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LONDRES (ATS-REUTER^AFP) .
— M"" ' Thatcher a nié avoir été la
principale responsable de l'échec de
Bruxelles. «Nous nous sommes mon-
trés raisonnables », a-t-elle déclaré
dans une interview radiodiffusée
mercredi.

A ceux de ses partenaires qui l'ac-
cusent d'être personnellement res-
ponsable de l'échec de Bruxelles, elle
rétorque: «C' est absurde». Rappe-
lant sa volonté de compromis , la
«dame de fer » fait remarquer que
la Grande-Bretagne avait accepté
une réduction de 7% de la produc-
tion laitière britannique, alors que
la France n'avait convenu que
d' une réduction de 3%.

«Il est inutile de nous accuser sur
des points de détail. Nous (les Bri-
tanniques) sommes ceux qui, dans

une très large mesure, finançons la
Communauté», a-t-elle souligné.

De son côté, le porte-parole du
gouvernement français, M. Max
Gallo, a annoncé mercredi que « des
consultations à 6 ou à 9 (ou au-delà
si c'est possible) des pays qui sont à
l'origine du Traité de Rome vont
avoir lieu dans les semaines qui
viennent. La Grande-Bretagne se
trouve placée devant ses responsa-
bilités ».

«Il ne pouvait être question d'ac-
cepter l'inacceptable» à Bruxelles et
de « céder à des exigences qui remet-
taient en cause la construction euro-
péenne», a ajouté le porte-p arole à
l'issue du Conseil des ministres
français.

Soulignant qu 'il y a eu « consen-
sus de neuf membres sur dix», M.

Gallo a estime qu avait ete « effa -
cée» l'erreur commise en 1980 par
les négociateurs français au sommet
de Dublin qui avait décidé de la
correction de la contribution britan-
nique.

Un et un, cela fait deux. Vous
voyez bien que cela n'est pas de
ma faute ! (Téléphoto AP)

Ce n est p as de ma f aute

Pour que les Polonais
gardent leurs crucifix

CITE DU VATICAN (AP/ATS). - Le
pape Jean-Paul II a exprimé mercredi
sa «profonde solidarité» avec l'Eglise
polonaise dans son conflit avec le gou-
vernement, qui veut ôter les crucifix
des écoles publiques.

Citant une déclaration de l'épiscopat
polonais qui avait affirmé que les cruci-
fix ôtés seraient remplacés et que ces
derniers seraient protégés «contre un
enlèvement futur», le pape a déclaré:
«Je voudrais exprimer ma profonde so-
lidarité avec la préoccupation de l'épis-
copat et de toute la société des
croyants de notre pays natal».

Il a fait cette déclaration en polonais,
lors de son audience générale hebdo-
madaire en présence de quelque 300
Polonais. Selon un expert des affaires
polonaises au Vatican , cette déclara-
tion du pape est la plus «énergique»
depuis son voyage en Pologne en juin
dernier.

Par ailleurs, on a appris que la pro-
chaine visite du pape en Suisse est
déjà exploitée à des fins commerciales
au Tessin, où l'on émet le vœu que ces
initiatives se maintiennent dans les li-
mites du bon goût.

Pour les Polonais, la bataille
des crucifix ne fait que com-
mencer. (Téléphoto AP)

ASSURANCE CRIMINALITE
La criminalité va augmenter, par la brutalité des méfaits,

comme par leur nombre. Par le nombre des victimes également.
Ce pronostic a peu de chances, hélas, d'être démenti par les faits.

Aussi le public aura-t-il appris avec une certaine satisfaction
que le Conseil national a approuvé le principe d'une aide accrue
aux victimes d'actes de violence criminels. Mais beaucoup d'eau
passera dans notre lac avant que le principe se traduise par un
soutien concret à ces dernières. Le maquis juridique et la man-
suétude des tribunaux continueront, entre-temps, de s'intéresser
davantage aux criminels, pour les protéger, au lieu de se pencher
sur la condition du citoyen agressé, blessé et sur le dommage
causé à ses biens.

La Suisse, d'ailleurs, n'a pas l'exclusivité de cette injustice
(comment l'appeler autrement?). D'autres pays s'efforcent toute-
fois de substituer à la carence des pouvoirs publics un système
apte à secourir celles et ceux que la croissante violence prend
pour cibles. Comme souvent dans ce genre de périls, c'est à
l'initiative privée qu 'il est fait appel.

Ainsi aux Etats-Unis, qui détiennent de tristes records de
criminalité, une compagnie d'assurances a-t-elle pris le relais.
Elle propose aux gens la couverture des risques en cas d'actes de
violence criminelle, de disparition d'enfants, d'escroquerie, etc...

Sont remboursés notamment les frais de guérison et d'hospi-
talisation des victimes et des personnes qui, s'étant portées à leur
secours, ont été blessées à leur tour. L'assurance joue également
en cas de viol , de sévices infligés aux épouses et aux enfants, et
de multiples formes d'escroquerie. Sont couverts en outre les
frais d'avocats, de détective privé, de publicité faite dans les
médias aux fins de retrouver les personnes ou les enfants enlevés,
etc.

Une question se pose outre-Atlantique, comme ici : quand les
malfaiteurs seront-ils contraints de réparer eux-mêmes, par le
travail au besoin, le mal et le tort causés?

R. A.

Le mythe de l'Europe
Dans le préambule du Traité de

Rome, il est précisé que les signa-
taires sont «déterminés à établir les
fondements d'une union sans ces-
se plus étroite entre les peuples
européens». Le premier ministre ir-
landais, en quittant la réunion du
sommet de Bruxelles, a rappelé aux
rêveurs que l'impératif économique
était plus fort et plus éloquent que
les couplets technocratiques. Que
dire, après cette si longue journée
de mardi, du 6™ paragraphe du
préambule: «Soucieux de renfor-
cer l'unité de leurs économies et
d'en assurer le développement har-
monieux...»? Ce n'est pas l'avis
des producteurs de lait contraints
d'accepter une réduction brutale
de leur production. Ce n'est pas
l'opinion des Allemands, des Hol-
landais et des Anglais, obligés par
les censeurs d'accepter un plafon-
nement rigpureux.

Là n'est pas le plus important.
L'attitude de Mme Thatcher ne vient
que confirmer ce principe : l'Euro-
pe, telle que l'ont voulue les fonda-
teurs de la CEE, n'existe pas. Ce
qui s'est passé à Bruxelles, au-delà
des querelles, apporte la preuve
que l'Europe des « Dix» n'a aucune
vocation politique véritable et
qu'elle en est incapable. De cela,
les Etats-Unis, les puissances
d'Asie et celles du bloc soviétique
ne peuvent pas manquer de tenir
compte C'est en fonction des fâ-
cheries, des demi-accords et des
ruptures plus ou moins apparentes
qu'ils vont juge r et apprécier ce
que pourra être l'Europe de de-

main. Le 18 juillet 1961, quand se
réunirent les chefs d'Etat et de
gouvernement pour un des pre-
miers sommets de l'histoire de la
CEE, ils publièrent un communi-
qué démontrant qu'ils étaient
«soucieux d'affirmer leur valeur
spirituelle dans des traditions poli-
tiques qui forment leur patrimoine
commun».

Grandiloquence et petite musi-
que n'ont pas résisté à l'épreuve
quotidienne des faits. Si les pro-
messes de 1961 avaient été tenues,
si elles avaient pu devenir un début
de réalité, les «Dix» ne se seraient
pas affrontés comme ils l'ont fait
durant ces deux journées. En 23
ans de réunions, de conseils et de
palabres, les «Six», puis les
«Neuf», et enfin les «Dix» n'ont
cessé de connaître tous les orages.
Si certains pays n'ont pas rompu,
s'ils n'ont pas déchiré à tout jamais
les engagements pris afin de se
libérer enfin du carcan communau-
taire, c'est sans doute qu'en dépit
de leur rancœur , ils n'ont pas voulu
que, par leur faute et celle de leurs
partenaires, l'Europe ne devienne
une proie.

Si les négociateurs de 1961
n'avaient pas construit sur du sa-
ble, il n'y aurait pas eu bataille à
propos des subventions à l'expor-
tation et des taxes à l'importation.
Les pays de la CEE sont de vieilles
patries ayant de bonnes racines. Le
tort des fondateurs du Marché
commun est d'avoir voulu oublier
cette vérité.

L. GRANGER

Soirée britannique

Grâce à Brazil (à gauche), Tottenham ouvre la marque contre
Austria Vienne. Le gardien Koncilià est impuissant et regarde
s'envoler la qualification. (Téléphoto AP)

Les quarts de finale des différentes coupes européennes ont eu lieu hier
soir. Les trois équipes autrichiennes encore engagées à ce stade de la compéti-
tion ont été éliminées: Rapid Vienne par Dundee United (champions), Sturm
Graz par Nottingham et Austria Vienne par Tottenham (UEFA). Le football
britannique a réussi un sans-faute et est le grand vainqueur de cette soirée.
Manchester a complété la série positive en renversant la situation contre
Barcelone. Battu 2-0 au match aller en Espagne, les Anglais ont dominé
Maradona et ses coéquipiers par 3-0. Quant aux deux clubs italiens, Rome et
Juventus, ils ont passé sans problème ce stade de la compétition.

Lire en page 18.
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Meurtris et désorientés par leur échec de Bruxelles

BRUXELLES (ATS/AFP). - La Communauté européenne, meurtrie
et désorientée par l'échec du sommet des chefs d'Etat et de gouverne-
ment de la CEE, mardi à Bruxelles, (voir notre dernière édition), doit
maintenant établir le bilan de sa faillite. La banqueroute financière et
la crise politique, dont on a si souvent agité le spectre pour inciter les
«Dix» à trouver les instruments d'une véritable relance européenne,
ne sont plus aujourd'hui de vaines prophéties, mais une possibilité de
plus en plus réelle.

janvier 1 986, ne pourra être respecté.
La ténacité et l'esprit de compromis

du chef de l'Etat français, M. François
Mitterrand, auquel Mme Thatcher a
rendu hommage, n'ont pas suffi à faire
fléchir la «dame de fer» qui, fidèle à
son image, a résisté trente heures du-
rant aux menaces et aux injonctions
de ses partenaires.

MENACE À PEINE VOILÉE

Mmc Thatcher voulait un chèque an-
nuel de 1.250 millions d'écus (1 écu.=
0,86 dollar), tandis que les « Neuf» ont
catégoriquement refusé de dépasser le
milliard. En fait, l'écart ne représente
pas une somme très considérable,
mais les «Neuf» en font une question
de principe et accusent Mme Thatcher
de faire preuve d'égoïsme national.

Le résultat est que l'Europe est ef-

fectivement divisée. M. Mitterrand a
annoncé son intention de réunir, au
cours des prochaines semaines, les
Etats membres «qui ont fait le choix de
l'Europe sur la base du Traité de
Rome».

La menace est à peine voilée et
M. Mitterrand, fort de l'appui du chan-
celier ouest-allemand Helmut Kohi,
semble suggérer aux «Neuf» d'aller de
l'avant, sans tenir compte du fardeau
britannique. Il reste à savoir comment
cela serait possible. Il n'existe pas
dans la Communauté de procédure
d'expulsion et M™ Thatcher a les
moyens effectifs de bloquer la bonne
marche de la CEE en opposant le cas
échéant son veto aux décisions com-
munautaires.

L'impasse provoquée par le désac-
cord entre la «dame de fer» et ses neuf
partenaires sur le montant du chèque
annuel que réclame Londres a 'du
même coup bloqué tous les acquis des
difficiles progrès réalisés au cours des
derniers jours: accords sur la réduc-
tion de la production laitière, sur
l'augmentation des ressources com-
munautaires et sur le démantèlement
des montants compensatoires moné-
taires (mcm) positifs, qui avantagent
les agriculteurs des pays à monnaie

forte et pénalisent ceux des pays à
monnaie faible.

FIDÈLE A SON IMAG E

Dans les milieux communautaires
on redoute que l'échec de Bruxelles,
trois mois après celui d'Athènes, ne
ternisse durablement l'image de la CEE
auprès de ses partenaires politiques et
commerciaux. Il semble aussi que le
calendrier, qui prévoyait l'adhésion du
Portugal et de l'Espagne à partir du 1er

Les Dix vont peut-être
jouer la partie à Neuf

PARIS (ATS/AFP).- La série de mutations affectant les principaux
responsables de la police judiciaire parisienne, dont le chef de la
brigade criminelle du célèbre «quai des Orfèvres», le commissaire
Jacques Genthial, a provoqué un profond malaise aussi bien chez les
policiers que chez les magistrats français.

Pour la première fois dans les anna-
les de la justice, huit juges d'instruc-
tion parisiens ont protesté publique-
ment mardi contre la décision du mi-
nistre de l'intéfieur, M. Gaston Deffer-
re, estimant que M. Genthial avait eu
le mérite de rétablir «des relations de
travail confiantes et fructueuses » avec
la justice.

BAVARDAGE

Venant de magistrats, le compliment
est de taille quand on connaît les fric-
tions traditionnelles entre juges et po-
liciers en France, les premiers repro-
chant aux seconds leur insoumission,
tandis que les syndicats de policiers
considèrent que la justice française est
trop faible avec les criminels.

Officieusement, M. Genthial a été
muté pour «bavardage» et serait tenu
pour responsable des indiscrétions qui
auraient permis au chef du groupe
clandestin d'extrême-gauche «Action

directe », Jean-Marc Rouillan,
d'échapper jusqu'à présent à la captu-
re alors que la police disposait de pis-
tes solides.

« Faux», répondent ses collègues de
la police judiciaire, qui ont signé une
pétition vantant à la fois la discrétion
de leur supérieur et son bilan profes-
sionnel. On lui doit notamment l'arres-
tation, l'an dernier, de la quasi-totalité
du groupe d'Arméniens, responsables
présumés de l'attentat à la bombe de
l'aéroport d'Orly (8 morts en août
1983), ainsi que d'importants succès
en matière de droit commun.

LES CONSEILLERS
DE MITTERRAND

Le syndicat des inspecteurs et celui

des commissaires de police ont égale-
ment protesté, ce dernier estimant que
«seuls les truands et les terroristes
peuvent applaudir» la mesure.

Pour certains journaux, M. Genthial
faisait «trop bien» son métier d'officier
de police judiciaire. Ainsi, «Le Matin»
(socialisant) croit Savoir que des
conseillers du président Mitterrand
n'ont jamais pardonné à la brigade cri-
minelle d'avoir dévoilé les irrégularités
commises par les gendarmes de la cel-
lule anti-terroriste du palais de l'Elysée
dans l'affaire des trois Irlandais, arrêtés
à Vincennes en 1982, puis relâchés
faute de preuves.

L'un des responsables de la muta-
tion de M. Genthial, selon l'heboma-
daire satirique «Le Canard Enchaîné»,
serait le préfet de police de Paris,
M. Guy Fougier, connu pour exiger la
discrétion de ses subordonnés, mais
dont un rapport secret dénonçant l'in-
suffisance des effectifs policiers dans
la capitale française vient d'être publié.
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Les moulins du Col-des-Roches au Musée d'ethnographie
Les meuniers dormaient, ils se sont réveillés

On peut parfaiteemnt être à la fois
brillant professeur, meunier et manieur
de brouette. M. Marcel Garin l'a prou-
vé mardi soir devant les Amis du Mu-
sée d'ethnographie. La passion qui
l'anime, ce bouillant conférencier , il a
réussi à la faire partager à son auditoi-
re, en lui parlant des «Moulins du Col-
des-Roches :histoire et restauration».

Ils sont connus comme le loup
blanc, ces fameux moulins. Ce ne fut
pourtant pas toujours le cas: cons-
truits au 16me siècle, ces trois moulins
construits l'un en dessous de l'autre
vivent un âge d'or jusqu'au milieu du
19me siècle, puis se transforment.
Jean-Georges Eberle, maître-meunier
de son état, les rachète et les transfor-
me. Il yinstalle entre autre une scierie
souterraine. Mais l'arrivée du chemin
de fer Neuchâtel- La Chaux-de-
Fonds-Le Locle amorce leur déclin, et
l'inauguration de la ligne de Besançon
sonne le glas. La concurrence des fari-
nes étrangères se fait sentir, et malgré
tout, on essaie de sauver les meubles.
A l'appui, M. Garin lit quelques an-
nonces parues à cette époque dans la
« Feuille d'Avis des Montagnes»: on
offre de nettoyer les grains pour deux
francs les 100 kilos au lieu de trois, on
se recommande auprès de sa clientèle,
on commence enfin à brader....

-C'est triste de lire cela, n'est-ce
pas?, commente-t-il. Et en 1884, la
commune du Locle rachète les mou-
lins. Affectés à divers usages, ils ver-
ront peu à peu leurs grottes et leurs

escaliers envahis par les gravats. Et
dire qu'ils avaient été si glorieux! Le
poète danois Andersen les a visités en
personne, en 1933, et non content de
les décrire dans l'un de ses romans, il
revint encore les voir à deux reprises,
tant il en était resté impressionné.

-Ça, c'est un exemple que les Neu-
châtelois peuvent suivre, eux qui ont
tellement de peine à monter là-haut,
intercala M.Garin d'un ton quelque
peu narquois. C

RENAISSANCE A COUPS
DE BROUETTES

Mais il était dit que ces moulins,
après leur traversée du désert, feraient
leur retour sur scène. M. Garin lui-
même, avec quelques amis tout aussi
passionnés que lui, décida que ces
moulins revivraient. Et en 1973, six

Loclois amoureux du passé descendi-
rent dans les grottes. Retroussant leurs
manches, ils empoignèrent pelles et
brouettes, et au travail !

Etablis en confrérie, ces meuniers du
Col-des-Roches- titre qu'ils s'étaient
décerné d'autorité- ne restèrent pas
longtemps seuls.Actuellement, la con-
frérie regroupe une trentaine de mem-
bres. Après.dix ans d'activité, son bi-
lan est le suivant: 15 000 heures de
travaux non pas forcés mais volontai-
res, et 400 m de gravats évacués dans
un total de 7000 brouettes -de quoi se
payer un bon tour de rein! Mais on
commence à voir jour. La période de
déblaiement s'achève. Les buts de la
confrérie sont maintenant la remise en
activité des anciennes installations en
surface, et la création du Musée du
Col-des-Roches. Les fouilles ont été

commencées en 1978, et les travaux
sont toujours en cours aujourd'hui.
Une salle s'est précisée peu à peu,
puis une deuxième, dans laquelle on a
déjà mis à jour une vingtaine de mar-
ches...

Un jeune cinéaste loclois, Vincent
Mercier, présenta ensuite un film qui
illustrait à merveille les propos de M.
Garin. Les auditeurs qui ne les avaient
pas encore visités découvrirent ainsi
ces moulins légendaires aux mysté-
rieux dédales, un monde fait pour en-
voûter, mais pas pour effrayer:

-Il y a même des personnes de 86
ans qui sont descendues jusqu'en
bas ! Cela ne devrait pas être trop diffi-
cile pour vous, conclut M. Garin avec
une pointe de malice.

C.-L.D.

Giovanna Marini au Théâtre
D'admirables voix pour un folklore musclé

Giovanna Marini, et ses trois jeunes
disciples, nous viennent de France, tou-
tes ragaillardies par le succès qu'elles y
ont rencontré ces dernières années. La
spécialité de ces quatre Italiennes célè-
bres hors d'Italie, c'est de transmettre le
meilleur de la chanson populaire et de
livrer ces fragments à un public étranger.
Si en Italie la potion magique a des effets
douteux, en Gaule, elle fait merveille.

DU FOLKLORE ENGAGÉ

Le public apprécie l'ironie amère de la
grande louve grise qui joue de la guitare,
et il en savoure l'accent. Le public est
subjugué par de belles tessitures aux
possibilités infinies, à la précision remar-

quable, qui n'ont besoin d'aucun moyen
artificiel pour passer la rampe. Ce qui
apparaît comme authentique à un public
non italien qui avale du Branduardi com-
me du pain bénit, ne peut l'être dans
l'Italie d'aujourd'hui. L'apport culturel de
troupes comme la « Nuova Compagnie di
canto popolare » ou de personnalités
comme celle d'Eugenio Bennato, mon-
trent clairement qu'il y a folklore et folk-
lore.

Giovanna Marini n'exporte pas du
folklore sentimental, genre «Bella ciao»
ou « Mamma sono tanto felice». Son dis-
cours est beaucoup plus subtil et sa re-
cherche plus respectable. Sérieuse et
sensible, cette Romaine, qui approche de
la cinquantaine, raconte l'histoire de sa
vie de chanteuse «engagée» unie à celle
de ses compagnes, leur existence de
femmes indépendantes, loin des mâles,
loin du cœur. Issue de «bonne famille
bourgeoise», Giovanna Marini a suivi
des études de musique très classiques. A
Rome, à l'âge de 23 ans, elle obtient son
diplôme de guitare. Pendant trois ans,
elle joue dans un orchestre de chambre,
spécialisé dans la musique médiévale et
de la Renaissance. En marge de sa for-
mation classique, la musicienne se met à
étudier et à la sauver de l'oubli ou du
mépris la musique populaire. La Romai-
ne part en croisade: elle fouille dans les

rizières humides du nord, elle «pouille»
dans les terres brûlées du sud. Prolonge-
ment vivant de la tradition populaire ou
savant mélange d'une musicienne éner-
gique à la recherche de son identité ?

À VOULOIR TROP EN FAIRE,
ELLE TOMBE DANS LE PATHOS

L'étonnant spectacle de Giovanna Ma-
rini a reçu au Théâtre un accueil enthou-
siaste. Mais pourquoi tous ces clichés
dans les paroles des chansons? Pour-
quoi ces étincelles faciles? Le discours
de Giovanna Marini est fragile. Dans la
critique de ce qu'elle nomme la réalité
italienne, la chanteuse se contente de
relever des lieux communs Usés, ensem-
ble non dépourvu de contradictions, et
qui font douter de sa qualité de porte-
parole ... engagée !

Le pathos la guette quand elle utilise le
nom de P.P. Pasolini ou la mort d'un
chômeur pour se livrer, avec ses compa^
gnes, à un requiem d'une hystérie vocale
peut-être admirablement exécutée, mais
qui frise le ridicule. Espérons que bientôt
des musiciens et des chanteurs transal-
pins viendront nous faire entendre des
airs remarquables tant par la mélodie que
par leur exécution spontanée. Et s'il
s'agissait d'un groupe de femmes 

^
et

d'hommes réunis? .>..." ,

Auvernier : les élevés brûlent
le bonhomme hiver

LE SORT EN EST JETÉ. - Une exécution qui déride les visages.
(Avipress P. Treuthardt)

Mardi, pour fêter la venue du prin-
temps, les petits du jardin d'enfants et les
élèves des classes de 1 'e, 2™ et 3me année
ont brûlé «Le bonhomme hiver».

Costumés, ils ont parcouru en cortège
les rues du village, avant de se rendre sui

les grèves où, après lecture de l'acte
d'accusation, le feu a été mis au symbole
de glace. Pendant qu'il se consumait, les
enfants dansaient aux sons de l'accor-
déon de M"e Monique Nansoz.

Université : 20h 15, Conférence (en italien)
« Les vitraux de la cathédrale de Milan».

Théâtre: 20 h 30, Récital Yves Duteil.
EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

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

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

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

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

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

Galerie du Pommier: Hernandez Filomeno -
dessins et peintures.

Galerie Ditesheim: Denise Mennet - des-
sins.

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

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINEMAS. -

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Erendira. 16 ans.
Apollo: 15 h. Don Camillo. 7 ans. 17 h 45,

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

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

Arcades : 15 h, 20 h 30, Antonieta. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Le bon, la brute et le truand.

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

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Black

Earth - Reggae, funk - Afrique.

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

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

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

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

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 3318 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-
Arts - C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
La Bulle: 20 h. Du football sous la Bulle!.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: prochaine exposition, dès le

24 mars.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Thom Barth, pein-

tures.
MARIN

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

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR 

tflocteur
Robert de Montmollin
Ceux qui ont eu le privilège de con-

naître vraiment le docteur Robert
de Montmollin ne sont pas lég ion. Sa
vision du monde, perpétuellement re-
mise en question , à la fois curieuse ,
sceptique et amusée, sa modestie , son
honnêteté intransi geante, son horreur
des vanités et sa vaste culture en fai-
saient un interlocuteur certes difficile,
mais combien attachant une fois fran-
chie la porte étroite qui s'entrouvrait
pudiquement, mais généreusement
pour celui qui se donnait la peine de
frapper.

Le père de Robert de Montmollin
était Jacques de Montmollin, chirur-
gien-chef de l'hôpital Pourtalès , fils lui-
même d'un célèbre conseiller commu-
nal de Neuchâtel. Robert vouait à son
père une immense admiration et les
anecdotes ne manquaient pas... Après
le gymnase de Neuchâtel , Robert
de Montmollin accomplit ses études de
médecine à la faculté de Lausanne dont
le personnage marquant de l'époque
était , pour lui, le célèbre chirurgien Cé-
sar Roux.

Le besoin du D' de Montmollin de
s'émerveiller et d'admirer les êtres d'ex-
ception se porta plus tard sur la person-
ne du professeur Ferdinand Morel, maî-
tre éminent de la clinique psychiatrique
de Bel-Air , à Genève, et pour lequel il
conserva jusqu'au bout une admiration
sans borne.

Nomme médecin-directeur à Perreux
en 1942, il succédait au D' Edouard
Borel et prenait la relève d'une'psychia-
trie dont les conceptions étaient déjà en
pleine mutation, ce dont il avait une
conscience aiguë. L'intérêt de ses pen-
sionnaires passait bien entendu avant
tout et d'une manière très globalement
réaliste, c'est-à-dire pas seulement sur
le plan médical, mais aussi sur le plan
technique. Ses connaissances et ses in-
térêts variés lui permettaient en effet de
passer facilement des applications pra-
tiques de connaissances élémentaires
(celles qu'on croit souvent posséder,
mais qu'en fait on a oubliées) aux spé-
culations d'avant-garde , à l'époque in-
soupçonnées: marcher avec son temps,
mais regarder vers quoi on marche au-
rait pu être sa devise.

Peintre original et amateur de belles
lettres, il savait surtout s'attirer l'affec-
tion de personnalités très diverses et de
haute valeur.

En automne 1980, la maladie l'immo-
bilisa dans sa villa de Colombier et sous
les yeux étonnés de ses familiers , s'édi-
fia merveilleusement une sorte d'épuré
du monde qui était le sien : celui de la
peinture, certes, celui de la connaissan-
ce et de l'anecdote savoureuse, mais
surtout celui de l'aventure intérieure et
de son rayonnement.

Docteur Robert de Montmollin, mer-
ci!
."¦ '. .  Dr R. W.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

" - - 

Correspondances

^Monsieur le rédacteur en chef.
En intitulant cette lettre de ces

mots, ma pensée va vers cette octo-
génaire victime, samedi, d'un affreux
accident provoqué, au Bas-dû-Mail,
par une certaine jeunesse qui fait fi
des lois les plus élémentaires et du
respect envers les adultes.

Cette bousculade tragique n'est
qu'un exemple parmi tant d'autres
qui démontrent l'irrespect de bien
des jeunes à l'égard d'autrui. Mais
peut-on vraiment les juger et les con-
damner? Certes, cela mériterait une
correction exemplaire, mais qu'en
resterait-il? D'ailleurs qui est le vrai
coupable dans tout ce drame? Pour
moi, ce sont les parents. Pour beau-
coup, le seul souci est le gain et non
l'éducation de leurs enfants. C'est
triste à dire, mais c'est, hélas, la véri-
té. En plus de cela, ils ont abandonné
leur autorité et l'éducation de leur
progéniture. Pour couronner le tout,
il y a absence totale de dialogue dû à
la télévision, etc.

Voilà où est le mal de cette société.
On ne remplace pas l'amour maternel
et paternel par l'argent, ni par la télé-
vision. Lp mal est même plus pro-
fond, puisque même les professeurs
ou maîtres d'école n'arrivent plus à se
faire respecter. Certains en arrivent
même à entrer dans le jeu de leurs
élèves, afin d'avoir la paix.

Mais alors, quel est le prix à payer
pour cette soi-disant paix? Faut-il
qu'elle soit souillée par le sang d'une
brave octogénaire qui, tranquille-
ment, attendait le trolleybus? Faut-il
que cette paix soit payée avec des
insultes à l'égard des adultes, faut-il
que cette paix soit le prix de moque-
ries ou de comportements insolents
dans les transports publics comme
cela est le cas journellement? Ce
n'est pas une lettre qui changera la
situation, car l'on s'acharne trop à
vouloir bâtir un monde de richesses,
d'égoïsme, de haine, d'irrespect, mais
un jour viendra, qui n'est plus si loin-
tain, où l'on récoltera ce que l'on
aura semé. B> JAC0T, Neuchâtel»

Dans quel monde
vivons-nous ?

La vie en bleu a nonante ans
A partir d'un certain âge, les chiffres

comptent beaucoup. Mme Madeleine
Monnard, qui fête aujourd'hui son an-
niversaire, en cite plusieurs à son pro-
pos.

Voyez plutôt : d'abord son âge, 90
ans, ensuite les 57 ans depuis lesquels
elle habite dans le même appartement,
rue des Beaux-Arts à Neuchâtel, et
enfin 57 ans d'abonnement ininter-
rompu à notre journal !

Née le 22 mars 1894, Mme Monnard,
alors M"e Sterchi, n'aurait pas dû vivre
bien longtemps d'après son médecin:
elle souffrait de la «danse de Saint-
Guy».
- Le docteur, se souvient-elle, avait

dit à ma mère que j 'aurais des crises
d'épilepsie et que j 'en mourrais. Dom-
mage qu'il ne vit plus !

Musicienne, Mme Monnard jouait du
piano. Elle aurait même dû suivre les
cours du conservatoire de Genève,
mais la Première guerre mondiale a
éclaté à quelques jours de son entrée.
Elle vécut néanmoins de son art : c'est
elle qui, de nombreuses années, a ac-

compagné au piano les films muets
dans des cinémas de la ville.

Elle et son mari, décédé il y a 2 ans,
n'ont pas eu le bonheur d'avoir d'en-
fants. Ce qui n'empêche pas
Mme Monnard, depuis sa récente opé-
ration à l'œil, de «voir la vie en bleu»...
Comme quoi l'âge n'a que difficile-
ment prise sur cette alerte et charman-
te nonagénaire. (R.)

CORCELLES

Collision
Hier vers 7 h 30, un camion, conduit

par M. F.S., descendait le chemin des
Vernets. Le conducteur avait l'intention
de tourner à droite et d'emprunter la rou-
te principale en direction de Montmollin.
Arrivé à la hauteur du «Cédez le passa-
ge», une collision se produisit avec la
voiture conduite par M. D.U., qui roulait
sur l'artère prioritaire en direction des
Ponts-de-Martel. Malgré un brusque
freinage, la collision ne put être évitée.
Dégâts.

La multiplication des réfug iés spé-
cialement dans les cantons de Vaud
et de Genève, l'aggravation du chô-
mage, plus particulièrement dans les
cantons de Neuchâtel, de Berne et
du Jura , constituent les principales
préoccupations des cinq centres so-
ciaux protestants (CSP) de Suisse
romande: Genève, Lausanne, Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et Mou-
tier. Avec l'aide de 92 collaborateurs
(74 postes), de 400 bénévoles et un
budget global de l'ordre de 5 millions
de f'., les CSP romands s'efforcent
de s'adapter constamment aux be-
soins de la société dans une ambian-
ce de repliement et de décourage-
ment. Ils ont uni leurs forces pour
éditer ensemble un fascicule consa-
cré aux «aspects juridiques de
l'union libre».

A Genève, les efforts se portent en
outre sur l'accompagnement des per-
sonnes du 3me âge, et il est aussi
question de créer des ateliers de tra-
vail pour marginaux. A Lausanne, se
sont ouverts une permanence «ap-
prentis», une bourse du travail tem-
poraire pour les jeunes et un service
de dépannage pour les personnes
âgés et handicapées.

Dans le canton de Neuchâtel, les
CSP appuient le développement d'un
foyer d'accueil pour personnes âgées
ou convalescentes et d'un autre pour
personnes en difficultés. (SPP)

Réfugiés, chômage :
des soucis pour les

Centres sociaux
protestants

Des soucis et des hommes £

Près de 17.000 candidats a I asile poli-
tique attendent avec anxiété que la Con-
fédération décide de leur sort, dont 270
dans le canton de Neuchâtel. Comment
peut-on distinguer le «vrai» du «faux»
réfugié? Nous avons posé la question à
Mme Françoise Currat, directrice de Cari-
tas.

Caritas, comme le Centre social protes-
tant, s'occupe de l'intégration des per-
sonnes ayant déjà obtenu l'asile, donc en
règle. Son action va de l'organisation de
cours de français, au soutien lors de dé-
marches administratives ou à la recher-
che d'un emploi. Le but est de permettre
à ces personnes de voler de leurs propres
ailes. Les bonnes volontés ne manquent
pas pour contribuer à l'activité du service
social catholique.

FACE AU PHENOMENE
DE REJET

Mme Currat et son équipe sont con-
frontées quotidiennement aux problèmes
des candidats qui subissent un refus et
doivent faire un recours.

-Le drame, c'est la menace d'une ex-
pulsion rapide. Ils nous confient leur dé-
sarroi. On les écoute, on s'efforce de les
orienter, de les inciter à prendre en char-
ge leur propre destin...

Ce n'est pas facile. L'afflux de réfugiés
provenant de pays lointains comme le
Zaïre, l'Angola, le Tchad se heurte à un
phénomène de rejet. Pour ne pas dire à
la renaissance des démons de la xéno-
phobie. La crise, le chômage, la crainte
du lendemain expliquent cette attitude :

- Les Suisses ne se sentent pas motivés

par les guerres et les excès qui se dérou-
lent en Afrique ou en Asie. Pour nous, la
question est de savoir si ces réfugiés font
l'objet d'une menace réelle dans leurs
pays. On se perd dans un labyrinthe...

La directrice de Caritas, malgré ce cli-
mat, pense qu'il ne faut pas baisser les
bras :

-L'idéal serait que le problème des ré-
fugiés soit réglé sur le plan international.
Les gouvernements africains, soutenus
par les organisations internationales et
les Etats européens, dont la Suisse, pour-
raient proposer des solutions d'accueil.
Pour l'heure, notre pays subit les consé-
quences de secousses lointaines : con-
flits armés, guerres civiles, répression, fa-
mine...

En Suisse, y compris dans notre can-
ton, des milliers de candidats à l'asile
attendent depuis plusieurs années que
l'on tranche sur leur destin:

-C'est insupportable. Mettez-vous à la
place de familles qui ont trouvé du tra-
vail, ont eu des enfants nés en Suisse et
ignorent ce qu'elles vont devenir alors
qu'elles se sentent intégrées...

Mme Currat estime que l'heure est ve-
nue de prendre des décisions rapides, ce
qui implique une volonté politique:

-On devrait régler chaque dossier en
un ou deux mois au maximum. Cela per-
mettrait à la Suisse de rester, selon sa
tradition, une terre d'asile. Mais pour y
parvenir, il ne suffira pas de fermer les
frontières. On devra recruter des fonc-
tionnaires et agir dans un esprit à la fois
responsable et humanitaire...

Pour le moment, Caritas s'occupe de
ces nouveaux juifs errants pour défendre
leur, droit à l'existence et atténuer leurs
souffrances:

-On se sent désarmé...

UN CENTRE D'ACCUEIL.- Des déracines a la recherche d une terre.
(Keystone-arch.)

Caritas au chevet des réfugiés



Emploi : le bâtiment va
DÉBAT. - Il a réuni (de gauche à droite) MM. A. Gattoni, président des maîtres plâtriers et peintres, P. Montandon, président de l'association des installateurs
électriciens, R. Jeanneret, secrétaire du syndicat FOBB; G. Graber, directeur du centre; F. Pellaton, président de la fédération cantonale des entrepreneurs et L.
Brandt, président des maîtres ferblantiers. (Avipress-P. Treuthardt)

Le nombre des apprentis a doublé au Centre de
formation des métiers du bâtiment, à Colombier.
Cette poussée s'explique aussi par les nouvelles
techniques qui s'appliquent aux métiers manuels.
Les secteurs du bâtiment et du génie civil et ce
qui ne gâte rien, cette branche de l'économie
manque justement de jeunes bras.

Les apprentis seront rares dans un pro-
che avenir. L'Université n'est plus un pa-
radis. L'heure est venue d'encourager
une «bifurcation» vers la formation pro-
fessionnelle avant la maturité. Grâce aux
nouvelles techniques, les métiers ma-
nuels exigent une dose plus importante
de matière grise. Pour éviter des foules
de «cols blancs» voués au chômage, on
doit revaloriser les professions qui garan-
tissent l'emploi. Ce sont les enseigne-
ments tirés d'une rencontre au Centre
cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, à Colombier.
- Partis avec 425 apprentis, on est

plus de 800 aujourd'hui...
M. Georges Graber, directeur du cen-

tre , profite de la présence des représen-
tants d'associations professionnelles et
du syndicat, pour mieux connaître les
besoins des entreprises neuchâteloises et
les perspectives d'emplois des apprentis
qui ont à Colombier le choix entre 17
professions.

LE REGNE DE L'ELECTRONIQUE

- La profession d'installateur électri-
cien évolue rapidement avec l'entrée en
force de l'électronique. Cela implique
des connaissances théoriques et généra-
les plus approfondies. La majorité des
apprentis sortent des classes préprofes-
sionnelles. Cela ne suffit plus pour for-
mer des spécialistes. L'idéal serait les ni-
veaux moderne et scientifique...

Le directeur , M. Graber, réagit:
- Ne soyez pas trop «gourmands».

Ce serait une erreur que d'écarter les
élèves des classes préprofessionnelles au
moment où l'évolution démographique
conduit à une pénurie d'apprentis. Il
convient plutôt d'encourager les cours
d'appoint, pour les moins doués qui ont
la volonté de percer tout en poussant les
Plus doués à perfectionner leurs con-
naissances générales...

PEINTRE: UN MÉTIER VULNÉABLE

- Le peintre exerce un métier vulné-
rable, car il n'exige pas un important
investissement ce qui incite n'in.porte
quel marginal à s'installer à son compte
et à donner une mauvaise image de la

profession en fournissant du travail bâ-
clé...

M. André Gattoni, représente 94 entre-
prises employant chacune de deux à 60
personnes. Il relève que les nouveau pro-
duits et les matières modernes deman-
dent des connaissances plus élevées:
- Le peintre embellit les foyers. On

souhaite des apprentis sortant des écoles
secondaires. On offre des débouchés aux
jeunes gens ambitieux: contremaîtres ,
chefs de chantier , maîtrise fédérale per-
mettant de s'installer à son compte...

M. Gattoni condamne le travail au noir
qui porte préjudice à la profession ainsi
que la multiplication d'entreprises artisa-
nales marginales faisant une concurren-
ce déloyale.

LE SYNDICAT MET EN GARDE

- Nous voulons que les apprentis ap-
prennent à gérer une entreprise. Dans un
pays vivant sous le signe de la libre en-
treprise, certains métiers ne sont pas pro-
tégés. Pour devenir patron, le certificat
fédéral de capacité et la maîtrise fédérale
sont un minimum. Le travail au noir est là
aussi.

Le directeur du centre a insisté sur les
solides notions commerciales dispensées
aux apprentis qui ouvrent la voie à
l'avancement professionnel.

ORIENTEURS SUR LA SELLETTE

- Le malaise provient de la sélection.
Les orienteurs professionnels se limitent
souvent à nous proposer les «laissés
pour compte». Ils ignorent les qualités
des métiers du bâtiment et insistent plu-
tôt sur leur aspect pénible. On manque
de candidats qualifiés et motivés...

M. Léo Brandt constate que pour les
ferblantiers , les apprentissages sont rares
dans le Haut à cause de la crise. Il con-
damne le travail intermédiaire qui propo-
se une main-d'oeuvre difficile à contrô-
ler, instable et échappe au contrôle des
associations patronales et syndicales.

ON RECHERCHE DES MAÇONS

- Les entreprises du bâtiment et du

génie civil emploient en pleine saison
2.500 personnes dont 1.100 saisonniers.
Grâce aux rénovations et aux travaux
routiers, la construction repart légère-
ment, mais on manque cruellement d'ap-
prentis...

M. Francis Pellaton, président de la
fédération cantonale des entrepreneurs
relève que la construction offre près de
5000 postes d'apprentissage en Suisse
alors que le nombre de candidats

atteint à peine le nombre de 2000...
Les jeunes gens issus du niveau pré-

professionnel, reconnaît M. Pellaton,
sont de bons apprentis en général. Mais
pour devenir des cadres, par exemple
obtenir un diplôme d'ingénieur ETS, il
faut avoir des connaissances scolaires
beaucoup plus étendues:

- La construction est un des rares
secteurs de l'économie qui propose aux
jeunes la possibilité d'une promotion hié-
rarchique relativement rapide car les mé-
tiers du bâtiment manquent de cadres.
Les jeunes Suisses devraient s'intéresser
davantage à cette branche d'avenir...

La revalorisation des métiers du bâti-
ment donnera à la jeunesse la perspecti-
ve d'un emploi stable.

J. PINTO

Rare : il était revenu en Suisse
pour purger 15 mois de prison

ger sa peine. Hier, au tribunal correc-
tionnel, il a été jugé à nouveau pour
un vol qui datait de 1979. En raison de
sa conduite ces derniers temps, il n'a
écopé que d'une peine assez réduite.

L'affaire reposait sur des faits non
contestés. Le 12 octobre 1979, Eric Z.
et un complice dérobent chez une
commerçante âgée un sac à main qui
contient 4200 francs. Ils se partagent
environ la somme en deux.

IL RECONNAÎT LE VOL

Cela, Eric Z. l'admet. Il avait été
condamné une première fois en 1980,
par défaut, pour une longue série de
délits assez peu importants : 15 mois
d'emprisonnement ferme. Une année
après, toujours par défaut, il est jugé
pour le vol de la commerçante, qui
date de la même période mais qui n'a
été découvert que plus tard. Il écope
alors d'un'e peine complémentaire de
trois mois.

Quand il revient en Suisse, Eric Z.
demande le relief des deux jugements.
Il ne l'obtient que pour le deuxième.
C'est pour cela qu'il passait hier de-
vant le tribunal correctionnel. Ce der-
nier était présidé par Mlle G. Fiala,
assistée de MM. B. Roethlisberger et
P. MÙIIer, jurés, et de Mme M; Stei-
ninger, greffière. '

L'essentiel des. débats a porté sur
l'attitude du prévenu. La série de dé-
lits qu'il a commis date de plus de
quatre ans. Depuis, malgré une pério-
de pénible en France, malgré l'attitu-
de de certaines personnes à l'égard

d'Eric Z., il n'y a plus d'infractions. Et
surtout, en octobre de l'année derniè-
re, il y a ce retour de Z. en Suisse, qui
vient purger sa peine. En prison, son
attitude est ,telle qu'il semble qu'il
pourrait déjà profiter d'une libération
conditionnelle à partir d'avril. En ou-
tre, il a de solides projets.

AUCUNE PEINE

Cette conduite pousse la défense à
demander qu'aucune peine complé-
mentaire ne soit prononcée contre
Eric Z. Selon l'avocat, Z. n'aurait pas
été condamné à plus de 15 mois si le
vol de la commerçante avait été jugé
en même temps que les autres délits.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer de
peine complémentaire.

- Non, répond le ministère public,
par la voix de M. M.A. Nardin: déro-
ber son sac à une femme très âgée
constitue un délit plus grave que les
autres qu'avait commis Eric Z.

M. Nardin requiert trois mois de pri-
son, sans s'opposer au sursis. Il de-
mande en outre que la peine soit as-
sortie de l'obligation de rembourser le
dommage à la lésée, y

Le tribunal l'a partietïementySuivij-JI.
a prononcé une peine complémentaire
de deux mois de grison ëvec jsursis
pendant t roi s. ans. JLè-èii irs i s ëj_jt<iâîi_fês_
tionné au remboursement du domma-
ge à la lésée, et Eric Z. doit payer les
frais de justice.

A.R.

La mort rôde sur Dori
Au jour le jour

Si encore les dieux des Mossis étaient tombes sur la
tête... Mais ils sont muets ou, parce que nichés trop haut
dans le ciel, ils ne voient plus rien. Savent-ils quel malheur
frappe le Sahel ? Ignorent-ils les pauvres champs
crevassés , la terre qui pèle et qui craque, les maigres trou-
peaux décimés, les hommes qui meurent et les enfants qui
n'ont même pas la force de pleurer quand ils n'ont plus rien
à manger? Que leur donnerait-on d'ailleurs ? Les greniers
sont vides depuis longtemps. Il n'y a que quelques grains
au fond des calebasses. La saison des pluies devrait com-
mencer avec le début de juin, mais viendra-t-elle cette eau
qu'on attend depuis des années ?

Avec le plus admirable des dévouements, celui dont on
rechigne à parler parce qu'aider son prochain est devenu
pour ces personnes un geste quotidien et naturel, presque
machinal , la paroisse catholique de Colombier fait depuis
douze ans du porte à porte, recueille pansements, médica-
ments et lainages qu'elle envoie à des missions chrétiennes
de Haute-Volta, au Bénin ou en République Centre-Africai-
ne.

Auvernier et Bôle formant les deux autres, c'est une
paroisse à trois têtes et sans frontières. Œcuménisme et
amour vont de pair: les confessions, les âges et les mains
sont multiples. Les grands-mères tricotent, d'autres person-
nes découpent de vieux draps pour en faire des pansements
et chaque mois, le travail discret de toutes ces bonnes
volontés se transforme en une quinzaine de sacs de vingt
kilos chacun qu'on confie à la poste de Bôle. L'entraide
missionnaire n'est pas un vain mot.
- Quand trouvez-vous le temps de faire tout cela?
Mme Bieler sourit. Pour un peu, elle s'étonnerait qu'on lui

pose pareille question :
Le soir, tout simplement-

Mais M™ Bieler et ses amies de Colombier, de Bôle,
d'Auvernièr ou de Corcelles ont de nouveaux soucis : la
sécheresse a calciné tous les champs dans le nord de la
Haute-Volta. Les pères des missions catholiques de Gorom-
Gorom et de Dori ont télégraphié: c'est une catastrophe
sans précédent.

Certes, on compte sur la saison des pluies pour semer ,
mais pourront-ils le faire, ces hommes, ces femmes et ces
enfants, s'ils n'ont rien dans le ventre et tremblent sur leurs
jambes ? Il faudrait des céréales, du blé et du maïs, au plus
vite, avant le début de juin.

M™ Bieler, son mari et les autres en ont parlé. Que faire?
Envoyer des sacs de céréales, ou de l'argent pour que les
missionnaires en achètent là-bas ? Les gens de Colombier
ont battu la région, et plus loin encore. Une compagnie
d'aviation basée à Mulhouse est prête à emmener presque
gracieusement la nourriture et un transporteur de Haute-
Savoie se chargera d'acheminer blé et mais à l'aéroport de
Lyon-Satolas. Si les pères trouvent encore quelques céréa-
les sur place, c'est de l'argent qu'il faudra leur envoyer.

Les ailes et les roues ne manquent donc pas. Mais il faut
de l'argent. Comme les petits ruisseaux font les grandes
rivières, la plus humble de vos oboles versée au CCP
20-3873, «Faim au Sahel», Entraide missionnaire, 2014
Bôle, contribuera à sauver plusieurs vies, des centaines de
vies. Mais il faut faire vite. Dans un mois, le ciel s'obscurcira
peut-être, les pluies tomberont et pour pouvoir semer , les
paysans devront avoir quelque chose dans le ventre.

Sinon, la mort sera proche. Ils ont déjà semé deux fois
sans résultat: le soleil a grillé graines et champs. C'est leur
dernière chance.

NEMO

Le transport , c'est la rose...

Les bus fleurissent au printemps

LES TN ANNONCENT LE PRINTEMPS. - Sur quatre roues pour commencer , puis place Pury ou les fleurs ne
manquaient pas (Avipress - P. Treuthardt)

Voilà le printemps ! Et avec lui la période où les arbres ,
s'ils en ont encore la force , vont s'efforcer de fleurir... Face
aux informations alarmantes sur les pluies acides, les trans-
ports publics du pays réagissent avec le sourire et un
bouquet à la main: hier, place Pury, des stands de fleurs
étaient dressés et chaque véhicule des TN orné d'un arran-
gement floral. Pour saluer le printemps, les transports pu-
blics neuchâtelois avaient choisi la décontraction. Leur slo-
gan: «Réagir au lieu de conduire».

Pour M. Gaze, directeur des TN, il s'agissait d'abord de
marquer la venue de la belle saison. Cette campagne printa-
nière s'inscrit dans la suite de l'action promotionnelle d'hi-
ver, « Pressez et montez».

- Il faut rendre nos véhicules attractifs, souligne M.

Gaze, pour que les gens qui utilisent nos services gardent le
réflexe. C'est pour cela que nous avons collaboré avec le
club Xamax et sa vedette Don Givens: eux, ils se battent au
niveau national, nous au niveau régional. Nous sommes
tous deux des attaquants !

A part les stands fleuris - dressés par quatre magasins du
centre - et la présence de Don Givens, les TN distribuaient
au public des roses de Jéricho. Il s'agit de plantes israélien-
nes qui se présentent sous la forme d'une touffe d'herbe
sèche et qui, une fois placées dans l'eau, reverdissent. Par
ailleurs, un « bus des fleurs», gratuit, a parcouru deux fois
dans la journée l'ensemble du réseau des TN.

A. R.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
A Gorgier , l'eau potable ne l'était plus

Il est moins grave d arroser de purin un conseiller communal, et pique
niqueur, que de polluer les sources d'une commune. Mais la «bossette »
été encore une fois citée à la barre et c'était à Boudry.

Le tribunal de police de Boudry a
siégé sous la présidence de M. F. Bus-
chini, assisté de MmeJ . Freiburghaus,
greffière. Un agriculteur, H.C, et son
employé, M.C, sont prévenus d'in-
fraction à la loi fédérale sur la protec-
tion des eaux contre la pollution et à
l'Ordonnance sur le déversement des
eaux usées, ainsi que de contamina-
tion d'eau potable par négligence.

Sur ordre de son patron, M.C a ré-
pandu, les 3 et 4 février, quelque
75.000 litres de purin sur un champ
enneigé et situé en amont de deux
capteurs d'eau, à Gorgier. Ces deux
sources alimentent un réservoir qui
dessert le nord-ouest de la localité.

Au cours de la nuit, des conditions
météorologiques imprévisibles ont ré-
gné à cette altitude. Il a fortement plu
(5,2 litres par mètre-carré) et la neige
a beaucoup fondu ! L'eau lessiva le
terrain et entraîna le purin vers les
sources et, de là, dans le réservoir

communal. Celui-ci dut être vidé et
complètement nettoyé!

ON LEUR DISAIT DE
FAIRE CELA À CERNIER...

H.C. admet les faits mais argue que,
lorsqu'il suivait l'école d'agriculture,
on lui a toujours appris qu'il fallait
répandre le purin sur les champs re-
couverts de neige. Or, la loi proscrit
cette manière de procéder ! Certes,
l'enseignement dispensé à Cernier a
été modifié dans le sens des disposi-
tions légales depuis peu de temps
d'ailleurs. Il n'empêche que de nom-
breux agriculteurs procèdent encore
de cette façon ! De plus, les circons-
tances météorologiques furent aussi
exceptionnelles qu'imprévisibles dans
ce cas particulier.

Aussi, les deux prévenus sollici-
taient-ils leur acquittement pur et

simple. D'autre part, dans ses réquisi-
tions écrites, le procureur général ré-
clamait des amendes de 400 fr. contre
H.C. et de 200 fr. contre M.C. en invo-
quant les dispositions fédérales.

Le tribunal s'est accordé une semai-
ne de réflexion avant de rendre son
jugement.

INFRACTION À LA LOI SUR L'AVS

En dépit de nombreuses réclama-
tions, la Caisse de compensation des
arts et métiers n'avait pas réussi à ob-
tenir de la part de J.-J. J. son attesta-
tion de salaire pour 1982. En désespoir
de cause, elle a déposé plainte. Le pré-
venu s'est exécuté cinq jours plus
tard, mais une telle infraction à la loi
sur l'AVS se poursuit d'office. Par dé-
faut, il a écopé d'une amende de 60 fr.
et de 45 fr. de frais.

M. B.

Toujours le purin

De telles choses n'arrivent pas sou-
vent: Eric Z., de nationalité française,
avait été condamné par défaut, en
1980, à 15 mois de prison. Comme il se
trouvait alors dans son pays, il ne pou-
vait se voir extradé. Par égard pour
son amie - une Suissesse - dont il ve-
nait d'avoir un fils, il s'est présenté
l'automne dernier à la police pour pur-

Àu tribunal
correctionnel
de Neuchâtel
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Deux dessertes intégrales des Cadolles
aujourd'hui, d'autres prévues en juin

Le Conseil général de la ville de Neu-
châtel siégera le 2 avril. A l'ordre du jour,
trois rapports d'information du Conseil
communal , le premier au sujet de la vota-
tion communale concernant la politique
sociale du logement, le deuxième relatif
à un postulat socialiste concernant des
places de stationnement pour les cycles
et motos aux abords de la zone piétonne,
et le troisième concernant une motion
socialiste demandant que les transports
publics desservent réellement l'hôpital
des Cadolles.

A ce propos, le Conseil communal re-

connaît que les obstacles ne manquent
pas, que seules deux courses quotidien-
nes conduisent les voyageurs dans la
cour de l'hôpital, les autres autobus se
contentant de marquer l'arrêt au pied de
la tour du personnel. Des mesures seront
prises et à compter du 3 juin, le bus
empruntera sytématiquement le parcours
de l'hôpital.

Le Conseil général traitera ensuite
d'un postulat socialiste concernant l'ou-
verture éventuelle d'une classe 'de préap-
prentissage pour garçons susceptible
d'accueillir des adolescents libérés de la
scolarité obligatoire et ne trouvant pas
de places d'apprentissage. Le point sui-
vant comporte une motion socialiste
concernant l'éventuelle création de pla-
ces de stationnement à proximité de la
gare, et une motion demandant la créa-
tion d'un abonnement «populaire-écolo-
gique» sur le réseau des TN pour lutter
contre la pollution des forêts, comme
cela se fait à Bâle.

La séance se terminera par une inter-
pellation radicale demandant ce qu'il en
est des vins de la ville de Neuchâtel, et
par la réponse du Conseil communal à
une question écrite du MPE relative aux
produits toxiques découverts à Monruz.

Le bus entre à l'hôpital
Ĵ

Prochainement:
Ne tirez pas

à boulets rouges
sur les orienteurs.



La société neuchâteloise de
médecine a le profond regret de
faire part du décès du

Docteur

Robert de MONTMOLLIN
ses membres garderont  de ce
confrère le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille. i7_s.6-7a

J'ai dit: Me voici: je viens ô
Dieu pour faire ta volonté.

Hébreux 10: 7.

Les parents, amis et connais-
sances de

Mademoiselle

Alice WALDKIRCH
ont le chagrin de vous informer de
son décès, survenu le 20 mars 1984,
dans sa 89mt' année.

L'incinération aura lieu vendredi
23 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Henry Sollberger ,
Beaux-Arts 7, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

179558 78

Le cercle privé mutuel Amicizia
de Neuchâtel a le triste devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Dominique BUGGIA
membre fidèle, dont ils garderont le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 179559.7s

M a d a m e  M k r i e ^Jeànne  de
Montmollin ;

Monsieur et Madame Jacques de
Montmollin ;

Monsieur Nicolas Coman et
Maria ;

Monsieur Pascal Coman ;
Monsieur et Madame David

Archer et Paul;
Mademoiselle Marie-Pierre de

Montmollin ;
M a d e m o i s e l l e  C h a n t a i  de

Montmollin ;
Madame Albert Terrisse , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eric de

Montmollin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean de
Montmollin, leurs enfants et petits-
enfants :

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Roland de
Pury ;

Monsieur et Madame Jacques
Freymond, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Lyse Freymond;
Monsieur et Madame Samuel

Grandjean ;
Monsieur et Madame Michel

Grandjean et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe

Grandjean et leurs enfants;
Les familles parentes et alliées,

ses amis,
¦ ont la grande tristesse de faire
part du décès, à l'âge de 80 ans,
après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage, de leur
père , beau-père , g r a n d - p è r e ,
arrière-grand-père, frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle et ami

Monsieur

Robert de MONTMOLLIN
ancien médecin-directeur
de l'Hôpital psychiatrique

cantonal de Perreux

La cérémonie religieuse aura lieu
jeudi 22 mars 1984 à 10 h 30, au
temple de Colombier (NE).

Colombier , le 19 mars 1984.
(Chemin du Rosy 9.)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

175150 78

Nous ne pouvons que nous inspirer du
merveilleux exemple que tu as toujours
été pour nous.

Monsieur René Hùgli , à Hauterive:
Monsieur et Madame Jùrg Hùgli-Berger et leurs enfants Tibère et

Amandine, à La Ferrière; j
Madame et Monsieur Charles Mojon-Hùgli , à Saint-lmier;
Madame Marguerite Gutekunst-Roesch, à Bâle ;
Monsieur et Madame Werner Gutekunst-Blumer, leurs enfants et

petits-enfants, à Bâle;
Le docteur et Madame Jôrg Gutekunst-Gfeller, leurs enfants et petits-

enfants, à Riehen,
ont la profonde douleur de faire part du décès survenu après quelques

semaines de maladie, de

Madame

Jenny HUGLI
née GUTEKUNST

leur inoubliable épouse, maman, grand-maman, fille, soeur , belle-sœur,
tante, parente et amie.

2068 Hauterive , le 17 mars 1984.
(Champréveyres 8a.)

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans la stricte intimité le mercredi
21 mars.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ¦ 179529 78

Carole
est heureuse d'annoncer la naissance
de son petit frère

Denis
Bernard et Evelyne
JOLUET- CHANEY

Maternité d'Estavayer 1482 Murist
' 169452-77

Les gosses
de Boudry
peignent
la forêt

Hier après-midi a eu lieu le vernissage
d'une exposition de dessins, objet d'un
concours mis sur pied à l'instigation de
M. Jeanrichard, inspecteur forestier au
3me arrondissement de Boudry, Cortaillod
et Bevaix , auquel s'étaient jointes les
communes de la Béroche. Ce concours,
doté de magnifiques prix tels que vol en
avion et journée en forêt , était ouvert à
toutes les classes : de la Ve année primai-
re à la 1,eMP. Le jury, formé de
MM. Francis Roulin, artiste-peintre , Ar-
mand Clerc, garde-forestier et François
Buschini, représentant le Conseil com-
munal de Boudry, a attribué les prix à
trois catégories. Voici le palmarès :

1™ et 2me années: 1e' pris à «Une forêt
enchantée d'être en bonne santé », classe
de 1'° année de Mme Schoepfer à Saint-
Aubin; 2m° prix, classe de 2mB année de
Mme Moody à Bevaix.

3™= et 4mo années: 1e' prix, classe de
3mB année de Mmes Jeanmonod et Lau-
rent à Bevaix ; 2me prix ex aequo, classe
de 4me année B de M™ Dubois à Boudry
et classe de-développement moyen de
Mmos Buchet et Wessner à Boudry.

5™ année et 1re M P : 1et prix ex aequo,
classe 5 D garçons de M™ Flury à Bou-
dry et classe 5me filles de M™ Bonny à
Boudry ; 2™ prix, classe de Ve MP de
M1™ Bonny à Boudry.

Cette exposition, dont le thème est
« Forêt - source de vie et de bois», est

ouverte à Boudry jusqu'à samedi.

PAS DE CONFLIT DE GÉNÉRATIONS. - Des paroles pour récompenser de
jeunes talents. (Avipress Treuthardt)

De l'enfer des cuisines à
l'élysée de la dégustation

Remise du prix René Strautmann

La quiche, c'est un met simple. Tel est
du moins l'avis des cuisiniers. Il n'empê-
che que quiches et coqs au vin ont suffi
mardi à départager les six candidats qui
s'affrontaient pour le Prix René Straut-
mann, organisé par Coop Neuchâtel. Mis
sur pied cette année pour la huitième
fois, ce concours se veut un hommage à
la mémoire de l'ancien responsable des
centres de restauration de la coopérative.
Les candidats sont tous des apprentis
cuisiniers de 2m° ou S"10 années.

Un concours de cuisine se passe tou-
jours en deux temps. Le premier, prend

place dans la fournaise des cuisines. En
trois heures et demie, chaque candidat
doit réaliser trois plats, dans le cadre
étroit des règles de l'art et sous l'œil
forcément critique des experts.

DE L'ENFER A L'ÉLYSÉE

Dans le deuxième temps, on grimpe
généralement un étage, passant de l'en-
fer des cuisines à l'élysée de la salle de
dégustation. Là, dans le calme progressi-
vement repu des conversations, les cuisi-
niers affrontent leur dernier round en
présentant leurs plats et en les servant
aux invités.

Mardi, au restaurant de la Cité univer-
sitaire, on n'a pas dérogé à la tradition.
Les six candidats avaient été retenus par-
mi 19 personnes grâce à une sorte
d'épreuve écrite. Chacun présentait un
menu personnel, variation sur un thème
imposé. La quiche, par exemple, devait
se faire sans viande, à l'exception de
lardons ou de jambon: certains ont eu
l'idée d'y ajouter des fruits de mer. Le
coq était au vin: certains l'ont cuit dans
des vessies de porc...
¦ Pendant qu'ils cuisinaient, l'après-

midi, MM. René Merlotti, président du
concours et ex-maître de cours, Anton-
Marco Borel, chef de cuisine des hôpi-
taux de Neuchâtel, Alain Vivet, chef de

cuisine à l'hôtel City, et Albert Wagner ,
chef de cuisine de l'hôtel des Trois-Rois,
les ont regardé faire. Pour s'asseoir en-
suite à une table de dégustation et faire
la fine bouche devant les mets succu-
lents qui leur étaient présentés...

Le jury a sacré M. Philippe Jaquet, de
l'hôtel des Trois-Rois , au Locle. Avec le
prix Strautmann, M. Jaquet reçoit
200 francs. Les 2™ et 3™ prix - 1 50 et
100 fr. - sont revenus à MM. Martial
Broillet, du Dauphin à Neuchâtel, et Vin-
cent Wicki , du Chasseur à Enges. Vien-
nent ensuite MM. Fabien Ayer, du Buffet
de la Gare de Neuchâtel, Sébastien Droz,
du Poisson à Auvernier, et Yannick
Humbert, du Buffet de la Gare de Neu-
châtel.

POÉSIE CULINAIRE... %

On relèvera pour le plaisir , et pour se *
mettre l'eau à la bouche, les noms aussij
poétiques qu'ésotériques de dêiik . plats,
du gagnant: le « Coq au Pinotinoir ett:
Pie» et la «Timbale d'endives». A vous?.'
d'imaginer le reste... ' . . .

A. R.

La mode pour enfants à Marin-Centre
La mode, ce n'est pas seulement

pour les grands : n'oublions pas les
petits. Ils sont venus eux-mêmes la
présenter, sur un podium couleur prin-
temps. Le plus jeune mannequin avait
un an et demi. Très à l'aise, avec un
sourire charmeur... Et il portait à mer-
veille un ensemble de polyester bleu
ciel et blanc, avec d'adorables petites
sandales assorties. Une petite brune
présentait une mignonne robe de co-
ton tout à fait dans le style colonial, en
beige et rouge, et toujours les chaus-
sures dans les mêmes tons.

A la pointe des tendances actuelles,
la petite classe ! Ce matelot par exem-
ple était à croquer dans son blouson
blanc et ses pantalons rouges, avec un
maillot orné d'un grand voilier. Prêt à
embarquer. H adressait d'ailleurs de
grands signes à ses admirateurs, un
acteur consommé! Jupettes à grandes
fleurs éclatantes de couleur, ensemble
turquoise au pantalon corsaire , jeans,
baskets et blousons multicolores, un
vrai bouquet printanier. Le public en

était tout attendri et riait de bon cœur
devant ce minuscule Billy the Kid en
overall de coton style safari , bien cam-
pé sur ses deux jambes. Les mamans
étaient à proximité bien sûr, et on était
parfois pressé de les rejoindre.

Mais ils prirent quand même le
temps, ces petits gosses, de distribuer
chacun une fleur aux dames qui les
applaudissaient. (D.)

LA MODE A MARIN-CENTRE.- Pour
les petits également et dans le ton
actuel : blousons, jeans et baskets.

(Avipress-P . Treuthardt)

Situation générale : une perturbation se
maintient en Méditerranée , de la péninsu-
le ibéri que aux Balkans. Elle effleure la
Romandie et le Tessin.

Prévisions jusqu'à ce soir: Romandie ,
Valais : le temps ne sera que partiellement
ensoleillé. Sur l'ouest, les passages nua-
geux seront par moments importants et
quel ques rares averses possibles. En plai-
ne, la température prendra les valeurs
suivantes : la nuit 2 (Valais -2); le jour 10
(Valais 14). A 2000 mètres d'altitude , il
fera -3degrés. Vents faibles du sud-ouest.

Suisse alémani que, Grisons: générale-
ment ensoleillé.

Tessin: partiellement ensoleillé. Quel-
ques averses possibles.

Evolution probable jusqu 'à lundi: au
nord : d' abord assez ensoleillé. Samedi, en
cours de journée , augmentation de la né-
bulosité suivie de précipitations intermi. -
tentes. Limite des chutes de nei ge entre
700 et 1 200mètres. Vent d'ouest fraîchis-
sant. Au sud: assez ensoleillé. Dimanche ,
parfois très nuageux et pluie possible.

Observatoire de Neuchâtel: 21 mars
1984. Température : moyenne: 6.9; min.:
2,5; max. : 11 ,2. Baromètre : moyenne:
713,4. Vent dominant:  direction : sud:
force : calme à faible. Etat du ciel: bru-
meux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 21 mars 1984
429,19

MM, ¦ i Temps
ET  ̂ et températures
r-v I Europe
e__________ _l et Méditerranée

Zurich : beau . 9degrés : Bâle-Mulhou-
se: beau. I l ;  Berne: beau . 8; Genève-
Cointrin : peu nuageux, 9: Sion : beau.
I l ;  Locarno-Monti : beau. 7; Saenlis:
beau. -6: Paris: beau. 11:  Londres: peu
nuageux, 6; Amsterdam : beau. 7; Franc-
fort-Main: beau . 8; Munich: beau. 7;
Berlin: beau. 5; Hambourg : beau. 6; Co-
penhague: peu nuageux. 3; Oslo : peu
nuageux. 6: Reykjavik: averses de grésil
et nei ge, -1 ; Stockholm : beau . 0: Helsin-
ki: beau , -3: Innsbruck : beau . 10: Vien-
ne: beau . 6: Prague : beau. 5; Varsovie:
beau. 2; Moscou: très nuageux. -5 ; Bu-
dapest: peu nuageux . 5; Belgrade: peu
nuageux , 10; Athènes : très nuageux. 10:
Istanbul: beau. 9: Palerme: très nuageux.
18; Rome: pluie. 11:  Milan : beau. 10;
Nice :peu nuageux. 13; Palma-de-Major-
que: très nuageux , 15; Madrid: pluie. 9:
Malaga : très nuageux , 15; Lisbonne: très
nuageux . 13; Las-Palmas: peu nuageux.
20: Tunis: très nuageux , 18; Tel-Aviv:
beau, 24.

Le conseil de fondation du Fonds natio-
nal a procédé à plusieurs nominations pour
le conseil de la recherche. Il a en outre
ratifié 15 allocations de subsides de recher-
che ressortissant aux principaux domaines
scientifiques.. Au nombre des élus au
conseil de la recherche figurent notamment
les professeurs J.-M. Grossen, de Neuchâ-
tel (sciences du droit), et R. Scheurer , de
Neuchâtel (histoire). (ATS-FAN)

Distinction

COLOMBIER

(sp) Le conseil intercommunal de
Cescole a siégé récemment au centre se-
condaire sous la présidence de M; C:-A.
Voirol. Les procès-verbaux des séances
des 23 novembre et 1or décembre ont été
acceptés à l'unanimité. Le point le plus
important de l'ordre du jour était sans
conteste l'examen des comptes de 1983.
Le comité directeur présentait un long
rappport à l'appui de ces comptes. La
commission du budget et des qompte,s
proposait au conseil intercommunal de
les accepter en précisant que le coût de
l'élève est inférieur à celui prévu par le
budget. La commission remercia le comi-
té directeur et la direction du travail ac-
compli.

Finalement, les comptes de 1983 ont
été acceptés à l'unanimité, et le coût de
l'élève, après péréquation, s'élève à 5162
francs. ¦- . - '

Au conseil ;
intercorn rquhalj

de Cescole /)

La chancellerie d Etat communique qu au
cours d'une cérémonie, le chef du départe-
ment de ^instruction publique a pris.congé
de Mme Yvonne Pinto-Zuercher , secrétaire-
adjointe au service de la formation techni-
que et professionnelle et de M. Gustave
Misteli,.directeur de l'Ecole professionnelle
commerciale de Neuchâtel et de l'Ecole
suisse de droguerie, qui ont fait valoir leurs
droits à ia retraité. '

Départ dans
l'administration cantonale

AUVERNIER

(c) Le programme de «La Bulle» of-
frait mercredi un spectacle pour enfants.
« La locomotive la plus locomotive» met-
tant en scène des trains et des marion-
nettes, narre les aventures d'un chef de
gare. L'histoire racontée par Catherine
Pauchard, du théâtre «Au Boudufil», a
passionné les jeunes spectateurs. Ce
soir, football sous «La Bulle» avec
M. Bertrand Zimmermann, responsable
du service des sports à la radio romande,
et la participation des dirigeants, des en-
traîneurs et des joueurs du FC La Chaux-
de-Fonds et du Neuchâtel-Xamax.

Théâtre pour enfants
sous «La Bulle»

La Société cynologique de Neuchâtel
a organisé récemment un concours à
Puits-Godet. Voici les principaux résul-
tats:

Classe A: 1. Caroline Mentha (Canine
Boudry) 233 p.; 2. André Thévoz (B.A.
Morges-La Côte) 212. Ch. D I: 1. Paul
Besançon (Cyno Ntel) 354; 2. Erika Haag
(Cyno Ntel) 353. Ch. D II: 1. Jeannine
Gogniat (Amis du chien V. Ruz) 577; 2.
Georges Simon (Cyno Ntel) 492. Ch. D
III: 1. Jean-François Oberson (B.A. Fri-
bourg) 558; 2. Paul Rattaly (Amis du chien
V. Ruz) 519; 3. Eric Aeschlimann (Amis du
chien, V. Ruz) 506; 4. Tibor Boros (Cyno
Orbe et env.) 506. Inter 1:1. Alain Du-
commun (B.A. Ntel et env.) 287. Inter
III : 1. Denis Sydler (B.A. Ntel et env.) 250.

Sanitaire II: 1. Catherine Jeanneret
(Cyno Ntel) 516; 2. Jean-Paul Fatton
(Cyno Ntel) 491 ; 3. Alfred Pochon (Amis
du chien Payerne) 489. Sanitaire III: 1.
Paul Oulevay (Canine Chx-Fds) 578.

Challenges: Bella, Ch A Cyno Boudry
par Caroline Mentha, 233 p. ex ment. ; An-
tonfilm, Ch D I Sté cyno Ntel par Paul
Besançon, 354; FAN, Ch D II Amis du
chien Val-de-Ruz par Jeannine Gogniat;
Papeteries de Serrières, Ch D III par J.-F.
Oberson, 558; Vadim, Ch A, Ch D I et II,
Jeannine Gogniat , 577 ; Gans-Ruedin , Ch
D I, II, III, Jeannine Gogniat , 577 ; Vuithier
inter I, II, III, Alain Ducommun, 287; Vui-
thier sanitaire I, II, III, Paul Oulevay, 578;
Vuithier participation. Amis du chien du
Val-de-Ruz avec 6 concurrents ; Vuithier
dames (Asta), Déf. inter I, II, III, Jeannine
Gogniat.

Le meilleur ami
de l'homme une fois
de plus à l'honneur

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 20 mars. Rebetez Johan . fils

de Elienne Léon Denis . Boudry. el de Marie-
Madeleine , née Berberat.

Mariage célébré. — 20 mars. De Marco.
Antonio, Presiece (Italie ),  el L'Eplattenier .
Corinne. Neuchâtel.

Décès.— 15 mars. Strauss. Robert , né en
1899 . Hauterive. célibataire. 19. Tschumi née
Senaud . Elisabeth Marie , née en 1905. Neu-
châtel . épouse de Tschumi. Paul Edouard ;
Buggia, Domini que Second, né en 1914. Neu-
châtel , époux de Eisa Nelly. née Maier. 20.
Geugg is , Emil Louis, né en 1911 , Auvernier.
époux de Madeleine Laure . née Perrel : Apo-
théloz née Redard . Edmée Colette , née en
1920, Neuchâtel. épouse d'A potheloz. Mauri-
ce.

La famille de

Mademoiselle

Rachel BARBIER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence
leurs envois de fleurs et leurs
messages ont pris part à son chagrin
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Boudry, mars 1984. 179255.79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame et Monsieur Edgard
Berger-Beausire, à Rochefort;

Monsieur et Madame Willy
Beausire-Aigroz et leurs enfants
Nathalie et Thierry, à Marin ;

Madame et Monsieur Philippe
Paux-Beausire, à Châtelaine;

Madame et Monsieur Christophe
Sottas-Ménétrey, à Neuchâtel;

La famille de feu Henri Beausire-
Brechon ;

La famille de feu Benjamin
Jaquier-Potterat,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles BEAUSIRE
leur cher papa , beau-père, pépé,
frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 21 mars 1984, dans sa
IT" année.

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

Mat. 25: 13.

Culte au temple de Bavois le
vendredi 23 mars à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.
L'incinération suivra dans la

stricte intimité.
Domicile mor tua i r e : hôpi ta l

d'Orbe.
Domicile de la famille :

1399 Bavois.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

¦U 1795B6 78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

CSA ouvre 1500 m2 de surface de vente
Inauguration à Marin-Centre

Aujourd'hui à Marin-Centre, un nou-
veau magasin de mode ouvre ses portes.
C&A est arrivé, à savoir 1 500 m2 de sur-
face de vente au premier étage, une ving-
taine de vendeuses discrètes, mais prêtes
à vous conseiller, et des vêtements pour
elle, pour lui et pour les enfants.

Une constante : la mode la plus pétil-
lante à des prix les plus aimables. C&A,
on ne le présente plus: 1 6 succursales en
Suisse allemande et en Suisse romande
avec un siège à Genève. Désormais, la
commune de Marin aura aussi «son »
C&A, placé sous la responsabilité de
M. Michel Buhler. Inutile de dire que
pour l'inauguration, les choses ont été
bien faites: lâcher de ballons, jeux , con-
cours et cadeaux pour les enfants, sui
des rythmes dixieland.

Les visiteurs, attendus nombreux, au-

ront tout loisir d'aller se balader de rayon
en rayon. Les vendeusesme sont pas du
genre agressif et vous laisseront flâner
tranquillement.

Et il y en a des choses à voir! Du style
jungle au style navy, que vous soyiez
sportifs, romantiques ou décontractés,
vous pourrez vous faire envie... Et les
élégantes donc ! Les rayons tissus leur
sont destinés, avec leurs soies somp-
tueuses aux marques les plus prestigieu-
ses, des imprimés d'une séduction irré-
sistible, que vous ne trouverez nulle part
ailleurs. C&A en effet a l'exclusivité de
ses modèles. On ne les retrouve pas à
cinquante exemplaires dans les rues...

Nouvelles marques, nouveau style, le
C&A de Marin a l'honneur de se présen-
ter.

À NP II CHAT EL ET DANS LA RÉfîiniM
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. S**''' W^W bocal 200 g Fr. f t W bocal A

g||sF Moutarde Thomy 1 -Ofl ili
......I .!.:̂ 

280 9 
au lieu de 200 9 Fr I •«" le tube ||l

|P̂ Mayonnaise Thomy 1 £E 111
^̂  265 g Fr. ' _ .l «WV le tube Wt-W
"X Pâles italiennes fi QÛ Hi

|k (( BUITONI )) paquets 500 g Fr. U«9U le paquet 8̂

^fk ALGÉRIE - Oran F, 1.70 '; JE 
Jjj

|P Sf-Georges d'Orques A _ Jl|l
||f V.D.Q.S. Fr. y«"̂  + vëîre Blp î
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Garages Apollo SA
2022 Ncuchàlel-BcvaLx

Têl. 038 461212 179342 10

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tel. 038 57 1115.

Vient de paraître CAT. 22

LIVRES ANCIENS
Littérature, Ramuz, Histoire, Suisse,
Savoie, Enfants, Cuisine, Cinéma.
Envoi gratuit.
W. Skorianetz , CP. 10,
1282 Dardagny, (022) 54 11 21,
(022) 5411 21.
J'achète des livres anciens et d'occa-
sion, également des livres allemands.

179415-10
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H%LJZ^ 1P» Tél. (038) 41 11 96 
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de mutation, un poste

d'employé(e)
d'administration

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

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

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

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

178151-21

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

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

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

165609-10

PARTICULIER cherche

terrain
pour maison familiale
Auvernier, Colombier, Cortaillod.
Offres avec indication de prix
surfaces, articles, etc.
sous chiffrs G H 501 au bureau
du journal. 17.396.2:

Déménagements m
J. MEDOLAGO _ >§

Tél. (038) 24 34 44 ||
Transports Suisse et étranger pv _

Rosières 3 • NEUCHATEL jÊf
168226-10 ¦»<

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de départs, nous cherchons pour II
Service du traitement de l'information, à Neu
chàtel,

un analyste
programmeur

expérimenté et

un programmeur
confirmé en informatique de gestion

afin de développer de nouvelles applications.

Exigences :
- la pratique du matériel Honeywell-Bull DP!

7-65 est souhaitée.
- langage de programmation actuel: COBOL.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'administra
tion cantonale sont ouvertes indifféremment au:
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom
pagnées d'un curriculum vitae ainsi qui
des copies de diplômes et de certificats
doivent être adresées à l'Office du person
nel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neu
chàtel , jusqu'au 28 mars 1984. 178150 2

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du titu-
laire, le poste d'

inspecteur
des apprentissages

des professions commerciales est à re-
pourvoir au Service de la formation tech-
nique et professionnelle, à Neuchâtel.
Exigences :
- CFC d'employé de commerce
- capacité d'organisation, sens des res-

ponsabilités
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante
- facilité de contacts
- bonnes connaissances du français
- détenteur d'une voiture automobile.
Ce collaborateur pourra, selon les circons-
tances, être engagé dans les différents
secteurs du service, mais principalement
dans le domaine de la surveillance de
l'apprentissage. La préférence sera donnée
aux candidats pouvant justifier d'une bon-
ne formation de base et de quelques
années de pratique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Le chef du Service de la formation techni-
que et professionnelle, à Neuchâtel, Baux.-
Arts 21, tél. (038) 22 39 45, donnera vo-
lontiers toute information complémentaire.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel ,
iusau'au 4 avril 1984. 179340 21
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Espagne
Oh! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava
Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bains, à partir de
4.225.000 pesetas, soit environ Fr.
60.000.—. A 60 km de la frontière
française, au cœur de la Costa Brava,
avec des immenses pinèdes «tout près
de l'eau », et la plus époustouflante S
vue panoramique sur la mer garantie. 3
Haut standing et bas prix, cons-
truction de qualité suisse.

Exposition :

Samedi 24 et dimanche 25 mars, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à
la gare, de 9 h à 18 h. (5

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

QUALITÉ ! QUALITÉ !
î 17845-22

t GARAGE / tfTà\
CARROSSERIE (LL^M

DES DRAIZESSA VTW
NEUCHATEL «5 3124 15 N̂ J /̂

<%K0 CPfk Jy ^̂  de toute la gamme

*  ̂ sans interruption
de 9 h à 19 h

Venez visiter notre exposition.
Spectacle permanent avec les grandes

vedettes Alfa Romeo. Entrée libre.

* 2E _Eï̂ 35*j2_. _____ __ ___\\__t____________________\t________a 1 
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m* Ĵ Bwt fwl E_Z H %F MK _fw M ô Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

pour les résoudre un service à votre disposition,

i Feuille d'avis de Neuchâtel ,

A vendre dans le haut du canton

appartement 5% pièces
en attique avec grande terrasse. Cuisine
agencée, salon avec cheminée, garage. Si-
tuation exceptionnelle, tranquillité, verdure,
parcelle gazonnée de 1500 m2, ensoleille-
ment maximum.
Pour traiter: Fr. 56.000.—.
Prière d'écrire à Case postale 241,
2301 La Chaux-de-Fonds. 179287 22

ĝaH___BB_BB_Be______B___B_BBB_B»^
l ' A vendre au village d'ORGES/VDM

: 4 km autoroute Yverdon-ouest

3 copropriétés
j dans belle ferme rénovée,

4>_ et 5'/_ pièces. Situation
tranquille. Jardin attenant.
Dès Fr. 370.000.— 17.314.22

IK Î PIGUET & Cie.
1 
n]% j K4 Service immobilier

L9______# Tél. 024-23 12 61 int .".8-49/

I DÉMÉNAGEMENTS
| TRANSPORTS INTERNATIONAUX

. GARDE-MEUBLES
\ Tél. (038) 25 35 90

! I D. ROTHPLETZ
i Trois-Portes 63 • Neuchâtel
I 167633-110

V____________________BI_______________________^

L'ALPE DES CHAUX
GRY0N - VILLARS
1500-2000 m. jfSS^Sw

Vente / ĵ 0^>
— et revente — *>̂
directement par le constructeur

. de chalets et d'appartements.
Hypothèques assurées!

Studios dès Fr. 90000.-
2'/2 pièces dès Fr. 130000.-
3'/2 pièces dès Fr. 217000.-
Chalets dès Fr. 310000.-
Visites et renseignements 7 jours sur 7.
Téléphonez-nous!
SI ALPE DES CHAUX SA
GH-1882 GRYON près VILLARS
Tél. 025/6815 52 17.130-22 '

A vendre au Landeron

terrains pour villas
; (zoze à faible densité)

3 parcelles d'environ 1000 m2 en
bloc ou séparément.
Situation tranquille avec vue éten-
due au nord du home Bellevue.
Accès direct par le chemin de Pont

" de Vaux, en bordure de zone viticole.
Prix : Fr. 150.— le m2.

_>
' Pour tous renseignements :

Case postale 109,
2013 Colombier. 173402 22

____H_________Mn_______________ B_________________________ w

b Devenez propriétaire f>
i p à Cortaillod %
j n Très belle situation à proximité du centre B
;| :y| du village et des transports publics. "0,

\ 1 APPARTEMENTS I
I l  DE 5 PIÈCES I(A vaste séjour avec cheminée et balcon, I

J coin à manger, cuisine agencée, 3 cham- H
. M bres à coucher, 2 salles d'eau, cave, H
i I galetas, garage individuel. El
1 jj Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.— EHJ 
i APPARTEMENT §
I D E 2 P I È C E S  1
«I Séjour avec balcon, cuisine agencée, H
H bar, chambre à coucher, salle de bains, S
I armoires, cave, galetas , garage. &
n Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.— K!

I Possibilités de financement avec I
1 subventions fédérales. .173169 22 I
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L:, ! Cortaillod: Techno-Meubles, N. Stettler, 038/42 27 56 [ ' - '65=̂ Iwjli
m Fleurier: K. Schlaeppi, 038/61 19 22 WR ^Û ll^̂^ l
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I FIDIMMOBIL
ÀVENDRE F I D I M M O B I L

FIDIMMOBIL
i rue des Poudrières 63 - Neuchâtel

appartements neufs
31/i pièces 96 m2 Fr. 275.000.—
514 pièces 136 m2 V Fr. 370.000.—
Garage Fr. 20.000.—
Finitions à choisir.
Très belle situation , vue. tranquillité, services pu-
blics à proximité.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

179292-22

I Enchères publiques d'un terrain à Colombier - '
 ̂ Monsieur Daniel-Frédéric Porret, domicilié â Colombier, représenté par "!
¦ son tuteur. Monsieur Michel Tardin, mettra en vente, par voie d'enchè- ¦
g res publiques et volontaires, B

un terrain à bâtir ¦
a (zone villas) ~
¦ A COLOMBIER ¦
B article 3954 du cadastre de Colombier, SS
¦ le mercredi 4 avril 1984, à 14 h, à la salle du Conseil général, ¦
g à Peseux. ff_ Ce terrain est sis au lieu-dit « Les Champs-de-la-Cour». _
™ Sa surface est de 871 m2. Echute réservée. ; |

„ Pour tous renseignements et pour obtenir une notice, ainsi que _
les conditions d'enchères, s'adresser à l'Etude Michel Merlotti,
¦ notaire, pi. de la Fontaine 4, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55. a

_' Le notaire commis aux enchères : _
]"' Michel Merlotti ™
ta 179352-22 ¦

f^ ĜORGIER «LA FOULE» T=J
î ^pâ 

Dans situation privilégiée recueillant les premiers rayons de |_»i j
B soleil, chaque maison ou appartement avec vue sur le lac et p'.y j

iwi| les Alpes H

Q villas mitoyennes y
L~j de 5'/_ pièces, grand sous-sol, cheminée de salon [^-j

£] appartements résidentiels '
P̂  

de 5% 
pièces, cheminée de salon, balcon. 9_V.

^M Garage collectif 
de 30 

places. [¦» 
'

j^Si Finitions 
au gré du preneur. iëëM

^J Financement à disposition. M
UB Tél. bureau (038) 31 95 00 yB
F?\ hors heures bureau (038) 31 94 06. 168763-22 
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Tour du monde folklorique
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le choeur d hommes des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane a donné récem-
ment son concert annuel dans l'annexe
de l'hôtel des Communes des Geneveys-
sur-Coffrane. Le président, M. Hostettler
a salué un nombreux public, en particu-
lier les délégués des sociétés amies et le
président cantonal, M. Pierre Blandenier.

Il présenta ensuite le programme et
remercia de son dévouement la directri-
ce, M™ Lucette Wenger , à qui fleurs,
cadeau et applaudissements ont été des-
tinés. Au nom des choristes, le vice-pré-
sident, M. Dodanim Jacot, a remis un
cadeau à son président.

Sous la baguette de Mmo Wenger , le
choeur d'hommes a offert un programme
varié et apprécié: «Aubade», de Georges
Piller , « La noce du cantonnier», de Char-
ly Martin, «La garde grisonne», de Ro-
bert Cantieni, «Creux-du-Van» , de
Jean-Claude Guermann, «O fleuve im-
mense», chanson bulgare harmonisée
par Jean-Claude Guermann, «Chante en
mon coeur, pays aimé», de Pierre Kaelin,
que les spectateurs demandèrent une se-
conde fois.

DU MOLÉSON AU QUÉBEC

En deuxième partie, le choeur d'hom-
mes avait fait appel au groupe folklori-
que «La Villanelle», de Montagny-Cous-
set, dirigé par Pierre Huwiler. Le public e

été enthousiasmé par les exécutions par-
faites de cette chorale de près de 40
chanteuses et chanteurs, qui passèrent
du Moléson au Québec, en passant par
la Bretagne, l'Espagne, la Yougoslavie et
Cuba, en chantant Bécaud, Trenet, Ferré
et beaucoup d'autres, même en patois !
Les chansons les plus applaudies ont
été: « Les comédiens», «Un enfant dans
le monde», «C' est extra », «La complain-
te du phoque», «Negro Heov'n», «La
Boumba», «Je chante», «Viens danser»,
«Dans la soupe à ma grand-mère».

Le public, qui ne voulait pas laisser
s'en aller «La Villanelle» l'obligea à
chanter encore, montrant qu'il appréciait
à sa juste valeur ce groupe réputé, dirigé
par le non moins célèbre Pierre Huwiler.
Celui-ci se fit offrir, un exemplaire du
« Pays de Neuchâtel », en souvenir de son
passage aux Geneveys-sur-Coffrane.
L'orchestre « Les Galaxies» a conduit le
bal jusqu'aux petites heures du matin.

Cinq troupes, six pièces, quatre soirées :
le festival de théâtre d'amateurs se prépare

Les troupes théâtrales du Val-de-
Ruz sont sur la brèche. Le festival
de théâtre d'amateurs, cinquième
du nom, approche à grands pas,
puisqu'il aura lieu du 25 au 28 avril ,
au collège de Chézard. Cette année,
point d'« Ecu terreux», mais on
pourra assister aux débuts d'une
troupe de jeunes de la région âgés
de 16 à 18 ans et qui s'est baptisée
«0+ groupe sanguin».

Réparties sur quatre soirées, comme ce
fut le cas l'an dernier déjà, six pièces
proposées par cinq troupes différentes
sont programmées, encore que l'une
d'entre elles ne soit pas encore arrêtée
définitivement. Les troupes de la région
financent elles-mêmes le festival. Leur
budget est estimé à 4000 fr. environ,
dont une partie sera destinée à la., . loca-
tion des rideaux !

Le festival est né en 1980. Il a d'abord
eu lieu sur un jour et demi, avec trois
pièces, programmées l'une le vendredi
soir, la deuxième le samedi après-midi
et la troisième le samedi soir. Le festival
a pris de l'étoffe et de l'envergure, puis-
qu'il occupe maintenant quatre soirées
consécutives. Et ce festival a pour buts
de divertir le public et de permettre aux
troupes du district de se rencontrer.

WESTPHAL, NICOLAI ET KOHOUT

Pas de théâtre hautement intellectuel :
les troupes cherchent plus à divertir qu'à
soumettre le public à d'intenses cogita-
tions sans lesquelles l'accès à la pièce est
impossible. Il y aura donc beaucoup de
comédie sur la scène de Chézard.

Le mercredi 25, ce sera la troupe invi-
tée qui ouvrira les feux. Le Théâtre de

table de Fleurier, a la tête duquel on
trouve Grégoire Boulanger, aux parents
célèbres, présentera «Week-end» , une
comédie en trois actes de Noël Coward.
L'année dernière, la troupe invitée venait
de Peseux.

Le jeudi 26, on pourra voir deux, peut-
être trois spectacles. Le premier n'est pas
tout à fait du théâtre, du moins pas au
départ, puisqu'il s'agit d'une adaptation
scénique de poèmes écrits par les élèves
d'une classe paramédicale de La Chaux-
de-Fonds. Intitulés «Robots, travail,
chômage et Cie», ces poèmes seront
joués par cinq jeunes Vaux-de-Reux:
Pierre Gobet, guitariste-chanteur, Benja-
min Cuche, Sandrine Chopard, Yvan
Obrist et Jean-Luc Barbezat. Leur trou-
pe, toute fraîche , s'appelle «0+ groupe
sanguin». Derrière eux, c'est le groupe
théâtral de La Côtière qui occupera la
scène et présentera une comédie-bouffe
en deux actes de Pierre d'Aquila et Jean-
Jacques Leroy, «Ma petite femme ado-
rée », une pièce à sept personnages.

Le groupe théâtral de La Côtière envi-
sage de présenter une autre pièce après
celle-là , un pièce à deux personnages
comme aime à les écrire Eric Westphal,
«Armistice au pont de Grenelle». Si ce
spectacle devait être joué, les deux rôles
seraient tenus par Lucette Wenger et Da-
nièle Candaux.

Le vendredi 27, les Compagnons du
Bourg, de Valangin, présenteront, en tra-
duction française de Georges Sonnier,
«L'aquarium», d'AIdo Nicolai, une co-
médie dramatique située en Italie. Cette
histoire d'un rêveur qui voudrait être pê-
cheur professionnel est divisée en deux
actes et présente dix personnages.

Enfin, le samedi 28, le groupe théâtral
du Pâquier présentera «Auguste, Augus-
te, Auguste », du Tchèque Pavel Kohout.
Le groupe a déjà joué cette pièce au
village en janvier. En outre, le Québé-
cois Sol l'a également déjà interprétée.
Cette pièce à plus de vingt comédiens
(dont huit Cuche) a été écrite pendant le
printemps de Prague. Critique des régi-
mes dictatoriaux transposée dans le
monde du cirque, elle ne fait néanmoins
aucune allusion directe à aucun régime
précis.

AUTRES REPRESENTATIONS

Les troupes du district présenteront
leur pièce respective en d'autres en-
droits. Celle du Pâquier a déjà joué, et
jouera encore samedi soir sous la «Bul-
le», à Auvernier, puis trois fois à la Fon-
tenelle le 29 mars, et le 16 mai aux Per-

ce-Neige. Des engagements ultérieurs
sont prévus.

Les Compagnons du Bourg inaugure-
ront leur spectacle les 6 et 7 avril au
collège de Valangin, puis le transporte-
ront à Fontainemelon le 14 avril et à
Fontaines le 4 mai. Le groupe de La
Côtière jouera le 7 avril à Dombresson,
les 4 et 5 mai au collège de Vilars, lors de
la soirée du Choeur mixte.

Pour ce festival, les spectateurs auront
la possibilité d'acheter une carte d'abon-
nement donnant accès aux quatre soi-
rées. Les spectacles commenceront tous
à 20h30. Et, pour les inquiets, signalons
que le bénéfice éventuel que les organi-
sateurs réaliseraient sera partagé, comme
d'habitude, entre les troupes.

On n'en est toutefois pas encore à
l'heure du partage. Les troupes sont en
pleine effervescence pour peaufiner leur
spectacle. Et elles ne peuvent que regret-
ter que la «Bulle» soit plantée aux
Hauts-Geneveys pendant là durée du
festival. Les organisateurs ont toujours
mis sur pied le festival théâtral la dernière
semaine d'avril ou la première de mai. Et
comme cette année la salle n'est pas libre
au début de mai, il a bien fallu choisir la
fin d'avril. Ce qui ne change rien, puis-
que la «Bulle» occupera Les Hauts-Ge-
neveys du 24 avril au 12 mai, donc de
toute manière pendant le festival. Cela ne
devrait gêner en rien les amateurs de
théâtre. . B.W.

Champions de tir à l'honneur à Fontainemelon

CARNET DU JOUR

Les tireurs du canton se sont reunis
samedi à Fontainemelon pour tenir leur
assemblée des délégués, sous la prési-
dence de M.Emile Amstutz. 167 délé-
gués de 55 sections étaient présents, aux
côtés des nombreux invités, parmi les-
quels M.Jean Cavadini, conseiller d'Etat
et chef du département militaire, le bri-
gadier Jean-Michel Zaugg, le colonel J.-
P.Gagniaux, officier fédéral de tir,
M.Roger Christen, responsable cantonal
des tirs, M.Hubert Corboud, président de
la Société suisse des carabiniers , etc.

L'assemblée se leva pour honorer la
mémoire des tireurs décédés. Pour la
première fois, le comité cantonal se pré-
senta dans une nouvelle tenue, en gris,
avec chemise et cravate assorties. Le
président adressa des félicitations aux
groupes et aux tireurs qui ont pris part à
différentes compétitions sur le plan can-
tonal ou inter-cantonal. Les deux cham-
pions suisses furent très applaudis. Il

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale : tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tél.532133.
Musée régional: Château de Valang in , ouvert

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

s'agit de Mme Cosette Vannod, cham-
pionne suisse au pistolet, et de
M.Jacques-Alain Perrin, cfîampion suis-
se au pistolet de match.

Selon M.Jean Marendaz, chef des tirs
libres, il y a eu beaucoup de nouveautés
introduites: élévation des normes de la
maîtrise à 300 m, introduction du pistolet
sport petit calibre. Les munitions ne
peuvent plus être transmises d'une socié-
té à l'autre. La taxe de 5 centimes, elle,
reste en suspens. M. Marcel Berner rele-
va que le tir en campagne reste une de
nos belles traditions.

L'an passé, 71 sociétés ont concouru
avec 2625 tireurs, soit 155 de plus. «La
Défense», du Locle, s'est classée 4me
sur le plan suisse. M.Pierre Berner, du
Locle, a réussi le maximum, soit 72
points. A 50 m, 27 sociétés ont participé
avec 1028 tireurs, ce qui est également
en augmentation. Le meilleur résultat a
été obtenu par M.Jean-Claude Ryff ,
d'Auvernièr, avec 89 points, soit à 1
point du maximum.

Parlant des championnats suisses de
groupe, M.André Luthi annonça que,
pour la première fois, quatre équipes par-
ticipent au championnat du groupe A, à
Olten : les tireurs de Chézard-Saint-Mar-
tin, ceux de «La Défense» du Locle, « Les
Mousquetaires» de Neuchâtel et « Les
Mousquetaires» de Boudry.

DISTINCTIONS

M.Roland Muller annonça que le
nombre de participants aux Cours de jeu-
nes tireurs augmente: 326 (303 garçons

et 23 filles), soit 21 de plus que l'an
dernier, répartis en 27 cours. Au cham-
pionnat cantonal, un nouveau record a
été atteint par Chézard-Saint-Martin.

La médaille de mérite de la Société
suisse des carabiniers a été décernée à
MM.Albert Bitte!, Jules Bûche, Irmin
Charmillot , Jean-Pierre Margot, Henri
Mercier et Francis Tritten. La récompen-
se cantonale pour 25 ans d'activité a été
remise à MM. Edmond Chevalley et Pius
Tinguely, tous deux de Neuchâtel. Les
nouveaux maîtres-tireurs à 300 m sont
MM.Roland Gogniat, du Locle, et José
Mfnder, de Corcelles.

M.Jean Cavadini apporta le salut du
gouvernement, précisant que le problè-
me des lignes de tir était celui des com-
munes. Il annonça que celle d'Enges se-
rait réouverte, et qu'une étude était en
cours pour les sociétés sises à l'est de
Neuchâtel. H.

Bernard Wùthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Pour un assouplissement du contingentement laitier
Assemblée de la Société d'agriculture du district

Reunie au restaurant des Endroits ,
hier , l'assemblée annuelle de la Socié-
té d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds s'est penchée sur la
situation des agriculteurs de monta-
gne pour constater, aux dires de son
président , M. Willy Gerber , qu 'un as-
souplissement du contingentement
laitier était nécessaire. Ainsi que l'a
relevé un intervenant : «du fait de
l'augmentation de la productivité , le
contingentement oblige l'exploitant à
diminuer son cheptel. Or , la produc-
tion de lait représente en montagne
une énorme part du revenu.

Par conséquent , la limite fixée n'est
pas viable longtemps. M. Jacques Bé-
guin , conseiller d'Etat responsable du
département de l'agriculture , avait au-
paravant défendu la restitution des
taxes perçues sous forme d'impôt sur
l'importation des denrées fourragères
aux petites et moyennes exploitations
agricoles afin de leur rendre la produc-
tion porcine et avicole. Ce qui permet-
trait de stabiliser , voire d'augmenter ,
cette source de revenu complémentai-
re pour les agriculteurs de montagne.

Ceci explique grossièrement cela:
un revenu complémentaire plus im-
portant aiderait à supporter un contin-
gentement laitier contraignant et
peut-être à diminuer un manque à ga-
gner de l'ordre de 50 ou 60 fr. par jour
pour les paysans de montagne.

M. Gerber , dans son rapport prési-
dentiel , qualifia l'année 1983 de
«moyenne». Pour les travaux agrico-
les dans la région , le printemps fut
froid et humide, retardant la mise en
herbe d'une quinzaine de jours. Pour-
tant les fourrages furent de bonne
qualité. De leur côté , les campagnols
avaient fort heureusement délaissés
les herbages de la région. Après les
foins de juillet , la grêle est tombée,
avant qu 'une longue sécheresse ne
commence à brûler les champs. Venu
juste à temps , l'automne autorisa des
regains d'excellente qualité.

NE PAS BAISSER LES BRAS

Le président de la société qualifia la
situation de l'agriculteur de montagne
de préoccupante. Il constata la dimi-
nution du troupeau de vaches helvéti-

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE. - Debout. M. Wi lly Gerber .
président. (Avipress-P. Treuthardt)

ques et l augmentation du nombre de
chevaux et de moutons, de même que
la quantité de lait produite. Il se dit
également inquiet de la situation du
marché de la viande, de la pollution
des forêts et de l'invasion du bostry-
che, parasite des arbres. Tout en
voyant l'avenir avec un certain opti-
misme, il enjoignit les membres de la
société à ne pas baisser les bras et
l'assura de l'attention que le comité
portera à la révision de la loi sur l'agri-
culture.

M. W. Willener , secrétaire de la So-
ciété cantonale neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture (SCNAV) a
ensuite évoqué l'aménagement du ter-
ritoire , relevant entre autres que la
société souhaitait que le développe-
ment industriel dans le canton se fasse
dans le Haut et le Val-de-Travers plu-
tôt que de prendre à l'agriculture d'ex-
cellentes terres cultivables dans la ré-
gion de l'Entre-deux-Lacs. La Société,
ajouta-t-il , envisage de se rebaptiser
«Chambre d' agriculture » et de démé-
nager à Vauseyon dans le même im-
meuble que la Fédération laitière.
«L'agriculture est toujours plus diffi-
cle à défendre , nous avons besoin d'as-
sociations fortes». La proximité de
deux associations va dans ce sens.

DANS LE TUNNEL
DE LA RÉVISION

Quant à M. Béguin , il a traité de
plusieurs sujets touchant les agricul-
teurs du canton. Tout d'abord , il leur
demanda de la compréhension en ce
qui concerne les demandes de crédit

pendantes pour 1 amélioration des ru-
raux et des fromageries. L'Etat est en
effet à cours de liquidités. Puis il s'ar-
rêta quelques instants sur la révision
de l'article 19 de la loi sur l'agricultu-
re: «un tunnel dont on est pas encore
sorti». Parlant du revenu de l'agricul-
teur , M. Béguin dit que les adaptations
de prix étaient indispensables, «mais
elles n 'auront pas les conséquences
voulues pour l'agriculture de monta-
gne». Il y aura toujours un manque à
gagner. A son sens enfin , les problè:
mes des exploitations situées dans cet-
te zone sont trop souvent méconnus ».

L'assemblée s'est déroulée en pré-
sence de MM. Matthey, président du
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds; Ummel , président de la
SCNAV et Chaubert , ingénieur agro-
nome. Les comptes de l'office com-
mercial de la société bouclent avec un
bénéfice de 9.000 fr. pour un chiffre
d' affaires de 4,5 millions de francs. De-
puis le début de cette année, la coopé-
rative peut compter sur l'appui du ser-
vice technique de la maison Protector ,
représentée à l'assemblée par M.
Chaubert. Grâce à cette collaboration ,
dit M. Gerber , «l'office commercial
peut offïr une gamme de produits de
haut niveau».

R. N.

Etat civil du
16 mars

Promesses de mariage. — Facchin , Elio-
Renzo et Vaucher , née Zurbuchen , Domi-
nique Tercsa ; Gobât , Michel André et
Juillerat , Marie-Jeanne Ginette.

Mariages civils. — Dubois , Maurice Vi-
tal et Fournier , Chantai Estelle; Schmalz ,
Jean Claude et Simoneui , Jacqueline Ju-
liette; van Riel , John Adrien Marcel el
Huguenin-Dumittan , Marie Catherine Su-
zanne Ida.

lis donneront le tout premier con-
cert de leur carrière samedi soir à
20 h., à l'église de Fontainemelon.
Ils, ce sont les jeunes musiciens zuri-
eois de l'ensemble Miramis, qui pas-
se, toute cette semaine en camp mu-
sical à Malvilliers et qui s'apprête à se
produire pour la première fois en pu-
blic.

Le chef d'orchestre, Johannes
Schlaefli , n'a que 27 ans. Il a obtenu
le premier prix de l'Association des
musiciens suisses en 1 983. Pour son
premier concert, l'ensemble Miramis
interprétera un «Concerto a cinque»
d'Albinoni, cinq « Pièces en concert
pour violoncelle et cordes » de Cou-
perin, l'«Andante et rondo en ut ma-
jeur pour flûte et orchestre» et la
«Symphonie en sol majeur», tous
deux de Mozart.

Les solistes sont Yves Savary, vio-
loncelle, élève de la classe supérieur
de Heinrich Schiff et titulaire de
nombreux prix, et Félix Renggli, flû-
te, élève de la classe supérieur d'Au-
rèle Nicolet.

Jeunes musiciens
zurieois à Malvilliers

et Fontainemelon
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LA CHAUX-DE-FONDS

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Un choeur d hommes
« new look»

Le choeur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin, fort de 32 chanteurs,
donnera samedi soir son concert an-
nuel à la salle de spectacles du lieu. A
cette occasion, la formation inaugure-
ra sa nouvelle tenue de scène.

Le concert sera divisé en trois par-
ties. Dix chansons composent la pre-
mière, dues au talent de Pierre Huwi-
ler, Emile de Ceuninck, Henry Fas-
nacht, entre autres. La deuxième partie
permettra aux enfants de la chorale de
La Côtière-Engollon, de présenter les
fruits de plusieurs mois de répétitions.
Lors de la troisième partie, le Choeur
d'hommes sera accompagné par un
ensemble de cuivre, dirigé par
M.Denis Robert.

Licenciement de I architecte
communal : cinquième acte !

Le licenciement de l'architecte communal de la ville du Locle, M. Pierre
Graber , provoque une cascade de communiqués. Le dernier en date émane de
la section locloise du pop. En effet, le conseiller communal de ce parti, M.
Frédéric Blaser, responsable des travaux publics, est directement mis en cause
par l'architecte. Tellement que le premier a déposé plainte pénale pour atteinte
à l'honneur.

Pour compléter ce résumé, on peut rappeler que M. Graber avait vivement
réagi à la suite de son licenciement l'estimant injustifié. Après le dépôt de la
plainte de M. Blaser, le parti socialiste loclois s'étonnait par voie de communi-
qué de ce licenciement. Quelques jours plus tard, c'est le Conseil communal
qui transmettait à la presse un texte réaffirmant la décision qu'il avait prise,
collégialement. Dernier acte pour l'instant, le pop publie donc lui-aussi un
communiqué.

i
TENTATIVE DE POLITISATION

Celui-ci dit brièvement ceci: désagréablement étonné par la teneur de la
prise de position du parti socialiste loclois «il s'élève contre la tentative de
politiser une affaire qui concerne avant tout le Conseil communal et l'intéressé,
celui-ci disposant des moyens nécessaires pour assurer sa défense...» Bien
que M. Blaser soit visé, le pop loclois «n 'engagera pas une polémique avec le
parti socialiste loclois...» Afin de maintenir la cohésion politique (plus impor-
tante qu'un différend d'ordre administratif) de la gauche à quelques semaines
des élections d'une part, et d'autre part parce que les problèmes auxquels la
ville est actuellement confrontée réclament prioritairement tous les efforts.

On peut ajouter que le Conseil communal répondra jeudi prochain lors de la
séance du Conseil général à une interpellation socialiste à ce sujet. Nous
aurons donc l'occasion d'y revenir...

(R.N.)

IE LOCLE

;¦£ / Elégance et decoptract ion
àj 1 sont parlailemenl all iées
§5 I dans ce nouveau costume toile ,

K5 sont un plaisir pour l'œil.

So&v Notre réclame ODL/.-

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h 30, L'été meurtrier.
Eden: 18h30 , La secte du vice (20 ans);

20 h 30, Tchao Pantin (1 6 ans).
Plaza: 20 h 30, Brainstorm .
Scala: 20h45 , Rue barbare (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve , tél. (039) 2813 13.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

231017 .
Pharmacie de service : de la Fontaine , 13 bis ,

avenue Léopold-Robert , jusqu 'à
20h30 . ensuite tél. 23 1017.
Alcooli ques anonymes : tél. 2823 76 et 2307 56

(24 heures sur 24).
DIVERS
Ancien-Stand: Journée rég ionale de l'innova-

tion el concours neuchâtelois de l'innova-
tion; conférence . «Le financement des en-
treprises» , point de vue de la banqu e , de la
SOFIP , de l' office neuchâtelois de caution-
nement et des pouvoirs publics.

Salle de musi que: 20h 15, concert de la chora-
le du gymnase.

LE LOCLE
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE

En cas. d absence du médecin de famille: tel.
N° 117 ou le service d' urgence de l'hô pital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17. rue Bour-
not , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

DIVERS
Cercle de l'Union: !4h30 , spectacle du grou-

pe littéraire du Cercle de l'Union (Club des
loisirs).

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

179039-80

,' ¦ ' . .. ¦ [ VAL-DE-RUZ ,
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KOUVEAU À NEUCHÂTEL
Dépannage F. SADIKU

O Installations sanitaires
# Chauffages centraux tous systèmes
• Gaz
1» Mars 24. Neuchâtel. tél. 24 65 70 0

169545.10 !
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SEULEMENT h
75 CENTIMES I

LE MOT ! B
i C'est le prix d'une fé|

petite annonce m
au tarif réduit qui m
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets. K|

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. WË,
(véhicules à moteur exceptés) ; Bfjj

0 vous permet de trouver une chambre, un garage «j-f
ou un appartement à louer ; SêJ;

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

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps 2f_
partiel Dp

(Annonces commerciales exclues) ï||

A louer dans le haut de la ville

jolie villa neuve
4 chambres à coucher, grand salon,
salle à manger avec cheminée, petit
jardin, très belle vue sur le lac et les
Alpes.
Loyer mensuel Fr. 1950.—

Téléphone 24 34 18. 178528-26

r̂ T *™ ROGER BLANK H
f*_Si \̂*\ MARCHAND GRAINIER feïïd

\"
]
Â _tKJ £ Place des Halles 13 

&*M
\̂ *P\Pyy 2000 Neuchâtel 254822 MS
^!_r_2*̂  ffiI

LA GRAINE C'EST TOUT; choisissez-la bien ! p|j
Cette petite chose insignifiante qu'est la graine est la [|||
garantie de continuation d'une espèce. C'est une ||S|
matière vivante qui a une durée de vie limitée |5e|
différente selon l'espèce. B
Nous contrôlons annuellement plus de 4000 échan- 8j||
tillons, afin d'assurer la qualité optimale de celle-ci. êS- 3
Les numéros de contrôle figurant sur chaque sachet §É3
mis en vente. Ësis.
Vous trouverez chez nous les graines de légumes, de ||{É!
fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces. W&$
De bonnes semences et de bons conseils vous %tà
aideront à faire de votre jardin une réussite. s -gfa

' Notre métier c'est la culture, le conseil. WjÊ
En plus de la qualité nous vous offrons nos connais- gy|
sances. 178293-10 pS$|

^Blrsj^̂ ^̂ votre conseillère K̂ m̂
t̂gfBL. MmeM.Hirschi _^4^_r^Hr̂ ^^ Gerante. _̂______\_W^^'

^̂ ^̂ HB ' ¦ ¦::'y} '. ":'9^^^^

PÂQUES 1984 - REIMS
Région du Champagne

du 20 au 22 avril (3 jours) Fr. 390.—

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

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

NOUVEAU
du 5 au 12 mai (7 jours)

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

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

du 13 au 19 mai (7 jours) "

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

Programmes détaillés sur demande
Renseignements et inscriptions tél. 45 11 61 176742-10

A louer a Bevaix

appartement
5 pièces
garage + jardin.
Fr. 1150.— par mois
+ charges.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
El 526. 169387-26

A louer

LOCAL
indépendant,
20 m2 environ, eau,
à usage divers.

_. Crèt-Taconnet 48,
Tél. (038) 25 62 76

. tns. i '.- . Ai 169364-26

i Particulier cherche à louer pour H

i maison ou villa 1
il si possible avec piscine à Neuchâtel ï
1 ou aux environs immédiats. »•''
l-l Loyer: jusqu'à Fr. 2500.—. [_|

f.l Faire offres sous chiffres L .
Kl M 28-526362 PUBLICITAS, M
H 2001 Neuchâtel. 179396 2s I

Cherche à louer

local
à Bevaix ou environs.

Tél. 46 22;49. ?:'y 18$S!_ - -26 ¦¦

Cherche

appartement
2 à 3 pièces
rouble ou non ¦ 

^meublé. ¦%¦:. ;
Région Fleurier. '•¦•
lTél. 47 13ÛÏ.V

179336-28

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

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

Adresser offres sous chiffres EE 487 au bu-
reau du journal. 178253 2s

À LOUER à l'Ecluse

appartements
de 2V2 pièces

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

Adresser offres sous chiffres GG 489
au bureau du journal. 178251 26

À LOUER à l'est de la ville

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

Adresser offres sous chiffres FF 488
au bureau du journal. 173252 26

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

-î!!=

\ t f  DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ^-. DE VOTRE APPARTEMENT

à Boudry
i A vendre splendide appartement de 4

pièces, grand salon avec cheminée,
cuisine équipée, balcon ensoleillé.

Y compris place de parc extérieure.
APPORT PERSONNEL:

Fr. 28.000.—
MENSUALITÉ: Fr. 1159.—
toutes charges comprises

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

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

î APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

i Séjour, salle â manger de 40 m2, avec
cheminée, balcon, cuisine agencée,

L 3 chambres à coucher, salle de bains,
ir' W.-C. séparés, cave, place de parc.
!'P Location mensuelle: Fr. 1100.—

+ ChargeS- 178168-26

A louer au centre de Cormondrèche,
dans un immeuble neuf,
dès le 1er mai 1984

magnifiques
appartements

de 314 pièces de 80 m2, tout confort ,
cuisine agencée, tapis tendus, balcon,
vue splendide sur le lac et les Alpes,
dépendances.

| Loyer mensuel, sans charges,
dès Fr. 1025.-
Renseignements: Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,

-» av. Fornachon 29, Peseux,
3 tél. (038) 31 31 57. 179163-2

A louer tout de suite, 4 pièces

magnifiques appartements
dernier étage, moderne, tout
confort, grand living avec balcon-
véranda, vue sur le lac, 2 chambres
à coucher, 2 W.-C, cuisine
agencée, 1100-1200 fr. + charges.
Garages indépendants.
Tél. 46 18 05. 169296-26

1 A louer ou à vendre

1 appartement
I de 5% pièces

'- B neuf.

H Comprenant vaste séjour avec
¦ Il cheminée, cuisine équipée,

9 2 balcons, 2 salles _d'eau ,
| cave, garage et place de parc,
I dans petit immeuble résiden-

M tiel au Val-de-Ruz.

I Renseignements :
|tél. 25 75 79. 179397 26

Cortaillod
A louer .

locaux
industriels

pour petite entreprise ou artisan.
Module dès 50 m2.
Loyer dès Fr. 400.—.
Libre dès juillet 84.

Tél. (038) 42 37 47. 1777152e

A vendre

terrain
900 m2 environ
à Bevaix.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DH 525. 169386-22

A vendre
- à l'est de

Neuchâtel

villa
5/4 pièces sur
1000 m2, quartier
tranquille.

Tél. 3316 54,
dès 19 h. 169042-22

GRANDE
MAISON

VILLAGEOISE
à vendre
à environ 10 km
d'Yverdon dans un
village du vignoble.
Prix à discuter
après visite.
Réf. 735. 179281-22

©
CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

1

TORGON (VS)
A vendre

superbe chalet
meublé
environ 75 m2
habitables et 555 m2
de terrain. Vue
imprenable.
Occasion unique.
Fr. 238.000.—.

Tél. (026) 8 2412
ou (022) 82 07 59.

179257-22

A vendre
à Lignières

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

Offres sous
chiffres LL 494
au bureau
du journal. 178371 22

__H___________ )__ri_l<_»___B_M«MMtMBni_____T_-l

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

appartements
de 3 pièces

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

Offres sous chiffres H H 490 au
bureau du journal. 178244-2;

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et â 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 I BJL̂ fl toujours avec vous

SVS TUXït Sà-.*^* -:* |i2J______i| y. ;;'¦ ; t
£•*_ ! s™» ggj*w* ..*., i ' • • ¦ ^^^^^^^m ' > . ¦• ¦' ,'.."- l . v T.. ¦:_;

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ; ; /

Rue ; N° 

N° postal Localité ' 

Pays 

Valable dès le " 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

TERRAINS
À VENDRE pour villas

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

S'adresser à
DOMINA NOBILE S.A..
case postale 88,
2024 St-Aubin. 178249 22

ln!_Vtl BULLETIN
l______l D'ABONNEMENl

_r_H^^_ga '19 SI v / /1  ' J vH'JHj Hi  ̂ iwi~^̂  ~«

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

Q 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:

f^̂ HJ^PKJ Service
PwA lk.^H des abonnements 5
i Mil 2001 NEUCHÂTEL *

yljfi'/|]iJoJ(JB ' " 
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Avec nous,
____ «_ _. votre prévoyance professionnelle

p. ̂ pr̂ ^ ŵ n'est plus un casse-tête.
'Sm 'm HBâtMRI I f A la Banque Cantonale vous rencontrerez le spécialiste habitué de longue date à régler systémati-

'̂ ^ ¦few flBH " I JyjpB| Quement 'es problèmes de prévoyance professionnelle. Qu'il s'agisse de créer votre caisse de pension
! MJg_fcj§B - ;- J .W/ .WV M̂ ou de gérer celle gui existe déjà, il sera de bon conseil.

£__dL f- '"
¦̂ ^

*"S B_____â ^e p,US nOUS avons élaboré avec la Neuchâteloise, Compagnie d'assurances sur la vie , un projet
BHf^8f*  ̂*£^^ _ /̂MSm

 ̂ qU' V0US aPporte une solution cantonale à la prévoyance professionnelle et vous offre un plan souple
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\L__ _̂H  ̂ V7V" BANQUE CANTONALE
. l-*ilL̂ ^̂  ̂ Y-y NEUCHATELOISE

H3592.10 \# Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
'
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Repose en paix.

Monsieur Willy Guenot , La Vy-
Jeannet, Les Verrières;

Madame et Monsieur Fritz von
Allmen, Les Parcs , Les Bayards;

Monsieur et Madame André
Chédel , Montagne-Giroud , Les
Bayards,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Eglantine JEANNIN
dite «Tinette »

leur chère tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans
sa 73mc année.

2127 Les Bayards, le 21 mars 1984.

L'Eternel est mon berger.

L'ensevelissement aura lieu
demain vendredi 23 mars à Saint-
Sulpice.

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

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.

175156-78

Car l'Eternel est bon; sa bonté
dure toujours , et sa fidélité de
génération en génération.

Psaume 100: 5.

Monsieur et Madame Francis
Maire-Jeanmonod et leurs enfants
Cédric et Sandrine, à Couvet ;

Madame et Monsieur Robert
Piantanida-Maire, leurs enfants et
petit-fils, à Travers, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Maire-
Zbinden, leurs enfants et petits-
enfants, à Travers et au Landeron ;

Les familles parentes et alliées,
les fidèles amis et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gustave MAIRE
leur très cher papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle et cousin
que Dieu a repris, après de courtes
et pénibles souffrances , le 19 mars
1984, dans sa 76mc année.

2108 Couvet , le 22 mars 1984
(rue du Progrès 6.)

L'ensevelissement a eu lieu, dans
la plus stricte intimité, le 21 mars
1984, à Couvet.

Il n'a pas été envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu.
179411-78
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Bilan positif et nouveau comité pour la
Caisse Raiffeisen de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
La 46me assemblée générale de la cais-

se Raiffeisen de La Côte-aux-Fées a eu
lieu dernièrement sous la présidence de
M. Yvan Barbezat. Celui-ci ouvrit la
séance en rappelant la mémoire de
6 membres décédés durant cet exercice ,
à savoir: M. Robert Pétremand, membre
fondateur de la caisse Raiffeisen et prési-
dent du comité de direction ; MM. Pierre
Grandjean-Pétremand et Edouard Burry ;
Mmes Jeanne Gatolliat et Perrin de Tra-
vers, et, récemment, M.André Gervais-
Pétremand.

PRUDENCE D'ABORD

M. René Brandt, secrétaire du comité
de direction, lit le procès-verbal de l'as-
semblée du 1 9 mars 1 983. M. Yvan Bar-
bezat, président du comité de direction,
donna quelques aperçus dé la marche
des affaires de la caisse. Il peut qualifier
l'année 1983 comme bonne. Il signale
que le taux hypothécaire en 1er rang a été
diminué de Vz % depuis avril 1983. Dans
les considérations générales, il évoque
les répercussions monétaires qu'il enré-
sultera dès l'entrée en vigueur du 2me

pilier en 1985. Il signale le danger qu'il
résulterait de l'acceptation de l'initiative

fédérale relative à la levée du secret ban-
caire. La caisse devrait alors prendre des
mesures à ce sujet. M™ Pezzati, gérante
de la caisse, remercie les membres des
comités ainsi que la clientèle - elle si-
gnale que la caisse est très prudente
dans l'octroi des prêts. Elle refuse toutes
transactions monétaires avec l'argent
étranger. Les comptes se présentent ain-
si. Le bénéfice de l'exercice 1983 est de
27.648 francs. Le fonds de réserve s'élè-
ve à 413.907 fr., en augmentation de
27.955 fr. sur l'an passé. Les prêts hypo-
thécaires gagés figurent à l'actif pour
5.316.066 francs. Les comptes courants
débiteurs gagés représentent 502.941 fr.,
dont 494.997 garantis par hypothèques.
Quant aux prêts à terme fixe gagés, ils
représentent 327.735 fr., dont 28.000
sont garantis par hypothèques. Le roule-
ment a été de 50.767.902 fr., en aug-
mentation de 10.854.797 francs. Le bilan
s'élève à 8.033.891 francs. Les caisses
Raiffeisen reçoivent chaque année les ré-
viseurs du bureau de Saint-Gall. Ces
messieurs sont venus à l'improviste il y a
quelques jours. Leur rapport ayant été
tout à fait favorable. L'assemblée accepte
donc ces comptes à main levée.

ÉLECTIONS

M. Yvan Barbezat informe que des
mandats de 4 ans des membres des co-
mités sont arrivés à échéance pour 3
d'entre eux. Ce sont MM. René Brandt et

Jean Martin, du comité de direction, et
M. John Corlet, du comité de surveillan-
ce. M. René Brandt renonce définitive-
ment. Il a siégé au comité de direction
durant 20 ans. M. Jean Martin, qui a sié-
gé S ans, abandonne ce poste pour rai-
son professionnelle. Quant à M.John
Corlet, il accepterait un nouveau mandat
de 4 ans. M. Yvan Barbezat regrette vi-
vement le départ de ces 2 collègues effi-
caces; il offre à M. Brandt un beau bron-
ze et à M. Martin un présent pour leur
collaboration. Le président demande à
l'assemblée de faire des propositions.
Celle-ci, prise au dépourvu, se tait. Le
comité, alors, propose M. Paul Wieland,
agriculteur, et M.Jacques Aurèle Guye.
administrateur d'Auto Transport SA. Au-
cune opposition ne se manifestant, le
président propose donc la réélection de
M.John Corlet, membre du comité de
surveillance, et nomme MM. Wieland et
Guye, membres du comité de direction.
Ces 3 élections sont approuvées par l'as-
semblée à main levée.

L. B.
Plus de décès que de mariages

et de baptêmes en 1983 à Buttes
De notre correspondant:
L'assemblée générale annuelle de la

paroisse réformée de Buttes s'est te-
nue à la cure sous la présidence de M.
Francis Pluquet, président du Conseil
paroissial.

Il a tout d'abord été constaté qu'il y
avait beaucoup plus de décès que de
baptêmes et de mariages puis M. Ro-
land Dubois a présenté le rapport du
Conseil paroissial sur son activité. Il a
félicité M"e Lily Magnin qui a quitté le
Conseil l'an dernier et lui a remis un
bouquet de fleurs.

On constate que l'offrande des
membres actifs de la paroisse est gé-

néreuse. Malgré cela le rapport du tré-
sorier enregistre un déficit acceptable.

RÉÉLECTION DU PASTEUR

L'assemblée s'est prononcée ensuite
sur la réélection du pasteur M. Mauri-
ce Reymond, après six ans d'activité.
Un vote est intervenu et c'est à l'una-
nimité qu'il a été décidé que M. Re-
myond serait réélu tacitement, ce qui a
été fait.

Des informations ont enfin été don-
nées sur le congé sabbatique de six
mois du pasteur, qui débutera le 1e'
avril prochain et sur les stages de for-
mation qu'il suivra.

G. D.

Les Pnyernois accueilleront la
fête cantonale de chant de 1989
Dimanche, Payerne a reçu la grande

famille de l'Association cantonale des
chanteurs vaudois qui tenait son assem-
blée générale à la halle des fêtes, organi-
sée par le chœur mixte «L'Harmonie».
Les débats statutaires se sont tenus en
cours de matinée, sous la présidence de
M. Frédéric Dupertuis.

Le repas, serv i par les membres de
« L'Harmonie» et agrémenté par la socié-
té de musique «l'Union instrumentale», a
été précédé d'un apéritif offert par la
commune de Payerne, représentée par
son syndic, M. Robert Rapin. La partie
oratoire, avec en intermède des produc-
tion du chœur mixte «La chanson des
hameaux» qui fêtera prochainement son
cinquantième anniversaire, mit un terme
à cette importante assemblée générale.

JUBILAIRES

De l'assemblée statutaire du matin,
soulignons que la fête cantonale 1985 se
déroulera à Montreux et que Payerne
organisera l'édition 1989.

A la liste nombreuse des chanteuses et
chanteurs à recevoir une distinction, re-
levons les Broyards suivants :

Dames honoraires (20 ans) Marcelle
Badoux, Gertrude Gaillet, Anne-Lise Ho-
chstrasser, Evelyne Rossier, Jeannette
Rossier, Alice Zinder («Harmonie»
Payerne), et Laurence Guillemin (« La
lyre» Moudon).

Hommes honoraires (25 ans) : Charly
Coucet (Corcelles), Pierre Blanc
(Grandcour), Ulrich Riesen (Missy),
Henri Hochstrasser («Harmonie» Payer-
ne). Membre vétéran (35 ans) : M. André
Quillet (Missy).

NOMINATION

M. Dominique Gesseney-Rappo, di-
recteur du chœur d'hommes de Grand-
cour et du chœur paroissial de Payerne,
s'est vu nommer à la commission canto-
nale de musique, en remplacement de M.
Jean-Jacques Rapin, démissionnaire.

Mener son attelage à bon port...

Mardi a eu lieu, au haras fédéral d'Avenches. les examens de condui-
te dé jeunes étalons provenant de différentes; régions du pays. Quel-
que 17 attelages ont ainsi défilé devant les yeux sévères des experts
fédéraux. La manifestation avait pour principale difficulté sa lon-
gueur, les chevaux devant parcourir près de 7,5 km, distance sépa-
rant le haras de Cudrefin, sur la côte du lac de Neuchâtel. Cette
journée fut suivie par un nombreux public particulièrement intéressé
à ces démonstrations.

Président d'honneur
(sp) Le Hockey-club de Couvet

a tenu son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de
M. Maurice Baendi. Au cours de la
saison écoulée, la première équipe
s'est très honorablement compor-
tée. En effet, elle s'est classée au
troisième rang de son groupe.

A l'occasion de cette assemblée,
M. Edouard Marletaz a été nommé
membre d'honneur pour services
rendus pendant un quart de siècle
sans jamais avoir joué au hockey.
Quant à M. Henri Renaud, dont le
dévouement est bien connu, il a
été élu président d'honneur de la
société.

COUVET

MÔTIERS

Visite
des musées

(sp) Ce soir, le groupe-
ment des opérés du larynx
du canton de Neuchâtel et
environs se retrouvera à
Môtiers. Il visitera le musée
Rousseau, les musées d'his-
toire et d'artisanat et du
bois et le musée Léon Perrin
au Château où un repas
sera servi.

(c) Bien que le fond de l'air
soit encore assez frais le matin,
qu'il y ait plus d'un mètre de
neige sur les hauteurs, un petit
air de printemps commence à
souffler sur le Vallon. A 1100
mètres d'altitude, on voit cro-
cus et perce-neige éclore. On
fait la taille des arbres dans les
villages et patins à roulettes et
planches à roulettes ont fait
leur apparition. C'est le signe
que la mauvaise saison est pas-
sée. Si elle n'a pas été très ri-
goureuse sur les montagnes
elle a tout de même fini par tirer
en longueur.

Un petit air
de printemps

Object if de la paroisse réformée de Travers :
rapprocher paren ts et enfan ts par le cul te

De notre correspondant :
Les paroissiens se sont-ils cachés

pour voir les oiseaux mourir? Ils
étaient, en effet , peu nomnbreux à
l'assemblée de paroisse dimanche soir
à «La Colombière». Dix-huit foyers
sur 329 étaient représentés...

L'assemblée fut ouverte par un mo-
ment de recueillement. Dans la prière,
le pasteur Rémy Wuillemin a spéciale-
ment intercédé pour les dix enfants
baptisés au cours de l'année dernière
et les trois couples du village qui ont
demandé la bénédiction de leur maria-
ge. Il a également rappelé les noms
des quinze personnes décédées en
1983 et prié pour leur famille.

Le procès-verbal de l'assemblée
précédente, rédigé et lu par Mme Mar-

lyse Maulini, a été adopté avec remer-
ciements.

M. Charles Veillard a ensuite pré-
senté les comptes qui, sur l'invitation
des vérificatrices, Mmes Lucienne Tùller
et Lucie Rufenacht, furent approuvés
avec remerciements.

RAPPORT DE PAROISSE

Le rapport de paroisse présenté par
le pasteur offrait surtout la possibilité
d'adresser des remerciements à tous
ceux qui, l'année dernière, ont soute-
nu l'Eglise en général et la paroisse en
particulier par leur foi, leurs prières,
leur travail et leurs dons.

Au nom des moniteurs et monitrices
du culte de l'enfance, M™ Marianne

Wuillemin a exposé les joies et les
préoccupations d'un tel ministère. Le
désir est de parvenir à un meilleur lien
entre le culte des enfants et le culte
principal devenu trop exclusivement
celui des adultes.

M. Hermann Perrinjaquet, président
du comité du foyer paroissial, a donné
quelques informations sur « La Colom-
bière», notamment sur le règlement
provisoire d'utilisation et de location.

Une collation, agrémentée par des
diapositives prises lors de la dernière
vente et de l'inauguration de «La Co-
lombière», permit de terminer cette
soirée dans l'amitié et la bonne hu-
meur.

G.D.
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ma_£QURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(sp) Une rencontre d'échecs entre
La Côte-aux-Fées et Sainte-Croix a eu
lieu récemment dans cette dernière lo-
calité. Elle s'est terminée par un résul-
tat nul de 4,5 points pour les deux
équipes. Celle de La Côte-aux-Fées
était composée de MM. S. Chivand,
B. Schneider, J.-P. Grandjean,
G. Montandon et Ed. Grandjean.

Résultat nul aux échecs

m -3 Naissances
Loréna

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son tout 'lit Irère

Julien
21 mars 1984

Mauro et Marguerite PREVIA TI

Maternité de la Grassilière 12
Béroche, St-Aubin 2016 Cortaillod

179568-77

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Couvet, cinéma Cohsee: 20 h 30, Le nouvel
amour de Coccinelle.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert tous les
soirs jusqu 'à 24 heures , sauf le mardi el 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 18 heures.

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

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

tél. 61 1324 ou 613850 , Couvet ,
tél. 63 2446.

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

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: Ban

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

RIVE SUD DU LAC

Carnaval à Moudon ou comment
passer de l'hiver à l'été

La fête carnavalesque des Brandons
moudonnois battra son plein durant tout
le week-end. L'ouverture des festivités sera
ponctuée par un feu d'artifice tiré vendredi
soir sur la place d'armes. Le même soir , la
fête continuera avec le concours de décora-
tion des estaminets et celui des adultes
masqués. Les Guggenmusiks «La Mérinet-
te» , «La Moudelmouzik» et «Les Ba-
gnards» de Forel créeront l' ambiance car-
navalesque dans les cafés de la ville.

TRADITIONS RESPECTÉES

Le samedi matin verra une grande ani-
mation dans les rues de la cité. Comme de
coutume, la vente du journal satiri que est
attendue avec impatience. Dès 9 h 15, la
vente des beignets et pâtisseries «maison»,
préparés avec un soin tout particulier par
la société de chant «La Soldanelle », ne
trahira pas les traditions moudonnoises.
L'après-midi sera réservé aux enfants qui
déambuleront en ville avant de se présenter

au jury pour le concours de masques. Du-
rant toute la nuit , l' ambiance régnera dans
les pintes villageoises pour marquer le pas-
sage de l'heure d'hiver à celle d'été.

Le grand cortège carnavalesque du di-
manche après-midi promet d'attirer de
nombreux spectateurs. L'édition de cette
année, avec quelque trente chars et grou-
pes, fera revivre les grands instants de l'ac-
tualité régionale , nationale et internationa-
le. Les Brandons moudonnois prendront
fin avec la mise à feu du bonhomme-hiver ,
à l'issue du cortège.

DISTRICT DU LAC

Fondée en 1884, la Société d'assurance
des chevaux a fêté dernièrement son cente-
naire à Gempenach. Placée sous la prési-
dence de M. le député Jean-Bernard Mae-
der, de Lugnorre , la journée commémora-
tive a groupé une centaine de membres et
invités. L'hommage aux fondateurs a été
prononcé par M. le préfe t F.Goetschi.

A l'époque de sa fondation , 94 membres ,
totalisant 189 chevaux , formaient la socié-
té. Aujourd'hui , elle en compte 101 pour
208 chevaux , qui représentent une somme
assurée de 681.500 fr., contre 116.230 fr. en
1884.

Un centenaire
peu ordinaire

NORD VAUDOIS

(c) La situation concernant la pol-
lution du Bey reste toujours très va-
gue. Les barrages ont accumulé les
résidus d'hydrocarbure, mais la sour-
ce de la pollution est toujours mysté-
rieuse. Fort heureusement, ainsi que
le confirmait M. Loth, de la police du
lac, ni la faune ni la flore ne semblent
avoir souffert de cette pollution.

Pollution
à Yverdon :

on cherche encore

(c) Dans les projets de dévelop-
pement de la navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat, il est prévu
un port, à Yverdon, qui, vu le déve-
loppement touristique, et notamment
du centre thermal , serait des plus in-
téressants. En effet, du côté d'Yver-
don et de Grandson (réouverture du
château), une clientèle potentielle
existe. Tous ces projets pourraient se
concrétiser sur des terrains devenus
libres près de la Thièle. Pour le mo-
ment, l'hypothèse reste une vue de
l'esprit , la construction d'une grande
salle à Yverdon n'étant pas pour de-
main.

Développement
touristique :
nouveau port

en projet

Samedi, chanteuses et chanteurs du
chœur mixte «L'Helvétienne» ont tenu
leur soirée annuelle à la salle de gymnas-
tique, presque trop petite pour la circons-
tance.

M. Yvan Deschenaux, alerte directeur,
a proposé au très nombreux public un
programme de choix. Avec des pièces
d'auteurs-compositeurs broyards tels
que Pierre Huwiler, Francis Volery et du
parolier Bernard Ducarroz, la soirée a été
appréciée par sa générosité vocale et par
la magnifique tenue de la société en cos-
tumes hauts en couleur.

Sous la direction de M.Zeller, prési-
dent du chœur mixte «L'Helvétienne», le
«Petit chœur du Vully» a fait étalage de
ses qualités et de ses possibilités.

«L'Opérette du Cheval-Blanc», pré-
sentée en dix-huit tableaux, aura su créer
l'ambiance nécessaire à la parfaite réussi-
te de la soirée annuelle de «L'Helvétien-
ne».

A l'occasion de l'assemblée de la So-
ciété cantonale des chanteurs vaudois
qui s'est tenue dimanche à Payerne,
Mme£ Marinette Perrin et Ingrid Tombez,
toutes deux fondatrices de «L'Helvétien-
ne», se sont vu remettre la médaille de
vétéran cantonal, pour 20 ans d'activité.à
la cause du chant.

Le chœur mixte de
Salavaux sur scène

f Ne manquez pas de visiter la
"afc " lère EXPOSITIOi DU CYCS.E
JfcW\ ET DU MOTÛCYCLi
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mars ouvert jusqu'à 22 h.
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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



Je cherche pour une entreprise située à Neuchâtel dans le domaine :
micromécanique et électronique appliquée

ingénieur ETS «» niveau)
comme CHEF BUREAU TECHNIQUE

Nous donnerons la préférence à une personne ayant déjà fonctionné
comme responsable dans une entreprise de pointe, utilisant l'informati-
que de procédés.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Ce poste comprend toute la planification d'exploitation, la gestion des
fournitures extérieures, les conseils techniques à la clientèle internatio-
nale et aux fournisseurs spécialisés.
L'Institut ne s'occupe pas de placement , mais effectue des études de
carrière et assure aux candidats la plus grande discrétion.
Veuillez me contacter en permanence (liaison par radiotéléphone) de
7 h 30 à 20 heures au (022) 21 78 11.
Envoyez ensuite votre curriculum vitae avec photo et ordre d'importan-
ce du salaire, ainsi que photocopies de références. Indiquer le numéro
d'affaire : 30902. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^179389-36 '  ̂ M ' B
Ing. dipl. EPF BPT»_ » \ lU-Km » \ '~M a 1 P IA RM

institut de productivité
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE
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ĤB^̂ _--^ îiM '̂̂ 2̂ f̂fi fë9fe|S__________H ________

_̂___EraraH__v '̂ TBflmSBfjBHS ' " ' - ""'- '¦"B__r _̂___L IEB

Nous le prétendons - vous le vérifiez.

• Utilité. • Sécurité. • Design.
Grand hayon descendant jusqu'au pare- Traction avant, suspension à roues indépen- De grandes surfaces vitrées, grâce aux mon-
chocs. Vitre arrière chauffante et installation dantes avec jambes McPherson à l'avant, tants minces et une ligne de ceinture basse,
d'essuie-glace/lave-glace. Dossiers des sièges essieu à bras oscillants compound à l'arrière. Excellente vue panoramique. Aérodynamisme
arrière rabattables 60/40%. Compartiment Freins à disque à l'avant, système de freinage parfaitement étudie, coefficient de pénétra-
de chargement d'une longueur allant jusqu'à à deux circuits. Pneus radiaux à ceinture tion 0,36. Bruit du vent presque inexistant,
120 cm. Roue de secours logée sous le métallique. Carrosserie à éléments d'absorption même à grande vitesse,
plancher du coffre. des chocs pour une sécurité maximale des pas-

- „ sagers • Economie.
• Confort. _

w Qualité Moteur transversal 1,3 litres développant 67 ch,
Quatre larges portes latérales à grande ouver- ' J J ' carburateur à commande électronique, allu-
ture. Accès aisé à l'avant comme à l'arrière. Protection du dessous de la voiture, installation mage transistorisé. Boîte à 5 vitesses, pneus à
Beaucoup d'espace pour les longues jambes d'échappement en aluminium, première couche faible résistance au roulement. Consommation
et les larges épaules. Capitonnage en Tweed appliquée par électrophorèse, traitement des d'essence (UPSA): cycle urbain 8,45 litres,
douillet mais robuste. Sièges-couchettes à cavités à la cire chaude, scellement des joints cycle interurbain 5,05 litres, moyenne 6,9
l'avant. Appuis-tête à claire-voie. de soudure au Plastisol. D'où 6 ans de garan- litres. Service tous les 20000 km seulement.

tie contre la rouille perforante.

AUSTIN MAESTRO ̂ §b
Le défi britannique - à un prix sensationnel: \ R̂ 0'-*"-""" ^ -̂̂ ^̂

iïifEsrm Fr. 13 990 ---. \ à.s..ea^G'
179186 10 »

Salon de coiffure , à Neuchâtel,
cherche

COIFFEUSE
à temps partiel.
Adresser offres écrites à FJ 527,
au bureau du journal. 179301-36
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Jeune fille de 20 ans
cherche pour début

• mai

emploi
dans tea-room ou
magasin, pour
améliorer ses
connaissances de la
langue française.
Si possible samedi soir
et dimanche congé.
Je me réjouis de votre
appel.
Marianne
Bangerter
Tél. (032) 84 16 79.

1 7 Q . O _ . _ Q

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 1 1 4 5
Balmer et Gabus Boudevilliers 36 12 51
R. Geiser et fils Fleurier 61 28 89

Association cantonale des maîtres ferblantiers
et installateurs sanitaire. 177976 -40

Jeune fille
ayant suivi l'école secondaire, section
classique, et une année de gymnase,
section maturité, cherche place d'ap-
prentissage.chez avocat , notaire, fidu-
ciaire ou agence de voyages.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice,  2001 Neuchâtel.
sous chiffres GK 528. 159344.40

Nous cherchons à acheter

armoires de vestiaires
d'occasion.

Tél. (038) 57 10 58. 175733 44

Beau choix de cartes de visite
 ̂

à l'Imprimerie Centrale
_̂_W 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Tél. (038) 25 65 01

Plus de 100.000 lecteurs
- lisent quotidiennement la FEUILLE

D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent également votre
publicité !
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Restaurant de la Montagne
cherche

UNE PERSONNE
pour aider à la cuisine, pendant les
mois de juin-juillet-août.
Adresser offres écrites à CG 524
au bureau du journal. 173535-36

Entreprise de maçonnerie du Val-
de-Travers, cherche

MAÇON QUALIFIÉ
pouvant fonctionner en qualité de
chef d'équipe.

Adresser offres écrites, avec
références à AE 522, au bureau
du journal. 178537 35

9U __n___t 3 k )_ I **_. 
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans le travail
des métaux précieux, principalement: affinage, fonderie,

? laminage, tréfilage, étampage, étirage et cherchons à titre
temporaire ou éventuellement définitif

• PERSONNEL D'ATELIER
habile et consciencieux, susceptible d'être formé à nos
diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

! MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
! Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.

Tél. (038) 21 21 51. 179410 35

Institut de beauté '
cherche

esthéticienne
diplômée CFC
à mi-temps.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BB 484. 169250-36

Petite S.A.
cherche

collaboration
avec comptable diplômé
(env. 2 h par semaine
+ établissement bilan).
Travail fin de journée
accepté.
Faire offres avec
prétentions de salaire.
bref curriculum vitae
sous chiffres 28-100050
Publicitas.
Grand'Rue 11.
2034 Peseux. 179284-36

Urgent, restaurant de
campagne cherche
immédiatement

jeune fille
pour aider à la
cuisine et au
restaurant.
Nourrie, logée.

Offres au tél.
(038) 53 29 02.

169406-36

Pension à Neuchâtel,
cherche

cuisinier(ère)
remplaçant(e)
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
AC 505. 169326 36

DEPEX - Genève
Importateur des produits d'étanchéité
RUBSON pour la Suisse

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un représentant
pour le VALAIS
- très bonne rémunération
- frais payés, etc.

Ecrire ou téléphoner à DEPEX-Genève
Tél. (022) 49 33 77 ou (022) 49 38 83. 179390 35

SCHAUBUN
I Nous cherchons

un électronicien
pour la mise en route et l'entretien de
machines-outils CNC
(partie électronique).
Après une période de mise au courant,
notre futur collaborateur aura l'occasion
d'effectuer des déplacements à l'extérieur.
Nous demandons une formation complète
de mécanicien-électronicien ou d'électro-
nicien en radio-TV.

es

Prière de s'adresser à: |
SCHAUBLIN S.A. §
Fabrique de machines
2735 Bévilard. Tél. (032) 92 18 52.

Mitarbeiter-/ innen
fur

Sonderaufgabe
îm Aussendienst

gesucht.

Voraussetzungen :

- Fahrzeug
- Aussendiensterfahrunc

oder Mut zum Erfolg

Wir bieten Ihnen :

- Kundenschutz
- Schulung
- Einarbeitung
- Spitzenverdienstmô-

glichkeit

Information :

RENTAN AG Marketing.
8261 Hemishofen. Tél.
(054) 41 18 48 - 41 34 53.

179391-3_

i

Nous cherchons

Monteur électricien
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

' JE39
|P**^  ̂ 178476-36

On cherche

1 ouvrier boulanger ou

boulanger-pâtissier
pour le samedi et dimanche.
Boulangerie Paul Clément, Colom-
bier. Téléphone: 41 23 45. 178529-36

Nous cherchons,
pour entrée immédiate

chauffeur
de camion

ayant l'expérience de la branche,
pour desservir les chantiers.

Entreprise A. TURUANI
Draizes 75, 2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 63 22. 179223 36

Entreprise de Neuchâtel
engage une

jeune aide de magasin
Ecrire à case postale 893,
2001 Neuchâtel. 159558-35



Suite au départ à la retraite du titulaire actuel, notre service des Ventes internes
cherche un

employé de commerce
Le champ d'activité de ce poste est très varié. Il comporte la tenue de la
comptabilité et de la caisse du service, les inventaires, le contrôle des
commandes, les téléphones avec la clientèle et les contacts directs avec les
magasiniers. De plus, le titulaire assiste le chef du service et le remplace pendant
ses absences en assurant la bonne marche d'une manière indépendante.

Cette position exige un CFC d'employé de commerce ou une formation
équivalente, quelques années d'expérience, la langue française et des connais-
sances d'allemand. '

Si vous êtes intéressé à vous créer une situation stable au sein d'une petite
équipe et à profiter des avantages qu'offre notre grande entreprise, nous
attendons avec plaisir vos offres de service avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats.

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
Service du personnel
Case postale 352
1800 VEVEY

Tél. (021) 51 01 11 (int. 2846, M. B. Kittelmann) 179394 35
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Notre jeune entreprise, spécialisée dans le do-
maine des dispositifs de ravitaillement et de
guidage de barres, cherche pour son bureau
commercial un

collaborateur
technico-commercial

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

nisseurs
- renseignements techniques relatifs à la vente

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

BW7î -̂ 3?rfffl| P°uvant s'intégrer et travailler dans le cadre
Rè______S_ l d'une entreprise jeune et dynamique.

7B «.I Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
'.\^SrJÊ) photo 

et 
prétentions 

de 
salaire à:

1 Xgjy-' SAMECA S.A.
Safl_&___»i___a 2516 Lamboing. 179416-36
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Î̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ Ĉ r̂̂ ^ l̂Ir  ̂ _____________ __________ ___________! .';'- - ^m M ,. - ,̂. :* V̂- f̂t l̂ft^ __Wr-"' ':  ̂"'¦'
||iip  ̂ y, ^^ Jr ̂ . Sr ^̂ _r TT *Mfl '.W''• '- ¦  ^~- ~ ' '̂'-ig;,*A *̂̂  I o

'WÀlmStttl ____•! lB^_____M '.*," ' Hon fi
HjntSilLWiftTJlVfjBilIBvV . , _ - - ¦̂ T"pWl̂ ^Wfl9lTW*FPWllfP^ n̂*Tf 'U• iJBrffn_if<31H oBWffJB_mV_ _̂B m__] ^^J mm ̂ *̂ ll "̂  » ~ ̂ r̂aM ¦ h i lm l 1  r.)  i'ë l * \  MtlHI Î InVi i lMOl l f i l Hll^x fMHKMr * KNIH C

' : ' iMDMnnÉÉilB  ̂ r"
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fM Lg. restaurant où II se passe toujours quelque chose! 11

i CHEF DE SERVICE §
r-i_jij pour la saison d'été ï_r i
USÉ Date d'entrée: début mai 1984 || j

|y| NOUS DEMANDONS: |||
g .1 - Certificat d'apprentissage ou formation équivalente p 1

ji-yyl - Diplôme d'une école hôtelière i: * :

Jf.-J - Un minimum de 5 ans d'expérience dans la restauration ij y
jG»J - Si possible bilingue (français et allemand) K|

K| VOS RESPONSABILITÉS : r '?i
jjj 'yfa - Guider la brigade de service de plus de 10 sommeliers(ères) l.j
psi - Assurer le bon déroulement du service et des prestations mj

- Bj a soignées exigés par nos clients |?, ]
. V- '.l - Stimuler la motivation et la formation continue du personnel Is.]

h\ NOUS OFFRONS: !
f A - Semaine de 5 jours ||
j*yl - Soirées libres, congé tous les dimanches et jours fériés |- : |

ItA - Formation de vente, motivation, etc. assurés par nos cours ¦ yj

Sa Age idéal pour cette position de cadre: 25 à 35 ans. y -  j'pë_M Adresser votre offre avec curriculum vitae a l'attention de , ,

H Le rendez-vous de toute la famille m
i| g 038 3375 22 ||

Bureau d'architectes cherche pour plans d'exécution, devis,
conduite de chantier

dessinateur-architecte
chef de chantier

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Place stable avec possibilité d'avancement.

Veuillez présenter vos offres à:
B. Durig & F. Stauffer
Grand-Rue 38, 32S0 Morat
Tél. (037) 71 53 53. 179350 42

j  s

NOUS CHERCHONS pour divers travaux
en Suisse romande,

responsable d'équipe
menuisiers et charpentiers

qualifiés avec CFC

aides-menuisiers
Conditions de travail agréables dans le cadre de
petits groupes. Prestations sociales d'une entreprise
moderne.
Date d'entrée : mai-juin 84 ou à convenir.

Faire offres écrites, avec documents usuels, à
B.E.R.C.I. S.A., Sous-les-Châtaigniers,
2028 Vaumarcus, ou par tél. au (038) 55 31 31
pour prendre rendez-vous.
Demander M. JORAY. 177175 36

É_______________ BH________________________ _
_______________________

________r/

/ ^Nous cherchons pour l'un de nos importants clients

un/e comptable qualifié/e
Entrée immédiate ou à convenir.

Adressez offres détaillées avec curriculum vitae à:
Fid. Schenker & Manrau
av. Fornachon 29, 2034 Peseux. 178630-36

S_M,|, I I I III ' f
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«Quelle durée envisagez-vous pour ce nou-
veau placement? V_§ H ____: Socist© d©Etes-vous au courant des risques moné- Ariifl  ̂ ¦-*_ _-% ¦tanes? Zj CT Banque Suisse

N'auriez-vous pas plutôt intérêt à placer f £ 0F & ?¥ G__ \ Qr^h\A/o i r7P>riQPhp> r
cette somme en francs suisses? 3®(3k)®b ^^ IVVtM Z.U

I 
loU 

lUI
Avez-vous la possibilité de surveiller régu- ^Ç' B3.nkV0rGin

lièrement vos placements ou désirez-vous que
nous prenions nous-mêmes une décision à la
prochaine échéance?» 2

Pour ne pas répondre à la légère, nous |
commençons par poser des questions. Afin °

; de donner à nos clients des conseils judi-
- ; , cieux et personnalisés,¦ • . r , ¦ > ' ¦ ¦ o_

Un partenaire sûr: SBS 5

Mandaté par un de nos clients, nous engageons

ferblantiers CFC
et aides expérimentés

âge 25-40 ans.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec M. Vedani,
au (038) 25 05 73. 177622-36

Nous cherchons

cuisinier/cuisinière
avec expérience pour la responsabilité de
la cuisine d'un restaurant de 70 places
avec orientation végétarienne

sommelière
avec expérience pratique dans le service.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à: Auberge de Montezillon,
2205 Montezillon. 169602 36

La Chanson d'Hauterive,
chorale mixte, cherche un

DIRECTEUR
Prendre contact avec le prési-
dent. Monsieur P.-A. Vermot,
Rouges-Terres 9, 2068 Hauterive, \
tél. 33 27 73 entre 18 h et 19 h 30.

179040-36

Nous cherchons, tout de suite
ou à convenir,

représentants,
représentantes

Voulez-vous être indépendants?
Savez-vous persuader une clientèle fidè-
le pour des produits de haute qualité?
Alors annoncez-vous, le soir entre
17 h et 20 h au (021 ) 63 69 91.

179038-36

Beau choix de cartes de visite
\mr à l'imprimerie Centrale

Nous cherchons

Câbleur
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

178475-36



Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Le directeur rejette
toutes les accusations

CANTO N DE BERNE L'affaire de l'hôpital de Tiefenau

BERNE (ATS). - M. Walter Mamie,
directeur suspendu de l'hôpital de Tie-
fenau, à Berne, rejette en bloc toutes
les accusations qui sont portées con-
tre lui. Dans un communiqué publié
mercredi , M. Mamie déclare qu'il n'a
commis aucune irrégularité dans
l'exercice de sa fonction et qu'il n'est
coupable d'aucune infraction pénale.

M. Mamie fait l'objet d'une enquête
pénale depuis le mois de décembre
dernier. Le 9 décembre, alors qu'il par-
ticipait à une assemblée de l'associa-
tion des hôpitaux de Berne, la police
était venue le chercher pour l'emme-
ner devant le juge d'instruction. Plus
tard, l'association avait elle-même dé-
cidé d'ouvrir une enquête disciplinaire
contre le directeur de l'hôpital de Tie-
fenau. On ignore toujours quels sont
exactement les faits reprochés à
M. Mamie.

Dans un communiqué, M. Mamie
nie également être implique dans le
scandale du compte noir de la blan-
chisserie centrale de Berne. Il souligne
qu'il n'a jamais participé à l'un des

voyages à l'étranger que le directeur
de la blanchisserie finançait grâce à ce
compte. Entre-temps, le directeur de la
blanchisserie est décédé dans un acci-
dent de la circulation. L'hôpital de Tie-
fenau s'était vu créditer une somme de
13.000 fr. sur ce compte. Un verse-
ment qui, selon M. Mamie, était parfai-
tement correct et justifié.

M. Mamie souligne qu'il utilisera
tous les moyens légaux à sa disposi-
tion pour contrer les accusations qui
ont été portées contre lui. Il a notam-
ment déposé plainte pour diffamation
contre un des médecins de l'hôpital de
Tiefenau. Il croit que certaines person-
nes, dont ce médecin, font tout pour
ruiner sa réputation. L'affaire a pris des
dimensions politiques, précise-t-il.

D'AUTRES FACETTES

L'enquête contre M. Mamie ne
constitue que l'une des facettes des
nombreuses enquêtes qui tournent ac-
tuellement autour de cet hôpital de
Tiefenau. Le D' Rubino Mordasini, qui

avait été désigné au poste de méde-
cin-chef pour la médecine interne, fait
lui aussi l'objet d'une enquête. On le
soupçonne d'avoir falsifié des résultats
de recherches. Quant à l'hôpital, il se
cherche un autre médecin-chef.

On enquête également pour savoir
si l'hôpital a eu à pâtir du fait que ses
responsables ont mis, pendant plu-
sieurs années, une équipe médicale
complète à disposition du milliardaire
arabe Adnan Kashoggi. Médecins et
infirmières se succédaient par roule-
ment sur le yacht du milliardaire.

La balade de Teddy Bear
se termine mal à Frinvilier

À L'HEURE DU CHASSE-CROISE.- Un des deux ours a pris le large,
mais l'homme aura le dernier mot. (Keystone)

BIENNE, (ATS). - Deux ours se
sont échappés de leur enclos à Frinvil-
lier, au-dessus de Bienne. La police
cantonale a organisé une battue. Il a
fallu se résoudre à abattre les deux
animaux , après qu'une tentative d'en
endormir un avec un fusil à fléchettes
se fut révélée vaine.

Ainsi que le confirmait mercredi un
porte-parole de la police, la fléchette
qui contenait un produit soporifique
n'a probablement pas pu traverser la

couche de graisse sous la peau de
l'ours. Le premier des deux échappés
avait pu être ramené vers le restaurant
de la fosse aux ours de Frinvillier, mais
il avait réussi à s'enfuir une nouvelle
fois. Après qu'on eut tenté en vain de
l'endormir, il est devenu agressif , si
bien qu'on a dû l'abattre. Pendant ce
temps, l'autre ours avait fait du chemin
et ce n'est qu'après plusieurs heures
qu'il a été retrouvé et lui aussi abattu.

Elle tombe d'une tour
Drame â Bienne. Tard dans la soirée, on apprenait qu une femme,

mère de famille, s'était tuée en tombant du 18me étage de la tour de la
Gurzelen. On ne possédait pas d'autres détails sur cette affaire.

Pro Infirmis Jura
et les handicapés

vivant en institution

! CANTON DU JURA

DELEMONT (ATS). - Le
placement des handicapés de-¦ vrait être financé par le biais du
subventionnement des institu-
tions plutôt que par le recours
individuel à l'assistance publi-
que. Ce principe est d'ores et
déjà appliqué dans le canton du
Jura, de même que dans les
Grisons. Toutefois, cela ne si-
gnifie pas que tous les problè-
mes sont résolus, comme l'ont
indiqué mercredi à Delémont
les responsables de Pro Infirmis
Jura dans le cadre de la campa-
gne d'information accompa-
gnant la collecte de Pâques de
l'institution.

En effet, malgré les diverses
formes de ressources attribuées
à un adulte séjournant dans
une institution, il ne lui reste
finalement que moins de 250 fr.

; par mois pour financer les frais
d'habillement, les éventuelles
vacances, l'argent de poche et
les frais .de contacts que sont
les déplacements ou le télépho-
ne par exemple. Pro Infirmis in-
tervient donc de cas en cas
pour dépanner les personnes en
difficulté. Une trentaine d'adul-
tes jurassiens sont actuellement
placés hors du canton et une
quarantaine d'enfants.

Le Jura offre 29 places pour
les handicapés physiques et
mentaux légers à Porrentruy et
20-places pour des handicapés
mentaux profonds à Boncourt
mais il reste encore des places
libres dans cette institution,
tant il est vrai qu'il est difficile
de déplacer des personnes han-
dicapées qui se sont habituées
à un cadre donné.

CARNET DU JOUR
¦ ¦ 

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15. La Clé.
Capitole: 15h. 17h45 et 20h 15, Gwendoli-

ne (dès jeudi). Ce soir: défilé de mode.
Elite: permanent dès 14h30, Ring of Déli-

re.
Lido I: 15h . I7h45 et 20h 15, Le bon plai-

sir.
Lido II : 15 h . 17 h 30 et 20 h 30. Local Hero.
Métro : 19h50 . On l'appelait Plata / Shao-

lin.
Palace : 14h30. I6H 30 et 18h30 . Bambi ;

20 h 30 Die Supernasen.
Rex : 15 h et 20 h 15, Papillon : 17 h 45. Pau-

line à la plage.
Studio: permanent dès 14h 30. Roommates .

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie du Châ-

teau , route Principale 30 à Nidau . tél.
519342.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE ReiTlOlIS BU Chef-liGU

De notre rédaction de La Neu-
veville:

Dix-sept familles de La Neuveville
vont peut-être devoir changer d'hori-
zon. Cela provoque bien des remous
dans la bourgade. Voilà pourquoi: le
27 janvier 1984, les locataires d'un
immeuble à loyer modéré, au numé-
ros du chemin de la Raisse, et ceux
d'un immeuble planté aux Prés-Guet-
tins, reçoivent une offre. La voici dans
son intégralité:

«Habitations pour tous SA», pro-
priétaire de l'immeuble que vous habi-
tez, a pour but principal de faciliter ,
dans la plus grande mesure, l'achat
d'appartements.
- Pour les personnes intéressées et

qui souhaiteraient acquérir leur appar-
tement, des conditons spéciales, voire
exceptionnelles, sont réservées aux lo-
cataires de l'immeuble.

- Par ailleurs, notre société, par
son système «Investissement pierres»,
met à la portée de tous une nouvelle
forme d'épargne investie en apparte-
ments.

Grâce à ces avantages multiples,
l'accession à la propriété immobilière
s'étend de plus en plus. Nous nous
ferons un plaisir de vous développer
ces points, lors d'une entrevue.»

Au début du mois de février , l'agent
de la société anonyme, dont le siège
est à Pully, va donc faire l'article chez

les locataires. Dans les cas que nous
connaissons, il essuie un refus.

CRAINTES

Le 27 février , les mêmes locataires
reçoivent une autre missive très polie
où il est écrit , entre autres: «C'est avec
regret que nous prenons note de votre
décision de ne pas acquérir l'apparte-
ment que vous louez actuellement».

Depuis, plus rien, sinon l'attente des
locataires et le doute. Que va-t-il se
produire ? La société anonyme «Habi-
tations pour tous SA» est une affaire
commerciale. Son objectif principal
est la vente d'appartements plutôt que
la location. On peut donc supposer
qu'elle va chercher des acquéreurs ail-
leurs. Si c'est le cas, les locataires de-
vraient quitter les lieux. L'opération est
tout à fait légale, mais les locataires ne
l'entendent pas de cette oreille et en
appellent à l'aide.'

On parle beaucoup de cette affaire à
La Neuveville, où beaucoup de ques-
tions restent sans réponse. En voici
quelques-unes:
- Pourquoi la municipalité n'inter-

vient-elle pas, malgré l'insistance
d'hommes politiques prêts à défendre
les familles qui se sentent menacées ?
- Les appartements à louer se font

de plus en plus rares et la ville se
transforme de plus en plus en cité-

dortoir. Cela ne risque-t-il pas d'en-
traîner une perte fiscale importante?

Si tout va amal - en clair si les
autorités de La Neuveville demeurent
passives et si la SA vend ses apparte-
ments -, 17 familles devraient faire
leurs valises au mois de novembre
1985, date d'échéance de leur bail.
Quand on a des attaches de vingt ans
au même balcon, 18 mois ne comp-
tent pas. II faut espérer qu'une solu-
tion de rechange pourra être trouvée.

Renseigmements pris à la mairie, les
autorités sont pleinement conscientes
du problème et étudient les possibili-
tés de trouver une issue. Quant à la
représentation locale de la société, elle
s'est refusée à toute déclaration.

VILLE DE BIENNE L'enfant est né le 29 février

L enfant est ne le 29 février 1984
à 18 heures. Baptisé au Champagne,
il a fait ses premières dents en piail-
lant, comme tout le monde ! Mais,
bien éduqué et bien nourri, il mar-
che déjà et son charme fait des ra-
vages. Entre lui et les Biennois, ce
fut tout de suite le coup de foudre.
Il s'appelle «Canal 3» et s'exprime
correctement en deux langues,
comme tous ceux qui l'ont adopté
au premier «top». Cela signifie qu'il
peut dire «bonjour» aussi joyeuse-
ment qu'Yves Mourousi et «Gute
Nacht» aussi chaleureusement que
Léon Huber! Voilà pour l'image.
Reste le son de l'unique radio locale
bilingue de Suisse. Au bout du fil, le
rédacteur en chef Michel Guillaume
est tout feu tout flamme.
- Nous avons vaincu la peur du

micro. Aujourd'hui, nous sommes
plus détendus, toujours aussi spon-
tanés, bien sûr, mais beaucoup
moins paniques ! Au fil du temps,
les émissions s'améliorent et le cou-
rant passe chaque jour davantage
entre nous et ceux qui nous écou-
tent.

C'est qu'on ne devient pas du jour
au lendemain journaliste de radio!
Le son est bel et bien un mur qu'il
faut passer.

Une question est sur toutes les
lèvres: quel est le taux d'écoute?

- Il est encore trop tôt pour don-
ner une estimation sérieuse. Mais
nous avons quelques indices. Par
exemple, il n'est pas rare que nous
recevions 30 à 40 appels par jour. Et
cela nous donne des ailes. De plus,
personne ne craint l'essouflement : il
reste une montagne d'idées à lancer

sur les ondes!

LES FINANCES

Le nerf de l'autre guerre, bien sûr,
demeure bel et bien l'état des finan-
ces.
- L'horizon économique semble

moins bouché que pour d'autres ra-
dios suisses alémaniques. Les pers-
pectives sont encourageantes. Au-
jourd'hui, nous avons l'appui des
grandes entreprises de la place. De-
main, avec des promotions avanta-
geuses et des offres alléchantes,
nous comptons aussi provoquer le
réflexe publicitaire des petits com-
merçants. Nous aurons besoin de
leur support pour aller de l'avant.
Notre budget d'exploitation atteint

le million de francs. La barre est
placée haut. Très haut. A nous de
jouer !

L'ÉQUILIBRE

Comme toutes les autres radios
locales, «Canal 3» présente un pla-
teau d'émissions équilibrées entre
l'animation et l'information. Au
cœur de la ville de l'Avenir , «Canal
3» va prendre le pouls de ses audi-
trices et auditeurs. Micro au poing,
les journalistes occupent le terrain.
Leurs pas sont parfois hésitants
mais à cet enfant, Biennoises et
Biennois de tous bords sont prêts à
beaucoup pardonner.

« Canal 3 » fait ses premières
dents sans se mordre la langue

32ème salon des Arts
Ménagers

du 7 au 18 nov. 1984
au PALEXPO

Toujours plus grand !
L exposition la
plus complète de
Suisse dans les
biens d'équi pe-
ment domesti-
que accueillera
cette année
encore plus d'exposants notamment
dans son secteur HOME-COMPUTER
- mini-ordinateurs et ordinateurs per-
sonnels - et présentera un secteur nou-
veau consacré à la FEMME.
Les fins gourmets, les «curieux» et les
chefs d'entreprise seront enthousias-
més par la présence des deux hôtes
d'honneur français: la GASCOGNE ,
département du Gers et la BOUR-
GOGNE.
Le Salon des Arts Ménagers c'est aussi
31 ans de succès, 270'000 visiteurs et
une expansion continue: davantage
d'exposants , de produits , de surface et
de confort pour son public.
Si vous souhaitez participer au SALON
DES ARTS MÉNAGERS , nous
pourrons vous accueillir dans de nou-
velles surfaces. Appelez notre secréta-
riat au 022/98 44 60-61 ou écrivez à
SESAM SA. - CP. 100 - 1218 Le
Grand-Saconnex/Genè ve.

179280-80

La caisse du notaire
de Délie était trouée

M. Edouard Moritz , 58 ans, notai-
re à Délie, vient d'être inculpé par le
juge d'instruction d'abus de con-
fiance et détournement. Le montant
des délits porterait sur plus de
700.000 francs français.

L'affaire a été révélée quand le
notaire a cédé son étude à une con-
sœur. Au cours des modalités de
transactions, la Chambre des notai-
res du Territoire a constaté qu'il
manquait cette somme dans la cais-
se de M. Moritz.

Une enquête a été effectuée par le
SRPJ de Dijon et a abouti. Présenté
au Parquet , le notaire a été remis en
liberté. Il risque jusqu 'à deux ans de
prison et une fort e amende.

FRANCE VOISINE
'. i- '̂ m' .̂. ¦ 
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BERNE. (ATS). - La fille adoptive
du procureur général de Berne a été
condamnée mercredi à deux ans de
prison pour tentative de meurtre sur la
personne de sa mère adoptive. L'été
dernier , au cours d'une dispute, la jeu-
ne fille avait frappé et commencé
d'étrangler sa mère. Le tribunal a jugé
qu'elle avait ainsi mis en danger la vie
d'autrui. C'est sur plainte du procureur
général que la procédure pénale avait
été engagée contre sa fille.

Le tribunal a suivi les conclusions
de l'accusation , alors que la défense
avait plaidé l'acquittement. L'accusée
a déjà passé 246 jours en détention
préventive. Elle devra en outre se sou-
mettre à un traitement psychiatrique et
payer les frais de justice d'un montant
de 7550 francs.

Deux ans de prison
pour la fille

du procureur

BERNE, (ATS). - Un comité com-
posé de partis de gauche et d'organi-
sations proches des milieux de la san-
té s'est constitué mercredi à Berne. Il a
décidé de lancer le référendum contre
la loi sur la santé que le Grand conseil
avait adoptée en seconde lecture au
mois de février dernier.

Le comité référendaire reproche
principalement au texte approuvé par
les députés de ne contenir aucune dis-
position sur les droits des patients et
de ne pas accorder assez d'importance
à la médecine préventive. Le fait que le
prélèvement d'organes et les autopsies
ne soient plus forcément subordonnés
à l'accord préalable du défunt ou de
ses proches est également critiqué. Le
comité référendaire aura jusqu'au dé-
but du mois de juin pour récolter les
5000 signatures nécessaires.

Loi sur la santé :
ça grince

BERNE (AP).- Le prix Otto Naegeli
1984, doté de 100.000 francs, a été
décerné au professeur de médecine
bernois Werner Straub, âgé de 51 ans.
Ce prix récompense les travaux du
professeur Straub sur la coagulation
sanguine, indique mercredi à Berne le
Fonds national suisse.

Le lauréat est depuis 1976 profes-
seur ordinaire de médecine interne à
l'Université de Berne et directeur de la
clinique médicale de l'hôpital de l'Ile.
Il est aussi à la tête du laboratoire de
recherche sur la thrombose dans cette
même clinique.

Le prix Naegeli à
un médecin bernois

BERNE, (ATS). - Bien que le nom-
bre des élèves en classe terminale ait
diminué, la situation ne s'est pas dé-
tentue sur le marché des places d'ap-
prentissage dans le canton de Berne.
Cette constatation ressort d'un sonda-
ge réalisé auprès des élèves des clas-
ses terminales de la partie germano-
phone du canton et dont l'office can-
tonal de l'orientation professionnelle
publie les résultats mercredi. Pour la
partie francophone, l'enquête aura lieu
au mois de juin.

Selon l'enquête, les jeunes étran-
gers ont plus.de difficultés que les
autres à trouver un apprentissage. A
trois semaines de la fin de leur scolari-
té, 8,5 % (7,8 % en 83) des écoliers
étrangers et 8,1 % (6,9) des ecolières
cherchaient toujours une place.

En plus des jeunes qui terminent
leur scolarité obligatoire et qui cher-
chent un apprentissage, il y a aussi
ceux qui ont choisi une solution inter-
médiaire et accompli une année sco-
laire supplémentaire ou un séjour lin-
guistique. L'Office d'orientation pro-
fessionnelle constate également qu'il y
a souvent un divorce entre l'offre et la
demande pour certaines professions,
trop demandées pour les unes, pas
assez pour les autres.

Dans l'ensemble, l'Office estime que
la situation n'est pas dramatique et
qu'il n'est pas nécessaire de prévoir
des mesures particulières. Toutefois,
les jeunes vivent leur situation indivi-
duelle comme une expérience éprou-
vante. Pendant neuf ou dix ans, on les
a préparés à une formation profession-
nelle et ils échouent au départ.

Pas de détente
sur le marché des

places d'apprentissage

Le plan en 5 points de M. Gehler
BERNE, (ATS). - Le conseiller na-

tional Jean-Paul Gehler (UDC/BE) a
publié mercredi une conception globa-
le pour des futures liaisons routières
entre l'arc jurassien et le Plateau. Ce
plan s'appuie sur deux grands axes:
une Transjurane débouchant sur le
Plateau à Perles, entre Bienne et So-
leure, et une «Transneuchâteloise»,
partant du Locle et rejoignant la N 1 à
Chiètres ou Morat. Selon M. Gehler, la
réalisation de ces deux axes est indis-
pensable si l'on veut désenclaver les
vallons jurassiens.

Ce plan préparé par M. Gehler tient
en cinq points. Un, réalisation de la
Transjurane Boncourt-Porrentruy-De-
lémont-Moutier-Court-Perles, ces
deux dernières localités étant reliées
par un tunnel. Deux, réalisation de la
liaison Le Locle-La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel (tunnel sous La Vue-des-
Alpes), avec un débouché sur la N 1 à
Chiètres ou Morat. Trois, achèvement
de la N 5 Neuchâtel-Bienne-Soleure-
Oensingen. Quatre, liaisons rapides
Delémont-Laufon-Bâle (T 18) et La
Chaux-de-Fonds-Sonceboz (BE).
Cinq, achèvement de la T 30 (route du

Taubenloch), de Pery a Tavannes, via
Sonceboz et un tunnel sous Pierre-
Pertuis.

FAIRE VALOIR
DES POTENTIELS

Selon M. Gehler, ces liaisons per-
mettront aux habitants des vallons ju-
rassiens de joindre rapidement les vil-
les de Zurich, Bâle et Berne, ainsi que
la Suisse romande. Les industries du
vallon de Saint-lmier, de la vallée de
Tavannes, de Moutier et du canton du
Jura pourront aussi mieux faire valoir
leurs potentiels, sans compter le dé-
senclavement du Laufonnais. Point
particulier: le tunnel Court-Perles,
idée chère à M. Gehler qui a déposé
avec succès un postulat à ce sujet ,
réduira le temps de parcours Jura-Pla-
teau, tout en ménageant les terres
agricoles dans la vallée de Tavannes.

M. Gehler a publié cette conception
dans l'optique du début des travaux
parlementaires sur l'inclusion de la
Transjurane dans le réseau des routes
nationales. La première réunion de la
commission des transports du Conseil
national sur ce sujet est en effet pré-
vue à fin avril.

; Liaisons routières
Jura-Plateau

comme une autre
de faire disparaître

les voitures
ventouses

Une manière

(c) Alors que le parc aména-
gé l'année dernière" au sud des
voies de chemin de fer est peu
utilisé, celui des Texerans , der-
rière la poste principale, dans le
quartier de la Gare, affiche
complet du matin au soir. Il est
occupé par les voitures des per-
sonnes qui prennent le train le
matin, et ne rentrent qu'en soi-
rée. Pour remédier à cette situa-
tion, le Conseil communal envi-
sage d'équiper ce parc d'un dis-
tributeur automatique de billets.
Le stationnement y serait donc
payant , et les personnes qui tra-
vaillent à l'extérieur se verraient
contraintes de changer leurs
habitudes, c'est-à-dire d'aller
parquer leur voiture de l'autre
côté des voies de chemin de fer.

Les scouts auront
bientôt leur maison

(c) Le Conseil communal a
accordé à la communauté ec-
clésiastique catholique de De-
lémont un droit de superficie
gratuit pour la construction
d'une maison destinée aux
troupes de scouts de la parois-
se. Il s'agit d'un bâtiment dont
le devis s'élève à quelque
500.000 fr. et qui sera construit
à la Charreratte.

Transports publics:
des hauts et des bas

dans la
fréquentation

. DELEMONT

(c) Introduits I année der-
nière, les transports publics de
Delémont ont reçu bon accueil,
mais toutes les lignes ne sont
pas utilisées de la même maniè-
re. Alors que celles qui desser-
vent l'hôpital régional et le
«cras des Fourches» obtiennent
grand succès, il n'en va pas de
même de la ligne qui dessert le
Voirnet, et surtout de celle qui
aboutit dans le quartier indus-
triel de la Communance. Dans
ce dernier cas, une fermeture
est même envisagée avant
qu'arrive à échéance la période
d'essai.
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PARQUET LINOLÉUMS
Ponçagegar PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 173742-10
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Beaucoup d'autres cuisines Fust
j déjà à partir de Fr. 3290i-

Cuisiniérc Bosch EH680 , réfrigérale ur: Bosch KSI78 ,
houe d'aération; Bosch DUH 680, évier: Bclinox Varina

• Modernisations et inst. nouvelles
. «Exposition , grand choix
" «Qualité exceptionelle; prix garantis
! «Offre immédiate par ordinateur
; «Apportez-nous le plan de la cuisine

FUSt Cuisines
Parois uni. contrôlées el conseillées par l'IRM

Bienne. rue Centrale 36, (032) 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9,
(024) 21 86 16 .: .

176858-10 !

Machine
à adresser

RENA 200 avec env. 5000
cadres plastiques, Fr. 950.—

Machine
à photocopier

papier normal A4/A3
CANON 5000, Fr. 1200.—

Urs MEYER ELECTRONIC
Tél. (038) 53 43 43
2052 Fontainemelon

179259-K
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FIDUCIAIRE

MULLER&CHRISTE SA
Temple-Neul 4

2001 NEUCHATEL
Tél. 038/25 83 83

à votre service pour :
i

Révisions
Comptabilités

Conseils
17711i-as
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La NOUVELLE 4 x 4  est arrivée
Laissez-vous tenter par un essai

Garage «GOUTTES D'OR»
M. Bardo S.A. - Tél. 2418 42 / 44 - rue des Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel

>̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5i5/ 178241- 88
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DEMANDE D'INFORMATIONS

POUR PARTICIPATION
AU CORTÈGE 1984

Nom: 

Prénom : 

Domicile: 

Rue: 

désire avoir des informations relatives à une éventuelle
participation au cortège du 30 septembre 1 984 et souhaite
avoir rapidement un entretien avec un responsable du comi-
té du cortège.

Date: 

Signature : 

Bulletin à retourner à FÊTE DES VENDANGES , Comité du
cortège, par Jacques-Alain Ducommun, président, Case
postale 511 - 2001 Neuchâtel.

Venez nous rejoindre \ v ĵlr
Après l'expérience réussie du Corso fleuri 1983

L'expérience 1983 fut un plein succès. Le cortège du dimanche, nouvelle formule, a donné
satisfaction à toutes les parties et nous aimerions pouvoir récidiver cette année, ainsi que
pour les années à venir.

Pour arriver à nos fins, nous devons encore rafraîchir les structures de notre cortège. Pour
cela nous avons besoin de sang frais.

Les nouveaux réalisateurs de l'année dernière ont su, avec bonheur, s'intégrer aux réalisa-
tions de plus chevronnées. L'expérience a démontré que même avec un budget restreint, il
était possible de présenter des idées valables.

Nous lançons ici un pressant appel à tous les groupements, sociétés, les écoles en
particulier, et à toutes les bonnes volontés en verve d'imagination, afin qu'ils nous contactent
sans délai dans le but de créer et de présenter un sujet au cortège 1984.

Le plaisir de la création et de la participation, au sein d'une équipe dynamique et
décontractée, devrait inciter beaucoup de personnes à tenter un essai. Très souvent, il ne
reste pas sans lendemain, tant la motivation timorée du départ, prend de l'ampleur au fur et
à mesure du développement de la réalisation.

Tous ceux qui au vu du succès de 1983 seraient tentés de faire leur première tentative en
1984, sont priés de bien vouloir remplir le bulletin de demande d'informations ci-contre et
de le renvoyer au plus vite au président du comité du cortège qui se fera un plaisir de vous
rencontrer et de vous donner tous les renseignements que vous pourriez souhaiter.

A très bientôt nous l'espérons !

EEXTORIAL
L'assemblée générale de la Fête des Vendanges de Neuchâtel

est à la porte. C'est l'heure de dresser ie bilan. Celui-ci est plus
que positif sur tous ies points. Le public est venu nombreux , très
nombreux; il a trouvé une ambiance agréable empreinte d'ami-
tié.

Nous avons pensé qu'il serait dommage que le contact avec
notre public ne se fasse qu'une fois par année. C'est pourquoi
nous avons le plaisir de vous offrir le premier numéro de notre
«INFO-FÊTE DES VENDANGES». Par la nous désirons vous faire
mieux connaître nos activités en vous présentant les différents
rouages de notre Fête.

Notre manifestation automnale vient de passer un cap impor-
tant mais la route est encore longue et pleine d'embûches. Grâce
au dévouement d'une grande équipe nous avons la possibilité de
poursuivre notre tâche. Alors venez nombreux compléter les
rangs de notre association afin de permettre que vivent encore
mieux la Fête et la renommée de Neuchâtel.

Christian Wolfrath. Président central

?
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Î___________________________ PV_____________I

w______\_\\\_91 ~ - - Jl ______! J «è__B_____________________________V ?

pGODETl
LAUVERNIER A

178240-88

•PUBLICITÉ

m ;

<b. Ki_a! . Wh;. ..olrçerohruftQ __ A. M.xal
r#__»fll Bot. _.».*. .34.1 ... t, 4- (_g!3

Les spécialistes en nutrition de Milu-
pa ont développé le nouveau Nektar-
mil comme nourriture complète de
haute valeur, qui se donne à la suite
de tout autre lait dès le 4me mois. Il
est plus riche dans sa composition et
mieux toléré que le lait de vache et
peut être donné à partir du 4mo mois
jusqu'à la fin de l'âge du biberon.
Nektarmil est un biberon pour nour-
rissons exempt de gluten. C'est un
aliment lacté pour nourissons prêt à
l'emploi, composé de lait , consti-
tuants du lait, huiles végétales conte-
nant des acides gras essentiels, miel,
sucre nutritif pour enfants, crème de
maïs et de riz, 10 vitamines et fer. Il
est soumis au contrôle permanent de
l'institut suisse des vitamines à Lau-
sanne. Nektarmil a un excellent effet
rassasiant , un goût très agréable avec
un peu de miel, et est facile à digérer.
La forme granulée offre à la mère la
sécurité d un dosage exact et d'une
préparation aisée. 178242-88

Un nouvel aliment locte
complet pour nourrissons
NEKTARMIL

^NOUVEAU DE MILUPA
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POUR QUE LA FÊTE 1984 SOIT BELLE
C'est en septembre 1982 déjà qu'ont été adoptés les statuts de l'Association

de la Fête des Vendanges de Neuchâtel. Les responsables de cette importante
manifestation avaient estimé que la population de Neuchâtel et de la région
devait être plus étroitement associée à une fête qui est la sienne.

Une intense campagne de «recrutement» de membres a été mise sur pied;
elle a ainsi permis de réunir 650 personnes. Le comité d'organisation souhaite-
rait vivement que nous soyons plus nombreux encore à témoigner de l 'intérêt
pour cette belle tradition neuchâteloise. C'est pourquoi nous lançons un
nouvel appel à toutes celles et à tous ceux à qui la Fête des Vendanges tient
à cœur.

Conformément aux statuts, les membres de l 'Association de la Fête des
Vendanges sont invités à prendre part à l 'assemblée générale du

Mardi 27 mars prochain à 20 h au Buffet de la Gare de Neuchâtel.

C'est à cette occasion que M. Christian Wolfrath, président central, jettera
un regard sur la Fête passée et fera part des options du comité d'organisation
qui souhaite que l 'édition 1984 soit plus belle encore. Les membres prendront
connaissance des comptes de la Fête 1983 et seront appelés à adopter le
budget 1984 qui leur sera soumis. C'est également dans ce cadre que l'on
pourra traiter du problème soulevé en 1983 par la suppression du cortège des
enfants du samedi après-midi.

Nous n 'aurons malheureusement, cette année, pas de film à présenter
puisque les mesures de restriction que le comité s 'était imposées, nous ont
contraint â renoncer à cette production. Dans ce domaine, les perspectives
1984 sont beaucoup plus réjouissantes mais nous ne voulons pas en parler
aujourd'hui, laissant au président central le plaisir de communiquer une
heureuse nouvelle à l'occasion de l'assemblée générale.

Comme on le voit, les sujets ne manqueront pas et c'est sur la perspective
d'une assemblée générale constructive que nous donnons rendez-vous aux
membres de notre association.. __ ^g

FÊTE DES VENDANGES DE NEUCHÂTEL 

Bulletin d'adhésion
Je désire adhérer à l'association de la Fête des Vendanges de Neuchâtel.

Nom: Prénom: . ' 

Rue: ¦__ y

NP: Localité : 

Signature: 

Carte d'adhésion à retourner à l'ADEN, Fête des Vendanges, Place Numa-Droz [•
1, 2001 Neuchâtel.
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Croisière
chantante des
sociétés
chorales
romandes
20-28.7.84
De Venise à Istanbul,
en passant par
Delphes, Mykonos,
Athènes et Corfou.
Avec concerts à
Athènes et Venise.
Chefs de chœurs :
Michel Corpataux,
René Falquet et
Nicolas Ruffieux.
Œuvres de Fauré,
Gabrielli , Allegri et
choix de chœurs du
folklore suisse, Non-
chanteurs acceptés.
Il reste quelques
places.
S'adresser tout de
suite à
CROISIMER, rue
Haldimand 15,
1003 Lausanne,
tél. (021) 20 93 48.

178336-10

Rapportez-nous votre complet Cosmopolitan et
nous en serons enchantés» l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l
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s Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 25 26 67. La Chaux-de-Fonds, £7, av. Léopold-Robert.
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Fausses B rayes 1

Angleterre
séjours linguistiques
pour adultes, étudiants
et collégiens. Départs en
groupe de Genève.

Oxford Intensive
School of English
147, rue de Lausanne
1202 Genève
Tél. (022) 32 68 80
de9 h _ 12 h
tous les jours.
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O Opole. — Championnat d'Europe des
espoirs , quart de finale aller: Pologne - Espa-
gne 2-2 (1-1).

# Essen.— Championnat d'Europe ju-
niors , tour préliminaire , groupe8: RFA - Ita-
lie 0-0.- Classement: 1. Italie 3/5; 2. RFA 3/
2; 3. Autriche 2/1.— L'Italie est qualifiée
pour la phase finale en URSS du 25mai au
3juin.

Goetzis (Aut). — Match amical écoliers
(I6ans):  Voralberg - Suisse 1-2 (l-l) .

Coupe des champions
Benfica-Liverpool (0-1 ) 1-4 (0-2)
Dynamo Berlin-AS Roma (0-3) 2-1 (0-0)
Dundee United-Rapid Vienne (1-2) 1-0 (1-0)
Dinamo Bucarest-Dinamo Minsk ( 1 -1 ) 1-0 (1-0)

Coupe des coupes
Manchester-FC Barcel'ona (0-2) 3-0 (2-0)
Aberdeen-Ujpest Dosza (0-2) ap. prol. 3-0 (1-0 2-0)
Chaktor Donetz-FC Porto (2-3) l- l  (0-0)
Juventus-Haka Valkeakoska (1-0) 1-0 (1-0)

Coupe de l'UEFA
Austria Vienne-Tottenham (0-2) 2-2 (0-1 )
Sturm Graz-Notting ham (0-1 ) ap. prol. l - l  (1-0 1-0)
Hajduk Split-Spar. Prague (0-1 ) ap. prol. 2-0 (1-0 1 -0)
Spartak Moscou-Anderlecht (2-4) 0-0 (0-0)

0 Le premier résultat entre parenthèses est celui du match aller.
0 En gras, les équi pes qualifiées pour les demi-finales.

Ligue A: menu zurieois pour les Neuchâtelois
Le point en championnat suisse de ligue nationale

Seul Wettingen n'était pas au ren-
dez-vous du dernier week-end hiver-
nal. L'amorce du «printemps lausan-
nois» l'a condamné à laisser Neuchâ-
tel Xamax , Grasshopper, Servette,
Sion et Saint-Gall prendre leurs dis-
tances. Le championnat de ligue A,
c'est leur affaire. Une fois encore, Ve-
vey, Bâle, Bellinzone, La Chaux-de-
Fonds et Chiasso l'ont appris à leurs
dépens. Tout irait bien dans ce monde
de nantis si Granges - le petit eje
ligue B - n'était venu semer le trouble
mercredi soir en battant Neuchâtel Xa-
max en match à rejouer des 1 6™5 de
finale de la Coupe de Suisse. Reste à
savoir comment l'équipe de Gress va
réagir à ce coup dur.

La vie continue donc. La 20™ jour-
née de championnat - la 19me pour La
Chaux-.de-Fonds et Wettingen - est à
la porte. Hier soir, Saint-Gall et Lau-
sanne ont remis leur calendrier à jb.ur
(pour La Chaux-de-Fonds et We.tm .
gen, ce sera mercredi prochain,
28 mars).

BREGY À YOUNG BOYS

Dimanche passé, dans une certaine

mesure, Lausanne a créé une demi-
surprise en battant Wettingen. Peter
Pasmandy laisse entendre que son
équipe a trouvé son assise. Le résultat
de l'Espenmoos n'étant pas connu à
l'heure de la rédaction de ces lignes, il
est difficile de cerner l'état d'esprit
dans lequel Lausanne se rendra same-
di à Bâle. Une chose est certaine:
quelle que soit la position du FC Bâle,
il n'est pas aisé de s'imposer à Saint-
Jacques.

Si Bâle navigue dans les eaux bas-
ses du classement, il y est en bonne
compagnie. Zurich lui non plus n'est
pas un habitué du bas de fossé. Une
victoire sur Neuchâtel Xamax (same-
di) redorerait un blason passablement
terni. Voilà Gress et les siens avertis.
Reste encore à savoir si Mata et
Zaugg, blessés contre Vevey, joueront.

Autre grand à tramer dans la secon-
de moitié du classement: Young Boys,
il annonce l'arrivée de Bregy pour la
saison prochaine. Le Sédunois - meil-
leur buteur de la ligue A - est-il la
pierre angulaire sur laquelle l'équipe
bernoise cherche à reconstruire? A rat-
traper son glorieux passé? Pour l'heu-
re, il s'agira de s'en aller à Lucerne. Un
voyage difficile, le pensionnaire de
l'Allmend ayant pour habitude de soi-
gner le spectacle chez lui. Car il le sait:
on n'attire pas des mouches avec du
vinaigre !

Sur l'autoroute conduisant à Zurich,
Neuchâtel Xamax croisera Grasshop-
per en voyage pour La Chaux-de-
Fonds. Sur une Charrière débarrassée
de la neige et praticable, pour autant
que le temps ne tourne pas à la pluie,
l'équipe de Blazevic n'est pas à l'abri

d'un faux pas. Certes, elle possède des
arguments pour faire valoir ses droits
légitimes: ceux d'un champion suisse
en titre. Mais encore faut-il s'en servir
judicieusement. D' autant plus que La
Chaux-de-Fonds n'a rien à perdre.

DERNIERE OCCASION

Servette, Sion et Saint-Gall suivront
avec intérêt ces confrontations entre
Neuchâtelois et Zurieois. Pour en tirei
profit en cas de faux pas de l'un ou de
l'autre des «leaders » (ou des deux).

La venue de Wettingen aux Charmil-
les ne devrait pas poser de trop gros
problèmes aux «grenats». Plus ardu
sera le déplacement de Sion à Chias-
so. Le voyage dans le Sud n'est jamais
une partie de plaisir. Même si l'équipe
tessinoise est quasi reléguée. Elle e
parfois le «coup de gueule» puissant.
Ses six points, ne les a-t-ellé pas ac-
quis sur le «Stadio communale»?

Quant à Saint-Gall, il s'en ira à Aa-
rau. Et se souviendra : Neuchâtel Xa-
max y a laissé un point voilà quinze
jours.

Enfin, en Copet, Vevey reçoit Bellin-
zone. L'occasion pour Garbani et les
siens de se remettre en selle. La toute
dernière occasion pour Bellinzone de
ramener son retard sur l'équipe vau-
doise à cinq points. Donc de conserver
un minime espoir de sauver sa place.

P -H B

Les Suisses brillants
Nf». hockey sur giace | Tournoi de l'amitié

SUISSE - HOLLANDE 4-2
(2-0 2-1 0-1)

MARQUEURS: Baertschi 12™ ;
Mazzoleni 18™ ; Eberle 24™ ; Collard
25™ ; Baertschi 31™ ; Van Steen 60™ .

SUISSE: Anken; Stzaub, Sturzeneg-
ger; Mazzoleni , Brasey; Ritsch , Wick ;
Schmid , Cunti , Dekumbis; Baertschi ,
Weber, Paganini ; Hutmacher , Loerts-
cher, Eberle; Ludi.

HOLLANDE: Bruisten; Van Steen .
Wensink; Van Gog, Hill ; Buchly. Bol ;
Toren , Koopmans, Collard ; Berteling,
Tymagel , De Vos; Van Heumen , Van
Gerwen , Van Ooyen.

ARBITRES : MM.Kozin (URSS).
Noskov/Brunslik (URSS/Tch).

NOTES : patinoire de Grenoble: 600
spectateurs. A la 21™ minute, un but de
Cunti est refusé pour cage déplacée; à la
32™, un but hollandais , cette fois-ci , est
annulé pour , crosse en l'air. Dès le
3™ tiers . Ludi joue avec Baertschi et We-
ber. Pénalités : 6 x 2 '  contre la Suisse; 9
x T contre la Hollande.

Une remarquable équipe de Suisse a
remporté hier soir , à Grenoble , son
deuxième succès dans le Tournoi de
l'amitié en s'imposant par 4-2 face à la
Hollande , qui sera son adversaire l' an-
née prochaine lors des mondiaux B de
Fribourg.

Contre ces Bataves qu 'elle n 'avait
plus battus depuis 1977 (deux défaites à

La situation
Résultats de la 2me journée :

Suisse - Hollande 4-2 (2-0 2-1
0-1); Hongrie - Japon 6-4 (0-1 1-1
5-2); France - Roumanie 4-4 (2-2
1-0 1-2); Chine - RDA 3-13 (1-6
1-2 1-5).

Classement : 1. RDA 2/4 (19-6);
2. Suisse 2/4 (8-4); 3. Roumanie 2/
3 (10-9) ; 4. Hongrie 2/2 (8-8); 5.
Japon 2/ 1 (8-10) ; 6. France 2/1
(7-10) ; 7. Chine 2/1 (7-17); 8. Hol-
lande 2/0 (7-10).

Galati en 1979 et Klagenfurt en 1982), la
formation de Bengt Ohlson a livré l'un
des ces meilleurs matches depuis qu 'elle
est placée sous la férule du Suédois.
Transformés par rapport à la veille , ins-
pirés , combattifs , les Suisses ont opposé
leur intelligence tacti que et leur habileté
manœuvrière à l'épreuve de force que
voulaient leur imposer , comme à l'habi-
tude, les CanadoHollandais.

DOMINATION SUISSE

La Suisse ne connut qu 'une légère
alerte , en seconde période, lorsque Stur-
zenegger et Ritsch se firent expulser tour
à tour , ce qui permit aux Hollandais de
réduire le «score» à 3-1 , puis de frôler
une seconde réussite , Koopmans tirant
sur le poteau. Un retour qui n 'aurait  en
aucun cas été justifié par le déroulement
de la partie, dominée par la Suisse dans
tous les compartiments du jeu.

Baertschi avait ouvert le «score » à la
12""? minute de jeu , sur passe de Brasey,
en mettant à profit l' une des nombreu-
ses pénalités récoltées en début de partie
par des Hollandais au jeu bien négatif.
A la 18™ , Mazzoleni doublait la mise
d' un tir imparable de la ligne bleue. Au
2™ tiers , Eberle , sur un bon travail per-
sonnel (24™), puis Baertschi sur passe
de Weber (en infériorité numérique!)
permettait à la Suisse de traduire au
tableau d'affichage la supériorité étalée
sur la glace.

Les Bataves devaient attendre la der-
nière seconde de jeu pour réduire l'écart.

Coucou, voila Saint-Gall!
SAINT-GALL - LAUSANNE

2-0 (0-0)

MARQUEURS: Ritter 69""; Fimian
74mc.

SAINT-GALL: Huwy ler ; Gross ; Urban,
Rietmann , Germann; V'eh, Gisinger , Ritter ;
Friberg, Fimian, Braschler. Entraîneur: Jo-
hannsen.

LAUSANNE: Milani; Lei-Ravello ; Se-
ramondi , Bamert (75""', Hertig); Ryf; Kuh-
ni (75™, Mauron), Andrey, Pfister ; Dario,
Kok , Pellegrini. Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE: M. Winter , de Martigny.
NOTES : stade de l'Espenmoos ; pelouse

légèrement glissante ; 6500 spectateurs.
Lausanne sans Chapuisat , Parietti et Schei-
willer. Coups de coin: 8-1.

Grâce à son succès d'hier soir dans le
match de retard contre Lausanne, Saint-
Gall a rejoint Neuchâtel Xamax et Grass-
hopper en tête du classement de la ligue A.

La première mi-temps fut agréable à sui-
vre, avec un léger avantage territorial des
Saint-Gallois. Les Vaudois se contentèrent
essentiellement de casser le rythme des hom-
mes de Johannsen et ils ne se créèrent aucu-
ne chance de but. En revanche, Saint-Gall
utilisa souvent ses rapides ailiers Friberg et
Braschler, qui furent un danger constant
pour la défense des visiteurs, pas toujours à
son affaire. Pourtant , elle réussit à se tirer

d'affaire sans dommage durant les 45 pre-
mières minutes.

Après le thé, les « Brodeurs » se firent
toujours plus pressants. Lausanne montra
alors des signes de faiblesse, et ce qui devait
arriver arriva : un superbe centre de Friberg
était repris victorieusement par Ritter de la
tête. Dès cet instant , Lausanne accusa le
coup et quelques minutes plus tard , Fimian
assommait définitivement Milani et ses coé-
quipiers.

La partie était jouée et Saint-Gall n 'eut
aucune peine à contrôler les opérations. Sa
victoire est amplement méritée.

R. W.

Ligue B : danger pour
Lugano el Winterthour

Martigny va-t-il jouer en Ligue A
la saison prochaine? Pour l'heure il
en a pris le chemin. Leader de Ligue
B, il n'a, a priori , que deux adversai-
res à surveiller de près: Lugano (2""
à un point) et Winterthour (3mc à 3
points?). Plus loin , Mendrisio , SC
Zoug, Baden , Granges, Bienne et
Chênois sont déjà à cinq, voire six
longueurs.

Hier soir , Mendrisio recevait Lau-
fon en match avancé du premier
avril (voir ci-dessous). Quant au
menu de la 18"K' journée, il devrait
permettre à Martigny de poursuivre
sa progresssion avec la venue de
Laufon. En revanche, Lugano devra
prendre très au sérieux son déplace-
ment à Granges. Il en va de même
de Winterthour à Zoug. L'occasion
leur est offerte de repousser deux
candidats à la deuxième place; pla-
ce que tous deux convoitent à dé-
faut d'un titre encore à leur portée.

Pour le reste, Fribourg va jouer

Match avancé :
Laufon battu

Mendrisio-Laufon 3-0(1-0)

Buts: 35. Ambrogg i 1-0; 57. Solca 2-0: 64.
Fontana 3-0.

Coupe de Suisse :
horaire des matches

Avec la qualification de Granges , tous les
participants aux hu itièmes de finale de la
Coupe de Suisse sont désormais connus.
L'horaire des rencontr es sera le suivant :

Samedi 31 mars. — 16h Amriswil - Aarau.
18 h 30 Servette - Sion. 20 h Lucerne - Vevey.

Dimanche 1" avril. 14 h 30 Laufon - Bulle ,
Saint-Gall - Grasshopper. 15 h Granges -
Lausanne. Mendrisio - Chiasso et Zurich -
Wettingen.

une carte importante a Red Star ,
tout comme Nordstern à Bulle. Une
défaite les isolerait aux deux derniè-
res places du classement. A relever
encore la venue de Bienne à Men-
drisio et le difficile déplacement de
Chênois à Baden.

^S,.: J tennis

Double exploit
de Hlasek
à Milan

Jakob Hlasek, le Suisse d'adoption,
a réussi un double exploit dans le
tournoi du Grand Prix de Milan, doté
de 350.000 dollars. Il a passé le cap du
premier tour aux dépens du Polonais
Wojtek Fibak (N° 27 à l'ATP), qu'il a
battu (0-6 7-6 6-3) mardi peu avant
minuit. Moins de douze heures plus
tard, il s'est retrouvé sur le court face à
l'Américain Johan Kriek, N° 13 mon-
dial et quatrième tête de série du tour-
noi. Face à un adversaire dont la régu-
larité n'est pas le point fort , Hlasek n'a
pas fait le détail. Il s'est derechef im-
posé, par 6-0 6-2, obtenant là le meil-
leur résultat de sa jeune carrière.

Jakob Hlasek avait auparavant pas-
sé par les qualifications, au cours des-
quelles il avait battu notamment l'Ita-
lien Bottazi et, surtout, le Suédois
Hoegsted.

# Dallas. - L'Américaine Martina
Navratilova, victorieuse des cinq pré-
cédents tournois et tête de série N° 1,
a déclaré forfait pour le tournoi fémi-
nin de Dallas. Elle souffre d'une con-
tracture à la cuisse.

^
HrU cyclisme

Semaine catalane :
une affaire espagnole

L'Espagnol Alfonso Gutierrez a rem-
porté la troisième étape de la Semaine
catalane , Andorre - Lerida (160 km). en
s'imposant au sprint devant l'Australien
Phil Anderson. Son compatriote José
Recio conserve la tète du classement
général.

Résultats
3""' étape , Andorre - Lerida: I.  Gutierrez

4h 20' 31" ; 2. Anderson (Aus): 3. Berlin
(Fra); 4. de Decker (Bel); 5. Laguia (Esp):
6. Schipper (Hol).

Classement général: 1. Recio 14h 21'
08" ; 2. Belda (Esp) m.t.: 3. Anderson à
2" : 4. Dietzen (RFA) m.t. : 5. Chozas
(Esp) m.t. ; 6. Yanez (Esp) à 7".

Protêt de Xamax :
décision ce matin

Tout le monde se demande si le protêt dépose par Neuchâtel
Xamax, mardi soir à Granges, a des chances d'aboutir. En fait, c'est
aller un peu vite en besogne que de se poser déjà cette question.

Avant d'être examiné par le tribunal arbitral de l'ASP, le protêt
neuchâtelois doit être confirmé par écrit dans les trois jours qui
suivent. Or, l'avocat de Neuchâtel Xamax, _vT Jean-Pierre Huguenin,
le directeur sportif Michel Favre et le capitaine Karl Engel doivent
justement se réunir aujourd'hui , en fin de matinée, pour prendre une
décision. Confirmation ou pas?

Hier, au téléphone, Michel Favre nous disait qu'il ne pouvait pas
se prononcer. Le club neuchâtelois attendait encore l'accusé de récep-
tion dudit protêt par l'ASF. Probablement ce matin, la décision sera
prise selon les considérants qu'il contient. Il n'est pas impossible que
le club neuchâtelois , qui doit verser 300 fr. en cas de confirmation
écrite, renonce.

Â NE RIEN Y COMPRENDRE

Rappelons que le protêt neuchâtelois porte sur une action qui se
situait à la 32°" minute. Le gardien soleurois Probst a pris deux fois
le ballon dans ses mains avant de dégager. Selon le règlement, l'arbi-
tre, M. Cachoud, aurait dû siffler un coup franc indirect dans les seize
mètres en faveur des Xamaxiens. Ce qui n'a pas été le cas.

M. Cachoud, qui était inspecté par le chef des arbitres suisses,
M. Rudolf Scheurrer, n'a pas fait l'unanimité mardi soir. C'est le
moins qu'on puisse dire. Pourtant, selon des sources bien informées,
le directeur de jeu vaudois a reçu une très bonne note de
M. Scheurrer.

Allez-y comprendre quelque chose !
Fa. P.

Les rencontres de Ligue nationale
du week-end des 24/25 mars et les
matches en retard du mercredi 21
mars auront lieu selon l'horaire sui-
vant:

Ligue nationale A. - Mercredi
21, 19 h 30 : Saint-Gall - Lausanne.
- Samedi 24, 17 h 30: La Chaux-
de-Fonds - Grasshopper. 18h : Aarau
- Saint-Gall. 18 h 30: Servette - Wet-
tingen. 20h : Bâle - Lausanne, Zurich -
Neuchâtel Xamax. - Dimanche 25,
14 h 30 : Chiasso - Sion, Vevey -
Bellinzone. 15h : Lucerne - Young
Boys.

Ligue nationale B. - Samedi 24,
1 5h : Red Star - Fribourg. - Diman-
che 25, 14 h 30: Bulle - Nordstern,
Granges - Lugano, Locarno - Mon-
they, Mendrisio - Bienne, SC Zoug -
Winterthour. 15h : Baden - Chênois,
Martigny - Laufon.

Zurich-Xamax le 24
à 20 heures

Le tirage au sort pour les demi-
finales des compétitions européen-
nes 1983-84 aura lieu vendredi à 12
h 00 dans le cadre de l'émission en
direct de la Télévision suisse roman-
de «Midi public».

Les représentants des associations
nationales, des clubs et de la presse
internationale assisteront à ce tirage
au sort, retransmis en direct.

De nombreuses chaînes de télévi-
sion retransmettront en direct l'évé-
nement, qui mobilisera les studios 2
et 3. L'émission se déroulera de la
manière suivante:
- 12 h 00 à 12 h 10 environ :

tirage au sort.
- 12 h 10à 12 h 20 environ :

réactions de la presse internationale.
- 12 h 20 à 12 h 30 environ :

présentation des équipes demi-fina-
listes.

Tirage au sort
des demi-finales
La TV en direct

jflfl focbati | Quarts de finale des coupes européennes : triomphe britannique, désillusion autrichienne

MANCHESTER UNITED -
BARCELONE 3-0 (1-0)

MARQUEURS: Robson 23™; Rob-
son 50me ; Stapleton 52™.

MANCHESTER UNITED: Bailey:
Duxbury, Hogg, Moran, Albiston; Wil-
kins, Moses, Robson, Muhren; White-
side (Hugues, 72™), Stapleton.

BARCELONE: Urruti ; Alexanco;
Gerardo, Moratalla, Julio Alberto; Vic-
tor, Schuster, Alonso (Clos, 57™) ;
Marcos, Maradona, Rojo.

ARBITRE: M. Cesarin (lt).
NOTES: stade d'Old Trafford ;

58.000 spectateurs. Avertissements à
Schuster (7™), Moratalla (29™) et
Wilkins (38™).

A l'issue d'une confrontation de
qualité, Manchester United a remonté
son lourd handicap initial, face à Bar-

celone, et s'est qualifié au Old Trafford
pour les demi-finales de la Coupe des
vainqueurs de Coupe en battant la for-
mation espagnole 3-0.

Battus 2-0 au Nou Camp, les Bri-
tanniques ont affirmé devant leur pu-
blic (58.000 spectateurs) une supério-
rité indiscutable. Battus, les Catalans
ont eu le mérite de ne jamais recourir à
la brutalité. Certes, les esprits s'échauf-
fèrent quelque peu en fin de partie
mais hier soir, la célèbre équipe espa-
gnole a regagné, outreManche, un
crédit perdu à la suite de quelques
sombres empoignades. On songe en
particulier à une bataille rangée livrée
contre Tottenham Hotspur.

Les Anglais ont assuré leur qualifica-
tion en l'espace de deux minutes au
début de la seconde mi-temps, lorsque
Robson (50™) et Stapleton (52™)

portèrent le «score » à 3-0. En fin de
partie, les Catalans réagirent vigoureu-
sement. Jusqu'au bout, ils entretinrent
le suspense. Un but aurait suff i, en
effet , pour les qualifier. Il y eut en
particulier , à la 78™ minute, une ac-
tion Maradona, Marcos, Schuster qui
se termina par un tir brossé de l'Alle-
mand, la balle frôlant le montant. Ma-
radona chercha le penalty d'une façon
trop visible à la 82™. Dans leur volon-
té exacerbée de défendre l'acquis, les
Britanniques se laissèrent aller à quel-
ques interventions suspectes. Ainsi
Wilkins écopa-t-il d'un avertissement.

LE GARDIEN ESPAGNOL FAIBLE

En première période, l'organisation
défensive des Espagnols, basée sur un
marquage de zone et un emploi judi-
cieux du hors-jeu, aurait procuré un
résultat positif si le gardien Urruti
n'avait pas accusé quelques faiblesses
dans ses sorties aériennes. A la 23™
minute, sur un coup de coin, il était

battu par Hegg, la balle parvenait à
Robson qui la catapultait au fond des
filets. Sur le deuxième but de Robson,
le portier ibérique fit à nouveau mau-
vaise figure. Il relâchait un tir de Wil-
kins mais ses partenaires, à commen-
cer par Schuster, s'était affolé devant
le" pressing adverse. Sur le 3™ but, à
nouveau, le jeu aérien des Britanni-
ques fit merveille. Stapleton marqua
de la tête après une déviation de Whi-
teside réussie grâce à une superbe dé-
tente.

Diego Maaradona et Bernd Schuster
n'ont pas été,à la hauteur de leur répu-
tation à Old Trafford. L'Argentin était
visiblement mal à l'aise dans un rôle
d'avant-centre. Trop longtemps isolé à
la pointe de l'attaque, le Sud-Améri-
cain succombait devant la supériorité
numérique de ses opposants. Quant à
Schuster , homme du milieu, il pécha
par une certaine imprécision dans ses
passes longues et, d'autre part, on at-
tendit vainement quelques percées de
grand style.

Manchester United réussit l'impossible

LIGUE A

1. NE Xamax 19 11 5 3 40-17 2";
2. Grasshopper 19 11 5 3 40-22 27
3.' Saint-Gall 19 11 5 3 39-27 2.
4. Servette 19 11 4 4 41-20 26
4. Sion 19 11 4 4 47-29 26
6. Wettingen 18 9 4 5 29-22 22
7. Chx-de-Fds 18 7 5 6 37-32 1S
8. Lausanne 19 8 3 8 32-26 19
9. Young Boys 19 7 4 8 25-20 18

10. Lucerne 19 8 2 9 23-30 18
11. Aarau 19 5 6 8 31-31 16
12. Zurich 19 6 4 9 26-31 16
13. Bâle 19 5 4 10 31-42 14
14. Vevey 19 6 2 11 27-43 14
15. Bellinzone 19 2 3 14 13-49 7
16. Chiasso 19 3 0 16 15-55 6

LIGUE B

1. Martigny 17 11 2 4 35-18 24
2. Lugano 17 7 9 1 37-21 23
3. Winterthour 17 7 7 3 34-31 21
4. Mendrisio 18 7 7 4 28-20 21
5. SC Zoug 17 6 7 4 27-25 19
6. Baden 17 8 3 6 39-37 19
7. Granges 17 6 6 5 27-22 18
8. Bienne 17 6 6 5 36-31 18
9. Chênois 17 6 6 5 22-22 18
0. Monthey 17 5 5 7 21 -24 15
1. Locarno 17 4 7 6 23-28 15
2. Laufon 18 4 7 7 31-28 15
3. Bulle 17 4 6 7 30-31 14
4. Red Star 17 5 2 10 31 -39 12
5. Fribourg 17 3 5 9 20-32 11
6. Nordstern 17 2 7 8 17-36 11

Après Cannes, qui avait éliminé Sochaux la
veille , une seconde équipe de deuxième divi-
sion s'est qualifiée pour les quarts de finale de
la Coupe de France. Il s'agit de Mulhouse ,
qui s'est payé le luxe de bouter Bordeaux ,
«leader» de première division , hors de la
compétition. En fait , on pourrait dire que ce
n 'est autre que l'international Didier Six qui a
été le «tombeur» des Bordelais. Il s'était fait
l' auteur , à Bordeaux , du but victorieux de son
équi pe. Hier soir , il a encore marqué les deux
buts qui ont permis à l'équi pe alsacienne
d' obtenir le match nul (2-2). Aux deux buts
de Six , Bordeaux a répondu par Girard et sur
un penalty de Giresse mais il ne parvint pas à
obtenir le troisième but qui lui aurait valu la
qualification au bénéfice des buts marqués à
l' extérieur.

En revanche, Lyon , autre équi pe de deuxiè-
me division , a échoué devant Nantes , mais
non sans avoir fait le maximum. Toujours
menés à la marque , les Lyonnais 'ont finale-
ment réussi à égaliser à 4-4. Le match aller
s'était déjà terminé par un match nul (0-0) et
ce sont les buts marqués à Gerland qui ont
valu leur difficile qualification aux Nantais.

Résultats des huitièmes de finale
Division 1 entre eux: Nancy - Monaco 1-4

(aller 0-2); Laval - Rouen 3-1 (0-1).
Division 1 contre division 2: Mulhouse -

Bordeaux 2-2 (1-0): Besançon - Metz l- l
(0-4) ; Lyon - Nantes 4-4 (0-0); Guingamp -
Toulon 1-0 (0-2).

La veille , Cannes et Lens avaient respecti-
vement éliminé Sochaux et Strasbourg .

Coupe de France :
Bordeaux « out »
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ZURICH
ASSURANCES

2i Promotion Hello Vélo.

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

1 J'exécute

travaux de
menuiserie
montage cuisine.
Tél. (038) 42 28 91.

! 169594-10

NE LISEZ PAS
CETTE ANNONCE
vous qui acceptez
les augmentations
de votre caisse-
maladie, sinon
téléphonez au (038)
31 50 40. 178532-10

I 

- jardinier
paysagiste
ferait travaux
d'entretien à
domicile.
Tél. 25 90 01,
après 19 h. 169392-10

Cherche

jolies fillettes
(8-12 ans environ)
blondes claires,
cheveux longs,
sachant bien faire
patin à roulettes pour
char Fête des
vendanges.
Téléphone
25 04 91. 169202 10

VIDEO
Location de films X sans
dépôt pour 10 jours.
Système VHS SECAM
30 min. Fr. 30.— + frais
d'envoi. NOUVEAU:
VHS PAL 60 min.
Fr. 50.— + frais d'envoi.
Catalogue gratuit sur
demande.
Pour Fr. 10.—joint à 4
de vos anciennes revues
X nous vous les
échangeons contre 4 du
même genre.

E. VIDEO RENT
Case postale 7
2500 Bienne 7.178165 10

170605-10
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SPÉCIAL PRINTEMPS M
du 6 au 11 avril 84 %i

SÉJOUR À LUGANO 1
Hôtel Arizona"" $Jj_ d

Prix : Fr. 595.— en pension complète '§S&
y compris les excursions sur place °B__

(Programme détaillé à votre disposition) °K§
Départ de Neuchâtel: Le Port, 7 h 00 §B

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
i et robes

i R. POFFET
| Tailleur, Ecluse 10
i Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017
| ouvert de 14 à 18 h

168670-10

r— FAN-L'EXPRESS 1
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
I 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'accep-
terons 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.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER

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

Changements d'adresse

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

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

de l'abonnement.

 ̂ i roi tB- 'v

Départs : Neuchâtel (quai du Port )

SAMEDI 24 MARS 1984
Match de Football LNA

F.-C. Zurich -
NE XAMAX
Dép. 17 h Fr. 29.— (Enf. : 15.—)

DIMANCHE 25 MARS 1984

Château
de Chillon
(Riviera vaudoise - Ouchy)

Dép. 13 h 30 Fr. 32.— AVS Fr. 25.50

Prochains voyages:
[ 12-15 avril (Sé jours) Fr. 350.—
i Week-end à VENISE

20-23 avril (Pàques-4j.) Fr. 405 —
LA NORMANDIE - (Paris)

r 17-20 mai (3Î4 jours) Fr. 315 —
! Week-end à PARIS i

9-11 juin (Pentecôte-3 j.) Fr. 285.—
ILES BORROM êES - LAC D'ORTA

Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Marin 2 33 66 28
Agence de voyages Wittwer p 25 82 82

,. 179408-10 .
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Couronnée d'avance par le public . l'Alle-
mande de l'Est Katarina Witt s'est confirmée
comme intouchable dans l'épreuve féminine
des Champ ionnats du monde d'Otlawa. En
tête après les figures imposées , elle a encore
augmenté son avance dans la programme
court. Championne d'Europe et champiopn-
ne olymp ique , il ne i'ait p lus aucun doute
qu 'elle va réussir la passe de trois ajoutant le
titre mondial à sa collection.

Derrière elle, la Soviétique Kira Ivanova
s'est prati quement assuré une place sur le
podium , malgré une performance assez
moyenne dans le programme court. II lui
faudra se méfier de sa compatriote Anna
Kondrashova : deuxième de ce programme
court , elle a ravi la Iroisième place du classse-
ment provisoire à l'Allemande de l'Ouest Ma-
nuela Ruben.

DÉCEPTION DANS LE CAMP SUISSE

La seule Américaine en lice . Elaine Zayak ,
(champ ionne du monde 1982) n 'a pas réussi à
profiter de ce programme court pour redres-
ser une situation compromise dans les figures
d'école. Elle a dû se contenter de la cinquième
place, passant ainsi de la huitième à la sixième
place du classement provisoire. Mais , malgré
sa valeur dans les figures libres , son retard
semble être trop important pour qu 'elle puis-

se espérer se retrouver parm i les trois premiè-
res.

La journée n 'a pas été favorable aux deux
Suissesses. Sandra Cariboni a fait une chute
el a rétrogradé à la huitième place du classe-
ment provisoi re. Elle aura bien de la peine à
atteindre son objectif (une place parm i les dix
premières) car les fi gures libres ne constituent
pas son point •fort.

La Chaux-de-Fonnière Myriam Oberwiler ,
a réussi un programme court sans faute.Sa
performance ( 10e) ne lui a guère rapporté
puisqu 'elle ne lui a fait gagner qu 'une seule
place au classement provisoire. Pour elle ,
comme pour Sandra Cariboni , ces joutes
mondiales seront 'placées sous le signe de la
déception.

VALOVA-VASSILIEV BIEN SÛR
Après le titre ol ymp iques de Sarajevo, les

Soviétiques Elena Valova et Oleg Vassiliev
sont bien partis pour empocher la médaille
d'or de l'é preuve par coup les. Ils ont profilé
du programme court pour se hisser d'emblée
en léle du classement. En l'absence des Amé-
ricains K.ilty et Peler Carruthers . le danger ,
pour eux. pourrait venir des Canadiens Bar-
bara Underhill  et Pau! Martini .  Evoluant
chez eux. ils ont répondu à l' attente du public
en prenant la deuxième place. Ils avaient chu-
té dans le programme court à Sarajevo. La
chute fatale , ce sont celte fois les Américains
Jill Watson et Burt Lançon qui l'ont connue ,
à l'issue d' une double vrille. Sixièmes à Sara-
jevo , ils se sont retrouvés ainsi douzièmes et
derniers.

Les résultats

0 Dames. — Classement après le pro-
gramme court : 1. Witt (RDA ) 1.0: 2. Ivano-
va (URSS) 2.4: 3. Kondrashova (URSS) 3.2:
4. Ruben (RFA ) 4.6: 5. Thomson (Ca) 6.6: 6.
Zavak (EU)  7.4: 7. Dubravcic (You) 7.4: 8.
Cariboni (S) 8.6; 9. Ito (Jap) 11 .2; 10. Man-
lcy (Ca) el Tcseh (RFA) 11. 4. Puis: 16. Ober-
wiler (S) 14.2. - Programme court : I.  Wil!
0.4: 2. Kondrashova 0.8; 3. Ivanova 1.2; 4.
Ito 1.6: 5. Zavak 2.0; 6. Thomson 2.4; 7
Ruben 2 .8: S. Jackson 3.2:9. Manlay 3.6: 10.

Oberwiler 4,0. Puis: 14. Cariboni 5,6.
# Couples. - Programme court : 1. Valova-
Vassiliev (URSS) 0,4; 2. Underhill-Martini
(Ca) 0,8; 3. Selesneva-Makarov (URSS) 1,2;
4. Biiss-Thierbach (RDA) 1,6; 6. Matousel-
Eisler (Ca) 2,0; 6. Perchina-Achbarov
(URSS) 2,4.

(jb)

E ski \ Statu quo entre Erika Hess et Hanni Wenzel à l'issue du géant de Zwiesel

L'attribution de la Coupe du monde se jouera samedi à Oslo
Le slalom spécial de samedi à

Oslo sera décisif pour l'attribution
de la Coupe du monde féminine
1984 et pour la succession de
l'Américaine Tamara McKinney. Cet-
te dernière a remporté, à Zwiesel, le
dernier slalom géant féminin de la
saison. Mais, en raison du retard
qu'elle avait accumulé en début de
saison, cette victoire ne pouvait lui
faire retrouver la moindre chance de
conserver son trophée. Les deux
candidates à sa succession, Erika
Hess et Hanni Wenzel , n'ont, pour
leur part, marqué aucun point. Poui
augmenter son total de cinq points,
une victoire était indispensable à la
petite championne de Grafenort.
Elle se l'est fait souffler par Tamara
McKinney. Et, pour la deuxième fois
de la saison, la Suissesse s'est re-
trouvée sur la deuxième marche du
podium.

PREMIERE MANCHE FATALE
Pour que cet.ultime géant lui rap-

porte quelques points au classement
général, il aurait fallu que Hanni
Wenzel termine au moins sixième.
Elle a dû se contenter du huitième
rang. C'est donc le statu quo entre
les deux skieuses; elles restent sépa-
rées par neuf points avant le slalom
spécial qui aura lieu samedi sur la
piste de réception du fameux trem-
plin de Holmenkollen.

Son succès, Tamara McKinney,
récente lauréate du géant de Water-
ville Valley, l'a obtenu sur une piste
dure, et par endroits glacée, qui fut
fatale, dans la première manche, à
plusieurs de ses rivales : la Française
Perrine Pelen, sa compatriote
Christin Cooper et l'Allemande Ma-
ria Epple notamment.

L'Américaine s'est montrée la plus
rapide dans les deux manches. Cin-

quième a I issue du premier par-
cours, Erika Hess a réussi une
deuxième manche remarquable qui
lui a permis de remonter à la deuxiè-
me place. Mais il n'était pas ques-
tion pour elle de pouvoir inquiéter
Tamara McKinney, finalement victo-
rieuse avec 77 centièmes d'avance.

SEULEMENT 7™
Une seconde Suissesse s'est trou-

vée en lice pour une place sur le
podium: l'étonnante Michela Figini,
quatrième de la première manche
avec un centième d'avance sur Erika
Hess. Dans la deuxième manche, la
jeune Tessinoise a semblé faire
preuve d'une certaine retenue. C'est
que, dans l'optique de la Coupe du
monde, seule une victoire comptait
pour Erika Hess. Que cette victoire
lui soit éventuellement ravie par sa
compatriote aurait été diversement
apprécié. Toujours est-il que «Mi-
chi» n'a pas réédité sur le second
parcours sa performance de la pre-
mière manche et qu'elle s'est retrou-
vée en septième position seulement,
juste devant Hanni Wenzel.

Déjà victorieuse de la Coupe du
monde du combiné et de celle du
slalom géant, Erika Hess défendra
samedi dans le slalom spécial d'Oslo
sa première place du classement gé-
néral. Pour lui ravir cette première
place et s'adjuger le trophée pour la
troisième fois après 1978 et 1980,
Hanni Wenzel doit impérativement
terminer à la première ou à la
deuxième place. Mais une victoire
ne suffira pas à la Liechtensteinoise
si Erika Hess termine deuxième. La
lutte reste donc ouverte, mais il faut
bien dire que, compte tenu du fait
qu'elle abordera cette ultime épreu-
ve de la saison avec 9 points
d'avance, la Suissesse conserve tou-
tes ses chances de remporter le tro-
phée pour la deuxième fois après
198?

Classements
1. T. McKinney (EU) 2' 13" 28: 2.

E. Hess (S) à 0"77; 3. B. Fernandez-
Ochoa (Esp) à 1" 00; 4. M. Kiehl
(RFA) à 1" 15: 5. C. Nelson (EU) à 1"
16; 6. H. Barbier (Fr) à 1" 20; 7.
M. Figini (S) à 1" 28: 8. H. Wenzel
(Lie) à 2" 14; 9. E. Kirchler (Aut) et
D. Armstrong (EU) à 2" 73; 11.
Z. Haas (S) à 3" 79; 14. A. Marasova
(Tch) à 3" 81; 15. O. Charvatova
(Tch) à 3" 84.- Puis : 22. C. Andeer
(S) à 4" 23; 47. C. von Grunigen (S) à
8" 51. — 72 partantes, 50 classées.

Coupe du monde
Classement général: L E .  Hess

(S) 247: 2. H. Wenzel (Lie) 238; 3.
T. McKinney (EU) 190: 4. I. Epple
(RFA) 178; 5. M. Figini (S) 166; 6.
C. Cooper (EU) 161: 7.
O. Charvatova (Tch) 153; 8.
M. Walliser (S) 131; 9. M. Kiehl
(RFA) 126; 10. E. Kirchler (Aut) et
P. Pelen (Fr) 122; 12. G. Soerensen

(Ca) 100 ; 13. L. Soelkner (Aut) 95:
14. R. Steiner (Aut) 91; 15. M. Epple
(RFA) 90. Slalom géant (classement
final): 1. E. Hess (S) 115; 2.
C. Cooper (EU) 90; 3. T. McKinney
(EU) 85; 4. M. Kiehl (RFA) 77; 5.
H. Wenzel (Lie) 69; 6. M. Figini (S)
64; 7. E. Kirchler (Aut) 55; 8.
M. Epple (RFA) 53; 9. P. Pelen (Fr)
51; 10. C. Merle (Fr) 37. Puis : 18.
M. Walliser (S) 24: 20. Z. Haas (S) 21 ;
22. M. Hess (S) 17; 25. A. Ehrat (S)

12: 26. B. Oertli (S) 11; 28. C. Andeer
(S) 10.

Par nations : 1. Suisse 1912 p.; 2.
Autriche 1630 ; 3. Etats-Unis 774; 4.
RFA 599; 5. Liechtenstein 491 ; 6. Ita-
lie 461. - Dames: 1. Suisse 856; 2.
Etats-Unis 537; 3. Autriche 536; 4.
RFA 488; 5. France 386; 6. Liech-
tenstein 265.

PASSERA? PASSERA PAS?- Pour Erika Hess, tout se jouera samedi dans
son «mano a mano» avec Hanni Wenzel. (Archives)

Baroud d honneur de Tamara McKinnev

IJl ski nordi que 1 L' Etat sollicité

Tandis que Zermatt et Saas-Fee
célèbrent encore leurs champions
Max Julen et Pirmin Zurbriggen, le
Conseil d'Etat valaisan propose au
Grand conseil de soutenir financiè-
rement l'organisation des Cham-
pionnats du monde de ski nordique
juniors à Taesch en 1985.

La proposition qui est faite au par-
lement est de prévoir plus d'un
quart de million de francs d'aide
cantonale en cas de déficit soit
270.000 fr. au maximum et même
337.500 fr. si la Confédération égale-
ment sollicitée devait répondre par

la négative a la requête des organi-
sateurs. Le gouvernement valaisan
relève par la même occasion , dans
sa demande de crédits au législatif ,
l'essor considérable pris par le ski
en Valais, un essor qui mérite un
soutien financier et qui a eu pour
résultat déjà de placer les sportifs de
ce canton parmi les meilleurs. A
tout cela s'ajoute , note l'exécutif
cantonal sous la signature de son
président , M. Bernard Comby,
«l'impact publicitaire» d'une mani-
festation d'une telle importance.

Des fonds ... pour du fond en Valais

II ' I yachting

La nouvelle était officieuse; c'est
maintenant officiel ; un bateau qui por-
te le nom de « LAC DE NEUCHÂ-
TEL» est inscrit au Tour de France à
la voile 1984.

De Dunkerque à Menton (7 juillet
au 15 août) en passant par la Manche ,
l'Atlanti que (puis sur camion entre Ar-
cachon et Cap d'A gde), et la Méditer-
ranée: voilà en résumé le parcours du
Tour de France à la voile 1984 (TF
84).

Après «Estavayer» , «La Chaux-dc-
Fonds» , «Versoix» et «Genève », le
« Lac de Neuchâtel» perpétue la parti-
ci pation d'équipages suisses romands à
cette classique française.

«TF 84» est une organisation qui
désire promouvoir la course en mer
pour des navigateurs qui n'auraient
pas l'occasion d'y navi guer systémati-
quement pour diverses raisons. Ses ob-
jectifs sont :

— faire naviguer le plus de monde
possible

— supprimer la course à l'arme-
ment en offrant des bateaux sembla-
bles et en veillant fermement à la mo-
notyp ie

— offrir des bateaux aux meilleures
conditions financières possibles.

Pour cela le règlement est précis et
strict concernant l'équi pement , le re-
nouvellement de l'équi page, etc...

A la fin de 1983 le Cercle de la voile
d'Estavayer , par son président , Domi-
ni que Rosset , fit savoir qu 'il ne désirait
plus se lancer seul dans l' aventure du
Tour de France (après trois participa-
tions convaincantes). Le Président du
Cercle de la Voile de Neuchâtel (Y.-D.
Spichigcr) décidait de relever le défi.
Dans le même temps une jeune équi pe
de navigateurs de la région d'Yverdon
prenaient contact avec le CVN et le
CVE et se joignaient à l' aventure 1984.
Une association était créée.

Le budget est arrête à Fr. 60'000.-
(trois parts égales). Les régions de na-
vi gations étaient aussi réparties: la
Manche pour Estavayer , l 'Atlantique
(20 juillet  au 3 août) pour Neuchâtel et
la Méditerranée pour Yverdon. Un
choix relativement arbitraire , mais qui
permet aux trois régions de mieux fixer
des dates pour les équipages qu 'elles
désirent former.

Pour le Cercle de la voile de Neu-
châtel . l'équi page est en formation
sous la direction du président et du
secrétaire (Jacques Etienne). Une liste
d'une quinzaine de navi gateurs che-
vronnés a été établie : ils vont se réunir
pour discuter de la répartition des tâ-
ches à accomplir jusqu 'en juillet. La
liste est importante ;

Financement:
— trouver des dons

— organiser des actions de ventes
diverses
— trouver des sponsors.

Equipage:
— entraînement

— équipement
— répartition des rôles

— choix de dates
Pour l' entrainement , l' accent sera

donné à la navigation de nuit. Le che-
min jusqu 'au premier départ est donc
encore Ions ..

Y.-D. S.

« Lac de Neuchâtel»:
c'est parti

Wm patina"c artism 'uc 1 Déception suisse au championnat du monde

Katarina Witt m piste pour un triplé

^f^M , hockey sur glace

Mondial junior :
première décision

Dans le champ ionnat du monde junior
du groupe B. â Caen. les quatre qualifies
pour le tour final ont été désignés au terme
de la deuxième journée déjà. Il s'ag it de la
Norvège , de l 'Autriche , de la Pologne et
du Japon. La France , la Roumanie, la
Hollande et le Danemark lutteront contre
la relègation.

Hockey en salle :
première réussie

Le H.-C. Université a certainement pa-
rié avec â-propos en organisant le premier
tournoi de hockey en salle du chef-lieu. Le
succès remporté par cette compétition , qui
se rapproche du hockey-sur-glace (patins
en moins ) tout en demeurant ouverte à
tous les sportifs quelle que soit leur spécia-
lité , s'est révélé tel que les organisateurs
ont d' ores et déjà pris la décision de renou-
veler l' expérience avant longtemps.

Les quinze rencontres programmées se
sont déroulées dans un état d'esprit où
prévalurent engagement , acharnement et
sportivité. Il s'en dégagea un beau vain-
queur: une formation de jeunes joueurs de
H. -C. Serrières placée sous la conduite de
Ph. Bauer. En finale elle battit  les routi-
niers «Mozart» de Neuchâtel.

Cl. De.
Classement

I. H. -C. Serrières : 2. Les Mozart Neu-
châtel : 3. Trotinette La Chaux-de-Fonds;
4. Crosses-Country Neuchâtel ; 5. F.-C,
Promenade La Chaux-de-Fonds: 6. Rug-
by-Club Neuchâtel ; 7. H. -C. Université ; 8.
H. -C. Marin-Sports: 9. Belles-Lettres
Neuchâtel ; 10. Centre équestre Fenin.

divers,

fjfgf échecs | Chronique hebdomadaire

Un facteur important pour la conduite
d' une partie d'échecs est l' activité des piè-
ces. Il peut être «payant» de consentir
quelque sacrifice pour obtenir une mobili-
sation maximale de ses forces. Ces sacrifi-
ces sont plus basés sur l 'intuition que sur le
calcul de variantes concrètes.

Antonin Robert , dernier représentant
neuchâtelois en coupe suisse, nous com-
mente sa partie contre Beetschen de Lau-
sanne.

Coupe suisse 83/84 (32"" de finale)
Blancs : Beetschen
Noirs : A. Robert
Ang laise.
1. CO-Cf6 2. c4-c5 3. Cc3-d5 4. cxd5-

Cxd5 5. c4!? Ce coup, joué pour la premiè-
re fois par Nimzowitsch en 1926 (contre
Rubinstein), peut choquer certains : les
blancs affaiblissent sérieusement les cases
d3 et d4 et se retrouvent avec un pion
retarde surla colonne d. Mais , en compen-
sation , ils obtiennent un développement
rap ide ainsi que la domination sur le cen-
tre.

5... CM 6. F_4 !-Cd3+ 7. Re2-Cf4 + 8.
Rfl-Ce6. Au prix d' un important retard de
développement (6 coups de cavalier sur 8 !)
les noirs ont obtenu le contrôle du «trou »
cn d4.9.b4!? Bon coup qui ouvre le jeu et
dévie le pion c5 de la garde de d4. La
nouvelle mode, très dangereuse pour les
noirs , est 9. Ce5 par ex: a) 9... Cd7? 10.
Cxf7 !-Rx_ 7 11. Fxe6 + -Rxe6 12. Db3 -f~
Rf6 13. Cd5+ avec une attaque gagnante
(Pinter-Archi pov 83). b) 9... Dd6?! 10. f4!-
Cc6 11. Da4-Cd8 12. d4 !-cxd4 13. Cb5-
Db8 14. Cxcd4-f6 15. Cdxc6-bxc6 16.
F-7+ ! 1-0 Suba - Sax 84.

9... cxb4 10. Da4+ La suite « officielle»
est 10. Cd5-g6! 11. Fb2-Fg7 1. Fxg 7-Cxg 7
13. Cxb4-00. Avec une position difficile à

ju aer. 10. Fd7 11. Dxb4-Cc6 12. Db2. 12
Dxb7?-Tb8 13. Da6-Cc5 14. Da3-e6 favo-
rise visiblement les noirs. 12... Ca5 13. Fe2-
g6 14. d4-Fg7 15. Fe3-Tc8 16. Ce5!?-O0.

16. Fxe5 17. dxe5-Cc4 18. Fxc4-Txc4 19.
Fh6 n 'est pas très agréable pourles noirs.
17. h4-f5 ! Face à la pression grandissante ,
les noirs doivent réagir avec vigueur. 18.
exf5-Txf5 19. g4? Affaiblit la sécurité du
Roi.

Diagramme

a b c d e f g h
19... Txe5 ! Grâce à ce sacrifice de la

qualité , les pièces noires, jusu 'ici embou-
teillées , vont devenir très actives. 20. dxc5-
Fxe5 21. Tcl-Cc4 22. Fxc4 ? Par cet échan-
ge malheureux , les blancs perdent le con-
trôle des cases blanches (diagonale hl-c6!).
Il fallait tenter 22. Db3. bien qu 'après 22...
Cx3 23. fxe3-Rg 7! les noirs conservent une
dangereuse initiative et manacent 24...
Da5. 22. Txc4 23. Db3-Txc3! 24. Txc3-
Fxc3 25. Dxc3-Fc6 26. Th3? les blancs
préfèrent une fin horrible à une horreur
sans fin:  26. Tgl -Ddl+  27. Dcl-FbS +
28. Rg2-Dxg 4+ 29. Rh2-Dxh4 + 30. Rg2-
Dg4+ 31. Rh2-Dh5 + ! 32. Rg2-Fc6+ 33.
Rfl-Ff l  et les noirs , qui ont 3 pions et
l' attaque pour la qualité , doivent gagner
facilement. 26... Ddl+ 0-1 (27 DeI-Fb5 -t-
gagne la Dame).

D L.

L'activité des pièces

Ë_3 cyc^e | Après une année d'arrêt et de recul Probst remonte au front

«Je reste également affilié à
l'ARIF, l'Association des cons-
tructeurs de cycles. On ne sait ja-
mais...» Ces paroles, Georges Probst
les prononçait il y a un peu plus de
douze mois, quand il annonçait le re-
trait de son groupe sportif , le «GS
Cycles Prof-Rank-Xerox». Après une
année d'absence, les maillots rouge-
blanc-vert du constructeur de Saint-
Biaise vont refaire leur apparition, cet-
te saison, dans les pelotons des ama-
teurs-élites.

Mordu du vélo comme il l'est, la
décision de Georges Probst de remet-
tre sur pied sa propre équipe n'est pas
réellement une surprise. Mais laissons
à l'intéressé le soin d'en expliquer les
raisons: «Tout d'abord, c'est le vi-
rus, la passion du vélo. Ensuite,
l'an dernier, j'ai fonctionné com-
me adjoint dans un groupe sportif
genevois. J'y ai fait de mauvaises
expériences, car l'état d'esprit
qui y régnait ne correspondait
pas du tout à l'idée que j' ai du
vélo. Comme j'avais insité mes
anciens coureurs à rejoindre ce
groupe genevois, j' ai eu des re-
mords. J'ai alors décidé de re-

reposer sur des bases nouvelles. Asso-
cié à un fournisseur de pièces de vélo,
le groupe s'appelera désormais le «GS
Cycles Prof-Mavic». «Au départ, je
pensais avoir seulement deux ou
trois coureurs », avoue Georges
Probst. «Mais grâce à l'appui de
plusieurs «sponsors », il m'a été
possible de réunir cinq élites, un
professionnel et une dame. Je
peux également compter sur plu-
sieurs collaborateurs, pour me
décharger d'une partie du tra-
vail.»

CRÉATION DU «CLUB 72»
Afin de soutenir le groupe, un

club de «supporters», le Club 72, a été
créé. «Club 72 ne signifie pas qu'il
y aura 72 membres ou 72 francs
de cotisation, mais tout simple-
ment une roue standard de bicy-
clette compte 36 rayons et com-
me il y a deux roues, je vous laisse
la multiplication pour découvrir
le secret de cette dénomination»,
explique Probst. «Toutes les per-
sonnes et entreprises qui le dési-
rent pourront adhérer à ce club.
Le montant des cotisations est
variable et les prestations que
nous fournirons seront en rap-

port avec le montant versé».
L'idée est bonne. Reste à souhaiter
que les industriels et autres amoureux
de la petite reine y souscriront, afin de
soutenir le constructeur de Saint-Biai-
se dans son entreprise.

LE CAS GUTMANN
Et l'équipe 1984, quel visage aura-t-

elle? «J'avais tout d'abord dans
lidée de mettre sur pied une équi-
pe formée des amateurs-élites de
la région. Mais en discutant avec
certains d'entre-eux, j' avais l'im-
pression d'engager Hinault, Mo-
ser ou je ne sais quelle autre ve-
dette », déclare Probst. «Je me suis
alors tourné du côté de la Suisse
allemande pour compléter l'équi-
pe qui comptait déjà deux Ro-
mands. Je pourrai compter sur
Jocelyn Jolidon. qui faisait partie
de l'ancien «GS Prof», Hans-Pe-
ter Kurzi , Pierre-Alain Burgdor-
fer, Martin Koller et Karl Beeler,
tous amateurs-élites, du profes-
sionnel vaudois Mike Gutmann et
de la Chaux-de-Fonnière Karin
Liechti. Chez les élites, il n'y aura
pas de «leader» défini , ce sont les
circonstances de courses qui le
désigneront ».

Et les objectifs du groupe? «J'es-
père remporter des victoires sur
le plan national, notamment grâ-

ce a Jolidon qui est bon sprinter,
ou encore Kurzi , qui devrait être
une révélation. Nous devrions
également pouvoir participer à
quelques courses à l'étranger».

Le cas du professionnel Mike Gut-
mann demande des explications. Of.
sait que le Vaudois a été engagé par
l'équipe de Bernard Hinault. Quel sera
donc son statut dans l'équipe neuchâ-
teloise? «Gutmann, comme tous
les autres professionnels suisses,
a droit à la double
appartenance», explique Georges
Probst. «Dans l'équipe d'Hinault ,
il est engagé à la course, selon le
besoin. Lorsqu'il n'est pas engagé
à l'étranger par le champion fran-
çais, il disputera les courses en
Suisse sous les couleurs du GS
Prof-Mavic». Cet arrangement de-
vrait être favorable au constructeur de
Saint-Biaise, qui entretient de bons
rapports avec l'équipe française par
l'intermédiaire du Suisse Paul Kôcheli,
un des responsables de l'équipe d'Hi-
nault.

créer ma propre équipe.»
Le groupe sportif ainsi ressucité va

Le GS Cycles Prof-Mavic repart
donc sur des bases nouvelles et soli-
des. Espérons pour Georges Probst
que des victoires viendront récompen-
ser son effort.

Ph. Weber

Virus et passion = « GS Cycles Prof-Mavic »
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Renaulf 9 GTS
1983 - Fr. 10.350.—

Renault 11 TSE
1983 - 7500 km

Toyota Corolla
1982 - 15.000 km

Mazda 323 GLS
1981 - Fr. 7800.—

Renault 20 TL
1980 - 43.000 km

GARAGE DES
FALAISES SA
(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit \jf
leasing 179162.42

Jeep CI 7
Renegade, 1 980,
6 cylindres,
automatique,
parfait état.
Fr. 14.500 —.

Tél. (038)
24 30 90. 179339 42

Occasions
exceptionnelles

CITROËN Visa Super, E2 1982,
9000 km + 4 pneus neige, radio Fr.
8600.—.
FIAT Ritmo, 75 Cl, 198 1. 32.000
km, Fr. 7800.—.
Garantie, expertisée, crédit.
OUVERT le samedi matin.

Garage du Pré, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24. ,794 .9.42

Cherche à acheter

BATEAU D'OCCASION
moteur in ou hors-bord puissant.

Faire offres détaillées sous
chiffres BF 523 au bureau du
journal. 179380-42

A vendre

Honda
CBX 5S0 FII
août 1982, 8000 km,
état neuf

Bateau glisseur
460 cm sur 175 cm,
moteur Johnson
50 CV, accessoires,
gilet de sauvetage,
skis, etc.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 37 92.

169589-42

A vendre

Enduro 125
Ducali
modèle 1980,
7600 km,
pour bricoleur.
Prix à discuter.

Tél. 24 52 44,
M. Amstutz.

169340-42

A vendre

Florett RS
modèle 1975,
5 vitesses, expertisée,
à l'état neuf,
18.500 km.
Prix Fr. 1200.—.

Tél. 51 12 58.
169369-42

A vendre

Opel
Rekord
Berlina injection
31.000 km,
expertisée 3.84,
Fr. 11.600.—

Tél. (032) 85 20 64,
dès 19 heures.

179229-42

I Mazda 626 GL
2000-1981
31.000 km *

Très soignée.
Tél. (039)
3716 22

179349-4?

Alfasud 1200 Tl
1979,60.000 km

Datsun Cherry
1981, 34.000 km

Renault 9 GTS
1982,30.000 km

Ford Escort 1600 L
1983,14.000 km

VW Passât 6L
Break
1983, 24.000 km
Expertisées.
Facilité de paiement.
Tél. (037) 37 14 69.

179392-42
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A vendre

2CV 4
1974,74.000 km,
non expertisée.
Moteur en ordre,
Fr. 500.—

Tél. 31 81 60,
après 19 h. 169583-42

Très jolie

Citroën Visa
Club
1981, rouge,
33.000 km seulement.
Expertisée, garantie
totale.
Prime assurance RC:
Fr. 210.10 par année!
Fr. 135.— par mois
sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

179054-42

A vendre

Yamaha 125 ce
Trial
expertisée, impeccable,
10.000 km. Année 1980,
Fr. 1100.—.

Tél. 33 49 54 (midi).
169401-42

A vendre

Toyota Corolla
1975, expertisée,
peinture gris
métallisé. Très bon
état général.
Prix: Fr. 2800.—
Tél. 41 15 91
(heures des
repas). 159379-42

A venare

Coccinelle
1302 S, expertisée,
bon état. Fr. 2200.—.

Tél. (038) 31 25 59.
169368-42

( ^Toyota Corolla Break
9500 km, première mise en circulation 6/83

Fiat Mirafiori 2000 TC
13.500 km, première mise en circulation 2/82

Plymouth Volaré Break
air conditionné, automatique, 36.400 km,

première mise en circulation 12/78
GARAGE SIMONET

Agence Toyota. 2012 Auvernier
Téléphone 31 1010 178523-42

A vendre

remorque
Metanova
T2 B3
charge utile
9 tonnes, basculante
de 3 côtés, parfait
état, pneus neufs.
Téléphone
61 11 49. 178536 42

Mazda 323 GL
1300 -1983
16.000 km.
Magnifique
occasion.

Tél. (039) 37 16 22
179346-42

Colf GLS
automatique,¦ 1978, blanche,
3 portes, 64.000 km,
vitres teintées.
Fr. 5800.—

Tél. (038) 24 30 90.
179335-42

Lancia Spider
2000
72.000 km,
Fr. 8800.—

Tél. (038) 24 30 90.
179337-42

Peugeot 104 S
1982,29.000 km

Magnifique
occasion

Tél. (039)
3716 22

179347-42

A vendre
de particulier

FORD ESCORT
XR3
1981, rouge, 43.000
km, toit ouvrant,
radiocassette, vitres
teintées, jantes
supplémentaires
pneus d'hiver,
expertisée le
16.03.84.
Téléphone
(038) 61 32 01.

178539-42

A vendre

BMW 320/6
rouge/options.
Fr. 7000.—.
Tél. (038) 42 45 82,
heures repas.

169590-42

^S imP̂ pides

^hlpf9 '
V&S^̂  J 4, rue Saint-Maurice
^̂ p II r̂ Neuchâtel
^̂  ̂ Tél. 038 256501

Honda Civic 1,3 dès Fr. 10 450.-. |j£H2iŒB _i
Sans parler TrTTMfTyde nos super-conditions. _Mit̂ _tt l̂iMlMM___i
Civic GLS et Hot „S" : équipement spécial gratuit et technique d'avant-garde:
1,3 I, 60 resp. 70 ch DIN, traction avant , suspension à 4 roues indépendantes,
5 vitesses , 5 places. Venez nous voir, notre dernier prix vous convaincra.

EN LEASING Civic GLS Fr- 295.— par mois s
Civic HOT'S Fr. 325.— par mois I(48 mois) B

A vendre

Sunbeom
expertisée,
78.000 km,
Fr. 1400.—.
Tél. (038) 31 25 59.

169367-42

Très belle

Golf Turbo
Diesel
Prix intéressant.
Tél. (039) 26 77 10.

177901-42

Panda 45
modèle 82, noire,
toit ouvrant,
10.000 km,
Fr. 7000.—.

Tél. (038)
24 30 90. 179338 42

Renault 20 TS
automatique
1978, beige,
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 24 30 90.
179341-42

A vendre

Range-Rover DL
1980,29.000 km,
Fr. 540.— par mois.

Felber Scout
5,7 1,1980, Fr. 810 —
par mois.
Les voitures sont
expertisées.
Reprises, échanges.
Tél. (039) 23 46 81.

179345-42

E Honda ]â
I Prélude |
H 41.000 km, expertisés. H
1 \ parfait état. m3
I divers accessoires. |-

;• S Fr. 9500.—. H]
I Tél. (038) 2418 42 I
¦ 179403-42¦

Occasions
Opel Manta GTE
79 Silverjet
Fiat Ritmo 83
Datsun Cherry 82
Sunbeam 79
Renault 9 GTS 82
Renault 14TS
80-12
Talbot 1308 78
GS X3 79
Suzuki 824 x 4
Fiat 126
Location bus
camping
Garage
Ledermann
Agence Datsun
Le Landeron
Tél. 51 31 81

179317-42

A vendre, magnifique

Renault 18 GTS
état impeccable.
Expertisée, 1979,
84.000 km.
Possibilité de
paiement par
acompte.
T6I. (038) 33 49 76.

169582-42
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M8 Amiod de DARDEL, notaire
(jusqu'ici: Etude Clerc et Dardel
rue J.-L. Pourtalès 2, à Neuchâtel)
et
M8 Luc MEYLAN, notaire
(jusqu'ici : rue de l'Hôpital 7, à Neuchâtel)
ont l'honneur de vous informer qu'ils ont
associé leurs études et se sont installés

rue de la Treille 3
à Neuchâtel

Téléphone : (038) 24 77 47
(service immobilier: 2514 69) .

* Adresse postale; vw\
¦i - Case 543, CH-2001 Neuchâtel x

Bureau au Landeron :
| Rue du Centre ?, téléphone (038) 51 41 51.
! 179383-10
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photocoPieS

—^Sy—
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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U POMME. UN PLAISIR À CROQUER.

Directives .... j
concernant la collaboration Bj

avec nos annonceurs f.\

Prescriptions de date i

Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de lS
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent m
pas de publier une annonce dans le numéro près- I
crit. C'est pourquoi m\

chaque éditeur se réserve, pour des rai- f '
sons techniques, la faculté d'avancer jm
ou de retarder d'une édition, sans en m
avertir préalablement l'annonceur, la Kl
publication des insertions avec dates M
prescrites, mais dont le contenu n'exi- H

..". ge pas absolument la parution à un jour .
déterminé. La publication dans une au- ||
tre édition d'une annonce n'exigeant r j)
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 ndommages-intérêts. m

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations jrt|j
avec des annonceurs. Py,

Le service de publicité de la FAN H|
4, rue St-Maurice Es]
2000 Neuchâtel Efj
Tél. 038 25 65 01 të'\
est à la disposition des annonceurs souhaitant être M
conseillés. f';\

Plus de 100.000 lecteurs ayssBi""té9alement
lisent quotidiennement la Ainsi- une annonce dans la

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

Antiquités
A vendre très joli
bureau-commode
Ls XVI , cerisier
marqueté, 19e.
Petit vaisselier
avec niche, Suisse
Centrale, cerisier,
19e.
Belle armoire de
Sumiswald
(Emmental) sapin,
début 19e.
Prix intéressants.

Tél. (021) 93 70 20.
179036-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice ¦

Neuchâtel

C OUVERT TOUS LES JOURS^|
¦ SAUF LE LUNDI SOIR fë\

I CUISINE CHAUDE I
M- Semaine 22 h M
M Vendredi et samedi 23 h . '¦>

PIZZA |
M jusqu'à la fermeture H
M Réservations : tél. 24 30 30 M
Wm. Hi_ 6oa-io^H

Beau choix de cartes de visite
§m- à l'imprimerie Centrale

W8S
Stores solaires
garantis 3 ans

1|âjP STORES
pour villas

balcons
terrasses
restaurants

jfcSr 
stores, parasols,

\ meubles de jardin
I La solution à tous vos problèmes
Ç à Colombier, tél. 41 23 12.

r̂.
nmiswvrw_Mnmm_M tn _ im m ¦ ¦¦ ,.

••••••••••••••••••••••••••••
î Pour moudre vos céréales .
 ̂

i '¦ , :• ¦¦¦•¦ (Régimes Kdusmine) . ... y . . î  .

 ̂ ! nous Vous proposons un grand choix de moulins â pierre. 
^
L.

. } Nous vous conseillons volontiers pour a A \ ,
. une alimentation saine. . . ." y y

• t Centre de sonté Biono > Au Friand *¦Ar Ey" • Faubourg de l'Hôpital ..Neuchâtel '"« _ •
¦iç ¦ ¦ ¦. ¦ ¦" '- ' ¦ Tél. (038) 26 43 52 ^
¦̂  Bon de 10% sur l'achat d'un moulin è céréales. JL.
y< ^ ' '/ ";. '!,¦: '„¦ .- ¦ ¦ '

;•¦¦' ¦ . ;' '¦.¦" .- •• .
¦¦ .. '176097-10 V.

• •••••••••••••••••••••••••¦A-*
'*"̂ ^™̂ mîn'"1 «—¦¦¦.. S

Exécute tous
travaux:
nettoyages divers : vitres,
lavage appartements,
shampooing tapis,
travaux peinture,
bricolage tous genres,
etc.

Tél. 24 25 77. 169585-10



' MOT CACHÉ S
SOLUTION : Le mot à former
avec les lett res inut ilisées est :

, DYSPEPSIE

Contractuelle de charme

France 1 - 20 h 35

Marie-Pervenche m
jo ué par Danièle Evenou

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Sorte de dépôt. 2. Plantes de la famille
des papilionacées. 3. Sigle national. Ville
du Pérou. Iles proches de Conakry. 4.
Peut rester en carafe à cause d'un bou-
chon. Issue. 5. Un lieu où l'on pointe
souvent. Tanné à l'alun. 6. Pratique. De-
vant la baie de l'Aiguillon. 7. Devant la

baie de Fouras. Othello en est un. 8
Pronom. Forme des régimes. 9. Coupe
Dont on ne peut se dispenser. 10. Les
émissaires en reçoivent. Volume bon à
mettre au feu.

VERTICALEMENT
1. Comble. 2. Reçoit la pièce. Son opti-
que est réputée. 3. Divinité. Rapport
quantitatif. Symbole. 4. Sont souvent
dans les nuages. La manille en est un. 5.
S'oppose au vert. Une étoffe ou une ville.
6. Pays islamique. Chouchoutes. 7. Gen-
re théâtral. Inquiète. 8. Tortille parfois.
Effet de lustres. 9. Préfixe. Est capable de
monter un bateau. 10. Tâche. Emet un
bramement.

Solution du N° 1693
HORIZONTALEMENT : 1. Corrobo-
re. - 2. Elbée. Rhôn. - 3. Na. Tape. Ut. -
4. Rive. Rager. - 5. Aronde. Ore. - 6. Ido-
le. Im. - 7. Ire. Sucrée. - 8. Nash. Dou. -
9. Et. Ineptie. - 10. Rêveuse. Os.
VERTICALEMENT : 1. Enraciner. 2.
Clair. Rate. - 3. Ob. Voies. - 4. Retend.
Hie. - 5. Réa. Dos. Nu. - 6. Préludes. - 7.
Bréa. Ecope. - 8. Oh. Go. Rut. - 9. Roue-
rie. - 10. Entremêlés.

I G IRADI0 I
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021 -21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain? 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir lundi).
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à: 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Le Procès du Petit
Chaperon rouge, de Christian Palustran. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 la
vie qui va... avec à 9.05 Actuel; 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 Sélection jeunesse;
10.00 Portes ouvertes. 10.30 (S) La musique
et les jours . 12.00 (S) Traditions musicales de
notre pays. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va... avec à
16.00 Rendez-vous; 16.30 Portes ouvertes.
16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des
sciences et des hommes. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) A l'opéra,
avec à 20.02 En attendant... 20.05 En direct du
Théâtre royal de la Monnaie de Bruxelles : Le
Vaisseau fantôme , opéra romantique de
Wagner. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
A l'opéra (suite), avec à 22,40 env. Concours
lyrique express. 22.45 env. Restons au bord de
l'eau, avec B. Britten : Mort à Venise (acte 2).
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Portrait de
Mascha Kaléo , poète. 14.30 Le coin musical .
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalg ie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z. B.»: Les mêmes chances d'instruc-
tion pour tous? 23.00 Trois «Dressez l'oreille».
24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Avocats à l'orientale
Poulet rôti
Petits pois
Oranges
LE PLAT DU JOUR :
Avocats à l'orientale
Proportions pour 4 personnes: 2 gros avo-

cats . 3c.s. d'huile de tournesol . 2 citrons ,
l c.s. de coriandre en poudre, l bouquet de
fines herbes , I c.s. de fromage blanc . 120 g de
raisins secs blonds , sel , l pincée de cayenne, 4
tomates cocktail , l citron ou des radis roses
pour le décor.

Préparation: Ouvrir les avocats , ôter les
noyaux et former de petites boules de pul pe
avec une petite cuiller. Les mettre aussitôt
dans le jus d' uncitron. Conserver les coques.

Préparer une vinaigrette avec le jus de l'au-
tre citron , relever avec coriandre, cayenne et
sel . ajouter l 'huile , lier avec le fromage blanc
égoutté et l c.s. de fines herbes hachées.

Mettre les boules d'avocats et les raisins
dans la vinaigrette. En garnir les demi-coques
d' avocat après avoir rectifié l' assaisonnement
si nécessaire. Décorer avec des demi-tranches
de citron cannelées et des demi-tomates cock-
tail ou former une couronne de fine_ rondel-
les de radis roses. Servir frais.

Un conseil
Variez les menus. Répartissez harmonieu-

sement les repas. Attention , le petit déjeuner

est très important. Enfin , mangez juste et
avec plaisir; il est reconnu que l'on di gère
mieux un plat dégusté avec joie.

Les protéines, bâtisseurs de l'organisme ,
sont indispensables. Or, les fromages de Hol-
lande en sont une mine: 100g de Gouda , par
exemple, vous apporteront 56 , fois p lus de
calcium que la viande , davantage de phos-
phore et de vitamines.

Santé
Contre les mains rouges

Quand vous vous lavez les mains , alter-
nez pour les rincer , eau chaude-eau froide,
et essuyez-les soigneusement. Après cha-
que lavage , appliquez une crème à base de
vitamines A et D, en massant longuement
des ongles aux poignets jusqu 'à ce que la
crème ait pénétré totalement. Pour tous les
travaux ménagers, portez des gants de
caoutchouc.

A méditer
Le poète est un mensonge qui doit tou-

jours la vérité.
Jean COCTEAU

esa
A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Midi-public
animé par Muriel Siki en
conpagnie de nombreux invités

13.25 La filière (4)
réalisé par Guy-André Lefranc

14.20 Télépassion
Le choix de Eric Bujard,
illustrateur sonore à la TV
romande

15.20 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma : le film et un

reportage sur « Un amour de
Swann»

- Boulimie 62-82, leurs
meilleurs sketches

- Escapades : les flamants roses
du lac Nakuru

17.20 Flashjazz
Sadao Watanabe, clarinettiste
japonais à Montreux en 1970

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Parlote dans un tiroir
18.10 Lucky Luke
18.35 Journal romand
18.55 Oodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport

20.15 Temps présent
reportage d'André Gazut:
La famine au Brésil
C'est ce reportage qui avait
occasionné de gros ennuis à
André Gazut qui s'était vu
confisqué son matériel. Le
concurrent de la Course autour
du monde, au même endroit,
avait eu, lui aussi , beaucoup de
peine à réaliser son reportage.

21.20 Dynasty
26. Angoisse

22.10 Téléjournal
22.25 Patinage artistique

Mondiaux à Ottawa:
Libre dames

23.25 Bonne Nuit !

<g£l FRANCE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé»
14.00 Un grand amour de Balzac

4. La Comédie humaine
14.55 Les choses du jeudi

y :  Jean Berto présente :
$3 Les livres anciens

15.30 Quarté â Auteuil- :

15.55 Les choses du jeudi
17.00 Images d'histoire d'hier

La marine française pendant
la guerre 14-18

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo (4)
18.15 Presse-Citron
18.25 Clip Jockey
18.50 Jour « J»

Les disques nouveaux
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T f 1 actualités

20.35 Marie-Pervenche
Les tribulations et aventures -
d'une contractuelle de charme
incarnée par Danièle Evenou
1. Tirez les premiers.
Messieurs les Martiens

21.35 Histoire de la musique
populaire
1. Le music-hall

21.55 Discours de M. Mitterrand
devant les deux Chambres
américaines
à Washington

22.25 Le monde est un théâtre sur
un commentaire
de Pierre Santini:
Le théâtre en France

00.05 T F1 dernière

Beau choix de cartes de visit
m- à l'Imprimerie Central

^— FRANGE Z

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'instit (14)
13.50 Aujourd 'hui la vie
14.55 Les filles au bureau

film de Ted Post
16.30 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le testament

6e et dernier épisode

21.35 Alain Decaux
raconte...
l'Histoire en question
La mort de Gandhi
Sa vie aussi, avec ses luttes, ses
espoirs et désespoirs.
En parallèle, le complot ourdi par
ses assassins

22.50 Patinage artistique
Mondiaux à Ottawa:
Libre dames

23.30 Antenne 2 dernière

_¦¦-—^—pMqnMMM_i^N^_^^WM«
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FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Paris

20.35 Le ressac
scénario et réalisation
de Charles Paolini

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Parole de régions
22.35 Avec le temps
22.45 Prélude à la nuit

Festival de Prades :
Brahms: 2e sonate pour
violoncelle

pTÛ I SVIZZERA
Snff ITALIANAiBHVMMaM^^à----_-----__-_-_--_--____i_-_________ i__

9.00 e 10.00 Telescuola - r - , - _
18.00 Pér i piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Cronache dalle Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II volo sperimentale di Pirks

film fantastique de
Marek Piestrak

22.20 Tema musicale
Autopiano

22.55 Telegiornale
23.05 Giovedi sport

Calcio: Coppe europee v

Pattinaggio artistico:
Mondiali a Ottawa
Telegiornale

v

^0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des
9.30 Sport - Mit Eiskunstlauf-WM. Kùr de
Damen aus Ottawa - Fussball-Europacuf
(Zusammenfassung vom Mittwoch). 12.1!
G Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau
17.30 Mandata - Mandata wird wieder
gefunden. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zi
Tisch - Kochstammtisch. 18.30 G Wir
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild
20.1 5 In Zeiten wie diesen - Von Wolf ganç
Bauer - Régie: Wolf gang Bauer. 21.4!
Mode - Informatives zum Thema Mode
22.35 Abendsport. 23.25 Nachrichten.

Ln-zJ SUISSE , . .r
hrW l ALEMANIQUE
12.00 Patinage artistique

Mondiaux à Ottawa :
Libre dames

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants

Un conte des frères Grimm
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Nesthakchen (7)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Der Zubringer
Téléfilm de Otto Rath
r___ lici_ r.:.. MnrcI f-linL*

Antje Hagen (Frau Bex) et Hans-Peter
Korff (Muller) (Photo DRS)

21.35 Téléjournal
21.45 Ici Berne

La journée aux Chambres
21.55 Caisses vides

pour la culture?
Reportage d'Arthur Spirk

22.40 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

23.25 Téléjournal

(S) ALLEMAGNE 1
I I ' MÉMÉ-M-M-IIIIII. IMIlillM lll II II yilllil- 'll ,̂ |___-__

'10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal - Ski-Weltcup der
Damen. 11.40 Treffpunkt Ue-Wagen 4.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Aidas Reisen (1) - Opernrevue mit
Marjon Lambriks u.a. 16.55 Kernbeisser -
Magazin nicht nur fur junge Leute. 17.45
Tele-Lexikon : Wasser. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Hart aber herzlich - Was denn fùr 'n
Mord ? 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Schlag auf Schlag. 21.15
ARD-Sport extra - Ottawa: Eiskunstlauf-
WM, Kùr der Damen. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Schatz des Priamos (1 ) - 2teil.
Film von Karl Fruchtmann. 0.30 Tages-
schau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal - Ski-Weltcup der
Damen. 11.40 Treffpunkt Ue-Wagen 4.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 videotext fur aile. 16.04 Die Sache
mit dem «G» - Gutenberg und die Folgen
(2). 16.35 Kuschelbaren - Der Weg zur
Talmùhle. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Tom
und Jerry. 18.20 Mann, hait die Luft an! -
Der Querulant im Wartezimmer. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Der grosse Preis - Spiel fur gescheite
Leute. 20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz der
Aktion Sorgenkind. 21 .00 Pausenprùgel -
Aggressionen in der Schulé. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Tausend neue bunte
Bilder? - Wie Satellit und Kabel das Fern-
sehen verândern. 22.50 Macumba - Film
von Elfi Mikesch. 0.15 Heute.

S3 ( ALLEMAGNE 3

Donnerstag, 22. Marz
18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der

Maus. 18.30 Telekolleg I. Physik (51).
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Der
Goldesel - Engl. Fernsehfilm nach
Somerset Maugham. 20.20 Sport unter der
Lupe. 21.00 Drei Tage vor der Wahl -
Spitzenpolitiker im Gespràch. 22.15
Sendeschluss.

; NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront instables et voudront
* tout entreprendre en même temps,
* beaucoup de choses demeureront

£ ainsi inachevées.

t BÉLIER (21 -3 au 20-4)

* Travail : Agissez sans hésiter et sans trop
* compter , vos risques sont calculés et
+ vous ne. craignez pas grand-chose.
* Amour: Vous êtes très sensible à la

* beauté physique d'où certaines désillu-
* sions par la suite. Santé: Essayez de

* vous arrêter de fumer de plus en plus tôt
* dans la soirée et couchez-vous moins
ï tard.

t TAUREAU (21-4 au 20-5)

J Travail : Le détail et le respect des horai-
* res sont votre point faible. Il faut vous
* corriger. Amour: Que craignez-vous
* d'une explication ? Au point où vous en
* êtes, vous n'avez plus le choix. Santé:
* Les mains, les bras et les épaules sont vos
£ points vulnérables, vous devez les proté-

* 
ger.

* GÉMEAUX (21 -5 au 21-6)

* Travail: Suggérez, conseillez mais n'im-
* posez surtout pas votre point de vue par
* trop personnel. Amour: Tout devra être
* en douceur, nuances et tendresse, si vous
* voulez vous faire pardonner. Santé: Vo-
* tre emploi vous fati gue beaucoup et vous
* devez absolument prendre quelques jours
£ de repos.

£ CANCER (22-6 au 22-7)

$ Travail : Vos excellentes notions dans la
* partie commerciale vous serviront plus
* que vous ne le pensiez. Amour : Un sen-
* timent qui appartient au passé ne doit
* pas tout remettre en question mainte-
* nant. Santé: Vous aurez certainement
J besoin de gymnastique corrective ; n'at-
* tendez pas de ne plus pouvoir bouger.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Pas de hâte inutile, il faut ob-
server et écouter parler pour agir mieux et
de façon rentable. Amour: Vous êtes le
seul responsable de vos complications
dans votre désir sentimental, ne vous
plaignez pas. Santé : Des soins cons-
tants sont nécessaires si vous voulez res-
ter maître de vos réflexes.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Le projet que vous formez est
très valable, mais vous rencontrerez de
nombreuses difficultés. Amour: Vous
êtes très heureuuuux et l'être cher qui
approuve vos ambitions vous donne de
judicieux conseils. Santé : Un spécialiste
peut seul venir à bout de vos troubles.
N'attendez pas pour prendre rendez-
vous.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Votre réputation est grande et
vous saurez vous faire apprécier dns vo-
tre nouvelle situation. Amour: Vous
vous sentez brimé, ce qui ne semble pas
tout à fait exact; soyez moins suscepti-
ble. Santé : Vous dépensez beaucoup
d'énergie et devez vous laisser le temps
de récupérer.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Une occupation secondaire sera
la bienvenue puisqu'elle sera très bien
rémunérée. Amour: Vos hésitations et
atermoiements sont pénibles pour tous;
sachez une bonne fois ce que vous vou-
lez. Santé : Tranquillité et grand air vous
feraient le plus grand bien ; essayez de
vous évader ce week-end.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Vous devrez faire preuve-de *
persévérance dans vos démarches et ne *
pas vous rebuter. Amour: Votre amour £
n'est pas toujours payé de retour et cela *
vous contrarie beaucoup en ce moment. £
Santé: Une bonne gymnastique généra- *
le pratiquée chaque matin vous ferait le *
plus grand bien. •

**
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) î
Travail: Si vous voulez prolonger vos •
succès actuels ce n'est pas le moment de £
relâcher votre travail. Amour: Votre •
bonheur est très envié et des personnes *
jalouses peuvent chercher à vous nuire. *
Santé: Vous avez peut-être un peu exa- *
géré la sévérité de votre régime, ce qui •
n'est pas forcément bien. £

•
•

VERSEAU (20-1 au 18-2) £
Travail: Votre rythme s'est ralenti ces J
derniers temps et il faudrait rattraper le *
temps perdu très vite. Amour: Votre £
union est très réussie, ne la compromet- •
tez pas pour une aventure sans lende- *
main. Santé: Risque de congestion; si *
vous ne suivez pas plus sérieusement vo- £
tre régime, cela peut être dangereux. •

POISSONS (19-2 au 20-3) •
Travail: La chance n'a pas cessé de •
vous servir, mais cela ne durera pas éter- £
nellement et peut même cesser rapide- *
ment. Amour: Un souci sentimental ris- £
que de s'installer si vous ne réagissez pas •
plus rapidement. Santé : Vos malaises £
actuels sont d'origine nerveuse. Prenez *
une tisane calmante avant de vous cou- *
cher. •

HOROSCOPE

par Pierrette Sartin

Castorman T̂iJ

- J'ai dit dans votre chambre , Eliane , avait ré-
pliqué , la voix dure. Comprenez-vous le français?

Une fois de plus, elle devait s'incliner , ronger son
frein. La nuit tombait tôt... Elle n 'avait pas l'inten-
tion de passer une jou rnée morose enfermée entre
ses quatre murs... Le soleil d'automne, la tiédeur de
l'air incitaient à la promenade. Monter Solo calme-
rait ses nerfs.

Profitant de ce que Julien et son père regardaient
à la télévision un match de rugby, elle était sortie
par la cuisine et avait fait seller son cheval.

Une heure de galopade dans les bois sur l'épais
tapis doré des feuilles mortes. Elle sentait la bète
nerveuse frémir contre ses jambes. Elle se grisait de
soleil et de vent dans ce merveilleux après-midi de
l'arrière-saison. Mais il fallait rentrer avant que
Julien ne s'aperçût de son absence... A regret , elle
prit le chemin du retour.

Les derniers rayons du couchant embrasaient les

vitres du château. Elle n 'avait pas le temps de
s'attarder à les contempler... Sans bruit , elle con-
duisit le cheval à l'écurie, traversa la cuisine et
monta dans sa chambre... Tout était calme. Le si-
lence le plus profond régnait. Thomas avait dû
rentrer. Sa voiture n 'était plus dans l'allée... Où
était Julien? Nul bruit ne venait de son bureau.

A huit heures, estimant que sa réclusion avait
assez duré , elle s'apprêtait à descendre pour le
diner. Mais la cuisinière arrivait , portant un pla-
teau. Elle eut un geste vite réprimé de dépit et
d'impatience. Ainsi elle était toujours en quarantai-
ne, indésirable et recluse. Mais sur le plateau une
tarte aux pommes, près d'une aile de poulet , exha-
lait un chaud parfu m de beurre... Il n'allait pas
encore jusqu 'à la priver de dessert! Elle mangea
avec appétit. Sa course autant que la satisfaction
d'avoir enfreint les défenses de Julien l'avaient
mise de bonne humeur. Après tout , elle n 'avait pas
besoin de sa présence. S'était-il aperçu de son esca-
pade?

Il n 'avait rien dit. Mais le lendemain matin , com-
me elle s'apprêtait à monter en voiture pour accom-
pagner Julien , elle avait vu le domestique condui-
sant Solo par la bride. Etonnée car elle n 'avait pas
donné ordre de le sortir , elle se tourna vers son
mari.

— Attendez-moi une minute. Je vais voir ce que
Mathieu fait avec Solo.

— Inutile , répliqua-t-il. Il le conduit chez mon
père , où il restera jusqu 'à nouvel ordre.

Il n'ajouta rien d'autre. Elle reçut le coup en
pleine poitrine. C'était plus qu 'une gifle.

A quoi bon répliquer? Elle savait bien qu 'elle
n 'aurait pas le dessus. Elle se tut , se sentant prête
à pleurer.

CHAPITRE XXV

Elle n 'avait pas cru non plus que le «devoir con-
jugal » pût être autre chose qu 'une corvée désagréa-
ble qu 'il fallait de temps en temps subir. Elle
s'apercevait que c'était une corvée quotidienne.
Hormis les soirs où il lui signifiait «qu 'il ne voulait
pas la voir », il venait la rejoindre. Il arrivait même
qu 'il s'endormit près d'elle. Sa mère et Michael
avaient toujours fait chambre à part. Les imaginer
dans le même lit lui eût fait l'effet d'une indécence.
Julien ne semblait pas partager cette manière de
voir ! Quand il se réveillait dans la chambre de sa
femme, il s'ébrouait comme Solo. Elle s'attendait à
l'entendre hennir. Quel que fût le temps , il ouvrait
grand la fenêtre , faisait quelques mouvements de
gymnastique pour se mettre en train. Elle se recro-
quevillait sous les draps , protégeant du froid son
visage.

— Ne paressez pas , Eliane. Nous partons à huit
heures.

Parfois ils partaient même plus tôt , avant que le
jour ne fût tout à fait levé. Elle détestait ses réveils
intempestifs. Elle aimait traîner au lit , rêver. Cette
brutale reprise de contact avec la réalité lui était
insupportable.

Jamais un baiser , un bonjour , un mot affec-
tueux... Les nuits où il dormait chez lui , il se con-
tentait d'ouvrir la porte et de la saluer d'un reten-
tissant :

— Debout , Eliane.
Elle en avait parfois pour la matinée à retrouver

un peu d'entrain. On devait vous réveiller ainsi à la
caserne. A part quelques mouvements d'humeur,
ne voyait-il pas qu 'elle était en train de changer et
qu 'elle s'efforçait de se conformer à ses désirs ,
même quand ses désirs claquaient comme des or-
dres.

La première fois qu 'il avait prétendu user de ses
prérogatives de mari , elle avait trouvé la corvée
assommante... Mais , si pénible que cela fût pour son
amour-propre , elle devait bien s'avouer quelques
semaines plus tard qu 'elle ne la trouvait plus aussi
désagréable... Ce n 'avait pas été le moindre de mes
étonnements. On pouvait donc éprouver du plaisir
dans les bras d'un homme abhorré? Mais le détes-
tait-elle encore autant? Elle n 'en était plus aussi
sûre et préférait ne pas s'interroger plus avant.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

AH ! MON BEAU CHÂTEAU
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figurant sur remballage. RR̂ ^̂ Î B "'^iZ '̂^H '- ' ' '" ̂EitT»m A.- ivL*Y êL V Ê. ̂  B»lÉÏ_B_i__ip_li l̂ _S r̂.l̂ JâsL ÏSl£lÉÊ _̂S M ¦/

. Hllll lllllPIII IB9IB̂ ^B_l__________B____________B__________i 
- ..̂

(_ 1̂—-§1̂ ^̂  f V Le p
|aisir 

de p
eindre

- ' 
\ / '( W jj . 'i'* ! , «ïïj V- y k Wt i^g^ë'ë- ĵ  ̂
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Les bricoleurs le savent bien-. Migros Do it yourself est pionnier sur ce marché
depuis 25 ans, grâce à son service, sa qualité, son choix. En plus, il se trouve
tout à proximité, soit dans plus de 60 magasins répartis dans toute la Suisse.
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CÔTE D'AZUR - RIVIERA 2- 7 avril Fr. 905.— ^VACANCES À ALASSIO 2- 8 avril Fr. 518.— M.
HOLLANDE EN FLEURS 9-14 avril Fr. 975.— JK
VACANCES A LUGANO 9-15avrildès Fr. 464.— JC

 ̂
VACANCES À ALASSIO 30 avril-6 mai Fr. 566.— K

5Î HOLLANDE EN FLEURS 7-12 mai Fr. 975.— Kj
!Z FLORALIES NANTAISES 7-13 mai Fr. 920.—Ml
/^ CORSE ÎLE DE BEAUTÉ 13-19 mai Fr. 1095.— ^

VACANCES À LUGANO 14-20 mai dés Fr. 464.— °
COSTA BRAVA VACANCES 18-27 maidès Fr. 388.— S
VENISE-EMIUE-ROMAGNE 21-26 mai Fr. 995.—|
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La publicité
profite
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

3our faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

WÏL: J^^^^=Mm
:OPIEUR NASHUA 1215, excellent état .
190 fr. Tél. 42 24 24 (repas). 16_S3_.si

.IT FRANÇAIS. Tél. 25 28 88 ou 25 06 05.
179399-61

3LOUSON CUIR noir Perfecto , peu porté,
aille 50. Prix: 200 fr. à discuter. Tél. 41 26 15.

169395 61

.MPLIS LUXMAN, platine Thorens H P .
00 w avec garantie, boîtier Olympus + objectif
35. Tél. 41 20 37, le soir. 169397 .ei

.AVE-LINGE Adorina S, 4 kg, état neuf,
"él. 31 97 21. dès 18 h 30. 169599.61

CALANDRE A repasser, machine à tricoter ,
:uisinière électrique avec grill, hott e d'aspiration,
•.iterne à mazout 1000 1. avec bac, bureau en
>ois 2 corps. Tél. 24 76 18, 12 h - 13 h et dès
i8 heures. 159345-61

;AUSE DÉCÈS: machine à laver le linge, table
-.uisine, tabourets. Tél. 24 23 39, dès 18 h 30.

169399-61

1 PAROI MURALE 200/ 165/55: 1 bureau
:hêne 2 corps 140/75/75: 2 lits avec literie,
"éléphonez dès midi au : 25 75 35. 169403-61

.ANDAU Valéry à l'état neuf + sac de coucha-
je, 150 fr. Tél. 31 81 60, après 19 heures.

169584-61

CHAMBRE À coucher (160-200 cm) moderne,
issu orange, sans literie: 1 vaisselier en deux
.ar t ies avec v i t r ine , prix intéressant,
"él. 42 48 15, de 7 h à 14 heures. 169561-61

FABLE MODERNE 0110 cm + 4 chaises,
!00 fr. : 4 pneus neige 155/15, très peu utilisés,
= 50 f r. ; vé lomoteur  Peugeot . 1 50 f r .
rél. 31 90 23. 16936 3-61

/OILIER HABITABLE, Ecume de Mer, 800/
!70, avec plan d'amarrage. Tél. (038) 31 38 76.

171841-61

I MACHINE A ÉCRIRE électrique, IBM à
aoule (82) d'occasion, en parfait état. Tél. (038)
24 44 59. 169330-62

h CONCISE, magnifique appartement 4 pièces.
Salon avec cheminée, tapis tendus, balcon, cui-
sine agencée, cave, grenier. 985 fr., charges
comprises. Tél. (038) 6511 07, dès 19 h 30.

176923-63

DÈS LE 1.5.84 : Val-de-Ruz, VA pièces, tout
confort, avec jardin. Tél. 53 47 46, dès 19 heu-
res. 169317 -63

AU LANDERON: appartement de 3 pièces,
confort, loyer modéré, libre tout de suite.
Tél. 51 34 30. 169587-63

VA PIÈCE meublée, tout confort. 500 fr. char-
ges comprises. Mangel Liliane, Liseron 7, de
II h à 14 heures. 169382-63

CHARMETTES 77: studio meublé 2 pièces
avec office, pour fin mars. Tél. 31 23 52.

169381-63

MANSARDE 3% pièces, 540 fr. charges com-
prises. Les Hauts-Geneveys. Tél. 53 16 44.

169396-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Là Coudre
(Neuchâtel), tout confort. Tél. 33 67 75, dès
18 h 30. 169384-63

A SAVAGNIER: 1 studio non meublé, tout de
suite. Tél. (038) 53 28 17. 169373-63

AU LANDERON: appartement de 4 pièces,
confort, loyer modéré. Tél. 51 34 30. 169586-63

À HAUTERIVE: chambre meublée, tout con-
fort. Tél. 33 14 90. 169389-63

TRONCS 14: 3% pièces. 840 fr. charges com-
prises. Tél. 25 89 79. 169385-63

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

URGENT! Cherche place de parc pour carava-
ne. Tél. 31 90 23. 169362 64

CHERCHE APPARTEMENT modeste à Neu-
châtel ou environs immédiats. Tél. 24 08 73. dès
12 h 30. 169566-64

URGENT! Cherchons 2-3 pièces Cornaux, Co-
lombier, haut de Neuchâtel. Tél. (032) 91 47 14.

178534-64

URGENT! Pour études et loisirs, maman cher-
che tranquillité dans chambre modeste indépen-
dante. A louer région Boudry. Ecrire sous chif-
fres 28-350050 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 179334 -64

JEUNE PERSONNE cherche, pour le 1e' avril,
à Saint-Biaise ou à Marin, une chambre meublée
avec douche ou bains. Tél. 33 23 79, heures de
repas. 169591 - 64

COUPLE SANS enfant cherche 3 pièces, cuisi-
ne non équipée habitable. Région Saint-Biaise -
Colombier. Pour 1er juin. Tél. 63 23 29.169376-64

CHAMBRES POUR OUVRIERS, possibilité
de cuisiner, Peseux-Corcelles. Tél. 24 44 66.

169365-64

PORTUGAIS PERMIS «B», excellentes réfé-
rences, cherche emploi à temps réduit (rempla-
cements réguliers, etc.), expérience pour travaux
auxiliaires hôtellerie/restauration ou comme li-
vreur (permis et auto). Pour détails, écrire case
postale 1558, 2000 Neuchâtel 2. 169398-66

TECHNICIEN ET en électricité (22 ans) cher-
che travail. Tél. (038) 46 14 92, de 17 à 19 heu-
res. 178533-66

PERDU MATOU gris tigré, portant collier
rouge; depuis 15 jours environ. Région Thielle.
Tél. 33 48 32 ou 25 58 93. 169597-69

PERDU DEPUIS le 6.3.84. dans le quartier
Bel-Air, chat noir avec collier vert. Téléphonez
dès midi au 25 75 35. 169404-69

SFG MAIL: qui me rendra mon pantalon trai-
ning Adidas, échangé samedi? Tél. 57 13 76, le
SOir. 169402-68

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées;
équipement sono, jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 176637-67

MATCH ZURICH - XAMAX : groupe cherche
personnes pour compléter car. Tél. 31 26 76.

169377-67

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

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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2 jeans velours Rifle Fr. 69.— ^^
• Jeans Lee Stone WASH Fr. 59.— Q
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ï • Grand choix de chemises pi¦*¦ dès Fr. 29.— bl

"--¦ ¦, .,,.¦¦ ¦¦¦ ,,-. Q

? B__ïï_ffi__3_î I ?
|yl • Pantalon dame mode dès Fr. 29.— fj__ • T-Shirt dès Fr. 9.— M

Q • Pantalons US Army Fr. 69.— |!;y
wm etc.etc.etc. 175969-10 ¦_

? ??????????

"5Ç Tous les jours 18 h 30-20 h 45
Wm IR 1 samedi-dimanche" 17 h 30-20 h 45
immW fl ^R_JP samedi-dimanche, mercredi 15 h

27. (mbourg du Lac 
_ _ _ _ _ _ _ _Tèi.ph<_1._ sB8 B8 I" VISION en f rançais  ans

m̂cre*f€ ivie ef lrù/e Aùf cùie tde

e/d/e âa &*YW€/-<Mèsie eûaw/iqwe

ERENDIR^
GABRIEL |ISML_.GARCIA MARQUEZ 1 ( ^SfWE

PRIX NOBEL 1982 | -J/LM^Sm̂ ÊL

IRENE PAPAS ' ''M
CLAUDIA OHANA x A P
MICHAEL LONSDALE V - \f ,
RUFUS \ ^ ï̂gLS''

I .-— "̂* \ ' -- ' Ï̂S^  ̂ X "'̂ ¦¦.- ¦¦-
¦-.'¦- ¦-;^^

t' '" ' - ¦ yf '  -'¦ CD

Ë iiiiTfl &foLRUY GUERRA_-d
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! Ê S r̂ '̂Ér TBL. ^es f' lms d'espionnage...
M j U M  L__J___ K^______ A VOIR ABSOLUMENT ! M

?| ET CHAQUE JOUR à 17 h 45 • 14 ans • >j
M VENDREDI • SAMEDI NOCTURNES à 22 h 30 M

M DANS LE MONDE MERVEILLEUX DE LA GRAVITATION U
f 1 (Monty Python's Flying Circus) version originale sous-titrée fr.-all. f 1
M UN FILM SUR LES BANALITÉS QUI NOUS ARRIVENT » En Ve Vision M

M ÎTÎfl ÎT3SB™!s LES SOIRS À 20 H 30 « 16 ANS I
fimWffi Mjfl JEUDI. LUNDI, MERCREDI À 15 H

3§£J2^ÉfcB ¦ SAMEDI el DIMANCHE À 15 H et 17 H 15 I
1" ISABELLE ADJANI

VISION (meilleure actrice)
HANNA SCHYGULLA
dans le film de CARLOS SAURA

GSûy ITOiEJjCa J ul F
mjj&Ssm ? '¦

¦ i
'yjBBr "¦¦'¦ ¦.-. .

LE COMBAT J£ .
0 ET LA FIN TRAGIQUE , f |S D'UNE JEUNE FEMME ^-¦E___M.U-
g AU DESTIN EXEMPLAIRE
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦l fi

WFLE
I

prmi
A _0€HL
N _ _ _ _ _ _
SYSTEMI _ ¦ ¦ ¦ ¦

Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

H M i B̂iîÉ_i_ L <_¦ il

-̂ _ . 3îî
f j. 8 I t" '*" ^—__————" ""

|||p super-Centre

fll ~,4 ?  ̂ ĵ^C
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^ Ĵaiïnes

i
LACOSTE

X
I GRTS6V I
j Concert 6-NEUCHATtL j.

«n=_oRESrAURANT Actuellement toutes nos spécialités
ia.yr v gr, ESCALOPES
K*IJ Yfjf DE TRUITE SAUMONÉE

•»»5::Sï ;̂̂ ' TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE s"So ^̂ Zf -̂mi SAUCISSE AU FOIE - POIREAUX
fhX iliV& ANIMELLES A LA PROVENÇALE

JTV7 \% J_s PIEDS DE PORC AU MADÈRE
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Maculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Liquidation
totale

laine - mercerie - coton
Habits d'enfants
20% - 30% - 50%
Boutique Pénélope
Dîme 14, La Coudre NE.

169243-10

( ALAN PARSONsl;
M
™| ARMONIA AVENUE ||

CD H'

B 5 LP seulement Fr. 1 4.90 M

G8 NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gislar
2015 Areuso
Tél. 42 51 04. 176822-10
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RESTAURANT DE LA TOUR
LA NEUVEVILLE

fl Actuellement

Grande carte
de spécialités

chinoises
Prière de réserver
Fermé le mercredi

Fam. Melon - Tél. (038) 51 21 20
179385-10

Beau choix de cartes de visite
w à l'imprimerie Centrale
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_E>CNt DE NEUCHÂTEL

QUATRIÈME CONCERT DE L'ABONNEMENT

CONCERT MOZART
Direction : ETTORE BRERO

Soliste : PHILIPPE HUTTENLOCHER baryton
(lauréat de l'Institut neuchâtelois)

Symphonie N° 39 - airs de Cosi fan tutte - Les noces de Figaro -
Don Giovanni - Divertimento N° 11. S

Renseignements et location :
Agence de concert - Office du tourisme Neuchâtel - (038) 25 42 43

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Ottiswil , nous vendons
la totalité de noire stock

Echelles olu
coulissantes
2 plans
modèle Delta , 10 m ca.
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 293.— '
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84
Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
tél. (031 ) 43 19 71.
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Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençât 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 une
digestion pénible.

Albe - Bout - Dans - Dorer - Dorure - Eine - Esti-
me - Eure - Fortune - Forêt - Foulard - Finir -
Fer - Geôle - Gavage - Hippique - Hennin - Hé-
rault - Hickory - Instruire - Ibsen - Indigo -
Loup - Nice - Ogre - Palmier - Passoire - Ramer -
Rosse - Rare - Rosserie - Recherche - Rivage -
Rouen - Roger - Soulier - Surprise - Verger - Vé-
rité - Vente - Vent - Voilier - Yvonne.

(Solution en page radio) J



Deux primaires à l'avantage de Mondale
CHICAGO (AP). - L'ancien vice-pré;

sident Walter Mondale a remporté mardi
soir les primaires démocrates de l'Illinois,
ce qui confirme qu'il remonte la pente
face à son concurrent , M. Gary Hart.

Ce dernier n'a obtenu que 36% des
voix , contre 41% à M. Mondale et 20% à
M. Jesse Jackson , l'ecclésiastique noir
qui vit à Chicago. Trois pour cent des
voix sont allées à MM. John Glenn et
George McGovern, qui ont abandonné la
course à l'investiture. Ces primaires de

l'important Etat industriel de l'Illinois
sont les meilleures que M. Mondale ait
enregistrées depuis son succès au «cau-
cus» de l'lowa, il y a un mois. L'ancien
vice-président a également remporté
haut la main, par 65% des voix contre 6%
seulement à M. Hart , le «caucus» du
Minnesota, son Etat natal.

Ainsi, en s'assurant la meilleure part
des 171 délégués de l'Illinois, M. Mon-
dale peut espérer continuer sur sa lancée
dans les autres Etats industriels qui orga-
niseront des primaires au cours des trois
prochaines semaines, le Connecticut,
l'Etat de New-York et la Pennsylvanie.

UNE COURSE À TROIS

«J'étais certain que nous nous trou-
vions dans une course longue et dure», a
déclaré M. Mondale. Comme on lu.i de-
mandait s'il se considérait à nouveau en
tête de la course, il a répondu: «Non. Le

débat ne fait que commencer». M. Hart a
félicité M. Mondale pour sa victoire dans
«une primaire d'importance». «Si nous
avions eu une semaine de plus, peut-être
aurions-nous pu gagner», a-t-i l ajouté.
Les sondages qui ont montré que M.
Mondale avait progressé ces tout der-
niers jours laissent cependant penser le
contraire.

M. Mondale a fait particulièrement
bonne figure dans l'agglomération de
Chicago. M. Hart a été meilleure ailleurs,
mais pas suffisamment pour contreba-
lancer la popularité de M. Mondale dans
les zones urbaines.

Quant à -M. Jackson, il a déclaré:
«Nous nous trouvons devant une course
à trois. Le seul moyen pour que la course
se réduise à deux hommes et que M.
Mondale ou Hart abandonnent».

Lui estime qu'il a «maintenu son hon-
neur dans l'Illinois».

La crainte de Reagan
WASHINGTON (AP/ATS/AFP). -

Le président Ronald Reagan a renoncé à
son projet de fournir des missiles sol-air
«Stinger» à la Jordanie et à l'Arabie
séoudite dans la crainte que sa proposi-
tion ne soit rejetée par le Congrès.

La décision de retirer la proposition a
été prise mardi soir, lorsque le secrétaire
d'Etat , M. George Shultz, et le conseiller
présidentiel pour la sécurité nationale ,
M. Robert McFarlane , ont fait savoir au
chef de l'exécutif qu'ils étaient hostiles au
projet.

LES DÉCLARATIONS
D'HUSSEIN

En retirant sa proposition, le président
Reagan évitera un vote hostile du Con-
grès dans Pimniédiat, tout en se réservant
la possibilité de soumettre à nouveau son
projet aux parlementaires dans l'avenir.

M. Shultz a estimé que le président
Hussein de Jordanie avait compromis les
chances de succès du plan américain pour
le Proche-Orient par ses récentes décla-
rations dans lesquelles il mettait en doute
la crédibilité des Etats-Unis. Les prises
de position du souverain hachémite ont du
même coup condamné le projet de fourni-
ture des «Stinger» à son pays, a souligné
le secrétaire d'Etat.

ARMES CHIMIQUES

Par ailleurs, les Etats-Unis ont pris des
mesures pour empêcher la livraison de
matériel à l'Irak qui pourrait être utilisé
pour la fabrication d'armes chimiques. La
semaine dernière, le gouvernement améri-
cain avait dénoncé l'utilisation par l'Irak
d'armes chimiques, dont des «gaz mou-
tarde» , pour repousser l'offensive ira-
nienne.

On se rendra aux urnes avant
la fin de l'année en Israël

JÉRUSALEM (AP/ATS/AFP). -
M. Yitzhak Shamir , le premier ministre
israélien , a fait savoir mercredi qu 'il
avait accepté l'idée des élections antici-
pées avant la fin de l'année. Selon un
portc-parolc, «la seule question est de
savoir à quelle date» ces élections se
tiendront.

L'antici pation des élections, normale-
ment prévues en novembre 1985, était
devenue certaine mard i lorsque le petit
parti «Tami», membre de la coalition
gouvernementale , a demandé la dissolu-
tion du Parlement (voir notre dernière
édition).

LE RETOUR DE M. WEIZMAN

Une commission formée par les repré-
sentants des partis de la coalition devait
se réunir mercredi pour tenter de fixer la
date du scrutin. Les propositions vont
de mai à septembre . M. Shamir souhai-
tant  qu 'il ait lieu le plus tard possible.

Par ailleurs , l'ancien ministre de la
défense , M. Ezer Weizman , a annoncé

son retour sur la scène politique avec sa
participation aux prochaines élections.
Le général Weizman avait démissionné
en 1980 du gouvernement Begin. Il a
précisé qu 'il ne retournerait pas dans la
coalition du «Likoud » de M. Shamir,
mais qu 'il dirigerait sa propre liste élec-
torale. Selon lui , Israël «manque de diri-
geants crédibles» . Il a accusé le « Li-
koud » et l'opposition travailliste de ne
pas pouvoir «répondre concrètement
aux questions que1 l'opinion publique se
pose».

TENDANCE ANTI-CLÉRICALE

Le nouveau parti de M. Weizman
s'appellera «Maha l»  (sigle cn hébreu du
parti du salut national) et s'alliera aux
travaillistes dans le cadre d' une prochai-
ne coalition gouvernementale. La nou-
velle formation se situera politiquement
au centre et , compte tenu des personna-
lités qui entourent M. Weizman , elle
sera de tendance anti-cléricale.

LONDRES (AP). - La police a arrêté mercredi une trentaine de mineurs
grévistes au cours d'affrontements dans les principaux bassins houillers
de la Grande-Bretagne paralysés depuis neuf jours.

La direction des charbonnages britanniques a annoncé que seuls 37
des 174 puits qu'elle contrôle fonctionnaient normalement et a ajouté que
126 puits étaient totalement arrêtés.

Des piquets de grève des secteurs les plus touchés se sont par ailleurs
rendus dans les comtés où des mineurs continuent de travailler pour les
inciter à arrêter. L'incident le plus sérieux s'est produit dans le Notting-
hamshire où 21 piquets de grève ont été arrêtés et inculpés.

Aux Caraïbes
JACKSONVILLE (AP). - Le porte-

hélicoptères soviétique « Leningrad »,
suivi du contre-torpilleur «Udaloy» et
d'un pétrolier, a pénétré dans Fa mer
des Caraïbes, en route pour Cuba, a
annoncé le Pentagone. C'est la premiè-
re fois qu'un bâtiment soviétique aussi
important se trouve dans la région.
«Cela montre l'importance que l'Union
soviétique attache à la région. Nous
considérons que c'est un déplacement
important que nous allons surveiller
avec beaucoup d'attention», a déclaré
un porte-parole du Pentagone.

Blocus

PARIS (ATS/AFP). - Des syndi-
cats de routiers français ont indi-
qué mercredi qu'ils «envisa-
geaient » de renouveler un blocus
général des frontières pour pro-
tester contre «les attaques à main
armée dont sont l'objet les con-
ducteurs internationaux français
de la part de certains ressortis-
sants espagnols». (Voir notre der-
nière édition).

Cinq mille femmes

SAN-SALVADOR (ATS/AFP). -
Quelque cinq mille femmes de la droite
salvadorienne ont défilé dans les rues
de la capitale pour condamner la vio-
lence et demander à la population de
participer à l'élection présidentielle de
dimanche. Bien qu'il ne s'agissait pas
officiellement d'un acte de soutien à la
candidature du major Roberto d'Au-
buisson, la devise « Patria si, commu-
nisme no» (patrie : oui, communisme :
non) a été reprise continuellement.

Grève

ATHÈNES (ATS/AFP). - Près de
150.000 ouvriers , grecs des sec-
teurs du textile, du bâtiment et
des chantiers navals étaient en
grève mercredi pour appuyer
leurs revendications (augmenta-
tions de salaire, octroi de primes,
etc.).

Cinéma

LE CAIRE (ATS/AFP). - Deux des
plus célèbres vedettes du cinéma égyp-
tien, Adel Imam et Youssef Chahine,

premier rôle et distributeur du film
«L'avocat», féroce satire du barreau
égyptien, ont été condamnés à un an
de prison. Le tribunal, qui a également
ordonné la saisie du film, a estimé qu'il
constituait une «diffamation» de la jus-
tice. Mais le film a battu des records
d'entrée au Caire, où il est toujours à
l'affiche !

Au Japon

TOKIO (AP). - Un industriel ja-
ponais enlevé dimanche soir par
des hommes armés, a réussi à
échapper mercredi à ses ravis-
seurs, qui exigeaient une rançon
d'un milliard de yens (près de 10
millions de francs). M. Katsuhisa
Ezaki , 42 ans, a été recueilli par les
policiers près d'Osaka. Il a expli-
qué que ses ravisseurs l'avaient
nourri exclusivement avec des
biscuits et de l'eau durant ses 65
heures de détention.

~yW.
Baleines

AUCKLAND (AP). - Des soldats,
aidés par les habitants de la région, ont
vainement tenté de remettre à l'eau
plus de 140 baleines qui se sont
échouées sur l'une des îles de la Gran-
de-Barrière , près des côtes de la Nou-
velle-Zélande. Les baleines revenaient
se jeter sur le sable où la plupart ont
expiré.

Publicité

AMSTERDAM (AP). - Plus de
300 personnalités du parti démo-
crate chrétien hollandais, princi-
pal parti de la coalition de centre-
droit au pouvoir aux Pays-Bas,
ont fait publier mercredi une de-
mi-page de publicité pour deman-
der aux parlementaires du parti de
s'opposer à l'installation des mis-
siles américains « Cruise » dans le
pays.

Reagan déçu

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
Sénat américain a rejeté l'amendement
constitutionnel prévoyant le rétablisse-
ment de la prière dans les écoles publi-
ques américaines à la grande déception
du président Reagan , qui en avait fait
l'un des thèmes de sa campagne de
réélection à la Maison-Blanche.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Banditisme et piraterie
MOSCOU (AP). - Le ministre soviétique des affaires étrangères,

M. Andrei Gromyko, a envoyé une note de protestation mercredi
auprès de l'ambassade américaine à Moscou, dans laquelle il a accusé
les Etats-Unis d'avoir placé une mine qui a endommagé un pétrolier
soviétique et blessé cinq hommes d'équipage dans un port nicara-
guayen, a déclaré l'agence Tass. Le pétrolier «Lugansk» avait heurté
mardi une mine placée par des rebelles anti-sandinistes dans le port
de Puerto-Sandino.

«Le gouvernement soviétique tient pour responsable le gouver-
nement américain de ce crime grave, de cet acte de banditisme et de
piraterie», a déclaré Tass.

Dans une cabine téléphonique
LONDRES (AP). - Un document contenant la liste de 23 scientifi-

ques, militaires et fonctionnaires américains et britanniques travail-
lant sur un projet ultra-secret de radar américain a été découvert...
dans une cabine téléphonique de l'aéroport londonien d'Heathrow, a
rapporté mercredi le « Times » de Londres !

Intitulé « Cold Witness » (« témoin froid »), le document donne la
liste et les numéros de téléphone des personnes qui travaillent sur ce
projet. Selon le journal , le projet «est si secret que le Pentagone ne
veut pas confirmer son existence (...). Il s 'agirait d'un radar perfec-
tionné étudié par l'aviation, la marine et des entreprises civiles
américaines ».

Un porte-parole du ministère britannique de la défense a décla-
ré: «Vous avez découvert quelque chose dont nous ne pouvons pas
véritablement parler. Je ne peux même pas vous dire de quoi il s 'agit.
Malheureusement, le projet est véritablement secret (...) Il est regretta-
ble qu 'à cause de l'inattention de quelqu 'un qui pourrait être impli-
qué dans le projet une telle liste ait été abandonnée de cette manière».

BEYROUTH (ATS/ Reuter/AFP/AP). - Après neuf jours de trac-
tations ardues, les chefs de factions libanaises ont donc quitté la
Suisse sans être parvenus à un accord permettant de croire en un
renouveau politique au Liban. Sur le terrain, Beyrouth et ses envi-
rons ont à nouveau été le théâtre d'escarmouches.

Le document liminaire adopté à Lau-
sanne renvoie pratiquement dos à dos
chrétiens et musulmans, sans réellement
modifier le rapport de force entre eux. Il
porte néanmoins en lui quelques princi-
pes d'espoir , seuls éléments qui ont sau-
vé la conférence de réconciliation liba-
naise de l'effondrement total.

Le président libanais Aminé Gemayel a
rencontré mercredi après-midi à Paris le
président François Mitterrand durant une
heure. Selon le porte-parole du chef de
l'Etat français, les deux hommes «ont
analysé de près la situation actuelle et les
perspectives (...) Il était essentiel , après
ce qui s'est passé à Lausanne, qu'il y ait

cet échange de vues approfondi», a-t-i l
ajouté.

LA FINUL
Dans l'entourage du président liba-

nais, on prêtait l'intention à ce dernier de
solliciter le concours de Paris pour des
«arrangements de sécurité » que le Liban
souhaite après l'abrogation de l'accord
israélo-libanais du 17 mai 1983. M. Ge-
mayel, tout comme M. Berri qui devait
également être reçu à l'Elysée, sont favo-
rables à un accroissement du rôle de la
FINUL (Force intérimaire des Nations
unies au Liban du Sud). Ils verraient
notamment d'un bon œil un accroisse-
ment des effectifs français au sein de
cette force.

SANS LES SYRIENS
Sur le terrain les accrochages qui

avaient fait trois morts et 28 blessés mar-
di ont repris mercredi matin entre l'armée
libanaise et les milices anti-gouverne-
mentales. Et l'aviation israélienne a en-
trepris des vols de reconnaissance pour
ia deuxième journée consécutive au-
dessus de la capitale et de la montagne.

Pendant ce temps, les « Forces libanai-
ses» (milices chrétiennes unifiées) ont
lancé un appel à des «contacts directs et
des négociations directes» avec les dru-
zes du parti socialiste progressiste (PSP)
de M. Walid Joumblatt, et le mouvement
chiite «Amal» de M. Nabih Berri. Ces
négociations doivent avoir lieu «sans in-
tervention étrangère et hors de l'hégé-
monisme syrien».

Rappelons que MM. Joumblatt et Ber-
ri, les deux chefs les plus remuants de
l'opposition musulmane, ont quitté Lau-

sanne sans avoir obtenu ce qu'ils récla-
maient, notamment la démission du pré-
sident Gemayel , la réduction du mandat
présidentiel et la déconfessionnalisation
du système politique.

PAS L'OBSTACLE À LA PAIX

En Israël , des responsables politiques
ont déclaré que l'échec de la conférence
démontrait que la Syrie ne contrôlait pas
le Liban comme beaucoup le croyaient. Il
montre aussi , notent-ils, que l'accord is-
raélo-libanais abrogé par le Liban sous la
pression syrienne, n'était pas l'obstacle à
la paix que la Syrie et les milices musul-
manes voulaient présenter comme tel.

Enfin, la radio libanaise chrétienne «La
voix du Liban» a annoncé mercredi
qu'un navire français avait appareillé de
Toulon pour évacuer les 1250 soldats
français encore à Beyrouth.

À TRAVERS LE MONDE

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Exactemen t comme ce fut  le cas au récent sommet communautaire
d'Athènes, M"" ' Thatcher a, pour la seconde fois , adopté une position dure et
inflexible à Bruxelles qui a empêché la réalisation d'un accord global. Cette
responsabilité insulaire f ait reculer l'intégration européenne et elle constitue
un échec pour le président Mitterrand qui, en. tant que président temporaire
de la Communauté , avait multiplié ses déplacements auprès des chefs des
neuf autres Etats liés au Traité de Rome, voulant ¦ apporter sa pierre à
l 'édifice de l'Europe démocratique.

Il faut dire que le Royaume-Uni est parvenu à redresser son économie et
qu 'il est le seul pays des Dix à disposer d'une production pétrolière massive
dans une Europe dépendante d 'Etats arabes pour ses besoins en carburants
liquides et de l 'URSS pour son gaz naturel.

Nous ne nous étendrons pas sur les mobiles politiques qui distancent
actuellement Paris de Londres, ni sur les liens plus que centenaires entre le
Royaume-Uni et le Commonwealth britannique. Il y a enfin la crainte d 'isole-
ment de l'Angleterre dans un organisme communautaire emmené par l 'axe
Paris-Bonn.

RÉACTIONS TIMIDES DES BOURSES

Aucune panique, ni même des mouvements baissiers profonds après
l 'échec. Tout au plus voit-on les devises française , allemande, hollandaise,
belge, danoise, italienne et même anglaise plier un peu l'échiné devant les
ténors monétaires de l 'heure qui s 'appellent dollar , yen et franc suisse.

Les actions des places rattachées aux Dix se contentent de moins-values
étroites.

EN SUISSE, la séance d'hier peut être qualifiée d'irrégulière. Les alimen-
taires sont recherchées après la publication de l'exercice 1983 très favorable
à Jacobs-S uchard, tant par ses résultats qui permettent une augmentation de
dividende que par ses perspectives encourageantes : son titre au porteur
termine à 6600 ( + 75). Dans ce même groupe: Moevenpick + 25, Hero + 25 et
Nestlé port. + un écu. En sens inverse, les bancaires connaissen t une unani-
mité baissière : Leu port . - 90, UBS port. - 35, CS port. - 30 : les assurances sont
aussi comprimées. E. D. B.

Après l'échec des Dix à Bruxelles

NEUCHÂTEL.20 mars 21 mars

Banque nationale . 640.— d 640.—
Crèd. lonc. neuch. . 680—d 421 —
Mouchât ass. gen . 550.— o 550.— o
Gardy 40— o 40.— o
Cortaillod 1475— 1470— o
Cossonay 1350.— o 1350.— o
Chaux et ciments . 750 — d 750— d
Dubied nom 150.— d  150.— d
Dubied bon 150 — d 150.— d
Hermès port 335.— d 335.— d
Hermès nom 96.— 95.— d
J. Suchard pon. .. 6550.— d 6500 — d
J. Suchard nom. .. 1535— d 1600 — d
J.-Suchard bon ... 640—d 640 — d
Ciment Portland .. 3250— d 3250 — d
Sté navig. Ntel ... 170.— d 180— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 785 — 780 —
Créd. fonc. vaud. . 1250.--- 1245 —
Atel. const. Vevey . —.— —.—
Bobst 510— 1365.—
Innovation 510.— d 510.—
Publicitas 2820 — 2820 —
Rinsoz & Ormond . 475— d 485 —
La Suisse ass. vie . —.— —.—
Zyma —.— 990.—

GENÈVE
Grand Passage .... 660— 650 —
Charmilles 350 — d 350.— d
Physique port 130.— 1 27.—
Physique nom 100 — d 1_00.— d
Schlumberger 109— 112.50
Mome.-Edison .... —.28 —.28
Olivetti priv 5.80 5.80
S.K.F 53— 54 —
Swedish Match ... 74 50 d 74.50 c
Astra 190 2.10

BÂLE
Hoffm. -LR .cap. .. 106250- 106250-
Hoffm. -LR.j ce. ... 100750- 100625.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 10050.- 10050-
Ciba Geigy port. .. 2245.— 2240 —
Ciba-Geigy nom. . 982— 972 —
Ciba-Geigy bon ... 1730.— 1715.—
Sandoz port 6900 — d 6800 — d
Sandoz nom 2385 — d 2380.—
Sandoz bon 985.— 990.—
Pirelli Internat 253 — 251.—
Bâloise Hold. n. ... 605 — d 61 5 —
Bâloise Hold. bon . 1225—d 1230—d

ZURICH
Swissair port 2040— 1050 —
Swissair nom 825.— 830.—
Banque Leu port. .. 3940.— 3850 —
Banque Leu nom. . 2425.— 2425.—
Banque Leu bon .. 560.— —.—
UBS port 3480.— 3445.—
UBS nom 650 — 650.—
UBS bon 124.— 122.50
SBS port 346.— . 341 —
SBS nom 261.— 259 —
SBS bon 283.— 279 —
Créd Suisse port. .. 2310.— 2280 —
Crèd. Suisse nom. . 441.— 438 —
Banq.pop. suisse .. 1460 — 1460.—
Bq pop. suisse bon . 143.— 142.50
ADIA 1800 — 1770 —
Elektrowatt 2695.— 2690 —
Hasler 2225.— 2200.—
Holderbank port. .. 735.— 735.—
Holderbank nom. . 6 1 5 — d  615 —
Landis & Gyr port. . 1305.— 1315.—
Landis & Gyr bon . 130 — 132.—
Motor Colombus . 730.— 730 —
Moevenpick 3650.— 3675.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1295 — 1280.—
Oerlikon-Buhrle n. . 270— 270 —
Oerlikon-Buhrle b. . 300 — 292 —

Presse fin 282— d 282.—
Schindler port 2900— 2925.—
Schindler nom. ... 470— 470.— d
Schindler bon .... 550.— 530.—
Réassurance port. . 7750.— 7750 —
Réassurance n. ... 3590.— 3580 —
Réassurance bon . 1455.— 1470.—
Winterthour port. .. 3310.— 3280 —
Winterthour nom. . 1890.— 1880 —
Winterthour bon .. 2970.— 2965 —
Zurich port 17900.— 17800 —
Zurich nom 10300.— 10250.—
Zurich bon 1710— 1700 —
ATEL 1380— 1380—d
Saurer 175— 174.—
Brown Boveri 1460.— 1465 —
El. Laufenbourg ... 2200.— d 2200.—
Fischer 664.— 664.—
Frisco 1950—d 370—d
Jelmoli 1840.— 1810.—
Hero 2700 — 2725 —
Nestlé port 4920— 4925 —
Nestlé nom 2935.— 2935 —
Alu Suisse port. ... 857.— 855 —
Alu Suisse nom. .. 287 — 288.—
Alu Suisse bon ... 74— 73.50
Sulzer nom 1710.— 1710.—
Sulzer bon 294 — 293 —
Von Roll 335— d 345.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 75.25 75 —
Amax 56 50 57 —
Am. Tel 8> Tel .... 36 50 37.25
Béatrice Foods 67.25 71.—
Burroughs 105 — 107 50
Canadian Pacific .. 76.25 76 50
Caterpillar 107 — 108 —
Chrysler 58.75 59 —
Coca Cola 117— 118 50
Control Data 80.75 82 —
Corning Glass .... 134.50 137 —
C.P.C 79 50 81.50

Du Pont 100— 104 —
Eastman Kodak ... 146.50 145.50
EXXON 82.75 82.75
Fluor 46.50 47.50
Ford 83.50 82.50
General Electric ... 114— 115.50
General Foods .... 104.— 106.50
General Motors ... 145.50 145.50
Goodyear 56— d 56.25
Gen. Tel. & Elec. .. 82.50 83 —
Homestake 74.— 73.50
Honeywell 121.— 121.—
Inco 30.25 30.—
I B M  245.— 249.—
Int. Paper 120.— 122 —
Int. Tel . & Tel 87.50 89.75
Lilly Eli 134.— 136.50
Linon 127.50 131 .—
MMM 164,— d 166.50
Mobil 63.50 65 —
Monsanto 202 — 206 —
Nat. Distillers 58.75 d 59.50
Nat. Cash Register . 243— 246,50
Philip Morris 142.— 145.—
Phillips Petroleum . 82— 85 —
Procter & Gamble . 106.— 106 —
Sperry 90— 93 50
Texaco 82.50 83 50
Union Carbide .... 117— 120.50
Uniroyal 29— 30 —
U.S. Steel 64.— 66.75
Warner-Lambe rt .. 72.50 73.50
Woolworth 71.75 72 50
Xerox 88— 89 50
AKZO 72— 71.25
A.B.N 286 — 288 —
Anglo-Amenc 43.25 43.50
Amgold 275 50 277.—
Courtaulds 4 40 d 4.40 d
De Beers port 18 50 18 50
General Mining ... 54.50 55.—
Impérial Chemical . 19.— 19.50
Norsk Hydro 168.— 166.50
Philips 34 25 34.25
Royal Dutch 109.50 111.50
Unileyer 184.50 186 50
BA.S.F 137 — 136.50
Bayer 139 — 139.50
Degussa 318— 315.—
Hoechst 148 50 148 —
Mannesmann 118.— 117.—

R.W.E 136.50 ,136.50
Siemens 337.— 340.—
Thyssen 69.75 70 —
Volkswagen 172.— 171.—

FRANCFORT
A.E.G 98- 97 50
B.A.S.F 165 40 166 40
Bayer 169.— 169.50
B M W  409.80 411..—
Daimler 566— 567 —
Deutsche Bank ... 384.80 387.70
Dresdner Bank .... 176.70 177.—
Hoechst 180.— 179.40
Ka.stadt 259.— , 261.30
Kaulhbf 238.50 238.50
Mannesmann 142.50 143.40
Mercedes 503.50 507.50
Siemens 408.50 417,90
Volkswagen 208 — 208.20

MILAN
Fiat 4385— 4435 —
Finsider !.. 40.75 40 —
Generali Ass 38400 — 38300 —
Italcementi 48100 — 48510 —
Olivetti 4600 — 4635 —
Pirelli 3051 — 1570 —
Rmascente 485 — 481 —

AMSTERDAM
AKZO 97 80 97 50
Amro Bank .: 73.50 73.50
Bols 98— — —
Hemeken 139 - 141.20
Hoogovens 48 80 48 90
KLM 185 50 187 50
Nat. Nederlanden . 222. 222.50
Robeco 232 50 333 —
Royal Dutch 148 40 152 40

TOKYO
Canon 1410 —
Fu|i Photo 2080 —
Fujitsu 1420 —

Hitachi F 855.—
Honda 1060 —
Kirin Brewer E 573.—
Komatsu 451.—
Matsushita R 1790.—
Sony 3650.—
Sumi Bank M 1050.—
Takeda 671.—
Tokyo Marine È 565.—
Toyota 1260 —

PARIS
Air liquide 512— 513 —
Elf Aquitaine 222.— 223 —
BSN. Gervais .... 2424 — 2420 —
Bouygues 649.— 660.—
Carrefour 1579— 1595.—
Club Médit 820.— 820 —
Docks de France .. 611.— 615.—
Fr. des Pétroles ... 219 90 223 —
Lafarge 329.10 341 .—
L'Oréal 2210— 2260 —
Matra 1345— 1399 —
Michelin 859— 858 —
Moet-Hennessy ... 1372— 1390 —
Perrier 535— 535 —
Peugeot 220 — 220.20

LONDRES
Brrt & Am. Tobacco . 2.08 2 13
Brit. petroleum .... 4 78 4 90
Impérial Chemical . 6.20 6.26
Impérial Tobacco . 1.39 1.48
Rio Tinto 6.82 — —
Shell Transp 6.68 6.63
Anglo-Am. USS ... 20.— 20 —
De Beers port USS .. 8 57 8.50

INDICES SUISSES
SBS généial 384.90 383 20
CS général 306.60 305.80
BNS rend, oblig. .. —— 4.54

L L_ |J Cours communiqués
_________ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 34-% 34-%
Amax .' 26- '/. 26
Atlantic Rich 46-% 45-%
Boeing 39-y, 39%
Burroughs 49-% 49-14
Canpac 35 35
Caterpillar 50 50-%
Coca-Cola 55-% 54-%
Control Data 37-% 36%
Dow Chemical .... 31- '/. 31-%
Du Pont 4 7 %  47-%
Eastman Kodak ... 67 66-%
Exxon 38-% 37-%
Fluor 22 21-%
General Electric ... 53 52-%
General Foods 
General Motors ... 66-% 66-%
Gêner. Tel. & Elec. . 37% 37%
Goodyear 26-% 2 6 %
Gulf Oil 73% 75-%
Halliburton 41-% 42
Honeywell 56 55
IBM 114% 114-%
Int. Paper 5 6 %  57-%
Int. Tel. & Tel 41 40-%
Kennecott 
Linon 59-% 60-%
Nat. Distillers 27% 27-%
NCR 113-% 110-%
Pepsico 36-% 36-%
Sperry Rand 42-% 42-%
Standard Oil 53 52-%
Texaco 38-% 39-%
US Steel 30-7. 30%
United Techno. ... 61-% 6 1 %
Xerox 41-% 41-%
Zenith 29 28-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 127.29 128 81
Transports 516.26 515.85
Industries 1175.70 1170.80

Convent. OR du 22.3.84
plage Fr. 27700 —
achat Fr. 27340.—
base argent Fr. 710.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 21.3.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.1625 2.1925
Angleterre 3.09 3.14
E/S -.— -.-
Allemagne 81.60 82.40
France 26.30 27 —
Belgique 3.96 4.06
Hollande 72.30 73.10
Italie —.1315 — .1340
Suède 27.40 28.10
Danemark 22.10 22.70
Norvège 28.20 28.90
Portugal 1.60 1.64
Espagne 1.41 1.45
Canada 1.69 1.72
Japon —.9550 — .9670
Cours des billets 21.3.1984
Ang leterre (1_)  3— 3.30
USA (VS) 2.12 2.22
Canada (1S can.) 1.64 1.74
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.45 12 —
Belgique (100 fr.) . . . .  3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.50 28 —
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24 —
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 172 - 187 —
françaises (20 fr.) 164 — 179.—
anglaises (1 souv ) . . . .  196.— 211.—
ang laises (1 souv nouv ) . 193.— 208.—
américaines (20 S) 1390.— 1470.—
Lingot (1 kg) 27300.— 27550.—
1 once en S 390.75 394.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 655 — 685.—
1 once en S 9.25 10 —

BULLETIN BOURSIER
_..... ... . , .  .:... .. - ... .... . -. .. .v ;.,,.: „,.;

¦
,.. ,!



Mieux soutenir les régions
menacées par les avalanches

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral
proposera aux Chambres des crédits
spéciaux pour soutenir la construction
d'ouvrages paravalanches et des tra-
vaux de reboisement. C'est ce qu'a
promis hier M. Alphonse Egli, chef du
département fédéral de l'intérieur, de-
vant le Conseil des Etats. Il répondait à
l'interpellation urgente du Valaisan
Daniel Lauber (PDC/VS).

Le député valaisan a rappelé dans
son intervention les avalanches dévas-
tatrices qui, au début de cette année,
ont coûté des vies humaines et fait
d'importants dégâts dans les cantons
du Valais, des Grisons, du Tessin et
d'Uri. Or, rongées tant par l'inflation
que par les mesures d'économie, les
contributions fédérales pour les ouvra-
ges paravalanches ont baissé en valeur
réelle de près de 40 % en dix ans, a-t-
il noté. Pourtant, les avalanches qui
ont frappé des localités jugées sûres
auparavant ont révélé l'urgence du
problème. Il faut rapidement remplacer
les ouvrages paravalanches détruits et

renforcer ceux qui se sont montrés in-
suffisants. Dans sa réponse, M. Egli a
encore indiqué que, selon les plans
financiers de la Confédération, les
contributions fédérales pour des instal-
lations paravalanches passeraient de
24 millions cette année à 36 millons
en 1987. En outre, une partie du pro-
duit des droits de douane sur les car-
burants sera consacrée à la protection
des routes contre les avalanches.

Remède de cheval propose a
l'administration zuricoise

ZURICH (ATS).- L'administration
communale zuricoise, la plus grande
de Suisse avec 18.000 employés dans
neuf divisions administratives, dont
profitent directement ou indirectement
les 1,2 million d'habitants de l'agglo-

mération, a, comme les CFF, été pas-
sée aux rayons «X» par la société de
conseils en entreprise Hayek. Le rap-
port montre qu'à Zurich aussi on pour-
rait, par une «toilette» approfondie,
économiser 89 à 140 millions de
francs par année, ou 2,8 à 4,4% des
dépenses d'un budget de 3,2 milliards
de francs (1982).

QUE DE FAIBLESSES

Le rapport montre un grand nombre
de faiblesses dans l'administration. Par
exemple, il manque aux municipaux
des instruments essentiels pour ac-
complir leurs tâches de chefs d'une
division administrative: « Cette faute
se répercute dans une partie de la bu-
reaucratie qui les considère comme un
groupe dirigeant à tolérer parce que
passager, et auquel il appartient de
survivre»

Le rapport critique par ailleurs la
structure administrative dans son en-
semble quant à son efficacité. Par
exemple : absence de contrôle d'ex-
ploitation et de planification des em-
plois. La tête de l'administration
n'échappe pas à la critique: il est tout
à fait possible, indique le rapport, de
réduire le nombre de conseillers muni-
cipaux (neuf aujourd'hui).

Au chapitre des économies, citons
celles de personnel: 800 à 1000 pos-
tes pourraient être supprimés. On tra -
vaille de manière «très extensive»
dans l'administration communale zuri-
coise, constate le rapport, et cela sur le
dos du contribuable. Autre point à re-
lever, la place «très généreuse» impar-
tie à chaque employé communal, de
16,5 mètres carrés en moyenne. Un
bureau sur deux n'est occupé que par
une seule personne!

La transmission par cable
paiera des droits d'auteur

Le Tribunal fédéral a statué

Le Tribunal fédéral a statue :
toutes les entreprises de dis-
tribution par câble qui re-
transmettent des émissions
nationales et étrangères de ra-
dio et de télévision entrepren-
nent une activité relevant du
droit d'auteur. L'auteur a donc
droit à une indemnité. Echap-
pent à cette obligation, selon
le Tribunal fédéral, les instal-
lations d'antennes' collectives
d'une maison à plusieurs éta-
ges ou d'un lotissement fer-
mé, c'ést-à-dire toutes les an-
tennes collectives qui n'em-
pruntent pas un fond public.

L'Association suisse de té-
léréseaux avait fait valoir, no-
tamment, que la transmission
par câble ne représentait au-
cunement une nouvelle utili-
sation de l'œuvre entraînant la
perception de droits d'auteur,
car 70 pour cent de la popula-
tion suisse peuvent capter di-
rectement les programmes
nationaux et étrangers de ra-
dio et de télévision au moyen
de leur propre antenne.

Se fondant sur cet arrêt,
qu'elle considère comme cho-
quant, l'AST lance un pres-
sant appel au législateur, afin
qu'il fasse les démarches uti-
les et qu'il élabore une régle-
mentation sur la retransmis-
sion, au moyen du câble, des
programmes de radio et télé-

vision. Le fait qu'environ un
million d'abonnés à la télévi-
sion par câble doivent indem-
niser l'auteur, en partie, deux
fois, pour les mêmes pro-
grammes, viole le précepte de
l'égalité devant la loi.

Renf orts pour le
Tribunal f édéral
BERNE , ( A T S ) . - L 'effectif du tri-

bunal fédéral sera provisoirement ren-
forcé pour réduire les retards accumu-
lés. Le Conseil des Etals a approuvé ee
projet. La Chambre voisine , le Conseil
national , en avait fait autant la semaine
dernière. Les députés n 'ont cependant
pas manqué de critiquer la lenteur du
Conseil fédéral à mettre en p lace une
nouvelle loi restreignant les possibilités
de recours au « TF».

Le nombre de juges fédéraux sup-
pléants sera porté de 15 à 30, celui des
greffiers et secrétaires de 40 à 46. Tou-
tefois , cet accroissement de l 'effectif
n 'est que provisoire el il prendra fin en
1988 . Il ne peut être question de prolon-
ger ce délai , a affirmé M.  René Meylan
(socj NE) qui présidait la commission.
Le radical soleurois Max Affolter a été
on ne peut plus clair à ce propos : la
surcharge du tribunal fédéral doit être
combattue par d'autres mesures et no-
tamment par une nouvelle loi sur l 'orga-
nisation judiciaire. Qu 'attend do>/c le
Conseil fédéral ?

Nom de code « Cargo » pour le
transport de détail des CFF

BERNE (ATS). - Les chemins de
fer suisses entendent se lancer à la
reconquête du marché de transport
de-détail . Dès le 1" janvier 1985, les
CFF vont en effet offrir une nouvel-
le prestation, baptisée « Cargo domi-
cile », qui garantit un service de do-
micile à domicile pour les colis de
détail entre quelque 6000 localités.
La régie indique vouloir ainsi jugu-
ler ses pertes dans ce secteur.

Cent quarante-six gares fonction-
neront comme centres régionaux
pour les colis de détail. La marchan-
dise parviendra au destinataire dans
un délai de 24 heures en semaine (48
heures en cas de transbordement).
Des camions assureront la collecte
et la distribution des colis. Quant
aux prix, qui engloberont cette der-
nière prestation , ils seront compéti-
tifs, assurent les CFF. Un service
rapide sera mis à la disposition de la
clientèle, et une offre pour le trafic

mternational est en préparation.
Les CFF, qui affirment avoir perdu
près de la moitié du trafic de détail
au cours de la dernière décennie,
espèrent avec ce nouveau service
parvenir à améliorer leurs comptes
pour une somme de 55 millions de
francs par année.

Rendez-vous des 2 roues à Genève
GENÈVE (ATS) . — La première exposition du cycle et du motocycle de

Genève qui se tient au Palexpo jusqu 'au 25 mars a été inaugurée officielle-
ment hier matin. M. Alain Borner, président du Conseil d 'Etat genevois, s 'est
félicité de ce « nouveau rendez-vous biennal » des motos et des vélos à
Genève. Les deux grands objectifs du Consei l d 'Etat , a notamment déclaré
M. Borner, sont « la formation et particulièrement le perfectionnement des
conducteurs de deux roues et des autres usagers de la route», et d 'autre
part, «l' aménagement, partout où notre réseau routier le permet, de voies
séparées évitant le mélange dangereux des diverses sortes de trafic» .

Le grand frisson mais sur écran (Keystone)

DU RHÔNE AU RHIN

Gaz moutarde
LAUSANNE, (ATS).- Les deux

jeunes blessés de guerre iraniens
arrivés en Suisse le 12 mars et
soignés au Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV). à
Lausanne, ont été victimes d'ypè-
rite. ou gaz moutarde, mais non
de mycotoxine. Leur état de san-
té s'améliore. C'est ce qu'a an-
noncé hier un porte-parole du
CHUV sur la base d'un premier
rapport d'analyse reçu le jour
même du centre de toxicologie
de Gand, en Belgique.

Ecole vaudoise
LAUSANNE, (ATS).- Rejet de l'initiati-

ve dite «Une meilleure école pour tous»,
adoption d'une nouvelle loi scolaire qui
est un contreprojet de fait à cette initiative,
voilà ce que désire, en plusieurs temps, le
Conseil d'Etat vaudois au sujet de la réfor-
me scolaire dont on parle depuis des an-
nées. Le projet de loi qui pourrait être
soumis au Grand conseil en mai améliore-
rait la situation actuelle de façon substan-
tielle, selon M. Raymond Junod. chef du
département de l'instruction publique et
des cultes.

Enorme escroquerie
SCHAFFHOUSE, (ATS). - Des mal-

versations, pour un montant de
6,5 millions de francs, ont été com-
mises chez Georg Fischer, la grande
fonderie schaffhousoise, entre 1971
et 1982, a indiqué le juge d'instruc-
tion de Schaffhouse. Trois collabora-

teurs de l'entreprise sont directe-
ment impliqués. Vingt-deux autres
personnes ont à se reprocher des dé-
lits dans cette affaire de détourne-
ments, commis lors d'achats de mar-
chandises.

Périlleux sauvetage
ZERMATT, (ATS). - Un sauvetage hors

du commun a été réalisé hier par la colon-
ne de secours de Zermatt, composée de
six guides de la station, à plus de 3500 m
d'altitude sur le glacier de Schaerz. Un
skieur néerlandais, qui avançait avec un
compagnon, sans être encordé, a soudain
disparu dans une crevasse où il est resté
prisonnier durant des heures entre 35 et
40 mètres de profondeur. Il a fallu plus
d'une heure pour l'arracher à sa prison de
glace. Son état était si grave qu'il a été
transporté directement par voie aérienne à
l'hôpital de l'Ile à Berne.

Plusieurs millions
GENÈVE, (ATS).- La Royal Bank of

Canada (Suisse), Genève, a indiqué
hier qu'elle avait constaté des irrégu-
larités portant sur plusieurs millions
de francs, commises par un employé
de l'établissement. Elle a déposé
plainte auprès du procureur général
de Genève contre son ancien colla-
borateur, licencié en novembre der-
nier.

Coupable
DIELSDORF, (ATS).- Le tribunal de

Dielsdorf (ZH) a reconnu l'ancien prési-
dent de l'Action nationale du canton de
Zurich, Isidor Wagner, coupable de prise
d'otage et de contrainte. Ce dernier a été

condamné à six mois de prison avec sur-
sis. Le 18 novembre 1982, il avait fait ir-
ruption dans les locaux de la «Zuri Woche
Verlag AG», à Glattbrugg, et y avait retenu
en otage durant une heure et demie le
responsable des ventes. Isidor Wagner
exigeait de voir le journaliste Alfred Mes-
serli pour lui asséner un coup de poing au
visage. Mais le journaliste ne vint pas.
Wagner finit par renoncer à son dessein
avant d'être arrêté.

Réaction des banquiers
BERNE, (ATS).- L'Association

suisse des banquiers (ASB) vient
d'exprimer son mécontentement à
l'égard d'une dépêche diffusée le
19 mars par l'ATS, provenant de son
correspondant à Buenos-Aires. La
dépêche en question indiquait no-
tamment que «le secret bancaire
helvétique bloque actuellement
l'éclaircissement d'une affaire de
corruption en Argentine». Selon
l'ASB, cette affirmation est erronée
et «la procédure suit son cours, elle
n'est pas bloquée».

Passeurs arrêtés
BELLINZONE, (AP).- A la suite d'une

opération menée contre une organisation
de passeurs, la police tessinoise a indiqué
mercredi qu'elle a arrêté 14 ressortissants
turcs. Sept d'entre eux avaient été intro-
duits clandestinement en Suisse par leurs
compatriotes la semaine passée. Chacun
avait dû payer une prime allant de 500 à
770 francs aux passeurs pour franchir la
frontière et travailler clandestinement en
Suisse.

Meurtre d'une pâtissière en
Argovie : la deuxième piste

AARAU (ATS).- Le ressortissant yougoslave Enver Rrahmani,
29 ans, recherché par la police à la suite du meurtre d'une pâtissière
de 24 ans (voir notre édition d'hier), lundi, dans le hameau argovien
d'Aristau près de Birri, s'est mis à la disposition de la police. On
ignore s'il a joué un rôle dans cette affaire. On sait seulement qu'il
connaissait la victime, et qu'il l'avait récemment menacée.

Le Yougoslave, qui était toujours en Suisse, a vu à la télévision
qu'on le recherchait. Il s'est livré à la police de Berne. Mais la police
argovienne étudie aussi une autre piste: la jeune femme aurait pu
surprendre un cambrioleur et se faire étrangler par lui. On a décou-
vert en effet une vitre brisée dans la maison de sa mère.

Constitution
fous-y tout

Il faut aider les victimes d actes
de violence criminels. Personne n'a
contesté cette affirmation lors du
récent débat du Conseil national
relatif à l'initiative populaire sur
l'indemnisation des victimes dépo-
sée.

Malgré cela , la majorité des
groupes parlementaires, de même
que la plupart des orateurs ont re-
jeté l'initiative pour donner leur
préférence à un contreprojet du
Conseil fédéral qui, une fois n'est
pas coutume, allait plus loin...

Alors que l'initiative demandait
que «la Confédération fixe par voie
législative les conditions auxquel-
les l'Etat indemnise équitablement
les victimes d'infractions intention-
nelles contre la vie et l'intégrité
corporelle», le Conseil national a
préféré un texte plus précis : «La
Confédération et les cantons veil-
lent à ce que les victimes d'infrac-
tions contre la vie et l'intégrité cor-
porelle bénéficient d'une aide. Cel-
le-ci inclura une indemnisation
équitable lorsqu'on raison de l'in-
fraction, ces victimes connaissent
des difficultés matérielles sérieu-
ses».

A l'exception des groupes libéral
et démocrate-chrétien, l'ensemble
de la Chambre a soutenu cette for-
mule. Le libéral genevois Gilbert
Coutau avait pourtant émis l'avis
qu'un tel texte n'avait pas place
dans la constitution et que le pro-
blème devait être résolu par le biais
des concordats intercantonaux. Il
n'a pas été suivi par la majorité.
Après examen et sans doute aval
du Conseil des Etats , le peuple sera
appelé à trancher.

Au-delà de cet épisode on peut
se demander s'il ne serait pas judi-
cieux de mettre un frein à la sur-
charge de la charte fondamentale.
Il faut bien admettre qu'à l'heure
actuelle, les faits tendraient à don-
ner raison à tous ceux qui, à partir
d'exemple concrets, affirment que
la coupe est pleine et qu'une révi-
sion s'impose. N'a-t-on pas vu la
semaine dernière le Conseil des
Etats approuver sans enthousiasme
une loi sur les chemins et sentiers
pédestres dans le seul but de satis-
faire aux exigences constitution-
nelles? Ne s'apprête-t-on pas à
inscrire dans la constitution fédéra-
le le principe de la limitation de
vitesse à 130 km/h? Ce ne sont là
que des exemples: de trop nom-
breux corps étrangers habitent la
Charte fondamentale. On pourra
répondre qu'ils sont la résultante
de la volonté populaire. Il n'en de-
meure pas moins qu'ils n'ont rien à
faire dans ce pilier du système juri-
dique qu'est la constitution.

Roberto BERNASCONI

Le National place en automne
le début de l'année scolaire

BERNE (ATS).- Par 123 voix
contre 31, le Conseil national
s'est nettement prononcé mer-
credi en faveur d'un début unifié
de l'année scolaire en Suisse, en-
tre la mi-août et la mi-septembre.
Le conseil a passé outre aux argu-
ments de nombreux représen-
tants bernois et zurieois - ces
deux cantons connaissent le dé-
but de l'année scolaire au prin-
temps - et à ceux de plusieurs
députés libéraux qui voient dans
l'harmonisation un nouveau coup
contre le fédéralisme. Le dossier
passe désormais au Conseil des
Etats.

La prise de position des groupes
parlementaires mardi en fin de matinée
avait déjà révélé les deux fronts en
présence. L'UDC, les libéraux et l'ex-
trême-droite étaient seuls à combattre
l'unification des dates de rentrées sco-
laires. M.Jean-Pierre Berger (UDC/
VD) a rappelé hier les arguments de
son groupe. L'école, a-t-il dit, est le
reflet de la personnalité d'un canton,
de ses habitants. Il est donc normal
que les systèmes scolaires soient diffé-
rents d'un canton à un autre. Pour
résoudre les problèmes posés par la
disparité actuelle - 13 cantons, dont
tous les romands, commencent en au-
tomne; les 13 autres au printemps -, il
serait plus efficace de recourir au dia-
logue et à la patience, plutôt que de se
tourner vers la force légale, a ajoute
M. Berger.

ALLIE INATTENDU

Les opposants libéraux ont de leur
côté trouvé un allié inattendu en la

personne de l'écolog iste genevois
Laurent Rebeaud. L'initiative sur l'har-
monisation (104.000 signatures dé-
posées en 1981 par onze sections ra-
dicales alémaniques) bafoue la démo-
cratie et le fédéralisme, a dit
M. Rebeaud. Ce que l'on nous propo-
se ici, c'est de casser deux décisions
prises par les peuples de Berne et de
Zurich (en 1982, ces deux cantons
avaient refusé d'adhérer au système
automnal). L'unification des dates de
rentrées scolaires ne suffira pas à éli-
miner les entraves à la mobilité profes-
sionnelle : les programmes scolaires ,
les manuels resteront différents.

Plusieurs députés provenant de ré-
gions limitrophes aux deux systèmes
scolaires sont venus contrer ces argu-
ments. Le maire de Bienne,
M. Hermann Fehr (soc) et Mme Gene-
viève Aubry (rad/ BE) ont ainsi parlé
de la situation dans la partie française

Le conseiller fédéral Egli:
merci aussi à ceux qui ne sont
pas intervenus... (Keystone)

du canton de Berne. Les écoliers ro-
mands, qui débutent en automne,
souffrent d'une inégalité de traitement
lorsqu'ils cherchent des places d'ap-
prentissage: leurs compagnons alé-
maniques (système du printemps)
peuvent commencer leurs recherches
six mois auparavant. M. Georg Stucky
(rad/ZG) a relevé pour sa part que la
discordance scolaire pénalisait toute
une partie de notre jeunesse. Par
exemple , les apprentis qui travaillent
dans un canton qui n'a pas le même
système que le canton où ils suivent
leurs cours professionnels.

LA CONFEDERATION OBLIGÉE

Remerciant tous les députés qui
étaient intervenus dans le débat, mais
aussi ceux qui n'y avaient pas partici-
pé (rires dans la salle), le conseiller
fédéral Alphonse Egli a notamment ré-
pondu aux craintes des fédéralistes. Le
Conseil fédéral , a-t-il rappelé, aurait
préféré lui aussi la voie de l'entente
intercantonale; celle-ci ayant cepen-
dant échoué, à cause de l'irréductibili-
té des cantons de Berne et de Zurich,
la Confédération était bien obligée
d'intervenir.

Au vote, l'adjonction constitution-
nelle proposée par le gouvernement
(l'année scolaire débute entre la mi-
août et la mi-septembre) a reçu un
large appui: 123 voix contre 31, ces
dernières provenant de l'UDC, de libé-
raux, appuyés par quelques radicaux
et écologistes. Même tableau lors de
la votation finale: 122 voix contre 29
pour la recommandation de rejet de
l'initiative et d'approbation du contre-
projet.

BERNE (ATS). - M"" Blanc qui épouse M. Noir ne devient pas
Mme Blanc. Elle sera M™ Noir ou, si elle le souhaite,
Mmo Blanc-Noir. Le Conseil des Etats a ainsi maintenu une impor-
tante divergence avec le National en ce qui concerne le nouveau
droit matrimonial. En revanche, la Petite chambre s'est ralliée sur
deux autres points cruciaux : la femme conserve son droit de cité
et un conjoint ne pourra vendre le logement de la famille ou résilier
le bail sans le consentement de l'autre.

C'est la deuxième fois que le Conseil
des Etats se penchait sur ce vaste projet
de révision du Code civil dans le domane
du droit matrimonial. Le point final y sera
vraisemblablement mis cet été, car il ne
reste plus de divergences importantes,
hormis la question du nom de l'épouse.
D'ailleurs, même sur ce dernier point, la
différence n'est pas très grande: les deux
Chambres sont d'accord pour dire que le
nom du mari devient le nom de famille.
Reste deux avis divergents sur la manière
dont la femme peut conserver son propre
nom.

Les femmes députées au Conseil des
Etats n'étaient d'ailleurs pas unanimes
pour défendre la version du Conseil na-
tional. Il y avait deux écoles : pour
M1™ Esther Buehrer (soc/SH), c'est là
une affaire d'égalité des droits entre
hommes et femmes. Il faut que la femme
puisse, si elle le souhaite, conserver un
nom qu'elle a porté durant plusieurs dé-
cennies. C'est particulièrement important
pour celles qui ont acquis une certaine
renommée dans leur profession. Cette
position étaient soutenue par la démo-
crate-chrétienne Josi Meier (LU).

UNITE DE LA FAMILLE

Pour M™ Monique Bauer (lib/GE), en
revanche, c'est l'unité de la famille qu'il
faut protéger avant tout. Elle ne peut
admettre que des enfants portent un au-
tre nom que leur mère. De plus, a-t-elle
ajouté, rares seront les femmes qui ose-

ront demander à leur futur mari de pou-
voir conserver leur nom. On retombera
donc dans le système actuel. Elle préfère
dès lors donner aux femmes la possibilité
de faire suivre leur nom de jeune fille pai
celui du mari. C'est d'ailleurs cette ver-
sion qui l'a emporté par 25 voix contre 8.

Droit de cité, ensuite. La majorité de la
commission proposait au Conseil de per-
mettre aux femmes de conserver leui
droit de cité au moment du mariage et
d'acquérir en plus celui du mari. C'était
encore une manière de rétablir l'égalité
des droits. Une minorité, emmenée par le
radical bernois Arthur Haensenberger,
souhaitait en rester au système actuel et
attendre la révision du droit de cité con-
formément à l'article que le peuple vient
d'accepter. Cela ira encore longtemps,
leur a répondu M. Rudolf Friedrich, chef
du département fédéral de justice et poli-

ce. Or , cette révision ne saurait attendre.
Par 25 voix contre 13, les députés lui ont
donné raison.

L'APPUI DE
JEAN-FRANÇOIS AUBERT

Il faudra que la femme ou le mari qui
souhaite vendre le logement ou résilier le
bail demande l'avis de son conjoint. De
la sorte, le législateur entend éviter des
situations pénibles telles que celles où
une femme et ses enfants se retrouvent
dans la rue parce que le mari qui les a
quittés a résilié le bail ou vendu la mai-
son. Les oppositions à cet article étaient
nombreuses.

Mais, selon le libéral neuchâtelois
Jean-François Aubert, il ne sert à rien à
une femme de pouvoir s'adresser à un
juge lorsque le bail de son appartement
est résilié. C'est trop tard. Certes, a-t- i l
dit, cette disposition constitue une entra-
ve à la libre disponibilité des biens, mais
il ne s'agit que d'un objet clairement
défini: le logement de la famille. Le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich a sou-
tenu ce raisonnement. C'est de justesse ,
par 18 voix contre 16, que la Petite
chambre l'a suivi.


