
Premier succès à la conférence de Lausanne

LAUSANNE (AP). - Il aura fallu attendre la fin de la deuxième
journée de la conférence de Lausanne pour que la valse-hésitation, qui
avait rythmé les discussions jusqu'ici, cesse : un accord de cessez-le-
feu a finalement été conclu mardi.

Cet accord, dont la Syrie faisait un
préalable, devait entrer en vigueur
dans la soirée de mardi. Il prévoit la
réunion d'une commission militaire, au
plus haut niveau, de chaque camp dès
ce matin, la réouverture de l'aéroport
et du port de Beyrouth et la fin de la
guerre de propagande entre les radios
libanaises.

Après le vibrant appel à l'unité lancé
lundi soir par le président Gemayel, les
travaux avaient commencé mardi ma-
tin dans la «salle blindée» de l'hôtel
Beau-Rivage. A l'ordre du jour figurait
l'examen d'un projet de cessez-le-feu
rédigé durant la nuit par la commis-

sion de cinq membres constituée lun-
di. On entrait dans le vif du sujet.

Quatre heures plus tard, les partici-
pants étaient apparemment tombés
d'accord sur la formulation de ce do-
cument. Restait à signer ce premier
texte, préalable indispensable à la
poursuite des négociations.

L'opposition exigeait qu'Aminé Ge-
mayel le fasse au titre de représentant
d'une partie prenante du conflit.
M. Gemayel voulait, lui, apposer sa si-
gnature de président de la République

sur un accord conclu entre différentes
milices... La conférence butait sur un
des «nœuds» de la crise libanaise et
elle fut suspendue.

Walid Joumblatt déclarait alors
théâtralement : «Le prétendu président
du Liban oublie qu'il est en guerre
avec le peuple libanais».

Jusqu'à 17 h 30, les appariés en
coulisse se multipliaient et c'est à l'is-
sue d'un entretien entre l'observateur
syrien, le vice-président Abdul Halim
Khaddam et son collègue séoudien,
Rafik Hariri, que les travaux de la con-
férence pouvaient reprendre et se con-
clure par un accord sur un cessez-le-
feu.

Joumblatt (portant moustaches) ayant à gauche Nabib Berri , repré-
sentant la communauté chiite, paraît prendre les choses de haut pen-
dant que le vice-président syrien lit un document à la conférence de
Lausanne. (Téléphoto AP)

Artifice
Ce n'est pas à Lausanne que le

cessez-le-feu peut être garanti.
C'est sur le terrain, uniquement sur
le terrain. Partout où, depuis des
années, on n'a pas cessé de se
battre et de se hair. Le cessez-le-
feu ne peut être respecté que si, de
chaque côté de la barricade, les
combattants de toutes les commu-
nautés consentent à amener-leurs
drapeaux. Et à mettre vraiment,
comme disait De Gaulle, les cou-
teaux au vestiaire. Tout indique
que d'une tranchée à l'autre, per-
sonne n'y est encore véritablement
préparé.

L'incident mettant en cause la
représentativité de Gemayel et la
valeur de sa signature est à cet
égard en tout point révélateur.
Pour que le cessez-le-feu entre
vraiment en vigueur, et pour que le
silence règne enfin sur ce pays dé-
vasté, il faut nécessairement
qu'une autorité libanaise soit réel-
lement reconnue. Il faut que per-
sonne ne conteste la légalité au
niveau présidentiel. Or, une chose
est certaine: c'est le contraire qui
se produit. L opposition libanaise
peut, pour des raisons d'opportuni-
té, laisser vivoter Gemayel sur le
plan politique. Elle peut, pour des
raisons tactiques, arrondir certains
angles. Laisser croire que, pour un
temps au moins, elle est prête à un
compromis. Tout ne sera qu'artifi-
ce. Jamais chiites et druzes ne par-
donneront à Gemayel d'être ce
qu'il est. Il se peut aussi que la
Syrie consente à faire, elle aussi,
un bout de chemin avec Gemayel.
C'est sans doute nécessaire dans le
contexte international actuel, et
aussi pour des raisons de politique
intérieure. La syrie a besoin d'assi-
miler sa victoire. C'est pourquoi ac-
tuellement la politique des petits
pas lui est nécessaire. Mais le pro-
blème de fond n'a pas changé. Il
est impossible de faire marcher du
même pas le Liban rêvé par Ge-
mayel et celui qui a entraîné la
Syrie au combat. C'est pourquoi
tout appui syrien à Gemayel ne
peut être que de circonstance.

L'affrontement entre les commu-
nautés libanaises a des raisons his-
toriques qui ne peuvent être atté-
nuées par les entretiens de Lau-
sanne. Il faut le dire et le répéter.
Le décor de l'hôtel Beau-Rivage
peut, pour un temps, dissimuler la
vérité. Pour un temps seulement.
Le Liban est un morceau de terre
où des nécessités politiques passa-
gères ont voulu que vivent ensem-
ble des groupes que tout séparait.
Le mirage a duré longtemps. Le
voile est maintenant déchiré. Le
cessez-le-feu décidé à Lausanne?
Il y a trop de morts entre chrétiens
et musulmans pour qu'il soit possi-
ble d'oublier ou de pardonner.

Que veut Gemayel ? Sauver ce
qui peut l'être encore du Liban
chrétien et aussi, pour tout dire, du
Liban maronite. C'est ce Liban-là
justement que les adversaires du
président ont juré de détruire. Un
petit tour à Lausanne ne changera
rien à l'affaire.

L. GRANGER

Présidentielle américaine :
l'heure de vérité sonne

Le super-mardi a rendu son verdict. Au cours de cette journée, 13% des
délégués à la convention démocrate de San Francisco ont été élus en
«primaires» ou en «caucus » (assemblées générales). Les sondages jusqu 'à la
dernière minute ont donné l'ancien vice-président Mondale et le sénateur
Gary Hart pratiquement au coude à coude. Quoi qu'il en soit , l'heure des
victoires psychologiques est terminée pour le sénateur Gary Hart. Celle de
l'arithmétique commence.

Poignées de main du sénateur
Hart. Dès aujourd'hui , seuls les
chiffres compteront.

(Téléphoto AP)

Trois ans et demi de prison à
un directeur de banque au Tessin

LUGANO (AP). - Reconnu cou-
pable d'escroquerie par métier et de
falsifications répétées de documents
par la Cour d'assises de Lugano,
l'Italien Franco Celia, 45 ans, a été
condamné, mardi , par défaut , à trois

ans et demi de prison et 15 ans de
bannissement du territoire suisse.
Le vice-directeur de l'ancien siège
de la Banque de titres et de dépôts
de Zurich avait détourné quelque 3
millions de francs entre 1977 et 1979.
Les prétentions de la partie civile
visant un dédommagement intégral
ont été satisfaites.

PAS LÉSÉS

Les clients de la banque n 'ont pas
été lésés par les malversations, l'ins-
titut financier ayant été racheté par
la Banca Interpopolare SA Lugano
et les pertes couvertes par les ac-
tionnaires. Mis en garde, aupara-
vant, par l'inspectorat des banques
quant à ses agissements, Celia avait
commencé en 1973, dans le cadre de
la filiale de la Banque à Chiasso, par
se spécialiser dans la conversion en
monnaies étrangères de capitaux
italiens en fuite , par le truchement
d'une contrebande de devises.

Selon le président du Tribunal, le
prévenu s'est lancé dans des opéra-
tions délictueuses, prélèvements sur
des comptes, fausses notations sur

les comptes des clients, après avoir
essuyé une perte sèche de 500.000
francs. Celia a ensuite vainement
spéculé à la Bourse, à l'aide de l'ar-
gent de clients, afin de colmater la
brèche. Face finalement à une dette
de 3 millions, l'accusé a mis un avo-
cat dans la confidence avant de se
retirer en Italie.

LUCERNE (ATS).- La police lucernoise a déterre la hache de
guerre contre le sexe et la violence. Elle considère que les prescrip-
tions légales touchant ces deux domaines doivent être élargies.
Ainsi que l'indiquent en effet les départements militaire et de police
dans un communiqué, il faut d'abord s'attaquer aux imprimés, pho-
tos, films, sex shops, au proxénétisme et à la publicité.

Dans un premier temps, l'ensemble des propriétaires de ciné-
mas du canton de Lucerne sont informés de l'interdiction de diffu-
ser des films à caractère licencieux ou brutal. Le département est
d'avis que « »les scènes de violence et de sexe sont une atteinte à
l'honneur de l'homme en général et de la femme en particulier».

Diagnostic réservé pour les
brûlés iraniens en Suisse

LAUSANNE, (ATS). - Hospitalisés depuis lundi soir
au CHUV, à Lausanne, deux Iraniens de 17 et 23 ans
sont sous surveillance médicale intensive, mais c'est
seulement dans deux ou trois jours que l'on pourra dire
s'ils ont été victimes de gaz de combat (ypérite ou
mycotoxine) sur le front irakien. Pour l'instant , les mé-
decins lausannois réservent leur diagnostic, mais ne
croient pas à une simulation. Les brûlures relevées sont,
certes, superficielles, mais ont été causées par une subs-
tance chimique plutôt que par des flammes.

Les docteurs Serge Krupp et Jean-Claude Berset, des
services de chirurgie reconstructive et d'anesthésiologie
du CHUV, ont précisé qu'ils avaient envoyé des prélève-

ments aux centres de toxicologie de Vienne et de Gand,
pour analyse.

L'Iran affirme que l'Irak a employé des gaz de combat.
Une quinzaine de soldats iraniens victimes de brûlures
ont été transférés dans des hôpitaux en Europe, une
dizaine sont morts, cinq sont en traitement en Suisse,
soit trois à Zurich et deux à Lausanne. Si cette accusa-
tion se vérifie, l'état de ces hommes deviendra critique.
Si l'ypérite (ou gaz moutarde) n'est pas mortel, la myco-
toxine l'est à coup sûr. Cela se traduit par une irradiation
totale du corps, avec destruction des globules blancs,
atteinte à la moelle épinière, hémorragie intestinale, dé-
faillance pulmonaire et infections.

Des mesures aux Etats en
faveur de Parc horloger

BERNE, (ATS). — Le Conseil des Etats a approuvé mardi un
«paquet » de mesures en faveur des régions économiquement mena-
cées — l'arc horloger, notamment — ainsi que des régions de monta-
gne. Les oppositions ont été faibles et motivées avant tout par le
souci de voir les pouvoirs publics intervenir dans l'économie privée.
Il appartient maintenant au Conseil national d'ouvrir ce dossier.

Ces mesures de politique régio-
nale ne constituaient en fait que
la première partie de ce program-
me de relance. Le second chapi-
tre, la fameuse garantie contre les
risques à l'innovation, a été ren-
voyé, vraisemblablement à la ses-
sion de juin . Les dispositions
adoptées sont pratiquement con-
formes aux propositions du
Conseil fédéral.

INNOVATIONS

Trois innovations sont prévues
en faveur des régions «mono-in-
dustrielles»: le cautionnement et
les contributions au service de
l'intérêt pourront être accordés
séparément aux entreprises qui
souhaitent innover et manquent
de capitaux. Des facilités plus lar-
ges encore seront offertes aux en-
treprises qui ont des projets im-
portants pour toute une région.
Des centres d'information seront
créés sur le plan cantonal et ré-

gional. D'un autre côté, il est pré-
vu de renforcer les moyens de la
loi sur l'aide aux investissements
dans les régions de montagne (la
«LIM») en ajoutant 300 millions
au fonds existant de 500 millions.

Si personne ne s'est opposé à
l'entrée en matière, plusieurs dé-
putés ont eu des paroles critiques.
Pour le libéral vaudois Hubert
Reymond, les subventions fédéra-
les accordées aux régions de mon-
tagne ont parfois suscité une men-
talité d'assistés. M. Pierre Dreyer
(pdc/FR) note en passant que la
Confédération fait près de la moi-
tié de ses achats dans quatre can-
tons seulement et que les cantons
pauvres se partagent quelques
miettes.

Le socialiste neuchatelois René
Meylan a donné la réplique à son
collègue vaudois. Nous publions
en dernière page l'esssentiel de
son intervention.

Le sens profond de tous ces tra-
vaux est d'aplanir les disparités
entre les différentes régions de

Suisse, a déclaré M. Furgler , chef
du département fédéral de l'éco-
nomie publique. Il y a aujourd'hui
36.000 chômeurs en Suisse. Il faut
agir et vite.

Deux points étaient particuliè-
rement contestés. Dans le régime
actuel, les pouvoirs publics se
contentent de cautionner des
prêts et n'offrent qu 'exceptionnel-
lement des contributions pour
payer les intérêts. Le Conseil fé-
déral souhaite séparer les deux
mesures en étendant la seconde.

Autre objet de litige : un nouvel
article de la «LIM » permet d'ai-
der les communes à acheter des
terrains industriels. Pour
M. Markus Kuendig (ZG), démo-
crate-chrétien lui aussi, c'est là
une autre manière détournée de
subventionner l'économie. En ou-
tre, cette mesure pourrait condui-
re à la surenchère entre les com-
munes. Nouvelle réponse du chef
du département fédéral de l'éco-
nomie publique : la nouvelle
«LIM » doit contribuer à créer des
emplois dans les régions de mon-
tagne. La disponibilité de terrains
industriels bien aménagés est un
bon argument pour attirer des en-
treprises.
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GÊNES (ATS/AFP). - La petite
Federica Isoardi , 8 ans, enlevée le
12 janvier dernier à Cuneo (Pié-
mont), a été libérée.

La fillette a été remise en liberté par
ses ravisseurs dans le village de San-
da, à une centaine de km de Cuneo.
Des inconnus ont frappé à la porte de
la paroisse de San Giorgio à Sanda,
puis se sont éclipsés avant que le curé
n'ouvre, laissant la fillette seule devant
l'entrée. Après deux mois de «déten-
tion », son état de santé paraît relative-
ment satisfaisant, ajoute-t-on de
même source.

Fille du propriétaire de l'agence de
voyages «Alpitour», Federica avait été
enlevée dans la cour de son école par
deux hommes «assez distingués» se-
lon des témoins.

RANÇON

Sa libération est intervenue près de
48 heures après le paiement d'une
rançon versée dans la nuit de samedi à
dimanche par la famille Isoardi. Les
ravisseurs de Federica avaient deman-
dé une rançon de 8 milliards de lires
(environ 10,5 millions de francs), chif-
fre qualifié d'«impossible» par les
Isoardi.

L'enlèvement de Federica avait sou-
levé une émotion d'autant plus pro-
fonde en Italie qu'elle suivait de peu
l'enlèvement et la détention-record de
près de neuf mois d'un autre enfant,
Rocco, enlevé en Calabre, et celui du
jeune Giorgio Bulgari-Calissoni à qui
ses ravisseurs-avaient coupé une oreil-
le. Elle a enfin retrouvé ses parents.

(Téléphoto AP)
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ELECTRONIQUE : un fabricant genevois de
« r obots-dessinateurs » à Neuchâtel

MM. Jean-Claude Vaudroz et Beeler,
deux jeunes ingénieurs en électronique,
patrons de la société genevoise Aplitron
qui a réussi en quatre ans une remarqua-
ble percée sur le marché romand, envisa-
gent d'implanter un bureau d'étude à
Neuchâtel. Il disposerait de son terminal
relié par MODEM à Genève et emploie-
rait quelques personnes qualifiées dont
un ingénieur. Cette antenne permettra
d'élargir la collaboration déjà nouée avec
des entreprises neuchâteloises.

Aplitron propose des circuits intégrés
à la cartes conçus par ordinateur qui
répondent aux besoins de la grande in-
dustrie qui s'adapte aux techniques de la
robotisation et aux petites et moyennes
entreprises spécialisées dans la microé-
lectronique.

PRECISION
ET GAIN DE TEMPS

Des écrans vidéo, un crayon électroni-
que peuvent désormais remplacer le des-
sinateur industriel et sa planche à dessin.
L'informatique vide les ateliers, mais
remplit les bureaux d'études. Elle hypo-
thèque l'avenir de certaines professions.
Les tables traçantes avec la conception
assistée par ordinateur (CAO) rempla-
cent le talent du dessinateur. On simule,
on calcule avant d'expérimenter. On ga-
gne de l'argent et du temps. On cite
l'exemple d'un fabricant automobile
français qui, en 1980, faisait fabriquer à
la main 15 prototypes. En 1983, grâce au
système CAO, trois prototypes ont suffi.
M. Vaudroz explique les avantages du
système CAO et de son application au
robot-dessinateur:
- Précis et plus rapide, ce système

permet, tout en facilitant l'étude, de ré-

duire le temps de développement à quali-
té égale, par rapport à la méthode ma-
nuelle. Le phototraçage assure une géné-
ration de document de fabrication avec
une précision extrême répondant aux
exigences des circuits imprimés ayant
une densité toujours plus élevée...

Il s'ag it d'une technique peu courante
en Suisse. Elle peut être utilisée dans
divers domaines comme la machine-outil
ou la robotique. Le logiciel performant
mis au point par les deux ingénieurs per-
met la visualisation immédiate d'une étu-
de ou de l'ensemble du circuit à n'impor-
te quelle étape du processus de dévelop-
pement.

DE NOUVEAUX EMPLOIS

L'industrie de l'informatique fait peur
car elle supprime des emplois. L'ingé-
nieur répond :
- Le système CAO permet de déve-

lopper les connaissances professionnel-
les du concepteur et de fournir du travail
à des personnes n'ayant pas une forma-
tion poussée en informatique. Il en est de
même pour les autres/secteurs de la mi-
croélectronique. On ne doit pas craindre
le progrès...

L'industrie de l'informatique, relève
M. Vaudroz, est appelée à créer en Euro-
pe occidentale des centaines de milliers
de nouveaux emplois. A condition que
l'on cesse de subventionner à coups de
milliards de francs les gros «canards boi-
teux» comme la sidérurgie, les chantiers
navals et les mines de charbon qui fini-
ront par disparaître s'ils ignorent les pro-
fondes mutations industrielles en cours :

- Pour rattraper notre retard de dix
ans par rapport aux Etats-Unis et du Ja-
pon, dans le domaine électronique, on
devra consentir à d'importants investis-
sements, prendre des risques calculés,
apprendre à anticiper pour éviter un chô-
mage massif brutal, faire preuve de flexi-
bilité pour répondre immédiatement aux
besoins du marché...

Cela exigera un bouleversement des
mentalités et une large concertation en-
tre tous les partenaires sociaux pour inci-
ter au recyclage permanent et à la mobili-
té professionnelle.

LES ATOUTS DE NEUCHATEL

L'ingénieur genevois constate que
Neuchâtel est une ville appelée à devenir
la capitale, suisse de la microélectronique
dans la production en petites séries de
circuits-intègres à la demande:
- L'industrie nationale sera de plus

en plus incitée à recourir aux prestations
de vos instituts de recherches qui ont
fusionné^avec le soutien, des pouvoirs
publics. L'objectif sera de commercialiser
rapidement les bonnes idées grâce à la
collaboration entre la recherche pt le sec-
teur privé...

La première étape permettra de fournir
des circuits intégrés à la carte à l'indus-
trie électronique suisse, puis de s'atta-
quer aux marchés des pays limitrophes
avant d'aller plus loin.

L'ESPRIT DE PIONNIER

Genève s'intéresse à Neuchâtel, grâce
à la microélectronique et à la microméca-
nique et aux efforts visant à promouvoir
une écononie moderne qui sont déjà
couronnés de succès:
- Les petites et moyennes entrepri-

ses, en unissant leurs efforts dans le do-
maine du développement, en attirant des
financiers disposés à prendre des risques
calculés, multiplieront les unités de pro-
duction, créant de nombreux nouveaux
emplois. A Neuchâtel, face aux difficul-
tés, on n'a pas baissé les bras. Vous
profiterez de cette avance dans un sec-
teur performant...

Enfin, M. Vaudroz constate que les
jeunes ingénieurs suisses, en renonçant
au confort d'une situation «stable» pour
se lancer dans des aventures industriel-
les, retrouvent l'esprit des pionniers du
passé qui ont donné à la Suisse une
dimension industrielle internationale :
- On sort des sentiers battus. Ce n'est

donc pas par hasard si notre entreprise
envisage de développer ses activités en
Suisse romande à partir de Neuchâtel...

J. P.

Un concert inhabituel à Auvernier
C'est à un concert peu courant que

Claude Pahud avait invité les méloma-
nes de la région au temple d'Auvernier
où l'on devait découvrir de la musique
pour deux orgues.

Grâce à Pierre-Laurent Haessler, or-
ganiste à Neuchâtel, et Claude Pahud,
titulaire d'Auvernier, le public a pu
s'initier à cette partie méconnue du
répertoire, composée essentiellement
de pages de compositeurs espagnols
ou itali ens du XVII et XVIII e siècles. On
avait donc complété l'orgue d'Auver-
nier par un orgue positif qui jouait,
selon les besoins, le rôle de deuxième
orgue, ou de clavier d'écho et qui était
tenu alternativement par les deux in-
terprètes de cette soirée.

On retiendra de ce programme qui
comprenait de nombreux auteurs tota-
lement inconnus des auditeurs la ruti-
lance des musiques et la manière par-
faite dont les interprètes se sont ac-
quittés de leur tâche '"en dôrrnarrt â
chacune de leurs interventions une
présence affirmée et en jouant de
"complicité entre eux avec une aisance

parfaite. Il y eut même des moments
où le sourire fl otta it sur l es lèvres des
auditeurs, par exemple lorsqu'on en-

tendit la «Caecilien-Marsch» pour
deux orgues du Père Anselm Schubi-
ger qui écrivit cette musique à Einsie-
deln dont le couvent abritait trois or-
gues et plusieurs positifs. Pleine d'ef-
fets comiques involontaires, cette mar-
che-avait l'air d'emballer aussi bien le
public que les organistes.

DÉFAUTS ET QUALITÉS
D'U N E  MUSI QUE

Auparavant, elle avait été précédée
de quantités de pièces plus sérieuses
et souvent composées avec un métier
accompli à l'image de la «Canzon
Francese detta la Carissima» » de
Bianch er i, de la «Canton vigesimano-
na» de Frescobaldi, du «Concerto
N°2 en la mineur» du Padre Soler, et
de la «Cancion para la corneta con el

Eco« » de Pablo Bruna, aux effets pit-
toresques.

Quant à la «Fantaisie à quatre mains
pour orgue seul» de M. Adof-Friedrich
Hesse, elle est représentative de la
musique que l'on écrivait au début du
XIX e siècle aussi bien dans ses rares
qualités que dans ses multiples dé-
fauts...

Le programme comprenait deux pa-
ges pour orgue seul qui sont rarement
données: «Canzona en ré mineur» de
J.-S. Bach et une « Fantasia a giusto
italiano» de J.-L. Krebs. Le succès de
ce concert fut total et les longs ap-
plaudissements témoignèrent du plai-
sir et de l'enthousiasme du public.
(B.)

La protection civile de Neuchâtel
a commencé ses grandes manœuvres

Les hommes de MM. Rolf Kull et Be-
noît Pizzera , respectivement chef et chef-
adjoint du premier des deux secteurs de
protection civile de Neuchâtel , sont entrés
hier en service. Durant quatre jours , mais
surtout aujourd'hui mercredi , ils pren-
dront part à un grand exercice de collabo-
ration interservices dans le quartier de Ser-
rières.

A cet effet, ils disposent d'une maison-
nette vouée à la démolition prochaine et
dans laquelle une explosion d'origine in-
connue, avec émanation de gaz ou de toxi-
que, se sera produite ce matin , suivie d'un
incendie. Les hommes de la PC devront
s'employer à porter secours aux habitants
coincés sous les décombres, pour les éva-
cuer sur un hôpital , tout en luttant contre
le feu.

C'est la première fois qu'un exercice est
organisé séparément pour les deux secteurs
de la PC du chef-lieu, celui du deuxième
secteur devant avoir lieu du 21 au 23 mars,
également à Serrières ainsi que dans .la
cuvette de Vauseyon. Hier matin , 25 per-
sonnes ont procédé aux préparatifs de ce
grand exercice qui va mettre une certaine
animation sur les hauteurs de Serrières , où
se retrouveront la plus grande partie des
80 hommes mobilisés.

EFFECTIF: 2400 HOMMES

Sur le papier , la protection civile de la
ville de Neuchâtel a un effectif total de
2400 hommes, dont 1500 sont déjà formés.
La cité comprend deux secteurs, l'un au
sud , l'autre au nord de la voie ferrée, cha-
cun étant divisé en quatre quartiers où
vivent de 4 à 5000 habitants.

Chacun des deux secteurs dispose donc
de 1200 hommes de PC, dont 500 pion-

niers pour la lutte contre le feu et contre
les armes atomiques et chimiques, les
transmissions et les renseignements , le sol-
de étant attribué au service des abris privés
ou publics et à la vie communautaire dans
ces derniers.

Le tout est chapeauté par l'état-major
généra! d'une vingtaine de personnes , com-
mandé par le major René Habersaat , chef
de la PC de Neuchâtel , avec l'aide de son
adjoint , M.Jacques Vuillomenet. L'état-
major est particulièrement chargé de la
coordination entre la direction des deux
secteurs de la ville et c'est à lui qu 'incombe
les décisions au plus haut niveau.

Jacobs-Suchard
résultat
record

VIE ÉCONOMIQUE

La société Jacobs-Suchard SA, à Lau-
sanne, a enregistré l'an passé un résultat
record : le bénéfice net consolidé s'est
accru de 20,4 % pour atteindre 110,2 mil-
lions de francs. Celui-ci permettra au
conseil d'administration de proposer le
26 avril aux actionnaires une augmenta-
tion du dividende de 3 points qui attein-
dra ainsi 29 pour cent. Le dividende brut
par action au porteur passera de 1 30 à
145 fr. et il sera de 29 fr. (26 fr.) pour les
actions nominatives et de 14 fr. 50
(13 fr.) pour les bons de participation.

En dépit d'une forte concurrence et de
la tendance à la hausse des coûts des
matières premières au cours du second
semestre, le chiffre d'affaires consolidé a
progressé de 12,3 % pour atteindre
4,57 milliards de francs. L'augmentation
s'explique par la prise en considération
pour la première fois des ventes de la
filiale française « Les Cafés Grand'Mère
SA» ainsi que par la progression quanti-
tative des ventes dans les deux domaines
d'activité du groupe: les chocolats et la
torréfaction des cafés.

Atteint par la limite d'âge, M. Nello
Celio sera remplacé à la présidence du
conseil d'administration par M. Klaus J.
Jacobs, administrateur-délégué et prési-
dent de la direction générale. Dès le
1e'juillet, M. François N. Steeg, directeur
général, prendra la tête de la direction en
remplacement de M. Jacobs. Enfin,
M. Gunter Boite, directeur général , sera
proposé comme nouveau membre du
conseil d'administration. Durant l'assem-
blée générale, les actionnaires devront,
par ailleurs, se prononcer sur le déplace-
ment du siège de la société de Lausanne
à Zurich. (ATS)

Jeudi 15 mars, 75m" j our de l'année.
Fêtes à souhaiter: Louise (de Marillac),

Lucrèce.
Principaux anniversaires histori ques :
1979 — Le pape Jean-Paul II publie sa

première encyclique qui met en garde
l'humanité contre les risques de la course
aux armements, le progrès technique non
contrôlé et le matérialisme.

1963 — Les Etats-Unis proposent
l'installation d' un «téléphone rouge» en-
tre Washington et Moscou pour éviter
des conflits accidentels.

1921 — La Belg ique cède le Ruanda ,
en Afri que orientale , à la Grande-Breta-
gne.

1916 — Les Etats-Unis envoient au
Mexi que une armée de 12.000 hommes
commandés par le général J. Pershing
pour capturer le révolutionnaire Pancho
Villa.

1603 — L'explorateur français Samuel
de Champlain prend la mer en direction
du Nouveau Monde.

44 avant Jésus-Christ: l'empereur Jules
César est assassiné à Rome.

C'est arrivé demain,,.

Le district de Boudry « à la une »

Les représentants des autorités et les correspondants d'Auvernier , Bôle, Boudry,
Colombier, Corcelles-Cormondrèche, Cortaillod et Peseux ont été reçus hier soir
à Centre-Presse par M. Fabien Wolfrath, directeur général.

En saluant ses hôtes, ce dernier a relevé l'importance des relations avec les
responsables des communautés à tous les échelons. La «FAN-L'EXPRESS »
représente, en effet , une importante courroie de transmission entre les autorités et
la population.

M. Jean Hostettler, rédacteur en chef , lors de la visite de la rédaction, a
répondu aux questions des hôtes. Ces derniers ont eu l'occasion de voir nos
nouvelles installations électroniques, visiter les ateliers et d'apprendre que chaque
jour, un numéro de notre quotidien représente le contenu d'un livre de poche de
200 pages. La rencontre à la salle de conférence, la visite commentée des locaux
et le repas couronné par la «verrée» de l'amitié ont contribué à resserrer les liens
du journal avec les représentants de ces localités. Ce soir, les autres représentants
du district seront les hôtes de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel».

Les responsables de Radio-Télé-
Neuchâtel ont obtenu hier après-
midi à Berne l'autorisation de la di-
rection générale des PTT de déplacer
pour quatre mois le réémetteur de
Marin sur la montagne de Chaumont.
Durant ces quatre mois, ils auront à
chercher ailleurs un emplacement dé-
finitif. Il s'agira notamment d'exami-
ner les possibilités existantes au sud
du lac.

Le déplacement de l'émetteur sur
la tour de Chaumont est apparu à
RTN comme la seule solution possi-
ble pour améliorer la réception de ses
émissions sur le Littoral neuchatelois.
Ce point de vue a été admis par les
PTT. Les travaux dureront quelques
jours durant lesquels les émissions
continueront d'être transmises de
Marin.

A noter que depuis hier, le téléré-
seau de Vidéo 2000, qui distribue ses
programmes dans une partie du Lit-
toral et dans quelques communes du
Val-de-Ruz, diffuse le programme de
RTN (FM 103.2 MHz).

Emetteur à Chaumont :
RTN prend

de l'altitude

Jazz et rock : le jury
d'Augst siégera à Neuchâtel

C'est un appel pressant et cordial
qu'a lancé le Jazz-club aux groupes
de rock et de jazz ainsi qu'à leur
«fans» inconditionnels.

Pour la quatrième année consécu-
tive, le Jazz-club organise un festival
régional de rock et de jazz , afin de
choisir les quatre formations roman-
des qui participeront au Festival na-
tional d'Augst. Le 31 mars, à la salle
de la Cité, les groupes se produiront
devant un jury. Jazzmen ou rockers
ou «hard-rockers » qui désirent s'ali-
gner peuvent s'inscrire au Jazz-club
à Rochefort. Une perspective allé-
chante si l'on se fie à l'irrésistible
enthousiasme de Jacques Rossât,
président du Jazz-club:
- Le festival suisse de Jazz

d'Augst, le 1 2me cette année, est un
lieu priviliégé pour les amateurs de
jazz et de rock. Les quatre journées,
du 1 3 au 17 juin, illustreront les prin-
cipaux courants qui traversent ces
deux styles. La presse, les organisa-
teurs de concerts, les maisons d'édi-
tion le savent: tous viennent à la
découverte des meilleurs.

Par exemple, «Trilogie», le groupe
lausannois qui a gagné leur faveur ,
tourne maintenant dans toute la

Suisse et à l'étranger. «Trilogie» avait
passé à Neuchâtel ! Le jury d'Augst
est suivi dans ses choix par le Festi-
val de Montreux, puisque ce dernier
inclut deux de leurs élus dans son
programme. Une aubaine que cer-
tains n'ont pas manquée !

La présélection, qui se tiendra à
Neuchâtel, constitue un enjeu de tail-
le pour les groupes régionaux. En
1983, le jury romand avait désigné
«Rosewood » (jazz-rock) de Lausan-
ne, Cocktail (rock) de Bienne, «Sa-
crifice», «Drop it» (hard rock) du
Jura et enfin, pour la seconde fois,
«Trilogie» (jazz). Le public avait as-
sisté à d'excellents moments. Qu'il
revienne en force pour soutenir ses
musiciens !

Car il est grand temps pour ces
derniers de faire valoir leur dynamis-
me et leur créativité, en face de leurs
alter ego alémaniques. Eux non plus
ne manquent pas d'idées: le rock en
dialecte, ça existe outre-Sarine. Les
Romands doivent se faire connaître
des professionnels du disque. Le
Jazz-club de Neuchâtel contribue à
cette prise de contact. Une occasion
que l'on n'a pas tous les jours.

C. Ry

Théâtre : 16 h 30 et 20 h 30, Connaissance
du monde «Egypte, hommes et Dieu du
Nil», par Gérard Civet.

Auditoires du LSRH: 20 h 15, Conférence
«Protection des avalanches: recherches et
développement », par M. Claude Jaccard.

Salle du Pommier: 15 h, «Enveloppes et dé-
ballages » par le Vélo-Théâtre.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7  h.Musée
d'histoire naturelle: Les collections du
musée, de 14 h à 17 h.

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie du Pommier: Hernandez Filomeno -
dessins et peintures.

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

Galerie Ditesheim: Denise Mennet - des-
sins.

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Rex: 15 h. 20 h 45, Rue barbare. 18 ans.
Studio: 15 h, Le nouvel amour de Cocci-

nelle. Enfants admis. 2me semaine. 21 h,
Emmanuelle 4. 18 ans. 3me semaine.

Bio : 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Et vogue le na-
vire. 14 ans. 3me semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30. Gwendoline. 18 ans.
2me semaine. 17 h 30, Lolita. (V.O.s-t fr.-
all).

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

Arcades: 15 h, 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 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis - place Pury.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion 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.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude Schweizer,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, œuvres

récentes.
BEVAIX

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Dominique Lévy, peintures et

collages.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Cécile Jorno, peintures et des-
sins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Thorn Barth. pein-

tures.
MARIN

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

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures

CARNET DU JOUR
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LA COUDRE

Samedi dernier , le chœur d'hommes de
La Coudre , «L'Echo de Fontaine-André »,
a présenté devant un nombreux public sa
soirée annuelle. La prestation du chœur
d'hommes « L'Aurore » du Landeron et le
chœur d'enfants de Saint-Norbert qui exé-
cutèrent avec brio de belles chansons po-
pulaires fut très appréciée. Leurs direc-
teurs, MM. J.-P. Renaud et J. -L. Chabloz ,
se montrèrent des chefs de valeur et les
chants d'ensemble eurent un grand succès.

Après l'entracte , « Les Dominos» , grou-
pe vocal fantaisiste de Saint-Aubin , appor-
tèrent une note très joyeuse à ce beau
spectacle.

De belles voix pour
des chansons populaires

PESEUX

(c) Les classes primaires de Peseux
ont vécu les 27 et 28 février, deux jour-
nées de sport . Les patineurs ont dû se
déplacer au Locle, tandis que les lugeurs
et les skieurs de fond et de piste se sont
rendus aux Bugnenets. Des concours
ont été organisés: ski de piste, filles : 1.
Scherly Mireille; 2. ex aequo Debreuzi
Nadia et Lauber Barbara: 3. Gonzales
Valérie. Ski de piste, garçons: 1. Perret
Guillaume; 2. Stucker Cédric ; 3. Braccia-
le David. Ski de fond, mixte: 1. Véga
José; 2. Perriard Nicolas; 3. ex aequo :
Goulet Christian et Kramer Pascal.

Du sport pour les
classes primaires

COLOMBIER

Un motocycliste blessé

Une auto conduite par M. F.G., de Bôle,
circulait vers 13 h sur la route de l'aérodro-
me en direction de celle de Longues-Raies.
Au carrefour, l'automobile entra en collision
avec un molocycle conduit par M. Jean-
François Voutaz, de Neuchâtel, qui circulait
sur la route de Longues-Raies en direction
de Boudry. M. Voutaz tomba sur la chaus-
sée. Victime d'une commotion cérébrale et
de blessures à la jambe droite, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

CORTAILLOD

Vers 7 h, une voiture conduite par
M. R. M., de Cortaillod, circulait rue des
Draizes en direction sud. A la hauteur de
la rue des Courtils, elle s'arrêta au stop,
mais redémarra prématurément. La voitu-
re entra en collision avec l'auto conduite
par M. P. G., de Lignières, qui circulait
normalement en direction de Bevaix.
Blessé, M. M. a consulté un médecin.
Les dégâts sont importants.

Collision : un blessé Lors de sa séance du 12 mars 1984 , le
Conseil d'Etat a autorisé M.Claude-Alain
Nicolier , M^'Josette Marie Nicolicr , née
Aghedu , tous deux aux Brenets , à prati-
quer respectivement en qualité d'infirmier
et d'infirmière dans le canton de Neuchâ-
tel ; M m*Marie Mojonnet , née Roy, à La
Chaux-de-Fonds , à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière : et M™Yvonne
Tordera , née Wiist. à La Chaux-de-Fonds ,
à pratiquer dans le canton en qualité de
sage-femme.

Autorisations
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NEUCHÂTEL

Une ambulance a été appelée à la place
de sports du Mail , vers midi , où un cyclo-
motoriste a fait une chute. Transporté à
l'hôpital Pourtalès , le jeune Yvan Rouge-
mont , domicilié à Marin , a une fracture
probable de la jambe droite.

Chute d'un
cyclomotoriste

Eh non , l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel n 'était pas en avance... Dans
l'avant-premièrc parue hier sur le concert
qu 'il donnera le 29 mars, la date avait été
omise, et seule figurait la mention de jeudi.
Ce qui a semé la confusion chez bien des
lecteurs. Il s'agit pourtant d'un jeudi , mais
pas de «celui qui vient»! On a donc le
temps.

¦ L'OCN en avance !



Herbicides déverses dans le lac
Ingénieur communal condamné
Peut-on condamner quelqu'un lorsque la législation fédérale n'a...
pas force de loi ? Oui, a estimé le tribunal de police de Neuchâtel

Pour avoir déversé dans le lac des
herbicides, bien que la pratique était
courante depuis près de vingt ans, un
ingénieur communal de Neuchâtel a
été condamné hier par le tribunal de
police du lieu à 200 fr d'amende et aux
frais de la cause. Devait-il savoir qu'il
contrevenait à la loi fédérale sur la
protection des eaux malgré l'absence
de dispositions précises d'applica-
tion? Non, soutenait M. M.C., l'ingé-
nieur; oui a tranché le tribunal.

L'affaire remonte aux mois de juin
et juillet 1983. A deux reprises, le pré-
venu ordonne de déverser 10 kg d'her-
bicide au bord du lac, près des bâti-
ments de la Neuchâteloise-Assuran-
ces, pour détruire des algues. En ou-
tre, il utilise 200 gr de sulfates de cui-
vre pour dégager une prise d'eau, afin
d'aroser les arbres et le gazon sur les
Jeunes-Rives.

IL IGNORAIT LA LETTRE

Or la loi fédérale sur la protection
des eaux interdit l'utilisation de pro-
duits toxiques dans les lacs. En l'ab-

sence de dispositions précises d'appli-
cation, tant au niveau fédéral que
cantonal, M. M.C. devait-il savoir que
les herbicides utilisés étaient concer-
nés par la loi sur la protection des
eaux?

Pour sa part, M. M.C. arguait que la
loi ne donne pas de liste des produits
toxiques; il y a bien les directives pri-
ses en avril 1976 par l'Office fédéral
de la protection de l'environnement,
mais elles ne sont qu'indicatives et
n'ont pas force de loi. Quant à la lettre
sur l'interdiction des herbicides con-
tre les algues, adressée au niveau can-
tonal en 1979 par le service de la pro-
tection de l'environnement (c'est ce
service qui a déposé plainte), M. M.C.
n'en avait pas connaissance : il était
entré en service en 1981...

Pouvait-on néanmoins condamner
M. M.C, même s'il n'a fait que pour-
suivre une pratique déjà ancienne, re-
commandée par tous ses collègues et

chefs de chantier , et qui se faisait
presque «automatiquement»?

IL'DEVAIT SE RENSEIGNER

Oui a donc répondu le tribunal de
police, qui était présidé par M"e Gene-
viève Joly, assistée par Mm0 Christiane
Hauser , greffière.

Après une semaine de réflexion, le
tribunal a suivi la peine que requérait
le ministère public. S'appuyant sur la
jurisprudence, il a relevé qu'une loi,
lorsqu'elle est directement appliqua-
ble, doit être respectée malgré l'ab-
sence de dispositions d'application.
M. M.C, avant d'ordonner l'emploi de
sulfates de cuivre, devait ainsi vérifier
si leur utilisation était licite. Même si
la pratique était déjà ancienne, même
s'il n'était pas mentionné de classe de
toxicité pour le produit I

Produits biologiques
Comment savoir quand

la loi fait défaut ?
On a ensuite longuement débattu du

prix des pommes et des pommes de terre
dans un lieu pourtant peu propice à
l'épicerie. Un commerçant en produits
biologiques de la ville, F.L., était accusé
de vendre ses produits trop cher. Il ne se
conformait pas en effet aux directives de
l'Office fédéral de surveillance des prix,
et le ministère public requérait 1000 fr.
d'amende. Ce qui était en cause, c'était
les pommes de terre, vendues 1 fr. 20 au
lieur de 1 fr. le kilo, et les pommes, qu'il
vendait environ 30 c. plus cher que le
prix normal.

Le 12 novembre, il avait reçu de l'ins-
pecteur de denrées alimentaires une or-
donnance concernant le prix maximum
des prix des pommes et pommes de terre
pour la récolte de 1983. Cette circulaire
était d'ailleurs distribuée à tous les com-
merçants , et ils devaient lasigner, ce qu'a
refusé de faire F.L. Des contrôles ont été
effectue a plusieurs reprises, soit a son
magasin, soit au stand qu'il tient au mar-
ché, et comme ses prix ne baissaient
toujours pas, il était à chaque fois averti
qu'il serait dénoncé. Une procédure qu'a
succintement définfr'tnspecteur des den-
rée alimentaires, cité comme témoin:

- Cela s'est fait en trois phases: distri-
bution, avertissement , dénonciation !

Le prévenu ne conteste nullement les
faits. Il s'élève par contre vigoureuse-
ment contre le reproche qui lui est fait de
n'avoir pas toujours affiché ses prix. Il
affirme que ses fournisseurs sont tous
spécialisés en produits biologiques, et
que ces produits sont régulièrement con-
trôlés par le laboratoire cantonal.

Les produits sont cultivés selon des
méthodes biologiques -pas d'engrais
chimiques, pas de pesticides- et sont
donc plus coûteux. F.L. calcule une mar-
ge de 50 c. par kilo de pommes de terre
à encaver -frais de stockage- et 30%

pour toutes les marchandises qui se ven-
dent tout de suite. F.L. a égalemement
mis l'accent sur le fait qu'il n'existe pas
de législation en matière de produits bio-
logiques (voir la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel» du 2 mars), et qu'il ne savait
donc pas à quelle loi se référer quant à
son travail.

«VOICI DES POMMES!»:
DES PREUVES CONCRÈTES

L'audition des témoins a été plutôt
haute en couleurs. L'un d'entre eux, ma-
lade et « ne vivant que grâce aux produits
naturels» selon ses propres termes, a
même apporté à la présidente quelques
exemplaires des pommes incriminées,
afin qu'elle puisse juger en toute con-
naissance de cause de leurs qualités nu-
tritives et gustatives !

Certains fournisseurs de F.L. sont aus-
si venus témoigner de la nécessité où ils
étaient placés de vendre leurs produits
plus cher. A supposer qu'ils soient eux
aussi obligés de se conformer aux direc-
tives fédérales ?  ̂ ^ ^- Ce serait impossible dé continuer à
trvailler, affirma l'un d'entre eux, tandis
qu'un autre évoquait les boulangers.quL
eux, pouvaient vendre beaucoup plus
cher des pains qualifiés de «paysan» par
exemple:

- Les produits bio aussi, on pourrait les
vendre selon le principe de la libre con-
currence!

F.L. s'était chargé de sa propre défen-
se:

- Ce n'est pas notre faute s'il n'existe
pas de loi qui nous concerne, on ne peut
pas la faire nous-mêmes, plaida-t-il,
avant de demander son acquittement.
L'affaire de pommes et pommes de terre
verra son épilogue la semaine prochaine.

La fondation culturelle BCN
récompense ses premiers lauréats

Cinquante mille francs et un régionalisme bien compris
Les artistes doivent être maudits, c est

bien connu. Surtout s'ils sont géniaux, il
faut qu'ils pleurent misère...Et pourtant, il
se trouve comme cela des mécènes qui,
de temps en temps, se plaisent à jouer les
bonnes fées. En l'occurrence, ce mécène,
c'était la Banque cantonale neuchâteloi-
se (BCN) qui a distribué hier une manne
s'élevant à 50 000 fr. à divers artistes ou
oeuvres de la région.

A l'occasion de son centième anniver-
saire, en 1983, la BCN avait créé une
fondation culturelle dotée d'un capital de
deux millions de francs. Les revenus de
ce capital sont destinés à encourager la
culture -dans les domaines les plus di-
vers- dans le canton.

Le conseil de fondation de la BCN, qui
est en même temps le conseil d'adminis-
tration, a nommé une commission de ré-
partition. Elle est formée de cinq mem-
bres, dont un seul fait partie de la BCN,
cela pour assurer l'indépendance des
choix ! Présidée par M. Pierre-André Ro-
gnon, juge cantonal, cette commission
est en outre formée de Mme Denise de
Ceunink, critique musicale, et de MM.
Jean-Pierre Jelmini, conservateur du
Musée d'art et d'histoire, Claude Loewer,
artiste peintre, Claude Montandon, ad-
ministrateur de la BCN, et Luigi Piccolis,
secrétaire.

Hier matin, les heureux bénéficiaires
des «revenus 1983» se sont vus décerner
leurs chèques par le président du conseil

d'administration, M. Willy Schaer , ainsi
que par d'autres représentants de la
BCN. Parmi la vingtaine de dossiers pro-
posés, il fallait bien faire un choix, pour
ne pas «arroser» tout le canton de som-
mes insignifiantes, mais ce choix, M. Ro-
gnon la dit lui-même, n'a pas été des
plus faciles!

Les candidats qui ont finalement été
retenus viennent aussi bien du Haut que
du Bas. Il s'agit premièrement du dépar-
tement de l'instruction publique, qui a
reçu 25 000 fr , pour la création d'un
fonds cantonal destiné à rapatrier et à
acheter des oeuvres d'art. Il s'agit en fait
d'une forme d'aide aux musées neucha-
telois, qui s'occuperont eux-mêmes de
rachats. Le deuxième bénéficiaire, c'est
l'Opéra de chambre de Neuchâtel. Ses
deux représentants, ont reçu 5000 fr. qui
contribueront à la réalisation d'un opéra
de Benjamen Britten « L viol de Lucrè-
ce», et qui sera représenté cette année et
en 1985. Cette somme récompense ainsi
une tentative de décentraliser l'art lyri-
que. Il n'y a pas de raison que les Neu-
chatelois ne puissent aller à l'opéra com-
me les Zuricois ou les Genevois !

Une somme de 10 000 fr. a ensuite été
remise à M. Alain Nicolet, de La Chaux-
de-Fonds, à titre de participation au
tournage du film «Clayre », en 16 mm et
d'une durée de 40 minutes, qui aura lieu
cet automne.

AVEC MES FÉLICITATIONS.- M. Rognon (en haut et à gauche) remet son prix
à M. Ruedin, du DIP. Au premier plan, le président et le directeur de la BCN.

(Avipress-P. Treuthardt)

Une aide financière de 5000 fr. a été
allouée à la revue littéraire «vwa» de La
Chaux-de-Fonds, (prononcez voie, ou
voix) revue lancée l'année passée, et qui,
à raison de trois numéros annuels édite
des auteurs régionaux et étrangers.

Enfin, la section neuchâteloise de la

Société suisse de pédagogie musicale a
reçu 5000 fr , pour une série de concerts
organisés récemment à l'occasion du
25me anniversaire de cette société, con-
certs destinés à encourager les jeunes
musiciens du canton. (D.)

Pas de nocturnes
à Marin-Centre

Trois recours et l'effet suspensif

Contrairement à ce que la grande
surface avait annoncé dans son der-
nier communiqué, les nocturnes de
Marin-Centre n'auront pas lieu.

Marin-Centre avait demandé, et ob-
tenu l'autorisation de la part des auto-
rités communales d'organiser , les 23
ef*30 mars, deux ventes du soir dans le
cadre de la «Quinzaine printanière de
l'Entre-trois-Lacs».

Cependant , des recours déposés par
le CID (Commerce indépendant de dé-
tail), la FCTA (Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'industrie), et la FNCI (Fé-
dération neuchâteloise du commerce
indépendant) étant intervenus, ils ont
un effet suspensif.

Marin-Centre dit «être à la foi sur-
prise, navrée et très déçue». Elle ne
connaît pas encore la décision des au-

torités compétentes. «Pourquoi Ma-
rin-Centre ne bénéficie-t-il pas des
mêmes privilèges que la ville de Neu-
châtel ou celle de La Chaux-de-
Fonds?, se demande la direction de la
grande surface qui affirme que «Ma-
rin-Centre ne baissera pas les bras et
se battra avec les armes loyales du
commerçant au service du client».

La Suisse vieillit et voyage
Neuchâtel dans le bon vagon

Plus de drague, plus de course au
bronzage, plus de planche à voile ou de
schuss pour épater, plus de disco: mais
alors, comment voyagent-ils, les vieux?
Ils cultivent d'autres valeurs. D'abord, ils
ont le temps. Ils le prennent. Ensuite, ils
sont sensibles au climat affectif , à l'ac-
cueil, au rythme des repas, à leur qualité :
c'est le moment où se nouent les con-
tacts personnels, ceux que l'on a pas su,
ou pas eu le temps de nouer pendant les
autres époques de sa vie.

Ils veulent aussi des journées pleines,
denses, bourrées de bons et beaux sujets
d'étonnement: beaucoup partent avec
l'idée que c'est leur dernier voyage, le
couronnement de leurs découvertes, ils
en veulent pour l'importance de la cir-
constance , encore bien plus que pour
leur argent. Bref , le tourisme au troisième
âge, ça ne se concocte pas n'importe
comment. Certaines grandes agences
l'ont compris à leur dépens, quand elles
se sont ruées il y a un ou deux lustres sur
ce nouveau créneau en pensant faire des
profits de mortes saisons : les retraités
apprécient autant la belle saison que les
jeunes, ils veulent être choyés, accompa-
gnés, attendus et n'apprécient pas parti-
culièrement de traverser les saisons, es-
seulés, quand la fête est finie.

NEUCHATEL: TROUVER
AUTRE CHOSE

Le Mouvement des aînés, (MDA), qui
compte 4000 adhérents sur le plan ro-
mand, et 500 dans le canton, s'est
préoccupé il y a dix ans par son anima-
teur Marc Guignard, d'offrir autre chose
à ses membres. Autre chose, c'est juste-
ment une cadence, un encadrement, une
couleur en harmonie avec les attentes
physiques et psychologiques d'un âge
particulier. Jean-Marie Dubey, assistant
social et agent de voyage basé à Lausan-
ne a pris la relève du fondateur. Il était
hier à Neuchâtel pour présenter les nou-
veautés du programme de voyages 1 984.
Une centaine de personnes était réunies
pour ce rendez-vous mensuel, fréquenta-
tion un peu plus élevée que d'habitude:

le sujet frappe dans le mille de l'excita-
tion printanière. Et pour ceux qui ne par-
tiront pas, que les films étaient évoca-
teurs !

MDA: PRIVÉ ET AUTOFINANCÉ

Vingt-trois destinations, dont les Gri-
sons, la Côte d'Azur et la Chine, en pas-
sant par la Cap Nord ou la descente du
Rhône, Ischia ou la Turquie, le lac de

UN AUTRE RYTHME POUR VOIR. -
Un tourisme de contact pour un troi-
sième âge qui en veut quand même

(Arch.)

Garde ou l'Irlande, pour une fourchette
de prix de 400 à 1500 fr. par semaine. Le
MDA est son propre organisateur, com-
bine lui-même ses itinéraires, et le «tour-
operator» visite lui même préalablement
chaque étape. Une secrétaire et lui, c'est
toute la permanence salariée pour les
voyages du MDA, laquelle ne fonctionne
que grâce à l'appui d'une centaine de
bénévoles.

Bénévoles aussi les accompagnateurs,
souvent confondus avec les comités des
sections locales. Celle de Neuchâtel est
sous la responsabilité du couple Willy et
Gertrude Dubois, appuyés par Arthur et
Odette Rosselet et Georges et Anne-Ma-
rie Lagger. Cette légèreté de structures
permet de travailler avec une très faible
marge bénéficiaire, ce qui explique les
bas prix pratiqués par le mouvement. Les
comités locaux travaillent en harmonie

avec le centre romand, faisant part de
leurs idées, des besoins de leurs mem-
bres et de leurs réflexions.

Tout au long de l'année, ils exploitent
les conférences, cours, animations pré-
parés par le centre sous le signe du diver-
tissement ou de l'apprentissage. Cette
année la sophrologie et l'art de conteur
furent à l'honneur. Les "Midi-rencontre"
mensuelles fonctionnent depuis l'autom-
ne dernier seulement. Un petit journal
présente les informations MDA et relaie
l'information Université du troisième âge
et Pro Senectute.

Le programme de voyage connaît un
franc succès: la dernière tournée en Chi-
ne réunissait 85 personnes.

Ch. G.

« Chantez plus vite
pour gagner du temps ! »

Le pasteur de Saint-Biaise à ses ouailles

Avec 29 services funèbres et seulement 8 baptêmes et...
4 mariages en une année, on pourrait craindre que la
paroisse réformée de Saint-Biaise - Hauterive n'ait plus
d'avenir. A en croire M. Laurent Blattner, le président du
conseil de paroisse qui dirigea les débats de l'assemblée
annuelle, tout se passe, néanmoins, fort bien! ¦

Le bilan de 1983 est fait d'une mosaïque d'activités
attestant une vie intense. On note, entre autres , la vente
d'avril; les trois camps, l'un destiné aux aînés, les deux
autres aux jeunes; les rencontres de quartier; l'échoppe de
Noël ; la semaine œcuménique ainsi qu'un cycle de confé-
rences sur l'Apocalypse.

Les pasteurs Pierre Amey et Jean-Claude Schwab ont
organisé l'après-catéchisme: une vingtaine de jeunes se

réunissent, une fois par semaine, pour une réflexion bibli-
que. Par ailleurs, le groupe des jeunes se tient régulière-
ment, ce dont le félicita M"11' Suzanne Collomb. L'un des
responsables affirma : « Samedi dernier, nous étions 80. Le
foyer va être trop petit!»

Après la présentation des comptes par M. Robert Ingold,
trésorier , qui bouclent avec un déficit dû aux travaux de
réfection entrepris à la cure du bas, quelques participants
ont émis des souhaits. Une paroissienne a invité le pasteur
à ne pas oublier de prononcer la prière dominicale lors du
service religieux. Une autre demanda que les cultes soient
un peu raccourcis. Le pasteur Pierre Amey a pris bonne
note de ces observations mais il a déclaré à ses paroissiens:
- Chantez plus vite pour gagner du temps ! C. Z.

Philippe Huttenlocher, lauréat
du prix de l'Institut neuchatelois

PH. HUTTENLOCHER. - Un baryton qui attire I attention
du monde musical sur le canton. (Avipress-TSR)

Samedi , a I occasion de la séance publique qui se dérou-
lera dans l'après-midi à l'«aula» de l'Université de Neuchâ-
tel , l'Institut neuchatelois remettra son prix annuel à un
musicien dont le nom fait autorité en Suisse et à l'étranger,
Philippe Huttenlocher, baryton-basse.

Né à Neuchâtel le 29 novembre 1942, Philippe Huttenlo-
cher commence par étudier le violon dès l'âge de Sans.
Une fois terminées ses classes instrumentales au Conserva-
toire de Neuchâtel, il entreprend des études de chant avec
Juliette Bise. Un premier prix lui échoit en 1967. Michel
Corboz l'associe, en soliste, à ses réalisations avec l'Ensem-
ble vocal de Lausanne, dans des œuvres telles que le
Requiem, de Fauré, des Madrigaux de Monteverdi, des
cantates et des Passions de J.-S. Bach. De l'Oratorio, il
passe à l'opéra, avec l'Orfeo, de Monteverdi, les Indes
Galantes, Cosi fan tutte, Pelléas et Mélisande.

Pierre Michot, qui présentera Philippe Huttenlocher et
sera le conférencier lors de la séance publique dont il est
question plus haut, a écrit à propos de Philippe Huttenlo-
cher: «A la base de son art, une intelligence, et toute la
culture qu'il faut pour l'accroître , une curiosité qui porte sur
tout, beaucoup de lectures, un goût pour les arts plasti-
ques».

Une importante discographie témoigne de l'audience in-
ternationale acquise par Philippe Huttenlocher, comme
chanteur d'opéra et comme interprète unanimement appré-
cié de Monteverdi. A souligner encore que la renommée
acquise par Philippe Huttenlocher attire l'attention du mon-
de musical sur le canton de Neuchâtel.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

177392-81



Prochain concert des gymnasiens
Un bouquet d atouts pour une réussite

C'est une tradition que la plupart
des mélomanes neuchatelois ne vou-
draient manquer sous aucun prétexte :
ces trois concerts des gymnasiens où
l'on voit toute une jeunesse s'adonner
aux joies de la musique avec un en-
thousiasme évident et communicatif.

Cette année, on peut garantir que le
succès est assuré pour les concerts du
mercredi 21, du samedi 24 mars au
Temple du bas et du jeudi 22 à la Salle
de musique de La Chaux-de-Fonds.

Deux musiciens d'une infatigable
énergie sont les artisans de ces con-
certs: Georges-Henri Pantillon pour
les chœurs et Théo Loosli pour l'Or-
chestre Gymnase-Université. Les
chœurs sont formés de chanteurs ve-
nant aussi bien de Neuchâtel que de
La Chaux-de-Fonds. Le programme se
révèle particulièrement alléchant, avec
une première partie instrumentale et
une seconde où l'on entendra le célè-
bre « Requiem » de Gabriel Fauré. Le
concert s'ouvrira par la « Première
rhapsodie pour violon et orchestre » de
Bartok, page empreinte du folklore
hongrois, mais qui ne bénéficie pas
encore complètement des recherches
que l'auteur entreprendra plus tard

• Situation générale : l'anticyclone centré
sur la Baltique s'affaiblit temporairement
tandis qu 'une perturbation située sur la
péninsule ibéri que se dép lace en direction
du nord-est.

Prévisions jusqu'à ce soir : nord des Al-
pes et Alpes: à part de la brume en plaine
et quelques xhamps de brouillards mati-
naux à l'est: le temps sera assez ensoleillé.
Des passages de nuages élevés se produi-
ront tout de même en Romandie. La
temp érature sera voisine en plaine de -4
degrés à l'aube , de -6 en Valais et elle
s'élèvera à + 7 degrés l'après-midi. Elle
sera voisine de -4 degrés à 2000 mètres
d'altitude. Les vents souffleront du sud-
ouest , faibles en montagne.

Sud des Al pes: le temps sera partielle-
ment ensoleillé avec des passages de nua-
ges élevés. La température en plaine sera
voisine de +9 degrés l' après-midi.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
au nord des Alpes: le temps assez ensoleil-
lé se maintiendra mais il fera encore un
peu frais pour la saison. Sur la Roman-
die. des passages nuageux par moments
abondants se produiront. En fin de se-
maine l' augmentation de la nébulosité
aura lieu dans l'est également puis la tem-
pérature baissera avec l'établissement
d'une nouvelle bise. Au Sud des Alpes: en
partie nuageux jeudi et .vendredi. A part
cela , généralement ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 13mars
1984. Température : moyenne: 0.7: min . :
- 3.7; max. : 5.8. Baromètre : moyenne :
721 ,0. Vent dominant : direction : sud-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 13 mars 1984
429.14

——, ¦ i Temps
E?̂  et températures
^̂ v l Europe
I, ™l»~"il et Méditerranée

Zurich : beau. 4 degré : Bâlc-Mulhou-
se: beau. 7; Berne: beau . 4: Genève-
Cointrin : beau , 5: Sion : beau . 7: Locar-
no-Monti: peu nuageux . 6: Sacntis:
beau. -10: Paris: beau . 7: Londres : t rès
nuageux. 5; Amsterdam : très nuageux . 4;
Bruxelles: très nuageux. 3; Francfort-
Main:  peu nuageux. 6; Munich:  beau. 2:
Berlin: peu nuageux. 6; Hambourg : peu
nuageux , 7; Copenhague: beau , 6: Oslo:

*beau. 1 : Reykjavik : pluie . 5; Stockholm :
beau . 0; Helsinki: beau . 3; Innsbruck :
beau. 5: Vienne: peu nuageux. 4; Pra-
gue: très nuageux . 2: Varsovie: beau . 5:
Budapest: peu nuageux. 8: Belgrade: très
nuageux , 4; Athènes : très nuageux . I l ;
Istanbul : très nuageux . 3: Palerme: beau.
11;  Rome: beau , 13; Milan:  beau. 9;
Nice : peu nuageux , 12; Palma-de-Major-
que : très nuageux , 13; Madrid : peu nua-
geux, 10; Malaga: pluie . 9; Lisbonne:
très nuageux . 10; Las-Palmas: très nua-
geux. 17; Tunis: beau. 15: Tel-Aviv: très
nuageux , 17 degrés.

dans ce domaine et qui lui inspireront
un langage beaucoup plus personnel.
Cependant, cette rhapsodie respire
une sincérité et une musicalité sédui-
santes qui en font un ouvrage atta-
chant. Les solistes seront Christine
Huguenin et Prisca von Gunten.

CRÉATION

En création, le «Concertino pour
contrebasse et orchestre», de Jean
Daetwyler, que le compositeur a dédié
à l'orchestre et son chef , insigne hon-
neur digne d'être relevé. Le soliste sera
Marc-Antoine Bonanomi.

C'est avec plaisir que l'on retrouvera
Yves Senn, ténor, soliste des quatre
chants pour ténor et orchestre de
F.P. Tosti , que René Gerber a orches-
trés avec l'art et la finesse qu'on lui

connaît . Cette première partie s'achè-
vera sur les rythmes bondissants de la
« Première danse hongroise» de
Brahms. La seconde partie sera consa-
crée au « Requiem » de Fauré dont
l'inspiration, toute en délicatesse et
fuyant l'effet.en fait un des plus beaux
moments de la musique française, et
s'achèvera sur un motet à huit voix de
J.-S. Bach: « Komm Jesu, komm».

Les solistes de cette seconde partie
seront l'excellente Pierrette Péque-
gnat, soprano et Henk van den Brink,
baryton, dont on a fait la découverte
l'année passée. De plus, c'est Marc
Pantillon que l'on retrouvera à l'orgue.

Avec de tels atouts, le concert des
gymnasiens 1984 sera aussi une réus-
site.

J.-Ph. B.

Vers 18 h, une voiture conduite par
M. J.-P. E. circulait rue du Stade. Le
conducteur avait l'intention d'emprunter
la rue de Pierre-à-Mazel en direction de
Saint-Biaise. Au cours de la manœuvre,
son véhicule est entré en collision avec
celui conduit par M.W.B., de Buren
(BE), qui circulait normalement en direc-
tion de Saint-Biaise.

Collision à Neuchâtel

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Double appartenance
confessionnelle

VIE RELIGIEUSE

Le point de vue du Conseil
synodal neuchatelois

«La double appartenance confession-
nelle (participation à la vie d'une parois-
se catholique et d'une paroisse réfor-
mée) est une réalité de fait à propos de
laquelle il est prématuré de faire du
droit», estime le Conseil synodal de
l'Eglise réformée neuchâteloise dans une
réponse qu'il a adressée, le 7 juin 1982, à

la commission diocésaine pour l'œcumé-
nisme et qu'il publie maintenant.

« Des chrétiens vivent de fait une dou-
ble appartenance. Elle peut être plus ou
moins harmonieuse et totale selon les
intéressés eux-mêmes et selon les com-
munautés paroissiales (...). Elle offre un
espace de liberté chrétienne qu'il faut
préserver et où l'imagination œcuméni-
que doit pouvoir s'exercer».

A propos de la double inscription du
baptême dans les registres paroissiaux , le
Conseil synodal neuchatelois relève que
le baptême lui-même n'est pas confes-
sionnel ; en revanche, sa célébration le
demeure. C'est donc dans le registre de
l'église où est célébré ce baptême que
celui-ci sera inscrit , même si une dimen-
sion œcuménique est donnée à cette cé-
lébration par la participation d'un minis-
tre d'une autre confession.

« Pour être pleinement accueilli dans
une église, il n'est donc pas nécessaire
que celle-ci inscrive dans ses registres le
baptême de l'intéressé». En conclusion,
le Conseil synodal neuchatelois envisage
de mettre au point «un certificat par le-
quel les Eglises concernées attesteraient
leur pleine reconnaissance du baptême
des enfants de foyers mixtes». (SPP)

BEVAIX

La section bevaisanne du parti li-
béral-PPN a tenu son assemblée gé-
nérale en présence d'une trentaine
de membres et sous la présidence de
M. P.-A. Clerc.

Le procès-verbal de la dernière
assemblée générale, rédigé par
M. Denis Clerc, est approuvé à
l'unanimité et le président présenta
ensuite son rapport d'activité du-
quel il ressort que le groupe s'est
réuni 10 fois depuis juin 1982, et le
comité huit fois ; de plus, il mention-
na les rencontres avec la section de
Boudry et la fête d'été du parti à
Champ-du-Moulin. Il termina en
rappelant quelques principes libé-
raux avant que le trésorier ne pré-
sente les comptes de la section. La
situatin financière est saine, même
si la section doit encore une certaine
somme au district. Autre point de
l'ordre du jour : le renouvellement
du comité. Deux démissions sont en-
registrées: celle de Mmc M.-C. Hùgli
et celle de M. Y. de Coulon. A la
suite de ces deux départs, le comité
se compose des personnes suivan-
tes: président , M. P.-A. Clerc; prési-
dent de groupe et trésorier , M. P.-A.
Steiner; secrétaire à la correspon-
dance, M1"" A.-M. Matthey ; secrétai-
re chargée des procès-verbaux, Mmc

A.-L. Schaad; membres, MM. B.
Dubois, L. Dubois, J.-M. Pochon,
D. Clerc et P. Calame. Ce comité est
réélu par acclamation. '

Le président présenta enfin les
candidats aux prochaines élections
communales. Chaque nouveau eut
l'occasion de se présenter briève-
ment, et l'assemblée donna son ac-
cord à cette liste par acclamation.
Au chapitre des «divers», plusieurs
points concernant les prochaines
élections ont été abordés.

Au parti libéral-PPN

Une voiture conduite par M. M.B.,
de Boudevilliers, circulait vers
17 h 30 de Bevaix à Boudry. A la
hauteur de l'immeuble 2, rue de
Neuchâtel, dans un virage à droite
et en raison d'une vitesse inadaptée,
M. B. a perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui a heurté l'auto conduite
par M"1' P.S., de Peseux, qui roulait
normalement en sens inverse.

Collision

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu... et
ton prochain comme toi-même».

La Bible , parabole
du bon samaritain.

Madame Paula Chabloz-Kraus, à Berne:
Monsieur et Madame Jean-Claude et Heidi Chabloz , à Monthey ;
Monsieur Michel-François Chabloz, à Neuchâtel;
Madame Claire-Lise Leuba-Chabloz, les enfants Raoul et Bertrand , à

Colombier:
Monsieur et Madame Karl et Jenny Hàrri-Chabloz , les enfants Alain et

Pierre, à Neuchâtel:
Xandi et Anne-Marie Môchel , en Autriche,
ainsi que les familles parentes et alliées et les amis samaritains ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre Frédéric CHABLOZ
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui , samedi 10 mars 1984, dans sa 72"'e
année, subitement, à la suite d'un infarctus.

3007 Berne , Heckenweg 55.

Le culte sera célébré au crématoire de Berne, le jeudi 15 mars 1984, à
10 h, où le corps repose.

Ne pas envoyer de fleurs, mais penser à l'Alliance suisse des
Samaritains, section de la formation, CCP 46-169, à Olten

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
178220-78

PUBLICITÉ 

A partir du 4me mois, l'enfant reçoit une
bouillie à la place du biberon. Le MILU-
VID PLUS de Milupa est un repas
savoureux très apprécié. Cette semoule
de miel de haute valeur biologique a un
effet rassasiant , est facile à digérer et très
bien tolérée. L'aliment préparé corres-
pond à une bouillie à base de lait partiel-
lement adapté. De précieux éléments
nutritifs, des sels minéraux ainsi que des
vitamines favorisent une croissance saine
et augmentent la vitalité de l'enfant.
En vente en pharmacies et drogueries.

178203-80

Semoule pour enfants
en emballage familial

économique
. —.—„...—tÊÊÉi

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — I l  mars. Sigismondi, Ma-

thilde Lina Norma , fille de Maurizio Anto-
nio . Neuchâtel , et d'Ada Stefania. née Panse-
ra: Rindlisbacher , Christophe , fils de Johann .
Le Landeron , el dc Christine Françoise , née
Wenger.

Publication de mariage. — 13 mars. Froide-
vaux , Bernard René et d'Epagnier , Anita Dé-
sirée, les deux à La Chaux-de-Fonds.

Mariages célébrés. — 9 mars . Fort . Donat
Eric , et Thévoz. Lucette. les deux à Neuchâ-
tel; Desruisseaux . Landry, et Civil , Marie
Jacqueline , les deux à Neuchâtel ; Alves, Fer-
nando Luis , Boa Vista-Alfambras (Portugal),
et Regadera , Maria Fe, Neuchâtel.

Michèle et Melchior
KEHRLI-TOUCHON ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Aline - Michèle
le 12 mars 1984

Maternité de Chesa Diavolezza
7503 Samedan 7504 Pontresina

176717-77

Jérôme a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Fabien - Pierre
le 13 mars 1984

Ghislaine et Eric
LA VANCHY - PFISTER

Clinique Montbrillant Soleil 42
La Chaux-de - Fonds 2610 St-lmier

176716-77

fe Naissances

Heureux qui place en l'Eternel
sa confiance!

Ps. 40 : 5

Monsieur François von Allmen, à
Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Alain et
Marina von Allmen-Balmelli, à
Boudevilliers et leur fils Raphaël ;

Monsieur et Madame Olivier von
Allmen, à Neuchâtel;

Monsieur Gilbert von Allmen, à
Boudevilliers ;

Monsieur  et Madame Jean
Hausser-Zwahlen, à Vésenaz;

Monsieur et Madame Edouard
Hausser-Perret , à Genève et leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur René-Marc
Jeannet-Hausser, à Bernex et leurs
enfants ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Samuel
von Allmen-Roch;

Leurs nombreux parents et amis,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

François von ALLMEN
née Louise-Marie HAUSSER

leur chère épouse , mère , belle-
mère, grand-mère, fille, sœur, belle-
soeur , nièce, tante, grand-tante et
amie, enlevée à leur tendre affection
le 9 mars 1984.

L'ensevelissement a eu lieu le
mardi 13 mars 1984, dans l'intimité.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de faire-part

178144 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

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

Madame et Monsieur René Jelmi-
Savioz et leurs enfants ;

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

décès de

Madame

Frida SAVIOZ
née HIRSIGER

que Dieu a reprise à Lui.
L ' incinéra t ion aura  l ieu à

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

à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du

cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille:

Monsieur Louis Saviez
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel
t

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

175119-78

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

Madame

Hélène ELETTRA
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message ou votre
envoi de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1984. niasses

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie,
la famille de

Monsieur

Léon TULLER
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée durant ces jours de
deuil. Elle vous prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Colombier , Emmenbrucke. mua w

NOUS CHERCHONS Â ACHETER

gravures suisses, vues
de Neuchâtel, tableaux
de peintres neuchatelois

et livres anciens.
Estimation sans engagement.

Galerie de l'Evole. Evole 5,
2000 Neuchâtel
Tél.: 038/24 62 12 . ITTOSS-OT

LA CHAUX-DE-FONDS

Enfant blessé
Hier, vers 13 h., Mme T.R., de ' La

Chaux-de-Fonds, circulait en voiture
rue du Manège en direction est. Peu
après le carrefour de la rue de la Pro-
menade, à la hauteur du collège, elle
n'a pas été en mesure d'éviter le petit
Pascal Jaussi, de La Chaux-de-Fonds,
qui s'était élancé sur la chaussée.
Blessé, l'enfant a été conduit à l'hôpi-
tal.

MONTAGNES

NEUCHÂTEL

(sp) Lors de sa dernière séance, le
Club des magiciens, présidé par M. P. F.
Haller , a admis M. Esperio Ratini, de Ma-
rin, qui le fréquentait , en qualité de sta-
giaire. Deux futurs membres , l'un de Be-
vaix, l'autre de La Chaux-de-Fonds, as-
sistaient à cette séance animée.

Au Club des magiciens

PESEUX

Une voiture conduite par Mme G. B.. de
Peseux, quittait, vers 9 h 30, le garage
souterrain de Cap 2000. En bifurquant à
gauche, cette voiture entra en collision
avec un camion conduit par M. H. G., de
Bâle, qui quittait le quai de chargement
Bell et s'engageait également dans cette
ruelle. 

Collision

POMPES FUNÈBRES
BÊi9 \k£t^^^^mCmmWtM^^mmJSAMS/*̂ ^m\
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d, i ¦ MBK t—' *:*i *r* lf-i "K 
°o - : HfïilwWi/W pu*jf.^H ;i ¦¦¦ iH^r^^fit I*'~ I I I I-I-X~: ~̂~~~~~V

Entreprise privée au service ™
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Botteron et leurs enfants Pierre-
Yves et son amie Elisabeth, Daniel
et André;

Madame Yvonne Humbert-Droz,
sa fidèle compagne et ses enfants ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Albert
Botteron ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Ulrich
Aebi ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Roger BOTTERON
leur très cher et regretté papa ,
grand-papa , frère , beau- f rè re ,
compagnon, oncle , cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui après
une courte maladie dans sa 75m *
année.

2054 Chézard , le 13 mars 1984.

En vérité , en vérité , je vous le
dis.

Celui qui écoute ma Parole et
qui croit à celui qui m 'a envoyé, a
la vie éternelle.

Jean 5 : 24

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu  à
Neuchâtel jeudi 15 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

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

Adresse :
Monsieur et Madame
J.-P. Botteron

Epervier 19, 2053 Cernier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

175120 78

La Société  m u t u e l l e  de
l'assurance chevaline du Val-de-
Ruz a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame

François von ALLMEN
épouse de son dévoué vétérinaire.

176712 78

Le Conseil communal de
Boudevilliers a la douleur de faire
part du décès de

Madame

Louise-Marie von ALLMEN
épouse de Monsieur François von
Allmen, conseiller communal.

176708-78

Le Lions Club du Val-de-Ruz a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Louise-Marie von ALLMEN
épouse de Monsieur François von
Allmen, son membre dévoué.

171965 78

t
Je sais en qui j'ai cru.

Monsieur Silvio Gerosa et sa fille
Laurence ;

Mademoiselle Ruth Hùgli , son
amie ;

Madame et Monsieur Adrien
Fontana;

Madame et Monsieur Manfred
Buhler et leur fille Nicole ;

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

part du décès de

Madame

Liliane GEROSA
née FONTANA

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

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

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

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

169501-78

Les Contemporains de 1912 de
Neuchâtel et environs ont la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel VUILLEMIN
leur membre dévoué et ami fidèle.

169223-78



Concours du jubilé: trouver la longueur de notre fil vert
et filer gratis par avion à Paris, Rome ou Londres.

o
<J

VC*\, \-*r
^*
\. \ f * \ Depuis 75 ans, le fil est l'âme de notre

/ %3 m i l  \ magasin: tous les tissus sont constitués
f 1 \ X. 1 c* e ^''s er|trelacés, tous les vêtements
i \ \ "̂i n«i*i«i*-.|̂  3 ne prennent forme que par la grâce
I I \ ^Mk^ I / des coutures.

\ Ç/ Â \L \JT C'est pourquoi le
\ / '̂¦- jj r̂ -̂ j l̂ concours de 

notre 
jubilé

>w *̂s i f
m%%
\ /x/^ \C ne tient qu'à un fil.

.*•» r**"*  ̂ ^-III § X^O \ 
^^****̂ *"*̂ *_ Un concours qui consiste à mesurer ou

f̂ r \̂ ^^1 yHs I 
^^^. à estimer la longueur exacte du fil vert

*̂**|
^ 

\k j  '!', jr %. ^^V présenté ici, auquel cas vous pou-

^
 ̂ \ % /  *L ^T f̂cso  ̂ V̂ vez gagner l'un des trois voyages par

jT V««.w^ '\ -r \ avion pour deux personnes avec hôtel,
/  j  \. mr '' petit déjeuner et argent de poche
/ I \ ^

y ~ \ dans une des mecques de la mode,
/ Vi*«_ \ Jr \ à savoir Paris, Rome ou Londres. 75
/ TL \ y \ bons d'achat «Vêtements Frey» d'une
/ \ \ f 1 valeur unitaire de 75 francs seront, de
f \ \ / 1 P'US' *'r®s au sor^*

i >̂-Jl I Les dames sont favorisées.
1 / \ Celles d'entre vous qui proposeront la
\ / f\ \ bonne solution ont une chance supplé-
\ I I)  1 mentaire de gagner. Leurs réponses
1 i l /  \ feront l'objet d'un tirage au sort. A

1/ V gagner: un voyage par avion en com-
I V 'K pagnie du team d'achat Vêtements

/l -\ Frey pour passer les 16 et 17 avril 1984
/ / \ l à  l'important Salon européen de la
t . I \ Mode à Dusseldorf. Y compris l'hôtel
/ Lm̂  \ J 

et tout ce qui s'ensuit. Prête au dé-

/ 1 / ! i Le moment est venu d'observer nos
/ t J 1 __^ \̂ -:>/ devantures d'un peu plus près, auquel
i V "I ~ y,.! J i _^*i ¦ ' "¦ *  ̂

\ l p? cas vous avez plus de chances de trou-
\ \ f J ""-yr vjy»w_ _ ^r  

¦ 
ver la solution et par conséquent de

l \ V \jr f " """"_ prendre l'avion. Vous noterez qu'à l'oc-
V j ^ *\ 1 ĥ"**"*-\ f O _ "̂****-" 

\̂ casion du jubilé, nos vitrines méritent

^  ̂
,- - ,,  ^̂  J \ \ 

 ̂ m̂~"m "" 1 vraiment le coup d'oeil.
y ,, Ç ~|7̂ »**^'̂  \ j \>IJir.̂ ^  ̂ ? Indiquez la longueur du fil sur le cou-

5 S r̂**
00*̂  \ \ ] Pon ci-après et déposez votre solution

JL J j r  ̂
j  J i dans l'urne prévue à cet effet dans le

/\J ? .f f I I P'US Proche magasin Vêtements Frey.
/  f i  I \ I Jusqu'au 31 mars 1984 pour le tirage
I f \ { \ § au s°rt du voyage à Dusseldorf et
f f\ / j I \̂ \ / jusqu'au 7 avril 1984 pour le tirage

I M I I i \ \ \ \ / au sort des voyages à Paris, Rome et

\ \ f \ / \ \\ 1 \ / Londres et des 75 bons d'achat Vête-
V J i i f \ y ~ \ / ments Frey. Toutes les bonnes réponses
^̂  / T

^ \ \ / participent au tirage au sort général,
| >k J " 7 exception faite de la gagnante du
/ *̂  ̂ . / . voyage à Dusseldorf.
I _ J l Les réponses ex aequo seront dépar-

/  ,̂ *""5% / tagées par tirage au sort. La longueur
J> f j i  i du fil est déposée chez un notaire. Une
/ t ^  ̂ i lettre sera personnellement adressée

Jr l à chacun des gagnants. Aucune cor-
/  1 / respondance ne sera échangée dans

<r | / l e  cadre de ce concours. Les prix ne
f i . / peuvent pas être attribués en argent
I V *̂"V ' I .comptant. Les collaborateurs Frey ne
f \ j F  \ i peuvent participer au concours.

/ _,. jF /  § I Concours du jubilé.

/  \ 
^̂  "JF***y—*000̂  1 I Le fil mesure cm.

\ f t̂**̂ \̂  ^̂ r 
j f \  

\ I (Indiquer la longueur du fil au centi-

f f \ / I l  Pour monsieur -
y f \ f f i | mode et qualité.

f I \ f / Il 1 I «BTJH»,ANS
j | j I / V? 1 I î *«ÀNNI
\ A / \ / / { \ mm M̂êM&.

Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 25 26 67 La Chaux-de-Fonds, 47 av. Léopold-Robert. ^^̂ ^̂  ̂ '



f f o  n KAIFI SA"̂v i à  ̂Rue du Château 21 
I

j W ^ ^ 2034 Peseux

| Tél. 038/31 55 15 (16)

^L
^ 

AGENCE MOBILIÈRE J

Y3& IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU 
^^

A vendre dans ancien
immeuble restauré : j
à l'extérieur, plusieurs i

appartements I
ï de 3% pièces

avec balcon, cave et >, . '¦
galetas. Situation proche
du centre de Neuchâtel
avec vue. Unités rénovées
de Fr. 168.000.—
à Fr. 224.000.—
(cheminée) ou non r

rénovées Fr. 145.000.— ï ]

V 

174402-22 M
176367-22

ESPAGNE - Alicante
GRANDE EXPOSITION

Vendredi 16 mars 1984
de 18 h 30 à 22 h
à l'Hôtel Touring

Neuchâtel

Torreta Florida. Urbanisation de premier
ordre à Torreviej a, à 100 m des salines et
800 m de la mer.

Bungalows «»,*. 35.000.-
Villas jumelées

dès Fr. 47.000.—
avec 400 m2 de terrain.

VlliaS dès Fr. 60.000.—
avec 800 m2 de terrain.

Appartements
à 200 m de la mer à Palmeral/Torreviej a
70 m2 habitables dès Fr. 56.000 —

Climat exceptionnel pour soigner
arthrose et rhumatismes.

Pour tous renseignements:
HOLDERMANN IMMOBILIER
Case postale 265. 2016 Cortaillod
<P (038) 42 58 20, 42 13 40, 42 44 04,

42 26 17. 177799-22

\ 'Jg A vendre ou à louer à SAINT-BLAISE "̂ H :
Wj à proximité du centre et des magasins Wm

M APPARTEMENTS |
S DE 5% PIÈCES H
Sj de haut standing, isolation thermique et phonique très PT
LB« soignée. Garage à disposition. L_J
Ira Finitions au gré du preneur. fya

L§| Tél. bureau (038) 31 95 00, hors heures bureau fj
\̂ (038) 

31 94 
06. 16839B-22 MI

r— X

f À VENDRE À N

La IMeuveville
Bel appartement

3 pièces
Bains, W. -C. séparés. Balcon ouest

PRIX AVANTAGEUX!
Contactez notre agence cantonale

i Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94 }

^
j3»*̂ "

 ̂
177718-22 CJ REGICO -r NEUCHATEL SA

3. RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÂTEL

RÉSIDENCE
LES TROIS-PORTES
à louer bel appartement de

5 CHAMBRES
cuisine entièrement agencée.
Salle de bains. Douche. W. -C.
Cheminée. Terrasses. Buanderie
privée. Place de parc couverte.
Disponible le 1er avril 1984.

Tél. 24 34 88. 175255 25

A Neuchâtel

un garage
libre fin juin, Fr. 100.—

A Montmollin

appartement 3 pièces
Fr. 520.— libre tout de suite.

Tél. 31 64 95. 175707-26

À LOUER

4 pièces
tout confort , tranquille, dans an-
cienne maison au Landeron.
Entrée: juillet ou à convenir.

Ecrire sous chiffres AW 461 au
bureau du journal. 177539-26

A louer
à Chézard, Val-de-Ruz ,

appartement
3 pièces

tout confort. Fr. 395.—
+ charges, dès le 1e' avril
ou date à convenir.

Tél. (038) 24 37 91. 177889 25

A louer à HAUTERIVE
Rouges-Terres 48

4 PIÈCES
Loyer Fr . 790.— + Fr. 1 70.— de charges.
Libre 1e' avril 84.

À ST-BLAISE
ch. de la Plage 6a

3% PIÈCES
Loyer Fr. 860.— + Fr. 100.— de charges.
Libre 1or avril 84.

AU LANDERON
Rue du Jura 10

3 PIÈCES
Loyer Fr. 720.— + Fr. 110.— de charges.
Libre tout de suite. 177537 - 26

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

appartements
de 5% pièces

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

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

— — ; 
. — ¦

A REGICO
? NEUCHATEL SA

3 RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL
À LOUER

emplacement publicitaire
pour enseigne lumineuse sur immeuble
près de la gare.
Disponible début juillet.

Tél. 24 34 88. 177716.2a

• A vendre en PPE à NEUCHÂTEL J
? APPARTEMENTS J
• 4 et 5 PIÈCES •

- Vente sur plans avec choix de l'aménagement intérieur.

© - A proximité immédiate du centre (transports publics). @

 ̂
- Vue étendue sur les toits de la vieille ville, le châ teau, le lac et 

^w les Alpes. ™

A - Exécution traditionnelle de 1,e qualité. A

- Isolation phonique et thermique soignée.

© - Garages et places de parc. ©

™ Pour de plus amples renseigne ments, nous mettons à votr e ^
A disposit ion, sans engagement, une documentation détaillée. A

w S'adresser à: •

• nnzHE^o •
g* J.-J. -Lallemand 5, Neuchâtel. Tél. (038) 24 47 49. 1775 7 22 g

• ••••• © •• © ••• © ••••••

Industriel cherche à Neuchâtel
ou environ :

immeubles
locatifs

dès 6 appartements, anciens, neufs
ou à transformer.

Faire offres sous chiffres
M 28-029992 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 177301 22

^ Simplifiez Moto >y j|
|ivr*aison,iYionToge. e> po4e. rap'de.A
C'est \ç_ Service, ) —

Y Sympathi que.. *<-/ \̂TW .Ogg es 3Z 2 2. > W Q Q l j

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 2e

Nous cherchons à louer ou acheter

appartement de
3% ou 4 pièces

région Neuchâtel - St-Blaise - Marin,
dans maison tranquille avec vue, ga-
rage, tout de suite ou date à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres EC 472. 171937 22

Petit
immeuble avec
droguerie
à vendre au centre
d'une importante
localité vaudoise.
Situation
commerciale
de 1°' ordre.

- Fr. 725.000.—

Ecrire sous
chiffres
22-970028 à
Publicitas,
1001 Lausanne.

A vendre au Landeron " 
\

appartement de 4 pièces \ \
surface 95 m2, balcon, vue sur le lac , cave, I
cuisine habitable. Pour visiter et traiter. ! <

¦r-H ADMINISTRATION | !
( M  GÉRANCE COMPTABILITÉ j j

V B SA
Couviers 4, 2074 MARIN

i TéL (038) 33 59 33. 177967-22 ¦

—i 1 

\ 111 u-^

Particulier
cherche
sur le Littoral

immeuble
de 6 à 24
appartements.

Faire offres sous
chiffres M F 423 au
bureau du journal.

177303-22

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

? Evolution des prix du mazout M

60 ,1 , , , i , i ,  i ,  —Z_H—i*S^,,,; , f, , \—„,,„ ,,,

I
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Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. | Nov. Déc.

Le cours du dollar est en nette régression mais les cotations des marchés de Rotterdam sont en
augmentation, ce qui donne au prix du mazout une certaine f luctuation.
Toutefois la situation au Moyen-Orient nous oblige d'être très prudents quant à l'évolution des
prix du mazout.
Notre service de vente est toujours à votre disposition pour tous renseignements. Demandez
Madame Petter , Messieurs Boillat et Sydler. M , e( Paquette s A

177794-10 Bôle • Colombier
"""""""^WBMMBM̂ ^"""""""""""""""""" | Le 
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal ,. Localité 

votre journal |*V  toujours avec vous

i 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. lesaos-10

B VMml D'ABONNEMENT
njmrajRBn |j|!}fflJBi3«B ¦¦¦¦mPM|jrWB0p

AH HO fl?  ̂ i i I J .̂ TL. TBLI KB

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:

T V |T̂ «HHi Service
I ww^ ik^fV 

des 
abonnements

1 aiM HL i 2001 NEUCHÀTEL

Hmmjy VOTRE JOURNAL
WSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊT T O U J O U R S  AVEC VOUS

PROCOM S.A.
Promotion commerciale et immobilière
LES HAUTS-GENEVEYS «*&
Le balcon du VfeÇt^

V Val-de-Ruz t̂ *

magnifique
5 pièces (120 m2)

Dans immeuble en lisière de forêt,
vue imprenable, comprenant chemi-
née, 2 salles de ba ins, cuisine agen-
cée.
Garage individuel et cave.
Libre dès avril 1984.
Prix de vente Fr. 270.000.—
Locat ion possible Fr. 1500 .—
inclus charges chauffage.
Financement à 90%. 177350-22

-\| Procom Neuchâtel S.A.
h— J Rue des Moulins 51
]
Çyn 2000 Neuchâtel tél. 038/24 27 77

Colombier
à vendre dans situation tranquille, vue

.,, dominante

belle villa moderne
à l'usage d'habitation ou cabinet médi-
cal, home, petite industrie, etc.
Niveau supérieur comprenant 8 pièces .
dont un salon avec cheminée de 55 m2,,
3 salles d'eau.
Niveau inférieur: 2 locaux de 40 m2 et
60 m2, 1 bureau, 1 W. -C, buanderie, ga-
rage double, 2 caves, terrain 1700 m2,
piscine extérieure.
Prix de vente Fr. 970.000.—,
Adresser offres écrites à GE 474 au
bureau du journal. 177792 22

' , A vendre rive nord du lac de Neuchâtel .
Directement au bord de l'eau

magnifique
i maison
! de maître , avec port privé.

- 2 appartements
| - location éventuelle possible.

j Pour tous renseignements complé-
I mentaires:

! p/L BUREAU
' è^X2J VON BUREN

2001 Neuchâtel. 4, rue de l'Hôpital
Téléphone (038) 25 68 00. 177501 22

I J^%è'fA<^ ŷ
\ v̂vy
j Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
] (Alicante Torrevieja)

! Urbanisation de premier ordre .avec
i 2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts

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

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 j a r d i n , à par t i r  de
1.944.000ptas = environ Fr.S. 27.000.—.

i Climat subtropical 16,5" de moyenne à
l'année - Climat sec idéal pour vacances,
retraite. !

QUALITÉ SUISSE i
GRANDE EXPOSITION

! Samedi 17 et dimanche 18 mars, à
| l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la

gare, de 9 h à 18 h.
Pour tous renseignements ;
NORTEVE S.A. chemin des Cèdres 2,

| Lausanne, >? (021) 38 33 28 -
(021) 37 28 55. 176675.22

Avec Fr. 50.000.— ; |
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE )

A Chez-le-Bart d'une \ .  j

MAISON !
VILLA GEOISE |

Mitoyenne de 4% pièces, séjour i
avec_ cheminée, cuisine, 2 salles t: !

; d'eaù, 3 chambres à coucher, V!
cave, galetas, jardin. ' '

; coût mensuel :
Fr. 1150.— + charges. 177116-22 j |



Société de placements cherche à
ACQUÉRIR

immeuble
de rendement

construction antérieure à 1975, à
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds ou
Littoral neuchatelois.
Faire offres sous chiffres
GC 274 au bureau du journal.

174646-22

¦9 ^Ê f r  — ^B fil i ^m Â —Bf rai iH fis H _ _ _ _̂  , "¦¦

c

-/C\ Nouvelle Manta Sprint. Livrable en coupé ou coupé-combi. équipement: spoilers frontal et arrière, compte-tours, économètre, volt- <§
V3  ̂ Moteur 2.0 E. 110 CV (81 kW). Injection LE-Jetronic. Boîte 5 vîtes- mètre, montre à quartz, signal acoustique pour phares allumés, sièges ^a^»̂ a

Mw«
^^^| s

ses. c7/7 tempérament sportif affirmé : accélération de 0 à 100 km/ h pleine mousse drapés de tissu. Sans oublier /étonnante spaciosité. i r--~-*Çvl m -Tj  IéLZ^J I
en 10,0 secondes. Vitesse de pointe de 192 km/ h. Et un super- Nouvelle Manta Sprint. Dès maintenant, chez votre distributeur Opel. \j LvsvJ)J[ j-MiBiiir^̂ . 1 ̂ ~i |

BfilllBMfififi f̂ig3ZI '̂iY1''lS'^ /̂JlL\ ,̂
l\'^T'T>-tflJ >-t-1'l̂ ^l̂ Bfifi fi^MMi FIABILITÉ ET PROGRÈS

Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit; 177502-10

et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay.

BRACELETS UNIONS
G. Rais et Fils S.A.
Courtils 2, 2035 CORCELLES
cherche
pour une de ses collaboratrice

appartement
3 ou 2 pièces

tout de suite ou à convenir,
région Corcelles.
Récompense Fr. 300.—,

Tél. (038) 31 31 71. 177968 2s

"Apprenez l'anglais en Angleterre^
au Collège of the Swiss Mercantile Society, London

SMS
' ¦...¦uvw Un enseignement pratique, adapté \

\ __ f s^Z ' "̂ YYYy aux nouvelles exigences, et conçu
Wy%^â0 pour l'employé.de commerce

- Y&yz&y : r- y -$k

Ŝ 8fe  ̂ Prochains cours:
^̂ HS f̂iSfe 

Cours principaux: basés sur 15 
semaines

' f/l ¦SSFf- Jïfflr l 1- expression orale et rédaction
\ " mm. ŵisIL ^- correspondance commerciale , commerce et/ou i
'̂HT^ ^r ^Tll'V' littérature (diplôme SMS)

"TwJ'wils^l//fe 
3. expression orale, grammaire et littérature moderne ;

Sv /\f' î̂wM (diplôme SMS)
m\, ' I X̂/V ' : Cours de durée réduite possibles.

I VmJÊ <Êf riÊ ~ Stages de courte durée: 155513110
¦ \H W U pour apprentis , employés de commerce et professeurs

^ -s&afc f̂cJL Préparation 
aux 

examens :
~* First Certificate (FCE) et Cambridge Proficiency

^̂ ^̂ W fCPE)
MW **t Renseignements et inscriptions:

' Mm/F-/ Société suisse des employés de commerce
\^ 

'LLj Terreaux 2 - 1003 Lausanne Tél. 021-209922 J

liiïlgiaiiii a

177390-10

POUR AGENCER OU RÉNO VER
VO TRE INTÉRIEUR

UN SEUL PARTENAIRE
Fourniture et pose :

Util 1 ClIiyCO toutes formes, toutes couleurs

&Î9 B1BIÛSS>6S Villeroy et Boch

vUlwlllvv complètement équipées
- Visitez notre salle d'exposition.
- Demandez un devis sans engagement.
- Prévoyez un budget, nous vous propose-

rons les meilleures solutions. i«»i.in

Nj l̂ ^̂ ^-vr-̂ . 
¦¦ I T  ̂/Rfll céramica S.A. !

\ ****£„ '—T*S  ̂ p-i Serre 11
N p—

"""̂  
SERRÈ,, 2000 NEUCHÂTEL

| | Tel . 038/25.02.33
Samedi matin ouvert

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
i JEUDI 15 MARS A 20 h 30 j

\ STÉPHANE 6RAPPELL! i
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

^
<$>-* f choisissez. Moco i

1 ( ^* ~ **s. ouvert &\t<\<xf \df \e.'-
I \ r̂ -»̂ \. TEL* 03Ô5Î31 2.X-

-̂ * 1 »»
<̂  f ci¦\ -1 / f~^\\ r* F M J i ^0-n **

[ meulâles • Cerrmr |

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

0 une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

9 un matériel moderne

0 une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

A une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

¦̂¦¦¦ ¦¦¦ !
¦1 «5̂ t Ê a J Ê m  EHffn. ^BJPWPTPWM

FRANÇOIS GAY. champion suisse IFBB
de body-Building 1983. super lourds

au. qym
Ul/O /aint bloi/e

Ntnçti ¦ body building - KXJOO - /okvkxrï ¦ boin twc - oërobk

MERCREDI 14 MARS À 20 H
ENTRÉE GRATUITE

Séminaire révolutionnaire,
- l'entraînement (démonstratin des exercices)
- la nutrition (choix des aliments , suppléments

alimentaires , prise de poids ou perte de poids)
o - la préparation psychologique (relaxation , tech-
J7 nique de visualisation, suggestions, concentra-
g tion)
j ;  J«*n P»ul Virchaui ¦ fii» de» Pawuinrs M ¦ Ssim Blaiw
PI (i l>ntr*« da l'autorouifl) - Tél . (038) 33 22 12 - P.v' .mu de 40 pidcei

LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 16 mars

Maison du Peuple à 20 h 30

le GOLDEN GATE
QUARTET

et dès 22 h 45, jazz avec les

JUMPIN'SEVEN
Prix pour la soirée complète:

Fr . 1 8. /14. 177856-10

humith»
Cherchez-vous ViV

une Jeune f i l le au pair?
NOJS pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour avril ou septembre.

Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant s°n<<'!lJK

cours de fran- Wr^C '̂"ïr"
cais , culture / , Wf \ i \

Demandez sans engagement notre documentation
au 031/22 52 57.

Déménagements fe|
J. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44 p ]
Transports Suisse et étranger • î

Rosières 3 - NEUCHÂTEL
168226-10 ¦ |

¦Miw îwftMSKawa-* ^|*i 11 1111 11111 lll [iiiiiiiiniiiiiilllll

OVRONIMAZ/VA LAIS
enneigement excellent

LE CENTRE DE VACANCES
LES OISILLONS

vous propose encore d'agréables journées
de détente à des prix modérés en chalet ou
en dortoir de 2 à 10 lits.

Renseignements : tél. (027) 86 39 78
ou (027) 86 25 76. 177917 io

Je cherche

garage ou box
avec électricité,
région Neuchâtel.

Tél. (038) 25 39 62,
heures des repas.

169188-28

URGENT
Couple avec 3 enfants
cherche à louer

villa ou bel
appartement

6 pièces
aux environs de Morges pour le
30 mars 1984.

Téléphone (038) 24 34 30.
177849-28

Costa Brava :

appartements
tout confort.

Tél. (022) 33 97 55.
168182-34

Rég ion
CRANS-MONTANA

appartement
chalet
Location par semaine.

Tél. (021 ) 22 23 43
Logement City.

177391-34

A louer pour le 31 mai 1984:
Saint- Aubin, rue du Castel 28,
dans immeuble neuf:

appartement de 3% pièces
87 m2, tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 730.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel.
Tél. 22 34 15. 177853-26

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

appartement 2 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C,
balcon.
Loyer Fr. 450.— meublé,
charges comprises.

Schweingruber S.A.,
tél. (038) 57 11 15. 177971 26

Cortaillod
A louer

locaux
industriels

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

Tél. (038) 42 37 47. 1777152e

BOUDRY
A louer tout de suite
ou pour date à convenir
au chemin des Addoz

grand studio
non meublé
avec tout confort
Loyer Fr. 280.—
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 177443-26

H Particulier cherche à louer pour Ij
I date à convenir W

maison ou villa H
I si possible avec piscine, à Neuchà- i
I tel ou aux environs immédiats. H

I Offres sous chiffres [M
I P 28-525997 PUBLICITAS.
¦ 2001 Neuchâtel, Treille 9. M

177776-28 I.;

Garagiste
cherche

local
pour répara t ions de
voitures ou station-
garage.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FD 473. i69i4o-28



La bouilloire pour le thé dégage exactement
la même chose: de la vapeur d'eau.
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'VÀrifiÉÈSSÏS

dernière phase se déroule précisément © Tour de refroidissement * de refroidissement sont indépen-
dans la tour construite à côté de la Jç ŷ ¦—ù 11 ,<v dants les uns des autres et l'eau

L'eau chaude dégage de la va- centrale; d'où son nom de <tour de re- Ek ^) ar̂ klrA P f̂ ?!î
ntre 

I
3™!!8 en ?°nt

c
ac* ayec

+.des

peur, c'est bien connu. Votre bouil- froidissement) ffl | 1 
® 
K̂ J © éléments radioactifs. En définitive,

loire à thé laisse échapper de la JtM °Jî J.- ~  . H?\ ce panache a exactement la même
vapeur d'eau. Exactement la même Une telle installation n'est toutefois fyï fH f̂̂ % ® lûi \ 

nature qu un nuage. Preuves a
vapeur qu'à la centrale nucléaire Pas indispensable II est en effet pos- J \M tJ &^*t? y y) I appui, il n influence sensiblement
de Gôsgen. Certes à Gôsgen, le pa- sible de refroidir des centrales thermi- ^4J mmmÊÊÊmÈàmm  ̂

ni le temps ni la croissance de la
nache est bien plus important que dues en prélevant de l'eau directement é^̂ ^̂ ,^̂ ^̂ ^̂ ,,^̂  végétation,
celui de votre bouilloire: c'est parce dans des fleuves. Mais, pour des rai- Refroidissement d'une centrale D „„ . . . .. . nque l'on y produit de l'électricité sons de protection des eaux, la tempe- nucléaire Pourquoi n explOlte-t-on
pour des centaines de milliers de rature des rivières ne doit pas être A Gôsgen, il y a trois circuits indépendants. pa§ |̂  chaleur de rejet des
ménages augmentée de plus de 2 OU 3 degrés. Le premier circuit transfère la chaleur du r I

C'est pourquoi, sur certaines rivières, réacteur , par un échangeur . à un deuxième CCntraiCS.

Pourquoi des tours de refroi- les centrales thermiques sont dotées de ^^̂ ^^^^Sà^dans Avec ses quelque 32 °C. l' eau de
dissement? tours de refroidissement. le condenseur, puis renvoyée dans l'échan- refroidissement ne peut être utilisée

geur. en cycle fermé. teHe que|le. Il faut accroître sa tempéra-
Comme n'importe quelle voiture Mais cette tour - souvent pré- Le troisième circuit conduit l'eau de refroidis- ture Une tel|e mise en va |eur est pos.

dotée d'un radiateur, toute centrale sentée comme un symbole nuclé- ^e^« 
te^e^a^x  ̂

 ̂ noXarr ] mer] X avec des pompes à
électrique thermique doit être équipée aire - n est pas propre aux centrales rautre partie refr0ldie retourne au conden- chaleur. Des études dans ce sens sont
d'un moyen de refroidissement. Il en nucléaires. Dans le monde entier, seur. On remplace la partie qui s'est évapo- en cours de réalisation,
va ainsi pour une centrale à charbon, des centaines de centrales ther- rée dans l'atmosphère en prélevant de l'eau

ou à mazout, ou à gaz, ou une centrale miques au fuel, au charbon et au gaz | dans le fleuve. 
nucléaire.- en sont munies.

Il se mélange à l'air ambiant plus froid, l 'énergie nucléaire —
La chaudière d'une centrale à Que SC paSSC-t-il dans une ce qui a pour effet de produire de fines 6 . , M M' *

flamme ou le réacteur d'une centrale tour? gouttelettes, visibles sous forme de propre et TavoraDie a I envi-
nucléaire produit de la vapeur. Cette * vapeur . ronnement.
vapeur actionne une turbine qui entraîne L'eau de refroidissement quitte le
un générateur; celui-ci produit I elec- condenseur à une température d'envi-
tricité. Après avoir fait son office , la va- ron 32 °C. Elle est introduite à la base
peur est refroidie dans un condenseur de la tour, où elle réchauffe et humi-
grâce à un apport d'eau froide. Celle-ci difie l'air qui y circule. Cet air est en- /^C| IVI
se réchauffe au cours de l'opération , suite évacué par l'ouverture supérieure. V-/3II^I

Office suisse d' information pour l'énergie nucléaire
Case postale 114. 1000 Lausanne 20

17739-> 10

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

iv
| Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^
» ' o

 ̂
1 Nom *

;

/rapide \ j Prénom ff . , 1 I Rue No. .. . ¦I simp e I ¦ ¦. ^....K . 
NP/ |0ca iité iV discret y g B y

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

^*"  ̂ I Banque Procrédit I
k 176358-10 | ¦

f̂rli'lilMIl ['Wlflim iiIffiB I 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 J
| Tél. 038-24 63 63 _ 82 M3 j

If  A ¦ - . „  ¦ , i ; . • ¦ ¦ ¦ . :¦ . . ¦ ¦¦ ! . . . .  
¦ : , 'X X ;-. .T~ X;

Avenue du Mail 18 - 2000 NEUCHÂTEL
(038) 25 31 29

Projets - Créations - Jardins en kit - Multibennes
- Elagage - Taille - Entretien

BON POUR CONSEILS GRATUITS
__X  

Nom et adresse: 2
in

Tél.: §

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

BON
pour une photocopie couleurs sur

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

chez

(Rof mdrîà
St-Honoré 5
NEUCHÂTEL

le spécialiste de
la belle photocopie 177239-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

TéL (038) 334932 f MARIH-NEUCHATEL

Spécial Fleurs
18-23 mars - 6 j. Fr. 690 —

Séjour à Nice - La Côte d'Azur
Marseille

Printemps
6-11 avril - 6 j .  Fr. 595.—

Séjour à Lugano - Tessin
Hôtel Arizona

Pâques
20-23 avril - 4 j. Fr. 525.—

Port Camargue -
Les Gorges du Tarn - Avignon -

La Haute Provence

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

Le Mont-Saint-Michel
Saint-Malo

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

à Pise - Montecatini - Florence

20-21 avril - 2 j .  Fr. 225.—
Locarno - Stresa -
Les Iles Borromées
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seulement Fr. 19.800.—.
Renseignez-vous chez
UNINORM S.A., route Aloys-
Fauquez 124, 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12. 177261 10



M. Pierre Dubois présente
Péconomie du canton

Soirée du parti socialiste de Valangin

De notre correspondant:
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a

présenté jeudi soir au collège de Valan-
gin un exposé sur la situation économi-
que du canton. Cette causerie intéres-
sante, organisée par le parti socialiste
local, n'a attiré malheureusement qu'une
vingtaine de personnes. Dommage, car
le sujet en valait la peine et la facilité
d'expression de l'orateur mettait l'écono-
mie à la portée de tous !

M. Dubois a rappelé le partage du can-
ton en secteurs. Le primaire, qui com-
prend l'agriculture et la viticulture, est
peu développé avec ses pour cent. Le
secondaire, formé des métiers du bâti-
ment, du génie civil, des industries est

important puisqu'il représente 48,2 %,
alors que la moyenne nationale n'est que
de 38 pour cent. Quant au secteur tertiai-
re (services publics, administrations, mé-
tiers de fonctionnement), il occupe la
tranche restante, c'est-à-dire 47 pour
cent.

La crise économique touche donc une
grande part du canton, puisqu'elle frappe
surtout le secteur secondaire. La pert
d'emplois est d'environ 11.600, ou 16%,
en deux ans. L'exode de 15.000 habi-
tants, aggravé par la dénatalité, touche
surtout le tertiaire, et, en premier lieu, les
écoles et l'enseignement. Des statisti-
ques récentes annoncent une inquiétan-
te diminution des effectifs scolaires pour
un avenir portant sur quatre à six ans.
Des mesures énergiques sont prises par
l'Etat pour le maintien et la création
d'emplois.

M.Dubois a encore relevé que le sec-
teur tertiaire est trop peu développé chez
nous. Et comme une région ne peut
prospérer qu'avec un réseau routier et
ferroviaire de première qualité, l'orateur a
rompu une lance en faveur du tunnel
sous la Vue-des-Alpes, indispensable
pour décloisonner les villes du Haut.

En ce qui concerne le Vaj-de-Ruz, la
situation économique est assez stable et
la population est en hausse. Seule nou-
velle industrie, Xidex Magnetics s'est im-
plantée à Fontaines.

Pâquerette, Floquette, Rosalie et les autres
aux enchères agricoles au manège de Fenin
Elles étaient toutes là: Caroline,

Colette, Tania, Barbara, Gladys, Pâ-
querette, Adèle, Françoise, Valenti-
ne, Floquette, Amélie, Christelle,
Rosalie, Karine, Brigitte et les autres.
En attendant que les projecteurs de
la mise se braquent sur elles, elles
meuglaient à qui mieux-mieux. Et
Marc Monnier criait dans son micro.

Le manège de Fenin fut littérale-
ment pris d'assaut pour la tradition-
nelle mise de bétail d'élevage orga-
nisée par le Groupement de contrôle
laitier, présidé par M.Jean-Louis
Cosandier, de Savagnier. Les ven-
deurs, tous du Vallon, ont présenté
38 vaches de la race tachetée rouge,
10 génisses de la même race et 7
vaches Holstein, ces dernières ayant
eu nettement moins de succès que
les autres. Les acheteurs venaient de
tout le canton, et même des cantons
voisins.

Ces enchères agricoles ont rem-
porté un vif succès. De nombreux
acheteurs et encore plus de curieux
s'étaient déplacés à Fenin pour as-
sister à la vente, et, accessoirement
ou pas, boire un verre et manger un
morceau à la cantine préparée par le
groupement.

C'est le greffier du tribunal, M.
Marc Monnier, qui officiait à la
criée. Les bêtes étaient présentées,
en deux langues, par M.Pascal Mon-

DÉFILÉ AGRICOLE.- On juge l'allure, la robe... (Avipress-P. Treuthardt)

teleone, professeur à l'Ecole canto-
nale d'agriculture.

GLADYS RECALCITRANTE

Toutes les caractéristiques néces-
saires ont été indiquées aux ache-
teurs. Les vaches en lactation ont
toutes été contrôlées au test de
Schalm avant la mise. Les garanties
de gestation étaient accompagnées
d'une attestation du vétérinaire.

Quelques bêtes ont réalisé un bon
score. Impératrice a été très convoi-
tée et s'est finalement vendue à
5650 francs. Titine aussi a fait un
bon score. Son acquéreur l'a eue à
la sueur de son porte-feuille pour
5550 francs. Edelweiss a été cédée

pour 5500 fr. et Françoise pour
5400 francs. Les propriétaires des
trois premières bêtes ci-dessus ont
chacun reçu une cloche. Il s'agit,
respectivement, de M M.Eric Mari-
dor, André Sandoz et Alfred Mon-
nier. Seules une poignée de bêtes
ont dépassé les 5000 francs.

Et il y avait Gladys, récalcitrante
comme personne. Excitée, elle se
débattait comme une folle et refusa
de coopérer. Elle en éclaboussa plus
d'un dans le public. Il a fallu la reti-
rer et la repasser plus tard. Heureu-
sement, les autres se sont montrées
beaucoup moins... vaches !

B.W.

Conditions excellentes pour
le slalom géant de Tête-de-Ran

De notre correspondant:
Dimanche dernier, la 3me édition du

slalom géant populaire a été organisé par
le ski-club de Tête-de-Ran. On n'aurait
pu choisir de meilleures conditions pour
une manifestation populaire qui a connu
un grand succès. La participation attei-
gnit presque les 100 concurrents.

Pistes, temps et neige étaient merveil-
leux. Les organisateurs, à la tête des-
quels se trouve toujours M.Willy Liechti
et son équipe, étaient satisfaits. Ils son-
gent déjà à l'édition 1985, qui sera quel-
que peu modifiée et améliorée afin d'atti-
rer encore plus de concurrents.

Les concours se sont déroulés en deux
manches. La proclamation des résultats
et la distribution des prix se sont dérou-
lées dans la buvette du téléski.

LES RÉSULTATS

Filles 1: 1. Marie-Claude Poirier. 2.
Marie-Laure Jaquet. 3. Karine Schafer.

Filles II: 1. Laïtka Dubail. 2. Nadia
Sandoz. 3. Fabienne Brandt.

Dames : 1. Claudine Finger. 2. Jac-
queline Jan. 3. Laurette Baronne.

Dames licenciées : 1. Dominique
Langel. 2. Chantai Krebs. 3. Florence
Kneuss. 4. Isabelle Krebs. 5. Mélanie Ro-
bert.

Garçons 1:1. Steve-Alain Schafer. 2.
Jean-François Thalheim. 3. Albin Liech-
ti. 4. Massimo Schaer. 5. Gilles Robert.

Garçons II: 1. Yvan Ketterer. 2. Pas-
cal Stauble. 3. Cyril Perregaux. 4. Yves
Mosset. 5. Raphaël Bourquin.

Seniors : 1. Alain Renaud. 2. Gilles
Jaquet. 3. Patrick Bourquin. 4. Antoine
Mayer. 5. François Boschung.

Messieurs licenciés: 1. Mario d'In-
cam. 2. Patrick Délave. 3. Daniel Charatl.
4. Patrick Pagotto.

Messieurs IV: 1. Willy Delaloye. 2.
Ernest Kunzi. 3. Pierre-Alain Berthoud.

Messieurs V: 1. Heinz Thalheim. 2.
José Aellen. 3. Claude Krebs.

Des visiteurs s'intéressent à Speceram
Certains emplois seront-ils maintenus ?

Il n 'y a pas encore d'espoir à donner aux
.soixante emp loyée qui ces prochains mois
seront licenciés par les Fabri ques d' assorti-
ments rénuies (FAR) desquelles dépend
Speceram , au Col-des-Rochcs. Pourtant ,
depuis l' annonce le 1er mars (voir la FAN
du 2) de la fermeture prochaine de l' entre-
prise par l'ASSUAG-SSIH (dont le dépar-
tement « produits industriels» coiffe les
FAR), des visiteurs parcourent l'entreprise
et entret iennent des discussions avec la di-
rection locloise.

Bien sûr , une trentaine de contacts de ce
lype avaient été établis les mois précédant
la décision du 1er mars , mais les cartes
sont distribuées de manière quelque peu
différente aujourd 'hui.  La décision étant
prise , les intéressés éventuels sont libres de
négocier ce qu 'il voudraient garder. Et de
ce fait , il est possible, mais non certain ,
que l' on parvienne à sauver plus de 10 à 15
emplois sur les septante environ que comp-
te Speceram , chiffre auquel tient toujours
la direction des FAR. Mais pas le tout .

cela est sûr. Les clients de Speceram , suis-
ses et étrangers, ne trouvent pas ailleurs
certains composants en cérami que indus-
iriclle. L'arrêt définitif de leur fabrication
poseraient de sérieux problèmes à ces en-
treprises. Le holding ASSUAG-SSIH a
pour sa part annoncé le 1er mars qu 'il
entendait poursuivre le développement de
certains produits au sein de Comadur SA ,
en inté grant les 10 à 15 employés sus-cités.
Cela satisfera-t-il totalement les clients de
Speceram ?

Les visiteurs qui ont pris , ou repris con-
tact , avec Speceram depuis l' annonce de la
fermeture, s'intéressent semble-t-il à des
aspects différents de la production de l' en-
treprise. Pourquoi ne pas imaginer la créa-
tion d'une nouvelle société groupant divers
intérêts exploitant l' usine du Col-des-Ro-
ches ?

NOUVELLE SOCIÉTÉ'.1

Malheureusement , il s'avère à première

vue que les partenaires potentiels les plus
sérieux ne sont pas ceux qui ont le plus
d' argent à investir. Dans ce cas, comme
dans les autres , une solution devrait sans
doute passer par une intervention de
l'Etat... et des banques.

On sait par ailleurs que la structure ac-
tuelle dc Speceram, financièrement par-
lant , est plus que boiteuse (deux à trois
millions de chiffre d'affaires par année, six
de charges). Concluons grossièrement : il
faudrait de toute manière en changer , ré-
duire fortement les charges , donc la masse
des salaires. Mais il s'ag it de sauver un
domaine économi que d' avenir et des em-
plois au Locle. C'est important. L'autorité
communale est prudemment optimiste.

Dans l' entreprise , on met en avant une
expérience de plusieurs années en cérami-
que industrielle , domaine peu connu et
promis à un avenir. Le syndicat négocie,
note l'intérêt de certains visiteurs. La di-
rection des FAR ne veut pas donner de
faux espoirs , mais examine et se déclare
prête à examiner toutes les propositions en
privilégiant dans la mesure du possible la
sauvegarde de l' emploi.

Mais il faut faire vite. Les premières
lettres de licenciement partiront à la fin du
mois. D'ici là , on devrait y voir plus clair.
Qui sait , la fin de Speceram n 'est peut-être
pas synomyme de départ des 60 emp loyés
qui recevront leur congé. Petit espoir il y a.

R.N.

Les choristes sont en progrès
Assemblée de la Société cantonale des chanteurs

De notre correspondant :
A l'invitation de la «Chorale du Ver-

ger», la Société cantonale des chanteurs
a tenu samedi après-midi, à la grande
salle de l'école secondaire, son assem-
blée annuelle des délégués. Grâce au
dynamisme et à l'entregent de son prési-
dent, M. Pierre Blandenier, les débats
ont été menés tambour battant: moins de
deux heures pour les 18 points inscrits à
l'ordre du jour. En plus des représentants
de 30 sociétés, on remarquait la présen-
ce de MM. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes, Roland Dubois, vice-prési-
dent de l'Association cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique, G. -A. Michaud,
président de la Société cantonale des
accordéonistes, Francis Maillard, secré-
taire de la Société cantonale des tireurs,
et Pierre Verron, membre d'honneur.

S'exprimant en début de séance,
M. Cavadini a souligné que le gouverne-
ment neuchatelois était heureux d'être
associé à l'activité de la Société cantona-
le des chanteurs, à l'égard de laquelle il
manifeste confiance et reconnaissance.

SOLIDARITÉ DE DESTIN

- Il y a une corrélation directe, a
poursuivi le chef du département de
l'instruction publique, entre votre société
et le fait qu'elle se réunisse dans un col-
lège. Nous devons en effet être attentifs
à ce qu'il y ait un équilibre judicieux
entre le répertoire choral des élèves que
vous avez été et celui des chanteurs que
vous êtes devenus.

Mettant en parallèle la forte diminu-
tion des effectifs dans les écoles neuchâ-
teloises au cours des six prochaines an-
nées et les difficultés de recrutement des
sociétés de chant, M. Cavadini a affirmé
qu'il y avait une solidarité de destin qui
ne doit échapper à personne.

Dans son rapport de gestion,
M. Blandenier a tout d'abord signalé que
la Société cantonale des chanteurs
comptait actuellement 33 sections (29
chœurs d'hommes et 4 chœurs mixtes),

ce qui représente entre 920 et 930 chan-
teurs. Trois de ces sections sont malheu-
reusement en veilleuse et d'autres éprou-
vent des difficultés à maintenir leurs ef-
fectifs. D'une manière générale, les
chœurs d'hommes résistent moins bien
que les chœurs mixtes à l'évolution ac-
tuelle. Les raisons en sont multiples: dif-
ficultés à rajeunir le répertoire, baisse du
ferment patriotique qui constituait le
fondement des chœurs d'hommes.

Après avoir affirmé que le défi sera
relevé, M. Blandenier a fait un large tour
d'horizon du travail du comité central. Il
a conclu en relevant que le niveau du
chant choral dans notre canton était en
progression, ce qu'a par la suite confirmé
M. Francis Perret, président de la com-
mission de musique.

MEMBRES D'HONNEUR

Les comptes de la société, présentés
par M. Jacques Cima, laissent apparaître
une situation saine. Malgré le déficit de
400 fr. prévu pour 1984, la cotisation
annuelle sera maintenue à 7 fr. par mem-
bre. Elle sera cependant revue l'année
prochaine en raison de l'augmentation
des tarifs de la Suisa.

Par acclamation, M. Blandenier a été
confirmé dans son mandat de président.
Quant à Mmo Martine Schneider (district
de Boudry) et à M. Gérard Ramseyer
(district de La Chaux-de-Fonds), ils font
leur entrée au sein du comité central. Ils
remplacent MM. Ernest Wetter et Jac-
ques Cima, qui ont été nommés membres
d'honneur en témoignage de reconnais-
sance pour leur longue et fructueuse ac-
tivité.

Il a ensuite été question de la fête
cantonale des chanteurs qui aura lieu
l'année prochaine à Fleurier. Le règle-

ment de fête a été modifié en prévision
de cette manifestation. Plusieurs innova-
tions (concerts par district, diplôme de
participation, etc.) ont été introduits afin
de provoquer une saine stimulation des
chanteurs.

PROCLAMATION DES VÉTÉRANS

Cette année, 23 chanteurs ont été pro-
clamés vétérans. En voici la liste: vétéran
cantonal (30 ans) : MM. Roger Mayor et
Oswald Hafner (chœur d'hommes, Co-
lombier), Paul Risse, Fred Siegenthaler,
André Droz et Roger Perrin (Union cho-
rale, Couvet), Charles Burgat (L'Espé-
rance, Travers), Jean-Louis Niklaus
(chœur mixte «Echo du Vignoble», Cor-
taillod), Claude Jacot (L'Helvétienne,
Gorgier), Charles Oppliger et Georges
Perret (L'Avenir, Saint-Biaise), Pierre
Jeanmaire, Henri Guinand et Virgile Hu-
guenin (Chorale du Verger, Le Locle) ;
vétéran fédéral (35 ans) : MM. René Au-
bry et Bernard Froidevaux (La Cécilien-
ne, La Chaux-de-Fonds), Pierre Juvet
(Union chorale, Couvet), Paul-Ami
Guinchard (L'Helvétienne, Gorgier) ; vé-
téran fédéral (50 ans) : MM. Jean Moor
(Union chorale, Bôle), Henri Audétat et
Gaston Jeangros (Union chorale, La
Chaux-de-Fonds), Marcel Amez-Droz
(Union chorale, Dombresson), Jean
Haefeli (La Concorde, Fleurier).

Cette assemblée des délégués a été
agrémentée par un concert des « Petits
Corbeaux» de La Chaux-du-Milieu, diri-
gés par M. Louis-Albert Brunner. A l'is-
sue des débats, les participants se sont
rendus à l'hôtel de ville où le Conseil
communal, représenté par M. Frédéric
Blaser, leur a offert un vin d'honneur.

R. Cy

Girard-Perregaux crée dans la
tradition des grands horlogers

Girard-Perregaux S.A., manufacture
d'horlogerie fondée en 1791 à La
Chaux-de-Fonds est aujourd'hui une
des toutes dernières manufactures
suisses. Elle occupe environ 125 col-
laborateurs.

L'entreprise est divisée en deux cen-
tres d'activité : Girard-Perregaux In-
dustrie qui développe et fabrique les
mouvements et les montres de la so-
ciété (direction F. Besson, vice-prési-
dent du conseil d'administration, et
Girard-Perregaux Marketing qui fait la
création des modèles et commercialise
les montres Girard-Perregaux (direc-
tion U. Rudolph, président du Conseil
d'administration).

La politique du produit de Girard-
Perregaux est de fabriquer et de ven-
dre des montres de sommet de gamme
et ceci dans les deux volets complé-
mentaires des montres mécaniques et
montres à quartz. Dans ce dernier type
de montres a été créée la . montre de
prestige à «grand confort de porter» .
En voici les traits principaux: toutes
les montres Girard-Perregaux qui ont
une aiguille de secondes, sont des
chronomètres; les calibres qui équi-
pent ces montres, bien que très min-
ces, ont une autonomie de marche de
cinq années et ceci avec des piles cou-
rantes.

Girard-Perregaux a donné ses lettres
de noblesse aux montres à quartz. Ses
mouvements, à l'image de leur habille-
ment, bénéficient d'une terminaison
artisanale prestig ieuse. Tous les com-
posants sont angles et décorés à la
main, les découvertes des pierres et
des vis sont polies, le tout dans la
tradition des grands horlogers. Il faut

encore relever que Girard-Perregaux
utilise annuellement 20% des mouve-
ments qu'elle produit pour équiper ses
propres montres. Les autres, 70.000 à
80.000 mouvements fabriqués dans
ses ateliers sont vendus à des collè-
gues du haut de gamme qui ont le
même souci de respect de leur métier
et par là des femmes et des hommes
auxquels ils vendent leurs montres.

La gare de marchandises ne sera
pas supprimée au CoI-des-Roches
C'est pour l'heure officieux: la gare

de marchandises du Locle, au Col-
des-Roches, ne sera pas supprimée -
contrairement à l'annonce officielle de
sa suppression à la fin du mois d'octo-
bre - dans le cadre de la réorganisa-
tion générale voulue par les CFF afin
de revigorer ce qu'on appelle le trafic
de détail. Parce qu'elle est une gare-
frontière, comme celles du Bouveret
en Valais et Boncourt dans le Jura, qui
jouent le même rôle. Il y a quelques
mois - nous en avions parlé - ces
trois gares de marchandises faisaient
partie du lot des 400 gares que les
CFF avaient décidé de supprimer sur
les 550 environ qui assurent le trafic
de détail dans le pays.

Le Conseil communal loclois avait
vivement réagi contre cette décision,
prise - disait-on - sans réflexion sur
les conséquences qu'elle aurait sur le
trafic des marchandises à la frontière ,
ni sur les aspects pratique et psycho-
logique qu'elle aurait entraînés. Non
satisfait d'une première réponse de la
direction d'arrondissement à Lausan-
ne, l'exécutif loclois s'était approché
de la direction générale des CFF et eut
un entretien avec M. Carlos Grosjean ,

son directeur. Aujourd'hui, les autori-
tés locloises accueillent avec satisfac-
tion la nouvelle du maintien de la gare
aux marchandises du CoI-des-Roches.

Le service de presse des CFF nous a
confirmés que ces trois gares demeu-
reront ouvertes. Mais ce n'est que le
20 courant que les décisions seront
annoncées officiellement. D'ici là, le
projet définitif sera établi. En ce qui
concerne Le Locle, on ne sait encore si
la gare de marchandises restera un pe-
tit centre d'expédition et de réception
des colis desservant la région (Les
Brenets, vallée de La Brévine, etc.)
ou si elle aura un champ d'action limi-
té à la commune. Car, en effet, le pro-
jet des CFF consiste à modifier le sys-
tème actuel déficitaire par un réseau
plus serré de centres d'où rayonneront
des camions assurant les livraisons de
domicile à domicile. Pour l'heure
donc, le maintien de la gare de mar-
chandises du Locle est sûr, mais uni-
quement pour le trafic ferroviaire de
détail et le dédouanement de ce côté-
ci de la frontière, ainsi que pour les
expéditions et livraisons qui touchent
la commune.

R. N.

Selon une tradition bien établie, la
section radicale de Cernier a mis sur
pied sa soirée commémorative desti-
née à marquer , cette année, le 136me
anniversaire de la révolution neuchâ-
teloise de 1848.

La rencontre s'est déroulée de fa-
çon sympathique autour d'un repas
qui ne l'était pas moins. En cours de
soirée, M.Roland Debély, président,
a rappelé que la révolution de 1848 a
institué chez nous un régime démo-
cratique et a confié ainsi au peuple la
souveraineté de l'Etat. Elle s'est faite
au nom de la liberté et des droits
fondamentaux reconnus à l'individu.
Il en est résulté le canton de Neuchâ-
tel, membre dès lors à part entière de
la Suisse.

Commémoration
à Cernier

LE LOCLE

CARNET DU JOUR
N. ¦ ¦ : . ' ¦ .'¦¦ • ¦ -

Permanence médicale: votre médecin habi-
luel.

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

Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444 .
Fenin: Marché de bétail .. Manège , dès 13h 30..

VAL-DE-RUZ

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 CERNIER
Tél. 038 57 13 33

Naissance : Jelmi, Ludovic De-
nis, fils de Patrice Jean Georges et
de Chantai Marie, née Dumas.

Décès : Morona, Carlo, 1920,
époux de Luigia, née Pierdona ; Per-
ret , Maurice Albert, 1901, époux de
Blanche Nelly, née Della-Casa.

Etat civil

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , La Ballade de Narayama (16

ans).
Eden: I8h30.  Prostitution à Dallas (18 ans):

20 h 30. Emmanuelle 4 (18 ans).
Plaza: 20h30, Partner (16 ans)
Scala: 20 h 45. Don Camillo (7 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : I I .  rue

Neuve , tél. (039) 2813 13 (sauf le week-
end).

DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures (sauf diman-

che).
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h 30 - 4heures (sauf dimanche).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi ).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi ) .
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , lél.

23 10 17.
Pharmacie de service : Carlevaro . 81 . avenue

Léopold-Robert . jusqu 'à 20h3O.
ensuite tél. 23 10 17.
Alcooli ques anonymes : lél. 28 23 76 et 23 07 56

(24 heure s sur 24) .

DIVERS
Club 44: 20h 30, « Rashomon» . film de Kuro-

sawa.
Salle de musique : 20h 15, concert du quatuor

américain Concord (Société de musique).
Bibliothè que: 19h30 . rencontre vidéo , dans le

cadre de la «carte blanche» à Catherine
Dasté (invitée par le TPR).

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: exposition didacti que

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

Château des Monts: Musée d'horlogerie (di-
manche ou sur demande).

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

che).
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tèl .

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" 1 17 .

CARNET DU JOUR

Vers 9 h 30, une voiture conduite par
M. A. R., du Locle, circulait dans la rue
Daniel-JeanRichard en direction est. A
la hauteur de l'immeuble N° 27, il ne put
immobiliser son véhicule derrière un bus,
conduit par Mme M. J., de La Chaux-de-
Fonds, qui était à l'arrêt. Sous l'effet du
choc, le bus fut projeté contre la voiture
conduite par M. L. T., de Athis-Mons
(France), également à l'arrêt. Dégâts.

Collision

VIE HORLOGÈRE
| ; 
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PUB-CLUB »

Unique au Vallon
dans un cadre
typiquement

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS 16 H
EXCEPTÉ LE LUNDI
DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin.

FLEURIER - TÉL (038) 61 21 98 ,,«93.196 ,> s

'yy> BUFFET DE LA GARE ^yyy§^ Buttes

V \?&ŝ ^B 
Nous vous proposons,

V yy^uém cette annf =;e '
p ^SÊF&F notre nouvelle carte

- FILET DE BŒUF WELLINGTON
~ FILETS DE PERCHE, SOLE

ET SCAMPIS
avec divers assaisonnements

GRANDE VARIÉTÉ DE BIÈRES
(20 marques, suisses et étrangères)

M. ET Mm* STOUDMANN
Fermé le mercredi 2115 Buttes, tél. (038) 61 13 73

V 114492 196 J

Husqvarna plaisir de coudre i
_____ avec Husqvarna
^̂ Is&Cc&lïBl Nouveau:
^̂ ^ 5̂5? ~̂"l Husqvarna classica
\ "/ _ . Une européenne
"~f "̂~ , Avantageuse
i—* ' universelle et robuste !
l . I 0 8 points utilitaires

t Jfc&H i - • 2 points stretch
^^^^^  ̂ importants

GARANTIE 5 ANS 
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Seyon 24 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 30 31 :
DÉPOSITAIRES §

FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87
v COUVET : CHEZ MARCELINE - Tél. (038) 63 22 13 J

A \ \ votre
â WWÂ agence de voyages
Myjf I OUVERT

^W I Tous les après-midi de 14 
h à 

18 
h

^̂ BJ ^̂ r I sauf le samedi

wltvver
ioj/Ciges i

. L rue St-Gervais 2108 COUVET Tél. (038) 63 27 37

F.A. LANDRY & CO |
MARTIN & CIE S.A.

Commerces de vins
2126 LES VERRIÈRES

Vins fins et de qualité de
TOUTES
PROVENANCES "»fea_—j§B

Livraisons 
Ĵ^^^̂ ^^^h^'̂-à domicile "̂ f <' '̂ * '¦' Y ' ''

Commandez au 038/66 12 12/51
114489-196
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Passât Variant

NOUVEAU AU VALLON !
LA VAGE AUTOMATIQUE
SELF-SER VICE A JETONS

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER i
AGENCE AUDI - VW - NSU

LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 j

Garage Willy Brugger , La Côte-aux-Fées

M. Brugger vend aussi des voitures d'occasion.
Parmi les nouveaux modèles, précisons que la

Golf II et la dernière Jetta sont disponibles au
garage Brugger. À la fin de l'année arrivera arrive-
ra la Passât Treta , une station-wagon à traction
quatre roues.

La station de lavage automatique représente un
des avantages offerts par le garage Willy Brugger
à sa clientèle. On entre avec sa voiture dans le
«tunnel», et le véhicule est propre à la sortie.

M. Willy Brugger dispose d'un personnel très
qualifié dans son établissement. Il va sans dire
que dans son garage, on répare les véhicules de
toutes marques. L'expérience acquise au long de
nombreuses années est un critère de qualité, tout
comme la fidélité des clients du garage Brugger.

Publireportage FAN

LA STATION DE LAVAGE. - Un des avantages du garage Willy Brugger. (Avipress P. Treuthardt)

Il y a plus de 25 ans que M. Willy Brugger, dans
son garage de La Côte-aux-Fées , propose ses
services à la clientèle. L'établissement s'est déve-
loppé au fil des années, afin de toujours mieux
répondre aux exigences de la clientèle.

D'un accès très aisé, le garage Willy Brugger est
situé au milieu du village de La Côte-aux-Fées.
Une grande place de parc est aménagée juste
devant l'établissement.

Le garage Brugger comprend un atelier de mé-
canique et un autre de carrosserie , tous deux
parfaitement équipés. À la carrosserie , on trouve
notamment un four à peinture et un marbre de
redressage.

M. Willy Brugger est concessionnaire VW et
Audi, dont il propose toute la gamme de modèles
à ses clients. Une exposition permanente est
aménagée dans le grand hall réservé à cet effet.

Un service particulièrement soigné

CES DRÔLES D'ENGINS. - Et pourtant, ils roulent (Avipress - P. Treuthardt)

Chaque année, de nouveaux modèles sont
réalisés. Les deux dernières créations ont été
baptisées au dernier Carnaval du Val-de-Tra-
vers. Précisons que les anciens véhicules ne
sont pas démolis, ce qui permettra sans doute à
«Corso-Folies» de faire une sacrée parade à
l'occasion du 700me anniversaire de Fleurier !
Les engins du groupe ont déjà participé à plus
d'une manifestation d'envergure, comme le dé-
part de Paris-Dakar ou les Fêtes de Genève,
pour ne donner que deux exemples. Et aux
Fêtes de Genève, les Fleurisans ont même obte-
nu le prix du burlesque. Une référence ! Les
organisateurs de grands corsos, en France, com-
mencent à s'y intéresser. Lorsqu'on demande
aux pilotes si les engins sont difficiles à condui-
re, ils disent que non. Il faut simplement ne pas
se tromper de pédale, celle des gaz étant parfoisxcroisée avec l'embrayage...

Do. C.

Partout où ils vont , ils déclenchent les rires
tout en forçant l'admiration. «Ils», ce sont les
hommes et les femmes qui forment l'équipe de
«Corso-Folies », à Fleurier. Quand on les voit au
volant ou au guidon de leurs drôles d'engins, à
l'arrêt , on se dit qu 'il est impossible que «ça
marche». Pourtant , sitôt que les moteurs sont
lancés, on est bien obligé d'admettre qu'on s'est
trompé !

Au départ de «Corso-Folies», une équipe de
copains, pas forcément mécaniciens. Un jour ,
comme ça, pour rigoler , ils ont décidé de cons-
truire un engin en partant d'un vieux châssis de
voiture, pour participer à un cortège. Et puis, ce
fut l'escalade ! Aujourd'hui, les engins sont au
nombre d'une vingtaine, tous plus invraisem-
blables les uns que les autres. La VW coccinelle
qui se sépare en deux, la voiture anti-belle-
mère, celle à deux avants et toute la gamme des ..
deux-rôues commencent d'être célèbres auprès
du public, qui en redemande.

? Les drôles s
s d'engins de ?
? «Corso-Folies» s
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Table de lecture de disques
semi-professionnelle
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AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BOBO® VOLVO
MERCEDES BENZ

l̂ igp̂ GARAGE TOURING
t̂0jMËr SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS m496,96 Tél. (038) 63 13 32

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ j
V Livraison à domicile J

r \
Dfl ITT1 D UN PROGRAMME SUISSE
Uli PJ £iH DE MEUBLES DE BUREAU

ÉLABORATION DE PROJETS,
ÉTUDES D'IMPLANTATION.
NOUS REPRÉSENTONS ÉGALEMENT:
- LE PROGRAMME
DE CHAISES ET FAUTEUILS SITACI.
- LES CLASSEURS - ARMOIRES IGNIFUGES,
PROTECTION DE SUPPORTS MAGNÉTIQUES,
COFFRES-FORTS 01Wn«n*iw

N'HÉSITE! PAS À NOUS CONCT&CTER:
~T| Papeterie J. -M. Herrmann
lr=j 2114 Fleurier Tél. (038) 61 15 58

V 11494-196 j
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Une coopérative horlogère du Vallon un an après

Il y a un peu plus d'une année, ETA-
Granges annonçait le licenciement des
70 employés travaillant encore à Ébau-
ches-Fleurier , et décidait donc de fermer
sa succursale du Val-de-Travers. Pour-
tant, ETA promettait d'alimenter en tra-
vail un atelier de remontage installé dans
l'usine en question. Alors, les choses se
passèrent très vite. Une vingtaine d'em-
ployés licenciés créèrent une coopérative
horlogère. Fabrications Électroniques
Fleurier (FEF). Depuis le début, cette
coopérative est présidée par M. Roger
Cousin. Après quelques mois d'existen-
ce, elle a tremblé sur ses bases encore un
peu faibles. Grâce à l'intervention de
l'État de Neuchâtel et de ETA, elle re-
trouva une stabilité qui lui permit de tenir
le coup jusqu'ici. L'étude menée par Re-
cherches économiques et techniques
(RET S.A.), à La Chaux-de-Fonds, fut
décisive dans ce sauvetage. Après un an,
les administrateurs envisagent l'avenir
avec assez d'optimisme, puisqu'ils pen-
sent que l'activité de FEF devrait se
poursuivre pendant les douze prochains
mois au moins.

Lorsque quelques courageux - qui ont
tout juste eu le temps de réfléchir - ont
décidé de tenter le coup en créant FEF,
une soixantaine de sociétaires ont fourni
les 50.000 fr. formant le capital de dé-
part. Parmi ces sociétaires, on trouve
neuf communes du Vallon, des indus-
triels, divers organismes officiels et des
particuliers. ETA garantissait du travail à
une vingtaine de personnes pendant huit
mois, ce qui représentait environ
440.000 francs. Après ces huit mois, ETA
a continué d'alimenter FEF qui, entre-
temps, avait trouvé d'autres fournisseurs.
Ainsi, plus de 20 personnes ont été oc-
cupées pendant un an au lieu de chômer.
Occupées, oui, mais pas à n'importe quel
firix ! Les anciens salaires ont été réduits
de 5 à 10 pourcent , et les membres du
conseil d'administration travaillent prati-
quement bénévolement. Tout le monde
mérite un grand coup de chapeau, car il
fallait le faire !

Certes, les premiers mois d'existence
de FEF furent vraiment difficiles. Et après
16 semaines d'activité, il fallut se rendre
à l'évidence: le déficit atteignait 70.000
fr., qu'il fallait absolument trouver. Le
conseil d'administration s'approcha donc
du département de l'industrie, qui confia
le cas au service de la promotion écono-
mique de l'État. M. Francis.Sermet de-
manda alors de RET S.A., à La Chaux-
de-Fonds, lui demandant d'entreprendre
une étude économique et technique sur
FEF. En résumé, les conclusions de RET
S.A. furent les suivantes : FEF ne recevait
pas régulièrement les composants néces-
saires au remontage des mouvements, et
le rythme de travail était perturbé. En
outre, cette situation augmentait le nom-
bre des réglages à faire, et le coût de la
production s'en trouvait augmenté. Le
système d'approvisionnement devait

donc être revu. Mais il devenait aussi
nécessaire de diminuer encore les salai-
res de trois pourcent. Ce qui fut fait!

LE SAUVETAGE

Après examen des rapports de RET
S.A. - dont les frais d'étude furent sup-
portés par le département de l'intérieur,
FEF ne pouvant évidemment les assumer
- L'État de Neuchâtel et ETA-Granges
acceptèrent de prendre à leur charge le
déficit de 70.000 fr. de FEF ppur ses
quatre premiers mois d'activité, à raison
de la moitié chacun. Bien leur en prit, car
leur participation permit à FEF de pour-
suivre son travail. La coopérative revenait
de loin ! Plus tard, quelques employés
supplémentaires ont même été engagés.
Au cours du premier exercice, quelque
450.000 fr. de salaires ont été versés, et

du travail fut assuré à plus de 25 person-
nes. Fait encourageant: le déficit de FEF
n'était plus que de 24.660 fr. en fin d'an-
née. Grâce à l'entêtement de quelques
travailleurs et d'un conseil d'administra-
tion dévoué, une activité a pu être main-
tenue dans l'usine d'Ébauches-Fleurier.
Au vu des résultats obtenus, le jeu en
valait la chandelle!

Rien d'étonnant donc à ce que le
conseil d'administration de FEF ait été
réélu. Il est composé de MM. Roger
Cousin, président; Jean Gerber , vice-
président; Pierre-Alain Rumley, secrétai-
re; Gaston Monnier, chef d'exploitation ;
Michel Niederhauser, Mmes Valeria Ge-
neroso et Georgette Ruffieux représen-
tant les ouvrières.

Do. C.

Finances de I Eglise :
un problème de conscience

Assemblée de paroisse à Couvet

De notre correspondant:
Après le culte dominical avancé d' une

demi-heure , l' assemblée générale annuelle
de la paroisse réformée de Couvet s'est
tenue dimanche matin , en présence de plus
de cinquante personnes , sous la présidence
du pasteur Alexandre Paris. Le dernier
procès-verbal rédi gé par M.Francis Vau-
cher et les comptes présentés par le nou-
veau trésorier Joël Butschi , en léger déficit ,
ont été acceptés.

M.André Jaccard , vice-président du
Conseil de paroisse, a donné lecture des
noms des quarante disparus l'année der-
nière et des neuf disparus jusqu 'ici en 1984.
Pour honorer leur mémoire , l'assemblée a

observé une minute de silence. Au 31 dé-
cembre dernier , a relevé M.Paris , il y avait
790 foyers protestants dans la commune.
Au cours de l'année , il a été procédé à huit
baptêmes — quatre filles et quatre garçons
— et à une présentation. Six mariages reli-
gieux ont été bénis au temple. Les catéchu-

mènes sont au nombre de vingt (onze filles
et neuf garçons).

Un échange de vues a eu lieu ensuite sur
le fonctionnement financier de l'Eglise ré-
formée neuchâteloise. M.Paris a souli gné
qu 'il fallait être conscient de la totale indé-
pendance financière de l'Eglise et de l'Etat
et que le déficit de l'Eglise apporte une
diminution des postes pastoraux. La res-
ponsabilité des paroissiens se trouve donc
engagée.

Pour ce qui touche l' offrande du diman-
che, on lui donnera désormais des destina-
tions précises de façon que chacun sache à
quoi est affectée l'obole qu 'il verse dans les
sachets. Ce fait devrait éveiller l'intérê t
collectif.

Des remerciements sont adressés à M"'"
Perriard , qui visite depuis plusieurs années
les personnes âgées et les pensionnaires du
home Dubied ainsi qu 'à Mmc Jampen , con-
cierge du temple depuis bientôt 30ans. Des
vœux lui ont été adressés pour le raffermis-
sement de sa santé.

Le souper-vente de la paroisse a été fixe
au 29septembre. Le bric-à-brac , installé au
rez-de-chaussée du presbytère, marche
bien grâce aux nombreux donateurs. Un
bénéfice de plus de 5000 fr. a été réalisé,
attribué au fonds des orgues.

G.D.

Château d'Oron : 50 ans pour
sauver un joyau d'architecture

VAUD

Plusieurs manifestations vont marquer l'événement
En 1984, l'Association pour la conserva-

tion du château d'Oron fêtera le 50mc anni-
versaire de sa fondation. Durant ce demi-
siècle , elle a acheté un château qui n 'était
plus entretenu , a procédé aux réparations
les plus urgentes , l'a restauré , aménagé ,
entretenu et enrichi. Aujourd'hui , ce pré-
cieux témoin de notre passé a acquis une
valeur et un renom enviables. L'objectif
des fondateurs a été atteint et , sur bien des
points , dépassé.

Il convient de marquer cette étape im-
portante en y associant tout un chacun.
Diverses manifestations ont été prévues au
cours de cette année. Au début d'avril , il y
aura une journée des enfants de la région ,
suivie , le 29 du même mois , de l'assemblée
générale solennelle de l'Association.

Le 3juin , une fête populaire se déroulera
au château. Deux expositions sont égale-
ment prévues. La première se déroulera du
2avril au 25 mai. dans les locaux du Crédit
suisse, à Lausanne , sur le thème: «Le châ-
teau actuel ». La seconde exposition aura
lieu du 3juin au 30septembre , au château
d'Oron ; elle montrera tout le travail ac-
compli par l'Association depuis 1934 à
1984.

UN DES PLUS BEAUX
CHÂTEAUX VAUDOIS

Cc qui fait l' ori ginalité du château
d'Oron . c'est que. au-delà de son unité
architecturale , il présente une diversité
d'aspect susceptible d'intéresser des visi-
teurs aux préoccupations très diverses. Son
cadre naturel est fort beau. Au-dessus du
rez-de-chaussée médiéval sont disposés des
appartements évoquant la période termi-
nale de l 'Ancien Régime. Le mobilier , la
vaisselle, le décor , tout contribue à donner
à ces salles l'impression qu 'elles sont enco-
re habitées et que les maîtres de céans ne
vont pas tarder à accueillir le visiteur.
Lorsque le feu flambe dans la cheminée de
la salle des gardes , faisant reluire l' acier
des armes ou projetant d'étranges ombres,
on se croirait rep long é pour un instant en
plein XV' siècle.

Parmi les salles du premier étage , il en
est une méri tant  une attention particulière :
la bibliothè que. Non seulement le cadre est
beau, mais le contenu est rare. Il y a là la

plus importante collection d'ouvrages du
XVIirsiècle et du début du XlX' siècle,
sans compter quel ques œuvres antérieures
et postérieures. Cette bibliothèque vient de
s'enrichir d'un fonds récemment acheté ,
appelé «fonds Chalon ». comprenant no-
tamment tous les volumes de la célèbre
Encyclopédie, y compris les volumes con-
tenant les planches.

Entretien , restauration de l'édifice , équi-
pement , bibliothè que et achat du château ,
tout cela est dû à l'initiative privée , à l'As-
sociation pour la conservation du château
d'Oron. A la veille de fêter son cinquante-
naire , elle peut être fière de ce qu 'elle a
accomp li pendant ce demi-siècle d'existen-
ce. D'un monument menaçant ruine , elle a
fait l'édifice qu 'on peut voir aujourd'hui
dans toute sa beauté. Aussi , cet anniversai-
re sera une occasion d'associer les Vaudois
aux manifestations prévues , mentionnées
plus haut , car on est pleinement soi-même
que lorsqu 'on plonge ses racines dans un
passé riche de substance , afin d'en tirer la
meilleure sève.

EN HISTOIRE

Datant vraisemblablement du début du
XIV e siècle , le château d'Oron est devenu
propriété privée en 1801 , lorsque les dé-
crets du Directoire de la République helvé-
ti que autorisèrent la vente des «biens na-
tionaux ». Dès 1537, il avait été la résiden-
ce des baillis bernois. C'est la famille Ro-
bert!, de Moudon , qui , en 1801 , en fit
l'acquisition. En 1 863, les Robcrti vendi-
rent l'important domaine agricole du châ-
teau. En 1870. le château a été acheté par
un Français , Adolp he Gaïffc , à qui l'on
doit la célèbre collection de livres figurant
dans la bibliothè que. Des revers de fortune
n 'ont pas permis au fils d'Adolphe . Daniel
Gaïlïe. d'assumer la charge que représente
l'entretien d'un château. Après dc vaines
tentatives auprès d'éventuels acheteurs , il
proposa le château au Conseil d'Etat pour
la somme de 2501000francs or (ISfévricr
1932). Par la suite , le vendeur a ramené
son prix à 200.000 francs.

LE GRAND CONSEIL REFUSE

Le 7mai 1934 . le Conseil d 'Etat  vaudois

soumet au Grand conseil une demande de
crédit d'un montant de 200.000 fr. en vue
de l' achat du château , ainsi qu 'un crédit
annexe de vingt mille francs pour procéder
aux réparations les plus urgentes. Mais le
5juin 1934, le Grand conseil refuse d' en-
trer en matière , vu les temps difficiles du
moment. Cette décision négative a soulevé
une certaine émotion dans la région
d'Oron. Qu'allait-il advenir du château , ce
fleuron du passé vaudois?

Grâce à l'esprit d'initiative dc quel ques
personnes , ce beau monument a pu être
sauvé. Une association a été créée, en vue
d'acheter le château. Une souscri ption na-
tionale est lancée , ainsi qu 'une loterie et la
vente dc gravures et de cartes postales.

Le château est racheté pour le prix de
143.039 fr. 40 (des francs or , ce qui équi-
vaudrait aujourd'hui à environ
1.430.000 francs). L'Association offre en-
suite le château au Conseil d'Etat , à charge
pour celui-ci d'en assurer l'entretien et dc
reprendre le passif de l'Association , soit
12.910 francs. Malheureusement , le 10mai
1938, par 99voix contre 40, le Grand
conseil refuse le cadeau , pour les mêmes
motifs invoqués quatre ans plus tôt.

Il ne restait plus à l'Association que
d'assumer la responsabilité de la conserva-
tion de ce monument histori que. Ce qu 'elle
a fait avec succès depuis cinquante ans .
sous la présidence actuelle de M.Héli
Liard , qui a également publié «Le château
et la seigneurie d'Oron », dans la collection
«Trésors de mon Pays» (Neuchâtel 1979).

UNE NOUVELLE ÉTAPE

En , 1958 commence une nouvelle période
dans l'histoire dc l'Association. On a vu
successivement intervenir l'autorisation de
débiter des boissons alcooli ques à certaines
occasions , la demande de location de sal-
les , l'organisation de repas, ce qui apporte

des ressources nouvelles et bienvenues. De
38 en 1957, les repas ont passé à 140 en
1964.

De 1963 à 1967 , un demi-million de
francs a été dépensé pour le château. En
1970. la rénovation des façades est termi-
née. Pour tous ces travaux , l'Association a
bénéficié de l' aide de l 'Etat de Vaud et de
la Commission fédérale des monuments
histori ques.

En 1971 , M.Pierre Favre est chargé de
diriger les travaux concernant l'établisse-
ment dii^catalogue et du fichier de la bi-
bliothèque. Les travaux se poursuivent. On
a ceinturé le donjon dont les murs mena-
cent de s'écarter , on procède à la remise en
place de la toiture qui s'affaisse sur la
courtine occidentale , on assainit les alen-
tours , restaure la poivrière d'ang le , on en-
treprend des travaux au premier étage et
procède à la seconde étape de la restaura-
tion de la salle des gardes.

Si l'essentiel de la mission est accomplie ,
cela ne signifie pas que l'Association va
désormais s'endormir sur ses lauriers. Des
projets sont à l'étude , il y aura toujorus
des travaux d'entretien , des améliorations
à apporter , sans parler de l' effort fait du-
rant cc demi-siècle pour associer le château
et la culture. Faire dc cet édifice chargé
d'histoire un des hauts lieux du Pays de
Vaud est une tâche noble. Tous les Vau-
dois devraient soutenir de leurs deniers les
efforts de l'Association pour la conserva-
tion du château d'Oron.

R.P.

Le Nord vaudois
en bref

# Un automobiliste circulait de Fon-
taines en direction de Novalles. Arrivé à
la hauteur de l'embranchement condui-
sant à Grand-Devent . il a vu arriver en
sens inverse un camion militaire. Le con-
ducteur serra fortement sur la droite, tou-
cha un piquet en bois qui le fit dévier sur
la gauche et entrer en collision avec le
camion. Gros dégâts aux véhicules.

• Hier, à Yverdon, un automobiliste
circulait rue des Remparts en direction
de la Plaine, avec l'intention d'emprunter
l'ancien goulet du poste de police. Peu
après le passage pour piétons à la hau-
teur du café des Négociants, il dépassa
une cycliste qu'il toucha. Cette dernière
tomba sur la chaussée. Souffrant de con-
tusions diverses , elle a été transportée à
l'hôpital.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Décès du doyen
Lundi soir est décédé dans sa

90™ année, aux Leuba, M. André
Gervais-Pétremand, doyen de la
localité. Chrétien très consacré,
il a œuvré dans l'évangélisation
depuis fort longtemps. Il tenait
une vaste tente qu'il appelait
son «Barnum» dans laquelle il
offrait aux passants des bibles
en plusieurs langues ainsi que
des effets religieux.

D'innombrables jeunes de tou-
tes races et de toutes confes-
sions s'approchèrent de lui pour
s'informer des vérités spirituel-
les qu'il annonçait avec tant de
ferveur et d'humilité. Son activi-
té se déploya exclusivement
dans les nombreux marchés de
la banlieue parisienne.

Les nouveaux doyens de La
Côte-aux-Fées sont MM. Numa
André, né le 15 février 1897 et
Paul Leuba, né le 8 mai 1897. La
doyenne est M1*"" Marguerite
Leuba-Jeanneret qui est dans sa
91*"° année.

Voiture volée
à Marin

et dans le décor
à la Foule
Le conducteur

s'envole dans la nature
Dans la nuit de lundi à mardi,

une voiture Alfetta bleue a été
volée devant l'hôtel du Poisson,
à Marin.

Vers 5 h 30 du matin, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule, un peu plus haut
que la Foule, sur Saint-Sulpice,
et s'est jeté contre un arbre. La
voiture a subi des dégâts à
l'avant. Le conducteur s'est éva-
noui dans la nature. La police
cantonale s'est rendue sur place.
Elle invite toutes les personnes
qui ont pu voir l'automobile en
marche ou son chauffeur, à s'an-
noncer à la gendarmerie des
Verrières, tél. (038) 66 12 27.

Précisons que l'on sait que des
automobilistes de passage ont
pu remarquer certains indices et
que peu avant l'accident, l'Alfet-
ta bleue a pu être repérée sur la
route internationale Neuchâtel-
Pontarlier , près de la Foule.

G. D.

Augmentation des impôts... et
nouvelles industries en panne

Conseil généra l de Fleurier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a

siégé hier soir dans le bâtiment du
Grenier sous la présidence de
M. Roger Cousin (lib). Trente-
deux membres étaient présents
ainsi que le Conseil communal au
complet.

Par 27 voix sans opposition, le
législatif a décidé que pour la du-
rée de l'année en cours les taux
d'imposition communale sur les re-
venus des personnes physiques de
toutes les catégories de l'échelle
fiscale seront majorés de 6,5%. Il
en sera de même de la taxe hospi-
talière et le tout devrait rapporter
un peu plus de 230.000 fr. pour
boucher le trou du déficit budgé-
taire.

Auparavant, M. Jean-Louis
Brunner (lib) a relevé qu'il s'agis-
sait de la solution la moins mau-
vaise à appliquer. Le groupe socia-
liste, dira M. Eric Luthy, n'est pas
enthousiaste au sujet de cette ma-
joration, toutefois il ne s'y oppose-
ra pas car il est conscient des diffi -
cultés financières de la commune.
11 le regrette pour les contribuables
qui sont en chômage et qui ont
perdu leur emploi.

Six cents emplois disparus en
12 ans, des charges imposées par
l'Etat , la commune ne peut conti-
nuer dans la voie des déficits. Il
dira encore que les petits contri-
buables seront peu touchés et que
ce que l'on propose est mieux que
ce que l'Etat aurait imposé.

Pour M. Michel Veuve (rad), il
s'agit d'un emplâtre sur une jambe
de bois. Dans le temps imparti, il a
été impossible d'établir une nou-

velle échelle fiscale mais il faudra
le faire pour l'année prochaine.

M. Jean Gerber (soc) se préoc-
cupe de savoir ce qu'il en est des
nouvelles industries qui devaient
arriver à Fleurier. Si cela ne se con-
crétise dans très peu de temps, il
faut s'attendre à des départs mas-
sifs d'ouvriers spécialisés, ce qui
mettra la commune dans une posi-
tion intenable.

M. Jean-Claude Geiser, prési-
dent du Conseil communal, ne
peut dire qu'une chose de certai-
ne: les contacts ne sont pas rom-
pus mais ce qui manque, c'est le
nerf de la guerre. L'exécutif a fait
des efforts pour trouver des capi-
taux , des investiseurs se sont dé-
dits, il regrette la position de l'Etat
et on se trouve confronté à des
problèmes de temps. Quant à don-
ner un délai pour voir une nouvelle
industrie, cela lui est impossible.

LA NEIGE

Au nom du groupe radical,
M. Michel Veuve regrette la mau-
vaise organisation du travail pour
l'enlèvement de la neige. Les en-
droits dangereux devraient être
«salés» conformément à une déci-
sion antérieure du législatif, ou sa-
blés. Il demande qu'on intervienne
auprès du responsable.

M. Claude Kneissler, chef de la
section des travaux publics, dit que
le Conseil communal a déjà con-
voqué à deux reprises le responsa-
ble pour qu'il revoie sa façon de
travailler.

G. D.

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

^COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
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 Perri n, ouverts
tous les jours excepté le lundi; musée Rous-
seau, Musée d'histoire et d'artisanat , Musée
du bois, ouverts , sauf le dimanche et le
lundi.

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

Couvet : Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'ac-
cueil ouvert vendredi et samedi , de 19 à
22h , dimanche de 13 à I6h , tél.6321 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tèl.63 2525.
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: tèl.61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tèl. 65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'information: tél.

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

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Maculature
imprimée
ou blanche

dès 5 kg,
en rouleau

ou en format selon
disponibilités.

Imprimerie Centrale
4,-rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01
A, ̂ k. A. A. JT.  '

Ecole cantonale technique - Couvet
Vendredi 16 mars à 19 h 30

Conférence publique
avec démonstration sur « les robots »

organisée par la société des anciens élèves
de l'école technique, section du Val-de-Travers.

177970-84

La rage frappe
à Ornans : mesures

draconiennes

(c) Plusieurs cas de rage ayant été
enregistrés à Ornans sur des animaux
domestiques, la munici palité vient de
prendre un arrêté très strict;

Tous chiens et chats circulant sur
la voie publique ou dans les champs,
devront être tenus en laisse ou muse-
lés pendant une période de deux
mois. Pendant ce temps, il est interdit
aux propriétaires de se désaisir de
leurs chiens ou chats, ou de les con-
duire en dehors de la commune, si ce
n'est pour les faire abattre. Lorsque la
rage est constatée chez des animaux
de quelque espèce que ce soit, l'abat-
tage doit être immédiat. Par ailleurs
tous animaux domestiques trouvés
errant sur la voie publique ou dans
les champs seront conduits à la four-
rière et abattus dans un délai de 48
heures.

FRANCE VOISINE

Ne manquez pas de visiter la
S _ lère EXPOSITION DU CYCLE

-£jfe ML ET DU MOTOCYCLE
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Mettez sa conception au défi. Les organes mécaniques sont facilement Mettez son confort au défi.
Seul Citroën pouvait mettre sur le marché accessibles, le service n'est nécessaire que Citroën est passé maître dans l'art de vous
une voiture telle que la BX, produit de sa tous les 20 000 km. D'où coûts d'entretien faire oublier les longs trajets. Fatigue,
haute compétence technique et de sa réduits au strict minimum. connais pas! Dans sa catégorie, la BX vous
créativité. C'est une voiture pleine d'idées .. ., fait atteindre le summum du confort. Bien
et de qualités. Elle est belle, performante et "ettez ses qua»'« routières au défi. instd|és dans ses sièges ergonomiques,
fonctionnelle. Essayez-la. Que vous soyez \-°™me ,out£5 les Cltl;oen dePuls 50 

P
n
,
s< conducteur et passagers voyagent en toute

Citroënisfe ou non, elle vous convaincra. lo BX vous offre tous les avantages de la sécurifé.
traction avant. A|outez à cela une suspen-

Mettez sa construction au défi. sion unique au monde et vous compren- Mettez la gamme BX et ses prix au défi.
Avec la BX, Citroën vous fait profiter des drez pourquoi la BX vous assure un des 3 motorisations, 6 modèles, par exemple
dernières découvertes de la technique. Les rapports confort/sécurité les plus élevés. les BX 14 très économiques dès 13 990.-;
matériaux de synthèse et la diminution des Grande maniabilité, excellente visibilité et les BX 16 très performantes avec un moteur
points de soudure augmentent la résistance bonne habitabilité vous permettent de tirer de 1580 cm3 et 92 CV; nouveau: BX 19 TRD
à la corrosion et réduisent le poids. le maximum de ses aptitudes routières. avec moteur diesel.

Citroën A BX 16.
N. Citroën: 50 ans de traction avant.

mmlmm ^ m̂ 177682-10
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99 V indicateur sur ton vélo,
t'évitera bien des bobos .99

| jB <̂ &m S Hello, les fans du vélo!
"* fl K̂ ^S Dans chaque agence de 

le. «Zurich», vous recevrez désor-
¦ fcfj^S K 

YÛ mais un témoin de distance pour la somme symbolique de...
V , \ fljj k * 

¦- ¦ ~"~A, '< un franc. (Fixez-le vile avant de le perdre!) Dans les cours
VJ fÊ f̂iHnM§f"irc '' de circulall0n et lors des examens "de vélo», ee témoin est
(V KAJJJLLLBJ H e| même offert par la «Zurich».

BÎB|î|jBa|||BJfl ' .' Hello, les parents! Hello, les automobilistes!
I • Merci de rendre les enfants attentifs à cette promotion.

Et ceux qui remettront à leur agence de la «Zurich» les vers
qu'ils dédient au témoin de distance en recevront un gratuit. 0fl . ')' Ils prendront en outre part à un tirage au sort: 25 vélos et »

I • 100 maillots de course sont en jeu! R
''YJAJ e: .xxex ' Car tenir à l'existence, c'est tenir ses distances. Surtout la "

nuit.

ZURICH
ASSURANCES

1. Promotion Hello Vélo.
Gilliéron S.A., 2016 Cortaillod
Nous cherchons

un serrurier de
construction

expérimenté, sachant travailler seul.
Entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux et caisse de retraite.

Prendre contact par téléphone au
(038) 42 36 76. 177559-36

Le FOYER DE LA CÔTE
Etablissement médico-social
à Corcelles (Neuchâtel)
cherche

VEILLEUSE
qualifiée en soins infirmiers, pour environ
8 nuits par mois.
Date d'entrée: à convenir.
Traitement: selon barème ANEMPA.
Avantages sociaux.

Les offres manuscrites avec copies de
diplômes et de certificats sont à
adresser à M. Christian SINGER, infir-
mier-chef, qui fournira tous rensei-
gnements complémentaires.
Tél. (038) 31 59 59. 177972 36

Homme de toute
confiance - Suisse

décorateur
peintre en lettres,
60 ans, en bonne
santé, cherche
emploi, mét ier
indifférent, libre
immédiatement.

Tél. 61 23 66.
171967-38

Cherchons

secrétaire-archiviste
pour travaux administratifs et con-
sultations cabinet médical, occupa-
tion à temps partiel, entrée immé-
diate ou date à convenir.
Conviendrait pour secrétaire médi-
cale avec famille désirant exercer
activité professionnelle limitée.

Pour renseignements,
tél. 24 58 02, heures de bureau.

177848-36

Achat
de tableaux

pour collectionneur suisse, ha-
bitant l'étranger, achetons ta-
bleaux et gravures de peintres
neuchatelois et jurassiens exé-
cutés jusqu'en 1960. Paiement
comptant et discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres
559 à Assa Zurich -
Gottfried-Keller-Str. 7 -
8024 Zurich. 177391 a

Nous cherchons

personne
disponible

pour exécution de travaux revête-
ment synthétique.
Véhicule indispensable.
Rémunération à la tâche.

Adresser offres sous chiffres
T 28-030020 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. Treille 9.

177947-36

Nous engageons pour nos clients des

menuisiers qualifiés
et des aides

capables pour des postes à repourvoir à Neu-
châtel et environs.
Veuillez nous contacter au (038) 25 05 73.

177123-36

Nous cherchons

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

177654-36

«ïriT-rl
Pour Genève

couple stylé
(valet de chambre, cuisinière-
lingère) est cherché pour travailler
en ville - logement 3 pièces.
Références" demandées.

Tél. (022) 20 31 33, de 9 h à 11 h,
Mme Neyroud. 177304-36

On cherche pour mi-mai

une serveuse
congé le soir et le lundi

une jeune fille
pour garder enfant de 3 ans et aider
au ménage (Fleurier).

Tél. (037) 28 45 97, après 19 h.
177913-36

Nous cherchons pour entrée
à convenir

un manœuvre
chauffeur

Faire offres écrites à: l'entre-
prise de constructions Pierre
Barbier S.A., case postale 349,
2001 Neuchâtel. 176695-36

(

MICROMÉCANICIEN |
qualifié, avec quelques années d'expérience. û \
cherche place stable à Neuchâtel et environs. I

Tél. heures de bureau (022) 42 42 10.
M. Denis Grandjean. 177965-38 J j

J'achète

armoires
anciennes
ainsi que tous autres
meubles anciens,
même à restaurer.

R. ROSSETTI
Gare 14.
2034 Peseux
Tél. (038) 31 30 20.

177950-44

A remettre à cuisinier solvable et
expérimenté

café-restaurant
i

bien situé dans importante localité
à l'ouest de Neuchâtel.

Pour traiter, écrire à
Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 177959 5?

M vt iiure
dans le Vallon St-lmier

café-restaurant
bien situé et clientèle assurée.

Adresser offres écrites sous
chiffres DB 471 au bureau
du journal. 177951 -52

A remettre à La Chaux-de-Fonds petit

café-restaurant
de bon rendement. Eventuellement association
avec personne possédant patente.
Ecrire sous chiffres 91-556 à Assa
Annonces Suisses S.A., case postale 950.
2300 La Chaux-de-Fonds. 177624-52

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

Rédacteur en chef: J. Hostettler

I

Nous désirons engager le plus rapidement possible
pour notre service externe à la clientèle

un chauffeur-magasinier
de bonne présentation, précis dans son travail et
ayant quelques années de pratique.
Age idéal : 25-35 ans.
Nous attendons avec intérêt vos offres de service.

Faire offres sous chiffres S 28-526067 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9. 17794e se

Nous cherchons une jeune

dactylo
ayant de la fac ilité d'adaptation pour
travail polyvalent. (Facturation sur
console, dactylographie, classement,
expédition de documentation).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vi-
tae, sous chiffres BZ 469 au bu-
reau du journal . 177973-36

PAPIER SYSTEM
DISTRIBUTEUR RANK XEROX

1 cherche ;'

secrétaire de direction
parfaitement bilingue français-allemand, 4 à 5 ans
d'expérience, parfaite sténodactylo, pouvant travail-
ler de manière indépendante, disposant d'un CFC.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:

Papier System S.A.
i| Case postale 79

2008 Neuchâtel 177954 35

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

=«=

Cherche

pâtissier-ère
chambre et cuisine
â disposition.

Tél. 51 39 09 ou
51 22 43. 176713-36

Pour immeuble résidentiel à
Neuchâtel, magnifiquement situé,
un couple de

concierge
est demandé.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres H F 475. 169182-36

Nous cherchons pour repourvoir
des postes à Neuchâtel et alentours

1 peintre autos CFC
1 tôlier CFC

Veuillez prendre contact avec
M. VEDANI au (038) 25 05 73.

177623-36

Aide-
médicale
si possible déjà
expérimentée,
cherchée par
médecin-généraliste
de l'Entre-Deux-Lacs
neuchatelois.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GC 458. 169107 36

1 

L'USINE DECKER S.A.

cherche pour son atelier de tôlerie à Cornaux, un

PEINTRE
ayant quelques années de pratique et des
connaissances professionnelles dans la peinture
industrielle au pistolet.

Adresser offres ou se présenter à

l'USINE DECKER S.A.,
av. de Bellevaux 4, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 55 44. 177949 3e

CHERCHE
Pour son service EDP

UN OPÉRATEUR
Une base ou une expérience informatique serait un
avantage.
Cette personne sera appelée à gérer ie système
HP 3000 avec bases de données et télétraitement et
à seconder notre système manager.
Poste stable et d'avenir pour personne désirant se
maintenir à la pointe de l'évolution.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à '
ACIERA S.A., 2400 Le Locle. 177966 -35

Nous cherchons

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

177655-36

A. Le Centre Suisse d'Es-
//\\ sais des Composants

/ ^
r~
\ Electroniques (CSEE)

\ JL/ cherche pour son grou-
N\ x/ pe de production un(e)

auxiliaire
à temps partiel.
(20-30 heures par semaine).

I 

Cette place conviendrait à une
personne consciencieuse, sacha nt
s'adapter rapidement aux diffé-
rents travaux relatifs aux tests de

I circuits intégrés.

' Faire offres au CSEE, ruelle
Vaucher 22, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 00, M. Béguin.

177394-36

Les meilleures marques suisses de matelas

\ SUPERBA - BICO - DORMA vous garantissent un repos parfait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS, ÉPURATION DE PLUMES

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner

—^w "̂""M Devis
'm-'̂ ÊY'̂ r̂ f êL̂ Uf â ŷ-sÈ^'S^̂ K^St̂m ' *?YÉs gratuits
ïp^MSI PJBr lyfÊ l̂r ^ ^ M M  JÊÊÈk Maillefer 25 , NEUCHÂTEL
m m/  ̂  ̂ * m A m m  m È Ji B ,él- 25 34 es¦ u m i &<m MÊ l m M B /VB MEUBLE S - TAPIS

ACHATS - VENTES
VIEUX V BIJOUX
Paiement 022/32 09 54
comptant
G. GUTTLY. 24. rue Cendrier. Genève 28787-110

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

Nous cherchons

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

177653-36ATELBER DU CHAT-BOTTÉ
au fbg de l'Hôpital 89 à Neuchâtel

POUR ENFANTS :
de 1 à 3 ans: tél. 25 57 08,

entre 12 h 15 et 13 h
et de 3 à S ans: tél. 33 62 50

Ouvert tous les jours de 8 h à 12 h et de
14 h à 16 h, sauf samedi et dimanche.

171948-10
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A 38 ans, le skip (chef d'équipe)
neuchatelois Carlo Carrera a déjà de
l'expérience à revendre en matière de
curling. Ses débuts remontent à 1970,
une année après la création du club de
Neuchâtel-Sports. Il se souvient en
souriant: A l'époque, le président
était , l'un de mes amis. Il m'avait
convaincu de venir jouer à Mon-
ruz pour voir ce que c'était. J'ai
accepté par sympathie pour lui ,
par curiosité aussi , mais pas du
tout par passion. Au contraire,
cela me faisait plutôt marrer...

Une quinzaine d'années plus tard,
Carlo Carrera ne jure plus que par le
curling. Instructeur fédéral, il a roulé
sa bosse aux quatre coins du pays,
épinglant notamment les Tanner, At-
tinger et autres Danieli, qui furent

champions du monde (ou d'Europe).
Cela sur le plan national. A un plus
large échelon, Carrera peut également
se vanter d'avoir battu l'Ecosse , la
Norvège, les Etats-Unis et le Canada
dans des grands tournois internatio-
naux. Les quatre nations qui forment
avec la Suisse la «crème» du curling
mondial.

LA MÊME PASSION

Modeste, Carlo Carrera rappelle que
les mérites ne reviennent pas qu'à lui
seul: Nous sommes quatre
joueurs ; nous formons une équi-
pe. Certes, mon rôle de skip con-
siste à prendre toutes les déci-
sions techniques ou tactiques du-
rant les matches, mais mes coé-
quipiers tiennent également un
rôle très important.

En fait , les trois autres «curlers » de
l'équipe de Neuchâtel-Sports sont
aussi bien des amis que des coéqui-
piers pour Carrera. Une remarque qui
peut prêter à sourire, mais qui prend
toute sa valeur lorsque l'on entend le
skip neuchatelois parler de l'esprit de
camaraderie au sein de son équipe.
Ulrich Zaugg, Michel Roethlisberger
et Jean-Daniel Michaud partagent la
même passion que Carrera. Mieux!
Tous les quatre sont si proches qu'ils
partagent souvent leurs moments de
loisirs, en été, par des parties de ten-
nis, des footings, etc.

L'état psychique des joueurs a
une importance capitale dans les
matches. Une équipe qui marche
au moral est capable de tout ren-
verser sur son passage, même si
elle est inférieure techniquement
à son adversaire, insiste Carrera.
Et sur ce plan-là , je crois que
nous sommes parés. Notre enten-
te est parfaite.

L'UNE DES PLUS
VIEILLES ÉQUIPES

Le dernier arrivé au sein de la forma-
tion neuchâteloise, il y a quatre ans,
est Ulrich Zaugg. Ce Bernois, que Car-
rera appelle le «gagneur», s'est installé
à Neuchâtel uniquement pour jouer au
curling avec ses amis. Son apport
dans la formation a été détermi-

nant. Depuis là, nous avons com-
mencé à faire des résultats, préci-
se Carrera.

Quant aux deux autres, Roethlisber-
ger et Michaud, ils jouent avec leur
skip depuis une dizaine d'années.
L'expérience est également l'un
des atouts primordial dans notre
jeu, poursuit Carrera. La moyen-
ne d'âge de 40 ans fait de nous
l'une des plus vieilles équipes
d'élite du pays.

Au sujet de ses coéquipiers, Carrera
précise encore que leur rôle dans le
balayage est souvent déterminant.
Tant Zaugg que Roethlisberger et Mi-
chaud sont des athlètes complets, en
parfaite condition physique.

NEUCHÂTEL-LAUSANNE
À COUPS DE BALAI

La notion de partie de plaisir dispa-
raît vite, quand Carrera cite certains
chiffres: Durant le tour final , à Ge-
nève, ils ont balayé chacun l'équi-
valent de 70 km à raison de 25 à
30 mouvements par mètre ! La
distance Neuchâtel - Lausanne à
coups de balai...

Son rôle de skip, Carrera l'explique
ainsi : C'est toujours moi qui lance
la dernière pierre, la plus impor-
tante. Je suis le N° 4, le chef de
l'équipe , celui qui prend toutes
les décisions techniques et tacti-
ques. Puis d'ajouter: Ce qui ne
signifie pas que je sois le meil-
leur. Chacun des quatre a un rôle
précis. Le N° 3, par exemple, a
souvent la mission la plus diffici-
le. Il doit éclaircir le jeu avant
mon ultime lancer. C'est de lui
que viennent les coups d'éclat. Je
n'ai alors plus qu'à conclure...

LA PIERRE
À 4200 FRANCS

Cette dernière remarque amène Car-
rera à raconter une anecdote: C'était
au Grand prix de Genève, à la fin
de l'année passée. Nous jouions la
demi-finale contre Berne/Mutze.
La marque était de 4-4 et je
n'avais qu'à placer ma dernière
pierre dans la maison pour don-
ner la victoire à mon équipe. Un
coup facile, car Michaud m'avait
bien éclairci le jeu. J'étais peut-
être trop nerveux; toujours est-il
que ma pierre fut trop longue et
que nous perdîmes ce match.

Dans les vestiaires, ses coéquipiers
l'attendaient. Remarque de Michaud:
C'était une pierre à 4200 francs !

Si Carrera l'avait placée dans la mai-
son, Neuchâtel aurait participé à la fi-
nale et empoché au minimum 4200 fr.
de plus !

Cette somme peut étonner le profa-

ne. En fait , explique encore Carre-
ra, l'argent peut représenter le
sucre qui attire les joueurs de cur-
ling. Certains tournois sont dotés
de plusieurs dizaines de milliers
de francs.

LE RÔLE DES FEMMES

L'équipe de Carrera «tourne» avec
un budget annuel de 20.000 francs.
Depuis deux ans, elle reçoit l'appui de
«sponsors » (Ebel, Adidas, UBS et
Muller-Sports) qui l'aident à boucler
la boucle : Ce sont surtout les dé-
placements qui coûtent chers,
précise Carrera. Durant cette sai-
son 1983/84, par exemple, nous
avons fait le compte avec mes
coéquipiers. Sur cinq mois, 115
soirs étaient occupés par des
compétitions de curling. Toutes à
l'extérieur...

Si l'on ajoute que Neuchâtel-Sports
va s'entraîner deux fois par semaine à
Bienne (la glace de Monruz est en
trop mauvais état), que reste-t-il de la
vie familiale? Tous quatre sont mariés
et pères de famille.

Nos femmes aiment le curling
autant que nous, conclut Carrera.
Elles nous suivent souvent dans
nos déplacements. C'est essen-
tiel !

Fa. PAYOT

Carlo Carrera : j'ai même
rencontré un skip heureux

Le jargon du « curler »
LE TEMPS DES COPAINS. - Zaugg, Roethlisberger, Carrera et Mi-
chaud (de gauche à droite) : un même jargon. (Avipress S.C.)

# End : partie d'un jeu durant la-
quelle les deux équipes opposées
jouent chacune alternativement huit
pierres pour emporter la décision.

% Game: jeu entre deux équipes
pour la désignation d'un vainqueur.
Un game se compose de dix ends. En
cas d'égalité après ces dix ends, les
deux équipes jouent un ou plusieurs
ends supp lémentaires pour les départa-
ger.

® House : maison , surface comprise
à l'intérieur du cercle le plus éloigné du
centre et se trouvant à chaque extrémi-
té de la piste.

# Rink : surface de la glace.
% Match: affrontement entre deux

ou un plus grand nombre d'équipes
contre un nombre identi que d'équipes
pour désigner un parti vainqueur , res-
pectivement un champion par l'addi-
tion du plus grand nombre de jeux
gagnés ou de pierres.

© Skip: joueur qui assume seul la
direction du jeu et de son équipe.

Q Pierres : les pierres doivent être
rondes. Elles ne doivent pas peser plus
de 19 kg 96, poignée comprise. La
circonférence ne doit pas être supérieu-
re à 91 cm 44. La hauteur ne doit pas
être inférieure à 11 cm 43.

O Crampit : appuie-pied dont se sert
le lanceur de pierre.

# Team: équi pe.

ĵH basketbaii | Sur ïë frôni du 
championnat 

de 
2

me 

Signe

Il peut ainsi espérer une promotion , La
Coudre a écrasé Neuchâtel 50 (107-69), La
Chaux-de-Fonds ayant cédé devant Union
II (78-82) en championnat de 2™ ligue.

Bûcher a anéanti les espoirs chaux-de-
fonniers. A lui seul , il fit la différence : 39
points. A relever l'adresse de Ribaux (12
pts) et les réflexes de Witschi (14).

La Chaux-de-Fonds ne fut jamais ridi- ,
cule. Elle garda le jeu ouvert. Les rares
maladresses de Forrer et Muller ont suffit

V pour faire pencher la balancé,
¦ffi A* relever que les vaincus ont été d'une fe

sportivité exemplaire ; ils applaudirent
leurs adversaires. Willen , par sa psycholo-
gie, a su donner à cette équi pe une belle
santé morale.

Encore un dernier coup de reins et la
promotion tant désirée par La Coudre sera
acquise. Ses résultats , de même que les
écarts à la marque, en disent long sur les
talents des joueurs.

De son côté , Neuchâtel 50 — avec six
joueurs ! — fit illusion dix minutes. Ensui-

te, sans démérité , il plia l'échiné et subit les
événements.

Déchaînés , les protégés de Kulscar dé-
passèrent à nouveau les cent points. Pour-
tant , Zini était suspendu! C'est dire la
valeur des remplaçants. A mettre en exer-
gue Bernasconi (22 pts) et .Gnagi (22), les
meilleurs réalisateurs.

0 3""c ligue: Auvernier , le «leader», fut
très discret face au Locle, ce dernier dimi-
nué par de nombreuses absences. - Résul-
tat: Auvèrhiér-Le Locle : 56^38. :>$$M,

. . 0 - ,x, , . :  , , '..v ¦ . ¦- .. ; ¦

© Ligue B féminine

En déplacement au Tessin , La Chaux-
dé-Fonds est rentrée bredouille (62-43) de
sa confrontation avec Sal Lugano. Mais ,
rien n 'est perdu! Il faudra attendre les
matches de barrage pour départager La
Chaux-de-Fonds et Kusnacht. Quant à
Fribourg (2mc) il n 'a plus beaucoup de
chance car il doit se rendre au Tessin.

L'absence de Roussey a pesé lourd pour
les Neuchatelois. En pleine forme, elle
pouvait aussi bien distribuer que défendre.
Son absence, pour blessure, perturba pas-
sablement les Neuchâteloises. Meyrat et
Asticher durent , tour à tour , défendre. El-
les commirent très rapidement de nom-
breuses fautes. Ne pouvant défendre , les
visiteuses se crispèrent; elles marquèrent
qu 'un seul panier en 10 minutes ! Les Tessi-
noises en. profitèrent.pour faire ,1e trqu«^

i|""„2me période; les 6r)aux-dè-Fonnièrèl*i,
. .par son ciiîq de. base, tentèrent; de revenir
' (23™ : 33-24; 26mc : 53-28). Mais à la 3™
minute, Meyrat commit sa cinquième fau-
te. L'espoir d'une victoire devenait hypo-
thétique.

# 2"" ligue. - La Chaux-de-Fonds con-
firme sa position de «leader» mais ST
Berne (3mc) a vendu chèrement sa peau.
Résultat : St Berne-La Chaux-de-Fonds
43-56.

G. S.

La Coudre déjà dans l'ascenseur

Colombier trahi
par sa défense

RK - j  volleyball

Finale de promotion

Scminar Lucerne-SFG Colombier 3-0
(15-3 15-8 15-11)

Colombier: Gibson , Gossauer , Y. Co-
lomb, Bri quet , Méroni , Croci , Monnet ,
Leibundgut , Beuchat , Dubey, Hofer. En-
traîneur: Obérer.

Il est regrettable que Colombier n'ait pu
jouer de la même façon que samedi passé
face à Koeniz dans ce tour de promotion
en ligue A. Avant la rencontre , les Lucer-
nois étaient nerveux. On pensait que les
Neuchatelois , qui n 'avaient rien à perdre ,
seraient plus calmes; qu 'ils présenteraient
un jeu de qualité. Pratiquant un volley
identi que à Colombier (variations rapides
dans les schémas d'attaques , recherche
constante d'un attaquant démarqué) la
partie allait se jouer au niveau des défen-
seurs.

Colombier a connu passablement de
problèmes. Lucerne servait bien. La récep-
tion des Neuchatelois n 'était pas précise,
les passeurs éprouvaient de grandes diffi-
cultés à mettre le ballon hors de portée du
bloc adverse. Il y eut aussi un grand nom-
bre de services ratés du côté neuchatelois
et des fautes «inutiles» personnelles au
filet. Les attaquants neuchatelois se trou-
vaient placés devant les contres de Lucer-
ne.

Toutes ces fautes — mis à part le service
— sont les conséquences d'une mauvaise
réception.

On peut donc affirmer que samedi à
CESCOLE si Colombier trouve une solu-
tion au problème de la réception , le match
retour sera à voir.

M. Y.

La situation

• Messieurs. 1er tour: Uni Bâle-Koeniz
3-0 ; Seminar Lucerne-Colombier 3-0 ; 2mt
tour: Uni Bâle-Colombier 3-0; Seminar
Lucerne-Koeniz 3-1. Classement: 1. Uni
Bàle 2/6 (2 points de bonus) ; 2. Seminar
Lucerne 2/4 (0); 3. Koeniz 2/2 (2); 4. Co-
lombier 2/0 (0).

# Dames. 1er tour: Montana Lucerne-
Carouge 2-3; Schwanden-Moudon 3-2. 2m<

tour: Montana Lucerne-Moudon 2-3:
Schwanden-Carouge 1-3. Classement: 1.
Carouge 2/6 (2); 2. Moudon 2/2 (0) ; 3.
Schwanden 2/2 (0); 4. Montana Lucerne
2/2 (2).

Main basse des Irlandais sur Paris - Nice
KB cynisme | Alors que Hinault souffre d'une légère fracture

L'Irlandais Stephen Roche a rempor-
té en solitaire la 6m" étape de Paris - Nice
(La Scyne-sur-Mcr - Mandelieu-La Na-
poule) avec 23 secondes d'avance sur
Bernard Hinault qui a devancé au sprint
l'autre Irlandais du peloton , le «leader»
Seah Kelly.

A la veille de la fin de l'épreuve, l'is-
sue de Paris - Nice demeure incertaine
puisque Scan Kelly ne compte désor-
mais qu 'un avantage de 11 secondes sur
son jeune compatriote.

Stephen Roche a porté son offensive
dès le sommet du col du Tanneron où
Kell y avait empoché 10 secondes de bo-
nification. Au prix d'une descente très
acrobatique dans laquelle il prit tous les
risques , Roche a donc refait une grande
part de son handicap.

Tant et si bien qu 'avant les deux de-
mi-étapes d'aujourd'hui (Mandelieu -
Nice, 95km , dans la matinée ; Nice - Le
col d'Eze , 11 km contre la montre indivi-
duel , dans l'après-midi) il semble bien

que pour la quatrième année de suite , la
victoire finale ne pourra échapper à un
coureur irlandais.

HINAULT :
MALGRÉ TOUT

Bernard Hinault  n'a donc pas pu
profiter du relief tourmenté de cette
étape pour refaire , ne serait-ce qu 'en
partie son retard — il demeure supé-
rieur aux 40 secondes. Le Breton , souf-
frant du côté droit à la suite des événe-
ments de la veille (rixe avec les grévis-
tes), a passé une « radio » à l' arrivée à
Mandelieu. Celle-ci a révélé une fractu-
re sans déplacement de l' extrémité dis-
taie du 10mc arc costal droit. Le méde-
cin lui a préconisé huit  jours d'arrêt ,
mais le Breton a décidé de poursuivre
la course.

Hier , le Français porta diverses atta-
ques dans le col de Sainte-Arnoux puis
dans les lacets du Tanneron , mais il ne
disposait pas des forces nécessaires pour

faire céder le barrage mis en place par
les équipiers de Sean Kelly. Seul Ste-
phen Roche parvenait à contourner
l'obstacle et malgré le concours très actif
de ses équipiers , Kelly ne fit que perdre
du terrain sur son compatriote.

C'est donc avec un modeste avantage
de 11 secondes sur Roche que le « lea-
der» de l'équipe Skil abordera l'ultime
journée. C'est là la promesse d'un af-
frontement de très haut niveau sur les
pentes du col d'Eze.

Classements

6"" étape (La Seyne-sur-Mer - Mande-
lieu: 182 km: 1. Roche (Irl) les 182km
en 5h 06' 49" (35,591 km/h); 2. Hinault
(Fra) à 23" ; 3. Kelly (Irl); 4. Anderson
(Aus); 5. Rooks (Hol); 6. Laurent

"tiffili ski nordique

(Fra), tous m.t. ; 7. Vichot (Fra) à 28" ;
8. Criquielion à 36" ; 9. Sergeant (Bel) à
44"; 10. Vandenbroucke (Bel), m.t. —
Puis : 23. Grezet (S) à V 04"; 25. Rutti-
mann (S) à 2' 08" ; 64. Moerlen (S) à 6'
46".

Classement général: 1. Kelly 26h 47'
22" ; 2. Roche à 11" ; 3. Hinault à 43";
4. Laurent à 1' 14" ; 5. Anderson à 1'
37"; 6. Millar (Eco) à 2' 26"; 7. Vichot
à 2' 32" ; 8. Rooks à 2' 52" ; 9. Cari-
toux (Fra) à T 59" ; 10. Bagot (Fra) à
3' 16". Puis : 13. Grezet à 5' 06" ; 18.
Ruttimann à 6' 20" ; 35. Moerlen à 14
' 25". ."%

B>«5: athlétisme

Càrl Lewis
chercheur d'or

L'athlète américain Cari Lewis a déclaré
que son objectif était de remporter quatre
médailles d'or aux Jeux olympiques de Los
Angeles.

Ce ne sera certes pas facile. Je me crois
fermement capable d'enlever quatre médail-
les d'or olympiques en gagnant les 100 et
200 m, le saut en longueur et le 4 x 100 m,
a-t-il affirmé en recevant le trophée du
«meilleur athlète noir 1983 ».

Comme on lui demandait s'il espérait
améliorer cette année le record du monde
du saut en longueur (8 m 90) détenu par
son compatriote Bob Beamon depuis les
Jeux de Mexico en 1968, Lewis a déclaré :
Je ne compte pas faire la chasse à ce record
du monde. Je crois avoir le potentiel dc
franchir les trente pieds (9 m 14), mais il n'y
a rien d'urgent. Cela ne se produira peut-
être pas aujourd'hui , demain ou la semaine
prochaine, mais cela arrivera quand cela
devra arriver...

Deux-Mers : les trois cents
derniers mètres de Madiot

Le Français Marc Madiot s'est adju-
gé la S""-' étape de Tirreno - Adriatico ,
(Camerano et Monteprandone, 195
km). Les coureurs italiens, après les
victoires obtenues lors des étapes pré-
cédentes par le Danois Jesper Worre,
le Suisse Erich Maechler et le Hollan-
dais Adrie van der Poel , ont donc subi ,
sur leurs terres , leur quatrième défaite
consécutive. Le Suédois Tommi Prim
conserve la première place du classe-
ment général.

S'étant très souvent mis en évidence
ces derniers jours, Madiot s'est enfin
imposé. Il a dominé facilement , par un
démarrage à 300 mètres de la ligne
d'arrivée, ses deux derniers adversai-
res : l'Espagnol Jésus Rodriguez Magro
et l'Italien Mario Beccia. Le peloton a
terminé à six secondes, réglé par le
champion du monde Greg Le Mond ,
alors que Stefan Mutter terminait au
6m " rang.

Sur un parcours difficile, parsemé
de nombreuses aspérités, Madiot , avec

aisance et autorité, a constamment oc-
cupé les avant-postes. Il a imposé un
rythme particulièrement soutenu dans
les quinze derniers kilomètres, provo-
quant plusieurs cassures au sein du
peloton, dans lequel le «leader» Prim
a fait bonne garde.

Classements

5m " étape, (Camerano-Monteprando-
ne, 195 km): 1. M. Madiot (Fra) 5h 34'
40" (37,829 km/h); 2. Rodriguez Magro
(Esp), m.t.; 3. Beccia (Ita) m.t.; 4. Le
Mond (EU) à 6" ; 5. van Calster (Bel) ; 6.
Mutter (Sui) ; 7. Petito (Ita) ; 8. Chinetti
(Ita) ; 9. Visentini (Ita) ; 10. Chiocchioli
(Ita), tous m.t.

Classement général: 1. Prim (Sue)
28h 24' 12" ; 2. Maechler 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
26" ; 8. Mutter (Sui) à 28" ; 9. Chinetti
(Ita) à 32" ; 10. Le Mond (EU) à 34".

W%
Michela Figini

en Tchécoslovaquie
Victime d'une entorse à un pied le

1" mars au Canada , Michela Figini
fera son retour en Coupe du monde
ce week-end à Jasna , en Tchécoslo-
vaquie. Pour les dernières épreuves
de la saison, à Zwiesel (RFA) et à
Oslo, la championne olympique de
descente accompagnera l'équipe de
Suisse féminine seulement si sa pré-
sence est jugée nécessaire.

SPORT DERNIÈRE

FOOTBALL

• Match amical: Etoile-Carouge - La
Chaux-de-Fonds 1-5 (0-1). But pour Carou-
ge: A. Poli. Buts pour La Chaux-de-Fonds :
Matthey (2 dont 1 penalty), Nogues (2 dont
1 penalty), Baur.

A la fin de la saison, Peter Muller
(42 ans) quittera ses fonctions à la
tête de l'équipe nationale masculine
de fond. Muller (Meilen) a communi-
qué sa décision aux membres de
l'équipe nationale par une lettre. Ce
retrait s'explique par des motifs pro-
fessionnels; Sous la direction de Peter
Muller, qui occupait ce posté depuis
mai 1980, l'équipe de Suisse de fond
est parvenue a se hisser an plus haut
niveau. Les résultats brillants de Sa-
rajevo l'attestent. Son successeur sera
désigné au mois d'avril.

Equipe de Suisse:
le chef s'en va

Pour la première fois dans l'histoire
du curling, une équipe neuchâteloise a
atteint le stade du tour final du cham-
pionnat de Suisse. Neuchâtel-Sports
(Carlo Carrera , le skip, Ulrich Zaugg,
Michel Roethlisberger , Jean-Daniel
Michaud) a obtenu le cinquième rang. Il
n 'a raté une place dans le dernier carré
que pour un end supp lémentaire à
l'avantage d'Olten dans le match déci-
sif.

Avant d'atteindre le tour principal
du champ ionnat de Suisse, la semaine
passée à Genève , Neuchâtel-S ports a
dû suivre un long cheminement. Il a
d'abord passé le cap des premières éli-
minatoires à la fin de l' année dernière
(96 équi pes). Puis , il a pris la troisième
place du championnat de la Région
romande (cinq équipes qualifiées sur
20) en janvier 84. Enfin , en février , il
s'est classé troisième de son groupe
lors du dernier tour préliminaire de ce
champ ionnat de Suisse.

Dans le tour princi pal (16 équi pes),
auquel les Neuchatelois avaient déjà
participé l'an dernier , ils ont obtenu
trois victoires: Zurich/Blauweiss , Aa-
rau et Berne/Willdstrubel , le champion

(83. A égalité de points avec Berne/
Mutze, Zurich/Greystone , Aarau et
Bernc/Wildstrubel , la formation neu-
châteloise dut livrer deux matches de
..barrage pour obtenir son billet dans le
tour final (huit équipes).

Carrera et ses copains donnèrent
tout d'abord une « fessée» à l' ancien
champ ion du monde Otto Danieli (Zu-
rich/Greystone) il abandonna alors
qu 'il était mené par 9-1 ! Puis , il battit
encore Aarau (5-3). La qualification
historique était assurée.

A ce dernier stade de la compétition ,
le vœu de chacun était de se qualifier
pour les demi-finales. Neuchâtel-
Sports était le seul représentant ro-
mand avec Zermatt encore dans le
coup. A près une première défaite face
au futur champ ion Dubendorf (8-5),
les Neuchatelois battaient les jeunes
loups d'Urdorf , après un end supp lé-
mentiare (8-7). Puis , ils s'inclinaient
devant Zermatt (6-5), et récoltaient en-
core deux succès contre Stefa (5-4,
«end » supp lémentaire) et Berne/Mut-
ze (8-7).

Il leur restait deux matches dans ce
tour final où ils étaient admirablement
placés pour atteindre les demi-finales
avec six points en cinq rencontres.
Malheureusement , ces deux dernières
parties se soldèrent par autant de dé-
faites: 7-2 contre Murrcn/Taechi , 10-8
contre Olten , après un «end » supplé-
mentaire décisif.

Neuchâtel ratait d' un rien le bon
vagon au détriment des Soleurois.

Dubendorf remportait la finale au
terme d' un match très serré en dispo-
sant d'Urdorf (9-8), tandis que Zer-
matt s'assurait la troisième place en
venant à bout d'Olten (7-6). Quant à
Neuchâtel , il.obtenait une réjouissante
cinquième place.

¦m, 
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NEUCHÂTEL XAMAX
VEVEY

Match No 12 177789-80
Cartes de membres valables

Location d'avance : Muller Sports,
Tosallr Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux , Secrétariat du Club.
Kiosque PAM Corcelles et Cressier

L'équipe de Suisse n 'a toujours pas con-
nu la défaite à Cornwall , dans l'Ontario ,
après le quatrième tour du championnat
du monde juniors. La formation d'Urdorf
(«skip» André Flotron) a battu , dans cette
deuxième journée , les Etats-Unis (7-3) et le
Canada , tenant du titre , (3-1).

Résultats :

3mc tour: Suisse - Etats-Unis 7-3 ; Cana-
da - Italie 10-2 ; Norvège - RFA 6-4; Suède
- France 7-6 après un «end» supplémentai-
re; Danemark - Ecosse 9-4. — 4m* tour:
Suisse - Canada 3-1; Suède - Danemark
8-4 ; Norvège - Etats-Unis 8-6 après un
«end » supp lémentaire ; Ecosse - Italie
12-3; RFA - France 7-3.

Classement: 1. Suisse et Suède 8 points;
3. Norvè ge 6: 4. Canada , Etats-Unis et
France 4; 7. RFA , Danemark et Ecosse 2;
10. ItalieO.

« Mondial » juniors :
exploit suisse



|f| focban \ Rattrapage ce soir en ligue A

Les Xamaxiens vont passer la soi-
rée penchés sur leur poste de ra-
dio. La raison ? c'est aujourd'hui
que se jouent les matches de
championnat qui n'avaient pu
avoir lieu le week-end des 3 et 4
mars. Une soirée dont l'affiche
est alléchante même si 5 matches
seulement figurent à l'affiche.
Xamax sera-t-il encore chef de
file de la ligue A après ces expli-
cations? Aura-t-il été rejoint, voi-
re dépassé? Nous le saurons dans
quelques heures.

Ce soir, deux des meneurs du cham-
pionnat, les deux principaux favoris
dans la course au titre national, di-
rons-nous, seront notamment en
voyage, et si leurs adversaires respec-
tifs sont d'un calibre inférieur au leur,
terrain et public peuvent fort bien,
dans chaque cas, atténuer sensible-
ment la différence. A l'Allmend, Ser-
vette n'aura pas la partie facile face à
la fougue des Lucernois; à la Pontaise,
Grasshopper va affronter des Lausan-
nois rendus particulièrement agressifs
par la façon cavalière dont l'équipe
zuricoise avait refusé de jouer le di-
manche 27 novembre, alors que les
arbitres avaient été retardés par la tem-
pête. Exception à la règle du jour, c'est
en effet ce match-là qui sera rattrapé
ce soir par l'équipe vaudoise et non
pas la rencontre St-Gall-Lausanne du
4 mars, qui se trouve reportée à la
semaine prochaine. Mais voyons plus
en détail le menu d'aujourd'hui:

Young Boys-Aarau

L'équipe de la capitale a réussi un

joli expoloit en allant s'imposer par
3-0, dimanche, à Vevey. Cela confirme
son bon état de santé en cette période
de reprise. En automne, elle avait ob-
tenu le partage en terre argovienne, si
bien qu'elle entamera la partie de ce
soir avec un avantage psychologique.
Comment? vous dites que l'«ours »
ignore la psychologie? Raison de plus
pour en faire le favori...

Lucerne-Servette

L'invitation venant de la Suisse cen-
trale n'est pas pour rassurer la troupe
de Guy Matthez. Les prétentions des
Lucernois ne sont certes pas bien
grandes mais, chez eux, ils ne savent
pas se retenir. Et ce n'est pas le public,
probablement nombreux aujourd'hui,
qui va freiner leur élan. Tanner et ses
coéquipiers ne vont pas manquer l'oc-
casion de prendre les deux points s'ils
le peuvent, il n'y a pas de soucis à se
faire ! A vues humaines, le partage de
l'enjeu serait une solution satisfaisante
pour les Genevois.

Wettingen-Bâle

La partie est plus importante pour
Wettingen que pour son hôte. Théori-
quement, en effet, l'équipe argovienne
est... à égalité avec Xamax, en tête du
classement! Gageons qu'elle ne va
pas gaspiller ses chances de poursui-
vre en aussi bonne compagnie. Toute-
fois, ce Bâle qui n'a l'air de rien est
plus redoutable qu'on le croit. Reste à
savoir dans quel état il sera sorti de
carnaval...

Zurich-Vevey
Vevey est-il aussi solide qu'au pre-

mier tour? Le début des revanches
tendrait à prouver le contraire. Au Let-
zigrund, dans un match où les points
compteront double, la troupe de Paul
Garbani devra prendre garde à ne pas
«faire les frais» du réveil de Zurich, un
réveil qui approche/qui approche... La
formation vaudoise causerait une peti-
te surprise en prenant un point. Il est
vrai qu'à Zurich, ce n'est pas le public
qui fait peur aux visiteurs !

Lausanne-Grasshopper

Ces deux se sont affrontes le 26
février au Hardturm en... match retour!
Lausanne s'est fait «plumer» par 4-1,
Pfister ayant sauvé l'honneur. Pour
cette nouvelle explication, les données

ont change. Lausanne s est raffermi un
brin et Grasshopper a montré qu'il
n'était pas insaisissable hors de ses
terres. Après ce qui s'est passé en no-
vembre, le public prendra fait et cause
pour la formation de Pazmandy, qui,
ma foi, dans un bon soir, peut se hisser
au niveau des meilleures.

N'y a-t-il pas longtemps que Lau-
sanne attend une occasion de se met-
tre en valeur? En voici une toute bon-
ne. C'est du moins l'avis des Xa-
maxiens!

F. PAHUD

Xamaxiens l'oreille
collée à la radio !

Le transfert
de Rummenigge

Inter de Milan a annonce mardi
qu'il était bien parvenu à un ac-
cord avec Bayern de Munich pour
le transfert de Karl-Heinz Rum-
menigge. Inter versera 6 milliards
de lires (près de 9.350.000 francs)
au Bayern et le joueur ouest-alle-
mand devrait recevoir 700.000
dollars par an (environ 1.500.000
francs) plus quelques avantages
en nature. Rummenigge (28 ans)
devrait signer un contrat de trois
ans en fin de semaine.

Le transfert de Rummenigge à
Tinter est le plus important ja-
mais réalisé par un club italien.
L'an dernier, Udinese avait enga-
gé le Brésilien Zico pour 4 mil-
lions de dollars (8.400.000
francs).

«Il reste encore quelques petits
détails à régler, mais nous som-
mes confiants», a déclaré
M. Ernesto Pellegrini, le nouveau
président d'Inter. Cet industriel
de la restauration rapide a rem-
placé, au début du mois,
M. Ivanhoe Fraizzoli.

Fiorentina, qui avait une option
sur le transfert de Rummenigge,
a commenté avec beaucoup
d'amertume l'opération réussie
par Inter. Les deux clubs italiens
de Turin, Juventus et AC Turin,
étaient également sur les rangs
pour s'attacher les services du
capitaine de l'équipe de RFA.

# Blessé lors du match de cham-
pionnat du week-end dernier à
Zoug, le demi luganais Fiorenzo
Roncari sera indisponible pour
une trentaine de jours. Il souffre
d'une blessure à l'articulation du
pied.

NOUVELLES DE L' ÉTRANGER

La saison 83/84 du «calcio» est proli-
fique en buts. Ainsi, après 22 journées de
championnat, 422 buts ont été inscrits,
soit une moyenne de 19,18 par journée,
ou 2,3 par match. La saison dernière, au
même stade de la compétition, 363 buts
seulement avaient été marqués. Autre
chiffre qui promet de devenir un record
établi cette saison, celui des «auto-
goals»: ils sont au nombre de 27 à ce
jour...

LE SOUCI DE MARINER
L'avant-centre international anglais

Paul Mariner n'a pas fait de détail face à
Ipswich Town, son ancien club. Tranféré
à Arsenal le mois dernier , Mariner a mar-
qué deux des quatre buts de son équipe
.au stade de Highbury, à Londres. Mais
Mariner n'affichait pas trop sof^tr'qmphe,
en sortant du vestiaire. Malgré les rJivir- '
gences avec ses anciens dirigeants, son
coeur est testé du côté du chef-lieu du¦¦ Suffolk, en «Ëast An'glia». « J'espère que
ce ne seront pas ces deux buts qui les
feront descendre en deuxième divi-
sion...», avouait-il.

ROBSON EN... ITALIE?
¦ Manchester United semble de plus en

plus résigne à voir partir sa vedette Bryan
Robson pour l'Italie en fin de saison et
cherche un remplaçant éventuel avant la
date de fermeture du marché des trans-
ferts en Angleterre, le 22 mars. Ron At-
kinson, «manager» du club, est intéressé
par John Wark , milieu de terrain interna-
tional écossais , pour lequel Ipswich de-
mande 350.000 livres sterling (1,3 mil-
lion de nos francs). Un autre joueur
écossais, Alan Brazil, ancien partenaire
de Wark , est également convoité par
Manchester Utd.

BENFICA BATTU
Le FC Porto a réalisé une bonne affai-

re, à plusieurs titres, en battant le «lea-
der», Benfica, par 3-1 (deux buts de
Sousa et un de l'Anglais Walsh). Non
seulememvPôflQ^a inf lige au grand Ben-
fica d'Eriksson sa première défaite de la
saison, mais, du même coup, il s'est re-
placé dans la course au titre. Il n'est plus

qu'à un point de son rival. Si le cham-
pionnat devait se finir à égalité entre les
deux clubs, le FC Porto serait même en
position de force, puisque c'est aux ren-
contres directes que se jouerait alors le
titre national portugais.

LES MALHEURS DE METGOD

L'arrière central de Real Madrid, le
Hollandais Johnny Metgod, a passé une
très inconfortable après-midi contre le
FC Seville (2-2). Constamment pris de
vitesse par les rapides attaquants sévil-
lans, notamment sur le deuxième but
concédé par Real, il a été pris à partie par
un public madrilène excédé. Au point
qu'Alfredo Di Stefano, l'entraîneur de
Real, dut le remplacer après vingt minu-
tes de jeu en seconde période. Il est
pratiquement acquis que les Madrilènes
se sépareront de l'international néerlan-
dais à la fin de la saison.

football corporatif Reprise tfë Tacfivité

Un beau tournoi en sa e
Samedi 28 janvier , dès 7 heures , grand

branle-bas au collège du Mail pour rece-
voir les cinquante équipes inscrites au
tournoi en salle du groupement corporatif.
Durant toute la journée nous avons assisté
a du beau football. Les plus doués ont fait
étalage de tout leur talent et ont donné à
ces joutes un cachet non négligeable. En
fin d'après-midi , dans les finales , malgré
une fatigue certaine , les joueurs possé-
daient encore assez d'influx pour présenter
un jeu de très bonne qualité. La finale a
mis aux prises Suky I et Groux. Suky I l'a
emporté une nouvelle fois, bien que le per-
dant n 'ait pas démérité.

Le classement: 1. Suky-Bar I (Challenge
«La Suisse ass.») ; 2. Groux (Challenge
«Diaz-Guerra»); 3. Favag (Challenge
«Adamini»); 4. Suky-Bar II (challenge
«Fatton-F' eurs ») ; 5. Mail 83; 6. S.B.S. Le
Locle; 7. Métaux-Précieux I; 8. La Suisse-
ass. ; 9. Sport Gessien (France) ; 10. Auver-
nier I.

Suivent 39 équipes qui ont toutes mérité
du football. Mentionnons que l'équipe
«Les Gabous» ne s'est pas présentée.

Le challenge «Fair-Play» a été gagné
par l'équi pe « Les Perchettes» d'Auvernier.
F.tant donné lé bon déroulement de ce

tournoi en salle, nombreuses ont été les
équipes qui ont promis de revenir l'an pro-
chain.

Un grand merci aux personnes qui ont
oeuvré pour la bonne marche de cette ma-
nifestation qui fut un succès.

Le championnat
Le championnat reprendra ses droits

lundi. Dans le groupe A, Fael tient solide-
ment la place de «leader» et il n'a pas
encore dit son dernier mot en Coupe dont
les demi-finales se joueront le lundi 2 avril
sur le terrain de Serrières.

En série B et C bien des choses peuvent
encore arriver; il n 'est pas aisé de faire un
pronostic pour le moment.

Avant le 2mc tour , les classements se
présentent comme suit:

SÉRIE A

1. Fael 7 7-0-0 24- 8 14
2. Magistri 7 4-1-2 18-10 9
3. Commune II 6 2-3-1 11- 7 7
4. Police cantonale 7 3-1-3 12-17 7
5. Câbles 7 2-1-4 18-13 5
6. Electrona 7 2-1-4 18-22 5
7. Brunette 6 2-0-4 14-28 4
8. FAN-ICN . 7 1-1-5 14-24 3

. SERIE B
1. Kiko 6 5-0- 1 21- 5 10
2. Migros 5 3-1-1 10- 7 7
3. Métaux-Précieux 6 2-3-1 14-15 7
4. Suchard 6 2-2-2 16-18 6
5. Commune I 6 2-0-4 22-23 4
6. Adas 5 1-1-3 13-22 3
7. Raffinerie , 6 1-1-4 22-27 3

SERIE C
1. Sporeta 6 4-1-1 22-15 9
2. Neuchâteloise 6 4-0-2 21- 9 8
3. Facchinetti 6 4-0-2 18-12 8
4. C.I.R.-Corelec 6 3-0-3 20-15 6
5. E.E.M. 6 2-1-3 17-15 5
6. Pillonel 6 2-0-4 9-17 4
7. Boulangers 6 1-0-5 11-35 2

J.B.

Prochains matches
Lundi 19 mars. - 'Charmettes : 19h00.

Magistri-Electrona; 20 h 30, Commune I-
Kiko. — Serrières: 19h30 , Pol. cantonale-
Brunette. — Mardi 20 mars. — Charmet-
tes: 19h00 ; E.E.M.-Sporeta; 20 h 30.
Adas-Métaux-Précieux. — Mercredi 21
mars. — Charmettes : 20h30, Pillonel-Fac-
chinetti. — Jeudi 22 mars. — Charmettes :
19h00, Boulangers-C.I.R.; 20h30, Raffi-
nerie-Suchard . — Lundi 26 mars. — Char-
mettes : 19h00, Mi gros-Raffinerie. — Ser-
rières : 19 h 00, Electrona-Brunette: 20h 30.
Fael-Police cantonale. — Mardi 27 mars.
- Charmettes: I9h00 , E.E.M.-Boulan-
gers ; 20 h 30, Métaux-Prècieux-Suchard.
- Mercredi 28 mars. — Charmettes
19 h 00. Commune II-FAN-ICN : 20 h 30
N'teloise-ass.-Pillonel. — Jeudi 29 mars.
- Charmettes : 19h00 , C.I.R.-Facchinet-
ti ; 20 h 30, Commune I-Adas.

Efel échecs 1 Problèmes
L'attaque double

Voici trois positions qui illustrent un thème
très important de la tacti que échiquéenne:
l' attaque double (qu 'on appelle aussi «four-
chette»). Bien que ce thème soit élémentaire ,
on le rencontre même dans les parties de
grands maîtres.

Capablanca - Fonaroff 1904

DIAGRAMME 1
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Bcllon - Garcia 1976
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Kapengut - Kuprejcik 1976
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Tournoi des Chevaux d'Or

Ce traditionnel et sympathique tournoi par
équipes de deux joueurs , organisé par le club
« Le joueur d'échecs» a pris fin jeudi dernier.
Trois équipes terminent en tête avec 7,5
points , le «Buchholz» détermine le classe-
ment:

I. Schcrly-Leuba; 2. Jaton-Paladino; 3.
Kraiko-Porret. Puis 4. Galetti-Schwab avec 6
points. 18 équipes étaient inscrites.

D. L.

B£J3 natation

Avec quatre victoires, dont deux en re-
lais, la championne du monde du 100 m
dos, Kristin Otto (Leipzig) fut la plus
impressionnante des nageurs de la 22me
rencontre internationale entre la RDA et
l'URSS. La RDA s'est imposée par 1 78 à
166. Elle équilibre ainsi le bilan total à
onze succès pour chaque camp. Chez les
hommes, les Soviétiques se sont révélés
les meilleurs, alors que chez les filles, les
Est-Allemandes ont nettement fait la dé-
cision.

Contrairement aux années passées,
aucun record du monde n'a été battu lors
de ce match organisé à Charkov.

URSS- RDA 166-178 (messieurs
100-80, dames 66-98).

PRINCIPAUX RÉSULTATS
• Messieurs : 100 m libre : 1. Smi-

riaguine (URSS) 50" 35; 2. Woithe
(RDA) 50" 95.- 200 m libre: 1. Lod-
ziewski (RDA) 1' 50" 97; 2. Smiriaguine
1' 51" 16.- 400 m libre : 1. Salnikov
(URSS) 3' 49" 51 ; 2. Lodziewski 3' 52"
55.- 1500 m libre: 1. Salnikov 15' 08"

URSS - RDA 166-178
26; 2. Semenov (URSS) 15' 18" 32.-
100 m dos: 1. Richter (RDA) 56" 52; 2.
Baltrusch (RDA) 57" 19.- 100 m pa-
pillon: 1. Markowski (URSS) 55" 06.-
200 m quatre nages : 1. Sidorenko
(URSS) 2' 03" 03; 2. Berndt (RDA) 2'
05" 20.- 400 m quatre nages : 1.
Berndt 4' 24" 82.- 4 x 200 m libre : 1.
RDA T 27" 71 ; 2. URSS T 30" 02.- 4
x 100 m quatre nages : 1. URSS 3'
44" 22; 2. RDA 3' 45" 46.

• Dames : 100 m libre : 1. K. Otto
(RDA) 55" 34; 2. T. Kournikova (URSS)
57" 13.- 200 m libre : 1. K. Otto 1 ' 59"
81; 2. A. Strauss (RDA) 2' 00" 96.-
400 m libre : 1. A. Straus 4' 09" 43-
800 m libre: 1. M.Strauss 8' 39" 20-
200 m dos: 1. T. Kournikova 1' 00"
81.- 200 m brasse : 1. E. Volkova
(URSS) 2' 29" 74-  400 m quatre na-
ges : 1. K. Nord (RDA) 4' 48" 60.- 4 x
100 m libre: 1. RDA 3' 47" 30.- 4 x
100 m quatre nages : 1. URSS 3' 44"
22.

Personne n'a oublié le match de
la honte de Gijon loris du «Mun-
dial 82», lorsque la RFA et l'Au-
triche s'étaient liguées pour éli-
miner l'Algérie. Près de deux ans
plus tard, les Algériens, les gran-
des victimes de ce complot des
deux «cousins» germains, ont été
condamnés & une amende de 6000
dollars par la, Confédération afri-
caine de football pour avoir affi-
ché un tel comportement. Le Ni-
geria a été frappé de la même
peine, u. i 'v ; i-

Lors de la rencontre de la Cou-
pe d'Afrique des nations entre
l'Algérie et le Nigeria, le délégué
officiel du match a interrompu la
partie en deuxième mi-temps
pour infliger un avertissement
aux deux capitaines. Cet avertis-
sement stigmatisait l'attitude des
deux équipes, qui ont évolué sur
un «tempo» excessivement lent;
elles cherchaient ostensiblement
le 0-0 qui les qualifiait toutes les
deux pour les demi-finales , aux
dépens du Malawi et du Ghana.
En effet,: les 10.000 spectateurs
n'ont pas vu l'amorce d'une seule
action de but tout au long des 90
minutes!. ; * 

La réaction très rapide de la
Confédération africaine de foot-
ball tranché avec le laxisme de la
FIFA après le match de Gijon. En
Afrique, on ne viole pas impuné-
ment l'esprit du football...

L'exemple
vient d'Afrique

Des Chaux-de-Fonnières en verve
gg patinage artis^ 06^1)10881611

Les représentantes du Club des pati-
neurs de La Chaux-de-Fonds n 'ont
laissé que des miettes à leurs rivaux , à
l'occasion du Derby jurassien , qui s'est
déroulé dimanche à la patinoire de
Porrentruy.

Chez les minimes, Virginie Bonnet a
facilement comblé le handicap de 7
dixièmes qu'elle avait à l'issue des figu-
res imposées. En tête à ce moment-là ,
sa camarade de club Véronique Has-
saim a, ensuite, rétrogradé à la quatriè-
me place. A noter que l'Imérienne My-
riam Châtelain , deuxième, a empêché
un triomphe total des Chaux-de-Fon-
nières qui ont encore hissé Carine Pe-
Iot au troisième rang.

Dans la catégorie des Cadettes , Na-
thalie Cartel , de La Chaux-de-Fonds,
ne figurait qu'en sixième position après
son premier passage. Elle imposa sa loi
au programme libre , à tel point qu'elle
se retrouva sur l'échelon supérieur au
moment du bilan final !

Par clubs , inutile de préciser que La
Chaux-de-Fonds a triomphé.

LES RÉSULTATS : Minimes. - 1.

Virginie Bonnet (La Chaux-de-Fonds)
24,89; 2. Myriam Châtelain (Saint-
lmier) 24, 12; 3. Carine Pelot (La
Chaux-de-Fonds) 23,76; 4. Véroni que
Hassaim (La Chaux-de-Fonds) 23,60;
5. Michèle Pheulpin (Ajoie) 23,26. —
Puis : 6. V. Bourquin (Chaux-de-
Fonds) 22,83; 8. P. Graothuis (Saint-
lmier) 22,00; 9. E. Vorpe (Saint-lmier)
21,96; 11. D. Maradan (Le Locle)
20,03; 15. 1. Guinaud (Le Locle) 17,76.
Cadettes. — 1. Nathalie Carrel
(Chaux-de-Fonds) 22,83; 2. Janique
maillard (Ajoie) 27,66; 3. Karine Bur-
gunder (Ajoie) 26,86; 4. Marlène Ket-
terer (Ajoie) 26,56; 5. Natacha Albi-
setti (Bienne) 26,49. - Puis : 6. N.
Nunlist (Chaux-de-Fonds) 26,49; 10.
E. Pelot (Chaux-de-Fonds) 25,50; 12.
L. Miserez (Chaux-de-Fonds) 24,00;
16. V. Maradan (Le Locle) 20,53; 17.
C. Bruchon (Le Locle) 19,39. Clubs. -
1. La Chaux-de-Fonds 25,74; 2. Ajoie
25,35; 3. Moutier 23,80.

LIET

LNEXamax 1810 5 3 37-16 25
2. Grasshopper 1710 4 3 35-20 24
3. Sion 1810 4 4 43-27 24
4. Saint-Gall 17 9 5 3 32-26 23
5. Servette 17 9 4 4 36-20 22
6. Wettingen 16 9 3 .4  28-19 21
7. La Chx-de-Fds 17 7 5 5 35-28 19
8. Young Boys 17 7 3 7 25-19 17
9. Lausanne 16 7 2 7 28-22 16

10. Lucerne 17 7 2 821-26 16
11. Aarau 17 4 6 7 29-29 14
12. Vevey 17 6 2 9 26-37 14
13. Bâle 17 5 3 9 30-38 13

'14, Zurich 17 5 3 9 23-31 13
15. Bellinzone 18 2 31313-47 7
16. Chiasso 17 2 01514-50 4

Ligue nationale A

OPINIONS Corruption et manipulationsu deviennent monnaie courante

Lois et compétitions paraissent avoir ceci en commun,
que les premières sont faites pour être tournées, les
deuxièmes pour être truquées. Les premières peuvent se
prévaloir d'une longue autant que fructueuse expérien-
ce, tandis que les secondes mettent les bouchées dou-
bles, triples,.voire davantage, pour rattraper un retard
qui frisait de mener au complexe. «La triche au pou-
voir»! Le slogan en vaut d'autres.

Cette bonne vieille triche, que tout être humain nor-
malement constitué a dans le sang; ce don que chacun
reçoit sans partage est la première arme remise «clef en
main» pour redresser les immanquables dérapages du
destin. La triche (ce goût du risque mâtiné d'angoisses
spéculatives) n'a qu'un seul défaut, condamnée qu'elle
est à réussir: ballot est qui se fait prendre...

NOUVELLE HISTOIRE BELGE

Le progrès aidant, ballot se met toujours davantage au
pluriel, car, pour en revenir aux compétitions, la petite
triche de papa, longtemps demeurée au stade artisanal,
a superbement pris le virage menant au gigantisme
d'aujourd'hui. Les matches de boxe truqués? du folklo-
re! Les hippodromes ou qui perd, gagne? itou. La «pi-
quouse» individuelle n'est que résidu d'un passé forcé-
ment nostalgique, vu les excès actuels.

Evitons sagement un coup de sang en laissant délibé-
rément tous les sports hors de l'analyse, pour nous en
tenir uniquement au football, sachant bien qu'ailleurs,
cela ne doit guère être plus propre !

Toutes les histoires belges ne sont pas amusantes, à
preuve les révélations sur le match truqué entre Stan-
dard de Liège et Waterschei, match concernant l'attribu-
tion du titre. L'affaire est maintenant connue. Si nous y

revenons, c'est qu'elle nous a remis en mémoire un tas
de scandales crus oubliés, mais dont l'addition projette
une triste lueur sur un pourrissement général. Le cancer
du sport, c'est le fric. L'étalement des scandales d'un
pays à l'autre laisse croire que tous en sont atteints.

A la corruption de la «Bundesliga» a répondu l'ita-
lienne, ce qui n'a pas empêché Paolo Rossi de devenir
un héros, et si Milan qui, en cette occasion, avait été
relégué d'office, a maintenant l'affaire Gerets sur les
bras, c'est vraiment beaucoup de poisse.

TOUS DANS LE MÊME SAC

Le bloc de l'Est n'échappe pas aux turbulences (cor-
ruption et compagnie, manipulations au «Sportoto»),
alors qu'en d'autres lieux, Stendhal n'écrirait plus «La
Tulipe noire », mais bien « La Caisse noire». Dirigeants et
joueurs sont dans le même sac. Malheureusement, ou
heureusement, leurs qualités de prestidigitateurs sont
limitées. N'empêche, l'honnêteté s'étant dégradée, il a
été possible, en plein championnat du monde 82 à deux
équipes, l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche, de s'en-
tendre pour arranger un match nul préservant leurs
chances, au détriment de l'Algérie.

Tous comptes faits, aux matches de la triche, ceux de
catch, et c'est un comble, sont encore les plus honnêtes,
car, eux, annoncent la couleur et sont marrants.

Tiens ! pour terminer: que se passe-t-il chez nous?
Sommes-nous si retardés que nous devrions nous con-
tenter d'histoires bancaires?

A. EDELMANN-MONTY

BJCS athlétisme

Comme chaque année , le Spindon-
club de Suisse a mis au point , une
nouvelle fois, le calendrier national
des courses hors-stade. Il comprend ,
en particulier , la totalité des épreuves
de Suisse romande et une bonne partie
de celles de Suisse alémanique. On y
trouve aussi — et c'est ce qui lui confè-
re une richesse unique — toutes les
courses CIME (Coupe internationale
de la montagne — Championnat d'Eu-
rope).

La popularité acquise par la course
à pied n'est plus à démontrer. L'en-
gouement pour un sport tout à la fois
naturel et favorable à la santé va tou-
jours croissant. Pour ceux qui ne peu-
vent se passer de compétitions - et ils
sont des dizaines de milliers en Suisse
— le calendrier est devenu un docu-
ment indispensable. Celui du SCS est
distribué gratuitement. On peut l'ob-
tenir sur simple demande (joindre une
enveloppe affranchie) adressée à:
Yves Jeannotat, Case postale, 2532
Macolin.

Le calendrier « Spiridon »
des courses hors-stade
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A vendre

1 VIDEO
neuf, sous
garantie.

Tél. 42 27 27.
170758-10

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CUISINIÈRE + FRIGO. A d iscuter .
Tél. 33 1144. 171924.61

BATTERIE D'ORCHESTRE 5 tomes pour dé-
butants. 300 fr. Tél. 31 59 42. 171969-61

CAMÉRA PORST avec garantie + projecteur,
colleuse, pied. Valeur 1600 fr„ cédée à 900 fr.
Tél. (038) 24 30 12, dès 18 heures. 168167-61

MOBILIER COMPRENANT: 1 salon, 1 salle à
manger, 1 chambre à coucher (2 lits), 1 armoire
murale. Le tout en très bon état. Téléphonez au
(038) 25 29 20. 171964-61

VÉLO COURSE PEUGEOT 12 vitesses, état
neuf, avec accessoires, 700 fr. Tél. (038)
33 59 73. 169166-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI: salon beige sty-
ling moderne (juillet 82). Prix sympa. Tél. (038)
33 75 84, le soir. 169085- 6I

TÉLÉCOMMANDE ROBBE écho 4 can. 40
MHz + chargeur + inst. 2 mot. pr bat. complète,
350 fr. Tél. (038) 41 35 47, midi. t6ai74-ei

SALON S T Y L E  S U É D O I S ,  300 f r .
Tél. 33 45 04. 1B9»71-81

FRIGO AMSA 150 L, excellent état , 90 fr.
Tél. 31 67 55. 169170 61

SKIS DE TOURISME avec peaux de phoque,
50 fr. Tél. 25 65 94. 188178-81

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE trois plaques, par-
fait état, 150 fr. Tél. (038) 24 28 68. 171975-61

VITRINE ANCIENNE ou bibliothèque vitrée.
Tél. (038) 33 47 32. 171970.52

CHERCHE A ACHETER machine à écrire bu-
reau. Tél. 24 08 49. 171973-62

VERBIER, DÈS LE 17.3, appartement privé
tout confort, avantageux. Tél. Bureau: (037)
82 81 11, int. 332; privé (038) 33 68 05.

169130-63

AU CENTRE, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 1213. 169193-63

TESSIN, appartement 3 chambres, jardin, per-
gola, tout confort. 350 fr./semaine. Tél. (038)
24 48 28. 171941-63

STUDIO CENTRE VILLE à Neuchâtel, loyer
360 fr. Téléphoner au (022) 96 60 81, dès 19 h.

171962-63

NEUCHATEL, BEAU STUDIO MEUBLÉ,
tout confort , 360 fr. + charges. Tél. 24 42 27,
dès midi. 169180 63

AU CENTRE, CHAMBRE MEUBLÉE, vue,
balcon. Tél. 25 17 76, après-midi. 169159-63

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
en pension complète du 9 avril au 30 juin
ou du 1°' au 30 juillet. Bonne rétribution.
Tél. 24 77 60. 169018-67

LA DAME DE PESEUX qui a oublié le tissu
rouge pour 3 blouses Textiles Ambiance.
Tél. 24 70 63. 169177-67

CARITAS CHERCHE A RECEVOIR un piano
droit en bon état. Tél. 25 13 06. Merci. 169186-67

JEUNE DAME dans la quarantaine désire con-
naître monsieur, en vue de mariage. Pas sérieux
exclu. Ecrire sous chiffres U 28 - 300161 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel, Treille "9. 177945-57

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

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3-4
pièces, Saint-Biaise - Marin. Tél. 33 47 53.

169187-64

TOUT DE SUITE, STUDIO MEUBLÉ pour
jeune ingénieur. Durée de location environ 3 mois.
Tél. 481122. 177944-64

JEUNE SECRÉTAIRE cherche chambre indé-
pendante, tout de suite. Tél. (031) 22 01 35.

171966-64

FEMME DE MÉNAGE, expérimentée et soi-
gneuse, quelques heures par semaine. Colom-
bier. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FB 457.

176711-65

JEUNE HOMME, 15% ANS, cherche place
d'aide-magasinier. Tél. (038) 42 26 OO.171930-66

COUTURIÈRE cherche emploi. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres CA 470. 171958-66

JEUNE VENDEUSE BILINGUE, français -
allemand, cherche place dans magasin de sports
ou de confection. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
AY 468. 169179-66
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Politique financière : les radicaux
I jettent un pavé dans la mare

Surprenante et très ample conférence de presse donnée hier à Delé-
mont par tous les ténors du parti radical jurassien, pour la plupart
députés. Objet : la politique financière de l'Etat jurassien, les plans finan-
ciers dont le parlement discutera jeudi prochain. Ont également été
abordés des projets comme la révision partielle de la fiscalité, l'implanta-
tion définitive de l'administration cantonale, dans les trois districts. Sur
tous ces objets, où les radicaux ont des idées nouvelles, elles se concréti-
seront par des interventions parlementaires déposées dans les mois à
venir.

CANTON DU JURA Surprenante conférence de presse

Les radicaux n'acceptent pas les pré-
visions de rentrées fiscales qui figurent
dans les plans financiers. Les comparai-
sons avec les cantons voisins leur ser-
vent de pièces de référence. Ils ne
changent pas d'avis quand on évoque
le fait que les hausses prévues sont
conformes aux premiers résultats de la
taxation de 1983 et que l'optimisme du
gouvernement , tout relatif , est confirmé
par les prévisions sur le plan suisse.

Ils n'acceptent pas que les plans fi-
nanciers établissent un certain nombre
de priorités, avant que les besoins aient
été définis, cela quand bien même au
parlement ils ont exigé la publication de
plans financiers.

Ils s'opposent à la révision de la fisca-
lité du fait que, par le système des dé-
falcations augmentées, elle provoquera
des rentrées insuffisantes pour les com-
munes. Peu leur chaut que plusieurs de

leurs motions aient précisément de-
mandé une augmentation de ces défal-
cations. Ils ne voient pas que, si elle
entraîne une hausse des quotités com-
munales, cette révision fiscale aura un
caractère social. Ils n'admettent pas que
les couches moyennes et surtout aisées
de la population doivent en supporter
les frais.

Le parti radical est d'avis, conformé-
ment à une motion du PCSI déposée il
y a plusieurs semaines, que l'implanta-
tion de l'administration doit faire l'objet
d'une étude globale, qu'ils entendent
voir étendue aux trois districts.

UN PEU PLUS DE RIGUEUR

Ils préconisent moins d'intervention-
nisme de l'Etat , une politique plus ri-
goureuse dans les dépenses, le recours
à des solutions bon marché, qui ne sont

pas forcément les meilleur marché. Le
président du groupe parlementaire dira
que «les 65.000 habitants du Jura de
faible capacité contributive ont des al-
lures de 65.000 saoudiens» vus selon la
politique financière et des dépenses du
canton.

Ils sont d'avis que le nombre des
fonctionnaires a crû exagérément de-
puis l'entrée en souveraineté et qu'il
convient d'y remédier.

Au sujet de la répartition des tâches
entre les cantons et la Confédération, ils
sont d'avis que les contrecoups que le
canton subira ne doivent pas être repor-
tés sur les communes. Ils ne se laissent
pas désarçonner du fait que les élus
radicaux à Berne ont eux soutenu ce
projet fédéral pourtant contraire aux in-
térêts du canton du Jura.

Par parenthèse, il est question du
vote contre la ratification de la charte
sociale européenne du conseiller aux
Etats radical Gaston Brahier, vote dé-
noncé dimanche par le Rassemblement
jurassien. Le parti radical n'explique pas
le vote de son représentant. Il se con-
tente de dire que l'intérêt qu'on lui por-
te contredit les affirmations selon les-
quelles l'élection des députés fédéraux
a peu d'influence sur le plan cantonal,
affirmation faite par le Rassemblement
après les élections d'octobre dernier...

Les radicaux voudraient une aide
plus substantielle de l'Etat au capital-
risque, mais en même temps moins d'in-
terventionnisme de sa part . Ils souhai-
tent que d'autres moyens que la pour-

suite soient utilisés pour récupérer les
impôts dus (lesquels? Mystère...), Ils
entendent que soient privilégiés les in-
vestissements créateurs d'emplois,
comme si cela n'avait pas été fait jus-
qu'à maintenant par le gouvernement
jurassien et le parlement.

Enfin, ils s'élèvent avec raison contre
l'absence dans les plans financiers de
l'unité de soins géronto-psychiatriques
qui devait être construite aux Franches-
Montagnes selon les décisions prises
par le parlement jurassien l'an dernier.
Le report de cette tâche n'est pas ad-
missible.

DÉMARCHE ÉTONNANTE

Indépendamment des contradictions,
de l'absence de propositions concrètes ,
à quelques exceptions près, du manque
de conséquences sur le plan financier
des idées lancées, la démarche de l'op-
position radicale étonne de la part d'un
parti qui aspire aux responsabilités
gouvernementales. Dans la mesure où
toutes propositions pour aboutir doi-
vent être présentées au parlement, les
idées radicales sont donc des sortes
d'éclaireurs lancés pour montrer la voie
qui sera suivie ces prochaines semaines
au parlement. En faisant preuve d'un
pessimisme un brin exagéré , le parti ra-
dical va-t-il à la rencontre des vœux de
la majorité des citoyens? Ça n'est pas
certain.

(INTÉRIM)

Traversée de Porrentruy :
dossier en forme de casse-tête

Le mois dernier, puis encore dans
quelques jours, le parlement jurassien
discutera de la déviation sud de Delé-
mont, une voie coûteuse qui devrait
éviter que le trafic automobile transitant
dans la capitale jurassienne emprunte
les rues de la vieille ville ou celles de la
région de la gare et éviter au contraire la
cité.

Une étude est en cours - les crédits
ont été inclus dans le budget de 1984 -
afin de déterminer le coût de l'opération
- il faudrait construire deux ponts entre
les routes de Courrendlin et de Courte-
telle et assurer leur jonction - dans une
région qui ne serait pas trop éloignée
du tracé prévisible de la Transjurane.

Les discussions autour de ce projet
ont fait apparaître que d'autres localités
sont placées devant la même alternati-
ve: attendre la réalisation de la Transju-
rane pour résoudre le problème de la
déviation du trafic de transit qui les
dérange, ou réaliser sans liaison avec la
Transjurane leur évitement. A Porren-
truy, la solution de cette question est
pendante depuis des années. Elle em-
pêche notamment la réalisation d'une
zone piétonnière qui a pour elle de
nombreux adeptes.

Dans ces circonstances, une étude

d'une route d'évitement qui emprunte-
rait le bas de la vieille ville fait son
bonhomme de chemin. Il s'agit d'un
projet audacieux qui transformerait un
quartier résidentiel comme la rue Cue-
nin en une artère très fréquentée, alors
même que des écoles - primaire et se-
condaire - sont érigées aux abords. En
outre, il faudrait démolir plusieurs mai-
sons, ce qui ne va pas sans mal. Enfin,
cette route fort fréquentée aurait le
grand défaut de couper le bas et le
milieu de la vieille ville, ce qui n'est pas
de nature à faciliter l'animation qu'on
voudrait voir s'y installer.

La solution à l'étude, qui impliquerait
la reprise des routes concernées par le
canton, a le mérite d'être plausible et de
n'avoir hélas pas de concurrente. L'évi-
tement de Porrentruy n'est en effet pas
une sinécure et il n'est pas aisé de trou-
ver des solutions meilleures, même si
celle qui est à l'étude est loin d'être
bonne... Etant donné cependant l'étroi-
tesse de la marge de manœuvre finan-
cière du canton du Jura , à l'heure ac-
tuelle, du fait notamment des rabais fis-
caux , il ne faut pas s'attendre à une
réalisation à Porrentruy avant le milieu
des années 90...

V.G.

Des « dépouilles » très prisées
Pont du Voyebœuf à Porrentruy

Dans le cadre des travaux d'aména-
gement de l'entrée est de Porrentruy, le
pont du Voyebœuf, qui précède un vi-
rage relativement dangereux et qui a été
le théâtre de nombreux accidents, doit
être supprimé. La route cantonale sera
notablement redressée, ce qui doit amé-
liorer la sécurité tout en permettant, hé-
las, une vitesse supérieure, source de
dangers...

Les plans prévoient la démolition du
pont du Voyebœuf, une construction
vieille de plus d'un siècle , témoin d'un
passé certes , mais qui a déjà subi plu-
sieurs retouches telles que sa conserva-
tion n'est pas jugée nécessaire. Cette
question a déjà fait l'objet d'une inter-
vention auprès du gouvernement, qui
n'y a pas encore répondu.

Ce qu'on sait, en revanche, c 'est que
les moellons qui forment l'ossature du
vieux pont sont très prisés. La commu-
ne septentrionale de Boncourt s'est dé-
jà adressée aux autorités cantonales en
vue d'obtenir ces moellons qui servi-
raient à la reconstruction de la tour de
Milandre, un témoin plus ancien du
passé. Depuis plusieurs années, les au-
torités de Boncourt souhaitent rebâtir la
tour de Milandre tombée en décrépitu-
de, mais le plus difficile est de trouver
de vieilles pierres patinées par le temps.

afin que le nouvel ouvrage ne donne
pas l'apparence du neuf. Les pierres du
Voyebœuf feraient très bien l'affaire.

Les autorités de Porrentruy ont elles
aussi pensé qu'il serait judicieux de ré-
cupérer les pierres du vieux pont et , lors
de la dernière séance du Conseil de
ville, elles ont reçu mandat de prendre
contact avec les autorités cantonales en
vue de récupérer ces pierres, qui pour-
raient également rendre service pour la

consolidation de vieux murs dans la
capitale ajoulote. Les autorités cantona-
les devront donc trancher entre ces
deux collectivités intéressées par les
dépouilles du pont du Voyebœuf.

Construction illégale d'un port ?
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Un Biennois sur la sellette
L'éditeur biennois M. Marc Gass-

mann a-t-il ou non construit sans
autorisation préalable un port pri-
vé dans le secteur pourtant protégé
de Prapion à La Neuveville ? Pour
le socialiste autonome M. Roland
Maître , cela ne fait aucun doute.
Du côté de l'Office cantonal du
plan d'aménagement, on avoue
n'avoir octroyé aucun permis de
construire pour l'installation por-
tuaire qui représenterait tout de
même un volume de travail assez
important , tel que draguage du
fond du lac, remblayage, bétonna-
ge d'un mur périphérique et batta-
ge de pieux d'amarrage. Désireuse
certainement de ne pas accabler un
gros contribuable, la Municipalité
neuvevilloise joue, elle, sur les
mots : elle parle de travaux d'en-
tretien...

Les faits remontent a l'ete 83:
membre de la commission d'urba-
nisme, M. Roland Maître constate
qu 'un port est en voie d'aménage-
ment à proximité immédiate d'une
nouvelle villa, propriété de l'édi-
teur biennois, M. Marc Gassmann.
Or, la construction de l'ouvrage en
question n'a pas été mise à l'enquê-
te publique. Pour M. Maître , il est
clair dès lors qu'il y a eu vice de
forme en ce qui concerne la procé-
dure d'octroi du permis de cons-
truire d'une part et violation d'au-
tre part d'un plan de zone en vi-
gueur sur le territoire communal
de La Neuveville. Plus précisé-
ment des articles 7 et 9 de ce plan
qui évoquent la protection des ri-
ves neuvevilloises et des roseliè-
res : « La zone de protection des ri-
ves a pour fonction la sauvegarde

des rives du lac et de leur végéta-
tion. Toutes constructions ou ins-
tallations sont interdites. Une in-
terdiction qui s'applique égale-
ment aux remblayages. Dans la
zone de protection des roselières (à
l'entrée du port de M. Gassmann)
nécessaires à l'équilibre du bioto-
pe, les creusages, remblayages ou
le passage en bateau entre autres y
sont interdits ». «Le port ayant été
dragué, il est exclu que des roseliè-
res y repoussent à l'avenir », souli-
gne M. Maître.

LOI CANTONALE ^

Plus précise encore est la loi can-
tonale sur les rives des lacs et des
rivières, loi datant du 6 juin 1982.
Elle définit clairement les mesures
visant au « maintien des rives dans
un état proche de l'état naturel et à
leur rétablissement».

— Il est évident que la construc-
tion du port de M. Gassmann est en
contradiction avec la nouvelle loi
cantonale, estime M. Maître. Plus
loin, le port contesté est absolu-
ment contraire au projet de plan
directeur pour l'aménagement des
rives des lacs et des rivières. Dans
le secteur de Prapion , le projet pré-
voit notamment un réaménage-
ment de la rive en relation avec la
construction d'un chemin situé à
proximité du lac, la reconstitution
des roselières et surtout , la sup-
pression des places d'amarrage
existantes et création d'un petit
port où seront regroupées les em-
barcations. Un petit port qui ne
sera en tout cas pas celui de l'édi-
teur biennois, la reconstitution

d'une roselière étant projetée à
l'embouchure de ce dernier!

Après que la population , les
communes et organisations inté-
ressées, l'administration auront
pris position sur le projet , le canton
établira un rapport récapitulatif de
la procédure de participation. En
dernière instance, c'est le Conseil
exécutif qui adoptera le plan direc-
teur définitif.

QUELLES MESURES

— Quelles suites la Municipalité
entend-elle donner à cette affaire ,
demande M. Roland Maître dans
une interpellation déposée au
Conseil de ville. Certainement au-
cune, le Conseil municipal rete-
nant apparemment les travaux
d'entretien (...), plutôt que les tra-
vaux dé construction ! C'est d'ail-
leurs la Municipalité (in corpore?)
toujours qui aurait délivré à
M. Gassmann l'autorisation de
remblayer — elle en a la compé-
tence — alors que son plan de lotis-
sement «Rives du lac » l'interdit
pourtant formellement. D'aucuns
ont également prétendu que le port
incriminé existait déjà.

«Faux !, riposte M. Maître. Une
vieille barque de pêcheur amarrée
à un pieux n'est pas un port ». En
fait de mesures, et comme l'expli-
que M. Rodolphe'Baumann de l'Of-
fice cantonal du plan d'aménage-
ment, il est possible que
M. Gassmann doive démanteler
son installation porturaire «mais il
peut aussi demander un permis de
construire, même après coup ».

Une petite dérogation à la loi ai-
dant , le permis pourrait être accor-
dé. Le cas contraire , M. Gassmann
a encore la possibilité de faire re-
cours. Pour l'interpellateur , une
dérogation à des lois aussi précises
et importantes constituerait ni plus
ni moins une aberration :

— Ce serait la porte ouverte à
toutes les magouilles possibles. Et
à quoi alors servirait-il de se battre
pour la protection des rives?

D. GISIGER

Les vingt printemps
de l'Université populaire

De notre correspondant:
L'Université populaire (section du

pied du Chasserai) vient d'atteindre
sa majorité. C'est en effet le 20 jan-
vier 1 964 que fut proposé à la popu-
lation du Plateau de Diesse le premier
cours sur le thème : « Notre terre et
l'univers». Et depuis? Composée au-
jourd'hui de deux membres seule-
ment, la modeste section poursuit
malgré tout l'œuvre entamée à l'épo-
que, s'attachant à respecter fidèle-
ment l'esprit de cette institution in-
ternationale. Ainsi, le comité certes
restreint propose-t-il chaque année
des cours destinés à un large public.
Son vœu : offrir à chacun la possibili-
té de s'informer de problèmes d'ac-
tualité ou de se distraire en suivant
notamment des cours manuels.

Histoire de marquer le vingtième
anniversaire de sa présence dans le
district, l'Université populaire innove
cette année en proposant un sujet

littéraire qui fera certainement revivre
le passé de la région.

Natif et originaire de Lamboing,
l'écrivain Hugues Richard consacrera
une conférence aux hommes de let-
tres qui ont parcouru le Plateau de
Diesse durant les siècles écoulés. Par
le biais de différents témoignages et
descriptions tirés de recueils sélec-
tionnés par M. Richard, c'est un volet
historique important et plein de révé-
lations qui sera évoqué au fil de la
présentation des poètes qui ont
chanté les charmes de la région.

Dans un second entretien, c'est la
littérature jurassienne qui sera abor-
dée. L'écrivain parlera des prosateurs
et poètes du Jura, de l'avenir égale-
ment de la littérature du nouveau
canton. Les cours en question se dé-
rouleront les lundis 1 9 et 26 mars , au
restaurant du Lion-Rouge à Lam-
boing.

La Neuveville
rendez-vous

des philatélistes
Le Club philatélique de La Neuve-

ville et environs organise ce diman-
che à la Maison de paroisse, une
exposition-bourse aux timbres. Ren-
dez-vous est donc donné aux con-
naisseurs, collectionneurs ou non. Il
s'agit là de la première manifestation
organisée par le nouveau comité en
place depuis le 8 mars dernier. Sa
composition est la suivante : MM.
Marcel Steudler de La Neuveville,
président; André Zeller de Prêles, vi-
ce-président; Jean-Claude Burgat
du Landeron, secrétaire; Walter
Staudenmann de Nods, caissier;
Jacques Ed. et Jacques Cuche de
Saint-Biaise, moniteurs. Fondé en
1981, le Club philatélique compte au-
jourd'hui une vingtaine de membres.

La banque au village
La Caisse Raiffeisen de Nods

De notre correspondant .
Doyenne des quatre caisses Raffeisen du

Plateau de Diesse. la succursale de Nods
constitue la seule et uni que présence bancai-
re au village . Sous la présidence de M. Mar-
cel Botteron , une quarantaine de ses 75 coo-
pérateurs se sont réunis en assemblée géné-
rale au restaurant du Cheval-Blanc à Nods.
Evoquant le rapport de son comité de direc-
tion , M. Botteron a rapidement passé en
revue les événements qui ont jalonné la vie
interne de la Caisse durant l'exercice écoulé,
l'activité économique et bancaire .

Gérante de la succursale de Nods, Mme
Nadine Botteron s'est contentée de relever
les faits qui ont influé sur le développement
de la coopérative en 1983. Le résultat final
est favorable , malgré les taux d'intérêt avan-
tageux accordés aux épargnants et débi-
teurs. Le bénéfice net pour 1983 se chiffre à
quelque 12.500 francs, soit 100 francs dc
plus que l'exercice précédent. Le chiffre du
bilan est de 3.3 millions de francs. Le roule-
ment de caisse a atteint , lui . prés de cinq
millions et demi. D'un rapport présenté par
M. Jules Conrad , président du comité de

surveillance, il ressort que les livres et la
caisse sont tenus de manière parfaite. Ac-
cepté à l' unanimité , l'intérêt brut des parts
sociales est fixé à 5 % (paris de 200 francs
par membre). La ligne de la caisse demeure
bien sûr scrupuleusement observée et la sé-
curité prime.

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

B. Willemin
2852 COURTETELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

VILLE DE BIENNE

Maintien de l'emploi

Une assemblée extraordinaire du
comité du groupe syndical FTMH de
l'entreprise OMEGA Bienne a déci-
dé lundi soir de soutenir la manifes-
tation pour le maintien de l' emploi
qui aura lieu samedi prochain à
Bienne. La manifestation est organi-
sée par le comité unitaire pour la

défense de l'emploi. Dans le commu-
ni qué qu 'il publie mardi , le comité
du groupe syndical FTMH d'OME-
GA demande à la population et aux
travailleurs de partici per en nombre
à cette manifestation. Il espère égale-
ment que les autorités politi ques de
la région seront présentes. (ATS)

De l'eau au moulin pour
la manifestation de samedi

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15. Je ne suis pas un

homme facile.
Capitole: 15h . 17h45 et 20h 15. Le chef

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

Elite : permanent dès 14h30. Teenager
in love.

Lidol :  15 h. 17 h 30 et 20h 15 . Un fau-
teuil à deux places.

Lido II: 15h. 17h.30 el 20h30. Local
Ilero.

Métro : !9h 50. Truck Stop / Ein Haus
voll Verriickter.

Palace: 14 h 30. 16 h 30. IS h 30 et
20h."0. Emmanuelle 4.

Rex : 15h et 20h 15. Breakdance Sensa-
tion 84: 17h45. Monty Python dans
le monde merveilleux de la

gravitation.
Studio: permanent dès 14h 30. Salon

d'amour.
DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie Bat-

tenbere, roule de Mâche 144, tél.
415530.

EXPOSITIONS
Caves du Ring : œuvres d' artistes ber-

nois 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.
photograp hies de Jean

Châtelain , jusqu 'au 31 mars.
Galerie Kurt Schùrer: rue de la Gare 54.

tableaux de Mario Masini jusqu 'au
24 mars.

CARNET DU JOUR MOUTIER

(c) Ancien membre dc l' expédition
Jura-Groenland de 1973 , M. Ray-
mond Monnerat . de Moutier , al pi-
niste bien connu qui a déjà à son
actif l' ascension de plusieurs som-
mets difficiles, dont le fameux som-
met le Dhaulag iri dans l 'Himalaya ,
va partir , le mois prochain , pour le
Nanga Parbat. au Pakistan , un som-
met de 8125 m qui est la 9mc monta-
gne du monde par sa hauteur.

Agé de 41 ans , Raymond Monne-
rat sera le seul alpiniste de la région
Jura-Jura bernois de ce voyage. Il
sera en compagnie de dix al pinistes
suisses.

Un alpiniste au Pakistan

CANTON DE BERNE

BERNE (ATS). - Chaque année.
6 millions de kangourous sont
massacrés en Australie. Pour éviter
que le symbole de l'Australie ne
disparaisse, l'Organisation interna-
tionale pour la protection des ani-
maux (OIPA) et l'Union européen-
ne contre les mauvais traitements
des animaux (EUMT) ont envoyé
une lettre aux autorités fédérales
demandant l'arrêt des importations
de la viande et des peaux de kan-
gourous.

Mardi à Berne, un kangourou
gonflable de 5 m de haut a amusé
petits et grands regroupés devant la
«Zytglocke» pour le voir évoluer.
Cette manifestation fait partie
d'une campagne internationale
pour sauver les kangourous.

SOS kangourous

SAICOURT

(c) Dans sa dernière séance, le
Conseil municipal en accord avec
la commission d'école a décidé de
porter plainte pénale contre incon-
nu à la suite d'actes de vandalisme
commis à l'école allemande de
Montbautier où des livres, des do-
cuments, des cahiers ont été dé-
truits ou emportés.

Vandalisme à l'école

Le Conseil exécutif a nommé au
1e' mars M. Benedikt Helfenberger ,
avocat , chef de la section de la
perception des impôts auprès de
l'intendance cantonale des impôts.
Cette section encaisse les impôts
directs de l'Etat et des communes ,
les impôts sur les successions et les
donations ainsi que l'impôt fédéral
direct. Pour l' aider dans sa tâche,
elle fait appel aux caisses de l'Etat.

Par la même occasion, le Conseil
exécutif a nommé M. Kurt Béer ,
docteur en droit , chef de l'état-ma-
jor de l'intendance cantonale des
impôts. L'état-major de l'intendan-
ce cantonale des impôts réunit la
section juridique, les inspections, la
section de l'évaluation officielle
ainsi que les services centraux.

Ces deux personnes ont déj à
exerc é d'autres fonctions au sein
de l'intendance cantonale des im-
pôts. Parallèlement , ils ont été
nommés suppléants de l'intendant
cantonal des impôts.

L' œil du maître
sur votre portefeuille
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: : I, j jkuinî  Acheter des billets de la tranche en cours.
1 I <JS*t\ Remplir et expédier le bon ci-dessous.

IJMT^.,̂ S[ BON LOTERIE MINI-LINGOT D'OR
^
^̂  ' . « , v "N. :VNk A renvoyer à la Loterie Romande, CP 142, 1000 Lausanne 4.

'" ' ';̂ x!;<\ ' y  ̂
£n complétant ce bon avec une enveloppe timbrée à votre

- m. ' 'Ypy,̂ .$ J^Ê adresse , vous recevrez gratuitement un lac-similé numéroté
~y^m\ ' • ? . y \̂ Y/ Ê̂T d'une plaquette d'or. Le 2 juin 1984 seront tirés au sort devant

<-yV >̂ #H no'a're 
20 numéros qui seront publiés dans la presse. 

Si vous nous ,
O j / é r  renvoyez votre fac-similé portant l 'un des numéros sortis , vous rece- '.
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43. ,6«83„o
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Envisagez-vous jj
un achat? I

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité: !-"'
péces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos \
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , | j
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le j
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de i
budget. Sur demande, mensua- décès. K|3
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! j

Remp lir , détacher et envoyer! ,

UUIaj'aimonis Mmuilitè x j
uncrtdrtde désirte ' J
Fr. env. Fr. ¦

' "  : " " =---==:̂ -- 
c 3gi | j

I Nom ... Prénom _ I l

;J Rue/No NPA/lieu |
I domicilié domicile
¦ ICI depuis piecedem ne le I j
\W nanona- proies- étal _
| lue . . .  sion civil I

J employeur #PU!*' 
1 salaire revenu loyer i

mensuel Fr. conjoint mensuel F' ,
¦ nombre
¦ d'enlanis mineurs signaiure | i

•¦-"i P- J

¦îi 131 Banque Rohner |H
1 ¦ ¦'î a  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tel 022/280755 V"Sa | ° 176082-iû ¦ ¦ 9BJr

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitons de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232

Place de tir/zone des positions
24. 3.84 0730-1330 zones 2 + 4
27. 3.84 0800-1700 zones 1 + 2

0800-2200 zone 4
28. 3.84 0800-1700 zones 1. 2, 4
29. 3.84 0800-2200 zones 1, 2, 4
30. 3.84 0800-1630 zones 2 + 4
31 . 3.84 0800-1200 zones 1 + 2

2. 4.84 0800-1700 zones 1 + 4
0800-2200 zone 2

3. 4.84 0800-1700 zones 1 + 4
0800-2200 zone 2

4. 4.84 0800-2200 zones 1, 2,4
5. 4.84 0800-1700 zones 1. 2 , 4
6. 4.84 0800-1700 zones 1 . 2. 4
9. 4.84 0800-1700 zone 4

10. 4.84 0800-1900 zones 1 + 2
0800-1700 zone 4

11. 4.84 0800-1300 zones 1 + 2
Troupe: zones 1 + 2 cp fus 1/80

zone 4 cp efa V/80
Armes : d'infanterie (sans lance-mines).

Vue des Alpes
f f y ^h^mJ ^y -y, y iWyy^^M ŷ yy .-. ••¦¦ •
ff""'1 /y 'Mjy/ifpy ' s vp/: ŷyy ^^̂ ^y y^'y~X' ''h * • • • •'".• •

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux
Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire en direction Ouest seulement sera libéré
après quelques minutes d'attente.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect fort 112, tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs , tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date : 1400 Yverdon. 21.2.84
Le commandement : Office de coordination 1 177729-10
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Pour 16'290 francs, j e vous propose la Championne du monde
des rallyes en tenue d'élégante berline grande routière. La
LANCIA PRISMA. Venez me rendre visite pour un essai

La Lancia Prisma 1500 (85 ch) est à vous pour Fr. 16*290. La 1600 (105 ch), pour Fr. 18'240. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série.

4 a^^w^^^Sw^^^K^^^^^^^^^^^^^^ ë Ẑ'.'̂  ¦ " " É̂*É̂ HI Ĥ B̂ P̂  B̂̂ B̂ B̂ B̂ Bl " ' " ^MBBflWWWWflBy ' / Asil i l  -' " ¦:'""'''""'X'X*V"*X'.v. Vvlïft _ _ _ ^HS^̂ anvwSffieh '

A A I I ni fl B̂ P #̂ 'WL.^ 
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Jantes en alliage léger en option. 177714.10

W Séchoir électronique ~^
flMovamafic Z 930; g  ̂I
= 4 -5  kg de linge sec. 220/380 V ' 1 if
Z. • Toutes les marques de qualité \ *~~y*. n

2 • Livraison gratuite i t§jL\ Sfc' r
TT • Grand rabais â l'emporter ^̂ ^̂ î ^̂ H WÊÊ n
"J • La meilleure reprise pour Prix-Fust I Bi? i
— votre ancien appareil m\fl -
2 • Des appareils d'exposition avec ijyil ~~ m
ï" des rabais Super . **. „ ,
=. «Garantie allant jusqu'à 10 ans Location 5B.-/ms j j
^3 ,., , , . . , Possibilité d'achat __ \
J Durée de location minimum 3 mois ^—^^^^^M 2

1 ftl'lPlIlËollX ' iffi ^l mor'r,,a,centre 038 33 48 48 B
ITiT'f fï!1 ffl^SmffiS * \ Bienr>e. Rue Centrale 36 032 22 85 25 '-
JBa*HBJBia|Ba)ÉP*|BBWWWW Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 f
HilLUlil liil J ' ' ' ' '< EuM Vverdon. il
KâbaSEE: .' "S '** ". jHa B Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 =
N I W ^̂ ^̂ ^r ^^ I Villors-sur-Glâne, —

~*1 | L \ ¦! Jumbo Moncor 037 24 54 14 -
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Mandaté par une grande société
en pleine expansion de notre région,
nous cherchons pour date à convenir un

COMPTABLE
expérimenté.

Profils exigés :
- connaissances de la comptabilité anglo-saxone
- maîtrise parfaite de la comptabilité analytique/

industrielle
- langues : français, allemand, anglais.

Nous offrons :
Situation d'avenir.
Salaire en fonction des capacités.

Faire offres avec curriculum vitae complet
ou prendre rendez-vous avec
Monsieur Pineau
IS ARBER S.A. - Place de la Gare 14
2800 DELÉMONT - Téléphone (066) 22 74 22.

177802-36

——————————, «-_— ...̂ _

La bonne
direction 
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I Nom/Prénom . H

BJ Profession I

9 Date de naissance . H
B 177124 .36
H Hue . ¦

I Domicile: ^N I
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Commonwealtii of Australie
(Australie)

5 

H j  QI Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée : |
12 ans ferme . fë

Emprunt 1984-96
V de f r. S. 60 000 OOO obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr.s. 100000
Le produit net de l'emprunt est destiné
au remboursement de l'emprunt 8°/o Libération : V
1975-90 de fr. s. 60000000, dénoncé 1er avril 1984 V
au 1er avril 1984.

Coupons :
coupons annuels au 1e" avril

Prix d'émission

^^ 
Cotation:

m̂ É̂ H
GHH 

0/ 
sera 

demanciée 

aux 
bourses de Bàle,

H~; |g Y'Y 'pi m lf\ Zurich, Genève, Berne et Lausanne

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Un extrait du prospectus a paru en alle-
iimnii'ai! 1e! marc; iq«d mand le 13 mars 1984 dans les «Basler
JUSQU au lt> mars 19B4, Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung- et en
a midi français dans le «Journal de Genève».

Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des

No de valeur: 638 632 banques soussignées. B

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Finanz Banque Nationale de Paris Deutsche Bank (Suisse) SA
(Suisse) SA

\Nomura (Switzerland) Ltd. The Royal Bank of Canada (Suisse)- ,, „, mmmÊÊmiMmlmÊammmBKKMUBmSmatBImmMaai

Par mois

GOLF G I 1 ocom'rte
] 48 mois

1982-08 22.000 km noire .Fr. 13.900.— Fr. 383,--
1982-05 23.000 km blanche Fr. 13.700.— Fr. 377.—
1982 20.000 km blanche Fr. 13.700 - Fr, 377.—
1980 53.000 km argent Fr. 9.800. — Fr. 269 -
1983-04 34.000 km rouge Fr. 14700,- Fr. 406.—
(mot. 1800 • toit ouvrant) 177912-42

VISA II E
brune. 1931

Honda Civic GLS
bleu met.. 1980

automatique

6S Break
rouge. 1979

Honda Quintet
; rouge, 1981

Lada 4 x 4
'. verte. 1982

VW Golf
1975, bleue, automatique

Ford Granada 2,8 L
beige met., 1980

HONDA PRÉLUDE EX
i 1983, rouge mot.

VISA CLUB
1979. bleu met.

177911-42

l'achète
voitures
non expertisées,
toutes marques dès
1976
Tél. (038) 25 39 62,
heures des repas.

169189-42

Splendide coupé

Oldsmobile
Cullass
1980, seulement
39.000 km, Ve main,
toutes options,
climatisation, noir/
argent, de toute
beauté. Fr. 14.900.—.
Reprise, facilités de
paiement.
(022) 82 30 43
Fiat AutO 177803-42

voitures +utilitaires -
co

Neuchâtel 0 25 07 70 s

SUPERBE
OCCASION

Opel Rekord
Break 20 S
Modèle 83.
Prix intéressant.
Tél. 42 32 44. 169181-42

Ê OCCASION ;V

H ALFA 6 |
il divers accessoires, B
il expertisée, parfait I
¦ état. Fr. Ys.OOO.—. I

fe ¦ - .: JB

A vendre

Alfasud 1.3
1978, 72.000 km,
bon état. Expertisée.
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 61 21 64.
171974-42

OCCASION
UNIQUE

Opel
Commodore

Sport , modèle 1981,
seulement 85.000 km,
état absolument neuf.
GARAGE BELCAR
Reto Gabriel & Fils

Le Landeron -
La Neuveville

Tél. (038) 51 25 59
Crédit - Reprise

177855-42

A vendre

Opel Monta
1900 SR
expertisée , en bon
état. Fr. 2600.—.
Tél.46 10 05,
T2 h à 14 h et soir.

171971-42

A vendre

Datsun
expertisée mars 84.
43.700 km.
Etat impeccable.
Fr. 3600.—.

Tél. (038) 31 25 59.
169175-42

Talbot 1100 GLS
Break
49.000 km. bleu
métal., 08/1980,
expertisée.
Tél. 31 63 70,
heures repas ou le
SOir. 177857.42

M vendre

Alfetta GTV
11.76.85.000 km,
expertisée, Fr. 4500.—

Alfa 6
1979, 60.000 km ,
expertisée,
Fr 10.500.—

Tél. 33 45 04. 169172 42

A vendre

un bateau
hors-bord
4 places,
moteur 40 CV.

Tél. (038) 42 18 25.
177914-4Ï

i Lancia Bêla 1
I Coupé 1
M 47.000 km, f !
H expertisée. H
m Fr. 8200.— y
tî Tél. (038) V
|| 241842. ej
H 1 77962-42 'M

A vendre

Porsche 924
blanche, toit ouvrant ,
vitres teintées,
radiocassette, 1979,
62.000 km.
Prix à discuter.

Tél. dès 13 heures.
(038) 61 19 44. garage
61 20 29, privé. 176756-4:

A vendre

Coccinelle
1302 S
expertisée 1984, très
bon état, Fr. 2200.—.

Tél. (038) 31 25 59.
169176-4;

Jeune

vendeur
cherche place
d'apprentissage
3™ année,
commerçant de
détail .

Tél. 55 10 88.
171959-4

/ <f(îk ^e'a*cz' Moco
[ I y du 15 mari OM. 15 auril •
\ / / le. mois Internattortal
V / / du- beauk «Tn€ubl«, •

^
^—^«v^v ,/ /ouvert dimanche. -.Tel.012 53 32 zz
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[ meùldes • Cernigr I

Véhicules
expertisés
MIN11000 Fr. 2200.—
FORD ESCORT
1600 S Fr. 2100 —
AUD1100 GLS 1977,
78.000 km,
Fr. 4800.—
REPRISE CRÉDIT
Tél. 63 30 00/01.

176706-42

Très belle
Subaru 1800
Limousine 4 portes.
1982, expertisée, cédée
à Fr. 10.500.—.
Tél. (039) 26 44 50.

177894-42

A vendre

Matra Murena 1,6
Peinture métallisée, ocre

idoré, jantes en alliage,
pneus P6, radiocassette,
48.000 km. mars 1981.
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 36 23 ou
61 16 45. 176757 42/ F̂ÎOTX

/ 127 Sport \
( 1981. 44.000 km. Jl expertisée, garantie j

\ Tél. 25 23 81 /N. 177870-42 y

A vendre

Renault 9 TSE
Année 1983,
9000 km.

Tél. (038) 24 76 83.
171976-42

Cause double emploi

Opel Kadett
mod. 81, expertisée
84, 46.000 km,
radiocassettes +
jantes.
Prix intéressant.

Tél. (038) 31 58 50.
169191-42



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. personnage biblique, tué pendant son
sommeil par Judith. 2. Philosophe et socio-
logue français. Déclarations. 3. Note. Plan-
tes qui servent à l'assaisonnement. 4. Poè-
me d'inspiration généralement élevée. Sym-
bole. Adverbe. 5. Protestant de l'Irlande du
Nord. 6. Dans le nom d'un conventionnel

célèbre. Ville d'Italie. 7. Titre abrégé. Article.
Préfixe. 8. Agronome et homme politique
français. 9. Ancienne place forte espagnole.
Préfixe. 10. Pronom. Monument religieux.

VERTICALEMENT
1. Cercle lumineux autour d'un astre. Pierre
très dure. 2. Un des symboles de la barbarie
nazie. Cours d'eau. 3. Saint. Légumineuse.
Son pays fait partie de l'Ain. 4. Vieil adver-
be. Vertèbre cervicale. 5. Rivière alpestre.
Celle des moussons est humide. 6. Coupu-
re, dans une mine. Il assume une direction
générale. 7. Pandore était celle des Grecs.
Ancêtre des peuples arabes. 8. Opposer la
force à la force. 9. Sans fioriture. Historien
et médecin grec. 10. Paie. Phénomène vi-
bratoire qui se propage.

Solution du No 1686

HORIZONTALEMENT : 1. Délicieuse. -
2. Axe. Bonnet. - 3. Neva. Sein. - 4. Cerf.
Emeu. - 5. Cr. Are. Est. - 6. Hanneton. - 7.
Obi. Tortil.- 8. Ilot. Çà. Ni. - 9. Serin. Gars. -
10. Tragédie.
VERTICALEMENT : 1. Dan. Choisi. 2.
Exécrable. - 3. Levé. Niort. - 4. Aran. Tir. -
5. Cb. Fret. Na. - 6. los. Etoc. - 7. Enée.
Orage. - 8. Uniment. Ad. - 9. Sénés. INRI. -
10. Et. Utilise.

£ NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
k seront d' un caractère confiant et d'une
£ amitié fidèle: ils auront une santé assez
k bonne et une entente sentimen tale sans
£ nuages.

k BÉLIER (21-3 au 20-4)
k Travail: Tenez-vous prêt à réagir contre
j* un changement possible. Améliorez sans
k cesse votre technique. Amour: Vous al-
\ lez être éclairé sur vos véritables senti-
k ments, ce qui vous permettra d'accomplir
£ la démarche souhaitée. Santé: Si le foie
k et les reins sont en parfait état de fonc-
{" tionnement, les petits malaises auront
k heureusement peu de durée.
•; TA UREA U (21-4 au 20-5)
k Travail: Au dernier décan, deux voies
\ sont offertes; l'une se situe au plan prati-
jr que; l'autre à celui de l'idéalisme.
I Amour : Vous vous inquiétez sans raison
k discernable, ce qui assombrit votre pen-
l sée. On vous aime. Santé : Les maladies
k évoluent lentement et ne demandent qu'à
J se manifester, surtout si on ne fait rien.

k GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
k Travail: Des idées très originales vous
j ; viendront à la pensée. D'autres, très com-
k batives vous aideront. Amour: Vos ami-

£ liés sont favorisées, gardez-vous bien de
k mal choisir et d'accorder votre confiance.
ï Santé: Tout ce qui mise sur la carte
v «jeunesse» vous met en valeur. Cela est
\\ garant de santé.

\ CANCER (22-6 au 22- 7)
" Travail: Cherchez à gagner du temps,
r Vous n'avez aucun intérêt à signer main-
" tenant. Amour: Vous aimez les Poissons
r lorsqu'ils sont artistes et par conséquent
' très Imaginatifs. Santé : Vos malaises
r surgissent rapidement et s'en vont de
" même. Un ou deux jours de repos vous
r en débarrasseront.
r -. ' "

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous savez provoquer l'intérêt
en vous dégageant de toute routine, en
proposant sans cesse des idées nouvel-
les. Amour: Dans vos rapports avec vos
proches, ne laissez pas s'aggraver vos
complexes. Contrôlez-vous. Santé: As-
surez-vous de la bonne santé de vos
reins, leur rôle étant capital dans n'impor-
te quel malaise.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Une idée très originale va surgir
dans votre pensée. Vous en trouverez ra-
pidement l'utilisation. Amour: C'est
peut-être une réconciliation après un
nuage qui fit couler beaucoup de larmes.
Santé : Prenez soin de vos pieds qui sont
très sensibles au manque d'aération de
certaines chaussures fermées.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Les Poissons vous donnent les
meilleurs associés. Ils admirent vos pro-
jets et vous aident à les réaliser. Amour:
Vous entretenez des relations très amica-
les avec le Scorpion, surtout avec le der-
nier décan. Santé: N'abusez pas de vo-
tre résistance nerveuse. Elle aboutirait à
un état de fatigue dangereux.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Des succès dans la vie intellec-
tuelle, mais des difficultés sur le plan
commercial. Amour: La chance s'est
mise à votre service. Elle vous accorde
beaucoup d'amis, pas toujours sincères.
Santé : Ménagez votre foie et vos reins.
!l est relativement facile de les maintenir
en bon état par un régime.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) . £
Travail: Votre goût est très sûr, vous £
savez choisir ce qui s'harmonise sans •
heurter. Bon travail. Amour: Un senti- *
ment très fidèle va vous donner des joies •
de grande qualité. Soyez fidèle vous aus- "£
si. Santé: L'inactivité n'est pas pour •
vous un repos. Ce qui vous délasse, c'est *
un changement d'occupation. *

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) î
Travail: Excellente journée pour les •
conseillers juridiques, les agents de pu- £
blicité, avec d'irréfutables arguments. *
Amour: Union avec le Cancer où les *
deux caractères auront des chances de se *
rencontrer et se convenir. Santé : La cha- £
leur vous fait le.plus grand bien et vous •
donne une meilleure circulation. , £

t
**VERSEA U (20-1 au 18-2) $

Travail: Fiez-vous à votre intuition. Ne *
cédez sur aucun point important. Mieux *
vaut patienter. Amour: Vos relations *
avec le Capricorne sont soumises aux *
caprices de votre très grande sensibilité. "£
Santé : Soignez vos maux habituels. Em- *
pêchez-les de se développer. J

POISSONS (19-2 au 20-3) £
Travail : Vous semblez vouloir abandon- £
ner une idée et c'est dommage, car elle •
est vivante et originale. Amour: Restez J
en bonnes relations avec le Capricorne •
qui est un signe très amical et surtout sûr. î
Santé: Méfiez-vous du surmenage. S'il •
est trop intense, il peut créer obsessions *
ou dépressions. •

HOROSCOPE
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par Pierrette Sartin

Casterman *Tfc

Mais Jean-Luc aurait-il assez d'argent pour ra-
cheter La Ménardière et désintéresser les Masson?
Là était le vrai problème.

Entre La Ménardière et Jean-Luc, son choix était
fait... sans hésitation, sinon sans regret. Pour per-
sonne au monde elle n'eût accepté aujourd'hui de
quitter ce château!

— Eliane, où êtes-vous? Mon père vous parle...
La voix brutale la rappelait à l'ordre , l'arrachait à

ses songes. Ne pas répondre à Thomas c'était le
crime de lèse-majesté que Julien ne pouvait tolérer.
Au diable le père et le fils. Elle abordait enfin sur
une autre rive. Elle jeta aux deux hommes un
regard dédaigneux et comme la servante apportait
les alcools , elle se leva et sans répondre quitta la
pièce.

— La damnée peste ! cria Julien, furieux, Reve-
nez , Eliane.

Mais elle avait déjà franchi la porte de l'ffice.
— Laisse faire, petit , plaida Thomas. Les pur-

sang n'ont pas l'habitude du licol. Et n'as-tu pas
tout ce que tu désirais?

*
* *

Au fond du parc, à l'orée du bois racheté quelques
années plus tôt par Thomas, s'élevait un petit pavil-
lon qui avait autrefois servi à loger le garde-chasse.
Elle en poussa la porte qui ouvrait directement sur
une grande pièce, sommairement meublée d'une
table branlante et d'un lit de fer. Des toiles d'arai-
gnées pendaient au plafond et les vitres étaient
obscurcies par les branches des arbres qu'on
n'avait pas encore eu le temps d'élaguer... L'allée
qui y conduisait disparaissait sous les herbes... Le
cadre se prêtait peu aux jeux de l'amour. Mais
personne ne venait jamais dans cette partie éloi-
gnée du parc. Ils courraient peifde risques d'être
surpris.

Elle résolut de donner l'ordre qu'on le nettoyât et
qu'on l'aménageât pour y recevoir éventuellement
des hôtes. En attendant , ils pourraient toujours se
retrouver au château, à moins que Jean-Luc n'eût
de son côté prévu d'autres possibilités.

Il était revenu, comme il l'avait promis , le mardi
suivant, plus tendre encore et plus empressé qu'il
ne l'avait jamais été. Ses baisers s'étaient faits plus
insistants et mettaient en elle une langueur incon-
nue. Etait-ce cela l'amour? Cet émerveillement et
cette impatience ? Oubliant parfois qu'à tout mo-
ment dans ce salon, la bonne pouvait les surpren-

dre, Jean-Luc, à chacune de ses visites, me mort-
trait plus pressant. Ses caresses se faisaient moins
furtives et elles la laissaient parfois hors d'elle-
même et incapable de maîtriser son trouble.

Sans prévenir son mari qu'elle faisait remettre le
pavillon en état , elle avait choisi au grenier quel-
ques meubles parmi les moins laids. Bientôt tout
serait prêt. Elle en ferait la surprise à Jean-Luc qui
commençait à trouver que ces amours à demi plato-
niques duraient bien longtemps. Cependant elle ne
voulait pas se donner à lui à la sauvette, mais dans
la paix et le silence d'un après-midi d'automne qui
leur appartiendrait , à eux seuls. Elle imaginait sou-
vent la scène : le pavillon fleuri par ses soins, le jeu
savant des caresses et des promesses, des phrases si
douces à entendre, des baisers qu'elle avait appris à
aimer.

Cette cour, cette longue attente qui avaient duré
quelques semaines auraient été ses vraies fiançail-
les et pour la première fois , elle se sentait heureuse.

Au reste , le bonheur lui allait bien. Vive, gaie,
pétillante comme un Champagne, elle jouissait de
son château reconquis, en parcourait les pièces en
chantonnant , oubliant qu'elle le partageait avec un
homme exécré.

Lui ne l'oubliait pas. A voir la beauté rayonnante
de sa femme, l'éclat nouveau de ses yeux , ce visage
si souvent fermé qu'animait maintenant une joie
secrète, Julien se surprenait à la désirer, à oublier
l'affront qu 'elle lui avait fait le soir de son mariage.
Il eût volontiers conclu une trêve , même brève et

tacite , pour la tenir quelques heures dans ses bras
et en faire enfin sa femme. Ce serait peut-être le
moyen le plus simple de la ramener envers lui à de
meilleurs sentiments. Mais elle n'avait pas rendu
les armes et ne perdait jamais une occasion de lui
décocher ses flèches.

Thomas s'alarmait de cette situation :

— Tes amours font jaser, mon petit. Ton ménage
aussi. Tu vas trop souvent à Ardentes et ta femme
et toi , on ne vous voit jamais ensemble. Elle ne sort
du château que pour vagabonder dans la campagne
et je me demande si ton architecte s'intéresse au
château ou à la châtelaine. Tu femme ne se conduit
pas comme doit se conduire la femme d'un maire...
Tout cela va te faire perdre des voix aux législati-
ves... D'autant qu'elle n'a pas tenu sa parole et que
son clan ne t'a pas adopté...

Au volant de sa Mercedes , Julien, soucieux, réflé-
chissait aux paroles de son père et se demandait
comment reprendre en main la situation. Contrain-
dre Eliane à se montrer cordiale avec ses adminis-
trés et à le seconder dans sa tâche n'était pas chose
facile. Son oisiveté l'exaspérait , mais elle avait tou-
jours vécu ainsi. Occupé à remettre en état La
Ménardière , il n'avait pas vu passer les jours, mais
les élections approchaient. Thomas avait raison. Il
fallait agir et ne pas compromettre plus longtemps
ses chances.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

AH! MON BEAU CHATEAU

Gai, goi, marions-nous
TV romande - 20 h 15
Les agences matrimoniales
avec Catherine Wahl i

^" MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i COTONOU j

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Pamplemousse
Blanquette de veau
Riz créole
Petits suisses
LE PLAT DU JOUR:
Blanquette de veau
Ingrédients pour 4 personnes: I kg de

veau pour blanquette (épaule, poitrine ,
tendrons), 1 oignon , 1 feuille de laurier , 2
clous de girofle , 2 branches de céleri , 1
belle carotte , 200 g de champignons , 2c.s.
de beurre , 2c.s. dc farine , 2 jaunes d'oeufs ,
1 dl de crème fraiche , 1 es. de jus de citron ,
sel , poivre . Préparation : Coupez la viande
en morceaux. Placez ceux-ci dans une mar-
mite et couvrez d'eau. Portez à ébullition
et écumez. Assaisonnez et ajoutez l'oignon ,
les clous de girofle , le laurier , la carotte et
le céleri hachés. Faites cuire 1 h 30 en écu-
mant de temps en temps. Egouttez la vian-
de. Dans une autre casserole, faites dorer
les champignons coupes en lamelles dans
du beurre . Saupoudrez de farine, mélangez
et ajoutez , petit à petit , du jus de cuisson
de façon que la sauce soit onctueuse. Dans
un bol , battez la crème avec les jaunes
d'oeufs , le jus de citron et une louche de
sauce chaude. Rectifiez l' assaisonnement ,
retirez les légumes et incorporez la viande
à la sauce aux champignons. Ajoutez le
mélange oeufs-crème, mélangez , chauffez
et servez.

Préparation: 30 min.
Cuisson : 2h.

Un conseil
Conservation des légumes
Les pommes de terre se conservent plusieurs

semaines. Rangez-les au frais , à l'obscurité com-
plète , en séparant bien en saison , les nouvelles
des vieilles variétés. Prévoir une rotation de
stock suffisante car c'est le légume de réserve par
excellence. Les oi gnons se conservent également
plusieurs semaines , dans un lieu sec et aéré. A
proscrire: le séjour un peu long en sac plasti que.

Beauté
Voici comment assouplir la peau de votre

corps
Graissez-vous avec une huile dc bains , une fois

par semaine de la tète aux p ieds. Puis étendez-
vous sur une ou deux grandes serviettes de bain
et reposez-vous 15 minutes , les pieds surélevés.
Votre peau absorbera l'huile et vous vous senti-
rez toute rajeunie. Ce traitement est vital dans un
programmé d'embellissement et de transforma-
tion.

A méditer
Il faut se méfier des ingénieurs , ça com-

mence par la machine à coudre , ça finit
par la bombe atomique.

Marcel PAGNOL

Upt ^~ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rflrwTl SUISSE ""

SrW l ROMANDE

12.00 Midi-public
Informations, détente, la vie
quotidienne en Romandie
L'invité: Jean Lefèbvre 

Muriel Siki: une jolie présentatrice pour
une nouvelle émission.

(Photo TVR)

13.25 Rebecca (2)
14.15 Interneige

Les jeux d'hiver à Moena
le 5 mars 1978

14.30 Carnaval de Bâle
Commentaire en allemand
TV suisse alémanique

15.10 Course autour du monde
Remise des prix

16.10 Jumeau-Jumelle
Série de la TV polonaise

17.00 Flashjazz
Un hommage à Lionel Hampton
à Montreux 1982

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De Ajusqu'àZ
19.30 Téléjournal

et TJ Sport

20.15 A bon entendeur
en direct de Chêne-Bougeries:
Les agences matrimoniales
Débat public animé par
Catherine Wahli

21.20 TéléScope
Catherine Noyer propose:
L'énergie dans le bâtiment:
comment traquer la chaleur

21.50 Téléjournal
22.05 Spécial session

La journée aux Chambres
22.15 Football

Les Coupes d'Europe

22.45 Rock
et Belles Oreilles
Le magazine rock et pop:
Spécial Breakers avec les
Uptown Express

3211 FRANCE 1
i i 

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Vitamine
16.05 Le jeu de la santé
16.10 Temps X
17.05 Un métier pour demain
17.20 Infos-Jeunes
17.40 Spécial dessins animés
17.55 La folie des bêtes

Le loup dans la porcherie (8)
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Jack Spot
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.50 Tirage de la Loterie nationale
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas (14)

21.25 L'Histoire à la une
Centenaire du syndicalisme
De révoltes et d'espions
réalisé par Jean-Yves Jeudi

22.55 T F 1  dernière

ift— FRANCE 2
i m i

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 (8)
13.50 Carnets de l'aventure

Film de Rolita Godinez
Ski en Terre de Baffin

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45

Nouveautés du rock
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Quidam
d'après Alain Demouzon
Film sombre et lyrique bien dans
la tradition des films noirs
américains Un homme, amoureux
transi , est accusé d'un crime
qu'il n'a pas commis.

22.05 Magazine médical
proposé par Danièle Thibault:
Alcool : du plaisir
à l'esclavage

23.00 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Le piège du Dr Gang
20.05 Les jeux à Arles
20.35 Cadence 3

Les variétés de Guy Lux

22.00 Soir 3 dernière

22.20 Pour que d'autres
puissent vaincre
Scénario original de Claude May
d'après des faits réels:
Tentative d'évasion de
résistants emprisonnés dans
la prison de Loos,
située près de Lille

23.10 Avec le temps (22)

23.20 Préludé e la nuit
Maurice Ravel : « Introduction et
allegro » pour harpe, flûte,
clarinette et quatuor à cordes

rJUw,! SVIZZERA
SrWl ITALIANA

9.00 e 10.00 Telescuola
17.00 Pér i bambini
17.20 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Settimanale d'informazione
22.00 Primo applauso

Voci nuove (4)
22.35 Telegiornale

22.45 Molù Donna
1. Si ricomincia

Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Schul-
fernsehen. 10.20 Schulfernsehen. 10.35 Ti-
betische Totenfeier - Film von Norman G.
Dyhrenfurth. 11.20 Florian, der Tierfreund.
11.25 Argumente. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Der Fotograf. 17.30 Biene Maja.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bùro, Bùro. 18.30
Wir. 18.54 Belangsendung der OeVP. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Marco Polo (2). 21.50 Gesellschaft mit be-
schrànkter Hoffnung - Ôsterreichs Aktivita-
ten in Nigeria. 22.50 Nachrichten.

rJTjwJ SUISSE
Snffl ALEMANIQUE

14.20 «Drache uff d Gass»
Vision directe du
Carnaval de Bâle

17.00 Pour les enfants
Film sur le Tanztheater

Un chemin long et dur... même pour dan-
ser seulement correctement.

(Photo DRS)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au zoo de Bâle

Les rapaces
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Radioscopie

Magazine de la santé

21.10 Hear we go!
Soirée rock et pop au Studio 2

21.55 Téléjournal
22.05 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.15 Zeitgeist

Les ascètes sont-ils de retour?
23.00 Téléjournal

<§|) ALLEMAGNE !
—L—¦WMMiiw»¦ I II II

10.30 WISO. 10.35 Tagebuch eines Ita-
lieners. 12.10 Panorama. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tages-
schau. 16.10 IHM'84 - 36. Int. Hand-
werksmesse Mûnchen. 16.55 Fur Kinder:
Dirk van Haveskerke (2). 17.40 Nudnik.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Im Krug zum grùnen Kranze. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Rummelplatz-
geschichten. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 So lebten sie aile Tage
(2). 21.45 Brennpunkt. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nick Lewis, Chief Inspecter.
23.45 Tagesschau.

I ' : ".u.i" . »

<Sp> ALLEMAGNE 2

10.03 WISO. 10.35 Tagebuch eines Ita-
lieners. 12.10 Panorama. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.25 Enorm in Form - (Mehrkanal-
ton). 15.40 Videotext fur aile. 16.04 Rap-
pelkiste - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Die Baren sind los. Série. 17.00
Heuté - Anschl. : Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Bret Maverick -
Unruhige Zeiten (1). 18.25 Bret Mave-
rick - Unruhige Zeiten (2). 19.00 Heute.
19.30 Flashlights.- Hits und News.20.15
Kennzeichen D. 21.00 Der Denver-Clan.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Mittwochslot-
to 7 aus 38. 22.10 Zwei rechts zwei
links Satire-Magazin. 22.40 Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm: Die lange Hoff-
nung. 0.15 Heute.

I ' ' " ' ' i 'U". "' i ! 'l 1! _ ".' u !'

S3 ALLEMAGNE 3

Mittwoch, 14. Marz
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. Englisch Washington (40).
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Rock-
palast - Tears for Fears. 21.00 Prariebandi-
ten - Amerik. Spielfilm (1956) - Régie:
George Sherman. 22.10 Aus den Reiseta-
gebuch des André Malraux (4) - In Hol-
land mit Rembrandt. 23.00 Sendeschluss.

ft RADIO
i _._ _̂ _̂_mmm_m_j —Ê__ T[ -, , i ..r i » in

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur s. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à: 12.20 Tais-toi et mange.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal
du soir (voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à:
20.05 Destination: Insolite. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 2. Eté,
de et par Gilles Vigneault. 22.50 env. Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à : 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va... avec à: 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre, avec à 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
la formation professionnelle. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés
et traditions. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal.ir.SO (S) Table d'écoute (2). 14.05
(S) Suisse-musique. 16.00 La vie qui va,
avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes
ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S) Rock
line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes: Les livres. 19.20 Per i lavoratori
italiani, 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le con-
cert du mercredi , par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 21.50 env. Les poètes du pia-
no. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Musique en Suisse romande. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Index. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Famille et
société. 14.30 Le coin musical. 15.00 Mo-
derato. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Typiquement... 16-30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Sport.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Ma musique: Otto Aebi. 20.00 Pas-
separtout. 22.00 Music-box; Das Schreck-
mùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

/" Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.y JIIIIIMII I Mil II 11 IIII ll l 



EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

Commerzbank Overseas Finance N.V.
Curaçao, Netherlands Antilles

garanti par un dépôt auprès de la succursale de New York de la

COMMERZBANK 3ÈL
A K T I E N G l S E l t S C H A F T

Emprunt 1984-1991/94
de US$ 72 500 000

6Ç%g avec paiement des intérêts en francs suisses au taux de

/U annuels
calculés sur le prix d'émission de fr. s. 5000.— par obligation

Chaque obligationnaire a le droit de demander lé remboursement
anticipé de ses obligations au 28 mars 1991 au prix de US$ 3095.—
par obligation.

Modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: Francs suisses 5000.—
par obligation en US$ plus francs suisses 15.— timbre fédéral de
négociation

Coupons: annuels au 28 mars à fr.s. 300.— par coupon
Coupures: Obligations au porteur de US$ 3625.— (échéance finale)
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: au plus tard le 28 mars 1994 à US$ 3625.— par obligation
Modalités de rem- a) Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
boursement anticipé: anticipé de ses obligations au 28 mars 1991 au prix de US$ 3095.—

par obligation. Au cas où 80% des obligations étaient annoncées au
remboursement par les obligataires, l'emprunteur a le droit faculta-
tif de rembourser toutes les obligations de cet emprunt à ce prix
par obligation.

b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt au 28 mars 1991,
au prix de USS 3115.— par obligation.

c) Pour des raisons fiscales ou en cas de défaut possible (avec primes
dégressives pendant les 5 premières années).

Libération: Le 28 mars 1984
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Numéro de valeur: ' 557.321
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et les Antilles néerlandaises.
Fin de souscription: le 16 mars 1984, à midi

Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques:

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank CIBC Finanz AG Citicorp Bank
Nederland (Schweiz) (Switzerland) AG
Crédit Lyonnais Fuji Bank (Schweiz) AG Lloyds Bank
Finanz AG Zurich International Limited
LTCB (Schweiz) AG Manufacturera Hanover Mitsui Finanz

(Suisse) S. A. (Schweiz) AG
Morgan Guaranty
(Switzerland) Ltd.
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Invitation à Une *-unt-' ^ mars- vous avez une participants au voyage
halarlo on par nn occasion unique de visiter recevra un cadeau: au choix
Odmuë en Car POU! une exposition exception- un sac en étoffe , un coussin
Visiter DéCOrteX 84 nelle de découvrir le dernier ou un tapis de décoration.
x C|.|| r cri de la mode du textile Et puis, vers la fin de IV

d'intérieur. près-midi, un bus confor-
Une féerie de formes , de table vous ramènera a chez
couleurs et de lumière dont vous,
vous vous souviendrez Le tout ne vous coûtera que
comme d'un feu d'artifice. 15 francs, goûter et cadeau
De plus - spectacle vivant compris,
de l'habileté manuelle et Programme détaillé chez Pli-
artistique de nos spécial!- ster-Meubles, Terreaux 7,
stes en matière de confec- 2000 Neuchâtel, tél. 038/
tion de textiles d'intérieur - 25 79 14, où vous pouvez vous
vous pourrez admirer le tra- inscrire d'ici au 16 mars 1984.
vail de notre atelier de
rideaux, de nos experts en Horaire de départ lundi 19
«tufting » et en crochetage mars:
de tapis ainsi que de ceux Le Locle, place du Marché,
dont l'art consiste à broder 12 h.
des monogrammes. La Chaux-de-Fonds, place de
Bien entendu, avant que la Gare, 12 h. 15
vous effectuiez la visite de Neuchâtel, devant notre
l'exposition sous la direction filiale, 12 h. 45
d'un spécialiste en matière _—_-_-_—_-_—_-̂ B-K
de textiles d'intérieur, nous M™TÇB>-§W y y
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la peau élasticité 
et 
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Il meubles * Cernier IH o

• Le •
• service culturel »
• migros •
 ̂

présente en collaboration avec
• CONNAISSANCE DU MONDE •

S EGYPTE :
• Hommes et Dieux du Nil #
0 un spectacle en multivision Q_ réalisé et présenté par
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• 7e conférence de l'abonnement w
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9 5 Prix des places : Fr. 10.—, location à l'entrée %

A vendre

machine à
photocopier
en parfait état , achetée
neuve, Fr. 2950.—.
cédée à Fr. 800.—.
2500 feuilles de papier
électrostatique à
disposition.

S'adresser à
Helvétia-Vie,
Neuchâtel.
tél. 25 94 44.
M™ Schoeni. 169192-10

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous vendons
la totalité de notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta, 10 m ca.
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 293.—
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84

Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
tél. (037) 24 27 24.

177201-10

Transformation
et réparation
de manteaux et
vestes de

mouton
retourné
R. Poffet. tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel 1
Tél. (038)25 9017
Ouvert de 14 h à 18 h.

170101-10

Ne liseï pas
cette annonce
vous qui acceptez
les augmentations
de votre caisse de
maladie, sinon

téléphonez au
(038) 31 50 40.

177673-42

170605-10

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le.plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.
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LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

LA TOYOTA COROLLA.
Au cours des dix dernières années , la Toyota alliage léger et allumage transistorisé , sans rup-
Corolla a été produite à plus de dix millions teur, de la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui Traction avant et moteur v -

 ̂
''̂ —^̂ .̂ ^dèxemplaires. Les raisons de sa popularité sont roule à lèssence ordinaire, est un modèle de ransversa . gain e p ace. /  j  

 ̂
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évidentes: qualité, technologie des plus moder- sobriété , grâce à son aérodynamisme étudié j_e moteur ç\e \ a nouvelle Corolla est monté ; m̂ ^r .̂.,,ttÊJYYËY- ^ll'̂ T: ^*.
nés et.écono.mie. (Cx = 0,34), à son poids systématiquement transversalement Ses occupants bénéficient •^"̂ ^^^̂ ^^̂̂ p̂ Bill llf :l

La fougue jo inte à l'économie: 
5 vltesses ' gueur intérieure: 181 cm). Autre nouveauté de . ¦ ''̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ S^HilHBB nr ' '

un atout de la technologie Toyota. Ia Corolla: la traction avant , qui lui donne un : 
^̂ ^^^̂ ^̂ ^ »

' lpBBj|j !
Cèst une puissance appréciable de 57 kW Un train de roulement de conception sur route sinueuse et par mauvais temps. "™̂
(78ch) DINquefournitlemoteur1600à quatre ( nouvelle.
cylindres , arbre à cames en tête, culasse en ; — ; : Corolla 1600 Sedan GL.

La nouvelle Corolla possède une suspension a , . ¦ 
Consommation Coroiia 1600 Coroiia 1600 Coroiia 1800 roues indépendantes , à l'arrière comme à Un système de freinage de haute Un équipement formidable, tout
(normes OGE) Sedan automatique diesel l'avant. Sa voie a encore, été élargie, et son sécurité. compris.
1/100 km Liftback (normes ECE ) empattement, allongé. Il en résulte une tenuede 

y W route supérieure et un excellent confort. Elle a La Corolla est équipée d'un double circuit de Toyota a pensé à tout: de la sécurité-enfants sur
cycle urbain 8.5 1  9.21 4 .21 (à 90 km/h) .. " . _ 1 Y _ y / Y _ _  _ _ _  ¦

une direction a crémaillère , démultiplication freinage en diagonale, distinct par essieu , a les portes arrière a la lunette arrière chauffante,
route 5,71  6.61 6,1 I (à 120 km/h) . . .  . . \. .. ' ô . °, . K r . , , , . . _ ,,,variable et colonne de sécurité et un diamètre disquesdevant et a tambours a rattrapageauto- en passant par les phares a halogène et I eCOnO-
mixte 7.2 I 8.01 6,81 (en ville) . . . r , . __ Ar, . 1 , . , v ° •! i • /- j  i A i ' • L_____ de braquage inférieur a 10 mètres. matique de jeu derrière. mètre. La version Grand Luxe est plus riche-

ment équipée encore: radio à décodeur pour
TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL . 062-67 9311. Corolla 1600 Liftback GL. informations routières, montre à quartz numé-

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers : H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz , Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson , Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 ,77888 io
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AUBONNE - BALE - BERNE - GENEVE - LAUSANNE - LUCERNE - NEUCHATEL - NYON - ST GALL

lOI f t  ÉQUIPEMENTS

J^IIJ 
HOSPITALIERS

Nous sommes une maison spécialisée dans les domaines de l'hygiène,
des soins, de la thérapie et de la réhabilitation. Nous offrons des
équipements et systèmes complets, qui sont en partie développés et
produits par nous-mêmes et se trouvent déjà fort bien introduits sur le
marché. Pour la position de

CONSEILLER
TECHNICO-COMMERCIAL

nous recherchons une personne qui conseillera et aura la charge d'une
clientèle exigeante, avec une compétence solide et une assistance
fiable, poursuivant ainsi le programme de son prédécesseur.
Clientèle:
Hôpitaux, cliniques, établissements médicaux-sociaux , maisons de
cure, mais également architectes, bureaux d'études, ainsi que les
autorités de la santé publique de Suisse romande et du Tessin.
Nous attendons : '
Vendeur expérimenté, âgé de 30-40 ans, étant habitué au travail
indépendant, ayant de l'intérêt ainsi qu'une compréhension facile des
données techniques. Quelques expériences dans la branche seraient un
avantage. Connaissances des langues allemande et éventuellement
italienne.
Nous offrons :
Position rémunératrice et conditions avantageuses. Formation et intro-
duction assurées par nos soins. Assistance de nos spécialistes et de
notre organisation de vente eff icace.
Nous attendons votre candidature, accomagnée des documents habi-
tuels, à l'adresse suivante:

SIC S.A., Wa rtenbergstrasse 15, 4020 Bâle
à l'attention de la Direction. i7S847-3a ;

A, CSEE
/Cr\ Centre Suisse
\\ // d'Essais
\*y^ des composants
V Electroniques

Nous cherchons pour notre groupe déve-
loppement un

ingénieur ETS
en électronique

Nous demandons:
minimum 3 ans d'expérience pratique
dans le domaine des circuits intégrés
logiques complexes. Connaissance pra-
tique d'un langage de programmation
(BASIC, PASCAL ou autre langage de
même niveau). Langue maternelle alle-
mande, connaissances de français et an-
glais technique ou langue maternelle
française avec excellentes connaissances
de l'allemand et anglais technique.
Nous offrons:
Un travail intéressant dans le domaine
du test et du déverminage des circuits
intégrés, au sein d'une petite équipe
jeune et dynamique. Des conditions de
travail agréables, des équipements mo-
dernes et performants, le contact perma-
nent avec les développements les plus
récents de la technologie.
Les candidats intéressés sont priés
d'adresser un C.V. ou de prendre contact
avec M. Van Vlaenderen.
ASE-CSEE, ruelle Vaucher 22,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 18 00.

177603-36

Agence immobilière à Genève
cherche pour son département de la
comptabilité

jeune employée
de commerce

à plein temps qui, après un temps de
formation traitera la comptabilité locatai-
res ainsi que toutes les opérations infor-
matiques de notre société sur écran ter-
minal.
Nous demandons nationalité suisse, titu-
laire d'un CFC, langue maternelle fran-
çaise, sens du contact humain. Des con-
naissances d'allemand seraient un avan-
tage.
Nous offrons activités variées au sein
d'une petite équipe. Prestations sociales
modernes, 4 semaines de vacances.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salai-
re à Testina S.A., case postale 308,
1219 Le Lignon/GE. 177918-38

ENTREPRISE VIBROBOT,
Colette Beaud
36, Route des Provins
2087 CORNAUX/NE
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

un mécanicien
(CFC)

(Offre écrite s.v.p.) 177852-36
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AVIO GHIZZO 
LA COUDRE
DÎME 55
2000 NEUCHÂTEL - TÉL. (038) 33 33 71

1 W 177800-10
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Heinz Probst,
ÊÈ Wk directeur de l 'Association suisse des
; l̂ ^̂ lPtl || i droguistes, Bienne:

p, IB «Les collaborateurs d'Adia sont aimables , sûrs
f - » , M et ont le cœur à l 'ouvrage. Avec Adia, la confiance«» ~ 

îi M̂_F r^9ne des deux côtés. Une réelle collaboration
m. m? qui comporte aussi largesse et compréhension dans

% 
!^̂ »̂  . tes (rares) cas où nous ne sommes pas d'accord.»

M "V HeS Pr°5ï
\%êê/ .«ténu1®2 î g WÊ

¦'itf lm k\EÀss0̂
•| v 'V Membre du syndicat professionnel FSETTit AdiQ Intérim S A,

^M [ Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

«Antirouille?
Mieux vaut Novergxj*
f̂ ^WMI*"»-1'*'™̂ M
S'applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate
de zinc, ni acide phosphorique. Non toxique. La couche de fond
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

frais et main-d'œuvre par rapport aux procédés traditionnels.

__iSÉ̂ ÉÉii&l&̂ i&__

§ Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
1 breveté entre autres en Angleterre, France, Canada,

^ 
Autriche, Suède, Suisse, USA

Votre spécialiste Noverox

/pN/̂ îvSè, La Chaux-de-Fonds

ŜJSBIïS Serre 28, téi (o39) 23 °833
^̂"̂ ^^ 'X£i9* |\|euchâte|

Eugenio Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

^DÉTTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOl^ AIDONS»

Fausses B rayes 1
177388-10

Catherine Zarcate,
conteuse

Les mille el une nuits
au Centre de loisirs,
ch. de la Boine 31,
Jeudi 15 mars à 16 heures
Fr. 3.— .
Sur inscription: tél. 25 47 25.

169184.10

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du
Bénin.
Atelier - Année - Coblence - Croche - Cigarette -
Cheminée - Colonie - Célébrité - Chameau - Elé -
ment - Epice - Electricité - Elan - Enlever - Lote-
rie - Leçon - Moïse - Portier - Porcherie - Pisci-
ne - Passeur - Pelle - Rime - Rocher - Répéti-
tion - Rémi - Ruelle - Raison - Selle - Serres -
Solaire - Singerie - Suite - Solution - Toiture -
Tante - Tierce - Tard - Trop - Visa.

I (Solution en page radio)

r s
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Colère des paysans
du Marché commun
Les reactions négatives à l'accord sur le lait intervenu dans la nuit de

lundi à mardi à Bruxelles lors du marathon sur la réforme de la politique
agricole de la CEE ne se sont pas faites attendre. Les dirigeants des
syndicats d'agriculteurs français, anglais, irlandais, gallois et hollandais ont
tous protesté contre des mesures tendant à faire baisser , selon eux , le niveau
dé vie des agriculteurs.

Manifestation de protestation en Bretagne. (Téléphoto AP)

Londres : guerre à l'inflation
LONDRES (Reuter). - Le budget

britannique de l'exercice fiscal 1984/
1985 continuera la politique gouverne-
mentale de lutte contre l'inflation , a
déclaré mardi le chancelier de l'Echi-
quier , M. Nigel Lawson.

Il a précisé aux Communes que
l'abandon de cette politique adoptée
en 1979 entraînerait un «risque de re-
prise de l'inflation et de chômage plus
élevé».

M. Lawson a souligné que, grâce
aux efforts du gouvernement, l'infla-
tion est à son plus bas niveau depuis

les années 1960 et la reprise économi-
que est bien engagée. Il a indiqué que
le budget est basé sur deux thèmes:
réduire à nouveau l'inflation et réfor-
mer la fiscalité pour améliorer le fonc-
tionnement de l'économie. Il a précisé
aussi qu 'il envisage une modification
de la structure fiscale qui ouvrira la
voie à la réduction des impôts dans les
années à venir.

Le chancelier a cependant déclaré
que de nouveaux progrès sont néces-
saires pour améliorer la productivité.

MADRID, (ATS/Reuter). - Les pê-
cheurs espagnols en colère, qui bloquent
la frontière pour protester contre l'inci-
dent qui a opposé mercredi dernier un
aviso français et deux chalutiers espa-
gnols, ont incendié mardi neuf camions
français près de la ville frontalière dTrun,

a annonce la police. Les pécheurs, qui
veulent empêcher les importations de
poisson originaires de la CEE, avaient
brûlé lundi deux camions et déversé sur la
chaussée le contenu de deux autres véhi-
cules.

A Ondarroa, au Pays basque, port
d'attache des deux chalutiers arraisonnés,
plusieurs milliers de personnes ont défilé
en criant «Assassins français, nous ne
céderons pas » et en scandant des slogans
hostiles aux règlements de pêche dans les
eaux communautaires, où s'est produit
l'incident.

L'Espagne estime n'avoir pas encère
reçu de réponse satisfaisante de Paris au
sujet du recours de la marine française à
la force pour arrêter les chalutiers, a
déclaré un porte-parole du ministère es-
pagnol des affaires étrangères. « L'inci-
dent n'est pas encore clos» , a-t-il dit.

Prise d'otages :
un mort à Rome

ROME (AP). — Un homme armé
d' un fusil a pris en otages mardi
pendant six heures des élèves d'un
lycée de Rome après avoir abattu un
concierge. Le déséquilibré . Maurizio
Nobili , 32 ans , a cédé son arme au
maire communiste de Rome , M.
U go Vetere. Ce dernier avait négocié
la fin de la prise d'otages et s'était
offert pour prendre la place des élè-
ves.

C'est en pénétrant dans l'établisse-
ment , situé dans le secteur nord de
Rome, que l'homme avait abattu le
concierge. 11 avait ensuite pris un
ensei gnant et 15 élèves en otages.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Pacte de Varsovie
VIENNE (REUTER). - Le maré-

chal Koulikov, commandant en chef
des forces du Pacte de Varsovie, est
arrivé mardi en Bulgarie pour assis-
ter aux manœuvres «Soyouz 84»
(Union 84) qui doivent se dérouler
dans le sud-est européen et en mer
Noire, annonce l'agence BTA.

A perpétuité
ANKARA (AFP). - Sept mem-

bres de l'organisation turque
d'extrême-gauche Dev-yol con-
damnés à mort par les tribu-
naux militaires d'Izmir ont vu
lundi leur peine commuée en
détention à perpétuité, a-t-on
appris mardi de sources judi-
ciaires à Ankara.

La récolte soviétique
WASHINGTON (AFP). - La ré-

colte soviétique de céréales de 1983
a été légèrement plus faible que ce
qui avait été prévu par' les experts

américains mais elle est cependant
la plus importante des cinq derniè-
res années, a indiqué le départe-,
ment de l'agriculture.

Action Directe
BRUXELLES (AP). - Trois

membres d'Action Directe, or-
ganisation terroriste française,
ont échappé mardi matin à la
police belge à Bruxelles en pre-
nant brièvement en otage un
policier en civil.

Signé IRA
BELFAST (AFP). - Un ancien

soldat de l'Ulster defence régiment
(URD), corps d'auxiliaires locaux
de l'armée britannique, a été tué par
balles lundi matin à Kesh, près de la
frontière avec la République d'Irlan-
de, dans un attentat revendiqué par
l'IRA provisoire.

Le «prix» de Nixon
NEW-YORK (AP). - La chaîne

de télévision américaine CBS
News a payé 500.000 dollars
pour acquérir plusieurs casset-
tes vidéo de l'ancien président
Nixon interviewé par l'un des
membres de son équipe.

Drogue
BOGOTA (REUTER). - La police

colombienne a découvert un labora-
toire de drogue clandestin, doté
d'équipements perfectionnés, en
plein cœur de la jungle du pays, et
arrêté plus de quarante trafiquants,
a-t-on appris de source policière à
Bogota.

Exécutions à Tunis
TUNIS (AFP). - Deux ci-

toyens tunisiens accusés de
«haute trahison» ont été fusil-
lés mardi à l'aube, à la prison
civile de Tunis, selon un com-
muniqué du ministère de la dé-
fense nationale.

Sourires printaniers

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Si la volonté de ne pas rompre les pourparlers anime aussi bien la
Conférence libanaise tenue à Lausanne que celle des Dix à Bruxelles, il serait
erroné de trouver là les motivations d'une reprise boursière internationale.
C'est des Etats-Unis que nous vient un nouveau souffle favorable qui s 'étend
aux principales places mondiales. Dans sa dernière allocution télévisée, le
président Ronald Reagan a mis en évidence sa volonté de porter une atten-
tion essentielle à limiter les déficits des finances publiques des Etats-Unis. A
cet effet , les crédits affectés à la défense nationale seront quelque peu compri-
més et de nouvelles ressources vont être demandées sous forme de taxes. Plus
que les variations des taux, cette politique de Washington recherchant la
santé du dollar plaît «urbi et orbi».

Il n'en faut pas plus pour insuffler la reprise générale des bourses. C'est
à Wall Street que la hausse s 'est engagée lundi soir avec un indice qui s 'est
hissé de 1139 à 1155 en f in  de séance. Ce bon mouvement ne paraît pas a f i n
de course: il domine les premiers échanges d'hier.

EN SUISSE, tous les déchets de prix de lundi sont effacés et les'plus-values
s 'étendent à plus des 90 % des actions traitées. Parmi les «leaders » de la
journée, nous observons : Zurich port. + 250, Zurich nom. + 100, Buhrle port.
+ 80, Leu port. + 60, UBS port. + 60, Schindler port. + 50, Winterthour port.
+ 40, Jelmoli + 40, Nestlé nom. + 40 ou Sika B. + 50. Hors bourse, Lindt
port. + 600, Hoffmann-L a Roche cap. + 500 et la baby Roche + 75.

Parmi les étrangères admises en Suisse, les valeurs américaines s'échan-
gent nettement au-dessus de leur parité, en escomptant de nouvelles avances
à New-York.

PARIS se montre un peu meilleur mais il demeure des titres en repli
comme Bouygues, Air liquide, Matra ou Moët-Hennessy.

MILAN présente la particularité d'être la seule place en baisse.
FRANCFOR T, bien disposé partout , reflète aussi le décollage de l'écono-

mie allemande.
AMSTERDAM se satisfait de petites rectifications de prix vers le haut.
LONDRES, un peu réservé aux pétroles, se montre meilleur aux autres

groupes.
Le dollar et les devises d'Europe s'inclinent devant le franc suisse.

E. D. B.

La grève des mineurs fait
tache d'huile outre-Manche
LONDRES (AFP). — La grève des mineurs britanniques s'est

«légèrement étendue» mardi et affectait , selon la direction des
charbonnages , 109.000 des 183.000 mineurs tandis qu'un nombre
croissant de piquets de grève s'installait à l'entrée des puits qui
avaient fonctionné normalement lundi.

Les arrêts de travail , destinés à
protester contre les suppressions
d'emplois liés au plan de restructu-
ration de l'industrie minière, sont
décidés bassin par bassin et non pas
au niveau national. Certains bassins ,
comme celui du Nottinghamshire
(34.000 mineurs), où la majorité des
puits restaient ouverts mardi , ne se
prononceront que vendredi , par un
vote.

Selon un porte-parole du NCB
(national coal board , direction des
charbonnages), 104 des 174 puits
britanniques étaient totalement arrê-

té mardi avec 109.000 mineurs en
grève , contre 96.000 lundi , premier
jour de la grève.

Les divisions entre grévistes et
non-grévistes se sont cependant ac-
centuées. Elles ont même donné lieu
à des affrontements en Ecosse et au
Pays-de-Galles.

En certains endroits , la police a
été débordée par des piquets de grè-
ve de 250 hommes et n 'a pas pu
assurer un passage aux non-grévis-
tes, qui ont dû rentrer chez eux.

Offensive anti-catholique en Pologne
VARSOVIE (AFP). - Tous les crucifix seront re-

tirés des écoles en Pologne, où ils avaient été
replacés à l'époque légale de Solidarité, a annon-
cé à Varsovie le porte-parole du gouvernement,
M. Urban.

M. Urban a fait ces déclarations au cours de sa
conférence de presse hebdomadaire, à la suite de
l'affaire de Mietne (70 km au sud-est de Varso-
vie) où 400 des 600 élèves du groupe scolaire
agricole ont occupé mardi et mercredi derniers
leur établissement (fermé depuis) pour exiger le
retour de ces symboles religieux retirés par l'ad-
ministration.

Après avoir fait part de la volonté du gouverne-
ment de voir le caractère laïc de l'école respecté
en Pologne, M. Urban a cependant précisé que le

retrait des crucifix s'opérerait en douceur , «avec
le souci d'éviter des conflits».

Trois cent dix personnes étaient emprisonnées,
à la fin février, pour raisons politiques en Polo-
gne.

Parmi ces personnes, 58 ont été condamnées et
purgent leurs peines, 252 autres se trouvant en
détention provisoire et en instance de jugement.

Au fil des mois, constatent les observateurs, le
nombre des prisonniers politiques va croissant
en Pologne, où les autorités font régulièrement
état de l'arrestation, en divers points du pays, de
militants clandestins du syndicat dissous Solida-
rité, se livrant le plus souvent à l'impression et à
la diffusion de tracts et publications «illégales».

TÉHÉRAN;BASSORAH (Reuter).- L'Iran a accusé l'Irak d'avoir
fait une nouvelle fois usage d'armes chimiques mardi sur le front
sud, dans la région des îles Madjnoun et dans les marais d'AI
Hawizah, où les forces armées irakiennes assurent avoir brisé une
nouvelle offensive iranienne et tué un millier d'Iraniens au cours
des dernières 48 heures.

Un communiqué de l'état-major ira-
nien, cité par Radio-Téhéran, a formu-
lé ces accusations au moment où arri-
vaient dans la capitale iranienne six
experts en armements chimiques char-
gés par les Nations unies de détermi-
ner si l'Irak a utilisé des gaz toxiques
sur le front du Golfe. Le communiqué
demande à la mission de se rendre au
plus vite sur place pour constater les
faits.

CINQ REPRISES

Les troupes irakiennes, selon Téhé-
ran, ont eu recours à cinq reprises aux
armes chimiques: par trois fois à la fin
de février, une nouvelle fois le 9 mars
et à nouveau mardi dans les îlots pé-
trolifères irakiens où se déroulent de-
puis deux semaines des combats
acharnés. L'Iran affirme que près de
1700 soldats ont succombé aux gaz
toxiques depuis le début du conflit en
1980.

Radio-Téhéran a annoncé que onze
nouveaux soldats iraniens, peut-être
victimes des armes chimiques, ont été
envoyés en Europe pour y être soi-

gnés. Six des 15 soldats déjà soignés
depuis dix jours en Suède et en Autri-
che sont morts.

L'Iran, enfin, a fait état de ses crain-
tes de voir les forces irakiennes lancer
prochainement des attaques aux ar-
mes chimiques contre les villes ira-
niennes. L'agence IRNA, pour justifier
ces craintes, se réfère à une déclara-
tion du 22 février selon laquelle l'Irak
aurait affirmé qu'« il utiliserait des pro-
duits qui tuent l'homme».

LENTE AVANCE

Alors que Téhéran affirmait mardi
que plusieurs milliers d'opposants ira-
kiens combattaient aux côtés des Ira-
niens contre les forces de Bagdad, cel-
les-ci annonçaient qu'après six jours
de combats acharnés pour le contrôle
de la région de Majnoun, près du port
de Bassorah, elles avaient écrasé lundi
une nouvelle offensive iranienne.

Dimanche, on indiquait déjà à Bas-
sorah que les troupes irakiennes avan-
çaient «lentement mais inexorable-
ment sur le périmètre de Majnoun, éli-
minant groupe après groupe les fan-

tassins iraniens» qui s'y trouvent de-
puis le 22 février dernier. On ajoutait
que les forces armées irakiennes con-
trôlaient la situation dans ce périmètre
des combats, tout en démentant les
déclarations de Téhéran selon lesquel-
les les Iraniens avaient repoussé des
contre-offensives irakiennes.

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEbZmars 13 mars

Banque nationale . 640.— d 640.— d
Créd. fonc. neuch. . 670.— d 670— d
Neuchàt. ass. gèn . 550.— o 550.— c
Gardy 40.— o 40.— c
Cortaillod 1600.— o 1525.— c
Cossonay 1370.— o 1370.— c
Chaux et ciments . 700.— o 700.— c
Dubied nom 150.— o 150.— c
Dubied bon 165.— o 165.— c
Hermès port 350.— o 345.— c
Hermès nom 97.— o 96.— c
J.-Suchard port. .. 6420.— d  6400.— d
J.-Suchard nom. .. 1490.— d 1500.— d
J.-Suchard bon ... 630—d 635—d
Ciment Portland .. 3290.— o 3280.— c
Sté navig. Ntel ... 170— d 170.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 785.— 785.—
Crèd. lonc. vaud. . 1245— 1245.—
Atel. const. Vevey . 800.— — .—
Bobst 1340.— 530.—
Innovation 510.— 520.—
Publicitas 2825.— 2810 —
Rinsoz & Ormond . 460.— d 470 —
La Suisse ass. vie . —.— 4850.—
Zyma 985 — —.—

GENÈVE
Grand Passage .... 645— 645— d
Charmilles 355 — o 350 —
Physique port 135.— 130 —
Physique nom 100— d 100.— d
Schlumberger 101.— 105.—
Monte.-Edison .... —.29 —.28
Olivetti priv 5.60 5.70
S.K.F 52— 51 —
Swedish Match .. . 74.50 73— d
Astra 1.85 1.80

BÂLE
Hoffm.-LR .cap. .. 106500 —
Hoffm.-LR.jce. ... F 100125 —
Hoffm-LR. 1/10 . 9975-
Ciba- Geigy port. .. E 2210.—
Ciba-Geigy nom. . 970.—
Ciba-Geigy bon ... R 1700 —
Sandoz port 6875— d
Sandoz nom M 2375. 
Sandoz bon 1000.—
Pirelli Internat É 250— d

' Bâloise Hold. n. .. 610 —
Bâloise Hold. bon . 1215. 

ZURICH
Swissair port 1000— 1005 —
Swissair nom 799.— 805.—
Banque Leu port. .. 4090 — 4150 —
Banque Leu nom. . 2550 — 2550 —
Banque Leu bon .. 582— 590 —
UBS port 3475— 3485 —
UBS nom 640.— 643 —
UBS bon 121 — 123 —
SBS port • 336.— 342.—
SBS nom 257— 258 —
SBS bon 283— 284 —
Créd. Suisse port. .. 2280— 2300 —
Créd. Suisse nom. . 436.— 440. 
Banq. pop. suisse .. 1450 — 1455.—
Bq. pop. suisse bon . 143.50 144 
ADIA 1760 — 1770 —
Elektrowatt 2685 — 2695 —
Hasler 2200— 2230 —
Holderbank port. .. 710— 725 —
Holderbank nom. . 615.— 615. 
Landis & Gyr port. . 162 — 1300 —
Landis _ Gyr bon . 125.50 128.—
Motor Colombus . 710.— 720 —
Moevenpick 3590.— 3600 —
Oerlikon-Bùhrle p. . 1250.— 1270.—
Oerlikon-Bùhrlen. . 260.— 270.—
Oerlikon-Buhrle b. . 288— 300.—

Presse fin 275.— 275—
Schindler port 2800.— 2750.—
Schindler nom. ... 455— d 455— d
Schindler bon .... 530.— 545.—
Réassurance port. . 7800— 7750 —
Réassurance n. ... 3480— 3500.—
Réassurance bon . 1470.— 1460.—
Winterthour port. .. 3210— 3250.—
Winterthour nom. . 1820— 1840 —
Winterthour bon .. 2920.— 2950.—
Zurich port 17550— 1 7800 —
Zurich nom 10100.— 10200.—
Zurich bon 1680.— 1680.—
ATEL 1395— 1395.—
Saurer 171.— 173.—
Brown Bovon 1425— 1430 —
El. Laufenbourg ... 2200 — d 2200.—
Fischer 650 — 655 —
Frisco 1900 — 1940.—
Jelmoli 1760.— 1800 —
Hero 2700 — 2700 —
Nestlé port 4740 — 4780 —
Nestlé nom 2900.— 2915 —
Alu Suisse port. ... 821 — 830 —
Alu Suisse nom. .. 278 — 285 —
Alu Suisse bon ... 72— 722 —
Sulzer nom 1650 — 1640 —
Sulzer bon 288— 287 —
Von Roll 355— 340.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 71 — 73 —
Amax 56 75 58.25

/Am Tel S Tel .... 36.75 37.25
Béatrice Foods .... 69 25 69.25
Burroughs 95.75 97.25
Canadian Pacific .. 72.50 72.25
Caterpillar 97.— 103.50
Chiysler 56— 59.25
Coca Cola 111— 113 —
Control Data 77.50 81 —
Corning Glass ... " 132.— 131.50 d
C P C  78.50 78 50d

Du Pont 
¦ 

102 — 101.50
Eastman Kodak ... 143— 144 —
EXXON 83.50 84.25
Fluor 45.50 46.50
Ford 81.— 82.75
General Electric ... 105.50 109.50
General Foods .... 102 — 103 —
General Motors ... 142.50 145.50
Goodyear 56— 58.25
Gen. Tel . fi Elec .. 79.50 80.25
Homestake 75.25 76 —
Honeywell 110— 116.—
Inco 28.50 30 —
I.B.M 233— 237.—
Int. Paper 118— 121.—
Int. Tel. _ Tel 82.50 85.25
Lilly Eli 134.50 d 134.— d
Linon 126.50 127 —
MMM 160.50 161.— d
Mobil 63.— 63,50
Monsanto 188.50 192.—
Nat. Distillers 58 75 57.25 d
Nat. Cash Register . 231 .50 236 —
Philip Morris 139 — 141.50
Phillips Petroleum . 83.50 83.50
Procter & Gamble . 100.50 101.50
Sperry 83.50 87 —
Texaco 82— 82.75
Union Carbide .... 118— 120 —
Uniroyal 29 50 29.25
U.S. Steel 61.75 62.75
Warner-Lambert 70.50 72 —
Woolworth 66.25 70.50
Xerox 86.— 85.25
AKZO 78— 73.25
A.BN 284 — 283.—
Anglo-Amène 42.25 42.—
Amgold 278.— 276 50
Counaulds 4 10 405 d
De Beers port ... 19.25 18.75
General Mining ... 53 50 d 53 —
Impérial Chemical . 18 25 18 50
Norsk Hydro 169.— 169 —
Philips 35 25 35 —
Royal Dutch 109 50 109 —
Umlever 182.50 182.50
B.A.S.F 133— 133.50
Bayer .. .. 132.50 135 —
Degussa .. 310— 308 —
Hoechst 141 — 143.50
Mannesmann .. . 114.50 116.—

R.W.E 135 — 137.50
Siemens 325 - 328 —
Thyssen 68.75 70.— d
Volkswagen 167 — 171.—

FRANCFORT
A.E.G 99.30 99.80
B.A.S.F 159.30 161.30
Bayer 161 — 163.50
B.M.W 395.50 400.50
Daimler 553.20 559.—
Deutsche Bank ... 371 80 375 —
Dresdrçer Bank .... 173 50 176.50
Hoechst 172.50 173.50
Karstadt 247.30 251.—
Kaufhof 237— 239 —
Mannesmann 136.50 139.50
Mercedes 493— 498 —
Siemens 394 — 396.60
Volkswagen 204 — 206.80

MILAN
Fiat 4250.— 4245-
Finsider 41— 41 —
Generali Ass 37100 — 36800 —
Italcementi 47500 — 47200 —
Olivetti 4374 — 4365-
Pirelli 2995 — 1 556 —
Rinascente 466 — 467 —

AMSTERDAM
AKZO 98 80 100 —
Amro Bank . . .  71,10 71 .10
Bols —.— ——
Hemeken 134 — 136.20
Hoogovens 48 60 48 50
K.LM 180- 180 30
Nat. Nederlanden . 220 50 220 50
Robeco 326— 327 —
Royal Dutch 149 40 147 50

TOKYO
Canon .... 1300 — 1320 —
Fuji Photo 2080 — 2070 —
Fuiitsu 1370— 1400 —

Hitachi 850 — 869 —
Honda 1020— 999 —
Kirin Brewer 538 — 552 —
Komatsu 465— 471.—
Matsushita 1790.— 1820 —
Sony 3530.— 3670.—
Sumi Bank 1020 — 1090 —
Takeda 699 — 701 —
Tokyo Manne 548.— 560.—
Toyota 1260 — 1280.—

PARIS
Air liquide 514— 513.—
Elf Aquitaine 212.50 216.—
BSN. Gorvais .... 2410— 2415.—
Bouygues 670.— 664.—
Carrefour 1558 — 1565 —
Club Médit 818— 819.—
Docks de Franco .. 610— 618 —
Fr. des Pétroles ... 220.80 223 —
Lafarge 328— 328.20
L'Oréal 2110— 2110.—
Matra 1514— 1485 —
Michelin 870— 879 —
Moet-Hennessy ... 1404 — 1400 —
Perrier 531 — 537 —
Peugeot 222 30 . 225 —

LONDRES
Bm &Am Tobacco . 189 1.87
Brit. petroleum 4.33 —.—
Impérial Chemical . 5.78 5.82
Impérial Tobacco . 146 147
Rio Tinto 6.64 — —
Shell Transp 6.38 6.35
Anglo-Am. USS . 19 62 19.75
De Beers port USS .. 8,90 8,92

INDICES SUISSES
SBS général —.— 381 30
CS général 300.50 302 80
BNS rend, obhg . 4.58 4.57

_- B— J Cours communiqués
B"____ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33-% 34- 14
Amax 27-14 27
Atlantic Rich 46-% 45-%
Boeing 40- '/. 39
Burroughs 45-34 47
Canpac 33-14 34- '/.
Caterpillar 48-14 48-Vi
Coca-Cola 52-14 53-%
Control Data 37 14 37-14
Dow Chemical . . . .  29-% 29-14
Du Pont 47-14 46-%
Eastman Kodak ... 66 % 57-14
Exxon 39% 38%
Fluor 21-14 22%
General Electric ... 50-% 51-%
General Foods ....
General Motors ... 67-% 67-%
Gêner. Tel. _ Elec. . 37-14 37-14
Goodyear 26-% 26-%
Gulf Oil 66-14 64-%
Halliburton 37 37%
Honeywell 54 5 4 %
IBM 110-% 110-%
Int. Paper 56% 56
Int. Tel. & Tel 39- 'A 40-14
Kennecott 
Linon 58-14 58%
Nat. Distillers 2 6 %  27
NCR 109 % 110-%
Pepsico 36% 37-14
Sperry Rand 40-14 41-%
Standard Oil 54 53
Texaco 38-% 39-%
US Steel 29 29-%
UnitedTechno. ... 6 1 %  62%
Xerox 39 % 40-%
Zenith 26% 28

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.35 126.25
Transports 510.08 511.21
Industries 1155.30 1164.70

Convent. OR du 14.3.84
plage Fr. 27700.—
achat Fr. 27300.—
base argent Fr. 710.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 13.3.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.1225 2.1525
Angleterre 3.10 3.15
f /S -.— -.-
Allemagne 82.30 83.10
France 26.50 27.20
Belg ique 3.99 4 09
Hollande 72.80 73.60
Italie —1315 — .1340
Suède 27.30 28 —
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28.20 28 90
Portugal 1.62 1.66
Espagne 1.41 1.45
Canada 1.6750 1.7050
Japon — .9520 —.9640
Cours des billets 13.3.1984
Angleterre (1C) 3 — 3 30
USA (1S) 209 2 19
Canada (1S can ) 1 65 1 75
Allemagne (100 DM) .. 81 50 84.50
Autriche (100 sch.) . . .  11 50 11 .95
Belgique (100 fr.) . . . .  3.80 4 10
Espagne (100 ptas) . . .  130 160
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr .d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75.—
Italie (100 ht.) — .1200 — .1450
Norvège (100 cr.n.) ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 26.75 29 25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .)  173 — 188 —
françaises (20 fr .) 166 - 181 —
anglaises (1 souv ) . . . .  196 — 211.—
anglaises [i souv nouv j 194.— 209 —
américaines (20 S) . . . .  1235 — 1335 —
Lingot (1 kg) 27075.- 27325.—
1 once en s 396.— 399.25
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 650.— 680 —
1 once en S 9.50 10.—
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Le temps du constat pour le Conseil national

BERNE, (ATS). - Faire passer certaines charges de la Confédé-
ration aux cantons et dans certains cas faire l'inverse. Voilà quel
était le but du vaste programme de «nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons », dont le conseil
national a terminé l'examen hier. A quelques rares exceptions, le
Conseil fédéral et la droite fédéraliste sortent vainqueurs d'un
débat qui a divisé la Grande chambre entre une gauche convaincue
d'assister à une vaste entreprise de démontage social et la droite
et le centre pour qui le projet était l'occasion de redonner un
deuxième souffle au fédéralisme. L'occasion aussi d'entendre les
députés des petits cantons crier «casse-cou » devant les nouvelles
charges qu'on a confiées aux cantons ou les recettes qu'on leur
enlève.

Seize sujets figuraient dans ce premiei
paquet de la nouvelle répartition. Des
sujets d'importance très différente. A
l'exemple de ces subventions de quel-
ques centaines de milliers de francs que
la confédération accordait à des labora-
toires cantonaux d'hygiène et qui sont
maintenant supprimés; et qui ne pèsent
pas lourd face aux 790 millions de francs
de l'AVS que la Confédération assumera
maintenant seule.

- Treize pour cent du produit de
l'IDN seront consacrés à rétablir l'équili-
bre entre cantons riches et pauvres.
- Enfin, tout le produit des droits de

timbre et 90% de l'impôt sur l'alcool
reviendront à la Confédération, au lieu
des 95 % que voulait le gouvernement
(290 millions).

UNE DÉFAITE TOUTEFOIS
De défaites, le chef du département

SEPT VICTOIRES
Pour le conseiller fédéral Rudolf Frie-

drich et les fédéralistes, sept victoires
importantes:
- Plus d'aide fédérale aux établisse-

ments pour jeunes délinquants. La gau-
che en sauve cependant une partie et la
Confédération n'économise que 17 mil-
lions.
- Plus d'aide fédérale à la protection

civile (16 millions),* à l'école primaire
(moins 3 millions) et à l'enseignement
ménager (moins 22 millions), tous ces
chiffres valant pour 1990.
- Encore moins d'aide fédérale à la

gymnastique et au sport (moins 8 mil-
lions) et à la santé publique (moins
17 millions). Là, le Jurassien Pierre Eti-
que (rad) sauvera cependant la subven-
tion pour le laboratoire de contrôle des
denrées de son canton.
- Cantonalisation presque complète

des bourses aux étudiants (moins 89 mil-
lions).
- Abandon de l'aide fédérale pour les

prestations complémentaires de l'AVS
(moins 197 millions).

fédéral de justice et police en connaîtra
cependant une d'importance. Celle sur
l'aide à la construction et à l'accession à
la propriété de logements (moins 20 mil-
lions) qu'une coalition hétéroclite faite
de socialistes, de démo-chrétiens, mais
aussi de toute la députation fribourgeoi-
se et valaisanne parviendra à sauver.

Dernier chapitre enfin, celui qui con-
cerne l'AVS, qui est dorénavant tout à
fait fédérale. Ce qui représente un sup-
plément de charges de quelque 790 mil-
lions pour la Confédération.

Pourtant, le chapitre parlementaire du
gros volume de la «répartition des tâ-
ches» n'est pas clos. Certaines divergen-
ces subsistent ici et là, dont deux d'im-
portance: le Conseil des Etats a en effet
supprimé l'aide au logement, contraire-
ment au Conseil national. En revanche,
les Etats n'ont pas voulu entendre parler
de suppression des parts cantonales, tant
pour l'impôt sur les timbres que pour
l'impôt sur l'alcool, au contraire du Na-
tional.

La recherche tient bon
BERNE (ATS).- Le Conseil national a

tenu bon. Ce sont 849 millions qu'il a
décidé d'accorder à la recherche scienti-
fique jusqu'en 1987. Le vote acquis à
une faible majorité - 85 voix contre 77
- contredit donc celui du Conseil des
Etats qui, il y a une semaine, s'était mon-
tré plus avare en n'accordant «que»
739 millions. Le National a en outre
maintenu l'aide à la société des sciences
naturelles à 9,8 millions et l'aide à celle
des sciences humaines à 8,31 millions.

L'ARGUMENTATION
DE M. CAVADINI

Comme au Conseil des Etats, deux
camps se sont affrontés dans le débat
au National. Le premier était emmené
par le président de la commission, le
radical valaisan Pascal Couchepin. S'il
est vrai qu'en Suisse, la recherche est
assurée aux trois quarts par le secteur
privé, les mutations technologiques ac-
tuelles imposent que l'Etat fasse un ef-
fort. Une argumentation reprise par le
libéral Jean Cavadini (NE) qui a insisté
sur le retard pris par la Suisse dans
certains secteurs de pointe comme la
microélectronique. Les deux «bour-

geois» ont reçu l'appui des socialistes
et d'une majorité du PDC.

Face à eux, les inconditionnels des
économies et notamment une majorité
de la députation paysanne. Quant au
chef du département fédéral de l'inté-
rieur, M.Alphonse Egli, il s'est rangé, lui
aussi, à leurs côtés en admettant que
dans sa situation, la Confédération n'a
pas les moyens d'être généreuse, même
pas avec la recherche scientifique. Le
dossier sera sans doute réexaminé cette
session encore par le Conseil des Etats.

SAUVER LA FORÊT

Le Conseil national a par ailleurs :
- repoussé une motion de l'indépen-

dant Gunter qui voulait voir le parlement
discuter au cours de sa 3me semaine des
mesures fédérales pour sauver la forêt;

- décidé de se rallier au Conseil des
Etats sur le projet de réforme du parle-
ment;
- accepté une convention de double

imposition avec la Grèce;
- abordé la discussion sur les écono-

mies supplémentaires de 150 millions
dans le budget de la Confédération pour
1984.

Industries : charges
moins lourdes qu'à l'étranger

Intervention de M. Furgler aux Etats

BERNE, (ATS). - En Suisse, les charges fiscales, sociales et administra-
tives qui pèsent sur les entreprises sont moins lourdes qu'à l'étranger : le
conseiller fédéral Kurt Furgler l'a dit hier devant le Conseil des Etats,
étayant son affirmation par des statistiques de l'OCDE. Il répondait à M.
Othmar Andermatt (rad/ZG). La motion de ce dernier a finalement été
acceptée sous la forme moins contraignante d'un postulat.

Pour le motionnaire, les conditions
dans lesquelles les entreprises déployent
leurs activités se sont constamment dé-
gradées durant les dernières années. Et

de citer plusieurs domaines : le fisc, les
servitudes administratives, le formation
et la recherche. Par rapport à leurs con-
currentes étrangères, les entreprises suis-
ses sont encore privilégiées, a répondu
M. Furgler. De surcroît, la Confédération
prépare actuellement diverses mesures
pour améliorer les conditions-cadres fai-
tes à l'économie: facilités fiscales pour
les réserves, mise à disposition de capi-
tal-risques. Les petites entreprises seront
moins mises à contribution par les servi-
ces statistiques.

POUR TROIS RAISONS

Intervention de M. René Meylan (soc/
NE) qui, au nom de son groupe, s'est
opposé à la motion. Trois raisons l'y inci-
tent. D'abord, les charges fiscales ne
sont nullement les causes des difficultés
économiques actuelles. Ensuite, l'allége-
ment des charges sociales entraînerait
nécessairement un démantèlement de
l'acquis social. Dans le domaine de la
recherche, enfin, il ne saurait être ques-
tion de privilégier la recherche appliquée
au détriment de la recherche fondamen-
tale.

Bilan
positif

Bilan globalement positif: telle
est l'appréciation généralement
portée par les représentants des
partis bourgeois sur le long débat
que le Conseil national vient de
consacrer à la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération
et les cantons.

Cette appréciation se fonde, no-
tamment, sur quatre constatations.
La première a trait aux résultats
concrets des délibérations. Dans
les grandes lignes, le premier pa-
quet de mesures, s'il ne sort pas
entièrement indemne du traitement
que lui ont fait subir les Chambres
- le contraire eût été impensable -
conserve pourtant l'essentiel de
ses traits initiaux. Que l'on déplore
ou que l'on approuve certaines des
décisions du Conseil national, par
exemple en ce qui touche le loge-
ment, peu importe en l'occurrence:
l'important est que le premier pas
dans la démarche engagée en vue
de revivifier le fédéralisme ait été
dans l'ensemble heureusement
franchi.

La deuxième constatation con-
cerne les thèses en présence. Nous
avons rappelé ici même comment,
face aux partisans traditionnels
d'un fédéralisme fondé sur les
constantes historiques et la réalité
politique du pays, la gauche a ten-
té d'imposer une conception abou-
tissant en fait à réduire encore le
rôle des cantons. De notre point de
vue, le bilan du débat est positif
dans la mesure même où cette
conception n'a pas prévalu.

Troisième constatation : le suc-
cès du premier train de mesures
permet d'entreprendre la seconde
partie de l'opération. Or des do-
maines non négligeables seront
abordés au cours de la prochaine
étape: enseignement secondaire et
universitaire, formation profession-
nelle, culture, protection de la na-
ture, défense nationale, assurance-
invalidité, protection des eaux,
agriculture, politique structurelle
sur les plans sectoriel et régional,
pour ne citer que les principaux.
Avec les résultats maintenant ac-
quis, la porte est ouverte vers d'in-
téressants élargissements de la ré-
forme entreprise. Quant à la derniè-
re constatation, elle se dégage de
la comparaison entre le début de
réussite que connaît la nouvelle ré-
partition des tâches et le cours fi-
nalement malheureux de l'oeuvre
de revision totale de la constitution
fédérale. L'idée qui l'emporte en
définitive n'est pas celle du fédéra-
lisme «évolutif» qui inspirait le pro-
jet de constitution soumis à la con-
sultation, mais celle d'un fédéralis-
me classique revivifié. L'indication
quant au sort qui pourrait être ré-
servé, en fin de compte, à la revi-
sion totale, est claire.

Etienne JEANNERET

Montagne : 81 morts-Routes : 63
SION (ATS). - Les chiffres officiels

publiés par la police cantonale valaisan-
ne sont éloquents. Ils révèlent que si la
route a fait en Valais, en 1983, 63 morts,
la montagne a causé quant à elle le dé-
cès de 81 personnes sans parler de sept
autres portées disparues et pouvant être
considérées comme mortes également.

On note, en dix ans, une forte baisse
des accidents mortels de la route soit 84
accidents avec 97 morts en 1973, contre
59 accidents avec 63 morts en 1983. La
chose est due à une meilleure prévention
routière, à l'arrivée de l'autoroute en Va-
lais et peut-être même au port de la cein-
ture de sécurité. L'ivresse demeure en
tête des causes des accidents mortels de
la route.

TRISTE RECORD AU CERVIN

Durant l'année écoulée, la montagne a
nécessité, en Valais, plus de mille inter-
ventions de la part notamment des pilo-
tes d'Air-Zermatt et d'Air-Glaciers et 253
actions spéciales avec la police. Si 168
personnes ont été ramenées saines et
sauves, 80 ont été hospitalisées. Le Cer-
vin a fait à lui seul, en 1983, pas moins
de 17 morts.

Bien qu'il y ait actuellement en Valais,
plus de morts en montagne que sur la
route, il n'est pas question d'envisager

des mesures policières en montagne,
pour barrer la route aux alpinistes mal
équipés ou téméraires. Toutefois, l'idée
d'une surveillance accrue des skieurs îm-

Plus de mille interventions pour
les anges gardiens de la monta-
gne. (ARC)

prudents sur .les pistes fait actuellement
/son chemin.

AMINONA SE RELÈVE

Par ailleurs, durement frappée par une
avalanche au mois de février, les dégâts
se chiffrant à plusieurs millions de francs,
la station valaisanne d'Aminona va rou-
vrir officiellement ses portes demain.
L'avalanche a immobilisé la station de-
puis le 9 février, occasionnant un man-
que à gagner de plus d'un million de
francs pour les habitants de la commune,
cela en période normale de pleine occu-
pation.

L'agriculture à la recherche
d'un revenu enfin équitable

LAUSANNE (ATS).- Tant en plaine qu'en montagne,
les paysans suisses ne pourront pas marquer l'année
1983 d'une pierre blanche. Ils espéraient atteindre la
rétribution équitable, en plaine au moins. Les chiffres
de l'Union suisse des paysans ont été publiés hier: le
manque à gagner s'élève à 6 f r. par jour dans les exploi-
tations de plaine et à 59 fr. dans celles de montagne. La
moyenne de toutes les exploitations fait apparaître un
manque à gagner de 20 fr. par jour en 1983 (27 fr. en
1982.

Tous les chiffres figurant dans les statistiques de 1980 à
1983 sont rouges. Sauf un, le revenu paysan en plaine en 1981,
qui a dépassé de S fr. (par journée de travail) la rétribution
équitable. En 1982, il était de 14 fr. inférieur à cette dernière et
de 6 fr. en 1983. En montagne, le revenu paysan était inférieur
à la rétribution équitable de 41 fr. en 1981 et de 63 fr. en 1982.

Le revenu du travail a atteint, en 1983, 142 f r. par jour en

plaine et 85 fr. en montagne (moyenne 127 fr.). La rétribution
équitable, quant à elle, s'élevait à respectivement 148 et
144 francs.

PAS D'AMÉLIORATION EN VUE

Selon l'USP, dont les chiffres ont été publiés par l'agence
CRIA, la rétribution équitable ne sera toujours pas atteinte en
1984, même si les estimations concernant l'année en cours se
fondent sur des rendements normaux pour les productions
végétales et animales et sur une situation saine du marché
porcin. Il faudra compter avec un manque à gagner de 25 fr. par
jour, en moyenne de toutes les exploitations, soit 12fr. en
plaine et 59 fr. en montagne.

Ces déficits prouvent que les prix actuels ne sont pas suffi-
sants, soulignent les experts de l'Union suisse des paysans. Un
cahier de revendications sera présenté au Conseil fédéral.

Trêve
BERNE (ATS). - C'est à une trêve dans

la guerre froide qu'elles se livrent depuis
quelque temps qu'ont abouti hier à Davos
les autorités aéronautiques suisses et amé-
ricaines. Pour une année, elles ont décidé
de mettre en vigueur une nouvelle con-
vention tarifaire. Cette dernière assurera
une «plus grande souplesse» aux compa-
gnies - américaines notamment - qui as-
surent le service entre les Etats-Unis et la
Suisse.

Rat au «trou»

CHIASSO (ATS). - Coup de filet de
la police tessinoise: les agents en
service au poste de frontière de
Chiasso-Brogeda viennent d'arrêter
le «rat des chancelleries communa-
les». Ce dernier est un voleur qui, en
compagnie d'un complice, a «visité»
pas moins de six chancelleries de la
région, en une seule nuit de février.

Solidarité

LAUSANNE (ATS). - D'abord pro-
gramme de la Radio-télévision suisse, puis

fondation nationale depuis le 24 mars
1983, la Chaîne du Bonheur a distribué,
en trente-huit ans, 130 millions de francs
(37% en Suisse et 63% à l'étranger) aux
victimes de catastrophes ou de maux per-
manents.

Explosion

VÉTROZ (VS) (ATS). - Hier à Vé-
troz, près de Sion, un «mobilhome»
a littéralement explosé avant d'être
la proie des flammes. Le propriétaire
venait de quitter les lieux lorsque la
déflagration s'est produite. Il n'y a
pas de victime mais d'importants dé-
gâts.

Objecteurs

LAUSANNE (ATS). - A la suite du rejet
de l'initiative « pour un authentique service
civil», les offices de conseil aux objecteurs
de Bâle, Berne, Bienne, Lausanne, Lucer-
ne, Winterthour et Zurich ont adressé une
lettre ouverte à MM. Jean-Pascal Delamu-
raz, chef du département militaire fédéral
et Raphaël Barras , auditeur en chef de
l'armée. Ils expriment l'espoir que, à court
terme, les lois actuelles concernant l'ob-

jection de conscience seront appliquées
avec «plus de largesse» et que. â long
terme, une solution sera cherchée pour
permettre l'accomplissement d'un service
civil.

Caisses Raiffeisen

SAINT-GALL (ATS). - La somme
du bilan des 1215 établissements af-
filiés à l'Union suisse des caisses
Raiffeisen (USCR), société coopéra-
tive, a progressé de 10% en 1983
pour atteindre 17 milliards de francs.
Les résultats permettent, en plus
d'amortissements et de provisions
renforcés, una attribution de 35 mil-
lions aux réserves qui totalisent ainsi
552 millions.

Pommes
"*

BERNE (AP). - Une avalanche de plus
de 8000 tonnes de pommes indigènes a
déferlé sur les tables helvétiques durant le
mois de février. Le Service d'information
agricole indique que les réserves ne se
montent plus à présent qu'à 21 .000 ton-
nes. La variété Golden Delicious s'est tail-
lé la part du lion.

DU RHÔNE AU RHIN
Accord ratifié

par le patronat

Arts graphiques

ZURICH (ATS).- L'accord sur la
compensation du renchérissement
qui lie l'Association suisse des arts
graphiques (ASAG) au Syndicat
suisse des arts graphiques a été rati-
fié par l'ASAG. A la fin du mois de
février, le syndicat avait déjà accepté
'le compromis proposé par l'office de
conciliation. L'ASAG espère que la
Situation pourra bientôt être totale-
ment régularisée, car la convention
collective était suspendue depuis une
année tant avec ce syndicat qu'avec
l'autre partenaire de l'ASAG, le Syn-
dicat du livre et du papier.

En votation générale, 75% des
membres de l'ASAG ont accepté le
compromis, qui prévoit une adapta-
tion des salaires au renchérissement
une fois par an, au lieu de deux fois,
et une nouvelle négociation dès que
le renchérissement dépasse 5 pour
cent.

Tarif réduit
pour un espion

ZURICH (AP).- Le tribunal
suprême de Zurich a réduit de
trois à deux ans et demi la pei-
ne de Michail Nikolaiev, res-
sortissant soviétique âgé de
49 ans, qui avait été arrêté
pour ses activités d'espionna-
ge, au service d'Etats étran-
gers. Le président du tribunal,
M. Alfred Schuetz, a expliqué
hier que le tribunal suprême
avait statué sur le recours dé-
posé contre la décision, en
première instance, de con-
damner l'espion soviétique à
15 ans de bannissement du sol
helvétique. L'accusé, dont
l'identité n'a pas encore pu
être déterminée avec certitu-
de, n'a pas assisté aux débats
de cette séance publique. En
première instance, le tribunal
de district de Zurich avait con-
damné Nikolaiev à la peine
maximale de trois ans d'empri-
sonnement sans sursis.

Nikolaiev avait été arrêté le
25 janvier devant le Kunsthaus
de Zurich. Il devait y rencon-
trer MmB Ruth Gerhardt, qui a
la double nationalité Suisse-
Afrique du Sud, pour lui re-
mettre des documents secrets
concernant la stratégie nu-
cléaire de l'Afrique du Sud.

Prix de gros
+ 0,2%

en février
BERNE, (ATS) En février, l'indi-

ce des prix de gros a progressé en
Suisse de 0,2 % par rapport au
mois précédent, s'inscrivant à
173,2 points (base 100 en 1963),
a annoncé hier l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). D'une année à
l'autre, l'indice a ainsi augmenté de
3%.

La progression de l'indice par
rapport à janvier est imputable,
souligne l'OFIAMT, à la hausse
des prix dans les groupes biens de
consommation (0,5%) et matières
premières et produits semifabri-
qués (0,2%). En revanche, l'indice
du groupe produits énergétiques et
connexes a reculé de 0,8%. Selon
les provenance des marchandises,
l'indice a marqué une augmenta-
tion de 0,2% pour les marchandi-
ses indigènes, alors que le niveau
des prix est resté stationnaire pour
les marchandises importées.

La hausse de 3% de l'indice gé-
néral par rapport au même mois de
l'année précédente s'explique par
la progression du niveau des prix,
qui s'est chiffré à 4,2% pour les
produits énergétiques et connexes,
à 3,1% pour les biens de consom-
mation et à 2,6% pour les matières
premières et produits semi-fabri-
ques. D'après la provenance des
marchandises, l'indice a, d'une an-
née à l'autre, progressé de 3,5%
pour les marchandises importées et
de 2,7% pour les marchandises in-
digènes.

M. Meylan : pas trace de canards
boiteux dans la manne fédérale

Intervention remarquée, hier au
Conseil des Etats, celle du socialiste
neuchatelois René Meylan (lire égale-
ment en première page).

M. Meylan a fait un bilan des cinq
premières années d'application de la
loi sur l'aide aux régions économique-
ment menacées. Lorsqu'on 1978, le
Conseil fédéral a proposé cette loi, la
commission du Conseil des Etats,
chambre prioritaire, a très mal reçu le
projet. Si le plénum en avait fait au-
tant, nous n'aurions pas aujourd'hui
cette loi. Le Conseil a fait preuve
d'une méfiance excessive. Il faut tirer
les leçons de ce comportement.

La loi en question ne permet pas
aux autorités de droit public d'interve-
nir directement. Il faut toujours qu'un
projet soit accepté par une banque
avant que le canton ne puisse interve-
nir. En outre, il faut que ce même
projet soit accepté par le canton et par
une banque pour que l'on puisse faire
appel à la Confédération. Cette aide
n'a pas été versée aux canards boi-
teux, aux entreprises de toute manière
condamnées à disparaître.

BILAN DE QUATRE ANNÉES

Grâce à cet arrêté, les cantons ont
au contraire encouragé l'implantation
de nouvelles industries.

Les pertes enregistrées durant les
quatre premières années ne sont pas
.importantes: 2 millions pour les cau-
tionnements, 10 millions pour les inté-
rêts. Cela fait donc 12 millions qui ont
déclenché des investissements de l'or-
dre de 500 millions dans les régions
concernées. C'est un bon rendement.

[Autre reproche fait à cette loi: on
prend l'argent de la Confédération et
des cantons pour aider des entreprises
étrangères avec les impôts verses par
les entreprises suisses. Or, la moitié de
tous les crédits ont été investis dans
des maisons suisses existantes. Les
deux tiers de l'autre moitié sont allés à
des entreprises étrangères et un tiers à
des entreprises suisses nouvelles. Le
rapport n'est pas excessif (17% en
faveur de maisons étrangères). Nous
avons aussi besoin de l'industrie
étrangère. Il faut être logique dans le
refus du protectionnisme. Nous som-
mes à l'ère des échanges.

La séparation des cautionnements
et des subventions aux intérêts est sa-
lutaire. Le système actuel est trop
lourd et trop bureaucratique. La LIM?
Il faut soutenir le financement d'ac-
quisition de terrains industriels. La
LIM ne réduit en rien le rôle des com-
munes. Il faut que celles-ci prennent
leurs affaires en main. Enfin, si
M. Meylan est d'accord d'examiner les

M. Meylan: « Nous disons mer-
ci ». (ARC)

problèmes des régions touristiques, il
s'oppose à l'extension de la loi sur
l'aide aux régions menacées à ces zo-
nes. Il ne faut encore étendre le champ
d'application de cette loi.

Cet arrêté touche aux arcs horlo-
gers. Nous disons merci. Mais cet arrê-
té bénéficie aussi à des cantons com-
me Glaris, Thurgovie ou le Tessin. Il ne
faut pas l'oublier et ne pas constam-
ment rappeler aux régions horlogères
leurs malheurs actuels. (ATS)


