
Conseil fédéral au chevet des forêts

BERNE (ATS).- Essence normale sans plomb obligatoire dès
juillet 1986, contrôle obligatoire des installations de chauffage à
partir d'octobre 1984 : voilà les deux mesures les plus importantes
du «paquet» que le Conseil fédéral a adopté lundi afin de lutter
contre le dépérissement des forêts. Il n'a, en revanche, pas encore
tranché à propos de la réduction de la vitesse maximale sur les
routes. Une consultation sera ouverte à ce propos.

C'est un programme en dix points
que le gouvernement a approuvé
lundi pour réduire la pollution at-
mosphérique, principale cause, sem-
ble-t-il, du dépérissement des forêts.

La mesure la plus spectaculaire,
la limitation de la vitesse maximale
à 100 km/h sur les autoroutes et à
80 km/h sur les autres routes, n'a
pas (encore) passé la rampe du

Conseil fédéral. Compte tenu de la
controverse que suscite une telle
restriction, le Conseil fédéral a dé-
cidé de consulter d'abord les can-
tons, les partis politiques et les or-
ganisations intéressées. Les répon-
ses devront rentrer dans un délai de
deux mois. Il faudra ensuite analy-
ser les résultats, de sorte que ces
limites pourraient être abaissées au

plus tôt en septembre prochain.

PLUS QUE DE LA NORMALE

L'essence sans plomb a un double
avantage : d'abord, elle permet de
réduire les émissions de ce métal
lourd fort toxique. Et, plus impor-
tant, d'équiper les voitures d'un ca-
talyseur. Il s'agit d'un dispositif qui
réduit les composantes nocives de
gaz d'échappement. Aussi, le
Conseil fédéral a-t-il décidé de n'au-
toriser, à partir du 1er janvier 1985,
plus que l'importation d'essence
normale sans plomb. Les compa-
gnies ont ensuite 18 mois pour
écouler leur stocks, de sorte qu'à

partir du 1e'juillet 1986, il n'y aura
plus que de l'essence normale sans
plomb dans toute la Suisse.

L'ISOLATION RÉGLEMENTAIRE

Le second secteur touché par les
décisions du Conseil fédéral est ce-
lui du bâtiment. Les chauffages ali-
mentés au mazout devront être obli-
gatoirement contrôlés à partir du
1" octobre prochain. Ce système est
d'ailleurs déjà appliqué dans 17 can-
tons. A partir de cette même date,
les brûleurs et chaudières devront
être obligatoirement homologués.
Le Laboratoire fédéral d'essai des
matériaux sera doté du personnel
nécessaire à cet effet.

Des prescriptions seront édictées
pour les dimensions des installa-
tions. De même, la Confédération
imposera des normes pour l'isola-
tion des bâtiments. Les diverses me-
sures prises dans le domaine du
chauffage permettront de réduire
d'environ 2,4 % les émanations de
dioxyde de soufre et de 1,6% la
consommation de mazout extralé-
ger.

Pas encore de 100 et 80 km/h, mais de la «normale» sans plomb dès
1986. (ARC-Keystone)

Peur d'un ref us
BERNE (AP). - Le Conseil

fédéral n'a donc pas décidé
au sujet des limitations à
100 et 80 km/heure. Dans un
délai de deux mois, il va con-
sulter les cantons et les as-
sociations concernées. Le
conseiller fédéral Alphonse
Egli a justifié cette procédu-
re par le fait que la limitation
de vitesse envisagée est très
controversée et que son ac-
ceptation n'est pas évidente.

Le chef du département fé-
déral de l'intérieur (DFI) a
souligné que le Conseil fédé-

ral n'avait aucun doute sur lé
bien-fondé des limitations
de vitesse, qui permettraient
de réduire les émissions
d'oxydes d'azote de 9 %. Les
raisons qui l'ont poussé à
adopter la consultation sont
plutôt de nature pratique.
L'acceptation d'une telle
mesure est «incertaine».

Si 80 % des citoyens reje-
taient la limitation de vites-
se, elle serait en effet diffici-
lement applicable. Et comme
les limitations en vigueur ne
sont déjà pas respectées...

Plus de trois millions
en fumée au Tessin

CADENAZZO (ATS). - Un incendie a complètement détruit
lundi une construction industrielle à Cadenazzo (Tl), à quelques
kilomètres au sud de Bellinzone, qui abritait les dépôts de trois
entreprises. L'incendie, qui s'est déclaré vers 2h, n'a pu être
circonscrit qu'après sept heures d'efforts. Les dégâts dépassent
trois millions de francs.

Les flammes ont ravagé les dépôts d'une entreprise de maté-
riaux en plastique, d'une fabrique de meubles, ainsi que d'un
atelier mécanique. Les pompiers de Bellinzone et de Cadenazzo
sont intervenus en force et ont pu maîtriser le sinistre vers 9
heures. La police a ouvert une enquête.

Sept heures d'efforts pour pas grand-chose. (Keystone)

Innocent durant 34 ans
TOKIO ( A T S/A F P ) .  - Un hom-

me condamné à la peine capitale pour
meurtre a été acquitté lundi au Japon
au terme d 'un second procès , après
avoir passé près de 34 ans derrière les
barreaux , dont 32 dans le quartier des
condamnés à mort. Shigeyoshi Tani-
guchi , 53 ans, a été immédiatement
libéré .

Taniguchi avait été arrêté le 1"
août 1950 , à l 'âge de 19 ans , et accusé
d'avoir tué un négociant en riz pour le
voler. Au bout de quatre mois d 'inter-
rogatoires , il avait avoué le crime ,
mais s 'était rétracté lors de son pro-
cès , affirmant que ses aveux lui
avaien t été extorqués par la force.

Le juge a estimé lundi que les aveux
de Taniguch i n 'étaien t pas crédibles

ct que l'accusation n 'avait pas fourn i
de preuves de sa culpabilité. Il a donc
acquitté Tan iguchi au bénéfice du
doute. L 'acquitté recevra une indem-
nité compensatoire de 74,8 millions de
yen (700.000 f r .  environ).

la mort
sans la TV
HUNTSVILLE, (AP).- L'administra-

tion pénitentiaire du Texas a refusé lundi
d'autoriser la retransmission télévisée de
l'exécution d'un condamné à mort, Ja-
mes-David Autry, rejetant l'argument se-
lon lequel le public devrait avoir le droit
d'assister à la mort d'un condamné.

A l'unanimité, le conseil a refusé de
changer la procédure en vigueur dans
l'Etat du Texas. L'exécution de James
Autry, par injection mortelle, est prévue
avant le lever du soleil mercredi.

C'est le condamné à mort lui-même qui
avait demandé cette retransmission , et le
procureur général de l'Etat du Texas avait
qualifié cette demande de «logique». Ja-
mes Autry, âgé de 29 ans, a été condamné
pour le meurtre en 1980 de MmoShirley
Drouet, une mère de cinq enfants.

Sur les 44 chaînes de télévision du
Texas , 26 ont affirmé qu'elles ne diffuse-
raient pas les images; 12 ont déclaré
qu'elles le feraient, et six n'avaient pas
pris de décision.

SURVIVRE UN SEUL PRINTEMPS
C'est le propre, et l une des grandes forces, des pays libres :

bienvenue y sera toujours l'apparition d'un nouveau moyen d'expres-
sion, de communication, d'information et de diffusion des idées.

Aussi la naissance des radios locales en Suisse s'est-elle accom-
pagnée, en général, d'un légitime effet d'intérêt, de curiosité et même
de sympathie. Dans plus d'une région, les pouvoirs publics, des
«groupes de pression» économiques et financiers ont en outre donné
leur bénédiction, et accordé leur soutien matériel aux enthousiastes et
le plus souvent jeunes pionniers du micro privé.

Hélas, sauf une assez remarquable exception - Radio Basilisk -
les radios locales inaugurées dès le 1e' novembre 1983 ont déçu, par
endroits amèrement, leurs courageux entrepreneurs. Passé le succès
de curiosité, les émissions ont découragé et dispersé les auditoires,
dont ces radios briguaient la clientèle.

Les raisons de cette baisse d'intérêt sont à peu près partout les
mêmes. La qualité des programmes laisse fort à désirer. Qu'il s'agisse
de l'information, des commentaires, du magazine ou de l'animation,
musicale ou autre: nulle innovation brillante, éclatante ou boulever-
sante n'a été de nature à conquérir le public. Il est resté fidèle à
l'écoute des postes bien établis depuis longtemps, suisses ou périphé-
riques. La dissuasion n'a plus joué.

Même Roger Schawinski, surnommé le «matador de la radio
privée», ou le «Robin des Bois des nouveaux médias» l'avoue fran-
chement : pour son poste. Radio 24, qui recrute pourtant sa clientèle
dans une zone zuricoise de très forte densité de population, l'avenir
est sombre. Le rendement commercial reste très inférieur aux espéran-
ces initiales.

L'amateurisme dans le domaine des programmes s'est aggravé un
peu partout de l'ignorance ou du mépris des règles élémentaires du
marché de la publicité. L'incompétence notoire en matière de gestion
d'une entreprise n'a pas non plus arrangé les choses. En maintes
zones visées, de criantes insuffisances techniques ont en outre res-
treint dramatiquement l'impact sur le public recherché.

Quelles sont les radios locales qui survivront au printemps tout
proche? Presque tous ceux qui se sont lancés dans l'expérience de la
radio privée se posent la question. R. A.

Contre l'heure
d'été : faute lie

partisans...
BERNE (ATS). - L'échec de

l'initiative populaire «pour
la suppression de l'heure
d'été » est maintenant offi-
ciel. Dans la dernière «Feuil-
le fédérale», la chancellerie
de ta Confédération annonce
que ce projet n'a pas abouti.
Cette initiative aurait dû
être déposée avec 100.000 si-
gnatures au plus tard le 2
mars. ;

Or, selon l'UDC du canton
de Zurich, auteur de ce pro-
jet, seules 60.000 signatures
ont été récoltées.

LAUSANNE (ATS/AFP/AP/FAN).- «Le pari sur un Liban uni est
définitif et unanime. Aussi, entre l'accord du 17 mai avec Israël et la
patrie, il n'y avait pas à hésiter». A 17 h 30 hier, le président Aminé
Gemayel a ouvert la seconde conférence de réconciliation nationale
libanaise. Au moment où le président parlait à Lausanne, les obus
tombaient sur Beyrouth. Et l'observateur syrien n'était pas encore
arrivé au « Beau-Rivage» palace...

Dans son discours, M. Gemayel s'est
expliqué sur l'abrogation du traité israé-
lo-libanais du 17 mai 1983 : « Lorsque
cet accord se révéla un obstacle, nous
n'avons pas hésité à l'abroger. Entre l'ac-
cord et la patrie, le choix allait nécessai-
rement à la seconde».

, L'OPPOSITION À GAUCHE

Le président Gemayel a aussi déclaré
que «le pari sur un Liban uni est définitif.
De même que l'option d'un Liban patrie
est définitive. Ce choix est unanime. Il a
été confirmé par les aspirations nationa-

les exprimées à maintes occasions. Tout
le reste est négociable», a dit le chef de
l'Etat libanais.

Les huit délégués libanais ont pris pla-
ce dans la salle de conférence selon la
même disposition que lors de la session
de novembre à Genève: l'opposition
groupée au sein du « Front de salut na-
tional» (MM. Joumblatt, Berri, Karamé
et Frangié) est placée à gauche, perpen-
diculairement à la table présidentielle; le
«front libanais» (MM. Chamoun et Ge-
mayel père, l'ancien premier ministre
Saeb Salam et l'ancien député Adel Os-
seirane) lui fait face, à droite de la table
présidentielle. Les deux observateurs
séoudien et syrien, quant à eux, ont leur
table réservée dans le fond, face au pré-
sident. Mais la seconde est restée vide,
puisque le vice-président syrien n'est ar-
rivé qu'à 20 h 15 à l'aéroport de Genève-
Cointrin.

A cette heure, la première séance
s'était achevée et les participants avaient
convenu de la constitution d'une com-

mission de cessez-le-fe u à laquelle se-
ront représentées toutes les délégations.

Cette commission devait se réunir une
première fois lundi soir. Une commission
du même type devait aussi se réunir à
Beyrouth. Les travaux de la conférence
devraient reprendre ce matin à 10 heu-
res.

Aminé Gemayel : sourire de bon
augure ? (Téléphoto AP)

Collision frontale : un
mort à La Chaux-de-Fonds
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Toujours
des Pyrénées

Le cardinal Mazarin s'est trompé.
Entre la France et l'Espagne, il y a
toujours des Pyrénées. Avec, pour
corser le menu, des attentats, des sa-
botages et des crimes. Tout cela alors
que les socialistes régnent encore
pour un temps à Madrid et à Paris, et
bien que Gonzales et Mauroy soient,
nous dit-on, les meilleurs amis du
monde.

Entre la France et l'Espagne, tout
va de mal en pis bien qu'en juillet
1977, l'Espagne ait sollicité son
adhésion au Marché commun. En
7 ans, combien de camions de légu-
mes ou de fruits ont été renversés ou
incendiés sur les routes de France?
En 7 ans, sur le plan commercial, la
frontière franco-espagnole a ressem-
blé plus d'une fois au mur de Berlin.
Ainsi, l'autre jour, la marine française
a pu tirer sur des pêcheurs espagnols,
bien qu'en février 1979, et dans le
plus grand apparat, la CEE ait déclaré
officiellement ouvertes les négocia-
tions d'adhésion avec Madrid.

Depuis, entre la CEE (dont la Fran-
ce fait partie) et l'Espagne, se sont
tenues 50 réunions. Avec Paris, tout
a été passé au crible dans le domaine
des transports, de la politique régio-
nale, des questions économiques et
financières, du mouvement des capi-
taux, du rapprochement des législa-
tions. Le 21 décembre 1983 aurait dû
être un jour faste. Rien ne pouvait
plus arriver de fâcheux , puisque Mit-
terrand avait convié Gonzales à l'Ely-
sée. Pour l'ambassadeur d'Espagne à
Paris, c'était' «un moment histori-
que». La canonnade du golfe de
Gascogne a mis à mal l'euphorie offi-
cielle.

En janvier 1983, à La Celle Saint-
Cloud, le ministre espagnol des rela-
tions extérieures en était encore à
dire que les entretiens franco-espa-
gnols se déroulaient dans «une at-
mosphère de petite fête de famille».
Ce ne doit pas être aujourd'hui l'avis
du marin espagnol qui a dû être am-
puté d'une jambe à Lorient. En fait,
Paris, harcelé par la colère des pay-
sans français, est condamné à freiner
tout ce qui pourrait faciliter l'entrée
de l'Espagne dans la CEE. Sur le plan
politique, les choses ne s'arrangent
guère entre les partis au pouvoir.
C'est si vrai que la délégation du PS
espagnol, venue en tant qu'invitée au
dernier congrès des socialistes fran-
çais, a quitté la salle des délibérations
en signe de protestation contre les
préalables mis par le parti frère à l'ad-
mission de Madrid dans le cénacle de
Bruxelles.

L'affaire du terrorisme basque n'ar-
range pas les choses, bien qu'à la fin
de janvier . Français et Espagnols
aient tenu de nombreuses réunions
afin de renforcer leur coopération
dans ce domaine. En France, le trian-
gle Bayonne-Bordeaux-Toulouse
sert de refuge à de nombreux activis-
tes basques qui préparent, à l'abri de
la frontière française, des attentats
contre la légalité espagnole. «Il faut
demander des comptes à Paris» , écri-
vait fin janvier «la Vanguardia ». Au-
jourd'hui, dans ce domaine et dans
d'autres, la rupture n'est qu'à deux
pas.

L. GRANGER
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Une exposition à Marin-Centre sur
le bruit : ce nouveau mal du siècle

UNE NOUVELLE RACE D'HOMMES.-
Agressée par le travail? Non, par le
bruit ! (Arch.)

Le bruit, ce nouveau mal qui ré-
pand la terreur, envahit notre tym-
pan, nous agresse de ses décibels. A
Marin-Centre, une exposition itiné-
rante présente ce faux-ami d'autant
plus trompeur qu'il accompagne
tous nos gestes, toutes nos pensées
dans le tourbillon de la vie citadine.
Bourreau dont le commun des mor-
tels est la consentante victime. Le
bruit est devenu l'ennemi public N°
i.

En vertu du mandat qui lui a été con-
fié, la Caisse nationale suisse d'assuran-
ce-accidents s'occupe de la prévention
des atteintes de l'ouïe dues au travail. Il
convient de se rendre compte que près
de 250.000 personnes sont exposées à
ce mal dans quelque 25.000 entreprises
industrielles et artisanales. Le fait ne peut
être ignoré; ce qui explique les mesures
de prévention pour lutter contre ce fléau.
C'est dans ce but qu'est née l'exposition
itinérante «Bruit».

.
UN OUVRIER SUR CINQ

IGNORE LE DANGER!

Lorsque le bruit industriel ne peut être
ni éliminé ni suffisamment diminué, il ne
reste plus qu'à protéger convenablement
les personnes exposées. La CNA multi-
plie les mesures: visites d'entreprises,

circulaires, publications, conférences, in-
formations aux employeurs et aux em-
ployés.

Toutes les personnes exposées au
bruit pendant leur activité sont par ail-
leurs soumises à des contrôles périodi-
ques. Néanmoins, seul un ouvrier sur
cinq suit les prescriptions. Les autres
imaginent encore que le bruit ne leur nuit
pas, tandis qu'ils s'aperçoivent soudain
qu'ils entendent moins bien et qu'ils ne
peuvent, hélas !, plus y remédier. Imagi-
nons alors les complications dans le tra-
vail , mais encore dans la vie de tous les
jours.

Le tragique dans cette affaire réside
dans le fait qu'elle est indolore, que
l'homme s'y habitue, semble-t-il facile-
ment, souligne la CNA, alors que les
lésions sont irréversibles.

CINQ POUR CENT DE
CAS IRRÉVERSIBLES

Depuis 1975, cinq véhicules spéciaux
sillonnent le territoire pour contrôler
l'ouïe de quelque 50.000 travailleurs. Les
résultat témoignent:

- Cinq pour cent d'entre eux révèlent
une perte de l'ouïe irréversible, tandis
que 35 % manifestent déjà d'importantes
carences. Enfin, 60% de ces ouvriers
jouissent d'une audition normale, relève
M. F. Schmuckli avec qui l'on peut s'en-
tretenir.

Le bruit n'est pas une agression inno-
cente. Une cinquantaine de tableaux ré-
partis sur quelque 300m2 de la grande
surface de l'Entre-deux-Lacs le prouvent
aussi clairement qu'une démonstration
de bruit à laquelle on peut assister.

A noter que «Bruit» veut avant tout
sensibiliser les salariés. Des informations
intelligentes leur font prendre conscien-
ce qu'ils ont eux aussi un rôle à jouer et
peuvent inciter les personnes intéressées
à porter des protecteurs d'ouïe.

Rien ne nous empêche d'ouvrir nos
oreilles, puisque tous, nous contribuons
aussi à la création du bruit.
Mo.J. '

Opération-charme puissance trois
Musique de chambre au Lyceum-club

On croyait que ia musique de chambre
n'attirait qu'un maigre public de spécialis-
tes. Force est de convenir qu'il n'en est rien.
C'est un public dense qui avait envahi la
salle de musique des Fausses-Brayes di-
manche après-midi pour écouter le trio for-
mé d'Elisabeth Atanassova, piano, Anne
Bauer, violon, et Pablo Loerkens, violoncel-
le.

Ces trois musiciens allient la grâce à la
musicalité. Le jeu fin, perlé, musical et très
souple d'Elisabeth Atanassova soutient
l'élégant et chaleureux violon d'Anne Bauer
tandis que le grave violoncelle de Pablo

Loerkens apporte une note sobre et tou-
jours musicienne. Ils ont trouvé visiblement
un équilibre parfait et une homogénéité de
l'expression qui a soulevé l'enthousiasme
du public.

TOUT EN PUISSANCE

Le «Trio en do majeur op. 87» de Brahms
a été donné avec toute la couleur si typique
du musicien hambourgeois. On y retrouvait
l'inspiration mélancolique parfois, la vi-
gueur de certains rythmes dans le scherzo
en particulier, et la puissante construction
qui guide le tout dans une forme fortement
tenue.

Page difficile (plus précisément ces unis-
sons entre violon et violoncelle où la moin-
dre hésitation, la moindre erreur d'intona-
tion s'entend avec netteté), mais qui chante
continuellement, elle a été rendue avec un
brio remarquable et une j ustesse parfaite.

Le «Trio» de Maurice Ravel est une des
œuvres de musique de chambre les plus
complètes et les plus achevées du début de
ce siècle. Toute l'invention du compositeur
impressionniste s'y retrouve. Ces accents si
particuliers de la mélodie, cette harmonie
piquante, cette forme classique, mais où
l'auteur glisse quelques trouvailles du meil-
leur effet et enfin l'emploi industrieux de
rythmes capricieux, à l'image du célèbre
«pantoum» bondissant.

Cette composition suppose des interprè-
tes de premier plan, capables de dominer
sans problèmes les difficultés techniques et
de restituer toute la poésie de cette partition
captivante. Ce fut largement le cas diman-
che après-midi avec Elisabeth Atanassova,
ravélienne jusqu'au bout des doigs, Anne
Bauer, étincelante, et Pablo Loerkens, lyri-
que et précis.

J.-Ph. B.

Un maître du chant pour servir Mozart
Concert d'abonnement de l'OCN

C'est avec plaisir que le public neuchâtelois retrouvera
pour le quatrième concert d'abonnement de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel jeudi soir au Temple du bas celui qui
fut son animateur pendant de longues années: Ettore Brero
et un des plus éminents solistes que Neuchâtel compte :
Philippe Huttenlocher, baryton.

Elève pour le violon d'Ettore Brero, Philippe Huttenlocher
a bifurqué vers le chant avec le succès qu'on connaît. Après
que Michel Corboz eut remarqué son talent, on le verra
conquérir toutes les scènes internationales et devenir un
des solistes les plus recherchés. C'est dire combien les
mélomanes neuchâtelois seront privilégiés d'entendre cette
magnifique voix.

TOUT LE CHARME

Le programme sera consacré exclusivement à Mozart
dont on entendra six pages. Tout d'abord le «Divertimento
N° 11 en ré mai.» KV 251 où l'on retrouve toute l'inspiration

mozartienne et toute la jouerie du compositeur salzbour-
geois. Puis deux airs de concert pour baryton et orchestre
« Mentreti lascio, o figlia» KV 513 et «Rivolgete a lui, lo
sgardo» KV 284, pages moins connues mais qui recèlent de-
réelles beautés et qui sont le fruit d'un Mozart en pleine
maturité.

Après la pause, on retrouvera Philippe Huttenlocher dans
trois airs extraits des «Noces de Figaro» («Se vuol ballare,
signor contino?», «Non più andrai farfallone», «Tutto è
disposito») et l'air de Leporello extrait de Don Giovanni
(«Madamina, il catalogo») sans doute un des plus célèbres
et que des générations de chanteurs ont abordé avec plus
ou moins de succès.

Ce concert se terminera avec une des trois grandes Sym-
phonies de Mozart, la «Symphonie N° 39 en mi b. maj KV
543» dont on peut dire qu'elle appartient aux quelques-uns
des plus purs chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique.

J.-Ph. B.

Une vie de château
pour fins becs

i Les Vignolants à Boudry

Colombier ct son président de commu-
ne , M. Bernard Baroni , qui ont hérité de la
gouvernance des Vignolants neuchâtelois
en novembre dernier, s'apprêtent à les re-
cevoir , avec leurs invités , au Château de
Boudry.

Samedi aura lieu, dans cet auguste édifi-
ce de l'Etat qui est un peu celui de cette
noble compagnie vineuse, la frairie de
printemps qui s'annonce d'ores et déjà
comme une réussite, en tout cas en ce qui
concerne l'affluence prévue.

Ce sera le Vignolant Lucien Gétaz et son
fidèle chef de cuisine Jean-Pierre Berthon-
neau , aidés de leur brigade du Buffet de la
gare, qui seront chargés du repas gastrono-
mique qui , avec la cérémonie d'intronisa-
tion , constitue le pôle d'attraction de ces
soirées bachiques.

Au nombre des intronisés de ce prochain
samedi , citons le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini , le conseiller communal de Neuchâ-
tel M. Jean-Pierre Authier , le directeur de
l'ADEN M. Claude Delley, le directeur de
l'Office des vins de Neuchâtel M. Gilbert
Droz , l'administrateur communal de Co-
lombier M. Mathias Wirz et le conserva-
teur du Musée de la vigne et du vin au
Château de Boudry et historien , M. Patri-
ce Allanfranchini.

Le lynx se plaît bien
dans le Jura

Réintroduit en Suisse il y a 14 ans

Le lynx se porte bien et sa réintroduc-
tion en Suisse a été un succès. C'est ce
qui ressort d'un premier bilan établi par
le WWF Suisse et la Ligue suisse pour la
protection de la nature.

Ce carnassier, qui a été réintroduit de-
puis 1971, occupe maintenant de vastes
régions, notamment dans l'Oberland ber-
nois, en Suisse centrale ainsi que dans le
Jura et les Alpes fribourgeoises et vau-
doises. Le premier couple avait été lâché
dans le Melchtal (OW). Le besoin de
grands espaces et la grande mobilité du
lynx lui ont rapidement fait prendre le
large en direction de l'ouest : Oberland
bernois et Alpes fribourgeoises. A partir
de cette région, il a colonisé les Alpes
vaudoises jusqu'au lac Léman.

Aucune frontière ne saurait arrêter le
lynx qui a poursuivi son expansion en
direction de la Haute-Savoie. Les vastes
forêts du Jura et les régions montagneu-
ses de la France voisine offrent un envi-
ronnement particulièrement attractif pour
ces félidés qui en ont fait leur terrain de
chasse. (AP-FAN)

Université: 20 h. Conférence «Le problème
amour et mariage», 2me partie, par M. W.
Alispach.

Théâtre : 20 h 30, «Hommage au théâtre»,
par Peter Wyssbrod.

Institut de physique: 1 7 h 30, Conférence
«L'élimination des déchets spéciaux et in-
dustriels», par M. J.-D. Dupuis.

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
9 h à 17 h.

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

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

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée. d e 1 4 h à 1 7 h .

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie du Pommier: Hernandez Filomeno -
dessins et peintures.

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

Galerie Ditesheim: Denise Mennet - des-
sins.

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -

Rex: 20 h 45. Rue Barbare. 18 ans.
Studio; 21 h, Emmanuelle 4. 18 ans. 3™

semaine.
Bio : 18 h 15, 20 h 45, Et vogue le navire.

14 ans. 2ma semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30. Gwendoline. 16 ans.

2me semaine. 17 h 30. Lolita. 18 ans. (V.O.
s.-t. fr. -all.).

Palace: 15 h. 20 h 45, Tchao pantin.
16 ans. 4me semaine.

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

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

peaux-flamenco.

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

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

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

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

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 1 8 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 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 G
Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63. Rensei-
gnements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude Schweizer,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, œuvres

récentes.
BEVAIX

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

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

Sport-Toto
24 gagnants avec 12 points:

1833 fr. 75: 321 gagnants avec 11
points: 137 fr. 10; 2165 gagnants
avec 10 points: 20 fr. 35.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. - Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours: 150.000 francs.

Toto-X
25 gagnants avec 5 numéros:

2054 fr. 55; 1389 gagnants avec 4
numéros: 27 fr. 85; 20.779 gagnants
avec 3 numéros: 3 f r. 70.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi , pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire -
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 230.000
francs.

Loterie à numéros
7 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
42.857 fr. 15; 145 gagnants avec 5
numéros: 4833 fr. 10; 8226 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
143.1 85 gagnants avec 3 numéros : 5
francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. - Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours: 1.200.000 francs.

Pari mutuel romand
Course suisse à Yverdon :
TRIO. Ordre: 733 francs; ordre dif-

férent: 32 fr. 15.
QUARTO. Ordre: cagnotte

273 fr. 30; ordre différent: 410
francs.

Course française à Auteuil:
TRIO. Ordre: 340 fr. 55; ordre dif-

férent: 68 fr. 10.
QUARTO. Ordre : 614 francs; ordre

différent: cagnotte 921 fr. 05.
LOTO. 7 numéros: cagnotte

740 fr. 05; 6 numéros: 67 fr. 35; 5
numéros: 3 fr. 35.

QUINTO. Cagnotte : 3707 fr. 10.
Course française à Gagnes sur

Mer:
TRIO. Ordre : cagnotte 1 007 fr. 25;

ordre différent: 282 fr. 10.
QUARTO. Ordre : cagnotte

4507 fr. 90; ordre différent : cagnotte
821 fr. 20.

Les grandes manœuvres
de la protection civile

GRANDES MANŒUVRES DE PC. - C'était en septembre 1981, dans la
cuvette de Champ-Coco où la PC de Neuchâtel et l'armée préparaient les
travaux de la... future N 5. (ARC)

Baptême du feu pour le nouveau responsable
Aujourd'hui débute le premier des

deux cours auxquels est astreinte la
protection civile de Neuchâtel et qui
mobiliseront 1 60 personnes du 1 3 au
16 mars, puis du 21 au 23, successi-
vement pour les deux secteurs de la
ville commandés respectivement par
MM. Rolf Kull et Pierre-André Uldry.

Pour ces deux cours, qui seront
émaillés d'exercices pratiques à Ser-
rières et dans la cuvette de Vauseyon,
le thème consistera à exercer la colla-
boration entre les différents services
engagés tout au long de ces ma-
noeuvres: les pionniers et la lutte
contre le feu, les sanitaires, la protec-

tion atomique et chimique, les ren-
seignements et les transmissions.

Tous les exercices, à l'exception de
celui qui aura pour théâtre Vauseyon,
se dérouleront dans le terrain, 6 pas-
sage des Gerles, à Serrières, où un
petit immeuble voué à la démolition
a été mis à la disposition de la protec-
tion civile du chef-lieu. Au nombre
des spectateurs les plus attentifs de
ces grandes manoeuvres de PC, men-
tionnons M. Maurice Arnoux, le nou-
veau responsable de l'instruction à
l'Office communal de la PC entré en
fonction récemment.

G. Mt

Mercredi 14 mars 1984, 74™ jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Mathilde, Maud.
Anniversaires historiques:
1983 - Le gouvernement américain

demande au congrès d'augmenter l'aide
à la Thaïlande contre l'agression vietna-
mienne.

1982 - Le président égyptien Mou-
barak ajourne son voyage en Israël pour
ne pas avoir à se rendre à Jérusalem.

978 - L'armée israélienne déclenche
une vaste opération au Liban pour dé-
truire les bases palestiniennes.

1976 - Le président Sadate deman-
de au parlement de révoquer le traité
d'amitié et de coopération avec l'URSS
qui ne lui a pas livré le matériel militaire
promis.

1968 - Le ministre adjoint de la dé-
fense tchécoslovaque Vladimir Janko
se donne la mort à cause de ses rela-
tions avec un général qui s'est réfugié
aux Etats-Unis.

1965 - Le gouvernement israélien
approuve l'établissement de relations
diplomatiques avec l'Allemagne fédéra-
le.

1647 - La France et la Suède si-
gnent le traité d'Ulm avec l'électeur de
Bavière.

Ils sont nés un 14 mars :
- Telemann (1681-1767);
- Cari Emmanuel Bach (1714-1788) ;
- Johann Strauss (1825-1899);
- Gorki (1868-1936);
- Einstein (1868-1955). (AP)

Trois « bis » pour calmer
l'enthousiasme du public

Jean-François Antonioli, pianiste exceptionnel

Le jeune pianiste Jean-François Anto-
nioli est sans doute un des musiciens les
plus doués de sa génération. Sa techni-
que est parfaite. Il déjoue toutes les em-
bûches de la musique contemporaine, et
sa vision musicale est celle d'un artiste
authentique.

Le récital qu'il a donné jeudi soir à la
salle de musique des Fausses-Brayes de-
vait être pour les auditeurs une véritable

révélation. Ce jeune homme, timide à
première vue, possède le feu sacré et sait
le transmettre avec autorité. On remarque
avant tout la délicatesse d'un toucher
suprêmement fin et qui sait doser avec
clarté les rapports sonores entre les diffé-
rents niveaux de la trame musicale.

ÉLÉGANCE - POÉSIE

Après avoir donné la «Sonate quasi
una fantasia» op. 27 N° 1 de Beethoven
dans laquelle l'interprète ne fut pas aussi
convaincant qu'on le souhaite, il jouait la
«Barcarolle» de Chopin avec une élé-
gance souveraine et une poésie envoû-
tante en parfait rapport avec la pensée de
Chopin.

Les ouvrages de la dernière période de
Fauré sont d'un abord difficile par la pré-
ciosité de l'harmonie et le continu de la
mélodie qui fait de cet auteur le seul vrai
wagnérien français. Cependant, le «Noc-
turne en si mineur opus 11 9 N°13» se
distingue par la noblesse de son chant,
par la diversité des épisodes et par la
beauté de son planisme. Tous ces élé-
ments ont été rendus à merveille par
Jean-François Antonioli.

Avec la «Sonate pour piano» de Dutil-
leux , on aborde un des plus éblouissants
chefs-d' œuvre de la musique contempo-
raine. Monumentale synthèse entre la
musique de «Scola cantorum» et de
l'impressionnisme debussyste (et peut-
être surtout ravélien), cette étonnante
page parle un langage direct , tonal et
d'une touche très personnelle. Elle exige
de l'interprète une technique hors-pair
certes, mais avant tout une claire cons-
cience de l'architecture sur laquelle elle
est fondée.

Architecture très classique qui évoque
indéniablement le « Prélude, Choral et
Fugue» de César Franck et la «Sonate»
de Dukas, tout en empruntant à l'écriture
contemporaine une couleur neuve et un
sens accusé des rapports harmoniques et
des oppositions rythmiques. Indéniable-
ment , cet ouvrage est un des plus réussis

de ce siècle, même si l'ombre de «Varia-
tions, interlude et final» de Dukas plane
sur lui.

L'AVENIR

J.-F. Antonioli est indirectement l'élè-
ve de Dutilleux, on ne pouvait souhaiter
meilleur interprète pour cette «Sonate»
qui a été rendue avec une maîtrise abso-
lue et une conviction de tous les ins-
tants.

J.-F. Antonioli est un pianiste dont on
entendra certainement parler souvent et
on en tiendra pour preuve qu'il ne fallut
pas moins de trois « bis» pour calmer
l'enthousiasme du public.

J.-Ph. B.

CORTAILLOD

(c) Le jeune pianiste virtuose Ber-
trand Roulet, de Cortaillod. jouera en
direct demain à la télévision romande
lors de l'émission «Midi-public». Il vient
de donner un concert à Bienne, à la salle
Farel , jouant des œuvres de Chopin, Wa-
gner et Scriabine.

Bertrand Roulet
à la télévision

A la suite d une modification apportée
à son début, l'article «Marc Yvain, déli-
cieux malgré tout» a subi une fâcheuse
distorsion. Le texte ainsi corrigé, Marc
Yvain aurait «émaillé son spectacle de
grognements qui parurent autant de ren-
vois... ». L'auteur de l'article se voulait
beaucoup plus allusif et succinct en
cherchant à relever le défi lancé par l'ar-
tiste, tout au long de son spectacle , au
sujet de l'avant-première qui le présen-
tait. Le correctif accordait dès lors une
place excessive à cet incident. (Ry.)

Marc Yvain délicieux
malgré tout
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Un double feu vert demandé
par le Conseil d'Etat

Route Le Locle-Neuchâtel et tunnel de la «Vue»

Bien décidé à réaliser le tunnel de la
Vue-des-Alpes et à faire de la route Le
Locle-Neuchâtel-Berne (T-20) un axe
moderne servant l'économie cantona-
le, le Conseil d'Etat demande deux
choses au Grand conseil: déjà un chè-
que de 580.000 fr. pour poursuivre
l'avant-projet du tronçon Valangin-
Bas-du-Reymond, puis un feu vert,
autrement dit l'autorisation de sou-
mettre le «dossier tunnel » au Conseil
fédéral.

Car le moment est venu de battre le
fer sur l'enclume. C'est aussi une his-
toire de parapluies. Le canton avait
déjà ouvert celui de l'initiative fédéra-
le. Par ce biais, le Grand conseil avait
demandé, et c 'était en 1979, que l'axe
routier Le Locle-Neuchâtel-Berne,
donc la route cantonale T-20, devien-
ne route nationale. Ce reclassement,
admis par les Chambres, était en effet
la seule façon de réaliser le tunnel de
la Vue-des-Alpes, c'est-à-dire d'obte-
nir des subventions fédérales cou-
vrant la majeure partie de la dépense.

RIEN N'EST PERDU GRÂCE
À L'AUTRE PARAPLUIE

Malheureusement, les Chambres
vont être appelées à se prononcer sur
le rapport Biel, qui n'est rien d'autre
qu'une mauvaise recette pour cure

d'amaigrissement du réseau des rou-
tes nationales, et le canton de Neu-
châtel risque d'y laisser des plumes.
Ce pourrait être celles du tunnel.

En revanche, le Conseil fédéral est
décidé à revaloriser les routes canto-
nales principales du massif jurassien
ce qui donnerait, et c'est là l'autre
parapluie, l'autre bouée de sauvetage,
une nouvelle possibilité d'obtenir
pour le tronçon neuchâtelois de la
T-20 des subventions équivalentes à
celles versées pour la construction
des routes nationales.

Mais l'argent...? Patience, le voilà !
Le Conseil fédéral va proposer aux
Chambres un arrêté concernant la
nouvelle réglementation des droits de
douane sur les carburants. Grâce à cet
apport, les routes principales de la
chaîne du Jura pourront être assimi-
lées à celles de la région alpestre et
augmentées les subventions fédéra-
les. La part de la Confédération pourra
même, dans certains cas, plafonner à
85 pour cent. L'obstacle financier à la
réalisation du tunnel de la «Vue»
tombera du même coup, même si le
tronçon neuchâtelois de la T-20 ne de-
vait pas être intégré dans le réseau
des routes nationales.

Bref, le Conseil d'Etat est confiant
et il n'attend plus que l'approbation et
le soutien du Grand conseil pour in-

tervenir à Berne et y déposer son dos-
sier. Si le Conseil fédéral est d'accord,
l'Etat demandera au Grand conseil
puis au corps électoral de lui accorder
la part cantonale du crédit de cons-
truction.

DEUX FOIS MOINS D'ACCIDENTS
ET PAS DE BRUIT

Dans cette attente, les études déjà
entreprises doivent être poursuivies
et le Conseil d'Etat demande un crédit
de 580.000 fr. pour terminer l'avant-
projet du tronçon Valangin-Bas-du
Reymond. On rappelera que ce tron-
çon comprend deux tunnels princi-
paux, l'un d'une longueur de 3 km 210,
allant du nord de Fontainemelon aux
Convers, l'autre dit « du Mont-Sa-
gne » reliant les Convers au Bas-du-
Reymond. Un échangeur est prévu
aux Convers pour assurer la liaison
avec le vallon de Saint-lmier. Entre le
Breuil (viaduc de Valangin) et Malvil-
liers, la route actuelle sera agrandie à
quatre pistes et traversera Boudevil-
liers en tranchée ouverte. Dès Malvil-
liers, la nouvelle artère montera,
d'abord à l'air libre puis en tunnel,
jusqu'au portail sud du tunnel de la
«Vue », portail situé à une centaine de
mètres de l'entrée du tunnel ferroviai-
re.

Le coût de ce nouveau tronçon
Breuil-Bas-du-Reymond a été estimé
à 296 millions de francs, calcul vieux
de deux ans.

L'AGRICULTURE ET LA FORÊT
PEU TOUCHÉES

De nombreuses études ont déjà été
faites mais il faut les poursuivre, pas-
ser à d'autres dossiers : reconnaissan-
ces topographique et géologique, en-
quêtes, procédés de forage, etc.. On a
pu ainsi établir que la solution «tun-
nel » permettrait de diminuer de moi-
tié le nombre des accidents sur cette
route et les impacts de la nouvelle
route ont également été évalués. La
perte de terres agricoles serait de
moins de trois hectares, d'un peu plus
de trois hectares la perte de surfaces
forestières. Et tel qu'il a été conçu, le
projet ne compromet nullement les
chances de développement de Boude-
villiers.

Autres craintes exprimées: le bruit
de la nouvelle route. Les décibels se-
ront considérablement réduits par le
choix de tunnels et de tranchées ou-
vertes ou couvertes. Bref, le niveau
sonore de la nouvelle T-20 sera beau-
coup plus fiable que celui de la route
actuelle.(Ch.)

L'Etat rénove et bâtit
9 « Crédit-clef » pour

des bâtiments ruraux et des fromageries
Le Conseil d'Etat demande un crédit extraordinaire de

3.800.000 fr. pour subventionner la construction et la
rénovation de bâtiments ruraux et de fromageries. Les
dossiers ne manquent pas. Il faudrait, par exemple,
13 millions de fr. pour réaliser des travaux d'envergure
touchant des bâtiments agricoles dans les six districts et
le canton envisage, entre autres projets, la construction
d'une nouvelle fromagerie à La Côte-aux-Fées , l'agran-
dissement de celles des Verrières , des Monts-de-Travers
et de La Joux-du-Plâne.

Ce type de crédit, qui sera soumis au corps électoral ,
est la clef qui ouvre la porte aux subventions fédérales
et avec ces 3.800.000 fr., le canton pourra entreprendre
des travaux pour plus de vingt millions de francs.

Neuf millions de francs pour le gymnase cantonal
des bâtiments ruraux et l'hôpital de Perreux

# Pavillon à moderniser
à l'hôpital de Perreux

Près de quatre millons de fr. sont nécessaires pour
rénover un des pavillons de l'hôpital psychiatrique de
Perreux. C'est le pavillon «D»: il est presque centenaire,
comprend une soixantaine de lits et son état n'a pas
changé depuis 1897. Le pavillon accueille des malades
nécessitant une surveillance et un encadrement cons-
tants et la vétusté des locaux fait que le travail du
personnel y est très astreignant. Les travaux projetés
sont nombreux : surélévation d'une aile du bâtiment,
installations sanitaires à refaire, suppression des dortoirs
au profit de chambres à un, deux ou trois lits, ascenseur ,
isolation thermique, etc.. «C'est là un projet raisonna-
ble et indispensable», estime le Conseil d'Etat qui s'ef-
forcera de réduire le montant de la facture en obtenant
des subventions de l'AVS et de l'assurance-invalidité.

$ Pas toujours facile
de travailler au gymnase cantonal !

Le gymnase cantonal est un établissement à deux
têtes: onze ans après l'ouverture du bâtiment de la rue
A.-L. Breguet, il a fallu en construire un second ruelle
Vaucher. Non seulement les deux bâtiments ont vieilli,
et il faut donc les réparer , mais les locaux dit «spéciali-
sés» posent des problèmes. Un exemple: rue Breguet,
les laboratoires de chimie sont exilés dans les combles
et un seul escalier y conduit. Plus grave : les labos de
biologie sont répartis sur deux bâtiments, ce qui a exigé
le doublement des collections.

Des travaux sont devenus indispensables et c'est un
premier crédit de 1.150.000 fr. que demande le Conseil
d'Etat pour s'attaquer au bâtiment de la rue Breguet. Là,
les travaux portent sur la rénovation des salles de classe
et celle de la cafétéria du sous-sol.

Un second crédit sera demandé par la suite pour le
bâtiment de la ruelle Vaucher où la bibliothèque et la
salle des professeurs pourraient être utilement doublées
par une extension côté nord.

# Protection des animaux :
une loi chasse l'autre ,, .. , «  ,. ;:

Quand la Confédération flâne, les cantons légifèrent.
C'est le cas de la protection des animaux : la loi cantona-
le avait quatre ans lorsque les Chambres approuvèrent
une semblable législation qui devait entrer en vigueur

en juillet 1981. Le droit fédéral primant le droit canto-
nal, le Conseil d'Etat propose au Grand conseil d'abro-
ger la loi neuchâteloise de 1974 et de la remplacer par
une loi d'introduction à la législation fédérale. Le dépar-
tement de l'agriculture sera compétent en la matière,
agissant par le biais du service vétérinaire et du service
de la pêche et de la chasse.

Composée de scientifiques et de représentants des
sociétés de protection des animaux, une commission de
spécialistes sera chargée de surveiller l'application des
dispositions concernant les expériences sur les ani-
maux.

Q Syndicats scolaires intercommunaux :
l'heure de l'adaptation

Les communes ont jusqu'au 30 juin 1 986 pour orga-
niser les écoles secondaires conformément aux disposi-
tions de la nouvelle loi sur les autorités scolaires. La
plupart de ces écoles secondaires sont organisées en
syndicats intercommunaux dont la tête et les jambes
que sont le comité (exécutif) et la commission scolaires
ne feront désormais plus qu'un : le comité scolaire. Cette
disposition doit être inscrite dans la loi sur les commu-
nes qui fixera également le mode de nomination et la
composition du comité scolaire. La loi mentionnera
aussi les incompatibilités en ce sens que le conjoint, les
parents et alliés jusqu'au deuxième degré d'un membre
du personnel des écoles ne peuvent faire partie du
comité scolaire, pas plus d'ailleurs que les membres de
la direction et le personnel administratif.

9 Scolarité obligatoire :
« Lève-toi et marche »

Résumé des chapitres précédents : la loi sur la scolari-
té obligatoire a été refusée par le corps électoral en
novembre 1982. Elle «accrochait» sur deux points : la
généralisation des jardins d'enfants et parce qu'y faisait
défaut un article fixant l'année de l'orientation des élè-
ves dans les sections de l'école secondaire.

Deux initiatives populaires se sont employées à bou-
cher ces nids-de-poule. Le 3 novembre 1983, lors d'une
autre votation, les jardins d'enfants ont enfin eu droit de
cité. Trois semaines plus tôt, le Grand conseil avait
résolu le problème des autorités scolaires. Restait celui
de l'orientation.

Dans ce cas , un contreprojet du Conseil d'Etat servait
de bouée. L'initiative ayant été retirée, ce contreprojet
devrait prendre force de loi dans quelques jours et la
commission spéciale et le Conseil d'Etat proposent au
Grand conseil de boucler la boucle, c'est-à-dire d'ap-
prouver un projet de loi sur l'organisation scolaire.

Dubied au 1er Salon
vélo-moto de Genève

Une entreprise dans la course
L'entreprise neuchâteloise Edouard

Dubied. & Cie SA, qui fabrique depuis
longtemps des accessoires pour la bicy-
clette , s'est lancée il y a quelques années
dans la production de divers composants
sous la dénomination «Edco Compéti-
tion». Aujourd'hui, elle commercialise
une série complète d'accessoires avec
lesquels il est désormais possible de
monter un vélo de course de haut de
gamme, entièrement « Edco». Les visi-
teurs du 1er Salon du vélo et de la moto
- qui aura lieu du 21 au 25 mars au
Palexpo de Genève - pourront admirer
cette série dont la commercialisation a
déjà commencé sur les marchés nord-
américains avec un certain succès en at-
tendant que ce soit en Europe occidenta-
le.

La nouvelle qamme, d'une présenta-

tion très soignée et d un précision... hel-
vétique, comprend les pièces en alliage
léger les plus importantes d'un beau
vélo: axe de pédalier monobloc et étan-
che, jeu de direction, pédalier «Aéro
Mach-2» au design original, moyeux
avec blocage rapide, jeu de dérailleurs
avant-arrière légers, paire de freins et tige
de selle rainurée avec faces d'appui coni-
ques. Toutes ces pièces, magnifiquement
finies par éloxage chimique, supportent
aisément la comparaison avec la meilleu-
re production européenne qui, dans ce
domaine, nous vient, depuis un demi-
siècle d'Italie.

Et c'est aussi une intéressante diversi-
fication commerciale d'une entreprise
neuchâteloise qui, dans d'autres de ses
secteurs de fabrication, n'a pas toujours
eu le succès qu'elle méritait.

DUBIED DANS LA COURSE. - La série réservée aux vélos de haut de gamme.
(Avipress-Dubied)

Formation professionnelle :
rationalisation dans les Montagnes

L'évolution technologique exige une concentration
des moyens et une rationalisation des investisse-
ments. Dans cet esprit, le Conseil d'Etat s'arrachait les
cheveux: l'organisation du technicum neuchâtelois
(fruit de la fusion, en 1932, des technicums du Locle
et de La Chaux-de-Fonds) était toujours trop lourde.
Il fallait rationaliser, éviter les doublons et les dépen-
ses multiples, mais encore les deux villes devaient-
elles s'entendre. Ce ne fut pas toujours le cas. Un
groupe de travail avait, par exemple, proposé de cen-
traliser à La Chaux-de-Fonds les écoles d'horlogerie,
de microtechnique et de mécanique. «Va pour la
mécanique!», dirent les Loclois, mais ils voulaient
garder l'horlogerie et la microtechnique...

L'arbitrage de l'Etat devenait donc indispensable.
En juillet 1983, il a confié le dossier à des experts, il
a insisté sur l'importance d'une régionalisation et de-
mandé aux autorités des deux villes de concentrer en
une seule école celles de mécanique, d'horlogerie et
de microtechnique à La Chaux-de-Fonds, de mainte-
nir et de développer au Locle l'école d'électrotechni-
que et de réunir dans le cadre de l'Ecole d'ingénieurs
du Locle (ETS) les divisions d'apport des deux villes.

C'est fait. Les transferts se feront progressivement
et le Conseil d'Etat propose également, par le biais de
cette révision de la loi/ sur la formation professionnel-
le, de donner à l'école un autre nom que celui de
«technicum» aux senteurs germaniques. Il deviendra
le Centre de formation professionnelle du Jura neu-
châtelois.

Adolescente
blessée à

Marin-Epagnier
Vers 17 h 10, M. D.C., domicilié à

Neuchâtel, circulait rue Louis-de-
Meuron en direction de Saint-Biaise.
A la hauteur de l'arrêt des trolleybus,
sa voiture a heurté la jeune Anne-
Christine Hadjivassiliou, de Saint-
Biaise, qui traversait la chaussée en
courant d'ouest en est, débouchant de
derrière un trolleybus à l'arrêt. Bles-
sée, la jeune fille a été conduite à l'hô-
pital Pourtalès.

Jacobs-
Suchard

Changeme nt à la
direction générale,

mais pas
de produits nouveaux

M. Klaus J. Jacobs, président de la di-
rection générale de Jacobs-Suchard SA,
quittera ses fonctions le 1e' ju illet. Il sera
remplacé par M. François N. Steeg, ac-
tuel directeur général. M. Jacobs a préci-
sé à Zurich, devant la Chambre de com-
merce américano-suisse , qu'il restera au
conseil d'administrat ion et se consacrera,
en collaboration avec le directeur géné-
ral , M. Boite, aux acquisitions et à la
planification à long terme. M. Jacobs est
à la tête du groupe depuis dix ans.

En ce qui concerne la stratégie de pro-
duction dans le secteur du chocolat , le
groupe ne lancera pas de nouvelle mar-
que, mais tentera de renforcer les ventes
des produits déjà existants. A cet effet ,
certains produits, actuellement offerts
par les diverses marques du groupe dans
des recettes et des emballages différents,
seront uniformisés. (ATS-FAN)

Saison 1984 du Forum des régions
La Bulle se regonfle et passe la frontière

La Bulle repointe, comme les crocus,
avec le printemps: le Forum économi-
que et culturel des régions annonçait
hier sa saison 1984, qui commencera
samedi à Auvernier et se poursuivra
dans quatre autres districts en faisant
un crochet novateur par la France voi-
sine. Rencontres , échanges, découver-
te de l'autre à travers les barrières éco-
nomiques, culturelles ou régionales
restent le moteur , la philosophie, la rai-
son d'être de l'entreprise.

Auvernier , début en blanc: les enca-
veurs locaux se devaient bien ça. Ils
offrent l'apéritif et présentent leurs vins
nouveaux: le séjour , trois semaines,
sera pétillant. Les trois animateurs du
Forum ont tiré la leçon du précédent
exercice: plus de souper canadien pour
prendre contact. Mais une fanfare , et
des grillades de boeuf. Le ton est don-
né: l'aventure reste populaire , mais
abandonne certains défis. Elle aligne
débats, présentation de dossiers cultu-
rels ou sociaux , expositions, théâtre ,
sport, débats. Il a fallu ajuster l'équili-
bre entre productions du Forum et invi-
tations aux groupes locaux: l'assiette

idéale devrait être maintenant atteinte.
La palette de la formule revue et cor-

rigée se présente à travers une autre
nouveauté: la Bulle édite désormais
son journal, prévu à six numéros l'an,
autant que de haltes. Il a été distribué
en "tous ménages" dans le district, l'in-
formation sur le menu du séjour est
donc complète.

Puis le Forum montera fin avril aux
Hauts-Geneveys. Val- de-Ruz , bon
souvenir de débuts enthousiasmants -
c'était à Cernier en octobre 1 982. Trois
semaines d'animation, comme à Au-
vernier.

PREMIÈRE SORTIE
OUTRE-DOUBS

Puis ce sera la grande première:
quinze jours à Pontarlier. Le program-
me a été dessiné en collaboration avec
les édiles pontissaliens , à l'accueil déjà
chaleureux. Besançon, ville jumelle de
Neuchâtel , figurera en bonne place au
programme par le biais de son Univer-
sité. Pour le reste, échanges économi-
ques et culturels auront cette couleur

particulière du Haut-Doubs, ce Jura
qui regarde de l'autre côté vers les hou-
les de l'Atlantique. La Bulle attend
beaucoup de cette expérience prévue
pour fin mai.

Car dès 1985, elle va s'expatrier da-
vantage: elle visera d'abord les autres
cantons, mais repassera peut-être les
frontières, pourquoi pas. Rien de con-
cret encore pour l'instant.

Mais il faudra vivre jusque-là : outre
les passages de trois semaines à Cou-
vet en juin, aux Brenets à fin septem-
bre-début octobre, à Hauterive fin oc-
tobre-début novembre, le Forum con-
sacrera une part importante de son
énergie à assainir sa base financière.

OBJECTIF: 800 MEMBRES

Les comptes du Forum seront pré-
sentés à l'assemblée générale du 6
avril , à Auvernier. L'essentiel peut être
déjà révélé : au 31 décembre 1983, la
situation est saine. Mais de nombreux
dons, et les apports de la Confédéra-
tion en particulier , ont été faits à titre
exceptionnel, pour permettre le démar-

rage de l'entreprise. Ils ne seront pas
renouvelés, et la Bulle doit élargir le
champs de ses coopérateurs - 400 jus-
qu'à présent, dont une centaine de
personnes morales, représentant 50
000 fr. de rentrées annuelles. L'objectif
1984 est fixé au double, à environ 800
membres , chiffre variable puisque la
cotisation est libre.

Rien n'est donc joué encore pour le
futur de la Bulle, et les animateurs,
Jacques de Montmollin, Chantai Pie-
ren et Michèle Biselli continuent à
réinventer leur forum itinérant avec la
seule sécurité de leur inébranlable con-
viction. La feront-ils largement parta-
ger à Auvernier? Ils sont en tout cas
têtus : la froideur des Montagnons l'an
dernier ne les décourage pas de retour-
ner dans le Haut: les Brenets y consti-
tueront leur étape 1984, avec un débat
sur la région Centre Jura (LIM).
Quand à La Sagne, qui les a simple-
ment éconduits, ils le regrettent. Avec
la même simplicité

Ch.G.

L'ambassadeur de RFA
dans le canton

PRÉSIDENT ET AMBASSADEUR.- MM. Béguin, Fischer et le soleil dans
la cour du Château. (Avipress - P. Treuthardt)

Le Château, puis de vieilles montres
au Locle et l'électronique à Marin
L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Suisse,

M. Gerhard Fischer, a fait hier une visite de courtoisie au gouvernement
neuchâtelois. Il était accompagné de sa femme, du conseiller d'ambassade et
de M™ Eberhard von Puttkamer.

L'ambassadeur et sa suite, poursuit la chancellerie d'Etat , ont été reçus par
les membres du Conseil d'Etat in corpore et leurs femmes au château de
Boudry où un déjeuner a été servi en leur honneur.

Au cours de l'après-midi, accompagné par le conseiller d'Etat Pierre
Dubois et le chancelier d'Etat Jean-Marie Reber, l'ambassadeur s'est rendu au
Locle où il a visité le musée d'horlogerie du Château des Monts. Cette visite
s'est terminée par une réception offerte par le Conseil communal du Locle. Par
ailleurs, dans la matinée, l'ambassadeur s'est rendu à l'usine Ebauches Electro-
niques SA à Marin en compagnie du chancelier d'Etat et de M. Karl Dobler,
conseiller à la promotion industrielle et économique.
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L'artiste bouscule nos certitudes
Robert Brandy à la galerie Numaga II

Brandy est né en 1946 à Luxemburg.
Après des études dans cette ville et à
Aix-en-Provence, il devient dès 1972 ar-
tiste peintre indépendant. Il a participé à
de très nombreuses expositions person-
nelles et collectives. Plusieurs de ses toi-
les se trouvent dans des musées étran-
gers ou suisses.

On est d'emblée frappé par l'aspect
irréel des œuvres de Brandy. Elles décon-
certent parce qu'elles demandent au
spectateur une approche très inhabituel-
le. Elles sont d'abord toutes abstraites.
Rien d'étrange à cela! Mais l'espace
qu'elles symbolisent est souvent très illu-
soire. Il commence par être marqué d'un
plan oblique, rompu tout à coup par une
courbe inattendue ou par une forme
frappante. Ici et là, surgissent sur les
toiles des collages ou des objets de peti-
te dimension, collés ou enchâssés dans
la toile. Nouvelle rupture, nouvelles inter-
rogations !

Il est impossible au spectateur de saisir
le tableau d'un seul coup, tant sur le plan
esthétique que sur le plan de l'équilibre
général. ,

LONG CHEMINEMENT

Cet aspect insaisissable est difficile à
comprendre, voire même à accepter ,
pour celui qui n'est pas préparé à voir de
telles œuvres.

Que veut montrer Brandy? Veut-il
nous décrire un nouvel univers pictural,
qui fait continuellement appel à la vue et
au toucher sans que l'un et l'autre puis-
sent une fois se réconcilier? Veut-il nous
faire découvrir un espace tridimensionnel
par ses adjonctions de petits objets ? Ou
encore, crée-t-il hors de toute contrain-
te? Il est difficile d'y voir clair! Les deux

premières hypothèses restent toutefois
les plus plausibles. Le visiteur est décon-
tenancé par la visite de cette exposition
Pourquoi ? L'artiste met certainement en
question nos habitudes perceptives et
bouscule nos certitudes.
Il a la grande qualité de nous placer

face à la réalité extérieure, dans une si-
tuation où nous sommes à la fois specta-
teurs par ce que nous voyons et acteurs
par toutes les hypothèses que nous for-
mulons sur la signification de telle ou
telle toile.

Cette dualité est pénible parce que
nous n'y sommes pas habitués. Voir les
toiles de Brandy pousse le visiteur un
pas plus loin vers la compréhension
d'une peinture qui est loin d'être facile et
communicative.

P.-A. S.

Le « para » français préférait
la Suisse à l'enfer libanais

Tribunal correctionnel de Boudry

Sous la présidence de M. François
Buschini, le tribunal correctionnel de
Boudry a siégé avec un jury composé de
MM. André Aubry (Peseux) et J -
A. Schetty (Auvernier). M. Daniel Blaser ,
substitut du procureur général , soutenait
l'accusation.

L'accusé. P. P., a brillé par son absen-
ce. Il faut souligner qu'elle ne lui est pas
totalement imputable puisqu'il est actuel-
lement incarcéré dans une prison fran-
çaise ! Enfant de l'assistance publique, il
a été confié à une mère nourricière. Par la
suite, il a commis quelques bêtises qui
lui ont valu un séjour dans une maison
spécialisée pour jeunes délinquants. En
février 1983, il aurait dû se présenter à la
caserne de Nancy. Mais il a disparu de
son domicile. Il vagabonda sur les routes
françaises. Arrêté une première fois, il fut
conduit sous les drapeaux. Bénéficiant
d'une permission, il disparut à nouveau!

ALLER-RETOUR

Appréhendé une seconde fois, il rega-

gna sa caserne. Pas pour longtemps.
Profitant d'une nouvelle occasion, il ga-
gna la Suisse, où il commit une série de
délits en avril 1983. Condamné par le
tribunal correctionnel de Morges à
4 mois de prison sans sursis et à S ans
d'expulsion, P. P. fut remis en août 1983
aux autorités françaises qui le renvoyè-
rent à la caserne ! A peine la surveillance
dont il était l'objet eut-elle une faille que
le «troufion » volait une voiture et revint
en Suisse ! C'est pour subvenir à ses be-
soins qu'il commit de petits vols, dont un
dans le canton.

A l'audience, l'avocat d'office a expli-

qué le pourquoi de ces fugues. Perturbé
par une enfance malheureuse, P. P. avait
été incorporé dans les parachutistes.
C'est dans son régiment que furent choi-
sis les soldats de Beyrouth ! Il était tenail-
lé par la peur de devoir se rendre dans
l'enfer libanais !

Les juges ont retenu la rupture de ban
consécutive à la décision d'expulsion
prononcée par le tribunal de Morges,
une dizaine de vols avec ou sans effrac-
tion par métier, deux tentatives de vol,
deux vols d'usage de véhicules et diver-
ses infrations à la LCR. Tenant compte
de la récidive et du concours d'infrac-
tions, ils lui ont finalement infligé 5 mois
de prison ferme, dont à déduire 128 jours
de détention préventive, et le paiement
de 1 900 fr. de frais. Le représentant du
ministère public avait requis 6 mois sans
sursis.

M. B.

. -Jeudi I5mars.  l'Orchestre symphonique
neuchâtelois sera l'hôte de la Société de musi-
que pour le dernier concert de la saison
1983-1984. Théo Loosli , son chef depuis und
dizaine d'années, propose un programme]
consacré à Johannes Brahms. A cet effet , il a
invité la violoniste allemande Edith Peine-
mann que l'on avait app laudie sous sa direc-
tion , il y a cinq ans , dans une œuvre de
Sibelius. Elle sera l'interprète idéale du Con-
certo en ré majeur de Brahms. Un concerto
qui présente des difficultés techniques telles
que seuls de grands artistes peuvent les sur-
monter.

Le concert s'ouvrira sur la très belle Pre-
mière symphonie en do mineur , une composi-
tion d'une ampleur et d'une richesse polypho-
nique exceptionnelles. On se réjouit de la
réentendre dans l'interprétation de l'OSN.

Sixième concert
d'abonnement

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 9. Robortclla , Pascale, fille de

Raffaele , Neuchâtel . et de Marie France Ray-
monde, née Reille; Robortella , Julie , fille de
Raffaele , Neuchâtel et de Marie France Ray-
monde, née Reille.

Publications de mariage : 12 , Weinsberger ,
Rudolf Josef Hans , et Kléber , Irène Simone,
les deux à Vienne (Autriche) ; Jungo , René
Maxime et Burri , Barbara , les deux à Neu-
châtel.

Décès : 9. Jeanrenaud née Favre, Madeleine
Rose , née en 1919 , Môtiers , veuve de Jeanre-
naud , Georges Henri ; Magnin . Madeleine
Rose, née en 1900, Peseux , célibataire. 10,
Etienne , Antoinette , née en 1885, Neuchâtel ,
célibataire. 11. Egli , Robert , né en 1935,
Saint-Biaise , célibataire.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Cette vie était bien belle. Merci mon
Dieu à Toi qui me l'as donnée.

Traute Graef-Lange,
Jacqueline et George Wieman-Graef:

Randy et Katy Wieman et leur fils,
Renée et Paul Kuross et leurs enfants,
Nanette et Jean-Marie Rollet;

Charles Virchaux-Graef:
Claudine et Eric Haie-Woods et leurs enfants,
Diane et Guillaume de Lalène-Laprade et leurs enfants ;

Philippe et Chantai Graef et leurs enfants,
Gérard Graef;
Jean et Mabel Graef et famille,
Les descendants de feu Paul Graef ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy GRAEF
survenu jeudi soir , dans sa 92mc année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1984.

Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte
intimité.

Domicile de la famille : Bois-Gentil 11.

Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Service médical de soins à domicile

(CCP 23-3622)

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

177858-78
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[p. ;.! Naissances
Maude a la grande joie

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Damien
le 12 mars 1984

Christine et Jean-Claude
BONVIN-BURQUARD

Maternité Crible 8
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

176709-77

Fabien, ses parents
Milady et André CHALLANDES-
MACCASINl sont heureux d'annoncer
l'arrivée de leur nouvelle recrue

Gregory - Jean
10 mars 1984

Maternité Chasselas 9
Landeyeux 2012 Auvern ier

171979-77

Nous laissons à Laurent
et à Damien le soin d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Mathilde
11 mars 1984

Madame et Monsieur
Maurice SIGISMONDf.PANS.ERA .

Maternité Pourtalès Les Cèdres 3
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

169197-77
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Photo Y. I reutnardr^
M. et Mme R. Vauthier récompensant l'heureux gagnant.

Plus de mille personnes ont participé au concours organisé par Jeanneret
& Co SA de Neuchâtel et la maison Mitsubishi.
Samedi matin, M. et Mme R. Vauthier récompensaient les heureux
gagnants. Le premier prix, un superbe magnétoscope Mitsubishi a été
attribué à Michel Vesco de Neuchâtel, alors que 19 autres lauréats se
voyaient remettre chacun un sac de sport. i77896 so

UN CONCOURS, UN SUCCÈS

Un heureux facteur en grande tenue entre
en scène et apporte sur son vélo de livraison
tout un monde de colis qu 'il déballe un à un.
Colis plus ou moins piégés puisque chacun
contient un objet , une marionnette ou un
personnage fabuleux , dont un petit dinosaure
à qui il arrivera toutes sortes d'histoires. Un
voyage sans partir , du paquet jungle au pa-
quet cirque , au gré de la fantasmagorie de ces
emballages réglementaires des postes. Ce mo-
deste préposé est un livreur de rêves... .

Ce spectacle sera joué deux fois : mercred i
14mars en matinée à 15h., pour les enfants et

jeudi 15 mars en soirée à 20 h 30. pour les
adultes. Les deux spectacles ont lieu à la salle
du Pommier.

Le vélo théâtre
au Pommier Très touchée par leur présence, leur

message, leur envoi de fleurs ou
leur don reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame

Antoinette MUTTI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
chagrin.

Neuchâtel, mars 1984. 169168-79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Willy JAC0T-DESC0MBES
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs,
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1984. 171961 -79

La famille de Monsieur Paul Tzaut ,
ses enfants et petits-enfants et
parents expriment leurs vifs
remerciements  à toutes  les
personnes qui les ont entourés par
leur présence, la prière , leurs
messages, leurs dons et l'envoi de
fleurs à l'occasion du départ pour la
Patrie Céleste de

Madame

Lily-Marguerite TZAUT
Officière de l'Armée du Salut

«Non ce n'est pas mourir
que d'aller vers son Dieu »

169186-79

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

Monsieur

Charles SIMON
remercie très sincèrement toutes les
personnes de la part qu 'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs. Elle
prie chacun de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Cortaillod , mars 1984. 177780-79

Etat civil du 6 mars
de là Chaux-de-Fonds

Naissances. — Silvano, Emanuele. fils de
Mario et de Donata , Assunta , née De Cesa-
rio; Jelmi , Ludovic Denis , fils de Patrice Jean
Georges et de Chantai Marie , née Dumas;
Chiecchi , Estelle , fille de Danièle Paulo Piero
et de Dominique Martine , née Clément ; Né-
mitz , Gaël Thomas, fils de Gérald Marcel et
de Sylvie , née Guyot; Monnet ,. Rap haël , fils
de André Bernard et de Françoise Fabienne ,
née Maret; More l , Sébastien , fils de Yves
Nicolas et de Sylvia Thérèse, née Schwager;
Uhlig, Julie Anne Cécile, fille de Sylvie Edith
et de Mottet , Daniel Fernand.

Promesses de mariage. — Ducrest , Georges
Julien et Lâchât , Marie-José Berthe; Hugue-
nin , Christian et Quenet. Marie-Christine ;
Daucourt , François Daniel et Schneebeli , Isa-
belle.

Décès. — Bùhlmann , née Huguenin. Bluet-
te Edith , née en 1908, veuve de Bùhlmann ,
Eduard Albert ; Ulrich , née Banni , Cécile
Laure Anna , née en 1899, veuve de Ulrich ,
Arthur Gustave .

MONTAGNES

Situation générale: la perturbation qui
se trouve sur le golfe de Gascogne se
dirige lentement vers le sùd-ouest et ne
touchera donc pas nos régions.

Prévisions jusqu'à mardi soir: toute la
Suisse : le temps sera généralement enso-
leillé , mais brumeux le matin en plaine. Il
y aura quelques bancs de brouillard sur le
PlàTéâii'. La température sera voisine de
-5 degrés la nui t ;  l'après-midi elle attein-
dra 5 sur le Plateau , 8 en Valais. A 2000
mètres, il fera -6.

Evolution probable jusqu'à samedi : as-
sez ensoleillé, température en lente haus-
se.

Observatoire de Neuchâtel : 12mars
1984. Température : moyenne: -0,6;
min.:  -5,3; max.: 5,2. Baromètre :
moyenne: 721 ,6. Vent dominant :  direc-
tion: E-SE, faible. Etat du ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 mars 1984
429,14

mrWLTM i Temps
BT  ̂ et températures
^̂ v i Europe
k="B*fcJ et Méditerranée

Zurich : beau , 1 degré ; Bâle-Mulhou-
se: beau . 4; Berne: beau. 1; Genève-
Cointrin : beau , 2; Sion : beau , 5; Locar-
no-Monti : beau . 8; Saentis: beau . -9;
Paris: très nuageux . 8; Londres: très
nuageux . 8: Amsterdam: beau . 8: Bruxel-
les : beau. 8: Francfort-Main : beau , 5;
Munich: beau. 1 ; Berlin : très-nuageux. 3:
Hambourg : peu nuageux , 3; Copenha-
gue: très nuageux . 2; Oslo : peu nuageux ,
-1 ;  Rey kjavik : très nuageux. 1; Stock-
holm : peu nuageux , 4 : Helsinki : beau. 2 ;
Innsbruck : beau. 2; Vienne: très nua-
geux. 2 ; Prague : très nuageux . 1 : Varso-
vie: beau , 6; Moscou : beau . 3: Buda-
pest: peu nuageux. 5; Belgrade: très nua-
geux . 2; Athènes: pluie. 11 ; Istanbul : peu
nuageux. 6; Palerme : peu nuageux , 12;
Rome: peu nuageux . 11 ; Milan:  beau. 9;
Nice : beau , 13; Tunis: peu nuageux , 15;
Tel-Aviv : très nuageux. 16 degrés.

^yhSft̂ ° Sj^5
^
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La famille de

Monsieur

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

Neuchâtel , mars 1984. wsne-79

Ma grâce te suffit.

La famille de

Mademoiselle

Rachel BARBIER
a le grand chagrin de faire part de
son décès, dans sa 87me année,
survenu le 10 mars 1984 à l'hôpital
de la Béroche.

L' enterrement aura lieu à
Boudry, le mardi 13 mars.

Culte au temple de Boudry,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, 2024 Saint-Aubin.

Domicile de la famille :
Monsieur Edmond Barbier ,
Rue Louis-Favre 70,
2017 Boudry.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
177974-78

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoi gnages  d' a f f ec t i on , de
sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Jean-Pierre GUYOT
remercie de tout cœur les personnes
qui se sont associées à leur douleur.
Dans l'impossibilité de transmettre
à chacun notre gratitude , nous
espérons que tous trouveront
l' express ion  de n o t r e  v ive
reconnaissance.
Un merci tout spécial à la direction
des Fabriques de Tabac Réunies SA
et à leur personnel.

Neuchâtel , mars 1984. 169199 79

VIDEO ET HAUTE FIDÉLITÉ
«;- .'- i , -*_ _|JL

"¦* ^¦~—i "rt -%* :i . ***

SXêm ^

STV/PiA •_») ** s,
Chavannes 16 Neuchâtel

Tél. (038) 25 05 02 177223.30

Le décès subit de

Madame

Hedwige BACHMANN
nous a causé un profond chagrin.

Nous avions toutes apprécié
pendant des années sa grande
gentillesse et sa bonté.

Pour le Home du Nid-du-Crô ,
les pensionnaires,
le personnel
et Madame Emma Durupthy.

169200-78

Madame Eveline Vuillemin-
Chausse et ses enfants Sylvie et
Philippe ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Georges Vuillemin ;

Madame d o c t e u r  Thé rè se
Chausse, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel VUILLEMIN
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
72me année.

2035 Corcelles, le 12 mars 1984.
(Chapelle 39c.)

L'incinération aura lieu jeudi
15 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au

Centre social protestant,
à Neuchâtel (CCP 20-7413)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

175118 78

L'Association canto-
nale neuchâteloise des

B samaritains et sa com-
(c=^ B̂* mission technique ont le
F Q grand regret d'annoncer

le décès de

Monsieur

Jean-Pierre CHABLOZ
instructeur-chef

ancien président cantonal
neuchâtelois

L'incinération aura lieu jeudi
15 mars, à 10 heures, au crématoire
du cimetière de Bremgarten à
Berne.

Le comité cantonal
171972-78

La section mixte des
(~ZZZJm ^m\ samaritains a le chagrin
>s \y* d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre CHABLOZ

membre honoraire , ancien président
et ami dont nous garderons un bon
souvenir. 17511778

Avis mortuaires : réception
des ordres jusqu'à 22 heures
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GROS RABAIS
; sur

NOS MODÈLES D'EXPOSITION
AVEC PETITS DÉGÂTS

• Radios - TV - Hi-fi -
Vidéo... |

# Cuisinières, lave-linge,
lave-vaisselle, frigos,

\ congélateurs, §
aspirateurs... -

K -^  __ ATTENTION ! 00 0/
Livraison directe de la fabrique — R m Ê\ j

II .BIWF"'"*̂ " r̂c**^ chez vous *%__P MêêBÊ S U
^ssa  ̂ achetez vos appareils ménagers *

f^i\ TOUTES MARQUES
*f^kJÉyf ' '\ 1 et grâce au système de vente directe, El6ClrO*SCrVÎC6

f J
||!|,,v;Bfc 

 ̂ M bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% Tgl
Wv».-̂ Nos appareils n'ont jamais été exposés. jr in nn

IM Crédit avantageux , garantie d'usine. (038) *#« I O O O

^' t̂ Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '" 0101111
m̂mHCSKi ainsi que le 

seryiee après-vente
KMgSflj ;J_ *̂ MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger t

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN
161192-110

rSTir l̂ BULLETIN
I Mn w| D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom :

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature :

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

,~<FÏ^HI Service
H ¦ryÂ ik^lii des abonnements

! M| ]̂  I 
2001 NEUCHÂTEL

mâUâUEéM VOTRE JO URNAL
*!PWflPI*"*Pji* TOUJOURS AVEC vous

L'Orchestre -anime vos : soirées

ATLAS bals
Case postale 325
1211 GENÈVE 26 noces 17711210

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal IPaV toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays , 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

^^È iiY^ 'y Â-YsÊ  ̂ "rl^Z^rrrff 7777^M^^MmmlWi ' v*'4 '̂ l''̂ %à* ̂ *̂ r̂

__ffl__wf??_ii H li I 1 I mt \ i '~i 'V' "̂  BOUCHERIE ^^_ AM
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. • 5 ¦ : I, -̂,,, .̂ iiii iiMi .MM i i iiiiii iiii 'in ¦¦mi. '
' Yim̂ mm l̂mm&A $m& îÊ?^^
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m̂̂ L^̂ m̂ tt _̂ m̂ _mm _̂m̂ _ ŵ _ _̂ L̂̂ d _̂_ L̂mm_ ^Ê _̂ _̂ _̂ _̂  LJ__________|| L Ĥ&|̂ ^̂ ^^^ Î Î~'*\ ' '̂ """" """""' "' *~~' * '2̂ Bt
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Votre conseiller: 2̂J T_2- - ~~' _ __ 5̂_^̂ ^̂ *̂
L. CARRARD ^̂ Â0£^^
Centre de couture BERNINA - Neuchâtel ->-*-—
Epancheurs 9 - Tél. (038) 25 20 25 177231.io

^̂ BBS 8̂BBESSR 9̂l̂ 9Bffi8S93 l̂ flflEI&89B3S& ŜSSSB6SfiB9B BMHEMSff̂ BSBMHBB8BBH 3̂HBfflBP̂ îBTBHIBOBro
JE 

«Comment les avez-vous financés jusqu'ici?
Quelles sont les considérations qui vous

incitent à changer de mode de financement? . . m
A combien st- montent vos recettes cou- S^SO  ̂ SOClét© O©

Comment jugez-vous la pénétration poten- ŷf  ̂ OallqU© OUISS©
tielle de votre nouveau produit sur le marché? ŜFak y  ̂ Qphv/wp j vprjqp hpr

A partir de quand escomptez-vous le retour d£ (̂*)v£9b ^
v^ 1 IVV^;IZ_C^ I lo^^ i it^ i

des fonds investis?  ̂ BatlKN/erGin
Quel revenu supplémentaire attendez-vous

de la commercialisation de votre nouveau pro-
duit?»

Un crédit doit correspondre à des besoins
et des conditions clairement définis. D'où la
nécessité de poser des questions, de dialo-
guer, afin de trouver aisément une solution

_ optimale. ' • ' . .• i
* Un partenaire sûr: SBS , ,moo.T0 ,

1984 LE BON DÉPART
; Quel que soit votre niveau de formation, vous pouvez
i entrer aujourd'hui dans le monde de l'informatique en
: nous renvoyant le coupon ci-dessous.

Formation en soirée

D PROCRAMMEUR(EUSE)
D OPÉRATEUR(TRICE)

? à Genève, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Sion, Delémont.
La Suisse a besoin d'informaticiens.

k A renvoyer pour de plus amples renseignements
[i à l'Institut Gyfid, fbg de l'Hôpital 30,

2000 Neuchâtel.
j Nom: Prénom:

Adresse: NP Localité:

f:\ Tél. privé: Tél. prof.

H Profession: Age:
177786-10

™—™™«—sa M ¦ IIIMIIIimil _ _¦!_ _ _
¦ »¦ .M 11| |)| I llll I

Sociétés !
pour vos fêtes et manifestations
avez-vous commandé votre

HALLE DE FÊTE
Construction en alu, montage et
démontage rapide et simple.
Accessoires : pont de danse, éclai-
rage, tables et bancs.
BAUMANN SA - 1588 Cudrefin ,
(037) 77 14 26. 157439110^ M| „„„„„ ^
VOLETS EN ALU

• thermolaqué • sur mesure
Demandez notre prospectus

-IH MIKULA
11 17. rue Dufour, 2500 Bienne

' lll ll ^5 (032) 23 29 80 176900.10
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Loi sur l'assurance-maladie obligatoire
pour la couverture des frais médicaux et

pharmaceutiques (LAMO), du 26 juin 1979

RÉVISION
DES CLASSIFICATIONS
1. TOUS LES ASSURÉS SOUMIS À LA LAMO ONT ÉTÉ RECLASSIFIÉS AU

1" JANVIER 1984 SUR LA BASE DE LEUR TAXATION FISCALE 1982.
2. LES BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE DE L'ÉTAT sont répartis sur la base de leur

revenu déterminant en 4 groupes de classification.
3. LES PERSONNES SEULES sont classifiées comme suit:

Groupe de A la charge
classif. de l'Etat Revenu déterminant

1 100% égal ou inf. à Fr. 11.600.—
2 75% sup. à Fr. 11.600.— égal ou inf. à Fr. 1 3.000.—
3 50% sup. à Fr. 13.000.— égal ou inf. à Fr. 14.800.—
4 25% sup. à Fr. 14.800 — égal ou inf. à Fr. 15.800.—

4. LES COUPLES sont classifiés comme suit:
Groupe de A la charge

classif. de l'Etat Revenu déterminant
1 100% égal ou inf. à Fr. 17.400.—
2 75% sup. à Fr. 17.400.— égal ou inf. à Fr. 18.400.—
3 50% sup. à Fr. 18.400 — égal ou inf. à Fr. 21.800.—
4 25% sup. à Fr. 21.800.— égal ou inf. à Fr. 22.800.—

5. LE REVENU DÉTERMINANT se compose du revenu effectif ainsi que du
quinzième de la fortune effective après déduction de Fr. 6000.— pour une
personne seule et Fr. 9000.— pour un couple.

6. POUR CHAQUE PERSONNE À CHARGE:
- la fortune effective, au sens du ch. 5, subit une déduction supplémentaire

de Fr. 5000.—;
- le revenu déterminant, au sens des ch. 3 et 4, est augmenté de Fr. 5000.—.

7. L'ASSURÉ CÉLIBATAIRE ÂGÉ DE 21 À 25 ANS, dont le revenu déterminant
est inférieur à Fr. 9600.— est classifié dans la catégorie des assurés non
bénéficiaires jusqu'à la fin de l'année où il a atteint 25 ans. Il peut demander une
révision de cette classification si sa situation familiale le justifie.

8. LES COTISATIONS MENSUELLES DES BÉNÉFICIAIRES LAMO sont
fixées comme suit en fonction du groupe d'âge déterminant:

Frais administratifs TOTAL
Groupe d'âge Cotisations ou surprime

1. ( 0-15) Fr. 20.80 Fr. 1.20 Fr. 22.—
2. (16-20) Fr. 28.80 Fr. 1.20 Fr. 30.—
3. (21 -30) H.Fr. 51.80 Fr. 1.20 Fr. 53.—

F.Fr. 57.10 Fr. 1.20 Fr. 58.30
4. (31 -40) H.Fr. 68.— Fr. 1.20 Fr. 69.20

F.Fr. 74.80 Fr. 1.20 Fr. 76.—
5. (41-50) H.Fr. 94.40 Fr. 1.20 Fr. 95.60

F.Fr. 103.80 Fr. 1.20 Fr. 105.—
6. (51 -60) H.Fr. 115.80 Fr. 1.20 Fr. 117.—

F.Fr. 127.50 Fr. 1.20 Fr. 128.70
7. (+ 60) Fr. 123.— Fr. 25.— Fr. 148 —
L'Etat prend en charge, conformément à l'art. 39 litt.a LAMO, le supplément de
cotisations prévu pour les femmes.
9. Les assurés LAMO dont le revenu déterminant est supérieur aux normes de

classification fixées par le Conseil d'Etat, ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat.
Ils paient la cotisation statutaire fixée par leur caisse-maladie.

10. Lorsque l'assuré n'a pas pu être classifié sur la base de la taxation de référence, il
est présumé être non bénéficiaire.
Il peut demander la révision de cette classification présumée si sa situation réelle
le justifie.

11. L'ASSURÉ DONT LA SITUATION FINANCIÈRE OU FAMILIALE S'EST
MODIFIÉE DURABLEMENT par rapport à sa taxation de référence peut
demander la révision de sa classification sur la base de sa situation réelle.

12. L'assuré prend connaissance de sa classification lorsque sa caisse lui communique
le montant de la cotisation à sa charge en 1984 pour l'assurance des soins
médicaux et pharmaceutiques.

13. a) LES DEMANDES DE RÉVISION DE CLASSIFICATION DOIVENT
ÊTRE ADRESSÉES AU SERVICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-MA-
LADIE, ACCOMPAGNÉES DES PIÈCES JUSTIFICATIVES, AVANT LE
1" AVRIL 1984.
b) Seuls pourront être pris en considération après ce délai, les change-
ments de situation survenus après le 1er janvier 1984 ou les demandes appuyées
par les Services sociaux.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur:

J. Béguin 177677-20

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Un poste de

bibliothécaire
(à temps partiel)

est mis au concours à l'Office neuchâ-
telois de la documentation pédagogi-
que, à Neuchâtel, rue Champrévey-
res 3.
Exigence : diplôme de bibliothécaire.
Le poste comprend 8 heures de travail

¦ par semaine.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.

Pour tout renseignement s'adresser au
directeur de l'Office , M. Eric Laurent,
tél. (038) 22 39 25.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
16 mars 1984. 176903 21

¦ il . ̂JeKE________________L________fi I Ê
t̂ Y A vendre ou à louer L̂
IBM LES HAUTS-GENEVEYS |¦y j à proximité des transports publics, Wjft
Y y vue imprenable sur les Alpes fS

| VILLAS MITOYENNES |
[jj de 51/2 pièces, grande terrasse au sud, ffl
HH garage et places de parc. BP
[» j Finitions au gré du preneur. 

^y A Financement à disposition. jjj.j
Q Tél. bureau (038) 31 95 00, hors heures S
PV bureau (038) 31 94 06. 168326.22 /5
ĵS . I fgf-Ski7M ̂-J '. ' B' ______ ______ —-B-- • ___. ' i Sr

f r\ Suite des annonces classées /~i A

IL/ en pa9e 8 \J J

Cherchons à louer

local à usage
commercial
de 30 à 50 m2 avec
installations
sanitaires. Haut de la
ville. Date à convenir.

Faire offres
sous chiffres
R 28-300160
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

177775-28

Famille hollandaise (4 personnes)
cherche à louer à Neuchâtel
ou environs immédiats

maison ou appartement
meublé

pour les mois de mai et juin 1984.

Offres sous chiffres AX 462 au
bureau du journal. 177734.23

ff Mwmmwf ë m \m±
Particulier cherche à louer pour
date à convenir

maison ou villa ^si possible avec piscine, à Neuchâ- i-j
tel ou aux environs immédiats. i£

Offres sous chiffres
P 28-525997 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

177776-28

li ll ll l llll III I—III H

Jeune homme
CHERCHE

appartement
de 2-234 pièces
Centre Neuchâtel,
pour fin avril.

Tél. (037) 22 28 48,
entre 19 h et 20 h.

177678-28

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

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

Z StUQÏOS 26 m2 480.—/520.—

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

2 appartements 2 pièces
57 m2 700.—/780.—
Vue sur la ville et le château - galetas.
Charges non comprises.

S'adresser à Fiduciaire Générale S.A.
Rue des Moulins 51 - (038) 24 51 51
le soir de 19-20 h (038) 24 08 95. 169003 22

W ^̂ ŜSs=*«. * *fl^3«flrffSîwïSr»ra'

"̂̂ O. Ty 177722-10

Vous cherchez une villa
familiale de 5 à 7 pièces ?

Nous pouvons vous la proposer:
A Neuchâtel, Gais, Boudevilliers, Cernier, Boudry
ou Colombier.
- Fonds propres nécessaires, dès Fr. 80.000.—
- Financement assuré
Nous sommes à votre entière disposition pour tous
renseignements complémentaires.

__^ „ _ . . . 2001 Neuchâtel
Crk fU BUREAU 4, rue
AUyo; VONBUREN de l'Hôpital
** Téléphone (038)

25 68 00 177600 22

VILLARS-SUR-OLLON
OFFRE EXCEPTIONNELLE

chalet de 3 appartements
À VENDRE
1134 m2 de terrain
2 grands appartements de deux
pièces (grand séjour, 1 chambre,
2 salles d'eau)
1 appartement de trois pièces
(grand séjour, 2 chambres, 2 salles
d'eau).
Construction (1977/78) en parfait
état, 650 m3, entrées individuelles,
compteurs séparés, garages pour
4 voitures (150 m3).
Vue magnifique, zone de chalets,
(Domaine de la Résidence) accès
dégagé.
Prix de vente : Fr. 780.000.—.
Hypothèques à disposition.

Pour visiter et traiter :
VILLARS-CHALETS S.A.
1884 VILLARS.
Tél. (025) 35 16 66. 177572 22

J CONCISE/VD ]
situation dominante et vue sur
le lac

MAISON
de 2 appartements à rénover.
Jardin indépendant de 310 m2.
Fr. 170.000. —. 174721 22

SERVICE DES GERANCES

j (Picinit
 ̂

Plaine 18 
YVERDONI Tel 024"231261 J

IPïLa promotion immobilière ^|I Neuchâtel S.A. j
1 À VENDRE I
H Cernier, Bois-Noir 16-18-20-22 [ j

I- I appartements 314 pièces, A ' y
ml 90 m2, avec aide fédérale. Bl
«M Construction récente , très soignée. m

\m Prix Fr. 141.000.— H
| | Versemen t initial Fr. 15.500.— ||§
I ,| Coût mensuel Fr. 586.— K

1 Pas plus cher que votre loyer... I
et vous êtes PROPRIÉTAIRE

Renseignements et visites A||¦ j sans engagement WÊ
\A-Ai 171905 -22 fia -'

A vendre à l'est de
Neuchâtel

magnifique
appartement
6 pièces
avec garage.
Vue imprenable.

Tél. (038) 25 61 03.
177.80-22

// DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
^DE VOTRE APPARTEMENT

à Boudry
j 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

^ R̂2^> 1 "675-2.?

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

lira
1 b J DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Loi sur l'assurance-maladie
des personnes âgées (LAMPA)

du 15 décembre 1970,
révisée le 16 juin 1979

RÉVISION
DES CLASSIFICATIONS
1. TOUS LES ASSURÉS SOUMIS À LA LAMPA ONT ÉTÉ RECLASSIFIÉS

AU 1" JANVIER 1984 SUR LA BASE DE LEUR TAXATION FISCALE
1982.

2. LES BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE DE L'ÉTAT sont répartis sur la base de leur
revenu déterminant en 4 groupes de classification.

3. LES PERSONNES SEULES sont classifiées comme suit:
Groupe de A la charge

classif. de l'Etat Revenu déterminant
1 100% égal ou inf. à Fr. 11.600.—
2 75% sup. à Fr. 11.600.— égal ou inf. à Fr. 13.000.—
3 50% sup. à Fr. 13.000.— égal ou inf. à Fr. 14.800.—
4 25% sup. à Fr. 14.800.— égal ou inf. à Fr. 15.800.—

4. LES COUPLES sont classifiés comme suit :
Groupe de A la charge

classif. de l'Etat Revenus déterminant
1 100% égal ou mt. à Fr. 17.400.—
2 75% sup. à Fr. 17.400— égal ou inf. à Fr. 18.400.—
3 50% sup. à Fr. 18.400.— égal ou inf. à Fr. 21 .800.—
4 25% sup. à Fr. 21.800 — égal ou inf. à Fr. 22.800 —

5. LE REVENU DÉTERMINANT se compose du revenu effectif ainsi que du
quinzième de la fortune effective après déduction de Fr. 6000.— pour une
personne seule et Fr. 9000.— pour un couple.

6. POUR CHAQUE PERSONNE À CHARGE:
- la fortune effective, au sens du ch. 5, subit une déduction supplémentaire

de Fr. 5000.—;
- le revenu déterminant, au sens des ch. 3 et 4, est augmenté de Fr. 5000.—.

7. Les assurés LAMPA dont le revenu déterminant est supérieur aux normes de
classification fixées par le Conseil d'Etat, sont dits «facultatifs». Il ne sont pas
soumis à l'assurance obligatoire.

8. LES ASSURÉS FACULTATIFS LAMPA sont répartis sur la base de leur
revenu déterminant dans 5 catégories:
Personnes seules
Cat. A rev. déterminant sup. à Fr. 15.800.— égal ou inf. à Fr. 18.000.—
Cat. B rev. déterminant sup. à Fr. 18.000.— égal ou inf. à Fr. 20.000 —
Cat. C rev. déterminant sup. à Fr. 20.000.— égal ou inf. à Fr. 30.000.—¦
Cat. D rev. déterminant sup. à Fr. 30.000.— égal ou inf. à Fr. 40.000 —
Cat. E rev. déterminant sup. à Fr. 40.000.—
Couples
Cat. A rev. déterminant sup. à Fr. 22.800.— égal ou inf. à Fr. 25.000.—
Cat. B rev. déterminant sup. à Fr. 25.000.— égal ou inf. à Fr. 30.000.—
Cat. C rev. déterminant sup. à Fr. 30.000.— égal ou inf. à Fr. 40.000.—
Cat. D rev. déterminant sup. à Fr. 40.000.— égal ou inf. à Fr. 60.000.—
Cat. E rev. déterminant sup. à Fr. 60.800.—

9. LA PRIME DES ASSURÉS LAMPA EST DE FR. 228.— PAR MOIS Elle se
compose d'une prime de base de Fr. 123.— et d'une surprime de vieillissement de
Fr. 105.—.

10. a) POUR LES BÉNÉFICIAIRES, l'Etat prend en charge la totalité de la
surprime de vieillissement et une part de la prime de base correspondant au groupe
de classification du bénéficiaire.
b) LES ASSURÉS FACULTATIFS paient la totalité de la prime de base et une
surprime de vieillissement correspondant à leur catégorie, à savoir:

Cat. A Fr. -.-
Cat. B Fr. 25 —
Cat. C Fr. 45.—
Cat. D Fr. 65.—
Cat. E Fr. 105.—

11. Lorsque l'assuré na pas pu être classifié sur la base de la taxation de référence, il
paie la prime prévue pour la Cat. E. Il peut demander la révision de sa classification
présumée si sa situation réelle le justifie.

12. L'ASSURÉ DONT LA SITUATION FINANCIÈRE OU FAMILIALE S'EST
MODIFIÉE DURABLEMENT par rapport à sa taxation de référence peut
demander la révision de sa classification sur la base de sa situation réelle.

13. L'assuré prend connaissance de sa classification lorsque sa caisse lui communique
le montant de sa prime pour 1984.

14. a) LES DEMANDES DE RÉVISION DE CLASSIFICATION DOIVENT
ÊTRE ADRESSÉES AU SERVICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-MA-
LADIE, ACCOMPAGNÉES DES PIÈCES JUSTIFICATIVES, AVANT LE
1er AVRIL 1984.
b) Seuls pourront être pris en considération après ce délai, les change-
ments de situation survenus après le V janvier 1984 ou les demandes appuyées
par les Services sociaux.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur:

J. Béguin 177680 20

A vendre, à 5 min. auto Estavayer-le-
Lac et Payerne. à 2,5 km du lac de
Neuchâtel, proche des communica-
tions

très belle villa récente
et tout confort

de 7'/_ PIÈCES AVEC DOUBLE GA-
RAGE, AU TOTAL 1053 m2.
Impeccable, lumineuse, de qualité, ;
dont grand séjour de 43 m2 avec che-
minée.
PRIX: FR. 475.000.—
Capital nécessaire : Fr. 80 à 100.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY 81 CIE,
ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. 177727.22

W MILIEU LAINE Um 200 x 300 s ¦-• ¦;

IL dès Fr 450. 'M

A vendre à Chambrelien ?

magnifique villa
de 7 pièces, avec vue, tranquillité, (
construction 1973 de 950 m3.
Terrain de 1705 m2. !

Crin  BUREAU
è l̂£J VON BUREIM

2001 Neuchâtel, 4, rue de l'Hôpital
Téléphone (038) 25 68 00. 177621.22

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À V ENDRE

aux Saars, Neuchâtel

appartement
résidentiel 6/2 pièces

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

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

Je cherche à acheter

maison
à Neuchâtel ou environs.
Fr. 350.000.— à Fr. 450.000.—.

Faire offres sous chiffres
MF 438 au bureau du journal.

177218-22

A louer ou à vendre

appartement
de 534 pièces

neuf.

Comprenant vaste séjour
avec cheminée , cuisine
équipée, 2 balcons, 2 salles
d'eau, cave, garage et place
de parc, dans petit immeu-
ble résidentiel au Val-de-
Ruz.

Renseignements :
tél. 25 75 79. ,76366.22

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA j
i (Alicante Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts j
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la merl

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche, {

I terrasse et ja rd in, à part i r  de
1.944.000ptas = environ Fr.S. 27.000.—.
Climat subtropical 16,5 de moyenne à

| l 'année - Climat sec idéal pour vacances,
retraite. j

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 17 et dimanche 18 mars, à

I l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la
gare, de 9 h à 18 h.

: Pour tous renseignements:
NORTEVE S.A. chemin des Cèdres 2,

! Lausanne, <fi (021 ) 38 33 28 -
' (021 ) 37 28 55. 176675-22

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

appartements VA pièces
modernes, vue imprenable.
Fr. 98.000.— avec place de parc.

Tél. (032) 22 76 44 (bureau).
177620-22

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À VENDRE FIDIMMOBIL

Rue des Poudrières 63 - Neuchâtel

appartements
neufs

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

Finitions à choisir.

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

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63



Nouvel autobus en service demain
Les trolleybus n'ont plus que quelques j ours à vivre

Demain 5h30: le premier service des
transports publics quittera Cernier en di-
rection de Neuchâtel. Mais ce ne sera
pas un service comme les autres. Il s'agi-
ra du premier trajet public du nouvel
autobus récemment acquis par la Com-
pagnie des transports du Val-de-Ruz
(VR). Portant le numéro 71, d'un rouge
flamboyant, cet autobus est le premier
d'une série de quatre, destinés à rempla-
cer les trolleybus condamnés au cimetiè-
re. Nous en avons déjà parlé à plusieurs
occasions.

En compagnie du directeur des VR ,
M.Jean-Michel von Kaenel et du con-
ducteur, M.Fernand Demierre, nous
avons fait le parcours Les Hauts-Gene-
veys - Villiers dans ce nouveau véhicule.

Quelques données techniques
d'abord. Ce véhicule est composé d'un
châssis fabriqué à Lyss, la carrosserie
vient d'une entreprise biennoise. Il est
équipé d'un moteur arrière diesel turbo-
compressé à six cylindres, à injection di-
recte, d'une puissance de 260 cheveux.
Sa boîte à vitesse est automatique et
permet des changements en douceur.
Elle compte cinq rapports, avec frein hy-
draulique incorporé.

Ce nouveau véhicule coûte environ
300.000 frans. Pour les quatre cela re-
présente un investissement de 1,2 mil-
lion. Cette somme est couverte par le
programme d'aide de la Confédération
en faveur des transports publics. Il y a
deux ans, les Neuchâtelois avaient ac-
cordé une importante somme pour les
transports publics, dont plus de 2 mil-
lions aux VR. Une partie de cette somme
est utilisée pour l'acquisition de ces qua-
tre autobus.

LE PLUS GRAND

Le nouvel autobus des VR est le plus
grand que la compagnie ait jamais pos-
sédé. Il a l'air d'un géant à côté de l'ar-
chaïque et rabougri trolleybus. Long de

Ilm50, il dépasse d'un bon mètre cin-
quante l'autobus rouge 41 en service de-
puis 1980. Large de 2m50, il occupe 20
cm de plus que son compère.

L'empattement mesure 5m50,1e plan-
cher, plus bas de 20 cm que précédem-
ment, est à 72 cm de haut. Il peut aussi
accueillir plus de monde: 46 places assi-
ses et 39 places debout.

Les sièges permettent un entretien
plus aisé: ils sont en plastique, recou-
verts de tissu. En cas d'endommage-
ment, leur remplacement se fait à meil-
leur compte.

A vide, le nouvel autobus pèse 10.500
kilos. Et il présente deux gadgets intéres-
sants et surtout pratiques. De chaque
côté du véhicule, juste devant les roues,
il est muni d'une sablière qui répond à
une commande du conducteur. De plus,
chaque roue motrice est équipée d'une
chaîne à neige automatique, qui facilite
de beaucoup la conduite hivernale. Pas
besoin d'un mécanicien qui monte les
chaînes et les ôte trois kilomètres plus
loin. On peut encore signaler le double
vitrage isolant. ¦

RETOUR AU FOURNISSEUR

Le véhicule n'a pas été acheté tout
prêt. La compagnie a pu choisir la boîte,
l'empattement, etc. Tout sera testé sur 3
à 4000 kilomètres, puis l'autobus sera
renvoyé au fournisseur pour corriger les
défauts. Et il y a déjà un aspect qui ne
donne pas satisfaction. A certaines vites-
ses se crée un effet de résonance désa-
gréable à l'oreille.

-Ceci n'est pas conforme au cahier
des charges que nous avons établi, expli-
que M.von Kaenel. Il s'agira de corriger
ce défaut.

Le véhicule est'également doté d'un
système de surélévation pour les passa-
ges difficiles, chantiers par exemple. Ce
système permet au châssis de se suréle-
ver de 2 cm et de faciliter la conduit en
terrain délicat.

Les personnes âgées et les mères vont
aussi trouver d'intéressants avantages.
Le véhicule est plus bas, son sol est
antidérapant, il dispose d'un bouton
«poussettes» qui maintient les portes
ouvertes plus longtemps.

BRAQUAGE A 60 DEGRES

Fini le temps où le trolleybus tirait pé-
niblement sa remorque à 28 km/h en

direction des Hauts-Geneveys.
M.Demierre est très satisfait de la vitesse
du nouvel autobus, qui peut atteindre les
100 km/h et grimpe allègrement la colli-
ne à 60 km/h, même avec une remorque.
Et, par manque d'habitude, M.Demierre
s'étonne à chaque fois de l'angle de bra-
quage: 60 degrés!

Cet autobus tourne aussi bien à Villiers
qu'aux Hauts-Geneveys en une seule
fois. Et il franchit les «goulets» de Fon-

taines et de Valangin sans rechigner. De-
main donc, un nouveau pas sera franchi
vers l'enterrement des trolleybus. Leur
exploitation cessera le mois prochain.

Une petite manifestation d'adieu et de
remerciement pour services rendus sera
mise sur pied le samedi 14 avril. Après, il
n'y aura plus que les souvenirs et les
photos.

B.W.

COTE À CÔTE.- Le fringant autobus plus trapu mais plus vif que le vénérable
trolleybus. (Avipress-P. Treuthardt)

Assemblée à Savagnier : trois tireurs
du Vallon en finale du championnat de Suisse

De notre correspondante:
L'assemblée des délégués de la Fédé-

ration de tir du Val-de-Ruz (FDTVR)
s'est tenue à la salle du collège de Sava-
gnier jeudi, sous la présidence de
M. Hans Steinemann. Sur les treize sec-
tions affiliées, dix étaient représentées
par une trentaine de délégués.

Une minute de silence rendit homma-
ge à M.Albert Sermet, décédé récem-
ment, qui fut l'un des présidents de la
section de Dombresson. La lecture du
procès-verbal, par M.Alain Racine,
ayant rafraîchi les mémoires, le président
fit le bilan de l'année écoulée. Il félicita,
entre autres, le groupe A de Chézard-
Saint-Martin, finaliste du championnat
suisse de groupes pour la deuxième fois,
et 13me à Olten sur 32 groupes qualifiés.

SÉRIE DE SUCCÈS

Les tirs régionaux, le championnat de
groupe à Chézard et sa revanche au Pâ-
quier, le tir de fédération à Fontaineme-
lon et aux Hauts-Geneveys, le tir en
campagne à Montmollin et à La Côtière,
la journée des jeunes tireurs et des vété-
rans à Vilars ont connu de beaux succès.

Les matcheurs ont également eu droit

à des félicitations: trois d'entre eux ont
eu l'honneur de participer à la finale du
championnat suisse à Emmen, réservée
aux trente meilleurs matcheurs de Suisse
dans chaque discipline: MM. Michel Fa-
vre et Francis Beck au mousqueton et
Hans Steinemann au fusil d'assaut.

POUR 1984

Présentés par M. Pierre Gafner, les
comptes accusent un bénéfice de
360 fr. 55 et ont été acceptés avec re-
merciements. La section de Fontaines vé-
rifiera ceux de 1984. Diverses proposi-
tions ont été soumises à l'assemblée.

La section « Patrie» de Dombresson-
Villiers a demandé la suppression de la
coupe des champions du Val-de-Ruz. Se
ralliant à la prise de position du comité,
les délégués ont refusé l'entrée en matiè-
re par 20 voix contre 12.

L'organisation d'une passe dite du
«jubilé des Mousquetaires de Sava-
gnier», à l'occasion des 300 ans de cette
société, lors du tir de fédération, a été
acceptée à l'unanimité.

L'inclusion d'une bonne cible pour les
pistoliers lors du tir de fédération à 50 m
a été acceptée.

Le championnat de groupes du Val-
de-Ruz sera organisé cette année pour la
vingtième fois. La remise d'un prix sou-
venir à chaque section des program-
mes A et B, inscrivant au moins un grou-
pe, a été préférée à la remise annuelle
d'un prix spécial.

En souhaitant que la neige disparaisse
rapidement pour permettre un bon accès
aux stands de tir, on a complété le pro-
gramme 1984 par la désignation des
lieux de tir. Le championnat de groupe
de district aura lieu les 14 et 15 avril à
Chézard, le tir en campagne à 300 m au
Pâquier, celui à 50 m à Vilars, les 25, 26
et 27 mai (tir anticipé aux mêmes lieux le
19 mai).

Chézard accueillera le concours des
jeunes tireurs et le tir des vétérans le
23 juin, tandis que le tir de fédération se
déroulera les 31 août, 1e' et 2 septembre
à Savagnier, à l'occasion du tricentenaire
des «Mousquetaires» (à 300 m, et à Vi-
lars à 50 m). Le 1 2 septembre, la procla-
mation des résultats aura lieu à Sava-
gnier. La revanche du championnat de
groupe se fera au Pâquier les 29 et
30 septembre.

Commissaire de tir depuis plus de

40 ans, membre du comité de sa section
pendant dix ans de 1942 à 1952,
M. Max Haller, de Fontainemelon, a été
proclamé membre d'honneur, en remer-
ciement pour son dévouement et son
intérêt toujours constants pour le tir.
Heureux, à 65 ans, de pouvoir encore
tirer sans lunettes au mousqueton, à
300 m, à bras franc, M. Haller a formé
des vœux pour la fédération.

M. W.

FONTAINEMELON
L. : ; ; :

Accident provoqué
avec une voiture volée

Vendredi, vers 21 h 10, au volant
d'une voiture de marque Alfa Roméo GT
Junior de couleur rouge, non immatricu-
lée, appartenant à un habitant de Ché-
zard, un conducteur inconnu - qui ve-
nait de la voler - circulait avenue Robert,
en direction est.

A la hauteur de l'immeuble 33, ce vé-
hicule a heurté l'arrière gauche d'une
voiture régulièrement stationnée sur le
bord droit de la chaussée. Sous l'effet du
choc, celle-ci a été projetée contre une
barrière au sud de la route avant de faire
un demi-tour sur elle-même.

Après l'accident, le conducteur fautif a
continué sa route jusqu'au carrefour
avec la rue de la Jonchère, puis a pris la
fuite à pied en direction ouest.

Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Cernier (tél. 53 21 33).

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin

habituel. ,
Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre 11 h

et 12 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Musée régional : château de Valangin,

ouvert de 10 h à 12 h et de 14 à 17 h,
sauf le vendredi après-midi et le lundi.
Fenin: Marché de bétail, Manège, dès

13 h 30.

M. Blaser porte plainte
Architecte communal licencié

L'affaire née du licenciement de l'ar-
chitecte communal du Locle, M. Pierre
Graber (voir la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel» du 25 février), continue de pro-
voquer des remous. A la suite d'une dé-
claration transmise aux journaux par l'ar-

chitecte, M. Frédéric Blaser, conseiller
communal, directeur des travaux publics,
et par conséquent supérieur hiérarchique
de M. Graber, s'estime en effet atteint
dans son honneur. Il a déposé plainte
contre M. Graber. Pour sa part, l'archi-
tecte renvoyé - après 11 ans de service
- dit avoir recouru contre son licencie-
ment, décision prise par le Conseil com-
munal, collégialement évidemment. Par
ailleurs, une partie de la population ma-
nifeste sa perplexité. Preuve en est, entre
autres, une récente lettre publiée dans la
rubrique «Tribune libre » de la presse ré-
gionale.

Objet du litige, deux phrases particu-
lières qui, aux yeux du directeur des tra-
vaux publics, sont une grave accusation
tant envers lui que vis-à-vis du Conseil
communal dans son ensemble.
M. Graber écrivait: «...Je me suis cons-
tamment efforcé d'accomplir mon travail

à la satisfaction de mon chef de «dicastè-
re» d'une part et dans le respect de la
législation d'autre part. Or, quelquefois
et bizarrement d'ailleurs, l'un n'allait pas
avec l'autre. Dans de tels cas, j'ai tou-
jours privilégié la loi et non les vues
personnelles et autoritaires de mon
chef.»

De l'avis de M. Blaser, M. Graber l'ac-
cuse implicitement d'avoir violé la loi, ce
qu'il ne saurait tolérer, vis-à-vis du pu-
blic surtout. Raison pour laquelle il a
porté plainte. Hormis la «Tribune libre»
sus-citée - qui sous-entend que
M. Blaser aurait voulu que M. Graber si-
gne des plans à l'élaboration desquels il
n'avait pas participé et avec lesquels il
n'était pas d'accord - on s'attend à ce
qu'une interpellation ou question soit
posée lors de la prochaine séance du
Conseil général. D'autres réactions pour-
raient encore survenir. Le Conseil com-
munal n'a, semble-t-il, toujours pas l'in-
tention de publier un communiqué.

R. N.

Le « Chant du cygne » d'Anton Tchékhov
« Le plus petit drame du monde » au théâtre

Il y avait peu de monde samedi soir au
théâtre pour voir et entendre Tchékhov.
Un Tchékhov mis en lumière, dont le
«Chant du cygne» tenait lieu de trame.
Ce premier spectacle de la quinzaine
consacrée à Catherine Dasté et à son
«Théâtre de la Folie-Méricourt » valait
pourtant bien un détour, non seulement
pour rencontrer entre rêve et réalité un
créateur de l'univers théâtral de toujours,
mais aussi pour se laisser griser par un
jeu d'une vigueur peu commune.

UNE BALADE DANS LE THÉÂTRE

Le «Chant du cygne», ce «plus petit
drame qui soit au monde» - disait
Tchékhov de cette étude dramatique en
un acte - est le prétexte à une balade
dans le théâtre. Claude Merlin, le metteur
en scène, l'a complété d'une incroyable
et courte farce de l'auteur: «La demande
en mariage», d'extraits de «La Mouette »,
d'un zeste de Brecht. Ce pot-pourri, c'est
le monde de Vassili Vassilitch Svietlovi-

dov, vieil acteur comique de 68 ans.
C'est aussi un hommage à l'auteur russe
toujours harmonieusement dédoublé en-
tre la réalité la plus terrienne et le songe
sans mesure. Svietlovidov (Serge Cour-
san) se réveille la nuit dans un théâtre
désert . Il s'est endormi assis après la re-
présentation, soûl. Il a peur du noir, peur
de sa mort. Soudain apparaît le souffleur
(Claude Barichasse) qui dort clandesti-
nement dans une loge. Enhardi, l'acteur
déclame du «Roi Lear», puis du «Ham-
let». Le souffleur lui donne la réplique.
Ils attendent Nina, la jeune fille de «La
Mouette», qui ne vient pas. Le rêve s'in-
terrompt. Mais pas longtemps. Voici que
les deux protagonistes se jouent « La de-
mande en mariage», tellement que la
fiancée (Claude Buchvald) tombe à
point nommé pour relancer ce «Vaudevil-
le» d'une extraordinaire intensité comi-
que. Et puis c'est encore «Maître Puntila
et son valet Matti»... Le matin venu, ils
quittent la scène, le vieux comédien et le
souffleur, rat de théâtre. Mais le manège

continue de tourner, même sans eux. Au
loin, on entend les pas de Nina. Elle vient
jouer seule «La Mouette », monologue
cassé, qui se termine dans les couloirs du
théâtre.

UN ART CONSOMMÉ

Si l'on a parfois peine à suivre le fil du
«Chant du cygne» - à moins de connaî-
tre son Tchékhov -, l'enfilade des textes,
ces élans qui naissent, s'amplifient et se
cassent , sont «Le » théâtre. Avec un art
particulièrement consommé, Claude
Merlin et les acteurs jouent la « Demande
en mariage» sur un rythme fou, pour
atteindre un paroxysme comique rare. Le
texte de Tchékhov accède à une vitalité
étonnante. Cela tient de la gageure. De
l'excellent théâtre donc. Que l'on espère
reconnu d'un plus large public, lors des
prochaines manifestations prévues dans
le cadre de cette «carte blanche» à Ca-
therine Dasté.

Collision
frontale

aux Eplatures
Un mort et un blessé
Hier, ver» 15 h 10, une violente

collision a coûté la via à
M. François Martin, 30 ans, em-
ployé de commerce à La Chaux-de-
Fonds. Celui-ci circulait normale-
ment au volant d'une voiture en di-
rection du Locle lorsque, à la hau-
teur du cimetière des Eplatures, un
véhicule venant en sens inverse, a
traversé la ligna de sécurité, appa-
remment sous l'effet d'un malaise
de son conducteur, M. Robert Ry-
ser, de La Chaux-de-Fonds.

Les deux voitures sont entrées
en collision de plein fouet. Les pre-
miers-secours de Là Chaux-de-
Fonds, avertis par un automobilis-
te, sont intervenus très rapide-
ment, suivis par deux: ambulances.
Les deux conducteurs, très griève-
ment blessés, ont été transportés è
l'hôpital dé La Chaux-de-Fonds où
M. Martin est décédé peu après
son admission. : (N.)

L'«Union instrumentale » de Cernier
Une musique plus vivante
De notre correspondant:
Beaucoup de monde s'était rendu

samedi soir, à la salle de gymnastique
de Cernier pour écouter le concert de
l'«Union instrumentale». Après le
premier morceau, «Berg Heil», dirigé
par le directeur-adjo int, M. André
Guyot, le président de la société, M.
Claude Jacot, présenta le nouveau
directeur , M. Heinz Schaer, de Saint-
lmier, qui donne à la société un souf-
fle nouveau et une musique plus vi-
vante.

MM.AIbert et Eric Challandes fu-
rent fleuris et félicités en tant que
membres vétérans. La société compte
aujourd'hui 36 membres, dont une
dame et huit jeunes filles, à la clari-
nette, à la flûte ou au saxo.

L'ensemble présenta un program-
me varié qui plut au public : «Elvira
Madigan», andante du concerto pour
piano et orchestre n° 21 en ut majeur
de W. A. Mozart, précéda un recueil
de negro spirituals et de gospels inti-
tulé «O happy dayl».

La première partie se termina par la
marche « Les enfants du régiment»,
de J.Fucik, auteur de «La Florenti-
ne», notamment.

LE 27 AVRIL À FONTAINES

Le président de l'Amicale de

l'«Union instrumentale», M.Claude
Haeni, annonça que l'Amicale, qui
compte 145 membres, dont une dou-
zaine de Fontaines, allait fêter son
10me anniversaire. Il recommanda de
signer le livre d'or qui circula pour le
renouvellement de la bannière, dont
l'inauguration se déroulera les 7 et 8
septembre. Pour marquer cet anni-
versaire, l'Amicale offrira en octobre
prochain un instrument dédicacé.

Tous les morceaux de la deuxième
partie furent dirigés par M. Schaer.
Le premier fut la «Marche des cent
Suisses». Vint ensuite «La danse des
sabots », un extrait de l'opéra de
Lortzing «Zar und Zimmermann»,
dansé par six filles costumées en Hol-
landaises. Ces jeunes filles font partie
du groupe Coppélia du Val-de-Ruz,
dirigé par M"e V. Bringolf.

«Amazing Grâce», air traditionnel
écossais arrangé par M.R. Biollay,
avec Jacky Meyer comme soliste au
cor des Alpes, fut également bissé.
Le concert se termina par «Comment
ça va?», un «tube» très connu, au-
quel participa toute la salle.

La soirée se termina dans la danse
avec le groupe «Accord's». Le con-
cert sera à nouveau présenté à Fon-
taines, le vendredi 27 avril, à la salle
de gymnastique.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bernard Wu thrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Willy Graef n'est plus
Ancien patron de Girard-Perregaux

M. Willy Graef vient de mourir à l'âge
de 91 ans. Sa famille et ses amis ont
voulu le conduire à sa dernière demeure
dans la plus grande discrétion samedi
dernier. Willy Graef était le dernier survi-
vant de cette grande famille Graef qui,
venue d'Allemagne dans les premières
années du siècle, fonda une entreprise
horlogère, la «MIMO». Bientôt, Otto
Graef acquiert les droits sur une très an-
cienne marque, Girard-Perregaux, qui
avait eu son heure de gloire à la fin du
XVIII e et au début du XIX e siècles. Cette
marque n'avait plus que son nom, mais
Otto Graef sut la faire magnifiquement
revivre et prospérer rapidement avec ses
fils, Willy et Paul Graef. Ce dernier s'oc-
cupa essentiellement de la partie finan-
cière de l'entreprise, tandis que son frère
aîné, Willy, la représenta dans les hautes
instances horlogères, par exemple lors
des années de guerre où il présida, plus
longtemps que n'importe qui, le Syndicat

patronal des producteurs de la montre. Il
fut de tous les grands moments de l'his-
toire mouvementée de cette industrie au
sein de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, de la FH et autres institutions. Ses
avis étaient ceux d'un sage, qui avait
toute l'expérience voulue.

Willy Graef participa également à la
défense et à la structure de la culture
chaux-de-fonnière. Il s'intéressait à tout.
C'est lui qui présida le comité de la cons-
truction de la Salle de musique, avec le
Syndicat patronal des producteurs de la
montre; puis des orgues, avec son con-
temporain Bernheim et Maurice Favre
père. Il fit encore partie du comité de la
Société de musique durant des décen-
nies.

C'est un grand citoyen qui s'en va. La
Chaux-de-Fonds et le canton lui doivent
une légitime gratitude.

Nm.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30 , La Ballade dc Narayama (16 ans).
Eden: 18 h30 , Prostitution à Dallas (18 ans) ;

20 h.30, Emmanuelle 4 (18 ans).
Plaza : 20h30, Partner (16 ans)
Scala: 20 h45, Don Camillo (7 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tel.

231017.
Pharmacie de service : Carlcvaro , 81 , avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20h30,
ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél . 2823 76 et 2307 56 (24

heures sur 24).
DIVERS
Aula de la SSEC: 20h 15. «Le nouveau code de

la famille , un nouveau pas vers l'égalité» , con-
férence de M rac Corswant.

MIH: 20h30 , «E gypte , hommes et dieux du
Nil» , conférence avec film (service culturel
Mi gros).

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

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

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

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

CARNET DU JOUR

LE LOCLE

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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Robert Welersmùller. chef d'équipe à la centrale nucléaire de Gôsoen-Pâniken AG
«Une centrale nucléaire est une installation technique compliquée. Le personnel
d'exploitation, qui travaille par équipes, en assure le service et le contrôle, selon les
prescriptions officielles et les spécifications techniques. Il est important d'être très
attentif et de détecter immédiatement les plus petites anomalies. C'est à cette con-
dition qu'on peut intervenir rapidement et garantir en toute circonstance la sécurité
des installations et leur bon fonctionnement. En tant que chef d'équipe, je puis
compter sur des hommes parfaitement compétents et qui exécutent leur travail
avec beaucoup de conscience, aussi bien dans ie local de commandement que dans
tout le reste de l'usine.» , W08

177595-80

VAL-DE-RUZ
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A louer, au centre dans immeuble
entièrement rénové avec ascenseur

appartements de
3 pièces 80 m2
appartements de
4V2 pièces 100 m2
+ divers duplex

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

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177700 26

Shell
loue à la sortie de Neuchâtel (direction Lausanne)

station self-service
Affaire intéressante et d'avenir pour couple de
commerçants dynamiques et entreprenants.
Connaissances des ventes d'articles de kiosque et
autoshop souhaitées.
Bonnes possibilités de gain.

! Fonds propres indispensables.
Ecrire en joignant votre curriculum vitae à
Shell (Switzerland), case postale 93. 1000
Lausanne 21. 177530 26

A louer, av. de la Gare
bel appartement de

4 pièces
entièrement rénové. Cuisine agencée.
Cheminée.
Pour tout de suite ou date à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177694 2e

A louer pour le 1.5.84 dans le haut
de Peseux

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

Tél. 31 97 73, dès 16 h. 159111 26

j-T Pour le 1er août 84 ouest ville
j ï vue sur le lac et les Alpes 

^

I UN APPARTEMENT
1 DE 4% PIÈCES
I A VEC CONCIERGERIE
j .l séjour avec cheminée, balcon, cuisine.
fjl bar, coin à manger , 3 chambres à cou-
_i cher, 2 salles d'eau, armoires, cave. Ga-
!:| rage et place de parc. 177056-26

A louer, ru e des Parcs,
appartement de

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

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177590 25

A louer, aux Carrels à Peseux,
appartement de

1 Va pièce
avec cuisine, salle de bains-W. -C.
Balcon. Pour le 1er juin 84.
Etude Wavre, notaires
Tél . 24 58 24. 177539 26

y i .y . ugjpui «ci i ici ifco

iii I ^e 3% pièces, 98 m2
|3 [-y dès Fr. 992.— charges comprises.
98&| Pour visiter:
m ¦ ; M™ BERTSCHY , tél. 25 38 29.
i|P| Gérance PATRIA,
iAi 'Ài av. de la Garet , Lausanne,
g H tél. (021 ) 20 46 57. 175920 26
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A louer, ch. des Uttins à Colombier
* appartement de

5 PIÈCES
dans immeuble neuf , cuisine agencée.
Tout confort.
Pour tout de suite ou date à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177597-25

A louer à Neuchâtel
av. de la Gare £",

APPARTEMENT I
DE 5 PIÈCES f

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

Tél. (038) 25 95 29
5318 80. 176760 26

f||| À LOUER
_j HS Les Vignolants 6, Neuchâtel

|| très beaux

A Peseux

appartement de 4 pièces
avec jardin privé dans magnifique situa-
tion, agencement luxueux y compris parc
Fr. 1409.— + charges.

Tél. 24 06 07.

A Cortaillod

appartement de 4 pièces
dernier étage bien situé, y compris 1 pla-
ce dans parc souterrain Fr. 1180.— +
charges.

Tél. 42 51 18. 169062-26

A louer
Maladière-Clos-Brochet

places de parc
dans garage souterrain

Pour tout de suite ou date
à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177599-25

A louer, rue du Seyon, à Neuchâtel

1 vitrine
Pour le 1e' avril 84.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 17759. 26

A louer à Neuchâtel

plusieurs
appartements
de 3 pièces

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

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

r :—1

Bureaux à louer
80 m2, 4 pièces plus sanitaire, cen-
tre ville, dès le 1er avril 1984.
Fr. 850.— plus charges.
Adresser offres écrites à EB 466
au bureau du journal. 175593-26

X J

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

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

Etude Wavre, notaires
Tél . 24 58 24. 177592 2e

A louer, av. de la Gare, à Neuchâtel

studio meublé
avec cuisinette agencée.
Pour le 1er avril 1984.
Etude Wavre, notaires
Tél . 24 58 24. 177703-25

A louer, ch. des Perrelets, a Mann

studio meublé
Pour tout de suite ou date à convenir.

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

A louer, ch. des Liserons
appartement de

4 pièces
cuisine, salle de bains-W. -C. Cave.
Pour le 1e' avril 84.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177593 26

Préparant notre prochaine

VENTE
AUX

ENCHÈRES
qui aura lieu en automne 1984

à Genève .

HÔTEL DES BERGUES

M. de Vlaminck «Le port bleu»
huile sur toile 65 x 81 cm adjugé
Fr. 66.000.— t.c.
Nous cherchons pour notre pro- ;

chaîne vente ARGENTERIE AN-
CIENNE - GRAVURES SUISSES -
PEINTURES DE MAJTRES SUIS-
SES ET EUROPÉENS - MOBILIER
- LIVRES, ETC.
Nous cherchons également des col-
lections ainsi que des successions.
Notre service d'estimation est à vo- !
tre disposition sans engagement de
votre part . Galerie Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 09. 177354-24

A louer

appartement 3 pièces
rénové, cuisine agencée, balcon,
vue panoramique sur la ville, le lac,
les Alpes, à proximité des transports
publics.
Loyer mensuel Fr. 750.— plus char-
ges Fr. 100.—. Libre avril-mai.
Tél. 25 64 29 ou 25 61 69. 159157-25

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

1 et 4 pièces
+ divers duplex

Pour tout de suite ou date
à convenir.

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

A louer, ch. des Liserons, deux

chambres
meublées

Pour le 1 5 mars et 1cr mai 1984.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177704 30

A louer, ch. de Bel-Air, une

chambre
i

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

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

A louer, aux Carrels, a Peseux

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

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 177553.30

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

171903-26

Cortaillod à louer

halle industrielle
4000 m2, libre dès juillet à
l'usage d'atelier , garage,
garde-meubles, dépôt
caravanes, bateaux, etc.
Surface divisible par modules
au gré du preneur. Possibilité
de répartir en plusieurs
locataires. Aménagement
intérieur à discuter. Accès
camion sur dalle et quais à
rampe mobile. Proximité
immédiate de la N5.

Tél. (038) 42 37 47.
177706-26

A louer

chambres
indépendantes
avec lavabo, part à la
douche, avec ou sans
pension.
Tél. 25 88 55.

169154.26

A louer
dès le 31 mars 1984,
rue des
Fausses-Brayes 11

studio meublé
loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 430.—

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A..
2001 Neuchâtel -
Tél. 25 76 71.

I 177650-26

A louer pour fin mars au
chemin des Brévards

studio meublé
avec tout confort. Cuisine
et douche communes.
Loyer Fr . 260.— charges
comprises.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6 .
Neuchâtel.

1 Tél. 24 67 41. 176128-26

HAUTERIVE
A louer pour fin mars, au
chemin de la Rebatte

studio non
meublé
cuisine agencée. Loyer
Fr. 300.— + charges.
Garage Fr. 60.— et parc
Fr. 15 —

Etude Ribaux
& von Kessel ,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 177707-26

j^¦__¦____¦___ ___¦_____¦____ )

.28518-110

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

La publicité profite
à ceux qui en font !

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



Trois cents francs d'amende pour
avoir « cogné » un contrôleur de train

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Travers a siégé hier,

matin et après-midi , à Môtiers. Il était composé de M.
Bernard Schneider, président, et de Mme Chantai Hu-
guelet-Delachaux, substitut au greffe.

L'histoire s'est passée en décembre dernier. R. J.-L.,
résidant en France, à quelques pas de la frontière, était
venu en train, avec un ami, de Bôle à Môtiers. Au retour,
le distributeur à billets en gare du chef-lieu était en
panne. Au lieu de s'adresser au guichet, R. J.-L. et son
ami montèrent dans le train sans titre de transport.

Le contrôleur encaissa l'argent dû pour la course
jusqu'à Bôle, mais R. J.-L. estima trop élevée la somme
qu'on lui réclamait. Entre Travers et Noiraigue, il s'en
prit au contrôleur et menaça de lui casser la g... Cet
agent de train reçut un coup de poing et, pour éviter
que le scandale ne se reproduise, restitua 3 fr. à R. J.-
L. de sa propre poche. Mais le voyageur acrimonieux fut
«cueilli» en gare de Bôle.

Contrairement aux CFF non lésés dans cette affaire, le
contrôleur a porté plainte. Il ne s'est pas présenté à
l'audience en s'excusant.

R. J.-L. a contesté avoir frappé à plusieurs reprises et ,
homme de couleur, d'avoir traité l'agent de «sale
blanc». Toute la scène s'est déroulée en dix à quinze
secondes...

Le procureur général avait requis une peine de sept
jours d'emprisonnement contre le prévenu. Le juge n'a
pas retenu les injures, car elles n'ont pas été clairement
établies, ni les préventions d'extorsion et de chantage,
mais une voie de fait et la contrainte au sens du Code
pénal. Car c'est bien sous l'effet de la peur que le
contrôleur a sorti 3 fr. de son porte-monnaie.

Jamais condamné jusqu'à présent, R. J.-L. a écopé

d'une amende de 300 fr. - qui sera radiée du casier
judiciaire dans un an - et de 55 fr. de frais.

UN JOUR D'ANNIVERSAIRE

Le 7 janvier dernier, jour de son anniversaire, une
habitante de Neuchâtel, D.V., est montée au Vallon en
voiture. Rue de la Promenade, à Travers, dans un léger
virage, elle a obliqué à gauche, de façon à virer ensuite
à droite.

Au cours de cette manoeuvre, elle n'aperçut pas une
voiture qui arrivait en sens inverse, et une collision se
produisit sur la route enneigée. Les véhicules terminè-
rent leur course sur le trottoir sud de la route.

Ce qui est curieux , c'est que l'automobiliste avait
dans le sang une teneur en alcool d'un peu plus de 2 g
pour mille, alors qu'après le travail - ce qui a été
confirmé par l'une de ses collègues - entre trois, elle
n'ont bu, en tout et pour tout, qu'une bouteille de vin
rosé. Après l'intervention du défenseur, le tribunal a
décidé de rendre son jugement lundi prochain.

ESCROQUERIE ET FAUX

Deux éleveurs de bétail, G. et M.R. étaient accusés de
faux dans les titres et d'escroquerie, à la suite d'une
plainte de la Fédération suisse d'élevage de la race
tachetée rouge, fédération représentée par M. Migy, de
Zollikofen.

Au cours d'une précédente audience, plusieurs té-
moins avaient été entendus. Un dernier le fut hier, avant
que les deux parties ne plaident. Comme nous avons
déjà eu l'occasion de présenter cette Cause, nous n'y
reviendrons pas en détail. Relevons simplement qu'il
s'agit d'ascendance pour du bétail.

M. Migy a demandé au tribunal la condamnation des
prévenus en raison des nombreuses pièces qui figurent
au dossier, alors que le défenseur s'est longuement
étendu sur les cas reprochés à ses clients. Il a plaidé la
prescription pour différentes affaires, le doute pour
d'autres, tout au niveau pratique que scientifique des
analyses faites.

- Si les frères R. avaient triché, dit-il, ils n'auraient
pas amené trois fois le taureau «Grand Duc» à un
concours à Fleurier.

Il a encore souligné que certains jaloux voulaient jeter
le discrédit sur ses clients et qu'en ce qui concerne
l'escroquerie, elle n'était pas réalisée, aucun élément
astucieux ne pouvant être reproché aux prévenus pas
plus que l'atteinte pécuniaire aux intérêts d'autrui. Seule
une omission a été faite par négligence dans une ins-
cription et ne devrait être sanctionnée que par une
amende de principe. En raison de la complexité de cette
affaire, le jugement interviendra ultérieurement.

PAS D'EXCUSE

Un commerçant , C. H. avait pris à son service un
ouvrier étranger sans permis d'établissement, ni de tra-
vail. Cet engagement dura une dizaine de jours et le
travailleur «au noir» était maigrement rémunéré, selon
les aveux mêmes de l'employeur. D'ailleurs, avait-il
ajouté, c'était pour lui rendre service qu'il l'avait pris
chez lui.

Le président a estimé que l'infraction était réalisée et
que la peine à infliger devait être supérieure au bénéfice
réalisé par le patron. C'est pourquoi une amende de 400
fr. augmentée de 50 fr. de frais a été prononcée contre
C. H.

G. D.

Un ciné-club en pleine forme i
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En assemblée à la maison des Mascarons

De l'un de nos correspondants :
— Cette 26ml: saison a connu un vif

succès.
C'est en ces termes que M""-' Thérèse

Roy-Kruegel, présidente, a ouvert
l'autre soir aux Mascarons, à Môtiers,
l'assemblée générale du Ciné-club du
Val-de-Travers (CCVT). Après l'adop-
tion tacite du procès-verbal des assises
de 1983, les comptes de la saison écou-
lée ont été présentés et adoptés. Les
recettes (131 abonnements ; annon-
ceurs ; participation du Centre cultu-

rel, etc.) se sont montées à 7641 fr. 80,
tandis que les dépenses (édition d'un
programme; circulaires; location de
films et de salles, etc.) ont atteint
7585 fr. 05. Autrement dit , le 26mc exer-
cice a bouclé avec un bénéfice de
56 fr. 75! La fortune du CCVT s'élève
actuellement à 3694 fr. 78... L'ensem-
ble de la gestion financière , assumée
par M. Gilles Jeanneret , a été vérifié
par M"" Nadine Diamanti-Gigandet et
M. Yves-Alain Keller.

Du rapport présidentiel , il ressort
que trois des dix films programmés cet
hiver ont particulièrement rencontré
les faveurs des cinéphiles vallonniers:
«Pixote», du Brésilien Hector Baben-
co; «The Rose», de l'Américain Mark
Rydell; et «La Traviata» , de l'Italien
Franco Zeffirelli. En avant-saison, le
3 septembre passé, le CCVT a organisé
sous la «Bulle», stationnée à Fleurier ,
une nuit de cinéma sur le thème du
train , cela à l'occasion du centenaire
du RVT !

RECONDUIT EN BLOC

Malgré une forte pluie, inondant les
installations de projection et les pieds
des spectateurs, quelque 80 personnes
ont visionné «L'inconnu du Nord Ex-
press», «Transamerica Express » et
«Le dernier train de Gun Hill ». De
plus , en collaboration avec le groupe
« Coordination spectacles pour en-
fants » du centre culturel régional et la
direction du cinéma Colisée de Cou-
vet, deux après-midi de 7mc art ont
permis au CCVT de réunir , à la mi-

décembre, plus de 600 élèves pour voir
le film de Ken Annakin , « Ces merveil-
leux fous volants dans leurs drôles de
machines».

Enfin , Mmc Roy a vivement remercié
de leur concours efficace les membres
et le comité du CCVT, la direction du
cinéma Colisée et la presse qui assure
une utile propagande en faveur du
bon cinéma.

Au chapitre des nominations statu-
taires , on signalera la reconduction en
bloc du comité sortant , composé de
Mm" Thérèse Roy (Couvet), présiden-
te; Anne-Claude Berthoud (Fleurier) ;
Michèle Guillaume (Fleurier) ; Joëlle
Mairy (Buttes) et Catherine Sapart
(Fleurier) ; et de MM. Pierre-André
Delachaux (Môtiers), responsable du
ciné-club des jeunes; Gilles Jeanneret
(Boudry), trésorier; Jacques Minala
(Môtiers) et Charles-Jimmy Vaucher
(Môtiers). Les vérificateurs des comp-
tes 1984-1985 seront Mmc Nadine Dia-
mant! et M. Yves-Alain Keller , leur
suppléant étant M. Laurent Stauffer.
Le délégué du CCVT au comité du
Centre culturel reste M. Delachaux.

Apothéose , dimanche,
des Brandons de Payerne

Quinze mille spectateurs pour le cortège

De notre correspondant :
Depuis vendredi dernier, Payerne vit

son carnaval à un rythme effréné. Il a
atteint son apothéose dimanche après-
midi avec le grand cortège carnavales-
que, qui fera date dans son histoire.
Malgré le froid, plus de 1 5.000 specta-
teurs enthousiastes ont applaudi quel-
que 35 groupes et chars.

Le cortège, qui s'est ébranlé dans les
rues de la ville sur le coup de 14 h 04,
est digne des meilleurs millésimes,
pour sa manière de bien faire les cho-
ses et son originalité. Plus de 15.000
personnes ont fait le déplacement de la
cité de la reine Berthe. En rangs serrés
tout le long du parcours, ils ont ap-
plaudi à tout rompre un cortège carna-
valesque haut en couleur. Les sujets
locaux , nationaux et internationaux ont
été traités avec le meilleur goût. Les
«Guggenmusik» . dans leurs habits de
parade, ont laissé une excellente im
pression

DANS LES PINTES

«Blanche-Neige et les sept nains» a
majestueusement ouvert le cortège.
Son château, aux dimensions gigan-
tesques , avait peine à se frayer un pas-
sage parmi la foule compacte, et «La
formule 1 en Suisse», un char original,
a jeté force décibels sur le public. Au
nombre des chars appelant l'unanimité ,
relevons « Dodu-Dodo», « Pershing et

SS 20», tout comme «Un canard dans
le secret bancaire » et « Lucky Luke».

Ce soir, les Brandons de Payerne se
poursuivront dans les pintes de la ville,
au son des orchestres. Les dames mas-
quées s'en iront «chiner» dans les éta-
blissements publics, où la dernière des
quatre nuits de folie, dans une ambian-
ce toute particulière, mettra fin à l'édi-
tion 1984.

Coup de reins pour «le Cyclophîle »
En assemblée générale à la Baisse

De notre correspondant:
«Le Cyclophile» de Fleurier a tenu

jeudi soir une assemblée générale au
café-restaurant Beau-Site, à la Rais-
se, sous la présidence de M. Bernard
Santschy. Le but essentiel de cette
réunion était de préparer la prochaine
saison et de tirer des plans sur l'ave-
nir. Car la société semble vouloir re-
partir d'un solide coup de reins.

Tout d'abord, M. Santschy a an-
noncé que le président du Vélo-club
du Val-de-Travers lui avait demandé
si une fusion n'était pas possible en-
tre son club et «le Cyclophile».
M. Santschy a répondu qu'il atten-
dait des propositions en vue d'une
telle éventualité, mais que, jusqu'à
présent, rien n'était venu;

En attendant, «le Cyclophile» a
décidé de participer au cortège de
l'abbaye, le 30 juin à Fleurier, sous la
forme d'un groupe de cycles et mo-
tos à travers les ans. D'autre part, la
société s'est engagée à contrôler les
panneaux de signalisation sur les pis-
tes cyclables, dans un rayon détermi-
né, dès la fin de l'hiver.

UNE COURSE DE CÔTE

Pour la prochaine saison, «le Cy-
clophile» réalisera, avec la commis-

sion sportive, un programme de
courses cyclotouristes et demandera
qu'une course de côte lui soit confiée
par l'Union cycliste neuchâteloise.

Dans les manifestations annexes,
la vente des confetti sera organisée à
l'Abbaye et un ramassage de papier
aura lieu en automne. Mais la société
ne desservira plus de restaurant lors
du prochain Comptoir du Val-de-
Travers, à Fleurier.

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT

«Le Cyclophile» a compté dans
ses rangs des coureurs de classe in-
ternationale, tels .Fritz Zbinden et.Al-
Cidè Vaucher et en compte encore'un
aujourd'hui en la personne de Patrick
Moerlen. Malheureusement, ce der-
nier, en raison des nombreuses cour-
ses qu'il fait en Suisse et à l'étranger,
ne peut pas souvent être présent au
Vallon.

Aussi, «le Cyclophile» a-t-il décidé
de lancer très prochainement une
grande campagne de recrutement
spécialement pour intéresser les ca-
dets - jeunes nés en 1968 et 1969
au plus tôt - un sport qui connaît
ailleurs une grande faveur populaire.

G. D.

Riche semaine hors cadre
pour les gymnasiens

De la théologie aux mathématiques

De l'un de nos correspondants:
Juste avant de partir en camp de

ski à Thyon, les élèves du Gymnase
du Val-de-Travers viennent de vi-
vre une riche semaine hors cadre,
surtout destinée aux classes de 1"
et de 2™. Instituées depuis quel-
ques années, ces semaines permet-
tent aux gymnasiens de sortir des
programmes habituels et de s'ou-
vrir à des domaines méconnus ou
rarement abordés.

Ainsi, lundi dernier, ils ont en-
tendu une conférence de
M. Pierre-Luigi Dubied, professeur
de théologie pratique à l'Université
de Neuchâtel, sur le thème «Tout
ça, c'est des histoires», et un expo-
sé de M. Jacques Hainard, direc-
teur du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, sur les tenants et abou-
tissants de l'ethnographie, de l'eth-
nologie et de l'anthropologie.

Mardi, M. Jean-P. Haring, de
l'Institut de microtechnique de
l'Université de Neuchâtel, a parlé
des cellules photovoltaïques et de
la transformation directe de la lu-
mière en électricité; l'après-midi a

été consacré à une visite de l'atelier
de M. Michel Parmig iani, de Fleu-
rier, horloger constructeur et répa-
rateur.

Mercredi matin, le président du
tribunal de district, M. Bernard
Schneider, a traité de l'organisa-
tion judiciaire neuchâteloise, de la
procédure pénale et de la valeur
protectrice, dissuasive et expiatoire
des peines prononcées par les tri-
bunaux. L'après-midi a été réservé
à la pratique du ski à la Robella.

Toute la journée de jeudi,
MM. Jean-Pierre Jelmini et Pierre
von Allmen, conservateurs respec-
tivement du Musée d'histoire et du
Musée des beaux-arts de Neuchâ-
tel, ont reçu les gymnasiens dans
leur institution dont ils ont expli-
qué et montré le fonctionnement
de la cave au grenier ! Enfin, ven-
dredi, M. François Siegrist, profes-
seur de mathématiques à l'Univer-
sité de Neuchâtel, a prononcé une
conférence sur l'actualité de Leon-
hard Euler, célèbre mathématicien
bâlois.

NORD VAUDOIS
YVERDON-LES-BAINS

(c) Malgré la bise, les Brandons d'Yver-
don-les-Bains ont été fêtés comme rare-
ment. D'année en année, c'est comme une
lame de fond qui a l'air de s'emparer de
petits et grands. Samedi , sur le coup de 16
h , c'était l'arrivée de la Guggenmusik et à
19 h , plusieurs milliers d'Yverdonnois par-
ticipaient à un cortège pour le moins réussi
avec une stupéfiante variété de costumes.
Thème: «Tous dans le bain» .

Le concours des costumes pour petits et
grands se déroula au Casino. Des restau-
rants avaient organisé leur propre anima-
tion et là également, la danse fut à l'ordre
du jour jusque très tard , sinon très tôt!
Lundi soir , la fête des Brandons eut lieu
également au quartier des Cygnes avec
mise à feu du Bonhomme Hiver , cortège,
distribution dé bouillon , de the et de cuis-
ses-dames pour corser le tout.

La lame de fond
des Brandons

Examens réussis
(c) M.Jean-Jacques Tuller , de Fleu-

rier vient de réussir avec succès ses exa-
mens de moniteur de culture physique et
de body building, à Macolin.

FLEURIER

mCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

RIVE SUD DU LAC
La Broyé
en bref

(c) Plusieurs assemblées se sont dé-
roulées ces jours derniers en pays
broyard :

# A Féti gny, la Fédération de tir de
la Broyé a siégé sous la présidence de
M. Simon Bersier , de Cugy. Le rap-
port d'activité rappela les nombreuses
manifestations de l' an dernier , dont le
concours de sections de Bussy, qui
battit tous les records de participation
avec 1290 tireurs. Pour la première
fois, c'est une femme, Mmc Claudine
Baeriswyl , de Domdidier , qui décro-
cha la première place.

® A Cheyres , les membres de la
Société broyarde d' agriculture se sont
retrouvés autour de MM. Eloi Losey
ct Jean Rapo , président et directeur.
L'exercice écoulé s'est terminé sur une
forte progression de tous les secteurs
d activité dc l'entreprise , en particulier
celui du machinisme agricole.

O A Domdidier . le Conseil général
a accordé un droit de superficie à la
maison Teledom SA qui vient d'ériger
une antenne collective dc 40 m. appe-
lée à desservir le telereseau du village.

% A Estavayer-le-Lac . la société de
tir «les Carabiniers» a fêté ses cham-
pions au cours de l'assemblée annuelle
que présida M. Alfred Reinhard. Le
premier actif est Constant Guerry, le
premier vétéran Jean Muller , la pre-
mière dame Béatrice Grosset et le pre-
mier junior Jean-Marc Périsset.

# A Surp ierre , la Société de laiterie
de Praratoud a complimenté M. Ray-
mond Thierrin. peseur de lait depuis
un quart de siècle. Les félicitations de
la société lui fu rent apportées par M.
Placide Thierrin , président.

CUDREFIN

(c) La société , de tir «Les
Francs-Tireurs » a tenu son as-
semblée générale à l'hôtel de vil-
le. Selon une coutume agréable,
la soirée débuta par un repas of-
fert par la société. Trente-deux
membres assistèrent à l'assem-
blée; le rapport du président et
les comptes furent adoptés à
l'unanimité.

Au comité, on note la démis-
sion du vice-président,
M. Daniel Richard. Il a reçu de
chaleureux remerciements pour
ses 14 ans d'excellent travail.
Pour les deux prochaines an-
nées, le comité se compose de:
président, M. Roland Baumann;
vice-président, M. Hans Haeber-
li; secrétaire, M. Ernest Linder ;
trésorier , M. Pierre-Yves Bau-
mann ; membres, MM. Michel
Spring, Patrick Bert et Hans
Burla.

Différents membres se sont il-
lustrés et ont reçu une récom-
pense, et la société s'est mise en
évidence dans divers tirs de la
région. Le programme pour 1984
est adopté. Les «Francs-Ti-
reurs» organiseront le tir d'ami-
tié les 23 et 24 juin et participe-
ront au tir cantonal , à Payerne.

Signalons enfin que trois jeu-
nes ont été admis dans la socié-
té: Patrice Richard, Patrick
Gaillet et Philippe Richard.

« Les Francs-Tireurs »
en assemblée

NANT

(c) Placé sous la direction dc M™ M.-J.
Doeblin , le chœur mixte de Nanl . a donne
sa soirée annuelle à la salle communale.
Neuf pièces ont élé interprétées pour la p lus
grande joie des nombreux amis de la bonne
chanson. Sous le signe de la gaîté . tous
aussi entrajnants les uns que les autres , les
chœurs méritent la mention «excellent» .

Pour un quart de siècle d'activité au ser-
vice du chant et de la société, M me J. Der-
ron (Nant) et M. Cl. Hirschi (Môtier) se
sont vu remettre un magnifique diplôme ,
des plus mérités.

Le Vuillerain aime nre et , pour l'occa-
sion , la pièce théâtrale mise sur pied le
prouve une fois de plus. « Les petites an-
nonces », d'un auteur anonyme , ont su ap-
porter la bonne humeur à cette soirée an-
nuelle du «chœur mixte» .

Le Vuillerain aime aussi danser. Il l' a
également prouvé aux sons de l' orchestre
«les Galériens», qui conduisit le bal jus-
qu 'au petit matin.

Soirée du chœur mixte

Couvet , cinéma Colisée: 20h30, Un fauteuil
pour deux.

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

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

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

Couvet : Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'ac-
cueil ouvert vendred i et samedi , dc 19 à
22h , dimanche de 13 à 16h , tél.632191.

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.
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

Adolescents à ski de fond
(sp) Dans le but de développer l'endu-

rance sportive chez les élèves du degré
secondaire inférieur des collèges neuchâte-
lois , le service de l' enseignement secondai-
re organisera le 21 mars une course de ski
de fond dans la région de la Nouvelle-
Censière, sur la montagne sud de Couvet.

Les garçons s'affronteront sur un par-
cours de 10 km et les filles sur un parcours
de 6 kilomètres. En fonction du niveau des
concurrents , la course se déroulera en qua-
tre catégories masculines et en quatre caté-
gories féminines. Les responsables seront
deux maîtres de sport covassons , MM. Eric
Bastardoz et Bernard Brùnisholz.

COUVET

FRANCE VOISINE

(c) Le château en ruine qui se trou-
ve près de Vesoul , à Vallerois-le-Bois
en Haute-Saône, vient d'être vendu à
un PDG parisien , M. Michel Etienne.
Ce château , en ruine , avait été mis en
vente à l'initiative d'une banque pari-
sienne, au prix de 55.000 francs fran-
çais. Il a été acheté finalement, aux
enchères, pour la somme de
119.000 francs .

Ce bâtiemnt, dont l'essentiel a été
bâti tout au long du XVIe siècle, néces-
sitera de nombreux travaux pour sa
remise en état. Mais le nouveau pro-
priétaire déclare sans complexe qu 'il
va le consolider en accord avec les
monuments historiques. Dans le villa-
ge, le maire et toute la population ap-
plaudissent , car ils sont confiants
maintenant dans l'avenir du patrimoi-
ne historique de leur commune.

Le château
de Vallerois-le-Bois

sera restauré

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

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

La Société de tir « Les Armes J
Réunies » de Fleurier a le pénible ,
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SCHILLER
ancien président de la société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 1751157s

(sp) Jusqu'à hier, ce sont 219 per-
mis qui ont été délivrés par la brigade
de gendarmerie, à Môtiers pour la pê-
che à la ligne. Le temps froid, les bas-
ses eaux, ne favorisent guère, actuelle-
ment, les chevaliers de la gaule sur les
berges des rivières du Vallon.

Permis de pêche

(sp) Le Conseil d'Etat a sanctionné
le règlement général de la commune
de Môtiers relatif à l'urbanisme et por-
tant dérogation sur la longueur des
bâtiments et l'occupation du sol pour
la construction de 12 unités d'habita-
tion au «Champ du Jour» pour le
compte de la Société coopérative de
promotion de l'habitat au Val-de-Tra-
vers.

Dérogation
sanctionnée

(c) Lundi vers 10 h , une pollution au
mazout s'est produite dans la Thièle . à la
hauteur des ateliers des CFF. Deux barra-
ges ont été établis pour y faire face, l'un à
la sortie du collecteur et le deuxième en
face de la Matelote.

»,
Pollution au mazout

GRANDSON

(c) Lors de la dernière séance du
Conseil communal de Grandson , un crédit
de 280.000 fr. s'ajoutant à un autre dc
127.000 fr. a été voté à l'appel nominal.
Ces crédits sont destinés à l'aménagement
sylvo-pastoral de La Grandsonnaz et tota-
lisent donc 407.000 francs.

Crédits pour la foret
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Petits pois HAK , ^'l_ii™ Fromage à la crème «Rembrandt» . Pâte douce " ..J^^R^^^^ 
* 1 85 0

extra-fins. Les légumes et fine , ressemble au Tilsit. 100 g 1.60 • ~ ,- ;>^^^^  ̂ S
hollandais sont un symbole de qualité. Crème de Polder. Fromage à la crème originaire des «polders» p

I Bocal de 460 g. 3.50 (régions situées au-dessous du niveau de la mer) . Fin et aromatique. 100 g 1.95 C
S Salsifis HAK. 420 g. 3.95 Fromage dessert «Pompadour». Pâte molle à l'ail et aux fines herbes. 100 g 1.85
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Illustration: Goll GL Jantes alu en option.

Golf C: fr.l2'990.-
1300 cm 3, 58 ch 143 kWI, 3 portes.
La nouvelle Golf existe en 6 versions: 1300 cm 3 de 58 ch, 1600 cm3 de 75 ch,
diesel 1600 cm3 de 54 ch.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 6512 52. Fleurier:
Garage C. Duthé, 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le
Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi,
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24. Saint-Aubin:
Garage Alfter, 55 11 87. 177295 -10
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Nous cherchons pour notre client
situé sur le Littoral neuchâtelois, un

responsable
magasinier

(français-allemand) 177482-35

RIIR Saint-Honoré 2Y j fc  PERSONNEL
2000 Neuchâtel T~_--̂ » SERVICE SA
Tél. 24 31 31 X ^rj ^  

Dans le cadre du développement de notre fiduciaire, nous cherchons un

comptable expérimenté
(titulaire du diplôme fédéral)

Ce futur collaborateur se verra confier la responsabilité de mandats
comptables et il pourra être initié à la révision et aux autres activités |
fiduciaires. i
Il devra faire preuve d'initiative, être apte à diriger quelques personnes
et avoir goût à l'informatique.
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre offre
manuscrite à

FIDUCIAIRE

MULLER&CHMSTE SA
Temple-Neuf 4 .-7<MK»mi> W.K. «M... >

2001 NEUCHATEL
Tél. 038/25 83 83/84 t r .*. ,  

i 'à&&

On cherche

cuisinier
travail indépendant

sommelière
deux services.

Tél. (032) 91 22 34. 175517 35

SANTANA S.A.
engagerait dès le début de la pro-
chaine année scolaire un ou une

apprenti(e)
de commerce

Adresser offres et certificats à
Santana S.A.,
2123 Saint-Sulpice. 177777 40

Jeune fille cherche
place comme

apprentie
coiffeuse
août 84.

Tél. (037) 73 15 42,
après 16 h 30.

159162-40

Jeune fille
cherche place dans famille avec
enfants pour été 84, à Neuchâtel ou
environs.

Tél. (037) 7319 75. 175554 38

Jeune fille cherche
place comme

dactylo
ayant suivi cours du
soir de secrétariat et
possédant diplôme
de dactylographie.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DX 443. 171902-38

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Schweizer, 34,

GENERALIST
mit Fùhrungserfahrung, Offizier ,
Auslandspraxis, Organisations-
talent, Durchsetzungsvermôgen,
Dynamik, Belastbarkeit und Ziel-
strebigkeit, môchte sich verandern.
Es kommt eine leitende Position
in Industrie, Handel, Gewerbe
in f rage.
Région:
Bern-Biel-Neuenburg-Murten.
Besonderes :
spâtere Uebernahme oder
Beteiligung môglich.

Schriftliche Angebote werden
an den beauftragten Personalberater
erbeten : Johannes Pulver,
Muristalden 34, 3006 Bern.

177726-38

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. 177522-36

On cherche

pizzaiolo ou
jeune cuisinier

pour le 1e'mai, bon salaire, congé
dimanche et lundi.
Adresser offres écrites à EX 430 au
bureau du journal. 175515.35

On cherche jeune et dynamique

vendeur-magasinier
Fruits Roethlisberger
Wavre
Té l . 33 21 33. 177552-36

Indépendant recherche une

collaboratrice
pour travail à temps partiel. Cette
activité se partage entre des travaux
de visites de clients et de secréta-
riat. Voiture indispensable.

Toute personne intéressée est
! priée de téléphoner au N° (038)

31 23 44 . 169038 36

Restaurant Le Derby
Pierre-à-Mazel 11. Tél. 2410 98
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

garçon
pour le buffet et la salle.
Téléphoner ou se présenter de 9 à
14 heures ou de 17 à 22 heures.

176694-36

PÂQUES 1984
COLLÉGIENS, ÉTUDIANTS !

il reste quelques places pour des séjours
linguistiques en Angleterre

Rpnseignements:

1 jOI§Ëj
(022) 32 68 80 de 9 h à 12 h

Nous cherchons pour entreprise située en Suisse
allemande Y

électroniciens et ou
mécaniciens-électroniciens

,i (notions d'allemand sont nécessaires) 177481-35

Rue Saint-Honoré 2 1 Jfc PERSONNEL
2000 Neuchâtel ( L̂ f̂c SERVICE SA

Tél. 24 31 31 X ^JZ.  
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CHERCHE
Pour le département montage de sa nouvelle gamme de machines
à commande numérique

mécanicien avec CFC
Les personnes cherchant un emploi varié et intéressant
sont priées d'adresser leurs offres de service à ACIERA
S.A.. 2400 LE LOCLE ou de prendre contact téléphonique-
ment au (039) 25 11 25. 177788-36

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un adjectif tiré d'un pays
d'Europe.
Ambition - Année - Ail - Beaux - Circulaire -
Confiance - Couture - Clair - Cygne - Couleur -
Charles - Cheveux - Coup - Douze - Estime - Elé -
ment - Gris - Militaire - Mission - Mettre - Léon -
Minuit - Noix - Noisette - Occident - Père -
Pomme - Prêtre - Puissance - Partout - Plaque -
Péril - Quelle - Syrie - Soude - Scout - Stance -
Temps - Tain.

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Paris-Nice bute sur les
barricades des grévistes

p̂ g cyclisme | Alors que Kelly en devient le nouveau « leader »

Eddy Planckaert a remporté la 5™
étape de Paris - Nice (Miramas - La
Seyne-sur-mer , 190 km). Sean Kelly
en est désormais le nouveau «lea-
der». Mais une fois encore, les gré-
vistes ont manifesté sur une course
cycliste. Il y a deux ans, ils avaient
fait annuler une étape du Tour de
France. Lundi, la cinquième étape a
bien failli connaître le même sort .

La course a été gravement faussée
par une manifestation de mineurs de
Gardanne et d'ouvriers des chantiers
navals de La Ciotat, qui stoppèrent
l'épreuve dans l'ascension du col de
l'Ange (154me km).

Des heurts se produisirent et des
coups furent même échangés entre
Bernard Hinault, jeté à terre, et quel-
ques manifestants, alors qu'il enten-
dait poursuivre sa route. Le cham-
pion français envisagea même un
instant l'abandon.

LES PALABRES

Les organisateurs durent neutrali-
ser la course pendant une dizaine de
kilomètres, et ce parce que, dans la
descente du col de l'Espigoulier ,
une douzaine de coureurs, dont Hi-
nault, Kelly et Stephen Roche,
avaient décramponné le porteur du
maillot blanc, Millar. Après de lon-
gues négociations, le jury des com-
missaires décidait de faire repartir les
échappés avec 53" d'avance, et ce à
quelque 25 km de l'arrivée.

Heureusement donc, après cette
longue neutralisation, la course a pu
reprendre et, à la Seyne-sur-Mer,
c'est une nouvelle fois le Belge Eddy
Planckaert qui s'est montré le plus
rapide au sprint, devançant dans
l'ordre l'Irlandais Sean Kelly et le
Français Bernard Hinault.

Planckaert s'est imposé à ses dix-
sept compagnons d'échappée, par-
mi lesquels tous les favoris de ce
Paris - Nice à l'exception du «lea-
der» au départ de Miramas, l'Ecos-
sais Millar. Ce dernier, qui a concé-
dé 2' 18", a perdu son maillot blanc
au profit... de Kelly, désormais bien
placé pour remporter son troisième
Paris - Nice de suite, comme
Merckx en 1969, 1970 et 1971.

LA CASSURE

Si le col de l'Espigoulier, principa-
le difficulté de la journée, n'avait pu
départager les principaux candidats
à la victoire finale, la descente en
revanche allait opérer une sélection.

Derrière six courageux, parmi les-
quels le Danois Andersen et les
Français Dominique Garde et Frédé-
ric Vichot, échappés au 75me kilomè-
tre, Hinault se lança dans une folle
descente. Kelly, Laurent et le Sué-
dois Anderson prirent la roue du
Breton. Robert Millar n'osa pas les
suivre. Il venait de perdre Paris -
Nice.

Car, au moment de la manifesta -
tion des grévistes, les 18 hommes de
tête comptaient 50 secondes
d'avance. Lors d'un nouveau départ,
dix kilomètres plus loin, ils bénéfi-
cièrent de ces 50 secondes d'avance

sur le peloton et Millar. L'écart s'am-
plifia, alors, pour atteindre donc 2'
18" à la Seyne.

Sean Kelly se retrouve ainsi «lea-
der» avec 41 secondes d'avance sur
son plus dangereux rival, Bernard
Hinault. Quarante et une secondes
avant les deux dernières étapes: au-
tant dire que, si rien n'est encore
joué, l'Irlandais possède à coup sûr
une marge de sécurité appréciable.

Aujourd'hui, dans l'étape la Sey-
ne-Mandelieu et l'ascension du Ta-
nenron, Bernard Hinault jouera son
va-tout.

Deux-Mers : quasi
pas de vagues

Le Hollandais Adrie van der Poel a
remporté la quatrième étape de la
Course des «Deux-Mers », Recanati et
Ancone (217 km). Il a battu au sprint
l'Italien Giovanni Mantovani et son
compatriote Léo van Vliet. Le Suédois
Tommy Prim a conservé le maillot de
« leader» du classement général au ter-
me d'une étape au parcours assez ac-
cidenté, marquée par des attaques in-
cessantes, surtout en fin de course,
attaques qui n'ont toutefois apporté
aucune modification au classement
général.

Classements
4m° étape (Recanati-Ancone) : 1.

van der Poel (Hol) les 217 km en 5h
47' 05" (37,513 km/h); 2. Mantovani
(Ita); 3. van Vliet (Hol); 4. Lemond
(EU); 5. Gavazzi (Ita); 6. Schepers

(Bel); 7. Petito (Ita); 8. Chinetti (Ita) ;
9. Algeri (Ita); 10. van Calster (Bel).
Puis: 15. Gody Schmutz (S), tous
même temps.

Classement général : 1. Prim
(Sue) 22h 49' 26" ; 2. Maechler (S) à
10"; 3. van der Poel (Hol) à 19" ; 4.
van der Velde (Hol) à 21" ; 5. Visentini
(Ita) à 23" ; 6. Zadrobilek (Aut) m.t. ;
7. Petito (Ita) à 27" ; 8. Mutter (S) à
28" ; 9. Chinetti (Ita) à 32" ; 10. Le-
mond (EU) à 34". Seize équipes pour un record de buts... négatif

lf?|| football La 18me journée du championnat de Ligue A en chiffres

9 Une fois de plus , un match (La
Chaux-de-Fonds - Wettingen) n 'a pas
pu être joué en raison de la neige. Cette
rencontre a été fixée au 28 mars.

® Pour la première fois cette saison ,
quatre matches (sur sept) se sont soldés
par un résultat nul , dont trois par un 0-0
«italien».

0 Vevey a subi sa première défaite à
domicile.

# Saint-Gall et Xamax ont tous deux
obtenu leur 5™ remis , tandis que Servet-
te en est à son 5™ match de suite sans
défaite. En revanche, Chiasso essuie sa
cinquième défaite sur son propre ter-
rain.

# Seulement huit buts ont été mar-
qués. Même en tenant compte du fait
qu 'il y a eu un match en moins, ce total
constitue le record négatif de la LNA
depuis qu 'elle englobe lôéquipes. Là

saison passée, par exemple, la 2™ jour-
née représentait le plus mai gre total avec
18 buts..
# Schoenenberger (Young Boys) a pu

mettre un terme à sa stérilité offensive
en marquant un but après 860 minutes
d'attente.
9 Quatre joueurs ont été engagés

pour la première fois cette saison , tous
au cours de la rencontre Bâle - Sion.
Deux d'entre eux — Grossenbacher et
-Nadig (Bâle) — débutent en LNA.

# Quatre gardiens ont fêté leur sixiè-
me blanchissage de la saison. Il s'agit de
Milani (Lausanne), Waser (Lucerne),
Engel (Xamax) et Zurbuchen (Young
Boys). Berbig (Grasshopper) a même
joué son 7mc match sans encaisser de
but.
0 Jean-Claude Richard (Sion) jouait

son 310me match en LNA. Son dernier

engagement en LNA date du 16 avril
1983 et l'opposait également à Bâle.
Lorsque Richard (né le 31 janvier 1946)
fit ses débuts en LNB (1966) avec
Le Locle, l'un des deux néophytes bâlois
— Grossenbacher (né en 1965) — était
âgé d'un an , alors que l'autre — Nadig
(né en 1966) — n 'était pas né.

O Servette s'est incliné pour la der-
nière fois en 72/73 (0-1) dans un match
de LNA contre Gfasshopper, devant
son propre public . Depuis lors, la 15mc

rencontre n'aura * pas permis aux Zuri-
cois de s'imposer. Néanmoins, ils sont
parvenus à arracher leur 6mc remis et à
éviter leur 10™ défaite par la même oc-
casion.

® Lausanne ne s'est jamais incliné
devant Bellinzone à la Pontaise depuis
76/77. Les Tessinois ont sauvé un seul
point en 82/83 (1-1). Les Vaudois sont
désormais invaincus à domicile depuis
23 matches.
0 Bâle concède son troisième nul

contre Sion depuis 73/74 devant son
propre public. Durant cette période, les
Valaisans n'ont gagné qu 'une seule fois
au stade Saint-Jacques (2-3 en 74/75),
tandis que les Bâlois se sont imposés
neuf fois. Cela n 'empêche pas les Bâlois
de rester sans victoire depuis sept tours.
# Lucerne fête sa deuxième fictoire

en quatre matches à Chiasso depuis 79/
80. En 80/81 , les deux formations
s'étaient séparées sur un «score » nul ,
alors qu 'en 81/82 , les Tessinois l'avaient
emporté. Cette rencontre représentant
pour Chiasso la 276™ défaite lors du
600™ match de LNA (192 victoires, 132
nuls).

@ Depuis 73/74, Zurich a concédé le
quatrième nul en 12 rencontres contre
Saint-Gall au Letzigrund. Durant la
même période , les Zuricois se sont im-
posés six fois et les Saint-Gallois deux
fois.
0 Aarau et Xamax ne s'affrontent

que pour la troisième fois au niveau de
la LNA sur le terrain du Brugglifeld.
C'est la première fois que les Argoviens
glanent un point. Il s'agit là d'ailleurs du
tout premier point qu 'Aarau parvient à

arracher à Xamax en LNA (à domicile
et à l'extérieur). Cela permet à Aarau de
rester invaincu à domicile et à Xamax
de maintenir son invincibilité depuis six
tours.

# Ladner (Grasshopper) ne jouera
pas contre Lausanne mercredi , si son
troisième avertissement est confirmé.
9 31.800 spectateurs ont assisté aux

sept matches de la 18™ journée. En 82/
83, 40.400 personnes avaient fréquenté
les matches analogues.
0 La meilleure fréquentation du tour

a été celle de la rencontre Servette -
Grasshopper , avec 10.000 spectateurs.
La saison passée, le stade des Charmilles
avait été envahi par 18.000 «fans».

Ernest DE BACH

f^^l automobilisme

Les francs-tireurs
de Monaco

Réunie au Portugal , la Commission exe-
cutive de la Fédération internationale du
sport automobile (FISA) a voté un blâme
au Grand prix de Monaco. Il estime qu 'en
signant un contrat individuel avec la chaî-
ne de télévision américaine ABC, il avait
enfreint les accords de la Concorde. Ceux-
ci prévoient que les droits de télévision
sont la propriété dc la FISA.

Bien que l'Automobile Club de Monaco
ait trouvé un accord avec la FOCA à ce
sujet , la FISA considère qu 'il y a eu faute
de la part des Monégasques. Si l'Automo-
bile Club de Monaco décidait de conclure
à nouveau un tel contrat avec ABC, la
place du Grand prix de Monaco dans le
calendrier de 1985 pourrait être remise en
question.

JJ^Jlj waterpolo

L'ancien international est-allemand Hubert
Hoehne . 46 ans. succède à Attila Kulkey,
démissionnaire , et entraînera et «coachera »
l'équi pe nationale suisse de waterpolo cette
saison , à titre intérimaire. Hoehne est égale-
ment à la tête de l'équi pe de Saint-Gall , qui
évolue en LNB. Dès 1985. les destinées de
l'équipe nationale seront entre les mains de
René Affentrangcr . qui s'occupe actuellement
de la sélection des juniors , avec le but d' at-
teindre , cette année , la poule finale du cham-
pionnat d'Europe à Ténèrife.

Intérim à la tête
de l'équipe nationale

f Raymond Mastrotto
Le Français Raymond Mastrotto

— il fut professionnel de 1959 à
1967 — est décédé dimanche à l'âge
dc 49 ans, à la suite d'une crise car-
diaque. Il a trouvé la mort sur une
route du sud de la France, alors
qu 'il faisait une sortie à vélo entre
Anglet et Pau , où il habitait.

Raymond Mastrotto avait été
l'un des équi piers de Jacques An-
quctil. Puissant et trapu , le tempé-
rament explosif , surnommé le
«Taureau de Nay» , il s'était classé
sixième et premier Français du Tour
de France 1960, remporté par l'Ita-
lien Gastone Nencini. Sa perfor-
mance avait été éclipsée par le dra-
me dc Roger Rivière , dont la carriè-
re avait été brisée par une chute
terrible dans la descente du col de
Pcrjurct.

Mastrotto avait par ailleurs rem-
porté le Critérium du Dauphiné en
1962 après avoir terminé trois fois
deuxième en 1959, 1960 ct 1961.

Rummenigge : « Je vais par là, à Finter »
Le capitaine de l'équipe de RFA

et du Bayern Munich , Karl-Heinz
Rummenigge (28 ans), a fait savoir à
l'entraîneur national Jupp Derwall
qu'il allait jouer à partir de la sai-
son prochaine à Unter de Milan. Il
manque seulement la signature au
bas du contrat ainsi que le mon-
tant exact de mon transfert , a
ajouté Rummenige.

Rummenigge avait vu la semaine
dernière un représentant du club
italien à son domicile municois,
M. Gianni Sartori. Ce dernier lui
avait fait part de l'offre de Tinter:
deux millions de marks par an pour
le joueur , et 7,6 millions de marks
pour le transfert ! Le journal à grand
tirage ouest-allemand «Bild Zei-
tung » faisait état lundi d'une som-
me de treize millions de marks...

C'est la réputation de Tinter et
de son entraîneur qui ont emporté
la décision. L'Inter a une très
grande et très riche tradition, les
gens que j'y ai rencontrés m'ont
fait une impression extraordinai-

re, surtout Sandro Mazzola , a dit
«Kalle».

Si j'annonce mon transfert
maintenant, c'est que je trouve
qu'il est idiot de jouer à cache-
cache pendant encore quatre ou
cinq semaines. On va en parler
pendant deux ou trois jours, puis
la tempête se calmera et je pourrai
à nouveau être tranquille pour
penser à la fin de saison du
Bayern. Je voudrais conquérir un
dernier titre de champion d'Alle-
magne avant de partir et je pense
que nous en sommes capables.

L'attaquant de l'équipe de RFA
précise que Tinter ne s'opposera pas
à ce qu 'il participe à tous les mat-
ches internationaux officiels de la
RFA.

Il a enfin souhaité que Hansi Mul-
ler soit conservé par l'Inter la saison
prochaine: La présence d'Hansi ,
qui est un ami, facilitera mon inté-
gration. Mais je ne peux pas in-
fluer sur la décision des dirigeants
de l'Inter, a conclu Rummenigge.

«À L'INTER... - ... je vais rejoin-
dre Hansi Muller». (D. Baumann)

Les rencontres de Ligue nationale du
week-end des 17/ 18 mars se disputeront se-
lon l'horaire suivant :
• Ligue A: samedi 17 mars , 17 h 30: St.-

Gall-Chiasso ; 18 h 15: Neuchâtel Xamax-
Vevey. Dimanche 18 mars , 14 h 30: Bel lin-
zone-Servette , Grasshopper-Bâle , Wettin-
gen-Lausanne , Young Boys-Zurich; 15 h:
Lucerne-Aarau , Sion-La Chaux-de-Fonds.

0 Ligue B: samedi 17 mars , 17 h: Mon-
they-Granges. Dimanche 18 mars , 14 h 30:
Bienne-Martigny, Bulle-Baden , Laufon-SC
Zoug, Lugano-Red Star . Nordstern-Mendri-
sio, Winterthour-Fribourg ; 15 h: Chcnois-
Locarno.

Ligue nationale
L'horaire

Lussier glisse en f ligue

LUSSIER. - ... relégué en première ligue! (ARC-Treuthardt)

§*¦ hockey sur giace I Journal des transfer ts

Convoité par Genève Servette, néo-promu en ligue B. le Cana-
dien Jean Lussier évoluera la saison prochaine en première ligue
sous les couleurs du Lausanne HC, rélégué la semaine dernière.
Lussier, qui a joué quatre saisons et marqué 136 buts avec Fri-
bourg Gottéron, a signé un contrat de trois ans. Lussier s'occu-
pera également du mouvement junior du club vaudois.

GILLIGAN QUITTE COIRE

Meilleur «compteur» du tour de promotion de ligue B avec (20
buts et 23 assists), Bill Gilligan ne jouera pas le prochain cham-
pionnat de ligue A avec Coire. L'Américain a signé un contrat
d'un an comme joueur-entraîneur avec le club autrichien de
Klagenfurt.

Grand choix de faî rG-part Gt
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél . 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi_=ll l̂ .

5mc étape (Miramas-La seyne sur Mer ,
174,5 km): 1. Planckaert (Be) 5h 1' 57" ; 2.
Kelly (Irl); 3. Hinault (Fr) ; 4. Vandenbrouc-
ke (Be); 5. van Holen (Be); 6. Roche (Irl); 7.
Chappuis (Fr); 8. Vichot (Fr) ; 9. Bittinger
(Fr) ; 10. Bazzo (Fr), tous même temps. - 47.
Ruttimann (S) 5h 04' 15" ; 72. Moerlen (S)
m.t. ; 74. Grezet (S) m.t.

Classement général : 1. Kelly (Irl) 21h 40'
22" ; 2. Roche (Irl) à 34" ; 3. Hinault (Fra) à
41" ; 4. Laurent (Fra) à 1' 02" ; 5. Anderson
(Aus) à 1' 25" ; 6. Millar (GB) à I' 53"; 7.
Vichot (Fra) à 2' 15" ; 8. Caritoux (Fra) à 2'
26" ; 9. Nulens (Bel) à T 33" ; 10. Planckaert
(Bel) à 2' 36". Puis: 16. Grezet à 4' 13" ; 17.
Ruttimann à 4' 23" ; 33. Moerlen à T 50".

Classements

Ligue C : mieux que la première
AARAU - NEUCHÂTEL

XAMAX 0-2 (0-2)

MARQUEURS: Richard 12™ ;
Mayer 14™ .

AARAU: Wilhelm; Claassen (65™,
Cremona), Kuchling, Walter , Taudien ;
Hug, Granzotto, Wild ; Gloor , Fischer,
Bulajic.

NE XAMAX: Wuthrich ; Léger,
Meier , Bozzi , Froidevaux ; Huguenin ,
Salvi , Rohrer; Mayer , Vialatte (86mc,
Amez-Droz), Richard.

ARBITRE: M.Hachen (Schôftland).
NOTES: terrain bosselé et partielle-

ment ennei gé. Mettiez figure sur la feuil-
le de match en tant que remplaçant. A la
86mc minute , Amez-Droz, le gardien
remplaçant , entre sur le terrain en lieu et
place du centre avant!

Ce déplacement en terre argovienne
face au dernier du classement ne devait
pas sembler dangereux aux Xamaxiens.

Le début de la rencontre devait leur
donner raison : après un quart d'heure
de jeu , ils menaient déjà par 2 buts àO.
Tout allait trop bien! Les Neuchâtelois

se laissèrent aller , ce qui permit aux
Argoviens de se reprendre . Ils portèrent
à plusieurs reprises le danger devant le
but de Wuthrich. Celui-ci provoqua
même un penalty (39™) en retenant irré-
gulièrement un Argovien. II se rachetait
brillamment en retenant le tir de répara-
tion de Bulajic.

En seconde mi-temps, les Neuchâte-
lois ne montrèrent pas grand- chose
(Rohrer se paya même le luxe de rater le
but alors qu 'il se trouvait seul sur le
point de penalty!). Ils se firent même
dominer par moments.

En résumé: un match à oublier au
plus vite même s'il a rapporté l'essentiel ,
les .deux points. M.C.

Résultats
Aarau - Neuchâtel Xamax 0-2; Bâle -

Sion 1-1; Chiasso - Lucerne 2-2; Lau-
sanne - Bellinzone 2-1 ; Servette - Grass-
hopper 1-0 ; Vevey - Young Boys 4-0;
Zurich - Saint-Gall 3-2; La Chaux-de-
Fonds - Wettingen , renvoyé.

MOUTIER-SAIGNELÉGIER 2-1 (1-1)
Moutier : Crevoisier; Staemp fli , Lovis ,

Schribertschni g, Sbaraglia; Noyer , Frei-
che, Bovi gny; Châtelain , Dosso, Joliat
(Crisci).

Marqueurs : Dosso 8™ ; Rothenbuehler
18™ ; Noyer 59™.

Cette partie aurait dû se jouer à Saigne-
légier. On l'a déplacée en Prévôté. La pe-
louse de Moutier n 'était malheureusement
pas davantage praticable. On a donc assis-
té à une parodie de football.

Les Prévôtois l' ont emporté à l'arraché.
La victoire aurait très bien pu sourire aux
Francs-Montagnards. A relever la premiè-
re apparition officielle du joueur-entraî-
neur Schribertschnig (ex-Delémont) dans
les rangs de Moutier.

BASSECOURT-COURTELARY
12-1 (6-1)

Bassecourt : Sarret; Voyame, Cattin ,
Marquis , Stefannizi ; D. Tarchini , Berbe-
rat , Chappuis; De Fili ppo , F. Rebetez ,
Tauriello.

Marqueurs: F. Rebetez (4), Tauriello
(2), de Fili ppo (2), Berberat , D. Tarchini ,
Chappuis ct Cattin pour Bassecourt.

Physiquement Bassecourt est au point.
Les gens du bord de la Suze l' ont appris à
leur dépens. Dc nombreux titulaires man-
quaient pourtant à l' appel chez les Vadais:
Modoux , Schaffner , Prêtre , Ph. Rebetez ,
Veya , J. Tarchini , Girardin. Mal gré ces
défections , l'équi pe de 2™ li gue n 'a fait
qu 'une bouchée de son partenaire.

ALLE-RECONVILIER 2-0 (1-0)
Aile: Hurlimann/Roos , O. Gurba ,

Choulat , Mazzili (J. -J. Sangsue); R. Gur-
ba, Metzger , Arnaboldi; Ph. Pattarozzi ,
P.-A. Sangsue (Bonncmain), B. Pattarozzi.

Marqueur: Arnaboldi 39™ et 57™.
C'était à prévoir: les locaux ont été su-

périeurs dans tous les compartiments de
jeu. Ils se sont créé de nombreuses occa-
sions de but. Pascal Blanc , avec aisance et
sûreté , a accomp li des arrêts prodi gieux. Il
a évité à son équi pe une grave humiliation.

LIET

C'est déjà la Coupe
de Suisse version 84/85

Amateurs, juniors , seniors, cyclosportifs
(69,300 km): 1. Vantaggiato (j - CC Litto-
ral) lh 58' 35": 2. Schopfer (a - CC Litto-
ral) à 1" ; 3. Montandon (a - VC Edelweiss
Le Locle), même temps; 4. Berger (s -
Francs-cour. Chx-de-Fds) à 2": 5. Rossi (a
- Pédale locloise) à 3" ; 6. Guye (a - CC
Littoral) à 4' 05" ; 7. Carolillo (cy - VC
Vignoble) ; 8. Neuenschwander (a - VC
Vignoble), même temps ; 9. Robert (a - CC
Littoral) à 5' 10" ; 10. Froidevaux (j -
Francs-cour. Chx-de-Fds) même temps;
11. Moron (s - Francs-cour. Chx-de-Fds) à
6' 22" ; 12. Bclleri (j - CC Littoral) à 7'
18" ; 13. Binda (cy - Francs-cour. Chx-de-
Fds) même temps; 14. Canton (cy - Vét.
cycl. Ntlois) à 8' 45" ; 15. Divorne (a - VC
Vignoble) à 9' 51", etc.

Cadets (29,700 km): 1. P. Schneider (VC
Vignoble) 58' 11" ; 2. Ph. Clerc (VC Vi gno-
ble).

Classements

Le Fleurisan Arthur Vantaggiato a
remporté, à Cornaux, la première course
organisée dans le canton de Neuchâtel.

Après avoir attaqué à plusieurs repri-
ses, le junior du CC Littoral est parvenu
à fausser compagnie à ses compagnons
d'échappée à deux kilomètres de l'arri-
vée. Vantaggiato devance finalement son
camarade de club, Thierry Schopfer et le
Loclois Alain Montandon d'une secon-
de.

Cette première confrontation de la sai-
son a été principalement marquée par la
domination de cinq hommes : les trois
déjà cités auxquels se joignent Berger et
Rossi. Ces cinq coureurs étaient en tête
dès le troisième des sept tours du circuit.

Chez les cadets, c'est le frère de l'ama-
teur-élite Patrick Schneider, Pascal, qui
s'impose devant Philippe Clerc, tous
deux du VC Vignoble.

Ph. W.

Course d'entraînement
Arthur Vantaggiato

persiste et gagne

A 34ans, Richard Trinkler reste l' un des
meilleurs amateurs élites de Suisse. A
Chiasso. le coureur de Sirnach s'est imposé
avec 45 secondes d'avance sur le Fribour-
geois André Massard et Benno Wiss , vain-
queur la semaine dernière à Lugano lors de
la première course de la saison. Trinkler
a forgé son succès dans l'ultime montée sur
Pcdrinate. L'attaque dc Trinkler devait
surprendre le peloton , incapable de réagir
dans les derniers kilomètres.

Et voilà Trinkler

Amateurs élites : 1. Trinkler (Sirnach),
les 129 km 900 en 3 h 14' 44" (40,023 km/
h); 2. Massard (La Tigne) à 45" ; 3. Wiss
(Dietwil) m.t.; 4. Muller (Brugg) à F 10" ;
5. Gugole (Mendrisio) à 1' 18" ; 6. Dieth-
lem (Thoune) m.t.; 7. M.Manser (Wâ-
denswil) à 1' 42" ; 8. Jenny (Lausanne) ; 9.
Zaugg (Wohlen); 10. Reis (Menznau),
tous m.t. — 115 partants , 68classés.

Amateurs : 1. Guidotti (Arbedo), les
144km900 en 3h 0F 04" (38,074km/h); 2.
Tami (Lugano), m.t. ; 3. Kaminski (Men-
drisio) à 37" ; 4. Fadi (Sierre) à F 00" ; 5.
Vejskal (Gippingen) à F 05".— 187 par-
tants , 60 classés.

Juniors : 1. Kray (Gippingen), les 90km
en 2 h 19' 53" (38,603 km/h); 2. Vitali
(Mendrisio); 3. Travella (Mendrisio), les
deux même temps.

Classements



SKEf *i I Vainqueur au Lauberhorn puis trois fois d'affilée

BILL JOHNSON. - L'Américain a
désormais pleine confiance en ses
moyens. (ASL)

Vainqueur au Lauberhorn puis trois
fois d'affilée dans la descente olympi-
que de Sarajevo, à Aspen et à Whistler
Mountain, l'Américain Bill Johnson
n'a désormais plus peur de rien, com-
me en témoignent ses déclarations à
l'issue de la descente de dimanche au
Canada : «Maintenant, chaque fois
que je prends le départ d'une des-
cente, je suis sûr de terminer
dans les trois premiers».

Il a toutefois admis avoir connu
quelques difficultés sur le tracé de
Whistler Mountain: «Dans l'ensem-
ble, la piste ne m'a pas posé de
gros problèmes. J'ai toutefois été
en difficulté au début de la der-
nière partie, au moment où la nei-
ge changeait de consistance. J'ai
alors perdu le contrôle de mes
skis pendant une fraction de se-
conde.»

ZURBRIGGEN
MOINS SATISFAIT

Privé de la deuxième place qui lui

aurait rapporté la victoire au classe-
ment général de la Coupe du monde
pour un centième de seconde seule-
ment, Pirmin Zurbriggen était un peu
moins content de lui: «Je ne peux
pas expliquer pourquoi je n'ai pas
fait mieux. Sur une piste bien
préparée, je ne pense pas avoir
commis de faute. »

Urs Raeber , lui, ne s'étonnait pas de
sa contre-performance, laquelle ne l'a
dailleurs pas empêché d'inscrire son
nom au palmarès de la Coupe du
monde de descente : «Tombé à l'en-
traînement et contusionné un peu

partout, j'avais en outre le désa-
vantage de ne pas bien connaître
cette piste. Il faut en tenir comp-
te en jugeant ma modeste perfor-
mance d'aujourd'hui. Mais je féli-
cite Bill Johnson. Il a vraiment
réussi une course magnifique.»

Ce que «Ursel» n'a pas dit, c'est
qu'au moment de s'élancer , il a appris
que Erwin Resch, son principal rival
dans la course à la Coupe du monde
de descente, était tombé. Il n'avait
donc plus aucune raison de prendre
des risques excessifs.

Coucou, revoilà Roberts !
KS5 mo,ocyciisme j 200 miles de Davlona

Il avait fait ses adieux au grand
public en fin de saison dernière,
mais depuis quelques semaines, on
se doutait qu'il se passait quelque
chose autour de Kenny Roberts. En
effet, il apparaissait dans la liste offi-
cielle de la Fédération internationa-
le, ce qui voulait dire que Roberts
avait sollicité le renouvellement de
sa licence. Et coucou, le revoilà...

Kenny Roberts a remporté pour la
troisième fois les 200 miles (322 km
environ) motocyclistes de Daytona,
en Floride, à la moyenne record de
182,150 km/h , devançant son compa-
triote Freddie Spencer.

Roberts s'était imposé pour la pre-
mière fois en 1978. Il détenait l'an-
cien record (178,250 km/h), établi
lors de sa victoire de l'an dernier.
L'ancien triple champion du monde
des 500 ce a gagné avec une relative
facilité. Spencer , le champion du
monde sortant des 500 ce, parti en
pôle position, a terminé largement
battu, à l'24" de Roberts.

La course a également été animée
par l'Américain Eddie Lawson, sur
Yamaha, mais Lawson a encore dû
céder la 3mc place à l'Anglais Ronnie
Haslam (Honda), dans les trois der-
niers tours.

Les principaux faits de la course
ont été les suivants : Spencer mène
jusqu'au 3me tour ; Roberts prend le
commandement jusqu'au 5mc tour ;
Lawson passe en tête jusqu'au T"'
tour ; du 8mc au 14mc tours, retour en
tête de Spencer; 15/16m" tours : re-

voilà Roberts; Lawson au 17me tour;
dès le 18m<: tour, Roberts prend la
tête et ne la lâche plus.

CLASSEMENT

1. Roberts (EU), Yamaha , 1 h.
46'35" (moy. 182,150 km/h) ; 2. Spen-
cer (EU), Honda , à l'24" ; 3. Haslam
(GB), Honda; 4. Lawson (EU), Ya-
maha; 5. Taïra (Jap), Yamaha; 6.
Crosby (NZ), Suzuki ; 7. Richichi
(EU), Yamaha ; 8. Cooley (EU), Hon-
da; 9. Long (EU), Yamaha; 10.
Schlachter (EU), Honda.

On cherche des forces nouvelles

RIJI baske.baii | Avec les filles du CEP

Le CEP Cortaillod entame son huitiè-
me championnat en compétition canto-
nale juniors et cadette. Par rapport à la
formation de la saison écoulée (cham-
pionne cantonale cadettes, troisième au
championnat suisse cadettes et deuxiè-
me en juniors), les années se suivent,
mais ne se ressemblent pas malheureu-
sement avec l'effectif.

En effet , les Carcouailles ont dû enre-
gistrer quelques départs et pas des moin-
dres. Il a fallu restructurer une nouvelle
équipe avec des jeunes joueuses man-
quant encore d'expérience.

Bien que l'équipe juniors est le reflet
des cadettes, à une ou deux exceptions
près, les filles sont soumises à rude
épreuve dans ce championnat face à des
adversaires expérimentées et aux gaba-
rits parfois impressionnants.

Néanmoins, la débauche d'énergie et
la rage de vaincre de Chervaz, entraîneu-
se, épaulée par Favre, commencent à

porter leurs fruits, puisque les filles ont
remporté leur première victoire de la sai-
son, après une longue série de défaites.
Malgré tout, les Cépistes ont gardé le
sourire et y croient encore plus. Dès à
présent, l'objectif du club de Cortaillod
est d'augmenter l'effectif de ses deux
équipes juniors et cadettes.

Toutes les filles de la région ou d'ail-
leurs attirées par le basket, peuvent dès à
présent se joindre à la section du CEP.
Les dirigeants cherchent les filles nées
entre 1967 et 1972.

Les juniors évoluent à Cortaillod le sa-
medi après-midi, alors que les cadettes
jouent leur championnat sous forme de
tournois répartis sur plusieurs diman-
ches.

Qu'on se le dise ! Chacune est la bien-
venue.

G. S.

f Finale hispano-ital ienne
à Genève le 29 mars

Coupe d'Europe des champions

Le FC Barcelone et Bancoroma
Rome joueront la finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions, le jeudi
29 mars prochain , aux Vernets , à Genè-
ve.

L'équipe espagnole a assuré sa parti-
cipation à la finale genevoise en allant
s'imposer de sept longueurs (105-98)
dans la capitale israélienne de Tel-Aviv,
face à Maccabi , vainqueur deux fois de
ce trophée (1977 et de 1981) et finaliste
à deux autres reprises (1980 et 1982).
Pour les Catalans, il s'agit de la seconde
participation à une finale européenne.
En 1981, le FC Barcelone s'était incliné
devant Squibb Cantù , en finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de cou-
pe.

Quant à Bancoroma Rome, devant
son public (16.000 spectateurs) il a battu

Bosna Sarajevo par 66-55. La victoire
des Italiens ne s'est dessinée que dans les
dernières minutes d'un match très ten-
du.

Derniers résultats : Bancoroma Rome-
Bosna Sarajevo 66-55; Maccabi Tel-
Aviv-FC Barcelone 98-105; Jollycolom-
bani Cantù-CSP Limoges 95-93.

Classement final : 1. FC Barcelone 10/
14; 2. Bancoroma Rome 10/14; 3. Jolly-
colombani Cantù 10/ 12; 4. Bosna Sara-
jevo 10/ 10; 5. Maccabi Tel-Aviv 10/6; 6.
CSP Limoges 10/4 .

Finale le 29 mars à Genève : FC Barce-
lone-Bancoroma Rome.

jÉg s""'
Tom Kite, le 7™ golfeur

à plus de deux
millions de dollars

Tom Kite a dû attendre treize mois
pour goûter à nouveau à la joie de la
victoire. Après le «Bing Crosby 1983», le
champion américain vient de s'imposer
lors du « Dorai Open » à Miami Beach.
Tom Kite devient, ainsi, le 7me golfeur du
monde à passer la barre des deux mil-
lions de dollars de gains dans sa carrière.
Tome Kite a terminé avec 272 coups, soit
16 sous le par, devançant Jack Nicklaus
de deux coups.

# Au terme d'un play off avec le
Britannique David Russe], l'Espagnol
José Maria Canizarès a remporté l'Open
du Kenya.

La part du lion aux Prévôtois
33 lennis de table I Championnat jurassien individuel

Le championnat individuel de la par-
tie jurassienne et bernoise de l'ANJTT
s'est déroulé dans de bonnes conditions,
à la halle des fêtes de Reconvilier. Sous
la houlette du CTT Tavannes, club or-
ganisateur , et du juge-arbitre Ernest
Christen , près de 100 joueurs se sont
affrontés au cours de plus de 300 mat-
ches. Il n 'y a pas eu de grandes surprises
et le plus important club de la région ,
Moutier , a ainsi pu fêter de nombreux
titres, réalisant une performance d'en-
semble remarquable.

Classements
Série B: 1. D. Koenig (Moutier) ; 2.

Rosselet (Bienne) ; 3. Baumann (Port);
4. A. Koenig (Moutier). - Série C: 1.
Meyer (Tavannes); 2. Gerber (Mou-
tier) ; 3. Fueg (Bienne); 4. Chételat (De-
lémont). - Série D: 1. Boegli (Kummer
Tramelan); 2. Farine (Moutier) ; 3. M.

Fischer (Moutier) ; 4. Iani (Moutier). -
Série dames : 1. M. Fischer (Moutier); 2.
J. Richard (Delémont). - Seniors/Vét. :
1. Rosselet (Bienne); 2. Clémençon
(Moutier). - Juniors : 1. A. Koeni g
(Moutier) ; 2. Boillat (Fr.-Mont.). - Ca-
dets : 1. Perissinotto (Moutier); 2. Zbin-
den (Moutier); 3. Farine (Moutier); 4.
Spielmann (Bienne). - Minimes : 1. Zesi-
ger (Bienne); 2. Solignac (Moutier) . -
Double B: 1. D. Koenig/Clémençon
(Moutier); 2. Prochazka/Baumann
(Port). - Double C/D: 1. Meyer/Affolter
(Tavannes) ; 2. Brêchet/Muhmenthaler
(Delémont) ; 3. Boillat/Boillat (Fr.-
Mont.); '4. Chételat-Voyame (Delé-
mont). - Double mixte : 1. Clémençon/
Fischer (Moutier); 2. Schaffter/Richard
(Delémont).

Résultats des ligues
1™ ligue : Delèmont-Port 5-5 ; Mou-

tier-Hôpital 6-3; Hôpital-Delémont 6-4;
Port-Le Locle 6-2 ; Côte Peseux-Omega
5-5 ; Bienne-Moutier 1-6; Côte Peseux-
Hôpital 4-6; Omega-Le Locle 2-6. - 2mc

ligue. - Groupe 1 : Oméga-Le Landeron
0-6; Brunette-Bôle 6-1; Omega-Bienne
6-0; Bôle-Le Landeron 4-6. - Groupe 2:
Porrentruy-Tavannes 5-5 ; La Heutte-
Cernier 3-6; La Heutte-Moutier 5-5. -
3mc ligue. Groupe 1 : Le Locle-Suchard
1-6; Aurora-Métaux 6-0. - Groupe 2: Le
Locle-Eclair 1-6; Hôpital-Uni 6-0 ; Côte
Peseux-Cernier 2-6; Eclair-Aurora 6-4. -
Groupe 3: Delémont-Bienne 6-4; Port-
Oméga 6-0; Métaux-Saint-Imier 6-0 ;
Saint-Imier-Port 1-6. - Groupe 4: Mou-
tier III-Franc-Montagnard 6-0 ; Saint-
Imier-Port 2-6. - 4rac ligue. - Groupe 1:
Sapin-Brunette 6-0; Uni-Eclair 6-0
(w.o.); Hôpital-Saint-Imier 6-1; Marin-
Le Locle 6-1. - Groupe 2: Hôpital-Eclair
5-5 ; Aurora-Le Locle 6-2; Tissot-Sapin
6-1. - Groupe 3: Côte Pescux-Suchard
4-6 : Sporéta-Télé phone 6-4; Métaux-
CSCN 2-6; CSCN-Téléphone 5-5. -
Groupe 4: Côte Peseux Vl-Suchard 1-6;
Métaux VI-Brunette 0-6; Cernier-Côte
Peseux VI 6-0 ; Suchard-Mctaux VII
6-0; Cernicr-Côte Peseux IV 1-6. -
Groupe 5: Péry-ENSA 6-0; Cernier-Le
Landeron 4-6; Fr.-Montagnard-Métaux
2-6; Métaux-Le Landeron 6-3 ; Le Lan-
deron-ENSA 4-6. - Groupe 6: Omega-
Kummer 2-6; Rolex-Port 4 6-2 ; Bienne-
Tavannes 6-0. - Groupe 7: Tavannes-
Delémont 0-6; Vermes-La Heutte 0-6;
Rolex-Fr. -Montagnard 6-2; Pcry-Kum-
mer 6-3; Fr.-Montagnard-La Heutte
0-6. - Groupe 8: Vermes-Moutier 0-6;
Tavannes-Porrentruy 4-6; Delémont V-
Vermes 6-0; Delémont VII-Mervelier I
3-6.

Tendre brute
ggg boxe I ( ( Mondial » dos lourds

Une gauche.

une droite..

... et ie oaiser ae maman

Dans la nuit de vendredi à samedi, à Las Vegas, l'Américain
Tim Witherspoon a conquis le titre de champion du monde
des poids lourds (version WBC) en battant aux points en 12
reprises son compatriote Greg Page. Comme le prouvent nos
documents (Téléphotos AP), Witherspoon (à droite) en a fait
voir de toutes les couleurs à son adversaire avant de recevoir
sa couronne et... le baiser de maman.

Ce titre mondial des poids lourds était devenu vacant à la
suite de la décision du tenant, Larry Holmes, de renoncer à sa
couronne plutôt que d'affronter Greg Page.

B_>C3 athlétisme

Le Zuricois Félix Boehni n'a pas su
conserver son titre de champion amé-
ricain universitaire acquis le 12 mars
1983 à Pontiac avec 5,62. A Syracu-
se, Boehni a dû se contenter de la 3mc

place avec 5,31. La médaille d'or est
revenue à Joe Dial avec 5,48.

L'Université de Tennessee, avec
Karol Davidson, Alisa Harvey, Joet-
ta Clark et l'Australienne Alison
Quelch, a établi une nouvelle meilleu-
re performance en salle du relais
4 x 800 m, en 8'40"17, améliorant
de 1"43 l'ancienne marque de l'équipe
nationale d'URSS, qui datait de plus
de douze ans.

Boehni rend son
titre à Syracuse

une place dans
les dix meilleurs

De la statisti que publiée par la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme (FSA). il ressort
que. sur l'ensemble des équipes de club qui
ont participé au championnat de Suisse
1983, le CEP de Cortaillod s'est hissé au
S™ rang (16 mc en 1982). Il est évidemment
le meilleur des neuchâtelois. l'Olympic de
La Chaux-de-Fonds ayant rétrogradé de la
15mc place à la 19™ . Au plan romand, ie
CEP a été la 2mc meilleure formation , ne
pouvant du reste espérer mieux , le CA
Valais-Central ayant largement terminé en
tête ! Plus loin , on trouve la SFG Bevaix
qui ne cesse de progresser avec ses jeunes
athlètes , à savoir au 59mc rang (contre
16""), précédant même le Stade Lausanne !
Puis viennent: Ntel-Sports l l l mc (contre
171 mc), CS Les Fourches 119 mc (85""), le
CADL 139n,c (115™ , SFG Fontainemelon
144mc (143""-') sur un total de 221 clubs.

A.F.

Le CEP de Cortaillod :

Le Belge Eddy Lejeune, sur Honda ,
champion du monde sortant , a rem-
porté le Grand Prix de Belgique, à
Bilstain , deuxième épreuve comptant
pour le championnat du monde 1984.
Le Français Thierry Michaud , qui
avait gagné le premier Grand Prix de
la saison, celui d'Espagne, a pris la 2mù
place.

Classement: 1. Lejeune (Be), Hon-
da, 66 pts ; 2. Michaud (Fr), Fantic, 92;
3. Berlatier (Fr), Italjet , 97; 4. Lampi-
kin (GB), Fantic, 114; 5. Burgat (Fr),
Fantic, 115.

Championnat du monde après
deux grands prix : 1. Lejeune et Mi-
chaud 37 pts ; 3. Berlatier 28; 4. Schrei-
ber 23; 5. Lampkin et Burgat 21.

Trial : Lejeune
gagne le GP de Belgique

Sl l curling 1 « Mondial » juniors

L'équipe de Suisse juniors , représentée
par Weihermatt Urdorf (ZH) avec André
Scodoray, Daniel Gutknecht . Andréas
Haenni et André Flotront (ski p). a pris un
bon départ au championnat du monde ju-
niors , à Cornouailles , au Canada. Après le
succès attendu sur l'Italie (9-2), les Suisses
l'ont également emporté — après un bon
match — face à l'Ecosse , mais par 5-4
seulement. La France, la Suède et les
Etats-Unis (ces derniers , les deux fois après
un end supplémentaire) ont également

remporté leurs deux premières rencontres.
A Genève, au championnat de Suisse qui
vient de s'achever par la victoire de Du-
bendorf face aux aînés du club d'Urdorf .
l'équipe du skip Flotront s'était qualifiée
pour le tour final , mais avait dû déclarer
forfait afin de prendre l'avion pour le Ca-
nada.

Classement: 1. Suède, France, Suisse et
Etats-Unis 4: 5. Canada et Norvège 2; 7.
Italie, RFA , Ecosse et Norvège 0.

^T^ïH hockey 
sur 

roulettes

Un ancien hockeyeur (sur glace et sur
roulettes) neuchâtelois, M. Otto Hag-
mann , s'est mis dans la tête de créer une
équipe de rink-hockey dans notre ville.
Dans ce but, il a convoqué la Fédération
suisse de rink-hockey, des représentants
de la Ville de Neuchâtel, du Centre
sportif du Vignoble, de Neuchâtel-
Sports et des clubs de hockey sur glace,
le vendredi 16 mars dans un Café du
chef-lieu pour une séance d'information.
Rappelons que le dernier club de rink-
hockey à Neuchâtel s'est éteint en 1924.

Bientôt un club
de rink-hockey
à Neuchâtel?
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Pour nos bureaux de développement de machines-outils à
commande numérique et centres d'usinage

NOUS CHERCHONS

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

constructeur
un ingénieur ETS en mécanique

La connaissance de la langue allemande serait un avantage.

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

177787-36

nmn ĝ̂ M|̂^̂ BB _____________

LA MEILLEURE
FAÇON
D'ACHETER...

GARANTIE * CONFIANCE •
TJQUVÉAU- SANS RENDEZ -VOUS

Aœr__ indépendant TOUTES MARQUES

EgE__________H_____[
GSA Berline 5 vit. 1980 81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1930-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77 80 81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82 !
BX 14 TRE 1983 i,

Civic 5 p. GLS 1982 8.900 —
Civic Break 1981 6.900.—
Ballade 1982
Quintet 1981
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82 i

...LA MEILLEURE
FAÇON
DE ROULER...

Votre concessionnaire

® 
MERCEDES-BENZ

vous propose
CARROSSERIE

Toutes transformations

À VENDRE
230 Cabriolet 1964
entièrement remis à neuf voiture de collection
MB 200 mèc. 1978 10.900.—
230 méc. 1979 38.000 km
250 aut. 1971 5.400 —
250 SE 1968 3.900 —
280 1972 7.900 —
280 SEL 1982 27.000 km
450 SLC + options 1975 28.900 —
350 SLC 1973 23.900 —
350 SLC méc. 1973 18.900 —

canBE-Eaia

t£jf.jJJ «>*.. A ĴA ŷ.1.i'>"::>J,.

'' Î Hfà. y iléÉïÈÈÊIfrî
MB 300 G D 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Monteverdi Safari
+ options 1977 56.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19 000 km

...C'EST D'A VOIR
UN GRAND
CHOIX...
maaEEmWsm
Giulietta 1,6 1980 9.200 —
Giulietta 1.8 1979 9.400 —

320/6 aut. 1979 10.900 —

11 i i'ii m—
Malibu Classic 1979 8.900 —
Citation 4 p. 1980 9.200 —
Citation 4 p. 1982 28.000 km

EE_______B__HH
131 1300 1976 2 900 —
Ritmo 75 CL 5 p. 1980 6 900 —

B3»I;l»Hi6 fflfôlfflM '
Granada 2,3 L 1978 5.900 —
Mustang Ghia Turbo 1980 21 000 km
Granada 2,3 Break 1979 8 900 —
Granada 2,8 GL Break 1982 35.000 km

Hj__________________ f____ l
1300 S 1979 4.400 —
1600 S 1979 4.200.—

Beta Coupé 2,0 1980 32.000 km
Beta LX 2000 1980 11.600.—

mtMf clKmmmmm.
929 HT aut. 1983 16.000 km
323 Station 1981 6.900.—
323 1400 SP 1980 5.900 —

i E2U
Rekord 1,9 1974 2.900 —
Ascona 1.6 Luxe 1983 23.000 km
Ascona SR 1,6 5 p. 1983 8 000 km
Ascona 2,0 S 1981 25.000 km
Commodore GS/E 1 976 Fr 5.400 —

Egs_______a—
305 SR T.O. 1978 6.900 —

30 TX options 1982 33.000 km |
18 GTS 1980 60 000 km i>
5«ST-Tropei» 1983 3 000 km If

1510 SX aut. ttes options 1982 10900 — Ij
Samba Sympa 1983 3.000 km I;

Cressida 2000 DL aut. 1980 7 900 — I
Celica ST 1978 6 400.— li
Celica 1600 ST 1980 8 600.— G

Jetta GLS 1981 9.600.— |

... ET CHEZ NOUS I

TROUVEZ! 177560.42 |

Entreprise de Neuchâtel
cherche

un très bon
maçon

M

Tél. (032) 23 41 91. rmm-x
reine eiurepiist: UB iciuidiiieiic-
couverture cherche pour entrée im-
média te ou da te à convenir

un ferblantier-
couvreur

Faire offres sous chiffres
BY 463 au bureau du journa l.

177781-36

A vend re

Ford Fiesta 1000
42.000 km, 1981 ,
Fr. 6000.—.

Tél. 31 82 19,
dès 18 heures.

176639-42

A vendre

Toyota Corolla
KE20. modèle 1975,
F r . 500.— livré sur
place.
Tél. (038) 31 57 91.

j 171938-42

i i autos-motos pj
¦ Tél. (032) 83 26 20 ¦

I COMPTANT I
¦ . ; 177472-42 M

Bus vitré Ford
Transit
100 L, 1977.
120.000 km. expertisé

Opel Manta
Berlinetta
1977 . 79.000 km.
expertisée

BMW 320
6 cyl. 1981. 38.000 km,
i»vu __ U_I,I;JJUIICD

Talbot Solara
GLS
1S81. 16.000 km. toutes
options ¦ ¦

Porsche 911
carrosserie Turbo. 1976.
85 000 km.
Prix à discuter.

Garage Alain Ryser
Agence Honda
2123 St-Sulpice
Tél. (038) 61 17 17.
61 35 68. 177685-42

A vendre , cause
double emploi

Alfa Romeo
G i u l i ett a 2,0 Lusso
1983 - 04. 48.000 km,
blanc/gris, non
accidentée, garantie,
Fr. 12.800.—.crédit
possible.

. Tél. 42 42 62.
171942-42 .

Renault 11 TSE
1983,7500 km

Toyota Corolla
1982, Fr . 10.000.—

Citroën GS
1977, Fr. 4000.—

Renault 20 TS
1979, Fr. 6200 —

Renault 14 TS
1982, Fr. 8350 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.

tél. (038)
25 02 72

177594-42\v__B_H__ ________r

Fiat Ritmo 60 L
5 portes, 1100 cm 3.
5,6 CV. 1982 ,
39.000 km,
mécanique et
carrosserie état
impeccable,
radiocassette.
Garantie, expertisée.
Fr . 6900.— ou
leasing avantageux.

Fiat Auto
(022) 82 30 43.

177771-42

Lancia Trevi
2000
injection, 03- 82,
25.000 km,
soigneusement
entretenue,
expertisée, garantie,
Fr. 12.900 —,
reprise éventuelle,
facilités de paiement.

(022) 82 30 40.
177723-42

Louei P
achetez Â

bus camping Q
autos-motos u

Tél. (032)83 26 20 £
VACANCES

177471-42

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta 1800
40.000 km , 1982

Alfa Romeo
Giulietta 2000
50.000 km, 1982
expertisées ou non.

Tél. 24 35 01, la
journée, 55 13 84
ou 55 27 49 après
19 heures. 175505 42

l i l I I I I I ï I

t -FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Télé phone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
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

r 1Société commerciale au centre de Neuchâtel engage des
i- que possible

un(e) secrétaire
| de direction

Nous demandons une personne de

- langue maternelle allemande avec de très bonnes
connaissances de français et d'anglais

- apte à prendre, traiter et suivre des commandes

\ - la capacité de travailler de manière autonome avec
efficacité

j  Nous offrons

* - travail intéressant et varié dans le cadre d'une pet i te
; équipe
!i - 36-40 heures par semaine, 4 semaines de vacances
S - très bonne rémunération en fonction des capacités

Frischer Electronic S.A., rue du Trésor 9, 2000
V Neuchâte^038^4^1̂ _̂

ii>̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ 7665^̂ /

BREITLING MONTRES S.A.
cherche pour ses bureaux de Granges

Secrétaire
Parlant français , anglais et allemand, habile dactylographe, ayant
la sens des responsabilités et quelques années de pratique.
Connaissance du traitement de texte ou programmation sur
ordinateur serait un avantage.

Collaborateur
pour son département ventes

Possédant une formation commerciale et des connaissances de la
branche horlogère, ayant une expérience pratique des voyages à
l'étranger , parlant français, anglais, allemand et si possible espa-
gnol et habitué aux relations avec la clientèle étrangère.

Représentant
Ayant la pratique dans la vente des produits de haut de gamme
pour la vente sur le Marché Suisse et dans les pays limitrophes. i

Technicien horloger
en électronique

Possédant une connaissance approfondie des mouvements élec-
troniques.

Horloger
Ayant de bonnes connaissances des mouvements électroniques et
mécaniques pour son secteur Contrôle Qualité et Développement.

Nous offrons :
- Place stable.
- Travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique.
- Salaire en rapport avec les prestations.

I Pour tous renseignements s'adresser à

BREITLING
Tél. (065) 52 77 12. 17772a 36

WSSSk tm T̂TB MAZOUT - CHARBON
fl UfTffljÉnwi_tf | AVISIONS DE CITERNES

Margot et Raquette S.A. 2014 Bôle
cherche à engager tout de suite ou pour date à convenir ;.

employé(e) de commerce
qualifié(e)

collaborateur(trice) au service comptable et au service de vente
des produits pétroliers - facturation - réception et téléphone.

Nous offrons : '
- un travail intéressant et varié
- salaire en rapport aux prestations
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Possibilité de travail à la demi-journée. j

Les personnes intéressées adresseront leurs offres avec
curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire au
service du personnel de Margot et Raquette S.A., 2014 Bôle.

^
Tél. (038) 4411 55. ,rm™ j
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î ^kmm._gs .̂*«tr:
<*e(d °_5p ni

° une notice pers

sx.'SZ rz**»*"-* '"m",a
UNOH, «™« « 

«SSÎ88*

Ejsgss55!:'
Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

I PROBI^§ DéCLARATIONS 1
I D'IMPôTS 1

remplies à domicile
;'• r.l Tarif raisonnable sur demande et sans engagement. j ;
";'' J Déclarations fiscales et Icha. Comptabilités/gérances et ; " j
.ri transactions immobilières. j j
I Fiduciaire Michel Ritzi, Grand-Rue 13,

; I 2056 Dombresson, tél. (038) 53 36 91. 175953-10 I !

170605-10

Ne lisez pas
cette annonce
vous qui acceptez
les augmentations
de votre caisse de
maladie, sinon

téléphonez au
(038) 31 50 40.

177673-42

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

Tél. (037) 64 17 89.
176339-10

On cherche
à acheter
d'occasion

matériel
d'échafaudage
Location
Montage
d'Echa-
faudages S.A.
Rue Grimoux 12
1700 Fribourg
(037) 22 55 24.

176623-44

Fabrique de machines pour le t ravail de ma tér iaux en feui l les
par poinçonnage cherche

électricien-câbleur
expérimenté, possédant de bonnes notions d'électronique;

mécanicien électronicien
pour le test des commandes numériques.
Nous offrons : travail intéressant et varié au sein d'une petite
équipe dynamique, place stable, prestations sociales, horaire
libre, réfectoire.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à RASKIN S.A., case postale, 1033 Cheseaux.

177770-36

' 
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2 COFFRES-FORTS, dimensions 50 * 50 *
60 cm, bon état. Prix intéressant. Tél. 24 06 54.

171956-61

CANAPÉ LOUIS XVI 2 places, noyer, parfait
état. Tél. 24 76 47, le matin . Marchand s'abste-
nir. 169161-61

2 COMBIS CUIR, taille 40, rouge - noire;
1 paire bottes cuir noir , pointure 38. Tél. (038)
41 15 68. dès 18 h 30. ts_ i,6-ei

AUVENT DE caravane , superbe occasion, prix
très intéressant. Tél. (038) 42 50 61. 176636-61

35 CHAISES de terrasse , parfai t  état .
Tél. 24 06 54. 171955-61

CAUSE DÉPART : batterie Tama 3 fûts, grosse
caisse + caisse claire , prix intéressant. Tél. (038)

» 42 38 04. _ 169143 61

i À CONCISE, magnifique appartement 4 pièces.
Salon avec cheminée, tapis tendus, balcon, cui-
sine agencée, cave , grenier. 985 fr., charges

! comprises. Tél . (038) 65 11 07, dès 1 9 h 30.
176923-63

CHEMIN DE BEL-AIR 1, 1e' avril: 1 studio
tout confort. Tél. 24 07 90. 169144-53

SERRIÈRES, Pierre-de-Vingle 14: appartement
3V2 pièces, vue imprenable, piscine. Tél. (021)
32 23 45. 169141 63

HAUTERIVE: appartement meublé, 4 pièces
plus cuisine. Ecrire à FAN-L' EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
FC 467. 169145 63

BEL-AIR Neuchâtel : place de parc privée.
Tél. 25 76 28. 169151-63

APPARTEMENT DE 2 pièces à partir du I8'
avril 84, rue de l'Evole. Tél. 25 93 29. 169150-63

DOMBRESSON: 2 pièces , tout  confor t
(70m2). galetas, cave, garage. Tél. (038)
53 34 83. le soir. 169163-63

jjj llÉÉl ie ES â to ui§§y
APPARTEMENT 2 pièces dans immeuble an-
cien, même sans confort , région Boudry - Neu-
châtel, pour tout de suite. Tél. 55 15 79.

169148-64

APPARTEMENT 2-3 pièces , entre Cornaux -
Colombier, loyer modéré. Tél. (032) 91 47 14.

176696 64

CHERCHE à Saint-Aubin: 2 pièces ou studio,
meublé ou non. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
CZ 464. 169160 64

URGENT: personne sérieuse cherche, tout de
suite ou à convenir, chambre ou studio non
meublé, cuisine(ette), W. -C , bains, Neuchâtel
et environs. Récompense. Si mansardé, double
récompense. Tél. 24 76 60. 171954.64

JEUNE FILLE OU DAME pour baby-sitting,
1 à 2 fois par semaine. Tél . 24 04 85. 171349-65

CHERCHE AIDE de maison sachant cuisiner.
Possibilité de suivre cours de français. Entrée
après Pâques. Tél. 25 17 60. 169158-65

FEMME DE MÉNAGE cherche travail tous les
après-midi. Tél. 24 58 54. 171892-66

JEUNE HOMME, 15% ANS. cherche place
d'aide-magasinier. Tél. (038) 42 26 00.171930-66

JEUNE FILLE, 24 ans, bilingue, cherche travail
de bureau ou autres. Tél. 31 52 37. 159153-66

DAME CHERCHE du travail dans home médi-
calisé, à Neuchâtel ou environs. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS . 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres DA 465. 171945-66

ÉTUDIANTE ÉCOLE commerce 2™ année
cherche travail du 9 au 20 avril et du 9 au 27
juillet. Tél . 24 23 12, heures des repas. 171946-66

MÉCANICIEN DE précision, 28 ans, cherche
emploi . Tél. 31 52 37. 169149-66

COUTURIÈRE: prend toutes retouches, trans-
formations. Express. Tél . 24 1 0 18. 169164-67

L'ÉCOLE MODERNE cherche familles et pen-
sions pour étudiants (es) du 12 juin au 6 juillet et
du 9 juillet au 3 août 1 984. Tél . (038) 24 1 5 1 5.

171928-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les féminins + masculins. Tél. 25 21 83.168U2.67

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

169165-67



Foire de Bâle : deux nouveautés
pour mieux s'y retrouver

VIE HORLOGÈRE

Consciente du rôle de plus en plus
important de l'information , la Foire
européenne de l'horlogerie et de la bi-
jouterie joue , pour sa prochaine édi-
tion , la carte de la clarté et de l'efficaci-
té. Elle va donc, pour la première fois ,
éditer son propre catalogue de la bran-
che. Par ailleurs , les secteurs « horloge-
rie» et «bijouterie» seront plus nette-
ment différenciés.

Grâce au catalogue , les exposants
devraient toucher directement leurs
clients dans le monde entier. Et ces
clients — professionnels de la branche
— disposeront d'un instrument de tra-
vail propre à leur éviter de perdre du
temps dans d'interminables recherches.

Cet ouvrage de référence de l'indus-
trie européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie sera édité en allemand , an-
glais , français et espagnol et tiré à
30.000 exemplaires. Il peut être envoyé
dès maintenant aux acheteurs désireux
de préparer leur visite de la foire en
toute t ranqui l i t è  ct comprend notam-
ment un guide des acheteurs ; un réper-
toire alphabétique complet des expo-
sants; un répertoire des produits , un
des marques de fabri que, un des es-
tamp illes des métaux précieux , les
plans des halles et une partie réservée
aux annonces.

BUREAUX INDIVIDUELS

Cette douzième Foire de l'horlogerie
et de la bijouterie aura lieu du 5 au
12avril .  Mille cinq cents exposants se
partageront 43.000 m 2 de surface nette.
Dans le bâtiment A sera installé le pa-
villon de l'horlogerie , dans le bâti-
ment C celui de la bijouterie.

Selon les organisateurs , «la réparti-
tion spacieuse et représentative dés
stands et les larges allées permettent
une vue d'ensemble claire et précise.
Les exposants et les acheteurs profes-
sionnels disposent de plus d' espace,
sans que les allées soient désertes pour
autant».

En matière de prestations de service,
des bureaux individuels sont , pour la
première fois , à la disposition des ex-
posants pour leurs entretiens avec les
représentants et les acheteurs. En ou-
tre , le World Trade Center club sert de
nouveau de lieu de rencontre à tous les
professionnels de la branche.

Pour le public , les organisateurs ont
prévu des attractions supplémentaires ,
notamment des présentations spéciales
« Micro-électroni que et chronométra-
ge», les diamants les plus célèbres , des
bijoux du XIX e siècle et des «contrefa -
çons de métaux précieux ». A quoi ii
faut en particulier ajouter une exposi-
tion spéciale, «Aiguilles et cadrans» ,
avec des pièces provenant du Musée
historique de Bâle.

Enfin , dans le secteur de la bijoute-
rie, les exposants français , italiens, es-
pagnols et ang lais ont vu leurs vœux
comblés d' une présentation nationale
renforcée.

CANTON DE BERNE

Grand conseil

Il n'aura finalement fallu qu'un jour
de session extraordinaire aux dépu-
tés au Grand conseil bernois pour
venir à bout du projet de loi sur les
constructions. Le texte a passé lundi
le cap de la première lecture, par 1 22
voix contre les quatre voix de l'Alter-
native démocratique.

Les députés ont accepté l'article
sur les zones à ferme. Selon cette
disposition, les exploitations agrico-
les et leur environnement peuvent
être exclues d'une zone à bâtir pour
une durée de 15 ans au minimum. Il
s'agit ainsi de préserver les chances
de survie des exploitations agricoles
et d'éviter aussi que des fermes ne se
retrouvent isolées au milieu d'im-
meubles d'habitation.

Une autre disposition a prêté à dis-
cussion. Le projet accorde au canton
la possibilité d'imposer aux commu-
nes certaines infrastructures, par
exemple des places de tir , des zones
industrielles ou des dépôts de dé-
chets. L'Alternative démocratique,
l'Action nationale et quelques repré-
sentants du parti socialiste jugeaient
une telle compétence trop dispropor-
tionnée. Mais le directeur des cons-
tructions Gotthelf Burki a rassuré les
députés: Je canton ne fera usage de
son droit qu'avec parcimonie. La ma-
jorité du conseil l'a donc suivi. (ATS)

Un lutteur à la tête
du Comité des paysans

L'ancien président de la Fédération
suisse des lutteurs . M. Ernst Marti , a
été élu président du Comité suisse des '
paysans , le pendant alémani que de
l'Union des producteurs suisses (UPS).
M. Marti est agriculteur à Scheunen ,
dans le canton dc Berne. Il prend la
place de l' ancien député au Grand
conseil bernois Alfred Michel. Le co-
mité , tout comme l'UPS, représente
l' opposition à la poli t ique agricole de
l'Union suisse des paysans (USP) el de
la Confédération.

Lors de l' assemblée des délégués du
comité , vendredi dernier à Berne , les
participants ont exi gé que la prochaine
adaptation des prix agricoles compen-
se mieux le retard des revenus des pay-
sans. Il faudrait , ont-ils souligné, sur-
tout tenir compte du fait que l' agricul-
teur indépendant doit payer seul les
primes de l'AVS-AI. de la prévoyance
professionnelle et des assurances mala-
die et accidents.

Avec l'Union des producteurs , le co-
mité alémanique souhaite que les excé-
dents suisses de lai t  soient transformés
en poudre et donnés aux organisations
d'entraide. Cette contribution des pay-
sans suisses serait mise â la disposition
des populations affamés du alobe.
(ATS)

Oui au projet de loi
sur les constructions

Ederswiler veut réintégrer
le canton de Berne / f f

CANTON DU JURA. _ Avec l'aide des Chambres
-

Les autorités de la commune juras-
sienne d'Ederswiler ont adressé lundi
une pétition à l'Assemblée fédérale
dans laquelle elles renouvellent leur dé-
sir de réintégrer le canton de Berne.

Ederswiler demande l'aide des parle-
mentaires afin que «notre petite et fai-
ble commune obtienne justice aussi
vite que possible , démocratiquement et
dans le respect de l' esprit confédéral ».
Les habitants d'Ederswiler n 'entendent
pas recourir â la force pour faire re-
connaître leur droit , mais veulent agir
«pacifiquement en harmonie avec les
communes francophones voisines et
tous les districts jurassiens» .

NON À UN TROC

De langue maternelle allemande à
97%, les 130 habitants de la commune
d'Ederswiler avaient été rattachés au
canton du Jura et séparés de la com-
mune voisine de Roggenburg dans le
Laufonnais. Dans leur pétition , les au-
torités communales relèvent que Rog-
genburg et Ederswiler disposent de
nombreuses installations et services
communs, tels que l'office d'état civil ,
le bureau de l'AVS , l'église , le cimetiè-

re, ainsi que le système d' approvision-
nement en eau.

Tant en 1974 qu 'en 1978 . la commu-
ne d'Ederswiler avait dit non au can-
ton du Jura. A Delémont , le chancelier
d'Etat Joseph Boinay a indiqué à AP
que le gouvernement jurassien n'avait
pas encore pris position sur la pétition
des habitants d'Ederswiler. Il a rappelé
que le canton du Jura était opposé à
un «troc» entre le village de Vellerat
resté bernois et Ederswiler" devenu ju-
rassien. En outre , le gouvernement ju-
rassien estime qu 'Ederswiler devrait
« faire une certaine expérience » de la
souveraineté jurassienne avant de se
prononcer.

[ DISTRICT DE LA WEUVEVILLE \ Pétition, intervention politique

Œuvre abstraite du sculpteur suisse
Oscar Wiggli , la sculpture en Cor-Ten
trônant depuis quelques années déjà à
l'entrée de la vieille ville (bâtiment des
services industriels), sur sol cantonal,
dérange passablement de Neuvevillois.
Une pétition lancée à l'époque par ses
détracteurs avait réuni plus de 300 si-
gnatures. Le radical neuvevillois
M. Rodolphe Ammann avait même prié
alors le Conseil municipal d'intervenir
auprès du canton pour que l'oeuvre en
question soit déplacée. La municipalité
ayant tergiversé, M. Ammann revient à
la charge :
- Entre la vieille ville et la sculpture,

le mariage des styles n'est pas des plus
réussi. L'œuvre n'est pas seulement
inesthétique, mais elle semble encore
narguer les passants! Une autre sculp-
ture, mieux adaptée à l'endroit, devrait
la remplacer.

Seulement voilà : la décision appar-
tient au canton. Dans le cadre des tra-
vaux de rénovation de l'ancienne pré-
fecture, un crédit avait été débloqué
pour l'achat d'œuvres d'art destinées à
embellir quelque peu le bâtiment admi-
nistratif cantonal. Comme c'est le cas
en pareilles circonstances, la commis-

sion cantonale des beaux-arts avait été
consultée. C'est toutefois l'auteur du
projet de rénovation, l'architecte neu-
vevillois Alain-G. Tschumi, qui allait
proposer la sculpture d'Oscar Wiggli:
- Mon intention était de créer une

«porte », un accueil qui n'existait pas
alors à l'entrée de la vieille ville. Et
puis, Oscar Wiggli fait tout de même
partie des cinq meilleurs sculpteurs
suisses. Sa renommée dépasse large-
ment nos frontières. En fait , les Neuve-
villois devraient être fiers de disposer
de cette œuvre. Tous les critiques d'arts
s'accordent à voir dans l'œuvre de
Wiggli une très belle pièce.

Pour M. Tschumi, c'est une aberra-
tion que de vouloir refuser l'art, sans
penser un instant qu'il peut plaire à
d'autres. L'architecte neuvevillois ne
mâche pas ses mots: il parle d'intolé-
rance, de bêtise et de tristesse aussi.

De son côté, M. Walter Wenger du
Service cantonal des affaires culturelles
est plus direct :

- Si La Neuveville n'en veut vrai-
ment pas, nous la déplacerons.

Selon M. Wenger , plusieurs commu-
nes bernoises convoiteraient déjà la
sculpture d'Oscar Wiggli qui valait tout
de même la bagatelle de 60.000 francs
à l'époque de son achat...
D.Gis. 

LA SCULPTURE D'OSCAR WIGGLI. - Un mariage de styles peu réussi selon
les uns, une très belle pièce, déjà convoitée par d'autres communes, selon les
autres. (Avipress-D. Gisiger)

Les tireurs de Lamboing
s'inquiètent de la relève

De notre correspondant :
Le tir n'intéresserait-il plus les jeu-

nes ? C'est en tout cas une des ques-
tions posées par les membres de la
Société de tir de Lamboing, réunis en
assemblée générale. On retrouve en ef-
fet la plupart des tireurs chevronnés de
la société dans la catégorie des vété-
rans. Relève ou pas relève, le président
M. Ami Bayard, tireur vétéran lui-aussi,
reste confiant et évoque l'avenir avec
sérénité.

L'avenir? C'est d'abord l'imposant
calendrier des manifestations. Quatre
d'entre elles retiennent plus particuliè-
rement l'attention : le tir de l'Associa-
tion du district de La Neuveville (29
avril), le tir fédéral en campagne (26 et
27 mai), une participation à la Fête
villageoise, à fin août, et le traditionnel
loto fixé au mois de novembre. Tout en
soulignant l'excellence des résultats
enregistrés durant l'année écoulée, M.
Bayard a invité chacun à participer ac-
tivement aux diverses manifestations
prévues :

- Même centenaire, la société se doit
de rester dynamique et d'offrir les meil-

leurs conditions possibles aux tireurs
de la région.

Des nominations enfin, avec l'arrivée
de trois nouveaux membres au sein du
comité, soit MM. Georges-André Gau-
chat, vice-président, Franz Bartlomé,
responsable de la cantine du stand, et
Willy Dubois. Les tireurs occasionnels
sauront encore que les dates des tirs
obligatoires sont les suivantes :les 7
avril, 12 mai et 19 août.

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Pour la dernière manifestation de la
saison, le Centre d'animation de La
Neuveville (CAN) propose aux mélo-
manes de la région un concert de mu-
sique classique, avec la participation
du violoncelliste M. Andréa Gaffino et
du jeune pianiste neuchâtelois M.
Thierry Jeanneret. Le concert aura lieu
dimanche 18 mars en fin d'après-midi,
à la salle de chant du collège de dis-
trict.

Andréa Gaffino a la particularité
d'être à la fois luthier et violoncelliste.
Diplômé du Conservatoire de Bienne, il
a suivi par la suite les cours de l'école
de lutherie de Mittenwald, en Allema-
gne, formation qu'il a complétée par
divers stages, en France notamment.
Retour ensuite à la musique, dans l'or-
chestre de Lyon où il jouera quatre
années. Depuis 1977, il exerce la pro-
fession du luthier à Bevaix.

Au programme de la première partie
du concert : des œuvres de Haendel,
Beethoven et la Sonate en fa majeur de
Brahms. Suivront, en seconde partie,
des pièces modernes d'inspiration po-
pulaire: quatre chansons espagnoles
de de Falla et cinq variations sur un
thème slovaque de Martinu.

Violoncelle et piano
au Centre d'animation

VANDALISME À LA POSTE

Ouvert jour et nuit en perma-
nence, le hall d'entrée de la poste
de La Neuveville sert également
de local pour les cases postales.
Chauffé, donc plutôt accueillant
par les temps qui courent, ce local
fait depuis quelque temps déjà
l'objet de visites nocturnes assez
dévastatrices. Cela malgré les
contrôles réguliers effectués par
la police cantonale. Dernière
«crasse» en date : dans la nuit de
samedi à dimanche, le feu a été
bouté au contenu de la corbeille à
papier. Pour les responsables de
l' office postal , la coupe est plei-
ne:
- Le local en question sera dés-

ormais fermé au public tous les
soirs , à partir de 19 heures 45 et
durant une partie du week-end
également, explique M. Rémy
Bonjour , administrateur postal.

Aucune plainte n'a été déposée.
Selon un porte-parole de la police
cantonale, il s'agirait là d'un acte
de vandalisme isolé, aucune autre
action similaire n'ayant été signa-
lée au chef-lieu ces dernières se-
maines. (G.)

Accès aux cases limité

(c) Au cours d'une conférence de
presse tenue hier après-midi à l'hôtel
de la Caquerelle, sous la présidence
de M. Rodolphe Romand, la Fédéra-
tion jurassienne des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers a donné quelques
explications, notamment sur la for-
mation de ses prix de vente, qui subi-
ront une nouvelle hausse à partir du
15 mars. C'est le cas du café, du thé,
des eaux de vie et des eaux minéra-
les, ainsi que du vin rouge. En revan-
che, le vin blanc sera un peu moins
cher.

Pour la fédération, les bénéfices de
ses membres sont en chute libre, ce
qui impose une augmentation. Le
nombre des bistrots est toujours ex-
cessif , héritage du laxisme du régime
bernois. Les autorités jurassiennes ne
se montrent pas assez sévères dans
l'octroi de nouvelles patentes. Les
cafetiers subissent de plein fouet les
effets de la récession et nombre de
titulaires, qui voudraient vendre leur
établissement, ne trouvent pas d'ac-
quéreurs car ils ont dû y faire de trop
importants investissements.

V. G.

Trop
de bistrots

TRANSJURANE

La communauté d'intérêts pour les
transports publics , CITRAP , demande
qu 'on réexamine l' utilité de la cons-
truction de la Transjurane. Dans un
communiqué publié lundi à Mùnchen-
buchsee (BE), elle souhaite en particu-
lier qu 'on étudie l'impact économique
de cette liaison routière et ses effets sur
l' environnement. Selon la CITRAP, il
y aurait d'autres solutions que celle
proposée par les autorités. On devrait
notamment étudier des variantes
moins coûteuses et même envisager
d'utiliser les chemins de fer pour trans-
porter les voitures. La CITRAP doute
que la Transjurane apporte l'essor éco-
nomi que escompté dans la région. Elle
cite les exemples des cantons d'Uri et
du Tessin , où, selon elle, l'autoroute
N 2  n 'a pas apporté le développement
économique qu 'on avait prévu. La
Transjurane aurait pour effet de faire
passer le trafic du rail à la route, ce qui
n 'est , à l'heure actuelle, plus souhaita-
ble , conclut le communiqué de la CI-
TRAP. (ATS)

Les doutes
de la CITRAP

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

VILLE DE BIENNE Un char de carnaval prend feu

Assez incroyable, l'anecdote avait
fait la «une» de la presse helvéti-
que: au Théâtre municipal , une re-
présentation avait été interrompue
à deux reprises par les ronflements
sonores du pompier de service dor-
mant comme un loir au balcon. Un
sujet ronflant bien sûr pour les
groupes satiriques du Carnaval
biennois qui s'en sont donnés à
cœur joie ce week-end : «Fais dodo
Ruedi mon p'tit frère, la chaleur te
fiche un coup d'pompe...». Lors du
cortège de dimanche, le pompier-
ronfleur avait même «son» char in-
titulé «Ronflement théâtral».

Histoire peut-être de réveiller le
bonhomme, le char avait été muni
de deux canons crachant à tour de
rôle des kilos de confettis sur le pu-
blic. Le cortège une fois terminé, le
char en question a été conduit au
dépôt de bière « Feldschlosschen » à
Mâche. Ironie du sort ? Toujours
est-il que le char en question a pris
feu durant la nuit de dimanche à
lundi , occasionnant pour plus de
50.000 francs de dommages (murs
et camions noircis) à l'intérieur du
dépôt qui abrite chaque année un
char du corso. Et le pompier direz-
vous? Il dormait, encore et tou-
jours...

LE CHAR APRÈS L'INCENDIE.- Cinquante mille fr. de dommages à l'inté-
rieur du dépôt. (Keystone)

D. Gis.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : I 5 h  et 2 0 h l 5 , Le Soldat: I 7 h 4 5 ,

A nos amours.
Capitole : 15 h. 17 h 45 et 20 h 15. Le chef du

club number one (Jean-Paul Belmondo).
Elite : permanent dès 14h30 , Teenager in

love.
Lido I: I5h .  17h30 ct 20H30. La Boum 2.
Lido II: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Un fauteuil

pour deux.
Métro : 19 h50. Truck Stop / Ein Haus voll

Verriickter.
Palace: 14h30. 16 h 30. 18 h 30 et 20h30.

Emmanuelle 4.
Rex: ISh et 20h 15. Sahara: 17h45 . La

règle du jeu.
Studio: permanent dès 14h 30, The erotic

world of Angel Cash.
DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie Batten-

berg, route de Mâche 144, tél. 415530.
EXPOSITIONS
Caves du Ring: œuvres d' artistes bernois de

moins de 30 ans jusqu 'au 15mars.
Musée Robert : Promenade de la Suze 26,

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

graphies de Jean Châtelain , jusqu 'au 31
mars.

Galerie Kurt Schurer: rue de la Gare 54,
tableaux de Mario Masini jusqu 'au 24
mars.

Congrès annuel de la
Ligue des droits de Phomme

Des préoccupations également en Suisse

La Ligue suisse des droits de l'hom-
me a tenu son congrès annuel samedi
à Bienne sous la présidence de
M. Laurent Moutinot (Genève). L'as-
semblée a fait le point sur ses principa-
les préoccupations et ses engage-
ments en faveur des droits de l'homme
en Suisse et dans le monde.

En ce qui concerne la Suisse, la Li-
gue des droits de l'homme a regretté le
rejet , le 26 février , de l'initiative «pour
un authentique service civil». Consi-
dérant, comme le Conseil fédéral, que
la question de l'objection de cons-
cience n'est cependant pas résolue, le
congrès appelle à une solution respec-
tant l'indivisibilité de la conscience
des objecteurs.

Face aux problèmes que pose l'af-
flux de réfugiés dans plusieurs can-
tons, aussi bien en ce qui concerne les
réactions de la population que l'ac-
cueil à réserver à nos hôtes étrangers,
la Ligue des droits de l'homme a déci-
dé d'intensifier son travail d'informa-
tion sur les problèmes de l'asile politi-
que et de favoriser dans la mesure de
ses moyens une meilleure répartition
des réfugiés entre les cantons. Les
candidats qui s'adresseront au secréta-

riat général à Genève seront invités,
lorsque cela sera possible, à déposer
leur demande d'asile dans d'autres
cantons, où des groupes locaux de la
Ligue les assisteront.

TÉLÉGRAMME ET MESSAGE

L'assemblée a décidé de convoquer
un congrès extraordinaire en juin
1984 pour débattre du projet de loi
fédérale sur la protection de la person-
nalité. L'importance de cette question
en fera l'un des thèmes principaux de
la Ligue suisse des droits de l'homme
en 1 984.

En ce qui concerne les préoccupa-
tions de la Ligue suisse des droits de
l'homme sur le plan international, le
congrès a envoyé un télégramme à la
conférence sur la réconciliation au Li-
ban, qui siège à Lausanne ces jours,
afin que les parties fassent la lumière
sur le sort des 1500 personnes dispa-
rues à ce jour. Le congrès a également
approuvé un message aux autorités
turques et au Conseil fédéral sur les
graves violations des droits de l'hom-
me au Kurdistan turc. (ATS)

Inst i tué par les accords conclus entre
la Suisse et la CEE , le comité perma-
nent dc l'horlogerie européenne s'est
réuni à Paris , sous la présidence de M.
C.-M. Wittwer . délégué du conseil de
la Fédération dc l ' industr ie  horlogère
suisse (FH) .  Le comité a examiné un
certain nombre de questions de politi-
que commerciale et douanière concer-
nant notamment les importations eu-
ropéennes de montres bon marché en
provenance des pays de l'Est et la révi-
sion de la nomenclature du conseil de
coopération douanière.

Le comité a décidé de lancer , avant
la prochaine période de vacances , une
nouvelle campagne d'information des
consommateurs européens. Elle les
meura en garde contre l' acquisition de
montres contrefaites. Le trafic de con-
trefaçons porte en effet sur des millions
de pièces et cause un grave préjudice
aussi bien aux producteurs qu 'aux
acheteurs. (ATS)

Horlogerie européenne :
campagne d'information
pour les consommateurs
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JP ĴI ^J Ïm5_^ qualifiés (ées) favorisent votre formation

 ̂ professionnelle.

EN SOIREE
- Programmes structurés permettant une

Qrf ^nrfn  £)#/! T interruption des cours sans perturber les
ÙEUêêE #Ar în lmM I études (service militaire, maladie, etc.).

UUIVI § IAADILIÊ El - En cas d'un éventuel échec à l'examen
final, L'INSTITUT BYVA vous offre la

— u ElWITE possibilité de reprendre un cours complet ,
et cela gratuitement.

- STÉNOGRAPHIE _ , , . , ,
M - * m* * ~ Matériels, frais d examen et remise de

/ il tîlB  s êSrSS diplôme (école privée) inclus dans le prix.

— INFORMA TIQUE - COMME DES MILLIERS DE PERSON -
f - - NES EN SUISSE, vous pourrez ainsi ac-

SUr UfU incil&Uf quérir une solide formation tout en con-
dZ-m Zé.— I servant votre emploi en vous recyclant endigi tal soirée

Suisse romande : NEUCHÂTEL - GENÈVE - LAUSANNE - YVERDON - LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG - BULLE -
PORRENTRUY - DELÉMONT - MARTIGNY - SION - BIENNE - PAYERNE - MONTREUX

Suisse allemande : ZURICH - BÂLE - SAINT-GALL - SCHAFFHOUSE - OLTEN - LUCERNE - BERNE - COIRE - BIENNE -
SOLEURE - LENGNAU - WINTERTHOUR

Tessin: LUGANO - LOCARNO - BELLINZONE - CHIASSO

|< 
m 

Renvoyez le coupon-réponse à INSTITUT BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

BON GRATUIT À R ETOURNER DANS LES 5 JOURS __|H1J __Pour de plus amples renseignements : A IBF Evole 5, 200 Neuchâtel. __^^B3 S& £^_k_

JE ĝ ^K \ ĵ Jmf *̂* \\ \̂ \ m̂rnrn^̂ ^

Rue/No: No postal/Localité Cl / # wPv

B̂ I J B n \jémmW*̂ mWw

D Programme pour cours complet de comptabilité ? Programme pour cours complet de secrétariat
177187-10



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Agréable au suprême degré. 2. Direc-
tion générale. Peut être un béguin. 3.
Passe à Leningrad. Partie intime. 4. A des
cors. Grand coureur. 5. Symbole. Petit
morceau du domaine. A son siège. 6.
Insecte au vol lourd. 7. Longue ceinture
en soie. Couronne des barons. 8. Bikini

en est un. Adverbe. Conjonction. 9. Ni-
gaud. Jeune homme. 10. Evénement très
grave.

VERTICALEMENT

1. Personnage biblique. Recherché avec
soin. 2. Extrêmement mauvais. 3. Etablis-
sement d'un plan. Ville de France. 4.
C'est dns son val que naît la Garonne.
Jeu de foire. 5. Symbole. Cargaison. Ex-
prime une volonté impérieuse. 6. Une
des Cyclades. Tête de rocher. 7. Fils
d'Aphrodite. Trouble violent. 8. Sans fa-
çon. Préfixe. 9. Drogues purgatives. Sur
des croix. 10. Conjonction. Exploite.

Solution du No 1685

HORIZONTALEMENT : 1. Harengères. •
2. Avarié. Oté. - 3. Iton. Suer. - 4. Go. So-
sie. - 5. Une. Sensée. - 6. Issu. Râ. Cu. - 7.
Tripiers. - 8. Hé. Noé. Lie. - 9. Elue. Nains. -
10. Tassettes.
VERTICALEMENT : 1. Ha. Guichet. - 2.
Avions. Ela. - 3. Rat. Est. Us. - 4. Eros.
Urnes. - 5. Ninos. lo. - 6. Ge. Serpent. - 7.
Sinaï. At. - 8. Roues. Elie. 9. Eté. Ecrins. -
10. Sérieuses.

; POUR VOUS MADAME
UN MENU

Salade dc chou-fleur au crabe
Steak grillé
Fromage
LE PLAT DU JOUR:

Salade de chou-fleur au crabe
Proportions pour 6 personnes: 1 chou-fleur ,

1 laitue. 1 boîte de crabe, 200 g de champi-
gnons de Paris , 1 citron , 2œufs durs . Pour la
sauce: 1 jaune d'ceuf , huile , vinai gre, 1 échalo-
te hachée , 1 es. de moutardee , estragon , sel et
poivre. Préparation: 20 min. Cuisson : 10
min. Préparation : Détachez les bouquets
du chou-fleur. Lavez-les à l'eau vinai grée,
faites-les cuire 8 min environ dans de l'eau
bouillante salée. Egouttez , rafraîchissez sous
l'eau froide et egouttez à nouveau. Ôtez le
bout terreux des champ ignons, lavez-les sous
l' eau courante , _ émincez-les , citronnez-les.
Ecalez les œufs. Ôtez les cartilages du crabe.
Lavez la laitue , réservez les plus belles feuil-
les. Préparez la sauce en montant le jaune
d'œuf, la moutarde , sel et poivre avec l'huile.
Lorsque la sauce est prise, ajoutez 1 cuillerée
à soupe de vinaigre , l'échalote et l'estragon
hachés. Dressez harmonieusement lous les
ingrédients de la salade, servez la sauce à
part. Notre conseil : vous pouvez remplacer
le crabe en boîte par du crabe surgelé, plus
présentable.

Un conseil
Le chou-fleur
Moins digeste que le chou, le chou-fleur

n'est pas très recommandé aux personnes

ayant des problèmes d'intestins ou d'estomac.
Pourtant cuit au naturel (ou à la vapeur dans
l'autocuiseur), il a une bonne action diuréti-
que et une faible valeur calorique. Sa di gesti-
bilité varie de toute façon avec son état de
fraîcheur: un bon chou-fleur doit être lourd ,
avec des bouquets serrés, d' un beau blanc ou
d' un jaune très pâle , dépourvu de taches bru-
nes.

Beauté santé
Prendre un bain froid
Le bain froid , qui en dép it des préjugés,

demeure un excellent moyen d'accroître la
résistance de l'organisme aux rhumes , laryn-
gites ou congestions , ne pourra se pratiquer
que progressivement. Le premier bain ne peut
durer que 15 secondes ct se prendre à une
température de 25 à 28". On abaissera peu à
peu la température jusqu 'à pouvoir supporter
celle du robinet , en toute saison; parallèle-
ment on augmentera la durée du bain qui
pourra se prolonger jusqu 'à 3 minutes au
maximum.

A méditer
L'homme accumule pour un an , mais il ne
sait pas qu 'il peut mourir avant la nuil.

Léon TOLSTOÏ

•
J NAISSANCES: Les enf ants nés ce jour
* seront agréables ct heureux de vivre: ils
$ auront une santé variable et une entente
* assez bonne.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Le Sagittaire s'efforce toujours
* de vous aider. Il admire votre énerg ie et
* votre besoin d'action utile. Amour : Vous
¦*• êtes très sensible aux témoignages d'af-
J fection , mais vous ne distinguez pas tou-
* jours ceux qui sont sincères. Santé : Les
* fièvres nocturnes , les états congestifs
* sont fréquents. Consultez votre médecin.
* TA UREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Les artistes ayant une vive ima-
J gination très constructive peuvent la fai-
* re valoir. Amour: Vous allez retourner
-*• votre gaieté habituelle , cette gentillesse
* que votre conjoint ct vos amis savent
* apprécier. Santé : N'oubliez pas que vo-
J tre élément bénéfique est l'eau , buvez ct
* nagez , chaque jour si possible.
* GEMEA UX (21-5 au 21-6)
¦*• Travail: Vous avez des 'dons naturels
jj d' organisation , mais vous n 'aimez pas
* être brimé par la routine. Amour: Vous
J cherchez toujours à vous appuyer sur un
* caractère fort , mais il faut qu 'il vous
* insp ire un amour sans condition. Santé:
£ Ne brimez pas sans cesse votre appétit.
* Vous y gagneriez une anémie; n 'importe
$ quelle maladie pourrait s'y greffer.
$ CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Ne ralentissez pas votre activi-
* té. Insistez sur ce qui vous semble avoir
4 plus de chance dans le présent. Amour:
* Vous pouvez compter sur de meilleurs
.*. rapports avec le Lion , grâce à l'intervcn-
* tion du Capricorne. Santé: Soyez très
¦*• prudent dans vos déplacements. Gardez
~£ une vitesse moyenne. Votre vue est-elle
* bonne?
•. à i __________________Tbt1t'A"A"A'̂ rA ifk 'k 'ic 'kir 'k 'm—ic A k k k k k k 'k 'k i f k i r i r '.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Reprenez une ancienne activité
en lui apportant des modifications capa-
bles de la perfectionner. Amour: Vous
aimez le Taureau et son charme vous
subjugue, c'est avec plaisir que vous ac-
ceptez ses bons conseils. Santé : Les éta-
ges élevés ont l'avantage d'être bien aé-
rés, ce qui est excellen t pour vos pou-
mons.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Tout changement complique
votre situation actuelle , qui pourtant est
assez bonne. Attendez un peu. Amour:
Vous aimez les caractères stables, car
vous pouvez compter sur leur
fidéAAlitéAA.Santé : Les enfants sont
sujets à de pénibles crises de croissance
qui les fatiguent. A surveiller.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous aimez tout ce qui se rap-
proche du spectacle et y apportez des
qualités orig inales. Amour: Une décep-
tion est possible sur le plan de l'amitié.
Ne lui donnez cependant pas trop d'im-
portance. Santé : Si vos jambes vous font
souffrir , faites-vous soigner sans délai.
Essayez de perdre un peu de poids.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous revenez en arrière après
vous être dégagé d'une influence qui ne
vous convenait pas. Amour : Pour les
hommes, cette journée sera très heureu-
se. Elle va leur prouver que leur choix
est parfait. Santé : La mer a un effet
tonique immédiat sur votre constitution.
Elle vous aide à éliminer vos toxines.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) $
Travail : Un succès financier est à pré- *voir. N'en parlez pas trop, vous éveille- £
riez une jalousie. Amour: Il se peut que *
vous hésitiez entre deux caractères, le *Lion et la Vierge. Vous pourrez faire un *
choix. Santé: Ne restez pas solitaire. Vi- *
sitez vos amis et réunissez-les si possible *
à date régulière ; pour votre moral. *

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) J
Travail: Ne ralentissez pas votre activi- *
té. Cette stagnation en réalité n 'est jj
qu 'apparente. Amour: Un caractère très *
original vous plaît. Vous l'épouseriez vo- *lonticrs , mais il est peu stable. Santé : J
Soyez très attentif à bien vous soigner. *
Suivez exactement et rigoureusement les *prescriptions de votre médecin. *

VERSEA U (20-1 au 18-2) *
Travail: Ne prenez pas de décision im- J
portante. Vous verrez plus clair dans *
votre avenir ces prochains jours. Amour: *
Vous disposez d' un intense rayonnement J
personnel. Il plaira au Sagittaire dont *
vous admirez l'intelli gence. Santé : Les *
repas trop lourds encombrent votre es- J
tomac. La fo rmule «manger peu ct sou- *
vent» vous conviendrait mieux. *
POISSONS (19-2 au 20-3) t
Travail: Ne dispersez pas trop votre ac- *
tivité. Restez si possible dans une ligne *
uni que. Vous serez apprécié. Amour: Le £
1er décan sera très favorisé, aussi bien en *
amitié qu 'en amour. Moins bon pour les *autres. Santé : Dominez vos réactions J
nerveuses. Elles sont perçues par vos *
interlocuteurs qui s'en étonnent. •

*
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HOROSCOPE

par Pierrette Sartin

Casterman t I |

— Que voulez-vous dire? demanda-t-il déconcer-
té, ne sachant s'il devait prendre sa riposte pour
une manifestation de dépit devant l'échec de son
mariage ou si c'était l'image de cette union trop
petitement bourgeoise qui la hérissait. Julien Mas-
son a beaucoup de qualités; mais il me paraît si peu
fait pour rendre heureuse une femme comme vous !
Est-ce que je me trompe?

Sans desserrer ses bras qu 'elle ne songeait pas à
repousser , il l'obligeait d'une main ferme à lever
son visage, cherchant à plonger son regard dans les
yeux qui fuyaient.

— Non , dit-elle à voix basse. Vous ne vous trom-
pez pas. Mais quelle importance? Julien et moi
n'avons pas fait un mariage d'amour.

— Alors , Eliane, si je vous dis que moi, je vous
aime, que je veux vous rendre heureuse et que je
suis sûr d'y parvenir , me repousserez-vous?

— Je ne sais pas, dit-elle, hésitant encore devant

cet amour qu 'elle avait souhaité et qui soudain
s'offrait à elle. Où cela nous mènera-t-il?

— Cela ne peut nous mener très loin, dit-il en
riant, au paradis... ou en enfer... Pour l'heure, j 'ai
l'impression que vous êtes dans les limbes, comme
les nouveau-nés morts sans baptême.

Il y avait du vrai dans cette remarque. Elle se
sentit heureuse d'être si bien comprise. Seul
l'amour pouvait donner cette intuition. Elle se dé-
tendit.

Mais elle n'eut pas le temps de répondre. On
frappait à la porte. D'un bond , elle s'écarta de Jean-
Luc et quand la bonne entra , portant le plateau du
thé, elle était debout devant la fenêtre et contem-
plait le jardin. Elle jeta un coup d'ceil à sa montre.
Cinq heures déjà ! Comme le temps avait passé vite !

— Posez le plateau sur la table , dit-elle sans se
retourner pour que la servante ne vît pas sa rou-
geur.

Mais le charme était rompu. Elle revint s'asseoir
près de Jean-Luc qui faisait mine de feuilleter une
revue posée sur la table.

Il faut partir maintenant, dit-elle. Exceptionnelle-
ment , mon mari a un rendez-vous ici à cinq heures
et demie... Je ne veux pas qu 'il vous voie. Et puis ,
j 'ai besoin de réfléchir.

Il se leva et de nouveau la prit par les épaules.
— Eliane , dit-il , nous pourrons être si heureux si

vous le voulez. Et vous le voulez , n 'est-ce pas .'
Sans attendre sa réponse, il chercha la bouche qui

ne se refusa pas et s'en fut fort satisfait des perspec-
tives qui s'ouvraient devant lui.

CHAPITRE XX

Trois longues journées à passer avant de retrou-
ver Jean-Luc... Trois journées coupées par un de
ces dimanches, qui était pour elle un supplice, car
ce jour-là Julien ne quittait pas le château. Thomas
Masson venait déjeuner. Elle détestait ce repas et
s'enfermait dans un silence maussade. Elle n 'allait
pas se mettre en frais pour Thomas avec qui elle
n 'avait rien de commun. Son beau-père avait , la
première fois , fait une tentative pour l'associer à la
conversation. Devant le peu de succès de ses ef-
forts , il ne les avait pas renouvelés. Les deux hom-
mes l'ingoraient et ne lui adressaient que de rares
paroles. Ils discutaient ensemble des travaux en
cours, de leurs affaires immobilières, de celles de la
commune, des élections prochaines, parfois des po-
tins du bourg.

Elle redoutait , plus que tout , de se trouver ainsi
sous le feu des regards de Thomas. Ses petits yeux
vifs la scrutaient , la jaugeaient. Il lui semblait qu 'ils
mettaient son àme à nu... Aujourd'hui, cependant ,
elle n 'en avait cure.

Des pensées nouvelles l'habitaient. Ce bonheur
qu 'elle n 'avait fait qu 'entrevoir avec Arnaud de
Beauval , il était là maintenant, à la portée de sa
main. A quelques kilomètres de La Ménardière vi-

vait un homme qui l'aimait et avec lequel elle se
sentait en harmonie. C'étaient, réalisés enfin , ses
rêves d'adolescente. L'ombre d'Arnaud de Beauval
s'effaçait. Quand à Julien , elle l'abandonnait sans
regret à ses liaisons et à ses aventures... A peine
avait-elle l'intention de tenir caché un amour qui
était sa revanche, sa glorieuse victoire.

Il faudrait bien pourtant , dans les débuts au
moins, tenir secrète sa liaison. Si elle se moquait de
ce qu 'on pouvait en dire dans le clan Masson , elle
savait qu 'en revanche dans son monde à elle, cette
liaison ferait scandale et elle ne tenait pas, à peine
réinstallée dans son domaine et dans ses prérogati-
ves, à être mise en quarantaine par ses pairs.

— Dans la journée, l'après-midi surtout, elle était
libre et seule. Entre la mairie et ses clients, Julien
ne paraissait guère à La Ménardière. Mais les tra-
vaux s'achevaient et bientôt Jean-Luc n 'aurait plus
ce prétexte pour venir trois fois par semaine au
château. Si ses visites se maintenaient à ce rythme
et en l'absence de Julien, elles ne tarderaient pas à
faire jaser.

Mais peut-être Jean-Luc voudrait-il l'avoir toute
à lui et la pousserait-il à demander le divorce. Ce
serait pour elle une alliance honorable et plus digne
d'elle que celle qu 'elle avait contractée avec ce
rustre dont elle portait le nom. Les Masson n 'au-
raient été dans sa vie qu 'un épisode.

SCIAKY PRESS À SUIVRE
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Î TL- J SUISSE —nWIROBIIPE 
12.00 Midi-public

avec Muriel Siki, reflets de
la vie quotidienne en Romandie,
informations, détente

13.25 Rebeccan)
d'après Daphné du Maurier
Réalisé par Simon Langton

14.15 TV éducative
TV-scopie: Anatomie d'un
fait divers

14.45 Vision 2
A revoir:
- Tickets de première,

bi-mensuel des arts et
du spectacle

- La Rose des vents,
La vallée de Joux

- François Haussener,
vigneron neuchâtelois

17.20 Flashjazz
Van Morrisson présente
ses propres compositions
à Montreux 1974

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Robinson Crusoé

d'après Daniel de Foë
1. Le vent du large

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ Sport
20.15 La chasse aux trésors

L'aventure dans la région de
Saint-Malo en France

21.35 Chronique
des années brunes
Série historique en 4 volets due
à Frank Richard
et Jacques Senger
1. Les dernières chances

22.25 Téléjournal
22.40 Spécial session

La journée aux Chambres
22.50 La mort qui tombe en pluie

Film de la BBC sur la situation
des forêts en Europe. Les signes
inquiétants sont nombreux et ne
touchent pas que les forêts mais
aussi les humains: morts de
nouveaux-nés, problèmes
respiratoires surtout chez les
personnes âgées. La nature est à
sauver

23.40 Bonne nuit !

Ç£l ' FRANCE 1
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T Fl actualités
13.45 Portes ouvertes
14.00 La mer est grande (5)
14.55 Reprise

Frédéric Pottecher parle (3)
15.50 Santé sans nuages
16.45 Histoires naturelles

La louveterie (reprise)
17.15 Les écrivains publics

film de Johannick Desclers
17.30 Dessins animés
17.40 Hip-Hop
18.00 La folie des bêtes

7. Le loup dans la porcherie
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T Fl actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Regards alternés

Reportage TV romande
en Haute-Volta

21.55 Vagabondages
Roger Gicquel reçoit ses invités
à Conflans-Sainte-Honorine,
fief de Michel Rocard

23.25 T F1 dernière

^— FRANCE 2
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'instit (7)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les gagneuses
14.55 Hawai Police d'Etat

6. La cible
15.45 Reprise

La chasse aux trésors à Majorque
16.45 Entre vous

Magazine de Louis Bériot
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Le jeu
de la puissance
d'après E.K. Luttwak
film de Martin Burke
Une action politique, plutôt
réussie, avec beaucoup d'action,
un bon scénario. Et, en plus, le
grand talent de Peter O'Toole

22.30 Mardi Cinéma
Jeux, concours et des invités

23.30 Antenne 2 dernière

<̂ > FRANCE 3

17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Arles
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Sale rêveur
film de Jean-Marie Périer
Une oeuvre agréable, efficace,
centrée sur le personnage de
Jérôme (Jacques Dutronc), doux
rêveur, raté sympathique.

22.05 Soir 3 dernière
22.30 La vie en face

Enquête sur une fête foraine:
Allons-y jeunesse !

23.30 Avec le temps (21)
23.35 Préludé e la nuit

Roger Tessier: «Hexade»,
sextuor d'ondes
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14.00 e 15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Ribelli sui
Pizzo del Sol
di Giuseppe Biscossa
Regia di Vittorio Barino

21.55 Orsa maggiore
Terni e ritratti :
Robert Frank, l'immagine
délia poesia

22.50 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Ôsterreich IL- Die
Geschichte der Zweiten Republik in Film-
dokumenten (13). 12.00 Fuchs und Hase.
12.10 Sport am Montag. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 In 3 Folgen: Class of
39 - Was wurde aus dem Wiener
Mozartchor? 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Argumente.
21.50 Spiegelbilder. 22.35 Nachrichten.

PwnnïssË———iSr̂ -71 ALEMANIQUE
8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Italien (23)
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

Un film de Werner Grbner.
Hallo Dienstmann

Paul Hôrbiger incarne le professeur Fer-
dinand Gaday. (Photo DRS)

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel

1 0. «Bekehrig»
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

Un danger personnel

21.05 CH Magazine
Politique et économie

21.55 Téléjournal
22.05 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.15 Mardi sport

Le marathon de l'Engadine
22.40 Privât im Staat

10. Discussion finale
23.10 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1

10.03 Der Glùcksritter (3). 11.10
Ordnung muss sein. 1 2.10 Das Ende der
Guilloine. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Woll-Lust. - Geschichten vom
Stricken. 16.55 Fur Kinder: Mit Mickey
Maus und ihren Freunden. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Im
Schatten des Sièges - Noch einmal sie-
gen (1 ). 19.00 Sandmannchen. 19.1 0 Im
Schatten des Sièges - Noch einmal sie-
gen (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Ailes oder Nichts -
Spiel und Show mit Max Schautzer.
21.00 Panorama. 21.45 Dallas. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt. 23.45
Tagesschau.

I i 
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10.03 Der Glùcksritter (3). 11.10
Ordnung muss sein. 1 2.10 Das Ende der
Guillotine. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.04 Mosaik -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Ra-
violi. Série. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Waldheimat. Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.20 Mein Name ist Hase.
19.00 Heute. 19.30 Drabbel Trabbel -
Film von Dorothea Neukirchen. 20.57
Tierportràt: Fischadler im Land der 1000
Seen. 21.15 WISO. 21 .45 Heute-
Journal. 22.05 Tagebuch eines Italie-
ners - Ital. Spielfilm (1973) - Anschl.:
Ratschlag fur Kinoganger. 23.40 Heute.
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse.
18.30 Telekolleg I. Mathematik Algebra
(37) - Die Logarithmusfunktion. 19.00
Die Abendschau im Dritten. 19.25 Nach-
richten und Modération. 19.30 Sprëch-
stunde: Fasten - Ratschlàge fur die Ge-
sundheit. 20.15 Heute in... 21.15 Die
den Hais riskieren - Amerik . Spielfilm
(1969) - Régie: John Frankenheimer.
23.30 Sendeschluss.
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RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25.
16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021 -21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain? , avec à 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.40 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Les Quatre
Saisons de Piquot: 1. Printemps, de et par
Gilles Vigneault. 22.50 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00. 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille a
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 Regards sur... 10.00
Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La mu-
sique et les jours . 12.00 (S) Musique populai-
re, grands compositeurs. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... avec à 16.00 Rendez-vous... 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des sciences et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoniques :
Patate , de Marcel Achard. 22.00 (S) Scènes
musicales: La Leçon de Chant électromagnéti-
que, de Jacques Offenbach. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. L'opérette, c'est la fête (2).
23.40 env. Fantaisie pour violoncelle et or-
chestre, Massenet. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TËLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sport. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités.<13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à 14.10 Famille et société. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Zyt fur en Gascht. 15.20 Nos-
talg 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
Actualités. 19.15 Disque de l'auditeur. 20.00
Pays et peuples, avec à 20.00 L'expérience des
compagnons en Suisse. 21.00 Musique popu-
laire. 22.00 Musique populaire. 23.00 Ton-
Spur: mélodies de films et de comédies musi-
cales. 24.00 Club de nuit.

Bon scénario politique
France 2 - 20 h 40

Le jeu de la puissance
film de Martin Burke

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

HONGROISE
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NOUVELLE COLLECTION
TOUTES TAILLES

Ij Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel
Oll_______ ^ Tél. 25 29 29

| 177593-10

11 _ d JIJI d -1 Festival alimentaire -,
mmkMëâË pour nos animaux
^finii rtii ¦MMà éÉM
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Grandes marques d'un vaste assortiment aux prix les plus bas!
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'
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Cubes 
d8 
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et 

cœur 

MMJÉlilÉ** 
Repos complet avec bœuf i Çfifcffts M • biscuits pour chiens
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= STEINFELS & PARTNERS S.A. =

Par suite de fail l ite de la société
HENRI BACHMANN S.A./AG

Carouge-Genève/Lausanne/Aegerten-Bienne/Lugano/Zurich
Accessoires pour autos et équipements de garages, outillage et installations de magasins et entrepôts

nous organisons au nom et pour compte de Fiduco S.A., Bienne

LA PLUS GRANDE
LIQUIDATION

DANS CE SECTEUR
(tout le matériel est neuf)

Valeur quelques millions de francs
Par exemple:
colliers de serrage, garnitures de freins, appareils de graissage, appareils monte- et démonte-pneus, chaînes à neige Union,
lampes Philips et Neglin, appareils pour garages Duquesne, élévateurs, amortisseurs de choc Monroe, produits d'entretien pour
soin, nettoyage et graissage, papiers de nettoyage, bougies Champion et AC-Delco, rétroviseurs, pneus Michelin, Continental,
Yokohama, Goodyear, Pirelli, Uni Royal, tapis en caoutchouc, matériel Ducellier et Hella, essuie-glaces, tuyaux en caoutchouc
Gates, courroies de ventilateur Gates, outillage: Rahsol, Bosch, Gedore, poids d'équilibrage pour voitures, filtres Mann &
Hummel, radios Panasonic et antennes, produits 3 M, cordes de remorquage, carburateurs Pierburg, Solex, Zenith et
Strômberg, cadres pour plaques de police, roulement à billes, câbles, portes-ski, accessoires électriques pour autos. Mobilier :
(surtout à Bienne), rayonnage, mobilier de bureau: 24 bureaux, 37 chaises de bureau, 21 meubles pour classeurs, 1 2 machines
à écrire, machines à calculer, vestiaires, salle de conférence, étagères, ordinateur de haute capacité, armoires EDV, gerbeur
électrique OM, trésors, coffres-forts résistant au feu, palettes, chariots à outils Gedore et Lista, établis, petit matériel de tous
genres, étagères pour pneus. Data Safe Remington, Toyota Hi Ace 1600, machine à photocopier, machine à couper Boewe,
machine à ficeler, 2 caisses enregistreuses ADS Série F 46, destructeur «Sivgel», bureau à dessiner, etc.

OCCASION UNIQUE
RABAIS EXCEPTIONNEL (30-70%)

SUR LES PRIX USUELS
VENTE TEMPORAIRE VOIR DATES DESSOUS

Lieux et heures Aegerten-Bienne, Schwadernaustr. 65 (tél. (032) 53 38 11)
d'ouverture : Mardi, le 6 mars au vendredi 23 mars 84

(sauf lundis 12 et 19 mars 84)
10h à 12h et 13h30 à 18h30
samedis: 10 h à 16 h.
Zurich, Knùslistr. 4 (tél. (01) 491 85 85)
Lundi, le 2 avril 84 jusqu'à la fin du mois d'avril 84 environ
Heures d'ouverture du 2 au 6 avril 84:
10 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
Samedi, 7 avril 84: 10 h - 16 h
Heures d'ouverture à partir du 10 avril 84:
les après-midi de 14 h - 18 h, samedis d e 1 0 h à 1 4 h

Vente au comptant.
RENSEIGNEMENTS : STEINFELS & PARTNERS AG, Ramistr. 6, 8024 Zurich. Tél. (01) 69 45 33. TX 52625 stp
Première et plus importante maison suisse de ventes aux enchères pour immeubles, machines et automobiles, intermédiaire pour la vente d'usines
en bloc ainsi que pour des marchandises de tous genres; consultations, évaluations, réorganisations structurelles et financières. Ventes aux
enchères d'objets d'art, d'antiquités, de vins exclusifs, etc. par société affiliée.
Une fois de plus: Steinfels & Partners S.A., Zurich. Achetez meilleur marché, achetez lors de nos ventes aux enchères. 177301-10
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Poissons frais j

w Uf m-i* recommandés j
l̂«\ j y^ cette semaine i

\_f RUE FLEURY 7 1/
'I NEUCHATEL R7

FILETS DE PERCHE (gros) 20.— le kg
FILETS DE PERCHE (petits) 32.— le kg
TRUITES SAUMONÉES 28.— le kg I '

AVANTAGEUX volailles fraîches
CANETTES 15.50 le kg I i
CANETONS 13.50 le kg I
PINTADES 13.50 le kg |

LEHNHERR frères §
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I 1
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 177782-10 I |

PiSCINES

DIRECTEMENT
de FABRIQUE

v Piscines, filtres,
p accessoires ,
- produits,

couvertures.

CZaraiten
1615 B0SS0NNENS
TÉIÉPH. 021/56 4414

Pourquoi pas une profession sportivepour vous?
Parmi les disciplines sportives promises à
un réjouissant développement,
LE BODY-BUILDING, L'AÉROBIC, LE
STRETCHING ont la cote.
Si vous vous sentez attiré par ces super-
bes sports et la culture physique, nous
pouvons vous dispenser un enseigne-
ment débouchant sur l'obtention d'un
diplôme de

moniteur(trîce)
Le cours commence le 7 avril.
Durée: 8 mois environ.

Pour tous renseignements:
Ecole suisse de culture physique
et body-building, ch. du Martinet 28,
1007 Lausanne. 177576-10

Peintre

cherche
galerie
ou dame pouvant
s'occuper d'une
exposition.
Téléphone N°
24 71 94.
Conditions à
discuter. 169139-10

E3
Mettez les chances
de votre côté
FRIGIDAIRE

ffira[_ x* 11 —̂ I
mm of «au i ~i

UN PRODUIT
DE CONFIANCE
Machines à laver
Lave-vaisselle
Congélateurs
Frigos, séchoirs
Machines
à laver 5 kg
dès Fr. 1270.-

Agencements
de cuisine
Réparations
d'appareils ménagers j
toutes marques dans
les 48 heures
Service assuré.
Location-vente.
Facilités de paiement.

174786-10

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale

t̂g&& HÔTEL-CHALET

m£k u PAIX
¦**zjgg$§* 1854 LEYSIN

SKI - SOLEIL - REPOS !
Prix modérés % pension dès Fr. 45.— £5

Confortable, familial, calme. £
1 Cuisine gourmande. Tél. (025) 34 13 75

' ¦ft ^
Mvm 2it_ __^ 

^.f MT PÂQUES «
4R% DU 20 AU 23 AVRIL
X^J  ̂ VOYAGES DE 4 JOURS 

^
( CAMARGUE-PROVENCE Fr. 520.— É

CÔTES DU NORD-BRETAGNE f r. 545.—
35 RAVIÈRE-TYROL Fr. 575.— J|
.H COTE D'AIUR-RIVIERA „ Fr. 590.̂  <_ ,

AMSTERDAM-BRUXELLES Fr. 640 — L
V O Y A G E S  Neuchâtel' St-Honoré 2 2

v 
À agigM. /• 25 82 82 *"

tt vlriTTWER, couT6r_?irs1 ûIT

. • • • • • • • • • • • • • • • • • •* • • • • • • **|

î \ Pour moudre vos céréales 1 ;
 ̂

(Régimes Kousmine) ; j . ' ;,':.':! +
£. nous vous proposons un grand choix de moulins i piorre. '. 

^. p; Nous voua conselllom volonti.rs poor .
, une alimentation.saine. J

* Centre de santé Biono - Au Friand *
* Faubourg de l'Hôpital 1. Neuchâtel -k
• | " • '" • • ' '• ' ••'• ''T«: (038) 25 4352 : b _;..;. .v.. ,S *j ,  y Bon 'dû 10% sur l'achat d'un moulin à céréales, ' ±
¦k hi.y ' A- "'' '. 'A'"' ''¦'' ï "  . 17e097-,(j JL.

•••••••••••••••••••••••

Fantastique
est notre choix en
magazines et
cassettes vidéo.

Sex Shop evi
Près de la poste
Bienne-Boujean

177295-10

Ecriteaux I
en vente

à l'Imprinerie Centrale

175577-10

] La qualité n'est pas
gH nécessairement chère mm

Beaucoup d'autres cuisines Fust
déjà à partir de Fr.3290 i-

Cuisiniére Bosch EH580. rcfrieératcur: Bosch KSI78. (
hotlc d'aération: Bosch DUH 680, évier: Bclinox Varina

• Modernisations et inst. nouvelles
i «Exposition ,grand choix
j •Qualité exceptionelle; prix garantis

• Offre immédiate par ordinateur
• Apportez-nous le plan de la cuisine

FUS* Cuisines
Parois inl. conlrôlèfS et conuilkts par l'IKM

Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9, i
(024) 21 8616

176858-10

^pBFfnpp
Fourgon Isotherme, traction,
Charge utile jusqu'à 1520 kg «

VENO LE VOIR ET L'ESSAYER t
CHEZ LE COHCESSIOWAIRE OffICIB g
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8 I | Admirez l'élégance racée du tout nouveau Coupé
? ! | I J J ! 1 I J J 1 J J I J Mazda 626 traction avant. Son moteur 2 litres,

! I ! ' ""- .„-- .- »inilin '"  ̂
¦ 

' souple et performant révèle un beau tempérament

| '̂ ^̂ ^Î BHt àî  ̂
'̂ mB^̂ - ~ tours et, groupées de chaque côté du volant, les

| " " "̂ wlfff i|| ; • «PÇ?r~-- - ~ ~ :::ï"r;"/ ':̂ r-::-,,,.,.. touches de fonctions les plus utilisées. A l'arrière,

.* I S^P"4B j ÉÊr  I H0 4̂
Venez. Regardez-là. Installez-vous. L'avenir vous donnera raison.

Hauterive-Nouchâtel Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie , 039/37 16 22 Colombier Garage Autocarrefour Colombier SA, 038/41 35 70 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , Buttes Garage J -M, Vaucher
Garage Schenker & Cie, 038/331345 St-Martin Garage Michel Javet , 038/53 2707 Lignières Albert Stauffer . 038/51 38 71 rue du Progrès 90-92 , 039/23 10 77 038/612522

147el3
177299-10

CAVE DES COTEAUX - Cortaillod
¦ Mesdames et Messieurs les actionnaires

sont convoqués en

assemblée générale
extraordinaire

VENDREDI 16 mars 1984, à 19 h 30
à la Cave des Coteaux.
L'ordre du jour a été communiqué
à c* h a o t J n
L'essentiel est LA DÉGUSTATION
DES VINS NOUVEAUX.
177687-10 Cave des Coteaux

VOULEZ-VOUS DEVENIR INFIRMIER(ÈRE)
EN PSYCHIATRIE?

Les écoles dlnfirmiers(ères)
en psychiatrie de Perreux
et Préfargier

vous offrent un programme de formation théorique
et pratique sanctionné par un diplôme reconnu par
la Croix-Rouge Suisse.
Durée des études : 3 ans.
Age d'admission : 18 ans révolus.
Début des cours : 1er octobre 1984.
Activité rétribuée dès le début de la formation.

Si vous avez une bonne formation de niveau
secondaire ou êtes en possession d'un CFC,
si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines
et le travail en équipe,
si vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail B ou C,
prenez contact avec nous :
Direction des écoles.
Clinique de Préfargier,
2074 Marin, tél. (038) 33 51 51. 177774 1c

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

CONDUITE GRAND CONFORT?
AVEC UN PRÊT EFL!
Une nouvelle voiture peut être un investissement impor- jn ___¦_¦ Mmm, Coupon prêt EFL __m Hn BCBES
tant. Un prêt EFL allant jusqu 'à Fr 30 000.- et plus vous j ]gdésirB remboursa ble par FA-1
aide a passer un cap financier difficile. Sans pnse de ren

^
—=_ I un êt de Fr mensualités de Fr. 

seignements chez I employeur. Le prêt inclut _^^, / ((y* ~̂ ï\ rr* z~. 
une assurance pour solde de dette qui , j e^km**&Y/ _^^̂ \V il om:- reno ĵ  

en cas de maladie , d' invalidité , /__^5$Ï3/M____r II " 
Dale de "aissance: Jour:  ̂ ^H__L 

d' accident ou de deces , prend en pS^^sS^fff^Ç JJll Etal-

Civil: 

Enfants 
charge le remboursement intégral j ĵ ̂ ŵs_^_^^ / /JM I — NPA/Localilé: 
du solde dû. Car EFL est un pane - 5^  ̂ kS ĴŜt ŷàr !* !eJM§J  ̂ TéLj Loyer: 
naire qui mente voue confiance ¦/^^Su T^B^ST Profession: 

Sa laire 
mensuel: 

pow tousses crédits. /  
d*Sm\& S3 1 

Na "onal "é: Permis de travail: A D BD CD

rapide et discret s J&̂ ^TLII0',^̂ W 
En Sui sse depuis le: 

/ 6 Jj r j r
 ̂
//P*A JEa fl? "̂LH -I Prière de renvoyer ce coupon à: Erb Finanz- und Leasing AG .

(y%é^r /'/y^"'* 
¦¦¦ case postale 1072. Steigstrasse 26. 8401 Wintenhur.

(̂ ^ar / / y  ERB FINANZ- UND LEASING AG I Pour tout renseignement , téléphonez au : 052-23 24 36
]f i/  M ^ - 177596-10

i Seui ,e i
1 \-Ê Pr t̂ Procrédît 1
i ST est un m
1 wS Procrédît
H Toutes les 2 minutes
«a quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

. , vous aussi
| \ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Al\ . Veuillez me verser Fr. V \

y \ I Je rembourserai par mois Fr. I

m I «:—«!/_ 1 * R"e No.
- S I simple I 1 1

M l r I 1 NP/localito |

|H ^^̂  
^̂ r 1 à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

W ' ,"!- • ¦ Banque Procrédit l
«k 176358 10 K M |EBf

¦ ^¦j ;̂ :-- - _£_'*jf- ¦ 
20OONeuchâ,el- Fb9 dei'HÔPi,al 1 \W

I Tél. 038-24 63 63 82 M3 |

(MLWM BOUCHERIE
§MES CHEVALINE

A 'AyyJ:yyytyAyy Fredy Schneider
}' — ,;1 »:'y' Neuchâtel
Ht*] *_#&^*|g| 

Rue Fleury - 
25 22 

30

 ̂̂ ^̂  ̂CETTE SEMAINE

STEAKS DE CHEVAL COUPÉS
V. Le kg Fr. 22.— 177255-10 j

Maçonnerie - Béton armé - Génie civil

Avenue de Longueville 2
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 22 55 tm»,o

des èj risom
Jouissez pleinement du Pays des Grisons!
Avec l'offre Bell comprenant toute une gamme de spécialités
grisonnes - séchées à l'air vif de la montagne.
Quelques points culminants de notre offre:
(valable jusqu'au 31 mars 1984)
Viande séchée Saucisson de
des Grisons 100 g 6.30 Churwalden la paire de 200 g 5.20
Lard à manger cru Saucisson
des Grisons 100 g 2.10 des Grisons pièce de 450 g 8.80 

^Salsiz double pièce de 200 g 4.90 Saucisses (100 g 196) 
^̂ !

B̂k % \Smmm\Wf Sd ^mmmW ĵf Wmmm^̂ MmW

100 g seulement 3.90 (au lieu de 4.40) r̂f f>i; HJMKI . JipP̂ ?^*

Tea-Room Le Mirabeau
îi, ouvert tous les jours.

De 7 h à 9 h 30

le café avec 1 croissant
Fr. 1.40

Menu de midi Fr. 6.—
Spécialités de crêpes
Bienvenue souhaitée à toute la nouvelle
clientèle
Bernard Despond. i77684-io

A vendre

cuisines
d'exposition

Tél. (038) 42 27 56. 17747310

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



Photos pour l'OLP
prison en Israël

TEL-AVIV (AP). — Henri Eichholtzer, un jeune enseignant français reconnu
coupable de collaboration avec l'OLP, a été condamné lundi à quatre ans de
prison par la Cour de justice de Tel-Aviv.

Le condamné avait pris en 1978 des photographies de la tour «Shalom » qu'il
avait remises à des membres de l'organisation palestinienne. Il a soutenu qu'il
ignorait que l'OLP voulait obtenir ces clichés dans le but de déposer des bombes
dans l'immeuble de 36 étages, qui abrite des bureaux administratifs et un grand
magasin.

La justice de Tel-Aviv l'a déclaré coupable d'avoir «aidé l'ennemi dans sa
guerre contre Israël».

France : la gauche perd
sa huitième Municipalité

PARIS (ATS/AFP).- La gau-
che a perdu dimanche une nou-
velle Municipalité communiste
de la région parisienne et enre-
gistre des reculs dans la plu-
part des cinq autres élections
partielles mineures. A Limeil-
Brevannes (banlieue-sud de Pa-
ris), les électeurs ont tranché

au profit de l'opposition la
guerre que se livrent depuis
près d'un an partisans et ad-
versaires du maire sortant
communiste. Le Conseil d'Etat,
après avoir constaté des frau-
dés électorales, avait en effet
inversé au profit de l'opposi-
tion les résultats des élections
municipales de mars 1983.

Toutefois , la situation avait ra-
pidement débouché sur un im-
broglio politico-juridique inextri-
cable, le maire sortant, élu au
second degré par le Conseil mu-
nicipal et dont l'élection n'avait
pas été Invalidée, était resté en
place. Le gouvernement avait
alors dissous le Conseil munici-
pal et appelé les électeurs une
seconde fois aux urnes: la liste
menée par le néo-gaulliste Gé-
rard Bessières l'a emporté de
près de 7 % sur celle de son ad-
versaire communiste, M. Guy
Berjal .

HUIT DE PERDUES

\.a défaite de la gauche à Li-
meil-Brevannes porte à huit le
nombre de Municipalités per-
dues par la majorité au cours
d'élections partielles , malgré
l'esquisse de redressement qui
avait vu le 4 mars dernier la gau-
che garder Etampes (région pari-
sienne) et Ouistreham (ouest de
la France).

La gauche a enregistré égale-
ment des reculs importants dans
plusieurs élections partielles mi-
neures qui se déroulaient diman-
che. La majorité perd ainsi entre
3 et 21 % au cours de ces scrutins
partiels, marqués par une forte
abstention , et ne progresse, avec
un bond de 18 points, que dans
un petit canton de l'Hérault (sud
du pays).

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL9 mars 12 mars.

Banque nationale . 640.— d 640.— d
Créd. fonc. neuch. . 680.— 670.— d
Neuchàt. ass, gén . 550.— o 550.— o
Gardy 40.— d 40.— o
Cortaillod 1600 — o 1600.— o
Cossonay 1370.— o 1 370.— o
Chaux et ciments . 700.— o 700.— o
Dubied nom 150—d 150.— o
Dubied bon 150— d 165.— o
Hermès port 340— d 350— o
Hermès nom 94— d 97— o
J -Suchard port. .. 6430—d 6420.— d
J.Suchard nom. .. 1500— d 1490.— d
J -Suchard bon ... 640—d 630—d
Ciment Portland .. 3270— d 3290 — o
Sté navig. N tel ... 180.— d  170—d

LAUSANNE
Banq. cant vaud 785.— 785.—
Créd. fonc vaud . 1245— 1245.—
Atel. const. Vevey . 825.— 800.—
Bobst 1425 — 1340.—
Innovation —.— 510.—
Publicitas —.— 2825 —
Rmsoz & Ormond . —.— 460.— d
La Suisse ass. vie . 4750.— — —
Zyma 985.— 985.—

GENÈVE
Grand Passage .... 645 - 645 —
Charmilles 350.— 355.— o
Physique pon 130.— 135 —
Physique nom 100—d 100.— d
Schlumberger 100.— 101 —
Monte.-Edison .... —.29 —.29
Olivetti priv 5.75 5.60
S.K.F 51.50 52.—
Swedish Match ... 76.25 74.50
Astra 1.85 1.85

BÂLE
Hoffm. -LR. cap. .. 106000 —
Hoffm.-LR.jce. ... i00000— F
Hoffm-LR . 1/10 . 10000-
Ciba-Geigy port. .. 2190 — E
Ciba-Geigy nom. . 970.—
Ciba-Geigy bon ... 1715— R
Sandoz port 6875.—
Sandoz nom 2380.— M
Sandoz bon 1000 —
Pirelli Internat 251 — É
BSIoise Hold. n. .. 610 —
Bâloise Hold. bon . 1230 —

ZURICH
Swissair port 1014,- 1000 —
Swissair nom 806 — 799 —
Banque Leu port. .. 4230— 4090 —
Banque Leu nom. . 2630,— 2550,—
Banque Leu bon .. 520.— 582 —
UBS port 3490— 3475.—
UBS nom 645— 640 —
UBS bon 122— 121.—
SBS port 339— 336 —
SBS nom 258.— 257 —
SBS bon 286.— 283 —
Créd. Suisse port. .. 2300.— 2280 —
Créd. Suisse nom. . 437.— 436.—
Banq. pop. suisse .. 1470.— 1450 —
Bq. pop, susse bon . 144.50 143.50
ADIA 1740.— 1760.—
Elektrowatt 2690.— 2685 —
Hasler 2260 — 2200.—
Holderbank port. .. 720— 710 —
Holderbank nom. . 610.— 615 —
Landis & Gyr port. . 1300— 162 —
Landis & Gyr bon . 127.50 125.50
Motor Colombus . 730 — 710 —
Moevenpick 3560— d 3590 —
Oerlikon-Bùhrle p. . 1275.— 1250 —
Oerlikon-Buhrle n. . 265.— 260 —
Oerlikon-Buhrle b. . 305.— 288.—

Presse fin 280.— 275.—
Schindler port 2800.— 2800.—
Schindler nom 465.— 455.— d
Schindler bon .... 550.— 530 —
Réassurance port. . 7825.— 7800.—
Réassurance nom . 3480.— 3480.—
Réassurance bon . 1460 — 1470 —
Winterthour port. .. 3210.— 3210 —
Winterthour nom. . 1830 — 1820 —
Winterthour bon .. 2940.— 2920.—
Zurich port 17700.— 17550 —
Zurich nom 10200.— 10100 —
Zurich bon 1680 — 1680 —
ATEL 1395.— d 1395.—
Saurer 170.— 171 —
Brown Boveri 1425.— 1425.—
El. Laufenbourg ... 2200— d 2200— d
Fischer 655 — 650 —
Fnsco 1950— 1900 —
Jelmoli 1790 — 1760 —
Hero 2700 — 2700 —
Nestlé port 4750 — 4740 —
Nestlé nom 2920— 2900 —
Alu Suisse port. ... 822 — 821.—
Alu Suisse nom. .. 285.— 278 —
Alu Suisse bon ... 722.— 72 —
Sulzer nom 1670.— 1650—
Sulzer bon 288.— 288—
Von Roll 350.— 355 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 70.50 71 .—
Amax 56.75 56.75
Am. Tel & Tel .... 36.50 36.75
Béatrice Foods .... 68 25 69.25
Burroughs 95.50 95.75
Canadian Pacific .. 73.25 72.50
Caterpillar 96.50 97 —
Chrysler 57.— 56 —
Coca Cola 110— 111.—
Control Data 76.50 77,50
Corning Glass .... 127.50 132.—
C.P.C 79.50 78.50

Du Pont 100.50 102 —
Eastman Kodak ... 142— 143 —
EXXON 81.— 83.50
Fluor 45.— 45.50
Ford 80.50 81 .—
General Electric ... 106 — 105.50
General Foods .... 102.— 102.—
General Motors ... 141.— 142.50
Goodyear 55.— 56.—
Gen. Tel. & Elec. .. 79.50 79.50
Homestake 75— 75.25
Honeywell 109.50 110.—
Inco 28.75 28.50
I.B.M 231 — 233.—
Int. Paper 116— 118.—
Int. Tel. & Tel 83.50 82.50
Lilly Eli 133.50 134.50 d
Litton 127.50 126.50
MMM 160— 160.50
Mobil 64.75 63.—
Monsanto 187 — 188.50
Nat. Distillers 57— d 58.75
Nat Cash Register . 229.50 231.50
Philip Morris 141.— 139 —
Phillips Petroleum . 83.25 83.50
Procter & Gamble . 99.75 100.50
Sperry 84.25 83.50
Texaco 83.25 82 —
Union Carbide .... 116— 118 —
Uniroyal 29.50 29.50
U.S. Steel 62— 61.75
Warner-Lambert .. 69.50 70.50
Woolworth 66.50 66.25
Xerox 85— 86 —
AKZO 79— 78.—
A.B.N 288— 284.—
Anglo-Amène 42.25 42.25
Amgold 277.50 278 —
Courtaulds 4.10 4,10
De Beers port 19.— 19.25
General Mining ... 54,— 53.50 d
Impérial Chemical . 18.50 18.25
Norsk Hydro 169.— 169.—
Philips 35.50 35.25
Royal Dutch 109.— 109.50
Unilever 182.50 182.50
BAS F 133.— 133.—
Bayer 134.— 132.50
Degussa 310.— 310.—
Hoechst 144 — 141.—
Mannesmann ... . 116— 114.50

R.W.E 136.— 135.—
Siemens 327.— 325.—
Thyssen 70.50 68.75
Volkswagen 170.— 167.—

FRANCFORT
A.E.G 101.30 99.30
B.A.S.F 160.60 159.30
Bayer 162.40 161 —
B.M.W 402.— 395.50
Daimler 559— 553.20
Deutsche Bank ... 376.30 371.80
Dresdner Bank .... 175.— 173.50
Hoechst 174.— 172.50
Karstadt 251.50 247.30
Kaufhof 239 — 237 —
Mannesmann 140.— 136.50
Mercedes 498.— : 493 —
Siemens 395.50 394 —
Volkswagen 206— 204 —

MILAN
Fiat 4290 - 4250 -
Finsider 41 .— 41 —
Generali Ass 37250 — 37100 —
Italcementi 47510— 47500—
Olivetti 4370 — 4374 —
Pirelli 1615— 2995 —
Rinascente 470.— 466.—

AMSTERDAM
AKZO 107.50 98.80
Amro Bank 71 80 71.10
Bols —.— ——
Heineken 140.50 134 —
Hoogovens 48.40 48.60
K.LM 179 70 180 —
Nat. Nederlanden . 222 — 220 50
Robeco 325.70 326 —
Royal Dutch 148.30 149.40

TOKYO
Canon 1300.— 1300—
Fuji Photo 2060 — 2080 —
Fujitsu 1380— 1370—

Hitachi 840 - 850 —
Honda 999.— 1020.—
Kirin Brewer 542.— 538.—
Komatsu 463.— 465.—
Matsushita 1790.— 1790.—
Sony 3400.— 3530.—
Sumi Bank ....... 949.— 1020 —
Takeda 701.— 699 —
Tokyo Marine 532.— 548.—
Toyota 1250.— 1260.—

PARIS
Air liquide 521 — 514 .—
Elf Aquitaine 218.50 212.50
B.S.N. Gervais .... 2455.— 2410.—
Bouygues ' 675.— 670.—
Carrefour 1551 — 1558 —
Club Médit 812.— 818 —
Docks de France .. 613— 610.—
Fr. des Pétroles ... 222 — 220.80
Lafarge 325.20 328 —
L Oréal 2140 — 2110 —
Matra 1530.— 1514.—
Michelin 890 — 870 —
Moet-Hennessy . .. 1400 — 1404 —
Perrier 526— 531.—
Peugeot —.— 222.30

LONDRES
Bm &Am Tobacco . —.— 1.89
Brit. petroleum .... 4.28 4.33
Imponal Chemical . 5.76 5.78
Impenal Tobacco . 1.44 1.46
Rio Tinto 6.59 6.64
Shell Transp 6.30 6.38
Anglo-Am USS ... 19.87 19.62
De Beers pon USS .. 9.03 8.90

INDICES SUISSES
SBS général 382.10 —
CS général 303 20 300 50
BNS rend, oblig. .. 4.58 4.58

M —RbanESl par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33 SS-S
Amax 26-% 27-Vt
Atlantic Rich 45-5i 46-54
Boeing 39-M 40-Y.
Burroughs 44-V5 45-%
Canpac 34 33-%
Caterpillar -,.. 45-% 48-%
Coca-Cola 52 52-%
Control Data 35-% 37-tt
Dow Chemical .... 29 29-%
Du Pont 47-% 47-%
Eastman Kodak ... 66-% 66-%
Exxon 38-% 39-%
Fluor 21-% 21-%
General Electric ... 49% 50-%
General Foods 
General Motors ... 66-% 67-%
Gêner. Tel. & Elec. . 36-% 37-%
Goodyear 25% 26-% .
Gulf Oil 65% 66-%
Halliburton 36- 'A 37
Honeywell 51 % 54
IBM 108 % 110-%
Int. Paper 55 56- Y.
Int. Tel. & Tel 38% 39-%
Kennecott 
Utton 58% 58-%
Nat. Distillers 27-% 26-%
NCR 108-% 109-%
Pepsico 36-% 36-%
Sperry Rand 39 40-%
Standard Oil 53-% 54
Texaco 38-% 38-%
US Steel 28% 29
UnitedTechno. ... 60-% 61-%
Xerox 39% 39-%
Zenith 26-% 26-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.92 126.35
Transports 1498.46 510.08
Industries 1133.70 1155.30

Convent. OR du 13.3.84
plage Fr. 27800.—
achat Fr. 27390 —
base argent Fr. 710.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 12.3.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.1425 2.1725
Angleterre 3.10 3.15
£/S —.— — —
Allemagne 82.30 83.10
France 26.50 27.20
Belgique 3.99 4.09
Hollande 72.90 73.70
Italie —.1315 — .1340
Suède 27.40 28.10
Danemark 22 30 22.90
Norvège 28.30 29.—
Portugal 1.63 1.67
Espagne 1.42 1.46
Canada 1.6750 1.7050
Japon -.95 —.9620
Cours des billets 12.3.1984
Angleterre (1£) 3 —  3.30
USA (1S) 2.10 2.20
Canada (1S can.) 1.63 1.73
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) . . .  11.50 11.95
Belgique (100 fr.) . . . .  3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr .d.) .. 21 .50 24 —
Hollande (100 fl.) .... 72— 75.—
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr .n.) ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) ... 1 35 1.85
Suède (100 cr .s.) 26 75 29.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 174.— 189.—
françaises (20 fr.) 165.— 180 —
anglaises (1 souv.) .... 196.— 211.—
ang laises (i souv nouv ) 194.— 209.—
américaines (20 S) .... 1225.— 1305.—
Lingot (1 kg) 27275— 27525.—
1 once en S 394.50 398.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 650.— 680 —
1 once en S 9.50 10.—

Les pécheurs espagnols
brûlent... du poisson

IRUN, (ATS/Reuter).- Les
pêcheurs espagnols, qui protes-
tent contre l'arraisonnement
mercredi dernier de deux chalu-
tiers par la marine française, ont
incendié lundi un camion fran-
çais et un camion espagnol à la
frontière.

BARRAGES

Les pêcheurs, qui ont établi
des barrages au poste-frontière
d'Irun afin d'empêcher les impor-
tations de poisson en Espagne,

ont brûlé un camion espagnol
qui amenait du poisson des
Pays-Bas. Ils ont ensuite incen-
dié un camion français. Le chauf-
feur, qui a réussi à s'enfuir, est
sain et sauf.

La plupart des manifestants
sont originaires d'Ondarroa, port
d'attache des deux chalutiers
dont l'arraisonnement par la ma-
rine française avait fait neuf bles-
sés et provoqué un incident di-
plomatique entre Paris et Ma-
drid.

Les mineurs en Grande-Bretagne
et les métallurgistes en RFA

Deux grèves diversement suivies

LONDRES (ATS/REUTER/AFP). - Près de la moitié des
180.000 mineurs de charbon britanniques ont cessé le tra-
vail lundi matin pour protester contre des fermetures de
puits. Les dirigeants du syndicat des mineurs espéraient
que les autres se joindraient au mouvement, en dépit de
quelque opposition à la grève dans certaines mines, et des
affrontements qui se sont produits en Ecosse.

L'appel à la grève a été lancé
par la fédération des mineurs con-
tre des projets de fermeture, au
cours des 12 prochains mois, de
vingt puits que l'office national
des charbonnages juge non renta-
bles. Cela entraînerait la suppres-
sion de 20.000 emplois.

AFFRONTEMENTS

Le mouvement est diversement
suivi selon les régions. Les 56.000
mineurs du Yorkshire, dans le
nord de l'Angleterre , et les 2200
du Kent, dans le sud, ont répondu
massivement à l'appel à la grève.
Celle-ci a l'appui officiel des diri-

geants syndicaux d'Ecosse
(12.000 mineurs) et du bassin de
Durham (13.000), mais il semble
qu'il y ait moins d'unité dans ces
régions. La plupart des 21.000
mineurs du pays de Galles, d'ordi-
naire très militants, ont rejeté l'ap-
pel à la grève de leurs dirigeants.

LA SEMAINE DE 35 HEURES

Et puis, des affrontements ont
opposé des mineurs qui voulaient
travailler à des piquets de grève
devant la plus grande mine
d'Ecosse, près d'Edimbourg. Une
centaine de policiers ont été en-
voyés en renfort pour séparer

deux groupes de mineurs, dont
300 piquets de grève.

En République fédérale alle-
mande, ce sont 3600 ouvriers mé-
tallurgistes de Gelsenkirchen,
dans la Ruhr, qui ont fait grève
lundi matin pendant deux heures
pour la semaine de travail à 35
heures.

Le premier syndicat de RFA,
avec 2,5 millions de membres, ré-
clame la semaine de 35 heures. La
centrale estime en effet que la re-
prise de la croissance ne suffira
pas à résorber le chômage qui
frappe aujourd'hui 2,5 millions de
personnes en RFA (10% de la po-
pulation active). La semaine de
travail est actuellement de 40 heu-
res^.

Les grévistes, employés dans les
13 entreprises métallurgiques de
Gelsenkirchen, ont organisé qua-
tre «meetings» dans la ville, qui
compte 310.000 habitants et a un
taux de chômage de 16%.

BERNE (ATS). - Cinq blessés de guerre iraniens, victimes,
selon Téhéran, d'armes chimiques irakiennes, sont arrivés lundi à
bord d'un « Boeing-707 » d'«lran-Air» en Suisse pour y être soi-
gnés. Deux ont été admis au Centre hospitalier universitaire vau-
dois (CHUV), les trois autres sont soignés à l'hôpital universitaire
de Zurich.

La Suisse avait donné son accord de principe pour accueillir
cinq blessés iraniens. Les autorités n'ont cependant été averties de
leur arrivée en Suisse que trois heures avant l'atterrissage à 12 h 50
du vol spécial d'«lran-Air» à Zurich.

L'appareil est reparti vers 17 h 30
pour Roissy-Charles-de-Gaulle à
Paris. Trois blessés devaient y être
déposés. Puis l'avion était attendu à
Londres, où trois autres blessés de-
vaient être hospitalisés.

DÉJÀ H.UIT MORTS

Quinze combattants iraniens souf-
frant de blessures identiques avaient

été envoyés en Europe la semaine
dernière : cinq à Stockholm et dix à
Vienne. Depuis, huit d'entre eux
sont morts. L'Irak ne cesse de rejeter
les accusations iraniennes selon les-
quelles il aurait recours à des armes
chimiques dans la guerre qui l'op-
pose depuis 41 mois à Téhéran.

Une commission internationale,
désignée par le secrétaire général de
l'ONU, M. Perez de Cuellar, est at-

tendue dans la capitale iranienne
pour enquêter sur l'utilisation de gaz
de combat interdits par la conven-
tion de Genève. Un expert suisse,
M. Ulrich Imobersteg, chef de la di-
vision «protection armes chimi-
ques» du département militaire fédé-
ral, fait partie de cette commission.
La Suède est aussi disposée à y par-
ticiper.

MÉDECINS DÉSARMÉS

A Canberra, l'Australie a annoncé
qu'elle avait mis ses laboratoires mi-
litaires à la disposition des Nations
unies pour lui permettre d'enquêter
sur les accusations de l'Iran. Ayant
du mal à identifier les agents chimi-
ques dont ont été victimes les com-
battants iraniens, les médecins res-
tent désarmés quant au traitement à
appliquer aux cas les plus graves.

L'institut de toxicologie de Gand
(Belgique) a récemment découvert
dans l'analyse du sang des blessés
traités à Vienne des traces de gaz de
combat , tels le «gaz moutarde»
(ypérite) et la mycotoxine dite
«pluie jaune».
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A vec la grande incertitude de l'évolution hautement délicate de la Conférence
d 'Ouchy chargée de trouver les voies et moyens conduisant à un accommodemen t
pacifique au Liban , un autre sujet va intéresser la Communauté des Dix , à
Bruxelles : le Marché agricole. De nombreuses réunions précédentes ont abouti à des
échecs sur cette question et les points de vues ne paraissent pas avoir beaucoup
changé aujourd 'hui.

Avec ces deux toiles de fond grises, la semaine boursière a ouvert à la baisse sur
tous les marchés de notre continent.

EN SUISSE , en l'absence de Bâle qui célèbre son carnaval , la Bourse de Zurich
n 'a pas accru le volume de ses échanges pour autant. Dans une très large majorité ,
les titres s 'inscrivent encore en recul sur les positions de clôture du vendredi 9mars.
Parmi la longue liste des baisses de prix , nous citerons : Zurich port. - 150, Zurich
nom. - 100 . Sandoz port. - 100 , Moevenpick -85 , UBS port. -65 , Hasler -60 , Bar
-50 . Frisco -50 . Banque du Gothard -50 . Bâloise Holding bon -40 , Jelmoli -30 ,
Forbo -30 . Oerlikon-Buhle port. -30 ou CS port -20 . Banque Leu, ex-dividende de
90 brut , se rep lie de 140. Des rares avances , retenons Globus + 75, ADIA + 20 ,
Pargesa + 15 et Grand-Passage + 10.

Les litres à revenu fixe sont bien soutenus.
PARIS essuie des moins-values surtout sensibles aux industrielles .
M I L A N  affich e une meilleure résistance à la baisse.
FRANCFORT est particulièrement touché par les vendeurs au compartiment

des automobiles et de l 'électricité.
AMSTERDAM assiste â des baisses sensibles dont Heineken et AKZO sont les

deux principales victimes.
BRUXELLES se replie aussi dans tous les groupes.
LONDRES préfère les minières et les pétroles aux titres britanniques.
TOKIO a réalisé une remontée de 90points à son indice Dow Jones.
S Y D N E Y  s 'inscrit au rang des rares places souriantes.
Une REMONTÉE DU DOLLAR à un prix moyen de 2 ,1507francs et la

fermeté du yen ainsi que de la livre caractérisen t les devises de ce lundi 12mars.
E. D. B.

Léger tassement aux titres européens

À TRAVERS LE MONDE

Londres et Tripoli

LONDRES, (ATS/AFP). - Le gou-
vernement britannique a officiellement
demandé lundi à la Libye de lui fournir
l'assurance que ce pays interviendra
pour mettre fin «aux affrontements»
entre différentes factions libyennes sur
le territoire britannique, a annoncé le
Foreign Office. L'absence d'une ré-
ponse du gouvernement libyen sur
cette demande aurait de «graves con-
séquences » sur les relations entre
Londres et Tripoli.

Otages libérés

NAIROBI, (ATS/Reuter/DPA).-
Les rebelles sécessionnistes sou-
danais de l'armée populaire de li-
bération du Soudan ont libéré
lundi en Ethiopie la jeune femme
ouest-allemande et son bébé
qu'ils détenaient en otage depuis
le 10 février. Mme Ursula Morson
doit donner naissance dans les
jours qui viennent à un second
enfant.

Acupuncture

PÉKIN, (ATS/AFP). - Un institut va
être créé à Pékin pour promouvoir

k

l'acupuncture tant en Chine qu'à
l'étranger. Il accueillera 700 étudiants
au total, dont 100 étrangers, pour une
scolarité de cinq ans.

Fusion

NEW-YORK , (ATS/Reuter). -
«Mobil», la deuxième société pé-
trolière américaine, a annoncé
qu'elle allait acheter la compa-
gnie «Superior Oil» pour 5,7 mil-
liards de dollars, ce qui constitue-
ra l'une des dix plus importantes
fusions de l'histoire américaine.

Arafat

RIAD , (ATS/ Reuter). - M.Yasser
Arafat , président de l'OLP, est arrivé
lundi à Dhahran où il devait avoir des
entretiens avec le roi Fahd d'Arabie
séoudite. Cette visite est la première
en Arabie séoudite depuis que
M. Arafat a été chassé du Liban par
des rebelles pro-syriens.

Candidat

EDMONTON, (ATS/AFP). - Le
ministre canadien de la justice.
M. Mark MacGuigan, 53 ans, a
annoncé qu'il comptait briguer la

succession de M. Pierre-Elliott
Trudeau à la tête du parti libéral
canadien lors du congrès de juin
prochain.

Sans l'UNITA

LUSAKA, (ATS/Reuter).- La
SWAPO est prête à accepter l'offre
d'une conférence régionale proposée
par l'Afrique du Sud, mais à la condi-
tion qu'elle traite uniquement de la
Namibie et que l'UNITA en soit ex-
clue.

A l'Ouest

HANOVRE, (AP). - Un garde-
frontière et deux maçons est-al-
lemands ont franchi lundi la fron-
tière entre les deux Allemagnes et
se sont réfugiés à l'Ouest.

Pas irréversible

MOSCOU, (AP).- M.Constantin
Tchernenko et d'autres hauts respon-
sables soviétiques, qui recevaient lun-
di des dirigeants sociaux démocrates
ouest-allemands, ont estimé que la
tension qui règne actuellement entre
les deux superpuissances était «dan-
gereuse, mais «non irréversible».

TELEX**. TELEX,é.- TELEX.;«*««'*



Un Conseil national hétéroclite
défend l'aide fédérale au logement

BERNE (ATS). - Deuxième revers hier au Conseil national
pour les fédéralistes partisans du projet fédéral de nouvelle
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.
Après un long débat, les députés ont en effet refusé - par
114 voix contre 77 - de laisser aux seuls cantons le soin d'aider
la construction de logements. Un débat qui a en outre divisé
tous les partis politique - à l'exception des socialistes - entre
ceux pour qui l'aide fédérale a un effet de soulagement sur un
marché du logement très tendu et ceux qui veulent laisser aux
seuls cantons le soin d'apprécier ce dont ils ont besoin.

L'enjeu du débat : une dizaine de
millions que la Confédération accorde
sous forme de prêts ou de cautionne-
ments à des personnes qui désirent
acquérir ou se faire construire un loge-
ment, et qui n'en ont pas les moyens.
D'autre part, Berne alloue des subven-
tions pour diminuer le coût de cons-
truction d'habitations à loyers modé-
rés. Si la Confédération veut ainsi
abandonner cette tâche, c'est qu'elle
estime, ont expliqué le porte-parole de
la commission Raoul Kohler (rad/BE)
et le conseiller fédéral Rudolf Frie-

drich, que les cantons sont mieux à
même d'apprécier la situation de leur
marché du logement et à décider, si
cela s'impose, d'aider à construire des
logements sociaux.

VOIX NEUCHÂTELOISE

Unanimes eux aussi à défendre le
projet, les libéraux, par la voix du Neu-
châtelois François Jeanneret, y voient
d'abord la marque de la cohérence: la
nouvelle répartition forme un tout où
s'équilibrent ce qui est cantonalisé et

ce qui revient à l'Etat central. En outre,
argumente M. Jeanneret, ce ne sont
plus les cantons (comme Zurich ou
Genève) où le marché du logement
est difficile qui en profitent le plus. Il
est rejoint par l'écologiste genevois
Laurent Rebeaud qui n'apprécie pas
qu'on soupçonne d'avance les can-
tons de «mauvaise volonté sociale».

MONTÉE AUX BARRICADES

Une coalition hétéroclite est alors
montée aux barricades pour sauver
l'aide fédérale au logement. La ques-
tion a divisé profondément les partis.
La gauche et l'extrême-gauche ont
reçu l'appui de toute la députation fri-
bourgeoise (le canton qui «profite » le
plus de l'aide fédérale) et valaisanne,
de nombreux démocrates-chrétiens et
de quelques radicaux et agrariens ro-
mands, qui ont infligé ainsi à Rudolf
Friedrich sa deuxième défaite sur ce
dossier.

Radio-TV : bataille de mots aux Etats
BERNE, (ATS).- Ce sont pour des mots et des nuances que

les députés au Conseil des Etats se sont battus hier soir en
relation avec l'article sur la radio et la télévision. Ils ont finale-
ment éliminé une divergence sur les deux qui restaient. L'objet
retourne au Conseil national. Si la Grande chambre fait à son
tour une concession, le Conseil fédéral pourra fixer la date de
la votation.

Renonçant au terme d'«objectivité»
dans ce projet d'article constitution-
nel, le Conseil national avait décidé,
en octobre dernier, que la radio et la
télévision devaient refléter «fidèle-

ment» les événements. La commission
des Etats s'y est ralliée, mais les dépu-
tés alémaniques n'ont pas pu se mettre
d'accord sur le mot devant remplacer
«objectivité». Le Conseil des Etats a

tranché de justesse lundi: par 19 voix
contre 18 et grâce à la voix du prési-
dent Edouard Debétaz, elle a définiti-
vement accepté la version de la Gran-
de chambre.

En revanche, le Conseil des Etats a
maintenu par 29 voix contre 10 une
autre divergence qui, elle aussi, con-
cerne des mots. Selon la version du
National, cet article doit garantir «la
libre conception des programmes»
alors que les Etats entendent parler de
('«autonomie dans la conception des
programmes». Pour le président de la
commission, le Glaronnais Peter Hefti
(rad), le terme d'«autonomie» signifie
que les réalisateurs de programmes ne
sont pas souverains, mais soumis à
l'autorité suprême du Conseil fédéral.
De l'avis du conseiller fédéral Léon
Schlumpf, cependant, la différence en-
tre les deux notions est pratiquement
négligeable.

Constat
d'impuissance ?

«Ma tâche serait simplifiée, a
déclaré M. Friedrich hier au
Conseil national, si les faux réfu-
giés portaient un écriteau per-
mettant de les distinguer des
vrais...»

La boutade du chef du dépar-
tement fédéral de justice et poli-
ce dissimule mal, évidemment,
l'amertume que celui-ci doit res-
sentir face aux difficultés cau-
sées dans le pays par l'afflux des
réfugiés. Pour l'essentiel, le
conseiller fédéral zuricois n'a pu,
lors de l'heure des questions,
que placer le Parlement devant
ses responsabilités. Certes, les
Chambres ont accepté l'an der-
nier une mini-révision de la loi
sur l'asile, mais en autorisant seu-
lement l'engagement de 72 fonc-
tionnaires pour liquider la mon-
tagne de demandes d'asile, alors
que le Conseil fédéral en voulait
155. Elles portent donc une part
certaine dans l'aggravation de la
situation. L'action sur le plan di-
plomatique, suggérée par M.
Fritz Hofmann, UDC bernois,
n'aurait que très peu de chances
(sinon aucune) d'aboutir à des
résultats concrets, et le renforce-
ment de la surveillance aux fron-
tières, évoquée par le même dé-
puté, exigerait des entorses au
principe du blocage des effectifs
du personnel de la Confédéra -
tion, voire sa suppression.

Quant à M. Markus Ruf,
conseiller national bernois de
l'Action nationale, il souhaitait
que l'on entreprenne, «par le
biais du droit de nécessité, un
renforcement efficace de la loi
sur l'asile», ou que l'on chasse
«immédiatement de notre pays
tous ceux dont la demande d'asi-
le a été écartée». Ces idées, a
observé M. Friedrich, soit ne re-
posent sur aucune base légale,
soit se heurteraient aux disposi-
tions en vigueur ou à des impos-
sibilités matérielles.

Constat d'impuissance ? Un tel
terme est exagéré pour décrire la
situation. La balle est maintenant
dans le camp du Parlement. Ce-
lui-ci n'est pas dépourvu de
moyens d'agir , même dans des
délais relativement rapides, pour
peu qu'il y soit vraiment décidé.
D'aucuns, semble-t-il , s'em-
ploient dans ce sens. Les argu-
ments ne leur manquent pas. Il
suffit de se souvenir qu'en matiè-
re de réfugiés, la Confédération
est tenue de prendre à sa charge
les frais occasionnés par les de-
mandeurs d'asile. Il en a coûté
38 millions à la caisse fédérale
l'an dernier, soit beaucoup plus
que ce que représenteraient les
salaires des quelques dizaines de
juristes réclamés par le départe-
ment de justice et police...

Etienne JEANNERET

Le grand f risson bâlois
BÂLE (AP) . — C'est par un froid mordant que les Bâlois ont fêté l'ouverture

de leur carnaval , hier matin à 4 heures en assistant au 150™" «Morgenstreich ».
Masques, fifres , tambours ont défilé dans les rues de la cité rhénane sous les
yeux de dizaines de milliers de spectateurs accourus de toute la Suisse, de France
et d'Allemagne.

Mais le carnaval a mal commencé pour de nombreux habitués de la périphé-
rie. Une panne d'électricité a bloqué les trams venant de Muttenz et Pratteln.
Frustrés d'avoir manqué le début des «trois plus beaux jours », certains ont
démoli deux voitures de la ligne 14.

Carnaval , un grand coup de faux dans la vie quotidienne. (Keystone)

Bandit en cavale
à Lausanne

LAUSANNE, (ATS). - Hier ,
vers 11 h 15, Eric Gazzoni ,
27 ans , Français mais demeu-
rant à Lausanne depuis de
nombreuses années, qui était
en détention préventive aux
prisons de district de Lausan-
ne, a profité d'une consultation
dentaire à la polyclinique mé-
dicale universitaire pour faus-
ser compagnie à son escorte et
prendre le large.

Gazzoni est l'auteur ou le
coauteur du brigandage com-
mis en juillet dernier contre un
des pompistes de la station
d'essence du garage de l'Etoile,
route de Cossonay, à Renens.
Le deuxième pompiste de cette
station a été agressé samedi
après 22 heures.

DU RHÔNE AU RHIN - DU RHÔNE AU RHIN

«Hunter» localisé

WOLHUSEN (LU), (ATS). - Hier ,
on a réussi à retirer du marais, près
de Wolhusen (LU), les premiers
«vestiges» du «Hunter» qui s'était
écrasé jeudi. Comme la précisé un
responsable des travaux de récupé-
ration, on n'espère pas retirer l'épa-
ve en un seul tenant. D'après la for-
me des restes dégagés, on peut con-
clure que l'appareil est très forte-
ment endommagé.

A 14 ans...

SOLEURE, (ATS). - Après d'activés re-
cherches, la gendarmerie a mis la main
sur un enfant de 14 ans qui avait commis
des violences sexuelles sur ia personne
d'une fillete de 10 ans, vendredi, à Zuch-
wil (SO). Le jeune garçon a pu être arrêté
alors qu'il se rendait sur le lieu de son
forfait pour y rechercher l'un de ses gants.

Salaire des vendeuses

SION, (ATS). - Une pétition éma-
nant de la Confédération romande
du travail a été déposée auprès du
gouvernement valaisan en faveur
des vendeuses. Elle revendique no-
tamment un salaire mensuel mini-
mum de 2000 francs.

L avion plus cher

KLOTEN, (ATS).- Avec le passage à
l'horaire d'été, les tarifs aériens internatio-
naux vont subir les augmentations déci-
dées au cours de l'hiver dans le cadre des
discussions traditionnelles de l'Associa-
tion internationale des transports aériens
(AITA). Comme l'a déclaré à l'ATS
M. Hans-Rudolf Hegedorn, responsable

chez «Swissair» des questions tarifaires,
le relèvement moyen des prix pour les
vols au départ de la Suisse se situera
entre 2 et 3 %. Ce qui, a-t-il dit, corres-
pond plus ou moins au renchérissement
actuel.

Incendie à Genève

GENÈVE, (ATS). - Hier en début
d'après-midi, un violent incendie a
ravagé les combles d'un immeuble
genevois , rue du Vidollet, non loin
du Palais des Nations. Trente-deux
pompiers en sont venus à bout après
plus d'une heure d'efforts. Un cou-
ple d'une cinquantaine d'années a
dû être relogé dans un centre d'ac-
cueil de la protection civile.

Déraillement

BERNE, (ATS).- Une locomotive a dé-
raillé hier après-midi sur la rampe sud de
la ligne du BLS. Selon un porte-parole de
cette compagnie, à Berne, l'accident , qui
a causé des dégâts matériels, s'est produit
vers 17 h 15, entre Hohtenn et Ausser-
berg. Une Re4/4 a heurt é un engin de
chantier. Le trafic a dû être assuré provi-
soirement par autobus entre Brigue et
Goppenstein et les trains internationaux
détournés par Lausanne.

Usine en feu

WINTERTHOUR (ZH), (ATS). - Un
malfaiteur s'est introduit, dans la
nuit de dimanche à lundi, dans le
bureau d'une usine de Winterthour
et y a bouté le feu. Les installations,
les machines et tout le matériel en-
treposé dans les différents bâti-
ments de l'entreprise ont été en-
dommagés. Les dégâts se montent à
un demi-million de francs.

Les deux techniciens racontent
Enlevés en Irak par des Kurdes

ZURICH/BERNE (AP). - Les
deux techniciens d'une entreprise zu-
ricoise de construction , enlevés en
février dernier en Irak par des résis-
tants kurdes , ont donné signe de vie
pour la première fois. Dans son der-
nier numéro, l'hebdomadaire
«Schweizer Illustrierte » révèle que
les deux employés de la maison
Heinrich Hatt Haller AG ont été
découverts par des journalistes dans
les montagnes kurdes en Irak. Selon
eux, le Suisse Hans Kistler, 50 ans,
et l'Italien Mario Riva , 45 ans, sont
sains et saufs.

Un porte-parole du département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a confirmé que pour l'ins-
tant , les autorités suisses n'avaient
eu aucune information officielle con-
cernant cet enlèvement.

Selon l'hebdomadaire suisse, MM.

Kistler et Riva sont détenus avec
trois Français, enlevés en décembre,
dans un camp de « Peschmergas »
(partisans) du parti démocratique
kurde. Hans Kistler a déclaré à un
journaliste: «Je ne peux pas en vou-
loir aux Kurdes car ils sont très ai-
mables avec nous».

Mais l'incertitude de leur destin et
la monotonie de leur vie pèsent aux
otages. « Nous n'avons rien , même
pas de quoi nous laver , ce n'est pas
bon pour le moral», a dit Mario
Riva.

Avec ces enlèvements, les Kurdes
essaient de faire pression sur le gou-
vernement irakien. Ils exigent la libé-
ration de 60 de leurs camarades con-
damnés à mort , le retour de 8000
compatriotes déportés ainsi que la
fin des exécutions de Kurdes en
Irak.

Parapluies exclus
pour les

travailleurs agricoles
BERNE (ATS).- Il ne peut être

question de verser aux travailleurs
agricoles des indemnités de chô-
mage lorsqu'ils ne peuvent travail-
ler en raison d'intempéries : c'est ce
qu'a dit le Conseil fédéral en reje-
tant un postulat du conseiller na-
tional Vital Darbellay (PDC/VS).
D'abord, les fluctuations saisonniè-
res sont inhérentes à ce type de
travail et ne présentent donc pas
un risque particulier. Ensuite, le
droit aux prestations serait prati-
quement incontrôlable. Enfin, un
tel système équivaudrait à une ga-
rantie du revenu et entraînerait
donc une forte hausse des cotisa-
tions. Notons que ce type d'in-
demnités est versé aux travailleurs
du bâtiment.

Avant-projet de loi en consultation

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a envoyé hier aux partis, can-
tons et associations intéressées un avant-projet de loi sur les écoles
polytechniques fédérales (EPF). Destiné à prendre le relais du régime
provisoire actuellement en place, cet avant-projet propose notamment
une solution médiane en matière de participation des étudiants et du
corps professoral à la gestion de l'école. Les organes consultés ont
jusqu'à mi-juillet prochain pour faire connaître leurs réponses.

Les EPF de Zurich et Lausanne reposent
sur une loi suivie de l'arrêté transitoire de
1970, approuvé à la suite de la reprise par la
Confédération de l'Ecole polytechnique de
l'Université de Lausanne (EPUL). Ce régi-
me provisoire, prolongé à deux reprises
déjà, ne suffit plus. Mais les tentatives pour
mieux asseoir juridiquement les EPF se
heurtent à des difficultés. Ainsi, en 1969,
les organisations estudiantines avaient fait
capoter un premier projet de loi, en jouant
victorieusement la carte du référendum.

LA PARTICIPATION

La principale pierre d'achoppement était
la question de la participation que tes étu-
diants des EPF ne jugeaient pas assez éten-
due. L'avant-projet tient compte en partie
de cette revendication. Il prévoit en effet
que le corps professoral (assistants com-
pris), les étudiants et les employés des EPF
ont le droit de participer à la gestion de leur
école. Deux conditions doivent toutefois
être remplies: les décisions auxquelles ils
entendent participer doivent les concerner,
et ils doivent en connaître la matière.

Autre question-clé soumise à la consulta-
tion, celle de savoir s'il faut concéder aux

deux EPF une personnalité juridique. Cer-
tains milieux universitaires plaident en effet
en faveur de la possibilité, pour les écoles,
de se constituer un patrimoine et des reve-
nus propres, en simplifiant notamment
l'exercice des droits concernant des brevets
et en encourageant davantage de tiers à
faire des dons. L'avant-projet ne reprend
toutefois pas cette idée, les experts ne
voyant aucune raison impérative d'instaurer
ce régime spécial pour les EPF.

Pour le reste, l'avant-projet respecte le
principe de l'autonomie des écoles, à l'inté-
rieur de certaines limites. La Confédération
gardera ainsi le dernier mot sur les budgets
annuels des EPF et sur les nominations des
professeurs.

NOUVEAUX VENUS

Relevons que l'avant-projet innove en
englobant cinq établissements annexes
dans le champ couvert par la loi sur les EPF.
Il s'agit de l'Institut fédéral de recherches
en matière de réacteurs (Wuerenlingen), de
l'Institut suisse de recherches nucléaires
(Villigen), de l'Institut fédéral de recherches
forestières (Birmensdorf), du Laboratoire
fédéral d'essai des matériaux (Dubendorf et
Saint-Gall) et de l'Institut fédéral pour

l'aménagement, l'épuration et la protection
des eaux (Dubendorf).

INSCRIPTIONS
PLUS CHÈRES

Enfin, dès cet automne, la taxe d'inscrip-
tion aux écoles polytechniques passera de
260 à 400 fr. par semestre. Cette hausse ,
que le Conseil fédéral a approuvée hier, ne
compense que partiellement le renchérisse-
ment intervenu depuis la dernière adapta-
tion en 1962. Autre nouveauté: les deux
écoles de Zurich et de Lausanne ne perce-
vront plus à l'avenir ni taxes d'examen, ni
taxes pour l'utilisation des laboratoires. La
nouvelle taxe uniforme et forfaitaire rappor-
tera 1,5 million de francs par an de plus à la
Confédération.

EN QUELQUES LIGNES

# Berne (ATS) . - Voici en bref les autres
décision du Conseil fédéral:

- Personnes âgées et handicapées:
la Confédération consacrera cette année
160 millions à la construction de homes et
d'ateliers.

- Endettement: le Conseil fédéral juge
de manière plutôt optimiste l'endettement
international. En suisse, seule la garantie
contre les risques à l'exportation pourrait
poser des problèmes.

- A Athènes: ( ambassadeur Jean
Monnier, jurisconsulte du département fé-
déral des affaires étrangères, représentera la
Suisse à la réunion d'experts de la CSCE à
Athènes dès le 21 mars prochain.

Mieux asseoir juridiquement
les écoles polytechniques

BERNE (ATS). — Quarante-deux ques-
tions ont été posées hier après-midi , au
cours de la traditionnelle heure réservée à
cela, au Conseil national. Les nonante mi-
nutes prévues par le règlement pour la
durée maximum de cet exercice n 'ont pas
suffi : le gouvernement répondra , par écrit ,
à dixsept des questions posées, dans le
courant de la semaine.

L'essentiel est venu du département des
affaires étrangères. M.Jean Clivaz (soc/
BE) avait demandé des précisions sur la
situation des soldats soviétiques internés
en Suisse, à la suite d'un article paru dans
l'hebdomadaire français «L'Express ». Cet

article dépeignait de manière assez sombre
les conditions d'internement et faisait état
des incertitudes des internés quant à leur
avenir.

M. AUBERT TRÈS CLAIR

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a été
très clair dans sa réponse : «Si l' un ou
l'autre des soldats internés exprime le désir
de ne pas rentrer en Union soviéti que, sa
volonté sera respectée». M.Aubert , qui a
qualifié l'article mentionné d'« exemple ty-
pique de journalisme irresponsable» , a
ajouté que les conditions de détention des
soldats soviétiques au Zugerberg étaient
conformes aux accords de Genève. Les
internés travaillent en semaine , ont congé
le week-end , reçoivent un pécule et bénéfi-
cient d'une sortie chaque samedi dans une
bourgade ou une ville voisines.

TAMOULS EN ATTENTE

Deux députés bernois , MM. Fritz Hof-
mann (UDC) et Markus Ruf(AN), ont
pour leur part soulevé la délicate question
des nombreux demandeurs d'asile d'origi-
ne tamoule (Sri Lanka) en attente en ville
de Berne. Tous deux demandaient au
Conseil fédéral des mesures spéciales (ac-
tions dip lomati ques contre les filières
d'émigration , renforcement des contrôles
aux frontières notamment).

Le conseiller fédéral Rudolf Friedrich a
renvoyé la balle dans le camp du parle-
ment. Si les deux conseils avaient accepté
nos demandes de fonctionnaires supplé-
mentaires en décembre dernier , nous n 'en
serions pas là , a dit M.Friedrich. Déman-
teler les filières? C'est pratiquement im-
possible; il faudrait prouver qu 'elles con-
treviennent aux législations des pays de
départ. Mieux contrôler les frontières? Le
parlement n 'a pas voulu augmenter le
nombre des gardes-frontière ! M.Friedrich
a encore dit qu 'un traitement collectif des
demandes d'asile en suspens (11.000 envi-
ron aujourd 'hui , auxquelles s'ajoutent
6000 recours) irait probablement dans le
sens de statuts spéciaux délivrés par les
polices des étrangers.

DÉCLARATION
DE M. ZUMSTEIN

Plus brièvement , quelques autres répon-
ses du gouvernement :

— Déclaration de M. Joerg Zumstein
sur les objecteurs politi ques (question de
MmcAmélia Christinat , soc/GE) : le chef de
l'état-major général a fait rectifier une er-
reur de traduction , selon M.Jean-Pascal
Delamuraz , conseiller fédéral. Mais sortie
de son contexte , cette phrase est inaccepta-
ble et l'exécutif ne partage pas cette thèse.

— Coût final des «Léopard 2»: il est
encore trop tôt pour l' estimer valablement.
Le montant de 2,41 milliards de francs
avancé par le Conseil fédéral pour l' achat
de 210 premiers blindés ne comprend pas
le renchérissement intervenant dès 1985.

— Rapport annexe sur la consomma-
tion d'énergie (question de M.Victor Ruf-
fy, soc/VD): la Confédération n 'a rien
voulu dissimuler. Le chef du DFTCE n'a
pas à prendre position , lors de l'heure des
questions , sur les déclarations de ses colla-
borateurs.

— Rencontre Aubert-Ungo (diri geant
de la guérilla salvadorienne): elle n 'avait

rien d'officiel , M.Ungo ayant été invité
par le parti socialiste suisse. Ce genre d'en-
tretiens est indispensable pour bien analy-
ser la situation (question posée par
M.Mario Soldini , vig/GE).

ZURICH (AP).- Sous l'effet du re-
dressement de l'économie mondiale, les
conditions d'une nouvelle consolidation
de la conjoncture se sont améliorées en
Suisse. A condition que la compétitivité
de notre industrie ne pâtisse pas de l'évo-
lution des changes, le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie in-
diquait hier qu'il envisageait avec plus de
confiance les perspectives conjoncturel-
les dans les mois à venir.

Toutefois, cette éclaircie dans la situa-
tion économique mondiale ne doit pas
faire oublier les «graves dangers » qui
découlent du surendettement et du pro-
tectionnisme.

Depuis l'automne dernier, l'améliora-
tion des possibilités de vente à l'étranger
a contribué à relancer la production in-
dustrielle en Suisse. Après avoir long-
temps reçu ses impulsions principales de
la demande intérieure, on espère que
l'économie sera dorénavant aussi soute-
nue par les exportations, note le Vorort.

Tous les secteurs de l'économie n'ont
pas tiré le même profit de la reprise. Con-
trairement à l'industrie des biens de con-

sommation, celle des biens d'investisse-
ment commence seulement à ressentir
les effets de l'amélioration conjoncturel-
le.

LE BÂTIMENT A LA TRAÎNE

La demande de logements, qui a tou-
jours été le principal stimulant de la con-
joncture dans l'industrie du bâtiment,
démontre une certaine stagnation. La si-
tuation n'est pas satisfaisante dans les
constructions industrielles et elle est
«franchement précaire» pour le génie ci-
vil, souligne le Vorort .

Mesurée au nombre de nuitées, la si-
tuation est satisfaisante dans l'hôtellerie.
La consommation privée continuera à
être soutenue par l'évolution des prix qui
devrait rester modérée.

Dans l'immédiat enfin, la reprise ne
donnera qu'assez peu d'impulsions posi-
tives au marché du travail car la capacité
de production des entreprises restera in-
suffisamment utilisée dans de nombreux
secteurs.


