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Déploiement russe sans précédent en mer de Norvège
Fusées nucléaires braquées sur les Etats-Unis

OSLO (AP). - Une flotte soviétique de 23 unités de
surface, cinq unités logistiques et un navire d'opérations
spéciales amphibies s'est rassemblée en mer de Norvège,
apparemment pour un exercice naval, a annoncé mardi le
commandement norvégien.

A Londres le «Times» estime qu'il
s'agit peut-être «du plus grand dé-
ploiement de navires dans la zone de
l'Atlantique Nord jamais réalisé». La
« BBC» a annoncé de son côté que les
Soviétiques ont lancé un très impor-
tant exercice naval au nord de l'Europe
avec la participation d'une «armada »
de navires et de sous-marins dotés
d'armes nucléaires.

ÉTAT D'ALERTE

« Des troupes armées de missiles nu-
cléaires antinavigation, anti-sous-ma-
rins et d'hélicoptères anti-sous-marins

ont pris la mer en grand nombre avec
un appui de sous-marins. Des sous-
marins nucléaires porteurs de missiles
balistiques sont partis en patrouille en
plus grand nombre que d'habitude...»

La «BBC» a ajouté que les services
de renseignement occidentaux ont été
mis en état d'alerte pour suivre ces
exercices et qu'un rapport spécial est
préparé à l'intention du groupe des
plans nucléaires de l'OTAN, réuni à
Cesme (Turquie). De Turquie, un res-
ponsable de la défense ouest-alleman-
de a déclaré que ce déploiement naval
était «surprenant».

MENACE POUR LES ÉTATS-UNIS

Dans une correspondance de Ces-
me, la «BBC» rapporte que les orga-
nismes de défense occidentaux ont été
alertés le week-end dernier seulement.

Le personnel a été convoqué avec
quelques heures de préavis. «Le prin-
cipal sujet de préoccupation est
qu'une opération navale aussi énorme
ait pu être montée si rapidement et
que les services de renseignement oc-
cidentaux aient été alertés si tard».

Une autre information des services
de renseignement dit que l'Union so-
viétique a envoyé pour la première fois
dans l'Atlantique ses sous-marins
« Delta» porteurs de missiles balisti-
ques, apparemment pour un déploie-
ment permanent.

Certains analystes de l'OTAN esti-
ment que cette initiative serait confor-
me aux récentes déclarations soviéti-
ques selon lesquelles l'URSS est prête
à accentuer la menace de ses fusées
embarquées sur les Etats-Unis.

Les Soviétiques avaient brandi cette
menace après l'interruption des négo-
ciations de Genève sur les euromissi-
les à la suite de l'arrivée des premières
fusées « Pershing II» et des «Cruise»
en Europe.

Danger
partout

«Tôt ou tard, les Etats-Unis de-
vront comprendre qu'ils n'ont plus
la maîtrise des mers». Cet avertis-
sement émane de l'amiral Gorhkov
qui, en 1977, commandait la mari-
ne soviétique de combat. Sur le
front nord, en tout cas, le Kremlin a
gagné. Cela prouve que, de Brej-
nev à Tchernenko, il s'agit du
même combat en vue de la même
victoire: imposer la domination so-
viétique en Occident. C'est à ce
créneau que Moscou a décidé de
se battre et de tout faire pour vain-
cre.

La démonstration navale soviéti-
que en mer de Norvège rappelle
que l'URSS, dans ce secteur, pos-
sède une écrasante suprématie sur
les Etats-Unis et les pays de
l'OTAN. La flotte du nord, comme
l'on dit à Moscou, comprend
185 sous-marins stratégiques et
d'attaque. Les Américains n'ont à
opposer que 31 submersibles. La
disproportion est tout aussi éviden-
te en ce qui concerne les bâtiments
de surface: 175 pour les Soviéti-
ques, 76 pour les Américains. L'ar-
mada soviétique des mers froides
est d'ailleurs appuyée par 37 navi-
res amphibies et 170 bombardiers.

Le drame est que les navires so-
viétiques en manœuvre, pour si im-
portante que soit leur démonstra-
tion, ne représentent que l'avant-
garde de la force de frappe soviéti-
que dans cette partie du monde.
Les experts de l'OTA N savent que
le Kremlin est maître de la mer de
Norvège. La situation est identique
au large de l'Islande et du Groen-
land.

Dans l'ouest de l'Atlantique-
Nord, la puissance russe se trouve
renforcée par l'incroyable faiblesse
du dispositif canadien. Face à la
flotte communiste, le Canada,
membre de l'OTAN et maillon es-
sentiel de la défense occidentale,
n'a dans sa panoplie que des navi-
res de combat datant de 1950 et
des avions vieux de plus de
20ans ! La base de Mourmansk
possède des engins nucléaires qui
peuvent atteindre le Canada. Les
experts américains ont eu la surpri-
se, fin 1983, de constater qu'une
des bases de départ des forces so-
viétiques se trouvait dans la zone
arctique. C'est là que guettent en
permanence, prêts à' intervenir, les
sous-marins nucléaires de la classe
«Typhon».

Le danger est partout. Sur mer,
dans le ciel. C'est pourquoi le pré-
sident Reagan a décidé de dépen-
ser 26 milliards de dollars jusqu'en
1989 pour protéger l'Alaska et do-
ter les Etats-Unis d'une stratégie
anti-missiles. Le danger est sur ter-
re où l'URSS, pour le premier feu,
peut lancer contre l'Ouest 157 di-
visions et 1400 avions de combat.
Le Kremlin sait bien que les fronts
de l'Alliance présente d'inquiétan-
tes fissures. Il n'ignore pas que
plusieurs Etats membres hésitent à
prendre les mesures qui s'impo-
sent. Si la démonstration navale
augmentait le désarroi de certains,
l'URSS aurait gagné un nouveau
combat.

L. GRANGER

Coup d'Etat militaire en Guinée
DAKAR (AP). - «Tout espoir d'une société de justice en Gui-

née s'étant envolé avec la mort de Sekou Touré, l'armée, qui est
toujours demeurée fidèle et a toujours partagé le sort du président
Sekou Touré pendant 26 ans, a décidé de prendre le pouvoir».
C'est par ces mots que les militaires du «comité militaire de
redressement» ont annoncé sur les ondes de «Radio-Conakry »
qu'ils étaient depuis mardi matin et une semaine après la mort du
président, les nouveaux maîtres de la Guinée.

..On ne connaît pas encore le nom, ni
les positions des auteurs du coup d'Etat.
Ils ont seulement affirmé qu'ils éviteront
toute «dictature personnelle» et qu'ils
«créeront les bases d'une réelle démocra-
tie».

DICTATURE
SANGLANTE

Les militaires accusent les proches de
Sekou Touré et sa famille d'avoir tenté
d'installer «une dictature sanglante qui a
ruiné» les espoirs du pays. «Pour les
affaires étrangères, Sekou Touré fut un
succès. Il n'en va pas de même à l'inté-
rieur, où sous l'influence d'associés mal-

honnêtes et sous la pression de sa famil-
le, les espoirs de créer une société plus
juste et équitable ont été remplacés par
une dictature sanglante et impitoyable».

Mais pour l'instant, la démocratie n'a
pas encore montré la patte puisque les
premières mesures des militaires ont été
la dissolution de tous les organismes du
part i unique (le parti démocratique de
Guinée) la suspension de toutes les or-
ganisations nationales, de la Constitu-
tion, de l'Assemblée nationale, la ferme-
ture des frontières et des aéroports. Les
rassemblements ont été interdits, les
marchés également et le couvre-feu ins-
tauré de 22 h à 6 heures. En revanche,
tous les détenus politiques ont été libé-
rés.

Ils défilaient il y a une semaine aux obsèques de Sekou Touré.
Aujourd'hui, les militaires sont maîtres de la Guinée. (Téléphoto AP)

Ce coup d'Etat militaire a pris la quasi-
totalité des diplomates et des observa-
teurs par la surprise. Même si personne
n'excluait après la mort de Sekou Touré,
l'apparition de forces nouvelles ou un
soulèvement, on estimait que le prési-
dent avait mis en place une structure
suffisamment ferme pour assurer une cer-
taine stabilité à court terme avec le parti
démocratique de Guinée.

QU'EST DEVENU
LE PREMIER MINISTRE?

Normalement les responsables gui-
néens devaient se réunir justement mardi
pour désigner le successeur du président
Sekou Touré. Mais l'homme qui était gé-
néralement considéré comme le futur
chef d'Etat, le premier ministre Lansana
Beavogui, était loin de faire l'unanimité.
Malade - il a passé plus d'un mois en
Corée du Nord pour se soigner - il se
heurtait notamment à l'hostilité des po-
pulations peulhs qui ont été ces derniè-
res années victimes d'une répression sé-
vère de la part du régime de Sekou Tou-
ré.

Les militaires n'ont toujours pas souf-
flé mot du sort réservé au premier minis-
tre et aux autres dignitaires du régime.

Plusieurs tentatives de coups d'Etat
avaient déjà eu lieu en Guinée, que Se-
kou Touré avait déjouées: une invasion
soutenue par les Portugais en 1970 et un
coup d'Etat manqué en 1976, qui avait
conduit à des représailles terribles contre
les Fulani, la tribu islamique la plus im-
portante.

L'Argentine veut
récupérer les Malouines

Les manifestants renversent la statue d un ancien ministre britanni-
que, au centre de Buenos-Aires (Téléphoto AP)

BUENOS-AIRES (AP). - Les «an-
ciens» de la guerre des Malouines on)
marqué le deuxième anniversaire de l'ex-
pédition malheureuse des Argentins en
mettant le feu à la réplique de la tour de
Londres, un monument de 50 mètres de
hauteur qui abrite l'horloge de la gare du
Retira, dans le centre de Buenos-Aires.

Environ 200 anciens combattants des
Malouines ont marché en tête d'une ma-
nifestation d'environ 10.000 personnes.
Les manifestants ont également renversé
une statue de bronze d'un ministre britan-
nique des affaires étrangères du XIX e siè-
cle, George Canning. Auparavant , le pré-
sident Raoul Alfonsin avait marqué cet
anniversaire en réaffirmant la volonté de
l'Argentine de récupérer les Malouines,
mais cette fois par la négociation.

Un mort précieux
BROMSGROVE (AP).- Le cœur, les deux yeux, les reins et le

pancréas d'un mort ont été greffés sur cinq malades différents, a
révélé l'hôpital Bromsgrove, en Angleterre.

LA PREMIÈRE FOIS

C'est la première fois qu'un aussi grand nombre d'organes d'une
même personne sont greffés. Le donneur était un homme dans la
quarantaine mort samedi et dont la femme avait autorisé les prélève-
ments. Une équipe de médecins conduite par le Dr Magdi Yacoub, de
l'hôpital de Harefield près de Londres, s'est rendue en hélicoptère à
l'hôpital Bromsgrove pour retirer le cœur, qui a été greffé dimanche
soir sur un malade. Les yeux ont permis de pratiquer des greffes de la
cornée sur un homme et sur une femme afin de leur rendre la vue à
l'hôpital de Bromsgrove.

Les deux reins et le pancréas ont été greffés sur des malades à
l'hôpital Queen Elizabeth près de Birmingham.

Indien et Russes
dans l'espace

MOSCOU. (AP).- L'Union sovié-
tique a lancé mardi un engin spatial
avec à son bord deux cosmonautes
et le premier Indien de l'espace. Ils
passeront huit jours à bord de la sta-
tion spatiale «Saliout?» pour tenter
diverses expériences.

Le chercheur indien Rakesh Shar-
ma, 35 ans et les Soviétiques Youri
Malyshev, 42 ans. et Gennadi Streka-
lov, 43 ans, ont été lancés à bord de
l'engin « Soyouz-11» de la base de
Baïkonour en Asie centrale.

Le lancement était retransmis à la
télévision soviétique, dont c'était le
troisième reportage spatial en direct.

Le téléphone qui
obéit à la voix

PARIS , (ATS/ AFP) .  — La société française Thomson vient de mettre au point un
poste téléphoni que qui compose automatiquement le numéro d 'une personne lorsque l 'on
dit son nom, a indiqué mardi à Paris le groupe, qui envisage sa commercialisation au
début de 1985.

Cet appareil , dont le prix pourrait être compris entre 4000 et 5000jf, obéit à la voix
de. la seule personne qui a enregistré préalablemen t les noms et numéros correspondants.
Néanmoins , pour des mots aussi communs que «papa » ou « maman » , qui ont la même
fréquence vocale , p lusieurs utilisateurs peuven t obtenir le numéro désiré.

Ce poste , qui possède une capacité de 30 numéros en mémoire et une amplification de
l 'écoute , n 'in tervien t pas quand on prononce le nom d'une personne au cours d'une
conversation , saufs 'il est prononcé au début d'une phrase. Après chaque ordre , l 'appareil
écrit le nom et le numéro de la personne sur un afficheur , mais s 'il ne comprend pas, il
affiche un point d'interrogation.

Trois milliards pour 210 chars

La facture ne cesse de grimper pour le char allemand.
(ARC-Keystone)

BERNE, (ATS).- Les messages du
Conseil fédéral sur le programme d'ar-
mement et sur celui des constructions
militaires en 1984 ont été publiés mar-
di. Les grandes lignes de ces deux
projets sont connues depuis fin fé-
vrier: 2,788 milliards de francs de cré-
dits pour l'acquisition notamment de
210 chars ouest-allemands « Léo-
pard 2» et 279 millions de francs pour
diverses constructions et achats de
terrain. Tout a déjà été dit sur la né-

cessité pour notre armée d'acquérir un
nouveau char de combat et sur les
raisons qui ont conduit au choix du
« Léopard 2».

Un coin d'ombre cependant: l'am-
pleur des crédits supplémentaires que
le DMF devra demander dans les an-
nées 1990 pour couvrir le renchérisse-
ment qui interviendra d'ici à la fin des
livraisons. Une estimation quelque
peu aléatoire, reconnaît le Conseil fé-
déral, qui propose de retenir les chif-

fres suivants: 6 % d'inflation par année
et un taux de change qui reste à 90 fr.
pour 100 marks. Dans ce cas, la factu-
re supplémentaire sera de 600 millions
de francs, portant donc à environ trois
milliards de francs les frais globaux
pour l'acquisition de la première série
de « Léopard 2».

DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES

Le Conseil fédéral donne d'autre
part des indications sur les diverses
dépenses ultérieures qu'entraînera
l'achat du « Léopard 2». L'armée devra
ainsi acquérir de nouveaux simula-
teurs électroniques de tir pour l'ins-
truction des équipages appelés à servir
sur les nouveaux chars: un achat de
100 millions de francs qui sera propo-
sé dans le programme d'armement
1985. D'autre part, l'achat du nouveau
char nécessitera la construction de
nouveaux bâtiments d'instruction, de
logistique et de fabrication. On en es-
time le coût à 220 millions de francs,
dont un cinquième est déjà demandé
dans le programme de constructions
militaires 1984.

Enfin, l'introduction du « Léopard
2» entraînera des dépenses annuelles
d'une quarantaine de millions de
francs: 4,8 mio pour le personnel sup-
plémentaire (une cinquantaine) et 36
mio pour l'entretien, les réparations et
l'entraînement de la troupe.
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Assemblée de la caisse
Raiffeisen de Cressier

La caisse Raiffeisen a tenu récemment
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Daniel Ruedin. En ouvrant
la séance, le président du comité de di-
rection rendit hommage à la mémoire de
M. Cyrille Persoz, décédé en 1983, et à
celle de Mmo Lucia Stôckli, épouse de
M. Léo Stôckli, ancien gérant. La défun-
te avait secondé efficacement son mari et
nombreux ont été les sociétaires qui ont
pu apprécier les qualités de cœur, la dis-
crétion et le dévouement de Mm° Stôckli.

La caisse de Cressier compte aujour-
d'hui 1 59 sociétaires.

Dans son rapport, M. Daniel Ruedin
releva que la Caisse avait pu répondre
favorablement aux demandes de prêts
présentées. L'exercice 1 983 boucle avec
un bénéfice de 26.788 fr. 70. Ce résultat
a permis au comité de direction de modi-
fier les taux des prêts hypothécaires et de
l'épargne.

M. Ruedin aborda ensuite deux as-
pects importants sur le plan national. En
premier lieu, la stabilisation, voire la ré-
gression de l'inflation qui est l'une des
plus faibles du monde. L'indice n'a pro-
gressé en effet que de 2,1 %. Le deuxiè-
me point est celui de la politique à
l'égard du marché du travail. Il est impor-
tant de maintenir des conditions aussi
souples que possible afin d'assurer une
souplesse maximale des conditions éco-
nomiques.

En terminant, M. Ruedin donna quel-
ques renseignements statistiques d'ordre

cantonal concernant l'évolution d'une si-
tuation préoccupante:

entre 1970 et 1982, l'effectif des per-
sonnes occupées dans le secteur de
l'horlogerie a diminué de 12.000 unités
(- 35 %) ;

la population scolaire (niveau de sco-
larité obligatoire) a passé de 21 .400 élè-
ves en 1974 à 18.100 en 1983, soit une
diminution de 3300 élèves (15,4%) ;

en 1970, trois chômeurs complets
étaient enregistrés. En 1982, on en dé-
nombre plus de 1000.

Malgré ce climat morose, fl faut cons-
tater que la formation de l'épargne ban-
caire dans le canton s'est améliorée: de
1,5 milliard en 1971, elle a passé à
2,9 milliards en 1981.

M. Ruedin releva les efforts impor-
tants, entrepris depuis quelques années
déjà, pour diversifier l'économie cantona-
le, efforts qui portent leurs premiers
fruits. Il faudra toutefois patienter pour
que la situation se redresse totalement.

Dans son rapport, le gérant,
M. Tschanz, nota que les dépôts d'épar-
gne sont en augmentation de 20% par
rapport à 1982, ceux des obligations de
caisse de 11 %. Et le gérant de regretter
que la circonscription locale n'ait mal-
heureusement pas, à l'instar des circons-
criptions environnantes, fait l'objet d'un
grand nombre de constructions. Il a donc
été possible de satisfaire toutes les de-
mandes. Le poste « Placements hypothé-
caires» a augmenté d'environ 530.000 fr.

par rapport a 1982. Fin 1983, les réser-
ves atteignent un montant de
286.245 fr. 60.

M.Jean-Pierre Aubry, président du
comité de surveillance, rendit compte de
l'activité de cet organe. Ce conseil a sié-
gé cinq fois seul et trois fois avec le
comité de direction. Le bilan et le comp-
te de pertes et profits sont en parfaite
corrélation avec la comptabilité, les livres
comptables sont tenus avec soin et pré-
cision et les critères d'appréciation lé-
gaux comme les dispositions statutaires
et réglementaires sont respectés.

En conséquence, le comité de surveil-
lance proposa aux coopérateurs d'ap-
prouver les comptes annuels présentés et
de verser aux parts sociales un intérêt
brut de 6% pour l'exercice 1983.

L'ensemble de ces rapports et les pro-
positions du comité de surveillance fu-
rent acceptés à l'unanimité.

assemblée des samaritains de la Béroche
La section des samaritains de la Bé-

roche a tenu son assemblée générale
ordinaire le 14 mars, sous la présiden-
ce de M. Claude Tschàppàt et en pré-
sence de 21 membres. Le procès-ver-
bal de la dernière assemblée générale,
rédigé par Mmo Y. Pahud, est accepté.
M. Tschàppàt présente ensuite son
rapport présidentiel.

L'année 1983 a été pour la section
une année très chargée et pleine de
promesses. En effet , une monitrice de
la région. M™ Meieli Jacot a terminé
avec succès son cours de monitrice.
Elle a assumé la direction technique de
4 cours de sauveteurs, secondée dans
cette tâche par M"° Françoise Cartier.
La section a également mis sur pied un
cours complet de samaritains, avec la
collaboration du D' Laperrouza (théo-
rie) et celle de M. Louis Kunzi (prati-
que).

Le don du sang a connu un succès
remarquable, 126 donneurs le 12 avril

et, record absolu le 23 août : 143 don-
neurs. La prochaine journée « Don du
sang» aura lieu à Castel-St-Roch.

BONNE SITUATION PÉCUNIAIRE

La société a également assuré le ser-
vice sanitaire aux tournois de football
et volleyball. La monitrice a donné, au
mois d'août, trois leçons à des jeunes
venus dans le cadre « Passeport va-
cances». Elle se rend également une
fois par mois, accompagnée par
M™ Marianne Voumard, à l'associa-
tion des malades de la sclérose en
plaques et aide ces malades à se dé-
placer.

La trésorerie est présentée par
M"0 Suzanne Woehrlé. La situation fi-
nancière de la section est saine malgré
de très nombreuses charges: forma-
tion d'une nouvelle monitrice, achat
de matériel, etc. Les vérificateurs don-
nent décharge à la trésorière pour ses

comptes reconnus exacts et fort bien
tenus.

Le nouveau comité se présente
comme suit: présidente d'honneur:
M"e Bluette Moser; président :
M. Claude Tschàppàt; vice-présiden-
te : Mmo Madeleine Schumacher; tréso-
rière: M"e Suzanne Woehrlé; secrétai-
re: Mmo Marie-Thérèse Huguenin;
convocations: Mm° Christine Martin;
procès-verbaux: M™ Yvette Pahud;
matériel : Mmes André Bettinelli et Ju-
liette Sansonnens; vérificateurs de
comptes: Mmos Anne-Lise Braillard et
Marie Wydler; suppléants : MmeJac-
quine Jaquemet.

Jazz et rock pour Augst
Le rock l'emporte sur le jazz

Depuis 12 ans se déroule à Augst
(près de Bâle) le Festival national de jazz
et de rock. Cette manifestation s'étale sur
quatre jours et aura lieu du 13 au 1 6 juin.
Comme d'habitude, les orchestres qui s'y
produiront viennent des quatre coins de
la Suisse après avoir été sélectionnés.

Pour la troisième année consécutive, la
sélection romande s'est faite à Neuchâ-
tel. Samedi, la salle de la Cité accueillait
dix groupes venus de Genève, Vevey,
Fribourg, Bienne, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Première constatation: on ne
se presse pas au portillon, tant au niveau
du public qu'à celui des concurrents. En-
suite, le jazz proprement dit est tout sim-
plement en voie de disparition. Le phé-
nomène n'est pas nouveau et aurait
même plutôt tendance à s'amplifier.
Alors qu'il y a quelques années, on
comptait dix à douze orchestres de jazz
pour une ou deux formations de rock,
actuellement, la situation est inversée.
Place à la musique électrifiée où jazz-
rock, rock plus ou moins hard et new
wave se taillent la part du lion. La situa-
tion semble être sensiblement la même
en Suisse allemande.

Les organisateurs du festival d'Augst

en sont d'ailleurs conscients puisque les
groupes participant aux éliminatoires
sont appelés à se présenter dans l'une
des quatre catégories suivantes: jazz
classique, jazz moderne et jazz-rock,
hard rock , new wave et autres tendan-
ces. De l'avis même du jury (composé de
9 personnes de tout âge et de toute ten-
dance), la «cuvée» 1 984 est assez inéga-
le, rejoignant le niveau général de l'an-
née passée. Ont finalement reçu leurs
billets pour Augst : Pavillon B (free-rock/
Genève) ; Charley Planteur (jazz tradi-
tionnel/Genève) ; New Point (jazz-rock/
Bienne); Burn (neavy metal/Vevey).

A signaler une mention particulière
pour Orange (jazz-rock/Genève) qui
avait la malchance d'entrer en compéti-
tion avec New Point. Ces deux forma-
tions de jazz-rock semblent avoir été les
plus intéressantes, par leur excellent ni-
veau musical ainsi que par leurs valeurs
individuelles.

Une question demeure: vu la faible
participation romande aux éliminatoires,
les sélectionnés «welsch» feront-ils le
poids en face de la pléthore de groupes
(souvent excellents) que l'on trouve ou-
tre-Sarine? J B W

La grande cordée de l'amitié
Section neuchâteloise du Club alpin

La section neuchâteloise du CAS a
vécu une année 1983 bien remplie.
C'est ce qui ressort du rapport de son
président d'alors, M. Jean Michel.

Si l'hiver fut quelque peu versatile,
21 courses d'été sur 26 au programme
ont été réussies. Parmi ces dernières,
la face nord du Doldenhorn, Les Cour-
tes et le Weisshorn par l'arête est. Cer-
tains clubistes consacrèrent une partie
de leurs vacances pour une semaine à
peaux de phoque en Vésubie (Alpes
maritimes). Le groupe des jeudistes,
constitué essentiellement de retraités,
a enregistré pas moins de 21 sorties,
avec une participation moyenne de 17
montagnards. Quant aux dames, qui
ont rejoint la section neuchâteloise
voici deux ans, leur groupe a égale-
ment inscrit quelques belles randon-
nées à son actif.

Réussir une course, une ascension,
ne va pas de soi. Un bon entraînement
et des connaissances techniques en
rapport avec le but convoité ont cha-
que fois dû être acquis. La section a
pu offrir une formation efficace dans
plusieurs domaines: cours de gymnas-

tique en automne, cours de ski en hi-
ver, cours de glace et cours de varappe
au printemps. Ce dernier est d'ailleurs
ouvert aux non-membres désireux de
s'initier à l'escalade et de s'insérer
éventuellement dans le milieu alpin .
Ce cours 1984 a débuté samedi 31
mars.

Une franche camaraderie , de solides
amitiés, sont les sûres récompenses du
sommet atteint. Des amitiés ont pu
être entretenues à l'occasion de mani-
festations moins aériennes mais tout
aussi enthousiastes.

L'effectif de la section augmente ré-
gulièrement et comprenait 860 mem-
bres à fin 1983. La section n'échappe
toutefois pas aux mutations. Après
trois ans de présidence efficace,
M. Jean Michel s'est vu contraint,
pour des raisons professionnelles, de
passer le flambeau à M. Oscar Hugue-
nin. Ce dernier, apprécié de tous, saura
sans nul doute conduire la grande cor-
dée vers les nouveaux horizons qui
l'appellent.

Gorgier sous l'Ancien Régime
Pour sa dernière séance de la saison, la

Société d'histoire avait fait appel à
M. Louis Nussbaum, venu l'entretenir
des prises d'eau sur le ruisseau de Gor-
gier. Sur la base d'une large documenta-
tion, le conférencier s'est attaché, dans
un exposé fort intéressant et substantiel,
à retracer l'histoire de tous les engins -
foules, battoirs et moulins - qui animè-
rent les rives du ruisseau de Gorgier pen-
dant plus de trois siècles. Les premières
attestations de ces moulins remontent au
milieu du XIV0 siècle, mais c'est en 1530

que se multiplient les concessions sei-
gneuriales qui permettent de mieux con-
naître la gestion et le fonctionnement
d'instruments qui servaient aux usages
les plus divers.

Le moulin de la Foule, que
M. Nussbaum présenta de façon détail-
lée, semble avoir répondu à ces critères
puisqu'il abrita une «rebatte» destinée à
piler le chanvre, ainsi qu'une meule à
aiguiser, témoignage qui milite en faveur
de l'existence très probable d'une forge.
Mais le conférencier ne se contenta pas
d'une simple présentation de documents
puisqu'il fit aussi état d'une documenta-
tion relevée sur le terrain, par le moyen
de photographies et de plans très précis.

Sortant des chemins battus,
M. Nussbaum a captivé ses auditeurs en
les convainquant de la nécessité d'une
prospection systématique des témoigna-
ges de ce qu'on peut appeler l'histoire
industrielle de notre pays.

Ancien professeur
d'Université fêté

Le professeur Georges Mayor, Neu-
châtelois très attaché à son pays mais
ayant fait carrière à Zurich, a fête à
Auvernier ses 70 ans dans l'intimité de
sa famille et de ses amis.

Après sa démission de professeur
ordinaire d'urologie à l'Université de
Zurich et de directeur de la Clinique
urologique de l'hôpital universitaire de
la même ville le 1e' mars 1983, Geor-
ges Mayor a poursuivi son activité
dans un domaine peu exploré qui lui
tenait particulièrement à cœur, celui de
la chirurgie des surrénales. Il vient de
mettre la dernière main à un ouvrage
écrit en collaboration avec une équipe
de chercheurs de l'hôpital universitaire
de Zurich travaillant dans différentes
disciplines médicales, l'endocrinologie
en particulier.

Du fait de l'éloignement de Georges
Mayor de sa ville natale, peu de Neu-
châtelois sans doute savent quel rôle
important leur concitoyen a joué dans
le développement de la chirurgie uro-
logique. En Suisse, cette spécialisa-
tion, qui était avant lui une sous-divi-
sion de la chirurgie générale, est deve-
nue grâce à lui une discipline indé-
pendante et les hôpitaux de plusieurs
de nos villes sont maintenant dotés
d'une clinique urologique.

Son influence dans les milieux uro-
logiques d'Europe a été considérable
et sa réputation s'est répandue très tôt
dans le monde entier aussi bien par sa
notoriété personnelle en tant que chi-

rurgien que par celle qu il a su donner
à sa clinique, de même que par ses
nombreuses publications pour la plu-
part totalement inédites. (J. B.)

Ceux qui attendent
«Monsieur le rédacteur en chef ,
Aide-toi, le chômage t'aidera peut-

être... Toute une cohorte de chômeu-
ses et chômeurs languissent dans
l'attente pénible d'un emploi. Malgré
toutes ces humiliations et tracasse-
ries administratives, ils gardent l'es-
pérance. C'est triste, et parfois même
révoltant, de constater avec quelle
facilité certains patrons éjectent un
ou plusieurs collaborateurs , sans se
soucier des conséquences parfois ir-
réparables que leur décision occa-
sionne. Aujourd'hui, les termes de ré-
cession et de restructuration sont à la
mode... Une telle situation est affli-
geante, mais hélas réelle. Combien
de Suisses, privés de travail , se ca-
chent, frisent les murs, car la «société
bien établie» les considère comme
des marginaux ou «des bras bal-
lants». Chômeurs et chômeuses
souffrent en silence de cette ambian-
ce d'oisiveté et de méfiance. Un vent
de révolte souffle dans les branches
du désespoir toujours plus noir, sous
un ciel lourd de nuages.

Cette image pénible, de tous ces
gens qui attendent avec impatience
une éventuelle offre d'emploi, risque
de compromettre l'avenir de beau-
coup de citoyennes et citoyens déci-
dés pourtant à travailler. Espérons
que cette pénible période ne se pro-
longera pas trop longtemps, et que le
soleil du printemps illuminera tous
les visages marqués par le cruel chô-
mage.

Veuillez agréer...
J.-C. GROGNUZ

Neuchâtel»

«Sale nègre »
«Monsieur le rédacteur en chef .
Aux protestations de M. J.-M.

Meyer, missionnaire, je joins les
miennes. Comme lui, j'ai été profon-
dément indignée par le lâche com-
portement de cet automobiliste qui
s'en prend à un Noir. Non seulement,
il se fait tort à lui-même, mais il atten-
te à l'honneur de la Suisse, pays
d'accueil et . dit-on, terre d'asile.

Alors que les Africains aiment no-
tre pays non colonialiste et nous ac-
cueillent chaleureusement, un Noir
reçoit chez nous un cuisant affront.

Veuillez agréer...
M™ Yvonne NICOLET

Neuchâtel»

œRRESPONDANCES

La stabilisation des prix
est impérative

M. Languetin à la Société neuchâteloise
de sciences économiques

Stabiliser les prix à moyen terme
constitue l'orientation la plus sûre
et l'objectif le plus réaliste de la
politique de la Banque nationale
suisse (BNS). C'est ce qu'a déclaré
notamment mardi en fin d'après-
midi M. Pierre Languetin, vice-pré-
sident de la direction générale de
la BNS, lors d'un exposé consacré
à la politique monétaire suisse et
présenté à Neuchâtel devant les
membres de la Société neuchâte-
loise des sciences économiques.

La stabilisation des prix, a-t- i l
dit, est la voie la plus prometteuse
qui s'offre à la Suisse pour mainte-

nir le pouvoir concurrentiel de son
économie et cela non pas dans le
très court terme, mais dans le plus
long terme. La stabilité des prix,
c'est aussi pour l'économie la ga-
rantie d'un avantage concurrentiel
important.

Le taux de renchérissement s'est
fortement abaissé l'année dernière.
Toutefois, malgré les progrès obte-
nus, il reste trop élevé, estime M.
Languetin. « Comme une hydre, il
lui renaît toujours de nouvelles tê-
tes qu'il ne faut pas se lasser de
couper». (ATS) (Nous y revien-
drons)

Université : 20 h 15, Conférence, «Les fouil-
les de la vallée de l'Aisne» de M. J.-P.
Démoule.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

lecture publique lundi de 1 3 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9h à 17 h.

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises. 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 : 1 5 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 : 15 h, 20 h 30, Scarface. 16 ans.
Studio: 15 h. 21 h. La zézette plaît aux

marins. 16 ans.
Bio : 15 h , 18 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 (fermé
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. 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

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

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand - Hôpi-
tal 2. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Mme 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: « Développe-

ment d'une région».
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Charrua, peintures.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Thom Barth, pein-

tures.
MARIN

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

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

URGENT!
Ecole de la ville cherche

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS

expérimenté dans l'enseignement
pour élèves de langue étrangère
Adresser offres écrites
à FW-615 au bureau du journal

I URGENT 1
\ un dessinateur I

en tableaux
électriques \

I ADIA INTERIM j
E I Seyon 4 . Neuchâtel
I Tél. (038) 24 74 14 178642.76 I j

Restaurant centre-ville
engage pour entrée immédiate

JEUNE CUISINIER
Tél. 25 29 77 i7ao7i-76

\ \  Très belles '"524-76

I Dents-de-lion
j' : du pays (de la Broyé)100 g i onUne salade I jff|f.itrès appréciée l«W
! • pour ses vertus diurétiques

! POMMES DE TERRE
[j NOUVELLES DU MAROC kg 2.40 j

MUCMRTEL ! ¦<

Vu le succès de la i j

SEMAINE !
TESSINOISE I

on prolonge jusqu'à dimanche soir I

HOTEL TOURING AU LAC
l Tél. 038/25 55 01 unmi-iejjf

La vie des sociétés

CONTEMPORAINS DE 1940

L'assemblée générale de l'Amicale des con-
temporains de 1940 de Neuchâtel et des environs
s'est tenue dernièrement sous la présidence de M.
Yves Lâchât , réélu pour une nouvelle période. Il
sera secondé dans son travail par MM. Robert
Troyet , vice-président; Bernard Fischer , secrétai-
re; Eric Naine, caissier; Maurice Stauffer; Pierre
Scheidegger et Arnold Gracnicher, assesseurs.
L'effort financier porte principalement sur la
grande sortie des 50 ans. Mais les 45 ans appro-
chent et l'événement ne sera pas oublié. Plusieurs
projets pour un voyage de trois jours sont envi-
sagés.

Pour cette année, trois manifestations seront
organisées : une torréc en juin , la visite des chan-
tiers de la RN 5 en septembre et le traditionnel
souper familial pour le début de novembre . Les
habitants de la région nés en 1940 peuvent enco-
re adhérer à l'amicale.

CRESSIER

Encore deux
candidats libéraux

A la liste des candidats libéraux-PPN
pour les élections au Conseil général de
Cressier (voir notre édition d'hier), il
convient d'ajouter les noms de MM. Da-
niel Ruedin et Hans Maurer.

En page 21
d'autres informations

du bas du canton

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION 

Jeudi 5 avril, 96ma jour
de l'année.

Fête à souhaiter: Irène.

1983 - Au Pérou, des gué-
rilleros de gauche ratissent
une série de villages et tuent
45 paysans après les avoir ju-
gés en public pour avoir de-
mandé la protection de la po-
lice.

1977 - Le président Sadate
demande à Washington que
les Etats-Unis livrent des ar-
mes à l'Egypte, y compris des
avions de combat.

1951 - Julius et Ethel Ro-
senberg sont condamnés à
mort pour espionnage atomi-
que pour le compte de
l'URSS.

1939 - Tous les enfants al-
lemands de 10 à 13 ans sont
obligés d'adhérer à l'organi-
sation des jeunesses hitlé-
riennes.

Il est né un 5 avril: Gregory
Peck (1916). (AP)

NEUCHÂTEL

Mardi dans la nuit , une voiture conduite
par M"'* V.B. de Bevaix , circulait dans la
rue Jean-Louis Pourtalès , direction nord .
Au carrefour de l' avenue du Ier Mars , le
véhicule entra en collision avec une voiture
conduite par M. A.H., domicilié en Italie ,
qui circulait sur la voie sud de l' avenue du
1er Mars en direction de Saint-Biaise. Les
passagers de M. A.H., MM. Azzouz Ben
Kalfa de Neuchâtel , M. Ahmed Ghedamsi
de Neuchâtel et Fathy Lakhal de La Neu-
veville , tous blessés, ont été conduits à
l'hôpital Pourtalès en ambulance.

Collision
Lundi en fin d' après-midi , une voiture

conduite par M. A.-O. D.S., domicilié à
Etagnières (Vaud), circulait dans la rue
Martenet en direction de Lausanne. A la
hauteur du Quai Jeanrenaud. il n 'a pas pu
immobiliser son véhicule derrière l' auto
conduite par M. J.-P. C, domicilié en
France, qui s'était arrêté afin d'accorder la
priorité à d'autres véhicules. Dégâts.

Refus de priorité

Une vingtaine de membres de la so-
ciété de tir « Les Armes de Guerre»
étaient récemment réunis en assem-
blée générale ordinaire sous la prési-
dence de M. Louis Brodard. C'est sans
coup férir que les rapports relatant la
gestion de la société ont été approu-
vés et que le comité a été réélu en
bloc. Au programme de 1984, on
note l'organisation des tirs obligatoires
et en campagne, le concours de grou-
pes, les rencontres des amis tireurs de
l'est du district et un cours pour jeunes
tireurs va être organisé : on se réjouit
d'enregistrer , d'ores et déjà, 12 inscrip-
tions. La société participera, en outre,
le 30 juin, au tir cantonal jurassien. Et
M. Louis Brodard n'a pas manqué de
relever les meilleurs résultats de 1983.
Au tir obligatoire, M. Jean-Pierre Per-
ret a fait mouche tous les coups. Il a
obtenu 100 points, suivi de MM. L.
Brodard avec 99 points, R. Paillard,
L. Scanio et F. Jacot avec 96 points,
suivis de 168 autres tireurs. Au tir en
campagne, c'est M. L. Brodard qui dé-
croche le premier rang, au tir indivi-
duel MM. A. Pellegrini et O. Clottu.
M. F. Kyburz est proclamé roi du tir au
tir de l'est.

Quant au roi du tir de 1983, c'est le
président Louis Brodard qui l'est vir-
tuellement avec 313 points. Mais
comme dans ce pays, on se méfie des
concentrations de pouvoir, c'est
M. André Hug, avec 229 points, qui
reçoit le challenge du roi du tir...

Les rois du tir
de Saint-Biaise



Fritto-misto a Tordre du jour
du Conseil général de Neuchâtel

Du stationnement des deux-roues aux toxiques abandonnés à Monruz
Les vins de la ville et le café du

Théâtre ont, - nous l'avons souligné
hier - rempli une bonne partie de la
demi-soirée de lundi passée par les
conseillers généraux à l'Hôtel de ville.
Mais d'autres sujets les ont occupés
durant cette 44me séance de la législa-
ture: le stationnement des deux-roues
à proximité de la zone piétonne et le
retour du bus TN dans la cour de l'hô-
pital des Cadolles, la création d'une
classe de préapprentissage, l'améliora-
tion du parking à la gare, l'étude d'un
abonnement TN « Populaire-écologi-
que», les toxiques de Monruz et le
dangereux carrefour des Sablons-Est.

DE NOUVELLES CASES POUR
LES DEUX-ROUES

En réponse à un postulat socialiste,
le Conseil communal, dans un rapport
d'information, annonçait la prochaine
création de 150 nouvelles cases de
stationnement pour les deux-roues à
proximité de la zone piétonne et la
mise à l'essai de 25 autres au sud de la
BCN.

Bien accueillie, cette décision de
l'exécutif qui va au-delà du postulat
qui ne demandait qu'une étude, n'a
pas été longuement discutée. C'est à
peine si le MPE a trouvé le remède
insuffisant tandis que le radical M.
Frédéric Hool a attiré l'attention du
Conseil communal sur les dangers des
cases à l'essai au sud de la BCN. Le
conseiller communal directeur de poli-
ce, M. Claude Frey, a pris le temps de
préciser que la capacité de parcage
des deux-roues serait ainsi augmentée
d'un quart et que des dispositions se-
ront prises pour éviter tout accident du
côté de la BCN.

LE BUS DES TN
AUX CADOLLES

Pour répondre à une motion socia-
liste demandant le retour des bus TN
dans la cour de l'hôpital des Cadolles,
le Conseil communal , par le biais d'un
rapport d'information, a relevé que
cette boucle serait à nouveau desser-
vie, ce qui est le cas depuis hier, au
prix d'un réaménagement pas toujours
facile du parcage automobile aux envi-
rons de l'hôpital.

Ce retour des bus aux Cadolles a été
salué par tous les groupes après que le
conseiller communal Jean-Pierre Au-
thier eut déclaré fermement , à propos
d'une intervention de M. André Por-
chet (rad.) qui souhaitait un minibus-
navette pour l'hôpital, que les TN
étaient opposés à cette coûteuse solu-
tion.

Désormais toutes les courses des
Acacias passent par l'hôpital.

UNE CLASSE ET NON
UNE SALLE D'ATTENTE

Par voie de postulat, déposé à Iô
séance de mars dernier, deux socialis-
tes demandaient de créer éventuelle-
ment, après étude, une classe spéciale
ouverte aux jeunes gens n'ayant pas
trouvé de place d'apprentissage.

Tous les groupes apportèrent leur
adhésion à cette proposition en res-
sortissant de brefs commentaires: il
faudrait valoriser cette classe aux yeux
des maîtres d'apprentissage, dira Mme
Jacqueline Bauermeister (rad.), cette
idée mériterait de susciter une ré-
flexion plus vaste pour éviter que cette
classe ne soit qu'une salle d'attente et
qu'elle s'inscrive dans une continuité
au cadre bien défini, précisera M.
Claude Donzé (lib.), enfin, relèvera M.
Archibald Quartier (soc.) en propo-
sant une autre solution, pourquoi ne
pas organiser des séjours d'étude dans
des pays où l'on parle allemand et
anglais?

C'est finalement à l'unanimité que
ce postulat a été accepté pour étude.

AMÉLIORER LE PARCAGE
A LA GARE

Le parcage aux alentours de la gare
est très insuffisant et les socialistes
demandent qu'l'il soit amélioré en
souhaitant qu'une étude dans ce sens
soit entreprise par la ville conjointe-
ment avec l'Etat , les CFF et les PTT.
Tel est le thème de la motion dévelop-
pée lundi soir par M. André Hofer et
qui sera discutée à la séance de mai.

POPULO-ÊCOLO SUR LES TN

Pour augmenter la fréquentation des
transports publics à Neuchâtel et sur
tout le réseau des TN, diminuer du
même coup la pollution atmosphéri-
que par les véhicules à moteur et dé-
charger le centre de la ville de la circu-
lation qui l'asphyxie, il suffirait (réd.:
peut-être!) d'imiter les Bâlois, de la
ville et de la campagne, et de créer un
abonnement «populaire-écologique»
pour l'ensemble du réseau.

Telle est l'idée contenue dans une
motion socialiste développée avant-
hier et qui figurera à l'ordre du jour de
la prochaine séance, quand il s'agira
de la discuter.

LES TOXIQUES DE MONRUZ

Nous ne reviendrons pas longue-
ment sur la réponse du Conseil com-
munal à une question MPE sur l'affaire
des produits toxiques abandonnés
dans une ancienne fabrique à Monruz,
parce que nous avons parlé de cette
affaire en long et en large. Les interpel-
lateurs demandaient quelle avait été
l'attitude de l'Etat, ce qui a permis à M.
Claude Frey, conseiller communal, de
rappeler la chronologie des événe-
ments qui ont abouti à l'évacuation
des fûts à la mi-janvier et à l'ouverture
d'une enquête par le service cantonal
de l'environnement. Elle devra dire si
oui ou non il y a eu violation de la loi
fédérale sur la protection des eaux et
celle sur les toxiques.

Autant les services cantonaux que
ceux de la ville sont catégoriques :
l'environnement n'a pas souffert de
cette fuite de produits toxiques à

Monruz. M. Frey en a profité pour dire
qu'un fabricant suisse de machines
servant à la fabrication de charbon de
bois s'intéressait à cette ancienne fa-
brique Movomatic dont une partie ser -
vait depuis longtemps de garage aux
carcasses de chars de la Fête des ven-
danges.

CE TERRIBLE CARREFOUR
DES SABLONS

On finira bien par lui mettre des
feux , aux heures de fort trafic, à ce
dangereux carrefour des Sablons au-
quel aboutissent trois rues très fré-
quentées à midi et dix-huit heures.
Mais en attendant, Mme Françoise
Bauer-Landry, qui l'a sous ses fenêtres

et sait donc de quoi elle parle, deman-
de à la police, par voie d'interpellation,
d'améliorer la sécurité des usagers en
étendant un peu l'horaire de présence
des auxiliaires de police à cet endroit
névralgique.

D'accord, dira M. Claude Frey. Puis-
qu'il y a augmentation de trafic durant
le premier trimestre 1984, l'horaire de
régulation du trafic aux Sablons-est
sera étendu d'un quart d'heure aux
moments de pointe de midi et du soir.
Et le conseiller communal de souhaiter
que la baisse du nombre d'accidents
enregistrée depuis la présence des
auxiliaires à ce carrefour ira en s'ac-
centuant.

Amis du vin
et Nouvelle-Zélande

font bon ménage

SANTÉ. - Source de joie, le vin invite au voyage. (Avipress-P. Treuthardt)

Les bons crus ignorent les
frontières. Réunis à Neuchâ-
tel les Amis du vin ont décou-
vert les vignobles de Nouvel-
le-Zélande. Ils participeront
en mai au congrès national de
leur association.

Dégustations, sorties, amitié: la sec-
tion neuchâteloise de l'Association na-
tionale des amis du vin, présidée par
M. P. Erismann, forte de 65 membres
est très active. L'assemblée a honoré la
mémoire de cinq membres décédés. La
section a été représentée à plusieurs
manifestations. Les sorties organisées
ont eu du succès, ainsi que la dégusta-
tion à Bonvillars. On souhaite recruter
de nouveaux membres. Les comptes,
présentés par M. P. Oudin, révèlent
une situation saine. Le nouveau tréso-
rier est M. A. Haemmerli.

HORIZONS LOINTAINS

M. J.-P. Iseli a fait un exposé inté-
ressant sur la culture de la vigne et le
vin en Nouvelle-Zélande. L'assistance
a appris qu'on vendait là-bas du Beau-
jolais, du Bourgogne, du Sauternes,
cultivés sur place. L'achat et la vente
n'ont lieu que dans des magasins spé-
cialisés. On y trouve même du vin à
base de kiwi, titrant 8,50!

M. Wenger , président de la section
de Berne, a appelé les Neuchâtelois à
participer au congrès national de l'as-
sociation, en mai. Le responsable des
loisirs, M. Cl. Capt , a donné le pro-
gramme de la section : pique-nique en
juin, sortie en Alsace, dégustation à
Cortaillod, etc. En fin de séance, MM.
M. L'Eplattenier et F. Zurcher ont été
proclamés membres d'honneur, après
30 ans de sociétariat. Puis on a procé-
dé à l'intronisation solennelle de Mmc
T. Wenger et MM. H. Weibel et J.
Kobel. Pour grands services rendus,
M. P. Oudin a été nommé «Grand
Cordon».

Le repas fut apprécié à sa juste va-
leur par les nombreux convives. L'or-
chestre «Vittorio Perla» a animé la soi-
rée.

J.-P. M.

Un guérisseur biennois
change d'identité

Dialogue de sourds au tribunal de police

Pas question, au tribunal de police de
Neuchâtel, que les prévenus jouent avec
leur identité et leur citoyenneté. Prévenu
d'infractions à la loi sur l'exercice des
professions médicales et à l'arrêté con-
cernant la réclame dans les professions
médicales et paramédicales, ainsi que
d'exploitation de la crédulité, S.R. a donc
dû retourner à Bienne à vélo sans avoir
été jugé.

Par lettre, S.R. avait d'abord refusé de
s'exprimer autrement qu'en espéranto,
puis il est revenu sur sa décision. Mais, à
l'audience, il a d'entrée renié son nom
d'état civil et sa citoyenneté suisse. De-
puis que le président François Mitterrand
lui envoyé une lettre au nom de Bonan
Tagon («bonjour» en espéranto) et l'a
appelé «cher concitoyen», il se considère
comme Français et ne reconnaît que son
surnom espérantiste.

La présidente Geneviève Joly, assistée
de Mn0 Christiane Hauser dans les fonc-
tions de greffière, ne l'a pas entendu de
cette oreille: après quelques minutes de
dialogue de sourds - où S.R. a seule-

ment reconnu sa qualité de guérisseur -,
elle a renvoyé l'audience à une date ulté-
rieure, dans l'espoir que, d'ici là, le pré-
venu se montrera plus coopératif.

S.R. avait été dénoncé à cause des
tracts qu'il avait déposés, il y a quelques
mois, sur des bicyclettes et des voitures
en ville de Neuchâtel. Il y offrait ses
services de guérisseur «en cas de mala-
die ou de problèmes de tout genre». Il
recommandait aussi aux automobilistes
de vendre leur voiture pour, selon «selon
son exemple glorieux», «ne pas polluer
ce monde de misère encore plus qu'il ne
l'est».

Hier, lors d'une conférence de presse
improvisée dans les couloirs de l'Hôtel
de ville, ii a expliqué les liens étroits qui
unissent sa bicyclette à ses talents de
guérisseur: pour lui, il s'agit d'abord de
guérir les forêts par le retour à un mode
de vie plus simple. A la suite du vol de
son engin-symbole en ville de Lyon, il a
d'ailleurs entretenu une correspondance
plutôt ubuesque avec la police française
et même la présidence de la République,

qui a transmis le dossier au ministère de
l'intérieur. Aux dernières nouvelles, le
préfet de Lyon assure que ses services
recherchent toujours le fameux vélo...

MÉLANGE DES GENRES

En attendant, S.R. affirme vivre des
revenus d'une petite librairie, de cours
d'histoire de l'espéranto et de radiesthé-
sie. De toute façon, plus à cause de ses
méthodes que de ses idées, on ne va pas
s'ennuyer, lors de sa prochaine comparu-
tion devant le tribunal de police.

En début d'après-midi , MMo Joly a con-
damné S.K. à 30 jours de prison ferme, à
300 fr. d'amende, au paiement de 400 fr.
de frais de justice. Il a été reconnu cou-
pable d'avoir transformé un immeuble
sans autorisation de construire et d'avoir
quitté le lieu d'un accident qu'il avait
provoqué dans un état de forte ébriété.
Ses antécédents interdisaient l'octroi du
sursis.

J.-M. P.

Morilles désastreuses
CORRRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef,

Après l'article consacré aux pre-
mières morilles de l'année, paru dans
votre édition du 30 mars, j'aimerais
vous faire part des conséquences dé-
sastreuses qu'une telle publicité dé-
placée a pour notre flore déjà bien
menacée.

La première et plus importante
conséquence est d'envoyer des mil-
liers d'amateurs , pieds, mains et pots
d'échappement compris, dans nos
forêts dès la première fonte des nei-
ges. Souhaitons-nous en arriver ,
comme dans de nombreux cantons, à
des interdictions partielles, voire tota-
les, de cueillette des champignons?

Encore épargnée par de telles me-
sures, la Suisse romande veut-elle re-
joindre le rang des cantons de la
Suisse alémanique en butte à de tel-
les interdictions? Le fils de votre hé-

ros-champignonneur ne risque-t-i
pas de voir ses futures récoltes limi-
tées à quelques centaines de gram-
mes?

De plus, ne serait-il pas utile, avant
toute chose, d'informer les lecteurs
que la morille, consommée crue ou
mal cuite, est toxique et que sa gran-
de sœur, la gyromitre achetée cou-
ramment en magasin, est , dans les
mêmes conditions, mortelle?

Des cueillettes aussi mirifiques que
celles mentionnées dans votre article
sont-elles le fait d'un véritable pas-
sionné de la nature ou celui d'une
sorte de malfaisant qui ne respecte
cette dernière que lorsqu'il peut y
opérer de telles razzias?

En vous remerciant de me prêter
votre attention, veuillez agréer...

M. von ALLMEN
Auvernier»

Monopole ou le droit de tuer

VIP LINE. - Un succès qui surprend (Avipress-P. Treuthardt)

Bras de fer entre l'observatoire et les PTT

Un million de chiffre d'affaires, un taux de croissance de
40 %: le VIP line de l'Observatoire cantonal fait un tabac. Mais
les PTT s'apprêtent à lancer un sytème concurrent et ils taxent
lourdement les Neuchâtelois. Ce que ceux-ci acceptent mal, au
nom de l'égalité de traitement.

- Grâce au monopole, les PTT ont
le droit de tuer quiconque leur fait
concurrence.

M.Jacques Bonanomi, directeur
de l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel , dit posément les choses. Il y a
deux ans qu'il a commercialisé un
système de recherche de personnes,
le VIP line: plus d'un million de chif-
fre d'affaires par année, un taux de
croissance de 40 pour cent. Dans le
paysage cantonal, une telle réussite
surprend. Mais voilà : les PTT s'ap-
prêtent à lancer au début de l'année
prochaine un système concurrent. Et
ils grèvent lourdement le VIP line,
laissant leur Euro-signal franc de
taxes et prétendant qu'ils ne refusent
en rien la concurrence... Une inégali-
té de traitement que le gouvernement
neuchâtelois n'est pas près d'accep-
ter.

Il y a Bans, deux physiciens de
l'Observatoire cantonal mettent au
point un système de recherche à lon-
gue distance. Le principe est simple.
Pour diffuser son signal horaire , I ob-
servatoire utilise l'émetteur à ondes
longues de Prangins. Il paie pour
cela 240.000 fr. par an à Radio-Suis-
se SA, société semi-publique qui
tient des PTT le monopole des ondes
longues. L'astuce consiste à utiliser
cette fréquence pour diffuser les bip-
bip d'appel.

Sans troubler les signaux horaires,
il est donc possible d'émettre un
message sonore dans un rayon de
plus de 1000 km autour de la Suisse:
c 'est-à-dire en fait toute l'Europe. La
personne munie d'un VIP line sait
alors qu'elle doit joindre au télépho-
ne celle qui l'a appelée.

Les avantages du VIP line sur d'au-
tres systèmes? L'appareil fonctionne
avec une pile au lithium, ce qui sup-
prime les opérations de recharge et
garantit une autonomie de 3 ans. En
outre, un émetteur unique suffit;
pour Euro-signal - ondes ultra-cour-
tes -, il faut un millier d'émetteurs à
travers l'Europe.
- Notre appareil est le meilleur ,

affirme tranquillement M. Bonanomi.
Ce n'est pas pour rien que la com-

mission fédérale pour la sécurité des
installations nucléaires a opté pour
lui en défaveur d'Euro-signal...

Il faudra pourtant trois ans pour
que les PTT accordent à l'observatoi-
re le droit d'utiliser son signal horaire
comme support à un appel sonore. Et
encore, uniquement après une inter-
vention de M. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat responsable de
l'Economie publique.
- Mais bien sûr, les PTT n'ont pas

voulu revenir en arrière et évaluer no-
tre nouveau système, relève
M. Bonanomi .

La concession est finalement ac-
cordée à Radio-Suisse SA, qui en
profite pour facturer 1 78 fr. de frais
par appareil. C'est là que le bât bles-
se: d'après M. Bonanomi, l'exploita-
tion des VIP line n'entraîne aucun
frais supplémentaire pour Radio-
Suisse. Pour la bonne raison que
c'est l'observatoire qui en assure la
gestion. Il s'agirait donc d'une sorte
d'impôt déguisé qui s'ajoute à la taxe
officielle de 84 fr. par an que les PTT
retirent par appareil.

Par rapport à Euro-signal, VIP line
subi ainsi un handicap de plus de
250 fr. par an. Et comme le précise
M. Bonanomi, le premier est cons-
truit en Suisse alémanique, dans la
région de Zurich, tandis que le se-
cond est un produit neuchâtelois,
avec des sous-traitants dans les can-
tons de Vaud, de Fribourg ou du
Jura. Même si cela ne concerne
qu'une vingtaine d'emplois...

REVENDICATIONS

- Nous revendiquons une égalité
de traitement pour les deux systèmes
au point de vue des taxes, conclut
M. Bonanomi. Nous demandons de
pouvoir nous mesurer dans des con-
ditions de marché libre. Cela, c'est au
pouvoir politique d'en décider. Dans
ce sens, je ne veux plus me battre. Je
ne peux pas consacrer mon temps à
une lutte où l'on discute à coups de
règlements, alors que le vrai problè-
me est politique!

A. R.

Sabotage. M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat responsable de l'Economie
publique, ose le mot. A ses yeux, on ne peut expliquer autrement le barrage
que doit affronter le VIP line. Comme si la réussite neuchâteloise faisait peur.

- Nous voulons une égalité de traitement. Nous n'admettons pas de
payer à une société anonyme au bénéfice d'un monopole (Radio-Suisse), une
somme discutable.

Le 8 mars, en compagnie de M. Bonanomi et de son collègue Jean
Cavadini, il a rencontré à Berne une délégation des PTT à ce sujet. Une
enquête a été décidée auprès de Radio-Suisse; elle est actuellement en cours.
La taxe annuelle des PTT (84 fr.), arrêtée par le Conseil fédéral, n'est pas
remise en cause; il s'agit uniquement des 178 fr. de frais que prélève Radio-
Suisse.

Si l'enquête confirme la pertinence de cette dernière somme, alors le
canton devra décider une démarche politique. Soit par le département de
M. Schlumpf, soit par les Chambres fédérales, saisies par l'un des députés

*tieuchâtelois à Berne. (R.)

Comme si elle faisait peur

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 

Vins de la ville de Neuchâtel

On n'a sans doute pas fini de parler
de l'affaire des vins de la ville dont
22.000 bouteilles - 14.000 de rouge et
8000 de blanc de 1981-82 - ont été
déclarées impropres à la consomma-
tion, ce qui représente un manque à
gagner pour la ville de 180.000 fr.

Cette affaire de contamination de la
cave communale par la tourne et la
piqûre acétique, deux maladies graves
du vin qui se développent dans les
fûts, a été évoquée lundi soir au
Conseil général. Et l'on en a parlé hier,
lors de la conférence de presse men-
suelle du Conseil communal.

REGRETTABLE
AFFAIRE

Le responsable des domaines de la
ville, M. Rémy Allemann, conseiller
communal , qui avait déjà fait le tour
complet du problème devant les élus
du peuple, a répété qu'en l'état actuel
de l'enquête la responsabilité de l'oe-
nologue diplômé de Boudry, qui était
appointé par la ville pour la vinifica-
tion, l'encavage et la surveillance des

crus de Neuchâtel, dans la cave muni-
cipale, paraît fortement engagée dans
cette regrettable affaire.

Si en 1976 il y eut déjà un problème
avec les pinots, vite résolu d'ailleurs,
c'est en 1983 que l'aggravation devint
inquiétante dans cette cave où il est de
règle de laisser vieillir les pinots trois
ans avant de les commercialiser.

La faute a sans doute été de laisser
des fûts de bois vides dans les années
de faible vendange qui ont précédé la
récolte faste de 1982. Il aurait fallu,
nous a-t-on dit, les remplir quitte à y
mettre du vin étranger pour éviter la
dégradation du tonneau. Mais des la-
cunes dans l'état sanitaire du matériel
d'encavage ont également été consta-
tées, ce qui a entraîné un renouvelle-
ment de ce dernier.

Tous ces éléments ne pouvaient
qu'avoir les fâcheuses conséquences
que l'on sait sur la réputation des vins
du Littoral dont ceux de la ville, issus
de 8 hectares de vigne, furent jadis
parmi les meilleurs ambassadeurs neu-
châtelois.

G. Mt

La faute à éviter
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Biens de consommation dangereux pour la santé
Poteries, vêtements,

casseroles , jouets, emballa-
ges, produits cosmétiques
peuvent représenter un dan-
ger pour la santé et même la
vie. M. Marc Treboux, chi-
miste cantonal adjoint met
en garde les consomma-
teurs.

On pense aux produits alimentaires
toxiques. On oublie que les objets
usuels peuvent aussi contenir des pro-
duits chimiques ou des métaux nocifs.
On le sait désormais. Le problème le
plus brûlant est celui du plomb extrait
d'objets en céramique fabriqués par
des artisans de pays lointains. Les bel-
les poteries doivent servir de décora -
tion.

PREVENTION

Le chimiste cantonal met en garde
les Neuchâtelois qui reviennent de va-
cances avec des poteries artisanales :

- Attention à l'émail , au vernis, aux
colorants utilisés pour les dessins. Des
doses importantes de plomb menacent
la santé. On est là pour donner une
appréciation...

En 1983, un Neuchâtelois a été hos-
pitalisé d'urgence. On pensait à une
maladie professionnelle. Or, la cause
du mal provenait d'un pot en cérami-
que dans lequel il pressait chaque ma-
tin un citron. Au fil des ans, il a été
gravement intoxiqué.

On trouve des métaux lourds et des
produits toxiques dans les matériaux
d'emballage : feuilles plastiques, car-

tons en contact avec des aliments ou
des boissons.

On a retiré du commerce des culot-
tes en plastique pour bébés d'origine
étrangère contenant du cadmiun (un
métal aussi toxique que le plomb). On
a interdit le traitement des chaussettes
par certains produits fongicides censés
prévenir les mycoses.

D'AUTRES DANGERS

Les petits jouets destinés aux en-
fants en bas âge, pouvant être portés à
la bouche, peuvent intoxiquer ou bles-
ser. Comme les yeux des animaux en
peluche qui se détachent, les fi gurines
en plastique , les meubles miniatures
pour poupées :

- En 1983, on a interdit des jouets
aromatisés - il s'agissait de poupées
- sentant la framboise ou le chocolat.
Ainsi que des gommes en forme de
fruits importées de l'étranger...

Le laboratoire cantonal contrôle

aussi des crayons en couleur, des boî-
tes de peinture et de nombreux autres
objets de ce genre.

Les produits cosmétiques en vente
libre sont l'objet d'un contrôle strict.
La gamme est vaste. Elle va des rouges
à lèvres, aux huiles solaires en passant
par les teintures, les crèmes à raser, les
dentifrices :

- Le laboratoire a interdit la vente,
en 1983, d'un important stock de
crayons de fard dont le colorant con-
tenait du plomb. Ils provenait d'une
contrée asiatique...

A l'avenir , on envisage d'étendre ces
contrôles à d'autres articles de con-
sommation courante. Déjà cette activi-
té représente 10 pour cent du travail
du laboratoire cantonal.

J. P.

ELLE MIJOTE UN BON PETIT
PLAT.- L'émail peut constituer aussi
un danger. (Arch)

La crise n'est pas une fatalité
Formation permanente el commerce avec le tiers monde

Accélération du progrès technique, apparition de pays en
voie d'industrialisation, marché du travail inadapté à la loi de
l'offre et de la demande. Le professeur François Schaller se
prononce pour la formation permanente, l'essor des relations
commerciales avec le tiers monde en voie d'industrialisation et
l'encouragement aux petites et moyennes entreprises.

A maladie nouvelle, remèdes nou-
veaux. La crise actuelle se distingue par
une production qui ne correspond plus
aux besoins du marché. L'économiste,
en s'adressant aux membres de la Socié-
té d'étude pour la gestion du personnel,
s'abstient de consulter le marc de café. Il
constate que le pétrole et le système mo-
nétaire international ne sont pas respon-
sables de la situation conjoncturelle ac-
tuelle :

- La situation n'est pas alarmante en
Suisse, où l'inflation s'élève à 2,8% et le
chômage à l,3 %, avec un taux d'occupa-
tion de plus de 98 pour cent signifiant le
plein emploi...

Le chômage sévit pourtant, mais on
manque de main-d'œuvre car le progrès
technique se traduit toujours par la dis-
parition de métiers au profit de profes-
sions nouvelles. L'accélération de ce
progrès explique cette contradiction. Les
métiers et les produits naissent et meu-
rent aussi rapidement.

M. Schaller relève que le recyclage
n'est pas un remède miracle :

- L'économie a plutôt besoin de per-
sonnes formées aux nouveaux métiers.
La formation continue est indispensable.
Elle permet à longueur d'existence
d'élargir ses connaissances, de les tenir à
jour dans le métier choisi...

On est façonné par son métier. A 30
ou 40 ans, on ne retrouve pas la disponi-
bilité d'un adolescent qui commence un
apprentissage. On n'aura plus la maîtrise
d'un métier nouveau:

- C'est douloureux sur le plan hu-
main, mais on ne verra jamais un horlo-
ger devenir astronaute...

Les mutations en cours coûteront très
cher à la société.

La Suisse est condamnée à adopter
des techniques de pointe et à les vendre
à ses concurrents. M. Schaller cite des
pays comme le Brésil, le Mexique, Sin-
gapour, la Corée du sud, la Malaisie, qui
sont en voie d'industrialisation. Ils pro-
duisent, à des prix imbattables, des ma-
chines-outils, des appareils électro-mé-
nagers, de l'acier , des pétroliers et des >
cargos, des vêtements. A qualité égale

avec les produits occidentaux :
- L'Occident - Japon compris -

mise sur la matière grise. Son marché est
limité. Les pays communistes, à part des
matières premières, n'ont rien à offrir en
contrepartie de nos exportations. En re-
vanche, les pays du tiers monde en voie
d'industrialisation sont désormais des
partenaires de choix...

Le professeur Schaller n'est pas un
«tiers-mondiste » et il laisse aux institu-
tions spécialisées le soin d'organiser une
aide humanitaire. Il s'exprime en écono-
miste:

- Chaque fois que l'on achète 10
pour cent de plus de produits industriels
à ces pays, ils augmentent de 1 2 % leurs
importations provenant de l'Occident. Ce
fait doit nous inciter à développer nos
relations commerciales avec eux. Ce qui
implique, en Suisse, un bouleversement
des mentalités...

L'économiste estime que le protec-
tionnisme est le pire des dangers qui
guette un petit pays comme la Suisse:
- Ceux qui préconisent que la Suisse

se ferme comme un hérisson oublient
qu'une telle attitude se traduirait par un
effondrement de notre niveau de vie de
plus de la moitié...

L'avenir, pense M. Schaller, sourira
aux petites et moyennes entreprises qui
sont flexibles, mobiles, ouvertes aux
nouvelles techniques et non pas aux
mastodontes...

L'industrie de l'informatique est une
source de déflation. Elle utilise peu de
matières premières, mais une valeur ajou-
tée représentée par la matière grise. La
machine à calculer, qui valait 5000 fr.
dans un passé récent, ne coûte plus que
quelques dizaines de francs. Les puces
électroniques sont l'avenir de la Suisse.
Neuchâtel a donc misé sur un bon che-
val .

La recherche appliquée se fera de plus
en plus dans des petites entreprises spé-
cialisées, qui vendront leur savoir-faire à
des géants qui commercialiseront rapi-
dement les bonnes idées.

On assiste à un bouleversement de no-
tre appareil de production. A la dispari-

tion d'entreprises traditionnelles au profit
de nouvelles industries. La Suisse doit
prendre le train du progrès déjà en route :

- C'est ce qu'on appelle la crise d'au-
jourd'hui...

J. P.

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

« Les frais de déneigement sont une
lourde charge pour les communes si-
tuées en région de montagne. Par ail-
leurs, il est fort souvent exprimé le
vœu que des efforts soient faits pour
que soient créées des conditions da-
vantage équivalentes entre les diffé-
rentes régions du canton.

Aussi, les députés soussignés de-
mandent au Conseil d'Etat de bien
vouloir procéder à une étude à ce sujet
et de faire, si possible, des proposi-
tions pour une participation aux frais
de déneigement supportés par les
communes de montagne».

(Motion de M. F. Blaser).

Avenir
des bourses d'études
et d'apprentissage

« D'après des statistiques pour 1982,
basées sur des sources officielles, pu-
bliées par le Comité suisse pour des
bourses équitables, le canton de Neu-
châtel se trouve dans le peloton des
cantons où le taux de boursiers et le
montant moyen des bourses sont les
plus faibles. De plus, les Chambres
fédérales viennent de décider la sup-
pression des subventions fédérales
aux bourses et donc la «cantonalisa-
tion» de celles-ci. Quelles sont les
conséquences financières de cette
mesure pour le canton de Neuchâtel et
comment le Conseil d'Etat prévoit-il
de maintenir et de développer l'aide
publique aux personnes de condition
modeste ou sans ressources pour leurs
études ou leurs apprentissages, af in
d'éviter un sous-développement cultu-
rel ? »

(Interpellation de M. Jean Steiger et
consorts).

Pour alléger
les frais

de déneigement

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 26 mars. Benoit. David Ga-

briel , fils de Pierre Phili ppe, Neuchâtel , et de
Christiana . née Wegener. 29. Christe. Camille
Ludivine . fille de Jacques Hubert Claude.
Neuchâtel , et de Josette Eliane. née Sigrist. Ier
avril. Giorgis. Maude Céline , fille de Jean
Charles . Neuchâtel , et de Christine Angèle.
née Schwartz: Allemann . Caroline, fille de
Jean-Luc . Neuchâtel , et de Nicole Hedwi g,
née Schor; Lampreia , Veronica . fille de José
Joaquim , Bôle . et de Luisa Maria , née
daCosta.

Publications (le mariage. — 2 avril.  Cian-
chetta , Sergio Bruno . Fontainemelon , et Mat-
ticoli , Giusepp ina , Neuchâtel ; Cloux , Jean
François . Neuchâtel , et Cohen. Ruth  Nicole ,
Kiryat Ono (Israël); Frossard . Phili ppe Al-
bert Emile , Neuchâtel . et Ducommun-dit-
Vcrron , Jacqueline Muriel , Ostermundigen.
3. Carbonnier , Jean-Paul , Boudry. et San-
chez, Susan Mary, Genève; de Coulon , Ber-
nard , et Beyeler , Ruth . les deux â Neuchâtel ;
Barreto . Orlando , et Burri , Ursula , les deux â
Neuchâtel: Luthi , Robert Peter , et Clément ,
Catherine , les deux â Neuchâtel.

Décès. — I er avril. Mosset . Antoinette
Rose, née George en 1919 . Saint-Biaise , épou-
se de Mosset , James André ; Rodari , Louis
Pierre , né en 1907. Neuchâtel . époux de Mar-
guerite Violette , née Veuve; Kessi , René Emi-
le, né en 1922 , Neuchâtel , veuf d'Odette Ma-
rie Lucienne , née Christinaz; Aubert , Jean
Pierre Roger, né en 1923. Boudry, veuf d'Ei-
sa , née Schlappy. 2. Prétôt . Bluette Yvonne ,
née Courvoisier-Clément en 1900, Neuchâtel ,
veuve de Prétôt. Fritz Aurèle.

Le Cercle neuchâtelois d'archéologie or-
ganise une conférence (avec diapositives),
ce soir à 20 h 15, à l'auditoire C 47 de
l'Université; « Les fouilles de la vallée de
l'Aisne; un grand programme de sauvetage
archéologique» par Jean-Paul Démoule,
maître-assistant à l'Université de Paris I.

Le sauvetage archéologique de la vallée
de l'Aisne a commencé il y a exactement
10 ans. Comme toutes les autres grandes
vallées du Bassin parisien, qui ont concen-
tré pendant la préhistoire et l'histoire l'en-
semble du peuplement humain, cette vallée
était menacée par de nombreux travaux in-
dustriels et urbains. Dans un premier temps,
les prospections ont permis d'identifier
400 sites échelonnés sur les six derniers
millénaires. Des sondages systématiques et
des fouilles extensives ont ensuite été con-
duits sur plus de 50 sites et pour une surfa-
ce d'environ 25 hectares. Les résultats les
plus importants concernent le premier peu-
plement sédentaire, vers 4000 av. J.-C,
mais aussi l'apparition des premiers villages
fortifiés, et enfin la période celtique. Ces
fouilles ont aussi donné lieu à des recher-
ches d'archéologie expérimentale et à des
reconstitutions.

Les fouilles de la
vallée de l'Aisne

A la découverte de la musique
espagnole sous Charles Quint

DISCOGRAPHIE

dos à la polyphonie vocale. On reste en
admiration devant l'œuvre de ce composi-
teur qui surprend l'auditeur par son dis-
cours capricieux, qui obéit cependant à une
grande rigueur formelle, mais qui se libère
pour s'ouvrir sur un monde nouveau qui
sera la musique de demain.

Ricardo Corréa a restitué ces musiques
avec une maîtrise souveraine et une claire
vision de leur structure et de leur situation
historique. On savait que le luthiste neuchâ-
telois était un excellent instrumentiste dou-
blé d'un artiste convaincant. Il vient d'en
donner une nouvelle preuve par cet enregis-
trement dont la réalisation a été rendue
possible par les recherches entreprises par
la Fondation pour la diffusion de la musi-
que ancienne, qui a son siège à Neuchâtel.

De plus, cette gravure est remarquable-
ment pressée, grâce au procédé digital, le-
quel rend avec fidélité la sonorité particuliè-
re de l'instrument et la finesse des nuances.

Ce splendide disque répond à toutes les
exigences de l'amateur de musique haute
fidélité et à toutes celles du mélomane. Une
très belle réussite qui vient s'ajouter à celles
déjà nombreuses de la «Fondation pour la
diffusion de la musique ancienne».

J.-Ph. B.

(«Musique espagnole à l'époque de Charles
Quint» par Ricardo Corréa , luth , disque «Ex
libris» , collection ; «Trésors musicaux des bi-
bliothèques suisses»)

Grâce à un disque magnifique enregistré
par l'excellent luthiste Ricardo Corréa, le
mélomane peut se familiariser avec une mu-
sique qui, pour beaucoup, reste inconnue:
la musique espagnole pour luth du
XVI0 siècle. Il s'agit là en fait d'une part
importante de la création musicale de cette
époque où les compositeurs espagnols se
distinguent par l'originalité de leurs recher-
ches et la facture exemplaire de leurs œu-
vres. Peut-être plus profonde et certaine-
ment plus personnelle que celle de leurs
homologues italiens, telle nous apparaît
l'inspiration des «vihuelistes» de l'époque
de Charles Quint.

En particulier l'œuvre d'un Luis Milan,
dont la fermeté du trait et le déroulement
logique s'impose d'emblée, est l'ouvrage
d'un musicien authentique. Mais il n'a pas
la fantaisie et la souplesse qu'on rencontre
chez Luis de Narvaez dont les six variations
sur «O Gloriosa Domine» sont de purs
chefs-d'œuvre par la subtilité de leurs colo-
ris et la finesse du traitement harmonique.

Avec Alonso Mudarra , la musique semble
conquérir une nouvelle liberté, où le rythme
moins régulier s'assouplit et se conforme à
une inspiration plus proche de l'instrument
que de la polyphonie qui règne en maître
chez les deux précédents compositeurs.

Les titres d'ailleurs parlent d'eux-mêmes
(Fantaisie pour se délier les mains) et dé-
montrent que l'auteur vise à une musique
d'essence instrumentale qui tourne déjà le

Grièvement
blessé

par un boulon

NORD VAUDOIS

(c) Mardi vers 17 h 20, un grave
accident de chantier s'est produit
sur la route de contoumement
d'Yverdon-les-Bains, dans la com-
mune de Gressy. Aux commandes
d'un rouleau pneumatique,
M. José Prol, ressortissant espa-
gnol, domicilié à Ecublens, était
occupé à tirer au moyen d'un câble
une finisseuse à tapis qui s'était
légèrement enlisée. Sous l'effet de
la traction, un boulon de retenue
du câble céda, brisa la vitre de la
cabine et atteignit M. Prol à la
tête. Grièvement blessé, ce dernier
a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don puis au CHUV à Lausanne.

Débat sage sur la justice

_j?^lH!l 
ECONOMIQUE Ï̂J ' ET CULTUREL DES REGIONS

On s'attendait à un débat passion-
né, il est resté à tout moment de fort
bon ton. Faut-il en conclure que le
fonctionnement de la justice neuchâ-
teloise ne déclenche pas les pas-
sions? Certainement pas; car hier
soir , sous la Bulle à Auvernier, un
public très nombreux s'était déplacé,
manifestement curieux d'entendre ce
qui se dirait , de voir ces fameux ma-
gistrats qui disent la justice. Mais si
les questions ont été nombreuses et
variées, il manquait toutefois comme
une étincelle au débat.

Dans la salle, on comptait pourtant
beaucoup de juristes, desprofesseurs
d'Université, des juges, procureurs
ou responsables du patronage. Toute
une série de gens capables de proje-
ter des éclairages différents sur les
problèmes de droit. D' un autre côté,
le public réagissait avec chaleur, al-
lant jusqu'à applaudir une fois une
intervention.

Mais, par peur peut-être de glisser
vers le procès de la justice - ce que
personne ne voulait - on s'en est
tenu là. Plutôt qu'un débat, il s'est
d'abord agi d'une sorte de vaste con-
sultation juridique.

Les questions portaient sur des
points de droit général: qu'advient-il
du dossier d'un délinquant mineur ,
n'abuse-t-on pas du sursis, dans
quelle mesure les grands magasins
peuvent-ils taxer un voleur , la pres-
cri ption... Tous des principes dont on
entend souvent parler, sans toujours
bien savoir de quoi il s'agit.

Peu de questions à controverse : le
«confort» des prisons, la dispropor-
tion des peines entre les vols de peu
d'importance et les gros hold-up, le
rôle des psychiatres dans un procès.
En général, le public était venu sous
la Bulle pour se renseigner, pas pour
polémiquer. Nous y reviendrons. (R.)

Situation générale: l'activité de la
dépression d'Europe centrale s'atténue.
Une perturbation atlantique peu active
a atteint l'ouest de la France.

Prévisions jusqu'à ce soir; Jura,
Plateau et Alpes: le temps sera en
partie ensoleillé, avec des averses de
neige isolées. Températures: à l'aube 0
à - 4 degrés ; l'après-midi 4 à 8 degrés;
- 6 à 2000 mètres. Vent faible du nord.

Sud des Alpes: en bonne partie en-
soleillé; 13 degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: au nord : au début, très nua-
geux et quelques averses. Vendredi
averses éparses , mais temps devenant
en partie ensoleillé, surtout dans
l'ouest. Dès samedi, assez ensoleillé.
Tendance à la bise; plus chaud.

Au sud: nébulosité changeante, mais
temps assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 3
avril 1984. Température : moyenne:
2,1 ; min.: - 0,3; max. : 4,6. Baromètre:
moyenne: 714,2. Vent dominant: direc-
tion : variable; force: faible. Etat du ciel :

couvert à très nuageux. Clair le soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le J avril 19»4
429,47

_WÊB_f—| Temps
Str et températures
^̂ V < Europe
i *™*l et Méditerranée

Zurich : averses de neige, 0 degré;
Bâle-Mulhouse: neige, 1 ; Berne: nei-
ge, 0; Genève-Cointrin: peu nuageux,
5; Sion : très nuageux, 6; Locarno-
Monti : beau, 11 ; Saentis: neige, - 14;
Paris: peu nuageux, 6; Londres: beau,
7; Amsterdam: très nuageux, 4; Franc-
fort-Main: neige, 3; Munich: très nua-
geux , 1 ; Berlin: très nuageux, 4; Ham-
bourg : pluie, 1 ; Copenhague: pluie, 2;
Oslo: très nuageux, 1 ; Reykjavik: pluie,
7; Stockholm: très nuageux, 3; Helsin-
ki: très nuageux , 1; Innsbruck: peu
nuageux, 4; Vienne: très nuageux, 7;
Prague : très nuageux, 3; Varsovie: très
nuageux, 17; Moscou : très nuageux, 6;
Budapest: averses de pluie, 10; Belgra-
de: beau, 2; Athènes: peu nuageux,
19; Istanbul: beau, 19; Palerme: peu
nuageux, 15; Rome : pluie, 10; Milan:
très nuageux, 10; Nice; très nuageux,
11; Lisbonne: peu nuageux, 17; Las-
Palmas: très nuageux, 19; Tunis: peu
nuageux, 19; Tel-Aviv: peu nuageux,
24 degrés.

^̂ I0 â °̂ 5E â n̂

NOUS CHERCHONS À ACHETER

gravures suisses, vues
de Neuchâtel, tableaux
de peintres neuchâtelois

et livres anciens.
Estimation sans engagement.

Galerie de l'Evole, Evole 5,
2000 Neuchâtel
Tel. : 038/24 62 12. i«ass-ao

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La Caisse d'assurance maladie
du personnel communal de la Ville
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis RODARI
membre de son comité depuis 1944.

172496 78

Les Amis de la nature de
Neuchâtel ont le regret d'annoncer
le décès de

Louis RODARI
membre honoraire

178070 78

La famille de

Monsieur

Ernest FURRER
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d' affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs ou de vos messages
de condoléances et vous prie fle
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. 172464-79

Monsieur Aly Thomen
profondément  touché par la
sympathie et l'affection qui lui ont
été témoignées à l'occasion du décès
de sa fille

Mademoiselle

Pierrette THOMEN
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil.

Bevaix (NE), avril 1984. tsoaai -rs
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Entreprise privée au service £j
de la communauté. <o

Assume toutes les formalités au décès.

PESEUX

(c) Le concert donné samedi dernier
par la Société des accordéonistes de la
Côte a été l'occasion de présenter les
nouveaux uniformes. Le président, M.
Maurice Stauffer a donc pu se féliciter de
cet événement où l'on a troqué le jaune
et bleu local par des chemises «saumon»
et jupes ou pantalons bleu-marine d'un
style très moderne.

Ce fut aussi une fête de l'accordéon
grâce à la magnifique exécution de di-
vers morceaux commentés par Pierre
Bolle et dirigés par Gilbert Schwab. Le
programme très varié comprenait tour à
tour des productions des enfants, des
solis ou des morceaux joués par la socié-
té ou par le groupe des Compagnons du
Littoral conduit par Eric Fivaz.

On entendit aussi avec grand plaisir un
vétéran de l'accordéon, Subiéreux
d'adoption, M. Walter Etienne qui totali-
se 73 ans de musique, et démontra ses
talents. Animé par des personnages de
cirque, dans un décor très réussi, ce con-
cert fut très apprécié par une nombreuse
assistance, qui a prouvé sa satisfaction
par des applaudissements nourris.

Nouveaux uniformes
pour

les accordéonistes

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

jjk ;., Naissances
Claude et Laurent

WEISSBRODT-SCHUMACHER ainsi
que Mathieu et Benoit ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Patrick - Arnaud
le 3 avril 1984

Maternité Belleroche 5
Pourtalès Neuchâtel

172496-77

Aude, Christine
et Claude GABERELL sont heureux
d'annoncer la naissance de

Vincent
lej avril 1984

Ma ternité Lac 3
Pourtalès 2012 Auvernier

178641-77
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Nous rappelons que
F O R M A TI O N  la conférence-débat

donnée par

Monsieur Archibald QUARTIER
«Notre lac et le mini-climat du Littoral»

aura lieu MERCREDI 11 avril à 20 h
Restaurant du Jura
Treille 7 - Neuchâtel

Cette conférence sera suivie d'une discussion générale.

Dès 21 h 30, nous vous convions à assister à notre assemblée
générale du Parti

Alliance des Indépendants
Neuchâtel et Littoral

18M73 10 Case postale 110 2006 Neuchâtel
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S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 S
g Auvernier: Garage du Port , F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 1 6 37 m
_ La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J. -L. Devenoges , 53 23 36 Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74 L,
* Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24 '**

Imoubkxoili&C^Bôle/NE C'est moins cher !Wè)
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Le grand discount du meuble...

SALON RUSTIQUE
Bois massif et velours de Gènes fmmm AHBQ iitntfc j d W ÊStm
Canapé 3 places transformable TB gïï^  ̂& M r if f_ M_^̂ mm
en lit et 2 fauteuils I W^BL «M Wprix Î T̂IéJ^super-discount Meublorama BS^̂  ̂ ^Br ^8(8  ̂V

Vente directe du dépôt (8000 m2) 0 V
Sur désir, livraison à domicile S H

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires | I

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 gp
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. j*

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Ipl  ̂
. . ._ m

suivez les flèches «Meublorama» LQUrana pamng py
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Hl NEUCHÂTEL JUNIOR
AlA COLLEGE

) l ^^ ĵy CHERCHE

«HOST FAMILIES»
- entrée 10 septembre 1984
- pension complète
- pour garçons ou filles canadiens âgés de 17/18 ans
- de Fr. 725.— à 775.— par mois
Ecrire Neuchâtel Junior Collège
Crêt-Taconnet 4 - 2000 Neuchâtel 172341 10

ECKANKAR SOCIÉTÉ SUISSE
présente
Conférence publique sur le thème

VIVRE ICI ET MAINTENANT
Comment?
jeudi 5 avril 1984. 20 h 30, Hôtel Touring au Lac, 1, Place Numa-Droz ,
Neuchâtel . Entrée libre
Renseignements sur ECKANKAR
rép. autom. (021)77 42 50 - (024) 2414 96 - (021) 29 43 77. 18005010

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras , cave, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 180031 i

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

ML (038) 334832 T MARIN-NEUCHATEL

Printemps
6-11 avril - 6 j. Fr. 595.—

Séjour à Lugano - Tessin
Hôtel Arizona

29 avril-4 mai - 6 j. Fr. 825 —
Séjour sur les bord du lac de Garde
- Riva - Venise - Les Dolomites -

Sirmione

5-7 mai 3 j. Fr. 395.—
La Vallée du Soleil -

Croisière sur le Rhône

6-11 mai - 6 j. Fr. 890 —
La Hollande en fleurs

Pâques
20-23 avril - 4 j .  Fr. 525.—

Port Camargue -
Les Gorges du Tarn - Avignon -

La Haute Provence

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

Le Mont-Saint-Michel
Saint-Malo

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

à Pise - Montecatini - Florence

20-21 avril - 2 j. Fr. 225.—
Locarno - Stresa -
Les Iles Borromées

180356-10

CONSULTATION JURIDIQUE ^DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8

i La Chaux-de-Fonds : Serre 67
Un avocat prati quant est à votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques et
pour vous diriger dans vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à
20 h. 156257-1101 il iMi imii " 

.
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

CAFÉ DU COMMERCE LIGNIÈRES
SEMAINE TESSINOISE

MERCREDI FERMÉ
JEUDI Assiette de viandes tessinoises

assorties, salade Fr. 15.— dès 18 h 30
VENDREDI Cailles garnies, riz, salade Fr. 20.— dès 18 h 30
SAMEDI TRADITIONNEL SOUPER LAPIN,

polenta , salade, dessert Fr . 23.— dès 20 h
Concours gratuit - Réservez votre table

Fam. B. Stoppa-Gauchat - Tél. 51 12 50 180388 10

m Peut-®» résoudre B
M votre problème m
H avec de l'argent - Oui? H
H C'est parfait. I
H Nous vous aiderons. H
¦ 

\ Vous obtenez un crédi t en Ci-inclus , pour votre sécurité : ^(Sp
g | H espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- Baff^- ~ , et plus. Remboursemenl sur lités en cas de maladie , accident, P§ijfâ|

m gg mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ¦
tyJHK une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ^fesï6\K&] budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! '̂3^
i4Ul wf ''l" Part 'cu 'isrement basses. fôlp*&

«jt^fl Remplir , détacher et envoyer! tÊNH

HiN vUIyj'dmcrws NtmiulKè jjj ffe^É
HË̂ > MucnJxttt
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dé*lrtt H 

fa*!!
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• B391 6
I Nom Prénom I

J Rue/No WMtèto ?!
I domicilié domicile a¦ ICI depuis /....précéder;! né le a
î nanona- proies- état ,
I jité S)pn civil |i
¦ employeur depuis? a
| salaire revenu loyer tj
. mensuel Fr conjoint Fr. mensuel Fr. M
I nombre 1
¦ d'enfants mineurs signature |

t-^ p-J

t]| Il Banque Rohner , iH
m %  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 1 ¦ WÊMW
-,Xm--.mmt „mm „mtm _ mma mB„mmm m mmmê W

Madame j

Mercedes
Graphologue \
Cartomancienne '
Radiesthésie t
Numérologie |
Pour vos problèmes '
d'amour \
de santé |
de travail i
de famille -,

Téléphone
(021 ) 54 43 28 '
sur rendez-vous.

1E0O44-I0

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
B NOUS VOUS AIDONS»

^B̂ TTJBf I

Fausses Braves 1

Vends synt.

KORG EP-61
(neuf 3 mois) i
Fr. 2100.— \
Tél. (024) 21 36 48.

180453-10

hayez dans ia gruie les mots ae ia 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.
i La même lettre peut servir plusieurs fois

i // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
I lesquelles vous formerez le nom d'une montagne
j d'Asie.

Avion - Bois - Bouche - Bride - Belle - Courbatu -
_ re - Canadien - Couleur - Courbe - Chaussée -

Donc - Elément - Eux - Entre - Est - Explorateur -
Ferme - Faire - Froideur - Froidure - Galet - dus-
tice - deux - dazz - Lille - Maladie - Négatif - Pé-
nélope - Pension - Positif - Palace - Pain - Rui-
ne-Rousse - Seul - Suivante - Soif - Sic - Tain -
Verger - Vache.

I (Solution en page radio) Jo V J

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]



~
M RÉPUBLIQUE ET CANTON

I 1 DE NEUCHÂTEL
^—r Département des Travaux publics

MISE EN SOUMISSION
Transformation et rénovation de l'internat et du bâtiment de chimie de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier.

Les entreprises qui s'intéressent à ces constructions sont priées de faire
leurs offres de service par écrit , en précisant la nature du travail qu'elles
sollicitent soit :

i LISTE DES TRAVAUX
i N° C.F.C. Type de travaux

2 BÂTIMENT
201 Fouilles et remblayages

21 GROS ŒUVRE I
211-1 Canalisations
211-2 Maçonnerie - béton armé
211-3 Echafaudages
211 -6 , Extérieurs
213 Constructions en métal

22 GROS ŒUVRE II
221 Fenêtres bois métal vitrerie
222 Ferblanterie
223 Paratonnerre . j
224 Couverture
225 Etanchéité

23 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
231 Alimentation
232 Installation
233 Lustrerie
235 Téléphone - TV

24 INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE,
VENTILATION ET RÉFRIGÉRATION

242 Chaudières + brûleurs + pompes + boilers
243 Nouveaux radiateurs
244 Ventilation

; 246 Réfrigération
: 247 Installations de laboratoires

i 25 INSTALLATIONS SANITAIRES
) 251 Appareils + robinetterie

253 Eau froide, chaude, usée, mélangée
254 Calorifugeage
251-0 Installation cuisine principale

26 INSTALLATIONS DE TRANSPORT
\ 261 Monte-charges

27 AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS I
ï 271 Plâtrerie
; 273-0 Portes

273-1 Armoires
273-2 Parois + plafonds
273-3 Menuiserie générale
275 Cylindres
276 Stores à lamelles + obscurcissement

28 AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS II
| 281-0 Revêtements de sols lino
; 281-1 Revêtements de sols parquet

281 -2 Revêtements de sols carrelages
282-1 Revêtements parois papier
282-2 Revêtements parois faïences
285-0 Peinture : travaux extérieurs
285-1 Peinture : travaux intérieurs
287 Nettoyages bâtiment
289 Tableaux noirs

9 AMEUBLEMENT

A titre indicatif, le volume SIA du bâtiment transformé et agrandi est le
suivant :
Bâtiment transformé et rénové 15.700 m3
Agrandissement 870 m3

| Total cube SIA 16.570 m3

Les inscriptions sont à envoyer jusqu'au 13 avril 1984 à:
Intendance des bâtiments de l'Etat
Le Château
2001 NEUCHÂTEL

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux publics

! A. BRANDT 180126.20

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

ira
%]) ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry, agissant sur délégation de l'Office
des poursuites de Grandson, vendra par voie d'enchères publiques, le
mercredi 4 avril 1984 à 14 heures, au Garage « Relais la Croix»
J. Wuthrich, rue de Neuchâtel 32, à Bevaix , le véhicule ci-après ,
appartenant à un tiers, savoir:

1 voiture de tourisme Peugeot 104, beige métalli-
sé, 1123 cm3, V' mise en circulation 1979-10, envi-
ron 79.000 km.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie , conformément à la L.P.
Véhicule visible le jour des enchères dès 13 h 30.

Office des poursuites
2017 Boudry 180245-24

BULLETIN I
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 j 

votre j ournal FEV toujours avec vous— \\_m\ 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

C/O ; 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. îessos 10

JFOf 
I BULLETIN

! !vl D'ABONNEMENT

SiâJ
¦ww.\J-V--:>wV.w:-̂  «KW-^-V'

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

Q trimestriel 42.—

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

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

Nom :

Prénom : s

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature :

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

ïfïSr̂ O Service
m VYA lL^8 P§ des abonnements

m wSk mL m 2001 IVEUCHÂTEL

§ MmUâUS+M j  VOTREJOURNAL
^MBMMM ff TOUJOURS AVEC VOUS

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ^fiV, Torrevieja)

^> ' /'  «̂  idéal pour
climat sec. -y ,̂ -~̂  v^, la retraite et
16.5 de moyenne ^1/ f̂̂  ,'es vacances
â l'année vN

Depuis 10 ans déjà avec vous

VILLAS avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, Terrasse et 500 m2 de

, ' terrain à partir de 3.487.500 ptas - env.
Fr. 48.000.—.
BUNGALOWS avec 2 pièces ou plus, cuisi-
ne, douche, terrasse, jardin à partir de
1.944.000 ptas - env. Fr. 27.000.—.

Norteve S.A.,
ch. des Cèdres 2. 1004 Lausanne.

¦C- (021) 38 33 28-37 28 55.
173916-;; -  -

rxj i ,̂  mm ..~3tEu-- .̂-..*.,;vt.-. ¦ E ¦- £ *5'.~E * t̂.i -̂ .̂%WH f m m u

A vendre
au Val-de-Ruz

terrain à bâtir
1367 m2 arborisé,
adduction d'eau,
électricité et
téléphone à
proximité.
Au plus offrant.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GW 600. 172443-22

( Pendant \z mois beau j
f « E :ï%V tapis d'Orient , V,

^ - >\ je vous présenta jes
* - ^ \ \ fiec.es sélectionnées
#£8M$iiil  ̂ I dir^cte-ment dans. t
""̂ Z/^3W j les. ports -francs ;
^Sï Z parlons -en : |

r i .JTOIé \ °38 53 3Z ?2 J ;

TapOrtewt!
en face de Moco Meubles ^ 1

cernier vente directe j

Particulier vend à
l'ouest de Neuchâtel

magnifique
appartement
prix intéressant.

Offres sous
chiffres LB 605 au
bureau du journal.

180464.22

Rive du lac de Bienne
Commune du Landeron

2 luxueuses villas
5Vz pièces, 2 bains, cheminée, vaste
sous-sol.
Constructions neuves, entièrement
terminées.
A vendre directement du promoteur:
Pierre GERBER, Blanchet 7,
2520 La Neuveville,
Tél. (038) 51 11 56. isoseï 22

¦ ¦¦ m

1 Suite I
I des annonces classées 3
j* en page 8 g
¦ ¦¦ ¦

/
=—"¦%

À VENDRE À

La Neuveville
Bel appartement

de 4 pièces
Balcon sud, avec vue sur le lac et
les Alpes. Tranquillité absolue. Pos-

sibilité d'acquérir un garage.

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^^Z  ̂
180392

-22
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De particulier à vendre à Neuchâtel,
quartier Bel-Air,

appartement
de 6 pièces

d'environ 130 m2 comprenant:
4 chambres à coucher, hall, salle à
manger et séjour communicant ,
cuisine habitable, salle de bains-
W.-C, W.-C. séparé, cave, galetas,
place de parc. Libre.
Prix Fr. 265.000.—.

Ecrire sous chiffres
N" W 28-30159 à Publicitas,
Neuchâtel. 180575-22 '

A vendre
à Hauterive, côté La Coudre,
magnifique et spacieux

appartement
comprenant 4 chambres à cou-
cher, salle à manger, séjour de
38 m2 avec cheminée de salon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
garage, cave. Libéré rapide-
ment. Vue totale.
Fr. 348.000.—.

Offres sous chiffres CR 596
au bureau du journal.

180566-22

A vendre à Coffrane

VILLA NEUVE
de 5 pièces avec cheminée de
salon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau.
Terrain de 550 m2 env.
Prix clé en main: Fr. 360.000.—.

180086-22

A vendre
dans situation préférentielle
à Corcelles NE spacieux

appartement
de 5 pièces

dans villa locative totalement
rénovée. Equipement luxueux,
part au jardin indépendant,
places de parc. Libre.
Fr. 495.000.—.

Offres sous chiffres AO 594
au bureau du journal.

180568-22

A vendre
à Neuchâtel près du centre
dans situation dominante

appartements
de 3 pièces

comprenant 3 chambres, cuisine,
hall, 1 salle de bains, galetas, cave
et place de parc.
Immeuble rénové.
Prix pour logement à rénover:
Fr. 146.000 —,
unité rénovée Fr. 176.000.—.

Offres à adresser sous chiffres
BP 595 au bureau du journal.

180567-22

ST-BLAISE
A vendre

appartement
de 3% pièces

avec cheminée.
Fr. 250.000.— (parc inclus).
Bonne situation et vue magnifique.
Fonds propres dès Fr. 20.000.—.
Offres sous chiffres 80-607620
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 180153-22

¦ AU LANDERON, magnifique M
ft] situation à proximité du centre raj
rJ du village, f£'I APPARTEMENTS I
I de 2-4-4'A pièces 1
¦ Séjours avec cheminée, cuisines H
M agencées, caves, galetas, garage. fe
M Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.— _
il (2 pièces) et Fr. 50.000 — m
H (4 et 4Vi pièces). m
L̂ _  180032-22 _M

A vendre à Marin

appartement V/ 2 pièces
jardin + place de parc.
Prix Fr. 165.000.—.

Case postale 77
2525 Le Landeron 172359 22

A VENDRE aux

maison lo
- 5 appartemei
- très belle sih
- terrain 1860
- parc avec pa
Adresser offre
au bureau du

Ponts-de-Martel

icatïve
MS
j ation
m2 aménagé
villon et jardin
3s écrites à HX 601
journal. 180488 22

Particulier
cherche
sur le Littoral

immeuble
de 6 à 24
appartements.

Faire offres sous
chiffres MF 423 au
bureau du journal.

1 / / j u j - 2 2

A vendre
à Hauterive

appartement
de 6 pièces
avec garage.

Tél. 25 61 03.
180207-22

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
/ (022) 94 22 14; (026) 2 73 53;
(038) 25 23 25; (037) 23 11 22;
(021 ) 22 22 25 ; (021 ) 22 22 26.
QUALITÉ! QUALITÉ !

180306-22

Industriel cherche à Neuchâtel
ou environ;

immeubles
locatifs

dès 6 appartements, anciens, neufs
ou à transformer.

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

" 4 Vallées
La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes
En vente

2 pièces
meublé + garage Fr. 90.000.—

3 pièces
meublé + garage Fr. 140.000.—

chalet
construction récente 100 m2.
parcelle 1000 m2 Fr. 250.000.—

Visites : (027) 86 37 53. 178547-22

On cherche à acheter

immeuble
locatif
de 6 à
8 appartements. .
Région ouest de
Neuchâtel jusqu'à
Boudry.
Faire offres sous
chiffres 87-917 à
Assa Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

180485-22
^

• ••••••••••••••••
Q Nous cherchons à acheter pour un de nos clients A

• PETIT IMMEUBLE •
J LOCATIF J
 ̂

bien situé, à Neuchâtel ou dans les environs. _
S'adresser à: ~

* BiJI*!JL*X^ff if ë\JLHL^L̂ M ®
g J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49. Q

180286-22



Curieuses manières pour un curieux
garagiste-vendeur de voilures

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé hier à l'Hôtel de ville de Cernier,
sous la présidence de M. Pierre Bauer,
suppléant , assisté de M. Roland Zimmer-
mann, substitut au greffe.

A.W. est prévenu d'abus de confiance
pour avoir vendu des voitures apparte-
nant à des tiers sans leur rétrocéder inté-
gralement le prix de vente, d'escroquerie
pour avoir remis à l'un de ces propriétai-
res un chèque sans provision, de détour-
nement d'objet mis sous main de justice
pour ne pas avoir payé des mensualités
saisies sur ses ressources par.l'office des
poursuites, et enfin de tentative de faux
dans les certificats pour avoir falsifié la
date de première immatriculation figu-
rant sur un permis de circulation.

Le prévenu exploite un garage en bor-
dure d'un grand axe routier du Val-de-
Ruz. Il reçoit de tiers, en consignation,
des véhicules avec le mandat de les re-
vendre pour un prix convenu, un éven-
tuel supplément lui restant acquis. Mais
A.W., parfois sans en aviser les proprié-
taires, échange ces véhicules contre
d'autres qui sont, à leur tour, vendus ou
à nouveau échangés. Les transactions
portent parfois sur une combinaison çn-
tre la valeur des voitures échangées et un
solde payé au prévenu en espèces.

Il reste qu'au bout d'une ou plusieurs
«opérations», le consignataire initial se
retrouve «propriétaire» d'un ou plusieurs
autres véhicules ne représentant pas for-
cément la valeur du premier véhicule,
comme il n'est pas non plus en posses-
sion du prix de vente, mais en monnaie,
qu'il escomptait!

L'un des plaignants n'a d'ailleurs eu
connaissance de la vente de sa machine
que lorsque le nouvel acquéreur lui a

réclamé la seconde clef de contact ! Ce
plaignant attend depuis près de 2 ans
que le prévenu lui verse la contre-valeur
d'une voiture valant 10.500 francs. Le
prévenu lui avait pourtant promis, déjà
durant la procédure devant le juge d'ins-
truction, de lui verser, à l'issue d'une
audience devant ce magistrat, un acomp-
te de 2500 francs. Mais l'audience a pris
fin, le prévenu a «disparu» et le plai-
gnant n'a pas reçu son acompte.
- Alors, vous comprenez. Monsieur le

président, a dit l'avocat de ce plaignant,
les promesses d'A.W., on n'y croit plus !

CHÈQUE SANS PROVISION

Un autre plaignant avait remis au pré-
venu deux automobiles d'une valeur to-
tale de 22.000 francs. Bien que l'une ait
été vendue 9000 fr. et l'autre échangée
contre deux nouveaux véhicules, le pré-
venu n'en a pas immédiatement bonifié
le produit partiel au plaignant. Menacé
d'un dépôt de plainte, le prévenu fit alors
parvenir au plaignant un chèque de
20.000 fr. «en garantie». Faute de cou-
verture suffisante à l'échéance, ce chè-
que n'a pas été honoré, d'où la préven-
tion d'escroquerie. A l'audience, A.W. a
expliqué que ce chèque n'était pas desti-
né à un encaissement.
- Eh bien, voyez-vous, lui a fait ob-

server le président, les gens, eux, pren-
nent vos garanties pour de l'argent!

Finalement, ce plaignant-là, contre
versement d'un acompte de 4000 fr.
séance tenante et de la prise de sévères
engagements pour le remboursement du
solde, a retiré sa plainte.

Un autre plaignant, entre-temps com-
plètement désintéressé, avait lui aussi re-

mis une voiture au prévenu, toujours
avec le même mandat, soit ici un prix de
vente de 15.000 fr. au minimum. A.W. a
revendu ce véhicule contre un autre de
moindre valeur et une soulte de 4000 fr.,
dont seuls 3000 fr. ont été bonifiés dans
un premier temps à l'intéressé.

Après de nombreux déplacements au
garage du prévenu et de nombreuses
promesses non tenues, le plaignant est
parvenu, non sans peine, par l'intermé-
diaire d'un avocat et le dépôt d'une
plainte pénale, à se faire payer. Si, finale-
ment, il ne reste plus qu'un seul plai-
gnant, le retrait des autres ne change pas
grand-chose pour le prévenu: tous les
délits qu'il a commis se poursuivent d'of-
fice !

La tentative de faux dans les certificats
était jointe à la cause à la suite de la
cassation d'un premier jugement. Le pré-
venu avait tenté de vendre un véhicule
après avoir falsifié le permis de circula-
tion quant à la date de première immatri-
culation. La qualification juridique étant
admise, il ne reste qu'à fixer la peine.

Le mandataire d'A.W. a conclu à une
sensible réduction de la peine de 3 mois
d'emprisonnement requise par le ministè-
re public pour l'ensemble des faits repro-
chés au prévenu, assortie du sursis.
L'avocat de l'ultime plaignant a, lui, con-
clu à la condamnation d'A.W. à une pei-
ne ferme selon la réquisition du ministère
public. Le président rendra son jugement
le 3 mai prochain.

A Fontainemelon, démonstration
sur orgue électronique

(c) N'avez-vous jamais rêvé de jouer
dans un orchestre? Ce rêve devient réali-
té grâce à l'orgue électronique, pense
M. René Wagner , qui familiarise de nom-
breux élèves avec cet instrument. Ven-
dredi soir, à la salle de spectacles de
Fontainemelon, quinze élèves de tous
âges (le plus jeune avait S ans!) ont
donné une audition.

Le public apprécia les résultats atteints
par les élèves qui, après deux mois de
pratique seulement, maîtrisent déjà joli-
ment leur instrument fin a tnnt snéniale-

ment pu applaudir Stéphanie Romy, Odi-
le Wagner, Didier Fivaz et Marco Albiset-
ti.

Quel plaisir d'entendre M. Gino Santo-
ro en deuxième partie ! Ce musicien de
grand talent a parcouru le monde entier
avec l'orchestre «Jocken Brauer». Il a
démontré avec une extraordinaire dexté-
rité que l'orgue peut servir d'accompa-
gnement multiple, de l'accordéon à la
flûte de pan, en passant par le violon, le
piano, la trompette, la guitare, etc. Il a
interprété avec classe des musiques de
westerns et du Glenn Miller. Très ap-
plaudi, il est revenu trois fois sur scène
pour les auditeurs qui en voulaient plus...

Assemblée de paroisse
à l'ouest du vallon

Au cours de l'assemblée de la paroisse
de Coffrane-Les Geneveys et Montmol-
lin. M. Marc Burgat, président, remercia
Mme C. Borel, pasteur, l'organiste, MmeJ.
Dubois, ainsi que les membres du
conseil et tous les responsables des mul-
tiples secteurs. Les différents rapports fu-
rent tous acceptés. Les comptes, tenus
par M. René Gretillat, laissent apparaître
un déficit de 7475 fr., dû aux dépenses
de réfection des bâtiments paroissiaux.

Suite au départ de M. E. Bertholet,
l'assemblée procédait à l'élection de
deux nouveaux membres, MmesGuizetti
(pour Les Geneveys) et Schneider (pour
Montmollin).

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

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

Fanfare et Dixieland
aux Geneveys-sur-Coffrane

Récemment, (' «Harmonie» des Ge-
neveys-sur-Coffrane a donné son
concert annuel. Le président, M. Pier-
re-André Gutknecht salua le public
ainsi que les diverses délégations pré-
sentes. Il félicita et récompensa M.
André Gattolliat pour 30 ans de musi-
que à (' «Harmonie».

Sous la direction de M. Paul Thomi,
les musiciens geneveysans présentè-
rent des marches, des valses et inter-
préta notamment une petite ouverture,
un charleston, un succès du grand prix
de l'Eurovision de la chanson « Paix
sur la terre» et un fox-trot «Rocking-
Parade», qui ont été tous deux bissés.

Les tambours de l'« Harmonie», sous
la baguette de M. Michel Lardon, exé-
cutèrent également quelques pièces et

un intermède fut consacré au guitaris-
te - chanteur de la fanfare, Dario.

En deuxième partie de cette soirée,
et pour la première fois dans la région,
le «Swing Hill Jazzband », du Vully, a
enchanté l'auditoire. Cet ensemble
(sept musiciens dont deux trompet-
tes), s'exprima dans le style Dixieland ;
à son répertoire se trouvent tous les
thèmes fameux de La Nouvelle-Or-
léans ainsi que quelques morceaux
.empruntés à Duke Ellington et Benny
^Goodman. 

Le public a manifesté son
enthousiasme en réservant une vérita-
ble ovation à l'orchestre à la fin de sa
prestation !

Un bal conduit par le duo Bétrix mit
fin à cette soirée riche en musique.
(DG)

Ulysse Nardin crée une merveille
Une année presque jour pour jour

après le redémarrage de la manufacture
de montres et de chronomètres de mari-
ne Ulysse Nardin, au Locle, la nouvelle
administration présente un prototype de
montre-bracelet tout à fait extraordinai-
re: l'«Astrolabium Galileo Galilei». De
mémoire d'horloger, on n'avait jamais vu
un mouvement automatique couronné
de multiples indicateurs astronomiques
aussi nombreux et précis dans un volu-
me aussi petit.

C'est un produit de prestige que l'on
s'accordera à qualifier d'exceptionnel.
Destiné aux collectionneurs, son prix at-
teindra environ quarante mille francs. Si
l'intérêt qu'elle devrait susciter à la foire
de Bâle est à la mesure de l'exploit con-
ceptuel et technique, Ulysse Nardin en
produira 100 ou 200. Ce qui représente

un lourd investissement. Mais le succès
attendu (que faire si une telle création de
prestige ne marche pas?) devrait aussi
rejaillir sur les autres produits de la ma-
nufacture, fondée en 1848.

Pour la conception de cette pièce d'or-
fèvre très complexe, Ulysse Nardin s'est
assuré la collaboration d'un astronome.
Le projet a été mené dans le plus grand
secret, hors des locaux de la manufactu-
re. Les schémas qui accompagnent la
brochure de présentation laissent imagi-
ner combien les recherches qui ont ac-
compagné la conception et la réalisation
de cette pièce ont été minutieuses. Voici
en bref les qualités réunies dans un dia-
mètre de mouvement de 32 mm, pour
une hauteur, avec aiguillage, de 10,5 mil-
limètres :

Le cadran tient lieu de planisphère. Le
prototype représente l'image aplatie de la
voûte céleste. Des cercles concentriques
figurent les tropiques comme l'équateur
et permettent de déterminer les positions
du soleil. Ligne du crépuscule et de l'au-
be, lignes azimuts, déclinaisons, heure
inégale sont représentées. A cela se su-
perposent deux cadrans (l'écliptique et
l'équateur) autour desquels tournent
deux aiguilles, l'une solaire, l'autre lunai-
re. Elles indiquent le mois de l'année et le
signe du zodiaque et permettent la lectu-

re de l'altitude autant que de l'azimut des
deux astres. Les durées diurnes et noc-
turnes sont différenciées. Par le jeu de
ces deux mêmes aiguilles, on peut égale-
ment lire les phases de lune. Lorsque les
aiguilles lunaire et solaire se superposent
à une troisième, celle du dragon, ce sont
les éclipses qui sont indiquées.

Jusqu'à ce jour, on n'avait jamais réuni
tant d'indicateurs astronomiques dans
une montre-bracelet mécanique. Sauf er-
reur, on ne connaissait en fait d'astrolabe
que des pendulettes et une montre de
poche incomplète par rapport à la créa-
tion, car c'en est sans conteste une,
d'Ulysse Nardin. La manufacture entend
prouver par là que son travail se poursuit
dans la tradition de son fondateur et de
ses descendants, dont le nom reste sur-
tout lié à la fabrication de chronomètres
de marine de haute précision. Dans le
domaine de la chronométrie pure, Ulysse
Nardin lance par ailleurs une montre
d'observation, de poche, dont le concept
moderne a été établi d'après un vieux
mécanisme très précis exhumé des archi-
ves de fabricant d'ébauches. Enfin, l'en-
treprise entend investir également dans
le domaine de la montre grand public, de
haut de gamme s'entend.

R. N.
«ASTROLABIUM GALILEO GALI
LEI ».- Du jamais vu dans l'horlogerie

Immeubles vendus et acheté
par la commune de La Brévine

De notre correspondante :
Le Conseil général s'est réuni jeudi

pour décider de la vente de trois im-
meubles communaux ,et de l'achat de
l'ancienne usine des Fabriques d'as-
sortiments réunies (FAR). Pour le col-
lège de Bémont, le Conseil communal
avait retenu deux offres, l'une de
180.000 fr et l'autre de 150.000. Le
Conseil général a dû voter en prenant
en considération l'offre d'achat la plus
élevée, pour l'établissement d'une ré-
sidence secondaire et celle d'un Brévi-
nier qui avait l'intention d'y aménager
un appartement et éventuellement des
dortoirs. M. J.-P. Schneider demanda
si la différence de 30.000 fr ne serait
pas compensée au fil des années par
les contributions d'un habitant de la
commune. Mme J. Luthi rappela
qu'aucune décision n'avait été prise
pour favoriser un habitant du lieu.
Apres un vote à bulletin secret, c'est
M. W. Buss, de Fontainemelon, qui est
devenu propriétaire du collège de Bé-
mont.

En ce qui concerne le bâtiment qui
abritait l'école ménagère, il était prévu
de privilégier le plus offrant. Sans op-
position, c'est M. J.-P. Huguenin, de
La Brévine, qui l'a obtenu pour
100.000 francs.

Au sujet de la vente de l'ancien col-
lège, M. V. Robert estima que les of-
fres n'étaient pas assez élevées et qu'il
vaudrait mieux garder le bâtiment. Vu
les avis divergents, le vote eut lieu en
deux temps. Les conseillers généraux
se sont d'abord prononcés de justesse
pour la vente de l'immeuble, puis l'ont
attribué à M. J.-P. Richard, de La Bré-
vine, pour 52.000 francs.

Par 12 voix contre une, le Conseil
général accepta ensuite l'achat de
l'usine des FAR. Elle pourrait abriter

Etat civil du 2 avril
Promesse de mariage: Grigis, Nelson

Rocco et Zaugg, Huguette Adèle.

Naissances: Cellammare, Fabrice Da
niel, fils de Archita Martino et de Domini-
que Jacqueline Roberte, née Bardy; Sie-
grist, Raphaël Arnaud, fils de Peter Walter
et de Geneviève Marie Paule, née Tuetey.

l'école enfantine, la classe de travaux
manuels, servir de garage pour les bus
scolaires et de locaux sanitaires pour
la salle de gymnastique. M. D. Ruedin,
représentant du département de l'ins-
truction publique, avait signalé que
pour obtenir une subvention plus éle-
vée, il faudrait que la construction
d'une salle de gymnastique soit consi-
dérée comme d'intérêt régional. Pour
les travaux d'aménagement de locaux
scolaires, le taux de subvention devrait
atteindre 40 pour cent.

Après visite, d'autres conceptions
d'aménagement pourraient être envi-
sagées. Pour le moment, aucun devis
pour les éventuelles transformations
n'a pu être calculé.

En fin de séance, un nouveau mem-
bre de la commission sportive a été
nommé. Il s'agit de M. W. Rodeschini
qui remplace M. J.P. Borel.

M. D.

Fillette
décédée

Fauchée par une voiture

Séverine Pauli. la fillette de
8 ans qui a été renversée par une
automobile au Locle, lundi vers
midi, est décédée des suites de
ses blessures. L'accident, qui
s'est déroulé prés du collège Gi-
rardet, est un des plus stupide
qui soit. La fillette, rappelons-le,
attendait sur le trottoir de pou-
voir traverser la chaussée. Elle
avait actionné le feu-poussoir.
Un automobiliste, constatant
que la phase passait à l'orange, a
donné un coup de frein trop
énergique. Son véhicule a déra-
pé, il est monté sur le trottoir où
la petite Séverine a été projetée
à une dizaine de métrés. D'abord
transportée à l'hôpital du Locle,
la fillette a été conduite en héli-
coptère à l'hôpital de l'Ile, à Ber-
ne, où elle est décédée peu apràs
son admission.

Le Mont-Racine

Vous rêvez de contemp ler le magni-
fi que paysage que l'on peut admirer
depuis le sommet du Mont-Racine?
Rien dc plus simp le. Le célèbre pano-
rama qu 'a dessiné en 1923 Charles Ja-
cot-Guillarmod est sorti de presse aux
éditions Ides et Calendes , au format de
70 x 180cm, en édition de luxe , et de
deux fois 35 x 180cm, en édition cou-
rante. Ce document reproduit l'éton-
nante vue que l'on a depuis le Mont-
Racine, aussi bien côté nord que côté
sud , «source d'émerveillement autant
que de méditation» .

Une reproduction en noir et blanc ,
comprenant les indications des lieux
visibles , accompagne chacun des deux
versants. Le tout forme un double pa-
norama agréable à l'œil , accompagné
d'un texte manuscrit de M.Maurice
Favre, avocat et notaire chaux-de-fon-
nier bien connu.

Ce célèbre panorama a pu être pu-
blié grâce au Lion 's club de La Chaux-
de-Fonds, qui a pris cette initiative
voici deux ans, à l'occasion de son 25™
anniversaire , afin de contribuer à l'il-
lustration de la région. L'œuvre ori gi-
nale appartient à la section de La
Chaux-de-Fonds du Club al pin suisse,
qui a donné son approbation à son
impression et sa publication.

L'auteur du panorama , Charles Ja-
cot-Guillarmod , est né en 1868. Il fut
ingénieur au Bureau topograp hi que fé-
déral à Berne de 1891 à 1913. Il est
l'auteur de nombreuses cartes de l'At-
las Siegfried et de plusieurs panoramas
de montagnes suisses. Celui du Mont-
Racine est considéré comme son chef-
d'œuvre. Il a répertorié les éléments
qui le constituent deux ans avant sa
mort , survenue au retour d'une sem-
blable étude faite au Creux-du-Van , en
1925.

B. W.

comme si
vous y étiez

Les Compagnons du Bourg
plongent dans «L'aquarium»
De notre correspondant :
Cette semaine, les Compagnons

du Bourg, comédiens de Valangin,
vont montrer le bout du nez. Ils ont
su se faire oublier le temps d'un hiver
pour peaufiner leur texte et préparer
leur rentrée. Ils sortent de leur boîte à
mystère une pièce italienne, «L'aqua-
rium», d'AIdo Nicolai.

Le démarrage est certes tardif, mais
il correspond à un choix délibéré de
la troupe, qui organise à l'extérieur
ses propres spectacles et ne dépend
plus des diverses sociétés régionales,
pour qui une pièce de théâtre rallon-
ge parfois le spectacle au détriment
de la danse ! En outre, les acteurs
amateurs n'ont pas la disponibilité
des professionnels. Ils sont déjà sur
la brèche en automne et, en hiver, il
leur faut réaliser les décors, les costu-
mes, soigner la régie, très importante
cette année, s'occuper de l'organisa-

tion administrative, de l'affichage,
des transports, des montages et des
démontages.

Pour atteindre le jour crucial de la
générale et le premier lever de rideau
vraiment sérieux, que d'embûches
doivent être surmontées! A Valangin,
la commune facilite l'activité des
Compagnons: dès avril 1962, elle
met à disposition de la société litté-
raire la scène, chaque soir si néces-
saire, et un local d'entreposage du
matériel au même étage que la salle
des spectacles. L'effort était à souli-
gner.

Sur le plan financier, la troupe ne
bénéficie évidemment d'aucune sub-
vention. Il reste à espérer que la po-
pulation valanginoise se déplacera
en masse au collège pour les deux
premières représentations, fixées aux
6 et 7 avril.

VAL-DE-RUZ - I
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SOS juniors
et arbitres

DOMBRESSON

Le FC Dombresson, présidé par
M. Jean-Pierre Amez-Droz, lance un ap-
pel aux recrues. Désireux de maintenir
plusieurs catégories de juniors, le club
cherche de jeunes joueurs intéressés, nés
entre le 1e'août 1965 et le 31 juillet
1977. . • •

En outre, le FC Dombresson a besoin
d'arbitres. Le nombre de directeurs de
jeu requis par l'Association cantonale de
football n'est pas atteint. Le club cherche
donc des arbitres, hommes ou femmes,
âgés de 16 à 45 ans. Les intéressés peu-
vent s'adresser au président du club.
(W.)

Naissance.- Steiner, Jonathan, fils de
Ulrich et de Nathalie Elisabeth, née Zingre.

Promesses de mariage.- Brunner ,
Christian Emanuel et Robert-Nicoud, Eve-
lyne Josée ; Vermillard , Claude René Jean
et Bargetzi, Ariane; Senderos, Francisco
Javier et Steiner, Liliane Mariette; Bérard,
Vincent Jean Michel et Rossier, Danielle
Véronique Odile; Gogniat, Thierry et Lebet,
Ariane Marguerite; Vogt, Hans Peter et
Dûrr, Daniela Hildegard ; Barth, Didier Biai-
se et Nicolet, Sylviane Nicole.

Décès.- Roulier , née Seiz, Susanne
Emma, née en 1900, veuve de Léon Gilbert ;
Walther , née Houriet, Germaine Alice, née
en 1903, épouse de Georges Louis; Darbre,
née Bourquin, Alice Marguerite, née en
1900, veuve de Henri ; Gfeller, née Posse,
Simone Joséphine, née en 1930, épouse de
Heinrich Walter.

Etat civil

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h30 , Quartier de femmes (18

ans).
Eden: 18h30 , La croisière du plaisir (20

ans); 20h30 , Tchao Pantin (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Mesrine (16 ans).
Scala: 20 h 45, Gorky park (14 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve, tél. (039) 281313.
DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf lun-

di) L homme et le temps.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi) peintu-

res de Charles Humbert.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) fau-

ne et flore du Jura neuchâtelois; ani-
maux exoti ques.

Musée paysan des Eplatures: (sauf vendre-
di) architecture paysanne.

Vivarium: (sauf lundi) reptiles , batraciens
et biotopes.

Bibliothèque: (sauf dimanche) Le livre neu-
châtelois de 1533 à nos jours.

Galerie du Manoir: peintures de Maurice
Frey.

Galerie La Plume: photos d'Annemarie et
Peter Schudel.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni : artistes
chaux-de-fonniers et neuchâtelois.

La Sagne : musée régional (ouvert sur de-
mande).

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

231017.
Pharmacie de service : de la Fontaine ,

13bis , avenue Léopold-Robert , jusqu 'à
20 h 30, ensuite tél. 231017.

Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 et
230756 (24 heures sur 24).

DIVERS
Club 44: 20h30 , reportage filmé «Volcans

et glaciers de Nouvelle-Zélande» , dans
le cycle Visages et réalités du monde.

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

manche).
PERMANENCES MÉDICALE ET

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

N° 117 ou le service d'urgence dc l'hôpi-
tal , tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

t Hans Steinemann

(c) Une population émue a rendu sa-
medi les derniers devoirs à M. Hans Stei-
nemann, décédé la semaine dernière. Il
avait, en compagnie de ses frères, fondé
à Montmollin le «Parc à renards», dont
la réputation s'était étendue bien au-delà
des frontières de notre région pour la
qualité de ses produits.

Malheureusement, la mode ayant
changé, ce commerce avait disparu pour
laisser la place à la station d'incinération
des déchets carnés, dont M. Steinemann
était devenu le chef. Dans le commune, il
avait pris une part prépondérante à la vie
politique en exerçant pendant 28 ans la
charge de conseiller communal.

M. Steinemann était aussi connu pour
être un tireur émérite. Il avait notamment
fait partie de l'équipe du village aux fina-
les suisses du championnat de groupes,
à Olten, en 1975. Homme au sens criti-
que développé, il laissera un souvenir
marquant pour son engagement en fa-
veur de ses concitoyens et de la jeunesse
sportive en général.

MONTMOLLIN
: - ; ¦ - ¦ ¦ - I

LA CHAUX-DE-FONDSLE LOCLE
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«Cela dépend aussi du montant moyen de
vos dépenses mensuelles... et, éventuellement,
d'autres obligations financières.

Avez-vous d'autres revenus pour compléter uj ^OPÏptP HPvotre rente? ofrw*§ J&u ^̂ ^+**~ *S~ VJ C?
^Devez-vous ou (lésin-v-vous épargner dans F̂Nfl v̂ BStlQUÔ SUÏSSÔ

un but déterminé? /7ÉF Ŝmm7\ Q h hAimeriez-vous maintenir votre compte per- j é & éf f f iX sL  ̂CRWGIZGnSCMGr
sonnel et avoir en plus un compte d'épargne VS/ RpnL/wprpin

Pour bien vous conseiller, nous devons
connaître vos intentions, poser des ques-
tions. Nos conseils ne vous seront vraiment
utiles que dans la mesure où ils répondent
à vos préoccupations. •

Un partenaire sûr: SBS 1

I À LOUER FIDIMMOBILA LUubK FIDIMMOBILa berneres FIDIMMOBIL

bel appartement
1 de 4% pièces
CD

avec cheminée de salon et grand
balcon, cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1250.— + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

A louer à l'ouest de la ville pour date à convenir
(arrêt des transports publics à proximité)

LOCAUX
d'environ 330 m2 pour usage de bureaux
Ces locaux sont répartis de la façon suivante :
- Hall de réception
- Bureaux indépendants
- Salle de conférence
- Archives
Places de stationnement à disposition.

Faire offres sous chiffres X 28-526822
Publicitas, Treille 9, Neuchâtel. i805?6 26

Demande à louer

petit atelier
région Val-de-Ruz.

Tél. (038) 53 41 71.
172444-28

Costa Brava :

appartements
tout confort.

Tél. (022) 33 97 55.
168182-34

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer au Centre ville

BUREAUX
Surfaces : 61 m2, 87 m2, 200 m2 et 300 m2.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
Tél. (038) 25 66 66, heures de bureau.

180108-26

A

\5y REGICO
r NEUCHATEL SA
3 RUE SAINT-HONORÉ-200 ) NEUCHÂTEL

Offre à louer à
CORTAILLOD
très bel appartement neuf de

4% chambres
cheminée, 2 salles d'eau, grand
balcon , garage.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 24 34 88. 180583 26

/ — \Couple marié, soixantaine ,
cherche pour époque à convenir

appartement 5 pièces
si possible avec jardin , balcon , garage ,
tranquillité primordiale.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres JZ 603. 172394 28

N /

A louer

Geneveys-sur-Coffrane
Appartement dans immeuble tranquil-
le de 3 chambres dont 2 de 4 * 4 m,
cuisine , salle de bains, cave , galetas ,
prise TV , téléphone , au 3mo étage au
soleil.
Fr. 290.— + 110.— pour provision eau
chaude et chauffage. Pour le 30.6.84.

S'adresser tél. : (038) 57 14 43.
172475-26

Â LOUER à l' est de la ville

grands
appartements

rénovés de 5 chambres , tout confort ,
Fr. 1150.— par mois + charges.
Adresser offres sous chiffres
KA 604 au bureau du journal.

180446-26

A Cortaillod pour entrée immédiate ou
date à déterminer

APPARTEMENT
DE 4'A PIÈCES

séjour avec cheminée, cuisine agencée ,
bar, 3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, cave, galetas.

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

~l cuisine agencée, bar . loggia , cave , galetas.
N 178634-26

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 11 5.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet , tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h. 170995 10

* 

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera

Dividende 1983
L'Assemblée générale des actionnaires du 3 avril 1984 a fixé le dividende pour l' exer-
cice 1983 sur les actions nominatives et au porteur ainsi que les bons de participation
de fr. 100 nominal à

fr. 11.—
Aux bourses suisses, les actions et les bons de participation seront traitées ex dividende
à partir du 5 avril 1984.

A partir du 5 avril 1984, le dividende sera payé comme suit:

brut fr. 11, -
moins 35 °/o d'impôt anticipé fr. 3.85
net fr. 7.15

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 44 des actions au porteur et des bons de participation seront payables
sans frais à partir du 5 avril 1984 à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et pourront être encaissés à tous

. les guichets de nos succursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont indiqué une banque comme desti-
nataire du dividende , celui-ci lui sera versé directement en leur faveur.
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Qualité suisse et brio
CORTAILLOD: E. Lapraz - Promotos - FLEURIER: Buhler Rémy -
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re 20 - Valazza Carlo, fbg du Lac 11 - LA NEUVEVILLE: Fischer Jean-
Jacques - PESEUX: Tamburrini Vincent - ST-AUBIN: Gilbert Sports -
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Lutte contre les hydrocarbures
Nouveau matériel pour le Centre de secours

Il y a quelques années, qui disait pom-
piers disait incendie, voire inondation.
De nos jours, ceux qu'on appelle les
«soldats du feu» doivent aussi s'occuper
des problèmes de pollution. Ainsi, les
hommes du Centre de secours du Val-
de-Travers sont appelés à intervenir, par
exemple, en cas de contamination des
cours d'eau par les hydrocarbures. Pour
ce faire , ils sont équipés d'un matériel
approprié, qu'il convient de tester «à
sec» avant de l'utiliser en cas de sinistre.
C'est la raison pour laquelle les hommes
du Centre de secours, placés sous le
commandement du capitaine»Jean-Pier-
re Zurcher , ont procédé l'autre jour aux
essais du matériel dont ils viennent d'être
dotés. C'est à Travers et à Noiraigue que
le nouveau matériel a été testé. Si l'exer-
cice a été concluant, il a toutefois laissé
apparaître certaines lacunes, surtout en
ce qui concerne les points d'ancrage.

Le matériel reçu par le Centre de se-
cours du Val-de-Travers consiste en un
«boudin» de plastique long de 80 mè-
tres. En cas d'alerte aux hydrocarbures, il
s'agit de savoir à quel endroit il convient
d'installer ce fameux «boudin». Des
points d'ancrage sont donc à définir ,
pour que les interventions soient les plus
efficaces possible. Les spécialistes ont
donc procédé à des essais à Travers et à
Noiraigue. Sur le territoire de cette der-
nière localité, les spécialistes ont défini
sans difficulté les endroits où les points
d'ancrage - des socles de béton équipés
de crochets - devaient être aménagés.
Ceci grâce à la collaboration des pom-
piers de la localité, placés sous le com-
mandement du capitaine Monnet.

DES PROBLÈMES
À TRAVERS

A Travers, l'exercice se révéla plus
compliqué. Les pompiers avaient choisi
un endroit sis en aval du vieux pont, cher
aux habitants de l'endroit. Principale dif-
ficulté : lancer un filin d'une rive à l'autre,
vers la rue des Trois-Fontaines. Après
plusieurs tentatives, on finit par franchir ,
avec la corde,la distance d'une vingtaine
de mètres qui sépare une berge de l'au-
tre. Compte tenu des difficultés rencon-

trées, l'achat d'un autre système de lan-
cement s'avère inévitable. Après plu-
sieurs tentatives infructueuses, l'endroit
où devaient être placés les points d'en-
crage a été trouvé. Il est heureux que les
hommes du Centre de secours - qui ont
bénéficié de l'aide des pompiers de Tra-
vers, commandés par le capitaine Perrin-
jaquet - aient procédé à des essais avant
de faire appel à une entreprise spéciali-
sée !

Installé sur une remorque, le boudin
long de 80 m est formé de dix éléments
de huit mètres chacun. Il peut être mis en
place à la surface de l'eau, pour autant
que le débit du courant n'atteigne pas
2,5 m par seconde. Ce qui revient à dire
que le fameux «boudin» ne pourrait être
utilisé en cas de forte crue. Résultat de
l'exercice : trois points d'ancrage seront
aménagés le long de l'Areuse. Un pre-
mier à Noiraigue, un deuxième à Travers
et un troisième en amont de la piscine
des Combes. Ainsi, en cas d'alerte aux
hydrocarbures, les hommes du Centre de
secours pourront intervenir le plus effica-
cement possible.

Do.C.
UN BOUDIN DE 80 METRES. - Pas facile de le lancer d' une rive à l'autre

(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Au terme de l'audience du tribunal cor-

rectionnel du Val-de-Travers tenue lundi,
la confiscation de la marijuana saisie en
gare de Pontarlier par les douaniers suis-
ses, représentant une valeur de
150.000 fr., avait été ordonnée en même
temps que sa destruction.

Le président du tribunal nous a infor-
mé officiellement , hier en fin d'après-
midi que, sur son ordre, il ne reste plus
un seul gramme de drogue dans le cof-
fre-fort du greffe.

Le magistrat a ordonné l'incinération
de la marijuana dans la chaudière de
l'hôtel de district , bien que le délai de
recours soit encore loin d'être échu. Cela
afin que d'éventuels amateurs de stupé-
fiants ne soient pas tentés d'entreprendre
une aventure de récupération.

RÉACTIONS DIVERSES

Pour en revenir au verdict lui-même,
l'opinion publique en a été satisfaite, on
se demande pourtant si les trafiquants,
venant de la Côte d'Ivoire ne font pas,
consciemment ou non, partie d'un ré-
seau international.

Du côté des douanes suisses, on esti-
me que les peines prononcées ne sont
pas assez sévères. A ce propos relevons
que le procureur général, au terme de
l'enquête, avait opté pour le renvoi des
trois Ivoiriens devant la Cour d'assises.

Mais la chambre d'accusation ne l'a pas
suivi en renvoyant les trois trafiquants
devant le tribunal correctionnel qui ne
peut prononcer de peines supérieures à
trois ans d'emprisonnement.

Quant au trafic de drogue, à l'audience
de lundi, un avocat de la défense n'avait
pas manqué le coche : il rappela que le
tribunal correctionnel de Neuchâtel avait
condamné un trafiquant à 18 mois d'em-
prisonnement avec sursis pour 20 kg de
haschisch. Or, ce que l'on peut certifier
aujourd'hui, c'est que le représentant du
ministère public fera recours.

G. D.

Marijuana détruite jusqu'au
dernier gramme à Môtiers

La fanfare se taille un
beau succès à Cudrefin

RIVE SUD DU LAC

(c) Salle comble à l'occasion de la
soirée annuelle de la fanfare La Persévé-
rance qui offrait à son auditoire un pro-
gramme varié de la musique et du théâ-
tre. M.Jean-Daniel Reuille, président, a
présenté la société et son école de musi-
que. Il a félicité MM. Max Schaer, Armin
Etter , Ernest Maeder et Charles Sanson-
nens, vétérans fédéraux qui comptent
35 ans de musique et M.André Steiner,
vétéran cantonal pour 25 ans de musi-
que. Le président adressa des félicita-
tions spéciales au doyen de la société,
M. Jean Matthey, qui a atteint le chiffre
fabuleux de 67 ans de musique, un vrai
record ! Il distribua également le gobelet
qui récompense les membres les plus
fidèles aux répétitions et services: M"e
Nicole Vessaz, et MM. André Steiner et
Michel Jaunin.

La fanfare était dirigée avec sensibilité
et compétence par M. Pierre-André
Daetwyler. Le public s'est montré ravi

des diverses interprétations de La Persé-
vérance, qui, après un important travail
de préparation, a offert une présentation
parfaite. L'école de musique, dirigée par
M. Daetwyler, interpréta «Thema U it Fin-
landia» et «Juniors March». Le résultat
prouva que le travail conjugué du direc-
teur et des élèves était excellent. On en-
tendit aussi avec plaisir la section des
tambours, sous la direction de M.Jean-
René Bourquin, moniteur dévoué de
groupe depuis onze ans.

Après l'entracte , le public assista à une
comédie, «Et moi j 'te dis qu'elle t'a fait
d'I'œil», jouée avec entrain par le Cercle
littéraire du Locle. Les comédiens ont
remporté un franc succès. C'était la pre-
mière fois qu'une pièce de théâtre était
jouée sur la scène de la nouvelle salle
polyvalente.

la soirée se termina par un bal qui s'est
prolongé jusque tard dans la nuit.

PAYERNE

Local pour la « Jeune
chambre économique »

(c) L'active «Jeune chambre écono-
mi que de la Broyé» , que préside
M.Christian Sottas, inaugurera offi-
ciellement son local culturel le jeudi
12avril .  Ce local a élu domicile dans
une magnifique cave voûtée , aménagée
pour y recevoir diverses assemblées et
expositions.

Le coût total des rénovations est esti-
mé à 25.000 fr., soit un prix de revient de
10.000 francs pour l'«OLM» broyarde.
La différence de 15.000fr. est offerte par
les maîtres d'état qui sont ou ont tous
été membres de la «Jeune chambre éco-
nomi que de la Broyé».

Nouvelle banque
(c) Une représentation du «Crédit

suisse» s'est ouverte à la Grand-Rue.
Confiée à M.Jean-François Isoz , elle
sera officiellement inaugurée le mercre-
di 11 avril.

(c) L'idée de voir flotter un drapeau à
la tête de la section de tir à l'arme de
poing est un vœu qui ne date pas d'au-
jourd'hui. Formulé et protocole en 1942
déjà par M. Rodolphe Stucki, il sera réa-
lisé pour le cinquantième anniversaire de
la société. Les festivités se dérouleront
les 11 et 12 août prochains,

L'assemblée constitutive de la Société
de tir au pistolet et revolver du Vully
fribourgeois remonte au 27 mars 1934, à
Praz. Elle était alors une section de la
société des sous-officiers du Vully fri-
bourgeois. Parmi les membres fonda-
teurs, on retrouve dans les archives les
noms du sergent-major Auguste Derron,
président, Ernest Guillod, de Praz
(1900), Henri Guillod (1902), André
Jaccoud (1909) de Nant, Robert Bardet
(1902), Louis Bôle (1903) et Jules
Chervet (1912), tous trois de Sugiez.

SON BONHOMME DE CHEMIN

Pendant la guerre, la société a été para-
lysée par le service actif. Mais ensuite, un
nouvel essor a été donné par l'organisa-
tion du premier tir de clôture, en 1945
Les tirs d'entraînement de l'époque de-
vaient, à chaque fois, trouver un terrain
différent, du fait que la société ne dispo-
sait pas d'un stand fixe. Les amateurs de
tir à l'arme de poing pratiquaient alors
leur sport tantôt à la gravière de Lugnor-
re, tantôt à Praz, puis à Sugiez et, enfin,
devant la ciblerie du stand de tir à 300 m
des «Carabiniers du Bas-Vully». A cha-
que tir, les adeptes improvisaient, démé-
nageant cibles et matériel avec les
moyens de l'époque.

En 1955, on acheta la première parcel-
le de terrain de 504 mètres carrés. Avec
le président Louis Bôle (1958-1977), la

société inaugurait en 1974 son stand de
tir à 50 mètres. Depuis 1975, le «tir du
Vully» connaît chaque année un succès
considérable.

L'année 1984 marquera donc le cin-
quantième anniversaire de la Société de
tir au pistolet et revolver du Vully, qui a
son siège à Praz, et celle du baptême du
drapeau.

Les tireurs au pistolet du Vully
arboreront leurs couleurs

TRAVERS
1 i . ô»

(sp) On rend cet après-midi
les derniers devoirs à M. René
Galley, décédé dans sa 77m" an-
née après une courte maladie.
M. Galley a joué pendant plu-
sieurs années un rôle en vue
dans la vie politique et commu-
nautaire de Travers. Il était venu
s'y fixer en 1926. Il travailla dans
la fabrique de meubles Bach-
mann comme ébéniste, et y de-
vint chef de fabrication. Quand
la fabrique fut vendue, il conti-
nua de travailler chez Stoppani
jusqu'au moment où il prit sa re-
traite.

M. Galley était membre de la
section de Travers du part i so-
cialiste. A ce titre, il siégea du-
rant plusieurs législatures au
Conseil général - qu'il présida -
et dans diverses commissions où
ses avis étaient écoutés. Il était
membre d'honneur de la fanfare
«La Persévérante» et vice-prési-
dent et membre d'honneur de
l'Association suisse des cadres
techniques. Homme pondéré,
d'un commerce très agréable,
M. Galley était une figure atta-
chante et sympathique de Tra-
vers où, comme dans le Vallon, il
comptait de nombreux amis.

G.D.

t René Galley

Un écrivain haïtien
s'inspire du Vallon

JEAN METELLUS. - L'auteur entoure de ses amis.
»- (Avipress-P . Treuthardt]

Les Môtisans le connaissent sans
vraiment savoir qui il est. Jean Metel-
lus a découvert le chef-lieu du Val-
de-Travers il y a une vingtaine d'an-
nées. Neuropsychiatre, poète et ro-
mancier , il vient tous les ans passer
quelques jours dans le village qui ac-
cueillit Rousseau, dont il est un fer-
vent admirateur.

D'origine haïtienne, ce médecin-
écrivain à la stature imposante est en
réalité un homme d'une extrême sen-
sibilité. Dès sa première visite à Mô-
tiers, il s'est lié d'amitié avec un per-
sonnage encore méconnu, M. Fran-
cis Loup, autre «amoureux» du célè-
bre philosophe.

Jean Metellus est l'auteur de nom-
breux recueils de poèmes. Il a égale-
ment publié trois romans aux édi-
tions Gallimard : «Jacmel au crépus-
cule» (1961), «La famille Vortex»
(1983), et «Une eau-forte» (1983).
L'écrivain a choisi le village de Mô-
tiers comme cadre de son dernier ou-
vrage. Dans «Une eau-forte», le per-
sonnage central n'est autre que von
Sturler , une sorte de peintre-ermite
que l'auteur a bien connu lors de ses
fréquents séjours au Vallon. Préci-

sons, au risque de décevoir certains
lecteurs de son dernier roman, que
Metellus n'a pas voulu écrire une
biographie de ce peintre un peu ou-
blié. Fasciné par cet artiste vivant en
marge de la société, l'écrivain en a
fait son héros, rendant du même
coup hommage à un coin de terre
qu'il affectionne particulièrement.

Vivant actuellement en France,
Jean Metellus aime revenir au Val-
de-Travers. Il y retrouve ses amis,
avec lesquels il passe de longs mo-
ments à évoquer des souvenirs qui
l'ont marqué. Nombreux sont les Val-
lonniers qui ont lu «Une eau-forte»,
qui fit notamment l'objet d'une émis-
sion radiophonique animée par Jac-
ques Boffort. Profitant des vacances
de Pâques, Jean Metellus se trouve
actuellement à Môtiers. Samedi en
fin d'après-midi , il dédicacera son ro-
man, «Une eau-forte» , à la librairie
«Soleil d'Encre», à Fleurier. Il répon-
dra volontiers aux questions de ses
lecteurs. Il leur expliquera son inten-
tion de se soucier , dans son livre, du
problème de la création qui se pose à
tout artiste.

Do.C.
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Hermès Précisa International
(HPI) débutera avant le mois de
septembre la commercialisation de
ses propres ordinateurs personnels,
a annoncé hier un porte-parole du
groupe italien Olivetti. En revanche
HPI ne commercialisera pas les
nouveaux ordinateurs personnels
M24 et M21 d'Olivetti , compatibles
avec le modèle développé par IBM.
et dont le lancement a été annoncé
récemment à Londres. Cette opéra-
tion s'effectuera en Suisse par la
société Olivetti (Suisse) selon un
processus qui sera rendu public
prochainement à Zurich.

Aucun détail n'a été donné quant
au lieu de fabrication des micro-
ordinateurs commercialisés par la
filiale yverdonnoise d'Olivetti. «Ils
porteront en tout cas la griffe et la
marque Hermès », assure-t-on à
Ivrea. (ATS)

Assemblée générale
de l'hôpital

L'assemblée générale de l'hôpital
d'Yverdon-les-Bains s'est déroulée lundi
soir sous la présidence de M. Henri Cor-
naz. Tous les rapports ont été acceptés à
l'unanimité. Le pasteur M. P. Coigny,
président du comité de direction de l'hô-
pital a exprimé sa satisfaction: le projet
du nouvel hôpital est admis par le Grand
conseil et, la persévérance de chacun a
permis d'envisager l'avenir sereinement.
On aura ainsi un hôpital non surdimen-
sionné, soit 168 lits, alors que le projet
primitif prévoyait plus de 200 lits.

D'autre part, le directeur,
M. Groux , vient de voir son contrat
renouvelé pour une période de
S ans ; le Dr Merz est devenu res-
ponsable du service d'ophtalmolo-
gie; M"e Eva Schmitz, infirmière-
chef , a pris une retraite bien méri-
tée et est remplacée par M"° Daniel-
le Resin; le D' Dolivo, chef du servi-
ce de pédiatrie, a donné sa démis-
sion pour la fin de cette année. Le
service de la santé publique a égale-
ment donné son accord pour l'enga-
gement d'un troisième gynécolo-
gue.

Notons que M. P.-A. Cornu, pré-
sident de la commission de cons-
truction du nouvel hôpital a annon-
cé que les travaux de forage allaient
débuter, vraisemblablement la se-
maine prochaine. L'hôpital devrait
être terminé en 1987.

YVERDON-LES-BAINS

Ordinateurs personnels
Hermès Précisa

bientôt sur le marché

Soirée du chœur mixte
«L'Harmonie»

Sourires et chansons à Payerne

(c) Cette année, le chœur mixte
«L'Harmonie», que préside M.Michel
Husson, présentait une soirée consacrée
à la chanson uniquement. Une formule
qui, en l'absence de la traditionnelle re-
vue, a conquis le nombreux et chaleu-
reux public.

«Il faut des chansons», de Francis Vo-
lery et Bernard Ducarroz, a ouvert la soi-
rée sur une note de bonne humeur. Et
des chansons, il y en a eu, toutes teintées
de sourires, de joie et de délicatesse.
L'Harmonie, dans son costume vaudois,
sous la direction de M. Robert-J. Cardi-
naux, a présenté un programme appré-
cié. Tout de fraîcheur , le « Petit chœur du
collège de Payerne», placé sous la direc-
tion de M. R.-J. Cardinaux, a chanté en
intermède pour la plus grande satisfac-
tion de l'auditoire. Une jeunesse qui,
souhaitons-le, viendra très prochaine-
ment grossir les rangs de l'Harmonie !

En deuxième partie, «La Récréation»,
chœur d'hommes de Vennes/Chailly, di-

rigé par M. Besençon, a fait étalage de
ses qualités par sa sûreté et sa diversité.

DES MÉDAILLES
BIEN MÉRITÉES

Le président, M. Michel Husson, a re-
mercié la société pour son dévouement à
la cause du chant. Il adressa également
ses félicitations à celles et ceux qui reçu-
rent la médaille cantonale lors de l'as-
semblée des délégués qui s'est tenue à
Payerne. Ce sont Mmes Marcelle Badoux,
Gertrude Gaillet, Anne-Lise Hochstras-
ser, Evelyne Rossier, Jeannette Rossier
et Alice Zinder, pour vingt ans d'activité,
et M. Henri Hochstrasser , membre hono-
raire pour 25 ans de dévouement.

Le week-end prochain, «L'Harmonie»
sera l'hôte de la ville de Paray-le-Monial.
La société du lieu organisera son concert
à la basilique. L'Harmonie s'y produira.
Elle chantera également lors de la messe
du dimanche matin.

VAUD
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Mardi vers 17 h 50, un accident
mortel de la circulation s'est pro-
duit sur la route principale Lau-
sanne-Berne, à Montpreveyres.
Mme Blanche Piretti, qui traver-
sait la chaussée en compagnie de
sa sœur, a été atteinte par l'avant
d'une automobile qui circulait en
direction de Lausanne, conduite
par un habitant de Moudon. Griè-
vement blessée, Mma Piretti est
décédée. (ATS)

Morte sur la route

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

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert

tous les soirs jusqu 'à 24 heures, sauf
le mardi et le mercredi.

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

Môtiers, château , exposition de cérami-
ques, et musée Léon Perrin , ouverts
tous les jours excepté le lundi; musée
Rousseau, Musée d'histoire et d'artisa-
nat , Musée du bois, ouverts, sauf le
dimanche et le lundi.

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

Couvet : Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer
d'accueil ouvert vendredi et samedi ,
de 19 à 22h , dimanche de 13 à 16h ,
tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet :

tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier , 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. 331890 ou

tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423;

Fleurier , tél. 61 1021.

CARMET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

La beauté cachée du cœur, le charme
d'un esprit doux et tranquille, voilà la
vraie richesse devant Dieu.

1. Pierre 3-4.

Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est
sa bonté.

Prov. 19: 22.

Madame Roland Schneiter-Sauser, à Travers,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland SCHNEITER
leur très cher époux, neveu, cpusin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 68mc année.

2105 Travers , le 2 avril 1984.
(Hue Sandoz.)

La célébration du culte aura lieu au temple de Travers, le jeudi 5 avril
à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

U ne sera pas envoyé de lettres de faire part,
cet avis en tenant lieu

178639-78
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« Béroche excursions» est le dé-

partement tourisme et loisirs de la
société des Auto-Transports S.A.
qui depuis 1919 assure les trans-
ports publics entre Boudry, Bevaix
et Saint-Aubin. Elle transporte 350
écoliers par jour, accueille 400.000
voyageurs par an. Ses trois autobus
de ligne, dont un articulé, consti-
tuent le prolongement du Littoral et
expliquent l'étroite collaboration
avec les TN, dans le contexte d'une
activité complémentaire.

INVITATION AU VOYAG E

« Béroche excursions» dispose de
deux cars modernes de 46 et 50
places desservis par cinq chauffeurs
professionnels chevronnés. L'entre-
prise est spécialisée pour l'organisa-
tion d'excursions et de voyages al-
lant d'une demi-journée à plusieurs
jours. Elle met ses cars à la disposi-
tion des sociétés, des comtempo-
rains, des écoles, des groupements,
des entreprises, des familles en fête
(mariages, baptêmes, etc).

LARGE GAMME
DE PRESTATIONS

« Béroche excursions» offre un
large éventail de prestations: réser-
vations de cars, propositions de pro-
grammes, hôtels, restaurants, visites
touristiques avec guides éventuels.
Au fil des ans, l'expérience acquise
permet de garantir le confort et le
succès de ces voyages organisés ou
réalisés «à la carte».

L'EMBARRAS DU CHOIX

Le programme proposé est varié. Il
va d'excursions dans la Vallée de
Joux, les Franches-Montagnes, au
Val Ferret et à Appenzell.

A l'étranger , « Béroche excur-
sions » offre Nice, l'Alsace , la Bour-
gogne en France. En Italie, on ap-
précie la Toscane et l'Asti. En Alle-
magne fédérale, on éprouve un fai-
ble pour la Forêt-Noire et Europa
Park. Vous désirez autre chose? Il
suffit de le demander.

DU NOUVEAU

Le programme s'enrichit sans ces-
se. Retenez ces deux offres :

# LES 5 et 6 MAI. - Un voyage
au Castellet à l'occasion du 1er
Grand Prix international du camion
(transport : 85 fr; chambre et petit
déjeuner : 35 fr).
• LE 22 MAI. - Au stade de

Letziground à Zurich pour le match
Italie-RFA, finalistes de la Coupe
mondiale 82. (Voyage et pelouse :
53 fr; tribune - places limitées -:
50 francs).

Les personnes s'intéressant à ces
deux voyages ont intérêt à s'annon-
cer rapidement.

S'INFORMER

Tous les programmes sont à la
disposition du public. Pour les ex-
cursions à la demande, on peut
s'adresser à « Béroche excursions »,
24, rue du Lac, Saint-Aubin (tél.
(038) 55 13 15).

Les collaborateurs de l'entreprise
sont toujours disponibles pour ren-

seigner , fournir un devis sans enga-
gement, conseiller.

EN ROUTE

« Béroche excursions» c'est le
plaisir de voyager avec une compa-
gnie locale et régionale en bon rap-
port avec prix et qualité. A bord de
cars confortables avec des chauf-
feurs serviables qui estiment que le
passager n'est pas un numéro ano-
nyme, mais un hôte.

L'entreprise contribue à l'essor de
l'économie régionale et du tourisme.
Son avenir est à la mesure du prin-
temps qui s'annonce...

Publireportage «FAN-L'Express »

IE PRINTEMPS ESTLÀ

CONTE DE PÂQUES
«Noël vert, Pâques blanches »,

affirme le dicton et l'on sait que
les dictons n'ont pas toujours tort!

A lfred , facteur de campagne, un
vieil original , célibataire endurci,
la cinquantaine, le clamait de sa
forte voix tout au long de ses tour-
nées.

— Vous verrez, à Pâques, il nei-
gera, sûr de sûr, aussi vrai que
Marie Laforêt n'épousera pas le
f i l s  de l'épicière qui est amoureux
d'elle à voir le nombre de photos
de cette chanteuse qu 'il a épinglées
aux murs de sa chambre, les sai-
sons ne se font plus à notre épo-
que, «ils » ont réussi à tout détra-
quer avec leurs expériences ato-
miques.

Comme pour lui donner raison,
à la f in  de la semaine suivante, la
pluie noya le Vendredi saint —
c'est quasi pareil chaque année —
et les prévisions météorologiques
n'apportèrent nul espoir de beau
temps pour Pâques.

Alfred habitait une maisonnette
à l'extérieur d' un village, au pied
d'une colline et un peu en retrait
d'un chemin qui y grimpait en la-
cets. Elle était entourée d'un jar-
din qu 'Alfred soignait avec au-
tant d'amour que de compétence.

LES CLOCHES
SONNENT

Le matin de Pâques, Alfred se
leva d'excellente humeur. Il alla à
la fenêtre mais la grisaille plu-
vieuse qu 'il contempla ne parvint
pas à la lui faire disparaître. Il se
réjouit à l'avance du poulet acheté
la veille au vieil Alcide (qui eu,
élevait à la naturelle en les lais-
sant vivre en liberté) qu 'il ferait

mitonner dans le four de son pota-
ger neuchâtelois pour le repas de
midi selon une recette de sa tante
Euphrosine, qu 'en vieux garçon
insolite il gardait jalousement se-
crète.

A dix heures, il entendit les clo-
ches de l'église du village carillon-
ner joyeusement Pâques malgré
tout, dans un paysage lavé de
pluie et où de bas nuages se déchi-
raient aux cimes des sapins.

Un peu plus tard , ayant mis le
poulet au four , il s 'assit dans son
«fauteuil de cuisine A lfred 1" »,
ainsi le dénommait-il facétieuse-
ment et ayant débouché une bou-
teille de vin blanc de Neuchâtel , il
s'en versa un verre, en but une
importante lampée et f i t  claquer
sa lanaue de satisf action.

Chaque dimanche de Pâques,
A lfred accomplissait un rite : il re-
lisait «Les Pâques à New York »,
le merveilleux poème de Biaise
Cendrars, ce qui est bien la preu-
ve que le fait de distribuer des
lettres peut ouvrir sur les Belles-
Lettres ! Il en était à:

«Seigneur rien n'a changé de-
puis que vous n'êtes plus Roi.

Le Mal s 'est fait une béquille de
votre Croix» , quand un impercep-
tible changement de lumière dans
sa cuisine lui f i t  lever le nez :

— Qu'est-ce que je disais, hein,
triompha-t-il sans modestie mais
pour lui-même, il neige! Noël vert,
Pâques blanches !

APPARITION
En effet , de lourds flocons tom-

baient, couvrant rapidement toute
la campagne environnante.

A lfred se sentit bien dans sa cui-

sine où le potager à bois dégageait
une bonne chaleur et dont il
s 'échappait dufour une délicieuse
odeur de poulet en train de se do-
rer.

Soudain, A lfred qui regardait
toujours rêveusement par la fenê-
tre fronça les sourcils et maugréa:

— Qu'est-ce que c'est que ce ci-
toyen-là?

Il se leva pour écarter le rideau
de sa fenêtre. Assis sur le muret
de son jardin , une espèce de vaga-
bond semblait épuisé. A lfred alla
sur le pas de porte de sa maison.

— Hé, l'homme, ça ne va pas?
L'inconnu, ainsi interpellé, leva

la tête:
— Non, je ne me sens pas très

bien.
Alfred hésita un court instant

puis dit :
— Allez, entrez chez moi.
L'inconnu se leva et A lfred re-

marqua qu 'il portait de très longs
cheveux châtains et une courte
barbe plus foncée. (Incapable de
nuances, A lfred n'aimait pas
beaucoup ceux qui se donnaient
cette allure, tous des fainéants ,
des drogués, des gaillards louches
selon lui, sans exception!) Il était
vêtu d'un long et très vieux man-
teau de pluie taché et à son épaule
pendait une sorte de besace de
chasseur. A lfred le f i t  asseoir
dans le fauteuil de cuisine et c'est
alors qu 'il vit que l'inconnu était
blessé aux deux mains. Il eut un
léger mouvement de recul. S 'agis-
sait-il d'un criminel ou, la frontiè-
re n'étant pas très éloignée, d'un
terroriste en fuite ? Cependant, le
beau visage de l 'inconnu et toute
son attitude démentaient cette pre-
mière impression. A lfred , par ail-
leurs peu enclin à la peur, se re-

prit après s être intérieurement
traité de vilain bonhomme mé-
fiant.

— Attendez, je vais vous verser
un verre de vin blanc, il va vous
retaper séance tenante, vous m'en
direz des nouvelles !

SO URIRE L UMINEUX
L'inconnu, très pâle, remercia et

sourit. Devant ce sourire si lumi-
neux, si chaleureux et son regard
intelligent dont il émanait une
grande paix , A lfred se sentit à la
fois tout drôle, tout chose comme
on dit par ici et en même temps
brusquement envahi de sérénité.

— Vous mangerez bien avec
moi, j 'ai dans ce four un poulet
qui n'attendait que vous et je suis
sûr que vous le trouverez déli-
cieux. Mais l'inconnu déclina gen-
timent l 'offre.

— Je viens de très loin et j' ai
encore un long chemin à parcou-
rir. Votre vin m'a remis d' aplomb
mais il faut  maintenant que je
m'en aille. Ce disant , l'inconnu se
leva du fauteuil et sourit une nou-
velle fois  à A lfred qui, le regar-
dant, eut comme un éblouisse-
ment.

Du seuil de sa porte, A lfred , le
coeur un peu serré mais envahi de
paix, regarda longuement l'incon-
nu s'éloigner sur le chemin de la
colline. Il marchait lentement,
nimbé de lumière, s 'enfonçant
dans l' averse de neige puis dispa-
rut à la vue d'A lfred qui se sou-
vint des vers de Biaise Cendrars:

«Seigneur, c'est aujourd'hui le
jour de votre Nom» .

Gérald L 'Eplattenier

L'INCONNU
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AU CASTELLET V Grand prix international du camion Fr. 85.—
(chambre à disposition Fr. 35.—)

Demandez le programme

MARDI 22 MAI
REVANCHE DU MUNDIAL 82 ,

V ITALIE - ALLEMAGNE DE L'OUEST 
J

\ à Zurich Fr. 53.- pelouse comprise Suppl. tribune Fr. 50.- Départ Port 17 h^r

r̂ Chauffages en tous genres ^^̂
m Installations sanitaires i

Ferblanterie • Couverture

S
MONIN
SAINT-AUBIN \
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A/jV\ ROSERAIES N̂
cvâPV HAUSER
\ •̂̂ sr^̂  ) ROSIERS HAUSER - 2028 VAUMARCUS

y ĵW '̂̂ ÉPi*' 
Tél. (038) 55 12 18

J&fX /^fr v^S  ̂Cultures spéciales de rosiers
/ JT * ^  ̂_

À_ Edition de roses nouvelles sélectionnées

X. DEPUIS 1871 Catalogue illustré en couleurs sur demande^
^^̂  180272-96 ^̂ r
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Ph. Schwenck Temple 11 «038 / 55 21 32

à SAINT AUBIN ... J

[Qj c. gindraux
¦ T" §£p9 { Âl|R|I| Maîtrise fédérale

Tout bois
FABRICATION DE FENÊTRES Bois - Métal

P.V.C.
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déclenchement autom. 
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^Jadi<^asseîîe-sîêreo Walkman avec radio T Molette Radio à 3 ondes 
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Angelo |
m à trois OndeS * • 2 ondes OUC, OM • marche à batterie | • OUC, OM, OL f lan de garantie Denner ChemiSC POUT homme |
H • ni ir DM nr • marche avec batterie I • avec autoreverse • casque stéréo | • alimentation à pile et sur secteur uni ou rayée en diverses couleurs _
H •aorouvé Dar l'ASE ou courant • antirolling • 1 an de garantie Denner I 60% cotton, 40% polyester, |
| SKpteur du bande • lan de garantie Denner • 2 hautparleurs tailles 37 - 43^* |

b#Ï29.- 1̂79.- <̂ 44.- ^14.90
I Montre à quartz T Montre à quartz Montre à quartz 1 Chemise pour homme |'û Quasar pour messieurs i Quasar pour dames Quasar pour messieurs i avec débardeur o |
| • étanche 50 mètres • verre minéral I • éfanche 30 mètres • verre minéral • étanche 30 mètres • verre minéral 
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Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A partir de Fr.11 400.- La gammes*™,.
' La nouvelle Coll 3 porles' La nouvelle Coll 5 portes

1200 EL Fr. 11400 - 1200 GL Fr 13 300 -La nouvelle Mitsubishi Colt est la pre- Colt GLX-S: boîte 5 vitesses, lève-glaces confort routier qui n'a pas son pareil dans 1200 GL Fr 12700 - 1500 GLX FM4 4QQ.-mière représentante d'une toute nouvelle électriques, rétroviseurs extérieurs régla- cette catégorie. 16OO turbo ECi ISOO GLX -S Fr. 15400 -
génération de voitures japonaises â la- blés de l'intérieur, verrouillage central , ra- Sensationnel également , le prix . La avec i25cti Fr. 19700 -
quelle d'autres voitures de cette catégorie dio-cassettes stéréo à trois gammes d'on- nouvelle Mitsubishi Colt existe â partir de '
devront se mesurer. des, lave-phares , 5 places confortables. Fr. 11400.-.

Une ligne d'avant-garde. Une gamme Mais le plus étonnant , ce sont les apti- Un essai routier vous attend chez votre Veu,llez menv °ver de plus amples informions concernant la nouvelle cou
variée: 3 et 5 portes, moteurs 1200 cm; tudes routières de la nouvelle Mitsubishi concessionnaire Mitsubishi.Tous gens de Nom ^ 

F
 ̂ ^1500 cm 3 et 1600 cm3 turbo avec injection Colt. Une tenue de route inégalée et un qualité pour des produits de qualité. R NECI.Boîtes 4 et5vitesses.55,75 et125ch. '^  — '

Puissance et économie: la nouvelle .,. NPA/Locaiite ¦¦ 
jColt 1500 GLX-S accélère de 0 â 100 en _ ____^_ __ Envoyer a MMC Automobile SA . Steigstrasse 26,8401 Winterthour , téléphone12,8 secondes et réalise sans la moindre 
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exigeants. Par exemple, la Mitsubishi 100 km (cycle urbam selon norme ECE) cnrono.oa 100 en s.a se- A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles: Cornaux : Garage Roger Peter , Les Provins, (038) 47 17 57. Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Couvet : P.-A. Geiser Automobiles S.A., (038) 63 1815. Les Geneveys-sur-Coffrane: M. + D. Monnard. Garage de la Gare . Tilleuls 3, (038) 57 13 93. Marin : Garage B. Dubied, Fleur-de-Lys 37, (038) 33 56 00. Neuchâtel :
n'Amico-Villanova o Suchard 18 (0381 ?E 72 87 Neuchâtel: Avio Ghizzo La Coudre Dîme 55 (0381 33 33 71 18CM19.10
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La chape dure avec les "̂̂ ^B
avantages inégalés
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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NEUCHÂTEL 
RUE DU SEYON 32 TEL. 25 11 24 \
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Plus de 100.000 lecteurs s^Sr̂
lisent quotidiennement la Ainsi' une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.
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GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SENN, Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cer-
nier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La
Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier:
Garage C. Duthé, 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat , 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât,
51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi,
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-
F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter ,
55 11 87.
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J'achète

meubles
anciens
ainsi que toutes
autres antiquités
même à restaurer.
R. ROSSETTI
Gare 14
2034 Peseux
Tél. (038) 31 30 20,

160051-44

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.

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

180285-44
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NICOLET SA/ '
231E Las Ponts-de-Martel

engage:

téléphoniste-
vendeuse

du lundi au vendredi, horaire
environ 7 h 30-8 h à 11 -11 h 30.
Age idéal 40 à 50 ans.
Entrée à convenir

chauffeur-livreur s
permis poids lourd, dynamique et
disponible.
Entrée à convenir.

Téléphone (039) 37 12 59.
178633-36

A remettre à Fleurier

commerce radio - TV -
HI-FI - Vidéo

pour cause double activité, important vidéo-club:
130 membres inscrits, affaire prospère,
livres à disposition.
Nécessaire pour traiter Fr. 20.000.— minimum.

Tél. (038) 61 36 01 ou 61 31 03. 180559.52

Nous cherchons pour notre terrasse

serveuse
du 25 avril à fin septembre.
Congé dimanche et lundi.

S'adresser à la confiserie
Perriraz, 20, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel. Tél. 25 12 64.

172452-36

Cherchons

secrétaire-dactylo
allemand-français pour corres-
pondance et réception de notre
clientèle, à la demi-journée.

Faire offres avec curriculum
vitae, photo et prétention de
salaire à
AURORA-SERVICE
Ecluse 31
2000 NEUCHÂTEL. 17244s 36

Magasin de la place cherche

couturière
à temps partiel ayant bonne pratique
et expérience.
Age environ 40 ans.
Suissesse de préférence.
Pour prendre rendez-vous:
tél. 25 19 93, le matin. 169833-36

Nous cherchons

une ouvrière
Travail de fabrication et d'emballage.
Journée complète. Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite.
Faire offre à: GRAND-MÈRE S.A.
Biscuiterie. 2202 Chambrelien.
Tél. (038) 45 11 48. 172465 36

Le Bureau d'architecture DUBOIS,
Architectes FSAI,
Evole 5 à Neuchâtel
cherche pour le 18r septembre 1984
ou date à convenir

dessinateur en bâtiment
expérimenté

pour toutes les activités
de la profession.
Adresser offres écrites ou
prendre contact au numéro
(038) 25 07 44. 180577-36

A vendre

Kadett 1,3 S
9000 km. Sous
garantie encore
jusqu'à fin septembre
84. 4 pneus presque
neufs.
Prix avantageux.

Tél. (032) 85 12 49,
(032) 85 22 49

A vendre

Kown 1000 J
carénée « 1100 R»'

BMW 320
85.000 km,
expertisée 1984.
Tél. (038) 25 68 79,
dès 18 h. 172439 42

voitures+utilitaires
en
co

Neuchâtel 0 25 07 701

A vendre

Kreidler RS
50 ce, 1970,
expertisée , état neuf,
Fr. 800.—.

Tél. (038) 31 52 37,
le SO ir .  169837-42

ALFA ROMEO
Giulietta 2.0

25.000 km, très
soignée, expertisée,

garantie.
BUU6E

DU VU-U-MJ1
VUUUUIS.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15

180093-42

¦T Voiture de _\
j fy direction W

i ALFA 6 |
9 parfait état . TO. radio H

fèj lecteur, divers GS
HH accessoires , y \
jjtf expertisée. Prix Kl
|S| intéressant. !' ¦[
I Tôt. (038) 24 18 42. 1

M venuie

Yamaha 125
DT-MX
année 1982,10.000 km,
expertisée, Fr. 2500.—-.

Téléphoner entre
12 h et 14 h au
42 34 87. 169842-42

lie âUIf/ .  1HUÛ13-4,;

/Renault 5 TL\
f 1981,34.000 km Jl expertisée, garantie /

\ Tél. 25 23 81 /
\. 180580-42\ S

A vendre
Occasion rare

Lancia Fulvia
1,3 S
dernière série 1976,
complètement
restaurée, expertisée,
Fr. 11.000.—.
Tél. 61 27 18 ou
61 10 78. 178631 42

2 CVS
1980. jaune

? 1982. rougo

BX 16 1RS
¦ 1983. rougo

6S Break
rouge, 1 979

Lada 4 x 4
verte, 1 982

Ford Granada 2,8 L
beige mât.. 1980

HONDA PRÈUDE EX
1 983. rouge mot.

ACADIANE
> 1984 . blanche

CX 2400 SUPER
1979, beige met.

ALFA GIULIETTA 2000
gris met.. 1882

180238-42

A vendre :

caravane TEC 540
équipement complet
été/hiver sur parcelle
camping La Cibourg
avec cheminée, mat.
de jardin, auvent, etc.
parfait état.
Prix Fr. 8500 —
selon reprise.
Tél. (038) 53 32 78.

169826-42

A vendre
cause maladie:

Ford Escort L
1300
Première main.
Tél. (038) 25 43 65.

.169828-42

A vendre

Honda 125 MTX
5000 km, modèle
1983, Fr. 2600.—.

Tél. (038) 33 46 58.
169829-42

Particulier vend :

2CV 6
1980, 42.000 km, y
compris 4 pneus
neige avec jantes.
Comptant ou crédit.

Tél. (038) 31 32 74.
169835-42

A vendre belle

Ford Capri
2300 GT, jantes alu
ATS, radiocassette
3 longueurs d'ondes.
Expertisée.
Prix Fr. 3100.—.

Tél. (038) 31 90 70.
172451-42

f Citroën GS 1
I expertisée, parfait I
kl état , Fr. 2900.— Kj
$8 Tél. (038) H
>:.] 24 18 42. m
M 180585-42J

\  ̂  ̂
A A La publicité profite \

j w w  ̂  ̂ à ceux qui en font !
| SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS §
k. Tél. (038) 25 65 01 f

J'exécute toutes

constructions
d'outils pour l'injection
plastique et outils à
découper.
Prix et délais intéressants.
15 ans d'expérience.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4,*rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres ET 598.

169827-38

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Aide-comptable
qualifié.
Formation :
gestion d'entreprise.
Expériences :
organisation - production -
calculs prix revient - rentabilité
cherche emploi en rapport.
Ouvert à toutes propositions.

Faire offres à MC 606 au
bureau du journal. 178628 38

i FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 1 2 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à

! 15 heures ; pour le numéro du mardi, les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu 'à 15
heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accep-
terons plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement

de l'abonnement. i

MAQUETT E TRAIN HO, Kibri-rails Fleisch-
mann 200 x 110 cm, 1500 fr. Tél. (038)
25 46 15, le soir. 169763 61

CULLIGAN, adoucisseur d'eau pour villa, type
Mark 2. à céder pour 1200 fr. (achat 2800 fr.).
Tél. 25 91 30. 172396-61

TABLE RONDE BASCULANTE diamètre 110,
fin XIX + bibelots. Tél. (039) 31 65 72 dès
19 h 00. 180514-61

LAVE-VAISSELLE Electrolux GA 11 ; machine
à repasser Europress au plus offrant. Tél. (038)
53 40 17. 172403 -61

CILO DE COURSE, neuf . 10 vitesses, garantie
10 mois. Pour garçon 10-14 ans ou dame
160 cm. Prix à discuter. Tél. 42 59 47. 17 2435-61

D I S Q U E S  P O U R  C A U S E
DÉMÉNAGEMENT 750 45 tours 700 fr.; 168
33 tours 1000 fr. Tél. (038) 53 11 86 entre 12 h
et 13 h. 172416 -61

PETIT LIT 140 x 160 cm avec garniture et
draps, petit meuble à côté, lit de voyage le tout
pour 170 fr. Tél. 24 44 38. 169834-ei

CANAPÉ 6 PLACES + 1 pouf 1500 fr. Tél.
(038) 33 46 58. 169831 61

VOILIER VAURIEN en plastique avec chariot
de mise à l'eau. Prix 1200 fr. Tél. (038)
53 34 28. 178626-61

PAR MANQUE EMPLOI VIDÉO JVC, utilisé
2 mois, garanti , TV couleur les deux télécom-
mandés 2200 fr. les deux. Téléphone: (038)
51 36 74. 178630-61

BARQUE DE PÊCHEUR 500 fr. Téléphoner et
visite entre 19 h et 20 h. (038) 57 13 90 en
semaine. 172442-61

MIROIR SUR SOCLE, hauteur 170 cm.
Tél. 25 28 88. 180578-61

AUVENT DE CARAVANE, 385-390 cm, neuf,
à moitié prix. Tél. (037) 77 17 94. 172469-61

VÉLO FILLE 8 ANS marque Cilo 100 fr.
Tél. 24 25 47. 172466-61

4 PNEUS ÉTÉ MICHELIN XZX 155 SR 12,
état neuf. Tél. 31 36 12. i69852-e i

PAROI MURALE, excellent état. Longueur
2 m 40, valeur neuve 2600 fr. cédée à 1300 fr.
Tél. 24 42 82 ou 51 4316 (le soir). 169848-61

PETIT BATEAU à rames avec bâche.
Tél. 24 67 46. 172457-62

CHERCHE MACHINE A LAVER la vaisselle
d'occasion. Tél. 25 28 88. 180574.62

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les. outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 172447-62

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

CHAMBRE MEUBLÉE avec part à la cuisine,
quartier université. Tél. 25 36 16. 169846-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES mansardé 540 fr.
+ charges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres FV 599.

169832-63

À CERNIER APPARTEMENT 3 pièces 555 fr.
par mois, libre dès 1e' mai. Téléphone 53 22 08
dès 18 heures. 178629-63

3 PIÈCES RÉNOVÉES à 980 fr. Tél. 25 56 01.
172425-63

PRÈS DE LA GARE pour le 1 5 avril à personne
propre et tranquille jolie chambre indépendante,
meublée, chauffée. Part à la salle de bains.
Tél. 25 90 04. 172397-63

HAUTERIVE, STUDIO indépendant, cuisinet-
te, bains, téléphone, vidéo, 400 fr., charges
comprises. Situation tranquille. Tél. 33 22 63.

169789-63

STUDIO NON MEUBLÉ, quartier La Coudre.
Tél. 33 45 39, 6 h 30 - 19 h. 172445-63

À HAUTERIVE chambre meublée tout confort
avec part cuisine. Tél. 33 14 90. 172440-63

CORNAUX PLACE DE PARC couverte 30 fr./
mois, rue Fontaines 56. Tél. 47 13 71. 172441 -53

À PERSONNES SOIGNEUSES. APPARTE-
MENT tout confort 4 lits, 9 km de la mer, sud
d'Alicante, dès le 1er mai. 10fr. par jour, par
personne. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres PF 609.

169843-63

AUVERNIER-NEUCHÀTEL OUEST cherche
appartement 3 pièces ensoleillé et vue.
Tél. 41 22 31 matin et soir. 169784-64

CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces, Neu-
chàtel ou environs maximum 900 francs.
Tél. 53 45 64. 169787-64

APPARTEMENT DE 3-3% PIÈCES région
Neuchâtel. Prix modéré. Tel: (038) 25 28 76,
le SOir. 169850-64

STUDIO OU CHAMBRE MEUBLÉE part à la
douche et cuisine 15 avril. City Garage R. Blaser ,
Neuchâtel. Tél. 25 73 63. 172456-54

CHERCHE CHAMBRE A NEUCHÂTEL sans
confort . Tél. 25 97 41. 169836-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces au
Val-de-Ruz. Tél. 24 33 73. 172461-64

CHERCHE GARAGE, ou place de parc privée.
Quartier Ecluse. Tél. 24 23 39 dès 18 h 30.

172471-64

URGENT ! CHERCHE APPARTEMENT TA ¦
3 pièces Neuchâtel ou environs. Loyer raisonna-
ble. Tél. (038) 24 01 61 (heures de bureau).

169849-64

CHERCHE HOMME D'ÂGE pour bricolage à
temps perdu. Horaire libre. Tél. (038) 25 89 89.

172474-65

URGENT! DAME sérieuse cherche travail à
temps complet. Tél. (038) 24 26 44. 172472 66

URGENT JEUNE DAME cherche n'importe
quel travail. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres N.D 607.

172459 66

JEUNE AIDE-SOIGNANTE qualifiée cherche
place dans un home ou hôpital. Tél. 42 25 20.

172468 66

JEUNE VENDEUSE cherche place dans maga-
sin, café ou restaurant pour se perfectionner en
français. Entrée début août. Irène Zihlmann,
Mannebach, 6170 Schùpfheim. 178627 es

JEUNE FILLE cherche travail du 9 au 20 avril.
Tél. 24 62 60. 172407-66

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

OÙ EST LE MONSIEUR (55-65 ans) caractè-
re agréable, distingué qui souhaiterait connaître
dame, mêmes affinités. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres OE 608. 169851-67

À DONNER VÉLO garçon 8-10 ans. Tél. (038)
42 59 47. 172434-67

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020-67

A DONNER SETTER ANGLAIS contre bons
soins. Tél. (038) 33 46 58. 169830-69

À VENDRE 3 CHÈVRES du Tibet (naines).
Tél. (038) 4513 44. 169838-69

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96

Brochet du lac
sauce neuchâteloise

et toutes autres spécialités à la carte et sur assiettes.
180504-10

HHÂSSLËR l
décoration intérieure

cherche, pour entrée immédiate ou ;I
pour date à convenir, yy

1 vendeuse-responsable i
OU ;.; .;

1 tapissière-décoratrice 1
(vendeuse) (. '¦ ¦'

pour son département rideaux
et décoration.

Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours. [.... ¦

Prestations sociales d'une grande entreprise. Jap
Faire offres ou se présenter chez Hassler, m

rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel pl
Tél. (038) 25 21 21. ISOSM- U M

170605-10

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

=«§=

Restaurant Centre-Tennis
I de Marin
j cherche pour le 1e' mai

1 cuisinier
1 sommelier-ière

! plus extra.

| Téléphone 33 70 66. 178632 36

Jeune ouvrier
boucher

serait engagé pour le laboratoire.
District de Boudry.

Adresser offres écrites à IY 602
> au bureau du journal. IBO.I8 ; .3 I ;

/-_______

! /̂H? B B en9age
I " Si n Imm 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 f
? (032) 93 90 08 ou 93 98 82. 180409-36

' Pour notre salon moderne
! pour dames à Neuchâtel nous
| cherchons pour tout de suite

une

coiffeuse
| Tél. (038) 25 90 00. iBMst.se

Avez-vous entre 30 et 40 ans?
Avez-vous des années d'expérience?
Etes-vous capable de travailler de façon indépendante?
Avez-vous de l'ambition?
Alors vous êtes la

secrétaire de direction
que nous cherchons.
Nous offrons une place stable, une ambiance de travail agréable au
sein d'une petite équipe et un salaire en rapport avec les
qualifications.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ce poste peut être occupé par 2 personnes travaillant à mi-temps
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres DS 597. 172449 3f



Belle lutte en perspective
au stade de la Maladière

lf |̂| football Neuchâtel Xamax accueille Lucerne ce soir à 20 heures

Ce soir, 21me ronde du championnat de Suisse. Le FC Lucerne s'en
vient à la Maladière donner la répartie à Neuchâtel Xamax et
tenter , par la même occasion, de faire tomber l'équipe de Gilbert
Gress sur son terrain pour la première fois de la saison. Battue par
4-1 au match aller, la formation lucërnoise rêve de revanche, une
revanche qui serait synonyme d'exploit. Xamax, quant à lui, ne peut
se permettre le moindre faux pas devant son public s'il veut rester
dans la course au titre national. Et il le veut!

A 1 Allmend, dans des circonstan-
ces analogues, il y aurait bien neuf à
dix mille spectateurs. Combien en
comptera-t-on ce soir à la Maladière,
sur le coup de 20 heures? Si les in-
nombrables passionnés de football
de notre région souhaitent voir Xa-
max réussir en championnat ce qu'il
a raté en coupe, il est temps qu'ils se
manifestent. Car il n'est rien de tel
que l'appui populaire pour enthou-
siasmer les joueurs et fouetter leur
amour-propre. Le temps est certes
encore frisquet mais Xamax et Lu-
cerne ont tout ce qu 'il faut entre
leurs mains pour réchauffer l'atmos-
phère, à commencer par un com-
mun désir de vaincre.

ÉMOTION À XAMAX

De tout temps, les «disputes» en-
tre Neuchâtelois et Lucernois ont
été animées. Celle d'aujourd'hui
s'annonce dans le même ton. A l'ex-
ception de Markus Tanner et de Sté-
phane Forestier , en convalescence,
les deux formations sont en effet en
mesure d'aligner leurs meilleurs

Hitzfeld entraîneur
à Aarau

Le FC Aarau a annoncé qu'il
ne prolongerait pas le contrat
de son entraîneur, le Yougos-
lave Zvezdan Cebinac (45 ans),
qui arrivera à échéance le
30 juin prochain. Les raisons
de cette décision, qui a été pri-
se à l'unanimité par le comité,
n'ont pas été précisées.

Après avoir indiqué, dans un
premier temps, que le succes-
seur de Cebinac n'était pas
connu, le comité du FC Aarau
a annoncé que, dans les pro-
chains jours, il signera un con-
trat de deux ans avec l'Alle-
mand Ottmar Hitzfeld, actuel-
lement au SC Zoug.

éléments. Dans le camp xamaxien,
on a craint , un moment, de ne pou-
voir utiliser les service de Silvano
Bianchi, qui s'est foulé une cheville
au cours d'un match d'entraîne-
ment , jeudi soir. Mais Gress, hier ,
était déjàrassuré. Le néo-internatio-
nal tiendra sa place. Son absence
aurait posé un réel problème à l'en-
traîneur neuchâtelois, car on ne
remplace pas un élément de cette
valeur au pied-levé, ce d'autant que
Forestier est toujours tenu à l'écart
par sa blessure. Notons que l'ex-Ve-
veysan devrait pouvoir recommen-
cer de s'entraîner en cette fin de
semaine.

Une bonne nouvelle, à l'heure où
une menace de suspension pèse sur
le gardien Karl Engel, à la suite de
la décision de la commission de con-

trôle et de discipline de l'ASF relati-
ve au second match de coupe contre
Granges et au protêt xamaxien qui
l'a suivi. Nous persistons à penser à
ce propos que la peine dictée par la
dite commission n'est pas en rap-
port avec la faute commise. Passe
pour l'amende, mais la suspension
punit le club et non pas, le joueur.
C'est une injustice. Après l'avoir
écarté de la coupe, veut-on éliminer
Xamax de la course au titre?

VOLONTÉ ET SÉRÉNITÉ

En dehors de tous ces problèmes
et ces tracas, nous attendons de
Neuchâtel Xamax qu 'il affiche clai-
rement ses intentions, ce soir. A ce
sujet , Gilbert Gress est explicite : Si
nous voulons lutter pour la pre-
mière place, nous devons prendre
les 2 points lorsque nous évoluons
à la maison. Jusqu'à ce jour, nous
l'avons fait , seul le partage avec
Servette constituant l'exception.
Nul doute que les «rouge et noir »
sont tous empreints de la même
conviction.

A cette volonté de s'affirmer,
s'ajoute la sérénité de l'entraîneur

qui, fait rare, est en mesure de com-
muniquer sa formation bien avant
l'heure, tout en précisant qu 'une hé-
sitation le tenaille encore concer-
nant Mustapha qui avait d'ailleurs
été laissé au repos, il y a dix jours au
Letzigrund. Si le Marocain est en
mesure de jouer , quatre avants en-
treront en lice pour les trois postes
disponibles. Voici donc la formation
prévue, en tenant compte du choix
encore possible en attaque : Engel;
Givens; Salvi, Thévenaz, Bianchi ;
Kuffer, Mata , Perret; Zaugg, Luthi,
Sarrasin, Mustapha.

Il y a de quoi mater une nouvelle
fois Lucerne, à condition de ne pas
laisser les Fairclough, Risi et Laus-
cher se ruer à l'attaque comme ils
savent parfois le faire.

F.PAHUD
MUSTAPHA. - Absent au Letzigrund contre Zurich, le Marocain fera

peut-être sa rentrée ce soir (Avipress Treuthardt)

Des ambitions nouvelles
La Chaux-de-Fonds se rend à la Pontaise

Mercredi dernier, La Chaux-de-
Fonds a battu Wettingen dans des con-
ditions difficiles. Il faisait froid , la pluie
tombait , le terrain était lourd et l'équipe
argovienne était rugueuse. Des obstacles
majeurs , que la bande de Marc Duvil-
lard a surmontés avec élégance pour
empocher une victoire qui lui a valu de
passer la barre des 20 points. Une situa-
tion enviable pour un club avant tout à
la recherche d'un maintien en ligue A.

Il est vrai , après la très belle tenue du
premier tour , le président Bosquet est
devenu ambitieux. Il aimerait bien voit
son club désigné pour le championnat
international d'été ou pour la Coupe des
Alpes. Une ambition légitime qui ren-
contre un écho sympathique dans les
Montagnes neuchâteloises.

Pour ce déplacement à Lausanne, ce
soir , les Meuqueux seront au complet.
Voyons ce que médite Marc Duvillard :
«Ce match arrive bien. Nous avons pu

récupérer des efforts déployés contre
Grasshopper et Wettingen. C'est à nou-
veau à Cudrefin que nous nous sommes
préparés, puisque l'hiver nous tient tou-
jours compagnie. U est impossible de
trouver une zone valable du côté de la
Charrière, ce que je regrette. Mais enfin,
il n'est pas question de freiner nos ambi-
tions. Si nous jouons à la Pontaise avec
détermination , nous pouvons récidiver no-
tre succès du premier tour. Nous nous
rendons à Lausanne au complet. Gabor
Pavoni a fait sa rentrée mercredi passé à
la 46"" minute. II a démontré qu'il était à
nouveau dans le coup. Sur le plan défen-
sif, seul Schleiffer est incertain. II souffre
d'une grippe. J'espère qu 'il pourra quand
même tenir sa place. Malgré le retour en
forme des Lausannois, je compte bien que
nous arrivions à arracher un point, tant il
est vrai que le partage chez l'adversaire
doit être considéré comme un succès.»

P. G.

Lourdes sanctions dans l'affaire du Standard
La Belgique amputée de quatre titulaires pour les européens

La commission de contrôle de
l'Union belge de football a communi-
qué les sanctions prises dans l'affaire
du match truqué entre le Standard de
Liège et Waterschei lors de la dernière
journée du championnat de Belgique
1981-82. Raymond Goethals, l'entraî-
neur du Standard, avait proposé à ses
joueurs d'abandonner les 30.000 fr.
belges (environ 1200 francs suisses)
de primes de match à leurs adversaires
de Waterschei pour que ceux-ci ne les
«gênent» pas dans cette rencontre
dont dépendait l'attribution du titre de
champion.

La commission a acquitté le Hollan-
dais Arie Haan (au Standard à l'épo-
que) au bénéfice du doute et elle a
décidé les suspensions suivantes:

Roland Janssen (capitaine de Wa-
terschei) du 3 avril 1984 au 2 avril
1986; Daerden, Meeuws, Poel,
Tahamata, Preud'homme, Gérard
Plessers, Vandersmissen, Vlie-
gen, Pierre Janssen et Pierre
Plessers (tous du Standard) du 3
avril 1984 au 2 avril 1985 ; Coenen
(Waterschei), étant donné les regrets
qu'il aurait exprimés, n'est suspendu
que du 3 avril 1984 au 2 octobre
1984.

En outre, la commission a proposé

l'interdiction d'affiliation à l'Union
belge, pour une durée de trois ans, de
Eric Gerets, capitaine du Standard à
l'époque et qui, à la suite de cette
affaire, a été licencié par l'AC Milan

LES DIRIGEANTS AUSSI

La commission a par ailleurs infligé
diverses amendes à neuf joueurs de
Waterschei. L'international suisse Re-
né Botteron, qui avait participé à la
rencontre sous le maillot du Standard,
n'avait pas été convoqué par la com-
mission d'enquête de l'Union belge.

En ce qui concerne les dirigeants, la
commission propose à l'Union belge
le refus d'affiliation de Roger Petit,
président du Standard, pour une pé-
riode indéterminée, et la radiation à vie
de Raymond Goethals, l'entraîneur
du Standard.

Les 420.000 fr. belges ayant servi à
la corruption sont confisqués au profit
de l'Union belge. Les joueurs de Wa-
terschei devront par ailleurs rembour-
ser la somme de 30.000 fr. belges re-
çue par chacun d'entre eux du Stan-
dard.

Président de la commission, M.
Swerts a précisé que le club de Wa-
terschei n'était nullement impliqué

dans cette affaire (ce sont certains de
ses joueurs qui le sont) et que, d'autre
part, les suspensions entraient immé-
diatement en vigueur et que les re-
cours n'étaient pas suspensifs.

Parmi les joueurs suspendus pour
une année, Daerden, Meeuws, Gé-
rard Plessers et Vandersmissen
sont actuellement titulaires de l'équipe
de Belgique qui est qualifiée pour le
prochain tour final du Championnat
d'Europe.

Stadler battu

l Ĵ tennis

Roland Stadler n 'a pas franchi le cap du
premier tour du tournoi de Bari , doté de
75.000dollars et comptant pour le Grand
prix. Le Zuricois s'est incliné en deux sets, 6-2
6-0, face à l'Espagnol Gabriel Urpi.

Handicapé par une inflammation à la gor-
ge, Stadler n 'a pas pu défendre normalement
ses chances. Après cette défaite , il a décidé de
modifier son programme. Stadler fera l'im-
passe sur le tournoi de Nice et fera sa rentrée
dans le tournoi des qualifications de Monte-
Carlo.

# Hana Mandlikova a remporté le tournoi
de Boston , doté de 150.000 dollars. Dans une
finale tchécoslovaque , Mandlikova a battu en
deux sets Helena Sukova. 7-5 6-1.

Middelburg
est décédé

&5> /2 motocyclisme

Le pilote néerlandais Jack
Middelburg (31 ans), victime
d'une chute dimanche à Tol-
bert, près de Groningue, lors
d'une course nationale de 500
cm3, est décédé hier des suites
de ses blessures, a indiqué un
porte-parole de l'hôpital aca-
démique de Groningue.

Middelburg, touché après sa
chute par plusieurs pilotes,
avait été admis à l'hôpital dans
un état critique, souffrant de
lésions cérébrales et de plu-
sieurs fractures.

Middelburg avait remporté
en 1980 le Grand prix d'Assen
en 500 cm3 et en 1981 il avait
gagné sur le circuit de Silvers-
tone le Grand prix de Grande-
Bretagne. Il était l'un des meil-
leurs pilotes privés de la caté-
gorie des 500 cm3 du cham-
pionnat du monde depuis plu-
sieurs saisons.

La Suisse doit soigner les détails
OPINIONS Si elle veut aller au Mexique

Il est sûrement paradoxal de tenir le rôle de gâte-
sauce après une rencontre de la qualité du dernier
Suisse - Pologne. Et pourtant ! Que cette parité,
obtenue face à des gaillards polonais de valeur et de
trempe reconnues loin à la ronde, ne nous incite pas
à nous muer en contemplateurs du nombril. Que
nous soyons bien compris, il ne s'agit pas de faire la
fine bouche ni de nous contenter du label de résultat
honorable, un de plus. De l'avis général, notre équipe
a fort bien joué; la deuxième mi-temps durant, elle a
même mis l'adversaire dans ses petits souliers, pres-
sé, compressé, étourdi par la polonaise se déroulant
devant le gardien Mlynarczyk. Face à la polka, notre
«youtse» libératoire n'a pas pu s'exprimer pleine-
ment.

LA. MEILLEURE PREUVE

L'ennui est que toute cette riche et puissante do-
mination a juste suffi à obtenir l'égalisation qui ne
nous satisfait que momentanément, et pas du tout
dans l'optique des futures échéances. A l'aube des
prochains matches de qualification pour la Coupe du
monde, au Mexique, les exigences d'un budget im-
muable sont de gagner à domicile et de ramener un
point de chaque voyage.

Avec ce match (pour beurre) du Hardturm, nous
sommes loin du compte. La meilleure preuve en est
que si cette partie avait valu deux points, nous se-
rions au pied du mur des lamentations. D'accord, la
Pologne est forte, mais l'URSS, le Danemark, la
Norvège, notre bête noire, aux appétits aiguisés, le
seront tout autant. Dès lors, qu'on le veuille ou pas,

problème il y a. Ces trop fréquentes mésaventures, se
terminant invariablement par les décevantes considé-
rations que nous aurions pu faire et surtout mérité
mieux, exigent examen et ceci du haut en bas de
l'équipe. Si le fait de marquer un but dépend d'une
part de chance, en rater en veux-tu en voilà témoigne
de lacunes plus ou moins graves. Dans le cas pré-
sent, et ceci est valable en championnat, nos joueurs
répugnent à prendre des risques, les tirs de vingt
mètres en particulier étant une denrée rare. Or, pren-
dre des risques jusqu'à les rendre habituels finit par
immuniser le joueur contre la peur de mal faire. Placé
favorablement, il ne perdra pas de temps à réfléchir,
à vouloir faire mieux. Dans le football actuel, tout
pétri d'âpreté, les occasions de but sont si rares qu'il
est interdit de les galvauder.

POUR UNE FOIS...

Derrière, les affaires sont plus simples, car non pas
sujettes à la chance, mais à la jugeotte. Que de coups
de coin suicidaires, autant qu'inutiles; de dribbles
risqués; de malheurs pour avoir refusé de mettre la
balle en touche; de marquages déficients, de joueurs
se mettant à deux ou trois..., négligeant l'adversaire
esseulé. Tous ces petits détails sont générateurs de
catastrophes et, si un match sans erreur est impossi-
ble, il est des situations où elle est complètement
interdite.

Si la Suisse veut se qualifier pour le Mexique, elle
aurait intérêt à soigner les détails et, pour une fois,
notre fameux perfectionnisme serait de mise.

A. EDELMANN-MONTY

f3§ cyclisme Gand - Wevelgem aujourd'hui

Peter Post . dont l'équipe a compté à
quatre reprises le vainqueur de Gand -
Wevelgem dans ses rangs depuis 1980, pos-
sédera , une fois encore, les meilleures
chances de conduire l' un des siens au suc-
cès, aujourd 'hui , lors de la deuxième classi-
que flamande de la grande quinzaine
d'avril.

L'élégant directeur sportif de la forma-
tion «Panasonic» aura de multiples possi-
bilités tactiques : outre le surprenant Johan
Lammerts , vainqueur dimanche d'un Tour
des Flandres marqué par la supériorité de
l'Irlandais Sean Kell y, absent cette fois,
Post pourra miser sur ses sprinters belges
Eric Vanderaerden et Eddy Planckacrt , sur
l'Australien Phil Anderson et sur les Néer-
landais Bert Oosterbosch , Jos Lammer-
tinck , Henk Lubberding et Ludo de Keule-
naere, tous susceptibles de l'emporter dans
la petite cité de Wevelgem, près de la fron-
tière française.

Car le tracé de la course, avec une pre-
mière partie sans grandes difficultés jus-
qu 'à La Panne , puis un secteur compre-
nant plusieurs ascensions de côtes telles
que le redoutable Mont Kermel (à 37 km
du but), enfin un final rectiligne après la
descente sur Ypres , convient tout autant
aux routiers-sprinters qu 'à des coureurs
habitués à produire leur effort dans les
derniers kilomètres.

Les victoires du Belge Frank Hoste en
1982, puis du Néerlandais Léo Van Vliet
l' année suivante — tous deux dirigés alors

par Post — en témoignent. Elles consa-
craient des fidèles équipiers , robustes et
doués d'une bonne pointe de vitesse. Leurs
succès avaient , toutefois , été auparavant
favorisés par la menace d' un «contre »
qu 'avaient laissé planer leurs leaders , les
Jan Raas et Henk Lubberding (eux-mêmes
vainqueurs en 1981 et 1980).

ATTENTION À PEETERS!

Cette fois, le danger pour les hommes de
Post pourrait venir de l'équi pe «Kwan-
tum» , avec Van Vliet et surtout le Belge
Ludo Peeters comme chefs de file , et dc la
formation « Europdecor», avec Hoste , son
compatriote Fons De Wolf et Gerrie Kne-
temann.

Si Francesco Moser, Bernard Hinault et
Roger De Vlacminek ont préféré observer ,
tous trois , un temps de repos, si Kelly a
choisi de préparer Paris - Roubaix , qui
aura lieu dimanche , en partici pant au Tour
du Pays basque , d'autres s'aligneront au
départ des 255 km avec des ambitions af-
firmées: Gregor Braun , Jean-Luc Vanden-

broucke , en bonne condition dimanche
sans oublier les deux rouleurs d'Auguste
Girard , Stefan Mutter et Erich Machler.

0 Le néo-professionnel espagnol Jon
L'rien a remporté en solitaire la deuxième
étape du Tour du Pays basque, Munguia -
Vitoria (163 km). Il s'est imposé avec deux
minutes d'avance sur le peloton , réglé au
sprint par Sean Kelly. Au classement géné-
ral , Kell y occupe la première place devant le
Suisse Gody Schmutz.

Peter Post avance ses pions

ATHLÉTISME. - L'Américain Mark Ne-
now a réalisé l'officieuse meilleure perfor-
mance mondiale des 10km sur route , en réali-
sant 27'20" à La Nouvelle-Orléans (Louisa-
ne).

BASKETBALL. — Championnat de ligue
A: Lugano - SF Lausanne 80-81 (51-46);
Fribourg Olymp ic - Monthey 94-77 (48-34) ;
Champel - Lucerne 112-75 (42-26).

FOOTBALL. - Championnat de l re ligue ,
groupe 1: Carouge - Malley 2-1 (2-1).

r^MH hockey sur glace

L'un des Canadiens du néo-promu cn
LNB, Genève Servette, est connu: il s'agit
de Doug Berry, né le 3 juin 1957, à New
Westminster, en Colombie britanni que, au
Canada.

Doug Berry, 1 m 86 pour 86 kg, partici pe
actuellement aux demi-finales des «play
offs » du championnat d'Allemagne , où il
est 4mc au classement des buteurs , avec
Mannheim.

Ce centre-avant gaucher a joué sept sai-
sons chez les professionnels de différentes
li gues nord-américaines. En 121 rencon-
tres, il y a marqué 10 buts et signé 33
«assists» .

Nouvel entraîneur
à Lausanne

Le Lausanne Hockey-club , relégué en
première ligue , a engagé Richard David
(38 ans) en qualité d'entraîneur. Le Québé-
cois est actuellement entraîneur de Herlcv ,
champ ion du Danemark 1983/84. En l'es-
pace de quatre ans, David a conduit cette
équi pe de la 8mc place en 2mc division da-
noise au titre. David était entraîneur de
l'équipe nationale danoise , où il avait suc-
cédé à l'actuel Davosien Dan Hobèr, de
1976 à 1979. •

Renfort canadien
à Genève Servette

f 

Stade de la Maladière
Mercredi 4 avril

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

Le Bâlois Stefan Doerflinger a
été victime d'une chute à Hocken-
heim lors d'une séance de test avec
sa nouvelle Zumdapp 80 cm'. Bles-
sé au genou, Doerflinger ne parti-
cipera pas au Grand prix de Misa-
no le 15 avril , première manche du
championnat du monde des 80 cm'.

Doerflinger
blessé ? 

ÉCOLE
DE
FOOTBALL

Vu les mauvaises conditions
atmosphériques, la reprise
DE L'ÉCOLE DE FOOTBALL
est fixée au mercredi 11 avril à
13 h 45 sur les terrains du Chanet
et de la Riveraine 180757.80

Jean Djorkaeff , l'entraîneur de
l'AS Saint-Etienne, a été sus-
pendu de ses fonctions, ap-
prend-on auprès des responsa-
bles du club stéphanois.

Robert Philippe (45 ans), qui
entraînait jusqu'à présent la for-
mation de troisième division du
club, lui succédera à la tête de
l'équipe première.

En danger de relégation,
Saint-Etienne s'est incliné 7-0
samedi dernier à Bordeaux. Cet-
te défaite est sans doute à l'ori-
gine de cette décision.

Djorkaeff suspendu
de ses fonctions
à Saint-Etienne

Louis Pilot, l'entraîneur de l'équipe
du Luxembourg de football, a démis-
sionné de ses fonctions et signé un
contrat de deux ans en faveur du
Standard de Liège, a annoncé la Fédé-
ration luxembourgeoise de football. Il
y a une semaine, Louis Pilot avait
pourtant décidé de rester deux ans de
plus à la tête de la sélection luxem-
bourgeoise.

Louis Pilot a occupé le poste d'en-
traîneur fédéral luxembourgeois pen-
dant cinq ans. Il terminera son mandat
et dirigera encore l'équipe nationale
face à Vitoria Guimarae, le 23 avril à
Luxembourg, puis contre la Norvège
et le Portugal, pour faire ses adieux le
9juin.

Louis Pilot
vient au Standard



Mainmise de Métaux Précieux

ra i ; ~~ 
\uSà tennis de table I Championnat corporatif du bas du canton

Le championnat corporatif du bas du canton s'est déroulé le
week-end passé dans les locaux du CTT ENSA, club organisateur,
qui a brillamment mis sur pied cette manifestation. Très bien
dirigé par le juge-arbitre, M. Raymond Arm, précieusement aidé
par sa femme, et avec à la clef un remarquable pavillon de prix,
ce championnat a enlevé les suffrages de tous les participants,
relativement nombreux.

Durant deux jours , le CTT Mé-
taux Précieux, qui s'est révélé être
le meilleur club corporatif de la ré-
gion, a connu de nombreux mo-
ments de gloire , puisqu 'il a obtenu
trois des quatre titres mis en jeu. Il
précède au palmarès le CTT Com-
mune Neuchâtel , gagnant de la série
dames et de plusieurs rangs d'hon-
neur. Quant aux autres clubs, tels
que Brunette ou ENSA, ils se sont
contentés d'accessits.

DES SURPRISES

Le samedi, s'est déroulée la série
des doubles, qui a vu se produire un
certain nombre de surprises. La for-
mule par handicap et repêchage du
tournoi a permis aux joueurs les
moins bien cotés sur le papier de
parfois faire la pige aux favoris, ce
qui est, à vrai dire , bien sympathi-
que! Mais , tout de même, la logique
a été respectée quant à l'attribution
de la première place. Ainsi, la paire
de Métaux Précieux Phillot/Dey a

remporté un succès mérité grâce à
son homogénéité et à sa complé-
mentarité. Elle est venue à bout , en
finale, de la paire formée de ses coé-
quipiers Lombardet/Tinembart , qui
ont fourni une excellente prestation ,
mais n 'ont pu réellemept inquiéter
les vainqueurs.

A la troisième place, on trouve les
surprenants Chiantaretto/Dreyer ,
d'ENSA, auteurs d'un parcours ad-
mirable, qui ont souvent inquiété,
voire surpassé, les meilleurs. Qua-
trièmes, Magliano/Frattianni , de
CSCN (Commune), méritent égale-
ment une mention pour leur volonté
et leur sportivité.

EXCELLENT SPECTACLE

Le lendemain, en série C, l'occa-
sion a été donnée d'assister à un
excellent spectacle fourni par les
deux finalistes, François Widmer et
Roger Burkhard (Brunette). Le
joueur de Métaux Précieux, s'il a
finalement vaincu, le doit certes à
une technique enviable, mais princi-
palement à son grand courage, qui
lui a permis de se sortir d'une situa-
tion très difficile et de remonter une
pente défavorable. Quant à Burk-
hard , tenant du titre, il se consolera
en pensant à sa superbe résistance,
à son talent et à sa condition physi-
que étonnante. Relevons encore les
troisième et quatrième places de
deux joueurs de Métaux Précieux,
respectivement Eric Lombardet et
Gérald Tinembart , qui ont confirmé
qu'ils étaient eux aussi toujours
bien là.

Classements
Doubles : 1. Dey-Phillot (Mé-

taux); 2. Lombardet/Tinembart
(Métaux); 3. Chiantaretto/Dreyer
(ENSA) ; 4. Magliano/Frattianni
(CSCN); 5. Burkhard/Dreyer (Bru-
nette); 6. Dick/Gutknecht (CSCN).

Série C: 1. François Widmer
(Métaux); 2. Roger Burkhard (Bru-
nette) ; 3. Eric Lombardet (Mé-
taux); 4. Gérald Tinembart (Mé-
taux).

Série D: 1. Michel Phillot (Mé-
taux) ; 2. Gian-Carlo Magliano
(CSCN); 3. Christiane Dick
(CSCN); 4. Vito Frattianni (CSCN) ;
5. Gérald Besomi (Métaux) ; 6. Mar-
cel Gutknecht (CSCN) ; 7. Christian
Salvisberg (Téléphone); 8. Willy
Oppliger (Neuchâteloise); 9. Karl-
Heinz Kusch (Métaux); 10. José
Hennet (Métaux).

Dames: 1. Christiane Dick
(CSCN); 2. Jayne Muller (Brunet-
te) ; 3. Elisabeth Hoffstetter (Télé-
phone); 4. Carole Richard (Mé-
taux).

FRANÇOIS WIDMER. - Son grand
courage lui a permis d'enlever le titre
de la série C. (Avipress - PAJE)

En série D, la palme est revenue
au favori ,' Michel Phillot , qui a tou-
tefois souffert avant de s'imposer de
belle manière. Offensif à souhait ,
bon technicien , Phillot a battu , en
finale, l'inattendu Giancarlo Maglia-
no qui , bien que blessé, a réalisé une
surprise digne d'éloges. Le jeune
«communard», vainqueur méritant
de la coupe du meilleur «moins de
20 ans», est suivi de deux coéqui-
piers que l'on attendait bien placés,
Christiane Dick et Vito Frattianni ,
lesquels ont livré un très bon tour-
noi , révélant leurs bonnes disposi-
tions. Au cinquième rang, on trouve
Gérald Besomi (Métaux Précieux),
avec qui il faut toujours compter et
qui devance un autre compétiteur
de CSCN, Marcel Gutknecht, quali-
fiable d'une bonne performance.

SON HUITIÈME TITRE

Enfin , la série dames, elle, est
bien entendu revenue à l'imbattable
Christiane Dick , qui en est à son
huitième succès (!) dans cette caté-
gorie. Elle s'est imposée devant Jay-
ne Muller (Brunette), joueuse dont il
faut toujours se méfier , et Elisabeth
Hoffstetter , qui obtient une belle
troisième place.

Les challenges interclubs, qui ré-
compensent les meilleures perfor-
mances d'ensemble, sont quant à
eux devenus possession, le plus logi-
quement du monde : en série D de
Commune, en série C de Métaux
Précieux.

Tirons encore un grand coup de
chapeau aux organisateurs qui ont
ainsi pu procéder à une répétition
générale avant les championnats
neuchâtelois individuels de diman-
che, également à Corcelles.

PAJE

Amstutz : adieu
Los Angeles !

£22! iûâô

Avec deux cinquièmes places et trois
huitièmes rangs, les judokas suisses ont
obtenu un bilan p lus qu 'honorable aux
Championnats internationaux de RFA
à Cologne. Avec un peu dc chance, une
médaille aurait même été possible. Dans
l'optique des Jeux olympiques, le fait
marquant de ce tournoi qui réunissait
des judokas dc 29 pays aura cependant
été l'échec du Soleurois Piero Amstutz ,
l' une des valeurs les plus sûres du judo
suisse ces dernières années, qui a perd u
sa place au sein du cadre national.

Amstutz n'a pas réussi son passage de
la catégorie des 65 à celle des 71 kg, où
sa petite taille constitue un handicap
insurmontable. Comme un retour à la
catégorie des 65 kg. ne pouvait plus être
sérieusement envisagé, l'entraîneur na-
tional Erich Gubler , après sêtre entrete-
nu avec l'intéressé , a pris la décision dc
ne pas confirmer Amstutz parmi les pré-
sélectionnés pour Los Angeles.

IHf Les meilleurs représentants helvéti-
ques à Cologne ont été Jean Zinniker
(+95 kg) et Dino Eisenring (78 kg), qui
ont pris la cinquième place de leur caté-
gorie après n 'avoir perdu que de peu
(koka) leur match pour la médaille de
bronze. Le Morg ien Luc Chanson (65
kg) a laissé passer sa chance d'atteindre
les repêchages à la suite d'une réclama-
tion auprès de l'arbitre qui lui a valu
une disqualification.

Neuchâtel-Sports perd encore

P̂§ hockey sur terre En 
préparation

Neuchâtel-Sports: Charmillot (36™
Gandoy) ; Ballet, Wernli, Lauber (36™
Jeandupeux), Dobler; Henderson (36™
Hasler), Gauchat, Wasielevski; Chaillet,
Pilloud, Correvon (36™ Thuring). Entraî-
neur: Lauber.

Notes: Stade de Serrières. Terrain
lourd et dangereux. Pluie continuelle.
Neuchâtel toujours sans Terbaldi. 44™
minute : 5' à Chaillet pour réclamations.
Durant la partie, un Bernois et Wernli
doivent recevoir des soins.

Sur un terrain beaucoup trop lourd
pour une élaboration de jeu telle que les
joueurs de l'entraîneur P.-A. Lauber la
conçoivent, Neuchâtel a subi sa deuxiè-
me défaite en autant de matches de pré-
paration.

Face à des Bernois pratiquant comme
à l'accoutumée, un jeu fait de «longues
balles», sans génie mais avec beaucoup
de coeur, les Neuchâtelois ont trop voulu
porter la balle, tel Pilloud par trop per-
sonnel à certaines reprises. Ayant encais-
sé un but au début des hostilités, par
ailleurs fort correctes en des conditions
de jeu, les joueurs locaux ont pressé
leurs adversaires tant et plus. Regroupés
dans le centre, les Bernois ont alors for-
mé un double rideau défensif. Les Neu-

châtelois n'ayant pas eu l'idée de procé-
der par les ailes, aucune action dange-
reuse n'a vraiment mis en péril le sanc-
tuaire des «Ours» durant la première pé-
rode. A la fin de cette dernière, à la suite
d'une action suivant un schéma bien ha-
bituel (l'avant-centre bernois, démarqué,
servant de distributeur), les visiteurs ont
obtenu un penalty qu'ils ont transformé.

Avec de nombreux changements à la
mi-temps , l'équipe locale se fit plus com-
bative dans sa partie «créatrice» et, sans
vouloir atténuer les mérites de la défense
visiteuse, dans des conditions normales,
les Neuchâtelois auraient sans doute
«renversé la vapeur». Les contre-atta-
ques bernoises se firent plus timorées, en
partie à cause du fait que le centre-avant
adverse mieux surveillé.

Ce match n'apportera que peu d'indi-
cations aux observateurs, à une semaine
du début du championnat. A Lausanne,
dimanche prochain, sur un vrai terrain de
hockey, les joueurs de Lauber devraient
retrouver leur aisance de l'année dernière
et ainsi commencer positivement la cam-
pagne 1984. Ne sont-ils pas parmi les
favoris du championnat?

Théo

Primes alléchantes
au premier

marathon de Mulhouse

PS"\& athlétisme

Le premier marathon de Mulhouse se dé-
roulera dimanche 8 avril , à travers les rues
de la cité alsacienne. Les organisateurs
jouent cartes sur table. Le vainqueur touche-
ra 15.000 nouveaux francs !

Il sera procédé à un tirage au sort entre
les 100 premiers des non-licenciés afin d'of-
frir le voyage à un homme et à une femme
au fameux marathon de New York.

Le marathon de Tatiana
r|§| échecs | Une partie simultanée de 8 heures à Neuchâtel

Vendredi dernier, Tatiana Le-
matchko, grand maître féminin,
donnait une partie simultanée à
Neuchâtel. Elle affrontait 25
joueurs et 1 joueuse du canton.
Elle gagna 18 parties, en annula 6
et perdit contre 2 forts joueurs :
Porret et Jaton. Compte tenu du
bon niveau de ses adversaires, le
résultat de Madame Lematchko
est remarquable. De plus, outre sa
maîtrise des échecs, sa résistance
physique exceptionnelle impres-
sionna les spectateurs. En effet , la
démonstration, commencée à 19 h
30, ne se termina qu 'à 3 h 30 du
matin ! Huit heures d'intense con-
centration (et de marche). Cette
manifestation, organisée par le
Club de Neuchâtel, fut une excel-
lente propagande pour les échecs.

Résultat (26 échiquiers) : 18
gains, 6 nulles (Genne , Horlbeck,
Mella, Dubois , Tissot, Bakaric), 2
pertes (Porret , Jaton).

Deux parties
Nous vous présentons 2 parties

de cette simultanée, une gagnée
et une perdue par Tatiana Le-
matchko.

Blancs : Lematchko
Noirs : Untersee

PHILIDOR

1. e4-e5 2. Cf3-d6. La défense
Philidor, pratiquement abandon-
née de nos jours. 3. Fc4-Fe7 4. d3-
h6?! Une perte de temps. 5. h.3-
Cf6 6. g4!?-Ch7? 7. Fe3-Cc6 8. c3-
Fe6 9. Cd2. Si 9. Fxe6-fxe6 avec un
bon jeu sur la colonne f.9... Dd7
10. Fb5-a6 11. Fa4-Ff6 12. Dc2-d5
13. exd5-Fxd5 14. Ce4-b5 15. Fb3-
Ce7. Si 15...00 16. Cc5. 16. c4-Fxe4

UN EXPLOIT. - Huit heures d'une intense concentration avec 18
victoires et 6 partages à la clef , tel est l'exploit réalisé par Tatiana
Lematchko (debout). (Avipress - Treuthardt)

17. dxe4-00 18.00. Les noirs sont
en difficultés , le Ch7 est hors-jeu
et le FfB mauvais. 18...Cc6 19.
cxb5-axb5 20. Tfdl-Cd4. Perds un
pion mais sur 20... De8 21. Tacl-
Ta6 22. Fd5 et les blancs dominent
l'échiquier. 21. Fxd4-exd4 22. e5-
Fe7 23. Txd4-Dc8 24. Tadl-Te8?
25. Td7-c5 26. Fxf7+-Rxf7 27.
Dxh7-Dc6 28. Df5-Rg8 29. Td6!-
Dc8 30. De6+ 1-0.

E» * *

Blancs: Lematchko
Noirs: Porret

BENONI

1. d4-Cf6 2. c4-e6 3. Cf3-c5 4. d5-
exd5 5. cxd5-g6 6. Cc3-Fg7 7. e4-d6
8. Fb5+-Cd7 9. Ff4-De7 10. 00-00
11. Tel-Ch5 12. Fg5-Ff6 13. Fxd7-
Fxd7 14. Fxf6-Cxf6 15. h3? Après
trop de simplifications , un coup

trop passif. 15. e5!? pour profiter
de l'avance de développement et
de la mauvaise position de la
dame noire, était à envisager. Par
ex. : 15...dxe5 16. Cxe5-Dd6 17.
Cxd7-Cxd7 (Dxd7 18. Df3) 18. De2
et la possession de la ligne ouver-
te apporte l'avantage aux blancs.
15... Ch5 16. De2-f6! Un très bon
coup qui donne la maîtrise des
cases noires. 17. a4-g5! 18. e5. Of-
fre le pion pour essayer d'activer
les pièces. 18...dxe5 19. d6-Df7!
Les noirs refusent avec raison le
2mc pion (qui reste faible) car après
19...Dxd6 20. Cxg5!-Cf4 21. Dc4 +
et la situation n 'est pas claire. 20.
Ce4-Fc6 21. De3-b6 22. b3-Cf4 23.
Rh2-Tad8 24. Tadl-De6 25. a5-
Fxe4 26. Dxe4-Txd6 27. Txd6-
Dxd6.

Les noirs , avec 2 pions de plus,
gagnèrent au 12m* coup.

D. L.

ĵj ^-£jj motocyclisme Le pilote de Valangin force l'admiration

Oubliant les déboires, Constant Pittet
entame courageusement une dixième saison

Je suis venu à la compétition
par hasard. Avec un copain, nous
avions cru suivre un cours de per-
fectionnement pour «motards».
Nous sommes repartis de Ligniè-
res avec une licence de débutant.
Onze ans plus tard, Constant Pittet n'a
pas désarmé: chaque printemps il re-
part à la conquête des circuits euro-
péens. Ces derniers lui ont occasonné
plus de plaies et de bosses que de
victoires. Je ne regrette rien. Ni
l'argent investi, ni les coups durs.
Qu'ils soient mécaniques ou phy-
siques...

A 29 ans, ce Vaudois d'origine habi-
tant Valangin a repris son bâton de
pèlerin. Pour sa dixième saison. La
dernière ? Je ne sais pas. En au-
tomne je pensais arrêter. J'étais
dégoûté. Faute de résultats, la
Fédération suisse de motocyclis-
me (Réd. FMS) m'a retiré ma li-
cence de Grands prix. Je ne peux
plus courir que le Championnat
d'Europe. Et je ne suis même pas
certain de pouvoir prendre le dé-
part. C'est dire que je me rends
sur place dans l'espoir d'obtenir
une place, d'arracher ma qualifi-
cation. C'est ce qui s'est passé
pour la première course de la sai-
son à Mugello.

TITRES ET ACCESSITS

Et Constant Pittet de revenir sur cet-
te saison 1983. J'avais investi dans
l'achat d'une nouvelle moto - une
«Yamaha 250 cmc. J'ai connu des

problèmes mécaniques toute la
saison. Pour comble de malchan-
ce, après m'être cassé un doigt à
Dijon, je me suis cassé un pied à
Brno. La saison était , terminée.
Sans avoir obtenu un seul résul-
tat. Ma décision était alors quasi
certaine: je mettais un terme à la
compétition. Puis, l'importateur
suisse de «Yamaha » m'a rem-
boursé le prix des pièces défec-
tueuses qui étaient sous garantie.
Raison pour laquelle je me suis
lancé dans une dixième saison.

Qu'apportera-t-elle au commerçant
de Valangin?

De nouvelles satisfactions ? C'est à
espérer. Certes, dix ans à bourlinguer
sur les circuits d'Europe n'ont pas lais-
sé que des plaies et des bosses (une
grave chute en 1976 déjà près de Nî-
mes: doigts d'une main, poignet, cla-
vicule et pied cassés). Cet accident
au Ledenon m'a enlevé toute en-
vie de courir pour le reste de la
saison. J'ai même eu de la peine à
reprendre le guidon par la suite
précise Constant Pittet.

Et pourtant ! Ce célibataire de 29
ans (il les a fêtés le 21 mars dernier)
est reparti à la conquête... d'une victoi-
re sur lui-même ! Bien lui en prit. Au
titre de champion de Suisse en caté-
gorie juniors acquis en I975, il ajoutait
un titre national en 350 cmc en I980,
une victoire à Dijon en Championnat
de Suisse en I962. Trois places sur la
plus haute marche du podium assor-
ties de quelques accessits : vice-cham-
pion de Suisse en 500 cmc derrière

HANDICAP. - «Mes connaissances en mécanique sont trop limitées...»
(Avipress - Treuthardt)

Cornu en I978, vice-champion encore
en 350 cmc en 1981 (un titre acquis
alors qu'il n'avait couru que quatre
épreuves), une 9me place en Cham-
pionnat d'Europe (1er Suisse classé)
en I982.

TENTER LE COUP

Une carrière modeste certes, mais
une carrière bâtie à la force du poi-
gnet. Les moyens financiers res-
treints ne m'ont jamais permis
d'engager un préparateur pour
ma moto. J'ai toujours dû me dé-
brouiller seul. Et si , aujourd'hui,
je fais le bilan, je constate que
mes connaissances en mécanique
sont trop limitées. Je n'ai jamais
pu tirer pleinement parti du ma-
térielaffirme cet ancien mécanicien
de précision aujourd'hui reconverti
dans la vente de matériel forestier.

Affillié au «Moto-club du Jars » à
Epalinges, Constant Pittet est venu
habiter Valangin en 1981. Il partage
son temps entre la gérance de son
commerce et sa passion. Chaque se-
maine, je consacre 25 heures à la
préparation de la moto. La condi-
tion physique, je l'acquiers en hi-
ver précise cet athlète trapu (78 kilos
pour 165 centimètres) qui tâta du
football avec Villars-le-Terroir , son vil-
lage d'origine.

Incertain d'obtenir une place dans
les manches du Championnat d'Euro-
pe, pourquoi ne se replie-t-il pas sur le
Championnat de Suisse ? Dans la
vie, l'objectif étant de toujours
atteindre un but plus élevé, ce se-
rait une solution de facilité. De
plus, il n'est pas normal de «bou-
chonner» la catégorie, de barrer
la place aux jeunes. Il est trop fa-
cile de refaire un, deux , voire
trois titres nationaux. Je préfère
me battre sur un terrain diffici-
le... conclut cet amnateur à quasi cent
pour cent. Car trouver des «spon-
sors»...

Voilà donc Constant Pittet contraint
de courir au «coup par coup». Demain
il quittera Valangin à la fermeture de
son magasin, roulera toute la nuit, se
présentera au circuit de Jamara et sol-
licitera une place pour les essais. Mais,
en poche, il a déjà la réponse des
organisateurs: ils ont refusé son enga-
gemnent «...arrivé hors des délais» af-
firme la missive en provenance d'Es-
pagne. Mais il faut toujours tenter
le coup ajoute, optimiste et philoso-
phe. Constant Pittet.

Quant on a le virus...
P.-H. BONVIN

j/ ĵjj Sj curling | La Suisse a patine » au mondial de Duluih

La Suisse a entamé le championnat
du monde masculin, à Duluth, dans
l'état du Minnesota, aux Etats-Unis,
par une très nette victoire sur le Dane-
mark (16-2). Après ce début promet-
teur, le quatuor de Dubendorf a été
bien moins heureux contre son adver-
saire suivant, nordique également: la
Suède s'est imposée facilement par
8-2. La Suède reste invaincue après
les deux premiers tours, tout comme le
Canada et les Etats-Unis.

La plus jeune de toutes les équipes
engagées dans ce championnat mon-
dial, le Danemark, (20 ans et demi de
moyenne d'âge), n'a pas posé le
moindre problème aux quatre frères
Attinger. A mi-match, après 5 ends, le
«score » était déjà de 11-1 pour la
Suisse. Après un 1 -0 en leur faveur au

6me end, les Danois concédèrent une
maison de cinq pierres (!) au 7me et,
démoralisés, abandonnèrent la partie.
Les Danois avanceront qu'ils ont dû se
passer de leur meilleur élément, le skip
Michael Petersen. Agé de moins de 18
ans, le jeune Danois n'a pas le droit de
participer à un championnat du mon-
de élite I

MAUVAISES PIERRES

Ensuite, la Suède se révéla, évidem-
ment d'un tout autre calibre. Après
trois ends, l'équipe en provenance de
Karlstad menait déjà par 4-0. Le skip
helvétique, Peter Attinger, éprouva
énormément de peine à juger la «lon-
gueur» de ses pierres. Il en donna une
explication : les pierres étaient fournies

par l'organisateur et non, comme
d'habitude, par le «sponsor», et elles
étaient, selon lui, de glisse très irrégu-
lière. Mais Attinger avouait que Per,
Lindeman et ses Suédois l'avaient for-
tement impressionné. Cette fois,
c'était à la Suisse de jeter l'éponge
après le 7™ end.

Les frères Attinger participent pour
la quatrième fois à un championnat du
monde. C'est la première fois qu'ils
perdent face à la Suède.

Ce championnat du monde, de l'avis
unanime des experts, s'annonce très
ouvert. Outre le Danemark, l'Autriche
et l'Italie, jugés inférieurs, les sept au-
tres nations sont toutes à citer parmi
les possibles médaillés d'or. A noter
que la RFA, finaliste l'an dernier, a
perdu ses deux premiers matches: 9-5
contre le Canada, 6-4 contre l'Ecosse.

«ROUND ROBIN»

1or tour. - Suisse (skip Peter Attin-
ger) - Danemark (Christian Thune)
16-2 (7 ends) ; Canada (Mike Riley)-
RFA (Keith Wendorf) 9-5 (9 ends) ;
Suède (Per Lindeman)-Norvège (Eigil
Ramsfjell) 7-4 (9 ends) ; EtatsUnis
(Bruce Roberts)-Ecosse (Mike Hay)
11-3 (8 ends) ; Italie (Andréa Pa-
vana-Autriche (Gunter Mârker) 9-6.
- 2m6 tour. - Suède-Suisse 8-2
(7 ends) ; Norvège-Autriche 12-5
(8 ends); - Etats-Unis-Italie 6-3
(8 ends) ; Canada-Danemark 7-3;
Ecosse-RFA 6-4.

Classement : 1. Canada, Suède et
Etats-Unis 4; 4. Suisse, Norvège,
Ecosse, Italie 2; 8. RFA, Danemark et
Autriche 0.

Echec aux frères Attinger
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Vk 2282i .i9 ; une seule adresse MARIN-NEUCHATEL JJ 

UUHUtOOlUHHHint U i r i U I L L .  »% y MB y CONFECTION T TBtUJ |̂ /y

i j}̂  
" "* "" ' ' " *«̂ CL ÇSCIfdÇKZ ^̂ 1 

TOUT POUR 
LE FOOTBALL JT <̂L

| // TsiàJ Neuc Hate i - VeMo^r̂ o i sr ' ' "  >N m«^«l̂ liW —«« /^PRONOSTICS DU PROCHAIN MATCIT-V\
\ il m$ iô K J L M ™' EMI "" Al VOClIClllGfr {( «UN BALLON A GAGNER» \\
11 E^L HÔTEL-RESTAURANT I _ ,^- —^v^ I l  

BEUINZ0NE N0M:
If -. ^ 1 il PEUGEOT l XAMAX : -™:

4« JWkK-mtt I ^TAL BOT Eu*
Il I s ï | Coupon a retourner au plus tard 2 purs f
I I Fondue chinoise a discrétion Fr. 17.- mn n̂ E m i L V HÎSSSISSSÎ — -̂ jBb» îsorss^y f ¦¦ après parution à. MULLER SPORTS - 2000 Neuchâtel f ,  I '



On dépave rue du Marché !

DISTRICT DE LA HSUVEVILLE Un cachet à préserver

Les nostalgiques de mai 68 seraient
très certainement comblés : on dépave à
La Neuveville ! Plus précisément , le côté
ouest du ruisseau de la rue du Marché.
Les travaux ont débuté hier et s'étaleront
jusqu 'à fin mai. Dans une seconde étape
- dès le 25 septembre - il sera procédé
au dépavage et repavage du côté est du
ruisseau. Au total , ce sont 870 m2 qui
seront pavés de neuf. Coût de l'opéra-
tion : 220.000 fr. ou quelque 250 fr. par
m2, pose et fournitures comprises.

Pour le Conseil municipal, la protec-
tion de l'aspect architectural de la cité est
apparemment une préoccupation cons-
tante. «Le pavage des rues de notre ville
fait partie de cet héritage que nous nous
devons de préserver», déclarait-il voici
quelques années. Plus loin, on recon-
naissait certaines erreurs commises il y a
une vingtaine d'années, à une époque où
la protection des sites n'avait pas encore
l'importance qu'elle a aujourd'hui. C'est
ainsi que la Grand-Rue et les Faubourgs
furent tout bonnement bitumés «proba-
blement pour des raisons d'économies
d'une part et pour adoucir d'autre part
les trépidations des automobiles dont les
suspensions étaient moins perfection-
nées qu'elles ne le sont actuellement».

SUS AU BITUME

Depuis lors, les nouvelles autorités en
place ont corrigé le tir. Résultat : des cen-
taines de milliers de francs ont déjà été
ou seront encore consentis pour le repa-
vage des rues de la vieille ville. Les tra-
vaux de repavage effectués l'an dernier
autour de la fontaine de la place de la

DÉPAVER PUIS REPAVER. - Des travaux d'envergure pour préserver le char-
me de la cité. (Avipress Gisiger)

Liberté ayant donné entière satisfaction,
on décida tout naturellement de les élar-
gir à la rue du Marché.
- Les pavés y sont usés et la surface

présente de dangereuses inégalités, pré-
cise M. Hubert Rossier , responsable des
Services techniques.

Les travaux ont été attribués à une
entreprise du chef-lieu. Celle-ci collabo-
rera avec des paveurs-spécialistes de

Moutier (nous y reviendrons dans une
prochaine édition). Encombrants, fria-
bles et difficiles à aligner, les pavés ac-
tuels seront remplacés par un modèle
plus petit et plus résistant aussi.
M. Rossier ajoute enfin que «dans le ca-
dre de ces travaux , les conduites d'eau,
centenaires, de la rue du Marché seront
entièrement renouvelées».

D. Gis.

CANTON PU JURA La culture prend la route

Pour la plupart des gens, la culture
passe surtout par la lecture. Il faut donc
que le livre soit accessible, et qu'il soit
possible de le trouver ailleurs que chez le
libraire. L'université populaire jurassien-
ne (UP) a trouvé il y a quelques années
la bonne formule: plutôt que d'attendre
que le lecteur vienne à elle, elle ajjécidé
d'aller à sa rencontre avec ses bibliobus,
jusque dans son village, donc jusqu'àUa
porte de sa maison.

Aussi le nombre de volumes prêtés
est-il spectaculaire. En 1 977, grâce à son
bibliobus, l'UP avait prêté 42.267 volu-
mes. L'année suivante, elle approchait
des 50.000, puis en 1979 dépassait les
61.000, atteignait les 70.000 en 1981 et
les 73.000 en 1982. L'année dernière,
elle a prêté 79.222 volumes, dans 56
communes représentant une population
de 42.431 habitants. Son bus a stationné
en 1983 près de 1000 heures sur les
places des villages jurassiens et devant
quelques écoles. En six ans et demi, l'UP
a prêté 428.000 livres à 7708 personnes.

Ces chiffres , et bien d'autres, ressor-
tent du rapport d'activité du bibliobus,
qui a été rendu public hier. L'université
populaire est heureuse de l'audience tou-

jours meilleure qu elle trouve dans le pu-
blic. Elle parle même de «nouvelle pha-
se» de son évolution à propos d'une aide
financière de la Loterie romande, qui lui
permettra de desservir, dès cette année,
douze nouvelles petites communes. Il
s'agit de Châtillon, Mettembert, Under-
velier, .Damvant, Réclère, Rocourt, Dam-
phreux, Pleujouse, Fregiécourt, Epique-
rez, La Chaux-des-Breuleux et Les En-
fers.

RÉDUIRE L'ACHAT
DES LIVRES

Une ombre pourtant au tableau : les
finances, qui ne sont pas tout à fait satis-
faisantes. En 1983, on enregistre un défi-
cit de 15.500 francs. Ce n'est pas éton-
nant: l'heure de bibliobus revient à 252
fr., mais elle est facturée 75 fr. aux com-
munes. Le budget était beaucoup plus
optimiste, mais les contributions canto-
nales, pourtant bien réelles, ont été
moins importantes que prévu. Alors,
comment compresser les dépenses? Il
n'y a qu'une possibilité: limiter l'achat de
livres. Le poste «achat de livres » a été
réduit l'année dernière déjà de 5000 fr.

(achat pour 30.000 fr. au lieu de 35.000
francs). Pour l'instant, le montant défici-
taire a été pris sur le capital d'investisse-
ment, mais cette solution ne pourra être
envisagée régulièrement: il faudra en
étudier une autre.

Autre problème pour l'UP: trouver un
garage pour ses deux- bibliobus qui dor-
ment pour l'instant à la belle étoile.

Notons encore que l'UP dispose de
16.831 livres catalogués. Ses lecteurs se
recrutent à 46,5% chez les adultes. Ils
empruntent surtout des romans
(51,13%), puis des documentaires
(19,9%), des bandes dessinées (19,5%)
et des livres d'images (8,9 pour cent).

En 1983, les bibliobus ont parcouru
13.929 kilomètres sur les routes du Jura.

BÉVI
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Bibliobus toujours plus appréciés

CANTON DE BERNE On demande des terrains disponibles

Le canton dispose d'une surface de
zones à bâtir totalisant 24.000 hectares ,
soit à peu près la surface du canton de
Zoug. Plus du quart de cette surface ,
6850 ha, n'est pas encore construit. On
pourrait y loger 300.000 habitants, le
tiers de la population cantonale , et y
créer 50.000 emplois. Une étude présen-
tée hier à Berne révèle cependant que la
situation réelle est différente. En fait , il y
a pénurie de zones effectivement cons-
tructibles.

L'étude, intitulée «Offre de zones à
bâtir» a été présentée au cours d'une
conférence de presse que présidait le
chef du Département bernois des travaux
publics, le conseiller d'Etat Gotthelf Bur-
ki. Il en ressort que 16% seulement des
surfaces de la réserve destinée aux loge-
ments et 17% de celles réservées aux
constructions industrielles sont réelle-

ment disponibles, c'est-à-dire équipées
et libres de toutes servitudes ou autres
restrictions de construire.

COMMUNES MAL PARTAGÉES

C'est trop peu, a souligné M. Heinz
Michel, de l'office de l'aménagement du
territoire. D'autant plus, a-t- i l  relevé ,
qu'onze communes disposent à elles
seules du quart des terrains d'habitation
et que dix communes détiennent 40%
des terrains industriels en réserve. Les
zones d'habitations se trouvent principa-
lement dans les régions de Berne, Bien-
ne et Thoune. Les zones industrielles se
concentrent dans la région biennoise.

L'étude présentée par la direction des
travaux publics a pour but de susciter

une discussion sur le problème de l'utili-
sation rationnelle des zones à bâtir. Se-
lon M. Burki, il faudra utiliser l'arsenal
législatif afin d'augmenter les réserves
effectivement constructibles tout en ré-
duisant au strict nécessaire les réserves
totales. Diverses mesures sont envisa-
gées, fiscales ou foncières. On pourrait
par exemple imposer plus fortement les
zones à bâtir non construites, ou expro-
prier celles qui n'ont pas été utilisées
après un certain laps de temps. On en
reparlera certainement lorsque le Grand
conseil abordera la discussion en secon-
de lecture du projet de révision de la loi
sur les constructions. (ATS)
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Zones à bâtir mal utilisées

Soixante-trois millions
pour l'hôpital régional ?

VILLE DE BIENNE
i 1 . Décision le 27 avril

La décision tombera le 27 avril : ce
jour-là , l'assemblée des délégués de
l'Hôpital régional de Bienne et envi-
rons (50 communes) se penchera sur
un important projet devisé à quelque
soixante-trois millions de francs. Des
millions destinés à un élargissement
de la palette de soins offerts par l'Hô-
pital régional qui serait doté d'un nou-
veau centre de traitement interdiscipli-
naire, de même qu'une salle d'opéra-
tion protégée (Protection civile). Con-
fiant, M. Marcel Jean, président de
l'Hôpital, juge que le projet en ques-
tion a de bonnes chances d'être ac-
cepté par les délégués :

- Nous n'avons sûrement pas investi
1.3 millions dans l'avant-projet pour
décider ensuite de ne pas construire !

En cas d'approbation du projet, il

appartiendra ensuite a la direction can-
tonale de l'hygiène publique puis au
Conseil-exécutif de se prononcer. Le
dossier sera finalement transmis au
Grand Conseil avant d'être soumis au
souverain bernois «si possible dans le
courant de 1985 », ajoute M. Jean. Le
cas échéant, les travaux de construc-
tion pourraient débuter en 1986 déjà.

UN PROJ ET
FLEXIBLE

Le projet est « pensé» de telle maniè-
re qu'il permettra par la suite, et si le
besoin s'en fait sentir, d'effectuer des
travaux par étapes. De telle sort e que
la bonne marche de l'Hôpital régional
ne devrait à aucun instant être entra-

vée par les futurs travaux. Des priorités
? Une station de soins intensifs et une
autre pour les urgences. «Le renforce-
ment de ces prestations s'impose pour
l'Hôpital régional. Il en va de sa répu-
tation».

En 1983, un premier projet de
soixante-deux millions de francs cette
fois-ci avait été mal accueilli par les
délégués. Ceux-ci avaient alors con-
testé l'idée que la construction d'un
nouveau centre interdisciplinaire en-
traîne la création de 31 emplois. Ils
avaient exigé à l'époque un réexamen
de la conception de l'entreprise.

Autrement dit, il fallait trouver des
mesures propres à réaliser çà et là des
économies. Résultat : des 31 nou-
veaux postes réclamés l'an dernier, on
est passé dans la nouvelle mouture du
projet, et non sans problèmes, à neuf
postes et demi. Les délégués seront-ils
satisfaits ? Réponse le 27 avril pro-
chain!

D.Gis.

Ile Saint-Pierre redécouverte
Les Romains y vécurent avant Rousseau

Non, le célèbre écrivain Jean-Jac-
ques Rousseau n'a pas été le premier à
découvrir les charmes de l'île Saint-
Pierre. Bien avant lui, les Romains et
des moines également y auraient sé-
journé. Et peut-être même aussi des
hommes du Moyen âge! Des vestiges,
découverts récemment par le Service
archéologique du canton de Berne, en

témoignent. Les recherches se pour-
suivent.

Depuis quelques semaines, des spé-
cialistes du Service archéologique du
canton de Berne vont de découverte
en découverte sur l'île Saint-Pierre.
Les fondations de trois absides d'une
cathédrale viennent d'être mises à

MEME UN PRIEURE CLUNISIEN. - La douceur de l'île Saint-Pierre attira
les moines avant Jean-Jacques. (ARCH)

jour. Elles datent du XIIe siècle. Il ap-
paraît d'autre part que le restaurant de
l'île repose sur les vestiges d'un petit
monastère érigé par des moines en
l'an 11 27. L'entrepôt actuel du restau-
rant aurait même servi à l'époque de
salle de réunion pour les moines.

Propriétaire de l'île, l'hôpital des
Bourgeois de la ville de Berne envisa-
ge d'ores et déjà d'assainir les bâti-
ments du restaurant , en prenant bien
soin de respecter son cachet histori-
que. Pour la firme Blausee SA, nou-
veau locataire de l'île , il est hors de
question en effet de commercialiser
l'île Saint-Pierre.
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Le restaurant sera assaini dès le feu
vert dés autorités compétentes. En at-
tendant, les archéologues pourront
mener leurs investigations à terme. De
nouvelles surprises ne sont pas ex-
clues. Les Romains auraient laissé de
nombreuses traces de leur passage.
L'île Saint-Pierre aurait également ser-
vi de sépulture aux comtes de Bour-
gogne. Partant de ces découvertes, les
archéologues sont persuadés qu'elle a
abrité trois périodes de construction
avant le XII 0 siècle. Aujourd'hui, on ne
construit plus sur l'île, désormais pro-
tégée. Tout .au plus, nos descendants
trouveront-ils des vestiges de tentes
de camping...

G.

LAJOUX

(c) A l'é g lise catholique dc Lajoux , un
jeune musulman , pris sans doute d' une
crise de folie . a brisé une statue de la
Vierge , renversé des chandeliers, des cruci-
fix et endommagé les instal lat ions de sono-
risation. Quel ques personnes ont pu maî-
triser l'énergumène qui croyait que c'était
la fin du monde! Il a été hosp italisé.

Crise de folie mystique
Le service d'information pour les

transports publics, la LITRA , suggère un
nouveau moyen de faciliter les transports
routiers entre le Plateau et le Jura, en
plus de la Transjurane: charger les autos
sur le train dans le tunnel Moutier-Gran-
ges. Il en résulterait une économie de
20 minutes environ pour qui se rend de
Moutier à Berne.

Les horaires et les tarifs, ajoute la LI-
TRA , seraient déterminants pour l'utilisa-
tion de ce service. Ces deux facteurs
dépendent de la mesure dans laquelle la
Confédération serait disposée à verser
des contributions (rappelons que ce tun-
nel appartient au BLS). Le chargement
de voitures entre Granges-nord et Mou-
tier pourrait avoir le même succès que
celui qu'on constate au Loetschberg ou
à la Furka. Et sur le plan écologique, on
économiserait un million de litres d'es-
sence par an si 200.000 autos utilisaient
ce mode de transport. (ATS).

Quand les voitures
prendront le train

La bibliothèque cantonale juras-
sienne a vu le jour l'année passée,
par arrêté du gouvernement. On en
parlait depuis douze ans. Le Cercle
historique de la Société jurassienne
d'émulation en avait lancé l'idée.
Au jour de son ouverture, cette bi-
bliothèque pouvait déjà disposer des
quelque 20.000 volumes de la biblio-
thèque du Lycée cantonal — dont
un nombre important d'ouvrages de
grande valeur — , ainsi que de ceux
de la Société d'émulation. Bon dé-
part donc , mais la collection devra
être étoffée. Elle le sera assez mo-
destement, puisque le budget
d'aquisition de nouveaux livres ne
sera que de 50.000 fr. par année.
Mais on compte sur des dons et des
legs, qui ont déjà été nombreux ces
derniers mois. De toute manière, un
bibliothécaire ne peut enregistrer
que 500 à 1000 volumes par année, et
pour l'instant , l'effectif du personnel
ne comprend qu 'un bibliothécaire et
une secrétaire. Le bibliothécaire ,
M. Benoit Girard , est entré en fonc-
tion le 1" février.

SE FAIRE CONNAÎTRE

Actuellement , 4000 volumes sont
répertoriés , et la bibliothèque du
Lycée comme celle de l'émulation

disposent de fichiers complets. Il
reste à déterminer un système de
prêt et à faire connaître l'institution.
Celle-ci sera ouverte au premier
étage de l'hôtel des Halles, à Porren-
truy, dans des locaux rénovés et do-
tés de systèmes de sécurité et d'alar-
me. Elle comprendra trois catégo-
ries principales : les «Jurassica», ou-
vrages sur le Jura ou écrits par des
Jurassiens, les «Helvetica», ouvra-
ges se rapportant à la Suisse ou
écrits par des Suisses, ainsi que les
«Generalia», volumes n'apparte-
nant pas aux deux premières caté-
gories. Dans les projets d'avenir , on
prévoit que la bibliothèque cantona-
le se consacrera également à l'au-
dio-visuel.

BÉVI

La bibliothèque cantonale
s'installe à Porrentruy

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

CINEMAS
Apollo: 15h . 17h30 et 20h 15 , Easy Rider:

17 h 45, Rue Cases Nègres.
Capitole: 15h . 17h30 et 20h 15. Don Camillo

(Tcrence Hill).
Elite : permanent dès 14h 30, Les filles de

Pigalle.
Lido 1: 16 h , 17 h 45 et 20 h 15, Astérix le Gau-

lois.
Lido II: 15 h . 17 h 30 et 20 h 30, L'homme sans

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

Helix-city.
Palace: 14h 30. 16h 30. 18h 30 et 20h 30, Les

Morfalous (Belmondo).
Rex: I5h et 20hl5.  Rock and Rule; 17H45 .

Sois riche et tais-toi.
Studio: I4h30 , 16H30, 18h30 et 20h30 , Gar-

çon (Yves Montand).
DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie Dufour , rue

Dufour 89, tél. 424656.
EXPOSITIONS
Musée Robert , Promenade de la Suze 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 , jusqu '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 (xylograp he), jusqu 'au
23 avril.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Au cours d'une conférence de presse,
le 23 novembre, les représentants de
l'Etat lançaient un ultime rappel touchant
le droit de cité facilité de la République
et canton du Jura. Il a été entendu. Jus-
qu'à la mi-novembre, 984 personnes
avaient usé de la possibilité d'obtenir
gratuitement le droit de cité du nouvel
Etat. Le service des communes a établi
que, depuis lors, plus de 500 personnes
ont encore accompli les démarches né-
cessaires et ont ainsi obtenu la citoyen-
neté jurassienne.

La Constitution jurassienne, à l'art. 9
de ses dispositions finales et transitoires,
stipule que «la loi facilite l'octroi de la
citoyenneté jurassienne aux Confédérés
établis le 23 juin 1 974 sur le territoire du
nouveau canton». Elle précise cependant
que «ces dispositions légales resteront
en vigueur cinq ans au plus». Le Jura
étant entré en souveraineté le 1er janvier
1979, l'échéance pour obtenir gratuite-
ment le droit de cité du nouvel Etat tou-
chait son terme le 31 décembre 1983.
Les demandes datées du 31 décembre
ont effectivement été prises en considé-
ration par les communes et l'Etat. Désor-
mais, s'il est toujours possible d'obtenir
la citoyenneté jurassienne, c 'est la procé-
dure ordinaire qui est appliquée.

Droit de cité facilité
pour 1500 personnes

Lundi vers 22 heures, un incendie
s'est déclaré dans un immeuble de la
rue des Prés, à Delémont. En raison
d'une défectuosité, une machine à la-
ver a pris feu. Les premiers secours du
corps de sapeurs-pompiers ont été
alertés, ainsi que la police. Le sinistre a
été rapidement maîtrisé. Les dégâts
s'élèvent à 30.000 francs.

Incendie
dans un appartement

DELÉMONT

Cambriolage
Dans la nuit de lundi à mardi ,

des cambrioleurs se sont intro-
duits au syndicat agricole de De-
lémont. Ils n'y ont trouvé que
quelques centaines de francs ,
mais ont causé des dégâts im-
portants. L'enquête suit son
cours.

A la fin du mois d'avril , le Parle-
ment jurassien abordera en premiè-
re lecture la loi sur l'enseignement
privé. Problème assez délicat , rendu
d' autant plus sensible qu 'un arrêté
urgent du gouvernement a été reje-
té par le législatif en décembre der-
nier. Aussi les écoles privées et les
parents des élèves de ces établisse-
ments sont-ils inquiets et multi-
plient-ils les démarches en vue d'ob-
tenir la loi la plus favorable possi-
ble.

Le 12 avril , une «association de
parents d'élèves des écoles privées»
se constituera officiellement à Por-
rentruy, lors d'une assemblée publi-
que.

Tous les couples qui ont des en-
fants dans les écoles privées ont été
invités à y participer.

Enseignement prive :
les parents s'organisent

THORBERG

Un détenu âgé de 50 ans vient de
passer avec succès ses examens finaux
d'apprenti jardinier , avec une moyenne
de 4,7 sur 6. Cela s'est passé au péniten-
cier bernois de Thorberg et est assez rare
pour qu'on le mentionne. L'inspecteur
des prisons bernoises, M. Franz Moggi, a
indiqué que c 'est même la première fois
qu'un détenu achève avec succès un ap-
prentissage au pénitencier de Thorberg !
C'est d'autant plus remarquable que cet-
te prison abrite surtout des détenus rédi-
civistes, relève M. Moggi.

Pendant deux ans, durée de l'appren-
tissage , le détenu a disposé chaque se-
maine d'un congé qui lui permettait de
suivre les cours de l'école des métiers de
Berthoud. Le côté pratique de son nou-
veau métier , il l'a appris dans l'enceinte
du pénitencier. M. Moggi a souhaité que
cette première réussite ne demeure pas
un cas isolé. Thorberg offre diverses pos-
sibilités d'apprentissage, dans les métiers
du bois ou de l'agriculture.

Quant au nouveau jardinier , il sort de
prison dans 14 semaines et M. Moggi
espère fermement qu'il n'aura pas de pei-
ne à trouver un emploi. (ATS)

Le détenu
devient jardinier

SCHUPFEN

Cyclomotoriste tuée
M™ Lina Frutig, de Schup-

fen, âgée de 71 ans, a été victi-
me d'un accident mortel lundi
dans cette même localité.
Alors qu'elle roulait sur son
cyclomoteur, elle a été renver-
sée par une voiture.
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Composez ce numéro et vous pourrez
immédiatement atteindre Jacques Ferry.
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¦ 

' ¦ , ' ' -

A tout moment: qu'il soit dans sa
voiture, sous la douche dans son hôtel,
ou bien sur scène.

Jacques Ferry peut touj ours être atteint
¦ ¦ 

¦

Lui-même vous en expliquera le com-
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Ma/s n'en disons pas plus pour ne pas
vous gâcher la surprise. Et lorsque
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¦
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vous reposerez le combiné, vous direz
certainement avec nous; sympathique

àW m ' m -

qui touj ours peut être atteint.
I. ' ¦ " ?
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Quel est le fruit de la rencontre entre un célèbre styliste, tel Giorgio Giugiaro,
et une championne du monde des rallyes? La LANGEA PRISMA 1600, aussi
élégante que confortable. Au prix de Fr.18'240. Venez me rendre visite pour

La Lancia Prisma 1500 (85 ch) coûte Fr. 16*290, La Lancia Prisma GT 1600 (105 ch), Pr. 18*240. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série.

Jantes en alliage- léger en option.
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; nous téléphoner si vous ! R?' 039 4? 44 44 17 Sun prêt comptant BPS. Nous , Bienn 'e
er 

032 22 5611 304 mm
s volontiers tout renseignement 1 Lausanne 021 20 86 67
mmédiatement le nécessaire. i La Chaux,
téléphone de la BPS la plus [ 

de-Fonds 039 23 15 44 14 H
Jans la colonne ci-contre.

A 186
UE POPULAIRE SUISSE j
ique proche de chez vous I 1>¦
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Oflre Je printemps sensationnelle

1 salon d'angle, 7 éléments, velours beige

<^Fr. 1380.->>

df-ftf M|
AU BÛCHERON

Places de parc derrière le magasin, avenue Léopold-Robert 73
La Chaux-de-Fonds

<p (039) 23 65 65 180573 10

¦ - - '  ' ¦¦ - - ¦ . -mm - ¦ 

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

RÉFECTION
de FAÇADES

m

Exemple: immeuble ancien de 2 niveaux ,
2 logements, 4 façades
surface totale 225 m2
prix indicatif: Fr. 10.400 —

Profitez gratuitement de notre service d'offres sans frais
et sans engagement.

Entreprise P. -A. Stauffer plâtrerie-peinture,
Gibraltar 18, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 33 49 82
(atelier 25 48 46). isoose.io

— 

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-

I ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tfô édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne Û
peut donner lieu ni au refus du paie- f
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts. |

.

Hôtel-Pension J-m \/£\SlS
Vacances convalescence

La Prise-Imer - 2035 Corcelles/NE (à 3 km dir. Rochefort)

Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne, l'Oasis
vous offre la possibilité de passer des moments de détente,
vacances et convalescence dans une ambiance familiale.
Conditions très intéressantes pour groupes et famil-
les.
Salles à disposition pour vos rencontres de famille, séminaires
d'entreprise ou journées de réflexion.
Tous les jours entre 11 h 30 et 13 h 30 menu complet entre
Fr. 10.—et  Fr. 14.—.
Réservation en soirée (min. 8 personnes).
Se recommande: Fam. Schaer - Tél. (038) 31 58 88. ies26i- io

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

f 
GRATUIT é% 

^
Plaisire ^—J.jYÉtf

I Erotisme P %>,
Je désire recevoir discrètement votre °

' Revue de contacts et de produits *•
erotiques (pour adultes) g

Ecrire à: CP 283,1233 BERNEX -



MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Ustensile de cuisine. 2. Abandonna
volontairement. On n'a rien sans cela. 3.
Choisit. Ville d'Italie. 4. Au bas d'une
adresse. Relâche. 5. Dans le même état.
Refait. 6. Petit ennui. Note. Son volume
est faible. 7. Sans déguisement. 8. Ile.
Change de timbre. Prière. 9. Ville de

France. Usés jusqu'à la corde. 10. De
nature à nous agacer.

VERTICALEMENT
1. Article. Etoffe peu serrée et transparen-
te. 2. Dresser. De la meilleure qualité. 3.
Poil. Emblème de la pureté. Pronom. 4.
Chance. Goûter. 5. Assembler bout à
bout. Sans déguisement. 6. Note. Se dis-
tinguera. 7. Chasse aux oiseaux. Période.
8. Contrefait. Enlèvement. 9. Un, c'est
beaucoup. Temps de répit. 10. Abris
chauffés pour des poussins.

Solution du No 1704

HORIZONTALEMENT : 1. Rappor-
teur. - 2. Béotienne. - 3. Pi. Mer. Nil. - 4.
Imam. Eau. - 5. Rejet. Mite. - 6. Asile.
If. - 7. Gex. Morne. - 8. Un. Joueurs. - 9.
Endura. Ecu. - 10. Sais. Roses.
VERTICALEMENT : 1. Pirogues. - 2
Abîme. Enna. - 3. Pé. Ajax. Di. - 4. Pom-
mes. Jus. - 5. Ote. Timor. - 6. Rire.
Louer. - 7. Te. Amère. - 8. Ennui Nues. -
9. Uni. Tierce. - 10. Relief. Sus.

RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

ft IRADIO

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 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05
Destination : Insolite. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine consacrée
à Jacques-Michel Pittier: 3. S.O.S. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00. 9.00.
12.30, 17.00. 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à: 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 La radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... la formation pro-
fessionnelle. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Nouveautés et traditions. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va, avec à 16.00 Rendez-vous... 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Les livres. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.00 (S) Le concert
du mercredi , par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Musique en Suisse romande. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleurs.

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
Index. 12.15 Magazine rég ional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins, avec a: 17.45 Sport. 18.00
Magazine rég ional. 18.30 Actualités. 19.15
Ma musique: Lance Tschannen. 20.00 Passe-
partout. 22.00 Music-box; Schreckmûmpfali.
24.00 Club de nuit.

Kl W4&P0UR VOUS MADAME
UN MENU

Soufflé au fromage
Légumes farcis au maïs
Sauce yaourt
Pommes
LE PLAT DU JOUR :
Légumes farcis au maïs sauce yaourt
Ingrédients pour 4 personnes : 4 tomates ,

1 concombre , 1 boîte de maïs doux (135 g),
2 yaourts , 2 filets d'anchois au vinaigre , 2
gouttes de tabasco , quel ques feuilles de
menthe , I gousse d' ail.

Découper le concombre cn tronçons de
4 cm, les évider en petits puits avec un
vide-pomme. Découper un couvercle aux
tomates et les évider.

Préparer la sauce : mixer les filets d'an-
chois , les mélanger à l' ail pressé et au
yaourt , ajouter le tabasco , le sel , le poivre
moulu et la menthe fraîche ciselée. Egout-
ter le maïs et le mélanger à la sauce. Garnir
les légumes avec cette pré paration. Servir
frais.

Décorer dc petits radis et de feuilles , de
nienthe.

Votre santé
Le vinai gre de cidre
Le vinaigre de cidre, sur les effets duquel

les médecins et de nombreux diététiciens se
sont penchés , est assez surprenant. Extrait
de pomme, il contient tous les sels miné-
raux dont le corps a absolument besoin.

C'est pourquoi nombre de diététiciens mo-
dernes en proposent une cure , à raison de
deux cuillerées à café par jour dans de
grands verres d'eau comme renouvelle-
ment minéral dc l' organisme et remède
tant à l'h ypertension qu 'à l' obésité.

Votre beauté
Maquillage de la Douche
Si vous ne crai gnez pas un brin d' auda-

ce, soulignez votre bouche au crayon châ-
tain puis utilisez un rouge transparent ou
incolore qui teinte à peine les lèvres et les
fait briller.

Môme jeune on a parfois le nez bril lant .
Tamponnez-le ainsi que votre front et vo-
tre menton avec une poudre compacte très
fine. Ne vous enfarinez plus , mieux vaut en
remettre plusieurs fois dans la journée que
de ressembler à un « Pierrot» .

A méditer
Le philosophe qui veut éteindre ses pas-

sions ressemble au chimiste qui voudrait
éteindre son feu.

CHAMFORT
<r Nous invitons instamment les person- V

nés répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucune

 ̂

responsabilité en cas de perte ou de
détérioration de semblables objets. r

Mercredi 4 avril 1984 FAN—L'E>
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JT-J SUISSE .
Sr̂ ZI ROMANDE:

12.00 Midi-public
avec Muriel Siki et ses
invités

13.25 Les chevaux du soleil
d'après Jules Roy:
5. La Guelaa (1871 )

14.20 Interneige
Jeux d'hiver à Zinal
en février 1 979

15.25 Vietnam
Série d'Henri de Turenne;
2. La guerre oubliée
(1945-1852)

16.25 Jumeau-Jumelle
La chasse au canard
Sus au renard I

17.1 5 Flashjazz
L'ensemble Roy Ayers Ubiquity
à Montreux en 1971

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6. 7... Babibouchettes

18.10 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunes
Petit écran... votre vision, réalisé
par Claude Cruchon

18.35 Journal romand

18.55 Dodu Dodo répond...

19.10 De Ajusqu'à Z

19.30 Téléjournal

20.00 TJ sport

20.15 Là-bas au fond
de la vallée
film de Christian Liardet
qui a été fasciné par une haute
vallée valaisanne et y a promené
sa caméra pendant des semaines

21.10 Rock et
Belles Oreilles
Le magazine du rock:
Les trois rockies
saltimbanques

22.05 Téléjoumal

22.35 Mercredi sport
Football en ligue A

Ç2l FRANCE !

11.30 T F 1  vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Des couples en jeux
13.00 T Fl actualités
13.35 Vitamines

L'après-midi des jeunes
16.00 Le jeu de la santé
16.05 Temps X

La quatrième dimension :
Image dans un miroir

17.05 Un métier pour demain
17.20 Les infos
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo

13. Le témoin
18.1 5 Presse-Citron
18.25 Jack Spot

avec Stéphane Collaro
18.50 Jour «J » variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T Fl actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

17. Le venin - J.R. a des
difficultés et cherche vainement
une raffinerie pour son essence à
bon marché

21.25 Saga
proposé par Michel Tréguer:
Parler en langues (débat) -
Petit journal de Paul Caro -
L'homéopathie

22.20 Les grandes expositions
«Saint-Sébastien», au Musée des
arts et traditions populaires

22.50 T F1 dernière

j%— FRANCE 2 
10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 permière
13.35 La Jauneraie (3)
13.50 Carnets de l'aventure

film de Joe Connor:
Aventure sur la rivière
Franklin

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45

Magazine du rock
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

20.35 L amour sage
scénario et réalisation de Youri
Comment une jeune femme
mariée peut-elle vivre la passion
au quotidien

22.10 Cinéma, Cinémas
Magazine du film

23.10 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
3

15.00 A l'Assemblée nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget .
20.05 Les jeux à Thann

20.35 Cadence 3
Les variétés et Guy Lux
Invitée: Chantai Goya

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Les bandes rouges

La douane telle que vous la
connaissez et que vous pouvez
aussi l'imaginer. Des actions
quotidiennes et un travail de
fourmi.

23.15 Prélude à la nuit
Liszt: «Méphisto Valse», par
l'orchestre symphonique de la
Bayerische Rundfunk et Sir
Georg Solti

IpTUwJ SV1ZZEHA
ISrW l ITALIANA
17.00 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 ViavaL..
19.25 Soldato Benjamin

Addio Benjamin
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Settimanale d'informazione

21.25 Gino Bechi
Una voce...tanti ricordi

22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

Calcio: sintesi di incontri di
Lega A

23.50 Telegiornale

<0> AUTRICHE !— L̂—— i 

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.30 Franzôsisch. 10.05 Schul-
fernsehen. 10.30 Engel auf Erden -
Deutsch.-franz. Spielfilm (1959) - Régie:
Geza von Radvanyi. 12.05 Aus Angst straf-
frei - Film ùber ein ungewôhnliches
Programm zur Resozialisierung jugend-
licher Straftater in den USA. 13.00 GG
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Die
verzauberten Rauber. 17.35 Biene Maja -
Willi der Nachtwachter. 18.00 Bùro, Bùro -
Plantstelle frei. 18.30 Wir, 18.54 Belang-
sendung der SPOe. 19.00 Ôsterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Karl Malden in:
Die Strassen von San Francisco. 21.40 San
Francisco - Beschreibung einer Faszina-
tion. 22.40 GG Nachrichten.

______

SrW ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants

« Afrika »
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo

Au parc Pierre et Paul à St.Gall:

Le bouquetin, aux magnifiques cornes,
hôte fidèle de nos Alpes. (Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Téléfilm
Est-ce une honte que d'être
malade?
Le débat sera précédé d'une
pièce due à Jôrg Grùndler:
Malgré tout
réalisée par Tobias Wyss

23.45 Téléjoumal
22.55 Mercredi sport

Reflets des matches de ligue A

<@) ALLEMAGNE 1. i. ¦¦lin. i»i 

'10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Verkehrsgericht. 11.55 Umschau. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.1 5 Videotext fur aile. 1 5.00 ARD-
Sport extra - Berlin: Fussball-Schùler-
Lànderspiel: BRD - England. 1 6.00 Tages-
schau. 16.10 Abenteuer: Eisenbahn:
Glacier-Express. 16.55 Fur Kinder: Dirk van
Haveskerke (5) - Kampf um Flandern.
17.40 Nudnik. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Musik und guten
Appétit - In der Eifel. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Rummel platzgeschich-
ten - Ischa Freimarkt. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Treffer -
Fernsehspiel - Rég ie: Dominik Graf. 22.00
Brennpunkt. 2230 Tagesthemen. 23.00
Ohne Filter - Musik pur. 0.00 Tagesschau.

i_ t " ' '
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Verkehrsgericht. 11.55 Umschau. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form (Mehrkanalton) - Fit durch
den Winter (13). 15.40 Videotext fur aile.
16.04 Lowenzahn - Fur Kinder von vier bis
acht Jahren. 16.35 Berufswahl heute -
Orientierung Bewerbung - Vorstellung.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Bret
Maverick - Das Lied von Bret Maverick
(1). 18.25 Bret Maverick - Das Lied von
Bret Maverick (2). 19.00 Heute. 19.30
Direkt - Magazin mit Beitràgen junger
Zuschauer. 20.1 5 ZDF-Magazin. 21 .00 Der
Denver-Clan - Stevens Sohn. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Mittwochslotto - 7
aus 38. 22.10 Vielleicht kommen sie wieder
und holen mich - Missionsarbeit im
Kriegsgebiet von Namibia - 22.40 Das
kleine Fernsehspiel - Kamerafilm: Eine
deutsche Familiengeschichte - Musik:
Dafydd Llywellyn - Buch und Rég ie: Birg it
D. Ùrmson. 23.50 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3
Mittwoch, 4. April
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. Englisch (43). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Das Fest fand im
Freien statt - Geschichte der Festivals auf
Burg Waldeck. 20.15 Sammelsurium - Aus
dem Kulturleben. 21.00 Ueber den Tode-
spass - Amerik. Spielfilm (1954). Régie:
Anthony Mann. 22.30 Aus dem Reisetage-
buch des André Malraux (7) - Afrika und
Ozeanien. 23.20 Sendeschluss.

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

par Pierrette Sartin

Casterman DU

Jaugée , évaluée selon des critères qui lui étaient
inconnus, sa jeunesse lui faisait des ennemies de ces
femmes qui , aux abords de la quarantaine, retrou-
vaient en elle l'image de ce qu 'elles ne seraient
jamais plus. Elles enviaient cette beauté sans ride
qui n 'avait pas besoin de fard. Elle qui , à Mériville ,
avait tenu le premier rang et pensé pendant des
années qu 'elle incarnait une caste privilégiée, elle
se sentait exclue de ces cercles, hors du coup, étran-
gère aux préoccupations qui les agitaient. Dans ces
salons parisiens , dans ces réceptions mondaines
snobs et fermées, elle n'était rien qu 'une petite
provinciale sans culture , incapable de comprendre
les allusions qui entaillaient les conversations et
faisaient la joie de ses hôtes... Son seul prestige, elle
le devait au fait qu'elle était la femme de Julien ,
accueilli, lui , sans réserve par les épouses !

Les rôles s'étaient renversés. Ce n'était pas Eliane
de Grandvallon , représentante de la noblesse de
l'Indre, qui était admise dans ces cénacles, mais la

femme de Julien Masson, députe du même départe-
ment, jeune loup dont on pouvait penser qu 'il irait
loin si, comme tout portait à le croire, il respectait
les règles du jeu social... Avec les hommes il se
montrait attentif , déférent , parlait de ses projets de
réforme; avec les femmes il jouait du charme de
son sourire , de ses yeux noirs et caressants, de cette
allure virile où la maturité s'alliait si bien à la
jeunesse...

Eliane se sentait sans défense contre ce monde.
Grisé par ces premiers succès, plus faciles qu 'il ne
l'aurait cru , dans cette société brillante et fermée
mais qui adorait le veau d' or , Julien ne s'occupait
guère de sa femme... Peu bavarde par nature , re-
doutant toujours de commettre un impair , elle se
taisait le plus souvent. Parodiant la Muette de Por-
tici , Betsie Amon l'avait surnommée la Muette de
Mériville... Et ce surnom avait rapidement fait le
tour du petit monde où ils évoluaient.

Betsie était une grande et belle femme qui portait
avec élégance ses quarante-cinq ans. Occupant un
poste-clé dans . une grande compagnie pétrolière ,
son mari était par là même introduit dans les mi-
lieux politiques et dans les sphères administratives
où se décidait la politique de l'énergie... Ayant en-
vie de jouer elle aussi un rôle , elle était parvenue,
grâce à son mari , à avoir un des salons les plus
réputés de Paris. Ses dîners étaient célèbres. Le
chemin de la réussite passait par sa table où elle
réunissait une fois par semaine financiers , hommes

politiques et industriels de renom. On faisait des
bassesses pour décrocher une invitation à ses jeu-
dis. Mais il ne lui suffisait pas de tirer les ficelles
dans les coulisses. Arrogante , sophistiquée, elle
était aussi sensuelle et son mari occupé par ses
affaires ne suffisait visiblement pas à calmer son
appétit. Au demeurant chauve avant l'heure, et
bedonnant , son portefeuille avait plus d'attraits que
son physique pour une femme qui voyait d'année
en année diminuer ses séductions.

Quand on lui avait présenté Julien , elle avait
aussitôt souhaité s'attacher ce beau mâle dont la
bouche rieuse, les dents éclatantes et le regard
velouté avaient réveillé sa passion...

Avec une science consommée elle avait , elle aus-
si, mené son jeu. Julien qui jusqu 'alors avait tou-
jours pris l'initiative de la conquête et qui n 'avait
guère attaché d'importance aux femmes, s'était
sans même s'en rendre compte laissé prendre dans
les filets de la belle Putiphar... Flatté qu 'elle l'invi-
tât si vite à sa table et l'admît dans son intimité ,
heureux de s'assurer une alliance qui lui ouvrait
des portes jalousement gardées , il était tombé sous
le charme de cette amazone un peu mûre , mais
dont la sensualité et la science amoureuse étaient
bien de nature à faire flamber le désir d'une hom-
me. Il s'était retrouvé dans son lit avant même
d'avoir songé aux moyens à mettre en œuvre pour
y parvenir.

Eliane , que la condescendance et l'hostilité à pei-
ne voilée de Betsie Amon ulcéraient , n 'avait pas été

sans remarquer son manège auprès de Julien... Elle
en était inquiète et meurtrie... Elle avait cessé de se
leurrer sur ses propres sentiments. Elle l'aimait
aujourd'hui, ce Julien Masson qu 'elle avait tant
détesté. Mais elle n'avait pas trouvé le chemin de
son coeur. Bien que leurs rapports se fussent amé-
liorés et qu 'il ne l'accablât plus de sa dureté , il ne
lui manifestait le plus souvent qu 'indifférence et
froideur. Il n'avait jamais pour elle un geste un peu
tendre , un mot affectueux , un sourire d'entente.
Les parallèles continuaient leur route , en apparen-
ce harmonieuse mais ne se rencontraient jamais.

Elle avait vu avec irritation Julien faire la roue
devant Betsie... et vite deviné que , papillon séduit
par la flamme, il ne demandait qu 'à s'en approcher
plus près encore.

Maintenant il s'éloignait d'elle, délaissait de plus
en plus souvent le lit conjugal pour dormir sur le
divan de son bureau , se montrait distrait , impa-
tient , nerveux , lui toujours si calme et maitre de lui.
Il prétextait ses occupations , son travail de plus en
plus envahissant. En dehors des heures consacrées
à leur vie mondaine, elle était de plus en plus seule.

Les jours passaient , la rentrée parlementaire
s'était faite , ils allaient deux fois par mois passer le
week-end à La Ménardière , où des ouvriers avaient
remis les serres et la roseraie en état; elle avait
retrouvé dans la capitale ses amis d'enfance.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

r
AH ! MON BEAU CHATEAU

* NAISSANCES: Les enf ants nés ce jour
¦k seront gais, passionnés , sympathiques : ils
* auront beaucoup d'ambitions et n 'auront
k de cesse de ies satisf aire.
*
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Vous trouverez votre travail pé-
* nible parce que rien n'avancera selon vo-
* tre idée. Ne vous énervez pas. Amour:
J Sachez reconnaître vos torts quand il le
* faut et faire les premiers pas. L'être cher
£ vous en sera reconnaissant. Santé : Ce
* n'est pas parce que vous êtes en forme
£ que vous devez sortir le soir sans vous
* couvrir davantage.

* TAUREA U (21 -4 au 20-5)
k Travail: Ni discussions, ni polémiques,
J votre avenir est assuré si vous savez vous
* imposer rapidement. Amour:- Les
J amours secrètes ne seront pas particuliè-
* rement favorisées aujourd'hui. Un peu de
i discrétion. Santé: Laissez les médica-
* ments, vous en prenez beaucoup trop
* pour un résultat peu satisfaisant.
•
J GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

J Travail: Ne prenez pas trop d'initiatives
* aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Un peu
£ de patience. Amour: Ne vous mettez
* pas trop en vedette si vous voulez main-
$ tenir l'harmonie et la bonne entente.
* Santé: Vous êtes très dynamique et
£ l'inaction vous est néfaste. Votre moral et
* votre santé en sont atteints.
** CANCER (22-6 au 22-7)
k Travail: Tout n'ira pas selon votre idée,
J mais vous ne devez pas vous décourager.
* Amour: Personne n'est dupe de vos bel-
J les paroles. Vous ne faites plus illusion et
* devez réagir rapidement. Santé: Essayez
* de faire un quart d'heure de gymnastique
* chaque matin chez vous fenêtre ouverte.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Montrez-vous tenace et élargis-
sez le champ d'action qui est le vôtre.
Mettez vos idées en pratique. Amour:
Coup de foudre et consolidation de nou-
veaux liens vous apporteront joies et
gaieté. Santé : Excellente forme que
vous devez maintenir coûte que coûte.
Ne vous laissez pas entraîner à sortir taird.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Menez à bien ce que vous avez
déjà entrepris avant de lancer d'autres
idées peu sûres. Amour: Ag issez avec
courage et ne vous laissez pas influencer
par des tiers. Assumez les conséquences
de vos décisions, santé : Vous avez be-
soin d'un long sommeil pour compenser
votre grande dépense d'énergie.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne dépassez pas les limites de
vos possibilités et de vos compétences.
Moment mal choisi. Amour: Les nouvel-
les connaissances pourraient vous per-
turber , confiez-vous à vos amis de tou-
jours. Santé: Les plaisirs de la table sont
toujours à redouter et c'est là votre grand
point faible.

SCORPION (23-10 au 21 -11 )
Travail : Vous êtes observé, ne commet-
tez pas d'imprudence. Réfléchissez,
même si vous connaissez bien votre su-
jet. Amour: Certaines questions seront
rapidement réglées au mieux , d'autres
demanderont plus d'attention. Santé:
Vous êtes comme beaucoup de person-
nes, vous ne savez pas respirer; vos pro-
blèmes viennent de là.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) J
Travail: Vous n'aurez aucun mal à sur- £
monter d'éventuelles difficultés. Nou- *
veaux projets ne vous hâtez pas. J
Amour: Climat de compréhension avec *
vos proches. Période favorable pour faire {
des projets. Santé: Vous avez besoin *
d'être entouré pour vivre détendu et en *
grande forme. *

**
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Si vous avez fait une erreur, il J
faut le reconnaître tout de suite, cela arri- +
ve à tout le monde. Amour: Vous savez J
que vos liens sont solides, chassez donc *
à tout jamais les doutes. Santé : Vous J
êtes suffisamment prudent pour ne pas *
risquer de rechute. Continuez dans cette *
voie. *

•

VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Des changements de program- J
mes de dernière minute vont quelque peu *
vous perturber. Amour: Acceptez les in- *
vitations de vos amis sous peine de les *
voir se vexer. Vous refusez toujours. £
Santé: Vivre dans une atmosphère sur- *
chauffée n'est pas conseillé; fermer le *
chauffage la nuit. •

**POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Négociez, traitez, signez des J
contrats, quémandez des faveurs , cette •
journée vous est favorable. Amour: Ex- *
cellente entente avec les natifs du Scor- •
pion. Organisez des rencontres et des J
sorties. Santé: Si vous n'avez pas envie *
de sortir , restez bien tranquillement chez £
vous. Couchez-vous tôt. *

r MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

. ANNAPURNA .

Fascination du Valais
TV romande - 20 h 15

Là-bas au fond de la vallée
film de Christian Liardet



0, PERSONNEL <
} SERVICE J

[ Pourquoi?
Nous sommes une équipe de

! spécialistes du recrutement de
personnel stable ou tempo-
raire.

! Nous sélectionnons rigoureu-
sement les employés, cadres
techniques ou administratifs
et secrétaires que nous vous
proposons.
Grâce à cela, nous sommes en
pleine expansion.
Apprenez à nous connaître et
comme nos clients actuels
vous direz ; OK PERSONNEL
SERVICE c'est vraiment com-
me Ça ! 179708-36

Plcxement fixe et temporaire
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel

038/243131
NEUCHATEL- GENEVE - LAUSANNE - BERNE - BIENNE

La Société de Banque Suisse cherche pour son
siège à Bâle

un(e) conseiller(ère)
en placement

pour son service spécialisé.

Nous demandons :
- nationalité suisse
- langue maternelle française
- bonnes connaissances de l'anglais et de l'alle-

mand
- plusieurs années de pratique.

Nous offrons :
- salaire en fonction du poste
- prestations sociales de premier ordre
- travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe.

Nous vous prions de bien vouloir prendre
contact avec nous en adressant votre offre
de service à la Société de Banque Suisse,
service du personnel, Aeschenvorstadt 1,
4002 Bâle. 180236-36

ÉP^MK^IM ̂ HJBTHIJEI! Mugirai-

Menuisier qualifié
Nous cherchons ouvrier pour
travaux d'établi.
Etranger sans permis exclu.

Tél. 53 23 24
LIENHER S.A.
2065 SAVAGNIER ,804 90-36

MHA
NEUCHÂTEL B
- FRIBOURG m
_ désire engager, pour le secteur de la produc- k|j
«I tion de viande fraîche, à sa Centrale de distri- || |
f • '} bution, à Marin j |̂

I chef d'exploitation I
Hl Ce poste requiert : |j |îj
c|j - une formation complète de boucher œ&

- IEEè - le sens de l'organisation :̂ |
H ~ un esprit clairvoyant |$
yy . - la compétence nécessaire pour motiver et p̂
Hl diriger une équipe de 90 collaborateurs Ëi

|U Nous offrons : j | j |
wkî - place de travail moderne jM
p ĵ - semaine 

de 42 heures P;]
i/ ,j - 4 semaines de vacances |fi |
y - \  - nombreux avantages sociaux H

_\ Faire offres manuscrites à: teosaB-se

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J I8UDDJ J

s'y Nous avons actuellement ŝ.
/  des missions pour Neuchâtel \̂
/  et en déplacements, \
/ nous cherchons des : \

/SERRURIERS DE CONSTRUCTION
/ FERBLANTIERS \

\ COUVREURS
CHARPENTIERS

MENUISIERS /
\ PEINTRES EN BâTIMENT I
Y INSTALLATEURS SANITAIRE/
5Y MAÇONS f~)̂

(ïfO PEIKOMNEL Î̂
K/ Ẑ SERVICE SA >̂f|̂
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel \~ ytyU WV: X\

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES |

START BAR
cherche tout de suite ou à convenir

sommelière
pour le service 15 h-24 heures.

Fbg de l'Hôpital 44
Tél. 25 94 55. îaosos-36

Krisenfeste Anstellung
Ein seit ùber 1 0 Jahren auf dem
Schweizer Markt tatiges
international fùhrendes
Dienstleistungsunternehmen mit
Europa weiten Verbindungen sucht
fur einen Teil der franzôsisch
sprachigen Schweiz einen

Regionalverkaufsleiter
Wir verlangen : vollen Einsatz ,
gute Umgangsformen, Auf- und
Ausbau einer bestehenden
Vertreteroganisation, sowie die
Schulung und Betreuung der
Aussendienstmitarbeiter, gute
mùndliche Kenntnisse der
Deutschen Sprache erwunscht.

Wir bieten : sehr gutes Gehalt ,
Dienstfahrzeug, sowie die
Sozialsicherheit einer grossen
Unternehmung.
Der Eintritt erfolgt nach Verein-
barung.

Schriftliche Angebote mit den
nôtigen Unterlagen sind zu
richten an Herrn E. Birnstiel,
Bahnhofstr. 6, 8953 Dietikon.

Jj W_T%, LA LIGUE SUISSE POUR
SL »« LA PROTECTION DE LA NATURE
1̂ ™̂ JS et LA LIGUE VAUDOISE POUR
'XW  LA PROTECTION DE LA NATURE

créent sur la Commune de Chéseaux-Noréaz , près d'Yverdon, un

Centre d'Information-Nature
destiné à sensibiliser le public, les enseignants et leurs élèves. Ce
centre aménagé dans le Château de Champ-Pittet , est situé au cœur
d'un vaste domaine de forêts; prés et marais.
Il comprend, outre les locaux d'exposition, d'enseignement et d'admi-
nistration:

1 cafétéria de 20 places j
1 restaurant de 46 places

Une seconde étape prévoit la construction d'un bâtiment annexe
permettant de loger 50 personnes.
Pour l'exploitation de ce restaurant-cafétéria , qui s'ouvrira en septem-
bre 1984, nous cherchons:

un gérant cafetier-restaurateur
(petite patente)

Nous donnerons la préférence à une personne d'expérience, faisant
preuve d'initiative et d'imagination. Cet établissement doit en effet
s'intégrer dans l'activité du Centre et en devenir l' un des éléments de !
promotion.
Faire offres avec curriculum vitae au secrétariat de la LVPN,
case postale 3164, 1002 LAUSANNE. mm-x

I 

TRAVAIL ACCESSOIRE |
Vente par rég ion comme complément ou pour I
retraité, etc... Jr-j

BON GAIN, VENTE FACILE gj
assistance commerciale Ef]
Téléphonez tout de suite au (038) 31 49 49, L ?
Holstrade S.A., canton de Neuchâtel. 180491-36 H

! Nous cherchons pour date à convenir un

réviseur de citernes
pour la révision des citernes à mazout , de l'installation et de l'équipe-
ment de citernes.

Nous demandons :
- brevet fédéral pour la révision des réservoirs à mazout
- excellente compréhension et esprit d'initiative |
- personne sachant travailler en équipe

; - permis de conduire cat. A

électriciens ou
mécaniciens-électriciens

i pour l'installation, entretien, dépannage de brûleurs à mazout et gaz.
Nous demandons : !
- Connaissances approfondies en électrotechnique et mécanique

> - Excellente compréhension et esprit d'initiative
- Personne sachant travailler seule
- Permis de conduire cat. A j
Nous offrons :
- ambiance de travail agréable j
- activité indépendante |
- semaine de 41% heures et 4 semaines de vacances annuelles
- frais de déplacement , habits de travail fournis et nettoyés par nos

soins
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynamique. j

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire ;'
:, à :

E 

Charles Lippuner S.A.
Av. de l'Hippodrome 18
1400 Yverdon îaosvs-se

^X^^Mandatés par nos clients7 V̂s»s>>̂
yr nous avons les places suivantes ^V

^/  à repourvoir ^V

/ SECRÉTAIRES \
/ trilingues (fr. -all. -angl.) \
/ avec expérience en marketing \

/ SECRÉTAIRES \
trilingues (fr.-all.-angl.) avec connaissance traitement de textes I

SECRÉTAIRES j
bilingues (fr. -all.) avec sténo dans les deux langues \

SECRÉTAIRES /
bilingues (fr. -all.) avec connaissance traitement de textes, pour /
I entreprise située en Suisse allemande /

REMPLOYÉS DE COMMER CE «G»/
\ avec quelques années d'expérience A ĵyM.^Px

s\ SECRÉTAIRES ffi Sl
S ŷMingues et trilingues pour travaM ,>̂  &~ Jflj
- ^^ ^̂ 

à temps partiel 
^̂ f .. " M—TJ

(TP? PERSONNEL ̂  
fl L

KMà SERVICE SA (#(fâ
j Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel j k ^ùr\ -̂)
i 038/243131 : # lyy
j PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Entreprise R. PELLA S.A.
LAUSANNE

cherche pour ses chantiers
aux environs de Lausanne ;

un contremaître
ou

un bon chef d'équipe
désireux de suivre l'Ecole romande

de contremaître à Lausanne.
! Entrée tout de suite ou date

â convenir. J

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
Riant-Mont 15 - 1004 Lausanne

(021) 22 94 33 iao582-36

Nous cherchons

Dessinateur
en béton armé
Place fixe ou temporaire
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 ntO*'-

|̂ ip**̂ ^  ̂ 180343-36

\ Ê__f ...«sous son meilleur jour» ...

) ; .  ! Les films adhésifs SCOTCHCAL et CONTROLTAC pour publici-
f ^  ̂ té extérieure, inscription et réalisation graphiques pour voitures, ^^
\ vitrines et avions, proposent un éventail de possibilités individuali-
l sées, quasi illimitées. Les films de qualité 3M permettent de
\ présenter , tout produit ou symbole «sous son meilleur jour». Pour

compléter notre équipe de vente, nous cherchons un

/ collaborateur de vente
j  généraliste et aimant la responsabilité.

Votre tâche: en service extérieur, vous conseillez nos clients,
façonneurs et intéressés, vous soutenez nos revendeurs et vous
introduisez nos nouveautés dans votre rayon.

Le profil de nos exigences :
- une bonne culture générale (évent. d'orientation commerciale ,

peintre en lettres, ou dans les arts graphiques)
- pratique de la vente ou expérience dans le service extérieur
- bonnes connaissances de l'allemand offriraient dès avantages

m_ - personnalité aimant le contact, ayant beaucoup d'initiative et le
11 -.] sens de la collaboration, âgée de 27 à 35 ans
:, '• j - domicile idéal: région Suisse romande

I .;] # introduction complète # bonne formation et cours de perfec-
:\'

: i tionnement • perspectives d'avenir 0 indépendance # champ j . j

| ::<}: < d'action personnel et possibilités de développement # conditions ', - . ' ¦ '.
' [ . ' d'engagement d'une entreprise moderne, telles sont les caractéristi- ! •
i" : i ques essentielles de ce poste. f ]

Venez parler avec nous de votre avenir, 3M se réjouit de faire ' '
" ; • ; votre connaissance. [ !

f_Wk Veuillez adresser votre offre , (avec échantillon de votre écriture) à JK§S
WUL. M. R. Gartmann. téléphone (01 ) 724 90 91 . iao287 36 Ë&f

: :- y  3M (Schweiz) AG 
^Sfefll Ji

«L Personalabteilung « |W»1 _WË
^  ̂

Eggstrasse 93, 8803 Ruschlikon wlW I 
JMW

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

m
Nous offrons le poste de

NUANCEUR
(adapter teinte, brillance, viscosité, etc. des vernis industriels aux
prescriptions des clients) à des jeunes

peintres ou peintres en voitures
qui ont l'ambition d'élargir leur horizon professionnel.
Des bonnes connaissances d'allemand sont indispensables.
Suivant la formation professionnelle, l'inclination personnelle et
l'initiative, le domaine d'activité peut s'étendre au laboratoire
d'application ou même au service extérieur (démonstrations,
conseils techniques ou vente auprès de l' industrie).

Si cette position dans une ambiance agréable vous intéresse ,
nous vous prions de contacter M. A. Schoch ou M. Metzger.

180562-36

DR.A.SCHOCH SA
VERNIS POUR L'INDUSTRIE, 3400 BERTHOUD.TÉL. 034 221816

Maculature en vente
a l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

Café-
restaurant

cherche

SERVEUSE
Tél. (022)
51 15 55.

180160-36

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).

Doma ine d'activité : VS, VD , FR , NE.

Veuillez adresser vos offres manuscri tes, ac-
compagnées de copies de certificats et pré-
tent ions de sa laire, à M. F. Muller, case pos-
ta le 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. 180279-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

_^""'""̂  Nous cherchons^^ *̂*
^̂v^ pour les places fixes et temporaireslV

^

/ DESSINATEURS -CONSTRUCTEURS\
/ avec expérience machines-outils \

/ INGÉNIEURS ETS EN MÉCANIQUE \
/ avec une expérience minimum de 5 ans \

\ INGÉNIEURS ETS EN ÉLECTRONIQUE
EMPLOYÉ TECHNICO-COMMERCIAL

possédant de bonnes connaissances en machines-outils,
bilingue (fr. -all.)

EMPLOYÉ TECHNICO-COMMERCIAL /
branche électro-mécanique, bilingue (fr. -all.) /

\ TECHNICIENS OU DESSINATEURS /
\ expérimentés en génie civil et béton armé /

\ INGÉNIEUR CIVIL ETS W /̂
» \ possédant quelques années ^R--N/ \̂
j  >  ̂

d' expérience. rv/ l^ T} f ~^)

(TP? PERSONNEL CVJ iv
KA& SERVICE SA Jjj dK

^Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel |j| ij Hl|Wif \̂ ~J

038/243131 llIlllIlll Ny
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Wo finde ich Sie ?
Unkomplizierte, willige Tochter oder
Frau die Freude hatte mir zur Seite zu
stehen? Hatten Sie Interesse in einem
kleinen auf geschlossenen Team, im Ver-
kauf , am Buffet , Privât od. im Service
mitzuhelfen? Ich bin gerne bereit Ihnen
einen top Lohn zu bezahlen. Fùhlen Sie
sich angesprochen? Rufen Sie mich
doch an.

Tel. (031) 52 1954
(Frau Zurflùh verlangen)

J Konditorei Café Villette,
3074 Mûri b. Bern. 180163-36

Aimeriez-vous passer l'été sur les lacs de Morat
et de Neuchâtel?
Nous cherchons pour le bateau «Ville de Morat» ,
du 1er juin jusqu 'au 1e' octobre 1984

sommelier
ou

sommelière
Salaire intéressant (pourcentage sur le chiffre d'affaires).

Transmettez-nous votre offre avec photo,
ou téléphonez-nous au numéro (037) 71 27 01,
M. Hans Scherrer, Hôtel Bateau, 3280 Morat.

180267-36

Entreprise de nettoyages profession-
nels cherche une

chef d'équipe
capable d'assurer avec un groupe de
femmes déjà instruites la propreté se-
lon cahier des charges, tous les matins
de 05.30-07.30 heures, chez un client
d'abonnement au centre de la ville de
Neuchâtel.
Place stable , bien rémunérée pour
personne de toute confiance ayant
une certaine autorité.
Faire offres à: Roux S.A.
Case postale 920, 2001 Neuchâtel.

180513-36

Cherche tout de suite

boulanger
à mi-temps.

Tél. (038) 51 22 43
OU 51 39 09. 180670 36

Entreprise de maçonnerie cherche
pour tout de suite ou à convenir

1 contremaître et
2 maçons

avec permis, bon salaire.

Téléphone (038) 31 56 93.
178617-36

L^U DUlb JUdlMUMdUU O.M.
Place d'Armes 5
2001 Neuchâtel

cherche

chauffeur
(cat. D)

pour livraisons et entretien.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au dépôt
Du Bois Jeanrenaud - Gare.

180500 36



Les avalanches : le risque est réduit, mais elles tuent encore
A la Société des sciences naturelles

Lors de la séance du 14 mars , présidée
par le professeur P.-A. Siegenthaler ,
M. Claude Jaccard , directeur de l'Institut
fédéral pour l'étude de la neige et des
avalanches au Weissfluhjoch/Davos , a
fait une conférence intitulée : « La protec-
tion contre les avalanches : recherche et
développement».

La protection contre les avalanches
fait appel à divers procédés. Tout
d'abord, la planification du développe-
ment des localités et des voies de com-
munication doit tenir compte des cartes
du danger d'avalanche. D'autre part , une
protection permanente d' installations est
réalisée par des mesures relevant du gé-
nie civil et forestier: ouvrages de soutè-
nement et reboisements dans les zones
de départ , murs de déviation et galeries
dans les zones de transition , ainsi que
digues d'arrêt dans les zones de dépôt.
Finalement , les mesures opérationnelles
assurent une protection temporaire, en
particulier celle des touristes : mises en
garde , barrages, évacuations et déclen-
chements préventifs.

Les moyens financiers requis sont im-
portants; par exemple , pour les ouvrages
paravalanches, les pouvoirs publics ont
déjà investi 386 millions entre 1886 et
1 981, alors que le coût des projets futurs
(sans tenir compte du dépérissement des
forêts) est évalué à plus de deux mil-
liards. De tels investissements ne peu-
vent être rentables que s'ils bénéficient
des connaissances et des méthodes ré-
sultant dé la recherche et du développe-
ment , tâches de l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches
depuis 1942.

LA NEIGE . TOUJOURS
EN MOUVEMENT, N'EST PAS UNE

AMIE SûRE
POUR LA NATURE

Du point de vue de la science des
matériaux , la neige est une substance
très difficile à saisir , dont presque toutes
les propriétés sont fortement influencées
par sa structure. Celle-ci est désordon-
née et extrêmement variée; son analyse

exi ge l'application des méthodes de la
statistique , de la stéréologie et de la re-
connaissance des formes , ainsi' que l'uti-
lisation d'ordinateurs. D'autre part, la
proximité du point de fusion, les diffé-
rences de température entre la surface de
la neige et le sol , ainsi que la succession
de la fonte et du regel donnent lieu à
diverses métamorphoses , étudiées en la-
boratoire.

Quant aux propriétés mécaniques , el-
les se distinguent de celles des matériaux
usuels par un comportement non linéaire
très marqué, résultant des déformations
prononcées sous l'effet de forces relati-
vement faibles.

La couverture nivale naturelle est de
nature complexe. Elle est généralement
stratifiée , sauf dans les forêts denses; elle
se crée et se modifie sous l'effet du vent,
dont l'influence ne peut être étudiée que
dans le terrain à des endroits judicieuse-
ment choisis. Son évolution, à la suite
des précipitations, des variations de la
température et de l'ensoleillement, est
examinée périodiquement dans une
soixantaine de champs d'observation ré-
partis dans les Alpes suisses; des métho-
des d'examen non destructives, acousti-
ques et électromagnétiques (radar), sont
en développement. Sur les pentes, le tas-
sement de la neige est sans cesse ac-
compagné de mouvements lents de rep-
tation et de glissement , accompagnés de
forces décisives pour les ouvrages para-
valanches et pour les jeunes arbres. Les
reboisements ne sont possibles qu'avec
des ouvrages de soutènement dans les
zones potentielles de déclenchement des
avalanches , dans la forêt ou au-dessus ,
combinés à un aménagement du sol em-

pêchant le glissement de la couverture
nivale; leur succès requiert l'étude du
système complexe terrain-neige-avalan-
ches-ouvrages-végétation.

Des avalanches coulantes (au sol) ou
poudreuses, on ne connaît bien que les
dégâts produits; il y a quelques années
encore, les propriétés de leur mouve-
ment , telles que les vitesses et les forces ,
ne pouvaient être saisies que très ap-
proximativement. Les progrès de la mé-
canique des granulés et des fluides per-
mettent maintenant une approche théo-
rique bien fondée; la technique imoderne
du radar est appliquée à la mesure de la
vitesse dans des avalanches coulantes
naturelles, tandis que les avalanches
poudreuses sont étudiées sur des modè-
les réduits en bassin noyé.

Quant aux conditions de leur déclen-
chement , les prévisions à court terme
(jours) et à long terme (siècles), bases
des protections temporaire et permanen-
te, commencent à tirer parti de modèles
statistiques et physiques traités par ordi-
nateur.

Le résultat de 40 années de recherche ,
de développement et de leur application
pratique est difficile à chiffrer exacte-
ment. On estime toutefois que le risque,
tant pour les touristes que pour les per-
sonnes et les biens jouissant d'une pro-
tection permanente, a été réduit d'un fac-
teur 10 environ; malgré cela , les avalan-
ches causent en moyenne 26 décès et
142 sinistres par année en Suisse, ce qui
montre la nécessité de poursuivre les ef-
forts de protection dans tous les domai-
nes.

G. D.

Les chanteurs de Cornaux tiennent le cap des 75 ans
Depuis de très nombreuses semai-

nes, les membres du chœur d'hommes
apprennent , réapprennent et répètent
les chants qui seront chantés lors de la
soirée annuelle qui coïncide avec la
célébration du 75"" anniversaire.

Parallèlement , les membres du co-
mité n'ont pas ménagé leur peine pour
mettre sur pied , d'une part , un pro-
gramme de soirée digne de l'événe-
ment et un concert de commémoration
qui aura lieu vendredi 25 mai au Tem-
ple de Cornaux et qui verra se produi-
re le choeur d'hommes de Cornaux , le
chœur Eco del Ticino , ainsi que Jean-
François Guye , basse , directeur du
chœur d'hommes et M. Robert Maerki ,
piano.

Samedi dernier , le chœur d'hommes
avait invité ses amis et sympathisants
à sa soirée annuelle doublée de la pre-

mière partie de la célébration du 75mc

anniversaire de la fondation. La salle
était comble. Le public apprécia , au
lever de rideau , «Marche vers la vie» ,
de H. Devain , suivie du discours de
circonstance du président , M. Edouard
Bovey. Ce dernier adressa son salut à
l'assistance et rappela quelques anec-
dotes. Le chœur a été fondé par les
tireurs qui estimèrent qu 'en hiver le
chant serait un passe-temps agréable.
Au lieu de changer de directeur on fit
passer des auditions aux chanteurs , on
garda le directeur , mais on se sépara
de quelques chanteurs. Pendant la
Première Guerre mondiale , l' activité
du chœur fut mise en veilleuse et à la
reprise , le directeur travailla sans ré-
tribution parce que la caisse était vide.

Après la « Chanson de l'Armailli »,
de M. Budry et C. Boller , et le chant

didactique «C'est en forgeant... », de
M. Budry et J. Daetwyler , fut présenté
une chanson avec solo «C'était hier»,
de J. de Pury et Fùllerkruss, que le
chœur avait déjà chantée il y a une
quinzaine d'années. Comme il y a
15 ans , ce fut M. Hermann Krebs , un
membre très fidèle , qui chanta le solo.
Ce chant fut bissé tout comme les
deux suivants: «La Montanara» , de
T. Ortelli et L. Pigarelli , une chanson
pleine de musicalité et de charme et
«Méli-Mélo» , de J. Bovet , un chant et
un compositeur que l'on ne présente
plus. «Souliko» , de H. Devain , et «Les
Quatre-vingts chasseurs», de Ad.
G. Lattion , passèrent à leur tour fort

bien la rampe et terminèrent d'agréa-
ble façon cette partie vocale. Suivit la
partie humoristique avec la présenta-
tion mimée de la chanson célèbre de
Ray Ventura , «Le Lycée papillon».

En dernier lieu fut présentée une
pièce de théâtre d'un acte du chanoine
Poncet , «Un tiers de mulet» , aux ef-
fets humoristiques indéniables spécia-
lement rehaussés par le fait que les
rôles féminins, au même titre que les
masculins, furent joués de manière
magistrale par des membres du chœur
d'hommes.

W. M.

Impôt moins lourd à Marin-Epagnier
Le Conseil général a tenu une séance

extraordinaire jeudi dernier sous la prési-
dence de M™ E. Hufschmid (lib) et en
présence de 37 conseillères et
conseillers.

Le premier point de l'ordre du jour
concernait la remise à jour du règlement
du camp et des ports de la Tène ainsi que
la fixation des taxes. Préavis favorable
des commissions financières et de la
Tène, et accord des groupes socialiste et
libéral. Ce dernier , devant l'afflux des
planches à voile et un projet de création
d'une école de planche à voile, a deman-
dé au Conseil communal de prévoir des
mesures visant à la tranquillité et à la
sécurité des baigneurs. Le groupe radical
a donné son accord , mais, constatant
que l'application de plusieurs disposi-
tions du règlement débordait le cadre du
camp et des ports , il a proposé de l'éten-
dre aux rives afin d'éviter d'éventuelles
contestations.

Cet amendement a été adopté, ainsi
que le nouveau règlement , par 35 oui et
1 abstention. Les taxes du camp et des
ports ont été adoptées à l'unanimité.

Deux demandes de crédit de 125.000
et 90.000 fr., destinés à l'achat d'un vé-
hicule de service et aux travaux de réfec-
tion de la Maison Perrier , ont été accep-
tés, la première à l'unanimité, la seconde
par 34 oui et 2 abstentions.

Le point suivant concernait une modi-
fication de l'impôt communal des per-
sonnes physiques pour 1984.

Sur la base du résultat provisoire des
comptes 1983, qui enregistrera un béné-
fice de l'ordre de 350.000 fr., le Conseil
communal a proposé de fixer l'impôt
communal aux 85% de l'échelle de
l'Etat. Mesure qui permettrait d'accorder
un allégement de 5%, voire de 5,5%
dans certains cas.

Après un préavis favorable de la com-
mission financière, les trois groupes ont
accepté la modification proposée, excep-
té quelques membres du groupe socialis-
te qui ont constaté que l'avantage que
retirera le contribuable sera modeste. En
renonçant à cette réduction, la commune
pourrait améliorer ses investissements,
voire diminuer la dette communale. Les
membres de ce groupe se sont abstenus
lors du vote final.

Le Conseil général rappelle qu'il a pro-
posé cette réduction en conformité avec
le Conseil général qui, lors de l'augmen-
tation de l'échelle fiscale il y a quelques
années, avait demandé de manière impé-
rative et unanime que cette échelle soit
abaissée dès que la situation le permet-
trait. Avis entièrement partagé par le re-
présentant libéral.

Le Conseil général , a également sui-
vi ce point de vue et a accepté la modifi-
cation par 32 oui contre 1 non et 3
abstentions.

Le Conseil s'est également prononcé
sur l'ouverture d'une zone de construc-
tion industrielle en faveur de la maison
Amann et Cie qui est au bénéfice d'une
promesse de vente de la parcelle 2501
située aux Bourguignonnes.

Le groupe radical s'est déclaré favora-
ble à ce projet , ainsi que le groupe socia-
liste. Le groupe libéral s 'est montré favo-
rable tout en souhaitant que le déplace-
ment du siège social de l' entreprise à
Marin soit également envisagé. Les acti-
vités de cette maison, avec ses inconvé-
nients , seront concentrées à Marin et
une telle clause ne serait pas déplacée.

En réponse à cette intervention, le
Conseil communal a dit avoir voulu jouer
la carte de la solidarité en offrant à cette

entreprise de s'installer à Marin sans de-
mander le transfert du siège. Mais des
entretiens qui se sont tenus entre le
Conseil et la direction d'Amann et Cie, il
est ressorti qu'un tel transfert n'est pas à
exclure dans un proche avenir.

Un conseiller libéral a rappelé que la
commune arrivait à un niveau de satura-
tion en ce qui concerne les implantations
industrielles et qu'il conviendrait d'être
attentif à l'avenir. Il a également souligné
les efforts entrepris par l'Etat pour assu-
rer un certain équilibre dans la répartition
des centres industriels, plus de 300 ha de
terrain à vocation industrielle sont enco-
re disponibles dans le canton. Principa-
lement dans les montagnes et les vallées.

Le projet a été accepté par 34 oui et 1
abstention.

Le dernier rapport du Conseil commu-
nal concernait une demande de prolon-
gation à 99 ans de la durée du droit de
superficie accordé au Centre Intersport.
La demande du CIS est motivée par les
modifications qui ont été apportées à la
construction des bungalows et à l'aug-
mentation des coûts.

Pour le groupe libéral, cette demande
est injustifiée. Si des erreurs ont été com-
mises au départ , il n'appartient pas à la
commune d'en supporter les conséquen-
ces. Une étude plus poussée des lois et

des règ lements cantonaux en vigueur au-
rait permis d'éviter la déconvenue d'au-
jourd 'hui. En conséquence, il refusera
cette demande. Le groupe socialiste s'est
déclaré favorable tandis que le groupe
radical s'est accordé la liberté de vote.

Après un assez long débat , une propo-
sition de renvoi du dossier a été écartée
par 24 non contre 9 oui et 3 abstentions
et l'entrée en matière refusée par 16 non
contre 13 oui et 7 abstentions. En main-
tenant le droit à la durée initiale de
50 ans, le Conseil a surtout voulu ména-
ger à ses successeurs la possibilité de
revoir les conditions d'octroi du droit , car
celui-ci peut être sans autre reconduit.

Dans les «divers», plusieurs interven-
tions : notamment au sujet des retards
apportés au règlement des indemnités à
certains chômeurs. Sur ce point, le
Conseil communal a été invité à apporter
toute l'aide possible à ceux qui en au-
raient besoin.

D'autres interventions ont concerné la
nouvelle route des Pervueils et la ferme-
ture de la route des Bourguignonnes;
l'état d'avancement des travaux d'amé-
nagement à la Tène ainsi que le projet du
CIS d'ouvrir une école de planche à voi-
le.

Des comptes difficiles à équilibrer
Jardin d'enfants de Cortaillod

Reunies récemment a la Rosière, les
dames responsables de la gestion du
jardin d'enfants de Cortaillod, qui
compte toujours trois classes, ont tenu
leur assemblée générale sous la prési-
dence de Mm° Maumary. Le directeur
des œuvres sociales de la commune
s'était fait excuser. En revanche et
pour la première fois, un jeune père de
famille est venu assister aux débats.
M™ Evard, secrétaire , a lu le procès-
verbal de l'assemblée 83 et présenté
un film qu'elle a tourné à Haïti. Dans
son rapport de gestion, la présidente
relate fidèlement tous les faits qui ont
jalonné l'année écoulée. Pour la pre-
mière fois , les jardinières ont fait l'ex-
périence d'une course d'école de deux
jours et cela a très bien marché !
(Réd. - Quant on pense , qu'il y a
25 ans, les maîtres de terminale de-
vaient se battre pour obtenir un tel
droit!).

Lors de la fête villageoise, les bam-
bins ont défilé déguisés en extra-ter-
restres. Gros succès. Les insignes ven-
dus le long du parcours ont rapporté
717 fr., et lors des vendanges la soupe
aux pois de M. Porta , 550 francs.

Ajoutons les dons, les écolages et les
subventions diverses et l'on n'arrive,
de loin, pas à équilibrer les comptes
malgré tout. Le déficit est important. Il
va falloir augmenter les écolages et
solliciter une plus forte subvention
communale. Avec une cinquantaine
d'enfants seulement , trois classes se
justifient tout juste car pour deux ce
serait trop.

Une des jardinièrtes. M"1' Borioli, de-
mande un congé pour études à l'étran-
ger. Les changements qu'apportera la
cantonalisation des jardins d'enfants
(loi acceptée par le peuple) n'inter-
viendront certainement pas encore en
84/85.

Le comité de l'œuvre est réélu en
bloc pour 3 ans. Il comprend
M™s Maumary, présidente; Evard, se-
crétaire; Wesoly, trésorière; Bornand,
Chappuis, Fleury, Jeanrichard, Pré-
bandier , Rochat et Travestino, mem-
bres. Les vérificatrices des comptes
sont Mnies Besson, Bindith; suppléante
M™ Jaggi. D'autre part , une assurance
accidents obligatoire est entrée en vi-
gueur pour le personnel.

F P.

Auvernier: des tireurs
en cnnstant prngrès

De notre correspondant:
La société de tir d'Auvernier a

tenu vendredi son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de
M. Pierre-André Jeanneret. Les di-
vers rapports retracèrent l'activité
sportive de la société. Les résultats
obtenus par les tireurs sont chaque
année meilleurs, et les finances de
la société permettent la participa-
tion de ceux-ci à de nombreux
tournois.

Après avoir tenu la cantine pen-
dant de nombreuses années, Mmt

Yolande Siegrist a donné sa dé-
mission, et M"0 Françoise Aubert a
repris ce poste. Pour alléger les tâ-
ches administratives, un comité de
onze membres a été nommé. Il se
compose de: MM. Pierre-André
Jeanneret , président , Michel Aes-
chlimanrl, Emile Amstutz, Fernand
Huguenin, Louis Kuenzi , Fredy
Kull, Gaston Siegrist, Victor Ulrich,
anciens et de MM. André Lavan-
chy, Pierre-André Kuenzi et Béat
Sollberger, nouveaux.

Au programme des tirs pour cet-
te année, la participation de la so-
ciété à deux tirs cantonaux, le ju-

rassien et le vaudois. Le point le
plus important et le plus attendu
de la séance était la lecture des
résultats des tirs et la remise des
challenges. Le challenge «La Go-
lée» qui récompense le meilleur ré-
sultat à six tirs , dont le tir «Tombo-
la», revient à M. P.-A. Kuenzi , qui
remporte également les challenges
«Fleurette», «P. -A. Jeanneret»
pour le meilleur résultat à la cible
«Sapin», et «Hôtel Bellevue» pour
un total de 163 points au tir en
campagne et au tir obligatoire (66/
97). La «Coupe de Noël», challen-
ge J.-F. Henrioud, est remportée
par M. E. Amstutz. Le challenge
«Hôtel du Lac»» pour la première
place à la cible «Auvernier» est
remporté par M. B. Sollberger.

Au cours de l'année 1983,
12.797 cartouches ont été tirées
par la société. Les tirs obligatoires
ont vu la participation de 135 ti-
reurs et 46 mentions furent décer-
nées. Le tir en campagne a vu la
participation de 37 tireurs. Quinze
distinctions et 24 mentions y fu-
rent délivrées.

L'auto défouleuse
CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Comme professionnel du volant

durant de nombreuses années et
comme tout un chacun, j 'ai pris
connaissance des nouvelles limita-
tions de vitesse sur les routes que
l'on parle d'imposer. A ceux qui, de
tout temps, ont su rester maîtres de
leur véhicule et de leur (mauvaise)
humeur, de nouvelles limitations
ne sont pas nécessaires. A ceux qui
prennent si peu au sérieux la con-
duite d'un véhicule (comme lundi
soir dernier ces jeunes gens qui ont
terminé une incroyable trajectoire,
au volant d'une puissante voiture,
dans le pilier qui soutient le feu de
circulation à l'ouest de la rue de la
Place d'Armes), à ceux-là , je crains
bien que de nouvelles limitations
n'apprendront rien.

L'automobile n'est de loin pas la
seule responsable de la pollution
actuelle qui tue notre végétation.
Mais si l'on admet qu'une limita-
tion de la vitesse peut y apporter
un certain remède, c'est avant tout
une certaine mentalité qu'il fau-
drait changer, celle de la rédaction
de la publicité pour les voitures qui
considère l'automobile et la route
comme un circuit de vitesse et de
rallye permanent. Mis à part les
détails techniques et ceux concer-
nant le confort et la sécurité, ce
n'est qu'allusions aux équipements
«sportifs », aux aptitudes du véhi-
cule à atteindre le 100 km/h en un'

temps de plus en plus record et à
cette fameuse vitesse de pointe
que nos voisins français ont la pu-
deur d'assortir de la petite mention
«en circuit fermé ».

Aujourd'hui, face à de nombreux
automobilistes, lorsqu'on a l'auda-
ce et l'outrecuidance de prétendre
que l'on «met» 1 h % environ pour
descendre à Genève, on se fait trai-
ter de lambin et d'empoisonneur
qui aurait intérêt à prendre le train
pour laisser la place à ceux qui
«savent rouler»!

Lorsque l'on admettra de consi-
dérer l'automobile comme un
moyen utile et parfois plaisant de
se déplacer et non comme un objet
de défoulement ou son petit missi-
le personnel, on aura peut-être fait
un pas en avant, mais je crains bien
que de nouvelles contraintes aient
rapidement raison de la patience
de ceux qui gagnent leur vie sur la
route. Tout se passe comme si le
restaurant offrait des plats de plus
en plus alléchants tout en limitant
ses heures d'ouverture ! Des mem-
bres de ma famille ont perdu la vie
sur ia route par la faute d'un jeune
conducteur épris de vitesse et...
pris de boisson. C'est avec les
mains qu'on tient le volant, mais
avec la raison que l'on devrait con-
duire la voiture.

Veuillez agréer...
Fr. CHABLE,

Neuchâtel »

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

COLOMBIER

(c) L'assemblée générale du parti socia-
liste dc Colombier a eu lieu récemment.
Les différents rapports ont été approuvés.
Ils retraçaient la vie et l ' activité du parti au
cours de l' année. 'Par acclamations , le co-
mité a été élu. Présidente. M"" 'Hélène Du-
bied ; vice-président. M. Pierre Graber ; tré-
sorier . M.Roger  Schwab; véri ficateurs de
comptes . M"" Isabelle Oral ' et M. Paul
Schori : chef de groupe du Conseil général .
M.Pierre Ingold. député : affaires fémini-
nes, M"1'Claire-Jeanne Mojon : membres
dc droit.  M M .  les conseillers communaux
Hein/ Lug inbuh l  et Laurent von Allmen :
assesseurs. MM.  Michel Bonvin et Michel
Stadelmann.

Les candidats au Conseil général pour
fês prochaines élections communales ont
été présentés à l' assemblée et lu liste en
sera prochainement publiée. Au cours de
la discussion qui a suivi , il a été question
du retard dans le paiement des allocations
aux chômeurs.

Assemblée du parti
socialiste

179192-80

Le courrier et les questions

d'argent relèvent du domaine

privé. Grâce au secret postal

et au secret bancaire. / C^th

V^/elui qui , sans en avoir le droit , j l / /  \\ Iouvre une lettre qui ne lui est pas Ĵ/ \m4n 1/ \adressée , tombe sous le coup de la ^^" j** yl |[ l
loi. Le secret postal protège lasphère / 74 jj
privée. Le secret bancaire pours uit f—"*y—._// (̂  I
le même but , car les questions d'ar- J I Igent relèvent de la sphère privée. L_ | JLe secret postal comme le se- "*" * '
cret bancaire sont levés en cas de tous. Malgré renvoi de lettres de
délit. Même s'il se trouve des gens menace, il ne viendrait à l'idée de
pour commettre des abus dans ces personne d'abolir le secret postal ,
domaines , on ne songe pas pour Le même bon sens doit s'appliquer
autant à restreindre la liberté de au secret bancaire.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale , 4002 Bâle. i 80046-80

(c) L'assemblée ordinaire de
l'Association du caveau de dé-
gustation des vins de Boudry
aura lieu vendredi 6 avril. Prési-
dée par M. Hervé Carcani, cette
association mise sur pied par
neuf viticulteurs-encaveurs de la

localité et appuyée par un petit
comité, a pour but la promotion
des vins de Boudry, dans un ca-
dre superbe: la Tour-de-Pierre.
Pourtant , cette assemblée géné-
rale se déroulera dans la salle de ;
Tempérance. Amusant, non ! j

Boudry : assemblée du caveau
à la Tempérance...
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

ivS . Veuillez me verser Fr. \ Ës ! S2 I Je rembourserai par mois Fr. B

/ rapide \ i Prénom
f . i l'  Rue No.I simple 1 i Np/ |oca |jt . i
V discretJ \
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à I
I Banque Procrédit I

^̂ jM«H|j 2

000 

Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 !

| Tél. 038-24 63 63 _ B? M3 |
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2ème piliers il est grand temps
A partir du Ter janvier 1985 la prévoyance pour le personnel
deviendra obligatoire. Dans votre entreprise aussi. N'attendez
pas qu'on vous impose une assurance d'office , agissez dès
maintenant. De cette manière, c'est vous qui pourrez choisir la
solution la mieux adaptée à votre entreprise.
VITA est en mesure de vous offrir l'ensemble des prestations "̂

^
P

correspondant au 2eme pilier: gestion, couverture du risque, [ rY77~ .,i . , * .„?•„„ .̂ ^̂ <DH A , .. ^ _, Z ,  , . . . • t i i I J Veuillez m'envoyer votre documentat ion.  ̂ v-placement des capitaux. C est la formule tout en un, qui est la ' p; , , ., . . V-, ,.. . . , . I M Veuil ez prendre contact en vue d un entretien ,plus économique. Profitez donc des connaissances tech- I L-' H

niques de VITA et de sa longue expérience. Nous serons cer- Firme: 
tainement en mesure de vous décharger de presque tout. j , ,
D'ici quelques jours , vous saurez à quoi vous en tenir. i 

Alatlentlon e '——— •
Nous disposons d'une équipe de spécialistes parfaitement ! 3HË- 
formés. Nous sommes fiers de nos collaborateurs. j NPA/Locaiité: 

(f )|| A) VITA, Assurance-vie.
Vf ||\̂  Votre partenaire pour la prévoyance professionnelle.

' Agence générale Neuchâtel , G. Sandoz,
l Rue de l'Hôpital 18, 2001 Neuchâtel , Tél. 038/2519 22
; 1 7 7 7 5 1 - 1 0
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On achète les M ^p̂
Wla ve-Hnge j f .  * ?
tgcfe toutes les m̂my-^M ĵgjgj ^ ,̂ ̂
EÊmarques de qualité ""f l̂ ^T ,à "̂ fWm chez Fust au prix ï i , If̂ iï* j i
BJ Fust le plus bas w i w "'̂ ag 

m
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p.ex. Kenwood Mini E | ^Ê **8*- 
\

B=a D' autres modèles de Miele, AEG, m A fiQ _, É
M Bosch, Electrolux etc. en stock. 1 C *V„ ' . ,bl \ Service mel. ±
sgM\ Durée CJ o location minimum 3 mois ' mi^mm^mmmm ~

H 3 i f<l?H'l» HË* _ ï marin «centre 038 33 48 48 W'-
PWflfflB p1fflJflH '

'
ï f l  Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 _,E

fj I ÉMPll wfamOwwj Kmmw' c,,ou*- d°- Fo"ds. Jumbo 039 26 68 65 ;
;fe

sluljUlîIlljljBflJlJfcil 'IillflH Yvordon, «t
I'™''TM:;;S.ÏÏL I2SHP '̂ B Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 W
I i B r r j  Vi||ars-sur-G|ôno, IPiI 

^
J I L _J  i OH Jumbo Moncor 037 24 54 14 HSQ

[ Gardez la forme! Pensez aux ALL-BRAN

"T :̂ ,̂ ""™ illi ' Wei2en-Klcie "**" ww

ALL-BRAN et BRAN BUDS sont deux spécialités de iHira^̂ giSJ 

T^TT 
' - ; . -

Kellogg's qui stimulent le système digestif. ^^^^m^"^̂ ^^iM0^
Tous deux contiennent ce qui manque sou- , ¦ • --., Isj^̂ ^^̂ .̂ ï̂ iv^̂ ^ĝ ^lil

I H| Dictaphone
Lorsqu'on est aussi
| sûr de son affaire gue
I Dictaphone, on peut
\ se permettre d'offrir
I ses appareilsàl'essai!

û Dictap hone 1884. appareil à dicter de bureau
¦û Dictaphone 1253. appareil à dicter de poche

| D'accord!
£J Demandez donc ces deux appareils pour 5 (ours
£ï à l'essai sans engagement de vot re part 1

{R&fmonè
S 2001 NEUCHÂTEL
y Faubourg du Lac 11
% Tél. (038) 25 25 05 i78i64-io

5 foires pour une seule carte d'entrée.
L'entrée ¦à la Foire Europ éenne de l'Horlogerie

et de la Bijouterie - BASEL 84 - ne coûte que Fr. 9.-.
[ Avec la même carte d'entrée , vous pouvez visiter,

le même jour , la Foire suisse d'art et d'antiquités
(7-15 avril) et, un mois plus tard, la Muba , Natura
et Eurocast

Présentations spéciales à la Foire Européenne de l'Horlogerie
et de la Bijouterie: Micro-électroni que (de la première montre
électrique au stimulateur cardiaque), Chronométrage sportif
(avec compétitions pour personnes sportives sur une piste ovale
de 85 m), Authentique, faux ou falsifié? (contrefaçons de
montres et de bijoux , comment les déceler).

BASEL 84

Foire Europ éenne
de l'Horlogeri e et de la Bijouteri e BASEL 84 5-12 avril 1984

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

j P* **l Nouveautés : É
£  ̂ spécialités

[ t f  irTT}* de poulets j|
SV^A frais 1
ry^- \̂ | d" PaYs l|
\f RUE FLEURY 7 1/ K

Fricandeaux farcis 22.— ie xg 1
Saucisse à rôtir 1,25 ia Pce |
SCtlUblig 2,80 la paire i
Saucisse de Vienne 1,50 ^œ 1
Steak haché 16.— iek g 1
Quenelles de volaille 12.— ie kg |
Charcuterie (3 sortes) 14.— iek 9 [§

ACTION DE LA SEMAINE I
Soles-limandes 18.—ie kg i

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I-;
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire : le lundi iso463-io l̂

Simplifiez Moto v̂
livraison ,rnontû̂ e- ei- pose. rop'.Ae. A %
C'e^b \n, service. I ^^^^̂ , fi

Te.l-. QZ<Z GS. 32 2 2- v { Q Q \

[ meubiles • Cernigr |



Néo-nazis condamnés en Autriche
:- .;,', " • " , „„£.; y„ , , . ., _ , . , . ¦ , _ ¦ , , , •' .. y ',-, L -; "' ¦'¦ ' , , " ' ¦ ' • . .¦ ¦ .

VIENNE (ATS/AFP). - L'extré-
miste de droite ouest-allemand
Ekkehard Weil, 45 ans, et ses huit
coaccusés autrichiens ont été
condamnés, dans la nuit de lundi
à mardi par un tribunal de Vienne,
à des peines allant de trois mois
de prison avec sursis à cinq ans
de prison ferme, à l'issue du plus
grand procès de néo-nazis de
l'après-guerre en Autriche.

Membres du mouvement néo-
nazi autrichien «action nouvelle
droite » (ANR , illégal), ils ont été
reconnus coupables, à l'issue
d'un procès qui a duré près de six
mois, d'activités néo-nazies,
«d' attaques contre la souveraine-
té de la République d'Autriche et
de propagation de l'idéologie de
l'Anschluss».

Ekkehard Weil et son principa l
complice, l'Autrichien Attila
Bajtsy, condamnés respective-
ment à cinq et trois ans de prison
ferme, ont en outre été reconnus
coupables d'attentats à l'explosif
contre deux magasins d'un indus-
triel juif à Salzbourg et à Vienne
en 1982, de falsification de docu-
ments, du cambriolage d'un dé-
pôt d'armes et de la possession
illégale d'armes.

Les jurés n'ont pas retenu les
points de l'acte d'accusation
mentionnant l'organisation, en
1982, d'attentats à l'explosif con-
tre le domicile du directeur du
centre de documentation juive à

Vienne, M. Simon Wiesenthal, et
contre celui de l'écrivain et
grand-maître de la loge maçonni-
que d'Autriche, M. Alexander
Giese.

De nombreux incidents
s'étaient produits durant le pro-
cès, la plupart des accusés ten-
tant en effet d'utiliser les séances
à des fins de propagande de
l'idéologie néo-nazie. Weil et
Bajtsy ont accepté le verdict tan-
dis que Manfred Luxbacher, con-
damné à deux ans et demi de pri-
son ferme, a demandé un temps
de réflexion. Tous les autres con-
damnés ont fait appel.

Liban du Sud isolé par les Israéliens
BEYROUTH (ATS/REUTER). - Trois attentats ont été com-

mis mardi contre les troupes d'occupation israéliennes au'Liban
du Sud, isolé du reste du pays après la fermeture dans la matinée
de la route reliant Djezzine à Bâter.

Ce regain de violence dans la ré-
gion n'est pas fait pour apaiser les
rumeurs d'une opération israélienne
de représailles après l'attentat pales-
tinien de Jérusalem, qui a fait 48
blessés lundi (voir notre dernière
édition).

L'attaque la plus grave a eu lieu
dans les faubourgs de Nabatyeh, où
des inconnus ont tiré sur un trans-
port de troupes israéliennes. Sept
soldats ont été évacués en ambulan-
ce, et des civils ont été blessés.

PATROUILLES ET VOLS
DE RECONNAISSANCE

« Radio-Beyrouth» a fait état
d'une autre attaque sur un pont du
Litani, au cours de laquelle trois sol-
dats israéliens auraient été blessés
par l'explosion de charges explosi-
ves. A Saïda, une bombe télécom-

mandée a explosé au passage d'une
patrouille israélienne.

La fermeture par l'armée israélien-
ne de l'unique route reliant la région
au reste du pays semble répondre à
l'attentat de la veille à Jérusalem par
un commando venu, selon les auto-
rités israéliennes, du Liban du Sud.
D'autre part, l'armée israélienne a
multiplié les patrouilles dans la ré-
gion et fait des vols de reconnais-
sance au-dessus des montagnes
d'Aley, au sud-est de Beyrouth.

UN RUSSE À BEYROUTH

Enfin, M. Karen Brutens, chef-ad-
joint des relations extérieures du co-
mité central du parti communiste
soviétique, a été reçu mardi par le
président libanais, M. Aminé Ge-
mayel. M. Brutens a souligné «la
nécessité absolue d'appliquer les ré-
solutions de l'ONU sans plus tarder

pour obtenir le retrait immédiat des
forces israéliennes du territoire liba-
nais».

# Par ailleurs, le général An-
toine Lahd succédera au com-
mandant Saad Haddad (décédé
en janvier) à la tête des milices
chrétiennes du sud du Liban, a
annoncé un porte-parole de l'ar-
mée israélienne.

Entraînée, armée et approvi-
sionnée par Israël, cette armée
compte environ 1300 hommes,
dont 60 à 70% sont des chrétiens.
(AP).

Amnesty dénonce

BERNE (ATS). - Un pays sur trois a
utilisé la torture ces quatre dernières
années, indique un rapport d'Amnesty
International (Al) qui est rendu public
aujourd'hui. Intitulé «La torture dans
les années 80», ce rapport, qui marque
le début d'une campagne de sensibili-
sation de l'opinion internationale, ré-
vèle que près d'une centaine de pays
sont concernés par la torture.

Douze pays européens, dont trois
membres de la CEE (Italie, Grèce et
Grande-Bretagne pour l'Irlande du
Nord), sont cités par l'organisation
humanitaire.

Tout en soulignant que le secret
dont les gouvernements entourent les
violations des droits de l'homme rend
difficile l'obtention de preuves, le rap-
port indique que l'organisation huma-

nitaire est intervenue dans 2687 cas
répartis sur 45 pays. Al ne veut cepen-
dant pas publier de «liste noire», esti-
mant que celle-ci serait incomplète et
pourrait être utilisée à des fins politi-
ques.

Al estime que la torture touche tous
les milieux sociaux, les enfants et les
femmes aussi bien que les hommes.
Selon ce rapport de 263 pages, la tor-
ture est utilisée comme moyen d'inti-
midation, de punition et d'obtention
d'aveux des prisonniers politiques. Les
méthodes utilisées vont des plus sim-
ples (coups de fouet) au plus sophis-
tiquées (électrodes, drogues), précise
Al qui ajoute que ces dernières ren-
dent particulièrement difficiles la véri-
fication et la preuve de l'usage de
mauvais traitements.

« Cruise » opérationnels en Sicile
ROME (ATS/REUTER). - Les premiers missiles de croisiè-

res américains «Cruise» stationnés à la base de Comiso, en
Sicile, sont opérationnels, a annoncé mardi au Parlement ita-
lien M. Giovanni Spadolini, ministre de la défense.

Répondant à une question sur
l'état d'avancement des travaux
d'installation des seize missiles amé-
ricains dont les pièces détachées ont
commencé à arriver en Sicile en no-
vembre dernier, M. Spadolini a dé-
claré à la Chambre des députés que
les missiles étaient prêts à fonction-
ner. Mais il a précisé qu'il faudrait
encore un certain temps pour mettre
au point les structures d'appui à la
base de Comiso.

Les missiles stationnés en Gran-

de-Bretagne et en Allemagne de
l'Ouest sont opérationnels depuis la
fin de l'année dernière, mais le dé-
ploiement en Italie a été retardé par
les derniers préparatifs nécessaires à
Comiso.

M. Spadolini a précisé que, selon
l'accord conclu avec l'OTAN, l'Italie
doit donner son accord si l'Alliance
souhaite lancer les missiles, mais n'a
pas précisé si Rome disposait des
moyens techniques pour empêcher
les Américains de les lancer.
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Matra 1335— 1340 —
Michelin 885.— 925—
Moet-Hennessy ... . —.— 1440.—
Perrier 530 — 535.—
Peugeot 223.60 231 50

LONDRES
Brit &Am.Tobacco . 2.25 2.22
Brit petroleum .... 4.78 4.78
Impérial Chemical . 6.04 6.—
Impérial Tobacco . 1.40 1.39
Rio Tinto 6.89 6.79
Shell Transp 6.45 6.35
Anglo-Am. USS ... 19.25 19.—
De Beers port USS .. —.— 8.05

INDICES SUISSES
SBS général 385.50 385.20
CS général 309.30 309.20
BNS rend, obiig. .. 4.56 4.56

LL J Cours communiqués
Mm—mM par lu CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 34- '/. 33-14
Amax 26-% 26 14
Atlantic Rich 46-X 46%
Boeing 37-% 37
Burroughs 50 49-54
Canpac 34-K 33%
Caterpillar 51 -VI 50-%
Coca-Cola 54% 55
Control Data 36% 36%
Dow Chemical .... 31 % 31
Du Pont 48-% 48-%
Eastman Kodak ... 63-% 54
Exxon 38-% 38%
Fluor 21-% 21%
General Electric ... 54 53-%
General Foods 
General Motors ... 64 63%
Gêner. Tel. & Elec. . 36% 36%
Goodyear 26% 2 6 %
Gulf Oil 77-% 77-%
Halliburton 41-% 41-%
Honeywell 56 55%
IBM 112 ni-%
Int. Paper : 53-% 53%
Int. Tel. & Tel 41 40-14
Kennecott 
Litton 62 62
Nat. Distillers 27-% 26-%
NCR 109 109
Pepsico 38 37-%
Sperry Rand 40-% 40-%
Standard Oil 55-% 56-%
Texaco 39-% 39-%
US Steel 30-% 30%
United Techno. ... 6 2 %  61%
Xerox 40 40-%
Zenith 28% 27%

Indice Dow Jonas
Services publics ... 126.16 125.87
Transports 508.13 505.04
Industries 1153.10 1148.70

Convent. OR du 4.4.84
plage Fr. 26700 —
achat Fr. 26370 —
base argent Fr. 690.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 3.4.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.1475 2.1775
Angleterre 3.06 3.11
£/S -¦— —.—
Allemagne 82.20 83 —
France 26.40 27.10
Belgique 3.98 4.08
Hollande 72.80 73.60
Italie —.1315 —.1340
Suède 27.50 28.20
Danemark 22.10 22.70
Norvège 28.30 29 —
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.42 1.46
Canada 1.6775 1.7075
Japon —.9540 — .9660
Cours des billets 3.4.1984
Angleterre (1E) 2.95 3.25
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (1S can.) 1.64 1.74
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12-
Belgique (100 fr.) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 130 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24 —
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75.—
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n,) ... 27.75 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.) 167.— 182.—
françaises (20 fr.) 161 — 176.—
anglaises (1 souv.) .... 208— 223 —
anglaises d souv. nouv.) . 188.— 203.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26350 — 26600 —
1 once en S 379 — 382.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 635 — 665 —
1 once en S 9.10 9.55

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Si notre pays écoule une grande part des marchandises qu'elle produit à
l'étranger, l'excellente renommé de ses services a aussi acquis une réputation
mondiale. Selon la Société pour le développement de l'économie suisse, notre
pays a fourni pour 29 milliards de francs de services à l'étranger en 1982. Ce
montant représente plus d'un septième du produit national brut (PIB) : il est
supérieur à la moyenne internationale. Ces exportations de services com-
prennent notamment le tourisme (8,1 milliards) et surtout les produits de
capitaux (13,7 milliards) . L'on situe ainsi, sans commentaire, l'efficacité de
la place f inancière helvétique.

La Suisse "place de services" 
Les parts des exportations et des importations de services

au produit intérieur brut en 1982
Exportations Importations / Solde

Autriche l8^l '"*l 5 "°-l
Grande wJ%\ B.4%| la.oib
Bretagne ¦"¦¦¦¦ ™« ^—^» ¦¦

France l2? °°' ,07% l Jv5 °b

USA "^l ^3 2 ,n

Japon 3- 9% l îjg*] m M°'
RFA I 7 ™\ I 0 0 "°l y- ' - 5°°

SDES

j_,es exportations Tieiies ae services, en cmjjres aosoius, placent noire
pays au 4"" rang mondial, avec 14 milliard de revenus nets. Nous nous
situons ici après les Etats-Unis (63 milliards), la Grande-Bretagne (19 mil-
liards) et la France (17 milliards). La Suisse se situe même au premier rang
mondial en ce qui concerne le taux d'exportation de son PIB, avec 7%. Toute
entrave au libéralisme économique international serait préjudiciable à l'heu-
reux épanouissement de notre secteur tertiaire. E. D. B.

La Suisse exporte bien ses services

Contre M™ Thatcher
LONDRES (AP). - Quarante dé-

putés conservateurs de l'aile droite
du parti ont voté lundi contre le gou-
vernement britannique, jugeant trop
molle son attitude à propos des coti-
sations versées par les syndicalistes
au parti travailliste. Vingt autres con-
servateurs ont refusé de voter avec le
gouvernement et se sont donc abste-
nus. C'est la rébellion la plus impor-
tante de la base parlementaire de
Mm° Thatcher depuis 1 979. On y voit
même un coup sévère et embarras-
sant pour son gouvernement.

Violences
LA NOUVELLE-DELHI (ATS/

REUTER). - La police a ouvert le
feu mardi sur des manifestants
dans la ville sainte sikh de Am-
ritsar, au Pendjab, faisant sept
morts et des dizaines de blessés,
quelques heures après l'assassi-
nat d'une importante personna-
lité du Parlement indien à Chan-
digahr.

Stupéfaction
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Tous

les ports israéliens étaient bloqués
mardi matin en raison d'une grève-
surprise des pilotes et officiers du
trafic portuaire, qui ont annoncé
qu'ils empêcheraient tout mouve-
ment de navire jusqu'à nouvel ordre.
Cette action sans précédent a été ac-
cueillie avec stupéfaction par les au-
torités.

Condamnés
COLOGNE (ATS/AFP). - Les

dix ressortissants turcs qui
avaient occupé en novembre
1982 à Cologne le consulat géné-
ral de leur pays et retenu soixan-
te personnes en otage pendant
quinze heures avant de se rendre
à la police ont été condamnés
mardi à des peines allant de qua-

tre à quatre ans et demi de pri-
son.

Cité antique
ROME (ATS/AFP). - La cité la

plus antique des Sabins, Cures, qui
fut rivale de la Rome de Romulus, a
été découverte au cours d'une cam-
pagne de fouilles près de la bourgade
de Passo-Corese, à une quarantaine
de km de Rome. Les vestiges date-
raient du huitième siècle avant Jé-
sus-Christ.

Chantage
DAMAS (ATS/REUTER). - Un

sergent de l'armée israélienne a
été capturé par des combattants
palestiniens dans le sud du Li-
ban, et sera libéré uniquement
en échange des prisonniers pa-
lestiniens détenus par Israël et
notamment des deux Palesti-
niens arrêtés lundi après l'atten-
tat qui a fait 48 blessés à Jérusa-
lem, a annoncé à Damas un por-
te-parole du « Front démocrati-
que et populaire de libération de
la Palestine» (FDPLP) de
M. Nayef Hawatmeh.

Présélectionnés
TOKIO (ATS/AFP). - Le Japon a

présélectionné 60 hommes et quatre
femmes parmi les astronautes candi-
dats à participer en 1988 à un pro-
chain vol de la navette spatiale amé-
ricaine. Ils ont été choisis parmi
531 postulants, 487 hommes et 44
femmes.

Problèmes
MOSCOU (ATS/REUTER). -

L'Union soviétique a admis pour
la première fois mardi rencon-
trer de sérieux problèmes dans
le domaine pétrolier, en raison
notamment des difficultés
croissantes d'exploitation des
gisements de Sibérie occidenta-
le.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

Voiture piégée en Afrique du Sud
DURBAN (ATS/AFP). - Trois personnes ont été tuées, et

cinq autres blessées mardi matin par l' explosion d'une voiture
piégée à Durban (province du Natal - nord-est de l'Afrique du
Sud). Les trois passants tués sont une femme de race blanche,
ainsi qu'un homme et une femme de race noire.

La voiture piégée avait été
abandonnée en bordure d'immeu-
bles résidentiels, face à la route
d'accès au port sur l'Océan in-
dien. L'explosion s'est produite à
7 h 40, à l'heure où les ouvriers se
dirigent vers les installations por-
tuaires.

Le quartier a été immédiatement
bouclé par la police et des artifi-
ciers ont entrepris de fouiller les
alentours, à la recherche d'autres
charges éventuelles. Deux bâti-
ments ont été endommagés par
l'explosion très violente, ainsi que

cinq voitures garées à proximité.

PAS REVENDIQUÉ

En face du lieu de l'attentat se
trouvent les bureaux du conseil
indien d'Afrique du Sud, un orga-
nisme favorable à la nouvelle
Constitution sud-africaine créant
deux nouvelles Chambres ségré-
guées au sein du Parlement sud-
africain, jusqu'alors réservé aux
seuls Blancs : une Chambre de dé-
légués indiens et une Chambre
des représentants métis.

Le congrès national africain
(ANC, en lutte pour renverser le
régime d'apartheid) a revendiqué
une série de petites explosions
n'ayant fait aucune victime à Dur-
ban, fin décembre dernier, ainsi
qu'un attentat qui avait provoqué
des dégâts plus importants, le 4
février dernier, contre un consulat
du « homeland. du Ciskei dans la
ville portuaire.

Le dernier attentat en date,
commis en Afrique du Sud par
l'ANC, a partiellement détruit un
dépôt de carburants à Ermelo
(province du Transvaal), le 11
mars dernier. Mais l'attentat de
mardi n'a toujours pas été reven-
diqué.

BRUXELLES (ATS/AFP) . - La Belgique était paralysée
mardi par un important mouvement de grève nat ionale de
24 heures, lancé par la fédération générale des travailleurs
de Belgique (FGTB - proche du parti socialiste) , en signe de
protestation contre le plan d'austérité du gouvernement de
centre-droit de M. Wilfried Martens.

Celui-ci prévoit une baisse de
l'ensemble des revenus de l'ordre de
2% par an pendant trois ans, et fait
suite à deux années de réduction du
pouvoir d'achat.

ROUTES BLOQUÉES

Mardi matin, la circulation ferro-
viaire était sérieusement entravée
sur l'ensemble du territoire. La sidé-
rurgie wallonne, déjà fortement per-
turbée depuis la semaine dernière
par des mouvements sporadiques
venus de la base, était paralysée. Les
grandes entreprises des régions de
Liège et de Charleroi étaient arrê-
tées. Les adhérents de la confédéra-
tion des syndicats chrétiens (CSC),

l'autre grande centrale syndicale
belge, ont manifesté en plusieurs
endroits leur sympathie au mouve-
ment de grève, bien que leurs ins-
tances nationales n'aient lancé au-
cun mot d'ordre.

DANS LE SUD-OUEST
FRANCOPHONE

A Mons, dans le sud-ouest fran-
cophone, les grévistes ont bloqué
les routes avec des pneus enflam-
més et des fûts. Les mines de char-
bon du Limbourg (à l'est du pays)
étaient également paralysées, tandis
que les grandes écluses du port
d'Anvers, poumon du pays, fonc-
tionnaient au ralenti. Bien que la

grève fût peu suivie en Flandre, plu-
sieurs entreprises à Anvers et à Bru-
ges étaient paralysées. En Wallonie,
les arrêts de travail avaient commen-
cé dès lundi dans les écoles catholi-
ques. La radio et la télévision fran-
cophones n'ont diffusé qu'un pro-
gramme minimum jusqu'à la fin de
l'après-midi, et les programmes des
chaînes flamandes ont été perturbés.
Les journaux sont sortis mardi avec
une pagination réduite.

SERVICES D'URGENCE
ASSURÉS

Des militants de la CSC ont égale-
ment rejoint le mouvement lancé par
la FGTB dans les secteurs de la ban-
que, des assurances et de la chimie,
où la grève était largement suivie.

Les hôpitaux assuraient les servi-
ces d'urgence, tandis que les princi-
paux services publics, dont la police,
fonctionnaient au minimum, comme
lors des fins de semaine.



BERNE (ATS).- Par 16 voix contre 11, la commission
compétente du Conseil national a rejeté lundi l'initiative
«pour le droit à la vie» de même que le contreprojet du
Conseil fédéral. Le Conseil des Etats en avait fait autant en
décembre dernier. Une fois de plus, la discussion se concen-
trait sur la principale exigence de cette initiative : l'interdic-
tion définitive et complète de la solution du délai en matière
d'interruption de grossesse. Une fois de plus aussi, une
majorité a refusé d'imposer par la constitution un ordre
moral qui n'est pas admis par tous.

AU cours a un conterence ae
presse tenue mardi matin ,
Mmc Eva Segmueller (PDC/SG),
présidente de la commission, et
Mmc Heidi Deneys (soc/NE), rap-
porteur en langue française , ont
d'ailleurs relevé la brièveté et
l'objectivité des débats en com-
mission. Les opinions à propos de
l'interruption .de grossesse sont
faites, ont-elles déclaré. La com-
position des deux camps était
d'ailleurs sensiblement la même
que lors des débats sur la solution
du délai : démocrateschrétiens, dé-
mocrates du centre et quelques
radicaux de Suisse centrale pour
l'initiative, socialistes, quelques
radicaux et les libéraux contre
l'initiative.

.Pour M Heidi Deneys, le prin-
cipal avantage de cette décision
est de soumettre l'initiative seule
au peuple. Ainsi pas de risque de
déformation de la volonté populai-
re par un contreprojet. La dépu-
tée neuchâteloise voit trois rai-
sons essentiellement au refus de
l'initiative par la commission.

TROIS RAISONS
D'abord , les commissaires ne veu-
lent pas prendre le risque d'un
nouveau et plus important clivage
entre les régions du pays. Ensuite,
ils refusent d'imposer par la cons-
titution des critères moraux qui
ne sont pas partagés par tous les
citoyens, beaucoup s'en faut. En-
fin, a relevé M"" Deneys, les parti-

sans de la solution du délai s'op-
posent à ce que cette possibilité
soit interdite définitivement d^ns
la Constitution.

CONTREPROJET BALAYÉ

Le contreprojet du Conseil fédé-
ral a été balayé une fois de plus.
Rien d'étonnant à cela pour
Mmc Deneys qui constate que ce
texte ne satisfait ni les auteurs de
l'initiative, ni les partisans d'une
solution plus libérale en matière
d'interruption de grossesse. En
outre , les auditions ont montré
que les experts sont loin d'être
d'accord sur la portée juridique de
ce texte. Celui-ci soulèverait donc
des polémiques sans fin.

Pour libérer le
pilote suisse

BERNE NEGOCIE

DJAKARTA/PORT MORESBY
(ATS/AFP/REUTER /DPA). - Des né-
gociations sont actuellement en cours pour
la libération du pilote suisse Werner Wy-
der , capturé le 26 mars dernier dans la
province indonésienne d'Irian Jaya par les
rebelles du Mouvement de la Papouasie
libre (OPM).

De sources di plomatiques à Djakarta ,
on a appris mardi que ces négociations se
déroulent essentiellement par l'intermé-
diaire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
(PNG), et que les ravisseurs ont demandé
une rançon. Mais le montant de cette ran-
çon n'a pas été précisé. Selon la radio
nationale papoue , les rebelles auraient fixé
un ultimatum expirant jeudi soir (heure
locale).

M. Rolf Meyer , consul de Suisse à Port
Morcsby, capitale dc la PNG , a confirmé

mardi que des négociations avaient été en-
gagées, mais il s'est refusé à révéler les
conditions posées par le mouvement de
guérilla , ni par quel biais les contacts
avaient été établis.

MUTISME

A Berne , le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) s'est contenté
mardi après-midi de déclare r que «des
pourparlers sont en cours », refusant de
donner d'autres informations «pour l'ins-
tant» .

M. Werner Wyder , un Zuricois de 28
ans . avait été capturé le 26 mars dans le
village de Yurup, tout proche de la frontiè-
re avec la PNG , à quel que 150 kilomètres
de Jayapura , capitale de la province de
l'Irian Jaya.

Déchets radioactifs : rien
ne presse pour les Verts

Selon les écologistes, il est nécessaire de prolonger les recherches de
la CEDRA au-delà de 1985. (Keystone Arc)

GENEVE (ATS). - Dans une lettre
au Conseil fédéral, la Fédération des
partis écologistes de Suisse lui de-
mande de réviser complètement la po-
litique de la Suisse en matière de dé-
chets radioactifs et de renoncer au dé-
lai de 1985 donné à la CEDRA pour
trouver une solution définitive.

POURSUITE

La Fédération demande à la CEDRA
«de poursuivre ses recherches dans
des conditions compatibles avec la ri-

gueur scientifique et le respect des
populations». Elle demande au
Conseil fédéral de surseoir à toute dé-
cision en ce qui concerne les sites
d'Ollon, de Piz Pian Grande et d'Ober-
bauenstock, de renoncer formellement
aux immersions de déchets en mer de
même qu'à «l'exportation » de ces dé-
chets dans le tiers monde. Enfin, les
crédits de recherche destinés au nu-
cléaire devraient être affectés en priori-
té à la recherche fondamentale sur la
nature et l'évolution à long terme des
déchets radioactifs.

Lettre ouverte au pape
Ecône et réformes liturgiques

SION (ATS). - Mardi a été rendue
publique dans les cantons de Fribourg
et du Valais une «lettre ouverte au
pape» émanant de divers milieux pro-
ches du mouvement d'Ecône, lettre
qui est soumise aux fidèles, intégristes
ou non, qui voudront bien la signer en
vue de la visite prochaine de Jean-
Paul Il en Suisse.

Cette lettre ouverte invite Jean-Paul
Il à se prononcer, lors de sa visite en
Suisse, sur l'une des «épreuves les
plus cruelles de ce temps, d'autant
plus intolérable qu'elle touche au
coeur de notre foi et à la racine de nos
fidélités», dit le texte en faisant allu-
sion au conflit qui existe entre Ecône
et le Vatican.

Les signataires de la lettre ouverte
attirent ensuite l'attention du pape
«sur la grave question des réformes

liturgiques » qui, selon eux, mettent en
péril la foi. Il est intolérable, disent-ils,
«que le Magistère de l'Eglise propage
aujourd'hui des opinions qu'il avait
toujours condamnées auparavant en
s'appuyant sur la tradition et la doctri-
ne de Vos Prédécesseurs», ce qui en-
traînerait «la diffusion d'hérésies».

La requête sera transmise au Vatican
lorsqu'elle aura été signée par un
nombre jugé suffisant de fidèles.

Droit au mutisme pour une
personne arrêtée par erreur

LAUSANNE (ATS). - Une personne inculpée a le droit de se taire
au sujet des faits qui lui sont reprochés, sans que ce mutisme entraîne
pour elle des frais de justice. Toutefois, l'abus de ce droit demeure
réservé. C'est ce qui ressort d'un arrêt de la première Cour de droit
public du Tribunal fédéral rendu le 30 novembre 1983 et récemment
rédigé.

Ce jugement concerne un homme ac-
cusé par erreur d'avoir participé à Zu-
rich à une manifestation non autorisée,
après qu 'il eut pris la fuite devant une
charge de police. Arrêté , il avait refusé
de répondre lors des premiers interroga-
toires. De ce fait , la justice zuricoise
avait mis à sa charge une partie des frais
de l'enquête.

Le Tribunal fédéral a cassé cette déci-
sion , l'inculpé étant , en principe , autori-
sé à se taire sur les faits. Ce principe de
procédure se fonde sur la Constitution
fédérale et sur la Convention Européen-
ne des Droits de l'homme. Par ailleurs ,
dans cette affaire , on n 'aurait pas dû
reprocher à l'inculpé d'avoir cherché à
éviter le contact avec la police.

ÉVITER LES PRESSIONS

Le Tribunal fédéral a souligné que le
droit au mutisme ne doit pas être entra-
vé par la menace consistant à faire sup-
porter à l'inculpé les frais d'enquête. En
revanche , le mensonge peut entraîner
une complication de l'enquête dont le
responsable pourra devoir faire les frais.

Le droit zuricois faisant dépendre l'in-
demnisation pour une enquête classée de
l'absence d'un comportement critiqua-
ble dc l'inculpé au cours de la procédu-
re, l'arrêt du Tribunal fédéral ouvre la
voie à une éventuelle demande d'indem-
nisation de la part de la personne arrê-
tée par erreur.

Alusuisse espère sortir
des chiffres rouges
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ZURICH (AP). - Après être parvenu
à diminuer ses pertes de moitié en
1983, le groupe Alusuisse a bon es-
poir de sortir des chiffres rouges cette
année. Il est même possible que pour
la première fois depuis trois ans, les
actionnaires touchent un dividende.'

Lors d'une conférence de presse
lundi soir à Zurich, la direction d'Alu-
suisse a aussi annoncé que l'ex-secré-
taire d'Etat Raymond Probst, qui a pris
sa retraite à fin mars, sera proposé à

l'assemblée générale du 18 avril pro-
chain pour siéger au conseil d'admi-
nistration.

Avec une perte de 82 millions en
1983, le groupe Alusuisse est certes
resté dans les chiffres rouges mais la
perte a été diminuée de moitié par
rapport à l'exercice précédent (179
millions). Pour sa part, la maison mère
Aluminium Suisse SA voit passer son
bénéfice de 5,052 à 8,372 millions de
francs. Pour la deuxième fois consécu-
tive, aucun dividende ne sera versé.

«Film Institut»
f ait peau neuve

(De notre rédacteur parlementaire â Berne)
Le Film Institut — Cinéma scolaire et populaire suisse — sis à Berne et fondé

il y a un peu plus de 60 ans, nc cesse de développer son activité , modernisant ses
installations et recourant aux moyens les plus sophistiqués de la technique contem-
poraine. C'est aujourd'hui le plus grand distributeur du pays , louant ou prêtant ,
pour des projections non commerciales , 130'000 films par an à quelque 50'000
clients.

Une journée de presse , organisée mardi matin , a permis aux représentants des
média de mieux prendre conscience du rôle et de l'importance de cette institution.

Nous y reviendrons prochainement. E.J.

Le «Film Institut », qui possède près de 7000 films, envoie chaque jour
un millier de copies aux quatre coins de la Suisse.

DU RHÔNE AU RHIN - DU RHÔNE AU RHIN

Prison
LAUSANNE (ATS).- M. S. et

B. G., deux hommes d'affaires ira-
niens, sont en prison à Lausanne de-
puis un mois. Sans doute à propos
d'un important trafic d'armes au
profit du régime en place à Téhéran,
mais l'enquête est secrète et l'on
n'en sait pas plus. La police vaudoi-
se a en tout cas confirmé l'informa-
tion publiée mardi par le quotidien
«Tribune - Le Matin».

Réservation
EINSIEDELN (ATS).- Quiconque

voudra assister le 15 juin à une des deux
messes célébrées par le pape en l'église
du couvent d'Einsiedeln doit réserver
une carte personnelle et se munir pour
entrer dans le lieu saint d'une pièce
d'identité (carte ou passeport valable).
Ces précautions sont exigées par les ser-
vices de sécurité, et doivent faciliter l'or-
ganisation de la manifestation.

Un million de dégâts
CRANS-MONTANA (VS) (ATS).

- Le sinistre de Montana-la-Côte,
sur territoire de la commune de
Randogne non loin de Crans-Mon-
tana, a pu être maîtrisé hier dans la
nuit. Plusieurs appartements ont
été détruits ou endommagés. Deux
étages de l'immeuble devront être
rasés. On a enregistré également
d'importants dégâts d'eau dans les
logements inférieurs. Il y a pour

plus d'un million de francs de dom-
mages.

Franchise
BERNE (ATS). - La réduction des

franchises douanières pour les boissons
alcoolisées qui entrera en vigueur le
1er juin sera également valable pour la
zone franche de Samnaun : c'est ce que
le Conseil fédéral a répondu aux autori-
tés grisonnes. Ces derniers avaient prié le
gouvernement central de faire une ex-
ception en faveur de cette commune.

Huit mois
VEVEY (ATS).- Le tribunal cor-

rectionnel de Vevey a rendu, mardi
soir, son jugement dans la déconfi-
ture financière de l'entreprise de
travaux publics Luini et Chabod. en-
gagée avec le consortium GESTEB
dans une construction de routes en
Arabie séoudite. Le principal accu-
sé, Arnold Ch., a été condamné à
huit mois de prison avec trois ans
de sursis pour banqueroute simple
et frauduleuse, gestion déloyale et
faux dans les titres.

Révision
BERNE (ATS). - La commission des

affaires militaires du Conseil des Etats
recommande à son plénum d'approuver
la révision partielle de l'organisation mili-
taire, qui a pour but, notamment, de do-
ter l'actuel Service complémentaire fémi-
nin (SCF) d'un nouveau statut. La com-

mission siégeait lundi à Berne, en pré-
sence du conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz.

Proposition
GENÈVE (ATS).- M. Camillo Jel-

mini, conseiller aux Etats (PDC/TI) ,
et M. Heinrich Ott, conseiller natio-
nal (soc/BL), ont lancé mardi à Ge-
nève un appel aux délégués de la
71m" conférence annuelle de l'Union
interparlementaire (UIP) afin qu'ils
usent de leur influence dans leur
pays pour renforcer la paix et le dé-
sarmement.

Incendie
OFTRINGEN (AG) (ATS). - Un in-

cendie a totalement détruit lundi soir
l'usine de tissage Kappeler SA à Oftrin-
gen, dans le canton d'Argovie. Personne
n'a été blessé, mais les dégâts se mon-
tent à plusieurs millions de francs. On
ignore la cause du sinistre.

Saisie
LAUSANNE (ATS).- Un certain

nombre de kiosques à journaux ont
reçu la visite impromptue, mardi à
Lausanne, d'inspecteurs de la police
judiciaire municipale. Ceux-ci ont
perquisitionné et saisi des revues
interdites par le Tribunal fédéral,
agissant à la suite de plaintes por-
tées contre ces revues licencieuses.

Aller-retour
ZURICH (ATS).- Un jeune

homme de 19 ans a établi un
nouveau record, à Zurich. A
peine venait-il d'être libéré
de prison, où il était en pré-
ventive, que l'individu a...
agressé une passante pour
lui dérober son sac à main !

Un passant et un policier
se sont saisis du jeune hom-
me qui s'est retrouvé, un
quart d'heure après, à son
point de départ.

Mauvais
exemple

de la Suisse
Le vote sur la vignette et la taxe

sur les poids lourds n'a pas fini de
faire des vagues. Le Conseil des
ministres de la CEE en a discuté à
Bruxelles. La Suisse se serait décla-
rée prête à faire des concessions
pou,' éviter les discriminations
pouvant frapper les transports rou-
tiers communautaires.

La « Lettre d'information des
Communautés européennes » est
revenue sur la question. L'objectif
est de faciliter la libre circulation
des personnes et des biens en Eu-
rope. Maintenant que plus rien ne
peut être changé, la CEE portera
toute son attention sur le respect
par la Suisse des engagements
qu'elle a souscrits envers elle.

L'accord de libre-échange négo-
cié entre les deux parties comprend
une clause explicative sur les mar-
chandises en transit entre un pays
de la CEE et un autre; la traversée
de la Suisse ne doit porter aucun
préjudice, ni contribuer au renché-
rissement de ces marchandises. Se-
lon la Communauté, il y aurait
«discrimination» si le trafic lourd
intercommunautaire était taxé en
Suisse selon un prix forfaitaire et
non d'après le nombre d'heures de
roulage sur le reseau helvétique.

Dans l'esprit de la Communauté,
la Suisse, dans le préambule à l'ac-
cord qu'elle a signé, s'est engagée
à la construction de l'Europe, et
devrait soutenir une politique libé-
rale des transports. La commission
s'emploie depuis des années à
supprimer les taxes sur le trafic
lourd dans différents pays d'Euro-
pe qui le connaissent encore. Que
se passerait-il, si d'autres pays eu-
ropéens se mettaient à suivre
l'exemple suisse?

Quant au Parlement européen, il
a voté une résolution, le 16 mars,
qui exprimait sa «préoccupation de
voir la Suisse introduire des taxes
autoroutières. Il recommande aux
pays membres de ne pas s'engager
dans cette direction, mais de faire
en sorte que les taxes autoroutières
et les droits de douane soient
abrogés dans l'ensemble de la
Communauté».

Il aurait évidemment mieux valu
que le Conseil fédéral se préoccu-
pe des retombées diplomatiques
de l'introduction des nouvelles
taxes routières avant la votation.
La CEE est notre principal partenai-
re commercial. L'a-t-on compris à
Berne? .

P.-E. D.

BERNE (ATS).- Le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef
du département des affaires étrangères, est arrivé mardi en
début d'après-midi à Kloten, après un visite officielle de
deux jours en Grande-Bretagne. Les questions bilatérales ne
soulevant aucun problème particulier, les discussions ont
plutôt porté sur divers sujets de caractère international,
parmi lesquels la question cypriote, les relations Est-Ouest
et le mandat de la Suisse en Argentine.

L'entretien avec sir Jeoffrey l'élaboration d'un projet de docu-
Howe, secrétaire d'Etat, a été con- men t à Stockholm, et en prépare
sacré aux suites de la Conférence un autre à Athènes,
de Stockholm sur le désarmement
et de celle d'Athènes sur le règle- QUESTION DE CHYPRE
ment pacifique des différends. La
Suisse, avec ses partenaires neu- Avec la baronne Young, minis-
tres et non alignés, a participé à tre d'Etat au Foreign Office,

M. Aubert a soulevé la question
cypriote. Selon lui, les quatre par-
ties au conflit - Chypre, la Grèce,
la Turquie et la Grande-Bretagne
- devraient se rencontrer dans le
cadre du Conseil de l'Europe
(dont les quatre Etats font partie),
pour tenter de trouver une solu-
tion négociée, comme il l'avait dé-
jà proposé au Comité des minis-
tres des «21 ». Mmo Young a pro-
mis d'étudier la question.

L'échange de vues a également
porté sur l'UNESCO dont la ges-
tion, selon les deux interlocuteurs,
laisse à désirer.

Règlement pacifique des conflits
au centre des entretiens de Londres

GENEVE (AP). - Par rapport à
1982, le nombre des étrangers entrés
en Suisse Tannée passée a diminué
de 17% (38.000) pour s'établir à
185.500. En 1982, on avait déjà enre-
gistré une baisse de 6% (14.000).

Près de deux tiers des immigrants
sont des saisonniers (127.100 en
1983). Mais la fluctuation est aussi
importante dans le groupe des per-
sonnes au bénéfice d'un permis
d'établissement ou d'un permis de
travail à l'année. Toujours en 1983,
on a enregistré dans ce groupe
58.400entrées pour 61.700 départs ,
soit un solde négatif de 3300 person-
nes. Lors des deux années précéden-
tes, le nombre des départs
d'«établis» et d'«annuels» n'avait
été que très légèrement supérieur
(respectivement 62.500 et 64.000).
On ne peut donc affirmer que les
étrangers ont été tout simplement
renvoyés chez eux lors de la dernière
période de récession, estime la socié-
té pour le dévelopement de l'écono-
mie suisse (SDES).

La stabilisation de la population
résidente étrang ère enregistrée en
1983 ainsi que le léger recul de 0,6%
de la population étrangère active est
surtout imputable à la politique plus
restrictive des autorités en matière
de main-d'œuvre étrangère , conclut
la SDES.

Moins
d'étrangers


