, loyer modéré. Tél. 51 34 30. 169586 -63

AUVERNIER . 1 V_ pièce, cuisine. Libre tout de
suite. Tél. (038) 31 21 62. 169430-63

CHAMBRES POUR OUVRIERS, possibilité
de cuisiner, Peseux-Corcelles. Tél. 24 44 66.

178542-64

JEUNE HOMME CHERCHE chambre indé-
pendante, Peseux et environs. Tél. 31 45 38, dès
17 h. 169588-64

MONSIEUR CHERCHE CHAMBRE meu-
blée, tranquille, Neuchàtel (centre , direction
Monruz) ou Saint-Biaise. Tél. 21 11 71, int. 481.

169422-64

MEDECIN DE LA PLACE cherche pour son
assistante 1 appartement de 31_ - 4 pièces,
confort , au centre de Neuchàtel ou à proximité
immédiate des transports publics, magasins, éco-
les, pour le 1.7.1 984. Téléphone, aux heures des
repas, 33 27 13. 179542-64

STUDIO AU CENTRE pour mi-août 1984.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS . 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchàtel, sous chiffres KP 539.169400-64

JEUNE FILLE, 16 ANS, cherche place pour
apprendre le français dans famille ou commerce.
Libre dès le 5 avril. Tél. 61 30 09. i6_4ia-66

JEUNE FILLE SUISSESSE ALLEMANDE
cherche place couturière. Tél. (031 ) 52 37 40.

169378-86

JE FERAIS VOTRE MÉNAGE si vous m'ac-
ceptiez chez vous pour apprendre le français.
Tél. 25 05 51 (soir). 169443-66

DAME CHERCHE TRAVAUX de nettoyage
après 17 heures. Tél. 25 39 83. 169425-66

LINGÈRETRÈS SOIGNEUSE CHERCHEtra-
vail pour restaurant , petit hôtel ou privé.
Tél. 24 50 44. 159407-66

JE CHERCHE PLACE CONCIERGERIE,
éventuellement temps partiel, ou autre travail.
Tout de suite ou à convenir. Tél. 24 43 69, le
SOir. 169421-66

DEMOISELLE PARLANT ALLEMAND cher-
che travail du 8.4 au 28.5.84 pour se perfection-
ner en français (hôtel, restaurant). Monika
Steinmetz. Hôtel Eiger, 3823 Wengen, tél.
(036) 5511 31. 169426-66

INFIRMIÈRE CHERCHE à soigner personne
âgée ou handicapée pendant la nuit.
Tél. 33 67 85. heures des repas. 178545.66

FAITES REFAIRE VOS CANNAGES et rem-
paillages de chaises par un aveugle, travail
.— ;~~ A TAI /mm AI _n * .n i_Q T n.._ ._ i_ iyn_ . loi. \\J >J<,I -._. -.W .JV . ._.*.-._ - ...

TROUVÉ NEUCHÀTEL CHAT noir et blanc,
certainement perdu depuis plusieurs mois.
Tél. 24 59 25, soir. 169623-69

ON CHERCHE DAME pour faire des petits
raccommodages. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel, sous chiffres
HM 536. 169388-65

CHERCHONS QUELQU'UN pour l'entretien
d'un petit jardin. Tél. 25 51 10. 169605-65

EMPLOYÉE DE BUREAU, français/allemand,
cherche place, éventuellement à mi-temps, dé-
but mai ou à convenir. Faire offres sous chiffres
E 28 - 300187, Publicitas, 2001 Neuchàtel.

179160-66
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Les plus belles chaussures
printanières
fleurissent chez ; ;'|p
nous. \ 'li *

Diana
V /

Magasins de chaussures
o

Neuchàtel, Rue du Concert 1
Neuchàtel, Portes Rouges 55

Transports
Tammaro Angelo

déménagements internationaux
Tél. (038) 31 75 92
ou (021 ) 75 10 24.176732-10
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors trois lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une machine
agricole.
Cannes - Chouette - Est - Epée - Finition - Gien -
Gavotte - Helvé tie - Heure - Hérisson - Hermi-
ne - Hindou - Hippique - Impôt - Infirme - Inns-
bruck - Jointif - Jersey - Joug - Jovial -
Joyaux - Kaolin - Khmer - Légion - Lundi - Lille -
Maman - Mage - Merveille - Marri - Mascotte -
Marc - Mainte - Masculin - Pensée - Prière -
Qui - Riz - Termitière.

(Solution en page radio)

LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

LA TOYOTA COROLLA.
Au cours des dix dernières années , la Toyota alliage léger et allumage transistorisé , sans rup-
Corolla a été produite à plus de dix millions teur, de la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui rac lon av*n .6 ,m0

,
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d'exemplaires. Les raisons de sa popularité sont roule à lèssence ordinaire, est un modèle de ransversa . gain de p ace. 
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évidentes : qualité, technologie des plus moder- sobriété, grâce à son aérodynamisme étudié Le moteur de la nouvelle Corolla est monté -j^-jmii4[, -,- _ _ __ j l  \ nfc t
nés et économie. (Cx = 0,34), à son poids systématiquement transversalement. Ses occupants bénéficient ^.i Ê̂^^^̂ ^^^^̂^̂ ¦̂-

La fougue jointe à l'économie: 
5 vitesses. gueur intérieure: 181 cm). Autre nouveauté de Î̂^B̂ S____^^^^^â|̂ ^̂ ^̂un atout de la technologie Toyota. la Corolla: la traction avant, qui lui donne un : ^S^BJ^^WRj' 
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C est une puissance appréciable de 57 kW Un train de roulement de conception sur route sinueuse et par mauvais temps. ".. ' ' IIP
(78ch) DINquefournitlemoteur1600à quatre nouvelle.
cylindres, arbre à cames en tête, culasse en ; — — ; : Corolla 1600 Sedan GL.

: La nouvelle Corolla possède une suspension a , 
Consommation Corolla 1600 Corolla 1600 Corolla 1800 roues indépendantes , à l'arrière comme à Un système de freinage de haute Un équipement formidable, tout
(normes OGE) Sedan automatique diesel l'avant. Sa voie a encore été élargie, et son " sécurité. compris.
1/100 km Liftback (normes ECE) empattement , allongé. Il en résulte unetenuede 

route supérieure et un excellent confort. Elle a La Corolla est équipée d'un double circuit de Toyota a pensé à tout: de la sécurité-enfants sur
cycle urbain 8,51  9,21 4,21 (à 90 km/h) ,- " __ • . _ , , , ,, ... ,. r ¦ __ • ! _ _ • _ ¦ - i . : 

- i i • « u ce +une direction a crémaillère , démultiplication freinage en diagonale, distinct par essieu , a les portes arrière a la lunette arrière chauffante,
route 5,71 6,61 6,1 I (à 120km/h) • i i _. i _i , i- J- _J _ Z. - _. L s ___ . + I u - u i + l"variable et colonne de sécurité et un diamètre disques devant et a tambours a rattrapage auto- en passant par les phares a halogène et l econo-
mixte 7,21 8,01 6,81 (en ville) . .  ,. ,, . , ,n > A A _i _J _._. I • r~ J I * I - u. de braquage inférieur a 10 mètres. matique de jeu derrière. mètre. La version Grand Luxe est plus riche-

ment équipée encore: radio à décodeur pour
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311 . Corolla 1600 Liftback GL. informations routières , montre à quartz numé-

Agences principales: Neuchàtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 177888 io
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11, rue du Seyon,
2000 Neuchàtel,
(038) 25 12 70.
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Lire aujourd'hui
France 2 - 21 h 35

Apostrophes
Sur quelques contemporains

MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT
1. Nourrie. 2. Frictions. Rassemblement
d'anciens combattants. 3. Garnit d'ex-
plosifs pour faire sauter. Dur à avaler. 4.
Préfixe. Les étoiles permettent d'en dis-
tinguer un. 5. Est occupée à l'office. In-
venteur américain. 6. Chef de tribu. Une
seconde. Symbole. 7. Tel le nez qu'on dit
aquilin. 8. Cité ancienne. Parti. Donne la

patte. 9. Le camion en est une sorte.
Tripotée. 10. Qui ne manquent pas de
chaleur.

VERTICALEMENT
1. Conjonction. Forme de décomposi-
tion. 2. Cercles d'artistes. Personnage bi-
blique. 3. Sépare des plis. Sert à faire des
plis. Préfixe. 4. En sortir est méritoire.
Terre noire. 5. Déroute. Adverbe. 6. Pro-
nom. Capables de bien manoeuvrer par-
mi le obstacles. 7. Terme d'un congé.
Fait souvent des étincelles. 8. Division
administrative de la Grèce. Qui est mûr .
9. Qui est malade ou en voie de l'être.
Terres brunes. 10. Caractère bizarre.

Solution N° 1694
HORIZONTALEMENT : 1. Magasina-
ge. - 2. Féveroles. - 3. RF. Ica. Los. - 4.
Auto. Née. - 5. Stand. Mégi. - 6. Usage.
Ré. - 7. Aix. Maure. - 8. Se. Dattier. - 9.
Incise. Due. - 10. Eaux. Stère.
VERTICALEMENT : 1. Rassasie. - 2.
Affût, léna. - 3. Gê. Taux. Cu. - 4.
Avions. Dix. - 5. Sec. Damas. - 6. Iran.
Gâtes. - 7. Nô. Emeut. - 8. Allée. Ride. -
9. Géo. Gréeur. - 10. Essaie. Rée.

IftlRADIO 1
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 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à: 12.00 Informations + Bulle-
tin d'enneigement; 12.20 La tartine. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Pe-
tit théâtre de nuit: Histoire de la Fée qui
avait des comp lexes, 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
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie 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 musi-
que folklorique. 12.32 (S) Table d'écou-
te (1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... avec à 16.00 Rendez-vous: 16.30
Portes ouvertes ; 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Zigzag-Spectacles. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
(S) Le concert du vendredi, par l'Orchestre
de chambre de Lausanne; Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. CRPLF: Histoi-
re des trois premiers siècles de l'Eglise.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00. 6.30, 8.00. 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à : 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à : 12.00 Touristorama ; 12.1 5 Magazine ré-
gional; 12.30 Actualités; 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10
«Der Tûrkentank»: la culture du café et sa
consommation. 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Sport. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire de Lùtschinetâler/BE.
20.00 Théâtre. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Morue au court-bouillon
Pâtes aux anchois
Pommes au four
LE PLAT DU JOUR :
Pâtes aux anchois et champignons
Proportions pour 4 personnes: 300 g de

grosses pâtes en coudes, l oignon , beurre, sel ,
poivre , 200 g de champ ignons, l petite boîte
de petits pois, l boîte de tomates pelées entiè-
res, 4 anchois , persil , 50 g de gruyère , 50 g de
parmesan.

Préparation: Faites cuire les pâtes dans une
grande quanti té d'eau bouillante salée en
ajoutant un peu d'huile pour qu 'elles ne col-
lent pas. Elles doivent rester fermes sous la
dent.

Hachez l'oignon et faites-le revenir dans le
beurre, ajoutez-y les tomates pelées et assai-
sonnez à votre goût. Après cinq minutes de
cuisson , ajoutez-y des champ ignons nettoyés
et émincés , attendez encore cinq minutes
avant d'ajouter les petits pois (cuits) et le
persil haché.

Laissez réduire le tout pendant quelques
minutes puis ajouter les anchois
émincés et versez le tout sur les pâtes. Accom-
pagnez avec gruy ère et parmesan mélangés.

Un conseil
La morue fraîche

Communément appelée cabillaud , la morue
fraîche peut être brune ou blonde selon les
eaux où elle vit. Le «cabillaud» est générale-
net vendu en tranches , celles qui sont les plus
proches de la tête étant les plus savoureuses

que celles du milieu du corps qui ont l'avanta-
ge d'une belle apparence. Pané ou non , le
cabillaud se trouve souvent parmi les surge-
lés.

Votre maison
Choisissez vos plantes vertes

Le bégonia rex s'arrose abondamment pen-
dant toute la période de «croissance ». Son
meilleur emplacement est au nord , devant une
fenêtre. L'azalée se place dans un endroit
frais et clair. La terre ne doit pas être sèche,
arrosez-la avec de l'eau bouillie.

Le cyclamen doit avoir de l'eau en perma-
nence dans sa soucoupe. L'eup horbe pour ne
pas perd re ses feuilles doit être arrosée pru-
demment. Méfiez-vous de son sucre, il est
vénéneux.

Le philodendron possède de nombreuses
racines qui poussent hors de terre , ne les
coupez jamais. Placez cette plante près d'une
fenêtre orientée à l'ouest. Le fuschia s'arrose
abondamment sauf en hiver. Le ficus élastica
a besoin de nombreux arrosages.

A méditer
Tour sur terre appartient aux princes,

hors le vent.
Victor HUGO

par Pierrette Sartin

Casterman OU

Elle avait beau se raidir , feindre l'insensibilité et
l'indifférence... Il ne semblait pas s'en apercevoir. A
ces jeux-là il était singulièrement patient.... Savant
aussi pour faire tomber ses défenses. Elle décou-
vrait que ces mains robustes qui le jour lui meur-
trissaient les épaules , la nuit venue pouvaient être
douces , et caressante cette bouche d'où ne tombait
jamais un mot de tendresse,mais seulement des
ukases.

S'il avait consenti à s'humaniser un peu au long
de ces journées qui maintenant passaient si vite,
elle se fût moins raidie dans sa froideur , moins
souvent livrée à son humeur agresssive.

Mais quels qu 'eussent été les plaisirs de l'amour ,
ils semblaient glisser sur lui sans laisser de traces.
Le lendemain matin le trouvait égal à ce qu 'il avai
été la veille. La trêve amoureuse était terminée .
Quelques heures de grâce à la faveur de la nuit.
Mais l'aube les séparait et le j our les retrouvait sur

le pied de guerre, prêts à s'affronter au moindre
prétexte.

Bien qu'il n'y fit jamais allusion, il jouissait de sa
défaite... C'était visible. A table parfois , ou dans le
salon quand il lui arrivait de lire près de lui , elle
surprenait son regard sur elle : un regard qui avait
perdu sa froideur , mais où l'ironie et cette sorte
d'amusement qui l'avaient tant irritée pendant ses
fiançailles étaient réapparues.

Après un dîner du Rotary où ils avaient été très
entourés et où elle avait fait un effort pour ne pas
rester en retrait , comme cela lui arrivait si souvent,
il lui avait rendu Solo dont , depuis un mois, elle
languissait sans oser , de crainte d'un refus , deman-
der qu 'on le lui ramenât.

Mais à peine était-elle rentrée en sa possession
qu'il avait été l'occasion d'une nouvelle scène.

Dans sa joie de le retrouver , elle s'était dès le
lendemain empressée de l'enfourcher. La merveil-
leuse galopade qu 'ils avaient faite dans les prés et
dans les bois. Urne brume de fin d'automne flottait
dans l' air , rendait irréels les arbres déouillés de
leurs feuilles. Un vent aigrelet lui griffait le visage.
Elle se laissait emporter par sa monture , rêvant à
ses bonheurs retrouvés... Solo... La Ménardière...
les étangs que recouvrait aujourd'hui une légère
couche de glace. Le temps avait passé sans qu 'elle
s'en aperçût... Elle avait oublié sa montre. Quelle
heure pouvait-il être... Julien devait venir la cher-
che à quatre heures. Elle allait être en retard... De

surcroît , emportée par son plaisir , elle ne savait
plus très bien où elle se trouvait. Avec leurs layons
bien tracés, tous les chemins se ressemblaient. La
nuit tomba avec une rapidité qui la suprit. Une
brume àpaisse voilait maintenant le soleil. Dans le
brouillard qui s'était brusquement étendu , elle ne
reconnaissant plus sa route. Elle avait beau presser
sa monture, elle ne parvenait pas à sortir de cette
forêt.

La nuit était complètement tombée quand elle y
parvint... pour constater qu 'elle se trouvait près des
Marcilles , un petit hameau à plus d'une demi-heure
du château. Solo était fatigué... Elle sortit des
champs pour prendre un chemin communal. Dans
cette purée de pois elle risquait de s'égarer encore.

La demie de sept heures sonnait quand elle fran-
chit la grille du parc. Julien devait être dans une
belle fureur!

Elle trouva les domestiques rassemblés sur le
perron pour l'accueillir , et Julien blême de colère
qui l'arracha de sa selle plutôt qu 'il ne l'aida à en
descendre... Sans un mot il la poussa dans le salon.

— Je me suis perdue , souffla-t-elle, alarmée
d'avoir mis tout le monde sur le qui-vive.

Il la saisit par les poignets et l'obligea à lui faire
face si brutalement qu 'elle tomba à genoux. Il
n 'avait pas voulu cela et l'aida à se relever , sans
que sa fureur diminuât :
- Où étiez-vous , pour rentrer à cette heure?

Vous avez été le retrouver... cria-t-il a mâchoire
contractée , les yeux lançant des éclairs de colère.

Elle sentit soudain la fatigue de cette longue cour-
se et le poids de cette tension dans laquelle elle
vivait depuis des mois. Elle éclata en sanglots.

— Je vous dis que je me suis perdue , dans la forêt
de Chaillis... la nuit venait... je suis partie dans la
mauvaise direction.

Plus honteux de la jalousie qu 'il avait ressentie
que de sa brutalité , il la regarda , essayant de devi-
ner la vérité. Entre deux sanglots, elle cria:

— Je m 'e moque de « votre» architecte... Il y a
beau temps que je ne pense plus à lui...

— Admettons, dit-il de mauvaise grâce. En atten-
dant , je vous interdi de sortir avec Solo hors des
limites du parc... Si vous vous avisez d'enfreindre
cette défense , je vends votre cheval qui est un luxe
parfaitement inutile. J'ai pour vous des occupations
plus saines...

CHAPITRE XXVI

L'incident n 'eut pas de suites... L'arrivée le lende-
main des camions qui rapportaient les meubles si
patiemment rachetés par Thomas fut une distrac-
tion et un baume.

— Venez m'aider , Eliane , avait demandé Julien ,
et voir où nous allons mettre les meubles.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

AH ! MON BEAU CHÂTEAU
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j-TLw, SUISSE
SrW I ROMANDE 

11.55 Midi-public
Dans l'émission , tirage des demi-
finales de Coupes d'Europe.

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

16.1 5 Le tunnel
du Grand Saint-Bernard
A l'occasion du 20u anniversaire
de sa mise en exploitation

16.55 Recettes
17.20 Flashjazz

Le quintette Benny Bailey
à Montreux en 1 969

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les héritiers

L'enfant des Andes (Pérou)

Au Pérou, pour le nouveau volet de cette
charmante série. i (Photo TVR)

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 Montés
film de Max Ophùls

22.30 Visiteurs du soir
par Jean-Pierre Goretta:
Charles Desbaillet,
vigneron / Genève

22.55 Téléjournal
23.10 Patinage artistique

Mondiaux à Ottawa :
Libres couples

<yQ± FRANCE 1

11.30 T F1 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. Rencontre à 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)
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 F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

£^— 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 l'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

rfL- -! SVIZZERA
SrW îTALIANA
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

<0> AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Ottawa : Eiskunstlauf-WM - Kùr der
Paare. 11.30 Ein Hosianna fur zwei
Halunken - Ital. 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 Oster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Akten-
zeichen XY - ungelôst - Die Krirninalpolizei
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.

rfWw,! SUISSE "
SrW J ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (24)
10.30 TV scolaire ...012.00 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

1 5e épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
19.55 «Axgiisi !

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

D0.55 Affaires en suspens...
Premiers résultats

31.00 Téléjournal

(3> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.2;
3o lebten sie aile Tage (4) - Erinnerunger
_ ines Schulmeisters. 11.55 Umschau. 12.1 C
pausenprùgel. 12.55 Presseschau. 13.0C
fagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.4C
Vidéotex! fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.1 C
i/orhang auf, Film ab - Lauf , Rebecca
auf - Australischer Spielfilm. 17.50 Tages-
;chau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die 6 Sie
Deng 'scheiten - Saarburg gegen Darm-
îtadt. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Dre
Damen vom Grill - Wer zuletzt lacht..
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau
20.15 Du bist wunderbar - Deutsche
Spielfilm (1959) - Rég ie: Paul Martin
22.00 Gott und die Welt. 22.30 Tages
:hemen. 23.00 Die ARD-Talkshow mi
Joachim Fuchsberger - Zu Gast : Thoma:
Sottschalk. 23.45 Abschied vom Frieder
;3) - Zeiten und Schicksale in einer 4teil
3.45 Tagesschau.

V ' 

<̂ P> ALLEMAGNE 2
¦ i MMMWW__MaMM M̂MMM,éMMMMMMMWM,, 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.2C
3o lebten sie aile Tage (4) - Erinnerunger
îines Schulmeisters. 11.55 Umschau. 12.1 C
Dausenprùgel. 12.55 Presseschau. 13.0C
fagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile. 15.2E
Enorm in form (Mehrkanalton) - Fit durer
den Winter (11). 15.40 Videotext fur aile
16.04 Die Schlùmpfe. 16.20 Schùler-
Express - Journal fur Madchen une
Jungen. 17.00 Heute - Anschl.: Aus der
.àndern. 17.15 Sport aktuell - Ottawa
/VM im Eiskunstlaufen, Kùr der Paare
17.50 Pat und Patachon - Stramme Reser-
/isten (1 und 2). 19.00 Heute. 19.30 Aus-
andsjournal. 20.15 Aktenzeichen XY... un-
jelôst - Die Krirninalpolizei bittet um Mit-
lilfe. 21.15 Der Sport-Spiegel - Das Bun-
desliga-Abenteuer des SV Waldhof. 21 .46
Heute-Journal. 22.05 Aspekte. Kultur-
nagazin. 22.45 Sport am Freitag. 23.15 Ak-
enzeichen XY... ungelôst - Zuschauer-
eaktionen. 23.20 Der phanastische Film: -
Edgar Allan Poe: Die Folterkammer de<
Hexenjagers - Amerik. Spielfilm (1963) -
3egie: Roger Corman. 0.45 Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3
' i i i i M

Freitag, 23. Màrz
17.25 Musik in ihrer Zeit - Romantik

18.00 Fur Kinder: Die Leute vorr
Domplatz - Interdikt. 18.30 Telekolleg I
Biolog ie (6). 19.00 Die Abendschau in
Dritten. 19.25 Nachrichten une
Modération. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade. 20.15 Wissenschaft une
:orschung heute:- Hochbegabte *- eine
/ernachlassigte Minderheit? 21.00 Tele-
fip: Aerztliche Gebùhrenordnung. 21.15
Christsein im Alltag (6) - De.
Eùhrerschein. 21.45 Nach Ladenschluss -
Sendung mit Verbrauchern fur Verbraucher
23.15 Frisch gewendet - Fernseh-
=estprogramm aus Anlass der Grimme-
3reis-Verleihunq 1984 in Mari.

"̂* MOT CACHÉ "̂
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v FAUCHEUSE j

ï NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront: réfléchis, concentrés,
* très sérieux dans leur travail et au-
* ront une nature idéaliste.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail: Soyez fidèle à l'association qui
* vous a donné de bons résultats. Ne chan-
i gez rien pour le moment. Amour: Vous
* ne pouvez souhaiter une meilleure enten-
4 te. Ne recherchez pas toujours l'impossi-
* ble. Santé : Vos yeux sont très sensibles
î et vous ne les ménagez guère; n'oubliez
* pas que c'est un bien très précieux.

* TA UREA U (21-4 au 20- S)
* Travail: Vous vous dispersez dans des
* activités diverses, sans grand intérêt pour
* la plupart. Amour: Une grande fidélité
¦*• est à la base de tout amour durable;
* veillez à ne rien gâcher bêtement. Santé :
* Vous avez besoin de beaucoup vous dé-
* penser pour vous sentir en forme et heu-
* reux.

* GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
* Travail: Vous aimez innover mais ce
* n'est pas toujours une grande réussite ,
* les risques pris sont grands. Amour:
£ Vous ne savez ou n'aimez pas dire ce que
* vous ressentez et il n'est pas toujours
J facile de le deviner. Santé : Vous ne
* pouvez prati quer deux sports en même
£ temps, il faut choisir en fonction de vos
* dispositions.

J CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail : Vous devrez faire un sérieux ef-
* fort financier si vous voulez enlever le
* marché convoité. Amour: C'est en famil-
* le que vous passez le plus de moments
* agréables. Où vous êtes le mieux com-
* pris. Santé: Evitez tout refroidissement
J qui remettrait tout en question ; ce ne
* serait vraiment pas le moment.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Préparez soigneusement votre
programme plutôt que de faire confiance
à vos talents d'improvisation. Amour : Le
côté secret de votre caractère est souvent
irritant pour vos proches qui n'osent vous
le dire. Santé: N'entreprenez surtout pas
une cure d'amaigrissement sans l'assenti-
ment de votre médecin.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous avez choisi une carrière un
peu en marge et les débuts risquent
d'être un peu difficiles. Amour: N'accor-
dez pas trop de crédit aux personnes mé-
disantes qui sèment la zizanie. Santé :
Vous commettez des imprudences et le
payez bien cher ensuite, ce n'est pas rai-
sonnable.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Il serait peut-être temps de voir
si vous avez encore besoin d'autant de
collaborateurs. Amour: Une amitié
spontanée vous sera acquise. Accueillez-
la avec joie car vous serez satisfait. San-
té: Il faut savoir écarter les tentations qui
sont néfastes à votre régime, ce qui n'est
pas toujours facile.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Tout ce qui est nouveau vous
attire et vous avez tendance à délaisser ce
qui est en cours. Amour: Vous aimez
beaucoup les enfants et les gâtez peut-
être un peu trop. Ce ne sont pas les
vôtres. Santé: Sachez vous accorder de
courts repos qui vous permettront de
bien terminer la journée.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) J
Travail: Ne renoncez pas parce que *
vous n'êtes pas seul sur les rangs. Soyez *
plus obstiné. Amour: Les petits problè- •
mes quotidiens doivent être réglés immé- £
diatement afin de ne pas créer de mésen- *
tente. Santé: Vous êtes très actif et le *manque de rapidité des vôtres vous éner- *
ve. C'est un tort. *

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Une chance exceptionnelle que J
vous ne devez pas laisser passer va se *présenter ce matin. Amour: Votre gêné- *
rosité vous entraine au-delà de ce que *
vous pouvez faire et déplaît à l'être cher. *Santé: Mangez lentement et mastiquez J
vos aliments, vous souffrirez certaine- *ment moins de l'estomac. £

**
VERSEAU (20-1 au 18-2) î
Travail: Journée bien remplie mais pas *
spécialement rentable. Les jours ne se +
ressemblent pas. Amour: Votre vie sen- *
timentale semble devoir changer et *s'orienter en faveur d'une nouvelle aven- *
ture. Santé: Le froid met en danger vos *
points fragiles. Couvrez-vous bien si *
vous devez sortir. *

POISSONS (19-2 au 20-3) i
Travail: Une nouvelle technique serait *peut-être souhaitable pour faire redémar- *
rer vos affaires, amour: Un sentiment •
très fort occupe votre pensée, il est parla- £
gé, vous êtes donc pleinement heureux. *
Santé: Votre manque de sommeil pro- *vient du fait que vous vous couchez et jj
que vous lisez trop tard. *

HOROSCOPE
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2 Autres modèles ŒRTINA dès Fr. 198 -
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Berthoud OO0O
Bijouterie Horlogerie-Bijou terie
Couvet Rue de Centre 7 Le Landero n

D. Chappuis n iifjss^
Horlogerie-Bijouterie des Arcades J[ "| fl l  III \\\\yy

3, Faubourg de l 'Hôpita l Neuchâlel UUIUIII

2, Place Pury Neuchàtel 10, Saint-Maurice Neuchàtel

IMPORTANTS RABAIS
SUR TÉLÉVISEURS
COULEUR NEUFS

MÎB_i'
v [B_ COMPTOIR MENAGER

«_!&_¦¦ ii____. FbQ d-u LaG 43

i 179484-10

j S3L f  ISflb©II© «̂w*». f  /  itt -Ftr—̂r ^^»u- 
Profitez de notre grande

ï 3h«igH % en mousse cl zone médiane renforcée. i \ Sommiers et divans-lits à lattes: \ a l ' achat d'un nouveau
i BBBSW \ Couche antirhumatismale com- 1 \ Les lits de santé avec suspension 1 matelas Bico, nous VOUS

«:.-';.jr posée de 3 kg de pure laine vierge I yr pivotante à trois crans. Cadre en I . ,, T?T T'Am blanche et de poils de chameau Une- / ^ M bois stratifié. Lattes à lamelles , / offrons jusqu 'à JT !• /U.""

_fp _$ i ment cardés. Recouvert d' un coutil 
 ̂

M > '̂ A  . I collées 7 lois. Tète mobile , réglable. f  pour votre ancien matelas.

ĵ"j" 
V "Epaisseur j % ^  \. A part,r de 32°- i a  ̂

^
_
^̂

(,'i j 179429-10 %

Vacances printanières
o Comarruga/Costa Dorada

Profitez de notre offre spéciale
au mois de mai !

7, 10, 15 ou 18 jours
avec pension complète : dès Fr. 395.—

Vacances balnéaires
en Espagne

do 10 eu 27 mal 1384

Laissez-vous gâter par le soleil doux
de printemps !

Benidorm/Costa Blanca :
dès Fr . 930 —

Alitante/Costa Blanca : Fr 1180 —
Valencia/Costa del Azahar: Fr. 1160.—
avec demi-pension

Comarruga/
Costa Dorada

A partir du 1er juin, nous allons chaque
vendredi soir (dès le 2 juillet chaque
lundi matin en plus) au lieu idéal pour
passer vos vacances balnéaires sans
soucis. Notre offre est devenue plus
grande et plus variée.

5 jours avec pension complète :
dès Fr. 295.—

7 jours de prolongation : dès Fr. 270.—

en Italie
Départ chaque vendredi soir du 29 juin au
20 juillet et du 31 août au 21 septembre
pour Lignano Riviera/Adriatique
7 jours avec demi-pension: dès Fr. 435.—
Semaine de prolongation: dès Fr . 295.—
Lieu de départ à convenir.

Nous vous envoyons volontiers notre
catalogue 1984. Téléphonez-nous I

179438 -10
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Neuchàtel, Saint-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

175577-10

Occasions
chariots élévateurs

capacité 1500 à 2000 kg

Tél. (021) 97 24 24. 177017 10

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Npurhâtpl «

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET. Ecluse 10. Neuchàtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 h à 18 h. i76360 - ic

L'ÉCOLE SAMOS
____• _-..,.. .spécialisée dans la formation scientifique

des étudiants prépare à

LA MATURITÉ FÉDÉRALE TYPE C
(rentrée le 24 avril)

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

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

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

(p (021) 23 53 95. 17724210

i

A vendre :

machine
à affranchir

HASLER
F 66 électrique, belle occasion,
bas prix.

Tél. (038) 33 11 78. i7.o__ ,0

i

Fiancés
Nous vous

proposons notre
liste de mariage

avec plus de 450
idées-cadeaux.

Renseignements
à la

Rue de
Neuchàtel 12
2034 Peseux
Tél. 31 12 43

177373-10

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS H

Fausses Brayes 1

H
Menez les chances
de votre côté

F_R.IGT.PAI R E
[SFEMI
I -T1 | | M—l |
wwopauMi i

UN PRODUIT
DE CONFIANCE
Machines à laver
Lave-vaisselle
Congélateurs
Frigos, séchoirs
Machines
à laver 5 kg
dès Fr. 1270.—

Agencements
de cuisine j
Réparations !
d'appareils ménagers
toutes marques dans
les 48 heures
Service assuré.
Location-vente.
Facilités de paiement.

179092-10
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^̂ ^̂ Jk _̂^m ̂ ^̂  ̂ SlÇ̂ ^̂ ^̂  \£tJA-AJ ' ¦[ • 100x55 x 72 cm, pin, en partie massif
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î^  ̂ "̂BBBiBaw âJBmmÊm laqué, réglable en hauteur, plateau
_̂_t_mkf ^̂  ̂ lui # inclinable, surface enduite mélamine
^Q _̂^T Il 11 ^y teinte brune, en dessous à gauche

Il 11 « s Ĉ :y 1 rayon, à droite 2 tiroirs.
Ifl t Qfô Mod.460.024.3 Fr. 160.-/140-
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5. Tableau à écrire

• j£3i«
ST 1/17-1-8. NEUCHATEL P̂ ^Ĥ T^WLa maison de l'habitat du Terreaux 7, Tel. 038-257914. [:.:. ¦«tf i j K~_l k -̂ d . (fÉÈ

textile et de là literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30. B ™ IWdHjlll II _|TWiM_î B
la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et |.  i 1 fC-j l »J L̂ -Î-^J13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. Br |WB|WRB1B|É_____M

Livraison à domicile/Prix à l'emporter———- ' ""' ~^B. - "^t_____H__l̂ i«*aîftîi^
i — ~ " "

m Moteur moderne 1.3 OHC (50k W/ 68ch) Kadett Joker 3 portes Fr. 12'995 - K̂jÈÊËBf - ÊKÊ ŴfÈ_W Î^̂^̂  ̂ ___^~

____——! In MM MSSI3M3IEMS!IMEIE!M^KÊ ^ÊÊÊÊM FIABILIT é ET PROGRèS
Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Car rosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay.
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BauerT450.
Pour réussir commodément la
sonorisation et la projection des
films Super 8. Mixage entière-
ment automatique du texte
parlé et du fond sonore grâce au
système Duoplay. Luminosité
remarquable.
Se renseigner dans le commerce
spécialisé ou chez:
Robert Bosch SA, 2dépt photo-ciné, g
case postale, 8021 Zurich, S
tél. 01/277 63 06

J:Mf/ z/ ;j|-- : /9MM
__S________5___E' _Pl ___Hrr_j !_JK

 ̂ TIBET ^
Guides • Livres neufs et anciens : -
Voyages • Littérature • Philoso- g
phie • Montagne 

^De même pour chaque pays

> LIBRAIRIE DU VOYAGEUR <

# 8
, rue de Rive

ARTOU 1204 GENÈVE
0 022/214544

 ̂ COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE j



/" \Philippe 54 ans
Monsieur très sympathique, jouit d'une
situation saine et confortable. Il s'inté-
resse à la peinture, bricolage, promena-
de dans la nature, etc. En plus de ces
grandes qualités humaines, il est capa-
ble de chérir et donner le meilleur de
lui-même à une compagne fidèle, dési-
reuse de bâtir une relation durable et
harmonieuse, basée sur la compréhen-
sion et l'honnêteté. Réf. 53831 9.

179489-54

l' . ' .'k VITRERIE-MIROITERIE ^B
RG. CIULLO S.A.18
i ^  ̂ Remplacements rapides ^£
_&^ de toute vitrerie .y.AAAl
§B)  ̂ à domicile _ ĵ
l|BI  ̂ Miroirs - Sous-verres 

% ' '.
_̂  ̂ Aquariums ^Œ^-SI

3^̂ ~ Verres teintés . - ' ifl
;̂ ^̂  Encadrements ^B?;;-
jSRT~ Peseux - Granges 1-3 _yFBi
Ĥ - Tél. 31 93 91 

£̂ ¦

_ _T 17545-110 . _3;:J

Exposition de mobiliers
sur 6 étages

A NEUCHÀTEL llrâll
LE GftiUlO CEUTHE EUROPE-ftlEUBLES ijjfi
vous offre un choix înouïfp===̂ ^̂ ^̂ ^^D j 5KSa55 1

Grande présenta tion des Plus de 50 ensembles
Des dizaines d'ensembles toutes dernières différents présentés dans
à tous les prix - nouveautés rustiques, tous les bois, styles et
modernes, classiques, modernes, classiques et Venez visiter notre dimensions -
rustiques - cuirs et tissus - s tylisées avec lits j umeaux \ département spécialement tables rondes, carrées,
par éléments, avec ou /#s français. aménagé sur tout un étage, rectangulaires avec
canapés-li ts en différentes ufS rembourrés Une multitude de modèles rallonges. Immense choix
largeurs, etc., etc. en toutes dimensions. pour tous les budgets. de chaises rembourrées.

j ( • m
Venez essayer, comparer, • ;•." *̂ £0&- Programme * " • • • v • • ' " 'y&0}\ n Tab,e à
Choisir! - Ẑ international HULSTA.. ^ous

en
<*™ ®* 1, 2, 3 ou 4 rallonges ..

_n__fmrr__r*__mrrnim mu n _____________^___>__________-_-____» i—»nmr__rT____r-^^——.-______^___^,_ , ——A—m̂ .̂ „n— x̂rr— m̂„**^^~m -̂r-™in—*, ¦____¦ ¦n__-_---_-------- aH____________________________________________________________i
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mm &̂ «r-wVt H Z*F~\ de vos anciens meubles
Hi-' îw~ n 
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aux 
meilleures conditions :

'''•*iî Vx-: _̂^^_^SJ:̂ _ t_y - j _&___3 _______________ -___¦>

¦raram gn̂^̂ n nnn HHHm̂^n 
7̂VBB_BB_3_n_B_B ¦¦ Sur désir,

_LB̂ 3!|II é PIM W^T l̂lt .-j Efjj îMititi» *i/1ilti facilités de paiement
__f •Ty »Tl^Nr 7 _̂_ _̂ _̂ _̂ i?^i I _r̂ _̂r̂ ^?7#rM^!r__i J^ r̂sTOi^fi^^^T^m ° 

_-, __ # - ._ __, »i« «*,A/,/ «r«_.w,'««« 30 vitrines illuminées !
Pour tous les goûts, dans B f f  M tabj es f^̂^ Sî̂ 

chaque soir jusqu'à 21 h 30
tous /es sty/es ef en toutes c/7a/se ' en nlusieurs stvles a des pnx comPetl tlfs -
dimensions - cna/ses en plusieurs styles | 7rés de mé

'  ̂
et pois di fférents (noyer, w0 î n, ¦ m/mironombreux bois a choix - mpri *} Pr chanp Ptc > de finitions . miroirs, HEURES D'OUVERTURE : ;

combinaisons originales me™>'e/» c"e"e, efC-^ lamelles, etc., panneaux de 8 h à 12 h i
sur mesure. Chaque meuble peut dans tous les tons de bois. \ et de 13 h 30 à 18 h 30

. • • • VnV'TTfc ' ProaVammê s 'obtenir séparément. Exécution de qualité, Samedi sans interruption
\®\ veu international HULSTA . équipement intérieur au de 8 h à 17 h

* • ' Choix. Montage gratuit. Lundi matin fermé B
179274-1. ~~^~~~"̂ "̂ ~~̂ ~""——

Jean-Yves 34 ans
d'une grande générosité, possédant
beaucoup de savoir-vivre. De par sa \
profession, il jouit d'une situation stable i
et d'avenir. Ses intérêts sont variés :
musique, photographie, judo, cyclisme,
planche à voile, natation, ski, excur-
sions, etc. Il aimerait rendre heureuse
une jeune femme âgée entre 27 et
36 ans, simple et compréhensive, ai-
mant la vie. Voulez-vous lui tendre la
main? Réf. 34112. 179491 - 54

FONCTIONNAIRE
65 ans, veuf, hdbite la
région, monsieur de
caractère gai, ouvert,
sobre, rencontre dame
gaie, douce 54-65
ans pour amitié solide
et heureuse.
Tél. (024) 21 75 06
ou case postale
231, 1400 Yverdon.

179n_..-R4

PHOTOGRAPHE
43 ans, div. s/enf.
habite le canton,
grand, bien de sa
personne, sportif,
affectueux, rencontre
dame sérieuse 33-45
ans pour créer un
foyer uni
(enfant accepté)
Tél. (024) 21 75 06
ou case postale
231, 1400 Yverdon.

179094-54

Nathalie 27 ans
; Jeune femme attirante, sincère, gaie et !

affectueuse. Ses distractions favorites
sont axées sur la photographie, les arts,
le cinéma, l'électronique et les sports en
particulier. Celui qui acceptera de parla- !

i ger sont existence et ses loisirs sera :.
\ comblé d'attentions. Saisissez votre

chance et répondez vite à son appel.¦ Réf. 27108. 179490-54

VEUVE
58 ans, habite la
région, dame toute
simple et gentille,
soignée, aime
cuisiner de bons
repas, rencontre
monsieur sérieux,
simple et sobre pour
vivre à deux les petits
bonheurs de la vie.

Tél. (024) 21 75 06,
ou case postale
231,1400 Yverdon.

179096-54

Secrétaire
49 ans, div., habite la
région, jolie dame
mince, dévouée,
affectueuse, un peu
sportive, rencontre
monsieur cultivé et de
confiance 50-68 ans,
mariage si entente ou
amitié sincère.
Tél. (024) 21 75 06
ou case postale 231,
1400 Yverdon.

179093-54
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LONDRES (ATS/ REUTER). - Le gouvernement britannique s est
réuni jeudi durant trois heures et a ajourné toute décision sur un
éventuel report de ses paiements au Marché commun dans le cadre de
la querelle financière l'opposant à ses neuf partenaires et ayant causé
l'échec du récent sommet européen à Bruxelles.

Intervenant devant le Parlement ,
M™ Margaret Thatcher, premier minis-
tre britannique, a déclaré que Londre.
attendait les résultats de la réunion des
ministres des affaires étrangères des
« Dix» prévue mardi prochain à Bruxel-
les également. Un compromis pourrai!
être trouvé à ce moment-là avant la
date ultime de remboursement à le
Grande-Bretagne de 675 millions de
dollars, actuellement bloqués par le
France et l'Italie. Le report de ce rem-

boursement avait incité Mme Thatcher
à évoquer mercredi la possibilité d'un
blocage des versements à la CEE.

M. MITTERRAND CORRECT

Pourtant, jeudi, Mme Thatcher a dé-
claré que son gouvernement ne pren-
drait aucune initiative risquant de nui-
re à la rencontre des ministres la se-
maine prochaine.

La veille, certains députés l'avaient
appelé à suspendre les contributions à

la CEE. Les responsables britanniques
ont noté avec satisfaction que le prési-
dent français M. François Mitterrand,
actuel président de la CEE, n'avait pas
jeté la pierre sur la Grande-Bretagne,
lors de son intervention mercredi soir à
la télévision française.

CRITIQUES GRECQUES

En Grèce cependant, M. Théodore
Pangalos, ministre des affaires euro-
péennes, a dénoncé l'attitude des Bri-
tanniques «qui souhaitent seulement
une union douanière», mais ne respec-
tent même pas les règles de cette
union.

Le ministre grec a aussi stigmatisé le
«dirigisme» britannique, ouest-alle-
mand et français et la recherche de
solutions par-dessus les têtes des sept
autres partenaires durant la présidence
française.

A Lisbonne, le quotidien «Diaro de
Noticias» écrit que le Marché commun
- auquel le Portugal compte se join-
dre en janvier 1986 - risque de creu-
ser sa propre tombe à force de répéter
les échecs. A Madrid, les quotidiens
espagnols notent que l'échec du ré-
cent sommet européen de Bruxelles a
révélé le conflit d'intérêts au sein du
Marché commun, mais pourrait aider
l'Espagne à négocier de meilleures
conditions pour son adhésion.

Le lit de
la « girafe »

WASHINGTON (AP). - Pen-
dant son séjour à Washington,
le président Mitterrand dispo-
sera d'une grande suite située
au deuxième étage de l'hôtel
«Vista » avec tout le confort,
et notamment un lit de 2 m 10
de longueur qui avait été spé-
cialement fabriqué pour le
président sénégalais M. Abdou
Diouf, surnommé «la girafe»
dans son pays. Autre luxe: le
chef de l'Etat pourra profiter
d'une grande baignoire à sys-
tème de pulsion d'eau.

Wall Slreel plus controversé
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Certains analystes de la grande bourse de New-York considèrent que
l'importante contraction des cours de ces derniers mois pourrait n'être que le
prélude à des replis de plus grande envergure encore. Ils basent leur thèse sur
les considérations suivantes. Les placeurs institutionnels estiment de plus en
plus les actions américaines comme surévaluées et le marché est entré dans
une phase où il fait un pas en avant puis deux en arrière si bien que la
période dégressive n'est pas enrayée. Ces mêmes responsables de gestion de
fonds préfèrent s'assurer d'un rendement stable et élevé en souscrivant à des
obligations, de préférence à court ou à moyen terme. Il en résulte une
désaffection massive des actions qui contribue à faire rétrograder la cote,
entraînant même les titres de premier ordre. La baisse appelant la baisse,
l'on assiste à des compressions qui peuvent mener à des chutes profondes et
exagérées.

En fait , nous ne partageons pas totalement ce diagnostic sévère et ces
perspectives sombres. Aujourd'hui , un compartiment échappe à ce reflux: les
valeurs pétrolières sont en effet enflées par les offres publiques d'achat
(o.p.a.) concernant certaines d'entre elles. C'est ainsi que le titre de ce groupe
Sun a réalisé une avance boursière rapide tant à New-York qu 'à Zurich où
il a progressé de 5'A. Des dégagements pèsent en particulier sur les actions
américaines de sociétés de transport.

EN SUISSE, les titres en repli forment la majorité dans les échanges
d'hier. Les bancaires et les chimiques s'inscrivent en baisse, alors que les
financières, les assurances et les industrielles n'adoptent pas de tendance
précise. Les principales avances sont: Pargesa + 60, Zurich port. + 50,
Globus + 25, Sulzer + 20, Brown Boveri + 15, Hero + 15, ADIA + 10, en sens
inverse: Sandoz port. - 100, Leu port. - 75, Leu nom. - 50, Jacobs-Suchard port.
- 50, Mercure - 50, bon Réassurance - 30, Ciba port. - 30, Bar Holding - 35,
Moevenpick - 25, UBS port. - 35, Schindler port. - 25, Crédit suisse port. - 25.

Plus animé qu 'à l'ordinaire, Neuchàtel nous donne : Cossonay 1300,
Dubied nom. 160, Dubied bon 170, Jacobs-Suchard port. 6600.

LES OBLIGATIONS suisses sont irrégulières et les étrangères sont mieux
soutenues.

LE DOLLAR campe autour de 2,18: les autres devises tiennent bien.
E. D. B.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Pluies acides
OTTAWA , (AP).- Les ministres de

l'environnement de neuf pays euro-
péens et du Canada ont signé une
déclaration s'engageant à lutter contre
les pluies acides provoquées par les
émissions de soufre des zones indus-
trielles à qui on attribue le dépérisse-
ment des forêts. Ces émissions de-
vront être réduites de 30 % d'ici 1993.
Les émissions d'oxydes d'azote de-
vront également être diminuées, mais
aucun pourcentage n'a été fixé. Les
pays signataires de la déclaration sont
l'Autriche, le Canada, le Danemark , la
RFA, la Finlande, la France, la Norvè-
ge, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse.

Massacres
LA NOUVELLE-DEHLI, (ATS/

AFP).- Des policiers, rendus fu-
rieux par la mort de quatre des
leurs, ont tué plus de cent per-
sonnes et incendié quelque trois
mille baraquements lundi à Para-
dip, l'un des dix ports indiens pa-
ralysés depuis une semaine par la
grève des dockers. Le quotidien
«Hindustan Times » a affirmé
pour sa part que plus de 300 per-
sonnes ont été tuées par les poli-
ciers et leurs cadavres jetés à la
mer ou dans les flammes de leurs
maisons incendiées.

Blocus levé
PAMPELUNE, (ATS/AFP). - Tous

les postes-frontière avec la France en
province de Navarre (nord de l'Espa-
gne) ont été rouverts jeudi, les routiers
français ayant obtenu du gouverne-
ment espagnol que leur sécurité serait
assurée dorénavant sur territoire de la
péninsule ibérique.

Sans-abri

MOSCOU, (AP).- La ville de
Gazli, en Asie soviétique, a été
pratiquement rasée par le trem-
blement de terre qui s'est produit
dans cette région (voir notre édi-

tion du 21 mars). Selon la presse
soviétique, des milliers d'habi-
tants de Gazli sont maintenant
sans abri et un village de 3000
tentes a été installé à Gazli pour
les loger.

Suspect
LONDRES, (AP).- Un habitant de

Belfast, Paul Kavanagh, 29 ans, a été
inculpé jeudi de participation à l'atten-
tat revendiqué par l'IRA , qui avait fait
six morts et 94 blessés le 17 décembre
dernier contre le grand magasin de
Londres «Harrods».

Six bombes

LIMA, (ATS/Reuter).- Six
bombes de faible puissance ont
explosé jeudi à Lima à quelques
heures du déclenchement d'une
grève générale de 24 heures au
Pérou. Une des bombes avait été
placée à proximité de l'ambassa-
de des Etats-Unis.

Incendie criminel
PARIS, (ATS/AFP). - Aucun docu-

ment confidentiel n'a été détruit dans
l'incendie criminel qui a ravagé mer-
credi soir à Paris une partie du siège
de l'UNESCO (Organisation des Na-
tions unies pour l'éducation, la scien-
ce et la culture).

Dettes françaises
PARIS, (ATS/Reuter).- L'en-

dettement net de la France peut
être estimé à 50 milliards de
francs suisses, contre 21 milliards
à fin 1982, a annoncé jeudi le mi-
nistère français de l'économie et
des finances.

Chômage
BRUXELLES, (ATS/AFP/Reuter).-

Le nombre des chômeurs dans la CEE
a atteint à la fin du mois de février
1984 un nouveau record avec 12,9
millions de sans-emploi , soit 11,5%

de la population active, non compris la
Grèce. De janvier à février , le nombre
des chômeurs s'est accru de 100.000
personnes.

Mineurs

LONDRES, (AP).- Environ 80 %
des puits étaient paralysés par la
grève des mineurs jeudi en Gran-
de-Bretagne, tandis que les pi-
quets de grève installés aux
abords des puits du centre de
l'Angleterre, les seuls à fonction-
ner encore, étaient renforcés.

En 2010
WASHINGTON . (AP).- La station

spatiale américaine offre «un champ
illimité de possibilités» à l'exploitation
de l'espace et pourrait permettre de
fonder une colonie sur la Lune en
2010 et une base automatisée sur
mars en 2060, a annoncé l'administra-
teur de la NASA, M.James Beggs.

Journal interdit
ASUNCION, (ATS/AFP). - Le

gouvernement paraguayen a sus-
pendu jeudi la parution d'«ABC
COLOR», le plus grand tirage de
la presse quotidienne du pays,
pour une durée indéterminée. Le
quotidien est accusé d'avoir «en-
couragé les mouvements subver-
sifs » et notamment le mouve-
ment populaire Colorado (MOPO-
CO) opposé au régime du général
Alfredo Stroessner.

J

La Suisse l'échappe belle
BRUXELLES (ATS/AP). - Au cours des délibérations des ministres des

transports de la CEE, jeudi à Bruxelles, une proposition de représailles des Pays-Bas
pour protester contre l'introduction de taxes routières en Suisse est restée sans
résultat.

Le 26 février dernier, les citoyens suisses avaient accepté en votation populaire
la taxe poids lourd et la vignette autoroutière, provoquant la colère de certains pays
limitrophes. Toutefois, aussi bien la commission de la CEE que les autres pays de
la Communauté ont refusé la suggestion hollandaise.

Mmc Smit-Kroes, ministre néerlandaise des transports, a indiqué que la CEE
réagissait de plus en plus par des représailles lorsque d'autres pays prenaient des
mesures unilatérales dans le domaine agricole ou dans d'autres domaines économi-
ques. Ceci doit aussi être vrai pour les transports qui dépendent dans une large
mesure de la collaboration entre les Etats. Il faut donc examiner les bases juridiques,
selon La Haye, pour de possibles mesures de rétorsion.

Une forte majorité des ministres des transports des pays de la CEE étaient
cependant d'avis qu'après le résultat des premiers contacts avec les autorités suisses,
on ne pouvait pas parler de discrimination à l'égard des véhicules des pays du
Marché commun. Ainsi, Berne a manifesté l'intention d'introduire une taxe propor-
tionnelle au type de véhicule.

ROUTIERS PLUS RAPIDES

Par ailleurs, les ministres des transports de la CEE ont décidé jeudi d'accélérer
l'entrée en vigueur d'une directive communautaire visant à améliorer le passage des
frontières pour les transports routiers.

Selon cette directive, les postes-frontières doivent demeurer ouverts jour et nuit
pour les véhicules en transit, et pour le passage d'autres types de véhicules, au moins
dix heures sans interruption en semaine et au moins six heures d'affilée le samedi.
Cela permettra de réduire de moitié le temps que les camionneurs perdent aux
postes-frontières et économisera aux sociétés de transports 1,5 milliard d'écus par
an.

Les u mourabitoun » exclus de Beyrouth
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter). - La milice «mourabi-

toun» (gauche, sunnite) a perdu jeudi matin, à l'issue de
violents affrontements avec les combattants du Parti pro-
gressiste socialiste (PSP - druze), les positions qu'elle oc-
cupait à Beyrouth-Ouest. Quatre personnes ont été tuées et
1 5 autres blessées au cours de ces affrontements. Sur le
plan diplomatique, le président Aminé Gemayel s'est décla-
ré optimiste quant à l'avenir du Liban au contraire du chef
druze Walid Joumblatt.

Des combattants du PSP, ainsi que d'autres appartenant
à un petit groupe d'intégristes sunnites, ont pris le contrôle
du quartier général des «mourabitoun», dans le quartier de
la corniche Mazraa. Selon les habitants, les affrontements
entre «mourabitoun», alliés des Palestiniens pendant la
guerre civile libanaise, et druzes avaient éclaté vers 4 heu-
res. Peu après, la radio des «mourabitoun», «La voix du
Liban arabe» cessait d'émettre. Quelque 150 à 200 mili-
ciens des «mourabitoun» ont été fait prisonniers au cours
de cette opération qui a abouti à leur élimination. Les
«mourabitoun» avaient été, il y a quelques années, le grou-
pe armé le plus puissant à Beyrouth-Ouest.

LA RELÈVE DES FRANÇAIS

Le PSP de M. Walid Joumblatt a expliqué qu'une action
«militaropolitique avait été rendue nécessaire contre les
ennemis des rangs islamiques nationaux dans le but de
normaliser la situation et après l'échec de toutes tentatives

de règlement par la voie de négociations politiques». Les
milices du PSP et d'«Amal» sont aussi opposées à tout
retour des fedayin dans les secteurs sous leur contrôle.

Le président Aminé Gemayel, qui est rentré jeudi à Bey-
routh après s'être entretenu la veille à Paris avec le prési-
dent François Mitterrand, a déclaré que des militaires fran-
çais et libanais sont en train d'étudier sur place un système
de «relève» concernant le contingent français de Beyrouth.
M. Gemayel s'est dit optimiste quant à l'avenir du Liban,
tout comme le chef des chiites «Arnal», M. Nabih Berri , qui
a été également reçu par M. Mitterrand.

PAS DE TROISIÈME CONFÉRENCE

Le président libanais ne pense pas qu'il y aura une troi-
sième conférence de réconciliation libanaise car elle ne
donnera «jamais de résultats». Il s'est aussi félicité du rôle
joué à Lausanne par le vice-président syrien, M.Abdel
Halim Khaddam.

A Londres, M. Walid Joumblatt a en revanche indiqué
qu'il était pessimiste sur la situation, mais qu'il continuerait
à s'efforcer d'obtenir un cessez-le-feu effectif au Liban.

L'Arabie séoudite a pris, pour sa part, l'engagement de
poursuivre ses efforts de médiation dans le conflit libanais,
a expliqé le cheik Mohammed à son retour de Lausanne où
il a assisté à la conférence de la réconciliation nationale en
tant qu'observateur.

' À TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AP). - La visite offi -
cielle du président français , M.François
Mitterrand aux Etats-Unis s'est ouverte
jeudi par une réaffirmation de l'amitié tra-
ditionnelle entre les deux pays et aussi par
l'expression d'une volonté de développer
les relations bilatérales notamment dans le
domaine de la sécurité en Europe et des
relations Est-Ouest.

Dans leurs allocutions de bienvenue , les

deux chefs d'Etat ont insisté sur les
«points de conjonction» des politi ques des
deux pays qu 'il s'agisse du Liban ou de la
volonté d'œuvrer pour la paix.

Pour M. Mitterrand , les relations fran-
co-américaines n 'évoquent pas seulement
Yorktown , mais aussi Beyrouth , où les
soldats des deux pays «ont mêlé leur
sang». Dans les deux cas, Français et
Américains n'avaient pas des objectifs de

conquête mais de défense de la liberté.
Malgré cela , le président français considère
que les deux peuples ne se connaissent pas
assez. Il a exprimé l'espoir que ces conver-
sations montreront que la France est tour-
née vers l'avenir , qu 'elle est un allié sûr et
qu 'elle entend apporter une contribution
politi que originale. Il s'est aussi prononcé
pour un dialogue avec l'Est.

COUDE À COUDE

«La France peut et veut s'ouvrir à une
discussion avec tous », a déclaré M. Mitter-
rand qui faisait vraisemblablement allu-
sion au voyage qu 'il entend faire en Union
soviétique.

Le chef de la Maison-Blanche a rappelé
lui aussi que la France et les Etats-Unis
travaillaient ensemble «coude à coude» au
Liban , terre où la France «joue un rôle
global constructif» et constitue «une force
du bien». Il a rendu hommage à l'action
de la France au Tchad , soulignant que
Paris luttait là-bas contre une agression et
était venu en aide aux Africains.

ÇA VOUS ETONNE ?

Après les cérémonies d'accueil , les deux
chefs d'Etat se sont rendus dans le salon
ovale de la Maison-Blanche où ils devaient
avoir une heure et demie d'entretien. A un
journaliste qui lui demandait dans quelle
langue il avait conversé avec M .Reagan
sur le podium , M. Mitterrand répondit
avec le sourire:.« En, anglais, ça vous éton-
ne?»

Mmc Danielle Mitterrand avait pris place
au premier rang du parterre des officiels.
Parmi les autres invités se trouvaient Oli-
via de Havilland , le vice-président George
Bush , le secrétaire d'Etat George Shultz et .
du côté français , MM.Claude Cheysson .
Jacques Attali , conseiller spécial du prési-
dent.

M. Mitterrand en ami aux Etats-Unis
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Alu Suisse nom. .. 288.— 286 —
Alu Suisse bon ... 73.50 74.50
Sulzer nom 1710.— 1730 —
Sulzer bon 293.— 294.—
Von Roll 345.— 340.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 75— 74 —
Amax 57.— 56.—
Am. Tel & Tel . . . .  37.25 35 —
Béatrice Foods .... 71— 71 —
Burroughs 107 50 106 —
Canadien Pacific .. 76.50 76.—
Caterpillar 108 — 108 —
Chrysler 59.— 75 —
Coca Cola 118.50 118.50
Control Data . . 82.— 79.75
Corning Glass .... 137.— 137 —
C.P.C. 81.50 80.50

Du Pont 104 — 103.—
Eastman Kodak ... 145.50 143.50
EXXON 82.75 82.25
Fluor 47.50 47 —
Ford 82.50 82 —
General Electric ... 115.50 115.—
General Foods 106.50 106.50
General Motors ... 145.50 144.—
Goodyear 56.25 58 —
Gen. Tel. & Elec. .. 83.— 82.50
Homestake 73.50 72.75
Honeywell 121 — 119.—
Inco 30— 29.25
IBM 249.— 246.50
Int. Paper 122.— 124.50
Int. Tel. & Tel 89.75 88.25
Lilly Eli 136.50 134.50 d
Litton 131.— 131.—
MMM 166.50 163— d
Mobil 65— 67.25
Monsanto 206.— 202 —
Nat. Distillers 59.50 59.—
Nat. Cash Register . 246.50 240 —
Philip Morris 145.— 143.50
Phillips Petroleum . 85.— 85.50
Procter & Gamble . 106.— 105 —
Sperry 93.50 92.—
Texaco 83.50 84.25
Union Carbide .... 120.50 121.—
Uniroyal 30— 29 —
U.S. Steel 66.75 65.25
Warner-Lambert .. 73.50 73.25
Woolworth 72.50 70.50 d
Xerox 89.50 89.—
AKZO 71.25 70.50
A.B.N. 288 — 287 —
Anglo-Americ 43.50 42.75
Amgold 277— 273.50
Courtaulds 4.40 d 4.40 d
De Beers port 18.50 18.75
General Mining ... 55.— 54.—
Impérial Chemical . 19.50 19 —
Norsk Hydro 166.50 164 —
Philips 34.25 34.50
Royal Dutch 111.50 110.50
Unilever 186.50 185.—
B.A.S.F 136.50 139.50
Bayer 139.50 140.50
Degussa 315— 320 —
Hoechst 148 — 147.50
Mannesmann .... 117.— 118.50

R.W.E 136.50 136.50
Siemens 340— 343.—
Thyssen 70.— 69.25
Volkswagen 171.— 172.—

FRANCFORT
A.E.G. 97.50 97.50
BASF 166.40 168.80
Bayer 169.50 169.60
B.M.W 41 I.— 410.50
Daimler 567.— 566 —
Deutsche Bank ... 387.70 392 —
Dresdner Bank .... 177— 179.—
Hoechst 179.40 178.—
Karstadt 261.30 264.—
Kaufhof 238.50 243.80
Mannesmann 143.40 143.50
Mercedes 507.50 505.40
Siemens 417.90 417 —
Volkswagen 208.20 208.80

MILAN
Fiat 4435.— 4425 —
Finsider 40— 40 —
Generali Ass 38300 — 38000 —
Italcementi 48510— 48499 —
Olivetti 4635— 4625 —
Pirelli 1570— 3068.—
Rinascente 481.— 476 —

AMSTERDAM
AKZO 97.50 96.90
Amro Bank 73.50 72.80
Bols .... —.— 94.50
Heineken 141.20 140 70
Hoogovens 48 90 48.50
KLM 187.50 190 50
Nat. Nederlanden . 222.50 222 50
Robeco 333 - 232.—
Royal Dutch 152.40 152 —

TOKYO
Canon 1410.— 1390-
Fu|i Photo 2080— 2070 —
Fujitsu 1420— 1440 —

Hitachi 855.— 878.—
Honda 1060— 1080.—
Kirin Brewer 573— 580—
Komatsu 451.— 455.—
Matsushita 1790.— 1820.—
Sony 3650.— 3650 —
Sumi Bank 1050.— 1080.—
Takeda 671 — 684.—
Tokyo Marine 565.— 573.—
Toyota 1260 — 1300.—

PARIS
Air liquide 513.— 516.—
Elf Aquitaine 223.— 220.80
BSN. Gervais .... 2420.— 2420.—
Bouygues 660.— 655.—
Carrefour 1595.— 1596 —
Club Médit 820.— 822 —
Docks de France .. 615.— 603 —
Fr. des Pétroles ... 223.— 218.10
Lafarge 341.— 341.—
LOrèal 2260.— 2262 —
Matra 1399 — 1400 —
Michelin 858 — 860 —
Moet-Hennessy ... 1390 — 1401 —
Perrier 535 — 530 —
Peugeot 220.20 220.—

LONDRES
Bnt & Am.Tobacco . 2.13 2.07
Brit. petroleum .... 4.90 4.86
Impérial Chemical . 6.26 6.30
Impérial Tobacco . 1.48 1.46
Rio Tinto —.— 6.79
Shell Transp 6.63 6.60
Anglo-Am. USS . . 20— 19.75
De Beers port USS .. 8.50 8.40

INDICES SUISSES

SBS général 383.20 381.20
CS général 305 80 304.80
BNS rend, oblig. . 4.54 4.53

L Li J Cours communiqués
________¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 34-54 33-%
Amax 26 25-S
Atlantic Rich 45% 45-!_
Boeing 39% 37-%
Burroughs 49-% 48-%
Canpac 35 35
Caterpillar 50-% 49
Coca-Cola 54-% 54%
Control Data 36-% 36
Dow Chemical .... 31-% 31-%
Du Pont 4 7 %  48
Eastman Kodak ... 66-% 65-%
Exxon 37-% 37-%
Fluor 21-% 21-%
General Electric ... 52-% 51-%
General Foods ....
General Motors ... 66-% 64-%
Gêner. Tel. & Elec. . 37-% 36-%
Goodyear 26-% 26-%
Gulf Oil 75-% 75-%
Halliburton 42 41 %
Honeywell 55 54.%
IBM 114% 112 %
Int. Paper 57-% 56%
Int. Tel. & Tel 40% 39%
Kennecott 
Litton 60-% 60%
Nat. Distillers 27-% 27%
NCR 110-% 109
Pepsico 36-% 36
Sperry Rand 42% 42
Standard Oil 52-% 53
Texaco 39-% 38-%
US Steel 30% 30
UnitedTechno. ... 61-% 6 0 %
Xerox 4 1 %  41
Zenith 28-% 28- '/_

Indice Dow Jones
Services publics ... 128.81 127 .70
Transports 515.85 508.02
Industries 1170.80 11 55 80

Convent. OR du 23.3.84
plage Fr. 27600.—
achat Fr. 27250 —
base argent Fr. 710 —

uuiriinuiiiLiu _ _ d mr . inuiudui
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 22.3.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.1550 2.1850
Angleterre 3.08 3.13
E/S -.— -.-
Allemagne 81.90 82.70
France , 26.40 27.10
Belgique 3.97 4.07
Hollande 72.50 73.30
Italie — .1320 —.1345
Suède 27.40 28.10
Danemark 22.20 22.80
Norvège 28.20 28.90
Portugal 1.60 1.64
Espagne 1.41 1.45
Canada 1.69 1.72
Japon —.9550 —.9670
Cours des billets 22.3.1984
Angleterre (1£) 3— 3.30
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (IS can.) 1.64 1.74
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) . . .  11 .45 12 —
Belgique (100 fr.) . . . .  3.80 4,10
Espagne (100 ptas) . . .  1.30 1.60
France (100 fr.) 25.50 28.—
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 171 — 186 —
françaises (20 fr.) 164 — 179 —
anglaises (1 souv .) . . . .  197 .— 212.—
anglaises (i souv nouv ) 194.— 209.—
américaines (20 S) . . .  1390.— 1470 —

' Lingot (1 kg) 27225.— 27475.—
1 once en S 389.— 392.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 650.— 680 —
1 once en S . 9.25 9.75
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Arrivages réguliers de

poissons frais
Nous vous proposons
cette semaine

- escalopes de saumon Irais
aux poireaux

- soufflé de brochet
au coulis d 'écre vlsses

- escalopes de saumon frais
au Fleurie

PROFITEZ-EN! 17 .2_3 .Bi

ir'Butlet ~^\k 'È
H. de la Gare 0|HBHKc l̂ 1

BERNE (ATS). - L'efficacité de la
protection civile dépend de la vo-
lonté de chaque collectivité, de
chaque individu : le conseiller fédé-
ral Rudolf Friedrich a lancé un ap-
pel devant le Conseil des Etats pour
que les cantons dont l'état de pré-
paration est en retard assument
leurs responsabilités. Il a en outre
promis que la Confédération ac-
croîtra son aide pour la construc-
tion d'abris dans les cantons finan-
cièrement faibles.

L'appel du chef du Département
fédéral de justice et police devrait
surtout être entendu en Suisse ro-
mande. Selon le rapport que les dé-
putés de la Petite chambre ont ap-
prouvé jeudi, les cantons romands
accusent en effet un sérieux retard
dans ce domaine. En moyenne suis-
se, 74 % de la population disposent
aujourd'hui d'un abri. Or, les six
cantons romands sont en queue du
peloton avec des proportions va-
riant entre 44 % (Jura) et 64 %
(Neuchàtel).

SYSTÈME ENVIE

M. Rudolf Friedrich s'est insurgé
contre les déclarations selon les-
quelles la protection civile ne servi-
rait à rien. Les guerres modernes
comme celles du Viêt-nam ou du

Lrban ont montré que c'est la popu-
lation civile qui souffre le plus des
conflits, a-t-il déclaré. En outre, un
adversaire peut faire pression sur
un pays en faisant peser des mena-
ces sur la population civile. Or, grâ-
ce au niveau remarquable qu'elle a
déjà atteint, la protection civile
suisse a considérablement accru la
capacité de défense du pays. Nos
voisins nous envient pour notre
système de protection civile.

La protection civile a besoin de
personnel qualifié, a poursuivi M.

En cas de conflit, c est la population civile qui souffre le plus
(Keystone-ARC)

Friedrich. Il y a cependant encore
quelques barrières psychologiques
à surmonter, bon nombre de per-
sonnes pensant que le passage du
service militaire à la protection ci-
vile équivaut à une sorte de dégra-
dation. Or, la protection civile est
une grande et indispensable tâche
dans la défense du pays. Les fem-
mes y ont d'ailleurs une place im-
portante: il y en a 20.000 aujour-
d'hui alors qu'il en faudrait près de
100.000, a expliqué M. Friedrich.

GENEVE (ATS). - M. Raymond Foëx,
procureur général du canton de Genève,
a confirmé avoir ouvert mercredi une ins-
truction pénale pour abus de confiance,
escroquerie et faux dans les titres contre
les anciens responsables de l'« Union in-
ternationale de protection de l'enfance»
(UIPE) et «Enfants du monde». C'est à
la suite d'une plainte pénale du procu-
reur de la Confédération que le procureur
genevois a ouvert cette information pé-
nale qui sera confié au juge Salvatore
Aversario.

C'est la deuxième fois qu'une instruc-
tion pénale est ouverte dans cette affaire.
En effet, en été 1981, le procureur, M.
Foëx, avait ouvert d'office, et non sur

Berne aurai! perdu une grosse somme

plainte comme c est le cas cette fois-ci,
une information pénale. M. Jean Babel,
ancien conseiller d'Etat genevois chargé
en novembre 1980 d'assainir la situation
financière de l'UlPE, avait en effet cons-
taté des irrégularités commises dans la
gestion de l'organisation. Le 23 décem-
bre 1982, M. Babel, qui venait d'être élu
président de l'UlPE, poste qu'il occupe
toujours, avait à son tour déposé plainte
pénale, dans cette affaire, contre incon-
nu.

FAITS NOUVEAUX

M. Foëx précise que la plainte de la
Confédération concerne des «faits com-
plètement nouveaux». C'est la «Confé-
dération elle-même qui se pose en lésée
et affirme que de I' argent a été détourné
de son but» a souligné le procureur. Se-
lon un communiqué de la Confédération,
son préjudice est de «plusieurs centaines
de milliers de francs «.C'est ce montant et
les responsabilités que le juge Aversano
devra établir.

Pour sa part , M. Jean Babel président
de l'UlPE, a fait savoir qu'il déplorait que
l'on reparle de son organisation «alors
que la situation financière se redresse,
que les budgets sont équilibrés et que
sur le terrain 55 projets sont en voie de
réalisation».

Les Etats mettent sous toit le
nouveau régime matrimonial

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a achevé l'examen du projet de
révision du droit du mariage. Un débat de quatre heures commencé
mercredi a permis d'éliminer les principales divergences avec le Conseil
national. Jeudi, les députés ont adopté des dispositions qui faciliteront aux
couples mariés sous l'ancien droit de passer, s'ils le souhaitent, au nou-
veau régime.

Selon une disposition que la Petite chambre avait adoptée mercredi , les
couples mariés aujourd'hui sous le régime ordinaire de l'union des biens
peuvent, par simple déclaration écrite, conserver ce régime au moment de
l'entrée en vigueur du nouveau droit. Rappelons que le nouveau régime
ordinaire sera celui de la «participation aux acquêts» qui distingue entre
les biens propres de chaque époux et les biens acquis pendant le mariage.
Faute de cette déclaration, le couple sera obligatoirement soumis à ce
régime.

La situation est différente pour les couples qui sont mariés sous le
régime de l'union des biens mais qui en ont modifié certaines dispositions
par le biais d'un contrat. Les nouvelles dispositions ne leur sont pas
automatiquement applicables. Aussi, Mme Josi Meier, démocrate-chré-
tienne de Lucerne, a-t-elle proposé à la Petite chambre d'offrir à ces
couples également la possibilité de passer sous le nouveau régime par
simple déclaration écrite. On leur évite ainsi les complications et les frais
d'un acte notarié. Cette proposition devait être acceptée.

Peiil pouï les Romands
Sous-développés en électricité

LAUSANNE , (ATS). - Durant l'hi-
ver, l'alimentation de la Suisse en élec-
tricité est toujours difficile, en raison
de la baisse de débit des cours d'eau.
En novembre et décembre 1983 et en
janvier 1984, la Suisse a enregistré un
solde importateur d'électricité, repré-
sentant 6 %, 11 % et 6 % des consom-
mations mensuelles, et février a aussi
présenté un solde importateur. C'est
ce qu'a annoncé l'Energie de l'Ouest-

Suisse SA (EUS). Cette situation défi-
citaire pourrait empirer à l'avenir, aver-
tit l'EOS. La Suisse romande souffre,
en effet, d'un sous-développement de
son équipement de production et de
transport d'électricité. Depuis une
quinzaine d'années, aucune centrale
ni aucune ligne à haute tension n'a été
construite dans le réseau de l'EOS; or,
durant ce laps de temps, la consom-
mation y a subi une augmentation de

50 pour cent.

«Il est grand temps de regarder la
réalité en face», dit l'EOS, en réponse,
notamment , aux critiques écologiques.
En priorité, la Suisse romande a besoin
de se relier aux réseaux voisins de
France et de Suisse alémanique par
une artère à 380.000 volts Muehle-
berg-Verbois. « Des oppositions infon-
dées font pour l'instant barrage, met-
tant ainsi en péril la sécurité d'approvi-
sionnement de près d'un demi-million
de consommateurs de Genève et de La
Côte vaudoise». Outre-Sarine, plus de
1300 km de lignes à 380.000 volts
existent déjà, qui garantissent l'absen-
ce de panne, ainsi que la stabilité de la
tension.

VERBOIS  NUCL ÉA I R E

«La Suisse romande devra penser à
se doter, à moyen terme, d'une nouvel-
le centrale de production importante
(Verbois nucléaire), en plus des barra-
ges prévus sur le Rhône». C'est à ces
conditions qu'elle évitera de voir sa
dépendance croître encore davantage,
avec les handicaps qui en découlent
sur les plans économique et financier
pour les consommateurs industriels et
domestiques, a souligné encore l'EOS.

Bon vol 83
pour Swissair
ZURICH (ATS). - En dépit d'un cli-

mat conjoncturel maussade, la compa-
gnie aérienne Swissair a enregistré un
«bon» résultat en 1983 qui a permis de
compenser le recul de 1982, année qui
avait vu le bénéfice net tomber de
54.3 millions à 38,5 millions. Comme l'ont
exp liqué les responsables de la compa-
gnie , le trafic passager et de fret a aug-
menté: 7.18 millions de passagers trans-
portés ( + 0 , 1%);  et 209.000tonnes de
fret (+ 10,5%). Les activités complémen-
taires n 'ont cessé de se développer. Le
prix du carburant a reculé de 10% et les
efforts de rationalisation se sont poursui-
vis. Le renouvellement de la flotte notam-
ment a permis d'accroître la production
de 5,6% (2.79milliards de tonnes-kilomè-
tres offertes) avec un nombre restreint
d'avions (49 contre 52).

VERS UNE AUGMENTATION
DU CAPITAL-ACTIONS

Sur le plan financier , l' exercice s'est
traduit par un chiffre d'affaires de
3.69milliards de francs ( + 4.4%) et des
dépenses de 3,36milliard s. en hausse de
2.4% seulement, Le bénéfice brut s'est
élevé ainsi à 331.3millions (+28 .7%) et
le bénéfice net . après amortissements
pour un montant  de 275 millions
( + 25.6%). à 56.3millions, soit une haus-
se de 46.2 %. par rapport à 1982. Au vu
de ces résultats , les actionnaires se ver-
ront proposer un dividende de 35 fr.. chif-
fre qui en 1983 avait été réduit à
25francs. La compagnie a par ailleurs
annoncé qu 'elle envisageait d'augmenter
en deux temps son capital-actions de
507millions à 571 millions.

Chômage
pas résorbé

L amélioration se confirme dans
l'industrie suisse. Portant sur les
résultats du dernier trimestre de
1983, une enquête de l'OFIAMT
montre que des taux de progres-
sion ont été enregistrés dans tous
les domaines par rapport au trimes-
tre précédent. Dans l'ensemble les
entrées de commandes ont aug-
menté de 9% par rapport au trimes-
tre précédent et de 4% d'une année
à l'autre. Les commandes du mar-
ché suisse ont progressé de 7%
aussi bien par rapport au trimestre
précédent que par rapport au
même trimestre de l'année précé-
dente. Celles provenant de l'étran-
ger ont augmenté respectivement
de 13 et 2%.

Les chiffres d'affaires ont pro-
gressé de 1 5 et de 7% toujours par
comparaison avec les mêmes pé-
riodes. Quant aux stocks de pro-
duits fabriqués, ils ont augmenté
de 3% d'un trimestre à l'autre et
diminué de 1% par rapport à ceux
de l'année précédente.

Ces améliorations doivent ce-
pendant être interprétées avec pru-
dence, compte tenu de l'instabilité
qui caractérise toujours la situation
internationale. De plus, l'évolution
conjoncturelle ne résout nullement
les problèmes structurels et
d'adaptation qui restent entiers et
dont dépend pour une bonne part
l'état de l'emploi qui, au vu des
chiffres du chômage en février,
s'est encore légèrement aggravé.

On rappellera à ce sujet que
M. Jean-Pierre Bonny, au moment
de quitter la direction de
l'OFIAMT, a donné une prévision
assez pessimiste quant à l'évolu-
tion du marché du travail. Selon
lui, compte tenu des bouleverse-
ments technologiques qui vont se
poursuivre, la Suisse risque bien de
conserver encore assez longtemps
une «poche» de dix mille chô-
meurs. D'autres secteurs que l'hor-
logerie, selon M. Bonny, devront
encore supporter des adaptations
qui pèseront sur l'emploi. La révo-
lution technologique, explique-t-il,
a fait une apparition très tardive en
Suisse. Des secteurs, à l' instar de
l'horlogerie, doivent encore se ré-
soudre à des adaptations doulou-
reuses qui ne sont pas terminées.

L'appréciation de l'évolution
économique doit donc être réser-
vée, malgré certains signes d'amé-
lioration indéniables.

Philippe VOISIER

Bougeotte
BERNE, (AP).- En parcourant en

moyenne 14.000 kilomètres par an, le
Suisse détient le record européen de
la mobilité. Dans son dernier bulletin,
la Fédération suisse des syndicats
chrétiens des PTT relève que seuls
12% de cette distance sont parcou-
rus en train. Par rapport à 1960, la
mobilité's'est multipliée par 2,4 et par
7,4 comparativement à 1938. Alors
qu'avant 1946, 70% des kilomètres
se faisaient en train, cette proportion
s'était réduite à 28% en 1960.

M. Delamuraz comme M. Chevallaz
Ventilation des commandes d'armements

BERNE, (ATS). - « Le nouveau chef du département militai-
re aura la même ténacité à être équitable que son prédécesseur
quand il s'agira de distribuer les commandes d'armements », a
indiqué M. Jean-Pascal Delamuraz. Il était interpellé par plu-
sieurs députés, dont le Fribourgeois Laurent Butty (PDC) et le
Jurassien Pierre Etique (rad), lors de la discussion sur le rap-
port sur l'acquisition d'armements. Un rapport que le Conseil
national avait demandé et dont il a par ailleurs pris connaissan-
ce et classé.

M. Delamuraz a tenu largement la
vedette l'après-midi, devant un
Conseil national plus que clairsemé. Il
a ainsi assuré le radical argovien Willy
Lorétan qu'une fois introduit dans tou-
te la troupe le nouveau fusil d'assaut
(vers les années 94/95), le DMF étu-
diera le possible don aux «vétérans»
de leur vénérable fusil d'assaut 51.

LA PLACE D'ARMES
DE BIÈRE

Réponse rassurante encore à l'inter-
pellation du socialiste vaudois Jean-
Phillippe Gloor qui s'inquiétait - avec
un comité d'Erbons créé au pied du
Jura vaudois - de la possible exten-
sion de la place d'armes de Bière
(VD). «Il n'en est pas question », a
répondu M. Delamuraz. Ce que l'ar-
mée a fait, c'est aménager «en dur»
aux alentours de la place d'armes des
lieux d'exercice utilisés depuis long-

temps par les troupes d artillerie, et
cela de manière que «ni les cultures ni
la nature sauvage ne soient en rien
endommagées».

Quant au groupe socialiste, il s'in-
quiétait, lui, de l'augmentation des in-
vestissements en matériel technique
sophistiqué dans l'armée suisse. Au
détriment, a dit le Bernois Richard
Baeumlin, de ce qui constitue la base
de la défense nationale helvétique,
l'infanterie. Une analyse que n'a pas
partagée le chef du DMF qui a indiqué
que les investissements pour cette par-
tie de la troupe continueront à attein-
dre 13% environ du budget militaire.

ÉTUDIANTS

Le Tessinois Massimo Pini (rad) a
obtenu un succès relatif en faisant ad-
mettre à M. Delamuraz un postulat
(voeu) dans lequel il invita le gouver-
nement à se montrer plus souple à
l'égard des étudiants qui doivent ac-

complir une école de recrues ou de
sous-officers et qui ont aussi des exa-
mens à passer. Moins de chance en
revanche pour le socialiste Walter
Renschler qui voulait voir les pompiers
professionnels exemptés du service
militaire. «Nous devons nous montrer
très restrictifs», lui a répondu le nou-
veau responsable du DMF, «car qui
nous dit que demain, d'autres (fonc-
tionnaires des PTT, des CFF, des com-
munes...) ne voudront pas se précipi-
ter dans la brèche ainsi ouverte». La
motion de M. Renschler a alors été
repoussée à une forte majorité.

POUR LES INVALIDES

Seul autre fait notable de cette fin
d'après-midi, l'approbation par la
Chambre du peuple d'un postulat du
radical Massimo Pini (Tl). M. Pini
voudrait voir le gouvernement suppri-
mer la taxe militaire pour les invalides,
à la fois les invalides de naissance et
ceux touchés par ce drame lorsqu'ils
sont incorporés. Une idée qu'a com-
battue le conseiller fédéral Otto Stich.
La plupart des invalides ont les
moyens de payer une taxe finalement
peu élevée, a-t- i l  expliqué. Il n'a pas
été suivi par le Conseil national qui a
donc accepté le postulat.

FRIBOURG , (ATS). - Le groupe Si-
bra , premier producteur suisse de bois-
sons, va mener , au cours des trois prochai-
nes années , une stratégie offensive qui se
traduira notamment par des investisse-
ments pour un montant de 90millions de
francs. Comme l'ont exp li qué ses respon-
sables à Fribourg, cette stratégie est la
conséquence des bons résultats enregistrés
ces dernières années par le groupe ainsi
que des perspectives favorables d'écoule-
ment des produits tant en Suisse qu 'à
l'étranger. L'exercice 1982/83 a en effe t
notamment permis au groupe Sibra d'ac-
croître le volume des exportations de 39,6
pour cent. Pour l' ensemble du groupe , le

chiffre d'affaires consolide a atteint 358,3
millions , soit 2,6% de plus qu 'un an aupa-
ravant. Et ceci en dép it d' un climat de
stagnation conjoncturelle générale , a souli-
gné M.Nello Celio , président du conseil
d'administration.

Quant au bénéfice net consolidé , il a
progressé de 18,9% pour s'établir à 12,8
millions.

Les projets du groupe Sibra reposent sur
trois piliers. En matière de distribution ,
tout d'abord , Sibra va étendre sur le plan
national ses fonctions de distributeurs
«toutes boissons» . Vingt-cinq millions se-
ront consacrés à la construction d'installa-
tions en divers points straté giques , notam-
ment à La Chaux-de-Fonds , où les travaux
ont déjà commencé. Le succès des ventes
de bière avec et sans alcool à l'étranger ,
aux Etats-Unis en particulier , nécessite en-
suite l' extension de la capacité de produc-
tion à Fribourg et à Rheinfelden. Quaran-
te-cinq millions seront investis à cet effet
de 1984 à 1986. A noter que 20millions
serviront par ailleurs à la modernisation
des restaurants appartenant au groupe.
Enfin , a indiqué M.Hayck , directeur géné-
ral , le groupe va se concentrer sur le déve-
loppement de nouveaux produits afin de
pouvoir s'affirmer en Suisse et à l'étranger.

C 1La stratégie du groupe Sibra
comprend La Chaux-de-Fonds
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Aider les handicapes
BÀLE (ATS). - Le Grand conseil

de Bâle-Ville a accepté, à l'unanimi-
té, moins une voix, un projet de loi
permettant d'octroyer aux handica-
pés une aide financière pour leur per-
mettre de s'acquitter plus facilement
de leur loyer. Les personnes âgées
bénéficient déjà de cette mesure qui
va coûter quelque 200.000 fr. par an.
Les appartements sont chers à Bâle
et le nombre des handicapés suscep-
tibles de bénéficier de la nouvelle
mesure ne cesse de s'accroître.

Bilan des avalanches
LES DIABLERETS (ATS). - Près

d'une dizaine d'avalanches sont
descendues sur les pentes nord de
la vallée supérieure des Ormonts,
près des Diablerets surtout , dans la
deuxième semaine de février. Elles
avaient coupé la route durant plu-
sieurs jours et la voie ferrée de l'Ai -
gle-Sépey-Diablerets par intermit-
tences (seul moyen de communica-
tion subsistant avec Les Diable-
rets). La neige fondant, l'heure est
au bilan qui est très important : en-
tre six et huit millions de francs de
dommages.

Il succombe

ZERMATT (ATS). - Malgré tous les
efforts entrepris pour le sauver , celui
qu'on appelait déjà «le rescapé du gla-
cier» a finalement succombé à ses bles-
sures à l'hôp ital de Berne. L'homme -
un skieur hollandais - s 'était aventuré
sans être encordé sur l' un des glaciers
dominant Zermatt , à plus de 3500 m

d altitude. Il tomba dans une crevasse
profonde de 35 mètres et fut retiré par
six guides de la colonne de secours.

Festival de Nyon

NYON (ATS). - En sursis depuis
trois ans à cause des projets du
propriétaire du terrain de Colovray
(où le festival a lieu depuis huit
ans), l'Association Paleo, organisa-
trice du festival de musique «folk»,
à Nyon, vient d'obtenir de ce pro-
priétaire un accord pour disposer
de la parcelle pour son neuvième
festival. Celui-ci est prévu cette
année du 19 au 22 juillet.

Denner a réussi

BERNE (ATS). - L'initiative Denner
«pour la protection du consommateur»
a abouti en un temps record. Ainsi que
l'a souligné , dans une annonce publici-
taire parue dans la presse, M. Karl
Schweri , propriétaire de la chaîne de dis-
tribution, l' initiative a permis de recueillir
180.000 signatures, depuis son lance-
ment le 24 janvier dernier jusqu'au 29
février.

Fausses pièces

BERNE/ FRAUENFELD (AP). - De
fausses pièces de cinq francs circu-
lent probablement dans le canton
de Thurgovie. Le ministère public
de la Confédération, en collabora-
tion avec les autorités thurgovien-
nes, est en train d'examiner les piè-
ces à conviction. Il s'agit d'élucider
entre autres si l'estampage est de
bonne ou mauvaise qualité.

Incendies en Valais

SION (ATS). - Le vent d'ouest - la
bise comme on l'appelle en Valais -
aura joué hier un vilain tour aux vigne-
rons de la vallée du Rhône. Sur les trois
incendies de forêts et de broussaille qui
ont éclaté à Sion, Saillon et Eggerberg,
deux auraient pour origine le fait que
l'on a brûlé des sarments au bas des
vignes et que le vent a propagé les étin-
celles dans l'herbe sèche puis à la forêt
voisine. Des milliers de mètres carrés ont
ainsi été la proie des flammes.

Plutôt modeste

BERNE (ATS). - L'aide publique
que la Suisse offre aux pays en voie
de développement est de bonne
qualité, mais elle est faible compte
tenu de la situation économique de
ce pays. C'est la conclusion à la-
quelle est parvenu, à Paris , l'organe
compétent de l'OCDE. Selon la do-
cumentation publiée par le dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères, notre pays continuait en
1982 à figurer en queue de liste par-
mi les principales nations industria-
lisées du monde.

«Caracho»

BERNE (ATS). - « Caracho» , acci-
dent provoqué par une avalanche -
cause, conséquences, prévention . Te
est le titre du dernier-né du service ciné-
matographi que de l' armée qui a été pré-
senté à Berne. Le film a été réalisé er
collaboration avec des cadres et des mi-
litaires du service des avalanches.

DU RHÔNE AU RHIN... DU RHÔNE AU RHIN...

BERNE (ATS).- Le «Vidéotexte» va enfin démarrer en Suisse. Dès cet
été, quelque 3000 personnes ou entreprises disposant d'un téléviseur spécia-
lement adapté pourront consulter des banques de données. L'assemblée
générale de l'Association suisse des fournisseurs d'informations Viewdata a
permis de constater que les fournisseurs, naguère réticents, s'apprêtent main-
tenant à conquérir ce nouveau marché des médias.

Ce système ne va pas du jour au lendemain devenir un moyen de
communication de masse. Les premiers utilisateurs seront des entreprises ainsi
que des particuliers ayant un revenu supérieur à la moyenne.
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Vidéotexte dès cet été


