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L'aide de la Confédération à la montre électronique

BERNE (ATS).- Le programme d'impulsions « montre élec-
tronique» financé par la Confédération a été un succès. Avec
une «impulsion» de 15 millions de francs, l'Etat central a dé-
clenché durant quatre ans des recherches et des développe-
ments pour 47 millions de francs.

Résultat: les entreprises concernées
et notamment des maisons horlogères
ont déposé 37 demandes de brevets.
En outre, elles ont acquis un précieux
savoir-faire qui leur permet de suppor-
ter plus aisément la concurrence
étrangère.

Le «programme commun pour le
développement des composants de la
montre électronique» faisait partie du
premier programme d'impulsion que
les Chambres fédérales ont approuvé
en 1978. Lundi, les responsables de
ces travaux, et notamment
M. Waldemar Jucker, directeur de
l'Office fédéral des questions conjonc-

turelles, ont dressé le bilan. Celui-ci
est essentiellement positif.

CE N'EST PAS FINI!

Et le plus important, c'est que les
choses ne s'arrêteront pas là: le
Conseil fédéral a récemment proposé
au Parlement d'ouvrir un crédit pour
un nouveau centre de microtechnique
à Neuchâtel.

Six domaines ont profité des «im-
pulsions» de la Confédération. Les pi-
les, d'abord. Avant ce programme, il

n'y avait pas de fabrication de piles au
lithium (piles de très longue durée) en
Suisse. Aujourd'hui, deux entreprises
disposent du savoir-faire nécessaire.
Dans le domaine des circuits intégrés,
l'industrie électronique suisse a pu
mettre au point des procédés qui lui
permettent de se comparer sans autre
à ses concurrents de «Silicon Valley»,
La Mecque américaine de l'électroni-
que.

EXEMPLE DE COLLABORATION

Des composants électroniques en-
tièrement nouveaux ont été mis au
point pour les résonateurs à quartz.
Plusieurs types d'affichages digitaux
tout à fait originaux (cadrans électro-
niques) ont été réalisés avec la techni-
que des cristaux liquides. Progrès éga-

Le centre de microtechnique à Neuchâtel aura peut-être un petit
frère. Le Conseil fédéral a proposé au Parlement d'ouvrir un crédit
pour sa réalisation. (ARC)

lement dans le domaine de l'affichage
analogique : la montre à quartz dotée
d'aiguilles sera plus fiable et plus faci-
lement réglable grâce à un nouveau
type de moteur. Enfin, des «impul-
sions» de la Confédération sont allées
à l'habillement des montres. De nou-
veaux procédés pour déposer des cou-
ches décoratives ont été mis au point
de même que la conception assistée
par ordinateur des composants de cet
habillement.

Pour M. Waldemar Jucker, ce pro-
gramme commun est un exemple de
collaboration entre la Confédération et
l'industrie. L'Etat central n'est jamais
intervenu dans le détail de la planifica-
tion et de la réalisation de ces projets.
Il s'est contenté de vérifier l'utilisation
conforme aux objectifs des fonds mis
à disposition. De toute manière, sa col-
laboration s'est limitée à la recherche
et au développement. Aux entreprises
maintenant de décider des investisse-
ments qui restent à faire pour réaliser
industriellement les résultats obtenus.

Etat et
innovation

Pomp ette

Le programme commun pour
le développement des compo-
sants de la montre électronique a
été réalisé selon certaines mé-
thodes, que le Conseil fédéral
avait pris soin de préciser dans
son message de 1978.

Les mesures prévues, relevait
le document, visent à inciter les
intéressés à prendre des initiati-
ves. Elles doivent être mises en
oeuvre dans les cas où les entre-
prises ne peuvent résoudre que
partiellement les problèmes nou-
veaux, ou ne peuvent le faire as-
sez rapidement. Mais c'est en fin
de compte l'initiative des entre-
prises qui est et reste détermi-
nante pour le développement ul-
térieur de notre économie. Les
décisions qui s'imposent en ma-
tière d'innovation et de diversifi-
cation exigent plus que jamais —
c'est toujours le Conseil fédéral
qui s'exprime — que notre éco-
nomie libérale soit prête à s'en-
gager et à prendre des risques.
Comme on le sait, les principales
entreprises en cause (ASUAG-
SSIH, Faselec, Leclanché) ont
mis au point en commun le pro-
gramme, étalé sur une période
de quatre ans, et d'un coût de 47
millions dont l'Etat central a pris
15 à sa charge.

Ces entreprises ont forme en-
tre elles une société simple,
chargée de la direction de l'en-
semble du programme et de la
coordination des différents pro-
jets. La Confédération a conclu
un contrat avec cette société
mais, comme l'a rappelé M. Wal-
demar Jucker, n'est pas interve-
nue dans le détail de la planifica-
tion et de la réalisation. Elle s'est
contentée de surveiller le res-
pect des conventions financières,
à savoir l'utilisation conforme
aux buts auxquels les moyens fé-
déraux doivent servir en l'occur-
rence. Elle n'a pas même eu à
proposer sa médiation lorsqu'il
s'est agi de modifier la clé de
répartition des fonds entre les
partenaires en présence. Le pro-
gramme commun, a dit encore
M. Jucker, est l'exemple d'une
collaboration entre la Confédéra-
tion et l'industrie ouverte au
changement. Alors que le projet
de garantie contre les risques à
l'innovation abordera bientôt le
cap des débats parlementaires,
et même si ses objectifs sont dif-
férents, il est utile de souligner
les conditions dans lesquelles le
programme d'impulsions pour
les composants de la montre
électronique a abouti au succès.
L'intervention de l'Etat a été ré-
duite au minimum et les entre-
prises intéressées ont bénéficié
de la marge de manoeuvre la
plus large possible.

Etienne JEANNERET

MOSCO U (ATS/kEUTER) . -
Une usine s'est retrouvée noyée
sous la boue, en Union soviéti-
que, à cause du gardien de nuit
qui avait débranché une partie
du système de pompage afin de
pouvoir tranquillement cuver sa
bouteille de vodka, a rapporté
lundi l'agence Tass.

Bien émèché, V. Menchakov
avait coupé'une pompe de l'usi-
ne de retraitement de betteraves
sucrières de Zemyetchino, en
Russie centrale, mais la seconde
pompe n'a pas pu absorber tout
le flot de boue qui s'est répandu
dans l'établissement, provo-
quant la fermeture de l'usine
pendant trois jours. Menchakov
a été condamné à deux ans et
demi de camp de travail.

NEUCHATEL (ATS). — Fondée en novembre 1983 à Neuchâtel en tant qu 'en-
treprise commune de l'industrie suisse des machines et appareils , «Dectroswiss
electronic design SA» vient de commencer son activité. Au cercle des actionnaires , qui
jusqu 'ici comprenait les maisons «Autophon SA» (Soleure), «Brown Boveri + Cie
SA» (Baden), «Hasler SA» (Berne), «Landis + Gyr SA» (Zoug), «Will y Studer SA»
(Regensdorf) et «Zellweger Uster SA» (Uster), s'est ajoutée récemment la société
«Mettler instrumente SA» (Greifensee). Selon un communi qué publié lundi par la
société, il est prévu qu 'un maximum de dix entreprises au total pourront prendre part
au capital-actions de « Dectroswiss».

La direction de « Dectroswiss » a été confiée à un spécialiste du domaine de la
conception de circuits intégrés , M. Peter Killius , actuellement encore à la tête du
centre de «design» de circuits à haute intégration de la société «Standard Elektronik
Lorenz », à Stuttgart.

Entreprise appelée à assister l'industrie suisse des appareils dans la conception et
la mise au point de circuits intégrés axés sur l'app lication , « Dectroswiss» complète
ainsi la gamme de prestations du centre suisse d'électroni que et de microtechni que
(CSEM), un nouveau venu dans la branche , créé lui aussi à Neuchâtel.

Chanteur tué par son père
LOS-ANGELES (ATS/AFP). - Le

chanteur et musicien noir améri-
cain Marvin Gaye a été tué di-
manche de plusieurs balles dans
la poitrine par son père, avec le-
quel il se querellait.

Spécialiste de la «soûl music»,
le chanteur , qui était âgé de 44
ans, est mort peu après avoir été
transporté dans un état critique
au «California hospital» de Los-
Angeles.

Le musicien se trouvait au do-

micile de ses parents lorsqu'il y a
eu «une altercation» entre Mar-
vin Gaye et son père. «Ce dernier
s'est armé d'un pistolet et a tiré
plusieurs balles », a déclaré un
porte-parole de la police, le lieu-
tenant Robert Martin. Le père du
chanteur 69 ans a été arrêté et
incarcéré.

Marvin Gaye : il avait 44 ans.
Téléphoto AP)

La puce à l'oreille
Microtechnique, microélectronique : des domaines où, malgré

l'avancement de la science et le génie des inventeurs, nous n'en
sommes encore qu'aux balbutiements. Malgré les performances les
plus surprenantes et qui, il y a dix ou vingt ans, eussent paru
miraculeuses.

Mais le miracle a cessé d'être la chasse gardée des ingénieurs, des
experts et des scientifiques . Le prodige est à la portée de tout un
chacun. A condition de faire preuve d'imagination, et de se tenir au
courant de l'évolution des techniques de pointe, le profane est capa-
ble maintenant de faire... des miracles.

Ainsi n'était-il pas besoin d'être grand sorcier pour réaliser le rêve
de beaucoup de gens, désireux de dire, de manière jusqu'alors inima-
ginable et aimable, leur sympathie, leur amitié ou leur amour à leurs
semblables.

Ce petit prodige, une nouveauté qui est en train de devenir une
excellente affaire commerciale, permet de le réaliser à peu de frais.
C'est de la carte de voeux musicale qu'il s'agit. Pour souhaiter un
anniversaire, féliciter les jeunes mariés, partager la joie des parents
à l'occasion d'un baptême, une simple carte, en vente dans les
librairies, suffit. Sont greffés dessus un minuscule haut-parleur, une
batterie extra-plate et un «chip». C'est une «puce», un de ces mini-
éléments d'ordinateur. Elle n'est pas plus grande que l'ongle d'un
pouce ; sur cette «puce» est enregistré un air de circonstance.

Quand le destinataire déplie la carte, la musique retentit , sans
même qu'il soit besoin de porter... la puce à l'oreille. Une centaine de
fois, la mélodie, «Happy birthday to you», ou d'autres airs, se font
entendre. En Suisse, les PTT, qui se sont dotés il y a quelque temps
d'un département de marketing dynamique, se sont emparés de la
nouveauté. Ils ont lancé le télégramme-anniversaire-musical. Le suc-
cès a été fulgurant. Ayant la fin de l'année, ce genre de message sera
expédié à des dizaines de milliers d'exemplaires.

Le public est toujours prêt à cueillir les fruits de l'imagination. Et
déjà se pointe à l'horizon une autre nouveauté : la carte postale et de
vœux hologramme. A trois dimensions, en relief! On n'arrête pas le
progrès.

R.A.

Pompidou n'aurait pas été
président une seconde fois

Mort le 2 avril 1974, Pompidou avait fait la promesse à sa
femme. (ARC-AGIP).

PARIS, (AP).- Georges Pompidou n'aurait pas brigué un second mandat
présidentiel, a affirmé lundi M™ Claude Pompidou, interviewée pour la pre-
mière fois sur «TF-1 » dix ans après la mort de son mari (le 2 avril 1974).

«Il n'aurait pas fait un second septennat s'il avait fini le premier. C'était une
promesse entre nous», a-t-elle déclaré, en précisant que c'est «à contrecœur»
qu'elle avait assumé pendant cinq ans son rôle de première dame de France.

Georges Pompidou lui-même n'avait pas vraiment souhaité devenir un jour
chef de l'Etat, a-t-elle poursuivi : «C'est le destin qui l'a amené là».

Evoquant la maladie qui fut fatale à son mari. M™ Pompidou a rappelé
qu'« il était assez fatigué, mais pas plus, il ne souffrait pas», contrairement à ce
qu'on a pu dire.
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JÉRUSALEM (AP).- Un attentat audacieux revendiqué par le
Front démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP) a fait
48 blessés, dont deux grièvemeent atteints, lundi matin à Jérusa-
lem : trois hommes arabes ont tiré à la mitraillette et lancé quatre
grenades en pleine rue, dans une section commerçante du quartier
juif.

Un des membres du commando a été
tué par deux passants, dont un ancien
policier, qui ont ouvert le feu. Les deux
autres hommes ont été capturés, l'un sur
le lieu de l'attentat, l'autre alors qu'il
s'apprêtait à s'enfuir en voiture.

La fusillade, qui a duré dix minutes,
s'est déroulée au coin de la rue du Roi
George et de la rue de Jaffa . Le quartier
a été immédiatement bouclé et investi
par la police et l'armée.

A Damas, le FDLP de M. Nayef Ha-
watmeh, une branche pro-soviètique et
«dure» de l'OLP, a revendiqué l'attentat.

PAS D'OTAGE .

Le FDLP a affirmé que le commando
avait pénétré dans le ministère du touris-
me et pris plusieurs otages, en deman-

dant la libération de fedayin palestiniens
détenus en Israël. Affirmations qui
étaient fausses, puisque le ministère du
tourisme, dont l'immeuble est effective-
ment proche du lieu de l'attentat, n'a pas
été envahi et qu'aucun responsable n'a
confirmé la prétendue prise d'otages.

Selon le ministre israélien de l'inté-
rieur, M. Yosef Burg, les trois membres
du commando sont des Arabes venus du
Liban. Il a précisé qu'Israël envisageait,
en conséquence, de restreindre l'accès
sur son territoire par la frontière libanai-
se.

TROISIÈME ATTENTAT
EN QUATRE MOIS

Le maire de Jérusalem, M. Teddy Koll -
lek, a déclaré à la radio que l'attentat
était lié à la controverse sur le transfert
de l'ambassade américaine à Jérusalem
et à l'éventualité d'une négociation entité
Israël et la Jordanie sur l'avenir des terri-
toires occupés.

Ces deux questions ont suscité de vi-
ves réactions dans les groupes palesti-
niens «durs» soutenus par la Syrie.
«Toute cette activité politique amène
l'OLP à vouloir prouver qu'elle n'a pas

réglé ses comptes avec nous», a-t-il dé-
claré. Cette attaque spectaculaire est le
troisième attentat à Jérusalem en quatre
mois. Le 6 décembre dernier, l'explosion
d'une bombe dans un bus, revendiquée
par le Fatah, principale branche de
l'OLP, faisait six morts et quelque
40 blessés.

Le 28 février, deux grenades explo-
saient devant une boutique de Jérusa-
lem, faisant 21 blessés. Cet attentat avait
été revendiqué par le FDLP et par le
groupe d'Abou Nidal.

Premiers soins à un des 48 bles-
sés (Téléphoto AP)
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Deux licenciements contestés par le personnel
Montmirail fait couler beaucoup d encre

Avec deux nouveaux licenciements a
Montmirail, l'évangélisme pâlit un rien.
Nouvelles cibles : le sous-directeur, ma-
rié et père de famille, ainsi qu'un jeune
célibataire, jardinier-paysagiste. L'institu-
tion malmènerait-elle la bonne.... foi ?

Les motifs de renvoi sont peu clairs.
- Nous avons nos raisons, a déclaré

M. Paul-Peter Preiswerk, président du
conseil d'administration de Montmirail.
L'actuel directeur, M. Max Bernard, rap-
pelait peu après...

Quant au principal intéressé, le sous-
directeur Luc-André Coulet, il se retrou-
ve à la rue ou presque, avec sa femme et
leurs quatre enfants en bas âge. L'appar-
tement qu'ils occupent «à la ferme» doit
être libéré le 21 avril à midi. Le samedi de
Pâques...

Entré en fonction le 18 avril 1983,
M. Luc-André Coulet a été licencié de
son poste de sous-directeur ce 31 mars.
On se souvient du licenciement de l'ex-
directeur de ce pensionnat de jeunes fil-
les, survenu en novembre 1982. A la
suite de l'«incident», c'est à un pasteur
que fut confiée la direction intérimaire. Il
l'assuma jusqu'en mai 1983. Quatre mois
plus tard, le 1°' septembre, M. Mac Ber-
nard, dûment nommé, devenait le nou-
veau directeur de l'endroit.

Mais dès avril, il y eut M. Coulet, qui
fit un bout de chemin avec le pasteur. Ce
dernier avait repéré les qualités du jeune
père de famille de 34 ans, chef, d'entre-
prise, de surcroît coresponsable de la
communauté de la Dîme à Saint-Biaise,
son village.

- Tout seul, cela me paraît trop diffici-
le. Je dirais oui si l'on pouvait envisager
une direction bicéphale, avait alors ré-
pondu M. Luc-André Coulet, donnant
suite à la demande du conseil d'adminis-
tration de l'institution.

Un partenaire est trouvé. Des proposi-
tions et des offres en commun sont en-
voyées aux responsables.

TOUS À MONTMIRAIL

La motivation de Luc-André Coulet est
solide, la décision réfléchie. La petite
femme et les quatre enfants s'en vont
ensemble à Montmirail après avoir quitté
l'appartement de Saint-Biaise et cédé
l'entreprise. Selon le contrat en bonne et
due forme du 11 avril 1983, le jeune père
aborde concrètement son nouvel état de

sous-directeur sept jours plus tard. Le
conseil d'administration remercie un peu
soudainement le pasteur dévoué et, de-
puis mai à septembre, sans l'avoir voulu,
M. Coulet se retrouve en pleine fonction
directoriale, livré à lui-même.

Désintéressé - puisqu'il sait que
Montmirail n'engage pas de directeur qui
n'a pas atteint la quarantaine -, il fait de
son mieux. Il organise un cours de va-
cances, assure la gestion de l'entreprise,
l'intendance, l'engagement du person-
nel, enfin la complète direction de l'insti-
tution. On le prévient alors de la possible
nomination au poste de directeur de
M. Max Bernard, riche de 25 ans d'expé-
rience dans l'industrie, licencié en éco-
nomie. Puisque le conseil lui a demandé
son avis, M. Coulet manifeste. Positive-
ment.

DIVERGENCES

Nommé officiellement le 16' septem-
bre, M. Bernard réunit le lendemain tout
le personnel afin de se présenter. Tout
est bien, rien ne manque, un éloge est
adressé aux Coulet. Ces derniers sont
tout feu-tout flammes.

- Nonante heures par semaine, ma
femme responsable de l'infirmerie: nous
espérions être déchargés, explique l'ex-
sous-directeur.

En réalité, le bon travail souhaité «à
deux, avec chacun ses responsabilités,»
échoue. Très vite, le fossé se creuse entre
les deux hommes.
- Nous voulions le même bien pour

l'institution, explique M. Coulet, mais
alors que l'austérité importait peu à
M. Bernard, je souhaitais une atmosphè-
re réellement familiale.

Les divergences s'affirment, le malen-
tendu s'accroît. Le 16 décembre, une de-
mande d'entretien avec un représentant
du conseil d'administration est télépho-
niquement adressée à M. Coulet. Le len-
demain, sans être prévenu, ce dernier
reçoit en mains propres la lettre de licen-
ciement qui stipule que la famille doit
quitter Montmiral au 31 mars.

«Insoumission, manque de fidélité au
cahier des charges», voilà les principaux
reproches. En date du 16 janvier 1984,
17 membres du personnel sur 21 si-
gnaient une lettre adressée au comité de
Montmirail, estimant qu'elles étaient en
droit de connaître les raisons du licencie-

ment de M. Coulet et soulignant ses ca-
pacités et son sens de la participation.
- Echanges de correspondance, ten-

tatives de discussions: c'est le refus du
dialogue, souligne M. Coulet. De même,
un recours au tribunal de Neuchâtel pour
tenter de garder l'appartement jusqu'en
juin n'a que partiellement abouti.

Le 7 avril, les Coulet mettront leurs
biens en garde-meubles, pour aller vivre
chez la mère de M. Coulet, à Saint-Biai-
se, avec leurs quatre enfants. Cette insti-
tution, M. Coulet l'aimait. Il croyait en
elle.
- D'ailleurs, j'y crois encore...

MOUCHE?

- Nous avons nos raisons.
M. Preiswerk ne souhaita pas en dire

plus lors d'un premier appel téléphoni-
que, tandis qu'on venait d'apprendre le
deuxième licenciement décidé par Mont-
mirail. Célibataire, jardinier-paysagiste,
M. Martin Greber a reçu une lettre re-
commandée dénonçant son contrat ven-
dredi soir pour le 30 avril. Engagé en juin
1983, il n'a pas reçu d'avertissement.
- Aucun motif valable, a lancé quel-

qu'un de Montmirail, sinon qu'il sait dire
ce qu'il pense!

Le motif, c'est curieusement
M. Bernard qui nous l'a transmis, peu
après le téléphone à M. Preiswerk.
- Nous sommes en train de créer une

nouvelle structure à Montmirail. Par ses
qualités professionnelles et personnelles,
M. Greber n'y entre plus. Certes, il a des
qualités. Quant à M. Coulet, il a fallu lui
donner son congé parce qu'il n'a pas
répondu aux attentes de son cahier des
charges. En le regrettant, je suis solidaire
avec le comité qui a pris cette décision. Il
est important de savoir qu'on est une
école et qu'un esprit qui date de 217 ans
est à sauvegarder. La survie de Montmi-
rail dépend de cette vocation. Il existe
des tempéraments forts, des gens qui
n'arrivent pas à collaborer. M. Coulet a
été prévenu. Nous avons essayé de ne
pas faire de vagues. ^L'étonnement manifesté envers l'appel
de M. Bernard a-t-il fait mouche? Tou-
jours est-il que M. Preiswerk intervenait
une nouvelle fois.
- Je peux vous dire que M. Coulet

n'a pas répondu aux attentes...
Mo. J.

Une institution bien gérée
La Caisse Raiffeisen du Landeron

De notre correspondante:

En ouvrant l'assemblée générale de la
Caisse Raiffeisen du Landeron, le prési-
dent du comité de direction, M. Maurice
Girard, souligna la présence de
M. Germain Rebetez, conseiller commu-
nal, chef des services industriels, et nom-
ma deux scrutateurs, MM. Jean Willemin
et Gérald Pauchard. La lecture du pro-
cès-verbal fut faite par le secrétaire ,
M. Gabriel Girard. Le comité de direction
est encore composé de M. Daniel Bar-
ben, vice-président, ainsi que
MM. Michel Mallet et Gilbert Perrenoud.

Dans son rapport, M. M. Girard évo-
qua brièvement le tragique incendie du
3 avril 1983, au lendemain de l'inaugura-
tion des nouveaux locaux. Considérée
comme lésée, la Caisse Raiffeisen a man-
daté un avocat pour défendre ses intérêts
et, aujourd'hui, les dommages sont répa-
rés. M. Girard fit l'éloge des pompiers et
témoigna sa reconnaissance à l'Union
suisse des Caisses Raiffeisen, à ses collè-
gues des deux comités, à Mme Liliane
Conrad, gérante. Grâce au soutien et aux
efforts de ces personnes, la banque réin-
tégrait immédiatement après le drame ses
anciens locaux de la rue de la Gare pour

se réinstaller rue de Soleure, le 22 dé-
cembre dernier. Mmo Paulette Lersch, gé-
rante-remplaçante, a quitté sa fonction.
Elle est remplacée par Mme Barben.

INITIATIVE
SUR LES BANQUES

M. Girard aborda la question de l'ini-
tiative du PSS sur les banques, projet sur
lequel le peuple devra se prononcer le
20 mai prochain. L'Union suisse des
Caisses Raiffeisen soutient le Conseil fé-
déral qui demande le rejet de cette initia-
tive. M. Girard affirma encore la volonté
de la Caisse Raiffeisen du Landeron de
développer ses prestations et de s'ouvrir
à la jeunesse notamment.

La gérante, Mme Conrad, énuméra
deux nouvelles prestations; les chèques
de voyage et les monnaies étrangères.
Elle commenta les excellents résultats de
l'exercice 1 983. Alors que le chiffre d'af-
faires des Caisses-Raiffeisen a augmenté
en moyenne de 11,34 % pour l'ensemble
du pays, au Landeron, l'augmentation
est de 56% et le fonds de roulement à
fait un bond spectaculaire à
9.462.395 francs. Le total du bilan se
monte â 4.297.571 fr. et s'est accru de
415.600 francs. Le bénéfice de l'exercice
83 atteint 4494 fr. 30.

157 SOCIÉTAIRES

Douze nouveaux membres se sont affi-
liés à la caisse qui compte maintenant
157 sociétaires. Les 1215 Caisses Raif-
feisen de Suisse réunissent 286.000
coopérateurs, prouvant ainsi, conclut
Mme Conrad, que le système basé sur l'ef-
fort personnel et la cogestion n'a rien
perdu de son actualité.

Le président du comité de surveillance,
M. Edgar Béguin, présenta le rapport de
l'organe de contrôle composé encore de
MM. Eric Junod et Jean-Pierre Digier.
L'assemblée approuva ensuite les résolu-
tions, soit le bilan, le compte d'exploita-
tion et l'intérêt de 6 % alloué aux parts
sociales.

Le représentant du Conseil communal,
M. Rebetez, termina la partie officielle en
confiant la satisfaction des autorités à
participer à l'assemblée générale d'une
institution «qui va bien et est bien gé-
rée». Il affirma que la Caisse Raiffeisen
est un rouage important de la vie écono-
mique du Landeron et les résultats obte-
nus prouvent que la voie choisie est la
bonne.

M. F.

Crédit d'un million refusé
Conseil général de Cortaillod

De notre correspondant :
' En présence de 39 membres, le législa-

tif a tenu vendredi soir une longue séan-
ce sous la présidence de M. Luc Wenger.

La première «affaire » inscrite à l'ordre
du jour ayant été cette fameuse demande
de crédit d'un million pour des travaux
de canalisation, deux membres du bu-
reau d'ingénieurs A. J. S., MM. Schmid
et Zimmerli, étaient présents pour donner
les explications utiles et répondre aux
questions posées par les conseillers,
dont certains se montrèrent assez com-
batifs. Débats qui durèrent plus d'une
heure et qui se résument à ceci : l'immen-
se chantier programmé pour bientôt, rue
des Courtils, et qui coûtera un million,
nécessitera une fouille de 400 m de lon-
gueur et de 5 m de profondeur avec pose
de palplanches sur au moins une demi-
distance, pour étayage et construction
de nouvelles canalisations. Après ces
travaux, le tronçon correspondant de la
route cantonale sera refait et un trottoir
construit. C'est dire que ça presse.

Mais d'autre part, une étude générale

du plan de canalisations sur l'ensemble '1
du territoire communal est en voie
d'achèvement, et d'aucuns prétendent
qu'il faut attendre afin d'attaquer les tra-
vaux en allant du bas vers le haut de
Cortaillod. Le groupe socialiste affirme
vouloir voter le crédit alors que les grou-
pes libéral et radical proposent de ne pas
entrer en matière. Ils l'emportent au vote
par 19 non contre 16 oui.

Assez longue discussion également en
ce qui concerne l'achat d'un véhicule
utilitaire pour le service de voirie et la
revente de l'ancien. Le Conseil commu-
nal étant «assez grand» pour mener les
tractations dans l'intérêt de la commune,
le crédit demandé, de 90.000 fr., a été
accordé par 28 voix contre une. Aupara-
vant, un amendement proposé par
M. Vuilleumier (lib) a été repoussé.

Un troisième crédit de 80.000 fr. pour
la construction de nouveaux sanitaires à
l'Hôtel de Commune a été accepté par
37 voix contre une seule.

A l'unanimité, l'assemblée a accordé la
naturalisation neuchâteloise à deux fa-
milles étrangères, celle de M. José Ma-
nuel, Amada de nationalité portugaise, et
celle de M. Jorge Méndez, de nationalité
uruguayenne.

Le président a donné lecture d'une let-
tre de l'Association des sociétés locales
réclamant avec insistance la reprise de
l'étude pour la construction d'une gran-
de salle, et qui ne devrait pas être freinée
par la prochaine échéance électorale !
(19 signataires), .-.et d'une autre lettre
encore émanant de la commission soclai-
re qui définit une fois pour toute sa poli-

tique à propos des soins dentaires scolai-
res à la suite du désaccord qui a éclaté
entre les autorités et les dentistes Kohler
qui ont rompu leur contrat! A nouveau
(après 7 ans), le service de la caravane
dentaire officie à Cortaillod, à la satisfac-
tion de tous.

Au chapitre des «divers », M.J.-L.
Moulin, directeur des SI, a donné d'utiles
renseignements sur la qualité de l'eau
potable; sur les tractations de SAIOD à
propos du chauffage à distance, SA-
CAD; enfin sur des abonnés au téléré-
seau qui affirment, à une écrasante majo-
rité, leur désintérêt pour RTN. Une aug-
mentation de la taxe serait mal acceptée.

M. Dysli s'est élevé contre le station-
nement dangereux de voitures route de
Sachet. Des mesures policières vont être
prises très bientôt et ces voitures seront
frappées d'amendes. Tant mieux !
M. Henri-Louis Vouga-verrait avec bon-
heur une rampe pour handicapés à l'es-
calier du collège sud, une terrasse devant
l'hôtel de Commune et une fermeture
non simultanée des cafés pendant les
vacances d'été. M. Yvan Vouga signale
que la cour de basket est mal éclairée.

Mercredi 4 avril, 95mo jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Alette, Ale-
the, Isidore.

Anniversaires historiques:
1978 - Les ravisseurs de

M. Aldo Moro diffusent la repro-
duction d'une lettre écrite de la
main de l'ancien président du
Conseil qui demande qu'on
l'échange contre des «prisonniers
politiques».

1976 - Le président Sadate
annonce qu'il a supprimé le droit
de la marine de guerre soviétique
d'utiliser les ports égyptiens.

1949 - Le traité de l'Atlantique
nord est signé à Washington par
les ministres des Affaires étrangè-
res des Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne, France, Belgique, Pays-
Bas, Italie, Portugal, Danemark,
Islande, Norvège et Canada.

1912 - La république chinoise
est proclamée au Tibet.

1827 - La Russie, la France et
la Grande-Bretagne adressent au
sultan de Turquie une note de-
mandant une trêve dans la guerre
avec la Grèce.

Il est né un 4 avril : le composi-
teur italien Zingarelli
(1752-1837). (AP)

1 gagnant avec 13 points :
101.961 fr. 60; 49 gagnants avec 12
points : 1087 fr. 70; 809 gagnants
avec 11 points: 65 fr. 90; 6187 ga-
gnants avec 10 points : 8 fr. 60.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
16.234 fr. 55; 70 gagnants avec 5
numéros : 927 fr. 70; 2893 gagnants
avec 4 numéros : 16 fr. 85; 34.346
gagnants avec 3 numéros : 2 fr. 85.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
550.000 francs.

Loterie à numéros :
un six

1 gagnant avec 6 numéros:
1.486.930 fr. 30; 6 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 33.333 fr. 35; 130 gagnants avec
5 numéros: 6810 fr. 75; 8755 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 fr;
144.394 gagnants avec 3 numéros:
5 francs.

Pan mutuel romand
Course française de dimanche:
TRIO. Ordre : 1893 f r. 60.
QUARTO. Ordre : cagnotte

590 fr. 70; ordre différent: 443 fr. 05
LOTO. 7 numéros : cagnotte

908 fr. 30; 6 numéros : 35 fr. 85; 5
numéros : 2 fr. 05.

QUINTO. Cagnotte: 5482 fr. 70.
Course suisse de dimanche:
TRIO. Ordre : cagnotte 2334 fr.55;

ordre différent: 389 fr. 10.
QUARTO. Ordre : cagnotte

5k?3 fr. 30; ordre différent: cagnotte
406 fr. 85.

Sport-Toto
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Lundi soir, après une introduc-
tion musicale par le chœur mixte
«L'Echo du vignoble» de Cortail-
lod, l'université présentait sous « La
Bulle» un nouveau dossier.

C'est une page importante de
l'histoire du développement du
canton que présenta M. Rémy
Scheurer, professeur d'histoire à la
faculté des lettres. Au cours des
XIVe, XV et XVI" siècles, dans un
mouvement d'extension vers le
nord, la population entreprend le
défrichement des forêts dans les
montagnes neuchâteloises. Cette

entreprise, qui a conduit à la trans-
formation de la forêt jurassienne en
domaines agricoles et au peuple-
ment des hautes vallées, le profes-
seur Scheurer l'a retracée, s'ap-
puyant sur des exemples concrets:
les travaux entrepris par la popula-
tion autochtone. Les rares docu-
ments écrits de l'époque témoi-
gnent de l'évolution rapide de
l'élevage et de l'agriculture au
cours de ces siècles.

De nombreuses questions ont
terminé cette soirée culturelle.

De l'Histoire sous la Bulle

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

START BAR
cherche tdut de suite ou à convenir

sommelière
pour le service 15 h-24 heures.

Fbg de l'Hôpital 44
Tél. 25 94 55. 180502 76

RAPPEL
le 4 avril

Mise de bétail et chédail
Meubles et matériel de cantine.
A. Miéville - Plan-Jacot - Bevaix

1 169845-76

CAFÉ DU PONT
SERRIÈRES

pour cause d'imprévus
en transformations

Réouverture jeudi à 7 h.
178064-76

Seyon 30 - Neuchâtel
Tél. 25 46 60 - 25 12 80

Dès aujourd'hui
et jusqu'au 14 avril

Grande exposition
spéciale de bonsai

(arbres nains) 180024-76

Vendredi 6 avril dès 16 h
DÉMONSTRATION par

ie spécialiste Jean AMIGUET

Ce soir à 17 h 30, à l'Auto de l'Université
CONFÉRENCE PUBLIQUE
Pierre LANGUETIN

Politique
monétaire suisse:
maintenir le cap

Société Neuchâteloise
de Science économique. 1 soi 39-76

/ lullUII 180569-76

Escalopes
de dinde J 40

100 g m
^

g0

'Swl Dons les boucheries
EKIJ e> principaux
HÉB magasins Coop

i

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 05 01

CARNET DU JOUR
Université: 17 h 30, Conférence, «Problèmes

liés à la politique monétaire» de M. Pierre
Languetin.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

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

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

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

Bibliothèque publique et universitaire:
Exposition « Présence de

l'imprimerie neuchâteloise». Salle Rousseau:
Mercredi et samedi de 14 h à 17 h, J.-J.
Rousseau dans la Principauté de Neuchâtel.

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

Galerie de l'Orangerie: Catherine Cook -
toiles, gravures et bijoux.

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.

14 ans.
Rex : 20 h 30, Scarface. 16 ans.
Studio: 21 h, La zézette plaît aux marins.

16 ans.
Bio : 15 h 30, 20 h 45, To be or not to be.

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. M™ S. Marx,
Cortaillod, tél. 42 16 44. Renseignements :
N° 111.

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

vres récentes.
Galerie Numaga II: Tiziano Dabbeni, œuvres

récentes.
La Bulle : 20 h 15, Débat public sur « Le fonc-

tionnement de la justice en pays neuchâte-
lois».

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Charrua , peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Cécile Jorno, peintures et des-

sins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Thom Barth, pein-
tures.

Galerie Club Marin Centre : L'Histoire neu-
châteloise à travers l'objet.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

VIE POLITIQUE
' . . . ,

CRESSIER

Lors d'une assemblée générale ex-
traordinaire tenue le mercredi 28 mars, la
commission «élections communales
1984» du parti libéral/PPN de Cressier a
présenté la liste des candidats pour les
élections communales des 19 et 20 mai
prochains.

Mmos Thérèse Meierhofer, comptable;
Danièle de Montmollin, infirmière;
MM. Jean-Louis Gyger, ingénieur ETS.
conseiller communal; Markus Jenzer, di-
recteur, fonctionnaire cantonal,
conseiller général; Biaise Boillat, agricul-
teur; Philippe Ruedin, employé de com-
merce, conseiller général; Ivo Poncioni,
ingénieur horloger; François Ruedin, vi-
ticulteur-œnologue; Hansruedi Widmer ,
technicien-électricien, conseiller géné-
ral; Jean Léon Juillerat, viticulteur-oeno-
logue; Karl-André Wùtschert , ingénieur
ETS ; Arsène Jungo, viticulteur-enca-
veur, conseiller général; Jean-Paul Rue-
din, viticulteur-œnologue, conseiller gé-
néral et député.

Candidats radicaux
à Corcelles-Cormondrèche

A la suite d'une erreur de transmission,
la liste parue lundi 2 avril n'était pas
complète. Voici la liste définitive :
Mmes Jacqueline Emery, Michèle Meia,
conseillères générales, Christina Ribaux,
Marie-Antoinette Ruedin; MM.Grégor
Bawidamann, conseiller général, Jean-
Louis Bovay, Michel Châtelain, Pierre
Guth, Jean-Frédéric Imhof, Pierre Leuba,
René Merlotti, conseillers généraux;
Jacques-André Schmid, Bernard Simon,
Por*of 7nhnH ronpriillnr ^ommi ¦ n o ' ni

Candidats libéraux-PPN
pour les communales

PESEUX

(c) Le Conseil général de Peseux va
se réunir jeudi 5 avril. A côté d'une
demande de naturalisation et d'un cré-
dit de 40.000 fr. pour la transformation
du chauffage de l'immeuble de la rue
du Stand 2 a, la participation et
l'adhésion de la commune de Peseux
au projet régional de la construction
des patinoires aux Jeunes Rives cons-
titueront le point principal de l'ordre
du jour.

Dans un rapport circonstancié,
l'exécutif a rappelé la genèse de ce
projet modifié et mieux adapté dont le
coût prévisible sera de 14 millions. En
plus de l'adhésion à la société anony-
me constituée et au syndicat inter-
communal prévu pour cette réalisation
qui concerne toute la région, le
Conseil général aura à se prononcer
sur la part aux frais de construction qui
se monte, pour la commune de Pe-
seux, à 319.369 fr., sans oublier la ga-
rantie pour la couverture des déficits
d'exploitation annuels, chiffrée au
maximum à 85.000 fr. Les décisions
que doivent prendre les autorités légis-
latives de Peseux sont importantes.

Menu copieux pour
le Conseil général

Tambours, clairons et
soirée à la baguette

Que peut-on bien faire avec des
tambours et des clairons? Pour le sa-
voir, nous nous sommes rendus à la
grande salle de la Rotonde et nous
l'avons trouvée pleine de monde. Une
soirée en toute décontraction, mais
pas pour autant de laisser-aller. Le di-
recteur de la société La Baguette,
M. Jacques Simonet, et ses aides,
Mmes Françoise Simonet et Sonia Pal-
mieri pour les majorettes, et M. Pascal
Simon pour les tambours, avaient très
bien préparé leur affaire.

Tour à tour, les trois formations sont
montées sur scène. La clique de clai-
rons a ouvert les feux avec un mor-
ceau intitulé «bérets rouges». Les jeu-
nes élèves-tambours ont présenté leur
numéro avec brio et sûreté et les majo-
rettes étaient habillées de leur nou-
veau costume.

Après l'entracte, le programme a re-
pris dans le même style. Pour ne pas
citer tous les numéros, relevons ceux
qui furent bissés: «Costagnas» par La
Baguette, «Tarzan» par les majorettes,
sans oublier les deux mignonnes «ja-
ponaises»! Une réserve: l'éclairage.
On avait l'impression d'assister à un
spectacle d'ombres «chinoises », si
l'on regardait les acteurs sur le devant
de la scène. Peut-être était-ce voulu
pour créer une ambiance.

Quant aux distinctions et récompen-
ses accordées au cours de cette soirée,
elles touchèrent entre autres M"e Sonia
Palmieri, nommée premier-lieutenant,
et deux vétérans, M. Claude Bourban
pour 35 ans d'activité et, fait unique à
ce jour, M. Charles Sandoz fêté pour
40 années de participation à la vie de
la société.

C. M.

A NEUCHATEL ET PANS LA REGION 



22.000 bouteilles perdues
Les caves et les vins de la ville au Conseil général

Petite séance leste mais riche de contenu, hier soir , au
Conseil général du chef-lieu où il a surtout été question du
désastre des vins de la ville et du nouveau café-brasserie du
Théâtre qui tarde à se rouvrir.

Parfois long et ennuyeux, le Conseil
général sait aussi être aussi bref qu'inté-
ressant. Hier soir, par exemple, l'ordre du
jour en dix points - sous la baguette
incisive de M. Jean-Luc Duport (MPE) -
était épuisé en une heure et demie envi-
ron. Et pourtant deux sujets d'actualité y
occupaient le devant de la scène: les
vins de la ville qui font une piètre publici-
té au vignoble neuchâtelois et le café-
brasserie rénové du Théâtre dont la réou-
verture fait jaser.

Dégâts irrémédiables
Les vins tout d'abord : mis sur la sellet-

te par une interpellation radicale de M.
Porchet, le responsable des domaines,
M. Rémy Allémann, conseiller commu-
nal, a fait le bilan des maladies dont sont

atteints les pinots 1981 -82 (14.000 bou-
teilles non commercialisables), des
blancs de 1982 (8000 bouteilles), des
pinots gris et oeil-de-perdrix vinifiés
dans les caves de la ville pour le compte
de celle-ci. Au total, 180.000 fr. de per-
te!

Sept des treize fûts, expertisés, sont
contaminés et bons pour Cottendart. Il
faudra revoir tout l'équipement et les ou-
tils de la cave et un crédit d'environ
200.000 fr. sera demandé en mai au lé-
gislatif pour repartir à zéro.

L'affaire est suffisamment grave pour
qu'on cherche des responsables: si, se-
lon M. Allémann, l'intendant des domai-
nes de l'époque et le caviste - tous deux
à la retraite aujourd'hui - ne sont en rien

impliqués dans ce désastre, l'oenologue-
conseil au service de la ville a vu son
contrat résilié et l'affaire n'est pas close.

La leçon ayant servi, à l'avenir, après
l'élimination des fûts contaminés et leur
remplacement , le nettoyage intensif de la
cave et du matériel, la ville travaillera
avec l'aide de la station cantonale d'es-
sais viticoles d'Auvernier. En outre, une
modification du statut de la commission
consultative de la cave municipale en
commission d'experts entrera en vigueur
pour la prochaine législature.

Un café qui se fait attendre
Le choix des tenanciers (interpellation

socialiste) aussi bien que le retard dans
la réouverture du Café du Théâtre rénové
en brasserie parisienne rétro font jaser en
ville. Ce fut l'occasion pour le conseiller
communal directeur de police de mettre,
une fois pour toutes, les choses au point.
Le critère du choix des successeurs de
Mme Droz était basé sur les qualités pro-
fessionnelles des candidats, leur expé-

rience, et les idées qu'ils avaient quant à
l'aménagement nouveau et à l'exploita-
tion de cet établissement. Quant au re-
tard dans la réouverture, - ainsi que nous
l'avons déjà dit dans ces colonnes ré-
cemment - il n'est imputable qu'aux te-
nanciers qui ont présenté une demande
tardive de patente malgré plusieurs rap-
pels de la police. Il en résulte, pour la
ville propriétaire, un manque à gagner
non négligeable qui devra être indemni-
sé, la responsabilité de la commune
n'étant pas engagée. Enfin, devait dire
M. Frey, il semble que tout soit prêt pour
la réouverture demain mercredi. Quant
au Cercle des Travailleurs dont les tenan-
ciers du Théâtre ont dû se défaire, c'est
une autre question !

Circulation, transports publics, pro-
duits toxiques à Monruz ont également
retenu, mais dans une moindre mesure,
l'attention du Conseil général et nous en
reparlerons demain.

G. Mt

Sous l'aile de l'hôpital Pourtalès
Inauguration de la nouvelle école de laborantines

Les cuivres ont sonné leur sérénade -
ils venaient de Chézard, patrie du direc-
teur de l'école Denis Robert - et les dis-
cours ont éclos devant une belle bro-
chette de personnalités hier en fin de
journée. Sous la houlette du chef du
département de l'intérieur M. Jacques
Béguin, c'était l'inauguration des nou-
veaux locaux de l'Ecole cantonale de la-
borantines et laborantins, en service de-
puis septembre 1983 rue de Gibraltar 9.
Les professions de la santé étaient large-
ment représentées: l'école occupe le
centre d'un réseau reliant hôpitaux et
laboratoires, instituts universitaires de
chimie et de biologie, médecine publique
et privée. Elle forme des spécialistes in-
dispensables aux techniques médicales
actuelles.

L'école est née au début des années
60, sous l'égide de l'Hôpital Pourtalès, et
hébergée dans les locaux de ce dernier.
Elle y trouve encore abri en 1975, lors-
que le Grand Conseil accepte le décret
de cantonalisation qui la fait prendre en
charge par les deniers publics. Elle est
alors à l'étroit dans un seul laboratoire et
une seule classe pour sa trentaine, d'élè-
ves. Un second laboratoire est aménagé
quelque temps après. Mais les locaux
sont toujours trop petits. Il faut déména-
ger. '

L'occasion se présente quand l'entre-
prise Rolex décide de fermer ses ateliers
de Gibraltar. Les locaux laissés vacants
correspondent exactement aux besoins.
La Fondation Pourtalès, qui dès ses dé-
buts a protégé la jeune école, en est
propriétaire.

SURTOUT DES LABORANTINES

L'affaire est rondement menée : éclai-
rages et surfaces conviennent, la trans-
formation n'implique pas de gros oeuvre.
Il suffit de déplacer des parois, doubler
des plafonds, poser des revêtements, ra-
fraîchir la peinture, pour disposer d'un
outil de travail enthousiasmant. Seul le
percement des écoulements pose quel-
ques problèmes: les locaux reposent sur
des abris antiatomiques à toute épreuve.
Une solution est trouvée, bien sûr, et

pour 140 000 fr., donc finalement a as-
sez bon compte, l'école dispose de deux
salles de classe , deux laboratoires, un
lieu de détente, un secrétariat et un bu-
reau de direction, une cafétéria, l'ensem-
ble combiné sur deux niveaux.

Les effectifs atteignent aujourd'hui
une soixantaine d'élèves répartis en 3
degrés, en grande partie des femmes.
Seule la première année se fait à plein
temps à l'école. Les deux autres degrés
sont composés de stages et d'un jour de
théorie par semaine.

PORTES OUVERTES À VENIR

M. Rémy Allémann représentait hier la
Ville de Neuchâtel. M. André Jacot-Guil-
larmod, directeur de l'institut de chimie,
saluait l'installation décente d'une école
pour laquelle il a beaucoup fait. La Ville
de La Chaux-de-Fonds était également
représentée, de même que la Croix-Rou-
ge.

Mais les lieux sont trop exigus pour
accueillir d'un coup toutes les relations
de l'école, et les élèves. Une journées
«portes ouvertes» sera organisée dans 4
ou 5 semaines. Le public pourra évaluer
la valeur de cette formation en pleine
activité, devant des rangées d'élèves oeil
vissé à l'oculaire des microscopes, lnau-:
guration à épisodes donc, le second à
venir.

Ch.G.

BECS BUNSEN, FLACONS ET ÉPROUVETTES. - Les autorités peuvent être
satisfaites, rien n'a été dépensé en vain, même les meubles ont pu être récupé-
rés. (MM. Jacques Béguin, André Jacot-Guillarmod et Jean-Pierre Authier.
conseiller communal à Neuchâtel). (Avipress-P. Treuthardt)

Le recours d'un antiquaire
chaux-de-fonnier rejeté

Cour de cassation pénale

Non, a dit hier la Cour de cassation
pénale, au recours déposé par un anti-
quaire chaux-de-fonnier contre le ju-
gement le condamnant, le 4 novembre
dernier, à 2 ans d'emprisonnement
(moins 116 jours de détention préven-
tive) et au paiement de 3300 fr. de
frais.

J.-P. J. avait comparu devant le tri-
bunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, sous la prévention de recel en
compagnie de trois comparses impli-
qués dans cette affaire, dont le princi-
pal, P. Q., prévenu de vols répétés,
avait écopé de 2 ans et demi de prison.

Le recel portait sur neuf tableaux
anciens, un lot de vieilles bouteilles de

Bordeaux de collection, du matériel de
vidéo et un millier de montres à quartz
«Zénith», le tout représentant une
somme de 160.000 fr. produits de vols
commis par Q. en différents endroits
du canton et vendus à J. qui, a estimé
le tribunal, connaissait, - ou tout au
moinsaurait dû se douter - de la pror
venance délictueuse de ces objets.
Pour le tribunal cela ne faisait aucun
doute.

Pour cette brève séance d'hier ma-
tin, la Cour de cassation a siégé sous
la présidence du juge Alain Bauer, as-
sisté des conseillers MM. Yves de
Rougemont et Pierre-André Rognon
et du greffier M. Michel Guenot.

Quatre groupes en route pour Augst
Festival régional de jazz et de rock

Marathon musical que les présélec-
tions organisées par le Jazz-club Neu-
châtel pour le Festival National d'Augst,
à la Salle de la Cité. En cinq heures,
10 groupes de jazz et rock ont défilé sur
la scène, devant un jury régional et un
public clairsemé. Quatre de ces forma-
tions ainsi sélectionnées vont partir en
juin pour Augst. Ainsi, «Charley Plan-
teurs» de Genève (dixieland), «Burn» de
Vevey (rock «Heavy Métal»), « Pavillon
B» de Genève (free-rock) et enfin «New
Point» de Bienne (jazz-funk et salsa),
intégrés dans le programme des 13 au
16 juin du 12me Festival National
d'Augst, défendront leur musique. Un
espoir à la clé: se faire connaître du pu-
blic et des organisateurs qui se pressent
toujours aussi nombreux dans le théâtre
romain de la campagne bâloise.

JAZZ: COTE EN BAISSE?

Sur les dix groupes candidats, deux
seulement ont présenté un répertoire de
jazz. Dénomination de toute façon ex-
tensible aujourd'hui, puisque le jazz s'est
enrichi d'influences très diverses. Sa cote
serait-elle en baisse? Y a-t-il lieu de s'en
inquiéter?

-Au-delà des étiquettes posées avec
plus ou moins d'à-propos sur les musi-
ques que l'on a entendues samedi, il
reste indéniable, constate Niels Sôren-
sen, membre du Jazz-club Neuchâtel,
que le jazz a fait la moindre partie du
programme de cette présélection. N'en
déduisons pas pour autant que le jazz est
moribond.

Les groupes qui ont participé à la sé-
lection romande cherchent une entrée
dans les salles de concerts. Ils ont besoin
de la plate-forme que nous leur offrons
pour nouer les contacts avec les direc-
teurs de salles. Plus les formations sont
jeunes et peu connues, plus ce genre de
«concours » leur profite. En l'occurrence,
ce sont les groupes rock qui ont saisi
l'occasion. Quant aux jazzmen, en géné-
ral plus âgés, ils ont plutôt pris le parti de
jouer pour eux ou encore dans un cadre
régional.

Autre constat d'ordre général : les Ge-
nevois sont arrivés en force à Neuchâtel.
Ils constituaient la moitié des groupes
programmés.

Vingt minutes pour chaque groupe, le
temps de jouer deux ou trois morceaux,
et dix minutes pour les changements. Un
rythme tenu avec exactitude, grâce à
l'organisation sans faille ou presque mise
sur pied par le Jazz-club Neuchâtel, qui
a dépassé le temps du rodage avec cette
quatrième édition. Pourtant le program-
me a réservé au public des sauts entre les
styles pour le moins surprenants. Transi-

tion agressive par exemple entre «the
Yes-Men» (groupe genevois de new-
wave) et les Charley Planteurs (dixie-
land). Passage très dur aussi, pour toute
oreille un peu sensible entre «New
Point» (jazz funk) et les «Burn» (heavy
métal très heavy métal !) en fin de soirée.
On n'a pas été toujours très heureux, du
côté public. Le temps de s'acclimater au
groupe nouveau venu sur la scène que le
voilà déjà en train de ranger ses instru-
ments. Concours oblige. On assiste à
une série de démonstrations très contras-
tées et plus ou moins réussies. Il n'empê-
che que l'on a pu écouter des moments
d'excellente musique et le jury ne s'y est
pas trompé.

LES ELUS

«New Point» de Bienne a largement
mérité sa qualification: un punch, une
musique colorée, des arrangements qui
ont permis à chaque musicien de s'expri-
mer à bon escient sur son instrument.
Une section rythmique bien tenue et qui
avait aussi son mot à dire sur l'élément
mélodique des compositions.

« Pavillon B» innovait à juste titre l'ap-
pellation free-rock. Toutes ses composi-
tions se sont élaborées à partir d'impro-
visations collectives. Un climat assez dé-
routant et résolument nouveau. «Charley
Planteurs» distillaient un jazz classique
sans bavure: propre en ordre ! On a cher-
ché, quelquefois en vain, une présence
sur scène un peu plus dynamique et
moins stéréotypée, présence sans ' laquel-
le il n'y a pas véritablement spectacle.
Quelques moments d'ennui aussi au ni-
veau des compositions, pauvres en in-
ventions. «Oldies but goodies»; le pas-
sage des Ashton A Blues Band, le seul
groupe neuchâtelois du programme,
nous plongeait avec son répertoire, dans
le blues bien carré et le vieux rock.

SANS ÉTIQUETTE

Une certitude à l'issue de ce Festival
régional : la musique romande tient bien

la rampe. Reste à savoir sous quelle ban-
nière elle se manifeste: car si le public a
boudé le Festival régional de Neuchâtel,
ne l'accusons pas uniquement de pares-
se et de manque de curiosité. Il y a de
quoi être désorienté par tant de styles et
de sons si différents. En ce qui concerne
l'audience, les éliminatoires régionaux
(six au total) du Festival national de-
vraient peut-être faire place à des élimi-
natoires par style à l'image des journées
d'Augst, comme l'a suggéré Niels Sôren-
sen. De toute manière les efforts des mu-
siciens, de l'équipe technique et du
Jazz-club Neuchâtel auraient mérité un
meilleur accueil auprès des Neuchâte-
lois.

C. Ry

Encore trois semaines de convalescence
pour le restaurant-bar « Vieux Vapeur »

Endommagé près de Concise alors qu'on le sortait de
l'eau pour inspecter sa coque, le « Vieux-Vapeur» se remet
de son accident. Sa convalescence prendra fin bientôt et
son retour au port de IMeu châtel est fixé à Pâques.

Il aurait pu se casser en deux, mais
heureusement la coque n'a cédé et n'est
remontée que sur une vingtaine de centi-
mètres, à la poupe et surtout à bâbord. Il
n'en a pas fallu plus pour endommager
l'intérieur du bateau à l'endroit de la dis-
cothèque.

En revanche, le restaurant, sur le pont,
est sorti indemne de cette aventure du 18
février qui faillit bien mal tourner pour
l'ancien «Neuchâtel» quand, à La Poissi-
ne, entre Onnens et Grandson, on le tira
en cale sèche.

Mal soutenue par deux chariots sa co-
que s'enfonça. Depuis la transformation,
en 1970; du dernier bateau à vapeur et à
roues à aubes du lac de Neuchâtel en
restaurant-bar-discothèque, la partie ar-
rière avait pris du poids. Et c'est elle qui
n'a pas supporté au moment du halage
alors que le bateau était encore dans
l'eau. La bise qui soufflait en rafales ce
jour-là n'a certes pas arrangé les choses.

Quand le propriétaire du bateau, M.
Witschger , se rendit à l'intérieur, un triste
spectacle l'attendait : le plancher et les
parois de bois exotique de la discothè-
que avaient éclaté sous la poussée de la
coque. Estimation des dégâts ; 150.000
fr. La cale dut être vidée de tout son
mobilier, la discothèque et le bar démon-
tés avant que la coque gondolée soit
réparée.

C'était l'occasion de renforcer la coque
extérieurement pour que l'accident ne se
reproduise plus. Et celle aussi d'évacuer
deux réservoirs de 15.000 litres qui re-
cueillaient les eaux usées de l'établisse-
ment avant qu'il ne soit branché directe-
ment sur les égouts de la ville, au port.

D'importants travaux sont en cours
depuis un mois et demi pour que ce

restaurant reprenne sa place au chef-lieu.
La réouverture devrait avoir lieu à Pâ-
ques.

350.000 KILOMÈTRES

En 1968, le «Neuchâtel» rentra au port
pour la dernière fois. Sa carrière lacustre
était terminée. Mission accomplie pour
ce fier vapeur à roues à aubes - le dernier
du lac - qui promena sa silhouette trapue
durant plus d'un demi-siècle sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat.

On aurait pu, moyennant quelques ré-
parations, le conserver et en faire une
attraction touristique rétro. Sa mécani-

EN CALE SÈCHE.- A La Poissine, dans le chantier naval d'un dragueur vau-
dois, le «Vieux Vapeur» achève sa guérison. (Avipress G. Mt)

que n avait que 350.000 kilomètres alors
qu'elle aurait pu en supporter cinq fois
plus. Mais, on le destina à la casse. Il
fallut, pour le sauver, qu'un Bernois de-
venu Neuchâtelois d'adoption, M. Wits-
chger, ait le coup de foudre pour ce
vétéran du lac. Et se mette en tête d'en
faire un restaurant-bar.

La transformation coûta près de 2 mil-
lions. Après des débuts difficiles en juin
1972, cet établissement public connut
enfin le succès, surtout depuis que M.
Mirando Di Domenico, aidé de son chef
Claude Frôté, s'en occupe.

Les douze ans passé dans le port, le
«Vieux Vapeur» les a supportés sans
dommage. Sa coque était en parfait état.

Il aura fallu ce stupide accident de
parcours pour perturber la vie tranquille
de cet élégant restaurant qui a les hon-
neurs du «Guide suisse» 1984 des gas-
tronomes français Gault & Millau.

G.Mt

Sur le cœur

¦

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Je vous remercie de m'accorder

vos colonnes pour exprimer ce que
j 'ai sur le cœur en lisant la «UNE»
de la FAN du 30 mars dernier: 300
licenciements chez Hispano-
Oerlikon à Genève. On croit rê-
ver... quand on pense que notre
«chère» armée a le culot de com-
mander des chars de combat aux
Allemands pour une somme fabu-
leuse, en leur procurant du travail,
alors que nous fermons nos usines
hautement équipées pour exécuter
n'importe quel char de combat,
même sophistiqué ou du haut de
gamme. Evidemment, quand on est
fonctionnaire qualifié pour choisir
le char de combat d'une armée dé-
fensive, on ne pense pas au pro-
gramme de fabrication de notre
pays. Buhrle, Contraves, Oerlikon,
Dubied, etc., peuvent satisfaire
n'importe quelle exigence pour
équiper une armée qui ne fait pas
la guerre. On disposerait de mil-
liards de francs pour la prospérité
industrielle du pays. Il serait temps
que les dirigeants de l'armée suisse
pensent à ceux qui ne sont pas
fonctionnaires, car c'est aussi l'in-
dustrie active qui fait vivre un paya.

Veuillez agréer...

Charles PERRENOUD
Fleurier»

Le chant et
la musique
française

Il y a une sorte d'antinomie entre le
chant et l'essence même de la langue
française qui ne connaît guère les
accents ni les tournures chantantes.
Mais cette même antinomie est à la
source d'une création remarquable
par sa pureté: la musique française
pour chant de la fin du XIX" et du
début du XX e siècle.

En exploitant des fragments mélo-
diques et des tournures dont le des-
sin se déroule dans un ambitus étroit ,
les compositeurs de l'école française
ont trouvé une forme originale qui
s'adapte à merveille au déroulement
de la parole. C'est ainsi que sont nés
ces joyaux que sont la «Chanson
perpétuelle» de Chausson, les «His-
toires naturelles», les « Chansons ma-
décasses», «Shéhérazade» de Mauri-
ce Ravel et dans une certaine mesure
«L'heure captive» de Louis Aubert .
Toutes ces œuvres étaient inscrites à
l'affiche de ce splendide concert
qu'ont donné dimanche après-midi
Cécile Zay, soprano, et l'ensemble
«Ad musicam» au Musée d'art et
d'histoire, devant un nombreux et
chaleureux public.

Cécile possède un indiscutable ta-
lent de séduction dont la voix au
timbre doux et la technique aérienne
sont les atouts principaux. Elle com-
plète son art par une diction irrépro-
chable, d'autant plus remarquable
que le français avec ses diphtongues
si difficiles à chanter pose une embû-
che supplémentaire à l'interprète.

MAÎTRISE ET COHÉSION

Quant à l'ensemble «Ad musi-
cam», on a souvent chanté ici ses
louanges pour se borner à souligner
encore une fois la maîtrise, la cohé-
sion, la musicalité et la finesse de
nuances dont font preuve Charles
Aeschlimann, flûte, Elisabeth Grimm,
violon, Christine Sôrensen, alto,
François Hotz, violoncelle, et leur in-
vitée Marie Schwab, violon. Cepen-
dant, il faut faire une mention toute
particulière à Olivier Sôrensen, piano,
sur qui pesait l'ensemble du pro-
gramme et qui fut un accompagna-
teur discret, efficace et singulière-

ment expressif.
Bien que ce programme ait été

d'une très haute tenue, on retiendra
essentiellement les partitions de Ra-
vel et plus nettement les «Chansons
madècasses », ouvrage construit de
main d'orfèvre , alliant la subtilité
d'un parfum polytonal à une inven-
tion mélodique et rythmique en cons-
tante effervescence.

La version à la fois émouvante et
enflammée de Cécile Zay et d'«Ad
musicam» fut un des hauts moments
de cette soirée.

Regrettons seulement que l'on ait
voulu ouvrir ce concert par le «Qua-
tuor avec piano» de Saint-Saëns,
long ouvrage où le compositeur
s'épuise à discourir sur fort peu de
choses...

J.-Ph. B.

«La jo ie du lundi»
à l'autre bout du monde
0 POUR leur première séance

printanière, les Neuchâtelois du 3me
âge sont partis pour l'Australie, la
Nouvelle-Zélande et l'île de Pâques
en compagnie de M™ Nathalie Pi-
gnolo. Une succession d'images
étonnantes leur ont révélé quelques
secrets d'un continent pour le moins
surprenant. Poissons aux formes et
aux couleurs de toute beauté, fleurs
merveilleuses, oiseaux... incapables
de voler mais pondant des œufs qui
pèsent le quart de leur poids, koalas
aux yeux attendrissants, kangourous
qui sont avec raison l'emblème de
l'Australie: on ne recule jamais ! défi-
lèrent sur l'écran en une succession
d'images variées et magnifiquement
colorées!

A cela s'ajouta le contraste stupé-
fiant des cités ultra-modernes aux
gratte-ciel démesurés et des indigè-
nes portant les attributs cérémonieux
et guerriers de leurs ancêtres. Visions
étranges de temps révolus mais pro-
ches d'une actualité que contemple,
indifférent, le regard impénétrable
des célèbres statues de l'île de Pâ-
ques.

. À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION ;

Au volant d'une voiture, Mme B. G. de
Besançon circulait sur la rue des Parcs à
Neuchâtel avec l'intention d'emprunter
celle des Sablons. Arrivée à l'intersection
de ces deux rues et celle de la chaussée
de la Boine, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par Mme I. B., de
Neuchâtel qui montait correctement la
chaussée en direction de Peseux. Dé-
gâts.

Collision



Pluie de crédits au Conseil gênerai de Samt-Aubin-Sauges
Onze points du jour à une séance

présidée par un homme expéditif.
Amélioration des services publics,
réfection de HLM , sécurité routiè-
re, protection de la forêt , service
d'ambulance : les autorités de
Saint-Aubin-Sauges ne risquent pas
le chômage.

Heureusement, le président du Conseil
général de Saint-Aubin-Sauge, M. Jean-
Ulysse Roulin, est un homme expéditif,
sinon la séance se serait terminée au
petit matin.

«Est-ce le chant du cygne du Conseil
communal ou sa volonté de faire table
rase des problèmes qui s'accumulent en
fin de législature?

Onze points à l'ordre du jour de la
séance, c'était tout de même un peu trop.
Le Conseil communal proposait le retrait
de l'un d'eux, à savoir la modification du
plan d'aménagement des rives du lac. Ce
ne sera que partie remise et, pour sûr, on
aura l'occasion d'y revenir.

UNE PLUIE DE CRÉDITS

Première goutte, la plus grosse, consis-
tait en une somme de 193.000 fr. de-
mandée pour l'extension et l'améliora-
tion des services publics dans le quartier
des Charrières, vers Fresens. La politique
du Conseil communal consistant à faire
d'une pierre deux coups et parfois da-
vantage, était une fois de plus appliquée.
A la suite d'assauts de la nature sur une

ligne électrique aérienne alimentant la
ferme des Charrières, la commission
d'énergie décida de la remplacer par un
câble souterrain posé dans la route. Une
telle entreprise nécessite une fouille coû-
teuse, alors pourquoi ne pas profiter de
celle-ci pour régler un problème qui te-
nait à cœur au service des eaux : celui du
bouclage du réseau entre le réservoir et
les immeubles locatifs des Charrières et
une meilleure alimentation de ces der-
niers? Et pendant qu'on y était, pourquoi
ne pas y installer une canalisaton
d'égouts et une gaine pour le futur télé-
réseau. Et, comme la route est bordée à
cet endroit par une haie de gros cailloux
gênant le déneigement, il était tout natu-
rel de les enlever par la même occasion.

Si ce mode de faire fut admis par les
groupes radical, libéral et intérêts de la
commune, il ne fut pas du goût du parti
socialiste qui, par la voix de Mme Luce
Felber, voyait là l'intention cachée du
Conseil communal d'ouvrir un nouveau
quartier d'habitation ! Après un large
échange d'idées entre le Conseil général
et l'exécutif , les craintes furent dissipées
et le crédit de 193.000 fr. alloué.

CES BRIQUES POREUSES

C'était du HLM communal qu'il s'agis-
sait; ce bâtiment construit en 1962 avait
déjà fait pas mal de bruit en son temps,
en refait plus de vingt ans plus tard. La
mauvaise qualité des matériaux em-
ployés à l'époque en est la raison. Les
briques des murs extérieurs sont poreu-
ses et ils laissent passer l'eau. Bref, son
étanchéité et son isolation sur trois faces
coûteront la bagatelle de 104.000 francs.
Cela ne cause pas de problèmes aux libé-
raux , tandis que les radicaux regrettent
de devoir investir 104.000 fr. pour des
réparations, alors que le bâtiment coûtait
15.320.000 fr. lors de sa construction.
Du côté socialiste, on ne cache pas une
certaine déception et l'on déplore le
manque d'entretien tandis que le groupe
des intérêts de la commune est heureux
de cette décision. Le crédit de 104.000
fr. est enfin voté sans opposition.

LA «ROLLS » DU CANTONNIER

Lorsqu'il s'agit de renouveler le parc
des véhicules du service des travaux pu-
blics, le scénario est sensiblement le
même depuis l'abandon de la brouette...
en 1971. Ce n'est pas qu'on ne soit pas
d'accord, mais on aimerait des détails,
une foule de détails. Lorsqu'il s'agit d'in-
vestir un million dans un bâtiment com-
munal, on ne pose pas de questions,on
fait confiance, mais lorsqu'il s'agit de
60.000 fr. pour un véhicule et ses indis-
pensables accessoires, c'est fou ce que
l'on peut être méfiant. Ce qui a amené le
Conseil commmunal à demander ce cré-
dit pour un nouveau véhicule, c'est que
la jeep achetée en 1971 a rendu l'âme
après 13 ans de bons et loyaux services. .
Le choix s'est ,porté sur un semblable^
véhicule, mais plus apte à subir les
épreuves d'un service parfois très dur.

surtout en hiver. Il s'agit d'un Steyr-Puch
équipé d'un moteur Mercedes-diesel.
Une «Rolls» en quelque sorte, comme
s'est écrié le porte-parole du groupe des
intérêts. Côté libéral, on ne voulait pas
acheter un «chat dans un sac» et le
conseiller communal responsable des
travaux publics fut confronté à nombre
de questions. Les socialistes, quant à
eux, étaient résolument opposés à cet
achat et leur porte-parole, A. Cima, n'en
démordit point, ayant une aversion per-
sonnelle pour les véhicules allemands,
bien que celui-ci soit autrichien I... Bref,
l'achat de nouveaux véhicules commu-
naux n'a jamais été chose simple à Saint-
Aubin et cet objet a même nécessité une
interruption de séance pour permettre au
groupe socialiste de discuter une éven-
tuelle diminution de crédit. Pourtant, le
crédit initial de 60.000 fr. fut accordé
sans opposition.

ET ÇA CLIGNOTE

Ce ne sont pas les plus petits crédits
qui passent le mieux la rampe et celui de
13.000 fr. nécessité par la pose d'une
signalisation lumineuse à la sortie du col-
lège primaire, a failli être refusé. A la
suite d'une demande de la commission
scolaire, le Conseil communal a procédé
à l'étude d'une signalisation du danger
(clignoteurs) à la sortie du collège dé-
bouchant sur la route cantonale reliant
Saint-Aubin à Sauges. Si tout le monde
est conscient du danger encouru par les
élèves empruntant cette sortie, le remède
choisi ne semble pourtant pas être le
meilleur. Il est en effet affligeant qu'un
passage pour piétons, dûment signalisé,
ne suffise pas à ralentir la circulation
réglée de surcroît par les patrouilleurs
scolaires à la rentrée et à la sortie des
classes. Selon la commission scolaire,
c'est précisément entre ces heures que le
danger est le plus grand, lorsque certains
élèves sortent individuellement; cette
commission souhaitait une signalisation
télécommandée et susceptible d'être
mise en fonction à volonté, à la sortie des
élèves. Ce mode de faire n'est cependant
pas admis par le service cantonal des
Ponts et chaussées et il serait souhaita-
ble, voire impératif que les feux cligno-
tants fonctionnent en permanence, puis-
que le non-fonctionnement des feux si-
gnifierait l'absence de danger.

24 heures sur 24, c 'est trop et c'est
surtout fort désagréable pour le voisina-
ge, particulièrement la nuit; c'est le sen-
timent de la quasi totalité des conseillers
généraux. Il faut trouver une solution in-
termédiaire et juridiquement claire e c'est
à ces conditions que le crédit de 13.000
fr. fût accordé.

DANS LA FORÊT

Ayant fait l'acquisition d'un nouveau
véhicule à moteur, il paraissait indispen-
sable de minimiser ses instincts pollueurs
en augmentant le patrimoine forestier de
là commune. Dans cet ordre d'idées,
1 2.000 fr. ont été accordés pour l'achat
d'une parcelle de 4380 m2 appartenant à
MM. Roger et Adrien Douady. Toujours
dans ce domaine, un échange est inter-
venu entre la commune et M. Alfred
Nussbaum. Nul n'est prophète en son
pays, c 'est le ressentiment qu'a eu M.
Reift, chef du service des forêts (soç) qui
a failli être contrecarré dans ses projets,
par son propre groupe.

Les crédits votés au cours de cette
soirée atteignent 382.000 fr. ajoutés au
million et demi de l'assemblée précéden-
te nécessitent bien sûr l'établissement de
certains emprunts et l'autorisation de
contracter ces emprunts a été donnée à
l'unanimité.

L'AMBULANCE DE LA VILLE

Saint-Aubin-Sauges figurait parmi les
cinq dernières communes n'ayant pas si-
gné la convention avec la ville de Neu-

châtel pour son serv ice d'ambulance.
C'est maintenant chose faite et le Conseil
général a autorisé l'exécutif à signer cette
convention. Tout n'a pas été comme sur
des roulettes et le Conseil communal a'
été soumis à rude épreuve, surtout lors-
que certains interpellateurs formulent
leurs questions par de longues lectures
et que les réponses doivent être instanta-
nées.

Cette longue et laborieuse séance n'a
pourtant pas empêché quelques interpel-
lateurs d'utiliser le chapitre des divers
pour en savoir davantage sur quelques
problèmes communaux, en l'occurrence
le sablage ou plutôt le désablage des
routes que l'on souhaiterait voir annon-
cer à l'avance ; le but des conteneurs que
l'on voit se profiler dans les rues et qui,
comme leur nom l'indique, sont destinés
à contenir, mais quoi ? Les sacs à ordu-
res, de façon à ce qu'ils ne traînent plus
dans les rues 24 heures sur 24 et 365,
voire 366 jours par année.

R. CH

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 29.3. Bariffi, David,

fils de Daniel, Neuchâtel, et de Sandra
Corinne, née Auberson. 30.3. Robert,
Anouck Fabienne, fille de Dominique
Bernard, Lignières, et de Barbara Inge-
borg, née Studer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
2.4. Brùlhart, Pierre-Alain, Auvernier, et
Gili, Nathalie Monique, Neuchâtel. In-
gold, Jean-Pierre André, et Fluri, Rita,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 30.3. Re-
verchon, Pierre André, Nods, et Perrin,
Anne Catherine, Neuchâtel. Cagnazzo,
Andréa, Acquarica del Capo (Italie), et
Brandalise, Lucilla Antonella, Neuchâtel.
Suter, Fulbert Roger Jean Louis, et Jean-
renaud, Liliane, les deux à Neuchâtel.
Schwab, Gilles, et Roessli, Marie Domi-
nique, les deux à Neuchâtel. Regli, Eric,
et Cressier , Ariane Marina, les deux à
Neuchâtel. Némitz, Patrie Laurent, et
Vuille, Catherine Elisabeth, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. - 30.3. Monnier, Marcel Ro-
bert, né en 1917, Colombier, époux de
Mariane, née Pierrehumbert. 31.3. Jean-
net, Emile Eugène, né en 1905, Cortail-
lod, époux de Edwige Valérie, née Feller.

Voiture folle
et fillette

grièvement
blessée

LE LOCLE

Lundi à 12 h, M. J. -P. G., domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. circulait
rue Girardet en direction est. A la
hauteur de la signalisation lumineu-
se, alors que la phase verte passait à
l'orange, il a freiné énergiquement.
Sa voiture a glissé sur la chaussée
mouillée et est montée sur le trot-
toir à sa droite pour venir heurter la
jeune Séverine Pauli, 8 ans, du Lo-
cle, qui attendait pour traverser la
chaussée. A la suite du choc, la fil-
lette a été projetée sur une dizaine
de mètres.

Quant à la voiture, elle a fait un
tonneau et s'est immobilisée au bas
du talus. Grièvement blessée, la
jeune Pauli a été transportée à l'hô-
pital du Locle, puis transférée à
l'hôpital de l'Ile à Berne, par héli-
coptère.

Un succès qui se confirme
PUBLIREPORTAGE

(Photo P. Treuthardt)

Vendredi et samedi derniers le garage des Trois Rois à Neuchâtel a présenté
au public la nouvelle Ford Fiesta ainsi que l'Escort XR3i. Chacun a pu au
cours d'un apéritif admirer ces nouveaux modèles .qui viennent' rajeunir la
gamme Ford. i8056o so

Bevaix

Eau polluée

Un grand coup au coeur a été por-
té hier aux Bevaisans. Dans leur boîte
aux lettres, un tout ménage les aver-
tissait du danger à consommer direc-
tement l'eau du robinet. Ils devront
donc la bouillir jusqu 'à nouvel avis.
Que s'est-il donc passé? L'eau qui
parvient maintenant à la population
ne provient plus du puits communal.
Celui-ci subit en ce moment des
transformations pour augmenter ses
capacités. La population s'étonne
pourtant.

BOUDRY
Conférence

pour les aînés
(c) Les aînés de Boudry auront l'oc-

casion de faire connaissance avec l'Inde,
cet après-midi, au foyer de la salle de
spectacles. M™ Lenggenhager viendra
en effet leur parler de ce pays lointain, en
illustrant ses propos de splendides dia-
positives.

CORTAILLOD

Collecte de papier
(c) La commission scolaire et le corps

enseignant feront procéder aujourd'hui à
un ramassage de vieux journaux au profit
de l'école primaire.

Situation générale : la dépression
qui s'étend du Danemark à la Sicile se
déplace lentement vers le sud-est. Un
courant froid du nord persiste sur la
Suisse.

B Prévisions jusqu 'à mardi soir:
Jura, Plateau et Alpes : la nébulosité
sera changeante; il y aura encore quel-

•qu'esf àVerses.mais aussi des éclaircies,
surtout en Valais. La température en
plaine sera voisine de - 1 degré en fin
de nuit et de +5  degrés l'après-midi
(+ 8 en Valais). Vent du nord en mon-
tagne. Tendance à la bise dans l'ouest.

Sud des Alpes : temps en partie en-
soleillé, à part cela nébulosité chan-
geante. Température d:après-midi voisi-
ne de + 12 degrés. Vent du nord-est
parfois jusqu 'en plaine.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: au nord : au début temps varia-
ble et quelque averses, la limite des
chutes de neige se situant entre 600 et
1000 mètres. Dès vendredi, éclaircies
de plus en plus belles. Lente hausse de
la température.

Au sud : assez ensoleillé, malgré
quelques passages nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 2
avril 1984. Température : moyenne:
1,9; min.: 1,4; max.: 4,3. Baromètre :
moyenne: 711,1. Eau tombée : 6,5 mm.
Vent dominant: direction: ouest-sud-
ouest modéré. Etat du ciel: couvert à
très nuageux, pluie pendant la nuit et
faibles chutes de neige intermittentes
pendant |a journée.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 avril 1984
429,42

¦ ¦j i Temps
KLr  ̂ et températures
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'-*"«M et Méditerranée

Zurich : neige, 2 degrés; Bâle-Mul-
house : très nuageux, 5; Berne: très
nuageux, 2; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 4; Sion: très nuageux, 7; Locar-
no-Monti : pluie, 3; Saentis: neige,
-12; Paris: peu nuageux, 5; Londres:
très nuageux, 7; Amsterdam: peu nua-
geux, 6; Bruxelles: beau, 6; Francfort -
Main: neige, 2; Munich: pluie, 3; Ber-
lin: bruine, 2; Hambourg : peu nua-
geux, 4; Copenhague: très nuageux, 4;
Oslo: beau, 3; Reykjavik: très nuageux,
7; Stockholm: neige, 1; Helsinki: nei-
ge, 0; Innsbruck: pluie, 3; Vienne:
pluie, 8; Prague: pluie, 7; Varsovie:
pluie, 9; Budapest : beau, 12; Belgrade :
très nuageux, 15; Athènes: peu nua-
geux, 17; Istanbul: beau, 17; Palerme:
peu nuageux, 16; Rome : très nuageux,
15; Milan: pluie, 6; Nice: beau, 16;
Palma de Majorque: peu nuageux, 18;
Madrid : peu nuageux, 16; Malaga:
beau, 18; Lisbonne: très nuageux, 16;
Las Palmas: beau, 20; Tunis: peu nua-
geux, 18; Tel Aviv: beau, 23 degrés
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2e PILIER: |j|t
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

m : ~ Naissances
Danièle et Pascal

HELLE-GOLLIARD sont heureux
d'annoncer la naissance de

Benoît
Clinique des Forges Promenade 6

La Chaux-de-Fonds 18O603-77

Salut les p 'tits nains II
Marie-Christine et Michel 1
BURNIER- CA VALER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Gaylord - Francis - Gino
né le 2-avril 1984

Maternité Ouches 12
de Landeyeux 2072 Saint-Biaise

178063-77

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Lundi à 18 h 10, M. J. -M. S., domici-
lié à Neuchâtel, circulait rue des Ter-
reaux en direction sud. A la hauteur de
la signalisation lumineuse au bas de la
rue, sa voiture a heurté l'arrière d'un
cyclomoteur conduit par M'"° Patricia
Cavallaro, de Peseux, qui était à l'ar-
rêt au feu rouge. M'"" Cavallaro a été
transportée à l'hôpital Pourtalès par
une ambulance, souffrant du dos et de
la jambe droite.

Cyclomotoriste
blessée

Il est un temps pour tout , un
temps pour toutes choses sous les
deux : un temps pour naître et un
temps pour mourir ; un temps
pour chercher , un temps pour
perdre ; un temps pour la guerre,
un temps pour la paix.

Eccl. 3.

Au matin du 1" avril 1984

Andrée-Juliette
CALAME-JEANRICHARD

est entrée paisiblement dans la Paix
du Seigneur.

Ses enfants et petits-enfants :
Arthur et Suzanne Calame, à

Prilly :
Josiane Calame et Michel

Fournier, à La Chaux-de-Fonds;
Pierre et Christiane Calame, à

Lausanne,
Martine Calame et Christian

Hunziker , à Prilly ;
Albert et Janine Calame, à Prilly ;
Andrée et Jean-Claude Matthey, à

La Chaux-de-Fonds:
Monique Matthey et Roger

Froidevaux, à La Chaux-de-Fonds,
Marie-Claude Mat they ,  à

Teufen (AR),
Sébastien Matthey, à La Chaux-

de-Fonds ;
sa famille et ses amis, à Colombier

et La Chaux-de-Fonds.

2300 La Chaux-de-Fonds,
(Combe-Grieurin 45.)

Le culte aura lieu au crématoire
de La Chaux-de-Fonds, mercredi
4 avril , à 11 heures.

Le corps repose au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178044-78

Le Syndicat du livre et
Ik^i du papier, Section de
OO Neuchâtel a le pénible
Oly devoir de faire part du
ĵ r décès de

Monsieur

René KESSI
membre de la section

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire mercredi 4 avril à 11
heures. 180586-7B

Le comité central et le
comité directeur de
Neuchâtel Xamax FC ont
le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

René KESSI
membre d'honneur et ami du Club.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. iTsœs-Ts

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L'IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER SA

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

René KESSI
son fidèle collaborateur pendant 23
ans. 172460 78

les contemporains 1922 de
Neuchâtel, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

René KESSI
membre du comité

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 169847 78

La Direction et le personnel de
l'entreprise Pizzera SA à
Neuchâtel et Colombier ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel MONNIER
leur ancien chauffeur et père de leur
collaborateur et collègue Monsieur
Bernard Monnier. isossa 78

Le Comité des Contemporains
1907 a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur cher
et fidèle ami

Monsieur

Louis RODARI 72488 78

LE CLUB DE RADIOGONIO-
MÉTRIE de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son
ami

Monsieur

Louis RODARI
Président d'honneur

et membre fondateur du club. Nous
garderons de lui le meilleur des
souvenirs.

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

Neuchâtel, le V avril 1984. i7806i-78

La Direction et le personnel
d'Electrona SA à Boudry ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

André RYSER
époux de leur collaboratrice et
collègue, Madame Anne-Lise Ryser,
père de leur collaborateur et
collègue, Monsieur Serge Ryser.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 180516-78

L'agent général de «LA
SUISSE» générale et le personnel
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Suzanne BAUDIN
mère de Monsieur Serge Baudin
leur dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. i6984i -78

La famille de

Monsieur

André VUILLEUMIER
très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses remerciements.

Cormondrèche, avril 1984. 180460.79

La famille de

Madame

Jeanne SUNIER
profondément émue par les
marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant
ces jours douloureux , exprime à
toutes les personnes qui l'ont
entourée , sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

La Sagne, avril 1984. 180282 -79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Repose en paix.

Monsieur Albert Desperques, en
France ;

Monsieur et Madame André
Desperques, et leur fille , en France ;

Monsieur et Madame Louis
Desperques, en France;

Monsieur et Madame Edmond
Piedagnel, et leurs enfants, en
France ;

Monsieur et Madame Marcel
Desperques, à Neuchâtel ,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Simone DESPERQUES
leur chère épouse, maman, grand-
maman, enlevée à leur tendre
affection le 2 avril, à l'âge de 77 ans.

2000 Neuchâtel , Ribaudes 38.

L'inhumation aura lieu jeudi 5
avril à 10 h 30, en l'église de Canisy
(France).

¦ ̂  ^ Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178066-78
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs "

Prescriptions de date
< Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.
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département rapide
de l'Imprimerie Centrale

Imprimerie Centrale I Ba«HHiÉiwlHaBBiB 1
4, rue Saint-Maurice |
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* I Tél. 038 25 65 01 I
176125-10

RABAIS SENSATIONNELS
sur les nouveaux modèles de

TOITS OUVRANTS
FINLANDIA

/ ŝ^ ĝ-̂ . Pour tous renseignements :

S%̂ È1§X CARROSSERIE
lïllSli» SCHOELLY S.A .
! ^

v" ' ' Hauterive

s Tél. 25 93 33 ou 25 93 34 179571 10 .

DIONIGI AMERIO
a le plaisir d'annoncer à ses amis et clients qu'il représente , pour
le canton de Neuchâtel , à partir du 1er avril 1984, la maison

JEAN ET PIERRE (H TestuZ S.A. Treytorrens en Dézaley,
propriétaires de vignobles, Grands vins vaudois.

Agent général champagnes Piper Heidsieck à Reims
Théodore Régnier à Belleville (Rhône)
L'Etang de Vergy (Côte-d'Or)

Son expérience, sa connaissance des vins et ses conseils
judicieux vous seront utiles lors de tout achat pour votre
CaVe. 180259-10

CONDUITE GRAND CONFORT?
AVEC UN PRÊT EFL!
Une nouvelle voiture peut être un investissement impor- mm* WUSê HHI Coupon prêt EFL ¦¦¦ HOB ¦¦¦
tant. Un prêt EFL allant jusqu'à Fr. 30 000.- et plus vous - I , ' .. ¦ . ,.
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f IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE ¦

PONÇAGE DE PARQUETS ¦
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN M
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Livrable immédiatement

AU CENTRE DES 2 ROUES
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COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide - Atelier moderne
TRANSFORMATION - RÉPARATION

Nettoyage Dégraissage
Fermé le lundi ISOMS-IO

%0 %J) Iwl BwE ÊZ H Cr É\ ÊW m d Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel j
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" Nos propres ateliers de gravure et de réparation V
Envoi de nos catalogues sur demande 2

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA f.
K. Maillefer 15 NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 05 22 J-J

i Fust i 0i- aci!ète /es
ÏZZr aspirateurs
^̂ ilE tou

tes les 
marques de

>̂&%CL .̂ à qualité chez Fust au
AlO»je|l W&3* prix Fust le plus bas

t li î̂Sfl" ' P-ex. Electrolux Z360
 ̂ 6l̂ ^ ĴM||^MB| D'autres modèles de AEG , Electrolux ,

^̂ ^  ̂^̂ ^̂ ^^Hoover, Miele, Nilfisk , Rotel, Rowenta,
^̂  ̂ Siemens, Volta etc. en stock.

I

marinaicentre 038 33 48 48 ¦
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 ¦
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 B
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15B
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 [j



VILLA
de 6 pièces et garage à vendre à
Neuchâtel (nord-ouest).
Ecrire à case 14, 2003 Neuchâ-
tel. Un rendez-vous vous sera
communiqué par téléphone
pour visiter. 172386-22

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

169701-26

Une carte .—______„_.ii , ?
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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 AN 584.

179505-26

A louer à St-Aubin

locaux
pour bureaux

d'une surface de 250 m2, très ensoleillés.
Places de parc disponibles. Convien-
draient comme bureaux techniques, étude
d'avocat, cabinet dentaire ou succursale
d'une affaire commerciale.

Prendre contact avec la maison
Ernst VOGEL Pompes S.A.,
Grand-Verger, 2024 St-Aubin.
Tél. (038) 55 26 66. 130372 20

A louer

Lignières
plain-pied, polyvalent,
centre du village,
50 m2, aménagement
selon désirs.

Tél. (038) 51 30 91.
169782-26

Maculoture en rente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Ti\ OR fit; m

A louer, av. des Alpes

appartement
de 1 chambre 30 m2, au sud
+ cuisine, salle de bains et petit hall,
Fr. 380.— + charges.
Vue, confort, place de parc et jardin.
De préférence à dame seule.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres JY 593. 172428-26

EcriteOUX en Tente à l'Imprimerie Centrale

Personne seule cherche à louer
Neuchâtel ou environs

appartement
80 m2 ou plus, confortable, situa-
tion tranquille, à proximité des
transports publics.
Date à convenir.

Tél. (031 ) 44 97 32,
entre 10 h-12 h et 14 h-18 h.

169785-28

A louer à la rue des Monts 7a, Cernier,
à partir du 1er mai 1984 ou à convenir

oppartement de 2 pièces
sous-sol, avec coin à cuisiner, douche,
lavabo/W. -C.
Loyer mensuel Fr. 250.—,
charges y comprises.
Pour renseignements:
tél. (031) 42 42 25. 180413 28

A louer à FLEURIER

appartements
3 et 4 pièces

Tout confort. Libre tout de suite ou
date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 180113-26

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 1er 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 26

I I I I  ¦¦¦ Il II I I  ¦ ¦ ¦ . ! ¦, J

L'Orchestre .««».« „«.. û»anime vos : soirées
ATI A C  bals
r ? f^« banquetsCase postale 325
1211 GENÈVE 26 noces '77112-10

* RÉPARATIONS - VENTE - ÉCHANGE ^
T2> 'j&SgPr1 LAVE-LINGE et SÉCHOIR — LAVE-VAISSELLE

ffîsaZT lïlPr FRIGO - CONGÉLATEUR - ASPIRATEUR
l lHr ^ -'BSl ASPIRO-BATTEUR - CIREUSE - SHAMPOUINEUSE !

^gjv
"" j GROS RABAIS OU REPRISE MAXIMUM

IsË-H ' J Machines d'expositions avec rabais
"**»̂ ''' a sensationnels

¦f Magasin - Exposition ouvert l'après-midi
¦ ¦ ¦ ¦ ' W y compris la samedi

. Service officiel MARCEL GRILLON À
\  ̂ Hoover Félix-Bovet 30 • Areuse - Tél. 42 28 50 J

Plus de 100.000 lecteurs SïgssST é9alement .
lisent quotidiennement la *jf»i. une annonce dans là

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.

4%

l«* 180017-10

Pour le 1er août 84 ou date à détermi-
ner à MARIN, très belle situation
ensoleillée et calme, proximité trans-
ports publics, écoles, centre d'achats

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

Séjour-coin â manger de 32 m2 avec
cheminée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher, grand
balcon.

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

I Séjour avec balcon, cuisinette agen-
cée, salle de bains, chambre à cou-

r cher.
.' Garages individuels et places de parc

extérieures peuvent êtres loués sépa-
rément. 179962-26

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À LOUER près de la gare
immédiatement ou pour date
à convenir

appartements
de 4 et 5 pièces

avec confort. 180283 26

A LOUER à l'Ecluse

appartements
de 2V2 pièces

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

Adresser offres sous chiffres BO 585
au bureau du journal. 1 110445-26

A Neuchâtel, quanier Beaux-Arts

5 pièces
rénové, cheminée de salon, réduit, galetas et
cave, chauffage et eau chaude générale.
Loyer Fr. 1230.— charges comprises.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres DR 587. 172420-26

1 À BEVAIX |
¦ très belle situation ensoleillée et calme. H-

Kl dégagement sur le lac et les Alpes, tisI APPARTEMENT II DE 5 PIÈCES |
I Séjour, salle à manger de 40 m2, avec ¦
H cheminée, balcon, cuisine agencée, 3
| 3 chambres à coucher, salle de bains, B
I W.-C. séparés, cave, place de parc. SgH Location mensuelle: Fr. 1100.— E[

"Û '+ charges. i7996i-26 l|

A louer à DOMBRESSON

appartement 3% 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. 180065-28

Les Collons/
Sion

. (1800 m) à louer -
vente évent. -
magnifique studio
meublé avec
cuisinette, salle de
bains, au 5™ étage
d'un luxueux chalet
avec piscine chauffée
et sauna. Près
remonte-pentes, vue
splendide, place de
parc/garage.
La semaine:
Fr. 450.— en avril;
Fr. 200.— dès mai
(2 personnes).
Tél. (038) 31 10 35,
le matin
de préférence.

169821-22

Particulier vend dans
station du Jura

appartement
de vacances
avec garage.

Adresser offres
sous chiffres
IX 592 au bureau
du journal. 180462-22

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

tf À VENDRE À "̂

Cornaux
Bel appartement de 3 pièces, !

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

Apport personne:
Fr. 19.000.—
Mensualité :

Fr. 601.— plus charges
!' Contactez notre agence cantonale

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

^ ^
1»?  ̂ 190407-22

ujBPHflHj 2001 Neuchâtel
§É| !p| £ \ Rue Saint-Honoré 3
I ' T , tjj Tél. 038/25 75 77 III

Rée-.e^beO f̂
4JÎB3̂ |4lpM"ll,l'"i U0LE j |

VILLA MITOYENNE
[j séjour de 43 m2 avec cheminée 1
i de salon, cuisine agencée, j

j 2 salles d'eau, 4 chambres à j )
coucher, réduit, cave, place de I
parc dans garage collectif. ||

ji Terrain aménagé. |j
j Prix de vente*. j:
j dès Fr. 405.000.—. 179215 -22 \ ,

Beau choix de cartes de visite
nr à l'Imprimerie Centrale

A vendre à Cortaillod

ancienne propriété
comprenant grand salon et salle â
manger avec cheminée plus 6 cham-
bres, réduits, bains, garage, jardin
d'agrément, petit locatif de 7 apparte-
ments avec confort, chauffage central
au mazout avec production d'eau
chaude.

Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Muller
et Christe S.A., 2001 Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 1B0125 22

cpm construction

LfD UUu à vendre
à Neuchâtel

VILLAS-TERRASSES
4% pièces

finitions de luxe, vue imprenable sur
le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements :
Boine 22, 2000 Neuchâtel
(038) 24 70 30. 180374 22

A vendre au Landeron

appartement de 4 pièces
belle situation avec vue magnifique.
Fr. 195.000.—.
Offres sous chiffres 80-842 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 100403 22

w Avec Fr. 50.000.—
j  DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

A Chez-le-Bart d'une

MAISON
VILLAGEOISE

- j Mitoyenne de 414 pièces, séjour
avec cheminée, cuisine, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher,

t cave, galetas, jardin.
coût mensuel:

W Fr. 1150.— + charges. 179930.22

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 â:
VILLATYPE
FONTAINEMELON S.A.
Châtelard 9,
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 40 40. 180100 22

Espagne
Oh ! Begur, Begur
La perle de la Costa Brava

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

Exposition :
Samedi 7 et dimanche 8 avril, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,
face à la gare, de 9 h à 18 h.

Finques Begur S.A.
Place Bel-Air 2. 1003 Lausanne
'f'' (022) 94 22 14: (026) 2 73 53;
(038) 25 23 25; (037) 2311 22;
(021) 22 22 25; (021 ) 22 22 26.
QUALITÉ ! QUALITÉ !

180306-22

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue : N° 

N° postal Localité , 
votre journal f S v̂il 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 v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. i689oa-io

rETT l̂ BULLETIN
1 M&lLOI D'ABONNEMENT
Mil Rr JiBm IBK HI¦T m  ̂*BBP ri ̂ BBa M

-£\ DT U w i i m 11 f i  î t  EBtt HiÉf

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom :

Prénom :

N° et rue :

N° postal: Localité:

Signature :

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

¦̂¦̂ ¦¦¦̂ ¦Pï Service
H ^mà lk.̂ M'l des abonnements js
i SMIL, ï 2001 NEUCHATEL E

jjs mfl H 5 j  M 'J VSL^S pS

'̂tmteaMïtriMtMaMWiUi ... . . ..... .. ..... ..-j'MwSJiiiNiibt*''' ^̂

i A vendre
j à 10 minutes du centre ville

UNE BELLE VILLA

de 5 pièces avec dégagement et vue sur le
lac.
Fonds propres nécessaires, Fr. 75.000.—,

Adresser offres sous chiffres 87-913
à Assa Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 180232 22

BOUDRY

immeuble
résidentiel neuf
18 appartements
rendement :

,7%.
Prix :
Fr. 3.730.000.—

Agence Montoie
Lausanne
Tél. (021)
20 00 29. 180390-22

A vendre
à Lignières

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

Offres sous
chiffres LL 494
au bureau
du journal. 179371-22

A vendre
• à Hauterive

appartement
de 6 pièces
avec garage.

Tél. 25 61 03.
180207-22

^U.i lJVIJWft-JM.ïW.AA'AWJI IIIIIW 
Il 

IM 
III 

||
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I Lotissement « Les Pommerets »
Cernier

A vendre sur plans, VILLA à mm-xi

Prix forfaitaire garanti sans dépassement
Construction traditionnelle de première qualité,
3 variantes au choix, dès Fr. 251.000.—.
Exemple financement selon plan Villatype :
Fonds propres 20% - Coût mensuel Fr. 1320.—
y compris amortissement.
Villatype Fontainemelon S.A. Châtelard 9
2052 Fontainemelon - <p (038) 53 40 40

 ̂ I I1IHM W0

n 1 ¦ — 1 —

A vendre au centre de Neuchâtel

Immeuble de rendement
avec restaurant 

Fonds propres souhaités, Fr. 500.000.—.
Rendement net des fonds propres 9%.

Adresser offres sous chiffres 87-912
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 1B0233 22



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- 77. '. llll illllllllï ^
Corolla a été produite à plus de dix millions teur, de la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui Traction avant et moteur 

/===-—-^—*
~,~ - _ ~

déxemplaires. Les raisons de sa popularité sont roule à l'essence ordinaire, est un modèle de transversal: gain de place. j s , 
^

évidentes: qualité, technologie des plus moder- sobriété, grâce à son aérodynamisme étudié Le moteur de la nouvelle Corolla est monté ,:-^Ê̂ »M il ; • \_
nés et économie. " (Cx = 0,34) , à son poids systématiquement transversalement. Ses occupants bénéficient " -i- ' • iiiii ||̂̂^ BM| \.

rédLJIt et à l étagement médit de sa boîte à donc d.une habitabi|ité exceptionnelle (Ion- ^̂ M^g*̂
t La fougue jointe à l'économie: 

vitesses. gueur intérieure: 181 cm). Autre nouveauté de l̂ ^̂ pyĴ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BJ^pl
un atout de la technologie Toyota. Ia Corolla: la traction avant, qui lui donne un |llii SBIBE

,
' v li|É̂ HiĤ êl=8

comportement routier supérieur, notamment || ;j|||||jÛ
C'est une puissance appréciable de 57 kW Un train de roulement de conception sur route sinueuse et par mauvais temps. fliifill 'B̂ lfilH
(78ch) DINquefournitlemoteur1600àquatre nouvelle.
cylindres, arbre à cames en tête, culasse en ; —~z — : r Corolla 1600 Sedan GL.

La nouvelle Corolla possède une suspension a 
Consommation Corolla 1600 Corolla 1600 Corolla 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; 777777 77 route supérieure et un excellent confort. Elle a La Corolla est équipée d'un double circuit de Toyota a pensé atout: de la sécurité-enfants sur
cycle urbain 8,51 9,21 4,21 (à 90 km/h) ,. r . , , .,,, ,, , . , - . r ¦ <¦ , ,¦ . . , , r ., > . i •> , rr

,,,-«««¦ L 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) . . . . . \. ,. , > , T. > i * i , „,

variable et colonne de sécurité et un diamètre disques devant etatambours a rattrapage auto- en passant par les phares a halogène et lecono-
! '. ! '. !l!!_! de braquage inférieur à 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-

ÎC*~-~«***̂ ^5s^̂ g^S /̂i;' ^HH::/\ !ï:-:' fjf "¦¦̂ ¦¦¦ — ¦¦¦- ¦¦' ¦¦ ¦¦¦¦ —^7::iiira : : i 
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T^W T̂" Bki \J Y \J i fK
: : Le succès par la technologie. 3.84.m.f.

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95

1 Agences locales: Auvemier: Garage EA 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 - Peseux: Garage O, Bongiovanni, Tél. 038/311031 180J67.10
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iBiirap n i J 11 j i j j  m
8 Admirez l'élégance racée du tout nouveau Coupé
? J -4 • "¦;¦" -J • 

¦ - J —' ^ L.-j.,. Mazda 626 traction avant. Son moteur 2 litres,
KpJSkmmmmJmmWS&̂ âs BM|i|MIIIWiii i iiiiiMiif 1 souple 

et 
performant révèle 

un beau tempérament

¦¦ '^^̂ n̂ÊÊk^̂ ^̂ S^̂ 'mm ^P̂  ^ k̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ >.L | réglable en hauteur, tableau de bord avec compte-
I """^^nfifg^f^ .̂̂ B. ; JygJl̂ ^ ĵ ~ ppBWg"̂ -̂- - '- tours et, groupées de chaque côté du volant, les
I 

' ~* ' "'SiSJj|. .iBJP̂ iPi  ̂ touches de fonctions 
les plus utilisées. A l'arrière,

Venez. Regardez-là. Installez-vous. L'avenir vous donnera raison.
Hauterive-Nauchatal Les Ponta-da-Martal Garage de la Prairie, 039/37 16 22 Colombier Garage Autocarrefour Colombier SA. 038/41 35 70 La Chaux-da-Fonda Garage de l'Avenir. Butta* Garage J.-M. Vaucher .
Garage Schenker&Cie , 038/331345 St-Martin Garage MicheI Javet , 038/532707 Lignières Albert Slaulfer , 038/51 3871 rue du Progrès 90-92,039/2310 77 038/61 25 22

147e13
^ _. 177299-10

! S honnej ante M ^^TV*

I INSTALLATIONS-DEP l̂, _ | I , ||J ||I| 11111111"%

sS GnauMoy r- *̂s»aBya££vjEE--'~>̂  176440-10 tes

Bffl CRÉDIT FONCER
Ç±U NEUCHÂTELOIS

La seule banque régionale du canton de Neuchâtel

ÉPARGNE LOGEMENT
% % D'INTÉRÊT EN PLUS

facilite l'accès à la
propriété privée

GARANTIE DE L'OCTROI DE
VOS HYPOTHÈQUES

CONDITIONS SPÉCIALES
Vous souhaitez construire une maison -familiale, acquérir un
appartement, alors n'attendez plus, demandez la brochure à nos
guichets.

Consultez-nous.
Siège : Place Pury 13 2001 Neuchâtel Tél. 038/21 31 71

Agences et bureaux dans tout le canton
180458-10

mm COIFFURE
6I00R chaque semaine pour votre

coiffure.

I ï̂ ;̂̂  
sans réservation! *̂ T̂"

incroyable! Des prix bas, bien sûr! 

Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 90 00m f 180090 10

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) 43 19 71.

1B0381-10

Le centre des
«Perce-Neige» des
Hauts-Geneveys
ramasse pour sa
prochaine

brocante
qui se déroulera lors
de sa kermesse du
22.9.84, différents
objets - Merci.
Tél. (038) 53 41 41.

169327-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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 de 14 è 18 h

168670-10 |



Le jardin biologique en question
Poudre de roche et huile de coude au Louverain

Le «bio» était au tribunal de Neuchâtel la semaine der-
nière. Vendredi soir , deux fervents adeptes de la culture et
du jardinage biologiques ont pris sa défense devant un pu-
blic avide d'information au Louverain.

A Middes, dans le canton de Fribourg,
la famille Rime exploite depuis une dizai-
ne d'années 10 hectares de façon biolo-
gique. Ils sont cinq, ils ont vécu plusieurs
années dans le canton de Genève. Au-
jourd'hui, ils diffusent les produits garan-
tis naturel (Progana) en Suisse romande
et répandent la bonne parole agrobiolo-
gique. Le père, Bertrand Rime, prêtre de
l'«agrobio», armailli du compost, la bar-
be fleurie, défend sa méthode comme
une religion. Son fils, Christophe, est
passé par une école d'horticulture. Le
jardin biologique n'a plus de secret pour
lui. Il manie la grelinette et le compost à
merveille.

D'abord, il faut savoir que quand on
dit «bio», il convient de distinguer entre
deux écoles: l'école organique, prêchant
l'humus, à laquelle appartiennent les
Rime, et l'école biodynamique, où fines-
se et quantités «homéopathiques» sont
le B + A = BA. La Suisse romande a du
retard en agrobiologie: on y dénombre
environ seize fois moins de profession-
nels qu'outre-Sarine. Pour la promotion
de l'«agrobio», un groupe rornand de
jardin biologique anime et informe. En

Suisse alémanique existe un institut spé-
cialisé en agrobiologie, à Oberwil, dans
le canton de Bâle-Campagne.

LA RECETT E DU COMPOST

Comment et pourquoi jardiner biologi-
quement? Le phénomène se veut «éco-
lo», mais aussi existentiel. Il s'accompa-
gne de toute une philosophie non violen-
te de la vie, une façon d'intégrer l'hom-
me dans le système naturel. Et finale-
ment, ce n'est qu'une façon comme une
autre de résoudre les problèmes du jardi-
nage. On désire obtenir des produits plus
sains sans jamais avoir recours à quoi
que ce soit de chimique.

Pour ce faire, le compost est un élé-
ment moteur de l'agrobiologie. Avec
quoi le fabrique-t-on? Recettes d'alchi-
mie parfois, recettes totalement naturel-
les surtout, recettes au pluriel également.
Il n'y a pas qu'un compost. En règle
générale, on évite d'y mettre toute matiè-
re organique fraîche. On lui préférera des
déchets végétaux, du fumier , de la matiè-
re fécale (même humaine!), engrais
verts, herbe, feuilles, le tout entassé de

façon à laisser l'oxygénation se faire. On
laisse fermenter jusqu'à 70-80 degrés, le
tout entre en fusion. Le compost est uti-
lisable dès qu'on y aperçoit de la vie:
vers de terre, mille-pattes, etc.

Des matières minérales peuvent s'ajou-
ter à la composition: poudre de roche
silicieuse ou basaltique, algues marines,
phosphates naturels, ou encore des dé-
chets d'abattoirs, de la poudre d'os ou de
cornes. Les Rime ont présenté plusieurs
échantillons de composts ou de produits
utilisés.

L'utilisation du compost obéit égale-
ment à certaines règles : on évite de l'en-
fouir ou d'inverser les couches du sol.
On utilise pour aérer ce dernier un outil
appelé grelinette. Et l'huile de coude : il
faut beaucoup travailler en agrobiologie.

Quant aux légumes ainsi traités, il faut
les classifier selon leur nature: sont-ils
feuilles, sont-ils racines, sont-ils fruits,
sont-ils fleurs, tous répondent à une uti-
lisation différente du compost. En outre,
on peut très bien associer des cultures
qui s'entendent bien entre elles: le maïs
fait bon ménage avec le» haricot et le
potiron, mais les légumineuses haïssent
l'ail, par exemple.

LES VOISINS

A l'heure du débat, les questions po-
sées par le public ont essentiellement été
techniques. Public de petits jardiniers, on
s'est beaucoup intéressé à des aspects
particuliers de l'agrobiologie, et aux re-
mèdes-miracles qu'elle n'apporte pas
plus que le jardinage «traditionnel» à des
problèmes dont l'origine se perd dans la
nuit des temps.

Avouons-le, on pouvait espérer une
discussion sur l'agrobiologie plus con-
tradictoire qu'elle ne le fut. Car enfin, elle
répond à un certain idéal, et il doit bien
y avoir une raison pour que la culture
biologique ne sait pas adoptée par tout
le monde.

Bertrand Rime avoue qu'il a connu
quelques tensions avec ses voisins à
Middes. A son arrivée, il était celui sur
qui se portaient des regards accompa-
gnés de sourires. Pas facile pour un agri-
culteur «traditionnel» d'adopter les théo-
ries de celui qui pense qu'on doit con-
sommer moins de produits carnés, parce
que cela utilise trop de surface!

Vendredi soir, le public était surtout
curieux, à l'image de MM.Francis Mat-
they, directeur de l'Ecole d'agriculture, et
Armand Gillabert, député du Val-de-Ruz,
venus écouter ces chantres de
l'«agrobio». Les jardiniers du dimanche
seront repartis du Louverain les mains
pleines d'adresses, de conseils et de la
charte de l'«agrobio», intitulée «Cahier
des charges pour la commercialisation
des produits de l'agriculture biologique».
Verra-t-on maintenant fleurir une mois-
son de coins biologiques dans les jardins
neuchâtelois?

B. W.

Plus de cent gymnastes
à Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant:
La Société fédérale de gymnastique

(SFG) de Chézard-Saint-Martin a tenu
récemment son assemblée générale, sous
la présidence de Mme Sylvia Vauthier, et
en présence d'une trentaine de membres.
La société se porte bien, puisque son
effectif compte plus de 100 membres.
Avant de passer à l'ordre du jour, l'as-
semblée a honoré la mémoire de
M.Laurent Ném'itz, vétéran et membre
honoraire, décédé en cours d'année.

Après la lecture du procès-verbal, le
trésorier , M.Jean-Claude Bruhwiler, a
donné connaissance d'une situation sai-
ne. L'assemblée a accepté les comptes.

La présidente a lu son rapport des activi-
tés de l'année écoulée, parmi lesquelles
la participation à de nombreuses mani-
festations en Suisse.

Le comité a été réélu pour une période
de trois ans, avec deux nouveaux mem-
bres: MM.Gérard Veuve, vice-président,
et Mlle Christine Dessaules, secrétaire.
Le chef du matériel sera M.Yves Belle-
not. Parmi les moniteurs et monitrices, il
y aura de nouveaux visages, ceux de
Dominique Leuenberger et Florence Bel-
lenot pour les pupilles, Christine Dessau-
les pour les grandes pupilles. M.Pierre-
Yves Baerfuss deviendra sous-moniteur.

Pour les services rendus à la société,
pour dix années d'appartenance, c'est
avec applaudissements que l'assemblée
nomma des membres honoraires: Mmes
Marie-Claude Kehrli et Heidi Martinelli,
MM.Michel Veuve et Raymond Chassot.

Pour 1984, l'effort principal portera sur
la préparation de la section à la fête fédé-
rale de Winterthour , du 21 au 24 juin
prochains. Auparavant, i! y aura la fête
régionale à Fontainemelon, les 26 et 27
mai, ainsi que le championnat cantonal à
Serrières.

M. Claude Frey à Cernier

VIE POLITIQUE

« Un radical neuchâtelois a Berne »

M. Claude Frey, conseiller national et
conseiller communal à Neuchâtel, était
dernièrement l'invité de la section radica-
le de Cernier, où il a présenté un exposé
sur le thème «Un radical neuchâtelois à
Berne».

En ouverture de séance, M. Roland
Debély, président de la section, a précisé
que M. Frey était invité à Cernier dans le
cadre des activités régulières tenues pat
la section locale, placées sous le généri-
que de «Rencontres radicales» - Un
soir, un thème».

M. Frey a su capter l'intérêt de son
auditoire par ses qualités oratoires, , sa
clairvoyance, son enthousiasme et la
maîtrise de son sujet, traité en trois vo-
lets: être parlementaire à Berne, être ra-
dical à Berne, être Neuchâtelois à Berne.
Les activités d'un parlementaire repré-
sentent quatre mois de travail, car en
plus des sessions, il y a les séances pré-
paratoires, celles des commissions et de
groupes de partis. En outre, un conseiller

LA CHAUX-DE-FONDS

national reçoit entre 500 g et 1 kg 500
de documentation et de correspondance
par jour.

M. Frey reste cependant partisan d'un
parlement de milice et s'inquiète de
l'évolution des médias électroniques.
Etre radical à Berne signifie une plus
grande prise de conscience de la force de
ce parti, présent dans tous les cantons.

Etre Neuchâtelois à Berne pour
M. Frey, c'est être le porte-parole de sa
région, défendre ses intérêts, rappeler ses
difficultés.

La caisse Raiffeisen de Coffrane
dans le peloton de tête

De notre correspondant :
La Caisse Raiffeisen de Coffrane a tenu

récemment sa 48me assemblée générale.
M.Jean-Pierre Bischoff , président , a ouvert
la séance en souhaitant la bienvenue à
chacun et en saluant tout particulièrement
la présence de M.Paul Grétillat , membre
fondateur. Le procès-verbal de la dernière
assemblée a été approuvé , puis la mémoire
de quatre membres décèdes a été honoré :
MM.Armand Grétillat , membre fonda-
teur , Edmond Glauser , Jean Bugnon et
Siméon Tornare.

Dans son rapport , M.Bischoff a souhai-
té la bienvenue aux nouveaux jeunes mem-
bres. Il a fait part de quelques considéra-
tions sur la situation économique: marché
des capitaux , évolution des affaires de la
Raiffeisen. Il a encore évoqué le problème
du chômage. L'année 1983 peut cependant
être qualifiée de satisfaisante , et , grâce à la
détente sur le marché de l'argent , les taux
hypothécaires ont pu être abaissés d'un
demi pour cent. L'institut bancaire local se
situe toujours dans le peloton de tête des
caisses cantonales .

M.Bischoff a parlé de l'initiative sur les
banques et engagé chaque membre à la
repousser. Il a terminé son rapport en re-
merciant ses collègues du comité de direc-
tion et du conseil de surveillance , ainsi que
les gérants , M.et Mme René Grétillat.

La coopérative compte actuellement 211
membres. Les comptes se présentent com-
me suit. Le roulement s'élève à 28.853.000
fr. ; les prêts hypothécaires à 7.722.000 fr. ;
les prêts aux collectivités de droit public à
353.000 fr., alors que les avances et prêts à
termes fixes gagés atteignent 110.000
francs.

Les dépôts d'épargne se chiffrent à
7.386.000 fr. et les obligations de caisse à
2.266.000 francs . Le bilan , qui s'établit à
10.578.000 fr., est en augmentation de
206.000 francs. Le bénéfice de l'exercice
1983 atteint 28.746 francs. Il est attribué
aux réserves, après déduction des intérêts
aux parts sociales. «Augmenter le bénéfice
n 'est pas essentiel à la Raiffeisen , l'objectif
princi pal est toujours d'offrir des services
aux adhérents propriétaires et usagers de
l'institut bancaire.»

Le président du conseil de surveillance,
M.André Bourquin , a demandé à l'assem-
blée d'approuver les comptes, d'attribuer
un intérêt brut de 6 % sur les parts sociales
et de donner décharge aux gérants et aux
organes dirigeants de la caisse. ,.

Ces résolutions ont été acceptées à
l'unanimité. Pour terminer , M.Jean-Phili p-
pe Lebet, a présenté son voyage en Inde
« Les contreforts de l'Himalaya» , avec
projection de diapositives . Une collation a
clos la soirée.

Une dent contre le sucre blanc
Le Dr Béguin s'attaque au raffinage

Vos enfants ne mangent que du sucre blanc? Il ont
presque sept caries en moyenne à l'âge de dix ans. C'est le
résultat de 30 ans de travaux du Dr Béguin. Les dentistes
feront sûrement la fine bouche. Malgré des cautions mora-
les qui viennent de haut.

«Choisissez le sucre le plus naturel
possible», c'est le conseil que donne le
D' Max-Henri Béguin aux parents qui
souhaitent voir diminuer de façon im-
pressionnante le nombre de caries den-
taires de leurs enfants. Conseil autorisé,
car bien qu'il soit pédiatre et qu'il comp-
te peu de défenseurs au sein de la corpo-
ration des dentistes en Suisse romande,
ce chercheur endurci a reçu ces tout der-
niers jours la caution publique d'un spé-
cialiste, le D' Michel Schouker, respon-
sable du département de prévention du
service de stomatologie (dentisterie)
d'un grand hôpital parisien. Le D' Béguin
présentait hier à la presse les conclusions
d'une enquête qu'il a menée seul auprès
de 3200 enfants depuis 1973 qui est le
prolongement de celle menée par le ser-
vice dentaire scolaire de La Chaux-de-
Fonds en 1963. Participaient à la réu-

nion, outre le D' Schouker venu consta-
ter sur place les résultats, le D' B. Roos,
chef du service fédéral de la santé publi-
que et le conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin.

L'expression graphique de l'enquête
du D' Béguin prouve que la consomma-
tion constante de sucre blanc provoque
indirectement (par omission) une multi-
plication des caries : sept en moyenne à
10 ans, presque six à 15 ans. En revan-
che l'usage du sucre brut ramène la pro-
portion à deux et demi à 10 ans et à trois
à 15 ans. Enfin, les enfants toujours
nourris de sucre complet n'ont quasi-
ment pas de caries. La courbe frôle le
zéro de moyenne.

PAUVRE BETTERAVE

Il y a un petit hic. Le sucre complet,
non raffiné, commercialisé sous le nom
de «sucanat», pour sucre naturel de can-
ne, est cher et n'est disponible que dans
les magasins diététiques ou auprès de
certains pharmaciens. Produit artisanale-
ment, il est d'autre part taxé à l'entrée
des matières premières de manière à fa-
voriser la production indigène de sucre.
Extrait de la betterave, le sucre indigène
est lui raffiné car son goût serait désa-
gréable. Mais le sucre de betterave ainsi
traité ne contient plus que 30 mg de sels
minéraux par cent grammes. 'Le sucre
brut en contient 10 fois plus et le sucre
complet - redécouvert - 2.000 mg pour
la même quantité, sans tenir compte de
la teneur en potassium, calcium, etc.

Interrogé sur de possibles recherches
pour extraire chimiquement le mauvais
goût de la betterave sucrière, ce qui ne
rendrait plus indispensable le raffinage.
M. Roos a répondu qu'il avait bien com-
pris la proposition. Elle sera étudiée.

Le consommateur est le plus souvent
victime d'habitudes industrielles et de
consommation. Mais l'idée de préven-
tion en matière de santé publique fait
son chemin. La consommation de sel par
tête d'habitant a par exemple diminué en
Suisse. Les conclusions nettes des tra-
vaux du D' Béguin vont-elles enfin avoir

l'heur de plaire aux dentistes, dont on a
dit hier autour de la table qu'ils vivaient
tout de même un peu de la carie dentai-
re?

LA CANNE
C'EST AUTRE CHOSE

A voir les oppositions, parfois scienti-
fiques, le débat n'est probablement pas
clos. Ce qui n'empêche pas le pédiatre
chaux-de-fonnier de reprendre son bâ-
ton de pèlerin pour affirmer la qualité
d'un certain retour aux sources et la va-
leur du sucre de canne traditionnelle-
ment préparé. Et d'ajouter avec d'autres
que la réforme de l'alimentation passe
par le pain bis et le jus de fruits pressés,
plutôt que par la baguette parisienne, la
pâtisserie et les boissons sucrées.

R. N.

Architectes et ingénieurs
sur le thème de l'innovation

La section neuchâteloise de la So-
ciété des ingénieurs et des architectes
(SIA) était réunie dernièrement dans
le cadre du nouveau complexe sportif
des Arêtes à La Chaux-de-Fonds. Le
groupement compte quelque 200
membres, tous diplômés d'une haute
école. Parmi les invités, M. Alain Brin-
golf, directeur des travaux publics, as-
sistait à la séance.

L'assemblée a accepté à l'unanimité
la prolongation du mandat de son pré-
sident, M. Dieter Schmid, ingénieur
civil à Neuchâtel. Elle a approuvé éga-
lement l'implantation du secrétariat de
la section à La Chaux-de-Fonds. Ce-
lui-ci sera assuré conjointement par
deux membres du comité : MM. Denis
Clerc, architecte, et Graziano Bongini,
ingénieur civil. Enfin, trois candidats

ont été admis au sein de la société.
L'assemblée s'est poursuivie par une
visite des Journées de l'innovation,
mises sur pied par l'organisme de con-
sultant Ret SA. La SIA a d'ailleurs
soutenu financièrement le concours
neuchâtelois organisé dans le cadre
des Journées, en octroyant aux lau-
réats de la catégorie «industrie» trois
prix. L'innovation est un thème déve-
loppé par la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes. Des commissions
et groupes de travail sont déjà à la
tâche.

L'assemblée se termina par un dîner.
Ingénieurs et architectes ont pu y
échanger bon nombre d'informations
sur leurs professions respectives.

Arrestations
A la suite d'investigations menées par

la police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, les nommés P. M. et C. W., âgés
respectivement de 24 et 20 ans, tous
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
ont pu être interpellés et identifiés com-
me auteurs d'un vol par effraction com-
mis dans un magasin de la place, où ils
avaient dérobé de l'argent et des mar-
chandises pour plusieurs milliers de
francs. Les deux jeunes gens ont égale-
ment admis avoir perpétré trois tentatives
de vols par effraction dans des commer-
ces de La Chaux-de-Fonds. Ils ont été
incarcérés pour être tenus à disposition
du juge d'instruction des Montagnes.

Etat civil du 30 mars

Naissances. - Brossard, Aurélie Patricia
Michèle, fille de Jean-Pierre Camille et de
Nadine Hortense Georgette Rita, née
Moens.

Promesses de mariage. - Juvet, Mi-
chel et Raval, Jacqueline Anick Louise.

Mariage civil. - Pini, Michel André
Maurice et Lùthy, Daisy Germaine.

Décès. - Sandoz, née Lauber, Anna,
née en 1890, veuve de Charles Auguste;
Schwab, née Maire, Lucie, née en 1915,
épouse de Fernand Fritz ; Matthey-de-l'En-
droit, née Chevalley, Clémence Justine, née
en 1910, veuve de Georges Albert; Desau-
les, Charles Gustave, né e 1907, veuf de
Anna Aimée, née George.

« La Pensée » fête ses 90 ans
avec « Le chant des bagnards »
«Un artiste honnête et sincère qui

veut exprimer d'une façon juste la
réalité peut et doit puiser largement
dans le puissant torrent des mélodies
populaires.» C'est en s'inspirant de la
pensée de Khatchaturian que le pro-
gramme du concert de samedi passé
a été planifié. «L'Echo de l'Union »,
du Locle, que dirige aussi le directeur
de «La Pensée» est une société rela-
tivement nombreuse. C'est avec
l'hymne polonais du XV e siècle que
Raymond Oppliger obtint son succès
le plus marqué (excellente diction,
sobriété des moyens, bonne homo-
généité):

La «Chorale Numa-Droz » est un
ensemble qui met en valeur les piè-
ces que nous prodiguent la radio et
la télévision. Sous la direction de Gé-
rald Bringolf, les voix d'enfants s'ex-
priment avec une pureté et une into-
nation comparables à ce que don-
nent les sociétés américaines dans
les concerts d'été organisés à La
Chaux-de-Fonds. Les chansons mo-
dernes alternent avec les «negro spi-
rituals»; le choeur des Hébreux, la

Chanson du chevrier, le Chant des
Vieux-Prés, Katalin'et Tout va chan-
ger sont des productions (accompa-
gnées par le piano et la contrebasse)
qui auraient certainement fait plaisir
à Khatchaturian, car elles apportent
fraîcheur et facilité. En tapant des
mains le rythme, le public a du reste
témoigné de son contentement.

«Le chant des bagnards» a permis
d'apprécier les qualités de notre
choeur d'hommes qui fête son no-
nantième anniversaire. Les secondes
basses sont à la hauteur, les voix
intermédiaires font de leur mieux et
les premiers ténors chantent avec
une excellente diction. Les nuances
sont bien observées.

Le chœur mixte de «L'Amitié», de
Fleurier, sous la direction de Frédy
Juvet, apporta un contraste fort heu-
reux; on quitta même le genre popu-
laire. En terminant avec J. Strauss,
les sociétés réunies enthousiasmè-
rent les auditeurs grâce aux valses
célèbres.

Croix-Bleue
neuchâteloise

en déficit
Les comptes 1983 de la Croix-

Bleue neuchâteloise présentent un
déficit assez lourd. Il est dû notam-
ment au développement des activi-
tés de l'institution, particulièrement
vis â vis des jeunes pour prévenir
les ravages entraînés par l'alcoolis-
me. C'est ce qui ressort des inter-
ventions faites lors de l'assemblée
générale de la Croix-Bleue neu-
châteloise, qui s'est tenue samedi
dans les locaux de la section
chaux-de-fonnière.

Après le culte célébré par le pas-
teur S. Perrenoud, M. F. Kùbler,
pasteur et président du comité can-
tonal, a dit l'intention de la Croix-
Bleue de demander l'augmentation
des subsides qui lui sont alloués
par l'Etat. Car cette année, il a fallu
faire appel à la fortune de la Croix-
Bleue pour permettre à l'animateur
et à l'animatrice récemment enga-
gés de mener un travail dynami-
que, au sein de la jeunesse en par-
ticulier. La Croix-Bleue tente de
susciter le désir des personnes
dans la solitude et qui s'adonnent
à l'alcool de prendre contact avec
elle. Dans le canton, la Croix-
Bleue compte une vingtaine de
sections et une agence à Neuchâ-
tel. Elle collabore avec d'autres or-
ganismes, tels que Caritas, le Cen-
tre social protestant et le centre
médico-social.

Un appel fut lancé pour que les
contacts entre l'agence et les sec-
tions soient plus nourris. Il ne faut
en effet pas qu'à l'abstinence cor-
responde un repli sur soi, mais
qu'elle soit une arme pour aller
vers les autres. M. Clerc, qui repré-
sentait l'autorité en tant que, chef
du service médico-social neuchâ-
telois, rappela que le canton al-
louait à la Croix-Bleue le 20% de la
part restituée aux cantons par le
régie fédérale des alcools, pour
épauler sa lutte contre l'alcoolisme.
Quant à Mm° Breguet, représentant
le Conseil synodal, elle a dit son
grand intérêt pour les efforts entre-
pris par le Croix-Bleue neuchâte-
loise pour prévenir les ravages en-
traînés par ce fléau au sein de la
jeunesse. (R.N.)

Veillées paroissiales

Dans le cadre des veillées parois-
siales, Mme Ariette Veillard a donné
une causerie à la maison des person-
nes âgées des Hauts-Geneveys mardi
soir.

«Aventure en Tanzanie» a trans-
porté le public dans ce pays de l'Afri-
que orientale où, avec sept autres
personnes, M.et M™ Veillard firent
l'ascension du Kilimandjaro en jan-
vier 1983. L'exposé de Mme Veillard
fut illustrée de diapositives. La splen-
deur des paysages et des fleurs fit
rêver les auditeurs. Cette ascension
fut suivie d'un safari de trois jours et
d'un séjour au bord de la mer.

Un voyage en Tanzanie

VAL-DE-RUZ

FONTAINES

(c) En mai prochain Fontaines devra
renouveler ses autorités législatives et
executives. Quinze conseillers généraux,
sont répartis ainsi : 5 libéraux-PPN, 5 so-
cialistes et 5 radicaux.

Les nouvelles autorités communales
de Fontaines auront un visage nouveau,
puisque cinq membres ne se représente-
ront pas. Pour le Conseil général, il s'agit
de Mme Anna Anderson (rad). et de
MM. Benjamin Challandes (rad), Gérard
Clément (soc) et Michel Vermot (soc).
Pour le Conseil communal, M™ Danièle
Graf renonce également à être portée en
liste. Quant à M.Pierre-Alain Storrer
(rad), il sera candidat, mais uniquement
pour le Conseil général.

Avant les élections

VALANGIN

Au volant d'une voiture , M.J. -P.S., de
Cernier , circulait vers 6 h 25 sur la route
cantonale allant de Valangin à Pierre-à-
Bot. Quelque 200 mètres après Valangin , à
la sortie d'un léger virage à droite, sa voi-
ture est entrée en collision avec celle de
M. J.G., de Neuchâtel , qui circulait en sens
inverse. Un véhicule suivait celui de G. au
moment de l'accident. Son conducteur est
prié de s'annoncer le plus rapidement à la
gendarmerie de Cernier (tél.532133).

Témoin recherché

Bernard Wutkrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30, Quartier de femmes (18 ans).
Eden: 18 h 30, La croisière du plaisir (20 ans) ;

20 h 30, Tchao Pantin (16 ans).
Plaza: 20h 30, Mesrine (16 ans).
Scala: 20 h 45, Gorky park (14 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

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

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

pold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heures (sauf dimanche).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont , jus-

qu 'à 20h . ensuite appeler le N°1I7 .

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional : Château de Valangin, ou-

vert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sauf
vendredi après-midi et lundi.

CARNET DU JOUR j

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Le parti radical de Chézard-Saint-Mar-
tin, réuni récemment, a dressé la liste de
ses candidats pour les prochaines élec-
tions. Elle compte 14 candidats, dont 6
nouveaux. On relève que les deux
conseillers radicaux, MM. Max de Marti-
ni et Marcel Veuve, ne sont plus candi-
dats et se retirent après de nombreuses
années d'activités politiques.

Le bureau du parti a la composition
suivante: MM. Bernard Muller, président
(ancien), Georges Sandoz, vice-prési-
dent (ancien), Jean-Pierre Bonjour, se-
crétaire-trésorier (nouveau), Francis Pel-
letier et Max de Martini, vérificateurs,
Raymond Landry, suppléant. Le secrétai-
re sortant. M: Pierre Martinelli, s'apprête
à quitter la localité.

Les candidats sont les suivants :
MM. Jean-Pierre Bonjour, Rémy Con-
rad, Georges-André Debély, Jean-Fran-
çois Hayoz, Eric Howald, Francis Krae-
henbuhl, Raymond Landry, Erwin Miche-
letti, Bernard Muller, Francis Pelletier,
Georges Sandoz, Michel Tanner, Gérard
Veuve et Michel Veuve.

Les radicaux en liste
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Châssis-cabine, propulsion, avec plateau
ridelles 3130/3770 mm, charge utile de 1550 â
1780 kg.

VBIEZ LE VOB ET L'ESSAYER
CM LE CONCESSIONNAIRE OfflCIB.
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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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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.

1 CAGE A LAPIN NAIN, 1 solarium portable,
1 frigo Therma 160 1, 1 poussette combinée
velours bleu marine avec garniture, habits de
grossesse taille 38-40. Le tout en très bon état,
prix intéressant. Tél. (038) 53 45 31. 172296 .61

POUSSETTE COMBI, parc, siège voiture
d'enfant, habits de 0 à 1 an; habits grossesse
taille 38, tout à l'état neuf. Tél. 33 50 61.

172401-61

TENTE-REMORQUE «Jamet» mod. 1982, uti-
lisée 4 semaines. Plaque payée pour 1984.
Tél. 57 13 77. 172437.61

FRIGO grandeur moyenne, état neuf, 140 fr.
Tél. 63 26 85. 172426-61

BRICOLEUR, deux machines à laver marque
semblable, une état de marche. Tél. 41 32 95.

169809-61

SALON BAMBOU + bibliothèque, lit 140, lit
90, table + 6 chaises, table ronde ancienne,
bibliothèque bois naturel, cuisinière, frigo.
Tél. 24 30 59. Vente le 4.4. 172406 61

BATEAU type Polyform-Joran, 6 places,
597 cm, avec bâche, rames, etc., peinture de
protection refaite, prix à discuter. Tél. (038)
63 26 60, le soir. 172404-61

ACCORDÉON chromatique Super Bernard.
Tél. 63 21 95. 172438-61

STUDIO, OUEST DE NEUCHÂTEL. Ecrire à
M. Berthoud, case postale 7, 2013 colombier.

169742-63

PESEUX DANS VILLA, chambre meublée in-
dépendante, vue, tranquillité. Tél. 31 69 13.

172436-63

BEVAIX appartement rénové 4 pièces (90 m2),
confort, jardin, tranquillité. Loyer 700 fr. + char-
ges. Offres détaillées à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres
FT 589. 172402-63

À CORCELLES studio, cuisinette, douche,
230 fr. + charges. Tel* 24 44 66. 172421-63

VALANGIN (centre) appartement modeste,
2 pièces, cuisine. Tél. 25 27 80, heures repas.

172412-63

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPEN-
DANTES, confort, douches. Libres tout de
suite. Tél. 24 70 23. 169815-63

STUDIO MEUBLÉ, confort, ville. Tél. 25 24 57
dès 10 h. ' 172430-63

CENTRE VILLE studio meublé libre, 420 fr.
tout compris. Tél. 24 45 31. 169817-63

BÔLE 3% PIÈCES, cuisine, bains, balcon, si-
tuation tranquille, 24 juin. Tél. 42 55 43, heures
repas. 169801-63

STUDIO NON MEUBLÉ pour début mai, à
Neuchâtel. Téléphoner au N° 55 22 70.178603-64

URGENT ! JEUNE ÉTUDIANTE cherche stu-
dio ou chambre, meublé ou non, en ville pour
tout de suite ou à convenir. Téléphone: (034)
22 22 11. 178601-64

J'ENGAGERAIS HOMME de confiance,
éventuellement retraité, pour quelques travaux
de jardinage et tondre le gazon. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres GV 590. 172410-65

FEMME DE MÉNAGE - lingère soigneuse et
sérieuse. Tél. (038) 31 59 51. 169803-65

URGENT, JEUNE EMPLOYÉ de commerce
cherche emploi stable. Faire offres sous chiffres
H 28 - 300210, Publicitas. 2001 Neuchâtel.

179978-66

SOS RÉFUGIÉ POLITIQUE tchécoslovaque,
28 ans, père d'un enfant de 7 ans, ne veut plus
être à la charge de l'Etat , ni être obligé de voler,
cherche n'importe quel travail (permis poids
lourd, mécanicien). Permis de travail valable.
Tél. (038) 42 52 10. 172433 66

JEUNE HOMME DE 27 ANS, avec permis de
conduire, cherche emploi à la demi-journée.
Tél. 57 16 72. 169819-68

ÉTUDIANT CHERCHE CHAMBRE avec pen-
sion dans une famille à Neuchâtel, du 9.7 au
4.8.84. Tél. (031 ) 54 02 42 dès 19 h. 172382-67

PEINTURE SUR PORCELAINE ET FAÏENCE
chez Laurence Tripet. Leçons en groupes après-
midi et soir. Grand choix de modèles à disposi-
tion. Tél. 25 79 87. 169812-67

JEUNE HOMME 23 ans cherche pour amitié
durable jeune fille de 20 à 30 ans aimant la
campagne. (Pas sérieuse s'abstenir). Tél. (038)
65 14 94 à partir de 17 h. 178621-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
fbg Hôpital 19 a. Prendre rendez-vous de 13 h à
14 h. Centre de liaison de Sociétés féminines,
tél. 31 39 55. 172289-67



150.000 fr. de marijuana au tribunal correctionnel

De notre correspondant:
Jusqu 'à présent , la justice n'avait eu

à s'occuper que du menu fretin du
trafic de drogue. Cela vient de chan-
ger: trois gros poissons, se sont fait
prendre. Actuellement, il y a pour
plus de 150.000 fr. de marijuana dans
un coffre-fort de l'hôtel de district , à
Môtiers, ce qui représente, selon le
procureur général , l'affaire la plus im-
portante découverte à ce jour dans no-
tre canton.

Cette découverte a été faite par les
douaniers suisses, le 27 novembre der-
nier dans le direct de nuit Berne-Paris,
avant son arrivée à Pontarlier. En
même temps étaient arrêtés et incar-
cérés les «hommes à la valise»: Cisse
L. 27 ans, Moumini T. 29 ans et Sidiki
C, 31 ans, ressortissants ivoiriens, do-
miciliés à Abidjan. N'ayant pas pu
vendre la drogue à Berne comme ils
l'espéraient , ils voulaient tenter leur
chance dans la capitale française.

L'équipée du Berne-Paris avait été
précédée de deux voyages en Suisse et
en France où C. L. accompagné par un
tiers vendit cinq kg de marijuana pour
10.000 fr. et cinq kg à Paris pour
15.000 ff.

Outre C. L. et M. T., S. C. participait
aussi à l'aventure.

DE L'OR A LA DROGUE

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers, composé de M. Bernard
Schneider, président , M""1 Monique
Gentil de Couvet , M. Gilbert Bieler , de
Fleurier , jurés et de M. Adrien Simon-
Vermot, greffier , a jugé hier à Môtiers
les trois lascars, assistés chacun d'un
avocat , pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. L'accusation était
soutenue par M. Thierry Béguin, pro-
cureur général.

Comment a débuté cette singulière
histoire? C. L. aurait fait miroiter une
affaire d'or aux USA à S. C. et lui au-
rait emprunté de l'argent. S. C. s'em-
barqua avec M. T. et la fameuse valise
à destination de Cointrin où C. L. de-
vait les rejoindre.

UN CULOT MONSTRE

Anecdote cocasse : lors d'un précé-
dent voyage, C. L. et M. T. débarquant
à Genève, ont constaté qu 'il manquait
un paquet de cinq kg de marijuana ,
l'herbe était entourée de plantes odo-
riférantes, et ils ont fait une réclama-
tion à Swissair... Autre aspect insolite :
C. L. est à la tête d'une entreprise qui
emploie huit ouvriers, il possède qua-
tgè voitures, voulait en acheter une

jpiouvellè ' en vue de son mariage "et
empruntait de l'argent. ; '•'% ;

M. T., lui , est employé au Ministère
des finances dans son pays, section
du... Trésor et n'a pas dépensé un liard
semble-t-il.

Quant à S. C, il est petit commer-
çant , gagne sa vie sans plus, ce qui ne
l'a pas empêché d'avancer plus de
800.000 fr. CFA pour son copain C. L.
puisse se procurer de la drogue.

Si l'affaire de Berne avait réussi, elle
aurait rapporté 160.000 fr. pour une
dépense de 3300 francs suisses. Le pro-
fit eut sans doute été moindre, mais
quand même important , à Paris. C. L.
était porteur d'adresses d'acheteurs.

UN ROLE PREVENTIF

Dans son réquisitoire , le procureur
général dit que cette affaire était rela-
tive à un aspect du trafic international
de la drogue entre l'Afrique et l'Euro-
pe. Les inculpés ne sont pas person-
nellement des toxicomanes. Ils ont agi
par lucre et de concert. Si l'on tient
compte de la qualité de drogue trans-
portée et du bénéfice qui aurait pu
être réalisée, il ne s'agit cependant pas
de gros bonnets — que l'on ne voit
jamais devant les tribunaux — mais de
trafiquants moyens. Leur cas est ce-
pendant grave et le tribunal ne doit
pas oublier son rôle préventif dans la
lutte contre les stupéfiants.

M. Béguin a requis contre C. L. 3
ans d'emprisonnement, l'expulsion
pour 10 ans et le versement d'une
créance compensatoire à l'Etat; contre
M. T., 2 ans et demi de prison , 10 ans
d'expulsion et le versement d'une
créance compensatoire; et contre
S. C, deux ans d'emprisonnement et
7 ans d'expulsion, ceci en fonction des
rôles joués par chacun des prévenus
dans l'aventure.

PRISON TROP CHÈRE?

Ils se sont repentis, dira l'avocat de
C. L. se basant sur le témoignage d'un
visiteur des prisons. Son client est un
naïf et il n'a pas réalisé un sou de
bénéfice à part ses voyages en Europe.
Il faut faire aussi une distinction entre
les drogues dures et les douces dans
l'application des peines et si les trois
comparses devaient rester longtemps
en détention , cela coûterait cher aux
contribuables. Un tribunal est là pour

juger selon le droit mais aussi le bon
sens. Qu'on accorde le sursis à C. L. et
qu'on le laisse retourner chez lui. On
ne le reverra plus en Suisse.

Pour le mandataire de M. T., celui-ci
n 'a joué que le rôle de portefaix. Il n 'a
jamais vendu de drogue, ni touché
d'argent. Il n 'a fait qu 'une petite virée
en Europe. Il a demandé une réduc-
tion de la peine.

Quant à S.C. il n 'a été , selon son
défenseur , que le lampiste, le pigeon ,
voire la victime. Il a cru au Père Noël
quand on a fait miroiter devant lui de
beaux bénéfices. Une peine de quatre
mois, réputés subis par la préventive
doit suffire , éventuellement 18 mois de
prison avec sursis.

LE JUGEMENT

Après avoir délibéré , le tribunal a
condamné S. C. à dix-huit mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
cinq ans, à 2226 fr. 95 de frais et a al-
loué 1200 fr. à son avocat d'office. Une
expulsion pour sept ans a été pronon-
cée. M. T. a écopé de vingt-deux mois
d'emprisonnement sans sursis , de dix
ans d'expulsion de la Suisse, de
3500 fr. de créance compensatoire à
verser par moitié avec C. L., de
1850 fr. de frais , et une indemnité de
dépens de 900 fr. a été allouée à son
mandataire. Pour C. L. la peine pro-
noncée a été de trente-deux mois
d'emprisonnement sans sursis, de dix
ans d'expulsion au versement d'une
créance compensatoire de
10.000 francs due à l'Etat et de 2372 fr.
de frais.

La détention préventive de 128 jours
a été déduite de la peine. L'arrestation
immédiate de M. T. et de C. L. a été
ordonnée, et S. C. pourra retourner en
Côte d'Ivoire une fois la levée d'écrou
prononcée.

G. D.

Le Tir de campagne de Couvet à la
veille de son 100me anniversaire

La société «Tir de campagne» de Cou-
vet a tenu son assemblée générale an-
nuelle à l'hôtel Central à Couvet, sous la
présidence de M. Gérard Clément.

Après l'adoption du procès-verbal ré-
digé par M. Hubert Pétremand, la société
a décidé de se faire représenter au 400me
anniversaire de la noble corporation de
l'Abbaye de Fleurier qui aura lieu les
30 juin et 1er juillet prochains. Le prési-
dent a souligné que la société connais-
sait une belle vitalité et qu'elle était em-
preinte d'un esprit de camaraderie. Il rap-
pela qu'elle avait pris part au tir de la
fédération et que le tir de tombola s'était
terminé par une succulente soupe aux
pois !

Présentés par M. Fritz Gygi, les comp-
tes, sur rapport des vérificateurs,
MM. Roger Muller et Jean-François Gil-
liéron, ont été approuvés avec remercie-
ments.

Le comité a été constitué comme suit :
MM. Gérard Clément, président, Frédy
Racine, vice-président , Hubert Pétre-
mand, secrétaire, Fritz Gygi, caissier, An-
dré Tschaeppaett, secrétaire de tir. Les
moniteurs sont MM. Francis Guenot,
Pierre Cand et Gérard Clément.
MM. Gérard Clément et Frédy Racine re-
présenteront la société à l'union des so-
ciétés locales, Hubert Pétremand et Pier-
re Cand à l'assemblée de la fédération de
tir du Val-de-Travers, Fritz Gygi, Hubert
Pétremand et Gérard Clément à l'assem-
blée cantonale.

Cette année, «Le tir de campagne»
participera aux tirs de la fédération, de
campagne, de groupes et de tombola.
L'année prochaine, elle célébrera le
100mo anniversaire de sa fondation. Des
tirs spéciaux seront organisés à cette oc-
casion et un fanion sera inauguré.

G.D.

NORD VAUDOIS

YVERDON
Vernissage

(c) Le vernissage de l'exposition des
neuf artistes prévôtois s'est déroulé samedi
à l'Hôtel-de-ville d'Yverdon-les-Bains. Ils
étaient très nombreux , les amis venus à
l'occasion de cette exposition. C'est le res-
ponsable des affaires culturelles ,
M.Antoine Paccaud , municipal et vice-
syndic, qui a salué les exposants et les
visiteurs. Il a relevé la présence de plu-
sieurs personnalités , parmi lesquelles
MM. Duruz, président du Conseil commu-
nal , G. Dovat , préfet substitut et Gurtner ,
munici pal.

C'est à M.Pierre Allemand (président
du Club jurassien des Arts) qu 'il appartint
de présenter les artistes. Il s'agissait des
scul pteurs Bernard Phili ppe, Umberto
Maggioni , Georges Barth , des photogra-
phes Georges Basas, Gérard Luthi , Jean-
Claude Wicki et des peintres Max Kohler ,
Franz Monnier et Fred-André Holzer.

La diversité des œuvres présentées est
une preuve des dons et de la personnalité
de chacun des artistes.

2800 visiteurs à
la caserne de Chamblon

(c) Les démonstrations , présentées sa-
med i lors de la journée des parents à la
caserne de Chamblon , ont enthousiasmé
les quelque 2800 visiteurs. C'est le colonel
Schweizer, commandant de l'Ecole de re-
crues ach. 1684, qui a souhaité la bienve-
nue à chacun. Les motocyclistes ont fait
grande impression , mais toutes les autres
formations furent suivies avec beaucoup
d'intérêt , tant à Chamblon qu 'à Vugéllcs.
On notait aussi la présence de la fanfare de
l'Ecole de recrues inf. mont. 10 de Savatan.
Le colonel Schweizer a félicité ses troupes
à la fin des démonstrations.

Trente ans pour le Ski-club
Les sportifs de La Côte-aux-Fées en fête

(c) La jeunesse sportive de La Côte-
aux-Fées a fêté les trente ans de son Ski-
club. Cette cérémonie s'est déroulée de-
vant une salle pleine et enthousiaste. La
soirée débuta par le chant de circonstan-
ce «Gai printemps», malgré la tempête !
M. Philippe Piaget, président de commu-
ne, ouvrit la fête. Il remercia les partici-
pants d'avoir répondu si nombreux et
salua la présence des membres fonda-
teurs: le colonel Paul-Edouard Addor,
ancien instituteur, M. Jean-Claude Bar-
bezat, ancien président du Grand
conseil, M. Roger Huguenin et M. Willy
Leuba, président du Ski-club. Des jeunes
filles exécutèrent ensuite une danse folk-
lorique .

La partie officielle débuta par le dis-
cours de M. Barbezat, qui relata les dates
importantes du Ski-club. La décision de
sa création fut prise en février 1 954, et
menée à bien grâce à l'initiative et au
dynamisme de M. Addor. Le comité de
fondation date de 1954, et en 1957, il
s'enrichit d'un chef de tourisme, M. Jean
Piaget, et d'un chef d'Organisation jeu-
nesse,M. Francis Brandt. Le comité ac-
tuel est composé de MM. Willy leuba,
président, Gérald Weibel, secrétaire, Pier-
re-Alain Sueur, chef de tourisme et d'Or-
ganisation jeunesse, aidé de Mmes
Yvonne Barbezat et Nelly Margot. No-
tons les belles années de service au sein
du comité de MM. Willy Leuba -17 ans-
Jean-claude Barbezat -16 ans- Jean-
Louis Pétremand -12 ans- Jean Piaget
-9 ansr Philippe Piaget, Jean Heubi et

John Corlet -8 ans. Au début, pas de
manifestation spectaculaire.Mais le ski
de fond devint ensuite à la mode. Deux
des membres du Ski-club s'y sont parti-
culièrement distingués: MM. Raymond
Hayhoz et Steeve Maillardet, ce dernier
faisant partie de l'équipe suisse de fond
en 1979 déjà.

THÉÂTRE ET RALLYES

Les activités d la socété ont été très
diversifiées, en 1959, elle organisa sa
première soirée théâtrale. Elle reçut éga-
lement Hermann Geiger, le célèbre pilote
des glaciers. En 1960, le premier Rallye
auto était organisé. En 1972, le Ski-club
organisait le concours du giron jurassien
fond relais. Enfin, lors du championnat
du giron jurassien des 10 et 11 janvier
1981, les premières pistes de fond furent
créées

M. Addor évoqua ensuite avec humour
ses souvenirs. Il s'acharna , en bon péda-
gogue, à inculquer les règles et les fines-
ses du bon skieur, le comité, pour termi-
ner procéda à la distribution des diplô-
mes de membres honoraires.

Signalons encore ces quatre dernières
années, il y eut une quarantaine d'en-
trées, et que 25 diplômes ont été déli-
vrés.

Le public assista alors à un ballet , et la
Chanson du haut vallon interpréta «Sou-
venir des Alpes». Une pièce de Labiche,
«Une fille bien gardée» mit un terme à la
soirée.

Artistes et public unis
dans la même émotion

Chœur d'hommes et chœur d'enfants à Couvet

Comme ce fut le cas il y a une se-
maine pour la fanfare des usines Du-
bied, L'Helvetia , la salle des spectacles
de Couvet était comble samedi soir, à
l'occasion du concert annuel de
l'Union Chorale. En première partie, le
choeur d'hommes covasson a présen-
té, sous la direction de M. Pierre Aes-
chlimann, un programme composé
principalement de chants populaires.
Ce qui n'engendre pas forcément la
facilité. Après l'entracte, la scène fut
occupée par les célèbres Petits Chan-
teurs de Porrentruy, dirigés par M.
Alain Crevoisier. Accompagnés par
deux musiciens, les petits Ajoulots ont
littéralement fait éclore un merveilleux
bouquet de chansons populaires, à la
plus grande satisfaction des auditeurs.
Le concert s'est terminé en apothéose
par l'interprétation en commun du fa-
meux «Choeur des Hébreux», extrait
de l'opéra «Nabucco», de Giuseppe
Verdi.

Samedi, plus de 50 chanteurs de
l'Union Chorale auraient dû se présen-
ter sur scène. Les événements en ont,
hélas, décidé autrement, plusieurs
membres ayant été retenus par la ma-
ladie. Il faudra donc attendre la pro-
chaine manifestation pour franchir le
cap de la demi-centaine. Ces absences
n'ont pas empêché les chanteurs de
Couvet de fournir une très bonne pres-
tation. Le directeur, M. Pierre Aeschli-
mann, et la commission de musique
avaient élaboré un programme suscep-
tible de plaire aussi bien aux chanteurs
qu'au public. Ils ne se sont pas trom-
pés dans leur choix. Les applaudisse-
ments des auditeurs d'abord, leurs
commentaires ensuite, en sont la meil-
leure preuve.

Le programme de l'Union Chorale
était varié à souhait. Les chanteurs
passaient sans transition du magnifi-
que «Finlandia», de Marc Bosset, au
«Chant des cerises », de A. Renard.
Les classiques n'ont pas été laissés de
côté: Mozart (La Sérénade brouillée)
et Weber (Paix céleste) étaient au ren-
dez-vous. Pour «Terre sois douce», de
Pierre Kaelin et Emile Gardaz, M. Aes-
chlimann avait cédé la baguette à M.
Francis Vaucher, sous-directeur. L'im-
posant «Vent de mer», d'André Sala,
mit en valeur la puissance des chan-
teurs de Couvet. «L'Enfant du Kentuc-
ky», de Geibel, «Le Grelot», transcrit
par J.-P. Bovey, et « Les Petits oi-
gnons», de l'abbé Bovet, complétaient
l'affiche de l'Union Chorale. Les chan-
teurs étaient très à l'aise sous la direc-
tion de M. Pierre Aeschlimann qui,

«LE CHŒUR DES HEBREUX».- Quand la salle et la scène vibrent d un
même enthousiasme... (Avipress P. Treuthardt)

avec les membres du comité, a su
créer une excellente ambiance au sein
de la société. Le président François
Codoni a salué l'assistance, et princi-
palement les invités. Un verre de l'ami-
tié a été serv i à l'entracte, dans le hall
du premier étage.

LES PETITS CHANTEURS

Pour la deuxième partie de son con-
cert , l'Union Chorale avait eu la riche
idée d'inviter les Petits Chanteurs de
Porrentruy. Au nombre d'une «petite»
cinquantaine - les oreillons et la rou-
geole sévissent en Ajoie - garçons et
filles sont sortis des entrailles de la
salle des spectacles pour se rendre sur
scène. Sous la direction de leur chef,
M. Alain Crevoisier, ils ont interprété -
par coeur, bien sûr - seize chansons
populaires. Et tout au long du pro-
gramme, le public a succombé au
charme de ces voix juvéniles.

Les gosses assuraient eux-mêmes la
présentation du programme. Solistes
et choristes laissent bien augurer de
l'avenir des sociétés de chant ajoulo-
tes ! L'aspect visuel du concert des
Petits Chanteurs n'était pas négligé.
Les enfants se présentaient en blouse
et chaussettes blanches, knicker noir
et boléro rouge, leur nouveau costu-
me. Des jeux de lumière bien étudiés
assuraient une plus grande intimité
lors des interprétations. Certains ryth-

mes sont soutenus par des instru-
ments de percussion. Et les boléros,
rouges d'un côté, deviennent multico-
lores lorsque les gosses les retour-
nent !

On ne critique pas un choeur d'en-
fants, on l'apprécie comme tel, pour
les instants de fraîcheur et de bonheur
qu'il procure. Les Petits Chanteurs de
Porrentruy sont connus loin à la ron-
de, mais c'est la première fois qu'ils
venaient au Val-de-Travers , en 38 ans
d'activité. Eh! bien, les auditeurs de
l'autre soir n'oublieront pas leur pas-
sage de sitôt! Les larmes qui roulaient
parfois sur la joue d'un Choralien tra-
hissaient l'émotion ressentie par l'au-
ditoire, qui n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements.

Le plus grand moment de la soirée
fut sans doute celui où les hommes de
l'Union Chorale et les Petits Chanteurs
se sont réunis, pour interpréter le
«Choeur des Hébreux». Comme plu-
sieurs oeuvres en cours de soirée, ce
chant connut les honneurs du bis, et
fut suivi d'un tonnerre d'applaudisse-
ments. Dans la salle, les commentaires
allaient bon train. Les personnes pré-
sentes étaient unanimes à reconnaître
la qualité de ce concert. Par les temps
que nous vivons, il est réconfortant de
constater que sensibilité n'est pas en-
core un vain mot. Tant mieux, et pour-
vu que cela dure !

Do. C.

mmÇQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Couvet, cinéma Colisée: 2Ôh30. Les
morfalons. avec Belmondo (14 ans).

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous tes
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 Buiri
et Peyrard . et musée Léon Perrin , ouverts
tous les jours excepté le lundi ; musée Rous-
seau, Musée d'histoire et d'artisanat. Musée
du bois, ouverts , sauf le dimanche et le
lundi.

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

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

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

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

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

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

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

rier . tél. 61 1021.

CARNET OU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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¦ . . Dieu est amour.
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Madame et Monsieur  Allen
Lyons-Galley, à Sutton (Grande-
Bretagne) ;

Monsieur et Madame Marcel
Hayoz , à Genève, et leurs enfants ;

Monsieur  Roger  Gal ley ,  à
Fribourg, et ses enfants ;

Madame veuve Lily Galley, à
Fribourg ;

Madame Charlotte Galley, à
Fribourg, et sa fille;

Sœur Vincent Galley, au Mont-
Pèlerin-sur-Vevey ;

Monsieur et Madame Charles
Galley, à Genève, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Bernard
Galley, à Fribourg, et leur fils;

Les enfants et petits-enfants de
feu Victor Galley,

ainsi que les familles Graser ,
Blondeau , Py, parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

René GALLEY
contremaître retraité

leur cher papa , beau-papa, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection
après une courte maladie, dans sa
77me année.

Travers , le 31 mars 1984.

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut , c'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Es. 30 : 15.

La messe de sépulture aura lieu le
mercredi 4 avril 1984, à l'église de
Travers où l'on se réunira à
14 heures.

L'incinération aura lieu sans
cérémonie à Neuchâtel.

Veillée de prières en l'église de
Travers, le mardi 3 avril à 19 h 30.

Le corps repose . à l'hôpital de
Couvet.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu

178636 78

L'Association Suisse des cadres
techniques d'exploitation a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

René GALLEY
membre d 'honneur  et ancien
président.

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

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

Sursis pour deux éleveurs
au tribunal de police

--- - -- .̂ i i iu . . ir . . _ :  ,. a
De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a siégé hier à Môtiers sous la prési-
dence de M. Bernard Schneider, assisté
de M. Adrien Simon-Vermot, greffier.

Il a donné connaissance du jugement,
long de... 28 pages, en raison de la pour-
suite pénale dirigée contre G. R. et M. R.,
éleveurs. Ayant déjà parlé longuement
de cette histoire de certificats d'ascen-
dance relatifs à des bovins, nous nous
abstiendrons d'y revenir.

Pour le juge, des faux ont été commis,
dés escroqueries aussi et le dol éventuel
a également été retenu, tout ceci longue-
ment motivé. Ces faits se sont étendus
sur une assez longue période.

G. R. et M. R. ont été condamnés cha-
cun à quarante jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant 2 ans, et à se parta-

ger 3418 fr. de frais. Dans ce verdict,.il a
été tenu compte du casier judiciaire vier-
ge des inculpés, des excellents rensei-
gnements généraux obtenus sur eux
mais aussi de leur énorme négligence.

L'ALIBI POMME
N'A PAS ÉTÉ PRIS

"Un banal accident était survenu un
dimanche soir sur la place centrale du
village de Buttes. Une auto pilotée par
S. P. avait tamponné, en sortant d'une
place de parc, un taxi d'Yverdon-les-
Bains qui allait s'engager dans une rue
en direction de Possena, à Buttes. Le
mandataire de S. P. avait plaidé l'alibi
eau-de-vie de pomme, prétendant que
son client n'avait pas une alcoolémie su-
périeure à 0,8 pour mille au moment de
l'accident. C'est après le choc, et avant la
prise de sang qui révéla une alcoolémie
de 1,9 pour mille, qu'il aurait bu, plu-
sieurs petits verres au restaurant. A ce
propos, le tribunal a souligné que devant
la police, le restaurateur avait dit que
S. P. avait vidé un verre de pomme et au
tribunal, trois petits verres !

Il est incontestable que S. P. - le
chauffeur du taxi avait été mis d'emblée
hots de cause - a commis une faute de
circulation et qu'au moment de l'acci-
dent, l'alcoolémie devait se situer aux
environs de 1,5 g pour mille. S. P. a été
condamné à mille francs d'amende - qui
sera radiée dans 2 ans - et à 798 fr. de
frais pour ivresse au volant et infraction
au code de la route.

VOL DE 15.000 FRANCS

Le tribunal correctionnel a tenu encore
une audience préliminaire. Nous avions
relaté que deux ouvriers agricoles avaient
subtilisé des cassettes vidéo, quatre pha-
res, de nombreux litres d'essence, une
trentaine de verres un peu partout dans
la région et même jusqu'à Payerne, Cu-
drefin, Saint-Aubin et Peseux. Mais le
coup le plus important avait été fait au
domicile d'un ouvrier des Verrières où, à
plusieurs reprises, une somme importan-
te d'argent fut subtilisée. Après la clôture
de l'enquête et leur mise en liberté provi-
soire, les deux copains s'étaient rendus
un matin à Neuchâtel. Hélas, avant d'y
arriver, ils furent victimes d'un accident
de la circulation et l'un d'entre eux y
laissa la vie.

Le survivant, L. L„ 25 ans, habitant
Les Verrières, a été renvoyé en correc-
tionnelle sous la prévention de vols. Il a
tout admis en précisant toutefois que ce
sont 1 5.000 fr. qui ont été subtilisés aux
Verrières et non 20.000 fr. comme l'indi-
que l'arrêt de renvoi. L'audience de juge-
ment aura lieu en principe le 30 avril
prochain.

G. D.

La famille de

Madame

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

Boveresse, avril 1984. 178062-79
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t m̂Wr Nous aussi,
||W \byons-nous.

p / Soyons lucides: un compte dans une grande
R* ||9 / banque, à succursales multiples, chacun en a un
Wt- 'W I / aujourd'hui. Pour le salaire, les retraits au gui-
wÊf , '"J W y chet, les paiements courants, etc.

r

(
S? / Mais si la BD G a décidé de rester un établissement à

taille humaine, c'est que nos 50 ans d'expérience nous ont
prouvé un fait : pou r certaines opérations, vous ressentez le

besoin d'un autre type de contact. Compétent Plus personnel
Wïï /  Pour les conseils en placement, la gérance de fortunes, les crédits

/  commerciaux.. . Bref pour tout ce qui touche à l 'avoir et à l 'ave-
Ww nir, vous croyez à l 'utilité d'une deuxième banque,
f  f  Nous aussi. C'est même notre vocation.

âJC
Banque de Dépôts et de Gestion
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
176339-10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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Exposition de machines °à travailler le bois. s
les 2 et 3 avril, 10 à 21 h., S
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Beaucoup d'autres cuisines Fust
déjà à partir de Fr.3290r

Cuisinière Bosch EH 680, réfrigérateur: Bosch KS178 ,
houe d'aération: Bosch DUH 680. évier: Bclinox Varina

• Modernisations et inst. nouvelles
• Exposition, grand choix

• Qualité exceptionelle; prix garantis
• Offre immédiate par ordinateur

• Apportez-nous le plan de la cuisine

PQJS& Cuisines
Parois anl. conlrôites ec conseillé** par l'IRM

Bienne. rue Centrale 36, (032) 23 88 77 S
Yverdon, rue de la Plaine 9, I
(024) 21 8616 |

Plus de 100.000 lecteurs v%sâsent éfla,ement
lisent quotidiennement la Aj rtsj, une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.

Nous manquons de voitures d'occasion, reprises

EXCEPTIONNELLES
GARAGE DU VAL-DE-RUZ VUARRAZ S.A.
(038) 361515 t800M.10 2043 BOUDEVILLIERS

177937-10

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

f CONSOLIDATED PRESS \
INTERNATIONAL FINANCE pic

(Incorporated under the laws of England)

61/4% Emprunt 1984-1992/94 de Fr.s. 150 000 000 (min.)

avec la garantie de

Consolidated Press Holdings Limited
(Incorporated under the laws of the Australian Capital Territory)

i

Consolidated Press Holdings Limited et ses sociétés affiliées (l'ensemble appelé «Groupe» ci-
après) constituent une des plus grandes organisations de médias d'Australie, avec un chiffre
d'affaires pour l'année fiscale se terminant le 25 juin 1983 de A$ 423 millions et des profits, avant
impôts et revenus extraordinaires, de A$ 31 millions.
A ce jour, les activités du Groupe se limitent presque exclusivement à l'Australie. Il contrôle
deux des stations de télévision aux taux le plus élevé de spectateurs à Sydney et Melbourne.
Les stations de télévision occupent plus de 1000 personnes et constituent une part importante
des revenus du Groupe. Il publie un grand nombre de journaux et périodiques connus. En outre,
le Groupe a des intérêts dans des stations de radio, dans l'imprimerie, dans l'exploration du
pétrole et du gaz naturel et également dans le domaine de l'organisation des loisirs tels que
stations de ski et habillement de loisirs.
Le Groupe compte plus de 3000 employés.

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

5 avril 1984, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons:- coupons annuels au 17 avril
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Remboursements: Rachats annuels de 1987-1993 jusqu'à 3% de la valeur nominale, si les

cours ne dépassent pas 100%; remboursement du montant restant le
17 avril 1994.

Option «put»: Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations, moyennant un préavis de
90 jours, au 17 avril 1992, à 99% de la valeur nominale.

Option «call»: L'emprunteur a le droit de rembourser les obligations le 17 avril 1992
à 101% de leur valeur nominale.

Durée: 10 ans maximum, avec «put» 8 ans
Impôts et taxes: Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est effec-

tué net de tous impôts ou taxes quelconques du Royaume-Uni, de l'Aus-
tralie et de tout autre Etat où l'emprunteur pourrait être fiscalement rési-
dent ou duquel les paiements seront effectués..

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et j
Zurich

Libération: 17 avril 1984
Restriction de vente: Australie

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt
et, le cas échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

Le prospectus d'émission paraît le 2 avril 1984 dans la «Neue Zùrcher Zeitung», dans la «Basler
Zeitung» et dans le «Journal de Genève».

, SODITIC S. A.
AMRO BANK UND FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG
BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE
CITICORP BANK (SWITZERLAND) CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S. A.
MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S. A. MORGAN STANLEY S. A.

Banca Unione di Credito Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S. A.
Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A. Crédit des Bergues
First Chicago S. A. ' Hottinger & Cie
Kredietbank (Suisse) S. A. Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A.
The Royal Bank of Canada (Suisse) J. Henry Schroder Bank AG

Société Générale Alsacienne de Banque
- Groupe Société Générale -

Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A.
Banque Keyser Ullmann S. A. Banque de Participations et de Placements S. A.
Banque Pasche S. A. Barclays Bank (Suisse) S. A.
Chase Manhattan Bank (Suisse) Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Grindlays Bank Pic Handelsfinanz Midland Bank
IBJ Finanz AG Inter Maritime Bank
Kleinwort, Benson (Geneva) S. A. LTCB (Schweiz) AG
New Japan Securities (Schweiz) AG Overland Trust Banca
Privât Kredit Bank Volksbank Willisau AG

S. G. Warburg Bank AG

\ 

Numéro de valeur: 361.410 J/h
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Exposition
Idées de tables

15.3-26.4.
"pour manger
avec nos amis"
Découvrez dans notre
exposition un grand choix
de tables rondes, ovales, s
rectangulaires, à rallonges - §
en bois massif et en
beaucoup d'autres exécutions.

ĵjST]7| kramer
L̂iM meubles

rue Centrale 8, Bienne, [P] Ruschli
Jeudi vente du soir / Lundi fermé
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' 1U JA Dagesco SA
^ iwm.̂  Pully-Lausanne

Augmentation du capital-actions
à Fr. 1 000 000.-
Suite à la décision de l'assemblée générale du 28 mars 1984, la société a augmenté son capital

• social de Fr. 600 000.- à Fr. 1 000 000.- par l'émission , avec un agio de 50%, de 640,
s actions au porteur de Fr. 500. - et 800 actions nominatives de Fr. 100. - qui ont été souscrites

à titre fiduciaire par REYH0LDING SA à Pully.

L'assemblée générale a réservé 320 actions au porteur de Fr. 500.- aux collaborateurs de
DAGESCO SA.

REYHOLDING SA met à disposition des anciens actionnaires les 320 autres actions au porteur
[ de Fr. 500.-, aux conditions suivantes:

\ Proportion : 1 action nouvelle de Fr. 500.- pour 3 anciennes de même valeur
Prix d'émission : action au porteur de Fr. 500.- nominal + agio de 50%: Fr. 750.-

(droit de timbre fédéral à charge de la société)

\ Droit de souscription : coupon No 14
Délai de souscription : 30 avril 1984, au plus tard
Libération : 15 mai 1984, au plus tard

!' Droit au dividende : pour l'entier de l'exercice 1984

Les souscriptions, accompagnées du coupon No 14, sont à adresser au siège de la société,
j qui transmettra les actions souscrites aux intéressés après libération. j

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l'administration de
DAGESCO SA, avenue du Général-Guisan 44, à Pully (0 021/29 59 71).

'.. Pully, le 28 mars 1984 Le conseil d'administration

/T$\ Sefisa (Suisse) SA
Safflffl W Pully-Lausanne

Augmentation du capital-actions
à Fr. 15 000 000.-
Suite à la décision de l'assemblée générale du 28 mars 1984, la société a augmenté son capital
social de Fr. 10 000 000.- à Fr. 15 000 000.- par l'émission , au pair, de 4500 actions
au porteur de Fr. 1000.- et 5000 actions nominatives de Fr. 100.- qui ont été souscrites
à titre fiduciaire par REYHOLDING SA à Pully.

I Les anciens actionnaires au bénéfice des droits préférentiels de souscription peuvent faire valoir
leurs droits aux conditions suivantes:

*' Proportion : 1 action nouvelle pour 2 anciennes de même catégorie
[ Prix d'émission : Action au porteur de Fr. 1000.- nominal + 3% de droit de timbre

fédéral: Fr. 1030.-
! Action nominative oe Fr. 100.- nominal + 3% de droit de timbre

fédéral: Fr. 103.- f

\ Droit de souscription : coupon No 8
Délai de souscription : 30 avril 1984, au plus tard

' Libération : 15 juin 1984, au plus tard
Droit au dividende : demi-coupon pour l'exercice 1984

Les souscriptions, accompagnées du coupon No 8, sont à adresser au siège de la société,
i qui transmettra les actions souscrites aux intéressés après libération.

. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l'administration de
SEFISA (SUISSE) SA, avenue du Général-Guisan 44, à Pully, (0 02 1/29 59 71). ,22e

V

"Pully, le 28 mars 1984 Le conseil d'administration
180410-10 , M
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' CHAUSSURES DAMES
Parmi les meilleures marques italiennes
sergo rossi . KELlAN
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V j  ^^ Rue de Flandres 2 - Neuchâtel - Tél. (038) 259010 j

I 

Provisoirement H
à court d'argent? H

Peu importe! H
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une S§f 5$|
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- Kf^rp
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident, H
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de s3£§fj
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. E
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! III
lités particulièrement basses. Bailla

Remplir , détacher et envoyer! H$fe1

Util y l'aimerai* McniuUté liljrfi
«ncrèdttde désirée "B
g, IB BB BH
IT. ewr.Fr *

* D 391 *
I Nom Prénom I

¦ Rue/No Mte j
1 domicilié domicile fi
¦ ici depuis Rtéçèdem ni le M
J nauona- proies- état : :

| lue son civil |

1 employeur. depuis? i
I salaire revenu loyer f_ mensuej Fr. çqnjpimfr. SUSSÊ& ¦
1 nombre ¦
¦ d éniants mineurs signatuie I

¦,.., r-J
Hii 131 Banque Rohner | iH
WÏM S i  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 ' m ||w
^L...... oa. .JET

Restaurant-Brasserie ^^rnirrm^

-̂ Cercle ÇBW
yll LE RESTAURANT PÉTILLANT ! ill
^g^  ̂

CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE 
^

3^0

Joseph Zeliani , Flandres 1, tél. 24 08 22
Neuchâtel

SEMAINE GASTRONOMIQUE TYROLIENNE
Vendredi 6 et samedi 7 avril 84

GRANDES SOIRÉES FÊTES DE LA RIÈRE
avec l'orchestre de la radio-télévision autrichienne

LES KITZECKERN (5 musiciens)
et le fameux trompettiste

JOZE BALAZIC
Buffet campagnard à discrétion avec choucroute et
autres spécialités tyroliennes - Fromages - Vin de la
région tiré au guillon.
1,e bière offerte à tous !
Repas et danse compris, pour la modeste somme de
Fr. 28.-.,

Réservez au plus vite votre table ! 180025 - 10

l sympathisez Moco
V !& temps de. nos
V vendeurs v/ous apposent

/  w\ 1

I meutâles • Cercrier |

GRANDE VENTE
au prix de fabrique

Confection enfanff
printemps/été 1984

pantalons - blousons - bermudas -
jupes - blouses - robes - layette -
etc.
Mercredi 4 avril de 14 h à 18 h.

MODE ENFANCE - Yalvaç & co
Parcs 17, Neuchâtel
Tél. 2419 91. 180367 10

M i gi l.ir£J

170605-10

Mnculoture en vente
à l'Imprimerie Central!
4, rue Saint-Maurice

Neuctiàtel
Tél. 25 65 01

Hâ BEÉK2B*JnW

Peugeot 305 GT (Sport Suisse). Un battant réglables de l'intérieur • feux anti- tweed • vitres teintées • lève-vitres y^̂ W /̂T" *|TyV
plein de punch. Un champion réservé ex- brouillard arrière • suspension à électriques • verrouillage central. _^éïL_ J.JŜ Jfe^lL;î ..,-̂
clusivement au marché suisse. Avec un quatre roues indépendantes • trac- La Peugeot 305 GT <Sport Suisse) n'est 

^
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ŷ ^̂ î ^^®*̂ -̂ . i

U équipement qui écrase tous ses challen- tion avant • sièges type <baquet> en disponible qu'en édition limitée - mais par £&&=»—_^r . """ ' i .~̂ *~=*̂ ^*°~*liÊk ài
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arrière • roues en alliaae léaer &>_ "T" " î JSÊÊÊÊËMë&&  ̂' 
Son prix ne manquera d ailleurs pas de 1905 cm3. Six ans de garantie anticorro-

."nSs TSX ftliMeSel .baguet- ^̂ m^̂ ^̂ ^SÊl V0US faSCm^ Fr'17 495b 
 ̂T  ̂

sion Peugie0t 
Sur 

chaq'e m°dèle-
tes latérales de protection • bandes J^̂ ^ lŴ SSSSm  ̂

^̂ T̂ ^S^Vâ^T A partir de Fr. 13590.-.
r décoratives <SportSu.sse» • phares Becquet arrière améliorant l'aérodynamique. 1̂ MA72 oSlBSO crrS ou Diesel de „ u..î halogènes • rétroviseurs extérieurs 1290,14/z ou ibau cm - ou uieseï ae Un athlète européen s

ï PEUGEOT 3C5 GT
^5 M m VOILÀ DES AUTOMOBILES '" """"" ¦¦"¦"— ¦¦-¦« ¦¦in™ ¦¦¦ ini n — mm+~y

Sp-V-j ^-:'%5 Financement et leasing avantageux par: Peugeot Talbot Crédit . Genève.

Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91 - Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 24,19 55.
Boudry r Garage des Jordils, (038) 4213 95 - Chézard: U. Schùrch, (038) 53 38 68 - Colombier: J.-Cl- Geiser, (038) 41 10 20 - Cornaux: Garage Storrer, (038) 47 15 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. 17.91.73 10

Dès avril
0 Cours intensifs allemand/français

chaque jour
0 Cours pendant la journée et le

soir 1 -4 fois par semaine (anglais,
français, allemand, suisse alle-
mand, italien, espagnol, portu- ,
gais, arabe).

O Entrez dans un cours à n'importe
quel moment I 1 heure gratuite à
l'essai I

# Cours privés
• C1P - 120 anglais/français/alle-

mand, etc.

Le meilleur moyen de remplacer un
séjour à l'étranger. 176679 10

[
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Soirée casse-cou demain en ligue À
JLK2J football S Après un épisode amer pour certains

L'heure d ete a déclenche le retour de I hiver. C est si sur que
les footballeurs se prennent pour des hockeyeurs. Les voici
jouant en semaine. C'est demain soir mercredi, en effet, qu'au-
ra lieu la 21 me ronde du championnat de ligue A.

A quelques jours des huitièmes de
finale de la Coupe qui ont enegndré
l'élimination du tenant du trophée
(Grasshopper) et d'un autre spécialis-
te de la compétition du K.O. (Sion),
l'affiche de demain soir ne comporte
pas de choc attirant spécialement l'at-
tention. Mais, si le programme «ne
casse rien» au premier coup d'oeil, il
cache en réalité des rendez-vous qui,
pour certains favoris, pourraient se ré-
véler de véritables casse-cou. Voyons
la chose en détail:

Xamax-Lucerne
(4-1 au premier tour)

Bouté hors de la coupe par Granges,
débouté par le tribunal de l'ASF, Xa-
max a de quoi être écoeuré. Il voit
revenir le championnat avec un réel
soulagement. Qu'il prenne toutefois
garde de dire «ouf!» trop tôt : là aussi.

le cheminement est ardu. Le visiteur
de demain s'annonce d'ailleurs comme
un très redoutable contradicteur. Lu-
cerne repique de vif, après un automne
qui l'a vu livrer des prestations miti-
gées. On a vu samedi, en coupe, que
l'absence de Tanner ne diminuait en
tout cas pas son enthousiasme. Au
match aller, cette qualité ne lui avait
pas permis de freiner l'ardeur neuchâ-
teloise. Le résultat avait été un peu
sévère pour Fairclough et ses coéqui-
piers qui tenteront donc, demain à la
Maladière, de prendre leur revanche.
La partie s'annonce palpitante avec
ces deux formations capables de ba-
tailler à un fort joli niveau.

Lausanne-La Chaux-de-Fonds
(2-3)

Deux points seulement séparent
Lausannois et Chaux-de-Fonniers, à

I avantage des visiteurs. Vaincre à la
Pontaise est devenu chose impossible
depuis des mois et des mois. La troupe
de Duvillard réussira-t-elle cet ex-
ploit? On le lui souhaite sans trop y
croire, encore que l'annonce du pro-
chain départ de l'entraîneur Pazmandy
puisse troubler les esprits vaudois.

Aarau-Sion (1-2)
En une semaine, Sion a vu s'éloigner

la coupe et le titre. Il reste toutefois un
sérieux candidat à une place en Coupe
de l'UEFA. Sion ne se rendra donc pas
en simple touriste au Brugglifeld où il
devrait pouvoir enlever un point. Une
victoire serait une bonne surprise pour
les supporters valaisans.

Young Boys-St-Gall (1-2)
Tout embelli par sa victoire sur

Grasshopper en Coupe, un Grasshop-
per avec qui il partage la première pla-
ce du classement, Saint-Gall ferait,
n'est-il pas vrai, une superbe victime
pour Young Boys. De ses lourdes pat-
tes et de ses griffes acérées, l'ours se

Le classement
1. Grasshopper 2012 5 3 41-22 29
2. Saint-Gall 2012 5 3 41-28 29
3 NEXamax 2011 6 341-18 28
4. Servette 2012 4 4 45-22 28
5. Sion 2011 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 41032-42 16
14. Vevey 20 7 211 31-44 16

15. Chiasso 20 4 016 16-55 8
16. Bellinzone 20 2 31514-53 7

réjouit de taper dans la dentelle! Il en
faut beaucoup, certes, pour émouvoir
les Saint-Gallois mais l'objectivité
oblige à reconnaître qu'ils courront de
grands risques au Wankdorf.

Servette-Bâle (2-3)
Tout parle en faveur d'une victoire

genevoise. Servette semble avoir at-
teint son rythme de croisière. Il est
certainement trop bien luné ces temps
pour se laisser surprendre par le pre-
mier venu.

Vevey-Wettingen (1-2)
Toujours redoutable à domicile,

Wettingen est bien pâlehors de son
domaine. Ses défaites à la Charrière en
match de rattrapage et au Letzigrund
en Coupe témoignent de sa fragilité.
Vevey aurait cependant tort de le
sous-estimer, cela pourrait lui coûter
tout l'enjeu.

Zurich-Bellinzone (2-2)
Un Zurich en pleine métamorphose

accueillant un Bellinzone qui semble
avoir accepté .sa relégation, les mille
deux cents spectateurs du Letzigrund
auront sans doute des buts à applau-
dir. Une odeur de «carton» plane déjà
dans les alentours...

Chiasso-Grasshopper (0-2)
Pour compléter le succès zuricois,

Grasshopper ne ménagera pas ses for-
ces sur sol tessinois. A l'instar de Xa-
max, il concentre désormais ses forces
sur un seul objectif, le titre. S'il veut
éviter que l'assemblée rie à ses dé-
pens, il doit franchir victorieusement le
cap de Chiasso, ce qui sera probable-
ment fait sans douleur.

F.PAHUD

Pazmandy
quitte Lausanne
Par lettre, Peter Pazmandy

a annoncé au comité du Lau-
sanne-Sports qu'il ne deman-
derait pas le renouvellement
de son contrat au terme de
cette saison.

Après avoir entraîné le
FC Servette de 1976 à 1982,
Pazmandy (46 ans) aura donc

^exercé son activité deux ans
seulement à La Pontaise.
T Interrogé par l'Agence
«Sportinformation», Peter
Pazmandy a affirmé qu'il
n'avait, pour l'instant, pris
aucune décision quant à ses
engagements futurs.

m Championnat suisse juniors inter A/ 1. —
Groupe 1 : Young Boys - Vevey 3-1 ; Etoile Ca-
rouge - Koeniz 6-2; Granges - CS Chënois 1-5.—
Groupe 2: Bellinzone - Bâle 4-1; Frauenfeld -
Old Boys 1-3; Grasshopper - Dubendorf 2-0;
Lucerne - Concordia 2-0; Saint-Gall - Wettingen
1-3; Zurich - Luganol-3.
• LNC: Saint-Gall - Lausanne 5-0.

Nyon paniqué en première ligue
Une fois encore, Fétigny peut remer-

cier le ciel de compter dans ses rangs un
homme de la trempe de Courlet. Ce der-
nier, en effet, par deux fois, a permis à
son équipe de refaire surface et d'arra-
cher ce que l'on peut considérer comme
un point chanceux.

Un point bienvenu, donc, pour Féti-
gny, de même que l'est celui que Raro-
gne a obtenu face à Renens, qui n'est
tout de même pas le dernier venu. Et dire
que les Valaisans auraient pu remporter
la totalité de l'enjeu, si la chance avait
été de leur côté.

Alors que l'autre équipe valaisanne de
ce groupe 1, Savièse, donnait du fil à
retordre à Montreux, et perdait finale-
ment trop nettement ce match (4-1),
Nyon a connu un sort pire encore puis-
qu'il a été défait par Leytron à une minu-
te de la fin, alors qu'il menait à ,la mi-
temps par... 3 à 1. Nyon a paniqué, c'est
clair. Il a montré qu'une formation en
proie au doute, et qui de surcroît doit
absolument réussir de bons résultats
pour sortir de l'ornière, est trop faible
nerveusement pour «tenir» un résultat
positif. Dommage pour les hommes de
Georgy qui, cette fois-ci, sont dans une
situation très peu enviable.

Payerne, en revanche, a montré du
bon à Malley, où il a réussi à tenir en
échec la formation de Biaise Richard,
pourtant devenue très ambitieuse depuis
quelque temps. Payerne continue ainsi
d'étonner et semble en mesure de pour-
suivre dans cette voie.

Quant à Boudry, une fois encore, il a
été défait et se retrouve avec 16 points

au classement en compagnie de Fétigny,
Savièse et Payerne.

La situation est très serrée dans cette
deuxième partie de classement, où un
petit point sépare six équipes. Désor-
mais, les points seront très chers dans ce
groupe 1, qu'Yverdon chapeaute tou-
jours devant Leytron, mais surtout Mal-
ley, qui demeure son plus dangereux ri-
val. D. SUDAN

Le rransrert de Karl-Heinz Kummenigge,
le capitaine de l'équipe nationale de RFA, à
Tinter de Milan , le plus cher de l'histoire du
football ouest-allemand, sera officiellement
scellé jeudi à Munich. Le- club italien a
racheté le contrat du capitaine du Bayern
Munich pour 10 millions de marks et a assu-
ré un salaire net de deux millions de marks,
à sa nouvelle recrue, sous contrat pour trois
ans à partir de la saison 1984-85. La
signature se fera jeudi dans un grand hôtel
municois en présence du président de Tinter,
Ernesto Pellegrini, de son manager, Sandro
Mazzola, et d'un membre du conseil d'admi-
nistration, Gianni Sartori.

Coup dur
pour le SV Hambourg

La saison de Holger Hieronymus, le «li-
béra» du SV Hambourg, va probablement
se terminer aujourd'hui sur la table d'opé-
ration où il subira une intervention au
genou gauche, ce qui l'obligera à garder la
jambe dans le plâtre pendant six semaines
au moins. Hieronymus a été victime, same-
di en championnat , d'une déchirure des
li gaments du genou (le ménisque a égale-
ment été touché) dans un choc avec Fritz
Walter. l'avant-centre de Mannheim.

Derby sauve
Derby County, le club de deuxième divi-

sion anglaise , a réussi à échapper à la mise
en liquidation , la justice ang laise ayant
annulé cette mesure, après que le club eut
payé ses 210.000 livres de dettes (près de
700.000 francs). M. Robert Maxwell , pré-
sident du club de troisième division d'Ox-
fort United , qui avait essayé d'acheter, en
mars , Manchester United , l' un des clubs
les plus prestigieux du football britanni-
que, est devenu le nouveau propriétaire de
Derby County, après avoir racheté le « Ba-
seball Ground », le terrain de Derby, à la
National Westminster Bank , pour 300.000
livres (1.000.000 francs.)

La banque a accepté de passer par per-
tes et profits une somme de 1.300.000
francs , également due par le club. Derby
County a quatre nouveaux directeurs , qui
ont investi 165.000 francs chacun dans le
plan de sauvetage.

% Chili.— Championnat: Colo Colo sa-
cré. — En battant Audax Italiano par 2-0, lors
de l'ultime journée de championnat , Colo
Colo a remporté le titre de champion du
Chili. Cobreloa , qui était à égalité de points
avant cette dernière journée , n 'a pu faire
mieux que match nul , 1-1 contre Iquique.

Rummenigge signe
jeudi à l'Inter

La journée des visiteurs en IIe ligue jurassienne

Bassecourt - Aarberg 1-2 (0-2)
Marqueur pour Bassecourt : Stefanizzi.
Bassecourt: Sarret; Voyante, Cattin ,

Schaffner , Prêtre ; Chappuis, Berberat ,
Stefanizzi ; de Filippo (Veya),
F. Rebetez, Tauriello.

Bassecourt est encore à la recherche
de son second souffle. Tout au long de
la première période, les Vadais se sont
fait damer le pion par une formation
seelandaise davantage motivée. Les visi-
teurs ont profité de l'apathie de leur
hôte pour inscrire deux buts. Après le
thé, les Jurassiens se sont ressaisis. Coup
dur à la 70mc, lorsque Francis Rebetez,
leur buteur patenté, a été expulsé pour
deux avertissements. A dix , Bassecourt
est tout de même parvenu à sauver
l'honneur. A relever que les Romands
ont déposé protêt , prétextant une faute
technique de l'arbitre.

Lyss - Courtemaîche 0-1 (0-1)

Marqueur : Chapuis.
Courtemaîche: D.Bader ; D.Rérat;

Guerdat, Chapuis, Kohler; Vallat , Ca-
versazio, Choulat ; Th. Rérat
(M. Theurillat), E. Bader (Nappez), Ma-
mie.

Privé de plusieurs titulaires , dont son
entraîneur Dominique Pedretti , Courte-
maîche a réalisé un exploit sur la pelou-
se de Lyss. La tactique du «contre » des
Ajoulots a parfaitement réussi. Les See-
landais ont nettement dominé le débat.
Ils se sont cassé les dents sur un compar-
timent défensif au sein duquel le duo
Rérat-Bader a fait merveille. Emmené
par le toujours jeune Frigo,, qui s'est
décidé à reprendre du service actif , Lyss
a multiplié les assauts en fin de partie.
En vain toutefois. Un tantinet chan-
ceux , on en conviendra , le succès des
Jurassiens...

Courtetelle - Gruenstern 0-0
Courtetelle : Membrez ; Joliat;

Ph.Fleury, M.Fleury, Cortat (Rais);

Rossinelh , Gorrara , Hugi ; Ruefî , Pao-
letti (Meusy), Willemin.

Pour Courtetelle, ce nul équivaut à
une défaite. Compte tenu de leur classe-
ment , les locaux devaient absolument
l'emporter. Ils se sont montres très vo-
lontaires. Ils n 'ont pas ménagé leur pei-
ne pour lancer de continuelles offensi-
ves. Hélas, leurs actions terminales ont
été confuses au possible. Ils ne se sont
créé que peu de chances de but. A noter
qu 'en fin de partie, le demi-jurassien
Hugi , en voulant dégager son camp, ex-
pédia le ballon... sur le montant de sa
propre cage. Les Stelliens n'ont donc
pas totalement volé le point acquis.

Aile - Moutier 1-1 (1-1)

Marqueurs: Metzger; Châtelain.
Aile: Hurlimann; O.Gurba , Roos,

Choulat , Mazzili; R. Gurba , Metzger,
Arnaboldi (Bonnemain), P.-A.Sangsue;
Ph. Patarozzi (J.-J. Sangsue),
B. Patarozzi.

Moutier : Crevoisier; Schribertschnig;
Staempfli , Sbaraglia , Lovis ; Noyer, Fri-
che, Châtelain (Dosso); Bovigny, Crisci,
Joliat.

Aile a pris l'ascendant sur son hôte en
début de partie. C'est à la suite d'un
coup franc botté par Metzger et qui
trouva Schribertschnig sur la trajectoire
que les Ajoulots ouvrirent le «score ».
Une mésentente entre deux défenseurs
de céans permit aux Prévôtois d'égaliser
peu après. En deuxième mi-temps, les
Prévôtois passèrent la surmultipliée. Ils
ont cru pouvoir s'imposer. Grâce à de
brillantes interventions , Hurlimann em-
pêcha les visiteurs de rafler le tout. La
volonté des équipiers d'Aile a donc été
récompensée.

Corgémont - Delémont II 1-3 (0-2)
Marqueurs : Schindelholz (penalty),

Germann (penalty), Schluechter; Zur-
bruchen.

Corgémont : Muller; Constantino,
Zurcher. Scarascia. De Marco; Zurbru-

chen, Ferrero, Strahm ; Liechti , Cognis,
Prêtre (Bore).

Delémont II: Farine ; Schindelholz ,
Chittano , Krattinger; Duplain , Schlue-
chter, Mathey (Jourdain), Moser, Ger-
mann, Claude.

En première mi-temps, les réservistes
delémontains ont pris l'avantage en
transformant deux penalties. A chaque
coup, une charge irréguliere avait été
sifflée contre Germann. Après le thé, on
a pensé un instant que Corgémont serait
à même de combler son handicap. Les
visiteurs ont souffert jurqu 'à la 75mc mi-
nute. Par la suite, ils ont mis à profit un
ralentissemnt des locaux pour reprendre
la direction des opérations. Ils ont
même scellé le résultat final en obtenant
un troisième but à quelques secondes de
l'ultime coup de siffler.

Bouj ean 34 - Langenthal 0-0

Boujean 34: Hofer; D. Luthy, Erhard ,
E. Luthy, Rawyler; Buehlmann , Voegtli ,
Fuehrer (Lutolf) ; Gerosa (Allémann),
Gelati , Clenin.

Opposé au chef de file , Boujean 34 a
empoché une unité bien méritée. Les
Biennois ont en effet souvent élevé le
débat au niveau de leur partenaire. Le
match s'est déroulé dans l'entre-jeu. Ra-
rement, les deux portiers ont été mis à
contribution. On relèvera pourtant
qu'en fin de rencontre, les deux équipes
ont flirté à tour de rôle avec le succès.

LIET

IIP ligue Jura
Dotzigen - Wilerolti gen 4-0 ; Monsmier -

Aegcrten 1-0 ; Nidau - Bueren 1-1 ; Aeger-
ten B - La Rondinella 2-1; Ceneri -
Douanne 1-1 ; Courtelary - Perles 2-3; La
Neuvcville - Aurore II 1-0; Boècourt -
Saignelègier 1-1; Moutier - Le Noirmont
3-1 ; Bévilard - Glovelier 1-2 ; Rebeuvelier -
Fontenais 1-2; Courroux - Courfaivre 1-2;
Devclier - Boncourt II 2-0; Grandfontaine
- Porrentruy B 2-1; Cornol - Courgcnay
1-0: Bonfol - Bure 4-1.

Au tour de Bassecourt de déposer son protêt

P f̂NflH hockey sur glace

Le HC Ajoie a terminé sa campagne de
transferts. Pour compenser les départs du
Canadien François Sigouin — il sera qua-
lifié dans un club suisse de ligue nationale
car il est déjà depuis quatre saisons dans
notre pays — et de Dave Sembinelli (Bâle),
les diri geants ajoulots se sont assuré les
services du Tchèque Janko Bohucky et du
Brenassier de Villars Jacques Steudler.

Le premier nommé a le statut d'exilé. Il
a été le second compteur du HC Bâle,
promu en li gue nationale B. Quant au
Neuchâtelois , il a également été le deuxiè-
me buteur du club vaudois derrière Bou-
cher. Deux espoirs nés en 1967 ont égale-
ment été transférés. Il s'agit du Canado-
Suisse Phili ppe Jetzer et du junior de Grin-
delwald Daniel Bohrer.

Quant à Benard , il sera prêté à La
Chaux-de-Fonds et Vincent Siegenthaler à
Moutier.

LIET

Steudler à Ajoie

-jtg cyclisme

Sean Kelly est infatigable. Vingt-
quatre heures après avoir pris la
deuxième place du Tour des Flan-
dres, il a remporté, au sprint, la
première étape du Tour du Pays
basque, courue sur 166 km, avec
départ et arrivée à Munguia. L'an-
cien champion de Suisse Godi
Schmutz a pris la troisième place
d'un sprint massif.

Classement : 1. Kelly (Irl) 4 h
3V 21" (37,589) ; 2. Laguia (Esp) ;
3. Schmutz (S); 4. Cabestany
(Esp) ; 5. Gaston (Esp) ; 6. Criquié-
lion (Be) ; 7. Extabe (Esp) ; 8. Le-
jarreta (Esp); 9. Caritoux (Fr) ; 10.
Vichot (Fr) tous même temps.

Kelly infatigable

Avant Xamax - Lucerne

DAVID FAIRCLOUGH.- Un petit massage avant d'affronter Neuchâ-
tel Xamax. L'ex-joueur de Liverpool devra être surveillé de près
demain soir. (ASL)

Ce qu'il faut savoir
O Résultat du match aller :

4-1 par Perret, Zaugg, Thévenaz,
autobut de Martinelli/Peter Risi.

6 Jusqu'à ce jour, Xamax et
Lucerne se sont affrontés cinq
fois à la Maladière au niveau de
la LNA. Les cinq fois, les Lucer-
nois sont rentrés bredouilles !

# Durant la saison 79/80, les
Neuchâtelois se sont, pour la
seule et unique fois , vu con-
traints de concéder un point à
Lucerne (1-1 sur des buts de Kuf-
fer et Schaer). Les quatre autres
rencontres se sont soldées par
des succès xamaxiens.
• Le 10 novembre 1982, 4500

spectateurs, à la Maladière, ont
pu acclamer un Xamax souve-
rain , faisant plier l'échiné à Lu-
cerne malgré que ce dernier ait
mené à la marque par 0-1. Sarra-
sin, Perret , Zaugg et Kuffer ont
finalement conduit Xamax à la
victoire.
• Tandis que Zwygart et Re-

né Muller sont d'anciens coéqui-
piers de Young Boys, Engel re-
trouve son ancien club mais au-
cun de ses camarades de jadis
(saison 74/75).
• Le «libero» Urs Birrer qui

avait rejoint Lucerne au début
de la saison en provenance d'un
club de 2mc ligue (Willisau), man-
quera à l'appel pour un bon mo-
ment. En effet, il s'est blessé au
cours d'un tournoi en salle (liga-
ments et ménisque) et a subi une
intervention chirurgicale en jan-
vier, ce qui le force au repos
pour quelque temps encore.
• L'entraîneur Rahmen a

confié le poste de «libero » à
Emil Bachmann, qui avait été in-

disponible durant les matches al-
ler, à cause d'une blessure.

# «Mac » Tanner, qui occu-
pait le poste de «libero» durant
les cinq premiers tours, fera dé-
faut aux Lucernois demain.
L'ex-Bâlois avait fait l'objet
d'examens médicaux approfon-
dis la semaine passée; le dia-
gnostic démentit heureusement
les soupçons de jaunisse. On se
souvient que Tanner avait été la
proie de cette maladie pendant
plusieurs mois, alors qu'il défen-
dait encore les couleurs bâloises.

# Depuis 13 matches, Xamax
est invaincu à la Maladière ! Seul
Servette est parvenu à lui arra-
cher un point durant cette pério-
de. En cas de victoire contre Lu-
cerne, Xamax alignerait sa 10mc
victoire d'affilée à domicile et sa
13me en 14 matches.
# En plus, les hommes de

Gress sont invaincus depuis
8 tours — tout comme Servette
— ce qui est momentanément la
meilleure série du championnat
en cours.

© Lucerne, qui n a réalisé
que 5 de ses 19 points sur terri-
toire adverse (victoires à Bellin-
zone et à Chiasso, nul à Aarau),
ne jouera demain que sa deuxiè-
me rencontre à l'extérieur dans
le cadre des matches retour.
• Facteur non négligeable

pour l'analyse du classement des
matches retour (5 tours) : Grass-
hopper, Servette, Saint-Gall et
Xamax mènent avec 8 points de-
vant Lucerne qui en totalise
sept.

E. de BACH

pQgQ boxe

Le Panaméen Roberto Duran per-
dra son titre de champion du monde
des super-welters (version WBA), s'il
affronte, comme prévu, l'Américain
Thomas Hearns, détenteur de la cou-
ronne version WBC, le 15 juin pro-
chain aux Bahamas, a décidé à Las
Vegas le comité exécutif de la WBA.

Duran, qui est champion du monde
de la WBA, doit d'abord rencontrer
son challenger officiel , l'Américain
Mike McCallum. S'il ne le fait pas, il
sera destitué. A lui de choisir. La
WBA ne fait qu'appliquer ses règles
et lui a donc refusé l'autorisation de
rencontrer Hearns, a déclaré le Véné-
zuélien Gilberto Hendoza, président
HP la WRA.

Duran pourrait
être déchu de

son titre mondial

¦ J^-Vi tennis

Jimmy Connors a remporté
sa 103me victoire dans un tour-
noi officiel. A Boca West, dans
un tournoi du Grand prix doté
de 250.000 dollars, «Jimbo» a
battu en finale Johan Kriek en
deux manches, 7-5 6-4.

La partie, qui a duré 1 h 55',
a été notamment marquée par
une première manche très
équilibrée, au cours de laquel-
le Kriek laissa passer sa chan-
ce. Menant 5-4, il eut ensuite
trois balles de set sur le servi-
ce de Connors. Mais «Jimbo »
parvint à chaque fois à égali-
ser, réussissant même à con-
server son service. Sur sa lan-
cée, l'Américain faisait le
«break» décisif dans le onziè-
me jeu. Dans la deuxième
manche, Connors prenait le
service adverse d'entrée et de-
vait s'imposer aisément.

Cette victoire rapporte
50.000 dollars à Connors. De-
puis le début de la saison,
«Jimbo » a gagné 23 matches,
ne concédant qu'une seule dé-
faite, devant Tom Gullikson, à
Madrid.

La 103me

pour Connors !

\t2853/ Stade de ,a Maladière i
\gSsy Mercredi 4 avril
W à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
LUCERNE

Match N°13
Cartes de membres valables

Location d'avance : Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier

Piaget Sports Peseux.
Secrétariat du Club 180483-80

IIP ligue neuchâteloise

Comète - La Sagne 6-1 (3-0)
Buts : Elsig (3), Marino , Jaques, Mussi-

ni.
Comète : Stuber; Verdon , Mignoni , Ser-

met , Gonzales, Marino , Jaques , Juillard ,
Elsig, Mussini , Rusconi (Rossetti). Entraî-
neur: Bégert.

La Sagne : Gaberell; Thiébaud , Guyot ,
Perret , Andrey (Gosparini), Favre, Jeanre-
naud , Ballmer , Romerio , Jaquet , Robert
(Aebischer). Entraîneur: Reichenbach.

Arbitre: M. Dominé, de Neuchâtel.
Comète avait une revanche à prendre

après sa défaite par un petit but d'écart
au match aller. Décidés d'empocher les
deux points, les Subiéreux prirent immé-
diatement le match en main et portèrent
le danger dans le camp adverse. La do-
mination constante des joueurs locaux
fut récompensée vers la demi-heure de
jeu. En l'espace de trois minutes, Marino,
Jaques et Elsig logèrent le ballon au bon
endroit. Après le thé, le scénario fut iden-
tique et les hommes de Bégert marquè-
rent trois nouveaux buts, grâce à de jo-
lies actions collectives. Une nette diffé-
rence est apparue dans la préparation
des deux équipes. W.S.

Helvetia - Boudry II 1-2 (1-0)
Buts : Collaud ; Moulin , Binetti.
Helvetia: Quinche; Roulet , Huguenin ,

Deléchat (Stranieri); Cattin , Miaz , Rota ;
Collaud (Bearzi); Gindraux , Eigenheer.

Boudry II: Boillat; Calani ; Fernandes,
Bruehlmann , Renaud ; Kuencle, Magne-
ron , Ioia ; Binetti , Moulin , Clerc (Forna-
chon).

Arbitre : M.Pozza , de Neuchâtel.
Pour son entrée dans le 2me tour, Hel-

vetia a raté la coche devant une équipe
de Boudry à sa portée. Pourtant, dès que
la partie commença, les pensionnaires de
Serrières se portèrent résolument à l'atta-
que et se ménagèrent quelques bonnes
occasions. Peu avant la demi-heure, Col-
laud récupéra une balle aux seize mètres
et la mit hors de portée de Boillat. Après
la pause, Boudry mit le nez à la fenêtre,
et une grosse bévue de la défense locale
lui permit d'égaliser et de prendre con-
fiance. On attendait une réaction d'Hel-
vétia, mais c'est au contraire Boudry qui
inscrivit le N° 2 sur contre-attaque. La fin
de la partie vit Helvetia se lancer à corps
perdu pour égaliser, malheureusement
de façon trop désordonnée pour réelle-
ment inquiéter son adversaire. CAM

Six buts de Comète



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

CHERCHE! LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot signifiant «être
gai».
Avec - Assy - Bascule - Boxe - Basque - Celte -
Conseil - Confiance - Chez - Douche - Ecu - Emi-
le - Fuir - Françoise - Général - Loir - Longue -
Louison - Modèle - Monge - Mésange - Menu -
Mondial - Nord - Nice - Norvège - Octave - Pos-
sessif - Printemps - Portier - Pain - Poirier - Plai-
ne - Parme - Prêter - Que - Rave - Rose - Son-
ge - Suez - Silence - Vitrine - Varenne - Xavier.

(Solution en page radio)

Cherche
tout de suite une

femme de
ménage
pour Saint-Biaise
et Colombier.
1 à 2 jours par
semaine.

Tél. 46 24 00,
heures de bureau.

180379-36

On cherche

dame de buffet
avec responsabilités.

D e 7 h à 1 3 h.
chaque jour.

Tél. 24 06 54.
169322-36

/' rVlous cherchonsT>sv

/ MENUISIERS \
/ CHARPENTIERS \
s FERBLANTIERS '

i MÉCANICIENS DE i
\ PRÉCISION /
\ MÉCANICIENS- ^JV ÉlECTRONICIENSX-̂

—̂_-^vKSŷVPERSOHNEL/^ K*V
vl/>3 SERVICE SAPA(IS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel T"j>/)1/ /ïFv,

038/243131 ^y\ f/j -
PLACEMENTS TOUTES PROFESSONS FIXES P TEMPORAIRES

s  ̂ Notre société spécialisée "̂**»
^y^dans le placement de personnel fixe V

/  et temporaire cherche : un \

/ CONSEILLER \
/ EN PERSONNELS

pour compléter son équipe. "- - -
Vous êtes titulaire d'un GFC, âgé de 25 à 30 ans? 1
fonceur, apte à prendre des responsabilités, habile
dans les négociations et vous appréciez les relations i

humaines. j
Alors vous êtes la personne /

qu'il nous faut ! /
\ Notre société bien implantée vous /
V offre des grandes possibilités de /
\ développement et un métier /
\ passionnant. m̂ff^bs
\ Nous attendons votre offre ^p-~j L̂
\ avec curriculùm vitae. %f&j) *s£ r~-\

^̂*^.̂  1HIMS1.36 _ *̂̂
 ̂
f 

Ci ~J \ I I

/TYVwiBONNIl Ĉ rN
î̂AKS SERVICE SA

éJMJ^
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel 1 li| i[\ J

038/243131 [IBlMlllIlllllNy
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Association de la Piscine du Val-de-
Ruz cherche pour la saison 1984

caissier ou caissière
avec participation à de petits travaux
d'entretien.
Ce travail conviendrait aussi
à un couple.
S'adresser à André Duvoisin.
tél. 57 11 31. 180371-36

Nous cherchons

UN CHEF
DE VENTES

capable dé développer et mener
groupe de vendeurs par un pro-
gramme d'investissement éprouvé.
Mandat conviendrait à personne
gérant d'autres portefeuilles.

Faire offres avec curriculùm
vitae à Invest Diamant Diffu-
sion, case postale N° 820. La
Chaux-de-Fonds. 180149-36
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Ford Transit. Poste de travail et de conduite
plus agréable que jamais! i
Technique éprouvée, pont de chargement intégra- chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouvel rentes charges utiles, jusqu'à 2000 kg. Trois types
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de intérieur allie robustesse et confort. Autres innova- de transmissions: boîte manuelle; Overdrive ou
base du Ford Transit. Et la raison de son succès tions: allumage électronique, batterie n'exigeant boîte automatique en option,
durable! aucun entretien - pour une économie accrue. Ford Transit 1600 E: à partir de fr. 16 990.-.

Pour le conducteur, le Ford Transit est aussi con- Chauffage amélioré, essuîe-glace intermittent, Vous cherchez un transporteur particulièrement
fortable que pratique: on y accède sans obstacle, feux arrière antibrouillard - pour augmenter le avantageux et économique? - Demandez alors
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en confort et la sécurité. Sans oublier une foule de à votre concessionnaire Ford de vous présenter
œuvre pour rendre ce poste de travail et de con- détails pratiques. le Transit 1600 E.
duite plus agréable que jamais. Même sur les longs Ford Transit. Aussi varié que vos tâches: __
trajets. Quatre moteurs sobres et robustes: 1,6 I ACT, ¦̂ jî^î gBffeŜ

Bref, le Ford Transit a été créé pour des profes- 2,0 I ACT, V6 de 3,0 I ou sobre Diesel de 2,5 I à ^3BÊ^^t^
sionnels. Par des professionnels. injection directe. Trois empattements. Surface de ^^^s^ss^^^
Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou- chargement intégralement plate. Nombreuses T •¦ ^|_ 

.. 
I •

velle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare- superstructures et combinaisons de portes. Diffé- Il CUISIT * wHCICU H IC SIGfl *

Fourgon Transit Fourgon vitré Transit Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit
avec pont avec pont

/ -vAr-, »^ y Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <P 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, <(¦ 039/ 
^g=H|̂ GARAG E S 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 , { 039/31 24 31. dtB|5 8̂WffJ/1'mr . DES ^

 ̂ROIS SA Boudry: Claude Krattinger, Garage Inter . Addoz 64. Fleurier: Robert Basset. Garage + Transports. Les Geneveys-sur- PESÉES' fy
Âsto '̂  - J Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser , Garage , Route de Soleure 16 Le Noirmont: André Gay, *̂Œ«B**̂
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la douleur en cas
de blessures.

Que de contusions, d'entorses et de
genoux écorchés tout au long d'une

enfance! Heureusement que maman a
tout ce qu'il faut pour soigner les

bobos!
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décongestionnant, anti-inflammatoire
et apaisant aux principes actifs

purement végétaux de la consoude,
d'essence de millepertuis et de souci

des jardins.
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les pharmacies et drogueries .... . . ,..- .
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Logique implacable sur les routes de Marin
fiyHg cyclisme Première manche de l'omnium neuchâtelois

Les surprises ont manque le rendez-vous, samedi après-midi,
à Marin, où se déroulait la première manche de l'omnium de
l'Union cycliste neuchâteloise. Dans chaque catégorie, la vic-
toire est allée à l'un des favoris de cette course en ligne.

Chez les amateurs, tout d abord,
Thierry Schopfer s'est imposé à l'issue
d'une échappée menée en compagnie
de Vallat et de Neuenschwander. C'est
sur une attaque de Neuenschwander,
placée au moment où le peloton repre-
nait Divorne et Berger alors en tête,
que la course s'est jouée. Schopfer et
Vallat ayant réussi à «sauter» dans la
roue du sociétaire du VC Vignoble, le
trio allait, dès lors, creuser l'écart par
rapport au peloton. Un peloton qui est
resté étrangement sans réaction au
moment de cette offensive.

A l'arrivée, Schopfer s'est montré
nettement plus rapide que ses deux
compagnons de fugue et l'a emporté
facilement.

Arrivé 2' 20" après les trois hommes,
le peloton a été réglé au sprint par
Berger, devant Montandon. Ce dernier

a été, par la suite, disqualifié pour
s'être accroché à une voiture pour re-
venir dans le peloton après avoir été
victime d'une crevaison. Un compor-
tement indigne d'un garçon qui se
veut un grand espoir.

LES CADETS DU HAUT

Chez les juniors, un duel entre Van-
taggiato et Froidevaux était attendu.
Ce «mano a mano» a bien eu lieu
puisque ces deux coureurs ont pris les
deux premières places. Derrière, Joli-
don et Belleri ont livré une très bonne
course, ne se faisant distancer par les
deux favoris que dans les tout derniers
kilomètres.

La course des cadets, pour terminer,
a été remportée par le Loclois Laurent
Dumas devant sa coéquipière Nicole

VANTAGGIATO. - Le junior du CC Littoral n'en est pas à sa première
victoire. (Presservice)

Jeanquartier et Pascal Schneider. Il
faut noter, dans cette catégorie, la pré-
sence remarquable des coureurs du
haut du canton qui, outre des élé-
ments de bonne valeur, ont un contin-
gent important de jeunes coureurs.
Une situation qui. ne devrait pas man-
quer d'inquiéter les responsables des
clubs du bord du lac, le VC Vignoble
et le CC Littoral, où le recrutement de
jeunes éléments semble poser des pro-
blèmes.

Ph. W.

CLASSEMENTS

Amateurs : 1. Thierry Schopfer (Litto-
ral) 2 h 24' 10"; 2. Jean-Claude Vallat
(Francs-coureurs Chaux-de-Fonds) ; 3.
Marcel Neuenschwander (Vignoble),
tous m.t.; 4. Daniel Berger (Francs-cou-
reurs) à 2' 20" ; 5. Didier Simon (Edel-
weiss Le Locle) ; 6. Johny Rossi (Pédale
locloise); 7. Dominique Leuba (Vigno-
ble) ; 8. Marco Wicky (Francs-coureurs);
9. André Cosandai (Edelweiss) ; 10.
Jean-Marc Divorne (Vignoble), tous
m.t., etc.- Juniors : 1. Arthur Vantag-

giato (Littoral); 2. Gilles Froidevaux
(Francs-coureurs) ; 3. Christophe Joli-
don (Littoral); 4. Eros Belleri (Littoral);
5. Daniel Licodia (Vignoble); 6. Thierry
Tschumi (Vignoble) ; 7. Dominique Basi-
lico (Littoral); 8. Stéphane Ruchet (Vi-
gnoble) ; 9. Christophe Aecht (Pédale
locloise).- Cadets : 1. Laurent Dumas
(Pédale locloise) ; 2. Nicole Jeanquartier
(Pédale locloise) ; 3. Pascal Schneider
(Vignoble); 4. Alain Jeanneret (Pédale
locloise) ; 5. Cédric Vuille (Pédale locloi-
se) ; 6. Phillipe Clerc (Vignoble) ; 7 Eric
Burgener (Pédale locloise) 8. Jean-Marc
Fluckiger (Littoral); 9. Martin Noverraz
(Francs-coureurs) ; 10. Frédéric Tschanz
(Francs-coureurs). - Cyclosportifs : 1.
Luis Moron (Francs-coureurs) ; 2. Mau-
rice Schreyer (Vétéran cycliste); 3. Sa-
verrio Carollilo (Vignoble) ; 4. Jean-
François Chopard (Francs-coureurs) ; 5.
Franco Belligoti (Edelweiss) ; 6. Alberto
Sanchini (Francs-coureurs) ; 7. Jean-
François Lazzarini (Francs-coureurs); 8.
R. Luschinger (Cyclophile Fleurier) ; 9.
Jean Canton (Vétéran cycliste); 10. Wil-
ly Steiner (Vignoble), etc.

ggg motocyclisme | 200 IllileS d'I fîlOla

Déjà vainqueur a Daytona, I Ame-
ricain Kénny Roberts, qui a renoncé
désormais aux grands prix du cham-
pionnat du monde de vitesse, s'est
encore montré le meilleur au cours
des 200 miles d'Imola. Il a remporté
les deux manches de l'épreuve pour
s'imposer, au classement général ,
avec un tour d'avance sur l'Italien
Lorenzo Ghiselli.

Le Tessinois Sergio Pellandini a dû
se contenter de la 16n" place après
avoir été contraint à l'abandon dans
la première manche alors qu'il se
trouvait en troisième position. Mais
il s'est réhabilité dans la deuxième
manche en prenant cette troisième
place qui lui avait échappé, derrière
Roberts et Virginio Ferrari.

Par une température assez fraîche ,
Roberts s'est vraiment joué de tous
ses adversaires. Dans la première
manche, seul Ghiselli parvint à évi-
ter d'être doublé. Dans la seconde,
Ferrari et Pellandini réussirent
seuls à terminer dans le même tour.
A la suite d'un différend avec les
organisateurs, l'Italien Marco Luc-

chinelli , ancien champion du monde,
ne s'était pas présenté au départ.

RÉSULTATS
200 miles d'Imola, classement général: I.
Roberts (EU), Yamaha , 64tours en 2h 07'
56" 70 (151 ,232). - A un tour: 2. Ghiselli
(It), Suzuki. — A trois tours : 3. Williams
(GB), Yamaha - A quatre tours : 4. Ru-
batto (11), Kawasaki. — A cinq tours : 5.
Pohjola (Fin) Yamaha ; 6. Klein (RFA).
Suzuki. — Puis: 16. Pellandini (S), Suzuki ,
à 20 tours. - 37 parta nts. 18 classés.

Jaak Middleburg
grièvement blessé

Le pilote motocycliste hollandais Jaak
Middleburg, surnommé «Jumping Jack»,
32 ans, a été grièvement blessé dans une
chute survenue au premier tour déjà d'une
course nationale de 500 ce, à Tolbert , dans
le Nord de la Hollande.

Middleburg, qui a été heurté, après sa
chute, par plusieurs pilotes, a été admis à
l'hôpital universitaire de Groninguc. Son
état est qualifié de critique.

Kenny Roberts confirmeNeuchâtel-Sports continue

B*fc meby 1 Ligue nationale A

NEUCHATEL - INTERNATIONAL
GENÈVE 21-3 (13-0)

NEUCHÂTE-SPORTS : Jacot , Vuil-
lomnct , Pantillon , Maurin , Decrauzat ,
Schneider , de Montmollin , Stewart , Or-
lando , Gygcr, Schornoz, Brown , Poin-
tet , Rufener , Waymouth.

NOTES : samedi 31 mars , terrain de
Puits-Godet en bon état. Temps frais. A
la mi-temps, Siliprandi entre pour Rufe-
ner. A la 15"" minute , Schornoz sort
pour Haas. Neuchâtel joue sans Henry,
en stage avec l'équipe nationale.

Points pour International : 1 pénalité
(55""-'); 3pts. - Points pour Neuchâtel :
4essais dont 1 transformé (10, 35, 60 et
80™ minutes); 18pts , 1 pénalité (27™);
3 points.

ARBITRE: M.Péclard.
Comme nnous l'espérions après le

match de coupe du dimanche précédent .
Neuchâtel-Sports persiste dans la voie
de la victoire. Il était temps! Malgré
quelques faiblesses en touche , les avants
ont confirme leur combativité , principa-
lement en mêlées ouvertes. Par leur co-
hésion en mêlées ordonnées , ils ont
fourni de bons ballons aux trois-quarts

qui , sur pratiquement chaque ballon , se
sont montrés dangereux.

Si les progrès des avants sont sensi-
bles, ceux des trois-quarts sont évidents,
surtout en attaque. Ils ont signé les qua-
tre essais marqués. Force est de consta-
ter ' qu 'ils ont fait la différence par leur
opportunisme, leur tacti que de jeu sim-
ple et efficace . Avec Gygcr à l'ouverture
et Waymouth à l' arrière .agissant comme
deux moteurs biens inspirés , le premier
très incisif et distribuant intelli gemment
les ballons â sa ligne , le second relançant
inlassablement l'attaque de la profon-
deur de son camp sur la plupart des
ballons bottés à suivre par l'adversaire,
les trois-quarts donnèrent beaucoup de
fil à retordre à leurs homologues gene-
vois.

Avec un tel encadrement , les centres
et les ailiers ont pu pleinement partici per
â l' attaque. Rarement , dans les annales
du NSRC, les ailiers ont été autant  solli-
cités, ce qui est très réjouissant en vue
d' une fin de championnat qui s'annonce
difficile.

M.G.

Rota à la conquête de l'Europe

Le Loclois Flavio Rota a déjà la moitié du billet pour les cham-
pionnats d'Europe jeunesse dans sa poche. Lors de la deuxième
éliminatoire, samedi, il s'est classé troisième. Au total des deux
premières manches, qui comptent chacune pour 40 %, Flavio se
trouve en deuxième position. Le match Suisse-France jeunesse
du samedi 7 avril sera décisif pour l'attribution des quatre places
pour les gymnastes qui se rendront à Rimini.

Allez Flavio ! (Avipress - Treuthardt)

Victoire de Korolev
A Moscou, le Soviétique Youri Ko-

rolev a remporté un concours multi-
ple international avec participation
chinoise. Avec 58,45 points, le
champion du monde de 1981, a de-
vancé Vladimir Artenov, qui a, pour-
tant, obtenu le même total de points.

C'est la meilleure note individuelle
(un 9,9 au cheval-arçons) qui a déci-
dé de la victoire.

Chez les dames, la victoire est re-
venue à la Soviétique Vera Kolechni-
kova, 16 ans.

Un 9,9 pour Gushiken
Le Japonais Hiroyuki Konishi a

remporté trois victoires lors du con-
cours individuel aux engins à Yoko-
hama (Jap). Il s'est imposé au sol
avec une note de 9,70, au cheval-
arçons également avec 9,70, et à la
barre fixe avec 9,80, Les autres vain-
queurs furent le Chinois Xie Thiehua,
avec 9,75 aux anneaux, Ky Oji Yama-
waki (Jap), avec 9,625 au saut de
cheval, ainsi que Kijo Gushiken
(Jap), avec la meilleure note de la
journée, un 9,90 aux barres parallè-
les.

V ĵ hippisme Les nouveaux règlements critiqués à l'assemblée annuelle

C est dans un établissement public de Cernier que la Société de cavalerie de
l'endroit avait convié les délégués des différentes sociétés hippiques du
canton à participer à son assemblée générale, sous la présidence de M. Pierre
Dolder.

Seule la Société hippique de Lignières
n 'avait pas répondu à l'appel. Peut-être
qu 'elle se prépare déjà à l'organisation de
son concours prévu pour le dernier week-
end d' avril et le premier week-end de mai?

Une minute de silence a été observée à la
mémoire de M. Maurice Nicolet , décédé
tragiquement. Il était président de la socié-
té locloise.

BRILLANTS CANDIDATS

Une fois encore, le procès-verbal de la
précédente assemblée, établi avec précision
par M. Jean Gabus, fut d'une clarté exem-
plaire digne d'un greffier et donc approuvé
à l' unanimité.

Le rapport de M. Pierre Dolder , prési-
dent , rappela les conditions atmosphéri-
ques changeantes que les concurrents et
leurs montures ont connu la saison passée.
L'humidité et le terrain lourd el profond
mirent à rude épreuve les chevaux et enco-
re davantage lorsque , les beaux jours ve-
nant , le terrain devint parfois très dur.
Deux séances d'examen pour l' obtention
de la licence ont été organisées la saison
dernière, au manège de Colombier et à
Bclmont-sur-Boudry. Trente-quatre candi-
dats se sont présentés et le taux de réussite
a dépassé 75 %, alors que la moyenne suis-
se se situe à un taux de 68%. Bravo, aux
Neuchâtelois qui ont su préparer les candi-
dats cavaliers à ce que devrait être et rester
le B-A-BA de l'équitation.

Pour la première fois l'année dernière , la
journée cantonale du cheval était décentra-
lisée; elle s'est tenue par un temps mili gé
sur les hauteurs de Lignières où un rallye
avait été magnifiquement préparé par la
société du lieu. Toutefois , trop de sections
ont boudé cette dernière manifestation
sportive qui aurait dû réunir tous les cava-
liers de concours et de randonnée , cela
même si les conditions atmosphéri ques
n 'étaient pas des meilleures. L'ambiance a
tout de même été sauvegardée par les va-
leureux participants.

F INALE A COLOMBIER

Lors de l' assemblée générale de l'ASEA
(Association suisse d'équitation et d'attela-
ge) qui s'est tenue au mois de février à
Berne , aucune décision importante n 'a été
prise. Cependant , beaucoup de change-
ments de règlements sont en perspective !

Le calendrier des épreuves officielles
prévues dans notre canton n 'a pas soulevé
de grandes discussions à Cernier. Même la
confirmation de l' a t t r ibut ion au domaine
de Vaudijon sur Colombier de la finale du
champ ionnat suisse des cavaliers de dres-
sage, les 1er et 2 septembre , n 'a pas été une
surprise car l'organisation irréprochable ,
l' année dernière , de cette première réunion
de dressage , laissait déjà entrevoir la chose.

Nous aurons donc l' occasion de revenir
plus en détail , dans nos colonnes , sur cette
manifestation qui sera , à n 'en point dou-
ter , l' un des points chauds de la saison
équestre neuchâteloise.

Avant d'ouvrir le débat sur les diverses
propositions de modifications des règle-
ments qui porteront probablement leurs
effets en 1985, le président Dolder a dévoi-
lé quel ques aspects de la future réglemen-
tation. Il a déploré que la commission
technique de l'ASEA n'ait pas plus de cré-
dit vis-à-vis de l'assemblée de l'ASEA qui ,
souvent , est réprésentée par des hommes
de cheval qui devraient pouvoir fi gurer
dans «un musée d'archéolog ie»!

ILS RESTENT AU POSTE

Si le président proposa aux délégués de
ne pas se pencher trop longtemps sur ces
futures modifications de règlement , il en
fut tout de même question pratiquement
toute la soirée... Le président de l'Associa-
tion suisse des cavaliers de concours , Char-
les Froidevaux , profita de présenter les
objectifs essentiels de cette restructuration
des règlements. Si l' on ose espérer que les
cavaliers et les chevaux y trouveront leur
compte, souhaitons que les spectateurs ,
eux aussi , s'y retrouvent. Quant aux mem-
bres du jury chargés d'app li quer cette nou-
velle législation et aux organisateurs , il y
aura matière à passer de belles soirées pour
se mettre dans la tête cette fastidieuse ré-
glementation. Le recyclage est de mise. On
n 'arrête pas le progrès !

Au point 6 de 1 ordre du jour figuraient
les nominations statutaires. Comme tous
les membres du comité étaient disposés à
reconduire leur mandat pour une période
de quatre ans , après que le président de la
Société de cavalerie du Val-de-Ruz , M.
Jean-Maurice Vuilliomenct , dont la bon-
homie est reconnue de tous , eut «dégelé»
les délégués, le comité a été réélu par accla-
mation. Ainsi , M. Pierre Dolder renouvelle
la présidence ; M. Daniel Schneider , tout
ému à la fin de la soirée , a été reconduit au
poste de vice-président; M. Will iam Elzin-
gre garde les cordons de la bourse de la
société, qui compte une fortune d' environ
10.000 francs , alors que M. Jean Gabus
reste au poste de secrétaire. Le délégué
technique , absent lors de cette soirée, M.
Pierre Morf , renouvelle également son
mandat.

Avant de passer dans les divers , il est
l'ait un rapide tour d'horizon du calendrier
équestre du canton. Pas de grands change-
ments celte année, hormis le concours de
Saint-Biaise dont les organisateurs n 'ont
pas encore pu déterminer la date exacte ,
comme ceux du Plan-Jacot. qui doivent
déplacer leur manifestation afin qu 'il n 'y
ait pas concurrence avec le 100""-' anniver-
saire de la fanfare de Bevaix. Nous publie-

rons prochainement le calendrier détaillé
des épreuves officielles et amicales, lorsque
tous les organisateurs -auront pu fixer la
date définitive de leur réunion. Rappelons
cependant que c'est à Lignières , le dernier
week-end d'avril et le premier week-end de
mai , que les épreuves officielles débuteront
dans notre canton.

Dans les divers , M. Roger Krcbs , de
Saint-Aubin , a informé le président qu 'il
renouvellerait , pour la 7me fois, l'attribu-
tion d'une magnifique channe au vain-
queur du Championnat neuchâtelois des
cavaliers régionaux de saut. D'autres pro-
blèmes ont été discutés et le président de la
Société de cavalerie du Val-de-Ruz qui ,
soit dit en passant , a remporté récemment
la traditionnelle épreuve amicale de puis-
sance du 1er mars , a profité de l'occasion
pour soulever quelques questions pertinen-
tes.

TOUJOURS LE RÈGLEMENT

La légalité étant également de rigueur
dans le sport équestre , il a été demandé au
président de la Société cantonale s'il pou-
vait veiller à ce que le règlement soit appli-
qué lors de toutes les manifestations , offi-
cielles ou non , voire sauvages, organisées
dans notre canton.

Enfin , un comité restreint formé de spé-

cialistes se réunira début avril afin de sou-
mettre des propositions concrètes et réalis-
tes à l'ASEA en souhaitant que certaines
lacunes puissent ainsi être évitées lors de
l'adaptation des nouveaux règlements.

Avant de clore l'assemblée des délégués,
les cavaliers montant les chevaux les mieux
classés sur les places de concours du can-
ton , avaient été convoqués pour se voir
remettre les traditionnelles plaques d'écu-
rie en bronze qui font la fierté de leurs
propriétaires et qui , rappelons-le , viennent
récompenser les meilleurs chevaux de la
saison passée. Une vingtaine de plaques
ont ainsi été remises, notamment aux
champions neuchâtelois des cavaliers ré-
gionaux de saut et de dressage, Jean-Pierre
Schneider et Alain Devaud.

On s'est également félicité du bon dérou-
lement du championnat intercantonal ro-
mand , dont l'organisation incombait , l' an-
née dernière , aux Neuchâtelois et qui a
connu un franc succès sportif et financier.

Notons enfin que la finale du champ ion-
nat neuchâtelois aura lieu le dimanche 10
juin à Planeyse, alors que la date de la
finale de dressage n 'a pas encore pu être
fixée. Cette manifestation se déroulera
vraisemblablement à La Chaux-de-Fonds ,
en automne.

R.N.

Neuchâtelois parmi les courageux

Sous la pluie et dans le froid , la plu-
part des coureurs du pays se sont re-
trouvés dimanche, dans le canton de
Genève pour le Grand Prix de Lancy.

Chez les amateurs, la victoire est
revenue à Pierre-Alain Renfer , au ter-
me d'une course menée à vive allure.
Dans ces conditions , seules quelques
escarmouches ont été signalées. C'est
finalement un peloton de 51 unités qui
s'est présenté sur la ligne d'arrivée.
Renfer , qui porte les couleurs du CI
Ostermundigen mais qui habite dans
le vallon de Saint-lmier, s'est montré
le plus rapide dans ce sprint.

Côté neuchâtelois, Alain Montandon
a pris une bonne septième place, alors
que son copain Rossi s'est classé onziè-
me. D'autres coureurs du canton ont
terminé un peu plus loin au classe-
ment de cette course marquée par de
nombreux abandons puisque, sur les
183 partants , seuls 68 courageux ont
franchi la ligne d'arrivée.

Chez les juniors , la course fut prati-
quement identique à celle des aînés:
quelques escarmouches qui firent long
feu. Cependant , à quelques kilomètres
de l'arrivée, Pascal Lachaux est par-
venu à prendre la poudre d'escampet-
te et à conserver 3 petites secondes
d'avance sur une peloton fort de 44
hommes. Le Fleurisan Arthur Vantag-

giato a termine dixième et Gilles Froi-
devaux 24mc . Les deux garçons ont
donc une nouvelle fois prouvé qu 'ils
étaient «dans le coup» . Lors des pro-
chaines épreuves , ils sont en droit
d'espérer monter sur le podium.

Ph. W.
Classements du GP de Lancy

Juniors. — 1. Pascal lachaux (Or-
meaux Genève) 2 h 08'28" ; 2. Roland
Matter (Gippingen) à 3"; 3. Roger
Kray (Gippingen) ; 4. Philippe Perakis
(Broye-Lucens) ; 5. Christophe Burger-
meister (Uzwil) ; 6. Ralph Kaiser
(Broye-Lucens); 7. Urs Vescoli (Wetzi-
kon); 8. Alex Hollenstein (Uzwil) ; 9.
Werner Koch (Pfaffnau) ; 10. Arthur
Vantaggiato (Littoral), tous m.t. —
Puis : 24 Gilles Froidevaux (Francs-
coureurs Chaux-de-Fonds). m.t. —
Amateurs. — 1. Pierre-Alain Renfer
(Ostermundigen) 3 h 11'04" ; 2. Alexan-
dre Ludovici (Roue d'Or Monthey); 3.
Roger Winter (Kaisten); 4. Ali Dridi
(Echallens) ; 5. Hugo Ifrid (Liestal). -
Puis les Neuchâtelois: 7. Alain Mon-
tandon (Edelweiss); 11. Johny Rossi
(Pédale Locloise); 23. Thierry Schop-
fer (Littoral); 39. Jean-Claude Vallat
(Francs-coureurs), tous m.t.; 64. Lau-
rent Guye (Littoral) à 8'40".

Un GP de Lancy « meurtrier»

taspifngsrï 

Cfg gymnastique j Cantonaux neuchâtelo is

La deuxième manche du
championnat cantonal organisée
samedi au Locle, au collège de
Beau-Site, s'est déroulée dans
des conditions à la limite de l'ac-
ceptable.

Pas de surprises, ou très peu
de changements ont été enregis-
trés par rapport à la manche ini-
tiale. En PI , on prend les mêmes
et on recommence mais dans un
ordre différent et la lutte sera
chaude entre les trois Chaux-de-
Fonniers : Scrucca, Jaquet et
Monbaron.

En P2, c'est encore plus serré
puisque l'on trouve trois pre-
miers ex aequo et deux quatriè-
mes, ces six gymnastes n'étant
séparés que par quatre dixièmes
de point , là aussi, une belle lutte
en vue lors de la finale!

En P3, Pierre-Yves Hofer de
Serrières semble bien parti en
remportant pour la seconde fois
le concours.

En P4, Loris Romano fait à
nouveau cavalier seul avec plus
de deux points sur Stéphane
Schleppi pourtant auteur d'un
bon concours.

Avec l'entrée des gymnastes
de P5, la compétition s'est ani-
mée quelque peu de par les per-
formances présentées sans toute-
fois être encore parfaite. La pau-
se hivernale a permis à nos jeu-
nes de se perfectionner et la ten-
dance à prendre des risques est à
noter , preuve en sont, six double
salto aux anneaux et deux à la
barre fixe. Là, Jean-Michel Coral
a fait prévaloir sa «routine» face
à Laurent Dardel et Pascal Mon-

nin, champion de Suisse en titre
en P5, qui n'est pas encore au
mieux de sa forme.

En résumé, une bonne pro-
gression par rapport à la premiè-
re manche. La finale du 28 avril à
Serrières s'annonce serrée et
passionnante.

CLASSEMENT

Performance 1: 1. Scrucca (Chx-de-
Fds Ane.) 55.40; 2. Jaquet (Chx-de-
Fds Ab.) 54.40 ; 3. Monbaron (Chx-dc-
Fds Ane.) 54.30; 4. Brodt (Serrières)
53.90; 5. Bourquin (Serrières) 53.70; 6.
Graber (St-Aubin) 53.60 ; 7. Donzé (Le
Locle) 53.00 et Loup (Peseux) 53.00 ; 9.
Petermann (Chx-de-Fds Ab.) 52.70 ;
10. Freymond (Peseux) 52.10.

Performance 2: ex. 1. Laederach
(Serrières), Collaud (Serrières), et Sta-
warz (Le Locle) 52.70; 4. Valmascda
(Le Locle) et Hauser (Chx-de-Fds
Ab.), 52.30; 6. Robert (Le Locle)
52.10; 7. Petracca (St-Aubin) 50.90; 8.
Maurer (Chx-de-Fds Ane.) 50.80; 9.
Vergary (Peseux) 50.20.

Performance 3: 1. Hofer (Serrières)
52.40 ; 2. Haeberli (Serrières) 52.20 ; 3.
Merlo (Serrières) 50.60 ; 4. Frutiger
(St-Aubin) 49.50; 5. Strauss (St-Au-
bin) 47.10; 6. Bangerter (Peseux)
43.50; 7. Zehnder (Peseux) 42.90.

Performance 4: 1. Romano (Serriè-
res) 53.00 ; 2. Schlaepp i (Serrières)
50.90 ; 3. Mooser (St-Aubin) 49.00; 4.
Haeberli (Serrières) 46.80; 5. Girardin
(Peseux) 46.50.

Performance S: 1. Coral (Serrières)
51.80; 2. Dardel (Serrières) 50.10; 3.
Monnin (Serrières) 49.60 ; 4. Collaud
(Serrières) 49.20 ; 5. Brodard (St-Au-
bin) 46.40 ; 6. Pedimina (St-Aubin)
43.10.
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Ql = 0.87 CHAQUE VOITURE SE JAUGERA DÉSORMAIS À CE QUOTIENT INTELLECTUEL.
LA I M U U I / L L L L  SUZUKI SA 310 ^a vo'ture aonne, 'a voiture prena. en 15,9 secondes de 0 à 100 km/h. Rien d'éton- mi que. Pour étoffer Je bruit du moteur et

Mais dans quelles proportions? Vous pouvez nant à cela: le bloc en aluminium injecté ne étrang ler la consommation,
maintenant calculer facilement le rapport pèse que 63 kg, le vilbrequin et l' arbre à cames j T _ .  _ _ "j r~~~~
entre les prestations qu'une voiture vous offre ont été allégés , les segments des pistons n'excè- K " cllU. 
et ce qu 'elle vous coûte: la formule établissant dent pas 1,2 mm d'épaisseut Moins de poids , 42  LITRES D'ESSENCE NORMALE
le quotient intellectuel (QI) d'une automobile moins de frictions - plus de chevaux! AUX 100 km À VITESSE CONSTANTE
vous révèle à la virgule près la contre-valeur UNE VITESSE DE POINTE DE 150 km/h, ry£ çQ km/ h (NORME ECE). Aucune con-
d'une voiture. Ou , si vous préférez , son «taux Les essais en soufflerie ont directement t currente n'est p lus parcimonieuse. La réduc-
d"intelligence». 

1 1- 1. in^uencé '° design 1 assisté par ordinateur tion des frictions du moteur, les chamhres de
Le quotient intellectuel de la nouvelle Suzuki Conséquence: un coefficient de résistance à l' a- combustion multisphériques et le C exem-
SA 310 s'élève à 0.87. Un chiffre excep tionnel , vancement (Cx) de 0,38 seulement! A une plaire garantissent un rapport performances/
largement supérieur à la moyenne. Calculez , vitesse de croisière de 130 km/ n, votre Suzuki consommation inégalé '
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à son moteur fiscalement avantageux de 993 CINQ VITESSES. Une de plus que les con-
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LA MAYA
HÔTEL-RESTAURANT

VERCORIN (VS)
Tél. (027) 55 51 05 IBO4SO-IO j

Vous intéressez-vous à la recherche et au développe-
ment dans le domaine de la transmission optique des
communications ?

ETTL
La Direction générale des PTT cherche un

ingénieur-électricien EPF
ou physicien diplômé
pour sa division principale de la recherche et du développe-
ment à Berne.
En relation avec l'introduction des câbles à fibres optiques
dans le réseau des télécommunications existant et futur, il
convient d'assumer les tâches suivantes:
- Etudes et travaux de développement dans le domaine de la •

technique de transmission par fibres optiques.
- Elaboration de documents de planification.
- Mise au point de méthodes de mesure destinées au contrôle

de la qualité des câbles et des installations de câbles.
Pour de plus amples renseignements, M. P.-A. Probst, chef de
la section de la transmission, tél. (031 ) 62 41 30, se tient à la
disposition des personnes (citoyens suisses) possédant de
bonnes connaissances d'anglais que ce poste intéresse.
Prière d'adresser la lettre de candidature accompa-
gnée des documents habituels à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne 180277.36

Pour notre salon moderne
pour dames à Neuchâtel nous
cherchons pour tout de suite
une

coiffeuse
Tél. (038) 25 90 00. trot-as

/ , j *
MAE ̂  îJ enga§e
I w j  Haï 1B1 JnlM tout de suite

tous corps de métiers
pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
CP 268. 2740 Moutier fi
C (032) 93 90 08 ou 93 98 82. i8Mû9.3s

SNMIIMBhW""»""— —̂

Région Val-de-Travers
Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

secrétaire trilingue
allemand, anglais, français.

Adresser offres écrites à
HW 591 au bureau du journal.

178618-36

^^H^^^ cherche pour

postes fixes
- 1 méc.-ajusteur
- 1 méc.-monteur, parfait bilingue

(f/a) + connaiss. anglais pour ser-
vice ext. + int.

pour postes temporai res
- mécaniciens (en tous genre)
Notre nouvelle adresse :
BOVA Service,
rue des Marchandises 2, Bienne,
tél. (032) 23 8717. isoioa-ae

EM ENGINEERING
& MONTAGE S.A.

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



Des experts pour y voir plus clair
CANTON DU JURA J Banqueroute au tribunal correctionnel

Le 16 janvier dernier, le tribunal cor-
rectionnel de Delémont s'était occupé
d'une affaire de banqueroute, de ges-
tion déloyale et d'escroquerie telle-
ment compliquée que l'audience avait
été renvoyée sine die pour laisser à la
justice le temps d'obtenir des complé-
ments de preuves et d'expertises. Elle
a repris hier, sous la présidence du
juge Pierre Lâchât, mais on est encore
loin de la limpidité. Les spécialistes
eux-mêmes avancent pas à pas dans
ce procès, ainsi que les pouvoirs pu-
blics.

Comme toile de fond, on trouve la
faillite de «Novoboîtes SA», interve-
nue en 1979. Cette entreprise de boî-
tes de montres avait été fondée en
1977 à Saint-Ursanne, puis déplacée à
Courroux. Elle eut jusqu'à Rem-
ployés. Elle était administrée à distan-
ce par G. G., un expert-comptable sep-
tuagénaire établi dans le canton de
Vaud. C'est ce personnage, connais-
sant parfaitement le dossier ainsi que
la conduite générale des affaires, qui
est accusé de banqueroute simple,
pour avoir causé l'insolvabilité et ag-
gravé la situation de sa société par une
légèreté coupable, par une grave né-
gligence dans l'exercice de sa fonc-
tion, ainsi que par des dépenses exa-
gérées. On lui reproche également une
gestion déloyale et la violation de
l'obligation de tenir une comptabilité

régulièrement. On retient encore con-
tre lui l'escroquerie ainsi que des in-
fractions à la loi fédérale sur l'assuran-
ce vieillesse et survivants pour avoir
détourné de leur destination les cotisa-
tions AVS.

EXPERT-COMPTABLE DÉNONCÉ

En 1979, « Novoboîtes SA» avait ob-
tenu un sursis concordataire qui fut
bientôt retiré. En août de la même an-
née, c'était la faillite. L'Office des
poursuites, administrateur de la faillite,
constata des irrégularités et demanda
l'ouverture d'une enquête, puis dé-
nonça l'expèrt-comptable. Ce qu'on
reproche à G. G., c'est notamment
d'avoir surévalué le bilan, d'avoir omis
de créer des réserves pour pertes sur
débiteurs, d'avoir effectué des achats
trop élevés par rapport au bilan,
d'avoir eu un poste de salaires trop
haut (jusqu'à 29,8 % du chiffre d'affai-
res), d'avoir accepté des frais géné-
raux de déplacements excessifs et de
n'avoir pas tenu la comptabilité selon
les règles en vigueur.

PARFAITE CONNAISSANCE
DU DOSSIER

Chaque point de l'ordonnance de
renvoi a été repris hier et examiné à la
loupe, avec l'aide de deux experts.

G. G. a été ainsi longuement mis sur le
gril, mais il a démontré une fois encore
sg parfaite connaissance du dossier, et
son avocat également d'ailleurs. L'ac-
cusé a protesté de sa bonne foi dans
toute l'affaire, même si ici ou là il re-
connaît l'une ou l'autre erreur. Il pré-
tend avoir été trompé de A jusqu 'à Z
par le directeur de l'entreprise, un in-
dustriel de Saint-Ursanne, en qui il
avait confiance. Il admet par exemple
n'avoir pas averti le juge suffisamment
tôt, lorsqu'il s'est aperçu que «Novo-
boîtes SA» était au-dessous de ses
affaires. Mais c'était pour /sauver les
stocks et limiter ainsi les dégâts, affir-
me-t-il. D'ailleurs, il avait pris des me-
sures pour redresser la situation.

On sent que l'accusé veut absolu-
ment prouver son innocence et sauver
la bonne réputation dont il jouissait
jusqu'à présent. Il se dit très affecté de
ce qui lui arrive, et affirme que son état
de santé s'en trouve sensiblement di-
minué.

Aujourd'hui, le tribunal verra défiler
les témoins, en particulier l'industriel
par lequel G. G. prétend avoir été
trompé. La journée de mercredi sera
consacrée aux plaidoiries et au réquisi-
toire. Le jugement est attendu pour
vendredi.

BÉVI

I VILLE DE BIENNE \ Pas que des perdants dans l'horlogerie

Teintés d'optimisme, les récents résul-
tats publiés par la Fédération horlogère
(voir notre édition du 27 mars) ne sont
pas pour déplaire aux milieux horlogers
en Suisse. Et même si les résultats de
l'exercice 1983 sont encore insatisfai-
sants, la hausse de 12% des exporta-
tions en janvier et février derniers laisse
augurer des temps meilleurs. Patience
toutefois, le processus de redimension-
nement des structures de l'industrie hor-
logère n'est de loin pas terminé. Rares
encore sont les entreprises qui peuvent
se vanter d'être en reprise. Bienne (eh
oui!) compte l'un de ces oiseaux rares.
Son nom? Mougin & Piquard, une mar-
que de prestige à la portée de chacun.

Entreprise récemment intégrée dans le
groupe bienno-tavannois Roventa-He-
nex, Mougin-Piquard faisait voici une
année son entrée à la Foire horlogère de
Bâle. Des débuts très remarqués, cvec
une toute nouvelle collection de vingt-
cinq pièces. Séduit, le petit monde hor-
loger passa commande. A tel point que
Mougin & Piquard n'est peut-être pas
tout à fait étranger à la hausse de 20 %
du chiffre d'affaires du groupe Roventa-
Henex, chiffre qui a passé à plus de tren-
te millions de francs en 1983. Cela, au
plus fort d'une lutte concurrentielle tou-
jours plus impitoyable.

Considéré comme l'un des produc-
teurs les plus importants dans le secteur
du «private label», le groupe Roventa-
Henex fabrique plus de 400 modèles,
dont les prix à l'exportation oscillent en-
tre 30 et 1 50 francs. Alors que la société
affiliée Daytronic sévit plutôt sur le mar-
ché des montres dites bon marché, Mou-
gin & Piquard se place au sommet de la
pyramide, avec des modèles exclusifs
jusqu'à 1500 francs. Des modèles termi-
nés surtout. Pour son directeur , le Bien-
nois M. Marc Kùffer, cela n'a aucun sens
d'exporter des mouvements au Japon, à
Hong-kong et à Taïwan :
- Ces pays produisent ensuite des

montres avantageuses qui sont à nou-
veau exportées en Suisse. En fait, il faut
essayer de réduire petit à petit l'exporta-
tion de mouvements ou autres chablons
au profit de montres terminées.

L'OSCAR DES BIJOUTIERS

Prestigieuse entreprise établie à Paris

Trois modèles sport élégants de la collection Mougin & Piquard.

dès 1852, Mougin & Piquard obtiendra
même l'« Oscar 1979 des bijoutiers de
France». Toutefois, la maison française
n'exporte pas. A Bienne, on décide donc
de créer en 1980 Mougin & Piquard In-
ternational, une société suisse à part en-
tière.
- Nous avons commencé à zéro, se

rappelle M. Kùffer. Dans notre atelier de
prototypes, nos «designers» et spécialis-
tes ont créé la nouvelle collection de A
à Z. Il s'agit de pièces d'une grande pré-
cision technique à classer dans la gamme
moyenne à supérieure.

Si Roventa-Henex exporte le 99% de
sa production, Mougin & Piquard aime-

rait gagner sa place sur le marché helvé-
tique. Tous les facteurs pour y parvenir
semblent réunis: une nouvelle concep-
tion du produit qui sort de l'ordinaire et
une diversification - bas de gamme, pri-
vate label et haut de gamme - réfléchie.
Preuve en est le chiffre d'affaires à la
hausse et les projets visant à augmenter
les effectifs du groupe qui occupe au-
jourd'hui quelque 140 personnes :

- Il faudra encore pour cela que les
composants suisses qui sont mis à notre
disposition soient concurrentiels, con-
clut M. Kùffer.

i
D. Gis.

Mougin & Piquard et
Rovena-Henex : mariage réussi

Menacé par les pilleurs et les pesticides
Le faucon pèlerin est sauvé... pour l'instant

Les trafiquants I achetaient jusqu a
10.000 fr. et, en 1971, il ne restait plus
qu'un seul couple connu en Suisse,
vivant dans le Jura: c'est le faucon
pèlerin, chasseur redoutable pour ses
proies et donc apprécié par... les chas-
seurs. Grâce aux efforts d'amis de la
nature, la population de faucons pèle-
rins s'est à nouveau développée, mais
elle reste menacée par les pesticides.

M. Michel Juillard, professeur au ly-
cée de Porrentruy et président de la
Fédération jurassienne de protection
de la nature et du Fonds d'intervention
pour les rapaces, raconte l'histoire de
ce sauvetage dans le dernier numéro
de «Jura Pluriel ». Les pesticides sont
les principaux responsables de la dimi-
nution de la population des faucons
pèlerins. Leur concentration augmente
à chaque niveau de la chaîne alimen-
taire. Comme les rapaces sont au som-
met de la pyramide écologique, ils
sont les plus touchés. Des mesures ont
été prises en Suisse dès 1971, qui ont
certes été bénéfiques, mais il n'empê-
che que la contamination des œufs se
poursuit, empêchant l'éclosion.

EXPORTÉS AU MOYEN-ORIENT

Le pillage constitue la seconde me-
nace pour les faucons pèlerins. Dès les
années 1960, des trafiquants ont sil-
lonné la chaîne jurassienne. Dans le
Jura, on trouvait même des indigènes
qui signalaient, pour quelques centai-
nes de francs, la présence de jeunes
oiseaux. Vendus plus de dix mille
francs, cer-tains rapaces ont été expor-
tés jusqu'au Moyen-Orient.

Dès 1973, des amis de la nature, des
scientififques et des ornithologues ont
consacré tout leur temps libre à sur-
veiller les nids, de jour comme de nuit,
du V mars au 30 juin. Cette mesure a
été efficace puisque, depuis lors, la
population a retrouvé ses effectifs des
années soixante. Toutefois, la surveil-
lance ne s'est pas interrompue, pour
que les faucons pèlerins puissent con-
tinuer à occuper tout particulièrement
les rives du Doubs.

RECOLONISATION
A PARTIR DU JURA

Cette surveillance s'est naturelle-
ment complétée par une étude scienti-
fique sur la nidification, la biologie de
reproduction ou sur le comportement
des oiseaux. On a même prélevé des
nids les œufs contaminés. D'une part,
cette mesure obligeait lés adultes à
une nouvelle ponte. D'autre part, les
œufs ont été incubés, ce qui a permis
la naissance en laboratoire de certains
jeunes oiseaux replacés ensuite dans
la nature. La recolonisation, en Suisse,
s'est donc faite à partir d'un noyau
d'oiseaux nés dans le canton du Jura,
ce qui est tout à l'honneur des défen-
seurs de ce bel oiseau. (ATS)

LA BEAUTÉ DE LA VIE SAUVAGE. - Pas fait pour être capturé. (TVR)

Disparition ou subventions
Centre de perfectionnement menacé de fermeture

Au Centre, italo-suisse de perfection-
nement professionnel (CISAP), les cais-
ses sont presque vides et des locaux pro-
pres à l'enseignement font défaut. Pour
Sylviane Zulauf (PSO), le sauvetage du
CISAP passe par une intervention rapide
de la municipalité biennoise. Dans une
motion déposée au Conseil de ville, elle
demande le maintien du Centre, son ex-
tension pour le recyclage des chômeurs
par un fonctionnement à plein temps et
son éventuel rattachement à d'autres
écoles.

Dans les années soixante, la colonie
italienne établie à Bienne crée le Centre
italo-suisse de perfectionnement profes-
sionnel. Celui-ci dispose de son propre
parc à machines et dispense ses cours à
tous les élèves, de quelque nationalité
qu'ils soient. Electronique, mécanique,
dactylographie et langues notamment
sont enseignés au CISAP, le soir princi-
palement. Selon les options, les cours de
formation s'étalent sur une durée de une
ou trois années. A l'époque, le Centre
accueille jusqu'à 120 élèves. Aujourd'hui
toutefois, des classes ont été supprimées,
faute d'argent, et ce ne sont plus qu'une
trentaine de personnes environ qui fré -
quentent encore les cours de cette école
parallèle privée.

LOYER INSUPPORTABLE

Autre souci majeur: les locaux que le
CISAP devra quitter d'ici au 31 octobre.
Près de 50.000 francs par année pour

loger dans une usine désaffectée (Gurze-
len 11), c'est cher payé I Seule une inter-
vention de la municipalité peut encore
sauver le Centre qui se débat dans des
problèmes financiers insolubles. En cas
contraire, le CISAP devra bien se résou-
dre à fermer ses portes et envoyer ses
élèves dans d'autres institutions du
même type, mais ailleurs qu'à Bienne.
Une éventualité à éviter à tout prix, esti-
me Sylviane Zulauf qui rappelle la situa-
tion du chômage à Bienne, «plus grave
que jamais, avec 1450 chômeurs, soit
4,4% de la population active».

Pour la motionnaire, il faut agir sans
tarder afin de favoriser une meilleure
qualité de la formation, en sauvegardant
notamment le CISAP. D'autant plus que

depuis les années septante, une tendan-
ce à la déqualification professionnelle
sévit, chez les jeunes surtout.

Sylviane Zulauf souhaiterait que les
autorités biennoises s'approchent du
canton afin que celui-ci soutienne finan-
cièrement le CISAP. On pourrait alors
envisager son extension pour le recycla-
ge des chômeurs, la formation des fem-
mes et des jeunes par un enseignement à
plein temps de même qu'une collabora-
tion avec l'Ecole professionnelle et le Te-
chnicum par exemple. Inutile de préciser
que le Comité des chômeurs et la Com-
mission pour les étrangers soutiennent la
motion Zulauf. Quant à savoir s'ils auront
assez de poids...

D. Gis.

BERNE

Affaire Novosti :
licenciement

confirmé
La cour surpême de Berne a

confirmé hier un licenciement
que la Banque cantonale de
Berne avait signifié à la femme
d'un ancien collaborateur de
l'agence de presse Novosti. Ce
licenciement avait été annoncé
à l'employée l'automne dernier,
peu avant son mariage avec
l'ex-collaborateur de l'agence
de presse soviétique.

Jugeant en première instan-
ce, la troisième chambre de
droit civil de la cour suprême a
estimé que la résiliation du con-
trat de travail n'était pas abusi-
ve. La banque a pu faire valoir
que son ex-employée présen-
tait certains risques, même si
elle n'a pas apporté de fait con-
cret à l'appui de ses dires.
(ATS) 

|

CORTÉBERT
Collision

(c) Hier vers 13 h 15, deux voitures
sont entrées en collision à la suite de la
vitesse exagérée d'un automobiliste qui
n'a pas respecté un signal «cédez le pas-
sage». Les dégâts s'élèvent à 7000 fr.,
pas de blessé.

Salle comble pour le
concert du jodîer-club

de Moutier
(c) Il y avait foule samed i soir à la salle

de gymnastique de Moutier à l' occasion du
concert du Jodler-club Jurarôsli de Mou-
tier qui fête cette année ses 35 ans d'exis-
tence.

Ce concert , diri gé par M.Werner Sahli ,
de Port , a été une réussite totale. On a pu
apprécier une fois de plus les talents du
jeune Gafner au cor des Al pes, du duo
Hanny Scheidegger et Erwin Weber et bien
sûr l'excellente prestation des acteurs et
actrices de la pièce de théâtre . Parmi ceux-
ci Mmc Martha Mottaz fêtait cette année
ses 30 ans d'activité comme membre du
groupe de théâtre .

Au chapitre des récompenses, le prési-
dent Henri Siegenthaler a fait l'éloge
d'Hansueli Luthi nommé membre d'hon-
neur pour 20 ans d'activité. Le vice-prési-
dent , M.Henri Gafner , faisait l'éloge du
président, M. Siegenthaler , nommé mem-
bre d'honneur pour ses 20ans de dévoue-
ment.

Le lancer du drapeau fut aussi très ap-
plaudi. Il faut relever que deux dames font
partie de l'équipe des chanteurs , M mcs An-
ne-Rôsli Luthi du Harzer et Hanny Schei-
degger de Sorvilier .

La soirée s'est terminée par la danse
menée par l'orchestre champêtre Flùck.
Les musiciens se sont déchaînés pour le
plus grand plaisir du public.

Enfin, le doyen de la société, M.Joseph
Brùderli , a une fois encore raconté des
histoires qui ont fait rire toute la salle.

Concert de
« l'Ame jurassienne »

C'est les I I , 12 et 13 mai prochains que
l'Ame jurassienne présentera son concert
annuel , à la halle de l'avenue de la Poste.
Il s'agit d'un concert couplé, au cours du-
quel se produira le très bel ensemble « Les
chœurs de Lorraine » venant de Belgique.
Il y a un certain temps déjà que des liens
d'amitié se sont noués entre les deux socié-
tés. Les chanteurs belges seront accueillis
le vendredi déjà et logeront chez l'habitant.

Un riche programme est en voie de pré-
paration , qui ravira sans aucun doute tous
les amateurs de chant.

Nous reviendrons sur cette manifesta-
tion.

Canton dé Berne

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 15h , 17h30 et 20h 15, Easy Rider.
Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15, Gwendoline.
Elite : permanent dès 14h30 , Les filles de

Pigalle.
Lido I: 16 h , 17 h 45 et 20 h 15, Astérix le Gau-

lois.
Lido II: 15h , 17h30 et 20h30 , L'homme sans

mémoire.

Métro : 19h50 , Soldat bleu / Todesrally in
Helix-citv.

Palace : 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30 ,
Bambi.

Rex: 15h et 20h l5 . Rock and Ruie ; 17h45 ,
Sois riche et tais-toi.

Studio: 14h30. I6h30 , 18h30 et 20 h 30, Gar-
çon (Yves Montand).

DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie Dufour, rue

Dufour 89, tél. 42 46 56.

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

re et Faune.
Galerie UBS, Pont-du-Moulin : compositions

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

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

Vieille Couronne (parterre) : tableaux de Shem
Luschinger et photos de Martin Schori ,
jusqu 'au 14avril.

Quartisa, chemin des Oeuches 21 : exposition
, de Gianna Vasari (xylographe), jusqu 'au

23avril.

Le trophée à « ceux de la Rochalle »
District de La Neuvevilie Tir du challenge Erismann-Schinz
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De notre correspondant :
Une fois n'est pas coutume : organi-

sé habituellement en septembre, le tir
du Challenge Erismann-Schinz était
fixé, pour la première fois cette année,
au dimanche 1°' avril. En ouverture de
saison. Cela n'a pas troublé pour au-
tant «ceux de la Rochalle» ou les ti-
reurs de Diesse, qui se sont attribué,
pour la quatrième fois consécutive, le
trophée mis en jeu. Cette rencontre
amicale des tireurs du district de
La Neuvevilie avait pour cadre le stand
de tir du chef-lieu dont on ne sait
toujours pas très bien ce qu'il advien-
dra (fermeture?).

Excellente participation au tir du
Challenge Erismann-Schinz, la société
de tir de Nods étant la mieux représen-

tée parmi les cinq sections du district
engagées. La pluie et une visibilité lé-
gèrement réduite n'ont en rien entravé
le bon déroulement de la manifesta-
tion.

DÉBUT DE SAISON

Les résultats? Ils peuvent être consi-
dérés comme bons, dès lors que les
épreuves en question marquaient l'ou-
verture de la saison. La majorité des
participants reprenaient en effet leur
arme pour la première fois cette année.
Sur le plan individuel, un tireur a cu-
mulé toutes les victoires: il s'agit de
M. Jean Carrel, de Diesse. Côté sec-
tions, c'est celle de «ceux de la Ro-
challe» qui s'est une fois de plus mise

en évidence en surmontant un handi-
cap de deux tireurs supplémentaires
dans le calcul de la moyenne. L'équipe
de Diesse remporte donc une nouvelle
fois le Challenge Erismann-Schinz. A
souligner encore l'excellente organisa-
tion, de ce tir dominical.

LES RÉSULTATS

Sections : 1. Diesse, 80.600
points; 2. Lamboing, 79.000 ;
La Neuvevilie et Nods, ex aequo avec
78.666 ; 5. Prêles, 72.333.

Individuels: 1. Jean Carrel, Diesse,
86 points; 2. Samuel Carnal, Lam-
boing, 81 ; 3. Auguste Christen, Dies-
se, 81 ; 4. Reto Gabriel, La Neuvevilie,
81; Jules Sprunger, Diesse, 79; 6.

Marcel Botteron, Nods, 78; Robert
Devaux, Lamboing, 78; 8. Jean-Fran-
çois Carrel, Diesse, 77; 9. Frédy Su-
nier, Diesse, 77; 10. Cédric Botteron,
Nods, 76, etc.

Passe A 10, 6 coups: 1. Jean Car-
rel, Diesse, 57 points; 2. Reto Gabriel,
La Neuvevilie, 56 (gagne un gobelet) ;
3. Samuel Carnal, Lamboing, 54; 4.
Auguste Christen, Diesse, 53; 5. Jules
Sprunger, Diesse, 52; 6. Frédy Botte-
ron, Nods, 52, etc.

Passe A 5, 6 coups en série: 1.
Jean Carrel, Diesse, 29 points; 2. Mar-
cel Botteron, Nods, 29 (gagne un go-
belet) ; 3. Auguste Christen, Diesse,
28; 4. Robert Devaux, Lamboing, 28;
5. Cédric Botteron, Nods, 28; 6. Jean-
Pierre Gaschen, Prêles, 28, etc.

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
votre roulotte
de chantier a pris feu.

Notre garde
a alerté les pompiers
et, par précaution,
a aspergé la baraque
adjacente.

En 1983, Securitas a signalé
155 débuts d' incendie
et en a éteint 71.

18O404 80
MEOAIUE D'OR I6EH0 81

180019 80



™ Subaru 1800 Sedan 4WD. ¦ffifflH Subaru 1800 Turîsmo 4WD. fi^HH

La seule limousine à traction La possibilité la plus
sur les 4 roues 4 portes au prix avantageuse de conduire une
d'une voiture de catégorie voiture a traction sur les 4
moyenne. roues luxueusement équipée.
Equipement de série: toit panoramique, direction Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
assistée, Hill-Holder, volant ajustable en 8 positions, volant ajustable en 8 positions, rétroviseurs extérieurs i
lève-glaces électriques, vitres teintées, rétroviseurs réglables électriquement, vitres teintées, installation
extérieurs réglables électriquement, capot du coffre de lave-phares, dossiers des sièges arrière rabatta -
déverrouillable de l'intérieur, installation de lave-pha- blés séparément déverrouillage du hayon depuis le g

BM m̂mwfmmmmmm res- radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio-gui- ¦B™̂ ^̂ ^ M̂ M—— sie9e du conducteur, radio stéréo/lecteur de ca.sset- Q

Subaru 1800 Super Station 4WD. Subaru 1800 Station 4WD.
La voiture de luxe 5 portes qui Le break économique avec le
est à l'aise en toute saison et facteur de sécurité décisif
sur toutes les routes. de la traction sur les 4 roues
Equipement de série: direction assistée , Hill-Holder, endenchable.

- volant ajustable en 8 positions, lève-glaces élecfri- mÊÊÊÊImlWMmttÊÊi Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder.ques, vitres teintées, indications digitales, ordinateur vitres teintées, rétroviseurs extérieurs ajustables
de b°rd'. Proviseurs extérieurs réglables électrique- électriquement, radio stéréo/lecteur de cassettes
ment, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio- avec radio-guidage, moniteur de sécurité, installation

| guidage, moniteur de sécurité, installation de lave- d'essuie-glace/ lave-glace de la vitre arrière, freins â
| phares, installation d'essuie-glace/lave-glace de la disques a ventilation intérieure à l'avant, blocage du
§ vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabattables différentiel à dosage automatique. Fr. 17'990.-.
* séparémeht, 4 vitesses tout-terrain supplémentaires
| (réducteur Dual Range), blocage du différentiel à - ' '

| dosage automatique, freins à disques à ventilation ĵ ^̂^̂^ ^̂ ^̂Êj ^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^ Ê^̂^̂^ Ê^̂^̂ ^̂ ^SfÊ^̂^̂^̂ ^
" intérieure a ''avant- Fr. 20'500.-, avec boîte jjl liirf̂  ' ""?* "'
| automatique Fr. 2V200 -. |pjl|ll |ffi p̂
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1 i?̂ *̂̂ ^̂  ̂ PROFESSIONNELS ET PRIVÉS

| Prochain marché : samedi 7
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ AU GARAGE APOLLO
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180469-42

TVTnTT\/EMÏt SANS RENDEZ-VOUS
• l̂  v/ U A| 9 • • • • à prix forfaitaires
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IMBATTABLES!
J- Nos toits ouvrants...
i Pose ultra -rapide !

Demandez-nous une offre.
Tél. (038) 24 18 43 ?>

180389-42
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GARANTIE • CONFIANCE *î Alfa Romeo : Giulietta. Alfetta GTV
Audi: 100 GL, 5E, Audi ûuattro
BMW: 318 i. 320, 525, 745 i
Chevrolet : Citation, Malibu j

\ Citroën: tous types
Daihatsu: Charmant LC Spécial

S Fiat: 127, Ritmo 75 CL
Ford: Fiesta, Escort, Granada,
Mustang Turbo
Honda: tous types
Lada: 1300, 1600, Niva
Lancia: Beta 1600, Beta 2,0 Coupé
Mazda : tous types

ï Mercedes : 200, 230. 250, 280,
280 SE et SEL, 350 et 450 SLC
Mitsubishi: Coït , Galant , Saporro
Opel: Ascona, Rekord Break
Peugeot : 104, 305, 505
Renault : 9 TSE, 14TS. 18 GTS, Fuego \
Saab: 99 Turbo
Talbot : Samba, Horizon, 1510 SX.
Solara
Tout-terrain: Mercedes, Int. Scout,
Jeep Wagoneer , Monteverdi

l Toyota : Tercel, Celica ST
Utilitaires: Citroën C35, Ford,
Renault Trafic
Volvo : 343 DL, 244
VW: Golf GLS et GTL Jetta. Passât.
Avant 180471-42 j

WMM

A vendre

Buick Skyhawk
V6, 1975, non
expertisée.

Tél. (038) 42 49 38.
169779-42

Stores solaires
garantis 3 ans

Î SS  ̂STORES

pour villas
balcons
terrasses
restaurants

((̂ •ESIL
E] 

stores, parasols,

f meubles de jardin
| La solution à tous vos problèmes
S à Colombier , tél. 41 23 12.

RENAULT
R9 TSE

1982. 30.000 km.
à l'état de neuf,

expertisée, garantie
BJUUK

DU VAl-DE-FUJI
VUAMUI S.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15.

180091-42

SWM 125
modèle 83, préparée
compétition +
pièces. Etat neuf.
Tél. (038) 25 38 28.

172429-42

r

NEUVES
Mercedes

Alla Romeo
Renault

Mitsubishi
BMW

jeep Suzuki, etc.
Automarché

3236 Gampelen
Tél.

(032) 83 26 20.
BAS PRIX.

176602-42
^

I A de VOILIER
type .Mousquetaire» 7 m, coque bois, cabine,
4 couchettes, bon état, expertisé avril 1983,
avec grande voile, 1 foc. 1 génois, 1 spi.
Prix Fr. 7000.—.
Tél. (039) 28 44 24. heures de bureau.

180284-42

Pour bricoleur
caravane + auvent,
Fr. 700 —
4 pneus été,
Volvo 142, Fr. 50—,
2 lits superposés,
Fr. 200.—.

Tél. (032) 41 04 13.
180380-42

Cherché e acheter

Honda
XL 125 R
(038) 51 23 42.
midi-soir. 169806 42

f I T I Ï I Ï I I I

M veuure

Mazda 818
moteur 1.3, 4 portes,
1977,98.000 km.
expertisée,
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 24 07 81.
169811-42

A vendre

Scirocco GTI
81,52.000 km.
Expertisée, double
emploi.
Tél. (038) 5715 06,
midi. 169751 42

A venare

CX 2400 Super
beige métallisé,
1979.

Tél. 36 11 30.
180109-42

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Comme importante entreprise commerciale suisse
dans le domaine de chauffage, nous cherchons un

technicien
du chauffage

expérimenté pour l'orientation technique des clients
et pour la vente à la clientèle professionnelle
(entreprises de chauffage, bureau d'ingénieurs,
architectes).
Domaine d'activité: VS, VD, FR, NE.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, ac-
compagnées de copies de certificats et pré-
tentions de salaire, à M. F. Muller, case pos-
tale 4959, 8022 Zurich, qui vous renseigne
également le soir de 20 h à 21 h par le numéro
de téléphone suivant (071) 51 21 97.
Discrétion assurée. 180279 3e

IHEIIIi fX
Nous cherchons pour renforcer notre équipe actuelle un

ACHETEUR
Ses tâches seront les suivantes:
- Négociation avec les fournisseurs
- Recherche et évaluation des offres
- Participation à la mise en place de notre nouveau

système informatique
- Gestion de l'économat

Profil :
- Une formation technico-commerciale serait un avanta-

ge
- Allemand indispensable.

Les personnes à la recherche d'un emploi stable,
varié et intéressant sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculùm vitae à 180265-36

Nous cherchons à engager avec entrée immédiate ou à
convenir, un

responsable atelier de reprise
(usinage)

Nous demandons un mécanicien de précision, en posses-
sion du certificat fédéral de capacité, âge minimum 25 à
30 ans, ayant déjà une expérience de plusieurs années
comme chef d'atelier et les connaissances suivantes :
- tournage sur tours revolvers
- perçage
- fraisage
- éventuellement tours à CNC.
Aptitudes à diriger et gestionner un atelier de 30 personnes.

De notre côté, nous offrons une place stable, un travail
intéressant et varié, un salaire en rapport avec les capacités '
et l'expérience, horaire hebdomadaire de 42 heures, le
13™ salaire, 4 semaines de vacances et les avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne. |

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres de service manuscrites, avec curriculùm vitae, copies
de certificats, références et prétentions de salaire au servi-
ce du personnel de LEMO S.A., 1110 Morges.

; 180278-36

I ELECTROTECHNIQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 13 41-42-43 __, 

N i va rox- Fa r /& ̂y
Case postale, 2400 Le Locle

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir ;

un opérateur CNC
| sur décolleteuse à commande numérique.

Cette place conviendrait particulièrement à un
' décolleteur ou mécanicien apte à travailler de

façon indépendante et désireux d'acquérir une
formation dans ce domaine. !
Lieu de travail: DOMBRESSON. j

; Notre futur collaborateur bénéficiera des avanta -
i ges sociaux d'une grande entreprise. Les offres

seront traitées avec discrétion.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres, avec les documents ha-
bituels, à notre service du personnel. Col-
lège 10, 2400 LE LOCLE, ou téléphoner au
(038) 53 11 81 afin de fixer un rendez-vous.

180412-36

180414-36
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HORIZONTALEMENT
1. Cafard. 2. Compatriote d'Oedipe. 3.
Nombre transcendant. Est haute au lar-
ge. Passe à Louxor. 4. Chef religieux. Elle
allonge ce qu'elle coupe. 5. Pousse nou-
velle. Elle recherché les effets. 6. Le der-
nier, c'est la tombe. Ile. 7. Son pays fait
partie du Jura. Désolé. 8. Tête de liste.

Certains sont des pontes. 9. Subit. Où
des armes peuvent être parlantes. 10. Vil-
le ancienne d'Egypte. Dans un nom de
guerre.

VERTICALEMENT

1. Bateaux primitifs. 2. C'est un gouffre.
Ville d'Italie. 3. Saint de Bigorre. Sa folie
a inspiré Sophocle. Préfixe. 4. Le paradis
en donne. Courant. 5. Extrait. Ile indoné-
sienne. 6. Peut devenir fou en grandis-
sant. Chanter. 7. Pronom. Saumâtre. 8.
Epine. Amas vaporeux. 9. Où il n'y a
aucun motif. Une fraction de seconde.
10. La dépression est une de ses formes.
Que l'on a appris.

Solution du No 1703

HORIZONTALEMENT : 1. Tavernier. - 2.
Radar. Olga. - 3. OP. Repu. AM. - 4. Nive.
Régla. - 5. Drisse. Ris. - 6. Seule. SS. - 7.
Mie. Déliée. - 8. Edéa. Van. - 9. Ne. Bren-
nus. - 10. Tenaces. Se.
VERTICALEMENT : 1. Rondement. - 2.
Tapir. Idée. - 3. Ad. Visée. - 4. Varèse.
Aba. - 5. Ere. Sud. RC. - 6. Prélevée. - 7.
Noué. Elans. - 8. II. Gr. Inn. - 9. Egalise.
Us. - 10. Ramasseuse.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021)
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain?, avec à: 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30
Compactualité , l'actualité du disque compact.
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le
petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Semaine consacrée à Jacques-Michel
Pittier: 2. La Panne. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille a
billets. 7.30 Classi que à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute oecuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à : 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 Regards sur... 10.00
Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La mu-
sique et les jours. 12.00 (S) Musique populai-
re, grands compositeurs. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz news. 18.30 Em-
preintes : Des sciences et des hommes. 19.20
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.50 Novi-
tads. 20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoni-
ques : Toâ, de Sacha Guitry. 22.00 (S) Scènes
musicales: Geneviève de Brabant, épopée lyri-
que en 3 actes et plusieurs raccourcis, d'Erik
Satie; Croquis et Agaceries d'un Gros Bon-
homme en Bois, d'E. Satie. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales (suite) :
l'Opérette c'est la fête (5). 23.38 Revenons à
Erik Satie. 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
Sport. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 Famille et société. .14.30 Le coin
musical. 15.00 Fritz Herdi-Zyt. 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.00 Typiquement. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Disque de l'auditeur. 20.00
Pays et peuples: Musique populaire. 22.00
Musique populaire d'Angleterre et Ecosse.
23.00 Ton-Spur: Mélodies de films et comé-
dies musicales. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Potage crème d'avoine
Veau braisé à la ratatouille
Macédoine de fruits
LE PLAT DU JOUR :
Veau braisé à la ratatouille
Proportions pour 4 personnes: 800g de col-

let de veau , 2 courgettes, 2 aubergines, 2
poivrons , 4tomates , 2 gousses d'ail , 1 gros
oignon , sel, poivre , thym , laurier , huile d'oli-
ve, persil , vin blanc sec, 200 g de champi-
gnons.

Préparation: Taillez les poivrons en laniè-
res. Coupez les aubergines et les courgettes en
rondelles. Emincez l'oignon. Hachez l'ail.
Coupez les tomates en tranches.

Découpez la viande en lanières , assaison-
nez de sel et poivre et faites-la colorer dans de
l'huile. Ajoutez les légumes, thym et laurier.
Mouillez avec le vin blanc et laissez cuire avec
couvercle à feu doux. Après une bonne demi-
heure ajoutez les champignons émincés. Rec-
tifiez l'assaisonnement et prolongez la cuis-
son.

Dressez sur le plat de service et saupoudrez
de persil haché. Vous pouvez accompagner de
riz.

Préparation: 30 min. Cuisson: une bonne
heure.

Cordon bleu
Céleri et endives
Le céleri-rave mélangé à la purée de pom-

mes de terre est plus agréable. Battez la purée
avec un peu de lait chaud auquel vous aurez

ajoute ce qu 'il faut de sel et aussi un peu de
sucre.

Les endives : indispensables à leur finesse ,
un jus de citron et un morceau de sucre dans
l'eau de cuisson.

Plantes d'appartement
Nettoyage des feuilles de philodendron

L'ennemi numéro un reste l'air que les
radiateurs du chauffage central déshydra-
tent tout l'hiver avec constance. C'est une
saison difficile à passer pour les plantes.
Installez des saturateurs ou des humidifi-
cateurs et veiller qu 'ils soient toujours rem-
plis d'eau est une précaution indispensa-
ble. Placez encore sous le pot une soucou-
pe remplie d'un joli gravier blanc tenu
mouillé en permanence . Cette évaporation
continue maintient une fraîcheur ambiante
agréable à toutes les plantes. Il faut aussi
laver les feuilles souvent avec du coton ou
un morceau de chiffon propre.

A méditer
Ce qui embellit le désert , c'est qu 'il ca-

che un puits quelque part...
A. DE SAINT-EXUPÉRY

j »  ̂ aev A ]/EC LES UL T/MES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie
avec Muriel Siki

13.25 Les chevaux du soleil
d'après Jules Roy
4. Icherridene (1870)

14.20 La TV éducative
Un document des archives
de la Télévision romande

14.50 Vision 2
A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis, les

livres choisis par Gilbert Albert,
bijoutier

- La Rose des vents, les trains
dans le monde

- Diane Duf resne, ou le show
biz en état de grâce...

17.30 Flashjazz
Colosseum, groupe britannique
des années 60 à Montreux
en 1969

17.50 :Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Robinson Crusoé

Le retour
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 La chasse aux trésors

L'aventure en Bourgogne

21.35 Chroniques
des années brunes
4. Des gens de bonne compagnie

22.20 Téléjournal
22.35 Un homme au-dessus

de tout nuage
Documentaire de Robert Verdina
Portrait de Paul de Marchie,
60 ans, homme ambigu et
original, qui vit dans un alpage
transformé à son goût. S'il a
beaucoup voyagé, il s'est aussi
beaucoup marié!

Le film «J'ai bien l'honneur»
avec Eddie Constantine, passera
bien vendredi 6 avril 84 à
20 h 45.

<fë± FRANCE 1

, t..
11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés
14.00 L'incroyable Hulk (4)
14.55 Reprise

Exils: Sénégal et Algérie
15.45 Santé sans nuages

Nouvelles de la santé
16.45 Croque-Vacances
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo

Vol de diamants
18.15 Presse-Citron
18.25 Hip-Hop
18.50 Jour «J » variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Mardis de l'information

proposé par Alain Denvers :
Sports -Pub et Télé

21.30 Mère Courage
et ses enfants
pièce de Bertold Brecht
mise en scène: Jean Gilibert
Mère Courage est une cantinière
qui va de bataille en bataille avec
ses enfants que la guerre va lui
prendre l'un après l'autre...

23.55 T F 1  dernière

i r ' "¦ ',

j 'y— FRANCE 2
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La Jauneraie (2)
13.50 Aujourd'hui la vie

Invitée: Alice Sapritch
14.55 Hunter

7. Le groupe «K» (2)
15.45 Reprise

La chasse aux trésors en Corée
16.50 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran

20.40 Une chance
sur mille
Scénario et réalisation
de Charlotte Dubreuil
Débat
avec Robert Badinter,
Garde des Sceaux et ministre de
la justice , seul invité

23.15 Antenne 2 dernière

^^  ̂
FRANCE 3 ,

17.00 La télévision régionale
19:55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Thann
20.35 La dernière séance

avec Eddy Mitchell

20.50 Coup de fouet
en retour
Western de John Sturges

22.10 Entracte
Dessin animé

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Des monstres

qui attaquent la ville
film de Gordon Douglas

IrfUv,! SVIZZERA "
ISrW l ITALIANA

14.00 e 15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai....
19.25 Soldato Benjamin

Per amore di Judy
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Delitto a
New Orléans
Raconto di Bill Svanoe
Regia di Jèrry Jameson

22.05 Orsa maggiore
23.00 Telegiornale

<Q) ÂÛTRICHE I "]

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Goldene Zeiten (7). 11.20 Sport am Mon-
tag. 12.10 Ôsterreich-Bild am Sonntag.
12.35 Schilling. Wirtschaftsmagazin. 13.00
GG Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05
Am dam des. 17.30 Auch Spass muss sein.
18.00 Class of 39 (2) - Was wurde aus
dem Wiener Mozartchor? 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Aus Angst straffrei - Film uber un-
gewôhnliches Programm zur Resozialisie-
rung jugendlicher Straftater in den USA.
21.15 It's my turn - Ich nenn' es Liebe -
Amerik. Spielfilm (1980) - Régie: Claudia
WeilL 22.40 GG Nachrichten.

UUvrl SUISSE . . . . . .
r\rW| ALEMANIQUE i
8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Italien (26)
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

proposé par Eva Mezger
«Zu neuen Ufern», film allemand
de Dietelf Sierck (Zarah Leander
et Willy Birgel)

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Motel

13. Aberglauben
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Le Vieux

Série policière
21.05 CH magazine

Politique et économie
21.55 Téléjournal

22.05 Duke Ellington
The Music Lives On
Hommage à un musicien de jazz,
compositeur, arrangeur

23.10 Téléjournal

(|j§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthernen. 10.23

Der Glùcksritter (6). 11.15 Walter
Sedlmayrs Fernseh-lllustrierte. 12.10 Wie
Hunger gemacht wird (1). 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Ein Werbeprofi steigt
aus - Aus der Reihe «Wendepunkte».
16.55 Fur Kinder: Spass am Dienstag.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Im Schatten des Sièges - Noch eine
Saison (1). 19.00 Sandmannchen. 19.10
Im Schatten des Sièges - Noch eine Saison
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.1 5 Ailes oder Nichts - Spiel und
Show mit Max Schautzer. 21.00 Report -
Daten - Bilder - Hintergrùnde. 21.45
Dallas - Die grosse Intrige. 22.30 Tages-
thernen. 23.00 Kulturwelt - Berliner Nacht-
schwàrmer. 23.45 Tagesschau.

|<̂ P>| ALLEMAGNE 2 |
10.00 Tagesschau u. Tagesthernen. 10.23

Der Glùcksritter (6). 11.25 Walter Sedlmayr
Fernseh-lllustrierte. 12.10 Wie Hunger
gemacht wird (1). 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotedext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF -
Ihr Programm. 16.04 Mosaik - Fur die
altère Génération. 16.35 Ravioli - Trink-
geld fur Pepe. 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Waldheimat - Am ersten Tage. 18.20
Waldheimat - Wie mir ein Licht aufging.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 13.00 Heute.
19.30 Verkehrsgericht - Nach Auf-
fahrunfall ins Gefangnis? 21.00 Tierportrat:
Skropios - Raubritter der Nacht. 21.15
WISO - Wirtschaft und Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Filmforum:
Hollywood in Mùnchen oder Wie endlich
ist die unendliche Geschichte. 22.50 Die
Stadt meiner Tràume - Schwed. Spielfilm
(1976) - Régie: Ingvar Skofgsberg. 0.35
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
Dienstag, 3. April
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. Gesundheitslehre (1). 19.00
Die Abendschau im Dritten. 19.25 Nach-
richten und Modération. 19.30 Sprechstun-
de: Ailes ùbers Bier - Ratschlage fur die-
Gesundheit. 20.15 Frauen im Hause Wùrt-
temberg (19) - Die Schwiegermutter Euro-
pas Sophie Dorothea von Brandenburg-
Schwedt (1736-1798). 20.40 Bericht aus
Stuttgart - 14 Tage Landespolitik. 21.15
Wenn wir aile Engel waren - Deutscher
Spielfilm (1936). Régie: Cari Froelich.
22.50 Avantil Avanti I (24). 23.20 Sende-
schluss.

Beau choix de cartes de visite
•«*- à l'Imprimerie Centrale
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par Pierrette Sartin

Casterman Oï7

Quinze jours après leur arrivée, elle n'avait encore
rien trouvé qui lui parût convenable. Elle rentrait
exténuée, les traits tirés, l'humeur maussade. Le
plus souvent, Julien déjeunait au dehors et elle ne le
voyait plus que le soir... Loin de l'amuser comme des
vacances, cette vie errante, sans point d'attache, ses
repas pris au restaurant avec un mari distrait et
préoccupé, la promiscuité forcée de cette chambre
d'hôtel l'excédaient. Même le clan Grandvallon re-
trouvé ne suffisait pas à la dérider. Pendant qu'elle
rejoignait les amis de son âge, Julien, lui, faisait le
siège des parents, se renseignait sur les milieux in-
fluents et les salons où se font encore les jeux de la
politique. Il découvrait les cercles d'études et les
clubs plus ou moins snobs et fermés où l'on débattait
les grands problèmes de l'heure et les moyens d'or-
ganiser l'avenir. Dans ces cénacles se préparaient
des plans et des réformes qui débouchaient sur les
hautes sphères du pouvoir. Il fallait manœuvrer pour
s'y faire admettre et n'être plus seulement un obscur

élu du peuple, mais un de ceux qui tirent les ficelles
et mènent le jeu. Ce monde où se mêlaient l'industrie
et la finance était encore celui des Grandvallon,
reconvertis vers des activités plus lucratives que
l'exploitation de leurs terres. Il fallait qu'Eliane l'ai-
dât encore à le conquérir. Pourvu qu'elle fût prête à
sortir ou à recevoir tous les soirs, il la laissait libre
d'organiser ses journées à sa guise et ne s'inquiétait
guère de ce qu'elle faisait tout le jour. Occupé à
disposer ses pions, à s'introduire en bonne place dans
son parti, à nouer un réseau de relations utiles et à
travailler à la Bibliothèque de la Chambre, il avait
peu de temps à consacrer à Eliane.

Après un mois de recherches, ils avaient enfin
arrêté leur choix sur un vieil immeuble du 7e arron-
dissement , peu éloigné de la Chambre et dont deux
pièces donnaient sur un jardin. Julien avait chargé
Eliane de le meubler. Après les agences immobiliè-
res, elle courait les antiquaires et la Salle des ventes
pour tenter de découvrir des meubles anciens à des
prix encore abordables. Julien lui laissait carte blan-
che, se fiant à son goût qu'il savait sûr. Cette recher-
che l'amusait et elle commençait à s'habituer à cette
vie que coupaient de brefs séjours à La Ménardière...
Satisfait de son sort , Julien était gai, plein d'entrain ,
débordait d'occupations, courait d'un rendez-vous à
l'autre.

Elle rejoignait parfois ses amis étudiants pour
prendre un verre ou déjeuner au restaurant univer-
sitaire. Mais eux aussi avaient peu de temps libre. La

capitale dévorait les heures.
A La Ménardière, elle n'avait guère souffert de la

solitude. A Paris, celle-ci lui pesait. Depuis son ma-
riage d'ailleurs, elle avait rarement été seule. En lui
imposant sa présence et en l'emprisonnant dans de
multiples tâches, Julien, du moins, lui faisait parta-
ger sa vie. Il n'en était pas de même à Paris. Il partait
le matin sans dire où il allait et elle ne le revoyait que
le soir ou à la fin de l'après-midi pour un cocktail ou
une réunion mondaine. Il lui parlait rarement de ses
projets, moins encore de ses préoccupations. Son jeu,
il le menait seul et ne l'y associait que pour le décor.
Il lui avait, en même temps que sa mensualité, remis
un chèque généreux : « Pensez à votre toilette, Elia-
ne. Je veux que ma femme soit belle. »

Contrairement à ce qu'elle avait pensé, les bijoux
qu'il lui avait offerts n'avaient pas repris après la fête
le chemin de la banque. Il lui en avait donné d'au-
tres, moins somptueux, mais plus faciles à porter. Ils
étaient beaux dans leur simplicité raffinée et elle les
portait avec plaisir.

Ils ne se querellaient plus. Mais elle avait le senti-
ment qu'entre eux s'étendait une distance infran-
chissable. Ils menaient deux vies parallèles et sem-
blaient n'avoir plus aucune chance de se rencontrer.
Quand, au Luxembourg, elle croisait des couples
tendrement enlacés, une vague de regrets la submer-
geait... A quoi bon les bijoux et les toilettes si elle
était condamnée à ne jamais connaître cette entente,
le bonheur d'aimer et d'être aimée en retour? Si
encore elle avait eu un enfant..'. Mais Julien ne sem-

blait pas pressé d'assurer sa descendance. Un soir,
elle avait demandé timidement :
- Julien, pourquoi n'aurions-nous pas un en-

fant...?
Il lui avait caressé le nez d'un geste taquin mais

avait répondu de façon évasive :
— C'est vrai... Il faudra y penser.
Quelques mois après leur installation à Paris, d'au-

tres inquiétudes étaient venues troubler son ciel. Son
mari avait bien employé son temps. Cocktails, récep-
tions, dîners se succédaient, tant chez les amis d'Elia-
ne que chez les nouveaux amis de Julien. Avec ceux-
là, avec les femmes surtout, Eliane était mal à l'aise...
Femmes du monde, élégantes parfois avec audace,
elles appartenaient au Tout-Paris où se côtoyaient la
finance et le spectacle, la politique et la littérature...
Dans leur cercle se faisaient et se défaisaient les
réputations, se créait la notoriété, se ménageaient les
rencontres utiles... Elles vivaient dans les coulisses
du pouvoir, jouaient volontiers les éminences grises,
parlaient avec une égale autorité de la politique, de
l'art ou de la littérature, du dernier roman qu'il
fallait avoir lu, du dernier gala de l'Opéra auquel il
fallait avoir assisté... Elles avaient leurs codes, leurs
mots de passe et, comme autrefois Eliane, dési-
gnaient par leur prénom leurs amis les plus en vue,
affichant ainsi une intimité que seuls les initiés pou-
vaient pénétrer...

SCIAKY PRESS À SUIVRE
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AH ! MON BEAU CHATEAU

NAISSANCES: Les enf ants nés ce jour
seront très calmes, aff ectueux , sensibles
et ils réussiront parf aitement dans le do-
maine artistique.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Essayez de demeurer indé pen-
dant. Etablissez un programme précis et
tenez-vous à ce qui est décidé. Amour:
Quelques nuages passagers en famille.
Compréhension et tact ramèneront la
bonne entente. Santé : Soyez raisonnable
et ne faites pas d'imprudences.
TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Vous manquez certes encore
d'organisation , mais vous êtes sur la
bonne voie. On vous aide. Amour : Vie
sentimentale favorisée. Vos amis vous
seront d'un grand secours dans une si-
tuation embarrassante. Santé : Vous
vous remettez lentement de votre opéra-
tion , ce qui est bien normal. Ménagez-
vous encore.
GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
Travail : Fixez-vous un but important et
soyez prévoyant. Faites preuve d'app li-
cation et de jugement. Amour : Période
riche en surprises sentimentales plus
agréables les unes que les autres. La
chance est avec vous. Santé : Une vie
régulière et une alimentation saine sont
la base de votre santé.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Toute décision mérite réflexion.
Ne vous engagez pas sur un coup de
tête, vous le regretteriez. Amour: Moins
de méfiance vous permettra de résoudre
plus facilement vos problèmes sentimen-
taux compli qués. Santé : Bonne. Votre
poids semble stabilisé , efforcez-vous de
contrôler davantage votre gourmandise.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Avancez par étapes et ne prenez
pas d'initiatives dans tous les domaines.
Vous vous éparpillez. Amour: Modifiez
et harmonisez votre intérieur , vous en
ressentirez beaucoup de bien-être et de
détente. Santé : Vous mangez beaucoup
trop de pain , ce n'est pas bien. Diminuez
progressivement.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Rentrées d'argent , mais pas de
spéculations , vous n 'êtes pas assez com-
pétent dans ce domaine. Amour : Votre
intuition vous aidera à redresser la situa-
tion. Un peu de bonne volonté de part et
d' autre est nécessaire. Santé : La vie cila-
dine agitée ne vous convient pas du tout.
Essayez de trouver un appartement éloi-
gné du centre .
BALANUt (ZJ-V au ZZ-IU)
Travail: Evitez ce qui ne peut vous don-
ner de résultats qu 'à longue échéance.
Affaires à régler. Amour : Ne nouez sur-
tout pas de liens qui vous deviendraient
très vite insupportables. Vous êtes chan-
geant. Santé : Un bon fortifiant et votre
fatigue passagère disparaîtra rapide-
ment. Marchez beaucoup.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Soyez attentif et confiant et ne
paniquez surtout pas. Vous n 'êtes pas
seul et serez soutenu. Amour: Rapports
amicaux avec des personnes de votre
entourage que vous connaissiez finale-
ment assez peu. Santé: L'humidité n'est
pas recommandée pour vos rhumatis-
mes, mais hélas vous n'y pouvez pas
grand-chose.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Les finances laissent un peu à
désirer , mais rien de grave dans l'immé-
diat. Amour : Anxiété , appréhension et
méfiance gouverneront cette journée qui
pourtant s'annonçait bien. Santé : Quel-
ques légers malaises dus certainement à
votre début de régime. Il faut persister.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Ne vous affolez pas si vous avez
beaucoup à faire. C'est bon signe. Vos
proches vous aideront. Amour: Consoli-
dez vos rapports et montrez-vous loyal
avec vos amis. Travaux à la maison qui
vous réjouiront. Santé : Effectuez des
marches pendant les périodes de délasse-
ment. Chaussez-vous en conséquence.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Ne déséquilibrez pas votre bud-
get en commettant des imprudences.
Des solutions de remplacement s'impo-
sent. Amour : Vous attachez trop d'im-
portance aux petites réflexions faites
sans attention ni intention. Santé : Vous
avez tendance à boire un peu trop d'al-
cool , surtout de façon régulière. Atten-
tion au foie.

PO ISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Bonnes occasions à exploiter
intelligemment pour mener à bien les
projets importants. Amour: Stabilisez-
vous , faites votre choix et fuyez les aven-
tures sans lendemain qui ne vous atti-
rent plus. Santé : Vous devez absolument
contrôler vos nerfs. Laissez s'agiter au-
tour de vous et conservez votre calme.
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SOLUTION : Le mot à former
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Une cantinière célèbre
France 1 - 21 h 30

Mère Courage et ses enfants
de Bertold Brecht
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Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay.
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Transporteurs au secours des
mineurs en Grande-Bretagne
LONDRES (ATS/AFP/AP). - Les transporteurs britanniques ont en-

gagé lundi une épreuve de force avec le gouvernement du premier
ministre, M"1" Margaret Thatcher, en violant la législation sur les con-
flits sociaux par leur soutien à la grève des mineurs qui est entrée dans
sa quatrième semaine.

Les transporteurs routiers et les chemi-
nots ont en effet commencé à observer
lundi la grève de solidarité demandée par
les dirigeants de six syndicats représen-
tant les cheminots, les routiers, les doc-
kers et les marins. On estime dans les
milieux industriels que ce n'est qu'une
question de jours avant que les livraisons
de charbon soient complètement blo-
quées.

PAS UN GRAMME DE CHARBON

Or, paradoxalement, les charbonnages
britanniques ont annoncé lundi «une
lente reprise du travail» des mineurs du

nord et de l'ouest du pays. Le porte-
parole des charbonnages a déclaré que
«dans certaines régions» on assistait à
une reprise du travail. «Il est difficile de
dire à ce stade si ce courant va se préci-
ser, mais les résultats d'aujourd'hui sont
encourageants». Selon la direction, 56
des 176 puits fonctionnaient totalement
ou partiellement, soit 11 de plus que
vendredi.

Le syndicat national des mineurs
(NUM) restait cependant optimiste de
voir le mouvement se poursuivre et a
affirmé que «pas un gramme de charbon
ne circulera en Grande-Bretagne cette
semaine.

Greffe cœur-poumon
pas encore au point

LONDRES (AP). - La deuxiè-
me personne à avoir subi une
greffe cœur-poumon en Gran-
de-Bretagne est morte lundi à
l'hôpital Harefield de Londres,
deux semaines après l'interven-
tion.

Il s'agit de M™ Jean Jones,
qui avait 48 ans. Depuis son
opération, le 14 mars, elle était

restée reliée à un appareil respi-
ratoire.

Le premier malade à avoir
subi une greffe cœur-poumon
en Grande-Bretagne avait été
un journaliste sportif suédois,
Lars Ljungberg, 32 ans. Opéré le
6 décembre, il était mort deux
semaines plus tard d'une défail-
lance rénale.

Un train pour lui seul
STOCKHOLM (ATS/ AFP) . — Un individu s est empare dans la nuit de samedi

à dimanche à Stockholm d'un train de banlieue qu 'il a conduit pendant 35 km avant de
l'abandonner dans une gare.

Selon la «SJ » («Statens Jaernvaegar»), l 'individu a volé un train de banlieue de
quatre vagons , tous vides, qu 'il a conduit à vive allure atteignant parfois 100 km/ h , sur
une voie unique de la banlieue sud, alors que le trafic régulier n 'était pas encore
interrompu!

Seul un concours de circonstances très favorables a évité une collision frontale sur
la voie unique entre le train fantôme et une rame du trafic régulier.

! Selon les enquêteurs, le voleur de train ne peut être qu 'un passionné des chemins
de fer  ou un ancien employé de la «SJ» , parfaitemen t au courant du fonctionnement
des rames de Stockholm.

Le « roi » Walesa ridiculise
par les autorités polonaises

VARSO VIE ( A P ) .- Les autorités
polonaises , par l 'intermédiaire de l 'or-
gane du parti communiste « Trybuna
Ludu » , ont cherché lundi à ridiculiser
les titres de Lech Walesa en suggérant
qu 'on lui accorde prochainemen t une
«couronne royale ».

La veille , l 'ancien chef du syndicat
interdit «Solidarité » et prix Nobel de
la paix avait dénoncé à Gdansk la cam-
pagne officielle pour ôter les crucifix
des murs des édifices publics (voir no-
tre dernière édition). Il devait ainsi
souligner que les Polonais étaien t prêts
à utiliser tous les moyens disponibles
pour gagner cette « croisade ».

LE PL US TITRÉ DU MOND E

Sans le mentionner directement par
son nom, « Trybuna Ludu » rappelle

que récemment , il a été fait moine ho-
nora ire de l'ordre Paulin du monastère
de Jasna-Gora , à Czestochowa. «Au-
jourd 'hui le froc , quoi demain?» , titre
l 'auteur du commentaire.

Enumèrant toutes les distinctions ac-
cordées à Lech Walesa , du prix Nobel
de la paix 1983 aux doctorats honoris
causa de plusieurs universités occiden-
tales, le journal estime que «c 'est le
citoyen le p lus titré du monde ».

«Ce qui est le plus importan t , c 'est
que les perspectives de battre de nou-
veaux records dans ce domaine sont
véritablement illimitées. Pourquoi ne
pas ajouter un titre présidentiel symbo-
lique (comme le suggéraient il n 'y a
pas longtemps quelques organisations
opérant à l 'étranger) ou même une
couronne royale?».

Le Vatican dément avoir
consenti un prêt irrégulier

CITE DU VATICAN (AP). - Les servi-
ces de Mgr Paul Marcinkus ont qualifié
lundi d'«absurdes» les informations se-
lon lesquelles un prêt de 50 milliards de
lires consenti par la Banque du Vatican,
qu'il dirige, pourrait être irrégulier (voir
notre dernière édition).

Le procureur de Milan M. Maurizio
Grigo, a pourtant confirmé que le prélat
américain et deux autres hauts responsa-
bles de l'Institut des œuvres de Religion
(I0R), de M. Luigi Mennini et Pellegrino
de Strobel, avaient été avertis qu'ils fai-
saient l'objet d'une enquête. Le magistrat
a refusé de donner des détails, mais on a
appris d'autres sources judiciaires que
l'enquête porte .sur un prêt de 50 mil-
liards de lires consenti à la société mila-
naise « Italmobiliare» en 1972.

Les raisons de cette enquête concerne-
raient le mode de remboursement inhabi-
tuel, l'absence de documentation adé-
quate et même la possibilité que ce prêt
n'ait jamais été fait. -

Le procureur milanais a également
confirmé qu'un avertissement avait été

adressé à M. Carlo Pesenti, président
d'« Italmobiliare», société chargée des in-
térêts de la deuxième plus grande com-
pagnie d'assurances italienne, la «Reu-
nione Adriatica di Sicurta », d'un impor-
tant producteur de ciment et d'une gran-
de banque régionale de Lombardie.

COURS DU FRANC SUISSE

Apparemment, le prêt de 1972 n'avait
pas été consigné dans le report annuel
de la compagie jusqu'à son rembourse-
ment en 1979. En outre, ce prêt étant lié
au cours du franc suisse, dont le cours a
triplé au cours de cette période, «Italmo-
biliare» dut rembourser 160 milliards de
lires à la Banque du Vatican.

Selon les sources judiciaires, le prêt en
lui-même semble être légal, mais la déci-
sion de le lier au cours du franc suisse
serait intervenue plus tard. Enfin, M. Pe-
senti n'aurait pas pu fournir tous les do-
cuments prouvant que le prêt avait été
effectivement consenti et ses clauses
exactes.

Le commerce mondial
a encore baissé en 1983

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Selon le Fonds monétaire international (FMI), les échanges commerciaux
ont encore rétrogradé durant l'année dernière. Toutefois , le recul n'a plus été
que de 1,1% , contre 5,2% durant 1982 pour l'ensemble des pays industrialisés.
Pour la 3mc année consécutive l'on enregistre une contraction.

La baisse porte aussi sur le volume des échanges. Elle s'explique en
bonne partie par la hausse du dollar et par le recul des ventes de produits
pétroliers.

AUX EXPOR TA TIONS. Les replis les plus notoires intéressent les Etats-
Unis et le Royaume-Uni pour les exportations, lesquelles reculent de 5,5% ; ils
sont suivis par la Nouvelle-Zélande, la Finlande et la République fédérale
allemande. En revanche, les sorties se sont accrues pour le Canada ( + 7,6%) ,
l'Irlande (+ 6,5%) et le Japon (+ 6,2%).

AUX IMP ORTA TIONS. Parmi les quatorze pays recensés, neuf totalisent
une baisse des entrées : Norvège -12 ,9% , France -8 ,9% , Espagne -7 ,2% et
Suède -5 ,7% forment le groupe de tête. Mais le Canada (+ 11,5%) et les Etats-
Unis (+ 5,9%) renforcent leurs achats.

La Suisse figure au nombre des cinq pays dont la balance commerciale
s 'est détériorée, en compagnie des Etats-Unis, du Canada, de l'Autriche et de
la République fédérale allemande. Sept pays sont parvenus à renforcer leurs
transactions externes : le Japon, la France, l'Irlande, la Norvège, l'Espagne,
la Suède et le Royaume-Uni. La France et les Etats-Unis ont les plus impor-
tants soldes passifs.

Il est intéressant de relever l'ampleur du recul des ventes des pays
exportateurs de pétrole qui a passé de 160 milliards de dollars en 1982 à
131 milliards.

Pour 1984, les prévisions du FMI font état d'une croissance du commerce
des pays industrialisés qui devrait se situer à 5% en valeur réelle. Toutefois ,
les taux élevés de l'intérêt pratiqués par la plupart des pays évolués contri-
buent à ralentir la croissance économique. Les déficits énormes des Etats-
Unis dans leurs finances publiques sont de nature à appréhender des mesu-
res restrictives également préjudiciables au commerce international.

E. D. B.

Sous-marin
TOKIO (ATS/AFP). - L'Union so-

viétique a envoyé en Extrême-Orient
son premier sous-marin équipé de
missiles «Cruise», (dont le nom de
code est «Oscar») en réponse aux
récents mouvements américains dans
la région.

.
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«Roland»
MADRID (ATS/AFP). - Le

gouvernement socialiste espa-
gnol a choisi lundi d'acheter 9e
missile sol-air franco-allemand
«Roland». Le contrat prévoit
l'achat par l'Espagne de 18 lan-
ceurs et de 500 de ces missiles
de défense anti-aérienne, pour
un montant total de près de
30 milliards de pesetas (environ
200 millions de dollars).

Accord
BOGOTA (AP). - Le président co-

lombien, M. Belisario Betancour, a
anoncé la signature d'un accord de
cessez-le-feu qui entrera en vigueur
le 28 mai avec un groupe représen-
tant 15.000 insurgés de gauche, les
«forces armées révolutionnaires».
C'est le premier accord de ce genre
signé par le gouvernement avec les
insurgés qui luttent contre le pouvoir
depuis 34 ans.

Libéré
ROME (ATS/AFP).

M. Ambrogio Elli, 52 ans, indus-
triel du meuble enlevé le 30 sep-
tembre dernier près de Milan, a
été libéré dans la nuit de diman-
che à lundi sur l'autoroute Ro-
me-Naples. On ne sait pas si la

rançon réclamée - 7,8 millions
de francs - a été versée par la
famille.

Grève
HELSINKI (ATS/AFP). - Quelque

4500 enseignants des établissements
élémentaires de quatre villes finlan-
daises (Helsinki, Vanda, Imatra et
Vasa) se sont mis en grève pour une
durée indéterminée afin d'appuyer
leurs revendications salariales.
70.000 élèves sont touchés par ce
mouvement.

En Autriche
VIENNE (ATS/AFP). - Vingt-

trois Polonais se sont réfugiés
durant le week-end en Autriche
à l'occasion d'un voyage touris-
tique à Vienne, portant ainsi à
959 le nombre de Polonais qui
ont fui en Autriche depuis jan-
vier 1984.

Concerts de casseroles
MONTEVIDEO (ATS/AFP). -

Quelque 80% des Uruguayens ont
participé dimanche à une journée na-
tionale de protestation contre le gou-
vernement militaire, marquée notam-
ment par des concerts de casseroles
et des rencontres populaires.

Armes japonaises
TOKIO (AP). - L'Iran a pris des

contacts discrets avec le Japon
sur la possibilité d'acheter des
avions de transport « C-1 » de fa-
brication japonaise et du maté-
riel radar à des fins militaires.

TÉLEX...TÊLEX...TÉLEX...

Locaux socialistes saccagés à Metz
METZ, (ATS/Reuter).- La colère

persistait lundi en Lorraine après
l'annonce la semaine dernière par le
gouvernement de son «plan-acier»,
prévoyant jusqu'à 25.000 suppres-
sions d'emplois dans la sidérurgie
française.

Non loin de la préfecture de ré-
gion de Metz, où était réuni lundi
matin un état-major de crise, un
commando d'une cinquantaine de
sidérurgistes a attaqué la permanen-
ce du parti socialiste de la métropo-
le lorraine.

Masqués, armés de barres de fer,
les sidérurgistes, poursuivant les
protestations et manifestations de la

semaine dernière, ont brisé les vitres
et projeté de la peinture sur les
murs. Six personnes ont été arrê-
tées.

APPELS À
MITTERRAND

Au cours des travaux des Etats
généraux de Lorraine qui réunis-
saient les membres du Conseil gé-
néral, présidé par M. Jean-Marie
Rausch (CDS opposition), et du
conseil économique et social, prési-
dé par M. François Guillaume, par
ailleurs patron du plus important
syndicat agricole (FNSEA), plu-

sieurs appels ont été lancés au pou-
voir.

M. Rausch s'est prononcé pour la
mise sur pied d'une commission des
stages chargée de proposer au pré-
sident Mitterrand «des solutions ac-
ceptables dans les toutes prochai-
nes semaines». Il a proposé que des
«sages» soient désignés «pour moi-
tié par le président et pour moitié
par la Lorraine», tandis que
M. Guillaume lançait un appel au
chef de l'Etat pour qu'il revienne sur
ses décisions concernant le plan-
acier.

RIAD (ATS/AFP/AP).- L'Egypte est redevenue officielle-
ment lundi membre de plein droit de l'Organisation de la confé-
rence islamique (OCI) avec la présentation des lettres de créan-
ce du représentant égyptien au secrétaire général de l'organi-
sation, M. Habib Chatty, au siège de l'organisation pan-islami-
que à Djeddah (Arabie séoudite).

Elle en avait été suspendue en avril 1979, à la suite de la
signature des accords égypto-israélo-américains de Camp-Da-
vid. Sa réintégration avait été décidée en janvier dernier, lors
du sommet islamique de Casablanca.

Le représentant égyptien auprès de
l'OCI est M. Ahmed-Abdul Kheir , chef
de la section des intérêts égyptiens en
Arabie séoudite (pays qui n'entretient
plus de relations diplomatiques avec
l'Egypte).

Au cours de la cérémonie de la remi-
se des lettres de créance, M. Chatty
s'est félicité de la réintégration de
l'Egypte au sein de l'organisation, no-
tamment dans les circonstances gra-
ves que traverse la nation islamique.

RELATIONS AVEC CHYPRE

Par ailleurs, l'Egypte et Chypre ont
décidé lundi de rétablir leurs relations
diplomatiques, rompues en 1978, a

annoncé M. George lacovou, ministre
cypriote des affaires étrangères. A l'is-
sue d'une rencontre au Caire avec le
président Hosni Moubarak,
M. lacovou a déclaré : «Nous sommes
arrivés à un accord de principe pour
renouer très prochainement nos rela-
tions diplomatiques».

Les liens entre Le Caire et Nicosie
avaient été rompus il y a six ans à la
suite de l'assassinat, à Nicosie, du cé-
lèbre écrivain égyptien Youssef Sebai,
par deux Palestiniens.

L'Egypte avait envoyé des parachu-
tistes sur l'île afin d'empêcher les au-
teurs de l'assassinat de quitter le pays.
Des affrontements entre soldats égyp-
tiens et forces cypriotes avaient alors

éclaté, entraînant la mort de plusieurs
Egyptiens. Les deux Palestiniens
avaient ultérieurement été incarcérés à
Chypre.

FRONTIÈRE AVEC LA LIBYE

Enfin, la frontière libyenne avec
l'Egypte, fermée depuis la mini-guerre
entre Tripoli et Le Caire en 1977, a été
rouverte pour les Egyptiens travaillant
en Libye. Environ 200.000 Egyptiens
travaillent en Libye et il n'y a aucune
liaison aérienne entre les deux pays.

NEUCHATEL 30 mars 2 avril

Banque nationale . 630.— d 625.— d
Créd. fonc. neuch. . 690.— o 680.— o
Neuchàt. ass. gén ,. 550.— o 550.— o
Gardy 35.— d 35.— d
Cortaillod 1460— d 1460— d
Cossonay 1300— d 1330.— d
Chaux et ciments . 780.— d 790.— d
Dubied nom. ...... 150.— d 150.— d
Dubied bon 150.— d 150.— d
Hermès port 335.— 340.— d
Hermès nom 90.— d 90.— d
J.-Suchard port. .. 6550.— d 6620.— d
J.-Suchard nom. .. 1500— d 1550.— d
J.-Suchard bon ... 635.— d 630.— d
Ciment Portland .. 3200.— d 3190.— d
Sté navig. N'tel ... 170.— d  170.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 780.— 770.—
Crèd. fonc. vaud. . 1230— 1230.—
Atel. const Vevey . 800.— 800.—
Bobst 1385.— 1385.—
Innovation 490.— d 505.— d
Publicitas 2850.— 2815.—
Rinsoz S Ormond . 460.— d 455— d
La Suisse ass. vie . —.— —.—
Zyma 1000.— 1000 —

GENÈVE
Grand Passage .. 630— d 630— d
Charmilles 395.— 390 —
Physique port. .. .. 130.— 135.—
Physique nom 108.— 102.— d
Schlumberger 114.50 113 —
Monte.-Edison .... —.28 —.29
Olivetti priv 5.75 5.70
S.K.F 61.50 61.—
Swedish Match . 76.— 76.50
Astra • 95d 1.90d

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..105500.— 106000 —
Hoffm.-LR.jce. ... 99750.— 100000 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9975— 10000 —
Ciba-Geigy port .. 2225.— 2230.—
Ciba-Geigy nom. . 982.— 987.—
Ciba-Geigy bon ... 1725.— 1725 —
Sandoz port 6730.— 6750.— d
Sandoz nom 2380.— 2400 —
Sandoz bon 1025.— d 1050.—
Pirelli Internat 249.— 249.—
Bâloise Hold. n. ... 605.— 615.—
Bâloise Hold. bon . 1230.— 1220.—

ZURICH
Swissair port 1065.— 1100 —
Swissair nom 847.— 855.—
Banque Leu port. .. 3830.— 3850 —
Banque Leu nom. . 2300.— 2300 —
Banque Leu bon .. 540.— 542.—
UBS port 3480.— 3530.—
UBS nom 645— 645.—
UBS bon 124.— 126.—
SBS port. 340.— 345.—
SBS nom 262.— 264.—
SBS bon 283.— 284.—
Créd. Suisse port .. 2210.— 2215.—
Crèd. Suisse nom. . 425.— 425.—
Banq. pop. suisse .. 1420.— 1440.—
Bq. pop. suisse bon . 136.50 140.—
ADIA 1780.— 1785 —
Elektrowatt 2695— 2700 —
Hasler 2210— 2230 —
Holderbank port. .. 750.— 749 —
Holderbank nom. . 615.— d 630.— d
Landis & Gyr port. . 1380.— 1410.—
Landis & Gyr bon . 138.— 165.—
Motor Colombus . 725.— 725.—
Moevenpick 3700.— 3675.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1300.— 1295 —
Oerlikon-Bûhrlen. . 268.— 265.—
Oerlikon-Bùhrle b. . 304.— 302.— d

Presse fin 280.— 278.— d
Schindler port 2940.— 2940—
Schindler nom. ... 480.— 485.—
Schindler bon .... 550.— . 590.—
Réassurance port . 7650.— 7650.—
Réassurance n. ... 3590— 3600.—
Réassurance bon . 1380— 1380—
Winterthour port. .. 3260— 3275 —
Winterthour nom. . 1870— 1880.—
Winterthour bon .. 2965.— 2975.—
Zurich port 17800.— 17750.—
Zurich nom 10400.— 10350.—
Zurich bon 1685.— 1690.—
ATEL 1385.— 1370.—
Saurer 185.— 185.—
Brown Boveri 1520.— 1510.—
El. Laufenbourg ... 2150.— 2130.—
Fischer 690.— 675.—
Frisco 1950.— d  1950—d
Jelmoli 1805.— 1815.—
Hero 2800.— 2800 —
Nestlé port 4950.— 4980.—
Nestlé nom 2940— 2950 —
Alu Suisse port. ... 854.— 858.—
Alu Suisse nom. .. 290.— 289.—
Alu Suisse bon ... 75.— 74.50
Sulzer nom 1690.— 1705 —
Sulzer bon 292.— 290 —
Von Roll 335.— 335.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 74.50 74.50
Amax 56.75 57 —
Am. Tel & Tel .... 34.— 33.75
Béatrice Foods .... 70.50 69.—
Burroughs 109.50 110 —
Canadian Pacific .. 73.75 74.25 d
Caterpillar 112.50 110.—
Chrysler 56.— 56.—
Coca Cola 119.— 118.50
Control Data 83.50 79,75
Corning Glass .... 142.— 141.—
C.P.C 77.25 77.50 d

Du Pont 105.— 106.—
Eastman Kodak ... 137.50 137.50
EXXON 82.75 82.50
Fluor 47.75 47.—
Ford 78.50 79.50
General Electric ... 117.50 118.50
General Foods .... 103.— 100.—
General Motors ... 139.50 140.50
Goodyear 56.25 57.—
Gen. Tel. & Elec. .. 80.50 81 .—
Homeslake 74— 73.—
Honeywell 121.— 120.50 d
Inco 30.75 30.75
I.B.M 246 — 245.50
Int Paper 117— 116.— .
Int. Tel. & Tel 88.50 89.—
Lilly Eli 135.50 d 133.— d
Litton 135.50 134.50
MMM 158.— 157.—
Mobil 64.50 65.50
Monsanto 197.— 193.50
Nat Distillera 60.— 59.75
Nat. Cash Register . 243.— 240 —
Philip Morris 144.— 145.50
Phillips Petroleum . 89— 88.75
Procter & Gamble . 104.50 104.50
Sperry 89— 89.25
Texaco 85.25 84.50
Union Carbide .... 119— 119.50
Uniroyal 28— 28 —
U.S. Steel 65.— 64,75
Warner-Lambert .. 73— 72.50
Woolworth .: 71.50 71.25
Xerox 90.— 89.—
AKZO 72.— 72.—
A.B.N 290— 291 —
Anglo-Amerk 41.50 41.50
Amgold 262.— 261.50
Courtaulds 4.60 4.55
De Beers port 17.75 17.25 c
General Mining ... 48.— d 48.50 d
Impérial Chemical . 19.50 19.25
Norsk Hydro 166— 167 —
Philips 36.25 36.75
Royal Dutch 111.50 113.50
Unilever 188— 189 50
B.A.S.F 138.50 138.50
Bayer 141.— 141.—
Degussa 326.— 328 —
Hoechst 147— 147.—
Mannesmann ..... 117.50 ' 117.50

R.W.E 136.50 137.—
Siemens 330— 330—
Thyssen 70.25 69.75
Volkswagen 171.50 173.—

FRANCFORT
A.E.G 99.80 99.30
B.A.S.F 165.50 166.—
Bayer 170— 170.—
B.M.W. 412.— 411.—
Daimler 556.50 558 —
Deutsche Bank ... 380.50 381 .—
Dresdner Bank .... 174.70 175.—
Hoechst 176.50 176.50
Karstadt 265.50 265 —
Kauthof 247— 249 —
Mannesmann 142.50 141.50
Mercedes 499.— 499 —
Siemens 395.80 397.10
Volkswagen 207.50 210.80

MILAN
Fiat 4345.— 4250 —
Finsider .-: 37.— 37.50
Generali Ass 37700— 37200.—
Italcementi 49300.— 48500 —
Olivetti 4600.— 4530 —
Pirelli 1540.— 3030.—
Rinascente 470— 460 —

AMSTERDAM
AKZO 96.80 98.40
Amro Bank 74.80 75.—
Bols —.— —.—
Heineken 141.90 143.—
Hoogovens 47.90 48.60
KLM 186.50 188.50
Nat. Nederlanden . 221.— 228.80
Robeco 323.50 324.50
Royal Dutch 153.10 155.30

TOKYO
Canon 1470 — 1440.—
Fuji Photo 2110.— 2160.—
Fujitsu 1390.— 1390—

Hitachi 965.— 984.—
Honda 1130— 1110.—

' Kirin Brewer 618— 608 —
Komatsu 495— 485.—
Matsushita 1880— 1950.—
Sony 3760— 3700.—
Sumi Bank 1200.— 1240.—
Takeda 698— 698 —
Tokyo Marine 665.— 708.—
Toyota 1360.— 1410.—

PARIS
Air liquide 525.— 533.—
Elf Aquitaine 227.50 229 —
B.S.N. Gervais .... 2470.— 2485 —
Bouygues 652.— 660.—
Carrefour 1612.— 1646 —
Club Médit 825.— 826.—
Docks de France .. 601 .r- 614.—
Fr. des Pétroles ... 225.80 226 —
Lafarge 337.90 338 —
L Oréal 2297.— 2297.—
Matra 1335.— 1335 —
Michelin 865.— 885 —
Moet-Hennessy ... 1417— —.—
Perner 526.— 530.—
Peugeot 226.— 223.60

LONDRES
Brit flAm.Tobacco . 2.25 2.25
Brit petroleum .... 4.71 4.78
Impérial Chemical . 6.06 6.04
Impérial Tobacco . 1.40 1.40
Rio Tinto 6.94 6.89
Shell Transp 6.33 6.45
Anglo-Am. USS .. 19.37 19.25
De Beers ponUSS .. 8.17 — .—

INDICES SUISSES
SBS général 383.50 385.50
CS général 308.40 309.30
BNS tend, oblig. .. 4.56 4.56

labiJ Cours communiqués
KUiM par U: CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 34-% 34-%
Amax 26-K 26-!4
Atlantic Rich 46-% 46-%
Boeing 38% 37-%
Burroughs 51 50
Canpac 34-% 34-%
Caterpillar 51-% 5 1 %
Coca-Cola 54-% 54-%
Control Data 36-% 36-%
Dow Chemical .... 31-% 31-%
Du Pont .¦ 49-% 48-%
Eastman Kodak .. 63% 63%
Exxon 38-% 38-%
Fluor 22 21-%
General Electric ... 54-% 54
General Foods 
General Motors ... 65 64
Gêner. Tel. & Elec . 37% 36%
Goodyear 26-% 26-%
Gulf Oil 77 77%
Halliburton 42-% 41-%
Honeywell 56-% 56
IBM 113-% 112
Int. Paper 53-% 53%
Int. Tel. & Tel 41-% 41
Kennecott 
Litton 62-% 62
Nat. Distillera 27-% 27-%
NCR 111-% 109
Pepsico 38-% 38
Sperry Rand 41-% 40-%
Standard Oil 55-% 55-%
Texaco 39-% 39%
US Steel 30 %  3 0 %
UnitedTechno. ... 62% 62%
Xerox 41% 40
Zenith 29-% 28-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.83 126.16
Transports 510.19 50813
Industries 1164.80 1153.10

Convent. OR du 3.4.84
plage Fr. 27000 —
achat Fr. 26650.—
base argent Fr. 720.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2.4.1984 ¦
Achat Vente

Etats-Unis 2.13 2.16
Angleterre 3.07 3.12
£/S -.- —.—
Allemagne 82.60 83.40
France 26.60 27.30
Belgique 4.00 4.10
Hollande 73.20 74.—
Italie —.1320 — .1345
Suède 27.50 28.20
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28.30 29.—
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.43 1.47
Canada 1.6675 1.6975
Japon —.9520 —.9640
Cours des billets 2.4.1984
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 2.10 2.20
Canada (1S can.) 1.63 1.73
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.) ... 1.35 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.) 161.— 176.—
anglaises (1 souv.) 198.— 213.—
anglaises n souv, nduv.) . 190.— 205.—
américaines (20 $) .... 1360.— 1480.—
Lingot (1 kg) 26625.— 26875 —
1 once en S 386 — 389.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 660.— 690 —
1 once en S 9.50 10.—

BULLETI N BOURSIER

SANTÏAGO-DU-CHILI (ATS/
AFP). - La situation revenait peu à
peu à la normale lundi matin à San-
tiago-du-Chili, après les attentats à
l'explosif qui, dans la soirée de di-
manche, ont privé d'électricité la
moitié de la population chilienne
dans la capitale et le centre du pays.

Ces attentats contre des pylônes à
haute tension ont été revendiqués
par le Front patriotique Manuel Ro-
driguez (FPMR), une organisation
clandestine qui s'affirme indépen-
dante des partis et déclare vouloir
«contribuer à la fin de la dictature
militaire» du président Augusto Pirv
nochet.

Selon les premières informations,
un pylône a été détruit près de Meli-

pilia, à l'ouest de Santiago, où la
police a découvert douze charges de
dynamite. Un second a été saboté à
la Florida, dans la banlieue de la
capitale. >

A Concepcion, à 525 km au sud
de Santiago, des inconnus ont profi-
té de la coupure de courant pour
lancer une bombe contre un poste
de police du quartier San-Pedro.
Cet attentat n'a fait que des dégâts.

Le «black out» a affecté un vaste
secteur s'étendant de la province de
Coquimbo au nord à Temuco au
sud, soit une distance de 1000 kilo-
mètres. Des villes telles que Valpa-
raiso, Concepcion, Talca et Rarica-
gua ont été plongées dans l'obscuri-
té pendant plusieurs heures.

v ¦ , : - ¦. - . . • ,- - „ ¦, ¦ 
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Le Chili dans le noir



GENEVE, (ATS). — Ouvrant lundi matin à Genève la 71me conférence
de l'Union interparlementaire (UIP), M. André Gautier, président du Conseil
national , l'a d'emblée placée «dans un contexte international inquiétant» , tant
du point de vue politique qu'économique. Ces craintes ont été partagées par le
président de la Confédération, M. Léon Schlumpf, qui a évoqué les «graves
événements qui obscurcissent l'horizon international».

„, , . . .  _, , bre croissant entre le Nord et le Sud , enS adressant également aux 700 parle-
mentaires de 100 pays réunis pour une
semaine à Genève, MM. Eric Suy, direc-
teur général des Nations unies à Genève
et Izz El Din El Sayed, président de
l'UIP , les ont appelés à collaborer plus
étroitement dans la recherche du désar-
mement et de la paix.

SOMBRE CONSTAT

M.André Gautier , qui préside les tra-
vaux de l'UIP , a relevé que depuis
40ans le monde entier , à l'exception de
l'Europe , est le théâtre de conflits armés
si nombreux qu 'il devient presque im-
possible de les dénombrer. «Ils touchent
et opposent aussi bien l'Est que l'Ouest ,
le Nord que le Sud» .

Son constat économique est tout aussi
sombre : de «l'effondrement du système
monétaire international» au déséquili-

passant par l'épuisement des ressources
naturelles et les atteintes à l'environne-
ment , M.Gautier a décrit une crise «qui
engendre l'inflation et le chômage, stop-
pe la croissance , provoque des troubles
sociaux et des mesures protectionnistes
qui ne font qu 'aggraver la crise elle-
même ainsi que les tensions internatio-
nales. »

RAMENER LA PAIX

Pour sa part , le président de la Confé-
dération a souhaité que l'UIP et la com-
munauté internationale «redoublent
d'efforts pour ramener la paix dans les
régions troublées , pour aider à la juste
solution des conflits et pour atténuer les
misères qui frappent d'innocentes victi-
mes. » M. Schlumpf a affirmé que les
maximes fondamentales de la politique
suisse — souveraineté nationale et soli-

L'Union interparlementaire à Genève : une assemblée de 700 délé-
gués provenant de 100 pays. (Keystone)

darité internationale — conservaient
toute leur valeur dans la situation inter-
nationale actuelle comme dans l'avenir.

Prenant la parole , le président de
l'UIP, M. Din El Sayed , a plaidé pour
un monde sans armes nucléaires. Il s'est
également prononcé en faveur du droit à
l'autodétermination des Palestiniens et a
condamné la politique d'apartheid de
l'Afrique du Sud. M. Sayed a appelé la
communauté internationale à faire preu-
ve de générosité envers les 5 millions de
réfugiés en Afrique , victimes de la séche-
resse.

Le président de l'UIP a par ailleurs
déploré le retrait des Etats-Unis de
l'Unesco.

Comme M. Sayed, le directeur général
des Nations unies , M. Suy, a relevé l'im-
portance des débats de la Conférence
interparlementaire pour la «Conférence
de la population» qui se tiendra sous
l'égide des Nations unies à Mexico.

Contre l'initiative sur le
bradage du sol national

Formation d'un comité d'action

BERNE , (ATS). — Un comité suisse
d'action contre l'initiative sur le bradage
du sol national a été formé ce week-end
à Berne. Présidé par le conseiller aux
Etats Ulrich Gadient (UDC/GR), il esti-
me que l'initiative «va au-delà des buts
avoués, est unilatérale et ne tient pas
compte des aspirations légitimes des
cantons touristiques ». Le peuple suisse
se prononcera le 20 mai sur cette initiati-
ve.

Le comité d'action se déclare toutefois
favorable à une limitation des acquisi-
tions d'immeubles par les personnes do-
miciliées à l'étranger , afin d'empêcher
une surpopulation du sol national par

des non-résidents. Il salue donc la nou-
velle loi fédérale qui pourra être immé-
diatement misé en vigueur en cas de
rejet de l'initiative.

Parmi les neuf vice-présidents du co-
mité d'action figurent trois parlementai-
res romands , les conseillers nationaux
Jean-Pierre Berger (UDC/VD) et Pascal
Couchepin (PRD/VS) ainsi que le
conseiller aux Etats Hubert Reymond
(PLS/VD). A noter que le conseiller na-
tional socialiste Fred Rubi (BE) est lui
aussi vice-président du comité , alors que
le comité central de son parti a pris
position en faveur de l'initiative.

Manifestation en ville et reprise
du travail chez Hispano-Genève

GENÈVE (ATS/AP). - Au cri de «Sauvons Hispano». le
personnel de l'entreprise genevoise menacée de fermeture -
quelque 450 personnes - s'est rendu en cortège lundi après-
midi de l'usine de la rue de Lyon à l'école d'ingénieurs. Protes-
tant contre les 300 licenciements annoncés jeudi par la direc-
tion du groupe zuricois Oerlikon-Buehrle, cadres et ouvriers
réunis y ont entendu des allocutions de délégués de la commis-
sion ouvrière et du secrétaire genevois de la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH), Pierre
Schmid.

Dans la matinée ils avaient tenu
une assemblée générale pour définir
leur position dans les négociations
qui commencent aujourd'hui avec la
direction.

M. Schmid y a critiqué «Buehrle
qui n'a pas su imaginer, reconvertir
ses usines, pas su faire son travail
d'industriel.»

Faisant allusion à l'acheteur que
l'entreprise redimensionnée doit im-
pérativement trouver avant 1985
pour survivre, il a conclu: «Si vous
le voulez, si la population genevoise
le veut, avec Hispano et sans Buehr-
le, on trouvera une production cor-

respondant à votre savoir-faire et
aux besoins. »

La ligne définie lundi à l'unanimité
par le personnel prévoyait le refus
des mises au chômage et des négo-
ciations combatives avec la direc-
tion du groupe pour obtenir le meil-
leur plan social possible.

DÈS AUJOURD'HUI

Les 450 ouvriers ont toutefois dé-
cidé de reprendre le travail aujour-
d'hui et d'ouvrir des négociations
avec la direction de l'entreprise afin
qu'elle revienne sur sa décision.Déjà 31 victimes en montagne

L'un des hivers les plus tragiques du siècle

BERNE, (ATS).- Les deux avalanches de ce week-end - à Arolla
vendredi et à Saas-Grund dimanche - ont fait de cet hiver, qui a tant
de peine à finir, l'un des plus tragiques du siècle en matière de «mort
blanche». Jusqu'à dimanche en effet, 31 personnes ont perdu la vie
sous des avalanches. C'est beaucoup plus que la moyenne des quaran-
te dernières années qui s'établit à 26 victimes par saison.

Le danger d'avalanches est encore très
important actuellement dans les Alpes.
La situation est plus que critique», expli-
que Paul Fôhn, de l'Institut suisse de
recherche sur les avalanches, et les ap-
pels à la prudence des responsables de
stations de ski plus que jamais d'actuali-
té.

Trente et un morts pour cet hiver, c'est
donc déjà beaucoup plus que les 27 de
l'hiver 79/80 et 80/81 (27 morts chaque
fois). En 1981/82, 20 personnes avaient
perdu la vie dans la montagne et 26
l'hiver dernier.

LES CAUSES

Les spécialistes des avalanches et des
secours en montagne se sont penchés
sur l'origine du double drame de monta-
gne qui a fait ces derniers jours, au-
dessus d'Arolla et de Saas-Grund, neuf
morts au total. Les causes en sont multi-
ples. On doit les rechercher tout d'abord
dans l'adoucissement du temps avec la
venue du printemps. C'est ainsi que
l'avalanche du Lagginhorn, au-dessus de

Saint-Etienne, a pu quitter l'hôpital de
Sion où elle se trouvait depuis vendredi.
Complètement ensevelie sous la masse,
elle a pu faire surface une vingtaine de
minutes à peine après le drame. Elle por-
tait, comme tous ses compagnons d'ail-
leurs, le fameux «bip» permettant aux
sauveteurs de retrouver par radio les per-
sonnes ensevelies.

Saas-Grund, a été déclenchée par la chu-
te d'un rocher parti de plus de 3500 m
d'altitude.

Mais la cause principale de ces deux
avalanches vient du fait qu'il est tombé
ces derniers jours plus de 30 cm de neige
en altitude. Cette masse, associée aux
effets du vent, a créé en bien des en-
droits d'importantes plaques de neige
qui n'ont pas du tout adhéré à la couche
de fond formée durant l'hiver, couche
glissante. Le seul poids d'un skieur tra-
çant son passage dans la neige fraîche
peut faire glisser toute la masse, comme
cela s'est vu au-dessus d'Arolla. Les ef-
fets du vent ont eu pour conséquence
d'augmenter en bien des endroits le vo-
lume de ces plaques de neige instables,
les rendant ainsi plus dangereuses enco-
re.

RESCAPÉE

Dans l'après-midi de lundi, l'unique
rescapée des avalanches valaisannes,
seule survivante sur les neuf morts, soit
la Française Florence Gouachon, de

LC3 t/iiuica uc iiciyc \j t  M i iai nc-
res sont à l'origine de la récente
série d'avalanches.

(Keystone Arc)

Vingt milliards
en jeu

Une hausse massive des prix
conduit-elle à une réduction dura-
ble de la consommation d'énergie?
De nombreux scientifiques le pen-
sent. Mais la récente histoire mon-
tre que le mythe d'un comporte-
ment social logique face aux spira-
les ascendantes des prix a subi de
rudes assauts.

En France, une étude réalisée
dans toutes les règles de l'art dé-
montrait, voici quelques années,
qu'il n'y aurait presque plus de voi-
tures sur les routes si le prix de
l'essence franchissait un jour le
cap des 4 francs français. Ce cap a
été franchi, et largement, sans que
les routes françaises ne se vident.
La liberté de circuler n'a pas de
prix. On a aussi vu qu'aux USA,
des chômeurs vendaient tous leurs
biens et même leur maison, avant
de se séparer de leur voiture...

Les chercheurs suisses du Fonds
national n'avaient sans doute pas
ces exemples en mémoire lorsqu'ils
ont établi leurs modèles de régula-
tion de la consommation de pro-
duits pétroliers par l'impôt. Les
trois projets du programme N° 4
adoptent, en effet , le principe déci-
dément trop simple que toute
hausse de prix conduit à une bais-
se de consommation. C'est faire
peu de cas de l'espace de choix
des citoyens dans un pays prospè-
re.

Bien sûr, un lien existe entre le
prix et la consommation. Mais
comment peut-on conclure que le
taux d'imposition du diesel devrait
être de 242% pour obtenir une di-
minution de la consommation de
10%? Comment admettre qu'un
doublement du prix du mazout lé-
ger par l'impôt entraînerait forcé-
ment une diminution de la con-
sommation de 20% ?

En réalité, les effets fiscaux des
projets du Fonds national sont
probables. La Confédération pour-
rait effectivement tirer , en dix ans,
quelque 20 milliards d'une imposi-
tion des agents énergétiques, dont
14 iraient à la caisse fédérale. Mais
il est beaucoup plus périlleux d'en
conclure à une baisse de la con-
sommation de 20%, même en
comptant les effets des 6 milliards
d'impôts investis dans un pro-
gramme d'aide aux économies
d'énergie et au développement des
énergies indigènes.

En Suisse, la production et la
distribution d'énergie est organisée
sur la base de l'économie privée.
Le Fonds national reconnaît que
«ce système a, jusqu'à présent et
dans l'ensemble, donné toute satis-
faction». Laisser la Confédération
manipuler ce secteur par le jeu
d'une imposition massive revient à
bouleverser un système qui a fait
ses preuves. Un tel changement de
cap ne saurait s'opérer sans de
forts risques qu'il importe de mesu-
rer mieux que ne le permettent les
études réalisées jusqu'ici.

Raymond GREMAUD

Les travaux se poursuivront
sans retard à Rothenthurm

BERNE (ATS). - Les travaux de
construction de la place d'armes de
Rothenthurm ne seront pas retardés,
indique un communiqué du départe-
ment militaire fédéral (DMF) publié
lundi.

Le jugement prononcé par le tribu-
nal de district de Schwytz relatif à l'uti-
lisation, par le DMF, d'une parcelle
affermée a nécessité l'aménagement
d'une solution de rechange pour une
partie de cet accès au terrain de cons-
truction de la place d'armes de Ro-
thenthurm. Il s'agit en l'occurrence
d'un chemin, appartenant déjà à la
Confédération, qui est préparé pour
servir provisoirement de voie d'accès.

Les travaux d'adaptation de cet accès
provisoire seront effectués prochaine-
ment.

Le programme de construction des
casernes, tel qu'il a été autorisé par les
Chambres fédérales en été et en au-
tomne de l'année passée, pourra des
lors être poursuivi.

La solution provisoire ne touche pas
la parcelle affermée, source du litige
juridique. La situation a toutefois évo-
lué entre-temps. En effet, cette parcel-
le fait l'objet , depuis le jeudi 29 mars,
d'une inscription notariale au registre
foncier en tant que propriété du DMF,
le contrat d'achat correspondant ayant
déjà été signé en 1978.

Saint-Gall décide de lever
l 'interdit du concubinage

SAINT-GALL (ATS). — Après de multiples démarches politi ques , de nom-
breuses affaires judiciaires et un vif débat devant le Grand conseil du canton de
Saint-Gall, lundi , le concubinage n'est plus interdit dans le canton. De nouvelles
dispositions d'application de la législation pénale ont dû ainsi être adoptées. Elles
l'ont été d' une courte tête.

Le concubinage reste interdit dans les canton de Uri , Schwytz, de Nidwald , de
Glaris et des Rhodes-Intérieures d'Appenzell.

Une motion émanant du PDC demandait cependant que le concubinage de
personnes mariées soit toujours puni. 11 ne faut pas, a déclaré le motionnaire ,
supprimer une disposition légale parce que son application est impossible. Il faut au
moins pouvoir sanctionner les affaires les plus graves. Il s'agit de la protection de
l' environnement moral.

Les partisans de dispositions nouvelles ont rétorqué que la question de la
législation sur le mariage était du ressort des autorités fédérales.

Bon résultat
LAUSANNE (ATS).- Quand le bâti-

ment va, tout va. dit-on. Le rapport
annuel de la Société des chaux et
ciments de la Suisse romande, à Lau-
sanne, dit que cela ne va pas trop
mal. En 1983, la consommation suis-
se de ciment a atteint 4,2 millions de
tonnes, soit seulement un pour cent
de moins que l'année précédente, le
second semestre ayant presque tota-
lement compensé les mauvais résul-
tats du premier.

Tunnel fermé
AIROLO/GOESCHENEN (ATS).- Il a

fallu fermer, dans les deux sens, le tunnel
routier du Saint-Gothard, à la suite de
l'incendie d'un train routier, lundi vers
midi. L'accident, dont on ignore les cau-
ses, s'est produit à 5 kilomètres de l'entrée
nord de l'ouvrage. Diverses installations
du tunnel ont souffert des flammes, mais
en fin d'après-midi, à 17 h 30, le trafic a
pu être rétabli.

«Greenpeace »

BERNE (ATS).- Un groupe d'éco-
logistes de la région de Zurich tra-
vaille en ce moment en collaboration
avec l'organisation faîtière interna-
tionale à la mise sur pied d'une sec-
tion de «Greenpeace» en Suisse.
Comme l'indique un communiqué
publié .lundi, la pollution a pris en
Suisse aussi des «dimensions inac-
ceptables».

Prévenu
ZURICH/ BONN (RFA) (ATS).- L'étu-

diant allemand qui avait l'année dernière
été exclu de l'Université de Zurich et ex-
pulsé du territoire suisse durant cinq ans,
pour avoir, avec 80 à 100 autres person-
nes, troublé un discours du conseiller fé-
déral Georges-André Chevallaz, comparaî-
tra devant un tribunal de Bonn (RFA) où
il est domicilié.

Hausse du papier
ZURICH (ATS).- L'industrie du pa-

pier annonce de nouvelles hausses de
prix de l'ordre de 6 à 9 pour cent.
Comme le relève dans un communi-
qué l'office central de fabriques suis-
ses de papier (Papyrus), les grèves
qui durent depuis des semaines dans
des fabriques de cellulose canadien-
nes, ainsi que des pertes de produc-
tion dues aux intempéries, ont pro-
voqué une tension imprévue sur le
marché mondial des pâtes.

Contre l'alcoolisme
LAUSANNE (ATS).- Dans la lutte

qu'elle mène depuis plus d'un siècle con-
tre les ravages de l'alcoolisme, la Croix-
Bleue vient de prendre une initiative origi-
nale: pour la première fois en Suisse, elle
ouvre aujourd'hui à Lausanne un bar à
café où les personnes victimes de l'alcoo-
lisme pourront se rencontrer, dialoguer et
recevoir un soutien.

Succès
BERNE (ATS). - Le rapport intitulé

«La femme et la défense générale»
est devenu un véritable best-seller.
Durant la procédure de consultation
qui lui a été consacrée, l'Office cen-
tral de la défense a reçu environ 4400
réponses assorties de suggestions

dont près de 4000 provenaient de
particuliers et 400 d'associations et
d'organisations diverses.

Anniversaire
BERNE (ATS).- La Fondation pour la

protection des consommateurs (FPC) a
marqué lundi à Berne ses vingt ans d'exis-
tence. Le conseiller fédéral Kurt Furgler
participait à cette assemblée commémora-
tive. Il a déclaré que le Conseil fédéral
s'efforce de tenir compte des droits et des
obligations des consommateurs, dans l'in-
térêt d'un système économique viable.

Initiés
BERNE (ATS).- Le parti radical-

démocratique suisse (PRD) est favo-
rable à l'introduction de sanctions
légales frappant les opérations d'ini-
tiés. Selon un communiqué publié
lundi, le PRD a en outre proposé,
dans sa réponse à la consultation sur
le projet de législation concernant
l'utilisation abusive de connaissan-
ces d'initiés, l'extension de telles
mesures aux tiers qui auraient trans-
mis les informations nécessaires aux
initiés.

Drogue
AMSTERDAM (ATS/AFP).- Un jeune

Zuricois est mort, dimanche à Amsterdam,
d'une trop forte dose d'héroïne, a indiqué
lundi la police locale. Le corps du jeune
homme, la 18™ victime de surdose d'hé-
roïne à Amsterdam depuis le début de
l'année, a été découvert dans des toilettes.
La police a trouvé une petite quantité
d'héroïne dans une de ses poches.
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Mme Thatcher remercie M. Aubert
pour le mandat suisse en Argentine

LONDRES, (ATS). - M. Pierre
Aubert, chef du département fédé-
ral des affaires étrangères, en visi-
te officielle de deux jours en
Grande-Bretagne, s'est successi-
vement entretenu lundi à Londres
avec la baronne Young, ministre
d'Etat au Foreign Office, et avec le
secrétaire d'Etat, sir Geoffrey
Howe.

Les discussions ont notamment
porté sur le rôle du conseil de
l'Europe vis-à-vis des questions
cypriotes et turques, les relations
Est-Ouest et le mandat de la Suis-
se en Argentine. M. Aubert a éga-
lement rencontré le premier minis-
tre britannique. M""' Margaret
Thatcher.

Mme Thatcher lui a exprimé les
remerciements de son gouverne-

ment pour l'exécution du mandat
de représentation des intérêts bri-
tanniques en Argentine.

M. Aubert s'est entretenu pen-
dant près d'une heure avec son
collègue britannique, sir Geoffrey
Howe. L'entretien a débuté par
une longue discussion sur l'état
des relations Est-Ouest.

Les conférences de Stockholm
et d'Athènes, respectivement con-
sacrées au désarmement en Euro-
pe et au système de règlement pa-
cifique des différends, ont été au
centre des discussions.

LIBAN

Les deux ministres ont eu un
échange de vue sur le Proche-
Orient à la lumière de la dernière

conférence sur le Liban, qui a eu
lieu à Lausanne.

La question de l'entraînement
de personnel iranien en Grande-
Bretagne sur un système de dé-
fense antiaérienne fourni par une
filiale d'une société suisse n'a pas
été évoqué.

M. Aubert a informé sir Howe
de l'état du mandat suisse en Ar-
gentine. La Suisse représente en
effet les intérêts britanniques en
Argentine depuis que les deux
pays ont rompu leurs relations di-
plomatiques, à la suite de la guer-
re des Malouines. Enfin, à une
question sur le sort des internés
soviétiques en Suisse, M. Aubert
a réaffirmé qu'aucun d'entre eux
ne serait renvoyé de Suisse contre
son gré.

DJAKARTA (ATS/AFP/REUTER). -
Un pilote suisse a été capturé le 26 mars
dernier par un mouvement de guérilla
séparatiste dans la province d'Irian Jaya,
à l'est de l'Indonésie, a-t-on appris lundi
de sources diplomatiques à Djakarta.

Selon l'ambassade de Suisse, M. Wer-
ner Wyder, 28 ans, qui travaille comme
pilote pour une compagnie d'aviation à
la demande (qui fournit des avions-taxis
ou charters), la Mission Aviation Fel-
lowship (MAF), a été capturé par le
mouvement séparatiste Organisation de
la Papouasie libre (OPM) dans le village
de Yuruf, tout proche de la frontière avec
la Papouasie - Nouvelle Guinée.

Selon ces sources, M. Wyder est en
bonne santé et serait bien traité par ses
ravisseurs. On ignore si le mouvement
séparatiste a posé des conditions à la
libération de leur prisonnier.

Une lettre serait d'autre part parvenue
au bureau de l'agence de presse «Austra-
lian Associated Press» de la capitale de

la Papouasie - Nouvelle Guinée, Port
Moresby, dans laquelle M. Wyder confir-
me son enlèvement par l'OPM.

DEUX MORTS

Au Département fédéral des affaires
étrangères, à Berne, on précisait que M.
Wyder pilotait un Cessna avec trois au-
tres personnes à bord. Deux d'entre elles
auraient été tuées, tandis que la troisiè-
me, un instituteur indonésien, aussi dis-
paru.

L'attaque a eu lieu juste après l'atter-
rissage dans le village, selon des infor-
mations recueillies à Port Moresby (Pa-
pouasie - Nouvelle Guinée) non confir-
mées officiellement. L'Irian Jaya, ancien-
ne Nouvelle Guinée néerlandaise majori-
tairement peuplée de Mélanésiens et de
Papous, a été rattachée tardivement à
l'Indonésie en 1963. Des mouvements
séparatistes sont assez actifs dans la pro-
vince.


