
Hart, second
Carter

Si les votations démocrates du
prochain week-end confirment les
enseignements du super-mardi,
c'en sera fait des espoirs de Mon-
dale. Encore 48 heures avant que
le Michigan, le Mississippi, d'au-
tres Etats encore, fassent leur
choix.

Si Mondale ne remporte pas
vraiment ce combat, alors il pourra,
comme en 1974, abandonner la
course à l'investiture. Il y a dix ans,
il avait expliqué ainsi sa décision:
«Je répugne au théâtre politique.»
Et il avait ajouté: « Penser être le
seul homme en Amérique qui puis-
se être président exige une sorte
d'arrogance que j 'accepte

^ 
mal.»

Les rappels sont parfois "Cruels.
Pour Mondale, en tout cas, c'est le
dernier coup de clairon.

Bousculé dans le Sud, Mondale,
sans doute, ne déviera pas de sa
route. Comme depuis son entrée
en politique, il demeurera le défen-
seur «des émigrants, des ouvriers
et des Indiens». Si Mondale est
vaincu par son propre parti, il reste-
ra celui qui, depuis sa jeunesse,
s'est dit «préoccupé avant tout par
le problème de la pauvreté». Mon-
dale est trop à gauche. Hart est très
adroit. C'est ce qui explique ses
succès dans une Amérique qui,
toutes bannières partisanes con-
fondues, rêve d'expansion et de
grandeur.

Hart ? Il y a l'apparence, le clin-
quant, l'habileté. Cela, c'est pour le
décor, afin d'aller vainqueur d'une
primaire à l'autre. Mais Gary Hart,
dans sa philosophie, dans ses con-
victions, épouse, pour l'essentiel,
les idées qui furent celles de Carter.
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révélatrice en ce qui concerne les
problèmes de la défense nationale.
Mot pour mot, et d'un Etat à l'au-
tre, Hart utilise les formules de
l'ancien président. Dans le domai-
ne de la puissance de feu américai-
ne, Hart, comme Carter, pense que
«tout ce qui est puissant n'est pas
forcément le plus utile». Ainsi,
comme Carter torpilla en 1980 le
projet de l'avion Bl, Hart se propo-
se, s'il est élu, de couper les crédits
affectés à la construction de porte-
avions du type Nimitz. Son point
de vue: animer une politique de
défense ne veut pas dire encoura-
ger les projets du Pentagone. Hart
est aussi favorable à un recours
accru aux armes de type classique.

Le même parallélisme, la même
identité de vue se retrouve en poli-
tique intérieure. Hart défend les
thèses de Carter en ce qui concer-
ne le logement, l'assurance-mala-
die, l'enseignement, la protection
de l'environnement. Mêmes cou-
plets sur l'idéalisme et le rêve amé-
ricain. Même hostilité aux groupes
de pression. Hart nouveau Kenne-
dy? L'homme est secret , mystique,
cérébral. Kennedy plaidait pour
une politique de la nouvelle fron-
tière. Hart veut avoir , sur tous les
plans, rendez-vous avec le XXI0

siècle. Novateur? Il se veut surtout
un « pragmatique audacieux». De
la campagne de Mondale, il dit
qu'elle «ressemble à la ligne Magi-
not». Ce qui, pour les démocraties
de 1940, a un goût de défaite. Ce
n'était pourtant alors qu'une batail-
le perdue. Hart devrait s'en souve-
nir.

L GRANGER

Mgr Lefebvre voudrait bien
rencontrer le pape en Suisse
ECÔNE, (ATS).- Mgr Marcel Lefebvre, chef spirituel du mouvement

traditionaliste dans le monde, vient d'entreprendre des démarches afin
de rencontrer le pape Jean-Paul II à l'occasion de sa visite en Suisse ait
mois de juin, a-t-on appris mercredi à Ecône. Mgr Lefebvre a confirmé
la nouvelle, relevant qu'il avait écrit à la nonciature à Berne, en faisant
part de son désir de rencontrer le Saint-Père, d'autant plus que celui-
ci doit se rendre en Valais, où le séminaire international d'Ecône est
établi depuis de longues années.

Questionné sur son déplacement
éventuel à Sion en juin prochain pour

assister aux cérémonies de réception
de Jean-Paul II, Mgr Lefebvre a ré-
pondu par la négative. «Si je n'ai pas
de réponse à ma requête, note le pré-
lat, je ne peux pas me rendre à Sion,
de peur de créer un incident déplai-
sant. Je ne peux tout de même pas
forcer d'éventuels barrages. Je pense
qu'il est préférable, au vu de la situa-
tion, de passer par la voie officielle et

c'est pour cela que je npe suis adressé
au nonce». i

HOSTILE

/
Mgr Lefebvre a en ,outre laissé en-

tendre que le pape, dans le sermon
qu'il adressera aux catholiques du Va-
lais, pourrait prononcer «des paroles
qui ne seraient guère en notre faveur.

Ce sont en tout cas les bruits qui
courent». Et le prélat d'Ecône de con-
clure : «Dieu sait pourtant si je suis
disposé à renncontrer le pape à l'occa-
sion de son voyage en Suisse, mais je
crains que nos évêques vont le détour-
ner d'une pareille démarche».

Petite majorité contre
la limitation de vitesse

ZURICH, (AP).- Une faible majorité de Suisse est contre les limitations
de vitesse en tant que mesure immédiate de lutte contre la mort des
forâts. Selon un sondage réalisé par Isopublic pour le compte de l'émis-
sion de la TV alémanique «CH-Magazin», 47 % des 665 personnes interro-
gées se sont prononcées contre une réduction de la vitesse et 41 % pour.
Huit pour cent d'entre elles ont déclaré qu'elles étaient indifférentes et
4 % sans opinion.

Dans une interview accordée mardi soir à «CH-Magazin», le conseiller
fédéral Egli a indiqué que l'avis des cantons serait «déterminant » en ce
qui concerne le maintien ou non des limites actuelles.

Rien n'est jou é après
le super-mardi américain

WASHINGTON , (AFP). - Walter Mondale et Gary Hart, les deux rivaux pour
l'investiture du parti démocrate aux élections présidentielles américaines , sont allés
se coucher mercredi matin en faisant la même constatation : «La lutte ne fait que
commencer» .

Le «super-mardi» électoral , qui venait de voir des consultations «primaires » dans
neuf Etats , ne les a pas départagés d'une façon définitive. Le sénateur Hart a
renforcé ses chances en gagnant dans le Massachusetts , le Rhode-Island , la Floride ,
l'Oklahoma et le Nevada. Mais l'ancien vice-président Mondale a préservé les
siennes en emportant la Géorgie et l'Alabama. (Lire d'autres informations en avant-
dernière page).

Gary Hart et sa femme Lee laissent éclater leur joie à Washington.
(Téléphoto AP)

Contre le stress, le chiplaouch
Votre agenda vous inflige-t-il le supplice des horaires despotiques? Il

existe un moyen de vous y soustraire un moment. C'est le chiplaouch. En clair,
le Skiplausch, inventé par nos amis alémaniques. Le terme désigne une
réunion amicale, une conversation-bavardage-papotage, à propos de tout et
de rien entre skieurs de bonne compagnie. C'est une petite fête, une sorte de
spectacle, loin du théâtre de votre stress quotidien.

Mis en scène par les Schwytzois, il frise la perfection. Il satisfait à la règle
classique de la triple unité : du lieu, du temps et de l'action.

LE LIEU a été, samedi dernier, la station de sports d'hiver de Stoos, près
de Schwytz. On y accède, de Neuchâtel après quatre heures de train, par un
funiculaire escaladant l'une des pentes les plus abruptes d'Europe. L'auto
d'ailleurs n'a pas encore envahi Stoos, à 1300 m d'altitude. Les skieurs y
dévalent de la montagne, en forme de ballons culminant à moins de 2000 mè-
tres. Bichonnées et larges comme des boulevards, les pistes sont idéales pour
le ski familial, à la papa. Parmi la demi-douzaine d'hôtels, un quatre étoiles
organise, l'été et l'automne, des loisirs actifs dénommés «cure pour l'esprit»:
séminaires-colloques sur l'astrologie, la guérison par le magnétisme, la psy-
chothérapie à la portée de tous, etc..

LE TEMPS a été celui d'un mini-week-end : vingt-quatre heures prises, à
la sauvette, par un groupe d'éditeurs d'au-deià et d'en-deçà de la Sarine,
évadés de leur galère quotidienne. Un soleil éblouissant, deux mètres de
neige: ils ont eu le loisir d'étalonner, à la mesure de leurs lattes, la solidarité
confraternelle dont ils se réjouissent.

L'ACTION a été conduite par un metteur en scène du cru, M. Hugo Triner,
éditeur du «Bote der Urschweiz» (Messager de la Suisse Primitive). Elle s'est
jouée en deux actes. Autour d'une bonne table, les dialogues ont été... nourris,
spontanés et chaleureux. Sur les pistes, la compétition a été dénuée de tout
esprit de domination.

La magie du Skiplausch a sensiblement rapproché les acteurs les uns des
autres. Au cœur de la Suisse Primitive, là où montent la garde tant de pics
altiers, des Mythen à l'Urirotstock , un charme... historique, insensible aux
lointaines convulsions d'un monde pris de folie, a conféré à ce chiplaouch un
incomparable relief.

R. A.

Lugano : trois détenus
réussissent la belle

LUGANO, (ATS). — Six détenus se sont évadés dans
la nuit de mardi à mercredi du pénitencier cantonal de la
Stampa à Lugano. Trois d'entre eux ont pu être repris.

Vers 23 h 15, ces six détenus de la section des récidivis-
tes se sont enfuis par une fenêtre après avoir scié les
barreaux d'une cellule. Grâce à l'intervention immédiate
des gardiens, deux prisonniers ont pu être rattrapés avant
qu'ils ne franchissent.le mur d'enceinte. La police canto-
nale, de son côté, a pu arrêter, dans la région de Ponte
Tresa, un troisième évadé. II s'agit d'un dangereux You-
goslave, âgé de 31 ans, condamné récemment à 12 ans de
réclusion pour une longue série de délits.

Les trois autres fuyards ont disparu sans laisser de
traces. Ils sont tous de nationalité italienne. Il s'agit de
Giuseppe Turco, 31 ans, condamné à cinq ans de réclu-
sion pour un «hold-up» , de Felice Ferrazzo, 29 ans,
condamné à deux ans et demi pour infraction grave à la
loi fédérale sur les stupéfiants et Giovanni Oonati,
35 ans, en détention préventive à la suite d'une attaque à
main armée.

Une voiture volée, probablement par les fugitifs, a été
retrouvée près de la frontière italienne, dans la région de
Seseglio. Selon la police, il est certain que les trois
prisonniers ont déjà passé la frontière.

Xamax tient bon
Neuchâtel Xamax a réussi une bonne opération. Sans jouer, il a

conservé sa place de «leader» du championnat de ligue A, malgré les
cinq matches de rattrapage à l'affiche hier soir. Grasshopper a rejoint
l'équipe de Gress au premier rang grâce à son résultat nul à la
Pontaise contre Lausanne (1-1). Mais les Neuchâtelois ont une meil-
leure différence de buts. Quant à Servette , il s'est rapproché à un
point du duo de tête en allant s'imposer facilement à Lucerne (3-0).
Autre équipe prétendante, le surprenant Wettingen s'est contenté
d'un nul contre Bâle (0-0), tandis que Zurich disposait de Vevey et
qu'Aarau, inattendu au Wankdorf (2-0), obtenait un succès. Lire en
page 16.

Facile pour Servette à Lucerne. Les Genevois, à l'image de
Schnyder qui dribble Muller sous le regard de Lauscher (à droi-
te), l'ont emporté 3-0. (Téléphoto AP)
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Les femmes souffrent
de vieillir

(Page 24)

BERNE, (ATS).- Près de 50 orateurs inscrits pour le seul débat d'entrée
en matière, des assauts de rhétorique enflammée peu en usage dans un
parlement d'habitude plutôt pragmatique, un vote qui apparaît plus que
jamais incertain, voilà en substance les impressions que suscite la première
partie du débat-marathon sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU qui a tenu
l'affiche pendant près de six heures mercredi au Conseil national.

Outre certaines question de principe -
la Suisse est-elle et peut-elle rester à
l'écart de la communauté internationale?
-, l'essentiel des interventions a porté
sur le sort de la neutralité armée de la
Suisse dans le cas d'une adhésion à l'or-
ganisation et sur la poursuite de la politi-
que internationale actuelle de la Suisse.

TENDANCES

Du débat de mercredi, deux nettes
tendances se dégagent: celles de ceux
pour qui la Suisse ne peut rester à l'écart
de la scène internationale, ne peut rester

en dehors d'une organisation où se dis-
cutent les problèmes essentiels de la pla-
nète et où se prennent des décisions si
importantes pour son avenir, a plaidé le
Valaisan Bernard Dupont (rad). Pour lui,
la Suisse, qui s'élève si souvent contre le

protectionnisme économique, ne peut
pas «continuer à pratiquer une forme de
protectionnisme politique». « L'ONU
n'est ni un parlement ni un gouverne-
ment mondial, mais un forum», où la
Suisse peut et doit faire entendre sa voix,
ses valeurs et son expérience de la négo-
ciation et du consensus, s'est exclamé
pour sa part le socialiste tessinois Dario
Robbiani.

«Mais que deviendra alors notre neu-
tralité?», ont répliqué les adversaires de

Le grand machin de l'ONU à New-York. Peu de chances d'y voir la
Suisse siéger à part entière. (Téléphoto AP)

l'adhésion, pour qui l'association de la
Suisse à d'éventuelles sanctions politi-
ques ou économiques contre un pays
pourrait bien se retourner contre elle, fai-
re perdre à la Suisse «une part de son
rayonnement à l'étranger», comme l'a dit
le radical vaudois Philippe Pidoux. La
Croix-Rouge internationale - institution
typiquement suisse - pourrait ainsi per-
dre une part de sa crédibilité, installée
dans une Suisse qui prendrait parti dans
les conflits entre Etats. Critiques encore
dans la bouche du démocrate-chrétien
Pierre de Chastonay (VS) : «La Suisse ne
peut apporter sa caution à une institution
qui a démontré son inefficacité».

«L'ONU est indispensable, mais il
n'est pas indispensable que la Suisse en
fasse partie», déclare pour sa part le radi-
cal neuchâtelois Claude Frey.

Le vote d'entrée en matière intervien-
dra aujourd'hui, après les réponses de la
commission et du conseiller fédéral Pier-
re Aubert et s'annonce de toute évidence
serré.

© Lire notre commentaire en dernière
page.

HUNTSVILLE (Etats-Unis),
(ATS/AFP). - James David Autry,
condamné à mort pour le meurtre
d'une jeune femme, a été exécuté
tôt mercredi matin dans une pri-
son du Texas par une injection de
poison.

La Cour suprême des Etats-Unis
avait rejeté mardi une ultime de-
mande de sursis. Agé de 29 ans,
Autry, qui a toujours proclamé
son innocence, a été condamné à
la peine capitale en 1980 pour le
meurtre d'une vendeuse de maga-
sin.

Autry avait demandé que son
exécution soit retransmise en di-
rect à la télévision en affirmant
que «si les autorités croient vrai-
ment à l'effet dissuasif de la pei-
ne capitale, elles devraient laisser
le public voir les exécutions».
Mais la commission de l'applica-
tion des peines du Texas avait re-
jeté sa requête.

Autry est le 14me condamné à
mort à être exécuté aux Etats-
Unis depuis que la Cour suprême
a rétabli la peine capitale en 1976.



Mauvaise humeur des cafetiers
Nouveau tarif appliqué aux terrasses

L'occupation du domaine public à Neu-
châtel , par les terrasses de cafés, et le tarif
qui est appliqué à celles-ci , ont fait l'objet ,
d'une interpellation socialiste lors de la der-
nière séance du Conseil général.

A ce propos, la Société cantonale des
cafetiers , hôteliers et restaurateurs , par son
président M. Guinand, de Neuchâtel , a tenu
à nous faire savoir que l'arrêté pris par le
Conseil communal de Neuchâtel le 30 mars
1983, portant modification du règlement du
5 mars 1982 relatif à divers taxes et émolu-
ments communaux n'avait fait l'objet d'au-
cune discussion avec des membres ou des
organes de cette association professionnel-
le.

«... Les tenanciers d'établissements pu-
blics exploitant des terrasses ont été mis
devant le fait accompli au printemps de
l'année dernière. Il est donc inexact de pré-
tendre que l'augmentation du tarif soit le
fruit d'une entente entre la direction de po-
lice et notre société» écrit M. Guinand.

«En revanche, il est exact que M. Claude

Frey, au début de 1984, a pris contact avec
nous pour établir un barème différencié du
prix du mètre carré des terrasses selon la
situation des établissements publics. Ce ba-
rème, plus élevé que celui prévu par le rè-
glement du 15 mars 1982, entrera en vi-
gueur pour la saison 1984. »
i «Enfin, précise M. Guinand, il faut signa-
ler que les prix pratiqués à Neuchâtel sont
parmi les plus élevés de Suisse romande» .

NEUCHÂTEL DANS
LE PELOTON DE TÈTE

En répondant à l'interpellateur , le
conseiller communal directeur de la police
M. Claude Frey, avait déclaré textuellement
que Neuchâtel « reste dans des normes rai-
sonnables, même si (...) nous figurons dans
le peloton de tête des villes, cela s'expli-
quant aussi par le fait que la ville a investi
des sommes importantes dans les aména-
gements».

Nous tenons aussi à préciser qu'il n'était
pas exact de dire que M. Frey avait déclaré
«que le nouveau tarif était le fruit d'une
entente avec ladite société». C'est le nou-
veau barème différencié qui a fait l'objet
d'une discussion préalable sur proposition
du président de la société, devait encore
préciser M. Claude Frey devant le Conseil
général.

C'est l'occasion de rappeler le nouveau
tarif des trois catégories d'établissements
publics :

1) 50 fr. le m2 pour ceux qui disposent
d'une situation privilég iée (bord du lac ou
centre de la ville-zone piétonne) et qui fer-
ment à minuit.

2) 45 fr. le m2 pour ceux qui ont aussi
une situation privilégiée mais dont la ferme-
ture correspond à celle des magasins.

3) 35 fr. le m2 pour ceux qui ne bénéficie
pas d'une situation privilégiée.

G. Mt

Formation technique et professionnelle
Quinze ans d'existence : l'âge des apprentis

La formation professionnelle a pris
un important virage ces 15 dernières
années. Cantonalisation, restructura-
tion, enrichissement des programmes
de formation théorique. Cela n'a pas
été tout seul: les sceptiques des peti-
tes et moyennes entreprises s'écriaient
«Vous allez tout f... en l'air!» Ils sui-
vent aujourd'hui les cours pour maî-
tres d'apprentissage. C'est que l'ap-
prentissage touche 65 % des jeunes
du canton, 72% de garçons, 34% de
filles. L'Etat se devait d'y consacrer
autant de forces qu'aux formations
strictement intellectuelles, tâche qui se
réalise.

Le Grand Conseil avait émis des
voeux dversla fin des années 60. Le
postulat sur la formation profession-
nelle passait en 1969 : le Conseil
d'Etat décidait de créer un service spé-
cialisé, et lançait, en 1970, le Service
de la formation technique et profes-
sionnelle placé sous l'égide du dépar-
tement de l'instruction publique. Une
de ses premières missions fut de pré-
parer une loi adéquate, qui fut adoptée
en juin 1981.

LA CRISE, ÇA AIDE

Les responsables de la formation
professionnelle s'imaginaient pouvoir
mettre de l'ordre dans cette mosaïque
de la formation technique neuchâte-
loise. Il a fallu presque quatre législa-
tures, mais un grand pas a été franchi.
La cantonalisation de la formation
technique et de l'apprentissage est
désormais un fait acquis : la chancelle-
rie d'Etat communiquait, en janvier
dernier, le mode de concentration ap-
pliqué aux écoles techniques des
communes de La Chaux-de-Fonds et
du Locle : une seule école à La Chaux-
de-Fonds formera mécaniciens, horlo-
gers et microtechniciens; l'école d'in-
génieurs du Locle réunira les élèves
des deux villes; l'école d'électrotech-
nique sera développée au Locle. La
décision prendra effet complet pour la

rentrée d'août 1985 seulement. Ainsi a
été atteint le dernier stade de réalisa-
tion des premiers objectifs. Le seul tra-
vail des fonctionnaires cantonaux n'a
pas suff i à renverser les habitudes, les
petits fiefs et les organisations de pres-
tige: la crise économique et la révolu-
tion technologique ont également
poussé à la barre du changement de
cap. Bénéficiaires: les jeunes adultes
qui font leur entrée dans le monde du
travail de manière mieux organisée et
plus féconde.

Construction de quatre centres pro-
fessionnels répartis à Neuchâtel, Co-
lombier, La Chaux-de-Fonds et dans
le Val-de-Travers ; cantonalisation de
l'Ecole technique supérieure; création
en 1982 d'une école supérieure de ca-
dres pour l'économie et l'administra-
tion; contrôle annuel des connaissan-
ces; mise sur pied de cours de pro-
grammeurs; cours pour maîtres d'ap-
prentissages; restructuration du tech-
nicum neuchâtelois: il a fallu une cer-
taine philosophie pour empoigner ce
vétusté tissu à fin de rationalisation.
Elle peut tenir en deux mots: dialogue
et réalisme.

... DIALOGUE ET RÉALISME

Dialogue, c'est la seule voie vers un
dénominateur commun entre des or-,
ganismes de formation communaux ,

corporatifs et cantonaux. Dix-sept as-
sociations professionnelles représen-
tant 102 professions; 64 associations
patronales; 13 associations syndica-
les; 6 commissions cantonales; 5
commissions de surveillance cantona-
les; 15 commissions de surveillance
communales; 6 directions d'écoles,
leurs sous-directions et leur corps en-
seignant : c'est la foule penchée sur le
jeune adulte qui en 3, 4 voire 6 ans, se
prépare à conquérir une place de tra-
vail. Sans dialogue, c'est la tour de
Babel, à rentabilité nulle.

Quant au réalisme, il tient en deux
constatations: les deniers publics se
font rares, comme les places de travail,
où il faut être très performant. Il con-
vient de bien les utiliser, donc de ratio-
naliser. Il faut aussi savoir faire des
choix pédagogiques, prendre des dé-
cisions même si l'idéal est toujours
discutable: quand convient-il de pro-
céder à l'orientation professionnelle,
de donner au jeune toutes ses respon-
sabilités, d'intervenir dans un appren-
tissage en crise? Quelle est la meilleu-
re voie, école de métier à plein temps,
ou immersion immédiate dans la prati-
que?

• Demain, les projets du service, et
leurs obstacles. .,.'; .  ¦ , > ,

Ch. G.

Cinéma et théâtre
sous «La Bulle»

AUVERNIER

Samedi débutera la tournée de «La Bul-
le». Après le succès obtenu lors de la pre-
mière expérience, le chapiteau repart pour
un nouveau périple. Après Auvernier , «La
Bulle» fera halte aux Hauts-Geneveys, à
Pontarlier, à Couvet, aux Brenets et à Hau-
terive. Les manifestations débuteront aux
Fontenettes le 17 mars par un apéritif et
une présentation des vins nouveaux.

Au progamme: lundi soir, « Kramer contre
Kramer» ou le dossier du divorce; mardi
soir, le musée de la vigne et du vin, un
exposé de MM. Jean-Louis Béguin et Pa-
trice Allanfranchini; mercredi après-midi,
«La locomotive la plus locomotive», spec-
tacle pour enfants présenté par le théâtre du
BoudufiT; jeudi soir, football sous la Bulle;
vendredi soir, le club des cinéastes ama-
teurs des Montagnes neuchâteloises et «Le
troisième œil» du Val-de-Travers présentent
quelques-unes de leurs réalisations; samedi
soir, «Auguste, Auguste, Auguste», une
pièce en deux actes de Pavel Kohout , par le
groupe théâtral du Pâquier. Par ailleurs, le
Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel
présentera une exposition permanente :
«Chevreuil, trop ou trop peu?». .

Concours de pêche
à la traîne

(c) Dimanche, pour la troisième manche
de leur concours, vingt et un traîneurs ont
pris le départ. Vingt-quatre truites, pesant
au total plus de douze kilos, ont été prises
en quatre heures. Pour être arrivé avec deux
belles truites quelques minutes après la clô-
ture du concours, M. Emile Lavanchy, pré-
sident de l'amicale, ne figure pas au classe-
ment.

Les principaux résultats : 1er , Rodolf Sie-
genthaler, 4 truites, 3 kg 500, 615 points;
2™, Italo Trevisani , 3 truites, 1 kg 500, 375;
3me, Bernard Perrenoud, 3 truites, 1 kg 400,
365; 4ms, Philippe Ramseyer , 2 truites,
1 kg 020; 5me, Michel Vollenweider, 2 trui-
tes, 540 grammes, 244; 6™, Jean-Jacques
Ludi, 2 truites, 800 g., 230... La plus grosse
prise, un poisson de 1 kg 750, est due à
M. R. Siegenthaler.

Au tribunal de Boudry
«Transplantation » ratée pour la

jeune et jolie Camerounaise
Le tribunal de police de Boudry a siégé

mercredi , sous la présidence de
M.François Buschini , assisté de M mc Jac-
queline Freiburghaus , greffière. Dix affai-
res étaient inscrites au rôle.

Prévenue de lésions corporelles simp les.
M"" B.S. a fait défaut. Sa mandataire a
exp liqué qu 'elle venait d'être internée. Ain-
si , une belle histoire d' amour qui avait
fleuri au Cameroun se terminait de maniè-
re dramatique dans un asile helvétique!

Ils se sont en effet connus là-bas. Séduit
par la jeune Camerounaise , le Jurassien
l'épousa avant de l' emmener en Suisse.
Mais ce fut la désillusion ! Chez les beaux-
parents habitant un petit village jurassien
animé d' un bel esprit conservateur , on ac-
cueillit les jeunes époux sur un air glacial.
La famille fit bien comprendre à l'instar de
Pierre Perret: «Nous ne sommes pas racis-
tes , mais on ne veut pas de ça chez nous!»

DU JURA AU BORD DU LAC

Conscient que la situation devenait in-
supportable , le mari décida de s'installer
dans une localité du district de Boudry.
Cependant , le ver était déjà dans le frui l!
Le 3'novembre dernier , le mari criti qua une
nouvelle fois la couleur de la peau de sa
femme. Il lui  dit son intent ion de vouloir
divorcer. A litre de consolation , il lui of-
frait de présenter ses comptes : il l ' indemni-
serait pour les mois vécus depuis le maria-
ge-

Rejetée par la famille de son mari , se
sentant seule dans un pays inconnu , la
malheureuse a soudainement «craqué » .
La seule épaule sur laquelle elle eût pu
pleurer se dérobait aussi ! En proie à un
puissant sentiment de révolte , elle a saisi
un couteau de cuisine et a frapp é à deux
reprises celui qu 'elle aimait.

Le premier coup causa une blessure su-
perficielle au dos. le second une lésion plus
importante à la cuisse gauche , nécessitant
hospitalisation et intervention chirurgicale.
Le mari a renoncé à déposer plainte pénale
et a refusé de témoi gner!

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

Cependant , les lésions corporelles sim-
ples provoquées par une arme se poursui-
vent d' office et sont punissables de l ' empri-

sonnement. Mais — a admis le t r ibunal  —
il est évident que l' accusée a agi sous le
coup d'une émotion violente , alliée tout à
la fois à une détresse profonde. Dès lors,
faisant app lication des articles concernant
les circonstances atténuantes , le juge a dé-
cidé d'infliger une peine d' arrêts. Cette
dernière a été fixée à 20jours , peine qui est
assortie d' un sursis pendant , un an. Les
frais de la cause (250 fr.) ont été mis à la
charge de la condamnée.

Le procureur général réclamait une pei-
ne de 30jours d'emprisonnement. De son
côté, le tribunal civil a prononcé le divorce
des époux dans le courant de février. De-
vant ce nouveau coup asséné par un mon-
de dit civilisé et développ é, le psychisme ,
déjà fort ébranlé , de la jeune Camerounai-
se n 'a pas tenu. La malheureuse a du être
conduite dans une clini que psychiatri que!

. MB.

Second round pour le district de Boudr y

La « FAN-L'EXPRESS» reflète les activités de la région et l'actualité nationale
et internationale. Son rôle d'intermédiaire entre les institutions et la population
est très important. On n'improvise pas la fabrication d'un quotidien.

Les représentants des autorités et les correspondants de Bevaix, Brot-Des-
sous, Gorgier-Chez-le-Bart, Rochefort, Saint-Aubin-Sauges et Vaumarcus ont
été invités à leur tour à un voyage dans le monde de la presse.

Visite commentée de la rédaction à une heure «chaude». Découverte des
ateliers équipés d'installations électroniques, escale à la rotative, apéritif, re-
pas, jeu des questions et des réponses: le programme était varié.

MM. Fabien Wolfrath. directeur général de Centre-Presse et Jean Hostettler,
rédacteur en chef , en ont profité pour relever l'importance des contacts directs
avec les représentants des institutions et les lecteurs lors de ce second et
dernier round avec le district de Boudry. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Vendredi 16 mars 1984. 76m* jour
de l'année

Fête à souhaiter : Bénédicte
Principaux anniversaires historiques :
1 978 - L'ancien président du conseil

italien Aldo Moro est enlevé à Rome
par un commando qui abat ses cinq
gardes du corps.

1935 - L'Allemagne dénonce les
clauses du traité de Versailles concer-
nant le désarmement.

1917 - Le tsar Nicolas II abdique; le
prince Georges Lvov. Paul Milioukov et
Alexandre Kerensky forment un gouver-
nement en Russie.

1690 - Le roi Louis XIV envoie une
armée en Irlande combattre pour le roi
Jacques II.

1 534 - L'Angleterre rompt toutes ses
relations avec l'Eglise catholique.

1521 - Le navigateur portugais Ma-
gellan débarque aux Philippines.

Ils sont nés un 16 mars:
- le physicien allemand Georg Si-

mon Ohm (1787-1854);
- le compositeur russe Modeste

Moussorgsky (1839-1881);
- l'acteur américain Jerry Lewis

(1925). (AP)

Enfants non désirés

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef,
C'est en tant que mère de famille et

au nom de tous les jeunes couples
que je vous écris. J'aimerais exprimer
ma profonde déception, pour ne pas
dire ma révolte, à propos d'une ques-
tion cruciale et actuelle: le logement.
Nous cherchons, mon mari et moi,
depuis de nombreuses semaines, un
appartement à loyer raisonnable, si
possible avec un jardin devant l'im-
meuble, afin que nos enfants puissent
avoir un peu d'espace libre. Nous
avons répondu à quelques annonces
parues dans la presse, mais quel ne fut
pas notre étonnement de nous voir
répondre : «Ah, vous avez un enfant,
non cela ne va pas. Nous accordons la
priorité aux personnes âgées et sans
enfants... Vous savez, les enfants sont
bruyants...»!

Alors que nous ne cessons de nous

plaindre de la dénatalité aiguë que
connaît notre pays, paradoxalement
on ne fait rien pour favoriser les cou-
ples avec enfants. C'est un scandale
d'autant plus regrettable que nous ne
demandons pas le bout du monde,
mais seulement de dialoguer avec des
propriétaires un peu plus humains, qui
acceptent les pleurs, les joies des gos:
ses, pour qui la vie est simplement un
bout de jardin et d'espace pour vivre
heureux.

Je ne me pose pas en accusatrice
de la vieillesse, mais je demande à
tous un peu plus de compréhension.
Je sais très bien que de nombreuses
personnes se trouvent dans la même
situation que nous.

Veuillez agréer...
Chantai SCHNETZER

Peseux»

Denise Mennet
à la galerie Ditesheim

Petits traits chantant le monde
Ambigu. Art de l' ambiguïté. De-

nise Mennet , pour ses travaux , uti-
lise une plume et de l'encre de
Chine sur du papier buvard; elle
dessine avec une maîtrise prodi-
gieuse de souplesse des structures
en apparence austères, qui sont
pourtant le fruit d'un engagement
corporel total. Ses petits traits noirs
chantent le monde avec une joie et
une exubérance que seule autorise,
en fait, la retenue avec laquelle ils
ont été créés. Jusqu'à la fin du
mois, la galerie Ditesheim présente
une très remarquable exposition
des dessins de cette artiste lausan-
noise.

En réalité, l'austérité de Denise
Mennet n'est que très apparente :
dans' ses dessins de structures,
dans ses architectures moins ima-
ginaires que librement pensées, le
spectateur se meut en toute aisan-
ce: rigueur ne signifie pas séche-
resse.

PAS UNE SEULE ERREUR

Pourquoi dessiner à l'encre de
Chine sur du papier buvard ? Parce
qu'en se soumettant à de telles
contraintes, l'artiste se maintient
sous tension; pas question pour
elle de se laisser aller à une «écritu-
re» automatique, pas question non
plus d'admettre la moindre erreur.
Au plus petit accroc , sur du papier
buvard, le dessin est perdu et tout
doit être repris à zéro. L'œuvre se
crée ainsi dans une tension de tous
les instants, le corps entier soumis
à l'acte de dessiner.

Comment s'étonner alors que les
travaux de Denise Mennet impres-
sionnent si profondément le spec-

tateur? Il s'agit de structures , a - t -
on dit. Mais pas au sens imprécis
que signifie généralement ce gen-
re. Construits sur la base de petites
cellules - comme les cellules biolo-
giques, avec leur noyau - ces des-
sins s'épanouissent audacieuse-
ment à travers la feuille. Raison
pour laquelle, peut-être, Denise
Mennet travaille toujours sur des
feuilles de rriême dimension, for-
mat qui lui convient le mieux, à sa
mesure en quelque sorte.

A la galerie Ditesheim, c'est une
véritable rétrospective qui est pré-
sentée. Denise Mennet, au début
de sa carrière , a peint quelques ta-
bleaux à l'huile; mais depuis 25
ans, elle se consacre exclusivement
à ses dessins. Toujours la même
chose, comme elle le dit elle-même
et comme on peut le constater à
son exposition. Non pas que ses
travaux soient toujours les mêmes ,
mais bien plutôt que les « sujets» et
l'inspiration restent constants. De
1962 à 1983, la manière de Denise
Mennet s'est considérablement al-
légée, libérée, le trait se spirituali-
se; cependant l'univers reste le
même.

LES MOTS IMPUISSANTS

Rigueur, tension, spiritualité,
constance, ces mots, beaux mais
vides, trop partiels, sont insuffi-
sants à décrire les travaux de Deni-
se Mennet: il y a chez elle une
souplesse maîtrisée, une joie irra-
diante qu'ils ne sauraient transcri-
re. Et cela, seuls ses dessins pour-
ront jamais le dire.

A. R.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
DIMANCHE 18 MARS

Croisière de
la Saint-Joseph

Neuchâtel départ 1 2 h 30
Neuchâtel arrivée 16 h 00

Choucroute royale 178389 ?6
Orchestre, tombola gratuite

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÀTEL
Ce soir , à 20 heures. TEMPLE DU BAS

Sixième concert d'abonnement

Orchestre symphonique
neuchâtelois „«*„ ,„

Direction: THÉO LOOSLI
Soliste: EDITH PEINEMANN, violoniste

Œuvres de Brahms
Location: Office du Tourisme (ADEN)

Tél. 25 42 43 et à l'entrée

Réservation: tél. (038) 25 40 12

Salles de l'Annexe - Travers
Vendredi 16 mars 1984 - Dès 20 h 1 5

GRAND LOTO
18 tours 3 x 3  + 2 royales

(dans abonnement)
Abonnement soirée Fr. 18.- / 3 pour 2
DES QUINES QUI VALENT LE DÉPLACEMENT

La Persévérante + FC Travers 176688-76

Temple du bas: 20 h, Concert par l'Orchestre
symphonique neuchâtelois

Théâtre : 20 h 30, Connaissance du monde
« Egypte, hommes et Dieu du Nil», par Gé-
rard Civet.

Université: 20 h 15, Conférence. « Prises
d'eau sur le ruisseau de Gorgier sous l'an-
cien régime», de M. Louis Nussbaum.

Salle du Pommier: 20 h 30, « Enveloppes et
déballages», par le Vélo-Théâtre.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie du Pommier: Hernandez Filomeno -
dessins et peintures.

Galerie de l'Orangerie: Lengweiler - pein
tures.

Galerie Ditesheim: Denise Mennet ¦ des-
sins.

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h, Sing Sing. 14 ans
Bio : 18 h 1 5. 20 h 45. Et vogue le navire.

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

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

16 ans. 5me semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Un amour de

Swann. 16 ans. 2™ semaine.
Rex : 20 h 45. Rue Barbare. 1 8 ans. 2™ se-

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

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (|usqu a 4 h)
L'ABC, La Rotonde. Big Ben. Bar du Dauphin

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

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

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

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

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

Tél. 2411 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30.
tél. 33 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 - St-
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: région
Bevaix - Boudry - la Cqte. Pharmacie G.
Tobagi , Colombier, tél. 41 22 63. Rensei-
gnements: N°111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude Schweizer .

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, œuvres

récentes.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Grande salle : 20 h 30, Théâtrale de La Co-

lombière.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Dominique Lévy, peintures et
collages.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Cécile Jorno, peintures et des-

sins (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Thom Barth , pein-
tures.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Selmeci. ta-

bleaux et graphiques.
PESEUX

Amicale des arts: Auditoire des Coteaux
20 h 15. soirée rock avec le Club Dixis

THIELLE
Novotel : Paul Calame . Iinogravures

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

« Je hais les gens qui
n'aiment pas mes dessins »

Quelle chance ! L'édition suisse est prodigue , ces derniers temps, d'ouvrages de
valeur. A l'occasion de l'exposition-rétrospective que la galerie Ditesheim consa-
cre à Denise Mennet , une belle monographie * a également été éditée. Elle est
l'oeuvre de deux confrères , Sylvio Acatos et Arnold Kohler.

Luxueusement illustrée , cette monographie entend proposer le «roman de
l' aventure dessinée de Denise Mennet» . En fait , l'essentiel du livre est consacré à
une discussion entre Denise Mennet et-Sylvio Acatos. « Discussion» plutôt dense ,
qui parcourt de manière informelle divers aspects de la création de l' artiste
lausannoise.

A propos de là constance de son oeuvre : «Je vois maintenant que cet univers ,
qui est le mien , ne fait que se perpétuer , et , pour moi , c'est quel que chose
d'extraordinaire. Parce que la vie est brève: alors , si elle nous conduit à cette sorte
de... révélation... ». Plus loin , sur le rapport avec son public: « ... l' acte (de
dessiner) nécessite déjà un état d' amour. Ensuite , je vais à la rencontre de
quel qu 'un... Je hais les gens qui n 'aiment pas mes dessins. Parce qu 'ils ne
m 'aiment pas» . ^Beaucoup d' autres propos pourraient être relevés. Denise Mennet est une
artiste modeste , qui a pour seule prétention - fût-elle de taille - de faire des dessins
de valeur. Pour le reste... Ne dit-elle pas: «C'est passionnant de se rendre compte
qu 'on ne fait que répéter et croire qu 'on trouve ». (R.)

*Editions Demaurex , Lausanne.



Le dossier u nocturnes » est
toujours ouvert à Marin-Centre

Mais le «combat pour l'équité » continue
Annoncée par Marin-Centre tel un

événement de saison, la «Quinzaine prin-
tanière de l'Entre-trois-Lacs» est donc
gelée: les deux ventes du soir, prévues
les 23 et 30 mars dans le cadre de cette
manifestation, n'auront pas lieu, bien
que la grande surface ait obtenu l'autori-
sation de la commune pour les organiser.
Mais les recours déposés par le Commer-
ce indépendant de détail (CID), la Fédé-
ration suisse des travailleurs du commer-
ce, des transports et de l'industrie
(FCTA) et la Fédération neuchâteloise
du commerce indépendant (FNCI) étant
déposés, ils ont un effet suspensif...

La nouvelle a déplu et M. André Hofer,
directeur de Marin-Centre, rappelle cette
convocation adressée le 19 octobre
1983 par le chef du département de
l'économie publique, M. Pierre Dubois,
aux autorités communales, à Migros au-
tant qu'à l'Association des commerçants
rattachés à la grande surface ainsi qu'aux
représentants de la FCTA et du CID.
- Cette réunion devait trouver un

consensus quant à l'ambiguïté créée par
la loi sur les ouvertures nocturnes, tou-
jours en suspens, et au vu des précé-
dents existants. Une solution fut néan-
moins envisagée, M. Dubois se montrant
très coopératif , souligne M. Hofer.

DES PRÉCÉDENTS AILLEURS,
POURQUOI PAS À MARIN?

On fit par ailleurs allusion à cette déro-
gation à la loi accordée à Neuchâtel pour
sa «Quinzaine commerciale», à La
Chaux-de-Fonds, qui organise deux ven-
tes du soir dans le cadre de «Vivre à La
Chaux-de-Fonds». Il paraissait dès lors
équitable que Marin puisse aussi obtenir
cette dérogation.

«Appelez cela comme vous voulez,
mais pas «anniversaire », avait-on pour-
tant «conseillé» à la direction de Marin-
Centre !
- Détail curieux , relève M. Hofer:

convoqué comme tout le monde, le CID
n'a pas participé à cette séance. Dès lors,
M. Dubois a souligné l'accord sous ré-

serve de l'approbation de l'«absent», la
solution choisie ayant suscité l'unanimité
des participants, y compris celle de la
FCTA.

LE CID REFUSE LE COMPROMIS

Le 10 novembre toutefois, M. Dubois
recevait l'«absent» et une nouvelle fois
les représentants de la FCTA. Il recueil-
lait alors le point de vue du CID, disant
ne pouvoir accepter le compromis envi-
sagé le 19 octobre. A la suite de cette
nouvelle rencontre, M. Dubois informa
Migros par l'intermédiaire de son manda-
taire, M. Jacques Meylan, à savoir que le
département rendrait très prochainement
une décision confirmant sa position an-
térieure.

Le 5 janvier, Migros adressait sa de-
mande d'ouverture nocturne aux autori-
tés de Marin qui donnaient l'autorisation
treize jours plus tard, en informant le
CID, la FCTA et la FNCI. Le 30janvier,
ces trois instances déposaient le recours
que l'on sait et dont l'annonce parvint à
l'avocat conseil de Migros le 6 février. Le
5 mars, ce dernier plaidait la cause des
«nocturnes» prévues et priait par lettre le
Conseil d'Etat de faire diligence.
- A la suite du nouvel arrête accor-

dant les deux ouvertures nocturnes des
23 et 30 mars pris par le Conseil commu-
nal de Marin-Epagnier en janvier, précise
M. Raymond Frossard, administrateur de
la commune, les associations profession-
nelles FCTA, CID et FNCI ont interjeté
un recours auprès du département de
l'économie publique qui a signifié à l'au-
torité communale (en date du 6 février)
que cette procédure avait un effet sus-
pensif pour les ouvertures de mars 1984.
Ce même département précisait en outre
qu'il ne se prononcerait pas sur ces re-
cours tant et aussi longtemps que le Tri-
bunal administratif n'aurait pas statué sur
l'ouverture de mars 1983.

DEUX POIDS DEUX MESURES

Or hier justement, M. Hofer a appris,

par la voix de Marin-Epagnier, que par
arrêt du 12 mars 1984 le Tribunal admi-
nistratif a rejeté le recours déposé le
3 janvier par cette commune contre une
décision rendue par le département de
l'économie publique, le 15 décembre
1983, s'opposant ainsi à l'ouverture noc-
turne de mars de la même année.

Quelle sera désormais la décision du
chef du département de l'économie pu-
blique sur les projets de mars 1984, sou-
haités par Marin-Centre ?
- Si cela s'avérait être négatif , déclare

M. André Hofer, je trouverais tout sim-
plement scandaleuse l'attitude des auto-
rités. Il y aurait ainsi manifestement deux
poids deux mesures quant à une politi-
que de dérogation pour ce qui est des
autres «nocturnes» dans le canton. Je
suis en outre révolté si je pense à ce
souci du Conseil d'Etat pour parvenir à
un consensus qu'arrive à anéantir un in-
vité qui n'a même pas jugé bon d'hono-
rer la rencontre prévue.

LES «CIDISTES» DE MARIN-CENTRE
POUR LES NOCTURNES

Pour la petite histoire, les commer-
çants affiliés à la grande surface , mais
membres du CID, sont également de-
mandeurs des ventes du soir...
- Si un verdict négatif tombait, nous

n'aurions pas le choix, ajoute le directeur
de Marin-Centre. Nous le regretterions
vivement car le passé a prouvé que ces
nocturnes répondaient à un besoin. Pour
cette quinzaine, qui aura néanmoins lieu,
nous allons redoubler d'efforts, être en-
core plus attractifs afin de ne pas déce-
voir la nombreuse clientèle qui nous fait
confiance. Quant à nos intentions à
moyen terme, je ne peux me prononcer
pour l'heure, mais il est évident que
nous-mêmes et la commune allons nous
battre pour qu'il y ait de ce côté du lac à
la fois équité et progrès.

On attend la position du Conseil com-
munal de Marin-Epagnier qui se réunira
prochainement.

Mo. J.

Le commerçant comptait mal
Déclarations de vol «marseillaises »

Pour avoir donné l'impression de
vouloir noyer le poisson, Guy P., co-
propriétaire d'un commerce à Neu-
châtel, s'est vu condamner hier à 9
mois de prison avec sursis par le tribu-
nal correctionnel. Il lui était reproché
d'avoir déclaré à l'assurance, après
deux vols dans son magasin, des dom-
mages trois fois supérieurs à la réali-
té. L'accusé plaidait la confusion et un
enchaînement fatal des événements. Il
n'a pas convaincu le tribunal.

Au mois de décembre 1982, un ma-
gasin de la place est dévalisé à deux
reprises, à quelques jours d'intervalle.
Guy P., copropriétaire de fait - il a
investit environ 150.000 fr. dans l'af-
faire mais dit n'en retirer aucun béné-
fice, car il exerce une autre profession
- gère le magasin à cette période. Son
associé est pris par des affaires de
famille'.

Guy P. est donc amené à estimer les
dommages des vols pour la déclara-
tion à l'assurance. Il déclare 38.000 f r.
pour le premier et 88.000 fr. pour le
second. En réalité, comme l'enquête
le démontrera, ils ne sont que de 7.000
et 21.000 francs.

FATALE EXAGÉRATION

Pourquoi une telle exagération,
était-elle voulue par Guy P., dans
quelle mesure l'a-t-il cachée à l'assu-

rance? Telles étaient les questions
que le tribunal correctionnel - présidé
par M"8 G. Fiala, assistée par
MM. A. Graber et P. Pîlly, jurés, et
Mme M. Steininger, greffière - devait
résoudre.

Pour Guy P., une erreur initiale puis
une panique créée par l'insistance de
l'assurance sont à la base de tout. La
comptabilité du magasin, très floris-
sant par ailleurs, était fort mal tenue
et lui-même n'y travaillait pas à plein
temps. Quand il a dû estimer le nom-
bre d'appareils volés, il s'est trouvé
très emprunté; pour ne pas être au-
dessous de la vérité («quand on ne
déclare pas assez à l'assurance, on ne
peut pas y revenir»), il a compté au
plus haut. Selon lui, il pensait que des
discussions avec l'assurance permet-
traient de cerner par la suite un chif-
fre plus juste.

SOUS SON MATELAS

Mais voilà... L'assurance, alertée
par l'ampleur des sommes, s'est mé-
fiée; elle est même allée jusqu'à soup-
çonner Guy P. d'avoir organisé lui-
même les vols. Affolé par la tournure
des événements, ce dernier s'est alors
enferré dans une spirale de menson-
ges.

Aux mois d'août et octobre 1983,
l'assurance rembourse deux chèques

de 20.000 fr. chacun. Mais elle réussit
à déclencher une enquête de police :
on retrouve des appareils soi-disant
volés, et même des papiers compta-
bles... sous le matelas du prévenu.

Heureusement pour Guy P., un des
voleurs de son magasin a été arrêté
récemment. Les vols sont donc réels;
seuls les dommages ont été exagérés.
Et, malgré les explications du préve-
nu, le tribunal correctionnel a estimé
qu'ils l'ont été volontairement. Pour
le tribunal, les montants déclarés par
Guy P. sont trop importants pour qu'il
s'agisse d'une simple erreur, d'autant
qu'ils sont parvenus à l'assurance un
mois après les vols. Une inexactitude
ou une négligence sont donc inconce-
vables. Par ailleurs, des déclarations
faites à la police - que M. P. disait
avoir données dans le désarroi - con-
firment cette interprétation.

L'escroquerie a donc été retenue.
Sans circonstances atténuantes, vu
l'attitude plutôt mensongère du pré-
venu pendant l'audience. Guy P. a
donc été condamné, comme l'avait re-
quis le procureur, M. Thierry Béguin,
à 9 mois de prison avec sursis pendant
3 ans, et aux frais de la cause. La dé-
fense avait conclu pour sa part à l'ac-
quittement, estimant que tous les élé-
ments de l'escroquerie n'étaient pas
réalisés.

Après lui, comparaissait un jeune
homme qui avait revendu en tout 1,7
kg de haschisch, entre 1981 et le début
de 1983. Affaire à la limite du tribunal
de police, en fait, qui a quand même
valu au prévenu, Michel S., 4 mois de
prison avec sursis pendant 2 ans, et
une créance compensatrice envers
l'Etat de 5000 francs. Le ministère pu-
blic avait requis 5 mois de prison avec
sursis et 5000 fr. de créance compen-
satrice, tandis que la défense con-
cluait à 4 mois de prison et une som-
me moins élevée.

Si la peine a été si légère, malgré la
relative importance de l'affaire, c'est
que M. Michel S. semble maintenant
revenu à une vie exemplaire.

A. R.

La bataille de l'air pur
Proposition pour fa ire payer le pollueur

- La forêt suisse agonise. Le Conseil
fédéral veut agir rapidement en prenant
des mesures pour protéger la nature et
réaliser des économies dans le domaine
du chauffage...

M. Rodolfo Pedroli, directeur de l'Offi-
ce fédéral de la protection de l'environ-
nement, lors d'une rencontre à Neuchâ-
tel, qui a fait l'objet d'un article publié le
4 mars, a insisté sur les priorités à court
et à moyen terme. Ainsi, l'essence norma-
le sans plomb sera obligatoire dès juillet
1986 - ce qui impliquera l'introduction
de catalyseurs dans les voitures. On con-
sultera les cantons et les associations
d'automobilistes (Touring club suisse et
Automobile club suisse) ainsi que les
groupements professionnels concernés
par la limitation de vitesse.

L'ESSENCE SANS PLOMB

L'essence sans plomb permettra
d'équiper les voitures en catalyseurs.
L'inconvénient, c'est qu'un catalyseur
sans une telle essence risque d'endom-
mager le véhicule et d'augmenter la te-
neur en gaz toxiques au lieu de la dimi-
nuer. M. R. Pedroli est conscient de
l'ampleur du problème:

- La RFA et l'Autriche vont proposer
de l'essence sans plomb dès janvier
1986. En France, c'est l'inconnu. Or,
pour imposer les catalyseurs, on devra
s'assurer que la décision sera prise au
moins sur le plan européen au moment

où les principaux constructeurs seront
prêts...

Il est à souhaiter que le Conseil fédéral
ait pensé à cett e importante question
avant de prendre sa première décision.

LES NEUCHÂTELOIS
SONT AUSSI VISÉS

A l'heure où la voiture rend banales les
vacances à l'étranger, les neuchâtelois,
comme les autres Confédérés, se posent
des questions. Un garagiste explique:

- On est prêt à équiper nos ateliers et à
vendre de l'essence sans plomb. Les
constructeurs européens livrent aux
Etats-Unis des voitures dotées de cataly-
seurs. Les Japonais le font chez eux.
Mais que se passera-t-il si un neuchâte-
lois part pour l'Italie, la France ou l'Espa-
gne avec une voiture équipée d'un cata-
lyseur, sans y trouver de l'essence sans
plomb? Il devra soit procéder à des répa-
rations urgentes au bout de quelques
centaines de kilomètres ou alors louer
une voiture sur place...

LES CHOIX DE DEMAIN

Or, avant que l'Europe occidentale
s'aligne sur ces nouvelles normes, on
devra attendre plusieurs mois, sinon

quelques années. La question sera dé-
battue sur le plan politique.

Le Conseil fédéral retient 90 proposi-
tions visant à la protection de l'environ-
nement qui détermineront d'autres choix
et d'autres priorités. On citera l'examen
type pour l'homologation des brûleurs de
mazout; le décompte individuel du
chauffage; le montant des taxes sur l'es-
sence selon qu'elle contient du plomb ou
non; l'application de nouvelles normes
de gaz d'échappement pour les poids
lourds; l'interdiction éventuelle de cer-
taines manifestations sportives trop
«gourmantes» en carburant comme les
meetings aériens ou les courses automo-
biles; les dimanches sans circulation; la
promotion des transports publics; l'aug-
mentation des taxes automobiles pour
les aligner sur l'abonnement CFF en de
seconde classa; l'arrêt du moteur au feu
rouge; le rationnement du mazout en cas
de nécessité. On en passe ! Du bon et du
mauvais, comme dans la fameuse langue
d'Esope. Sauf le «super» sans plomb,
oublier dans un tiroir!

Pour s'y retrouver, la volonté politique
ne suffira pas. Il faudra s'appuyer sur
l'adhésion populaire. Le Conseil fédéral
veut secouer la passivité actuelle en dé-
clenchant la bataille de l'air pur.

J.P.

On veut la peau du CTM
Créé en 1962, gendarme et bonne conscience de l'industrie horlogère suisse, le Contrôle
technique des montres, de Neuchâtel, est menacé de disparaître. Ceux qui veulent sa mort
prennent de gros risques.

Il y a trois semaines, un gros importateur de mon-
tres suisses téléphonait à Neuchâtel.

- C'est vrai cette histoire?
- Quelle histoire?
Et l'autre, aussi imperturbable que peut l'être le

Manneken-Pis:
- Celle qui court sur une prochaine suppression

du contrôle de la qualité des montres...
Comme toujours, il n'y a pas de fumée sans feu.

Plus grave: ces flammes sont devenues dévorantes.
Le feu prend bien quand on souffle dessus. Car les
cantons, les organisations faîtières de l'industrie
horlogère suisse et les autres partenaires ont jus-
qu'au 2 avril pour répondre à une consultation îan-
cée par le département fédéral de l'économie publi-
que sur la nécessité ou non de maintenir le contrôle
officiel de la qualité. Ayant peut-être écouté trop de
sirènes, Berne a changé de cap et penche aujour-
d'hui pour la suppression. A des arguments discuta-
bles se greffe, et les renforce malheureusement , un
certain « ras le bol » provoqué par les incessants
pleurnichements de la branche. Bref , semble dire le
département fédéral , qu'ils se débrouillent tout
seuls. Avec ou sans contrôle.

Etape neuchâteloise de cette consultation : la
commission de surveillance du Contrôle technique
des montres (CTM) en parlera prochainement, puis
ce sera le tour du conseil du LSRH, nouveau parrain
à la Brando du CTM.

EN 1962, LORSQU'ILS AVAIENT
LE COUTEAU ENTRE LES DENTS

Effectué aux frontières, à Chiasso, Bâle ou Genè-
ve, ce contrôle a été institué en 1962. La concurren-
ce effrénée, genre couteaux entre les dents, qui
régnait alors portait de rudes coups à la qualité. On
voulut donc promouvoir le bon renom de la montre
suisse sur les marchés mondiaux. Dix ans passèrent
et lorsque la crise commença à secouer le monde et
les Japonais le cocotier de l'horlogerie, l'arrêté fé-

déral fut renouvelé pour une décennie. Quand sonna
l'heure de l'échéance, tout le monde ou presque se
fit l'avocat du CTM. «Maintenons-le!», lança le
choeur antique. Mais certains ne devaient chanter
que du bout des lèvres puisqu'ils prônèrent par la
suite le « contrôle privé et facultatif» lancé par une
organisation faîtière qui, craignant peut-être au-
jourd'hui de voir l'ASUAG-SSIH abandonner sa ga-
lère, cherche naturellement d'autres bras pour tirer
sur ses rames.

Quant aux fabricants qui font vivre le CTM en lui
versant un émolument - un peu plus de cinq centi-
mes par montre avec un exceptionnel plafond de 30
c. si le produit laisse gravement à désirer -, on peut
penser que la suppression du contrôle officiel ravi-
rait certains d'entre eux encore que leur contribu-
tion ne représente que 0,5 pour mille de la valeur des
pièces exportées. Mais leurs rêves ne sont-ils pas
autant de coups de scie dans la branche qui les
porte?

L'ÉLECTRONIQUE:
UN MAUVAIS PRETEXTE

Les adversaires du CTM, et avec eux le départe-
ment fédéral de l'économie publique sensible au
chat qui s'est un peu trop frotté à ses jambes, ont
fait notamment valoir que l'outil était de tout façon
dépassé puisque les normes de contrôle, donc de
qualité étaient surtout destinées aux montres méca-
niques. L'argument tient mal sur ses pieds : sur dix
montres exportées l'an dernier, six étaient électro-
niques et le CTM refuse dorénavant plus de
«quartz» que de «ressorts». Effet de nouvelles pro-
portions? Non, conséquence logique puisque le
CTM se base enfin sur des normes internationales
beaucoup plus sévères que ne l'étaient les normes
indigènes pour la montre mécanique.

Il faut reconnaître que ceux qui s'efforcent de
tuer le CTM ont assez bien réussi dans leur mission.
Ils ont non seulement ébranlé Berne, mais aussi

Neuchâtel. Craignant le naufrage, secoués par ce
vent de panique qui gonflait d'autres joues, plu-
sieurs collaborateurs du CTM ont quitté le navire.
Que la consultation propose le maintien, que le
mourant puisse sortir de son lit et il'risque, faute de
cadres au Crêt-Taconnet, d'y retourner illico.

ET MAINTENANT?
LA MORT OU LE SURSIS?

Que va-t-il se passer? Si la consultation penche
pour la suppression, le Conseil fédéral devra sou-
mettre aux Chambres l'abrogation de l'arrêté fédé-
ral, donc de la réglementation en vigueur qui assu-
rait l'avenir du Contrôle technique des montres jus-
qu'en 1991. Le centre de Neuchâtel et ses cinq der-
niers bureaux en douane n'auraient donc qu'une
petite année à vivre.

S'il meurt puisqu'on a voulu sa peau, qui se char-
gera des contrôles? L'industrie elle-même, répond
le département fédéral de l'économie publique:
« ...Nous estimons que l'ordonnance du 23 décembre
réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les mon-
tres devra être maintenue. Cela présuppose toute-
fois que l'industrie horlogère se prépare à assurer,
sur une base privée, la qualité de ses produits. De
telles mesures devraient permettre de garantir un
soutien qualitatif au «Swiss Made».

C'est là que le bât blesse. Lorsque la défense des
consommateurs est devenue une autre forme de
service à la clientèle, qu'on leur dit d'acheter telle
boîte de thon ou tel réfrigérateur et pas tels autres,
les 29 millions de clients de l'industrie horlogère
suisse devront faire bande à part et ne pourront plus
se reposer que sur l'honnêteté affirmée par les fa-
bricants. L'étiquette seule fera foi. Des deux côtés
du comptoir , c'est prendre de très gros risques.

Cl.-P. Ch.

Chute...
fédérale !

Au jour le jour

Il serait faux de croire que c'est
sur l'unique trottoir de la rue des
Fahys que le conseiller fédéral
Aubert a fait une chute et s'est
labouré le visage. Déjà parce que
ce cyclotouriste passionné et res-
pectueux du code de la route ne
roule pas sur les trottoirs. Et,
fonction oblige, parce que même
sur deux roues, un ministre des
affaires étrangères doit préférer
l'évasion et les grands espaces.

En réalité, M. Pierre Aubert a
été soufflé, presque porté... aux
nues par un brutal coup de vent.
Se moquant du protocole, la bise
l'a déséquilibré et il est tombé.

Il n'en reste pas moins vrai que
ce trottoir est toujours dans un
état qui fait peine à voir. L'hiver
et le gel n'ont rien arrangé. A
certains endroits, les gravillons
répandus sur la route il y a une
dizaine de jours couchent tou-
jours sur le trottoir où on le stoc-
kera jusqu'aux prochaines gibou-
lées. Bel exemple , même si la voi-
rie et les travaux publics man-
quent de bras, d'une certaine for-
me d'insouciance. Ce n'est pas
parce que le «patron» du service
a décidé de «rendre ses plaques»
que ce pauvre trottoir de cette
pauvre rue doit devenir une im-
passe.

NEMO

Une vieille villa
pour la PC de Neuchâtel

SERRIÈRES. - Sur les ruines de cette maison sera construit un grand bâtiment. (Avipress - P. Treuthardt)

Les hommes de la protection civile de Neuchâtel,
actuellement en cours sous les ordres de MM. Rolf Kull
et Benoît Pizzera, ont eu hier une journée tout à la fois
chargée et intéressante.

Grâce à cette vieille villa mise à leur disposition parce
qu'elle devra disparaître pour faire place à un bâtiment
locatif, aux confins de Neuchâtel, ils ont pu «se faire la
main». A la suite d'une explosion d'origine inconnue
suivie d'émanations de gaz toxiques, une dizaine de
personnes étaient censées être coincées sous les dé-
combres. Elles furent sauvées et soignées, tandis que les
pionniers et les sapeurs-pompiers de la PC s'occupèrent
du bâtiment. /

Cet exercice devait permettre à l'état-major du 1e'
secteur de la PC du chef-lieu de mettre à l'épreuve la
collaboration entre tous les services engagés et, le cas
échéant, de l'améliorer pour une plus grande efficacité.

Quatre-vingts personnes ont participé à ces grandes
manoeuvres.

La semaine prochaine ce sera le tour du 2me secteur,
dirigé par M. Pierre-André Uldry et son adjoint M. A.
Jaquet, d'aller s'exercer à la Perrière, du côté de Serriè-
res, et dans la cuvette de Vauseyon avec la collaboration
des CFF qui mettront du matériel roulant à la disposition
de la protection civile.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Excès de vitesse : trois
blessés à Saint-Aubin

Vers 18 h 20, M. Gérard Ranzoni,
domicilié à Genève, circulait sur la
N 5 de Neuchâtel à Yverdon-les-
Bains. A Saint-Aubin, peu après le
carrefour de Fruidor, dans un virage
à droite et à la suite d'une vitesse
excessive, sa voiture a été déportée
sur la gauche, puis est revenue sur
la droite, est montée sur le trottoir

et a heurté un mur. A la suite de ce
choc, le véhicule est revenu sur la
chaussée et est entré en collision
avec l'auto conduite par M. Ernest
Sager, de Corcelles, qui arrivait
normalement en sens inverse.

Blessé, M. Ranzoni a été trans-
porté â l'hôpital Pourtalès par une
ambulance de la police locale de
Neuchâtel, tandis que M. Sager et
sa femme Marguerite ont été trans-
portés à l'hôpital des Cadolles. Ils
souffrent de commotion et de di-
verses blessures.

L'art au quotidien
Jean-Claude Schweizer à la galerie Numaga

Né le 13 septembre 1943 à la Chaux-
de-Fonds, Jean-Claude Schweizer y a
suivi l'école d'arts de 1959 à 1963. Il
crée d'abord des œuvres abstraites, puis
depuis 1960 passe progressivement à la
nouvelle figuration. Depuis 1966, il vit
dans le sud de la France. Il a exposé à de
nombreuses reprises, soit à titre person-
nel, soit dans des expositions de groupe.
De plus, il est lauréat de plusieurs dis-
tinctions.

Schweizer séduit à plus d'un titre.
Tout d'abord, par les messages qu'il
nous livre au travers de sa peinture. L'at-
tente, la tentative d'évasion, la solitude,
l'absence, autant de mots qui résonnent
d'une tout autre façon lorsqu'ils sont
symbolisés par une toile. Citons par
exemple ce tryptique intitulé « Passage»
en noir, bleu et blanc où seul un crayon
rouge rompt l'harmonie de cette compo-
sition, ou encore ce tableau intitulé
«Couple», où les plis de l'oreiller et du
drap de lit sont si vrais qu'on pourrait
croire qu'ils sont photographiés. En fait,
il n'en est rien. Et c'est là la plus grande

qualité de Schweizer; il rend à merveille
chaque instant, chaque objet , chaque
sentiment grâce à une technique parfai-
tement élaborée. On voudrait parfois
toucher ces reliefs tant ils sont vrais,
comme dans «Solitude», où un couvert
est laissé seul sur une nappe froissée. Il y
a aussi cette «tentative d'évasion» avec
une échelle sur fond, ou cette «Attente»
qui représente une porte et quelqu'un
qui attend derrière.

Schweizer a ce don extraordinaire de
rendre les ambiances et les symboles de
la vie quotidienne. Il peut être considéré
comme un grand artiste de cette seconde
partie du siècle, non seulement par la
qualité picturale de ses œuvres, mais en-
core par le message qu'il livre au travers
d'une toile, avec une sensibilité et une
finesse rares.

P.-A. S.
M. P.-A. Steiner

nommé
directeur de Cescole

COLOMBIER

M. STEINER. - Cescole avait ou-
vert ses portés en 1967 et il en
sera le second directeur.

(Avipress - P. Treuthardt)

Il est dans la maison depuis 1969,
tout le monde l'estime: la nomination
de M. Pierre-André Steiner à la tête
de Cescole coulait de source et ainsi
en a décidé mardi soir la commission
scolaire de cet établissement. Il suc-
cédera à M. Bernard Grandjean à
compter du 1e' août prochain.

Après avoir obtenu une licence es
lettres à l'Université de Neuchâtel,
M. P.-A. Steiner passa deux années
au Collège secondaire de Fleurier
puis fut nommé, et c'était en 1969,
au .Centre scolaire secondaire régio-
nal de Colombier et environs où il
enseigne le français, le latin et l'his-
toire. Nommé en 1967,
M. Grandjean, qui a ainsi été le pre-
mier directeur de Cescole, fera valoir
ses droits à la retraite à compter dé la
fin de cette année scolaire.

Domicilié à Bevaix, M. Steiner siè-
ge au Conseil général de cette com-
mune où il assume les fonctions de
président de groupe et est également
trésorier de la section libérale-ppn.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 12 mars. Bonvin , Damien

Jean-Claude, fils de Jean-Claude, Saint-Biai-
se, et de Christine Lucette, née Bourquard .

Décès.— 13 mars. Botteron , Roger Albert ,
né en 1909, Chézard , veuf de Pauline Henriet-
te, née Aebi.

Un air dans le vent pour elle et lui
à la boutique B de Al

Humour et décontraction : le défilé de
mode de la boutique B de Al, mené au
pas cadencé, n'engendrait certes pas
l'ennui. Et quel plaisir de voir des man-
nequins souriants ! Réglé comme du pa-
pier à musique, ce défilé.

On commençait avec le style marin:
sur la dunette du navire, à savoir l'esca-
lier de la grande salle de la Rotonde, le
capitaine inspectait l'horizon, puis des-
cendait sur le pont. Casquette à visière,
pantalon blanc au pli impeccable, blazer
bleu marine, il avait fière allure, et ses
coéquipières aussi. Leurs «uniformes»
n'avaient de sévérité que le nom: jupes
fendues et gants de dentelles, som'p.->
tueux foulards de soie, on était paré pour
une croisière vers les îles lointaines...

On continuait avec le style sport chic:
une symphonie de blancs cassés, jaunes
pâles, beige-bleu, pas un détail n'était
négligé. Que de belles cravates, appa-
raissant discrètement dans l'encolure en
V des pulls en fin lainage I Et puis les
tailleurs, ou l'art et la manière de faire

briller le gris: des tissus chatoyants, des
pieds-de-poule sur d'étroites jupes noi-
res, corsages blancs et sautoirs de perles,
aussi troublants que charmants. Pour lui,
un brin canaille, des vestes d'une désin-
volture très étudiée... Col relevé mais
nœud papillon accordé au luxueux cuir
des pantalons.

Le cuir, parlons-en, le clou du défilé!
Cuir naturel, pour ces magnifiquesblou-
sons souples, cuir vert, cuir bleu céleste
pour cet amour de petit tailleur, et bien
sûr, cuir noir! Ah, ces.sophistiquated la-

ndies à la démarche chaloupée... Et leurs
£pom,pagnons à l'élégance aisée, un tout
Ipetit peu voyous, mais si charmants I
" Ma boutique B de Al, c'est tout cela et
plus encore. Le mieux, c'est de s'en ren-
dre compte par soi-même. (D.)

UN CUIR PURE RACE.- Aussi plaisant
à porter qu'à regarder.

(Avipress-P, Treuthardt)

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 14mars 1984
429,14

mrmrw—i Temps
|JLF̂  et températures
f^̂ v 1 Europe
eSEàM et Méditerranée

Zurich : beau , 4 degré ; Bâle-Mulhou-
se: beau, 7; Berne: beau, 5; Genève-
Cointrin: beau, 6; Sion: beau , 9; Locar-
no-Monti: beau, 9; Saentis: beau , -5;
Paris: beau , 11; Londres : beau , 9; Ams-
terdam : beau, 7; Bruxelles : beau , 7;
Francfort-Main: beau , 7; Munich: peu
nuageux , 2; Berlin: beau, 8; Hambourg :
beau, 7; Copenhague: peu nuageux , 4;
Oslo: beau, 0; Reykjavik: averses de
pluie , 5; Stockholm: beau , 3; Helsinki:
beau, 5; Innsbruck : beau, 6; Vienne:
beau, 7; Prague : beau , 6; Varsovie:
beau , 5; Moscou: très nuageux, 4; Buda-
pest : peu nuageux , 9; Belgrade : peu nua-
geux , 7; Athènes : très nuageux , 10; Pa-
ïenne : peu nuageux , 13; Rome: beau, 14;
Milan: beau , 10; Nice : peu nuageux , 13;
Lisbonne: très nuageux , 8; l.as-Palmas:
peu nuageux , 18; Tel-Aviv: peu nuageux ,
14.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Situation générale: l'anticyclone du
nord de l'Europe s'affaiblit. La perturba-
tion associée à la dépression de la pénin-
sule ibérique se déplace en direction de
l'Italie.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura, Plateau
et Alpes: le temps sera assez ensoleillé ,
malgré quelques passages de nuages éle-
vés. En plaine , il y aura encore une forte
brume. La température à basse altitude
sera comprise entre zéro et -4 degrés à
l'aube et atteindra lOdegrés l'après-midi ,
voire même 13 dans les vallées des Alpes.
A 2000 mètres, elle sera proche de zéro.
De légers vents du sud-est souffleront en
montagne.

Tessin: la nébulosité sera variable et
quelques pluies sont possibles dans le So-
toceneri .

Evolution probable jusqu'à lundi : au
nord : assez ensoleillé. Dès samedi , bancs
de stratus et bise sur le Plateau , légère
baisse de la température. Au sud: au dé-
but assez ensoleillé. Dès dimanche, ciel
parfois très nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 14mars
1984. Température : moyenne: 2,9; min.:
- 2,1; max. : 10,0. Baromètre : moyenne :
719,0. Vent dominant: direction: sud -
sud-est ; force : calme à faible jusqu 'à 14 h,
puis est - nord-est , faible. Etat du ciel :
clair.

^̂ i. . .. f̂£yy

Jft ;. Naissances

Audrey a la joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Fanny
le 14 mars 1984

Joëlle et André GERBER
Sentier 8

2013 Colombier 175123.77

Jacques et Pierrette
RIVIER-COSENDAI ainsi que leur fils
Adrien ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Noémie-Marie
13 mars 1984

Hôpital de Rue de
la Tour la Poulay 58
1217 Meyrin 1217 Meyrin

169246-77

* Jacqueline et Francis
GOBBO-BLANCHET ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Vincent
le 14 mars 1984

Maternité 1, rue du Mouson
Pourtalès 2074 Marin

169254-77

COMMUNIQUÉS

Pour le dernier concert de la saison , le
comité des Heures musicales présente, diman-
che au temple de Cortaillod , r« Ensemble vo-
cal Fiori Musicali », qui compte une vingtaine
de choristes (tous des amateurs). Il a été
fondé en 1973 et est dirigé par M. J.-P. Fores-
tier. Son répertoire est constitué surtout de
musique ancienne et baroque. Il donne deux à
trois concerts par année en Suisse romande.
A l'occasion du concert de dimanche pro-
chain , on entendra Jacquelin Parriaux (sopra-
no) et Claire Martin (alto). Le chœur sera
accompagné par Pierre Pilloud à l'orgue.
Morceaux de J.-S. Bach , J.Haydn , H.Hristic ,
P.Petrovic , G.-G. Gastoldi , J. Rheinberger,
Ch.Gounod.

65™ Heure musicale
de Cortaillod

Face au défi de la souffrance , de la violence
et de la maladie , nous nous sentons tous un
peu comme le jeune David face à Goliath.
Charles-Etienne Housé , de Paris , membre du
Conseil des conférences de la Science chré-
tienne , tire de ce récit biblique la raison d'un
immense espoir. Il a la conviction que les
récits bibliques contredisent la croyance que
le mal est inévitable et qu 'il triomphe cons-
tamment du bien. Selon le conférencier, la
Bible met l'accent sur une connaissance de
Dieu en tant que pouvoir spirituel démontra-
ble dans la vie quotidienne.

Dans la conférence qu 'il donnera vendredi
16 mars , à 20 h 30, dans l'édifice de Première
Eglise du Christ , Scientiste , Neuchâtel , 20,
faubourg de l'Hôpital , sous le titre «Oui,
nous pouvons triompher du mal », M. Housé
expliquera que la guérison est un processus
régénérateur , qui spiritualise la pensée et la
vie de l'individu selon les normes chrétiennes
enseignées et démontrées par Christ-Jésus.
Chacun est cordialement invité à cette confé-
rence dont l'entrée est libre.

Conférence sur
la Science chrétienne

DERNIÈRE «VICTIME».- La semi-remorque qui a secoué une cabine téléphoni-
que. (Avipress-P. Treuthardt)

Vers 14 h 20, M. J.-P. L, domicilié à
Saint-Sulpice, circulait sur la voie de dé-
passement de la rue de la Pierre-à-Ma-
zel, en direction est. Peu avant le passa-
ge Pierre-à-Mazel, il s'est trouvé derrière
la voiture de M. F.B., de Neuchâtel, arrê-
té en présélection pour emprunter ce
passage. Pour l'éviter, M.L. a fait faire un
écart à droite à sa voiture.

Voyant un camion conduit par
M. R.C., de Cortaillod, qui circulait sur la
piste de droite, M.L. a donné un coup de
volant à gauche pour reprendre son che-
min initial.

Surpris par la manœuvre de cet auto-
mobiliste, le chauffeur du camion a brus-
quement freiné pour éviter une collison,
mais la semi-remorque a poussé le
«truck» qui s'est mis en travers de la
route et a heurté l'auto de M.L., celle-ci
tamponnant à son tour le véhicule de

M.B. La semi-remorque est enfin montée
sur le trottoir, déscellant au passage une
cabine téléphonique.

Slalom et dégâts à Neuchâtel

NEUCHÂTEL

Vers 17 h, les premiers secours sont
intervenus pour un feu de talus situé au
nord de la voie ferrée, en contrebas des
immeubles Parcs 47-49. Ce sinistre
s'étendait sur une surface d'environ
400 m2 et les flammes menaçaient les
immeubles. L'extinction s'est faite au
moyen de l'attaque rapide du «tonne-
pompe léger». La circulation des trains a
été déviée sur la voie sud.

Feu de talus : les trains
sur l'autre voie

PAYERNE

Deux motards blessés
par une voiture

(c) Un accident de la circulation
s'est produit à 17 h 40, rue de la
Gare à Payerne. Une automobile de
l'endroit, qui quittait le souterrain
de la Migros, a heurté M. Philippe
Berthoud, domicilié à Domdidier,
qui circulait à moto sur la même
rue. M. Berthoud souffre de multi-
ples fractures à la jambe droite,
tandis que son passager, M. Patrick
Evard, domicilié à Payerne, souffre
d'un traumatisme crânio-cérébral.
Ils ont été transportés à l'hôpital de
Payerne.

RIVE SUD DU LAC

Publicité 1 —————
Préparant une importante exposition
consacrée à

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

Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12 i68393.eo

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Marcel Amez-Droz:
Marceline et Walter Rubin-

Amez-Droz et leurs enfan ts
Catherine, Marianne et Bruno, à
Wilderswil,

André et Andrée Amez-Droz-
Moret et leurs enfants,

S e r g e  e t  R o s e m a r i e
Chambovey-Copt et leurs enfants, à
Orsières,

Pierrette et David Ruddock-
Chambovey et leurs enfants, à
Martigny,

Yvette et Adolf Howald, leurs
enfants et pe t i t s -enfants , à
Cortaillod,

Sy lve t te  et J ean -P ie r re
Dechaux et leurs enfants , à
Montpellier ;

Les descendants de feu Gottfried
Christen;

Les descendants de feu Alphonse
Amez-Droz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marcel AMEZ-DROZ
née Léa CHRISTEN

leur très chère et regrettée épouse» •
maman , grand-maman , arrière- "
grand-maman, sœur, belle-sceury
tante, marraine, cousine, parente et'
amie , que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui , dans sa
77mc année.

2056 Dombresson, le 13 mars 1984.
(Chasseran 2.)

Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me viendra le
secours? Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les deux et la
terre.

Ps. 121: 1 et 2.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel vendredi 16 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser au Service
d'aide familiale du Val-de-Ruz

(CCP 20-5557)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

175121-78

Monsieur et Madame Louis
Savioz-Lacombe, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur René Jelmi-
Savioz et leurs enfants ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Frida SAVIOZ
née HIRSIGER

que Dieu a reprise à Lui.
L'incinération aura lieu à

Neuchâtel , vendredi 16 mars 1984.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille :

Monsieur Louis Savioz
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

175119-78

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

Madame

Linda FLUCKIGER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Cortaillod , mars 1984. 177990-79

La Société de secours au décès
des employés communaux de la
Ville de Neuchâtel a le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Frida SAVIOZ
membre actif de la société.

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

175122-78

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

Monsieur

Roger BOTTERON
retraité , dans sa 75me année.
Mons ieu r  B o t t e r o n  fu t  un
collaborateur très apprécié au cours
d'une activité de 11 ans à notre
service d'expédition. 178387-78

La famille de

Madame

Angèle JUN0D-VU1TEL
tient à vous dire de tout coeur
combien  vo t r e  t é m o i g n a g e
d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, mars 1984. 173275 79
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

t
Je sais en qui j'ai cru.

Monsieur Silvio Gerosa et sa fille
Laurence ;

Mademoiselle Ruth Hûgli, son
amie;

Madame et Monsieur Adrien
Fontana;

Madame et Monsieur Manfred
Buhler et leur fille Nicole ;

Monsieur Pierre Ducry, son ami,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame

Liliane GEROSA
née FONTANA

leur chère maman, grand-maman,
soeur, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa
65mi: année après une longue et
cruelle maladie supportée avec
courage , réconfortée par les
sacrements des malades.

2006 Neuchâtel , le 12 mars 1984.
(Av. Dubois 5.)

La messe de Requiem sera dite en
l'église Saint-Nicolas à Vauseyon, le
vendredi 16 mars à 9 heures.

Selon sa dernière volonté, la
défunte a légué son corps à l'Institut
d'anatomie de l'Université de
Fribourg.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

169501-78
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[ meubles • Cernier I
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

==̂ m̂êr= 50%
DE RÉDUCTION SUR LES CARTES

JOURNALIÈRES DURANT
LE WEEK-END DU 17-18 MARS

1984

En reconnaissance à notre fidèle clientèle pour les
30 ans passés d'activité de nos installations.

Téléskis de Chasseral-Les Bugnenets S.A. —.

Des cuisines de rêve

: Beaucoup d' autres cuisines Fust
i déjà à partir de Fr.3290-
! Cuisinière Bosch EH680 , réfrigérateur: Boseh KS258 ,

holle d 'aération: Gaggenau AH 166-160, évier: Starinox

• Modernisations et inst. nouvelles
• Exposition , grand choix

• Qualité exceptionelle ; prix garantis °
• Offre immédiate par ordinateur S

• Apportez-nous le plan de la cuisine g

PUSf Cuisines
Parois am. contrôlées el conseillées par l ' IRM

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

Centre sportif d'équitation Ins

Cours d'équitation
pour jeunes

printemps 84 du 2-6.4. et 9-13.4.
Inscriptions jusqu 'au 29.3.

Fam. A. Blickensdorfer
Tél. (032) 831291 . ____

I CÂ!\STOï\! DE VÂUD

1 ÉMISSION D'UN EMPRUNT M «, Q/
I 1984-95 de Fr. 40.000.000.- 4 72 7©

y ¦] destiné au financement de travaux d'utilité publique en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt:
H| Durée : 11/9 ans.
U Titres : Fr. 1000 —, Fr. 5000 — et Fr. 100.000.—.
jj || Cotation: aux principales bourses suisses.
fy Libération : 10 avril 1984.

I QQ°/11 Prix d'émission : #̂ %# /O
:/ Délai de souscription : du 15 au 21 mars 1984, à midi
| j auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de

1 souscription.
I BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

<- 
' 

3 ' 177900-10
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CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Neuchâtel

Vignoble et Val-de-Ruz

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
mercredi 28 mars 1984

à 20 h
au secrétariat

avenue du 1°r Mars 2a,
2000 Neuchâtel

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de la dernière assem-

blée générale
2. Rapports du président, du trésorier

et des vérificateurs de comptes
3. Décharge au comité
4. Statuts
5. Nominations statutaires
6. Divers 177871-io

L'événement!
©poifctoi ifiiliKp iipiS i9o^p failli

Du 15 au 21 mars >^
/ ,

ouvert tous les soirs jusqu 'à 21 heures /^^^^^^^0"^Ê^^^^^^y
L'événement, dans le cadre de notre exposition A^J^n^ »^  ̂fogh

agga ĵq

^,
qui marie étroitement tapis d'Orient et ethno- JM!M/Ê^^^^ ^̂ ^^^^W\ vfr-
logie, est la présentation exceptionnelle d'une ^^^K ^^^

y ^- ' ŷy ^
»- JSSSSSI«Yourte », tente des Turkmènes nomades. fllf ĵ fo.lufc^y  \ Dans ce décor propre à rehausser la ' M (,( | j :, |WW lffjM|jp^' y J fascination qu 'exercent ces splendeurs |jïïi|HMlM ||mJJ \WX\ IW ||ilpl } ' li
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y/ ^/Ljf S 
ij 
\\ y (gagnez un tapis d'Orient!) jrW^T --̂  L^-1 [i n^TifrriWl
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 ̂ Portes-Rouges 131-133. Neuchâtel ~~ 'rtïï i~"TT^T
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Je nettoie >
^̂ .

fenêtres cuisines,
tapis, etc.
Parquets, ponçage,
vitrifiage.
Meubles rembourrés

Gary
Nettoyage
Tél. (038)
36 1 7 74 178223-10



Il
DÉPARTEMENT

DE JUSTICE
Par suite de démission de la titulaire, nous
cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le Greffe du Tribunal cantonal, à
Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- bonnes connaissances de sténographie

et très bonne orthographe,
- expérience professionnelle souhaitable,

avec quelques années de pratique.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : 1er juillet 1984.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 28 mars 1984. 173139-21

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom^ ; 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité . 
votre journal JftW toujours avec vous

y '"" * Sfpp mM\ ,r . Éy , ,yy yym - y
^ÇIOUjJgftLE ADRESSE tyaoances) 'y . . g§j y j :; .•;:¦/

c/o ; 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le \ 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous ,
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. i689os-10

A vendre, Avenches

magnifique
villa 6 pièces

Prix Fr. 375000.—, financement as-
suré. ' • ,;

Pour renseignement, tél. (037)
75 19 3,1 . 178198-22

^mannaiMunuMiiinii iui

VV REGICO
Nr NEUCHATEL SA

3. RUE SAINT-HONORÉ-200 1 NEUCHÀTEL
À VENDRE
HAUTERIVE/Marnière
bel appartement de

2 chambres
tout confort. Cheminée, balcon.
Tél. 24 34 88. 177957 22

Grand choix de

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

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

=§ot=

ST-AUBIN/IM E
Avec vue sur le lac

magnifique villa
10 pièces
garage double

A vendre, année de construction
1940, dans un parfait état, avec tout le
confort.
Terrain de 783 m2 avec vue imprena-
ble sur le port et le lac.
PRIX Fr. 660.000.—
Pour traiter Fr. 150.000.— 177759 22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

(

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ j
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

187833-110

_________m_____m____\

Je cherche à acheter

appartement
3% pièces

région Neuchâtel, préférence à l'est.

Ecrire sous chiffres FY 416 au
bureau du journal. 177216 22

Occasion unique, à vendre
dans le Jura bernois, les derniers

appartements 3% pièces
modernes, vue imprenable.
Fr. 98.000.— avec place de parc.
Tél. (032f 22 76 44 (bureau).

177620-22

A vendre
à l'est de
Neuchâtel

villa
514 pièces sur
1000 m2, quartier
tranquille.

Tél. 33 16 54,
dès 19 h. 169042-22

Couple avec
deux enfants
cherche à louer

5/6 pièces ou
vieille maison
avec jardin, environ
20 min. en voiture de
Neuchâtel.

Tél. (038) 24 33 55.
171980 22

A vendre à Couvet
(évent. location-vente)
un très bel

appartement
4 pièces + véranda
et annexes utiles.
Agencement neuf. Lave-vaisselle.
Confort. Situation dominante et
tranquille.

Demandez renseignements
sans engagements,
sous chiffres 87-881 à Assa
Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

178187-22

À VENDRE, à Estavayer-le-Lac,
100 m lac de Neuchâtel,

belle villa
de 6 pièces

tout confort, très soignée, salon
avec cheminée, cuisine équipée,
grand balcon, 2 salles d'eau, garage
pour 2 voitures, 1195 m2 de terrain
aménagé.
PRIX:.Fr. 450.000.—.
Hypothèque à disposition.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE,
ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. neiss w l

Val-de-Travers (centre)
Qui serait intéressé par l'achat
(location-vente) d'une

ancienne
construction

à aménager en villa familiale
ou locaux professionnels.
Situation dominante, verdure,
tranquillité.
Faire offres sous chiffres
87-880 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. wsiss 22

¦ Coupon pour catalogue
Nom 

ï Prénom 
\ Rue ____ 

\ NAPLieu : 
Telephon _ 

FAN

INVITATION À L'EXPOSITION
VAPF - 8ENISA qui aura lieu aujourd'hui jeudi
15 mars 1984 à L'Eurotel de Neuchâtel , de 16 h

\ à 22 heures, et où seront présentés aux intéres-
I- ses plans, photos et illustrations. Un film à ce J'
}: sujet sera aussi projeté.
If Nous attendons avec plaisir votre visite, pour
ï une information sérieuse. 177764-22 :.

A vendre ou à louer (év. location-
vente) à Neuchâtel, 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

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
- -(Alicante - . . . Torrevieja)
1 Urbanisation de premier ordre avec
' ZStypermarchés - 3 piscines - 4 courts

de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer l

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de
1.944.000ptas = environ Fr.S. 27.000.—.

i Climat subtropical 16,5° de moyenne à
l'année - Climat sec idéal pour vacances,

i retraite.
QUALITÉ SUISSE !

GRANDE EXPOSITION
Samedi 17 et dimanche 18 mars, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel , face à la
gare, de 9 h à 18 h.
Pour tous renseignements:
NORTEVE S.A. chemin des Cèdres 2,
Lausanne, 0 (021) 38 33 28 -

I (021)37 28 55. 176675.22InMkll BULLETIN
1 8»ml D'ABONNEMENT

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

FAIM-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:

VimUi \ IOI Service
^rA iL  ̂

des 
abonnements

N iMml 2001 NEUCHÂTEL

Bj HH B J i I j -* j  ^^J S^
MI i|£

^SÏÏËE  ̂ VOTRE JOURNAL
*tBEHHHHHHP TOUJOURS AVEC vous

rf• \ '' ""Hr?IBëCTU IJ'-'J' 1 -1 ' %' '%\ H
W Montezillon W

V_\ à la lisière de la forêt, situation unique par sa ^2
pPl large vue imprenable sur le lac et les Alpes, à f

^
\

__ 10 minutes de Neuchâtel l~d

ffl magnifiques parcelles Jy
m de terrain H
LfLJ aménagées pour villas. Construction au gré de 

^¦B l'acheteur. Kg
l M Tél. bureau (038) 31 95 00 __
f*_ hors heures bureau (038) 31 94 06. 168397 22 ^M

1 -̂-HflBBBI - KLvi A ¦ i - CEMB ŷ

Particulier achèterait
de particulier

maison
(même à rénover) ou

terrain
à l'ouest de
Neuchâtel de
préférence.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
ED 480. 169208 22

m 

2001 Neuchâtel H|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 L

«P^Sps*811* BôLE

VILLA MITOYENNE
séjour de 43 m2 avec cheminée

jj l l  de salon, cuisine agencée,
|'i| 2 salles d'eau, 4 chambres à h
i j j j  coucher, réduit, cave, place de

parc dans garage collectif.
j j ij Terrain aménagé. j !
|||i Prix de vente :
i'ji dès Fr. 405.000.—. 176445 22 .

I -^

A vendre, proche du centre de Cor-
celles, situation tranquille avec vue,
magnifique

appartement
de 5 pièces

dans villa transformée en 2 loge-
ments indépendants, comprend en-
tre autres : 2 salles d'eau, cheminée
de salon, cuisine moderne, cave,
buanderie séparée, terrasse couver-
te, 600im2 de gazon, 2 places de
parc. etc.
Tout à l'état neuf. Libre.
Fr. 495.000.—.
Faire offres sous chiffres
DC 479 au bureau du journal.

178181-22

Littoral neuchâtelois
Particulier cherche à acquérir
immeuble locatif de bon
rendement, de Fr. 600.000.—
à Fr. 1.000.000.—.

Ecrire sous chiffres
C 28-526109 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 178140 2:

ff À VENDRE À 
^

Cornaux
Bel appartement de 3 pièces,

92 m2, grand living bien ensoleillé,
balcon, tranquillité.

i Cuisine équipée.
! Apport personnel :

Fr. 19.000.—
Mensualité:

Fr. 601.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^^^^  ̂ 177763-22

) ^̂ 61 -̂ . '-.ï. J-ï: - BMmmm 5*â Sali - '..'."£*, îWWf

iiyyLJpàfc SWISJLITRANGER

' P jfygJr1 [x£)>r ĵffi )̂ =='BO u o R v
- jftP̂ =̂ !f|^;̂ =̂ ' YVERDON

CAMIONNAGE OFFICIEL
Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61

OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE

AU PRIX D'UN APPARTEMENT

JMMM*. ^> JL JE j. "' |

fflfflnfl

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

sous-sol partiel, 2 salles d'eau, f a
cuisine équipée, cheminée de salon et 

 ̂
¦ |

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR |v,̂

Tous les modèles sont conformes aux normes |\ : I
; d'isolation pour l'obtention de &|H

L'AIDE FEDERALE | i
Exemple de financement avec l'A.F. : | pi

Coût total y compris terrain, taxes, etc. \ x ^

Fonds propres Fr. 40.000.— ! , i
Charges mensuelles Fr. 1.250.— l \ j

j B. E. R. C. I. SA I l
2028 V A U M A R C U S  j

Tél. (038) 55 31 31 \.̂^
 ̂ Il

les 24 et 25 mars 1984 | j
de 10 heures à 18 heures. i s! j

(sortie d'Yverdon direction Moudon) - If->j

Notre métier i  ̂A gérer, vendre, acheter.
x Hy dy- s
i Pour le compte d'investisseurs institutionnels et privés regrou-

pés dans notre service spécialisé Pool immobilier, nous avons
le mandat de placer en tout Fr. 10 000 000.- jusqu'au 30 juin
84 sur plusieurs immeubles locatifs dans toute ville importante
de Suisse romande, .P î.̂ ^| (éventuellement terrains à bâtir f ĴZ L̂_-
et immeubles commerciaux). J?  ̂

DELéMONT

/ W  [̂~LA CHAUX-DE-FONDS

Nous donnerons suite à toutes les y ̂ vf^. NEUCHâTEL

offres, même simplement téléphoni- / s/  ̂# j  FRIBOURG
ques Au besoin, le directeur de j  £* A BULLE
notre bureau le plus proche de votre y S LAUSANNE
immeuble fera immédiatement et à y ^*&^~ "jjj
nos frais une visite-expertise sur Sy^̂ m^M  ̂%-\ 
place. ,9 ,2 

Çm ŷ
^

\  ̂ f 
ŒNEVE {

GECO 021/22 59 31 Jj GROUPE GECO
GÉRANCE ET COURTAGE SA %& M 

[ a meilleure réP0I?s.e '
2 . PLACE BENJAMIN-CONSTANT, 1002 LAUSANNE 

'
"%W dH'̂ mobuLr^'""

*V '77809-22 W A

¥ TERRAIN I
I de 1887 m2
¦J situé sur les hauts de Bevaix , magnifique- I j
l\ ment ensoleillé et calme, vue panoramique. ¦
\. I imprenable sur le Littoral, le lac et les Alpes. ¦['
_. Zone de construction de villas. ' i78i66 -22j JB

W AU LANDERON, magnifique
1*1 situation à proximité du centre %
\y\ du village, f '1

1 APPARTEMENTS
1 de 2-4-4% pièces y
: I Séjours avec cheminée, cuisines
i l  agencées, caves, galetas, garage.
' Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.—
t (2 pièces) et Fr. 50.000 —
i \  (4 et 4V2 pièces).
^L ¦ 178167-22

râLPllËSlHAyX
GRY0N VILLARS
Sports et détente dans (Wi^^'jfwf
un domaine privé de 100 ha ^̂ ^̂ ^ W /̂ŷ^̂ ^
exposé plein Sud JyT v f̂ff w^

- et revente - directement par le constructeur
de chalets et d'appartements.

Hypothèques assurées!
Studios dès Fr. 90000.-
2V2 pièces dès Fr. 130 000.-
3V2 pièces dès Fr. 217 000.-
Chalets dès Fr. 310000.-
Construction et aménagement de qualité supérieure. Pour tous
renseignements, retournez le coupon ci-dessous.
Visites et renseignements 7 jours sur 7. Téléphonez-nous!

A envoyer à l'Alpe des Chaux, CH-1882 GRYON près VILLARS.
Tél. 025/6815 52
Nom= irm__
Tel: Profession: 
Adresse: 

A vendre de propriétaire directement à
BOUDRY

appartement 4% pièces
+ cuisine, grande salle de bains,
grand balcon. Très ensoleillé, 4me éta-
ge, vue sur le lac et Alpes. Très calme.
Possibilité Aide Fédérale.

Tél. (038) 42 30 14, après 18 h.
171977-22

GLETTERENS
Bord du lac de
Neuchâtel

villa de
vacances
A vendre, cuisine
agencée, salon avec
cheminée,
4 chambres.
Terrain engazonné
(DDP).
PRIX
Fr. 235.000.—.
Pour traiter
Fr. 40.000.—.177758-22

(fffcCLAUDE DERIAZ
\Xr Agence Payerne

Cherche à acheter

maison
à Neuchâtel ou
environs, quartier
tranquille.

Tél. 33 16 54,
le soir. 171986-22
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Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret.

/ V ~T_ i K§c\ Union de
/ \ KrGy Banques Suisses

2001 Neuchâtel, place Pury 5
Couvet , Grand'Rue 7
Fleurier , av. de la Gare 3
Peseux, place de la Fontaine

et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS. 176081.10

PURS D'OREILLES

Entendez-vous tout aussi bien
qu'avant?
Si non, venez nous consulter.
(„ „-,,- -A .. ..: SUR RENDEZ-VOUSExamen et essai . 20 mnrs i
sans engagement. I des M heures
178236-10 _^___

_ _̂____ ___ l____ \
GUY LAVANCHY, Acousticien, Fournisseur de l'Ai et AVS

îjM P preSS ŷV^ë^ l̂y 
fim>î seulement 

^
®j
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e^  ̂ B ̂ ^^
^^  ̂ des prix bas permanents... J9

g ..;; ^^  ̂
"«Wa^̂ -̂  par exemple: it f̂l '- "

I J Rexona ^10 Lux, savon «130 m̂1 jgi Sport Douche 300 ml «Ç̂  150 g |9 Jgjl

f Rexona -sport» /830 Gloria 150 ml 7̂5 11
I | V Deo Spray 108 ml *̂ »# Shampooing, lou mi 

£^  ̂ J MA
I l, s;ll|à \w (100 ml = 3.981) toutes les Sortes (100 ml = 1.833L// f (ÊH !

H- J«H^L ™ ^B'- '̂ M

|Jr ,y /___W^ C plus près, sympathique,avantageux... J«T'ŝ ^RrSl» 4fl!

( Pour le mois du beau tapis | !
, \-v _ d'Orient ,

- \ | - >\ jc\ ras&emblâ une

J
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GRÈCE
Maison de vacances

au golfe de Corinthe (au centre de la Grèce
classique)

Vol Fr. 350.— !
(seulement en louant une de nos maisons
de vacances)
ou bien encore meilleur marché en
voiture sur ferry dès Ancona.

Gratuit : Surfing, voile
Récolte gratuite de fruits et légumes.

Tél. (031 ) 58 23 58, (031 ) 53 88 05, dès
13 heures. 178201-34

Vos
vacances
en Espagne
(Costa Brava)

en Italie
(Adriatique)

en France
(Atlantique et
Méditerranée),
studios,
appartements, villas,
maisons, pensions,
hôtels.
Documentations à
RIVIERA-
LOGEMENTS

- Case postale 83
1800 Vevey
(021) 51 8816.

176683-34

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

A louer à PESEUX

grand appartement
de VA pièces

Refait à neuf, balcon, vue, tranquillité, place de
parc. Grand salon avec cheminée. Dépendan-
ces. Usage piscine. Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 850.— + Fr. 120.— de charges.
Pour visiter s'adresser à:
FIDUCIAIRE POINTET-DEUBER S.A.,
5, rue J.-J. Lallemand à Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 47. 178196-26

A louer, rue des Parcs à Neuchâtel,
appartement de

3 pièces
Peinture refaite.
Cuisine, salle de bains-W.-C.
Pour tout de suite ou date
à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 178231 26

A louer à Boudry dans immeuble
neuf, tout de suite ou à convenir

appartements
de 5% pièces

tout confort, surface 118 m2.
Loyer mensuel : dès Fr. 1090.—
plus charges.
Situation calme et ensoleillée.

Régie Immobilière Muller et
Christe S.A., Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel. téléphone
24 42 40. 177854 26

A louer
Maladière-Clos-Brochet

places de parc
dans garage souterrain

Pour tout de suite ou date
à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177599 26

A louer, rue du Seyon, à Neuchâtel

1 vitrine
Pour le 18'avril 84.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177598-25

A louer, à marin
Rue des Couviers
appartement

1 chambre
avec cuisinette, salle de bains-
W. -C. Cave.
Pour tout de suite ou date à conve-
nir.

Etude Wavre, notaires" "i»*.- ..
Tél. 24 58 24. ,.L "8^6

À LOUER à
Neuchâtel

atelier
mécanique fine
130 m2, éventuelle-
ment pour bureaux.
Pour
renseignements,
téléphoner au
(038) 33 26 59.

174433-26

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

I Particulier cherche à louer pour K
11 date à convenir §y

; maison ou villa 1
i M si possible avec piscine, à Neuchâ- K
i tel ou aux environs immédiats. M

: I Offres sous chiffres sa
i I P 28-525997 PUBLICITAS, fA
I 2001 Neuchâtel, Treille 9. M

\ | 177776-28 K

URGENT!
Cherche à louer
région
Peseux/Corcelles
pour le 1.4.1984

grand studio
non meublé
douche, cuisine,
confort.

Tél. (038) 31 27 83,
int. 66, heures de
bureau. 109206-28

A louer, ch. de Bel-Air, une

chambre
avec cuisine agencée.
Pour tout de suite ou date à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177705 30

A louer, aux Carrels, à Peseux

1 chambre
avec cuisine habitable, salle de
bains-W.-C. Balcon.
Pour le 1er avril 84.

Étude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177533 30

A louer, ch. des Liserons, deux

chambres
meublées

Pour le 15 mars et 1 "' mai 1 984.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177704-31

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL

A louer à Neuchâtel

plusieurs
appartements
de 3 pièces

certains entièrement rénovés.
Pour tout de suite ou date à convenir.
Rue des Parcs
Rue des Brévards
Rue des Berthoudes
Rue de l'Ecluse et
Rue de la Côte

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177591 26

â "N
; A louer à NEUCHATEL, BEL-AIR
I dans quartier tranquille

beaux appartements
rénovés

de 4 et 5 pièces
Tout confort , cuisine agencée habitable, salle de
bains, W.-C. séparés, cave, galetas. Avec, selon
l'étage, jardin, véranda chauffée, terrasse ou balcon.
Situation dominante, ensoleillée, vue étendue.
Libres tout de suite ou pour date à convenir.

' Loyer: Dès Fr. 1290.— + charges.

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

li —̂—¦̂—J

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

171903-26

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

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

Tél. (039) 26 97 60.
178208-26

A louer à Neuchâtel, av. de la Gare

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

dans locatif de 4 appartements.
Remis à neuf, cuisine agencée.
Location : Fr. 1550.— + charges.
Libre avril 84.

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

I
A louer, à la Grand-Rue,
appartement en duplex de

2 pièces
avec cuisine agencée. Cabinet de dou-
che-W.-C. Tapis tendus. Mansardé.
Pour le 1er mai 1984.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177592-26

A louer, au centre dans immeuble
entièrement rénové avec ascenseur,
en bordure du jardin anglais,
appartements très confortables de

1 et 4 pièces
+ divers duplex

Pour tout de suite ou date
à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177701 26

A louer, au centre dans immeuble
entièrement rénové avec ascenseur

appartements de
3 pièces 80 m2
appartements de
41/2 pièces 100 m2
+ divers duplex

avec cuisine agencée. Tout confort .
Pour tout de suite ou date
à convenir.

• » ™ r - ;- .
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177700 25

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À LOUER FIDIMMOBIL
CENTRE DE PESEUX
Grand-Rue 4

Local commercial 3 pièces
Fr. 1000.— + charges

appartements
neufs

avec tout confort
2 pièces Fr. 800.— + charges
3 pièces Fr. 950.— + charges
5 pièces sous le toit, avec cachet-
spécial, Fr. 1800.— + charges.

FIDIMMOBIL78183 26 NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer, av. de la fc>are
bel appartement de

4 pièces
entièrement rénové. Cuisine agencée.
Cheminée.
Pour tout de suite ou date à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177594.26

A louer, ch. des Liserons
appartement de

4 pièces
cuisine, salle de bains-W. -C. Cave.
Pour le 1°' avril 84.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177593 26

A louer, ch. des Perrelets, à Marin

studio meublé
Pour tout de suite ou date à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177702 26

A louer, av. de la Gare, à Neuchâtel

studio meublé
avec cuisinette agencée.
Pour le 1er avril 1984.

Etude Wavre, notaires
Tél . 24 58 24. 177703 26

À BEVAIX I
très belle situation ensoleillée et calme, B
dégagement sur le lac et les Alpes, 1

APPART EMEN T \
DE 5 PIÈCES

Séjour , salle à manger de 40 m2, avec 1
cheminée, balcon, cuisine agencée. H
3 chambres à coucher , salle de bains, |

[. W. -C. séparés, cave, place de parc.
Location mensuelle: Fr. 1100.— ' i

y + charges. 178168-26 M

revisuisse
A louer à Neuchâtel
Rue des Berthoudes 60
pour le 1°' avril

appartement
de 2 pièces

cuisine agencée.
Loyer Fr. 490.— + charges Fr. 70.—.

Renseignements: REVISUISSE, so-
ciété suisse de révision. Môle 6,
2001 Neuchâtel, (038) 25 83 33.

178212-26

À LOUER AUX GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

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

Pour renseignements et visite,
tél. (038) 57 11 73. msoe-aa

À LOUER
AUX GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
ET À COFFRANE

appartements de 3 pièces
appartement de 2 pièces

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

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

A louer, ch. des Uttins à Colombier
appartement de

5 PIÈCES
dans immeuble neuf, cuisine agencée.
Tout confort.
Pour tout de suite ou date à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177597-26

A louer, rue des Couviers, à Marin,
appartement de

3 pièces
avec cuisine, salle de bains-W.-C.
Cave.
Pour le 1er avril 1984.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 178232 25

A louer, rue des Parcs,
appartement de

2 pièces
entièrement rénové. Cuisine agencée.
Douche.W.-C. Tapis tendus.
Pour tout de suite ou date à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177690 26

A louer, aux Carrels à Peseux,
appartement de

1 % pièce
avec cuisine, salle de bains-W.-C.
Balcon. Pour le 1er juin 84.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177689 26

Hauterive 
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Le pasteur parle de l'orthodoxie
Paroisse de Fontainemelon - Les Hauts-Geneveys

De notre correspondant:
Alors que la bise soufflait et qu'il fai-

sait très froid, les paroissiens de Fontai-
nemelon et des Hauts-Geneveys étaient
réunis vendredi soir à la salle de gymnas-
tique des Hauts-Geneveys pour leur as-
semblée annuelle.

Le rapport paroissial a été lu par
M.Richard Mougin, vice-président. Les
rentrées de fonds consistent essentielle-
ment en une partie du produit de la vente
annuelle. Les offrandes sont attribuées
au fonds de paroisse. Le produit du ca-
lendrier et des dons complètent l'apport.
Une lettre fut adressée aux paroissiens
en 1 983 afin de les sensibiliser à l'impor-
tance du paiement de la contribution ec-
clésiastique.

L'ANNEE 1983

L'intérim a été assuré par le pasteur

Robert Grimm, et, une fois par mois, par
M.Maurice Robert . Une nouvelle orga-
niste, Mme Debrot , de Fontainemelon, est
venue compléter le groupe et joue une
fois par mois. Depuis le début de 1984,
c'est le pasteur Etienne Quinche qui est
le conducteur spirituel des deux foyers. Il
a été installé le 8 janvier.

Le trésorier, M.Otto Cuche, est décédé
en août dernier. Il a été remplacé par
M.Roger Winkler. L'année 1983 a vu 22
catéchumènes (15 garçons et 7 filles), 5
baptêmes, 6 mariages et 11 services fu-
nèbres.

M.Roger Winkler donna connaissance
des comptes détaillés, qui présentent un
excédent de charges de 7994 fr. 30. La
perte de l'exercice est expliquée par la
participation pour 4000 fr. à l'EREN pour
une réfection de la cure. De plus, deux
factures de mazout figurent au même
exercice. M.Raymond Vuilleumier donna
connaissance du rapport des vérifica-
teurs. Les comptes furent acceptés.

Un nouveau conseiller de paroisse a
été nommé à bulletin secret. M.Hervé
Scheurer se succède à lui-même. Il avait
démissionné pour des raisons profes-
sionnelles et n'avait jamais été remplacé.

Le problème du culte de l'enfance a
été traité par M. Vuilleumier, qui annon-
ça 10 moniteurs et monitrices, malheu-
reusement aucun ne venant des Hauts-

Geneveys. Les enfants se réunissent les
dimanches et lundis soirs, pour un pro-
gramme d'étude, de bricolage et de priè-
re.

SIX MOIS EN GRÈCE

Le pasteur Quinche a parlé de l'ortho-
doxie, peu connue chez nous, mais avec
laquelle l'orateur s'est familiarisé lors
d'un récent séjour de 6 mois en Grèce.
Dans ce pays, 98% de la population est
orthodoxe. Toutes les églises sont ornées
de nombreuses fresques de la vierge et
l'enfant. Les offices peuvent durer jus-
qu'à quinze heures, on y assiste debout ,
les sièges étant rares. Les églises sont
pleines à Pâques et le 1 5 août , jour anni-
versaire de la Vierge. Seule la prédication
est en langue moderne.

Puis l'orateur parla du Mont-Athos, où
ni femmes ni animaux ne sont admis. Le
Mont-Athos est une république de 1600
moines, sous la juridiction canonique de
Constantinople et le protectorat politique
de la Grèce. On y vit avec 13 jours de
retard sur le reste du monde.

Cet intéressant exposé du pasteur
Quinche a été illustré de diapositives.
Une discussion se déroula autour d'une
tasse de thé.

Affaire du chevreuil «déboutonné»:
recours du ministère public

On la croyait terminée, cette fameuse
affaire du chevreuil «déboutonné», qui a
défrayé la chronique non seulement dans
le district, mais également dans tout le
canton. Le 14 février , le juge du tribunal
du Val-de-Ruz avait prononcé une peine
de 1000 fr. d'amende contre J.-D.R., le
garde-chasse auxiliaire qui avait retiré le
bouton d'un chevreuil qu'il avait abattu
le 10 octobre dernier.

Eh bien, non, l'affaire n'est pas termi-
née! Le ministère public a recouru contre
ce jugement. Motif invoqué par le procu-
reur général, M.Thierry Béguin: la peine
n'a pas été assortie d'un retrait de permis
de chasse, qui, selon lui, aurait dû être
prononcée.

Dès lors, c'est la Cour de cassation
pénale qui sera saisie de l'affaire et qui

devra trancher. Si le tribunal de police du
Val-de-Ruz n'avait pas retiré le permis de
J.-D.R., c'est en raison de l'absence de
tout antécédent.

En outre, la «clémence» du jugement
du 14 février avait suscité un tollé géné-
ral dans le milieu des chasseurs. Ceux-ci
avaient été indignés qu'un chasseur, gar-
de-chasse auxiliaire de surcroît , ait pu se
comporter comme il l'a fait sans être
sanctionné plus sévèrement.

Un bref rappel des faits: le 10 octobre,
J.-D.R. est parti chasser avec deux amis.
Il a abattu un chevreuil, qu'il n'a pas
déclaré le jour même au poste de contrô-
le, ainsi que l'exige la loi. Deux jours plus
tard, la police se rendit chez R. et trouva
le chevreuil. La bête avait été boutonnée,
puis déboutonnée. Cette affaire a déjà

donné lieu à trois audiences devant le
tribunal de police du district: le 13 dé-
cembre, le 2 février et le 14 février, jour
du jugement. Le ministère public, alors
représenté par l'inspecteur de la chasse
et de la pêche, M. Jean-Carlo Pedroli,
avait requis contre le prévenu une amen-
de de 1200 fr., augmentée d'une priva-
tion du droit de chasse d'une durée de
cinq ans. Le tribunal a simplement con-
damné le prévenu à une amende, mais
n'a pas suivi le réquisitoire pour la peine
auxiliaire. C'est contre cela que le minis-
tère public a recouru. J.-D.R. devra être
rejugé, mais par la Cour de cassation
pénale, cette fois-ci.

B.W.

Du Gounod pour le Chœur d'hommes de Savagnier
De notre correspondante:
Débutant en musique par l'exécution de

deux chants du répertoire, l'assemblée gé-
nérale annuelle du Choeur d'hommes de
Savagnier s'est tenue vendredi soir , au col-
lège. Elle a réuni une vingtaine de membres,
sous la présidence de M. Jean-Louis Co-
sandier.

Après la lecture du procès-verbal, la pré-
sentation des comptes permit de constater
la saine situation financière de la société. La
pleine réussite de la fête régionale de chant

en mai dernier a permis, avec le bénéfice du
concert annuel, d'améliorer quelque peu la
fortune de la société, mais il sera nécessaire
d'organiser à nouveau un loto en automne,
pour maintenir l'acquis, vu l'importance des
dépenses.

Après avoir remercié chanteurs et direc-
teur, le président rappela les diverses mani-
festations de l'année écoulée, riche en acti-
vités : fête de chant, participation à la fête
villageoise de Peseux, à la soirée des
choeurs de Fontainemelon, course, pique-
nique, etc.

DEUX RETRAITS

Après 21 ans d'activité au sein du comité
(3 comme trésorier, 18 comme secrétaire),
M.Charles-Alfred Girard désire se retirer;
M. Jean-Louis Gaberel, trésorier depuis
douze ans, également. L'assemblée confir-
me le président à son poste ainsi que le

vice-président, M. Jean-Pierre Dreyer, et
l'archiviste, M. Frédy Junod. Elle trouve en
MM. Philippe Salomon et Claude Cattin le
trésorier et le secrétaire qui compléteront le
comité.

MM. Pierre-Alain Chopard et D.Matthey
vérifieront les comptes avec, comme sup-
pléant, M.Jean-Louis Gaberel. Le directeur,
M. C. -P.Huguenin, est réélu par applaudis-
sements, ainsi que M. Eugène Delabays,
porte-drapeau.

La course annuelle d'un jour avec les
dames est fixée au 1er septembre, le souper
au 2 juin, le pique-nique au 30 septembre.
La date du loto sera discutée avec les autres
sociétés locales et la sérénade au village
sera tributaire du temps en juin.

Prenant à son tour la parole, le directeur
se dit inquiet pour l'avenir, vu le faible ef-
fectif actuel, qui oscille entre 17 et 20 chan-
teurs. Il est urgent de trouver un apport
neuf et jeune, d'arriver à une fréquentation
régulière des répétitions. Le programme de
l'année est chargé: la soirée annuelle le 31
mars, la fête régionale en mai, une presta-
tion pour le 25me tournoi de volley-ball lors
du bal et, surtout, à fin octobre, la participa-
tion au 75me anniversaire du Choeur
d'hommes de Corcelles.

A cette occasion, les chanteurs sylva-
niens se joindront à leurs amis de Corcelles
et à l'«Orphéon» de Neuchâtel pour inter-
préter la «Messe», de Charles Gounod,
pour choeurs, solistes et orchestre, prépa-
rée, il y a quelques années, par M. Charles-
André Huguenin. Très différente du réper-
toire actuel du Choeur d'hommes, c'est une
oeuvre forte qui demande beaucoup d'ef-
forts et d'attention. C'est une expérience
intéressante. Elle sera aussi donnée par les

mêmes interprètes au temple de Dombres-
son.

Une verrée, assortie de fromage et de
pain, prolongea la soirée dans les rires et
l'amitié.
M.W.

La campagne électorale
est lancée au Pâquier

Au Pâquier, on ne connaît plus de
partis politiques depuis longtemps; de-
puis 1944, si l'on en croit M.Alexandre
Cuche, doyen, qui a présidé mardi soir
l'assemblée électorale de la commune.
Les élections du mois de mai appro-
chent. Le Pâquier, comme toutes les au-
tres communes, devra renouveler ses au-
torités législatives et executives.

La campagne ne s'annonce pas trop
rude. Mardi soir, c'est avec peine qu'on a
réussi à établir une liste d'entente de 21
personnes. Il faut au moins 20 person-
nes, 5 conseillers communaux et 15
conseillers généraux.

Une commission électorale a été mise
sur pied pour trouver des candidats sup-
plémentaires, de sorte qu'on ait quelques
suppléants pour la prochaine législature.
Cette commission est constituée de Mme
Ly Obrist, MM.Michel Cuche et Gaston
Cachelin. Ils devront remettre la liste dé-
finitive des candidats jusqu'au 10 avril.
C'est le 16 avril au plus tard que les listes
doivent être remises à l'Etat.

Les cinq conseillers communaux sor-

tants sont à nouveau candidats. Il s'agit
de MM.Fernand Cuche, président, Jean-
Philippe Christen, Rodolphe Waelti ,
Jean-Bernard Boder et Francis Aeschli-
mann. La séance n'a duré qu'un petit
quart d'heure et seules 25 personnes y
ont participé. Le Pâquier compte environ
140 électeurs sur 200 habitants.

B.W.

Assemblée du commerce indépendant de détail

- Nous voulons des magasins à la
taille humaine.

M. François Mottier, président de l'as-
sociation du Commerce indépendant de
détail de La Chaux-de-Fonds (CID), n'a
pas caché ses préoccupations lors de
l'assemblée des commerçants. On déplo-
re la diminution du nombre des magasins
indépendants à travers le pays ; ainsi que
la lente diminution des effectifs de l'as-
sociation : ils sont cette année 250 con-
tre 255 en mars 1983. Mais l'assemblée
fut aussi l'occasion de faire le point sur
Polyexpo: le bâtiment abritera cet au-
tomne la traditionnelle foire-exposition,
pour autant que les conditions d'ennei-
gement permettent d'entreprendre sous
peu les premiers travaux. Puis on parla
de la prochaine Fête du vin et de «Mai
en ville», organisé par «Vivre La Chaux-
de-Fonds», avec le concours du CID.
Enfin, M. Louis Mayer, président de l'as-
sociation cantonale des commerces in-

dépendants (FNCID), ne mâcha pas ses
mots à propos des clubs d'achat:
- De toute manière, vous,' autant que

vos clients, êtes perdants.

CONCURRENCE DÉLOYALE

La lutte des commerçants indépen-
dants de détail passe aujourd'hui par la
révision, en cours, de la loi sur la concur-
rence déloyale. M. Mottier ajouta:
«Nous sommes usés par toutes les mé-
thodes de concurrence déloyale, la pu-
blicité fallacieuse, les informations nébu-
leuses sur la composition des marchan-
dises et les pratiques de distribution par
trop agressives». Il en appela à la raison
du consommateur, avant qu'il ne soit
condamné à pousser son chariot pour
trouver partout les mêmes articles stan-
dardisés. Il insista sur la solidarité néces-
saire entre les commerçants. Le CID par-
ticipe, en outre, à la Braderie, financière-
ment à l'illumination de la ville et à Mo-
dhac (45 commerces du CID y étaient
représentés sur 122 stands). Par ailleurs,
M. Mottier signala que la vente des bons
d'achat était en constante augmentation.
Ceci grâce aux organisateurs de lotos qui
trouvent là un moyen élégant de détour-
ner le règlement qui interdit les gains en
espèces, tout en satisfaisant les joueurs,
las de ne gagner que... des jambons et
corbeilles de victuailles.

M. Michel Berger, président du comité
de Modhac, fit le point sur le projet de
bâtiment qui abritera, en novembre peut-
être, la prochaine manifestation commer-
ciale. Le projet définitif tiendra certaine-

ment compte également de la nécessité
d'un lieu permettant d'accueillir d'autres
manifestations, telles que concerts d'en-
vergure, congrès, etc. D'autre part, une
des trois salles abritera un restaurant , qui
plus est, fera office d'école de cuisine
(!) •

Enfin, au chapitre de nominations sta-
tutaires, M. Mottier fut réélu président du
CID chaux-de-fonnier. Il a, par la même
occasion, annoncé son intention de se
retirer au terme de ce dernier mandat. Un
seul changement au comité: M. Pascal
Pillonel remplace M™Milena Henry. Les
comptes, enfin, présentent un excédent
de 500 francs.

R. N.

Licenciement de l'architecte communal :
le parti socialiste prend position

' - LE LOCLE - ^ y ^ -y : - - / y / y y/ ^

Décidément, le licenciement, après
11 ans de service , de l'architecte
communal de la ville du Locle,
M. Pierre Graber , agite le monde po-
litique loclois (voir la FAN de mardi).
Après la vive réaction de l'intéressé,
communiquée à la presse, puis le dé-
pôt d'une plainte pour atteinte à
l'honneur par le conseiller communal
responsable des travaux publics,
M. Frédéric Blaser , la section locloise
du part i socialiste prend également
position. Voici la teneur du commu-
niqué qu'elle nous a fait parvenir
hier.

«Le parti socialiste loclois a pris
connaissance avec stupéfaction de la
décision du Conseil communal de li-
cencier l'architecte communal. H
constate qu'aucune faute grave ne
lui est reprochée et que ses qualités
professionnelles ne sont pas mises
en cause. Dès lors, il s'étonne que

l'exécutif puisse mettre à la porte un
fonctionnaire simplement parce qu'il
y a incompatibilité d'humeur entre lui
et son chef de dicastère. Il dénonce
une telle attitude qui s'apparente aux
méthodes malheureusement trop
souvent utilisées dans le secteur pri-
vé.

Il s'insurge contre le fait que le
directeur des travaux publics dépose
plainte contre un de ses subordonnés
encore en fonction et de surcroît en
mettant en cause le Conseil commu-
nal Le parti socialiste loclois exige
des explications complètes de la part
du Conseil communal et, dans cette
optique, il déposera prochainement
une interpellation au Conseil général.
Quelle que soit la réponse de l'exécu-
tif, il veillera à ce que les droits légiti-
mes des fonctionnaires soient res-
pectés et qu'aucun d'entre eux ne
soit victime de l'arbitraire. »

(c) La société cynologique de Neu-
châtel a organisé son concours annuel.
Malgré les grandes difficultés rencon-
trées par tous les concurrents aux pis-
tes, les six membres de la société du
Val-de-Ruz «Les amis du chien» se
sont fort bien cjassés :

Classe défense II: Janine Gogniat,
avec Waro, a obtenu le 1er rang avec
577 points, résultat excellent avec men-
tion. Elle a remporté les challenges
FAN-Vadim-Gans-Ruedin et Asta.

Classe défense III: Paul Rattaly,
avec Urio, 2me rang, 519 points, très
bon, mention; Eric Aeschlimann, avec
Boy, 3me rang, 506 points, très bon;
André Beutler, avec Arak, 6me rang,
476 points, bon; André Demierre, avec
Sam, 8me rang, 465 points, bon; Edgar
Nourrice, avec Folk, 9me rang, 460
points; bon.

La société a gagné le challenge de
participation.

Concours
cynologique

CERNIER

Ce soir commence à la Fonte-
nelle un cours de trois séances
sur l'adolescence, orchestré par
Mme Françoise Boulianne, socio-
logue à Neuchâtel. Ce cours se
donnera sous la forme d'un grou-
pe de discussion, formule qui a
remporté un vif succès par le pas-
sé. Ce sujet de réflexion concerne
tous les adultes. Les rapports
avec l'adolescent ne sont pas des
plus simples. Que faire pour
maintenir le dialogue, la commu-
nication? Comment rendre celle-
ci enrichissante?

Voilà les questions qui seront
débattues par Mme Boulianne et
les participants. Ce cours se don-
nera également les jeudis 22 et
29 mars. (W)

L'adolescence à
l'Ecole des parents

LA CHAUX-DE-FONDS

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Cernier: l'adolescence. Ecole des pa-

rents, Fontenelle, 20 h 15.
Cernier: rencontres radicales - Un soir,

un thème, avec M. Claude Frey, hôtel
de la Paix, 20 heures.

L CARNET DU JOUR
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VAL-DE-RUZ

Biaise Cendrars reconnu parmi les siens
Conférence au Club 44

L'affluence, samedi au Club 44, démon-
trait qu'un certain nombre de personnes -
enfin - s'intéressent à ce qu'était véritable-
ment un des pères de la littérature française
du XX0 siècle: Frédéric-Louis Sauser, né le
1e' septembre 1887, 27 rue de la Paix, à La
Chaux-de-Fonds, et originaire de Sigriswil
(Berne). Peut-être que les Chaux-de-Fon-
niers (et les Neuchâtelois car il habita éga-
lement Neuchâtel dont il fréquenta l'Ecole
de commerce) ont-ils péché par excès de
modestie en n'imaginant pas qu'il puisse
naître sur leur sol des hommes qui boule-
versèrent le monde entier: Cendrars pour le
style. Le Corbusier pour l'architecture et
l'urbanisme.

Le Club 44 avait bien fait les choses.

selon l'excellente habitude de M. Gaston
Benoît, conseiller culturel. Miriam Cendrars
était entourée de deux «gardes du corps» et
non des moindres, puisqu'il s'agissait de
MM. R.-L. Junod, ancien président de la
Société des écrivains neuchâtelois et juras-
siens, et Max Schapiro, ancien professeur.
Tous les deux tinrent remarquablement leur
rôle, le premier en dirigeant le débat, le
second en l'introduisant avec une profonde
connaissance de Cendrars dont il parla avec
une grande chaleur

Miriam Cendrars ne voulut pas conféren-
cer mais consentit à répondre aux questions
qu'on lui posait et donna tous les éclaircis-
sements nécessaires à une œuvre aussi mo-
numentale, où jamais rien ne rappelle rien.
Elle le fit avec gentillesse et une connais-
sance infuse et travaillée du rôle ,unique
joué par son père. Ses réponses furent un
plaisir en même temps qu'une prise de con-
naissance. Miriam Cendrars, grand écrivain
elle-même, parla de la querelle (qui n'était
pas la leur d'ailleurs, mais celle-des autres)
Cendrars-Apollinaire, à l'origine du formi-
dable retournement de la poésie française ,
démontrant (par Gaétan Picon) que c'était
Cendrars qui avait influencé Guillaume
Apollinaire et non le contraire.

L'extraordinaire événement que fut la pa-
rution du «Transsibérien » et « Pâques à
New-York», qui culbutèrent le symbolisme

attardé en réintroduisant la réalité, la vie, le
chemin de fer, l'automobile comme objet et
sujet de poésie, comme poésie en eux-mê-
mes, est chose étrange, résumée en une
phrase de Biaise : «La roue (de la moderni-
sation du monde) engendre un langage
nouveau.»

Le Corbusier (que Cendrars a bien connu
mais plus tard) dit-il autre chose? Les cu-
bistes? Il les connaît bien mais ne fait rien
comme eux: au contraire, il engage Chagall
à ne pas les suivre mais à continuer d'être
lui-même. Lui-même poursuit obstinément,
des années durant, la «possession» de son
propre langage. Il l'aura dès «Pâques à
New-York» et dans le «Transsibérien».

Musicien, il ne l'est plus au piano (il a
perdu le bras droit en 1915, sur le front
français) mais il l'est, et totalement, dans
son style: rythmé et cadencé.

Il faudrait parler de sa conversion au ca-
tholicisme. Pourquoi ? Il fut toujours un
mystique, a toujours parlé de Jésus-Christ,
a toujours vécu dans la formidable joie et la
douleur de la création. Un dur et tendre,
autrement dit.

Le livre de Miriam Cendrars sur son père
(et sa mère) est un chef-d' oeuvre, qui hâtera
la prise de conscience de ce que fut l'œuvre
de Cendrars et Le Corbusier. Nm.

L 

Manteau classique
en pure laine vierge , rehaussé
d'une élégante garniture Alcantara
Coloris marine , rouge, gris ou beige
Tailles 38 à 46 OOO

178192-80
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CINÉMAS
ABC: 20h30 , Muriel ou le temps d'un retour.
Corso : 20h30 , Un amour de Swann.
Eden: 18 h 30, Lèvres ouvertes pour l'amour

(20 ans); 20h30 , Tchao pantin (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Capitaine Malabar dit la bom-

be.
Scala: 20 h 45, Rue barbare.
Aula du gymnase : 20h30 , L'Etat de choses

(Guilde du film).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
Pharmacie de service: des Forges, 2a, avenue

Charles-Naine , jusqu 'à 20h 30,
ensuite tél. 231017.

LE LOCLE
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
Pharmacie d'office: Mariotti. Grande-Rue 38,

jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

Naissances: Perrenoud , Nicolas Domini que
Ulrich , fils de Moni que-Andrée et de Garret ,
Domini que Yves François; Humair , Gacl , fils
de Thierry Marc Charles et de Denise , née
Thalmann.

Décès : Girod , née Bcrsot , Jeanne Hen-
riette , née en 1892, veuve de Girod , Fran-
çois Edouard ; Dessaules , née Bilat , Marie
Marguerite , née en 1894, veuve de Dessau-
les, David Emile; Jungo , née Nussbaum ,
Rose Marguerite , née en 1908, épouse de
Jungo , Pierre Othmar;  Cachin , Lucie Ma-
deleine , née en 1915; Steiner , Alain Geor-
ges, né en 1940, époux de Vcrcna , née
Senft.

Etat civil

Le Patriarche au Club 44 :
« Donnez-moi La Jonchère »
Lucien Engelmajer, dit le Patriarche,

a réitéré, au Club 44, où il était invité,
son offre de réouvrir à La Jonchère
l'ex-centre de soins aux drogués, seul
établissement de ce genre à avoir
fonctionné dans le canton et actuelle-
ment inoccupé faute notamment de
moyens financiers. De plus, le Patriar-
che s'est engagé à ne jamais deman-
der de subventions à l'État : « Donnez-
nous La Jonchère, nous fournirons le
reste», a-t-il dit.

Venu à La Chaux-de-Fonds pour
dénoncer le fléau qu'est la drogue et
présenter sa méthode de désintoxica-
tion (elle est en partie basée sur une
dynamique d'entraide, de compréhen-

sion, de tolérance, d'intelligence entre
«drogués» et ex-drogués devenus thé-
rapeutes), le Patriarche, qui souhaite
ouvrir un tel centre à Fenin, n'a pas
rencontré beaucoup de compréhen-
sion parmi le public.

A l'heure des questions, la tension
fut à ce point vive que le Patriarche est
parti.

Pourtant, quelques personnes, pa-
rents de drogués ou d'anciens dro-
gués, ont dit vouloir saisir cette derniè-
re chance offerte par les structures
souples qu'a créées au fil de son expé-
rience M. Engelmajer, le Patriarche.

(FAN Source : ATS)
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Invitation à Une Lundi 19 mars, vous avez une participants au voyage
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d'intérieur. près-midi, un bus confor-
Une féerie de formes , de table vous ramènera a chez
couleurs et de lumière dont vous,
vous vous souviendrez Le tout ne vous coûtera que
comme d'un feu d'artifice. 15 francs, goûter et cadeau
De plus - spectacle vivant compris,
de l'habileté manuelle et Programme détaillé chez Pfi-
artistique de nos spéciali- ster-Meubles , Terreaux 7,
stes en matière de confec- 2000 Neuchâtel, tél. 038/
tion de textiles d'intérieur - 25 7914, où vous pouvez vous
vous pourrez admirer le tra- inscrire d'ici au 16 mars 1984.
vail de notre atelier de
rideaux, de nos experts en Horaire de départ lundi 19
«tufting» et en crochetage mars:
de tapis ainsi que de ceux Le Locle, place du Marché,
dont l'art consiste à broder 12 h.
des monogrammes. La Chaux-de-Fonds, place de
Bien entendu, avant que la Gare, 12 h. 15
vous effectuiez la visite de Neuchâtel, devant notre
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Hôtel Kreuz Vinelz
Nous avons le plaisir de vous annoncer
que notre maison sera à nouveau ouverte à partir
du mardi 20 mars.
Connaissez-vous déjà nos nouvelles spécialités?
Par exemple : grillades au feu de bois,
sinon téléphonez-nous.
Pour votre visite nous vous remercions d'avance.

Famille B. Steiner
et le personnel
Tél. (032) 88 11 30. miss-ic

s^g*̂ . votre spécialiste le plus proche 0

(f3y| (firwMopompes |
^̂  jÊÈkr i^ junod 2052 fontainemelon -
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GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 176822-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

175577-10
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(Un événement dans le monde horticole et jardinier) §

V O Y A G E S  Neuchâtel, St Honoré 2

_\ ŷiflTTWER, Cou4ÏHvais 1 Éj

Fiancés
Nous vous

proposons notre
liste de mariage

avec plus de 450
idées-cadeaux.
Renseignements

à la

Rue de
Neuchâtel 12
2034 Peseux
Tél. 31 12 43

177373-10

Antiquités
A vendre très belle
armoire
Fribourgeoise,
cerisier avec
sculptures et
marqueterie de 1800.
Beau bureau-
commode 3 corps
avec vitrine au-
dessus, sapin, XIX e.
Commode époque
Empire, noyer.

Tél. (021 ) 93 70 20.
178193-10

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 9017.
ouvert de 14 à 18 h. i68688- io
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Directives , -
concernant la collaboration K|

avec nos annonceurs

i Prescriptions de date g
r II peut arriver que malgré la meilleure volonté de ky

l'éditeur des impératifs techniques ne permettent H
' pas de publier une annonce dans le numéro pres-

crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer

0 ou de retarder d'une édition, sans en
- avertir préalablement l'annonceur, la

publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.

•
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annonceurs souhaitant être HI
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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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot qualifiant la pé-
riodicité d'un journal.
Addition - Acte - Banquette - Cheveux - Chêne -
Coi - Donc - Double - Elle - Etanche - Fille -
Grès - Léman - Noise - Pitre - Perte - Prune -
Pectine - Partisan - Pastoral - Patachon - Pende -
rie - Photo - Phoque - Phrase - Paris - Quartz -
Romain - Ricquewihr - Rabat - Radeaux - Ra-
mené - Réglisse - Rame - Rarement - Sauce -
Tunis - Termite - Terme - Ton - Tee - Utile.

I (Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )



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
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Le promeneur solitaire avait
l'horlogerie dans le sang

En marge du séjour môtisan de Rousseau

De l'un de nos correspondants :
Au livre premier des «Confessions»,

Jean-Jacques Rousseau écrit: «Je suis né à
Genève en 1712 , d'Isaac Rousseau , ci-
toyen , et de Suzanne Bernard , citoyenne.
Un bien fort médiocre à partager entre
quinze enfants ayant réduit presque à rien
la portion de mon père, il n 'avait pour
subsister que son métier d'horloger , dans
lequel il était à la vérité fort habile». Plus
loin , il ajoute: «Je fus mis en apprentissa-
ge, non toutefois chez un horloger , mais
chez un graveur. (...) Le métier ne me
déplaisait pas en lui-même: j' avais un goût
vif pour le dessin , le jeu du burin m'amu-
sait assez et , comme le talent du graveur
pour l'horlogerie est très borné, j'avais l'es-
poir d'en atteindre la perfection».

INVENTIFS

Beaucoup plus tard , en 1758, dans sa
« Lettre à d'Alembert sur les spectacles»,
parlant des Montagnons neuchâtelois ,
Rousseau notera: «Il leur reste encore du
loisir pour inventer et faire mille instru-
ments divers , d'acier , de bois, de carton ,
qu 'ils vendent aux étrangers , dont plu-
sieurs même parviennent jusqu 'à Paris , en-
tre autres ces petites horloges de bois
qu 'on y voit depuis quelques années. Ils en
font aussi de fer , ils font même des mon-
tres et , ce qui paraît incroyable , chacun
réunit à lui seul toutes les professions di-
verses dans lesquelles se subdivise l'horlo-
gerie et fait tous ses outils lui-même».

Et dans sa seconde «Lettre au maréchal
de Luxembourg» , datée de Môtiers le 28
janvier 1763, Jean-Jacques ajoutera à pro-
pos du Val-de-Travers : «On y a établi des
manufactures de toile peinte (Réd. - fabri-
que d'indiennes de Couvet , entre 1750 et
1772) et les travaux d'horlogerie et de den-
telle s'y multi plient» .

Enfin , dans «Patrie neuchâteloise»
(tome III), feu Jacques Petitpierre rapporte
dans son étude sur la gentilhommière des
de Sandol-Roy au Marais , entre Môtiers et
Couvet : «Selon une tradition orale , Rous-
seau , fixé à Môtiers , à cinq minutes de là ,
vient régulièrement au Marais remonter les
pendules à condition de ne rencontrer per-
sonne. En échange de ce service, on lui
baille de temps en temps une paire de
jeunes poulets. Faut-il qu 'ils soient vendus
par Thérèse — économe à l'excès ? Elle les
remplace par un vieux coq. Une chair co-
riace à la dent de Jean-Jacques — qui
ignore l'opération — risque de le brouiller
avec toutes les pendules de la chrétienté!
Thérèse, finalement , confessera son cri-

me». On prétend même que Rousseau ré-
para un jour au Marais une pendule signée
Vincent Neuhaus , de Couvet , un horloger
attesté du XVIII e siècle!

DANS LE SANG

Toutes ces référencées suffisent à prou-
ver que le promeneur solitaire avait l'hor-
logerie dans le sang... Cela d'autant plus
qu 'il appartenait à une dynastie d'artisans
de garde-temps, originaire de l'Ile-de-
France et installée à Genève depuis 1549.
Son arrière-grand-père , Jean Rousseau
(1606-1684), horloger lui-même, fit faire à
ses sept garçons des apprentissages en rap-
port direct avec sa propre profession: Da-
vid et Jacques , horlogers ; Daniel et André ,
orfèvres ; Louys et Jacob, lapidaires; et
Noé , graveur. Daniel , le grand-père
(1641-1738), fut donc horloger-orfèvre ,
transmettant le «virus» familial à son fils
Isaac (1672-1747), le père de Jean-Jacques
(1712-1778) dont le frère aîné, François , ne
en 1705, fut également horloger!

BOVERESSE

Hausse des impôts
(c) Le Conseil général de Boveres-

se a décidé d'augmenter de 7 % les
impôts communaux de cette année et
de majorer de 30 % le tarif de la vente
de l'eau, ceci pour financer diverses
améliorations à apporter au réseau.
Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition.

RIVE SUD DU LAC
L'Association du musée du Vieil-

Avenches et de la naissance de l'avia-
tion suisse (AMVANAS) a remis offi-
ciellement, par son préfet honoraire et
président, M. Jean Pidoux, des docu-
ments inédits sur deux pionniers (Er-
nest Failloubaz et René Grandjean) de
la naissance de l'aviation suisse, aux
communes d'Avenches, de Bellerive et
de Vallamand-Dessus, ces deux der-
nières étant les communes d'origine
des aviateurs.

Lors de la remise de ces documents,
le comité de l'AMVANAS a accueilli
chaque commune représentée par son
syndic accompagné d'un municipal.
M. Adrien Bassin, de Neuchâtel, an-

PIONNIERS DE L'AVIATION
Un album souvenir

cien directeur de l'arrondissement des
téléphones de Fribourg, a consacré de
nombreuses heures à rassembler des
éléments pour composer les biogra-
phies des deux pionniers avenchois de y
l'aviation, Ernest Failloubaz et René '
Grandjean. Un parchemin paraphé par
les participants a été ajouté aux docu-
ments.

Par ailleurs, le Musée de l'aviation
au château d'Avenches s'est enrichi
récemment d'une coupe offerte par la
famille de l'aviateur Edouard Moebus,
maintenant décédé. Il l'avait gagnée
lors d'un raid souvenir en Italie, en
1973.

NORD VAUDOIS

YVERDON-LES-BAINS
'•i.ïi:-. • ' . ' . • ' ¦' f <•. . ' •

(c) Hier vers 11 h 45, un accident
qui aurait pu avoir des conséquen-
ces très graves s'est produit aux
caves à fromages de la maison de
gros Margot, route de Lausanne, à
Yverdon-les-Bains. Lors des tra-
vaux de réfection entrepris à la
suite d'un effondrement qui s'était
produit il y a huit semaines, un
bloc de molasse d'un mètre cube
s'est subitement détaché là où
précisément quatre ouvriers pro-
cédaient aux travaux. Un échafau-
dage se trouvait en place lorsque
l'effondrement s'est produit, et les
quatre ouvriers ont été entraînés
dans sa chute.

Malheureusement, deux d'entre
eux ont été blessés. L'un souffre
d'une fractura à une jambe et a eu
deux doigts amputés ; il s'agit de
M. Manuelo Prieto, de Crissier, le
second, M. Fraga, de Crissier éga-
lement, souffre de fractures â un
pied. Les deux autres ne sont que
légèrement blessés. Les quatre ou-
vriers ont été transportés à l'hôpi-
tal d'Yverdon-les-Bains. Il s'agit
d'employés travaillant pour l'en-
treprise Losinger.

Un bloc de molasse
s'effondre : quatre
ouvriers blessés

Evolution réjouissante à la
caisse Raiffeisen de Saint-Sulpice

Baisse des taux d'intérêt hypothécaires

De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle de la caisse Raiffeisen de

Saint-Sulpice a eu lieu samedi soir à la salle de gymnasti-
que décorée pour l'occasion.

Epargnants et sociétaires , environ 200, s'étaient donné
rendez-vous avec leurs conjointes pour passer une soirée
agréable entre amis.

Après une introduction musicale, le président , M. Lu-
cien Boéchat , ouvrit la séance à 19 h 30 en souhaitant la
bienvenue d'une manière fort sympathique. MM. Sautaux
et Grossen reçurent le mandat de fonctionner comme
scrutateurs.

Le secrétaire , M. Charles Tschappât , lut ensuite le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée.

A son tour , le président a passé à la lecture du rapport
de son comité de direction. Son commentaire s'est penché
sur l'évolution très satisfaisante de la caisse durant l'exer-
cice écoulé, en particulier sur la baisse du taux d'intérêt
sur les prêts hypothécaires , qui a entraîné forcément la
baisse des intérêts créanciers. Cette situation a stimulé
l'activité du bâtiment.

Pour l'avenir , et à la suite de l'introduction du 2mc pilier
de prévoyance sociale des salariés, qui prendra effet au 1er

janvier 1985, il est à craindre que les apports monétaires
seront en diminution et provoqueront un manque de capi-
taux disponibles qui devront être obtenus à l'extérieur.
Cette évolution risque de provoquer une augmentation
des taux de l'intérêt sur les crédits accordés aux mem-
bres.

OUI AU SECRET BANCAIRE

L'initiative sur les banques qui sera soumise au peuple
tend à lever le secret bancaire et la caisse Raiffeisen n 'a
que faire de cette réglementation qui est du reste repous-

sée dans le message du Conseil fédéral. Si le secret ban-
caire peut déjà être levé pour des transactions punissables
ou criminelles, des mesures plus accentuées n'auraient
finalement d'autres résultats que d'amoindrir encore la
sphère privée et la création de frais administratifs dont
l'épargnant serait le premier à subir les conséquences.

Le président a conclu son rapport en exprimant sa
gratitude à ses collègues des comités de direction et de
surveillance, ainsi qu'aux gérants, M. et Mmc R. Martinet.

Puis Mme Madeleine Martinet , gérante, passa à la lectu-
re de son rapport comportant une statistique sur l'évolu-
tion ascendante des opérations qui ne souffrent d'aucun
cas litigieux. Le mouvement général s'est élevé à
31.900.000 fr., tandis qu'avec le léger bénéfice, la réserve
actuelle se monte à 87.000 francs. Les membres sont en
augmentation de 18, soit 8 % de plus que l'année précé-
dente.

CINQ POUR CENT SUR
LES PARTS SOCIALES

Le conseil de surveillance, par la voix de M. Francis
Guye, a présenté le rapport sur l'activité de contrôle
déployée durant l'exercice 1983 et a proposé de verser un
intérêt brut de 5 % sur les parts sociales. Chacun des
rapports et propositions fut adopté à l'unanimité, avec,
chaque fois, une vive reconnaissance à la gérante, ainsi
qu 'aux membres de sa famille.

La partie administrative s'est close vers 20 h après que
M. Frédy Vaucher, président de l'Union des sociétés loca-
les, et Mmc Louise Roth , présidente du Conseil communal,
eurentt apporté leurs meilleurs vœux de succès.

Un agréable repas fut ensuite servi à tous les partici-
pants qui animèrent joyeusement la soirée familière.

HERMES-PRECISA

La concentration d'Hermes-Precisa
(HPI) à Yverdon est prévue, mais la ré-
gion de Sainte-Croix pourra recevoir des
commandes en sous-traitance d'Olivetti,
a précisé mercredi à Ivrea le président de
ce groupe de l'électronique, M. Carlo
de Benedetti.

- Nous espérons que les entrepre-
neurs vaudois seront à même de fournir
une bonne réponse industrielle», a ajou-
té M. de Benedetti devant les journalis-
tes réunis au terme de l'assemblée ex-
traordinaire des actionnaires et qui a vu
ceux-ci entériner l'accord conclu avec le
géant American Téléphone and Tele-
graph (ATS).

Sous-traitance pour
la région de Sainte-Croix

Après des décennies d'incertitude et malgré les multi-
ples interventions, au plus haut niveau , de Robert Fer-
mer , Pontarlier n'eut son musée qu 'en 1982. Il fut juste-
ment inauguré par une rétrospective des oeuvres du
peintre franc-comtois, sa ville natale ayant ainsi voulu
lui rendre un témoignage posthume de reconnaissance.

L'année dernière fut — ô combien — enrichissante
dans la capitale du Haut-Doubs grâce, précisément, à ce
musée et à son conservateur , M. Joël Guiraud , qui vient
de tirer le bilan d'une saison remarquable.

Prendre pour thème l'hiver, sujet banal entre tous
chez nous, et le transformer en une exposition captivan-
te, telle a été la réussite du conservateur, comme pour
Toussaint Louverture, ce général prisonnier du château
de Joux à partir de Thermidor et dont il a été judicieux
de rappeler le souvenir, comme aussi, de rappeler , par

textes et documents, que l'Amérique latine fut décou-
verte il y a bientôt cinq siècles par Christophe Colomb.

Exceptionnelle fut encore l'exposition de la statuaire
religieuse dans le Haut-Doubs, où la Vierge d'Einsiedeln
«apparut» pour la première fois à Pontarlier et non
moins remarquable, cette grande fresque sur «Peinture
et société », entre 187.0 et le début de la Première Guerre
mondiale.

Tout au long de l'année , le public — parmi lequel des
Neuchâtelois et des Suisses d'autres cantons — a mani-
festé son intérêt pour le musée pontissalien , prouvant
par là qu'il est fortement attaché à ce type de démarches
culturelles qui , de part et d'autre de la frontière , appar-
tient déjà à son patrimoine, sinon à son histoire.

G. D.

ROBERT FERNIER À L'OUVRAGE. — Une rétrospective en témoignage de reconnaissance. (Arch. - Schelling)

FRANCE VOISINE

Une année 1983 remarquable
au Musée de Pontarlier

^COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Démonstration de robots
(sp) La Société des anciens élèves

des écoles techniques organisera, ven-
dredi soir à l'école technique cantonale
de Couvet, une conférence-démonstra-
tion de robots qui traitera de la produc-
tion de ce type d'outils, de ses origines et
de son évolution d'ici à la fin du siècle.
Les robots présentés sont de grandes
dimensions et arriveront le matin même à
Couvet par camion spécial.

MM. Peter Hofer, directeur d'une fa-
brique de robots à Corcelles, et Michel
Belot, ingénieur, seront les orateurs. Une
démonstration avec deux prototypes de
série démontreront les multiples possibi-
lités de manipulations des machines de
la nouvelle génération.

La même conférence-démonstration
aura lieu vendredi après-midi pour les
élèves de l'Ecole technique cantonale de
Couvet.

COUVET

Couvet, cinéma Coliséc: 20 h 30, Frances, avec
Jcssica Lange.

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

ÉTUDE D'AVOCATS ET NOTAIRE
À FLEURIER cherche

SECRÉTAIRE
À PLEIN TEMPS
capable d'organiser seule le travail

Date à convenir
Faire offre sous chiffres BA 477
au bureau du journal 178202-84

Convf(3Sfr°BMay / e mi rtiftn Ë̂Ë

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  177837-80

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

Monsieur

André LEUBA
dit «Loulou»

, » '""¦" g^MKr

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

Morales, de Fleurier.

2115 Buttes et Genève, mars 1984.
178356-79

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

Madame

Michelle PÉTREMAND-GAPANY
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  de
l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part  à son chagrin par leur
présence, leurs messages, leurs dons
généreux et leurs magnifiques
envois de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Fleurier, mars 1984. 178355 79

Très sensible aux nombreux
témoignages de sympathie et
d'amitié reçus, la famille de

Monsieur

Robert MONTANDON
remercie vivement ceux qui , par
leur présence, leur message ou leur
don , l'ont réconfortée en ces jours
de deuil.
Elle exprime particulièrement sa
reconnaissance aux personnes qui
ont visité et entouré leur cher papa
et grand-papa pendant sa maladie.

Mars 1984. 178256-79

Les enfants de

Madame

„ Cécile STRAUSS
ont été très sensibles.aux marques
de sympathie reçues lors du décès
de leur chère maman.
Que tous ceux qui , par leur
présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, ont pris part à leur
chagrin, trouvent ici l'expression de
leurs sincères remerciements.

Couvet, mars 1984. 178257 79

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Madame Ruth Schiller, à Môtiers ;
Monsieur André Schiller , à

Almens ;
Mademoiselle Barbara Schiller, à

Neuchâtel;
Madame Reny  Schi l ler , à

Niederbipp;
Monsieur et Madame Fritz et

Annemarie Schiller, à Horgen;
Madame Christine Kùnzli , à

Thun ;
Madame Johanna Jegerlehner et

son fils Stefan , à Seftigen;
Madame et Monsieur Erna et

Kenneth Baird , à Ottawa;
Monsieur et Madame Otto Jàggi, à

Lugano ;
Mons i eu r  René  R a c i n e , à

Mùnchenbuchsee,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Pierre SCHILLER
leur cher époux, père, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans
sa 61mc année.

2112 Môtiers, le 11 mars 1984.

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel

qui a fait les cieux et la terre.
Ps. 121 • 1-2

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

Domicile de la famille:
Madame Ruth Schiller,
Clos du Terreau , 2112 Môtiers.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'hôpital de Fleurier, CCP 20-124

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178354-78



Nous cherchons pour divers rayons
(alimentation, ménage, textiles, etc.)

vendeuses
diplômées
ou possédant une expérience
correspondante.
Bonnes conditions de travail,
avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faites vos offres à UNIP,
case postale, 2001 Neuchâtel ,
ou téléphonez au N° 24 79 00
pour convenir d'un rendez-vous.

178233-36

IIKISS. • - ¦¦"JliBl \f

___m__fr Nous aussi.
m_____f  \byons-nous.

WÊ0'̂ ï -^£-^MÊ ? W Parlons net: noire urgent, nous ne le
W gagnez pas facile ment ? Et -vous dih 's que

W ce. que vous réussissez à épargner ne devrait
y ïMy y y Ê Ë Ê F  W Pas seulement garder son pouvoir d achat
m W mais en gagner?
m , y  Vous avez raison.
llflllF W Nous aussi, à la BDG, l'argent qui vivote, l'argent

W qui végète, nous trouvons cela dommage.
ji W Notre métier, depuis 50 ans, c'est de gérer activement.
|, W Nous devrions donc nous entendre. Prenons contact.
jf j  BD G. La vocation du service personnalisé.

soc
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpita l 21. 2001 Neuchâtel

Nous cherchons

menuisiers
poseurs d'établi, machiniste.

Pour tous renseignements ,
prière de s'adresser à la i76tso-3«

173591-10

r—— FAN-l'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de Chèques postaux 20-178 — Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

Cherchons personne sérieuse
connaissant le service comme

extra
pour 2 à 3 soirs par semaine.
Tél. (038) 36 11 93 ou 31 64 47.

176721-36

Cabinet de groupe de médecine
générale du district de Boudry
cherche

une assistante de
médecin diplômée

pour tout de suite ou pour une date
à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres G F 482. 169209 36

ENTREPRISE PRODUITS CHIMIQUES
cherche tout de suite ou à convenir

représentants
(débutants acceptés)
minimum 21 ans
- voiture indispensable
- suisse ou permis C
Pour visiter clientèle: commerçants unique-
ment.
Commissions , vacances , gratifications ,
avantages sociaux.

Prière de téléphoner ou faire offres
écrites à
ROMER LAUSANNE S.A.
av. de France 36, 1004 LAUSANNE
Tél. (021) 25 47 56. 177808 36

i "\Fabrique de connecteurs électroniques ,
à la pointe de la technologie actuelle ,
cherche

ouvrières
de montage

ayant des aptitudes pour le montage en
séries de petites pièces. Pas d'expérience
nécessaire, formation assurée par nos
soins.
Veuillez vous présenter à nos bu-
reaux avec vos certificats de travail
éventuels, entre 13 h 30 et 15 h 30.
POSITRONIC INDUSTRIES S.A. -
Route de Neuchâtel 34, 2034 Pe-
seux. 178218-36

\ iiiiiHiimiiH 
J

Caj é - t\estAurAnt
«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni
2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08

Engage tout de suite ou à convenir

fille ou garçon de cuisine
nourri/e logé/e blanchi/e
avec permis B, sans permis s'abste-
nir.
Tél. 36 12 08, dès 11 h. 179226-36

I 

Je cherche pour Neuchâtel et la région,
Suisses ou permis valables

maçons qualifiés
carreleurs CFC

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter LIBRE EMPLOI
au (038) 25 05 73. 177122 3e

Garage de moyenne importance
situé à Neuchâtel-ouest
engagerait dès juillet 1984

mécanicien auto sérieux
avec CFC et quelques années
de pratique, capable de seconder
le patron.
Ambiance dynamique.
Envoyer offres détaillées avec
certificats, photo et salaire désiré.

Offres sous chiffres 28-100045
à Publicitas, Grand'Ruell,
2034 Peseux. 178126-35

Bar «AU MÉTRO»
Neuchâtel

cherche d'urgence

une
jeune serveuse

Faire offres ou se présenter Au
Métro, entre 11 h 30 et 14 h.

178234-36

Nous cherchons

chauffeur
expérimenté sur train routier bascu-
lant dans entreprise de transport
des Alpes vaudoises.
Place stable à l'année. Entrée à
convenir.
Faire offres sous chiffres
L 3402 à ofa, Orell fussli Publi-
cité S.A., case postale, 1002
Lausanne. 178200 36

Bureau technique près de Neuchâtel
cherche au plus tôt :

un(e) dessinateur(trice)
en petite mécanique

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

Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact en téléphonant au
(038) 3342 33 (heures bureau). 178138 -36

Legen Sie Wert auf eine selbstandige,
verantwortungsvolle und vielseitige Tatigkeit ?

Sekretârin
unseres LEITERS DER ADMINISTRATION finden
Sie bei uns, einem mittleren Industrieunter-
nehmen im Seeland, eine Ihren Vorstellungen
entsprechende Tatigkeit.
Der Aufgabenbereich der neuen Mitarbeiterih
umfasst die Sekretariatsarbeiten im Zusammen-
hang mit der Administration, das Personalwesen
sowie die Bereitstellung von verschiedenen Unter-
lagen des Finanz- und Rechnungswesen mittels
Einsatz der EDV-Anlage.
Fur dièse Position erwarten wir eine grùndliche
kaufm. Ausbildung, EDV-Kenntnisse, Praxis in
ahnlicher Position, Franzôsischkenntnisse sowie
die Fahigkeit mit Menschen umgehen zu kônnen.
Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung
mit den ùblichen Unterlagen.

«mm
Industriezone, 3210 Kerzers. Tel. (031) 95 59 44

Buffet du
Funiculaire
cherche

sommelière
Fermé le dimanche.

Tél. 33 44 66.
169198-36

Nous cherchons une

diététicienne
Demandez Anne Noguera,
tél. (038) 24 74 14.
Adia Intérim S.A.
rue du Seyon 4
Neuchâtel. 178179.36

Travail
1 jour par semaine pour livraison et petits
travaux administratifs, conviendrait à re-
traité avec permis de conduire.
Téléphoner à:
Gestetner-Pfister-Leuthold S.A.
rue des Brévards 4
Neuchâtel. Tél. (038) 25 07 57.

176714̂ 36

L'HOPITAL DE MONTREUX
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir:

2 infirmières
pour son unité de SOINS
INTENSIFS (spécialisation
en soins intensifs souhaitée)

2 infirmières
pour le service de CHIRURGIE.

Suissesses ou avec :permis B
ou C.

Les offres avec documents
usuels sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital
de Moritreux
1820 Montreux,
tél. (021) 63 53 11. 178156 36

ENTREPRISE FORMA
CONSTRUCTIONS S.A.
CHÂTEAU-D'ŒX
cherche tout de suite ou à convenir:

1 contremaître
en génie civil ou

1 chef d'équipe
qualifié.
Travail varié, avantages sociaux , bons
salaires. Emplois stables pour personnes

| compétentes.

| Tél. (029) 4 65 05. 177205-36

'• ,"¦; ^^^  ̂ Entreprise alimentaire - laiterie et conserverie - nous
jH r̂ faisons appel aux techniques modernes 

de 
fabrication, de

j fsr remplissage et de manutention. Pour l'entretien permanent
W de nos installations,
¦ nous cherchons un

i MONTEUR-
IL ELECTRICIEN
% S***~ AVEC CFC
w^^T ^e P0Gte conviendrait à une personne
_f - ayant des connaissances générales en contrôle et com-

_f mandes à système électriques traditionnels ou électroni-
W ques (micro-processeurs),
ï - désirant se perfectionner dans l'entretien d'installations
| électriques complexes automatisées.

_ Des connaissances de la langue allemande sont souhaitées.

_a_ Les candidats voudront bien adresser leur offre avec :
*§___ ~ curriculum vitae, photographie, certificats de travail et
|:"'' - |̂  ̂ prétentions de salaire à: 177024.3e

Menuiserie
S. Primoceri '
Hauterive
cherche

un menuisier
Urgent.

Tél. (038) 3311 88 ou
privé 25 01 58.

171993-36

Nous cherchons
pour entrée
immédiate ou à
convenir jeune

chef
de rang
congé le dimanche.

Hôtel-restaurant
Atlantis, Bienne,
tél. (032) 42 44 11.

17B191-36

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
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-
nale, ce poste actif est fait pour'vous.
L'ambiance est jeune eb'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. i?aiB7.3e

En Suisse romande vous trouverei

H
dans les kiosques tle gare île:

Aigle, kiosque de la gare Malleray, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare Marin, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare Martigny, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare Moutier, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Château-d'Œx , kiosque de la gare Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la Neuveville La, kiosque de la gare

gare Payerne, kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare Penthalaz, bibliothèque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare Porrentruy, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare Reconvilier, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare Renens , kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare Romont , kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare Ste-Croix, kiosque de la gare
Delémont , kiosque de la gare St-lmier, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare St-Maurice, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare Sierre, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Sion, bibliothèque de la gare

ROMANDIE Sonceboz, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Tavannes, kiosque de la gare

BRIGITT E Tramelan, kiosque de la gare
Genève, kiosque de la gare GINA Yverdon, kiosque de la gare
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la Cointrin, kiosque Aérogare

gare (arrivée)
Lausanne, kiosque de la gare HALL Cointrin Aéroport, Comptoir
Lausanne, kiosque gare SOUS-VOIE des tabacs
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare



^ La saveur ~
o prestigieuse J
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CANTO N DU JURA / Lutte contre la mort des forêts

Dans une lettre-circulaire qu'elle
adresse aux communes et aux autorités
cantonales jurassiennes, la section ju-
rassienne de l'Associaiton suisse des
transports (AST), que préside
M. Jean-Claude Hennet, de Delémont,
recommande de prononcer désormais
l'interdiction de toutes les compéti-
tions qui engagent des véhicules moto-
risés, que ce soit le trial , le motocross,
l'auto-cross, le Critérium jurassien au-
tomobile, les rallies, courses de côte.

L'AST fonde sa revendication sur les

récents constats de l'état de santé des
forêts jurassiennes, dont le quart des
arbres est atteint de dépérissement et
est menacé de mort lente. Pour l'AST,
les principaux motifs de cette situation
inquiétante sont à rechercher dans la
circulation des véhicules à moteur.
Comme il n'est pas question d'interdire
la circulation des voitures, il convient
de prendre des premières mesures sous
la forme de l'interdiction de compéti-
tions, qui se déroulent le plus souvent
en forêt ou dans la campagne et qui
portent, par conséquent, le plus attein-
te aux sites et aux forêts.

L'AST demande donc aux autorités
communales qui délivrent les autorisa-
tions d'organisation ou qui émettent
des préavis, de répondre désormais par
la négative. Les conséquences écono-
miques des mesures préconisées ne
sont pas analysées ni évoquées par
l'AST.

(Intérim)

# Programme du Critérium , y
jurassien 1984: >.
voir en page 18.

MOTOCROSS. - Un sport qui, selon l'AST, porte fortement atteinte aux
sites et aux forêts. (Avipress - P. Treuthardt)

La sœur visiteuse du Bas-Vallon
est toujours très appréciée

CANTON DE BERNE CORGEMONT

D'un correspondant :
L'Œuvre de la sœur visiteuse du

Bas-Vallon , qui déploie son activité
dans les localités de Corgémont, Cor-
tébert et Sonceboz, a tenu son assem-
blée générale annuelle à Corgémont ,
sous la présidence de M. Fernand
Moser , responsable des œuvres socia-
les de la municipalité.

Les participants ont accepté sans
réserves le procès-verbal que présen-
tait M'™ Jacqueline Reusser, ainsi que
le compte des recettes et dépenses,
commenté par la trésorière , Mmo Loui-
sa Huguenin.

Le président donna connaissance
du compte d'exploitation de l'œuvre,
totalisant un montant de 64.328 fr „
avec un excédent des charges de
1 606 francs. Le projet de budget pour
l'exercice 1984 prévoit une somme de
64.880 fr., avec un excédent des char-
ges se chiffrant à 14.500 francs.

Dans son rapport d'activité,
M. Fernand Moser releva que le nom-
bre des visites effectuées par l'infir-
mière, Mme Ingeborg Laederach, est
de 4695, auxquelles s'ajoutent celles
des remplaçantes au nombre de 336,
soit au total 5031 visites , ce qui cor-
respond à une moyenne de 14 par
jour, chiffre identique à celui de
l'exercice précédent.

Reconduit dans ses fonctions, le
comité est constitué comme suit: pré-
sident, M. Fernand Moser; vice-prési
dente, Mme Yvette Cattin; secrétaire,
Mme Jacqueline Reusser; trésorière,
Mmo Louisa Huguenin. Les représen-
tants des localités environnantes sont
Mmes Keller et Kobel pour Cortébert,
M. Broggi et Mme Cattin pour Sonce-
boz. Les vérificateurs des comptes
sont MM. Daniel Overnay et Philippe
Neuenschwander.

L'Œuvre de la sœur visiteuse appor-
te soins , réconfort et soutien moral à
de nombreux malades souvent dans la
solitude, comme le relevait le maire
M. Fernand Wirz en adressant les re-
merciements de la municipalité à tou-
tes les personnes qui assurent son
succès dans le Bas-Vallon

Il semble relativement sim-
ple, dans le canton de Berne
du moins, de se procurer un
passeport â croix blanche
tout ce qu'il y a de valable,
muni d'une fausse identité.
Deux apprentis bernois en ont
fait l'expérience et montré le
résultat de leurs démarches
au quotidien «Der Bund ». En
quelques jours, précise ce
dernier, les deux jeunes gens
ont obtenu un passeport avec
la photo de l'un et l'identitâ
de l'autre.

Auparavant, les deux ap-
prentis avaient réussi, de la
mâme manière à obtenir un
acte d'origine au nom d'un
journaliste du « Bund » ainsi
que toute sorte de données le
concernant, du nom de jeune
fille de sa mère à son numéro
AVS. «Nous avons ainsi dé-
montré qu'il y a encore beau-
coup à .faire en matière de
protection des données », ont
expliqué les deux jeunes gens.

Un responsable de l'office
bernois de l'état civil a décla-
ré au quotidien bernois que
de tels procédés sont effecti-
vement possibles et qu'ils au-
raient même été utilisés par
des services secrets étran-
gers. M. Ulrich Hubacher,
porte-parole du département
fédéral de justice et police, a
confirmé cette information.

(ATS)

Fausse
identité

sur vrai
passeport

Retrouvailles explosives
DISTRICT DE LA MEUVEVILLE A Saif lt-JoUX

Reprise du championnat de 3me li-
gue ce week-end et déjà, des retrou-
vailles «explosives» au terrain de
football de Saint-Joux où s'affronte-
ront La Neuveville et La Rondinella,
les deux clubs rivaux du chef-lieu.
Coup d'envoi: dimanche à 15 heu-
res ! Pas de pronostic pour
M. Bernard Prêtre, président du FC
La Neuveville, «mais mon équipe a
de fortes chances d'empocher la tota-
lité de l'enjeu». Président du FC La
Rondinella, M. Mario Fanchini sou-
haite avant tout un bon spectacle «et
un match aussi correct que l'a été le
dernier derby». Pour la petite histoi-
re, La Neuveville l'avait alors emporté
sur un score de 4 buts à 1.

Deux changements importants
sont intervenus au sein du FC La
Neuveville durant l'entre-saison.
L'entraîneur Robert Zbinden s'en est
allé (FC Aurore), de même que le
routinier Serge Griessen
(FC Lamboing). Joueur de l'équipe-
fanion, José Suarez a accepté de re-
prendre la charge d'entraîneur-joueur
ad intérim. Du provisoire qui pourrait
durer , M. Prêtre qualifiant de remar-
quable le travail accompli jusqu'ici
par José Suarez.

- Une ambiance fantastique rè-
gne par ailleurs au sein d'une équipe

plus soudée que jamais. Le cadre est
à la fois ttès jeune et prometteur. Les
joueurs sont disciplinés et suivent les
entraînements de manière assidue.

L'objectif fixé en début de saison
demeure le même : le maintien en 3"'B
ligue avec un œil sur le haut du clas-
sement tout de même ! Le FC La
Neuveville occupe à l'heure actuelle
le 6me rang et comptabilise 13 points
en douze rencontres.

Même objectif pour La Rondinella ,
placée au 8me rang. L'équipe a récolté
10 points en douze parties égale-
ment.

- Après des débuts difficiles ,
nous avons bien terminé le premier
tour du championnat et espérons
poursuivre sur cette lancée, remarque
M. Fanchini.

Des problèmes cependant pour
l'entraîneur Heinz Gertsch; qui. devra
composer avec un effectif réduit, l'in-
firmerie affichant complet depuis
quelques semaines. D'autres joueurs
ne seraient pas au mieux de leur for-
me. La Rondinella n'en perd pas pour
autant le moral. Loin de là! Et puis,
c'est bien connu: tout peut arriver
dans les derbies ! Les paris sont donc
ouverts!

D.Gis.

L'administration restera décentralisée
Malgré quelques défauts de coordination

«La ville de Bienne ayant engagé voici quelques années un
économiste chargé d'examiner les possibilités d'économies et
de rationalisation dans l'administration, des mesures concrètes
ont-elles été prises depuis lors?» , se demande l'Entente bien-
noise qui souhaiterait qu'un rapport soit présenté dans le cadre
du prochain budget. Dans sa réponse, le Conseil municipal
rappelle que la ville de Bienne possède une administration
structurée selon un système fédéraliste , un système dont
l'avantage réside dans la flexibilité, le dynamisme et la gestion
directe des affaires. Il admet toutefois que ce système décentra-
lisé présente une difficulté majeure : la coordination !

Dans sa forme actuelle, l'admi-
nistration biennoise ne peut ap-
paremment se permettre de ra-
tionaliser. La population biennoi-
se ne cesse pourtant de baisser.
Pour le Conseil municipal, une
réduction du personnel impli-
querait un recul des services of-
ferts par l'administration. Des
services qui lui sont d'ailleurs
dictés par des décisions politi-
ques.

Il faut savoir que si l'adminis-
tration communale devait être
comparée avec une entreprise
privée, elle se diviserait en une
quarantaine de secteurs d'activi-
tés occupant trente personnes en
moyenne. Or , rationaliser ces

secteurs apparaît comme très dif-
ficile. Une chose est certaine :
Bienne conservera son système
d'administration décentralisée.
Aux directions communales donc
de régler les problèmes d'organi-
sation et de rationalisation.

UN POUVOIR
DE PROPOSITION

Pour ce faire , les différentes di-
rections peuvent faire appel à
l'office communal de l'organisa-
tion et à son économiste. Il est
toutefois exclu qu'une réorgani-
sation globale de l'appareil admi-
nistratif soit entreprise, estime le
Conseil municipal.

Jusqu 'ici, l'office en question

s'est attaché à créer une meilleu-
re coordination de même qu 'une
amélioration du style de direc-
tion de la municipalité. D'autres
interventions ont permis des
épargnes de capitaux , mais éga-
lement de personnel. La création
ou non de nouveaux postes de
travail passe aussi par l'office
d'organisation qui dépend du
service de l'informatique. L'offi-
ce ne dispose cependant que d'un
pouvoir de proposition ou de par-
ticipation à la réalisation d'un
projet quelconque.

PONTENET

(c) Dans sa dernière séance, le
Conseil municipal a ratifié la fusion du
service d'aide familiale de Court et Sorvi-
lier avec celui de Malleray-Bévilard-
Champoz-Pontenet. Le Conseil munici-
pal est favorable à l'organisation de
cours d'information et de formation par
la Fédération des communes du Jura
bernois à l'intention des autorités muni-
cipales , en 1985. Il a, par ailleurs, pris
connaissance de l'ouverture d'un service
d'information sur les places d'apprentis-
sage à Saint-Imier (tél. 039/41 20 51).
Des demandes de renseignements étant
adressées au bureau municipal sur la si-
tuation du logement, la secrétaire invite
les propriétaires de logements vacants à
les lui communiquer.

La place de chef local de la protection
civile est mise au concours. Le cahier
des charges se trouve au bureau munici-
pal. Enfin, des petits permis de construi-
re ont été accordés à M. Paul Zenger, de
Reconvilier , pour différents travaux à ses
bâtiments situés sur territoire communal
de Pontenet.

Au Conseil municipal

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
A polio: 15 h et 20 h 15, Je ne suis pas un

homme facile.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le chef

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

Elite: permanent dès 14 h 30, Teenager in
love.

Lido I: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Un fauteuil
à deux places.

Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Local
Hero.

Métro : 19 h 50, On l'appelait Plata /
Shaolin.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Die

Supernasen ; 16 h 30 et 18 h 30, Emma-
nuelle 4.

Rex: 15 h et 20 h 15, Breakdanse Sensa-
tion 84; 17 h 45, Monty Python dans le
monde merveilleux de la gravitation.

Studio: permanent dès 14 h 30, Salon
d'amour.

DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie Batten-

berg, route de Mâche 144, tél. 41 55 30.
EXPOSITION
Vieille Couronne: rue Haute 1, aquarel-

les, pastels et dessins de Hans-Ulrich
Anliker , Lotti Glauser , Fritz Steffen ,
Bernhard Weber , jusqu 'au 25 mars.

Grosse facture pour un petit « parc-café »

VILLE DE BIENNE Ce soir au Conseil de ville

Ordre du jour très chargé, ce soir , pour
lu Conseil de vil le.  Le lég isla t i f  biennois
devra se prononcer sur le plan de lotisse-
ment «Champ de Boujean» , l' acquisit ion
de six trolleybus articulés el surtout sur
un impor tun l  dépassement du crédit ac-
cordé en 1 979 pour la construction du
« Parc-café» au Strandboden. Mal conçu
car ne parvenant  pas à satisfaire l'énorme
demande en été , le self-service du bord du
lac a coulé quel que 640.000 francs, alors
que le crédit alloué à l'époque par le
Conseil de ville n 'était que de 460.000
francs. Les dé penses supplémentaires at-
tei gnent  donc la bagatelle de 180.000 IV..

soil un dépassement de 39 pour cent. La
commission de gestion a d' ores et déjà
refusé le décompte soumis par la munici-
palité et on s'attend généralement à une
réaction identi que de la part du législat if .

Inauguré prématurément en 1980. soil
juste à temps pour l' ouverture de la 7""-'
Exposit ion suisse de sculpture ( ESS), le
« Parc-café » du Strandboden . par trop
exigu , n 'a jamais fait l' unanimité  a Bien-
ne. A la décharge des architectes respon-
sables: l'élaboration du projet et sa réali-
sation auraient dès le départ été soumis à
une forte pression du point de vue des
délais , les travaux devant être achevés

pour le vernissage de l'ESS. Reste que la
facture est salée. Déduction faite d' un
renchérissement d' environ 20.000 fr.. le
dépassement effectif du crédit se chiffre
encore à près de 160.000 francs.

DEVIS BÂCLÉS

Les raisons de ce dépassement de cré-
di t , le Conseil munici pal les donne suc-
cinctement dans un rapport adressé au
législatif .  Il invoque tout d' abord les tra-
vaux de construction rendus difficiles , car
durant les mois d'hiver. Les premiers
plans et devis ayant d' autre part été quel-
que peu bâclés , les oublis ont dû être
rattrapés et les factures ont tout naturel-
lement gonflé. Cela a notamment été le
cas pour les travaux préparatoires ( +
23.000 fr.), le bâtiment (+ 67.000 (V.). les
installations d'exp loitation (+ 32.000
fr.). En outre , quelque 37.000 fr. supplé-
mentaires ont encore été déboursés pour
du mobilier , des frais accessoires et autres
difficultés imprévues dues aux conditions
atmosp hériques.

En cas de refus ce soir du Conseil de
ville , la munici palité reviendra une secon-
de fois â la charge, non sans avoir aupa-
ravant revu et corrigé les comptes si né-
cessaire.

1 D. Gis.

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

DELÉMONT

Le Conseil municipal (exécutif) de
Delémont a décidé, dans sa séance
de mardi soir, de proposer au
Conseil de ville (législatif) un crédit
de 25.000 fr. pour l'achat de parts
sociales de la coopérative Radio-
Jura 2000 qui exploite la radio loca-
le Fréquence-Jura. Un émetteur par-
ticulier, d'un coût de 32.000 fr., a dû
être installé pour permettre une bon-
ne réception de la radio jurassienne
dans la capitale. C'est notamment
pour supporter une partie de ces
frais que l'exécutif communal propo-
se ce crédit, marquant ainsi,son inté-
rêt à Fréquence-Jura. (ATS)

Un crédit
pour adhérer

à Radio-Jura 2000

Dans son édition d'hier, notre con-
frère de Porrentruy «Le Pays» annonce
l'arrivée, au sein de sa rédaction, de
deux journalistes professionnels. Il
s'agit d'abord de M. André Froidevaux,
jusqu'ici correspondant jurassien de
«La Suisse». Il assurera la couverture
des Franches-Montagnes, où il rem-
placera une correspondante occasion-
nelle, M"0 Geneviève Hitschke, tout en
assurant aussi d'autres travaux sur le
plan politique jurassien.

L'autre force nouvelle au sein de
l'équipé rédactionnelle du « Pays » n'est
pas un inconnu dans la maison, puis-
qu'il s'agit de M. Pierre Kolb, qui avait
quitté le journal bruntrutain il y a deux
ans, après moins de deux ans d'activi-
té, pour fonctionner comme chef d'édi-
tion au «Jura libre». A Delémont, il
sera remplacé par un journaliste-sta-
giaire, M. Pierre Rottet, un enfant de la
capitale cantonale. (Intérim)

Changements au «Pays»

_. — de ,a bvvatch. LE —
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_ Le courage d'aller plus loin

STUAG

Baisse
du chiffre d'affaires

Stuag, entreprise suisse de cons-
tructions de routes et de travaux pu-
blics SA, Berne, annonce pour 1983
une baisse du chiffre d'affaires d'envi-
ron 9,5%, qui fait suite à une légère
progression en 1982. Comme l'écrit
lundi Stuag dans un prospectus
d'émission, les actionnaires devront
s'attendre à une probable diminution
du dividende. Le volume du travail
s'est révélé satisfaisant , mais le bas
niveau des prix en 1983 a influencé
les comptes de l'exercice. Cependant ,
le résultat est considéré comme satis-
faisant , écrit la Stuag.

Les liquidités de Stuag se mon-
taient , à la fin 1983, à 12,4 mio de fr.
et révèlent , selon l'entreprise , une si-
tuation «saine». L'état des comman-
des était au début 1 984 de 67 mio de
fr., en légère progression par rapport à
l'année dernière. L'entreprise bernoise
a employé, en pleine saison , jusqu 'à
2200 personnes.

En 1982, Stuag a réalisé un chiffre
d'affaires de 250 mio (-1981 : 244) et
un bénéfice net de 1,48 mio (1 ,55).
La société avait distribué un dividende
inchangé de 35 francs. (ATS)

VIE ÉCONOMIQUE

L'hôtel Schweizerhof, à Berne,
fête cette année le 1 25"10 anniversai
re de son existence. C'est en 1859
en effet que l'hôtel Fetzer a été ré-
nové et rebaptisé. En 1911, le bâti-
ment fut démoli et remplacé par
l'actuelle construction. Le Schwei-
zerhof fait un chiffre d'affaires an-
nuel moyen de 12,5 millions de
francs , pour une trentaine de mil-
liers de nuitées, a-t-on appris mer-
credi lors d'une conférence de pres-
se.

Le « Schweizerhof »
de Berne a 125 ans

Fête du hockey à Saint-Imier
Les organisateurs du Hockey-club

Saint-Imier  ont tenu à participer à leur
manière aux festivités marquan t  le I 100""'
anniversaire de la cité de Saint-Imier.  Ils
vous convient donc à une grande fête du
hockey qui aura pour cadre la patinoire
couverte d'Erguel , à Saint-Imier , le ven-
dredi 16mars I9 S4 à 20 heures.

Les amateurs de hockey auront  la chan-
ce d' assister à un grand match internatio-
nal opposant la Suisse à l'Allemagne de
l'Est. Nous pouvons d'ores et déjà vous
annoncer la participation de joueurs suis-
ses de renom tels que Anken.  Baertschi
(Bienne). Lud i.  Raemy (Gottéron ) . Sturze-
negger (Arosa) . Soguel (Davos) et bien
d' autres encore.

Les organisateurs se réjouissent d' ac-
cueil l i r  deux équipes de haut  niveau pour
votre plus grand plaisir.

COMMUNIQUÉ
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Vers le grand large. - Les voiliers sont à l'honneur depuis le début d'Expoloisir. (ARC. - P. Treuthardt) permanente dont les prix seront de 110 kilos qui tient un peu de
tirés toutes les demi-heures. Juste l'aile Delta , et qui vole à 130 km/
à côté, on pourra admirer les heure.

Avec l'arrivée des beaux jours , dès sa première édition , en 1978, plus nombreux encore à venir sculptures de M. David Masaku , Chez Thiel , on est spécialisé
voici revenue une tradition aussi l'a incité à recommencer et bien prendre l'air des vacances et de du Kenya, qui taille des statuettes dans les bateaux à moteur et les
printanière que neuchâteloise: lui en a pris. Cette année, ce ne l'évasion... de bois...à coups de machette ! Au canots. Et puisque qui dit eau dit
l'Expoloisir au Panespo ! sont pas moins de 42 stands qui PARIS: r>AK AR À NFI JfHÂTFT » stand de la Feuille d'Avis de poissons, l'Arlequin propose tout

Une tradition en effet , puisque s'installeront dans la grande halle rAKi&-UAKAK A iNtucHAlliX, . Neuchâtel , les membres du club un assortiment d'articles de pêche
c'est la sixième fois que M. Louis et à l'extérieur. On est loin des A propos d'évasion , M. Rochat des cibistes vous donneront tous et d'armes de chasse et de
Rochat , de Saint-Biaise, organise sept stands de 1978 ! L'année a bien fait les choses. Cette année, les renseignements que vous concours.Quant à la plongée ,
cette exposition qui durera deux passée et celle d'avant , on avait il a invité des spécialistes de la voudrez. vous trouverez ce qu 'il vous faut
jours , samedi et dimanche. Le dépassé le cap des 12.000 visiteurs. grande aventure : Philippe Hayat Le club des caisses à savon sera chez Meier , que ce soit des
succès qu'Expoloisir a remporté Parions que cette fois , ils seront et Joëlle Illiou , deux Parisiens qui là aussi, ainsi que le club de combinaisons ou des bouteilles.

(Âîg La Ville de Neuchâtel
1 *1111* '1°te d'honneur
x*»*y présentera

le centre sportif
des patinoires du Littoral

175270-99

Yr% CITY GARAGE
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KMMMMMMW 2000 NEUCHATEL
175271-99

Promenade -Noire 8 NEUCHATEL 038/25 77 70
175272-99

TSumE
atelier nautique

Port du Nid-du-Crô 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 00

175273-99 
 ̂ _ 

LA BOUTIQUE DU PLONGEUR
J. Meier

Tout pour la plongée
Station gonflage automatique
Rue du Temple 2 - 2022 Bevaix
Tél. (038) 4614 75

175277-99

t

ûHteBsen) Mess.
Fleuriste
Grand choix de
fleurs séchées

Flandres 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038 2544 90
2545 62

175282-99 _J
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9 fitnc// - body building - /oona -/okvium - bain turc-tocrobic
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)*5*\427 m2 - 35 engins ultra-modernes

% » V-fl^TT I Mfi Jean-Paul Virchaux jj
\ VJ^=-Jyy ÊJ rue des Pasquiers 14 K
^W /j Twm Saint-Biaise ï

' tzmmmtyj f il (à l'entrée de l'autoroute)
Cl £L Tél. (038) 33 22 12

Parking de 40 places.

SomfsA
Tout matériel m CH-2013

de chauffage et cheminées Colombier
Av. de Longueville 17 Tél. 41 17 41

175276-99

HONDA

= 
M s

BANQUE POPULAIRE SUISSE

175279-99

Agence de voyages
^ga^  ̂ Cars
/H A Excursions
m _ _é Neuchâtel
TOMMenr 2, rue Saint-Honoré

, ,^^mW 
Tél. (038) 25 82 82.mmer

Armurerie Articles de pêche ^v

av&rlequm (7r>
C Quêter i^^K\Fontainemelon Chemin de l'Orée A/k^̂ fsX/NèA\
X magasin (038) 53 36 96 éh M̂ jfjrT î̂Heures d'ouverture: Lundi: fermé. 'lUïïîfffl rXr NSFmardi-vendredi: 8 h - 12 h — 13 h 30 - 18 h 30 ''///// '' (gr w
samedi: 8 h - 12 h — 13 h 30 - 17 h
Armes de chasse • de sport • de tir # de poing 0 munitions, arc.
0 accessoires 9 armes de collections % articles de pêche -
Réparation - Expertise. Achat, vente, échange. 175281-99
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DÉCORATION Travail d'artiste. - Cette année, Expoloisir propose par exemple une dénWation de peinture V0US VOulez 'repeindre VOtre VOUS avez une petite faim , le
sur porcelaine. (Avipress - p. Treuthardt) appartement , ou Divome si bar de la Poste est a votre

Les loisirs , ce n'est pas yous avez besoin d'un bon disposition. N'oublions pas le
forcément le sport. Si vous . oiseaux exotiques et ses Le stand Télé Favre pour sa radio-cassettes ! carrousel mis gracieusement à
aimez la musique, allez faire un aquariums faits maison, le part fait des démonstrations de Pour les vêtements et les la disposition des enfants par
tour chez Hug. Et si vous êtes Médaillon , ses délicates projecteurs de télévision sur équipements de sport , aucun Hegi Forain , ou encore M.
portés sur l'art décoratif , Hess porcelaines décorées...Et chez grand écran , en couleur , qui problème : Jeans System ou Eric Matthey qui construit des
vous propose ses arrangements Mourey, on fait des gravures méritent le déplacement. Bertschi se chargent de les petits chalets de jardin sur
de fleurs séchées, le Zoo sur verre soufflé, une merveille Pour ceux qui aiment la résoudre ! De même pour les mesure...De quoi laisser ses
Aquaticus, ses poissons et à découvrir ! campagne enfin, la boutique jardiniers : chez Dubois , on a soucis au vestiaire !

175342-9Î
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Saint-Honoré 3 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 35 175357 99

T̂ ocAcLér MGS H
caravan W L̂ M̂awœ^

2072 Saint-Biaise

ÊÊÊ§ KIKO MOTOS
\Sjg6fc|jag §̂E/ Kawasaki - Yamaha
^S t̂̂ ^̂ y Les Hauts-Geneveys

175354-99

Successeur: J. -J. VUILLEMIN
Fausses-Brayes 3 - Neuchâtel

Tél. (038) 24 51 41
175350-99

Toutes les grandes marques en :
Pianos - Clavecins - Orgues à tuyaux - Orgues
électroniques - Cuivres - Percussions - Bois -
Lutherie - Partitions - Disques - Cassettes

Hug Musique
la plus grande maison de musique de Suisse

Neuchâtel . en face de la Poste , tél. (038) 2572 12,75346 99

ZOO

_ «Flquaiisus»
{¦~ * *"Si5 1 N- & R - RubeN
J&j f*v9 NEUCHÂTEL Neubourg 23
éy^mpŒy  ̂p

(038) 25i9 
8i

\(§§ ŷ  ̂ PAYERNE Rue des Granges
(p (037) 61 6613 175345 99

Les cibistes
au stand
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Fausses notes de Grasshopper a la Pontaise
[gl| footbaii | Lausanne rend service à Neuchâtel Xamax en prenant un point aux Zuricois

LAUSANNE -GRASSHOPPER
1-1 (0-1 )

MARQUEURS: Koller 2m" ; Ba-
mert 51m8.

LAUSANNE: Milani; Lei-Ravello;
Seramondi , Bamert, Ryf; Kuhni (79™,
Batardon), Pfister , Andrey; Dario, Pel-
legrini, Kok. Entraîneur: Pasmandy.

GRASSHOPPER: Berbig ; Wehrli;
R. Egli, la-Albon; Koller, Hermann,
Schaellibailm, Jara; Ponte, Piserchia

(64™, Sulser). Entraîneur: Blasevic.
ARBITRE: M. Baumann, de Schaff-

house.
NOTES : stade olympique; soirée

agréable; pelouse bosselée;
9000 spectateurs. Lausanne est tou-
jours privé de Chapuisat et de Schei-
willer. Balle pourrie de Ponte sur un
poteau à la 38me. Coups de coin: 5-6
(2-3).

Un match curieux qui, la première
mi-temps, démontra à satiété les limi-

tes d'un Grasshopper tout heureux
d'avoir marqué un but après une poi-
gnée de secondes, grâce à un «oubli»
de Ryf qui avait déserté sa zone. D'ac-
cord que Koller rata peut-être le KO
sur le quart d'heure, qu'une balle vi-
cieuse de Ponte heurta la base du po-
teau, et que Piserchia ne sut pas profi-
ter devant Milani d'un ballon stupide-
ment perdu par Lei-Ravello au milieu
du terrain...

Cela dit, on attendait davantage de
jeu collectif de la part d'un prétendant
au titre qui, fort de sa petite avance,
usa de tous les trucs pour donner rai-
son à Blasevic qui avait budgétisé
deux points à la Pontaise. Bref, Grass-
hopper fut une grosse déception dans
un style d'adepte de la «carotte».

La situation
Young Boys - Aarau 0-1 (0-0) ;

Lucerne - Servette 0-3 (0-1);
Wettingen - Bâle 0-0; Lausanne
- Grasshopper 1 -1 (0-1 ); Zurich -
Vevey 3-0 (1-0).

I . N E  Xamax 18 10 5 3 37-1625
2.Grasshopper 18 10 5 3 36-2125
3. Servette 18 10 4 4 39-20 24
4.Sion 18 10 4 4 43-2724
5. St-Gall 17 9 5 3 32-26 23
6. Wettingen 17 9 4 4 28 19 22

• 7.Chx-de-Fonds 17 7 5 5 35-2819
8. Lausanne 17 7 3 7 29-23 17
9. Young Boys 18 7 3 8 25-2017

10. Aarau 18 5 6 7 30-29 16
11. Lucerne 18 7 2 9 21-29 16
12. Zurich 18 6 3 9 26-31 15
13. Bâle 18 5 4 9 30-38 14
14. Vevey 18 6 2 10 26-4014
15. Bellinzone 18 2 3 13 13-47 7
16. Chiasso 18 3 0 15 14-50 6

# La sélection suisse des juniors B (jus-
qu 'à 17 ans) a obtenu le match nul (0-0) à
Anklam , contre son homologue est-alle-
mande.

Fort heureusement , le spectacle fut
sauvé par des Lausannois très motivés,
allant jusqu 'à gagner tous les duels et
rabaissant leur hôtes à des modestes
faire-valoir. Sur un coup franc d'An-
drey, tiré en parabole, Bamert surgit
comme une fusée pour une splendide
égalisation.

Dommage que Kok se trouve en pe-
tite forme, sinon les Zuricois auraient
été battus. Ils ne l'auraient pas volé,
car leur système-accordéon ne vaut
pas le plus mauvais orgue de Barba-
rie...

A. EDELMANN-MONTYVevey traumatisé
ZURICH - VEVEY 3-0 (1-0)

MARQUEURS: Jerkovic 37mc ; Kun-
dert 68"" ; Bold 85mo .

ZURICH: Grob; Ludi; Baur , Lan-
dolt , Stoll ; Kundert (80me , Haeuser-
mann) ; Jerkovic, Zappa , Bold ; Schnei-
der , Elsener. Entraîneur : Kuhn.

VEVEY: Malnati ; Franz ; Tinelli
(33mc , Michaud), Bonato, Kung ; Dé-
bonnaire , Gavillet, Puippe ; Diserens
(65mc , Bertoliatti), Siwek:, Jacobacci.
Entraîneur: Garbani.

ARBITRE : M. Nyfenegger, de Ni-
dau.

NOTES : stade du Letziground; pe-
louse en bon état ; 2000 spectateurs.
Zurich joue sans Rufer , Schoenenber-
ger et Alliata. Avertissement à Dise-
rens (58mc). Coups de coin 7-6 (5-0).

La victoire de Zurich ne se discute
pas. Elle aurait pu être plus importan-
te si l'imprécision n'avait pas fait par-
tie du catalogue des défauts de la for-
mation du Letziground. A la mi-
temps, personne n'aurait crié au scan-
dale si les Zuricois avaient mené par 3
ou 4 buts à zéro. Bold (5mc ), Jerkovic
(16m,: et 26ml;) et Zappa (19mc) avaient
raté l'immanquable.

Oui , Vevey n'eut pas souvent droit
au chapitre. Certainement traumati-

sée par la défaite de dimanche contre
Young Boys, la troupe de Garbani
n 'eut aucune envergure. Elle évolua
d'une manière tellement confuse que
même ce Zurich convalescent n'eut ja-
mais rien à craindre. Grob passa donc
une soirée des plus tranquilles face à
l'attaque vaudoise, où le seul Siwek
tenta quelque chose.

Les occasions de se réchauffer firent
cruellement défaut tout au long de cet-
te partie.

A. DE PERY

Young Boys - Aarau 0-1 (0-0)
Wankdorf : 3000 spectateurs.
Arbitre : M. Schlup (Granges).
But : 56. Seiler 0-1.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Feuz , Weber , Wittwer : Brodard ,
Schmidlin (70. Reich), Nickel , Signer;
Radi , Schoenenberger. Entraîneur:
Linder.

Aarau: Boeckli; Osterwalder (88.
Brugger) ; Haller , Kaltaveridis,
Tschuppert : Schaer , Herberth , Hegi :
Marti (84. Muller), Seiler , Rietmann.
Entraîneur: Cebinac.

Notes : Aarau sans Staub (suspen-
du) .

Xamax menace par un
monstre à cinq têtes

SANDWICH. - Coincé entre les Lausannois Seramondi et Lei-
Ravello, le joueur de Grasshopper In-Albon peine, à l'image de son
équipe. ' (Keystone)

On commence à y voir plus clair en tâte du classement de la
ligue A après ces cinq matches de rattrapage. Parmi les formations
pouvant encore briguer le titre, seuls Saint-Gall et Wettingen ont
joué une partie en moins.

En admettant que Saint-Gallois et Argoviens s'imposent - respec-
tivement à La Chaux-de-Fonds et contre Lausanne à Wettingen - , on
retrouverait un sextett dans une fourchette d'un petit point aux
commandes.

Passionnant ce championnat ! Un monstre à cinq têtes menace le
tenace chef de file Neuchâtel Xamax. Du jamais vu...

Servette gagne... à la servettienne
LUCERNE - SERVETTE 0-3 (0-1)
MARQUEURS : Brigger I5mc ; Elia

61 mc ; Fairclough (contre son camp)
65™

LUCERNE: Waser; Bachmann ;
ICaufmann , Wildisen , Burri; Muller ,
Tanner, Fairclough, Fischer; P. Risi
(67mc, Marini), Lauscher. Entraîneur:
Rahmen.

SERVETTE : Burgener; Renquin ;
Henry, Geiger , Hasler (72me , Walder);
Castella , Schnyder, Barberis , Dutoit;
Brigger, Elia. Entraîneur: Mathez.

ARBITRE: M.Gachoud (Rolle).
NOTES: stade de l'Allmend ; terrain

bosselé; 9800 spectateurs. A la 78™ tir
de Fairclough sur le poteau extérieur.

Servette a remporté cette rencontre...
à la servettienne. Les joueurs de Mathez
ont rempli leur contrat: leur entraîneur

leur avait demandé d'ouvrir la marque ,
puis de contrôler la situation. Après une
erreur impardonnable de la défense lu-
cernoise qui attendait un coup de sifflet
de l'arbitre pour hors-jeu , les hommes
de Rahmen ont permis à Brigger , qui
n 'en demandait pas tant , de se promener
à travers les rangs lucernois pour mar-
quer imparablement. Une fois ce but
réussi , Servette joua de façon très atten-
tive, contrôlant la balle et ne prenant
pas plus de risques que nécessaire.

Et ce qui devait arriver arriva: Lucer-
ne donna de la vapeur , réussit quelques
attaques de belle venue, mais les tirs
lucernois finirent plusieurs fois de peu à
côté, ou alors l'excellent Burgener évita
à son équipe une égalisation qui aurait
pu être fatale. En seconde mi-temps.
Servette continua à jouer prudemment .

le public lucernois sifflant copieusement
les Romands. Elia , très attentif , profi-
tant d' une nouvelle inadvertance adver-
se, réussit , contre le cours du jeu , à
marquer un nouveau but , décisif. Et
comme tout ne tournait pas rond côté
lucernois , le malheureux Fairclough .
d'un coup de tête très bien placé (...),
trompa son propre gardien.

C'en était trop pour les spectateurs
qui évacuèrent en masse le stade de
l'Allmend , alors qu 'il restait encore plus
d'un quart d'heure à jouer.

Servette a mérité sa victoire , mais le
« score » est beaucoup trop sévère pour
un Lucerne malchanceux.

E. EISNER

Rummenigge en Italie : un «cas national »
. L'annonce de la venue du joueur
ouest-allemand Karl-Heinz Rummenigge
à l'Inter a, bien sûr, provoqué l'enthou-
siasme de tous les «tifosi » milanais. Mais
cette acquisition, qui coûtera à l'Inter
10,5 milliards de lires (6 milliards de lires
au Bayern de Munich, auxquels s'ajou-
tent 4,5 milliards de lires au joueur pour
3 ans), a aussi soulevé en Italie colère et
indignation.

«Où s'arrêtera-t-on?» C'est par
cette interrogation que le sénateur du
parti républicain, M. Quintino Antonio
Cartia , a interpellé, au Sénat, le ministre
des sports et du tourisme. Rappelant la

somme que versera l'Inter pour l'achat
du joueur, le sénateur a dénoncé «la
politique pratiquée par les clubs de
football , en particulier dans l'achat
des joueurs, qui commence à agir
de manière négative sur la morale
du sport italien ». « La spirale ascen-
dante dans laquelle notre football
est entraîné, a ajouté M. Cartia , tou-
chera également bientôt les com-
manditaires. Ceux-ci ne seront plus
à la hauteur de engagements pris».

Le sénateur Cartia, qui a terminé son
allocution en demandant l'élaboration
d'une loi limitant les dépenses en matière
de transferts , n'est pas le seul à s'élever
devant le plus gros transfert jamais réali-
sé en Italie. L'achat de Zico, l'an passé,
n'avait coûté «que» 10 milliards de lires
au club d'Udinese.

Si le CONI (comité olympique italien)
ne veut émettre aucun commentaire sur
cette transaction, huit députés commu-
nistes ont déposé une requête auprès du
ministre du commerce extérieur, dans la-
quelle ils dénoncent les facilités accor-
dées aux clubs pour exporter des fonds
italiens à l'étranger.

VENTE AUX ENCHÈRES

Plusieurs dirigeants d'autres équipes
italiennes ont également regretté la ma-
nière dont s'est déroulée l'opération.
«C' est une véritable vente aux en-
chères dans laquelle le plus offrant
l'emporte» dénoncent-ils. Rumenigge
est ainsi devenu un «cas national».

Toutefois, au sein de l'Inter , on reste
étranger à cette colère. «Sur le terrain,
Rummenigge est un très bon joueur

et il montrera en Italie qu'il peut
être le meilleur» déclare ainsi le direc-
teur sportif Sandro Mazzola. «Rume-
nigge a coûté très cher, mais l'Inter
aura, tout de même, sa part de bé-
néfice». ,'¦¦ ¦ ,

'¦ ¦ ,

En prenant connaissance des revenus
de la société milanaise pour l'année pas-
sée, on comprend qu'elle ait bon espoir
de rentrer dans ses comptes. Pour la sai-
son 1982/83, l'Inter avait enregistré
9,197 milliards de lires de revenus. Cette
saison, ils sont estimés à un peu moins
de 1 0 milliards de lires. Alors, avec Rum-
menigge...

Au tour
de Briegel !

L'exemple du capitaine de l'équipe
nationale de RFA , Karl-Heinz Rum-
menigge (28 ans), qui doit signer un
contrat de 2 millions de marks à l'In-
ter de Milan, fait école. En effet, Na-
poli aurait offert 3,5 millions de
marks à Kaiserslautern pour le trans-
fert de son capitaine et défenseur
Hans-Peter Briegel , âgé également
de 28 ans.

Briegel, 48 sélections en équipe
nationale de RFA , a déclaré de son
côté :

« Un transfert en Italie est pos-
sible, mais je ne veux pas en dire
davantage pour l'instant». Brie-
gel joue depuis neuf ans à Kaiserslau-
tern, club auquel il est en prinicipe lié
jusqu 'en 1 986.

La presse ouest-allemande rappor-
te par ailleurs que l'AC Florence veut
s'assurer les services de l'Allemand
Bernd Schuster , actuellement sous
contrat au FC Barcelone. L'équipe
florentine serait prête à payer 8
millions de marks pour le trans-
fert du milieu de terrain.

Paris-Nice : Kelly l'égal de Merckx

Ka cyclisme | La passe de trois pour l'Irlandais

L'Irlandais Sean Kelly s'est adjugé
le 34mc Paris - Nice. Déjà vainqueur de
l'épreuve en 1982 et 1983, Kelly a
donc réussi le triplé , ce qui lui permet
de rejoindre au palmarès le Belge
Eddy Merckx qui était le seul , à ce
jour , à avoir aligné trois succès d' affi-
lée.

Sean Kelly, qui abordait l' ultime
étape , l'ascension du col .d'Eze contre
la montre , avec un court avantage de
11" sur son compatriote Stephen Ro-
che, a dû jeter toutes ses forces dans la
bataille pour venir à bout de son jeu-
ne rival. En effet , bien qu 'ayant con-
naissance de tous les temps intermé-
diaires de Roche , Kell y comptait à
mi-parcours 6" de retard . Et ce n'est
qu 'au prix d'un violent effort dans les
derniers kilomètres que Kelly, à dé-
faut de prendre un net ascendant sur
Roche , obtenait une victoire de presti-
ge. Pour la troisième année de suite
également , Kelly l'emportait donc sur
tes hauteurs de Nice.

L'Irlandais s'est imposé en 20' 41"
45, un temps assez éloigné de son
record sur le parcours (20' 19" 50 en
1983). Il est vrai qu 'un vent violent
freinait la progression des coureurs.
Roche , qui avait pu envisager de ren-
verser la situation à son profit , devait
se satisfaire de la deuxième place en
20' 42" 87. Au classement général ,
Kelly obtient son succès le plus étroit ,
avec une avance de 12" seulement. En
1982 , il comptait une avance de 40"
sur le Français Gilbert Duclos-Lassal-
le . alors qu 'en 1983 il précédait son
coéqui pier Jean-Mary Grezet de 1"
03". Le Neuchâtelois. assez éloigné de
sa form e de l' année dernière , a termi-
né 12mc au co! d'Eze . à V 23" de Kelly.

Dans la matinée , le Hollandais Oos-
terbosch avait remporté l' ultime étape
en ligne. En dépit d' un fort vent de
face , le vainqueur du prologue à Issy-
les-Moulineaux était sorti du peloton

à 5 km du but.
Classements

7™ et dernière étape : 1" tronçon , Mande-
lieu - Nice sur 94 km: 1. Oosterbosch (Hol)
2h 33' 31" (36 .738 km/h);  2. Vanden-
broucke (Bel) à 14" ; 3. Math y (Bel) à 16" ;
4. Andersen (Dan); 5. Hofland (Hol /
amat.); 6. Vanderaerden (Bel) ; 7. Kell y
(Ir l ) ;  8. van den Brande (Bel); 9. Urruti-
beazcoa (Esp) ; 10. Criquielion (Bel), tous
m.t. — 2mc tronçon, Nice - Col d'Eze„ contre
la montre sur 11 km: I. Kelly (Irl) 20' 41"
45; 2. Roche (Irl) à 1" ; 3. Caritoux (Fra)
à 1' 02" ; 4 . Hinauh (Fra) à i' 03" ; 5.

Millar (GB) à I * 13" ; 6. Vallet (Fra) à V
15" ; 7. Bagot (Fra) à I '  17" ; 8. Dietzen
(RFA) m.t. ; 9. Rooks (Hol) à V 19" ; 10.
Anderson (Aus) à I '  20".- Puis: 12. Gre-
zet (Sui) à 1' 23" ; 19. Moerlen (Sui) à 2'
36". Classement général final : I. Kelly
29 h 41' 50" ; 2. Roche à 12" ; 3. Hinaul t  à
I '  46" ; 4. Michel Laurent (Fra) à 2' 35" ;
5. Anderson à 2' 57" ; 6. Millar à 3' 39" ; 7.
Vichot (Fra) à 3' 56" ; 8. Caritoux à 4'
01" ; 9. Rooks à 4' 11" ; 10. Bagot a 4'
33".- Puis : 12. Grezet à 6' 29" ; 31. Moer-
len à 17' 01".

Le tournoi de minimes organisé diman-
che dernier par le HC Bienne est revenu au
CP Fleurier . qui . en finale , a battu l'équipe
locale par 8-2. Dans la finale pour la 3me
place , Neuchâtel-Sports Young Sprinters,
qui avait affaire à Soleure. s'est imposé par
6-4 grâce aux tirs de penalties (3-1).

Victoire des «minis»
f leurisans à Bienne

Révélation du Lucernois aux Deux-Mers

Le Suédois Tommi Prim a remporté
la 19™ édition de Tirreno - Adriatico,
avec seulement 2 secondes d'avance
sur le Lucernois Erich Maechler
(23 ans), révélation de l'épreuve, à l'is-
sue de la 6me et dernière étape contre la
montre sur 1 2 km à San Benedetto del
Tronto.

Prim (28 ans), excellent spécialiste
des épreuves chronométrées (deux fois
vainqueur contre la montre au Tour de
Romandie), a pourtant dû concéder à
un Maechler déchaîné, troisième de
cette ultime fraction , huit des dix se-
condes d'avance qu'il comptait sur lui
au départ de l'étape. Celle-ci a été rem-
portée par l'Italien Roberto Visentini (à
47 ,618 km/h de moyenne), devant le
champion du monde, l'Américain Greg
Le Mond.

Erich Maechler , originaire de Hoch-
dorf , membre de la formation Cilo Au-
fina dirigée par Auguste Girard depuis
la saison dernière, professionnel depuis
1 982 (une saison dans le groupe spor-
tif Royal), est apparu tout au long de
l'épreuve comme un coureur complet
et l'un des hommes forts de la course.
Depuis le départ de Forto d'Ischia, jeu-
di dernier , il a fait preuve d'une grande
régularité et d'une facilité déconcertan-
te sur des parcours très souvent acci-
dentés, s 'imposant en solitaire lors de
la 2me étape.

L'Italien Roberto Visentini , vain-
queur de l'étape contre la montre , ter-
mine à la 3me place du classement gé-
néral , derrière Prim et Maechler .
Deuxième du «Giro » l'année passée
derrière Giuseppe Saronni . Visentini a
fait oublier en partie les mésaventures

du vainqueur du Tour d'Italie. Il s'an-
nonce comme un des hommes en for-
me de la première grande classique de
la saison. Milan - San Remo, qui aura
lieu samedi.

A San Benedetto del Tronto, les
Suisses ont réalisé une superbe perfor-
mance d'ensemble, avec Maechler troi-
sième à 10", Daniel Gisiger quatrième
à 11" , le surprenant Urs Zimmermann
sixième à 1 4" et Stefan Mutter, légère-
ment en retrait , treizième à 29".

Discret à Paris - Nice, le cyclisme
helvétique a démontré aux Deux-Mers
qu'il faudra sans doute compter à nou-
veau avec lui cette année, après une
saison 1983 quelque peu décevante.

Classements
6m" et dernière étape, contre la

montre sur 12 km à San Benedet-
to del Tronto : 1. Visentini (Ita) 15'
11 " (47.61 8 km/h) ; 2. Le Mond (EU)
à 7" ; 3. Maechler (Sui) à 10" ; 4.
Gisiger (Sui) à 11" ; 5. van der Poel
(Hol) à 13" ; 6. Zimmermann (Sui) à
14" ; 7. Prim (Sué) à 18" ; 8. Petito
(Ita) et Czeslaw Lang (Pol) à 21" ; 10.
Zoetemelk (Hol) à 22". Puis: 13. Mut-
ter (Sui) à 29".

Classement général final : 1. Prim
(Su) 28 h 39' 41" ; 2. Maechler (S) à
2" ; 3. Visentini (It) à 5" ; 4. van der
Poel (Ho) à 14" ; 5. Le Mond (EU) à
23" ; 6. Petito (It) à 20"; 7. Mutter
(S) à 39" ; 8. van der Velde (Ho) à
40" ; 9. Zoetemelk (Ho) à 42" ; 10.
Chinetti (It) à 43" ; 11. Algeri (It) à
50" ; 12. Zadrobilek (Aut) à 53".

Le Vaudois Mike Gutmann fera ses
débuts au sein de l'équipe de Bernard
Hinault à l'occasion du prochain Milan-
San Remo. Hinault a fait appel à lui en
raison de l'indisponibilité de Marc Go-
mez, victime d'une nouvelle fracture du
fémur en février sur les routes espagno-
les, mais aussi parce que Nikki Rutt i-
mann. qui souffre d' une tendinite aux
genoux , ne pourra pas être de la partie.

Mike Gutmann avec Hinault

Wettingen-Bâle 0-0
Altenburg : 3300 spectateurs.

Arbitre : M. Barmettler (Lucerne).

Wettingen : Danek; Radakovic;
Zanchi, Graf , Husser; Senn, Kraemer ,
Fregno ; Dupovac, Zanetti (89.
Schneider), Traber (21 . Haefliger). En-
traîneur: Sommer.

Bâle: Suter; Grossenbacher; Geis-
ser, Suss, Rudin (54. Keller); Lauper ,
Andermatt, Jeitziner, Luthi (68. Na-
dig); Maissen, Sutter. Entraîneur:
Kunnecke.

Notes : Wettingen sans Frei et Pete-
rhans (blessés) ; Bâle sans Muller et
Dreher (également blessés).

La «Semaine suisse»
en six étapes

Accaparés outre-Atlantique par trois
courses de la Coupe du monde, les trois
meilleurs spécialistes suisses de fond —
Andi Grunenfelder. Giachem Guidon.
Konrad Hallenbarter — ne participeront
pas à la Semaine suisse de fond qui se
déroulera du 23 au 31 mars à six endroits
différents.

Treize nations seront représentées. Les
équipes envoy ées seront composées essen-
tiellement d' « espoirs ».

Programme de la semaine

Vendredi 23 mars: Obergoms - Dimanche
25 mars : Saas-Fee. - Mardi 27 mars: Gan-
tnsch. - Mercredi 28 mars: Zueisimmen-Spa-
renmoos. - Vendredi 30 mars: Langis-Sar-
nen — Samedi 31 mars: Einsiedeln.

PŜ ffi athlétisme

Le retour
de Sébastian Coe

Le Britanni que Sébastian Coe, détenteur
des records du monde du 800 m, 1000 m et
du mile .. fera samedi son retour à la com-
pétition , après un arrêt de plus de six mois.
Coe, victime d'une toxoplasmose glandu-
laire , avait été contrait de déclarer forfait ,
en août dernier , pour les championnats du
monde d'Helsinki. Samedi , il participera à
sa première compétition depuis sa maladie ,
un relais 5 x 3miles , à Chingford (Essex) .
avec son nouveau club . Haringey.

Championnat de France (31me tour): Bor-
deaux - Brest 1-1; Nîmes - Monaco 1-2:
Sochaux - Paris St-Germain 2-1 ; Rennes -
Auxerre 1-3; Rouen - Nantes 2-0; Toulou-
se - Laval 0-0; Nancy - Lens 2-0; Stras-
bourg - Toulon 2-0; Lille - St-Eticnne 1-1 ;
Bastm - Metz 1-0.

Classement : 1. Bordeaux 43 (54-28) ; 2.
Monaco 42 (47-25); 3. Auxerre 40 (50-26):
4. Paris St-Germain 39 (50-33): 5. Nantes
30/36 (34-23); 6. Toulouse 36 (47-35); 7.
Laval 32 (25-29) ; 8. Strasbourg 29/31
(31-30); 9. Rouen 30/3 1 (39-31); 10. So-
chaux 29/30 (30-26): 11. Lens 30 (48-49);
12. Bastia 30 (28-34); 13. Lille 29 (45-46):
14. Nancy 28 (33-43); 15. Metz 26 (36-46):
l'6. St-Etienne 30/24 (27-40); 17. Brest 24
(27-37) : 18. Toulon 24 (24-42): 19. Nîmes
20 (28-57) : 20. Rennes 19 (33-56).

M L'mag (You). — Championnat d 'Eu-
rope «moins de 16 ans» , quart de finale
retour : Yougoslavie - Italie 1-0 (0-0). La
Yougoslavie est qualifiée pour les demi-
finales sur le «score » total de 2-1.

# Luxembourg. — Championnat d 'Eu-
rope juniors , gr. 9, match-aller : Luxem-
bourg - Hollande 1-2 (0-2).

0 Tirana. — Champ ionnat d'Europe
«moins de 21 ans» , quart de finale aller:
Albanie - Italie 0-1 (0-0).

9 Belgique. — Demi-finales de la Cou-
pe: Standard Liège - Beveren 2-1 ; La Gan-
toise - LierseSK 3-1.

O Angleterre. — Quart de finale de la
Coupe, malch à rejouer: Derby - Ply-
mouth 0-1. — hamp ionnat de première divi-
sion: Norwich - Nous County 0-1: Not-
t ingham Forest - Everton 1-0.

î f^Mj hockey sur 
glace

Capitaine de l'équipe nationale,
dont il a porté à 55 reprises le maillot,
Urs Baertschi jouera la saison pro-
chaine sous les couleurs du HC Klo-
ten. L'attaquant du HC Bienne (27
ans) a signé un contrat de trois ans
avec le club zuricois, auquel il a déjà
appartenu de 1974 à 1980.

D'origine bernoise (il a grandi à
Adelboden), Urs Baertschi fut engagé
à l'âge de 16 ans par Arosa, alors en
LNB. Il partit après une saison à Klo-
ten, auquel il demeura fidèle durant
sept ans. De 1980 à 1984 à Bienne, il
décrocha deux titres nationaux avec
le club seelandais. Il appartient depuis
la saison 1976/77 au cadre de l'équipe
nationale.

Baertschi à Kloten

L'équipe tchécoslovaque de Sparta Pra-
gue a remporté très facilement le tournoi
international de minimes de La Chaux-de-
Fonds, devant la formation de la Métropole
horlogère. Grâce à une parfaite organisation
du club local , ces joutes se sont déroulées
dans une ambiance remarquable.

Le président de la ville, M. Francis Mat-
they, devait regretter la relégation de la pre -
mière équipe en espérant que la relève se
trouverait dans la belle jeunesse présente
dans cette 9mG édition. M. Jean-Pierre
Renk, au nom des autorités cantonales , ap-
porta le salut du Conseil d'Etat.

Classement final : 1. Sparta Prague 4/
12; 2. La Chaux-de-Fonds 4/9; 3. Bellin-
zone 4/9; 4. Baden-Baden 4/5; 5. Stras-
bourg 4/5 (trois points par match gagné,
un par match perdu).

Coupe Fair-Play : La Chaux-de-Fonds
Meilleur gardien : Marin Polossa

(Strasbourg).
Meilleur défenseur: Michael Slazik

(Sparta Prague).
Meilleurs attaquants : Régis Fuchs

(La Chaux-de-Fonds) et Saramin Kuerka
(Sparta Prague).

Sparta Prague
invincible au

tournoi des minimes
de La Chaux-de-Fonds
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Une carrière sportive toute tracée. Mercedes 190/190E.
En peu de temps, les 190/190E ont acquis une avec une nouvelle boîte à 5 vitesses en option,

renommée remarquable. Aussi n'est-il pas éton- Mais, parallèlement à l'ambition sportive, les
nant de rencontrer déjà autant d'exemplaires de ces 190/190E tiennent à leur filiation Mercedes. Au même
Mercedes sportives et compactes sur nos routes. titre que les autres membres de la famille, elles offrent

Tous les mordus des 190/190E apprécient le un confort et une sécurité active et passive portés au
tempérament sportif du moteur quatre-cylindres à flux plus haut niveau.
transversal (66 kw/90 ch ou 90 kw/122 ch). Et ils Avec, en corollaire, des atouts proverbiaux: une
vantent sa tenue de route hors pair grâce à la nouvelle extraordinaire longévité, une haute valeur de revente et /""T^Xconception de son train arrière à bras multiples. le programme d'entretien gratuit de Mercedes-Benz, f  A \
Avec lui, les routes sinueuses deviennent une véri- Voilà trois bonnes raisons de plus pour découvrir L^^^Jy table partie de plaisir. Un plaisir de conduite qui, l'une ou l'autre de ces sportives, lors d'une course \̂__y

ï par ailleurs, peut maintenant encore être augmenté d'essai. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA , Tél. 038 461212.
Agence locale: travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32. mm-io
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PORTALBAN
Vendredi 16 mars 84 à 20 h 15
au Bateau et restaurant St-Louis

SUPER LOTO
22 séries - Abonnement Fr. 10.—
Quine : corbeille garnie val. 50.—
Double quine : carrés de porc val. 80.—
Carton : jambon val. 120.—
+ série spéciale

les
Routiers
Suisses
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j AGENDA 1984 DU LOUVERAIN j
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Tél. (038) 57 16 66

! î Mars 24-25 Las enjeux de la liberté: l'épître aux Galates
; -, vendredi 30 à 20 h Le jardin potager biologique. avec . B. et C. Rime M

30-31-1 avril Sensibilisation à la communication non verbale, avec J . . -M. Noyer
î J Avril 27-28 Baptême - eucharistie - ministère. Journée synodales , avec P. Bûhler, ¦->¦:
y P.-Y. Emery, E. Lanne lj

J Mai 19-20 Atelier d'expression liturgique, avec M. et U. Ott. Ph. Roulet, I
M. Mùnger, D. Perret T " *

: vendredi 25 à 20h L'Evangile de Thomas, avec J. -D. Kaestli rï
i j Juin 2-3 Introduction à la non-violence
(ni vendredi 22 à 20 h La politique expliquée aux enfants avec D. Langlois (Paris) m
*̂| Juillet 9-14 Non-violence et éducation. Semaine de formation , avec P. Patfoort

' ; i mardi 10 à 20 h Les enfanta et la non-violence, avec P. Patfoort \y
y ' 16-28 Découverte du milieu naturel. Camp pour jeunes y

30-4 août Semaine de chant choral, avec P. Mayer, S. Pilly, V. Brand
I Août vendredi 3 à 20 h 30 Concert au Temple de Colombier \ j

-I Septembre 23-24 Travail et chômage. Journées théologiques, avec M. Rousson, P. Biihler, l.J
', I E. Fuchs v ¦ J

vendredi 28 à 20 h Les rites et le sacré, avec J. Hainard i t
;"| Octobre 5-6-7 Formation à l'entretien, avec J.-M. Noyer
< , vendredi 19 à 20 h Les consommateurs peuvent-ils aider le Tiers monde ? avec i l
! I, Gardiol r:

20 Nuit du cinéma

J Novembre 2-3-4 Formation à l'animation de groupe, avec J. -M. Noyer '-_ '
(ai 10-11 Initiation à l'homéopathie familiale, avec F. Choffat ;.J
! 7. - î 24 Rencontre pour conseillers de paroisse
ri 28-30 Théologies de ta diaconie -]
¦M Décembre 1-2 Séminaire de cinéma, avec F. Landry, F. Maire, C. Neeser ; ~ j
y 7-8-9 Sensibilisation à la communication non verbale, avec J.-M. Noyer

j Los programmes détaillés peuvent ôtre demandés au Centre. y
j Le Centre du Louverain est ouvert à tous. Pour vos classes, vos rencontres et vos jj
j séminaires, vos assemblées, vos vacances et vos fêtes, nous disposons d'une grande l
i et de petites salles, de 66 lits, en pension complote ou cuisine indépendante. r j

;.-» 177835-10 I!

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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î ĵ ¦««omobiii.̂ -! Belle participation samedi au Critérium jurassien

Nombreux candidats à la victoire dans le premier rallye de 84
C'est samedi, à 7 heures, que seront lâchés les premiers concurrents du

7me Critérium jurassien, épreuve ouvrant le championnat de Suisse des
rallyes 1984. Cete année, ce n'est plus sur deux jours mais en un seul que
se déroulera la course jurassienne dont le départ est prévu dans la capitale
cantonale, Delémont. Deux raisons à cette diminution : d'une part, en
réduisant la compétition à une journée, on permet à un plus grand nombre
de pilotes de tenter leur chance, les frais de participation étant diminués;
d'autre part, le Critérium jurassien n'est plus candidat au championnat
d'Europe, si bien qu'il n'est plus nécessaire de le prolonger sur deux jours.

Septante-sept concurrents seront sur
la ligne de départ, ce qui prouve que la
nouvelle réglementation sur les rallyes
n'a pas eu d'effets décourageants. Bon
nombre des pilotes" profiteront de cette
première épreuve du championnat natio-
nal pour étrenner une nouvelle «montu-
re».

AUDI D'USINE POUR BERING

A ce titre, les organisateurs du 7mo Cri-
térium jurassien ont bien de la chance. Et
non seulement, ils seront les premiers à
accueillir les nouveaux modèles de voitu-
re, mais encore, ils auront la chance de
voir évoluer une ancienne machine
d'usine. Une voiture qui a été pilotée par

le meilleur pilote-femme du moment,
Michèle Mouton. Le petit veinard qui
disposera de cet engin n'est autre que
Jean-Claude Bering. Le Neuchâtelois
fait dès lors figure de grand- favori, même
si prendre la mesure d'une telle «bête de
course » ne va pas forcément de soi. Mais
il aura certainement un grand atout dans
sa manche; la neige. En effet, depuis
plusieurs années, qui dit «Jurassien» dit
également routes glissantes. Et comme
l'Audi Quattro est conçue particulière-
ment pour ces conditions...

Néanmoins, Bering ne mise pas exclu-
sivement sur la météo, bien au contraire :
«J'aimerais pouvoir remporter ce
rallye dans des conditions qui
n'avantagent pas forcément trop

EN DE BONNES MAINS. - L'Audi Quattro de Michèle Mouton est désor-
mais pilotée par J.-C. Bering (à droite), secondé par le navigateur J.-C
Schertenleib. (Avipress-Dumas)

l'Audi. Le mieux serait de pouvoir
gagner sur terrain sec. De toute
manière, l'auto n'est pas si' facile
que cela à piloter.»

Ces réactions, nous les avons recueil-
lies il y a un peu plus d'une semaine, au
moment où Bering prenait livraison de sa
machine. Entre temps, il aura eu l'occa-
sion de se familiariser avec sa traction
intégrale.

AUTRES CHANGEMENTS

Un autre pilote devra se familiariser
avec sa nouvelle «monture». Nous vou-
lons parler de Ferreux. Le champion en
titre s'alignera, cette saison, au volant de
l'ancienne Renault turbo de Bering. Une
voiture qui n'a que peu de rapports avec
son ancienne Porsche. Ferreux s'était
montré à l'aise sur les routes jurassien-
nes, l'an passé, alors, qui sait...

Dans la même marque, un autre pilote
dont on attend beaucoup: Keller. Mal-
chanceux tout au long de la saison pas-
sée au volant de sa japonaise, il cherche-
ra à se racheter avec l'ancienne machine
de Surer!

Nous n'en avons pas fini avec les mo-
difications de véhicule: Philippe Roux
sera en possession d'une Ascona 400 en
provenance de Conrero, Eric Chapuis
avec une Nissan gr. B, Jaquillard avec la
Lancia de Blanc remise en état. Un Blanc
qui sera le seul inscrit en gr. NGT, avec
une Porsche Carrera.

BALMER ET SA MANTA

Certains pilotes sont restés fidèles à
leur machine, notamment le double
champion de Suisse, Jean-Pierre Bal-

mer, et sa Manta 400. Boulon Corthay,
s'il court toujours sur sa Porsche y a
adjoint un turbo, de même que Nicod.
Toujours sur Porsche, nous trouvons
Willy Waeber , Gall, Nicod, Camandona,
Edgar Carron et Dominique Chapuis. Et
dire qu'on pensait que le nouveau règle-
ment d'homologation allait fortement di-
minuer la cote des Porsches l

Avant chaque course, se pose la ques-
tion de savoir qui est favori. Une fois de
plus, le choix est difficile. Une dizaine de
pilotes peuvent s'imposer lors de cette
première manche, ce qui fait qu'un pro-
nostic ne peut être que personnel. Donc,
un petit tiercé pour s'amuser: Bering en
un Balmer en deux et... Waeber en trois !
De toute manière, qui ne risque rien n'a
rien.

NEUCHATELOIS EN MASSE

Une fois de plus, les Neuchâtelois se-
ront nombreux au départ, ce qui fait
qu'une analyse de leurs chances serait
trop longue. Pour permettre aux specta-
teurs de le suivre, énumérons-les :

N° 1 Jean-Claude Bering sur Audi
quattro; N° 2 Jean-Pierre Balmer sur
Manta 400; N° 7 Willy Corboz sur Opel
Ascona; N° 18 Dominique Chapuis sur
Porsche Carrera; N° 29 Michel Barbezat
sur Opel Kadett; N° 31 François Perret
sur Audi Coupé; N° 32 Oswald Schu-
mann sur Fiat Ritmo; N° 63 Pierre Yver-
sin sur Golf; N° 68 François Nappez sur
Escort Rsi; N° 75 Girardin sur Toyota et
pour terminer, N° 77 C.-A. Cornuz sur
Lancia.

D. DUMAS

De Delémont à Delémont
par des chemins interdits

Le Critérium jurassien est spécia-
lement réputé grâce à deux en-
droits : le pont de Bassecourt et la
place d'Armes de Bure. Ces deux
«points chauds» n'ont subi aucune
modification par rapport aux «édi-
tions » précédentes. C'est donc sur
les autres épreuves que les organi-
sateurs se sont penchés pour rendre
ce rallye encore plus attractif. A
première vue, ils y sont fort bien
parvenus, ce qui fait qu'une fois de
•plus, les spectateurs seront gâtés.
Le principal problème sera de sa-
voir à quelles épreuves assister!
Pour faciliter le choix du public, voi-
ci quelques renseignements sur le
tracé.

De la capitale jurassienne, les voi-
tures se rendront à Develier pour
rallier Montavon. C'est sur cette
«spéciale» que l'on trouve le fa-
meux pont de Bassecourt (7 h 16 -18
h 31 et 19 h 51). Ensuite, direction La
Caquerelle pour l'élancer sur une
toute nouvelle épreuve qui les amè-
nera à Sceut ( 7 h 43 - 9 h 29). Puis,
entre les Rouges Terres et Montfau-
con, 11 km entre deux murs de nei-
ge (8 h 23 -10 h 09). Un nouveau saut
dans la «spéciale » suivante, à proxi-
mité de Lajoux , dans Saulcy St-
Braise, (8 h 45 - 10 h 09). De là,

départ pour l'Ajoie, de St-Ursanne à
Courtemautruy (11 h 24).

C'est à Porrentruy que les pilotes
se reposeront cette année, et cela
durant une heure. Puis, ils feront le
désespoir des douaniers en franchis-
sant à deux reprises la douanne à
pleins gaz, entre Villars et Réclère
(12 h 53 - 14 h 59). Après les doua-
niers, c'est aux militaires que les

^^pilotes rendront visite, sur la place : -
"û 'è Eure (14 h 08 - 16 h 14). Retour à
St-Ursanne en empruntant le par-
cours du matin (17 h 10). Ensuite,
des Rangiers, départ en direction de
Develier. La première partie de cet-
te épreuve est courue sur un chemin
forestier (17 h 36 - 18 h 56). Puis,
retour à Delémont pour une «spé-
ciale» en forme de slalom en partie
sur de la terre (19 h 25 - 19 h 51). On
refait une partie du parcours mati-
nal, l'arrivée étant prévue à Delé-
mont.

; On le voit, ce tracé est aussi inté-
ressant que ceux des années précé-
dentes. En 82 et en 83, il avait dû
être raccourci en raison des chutes
de neige. Souhaitons que ce ne soit
pas le cas samedi !
D.D.

KË9 football Coupe de Suisse

Le match à rejouer des 16mes de
finale de la Coupe de Suisse entre
le F.-C. Granges (LNB) et Neuchâ-
tel Xamax F.-C, match dont le
coup d'envoi sera donné mardi
prochain 20 mars à 19h.00, donne
aux CFF l'occasion d'innover. Di-
sons, plutôt, de renouer avec une
coutume que l'« envahissement »
de l'automobile avait jetée au ran-

cart des bons vieux souvenirs.
Comprenez par là que le bureau

des CFFde Neuchâtel met en vente
un billet spécial de 2me classe, al-
ler et retour, pour les « suppor-
ters» neuchâtelois qui désirent se
rendre à cette rencontre qui s'an-
nonce d'ores et déjà passionnante.
Le prix est de 10 fr. pour les adul-
tes et de 5 fr. pour les enfants de
moins de 16 ans. Départ en gare de
Neuchâtel à 18heures. Pour le re-
tour, étant donné qu'il y a toujours
le risque d'une prolongation en
coupe, deux différentes heures de
départ sont prévues en gare de
Granges-Sud. A noter que celle-ci
ne se trouve qu'à quelques pas du
stade. Les personnes qui opteront
pour le train plutôt que pour l'au-
to n'auront donc pas le désagré-
ment (si c'en est un) de devoir faire
un kilomètre à pied...

On ne peut que souhaiter le suc-
cès à cette initiative. Les voyages
en train facilitent en effet les con-
tacts entre partisans - jeunes et
moins jeunes - d'une même équipe
et créent une ambiance qui se pro-
longe jusque dans le stade. Quant
à Xamax, on espère qu'il prendra
lui aussi le bon train!

Appel du pied
de Neeskens

Qui prendra pitié de lui !

Lors d'un bref passage à Zurich , le
Hollandais Johan Neeskens, 49 fois in-
ternational , a fait savoir qu 'il serait
intéressé à terminer sa carrière de
joueur en Suisse, à y passer un diplô-
me d'entraîneur et à y exercer sa nou-
velle fonction. Toutefois , seul un club
de l'élite helvétique serait susceptible
de l'intéresser. A l'âge de 32 ans, Nees-
kens se sent en condition suffisante
pour jouer encore quelques années au
plus haut niveau.

Deux fois finaliste du championnat
du monde, vainqueur de trois Coupes
des champions avec Ajax et d'une
Coupe des Coupes avec Barcelone ,
Neeskens est sous contrat avec le Cos-
mos de New-York jusqu 'au 31 octobre
1984. A cette date , il pourrait être en-
gagé par un autre club sans aucune
somme de transfert. Neeskens a déjà
entrepris une activité d'entraîneur
(pour juniors ) à New-York.

(pr)

gg nation | Les championnats de Suisse d'hiver à Genève

Les championnats d'hiver, en cette
fin de semaine à Genève, constitue-
ront pour les nageurs helvétiques le
premier rendez-vous d'importance
de cette saison olympique. Plusieurs
nageurs sont en mesure d'obtenir
leur qualification pour Los Angeles à
la piscine des Vernets.

La Fédération a établi un mode de
sélection comparable à celui utilisé
pour Guayaquil en 1982 et Rome en
1983. Avant ces championnats de
Suisse, dix athlètes sont d'ores et
déjà retenus pour le,s Jeux dans les
courses individuelles. Il s'agit de Ma-
rie-Thérèse Armenteros, Carole
Brook, Eva Gysling, Etienne Dagon,

Stefan Volery et Théophile David.
Ces six nageurs devront, néanmoins,
démontrer, à Genève, la progression
de leur forme.

Trois relais se sont également qua-
lifiés pour Los Angeles: le 4 * 100
m et le 4 * 100 quatre nages chez
les messieurs, ainsi que Ie4 x 100 m
quatre nages des filles. Ainsi, Dano
Halsall, Patrick Ferland et Patricia
Brulhart ont déjà forcé l'adhésion
des sélectionneurs pour une place
dans ces différents relais. Il reste en-
core à pourvoir deux places dans le 4
^ 100 m libre messieurs. Tout se
jouera à Genève, lors de la finale du
100 m libre, entre Thierry Jacot,

DIRECTION LOS ANGELES. - Stefan Volery a déjà pratiquement son
billet pour les Jeux olympiques mais on attend tout de même confirma-
tion de sa forme, en fin de semaine. (Presservice)

François David, Marcel Krist et Ro-
ger Birrer. Les trois les plus rapides
parmi ces quatre nageurs obtien-
dront leur billet pour la Californie
puisqu'un remplaçant sera aussi du
voyage.

La Bernoise Nadia Kruger, la Tes-
sinoise Claudia Zierold et le Vaudois
Félix Morf seront les grands absents
de ces championnats de Suisse. Ces
trois nageurs se trouvent actuelle-
ment en stage dans différentes uni-
versités des Etats-Unis.

Critères de sélection
pour les Jeux

Voici la liste des critères de sélec-
tions pour les Jeux, les records de
Suisse et les tenants du titre:

Messieurs

100 m libre (51 "66/51 "39) par
Stefan Volery (Neuchâtel)/Dano
Halsall (Genève). 200 m libre
(1'52"/1'55'93 par Thierry Jacot
(Genève)/Volery. 400 m libre
(3'58"/4'04"07 par Rolando Neiger
(Bellinzone)/Neiger. 100 m brasse
(1"05"66/1 '04"10 par Etienne Da-
gon (Bienne)/Dagon. 200 m bras-
se (2'24"66/2'19"81 par Dagon/
Dagon). 100 m dos (58"/59"12 par
Patrick Ferland (Renens)/Ferland.
200 m dos (2'06"/2'10"42 par
Markus Peter (Winterthour)/Fer-
land.100 m papillon (56"/55"63
par Théophile David (Genève)/
Théophile David. 200 m papillon
(2'03"/2'02"52 par Théophile Da-
vid/Théophile David). 200 m 4 na-
ges (2'08"/2'10"89 par Roger Bir-

rer (Bâle)/Birrer. 400 m 4 nages
(4'33"/4'41 "94 par Peter Muller
(Winterthour)/Muller. 4 * 100 m
libre (3'54"55 par Genève-Nata-
tion)/Genève-N atation. 4 * 100 m
brasse (4'39"96 par Genève-Nata-
tion)/Genève-Natation. 4 x 100 m
4 dos (4'17"36 par Uster/Uster). 4
x 100 m papillon (3'59"35 par Ge-
nève-Natation)/Genève-Natation.

Dames

100 m libre (58"/58"35 par Ma-
rie-Thérèse Armenteros (Genève)/
Corina Hunger (Uster). 200 m libre
(2'05"/2'05"81 par Nicole Schrep-
fer (Winterthour)/Carole Brook
(Winterthour). 400 m libre 4'20"/
4'23"80 par Schrepfer/Nadia Kruger
(Berne). 800 m libre (8'59'7
9'01"39 par Kruger)/Kruger. 100 m
brasse (1'13"66/1'13"89 par Patri-
cia Brulhart Lausannej/ lsabelle
Weibel' (Kriens). 200 m brasse
(2'39"/2'42"97 par Weibel)/Weibel.
100 m dos (1'05"/1 '04"69 par Eva
Gysling (Adliswil)/Gysling. 200 m
dos (2'19"/2'21 "29 par Gysling)/
Gysling. 100 m papillon (1"03'7
V02"71 par Brook)/Brook. 200 m
papillon (2'17"/2'14"58 par
Brook)/Brook. 200 m 4 nages
(2'22"/2'25"53 par Brook)/Brook.
400 m 4 nages (4'58"/5'04"69 par
Brook)/Brook. 4 x 100 m libre
(4'05"85 par Genève-Natation)/Ge-
nève-Natation. 4 x 100 m brasse
(5'23"54 par Kriens)/Kriens. 4 x
100 m dos (4'45"57 par Genève-
Natation)/Genève-Natation. 4 x
100 m papillon (4'30"63 par Ge-
nève-Natation)/Genève-Natation.

Réuni sous la direction de Joao
Havelange, président de la FIFA, le
comité d'urgence de cette dernière a
prononcé de sévères sanctions à la
suite d'une tournée d'une formation
sud-américaine (dénommée «AU
Star Team ») dans le sud-est asiati-
que, en décembre dernier. Cette
tournée avait eu lieu sans l'aval de
la FIFA.

Les fédérations de Thaïlande,
Malaisie et Hong-kong ont été frap-
pées d'une amende de 50.000 francs
suisses chacune, assortie d'une me-
nace de suspension de leurs droits de
membres en cas de récidive. Les fé-
dérations brésilienne, chilienne, pé-
ruvienne et uruguayenne ont reçu un
avertissement pour n'avoir pas exer-
cé leur droit de contrôle. Tous les
joueurs ayant partici pé à la tournée
doivent être suspendus durant trois
mois par leur fédération nationale
de toute manifestation placée sous
l'égide de la FIFA, et leurs noms
communiqués à celle-ci. Enfin , la
même sanction est infligée aux arbi-
tres et juges de touche ayant pris
part à la tournée.

A eux de payer
...la tournée !

LES ÉTRANGERS. - Bons pour le spectacle, mauvais pour l'équipe
nationale? (ASL)

gSjH basketbaii | Avant Fribourg

A la tête de l'équipe nationale
depuis la saison 82/83, Hugo Har-
rewijn tient un rôle essentiel
dans le monde du basket suisse.
C'est pourquoi il prend position
avant l'assemblée générale de la
FSBA du 17 mars à Fribourg. Les
délégués devront se prononcer
sur une proposition formulée par
le STV Lucerne à propos du
nombre d'étrangers engagés
dans le prochain championnat.

Pas encore prêt
«Le basket suisse n'est pas

encore prêt pour faire face à
une réduction du nombre des
joueurs étrangers. Avec un seul
Américain par équipe, je suis
certain que les joueurs suisses
auront bien des difficultés à
prendre leurs responsabilités.
Ils ont encore beaucoup à ap-
prendre au contact des basket-
teurs d'outre- Atlantique», ré-
vèle Hugo Harrewijn.

Pour l'entraîneur national , ac-
tuellement le problème principal
du basket suisse réside dans
l'élaboration du calendrier. «Il
est regrettable que les clubs ne
jouent pas davantage en semai-
ne. Lorsque le championnat de
football est interrompu, on de-
vrait jouer deux fois par semai-
ne, à condition d'éviter de trop
longs déplacements. Ainsi, la
saison de basketball devrait se
terminer en mars afin de per-
mettre à l'équipe nationale de
bénéficier d'une véritable pé-

riode de préparation. Les clubs
ne seraient pas forcément per-
dants puisqu'ils pourraient
ainsi économiser un mois de sa-
laire sur leurs Américains. »

Une seule semaine

Cette saison, les championnats
de Hollande, d'Italie et de RFA
ont aménagé une pause durant
l'automne afin d'organiser une
tournée de leur sélection natio-
nale aux Etats-Unis. «Dans ces
trois cas, seule la multiplica-
tion des matches en semaine a
permis un tel accord. Pour ma
part, je ne disposerai que d'une
semaine pour préparer le tour-
noi pré-olympique prévu en
France du 15 au 25 mai. Même
si nous avons conclu une ren-
contre amicale à Osnabriick
avec la RFA (10 mai) et deux
matches à Pully (12 mai) et à
Monthey (13 mai) contre la Hol-
lande, j'estime notre prépara-
tion insuffisante. On oublie
trop facilement, parmi les pré-
sidents des clubs de LNA, que
de bons résultats de l'équipe
nationale constituent la meil-
leure campagne promotionnel-
le en faveur de leur champion-
nat. »
# Prévu samedi à 17h30 , le match du
tour final de LNA pour le titre Mon-
they - Vevey a été avancé à vendredi
20hl5.

(pr)

Entraîneur du FC Wettingen , Willi Som-
mer (58 ans) a prolongé d'une année le con-
trat le liant au club argovien , qui porte ainsi
jusqu 'en juin 1985. Sommer a repris en main
les destinées de Wettingen au début de la
présente saison. (pr)

Sommer reste à Wettingen

j ^gjj curling

Les Suisses d'Urdorf continuent à
vaincre aux championnats du monde ju-
niors de Cornwall (Can) : au 5e tour , ils
ont battu le Danemark 10-2, avant de se
défaire de la Norvège 6-4 au 6e tour. La
Suède ayant subi sa première défaite
(contre le Canada, détenteur du titre), la
formation du skip André Flotron est seu-
le en tête du classement. Les Suisses
espèrent désormais terminer le robin-
round invaincus et se qualifier ainsi di-
rectement pour la finale. Pour cela , il leur
faut encore s'imposer face à la Suède, la
France et la RFA.

5e tour: Suisse - Danemark 10-2.
Etats-Unis - France 11-2. Norvège - Ca-
nada 4-3. Ecosse - RFA 6-2. Suède -
Italie 14-4. 6° tour: Suisse - Norvège
6-4. RFA - Italie 10-0. Canada - Suède
11-4. Ecosse - France 5-3. Etats-Unis -
Danemark 7-6 après un end suppl.

Le classement : 1. Suisse 12. 2. Suè-
de 10. 3. Norvège et Etats- Unis -8. 5.
Canada et Ecosse 6. 7. France et RFA 4
9. Danemark 2. 10. Italie 0.
(pr)

« Mondiaux » juniors
La Suisse balaie
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m -wip̂ *-—à % ŷ^m;^^^»y !̂y "Urn ŷ  ̂
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INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Samedi 17 mars 1984, à 16 h 30
Aula de l'Université de Neuchâtel

séance publique
Remise du Prix 1984, à

M. Philippe HUTTENLOCHER

Conférence de
M. Pierre MICHOT

Journaliste et musicologue à Genève

Orphée: «un parcours musical»

Entrée libre 177744 10

rMiele
^Le premier

| aspirateur Miele
| qui emporte ses

accessoires avec lui !

Nous vous présenterons
le nouveau Miele S 230 i

avec grand plaisir.
y Appareils ménagers, industriels

et agencements de cuisines
• T en tous genres

W. STEIGER
NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4-6 p
Tél. (038) 25 2914

. 177422-10
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f lls sont là ! Les nouveaux modèles Peugeot et Talbot sont arrivés. B DAIMS NOS LOCAUX:
s Aveo de nouveaux moteurs encore plus perfectionnés, ainsi quel _ ,. „ _ , n , , .. n ,d'économiques DIESEL ! j i Samedi 17 mars, de y h a io n
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VENEZ AVEC VOS ENFANTS!!!
; # UN TOUR DE VILLE EN VOITURE ANCIENNE IM U U S LEUR OF PRO IMS "

# FILMS VIDEO: Rallyes automobiles, fabrication des voitures, dessins animés, etc.
# BALLONS - AUTOCOLLANTS - POSTERS

GARAGE DU LITTORAL M. et J.-J. SEG ESSEMANN & CIE
(p (038) 25 99 91 - 2000 Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51

\ LL MM PEUGEOT TALBOT _))) %
^=5 H kl MWL* DES AUTOMOBILES —¦—^̂ ——-^——— , W |

Z.4 MEILLEURE
FAÇON
D'ACHETER...

I—LJJJwL̂ LLkJ-k̂ UJ|

^$^
GARANTIE • CONFIANCE •
r-j_jjj^|_5y. SANS RENDEZ VOUS

li î Ŝ'''''-'"'U3H ĵ= H i
Atelier .ndependjn, TOUTES MARQUES

GSA Berline 5 vit. 1980-81 82
GSA Break S vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81 -82
CX Prestige 1978 82 ;
BX 14TRE 1983 I

WSSEElmWÊM
Civic 5 p. GLS 1982 8.900.— I
Civic Break 1981 6.900.— I!
Ballade 1982 i !
Quintet 1981
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978 ; j
Accord 4 p. EX 1983 82 ; {

...LA MEILLEURE
FAÇON
DE ROULER...

Votre concessionnaire

® 
MERCEDES-BENZ

vous propose
CARROSSERIE

Toutes transformations

r'tSSmt/tt **̂ !**'- 4 ŜB ŝBBnBHaBE3tEJDtfV -̂ "J

À VENDRE
230 Cabriolet 1964
entièrement remis à neuf voiture de collection
MB 200 méc. 1978 10.900 —
230 méc. 1979 38.000 km
250 aut. 1971 5.400.—
250 SE 1968 3.900.—
280 1972 7.900.—
280 SEL 1982 27.000 km
450 SLC + options 1975 28 900 —
350 SLC 1973 23.900.—
350 SLC méc. 1973 18.900.—

MB 300 GD 1981 62000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Monteverdi Safari
+ options 1977 56.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km

...C'EST D'AVOIR
UN GRAND
CHOIX... f
WSSXMMSSSM
Giuliattn 1,6 1980 9.200.—
Giulietta 1,8 1979 9.400 —

E:\Mi\MaEXXMm
320/6 aut. 1979 10.900 —

tansEEnsm
Malibu Classic 1979 8.900.—
Citation 4 p. 1980/ 9.200.—
Citation 4 p. 1982 28.000 km

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

w%înn*mm\
Granada 2.3 L 1978 5 900 —
Mustang Ghia Turbo 1980 21.000 km
Granada 2,3 Break 1979 8 900 -
Granada 2,8 GL Break 1982 35.000 km

IM»?iB T..,, .T/J
1300 S 1979 4.400.—
1600 S 1979 4.200.—

¦fWHMi—n
Beta Coupé 2,0 1980 32.000 km
Beta LX 2000 1980 11.600.—

EŒHEMBBI
929 HT aut. 1983 16.000 km
323 Station 1981 6.900 —
323 1400 SP 1980 5.900.—

K«]J3BgJ .. . '.
'_"ï ;

Rekord 1,9 1974' 2.900 —
il Ascona 1,6 Luxe 1983 23.000km li

Ascona SR 1,6 5 p. 1983 8.000 km
Ascona 2,0 S 1981 25 000 km
Commodore GS/E 1976 Fr. 5.400.—

¦J-1'H-I*.—
305 SR T.O. 1978 6.900 —

EEiEBBÛmmmm
30 TX options 1982 33.000 km
18 GTS 1980 60.000 km
5 «ST-Tropez » 1983 3 000 km

if^-f'.iiiHia
1610 SX aut. ttas options 1982 10.900 —
Samba Sympa 1983 3.000 km

WESEnmim
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 — li
Celica ST 1978 6.400 —
Celica1600 ST 1980 8.600.—

Jetta GLS 1981 9.600 —

... ET CHEZ NOUS
VOUS LE
TROUVEZ! ,77550 42
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La rédaction de «La Suisse » 
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/^25TV^ \ ̂ / 
ln§ civils SIA

I (̂  
\ j» *y \\ / Pierre Gorgé, ing. dipl. EPFZ/SIA

l \\ \\ \\ >\ \\ / Martin Hartenbach, ing. dipl. EPFZ/SIA
V V >\ \\ \\ >\ / Dr Bernard Houriet, ing. dipl. EPFZ/SIA \
 ̂ W W W W André Vaucher , ing. dipl. EPFL/MSCE/SIA

| cherche pour entrée immédiate ou, à convenir

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
ET BÉTON ARMÉ

l'activité s'étendra à:
- construction de ponts
- bâtiments industriels et locatifs
- travaux de génie civil
- contrôle de chantier

Si cette offre vous intéresse, prenez contact avec nous par écrit
ou par téléphone à

Rue des Moulins 16
CH-2072 Saint-Biaise
(038) 3319 20 ,75095 35

f .  I / O i U 3- «i

Porsche
944
modèle 01.83, toutes
options, 30.000 km,
bieu clair métal.
Fr. 34.500.—.

Tél. (038) 24 30 90.
178210-42

R5
Turbo
Tél. (038) 24 30 90.

,782,6-42

A vendre

Peugeot
104 S
1982,32.000 km,
magnifique occasion.

Tél. (039) 3716 22.
,78229-42

|eep C|7
Remegade
Mod. 1980,
6 cylindres, parfait
état. Fr. 14.500.—.

Tél. (038) 24 30 90.
17fl?05-d2

Talbot
Lotus
04.1981,13.000 km,
Fr. 15.000.—.

Tél. (038) 24 30 90.
,78235-42

Citroën BX 16
TRS
rouge, 1983.

Tél. (038) 36 11 30.
,78,97 .4?

Mazda 626 GL
2000
1981,31.000 km,
très soignée.

Tél. (039) 3716 22.
,78228-42

Panda 45
modèle 1982,
noir, toit ouvrant,
10.000 km,
Fr. 7000.—.

Tél. (038)

A vendre

Alfa Sprint 1500
gris métallisé +
options. Impeccable,
59.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 31 47 78.
,69228-42

Lancia
Spider
2000, 72.000 km,
Fr. 8800.—.

Tél. (038) 24 30 90.

24 30 90. 178206-4J

R20 TS
automatique
1978, expertisée,
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 24 30 90.
178207-42

F Citroën GS 1
[-1 1977, expertisée, I

H 2418 42. ||
M 178178-42J

A vendre

M ACHAT \i : ,• autos-motos B9
¦ Tél. (032) 83 26 20 ¦¦ COMPTANT!
ij.j 177472.42B

Manta
400
08.1982,9000 km,
état neuf.
Fr. 26.000.—

Tél. (038) 24 30 90.
,782,4-42

Porsche
911 SC
79.000 km, vert
foncé métal, vitres
teintées, radio
Panasonic,
Fr. 27.000.—.

Tél. (038) 24 30 90.
,782,5-42

Occasions
Suzuki 4 x 4 82
Cherry 5 p. 82
Talbot1308 S
Talbot 1.6 80,
Fr. 4000.—
Ritmo 85 S 83
Renault 14TS
80-12
Renault 9 GTS 82
Fiat 126
Fr. 2000.—
Location - Vente
Bus Camping
Exposition
40 voitures neuves
permanente
Livraison immédiate

Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038)
51 31 81. ,77997 42

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice .
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

M

1 T-

Louez P
achetez Â

bus camping Q
autos-motos u

Tél. (032) 83 26 20 \=

VACANCES
,7747,-42

Kawasaki Z
1000 A
Modèle 78,
50.000 km. Parfait
état. Expertisée,
Fr. 3800.—.
Tél. 3310 24. ,69206 42

A vendre

Mini 1000
non expertisée, pour
bricoleur, Fr. 300 —

Tél. 31 70 17.
171957.42

Très belle

Golf Turbo
Diesel
Prix intéressant.
Tél. (039) 26 77 10.

177901-42

1 Ï I I I Ï I I T I 1

Véhicules
expertisés
MIN11000 Fr. 2200 —
FORD ESCORT
1600 S Fr. 2100 —
AUD1100 GLS 1977,
78.000 km,
Fr. 4800.—
REPRISE - CRÉDIT
Tél. 63 30 00/01.

,76706-42

Mazda 323 CD
1300
1982,16.000 km
occasion très
soignée.

Tél. (039) 37 16 22.
,78227-42

TOYOTA CORON A 1800 LB
aut. 81, Fr. 9950.—
TOYOTA COROLLA 1600 GT
82, Fr. 13.500.—
TOYOTA HIACE 2000 Long
80, Fr. 9600.—
LADA 1200 78, Fr. 3200 —
MAZDA 929 78, Fr. 3900.—
FIAT RITMO 79, Fr. 6200 —
SUBARU 4x4TOURISMO
aut. 82, Fr. 11.800.—
LADANIVA4x4 82,
Fr. 8700.—
PEUGEOT 505 ST aut. 79,
Fr. 10.250.—
LANCIA BETA Fr. 5000.—
DATSUN BREAK 1500 83,
Fr. 13.500.—
BMW 320 6 cyl„ 80,
Fr. 11.500. ,78225 42

/  Nous cherchons : \

/ charpentiers \
menuisiers

installateurs sanitaire
ferblantiers J\ couvreurs /

\ maçons c~~y
\v 177550-36 ^"'"C Y '*2 

x\

{TP? PERSONNEL̂  M£/
{ZKk  ̂SERVICE SAU /̂fY
Rue Soinl-Honofé 2 • 2000 Neuchâtel V /̂lU y \ \

038/243131 ^y\  _T_ \
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Cherchons

électro-mécaniciens
pour service sur appareils d'hôtels et restau-
rants.
Horaire irrêgulier - travail en équipe.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
photo.
Formation constante par stage dans nos
usines.

AURORA-SERVICE
31. rue de l'Ecluse, 2000 NEUCHATEL.

,692,2-36

Nous cherchons
pour la période de
mai à octobre

persunne
consciencieuse
pour l'entretien des
courts de tennis.
Offres à T.C. Mail
case postale 1059
2000 Neuchâtel.

177995-36

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

f Y
Société commerciale au centre de Neuchâtel engage dès
que possible

un(e) secrétaire
de direction

Nous demandons une personne de
- langue maternelle allemande avec de très bonnes

connaissances de français et d'anglais
- apte à prendre, traiter et suivre des commandes
- la capacité de travailler de manière autonome avec \

efficacité

Nous offrons a
- travail intéressant et varié dans le cadre d'une petite

équipe j
- 36-40 heures par semaine, 4 semaines de vacances
- très bonne rémunération en fonction des capacités

Frischer Electronic S.A., rue du Trésor 9, 2000 i

^
NeuçhâteM038^45^6^^^^^^^^ î̂ ^76653j6^

Mini Métro
1.3 S
1982, seulement
20.000 km, très
soignée, expertisée
et garantie.
Fr. 7400.—,
Facilités de
paiement.
FIAT AUTOS
(022) 82 31 41.

,77805-42
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l INFIRMIÈRE L

Nous cherchons, pour notre usine de piles installée à La g
Chaux-de-Fonds, une infirmière dont les tâches principales Wm
seront les suivantes: Hpf
- administration de l'infirmerie B||
- premiers soins aux blessés et malades HL
- tenue du fichier médical m
- contact avec la CNA et les caisses-maladie || ||
- travaux de secrétariat, contrôle d'absences H||
- formation continue du groupe premiers secours m'A
Cette personne s'occupera également des malades et leur m
rendra visite à domicile. Elle travaillera en étroite collaboration S?
avec notre médecin d'entreprise et participera activement au mÊ
programme de prévention des accidents et d'hygiène indus- 11

Permis de conduire indispensable. |p |
Nous offrons: «||
- semaine de 40 heures m
- 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année %m
- fonds de prévoyance avec assurance-vie. % «Ë

Si vous êtes intéressée par ce poste, nous vous prions de nous m
soumettre votre offre écrite avec curriculum vitae et deux H "
photos-passeport à: II '

UNION CARBIDE EUROPE SA _ \"
Chef du personnel m

43, rue Louis-Joseph-Chevrolet. 2300 La Chaux-de-Fonds. mm

/SÉCRÉTAI RES*"\
y trilingues (fr.-all.-angl.) V̂
/  avec expérience en marketing \

/ SECRÉTAIRES \/ trilingues (fr. -all.-angl.) \
/ avec connaissances traitement de texte \

/ SECRÉTAIRES \bilingues (fr.-all.) I
avec sténographie dans les deux langues

SECRÉTAIRES
bilingues (fr. -all.)

avec connaissances traitement de texte I
pour entreprise située en Suisse allemande /

SECRÉTAIRES /\ bilingues et trilingues /
\ pour travail à temps partiel (matin) /

\ EMPLOYÉS DE ______/
\COMMERCE «G»fi C I
\. avec quelques années d'expérience v*Ds&^%K&Sf

fàfO PERSONNEL % G L'[ZIH SERVICE SA Mi y
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel l[^m[\̂ ~r
,7502,35 038/2431 31 # ^̂ Cr
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

j H |H| Place des Halles - Tél. 24 58 00
lllJlllilHll ilinlMill cherche pour entrée immédiate j

B

une sommelière
Congé le dimanche.
Se présenter Hôtel du Marché.

178211.36

ÇA**" rf**"
3

... et donnez à votre carrière cette bouffée de nouveauté qui favorise l'inté-
rêt professionnel '.Tout en découvrant de nouvelles responsabilités dans le
cadre de notre service de gérance en pleine expansion qui saura vous
accueillir , vous encadrer et vous offrir la juste rémunération de vos talents
de:

• gérant immobilier
• technicien

responsable de l'entretien des immeubles

• comptable
expérimenté et maîtrisant l'informati que

• aide-comptable
• secrétaire

spécialisée dans la gérance immobilière

L'un de ces postes correspond à votre formation et vous pouvez justifier
d'un brin d'expérience préalable? Alors, adressez-nous sans tarder vos
offres accompagnées des documents usuels et d'une photo. Notre discré-
tion vous est d'ores et déjà assurée.

Une équipe expérimentée. Un esprit différent.

BERNARCI Nicod SA
 ̂

26, avenue de la Gare Tél. 021/2040 61 J

g|̂ 
1001 LAUSANNE 

^̂

Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant?
Si oui, joignez notre équipe comme

représentant
Nous demandons: i

M assiduité, engagement total. >

Nous offrons:

• position de vie assurée j
M assistance de vente continuelle
# fixe, frais et commissions
M prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffres 75-4634 à
Assa Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom:

Rue: Date de naissance:

Localité: Etat civil:

Tél.: Profession:

,77755-36

JH  ̂
des bouchers

^ 
m

M + des vendeuses m
m en charcuterie M

H (Neuchâtel)

I ± une personne M
M pour emballer W
En la viande H
r i  (chaque mardi matin) !&

Hl ± une personne |
! i de confiance |
I|Ë pour l'entretien I
MÊ des bureaux h ï

ï Prestations sociales d'une ;'j

' ...Il | grande entreprise. 
 ̂

m

' ¦ m Neuchâtel, _ p
ï'-<y-m portes-Rouges bo, ¦
M:yy 2002 Neu

^^'2i I

gyK y '- \ ,78180-36 ¦¦ ¦̂fniiilBlfflrT "
~
'''Pi

Cuisinier
qualifié
cherche emploi à
Neuchâtel pour le
1er avril chez traiteur,
pâtissier ou boucher.

Tél. (039) 23 32 50.
,69,95-38

Apprentissage
de ferblantier et

installateur sanitaire
Bauermeister et Muller Neuchâtel 25 17 86
Hildenbrand et Cie Neuchâtel 25 66 86
Pierre Sydler Neuchâtel 25 63 93
J.-F. Benguerel Neuchâtel 25 71 77
Gilbert Schaffner Peseux 31 59 34
J.-C. Vuillomenet Corcelles 31 93 86
Ortlieb et Christe Cormondrèche 31 56 06
R. Perret S.A. Le Landeron 51 34 30
Gilbert Gyger Savagnier 53 28 17
Claude Matile Cernier 51 21 53
Paul Scuri Saint-Martin 53 48 48
A. Mentha Gen. s/Coffrane 57 11 45
Balmer et Gabus Boudevilliers 36 12 51
R. Geiser et fils Fleurier 61 28 89

Association cantonale des maîtres ferblantiers
et installateurs sanitaire. ,77976.10

Restaurant soigné,
avec service à la carte, à proximité
de Neuchâtel, offre place d'

apprenti(e)
sommelier(ère)

Veuillez prendre contact
au téléphone : (038) 3611 93
OU 31 64 47. ,76720-40

I PROBLÈMES??? |
I DÉCLARATIONS I
1 D'IMPÔTS I

remplies à domicile
i l  Tarif raisonnable sur demande et sans engagement. ]
: I Déclarations fiscales et Icha. Comptabilités/gérances et i
I transactions immobilières. * ]
I Fiduciaire Michel Ritzi, Grand-Rue 13,
1 2056 Dombresson, tél. (038) 53 36 91. ,76963 ,o I j

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

2 COMBIS CUIR, taille 40, rouge - noire;
1 paire bottes cuir noir, pointure 38. Tél. (038)
41 15 68, dès 18 h 30. ,69,46.6,

MINOLTA, 150 fr.; objectifs 28 mm, 58 mm,
bague macro. Tél. 24 07 28, dès midi. 169194-61

VÉLO COURSE 10 vitesses, état neuf. Prix:
300 fr. Tél. 25 79 17. ,7,98,-6,

ORDINATEUR «Apple II». Tél. 42 29 05 (re-
pas). 169,73-6,

ORGUE YAMAHA D-80, 3 claviers + pédalier
basses , excellent état , prix à discuter.
Tél. 42 35 25, heures bureau. 169,69-6,

SALLE À MANGER: table, chaises, vaisselier
+ 1 guéridon. Tél. 25 81 13. ,71939-6,

CHAÎNE STÉRÉO, 900 fr. Tél. (038) 51 43 86.
,71987-6,

MOBILIER SOIGNÉ, tourne-disque, radio, té-
lédiffusion combiné Loew Opta, dictionnaire
Larousse 7 volumes, rideaux, lingerie, livres, ta-
pis, verres, vaisselle, etc. Tél. 31 40 57, entre 9 h
et 14 h ou 18 h et 19 heures. 171984.6,

TRÈS BON MARCHÉ: établi d'horloger, po-
tence Vibrograf, outils pour montres mécani-
ques, conviendraient à jeune horloger, rhabil-
leur, revendeur exclu. Téléphoner dès 19 heures :
N° 42 44 79. , ,7,982 6,

CHAMBRE À coucher rustique, table' ronde
Louis-Philippe avec 4 chaises Louis XV. Etat
neuf. Tél. 24 20 46, dès 19 heures. 169204.61

POUSSETTE ET chaise de voiture, 150 fr. /
Tél. 31 19 89. 169201-6,

AQUARIUM 100 L., avec poissons, plantes et
.accessoires, 600 fr. Tél. 33 11 62. ,692,4-6 ,

PAROI MODERNE avec bar, bas prix.
Tél. 24 54 27. ,69222 6,

CHERCHE batterie complète. Tél. 24 58 54.
171994-62

À CONCISE, magnifique appartement 4 pièces.
Salon avec cheminée, tapis tendus, balcon, cui-
sine agencée, cave, grenier. 985 fr., charges
comprises. Tél. (038) 65 11 07, dès 19 h 30.

176923-63

SERRIÈRES, Pierre-de-Vingle14: appartement
3V£ pièces, vue imprenable, piscine. Tél. (021 )
3223 45. 169141-63

APPARTEMENT 3 pièces. Marin, 540 fr. Fin
juillet. Tél. (038) 33 42 73. 16921353

VALANGIN: pour 2 ans, dès le 15 juillet ou
date à convenir, appartement 6 pièces (meublé
ou non meublé) ou 5 pièces (non meublé),
2 salles d'eau, cuisine agencée, balcon, cave,
jardin, possibilité garage, bus à proximité. Prix
maximum: 885 fr. charges comprises.
Tél. 361231. 171968-63

3 PIÈCES aux Charmettes, 535 fr. charges
comprises. Tél. (038) 31 75 26. 169502-63

NEUCHÂTEL, CARRELS: 4V4 pièces, 890 fr.
charges comprises, libre 24 mars. Tél. 31 43 36,
heures repas. 171997-63

STUDIO NON meublé, cuisinette, salle de
bains, libre dès le 1.4.1984 ou à convenir. Tél.
(038) 31 27 83, int. 66, heures de bureau.

,69207-63

HAUTERIVE: 4% pièces, garage et concierge-
rie. Eventuellement pour fin mai 1984.
Tél. 33 37 08. 171983-63

CAP D'ADGE: confortable caravane dans allée
ombragée du camping de la zone naturiste. Tél.
(037) 6319 33. 176684-63

NEUCHÂTEL-OUEST: 354 pièces, balcon,
confort. Libre tout de suite. Tél. (038) 31 99 84.

171960-63

APPARTEMENT TROIS pièces, 980 fr. char-
ges comprises. Tél. 25 56 01. 169196-63

PARTICULIER CHERCHE 1 studio ou 2
chambres non meublées. Tél. (038) 25 16 47.

169110-64

DAME TRANQUILLE, sérieuse, cherche appar-
tement 3 pièces, si possible à proximité des
transports publics, prix convenable. Région
Neuchâtel ou alentours immédiats. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres AZ 476.17,996-64

CORTAILLOD: couple de Bâle cherche appar-
tement de .1 -2 pièces pour week-end, calme,
prix modéré. Adresser offres écrites à FE 481 au
bureau du journal. 1767,8-64

CHERCHE 3-4 PIÈCES, date à convenir, ré-
gion Le Landeron - Cornaux. Tél. 51 31 07.

169221-64

COUPLE RETRAITÉ cherche, pour juin 84,
appartement de 3 pièces, confort , région Neu-
châtel , Saint-Biaise, Marin, La Coudre.
Tél. 25 06 59. 169210-64

CHERCHONS UNE étudiante pour les devoirs
de 1 M.P. et de M. 3, sachant anglais et alle-
mand. Tél. 24 07 81. 171978-65

ÉTUDIANTE ÉCOLE commerce 2™ année
cherche travail du 9 au 20 avril et du 9 au 27
juillet. Tél. 24 23 12, heures des repas. 171946-66.

DAME CHERCHE quelques heures de ménage
par semaine. Tél. 24 27 92. 169225 -66

JEUNE FILLE, 26 ans, cherche emploi chez
Jardinier , à temps complet ou partiel.
Tél. 41 32 63. 169226-66

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées;
équipement sono, jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 176637-67

PERDU GANTS cuir dame devant immeuble
Pain-Blanc 23, le 11.3.. entre 17 et 18 heures.
Tél. 31 47 36. 169224 .68

PERDU, RÉGION Boudry, chatte tricoline très
peureuse. Tél. 42 18 65. 172000-69

A DONNER, contre bons soins, chiot de deux
mois, genre terre-neuve. Tél. 57 11 73. 169147-69
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Cette semaine: |i|
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épaule 100 g Fr. I ©UU llll

i RAeOÛ? Di PORC | cil
j  sans os 100 g Fr. I «VV E l
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I neuchâtelois À¥ Eli
J et vaudois le kg Fr. 1 J1Eï ® W W  I|
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J)u 15 mars au 15 avril , un mois
exceptionnel pour le tcnpte

d'Orient .
Exceptionnel par \e choix c x̂e. jr<=û
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TRANSPO RTS INTERNATIONAUX |

FLÛHMANN TRANSPO RTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
V (038) 25 31 55 168„610 p (038) 33 17 20

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

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta, 10mca.
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 293 —
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84
Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
tél. (037) 24 27 24.

177201-10
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comme il était une lois en l'an 1660 rHw ||9
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| — ' Collection unique,

i*~«, ,-v^e, plus de 50 pièces

^7" * + *177760-10 -̂V Attention
Prix de vente directe, incroyable. certains modèles
Larges facilités de paiement. 'd' expo à moitié prix
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 ̂ dès le 15 mars 1984
FONDS DE PLACEMENT EN
VALEURS IMMOBILIÈRES SUISSES

FONCIPARS Série ancienne
Coupon N° 73 - Répartition annuelle brute de Fr. 112.—

dont à déduire:
Impôt anticipé 35% Fr. 39.20

Montant net par coupon Fr. 72.80
Domiciles de paiement :
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement
Banque Cantonale Vaudolse, Lausanne
Banque Vaudolse de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

FONCIPARS Série II
Coupon N° 37 - Répartition annuelle brute de Fr. 58.—

dont à déduire:
Impôt anticipé 35% « Fr. 20.30

Montant net par coupon Fr. 37.70
Domiciles de paiement :
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement.

Banque dépositaire : Direction des Fonds:
d SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE SAGEPCO

3<  ̂ SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN Rue du Midi 4
&(£& SOCIETÀ DI BANCA SVIZZERA Case postale 3913

¦87i 1002 Lausanne 1002 Lausanne 17735e.10
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'I marin m centre 038 33 48 48 ¦
¦ Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 ¦
¦ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 |
¦ Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 B
M Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 176692-10 037 24 54 14 _ \
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Dimanche 18 mars
Voyage Miniprix

Tour du MOB 29.-

17 + 18 mars
Ski à gogo
Les Crosets 49.-
enfants 6-16 ans 29.—

Match de football
Coupe suisse
Mardi 20 mars

Granges - Xamax
Prix du train 10.—
Enfants : 5.—
Entrées également en vente conjointe-
ment au billet spécial «supporter»

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

(O

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

H 
papiers
oeiiits
luthy co

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 39 i
Tél. (039) 2311 31

NEUCHÂTEL
Fbg Hôpital 27

Tél. (038) 25 91 77
MAISON FONDÉE EN 1871

157678-110

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
L̂ 1̂ L25£7 33 J
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Cela dépend. 2. Met de l'eau dans les
artères. 3. Dans ce pays. Fait des histoi-
res. 4. Est nerveux. Evite les piqûres.
Cours d'eau. 5. Pronom. Permet à cha-
cun de donner.sa mesure. Préposition. 6.
Riper. 7 Quand il est perdu il est frit.
Paria; 8. Empile. Ville de Yougoslavie. 9.

Ceinture japonaise. S'efface devant la
majorité. 10. Rivière des Pyrénées. Qu'on
a galvaudée.

VERTICALEMENT
1. Grossit avant d'abandonner son régi-
me. Il braille. 2. Symbole. Qui peut donc
toujours courir. 3. Appareil à démultipli-
cation. Pierre calcaire dure. 4. Masse so-
lide. Remplis. 5. Glucides décomposa-
bles par hydrolyse. Sainte. 6. Pronom.
Elément d'un pont. 7. Exprime un doute.
Comme cela. Caché. 8. Fils de Jacob.
Certaines, jadis, étaient des prétextes. 9.
Bosse. Remorque. 10. Le son après la
lumière.

Solution du No 1687

HORIZONTALEMENT : 1. Holopher-
ne. - 2. Aron. Aveux. - 3. La. Cives. - 4.
Ode. Na. Ici. - 5. Orangiste. - 6. Just.
Este. - 7. AR. La. Méso. - 8. Gasparin.
9. Préside. Ad. - 10. Eux. Eglise.
VERTICALEMENT : 1. Halo. Jaspe. 2.
Oradour. Ru. - 3. Lô. Ers. Gex. 4. One.
Atlas. - 5. Inn. Asie. - 6. Havage. PDG. -
7. Eve. Ismaël. - 8. Résister. - 9. Nu. Cté-
sias. 10. Expie. Onde.

ft lRADEO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain? 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir lundi).
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à: 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: 3. Automne, de et
par Gilles Vigneault. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 la
vie qui va... avec à 9.05 Actuel; 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 Sélection jeunesse;
10.00 Portes ouvertes sur... la santé. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Traditions
musicales de notre pays. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie qui
va... avec à 16.00 Rendez-vous; 16.30 Portes
ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes;
Des sciences et des hommes. 19.20 Per i lavo-
ratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) A
l'opéra, avec à 20.02 Concours lyrique; 20.15
Manon, opéra en 5 actes de Massenet ;
23.15 Œuvres instrumentales de Massenet.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Famille et
société. 14.30 Le coin musical. 15.00
Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Sport.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z. B.»: Klatsch. 23.00 Schubert avait-
il un sosie? 24.00 Club de nuit.

EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Chou rouge en salade
Saucisse à la provençale
Laitues
Flan à la vanille

LE PLAT DU JOUR:
Saucisse à la provençale
Proportions pour 4 personnes: 600g de

saucisse à rôtir fraîche , 3 es. d'huile d'oli-
ve, 4 gousses d'ail , 'A verre de .bouillon ,
'A verre de vin blanc sec, 2 tomates, 1 petite
boîte de concentré de tomate, 1 pincée de
sucre, farine , persil , sel et poivre.

Préparation : Faites chauffer l'huile dans
une cocotte. Mettez-y l'ail haché à fondre.
Après une dizaine de minutes , lorsque
l'huile est bien parfumée , retirez l'ail. Pi-
quez la saucisse de part en part à l'aide
d'une fourchette et mettez-la à dorer dans
l'huile parfumée. Après coloration , retirez-
la et mettez-la en attente. Versez la farine
en pluie dans la cocotte et ajoutez le vin
blanc et le bouillon en tournant. Mélangez
et incorporez les tomates pelées, épepinées
et hachées, le concentré de tomate, le su-
cre , sel et poivre . Laissez cuire une dizaine
de minutes. Remettez la saucisse dans la
sauce et laissez mijoter une vingtaine de
minutes avec couvercle.

Parsemez de persil haché avant de servir.

Un conseil
Allégez le flan
La crème anglaise qui est en général la base

de toute préparation de flan est souvent lour-

de et fastidieuse à digérer. Vous pouvez la
remplacer par une poudre à pudding toute
faite vendue dans le commerce, agrémentée à
votre manière de raisins secs macérés au
rhum, de fruits confits hachés, de noisettes ou
amandes pilées, de chocolat râpé, ou de café
soluble en poudre.

Votre santé
La gymnastique abdominale Les mouve-

ments : ciseaux, bicyclette , battements de jam-
bes, cercles,petits et grands, vous les connais-
sez par cœur, mais n'oubliez pas que pour
qu 'ils soient efficaces, il est indispensable :

— d'aller toujours jusq u'à la fati gue. Un
exercice ne commence vraiment à faire du
bien que lorsque l'on force, sinon les muscles
habitués à un certain mouvement ne travail-
lent plus réellement. Donc, chaque jour , il
faut augmenter le temps de chaque exercice :
cinq fois, huit fois, dix fois, etc.

A méditer
Il est d'étranges soirs où les fleurs ont une

âme.
Albert SAMAIN

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront d'un naturel gai et entre-
prenant; ils seront doués pour les
arts et sauront ménager leur santé.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Conservez ce dynamisme qui
vous permet de surclasser vos rivaux. Dé-
veloppez vos plans. Amour: Vous vous
entendez parfaitement avec le Capricorne
et les Poissons, qui vous apportent de
fidèles amitiés. Santé: Si le rythme de
votre cœur ne vous semble pas régulier
consultez un spécialiste sans tarder.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Vous préférez les carrières peu
contraignantes, proches de l'amateuris-
me. Vous y apportez quelque originalité.
Amour: Votre esprit s'adapte très bien,
c'est pourquoi vous avez beaucoup
d'amis amusants et fidèles. Santé: Si
votre poids est trop élevé, il peut provo-
quer des perturbations circulatoires.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Les engagements que vous pro
pose le Lion seront excellents et de lon-
gue durée. Amour: Vous allez compren-
dre à quel point vos actes troublent vos
sentiments. Vous êtes changeant. San-
té: Moment très propice à un examen
général sans oublier les intestins qui
n'aceptent pas n'importe quoi.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : N'entrez pas en conflit avec le
Capricorne qui est le signe de vos gains.
Mauvais moment. Amour : Votre vie sen-
timentale est comblée. Ensemble vous
préparez un séjour qui sera un vrai repos.
Santé : Ménagez votre estomac, ne lui
imposez pas des horaires capricieux ou
des nourritures lourdes.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Choisissez une activité qui vous
laisse des libertés. Vous avez des dons
commerciaux qu'il ne faut pas négliger.
Amour: Vos relations avec les Poissons
se sont sensiblement améliorées, mais ce
n'est pas le beau fixe.Santé: Vous avez
raison d'aimer le mouvement. Il vous aide
à éliminer vos toxines. C'est important

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Si vous êtes artiste, ne laissez
pas votre sensibilité se durcir. Vous avez
beaucoup à dire. Amour: Une de vos
décisions a déplu au Capricorne. Essayez
de réparer cette erreur sans attendre.
Santé: Une alimentation légère d'où
sont bannis les mets trop riches est re
commandée pour quelque temps.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail; Les activités indépendantes
vous plaisent et vous laissent une large
place à l'initiative. Amour: Le piège de
l'amour vous a dressé une trappe dans
laquelle vous ne devez pas tomber. San-
té: Rhumes interminables, douleurs dor-
sales, une cure s'impose, suivez-la éner-
giquement

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Les chances exceptionnelles
dont vous venez de bénéficier se main-
tiennent quelque temps. Amour: Le se-
cond décan est un conjoint parfait , gai,
insouciant, aux heures de loisirs nom-
breuses. Santé: Vous aimez la compa-
gnie des personnes calmes, pondérées,
dont la conversation évite les sujets brû-
lants.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: La chance se dispose à vous
aider. Elle soutient vos démarches et
vous apporte de nouveaux associés.
Amour: Vous êtes doublement attiré par
le Scorpion. Le sentiment qu'il vous por-
te est solide. Santé: Vous pouvez aisé-
ment mener de front plusieurs activités.
Mais il vous faut un régime bien compo-
sé.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Une déception pèse lourdement
dans votre mémoire et vous craignez for-
tement qu'elle se répète. Amour: Les
natifs de la Balance vous plaisent infini-
ment. Ils sont très sociables et amicaux.
Santé : Méfiez-vous beaucoup de vos
nerfs. Ils sont souvent appelés à vous
soutenir dans les moments de fatigue.

VERSEA U (20-1 au 18-2)
Travail : Vos dispositions vous rendent
de grands services dans votre activité,
surtout si vous savez les guider. Amour:
Gardez votre indépendance et restez fidè-
le à vos amitiés, à votre mode de vie
actuelle. Santé: Vous avez beaucoup
d'intuition concernant les maladies. Vous
en décelez les premiers symptômes.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: S'il vous est possible de vous
associer, vous décuplerez des chances
qui sont grandes. Amour: Deux senti-
ments se partagent votre cœur. Vous ne
voulez renoncer cependant ni à l'un ni à
l'autre. Santé: Soignez votre circulation
et prenez de l'exercice. Faites bien jouer
tous les muscles.

par Pierrette Sartin

Casterman f O

Sa liaison avec Suzon recommençait à lui peser.
Elle avait été un excellent remède. Mais le remède
était en train de devenir pire que le mal. Il avait
envie d'un foyer , d'une femme à lui , jeune, fraîche ,
belle à regarder et qui lui rendrait la vie agréable
dans ce cadre élégant qui était aujourd'hui le sien.
Cette situation avec Eliane devenait absurde...
«Des femmes comme ça, mon petit , ça ne se con-
quiert pas ; ça se dresse ! » Il entendait les paroles de
Thomas... Il n 'avait pas cherché à la conquérir et il
avait échoué à la dresser.

Le bilan plutôt négatif de ces quatre mois de vie
conjugale assombrissait son humeur. Au reste, tout
allait mal aujourd'hui.

Le client avec qui il avait rendez-vous venait
d'être transporté à l'hôpital. Avant de passer à la
mairie, il devait s'arrêter à La Ménardière pour y
prendre des papiers qu'il avait oubliés sur son bu-
reau et sa voiture tirait mal... Allait-il tomber en
panne en rase campagne? Ce serait le comble... Il

vit avec satisfaction poindre les premières maisons
de Mériville. Encore deux kilomètres et il serait au
château. Poussive, sa voiture s'essoufflait et cracho-
tait de plus en plus. Comme il allait s'engager dans
le chemin vicinal qui y conduisait, un camion en
travers de la route l'obligea à bloquer ses freins et
à s'arrêter... Ce fut la fin de la course. Il eut beau
s'escrimer sur le démarreur, la voiture refusa de
démarrer. Il la poussa tant bien que mal sur l'acco-
tement et partit à pied, en maugréant. Par un rac-
courci qui coupait à travers champs, on débouchait
sur les communs. Il entra par la cuisine où la nou-
velle bonne s'affairait autour de l'évier.

— Madame est là? demanda-t-il machinalement.
— Elle est au salon... avec l'architecte...

Ah , très bien, dit Julien, je voulais justement
le voir.

Il nota au passage le regard narquois de la domes-
tique et traversa le couloir en direction du salon.

Le tapis qui recouvrait les dalles de pierre étouf-
fait le bruit de ses pas. Il ouvrit la porte et s'arrêta
sur le seuil, frappé de stupeur: au creux d'une
bergère, Jean-Luc Ormont disparaissait , enlaçant
Eliane assise sur ses genoux...

Ils n 'eurent pas le temps de se lever. D'un bond ,
Julien avait saisi sa femme aux poignets, l'obligeait
à se mettre debout. Avant qu'elle ait pu revenir de
sa surprise, d'un revers de main il la giflait brutale-
ment sur les deux joues. Puis, se tournant vers
l'architecte qui avait réussi à se lever , il le saisit par

le col de sa chemise et lui envoya son poing dans la
figure. - Salaud! cria-t-il hors de lui. C'est comme
cela que vous abusez de ma confiance... Foutez-moi
le camp avant que je ne vous casse la gueule...

Et tandis que Jean-Luc essuyait son nez qui sai-
gnait , tachant son beau costume gris, il le poussa
vers la porte-fenêtre et le jeta dehors avec une
vigueur telle que le jeune homme s'affala sur le
gravier.

— Quant à vous, dit-il les dents serrées, en reve-
nant vers sa femme qui, livide et pétrifiée , était
restée debout devant la cheminée, montez dans
votre chambre et n'en sortez pas avant que je ne
vous appelle pour vous dire ce que j'aurai décidé à
votre sujet.

CHAPITRE XXI

L'heure du dîner était passée depuis longtemps...
Julien ne s'était pas manifesté et Eliane n'avait pas
osé descendre à la salle à manger, l'affronter devant
les domestiques. Elle s'était fait porter un plateau
dans sa chambre...

Les heures passaient. Julien , qu 'elle avait vu
marcher à grands pas dans le parc, était rentré et
devait mâcher sa colère dans son bureau. Elle était
bien décidée à faire front et ne se sentait nullement
coupable... encore moins repentante...

Pourtant l'inquiétude de ce qu 'il allait «décider»
la rendait nerveuse. Ses colères étaient redouta-

bles. Il était difficile de lui tenir tête. Jean-Luc lui-
même n'avait pas fait trop bonne figure. Il aurait dû
la défendre et, pourquoi pas, l'emmener avec lui, au
lieu de la laisser seule subir la colère d'un mari
outragé !

Comment pourraient-ils se revoir maintenant ? Il
fallait attendre demain, son coup de téléphone quo-
tidien : alors ils fixeraient ensemble la conduite à
tenir...

Cette pensée lui donnait du courage pour affron-
ter la colère de Julien et peut-être pour le supporter
quelque temps encore, s'il le fallait.

A onze heures du soir , elle décida de se coucher et
commença à se préparer pour la nuit. Elle passa
son déshabillé et elle se brossait les cheveux quand
elle entendit dans l'escalier les pas de son mari. A
son habitude, il mpntait les marches deux à deux.
Avant qu'elle ait eu le temps de prendre une conte-
nance, il était devant sa porte , frappait et entrait
sans attendre la réponse.

Debout au milieu de la pièce et comme pétrifiée ,
très pâle dans ce déshabillé vaporeux qui l'envelop-
pait d'un nuage de blancheur, elle paraissait ex-
traordinairement jeune, fragile et vulnérable. Il
sentit tomber sa colère. Pourquoi l'avait-il suivie
dans son jeu absurde et s'était-il détourné d'elle au
lieu d'en faire sa femme... Sans penser que le pre-
mier imbécile venu pourrait s'emparer d'un bien
qu'il laissait vacant?
SCIAKY PRESS À SUIVRE

AH! MON BEAU CHATEAU

 ̂ MOT CACHÉ "̂
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s BIMENSUEL j

Hommage à Armand Lanoux
France 3 20 h 35

Yvette
d'après Guy de Maupassant

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Commerçants
m

(̂ ^~ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

_ _TAfJ\ SUISSE

12.00 Midi-public
avec Muriel Siki, reflets de la vie
quotidienne en Romandie,
informations et détente

13.25 Rebecca (3)
d'après Daphné du Maurier

14.15 Télépassion
Les choix d'Eric Bujard

15.15 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma :

les « Carmen » de Preminger
et Rosi

- Boulimie 62-82:
Leurs meilleurs sketches

- Escapades : en Géorgie
du Sud

17.25 Flashjazz
Cécile Taylor, pianiste américaine
de jazz d'avant-garde à
Montreux 74

17.45 A bon entendeur
La consommation en question

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogue dans un tiroir
18.10 Lucky Luke
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Temps présent
Reportage de Pierre Charlebois,
de Radio-Canada :
Les Noirs américains
du rêve au cauchemar

21.20 Dynasty
15. Un joyeux retour

22.10 Téléjournal
22.25 Spécial session

La journée aux Chambres

22.35 La digue
film de Jeanne Labrune (1983)
Une jeune femme revit son
enfance aux côtés d'un homme
qui pourrait être son amant ou
son père.

24.00 Bonne Nuit !

Ç£l FRANCE 1
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 TF1  actualités ,
13.45 Objectif «santé» •

Maladies fonctionnelles
14.00 La mer est grande

6. Virginie a passé près d'un an à
l'étranger espérant oublier
Hervé.

14.50 Les choses du jeudi
Les trouvailles de Jean Berto :
Braque, Léger, Picasso, Miro

15.30 Le Quarté à Evry
15.55 Les choses du jeudi
16.45 Images d'histoires

d'aujourd'hui
17.10 Les émaux de Limoges
17.30 Dessins animés
17.40 Clip jockey
18.00 La folie des bêtes

Le loup dans la porcherie (9)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00T F1 actualités
20.35 Les dames de coeur

3. Un amour d'émir

21.30 Contre-enquête
Emission-magazine proposée
par Anne Hoang

22.35 Histoires naturelles
par Etienne Lalou:
Le marlin rayé du Mexique
le festival d'un véritable
poisson acrobate

22.55 T F 1  dernière

lLf—\ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'instit (9)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les médecines douces

14.55 Houdini le
magicien
film de Melville Shavelson
Dans la première moitié du
XXe siècle, aucun artiste ne fut
plus adulé que le grand Houldini,
maître incontesté des magiciens.
Sur son lit de mort, il fit le
serment à sa femme de lui parler
après sa mort

16.35 Un temps pour tout
La chirurgie esthétique

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le testament (5)

d'après Nevil Shute

21.35 Basketball
En direct de Coubertin:
Finale de la Coupe d'Europe
Première mi-temps

22.15 Super-Cross
22.30 Basketball

2e mi-temps à Coubertin
23.15 Antenne 2 dernière

<§> ; i J 
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Le piège du D' Gang (4)
20.05 Les jeux à Arles

20.35 Yvette
d'après Guy de Maupassant
en hommage à Armand Lanoux à
l'occasion du premier
anniversaire de sa mort
Musique de Georges Delerue

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Avec le temps (23)
22.55 Prélude à la nuit

Beethoven :« Fantaisie en
do min » pour piano, chœur et
orchestre

rTL-^l SVIZZERASFff I ITA SMA 
9.00 e 10.00 Telescuola

18.00 Pér i piccoli
18.05 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Sensi proibiti
film de Philip Saville

22.10 Tema musicale
Autopiano - Uso e costume di
uno strumento automatico

22.45 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunterricht.
10.15 Ôsterreichische Zeitgeschichte im
Aufriss (8). 10.30 Der Champion - Amerik.
Spielfilm (1978). 12.05 Fuchs und Hase.
12.15 -G Seniorenclub. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Schau genau. 17.30 Mandara - Jugend-
spielfilmserie. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ha-
ferlgucker. 18.30 G Wir . 19.00
ÔAAsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Hôtel Polan und seine Gaste (3).
22.10 Ostreport : Die Leute von Michels-
berg. 22.55 Abendsport. 23.45 Nach-
richten.

T^Tsïïïsp
Snffi ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
Informations sur l'AVS

16.45 Pour les enfants
Filmmagazin

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Nesthakchen (6)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sport en bref

20.00 Titanic
Conséquence d'une catastrophe
Film de Lutz Bûscher

On le disait insubmersible, d'une sûreté
parfaite, le Titanic. Ce n'était pas de
l'avis d'un certain iceberg. (Photo DRS)

21.50 Téléjournal
22.00 MTW documentation

Les plus petits animaux
domestiques

22.45 Programmes de printemps
23.15 Téléjournal

(O) -
10.03 So lebten sie aile Tage (2). 11.35

Zwei rechts - zwei links. 12.10 Kennzeichen
D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Janies Geschich-
te des Gesangs. 16.55 Fur Kinder: Die
Spielbude. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Hart aber herzlich. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 Von Kopf bis Fuss auf Sparen einge-
stellt. 21.00 Bei Bio. 22.00 Titel, Thesen,
Temperamente. 22.30 Tageschemen. 23.00
Theater der Welt: In der Sache J. Robert
Oppenheimer - Schauspiel von Heinar
Kipphardt. 0.55 Tagessschau.

<̂ p> ALUEMAGiE 1

10.03 So lebten sie aile Tage (2). 11.35
Zwei rechts - zwei links. 12.10 Kennzeichen
D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fuir aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.04 Die Sache mit dem «G» - Gutenberg
und die Folgen (1). 16.35 Kuschelbàren,
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Tom und Jer-
ry - Anschl. ; Heute-Schlagzeilen. 18.20
Mann, hait die Luft an ! 19.00 Heute 19.30
Peter Alexander (Mehrkanalton) - Gala-
Konzert aus Dortmund. 21.15 Welt der
Mode. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Die
Bonner Runde (Mehrkanalton) 23.05
Apropos Film. 23.50 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3

Donnerstag, 15. Marz
18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der

Maus. 18.30 Telekolleg I. Physik (50).
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Das
Verbrechen auf der Post - Tschechoslowa-
kisches Fernsehspiel - Régie: J. Dudek.
20.15 Atelierbesuch : Horst Rellecke. 20.35
Das Wildheuen von Ringgenberg. 21.30
Der Neonmensch - Film von Ois Schurich.
21.45 Auf Alemannisch - Dr. Zang im Pfir
sich. Von Ernst Burren. 22.00 Zu Gast : Wie
immer geht's un eine Stimme - Land-
tagswahlkampf aus der Nahe. 22.45 Streif-
licht (3) 23.30 Sendeschluss.



CONSEILS PRATI QUE.
Pour avoir un teint de rose, râ-

pez une carotte et ajoutez le jus
d'un demi-citron. Appliquez com-
me cataplasme pendant 10 minu-
tes, rincez à l'eau douce.

*****
Contre les chevilles enflées, pre-

nez des bains tièdes dans lesquels
vous jetterez une poignée de gros
sel et un peu de vinaigre.

*****
Méfiez-vous du contre-jour. En

cette saison, il n'est pas rare que
l'éclairage naturel et l'éclairage
artificiel forment un mélange qui
entraîne des reflets nuisibles pour
la vue.

*****
Ne gardez pas vos bottes aux

pieds en travaillant. Si elles cons-
tituent une excellente protection
contre le froid et l'humidité, elles
entraînent la congestion des mem-
bres inférieurs lorsqu'on les porte
toute la journée, dans un local nor-
malement chauffé.

*****
Taches noires laissées par le

chauffage: brossez très doucement
le papier, puis gommez avec de la
mie de pain rassis, de haut en bas,
et par petites surfaces. Au sujet de
la mie de pain rassis: si la mie est
trop fraîche, elle risque de laisser
des traces grasses. Vous ne devez
donc pas l'employer, si elle est trop

dure, vous risquez de rayer votre
papier. Faites donc un essai préa-
lable sur un petit bout de papier.

*****
Il faut changer de chaussures

une fois par jour en rentrant du
travail par exemple et surtout au
terme d'une journée pluvieuse. On
laissera les chaussures s'aérer et
reprendre leur forme à l'aide
d'embauchoirs.

*****
Taches de bougie sur papier

peint: vous avez reçu des amis et
dîné aux chandelles... Mais il y a
eu un accident... Grattez avec pré-
caution la tache avec la lame d'un
couteau posé à plat , puis repassez
avec un fer chaud à travers un
buvard, comme une tache de gras.

ILS GRANDISSENT PLUS
VITE QUE NAGUÈRE

Les enfants grandissent de nos
jours plus vite que naguère. Les
bébés d'un an sont de 5 cm plus
grands et de 1.500 g plus lourds
que ceux de 1918-1920. La taille
des enfants d'âge pré-scolaire a
augmenté en moyenne de 10 à 12
cm en un siècle et les adolescents
de 15 ans ont une tête de plus que
leurs pères. Mais si les hommes
sont plus grands aujourd'hui , la
durée de leur croissance est para-
doxalement plus courte. Les gar-
çons cessent de grandir vers 18 ou

19 ans, les filles de 16 à 17 ans
alors qu 'au siècle dernier la crois-
sance s'arrêtait à 25 ans...

(Arch)

Initiés aux secrets d'un assaisonnement raffiné , nous préparerons un
repas succulent, même avec de la viande peu coûteuse. La sauce soja
relevée de Suzi-Wan nous aidera à réaliser cette préparation. Cette petite
bouteille devrait en effet avoir sa place dans l'armoire de la cuisine, tout
comme le sucre ou la farine. Dosée de façon correcte, la sauce soja n'a
pas de goût propre. Elle permet de diminuer l'adjonction de sel et fait
ressortir la saveur naturelle de la viande, des poissons, de la volaille, des
soupes, des salades, des légumes et des sauces. Le cou de porc glacé,
préparé selon la recette suivante, est ainsi accompagné d'une sauce
ravigotante et pleine de goût. Un vrai régal !

Ingrédients : 1,2 kg cou porc , 5 es. Suzi-Wan sauce soja relevée, 'A et.
Suzi-Wan Sambal Oelek, 'A es. huile, 1 et. moutarde, 2 gousses d'ail , 1
oignon, 1 feuille de laurier , 2 clous de girofle, 1 carotte, 'A céleri , 2 es.
huile, 1 dl d'eau, 1 dl vin blanc, 3 dl sauce de rôti.

Préparation : verser 3 es. sauce soja , le Sambal Oelek, l'huile et la
moutarde dans un bol , bien mélanger. Peler les gousses d'ail , hacher
finement, mélanger à cette sauce. Badigeonner le cou de porc de cette
préparation et laisser mariner 15 minutes. Peler l'oignon, le couper en
deux, piquer la feuille de laurier à l'aide des clous de girofle. Peler les
légumes, couper en grands dés. Chauffer l'huile dans une poêle, ajouter
la viande,bien rôtir de tous les côtés, déposer dans un plat allant au four.
Déverser l'huile, verser les légumes et l'oignon dans la poêle , faire
revenir 3 minutes. Déglacer avec de l'eau et du vin blanc, ajouter au cou
de pore Préchauffer le four à 220 ', rôtir la viande 1 'A heure. Arroser de
temps en temps de jus de rôti. Couper la viande rôtie en tranches,
dresser sur un plat , garder au chaud. Verser le jus de viande et les
légumes dans une casserole, ajouter la sauce de rôti et le reste de la
sauce soja , porter à ébullition. Rectifier éventuellement le goût de la
sauce.

Passer cette sauce à travers un tamis, sortir la viande du four , verser
la sauce par-dessus.

Petit conseil : accompagner ce plat d'une purée de pommes de terre.
Grâce à un assaisonnement raffiné , il est possible d'apprêter un mets
délicieux même avec une viande peu coûteuse. (Suzi-Wan)
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Il était temps : on se soucie
enfin d'un phénomène aussi
répandu que tragique dans le
monde entier , celui du vieillis-
sement. Il faut avant tout si-
gnaler que «la population du
troisième âge », en croissance
rapide , comprend surtout les
femmes.

Non seulement les femmes
vivent plus longtemps que les
hommes et restent par consé-
quent forcément veuves, mais
elles ont beaucoup moins de
chances que les hommes de se
remarier. Le nombre de veu-
ves solitaires s'accroît donc
partout dans le monde.

Selon les prévisions avan-
cées par des experts des Na-
tions Unies en la matière, le
monde compte aujourd'hui en-
viron 400 millions de person-
nes ayant plus de 60 ans , et ce
chiffre devrait passer à 600
d'ici l'an 2000.

Les femmes vivent en
moyenne quatre ans de plus
que les hommes dans les pays
en développement et dix ans
de plus dans les pays riches.

Certaines distinctions s'im-
posent toutefois lorsqu'on par-
le de «population du troisième
âge»; on pourrait définir le
groupe d'âge entre 60 et 70 ou
65 et 75 comme « les jeunes
personnes âgées» et celui al-
lant de 75 au-dessus comme les
« personnes âgées délicates»,
ce second groupe comprenant
essentiellement des femmes.
Le vieillissement pose donc
surtout un problème aux fem-
mes.

Aux Etats-Unis, par exem-
ple , les femmes représentent
59% des plus de 65 ans (qui
dans tout le pays atteignent
27 millions) ; cette proportion

augmente à mesure que l'âge
devient plus vénérable : 67%
de femmes parmi les person-
nes ayant plus de 67 ans.

Ces chiffres font ressortir
l'importance d'une autre sta-
tistique : celle que produit la
présidente de la Ligue des fem-
mes âgées (Older Women's
League). Selon M"c Tish Som-
mers, en effet , parmi les per-
sonnes de plus de 65 ans qui se
marient , on trouve 9 hommes
pour 1 seule femme. Ainsi ,
quoique les femmes de plus de
65 ans soient plus nombreuses
que les hommes, elles se ma-
rient rarement par rapport à
ces derniers ; la majorité des
veuves finissent donc leurs
jours dans la solitude.

Un rapport de l'OMS (Orga-
nisation mondiale de la santé)
justifie pleinement cette prise
de conscience du caractère
« féminin» de ce problème
dans la mesure où il fait ressor-
tir la situation de dépendance
que connaissent la plupart des
femmes. Elles mènent une vie
similaire en ce sens qu'elles
épousent généralement des
hommes plus âgés qu'elles ; el-
les constituent souvent «le pi-
lier du foyer»; lorsqu'elles tra-
vaillent à l'extérieur, elles sont
moins rémunérées que les
hommes, épargnent moins et
touchent une pension inférieu-
re au moment de la retraite.

Comme il ressort du rapport
de l'OMS , les femmes âgées
qui souffrent de la solitude,
d'un sentiment d'incapacité
(elles ont souvent de la peine à
retrouver un emploi dès la
quarantaine), du manque d'ar-
gent et de soins médicaux sont
très nombreuses. On observe
couramment parmi ces fem-

Le lourd fardeau de la solitude

mes des cas de dépression que
l'on confond parfois, hélas,
avec de la «sénilité». Certes,
les hommes âgés connaissent

(Photopress)

également certains de ces pro-
blèmes, mais ils doivent y faire
face pendant moins d' années
que les femmes...

y y y :
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Des yeux vifs et clairs sont le propre de la jeunesse ,
de l'optimisme. Ils peuvent être les vôtres , si vous leur
consacrez un peu de temps en récompense de bons
et loyaux services qu 'ils vous rendent depuis des an-
nées.

LA VUE FAIBLIT

Vers le milieu de la vie , il est habituel que la vue
baisse. La plupart du temps, on devient presbyte: il est
de plus en plus difficile de lire les numéros dans le
bottin , enfiler une aiguille... Il faut savoir agir à temps.
Beaucoup de femmes craignent de porter des lunettes
de peur de se vieillir. En réalité , ne pas porter de verres
alors que la vue l'exigerait fatigue les yeux , fait apparaî-
tre rides et poches et ajoute des années au visage. Et de
plus une vue faible non corrigée met en état d'infériori-

té. Alors , n 'hésitez plus , choisissez une monture agréa-
ble qui convienne à votre forme de visage.

DES YEUX REPOSÉS

La nature nous a donné la meilleure méthode pour
reposer nos yeux:-tout simplement: cligner. Avec ce
réflexe les muscles se détendent , la fatigue diminue.
Fermez les yeux plusieurs fois par jour : faites-le dans le
métro , le train , l'autobus ou en écoutant la radio... Un
autre moyen de repos consiste à regarder au loin de
temps en temps , l'esprit vide ou encore à fermer les
yeux en pressant les paupières un instant avant de les
rouvrir. Saviez-vous qu 'il arrive que les yeux ne se
reposent pas pendant le sommeil? Si vous vous endor-
mez soucieuse ou tendue , vous risquez d' avoir les yeux
battus au réveil. (Photo Christian Dior)
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Â-t-H avalé quelque chose ?
Que faire lorsqu'un chien a avalé un corps étranger? Il peut

s'agir d'un objet varié tels que clous, épingles, pièces, capsules, os
pointus, etc.

— Si l'objet est encore dans la bouche, planté dans le palais ou
coincé dans le pharynx, le maître va aider son compagnon. Pour
cela, il se munit d'une pince et essaiera d'extraire l'objet délicate-
ment.

— S'il est trop tard, et si le corps étranger est parti plus loin, il
faut être extrêmement vigilant. Par exemple, s'il s'agit d'un objet
important, mais non pointu (capsules, pièces, etc.), il est possible
de faciliter son cheminement en faisant absorber à l'animal de
l'huile de paraffine( une cuillerée à soupe environ trois fois dans
la journée).

— S'il s'agit d'un objet pointu (aiguille , pointes, agrafes...) il
faut que l'animal absorbe des poireaux ou des asperges, car ces
légumes très filamenteux enroberont peut-être l'objet et l'entraî-
neront à travers les voies digestives sans dommages. Cependant,
au moindre trouble du comportement général , présenter l'animal
chez le vétérinaire5

EN CAS DE DÉCHARGE ELECTRIQUE

Cela peut arriver le plus souvent aux chiots ou aux chatons qui
dévorent les fils électriques. Quand il s'agit de courant de 220
volts , le chiot risque de tomber dans le coma. Il faut alors prati-
quer la respiration artificielle. Lorsque le courant est plus faible ,
il s'ensuit une brûlure superficielle de la bouche que l'on traite
avec un collutoire.

Christian JL/ior
maquillage

LES ECLATS
Couleurs-lumière,

couleurs - fraîcheur...
c 'est le printemps-été

du maquillage
selon Christian Dior,

c 'est l 'éclat des Eclats.

KTJNDT JE2R,
Rue de l'Hô pital 9 - NEUCHÂTEL

178131-80
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Ici, vous nous trouvez
i...

Neuchâtel, Rue Clos Serrières3l
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

178155-10

Encore
une victoire de

P Audi Quattro !
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Troisième engagement, troisième victoire au Championnat du
monde des rallyes!
Après les triples triomphes au Rallye de Suède et à celui de
Monte Carlo, Audi vient de remporter le Rallye du Portugal,
avec l'équipage Mikkola/Hertz, sur Audi Turbo Quattro.
Ainsi, Audi a encore renforcé son avance au Championnat du
monde des marques, tandis que Blomqvist mène devant
Mikkola et Rôhrl (tous sur Audi Turbo Quattro) au Champion-
nat du monde des conducteurs.

Audi Quattro
Une européenne s  ̂Une technique de championne

! ^̂  ̂ du monde ae rallye
50 
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ŷ""?jf 5116 Schinznach-Bad
Votre agent Y. A.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai une Audi 80
Quattro ou une Audi Turbo Quattro.

I»!

I GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN, 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 :
• Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Montmollin : Garage de la Croix, F. Stûbi, 31 40 66 J¦ La Côte-aux-Fées: Grage Brùgger, 65 12 52 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 O
¦ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 ¦
H Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Neuchâtel: Garage Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24 g

Cernier: Garage Beau-Site, J.^L. Devenoges, 53 23 36 176728 10 ¦

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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fl ! est un l
I #% Procrédit
M Toutes les 2 minutes ï'
f j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 'j

' I vous aussi
fi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Esl ! Veuillez me verser Fr. ...... \| «
ta I Je rembourserai par mois Ff. ..... I
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2 jeans velours Rifle Fr. 69.—
• Jeans Lee Stone WASH Fr 59— Q

m • Jeans US STOP Stone wash Fr. 49.— _¦

** • Caban marin pure laine Fr. 98— MM
*§ • Grand choix de chemises mrn
" dès Fr. 29— U
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J • Pantalon dame mode dès Fr. 29.— PJ
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Jeudi 22 mars à 20 h 30
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Sixième spectacle de l'abonnement du
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Restaurant-Brasserie -̂ -̂"îr T̂njv

ô-  ̂Cercle Kf«-^(fïfôTIOM^I¦ I LE RESTAURANT PÉTILLANT! JI
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CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE y ^ 9̂
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\ Joseph Zeliani, Flandres 1, tél. 24 08 22 J

Neuchâtel

SAMEDI 17 MARS dès 20 h grand BAL de la

ST-IDSEPH
souper aux chandelles ambiance et DANSE

avec le formidable

DUDIANIX ,fiMenu, soirée et danse comprise iLQm

Pâté de Gascogne au poivre

Feuilleté aux champignons

Aiguillette de bœuf bourguignonne
Pommes croquettes

Jardinière de légumes

Couronne glacée
-Agréable surprise pour tout participant.

Réservez au plus vite votre table. 177497.10
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Samt-Honore 3 - Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Bellaria (Adriatique)
HÔTEL VILLA LAURETTA
bord de mer, confort , parking, lift, pension
complète: mai jusqu'au 20/6 et septembre
L. 21.000. 21/6-4/7 et 21-31/8 L. 25.000,
5-31/7 L. 27 .000, 1-20/8 L. 30.000 tout
compris.

Pour renseignements et réservations : Tél.
(038) 42 55 47, Bôle. Neuchâtel. 176431-10

%_Y 176687-10

tt M JL/a graisse est imporraniç. L'homme
W W J besoin de graisse comme protecteur
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^lVv<v^y maigre, qu'elle vienne alors d'un anima!
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Gfcefts tocés
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gratuite chez :

Maison CH ESI
PI. des Halles 13

Neuchâtel
Tél. 25 33 66 173991 10
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Les camions en provenance de la CEE
doivent être protégés en Espagne

MADRID, (AFP). - Des patrouilles
de la police autonome basque et des
forces de l'ordre de l'Etat espagnol es-
cortaient mercredi dans les provinces
basques, en Navarre et Catalogne,
tous les camions étrangers en prove-
nance de la communauté économique
européenne (CEE).

Une trentaine de patrouilles de
l'«ertzaina» (police basque) accompa-
gnaient a travers les trois provinces
basques les poids lourds regroupés en
convois de dix unités, tandis que la
police nationale et la garde civile en
faisaient autant dans la province de
Navarre et en Catalogne.

Ces mesures ont été prises, à la de-
mande des chauffeurs de poids lourds,
en raison des actes de vandalisme
commis par des barrages mobiles de
pêcheurs basques en représailles au

mitraillage, il y a une semaine, par la
marine française de deux chalutiers
espagnols au large de La Rochelle.

Le mouvement des pêcheurs en co-
lère s'est étendu ces dernières heures
aux provinces de Logrono et Saragos-
se où deux camions, un Français et un
Norvégien, ont été brûlés dans la nuit
de mardi à mercredi, ce qui porte à 12
- dont neuf français - le nombre des
véhicules étrangers incendiés en 48
heures.

Les restes d'un camion français incendié près d'Irun. Rien ne s'arrange
entre Paris et Madrid. (Téléphoto AP)

Blessé
à Belfast

BELFAST (AP). — Des hommes armés
circulant à bord d'une voiture dans le centre
de Belfast ont blessé par balles M. Gerry
Adams , président du Sinn Fcin, l'organisa-
tion politi que de l'IRA. Trois hommes origi-
naires d'un quartier protestant ont été arrê-
tés. Des policiers en patrouille ont assisté à
la fusillade et ont percuté le véhicule des
extrémistes.

M. Adams, 35 ans, était en voiture avec
deux amis. Il a été blessé au cou et à
l'épaule. Conduit à l'hôpital Royal Victoria ,
il a subi une intervention chirurg icale. Son
état était considéré comme «stable».

M. Adams avait été élu en juin dernier
député au parlement britanni que dans la
circonscri ption de West Belfast mais il refu-
sait de siéger.

Il est considéré comme l'architecte de la
double stratégie de l ' IRA: poursuite de la
guérilla et participation aux élections de
façon à obtenir une représentation catholi-
que dans le système politi que dominé par les
protestants.

L' ancien barman de Belfast avait déjà été
la cible d'un attentat en 1981, peu après
l'arrêt de la grève de la faim des militants de
l'IRA à la prison de Maze près de Belfast.
Le complot avait été déjoué par la police.

Tabagisme
PÉKIN (AFP). - La Chine, premier

producteur mondial de cigarettes, a or-
ganisé une enquête nationale sur le ta-
bagisme dont souffrent quelque 250
millions de Chinois, et qui porte sur un
échantillon de 500.000 personnes, a in-
diqué l'agence Chine nouvelle mercre-
di.

Pendu
LONDRES (AFP). - David Mar-

tin, l'ancien ennemi public N° 1 de
Grande-Bretagne, qui purgeait
une peine de 25 ans à la prison de
Parkhurst dans l'île de Wight (sud
de l'Angleterre) a été trouvé pen-
du dans sa cellule, a annoncé un
communiqué du ministère de l'in-
térieur.

Kurdes condamnés
ANKARA (AFP). - Quatre membres

du parti séparatiste kurde « Rozgari » ont
été condamnés à la détention à perpé-
tuité par le tribunal militaire de Adana,
au sud de la Turquie.

Cliniquement morte
OULU (AP). - Une femme de 33

ans, considérée comme clinique-
ment morte depuis plus de deux
mois, a donné le jour la semaine
dernière à un enfant parfaitement
sain à l'hôpital universitaire de
Oulu.

Retour en prison
ROME (AFP). - Le responsable de la

compagnie aérienne bulgare Balkanair
inculpé de participation active à l'atten-
tat contre le pape Jean-Paul II, M. An-
tonov, retournera en détention préven-
tive, a-t-on appris à Rome de source
judiciaire.

Arrestations
PUNTA-ARENAS (AFP).

Soixante-trois personnes ont été
arrêtées à Punta-Arenas, au sud du
Chili, à l'issue de violents affron-
tements entre la police et plu-
sieurs centaines de manifestants
hostiles au régime militaire de
Santiago.

Evasion
MILAN (AFP). - Antonio Virgilio,

chef présumé de la mafia arrêté il y a un
an à Milan, s'est évadé dans la nuit de
mardi à mercredi de l'hôpital où il avait
été transféré à la suite de problèmes
cardiaques.

A l'Ouest
BERLIN (AP). - Deux gardes-

frontière est-allemands se sont ré-
fugiés mardi soir à Berlin-Ouest
après avoir franchi la ligne de dé-
marcation.

Un second «mur»
BERLIN-OUEST (AFP). - La Répu-

blique démocratique allemande a enta-
mé à berlin-Est la construction d'un se-
cond mur , en retrait d'une centaine de
mètres du premier, a affirmé un porte-
parle de la police de Berlin-Ouest.

TÉLEX... TÉLEX... TÉljEX... *
L'« Ecu » européen a 5 ans

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Il ne s 'agit pas d'une pièce de monnaie intervenant dans les échanges,
mais bien d'un étalon de compte basé sur huit unités officielles de paiement
de pays faisant partie de la Communauté des Dix.

STRUCTURE
Le mot « Ecu » a été tiré de l'expression anglaise « European currency

unity » que la France giscardienne a lancée pour faire un geste en faveur de
la Grande-Bretagne ; mais cette dernière n'a pas adhéré à V«Ecu ».

Ce nouveau Système monétaire européen est entré en vigueur le 13 mars
1979 , remplaçant et affinant l'ancien Serpent européen. Son but est de limiter
et de contrôler les fluctuations des monnaies des pays participants par le
moyen de l 'Ecu qui constitue son élément central. Cette unité de compte exerce
la fonction de dénominateur du mécanisme des taux de change ; elle permet
d'établir les écarts internes de change pouvant aller jusqu 'à conduire à des
mesures de changement de parités si d'autres mesures préalables de rééquili-
brage se révélaient inopérantes .

La valeur de l'Ecu est calculée en additionnant la valeur des monnaies
concernées d'un coefficient tenant compte du PNB et du commerce extérieur
des Etats membres. Chaque monnaie a une parité rigide (taux-pivot) à partir
de laquelle elle peut fluctuer seulement de 2,25% (en + ou en —) .  Des mesures
rigoureuses sont prévues pour que ce plancher ou ce plafond ne soit pas
enfoncé.

Des dix Etats réunis au sein de la CEE, deux ne font pas partie de l'Ecu.
le Royaume-Uni et la Grèce. Quant à l'Italie, elle dispose d'une marge de
variation de parité élargie à 6 % dans chaque sens en raison de la faiblesse
de cette devise.

Au cours des 5 premières années de son existence, l 'Ecu a connu déjà un
certain nombre de mutations de parité. Il s 'est dégagé toujours plus claire-
ment un écart entre les monnaies fortes et les monnaies menacées. Le mark
allemand fai t  f igure de « leader » et sa position s 'est encore durcie depuis
l' accès de faiblesse du dollar durant cet hiver. Le florin le suit de près et la
livre s 'est redressée à la faveur de ses produits pétroliers. L 'Italie et la France
sont , avec la Belgique et le Danemark , les enfants pauvres de l 'Ecu. Ces
évolutions disparates conduisent à des réadaptations de parités. Mais , dans
l 'ensemble, ce système n 'a pas trop mal passé son premier lustre. E.D.B.

BOGOTA (AFP). - Plus d'une
tonne et demie de cocaïne pure,
estimée à soixante millions de
dollars , a été saisie au cours des
dernières heures dans le sud de
la Colombie, lors de la plus gran-
de opération jamais lancée dans
ce pays contre le trafic de dro-
gue, a-t-on indiqué officiellement
mercredi à Bogota.

Une cinquantaine de trafi-
quants ont été arrêtés, précise-t-
on de. sources militaires, dans
une opération conjointe de la po-
lice et de l'armée, qui a permis
de découvrir deux laboratoires
clandestins enfouis dans la forêt
dense de la région de Yari (pro-
vince del Caqueta , à 500 km au
sud-est de Bogota).

Les porte-parole militaires ont
indiqué que deux cents person-
nes travaillaient de manière per-
manente dans ces laboratoires et
que des guérilleros, appartenant
notamment aux FARC (Forces
armées révolutionnaires de Co-
lombie) collaboraient avec eux.

Les policiers, détectives et 700
soldats qui ratissaient depuis sa-
medi la région, ont découvert
mardi ces laboratoires qui trai-
taient la cocaïne» depuis quatre
ans. " :' ï

Une tonne
de cocaïne

Verdict indécis aux primaires américaines
WASHINGTON (AFP). - Les électeurs démo-

crates ont rendu un jugement de Salomon lors du
«super-mardi» électoral: en remettant Walter
Mondale en selle, tout en accordant à Gary Hart
de nouvelles victoires, ils n'ont pas voulu que la
lutte pour l'investiture du parti démocrate à
l'élection présidentielle tourne court.

L'ancien vice-président Mondale et le sénateur Hart
ont tous les deux trouvé des raisons de se réjouir après
les consultations qui ont eu lieu mardi dans neuf Etats,
chacun pouvant interpréter leurs résultats comme une
victoire personnelle.

M. Mondale, qui avait désespérément besoin d'un
succès pour ne pas s'effondrer, a remporté deux des
trois primaires organisées dans le sud, en Alabama et en
Géorgie. M. Hart a, de son côté, gagné trois primaires,
en Floride et dans deux Etats de la Nouvelle-Angleterre,
le Massachusetts et le Rhode-lsland.

Les résulats définitifs de quatre autres Etats (Washing-

ton, Oklahoma, Nevada et Hawaï) où les démocrates
tenaient leurs petites assemblées locales (caucuses)
n'étaient pas encore connus mercredi. Gary Hart sem-
blait avoir pris le dessus sur son rival dans l'Etat de
Washington et le Nevada, deux Etats de l'Ouest proches
du Colorado où il est sénateur depuis 10 ans.

COUDE A COUDE

Dans l'Oklahoma (centre des Etats-Unis), selon les
résultats portant sur 84% des circonscriptions, MM. Hart
et Mondale n'ont pas réussi à se départager.

L'ancien vice-président Walter Mondale jouait gros
dans le «super-mardi» après quatre défaites consécuti-
ves contre le sénateur Hart. Grâce au soutien sans faille
de la machine du parti et du mouvement syndical, M.
Mondale, qui a également bénéficié des voix des Noirs
arrachées au révérend Jesse Jakson, a réussi son réta-
blissement dans le sud.

LAUSANNE (ATS). - Les huit protagonistes libanais réunis au
palace Beau-Rivage de Lausanne-Ouchy autour du président Ami-
né Gemayel, en présence des «observateurs» syrien et séoudiens,
ne sont en fait entrés que mercredi matin dans le vif du sujet, à
savoir la réforme des structures politiques libanaises.

Ils ont décidé d'ajourner leurs tra-
vaux en séance plénière, après une
heure et demie de discussions seule-
ment afin de permettre aux partici-
pants de se consulter séparément sur
les projets de réformes institutionnel-
les élaborés avant la conférence. Un
document commun doit être rédigé
par le secrétariat de la conférence au
terme de ces concertations. Il servira
de base aux discussions d'aujourd'hui.

Quatre documents écrits ont été
soumis aux membres de la conférence
au cours de la séance de mercredi. Ils
émanent du «leader» , druze Walid
Joumblatt d'une part et du chiite Na-
bih Berri (Amal) d'autre part - dont
les deux projets ont par la suite fusion-
né - ainsi que du Front libanais (chré-
tien conservateur), alors que les mu-
sulmans modérés Adel Osseirane et
Saeb Salam avaient présenté un projet
commun. Les autres participants se
sont limités à des contributions orales

tandis que le président Gemayel s'et
abstenu de toute déclaration, désireux
de conserver son rôle d'arbitre.

THÈSES

Du côté gouvernemental, on s'en-
tend pour proposer, outre un gouver-
nement d'union nationale, des réfor-
mes institutionnelles. Ces dernières
porteraient essentiellement sur une
décentralisation administrative, ex-
cluant la remise en question de l'équi-
libre confessionnel.

Du, côté de l'opposition, Walid
Joumblatt a notamment préconisé
mercredi le remplacement du président
de la République par «un conseil de la
présidence» élu au suffrage universel
et dont la présidence serait tournante.
Quant au premier ministre, il devrait
être élu par le Parlement. Après avoir
exigé l'abrogation des décrets-lois
promulgués sous le régime d'Aminé

Gemayel, le dirigeant druze a réclamé
la suppression totale du confessionna-
lisme politique. Quant à l'armée, M.
Joumblatt a demandé qu'elle soit re-
construite sur la base d'une «politique
de défense conforme à la réalité du
Liban et à son appartenance» (arabe).
Ces revendications sont également dé-
fendues par le chef du mouvement
Amal, M. Nabih Berri (chiite).

¦ BAGDAD (AFP). - Le conseil minis-
tériel de la Ligue arabe a condamné
mercredi la poursuite par l'Iran de son
«agression» contre l'Irak , de ses tentati-
ves de «franchir les frontières » de ce
pays, d'«occuper son territoire» et de
s'ingérer dans ses affaires intérieures, a-
,t-on appris officiellement à Bagdad.

Le communiqué final des ministres
arabes des affaires étrangères, adopté à
.l'issue d'une réunion extraordinaire te-

nue à Bagdad et qui a duré près de
quatre heures, dénonce aussi «l' obsti-
nation de l'Iran à poursuivre la guerre et
à rejeter les initiatives visant à la cessa-
tion des hostilités, à l'ouverture de né-
gociations en vue de régler les problè-
mes entre les deux pays par les moyens
pacifiques de manière à garantir les in-
térêts des deux parties».

Dans ce communiqué, la conférence
extraordinaire du conseil ministériel de-

mande à l'Iran d'observer «immédiate-
ment un cessez-le-feu et de donner une
suite favorable aux initiatives de paix de
manière à garantir les droits des deux
parties» au conflit.

Le conseil ministériel avertit en outre
les autorités de Téhéran que la poursui-
te de la guerre contre l'Irak , «membre
de la Ligue arabe qui a accepté toutes
les initiatives de paix , ne peut qu'ame-
ner les Etats arabes à reconsidérer leurs
relations avec l'Iran».

Dix-neuf pays membres - y compris
l'OLP - de la Ligue arabe participaient
à cette conférence extraordinaire. Seu-
les la Libye et la Syrie n'avaient pas
envoyé de représentant.

La Ligue arabe à la rescousse de l'Irak

À TRAVERS LE MONDE

fMEUCHÂTELl3mars 14 mars

Banque nationale . 640 — d 640.— d
Créd fonc. neuch. . 670 — d 660.—
Neuchât. ass. gén . 550 — o 550.— o
Garcfy 40 — o 40— o
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Chaux et ciments . 700 — o 700 — o
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Hermès nom 96 — a 92— d
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Ciment Portland .. 3280 - „ 3270.— d
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ZURICH
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Swissair nom 805 — 810.—
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UBS port 3485 — 3500 —
UBS nom 643— 643 —
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SBS nom 258 — 260 —
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Bq pop. suisse bon . 144 .— 144 —
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Elektrowart 2695 — 2695 —
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Jelmoli 1800— 1780 —
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Alu Suisse nom. .. 285— 283 —
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ZURICH (Etrangères)
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Amax 58.25 56 50
Am. Tel & Tel ... 37.25 36 50
Béatrice Foods .. . . 6925 68-
Burroughs 97.25 99 50
Canadian Pacific . 72.25 73 —
Caterpillar 103.50 101 . -
Chryslor 59.25 58 75
Coca Cofa 113— 112 50
Conttol Data 81 — 79 50
Corning Glass ... 131 50 d 133
C P C  78.50 d 78 25

Du Pont 101.50 99.50
Eastman Kodak ... 144 - 143 —
EXXON 84.25 81.50
Fluor 46.50 46.50
Ford 82.75 81.50
General Electric ... 109 50 109.50
General Foods .... 103 - 101.50
General Motors .. 145.50 144 —
Goodyear 58 25 57.-
Gen. Tel. & Etec. .. 80.25 79 75
Homestake 76— 75.50
Honeywell 116- 113.50
Inco 30.— 29.75
I.B.M 237 — 234.50
Int. Paper 121 — 117.50
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Royal Dutch 109 — 107 —
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B A.S.F 133 50 133 -
Bayer 135 - 135 —
Degussa 308 307 -
Hoechst 143 50 144 50
Mannesmann 116— 115 —

R.W.E ; 137.50 136.50
Siemens 328.— 329 —
Thyssen 70— d 69.25
Volkswagen 171 — 171.50

FRANCFORT

A.E.G 99.80 96.50
B.A.S.F 161 30 161.50
Bayer 163.50 163.90
B M W  400.50 398.—
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Deutsche Bank ... 375— 374.50
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MILAN
Fiat 4245— 4250 -
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AMSTERDAM
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TOKYO

Canon 1320 - 1350 —
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Fuiitsu 1400 - 1420 —

Hitachi 869 — 880 —
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Sumi Bank 1090— 1100 —
Takeda 701 — 701 —
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PARIS
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Club Médit 819— 816.—
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L'Oréal 2110.- 2120 —
Matra 1485 — 1450 —
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LONDRES
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Shell Transp 6 35 6 46
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INDICES SUISSES
SBS général 381.30 
CS général 302 80 304.50
BNS rend, oblig. .. 4 57 4.57

M e™ ,
U par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 34.'/. 34-%
Amax 27 26-%
Atlantic Rich 45-% 45%
Boeing 39 38-54
Burroughs 47 47
Canpac 34- '/. 34-14
Caterpillar 48-% 48- '/«
Coca-Cola 53-% 53-14
Control Data 37-14 38
Dow Chemical .... 29-'/. 30-14
Du Pont 46-% 46-%
Eastman Kodak ... 57-14 68-K
Exxon \ 38% 38-'/.
Fluor 22-54 22- '/.
General Electric ... 51 -'/¦ 52
General Foods 
General Motors ... 67-14 68-14
Gêner Tel. 81 Elec. . 37-14 37-14
Goodyear 26-54 27
Gulf Oil 64-54 65-%
Halliburton 37-% 38-'/.
Honeywell 54-14 55-14
IBM 110-% 111
Int. Paper 56 56
Int. Tel. & Tel 40- '/. 40-%
Kennecott 
Linon 58-54 58-54
Nat. Distillera 27 27
NCR 110-% 111-%
Pepsico 37-54 37-14
Sperry Rand 4 1 %  41-54
Standard Oil 53 52
Texaco 39 54 39-14
US Steel 29% 29-%
UnitedTechno. ... 62- '/. 62
Xerox 40-54 40-14
Zenith 28 28-54

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.25 126.25
Transports 511.21 513.27
Industries 1164.70 1166.—
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Convent. OR du 15.3.84
plage Fr. 27500 -
achat Fr. 27090 -
base argent Fr. 710 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 14.3.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.0975 2.1275
Angleterre 3.10 3.15
C/S -.- -.-
Allemagne 82.50 83.30
France 26.50 27.20
Belgique 3.99 4.09
Hollande 73.— 73.80
Italie —.1320 —.1345
Suède 27.30 28 —
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28.20 28.90
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.41 1.45
Canada 1.6450 1.6750
Japon . —.9420 —.9540
Cours des billets 14.3.1984
Angleterre (1C) 3.— 3.30
USA (1S) 2.06 2.16
Canada (1S can.) 1.61 1.71
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) ... 11 .50 , 11.95
Belgique (100 fr .) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24 —
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75.—
Italie (100 lit.) —.1200 — .1450
Norvège (100 cr.n.) ... 27.50 30.—
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 173 — 188.—
françaises (20 fr.) 166.— 181.—
anglaises (1 souv.) .... 192.— 207.—
anglaises {i souv nouv ) . 192.— 207.—
américaines (20 S) .... 1260.— 1360.—

' Lingot (1 kg) 27075.— 27325 —
1 once en S 399 — 402.50

- Marché libre de l'argent (16 h)
- Lingot (1 kg) 655 — 685.—
- 1 once en S 9,50 10— '



Les chemins pédestres passent
le col du Conseil des Etats

Volonté populaire respectée sans enthousiasme

BERNE (ATS).- De mauvaise grâce, le Conseil des Etats s'est plié hier
à la volonté populaire : par 25 voix contre 1 et de nombreuses abstentions,
il a fini par accepter la loi sur les chemins pédestres qui concrétise l'article
constitutionnel que le peuple a largement approuvé en 1979. Les proposi-
tions gouvernementales ont, dans l'ensemble, passé la rampe.

Le vif échange de propos entre le dé-
mocrate-chrétien Carlo Schmid (Al) et le
socialiste Otto Piller (FR) illustre bien
l'ambiance du débat: pour le premier, les
cantons n'ont nullement besoin de la
Confédération pour s'occuper des sen-
tiers pédestres. Le vote populaire de
1979 est un accident et il faut mainte-
nant limiter les dégâts. Protestations du
député fribourgeois qui refuse le qualifi-
catif d'«accident» pour une décision po-
pulaire prise dans une proportion de trois
contre un. Une telle attitude, a-t-il dit,
n'est pas démocratique. Il faut respecter
la volonté du peuple.

DEUX TYPES DE CHEMINS

Ce projet de loi définit deux types de
chemins pédestres: ceux qui, en ville/
conduisent du domicile ou de la station
de transports publics au travail, et les
sentiers de randonnée à la campagne.
Dans le premier cas, il s'agit d'assurer la
sécurité, dans le second de protéger les
chemins de promenade contre le béton-
nage. La loi oblige les cantons à planifier
les réseaux et - point central - à rem-
placer les sentiers qui ont été goudron-
nés et ouverts au trafic. De son côté, la
Confédération s'engage à tenir compte
de ces réseaux dans ses propres activités
(par exemple, lors de l'aménagement
d'installations militaires).

UN TIERS DES HABITANTS

Pour la libérale genevoise Monique
Bauer, il ne saurait être question de di-
luer les propositions du Conseil fédéral.
Un tiers des habitants de ce pays se
déplacent à pied. Le trafic motorisé a été
trop privilégié jusqu'ici. Et de citer une
enquête selon laquelle chaque année
1,5% du réseau des chemins pédestres

sont asphaltés. A l'opposé, le démocra-
te-chrétien Xaver Reichmuth (SZ) n'a
pas mâché ses mots: cette loi, a-t-i l affir-
mé, ne sert qu'à remplir un mandat cons-
titutionnel, mais elle ne répond à aucune
nécessité. Les cantons n'ont que faire
des ordres et des conseils de la Confédé-
ration dans ce domaine.

PAS D'ASSISTANCE
TECHNIQUE

C'est, bien sûr, la disposition sur le
remplacement des chemins goudronnés
et ouverts au trafic qui a suscité le plus
de discussions. La majorité de la com-
mission souhaitait supprimer cette obli-
gation. Le conseiller fédéral Alphonse
Egli s'est efforcé de calmer les esprits: la
loi permet des exceptions lorsque les
conséquences financières d'un rempla-
cement sont trop lourdes. Il a été soute-
nu par la socialiste soleuroise Esther
Buehrer et le radical zuricois Riccardo

Jagmetti. Le conseil leur a donné finale-
ment raison par 17 voix contre 12.

Les adversaires de toute immixtion de
la Confédération dans les affaires canto-
nales ont tout de même obtenu une vic-
toire: par 20 voix contre 13, la Petite
chambre a refusé la disposition selon la-
quelle Berne peut offrir une assistance
technique aux cantons. La proposition
était soutenue par l'Appenzellois Carlo
Schmid qui, sur un ton catégorique, a
prié la Confédération de se mêler de ses
affaires. Il a eu moins de chance en pro-
posant de couper l'aide financière
(200.000 fr. environ par an) à deux as-
sociations privées qui s'occupent de sen-
tiers pédestres (notamment du balisage).
Sa proposition a été refusée par 19 voix
contre 14.

M Lors de sa séance de mercredi, le
Conseil des Etats a également:
- entendu le chef du département fé-

déral de l'intérieur annoncer que la pos-
sibilité d'instituer une commission fédé-
rale pour les handicapés était à l'étude;
- éliminé la dernière divergence qui le

séparait encore du Conseil National à
propos de la réglementation du parcage
dans les quartiers d'habitation.

Sur le chemin d'une loi fédérale. (Photo-ARC)

Berne sauve 150 millions
Economies mal conçues selon le National

A

BERNE, (ATS).- La Confédération n'aura pas à réduire de
150 millions supplémentaires les dépenses inscrites au budget
1984. Le Conseil national l'a décidé par 98 voix contre 76. Le
Conseil des Etats en avait fait autant la semaine dernière. Ainsi,
les deux Chambres ont contredit la décision qu'elles avaient
prises en décembre dernier.

Lors de la dernière session d'hiver, les deux conseils avaient ,
par des coupes dans divers secteurs, ramené de 1,15 milliard à
660 millions le déficit inscrit au budget 1984 de la Confédéra-
tion. Estimant que le seuil du demi-milliard ne devait pas être
franchi, les deux Chambres avaient approuvé le budget, sous
réserve que Berne propose, en vue de la session de mars, des

économies supplémentaires d'un montant de 150 millions de
francs. Le Conseil fédéral s'est , certes, exécuté de sa tâche,
mais les économies proposées ne convenaient pas à la majorité
des députés. Touchant presque exclusivement aux investisse-
ments, ces économies sont contraires aux efforts de relance
économique déployés par la Confédération.

Riposte: il faut faire preuve de discipline. Tout relâchement
serait mal compris par le peuple qui, de surcroît , vient d'ap-
prouver deux nouveaux impôts (taxe sur les poids lourds et
vignette autoroutière), ont rétorqué les partisans de ces écono-
mies.

Abus de confiance : la prison
pour une personnalité de Sion

SION, (ATS).- Une peine de pri-
son ferme vient d'être infligée par le
tribunal d'arrondissement de Sion à
M. Michel Dubuis , personnalité bien
connue dans le Valais central.

Celui-ci a été condamné à la suite
des ventes de terrains dans la station
de Nax , au-dessus de Sion. Il devra
purger vingt mois d'emprisonnement
pour abus de confiance. L'escroquerie
n'a pas été retenue par les juges. L'in-

téresse ne pourra pas exercer de char-
ge publique durant cinq ans. Les frais
ont été mis à sa charge et les préten-
tions civiles renvoyées au for civil.

M. Michel Dubuis est actuellement
conseiller communal PDC dans la ca-
pitale valaisanne. Ce jugement frap-
pant une personnalité, ancien prési-
dent de diverses sociétés d'intérêt pu-
blic , va provoquer une certaine émo-
tion dans la région.

« 2me pilier » pour son logement
BERNE (ATS). - Vers le milieu

de cette année, on saura exacte-
ment comment la propriété indi-
viduelle de logements pourra être
encouragée par la prévoyance
professionnelle. M. Alphonse Egli,
chef du département fédéral de
l'intérieur, l'a dit en répondant à
une interpellation au Conseil des
Etats.

L'interpellateur, le Zuricois Jakob
Stucki (UDC), rappelait une disposi-
tion de la nouvelle loi sur la prévoyan-
ce professionnelle (le fameux «deuxiè-
me pilier») laquelle permet à un assuré
arrivant à l'âge de la retraite d'exiger
une partie des prestations sous forme
de capital pour les investir dans un
logement qu'il habite lui-même. C'est

là une manière judicieuse d'encourager
la propriété de logements, un domaine
dans lequel la Suisse ne soutient guère
la comparaison internationale.

Cette possibilité est d'autant plus in-
téressante, a dit M. Stucki, que la pro-
priété de logement «anonyme» est en
train de s'accroître en raison des capi-
taux énormes que les caisses de pré-
voyance ont à placer. La concentration
de la propriété foncière réduit la con-
currence et entraîne donc une hausse
des loyers. Il faut cependant que la
Confédération se dépêche d'édicter les
ordonnances d'exécution. La loi entre
en vigueur le 1e' janvier 1985 et les
cantons devront encore adapter leurs
propres législations, a déclaré en subs-
tance M. Stucki.

Paris défend
sa douane

MULHOUSE, (ATS/AFP).-
M. Henri Emmanuelli, secrétaire
d'Etat chargé du budget, a «so-
lennellement » affirmé que l'ac-
tion de la douane française se
limite au territoire national,
dans une interview publiée au-
jourd'hui par le journal « L'Alsa-
ce», de Mulhouse (Haut-Rhin).

Répondant à une question sur
l'état des relations franco-suis-
ses après les récentes affaires
de comptes français dans des
banques helvétiques,
M. Emmanuelli a déclaré qu'el-
les sont «excellentes». «En la
matière, nous ne faisons que
respecter notre législation, et
c'est ce que font à ma connais-
sance les douanes de tous les
pays du monde», a ajouté le se-
crétaire d'Etat.

# Lire également notre com-
mentaire en tète de page.

L'affaire de la Caisse d'épargne de Genève où les autorités douanières françaises ont, une
fois de plus, réussi à identifier des déposants d'outre-Jura, montre que ce genre d'incursion
dans le domaine de la souveraineté suisse par une autorité de l'Etat voisin est au moins aussi
fréquent que les incursions des pêcheurs espagnols dans les eaux territoriales françaises.
L'expérience montre, hélas, qu'il ne suffit pas de rappeler aux autorités de Paris que leurs
agents enfreignent notre droit et portent préjudice au bon voisinage. Il est temps que Berne
mette en œuvre des moyens plus persuasifs pour se faire comprendre.

Dans une récente déclaration à la
«Tribune de Genève», le président de
l'Association des frontaliers français ,
M. Pierre Buet, a reconnu que les
douaniers français se livrent «à un vé-
ritable racket» sur la personne des
frontaliers travaillant dans les établis-
sements financiers suisses.

Il y a plus grave. Dans une affaire
judiciaire actuellement en cours à Gre-
noble, un entrepreneur suisse,
M. René Michel, est accusé d'avoir
dissimulé des actifs en Suisse qu'il ne
possède plus... depuis six ans. Ne vou-
lant rien entendre de ses explications
et de ses preuves, les autorités françai-
ses lui ont bloqué ses comptes bancai-
res, confisqué son passeport et l'ont
même mis en prison. Le début de cette
procédure remonte au 15 juin 1983 et
la première décision judiciaire n'inter-
viendra pas avant le 16 avril 1984.

On comprend mal que face à tant de
désinvolture et d'arbitraire à la limite
de la civilisation de droit, les autorités
suisses n'agissent pas avec plus de
fermeté. L'opinion publique sait-elle
seulement que le nombre des procé-
dures engagées en vertu du Code des

douanes contre nos concitoyens est
supérieur à deux cents , qu'elles repo-
sent pour un grand nombre sur la déla-
tion rémunérée par l'Etat français et
qu'elles tendent à sanctionner l'exerci-
ce d'une liberté reconnue par tous les
pays libres sauf la France. Il paraît
qu'en diplomatie, on n'intervient pas
dans des affaires judiciaires en cours.
Il paraît aussi qu'en ce qui concerne
l'espionnage bancaire par des agents
français , les enquêtes ne sont pas ter-
minées et que, par conséquent , il n'y a
pas (encore) matière à intervention...

Donc, concrètement , le départe-
ment fédéral des relations extérieures
attend. Pourtant, nous nous trouvons
en présence d'attaques systématiques
contre notre droit, nos institutions et
nos concitoyens.

Il y a quelque dix-huit mois, l'ancien
ministre du commerce , M.Jobert,
avait conçu l'idée de diminuer les im-
portations de fromages suisses en
créant des postes de dédouanement
d'accès difficile où devaient obligatoi-
rement passer les fromages venant de
notre pays. A l'époque, l'Office fédéral
des relations économiques extérieures

avait répondu en annonçant aux Fran-
çais que désormais leurs légumes ex-
pédiés vers la Suisse feraient l'objet
d'une analyse méticuleuse au sujet
des nitrates qu'ils contiennent à trop
haute dose. C'est presque par retour
du courrier que l'annonce de la levée
des chicanes douanières pour le fro-
mage est arrivée à Berne.

Qu'attendons-nous pour nous dé-
fendre de la même manière quand ce
sont les intérêts des individus qui sont
en cause et non plus ceux des «barons
du fromage»? Après tout, la Suisse est
de loin le plus important fournisseur
de devises de la France à laquelle
nous achetons beaucoup plus que
nous lui vendons. Que notre ministre
des relations extérieures et le président
de la République française s'enten-
dent sur les grands principes de paix
qui devraient régir le monde, soit.
Mais on aimerait que notre voisin
d'outre-Jura respecte d'abord notre
droit et celui des nôtres qui vivent
chez lui.

Paul KELLER

Des thèses
incompatibles ?
La vigueur avec laquelle vien-

nent dei s'affronter , au Conseil na-
tional, les partisans et les adversai-
res de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, donne à penser que la pas-
sion ne sera pas absente lors de la
campagne en vue de la votation
populaire sur cette question, d'une
importance vraiment capitale pour
notre pays. Comme l'a relevé le
libéral vaudois Claude Bonnard,
quelque chose changera, quelle
que soit la solution. Si la décision
finale est négative, nos relations
internationales sur je plan interéta-
tique et plus encore peut-être au
niveau des échanges économiques
et commerciaux, en subiront le
contrecoup. Si la décision est posi-
tive, notre politique de neutralité se
transformera ; elle prendra une di-
rection nouvelle, dont nous ne dis-
cernons pas l'aboutissement. Ré-
sumons les thèses en présence.

L'argument principal des adver-
saires de l'adhésion, c'est que no-
tre entrée à l'ONU est incompatible
avec cette neutralité à laquelle
nous sommes profondément atta-
chés, et que nous ne serions alors
plus à même de définir seuls. Notre
volonté de solidarité, qui est réelle,
notre désir de jouer un rôle au sein
de la communauté internationale,
nous devons les réaliser en usant
comme jusqu 'ici de moyens qui
nous soient propres, en restant fi-
dèles à notre identité et à notre
vocation nationales. Notre refus
d'adhérer aux Nations unies n'est
donc ni repli sur soi-même, ni dé-
marche opportuniste ; il procède
plutôt de la constatation que notre
présence à Manhattan serait d'une
utilité très relative, sinon nulle, et
que nous avons intérêt à rester le
pays de l'ultime recours.

Un pays aussi privilégié que la
Suisse, répondent les partisans, n'a
pas le droit de rester ainsi à l'écart
de la communauté internationale
et de sa principale organisation,
dans un monde caractérisé par une
interdépendance toujours plus
étroite. Sans l'adhésion, la maxime
de solidarité cesse d'être crédible.
Le moment est venu de nous mon-
trer plus modestes et plus ouverts,
et surtout moins condescendants
et paternalistes. La question n'est
pas de savoir ce que l'ONU nous
ferait perdre - et il est bien clair
que nous aurons besoin d'une au-
tre neutralité -, mais de ce que
nous devons lui donner.

Thèses irréconciliables? C'est le
peuple qui tranchera. L'entrée en
matière, appuyée par l'ensemble de
la gauche, les indépendants, deux
bons tiers des démocrates-chré-
tiens, une forte minorité de radi-
caux ainsi que quelques UDC et
libéraux, ne sera pas refusée.

Etienne JEANNERET

BERNE (AP). - Il faut installer en
Suisse des camps de «quarantaine»
pour les réfugiés afin de prévenir
tout risque de contagion par des
maladies importées. Le conseiller
national Heinz Bratschi (PS/BE) a
annoncé hier à Berne qu'il allait in-
tervenir au parlement dans ce sens.
Il a fait cette déclaration à l'occa-
sion de la réunion du groupe des
parlementaires qui s'occupent du
problème des réfugiés.

PROBLÈME POLITIQUE

Au cours de cette séance, il est claire-
ment apparu que le problème des réfu-

giés «ne revêt plus seulement un aspect
humanitaire mais qu'il devient toujours
plus un problème majeur de politique
intérieure», a indiqué la présidente du
groupe, Mme Elisabeth Kopp (PRD/
ZH).

M. Heinz Bratschi qui, en tant que
responsable des affaires sociales de la
ville de Berne, prépare l'arrivée du Sri-
Lanka de nouveaux réfug iés tamouls
n'a pas exclu que l'attitude critique de
la population à leur égard «se transfor-
me rapidement en xénophobie» si un
incident sérieux survenait en matière de
santé publique.

Mardi, l'Action nationale et les Vigi-
lants avaient annoncé qu'ils allaient dé-
poser une motion exigeant que tous les
réfugiés arrivant en Suisse soient instal-
lés dans des camps et qu'il leur soit
interdit de travailler.

L'idée est lancée : mettre
les réfugiés en quarantaine

Drame familial
GENÈVE (ATS). - A Genève, hier

matin, un homme de 28 ans a tiré 8
coups de pistolet à bout portant sur
son beau-frère et voulait l'achever
d'une neuvième balle quand il a été
maîtrisé par des collègues de travail.
La victime est à l'hôpital dans un état
très grave.

Balance commerciale
BERNE (ATS). - Le déficit de la balan-

ce commerciale de la Suisse s'est aggravé
en février de 33,2% par rapport à février
de l'année précédente et a atteint 933
millions de francs , indique la direction gé-
nérale des douanes.

Adolescent tué
CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

(ATS). - Mardi, vers 20 h 40, sur la
route principale Cheseaux-Bavois , le
jeune Cedric Aellen, 15 ans, de Che-
seaux , circulait en direction de Bous-
sens à cyclomoteur. Remarquant
qu'il croisait des camarades cyclo-
motoristes, il obliqua brusquement à
gauche pour faire demi-tour. Il fut
alors renversé par une voiture qui

s'apprêtait à le dépasser. Grièvement
blessé, l'adolescent a été transporté
au CHUV où il est décédé peu après
son admission.

Nouveau visage
GENÈVE (AP). - Nouvelle présenta-

tion, nouvelle typographie, nouvelles ru-
briques. La «Tribune de Genève» s'habille
de neuf et se présentera sous son nouveau
visage dès aujourd'hui. « Comprendre au-
jourd'hui pour mieux vivre demain», tel est
l'objectif que les responsables du journal
proposent à leurs 150.000 lecteurs quoti-
diens.

Dans les abris
BERNE (AP). - Quelque 500 mil-

lions de francs ont été investis l'an-
née dernière pour la protection civi-
le. Au début de cette année, on a
dénombré 5,5 millions de places dans
les abris. La Confédération a dépensé
globalement 189 millions de francs
dont 102 millions ont été consacrés à
la construction d'abris, 45 millions à
l'achat de matériel et 19,4 millions à
la formation. Le budget 1984 de la
Confédération prévoit d'engager 197

millions de francs pour la PC, a inci-
qué hier l'Union suisse pour la pro-
tection civile.

Viol à Florence
FLORENCE (AP). - Une étudiante

suisse de 23 ans a été violentée à Florence
par un Sicilien. La victime ayant pu décrire
le violeur, la police a mis la main sur le
coupable présumé. L'homme, âgé de 21
ans. avait pris la jeune Suissesse en auto-
stop, l'avait emmenée dans un endroit iso-
lé avant de la menacer d'un couteau.

La cote
LUCERNE (AP). - Les Suisses qui

se verraient offrir des vacances à la
montagne les passeraient de préfé-
rence à Zermatt. Tel est le résultat
d'un sondage réalisé en février par
l'institut Scope. Après Zermatt, les
833 personnes prises en compte par
le sondage citent les stations grison-
nes d'Arosa, Saint-Moritz et Davos.
Elles pouvaient choisir parmi les 13
stations les plus importantes du
pays.

DU RHÔNE AU RHINProtestation suisse contre le
sort des prisonniers en Turquie
BERNE, (ATS).- La manière dont la

Turquie traite certains de ses prison-
niers ne plaît pas à la Suisse. A la suite
de la mort récente de prisonniers poli-
tiques et (ou) kurdes dans les prisons
turques d'Ankara et de Marmak (sud-
est de la Turquie), l'ambassadeur
Franz Muheim a convoqué - à la de-
mande du chef du département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
M. Pierre Aubert - l'ambassadeur de
Turquie à Berne, M. Dogan Tùrkmen ,
pour lui dire la préocupation de la
Suisse «face à cette grave situation».

M. Muheim a fait part à son collè-
gue turc qu'aux yeux de la Suisse, il
apparaît «urgent d'améliorer en Tur-
quie les conditions de détention des
prisonniers en les rendant conformes
aux règles minima du Conseil de l'Eu-
rope. » Il apparaît tout aussi urgent que
«disparaissent la torture et les traite-
ments inhumains et dégradants » à

l'endroit de ces prisonniers. La démar-
che du DFAE s'inscrit dans la conti-
nuité d'une politique qui consiste à
maintenir le dialogue entre les deux
pays.

DÉJÀ EN 1983

Ce n'est pas la première fois que
notre pays proteste. En juillet 1983,
l'ambassadeur de Turquie avait déjà
été convoqué par le DFAE, alors qu'en
novembre M. Pierre Aubert était inter-
venu devant le comité des ministres du
Conseil de l'Europe dans le même
sens. La Suisse, a précisé de son côté
M. Jean-Daniel Vigny, de la section
du droit international public du DFAE,
a agi seule en protestant de la sorte.
Quant à ses informations sur la situa-
tion des prisonniers politiques, le
DFAE les juge sûres car «on ne se
laisse pas mourir de faim pour rien ».

SAINT-GALL (ATS). - L'Institut
pour le tourisme et le transport
commercial de l'Université de
Saint-Gall a qualifié, au cours
d'une conférence de presse, de
«grave négligence, de faute
scientifique» et même de «stupi-
dité politique» la publication
d'une expertise faite en son nom
et intitulée «Gaz d'échappement
et mort des forêts».

Sur la base de ce blâme, le rec-
teur de l'Université, M. Alois Rik-
lin, a précisé que les cours dont
était chargé le directeur de l'Ins-

titut, l'auteur de l'expertise, al-
laient être «remis en question».

L'auteur de l'expertise incriminée,
M. Hanspeter Schmidhauser, a publié
ses conclusions en réponse à une étu-
de de «Sanasilva», peu avant la vota-
tion populaire sur la vignette autorou-
tière et la taxe poids lourds.

Il avait estimé, sur la base de l'étude
de Sanasilva, que la relation entre le
dépérissement des forêts et la concen-
tration des véhicules à moteur dans
une région était relativement faible.

Cette déclaration avait provoqué des

remous dans la presse. Après les vives
critiques des partis écologistes, l'Offi-
ce fédéral des forêts s'est également
dit «très surpris» de la prise de posi-
tion de l'Institut saint-gallois.

Le chef de l'Office des forêts a ajou-
té que les comparaisons utilisées dans
l'étude étaient «primaires» et que cette
expertise lui avait «dressé les cheveux
sur la tête».

A la suite de «cette regrettable er-
reur», l'Institut prévoit à l'avenir que
les communiqués destinés à la presse
devront être approuvés par l'ensemble
de la direction.


