
Cambriolée pour la seconde f o i s  en cinq mois

Fric-frac sur un air connu : à la force du bélier et à la vitesse de
l'éclair, deux bandits ont, hier à 4 h, cambriolé la bijouterie Robert, à
Neuchâtel. Ils ont pris la fuite sous les coups de pistolet du commer-
çant.

- Ils sont restés une minute au plus
dans le magasin. C'est incroyable! A
croire qu'ils s'entraînent autant que
nous à l'armée...

Quelques heures après le second
cambriolage perpétré en cinq mois
contre sa bijouterie, à la Croix-du-
Marché, M. François Engisch est en-

La vitre a tenu, mais la porte de la bijouterie a cédé sous la pression
du bélier (Avipress- Pierre Treuthardt)

core estomaque par l'audace et la vi-
tesse d'exécution des voleurs qui ont
opéré dans son commerce dans la nuit
de mardi à mercredi. C'est que la réédi-
tion du coup du bélier a permis aux
deux hommes d'emporter pour 80.000
fr. de marchandises, valeur calculée
selon leur prix de vente au public.

La méthode a fait ses preuves, inuti-
le d'en changer. Les cambrioleurs ont
donc volé une voiture neuchâteloise
de type BMW. Puis, à 4 h pile, l'un
d'eux ajustant une poutre ronde con-
tre la porte de la bijouterie et l'autre au
volant de l'auto dans laquelle ils ont
installé leur bélier, ils font sauter les
pênes de sécurité. Et déclenchent, du
même coup, la sirène d'alarme.

Parmi les. dormeurs tirés de leur
sommeil du côté de la Croix-du-Mar-
ché, un autre commerçant téléphone
au propriétaire de la bijouterie. M. En-
gisch, domicilié rue du Château, prend
son 9 mm et descend sur les lieux de
l'action.

Mais il est trop tard : après avoir fra-
cassé une des vitrines intérieures -
fermées à clé depuis le précédent
cambriolage -, les bandits se sont ra-
pidement emparés de quatre montres
Audemars Piguet de haut de gamme,
de quatre montres Blancpain et des
bijoux qui accompagnaient leur pré-
sentation.

Outre le verrouillage des vitrines, un
autre contretemps est toutefoisvenu

troubler leur «travail»: un chauffeur de
taxi les a repérés et a cherché à leur
bloquer la sortie avec sa voiture. Me-
nacé par quelques mots sans équivo-
que - «fuego, fuego!» - il a toutefois
dû se résoudre à les laisser filer au pas
de course par la rue du Château.

Ironie du sort, M. Engisch a sans
doute croisé «ses» deux voleurs avant
de rencontrer le chauffeur de taxi et de
faire demi-tour pour se lancer à leur
poursuite.

- J'ai vu une voiture partir tous feux
éteints par la rue Jehanne-de-Hoch-
berg et j 'ai tiré trois coups de feu. Je
l'ai sans doute touchée, mais sans
pouvoir l'arrêter.

(Lire également en page 3).

J.-M. P.
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Coup du bélier contre une
bijouterie de Neuchâtel
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Un milliard pour 14 km de routes
La Suisse romande ne sera pas oubliée
BERNE, (ATS). - Exactement

14,2 km de nouvelles routes nationa-
les pourront être ouverts au trafic cette
année. La Suisse romande en sera la

principale bénéficiaire puisque le tron-
çon Yverdon - Corcellettes (8,1 km)
sera ouvert à fin juin déjà.

Au total, la Confédération dépensera
1115,7 millions de francs pour les au-
toroutes. Ce sont là quelques chiffres
tirés du programme 1984 de construc-
tion des routes nationales que le
Conseil fédéral a adopté mercredi.

NOUVEAUX CHANTIERS

Cette participation fédérale, finan-
cée par les droits de douane prélevés
sur les carburants, permettra de pour-
suivre les travaux en cours et, surtout,
de préparer et d'ouvrir de nouveaux
chantiers. Il s'agit en particulier de la
N 1 à Genève entre la gare des CFF et
la frontière francosuisse, de la N 9 en-
tre Bex et Saint-Maurice, de la N 5
près de Gléresse ainsi que de la voie
d'accès de la route A 21 à l'autoroute
N 9 près de Martigny.

Sur les 14,2 km d'autoroute qui se-
ront ouverts cette année, 8,1 km se
trouvent dans le canton de Vaud,
2,1 km au Tessin (Ceneri) et 4 km
dans les cantons d'Obwald et de Nid-
wald. Ainsi, à la fin de cette année,
1338,4 km de routes nationales, soit
73 % du réseau total de 1833 km, se-
ront vraisemblablement en service et
170 km (9,3 % du réseau total) seront
en construction. Notons enfin que

pour faciliter la circulation dans la Le-
ventine, une des chaussées de la N 2
sera provisoirement ouverte cet été,
aux heures de pointe, sur un tronçon
de 10 km entre Faido et Giornico.

RÉEXAMEN

Six tronçons du réseau approuvé à
la fin des années 1950 sont en cours
de réexamen. En Suisse romande, il
s'agit des sections Yverdon - Aven-
ches (N 1 ) et, près de Lausanne, Cor-
sy - Perraudettaz (N 9). La décision
du Conseil fédéral devrait tomber du-
rant le premier semestre de cette an-
née. C'est le Parlement qui aura le
dernier mot.

GENÈVE-COINTRIN

Le long de la N 1 les travaux se
concentrent avant tout sur les tron-
çons Genève-Cointrin, Loewenberg
(Morat) ainsi que sur les contourne-
ments de Zurich et de Saint-Gall. Sur
la N 2 (Bâle - Chiasso), les grands
chantiers se trouvent dans le canton
d'Uri et au Tessin. Enfin, d'importants
travaux ont lieu sur la N 3 près du lac
de Walenstadt , sur la N 5, traversée de
Neuchâtel et évitement d'Yverdon, sur
la N 9 entre Vallorbe et Chavornay et,
enfin, au pied du Simplon.

Faux résultats arrivant au compte-gouttes

SAN-SALVADOR (ATS/AFP).
- Le conseil central des élec-
tions (CCE) salvadorien, objet
de nombreuses critiques à la
suite des désordres qui ont ca-
ractérisé le 26 mars les opéra-
tions de vote, a achevé de se
discréditer mardi en se trom-
pant dans les calculs de son
premier résultat officiel.

Mardi, soit quelque 45 heures après
la clôture du scrutin et alors que la
démocratie-chrétienne avait déjà don-
né le résultat final extra-officiel du
scrutin, le CCE a enfin publié un pre-
mier résultat officiel: celui du départe-
ment de San-Vicente, portant sur une
trentaine de milliers de votants...

Cette première information officielle
devait provoquer une certaine surprise
chez les observateurs en donnant la
victoire au part i d'extrême-droite ARE-
NA du major Roberto d'Aubuisson,
sur le démocrate-chrétien Napoléon
Duarte, alors que les calculs du parti
de ce dernier le donnaient vainqueur.

CALCULATRICES DE POCHE

Deux heures plus tard, le CCE devah
reconnaître qu'il s'était trompé dans
ses opérations et redonnait la victoire
dans ce département à la démocratie-
chrétienne avec des chiffres très pro-
ches de ceux annoncés 24 heures plul
tôt par le parti de Napoléon Duarte...

Pour expliquer cette erreur , les res-
ponsables du CCE ont indiqué que
leurs calculs avaient été faits avec de
petites calculatrices de poche, les in-
formations recueillies n'étant traitées
qu'ensuite par ordinateur.

L'INDIGNATION MONTE

En dépit de ce nouvel incident, les
principaux responsables du CCE con-
tinuent de faire montre d'auto-satis-
faction et imputent les problèmes ap-

parus lain au moment uu voie, que
lors des opérations de dépouillement,
puis de comptabilisation du scrutin, au
manque de crédits, au sabotage de la
guérilla, à l'absence de responsabilité
des partis politiques.

Pourtant, depuis 24 heures et mal-
gré la modération habituelle de la
presse salvadorienne, l'indignation
monte. Le quotidien du soir «El Mun-
do», dans son éditorial de mardi, flétrit
«le désordre frustrant de tout le scru-
tin» dont les effet , ont été «désastreux
alors que le peuple se sent déçu, désil-
lusionné, trompé».

SECOND TOUR

Pour vérifier les seuls résultats de
San-Vicente et donner des chiffres
faux , le CCE a pris plus de quatre
heures. Dans de telles conditions, la
vérification et la comptabilisation de
1.200.000 suffrages exprimés, selon
les estimations, risquent de durer bien
au-delà des 72 heures annoncées par
le CCE comme le délai prévisible pour
donner un résultat officiel définitif.

Les résultats non officiels publiés
par la démocratie-chrétienne confir-
ment la victoire relative de son candi-

Comment ne pas se tromper quand on dépouille les bulletins dans de
telles conditions? (Téléphoto AP)

dat. Napoléon Duarte, avec 45% des
suffrages exprimés. Au vu de ces résul-
tats, c'est un second tour très serré qui
opposera dans une trentaine de jours
M. Duarte à son rival de l'extrême-
droite, le major d'Aubuisson.

UN NOUVEAU TYPE DE
VACANCIER

Propices à l'espoir en des jours meilleurs, la grisaille et les
caprices de la météo actuelle font surgir des images ensoleillées : on
fait des projets pour les prochaines vacances d'été.

La question des finances résolue — nous le souhaitons à tous —
quelles sont les préférences des futurs vacanciers? Les professionnels
de l'industrie touristique ont discerné quelques nouvelles tendances.
Les sociologues en déduisent qu'un nouveau type d'homme — et de
femme, bien entendu — est né. A côté de l'individu dans la famille,
au travail, dans la société et, au besoin, dans la politique, «l'homme
et la femme en vacances» sont à considérer désormais comme une
espèce éminemment différente.

Le vacancier en 84 et dans les années à venir n'est plus du tout
le même que celui d'hier. Quant il s'éloigne du foyer familial et de son
emploi, ce n'est plus seulement pour changer de décor , par goût du
dépaysement. Il ne s'en va plus pour chercher ailleurs, le temps de
quelques semaines au plus, ce qu 'il ne trouve pas chez lui toute
l'année.

Le vacancier nouveau attache plus d'importance au temps qu 'à
l'argent disponible pour sa détente et sa... liberté. Il ambitionne
d'édifier , à la faveur de cette liberté, un nouvel environnement
psychologique, moral et, si possible, intellectuel. Son but sera de
modeler ensuite le cadre de son existence quotidienne, une fois rentré
chez lui , suivant ce gabarit.

A moyen et à long terme, cela signifie , estiment certains profes-
sionnels, que le tourisme individuel, ou par couples, va connaître une
croissante popularité , au détriment du tourisme collectif. Mais en
attendant que chaque individu y trouve son compte , une autre forme
de vacances connaîtra encore de beaux jours. Û s'agit des voyages
organisés, en groupes, pour le plaisir de l'aventure. Préparée à
l'avance par les organisateurs, ou vraiment inattendue: trekking,
randonnées en canoë ou canots pneumatiques sur les rapides, explo-
ration des taches blanches subsistant sur les cartes, etc..

La vie de tous les jours , en dépit de ses divertissements, parait si
fade aux enfants de la société d'abondance...

R. A.

Solidité
allemande

Malgré les «affaires» et les
«scandales» amplifiés par les mé-
dias, l'Allemagne fédérale reste so-
lide sur ses bases économiques.

En 1983 sa balance commerciale
a accusé un excédent de 43mil-
liards de DM avec 430 milliards
d'exportations et 387 d'importa -
tions. Ce résultat est remarquable,
puisqu'il se place au troisième rang
des records après 51 milliards en
1982 et 51 en 1974.

La reprise économique qui s'est
amorcée dans les derniers mois de
1983 se confirme, de telle sorte
qu'on estime à 2,5 ou 3% le taux
de croissance pour l'année en
cours. Selon le rapport des «Cinq
sages» universitaires indépendants
choisis comme conseillers officiels
du gouvernement de Bonn, les prix
à la consommation resteront sta-
bles en 1984, en hausse moyenne
de 3% comme en 1983. Le nombre
moyen de chômeurs ne devrait pas
descendre en dessous de 2,25 mil-
lions, en légère régression sur les
chiffres de 1983 (2,4 millions).

Le revenu brut des salariés de-
vrait augmenter de 4% au lieu de
1,5 l'année passée. Les revenus
des biens mobiliers et industriels
devraient progresser de 8% au lieu
de 11. Les conseillers du gouver-
nement soulignent qu'il faut soute-
nir la reprise: encourager les inves-
tissements, poursuivre la réduction
des dépenses sociales et publi-
ques, abandonner enfin la réduc-
tion du temps de travail.

Comparée à celle des autres pays
industrialisés, la croissance alle-
mande sera la plus forte, la RFA
reste donc toujours la locomotive
de la CEE qui s'embourbe de plus
en plus dans un marasme financier
qui lui enlève toujours plus de ses
moyens pour résoudre les problè-
mes agricoles qu'elle traîne derrière
elle comme un boulet depuis des
années.

En sa qualité d'Etat économi-
quement fort, l'Allemagne fédérale
sera-t-elle sollicitée de faire un
geste? C'est la France qui gère,
durant ce semestre, les affaires de
la Communauté et qui est aussi
chargée d'apporter des solutions
pour sortir de l'impasse. Six mois
sont vite passés. Suffiront-ils pour
convaincre l'Allemagne de faire un
bon usage communautaire de ses
moyens économiques et financiers
qui sont grands? On le saura bien-
tôt.

Philippe VOISIER

Deux minutes ont suff i
à La Chaux-de-Fonds

On joue depuis deux minutes à la Charriera. Matthey s'élève au
milieu de la défense argovienne (Graf, Roethlisberger, Fregno et
Radakovic) et marque le seul but de la partie d'un superbe coup
de tête; (Avipress Treuthardt)

La Chaux-de-Fonds a gagné. Hier soir, à la Charrière, les hommes de
Duvillard ont réalisé une bonne opération en battant Wettingen (1-0)
dans un match en retard du championnat de ligue A. Le seul but de la
partie a été obtenu par Matthey, à la deuxième minute déjà. Lire en
page 16.

Travail de nuit
à Marin

Oui, mais
de l'Etat

(Page 3)
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La Fête des vendanges et les... enfants
Quelle affaire, l'autre soir, ce cortège

des enfants costumés, lors de la seconde
assemblée de l'Association de la Fête des
vendanges de Neuchâtel I Ce n'est pas
qu'on les aime outre mesure, ces braves
gamins et gamines qui ont eu leur propre
cortège pendant si longtemps, le samedi
après-midi de la fête, et qu'on a mis
devant le cortège-corso fleuri le diman-
che après-midi , l'année passée. Mais, on
pare leur présence de vertus... financières
et attractives qu'elle n'a certes pas.

Ce qui gêne, dans cette affaire, c'est
qu'il a surtout été question de sous l'au-
tre soir car, pour certains, la Fête des
vendanges n'est rien d'autre qu'une
source de revenus. Pas pour les organi-
sateurs en tout cas, qui font leur travail ,
tout au long de l'an, dans le plus pur
bénévolat et parce qu'ils aiment leur vil-
le I

SUR LE RING

Dure soirée, mardi, au Buffet de la
gare, quand il s'est agi, sous la houlette
du président M. Christian Wolfrath, de
savoir s'il fallait ramener le cortège des
enfants au samedi après-midi, dans la
zone piétonne, ou répéter l'expérience de
l'an passé en faisant défiler les jeunes
devant le cortège-corso fleuri officiel.

Finalement, ainsi que nous l'avons dit
hier, après un débat désordonné et fu-
meux, parsemé d'interventions qui
n'avaient qu'un lointain rapport avec...

les enfants, les partisans du cortège le
samedi dans la zone piétonne l'emportè-
rent par 49 voix contre 35. Affaire ré-
glée ! Quant au comité, avant la discus-
sion, il avait clairement fait comprendre
qu'il souhaitait le retour à la formule
d'avant 1983, avec une participation ac-
crue des enfants au grand cortège-corso
fleuri du lendemain, dimanche après-
midi.

OPTIMISME
POUR L'AVENIR

Le président a rappelé le succès de
1 983 avec un soleil inaltérable et 35.000
personnes au cortège-corso fleuri, la
vente de 22.000 badges en guise de sou-
tien à la fête et le bénéfice final de
70.000 fr. (budgétisé à 8000 fr. pour
1984) qui aidera la manifestation à re-
constituer petit-à-petit son fonds de ré-
serve pour arriver à 150.000 fr.

La vente des badges a nécessité la
création d'une commission spéciale, ap-
prouvée par l'assemblée générale et les
statuts de l'association ont été modifiés
en conséquence. C'est que cette vente
tourne autour de 80.000 fr. et qu'on ne
saurait s'en occuper en dilettante. Pour
1984, le budget, nous l'avons dit, a été
estimé, avec prudence à 8000 fr. et le
coût du cortège-corso fleuri à 165.000
M141.000 fr. en 1983). La vente des

badges a été fixée à 100.000 fr. et celle
des places assises à 90.000 fr.

LA VOIX DU CONSEIL
COMMUNAL

Au chapitre des nominations, l'assem-
blée a désigné M. Gilbert Droz, directeur
de l'Office des vins de Neuchâtel au pos-
te de deuxième vice-président au côté de
M. André Merlotti. La nouvellecommis-
sion des badges sera présidée par M.
Freymond, et celle de la police par M.
René Habersaat.

Aux «divers », le représentant du
Conseil communal à cette assemblée. M,
Claude Bugnon, vice-président de l'exé-
cutif, a félicité les organisateurs de leur
succès l'an passé et leur a souhaité un
aussi beau week-end à la fin de septem-
bre prochain.

Enfin, au terme de la soirée, c'est par
acclamations que M. J.-J. Berthoud, di-
recteur adjoint de la SBS de Neuchâtel, a
été nommé membre d'honneur pour tren-
te 'ans de dévouement à la fête. Il venait
tout justement de remettre au président
M. Wolfrath un chèque de 15.000 fr.
pour que la tradition du film officiel de la
fête soit reprise après l'interruption de
1983, due aux économies forcées. Cette
année on en fera une version française et
allemande. Déjà M. Cédric Troutot a pro-
mis un chef-d' oeuvre pour marquer la
renaissance de la Fête des vendanges de
Neuchâtel. G. Mt

Rendez-vous des consommateurs mécontents
Le laboratoire cantonal veille sur votre santé

Tout ce qui brille n est pas or!
Farine douteuse, café rance, fruits
et légumes pourris, conserves
étranges, vins impropres à la con-
sommation : le laboratoire canto-
nal a pour mission de réprimer les
fraudes et les tromperies et de pré-
server ainsi la santé des consom-
mateurs.

M. Marc Treboux, chimiste cantonal
adjoint, et ses collaborateurs s'occu-
pent chaque année de 150 analyses
confiées par des particuliers. Ils sont
aussi à la disposition des fabricants de
pâtes alimentaires, des confiseurs, des
fromagers, des marchands de glace et
d'autres artisans ou commerçants.
Pour tester leurs produits ou des ma-
tières premières.

INSPECTEURS EN PREMIÈRE LIGNE

Les inspecteurs des denrées alimen-
taires visitent quotidiennement des

M. MARC TREBOUX. - Le chimiste
cantonal et son équipe s'efforcent de
réprimer les fraudes.

(Arch Treuthardt)

magasins, des marchés, des établisse-
ments publics. Ils préviennent les in-
toxications et déjouent les tromperies
sur la marchandise dès le début de
grandes manifestations comme la Fête
des vendanges.

Le service, qui collabore étroitement
avec le laboratoire vétérinaire, est sou-
vent sollicité par des particuliers. Les
cas sont variés. On accueille aussi bien
l'acheteur d'une bonne bouteille de
vin, qui pense que la qualité ne corres-
pond pas à son attente, que la mère de
famille inquiète par le goût ou l'appa-
rence d'une pâtisserie ou d'un produit
laitier. Au guichet, on les oriente vers
tel ou tel chimiste. En principe un
émolument modique est demandé.
Mais si la plainte est justifiée, le servi-
ce prend les frais à sa charge et ira
jusqu'au bout dans l'intérêt de la col-
lectivité.

SUS AUX PRODUITS SUSPECTS !

La prévention permet d'interdire la
vente de produits suspects. Comme
ces raisins d'Espagne proposés sur le
marché en décembre dernier. Leur as-
pect et leur goût étaient engageants,
mais ils dégageaient une odeur épou-
vantable. L'analyse n'a pas permis de

déceler le produit qui provoquait
l'odeur. Ces raisins furent néanmoins
retirés des magasins.

En 1983, on a renvoyé à un négo-
ciant 1.000 bouteilles de vin rouge de
Neuchâtel contenant 70 mgr d'anhy-
drides sulfureux, le rendant impropre à
la consommation. La tolérance est de
35 mgr; au-delà, le vin provoque des
maux de tête et peut être une boisson
dangeureuse. On reviendra sur ce su-
jet.

Le laboratoire cantonal analyse aus-
si, à la demande de propriétaires, la
qualité de l'eau potable des citernes
installées dans des résidences secon-
daires. Il se préoccupe de la qualité
des produits des potagers situés à
proximité d'autoroutes ou d'usines. Il
s'intéresse également à la qualité des
céramiques. Sait-on que le plomb
contenu dans les colorants qui «em-
bellissent» certains services de table
peuvent intoxiquer les utilisateurs ? Et
que la manipulation de jouets peut
constituer un danger pour la santé
d'un enfant?

LA DÉPRIME

M. Marc Treboux apprécie ce con-
tact enrichissant avec le public et la

collaboration avec la Fédération neu-
châteloise des consommatrices.

Des anecdotes? A l'approche des
fêtes de fin d'année, des personnes,
sans doute déprimées, frappent au
guichet pour accuser des proches de
vouloir les empoisonner. Elles dépo-
sent des pâtisseries-maison, des bou-
teilles de vin, des confitures. D'autres
affirment que des voisins, malveillants
tentent d'empoisonner leur toutou ou
leur minet :
- On les écoute, on les rassure.

Mais au moindre doute, on remet le
produit à un chimiste...

J. P.

Incident
technique

Le titre de l'article consacré au labo-
ratoire cantonal, publié hier en page 2,
était exact, mais le texte ne suivait pas.
C'était celui consacré aux problèmes
des chômeurs, paru en page 3. Il
s'agissait d'une regrettable confusion
due à un incident technique. Nous
rendons aujourd'hui à César ce qui lui
appartient. Avec nos excuses.

La Société de mycologie
se porte bien

Les premières morilles apparaîtront
bientôt, les grises minuscules d'abord,
suivies par des brunes ou noires, odoran-
tes et pointant dans les feuilles sèches.
L'hygrophore de mars (le plus hâtif et le
plus délicat des champignons de nos ré-
gions) sera au rendez-vous.

C'est le moment pour la Société de
mycologie de Neuchâtel de se préparer
pour la nouvelle saison. Réunie en as-
semblée générale le 9 mars, sous la pré-
sidence de M. Yves Delamadeleine, elle a
fait le bilan de l'année dernière qui a été
bonne. Bien contrastée, période très hu-
mide en mai-juin et très sèche en juillet,
suivie d'un automne très doux, elle per-
mit la récolte de nombreuses espèces
intéressantes. Les séances hebdomadai-
res ont été bien fréquentées. Le nouveau
local s'est révélé idéal et il faut remercier
le directeur de l'institut de microbiologie
de sa compréhension. Les observations
faites sur cinq terrains choisis durant
neuf années seront mises sur ordinateur.

Plusieurs cours de mycologie ont été
donnés par MM. J. Keller et
Y. Delamadeleine, professeurs, cours qui
ont connu un grand succès. L'assemblée
a admis l'idée de créer une «Société
suisse de mycologie» qui comblerait un
vide regrettable. Elle a ensuite reconduit,
pour le nouvel exercice , l'ancien comité.
Après la séance , M. et Mmc Marti ont
présenté quelques films évoquant cer-
tains congrès mycologiques des années
1970.

Une petite parenthèse. Si les problè-
mes de pollution n'ont pas été abordés
directement , ils nous incitent à prendre
nettement nos responsabilités. On doit
savoir que beaucoup d'espèces dépen-
dent d'un végétal, un arbre ou une her-
be; et les menaces qui pèsent sur les
forêts se répercuteront donc sur les
champignons qu'elles abritent...

En ce début de saison, la société rap-
pelle les précautions à prendre lors de

cueillettes de champignons douteux. On
peut téléphoner à la police locale ou
présenter sa cueillette chaque lundi soir
au Mail où se trouve le local de la SMNE.

Vendredi 30 mars, 90mo jour de
l'année.

Fête à souhaiter : Amédée.
Principaux anniversaires historiques:
1981 - Le président Ronald Reagan

est blessé à la poitrine au cours d'un
attentat à Washington. Son agresseur,
John Hinkley, est immédiatement arrê-
té.

1977 - Les pourparlers américano-
soviétiques sur la limitation des vec-
teurs d'armes nucléaires aboutissent à
un échec.

1975 - Da Nang et plusieurs autres
villes sur la côte nord du Sud-Vietnam
tombent devant l'avance rapide des for-
ces nord-vietnamiennes.

1966 - La France informe les Etats-
Unis que les bases américaines sur son
territoire devront être fermées dans les
12 mois.

1952 - Des émeutes anti-françaises
éclatent à Tanger (Maroc).

1912 - Le sultan du Maroc signe
avec la France le traité faisant de son
pays un protectorat français.

1867 - La Russie cède l'Alaska aux
Etats-Unis pour une somme de 7,2 mil-
lions de dollars.

1820 - Rétablissement de la censure
de la presse en France.

Ils sont nés un 30 mars : le peintre
espagnol Francisco Goya
(1746-1828): le poète Paul Verlaine
(1844-1896). (AP)

, C'est arrivé demain

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Assemblée générale
de la Société protectrice des animaux

de Neuchâtel et environs (SPAN)

ce soir à 20 h 15
à l'hôtel Eurotel , Neuchâtel.

179324-76

,,,K Salon de l'auto

Q RENAULT
A Panespo
avec en première

LA RENAULT 25
et Radio Thollon Memise

Samedi 31 mars
dimanche 1" avril isoo78.76

*5A TEMPLE DU BAS
JfKA# NEUCHÂTEL
¦k̂ * CE SOIR 20 h 30
Dernier concert de l'abonnement

CONCERT MOZART
Direction : Ettore Brero

Soliste : Philippe Huttenlocher
179325-76

A \ KSpectacle de

CABARET

CHANSONS
sous la Bulle à Auvernier

Places en vente
jusqu'à vendredi à 16 heures

à l'UBS, Neuchâtel,
«n Place Pury 5 180212.76 »

^^EXPOSITION DE

BIJOUX
Boutique d'Artisanat,

Chézard (14 h - 18 h)
L 178016-76 .

I Ûhoux-fleurs 1
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Grand choix de faS te-part et
remerciements
deuil

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

A NEUCHÂTEL El DANS LA RÉGION
Pollution par le trafic et tunnel de la N5

CENTRE DE MESURE.- Une de ces
cabines grises qui sauront tout.
(Avipress département des travaux publics)

Pour mesurer le taux de pollution de
l'air découlant du trafic , le département
cantonal des travaux publics va procéder
ces prochains mois à une série de mesu-
res en ville de Neuchâtel. Le but de cette
campagne , qui en complète une autre
menée en 78-79, sera d'apprécier les
conséquences de la traversée de la ville
en tunnel par la N5 sur la qualité de l'air.
On verra donc fleurir .d'avril à novembre ,
de grosses boîtes grises qui sauront tout
sur l'air que nous respirons.

C'est en 1978 que l'Etat de Neuchâtel
décide de mener une étude en ville sur la
qualité de l'air, en liaison avec la future
construction de la N5. Le but est de
savoir quelles en seront les conséquen-
ces : si le tunnel de la N5 permettra d'at-
ténuer la pollution de l'air , ou au contrai-
re l'aggravera.

MONOXYDE DE CARBONE
ET TAUX DE PLOMB

Contact est pris avec l'EMPA (labora-
toire fédéral d'essai des matériaux et ins-
titut de recherche de Dubendorf). C'est
elle qui prête le matériel de contrôle et
qui détermine où et pour quelle durée les
cabines doivent être installées. La pre-
mière campagne s'étend de novembre
1978 à octobre 1979. En elle-même , elle
ne débouche sur aucune conclusion: ce
n'est pas la qualité de l'air à Neuchâtel
qu'on essaie de déterminer , mais bien
plutôt le premier terme d'une comparai-
son. Comparaison qui ne pourra être fai-
te qu'une fois le tunnel de la N5 cons-
truit , après qu'on aura à nouveau procé-
dé aux mêmes mesures, aux mêmes en-
droits.

La nouvelle campagne - annoncée hier
par un communiqué du département des
travaux publics - a été jugée nécessaire
pour compléter les premiers chiffres. Elle
porte comme la première campagne sur
la mesure du monoxyde de carbone
(CO) et sur le taux de plomb dans la
poussière. Pourquoi ces deux facteurs?
Parce qu'ils sont les plus représentatifs
de la pollution par le trafic, vu qu'ils en
résultent presque essentiellement.

SOURCE DE LA POLLUTION
Trois cabines seront utilisées, une fixe,

au carrefour de la Poste, et deux mobiles.
Ces deux dernières seront déplacées -
chaque fois 4 semaines - aux Saars, à
l'Ecluse, à l'Evole, ainsi que dans les sec-
teurs de Port-Roulant et de Maillefer/
Vauseyon. A chaque fois, le taux de trafic
sur les routes proches sera également
déterminé, afin de cerner au mieux quelle
est la source de la pollution. La nouvelle
campagne débutera la semaine prochai-
ne, le 2 avril, et se poursuivra jusqu'au
12 novembre.

L'EMPA, mandatée par le service des
ponts et chaussées, reste la responsable
scientifique de l'étude. C'est le service
cantonal de l'environnement qui s'occu-
pe de la manutention technique de ces
grosses cabines grises.

A.R.

L air de la ville mis en boîte

Aula de l'Université: 20 h. Conférence,
«Projet de tunnel sous la Vue-des-Alpes» ,
présentation audiovisuelle de M. André
Brandt.

Temple du bas: 20 h 30, Concert par l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, 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 el
samedi de 14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans
la Principauté de Neuchâtel.

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

Galerie du Pommier: Hernandez Filomeno
dessins et peintures.

Galerie Ditesheim: Denise Mennet des-
sins.

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

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le joli cœur. 12 ans

17 h 45, La Traviata. 10 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Britannia hospital.

16 ans.
Arcades : 15 h. 20 h 30, Les morfalous.

16 ans.
Rex: 20 h 30. Scarface. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La zèzette plaît au*

marins. 16 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, To be or not to be.

12 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Salsa

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

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

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

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

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

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

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

condes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55 -

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Office d'information sur le diabète :

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

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30.
tél. 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: Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. 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 (2510 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments : N° 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet. œu-

vres récentes.
Galerie Numaga II: Tiziano Dabbeni, œuvres

récentes.
La Bulle: Préparation d'une exposition.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Charrua, peintures

HAUTERIVE
Galerie 2016: Cécile Jorno, peintures et des-

sins (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Thom Barth, pein
tures.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

La vie sur un grand pied, c'est fonder
une société, en devenir l'administrateur,
en tirer de grosses commissions comme
vendeur, construire une grande et belle
villa de plus d'un demi-million, rouler
Lamborghini 400 GT Jarama, un joujou
de 72 000 fr.. Mais en 1981 les temps
sont durs, la société en question péricli-
te, liquide l'administrateur trop coûteux,
qui y laisse des plumes pour 200 000 fr.
en actions, et ne lâche plus que des
miettes au vendeur. Comme villa et voi-
ture ne sont pas payés, et bien d'autres
choses non plus, il faut de l'argent frais,
tout de suite, par n'importe quel moyen.

ÉPOUSE BLANCHIE

Mais le client pour une Lamborghini
est rare. Par contre, G.F. a dans ses rela-
tions un personnage qui se chargerait de
déguiser la voiture et de la placer sur un
lointain marché. G.F. prétendrait se l'être
fait voler, et l'assurance épongerait la
facture. L'affaire est conclue. Le maquil-
leur-revendeur emporte l'engin. G. F. se
rend à Lyon, où il a des bureaux, pour

Tribunal
correctionnel Deux voies pour de l'argent vite fait

déclarer le vol, histoire de brouiller les
pistes. Il se retrouve ainsi au banc de
l'escroc.

La cause serait simple, car le prévenu
reconnaît les faits, si sa femme n'y était
mêlée. Y.F. a-t-elle, oui ou non, profité
consciemment des 67 000 fr. obtenus
par fraude à l'assurance? A l'époque des
faits, le ménage marchait mal, et la com-
munication était coupée entre les époux.
Est-il vraisemblable qu'Y.G. ait accom-
pagné son mari à Lyon sans rien savoir
du but de l'excursion?- Et G.F. l'ayant
enfin mise au courant, peut-elle avoir
préparé des versements postaux en toute
bonne foi, sans se douter que de l'argent
malhonnête servirait à leur paiement?

Oui, pense la cour présidée par Mme
Geneviève Fiala, puisqu'elle acquitte Y.F.
prévenue de recel, alors qu'elle condam-
ne G.F. à 12 mois de prison avec sursis
pendant 3 ans et aux frais de la cause,
1340 fr. A noter que la plainte a été
entretemps retirée, G.F. ayant choisi de
faire face, de rembourser l'assurance lé-
sée et d'éponger le cortège de ses autres
dettes.

C'EST PAS MOI, C'EST L'AUTRE

Même le procureur Thierry Béguin re-
connaît que pour une affaire , c'était une
bonne affaire : 21 kg. de haschisch à 8 fr.
le gramme au cours neuchâtelois du jour,
ça fait 168 000 fr. pour un investisse-
ment de 6 300 fr. sur la place marocaine.
Et si les gaillards s'étaient fait prendre
une fois leur trafic pleinement réalisé,
c'est en assises qu'ils se seraient retrou-
vés. Au lieu de ça, l'un s'est fait attraper
par la douane à Algesiras, et a passé un
an dans les prisons espagnoles : il con-
voyait la drogue. L'autre, M.P., s'est fait
épingler en Suisse. L'infraction est gra-
ve: la quantité équivaut à 5 fois le seuil
de gravité fixé par le tribunal fédéral.

M.P. avait peur, il s'est laissé influen-
cer par T.P., lequel est d'ailleurs cité
comme témoin, véritable instigateur de
l'affaire. Il a tenté de résister, mais il était
seul à connaître le producteur, et s'est
laissé convaincre de collaborer à contre-
coeur. Il ne voulait que 3 kg. pour son
usage personnel et celui de son amie, il
n'a jamais envisagé de vendre cette dro-
gue.

L'un se souvient, l'autre pas: M. P. a
en tête le détail des sommes et des quan-
tités, des préparatifs et des tractations;
T.P., lui, a tout oublié, et les divergences
s'engloutissent dans une brume arran-
geante. Le procureur n'apprécie pas le
procédé, retient comme certaine l'inten-
tion de faire un coup de commerce, voit
dans le prévenu un trafiquant déterminé,
et non un consommateur perdu poussé à
la vente pas ses besoins. Il demande
deux ans et demi de prison.

C'est la défense qui reste stupéfaite.
Son client n'a pas vraiment agi, il n'a été
que complice. Et il se conduit bien de-
puis deux ans. Demain, il aura du travail,
ce garçon calme qui à 27 ans répond
d'une voix étouffée et tente sa réinser-
tion après une longue période de chô-
mage due à un accident. Il sera appuyé
par son amie, qui elle aussi était dans le
coup et le suit fidèlement.

La cour juge l'affaire grave, mais veut
laisser sa chance à ce délinquant primai-

re : elle le condamne à 18 mois de prison
avec sursis pendant 5 ans, et aux frais de
la cause soit 1475 fr. Le témoin T.P.
affrontera lui la justice espagnole dans
une dizaine de jours.

Les jurés de la journées étaient MM.
André Bueche et Christian Barraud. M™
May Steininger, substitut, était le greffier
du jour.

Ch.G.

Une œuvre sur trois étages

Rouge et brun sur des murs jaune pale :
profitant , il y a une année, d'un rajeunisse-
ment de son siège social à Peseux , l'entre-
prise Pierre Ricben Actuaire SA (PRASA)
en confiait la décoration à Claudévard.
Avec «du bois et un peu de poison» , l' ar-
tiste neuchâtelois a alors créé , sur trois
étages, une oeuvre monumentale et chaleu-
reuse , inaugurée hier en présence du per-
sonnel de l'entreprise. Actuaires , secré-
taires , comptables et autres emp loyés ont
ainsi découvert toute la genèse d' une créa-
tion artisti que. Car , plutôt que de débiter
des banalités de circonstance , Claudévard
a longuement exp li qué les difficultés et les
joies créées par une oeuvre de cette dimen-
sion : perdre le min imum de bois , la néces-
sité de cent fois sur le métier remettre ses
calculs , l'interdiction de se tromper au mo-
ment de scier les pièces constituti ves , mais
aussi la redécouverte d' un acide de teinture
utilisé au siècle passé - et fort toxique -,
subtilement modulé grâce à l' oxyde de fer
et de légères solutions d'acryl. Avec, tou-
jours , le souci de ne pas tuer la plasti que
du bois, d'en faire ressortir jusqu 'à la plus
petite veine. Résultat : selon l'éditeur
Marcel Joray, on assiste, pour une fois, à
une véritable inté gration entre l' art et l'ar-
chitecture . Pour y arriver , Claudévard a
travaillé l'équivalent de six mois à plein
temps. L'opération a coûté 20.000 fr. à
PRASA. (Pau.)

a Peseux

Claudévard
chez les actuaires



La montre perd
ses rides

Electronique de pointe à Marin

Elle n est pas morte, 1 industrie horlogere. Apres la
Swatch, trois modèles ultra-sophistiqués vont être lancés
en fin d'année. L'heureux père est ETA, de Marin.

Dans la course, la recherche horlogere
suisse. Hier, la société ETA, de Marin, a
annoncé le futur lancement de trois mo-
dèles de nouvelles montres. Trois con-
cepts, techniquement au point, qui de-
vraient être commercialisés à la fin de
l'année. Leurs caractéristiques: ces mou-
vements, qui combinent l'affichage ana-
logique et digital, sont actionnés par une
simple couronne, quand ce n'est par une
caresse du doigt sur la glace... Ils sont le
fruit d'un vaste programme de recher-
ches lancé il y a 4 ans et financé pour un
tiers par la Confédération.

Le groupe d'ébauches ETA, maître
d'œuvre du programme, a développé les
recherches en collaboration avec le Cen-
tre d'étude horlogere (CEH) et Asulab, à
Neuchâtel. Le lancement des trois «com-
bos» (combinaison des systèmes analo-
gique et digital), s'inscrit dans la suite du
succès de la Swatch. Les trois nouvelles
montres concernent le milieu et le haut
de gamme de l'horlogerie.

Les trois nouveaux modèles sont les
suivants:

# « Flatline combo». Le plus «sim-
ple» des trois. En plus de l'affichage par
aiguilles, on peut faire apparaître dans
une lucarne sept fonctions («timer»,
alarme, chronomètre...) simplement en
tournant la couronne. Plus besoin de
pressoirs , répartis tout autour de la boîte,
qui en alourdissent passablement l'esthé-
tique.

# «Combo dichroique». La, la
prouesse technologique est de faire ap-
paraître les indications digitales sur le
cadran lui-même. Non seulement il n'y a
plus de pressoir, mais la lucarne elle aus-
si disparaît. La montre se présente très
sobrement. Sbn cadran, teinté à volonté,
laisse apparaître ton sur ton, grâce à la
coloration de cristeaux liquides, les indi-
cations désirées.

# «Combo delirium». Ultra-plat,
moins de 3 mm pour la montre terminée,
ce modèle laisse commander les fonc-
tions digitales par simple balayage du
doigt. La couronne est donc supprimée

COMBO DICHROIQUE.- Pressoirs et
lucarne ont disparu.
au profit d'un senseur optique. L'afficha-
ge apparaît ici dans une lucarne.

Ce qu'on souligne particulièrement,
chez ETA, c'est la formidable nouveauté
technologique que représentent ces trois
calibres. Basés sur une électronique so-
phistiquée, les «combos» prouvent que
l'horlogerie suisse peut rester dans la
course en tablant sur le haut de gamme.
Il suffit à ce propos de citer la «Combo
delirium» et le véritable micro-ordinateur
qui contrôle ses fonctions: 22.000 tran-
sistors dans une montre qui mesure
moins de 3 mm d'épaisseur... (R.)

Travail de nuit à Marin
GRAND

CONSEIL

«Oui , mais...» de l'Etat à la requête d'ETA

Le Conseil d Etat n est pas oppose au travail de nuit a ETA-Mann, mais il
pose ses conditions. Le Grand conseil l'a appris hier avant de refermer le
dossier de la scolarité obligatoire.

Le Conseil d'Etat autonse-t-il une entreprise horloge-
re de Marin à faire travailler des ouvrières la nuit?
L'OFIAMT lui a demandé un préavis. On connaît main-
tenant la réponse: c'est «Oui , mais...», a dit hier au
Grand conseil le chef du département de l'économie
publique. Il ne faut pas voir là une réponse de Normand,
mais un accord un peu forcé par les circonstances
économiques du moment et qui est assort i de nombreu-
ses conditions.

M. Pierre Dubois répondait ainsi à deux questions de
Mme Hunziker (soc) et de M. Berger (pop) et apportait
des éclaircissements à un problème dont il a été longue-
ment question depuis quelques mois.

LES CIRCONSTANCES ÉCONOMIQUES
ONT PRÉVALU

La nuit est devenue le propre de Marin-Epagnier.
Entendez par là qu'on y parle beaucoup d'activités cré-
pusculaires qu'il s'agisse de l'ouverture tardive d'un
grand centre commercial ou de cette autorisation de
travailler la nuit qui a été demandée par Ebauches SA.
A M. Berger qui craint déjà les effets de la fatigue
physique provoquée par le travail de nuit, le Conseil
d'Etat donne raison. Mais il faudrait alors l'interdire à
tout le monde. Cependant, M. Dubois constate que la
situation économique est telle qu'on ne peut biffer d'un
trait de crayon des commandes qui vous sont passées et
qu'il faut exécuter dans les meilleurs délais.

D'autre part, la manœuvre du Conseil d'Etat était
délicate. Deux autorisations de travailler la nuit ont été
demandées à l'OFIAMT: une par ETA-Marin, l'autre par

ETA-Granges. Que le canton de Neuchâtel refuse, que
celui de Soleure accepte et on voit tout de suite les
risques: arguant des difficultés rencontrées ici, le grou-
pe horloger aurait beau jeu de transférer une nouvelle
partie de sa production, donc des emplois, à Granges ou
ailleurs.

CONDITIONS MISES AU TRAVAIL
DE NUIT

i

Le Conseil d'Etat s'est enfin demandé si, économi-
quement parlant, ce travail de nuit était vraiment indis-
pensable. Il a considéré que l'emploi était prioritaire et
c'est donc ce «Oui, mais...» qu'il a transmis à l'OFIAMT
avec son préavis. Les conditions mises à l'autorisation
sont les suivantes:
- les personnes devant travailler de nuit ne devront

pas présenter de contre-indications médicales;
- elles ne devront pas avoir à charge des enfants

âgés de moins de 13 ans;
- les maris de ces ouvrières ne doivent pas travailler

eux aussi en équipe;
- l'horaire de travail devra être réduit de 25%: 75%

au lieu de 100% afin d'éviter un supplément de salaire
qui serait une tentation de travailler plus longtemps;
- l'alternance est de rigueur: une semaine de travail

de nuit, une semaine de jour, etc..
Par ailleurs, l'ouvrière occupée de nuit devra être

réintégrée dans une équipe de jour si elle en fait la
demande. Des transports devront être organisés pour les
ouvrières et un repas chaud leur être serv i au milieu de
la nuit.

Ce préavis a été adressé à l'OFIAMT à la fin du mois
de février et l'Etat a reçu de Berne une réponse qualifiée
d'«assez vague». Quant à Ebauches SA, l'entreprise ne
s'est pas manifestée depuis lors.

MENACES SUR FONTAINEMELON

On voit que l'emploi dans le secteur horloger cause
toujours des soucis à M. Pierre Dubois et en voudrait-
on une autre preuve que les FHF l'apporteraient sur un
plateau. Cette entreprise et ce qui s'y passe faisaient
l'objet d'une question de M. J.-L. Virgilio (soc). D'après
les informations reçues de la direction des FHF, il est
exact qu'une partie du personnel ait dû émigrer à Gran-
ges : c'est le cas des bureaux techniques mais, en revan-
che, une trentaine de nouveaux emplois ont été affectés
à Fontainemelon. Il s'agit du service «Engineering» du
département recherche et développement. La fabrica-
tion des modules électroniques a été transférée à Marin
et une autre forme d'activité est sur la sellette: le sur-
moulage, l'injection de matières plastiques. Elle était
assurée jusqu'alors au Landeron, on pensait pouvoir la
transférer à Fontainemelon mais aucune décision n'a
encore été prise quant à lé poursuite de cette activité
dont certains députés redoutent maintenant qu'elle brû-
le le Val-de-Ruz et finisse à Saint-Imier...

Et parce qu'un malheur n'arrive jamais seul, M. Pierre
Dubois doit encore batailler contre l'ordinateur de
l'OFIAMT qui s'autorise des temps morts. Les chômeurs
touchent donc leurs indemnités avec retard ce qui, on le
devine, n'arrange en rien leur moral déjà bas. Exception
faite d'un cas, les chômeurs du canton ont touché les
indemnités dues pour janvier et février et le dernier
paiement de mars devrait intervenir le 13 avril.
- Ce sera avant Pâques!, a dit M. Dubois avec ce

qu'on crut être beaucoup de tristesse dans la voix.
Cl.-P. Ch.

Loi sur la scolarité obligatoire fin
On n'est jamais si bien servi, ni félicité

d'ailleurs, que par soi-même et le Grand
conseil s'est fait ce petit plaisir sur le
coup de 11 h 30: en l'espace de trois
jours, de cette session qui mérite plus
que jamais son label d'«extraordinaire»
et qu'a bien fouettée le prés ident Duc-
kert, les députés ont non seulement réus-
si l'exploit de donner un premier coup de
pioche au futur tunnel de La Vue-des-
Alpes, mais ils sont encore venus à bout
de cette terrible épreuve qu'était la loi sur
la scolarité obligatoire.

On connaît les malheurs de cette loi
boudée par le corps électoral à la fin de
1982 et que deux initiatives populaires et
29 séances de la commission chargée de
donner forme au patchwork ont tenté de
remettre sur pied. Une seule faille subsis-
tait: l'orientation des élèves et les nouvel-
les structures de I école. Cette année
d'orientation a été dévolue à la sixième.

Ce n'est pas par lassitude que tous les
groupes se sont ralliés au contreprojet du
Conseil d'Etat qui colmatait la brèche
après que les auteurs d'une troisième ini-
tiative eurent décidé de la retirer. Le texte
leur convenait encore qu'il méritât quel-
ques correctifs. Tour à tour MM. Cl. Bo-
rel (soc), P. Brossin et J.-P. Renaud
(rad), P. Mauler, L.-A. Brunner et J.-
C. Barbezat (lib-PPN), Cavin (Indép.) et
Bringolf (POP) ont poussé leur aiguille
dans les mailles de cet ultime raccommo-
dage dont le conseiller d'Etat Cavadini a
dit que s'il n'avait pas les allures élancées
d'une cathédrale, il n'en offrait pas moins
l'image d'un ouvrage moderne, bien
dans les lignes de la coordination ro-
mande. Acquiescement certes, mais aus-
si soupirs de satisfaction :

- Le cap est enfin franchi I, a soufflé
M. Borel.
- L'essentiel est fait, a enchaîné

M. Brossin.

LES CRAINTES DES PETITES
COMMUNES RURALES

Mais la satisfaction de M. L.-

A. Brunner, appuyé par la suite par
M. Barbezat, se mêle de craintes et ce
sont celles de quelques petites commu-
nes rurales, cinq ou six au plus, ayant
toutes des classes à plusieurs niveaux.
En raison de leurs faibles effectifs, il fau-
dra grouper sinon sous le préau d'un
centre scolaire régional, du moins à
l'ombre d'un seul clocher les élèves de
6™ année. Mais ces transports d'élèves
seront coûteux et, redoute aussi
M. Brunner, l'équilibre des enfants et
leur bagage éducatif risquent bien de
souffrir de ce qu'il a joliment appelé des
«véhiculages».

S'ajoute à cela la crainte des «gros
machins» que sont les centres scolaires
auxquels sont promis ces élèves et celle
de perdre une institutrice ou un institu-
teur qui sont aussi des habitants de la
petite commune, des amis et... des con-
tribuables!

Le chef du département de l'instruc-
tion publique a dit comprendre ces crain-
tes, mais l'embêtant est qu'elles arrivent
comme les carabiniers: un peu tard. Il a
cependant consolé les deux députés li-
béraux-PPN en précisant que le regrou-
pement dans une de ces petites commu-
nes était possible et que cette solution
permettrait d'échapper au phénomène
d'aspiration des centres scolaires.

Pour la plupart socialistes et popistes,

une dizaine d'amendements se greffaient
à ce projet de loi ainsi qu'un postulat de
M. F. Matthey (soc) que ce député a dé-
cidé de retirer en attendant de voir quel
goût aurait la soupe. Pour l'instant, il la
trouve amère. Il s'agit de la vieille histoire
des « Q C M », autrement dit de la métho-
de des questions à choix multiples utili-
sée depuis quelque temps pour les
épreuves d'orientation. Les commissions
scolaires de La Chaux-de-Fonds et du
Locle ont obtenu une dérogation et étu-
dient, à titre d'essai limité dans le temps,
une formule plus proche des épreuves
traditionnelles, et M. Matthey demandait
donc la suppression pure et simple de la
méthode «Q C M».
- Attendez !, lui a dit en substance

M. Jean Cavadini. Attendez et laissez-
nous d'abord comparer les deux procé-
dés.

M. Matthey s'est rangé à cet argument
et le Conseil d'Etat a promis de présenter
un rapport d'information au Grand
conseil avant la fin de cette année. Les
résultats des deux méthodes y seront
comparés et le Grand conseil pourra
alors trancher.

Au vote, la loi sur l'organisation scolai-
re a été approuvée par 101 voix sans
opposition.

Le début de cette séance a été consa-

cre aux réponses aux questions posées
par les députés et on sait que l'ordre du
jour en regorge... Avec M. Roethlisberger
(lib-PPN), le conseiller d'Etat Brandt a
reconnu que les camions manquaient
singulièrement d'emplacements de sta-
tionnement à Neuchâtel. Les chantiers
de la faculté des lettres et du complexe
sportif des Jeunes-Rives les leur ont pris.
L'Etat a demandé à l'Association des
communes du Littoral d'étudier cette
question et de voir s'il n'y avait pas, çà et
là, quelques centaines de mètres carrés
pour y garer des poids lourds. Le canton
s'est engagé à participer financièrement
à la création de ces parkings.

LES PORCS DE MALVILLIERS
Sous le.tj tre général d'« Histoire de co-

chons», MM. Blaser (PÛP), Leùba (soc)
et Cavin (Ind) demandaient des éclair-
cissements sur la porcherie de Malvilliers
et si le canton y était allé de sa poche
quand on sait que le propriétaire de cehe
porcherie industrielle a touché quelque
550.000 fr. pour fermer son exploitation.
Président du Conseil d'Etat et chef du
département de l'agriculture, M. Jacques
Béguin a fait l'historique des « porcs in-
dustriels». Depuis une trentaine d'an-
nées, les associations de paysans de-
mandaient un contingentement. On crut
y parvenir en augmentant les taxes frap-
pant l'importation de denrées fourragè-
res, mais ce ne fut qu'un coup d'épée
dans l'eau: la population porcine ne di-
minuait pas pour autant.

En 1979, une révision de la loi sur
l'agriculture a été approuvée par les
Chambres, révision portant sur la limita-
tion du nombre d'élevages industriels,
porcs ou volailles. Un crédit de 110 mil-
lions de fr. a été débloqué que doivent se
partager tous les exploitants désireux de
fermer leurs portes. A la fin de l'année
dernière, quelque 104 millions de francs
avaient ainsi été distribués. Dans le cas
de la porcherie de Malvilliers, M. Béguin
a expliqué que la somme touchée par
son propriétaire n'avait en rien ébranlé
les caisses du canton et que le chiffre de
550.000 fr. «était vraisemblablement
exact». Le canton a donc les mains pro-
pres.

# Une erreur de composition nous a
fait dire hier, à propos de la réorganisa-
tion de la formation professionnelle dans
les Montagnes, que le conseiller d'Etat
Cavadini avait dû recoller des «bouts de
cœur et de liberté». Ce n'est pas de liber-
té, mais de fierté dont il s'agissait, cette
fierté des Loclois quelque peu ébranlée
aujourd'hui.

Agriculteur condamné
Du purin dans l'eau potable

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu une audience, mercredi.
Comme nous l'avons relaté, le réservoir
communal du Château contenant quel-
que 1,2 million de litres d'eau et alimen-
tant les quartiers nord-ouest de Gorgier a
été gravement pollué par du purin au
début de février dernier. Il a dû être vidé
et complètement nettoyé !

L'enquête a permis d'identifier rapide-
ment les responsables de cette pollution.
Il s'agissait de M. C. qui, agissant sur
ordre de son patron, H. C, venait
d'épandre quelque 75.000 litres de purin
sur un champ enneigé en légère déclivi-
té, situé en amont de deux points de
captage alimentant le réservoir. A la suite
des conditions météorologiques excep-
tionnelles, le purin mélangé à l'eau ruis-
sela et s'infiltra dans les sources. On
connaît la suite !

Le juge est d'avis que H. C. devait re-
doubler de précautions dans la mesure
où il connaissait l'existence des deux
points de captage. Le réchauffement de
la température le jour même de l'épanda-
ge du purin n'était pas aussi imprévisible
que le soutenait le prévenu. Il lui aurait
suffi de prendre connaissance des prévi-
sions météorologiques. Le risque de ruis-
sellement était aggravé - précise encore
le tribunal - par la légère pente du ter-
rain et par le fait qu'il était recouvert de
neige qui pouvait fondre non seulement
sous l'action du purin, mais également
des pluies qui étaient annoncées. Même
s'il a été victime dans une certaine mesu-
re de forces majeures dues à la conjonc-
tion de divers facteurs météorologiques
défavorables, H. C. n'a pas pris toutes les
précautions nécessaires et n'a pas mis
toute la diligence qu'exigeaient les cir-
constances. La négligence qu'il a ainsi
commise est toutefois légère, estime le
tribunal et , par conséquent , réduit sensi-
blement la peine requise en infligeant à
ce prévenu une amende de 60 fr. et 70 fr.
de frais. Quant à M. C, il a été acquitté.

PLONGEE FATALE: LE CHEF
DU GROUPE ACQUITT É

Alors qu'il participait à un exercice
d'entraînement au Club de plongée de
Morat, le 1 2 décembre 1 982, au large de
Colombier , un moniteur fut pris de ma-
laise alors qu'il remontait à la surface.
Son gilet de sauvetage ne fonctionnant
pas - la bouteille devant le gonfler étant
vide ! -, l'élève qui l'accompagnait tenta,
mais sans succès, de le ramener et de le
maintenir à la surface. A bout de force , il
dut se résoudre à lâcher son co-équipier
et à gagner la rive pour demander de
l'aide auprès d'autres camarades de
plongée.

Le moniteur fut retrouvé une dizaine
de minutes plus tard et ramené sur le
rivage où les premiers soins lui furent
prodigués. Hospitalisé, il devait malheu-
reusement décéder le lendemain matin
des suites de graves lésions cérébrales et
pulmonaires. Dans le cadre de l'enquête,
un expert ayant estimé que l'absence
d'une embarcation de surface destinée à
surveiller les plongeurs en immersion re-
présentait une faute qrave, le responsa-

ble du groupe, G. N., fut renvoyé devant
le tribunal pour homicide par négligence.
Il ressort de nombreux témoignages
qu'un bateau utilisé lors d'une opération
de plongée a comme objectif essentiel de
signaler et d'empêcher les autres embar-
cations d'évoluer sur l'aire des plon-
geurs. Comme l'a relevé la défense, le
lien de causalité n'est pas établi à satis-
faction de droit entre la mort du.plongeur
et l'absence d'un bateau de surveillance
qui aurait pu éventuellement lui porter
secours. Comme, dans le cas particulier,
il y avait plusieurs groupes de plongeurs,
il ne se serait pas forcément trouvé à
proximité immédiate de l'équipe en diffi-
culté ! Enfin, il n'est pas exclu, loin de là,
que le malaise qui a frappé le malheureux
plongeur était déjà de nature mortelle
alors que la noyade ne serait, dans cette
hypothèse, qu'une cause complémentai-
re de la mort. Le tribunal a acquitté l'ac-
cusé de toute peine et laisse les frais de
la cause à la charge de l'Etat.

M. B.

Bespeûîer ChHumont
Cbaumonnier lui-même, M.Jean-Paul Renaud (rad) craint qu'on ne

finisse par défigurer ce site privilégié qu'est le balcon de Neuchâtel. Dans une
interpellation vieille de cinq mois, il demandait donc des précisions sur les
extensions et constructions projetées au Petit-Chaumont et si le cachet en
serait sauvegardé. M. Jacques Béguin lui a expliqué que la Ville de Neuchâtel
étudiait un projet de lotissement (4,4 ha sur cent) qualifié de «raisonnable»,
dont les volumes des maisons seraient limités. Ni l'agriculture du lieu, ni les
sentiers balisés ne devraient en souffrir et la commission cantonale d'aména-
gement du territoire n'est d'ailleurs pas opposée à ce projet.

Le communique de la police
Mercredi matin, vers 4 h, deux inconnus se sont attaqués à la bijouterie Robert ,

à Neuchâtel. A l'aide d'une voiture BMW volée peu auparavant en ville, ils ont
enfoncé la porte d'entrée du commerce selon un modus connu, à savoir le «coup du
bélier». Ils ont emporté une quinzaine de montres et bijoux de valeur. Ils ont pris la
fuite dans un pemier temps, à pied, puis dans une voiture volée dans le canton de
Vaud, retrouvée abandonnée au Val-de-Ruz , direction Les Bugnenets.

Les voleurs ont fait main basse sur une petite quantité de bijoux ; grâce à la
courageuse intervention d'un chauffeur de taxi lequel a tenté de maîtriser l'un des
auteurs. Le chauffeur de taxi a été sérieusement menacé.

Signalement des auteurs: inconnu, 23-25 ans, visage rond, cheveux noirs ondulés,
peignés sur le côté. Inconnu, 23-25 ans, visage osseux , cheveux châtain clair , portait
blouson foncé , pantalons clairs , gants de motocycliste.

Toute personne susceptible de fournir des renseignements sur cette affaire est priée
de prendre contact avec la police de sûreté, à Neuchâtel , téléphone 24 24 24.

Difficile de couper les cornes du bélier
Trente «casses» au bélier en Suisse

depuis une année. Voilà dans quelle im-
pressionnante série s'inscrit le cambrio-
lage de la bijouterie Robert hier matin.
Elle-même avait été «visitée» - après 20
années d'existence sans histoire - pour la
première fois le 28 octobre de l'an der-
nier, également selon la technique du
bélier. Les malandrins avaient alors em-
porté un butin bien plus important , esti-
mé à 200.000 francs. De quoi tenir pour
impossible de se protéger valablement
contre ce genre de méthode:
- Il n'existe pas de protection abso-

lue, affirme M. Engisch, propriétaire de la
bijouterie cambriolée. Et je crains que si
nous en trouvons une, nous nous fas-
sions attaquer à main armée, en plein
jour ,

Depuis le précédent cambriolage , le
commerçant neuchâtelois n'est pourtant
pas resté inactif. Il a notamment deman-
dé à la ville, il y a un mois, l'installation
d'un grand et lourd bac à fleur devant la
porte de son commerce. La demande
suit , pour l'instant, son cours administra-
tif...

Relier l'alarme du commerce au poste
de police? M. Engisch ne cache pas la
longueur et le coût de l'opération:
20.000 fr. dans son cas. Il y procédera
bientôt , mais plus pour être tranquille en
cas d'absence que par une foi aveugle
dans l'efficacité de ce système :

- Aux petites heures, les effectifs de
la police sont assez réduits. Il suffit qu'il
se passe autre chose ailleurs pour qu'au-

cun agent ne puisse intervenir. A la poli-
ce locale, où aboutissent ces alarmes di-
rectes, on se montre moins pessimiste:
au petit matin, ses effectifs ne sont pas
nécessairement squelettiques. Et surtout
l'alarme directe permet dans tous les cas
une intervention rapide, fort improbable
si le commerce qui ne dispose que d'une
simple alarme sonore est situé dans un
quartier peu habité.

Hier matin, la police est arrivée sur les
lieux quelques minutes après que l'alar-
me avait été donnée par un automobilis-
te. Elle a mis très vite des barrages en
place. Mais elle se sentait un peu dans le

flou, faute de connaître le type de voiture
utilisée par les bandits pour leur fuite, et
leur signalement. Quant à savoir s'ils font
partie de la bande turinoise spécialisée
dans ce genre de casse , elle ne peut, à
plus forte raison, l'affirmer ou l'infirmer.

En attendant , même s'il est convena-
blement assuré, M. François Engisch
garde un léger espoir de récupérer une
partie de sa marchandise:

- Toutes les montres volées sont nu-
mérotées. Si leurs nouveaux propriétaires
les font un jour réparer ou réviser, on
pourra peut-être remonter la filière...

J.-M. P.

«CARTE DE VISITE». - La porte d'en-
trée enfoncée selon une méthode bien
connue. (Avipress P. Treuthardt)
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Les Ponts-de-Martel

Tu as été mon secours
Mon âme s'attache à Toi ,
et Ta main droite me soutient.

Ps. 63. v. 8-9

Monsieur Fernand Schwab, à La Molta .
Madame et Monsieur Emilio Mores-Schwab et leurs enfants Biaise ,

Thierry et Françoise, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Montandon-Schwab et leurs en-

fants Yves-Alain , Dominique et Jean-Pascal ;
Mademoiselle Jacqueline Schwab, aux Hauts-Geneveys;
Monsieur et Madame Jacques-André Schwab-Benoit et leurs enfants

Yvan , Sandrine et Cédric;
Monsieur et Madame Roger Schwab-Favre et leurs enfants Patrick ,

Isabelle et Sylvain;
Madame Madeleine Grezet-Maire, ses enfants et petits-enfants;
Madame Suzanne Maire-Monnet , ses enfants et petits-enfants ;

1 Les familles de feu Auguste Maire-Robert;
Les familles de feu Fritz Schwab-Perrin ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire

part du décès de

Madame

Fernand SCHWAB
née Lucie MAIRE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur , belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 70mc année, après une cruelle maladie.

Jésus dit: je reviendrai et Je
vous prendrai avec Moi . afin que ,
là où Je suis, vous y soyez aussi.

Jean 14, v. 3

Les Ponts-de-Martel , le 28 mars 1984.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.
Le culte sera célébré vendredi 30 mars, à 10 heures au grand temple de

La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Fernand Schwab, La Molta ,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Les personnes désirant honorer la mémoire ,
de la défunte, peuvent penser au service

d'aide familiale des Montagnes, CCP 23-2480
ou à la Ligue neuchâteloise contre

le cancer, CCP 20-6717

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 173023 78

t
Le cœur d'une maman est un

trésor que seul Dieu peut
nous reprendre.

Monsieur et Madame Attilio Canonica-Riva, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Egidio Mini-Canonica, leurs enfants et petits-
enfants, à Odogno et Lugano ;

, Madame et Monsieur Albert Steiner-Canonica, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gino Canonica-Liechti et leurs filles, à La Chaux-

de-Fonds :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Reusser:Canonica et leurs fils , à

Neuchâtel;
Madame Emilia Ruegger , à Berne, ses enfants et petits-enfants :
Madame Rosina Berini , à Insone (TI), ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Gina CANONICA
née BERINI

leur très chère maman, belle-maman, grand'maman , arrière-grand'maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 82mc année.

Neuchâtel , le 28 mars 1984.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 31 mars 1984, à 10 heures, à
Corticiasca, Tessin.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Attilio Canonica,
Ch. des Prises 21, 2000 Neuchâtel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part i7soi8 -7B

Monsieur Jean Metry, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Alain Metry et leurs enfants, au Bouveret;
Monsieur et Madame Armand Montandon et leurs enfants, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gertrude METRY
née BRANDT

leur chère épouse, maman, grand-maman, parente et amie , enlevée à leur
tendre affection le 24 mars 1984, dans sa 78mc année.

Dieu est fidèle, il ne permettra pas
que vous soyez éprouvés au-dessus de
vos forces.

I Cor. 10 • 13

L'incinération a eu lieu à Vevey, dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Grande Rue 37, 2034 Peseux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part isoi76 78

L'Association du personnel du
Secteur de Fortifications 112 a le
pénible devoir de faire part du décès
de leur membre et ami

Monsieur

Robert BETTEX
pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 179502 7e

Avis mortuaires :
réception des ordres
jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur

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

Neuchâtel , mars 1984. 169759 79

t
Ma lumière et mon salut

C'est le Seigneur

Madame Jeanne Rochat-Cerutti,
au Brassus ;

Mademoiselle Hélène Cerutti à
Pléneuf (France) ;

Madame et Monsieur Gianfranco
Ravasio-Cerutti et leurs enfants, au
Landeron;

Madame et Monsieur Biaise
Martinez-Blum et leurs filles , au
Landeron;

Mademoiselle Liliane Blum , à
Lausanne;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Rochat et leurs enfants , au Brassus ;

Mademoiselle Marie Blum , à
Wùrenlingen ;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies en Suisse, France et
Italie,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre CERUTTI
leur très cher frère , oncle, grand-
oncle, cousin, parrain , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 85mc année, réconforté par la
grâce des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 28 mars 1984.
Faubourg 17

L'office de sépulture sera célébré
en l'église paroissiale de Saint-
Maurice du Landeron et suivi de
l'ensevelissement, vendredi 30 mars
à 14 heures.

Récitation du chapelet jeudi 29
mars à 19 h 30 à la Chapelle des dix
mille martyrs.

Le corps repose en la chapelle du
cimetière.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 180220 78

t
Il était prêt Seigneur , le voici
Il nous a tant aimés.
Nous Te le rendons ,
Le cœur meurtri , brisé de

douleur.

Madame Nelly Borloz-Lingg, à
Neuchâtel:

Madame et Monsieur Ch.-André
Wehrli-Borloz et leurs enfants
Florian , Bastien et Joanne, au
Locle ;

Mademoiselle Martine Borloz et
son fiancé Monsieur Giuseppe
Seghetto, à Neuchâtel;

Monsieur Jacques Borloz , à
Neuchâtel;

Madame Marguerite Bessire et ses
enfants, à Lausanne;

Madame Yvonne Neuhaus et ses
enfants , à Territet ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont l'immense douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André BORLOZ
commerçant

leur très cher et bien-aimé époux,
papa , grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 59mc année et réconforté par
les sacrements de l'Eglise, à la suite
d'une cruelle maladie supportée
avec beaucoup de courage et de
résignation.

2003 Neuchâtel , le 27 mars 1984.
(Pierre-de-Vingle 7.)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

La cérémonie religieuse sera
célébrée en l'église Saint-Marc, à
Serrières, vendedi 30 mars, à 9
h e u r e s  e t  s u i v i e  d e
l'ensevelissement au cimetière de
Beauregard.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Vous pouvez penser à la ligue
contre le cancer (CCP 20-6717)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

180116-78

i . 
 ̂
. i 

L e  
C o n s e i l

jSrjl-jK! communal de la Ville
MÎJIAV **e Neuchâtel a le
VffÊÊf) p é n i b l e  d e v o i r
V^/ d'annoncer le décès de

Monsieur

André BORLOZ
ancien membre du Conseil général.

180146-78

ASAG
Association suisse des arts

graphiques section neuchâteloise a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Silvio ZANESCO
son regretté membre et ami.

Elle gardera de lui le meilleur
souvenir. i8oi03-?s

L'Amicale des chefs de cuisine
de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

André BORLOZ
membre sympathisant de l'Amicale.

169774 78

La Commission scolaire et le
corps enseignant du Landeron ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André BORLOZ
père de Martine Borloz , institutrice.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 1 soi93-73

Le comité et les membres du
Cercle italien du Landeron ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Pierre CERUTTI
fondateur du Cercle et ami de tous.

178020-78

t
Madame Fridolin Kurmann-

Trùmpi, à Areuse;
Monsieur et Madame Jakob

Trùmpi-Lùscher, à Zurich;
Docteur Bruno Trùmpi, à Zoug,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Fridolin KURMANN
leur très cher époux, beau-frère ,
oncle , parrain , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , dans sa 74m"
année, après une longue maladie.

2015 Areuse, le 28 mars 1984.
(Route de Cortaillod 2)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Neuchâtel, samedi 31 mars.

Service religieux à la chapelle du
crématoire, à 10 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.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 173022 78

La caisse de maladie et accident,
Chrétienne Sociale, section du
Landeron a le profond regret dei
faire part du décès de

Monsieur

Pierre CERUTTI
membre du comité et ancien
caissier.

Nous garderons de ce dévoué
défunt un excellent souvenir.178594-78

La direction et le personnel de
MEM - Ebauches électroniques SA
de Marin, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Beat MARSCHALL
Nous garderons le meilleur souvenir
de ce cher collaborateur , qui s'était
acquis l'estime et l' amitié de tous.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille, nseoo 78

Jean-Biaise et Danielle
M O N T F O R T - P I F F A R E T T I  s o n t
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille

Auréliane, Safia
née le 26 mars 1984

Maternité Pourtalès Perrières 32
Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

172305-77

Cécile Zay
et l'ensemble

«Ad Musicam»
Pour le dernier concert de la saison

consacrée au prestige de la musique
française , les concerts du Musée d'art
et d'histoire accueilleront dimanche
en fin d'après-midi , la cantatrice Céci-
le Zay ainsi que l'ensemble «Ad Musi-
cam», Neuchâtel , formé de Charles
Aeschlimann, flûte , Olivier Soeren-
sen , piano , Elisabeth Grimm , violon ,
Christine Soerensen, alto et François
Hotz , violoncelle. Cécile Zay est née à
Fribourg et a fait ses études au Con-
servatoire de cette ville. En 1973, elle
obtient un Premier Prix de Virtuosité
«avec distinction ». Elle est lauréate
du Concours International de chant de
Vercelli où elle a obtenu la médaille
d'Or de la meilleure interprétation.

Au programme figurent , outre le
quatuor avec piano de C. Saint-Saëns,
des pages de Ravel et d'Aubert , ainsi
que la superbe «Chanson Perpétuel-
le» de Chausson , pour l'interprétation
de laquelle l'ensemble «Ad Musicam»
s'est assuré le concours de Marie
Schwab, violon.

f^^LJGERmp  ̂ s.
J<AESER SAIMCI
[ MAZOUT ]
| Û3B 21 11 21 |

167544-180

Madame Marie Guillet-Baur, à
Neuchâtel ;

Madame J. Lanzoni-Baur, à
Genève ;

Monsieur et Madame Pierre
Conrad, et leurs enfants, à Genève;

Les familles Fi tzpatr ick et
Lindsay, aux USA;

Monsieur et Madame Constant
Guillet et famille, à Marin ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lucienne BUHLER
née BAUR

leur chère sœur, tante, cousine et
amie  que Dieu a r appe lée
paisiblement à Lui à l'âge de 75 ans.

Hospice de la Côte ,
Corcelles, le 27 mars 1984.

L'incinération aura lieu vendredi
30 mars à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 173017 78

Que ta volonté soit faite.

Madame Violette Rossinelli-
Sauser, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand ROSSINELLI
père

leur très cher époux, papa , beau-
père , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 78mc année.

2003 Neuchâtel , le 28 mars 1984.
(Jean-de-la-Grange 4)

L'incinération aura lieu samedi 31
mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 173019 73

;fand choix de faire-part et
remerciements
deuil

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

Françoise-Joséphine et Marc-Joël
HUMBERT-DROZ vous annoncent la
naissance de

Camille, Jeanne
le 28 mars 1984

Maternité 30, rue de la Gare
Pourtalès 2074 Marin

172370-77

Chantai et Jean-Marie
BROQUET-BERTSCHY ont la très
grande jo ie d'annoncer la naissance de

Pamela
le 28 mars 1983

Maternité de Clos 9
la Béroche 2034 Peseux

178021-77

|k. .:, ;) Naissances

I M —̂ —̂ J , 1 ¦

Situation générale: la perturbation
liée à la dépression centrée sur la Breta-
gne traversera la Suisse dans la nuit,
suivie d'une accalmie.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes et Alpes: le foehn cessera
dans l'est durant la nuit et des pluies se
produiront dans toutes les régions. Elles
seront abondantes dans l'ouest et le
long du Jura, (limite des chutes de nei-
ge d'abord vers 1600 m, puis vers
800-1000 mètres). Quelques éclaircies
apparaîtront dans l'ouest en fin de jour-
née. La température sera voisine de 6
degrés en fin de nuit et atteindra 8 à 12
degrés l'après-midi. Vent d'ouest vio-
lent en montagne, tournant au nord-
ouest et faiblissant l'après-midi.

Sud des Alpes : couvert, précipita-
tions souvent fortes, limite des chutes
de neige s'abaissant vers 700 mètres.
Température d'après-midi voisine de 10
degrés.

Evolution probable jusqu'à lun-
di : au nord : vendredi, éclaircies à partir
de l'ouest, encore quelques préci pita-
tions dans l'est. Samedi: belles éclair-
cies et plus doux. Dimanche: nouvelle
augmentation de la nébulosité, puis des
pluies. Plus frais.

Au sud: vendredi assez ensoleillé par
foehn du nord. Samedi: passages de
nuages. Dès dimanche quelques éclair-
cies en alternance avec un ciel très nua-
geux.

Observatoire de Neuchâtel :
28 mars 1984. Température: moyenne:
8,8; min.: 6,2; max.: 11,5. Baromètre :
moyenne: 712,3. Eau tombée: 2,0 mm.
Vent dominant: direction : sud, sud-
ouest; force: faible. Etat du ciel : nua-
geux le matin, couvert l'après-midi;
pluie de 6 h 45 à 8 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

1 i

Niveau du lac le 28 mars 1984
429.31

¦¦¦ il i Temps
ET  ̂ et températures

F̂ *̂ 4 Europe
I *T**I et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 14 degrés , Bâ
le-Mulhouse: très nuageux, 16; Berne:
très nuageux, 11; Genève-Comtrin:
pluie, 12; Sion : pluie, 14; Locarno-
Monti: pluie, 7; Sàntis : peu nuageux ,
-2; Paris : très nuageux, 9; Londres:
très nuageux, 8; Amsterdam: très nua-
geux, 10; Bruxelles: très nuageux, 10;
Francfort-Main: très nuageux, 12; Mu-
nich : peu nuageux , 15; Berlin: beau,
12; Hambourg : très nuageux. 9; Co-
penhague: pluie, 4; Oslo : très nuageux,
-1 ; Reykjavik: peu nuageux, 1 ; Helsin-
ki: pluie, 1; Innsbruck: peu nuageux,
13; Vienne: très nuageux, 16; Prague:
très nuageux, 13; Varsovie: très nua-
geux, 13; Moscou: très nuageux. 0;
Budapest : très nuageux , 16; Belgrade:
beau, 19; Athènes: beau, 19; Istanbul:
beau, 15; Palerme: beau, 15; Rome:
peu nuageux, 16; Milan: pluie, 10;
Nice : très nuageux, 14; Palma-de-Ma-
jorque: très nuageux , 16; Madrid :
pluie, 12; Malaga: très nuageux, 18;
Lisbonne: très nuageux, 15; Las Pal-
mas: beau 20; Tel-Aviv , beau, 21

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

VIDEO ET HAUTE FIDÉLITÉ

© i wa» -.«.î ydpjpj .

W&9JS JL;
Chavannes 16 Neuchâtel

Tél. (038) 25 05 02 177223-80
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La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS !

Tél. (038) 25 65 01

/^% \ ACCUEIL • RESPECT 
^

|L ,» ( DYNAMISME ¦ DISCRETION

P4r
ĵ^ 11- rue de l'Hôpital

|T (;]j i 2002 Neuchâtel

S  ̂ Documentation sans engagement 

Nom Prénom \
Rue Localité 
Age Tel 

| AMITIÉS ¦ RENCONTRE \ LOISIRS j
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1 %JÊ prêt Procrédit I
U I est un

I /V Procrédit
j|j Toutes les 2 minutes
h § quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ;

i ! vous aussi
; ,j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

I.- j ^W
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
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La publicité
profite
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L' EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

"C'est à gauche et c'est rouge,
et ça protège ceux qui bougent.>*

% 9 / Hello , les lans du vélo! '
K̂ 5̂:'- ';,' .:; -  h Dans chaque agence de la «Zurich» , vous recevrez desor-
I JfctS¦ - .".v?' : mais un témoin de distance pour la somme symbolique de...
$| ¦Mk :- vU -" ',: 0, un franc. (Fixez-le vite avant cie le perdre!) Dans les cours
s|| Is f̂l nSriS'TOS " ' ¦ clc circulation el lors des examens «de vélo» , ce témoin est

5?t .fA'.v rJF ffl même offert par la «Zurich».

™M>»fcrt̂ MWB Hello , les parents ! Hello , les automobilistes!
'}  Merci de rendre les enfants attentifs à cette promotion.
'1 Et ceux qui remettront à leur agence de la «Zurich» les vers

H ' ' Ç|
~ qu'ils dédient au témoin de distance en recevront un gratuit.

H :' Ils prendront en outre part à un tirage au sort: 25 vélos et

W^^^^^r Qar ten ir g l' existence , c'est tenir ses distances. Surtout la
nuit.

ZURICH
ASSURANCES

(S)

Promotion Hello Vélo.

I BALllY ^̂ jQ\C^JLnX^ ) rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
' 179322-10

De la théorie 1
à la pratique en 9 mois i

Secrétaire
de direction

avec traitement de texte

Diplômes FSEP et ASE

Début des cours :
I 3 24 avril

OlO
O

Documentation et renseignements :
|. Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 26 600

Mobilier
ancien à vendre :
Belle armoire et
vaisselier cerisier.
Bureau-commode.
6 chaises
Vaudoises et table
de ferme. Joli
vaisselier râtelier.
Revendeurs
s'abstenir.

Tél. (021) 20 87 16.
1 80072-10

Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 30 mars 1984 SWISSREAL A SWISSREAL B

Fonds Suisse Fonds Suisse
de Placements de Placements
Immobiliers Immobiliers

Coupon No 23 Coupon No 21

vlontant brut Fr. 6.40 Fr. 5.80
vloins impôt anticipé suisse
je 35% Fr. 2.24' Fr. 2.03'

vlontant net Fr.4.16 Fr. 3.77

' Les porteurs de parts non domiciliés en Suisse peuvent bénéficier des allégements fiscaux prévus par
d'éventuelles conventions contre la double imposition.

.es répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au
30 avril 1984, en parts du même fonds.
.es coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, . 11 1 j j lll̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂ i '
siège et succursales o ill IJ»™™̂^̂™̂^ 8̂ ^™"̂
Lombard, Odier & Cie, Genève \ - i Hfrac\ Union de
La Roche & Co., Bâle S ' K§7 Banques Suisses
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne ¦

'' " f*VTTrvil-Wti¥^
Banque Cantrade SA, Zurich ''IIHlM

Rayez dans la gri lle 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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un nom qualifiant un
certain état des cheveux.
Acte - Bouquet - Bouteille - Comte - Caux - Col-
le - Coiffure - Chaud - Confiture - Camion - Châ-
telet - Confrère - Caen - Coulisse - Classe - Clai-
re - Condé - Estime - Epée - Elément - Eléphant -
Louis - Mulet - Nerf - Ouest - Ours - Poussif -
Possible - Plaine - Pergame - Quel - Rue - Ser-
ment - Soute - Suite - Soude - Termite - Ten-
sion - Tente - Toise - Verger - Yvon.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



W AU LANDERON, magnifique
situation à proximité du centre
du village,

i APPARTEMENTS
de 2-4-4% pièces

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

> 179331-22

'4  Vallées ' B

La Tzoumaz -
Moyens de
Riddes
dans immeuble
résidentiel tranquille ,
à vendre
appartement 3 pièces . ,
accueillant - meublé
(séjour - cuisine - _.
2 chambres - garage) ' :

Fr. 140.000.— -;
Hypothèque - '
Fr. 110.000.— ¦

Tél. (027) 86 37 53, [ !
heures de bureau. !

179521-22 ' '
A vendre
à l'est de
Neuchâtel

villa J
5% pièces sur [j
1000 m2, quartier '/ ':
tranquille. ;j

Tél. 33 16 54, f
dès 19 h. 169042-22

Notre métier k^^ gérer, vendre, acheter.
/ MlW~ N

VOUS AVEZ UN PROBLÈME IMMOBILIER ?
: Consultez-nous , sans aucun fra is; nous vous donnerons

gratuitement notre avis de spécialiste romand (sur place par 8 bureaux) :

^
i J'aimerais sans frais ni engagement d'aucune sorte, HVj^̂ ^avoir simplement votre avis sur f ^i

JP" 
w

 ̂
DELÉMONT

! /• ~
Aà Lh CHAUX-DE-FONDS

O un problème de gérance, y~f -̂ t̂ Ẑ NEUCHâTEL j
location, etc. / 

/y?0 #~  ̂
FR

I
BO

U
RG 

;
D un problème d'achat/vente j  £/ 

BULLE
? une estimation de valeur £ S ,,„.,.,. .V ^*  ̂

I _ LAUSANNE
; D comment rénover S ^"̂  >"v * ».,-, r1 

^  ̂ —/ 3 f̂c. \ AlbLb
D viabiliser au mieux .—-J/ »̂^^^ .̂ ""j  „,-

un terrain £ Q-J V f 

; Nom, prénom : |

Adresse, No postal, localité : 

Q
 ̂

Envoyer à REGICO 
 ̂

GROUPE GECO

NEUCHATEL SA 1k 4 La meilleure réponse

3. RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTE1 ' 'ill iilî r jUX„"°
UVe
i,

1.̂  realllcs
'' ! Br de I immobilier.

' k 179879-22 . W ' A

Enchères publiques d'un terrain à Colombier \
Monsieur Daniel-Frédéric Porret, domicilié à Colom- *
bier, représenté par son tuteur, Monsieur Michel Tar- 5
din, mettra en vente, par voie d'enchères publiques et _
volontaires,

un terrain à bâtir :
(zone villas)

À COLOMBIER ¦

article 3954 du cadastre de Colombier, ¦
le mercredi 4 avril 1984, à 14 h, à la salle du ¦
Conseil général, à Peseux.
Ce terrain est sis au lieu-dit « Les Champs-de-la- J
Cour».
Sa surface est de 871 m2. Echute réservée. ]'",

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

Le notaire commis aux enchères : ¦
Michel Merlotti m

179352.22 g¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

F TERRAIN jI de 1887 m2 1
f situé sur les hauts de Bevaix, magnifique- I j
Ej ment ensoleillé et calme, vue panoramique II

'S imprenable sur le Littoral, le lac et les Alpes. |i
H. Zone de construction de villas. 179332-22 A\W

raTT l̂ BULLETIN
1 Sàml D'AB0NNEMENT

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 FY. 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 bullet in sous enveloppe non collée aff ra nchie de
35 cent imes à:

Efn"̂ S3 Service s
' BfÂ ik.  ̂

des abonnements s

1 Niiil 2001 NEUCH âTEL

1 BH B j  i l / ' i V _̂ TB| -

WJUUMM££M VOTREJOURNAL
'̂ SBÊBÊSBÊSÊIf TOUJOURS AVEC vous

ST-AUBIN/NE
Avec vue sur le lac

magnifique villa
10 pièces
garage double

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

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

Beau choix de cartes de visite
#*• à l'Imprimerie Centrale

i : TRANSPORTS INTERNATIONAUX
GARDE-MEUBLES

i Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
|§ Trois-Portes 63 - Neuchâtel
B 167633-HO^P

Pension du 3" âge - Neuchâtel

A louer à l'année, pour personne
seule ou couple,

1 belle chambre
avec salle de bains
1 belle chambre
avec terrasse

Bons soins assurés. Jardin,
vue sur le lac. Bus à 2 minutes.

Renseignements : ,
(038) 25 04 48. 179724 30

Relais des
Mayens de Sion (VS)

1961 Mayens de Sion
à 5 minutes des pistes de ski, pour les
vacances de Pâques,
demi-pension Fr. 38.—; dortoir Fr. 32.—
(5 à 6 personnes).

Tél. (027) 22 08 72. 180074 34

I BULLETIN I
DE CHANGEMENT D'A DRESSE
(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 F̂ V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 

N° postal Localité 

Pays ; 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. IBS9OS io

> i 

>:,i: :; : ¦ :i! n i.

SÎV REGICO
? NEUCHATEL SA

3, RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL
À VENDRE

HAUTERIVE/Marnière
bel appartement de

2 chambres
tout confort. Cheminée, balcon.
Tél. 24 34 88. 177957.22

Afin de pouvoir répondre à
la demande de nombreux clients
nous cherchons,

terrains
régions : La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Val-de-Ruz, Littoral.

Adresser offres à:
VILLATYPE
FONTAINEMELON S.A.
Châtelard 9,
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 40 40. 1BO10O-22

FIDIMMOBIL r
FIDIMMOBIL

A LOUER FIDIMMOBIL

Centre de Peseux, Grand-Rue 4

local commercial
3 pièces Fr. 790.— + charges

appartements neufs
avec tout confort

2 pièces Fr. 800.— + charges
3 pièces Fr. 950.— + charges j;
5 pièces sous le toit, avec cachet spécial, ;
Fr. 1800.— + charges 179937.26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
1

Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63
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La Championne du monde des rallyes pour
marques en tenue d'élégante berline. La
Lancia Prisma, à partir de Fr. 16'290.
3ARAGE j îP Pierre-à-Mmel 11
•- DES *!» ROIS SA VITRINE D'EXPOSITION :
ï mmér Gouttes-irOM7 #^. . .lilï 2000 NEUCHÂTEL W§
Agent local : w
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel

LOGEMENTS ET THÉÂTRE
Il ne suffit pas de construire des logements pour qu'ils j
soient occupés. Il faut aussi que la cité améliore la
qualité de son accueil, qu'il y fasse bon vivre. Qu'on y
trouve du travail et des loisirs !

Si Neuchâtel se voyait contrainte de renoncer à la
transformation de son théâtre, par exemple, pour aider
au financement des 500 logements que le peuple vient
de décider, il pourrait bien s'ensuivre, paradoxalement,
un véritable mouvement de dépopulation.

Qu'on le veuille ou non, la mise à disposition de 200
logements à loyers modérés - donc aux frais du
contribuable - aurait été plus raisonnable et plus ;
justifiée. Moins excessive surtout.

Attendue depuis si longtemps, acceptée unanimement
par le Conseil général, la transformation du théâtre doit
aujourd'hui être menée à chef. Malgré tout.

o

À L'AVENIR, VOTEZ LIBÉRAL!

HÔTEL DES BERGUES - GENÈVE

HODLER ET
SES ÉPIGOIMES

Exposition - vente • 29 mars - 26 avril
Ouvert tous les jours, dimanche inclus

de 10 h à 22 h

'Sa
F. Hodlcr a Chant lointain* h/toile, Ï7t * 154 cm
1906-1907.
Nous présentons les œuvres de: A. Blanchet,
H. Berger, G. Darel, Hermès, D. Ihly, B. Menn,
G. Giacometti, J.-R. Schurch, A. Schmidt,
A. Trachsel, Ferdinand Hodler, E. Vallet, etc.
Catalogue sur demande

Galerie
Pierre-Yves Gabus

2022 BEVAIX
1 Tél. (038) 4616 09 179309-24

À LOUER
Immeuble Terreaux 3/5 à Neuchâtel

MAGASIN
sur 3 demi-niveaux

surface totale 276 m2
' nombreuses vitrines.
Libre dès le 31 mars 1985.

Pour tout renseignement s'adresser à:
Société de Banque Suisse

2000 Neuchâtel - Tél. 25 62 01, int. 74.
179721-26

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

magnifiques
appartements

de 3V4 pièces de 80 m2, tout confort,
cuisine agencée, tapis tendus, balcon,
vue splendide sur le lac et les Alpes,
dépendances.
Loyer mensuel, sans charges,
dès Fr. 1025.-
Renseignements: Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
té l. (038) 31 31 57. 179163-26

À LOUER À BOUDRY

appartements
de 4% pièces

Situation tranquille, vue imprenable
dans immeuble neuf à la rue de la
Gare 13-15, dès le 1e' avril 1984 ou
pour date à convenir.
Loyer mensuel de "Fr. 900.— à
Fr. 1020.-— + charges Fr. 150.—.
Possibilité de visiter un apparte-
ment meublé, sur rendez-vous.

Tél. (038) 31 29 35. 179770 2s

Dans petit immeuble avec ascenseur à
Cortaillod

superbe appartement
de 4 pièces

Grand séjour avec cheminée +
3 chambres, 2 salles d'eau, dépen-
dances et 1 plan dans parc souterrain.
Fr. 1180.— + charges.
Tél. 42 51 18. 169725 26

A louer à Neuchâtel
rue du Rocher , avec vue sur le lac et les
Alpes, libre dès le 1er mai 84 ou date à
convenir

2 appartements de 3 pièces
tout confort, cuisine équipée.
Loyer mensuel Fr. 850.— plus charqes
Fr. 100.—

2 appartements en duplex
de 4% pièces

tout confort, salon, cuisine complètement
équipée, 2 salles d'eau, etc.
Loyer mensuel Fr. 1450.— plus charges
Fr. 180;—

1 appartement de 5% pièces
en attique avec cheminée de salon, tout
confort , cuisine complètement équipée,
2 salles d'eau, etc.
Loyer mensuel Fr. 1600.— plus charges
Fr. 180.—
S'adresser à:
Etude Thorens, Temple 16
St-Blaise. Tél. 33 27 56. 178560-26

Ecriteaux
în vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice. Neuchâlel ,
él. 038 25 65 01

gjfe
J'échange

appartement neuf
5% pièces, situé à Colombier
dans plaisant quartier contre
petite villa ou locatif de 2 à 3
appartements, région Littoral.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres EG 509. raoea-M

A louer à Neuchâtel
rue des Parcs 155

appartement 3 pièces
tout confort , cuisine équipée, réduit, jar-
din d'agrément, cave, libre dès le 1.04 ou
date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 700.— plus charges
Fr. 90.—.

S'adresser à:
Etude Thorens, Temple 16
St-Blaise, tél. 33 27 56. 178561-26

A louer à DOMBRESSON

appartement VA pièces
avec poste de surveillant.
Tout confort avec cave, galetas et
garage.
Libre dès le 1er mai 1984.

Pour tous renseignements
Tél. (038) 25 66 66, heures de
bureau. iaoo65-26Cortaillod à louer

halle industrielle
4000 m2, libre dès juillet à
l'usage d'atelier , garage,
garde-meubles, dépôt
caravanes, bateaux , etc.
Surface divisible par modules
au gré du preneur. Possibilité
de répartir en plusieurs
locataires. Aménagement
intérieur à discuter. Accès
camion sur dalle et quais à
rampe mobile. Proximité
immédiate de la N5.
Tél. (038) 42 37 47.

177706-26

A louer 1.10.84

local d'archives .
au centre de
Neuchâtel, 60 m2

tempérés.
Loyer Fr. 220.—tout
compris.

Service
Immobilier
BÂLOISE,
PI. Pépinet 2,
1002 Lausanne,
Tél. (021) 22 29 16.

179878-26

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

IÎ 1>iM&_ SWjĵ ETRANGERJ
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CAMIONNAGE OFFICIEL
Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61

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

local-bureau
Serrières et environs.

Faire offres à:
case 8,

! 2003 Neuchâtel.
: 172310-28



Epidémie de rubéole
Commission scolaire de Valangin

De notre correspondant:
La commission scolaire de Valangin

vient de se réunir sous la présidence de
M.Pierre-André Robert. Le corps ensei-
gnant a assisté à la séance, alors que le
délégué de l'exécutif communal,
M.Henri Tock , était excusé.

Après la lecture du procès-verbal, l'ins-
tituteur a présenté un rapport oral ayant
trait au camp de ski 1984 : les élèves de
3™, 4me et 5™ années ont passé une
semaine, début février, dans la région
des Pontins, dans des conditions météo-
rologiques assez difficiles, mais par une
neige excellente. Les petits de Ve et 2me
années s'en sont allés trois après-midis
dans la région des Bugnenets, avec l'ai-
de de quelques mamans ou personnes
de la commission scolaire.

Cette coupure scolaire était bienvenue
avait l'échéance des examens, mais elle
n'a pas empêché l'épidémie de rubéole
de se développer. Depuis 23 semaines, la
liste de présence n'a jamais été complète
et presque tous les enfants ont été victi-
mes de la rubéole, la scarlatine ou la
grippe.

POUR UN ENSEIGNANT
SANS EMPLOI

L'exécutif communal vient d'accepter

la nouvelle organisation des classes qui
prévoit , pour l'année à venir, 22 élèves
d'un côté (1™, 2™ et 3™ années), et 17
de l'autre (4me et 5me années), ainsi qu'un
appui de quatre heures en mathémati:
ques dans la classe des petits, donné par
un(e) enseignant(e) au chômage.

M. Robert a relaté l'entretien que les
présidents ont eu avec le chef du dépar-
tement de l'instruction publique au sujet
de la nouvelle loi sur les autorités scolai-
res et les jardins d'enfants.

Pour ceux-ci, les frais seront partagés
entre la commune et l'Etat. Seuls pour-
ront y suivre l'enseignement les enfants
qui se trouvent à un an de l'entrée à
l'école primaire. Les classes seront te-
nues par des jardinières diplômées, ce
qui signifie pour Mme Guyot un arrêt
certain de la garderie avec des enfants de
cet âge-là.

Des regroupements villageois seront
parfois indispensables et les frais de dé-
placement seront à la charge de la com-
mune, comme cela se pratique déj à dans
l'enseignement secondaire.

Dans les «divers », il fut question du
«pont» du 1°' mars et des soins dentai-
res. On a appris que la friteuse recher-
chée pour les fêtes de la jeunesse a enfin
été trouvée.

Etre enseignant et aimer le jazz
Musique et decontraction aux Perce-Neige

Ils sont quatorze, une femme et trei-
ze hommes. Ils viennent à peu près
tous du milieu de l'enseignement. Ils
sont Neuchâtelois, du Haut et du Val-
de-Ruz notamment. Deux d'entre eux,
MM.Claude Baume et Pierre Ducom-
mun, travaillent aux Perce-Neige. Et
c'est dans la salle de spectacles de
cette institution qu'ils jouaient mardi
soir, devant des pensionnaires ravis et
un public enthousiaste.

Ils ont pris pour nom «68 Jazz-
band», pas parce qu'ils sont 68, ni
parce qu'ils ont fondé leur groupe en
1968, ni parce qu'il s'agit de leur âge
ou poids moyens. Non, simplement

parce qu ils ont créé leur petit «big
band » au 68 d'une rue de Neuchâtel,
en 1975. Les musiciehs ont aujour-
d'hui la trentaine bien sonnante,
même trébuchante pour certains d'en-
tre eux.

Le leader du groupe, directeur d'éco-
les, M.Jean-Michel Kohler, s'occupe,
avec quelques autres, des arrange-
ments «maison» apportés à des thè-
mes archi-connus, mais dont on ne se
lasse jamais : «Saint-Louis Blues »,
«Georgia on my mind», «Summerti-
me», «Caravan», dont ils ont fait une
version très personnelle.

Les autres musiciens se répartissent
les instruments traditionnels du «big
band»: saxophones, trompettes, trom-
bones, sans oublier les indispensables
assaisonnements : batterie, guitare,
basse et piano. Au fil du concert, le

«68» égrène quelques solos que le
public a bien appréciés, à la batterie, à
la basse, ou au saxophone soprano
notamment.

La décontraction totale des musi-
ciens, souvent noyés dans les parti-
tions à la recherche du document né-
cessaire au bon accomplissement du
morceau suivant, s'est largement
transmise au public. Un jeune pen-
sionnaire des Perce-Neige nous a
avoué déborder de joie, car il est com-
plètement ravagé de jazz.

Il n'était qu'un parmi beaucoup
d'autres. Les succès remportés ces
dernières années par le «68 Jazzband »
ne sont que justifiés. On se laisse aller
à leur musique entraînante sans réflé-
chir, comme ça, juste par plaisir.

B. W.

« La Constante » de Dombresson
et ses dix musiciens assidus

(c) Il faut du courage a une fanfare
dont l'effectif n'est plus que de 10
membres pour donner un concert an-
nuel. Et pourtant, samedi soir, le con-
cert de «La Constante » s'est déroulé
dans une salle de gymnastique qui au-
rait mérité d'être pleine. La petite so-
ciété joua avec témérité une dizaine de
morceaux, sous la direction de
M.Léon Wicht. Deux airs furent bis-
sés: «Weiss-blau», un pot-pourri de
musiques populaires, et «Aus alter
Zeit», une polka. C'est par deux valses
fort plaisantes que «La Constante»
termina son concert : «Im Rosengar-
ten » et «Im schoenen Alpen».

En début de soirée, le nouveau pré-
sident de la société. M. Pierre Antonel-

li, ne manqua pas de dire combien la
situation de la société était précaire,
mais qu'avec ses 10 membres et ses :
élèves, «La Constante» continuera. Il
remercia la population de Dombresson
et Villiers, généreuse lors du passage
du « Livre d'or», ce qui a permis à la
société de survivre. Puis il remit un
gobelet à M. Gabriel Rode pour ses 45
ans de musique.

On entendit encore la fanfare de
Cornaux «L'Union », forte de 28 musi-
ciennes et musiciens, qui participa au
concert en jouant six morceaux dont
« Les refrains de Paris» et «La diane
valaisanna», qui furent redemandés.
La baguette de cette société est tenue
par le même directeur.

«Monsieur le syndic se remarie» est
le titre de la pièce théâtrale jouée en
deux parties par le Groupe théâtral de
La Sagne, avec six acteurs. Il s'agissait
d'une pièce vaudoise gaie, légèrement
remaniée à la neuchâteloise et dont
l'action se situe à l'époque 1920-30.

Elle est signée E.Matter-Estoppey, se
déroule dans un très beau décor, re-
présentant une cuisine-séjour. La mise
en scène était de Roland Aellen. Le
public ne ménagea pas ses applaudis-
sements, en particulier à l'égard de
Vincent, le facteur, qui fut très drôle.
La soirée continua dans les rythmes
disco.

Speceram: espoir en fin de semaine
Les employés seront enfin fixes sur leur sort

«Speceram ferme» annoncions-nous
le. 2 mars, ajoutant que cette fabrique
locloise de composants en céramique in-
dustrielle, affiliée aux FAR, donc au
groupe ASUAG-SSIH, pourrait poursui-
vre une activité dans ce domaine sous
une autre forme, (raison sociale en pre-
mier lieu) sur la place du Locle. Car une
fois la décision de fermeture prise, les
contacts entretenus avec les personnes
intéressées au rachat prenaient une cou-
leur différente. Le 14 mars, nous signa-
lions que des visiteurs parcouraient l'en-
treprise. Hier, la direction des FAR, dis-
crète et c'est normal, disait son «bon
espoir d'arriver à un accord d'ici la fin de
la semaine». Avec qui, pour combien
d'emplois sauvés: discrétion. «Les dis-
cussions évoluent d'une manière favora-
ble», nous a-t-on encore dit.

Ainsi, hormis la petite vingtaine d'em-
plois qui devraient être transférés au
groupe Comadur, lui-aussi dépendant de
l'ÀSSUAG-SSIH (les FAR en annon-
çaient 10 à 15), il se pourrait que des
assurances soient données pour quel-
ques autres. Le personnel, à qui l'on tient
à annoncer les décisions en premier lieu,
sera réuni vendredi pour une séance d'in-
formation.

AVANT LA FIN DU MOIS

Les négociations qui ont lieu ces
jours-ci encore ont pour but de parvenir
à un premier accord avant la fin du mois.
Le licenciement des employés qui ne fe-
ront pas partie du personnel transféré
pour la poursuite de certaines activités

interviendra lui-aussi a cette date. Et une
usine sans personnel ne vaut pas grand-
chose. Mais ce terme, pour important
qu'il soit aux yeux de ceux qui se verront
congédiés, ne signifie pas pour autant
que tout espoir - industriel - soit vain. Il
est évident pour tout le monde que si
l'activité très particulière de diversifica-
tion développée par Speceram intéresse
un certain nombre d'entreprises, ce n'est
pas pour en conserver la structure actuel-
le. Bon nombre d'emplois sont de toute
manière condamnés. Pour plusieurs rai-
sons, le modèle n'était pas viable.

Mais il est peut-être tout aussi impor-
tant, dans la conjoncture économique
actuelle, de relever que les recherches
diversificatrices dans le domaine ' de la
céramique industrielle menées à et au-

tour de Speceram grâce aux fonds de
l'ASUAG, aussi onéreuses qu'elles aient
été, ont tout de même porté leurs fruits
dans certains domaines et ouvert des ho-
rizons que l'pn n'imaginait pas. Des
clients, même étrangers, ne trouveront
pas d'autres fournisseurs dans ce domai-
ne bien particulier. Pensée autrement,
dynamisée par une direction autonome,
l'usine du Col-des-Roches aurait toutes
ses chances dans une voie de production
toujours prometteuse. C'est ce que pen-
sent d'aucuns. C'est aussi dans ce sens
qu'il est souhaitable que les efforts
soient démultipliés. L'enjeu, pour parti-
culier qu'il soit, vaut que l'on s'informe...
avant qu'il ne soit peut-être trop tard.

R. N.

Derniers jours de la grande
exposition de matelas
à la Rotonde à Neuchâtel
Encore jusqu a dimanche vous avez la
possibilité d'examiner et de tester l'assor-
timent complet de Bico à la grande
exposition de Meubles Lang à la Roton-
de à Neuchâtel. Les anciens matelas sont
repris à des prix élevés. Un bon matelas
est important pour la santé et le sommeil.
Profitez de cette occasion unique de
vous informer! Heures d'ouverture: lundi
- vendredi de 14 à 21 h, samedi et
dimanche de 10 - 21 h. 179375 ai

Quatre chiens
bien dressés

(c) Ce dernier week-end, quatre
membres de la société « Les amis du
chien» du Val-de-Ruz ont confirmé
les excellents résultats obtenus de-
puis de nombreuses années par le
club.

Au concours de l'«Amicale cyno-
logique» de Marly, en classe A,
M.Fred Bolle s'est classé 1e' avec
Sulka, 241 points, excellent. En clas-
se défense I, M.Martial Jaquet a ter-
miné 1°' avec Rex, 368 points, excel-
lent et mention. Tous deux ont gagné
la coupe de leur classe.

Au concours du «Club du berger
allemand» de Neuchâtel, en classe A,
M.Philippe Domon s'est classé
1°' rang avec Jalk, 231 points, excel-
lent. Il a gagné le challenge Leschot.
En classe défense II, M™ Janine Go-
gniat a terminé 1,e avec Waro , 588
points (sur 600), excellent et men-
tion. Elle a gagné le challenge Fino.

Samedi soir aura lieu à Dombres-
son le concert du choeur d'enfants
« La Gerbe d'or». Lors de cette soirée,
on pourra également entendre de
jeunes talents lausannois, qui feront
une démonstration chacun à son ins-
trument. Ceci servira de tremplin
pour le cours de jeunes musiciens
qui sera mis sur pied à Dombresson
pendant les vacances d'été. Patronné
par l'Association cantonale des mu-
siques neuchâteloises, organisée
d'entente avec la fanfare «La Cons-
tante », ce cours accueillera du 9 juil-
let au 4 août tous les jeunes qui s'in-
téressent à l'étude d'un instrument,
quel qu'il soit. De jeunes moniteurs
et le professeur Gérald Gorgerat, res-
ponsable de la musique dans les éco-
les primaires de Lausanne, se met-
tront à leur disposition. (W.)

La Gerbe d or
à Dombresson

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Musée régional: Château de Valang in , ou-

vert de lOh à 12h et de 14h à 17h , sauf
vendredi après-midi et lundi.

CARNET DU JOUR

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

LE LOCLE 

Prochainement devant le Conseil gênerai

Jeudi prochain , le Conseil gênerai
du Locle sera saisi" d'un rapport du
Conseil communal qui fait suite à la
décision d'arbitrage prise par le
Conseil d'Etat dans le cadre de la res-
tructuration du technicum neuchâte-
lois. L'exécutif recommande de dénon-
cer les conventions existantes et de
«communaliser» l'école d'électrotech-
nique qui seule demeurera au Locle.

Si ce point de l'ordre du jour semble
le reflet d'un consensus au Locle, il en
est un autre qui risque de provoquer
des remous. L'interpellation déposée
par le socialiste Claude Gruet expri-
mant la surprise du groupe après le
licenciement de l'architecte commu-
nal et son désir de voir cette affaire
(dont nous avons abondamment parlé)
éclaircie pourrait donner lieu à un dé-
bat élargi et contradictoire... dans les
Pas perdus plutôt qu 'à la tribune! En-
fin , troisième dossier intéressant de la
soirée, le Conseil communal demande
un crédit pour aménager une partie de
la rue du Crêt-Vaillant en zone rési-
dentielle.

Conseil communal demande aujour-
d'hui , «bien à xontfe-cçéur » ' 'au
Conseil général d'accepter cette déci-
sion d'arbitrage. Mais il l'incite aussi à
dénoncer les converitions qui le lient
au technicum neuchâtelois et à La
Chaux-de-Fonds. En effet , puisque
seule l'école d'électronique restera au
Locle (à laquelle il faut ajouter les
deux divisions d'apport de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel,
celles de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle), l'exécutif estime réaliste de lui
rendre le statut communal qu'elle
avait à sa création , afin de simplifier et
d'assumer pleinement sa direction.

40 ELEVES AU LIEU DE 24
En contact avec les autres centres

professionnels du canton et l'industrie.
Cette école sera développée, de nou-
velles formations ou compléments de
formation sont envisagés (dans les do-
maines de la construction et de l'infor-
matique, du dessin industriel , etc.). Il
est prévu également d'accueillir en
première année 40 élèves au lieu de 24.
Le Conseil communal enfin informe
que l'unification des écoles de mécani-
que , d'horlogerie et de microtechnique
s'échelonnera de cet automne au 15
août 1985, date à laquelle la nouvelle
organisation devra être en place.

Protégé depuis 1963, le Crêt-Vaillant
est un des plus anciens quartiers de la
ville. Chargé d'histoire, la volonté de
le sauvegarder a provoqué l'interven-
tion d'architectes en 1975, puis le dé-
pôt d'une motion en 1978 insistant sur
la sécurité des habitants.

UNE SEULE RÉUNION DE
L'EXÉCUTIF

Le principe d'une rue résidentielle
ayant été ensuite accepté par la Confé-
dération , autorité sanctionnante, plu-
sieurs projets ont été préparés, dont le
dernier , définitif , a été remis au dépar-
tement des travaux publics il y a un
mois. Le Conseil communal demande
aujourd'hui un crédit de 30.000 fr. pour
l'aménagement d'une parcelle de la
rue du Crêt-Vaillant. Selon l'étude dé-
finitive , la circulation restera possible
entre les chicanes à sens unique... et à

DERNIERS REGRETS
C'est probablement la dernière réac-

tion de déception officielle des autori-
tés locloises après que le Conseil
d'Etat a décidé de concentrer à La
Chaux-de-Fonds les écoles de mécani-
que ainsi que celles d'horlogerie et de
microtechnique dans le cadre de la
restructuration du technicum neuchâ-
telois. Dans son rapport , le Conseil
communal dit déplorer cette prise de
position de l'Etat , rendue publique le
12 janvier. Il rappelle également la ge-
nèse de cette décision. Un rapport éta-
bli en 1980 prévoyait pour les écoles de
mécanique, d'horlogerie et de microte-
chnique , un tronc commun de deux
ans, au Locle et à La Chaux-de-Fonds,
puis une spécialisation dans la Métro-
pole horlogere uniquement. Solution
acceptée par les deux conseils commu-
naux et la commission de coordina-
tion , elle fut pourtant rejetée par
l'Etat et la Confédération. Remise en
chantier , la réflexion aboutit à des po-
sitions contradictoires des deux villes
du Haut. La Chaux-de-Fonds soute-
nant le déménagement des deux éco-
les suscités chez elle: Le Locle souhai-
tant tirer à soi l'école d'horlogerie et
de microtechnique. Celle d'électroni-
que, au Locle seulement contraire-
ment aux autres, n 'étant pas prise en
compte comme objet à négocier. Le

20 km/heure. Vasques à fleurs, jeux;
bancs animeront cet espace de 255 mè-
tres de long. Les piétons pourront
l'emprunter en toute sécurité. Trois
autres rapports sont soumis à l'appro-
bation du législatif. Le premier va de
soit. Il s'agit de la donation de
M. Alfred Huguenin , du Locle, d'une
collection thématique extrêmement
intéressante de 13 pendules neuchâte-
loises restaurées et peintes par le do-
nateur qui sera exposée au château
des Monts. En deuxième lieu , le
Conseil communal propose deux mo-
difications du règlement communal.
La première stipule que l'exécutif ne
se réunira plus qu 'une fois par semai-
ne au lieu de deux. La seconde prévoit
une prolongation du délai référendaire
communal de 10 jours , pendant les pé-
riodes de vacances d ete et d hiver.
Pour des travaux de ferblanterie et la
réparation de toitures d'immeubles
communaux enfin , un crédit total de
320.000 fr. est sollicité.

Hormis l'interpellation socialiste au
sujet du licenciement de l'architecte
communal et d'une motion de
M. Débieux (POP) dont nous avons dé-
jà parlé et qui demande une nouvelle
tarification du chauffage à distance,
M. Cosandey (soc) a déposé une autre
interpellation au sujet des bourses
d'études et d'apprentissage. Elle de-
mande combien risque de coûter la
décision du Conseil national (suppres-
sion des subventions pour les bourses)
à la ville et si un nouveau mode de
répartition des charges entre commu-
ne et canton est envisagé.

R. N.

L'école d'électrotechnique et son avenir

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Quartier de femmes.
Eden : 1 8 h 30, La croisière du plaisir (20

ans) ; 20 h 30, Tchao Pantin (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Mesrine.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 ,

rue Neuve, tél. (039) 28 13 13.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille ,

tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Pillonel. 61 , rue de la

Serre, jusq u'à 20 h 30, ensuite tél . 23 10 17.
DIVERS
Club 44: 20 h 30. « La situation du salarié et

du chômeur» , conférence du professeur Phi-
lippe Bois.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. Nc 11 7 ou le service d'urgence de l'hôpi-
tal, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Breguet , Grande-Rue
28. jusqu 'à 20 h, ensuite appeler le N° 11 7.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général dit oui
au planning familial prescripteur
Malgré une opposition du groupe

libéral-PPN, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a accepté hier à une
forte majorité (26 voix contre 8) l'ex-
tension du centre de planning familial
en centre prescripteur (de moyens an-
ticonceptionnels). Il s'est néanmoins
donné la latitude de juger d'ici quatre
ans si celui-ci correspond à un besoin
et prévient effectivement l'interruption
de grossesse. Par ailleurs, un droit de
superficie est accordé à l'unanimité au
Tennis-club de la ville pour la cons-
truction de trois courts supplémentai-
res au haut de la rue du Grenier. Un
crédit de 290.000 fr est accepté lui-
aussi par l'ensemble des conseillers
généraux. Il permettra de réaliser un
essai pilote de traitement de l'eau en
amont des Moyats, au Val-de-Travers.
En début de séance, le président du
Conseil général, M. Colomb, a donné
lecture d'une pétition signée de quel-
que 500 ieunes gens réclamant la

création d une discothèque à La
Chaux-de-Fonds. Elle est appuyée
d'une motion de M. Leuba (soc).

N.

Dans notre édition de lundi, nous
avons résumé les propos du nouveau
président du parti socialiste neuchâtelois
- M. Bernard Soguel, 35 ans, agro-ingé-
nieur ETS - tenus à l'occasion du con-
grès de printemps du PSN à La Chaux-
de-Fonds samedi et retranscrit un argu-
ment politique par un mot quelque peu
ambigu. Avant de citer M. Soguel, nous
avons écrit qu'il avait «clairement défini
l'ennemi politique du PS», soit la droite.
Or , M. Soguel n'a quant à lui pas em-
ployé le terme d'«ennemi», mais celui
d'«adversaire». Il y a là une nuance que
nos lecteurs voudront bien noter.

Les adversaires
des socialistes...

CO

CO

L'initiative du PS contre les banques:

On en veut à votre
vie privée, c/V*

Aujourd'hui , les contribuables aujourd'hui déjà, de renseigner les
suisses renseignent personnelle- autorités fiscales. Aller plus loin
ment les autorités fiscales sur leurs reviendrait à mettre le citoyen sous
revenus et leur fortune. L'initiative tutelle.
socialiste contre les banques veut Le citoyen suisse tient à la
changer cela et permettre aux fonc- protection de sa sphère privée. C'est
tionnaires du fisc de s'informer une des raisons d'être du secret
directement auprès des banques , bancaire. Ce n 'est qu 'en rejetant
à l'insu des personnes concernées. l'initiative du PS contre les banques

Lors de procédures pénales que la sphère privée du citoyen
(par exemple en cas d'escroquerie demeurera préservée,
fiscale), les banques sont tenues,

LES BANQUES SUISSES
\ une part active de notre économie

179323-80
Une annonce de l'Association suisse des banquiers, case postale, 4002 Bâle.



Société Suisse de Ciment Portland S.A. Neuchâtel
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

le vendredi 13 avril 1984, à 11 h 30, à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital N°3 (Immeuble
d'Ebauches S.A., 4™ étage, salle 108).
Ordre du jour
1. Rapports du conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1983.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Nominations statutaires.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés de
déposer leurs actions au plus tard jusqu'au mardi 10 avril 1984 à midi, au siège social, aux
domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel,
de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces
banques. Ils recevront en échange une carte d'admission.
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1983, le rapport de gestion et le rapport
des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Neuchâtel, le 8 mars 1984.

Le Conseil d'administration
179476-10
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L'important c'est la rose, dit le poète. r .-,
Aussi vais-je aujourd'hui vous parler de la plantation des rosiers BeÉÉ
qui intervient dans le courant de mars. Un bon labour est V J
nécessaire. Environ 40-50 cm et profitez de cette opération pour |s|3
incorporer une fumure organique, de préférence du fumier de I 3§j|
ferme décomposé FERTILIGÈNE 1-2 kg par m2. Enfouissez-la \'U. ,̂
profondément. Il faut éviter d'employer du fumier frais qui g. ' ¦'. '¦]
provoque le «blanc des racines». Plantez les rosiers de façon %ÈM
que le point de greffe se trouve juste au niveau de la terre, ou h yt
très légèrement enterré. Arrosez généreusement 3-4 litres par fej§>J
plant, même si la terre est mouillée ou s'il pleut. Poursuivre | ' j
l'arrosage régulièrement la première année de plantation, au jgs |
moins une fois par semaine. Paillez la plantation avec de la f ¦ l
TOURBE FERTILE FERTILIGÈNE ou du fumier de ferme dé- [ .. .|
composé, environ 2-3 cm. Vous maintiendrez ainsi humidité et 't i
fraîcheur. La transplantation fatigue les jeunes plants, ils sont i< '¦ ¦ '.. ',
donc plus sensibies aux maladies, traitez-les régulièrement &i j
préventivement. j . ' j

Quant aux variétés, choisissez des ro- r, !
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Jty i} "\èt,^ f̂c  ̂ elles se trouvent dans un milieu idéal, fin
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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La n
Une
Si vous voyagez be
modèle compact, un
sance élevées, vous <

L Volvo 360 GLE Sed
W\, volumes avec un coff

de connaisseur,vousi
plet - vitres teintées,
phares antibrouillard
avant et arrière, ç
réglables de l'intérie
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Cette semaine |||| ;

Steak de boeuf A -|||
100 g Fr. W ©  M W || ||

Saucisse au foie M*
I 100 g Fr. • W W

/ Profitez encore des succulentes
/ spécialités des GRISONS, en vente
/ dans toutes les succursales II
/ et faites notre concours... S

/ **\I 173835-10 MB H B

r ANTIQUITÉS -
à vendre

Le soussigné est chargé de vendre dans
ses locaux, 11, rue de l'Argent, 2500
Bienne, le jeudi 29 mars, vendredi
30 mars, samedi 31 mars 1984, de
10-12 h et dès 14 h

Mobilier ancien
et de style

comprenant notamment:
1 belle salle à manger Renaissance,
chêne sculpté; 1 beau salon Ls-Philippe
9 pièces ; 1 beau bureau Empire; 1 com-
mode Ls XVI dessus marbre; 1 chaise
longue Ls XVI-XVI I I e , 1 bureau
Nap. III marqueté; 1 salon anglais shera-
ton; 6 chaises Ls XVI médaillon; chaises
Bernoises, Ls XV, rustiques; canapé Ls-
Ph; tables rondes ; fauteuils à crosse;
coffre noyer; guéridons, buffet; coiffeu-
se 1900.
TAPIS D'ORIENT; magnifique Ispa-
han, Baktiar, Heriz, Lesghi, etc..

Belles pendules en bronze; cuivres,
étains; cristallerie; tableaux anciens; mi-
roirs Ls-Ph. et ovales; porcelaine
Hoechst, etc.
LIVRE ET BIBELOTS. ! j

Responsable: J.-B. Glatz ! j
11 , rue de l'Argent m

. derrière hôtel'Elite, 2500 Bienne
Tél. (032) 23 42 32. IVBSM IO |j

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

/ TA \  Dagesco SA
SWB W Pully-Lausanne

Paiement
du dividende Exercice 1983
L'assemblée générale ordinaire du 28 mars 1984 a décidé le paiement d'un dividende de
15% de la valeur nominale des actions pour l'exercice 1983.

Le coupon No 13 est payable dès le 29 mars 1984 de la façon suivante :

| Actions Actions
nominatives au porteur
de de
Fr. 100.- Fr. 500.-

Dividende brut par action 15% Fr. 15.- Fr. 75.-
Impôt anticipé 35% Fr. 5.25 Fr. 26.25

Dividende net Fr. 9.75 Fr. 48.75

Les coupons sont payables au siège de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE à
! Lausanne ainsi qu'à toutes ses succursales et agences.

Pully, le 28 mars 1984 Le conseil d'administration

sfi: i\ Sefisa (Suisse) SA
'̂ m / Uj J Ê ^  Pully-Lausanne

Paiement
du dividende Exercice 1983
L'assemblée générale ordinaire du 28 mars 1984 a décidé le paiement d'un dividende de
8% de la valeur nominale des actions pour l'exercice 1983.

Le coupon No 7 est payable dès le 29 mars 1984 de la façon suivante :

Actions Actions
nominatives au porteur
de de
Fr. 100.- Fr. 1000.-

Dividende brut par action 8% Fr. 8.- Fr. 80.-
Impôt anticipé 35% Fr. 2.80 Fr. 28.-

Dividende net Fr. 5.20 Fr. 52.-

Les coupons sont payables au siège de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE à
Lausanne ainsi qu'à toutes ses succursales et agences.

I Pully, le 28 mars 1984 Le conseil d'administration '<
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 ̂
Habitations pour Tous SA
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Paiement
du dividende Exercice 1983
L'assemblée générale ordinaire du 28 mars 1984 a décidé le paiement d'un dividende de
45% de la valeur nominale des actions pour l'exercice 1983.

Le coupon No 2 est payable dès le 29 mars 1984 de la façon suivante :

Actions Actions
nominatives nominatives
privilégiées de ordinaires de i
Fr. 100.- Fr. 250.- j

Coupon plein

— Dividende brut par action 45% Fr. 45.- Fr. 112.5000
— Impôt anticipé 35% Fr. 15.75 Fr. 39.3750

Dividende net Fr. 29.25 Fr. 73.1250

Demi-coupon

Actions émises le 25 août 1983

— Dividende brut par action 45% (demi-dividende) Fr. 22.5000 Fr. 56.2500
— Impôt anticipé 35% Fr. 7.8750 Fr. 19.6875

Dividende net Fr. 14.6250 Fr. 36.5625

Les coupons sont payables au siège de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE à
Lausanne ainsi qu'à toutes ses succursales et agences.

V

Pully, le 28 mars 1984 Le conseil d'administration
179330-10 
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PORTALBAN
Jeudi 29 mars 1984, dès 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries - Abonnments Fr. 10 —
Quines : Corbeilles garnies
Doubles quines : Plateaux de viande
Cartons: Jambons

3 séries spéciales
(3 x 1 Vreneli au carton)

RESTAURANTS ST-LOUIS
ET BATEAU

Se recommande : Sté de sauvetage
Delley - Portalban - Gletterens ma»-™
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tachez de l'importance à un voiture le cheval de bataille de la série 300. Bie excelle sur le plan 360 GLS Sedan, 1986 cm3/ 92 ch DIN/68kW; Fr. 18700.- 
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gué, une sécurité et une puis- technique également: la construction transaxle (moteur à lavant, 360 GLE Sedan,1986 cm3, 115 ch DIN/85 kW, Fr. 20*400.- : T 'J c? cr <$/ /  /
3 connaissance de la nouvelle boîte de vitesses à l'arrière), le puissant moteur 2 litres à injection n  ̂ \̂çf* 'e£x /  /  4?
tarifé: une carrosserie à trois LE Jetronic et coupure d'alimentation (115 ch DIN/85 kW) et la Importateur: Volvo (Suisse) SA/ Industnëring - \y®U^® f g? *£> *y /  /  ^

spacieux (362 litres). En qualité boîte à 5 vitesses économique révèlent une conception d'avant- 3250 Lyss, tél. 032 847111 LQOSBFÎQ f <̂  <5>& 
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Mllage central,protège-nuque Essayezla nouvelle Volvo 360 GLE Sedan.Vous découvrirez alors ôM L̂/ tè J JtV*mJr m MB * -«r  ̂ / / <̂ y ~(>' èN rv
burs, rétroviseurs extérieurs tous les avantages de cette voiture. Elle est à votre disposition - ¦ 

^ ^̂ * 1̂-
 ̂ ^̂  ' ' w J? <p / /  d/ •$  ̂

¦ j ^
Wres détails qui font de cette chez le concessionnaire Volvo le plus proche. Toujours à l'avant-garde, f -J? ̂ 

<y à/
/
i y < ^

0
sJ^^

j|SaJ »! ¦ ÏBjJF

Bfc*5^* j K̂iP'lâSi 'Oi : ¦¦: : - ' ¦ "¦¦ V'-- ¦ • ¦¦¦
Y.. '- ^^M m̂PWWSBBBH ¦ ¦ ¦* ¦ . . - " ,, . '-ffif * """ Sffiiiilïk

HElwliil wffilB fe %-' '̂ HBHH REV

" ~ '̂̂ ^̂ ^̂ ^ nêsgWT

• •••••••••••••••• •
* 
" ' ¦' - -/ ¦  T - • -  

** 
*

* ' Un livre - *
* ' • sur lé sante .*
jf Darrs notre grand bboix 4 +c
 ̂

?.' ¦
- . ...'•"¦'"- ;'.;'ybii8trouverez f >

*" l'attention qui fait plaisir -K

J '  £§o!feil8SrtéBtÛPc!âîiffteiîl$ !*
, Faubourg de l'Hôpital 1 - fteush&te!
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PÂQUES 1984-REIMS
1 Région du Champagne

du 20 au 22 avril (3 jours) Fr. 390.—

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

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

NOUVEAU
du 6 au 12 mai (7 jours)

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

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

du 13 au 19 mai (7 jours)

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

: 

¦ 

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

Peinture sur
îf! porcelaine
Wyf  Rose-Marie May or
W ^m * C°urs de 2 heures par semaine
/^%^ 

en groupes. Fr. 5.75 l'heure,
J^&P-A ^L après-midi et soir.

Mà k̂-tsJÊ. a • Ambiance chaleureuse et sym-
f^KW  ̂rm Pathi^

ue-
1 ^rj^m 1̂ j¦ • Beau choix de porcelaines et
m •̂ ^^ÊÉ^W 

matériel 
à des prix intéressants.

fc^^l^P^W • 

Grand 

four à disposition du

^bkf?^ vllr * Cuisson rapide et soignée, gra-
TP&^VJ|| tu'te pour les élèves qui pren-
^^^^^^ 

nent la 
porcelaine 

chez moi.
Reprise des cours : lundi 30 avril
Rue des Parcs 15, Neuchâtel.
Renseignements : tél. (038) 31 5904 le matin
(absente du 6 avril au 28 avril 1984). 179447-10 j
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Renault 11.8 modèles. Moteur 1108 cm3 ou
1397 cnnABoîte 5 vitessesou automatique.
3 ou 5 portes. A partir de Fr. 11695.-.

GARAG E DU VAL-DE-RU Z
VUARRAZ S.A.

(038) 36 15 15 - 2043 BOUDEVILLIERS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
180076-10
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Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous vendons
la totalité de notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta, 10mca.
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 293.—
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84
Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
tél. (031 ) 4319 71.

177201-10

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.

170605-10

A vendre ou à louer
occasion

piano
(Grotrian/Steinweg)

piano à queue
(Bechstein)
avantageux
Heutschi Gigon
Sprùnglistr. Berne
(031)4410 82 179786-22

ANTIQUITÉS : ARMOIRE 2 portes, pin massif
3 panneaux , env. an 1820; COFFRE sapir
massif peint main, signé, daté 1845; TABLE
RONDE 4 pieds merisier massif; 4 CHAISES
TAPIS PAKISTAN 330><230 cm ancien. Tel
(039) 26 60 61, bureau. 179888-61

UNE CHAMBRE A COUCHER moderne. Pri>
à discuter. Tél. 31 27 87, heures des repas.

169704-61

TOUT À MI-PRIX au vestiaire de la Croix-
Rouge, vendredi après-midi et samedi matin.

169680-61

ENCYCLOPÉDIE CINÉMA - 12 volumes
240 fr. Tél. 31 70 79 (repas). 169734.61

TOURNE-DISQUE combiné, une Elna-press
Tél. 31 96 20, après 18 h. 169732-ei

VÉLOMOTEUR PEUGEOT 103, 1800 km. an-
née 83. Etat neuf. Prix: 1000 fr. Tél. 33 25 73,
après-midi. 172325-61

1 LUSTRE EN CRISTAL, 1 lustre Louis XVI
bois doré , 7 branches. Prix à discuter.
Tél. 24 41 18 ou 31 85 55. 172298-61

ILLUSTRATIONS françaises de 1890 à 1938.
Tél. 25 94 31. 172291 -61

UN CHAR DE FOIN, un clapier 12 comparti-
ments, une brebis pour la boucherie. Téléphonez
à midi ou après 17 heures au (038) 33 53 10.

169731-61

1 CANA PÉ CONVERTIB LE, 2 fauteuils en
skai et velours de Gênes. 1000 fr . ; 1 table ovale
Louis-Phili ppe, 1700 fr. Tél . (038) 57 13 38.

169727-61

LIT, SOMMIER À LATTES, tète mobile, avec
matelas ressorts , état neuf , 1 50 fr. Tél. 24 36 07,
le soir. 172321-61

4 PNEUS D'ÉTÉ 1 65/70 x 13, usure 70%. Tél.
(038) 31 68 07. 172327.61

'OUSSETTE - POUSSE-POUSSE D'ÉTÉ, 2
ables de salon dessus mosaïque. Très bon état.
"él. 31 60 49, le matin. 169733-61

3RGUE ÉLECTRONIQUE, 2 claviers et péda-
ier. Bon état . Tél. (038) 31 22 64, le soir.

172299-61

JEUNE HOMME SÉRIEUX, sans permis sé-
jour , expérience tractage et bétail laitier, cherche
place employé agricole. Tél. 0033 84 20 57 35.

169673-61

JEUNE DAME CHERCHE PLACE de gouver-
nante auprès d'une personne handicapée. Dis-
posée à habiter sur lieu de travail , parle français,
italien, allemand, permis de conduire. Lieu indif-
férent. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres CM
570. ' 172314-66

ÉTUDIANTE LIBRE début avril - fin juin cher-
che travail. Tél. 31 33 17. 169745-66

UN BUGGY ASSIS et une chaise haute pour
enfant. Tél. 24 50 05. 172324-62

VACANCES AU TESSIN , 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26, le matin. 172098 63

SERRIÈRES , P I E R R E - D E - V I N G L E  14 , 3!4
pièces, piscine, vue panoramique, 1200 fr., char-
ges comprises. Tél. (021 ) 32 23 45. 169483-63

PRÈS DE LA GARE, chambre indépendante
meublée, Bellevaux 2. Tél. 25 1 5 90. 169668-63

AU CENTR E, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, avec cuisine, salle de bains, à demoi-
selle. Tél. 24 12 13. 169710-63

AU LANDERON, 3 pièces, mi-avril, 650 fr.
Tél. 51 26 64. 172313-63

PESEUX , DANS VI LLA, vue , tranquillité,
chambre meublée pour monsieur. Tél . 31 69 13,

172322-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES dans quartier
ésidentiel avec vue imprenable sur le lac et les
Mpes. Tél. (038) 33 70 56. 179993.63

CHAMBRE INDÉPENDANTE depuis le
Ier avril , à l' est de la ville. Tél. 25 19 42i697i7.63

NEUCHÂTEL, STUDIO ET CHAMBRE indé-
aendante  meublés , c o n f o r t , d o u c h e s .
Tél. 24 70 23. 172273-63

TESSIN , VAL MAGGIA. appartement 5 piè-
ces , 8 lits , Pâques - mi-juillet. Renseignements :
iél. 33 32 02. 172295-63

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, part à la cuisi-
ne. Tél. 25 12 52. 172292-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, Saars 2.
Tél. 25 62 76. 172311-63

FONCTIONNAIRE MARIÉ cherche apparte-
ment 4 pièces, situation tranquille . Marin à
Morcelles , loyer maximum 900 fr. Tél. 53 13 69.

169730-64

;HERCHE BABY-SITTER 2 soirs par semai-
1e, enfants 3 et 5 ans. Tél. 25 34 73. 169735-65

JEUNE COUPLE AVEC ENFANTS (4 ans/1 C
mois) cherche jeune fille pour aider au ménage
et s'occuper des enfants. Période avril à ju illet, y
compris un mois de vacances en Grèce. Télé-
phoner au 25 96 73, heures des repas. I723i2-6î

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour 2
heures 2 ou 3 fois par semaine. Tél. (038)
33 42 69. 179991-6E

QUELLE JEUNE FEMME aisée accepterait
d' aider financièrement un jeune homme fin tren-
:aine, pour réaliser un projet commercial. Discré-
;ion assurée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
3t-Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres AK
568. - 169726-67

ÉTUDIANT de langue maternelle anglaise don-
nerait leçons d' anglais. Tél. 25 79 51. 169737-67

rMncmioi avez-vous un proDieme a eauca-
lion? Parents Information écoute et renseigne le
undi de 18 à 22 h et le jeudi de 14 à 18 h.
tél. 25 56 46. 177400-67

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées;
équipement sono, jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 176637-67

SAINT-BLAISE SAMARITAINS: cours accé-
érés pour permis de conduire. Tél. 33 17 01 ou
24 53 29. ,169579-67

CLUB D'ÉCHECS NEUCHÂTEL: vendredi 30
Tiars, simultanée de Mmc Tatjana Lematchko,
ôrand-Maître. Renseignements et inscriptions:
:él. 25 28 46. 169696 67

QUI DONNERAIT leçons maths troisième
gymnase? Tél. 31 47 48 (19 h - 21 h). 169723-67

CHERCHE MODÈLES teintures et permanen-
tes pour maîtrise. Tél. 24 18 1 7. 172316-67

Â VENDRE CHIOTS CHOW-CHOW pure
race. Tél. (039) 26 77 10. ,79778-69



Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier
Tél. 038 61 18 76

La carrière de Buttes refait surface

Eboulement et bornes déplacées au tribunal de police

De notre correspondant :
La carrière de l'Ouche, à Buttes, avait

déjà fait bien parler d'elle - plutôt en mal
- il y a une dizaine d'années et des
prises de bec épiques avaient eu lieu
entre le Conseil communal de l'époque
et le propriétaire de ce lieu. Cela avait
même provoqué une mini-crise politique
dans le village. Puis les affaires s'étaient
tassées et de cette carrière, on n'en repar-
la guère.

Du moins jusqu'à hier où elle a refait
surface, si l'on peut dire, devant le tribu-
nal de police du Val-de-Travers composé
de M. Luc Meylan, juge suppléant, et de
Mme Chantai Huguelet-Delachaux, subs-
titut au greffe.

L. T., propriétaire d'un terrain agricole
à l'est de la carrière, a porté plainte con-
tre son propriétaire, L. L, qui était préve-
nu d'écroulement, de violation des règles
dans l'art de construire et de déplace-
ment de bornes.

TERRAIN DANGEREUX

Au début des débats, le mandataire du
plaignant a demandé d'étendre les pré-
ventions. Le juge a été d'accord, mais le
défenseur de L. L. a demandé le renvoi
pour lui permettre d'étudier les nouvelles
dispositions visées, renvoi qui a été refu-
sé. Les faits sont assez simples. En ex-
ploitant la carrière de l'Ouche, en sa qua-
lité de directeur technique L. L. a laissé
les travaux se poursuivre perpendiculai-
rement à la limite du bien-fonds de L. T.
Le fermier de celui-ci ne peut donc pas
se rendre à la limite du champ en tracteur
sans danger.

BORNE LITIGIEUSE

Autre histoire: une borne est tombée.
Sur la décision de L. L., elle a été trans-
portée dans le baraquement de la carrière
où elle doit encore se trouver. Un entre-
preneur s'est rendu sur les lieux en 1982,
à la demande de L. T. L'exploitation de la
carrière, a-t-il constaté, a bien été faite à

l'aplomb et il n'y avait plus de borne,
d'éboulement proprement dit. Selon un
ancien employé de L. L., la borne a été
«descendue» il y a 5 ou six ans, lors de
la remise en état d'un chemin, qui avait
été effectuée au moyen d'un «track».
D'après L. L., il ne faut cependant pas
perdre de vue que des manœuvres mili-
taires ont eu lieu au cours des hivers
1978 et 1979 dans la carrière.

En tout cas, personne de chez lui n'a
sciemment déplacé cette borne! Par ail-
leurs, les extractions franc-bord ont été
effectuées dans les limites fixées, soit à
T m ou 1 m 50 de la propriété de L. T.
Enfin, des «talutages » ont été entrepris.

LA DESTRUCTION D'UN TITRE?

Pour le mandataire du plaignant, les
\faits sont clairs. L. L. n'a pas respecté les
normes de «talutage». Un eboulement
est survenu, mettant en danger la «vie du
pauvre diable de fermier» de L. T., et les

précautions n ont pas été prises quant a
l'exploitation de cette carrière. En ce qui
concerne le déplacement de la borne, la
faute peut être comparée à la destruction
d'un titre.

Le procureur général avait requis une
amende de 300 fr., mais l'avocat du plai-
gnant a demandé qu'une peine d'arrêts
soit prononcée, sinon, dit-il, «on va au-
devant d'un drame».

Le défenseur de L. L. estime pour sa
part qu'on a fait un développement inusi-
té de faits qui n'en valent pas la peine, la
valeur litigieuse se situant entre 60 et
120 francs. Personne n'a vu un eboule-
ment se produire, le fait que quelqu'un
ait été en danger n'a pas été prouvé et la
fameuse borne n'a pas été volontaire-
ment déplacée. Il a demandé la libération
pure et simple de L. L., et que L. T. soit
condamné à des dépens. Le jugement
sera rendu le 18 avril prochain.

G. D.

54me tir de la
Fédération du district

Rendez-vous à Noiraigue pour les tireurs du Vallon

Le 54me Tir de la Fédération des socié-
tés de tir du Val-de-Travers aura lieu les
18' et 2 septembre, à Noiraigue. Il sera
organisé par la société du lieu, «Armes
de guerre», qui fête cette année son
100™ anniversaire. Cette heureuse coïn-
cidence laisse d'ores et déjà bien augurer
de la rencontre des tireurs de la région.

M. Jules-F. Joly, membre d'honneur
et doyen de la société de tir «Armes de
guerre», de Noiraigue, a fourni des ren-
seignements sur les origines du tir dans
le village du pied de la Clusette. Une
«Abbaye » - comme celles qui existent
encore dans d'autres localités - fut fon-
dée à Noiraigue en 1762. L'activité de ce
groupement se poursuivit pendant un
siècle environ. On peut penser qu'après
la Révolution de 1848 et l'insurrection
royaliste de 1856, la majorité des mem-
bres n'ayant pas des sentiments républi-
cains bien arrêtés, la société fut dissoute.
Plus tard, deux sociétés de tir furent
créées. Les tirs militaires se déroulaient
sous l'égide du Tir de campagne, les
Amis du tir regroupant les tireurs sportifs.
Les deux sociétés ont fusionné en 1884,
sous le nom d'«Armes de guerre». La
pratique du tir à Noiraigue est donc vieil-
le de 222 ans. ¦

LES COMITÉS

Les divers comités et commissions du
prochain Tir de la Fédération ont été
constitués. Le comité d'honneur est
composé de MM. Jules-F. Joly, prési-
dent, et Ernest Ràtz. Au comité d'organi-
sation, on trouve MM. Gaston Hamel,
président; Jean-Pierre Monnet, vice-
président; Marc-Edouard Guye, secrétai-
re; Mme J. Thiébaud, convocatrice et
rédactrice des procès-verbaux; MM. Gil-
bert Charles, trésorier, et James Thié-
baud, chargé de la liaison avec la société.
Le" président du comité de tir est M.
Jean-Pierre Monnet. La commission des
finances et des prix est formée de MM.

J.-F. Joly, président, et E. Ratz, secrétai-
re. La commission des constructions est
présidée par M. André Dumont, celle de
la cantine par M. Willy Pianaro, celle de
la presse et propagande par M. Gaston
Hamel.

Noiraigue ne disposant pas d'installa-
tion pour le tir au pistolet, les concours
se dérouleront à Travers. Ceci grâce à la
compréhension et à l'active collaboration
de la société de tir traversine, que préside
M. André Krùgel. Le comité de la Fédéra-
tion de district, présidé par M. Carlo
Chiesa, des Verrières, et M. Gilbert Hen-
choz, délégué au comité cantonal des
tireurs, contribuera aussi au succès de
cette fête du tir. L'organisation d'une tel-
le manifestation exige de gros efforts
pour être réussie. Aussi peut-on s'atten-
dre à ce que de nombreux tireurs du
Vallon se rendent à Noiraigue les 1er et 2
septembre.

Do. C.

EN BREF... EN BREF... EN BREF...

A L Aurore
Le club d'accordéonistes L'Aurore, de

Couvet, a tenu dernièrement son assem-
blée générale annuelle, sous la présiden-
ce de M. Michel Perrin. Les très bons
résultats obtenus par la société covas-
sonne à la Fête cantonale de Bevaix ont
été rappelés. La critique des morceaux
interprétés lors de cette manifestation est
excellente. Fidèle au poste, M. Marcel
Jeannet a accompli sa 43me année de
direction. Il a été félicité et remercié pour
le travail qu'il a fourni tout au long de
l'année. L'admission de trois nouveaux
membres a été ratifiée. Un élève suit ac-
tuellement le cours d'accordéon donné
par le directeur, Pour 1 984, le comité de
la société est composé de MM. Michel
Perrin, président; Daniel Jeanneret, vice-
président; Willy Hobi, trésorier; M1™3
Geneviève Perrin, secrétaire; Marie-Thé-
rèse Jeanneret, rédactrice des procès-
verbaux; MM. Fernando Hoya, archivis-
te, et Walter Klaus, banneret. M. Marcel

Jeannet a bien sur ete reconduit dans sa
fonction de directeur. L'Aurore fêtera son
50me anniversaire en 1986. Le comité
d'organisation présidé par M. Daniel
Jeanneret travaille déjà à la préparation
de cette fête. Un banc sera installé à la
prochaine foire de Couvet. Le bénéfice
des ventes qui seront réalisées seront
versés au fonds du 50me anniversaire.

Ski de fond

Le Ski-club des Cernets-Verrières a or-
ganisé son concours de ski de fond de
fin de saison, interne et touriste. Les par-
ticipants ont bénéficié d'un temps splen-
dide et d'excellentes conditions. Fait
sympathique à signaler: de nombreux
parents et grands-parents sont allés en-
courager les minimes. Les distances à
parcourir variaient suivant les catégories
de concurrents. Chez les seniors, André
Rey l'a emporté devant son frère Pierre-
Eric et Steve Maillardet.

RÉSULTATS :

Minimes l (1976 et plus jeunes) : 1.
Sylvie Fatton, 8'23". 2. Pieric Rosat,
9'37". 3. Stéphane Màsi, 10'25".

Minimes II (1974-1975) : 1. Valérie
Pittet, 6'42". 2. David Maire, 6'49". 3.
Mélanie Gerber , 8'06".

OJ I (1 972-1 973) : 1. Loris Erb, 9'04''
2. André Maire, 9'06". 3. Stéphane Pit-
tet, 9'25".

OJ II (1970-1971): 1. Laurent Rey,
14*14". 2. David Sancey, , 17'25" . 3.
Wendy Reardon, 18'14".

OJ III (1968-1969) : 1. Christiane
Bardet, 1 5'08". Touristes : 1. Daniel Hai-
nard, 22'36". 2. Robert Fatton, 22'55".
3. Jean-Philippe Matthey, 25'32".

Juniors : 1. Pascal Arnoud, 21 '06". 2.
Patrick Christinat , 21'57". 3. Denis Etter,
22'02".

Seniors : 1. André Rey, 35'47". 2. Pier-
re-Eric Rey, 37'21 ". 3. Steve Maillardet,
38'12". 4. Claudy Rosat, 38'22" . 5.

Jean-Pierre Rey, 40'46". Robert Fatton
gagne le challenge «Touriste» pour une
année.

Concours interne
Le concours interne du Ski-club de

Couvet s'est déroulé dernièrement, dans
la région du chalet. Au nombre de 36, les
participants étaient répartis en quatre ca-
tégories. Le programme de ce concours
de saison 1983/1984 comprenait quatre
disciplines, à savoir le saut, le ski de
fond, le slalom et la descente. Le classe-
ment se faisait sur les quatre disciplines,
si bien que par exemple, les meilleurs
fondeurs ne se trouvent pas forcément
en tète de leur catégorie. Les concurrents
avaient donc un effort particulier à four-
nir dans chaque discipline.

RÉSULTATS
Petits OJ (14 participants) : 1. Jean-

Marc Tondini, 100 points. 2. Cédric Ju-
vet, 68. 3. Chantai Perrin, 58. 4. Lilian
Debray, 50. 5. Nicole Perret , 40.

Grands OJ (8 participants) : 1. Clau-
de-Alain Muller, 77 points. 2. André Zy-
bach, 73. 3. Christophe Tschappat, 70.
4. Pierre-Yves Muller, 54. 5. Stéphane
Tschappat, 53.

Messieurs (12 participants) : 1. Ber-
nard Brùnisholz, 82 points. 2. Eric Fivaz,
70. 3. Laurent Stauffer, 60. 4. Tony Bou-
quet, 58. 5. Philippe Niederhauser, 52.

Dames (2 participantes) : 1. Suzanne
Vanello, 100 points. 2. Malou Droz, 20.

Hermès Précisa :
intervention
socialiste

SAINTE-CROIX

(sp) Dans I incertitude de I avenir
d'Hermès Précisa International à
Saint-Croix , le parti socialiste a de-
mandé d'inscrire à l'ordre du jour de
la prochaine séance du Conseil com-
munal, le 10 avril, un point ayant trait
à la situation économique régionale.

Il demandera à la municipalité
d'activer la commission tripartite,
comprenant les syndicats, les em-
ployeurs et la municipalité, désignée
pour examiner la situation. Il évoque-
ra aussi la situation d'autres entrepri-
ses locales et proposera au Conseil
communal d'affirmer sa solidarité
avec le personnel d'Hermès Précisa
et son soutien à toute solution viable
pouvant maintenir des emplois à
Sainte-Croix.

Enfin, il demande à la direction
d'Hermès Précisa de tout faire pour
que, en cas de transferts de produc-
tion ou de constitution d'unités au-
tonomes, tous les emplois soient
maintenus à Sainte-Croix.

Supprimer le contrôle
de la qualité

horlogere,.. avec prudence

Informations horïogères

D'accord pour supprimer l'arrêté fédé-
ral sur le contrôle officiel de nos montres ,
le canton de Vaud est en revanche contre
une décision prématurée: il convient
d'attendre que l'industrie horlogere met-
te en pratique les normes qu'elle veut
élaborer. Tel est le contenu de l'avis don-
né par le Conseil d'Etat au département
fédéral de l'économie publique dans la
procédure de consultation au sujet de
l'abrogation de l'arrêté fédéral de 1971
sur le contrôle officiel de la qualité dans
l'industrie horlogere et la modification de
l'ordonnance fédérale de la même année
réglant l'emploi du nom «Suisse» pour
les montres.

MONTRE À QUARTZ :
PAS LA MÊME CHOSE

En effet, les milieux concernés, consul-
tés à leur tour par le gouvernement vau-
dois, observent que les montres à quartz
ont accusé une forte progression et que,

de ce fait , le critères de contrôle de la
précision de la marche du mouvement,
qui se justifient pour la montre mécani-
que, ne sauraient satisfaire l'attente de la
clientèle des produits électroniques, aux-
quels la technologie de base confère
d'emblée une précision beaucoup plus
élevée. Dès lors, le contrôle devient inuti-
le, toutes proportions gardées, bien en-
tendu.

Quant à l'industrie intéressée, elle a
décidé de prendre en main la responsabi-
lité de ce contrôle en élaborant le «code
horloger de la qualité». Il faut donc lui
laisser le temps d'assurer la liaison entre
les deux systèmes, conclut le gouverne-
ment vaudois, afin d'empêcher que la
concurrence étrangère profite d'une si-
tuation de vide momentané. Le Conseil
d'Etat propose que l'ordonnance concer-
nant l'utilisation du nom «Suisse» fasse
référence au code nouveau et étende son
champ d'application à l'habillement des
montres et à l'emboîtage. (ATS)

Offres exceptionnelles
de tapis d'Orient
à la Rotonde à Neuchâtel
Meubles Lang vous présente encore
jusqu'à dimanche à la Rotonde à Neu-
châtel un assortiment fantastique de
tapis. Plus de 1000 merveilles en pro-
venance de différents pays. Vous se-
rez étonné par les prix extrême-
ment avantageux. Ouvert en semai-
ne de 14-21 h, samedi et dimanche de
10-21 h. 179874 80

Les bonnes recettes
broyantes

La «Jeune chambre économi-
que de la Broyé» désire éditer un
recueil des bonnes recettes culi-
naires de la région. Ce volume
sera par la suite diffusé dans l'en-
semble du pays.

Pour être attractive et représen-
tative, cette brochure doit être la
plus complète possible. Aussi, la
«Jeune chambre économique de
la Broyé», présidée par
M. Christian Sottas, lance un ap-
pel à la population désireuse de
participer à cette «collecte» de
bonnes recettes. Spécialités et
cuisine de grand-maman seront
les bienvenues!

Mieux faire connaître sa région
par la gastronomie, n'est-ce pas
une excellente idée?

Areuse sage malgré
la fonte des neiges

Terminées, les inondations catastrophiques

Petit à petit, le printemps s'installe
et la nature reprend ses droits. Même
s'il en reste une bonne couche sur les
hauteurs - plus d'un mètre par en-
droits - la neige fond rapidement, aug-
mentant du même coup le débit des
cours d'eau. Mais quelle que soit l'im-
portance de ce débit, les habitants du
fond du Vallon ne redoutent plus les
inondations provoquées par les débor-
dements de l'Areuse, comme ce fut le
cas avant sa correction. Il suffisait
alors d'un débit de 40 m3 par seconde
pour que la rivière déborde. Or, pen-
dant les crues les plus impressionnan-
tes, on a enregistré des débits dépas-
sant 120 m3 par seconde, au barrage
du Furcil, à Noiraigue I

La région la plus touchée s'étendait
de Fleurier à Travers où, en 1904,
quelque 240 ha de terres furent inon-
dées. Véritable fléau, ces inondations
représentaient un cas unique en Suis-
se. Le 12 janvier 1942, le député Ar-
nold Arn, de Môtiers, déposait une
motion demandant au Conseil d'État
de procéder rapidement au curage de
l'Areuse. Le 31 mai 1947, le président
de la Confédération Philippe Etter se
rendait au Vallon. Les travaux de cor-
rection furent devises à dix millions de
francs. Ils représentaient le plus gros
ouvrage de génie civil jamais réalisé
dans le canton. Les premiers coups de
pioche furent donnés en septembre
1949, et les travaux se sont terminés
cinq ans plus tard.

PRESERVER LE CHARME
DU PAYSAGE

L'ingénieur Pierre Schinz avait si-
gnalé que «plus de 330.000 m3 de

LA RIVIÈRE AU PRINTEMPS. - Haute, mais bien moins méchante
qu'avant (Avipress-P. Treuthardt)

terre ont été remués, dont 60.000 m3

de terre végétale. Partout où cela a été
possible, elle a été soigneusement en-
levée pour permettre de sauvegarder le
charme du paysage et de rétablir la
propriété agricole». Les travaux con-
sistaient à modifier le lit de l'Areuse
entre Fleurier et Travers. Plus de
15.000 m3 de pierres furent extraites
des carrières du Val-de-Travers. Elles
servirent à protéger les berges contre
l'érosion. Les forêts de la région four-
nirent les 18.000 piquets et gros pilo-
tis sur lesquels reposent les perrés. À
Couvet et à Travers, des murs furent

surélevés et des ponts reconstruits.
Comme l'expliquait l'ingénieur Pierre
Schinz en 1954, le vieux pont de Tra-
vers a bien failli disparaître dans
l'aventure. Mais la population a tenu à
le conserver, et l'on ne saurait l'en
blâmer.

De nos jours, il arrive encore que
l'Areuse déborde par endroits, lors de
très fortes pluies ou de tempêtes. Mais
grâce à la correction réalisée, les dé-
gâts causés sont minimes. Les inonda-
tions ne sont plus ce qu'elles étaient...

Do. C.

BUTTES

(sp) A un certain âge, les pasteurs peu-
vent obtenir un congé pour des études et
une formation complémentaire. M. Mauri-
ce Reymond, qui vient d'être réélu à l'una-
nimité, sera le premier pasteur du Vallon à
bénéficier de cette possibilité prévue par le
nouveau règlement. Avec sa femme, il
sera absent du 1e' avril à fin septembre. Ils
suivront une formation de trois mois à la
«relation d'aide» à Lausanne.

Tout a été prévu pour que les cultes et
autres tâches paroissiales se poursuivent
normalement. Les conseils paroissiaux y
veilleront. Les pasteurs MM. Pierre Bur-
gat pour Buttes et Michel Pétremand
pour Saint-Sulpice, seront à disposition
en cas de nécessité.

Les cultes de fin d'instruction religieu-
se auront lieu aux Rameaux à Saint-Sul-
pice et à Pâques à Buttes. Ils seront
présidés par le pasteur Reymond qui re-
viendra au Vallon pour ces cérémonies.

Congé sabbatique
pour le pasteur

mmÇQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Des amicales, il en existe de toutes
sortes dans notre pays. Des tireurs aux
musiciens, en passant par les contempo-
rains et autres anciens élèves, tout le
monde a depuis longtemps pris l'habitu-
de de se réunir, de se retrouver. La cou-
tume est sympathique et permet souvenl
de maintenir de solides liens d'amitié.
Mais il serait faux de croire que toutes les
amicales se ressemblent. Dans le canton
de Neuchâtel notamment, il en existe
une pas comme les autres: l'Amicale des
opérés du larynx. Elle regroupe 27 per-
sonnes, qui ont pris l'habitude de se ren-
contrer trois fois par année, histoire de
garder un contact aussi bon que le mo-
ral. L'autre jour , les membres de l'Amica-
le se sont retrouvés à Môtiers, où ils
étaient reçus par M. René Jeanrenaud,
lui-même opéré du larynx. Avec leur fa-
mille, ils ont visité les musées sous la
conduite de M. Gilbert Bieler, conserva-
teur-adjoint. Puis ils se sont rendus au
Château, où un succulent repas leur a été
servi. Une petite animation a suivi, qui a
permis à chacun de terminer la soirée
dans la bonne humeur. Chacun est rentré
chez soi avec regret , mais le coeur
joyeux. M. Jeanrenaud est président des
vétérans du F.C. Môtiers. Ces derniers,
qui organisaient leur loto, en ont joué un
tour en faveur des opérés du larynx. Si
bien qu'une enveloppe a été remise en
cours de soirée au trésorier de l'Amicale.
Un geste sympathique, qui méritait d'être
souligné.

Do. C.

Mora l au beau fixe

164961-180
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NORD VAUDOIS
' _ _̂ :

YVERDON-LES-BAINS

(C) La compagnie ae protection
aérienne 4/8 effectue actuellement
un cours dans la région de Cudrefin;
cette compagnie procédera, vendredi
matin à 11 heures, au minage de la
maison des « Petits-Champs» située
sur la route de Lausanne, à la sortie
d'Yverdon-les-Bains.

La direction de l'exercice a prévu
une zone d'observation pour le pu-
blic qui sera située au sud-ouest de
l'édifice.

La fin des
« Petits-Champs »

COUVET

(sp) La communauté catholique a invi-
té les protestants à assister à la messe,
samedi en fin d'après-midi. Le pasteur
Alexandre Paris prêchera à cette occa-
sion. Et le 8 avril, ce sont les réformés qui
inviteront les catholiques à un culte au
temple.

Lors de ces deux rencontres, la sainte
cène et l'eucharistie seront célébrées en
parallèle, fidèlement aux traditions.

Dimanche au temple, les élèves de 5™
année primaire animeront le culte pour
fêter la fin du précatéchisme. Il y aura
plusieurs baptêmes au début du culte.

Protestants
à la messe

DOMPIERRE

Assemblée du
«syndicat agricole »

L'assemblée du «syndicat agricole» de
Dompicrre, s'est tenue sous la présidence
de M. A. Corminboeuf.

Grâce au travail de Mme et M. Marcel
Cuennet , gérants, le «syndicat agricole»
voit son chiffre d'affaires progresser. Au
bilan , plus de deux millions de francs re-
présentent les mouvements 1983.

.M. Corminboeuf retraça l' année écou-
lée, entachée d' un manque à gagner qui ne
put être comblé malgré les hausses des
prix. L'année 1983 peut être qualifiée de
moyenne.

Au cours de l'assemblée, le député M.
Jean Baechler traita des différents problè-
mes liés au revenu paysan. MM. Pascal
Pochon , syndic de Dompierre, Arnold
Zurkinden , directeur de la «FSA», Domi-
nique Romanens et Ernest Scheuner se
prononcèrent en faveur de la cause agrico-
le.

RIVE SUD DU LAC

Couvet, cinéma Colisee : 20 h 30, Les Morfa-
lous, avec Belmondo.

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

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

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

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

Couvet : Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'ac-
cueil ouvert vendredi et samedi , de 19 à
22h , dimanche de 13 à 16h , tél. 63 2191.

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

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

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

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

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR



Les cuisines du constructeur
le plus connu de Suisse
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Beaucoup d' autres cuisines Fust

déjà a partir de Fr.3290i-
Cuisinière Therma 303 , réfrigérateur: Mide K 715 , i

hotte d'aération: Bosch DUH 641, évier: Frankc Comp.

• Modernisations et inst.  nouvelles
• Exposition , grand choix

• Qualité exceptionelle; prix garantis
• Offre immédiate par ordinateur

', «Apportez-nous le plan de la cuisine o
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La Loterie Romande
serait intéressée de recevoir pour sa collection tout docu-
ment ancien ou moderne concernant les loteries particu-

lièrement les loteries suisses romandes ainsi que

les envois publicitaires que les Loteries étrangè-
res, en particulier allemandes, adressent à des

personnes habitant la Suisse romande

D'avance elle remercie pour chaque envoi qu'elle se
propose de récompenser en fonction de l'intérêt des

documents.

Adresse : Loterie Romande
Marterey15, 1005 Lausanne 180037 10 H Rôti de veau «40
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DEUX YEUX
UIM OPTICIEN

ta

maîtres opticiens, Hôpital 17
I Neuchâtel . Tél. 25 18 91

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de14à 18 h
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B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Répression si la prévention
routière reste sans effet

CANTON DM JURA Campagne-semonce• ! JJL ĵ

Rien ne va plus dans le canton du
Jura en ce qui concerne les accidents
de la circulation. Le pourcentage des
personnes tuées sur la route est près
du double de la moyenne suisse. Les
dégâts matériels causés lors d'acci-
dents sont en constante augmenta-
tion : 2,5 millions en 1979, plus de
3 millions en 1981, plus de 4 millions
en 1983. Une progression qui ne
peut être expliquée uniquement par
l'inflation.

Le gouvernement est extrêmement
préoccupé par cette situation. Il a dé-
bloqué un crédit de 50.000 fr. pour
financer une campagne de préven-
tion des accidents. Cette campagne
s'inscrit dans l'effort éducatif et pré-
ventif déployé dès l'entrée en souve-
raineté, mais elle débouchera sur une
répression impitoyable au cas où elle
ne porterait pas de fruits.

Le ministre François Lâchât, chef
du département de la police, n'a pas
mâché ses mots hier matin, lors d'une
conférence de presse: si les accidents
ne sont pas réduits de manière tangi-
ble, si les blessés et les morts ne
diminuent pas notablement, alors le
"gouvernement a la ferme volonté po-
litique d'appuyer sur l'accélérateur...
sur l'accélérateur de la répression
s'entend.

STATISTIQUES AFFOLANTES
Ces dernières années, il y a en

moyenne 25 tués sur les routes du
Jura. Il en faudrait dix de moins pour
descendre jusqu'à la moyenne suisse.

Près des deux tiers des accidents se
produisent en fin de semaine: 40%
les samedis et dimanches. Ces jours-
là, il n'y a pas d'heures de pointe, le
trafic est important toute la journée,
et ce sont bel et bien les Jurassiens et
pas les étrangers qui font grimper la
courbe des accidents. D'abord, les
jeunes de 19 à 25 ans, puis les plus
de 70 ans. Si, en début de semaine,
l'alcool est à l'origine de moins de
10 % des accidents, ce taux monte à
20 % et davantage les week-ends. La
moitié des accidents dus à l'alcool se
produit entre 22 h et 4 h du matin. Le
vendredi, le taux monte à 60% et à
70% les samedis et dimanches.

Pendant le week-end, 3 accidents
sur 4 dus à l'alcool ont lieu entre 22 h
et le petit matin. Ajoutons que ré-
cemment, la police a «harponné» un
conducteur qui traversait Develier à
138 kilomètres à l'heure !

SAVOIR CE QUE L'ON FAIT
«Responsables de la route », tel est

le slogan qui est apparu hier au bord
de toutes les routes importantes du

Jura. Chaque automobiliste du can-
ton a reçu hier matin du ministre
F. Lâchât une lettre personnalisée
rappelant le bilan des accidents rou-
tiers et invitant les destinataires à
s'imprégner du fait que prendre le
volant, s'installer derrière le guidon
d'une moto ou d'un cyclomoteur,
c'est assumer une responsabilité per-
sonnelle et collective.

CAMPAGNE PRÉVENTIVE
Conduire un véhicule n'est pas un

acte gratuit, ajoute M. Lâchât, qui
appelle tous les conducteurs du Jura
à se remettre en question et à prouver
leur volonté de collaborer à la cam-

pagne de prévention des accidents
en plaçant dans un angle de la vitre
arrière de leur véhicule, ou sur leur
casque, un autocollant joint à la let-
tre. Mais la campagne ne s'arrêtera
pas à la distribution de ces 30.000
autocollants. Elle comportera aussi la
publication dans les journaux juras-
siens d'articles hebdomadaires con-
sacrés à la prévention des accidents.
Un concours doté de prix sera lancé.
10.000 affiches, toujours avec le
même slogan, seront apposées dans
les établissements publics, les maga-
sins, les lieux de passage. Enfin, l'en-
seignement de la circulation routière
dans les écoles sera mieux intégré
dans les programmes scolaires. La
police sera vigilante, pas plus répres-
sive pour l'instant, mais attentive et
présente.

C'est donc à une véritable déclara-
tion de guerre aux accidents routiers
que l'on a assisté hier matin à More-
pont. Une déclaration préméditée de-
puis plusieurs semaines, et qui n'a
pas été déclenchée par les cinq morts
enregistrés samedi passé sur une rou-
te des Franches-Montagnes.
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LE SLOGAN QU'ON VERRA PAR-
TOUT.- Pour que la route cesse de
tuer.

Chômeurs humiliés !
VILLE DE BiEHNE chasse aux signatures

Les chômeurs biennois considè-
rent comme humiliante la démarche
qui les oblige à partir chaque mois
en quête de dix signatures auprès
d'entreprises de la place. En guise
de protestation et à l'appel du Comi-
té pour les chômeurs, une cinquan-
taine d'entre eux (des femmes sur-
tout) sont partis lundi en croisade
contre les entreprises biennoises qui
refusent d'apposer leurs signatures
sur les feuilles des chômeurs qui se
présentent à eux. Tour à tour, le
restaurant Mac Donald , le Crédit
Suisse, les PTT et les fabriques Biel-
la-Neher , Edox et Mido ont reçu la
visite des protestataires. La mani-
festation s'est déroulée dans le cal-
me.

A fin février , la ville de BienrTé
comptait 991 chômeurs complets,

NE PLUS SE LAISSER FAIRE. - Une protestation qui a pris des allures de
manifestation. (Keystone)

soit 44 de moins qu 'un mois aupara-
vant , mais 250 de plus qu 'à fin fé-
vrier 1983. A ce nombre s'ajoutent
200 demandeurs d'emploi à temps
partiel , ce qui porte l'effectif des
chômeurs à 1191 et le taux de chô-
mage à 4,3 % de la population acti-
ve.

Dans la même période, on dénom-
brait 36.980 personnes sans travail
en Suisse, soit 175 de plus qu'à la fin
du mois précédent et 7633 de plus
qu 'une année auparavant. D'autre
part , 1054 travailleurs ont subi une
réduction d'horaire (879 en janvier)
représentant 57.888 heures de tra-
vail dont 25.352 heures dans la bran-
che horlogere et 18.459 dans l'indus-
trie des machines et appareils.

Les mille facettes de l'aide familiale
DISTRICT DE LA HEUVEVi LLE Disponibilité à toute épreuve

Certaines personnes, âgées sur-
tout, ne sauraient s'en passer: l'As-
sociation neuvevilloise d'entraide fa-
miliale. Véritable service de dépanna-
ge social ! Engagées à plein temps,
deux aides familiales ont «dépanné»
l'an dernier pas moins de 38 familles.
Au total, ce sont 2.729 heures de
travail dont 1.691 pour les seules
personnes âgées qui ont été consa-
crées à cette tâche souvent ingrate et
difficile. Une tâche toutefois impor-
tante et nécessaire, tant il est vrai
qu'elle permet dans bien des cas aux
personnes âgées de rester chez elles:
- On évite ainsi un placement, tou-

jours pénible et redouté, de ces per-
sonnes dans un home de retraités,
voire leur hospitalisation pure et sim-
ple, explique M. Charles Sunier, pré-
sident de l'association du chef-lieu.
Nous cherchons à assister au mieux
les personnes qui, pour des raisons
d'âge et de santé, ne sont plus en
mesure d'accomplir les actes cou-
rants de la vie.

Une personne isolée à la suite du
décès de son conjoint, une mère de
famille qui tombe gravement mala-

de... Pas de problème, I Entraide fa-
miliale pare au plus pressé.

MULTITUDE DE RÔLES

A La Neuveville, les deux aides fa-
miliales, Mmes Nicole Cleusix et Elisa-
beth Harsch se muent, selon les cir-
constances, en infirmières, mères de
familles, domestiques, blanchisseu-
ses, cuisinières, commissionnaires,
en personnes de compagnie et de
conseils aussi. Dans la majorité des
cas, les deux aides se rendent deux à
trois fois par semaine et à raison de
quelques heures par visite chez les
personnes qui font appel à leurs ser-
vices. Dix jeunes foyers ont ainsi été
secourus l'an dernier, de même que
28 personnes âgées. Grâce d'ailleurs
à l'efficacité et la disponibilité du ser-
vice d'aide familiale, quatre person-
nes ont pu demeurer chez elles jus-
qu'à leur décès.

Raisonnables, les tarifs s'échelon-
nent de quatre à dix francs par heure.
- En fait, remarque M. Sunier, les

Neuvevillois que nous assistons
payent généralement au prorata de

leurs moyens financiers. Les Oeuvres
sociales épongent les éventuels défi-
cits de notre association qui regrou-
pe aujourd'hui quelque 140 mem-
bres.

D.Gis.

# Lors de l'assemblée de la Socié-
té protectrice des rives du lac de
Bienne, une subvention d'un mon-
tant de 40.000 francs a été accordée
pour la rénovation de la façade de la
Blanche-Eglise, à La Neuveville. Le
coût global des travaux s'élèvera à
1.5 million de francs.

# Dès le 2 avril, le côté ouest du
ruisseau de la rue du Marché sera
fermé au trafic en raison des travaux
de pose d'un nouveau pavage. La
seconde étape des travaux (côté est)
débutera au mois de septembre,
après la Fête du vin.
0 Initialement programmée au 11

avril, la prochaine séance du Conseil
de ville a été reportée au mercredi 18
avril, à 19 h 30.

# En raison des vacances scolai-
res, le Collège du district, l'Ecole de
commerce et l'Ecole primaire seront
fermés du 31 mars au 23 avril.
0 Plusieurs chiens errants ayant

été aperçus ces derniers temps, le
Conseil municipal rappelle qu'il est
défendu de laisser rôder en ville des
animaux qui pourraient occasionner

CANTON DE BERNE

INTERLAKEN

Détournement
de fonds

à l'Ecole hôtelière
Une employée indé-

licate a falsifié les
comptes de l'Ecole
hôtelière de l'Ober-
land bernois près
d'Interlaken et dé-
tourné près de
200.000 fr. .; sur plu-
sieurs années. Elle a
cependant dédomma-
gé intégralement son
employeur.

L Ecole hôtelière de
l'Oberland bernois est
placée sous la respon-
sabilité conjointe de
la Société suisse des
hôteliers et de Berne.
Le détournement a
été découvert à l'oc-
casion d'une vérifica-
tion de la comptabili-
té de l'établissement.
L'employée s'occu-
pait à temps partiel
de la comptabilité de
l'hôtel. L'affaire suit
son cours sur le plan
général. (ATS)

BASSECOURT

Pour la première fois, le jardin de la
circulation du TCS est installé dans le
Jura. Il a trouvé place pour quinze jours
dans la vaste salle des fêtes de Basse-
court, mise gracieusement à disposition
par les autorités communales. Cette ins-
tallation, qui a été inaugurée lundi
après-midi, permettra à quelque
650 écoliers de la vallée de Delémont et
du Val Terbi de se familiariser avec les
signaux routiers et d'apprendre concrè-
tement les règles de la circulation.

Les agents de la police cantonale
spécialisés dans l'éducation routière dé-
tiennent là un outil précieux. L'ensei-
gnement pratique, complété par une
instruction de base faite au moyen d'un
montage audio-visuel, devrait permettre
aux jeunes de maîtriser toutes les situa-
tions dans lesquelles ils se trouvent
quotidiennement. Cet enseignement
était déjà dispensé ces dernières an-
nées, mais au milieu de la circulation,
avec lès dangers que cela représentait.
A Bassecourt, les jeunes cyclistes, com-
me les agents instructeurs, seront plus
décontractés et ils pourront expérimen-
ter des situations de circulation qu'ils
ne pouvaient connaître jusqu'à présent
que de manière théorique. • -,•

BÉVI

La circulation,
mode d'emploi

La fabrique de pendulettes
Matthew Norman a infermé
hier matin les représentants
des syndicats des difficultés
économiques auxquelles elle

' doit faire face, difficultés né-
cessitant une «restructura-
tion » qui devrait entraîner la.
Suppression de neuf emplois.

v fVtatthew Norman a refusé
d'entrer en matière selon; les ?conditions de l'accord sur la
politique de l'emploi, qui sti-
pule que toute mesure de ce
genre doit être discutée au
moins un mois à l'avance par
les partenaires de ia conven-
tion collective de travail eh
vigueur dans la branche.

La FTMH et la FCOM ont
décidé de demander l'inter-
vention de leurs centrales
respectives, étant donné que
les principes de la bonne foi
sont bafoués par la direction
de cette entreprise qui occu-
pe encore une trentaine de
personnes.

Les syndicats jugent inad-
missible que des mesures ;
aussi draconiennes soient ;
prises en si peu de temps à
rencontre des travailleurs |qui ne sont pas responsables j
des erreurs de gestion com-
mises au cours des dernières :
années. C'est d'ailleurs en ;
1981 que Matthew Norman a
fait état pour la première fois
de difficultés aux syndicats.

fe,iaÈJL„........-.~.'s- , . . .- ¦.¦;„ .--..-.- -. _ J -.. i

Neuf licenciements . ;
à Courroux : les

syndicats protestent

«R Premier printemps, première douceur ,
l? première nouveauté, première envie
l| d'une robe nouvelle et différente
;S Modèle Caroline Rohmer Pans

I S HHV Notre réclame I —"O. ""

180071-80

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15. Easy Rider.
Capitole: I5h .  17h45 et 20h 15. Gwendoline.
Elite : permanent dès 14h30. A pleine bouche.
Lido I: 15 h . 17 h 45 et 20 h 30. Le bon plaisir.
Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, L'homme sans

mémoire.
Métro : 19h50 , Soldat bleu / Todesrally in

Helix-city.
Palace: 14h30. I6h30. 18h30 et 20h30 .

Bambi.
Rex : 15h et 20h 15. Papillon: 17h45 , Sois

riche et tais-toi.
Studio : permanent dès 14h30 , Roommates.

DIVERS

Pharmacie de service : pharmacie Nouvelle ,
rue des Marchandises2 , tél. 222240 .

EXPOSITIONS
Musée Robert, Promenade de la Suze 26: Flo-

re et Faune.
Galerie Brésil , place de la Gare : photogra-

phies de Jean Châtelain , jusq u 'au 31 mars .
Galerie 57, Fbg du Lac 57: nouveaux travaux

de Léopold Schropp. jusqu 'au 30 mars.
Galerie UBS, Pont-du-Moulin: compositions

en métaux précieux de Hansrued i Wagner ,
jusqu 'au 30 avril.

Galerie Michel , rue des Pianos 51 : tableaux de
Coghuf et Willy Rieser . jusqu 'au 18 avril.

Société des beaux-arts. Caves du Ring: action-
location , jusq u'au 30 mars.

CARNET DU JOUR - 

Cours de taille à Prêles
Du bon usage d'un sécateur

De notre correspondant, Pour tail-
ler un arbre fruitier, il ne suffit pas
de couper le bout des branches
avec un sécateur. Loin de là ! La
taille nécessite un travail minutieux
qui permet de mieux diriger par la
suite la fructification. Spécialiste
en la matière, le professeur
Schroeder d'Oeschberg vient d'en
faire la démonstration à Prêles,
dans le cadre d'un cours de taille
d'hiver mis sur pied par la Société
d'arboriculture de La Neuveville et
environs. Une quarantaine de par-
ticipants du Plateau de Diesse et
de ta région neuchâteloise y parti-
cipaient.

La taille des arbres fruitiers laisse
à désirer sur le Plateau de Diesse.
L'application des conseils théori-
ques et pratiques du professeur
Schroeder devrait toutefois per-
mettre de remédier à cette situa-
tion. Le spécialiste d'Oeschberg
s'est en effet efforcé d'inculquer,
dans un langage simple, aux nom-
breux propriétaires de vergers, les
règles élémentaires de la taille des
pommiers, poiriers ou autres pru-
niers. Les résultats ne devraient
donc pas se faire attendre.

A la suite des abondantes chutes
de neige intervenues ces dernières
semaines, les propriétaires de ver-

gers sont confrontes à un autre
problème : le gibier ! Très friands
des jeunes plants fruitiers, les jeu-
nes lièvres notamment occasionne-
raient des dégâts considérables
dans le verger du Plateau. Com-
ment enrayer ce phénomène ?
Pour M. Schroeder, un traitement
préventif des arbres à base de car-
bolineum peut s'avérer efficace
pour freiner l'appétit vorace des
lièvres. Ceux-ci sont tenus à dis-
tance par l'odeur que dégage le
produit. Une seule application sur
toutes les parties de l'arbre suffit
pour une durée de trois mois. Inter-
rogé à ce propos, le garde-chasse
M. Eric Balmer de Prêles tient tout
de même à dédramatiser quelque
peu la situation :

Les dégâts occasionnés dans
les vergers par le gibier ne sont pas
aussi importants qu'on veut bien le
dire. Les lièvres ne s'attaquent en
fait qu'aux seuls pommiers. Et en-
core... Un seul cas m'a été signalé
jusqu 'ici.

Aux propriétaires de vergers, M.
Balmer suggère plutôt de placer
autour de chaque arbre et avant
même le début de la saison d'hiver,
des clôtures en treillis. Si possible
assez hautes en raison de la neige !

DIESSE

(c) A la suite de sa démission
pour raison de changement de domi-
cile, le président Bernard Bolle , reste
toutefois du comité et occupera le
poste de vice-président. Pour le rem-
placer, la fanfare Concordia a trouvé
un nouveau président en la personne
de M. Didier Lecomte de Diesse. Les
activités de cette dynamique société
sont très étendues cette saison et nul
doute que M. Lecomte saura ronde-
ment mener cette société

Nouveau président
pour la fanfare

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Ouverture du plus grand chantier du canton

Hier à 17 heures, le ministre François
Mertenat a donné le premier coup de
pioche du plus grand chantier jam ais
implanté dans le canton du Jura : celui
de la déviation de Soyhières, dont la
réalisation est devisée, pour la première
des trois étapes, à 47,8 millions de
francs. Le Jura ne supportera évidem-
ment pas seul cette charge : la Confédé-
ration en assumera la plus grande par-
tie, c'est-à-dire 23,3 millions, les CFF,
14,5 millions (car la déviation ne con-
cerne pas seulement la route, mais éga-
lement la voie ferrée), et le canton, 10
millions, que le parlement a accordé en
septembre 1983.

TOUT LE MONDE CONTENT

De larges sourires barraient le visage
des quelque septante personnes invi-
tées au coup d'envoi du chantier. Les
autorités cantonales voient démarrer
avec satisfaction un projet qui leur est
cher et pour lequel elles n'ont pas mé-
nagé leurs efforts de tous ordres. Les
ingénieurs et directeurs d'entreprise de
construction et de génie civil sont heu-
reux, car cette œuvre'gigantesque est
bienvenue en ces temps de récession.
Les représentants du service des ponts
et chaussées, avec à leur tête l'ingé-
nieur en chef Jean Eckert, qui travail-
lent sur ce projet depuis des années,
prennent le départ des travaux comme
un véritable ballon d'oxygène. Quant
aux autorités et aux habitants de Soy-
hières et des villages voisins, ils sont
sûrs cette fois que le projet dont on
parle depuis une quarantaine d'années
est en voie de la réalisation. Ttxit le
monde est donc content!

Le sourire était d'autant plus large
que ce chantier, comme l'a relevé le
ministre Mertenat dans son allocution,
en annonce , d'autres: le feu vert sera
bientôt accordé à la Transjurane par les
Chambres fédérales. La déviation de
Soyhières constituera donc un test
d'adaptation en vue de la future cons-
truction de cette route.

ON EN PARLAIT DEPUIS 1940...

L'ingénieur en chef Jean Eckert, ainsi
que ses collaborateurs, MM. Bûcher et
Jobin, on fait l'historique du projet et
fourni force renseignements techni-
ques.

C'est depuis les années 1940 que
l'on parle de la déviation de Soyhières
et de la suppression du fameux passage
à niveau. Dix ans plus tard, on envisage
le déplacement de la Birse. Puis une
vingtaine d'années passent avant que

I on ressorte les études des tiroirs. Mais
c'est encore trop tôt, le canton de Berne
concentre son effort en matière de
construction de route vers le Tauben-
loch, puis vers le viaduc de Bévilard.

Il faudra attendre l'accession à l'indé-
pendance pour qu'un véritable coup
d'accélérateur soit donné au projet.
L'impulsion décisive, ce fut le débloca-
ge des crédits de relance de la Confédé-
ration.

JUSQU'A LA FIN DU SIÈCLE

Les travaux ont donc débuté. Ils se
réaliseront en plusieurs étapes. La der-
nière ne se terminera guère avant la fin
du siècle. Pour l'instant, le premier ob-
jectif est la déviation de Soyhières, qui
implique le déplacement du lit de la
Birse sur quelque 800 mètres, le dépla-
cement de la voie ferrée et enfin la
déviation de la route T 18. Les finitions
de cette première étape sont prévues
pour 1987. La déviation prendra trois
années (au lieu de quatre prévues pri-
mitivement).

Pour réaliser l'objectif, il faudra dé-
placer le stand de tir, la ciblerie, la hal-
le-cantine, le terrain de football, une
ligne à haute tension. Il faudra aussi
déboiser et reboiser, et effectuer un re-
maniement parcellaire. Des carrières si-
ses au-dessus de Soyhières, on extraira
12.000 m3 de pierres et de blocs d'en-
rochement, ainsi que 215.000 m3 de
chaille, de ballast et de groise. Tout le
projet a été conçu avec le souci de
respecter au maximum la nature et l'en-
vironnement. Les habitants de Soyhiè-
res auront à supporter durant trois ans
les nuisances inhérentes à un chantier
de cette envergure.

Mais dès '1987, quel soulagement
pour ne plus voir la localité traversée
jour et nuit par un trafic aussi polluant
que bruyant... Il y avait de la joie hier à
Soyhières ! BÉVI
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MELECTRONIC, LA QUALITÉ A PETITS PRIX!
L'INSTALLATION STÉRÉO «COMPACT» SCHNEIDER
TS 1403 Â f AU LIEU DE 350- EN EST UN
EXEMPLE FRAPPANT.
Radio: Récepteur aux OUC, OL et OM, Amplificateur: f

2 x 15 W puissance de sortie, prise pour écouteurs. Appareil MSMM̂ gliBi ^MM:MMM$ÊMà cassettes: pour cassettes normales et chromes, système K- 11 1IISS8BIautomatique d'enregistrement, prises pour microphones. ^Ŝ ^^H'-̂ H! i IpflH &H<Tourne-disque: semi-automatique avec cellule céramique. ^̂ ^̂ ^̂ IH ' ' ¦ ¦ ¦ "'Avec 2 enceintes acoustiques. W0^SÊS^ i ^_^^̂ ^S^̂ ^
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à MARIN-CENTRE et à PESEUX _ %É«i MÉHl l « Ô" O Ô tjrÇ) JMÉlÉÉral
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L A  M O D E  À S U I V R E

Neuchâtel, Saint-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

A/ous cherchons

Dessinateur
en béton armé

Place fixe ou temporaire
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 f0s:

/3@3-S
î****  ̂ 179913-36

RESTAURANT MÉTROPOLE
PESEUX
cherche tout de suite
ou date à convenir

sommelière
Une semaine service du matin,
une semaine service du soir.

Tél. (038) 31 13 50. 180099.3e

Du Bois Jeanrenaud S.A.
Place d'Armes 5
2001 Neuchâtel

cherche

chauffeur
(cat. D)

pour livraisons et entretien.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au dépôt Du Bois
Jeanrenaud - Gare. 169722 36

Entreprise commerciale du canton de Neuchâtel -
alimentation essentiellement - engagerait des

GÉRANTS
Cette même entreprise engagerait aussi

DES CHEFS BOUCHERS
ET BOUCHERS

souhaitant changer ou améliorer leur situation.

Offres sous chiffres 91-575 à
Assa Annonces Suisses S.A.
av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. won.»

Nous cherchons pour le 1er juin
1984 au plus tard :

un couple de concierge
à temps partiel
pour nos 2 immeubles (4 entrées)
et garages situés à l'ouest de Neu-
châtel.
Appartement de 3 pièces avec con-
fort, à disposition.

Faire offres détaillées sous
chiffres 3 Q 22-668835 à Publi-
eras, 1002 Lausanne. 180073 36

EM ENGINEERING !
& MONTAGE SA

Tél. (024) 21 02 66
Rue de la Plaine 38 - 1400 Yverdon
Nous désirons engager tout de suite ou
date à convenir, pour des entreprises du
Nord vaudois et de Lausanne

installateurs sanitaire
qualifiés

serruriers de construction
qualifiés

charpentiers qualifiés
Vous pouvez faire parvenir vos offres à
notre bureau d'Yverdon ou contacter di-
rectement M. J.-P. Chanson qui se fera un
plaisir de vous fixer un rendez-vous.
MANPOWER
Plaine 38. 1400 YVERDON
Tél. (024) 21 02 66. 179824-36

Nous cherchons

une aide-barmaid
pour les vendredis et remplacement
2 lundis par mois.

Téléphone : (038) 55 29 31.
178587-36

1— FAN-l'EXPRESS —1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 1 2 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

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

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

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

le renouvellement de l'abonnement.

MHA
NEUCHATEL î
- FRIBOURG H

i I désire engager pour le restaurant de son î¦'¦¦. , j
| MM, rue de l'Hôpital à Neuchâtel j fi

i jeune cuisinier I
i | titulaire du certificat fédéral de capacité. | I

; Avantages appréciables i
j - soirées libres !

H - congé le dimanche

en plus de nos prestations habituelles : j
B - place de travail stable ;
H ~ semaine de 42 heures

' - 4 semaines de vacances au minimum j
- nombreux avantages sociaux. 180067.36 M

il Mandaté par un de nos clients nous
I engageons

1 peintre bâtiment
avec CFC

âge 25-40 ans.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Vedani, (038) 25 05 73. 177135-36TÉLÉCOMMUNICATIONS

ET"L

La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel cherche un

mécanicien électronicien
ou

électronicien
en radio et télévision
(éventuellement un monteur d'appareils électroniques et de télé-
communications) pour être formé en qualité de spécialiste des
télécommunications dans ses services techniques radio et télévision.
Il sera chargé de travaux de maintenance , de transformation et de
réparation dans les émetteurs et réémetteurs .
Entrée en service: 1°'juin 1984 ou à convenir.
Les candidats de nationalité suisse, âgés de 21 à 25 ans voudront
bien s'annoncer à notre service du personnel, tél. 113, interne 408
ou adresser directement leur offre manuscrite à la
Direction d'arrondissement des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 178556 36

I

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

re
inche, sans permis I

180060-36

Entreprise de la Riviera vaudoise
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

ferblantiers
en bâtiment

pour travaux neufs et rénovations soignées.
Atelier moderne, conditions de travail intéres-
santes. Avantages sociaux.

Faire offres écrites à BL 569 au bureau
du journal . iaoooa.36

¦wni miip-»»—"—Hum ii» iiimii iyiî—mir
Entreprise du Val-de-Travers en expansion cherche

ouvrières
I Travail agréable ne requérant pas de qualification particulière.

Horaire : matin 7 à 11 h 30
' après-midi à temps partiel dès 13 h 15

moyenne 30 heures/semaine

i Salaire : Fr. 10.—/heure

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs i
f offres écrites sous chiffres 87-909 ASSA ANNONCES

SUISSES S.A., 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. isoiOi-36 ;

Je cherche

sommeliè
congé le dirn;
s'abstenir.
Tél. 24 74 61.

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Nous cherchons
pour région Soleure - Neuchâtel

j r iP^^K  
des 

ierbi.-
/'/I u\\\ appareillées
fll̂ IiS des mont.-
NnmUwJ sanitaire
\Sr lj J{a  ̂ des mont.
|̂|i|$̂ en chauffage

.' Noire nouvelle adresse:
BOVA, rue des Marchandises 2,
Bienne
Tél. (032) 23 8717 173555.3e
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Neuchâtel : Garage du Littoral , (038) 25 99 91 - Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55.

Boudry : Garage des Jordils, (038) 42 13 95 - Chézard : U. Schùrch, (038) 53 38 68 - Colombier: J.-CI- Geiser, (038) 41 10 20 - Cornaux: Garage Storrer , (038) 47 1 5 56 - Fleurier: P.-A. Bugnon, (038)
61 11 72 - Fleurier: Garage Hotz , (038) 61 29 22 - Fontaines: E. Benoit, (038) 53 16 13 - La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90 - Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71 - Les
Ponts-de-Martel : R. Robert, (039) 37 16 22. 179949-10

^SINCER+VI/O ^

É BKKLEINSA I
fcfl Le* qrondi centres à coudre et a tricoter en Suisse m¦¦HMHimHnBr

11, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel,
(038) 25 12 70.

179146-10

De l'inattendu ,
de l'esprit ,

tout un cachet
De père hollandais et de

mère indonésienne, M. Hen-
ry van Baal fait vivre le « Bis-
tro Caveau» à son rythme :
imagination, invention et
gentillesse. C'est pour cela
que l'endroit est de plus en
plus fréquenté, qu'on l'aime
et qu'on s'y plaît .

Tout un passé dans l'hô-
tellerie, cela laisse des tra-
ces, des empreintes. Son
expérience, le jeune direc-
teur l'a acquise notamment
sur la ligne d'aviation Hol-
lande-Amérique, en service
paquebot mais encore au
Hilton à Rotterdam ainsi
qu'en Corse au sein de l'im-
pressionnant Sheraton de
Porticcio avant de découvrir
la Suisse en 1969 et d'y res-
ter... Ce diplômé de l'Ecole
hôtelière d'Amsterdam de-
vait faire merveille à Lucer-
ne, Arosa, Morat et Davos
autant qu'à Lausanne.

Pas étonnante dès lors
l'image de marque qui s'af-
firme au Bistro Caveau, un
endroit typé dont on a su
préserver le caractère ro-
mand en étant ouvert à tout.

Des heures d'ouvertures
agréables qui se prolongent
jusqu'à 20 heures (17h3C
le samedi) ; des prix éton-
nants dont aucun ne dépas-
se vingt francs pour une
cuisine tout en souplesse.
Là encore on joué l'inven-
tion, du petit mets tradition-
nel à la spécialité la plus
fine. A voir en plus de la
carte : le menu du jour cha-
que fois assort i d'une pro-
position; à ne pas manquer :
les quinzaines et soirées
gastronomiques, aubaines
pour découvrir la cuisine in-
ternationale. Le chef Kurt
Kùhni et sa brigade s'y en-

Le Bistro
Caveau
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Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux.

Route de
Boujean 175
Bienne-Boujean.

176890-10

¦ dès avril
¦ - Cours intensif d'allemand

! Lu - ve 9.30 - 11.20
I - Cours intensif de français

Lu - ve 14.00 - 15.50
I - Cours intensif du soir , allemand

! Lu - je 19.30 - 21.00
I - Cours pendant la jou rnée et le soir 1
| à 2 fois par semaine: anglais, fran-

1 
i çais, allemand, Schweizerdeutsch,

italien, espagnol, arabe , portugais.
I - Entrez dans un cours pour avancés
! à n'importe quel moment !
; 1 heure gratuite à l'essai!
I - Cours pour diplôme anglais et
! français
I - Cours privés
I - (CIP - 120) * anglais, français,
I allemand, etc. Le meilleur moyen
! de remplacer un séjour à l'étranger

A vendre

1 VIDEO
neuf, sous
garantie.

Tél. 42 27 27.
170758-1C



Espoirs syisses stériles
SUISSE ESPOIRS - ITALIE «SÉRIE B» 0-0

Bien qu'ayant dominé la plupart du temps une formation italienne qui ne misait
que sur les «contres », la sélection suisse des «moins de 21 ans», diri gée pour la
première fois par René-Pierre Quentin , a dû se contenter du match nul (0-0) au
terme d'une rencontre sans grande signification.

Quentin n'aura que peu d'enseignements à tirer de cette rencontre jouée sous
une pluie battante à Lugano. Si le petit latéral lucernois Burri s'est signalé par sa
fougue, en revanche, on a pu noter une retenue certaine des éléments les plus cotés
de la sélection, comme Castella et Rietmann. En définitive, le meilleur élément de la
sélection helvétique fut le «local» Bernaschina.

Un seul Xamaxien a été aligné, Pascal Zaugg, qui a remplacé Castella à la pause.

Jochen Behle bis
SI su de fond j Semaine suisse

L'Allemand de l'Ouest Jochen Behle
a remporté sa deuxième victoire de
suite dans le cadre de la Semaine suis-
se de fond. A Zweisimmen/Sparen-
moos, il s'est imposé sur 12 km devant
son compatriote Markus Lang et le
Suisse Konrad Hallenbarter , pour la
première fois à la hauteur de sa répu-
tation depuis le début de la compéti-
tion. Alfred Schindler, quatrième, a
conservé la première place du classe-
ment général provisoire devant Behle,
lequel ne pourra toutefois pas préten-
dre à la victoire finale au cours des
deux dernières épreuves, demain et
samedi. En compagnie de ses compa-

triotes, il participera en effet ce week-
end aux championnats de RFA.

Chez les dames, la victoire est reve-
nue à la Canadienne Shirley Firth , ce-
pendant que la meilleure des Suisses-
ses, Marianne Irniger (18 ans, d'Ur-
naesch), a pris la sixième place, juste
derrière la Norvégienne Hilde Gjer-
mundshaug, qui a conservé la premiè-
re place du classement, général.

Résultats

Messieurs (12 km) : 1. Behle (RFA)
37' 20" 0; 2. Lang (RFA) 37' 41" 6; 3.
Hallenbarter (S) 38' 12" 6; 4. Schindler
(S) 38' 14" 3; 5. Langli (No) 38' 20" 0; 6.
Kindschi (S) 38' 26" 2; 7. Ambuhl (S)
38' 32" 3; 8. Poirot (Fr) 38' 41" 2; 9.
Sandoz (S) 38' 47" 5; 10. Schneider
(RFA) 38' 48" 3.- Puis: 14. A. Rey (S)
39' 00" 6; 16. C. Marchon (S) 39' 01" 1;
18. Faehndrich (S) 39' 15" 3; 19. Boivisi
(S) 39' 18" 7.

Classement général avant les deux
dernières épreuves : 1. Schindler 64;
2. Behle 60; 3. Ambuhl 56; 4. Hallen-
barter et Langli 53; 6. Sandoz 51; 7.
Faehndrich 47.

Dames (6 km) : 1. S. Firth (Ca) 21'
17" 5; 2. G. Dalsasso (It) 21' 18" 7; 3. A.
Havracikova (Tch) 21' 22" 0; 4. H.
Krogstad (No) 21' 23" 4; 5. H. Gjer-
mundshaug (No) 21' 46" 1; 6. M. Irnj-
ger (S) 21' 47" 7.

Classement général : 1. Gjermunds-
haug 33; 2. Krogstad et Havracikova
32; 4. Firth 31; 5. Dalsasso 17; 6.
Scheonbaechler 16; 7. K. Thomas 14.

Cavalier seul de Pascal Simon
£&§ cyclisme | Tour Midi-Pyrénées

Pascal Simon a frappe fort : il a
remporté la grande étape de mon-
tagne du Tour Midi-Pyrénées
après avoir fait cavalier seul pen-
dant 76 km. d'une épreuve courue
dans le froid et le brouillard. Cet
exploit a valu au Français d'endos-
ser le maillot de leader que por-

tait, depuis le prologue, l Espagnol
Julian Gorospe.

Après que le Danois Kim Ander-
sen eut franchi en tête le sommet du
col du Portet d'Aspet, Simon a atta-
qué dès les premières rampes du col
de Mente. Seuls Michel Laurent et
le Colombien Edgar Corredor par-
vinrent à lui résister. Mais ils furent
irrémédiablement distancés dans la
descente, lui concédant plus de qua-
tre minutes sur la ligne d'arrivée.

Résultats
Première étape, Rieumes-Cap-

vern-les-Bains (199 km.): 1. Simon
(Fr) 5 h 46' 28" (34,462); 2. Laurent
(Fr) 5 h 51' 04" ; 3. Corredor (Col)
m.t. ; 4. Vichot (Fr) 5 h 51' 57" ; 5. van
den Brende (Be) ; 6. Simon (Fr) ; 7.
Biondi (Fr) m.t. ; 8. Andersen (Da)
5 h 51' 09" ; 9. Criquiélion (Be) 5 h 52'
03"; 10. Alban (Fr). Puis: 17. Rutti-
mann (S); 18. Grezet (S) m.t.

Classement général : 1. Simon
(Fr) 5 h 51' 02" ; 2. Laurent (Fr) 5 h
55' 35" ; 3. Corredor (Col) 5 h 55' 46" ;
4. Andersen (Da) 5 h 56' 32" ; 5. Ikaki
(Esp) et Criquiélion (Be) 5 h 56' 44".
Puis: 12. Grezet (S) 5 h 56' 53".

# Trois Jours de la Panne (Be). - 2m
étape, course contre la montre sur 15
km à La Panne: 1. Oosterbosch (Ho)
19' 38"; 2. Vanderaerden (Be) à 24" ; 3.
van den Haute (Be) à 33"; 4. Colyn (Be)
à 44" ; 5. Schipper (Ho) à 48" ; 6. Kente-
mann (Ho) à 55". - Classement général:
1. Oosterbosch 3h 44' 45" ; 2. Vande-
raerden à 21" ; 3. van den Haute à 33";
4. Knetemann à 55" ; 5. Colyn à 1' 08".

$ Vainqueur de Milan - San Remo,
Francesco Moser a remporté le tour de
l'Etna à Catane. Le Trentin a battu au
sprint Pierino Gavazzi et Franco Chioc-
cioli.

ffi|jj | curling j

En obtenant ses troisième et qua-
trième victoires d'affilée, l'équipe fé-
minine suisse a retrouvé l'espoir au
tournoi mondial de Perth. Son suc-
cès pénible sur les Etats-Unis a été
suivi d'une victoire un peu plus pro-
bante sur le Danemark (10-7). Une
fois encore, cependant, les Suisses-
ses n'ont pas entièrement convaincu.
Elles ont toutefois terminé en beauté,
grâce à un «quatre pierres dans la
maison» qui leur permit de faire la
décision dans le 10™ et dernier end
alors qu'elles se trouvaient menées
par 6-7.

Poursuivant sur leur lancée, les
Suissesses ont également gagné leur
match du 7me tour, contre la Suède,
et ce après avoir à nouveau connu un
début de match pénible. Après trois
ends, elles étaient menées par 3-0.
Mais leur redressement fut spectacu-
laire à partir du 5me end. A quatre
reprises, elles marquaient deux pier-
res, ce qui leur permettait finalement
de s'imposer par 8-3 et de pouvoir
ainsi envisager une qualification pour
les demi-finales qui semblait un ob-
jectif inaccessible il y a deux jours.

La situation

6™ tour: Suisse - Danemark
10-7; Ecosse - Canada 4-7; France -
RFA 7-3; Italie - Etats-Unis 3-7;
Suède - Norvège 4-7.- 7m" tour:
Suisse - Suède 8-3; Etats-Unis -
Ecosse 2-8; Danemark - France 8-3;
RFA - Italie 7-2; Canada - Norvège
6-5.

Classement : 1. Canada 12; 2.
RFA et Ecosse 10; 4. Suisse, Norvè-
ge et Suède 8; 7. France et Dane-
mark 6; 9. Etats-Unis 2; 10. Italie 0.

Mondial féminin:
l'espoir renaît

dans le camp suisse

Zrtf a ru£by l Coupe de Suisse

ZURICH - NEUCHATEL-SPORTS
3-38 (3-16)

NEUCHÂTEL: Jacot , Pantillon . Mau-
rin; Decrauzat , Haas ; Stewart . Conti ,
Schneider; Orlando (m). Gyger (o), Schor-
noz , Mascle , Brown , de Montmollin , Way-
mouth.

NOTES: terrain de l'Allmend Brunau ,
en excellent état. A la pause, Rufencr pour
Stewart et Lambert pour Mascle. A la
70™, Henry pour Orlando.

ARBITRE: M.Dean.
De mémoire de «rugbyman » neuchâte-

lois , on n 'avait jamais vu Neuchâtel battre
les Zuricois dans leur fief de cette manière.
Certes, l' adversaire du jour n 'était pas
dans sa meilleure forme. Mais les efforts
d'un entraînement continu dans le domai-
ne du combat et de la conquête de la balle
se sont révélés payants.

Durant la lrc mi-temps, les Alémaniques

ne furent jamais en mesure de gagner la
balle dans les phases de remise en jeu ,
c'est-à-dire en mêlée et en touche. Cela les
priva des balles d'attaque. Ce ne fut que
sur des balles contrées lors de dégagements
téméraires que les adversaires purent in-
quiéter Neuchâtel.

Mais leur immense faiblesse ne pouvait
rien contre le jeu simple et efficace présenté
par les joueurs neuchâtelois.

Ainsi , le NSRC se qualifie pour les
quarts de finale de la Coupe de Suisse, où
il sera opposé au vainqueur du match Her-
mance-Nyon. Ce sera là une autre affaire ,
et Neuchâtel se doit de prouver le bon
résultat de dimanche dernier.

Prochaine échéance : samedi 31 mars.
Neuchâtel reçoit Inter. L'équipe pourra-t-
elle enfin j ouer sur son terrain de Puits-
Godet toujours enneigé?

D.H.

jpll football Match en retard de ligue A : Wettingen surprend en bien

Un but de Matthey à la 2me minute condamne les Argoviens
LA CHAUX-DE-FONDS -

WETTINGEN
1-0 (1-0)

MARQUEUR: Matthey 2"".
LA CHAUX-DE-FONDS: Laeu-

bli; Mundwiler; Meyer 68"", Lay-
du), Schleiffer , Capraro ; Ripamon-
ti, Noeuès, Baur, Hohl ; Matthey,

1. Grasshopper 20 12 5 3 41-22 29
2. Saint-Gall 20 12 5 3 41-28 29
3. NE Xamax 20 11 6 3 41-18 28
4. Servette 20 12 4 4 45-22 28
5. Sion 20 11 4 5 47-30 26
6. Wettingen 20 9 4 7 31-27 22
7. La Chx-de-Fds 20 8 5 7 38-33 21
8. Young Boys 20 7 5 8 27-22 19
9. Lausanne 20 8 3 9 32-27 19

10. Lucerne 20 8 3 9 25-32 19
11. Zurich 20 6 5 9 27-32 17
12. Aarau 20 5 6 9 32-33 16
13. Bâle 20 6 4 10 32-42 16
14. Vevey 20 7 211 31-44 16
15. Chiasso 20 4 016 16-55 8
16. Bellinzone 20 2 3 15 14-53 7

Vera (46"", Pavoni). Entraîneur :
Duvillard.

WETTINGEN: Danek; Radako-
vic; Zanchi, Graf, Husser; Roeth-
lisberger (46"", Kramer) ; Fregno,
Senn; Frei, Peterhans, Traber
(46mc , Zanetti). Entraîneur : Som-
mer.

ARBITRE: M. Rudolf Affolter,
de Bulach.

NOTES: Parc des sports de la
Charrière, terrain glissant; temps
pluvieux; vent d'ouest ; 1500 spec-
tateurs. La Chaux-de-Fonds joue
comme samedi face à Grasshop-
per. Wettingen sans Kraemer ; il
entrera après la pause. Coups de
coin: 15-1 (10-0).

Wettingen est un club engagé sur
deux fronts : la coupe et le cham-
pionnat. Avant le coup d'envoi, l'en-
traîneur Sommer annonça la cou-
leur : Nous allons jouer à 13 hom-
mes, afin de retirer le maximum,
et de ce match contre La Chaux-
de-Fonds, et dimanche contre Zu-
rich en coupe.

Ainsi, les Argoviens, tout de
même surprenants cette saison, en-
gagèrent cette vingtième partie
avec passablement d'appétit. Mais

les Montagnards, connaissant par-
faitement la situation, ne se laissè-
rent pas manœuvrer. Ce d'autant
plus qu'ils bénéficièrent rapidement
d'un avantage à la marque, Matthey
ayant surpris Danek après 81 secon-
des, à la suite d'un coup de tête, sur
un service parfait de Capraro. Si, de
la dixième à la trentième minute,
tout se déroula au centre du terrain,
par la suite ce fut une danse du
scalp dans le carré argovien. Rien
ne passa, Danek se montrant intrai-
table.

ARGOVIENS
SURPRENANTS

Après la pause, Wettingen prit
nettement la direction des opéra-
tions. Les protégés de Sommer vou-
laient obtenir un point. Pour ce fai-
re, ils passèrent une deuxième vites-
se, contre laquelle les «Horlogers»
eurent bien de la peine à s'opposer.

Les visiteurs poussèrent l'attaque
sans restriction. Même Graf, voire
Radakovic, passèrent aux avant-
postes. Cette situation favorisa quel-
ques retours , amorcés par Noguès et
Baur, mais les tirs ajustés par Mat-
they passèrent nettement par-des-
sus. La Chaux-de-Fonds pouvait
malgré tout se retirer vainqueur
d'un match nerveux et très disputé.

Cette victoire, difficile, permet
aux «Horlogers » de rester sérieuse-
ment accrochés à la 7mc place du
classement. Une situation combien
méritée pour une formation qui doit
multiplier les efforts pour contrer le
«rush» des équipes d'Outre-Sarine.

Wettingen est le reflet d'une ima-
ge conforme à la LNA, raison pour
laquelle sa sixième place peut s'ex-
pliquer. Au vu de sa partie d'hier au
soir , on admet bien volontiers et sa
position, et sa qualification pour la
coupe.

P. G.

RAOUL NOGUÈS. - Une fois de plus, l'Argentin de La Chaux-de-Fonds (à
gauche) a porté son équipe à bout de bras. Radakovi6 a tout tenté pour l'en
empêcher. En vain. (Avipress Treuthardt)

Difficile succès de La Chaux-de-Fonds

La France peine
sans Platini

Lorsque Michel Platini n'est pas là ,
l'équi pe de France balbutie. Face à l'Autri-
che, la formation de Michel Hidalgo, sans
la vedette de la Juventus retenue par son
club, n'a guère convaincu les 18.000 spec-
tateurs du stade municipal de Bordeaux.
Elle a peut-être remporté sa deuxième vic-
toire de l'année (1-0) après le 2-0 infli gé
aux Anglais le mois dernier, mais devant
les Autrichiens, elle n'a pas été capable de
développer son jeu habituel. Les Français
ont forcé la décision à sept minutes de la
fin de ce match amical, grâce à Dominique
Rocheteau.

• Manchester.— Finale à rejouer de la
Coupe de la Ligue: Liverpool - Everton
1-0 (0-0).
4 Hanovre. — Match amical: RFA -
URSS 2-1 (1-1). - Buts de Litovchenko
(4™)* Voeller (8mc) et Brehme (88mc).

# Budapest. — Championnat d'Europe
juniors , groupe 14, match aller : Hongrie -
Roumanie 1-0 (0-0).
# Erfurt. — Match amical: RDA - Tché-
coslovaquie 2-1 (2-1). — Buts : 29. Minge
1-0; 35. Griga 1-1; 42. Ernst 2-1.
0 Sliven. — Tournoi olympique, élimi-

natoire , groupe A: Bulgarie - Grèce 0-0.
Rouen.— Championnat d'Europe des es-
poirs, quart de finale retour: France - An-
gleterre 0-1 (0-0). But : 60. Hateley (penal-
ty) 0-1. L'Angleterre est qualifiée pour les
demi-finales sur le «score » total de 7-1.
# Bologne. - Tournoi olympique, groupe
Europe C: Italie-Roumanie 1-2 (1-1). -
Buts de Irinescu et de Balint pour la Rou-
manie, de Bagni pour l'Italie. - Classe-
ment : 1. Yougoslavie 4/7 (13-5); 2. Rou-
manie 5/6 (6-5); 3. Italie 5/3 (6-11); 4.
Hollande 4/2 (3-7).
# Portugal. - Demi-finales de la coupe :
Sporting-FC Porto 1-1 ; Guimaraes-Rio
Ave 0-0. - Les matches seront rejoués le 2
avril.

9 TENNIS. - L'Américaine Pam Shriver,
tète de série N° 1, a dû déclarer forfait
pour le tournoi de Boston à la suite d'une
blessure à l'épaule droite. Elle a été rem-
placée par la Suissesse Christiane Jolis-
saint , qui n 'avait pas réussi à passer les
qualifications et qui a été éliminée d'em-
blée par l'Américaine Pam Casale (1-6
3-6).
# ESCRIME. - La Fédération suisse d'es-
crime a décidé de ne déléguer que six sélec-
tionnés aux Championnats du monde ju-
niors qui auront lieu du 19 au 23 avril à
Leningrad. Il s'agit de Michael Halbherr
(Zurich) et Tibor Simkovics (Zurich) pour
le fleuret masculin , de Fredy Schurter (Zu-
rich) et Daniel Hirschy (Berne) pour l'épée
et de Andréa Piros (Zurich) et Ursula We-
der (Zurich) pour le fleuret féminin.
0 BOXE. - Le Thaïlandais Payao Poolte-
rat , champion du monde des super-mou-
che pour le WBC, a défendu victorieuse-
ment sa couronne mondiale à Bangkok où
il a battu le Mexicain Guty Espadas par
arrêt de l'arbitre au \0mc round d'un com-
bat prévu en douze.

SPORTS TÉLÉGRAMMES

L'Omnium UCN (Union cycliste neu-
châteloise) version 1984, débute samedi
après-midi par la course en ligne.

Sur un parcours inédit, qui sera égale-
ment celui du Prix Facchinetti en mai ,
partant de Marin pour passer ensuite à
Cornaux , au Landeron , puis emprunter les
routes bernoises d'Erlach et de Gampelen ,
avant de revenir à Marin en passant par
Wavre , la lutte promet d'être chaude chez
les amateurs. Berger , vainqueur des deux
dernières éditions de cet Omnium , va ten-
ter de prouver qu 'il faut toujours compter
avec lui , mal gré ses 36 ans.

Mais les «jeunes loups» ont les dents
longues: Montandon et Schopfer , encore
juniors l'an dernier , ont démontre qu 'ils se
sont rapidement habitués au rythme des
amateurs en prenant respectivement la
deuxième et la quinzième place du Tour du
Chablais, il y a deux semaines. Ces trois
hommes seront les favoris de l'épreuve en
l'absence des élites qui courent à Renens.
Mais le marquage auquel ils vont se sou-
mettre très certainement , pourrait faire
l'affaire d'un outsider tels Rossi , Divorne
ou Hontoir.

Chez les juniors , on devrait assister à un
duel entre Vantaggiato et Froidevaux , duel
que pourrait arbitrer Jolidon.

La course des cadets, enfin , devrait être
la plus ouverte. Pascal Schneider et Phili p-
pe Clerc semblent déjà en forme, tandis
que règne l'incertitude quant au degré de
préparation des représentants du haut du
canton.

Ph. W.

Les trois coups
de l'Omnium neuchâtelois

à Marin

Ein marge
de Suisse-Pologne

t ?A la fin du match contre |a Polo-
î jgne, mardi soir, le néo-intématio-
i hai xamaxien Siivano Bianchi était

très sollicité par nos confrères de la
% radio et de fa[ télévision ; Pourtant,%

Siivano ne leur a accordé aucune
s interview. Pourquoi ? Certains

journalistes ont parlé de timidité,
f d'autres d'un pari que le Xamaxien !
[ aurait fait.
jr Hier après-midi, au téléphone, le ;

joueur de la Maladière nous a con-
firmé qu'il s'agissait bel et bien
d'un pari: Je ne peux rien vous
dire de; plus, s'excusait-il. Ce

i pari, je veux la gagner. Je dois
< garder le secret au minimum
; pendant un mots. Après, je

vous expliquerai... Aussi intran-
L sigeant au bout du fil que sur le

terrain, Siivano! ,
I Cette intransigeance, mariée à
? des qualités enfin reconnues à
. 27 ans, font que le défenseur xa-

maxien sera rappelé en équipe na-
tionale. C'est certain A ï%eûre des i
séparations; mardi soir, Wolfisberg ;
lui a dit: Â la prochaine ISdus-
entendu, le match Suisse-Suède
du mercredi f mai au Wankdorf.

Ce jour-là, Bianchi répondra-t-il
aux reporters de radio et télévi-
sion?

Fa. P. : ¦ .

Bianchi :
les mystères

du pari

SRI boxe Championnat du monde des moyens

L'Argentin Juan Domingo Roldan
comptera surtout sur une puissance de
frappe dévastatrice pour créer la sur-
prise et ravir la couronne mondiale des
moyens (titre unifié) à l'Américain
«Marvelous» Marvin Hagler, vendredi
soir, au Riviera Hôtel de Las Vegas.

«Duran a prouvé que Hagler
n'était pas imbattable. Si, comme
il a souvent réussi à le faire, j'arri-
ve à placer ma droite, je devien-
drai champion du monde car je
cogne plus fort que lui». A l'image
de son entourage, et notamment de
Tito Lectoure, qui l'a pris sous son aile
après avoir longtemps couvé Carlos
Monzon, Roldan se montre très con-
fiant à la veille du combat le plus im-
portant d'une carrière placée sous le
signe du punch, mis au service d'une
grande vitesse d'exécution et d'un
courage à toute épreuve.

-, SÉRIEUSE PRÉPARATION

Age de 27 ans, celui que I on sur-
nomme «El Martillo» (le marteau) pré-
sente un palmarès impressionnant de-
puis ses débuts chez les profession-
nels, le 8 décembre 1978 contre son
compatriote Jorge Cervin: 50 victoi-
res, 34 avant la limite dont 8 obtenues
dès la première reprise, 2 nuls et 2
défaites. Et les spectateurs de son der-
nier combat, le 10 novembre 1983 à
Las Vegas, au même programme que
le duel Hagler-Duran, se souviendront
longtemps de la manière dont l'Argen-
tin, déchaîné, «atomisa» Frank «Ani-
mal» Fletcher au sixième round, grâce

a un Tuigurant croenet au aroit.
L'Américain, inconscient pendant de
longues minutes, dut même être hos-
pitalisé après le combat.

Classé N° 1 mondial par la WBA, N°
2 par le WBC, Juan Domingo Roldan,
inamovible champion d'Argentine de-
puis le printemps 1981, attendait avec
impatience d'avoir sa chance au plus
haut niveau. Aussi a-t-il très sérieuse-
ment préparé son rendez-vous avec le
boxeur au crâne rasé. Entamé le 11
janvier au Luna Park de Buenos Aires,
son entraînement s'est poursuivi à par-
tir du 11 mars à Las Vegas à raison de
deux séances quotidiennes de deux
heures chacune.

PAS DE PROBLÈME
DE POIDS

Un véritable marathon destiné peut-
être à compenser le manque de... fond
de Roldan, dont ce sera la première
sortie sur quinze rounds. «Juan est

prêt pour en faire vingt, mais le
combat n'ira pas à la limite et il
l'emportera par K.O. grâce à sa
terrible frappe», affirme Lectoure,
en expliquant: «Je connais bien
Hagler, qui est un grand cham-
pion. J'ai assisté à six de ses
championnats du monde. Il n'y a
pas de secret pour le battre. Il
faut du punch et Roldan en a. Il
peut gagner à n'importe quel mo-
ment ».

Dernier signe en faveur de l'Argen-
tin: contrairement à son habitude, il
n'a pas eu à se priver au cours des
derniers jours pour faire le poids, si
l'on en croit son manager.

Roldan rejoindra-t-il dans l'histoire
de la boxe ses glorieux aînés Carlos
Monzon et Hugo Corro, les deux der-
niers «gauchos» champions du mon-
de des moyens, en venant à bout de
l'indéracinable Hagler? Toute l'Argen-
tine veut y croire.

La menace du marteau pour Hagler

PS'''] tennis de table A COfCelleS

Le championnat corporatif individuel
aura lieu ce week-end à Corcelles (bâti-
ment administratif de l'ENSA) pour les
clubs d'entreprise du Bas du canton.
Cette manifestation, qui réunit tout de
même quelques clubs bien connus et de
haut niveau, tels que Métaux-Précieux,
Suchard ou Brunette, est organisée par
le CTT ENSA et se déroulera sur deux
jours.

Samedi après-midi , dès 14 h, auront
lieu les doubles, alors que dimanche on
pourra assister aux séries simples, sejon
l'horaire suivant: 8 h, série D; 11 h, da-
mes et dès 14 h, série C.

La formule confirmée (handicap et re-
pêchage), la parfaite organisation et
l'ambiance particulière de ce tournoi de-
vraient permettre aux joueurs et aux
spectateurs de passer deux jours très
agréables dans le haut de Corcelles. De
plus, faisons confiance au juge-arbitre,
M. Raymond Arm, pour diriger de bonne
manière cette compétition.

Enfin, rappelons que cette manifesta-
tion précède d'une semaine le cham-
pionnat individuel neuchâtelois (pour
tous les clubs) qui aura également lieu à
Corcelles et à nouveau sous la houlette
de M. Arm et du CTT ENSA. Ce club.

relativement jeune, fait preuve d'un
grand dynamisme et ne craint pas de se
lancer dans l'organisation de tournois.

Espérons que les «électriciens» seront
récompensés de leurs efforts méritoires !

PAJE

Ligues régionales

2mt ligue. - Groupe 1 : Bienne-Bru-
nette 5-5; Brunette-Oméga 6-4; Le Lan-
deron-Suchard 6-0. - Groupe 2: Marin-
Cernier 5-5; La Heutte-Porrentruy 6-4;
Sapin-Cernier 3-6.

4mo ligue. - Groupe 1: Hôpital-Uni
6-0; Brunette-St-lmier 2-6; Marin-Sa-
pin 6-3- Eclair-Le Locle 6-4. - Groupe
2: La Sagne-Aurora 5-2; Eclair-Cernier
5-5; Tissot-Hôpital 6-2; Le Locle-Sapin
1-6. - Groupe 3: Métaux-Sporéta 0-6;
MIT-Côte Peseux 2-6. - Groupe 4: Su-
chard IV-Cernier 6-0; Brunette-Métaux
VII 6-0. - Groupe 5: Franc-Mont. -Cer-
nier 0-6; Kummer-Péry 2-6. - Groupe
6: Port V-Bienne 6-3; Kummer-Tavan-
nes 6-0; Port V-Oméga 4-6. - Groupe
7: Vermes-Péry 0-6; Rolex-Vermes 6-0;
Péry-Tavannes 6-0. - Groupe 8 : Tavan-
nes-Mervelier I 6-0.

Plusieurs titres a décerner
chez les corporatifsPrévu pour hier en fin d'après-midi, le

match en retard de première ligue Aurore-
Thoune a été renvoyé. Aurore jouera mer-
credi prochain un autre match en retard ,
,/,ntro l̂ nAti!?

Aurore-Thoune renvoyé
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Nous cherchons pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds,
entrée tout de suite ou date à convenir

une vendeuse qualifiée
qui après formation, sera à même de seconder le gérant.

Préférence sera donnée à une personne ayant déjà des connaissances
dans la branche.

Les offres écrites sont à adresser à:
M. A. Florey
Chaussures Bâta
rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel. IBOO.8.36

lllilBBB^ _̂^^^ _̂3_^_ l̂ill

Plus de 100.000 lecteurs %£SS*tnt é9alement
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

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

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous J HK
diront comment trou- ||| Mr
ver, à votre problème I V l>Orir_ l lu Ql |f InO
d'argent, une solution I H VCH lUUC OU I II Id
sûre, rapide et sans f IL 
complications. '\ \ ïï |W|l|M

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses tfi77B_.no

Entreprise de Neuchâtel cherche

une secrétaire qualifiée
avec expérience, bilingue français-
allemand, bonnes connaissances en
anglais, poste unique. Travail varié
et intéressant dans le cadre d'une
grande entreprise sur le plan inter-
national.
Horaire : 40 heures par semaine,
4 semaines de vacances par an.
Date d'entrée à convenir. '
Adresser offres écrites à
BK 563 au bureau du journal.

178581-36

A vendre
voiture de livraison

Acadiane
1984, blanche.

Tél. (038) 36 11 30.
179950-4;

f T I Ï I I I I I Ï l

Cherche place
comme

poseur de tapis
R. Muller,
Heimersberg -
strasse,
3770 Zweisimmen,
tél. (030)217 78.

179877-38

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice, ¦

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

i-lfCtt-r

Pour prochaine ouverture
de restaurant à Neuchâtel
nous cherchons

somme, iers(ères)
garçons - dames
de buffet
aides de maison
garçons d'office

Prendre rendez-vous par té-
léphone au 24 08 22. 179336-36

Assistant de direction §
Industrie I
Suisse romande I

La direction d'une importante entreprise industrielle suisse à la
, tête d'un groupe du secteur métallurgique, jouissant d'une j

notoriété internationale, nous a confié la recherche d'un
assistant de direction. Collaborateur du chef d'entreprise, il . ]
s'occupera de travaux dépendant de la direction centrale, tels j
que rapports, études, analyses, tâches administratives et S
contacts professionnels divers. Une mise au courant approfon- ! ¦ !
die ainsi qu'un complément de formation sont prévus. !

Cette offre s'adresse à un ingénieur EPF en organisation m }
industrielle (BWI) ou à un économiste de niveau universitaire ~ j
ayant déjà une certaine expérience de généraliste dans l'indus- l
trie. Il doit être vif d'esprit, capable d'aller rapidement de '
l'analyse à la synthèse et avoir beaucoup d'aisance dans les i
contacts ; discret, il aura un sens certain de la coopération. Age j
idéal : 30 à 35 ans. Nationalité suisse. Langues : allemand ou J
français maternel avec parfaite connaissance de l'autre, anglais |
souhaitable. . ¦ ¦.''" j

Nous attendons vos offres avec lettre d'accompagnement ; - j

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
manuscrite portant la réf. 662. Quelques renseignements peu- ;. j

' • ^ -_T «H
'\ ~ : vent ètre obtenus Par téléphone, mais tous les détails concer- ' j

1 ' [ nant cette fonction vous seront communiqués lors d'un entretien I
. , ' " ' ¦ - > personnel. Nous vous garantissons une discrétion absolue et ne j

- - ' • J transmettons aucun dossier sans votre consentement. j

- _LI_____-__ l______L______fl

Î R____________Î  *'- ®" Neuhaus - Manager Promotion
IW_M-rl_Tr-_______ 52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021)23 1314 f

179876-36 |¦ ¦- ' )

\ La Société des Producteurs de lait
j de St-Maurice engage au plus tôt :

couple de gérants
pour l'exploitation de sa laiterie
avec commerce de fromages et
d'épicerie.
Joli appartement de 4 pièces à dis-
position.

Prière d'envoyer les offres de
service avec prétention de salai-
re à M. Joseph Monney, prési-
dent de la société à St-Maurice-
Valais. 180075-36

Cherchons

mécanicien autos
toutes marques, expérimenté et
consciencieux.

Offres par écrit à:
Kunzi-automobiles
2017 Boudry. 178583 36

On cherche

jeune homme
comme porteur
et pour nettoyage
de boucherie,
depuis le 1" avril.

Téléphone
25 19 42. 16971636

Cherchons pour
Genève

poseur marbrier
qualifié
pouvant travailler seul.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Ecrire sous chiffres
X18-034603
PUBLICITAS. 1211
Genève 3. 178325-36

On cherche,
de 9 h à 11 h,

dame
pour travail facile,
quartier Vauseyon.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DM 565. 169705-36

Cherchons pour
Genève

tailleur de
pierre qualifié
Entrée immédiate ou
à convenir.
Ecrire sous
chiffres
D 18-034604
PUBLICITAS, 1211
Genève 3. 178324 36

A vendre

XI 500
parfait état. Expertisée,
28.000 km, Fr. 2700.—.

Tél. (038) 4611 89.
le soir 19-20 h.

169718-42Lancia Spider
2000
72.000 km,
Fr. 8800.—.
Tél. (038) 24 30 90.

180015-42

Golf GLS
aut.
1978, blanche.
5 portes, 64.000 km,
vitres teintées.
Fr. 5800.—
Tél. (038) 24 30 90.

180013-42

Fiat 128 CL
1978, gris métallisé,
expertisée,
Fr. 3000.—.
Tél. 25 30 89, dès
18 heures. 172300 42

A vendre
pour bricoleur

Ford Taunus
modèle 1975, bas
prix.
Tél. (038) 31 68 63.

172303-42

RENAULT
R5GTL

5 portes, 1980.
impeccable.

expertisée, garantie
UMK

DOHHJHBJI
ÏUAHU1S.A.

Boudevilliers
(038) 361515

180070-42

A vendre

R5 Alpine
1980, gris métallisé,
47.000 km,
Fr. 9800.—

Tél. (037) 73 18 79,
dÔS 17 h 30. 172320-42

A vendre

remorque
Metanova
T2 B3
charge utile
9 tonnes, basculante
de 3 côtés, parfait
état, pneus neufs.
Téléphone
61 11 49. 178536-42

Renault 20 TS
aut.
1978, beige,
Fr. 2800.—.
Tél. (038) 24 30 90.

180014-42

A vendre

Yamaha X| 900
rouge, expertisée.

Tél. 33 39 55.
172288-42

A vendre

SWM 125
année 82, 2500 km.
Etat neuf.
Tél. 31 93 93.

172293-42

Pour bricoleur

Opel 1900
modèle 1973.
Etat de marche,
Fr. 350.—

Tél. 33 61 57.
169729-42

A vendre

Taunus 1,6 L
1976,68.000 km.
Expertisée,
Fr. 4500.—

Tél. (038) 53 27 07.
172304-42



Retraites à l'Olympic
Du cote de La Chaux-de-Fonds,

on affirme: « Pour l'Olympic, la sai-
son ne s'annonce pas au mieux».

Evidemment! en regard de la re-
traite de l'internationale Ànne-My-
lène Cavin (elle a cessé toute com-
pétition). Ajoutons-y l'arrêt, depuis
six mois, de Patricia Gigandet. Cela
suffit pour déjà envisager que les
Chaux-de-Fonnières participeront ,
en septembre, à la poule de reléga-
tion de la ligue A à laquelle elles
avaient accédé la saison dernière.
Elles devront se surpasser pour évi-
ter la chute. Néanmoins, l'aventure
aura été belle.

Au plan individuel, Chantai Bot-
ter, Nathalie Gigandet et Sylvie
Stutz se mettront, une fois de plus,
en évidence et on peut s'attendre à
de bonnes performances de Corinne
Landry, venue du CADL.

Du côté masculin, l'équipe sera
sensiblement la même. Mais il n'est
pas certain qu'elle' connaisse le
même rendement que la saison pré-

cédente. Les absences de Botter (il
va être opéré), de Hurni (en Austra-
lie) de Matthey et Babey (à l'école
de recrues) pèseront lourd. Les té-
nors seront toujours les Hostettler ,
Vaucher, Widmer , Steiner, Jenni et
Gubian, alors que trois jeunes ont
les dents de plus en plus longues:
Marc-André Schwab et Christophe
Kolb (marteau), Jean Châtelain
(perche). On le constate : l'Olympic
peut toujours compter sur sa force
de frappe!

Relevons enfin le lourd calendrier
du club chaux-de-fonnier en tant
qu 'organisateur : Coupe nationale
des lanceurs (mai), Championnat
cantonal (juin), «meeting» interna-
tional et Championnat régional
(août).

A.F.

La Fête fédérale de gymnastique
objectif de la SFG Fontainemelon

Après une saison 1983 chargée et
riche en satisfactions, les athlètes de la
SFG de Fontainemelon entameront
cette saison lors du «meeting» d'ou-
verture de Lugano (23 avril). Pourquoi
si loin? Parce qu'une quinzaine d'ath-
lètes s'y seront rendus (dès le 20 avril)
pour un camp clôturant l'entraînement
hivernal.

Cela devrait nous mettre en for-
me pour fin mai, déclare le sociétaire
René Lauener.

Le point central de la saison sera la
Fête fédérale de gymnastique (20-24
juin à Winterthour) où «la section ten-
tera de se hisser parmi les 50 meilleu-
res (sur 12501). Par ailleurs, 5 décath-
loniens tenteront d'y décrocher la cou-
ronne. On espère, en outre, une nette
amélioration au CSI (seule ombre au
tableau 1983) afin de revenir, dans les
10 premiers de la catégorie E. La finale
du C.M.E.A. (interclubs de concours
multiples) est pour la troisième fois de
suite en point de mire. Mais la concur-
rence y est grandissante (pasmoins de
578 équipes l'an dernier).

Sur le plan individuel, J.-Y. Frutiger
devrait obtenir les 7 m 10 requis pour
la participation aux championnats na-
tionaux. Il est parfaitement capa-
ble de sauter à 7 m 30 s'il parvient
à éliminer ses problèmes muscu-
laires. Un nouveau record cantonal
en vue? Bertrand Robert, lui, tentera

de passer le cap des 6400 points au
décathlon, après un bon entraînement
de force. Nouveau, E. Vuilloud sera
précieux en fond et en demi-fond. En-
fin, D. Joye, en constante progression,
devrait parvenir à 2 m, alors que P.
Brechbùhler saura s'affirmer en demi-
fond.

Du côté matériel, le principal objec-
tif est la pose d'une matière synthéti-
que pour les aires d'élan de trois sauts.
Et R. Lauener de conclure: Nous
comptons beaucoup avec un ef-
fort de la commune afin de nous
permettre de nous entraîner dans
de bonnes conditions.

A. F.

La Suisse favorite à Oslo
lUi na""ion I Rencontre à trois

L'équipe de Suisse sera favori-
te, ce week-end à Oslo, du match
international en petit bassin qui
l'opposera à la Norvège et au Da-
nemark, match qui remplace la
confrontation primitivement pré-
vue avec la Tchécoslovaquie et la
Finlande et qui avait été annulée à
la demande des Tchécoslovaquie il
y a quinze jours.

La sélection helvétique avait dé-
jà battu la,Norvège l'an dernier
dans le cadre du match des huit
nations. Comme sa progression a
été constante depuis, elle devrait
facilement renouveler cette victoi-
re. Quant au Danemark, il ne pos-
sède pas actuellement une équipe
susceptible d'inquiéter la Suisse,
qui présentera à Oslo les meilleu-
res individualités mais aussi la
formation la plus équilibrée.

L'équipe suisse sera la suivante:
Messieurs : Stefan Volery (Neu-

châtel), Thierry Jacot , Théophile
David , Etienne Dagon , Dano Hal-
sall, François David (tous Genève),
Patrick Ferland (Renens), Roland
Wagner (Baar), Peter Muller (Win-
terthour), Markus Jufer , Roger Bir-
rer (Bâle), Jimmy Furrer (Vevey) et
Harald Senn (Winterthour).

Dames: Joëlle Tendon , Marie-

Thérèse Armentero (Genève), Régu-
la Spàni, Carole Brook (Winter-
thour), Eva Gysling (Adliswil), Pa-
tricia Brùlhart , Ariane Fonjallaz
(Lausanne), Fraenzi Nydegger, Cori-
na Hunger (Uster), Isabelle Weibel
(Kriens), Monika Pulver (Berne) et
Franzika Egli (Wittenbach).

Entraîneurs : Anthony Ulrich
(Genève) et Christian Kuhn (Winter-
thour).

Grand choix de groupes
rembourrés
à la Rotonde à Neuchâtel
Meubles Lang présente encore jusqu 'à
dimanche à la Rotonde à Neuchâtel ,
les groupes rembourrés les plus avan-
tageux de Suisse et d'Europe. Une
exposition unique que vous ne devriez
pas manquer. Entrée libre. Sur deman-
de conseils gratuits. Profitez de cette
occasion unique de vous informer.
Heures d'ouverture: en semaine de
14-21 h, samedi et dimanche de
10-21 h. 179873 80

P^| athlétisme | Espoirs et inquiétudes pour les clubs du canton avant la reprise officielle

Les athlètes du canton sortent de leur longue et parfois
fastidieuse préparation hivernale. Dans quelques semaines, ils
se mesureront sur des pistes ou dans des stades qu'ils devront
malheureusement aller chercher ailleurs, le pays de Neuchâtel
n'étant pas à la pointe du progrès dans le domaine des installa-
tions sportives. Avant un nouveau départ plein de promesses
pour les uns, peut-être moins souriant pour d'autres, faisons
une brève récapitulation des espoirs et des objectifs des clubs.

# Effort de recrutement
au CS Les Fourches

Après les moments «historiques»
de la saison écoulée (deux titres na-
tionaux), le Club Sportif Les Four-
ches de Saint-Biaise entend bien ne
pas en rester là.

Un effort de recrutement est à
tenter de toute urgence, l'effectif fé-
minin étant en perte de vitesse no-

toire (deux concours seront organi-
sés à l'intention des tout jeunes de la
région). L'encadrement, des meil-
leurs en particulier, est à améliorer
(formation de nouveaux moniteurs
J + S). Les installations des Four-
ches commencent à ressentir le
poids des saisons. Il faudra notam-
ment penser à revaloriser l'aire
d'élan du saut en hauteur.

La première grande date de la sai-
son sera le 13 mai, jour des cham-

PREMIERS PAS. - En athlétisme comme en toute chose, c'est le début
qui est difficile. (Avipress-Treuthardt)

pionnats nationaux de relais. Pro-
mus en catégorie supérieure (Cadets
A), les vainqueurs en 1983 sauront
certainement se mettre à nouveau
en évidence. Collectivement encore,
les néo-cadets A seront probable-
ment déjà redoutables. Une autre
formation pourrait faire parler d'elle
en CSI : celle des écoliers A.

Sur le plan individuel, quelques
grandes satisfactions pourraient
être ressenties, tout particulière-
ment avec le lanceur de poids Clau-
de Moser (encore cadet B), toujours
en progression ou avec les coureurs
de demi-fond Matthieu Reeb et Fa-
brice Teseo (dans la même catégo-
rie). Parmi les Cadets A, Bertrand
Lambelet (poids et javelot) et Philip-
pe Spoerry (800 m et 1500 m) sem-
blent en outre pouvoir obtenir les
minima de la FSA pour accéder aux
championnats suisses cette année
déjà.

Du côté féminin, on espère tou-
jours que Marika Boecskei éclatera
vraiment avec son javelot.

Tout cela se déroulera dans le
meilleur esprit de camaraderie pos-
sible.

ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN. - Il n'y a plus de barrières infranchissables pour un homme en santé
physique et morale. C'est le rêve de tout athlète, qu'incarne ici Edwin Moses. (Keystone)

M. Claude Meisterhans ne s en ca-
che pas : L'objectif N ° 1 du CEP de
Cortaillod est d'obtenir du
Conseil d'Etat l'autorisation de
construire une piste d'athlétisme
sur le terrain de la Rive, au Petit-
Cortaillod. A quand la décision?

Par ailleurs, il s'agira avant tout, en
1984, de confirmer notre perfor-
mance d'ensemble de 1983 après la
brillante 8™ place au classement géné-
ral du CSI. Au sujet de ce champion-
nat interclubs précisément , une nou-
velle participation à la finale de la ca-
tégorie C entre évidemment dans les
buts fixés pour cette saison. Souhai-
tons vivement qu'elle coïncide avec la
promotion en ligue B.

Enfin, M. Meisterhans relève que
son club espère passer «le cap» des
cent licenciés cette année encore.

A. F.

0 Scepticisme banni
au CEP Cortaillod

AU t_tuD atntetique au district au
Locle (CADL), les objectifs pour
1984 sont les mêmes que précédem-
ment, à savoir : Initier et donner la
possibilité aux jeunes de pratiquer
l'athlétisme pour leur plaisir et
leur santé, comme le relève d'em-
blée l'entraîneur principal , M. R.
Barfuss.

Dans la mesure de nos possibili-
tés, la participation à des cross-
country et des réunions sera envi-
sagée et, surtout, le CSI (Cham-
pionnat suisse interclubs) avec le
plus grand nombre d'équipes pos-
sible. Malheureusement, la défec-
tion de plusieurs «actifs » fera
tomber ladite formation. De plus,
les cadettes B y feront également
défaut à cause du renoncement de
quelques jeunes filles et aussi par
le fait qu'il ne se fait pas beaucoup
de publicité aux Brenets et aux
Ponts-de-Martel. Une formation
cadettes A est envisageable ainsi
que d'écolières et d'écoliers.

Et , R. Barfuss de poursuivre : 1984
devrait être une année de transi-
tion en laquelle des résultats posi-
tifs sont espérés, pour une bonne
propagande, ce qui contribuerait à
assurer l'avenir du club.

Il existe, enfin , la possibilité, pour
quelques athlètes, de participer au
championnat national en réussis-
sant les minima fixés par la fédéra-
tion suisse.

De toute manière, l'optimisme et
la confiance régnent.

O Problème d'effectif
au Locle(.Parler d'athlétisme à Neuchâ-

tel ne va pas sans évoquer le man-
que de moyens à disposition dans
nôtre ville», commente M. B. Fabbri,
nouveau, chef technique de Neuchâ-
tgl-Sports. Et de poursuivre:. «Une
piste de six couloirs et des instal-
lations adéquates à la pratique de
ce sport font cruellement défaut.
C'est en rêvant à ces installations
que les dirigeants du club prépa-
rent la saison 1984».

Dans l'immédiat, il s'agit de trouver
une salle d'entraînement pour donner
un cours destiné aux jeunes de 14 à
17 ans. Ce cours n'est que la continui-
té logique de l'école d'athlétisme qui
connaît un succès inespéré. «La
preuve est ainsi faite que notre
jeunesse est prête à pratiquer un
sport sain et aux multiples facet-
tes. »

Pour les plus jeunes, il est envisagé
de former deux équipes pour le CSI, ce
qui augure bien des forces futures de
Neuchâtel.

Tout sera entrepris afin de se main-
tenir au niveau de l'an dernier, tant
dans les coneours individuels que sur
le plan collectif , en catégorie hommes.
De meilleurs résultats.devraient pou-
voir être obtenus, de manière que deux
athlètes de chaque sexe puissent re-
présenter le club lors des champion-
nats nationaux multiples en 1985. On
vise haut.

# Bain de Jouvence
à Neuchâtel-Sports

Après une saison où les résultats
ont dépassé toute espérance, notam-
ment avec la participation de 12
équipes au CSI et les excellentes 2mc
et 3mc places obtenues par les éco-
liers B; après un entraînement hi-
vernal en salle suivi avec assiduité,
tout laisse présager des résultats en-
courageants en 1984.

L'objectif principal pour la saison
qui vient sera une meilleure partici-
pation encore au CSI avec l'apport
de deux nouvelles formations, les
dames-juniors et les juniors mascu-
lins.

Sur le plan individuel, quelques
titres cantonaux sont à la portée des
meilleurs athlètes de la SFG Bevaix.
Ces derniers viseront également à
obtenir les minimums imposés par
la FSA pour l'accès aux champion-
nats nationaux.

# Optimisme
à la SFG Bevaix

çgsajgffifSI
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Un Chaux-de-Fonnier qui consacre
son temps à la cause des handicapés

L'Association neuchâteloise de
la presse sportive (ANPS) a attri-
bué, comme toutes les années, son
mérite sportif à l'occasion de son
assemblée générale tenue récem-
ment à La Chaux-de-Fonds. Son
choix s'est porté, à l'unanimité, sur
M. Tino Jaggi, domicilié en la Mé-
tropole horlogere précisément. Le
nouveau lauréat succède ainsi au
palmarès au Ski-club les Cernets-
Verrières.

M. Tino Jaggi a été frappé, dans
sa prime jeunesse (à huit mois), par
la poliomyélite. Cette cruelle mala-
die l'a gravement handicapé. Cette
situation ne l'a nullement empêché
de déployer une intense activité et
de se montrer optimiste en jouant
un rôle de pionnier que l'A.N.P.S. a
tenu à mettre en exergue.

DEPUIS 1974
Le sport, à ce titre, est non seu-

lement devenu pour lui, depuis une
quinzaine d'années, sa passion,
mais également une source de très
nombreuses satisfactions. «C'est
un combat perpétuel contre
soi-même», aime-t-il à souligner.
«Le sport est, pour moi, une
grande école de volonté».

M. Tino Jaggi a débuté en com-
pétition en 1974 dans les disciplines
réservées aux handicapés. Trois ans
plus tard, il fêtait son premier titre
de champion suisse de tétrathlon
(natation et athlétisme). Il décro-
chait, l'année suivante, un nouveau
titre national.

Ses brillants résultats lui ont valu
de prendre part, en 1979, à ses pre-
miers championnats du monde ré-
servés aux handicapés. Il y récolta
une bien belle brochette de médail-
les: argent au javelot , bronze au dis-
que et à la natation. Il fut en outre
sélectionné , en 1980, pour les Jeux
olympiques qui se déroulèrent en
Hollande.

M. Tino Jaggi s est encore illus-
tré, au cours de ces dernières an-
nées, lors de nombreuses autres
compétitions. C'est ainsi qu'il tra-
versa, l'an passé, le lac de Morat à la
nage. Il parcourut les 3500 mètres
en 1 heure et 20 minutes.

d une course destinée aux handica-
pés dans le cadre de la «Sibérien-
ne», l'épreuve de ski nordique de La
Brévine, une course qui, aujour-

d'hui, connaît un franc succès.
Agé de 34 ans, M. Tino Jaggi

s'adonne depuis peu à une discipli-
ne supplémentaire: le tennis en fau-
teuil roulant. Il en est l'un des pré-
curseurs dans notre pays.

Il lutte par ailleurs avec énergie
pour que le sport pratiqué par les
handicapés soit davantage considé-
ré et reconnu qu'il l'est actuelle-

ment, pour que les handicapés,
d'une manière générale, soient inté-
grés dans notre société mieux qu'ils
le sont.

Son dynamisme l'incite depuis
longtemps à convaincre d'autres
personnes se trouvant dans sa situa-
tion à suivre son exemple, en toute
modestie et pour concourir à leur
épanouissement individuel. Ses dé-
marches ont largement porté leurs
fruits. Il est bon de le souligner et
d'encourager cette manière d'agir.

MÊME LE TENNIS "- PENSE AUX AUTRES. - Tino Jaggi pratique certes le sport pour son
... . . .  . . . .  , compte mais il fait également bénéficier les autres de son savoir et deIl fut également a a base de a „_ V ,.,.____?. . f , . . son dévouement,création , il y a deux ans maintenant, (Presservice)
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*¦ ••• H • CB ^IL.I ¦» - ¦?*" - *VJU- E ~« '-âsi ^̂ UFF v̂^̂ ' *¦* ¦»A_

:« «k Bl % H W -̂̂ ^̂ w-̂ •'̂ il̂"-> -̂4-^** '̂ PII -̂4S IPw ^ l̂» ^̂ *«S  ̂ Ŝr -ï1, '¦»' > r,* £* ;.; Ĵw Ĵ îy'»̂ (r3
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Un caractère bien trempé. Mercedes 230TE-300TDT.
Sa très forte personnalité , la Mercedes T Ta La fiabilité fait aussi partie des points à soulever,

développée tout au long de ses années d'existence. Elle rend la Mercedes T particulièrement économi-
Les caractéristiques qui font sa force ont sans cesse que, lui donne une longévité proverbiale et permet
été améliorées et chaque détail technique maintes une valeur de revente sans concurrence. A quoi
fois fignolé. s'ajoute , bien entendu , le programme d'entretien

L'un des atouts de ce break Mercedes est, sans gratuit de Mercedes-Benz,
conteste, son impressionnant et variable volume C'est très volontiers que nous mettrons une /^T^X
intérieur. Mais le confort routier allié à une grande Mercedes T à votre disposition , afin que vous puis- f  À. \
sûreté de conduite sont également à mettre en siez juger par vous-même des caractéristiques citées. V^^^^v/

£ exergue, dans n'importe quelle situation de charge, Vous choisirez , pour une course d'essai, l'une de nos \^ y
s ceci grâce au régulateur de niveau automatique. 4, 5 ou 6 cylindres, en version essence ou diesel. Mercedes-Ben Z

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 46 12 12. ,MO«O.IO
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.
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RECUPERATEUR DE CHALEUR A AIR

Il capte l'air ambiant et le répartit, '¦-:<--' t '- "' '  j
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Avec son centre diagnostic ultra
moderne, le GARAGE GOLAY
vous propose

, .. . ... ( — Préparation expertise

Mëésmà " C*. r> ' — RéParations et révision
î ^R*̂ J|fê «â^P^ ''**" complète boîte à vitesse

^v — Spécialiste L et LE JETRONI-

aSP*̂  ~* *st--'rr *& travaux de mécanique.
Vue partielle de nos installations.

Et toujours son parc de voitures occasion , soigneuse-
ment préparées et expertisées.

OPEL une valeur sûre

f&~\ GARAGE GOLAY GSOfiHI S
VLW 2203 Rochefort ^T KLM |
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UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements ¦ Outillage • Ménage ¦ Verre à vitres ¦
Jouets • Bulagaz • Clés de sûreté

# 

quincaillerie
anc. LORIMIER !^[château 18

«olombner
Ouvert du lundi au samedi, mercredi après-midi fermé.
B Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54

179758-96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
5 BOLE - chemin des Vignes

| Tapis d'Orient - Tapis mur à mur-
Tapis d'occasion - Coupons -

= Atelier de réparation 179755.96

JIL PHARMACIE TOBAGI
I |* i—l Georges Tobagi

'—' Rue Haute 23a -2013  Colombier-* (038) 41 22 63

* Homéopathie
* Herboristerie

* Parfumerie
* Cosmétique
Livraison gratuite à domicile 179757-96

Nouveau département BANDES DESSINÉES

foutes collections
porte-folios - fac-similés - tirés-à-part, etc.
léferjfafl LIBRAIRIE - PAPETERIE AMHERDT
«jp : - F|f Rue Haute 21 a - 2013 Colombier - Tél. (038) 41 16 41

*"** 179756-96

CONSTRUCTEUR DE ROUTES
La Suisse compte un reseau de

plus de 1800 km d'autoroutes dont
80% sont en voie d'achèvement. La
réalisation du programme routier
fournira du travail jusqu 'à la fin du
siècle. Les routes principales consti-
tuent un réseau de 2200 km et les
routes cantonales comptent 18.000
km de chaussées. A cela s'ajoutent
plus de 46.000 km de voies urbaines
et villageoises et 36.000 km de che-
mins agricoles et forestiers. Des
chiffres qui confirment la nécessité
de la profession de constructeurs de
routes.

A COLOMBIER

Vingt-trois apprentis se préparent
actuellement à Colombier à la pro-
fession d'ouvrier spécialiste en cons-
truction de routés. M. Georges Gra-
ber , directeur du Centre cantonal de
formation des métiers du bâtiment à
Colombier insiste sur les débouchés
de ce métier :

— Le certificat fédéral de capaci-
té, titre légalement protégé, consti-
tue un premier pas vers la promo-
tion professionnelle à l'heure où le
perfectionnement permanent est in-
dispensable pour marcher avec le
progrès technique... Les trois an-
nées d'apprentissage permettent au
futur constructeur de routes d'ac-
quérir un large éventail de connais-
sances pratiques et théoriques.

ON ATTEND LES CANDIDATS

Maçons, paveurs, monteurs de
voies sont des professions apparen-
tées. Le pays a besoin de 6000 ou-
vriers qualifiés dans la construction.
L'offre ne correspond pas à la de-
mande. On n'enregistre que 2000 in-
téressés. Récemment, lors d'un dé-
bat à Colombier. MM. Francis Pella-
ton, président de la Fédération can-
tonale neuchâteloise des entrepre-
neurs et René Jeanneret , secrétaire
du syndicat FOBB ont souhaité que
la jeunesse neuchâteloise s'intéresse
davantage à des métiers qui offrent
la sécurité de l'emploi et la possibili-
té d'une promotion rapide dans la
hiérarchie :

.— Le métier est dur . Il s'agit de
travailler par n'importe quel temps.
En revanche, il apporte la satisfac-
tion de contribuer à embellir la vie
de l'homme en contribuant à la réa-
lisation d'ouvrages utiles, durables,
solides...
-

CHAMP D'ACTIVITÉ

Le constructeur de routes ne con-
naîtra pas la monotonie. Il ne se li-
mite pas à la construction routière.
Il participe aussi à l'aménagement
de terrains de sport , de places de
jeux , de pistes cyclables. Il entre-
tient des voies urbaines, pose divers

revêtements, des canalisations d'ali-
mentation en fluides. Il effectue des
travaux contribuant à la protection
de l'environnement. La profession
offre diversité et intérêt.

Le métier exige une grande res-
ponsabilité, un esprit d'initiative. Le
constructeur de routes doit maîtri-
ser des problèmes techniques diffici-
les et réaliser ses travaux sur la base
des plans et des indications du bu-
reau d'étude. Le coup d'œil exercé
et l'habileté manuelle sont indispen-
sables pour diriger et compléter le
travail mécanique. L'apprentissage
dure trois ans.

Les plus doués auront la possibili-
té d'acquérir de nouvelles connais-
sances générales durant l'apprentis-
sage grâce aux cours de la future
Ecole professionnelle supérieure.
Les autres, qui manifestent la volon-
té de surmonter les premières diffi-
cultés, sont invités aux cours d'ap-
points.

NOUVELLES EXIGENCES

En général, une bonne partie des
apprentis sortent des classes prépro-
fessionnelles. Ils forment de bons
candidats et on s'efforce de les enca-
drer jusqu'au bout aussi bien à l'éco-
le qu'au sein de l'entreprise.

Les patrons souhaitent que les
élèves des niveaux moderne et
scientifique s'intéressent aussi aux
métiers du bâtiment. M. Francis Pel-
laton s'explique :
- Les métiers manuels, face aux

nouvelles techniques, aux maté-
riaux modernes, demandent désor-
mais une bonne dose de matière gri-
se. On doit les valoriser afin que les
jeunes puissent éventuellement op-
ter pour une profession manuelle
avant la bifurcation de la maturité...

Les entrepreneurs du canton de
Neuchâtel proposent des stages
d'initiation. La direction du centre
de Colombier organise des séances
d'information et entretient des con-
tacts avec les écoles secondaires et
les orienteurs professionnels.

Les parents et les jeunes gens in-
téressés par ce métier peuvent donc
s'informer auprès des associations
profesionnelles (Fédération des en-
trepreneurs, rue de la Serre, à Neu-
châtel), d'orienteurs ou de la direc-
tion du centre de formation de Co-
lombier.

PROMOTION

Dessinateur en génie civil, chef
d'équipe, contremaître, conducteur
de travaux, maîtrise fédérale, ingé-
nieur ETS, sont autant de débou-
chés qui s'offrent au constructeur de
route qui a de l'ambition.

Un métier qui offre chaque année
à des centaines de jeunes Suisses de
bonnes perspectives d'avenir.

J. P.

UN MÉTIER DUR . — Mais il apporte la satisfaction de contribuer à la réalisa-
tion d'ouvrages durables contribuant au confort de l 'homme et au progrès de
l'économie. (Avipress-P. Treuthardt)

Chats et chiens abandonnes
à la recherche d'un nouveau
f o y e r  au ref uge de la SPA

Des animaux domestiques abandonnes et pris en charge par la Société
protectrice des animaux de Neuchâtel et environs (SPA ) attendent un
nouveau maître. On peut les voir au refuge de la société, à Cottendart .

Ces bêtes sont en bonne santé, vaccinées et tatouées. Les agentes sont
disponibles pour informer et conseiller les personnes qui souhaitent adop-
ter un compagnon à quatre pattes.

CE SOIR À NEUCHÂTEL
La SPA compte plus de 2200 adhérents. Ses agentes sillonnent les routes

de la région pour voler au secours de bêtes maltraitées ou vouées à
l'abandon. Le refuge de Cottendart est aménagé avec goût. Il mérite d'être
connu plus largement.

Ce soir, à VEurotel , à Neuchâtel, les membres et les amis de la SPA se
retrouveront à l'occasion de l'assemblée générale.

Au terme des débats, un f i lm de Pierre Lang, « Chiens pour aveugles »
sera pr ésenté. Il suscitera, on le souhaite, un débat intéressant. (P.)

«Notre armée de milice» fêtera samedi, avec éclat, son 10° anniversaire à
Yverdon-les-Bains,

La revue, dirigée par M. Jean-Hugues Schulé, rédacteur en chef , connaît un
développement réjouissant. Elle ne se limite pas à une diffusion auprès des
sociétés militaires et des casernes. Elle s'adresse également au large public qui
aspire à avoir une vue globale sur les activités de l'armée de milice.

Appréciée à Colombier

La revue est très appréciée à Colombier, à l'école de recrues d'infanterie. Elle
est remise à tous les nouveaux sous-officiers.

L'adjudant sous-officier Freddy Mayer, administrateur de l'école fait partie
des lecteurs fidèles. Son opinion :
- «Notre armée de milice», dans sa nouvelle formule, est très attrayante.

Elle devrait consacrer davantage de place aux écoles de recrues romandes, par
exemple aux troupes de soutien, aux transmissions.

Une grande fête

Samedi après-midi, M. René Terry présentera le journal au conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, chef du Département militaire. Le brigadier Jean-
Pierre Ehrsam, président de l'Associaton pour le développement de la revue,
donnera un message axé sur les perspectives d'avenir.

Une course surprise est prévue pour les invités. Le soir, à l'hôtel de la Prairie,
ce sera le banquet officiel. Parmi les nombreux invités attendus, citons M.
Pierre Duruz, président du Conseil communal de la Ville, le commandant de
corps Edwin Stettler, le lieutenant-colonel Gérard Berruex, le sergent Eric
Rapin, vice-président de l'ASSO, le conseiller national François Jeanneret,
président du conseil de la Défense.

A l'heure où une nouvelle initiative, demandant la suppression de l'armée, se
dessine à l'horizon, «Notre armée de milice» devra livrer de nouveaux com-
bats. Pour contribuer au maintien d'une défense nationale crédible préservant
les libertés, la neutralité et la paix. Jaime PINTO

«Notre armée de milice»
fêtera samedi à Yverdon

son 10e anniversaire
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Pour le printemps et l'ete, les
jupes vont nettement rallonger,
mais elles seront souvent fendues,
laissant apparaître une jambe es-
piègle à chaque mouvement. Cet-
te jambe devient donc encore plus
séduisante et il importe de bien
l'habiller.

Les collants sont des accessoires
en matière de mode. Mais des ac-
cessoires indispensables, qui peu-
vent mettre en valeur l'ensemble
de la silhouette ou, au contraire,
la dévaloriser s'ils sont mal choi-
sis. Et pour les tenues, plus jeunes
ou plus décontractées, ou pour les
pantalons, les socquettes affinent
le pied et la cheville en apportant
une petite touche de raffinement
et de confort.

LES COLLANTS

Dans toutes les marques, une
tendance très nette se dessine. Les
collants ne sont plus que rare-
ment unis..De plus en plus, ils se
parent de coutures sur le dos de la
jambe, de dessins géométriques
et, surtout, de petits motifs déli-
cats au niveau de la cheville.

Les collants sans démarcation,
une nouveauté de taille, tiennent
évidemment la vedette. Lisses de
la pointe du pied à la taille, ils
existent en plusieurs couleurs dif-
férentes (naturels, pastels, safaris,
bleus grisés...). Ils se portent aussi
bien le jour que le soir , avec le
«brillance» qui joue les tons raffi-
nés ivoire et gris ou le «résille».

Pour des jambes sexy et bron-
zées, la maille «filet» noire ou
couleur peut aussi habiller un
short , un body ou une mini-jupe.
Les romantiques en dentelle pré-
féreront le nouveau modèle « tulle
perlée» avec un effet de mailles
régulières sur fond de tulle, en 6
coloris (blanc, noir , coquille, ar-
doise, gris et argent et pêche).

Si par contre vous voulez, pour
un soir de fête, un collant de luxe,
à la fois discret , féminin et raffiné,
vous le trouverez naturel ou noir ,
habillant la jambe sobrement,
avec des petits motifs en strass à
la cheville, très discrets.

Le plumetis à pois blancs en re-
lief est nouveau et original. Ce col-
lant comporte sur toute la jambe
des petits pois très réussis. Le pied
de poule est également une nou-
veauté, apportant son raffinement
aux jupes fendues longilignes.
Une maille fantaisie à petites
croix très serrées.

Autres modèles particulière-
ment réussis, avec des trompe-
l'oeil et des motifs très jeunes. Des
collants qui se montrent et se re-
marquent, aux coloris d'aquarel-
les. Les motifs à la cheville sont
fantaisie et clin d'oeil : bracelets
de papillons, ou bicolores, petits
oiseaux, fleurs brodées...

Autre mode : collants géométri-
ques avec ton sur ton , des car-
reaux-fenêtres évoquant un grat-
te-ciel pour affiner la jambe, dans
des coloris naturels. La mode
«trompe-l'oeil » a notre préféren-
ce, avec deux modèles qui font
croire que la jambe n'est habillée
que d'une socquette ou d'un mi-
bas. Un bracelet à chaque cheville
se termine par 4 boutons style
guêtre. Mais il s'agit bien de col-
lants.

LES SOCQUETTES

Elles ne sont pas réservées aux
juniors, même si elles ont leur
préférence ! Idéales sous les pre-
miers rayons chauds du soleil, el-
les s'imposent en force. Les modè-
les sont nombreux et les couleurs
infinies.

Les plus tendres : les socquettes
en dentelle à grosses fleurs sur

Un retour attendu, le collant .couture qui s'impose de nouveau avec les petits
tailleurs parisiens. (DIM)

fine résille, avec des coloris origi-
naux : Champagne, soleil, framboi-
se, gentiane...

Les mi-bas sont également de

retour , avec les mêmes motifs en
trompe-l'oeil ou à la cheville que
pour les collants, ou en maille fan-
taisie et aérée.

Conseils de santé
Selon Mességué, l'alimenta-

tion doit être dirigée de manière
à soulager le foie et les reins,
afin d'assurer une meilleure éli-
mination générale, condition
primordiale pour entretenir une
bonne santé.

Les plantes médicinales sont
d'une grande efficacité pour y
parvenir. Quant à l'alimenta-
tion quotidienne , il faut essayer
d'en exclure les viandes en sau-
ce, la charcuterie, les fritures,
les pâtisseries, le beurre cuit, le
café au lait, le sucre blanc, les
alcools et les vins trafiqués. II
faut réduire la consommation
du sel (utiliser de préférence du
sel marin) et de vinaigre (rem-
placé par le citron).

Nombre de produits font le
plus grand bien: pain complet,
céréales et flocons, légumes et
fruits de saison. La consomma-
tion de viande doit être réduite
(deux ou trois fois par semaine).
Les repas devraient commencer
par un mets cru (fruit ou sala-
de).

L'huile d'olive devrait être
utilisée de préférence (0,5 d'aci-
dité). Autre conseil : si votre ten-
sion vous fait des misères, si le
cholestérol a de la peine à vous
quitter, avalez une petite gousse
d'ail chaque matin à jeun. Pre-
nez soin de ne pas enlever ni
abîmer la fine enveloppe trans-
parente qui la protège. De cette
façon vous ne serez pas incom-
modé par l'odeur. Et n'oubliez
pas l'oignon.

Les jours rallongent
les cheveux raccourcissent

Le carré modulable. (Jacques Dessange)

Même si cela peut sembler paradoxal, il faut se rendre a 1 évi-
dence : au fur et à mesure que les jours rallongent, les cheveux
des femmes raccourcissent. Finie la mode des longues chevelures
épanouies sur les épaules, les dégradés de longues boucles ondu-
lantes et les nattes. Si vous voulez être «in » cet été, il va falloir
opter pour une coiffure jeune et dynamique et faire couper vos
cheveux !

GARÇONNES MAIS FÉMININES
Dès les premiers beaux jours, nous allons voir fleurir un style

totalement nouveau. Les coupes seront presque toutes très cour-
tes. La femme n'y perdra cependant rien en féminité, car les
grands noms de la coiffure lui ont heureusement sauvegardé cet
attrait. C'est le grand retour des garçonnes, mais totalement
différentes de celles des années 1920. Place au contraire aux
diablesses 1984, qui font de la joie de vivre tout un art.

Ce qui n'empêche pas cependant que les adeptes des cheveux
longs puissent se rabattre sur des coupes plus sophistiquées, pour
transformer leur chevelure en œuvre d'art...

Mais les cheveux sur les épaules restent cependant le maxi-
mum autorisé par les sacro-saints critères de la mode.

VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME /^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTR E PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME f s>~*k. A. ,<ï~-\ A VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MAOAME / / ) /  ,9i ĴtT\ _ M /% •" \ VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
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Le meuble témoin de notre goût
Le meuble comme l'objet s'intè-

gre et participe intimement à la
construction de notre univers
d'homme. Au delà de notre vie
même, il devient parfois le témoi-
gnage de notre existence auprès
des générations qui nous suivent,
il est souvent le reflet non seule-
ment du goût mais de la personna-
lité de son propriétaire.

Il convient donc de le choisir se-
lon le désir que l'on poursuit: pla-
ce, utilité, image, et selon son
coeur.

Le premier guide est donc 1 ins-
tinct , et le second , la réflexion et
elle passe souvent par le recours à
l'expert.

Il est bien évident aujourd'hui
pour chacun que l'objet ou le
meuble ancien sont également de-
venus un placement financier.

AU FIL DES MODES

Le style le plus vendu actuelle-
ment est: le Louis-Philippe, le
meuble le plus vendu: la commo-

de, suivie du secrétaire et le bois
le plus vendu: le fruitier mais
avec une nette reprise de l'acajou.
Il est à noter que les petits meu-
bles du XVIF siècle : bibus, che-
vets, liseuses, entre-deux, sem-
blent être un patrimoine en voie
de disparition ils deviennent de
plus en plus rares et atteignent
des prix surprenants.

Les jeunes ménages qui partent
à la découverte du meuble ancien
peuvent aisément commencer par
quelques pièces «Louis-Philippe»
pour accéder ensuite au mobilier
du XVIIIe siècle.

MARIEZ LES STYLES

Tous les beaux meubles peu-
vent voisiner en respectant une
même gamme de ton de bois et le
partage entre les meubles rusti-
ques et les meubles citadins.

Cependant, il faut savoir qu 'il
est pratiquement impossible d'as-
sortir exactement table et chaises
qui n'étaient que fort rarement fa-
briquées ensemble, et que le meu-
ble en marqueterie le meuble bou-

le et le meuble Napoléon III laque
noir, sont trop spécifiques pour
supporter d'être mélangés. .

MARIEZ LES BOIS

Le seul critère à respecter étant
d'éviter l'amalgame entre meu-
bles cirés et meubles vernis, ma-
riez les bois selon leur ton qu 'ils
soient foncés , roux ou blond. Par
exemple un chêne clair, un noyer,
un merisier feront très bon ména-
ge. Plus difficile sera l'adaptation
de l'acajou , seul l'acajou blond
pourra supporter la proximité de
la loupe.

LA RÈGLE D'OR: LA QUALITÉ

Pour tout achat d'un meuble an-
cien, rechercher d'abord la qualité
du bois et de la facture.

Acheter un meuble en bon état ,
préférer un meuble plus tardif
mais d'origine plutôt qu'une co-
pie, exception faite parfois pour
de nombreuses copies Napoléon
III parfois supérieures en ébénis-
terie aux meubles d'époque.

Un charme rustique qui ne laisse pas indiffèrent. (Avipress P. Treuthardt)

Nous sommes tous intoxiques. Du
citadin au paysan de l'agriculture
chimique, nous subissons la pollu-
tion planétaire. «Les vents de l'at-
mosphère et les courants marins
charrient des millions de tonnes
de poussières ou de substances né-
fastes : effluents , pesticides, sels
toxiques et autres poisons qui pas-
sent à travers les chaînes alimen-
taires et empoisonnent insidieuse-
ment les règnes et les espèces qui
semblaient les plus protégées.»

Nous sommes tous, à des degrés di-
vers, agressés, fatigués, angoissés,
mal dans notre peau , saturés de co-
lorants, de pesticides; de DDT, de
conservateurs. Notre foie en pâtit ,
notre sang charrie trop de cholesté-
rol , d'adrénaline, de nicotine. Nos
bronches sont irritées par les retom-
bées d'oxyde de carbone et de sou-
fre , par les vapeurs de plomb, le
fluor , les oxydes d'azote, les aéro-
sols, toutes les drogues autorisées,
analgésiques, tranquillisants, som-
nifères , par la chimie omniprésente,
l'alcool, le tabac et tous les dérègle-
ments de l'horloge biologique.

tion et de satisfaction incomplète
des besoins vitaux. Allergies, eczé-
mas, obésité , cellulite, difficultés di-
gestives, migraines, palpitations,
tant d'autres maux en portent té-
moignage.
Tel est le constat de Maurice Messé-
gué, le «maître des plantes», l'un
des plus célèbres guérisseurs des
temps modernes. Paysan-poète,
amoureux de la nature et des sim-
ples, il a soigné et guéri des dizaines
de milliers de personnes, (sans par-
ler des célébrités qui ont eu recours
à lui), avec des tisanes, des bains de
pieds et de mains assortis de
conseils alimentaires. L'un de ses
ouvrages, «Toute une vie à se bat-
tre» (1) devrait être lu par chacun.
D'abord , il est passionnant. Ensuite,
il agit comme de l'oxygène.

LA CURE DE BONHEUR

«Il existe une immense demande de
bonheur». Ce ne sont pas les dro-
gues qui le procureront , mais le re-
tour à l'équilibre rompu et la redé-
couverte de règles de vie naturelles.

Maire de Fleurance (Gers) , Maurice
Mességué a fait prospérer sa ville et
son département devenus centre de
production de produits naturels.
Plus de chimie , ni dans la viande, ni
dans les produits laitiers , ni dans les
fruits et légumes. Des touristes et
des acheteurs y viennent du monde
entier et les exportations ne cessent
d'augmenter... (Arch)

Bourre de conseils et de recettes, cet
ouvrage nous conduit à Crans, à ce
«Centre de bonheur» que Maurice
Mességué a créé il y a quelques an-
nées avec son fils Didier et son cou-
sin Jacky Descamps, héritiers de ses
méthodes pour permettre à chacun
de réapprendre à vivre, à respirer , à
manger, à dormir, en un mot à être.
On y vient du monde entier. Ce
n'est ni une clinique, ni un lieu de
vacances, mais un «îlot de survie»,
un lieu privilégié où le corps et l'es-
prit se reconstituent et se recréent
dans le calme et la joie.

LA RECETTE EST SIMPLE

Mességué y joue la carte de vérité. Il
a posé deux conditions à ceux qui
prolongent son œuvre en Valais :
d'abord que les soins soient indivi-
duels et visent l'être dans sa globali-
té physique et morale, dans son
«état général » plutôt qu 'à travers
une maladie répertoriée. L'objectif
majeur est de remettre en état les
fonctions désaccordées. Ensuite, dé-
sintoxiquer l'organisme par une ali-
mentation équilibrée, le nettoyer en
profondeur , lui redonner un poids et
des fonctions normales.
La cure touche au miracle. Pour-
tant , la recette est simple: elle tient
à ce que Mességué appelle la «philo-
sophie du jardinier». Grâce aux sim-
ples, à de nouvelles habitudes ali-
mentaires, à la redécouverte de la
nature et de ses lois , au changement
du mode respiratoire («on maigrit
d'abord par les poumons »), aux
massages et aux soins de beauté qui
ont un effet profond sur le psychis-
me, les curistes de Crans se trou-
vent , en une quinzaine de jours, ré-
générés tant sur le plan physique
que moral. «La source du bonheur
réside dans le retour à l'équilibre
rompu». C'est vrai. En réapprenant
à manger, à vivre avec et dans la
nature , la sagesse du corps se re-
trouve en même temps que le con-
trôle de l'esprit.
Grâce à Jacky Descamps qui consa-
cre tout son temps à ce sacerdoce,
grâce à son équipe bien soudée, les
conditions posées par Mességué sont
réunies: l'honnêteté, la rigueur et la
passion.
Après avoir fait triompher , lors de

DES CHRONIQUES

Nous sommes des «chroniques», des
«peu bien»; nous souffrons , plus ou
moins, de maladies diverses qui sans
être graves, expriment la protesta-
tion de l'organisme contre les ten-
sions insupportables de la vie mo-
derne. Elles sont signes d'inadapta-

multiples procès, la cause des sim-
ples, pourfendu les charlatans de
tous ordres , dénoncé l'empoisonne-
ment des plantes de santé nourries
artificiellement, Mességué prouve,
une fois de plus, sous contrôle médi-
cal permanent, que la nature, tou-
jours , a raison. J. H.

(1) Ed. Robert Laffont
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ODEUR DE MOISI

Déposez dans vos placards une casserole contenant du vinaigre bouil-
lant , il se dégagera des vapeurs assainissantes et par la suite pensez à
aérer et à ventiler de temps en temps vos placards.

SE DÉBARASSER DES BOUTEILLES EN PLASTIQUE

Les bouteilles en plastique tiennent beaucoup de place dans la poubel-
le. Pour m'en débarrasser plus aisément , je trempe mes bouteuilles dans
de l' eau très chaude et je les presse lentement en accordéon. La chaleur
a ramolli le plastique et elles se réduisent ainsi à un faible encombrement.
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'ftial lMBmî WïlllllilljL̂ I il i l

iïl
ll MM rfiwiiiil 4^1 irOTl à i <n L̂ ffli
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31,
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FAN—L EXPRESS Jeudi 29 mars 1984

Combinaison pour jeunes filles 116- 164 Combinaison pour enfants 86-110

29.-/33.- 23.50/25.50

Robe pour j eunes filles ^P^^lil k Bermudas 80-110
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| ]  de f r. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000 H

| ;; Le produit net de cet emprunt sera « I 1
I utilisé par le Royaume d'Espagne pour Liberation: ||

i la couverture des dépenses prévues 11 avril 1984 p i
: dans le budget 1984. Amortissement: j \

rachats annuels de 1987 à 1990, au cas où | I
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Bâle, } . .}

Zurich, Genève, Berne et Lausanne ! j
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jusqu'au 30 mars 1984, Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung» et en r j
à midi français dans le «Journal de Genève».
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être consulté auprès des guichets des M
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Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
i Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
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Pour un sommeil plus reposant

lit flottant
un confort exceptionnel.

Pour plus de renseignements
n'hésitez pas à appeler au
tél. (038) 25 93 35
American Waterbeds 169720 10mr
Stores solaires
garantis 3 ans

îĝ ffi STORES
pour villas

balcons
terrasses
restaurants

TsJSSjlD stores, parasols,

| meubles de jardin
| La solution à tous vos problèmes
Ç à Colombier, tél. 41 23 12.



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Permet de faire des essais. 2. Infecte.
Assentiment d'autrefois. 3. Ville de Bel-
gique. Pronom. Morceau partagé. 4. Ils
ont changé de couleur. 5. Note. Désa-
vantage. Matière de jetons. 6. Dont les
couleurs sont ternes. Battit comme plâ-
tre. 7. C'était un seigneur. Ville de You-

goslavie. 8. Adverbe. Qui sont bourrés. 9.
Insuffisamment respectueux. 10. Le cor-
donnier s'en sert. Et d'autres.

VERTICALEMENT
1. Atlas en avait de solides. Note. 2.
Chance. Qui montre de la sympathie. 3.
Affluent du Rhin. Maltraité. 4. Matière de
pièces. Elle a pu trouver un siège. Pré-
fixe. 5. Sécrétions. Peut être échaudé. 6.
De peu de valeur. Celui de Dodone était
sacré. 7. Conjonction, ville d'Espagne. 8.
Particule. Au-dessus de la famille. 9.
Chien. A une réalité. 10. A des carreaux
de couleurs variées.

Solution du No 1699
HORIZONTALEMENT : 1. Suborneu-
se. - 2. Ariennes. - 3. Cale. On. St. - 4.
Cil. Anus. - 5. Elève, léna. - 6. Se. Ors.
Lad. - 7. Téléphone. - 8. Otto. Oint. - 9.
Léandre. US. - 10. Es. Sierras.
VERTICALEMENT : 1. Succès. Ole. -
2. Ailettes. - 3. Balle. Eta. - 4. Ore. Vo-
lons. - 5. Ri. Aère. Di. - 6. Néon. Spore. -
7. Ennui. Hier. - 8. Un. Selon. - 9. Ses
Nantua. - 10. Estrade. SS.

Jamais on ne l'oubliera
France 2 -  16h 35

Georges Brassens
Un temps pour tout

Beau choix de cartes de visite
•*- à l'Imprimerie Centrale

par Pierrette Sartin

Casterman OO

Elle y aurait vu une revanche du sort contre ces
parvenus à qui tout réussissait et dont rien jamais
ne venait contrecarrer les plans. Mais aujourd'hui,
elle désirait passionnément que Julien remportât la
victoire...

Pour l'avoir si souvent accompagné et secondé
dans cette campagne, elle se sentait solidaire de ses
ambitions et de ses espoirs. L'échec de Julien l'eût
humiliée. Pourtant , être la femme d'un député
n 'éveillait en elle ni satisfaction ni vanité. Mais elle
pensait à tous ceux et celles qui avaient mis en lui
leurs espoirs et pour qui il représentait , non la
victoire d'une idée mais les chances d'une vie meil-
leure. Aussi suivait-elle avec intérêt les supputa-
tions de Julien et de son père à l'issue du scrutin .

Thomas, à qui rien n'échappait de ce qui concer-
nait son fils, lui avait dit quelque temps aupara-
vant:

— Tu as gagné, mon fils. La tigresse se fait gazel-

le... Tu verras qu 'elle finira par t'aimer.
— Je n'en demande pas tant , avait répondu Ju-

lien en haussant les épaules. Je n'ai pas de temps à
perdre avec les femmes, surtout avec celle-ci.

Mais il n'était pas sûr d'être tout à fait sincère
avec lui-même.

— Tout de même, tout de même, dit Thomas
resté fidèle au souvenir d'une épouse tendrement
chérie..., s'aimer dans le mariage, c'est encore la
meilleure solution... Et il faudra bien songer à avoir
des enfants... Pour eux , vois-tu, il faut s'aimer...

— Elle s'arrange, c'est sûr, admit Julien de mau-
vaise grâce... Et c'est une belle fille. Mais tu sais,
depuis longtemps, ma véritable épouse, ma seule
maîtresse, c'est la politique... Tout le reste est pas-
se-temps...

Eliane calmait son impatience en galopant avec
Solo... Dans un pré qui prolongeait le parc, Julien
avait fait dresser des haies et des barrières... Sa
femme pouvait s'amuser sans qu 'il courût le risque
de la voir , à la faveur d'une promenade, retrouver
quelque galant...

Eliane , qui aimait courir les sentiers et les bois,
n'avait guère apprécié cette sollicitude. Mais elle
avait dû s'incliner et se contenter de pratiquer dans
l'enceinte du domaine son sport favori. Au demeu-
rant , elle n 'avait guère de temps pour caracoler sur
Solo. Julien lui avait suggéré d'apprendre à condui-
re, ce qu 'elle avait fait avec joie. Mais il ne poussait
pas la mansuétude jusqu 'à lui permettre de condui-

re la Mercedes. Si tu es sage, avait-il dit en riant , un
jour qu 'il était de bonne humeur, je t'achèterai une
Méhari. On manque de voiture pour faire les petits
transports.

Il n'en avait plus reparlé, ayant d'autres soucis.
*

* *
L'heure avançait. Tant bien que mal , la journée

avait passé. A six heures ils étaient partis au chef-
lieu pour assister au dépouillement... Pendant long-
temps, la partie était demeurée indécise. Les candi-
dats se suivaient de près et la victoire changeait de
camp au hasard des communes... Entouré de ses
supporters , Julien suivait le déroulement des opé-
rations, passant par des alternatives de joie et de
consternation. Thomas et Eliane, près de lui, vi-
vaient ces moments de suspense. Enfin , à neuf heu-
res, les résultats étaient proclamés. Julien était élu
avec trois mille voix de plus que son concurrent.

Aussitôt il avait été assailli par ses amis et par les
journalistes.
- Bravo , petit , avait dit Thomas en l'étreignant.
— Je suis si contente pour vous, Julien , s'était

écriée Eliane , et elle s'était levée sur la pointe des
pieds pour l'embrasser.

Il lui avait rendu un baiser distrait sur le front , en
murmurant «merci», et s'était retourné vers les
journalistes locaux qui l'assaillaient de questions et
le mitraillaient de leurs flashes... Et puis il y avait
eu le vin de la victoire, et les libations avec les

supporters et les électeurs venus soutenir leur can-
didat. Thomas exultait , Eliane était heureuse, un
peu triste cependant de voir qu 'il ne l'associait pas
à son succès et que personne ne se souciait d'elle.
Elle était exténuée et sentait se refermer sur elle le
piège de la solitude.

A minuit, ils avaient regagné la Mercedes, emme-
nant Thomas. La fatigue maintenant se lisait sur les
traits tirés de Julien. Mais il était rayonnant et
fredonnait tout en conduisant. Elle eut envie de lui
montrer combien elle s'associait à sa joie... D'un
doigt léger, elle lui caressa la main et tournant vers
lui un visage souriant, demanda :

— Alors, Julien, content? C'est un beau succès...
Je me réjouis pour vous.

— Un beau succès, approuva-t-il sans quitter des
yeux la route, ou plutôt une étape. C'est mainte-
nant que le vrai jeu va commencer !

Elle retira sa main , déçue qu 'il ne lui rendît pas sa
caresse... Qu'importait. Encore quelques minutes et
ils seraient seuls comme tous les soirs pour ces
moments de grâce où ils se retrouvaient.

Après avoir raccompagné Thomas, ils rentrèrent
à La Ménardière. Les domestiques n'étaient pas
couchés et attendaient Julien pour le féliciter... Il
leur offrit un verre , bavarda gaiement avec eux et
enfin , prenant Eliane par le bras , l'entraîna.
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12.00 Midi-public
Les invités de Muriel Siki

13.25 Les chevaux du soleil (1)
d'après Jules Roy

14.20 Télé-passion
Les choix d'Eric Bujard

15.10 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma : Le film et

Gros plan sur Henri Verneuil
- Boulimie 62-82: leurs

meilleurs sketches
- Escapades : camps de

vacances écologiques
17.10 Flashjazz

Ceux qui nous ont quittés :
King Curtis, saxophoniste
à Montreux en 1971

17.45 A bon entendeur
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.15 Temps présent
Magazine de l'information :
La blanchisserie du nucléaire
film de James Cutler \

21.20 Dynasty
27. Soupçons

22.10 Téléjournal
22.25 Basketball

Finale de la Coupe d'Europe
des champions:
Rome - Barcelone
En différé de Genève

23.55 Bonne Nuit !

Ç2i| FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T FI actualités
13.45 Objectif «santé»
14.00 L'incroyable Huck (1)
14.50 Les choses du jeudi

proposé par Jean Berto:
Arts populaires

15.30 Le quarté à Saint-Cloud
15.55 Les choses du jeudi
16.45 Croque-Vacances
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo (9)
m

John Schuck (Yoyo) et Richard B. Shull
(Holmes), deux policiers farfelus.

(Photo TVR)
18.15 Presse-Citron
18.25 Clip Jockey
18.45 Variétés Jour «J»
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T FI actualités
20.35 Marie-Pervenche

2. La filière argentine

21.35 Longues marches
film de Bruno Muet
qui avait filmé, en 1 965, les
guérilleros du FARC en
Colombie. En juin 1983, il
retourne en Colombie et retrouve
la trace de ces hommes qui
tiennent la montagne depuis plus
de 20 ans.

22.40 Le jazz et vous
23.35 T F1 dernière
23.50 Léopold Sedar Senghor

Extraits de son discours d'entrée
à l'Académie française

ffi—|FRANCE 2

10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'instit (19)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 «Shock Corridor»

film de Samuel Fuller
16.35 Un temps pour tout

Hommage à un poète:
Georges Brassens

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La saga
du Parrain
(1 ) d'après Mario Puzo
réalisé par Francis Ford Coppola
avec Marlon Brando
(Don Vito Corleone)

21.35 Faits divers
Film de Raymond Depardon
qui a suivi pendant trois mois les
policiers du Commissariat du
5" arrondissement de Paris

23.10 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget à Hawai
20.05 Jeux à Bourg-en-Bresse
20.30 La semaine nationale

du théâtre

20.35 La danse de mort
d'après August Strindberg
réalisé par Claude Chabrol
avec Michel Bouquet (Edgar) et
Juliette Carré (Alice)

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Brûler les planches

film de Gabriel Garran
fait d'extraits de pièces de théâtre

00.10 Spécial Salon du livre
00.15 Prélude à la nuit

S. Kazuro: « Krakowia»
par les choeurs Harfa de Varsovie

rnTV7|>S\fl̂ ERA;
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18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 telegiornale ¦*J&iyi
18.50 Viavai... >̂#
19.25 Soldato Benjamin

Datemi la liberté
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Explosion
film di Jules Bricken

22.15 Tema musicale
Per l'occhio e per l'orecchio

23.05 Telegiornale
23.15 Giovedi sport

Pallacanestro a Ginevra :
Roma -Barcelona, finale délia
Coppa ëuropea dei campioni

24.00 Telegiornale
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9.00 Nachrichten (Teletext). 9.05 Am
dam des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Sport. 12.05 Fuchs
und Hase - Verbotene Frùchte. 12.15
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten (Tele-
text). 17.00 Nachrichten. 17.05 Am dam
des. 17.30 Mandara - Das weisse Rau-
schen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Hàferlguk-
ker - Schinkennudeln mit Salatplatte.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Welt am Draht (1) -
Von F. Mùller-Scherz und R.W. Fassbinder.
Régie: Rainer Werner Fassbinder. 21.55
Auslandsreport. 22.40 Nachrichten (Tele-
text).

j l̂  J SUISSE 1Sî i ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants

Film Magazine
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

18.35 Nesthàkchen
8e épisode

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fremder an meiner Seite

film de John Newland

Mark (Todd Lookinland) fils de cinéma
de Diana {Angie Dickinson).

(Photo DRS)
21.40 Téléjournal
21.50 Plus de loisirs,

plus de travail?
Dossier

22.35 Basketball
Finale de la Coupe d'Europe
des champions à Genève:
Rome - Barcelone

23.35 Téléjournal

¦ I " ' I U. Î̂ W^»
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10.03 ARD-Sport extra. 11.40 Gott und
die Welt - Hiob in Boston. 12.10 Kenn-
zeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute... 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Aidas Reisen (2) - Opernrevue mit Marjon
Lambriks u.a. 16.55 Fur Kinder: Was ist
was (11)- Naturkatastrophen. 17.25 Fur
Kinder: Alpha 5 - Eine Computer-Spiel-
Show. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmànnchen. 18.45 Hart
aber herzlich - Mordsdiamanten. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Bestandesaufnahme: Der Eckstein - Fried-
rich Zimmermanns Innenpolitik. 21.15 Ein
Lied fur Luxemburg - Deutsche Endaus-
scheidung fur den Grand Prix Eurovision
1984. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der
Schatz des Priamos (2 u. Schluss) - Film
von Karl Fruchtmann. 0.45 Tagesschau

^p> ALLEMAGNE 2
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10.03 ARD-Sport extra. 11.40 Gott und
die Welt - Hiob in Boston. 12.10 Kenn-
zeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
videotext fur aile. 16.00 Die Sache mit dem
«G»-  Gutenberg und die Folgen (3).
16.35 Kuschelbaren - Die Rauberleiter
nach Hause. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tle-lllustrierte. 17.50
Tom und Jerry - Anschl. : Heute-Schlag-
zeilen. 18.20 Mann, hait die Luft an I - In
den Fangen der Staatsgewalt. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Show +
Co. mit Carlo (Mehrkanalton) - Musik und
Geste. 21.00 Die zweite Chance - Ehe in
der Lebensmitte. 21.45 Heute-Journal.
22.05 5 nach 10 - Anschl.: Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

Donnerstag, 29. Màrz
18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der

Maus. 18.30 Telekolleg I. Physik (52).
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Su-
turp - Eine Liebesgeschichte nach Heinrich
Mann. 21 .05 Die tausend Gesichter der Sa-
lome. Dokumentation. 21.50 Ravensburger
Moritheater. 22.05 Zu Gast: Franzosen un-
ter uns - Franz. Militàr in Deutschland.
22.50 Sendeschluss.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain? 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir lundi).
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à: 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Proverbes de Car-
montelle: 4. La Médaille d'Othon. 22.50 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 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 Classi-
que 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 Sélection jeunesse; 10.00 Portes
ouvertes... la santé. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Traditions musicales de
notre pays. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va... avec à
16.00 Rendez-vous; 16.30 Portes ouvertes.
16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des
sciences et des hommes. 19.20 En attendant
l'opéra. 19.30 (S) A l'opéra : Idomeneo, drame
musical en 3 actes de Mozart. 23.10 env. Res-
tons avec Mozart! 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Famille et so-
ciété. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 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
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z. B.»: Echange de lettres radiophoniques.
23.00«Abbey Road»: Les Beatles. 24.00 Club
de nuit.

¦k lKADi O

PUR VOUS MADAME
UN MENU

Salade de chou
Canard
Pommes duchesse
Cassata
LE PLAT DU JOUR :
Pommes duchesse
Proportions pour 4 personnes: I sachet de

purée de pommes de terre en flocons, 1,5 dl
de lait , 1,5 dl d'eau, 20 g de beurre, sel,
poivre , muscade, 2 œufs , farine, beurre , huile.

Préparation: C'est une «classique » que
l'on ne réussit pas toujours , ou que l'on con-
fond parfois avec d'autres recettes de pommes
de terre.

Préparer rapidement la purée en délayant
le contenu d' un sachet de purée dans le mé-
lange du lait et de l'eau. Faites une purée très
lisse que vous fouetterez hors du feu avec
vingt grammes de beurre, sel , poivre et un peu
de muscade râpée. Laissez tiédir , ajoutez
d'abord les jaunes d'oeufs, puis les blancs,
battus en neige ferme. Avec cette purée, con-
fectionnez de petites galettes plates que vous
farinerez des deux côtés. Faites-les cuire en
sauteuse , dans un mélange de beurre et d'hui-
le, par fournée pour que les croquettes ne se
touchent pas les unes les autres. Laissez-les
dorer des deux côtés, et servez bien chaud.

Un conseil
A propos de canard
Le canard est , comme toutes les volailles à

chair noire , un peu plus lourd que les volailles
blanches , surtout s'il est préparé en sauce.
Mais il y a d'autres façons de le présenter:

— Si vous préparez un canard assez gras,

faites-le aux olives (vous ajouterez celles-ci à
mi-cuisson ou bien vous en farcirez le ca-
nard). Cette préparation donne au canard un
petit goût amer qui le fait paraître moins
gras.

— Pensez aussi à le présenter «à la landai-
se», en filet de chair saignante ou presque.
C'est délicieux. Si cela vous impressionne ,
vous pouvez le faire un peu plus grillé et le
présenter simplement comme les Chinois avec
une salade et des épices.

Votre beauté
Maquillages idées pour le printemps

Du fard , rose bien employé doit donner
du relief à votre visage, de l'éclat à vos
yeux , une bonne mine durable et ce soir ,
un petit air féerique. Vous le mettez au
creux de la pommette, si vous avez les
joues trop rondes, un peu plus haut si vos
joues sont creuses en l'étirant vers les tem-
pes et en passant par le coin de l'œil pour
faire briller le regard .

A méditer
Il y a des gens qui parlent un moment

avant que d'avoir pensé.
J. de LA BRUYÈRE

r  ̂ MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former

, avec les lettres inutilisées est :

s TRICHOMÈ j

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront difficiles à diriger, volon-
taires et hargneux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne négligez surtout pas la va-
leur artistique de vos entreprises. Travail
apprécié. Amour: Les natures jeunes,
imaginatives, idéalistes, s'entendent fort
bien avec le Lion et la Vierge. Santé:
Après un régime sévère vous récupérez
très vite, â condition toutefois de ne pas
prolonger cette période.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vous travaillez volontiers avec
le Verseau qui aime les précisions scienti-
fiques et techniques. Amour: Pourjes
femmes, des chances de mariage avec le
dernier décan du Verseau. Jour morne
pour les autres. Santé: Une alimentation
très naturelle, beaucoup de fruits, de
poissons, de salades, vous convient par-
faitement.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Ne renoncez pas à votre grand
projet, il a de bonnes chances de réussir.
Vous êtes aidé. Amour: Vous vous en-
tendez fort bien avec le Bélier qui reçoit
vos confidences. Vous aimez sa discré-
tion. Santé : Votre teint vous renseigne
sur votre santé. Trop rouge, il accuse des
troubles circulatoires.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Votre caractère bienveillant et
autoritaire accepte des responsabilités
ainsi que des initiatives. Amour: Un sen-
timent dont vous n'avez pas encore me-
suré tout à fait l'importance est entré
dans votre pensée. Santé: Une fatigue
nerveuse est possible. Ne vous laissez
pas inquiéter par des natures agitées,
pessimistes.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Préparez-vous un brillant résul-
tat. Vous pouvez solliciter l'accord du
Bélier, qui est solide. Amour: Vous es-
sayez de lutter contre vos complexes. Ce
n'est pas toujours facile; pour les autres
non plus. Santé: Ménagez votre cœur
qui est à la merci de vos émotions, bon-
nes ou mauvaises.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Des succès dans tout ce qui est
artistique. Vous savez choisir les couleurs
et les assortir harmonieusement. Amour:
Le Taureau,, le Capricorne vous assurent
entier dévouement. Ils apprécient toutes
vos qualités. Santé: Veillez au bon fonc-
tionnement de votre estomac. Ne vous
abandonnez pas aux caprices de votre
appétit. j- .

«i)

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: La chance est entièrement avec
vous. Prenez des gages pour un avenir
bien assuré. Amour : Une rivalité va vous
causer des soucis. Tranquillisez-vous. La
victoire finale sera pour vous. Santé :
Vos pieds exigent de grands soins. Il faut
en consolider la plante; vous vous fati-
guez en marchant.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Un associé vous semble man-
quer de rapidité et surtout d'énergie. Ex-
posez-lui clairement ce que vous désirez.
Amour: La vie conjugale du 1°' décan
bénéficie d'une chance exceptionnelle
qui lui permet d'envisager l'avenir avec
sérénité. Santé : Ne laissez absolument
pas votre imagination amplifier vos ma-
laises. Consultez, plutôt.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) J
Travail : Vous pouvez traiter très utile- Jment avec les natifs du Taureau. Fiez- •
vous à votre sens commercial. Amour: JVous pouvez compter sur la grande ami- •
tié du Scorpion. Vous l'épouserez peut- Jêtre. Santé: Faites examiner votre cœur, *surtout à partir de 40 ans, vous éviterez £ainsi un accident peut-être grave. *

•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Ne prenez pas d'engagements •
prématurés. Evitez qu'ils ne dépassent Jvos possibilités. Amour: L'amitié du Bé- *lier et du Capricorne reste longtemps $inaltérée parce qu'elle a des racines pro- •
fondes. Santé: Si vous pensez que votre Jcœur est trop émotif, faites-le examiner. *Vous vivez trop «vite». i.

VERSEA U (20-1 au 18-2) J
Travail : Il arrive que vous suiviez deux £occupations, la seconde ayant un pou- •
voir de délassement et de détente. *
Amour : Le sentiment que vous inspire le •
Capricorne est à base d'une admiration j£
sans condition. Santé: Surveillez tous *vos points faibles. Ne leur donnez pas *
l'occasion de prendre de l'importance. *

•
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Vous venez de faire preuve •
d'une grande énergie en imposant fran- Jchement votre goût personnel. Amour: •
Une amitié très puissante soutient le der- £nier décan en lui apportant une aide *comme il y en a peu.Santé: De temps en £
temps, faites réviser votre système endo- *crinien, ses défaillances doivent être rec- *
tifiées. *

HOROSCOPE '
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ALBERT PERROT S.A. 10 route de Soleure
Un demi-siècle d'eff i cacité: une question de conf iance!

Ce qui séduit peut-être les
fidèles de cette maison bien
connue sur la place, c'est
certainement cette constan-
ce qui depuis un demi-siècle
ne fait pas défaut.

— Tout ce qui est techni-
que nous touche spéciale-
ment, relève M. Jean-Jac-
ques Cunier , le jeune et dy-
namique directeur de l'en-
treprise. Nous sommes un
service à la clientèle.

Il est vrai que l'on fonc-
tionne ici dans les milieux
les plus divers ; des installa-
tions de villas à la mesure
en passant par des contacts
permanents avec les com-
munes de l'Entre-deux-
Lacs pour la distribution

autant que pour 1 entretien
ou le service du réseau.

PERMANENCE

En quelque sorte la mai-
son réagit telle une perma-
nence puisqu'en cas de dé-
pannage urgent , une per-
sonne sera toujours à même
de se déplacer rapidement
dans la région immédiate et
sur le Littoral. En fait , Per-
rot S.A. rayonne de Bienne
à Vaumarcus. Une équipe
de sept personnes, toutes
spécialisées, maîtrisera tous
les problèmes qui concer-
nent la distribution d'éner-
gie, soit de la sortie du

(Avipress — P. Treuthardt)

transformateur jus qu'à la
sonnerie de la porte d'en-
trée en passant par toutes
les installations : téléphone,
signalisations et réglages
ainsi que par les aménage-

ments intérieurs. Quelques
réalisations en témoignent,
notamment le Crédit Fon-
cier du Landeron ainsi que
son musée, le collège de
Cressier , la STEP du même
lieu mais encore celle de
Marin , le service des eaux
du Landeron ainsi qu'à
Bienne les entrepôts Sce-
mama.

EN MAGASIN
ET SUR CATALOGUE

En outre, route de Soleu-
re, la surface de vente offre
tout dont l'urgent est dispo-
nible en magasin. Le reste
peut s'obtenir sur catalogue
mais dans les meilleurs dé-
lais. L'entreprise est ouver-
te au conseil, précisément
parce qu'on ne veut pas ici
d'improvisations aux consé-
quences souvent plus
qu'imprévisibles !

Une question de confiance
de part et d'autre, de la
compréhension envers la
clientèle et les sociétés loca-
les : chez Perrot S.A., le
courant passe !

Publireportage FAN

ACCORDEONISTES AU LANDERON
Deuxième nichée de Rossignols

En Suisse, les instruments de musi-
que populaire avoisinent la soixantai-
ne. L'accordéon portatif a été inventé
par Damian, en 1829. C'est l'exutoire
par excellence des danses villageoises
et fêtes populaires.

Il faut relever le pouvoir de l'accor-
déon à faire naître des vocations musi-
cales dans des milieux où les instru-
ments classiques comme le violon ou
le piano sont peut-être moins familiers.
Il est d'autant plus heureux d'assister à
la renaissance du club d'accordéonis-
tes « Les Rossignols» qui vit le jour
une première fois en 1946 pour dispa-
raître 13 ans plus tard.

UNIR
LEURS TALENTS

C'est un peu M. Marcel Musitelli qui
est à l'origine de la nouvelle société.
Son fils suivait les cours de l'École de
musique du Landeron, dispensée avec
talent par MM. Serge et Jacky Thomet.
Après une année de leçons, il possé-
dait comme ses camarades de solides

bases musicales. Ces écoliers souhai-
taient unir leurs jeunes talents !

Les parents se contactèrent et dé-
couvrirent ainsi l'existence du premier
club, dont ils ont récupéré la bannière.
M. Serge Thomet a apporté sa précieu-
se collaboration et les nouveaux Ros-
signols ont pris leur envol le 28 janvier
19.83. Cette même année, ils partici-
paient à la Fête de la Jeunesse, au
Tournoi à six , à la Fête paroissiale et au
Noël des aînés.

OUVER T À TO US
Il est important de préciser que ce

nouveau club est ouvert à tous. Il est
d'ailleurs composé actuellement de 13
enfants et 1 adulte. Trois nouveaux
jeunes vont venir étoffer ce noyau. Les
joueurs d'accordéon sont toujours les
bienvenus. La société répète le mardi
soir au Centre administratif.

C'est Jacky Thomet de Reconvilier,
musicien bien connu pour ses anima-
tions - avec sa compagne Nicole ou
son orchestre - qui dirige le groupe. Il

n'en est pas à sa première expérience
dans le domaine et le fait d'avoir un
jeune directeur doit certainement être
un stimulant pour les Rossignols.

Le programme déjà prévu pour cette
année est important. Le groupe partici-
pera à la Fête du vin nouveau de Cres-
sier, à la Fête de la Jeunesse du Lande-
ron, à l'assemblée générale de la Fédé-
ration romande des Caisses Raiffeisen
et d'autres engagements restent à con-
firmer.

Si l'achat d'un accordéon représente
un investissement assez important, il
faut constater que les amateurs de cet
instrument lui sont fidèles et ne regret-
tent jamais de l'avoir choisi. Mais le
meilleur moyen d'aider un enfant attiré
par la musique à choisir l'instrument
qui lui convient, c'est de lui faire con-
naître tous ceux qu'il est apte à étudier.
Dans le cadre de l'École de musique, il
est possible de se familiariser avec tou-
tes les disciplines enseignées avant
d'arrêter son choix.

Et si un enfant choisit l'accordéon, il
fera un petit Rossignol de plus !

Mireille Feltin
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/CARROSSERIE DU IANDERONN
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAG E DE
CHÂSSIS |

V 

VOITURE DE REMPLACEMENT

Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 23320-96 J
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VOUS propose \

7 Ï^V " 
LA MARMITE DU PÊCHEUR l

/ \  À yV ET TOUJOURS SES
Ok yr «jVJà SPÉCIALITÉS GRILLÉES
lJJr Ĵ%» «POISSONS ET FRUITS !
Ĵl/ÏÏLE SALOONDW DE MER» 1
1/ Il LE LAMDERON IN M J* <

\ VÉL ,038,5,3996
^J/ - FONDUE CHINOISE

V 

OUVERT ' FONDUE BOURGUIGNONNE J
TOUS LES JOURS GRAND PA RC 

/̂

/BOUTIQUE BALANCEN
I • Une boutique de mode pour ceux et

celles qui veulent aller plus loin ! 
<*~**̂• Super fr ingues de Paris, Londres, f % i \

New York, etc. f *fe i J
j • Et pour des cadeaux originaux, V*6 ~J

«Enorme choix d'articles chinois». ^—¦̂

\ LE LANDERON SAINT-MAURICE 9 TÉL. (038) 51 47 90 /
V

^ 
23317 .96 ĵ ^

^
FONDUE - TOMMES - RACLETTES - ARRANGEMENT S DE FROMAGES \

/ LAITERIE - ALIMENTATION \
GRAND CHOIX DE FROMAGES SUISSES ET FRAN-

9 ÇAIS POUR MARIAGES, SOCIÉTÉS, ANNIVERSAIRES. \J \ ETC.. «NOS PLATEAUX DE FROMAGES SUR COM- 1

X \
Q 

MANDE» OUVERT LE DIMANCHE DE 8H À 9 H.

Q& J.-F. BILLE
V

^p* LIVRAISONS À DOMICILE ,
•jftGyqa  ̂ _ Tél. (038) 51 23 20 /

 ̂La Russie 2 233189s LE LANDERON 7

I I I IEINTURE
i, 1 ., 1 ,„ Peinture

Papiers peints \
¦ n ¦ AMnconiU Ribage plastique tout genre

V 

LE LANDERON Cheminées d'intérieur
Tél. (038) 51 14 09 Devis sur demande J

23313-96 f̂

/ ffS\ ELECTRIC/Tf
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Installations \
\ \ \  '/ Vente - Dépannages

U_/ i£" UNDEROt*
V W Tel- 038 / 51 23 72 

J
 ̂

23315-96 
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/DéMé NAGEMENTS^
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
CD

 ̂
-t

Suce Pierre-André Jornod S

\ Neuchâtel (038) 24 23 75 i
\ Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27 /
X
^

Bureau: Jura 2 / 2525 Le Landeron (038) 51 35 06 
/̂

fMuV
MENUISERIE CHARPENTE

Fenêtres en tous genres 8

V
LE LANDERON 1

s Tél. (038) 51 24 80- 51 33 07 J /
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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- " ( , 7~
Corolla a été produite à plus de dix millions teur, de la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui rac ,on avan ,e mo eur r

 ̂
.̂  ......——;.;;̂  

. ; ¦

;;:
d'exemplaires. Les raisons desa popularité sont roule à l'essence ordinaire, est un modèle de transversa . gain e p ace. 

/ f i f j|™"¥"'" r̂
évidentes: qualité, technologie des plus moder- sobriété, grâce à son aérodynamisme étudié |_e moteur de la nouvelle Corolla est monté IHijr̂ ™Liiiiii 'I \ \%
nés et économie. (Cx - 0,34) , à son poids systématiquement transversalement. Ses occupants bénéficient Ŵ ^̂ mm m̂m ^̂̂ M̂̂ ^'%

. reduit et a l étagement inédit de sa boite a donc d> une habitabilité exceptionnelle (Ion- 
ï̂ ^^^^ ŝ\ ^^̂ ^R f̂^^̂ -

La fougue jointe à l'économie: 
5 vitesses. gueur intérieure: 181 cm). Autre nouveauté de 111^̂

un atout de la technologie Toyota. Ia Corolla: la traction avant, qui lui donne un liiiiiill ^̂ M ! J» fBBBïfï I
' comportement routier supérieur, notamment flÉïW ' \ '̂ §|,̂ ^MiŜ

^

C'est une puissance appréciable de 57 kW Un train de roulement de conception sur route sinueuse et par mauvais temps. '̂ ^^^1̂ ^^̂ ^^^̂ ™
(78ch) DINquefournitlemoteur1600àquatre nouvelle.
cylindres, arbre à cames en tête, culasse en ; — ~ : T ' 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.
1/100km Liftback (normes ECE) empattement, allongé. Il en résulte unetenuede : 

; ; 7~ 77; 77777I 777" route supérieure et un excellent confort. Elle a La Corolla est équipée d'un double circuit de Toyota a pensé à tout: de la sécurité-enfants sur
cycle urbain 8,51 9,21 4,21 (a 90km/h) „ r . , , .,., . , . . , . . , . ,¦ , ,¦ ¦ • . i ¦« s i i i rr,_ , ' -.. ' 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 6,11 (à 120 km/h) « i_ i _ ¦ j  > _ * _ _¦ »_ _ _ *__ * _, _ . I i u. u i J , i", ' variable et colonne de sécurité et un diamètre disques devant et a tambours a rattrapage auto- en passant par les phares a halogène et l econo-
mixte 7,21 8,01 6,81 (en ville) , . . ,, . . Ar . \ , . . r ° J~ . r . r- , , ° . , . ,; de braquage inférieur a 10 mètres. matique de jeu derrière. mètre. La version Grand Luxe est plus riche-

ment équipée encore: radio à décodeur pour
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Corolla 1600 Liftback GL informations routières, montre à quartz numé-

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wi rth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95- Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031
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de Dario Fo
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LE PLUS GRAND CHOIX
PARKING DEVANT LE CLUB
A côté du Bio - Fbg du Lac 31

Tél. 25 77 25
180083-10

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 176822-10
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YzjOm
I iJi»-.»«iwt1iJ,il.̂ e 
¦ >«*tn,*i-ii«ii: t.y1,4={Jiti=i.;=H

liH«}| _tl.-|i»)̂ {i3l.-lî »<a?fel
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Fiancés
Nous vous

proposons notre
liste de mariage

avec plus de 450
idées-cadeaux.

Renseignements
à la

Rue de
Neuchâtel 12
2034 Peseux
Tél. 31 12 43

177373-10

Liquidation totale
laine - mercerie - coton
Habits d'enfants
20% 30% 50%

Boutique Pénélope
Dîme 14, La Coudre (NE)

169498-10
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URSS et Etats-Unis se rejettent
la balle dans le conflit Soudan-Libye

NEW-YORK (ATS/AFP). - Les
Etats-Unis et l'URSS se sont accusés
mutuellement devant le Conseil de sé-
curité de PONU d'avoir des visées im-
périalistes en Afrique par pays afri-
cains interposés.

Poursuivant l'examen de la plainte
soudanaise contre la Libye à la suite
du bombardement de la ville souda-
naise d'Omdurman le 16 mars, l'am-
bassadeur américain à l'ONU,
Mmc Jeane Kirkpatrick , a présenté ces
événements comme une « nouvelle es-

calade du colonel Kadhafi contre le
monde». Seule la Libye, a-t-elle\ con-
firmé , possède des avions «TU-22 » de
fabrication soviétique comme ceux qui
ont pris part au bombardement.

TRAVAUX AJOURNÉS

Le représentant américain s'en est
pris en termes vifs au colonel Kadhafi ,
«défi pour la civilisation », détenteur
d'un «record en matière d'assassinats
politiques» , et dont les ambitions font
l'objet des craintes justifiées de nom-
breux pays africains.

Son collègue soviétique, M. Oleg
Troyanovsky, a rétorqué que les «for-
ces de l'impérialisme» s'efforçaient de

trouver un moyen d'affirmer leur pré-
sence militaire en Afrique. Il a expri-
mé le souhait de voir le Soudan et la
Libye résoudre leurs différends dans
un cadre régional «et sans aucune in-
tervention impérialiste ». Les repré-
sentants de France, de Haute-Volta ,
du Bénin , d'Oman, du Nicaragua et du
Tchad ont aussi pris la parole pendant
la séance.

Le conseil a ajourné ses travaux
sans fixer la date de leur reprise. Il
doit maintenant se réunir sur une au-
tre question: la demande libyenne
d'examen des «actes d'agression des
Etats-Unis» à la suite de l'envoi
d'avions radar «Awacs» en Egypte.

Colère des sidérurgistes français
NANCY (ATS/REUTER). - Les

manifestations organisées mer-
credi dans plusieurs centres in-
dustriels français et notamment
dans l'est, ont dégénéré. Elles
étaient destinées à protester con-
tre le plan acier du gouvernement
prévoyant plusieurs milliers de
suppressions d'emplois et qui
sera discuté aujourd'hui en
Conseil des ministres.

Des manifestants ont incendié
les traverses de la voie de chemin
de fer Strasbourg-Paris, à
Frouard, près de Nancy et les
trains ont été détournés par Metz
provoquant des retards de plus
d'une heure.

Plusieurs routes ont été blo-
quées dans l'est. A Neuves-Mai-

sons, où se trouvent les impor-
tantes aciéries Sacilor, déclarée
«ville morte» pour la journée,
d'autres manifestants ont saisi un
camion de presse et brûlé 3000
exemplaires du journal régional
«L'Est Républicain».

EN NORMANDIE AUSSI

En Normandie, à Caen, des
heurts ont opposé les sidérurgis-
tes au conseil municipal de la ville
conduit par le sénateur-maire de
l'opposition, M. Jean-Marie Gi-
rault. Les ouvriers entendaient
s'opposer à la participation des
élus de droite à la manifestation
et ont tenté de les refouler aux
cris de « récupération-provoca-

tion». Trois mille manifestants
ont bloqué par petits groupes les
différents centres administratifs
et les principales rues de la cité
normande, déclarée elle aussi
«ville morte».

BEYROUTH (ATS/AFP/REUTER). - Dix-huit personnes ont été tuées et 130
autres blessées, au cours de violents bombardements qui ont débuté mercredi dans les
quartiers résidentiels des deux secteurs de Beyrouth.

Cette brusque flambée de violence s'est produite à quelques minutes de la réunion que
le comité militaire quadri partite (armée libanaise, milices chrétienne, chiite et druze)
devait tenir pour tenter de parvenir à un processus de pacification. Avant, aussi,
l'arrivée des 40 militaires français attendus en qualité d'observateurs pour favoriser
l'application du cessez-le-feu entre les factions rivales libanaises, aux termes des
décisions de la conférence de Lausanne.

• . . . - *' v..,. i

RUES DÉSERTES

Des appels ont été lancés à la population sur les ondes de toutes les radios pour
qu'elle fasse preuve de vigilance. Dès les premières chutes d'obus, les rues se sont
totalement vidées. Seules les ambulances continuaient de circuler, toutes sirènes
hurlantes. Des affrontements dans un village chiite du Liban du Sud se sont soldés pour
la première fois mercredi par plusieurs morts et blessés. Selon la version israélienne, les
milices du défunt commandant Saad Haddad, équipées et entraînées par l'Etat hébreu,
ont tué trois villageois chiites à Gibsit, à l'ouest de Nabatiyeh, après avoir conduit une
fouille qui leur a permis de découvrir une importante quantité d'armes et de munitions.
Après la fusillade, les troupes israéliennes sont intervenues, ont bouclé le village et
imposé un couvre-feu.

Victoire significative
pour Hart au Connecticut

HARTFORD (ATS/REUTER). - Le
sénateur du Colorado Gary Hart a
remporté une nette victoire sur l'an-
cien vice-président Walter Mondale
aux primaires pour l'investiture démo-
crate aux élections présidentielles
américaines qui se déroulaient mardi
dans le Connecticut.

Alors que le dépouillement était ter-
miné dans 64% des ciconscriptions,
M. Hart menait avec 57% des suffra-
ges contre 31% à M. Mondale et 9%
au pasteur noir Jesse Jackson.

L'élément le plus ,significatif est le

succès remporte par M. Hart auprès
des juifs et des milieux syndicaux,
dont M. Mondale espère bénéficier du
soutien pour remporter la victoire aux
primaires de New-York, mardi pro-
chain.

Il s'agit de la première victoire de
M. Hart dans des primaires depuis
qu'il a remporté celles du Massachu-
setts et de Floride, il y a deux semai-
nes. M. Mondale avait depuis gagné
celles de l'Illinois et le «caucus» du
Michigan.

Baisse de la production
céréalière mondiale

CHRONIQUE DES MARCHES
¦ ¦¦" ¦ 
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L Organisation mondiale pour l alimentation et l agriculture (FAO) qui
a son siège à Rome vient de faire connaître ses prévisions de récolte totale
pour l'exercice 1983-1984 . La diminution, déjà envisagée au cours des mois
précédents, est confirmée et même amplifiée.

Les récoltes de céréales ont atteint 1.628 millions de tonnes, soit 75 mil-
lions de tonnes, ou 4% , de moins qu 'en 1982-1983.

Une grande disparité géographique apparaît dans cette évolution. La
diminution globale provient avant tout de la décision drastique prise par
Washington de réduire les emblavures aux Etats-Unis en comprimant les
subventions pour ne pas enfler par trop les tonnages invendus de céréales.

Pour l'ensemble des pays producteurs le groupe des Etats industrialisés
accuse une réduction de récolte de 114 millions de tonnes auec une production
totale de 761 millions de tonnes. Les meilleurs résultats obtenus par l'Austra-
lie et l'URSS ne parviennent pas à compenser le recul des Etats-Unis. L'on
observe en revanche une croissance du tonnage obtenu par les pays en
développement dont le total devrait se situer à 867 millions de tonnes. A ce
propos, il faut préciser que l'amélioration provient avant tout de deux gros
producteurs : l'Inde et la Chine.

Les deux principales céréales cultivées mondialement, le blé et le riz
demeurent relativement stables quant à leur production durant les deux
dernières années. Concernant le riz, plusieurs pays de l'Est asiatique indi-
quent de meilleurs résultats. C'est en particulier le cas de l'Indonésie, du
Bengladesh , de la Corée et de Sri Lanka.

Mais l'évolution est beaucoup moins favorable en ce qui concerne les
céréales secondaires qui sont surtout cultivées dans les pays les plus pauvres .
C'est ainsi que le manioc, produit essentiellement en Afrique , où il représente
souvent la base alimentaire, accuse un fléchissement brutal dû à la sécheres-
se durable et catastrophique qui a sévi sur ce continent. Des importations de
remplacement, sous forme de blé, sont indispensable pour lutter contre la
famine. Toujours selon la FAO, l'on prévoit une production mondiale de
696 millions de tonnes de céréales secondaires, soit 98 millions de tonnes de
moins que durant l'avant-dernier exercice annuel.

E. D. B.
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Routes bloquées
SAINT-SÉBASTIEN (ATS/REU-

TER). - Des manifestants protestant
contre la mort de quatre nationalistes
basques jeudi dernier dans une em-
buscade tendue par la police ont blo-
qué mercredi les routes du Pays bas-
que espagnol avec des camions et
des barils de pétrole enflammés. Les
séparatistes avaient par ailleurs appe-
lé à une grève générale de 24 heures
dans la province de Guipuzcoa. Mar-
di soir,, un employé municipal a été
tué à Elorrio. La police soupçonne
l'ETA.

Pendus en public
DAMAS (ATS/AFP). - Trois

criminels de droit commun ont
été pendus mercredi à l'aube sur
une place publique de Damas en
Syrie. Deux étaient des assas-
sins; le troisième un policier qui
avait facilité l'évasion de plu-
sieurs condamnés.

Londres paralysée
LONDRES (ATS/ REUTER). -

Londres était paralysée mercredi par
une grève de 24 heures des trans-
ports en commun pour protester con-
tre un projet gouvernemental de ré-
forme municipale. Les routes condui-
sant dans la capitale étaient bloquées
par des embouteillages atteignant
jusqu'à près de 20 km, bien que
2,5 millions de Londoniens aient pré-
féré aller travailler à pied, en vélo ou
en faisant de l'auto-stop.

Attentats
BAHREIN (ATS/ REUTER/AP).

- L'armée secrète pour la libéra-

tion de l'Arménie (ASALA) a re-
vendiqué deux attentats commis
mercredi matin à Téhéran contre
des diplomates turcs. Par ail-
leurs, l'attaché culturel du «Bri-
tish Council» (institut culturel
britannique) à Athènes, M. Ken
Whitty, a été abattu mercredi
alors qu'il circulait en voiture
dans la capitale grecque. Enfin
une explosion d'origine appa-
remment criminelle a fait mardi

.deux morts, et plusieurs blessés
au siège central de la radiodiffu-
sion zaïroise à Kinshasa. Une au-
tre explosion a causé des dégâts
légers à la poste centrale de
Kinshasa.

Mineurs arrêtés
LONDRES (ATS/REUTER). - La

police britannique a arrêté mercredi
dans le Derbyshire 48 mineurs en
grève qui bloquaient une grande rou-
te menant au nord de l'Angleterre.
Par ailleurs, un policier a été blessé
au cours d'affrontements dans le
Yorkshire entre des automobilistes et
200 mineurs qui bloquaient l'auto-
route pour la seconde fois en 24 heu-
res.

Incendie a Paris
PARIS (AP). - Un incendie qui

s'est déclaré dans la nuit de
mardi à mercredi dans un hôtel
du 14me arrondissement à Paris a
fait trois victimes: une femme
qui s'est jetée dans le vide du 5mo
étage et un couple retrouvé car-
bonisé dans une chambre. Les
pompiers ont sauvé extremis
une quinzaine de clients bloqués
par les flammes. L'origine du si-
nistre n'est pas encore connue.

Non anglais
LONDRES (ATS/AFP). - La

Grande-Bretagne a décidé de ne pas
payer à la Communauté européenne
l'avance de 100millions de livres qui
lui a été demandée, a annoncé mer-
credi aux Communes le secrétaire au
Foreign Office , sir Geoffrey Howe.

Il a justifié cette décision par le
fait que le remboursement dû à la
Grande-Bretagne pour sa contribu-
tion de 1983 était bloqué. La Gran-
de-Bretagne souhaitait que ce rem-
boursement soit effectif avant le
31 mars.

La France et l'Italie , suivies ensui-
te par les autres membres de la CEE,
ont décidé de bloquer ce rembourse-
ment tant qu 'un accord global sur
les problèmes de la Communauté
n'aura pas été atteint.

L opposition exulte en Israël : les
élections auront lieu le 23 juillet

JERUSALEM (ATS/Reuter). - MM.Yitzhak Shamir,
président du Conseil israélien , et Shimon Pères, chef de
l'opposition travailliste , se sont mis d'accord mercredi
pour fixer au 23juillet la date des élections législatives
antici pées. La coalition «Likoud» au pouvoir souhaitait
organiser ce scrutin en novembre , l'opposition proposait le
mois de mai.

Les députés travaillistes ont accueilli avec enthousiasme
la nouvelle qui , selon eux , constitue une importante victoi-
re tactique et leur donne les meilleures chances de recon-
quérir le pouvoir cédé aux conservateurs en 1977. Ces
quatre mois de campagne seront une première en Israël , où
il s'écoule généralement six mois entre l' annonce de la
convocation et la tenue du scrutin.

FREIN AUX RIVAUX

M. Pères s'est souvenu que son parti bénéficiait lors de la
dernière échéance électorale , en 1981 , d'une avance confor-
table qui a fondu comme neige au soleil pendant les six

mois de campagne au cours desquels M. Menahem Bcgin a
adopte une série de mesures économi ques et militaires
spectaculaires.

La convocation des élections a été provoquée par une
motion déposée par l'opposition la semaine dernière à la
Knesset , à la suite de la défection d' un petit parti de la
coalition gouvernementale. Le mandat de M. Shamir de-
vait se terminer théori quement en 1985.

Il semble qu 'au cours de leurs deux rencontres de mer-
credi , le chef du gouvernement et celui de l' opposition se
soient mis d'accord sur une date rapprochée afin d'empê-
cher leurs rivaux respectifs de les supplanter.

Les dirigeants travaillistes placent toutefois de grands
espoirs dans la rentrée politique de l' ancien chef de l'Etat ,
M.Yitzhak Navon , qu 'ils considèrent corne leur arme se-
crète en raison de sa popularité dans l'élcctorat. M. Navon
est un Sépharade , la communauté majoritaire en Israël ,
mais il est également aimé de la minorité arabe. Il devait
s'entretenir de son avenir politique en fin de journée avec
M. Pères.

__ À TRAVERS LE MONDE

NICOSIE (AP/ATS/AFP). - Un raid aérien irakien contre la
ville d'Andimershk, dans le sud de l'Iran, a fait au moins 28
morts et 62 blessés. L'agence iranienne IRNA a toutefois préci-
sé mercredi que les secouristes continuent de rechercher des
victimes dans les ruines d'une centaine de maisons «dévas-
tées » et que le bilan pourrait être plus lourd.

Trois opérations ont été menées
mardi par l'armée de l'air irakienne
contre des objectifs iraniens. Deux
«Super-Etendard» fournis par la Fran-
ce à l'Irak ont attaqué deux importants
objectifs navals au sud-ouest du ter-
minal pétrolier de l'île de Kharg, dans
le Golfe.

Des sources maritimes ont confirmé
que l'un de ces objectifs était un pétro-
lier grec de 41.000 tonnes, le «Fili-
kon», dont les soutes étaient pleines et
qui a été touché avec un autre navire
non identifié à une centaine de kilo-
mètres au sud de Kharg.

L'Iran a annoncé également que des
avions et des hélicoptères irakiens ont
attaqué des positions à l'est de Basso-
rah et détruit une station de pompage
près de khorramabad, à 15 km au nord
de Dezfoul.

L'IRAN MENACE

L'Iran n'exclut pas la possibilité de
produire des armes chimiques si le
Conseil de sécurité de l'ONU ne par-

vient pas à mettre un terme aux atta-
ques chimiques de l'Irak/ ; a déclaré
mardi l'ambassadeur iranien aux Na-
tions unies, M. Rajaie-Khorassani.

Selon l'ambassadeur iranien, depuis
le mois d'août, quelque 25 attaques
chimiques irakiennes auraient fait
2000 blessés et provoqué la mort d'au
moins 200 Iraniens.

De son côté, l'ambassadeur d'Irak,
M. Ryiadh Al-Qaysi, a accusé l'Iran de
fabriquer des preuves d'attaques d'ar-
mes chimiques pour détourner l'atten-
tion internationale du refus de Téhéran
de mettre fin à un conflit qui dure
depuis 42 mois.

NON-ALIGNÉS

De son côté le pape Jean-Paul II a
condamné mercredi l' utilisation d'ar-
mes chimiques dans la guerre irano-
irakienne et exprimé l'espoir qu'une
«réalité aussi terrible ne se répète ja-
mais». «La pensée de tant d'horreurs
me hante constamment» a dit le sou-
verain pontife. Enfin, le président

égyptien Hosni Moubarak a demandé
une réunion d'urgence des ministres
des affaires étrangères des pays non
alignés sur le conflit irako-iranien.
Pour le président Moubarak, il s'agit
de «contraindre les deux belligérants à
accepter une solution politique sans
condition préalable».

NEUCHÂTEL 27 mars 28 mars R A I E

Banque nationale . 630.— d 630.— c
Créd fonc. neuch. . 680 — d 680— c
Neuchàt. ass. gèn . 550 — o 550 — c
Gardy 35— d 35.— c
Cortaillod 1460.— d 1450.— c
Cossonay 1270— d 1275— c
Chaux et ciments . 750 — d 780— c
Dubied nom 150.— d 150.— c
Dubied bon 150— d 150— c
Hermès port 335— d 335— c
Hermès nom 91.— d 30— c
J. Suchard port. .. 6650—d 6650—c
J. Suchard nom. .. 1450.— d 1500.— t
J.-Suchard bon ... 635.— d 635.— t
Ciment Portland .. 3230— d 3270.— <
Sté navig. N tel ... 170— d 170.— t

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 780— 765 —
Cred. lonc. vaud. . 1230 — 1235 —
Atel consL Vevey . 810.— —.—
Bobst 1375- 1385 —
Innovation 510— 510—c
Publicitas 2825— 2810— c
Rinsoz & Ormond . 460.— d —.—
La Suisse ass. vie . 4825.— — —
Zyma 970.— d 970.— r

GENÈVE
Grand Passage .... 650 — d 650 — c
Charmilles 340— d 390 —
Physique port. ... 125.— 1 25.— i
Physique nom 105 — 100—i
Schlumberger 112 50 115.—
Monte-Edison .... —.29 —29
Olivetti pnv 5.45 5.60
S.K.F 57.25 d 60 —
Swedish Match ... 74 75 d 75.75
Astra 2.05 d 2.05

Hoffm.-LR. cap. .. 105750— 106250-
Holfm.-LR.jce. ... 99750— 99000-

! Hoffm.-LR. 1/10 . 9950.— 9950 —
Ciba-Geigy port. .. 2205 — 2210 —
Ciba-Geigy nom. . 973— 975 —
Ciba-Geigy bon ... 1710.— 1720 —
Sandoz port 6700.— d 6700 —
Sandoz nom 2375— 2380.—
Sandoz bon 1010— 1010.— d
Pirelli Internat 247— 247 —
Bàloise Hold. n. ... 610— 605 —

| Bàloise Hold. bon . 1230.— d 1235 —
i

; ZURICH
Swissair port 1050— 1060 —
Swissair nom .g 845.— 845 —
Banque Leu port. .. 3840— 3830 —
Banque Leu nom. . 2310— 2300 —
Banque Leu bon .. 540.— 537.—
UBS port 3420— 3425 —
UBS nom 635- 640 —
UBS bon 122.— 121 —

1 SBS port 338— 339 —
i SBS nom 259 — 259.—

SBS bon 279— 278 —
Créd. Suisse port. .. 2215.— 2210 —

J Créd. Suisse nom . 420— 418 —
Banq. pop suisse .. 1410.— 1410.—
Bq. pop susse bon . 136.— 137.—
ADIA 1780.— 1770 —
Elektrowatt 2700— 2690 —

1 Hasler 2210.— 2210 —
Holderbank port. .. 728 — 730.—

i Holderbank nom. . 615— 6 1 5— d
J Landis & Gyr port. . 1330.— 1340 —

Landis & Gyr bon . 134.— 165 —
Motor Colombus . 720— 722 —
Moevenpick 3710— 3675 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1295.— 1295 —
Oerlikon-Bùhrle n. . 267 — 267.—
Oerlikon-Buhrle b. . 295 — 295 —

Presse fin 281.— 280.—
Schindler port 2925.— 2940.—
Schindler nom — 455.— 460.—
Schindler bon — 535.— 530.— d
Réassurance port. . 7675.— 7625.—
Réassurance nom . 3560.— 3520.—
Réassurance bon . 1390— 1370.—
Winterthour port. .. 3230— 3240.—
Winterthour nom. . 1850 — 1870.—
Winterthour bon .. 2950— 2970 —
Zurich port 17900— 17925.—
Zurich nom 10200— 10100.— d
Zurich bon 1680— 1680.—
ATEL 1380.— 1375 —
Saurer 176— 185.—
Brown Boven 1500— 1510.—
El. Laufenbourg ... 2180 — 2175.—
Fischer 665.— 685 —
Frisco 1925—d 1975 —
Jelmoli 1820.— 1820 —
Hero 2725— d 2775.—
Nestlé port 4945 — 4935 —
Nestlé nom 2945 — 2945 —
Alu Suisse port. ... 850 — 851 —
Alu Suisse nom. .. 287— 287 —
Alu Suisse bon ... 73 75 74.50
Sulzer nom 1700.— 1700 —
Sulzer bon 293— 294 —
Von Roll 330.— 335 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 73.75 74.25
Amax 54.50 56 —
Am. Tel & Tel .... 34.50 34.25
Béatrice Foods .... 69 75 69.75
Burroughs 105.50 106.50
Canadian Pacific .. 73— 73.50
Caterpillar 107.50 107.50
Chrysler 55.75 56.25
Coca Cola 11650 117.50
Control Data 78— 81 —
Corning Glass .... 136 50d 136—d
C.P.C 78.50 d 80.50

Du Pont 103 — 103.50
Eastman Kodak ... 138.— 135.—
EXXON 82.75 83.75
Fluor 45.75 46 —
Ford 78.— 78.50
General Electric ... 111— 114 —
General Foods .... 102.— 104 —
General Motors ... 137.— 136.50
Goodyear 57.— 55.75
Gen. Tel. & Elec. .. 79.25 79.—
Homestake 72— 7125
Honeywell 117.— 120.—
Inco 29.50 30.25
I.B.M 241.— 246 —
Int. Paper 121.50 120.50
Int. Tel. 8. Tel 87.— 87.50
Lilly Eli 132.— 132 —
Litton 130.— 136.—
MMM 156— 160.—
Mobil 65.25 66.—
Monsanto 197.50 196.—
Nat. Distillera 59.75 58.75 d
Nat. Cash Register . 236 — 236.50
Philip Morris 143.50 143.—
Phillips Petroleum . 84 75 87.25
Procter & Gamble . 100.50 102 —
Sperry 88.50 89.75
Texaco 83.50 83.75
Union Carbide ... . 11950 117.50
Uniroyal 28— 27.50
U.S. Steel 65.25 65 —
Warner-Lambert . . 72.— 72.50
Woolworth 70 25 70— d
Xerox 88 75 91 —
AKZO 70.75 71.25
A.B.N 287.— 289 —
Anglo-Americ 42 25 41.50
Amgold 261.50 258 —
Courtaulds 4.65 4.60
De Beers port 17 75 17 25
General Mining ... 48.— 49 —
Impérial Chemical . 19 75 19.75
Norsk Hydro 163.50 164 —
Philips 34.50 3525
Royal Dutch 110.50 111 —
Unilever 184.50 185 50
B.A.S.F 137.50 136 50
Bayer 138.50 139.—
Degussa 322— 325 —
Hoechst 146 — 145.50
Mannesmann 117.— 115.50

R.W.E 137.— 137 —
Siemens 340— 334 —
Thyssen 68.— 68 —
Volkswagen 171.— 171.—

FRANCFORT
A.E.G 94,40 94.50
B.A.S.F 164.20 164.80
Bayer 166— 166 —
B.M.W 410— 412 —
Daimler 557.50 558.—
Deutsche Bank ... 379— 377 —
Dresdner Bank .... 175— 175 —
Hoechst 175.— 174.50
Karstadt 263— 263.70
Kaufhof 243.— 244.—
Mannesmann 141.— 141.—
Mercedes 496.50 498 —
Siemens 407.— 402.50
Volkswagen 207 — 207 —

MILAN
Fiat 4410— 4405 —
Fmsider 40— 36.75
Generah Ass 37750 — 37850 —
Italcementi 48100.— 48600.—
Olivetti 4605 — 4590 —
Pirelli 3050 — 1550.—
Rinascente 473— 472 —

AMSTERDAM
AKZO 95.20 96.70
Amro Bank 72.40 73.50
Bols 93— ——
Hemeken 138.10 141 —
Hoogovens 46 50 48.—
KLM 184 — 187 —
Nat. Nederlanden . 216— 216 50
Robeco 331.50 333 50
Royal Dutch 150 — 151.80

TOKYO
Canon 1400 — 1390—
Fuji Photo 2080 — 2070 —
Fujitsu 1470.— 1350 —

Hitachi 905— 921 —
Honda 1100— 1130 —
Kirin Brewer 590 — 625.—
Komatsu 460 — 472.—
Matsushita 1800.— 1880 —
Sony 3640.— 3730.—
Sumi Bank 1100— 1140.—
Takeda 705— 700.—
Tokyo Marine 635.— 670.—
Toyota 1300— 1310.—

PARIS
Air liquide 515— 518— •
Elf Aquitaine 223.80 224 —
B.S.N. Gervais .... 2425.— 2420 —
Bouygues 656.— 658.—
Carrefour 1595.— 1610.—
Club Médit 794.— 795 —
Docks de France .. 612.— 616.—
Fr. des Pétroles ... 222— 223.50
Lafarge 334— 333.—
L'Orèal 2220— 2245 —
Matra 1345— 1330 —
Michelin 850— 850 —
Moet-Hennessy ... 1429.— 1401 —
Perner 528— 528 —
Peugeot 223.50 224 —

LONDRES
Bm&Am.Tobacco . — —  2.18
Bru. petroleum .... 4.73 4.70
Impérial Chemical . 6.28 6.10
Impérial Tobacco , 140 1.39
Rio Tmto 6 87 6.79
Shell Transp 6.33 6.30
Anglo Am. USS ... —.— 19.12
De Beers port USS .. 817  8.05

INDICES SUISSES
SBS général 380 70 380.80
CS général 305.40 305.90
BNS rend, oblig. .. 4.55 4.55

m -H_n—I par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 34-14 34%
Amax 26% 27
Atlantic Rich 46-% 47-54
Boeing 37 38-%
Burroughs 49-Î4 50-%
Canpac 33-% 34-%
Caterpillar 50 52-%
Coca-Cola 54-% 55-%
Control Data 37-% 38-%
Dow Chemical .... 30-% 30-%
Du Pont 48% 49-%
Eastman Kodak ... 72-% 63-X
Exxon 38-% 39
Fluor 21% 22-%
General Electric ... 52-% 54-%
General Foods 
General Motors ... 63 64-%
Gêner. Tel. & Elec. . 36-% 36-%
Goodyear 25% 26
Gulf Oil 76-% 77-%
Halliburton 42-% 43-%
Honeywell 55-% 57 '
IBM 113-% 115-%
Int. Paper 55- 'A 55-%
Int. Tel. & Tel 40-% 41-%
Kennecott 
Litton 63 65-%
Nat. Distillera 27-% 27-%
NCR 109-% 113
Pepsico 37-% 37-%
Sperry Rand 41-% 41-%
Standard Oil 53-% 55-%
Texaco 39 39
US Steel 30-% 31
UnitedTechno. ... 61-% 6 2 %
Xerox 4 2 %  4 2 %
Zenith 28-% 29%

Indice Dow Jones
Services publics ... 127.45 128.32
Transports 499.08 508.33
Industries 1154.30 1174.60

Convent. OR du 29.3.84
plage Fr. 27100 —
achat Fr. 26740 —
base argent Fr, 690.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28.3.1984
Achat Vente

Etats-Unïs 2.1450 2.1750
Angleterre 3.10 3.15
£/S -.- —.—
Allemagne 82.60 83.40
France 26.60 27.30
Belgique 4.01 4.11
Hollande 73 20 74 —
Italie — .1325 —.1350
Suède 27.60 28.30
Danemark 22.40 23 —
Norvège 28.40 29.10
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.43 1.47
Canada 1.6750 1.7050
Japon — .9540 —.9660
Cours des billets 28.3.1984

, Angleterre (1E) 3— 3.30
USA (1S) 2.11 2.21
Canada (15 can.) 1.64 1.74
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11.60 12.05
Belgique (100 fr.) . . . .  3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr .d) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) . . . .  72.25 75.25
Italie (100 lit.) — .1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) .. . 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 135 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 168 — 183 —
françaises (20 fr.) 162.— 177 —
anglaises (1 souv.) .... 194.— 209.—
anglaises (i souv nouv ) 190.— 205.—
américaines (20 S) 1345.— 1425.—

' Lingot (1 kg) 26800— 27050 —
1 once en S 386.25 389.75

- Marché libre de l'argent (16 h)
¦ 

Lingot (1 kg) 640 — 670.—¦ 1 nnce en S 9.20 9 65
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Pas d implication militaire
dans la recherche nucléaire

BERNE, (ATS). - Les travaux de
l'Institut fédéral de recherches en ma-
tière de réacteurs (IFR) sont exclusi-
vement axés sur l'utilisation pacifique
de l'énergie nucléaire. Il n'y a aucun
rapport avec des applications militai-
res. C'est ce qu'affirme le Conseil fédé-
ral en répondant à une question du
conseiller national Hansjoerg Brauns-
chweig (soc/ZH).

Le député zurichois s'inquiétait des
recherches faites à l'IFR avec le pluto-
nium, élément contenu dans le com-
bustible irradié et qui sert aussi à fabri-
quer des armes atomiques. Or, expli-
que le Conseil fédéral, l'IFR s'efforce
uniquement de mettre au point un
combustible formé d'uranium et de
plutonium, de façon à recycler les dé-

chets provenant des centrales nucléai-
res. Le gouvernement relève enfin que
les centrales nucléaires suisses ont
produit depuis leur mise en service
environ 5 tonnes de plutonium. Cette
quantité, à l'exception d'une petite
partie restée en Suisse, se trouve ex-
clusivement dans les pays membres de
l'EURATOM et elle est soumise à une
convention qui interdit d'en faire usa-
ge à des fins militaires.

Contre-attaque des adeptes
des ultra-légers motorisés

M l ,:.. .,• . :,., ... . . .. . . . . '

BERNE, (ATS). - L'Association suisse
des adeptes du vol sur appareils ultra-
légers motorisés (ULM) a pris connais-
sance avec «indignation» de la nouvelle
campagne de la Société suisse pour la
protection du milieu vital contre les
ULM. Dans un communiqué publié mer-
credi, les adeptes de l'ULM critiquent les
écologistes et leur information «cons-
ciemment erronée, inobjective et tendan-
cieuse». A l'issue de la période d'essai de
trois ans concédée aux ULM, les écolo-
gistes avaient qualifié les appareils de
«tondeuses à gazon volantes inutiles et

dangereuses pour notre environnement».

DÉCISION OBJECTIVE

« Les écologistes négligent l'évolution
récente du vol sur ULM, ils font preuve
de déraison», lit-on dans le communi-
qué. Les adeptes des ULM demandent
au Conseil fédéral de prendre une déci-
sion objective prouvant que les valeurs
traditionnelles, qui permettent la cohabi-
tation d'opinions diverses sont toujours
en vigueur.Licencier

pour
survivre

La Confédération des syndicats
chrétiens de la Suisse a déposé en
1981 une initiative constitutionnel-
le intitulée «pour une meilleure
protection contre les licenciements
dans le droit régissant les contrats
de travail». Elle était soutenue par
l'Association suisse des salariés
évangéliques et par l'Union suisse
des syndicats autonomes.

Les initiants voudraient accorder
aux salariés le droit de contester
légalement les congédiements à
leur avis injustifiés. Et puis, même
un congédiement justifié devrait
être reporté lorsqu'il a «des consé-
quences particulièrement rigoureu-
ses pour le salarié ou sa famille».
Enfin, la possibilité de licencie-
ments collectifs pour des raisons
économiques devrait être restreinte
par la loi.

L'acceptation de cette initiative
limiterait encore davantage l'indé-
pendance et la flexibilité économi-
que des entreprises. Or, des char-
ges légales, administratives et fis-
cales toujours croissantes mena-
cent déjà les conditions-cadres in-
dispensables à notre économie; fi-
nalement, les salariés en subissent
aussi les conséquences.

Précisément parce qu'elle res-
treindrait trop la liberté de mouve-
ment nécessaire des chefs d'entre-
prise, le Conseil fédéral demande
au Parlement de rejeter cette dé-
marche et de recommander la
même attitude au peuple. Il estime
néanmoins possible de renforcer la
protection contre les licenciements
«abusifs » et «intempestifs » par
une révision des articles du Code
des obligations consacrés au con-
trat de travail et à sa résiliation.

Le Conseil fédéral paraît avoir
compris l'urgence d'une adapta-
tion de notre économie à des con-
ditions nouvelles, donc le danger
de tout attachement à des structu-
res, méthodes de travail et pro-
grammes de fabrication du passé.
Il n'empêche que plusieurs de ses
propositions ont déjà suscité de sé-
rieuses critiques proches de celles
que subit l'initiative.

Il faut pourtant arriver à accepter
l'évidence que tout obstacle (fût-il
humanitaire et social) opposé aux
mesures d'assainissement d'une
entreprise, dessert à moyen et long
terme une tranche importante de
l'emploi. Les mesures de protec-
tion contre les licenciements ne
doivent donc pas empêcher la pra-
tique d'une politique de l'emploi
souple, soit une adaptation des ef-
fectifs d'une entreprise aux impéra-
tifs d'une saine gestion, bien sûr
dans des conditions supportables
pour les intéressés.

Privée de cette possibilité, une
entreprise ne courra guère le risque
de nouveaux engagements. Les
expériences faites à l'étranger avec
des dispositions législatives trop ri-
gides sont éloquentes; il en résulte
des blocages, donc des faillites,
soit le chômage pour tous les col-
laborateurs. En revanche, des li-
cenciements permettant l'assainis-
sement d'une entreprise sont sou-
vent suivis de réengagements lors-
que la situation est redevenue nor-
male; la General Motors en a don-
né un bon exemple.

de.

BREMGARTEN, (AP). - Monument historique protégé par la Li-
gue suisse du patrimoine national, construite en 1249, l'église catholi-
que de Bremgarten a été complètement détruite par le feu mercredi
après-midi. Selon la police cantonale argovienne, c'est un ouvrier qui
travaillait à la restauration de l'église qui a déclenché l'incendie. Alors
qu'il se servait d'une ponceuse, une étincelle a mis le feu a un produit
utilisé pour imprégner le bois.

L'incendie, qui s'est déclaré vers 14 h, n'a pas fait de blessés. En
revanche, les dégâts se chiffrent par millions. A eux seuls, les travaux
de rénovation entrepris dans l'édifice depuis un an ont déjà coûté plus
d'un million de francs. (Keystone)

Un tue et plusieurs rescapés
dans l'avalanche des Grisons
SPLUEGEN (GR) (ATS).- Les participants à un camp de ski des

apprentis des entreprises fédérales d'armement , qui faisaient une ex-
cursion, ont été surpris par une avalanche mercredi vers midi dans les
Alpes grisonnes. Bien que les 14 jeunes et 3 moniteurs de la cordée
soient parvenus à se libérer de la masse de neige, un apprenti de la
fabrique fédérale de munition d'Altdorf, Rolf Briker, né en 1965 et
domicilié à Attinghausen (UR), a succombé des suites de ses blessures.

Par ailleurs, deux jeunes gens souffrent de fractures, alors que les
autres s'en sortent avec plus de peur que de mal.

GENEVE (ATS).- Le 18 décembre
1977 une Caravelle de la SATA, assurant
la liaison Genève-Funchal (Portugal),
s'abîmait en mer peu avant l'atterrissage,
causant la mort de 36 personnes sur les
57 qui se trouvaient à bord. Après 6 ans

d'instruction, le ministère public a de-
mandé mercredi à la Chambre d'accusa-
tion de Genève le renvoi des deux pilotes
de l'avion devant la Cour correctionnelle
sans jury pour y être jugé d'homicide par
négligence, lésions corporelles graves et
diverses infractions à la loi sur la naviga-
tion aérienne. La Chambre d'accusation
ne s'est pas prononcée et rendra en prin-
cipe sa décision le 4 avril.

CO-PILOTE AUX COMMANDES

Selon les réquisitions du ministère pu-
blic, le commandant de bord de la Cara-
velle n'occupait pas le siège du pilote au
moment de l'atterrissage. C'est le co-
pilote qui était aux commandes. Or, ce-
lui-ci n'avait jamais posé d'avion à Fun-
chal auparavant et la législation aérienne
portugaise stipule que seul un pilote fa-
miliarisé avec cette piste a le droit d'y
atterrir de nuit, comme c'était le cas au
moment de l'accident.

Hispano-Genève dans la
crainte d'une fermeture

GENÈVE (AP). - La direc-
tion du groupe Oerlikon-
Buehrle informe aujourd'hui
les quelque 450 employés
d'Hispano-Oerlikon Genève
des mesures de restructura-
tion qu'elle entend prendre.
Du côté syndical, on parle
d'ores et déjà de licencie-
ments massifs et même d'une
possible fermeture de l'usine
genevoise. «Je m'attends à
l'annonce de la fermeture de
l'entreprise » a indiqué mer-
credi M. Pierre Schmid, secré-

taire genevois de la Fédéra-
tion des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie
(FTMH).

ANCIENNE GLOIRE

En difficulté depuis plu-
sieurs années, Hispano-Oerli-
kon se trouve aujourd'hui au
bord du gouffre et seul un mi-
racle pourrait sauver cet an-
cien fleuron de l'industrie ge-
nevoise.

Soldats soviétiques
BERNE (AP). - Deux des trois sol-

dats soviétiques dont le délai d'inter-
nement de deux ans au Zugerberg
(TG) sera échu le 28 mai ne veulent
pas retourner en Union soviétique.
Le troisième, apparemment pour des
motifs familiaux, a manifesté son in-
tention de regagner sa patrie. C'est
ce qu'a indiqué, mardi soir à Berne,
M. Raymond Probst, secrétaire
d'Etat au département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

Engin spécial

SION (ATS). - Un fourgon spécial,
blindé, anti-balles, à «traction quatre
roues», avec lucarnes pour le tir et com-
mandes électro-magnétiques , le premier
exemplaire de ce genre en Suisse, a été
mis en service cette semaine en Valais et
présenté mercredi. L'engin est spéciale-
ment adapté à la géographie mouvemen-
tée du Valais où ont souvent lieu des
transferts de fonds importants en prove-
nance notamment des stations de monta-
gne enneigées.

Socialistes

ZURICH (ATS). - Par 16 voix con-
tre 14, le comité central du parti so-
cialiste de la ville de Zurich a rejeté
une convention élaborée par le comi-
té directeur du parti et les membres
de l'exécutif municipal, Emilie Liebe-
rherr, Jôrg Kaufmann et Max Bryner.
Cette convention visant à rendre à

ces derniers le statut de représen-
tants officiels du PS au sein du
Conseil municipal, place qu'ils
avaient perdue en 1982 lorsque, à la
suite de dissensions dans le parti, ils
s'étaient fait réélire sur une liste syn-
dicale.

Saccagé

ZURICH (ATS). - Dix heures, c'est la
durée pendant laquelle la nouvelle maison
des jeunes du «Drahtschmidli» à Zurich
est restée ouverte mardi avant d'être à
nouveau close pour une période qui appa-
raît d'ores et déjà comme longue. A l'origi-
ne de cette fermeture prématurée: les ac-
tes de vandalisme de certains utilisateurs
du centre - qui ont fait dans le centre une
véritable razzia - l'ont rendu quasiment
inutilisable.

Bonnes affaires

ZURICH (ATS). - Le chiffre d'af-
faires de la société Denner SA, à Zu-
rich, s'est accru de 6,4% en 1983,
pour atteindre un nouveau record à
1,07 (1,01) milliard de francs. Cette
progression a été supérieure à la
moyenne de la branche, selon Den-
ner. La marge brute d'autofinance-
ment est passée de 19,2 à 27,2 mil-
lions de francs et les investissements
ont été ramenés à 13,2 (28,8) millions
de francs.

Gros butin

GENÈVE (ATS). - Des cambrioleurs

agiles ont pénétré lundi soir dans un ap-
partement de la vieille ville genevoise en
escaladant un échafaudage extérieur et en
descellant le barreau d'une fenêtre. Ils onl
fait main basse sur 9 tableaux de maître -
dont un Chardin intitulé «La mère labo-
rieuse» d'une valeur de 130.000 francs ,
des gravures anciennes, des icônes, des
tableaux de famille, etc. Selon le porte-
parole de la police genevoise le butin est
estimé de 400 à 500.000 francs.

Visite papale

LUCERNE (AP). - Les écologistes
lucernois se sont inquiétés en vain.
Aucun arbre ne sera sacrifié pour
permettre à l'hélicoptère du pape
Jean-Paul II de se poser dans le parc
du séminaire de Lucerne. Il faudra
bien enlever quatre petits arbres
mais on prendra soin de les prélever
avec leurs racines afin de pouvoir les
replanter au même endroit après la
visite papale.

Culottes courtes

ZURICH (ATS). - C'est cette fois dans
la salle où se tient la conférence de presse
hebdomadaire du Conseil municipal de
Zurich que les responsables du «Cnindsg i
Kreis 4» (Jardin d'enfants du 4me arron-
dissement) et leur petite armée en culottes
courtes ont débarqué mercredi. Très atten-
due, la confrontation n'a pas eu lieu puis-
que le Conseil municipal n'a daigné appa-
raître qu'après que les enfants eurent quit-
té les lieux.

DU RHÔNE AU RHIN
Pneus à clous
encore 1 mois
BERNE (ATS). - L'utilisation des

pneus à clous sur les routes suisses
demeurera autorisée jusqu'au 30
avril, soit un mois de plus que la
normale. Cette prolongation de délai
a été décidée dans l'intérêt de la sé-
curité routière, en raison des condi-
tions hivernales qui persistent sur les
routes des Alpes, des Préalpes et par-
fois même de la plaine.

Chef néo-nazi
réfugié en Suisse
COLOGNE (AP). - Michael

Kuehnen, un militant néo-nazi qui af-
firme être le successeur d'«Hitler» ,
s'est réfugié en Suisse pour évitei
d'être jugé, ont affirmé mercredi des
responsables des services de sécurité
ouest-allemands.

Kuehnen, 28 ans, ancien lieutenant
de l'armée allemande, a été le chef du
principal groupe néo-nazi allemand
avant son interdiction en décembre
dernier. Selon les responsables des
services fédéraux, Kuehnen s'est réfu-
gié en Suisse il y a neuf jours. Il
aurait déclaré à des proches qu'il
avait l'intention de rester caché un an
en Suisse et de se rendre ensuite en
Amérique du sud.

Michael Kuehnen. (Keystone)

Baisse du chômage partiel
BERNE (AP). - Malgré une aug-

mentation des entreprises ayant an-
noncé des réductions de l'horaire de
travail, le nombre des chômeurs par-
tiels a reculé en février. Pour l'ensem-
ble de la Suisse, le nombre des tra-
vailleurs touchés par une réduction
d'horaire s'est élevé à 23.500, soit
un recul de 1.500 par rapport à jan-
vier. En revanche, 1.100 entreprises
ont introduit le chômage partiel en
février contre un peu moins de
1.000 le mois précédent, a indiqué
mercredi l'Office fédéral de l'indus-

trie, des arts et métiers et du travail
(0FIAMT).

Quelque 428 licenciements pour
des motifs économiques ont été en-
registrés en février. C'est plus qu'en
janvier (375) mais beaucoup moins
qu'un an auparavant (1.193). En ou-
tre, des résiliations de contrats de
travail ont été signifiées pour une
date ultérieure à 458 personnes. Ceci
représente une diminution des résilia-
tions de 360 par rapport à janvier
1984 et de 505 comparativememt à
février 1983.

Initiative et contreprojet :
Berne favorable au double oui

Lors de sa séance hebdomadaire, le
Conseil fédéral a notamment décidé :
• De proposer au parlement un

message visant à permettre aux ci-
toyens de déposer un double «oui»
dans les urnes lorsqu'une initiative est
soumise en même temps qu'un con-
treprojet à l'avis du peuple et des can-
tons. Le système de vote retenu par le
gouvernement s'inspire d'un modèle
mis au point et pratiqué dans le demi-
canton de Bâle-Campagne.

FONCTIONNAIRES

O De prendre des dispositions en
vue de la réélection des fonctionnaires
de l'administration générale de la Con-
fédération pour la période 1985-88.
Tous les fonctionnaires qui n'auront
pas reçu de communication personnel-
le avant le 1 er octobre prochain seront
réélus sans réserve. D'autre part, et
c'est une nouveauté, les femmes fonc-
tionnaires auront désormais la possibi-

lité de rester au service de la Confédé-
ration jusqu'à l'âge de 65 ans.

LÉGUMES CONGELÉS

# De percevoir un droit de douane
supplémentaire de 100 francs par
100 kilos sur les importations de légu-
mes congelés dès le 1e' mai prochain.
Cette mesure, qui est destinée à proté-
ger la culture indigène de légumes de
conserve, ne sera appliquée que si le
total des importations dépasse 3.400
tonnes par année. Pour mémoire,
5.500 tonnes de légumes ont été im-
portés en moyenne des années 1982
et 1983.

RATIFICATION

O De proposer la ratification par la
Suisse de la convention de la Confé-
rence internationale du travail sur l'in-
tégration des personnes handicapées
dans la vie professionnelle. En même

temps, le gouvernement a adopté le
rapport sur la dernière réunion de cette
organisation à Genève.

CONFÉRENCE

• De confier mercredi à M. Kurt
Furgler, chef du Département de
l'économie publique (DFEP), le soin
de diriger la délégation suisse qui par-
ticipera le 9 avril à la réunion ministé-
rielle entre les pays de l'AELE, de la
CEE et de la Commission des commu-
nautés européennes.

NOMINATION

# De nommer M™ Ellen Huelsen
directrice de la Caisse fédérale d'assu-
rance. La première femme à avoir ac-
cédé à ce niveau est Mme Jenny
Schneider, directrice du Musée natio-
nal suisse. Originaire de Berne, M1™
Huelsen est âgée de 58 ans.(ATS)

Plus de «pub» et moins de restrictions

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a pris connaissance
mercredi d'un plan en quatre points pour soulager les difficul-
tés financières que connaissent la plupart des radios locales.
Ce projet va être envoyé pour consultation dans les milieux de
la presse, à la SSR et dans les milieux publicitaires. Le gouver-
nement prendra ensuite une décision sur la base des réponses
reçues.

Le projet soumis en consultation n'a
pas encore été publié, mais M. Achille
Casanova, vice-chancelier de la Confé-
dération, en a donné les grandes lignes.
Point un: les radios auraient le droit de
diffuser non plus 1 5 mais 20 minutes de
publicité par jour. Point deux: elles au-
raient la possibilité d'adapter ce temps
publicitaire; les cases inoccupées en
saison morte pourraient être réutilisées
lorsque la publicité bat son plein. Point
trois: les restrictions publicitaires se-
raient moins sévères; le projet suggère
ainsi que les banques et le commerce
de voitures d'occasion pourraient diffu-

ser des messages publicitaires, pour au-
tant que ceux-ci concernent l'ensemble
de ces secteurs et non une entreprise
particulière. Point quatre enfin: les re-
prises de programmes extérieurs par les
radios locales ne devraient plus être dif-
fusées à heure fixe (si la radio X reprend
une matinée d'un programme SSR, elle
pourrait la diffuser dans la soirée).

CONSULTATION RAPIDE

M. Casanova n'a pu préciser combien
de temps durerait la consultation, mais
elle sera rapide. Il a souligné que le

Conseil fédéral est d avis que I ordon-
nance n'est pas seule responsable des
problèmes financiers des radios locales.
L'optimisme exagéré de certains promo-
teurs , le manque de souplesse des bud-
gets des grandes régies publicitaires sont
aussi sources de tracas.

VŒUX SATISFAITS

Ces propositions répondent partielle-
ment aux voeux qu'avaient exprimés plu-
sieurs représentants de radios locales le
27 février à Berne. Ils demandaient en
effet un doublement du temps publicitai-
re quotidien (30 minutes) et un assou-
plissement plus étendu des restrictions
publicitaires (offres d'emplois, marché
du logement, commerce d'animaux). De
leur côté, les éditeurs de journaux ont
pris position récemment contre tout as-
souplissement de l'ordonnance sur les
radios locales, à l'instar d'ailleurs d'Uni-
kom, Union des radios locales non com-
merciales, qui comprend notamment la
radio zurichoise «LoRa».

BERNE (ATS).- Le Conseil fédé-
ral a reçu, mercredi, M. Fritz Leut-
wiler, président de la direction gé-
nérale de la Banque nationale suisse
(BNS), pour discuter d'une éven-
tuelle participation de la Confédé-
ration au bénéfice de la BNS. Rien
n'a été décidé, mais les discussions

se sont poursuivies à l'issue de la
séance gouvernementale.

Quelque 2,06 milliards d'excédent de
recettes l'année dernière, 2,15 milliards
en 1982, 2,45 milliards en 1981 : la BNS
se porte plutôt bien. Rien d'étonnant
donc à ce qu'elle excite certaines convoi-
tises et notamment celle de la Confédéra-
tion qui accumule les déficits. Plusieurs
parlementaires fédéraux sont intervenus
à ce propos. L'une des possibilités con-
sisterait à faire assumer par la Banque
nationale la garantie contre les risques à
l'exportation.

PAS D'INCIDENCE DIRECTE

Aucune décision n'a encore été prise,
mais la BNS et le Conseil fédéral sont
d'accord sur un point: une éventuelle
distribution des bénéfices de la BNS ne
doit avoir aucune incidence sur la politi-
que monétaire menée par cette institu-
tion en accord avec le Conseil fédéral
(cours du change, masse monétaire).

La Confédération convoite
les bénéfices de la BNS


