
Foire internationale de l'horlogerie à Bêle

Nouvelle formule pour la 12™ Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie qui s'ouvre aujourd'hui à Bâle:
foire spécialisée séparée de la Foire suisse d'échantillons,
dates avancées dans l'année, réduction de la durée.

Cette réorganisation a convenu aux
exposants qui s'y pressent plus nom-
breux que jamais. Ils sont cette année
plus de 1550, provenant de 18 pays, à
présenter leurs produits sur une surfa-
ce de plus de 100.000 mètres carrés.

Les exposants suisses sont égale-

Style des années 30, mais techni-
que de pointe. Le mouvement à
quartz. (Numa Jeannin)

ment plus nombreux en 1984, de 13%,
ce qui porte leur nombre à 491 pour
l'ensemble des trois secteurs : horloge-
rie (279), bijouterie (83) et branches
apparentées (129).

LA MONTRE À QUARTZ

Les horlogers suisses avaient pré-
senté l'an passé à Bâle une série im-
pressionnante de nouvelles réalisa-
tions à quartz. Sur cette lancée, la pro-
duction annuelle des montres électro-
niques avait, pour la première fois, dé-
passé celle des montres mécaniques.
Un nouvel effort est accompli en 1984
pour compléter les gammes et renfor-
cer la position dans le secteur des
montres de prix moyen et de prix bas,
celui de la grande production.

L'ESTHÉTIQUE,
ATOUT DÉTERMINANT

Promoteurs de la montre à quartz
analogique, celle à aiguilles, les fabri-
cants helvétiques recueillent les fruits
de leur persévérance. Ce système
l'emporte aujourd'hui sur la majorité
des marchés, dont les plus importants.
Les nouveautés présentées à Bâle dé-
montrent que le système analogique
s'adapte parfaitement à la production
de montres à plusieurs fonctions: ca-
lendriers complets, phases de la lune.

heure universelle, réveils, chronogra -
phes. Sans parler de nouvelles techno-
logies dans le domaine de l'affichage,
encore en préparation.

On est aussi frappé par l'effort de
recherche esthétique consenti par les
exposants. Chaque marque tend à
frapper ses collections d'un cachet
d'individualité. Ici, les modèles sont
très dépouillés, sans ornementation, la
totalité de la surface supérieure de la
montre étant habillée de saphir inraya-
ble. Là, au contraire, les cadrans sont
entourés de motifs, de griffes, de câ-
bles, de tubes. Mais partout, les ca-
drans, visage de la montre, acquièrent
une importance primordiale : ils sont
plus grands, plus élaborés, souvent co-
lorés, jamais indifférents.

Les matières nouvelles, titane, mé-
taux légers, matières synthétiques, in-
fluent fortement sur ces créations.
Comme, du reste, les techniques de
pointe: métallisation sous vide, allia-
ges ultra-résistants, nouveaux traite-
ments des surfaces. Les systèmes
d'étanchéité sont encore perfection-
nés et, alliés aux mouvements extra-
plats, donnent la possibilité de créer
des montres élégantes, très bien proté-
gées.

On ne saurait terminer ce tour d'ho-
rizon horloger sans faire mention des
montres à mouvement mécanique. El-
les sont certes, depuis l'an passé, en
minorité, mais encore bien présentes,
équipant toujours nombre de créations
de haut niveau.

Quant à la bijouterie et au secteur
des branchés apparentées, l'offre s'est
encore élargie et améliorée.

Système des rentes AI
bientôt assoupli

BERNE, (ATS). - Les conditions
donnant droit au versement de rentes
par l'assurance-invalidité vont être as-
souplies. Le Conseil fédéral a en effet
chargé mercredi le Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI) de préparer,
d'ici à la fin de cette année, un projet
de révision de l'assurance-invalidité
(AI).

L'objectif premier de cette réforme
' est d'introduire un échelonnement
plus fin des rentes Al, nouveau barème

qui a été réclamé à maintes reprises.
Aujourd'hui, l'Ai ne peut verser que
des demi-rentes (personnes dont la
capacité de gain est réduite d'au
moins 50% en raison d'une infirmité)
ou des rentes entières (capacité rédui-
te d'au moins deux tiers). Avec la révi- .
sion, le gouvernement entend créer la
possibilité de verser aussi des quarts
ou des trois-quarts de rente, en fpnç;-
tion toujours du degré d'invalidité.
Cette nouvelle échelle ne touchera en
principe que les nouveaux rentiers de
l'Ai ; pour les rentes en cours, le moin*
tant de la rente recalculée ne devrait
pas être inférieur à celui de la rente
octroyée antérieurement.

La réforme s'adresse en outre aux
assurés qui suivent leur première for-
mation professionnelle, ainsi qu'aux
assurés mineurs qui n'ont pas encore
exercé d'activité lucrative. Ces person-
nes, estime le gouvernement, de-
vraient pouvoir toucher des indemni-
tés journalières au lieu des rentes
qu'elles reçoivent aujourd'hui. Cette
mesure améliorera leur situation.

Ces améliorations entraîneront une
légère augmentation des dépenses de
l'Ai (2,5 milliards de francs en 1983).

Mitterrand face à la crise française
m

PARIS (AP). - «Qui n'a pas la Lorrai-
ne dans son cœur!», s'est exclamé le
président de la République française
mercredi après-midi, au cours de la troi-
sième conférence de presse de son sep-
tenat.

Le chef de l'Etat s'est efforcé d'expli-

quer sa politique qu'il a présentée com-
me la seule possible, répondant par là-
même aux états d'âme qui se manifestent
au sein de certains courants du PS, et
aux critiques de plus en plus appuyées
du parti communiste.

Le président a déployé une grande for-

ce de conviction : tour à tour grave, di-
dactique, émouvant, comme dans cet
appel à prendre en compte «L'immense
difficulté, la grande détresse vécue par
des milliers de compatriotes dans les ré-
gions victimes de la crise». Une affirma-
tion et un engagement: «C'est ma pen-
sée constante. Ce sera désormais mon
action principale».

Le chef de l'Etat a-t-il convaincu ? Aux
travailleurs de Lorraine, à ceux de Fos et
d'ailleurs, ainsi qu'aux agriculteurs de ré-
pondre. Aux premiers, il a apporté quel-
ques raisons d'espérer: pas de licencie-
ments, un ministre de l'industrie doté de
«pouvoirs exceptionnels».

Le chef de l'Etat a appelé les autres à
être «jugés», de son action dans les deux
ans à venir: «Je mesure l'ampleur de ma
responsabilité», a-t-il dit, «Mais puisque
les choses sont ainsi, je vous pose cette
question : peut-on consacrer des subven-
tions à des entreprises déficitaires, et
dans de telles proportions? (...) Est-ce
que l'on peut continuer comme cela?
(...) Je ne peux pas dire aux Français que
l'on va vivre sur ce pied-là : des milliards
à perte. Alors je leur dis: «bâtissons et
nous y consacrerons l'argent qu'il faut»...
Tous les remèdes sont réunis pour que
ce plan puisse réussir».

Affirmant comprendre «l'angoisse.

l'incertitude» des salariés menacés de
suppression d'emploi M. Mitterrand a
poursuivi: «Sont-ils condamnés? Je leur
dis non. Mais il m'appartient de le dé-
montrer dans les deux ans qui viennent».

Il a fait appel «à la raison, à la sagesse,
à l'intérêt national» des cadres et travail-
leurs de l'industrie.

Ces travailleurs en difficulté, «j'ai le
devoir de les aider et je les aiderai», a dit
le président. «Je connais mon devoir, et
je dois le remplir».

Avec les communistes, le chef de l'Etat
a estimé que «dans l'intérêt de la majori-
té, le temps est venu de mettre les choses
au net». Et à propos des critiques de M.
Georges Marchais il a déclaré : «j'écoute,
j'observe et je constate qu'une situation
nouvelle se crée à partir d'une lecture et
d'une pratique différentes des engage-
ments souscrits. Mon objectif reste le
même. Je veux rassembler les forces po-
pulaires, mais pas à n'importe quel prix.
Pas au prix de voir l'effort du gouverne-
ment sapé dans l'esprit du public».

Comment compte-t-il s'y prendre?:
«Pensez-vous que c'est dans une confé-
rence de presse que ces choses se di-
sent?», répond-il avec une certaine iro-
nie. Voilà en tout cas le PCF prévenu.

Pendant que Mitterrand discourait, un groupe de manifestants blo-
quait une des entrées de Metz. D'un côté la colère, de l'autre des
paroles. (Téléphoto AP)

L'ALIBI
Le tyran mort, un complot sans délai porte au pouvoir les puts-

chistes qui se tenaient dans l'ombre. Le scénario est vieux comme le
monde. Une version de plus vient d'en être jouée à Conakry, au cœur
de l'Afrique.

La révolution dévore ses enfants. Sekou Touré, le président
dictateur de la Guinée, qui vient de passer de vie à trépas dans une
clinique luxueuse de Cleveland, aux Etats-Unis, en avait administré la
preuve dès son accession au pouvoir, en 1958. Ce scénario égale-
ment sert de trame à l'Histoire depuis l'Antiquité.

Mais dans les temps modernes, il y a un changement. Les
despotes les plus sanguinaires sont dédouanés devant l'opinion mon-
diale. A une condition toutefois: le régime de la terreur doit se
réclamer du socialisme. Cela suffit pour faire oublier les atrocités
perpétrées au nom de la libération des peuples asservis.

Afin qu'il subsiste quand même une trace du passage de Sekou
Touré sur la Terre, rappelons qu'en un quart de siècle de socialisme
militant son parti unique a supprimé par le meurtre massif et la torture
tous ses concitoyens osant s'opposer à lui. Poussés par l'horreur des
persécutions, les Guinéens au nombre de près d'un million et demi -
un quart de la population - se sont enfuis dans les pays voisins.

Dénoncées comme ennemies du socialisme, des tribus entières
ont été exterminées ou décimées. Liquidation physique ou expulsion:
tel fut le sort de l'élite intellectuelle et universitaire guinéenne. Diallo
Telli, ancien secrétaire général de l'Organisation de l'union africaine
(OUA), figure parmi les personnalités assassinées sur l'ordre de
Sekqu Touré.

S'érigeant en défenseur messianique contre le «complot perma-
nent qui menace le socialisme africain», il n'a cessé de lâcher ses
«commandos de la mort » contre quiconque n'appartenait pas à son
clan.

A l'époque des manifestations de rues dénonçant les crimes des
dictateurs de l'Amérique latine, où sont les foules protestant contre la
terreur qui, en Afrique, en Afghanistan et au Viêt-nam, se pare de
l'alibi socialiste pour justifier son empire ?

R. A.

PAROLES...
Les Français ont besoin de certitu-

des et d'une politique qui rassemble
dans un effort commun. Ils ont eu
droit mercredi à un discours, à des
promesses, plus quelques aveux
d'échecs et d'impuissance. Chez
Mitterrand, une conférence de pres-
se chasse l'autre. De celle-ci comme
de celles qui l'ont précédée, il ne
restera rien. Rien que des espérances
encore une fois déçues.

La Lorraine est brisée. Elle est dans
le grand corps français un membre
essentiel peut-être inguérissable.
Alors, pour éviter le pire, il faudrait
tout de suite courir à l'essentiel. Il
faut soigner. Il faut guérir, se rendre
compte que l'on doit sans délai
prendre une autre route. Mitterrand
s'est borné à dire que le sort des
ouvriers sidérurgistes correspondait
à sa pensée constante. Le président
français ne se renouvelle guère. Le
12 février 1981, en pleine campagne
présidentielle, Mitterrand s'était ren-
du à Longwy et à ceux qui aujour-
d'hui sont réduits au chômage et
aussi au désespoir, il avait dit : «Le
symbole, c'est Longwy. C'est toute
la Lorraine victime d'abandon». Au-
jourd'hui, c'est pire.

Le président français assure qu'il
veut aider les travailleurs isolés dans
leur détresse. Voici trois ans, il avait
déjà chanté le même refrain. Aux si-
dérurgistes qui alors croyaient en lui,
il avait lancé: «Vous devez être au
premier rang de la reconstruction».
C'est la dérive. Le peuple de gauche
dont Mitterrand se vante d'être le
président comprend chaque jour da-

vantage à quel point il a été trompé.
Comment croire une seconde à ce
que dit Mitterrand. Quelques jours
avant que le plan acier ne jette des
milliers de familles dans le malheur,
Mitterrand devait dire: « Les travail-
leurs ne seront pas les victimes de la
rigueur». Cette phrase est du
22 mars. Elle juge une politique,
alors qu'en quatre mois le nombre
des chômeurs a augmenté de
158.000. Les précautions de style,
les habiletés de langage ne peuvent
rien contre ce constat. Ce qui se
passe en France rend pitoyable la
formule utilisée à Pittsburg lors du
voyage de Mitterrand aux Etats-
Unis: «Il faut tirer de la révolution
technicienne une économie féconde
et bienfaisante». Paroles, toujours
rien que des paroles.

Et le PC? Que va faire Mitterrand
de ce parti communiste qui non seu-
lement attaque sa politique, mais en
propose une autre. Mitterrand se fâ-
che et dit qu'il est temps de mettre
les choses au point. Sur le plan des
alliances politiques, Mitterrand s'est
aussi trompé. Se souvient-il d'avoir
écrit dans «Ici et maintenant»: «Le
visage de Marchais est purement cir-
constanciel. Marchais avance en
dents de scie: la danse et la contre-
danse»! C'est Mitterrand qui a signé
le pacte. C'est Mitterrand qui, pour
parvenir enfin au pouvoir, a passé la
misérable alliance. Combien de
temps encore en sera-t-il le prison-
nier? Aura-t-il le courage de s'en
libérer ?

L. GRANGER

Frissons à la Maladière
Tour complet du championnat de

ligue A hier soir. Neuchâtel Xamax ,
à la Maladière, a éprouvé mille pei-
nes pour venir à bout d'un Lucerne
difficile à manœuvrer. Il a fallu une
balle arrêtée et le coup de pied ma-
gique de Kuffer pour sauver les Xa-
maxiens (1-0).

Grasshopper est le grand bénéfi-
ciaire de cette soirée. Grâce à leur
succès (1 -0) à Chiasso, les Zuricois
sont maintenant seuls en tête du
classement, car Saint-Gall a égaré
une unité au Wankdorf contre
Young Boys (2-2). A sa poursuite,
un trio formé de Servette (vainqueur
de Bâle 3-1), Xamax et Saint-Gall
justement, à un petit point. Quant à
Sion et Lausanne, ils ont tous deux
gagné, le premier à Aarau (2-0), le
second contre La Chaux-de-Fonds
à la Pontaise (1-0). Enfin, Vevey a
partagé l'enjeu avec Wettingen en
Copet (1-1).

(Lire en page 16). A la 52™ minute, Kuffer bat le gardien Waser, sur coup franc d'un
tir imparable au pied du poteau. (Avipress-Treuthardt)
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Démographie
NEW-YORK (NATIONS

UNIES) (Reuter). - La crois-
sance de la population mon-
diale semble se ralentir, esti-
me un rapport des Nations
unies.

Au cours des dix dernières
années, après avoir atteint un -
taux de 2,1 %, la croissance
au début des! années 80 s'est
maintenue à T,7 %; précise le
document. Cette tendance au
ralentissement/ particulière-
ment sensible dans les ré-
gions en vote de développe- =
mént> est renforcée par le ra-
pide déclin du taux de crois-
sance démographique de la
Chine.

Le rapport préparé en vue
d'une conférence internatio-
nale sur la population à
Mexico du 8 au 13 août na
précise pas le chiffre total de
la population mondiale, mais
dans d'autres documents des
Nations unies ce chiffre est
évalué à 4,75 milliards d'ha- "
bitants. ..

Au cours dés dix dernière
années, ajoute le rapport, la
population mondiale a aug-
menté de 770 millions de per-

; .sonnes,' '' ... '

Bonne nouvelle à Fleurier

(Page 8)

Rachat de l'usine
Tornos-Bechler

Nouveaux emplois en vue

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7, 8, et 13.
CARNET DU JOUR:
page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 16 et 18.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 23.
BOURSES : page 27
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 27 et 28.
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Justice à la barre, mardi soir sous la Bulle. Le débat ,
intéressant mais sans être aussi passionnant qu'on pouvait
l'attendre, a passé en revue tout un catalogue de problèmes.
Les détails que chacun voulait savoir sur la justice neuchâte-
loise sans jamais avoir osé le demander.

La justice mode d'emploi. Mardi
soir, sous la Bulle, plus de deux cents
personnes ont assisté au débat sur le
fonctionnement de la justice neuchâ-
teloise. Sans passion ni règlements de
compte, on a passé en revue certaines
notions générales de droit. Le débat se
voulait de type «agora», où la discus-
sion appartient au public qui pose dès
le départ ses questions. Un seul regret :
il manquait peut-être l'avocat du dia-
ble, ce personnage qui relance la dis-
cussion, contraignant les gens de droit
à se dévoiler, à répondre au-delà des
strictes questions de forme.

Il faut reconnaître pourtant que la
soirée a été fort bien menée par
M. Bernard Guillaume-Gentil, corres-

Précisions
Dans notre avant-première

sur ce débat (voir la FAN de
samedi dernier), une erreur
s'est glissée. Me Rumo, jugé
pour une question d'honoraires
contestés par un client, avait
été acquitté par le tribunal de
police de La" Chaux-de-Fonds.
Le jugement cassé à la deman-
de du ministère public, l'affaire
avait été renvoyé devant le tri-
bunal de police de Môtiers.
Me Rumo fut libéré au bénéfice
du doute mais condamné aux
frais de la procédure.

pondant neuchâtelois pour la radio et
la TV. Sans en faire un catalogue, le
tour des questions qui ont été traitées:

PRISONS CONFORTABLES

Qu'advient-il du dossier d'un délin-
quant mineur, après sa majorité? Le
dossier de police subsiste dans tous
les cas; le casier judiciaire fait l'objet
d'une radiation, sauf pour les délin-
quants de plus de 15 ans qui ont éco-
pé d'une peine importante. Quant au
dossier du tribunal, on n'en tient plus
compte après le jugement.

Qui est responsable en cas de vol
par un enfant? L'enfant lui-même,
sauf si les parents ont commis une
faute. Ces derniers ne sont donc pas
contraints de rembourser la somme,
dont l'enfant reste alors débiteur jus-
qu'à ce qu'il l'ait remboursée, fût-ce à
sa majorité. Le confort des prisons.
Quelqu'un s'indigne dans la salle de
ce que Witzwil serait une véritable
«colonie de vacances». On lui répond
que, même dans des conditions appa-
remment confortables, la caractéristi-
que d'une prison est la privation de
liberté. C'est cela, la punition.

AMENDES
DANS GRANDS MAGASINS

Le sursis. Il peut être accordé pour
des peines allant jusqu'à 18 mois
d'emprisonnement. En général les dé-
linquants primaires (1e' délit) y ont
droit. Le délai d'épreuve dure de 2 à

LA JUSTICE QUESTIONNÉE.- M. B. Guillaume-Gentil menant le débat.
(Avipress-P. Treuthardt)

5 ans; si un 2™ délit est commis du-
rant cette période, le sursis tombe et la
1" peine s'additionnera à la deuxième.

Les amendes dans les grands maga-
sins contre un voleur sont-elles léga-
les ? C'est une question délicate: com-
me participation aux frais (30-50 fr.),
cette «taxe» est légale; le problème
est qu'une espèce de chantage à la
dénonciation à la police est souvent
fait. On est alors à la limite de la con-
trainte, qui est illégale. L'amende de
20 fr. dans les transports publics est
pour sa part prévue par la loi.

Les juges ne sont-ils pas
^ 

gênés
quand ils condamnent le voleur d'une
bague de 22 fr. à trois jours de prison
et 150 fr. de frais? Oui, reconnaît le...
procureur Thierry Béguin: mais c'est la
loi qui est mal faite. Trois jours sont le
minimum pour un vol et le juge est lié
par la loi, même s'il est gêné. Seul le
législateur peut réviser la loi.

LES PSYCHIATRES

Ne serait-il pas judicieux de prévoir
une formation pour les jurés? (Il y a
deux jurés pour assister le président
du tribunal correctionnel et 6 pour les
trois juges professionnels de la Cour
d'assises ; dans le canton, ils sont élus,
tacitement par le peuple). Deux avis
contradictoires: non, les jurés sont le
reflet du bon sens populaire, ils n'ont
pas besoin de formation; oui, face à la
criminalité en col blanc, qui donne lieu
à des dossiers très compliqués, une
formation s'imposerait.

Le huis-clos. Il est décidé librement

par le juge pour des affaires qui touche
de trop près la victime (notamment
dans le domaine des délits sexuels).
Quand il est partiel, les personnes qui
peuvent justifier d'un intérêt sont ad-
mises.

Les psychiatres. Ils jouent un rôle
important en tant qu'experts (respon-
sabilité du délinquant, mesures de sû-
reté). Rôle auquel plusieurs essaient
d'échapper en refusant d'arrêter des
conclusions précises. L'idéal serait,
pour les cas graves, de nommer systé-
matiquement deux psychiatres. Le
prévenu ne peut pas s'opposer à une
expertise psychiatrique, il ne peut pas
en exiger une.

La prescription. Elle a permis à des
délinquants en col blanc d'échapper à
leur peine. Mais c'est rare ; si la procé-
dure d'instruction s'éternise, la défen-
se peut rappeler le juge d'instruction à
l'ordre et le prier d'aller plus vite.

CAROTTE ET BÂTON

Le patronage, enfin, dont le but
principal est de favoriser la réinsertion
des détenus après leur peine. N'est-ce
pas un rôle un peu trouble que de
manier la carotte et le bâton ? Non,
répond M. Delapraz, le responsable
cantonal. Laissons-lui le mot de la fin:
- Il n'y a pas de règles dans notre

métier; j 'ai sorti des gens du pétrin en
7 ans, il y en a qui s'en sortent par
eux-mêmes, il y en a avec lesquels ça
ne sert à rien. La carotte et le bâton, je
n'y crois pas du tout !

A. R.

La justice sans passion à la barre des témoins
Quatre points liquidés
en moins d'une heure

Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche

C est sous la houlette de
M.Jean-Pierre Jeanneret, vice-
président, que le Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche a li-
quidé en une courte séance de
45 minutes l'ordre du jour qui
comportait quatre points.

Le procès-verbal de la précé-
dente séance étant accepté à
l'unanimité, on passait à l'élec-
tion à la commission financière
d'un membre en remplacement
de M. Ph. Bois, démissionnaire. I
fallait de même lui trouver un
remplaçant à la commission de
salubrité publique. Mmo Michèle
Borel et M. Michel Rey, socialis-
tes, ont été élus tacitement , de
même que M.Jean-Pierre Per-
riard (soc) qui succédait à
MmB Béatrice Bois à la commis-
sion scolaire.

Le dernier point de l'ordre du
jour devait être approuvé après
une courte discussion où les dif-
férents partis trouvèrent à s'expri-
mer. Il s'agissait de la demande
de crédit de 430.430 fr. pour la
construction d'un abri public
ITAS sous l'immeuble locatif de
l'entreprise Rossetti et Zuttion,
Grand-Rue à Cormondrèche.

En fait, la lecture du rapport du
Conseil communal révèle que la
dépense effective s'élèvera à
188.256 fr. 20 compte tenu des
subventions de la Confédération
(45%), du canton (27,5%) et de
la participation de l'entreprise
concerné qui fait l'économie d'un
abri pour 60 personnes. L'abri
comprendrait 348 lits, une cuisi-
ne, des locaux de services et
deux SAS.

Pour le parti socialiste, des
doutes sont émis quant à la né-
cessité et à l'efficacité d'un tel
abri. On évoque l'évolution des
techniques guerrières qui le ren-
draient illusoire. Côté libéral, Ral-
liement et radical, c'est l'unanimi-
té en faveur du projet.
M. Martenet, au nom du Conseil
communal donne alors les expli-
cations qui s'imposent. D'une
part, la nécessité d'un tel abri dé-
coule d'une loi fédérale qui lie la
commune, et il remarque que la
situation du bourg n'a que peu
de chance d'être une cible, ce qui
diminue sans doute les problè-
mes d'efficacité. Côté finance-
ment, en réponse à une question
socialiste, M. Martenet insiste sur
l'excellent résultat des négocia-
tions qui a permis d'abaisser le
coût initial. Par ailleurs, tous les
chiffres ont été soumis à l'office
cantonal de la protection civile.

bntin le conseil communal a
jugé opportun d'acheter les lo-
caux de services afin d'éviter tout
loyer et de convertir le reste de la
surface en garage en temps de
paix. La discussion achevée, on
passe au vote et l'arrêté est adop-
té par 29 voix sans opposition.

UN FILM

La séance est alors levée offi-
ciellement pour permettre à
M. Frédéric Maire de présenter
son film : «La toile», court-métra-
ge réalisé avec l'aide de plusieurs
communautés dont Corcelles-
Cormondrèche. Les conseillers
ont pu juger que le talent de
F. Maire éclate à chaque image et
que le thème évoqué s'illumine
singulièrement par des touches
successives qui évitent la redite.
Enfin et pour clore, ceux que cela
intéressait pouvaient consulter
les plans et la maquette d'un pro-
jet de patinoire intercommunale.

(B.)

Formation en héliotechnique
Activités d'Infosolar a Colombier

Le centre d information et de docu-
mentation sur l'énergie solaire, les
autres énergies nouvelles et les éco-
nomies d'énergie INFOSOLA R à Co-
lombier est en fonction depuis bien-
tôt une année. Ce centre a été créé

par la Confédération, le canton de
Neuchâtel et l'Association suisse des
spécialistes de l'énergie solaire. Cette
institution publique est à la disposi-
tion de la population en général, dés
personnes qui envisagent de cons-

ÉNERGIE SOLAIRE.- Installations fournissant de l'eau chaude sanitaire à des
villas de Cortaillod. > (Photo-lnfosolar)

truire, des écoles et enseignants, des
associations, des sociétés et offices,
ainsi que des ingénieurs, architectes
et artisans.

INFOSOLAR crée des monogra-
phies traitant des sujets bien spécifi-
ques et adaptés aux conditions de
notre pays; ces publications sont éta-
blies sur la base dp recherches dans
les différentes écoles et instituts de la
Confédération et des cantons, ainsi
que sur les expériences de l'Associa-
tion suisse des spécialistes de l'éner-
gie solaire (SOFAS).

Cette dernière organise en collabo-
ration avec INFOSOLAR un important
cours d'héliotechnique dans les lo-
caux du Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâti-
ment à Colombier. Ce cours «ÉNER-
GIE SOLAIRE» s'adresse à toute per-
sonne bénéficiant d'une formation
technique, soucieuse de se tenir au
courant des possibilités d'application
de l'énergie solaire.

Tendance à une reprise économique
Rapport de gestion de la Banque caotonale

Interrogez deux économistes et
vous obtiendrez trois opinions.
On ne peut pas leur demander de
prévoir à moyen ou long terme
l'évolution de la conjoncture. La
crise est sectorielle. Le progrès
technologique supprime des em-
plois, mais en crée de nouveaux.
Le canton est particulièrement
touché, mais ses efforts dans le
domaine de la promotion écono-
mique commencent à porter des
fruits.

L'économie mondiale présente au
terme de 1983 des signes d'améliora-
tion. C'est surtout dans le second se-
mestre que les principaux pays indus-
trialisés, avec à leur tête les Etats-Unis,
le Japon et l'Allemagne fédérale, ont
retrouvé la voie de la croissance. La
Suisse, en général, le canton de Neu-
châtel en particulier, peuvent bénéfi-
cier de cette tendance positive. C'est
ce qui ressort du rapport du conseil
d'administration de la Banque canto-
nale neuchâteloise à l'intention du
Conseil d'Etat sur l'exercice 1983.

Les perspectives pour 1984 sont
meilleures, mais le chômage reste pour
les cantons jurassiens, en particulier,
un problème lancinant qui ne pourra
être résolu que progressivement au gré
de l'amélioration de la conjoncture.

Le canton n'a pas encore surmonté
tous les effets de la récession, qui se
sont manifestés avec plus ou moins
d'acuité selon les secteurs et les ré-
gions.

Le secteur tertiaire se développe.
L'horlogerie de haute gamme et la fa-
brication de composants sont dans
une situation satisfaisante. Les indus-
tries alimentaires présentent des résul-
tats positifs. L'agriculture et la viticul-
ture ont été favorisées par de belles
récoltes. L'industrie du bâtiment et du
génie civil ont bénéficié d'un bon vo-
lume de travaux. En revanche, la bran-
che des machines-outils subit les ef-
fets de la concurrence des pays du
tiers monde en voie d'industrialisation
et d'une surproduction.

IMPULSION

La Banque cantonale neuchâteloise
contribue à la promotion économique.
Elle a pris une participation dans la
Société neuchâteloise de financement
et de participation (SOFIP) qui doit
encourager le démarrage de nouvelles
activités économiques.

On reviendra sur ce rapport qui don-
ne la température de la situation con-
joncturelle.

L'Etat et la Ville de Neuchâtel, dans
le domaine de la promotion économi-
que, ont remporté des succès indénia-
bles en 1982 et en 1983. Des entrepri-
ses américaines, allemandes, françai-
ses, Scandinaves ont créé des sociétés
financières et des unités de produc-
tion. On assiste à l'apparition de nom-
breuses petites et moyennes entrepri-
ses de pointe, spécialisées dans la pro-
duction de circuits intégrés à la carte
et de robots.

Neuchâtel a l'ambition de devenir la
capitale suisse de la microélectronique
grâce à la fusion des instituts de re-
cherches, leur collaboration avec
l'Université et les hautes écoles, et au
soutien attendu de la Confédération et
des cantons.

Les perspectives sont meilleures. La
crise d'aujourd'hui sera surmontée par
la volonté d'adapter la production aux
nouveaux besoins des consomma-
teurs.

J P.

FRANCE VOISINE

(c) L'implantation d'un deuxième
supermarché à Ornans, provoque une
vive polémique au sein de la popula-
tion, et en particulier parmi les petits
commerçants locaux. Il faut bien ad-
mettre que l'affaire n'est pas ordinaire.
C'est le maire en place, qui de surcroît
occupe les fonctions de président de
l'Union des commerçants, qui a vendu
le terrain sur lequel va s'implanter cet-
te grande surface. La démission du
maire de sa charge de président de
l'Association n'a pas suffi à calmer les
esprits.

Remous a Ornans
autour

d'un supermarché

-——, ,

C'est arrivé demain

Vendredi 6 avril, 97m" jour
de l'année. Fête à souhaiter :
saint Marcellin.

1975 - Le personnel diploma-
tique américain est évacué de
Phnom Penh alors que les forces
communistes lancent des atta-
ques terrestres à dix kilomètres de
la capitale.

1972 - L'Egypte rompt ses re-
lations diplomatiques avec la
Jordanie à la suite de la proposi-
tion du roi Hussein en faveur
d'un nouvel Etat palestinien.

1917 - Les Etat-Unis décla-
rent la guerre à l'Allemagne.

1793 - Création du Comité de
Salut Public en France.

1777 - Les volontaires de La-
fayette arrivent en Amérique.

Il est né un 6 avril: le peintre
français Gustave Moreau
(1826-1898). (AP)

AUVERNIER

_ i

(c) Dimanche 1e' avril, pour
l'avant-dernière manche de leur
concours, les traîneurs n'ont
pas été favorisés par ce jour
prédestiné. Sur les onze con-
currents partis de bonne heure,
huit sont rentrés bredouilles, ce
qui donne le classement sui-
vant: 1°' Philippe Ramseyer, 2
truites, 1 kg 220, 272 points;
2™ Gabriel Morelli, 1 truite,
550 grammes, 130 p.; 3mo

Jean-Jacques Ludi, 1 truite,
440 g, 119 points. Prochaine et
dernière manche dimanche
6 mai.

De vrais
poissons d'avril

2 

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

NON
AU TRAVAIL DE NUIT

assemblée publique avec le
LV SAURER, jeudi 5.4. 20 h 15,
Buffet de la gare (NE), CVTSI.

169912-76

M. LOUIS HENUZET,
de Bruxelles,

conférencier international ,

Programme
Bahâ'ï de Paix

Vendredi 6 avril 1984 à 20 h 15
à l'hôtel Terminus (en face de la gare)

Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE
180792̂ 76

AU CAFÉ DES CHASSEURS
Le Pâquier

tous les jeudis, vendredis et
samedis de 19 à 21 h

GRAND
BUFFET FROID

à discrétion
par personne Fr. 25.-

// est prudent de réserver
tél. 53 33 98 ^¦mn¦̂ t

t̂ y Vendredi 6 anll à fej ^ml*l
W 20 h 30 Salle de la Cité l̂ J 

^
f SPECTACLE MUSICAL 1
W MAD DODO J

|«W. Renseignements au CCN tél. 25 05 05J«y

Théâtre : 20 h 30, Spectacle par le clown Di-
mitri.

Hôtel Touring au Lac: 20 h 30, Conférence
«Vivre ici et maintenant, comment».

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, 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. -
Palace: 15 h, 20 h 45, La quatrième di-

mension. 12 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Les morfalous.

14 ans. 2me semaine.
Rex: 20 h 45, Ténèbre. 18 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Flics de choc. 14 ans.
Bio : 18 h 30, To be or not to be. 12 ans. 2™

semaine. 20 h 30, Louisiane. 12 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le joli cœur. 12 ans.

2mB semaine. 17 h 30, Cœur de braise.
14 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

(terme le dimanche). L tscaie, l-nsoee (terme
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 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

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

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

vres récentes.
Galerie Numaga 11: Tiziano Dabbeni, œuvres

récentes.
La Bulle: 20 h 15, «Pontarlier pour mémoire »,

par le Centre d'animation du Haut-Doubs.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Charrua, peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Cécile Jorno, peintures et des-
sins (le soir également).

* LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Thom Barth, pein-

tures.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: La Ville de
Neuchâtel au XVIIIe siècle.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

VIE POLITIQUE

neunib du residurdiu us id iviturupuie , ibs
membres de l'Association patriotique radi-
cale de Peseux ont tenu leur assemblée
générale sous la présidence de M. Bernard
Jaquet.

A la fin de la séance, la liste des candi-
dats radicaux pour les prochaines élections
communales a été présentée:

Ardia Giorgio, employé de banque; Bar-
det Alexandre, employé de commerce;
Chautems Gilbert, techn. d'exploitation,
conseiller général; Ducommun Jean-Mau-
rice, transporteur , conseiller général; Gau-
chat André, chef d'entreprise, conseiller gé-
néral; Grossmann Priska, spéc. en informa-
tique; Gunter Jean-Pierre, économiste,
conseiller général; Guyaz Albert, chef de
réseaux retr., conseiller général; Jaquet
Bernard, ingénieur ETS, conseiller général;
Martin-Ducommun Nelly, employée de bu-
reau, conseillère générale; Muehlethaler
Roger, employé de commerce; Muster
Jean-Claude, employé de banque; Paroz
Francis, directeur, conseiller communal;
Rollier Claude, architecte EPFL, conseiller
général; Sieber Willy, secrétaire, conseiller
général; Villomet Daniel, maître-ramoneur;
Weber Claude, mandataire commercial ,
conseiller communal; Wiss-Boudry Denise,
assistante sociale, conseillère générale;
Zumsteg Marc, agent général, conseiller
général.

CANDIDATS RADICAUX À PESEUX

CORTAILLOD

(c) La toute jeune bibliothèque com-
munale de Cortaillod, succursaJe du bi-
bliobus neuchâtelois, officiellement
inaugurée samedi passé (voir la Feuille
d'avis de lundi), ouvrait pour la première
fois ses portes au public mercredi après-
midi. M1™5 Etter et Devaud n'ont pas
chômé, car le va-et-vient des clients de
tous âges, amateurs de lecture, fut inces-
sant. Le service de prêt a ainsi démarré
très fort, ce qui est de bon augure. En
mai 83, un crédit de 190.000 fr. fut voté
pour financer la construction et le mobi-
lier, et moins d'un après tout est devenu
fonctionnel. Bravo aux autorités. Les
charges qui incombent à la commune
s'élèvent à environ 7 fr. (dont 4 fr. pour
le bibliobus) par habitant et par an.

Affluence pour l'ouverture
de la nouvelle bibliothèque communale

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
¦ i ¦



Pour mieux comprendre les... choses
«Obj ets prétextes, objets manipulés » au Musée d'ethnographie

Jeter un œil critique sur les objets : telle est la nouvelle
invitation lancée par le Musée d'ethnographie de Neuchâ-
tel. Sur le thème «Objets prétextes, objets manipulés », une
nouvelle exposition, qui s'ouvrira en juin , se prépare active-
ment rue de Saint-Nicolas.

En somme, qu'est-ce qu'un objet?
Pas si commode cette question. Diffi -
cile aussi parce que dans notre société
occidentale, celui-ci est généralement
ressenti comme étant quelque chose
d'artificiel, de fabriqué. La tendance
voudra qu'on ne parle pas

^
d'une gre-

nouille, d'un arbre, voire d'une mai-
son, comme des objets, mais comme
des choses. Ainsi certains courants
philosophiques et sociologiques dis-
tinguent les objets des choses. Cette
distinction a-t-elle un sens?

- Là encore, quelle réponse appor-
ter alors que l'objectif de l'exposition,
souligne le conservateur Jacques Hai-
nard, est de montrer que la chose de-
vient très souvent un objet lorsqu'elle
entre dans un univers social?

Exemple : un «vulgaire» caillou ne
sera pas obligatoirement ressenti com-
me objet. A Madagascar toutefois, une
pierre *, qui ne se différencie pas des
autres, est promue objet cérémoniel
dans un contexte social précis. Celle-
ci sera donc vouée à certains soins.
Chez nous, quand elle deviendra par
exemple un presse-papier, on parlera
d'objet.

Il y a toujours des objets, mais inter-
prétés selon différents niveaux de lec-

ture et de compréhension. De même,
une voiture ou une boîte de conserves
ne seront pas ressenties de la même
manière qu'une œuvre d'art ou un ob-
jet ethnographique.

Des aspects de dimension, de
temps, d'usure, de disparition ou de
réutilisation des objets interviennent
donc. Or, que va-t-on conserver? A
quoi attachera-t-on de l'importance?

- Pourquoi les musées d'histoire ne
collectionnent-ils pas plus les objets
de consommation courante? Pour-
quoi, interroge encore M. Jacques
Hainard, les musées d'ethnographie
n'ont-ils collectionné que ce qu'il
convient d'appeler maintenant les ob-
jets d'art en excluant ceux, plus hum-
bles, de la vie quotidienne? Enfin,
pourquoi décrète-t-on que certains
d'entre eux sont «bons pour le musée»
et que d'autres ne le sont pas? Et si
toute cette histoire d'objets n'était
qu'une histoire de pouvoir avec ses
hommes politiques, ses savants, ses
experts ou autres critiques...

JETÉ - RÉCUPÉRÉ

La valeur de l'objet? Quelle serait
celle d'une boîte de sardines? Suivons
le parcours d'un produit en tôle, fabri-

«Sanza». - Instrument de musique à languette pincée, le corps de résonance
étant dans ce cas constitué par une boîte de sardines. (Avipress P. Treuthardt)

Associée à un tambour, cette pierre enduite d'huile de ricin et de miel était
vénérée comme étant la seconde grande idole de Madagascar vers 1930.

rAv/inrpçç P TrpntharHM
que par exemple au Japon, qui sert à
conserver du poisson. Cet objet a une
valeur marchande et nutritive. Il va
voyager, traverser l'Asie, se retrouver
sur un marché nigérien où un Touareg
l'achète. Ce dernier consomme les sar-
dines, jette la boîte. Un individu la
récupère, la nettoie et la transforme en
un instrument de musique, une «san-
za» * . Un ethnologue sur le terrain réa-
git face à cet objet et va le collection-
ner. On prendra en quelque sorte soin
d'un trajet à la fois utilitaire, fonction-
nel et symbolique.

Classé, fiché, numéroté, photogra-
phié, l'objet aura subi un rituel d'en-
trée. Et il se retrouvera érigé au rang
d'objet ethnographique dans la pro-
chaine exposition «Objets prétextes,
objets manipulés». Selon l'objectif
que s'est fixé le conservateur, il sera
ou non mis en vedette.

OBJET D'ART?

- Sur un velours justement éclairé,
il pourra peut-être prendre des allures
d'objet d'art important, signifier sur le
plan musical, ouvrir la réflexion sur la
récupération, la réutilisation II pourra,
poursuit M. Hainard, raconter des rap-
ports de force entre les sociétés indus-
trielles et celles dites du tiers monde.
Bref, il pourra être chargé d'une multi-
tude de sens et l'on comprend bien ici
l'enjeu de la muséographie qui devra

veiller à ce que le sens soit le même
pour celui qui montre que pour celui
qui regarde. C'est un premier degré
d'approche, une exigence minimale
parce que, bien sûr, chacun, selon sa
culture, ses acquis, injectera fatale-
ment ses projections personnelles et
son savoir.

En conclusion, M. Jacques Hainard
souhaiterait faire comprendre que tout
est, selon lui, objet.

- Celui-ci n'a pas de vérité en soi.
Vu ses multiples sens, explique-t-il,
l'objet ne signifiera jamais autre chose
que ce que la société, partant l'indivi-
du, pourra ou voudra lui faire dire.

Mo. J.

* Voir photographies.

Collaboration
La grande histoire de l'exposition

«Objets prétextes, objets manipu-
lés», sera racontée du 2 juin au
30 décembre.

Un nouveau parcours a été conçu
par le décorateur Jean-Pierre Zaugg.
Le scénario est le fruit d'une collabo-
ration entre l'Institut d'ethnologie de
l'Université, que dirige le professeur
Pierre Centlivres, assisté de Marc-
Olivier Gonseth, et le Musée d'eth-
nographie, que dirige Jacques Hai-
nard, assisté de Cylette Keller et Ro-
land Kaer.

Deuxième main du pret-a-porter

Une pile d'assiettes à gauche en en-
trant , un pot-de-chambre rouge, une
tour de Babel de coupes à dessert en
verre, trois tréteaux de pull-overs, et le
bataillon des robes, jupes, manteaux, se
profilant plus loin: pas d'astuces de pré-
sentation, d'artifices pour plaire. Dans la
vitrine, une vieille fleur de tissu empous-
siérée, et un collier de verroterie. On est
à la Grappilleuse, vieille ville, zone pié-
tonne, haut de la pente, voûte, pavés,
fontaine, tempo de province.

La Grappilleuse, l'occasion à but so-
cial : créée en début de siècle par la famil-
le Suchard, la fondation avait pour ob-
jectif de venir en aide aux plus démunis
des travailleurs locaux. Elle s'est trans-
formée plusieurs fois, mais toujours, elle
va: à la barre, un comité bénévole de six
membres. Au comptoir, une gérante ré-
tribuée. Avec le loyer, ce sont les seuls
frais de l'institution. Le magasin remplit
ses armoires de dons, habits ou ustensi-
les usagés, mais en bon état. Il revend

pour quelques sous, deux francs un che-
misier, dix francs un manteau d'hiver,
une paillasse, un vieux fauteuil, cent
sous cette bonne paire de chaussures. Le
bénéfice est consacré aux œuvres socia-
les de la Ville de Neuchâtel. Le comité a
réparti en fin de saison jusqu'à
32.000 fr. : c 'était les années fastes. En
1983, réserves faites, bénéfice arrondi, il
a distribué 18.000 fr. à diverses œuvres
consacrées à l'aide familiale, les soins à
domicile, l'enfance malheureuse ou la
lutte contre l'alcoolisme.

CHÔMEURS, ÉTRANGERS,
IMMIGRANTS

Les locaux sont tout frais, récemment
ripolinés en deux tons d'une délicieuse
discrétion, le sol est recouvert d'un frin-
gant revêtement à la géométrie convena-
ble: tel ne fut pas toujours le cas, les
murs étaient autrefois pisseux et les
clients trébuchaient dans les trous dû
lino. On a refait, mais pas dans la frime :

il y a un ton Grappilleuse, empreint de
tradition, feutré de charité. On ne vieni
pas là par plaisir, pour s'égayer un brin
en se glissant dans une nouvelle peau à
bon compte. On vient là parce qu'on est
dans la gêne, au chômage, étranger, im-
migrant. Sauf quelques gamines qui
trouvent superdingues les fringues de
grand-mères. Ou quelques chaudes fa-
natiques du système «deuxième main»,
enseignantes, écologistes, ou jeunes mè-
res élevant seules leurs enfants et qui ont
flanqué les tabous par-dessus les mou-
lins.

Jadis seule dans son créneau, la Grap-
pilleuse peine un peu : toutes ces solde-
ries, ces boutiques à quatre sous offrent
du neuf pas cher. Et les gens deviennent
difficiles, exigeants: usé, fané, démodé,
le vêtement stagne sans preneur pendant
des semaines, parfois des mois. De guer-
re lasse, on l'oriente sur d'autres institu-
tions, le Secours suisse d'hiver, Pro Po-
lonia, ou la Croix-Rouge qui est équipée
pour réduire les trop vieux coucous en

AIDE AUX PLUS DÉMUNIS. - Des hardes très décentes à prix très réduit. Pour
marchander à deux francs, trois francs, pas besoin de parler la môme langue. Au
fond, Mme E. Robert, présidente. (Avipress P. Treuthardt)

charpie. Les vêtements d hommes, peu
prisés, sont adresssés au Tennenhof.

Car la Grappilleuse ne fonctionne pas
comme le vestiaire de la Croix-Rouge:
tout s'y paie, mais sans merci, et les
fonds de tiroir filent au rebut, alors que la
Croix-Rouge habille parfois gratuitement
de pied en cap une personne vraiment
démunie, une famille sur le pavé.

La Grappilleuse manque de forces vi-
ves : chacune des six dames du comité
assure à son tour le tri des arrivages
pendant une semaine. Actuellement, el-
les ne sont plus que cinq, et verraient
d'un bon œil l'arrivée de nouvelles per-
sonnalités. Faudrait-il revoir la formule
sous les pressions conjuguées de la mul-
tiplication des collectes d'habits et des
flots d'articles bon marché, détournant la
clientèle modeste des vêtements déjà
portés? Avec ça que les-rentrées de vête-
ments maigrissent, la prudence des mé-
nages devant la crise ralentissant le flux...
Heureusement qu'il y a de la réserve ! Pas
question en tous cas de changement
pour le moment: ça va moins bien, mais
ça va toujours. 80 ans de grapillage, ça
peut tenir un moment sur son erre.

Ch. G.
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La crise : elle freine plutôt le flux
La Banque nationale

tient le bon bout

Conférence à l'Université

# PAS facile, la monnaie: c'est le
sang de l'économie. Un sang dont
l'épaisseur, la couleur, la composi-
tion influe sur le dynamisme du corps
économique et ses relations avec
l'extérieur. Un sang propulsé par le
coeur de la Banque nationale suisse,
laquelle décide de l'ouverture ou de
la fermeture du robinet de l'argent
selon l'heure et la situation. Quand et
comment convient-il de mettre plus
ou moins de billets - autant de cré-
dits - dans le système? La chose est
subtile, la bonne recette change tout
le temps, des hommes faits à ces
accords complexes tranchent dans le
vif. L'un d'eux, Pierre Languetin, vi-
ce-président de la direction générale
de la Banque nationale suisse était
mardi l'hôte de l'Université. Il y avait
foule pour l'entendre parler argent.

Maintenir le cap, c'est le mot d'or-
dre. C'est donc que ça va bien. Mais
il faut être futé pour s'en apercevoir:
l'aula de l'Université était comble
pour découvrir à travers l'exposé très
technique de M. Pierre Languetin en
quoi la politique monétaire suisse
vaut la peine d'être poursuivie. En-
thousiaste à la fin de l'exposé, un
membre de l'assistance, composée
de banquiers, chefs d'entreprises et
autres agents financiers, exhortait le
conférencier à vulgariser davantage
les notions monétaires. A l'entendre,
syndicats, travailleurs, consomma-
teurs, épargnants, chacun compren-
drait mieux les contraintes qui pèsent
sur l'économie suisse, et comment
elles se répercutent sur son destin
personnel si la respiration de l'argent
était limpide.

SERPENT MONÉTAIRE
ET AUTRES DÉMONS

Mais rien n'est simple en fait de
monnaie. Ses fonctions sont multi-
ples: outil d'échanges, de mesure, de
conservation de la valeur, guide de
l'économie, arbitre de la ventilation
des ressources et du choix entre la
consommation et l'épargne. Toute
action sur la monnaie a donc des
effets complexes, difficiles à contrô-
ler. Qu'on en fasse davantage, elle
relance l'économie, mais perd de sa
valeur et engendre une inflation per-
verse. Qu'on en limite l'émission, et
la croissance est étouffée, l'économie
stagne, et la crise, s'il y a crise, se
prolonge.

L'économie mondiale a été assez
bouleversée au cours de ce siècle par
d'abrupts changements de politique
monétaire pour qu'il vaille la peine
d'essayer de nouvelles doctrines. La

Suisse a choisi la stabilité des prix à
moyen et long terme, l'économie
dut-elle passagèrement en souffrir.
Car l'inflation n'a aucun des avanta-
ges qu'on lui a parfois prêtés : elle
affaiblit le rôle d'arbitre et de guide
de la monnaie; elle ne contribue en
rien à réduire le chômage; elle freine
l'ajustement structurel nécessaire en
décourageant l'investissement et en
accélérant la mise en place de nou-
velles technologies supprimant des
emplois. La Suisse a choisi d'exorci-
ser ces anciens démons, et ses autori-
tés agissent sur le taux de l'intérêt
pour limiter l'objectif de croissance
annuel à 3%.

LE GÉANT AMÉRICAIN
ET SES DÉLIRES BUDGÉTAIRES

Ce choix rigoureux doit être servi
avec persévérance pour porter tous
ses fruits. Les effets positifs apparais-
sent depuis près d'une année . L'éco-
nomie suisse doit surtout compter
dans ces conditions sur l'améliora-
tion de sa productivité pour assurer
sa croissance. Mais la stabilité des
prix et des coûts ainsi assurée fait un
avantage concurrentiel important
face à sa clientèle internationale.

L'exposé de M. Languetin, concis
et efficace, laissa un large temps aux
questions. Financiers, hommes d'af-
faires et industriels en ont bien profi-
té: ce n'est pas tous les jours que le
courant passe directement du haut
en bas de la pyramide monétaire. On
termina par une question sur le géant
américain et ses délires budgétaires,
lequel a hanté les couloirs des ban-
ques européennes pendant tout l'en-
tretien.

Ch.G.

Le dossier
rénovation théâtre
reste ouvert

Roman
à multiples épisodes

• TRAGI-COMÉDIE à actes mul-
tiples, le dossier de la rénovation du
théâtre n'est pas près d'être clos. La
ville a 500 appartements à construire,
pourra-t-elle se payer se payer une
salle digne de ce nom? Le point sur
la question, dont la seule certitude
est que le suspense continue...

Vingt ou trente ans que le dossier
est ouvert. Il n'est pasprès d'être re-
fermé. Le bâtiment du théâtre a be-
soin d'être rénové, on le sait. Il en
coûterait, dans le cas d'une recons-
truction totale, environ 10 millions de
francs; le projet définitif devait être
soumis cet automne au Conseil gé-
néral. Qu'en adviendra-t-il, avec les
lourds engagements financiers aux-
quels la ville est tenue depuis les
votations de février?

En juillet dernier, les quatre partis
du Conseil général se mettent d'ac-
cord sur la question du théâtre. L'af-
faire n'a que trop durer, disent-ils, il
faut une solution rapide: un crédit de
55.000 fr est accordé à l'architecte
Jean-Louis Béguin pour qu'il com-
plète son projet et soumette des solu-
tions au problème controversé de
l'intégration architecturale du nou-
veau bâtiment.

Belle unanimité, de principe du
moins, qui laisse espérer le début des
travaux peut-être déjà pour 1985.
Dans tous les cas, le Conseil commu-
nal s'engage à saisir le Conseil géné-
ral cet automne pour une demande
de crédit.

AFFOLEMENT

Patatra ! Le 26 février, le peuple
neuchâtelois accepte l'initiative du
POP pour une politique sociale du
logement: 500 appartements à loyer
modéré doivent être créés ces cinq
prochaines années. Un investisse-
ment de 100 millions à dégager.

Au lendemain de la votation, cer-
tains conseillers généraux s'affolent.
Pour faire face à cet engagement , la
ville devra renoncer à tout autre in-
vestissement, disent-ils: plus de pati-
noire, plus de piscine, plus de théâ-
tre...

Le Conseil communal temporise.
Premièrement, il n'est pas question
de suspendre les travaux pour la pati-
noire, relève-t-il, travaux qui doivent
commencer cet automne. Pour le res-
te, il faut attendre la nouvelle planifi-
cation financière qui dégagera les
possibilités de la ville. Elle sera l'oeu-

vre des nouvelles autorités commu-
nales, après les élections de mai.

PARMI LES SACRIFIÉS

De son côté, l'architecte Jean-
Louis Béguin poursuit son étude. Il
planche sur ce qu'on appelle la va-
riante B de son projet - reconstruc-
tion du bâtiment avec foyer du théâ-
tre au rez-de-chaussée et salle au
premier. En fait, le gros problème res-
te celui des façades. A Neuchâtel,
surtout à côté de l'Hôtel de ville, il est
difficiled'imaginer qu'une architectu-
re de rupture - résolument moderne -
serait acceptée. On peut donc penser
que M. Béguin travaille dans le sens
d'une intégration de son bâtiment,
avec des façades en «faux-vieux».
De toute manière, le dossier est telle-
ment délicat que la solution, pour
rassembler le plus de gens, sera soit
très sage soit très inventive.

Le projet de M. Jean-Louis Béguin
doit être rendu ces jours au Conseil
communal , une dizaine de mois après
sa commande. La question est de
savoir ce qu'on en fera: on sait que la
Ville doit renoncer à certains investis-
sements, le théâtre fera-t-il partie des
«sacrifiés»? M. André Buhler,
conseiller communal responsable des
affaires culturelles, n'avance pas de
réponse:

- Le Conseil communal devra
d'abord estimer le projet Béguin, ex-
plique-t-il, puis en discuter avec la
commission financière. Ensuite il
faudra prendre contact avec les com-
munes des environs pour voir dans
quelle mesure un financement inter-
communal serait possible. Enfin, cet
automne, le Conseil général aura à se
prononcer.

TRAVAUX MALGRÉ TOUT

Si la rénovation du théâtre est re-
mise en cause, un certain nombre de
travaux devront néanmoins être en-
trepris. Notamment pour consolider
la façade nord du bâtiment, qui a une
fâcheuse tendance à s'écarter. Cela
coûterait plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

Suspense donc pour ces prochains
mois. La pièce tient son public en
haleine depuis plus de 20 ans, s'agi-
ra-t-il cet automne d'une nouvelle
fausse-fin...

A.R.

Intercessions
œcuméniques

proposées
dans e canton

Va-t-on vers une intercession mutuelle
de toutes les paroisses et de toutes les
Eglises dans le canton de Neuchâtel ?
C'est du moins la proposition que fait le
groupe d'animation «Vivre l'œcuménis-
me» de l'assemblée synodale œcuméni-
que temporaire (ASOT). Celui-ci vient
de communiquer un calendrier œcumé-
nique de prière lors des offices domini-
caux , grâce auquel les paroisses de
l'Eglise réformée, de l'Eglise catholique
romaine, de l'Eglise catholique chré-
tienne, l'Armée du Salut, la communauté
mennonite intercéderaient les unes pour
les autres.

Jusqu'ici, l'Eglise réformée était la seu-
le à avoir adopté cette pratique et s'ap-
puyait sur le calendrier d'intercession
préparé par le conseil œcuménique des
Eglises. Les responsables de l'ASOT de-
mandent à leurs partenaires de faire un
premier essai d'avril à fin juin, avant de
se prononcer sur le fond.

Si leur initiative pouvait se concrétiser
durablement, ce serait alors un nouveau
pas franchi dans le dialogue œcuméni-
que. (SPP)
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

# LA nouvelle du retour du bus
TN dans la cour de l'hôpital des Ca-
dolles sera bien accueillie par les
usagers des transports en commun.

C'est à la suite d'une motion dépo-
sée sur le bureau du Conseil général
et acceptée par ce dernier que cette
boucle a été rétablie.

Ce retour à l'hôpital des Cadolles
aura lieu dès le dimanche 3 juin, avec
le changement d'horaire des TN (et
non le 3 avril comme nous l'avons
écrit hier).

Toutes les courses du bus TN, de
7 heures à 19 h 30, feront donc la
boucle de l'hôpital.

Le bus TN aux Cadolles



CRESSIER

Le chœur mixte protestant a déplacé
une foule de mélomanes, samedi à la
salle Vallier, où il présentait sa soirée
annuelle. M. H. Burgdorfer, président,
a salué l'assemblée et tout particuliè-
rement les chanteurs d'un groupe de
Neuchâtel avec lequel il se produira en
deuxième partie. Il en profita aussi
pour féliciter et récompenser M™ Mar-
tine Krebs et M. Fred Baer pour leurs
10 ans d'activité ainsi que M™ Mar-
guerite Juan qui en comptabilise 30.
Belle fidélité, si l'on tient compte que
le chœur mixte a été fondé il y a
35 ans.

En première partie, le public a ap-
plaudi de belles interprétations de mé-
lodies d'ici et d'ailleurs, dirigées par
M™ Lucienne Dalman, directrice. La
représentation s'est poursuivie avec la
participation d'un ensemble vocal de
Neuchâtel et l'interprétation de
chœurs de G.-L. Pantillon, sur des
poèmes de A. Pierre-Humbert, a été
magistrale. Les chœurs étaient accom-
pagnés au piano par Mme Aline Vuil-
leumier.

Après la partie musicale très appré-
ciée, le ventriloque « Roger et César» a
captivé l'assemblée.

Samedi variétés
en chansons

Situation générale: une perturba-
tion peu active s'étend de l'Irlande aux
Baléares. Elle se déplace lentement en
direction de l'est et affectera le temps
dans nos régions en fin de nuit et ce
matin.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, nord et centre des Gri-
sons, Valais : le temps deviendra nua-
geux, quelques averses se produiront.
Des éclaircies se développeront dans
l'ouest l'après-midi. La limite des chu-
tes de neige s'élèvera de 700 à 1200
mètres. La température, voisine en plai-
ne de zéro degré à l'aube, de - 2 en
Valais, s'élèvera à 8 degrés l'après-midi
et sera proche de - 6 degrés à 2000
mètres d'altitude. Les vents, faibles,
souffleront du nord-ouest en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadine : le
temps sera partiellement ensoleillé avec
des passages nuageux. La température
en plaine culminera à 13 degrés l'après-
midi.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: nord des Alpes: diminution du
risque d'averses, éclaircies de plus en
plus fréquentes, et, dès dimanche,
temps en majeure partie ensoleillé, plus
doux, avec une tendance à la bise.

Sud des Alpes : généralement enso-
leillé, par moments nuageux dimanche
et lundi matin.

Observatoire de Neuchâtel : 4
avril 1984. Température : moyenne:
2,3; min.: - 1,1 ; max.: 6,0. Baromètre:
moyenne: 714,4. Vent dominant: direc-
tion : sud, sud-est; force: calme à faible.

Etat du ciel : nuageux et brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 avril 1984
429,49

mrmrw-\ Temps
%&y  ̂ et températures
^̂ v I Europe
kafffi«J et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 3 degrés; Bâle-
/lulhouse: très nuageux, 5- Berne: 3;
ienève-Cointrin: très nuageux, 4;
lion : beau, 7; Locarno-Monti : beau,
1 ; Saentis: brouillard, - 13; Paris: peu
>uageux, 9; Londres: peu nuageux, 8;
vmsterdam: très nuageux, 5; Bruxelles:
es nuageux, 4; Francfort-Main: brui-
e, 2; Hambourg: très nuageux, 3; Co-
¦enhague: très nuageux, 5; Oslo: très
mageux, 0; Reykjavik: très nuageux, 7;
itockholm: pluie, 4; Helsinki : pluie, 3;
nnsbruck: très nuageux, 4; Vienne:
rès nuageux, 6; Prague: très nuageux,
!; Varsovie: peu nuageux, 13; Mos-
ou: peu nuageux, 11; Budapest:
iluie, 7; Belgrade: peu nuageux, 13;
Vthènes: très nuageux, 18; Palerme:
leau, 13; Rome : beau, 14; Milan:
leau, 12; Nice: peu nuageux, 14; Pal-
na-de-Majorque: très nuageux, 19;
Madrid : peu nuageux, 16; Malaga : peu
luageux, 21; Lisbonne: peu nuageux,
6; Las-Palmas: peu nuageux, 21 ; Tel-
\viv: beau, 22 degrés.

Evénement extraordinaire pour les ama-
teurs de théâtre à Neuchâtel : lundi 9avril sera
présentée au théâtre la célèbre comédie « Les
physiciens» , de Friedrich Dùrrenmatt , en ver-
sion ori ginale. Cette production a connu à
Zurich un très grand succès. Dietmar Schoen-
herr , du Schauspielhaus , joue le rôle du phy-
sicien Moebius. Il est entouré de Doris Mas-
jos. Sylvia Siegrist , Frank Jungermann , Ri-
chard Suessenguth , Werner Abrolat , Eike
Konold , sous la direction de Christian Dorn ,
de Munich.

Location: Office du tourisme. Neuchâtel.

« Les physiciens »
à Neuchâtel

Du bois qui fait
du bruit

FRANCE VOISINE

(c) Après avoir boycotté à
deux reprises la vente des feuillus
de la circonscription de Besan-
çon-Est qui se déroulait à Rou-
lans, les exploitants ont une nou-
velle fois témoigné de leur déter-
mination en quittant la salle de la
mairie de Voires où auraient dû
être offerts les lots des commu-
nes des cantons d'Ornans et
d'Amancey. Les exploitants utili-
sateurs de feuillus entendaient
ainsi protester contre les mesures
imposées en fait de cautions ban-
caires qu'ils jugent excessives et
de nature à nuire à leurs entrepri-
ses. A Voires, le sous-préfet
Thouveret s'était déplacé pour
tenter une conciliation. En vain.

|k 4) Naissances

Claude et Hubert
FRYDIG-HUGUENIN ont la j o ie
d'annoncer la naissance de

Marjorie
le 3 avril 1984

Maternité Le Bourg
de la Béroche , 2042 Valangin

169909-77

Eliane et Alain
JAQUET-ETTER ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Noé
4 avril 1984

Maternité de
la Bêroche 2207 Coffrane

180874-77

Etat civil de Neuchâtel

Naissances. — 29 mars. Math ys . Antoine ,
fils d'Alain . Neuchâtel , et de Maryse , née
Wâlchli. 3 avril. Weissbrodt , Patrick Arnaud ,
fils de Laurent James Henri , Neuchâtel . et de
Claude Yvette Berthe , née Schumacher; Ga-
berell , Vincent , fils de Claude Olivier , Auver-
nier, et de Christine, née Dùbi .

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
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Avenir de la région sous la Bulle

Raisonner en terme de région, d'agglomération est un
moyen de mettre en commun ses forces pour réaliser des
objectifs précis. L'agglomération neuchâteloise, forte de
33.000 âmes en 1900, a vu sa population doubler en 1983. Le
bond date des années 50. Cette entité invite à une réflexion
sur des horizons plus vastes.

Les enfants de Cortaillod chantent
l'avenir. Créant un climat propice au
débat consacré au développement ré-
gional, sous la houlette du professeur
Denis Maillât , de l'Université, en pré-
sence des représentants de huit com-
munes du Littoral neuchâtelois.

Les régions se développent là où il y
a des problèmes. En Suisse, la cons-
cience régionale a de la peine à se
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fortifier devant l'attachement, parfois
aveugle, à l'autonomie communale.
L'ère des cavaliers solitaires est révo-
lue. Le développement économique
favorise un regroupement pour la réa-
lisation d'initiatives locales. Au départ,
on doit miser sur ses propres ressour-
ces pour surmonter la crise. La coopé-
ration informelle des communes de la
Basse-Areuse indique la voie à suivre.
Elle se base sur la volonté de vivre
ensemble et le sentiment d'apparte-
nance à un projet commun.

CONDAMNÉS A S'ENTENDRE

A un moment donné, on doit tenir
compte des pouvoirs centraux pour
aboutir à une répartition des taches.
Un phénomène de vase communi-
quant s'instaure progressivement.

Micro-régions, région : on est con-
damné à s'entendre. Ce qui exclut l'es-
prit de clocher et les jalousies stériles
Même si chacun tient à capter les cen-
tres de décisions. On en arrive à le
mise sur pied de zones industrielle;
intercommunales dans l'intérêt de tou-
te la région.

Finalement , on devra bien penser er
terme d'agglomération neuchâteloise
face à un bassin peuplé par 66.00C
âmes. On y reviendra.

On innove dans le domaine écono-
mique. Il s'agira aussi d'innover sur le
plan de la coopération intercommuna-
le. La construction d'une économie
moderne, en période de bouleverse-
ments technologiques foudroyants est
l'affaire de chaque habitant de la ré-
gion.

J.P
i

Travaux

(c) Les travaux entrepris route de la
Gare avancent et le chantier du passa-
ge inférieur pour piétons débute ces
jours par la pose des diverses canalisa-
tions. De ce fait, le chemin de la Ro-
che est fermé à tout trafic. Les piétons
qui se rendent à la gare CFF depuis le
centre du village doivent obligatoire-
ment emprunter le chemin des Rochet-
tes.

Coopérer pour éviter le gaspillage
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Ouverture
Aujourd'hui

18085410
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La famille de

Madame

Bluette PRÉTÔT
a la grande tristesse de vous
informer de son décès survenu
après de grandes souffrances.

Neuchâtel , le 2 avril 1984.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part isosi9 78

Monsieur André Mosset;
Monsieur et Madame René

George, leurs enfants et petits-
enfants, à Cugy (VD);

Monsieur  et Madame Jean
George, leurs enfants et petits-
enfants , à Cugy (VD);

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Bonjour et leurs enfants, à Chézard
et Valangin ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Antoinette MOSSET
née GEORGE

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, , tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 65mc année.

2072 Saint-Biaise, le 1" avril 1984.
(Rue Daniel-Dardel 4)

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Mat. 24 : 42

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 18O872.78

La direction et le personnel de
l'Union de Banques Suisses à
Neuchâtel ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Georges GROSSENBACHER
leur fidèle et dévoué collaborateur
et collègue pendant plus de 40 ans,
dont ils garderont un souvenir ému.

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

180873-78

Prends courage, lève-toi ,
Il t 'appelle.

Marc 10 : 49

Madame Antoinette Wittwer
Stoessel, à Peseux et ses enfants :

Monsieur et Madame. Pierre
Paillard et Mathieu, à Lully,

Monsieur et Madame Olivier
Wirz , à Neuchâtel,

Monsieur Michel Wittwer et sa
fiancée Christine, à Serrières ;

Monsieur et Madame Erhard
Wittwer-Stoessel, à Corcelles et
leurs enfants : ,

Monsieur Nicolas Wittwer et sa
fiancée Marilyn, à Neuchâtel ,

Monsieur Manuel Wittwer , à
Corcelles ;

Madame Berthe Clerc-Fries, à
Neuchâtel, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Ninon STOESSEL
née FRIES

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
g r a n d - m a m a n, sœur , t a n t e ,
marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 92"" année.

2034 Peseux, le 1" avril 1984.
(Ch. Gabriel 2b)

L'Eternel donnera ses biens, il
n 'épargne aucun bien à ceux qui
marchent dans l'intégrité.

Ps. 85 : 12

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, mercredi 4
avril.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part isoe2o 78

EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale

Madame Paulette Grossenbacher-Cosandier,
Sa fille Martine,
Son petit-fils Manuel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges GROSSENBACHER
leur très cher mari, papa , grand-papa, beau-fils, beau-frère , oncle, cous
neveu, parent et ami, enlevé à leur affection à l'âge de 61 ans, après u
cruelle maladie.

2000 Neuchâtel , le 4 avril 1984.
(Côte 59)

L'incinération aura lieu vendredi 6 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 173072.

Cueillons aujourd'hui les roses d
vie, car demain il sera trop tard.

Monsieur et Madame Vincent et Jeanne Borel-Aubert ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre AUBERT
leur cher père et beau-père, enlevé à leur affection dans sa 62mc année,
suites d'un accident.

Areuse, le 1er avril 1984.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité d
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ISOE

Jeudi 5 a
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Madame Mathilde Anker-Jaccard , à Vers-chez-les-Blanc ;
Monsieur et Madame Pierre Anker à La Tour-de-Peilz et leurs
Monsieur et Madame Rémy Anker , à Cortaillod et leurs enfai
Madame et Monsieur Jean-Paul Morhange-Anker, à Aix-en-ï

et leur fils ;
Monsieur et Madame Philippe Anker , à Genève et leur fils ;
Monsieur et Madame Marcel Jaccard , à Sainte-Croix et famill
Sœur Louise Jaccard , à Saint-Loup:
Monsieur et Madame Auguste Jaccard , à Sainte-Croix et fami.
Madame Suzanne Zweiacker-Jaccard, à Sainte-Croix et famill*
Madame Lina Anker , à Neuchâtel;
Monsieur Maurice Perret , à Neuchâtel ;
Madame Suzanne Perret , à Neuchâtel;
Madame Madeleine Perret , à Paris ;
Monsieur Samuel Perret , à Neuchâtel;
Madame Clara Perret , à Belo Horizonte ;
Les amis, ainsi que les familles parentes et alliées, ont le <

d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges ANKER
ancien missionnaire au Cameroun (1920-1963)

que Dieu a rappelé à Lui, le 3 avril 1984, dans sa 87mc année.

J' ai planté , un autre a arrosé ,
mais Dieu a fait croître.
Nous sommes ouvriers avec Lu

I Cor. 3

L'ensevelissement aura lieu à Vers-chez-les-Blanc, vendredi 6 a'

Culte à la chapelle des Râpes à 14 h 15.

Domicile de la famille: Chanteclair , route du Jorat 84, 1000 Lausan
,1
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ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la construction d'un nou-
veau débarcadère à Serrières.

L'appel d'offre portera essentiellement sur:
- Pieux et piquets d'accostage

12 pièces
- Poutrelles préfabriquées 4 pièces
- Béton coulé sur place 25 m3

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 16 avril 1984, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 6.677-1133, auprès
de l'Office de la N 5, Pourtalès 13, 2001
Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat
chef du département des

Travaux publics
A. Brandt 180700-20
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion , 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I StM toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 168908-10

A vendre ou à louer
dès le 15 mai 1984,
ch. des Plaines à Saint-Biaise

bel appartement
de 109 m2

comprenant:
' 4 pièces, cuisine agencée, bains et
W. -C, douche séparée, loggia ;
1 cave, 1 box dans garage collectif
+ 1 place de parc extérieure.
Loyer mens. : Fr. 1 225.— + char-
ges.
Prix de vente à discuter.
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? ̂ «rJî É̂ ^̂ §OTÉwî#i
y m ^^^mŝg ^0
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j Devenez propriétaire
à Cortaillod

Très belle situation à proximité du centre
du village et des transports publics.

APPAR TEMENTS
DE 5 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et balcon,
coin à manger, cuisine agencée, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, cave,
galetas, garage individuel.
Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.— ',- .'

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Séjour avec balcon, cuisine agencée,
bar, chambre à coucher, salle de bains,
armoires, cave, galetas, garage.
Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.—

Possibilités de financement avec
subventions fédérales. 180441-22
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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 bullet in de versement, le montant de:

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom :

Prénom :

N° et rue :

N° postal: Localité:

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:
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«̂ * A louer à La Chaux-
de-Fonds pour tout de :

suite ou date à convenir

studio meublé
appartement

ss 2 pièces
I appartement

5 pièces
AGENCE IMMOBILIÈRE ÀSt f |Sk

2612 CORMORET ^^W WF
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CAMIONNAGE OFFICIEL
Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61

Dès le 1e'juillet 84.
A Marin dans petit immeuble résiden-
tiel à proximité des transports publics,
écoles, centre d'achat.
Magnifique situation ensoleillée et
calme.

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Salon avec cheminée et grand balcon,
cuisine agencée, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau.
Fr. 1280.— +  charges.
Garage à disposition Fr. 80.—.

180440-28

A louer, av. des Alpes

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

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

A louer à Colombier, centre du
village, dans maison complètement
rénovée

appartement duplex
tout confort, avec cheminée
de salon à partir du 24 août.
Prix 1350 fr. + charges.

Tél. 41 29 73. 169962-26

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90 ¦

D. ROTHPLETZ
Trois-'Portes 63 - Neuchâtel

! 167633-110

V-— ¦ *

m m% Résidence

o vendre VlC|Û®If
Soint-Blaise (Neuchâtel)

Appartements haut standing à Saint-Blaise/NE
Chaque appartement autonome avec : 2 salles d'eau, cuisine habitable, salle de
ménage avec machine à laver, séchoir , cave, réduit dans l'habitation, etc.
Grandes chambres et séjour, balcon à meubler.

5% PIÈCES étage supérieur, mansardé, poutres apparentes, garage pour 2 voitures ,
1 place de parc intérieur, tous frais compris: Fr. 670.000.—.
4% PIÈCES étage supérieur , mansardé, poutres apparentes, garage, 1 place de parc j
intérieur, tous frais compris: Fr. 560.000.—

2V4 PIÈCES dès Fr. 230.000.— ( 66 m2)
4% PIÈCES dès Fr. 440.000.— (141 m2)
5% PIÈCES dès Fr. 520.000.— (173 m2)

Pour tous renseignements : IMARCO S.A.. rue de la Gare 10, 2074 Marin/ME.
Tél. (038) 33 44 70. 180558-22 ï

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

magnifiques
appartements

de 3Î4 pièces de 80 m2, tout confort ,
cuisine agencée, tapis tendus, balcon,
vue splendide sur le lac et les Alpes,
dépendances.
Loyer mensuel , sans charges,
dès Fr. 1025. -
Renseignements: Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux, |
tél. (038) 31 31 57. 179163 26 I

A louer à Neuchâtel,
av. du Premier-Mars, pour
le 1°' mai 1984 ou date à convenir

appartement
de 3 pièces

3me étage, tout confort, cuisine
agencée, W. -C. séparés, ascenseur.
Loyer mensuel: Fr. 620.— + charges.

Tél. (038) 33 34 81. 169791.26

ff À VENDRE À 
^

CORNAUX
Bel appartement de 4 pièces , j
107 m2, grand living et grand

balcon. Cuisine équipée.

Apport personnel :
Fr. 21.000.—

Mensualité :
Fr. 658.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^P̂ ^Jj 180455-22

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
95 (022) 94 22 14; (026) 2 73 53;
(038) 25 23 25; (037) 2311 22;
(021 ) 22 22 25; (021 ) 22 22 26.
QUALITÉ ! QUALITÉ I

180306-22 i
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Espagne 3 km de Palamos, à vendre

villa
4 chambres à coucher , salle de
bains, 2 douches, grand garage,
2000 m2 arborisés. Vue imprenable.

Tél. 53 42 04. 180724 22

f Samedi 7 et dimanche 8 avril 1984 '
aux Savagnières (Jura bernois)
en face des pistes de ski

invitation à une visite libre
de chalets modernes

Sur 2 niveaux , 3 chambres à coucher,
grand living avec cheminée, TV,
téléphone, tout confort.
Documentation sur place ou:
Dr Krattiger 81 Cie, Bienne

l Tél. (032) 2212 22. 180456 22

ïM&Mv ^të&J 0 038 25 61 00;
180764-22

L'MPE DES CHAUI
0HY0N VILLARS
Sports et détente dans 4HISN̂ ^ ~̂-̂ T^H I
un domaine privé de 100 ha ^̂ ^̂ p̂ ]ji
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exposé plein Sud A tn f̂yF *
^̂

Vente fjj& ï^
- et revente - directement par le constructeur
de chalets et d'appartements.

Hypothèques assurées!
Studios dès Fr. 90000.-
21/2 pièces dès Fr. 130000.-
3V2 pièces dès Fr. 217 000.-
Chalets dès Fr. 310000.-
Construction et aménagement-de qualité supérieure. Pour tous
renseignements, retournez le coupon ci-dessous.
Visites et renseignements 7 jours sur 7. Téléphonez-nous!

A envoyer à l'Alpe des Chaux, CH-1882 GRYON près VILLARS.
Tél. 025/6815 52
Nom: , I 

17774V22 .

Tel: Profession: 

Adresse: 

Particulier cherche

terrain
pour construire villa familiale dans
le Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffres CS 612 au
bureau du journal. 180594 22

Beau choix de cartes de visite
w à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Je cherche à acheter

attique
Saint-Biaise - Bevaix , belles finitions.

Faire offres sous chiffres DT 613 au
bureau du journal. 180466 22

Compagnie d'assurances CHERCHE
À ACHETER À NEUCHÂTEL

un immeuble
locatif et commercial.
Ecrire sous chiffres
J 28-300233 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 180742 22

VILLARS-BURQUIN
s/Grandson
Vue superbe sur le lac,
tranquillité

charmante villa
sur 1 niveau, grand
confort moderne,
3 chambres + vaste
séjour, grande
terrasse. Garage,
beau jardin.
Prix à débattre.
Tél. (021 ) 33 12 37,
dès 19 h, (024)
41 23 83. 180231 22

Particulier vend à
l'ouest de Neuchâtel

magnifique
appartement
prix intéressant.

Offres sous
chiffres LB 605 au
bureau du journal.

180464-22

* 4  Vallées "

La Tzoumaz -
Moyens de
Riddes
dans immeuble
résidentiel tranquille
à vendre
appartement 3 pièces
accueillant - meublé
(séjour - cuisine -
2 chambres - garage)
Fr. 140.000.—
Hypothèque
Fr. 110.000.—
Tél. (027) 86 37 53,
heures de bureau.

179521-22

Maculoture en rente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
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Dans petit immeuble avec ascenseur à
Cortaillod

superbe appartement
de 4 pièces

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

A vendre à Marin dans situation
calme et proche des magasins et
des TN

appartements
de 2, 3 et 4 pièces partiellement à
rénover. Prix intéressants.

Offres sous chiffres Hl 502 au
bureau du journal. 178234-22



A louer à Vauseyon,
au 1"' étage d'un immeuble locatif,

LOCAUX d'env. 220 m2
pour usage de bureaux.
- Arrêt des transports publics à proximité
- Ascenseurs
- Places de stationnement à disposition.

Faire offres sous chiffres Y 28-526833
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. uonra
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W$K ïïttËÊfc Ẑ'- * -: ' Vous qui ne nous connaissez pas, profi-
- . " J:^P?ffi | Wm tez ^e cette Journ^e P°ur nous rer|dre

% **' ' ̂ LBMPPMP T̂T*XJ«' if
f t •̂ •̂fiffiÉB^^—*"^  ̂ ^ cette occasion, nous vous présente-
> . ̂ ^•-^'PP*'8̂  rons le photocopieur CANON PC-20

j£. # Le plus petit copieur

^^ ŝl̂  ** 
ta*""'"1K®Satep̂ r' '̂ L_^__ ® Vaste gamme de papiers

iffc^—..r 3|. JjÊrf  ̂ P^" • Des copies de qualité

^^ |a  ̂Tous les originaux

r - ,, .. fonctionnementEgalement : exposition-démonstration 
# possibilité de faire des

MACHINES DE BUREAU # Z^ Ẑcé
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Me Charles-Antoine Hotz
docteur en droit, avocat et notaire

et

Me Biaise de Montmollin
avocat et notaire

ont l'honneur de vous faire part qu'ils ont associé à leur étude

M° Biaise Stocker et
Me Cyrille de Montmollin

avocats et notaires

Neuchâtel, ruelle W.-Mayor 2 Avril 1984

Etude de M6 Stucker à Peseux: Place de la Fontaine 5
Etude de M" de Montmollin à Saint-Biaise: Rue des Lavannes 7 j

i 180701-10

Société suisse, dynamique et en
plein développement, emprunte à

10%
pour ses investissements en Suisse.
Durée: 1 à 6 ans ferme.

Ecrire sous chiffres 93-30'769
à Assa Annonces Suisses S.A..
3a, rue du Vieux-Billard,
1211 Genève 4. îsosse io
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Hôtel-restaurant de la Gare
Montmollin, tél. 31 11 96

Spécialités
printanières

Feuilleté ou croûte aux morilles
fraîches
Salade de dent-de-Lion
apprêtée de différentes façons.

169872-10

A LOUER près de la gare

appartements
de 4 chambres

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 575.— + charges.
Adresser offres sous chiffres
EV 614 au bureau du journal.

180447-21

D é M é N A G E M E N T S!Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

CLAUDE JORIMOD
suce. Pierre-André Jornod
Neuchâtel (038) 24 23 75

Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
Bureau: Jura 2/2525 Le Landeron/(038) 51 35 06

165609-10

A louer

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

Tél. (038) 51 30 91.
169782-26

Espagne
Mer, 760 km de la
Suisse. Appartement
et villa 5-6 pers.
Fr. 515.—à 650 —
semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

180422-34

Chambre
meublée
rue Evole 53,
Neuchâtel à
Fr. 195.— par mois,
tout compris.
Douche et W. -C.
à disposition.

Tél. (021) 22 29 16
Service
Immobilier
BÂLOISE.
Lausanne. 179967 3c

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
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Bénéfice pour « Mon Foyer », à Dombresson
Pour la première fois depuis plus de trois ans

Le home pour personnes âgées «Mon
Foyer», à Dombresson, se porte mieux
que prévu. A l'heure du budget pour
l'année 1983, les chiffres étaient rouges
et prévoyaient un déficit de 32. 850 fr. Le
rouge était déjà de mise aux comptes de
1982 (22.902 fr.) et au budget pour
l'année en cours (11.000 fr.). Il convient
de relever que le déficit est pris en charge
par l'Etat , au nom de la loi sur les établis-
sements pour personnes âgées.

Mais l'Etat peut se réjouir: les comptes
pour l'année 1983 présentent un bénéfi-
ce, léger certes, mais un bénéfice tout de
même, de 1704 fr.65. Ce qui représente
une amélioration considérable par rap-
port au budget de 1983: 34.554 fr.65 !

Cette différence provient de divers
postes. Côté dépenses, on a serré la cein-
ture en matière d'annonces et de frais
d'engagement, d'animation et de loisirs,
on a moins dépensé en frais pharmaceu-
tiques et sanitaires, en charges générales
d'exploitation. Dans l'ensemble on a ra-
mené les dépenses de plus de 10.000 fr.
par rapport au budget : 219.000 f r. contre
229.000 prévus.

Les recettes présentent une augmenta-
tion considérable des pensions réglées
par les pensionnaires de près de 20.000
fr. : on a encaissé près de 194.000 fr..

alors qu'on avait seulement prévu des
rentrées pour 174.300 francs. Les recet-
tes se sont ainsi chiffrées à 220.495 fr.,
contre 196.350 au budget.

C'est la prernière fois depuis plus de
trois ans que le home «Mon Foyer» ren-
tre dans les chiffres dits noirs. Les comp-
tes 1981 accusaient un déficit de 24.800
francs. Diverses mesures ont été prises
depuis pour juguler ces excédents de
charges: ouverture du home aux hom-
mes, calcul plus serré du taux d'occupa-
tion à l'établissement du budget , aug-
mentation du prix de pension de 43 à 45
francs. On peut dès lors espérer que les
comptes de l'année 1984 confirmeront
cette heureuse tendance et que le déficit
prévu de 11.000 fr. sera lui aussi infirmé.

La fondation de la maison de retraite
est administrée par un comité de onze
membres désignés par le Conseil géné-
ral. Lors de la prochaine séance du légis-
latif, fixée au 25 avril, il s'agira de nom-
mer les onze membres, afin que l'institu-
tion puisse régulièrement être inscrite au
registre du commerce, et bénéficier des
subventions légales.

B.W.

Les besoins financiers de l'Eglise
à l'assemblée de paroisse réformée

De notre correspondant:
Il est rare que l'assemblée annuelle de

la paroisse réformée du Locle provoque
des vagues ou qu'elle débouche sur de
grandes déclarations. Son rôle est plutôt
de susciter une réflexion, de faire le bilan
des activités des derniers mois et de pré-
parer l'avenir sur la base des expériences
réalisées. La séance qui s'est tenue ven-
dredi soir a été le reflet de cette volonté
de dialoguer dans un esprit amical, ou-
vert et constructif.

Présenté pour la première fois par
M. Francis Jeanmaire, qui a succédé il y
a une année à M. Henri Jeanneret à la
tête de la paroisse, le rapport du conseil
de paroisse a pris des allures de diagnos-
tic. D'un côté, il y a les sujets d'inquiétu-
de: la faible participation aux différents
cultes, le manque d'intérêt pour certaines
activités, le recrutement inexistant du
choeur mixte. De l'autre côté, il y a les
sujets de satisfaction: la fidélité de quel-
ques dizaines de paroissiens, les excel-
lentes relations avec la paroisse catholi-
que, la disponibilité des ministres.

Ces derniers, très appréciés, sont au
nombre de cinq : les pasteurs Eric Perre-
noud, Victor Phildius et Jean Mva, M"0

Liliane Malcptti et M. Paul Favre (dia-
cres). Ils doivent desservir toute la pa-
roisse, ainsi que celle des Brenets. Ils
peuvent heureusement compter sur l'ai-
de de deux anciens pasteurs de la parois-
se, MM. Gustave Tissot et Henri Rosat.

Celui-ci a repris l'aumônerie des homes
et maisons de retraite, qui était assumée
précédemment par le pasteur Robert Je-
quier, lequel a «passé la main» après
avoir déployé une intense activité dans la
paroisse durant plus de 50 ans.

Comme d'habitude, la seconde partie
du rapport était consacrée à la question
posée par le conseil synodal. Cette an-
née, le sujet avait un caractère matériel :
«Comment l'offrande est pratiquée dans
notre paroisse». Le pasteur Perrenoud a
su le traiter avec beaucoup d'objectivité.

CONVAINCRE LES MEMBRES
DE L'ÉGLISE

Pour le ménage de la paroisse {be-
soins religieux, charges immobilières,
frais généraux), les recettes s'élèvent à
environ 65.000 fr. par année. La principa-
le source de revenu est la souscription
(environ 26 à 27.000 francs). Sur les
2750 circulaires envoyées, 150 à 200
foyers répondent par un don unique et
100 envoient de 2 à 12 dons dans l'an-
née. Cela signifie que le 90 % des foyers
ne répqndent pas à cet appel. Par ail-
leurs, les Loclois versent environ
250.000 fr. de contribution ecclésiasti-
que, soit un tiers de ce qui est facturé ;
les payeurs représentent environ le 50 %
des contribuables. Une précision : les
250.000 fr. encaissés ne couvrent même
pas le salaire des ministres de la paroisse.

Enfin, les paroissiens versent environ
50.000 fr. pour différentes œuvres d'en-
traide, notamment pour «Service et té-
moignage chrétien».

Au vu de ces chiffres, il apparaît donc
que la paroisse, qui se veut ouverte et
disponible à chacun, n'est soutenue fi-
nancièrement que par une petite minori-
té. Dès lors, le pasteur Perrenoud a posé
la question suivante : « Pouvons-nous
encore convaincre les membres de l'Egli-
se à plus de générosité?»

Il est probable qu'il faudra à court ter-
me recourir à divers moyens pour stimu-
ler la générosité des chrétiens. Mais à
long terme, comme l'a affirmé le pasteur
Perrenoud, ce n'est que la vie de l'Eglise
qui engendrera les moyens de la faire
vivre matériellement.

Après la traditionnelle tasse de thé, le
pasteur Phildius a relaté son récent voya-
ge au Bénin dans le cadre de la CEVAA
(communauté évangélique d'action
apostolique). Un exposé à l'image de
l'assemblée: vivant et optimiste.

R. Cy.

Nomination
Le Conseil communal du Locle a ré-

cemment nommé M. André Huguenin,
jusqu'alors employé au bureau des con-
tributions, préposé à l'impôt, en rempla-
cement de M. Maurice Robert, qui a pris
sa retraite.

Printemps en musique
à La Chaux-du-Milieu

De notre correspondante:
La fanfare de La Chaux-du-Milieu don-

nait le week-end dernier son concert de
printemps. A cette occasion, elle avait con-
vié un artiste de la région, Denis Perrinja-
quet, à présenter son spectacle «Mimes de
rien» et le Club littéraire des employés de
commerce de La Chaux-de-Fonds (SSEC)
à interpréter «J'y suis, j'y reste», comédie
de Vinci et Valmy dont nous avons déjà eu
l'occasion de parler.

Le spectacle de mime eut lieu le vendredi

soir, après la dernière répétition de la fanfa-
re. Un quarantaine d'enfants ont suivi avec
intérêt les gestes, fameux de drôlerie et de
précision, de Denis Perrinjaquet, par ailleurs
maître d'éducation physique. Le personna-
ge de «Sinus» au réveil, puis au travail, les
animaux mimés ont fait rire la salle.

Samedi soir, un public nombreux assis-
tait au concert de la fanfare. Après la partie
théâtrale, les 35 musiciens dirigés par M.
Frédéric Monard ont interprété plusieurs
morceaux. La prestation d'ensemble fut
précise et nuancée. Les auditeurs ont ainsi
entendu, entre autres, des marches, un solo
d'euphonium (Eric Choffet), du «hard
rock» (avec Rémy Haldimann à la trompet-
te) et le thème de la panthère rose.

Au cours de la soirée, trois membres ont
été récompensés pour dix ans d'activité. Il
s'agit de MM. Laurent Vuille, Rémy Haldi-
mann et Philippe Monard. Après le concert,
une foule de jeunes s'est mêlée à l'assistan-
ce pour danser avec l'orchestre «les Déci-
bels».

D.F.

Psychiatrie enfantine au Club 44

LA CHAUX-DE-FONDS
Le professeur Lebovici fait salle comble

Eminent analyste de la psychiatrie
enfantine, le professeur Serge Lebovi-
ci, de Paris, était lundi soir l'hôte du
Club 44. Devant une salle comble, il a
parlé des «Interactions précoces dans
les relations parents-enfants». Sa con-
férence fut suivie par un public atten-
tif, peut-être impliqué dans le désordre
des relations qui motive souvent l'in-
tervention thérapeutique (un enfant
sur deux en France).

L'orateur a commencé par illustrer
deux situations où des enfants refu-
sent de se nourrir. On se souvient à ce
propos que le D'r Fanti, venu plusieurs
fois au Club, disait combien l'enfant

est déjà sensible dans le ventre de sa
mère, comment il entend sa voix ai-
guë, qui l'excite, et celle grave du père
qui l'apaise. Il arrive même que l'on
parle d'un «aéroport bruyant». Par ce
rappel de ce qui a précédé la naissan-
ce, par de multiples interventions cor-
porelles, il existe des moyens de ren-
dre la vie à des enfants, tels ceux qui
sont anorexiques : amélioration de la
position de l'enfant dans les bras de sa
mère, plaisir tactile (la main est en
effet très importante), etc.

Le bébé forme une entité avec les
soins maternels. La mère doit être par-
faite, dévouée. C'est lorsque le bébé se
rend compte que sa mère doit partager
les soins (avec le reste de la famille),
qu'il prend conscience du phénomène
et qu'il construit sa vie mentale. Par
conséquent il s'inventera le plaisir,
avec l'expérience de l'auto-satisfac-
tion. Et cela se répétera de telle maniè-
re qu'apparaîtra le désir né de l'absen-
ce de l'objet, en l'occurrence de la
mère qui vaque à d'autres occupa-
tions.

Avant de reconnaître une mère, l'en-
fant est capable d'inventer, d'imaginer
une mère. Lui seul sera capable de
faire de sa mère ... une mère. L'instinct
de reconnaissance se développe en
fonction de l'environnement, des em-
preintes de la voix, de l'odeur, des
grimaces de la mère. Gestes qui sont
observés par le bébé.

La mère attribue souvent à l'enfant
des compétences qu'il n'a pas. Lors-
qu'elle dit du bébé qu'il sourit, il s'agit
en fait d'un simple réflexe. Toutefois,
ce que la mère y voit finit par moduler
chez le bébé la notion même du souri-
re. Il y a bien là interaction.

Si l'enfant n'est pas capable de faire
de la mère, génitrice, sa mère, son dé-
veloppement se ralentira. Dans l'inte-
raction, il est seul en mesure de l'in-
vestir de ce rôle. Mère et enfant parti-
cipent chacun de leur côté à ces

échanges toniques d'émotions, de mi-
miques.

Plus tard, l'enfant aura besoin d'es-
pace, il découvrira les objets à distan-
ce, les montrera sans toutefois désirer
les posséder. Lorsque vers huit ou
neuf mois, il lâchera les objets en si-
gne de renoncement, c'est pour signi-
fier à la mère qu'il n'a plus besoin
d'elle. Le langage remplacera la mère,
c'est la trapsition du savoir-faire au
savoir-dire. «Il faut comprendre l'en-
fant dans la vie mentale de la mère »,
dit le professeur Lebovici.

Au moment où nous assistons à un
certain déclin de l'autorité parentale,
où la permissivité sape les initiatives
de l'enfant, le professeur Lebovici a
fait au Club 44 un plaidoyer pour la
participation de l'enfant à son éduca-
tion.

PAF

Glissement de terrain
entre Valangin et Bottes

Décidément, le sol en fait des
siennes du côté de Valangin. On se
souvient des affres du désormais fa-
meux viaduc, au pied duquel s'affai-
rent toujours les services des ponts
et chaussées pour la consolidation
du terrain par de gros pieux en bé-
ton.

Mardi soir, le sol a glissé le long
de la route reliant Valangin à Bottes,
au pied du Breuil, à la frontière
communale entre Valangin et Bou-
devilliers. Un peu plus de 300 m3
de terrain a glissé pour stopper sa
course en bordure de route.

Et pourtant on avait planté sur ce
sol en pente des sapins destinés à
consolider le tout et l'empêcher de
glisser. Ces sapins sont aujourd'hui
hauts de 1 m 50 à 3 m. Ils ne sont
donc pas tout jeunes. Ils n'ont pas
suffi à retenir le terrain, gorgé d'eau
qui cherche par tous les moyens à
rejoindre la Sorge, en contrebas,
quitte à entraîner plusieurs mètres
cubes de terre avec elle.

Mardi soir, une signalisation d'ur-
gence consistant en deux lanternes
clignotantes a été mise en place.
Hier matin, les services des ponts et
chaussées étaient sur les lieux et
décidaient d'intervenir. Le nécessai-
re a été fait hier encore pour que les

SAPINS INUTILES. - L'eau a eu gain
plantés pour retenir le terrain.

travaux puissent débuter ce matin
déjà. Le terrain « rebelle» a été dé-
barrassé de ses sapins.

On va enlever la masse qui a glis-
sé, comme cela a été fait voici une
année un peu plus haut, le long de
cette même route. La bordure de
route sera refaite par des gabions de
soutènement, faits de pierres et de

de cause, malgré les jeunes arbres
(Avipress-P. Treuthardt)

treillis. Une signalisation lumineuse
sera mise en place. Seule la piste
côté Sorge sera laissée à la circula-
tion.

Si tout se déroule normalement,
les travaux seront achevés dans une
dizaine de jours.

B. W.

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
une conduite d'eau
s'est rompue dans
votre département
des expéditions
et a causé
une inondation.

Notre garde
a immédiatement
alarmé les pompiers.

En 1983, Securitas a signalé
1007 inondations et 1428 conduites |
d'eau défectueuses.

180443-80

Les voix argentines
de «La Gerbe d'or»

(c) Le concert du chœur d'enfants
«La Gerbe d'or», de Dombresson-Vil-
liers, a eu du succès samedi soir. Issu
des fêtes du centenaire du collège et
du Centre pédagogique, ce chœur
présentait là son 4™ concert . La prési-
dente, M™ Monique Amez-Droz, le re-
leva et se réjouit de la stabilité de
l'effectif: 30 garçons et filles de 6 à
13 ans.

Sous la direction de M. Jean-Ro-
dolphe Grossenbacher, le chœur inter-
préta une dizaine de chants populai-
res, avec M™ Yvette Froidevaux au
piano. Chemise blanche, foulard vert
foncé, les enfants chantèrent berceu-
ses et morceaux rythmés.

En deuxième partie du concert,
l'harmonie des écoles primaires de
Lausanne, forte de 30 musiciennes et
musiciens âgés de 10 à 15 ans, joua
sous la direction de M. Gérald Gorge-
rat, animateur de cours de musique.
Différents registres ont été présentés :
ceux des cuivres, des flûtes et des
bois. L'orchestre interpréta de la musi-
que ancienne, de la musique classique
et du jazz.

Ce concert a été l'occasion d'une
prise de contact avec la population du
lieu, intéressée par un camp de musi-
que organisé au Centre pédagogique
cet été et dirigé par M. Gorgerat.

DOMBRESSON 1

FONTAINEMELON
i

Soupe de carême
(c) Les deux foyers paroissiaux des

Hauts-Geneveys et de Fontainemelon
organisent une soupe de carême ven-
dredi soir dans la salle de l'école mé-
nagère de Fontainemelon, avec la par-
ticipation du pasteur Rémy Anker,
agent cantonal du «Setchem», et de
deux pasteurs du Transvaal.

L'offrande sera destinée aux organi-
sations «Pain pour le prochain» et
«Action de carême». Samedi matin, au
coeur des deux villages, il y aura un
banc où l'on trouvera de la documen-
tation ainsi que des objets confection-
nés dans le tiers monde. Une tasse de
café sera offerte, mais, en cas de mau-
vais temps, la manifestation sera ren-
voyée d'une semaine.

VALANGIN
Ballets de gymnastes

(c) La soirée de la section valangi-
noise de la Société fédérale de gym-
nastique (SFG) s'est déroulée samedi
en présence d'un très nombreux pu-
blic, composé principalement de pa-
rents et d'amis des pupilles et pupillet-
tes. Après les salutations du président
Gilbert Duvoisin, les enfants ont pré-
senté des exercices enlevés avec brio.

Anneaux, barres parallèles, école du
corps étaient l'apanage des garçons,
qui présentèrent aussi un ballet avec la
collaboration des filles. Celles-ci offri-
rent des exercices au sol, aux bancs
suédois et aux barres asymétriques,
mais elles ont surtout mis l'accent sur
l'expression corporelle et le rythme
dans plusieurs ballets. Le public, ravi,
les bissa tous. En intermède, des mem-
bres de la gym-hommes, déguisés en
animaux de cirque, ont obéi aux ordres
de leur dompteur.

Le président conclut en remerciant
les responsables de cette soirée, Mmos

Irma Reymond, Marianne Vaucher et
MM. Roland Blandenier et Robert
Tschanz. Le bal s'est poursuivi tard
dans la nuit, dans une excellente am-
biance.

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33
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jjë La Maison du Tricot
»: sort du classique
S; et vous invite à essayer
Il son nouveau style coordonné.
I k Une mode dynamique
|sgk pour la femme d'aujourd'hui.

180720-80
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. VAL-DE-RUZ .

LA CHAUX-DE-FO NDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Femmes.
Eden: 18 h 30, L'univers erotique d'Angèle

Cash (20 ans) ; 20h30, Tchao Pantin (16
ans).

Plaza: 20 h 30, Justice sans sommation.
Aula du gymnase : 20h 30, Rencontre avec des

hommes remarquables (Guilde du film).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017.
Pharmacie de service: Coop, 108, avenue Léo-

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

Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 230756
(24 heures sur 24).

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

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

N" 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél.31 5252.

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

De notre correspondante:
Dernièrement, alors que les élèves de la

Chaux-du-Milieu suivaient normalement
les cours, la trompette a alerté les pompiers.
On simulait l'intervention des hommes du
feu contre un incendie au collège. Une
douzaine de sapeurs-pompiers, sous lai di-
rection de leur nouveau capitaine,
M. Arthur Benoit, pénétraient aussitôt dans
le bâtiment pour en évacuer les occupants
du premier étage, soit les classes de
M"es Jelmi et Huguenin. Une échelle était
posée contre le cadre d'une fenêtre du se-
cond étage pour permettre aux élèves de
M. Zill de sortir. Ainsi, 15 enfants descendi-
rent l'échelle un à un.

Il fallut trois minutes aux pompiers pour
vider l'école de ses occupants. On procéda
au contrôle de la présence des 50 enfants
dans l'église, où ils s'étaient réfugiés. Cette
vérification fut faite par la commission du
feu, dont les membres sont MM. C. Haldi-
mann, W. Challandes et A. Benoit, par la
commission scolaire et M.J. Simon-Ver-
mot, président de commune. Cet exercice,
sérieux pour les hommes, avait pris l'allure
d'une récréation pour les élèves...

Pompiers alertés
à la trompette

—¦——.. i i

Soirée du Chœur d'hommes

(c) Les amis du chant et du théâtre se
sont déplacés en nombre, samedi der-
nier, pour la soirée du Chœur d'hommes
de Savagnier. Ils n'ont pas eu à le regret-
ter.

Renforcés par leurs amis du Choeur
d'hommes de Corcelles, dirigés par le
même chef , M. Charles-Philippe Hugue-
nin, les chanteurs sylvaniens interprétè-
rent avec entrain et sens des nuances
huit chœurs, un brin rétro, parfois mélan-
coliques. Quatre de ces chants étaient
des arrangements de chansons populai-
res, dus au talent de M. Ch.-Â. Hugue-
nin, et resteront sans doute au répertoire
du Chœur d'hommes. Le dernier, «Mes
amis, buvons» fut redemandé.

En deuxième partie, le groupe théâtral
de «La Colombière » présenta une comé-
die en trois actes de Bricaire et Lasay-
gues, « Le grand zèbre». Cette pièce gaie,
aux nombreux quiproquos, déjà présen-
tée dans nos colonnes, fut remarquable-
ment enlevée par l'ensemble de la trou-
pe, avec une mention spéciale à Sabine
(Cosette Gfeller). Les rires et les applau-
dissements marquèrent bien le plaisir
qU'y prit le public! 'v,

La fête se poursuivit dans la danse,
conduite par l'orchestre «Tfie Blacker's».

Les « gosses de Paris »

(c) Les « Petits chanteurs de Bondy»
se produiront à la salle de gymnastique
de Savagnier vendredi soir, sous l'égide
des sociétés locales. Tous leurs amis se
réjouissent de les revoir et de les applau-
dir dans leur nouveau programme, fait de
chants et d'une revue costumée.

SAVAGNIER,.  

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 entre l l h  et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

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

CARNET DU JOUR; - :



Nouveaux propriéta ires pour une usine du Vallon

De notre correspondant :
Après la fermeture d'Ebauches

SA, celle de Tornos-Bechler avait
jeté le désarroi dans le monde du
travail de Fleurier et des environs.
Tornos-Bechler avait cessé toute
activité dans la localité au début du
dernier trimestre de l'année écou-
lée et l'avenir paraissait incertain.

Dès l'annonce de la fermeture de
cette succursale, le Département de
l'économie publique du canton de
Neuchâtel, dirigé par M. Pierre Du-
bois, conseiller d'Etat, a entrepris
deux démarches. La première visait
à favoriser la création d'une société
provisoire permettant de maintenir
des emplois et de poursuivre une
certaine activité. La seconde était
destinée à trouver une véritable so-
lution industrielle, garantissant une
activité à long terme.

UNE SOCIÉTÉ QUI FAIT LE PONT

Le Conseil d'Etat a en conséquen-
ce soutenu financièrement une so-
ciété anonyme de mécanique de
précision, la MPF. Il a mis à sa dis-
position un directeur général, M.
Reinhardt Schlaeffli et a appuyé
cette société dans la recherche de
travaux en sous-traitance. Cette
initiative a permis d'occuper une
trentaine de personnes et de sauve-
garder une activité industrielle à
Fleurier. Parallèlement, le service
de promotion économique du Dé-
partement cantonal de l'économie
publique a entrepris de nombreuses

démarches en Suisse et à I étranger
pour trouver un partenaire indus-
triel disposé à reprendre Tornos-
Bechler.

Après plusieurs mois de recher-
ches et des semaines de négocia-
tions, la maison Handtmann SA a
acquis les terrains et bâtiments ain-
si que les machines et le mobilier de
l'ancienne succursale.

POUR LA SEMAINE PROCHAINE

Handtmann SA reprend l'exploi-
tation de l'ancienne usine de Tornos
Bechler à partir de lundi prochain
en engageant l'ensemble des tren-
te-cinq employés occupés par Mé-
canique de précision Fleurier, cette
société ayant fait le pont dans l'at-
tente de trouver une solution dura-
ble.

Handtmann SA domicilié à Fleu-
rier fait partie du groupe Handt-
mann SA qui a son siège à Biberach
an Riss en République fédérale alle-
mande. Il y occupe sept cent vingt
personnes et jouit d'une renommée
mondiale. Ses activités compren-
nent une fonderie pour alliages lé-
gers et une fabrique de machines
qui fournit aux industries alimen-
taires des machines et des installa-
tions de robinetterie, etc. Un nou-
veau procédé de moulage permet-
tant de travailler des matières syn-
thétiques susceptibles d'être intro-
duites avec succès sur le marché.

DAVANTAGE
DE COLLABORATEURS

Handtmann SA a pour objectif de
poursuivre les activités actuelles de
Mécanique de précision Fleurier et
d'y ajouter par la suite des produits
terminés en y consacrant les inves-
tissements nécessaires et en aug-
mentant jusqu'à une cinquantaine
le nombre de ses collaborateurs. La
solution trouvée assure à l'ancienne
fabrique Tornos-Bechler une activi-
té à long terme contribuant à main-
tenir mais aussi à créer de nouveaux
emplois à Fleurier. Elle représente
de surcroît une diversification inté-
ressante et revêt un intérêt évident
pour le Val-de-Travers d'une part et
le canton d'autre part .

Cette issue heureuse est due au
bureau de promotion économique
dirigé par M. Schlaeffli, de MPF
ainsi que des entreprises Tornos-

HORIZON DÉGAGÉ. - La fermeture a pu être évitée. (ARCH)

Bechler et Handtmann. Officielle-
ment l'activité de Mécanique de
précision Fleurier prend ainsi fin.

UNE VICTOIRE

Après la déconfiture de l'entre-
prise italienne qui s'était installée
«entre deux-rivière » et qu'une en-
treprise allemande a repris à son
compte, après les déboires ressen-
tis à la suite de nombreux échecs, la
reprise de Tornos-Bechler par une
société d'outre-Rhin constitue une
vitoire pour les services de l'Etat. Ils
ont démontré leur volonté de ne pas
laisser le Val-de-Travers, et surtout
Fleurier qui a reçu un magistral
coup d'assommoir depuis le début
de la crise, sombrer dans l'à-quoi-
bon et le pessimisme le plus noir.

G. D.

Le conseiller d'Etat Pierre Cevey
reçu à Yverdon -les-Bains

NORD VAUDOIS

(c) Hier s'est déroulée la réception
du conseiller d'Etat, M. Pierre Cevey.
C'est le deuxième conseiller d'Etat que
le Nord vaudois reçoit sur une période
de deux ans. Après le cortège, la ré-
ception a eu lieu au Foyer H PI.
M. François Martin, président du part i
radical yverdonnois, présenta les di-
vers orateurs inscrits à cette occasion.
Il salua le conseiller fédéral,
M. Delamuraz, M. Junod, président du
Conseil d'Etat,,.M. Pierre Cevey et sa
famille, et le Conseil d'Etat in corpore,
les députés et préfets.

Le syndic d'Yverdon-les-Bains,
M. André Perret, souligna que c'était
le deuxième habitant d'Yverdon qui
siégeait au Conseil d'Etat. Les qualités
de M. Pierre Cevey ne seront pas de
trop pour s'occuper du département
de l'instruction publique et des cultes,
et des affaires scolaires.
- Nous sommes certains que vous

serez attentif aux problèmes de tout le
canton. Yverdon-les-Bains vous félici-
te et assure que le Nord vaudois et la
population vaudoise ne seront pas ou-
bliés, conclut-il.

Puis M. Pierre Duruz, président du
Conseil communal, s'adressa à
M. Cevey :
- Pierre, je t'adresse toute ma grati-

tude pour tout ce que tu as fait, mes
regrets de te voir quitter les bancs du
Conseil communal, mes vœux et sou-
haits et mes amitiés dans la tâche qui
t'attend.

Le pasteur Pierre Coigny présenta
ensuite les qualités du nouveau
conseiller d'Etat.
- C'est une des plus belles jour-

nées de votre vie, lui dit-il. La tâche du
Conseil d'Etat est sacrée, elle est de
susciter des carrières, d'inspirer les
hommes, si cette tâche est sacrée, il y
a aussi des jalousies. Les responsabili-
tés, elles, peuvent écraser, mais vous

saurez où trouver la force inspirée pai
l'Esprit.

M. Paul-René Martin, président du
parti radical vaudois, s'adressa à Pierre
Cevey pour lui dire sa très grande joie,
et apporta ses vœux «au deuxième
Pierre du Conseil d'Etat vaudois».
Avec Pierre Cevey en toute confiance,
c'était le thème de sa campagne élec-
torale pour le bonheur de la Patrie
vaudoise.

Le président du Conseil d'Etat,
M. Raymond Junod, a salué tout
d'abord le conseiller fédéral
M. Delamuraz:
- Le Conseil d'Etat a l'air d'être bâti

sur les pierres, commenta-t-il. Il y a eu
aujourd'hui Pierre Coigny, Pierre Ce-
vey, conseiller d'Etat, Pierre Duvoisin,
conseiller d'Etat, Pierre Duruz, prési-
dent du Conseil communal. Il rappela
que dans les responsabilités de ce dé-
partement, l'école doit accomplir sa
tâche, et doit être soumise à une cer-
taine discipline.

Le président du tribunal cantonal,
M. Michel Jaton, s'adressant à Pierre
Cevey lui dit:
- Vous êtes un des nouveaux châ-

telains à Lausanne. Le magistrat ne
doit pas s'astreindre à être aimé, mais
on vous sait habile, prudent, avisé,
vous apprécierez les vertus du silence
aussi. Les plaidoiries les plus courtes
sont généralement les meilleures. L'or-
dre judiciaire vous apporte ses vœux.

M. René Payot, vice-président du
Grand conseil, apporta les vœux de
M. Jean-François Thonney, actuel
président du Grand conseil.

M. Pierre Cevey prit alors la parole:
- La période euphorique est pas-

sée, la campagne électorale terminée.
Je remercie ma famille qui m'a donné
la notion du respect de celle-ci, du
respect du voisin. Dans la tâche qui
m'attend, je puis préciser que la jeu-
nesse peut espérer en l'avenir. Mais
cet avenir sera fait d'une formation
continue. Dans les dix prochaines an-
nées d'après l'OFIAMT, 40.000 em-
plois seront supprimés, mais 60.000
seront créés. C'est dire l'importance de
la formation. Ma tâche sera également
axée sur le plan fiscal, sur le particula-
risme des régions. Nous devons ac-
croître l'instruction, c'est à ce prix que
nous maintiendrons l'acquis social.

Ces différents discours ont été en-
trecoupés de diverses productions des
sociétés locales.

Samaritains
La section des samaritains de Couvet

a tenu dernièrement son assemblée gé-
nérale annuelle, à l'hôtel Central. L'ap-
pel a permis de constater la présence
de 22 membres seulement. Après la
lecture du procès-verbal de la dernière
séance, la trésorière a donné connais-
sance des comptes de la société. Sur
recommandation des vérificatrices, ces
comptes ont été acceptés et décharge
en a été donnée à leur auteur. L'assem-
blée n'a pas pu prendre connaissance
du rapport du moniteur, ce dernier
étant retenu chez lui par la maladie.
Des vœux de prompt rétablissement lui
ont été adressés. Prenant la parole, le
président a déploré l'absence de nom-
breux membres à la séance. Il a égale-
ment regretté le manque de participa-
tion à certains services, en cours d an-
née. Il s'est toutefois déclaré satisfait
du travail accompli dans le cadre de la
section. Pour leur assiduité, 14 mem-
bres ont reçu la traditionnelle cuillère.

Au cours du dernier exercice, une
démission a été enregistrée, qui fut
compensée par une admission. Le co-
mité a été réélu en bloc, personne
n'ayant voulu remplacer la secrétaire,
toujours démissionnaire. Les vérifica-
trices des comptes et les délégués à
divers groupements ont été désignés.
Dans les divers, il fut question d'une
sortie au Vallon et de la course annuel-
le de la section. A l'avenir, deux absen-
ces seront tolérées pour l'obtention de
la cuillère. Ces absences pourront tou-
tefois être compensées par des services
supplémentaires. Qu'on se le dise !

Exposition
A la galerie du Château de Môtiers

s'est déroulé le vernissage d'une nou-
velle exposition. C'est la céramiste Ma-
rie-France Bitz qui expose ses œuvres
jusqu'au 27 avril. L'artiste a été présen-
tée de façon très poétique par
M. Raymond de Morawitz, sous la for-
me d'une ode à la terre. Agée de
22 ans, Marie-France Bitz est une élè-
ve de l'Ecole des arts décoratifs de Ge-
nève. Elle fait actuellement un stage
chez Françoise Froesch, à Vers-chez-
le-Bois, au-dessus de Travers. Elle ex-
pose pour la première fois, et son talent
s'annonce d'ores et déjà très promet-
teur pour la suite de sa carrière. Marie-
France Bitz paraît à l'aise aussi bien sur
les plans technique qu'artistique. Ses
décorations murales, sous la forme de
«tissus» en grès, en sont une excellen-
te illustration. La céramiste semble par-
venir à donner vie à la terre qu'elle a
travaillée avec toute sa sensibilité.
D'autres objets complètent cette expo-
sition. Plus classiques, ils n'en reflètent
pas moins la sensibilité de l'artiste. La
galerie est ouverte tous les jours - sauf
le lundi - de 10 h à 23 heures.

Disque-jockey explosif
Une fois de plus, le groupe «Sono-

light» a mis dans le mille en organisant
- sous l'égide du Vélo-club du Val-de-
Travers - une soirée disco à la salle
polyvalente de la Maison des Masca-
rons, à Môtiers. Plus de 300 jeunes de
la région ont dansé et vibré aux ryth-
mes de la musique «reggae funk» pro-
grammés par «Grand Mixer TNT», un
disque-jockey explosif par excellence.
Comme ils l'ont déjà fait à plusieurs
reprises, les organisateurs avaient par-
ticulièrement soigné le décor. Parasols,
jeux de lumières et fumigènes ont con-
tribué à la parfaite réussite de la soirée.
Les craintes émises par certaines per-
sonnes - qui voient d'un mauvais œil
l'organisation de ces rassemblements
de jeunes - n'étaient pas fondées,
puisque aucun incident n'a troublé la
manifestation. La forte participation de
la jeunesse d'ici à de telles soirées en
démontre bien l'utilité. Même si une
portière de voiture claque un peu trop
fort de temps en temps...

Vieux journaux
Aujourd'hui dès 8 h, les enfants des

écoles de Môtiers procéderont au tradi-
tionnel ramassage de papier. Les per-
sonnes désirant se débarrasser de leurs
vieux journaux sont invités à les dépo-
ser, en paquets soigneusement ficelés,
devant leur immeuble, au bord de la
route. Tout en libérant caves et galetas,
ces ramassages de papier contribuent
au bonheur des gosses du village. En
effet, les bénéfices réalisés lors de tel-
les opérations aident au financement
des courses scolaires. Il va sans dire
que l'opération est recommandée par le
Conseil communal.

Forêts à sauver
On sait que depuis quelque temps,

l'état de santé des forêts ne laisse pas
d'inquiéter les autorités helvétiques, à
quelque niveau que ce soit. Il s'agit,
pour les spécialistes, de lutter contre la
pollution aussi bien que contre le bos-
tryche, ce coléoptère qui cause d'énor-
mes ravages au bois. Les autorités de
diverses communes, en collaboration
avec le service forestier du 6™ arron-
dissement, organisent des séances
d'information sur ces graves problè-
mes. Ouvertes à la population en géné-
ral, ces séances intéressent plus parti-
culièrement les propriétaires et les ex-
ploitants forestiers. Dans les commu-
nes où elles se dérouleront, un exposé
sera présenté par M. A. Clerc, préposé
garde-forestier.

La première conférence sera donnée
ce soir à la salle des spectacles de La
Côte-aux-Fées. Les autres auront lieu à
Travers (9 avril, salle de l'Annexe), aux
Bayards (10 avril), aux Verrières
(11 avril, salle des spectacles), à La
Brévine (13 avril, Hôtel de ville), et à
Noiraigue (17 avril, collège). Elles dé-
buteront chaque soir à 20 h 1 5.

Do. C.
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Elèves moins coûteux
Surprise au collège régional

De l'un de nos correspondants:

Sous la présidence de M. Edwin Vol-
kart et en présence de deux représen-
tants du corps enseignant, la commis-
sion du Collège régional a tenu derniè-
rement une des dernières séances de la
présente législature, qui prendra fin
avec les élections communales des 19
et 20 mai prochain. Assistaient aussi à
cette réunion MM. Pierre Monnier et
Robert Martinet, directeur et sous-di-
recteur du collège.

La direction a présenté un rapport sur
les récents camps de ski et de plaine,
qui se sont tous déroulés dans d'excel-
lentes conditions météorologiques et
presque sans accident. La semaine hors
cadre, réservée aux gymnasiens, a elle
aussi connu un plein succès. Elle a per-
mis aux élèves du degré secondaire su-
périeur de découvrir des domaines rare-
ment abordés dans le cadre des pro-
grammes officiels. Puis, par la voix de
son président, la commission a pris
connaissance d'importantes nouveau-
tés découlant de la loi sur l'enseigne-
ment obligatoire, notamment la consti-
tution d'un conseil scolaire désigné par
un arrêté du Conseil d'Etat. Le Val-de-
Travers est représenté dans ce nouvel
organe cantonal par MM. Jean-Claude
Barbezat, de La Côte-aux-Fées,
conseiller communal et député, et Ber-
nard Schneider, de Môtiers, président
du tribunal de district et de la commis-
sion scolaire locale.

Les commissaires ont également été
informés que les travaux de révision de
la convention du Collège régional tou-
chent à leur fin. En effet , chacun sou-

haite qu'ils aboutissent avant le terme
de l'actuelle législature. A noter que la
disparité des situations des différents
bâtiments utilisés par l'école secondaire
a rendu l'analyse de coûts d'exploita-
tion fort longue et difficile, cela malgré
l'excellente collaboration qui a présidé
aux négociations avec les deux princi-
pales communes intéressées, Fleurier et
Couvet.

CALENDRIER DES VACANCES

En raison de l'élaboration par le dé-
partement de l'instruction publique
d'un plan-type qui simplifie grande-
ment son établissement au niveau ré-
gional, le calendrier des vacances et
congés officiels de l'année scolaire
1984-1985 du Collège régional a été
adopté sans aucun problème. A relever
toutefois que la commune de Fleurier a
accepté de fixer un peu plus tôt que de
coutume les dates de l'Abbaye de 1985
(29 et 30 juin), pour éviter que la fête
de la jeunesse ne coïncide avec le
grand départ en vacances I

Enfin, les résultats des comptes de
1983 débouchant sur des chiffres infé-
rieurs à ceux du budget, et même à
ceux des comptes de 1982, la commis-
sion ne pouvait que les approuver à
l'unanimité I Alors que le budget pré-
voyait pour l'année écoulée un coût
annuel par élève de 3873 fr., ce mon-
tant n'atteint en réalité que 3424 fr.,
soit environ 400 fr. de moins pour cha-
cun des quelque 600 élèves du Collège
régional.

mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

RIVE SUD DU LAC

Concert de
« La Chanson de Neuchâtel »
(c) Le Chœur mixte La Chanson de

Neuchâtel, sous la direction de M. Pierre
Huwiler, donnera son concert vendredi
soir à l'église de Montet. Une invitation
cordiale est adressée à tous.

MONTET

YVERD0N-4ÉS- BAINS

Un accident mortel de la
circulation s'est .J';.' , produit,,
mardi, peu avant minuit, au ¦
centre d'Yverdon-les-Baihs.
M. Jean - Claude ? • Carettë, :
25 ans, habitant cette ville,
circulait à motocyclette
quand, dans une zone de tra-
vaux, il heurta une barrière
de chantier et fut projeté au
sol. Au même moment sur-
venait en sens inverse une
automobile, qui lui passa sur
le corps.. Le motocycliste à
succombé à ses blessures
pendant son transport à l'hô-
pital.. ' .;. ,:. '": ,,:

Motocycliste
écrasé

/STX 12e SALON INTERNATIONAL DES

y* j INVENTIONS
GENèVE ,e P,us important au monde
6-15 avril venez et découvrez...
MÇ> Palexpo

10 h. 30 à 19 h. - Mercredi 22 h. - Week-ends 10 h. à 19 h. - Restaurant1
180438-80

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Les élèves de la classe supérieu-
re viennent de procéder à la récupéra-
tion du vieux papier, en faveur du
fonds des courses scolaires. Malgré
des conditions atmosphériques peu
favorables, six tonnes et demie ont été
recueillies. Les hameaux périphériques
ont été visités par le véhicule commu-
nal et à Buttes, la récolte a été menée
à bien grâce a l'obligeance de deux
agriculteurs ayant prêté leurs «auto-
chargeuses».

Six tonnes
et demie de oanier

SAINT-SULPICE

De notre correspondant:
Samedi et dimanche, le corps électoral

de Saint-Sul pice se rendra aux urnes. A la
suite d'un référendum signé par 74 élec-
teurs et électrices , la décision du Conseil
général de vendre le domaine du Banderet ,
situé sur le territoire communal de Buttes,
pour la somme de 160.000 fr. à M. Daniel
Baendi , se trouve ainsi remise en question.
Les auteurs du référendum estiment que ce
domaine aurait pu être vendu à de meilleu-
res conditions financières pour la commu-
ne que par un simple vote du législatif.

Un local de vote sera installé à l'école
primaire et un autre aux Parcs, chez M.
Adrien Huguenin , conseiller communal.

Le domaine du Banderet , d'une surface
de près de 195.000 m2 comprend des pâtu-
rages, de la forêt et une ferme. M. Baendi
avait pris l'engagement de faire des répara-
tions au bâtiment et d'établir un bail de 12
ans pour le fermier actuel.

Au cas où la vente ne rencontrerait pas
l'approbation de la majorité du corps élec-
toral , il appartiendra au Conseil commu-
nal de remettre l'ouvrage sur le métier.

G. D.

Feu de cheminée
(sp) Dans la nuit de lundi à mardi , vers

4 h , un feu de cheminée, provoqué par une
chaudière à bois, s'est déclaré dans un
immeuble de Saint-Sul pice. Les premiers
secours et la police sont intervenus. Tout
danger a facilement été écarté.

Le domaine du Banderet
en question

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Les Morfa-
lous avec Belmondo (prolongation , 14 ans).

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

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

Môtiers, château , exposition de céramiques ,
et musée Léon Perri n, ouverts tous les jours
excepté le lundi ; musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat, Musée du bois, ou-
verts, sauf le dimanche et le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Fleurier gare RVT, service d'information: tél.

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

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

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR¦ 
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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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h 30

Cinéma Cotisée - COUVET
Tél. 6316 66

jeudi et vendredi à 20 h 30
dimanche à 17 h

prolongation
Belmondo - Les morfalous

180875-74

"H EXPO HONDA

l*| Hautement recommandée: une visite a notre grande expo Honda. Venez vous rendre compte par
vous même de toutes les innovations que recèlent les nouveaux types H: dehors, dedans, devant et
derrière. Qu'il s'agisse de la citadine passe-partout Jazz , de l'astucieuse DX. du vif-argent plein de
ressources Hot ,.S". de la Shuttle qui se métamorphose en un tour de main, de l'athlète hors-pair CRX .
sans oublier les joyaux de la gamme Accord Sedan et Coupé et la performante Prélude. Vous le verrez,
ce que l'œil révèle, le galop d'essai le confirme. A bientôt.

«EXPOSITION»
LES 6-7-8 AVRIL 1984
CHEZ VOTRE AGENT

HONDA ST-SULPICE
GARAG E & CARROSSERIE

A. RYSER TÉL (038) 61 17 17
180431-84
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ROYAUME DE SUEDE
I Emprunt 1984—94 en deux tranches de

f r. s. 200 000 000 au total
Le produit net de cet emprunt, après conversion en couronnes, sera utilisé selon la ré-

.*; glementation légale prévue par l'administration suédoise de la dette publique; il peut
ii- donc servir également au financement du secteur public.

Tranche A Tranche B
I de fr. s. 125 000 000 de fr. s. 75 000 000
X à taux fixe à taux variable

sera fixé semestriellement avec effet aux 25

5_  
. _ . avril et 25 octobre pour la période d'intérêt

3/ 0/ suivante sur la base de V<% au-dessus du
IA lt\ taux des dépôts en francs suisses à 6 mois

•  ̂ '** pratiqué dans le marché inter-bancaire à \
ïr . .  .. . .  „_ ., Londres (LIBOR); minimum 37«°/o,
£ payable annuellement le 25 avril maximum 7'/,»/». Fixation pour la première
t période d'intérêt le 19 avril 1984.

Prix d'émission Prix d'émission

100 'A % 100%
¦
ff + 0,3°/o timbre fédéral de négociation + 0,3°/o timbre fédéral de négociation

<r Libération: Libération:
f 25 avril 1984 25 avril 1984
C Durée: Durée:
L 10 ans maximum 10 ans maximum
'r Remboursement: Remboursement:
f rj rachats annuels de 1985 à 1989 au cas le 25 avril 1994. Possibilité de remboursé-
es où les cours ne dépassent pas 99'/»%. ment par anticipation à partir de 1989 :;;
</ ¦ Possibilités de remboursement par avec des primes dégressives commençant £j
i* anticipation: 1989 à 101 %, 1990 à à 1003/.°/° |
É? IOO'/I'/O, dès 1991 à 100%
ÎT Titres: Titres:
| f r. s. 5000 et f r. s. 100 000 f r. s. 20 000 et f r. s. 100 000

No de valeur: 611 896 No de valeur: 611 897

f* Cotation :
* sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berné et Lausanne

Fin de souscription 6 avril 1984, à midi

Un extrait du prospectus a paru en allemand le 4 avril 1984 dans les «Basler Zeitung» et
«Neue Zûrcher Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». Le prospectus
d'émission détaillé peut être consulté auprès des guichets des banques soussignées. <

/

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

S A. Sarssln & Cla Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
I Union des Banques Cantonales Suisses

'j  Banca délia Svizzera Itallana Bank In Liechtenstein AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Banque Scandinave en Suisse Citicorp Bank (Switzerland) AG Deutsche Bank (Suisse) SA
Handelsbank N.W. Nordlinanz-Bank Zurich Société Générale Alsacienne de Banque

 ̂
Uniled Overseas Bank - Grou Pe Socié,é GénéralB ~

^̂ ^Ma^̂ »̂ â â̂^H____^î ^M______B__H

-. .

Prix dingues
vidéo, films,
magazines, à des pri)
avantageux.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
près de la poste

177015-1

im d̂es
Photos5

____B_I
___

P̂ ^̂  ___^̂ »

170605-10

Mobilier
ancien à vendre.
Magnifique armoire
de mariage
fribourgeoise en
cerisier (oiseaux-
cœurs).
Bureau-commode
cerisier marqueté.
Bibliothèque
2 portes.
Table de ferme,
chaises et divers.
Petit bassin en
pierre.

Tél. (021)20 8716
180721-11
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1. Dix animaux meurent chaque seconde dans les labo-
ratoires de toutes les nations, 300 millions par an
environ. La Suisse avec 3,5 millions d'animaux tués
par an pour 6 millions d'habitants vient en tête.

2. L'animal dit de laboratoire est un concept arbitraire,
une catégorisation déculpabilisante qui a pour but de
le réduire à l'état de « matériel », de «réactif» , de
«préparation», autrement dit, d'objet.

3. D'où un réllexe conditionné au terme duquel l'expéri-
mentation sur l'animal est identifiée à la recherche
«scientifique ».

4. La recherche sur l'animal se déclare au service de
l'homme. Eh réalité, un tiers des animaux est utilisé en
biologie-médecine, pour un prétendu bien de l'huma-
nité ; un tiers dans l'industrie pour le profit; un tiers
dans la recherche militaire, pour la destruction de
l'humanité, ce qui rétablit l'équilibre.

5. En biologie-médecine, la quasi totalité des expérien-
ces concerne des répétitions de recherches antérieu-
rement pratiquées et qui n'ont mené à rien ; ou elles
n'ont d'autre propos que de satisfaire une curiosité
morbide, pour ne pas dire malsaine, d'assurer des
emplois et de satisfaire un besoin impérieux de se
faire valoir.

6. Tout pouvant être justifié n'importe comment , l'expéri-
mentation sur l'animal ne connaît pas de limite. Toutes
les expériences étant réputées «utiles» par ceux qui
les réalisent, même les plus aberrantes et les plus
monstrueuses, on aboutit aux pires ignominies.

7. Le meurtre le plus répugnant est celui qui tente de se
justifier. Le meurtre le plus Intolérable est celui qui
prétend s'accomplir au nom de principes humanitai-
res.

8. L'animal dit de laboratoire est un instrument déréglé.
Dès son arrivée dans ces sinistres abattoirs bio-médi-
caux qu'on appelle des « laboratoires» - et même
avant s'il a été volé ou abandonné - il est en état de
détresse et de peur, d'où des altérations métaboli-
ques: premier facteur de dérèglement

Les résultats expérimentaux constatés chez l'animal
varient selon la saison, l'heure, l'espèce, la souche,
l'alimentation, le bruit, les conditions d'hébergement,
l'éclairement, la pression atmosphérique, la concen-
tration en animaux, le protocole expérimental : deuxiè-
me facteur de dérèglement

Les maladies humaines provoquées artificiellement
sur l'animal sont un troisième facteur de dérègle-
ment.

9. Question: DANS QUELLE DISCIPLINE SCIENTIFIQUE
OU TECHNIQUE UTILISE-T-ON DES INSTRUMENTS
DÉRÉGLÉS DÈS LE DÉPART ET QUI SE DÉRÈGLENT
DE PLUS EN PLUS AU COURS DE L'EMPLOI?

10. L'instrument animal est déréglé, les résultats faussés.
Ce qui explique que des expériences de plus en plus
nombreuses sont effectuées sur les humains d'une
manière assez occulte et souvent scandaleuse.

11. L'expérimentation animale est un cliché non de la
science mais de l'ordre du marketing pour rassurer et
sécuriser faussement les consommateurs de produits
chimiques et de médicaments contre les risques qu'ils
encourent.

12. Toute réglementation de l'expérimentation sur l'animal
est illusoire, car elle est non-réglementable. Toute pro-
position de protection de l'animal dit de laboratoire est
hypocrisie.

13. Demander de «ne pas imposer de douleurs, de ne pas
mettre en état d'anxiété l'animal de façon injustifiée»
n'a aucun sens. Qui définira la frontière où commence
l'injustifiable? Comment ne pas mettre l'animal en état
d'anxiété s'il est anxieux par sa situation même? Exi-
ger une «liberté de mouvement» et le «bien-être » pour
l'animal est de l'inconscience ou du cynisme, alors que
les exigences minimales suisses sont de 2 à 4 m3 pour
un chien, de 0,30m2 comme «unité d'entretien» pour

un chat et le biotope pour un groupe de 5 singes
moyens où leurs «exigences éthologiques pourront
être respectées » est de 15m1?

14. L'expérimentation sur l'animal doit être introduite dans
le contexte général de la médecine. Celle-ci est tou-
jours le reflet d'une époque. L'expérimentation sur
l'animal est grossière, vulgaire, violente, brutale,
agressive dans sa démarche et dans son esprit et la
médecine dominatrice et despotique actuelle l'est tout
autant

15. Les progrès de la médecine, déclarés avoir été atteints
grâce à l'expérimentation sur l'animal rassortissent
plus à la désinformation qu'à la réalité. Le catastro-
phisme médical affirmant que sans l'expérimentation
sur l'animal il ne resterait rien de la médecine est
l'ultime défense des expérimentateurs aux abois:
manipuler l'opinion en semant la peur...

16. Les mesures de prévention pouvant avoir une inciden-
ce négative sur l'économie, priorité est donnée à la
médico-dépendance, source de profits. Par exemple,
on dissémine des substances mutagènes et cancérigè-
nes et on fait des quêtes pour la recherche sur le
cancer (34 000 substances chimiques sont en circula-
tion dans la CEE; 1000 nouvelles arrivent sur le mar-
ché chaque année. Or, 3 à 4 ans sont nécessaires pour
déterminer la cancérogénécité et la mutagénicité
d'une substance sur l'animal, sans que le résultat
puisse être pris en considération). La «science» biolo-
gique, c'est cela...

17. En effet, la focalisation sur l'animal en matière de
recherche constitue un obstacle à l'étude de procédu-
res non-animales (cultures de cellules, modèles ma-
thématiques, méthodes instrumentales, etc.) actuelle-
ment disponibles, mais estimées «insuffisantes » ou,
au mieux - en toxicologie, par exemple - déclarées
«complémentaires». En somme, complémentaires de
tests pratiqués sur l'animal que l'on s'accorde à recon-
naître d'une fiabilité douteuse.

18. A quel type d'éthique se réfère une expérience créa-
trice de peur, de souffrances avec pour terme l'assas-
sinat? Un instrument déréglé, des résultats faussés et
difficilement interprétables et utilisables sont-ils repré-
sentatifs d'une recherche authentiquement scientifi-
que?

19. ON NE RÉGLEMENTE PAS LE MEURTRE NI LA TOR-
TURE. ON L'INTERDIT. QUEL QU'EN SOIT LE PRÉTEX-
TE- Dr méd. J. Kalmar

• Un film sur les méthodes de remplacement de l'animal
dans la recherche scientifique, vous sera présenté à l'An-
tenne est à vous,. Télévision Suisse Romande SSR, samedi
7 avril à 17 h. 30, lundi 9 avril à 22 h. 45 env.

Bulletin d'admission
Je désire faire partie
de la Ligue suisse contre la vivisection

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Cotisation: Fr. 10.- par an
Bulletin à retourner à:
Ligue suisse contre la vivisection
8, chemin du Cèdre
1224 Chène-Bougeries, CCP 12-2745

Merci de votre aide même anonyme. 180442-t o
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petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,
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# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ;
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Association de la Piscine du Val-de-
Ruz cherche pour la saison 1984

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

Groupe de producteurs en vins
OBRIST S.A. Vevey - Maurice GAY S.A. Sion

Henri de Villamont, Savigny-les-Beaune

A la suite du désir du titulaire de se retirer du poste de:

chef
des représentants

pour la Suisse romande

notre groupe cherche à entrer en relation avec une personnalité
de la vente et du marketing.

Nous attendons de ce futur collaborateur du dynamisme, de la
joie à la vente, de l'expérience dans la conduite des représen-
tants et de bons contacts dans la gastronomie, commerce de
gros et détail.
Il s'agit d'une fonction externe, mais en relation avec la direction
commerciale du groupe.

Nous entendons créer une bonne collaboration avec cette
personnalité qui pourra développer des initiatives dans le cadre
de la politique du groupe. La formation et l'introduction seront
effectuées aux sièges des différentes sociétés.

Age minimum : 35 ans.

Veuillez adresser vos offres complètes à la Direction
OBRIST S.A., av. Relier 26, 1800 VEVEY.
Une discrétion absolue est assurée. 179492 36

Plus de 100.000 lecteurs ŝ n̂t é9aM
lisent quotidiennement la Air_ >' ' une annonce dans la

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

¦_ "¦'' ^'* ''^'" sa ^^̂ ^  ̂ *̂ ^̂  ̂ _________

1— centres Coop
¦[ principaux magasins
HH + super-Centre _

BUFFET CFF
YVERDON
engage tout de suite
ou à convenir

cuisinier
pour saison d'été ou
à l'année.

Faire offres par
téléphone au
(024) 21 49 95,
M. Criblet. 180725-36

/ 1__ MIKRDN | \
cherche pour son département «Achats»

| EMPLOYEE DE COMMERCE |
Fonctions:
- Contrôle et comptabilisation des factures
- Surveillance des délais
- Correspondance en allemand
- Relations téléphoniques
Exigences:
- Apprentissage d'employée de commerce ou formation équivalente
- Allemand parlé et écrit
- Bonnes connaissances de la langue française
- Expéditive, ayant de l'entregent
- Age: minimum 25 ans
Nous offrons :
- Travail intéressant et varié
- Organisation moderne
- Horaire flexible
Nos produits :
- Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et d'assem-

blage de renommée mondiale et vend dans des secteurs très divers :
automobile, appareillage, robinetterie, serrures, etc.

- Faire offres écrites, uniquement si votre candidature répond aux
critères précités. 180457.36

Mikron Haesler SA
l Fabrique de machines-transferts
V2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

Cg Nous cherchons pour entrée
___• immédiate ou à convenir

_3 vendeurs(euses)
H auxiliaires
§___ Les personnes intéressées
ÇÇJ prennent contact avec

Neuchâtel M. Perret, (038) 25 64 64. 180739 36
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'. Nous cherchons
; pour région Soleure - Neuchâtel j

! j f f S QtK  des mon,•'
_F»lMr_ électriciens
mufj des serruriers
^SvîjM y des peintres
/ Notre nouvelle adresse:
BOVA, rue des Marchandises 2,
Bienne
Tél. (032) 23 8717 179971-36

Petite entreprise riviera vaudoise
cherche

1 charpentier
Travail varié. Date à convenir.

Tél. privé (021 ) 99 26 92,
atelier (02) 99 30 87. 180722 3e

Les cantines militaires
de Drognens
cherchent pour leur mess
des officiers

1 serveuse
Horaire une semaine de 5 h 30 à
15 h du lundi au vendredi; samedi
congé de 14 h jusqu'au lundi à
15 h. Une semaine de 15 h à 24 h
du lundi au vendredi et congé jus-
qu'au lundi 5 h 30.
3 ou 4 dimanches de service dans
l'année.
Entrée en fonctions début mai ou
date à convenir. Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. (037) 52 32 44, le matin.
1R.0717.3fi

VALTRONIC S.A.
Notre société en expansion s'occu-
pe de montage micro-électronique
et développe des produits électro-
niques ainsi que des équipement:
de test.
Dans le but de renforcer notre équi-
pe d'engineering, nous cherchons

un jeune ingénieur EPF
ou ETS en électronique

Sa tâche consistera en la concep-
tion d'appareils de contrôle/tesl
pour les produits que nous fabri-
quons.
Une expérience sur système de dé-
veloppement Z80 est exigée.

Ecrire à: VALTRONIC S.A.
M. P. Clôt,
1343 Les Charbonnières.

180705-36

Institut de soins esthétiques de la
L région neuchâteloise, cherche pour

tout de suite ou date à convenir

jeune esthéticienne
t diplômée.

Prendre contact par téléphone
au (038) 33 50 88. 180703-36



La Blanche Eglise pas si blanche
DISTRICT DE LA HEUVEVILLE i Les fidèles s'impatientent

Que devient la Blanche Eglise? Fer-
mée depuis plusieurs mois aux parois-
siens car tombant en ruine, l'église pro-
testante de La Neuveville attend toujours
d'être restaurée. Les travaux tardent tou-
tefois à débuter !
- Patience, rassure M. Pierre Hirt, ar-

chitecte neuvevillois (Atelier 2000), au-
teur du projet de rénovation de l'église.
Dans les semaines à venir, des fouilles
archéologiques seront entreprises par le
canton. La restauration de cet édifice his-
torique (voir encadré) ne commencera
qu'au terme de ces fouilles. Si tout va
bien, la Blanche Eglise pourra être ren-
due à ses fidèles dans le courant de
1987. Une vingtaine d'années se seront
alors écoulées entre la découverte d'in-
quiétantes lézardes dans les murs de
l'église et la rénovation de celle-ci. C'est
dans les années soixante en effet qu'ap-
paraissent de nombreuses fissures dans
les façades et à l'intérieur de l'édifice.
Des sondages géotechniques attribuent
ce phénomène de dégradation à un
abaissement de la nappe phréatique.
Concrètement, l'aile sud de l'édifice s'en-
fonce dans le sol, ou plutôt s'enfonçait.

Aux dires de M. Hirt, le processus de
dégradation se serait stabilisé. Un cons-
tat certes réjouissant; mais qui ne remet
aucunement en question l'opportunité
d'une rénovation complète du bâtiment.
Tout au plus pourra-t-on limiter les
moyens d'intervention. Ainsi, en 1980, la
Paroisse protestante de La Neuveville
décide-t-elle d'accepter le principe d'une
rénovation et d'une restauration de ce
lieu de culte. L'étude du projet de réno-
vation est confiée au bureau d'architec-
ture «Atelier 2000» à La Neuveville.

TROIS GROUPES DE TRAVAUX

Assisté d'une commission ad hoc, M.
Hirt se met à la tâche en 1981. Plusieurs
spécialistes sont consultés:

- L'architecte responsable doit com-
prendre tout ce qu'il fait ou ce qu'il pré-
voit de faire, remarque M. Hirt. A un
moment donné, il doit choisir. Le but
final étant de réaliser un ensemble har-
monieux, sans éléments contradictoires.
Trois buts principaux sont définis: sécu-
rité-consolidation, installations-équipe-
ments et restauration. Dans un premier
temps, on s'attachera à assurer la stabili-
té et la sécurité du bâtiment, des fonda-
tions jusqu'au faîte (murs, pilliers, toitu-
re, charpente, etc.).

D'autre part, les installations et équi-
pements de la Blanche Eglise sont vétus-
tés. Le chauffage, l'éclairage et la sonori-
sation doivent être refaits, le mobilier
remplacé. Dans ce second groupe de tra-

vail, I orgue n est pas sans poser des
problèmes. Faut-il le relever ou le rem-
placer? Une commission autonome étu-
die actuellement cette question. La res-
tauration enfin concerne les éléments
d'une valeur artistique et historique. Les
fresques, la chaire gothique et le baptis-
tère seront restaurés par des spécialistes.
Les maîtres de l'ouvrage (Paroisse pro-
testante) entendent léguer aux généra-
tions qui suivront «une église en bon
état et un monument conservé». Il faut
souligner à ce propos que la Blanche
Eglise est classée dans les monuments
protégés aussi bien par la Confédération
que par le canton.

Pour M. Hirt, il s'agit d'amener le bâti-
ment actuel dans un état proche du neuf
«en respectant ce qu'il est, à savoir un
lieu de culte doublé d'un monument his-
torique». Poursuivant, l'auteur du projet
insiste sur la recherche de la qualité qui
caractérisera les futurs travaux, la ques-
tion financière passant au second plan.
«Lorsqu'il s'agit d'un tel monument, on
ne peut pas penser économies!»

Les travaux sont devises à 1,5 million
de francs. Ils seront attribués à des entre-
prises locales dans la mesure du possi-
ble. Le chantier sera interdit au public.
- En compensation, conclut M. Hirt,

des séances d'information et autres visi-
tes seront organisées lors de certaines
phases intéressantes des travaux.

D. GISIGER

Une église,
un monument

La Blanche Eglise, telle qu 'elle est
aujourd'hui , est le résultat de nom-
breuses transformations successives au
cours des siècles. Les fouilles archéolo-
giques qui vont être entreprises de-
vraient permettre d'en définir l'am-
pleur. Première trace de l'église - alors
une chapelle - en 866. Double agran-
dissements en 1345 et 1458, premières
fresques et construction de six chapel-
les latérales dont trois , celles du nord ,
seront supprimées vers 1830. Celles-ci
sont toutefois recouvertea d'une cou-
che de peinture en 1530, durant la Ré-
forme religieuse. Dès le début du
XVIIle siècle, l'édifice commence à se
dégrader. En 1828, on hésite à démolir
l'église entièrement. Le Conseil opte
finalement pour une réparation. De
1912 à 1914 : importants travaux de
rénovation. Les fresques réapparais-
sent. En 1965, une nouvelle galerie est
installée de même que l'orgue actuel.
Dans les murs, les fissures sont déjà
bien apparentes. La Blanche Eglise,
c'est bien sûr une église, mais c'est
aussi un monument histori que, le plus
ancien de La Neuveville à en croire les
dépliants touristiques !

BIENTÔT RESTAURÉE.- Elle sera aussi belle dedans que dehors I
(Avipress Gisige

CAMTO M DU JURA; Piquerez - La Générale SA

En accord avec les commissions du
personnel d'Ervin Piquerez SA et de
La Générale SA, la section de Delé-
mont de la FTMH a lancé hier une
pétition qui demande le maintien des
emplois menacés par la restructuration
des deux usines.

« Les soussignés, dit le texte de la
pétition, domiciliés dans le haut de la
vallée de la Sorne ou occupés dans
cette région, exigent des autorités can-
tonales et communales concernées, de
la nouvelle société « Piquerez-La Gé-
nérale SA» et des banques intéressées,
qu'elles unissent leurs efforts pour
prendre toutes les mesures nécessaires
afin de maintenir les emplois là où ils
sont. Les travailleurs ne doivent pas
être sacrifiés sur l'«autel » de la restruc-
turation. Il faut les intégrer dans la
nouvelle société, ou trouver une autre

solution afin que le haut de la vallée
de la Sorne ne devienne pas un désert
économique. »

Des signatures seront recueillies
dans toutes les localités d'où provien-
nent les travailleurs concernés par les
quelque 100 licenciements annoncés
la semaine dernière, soit à Bassecourt,
Boécourt, Seprais, Montavon, Glove-
lier, Berlincourt, Undervelier et Soqlce.

SOUTIEN
DE L'UNION SYNDICALE

D'autre part, l'Union syndicale ju-
rassienne (US) a exprimé son entière
solidarité aux travailleurs dont les em-
plois sont menacés et qui subissent,
dit l'Union syndicale, les effets de res-
tructurations décidées à l'extérieur du
canton.

L'US soutient la démarche de la
FTMH qui exige dans tous les cas le
respect intégral de l'accord conven-
tionnel sur la politique de l'emploi, le
maintien des droits acquis, l'établisse-
ment de plans sociaux, des mesures de
reconversion professionnelle et l'orga-
nisation d'un service paritaire de pla-
cement.

L'US invite les travailleurs à ne pas
céder au découragement. Il faut, écrit-
elle, se serrer les coudes plijs que ja-
mais et participer en masse à l'activité
syndicale.

C'est par le renforcement des orga-
nisations syndicales du point de vue
de leurs effectifs et de celui du militan-
tisme que pourraient être dressés les
plus solides remparts contre l'arbitrai-
re.

BÉVI

» 
Pétition de la FTMH

ur le maintien des emplois

Nouveau moyen d'expansion économique
Usines répertoriées dans un fichier industriel

Dans la situation économique ac-
tuelle, le canton du Jura, comme d'ail-
leurs nombre de groupements privés,
cherche par tous les moyens à déve-
lopper les entreprises existantes et, si
possible, à en créer de nouvelles. Aider
les industriels à garnir leurs carnets de
commandes, voilà le désir de tous les
partenaires politiques et économiques
du nouvel Etat.

Encore faut-il que ces industriels
soient connus et que la firme qui serait
d'accord de sous-traiter dans le Jura
sache à quelle usine s'adresser. Une
grave lacune est désormais comblée
dans ce domaine, puisque la Chambre
de commerce et d'industrie du Jura,
que préside M. Jean Demagistri, en
collaboration avec le département can-
tonal de l'économie publique, vient de
sortir le «fichier industriel» de la Ré-
publique et canton du Jura. Si cet
ouvrage de référence existe depuis
une dizaine d'années dans tous les
cantons romands, il faisait défaut dans
celui du Jura.

NOMBREUSES DONNÉES

Le nouveau fichier a été présenté

hier matin à la presse. Il s'agit d'un
classeur de format A 5, assorti à ce qui
se fait dans le reste de la Romandie. Il
comprend quatre parties différenciées
par des couleurs spécifiques : une liste
alphabétique des entreprises indus-
trielles, une nomenclature des bran-
ches industrielles avec classement des
entreprises par branches, une liste des
opérations de sous-traitance avec
classement des entreprises selon ces
opérations et une présentation des en-
treprises avec adresse du siège social
de l'administration et de l'usine. Ce
fichier contient également des don-
nées telles que le numéro de télépho-
ne, l'effectif du personnel dans le can-
ton, les activités principales, le pro-
gramme de fabrication, les possibilités
de sous-traitance, l'équipement indus-
triel et, parfois, des données concer-
nant par exemple le chiffre d'affaires,
la part à l'exportation, la capacité de
production, etc.

155 USINES SUR 184

Le fichier industriel du Jura rassem-
ble ainsi des données sur 155 usines
qui ont accepté de répondre au ques-
tionnaire envoyé par la Chambre de
commerce et d'industrie. 24 autres en-
treprises n'ont pas répondu, malgré
deux rappels. Elles n'ont pas été écar-
tées du fichier pour autant, leurs rai-
sons sociales apparaissent sur une fi-
che, une manière de prouver que per-
sonne n'a été laissé à l'écart.

Pour l'instant, seules ont été réperto-
riées les entreprises considérées com-
me industrielles au sens de la loi fédé-
rale sur le travail (celles qui occupent
six personnes au minimum), mais les
maisons plus petites, même celles qui
n'ont qu'un ou deux ouvriers, peuvent
se faire connaître de la Chambre d'in-
dustrie et demander leur inclusion
dans le fichier. Il ne leur en coûtera
rien, comme il n'en a pas coûté un
centime aux 155 entreprises réperto-
riées jusqu'à présent. Tout au plus de-
vront-elles acheter le fichier si elles
veulent l'acquérir, et le payer 50 fr. si
elles sont membres de l'Administration
jurassienne du commerce et de l'in-
dustrie, le double si elles n'appartien-

nent pas au groupement. Tiré à 250
exemplaires, le fichier industriel du
Jura a coûté une trentaine de milliers
de francs. Il s'agira désormais de s'as-
surer qu'il ne sert pas uniquement de
garniture dans les bibliothèques des
chefs d'industries ! Le secrétaire géné-
ral de la Chambre du commerce et de
l'industrie, M. Castella, veillera à ce
qu'il parvienne à toutes les personnes
qui sont susceptibles de l'utiliser: or-
ganisations de contact telles que l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale,
les principaux acheteurs de la Confé-
dération (CFF, PTT, armée, etc.), les
gros clients de l'industrie suisse (BBC,
Sigg, etc.) On ne se contentera d'ail-
leurs pas de l'envoyer par poste; on le
remettra en main propre, lors de con-
tacts directs aux plus hauts niveaux
possibles.

LE CANTON PARTICIPE

Le canton du Jura, qui ressentait le
besoin d'un instrument de travail de ce
genre, mais ne pouvait se l'offrir pour
l'instant, a participé à l'entreprise en
allouant une subvention de
12.500 francs. M. Bloch, délégué au
développement économique, a relevé
hier que le nouveau fichier jouera un
rôle important dans le développement
de la sous-traitance. Il servira de base
à l'établissement d'un fascicule de
plus grande diffusion, qui pourra être
distribué lors de foires ou de congrès.

Le fichier sera remis à jour le plus
souvent possible, car en économie, la
situation évolue rapidement. On envi-
sage même de le mettre sur ordinateur,
afin de pouvoir en faire une adaptation
constante et rapide.

BÉVI

L'infirmière itinérante accidentée !
Oeuvre de la sœur visitante du Plateau

De notre correspondant,
Ironie du sort... En juin 83, l'Oeuvre de

la soeur visitante du Plateau de Diesse
devait provisoirement renoncer aux ser-
vices de son infirmière itinérante, victime
d'un accident. Un accident qui allait bou-
leverser du reste toute l'organisation de
l'Oeuvre. Conséquence : la fréquence
des visites à domicile a considérablement
diminué l'an dernier et les caisses de la
société se sont dangereusement vidées.
Dispenser des soins à domicile et éviter
ainsi une hospitalisation ou le transfert
de personnes âgées dans des homes ou
établissements gériatriques... Voilà pour
les buts que s'est fixée, voici 41 ans.
l'Oeuvre de la soeur visitante du Plateau

« Chantons ensemble»
Composé de membres de La Neuvevil-

le et du Plateau de Diesse, le choeur
mixte «Chantons ensemble» a tenu ré-
cemment ses assises annuelles. Un
changement au niveau de la présidence
qui a été attribuée à Mme Lucette Bour-
quin de Diesse. Pour sa part, Mm° Fran-
çoise Montandon de La Neuveville tien-
dra les comptes. Dans le cadre de son
activité, le choeur a décidé de continuer
à promouvoir les chants du terroir.

# Avis aux amateurs de motocyclisme
et de... gastronomie italienne ! Le 15
avril prochain aura lieu à Misano en Ita-
lie, une manche du championnat du
monde de motocyclisme. Un voyage or-
ganisé (prix avantageux) partira de La
Neuveville. Les personnes intéressées
peuvent s'adresser à M. Mario Lometti
(Services techniques).

de Diesse. Elle vient de tenir son assem-
blée générale sous la présidence de M.
Michel Giauque de Prêles et en présence
d'une vingtaine de personnes seulement,
toutes d'un âge certain. Il est vrai qu'au-
jourd'hui, une telle institution n'attire
pratiquement plus du tout les jeunes
gens de moins de trente ans. Les respon-
sables de l'Oeuvre n'en continuent pas
moins leur inlassable travail au service du
troisième âge. Même si l'exercice 1983
est à marquer d'une pierre noire, en rai-
son surtout du grave accident survenu à
Mlle Micheline Burkhalter, l'infirmière
itinérante contrainte à une longue conva-
lescence.

SOLIDARITÉ

Mlle Burkhalter momentanément sur la
touche, plusieurs personnes se sont pro-
posées pour assurer la continuité au sein
de l'équipe soignante. A ce propos, M.
Giauque n'a pas manqué de remercier
tout particulièrement Mmes Roman,
Conrad, Membrez et Moser pour leur
disponibilité. Deux d'entre-elles conti-
nueront d'assurer à raison d'un jour par
semaine, le remplacement de la soeur

visitante occupée à la prévention de la
tuberculose.

Malgré l'élan de solidarité qui a suivi
l'annonce de l'accident de Mlle Burkhal-
ter, le nombre des visites effectuées du-
rant l'exercice écoulé a été de 1938, soit
un résultat nettement inférieur à celui
enregistré l'exercice précédent. Evidem-
ment, les comptes de l'Oeuvre s'en sont
ressentis. Nouvelle caissière, Mme Pau-
lette Bayard de Nods-a annoncé un solde
passif de 11.730 francs environ sur un
montant de plus de 65.000 francs. Le
découvert sera épongé grâce à un prélè-
vement du fonds de réserve. Quant au
budget 84,il présente un solde passif de
près de 8000 francs. La cotisation est
malgré tout maintenue à quinze francs
par ménage. L'an dernier, le 90 % des
ménages du Plateau de Diesse s'en sont
acquittés.

A l'issue de l'assemblée, les partici-
pants ont pu voir un film intitulé «Jamais
je ne t'oublierai» ou comment le troisiè-
me âge cherche à se divertir. Enfin, M.
Giauque a encore lancé un appel pres-
sant : le service soignant de l'Oeuvre
cherche une infirmière itinérante rempla-
çante pour la période des prochaines va-
cances d'été.

VILLE DE BIENNE
Carnet du jour

CINÉMAS
Apollo: 15h , 17h30 et 20h 15, Easy Rider;

I7h45 , Rue Cases Nègres.
Capitole : 15h , 17h30 et 20h 15, Don Camillo

(Terence Hill).
Elite : permanent dès 14 h 30, Golden Girls.
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 : 19 h50, Mortelle randonnée / Haus der

lebenden Leichen.
Palace : 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30, Les

Morfalous (Belmondo).
Rex: I5h et 20h 15, Rock and Rule ; I7h45.

Sois riche et tais-toi.
Studio: I4h30 , 16h30, 18h30 et 20 h 30, Gar-

çon (Yves Montand).
DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie Dufour, rue

Dufour 89, tél.424656.
EXPOSITIONS
Quartisa, chemin des Oeuches 21 : exposition

de Gianna Vasari (xylograp he), jusqu 'au
23 avril.

Palais des congrès: Chine , peintures, papiers
découpés, livres, artisanat , objets d'art , jus-
qu 'au 16 avril.

Stuag
se maintient bien

durant l'exercice 1983

VIE ÉCONOMIQUE

Au cours de l'exercice 1983,
Stuag, Entreprise suisse de
construction de routes et de
travaux publics SA, Berne, a
réalisé un chiffre d'affaires
d'environ 206 millions de
francs (228 millions en 1982).
Ce chiffre ne tient pas compte
des sociétés affiliées et de par -
ticipation.

Après avoir consacré la som-
me de 5,237 millions de francs
aux amortissements (7,974 mil-
lions), il en résulte un bénéfice
net de 1,160 million de francs
(1,480 million).

Le conseil d'administration
propose à l'Assemblée générale
qui aura lieu le 30 mai 1984, le
paiement d'un dividende de 30
fr. par action (35 francs). Il est
prévu, en outre, un versement
de 150.000 fr. aux réserves ap-
parentes et une attribution de
300.000 fr. à des buts de pré-
voyance.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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Dispositif automatique d'optimisation ! Nom Prénom I
de reproduction. Affichage de com- -s i i
munication et moniteur de contrôle. j i i n i 11 II II j j j j j lj j  lit ! Entreprise Téléphone ;
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Copieurs • Systèmes de duplication • Machines à écrire électroniques • Systèmes de traitement de textes et d'information • Réseaux locaux • Imprimantes à laser • Papiers de qualité

Dominique Gisiger
Case postale 196

j 2500 Bienne 3 - Marché Keuf
Tél. 032 23 34 32

Les offices communaux du travail ont
recensé au 25 mars un total de 812 chô-
meurs (465 hommes et 347 femmes), ce
qui représente une diminution de 69 chô-
meurs (-49 hommes/-20 femmes) par rap-
port à février.

Principales variations: industries mé-
tallurgiques : -29 (-28 h/-1 f; industrie hor-
logère : -1 (+3 h/-4 f); peintres en bâti-
ment: -5 (-4 h/-1 f; professions de la ven-
te: -5 (+2 h/-7 f); autres professions: -12
(-11 h/-1 f); sans profession : -17 (-13 h/
-4 f).

Variations par district : Delémont: fé-
vrier, 494; mars, 449; différence, -45; Fran-
ches-Montagnes : février, 69; mars, 68; dif-
férence, -1 ; Porrentruy: février, 318; mars,
295; différence, -23.

On touche du doigt la limite des statisti-
ques, puisque celles-ci annoncent une im-
portante baisse du chômage au moment
même où une bonne centaine de licencie-
ments pointent à l'horizon.

Marché du travail:
70 chômeurs de moins

(c) Le traditionnel Cross des jon-
quilles aura lieu à Nods le dimanche
29 avril prochain. Le comité de la so-
ciété locale de gymnastique présentera
ces prochains jours le programme de
cette manifestation populaire.

Cross
des Jonquilles
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VUARRAZ S.A. ;
(038) 3615 15 3

2043 BOUDEVILLIERS S

Auberge
de Montézillon

Avez-vous déjà goûté
- notre veau,

directement de la ferme
- nos plats végétariens
- nos spécialités
- les salades

de notre buffet

Tél. (038) 31 48 98
Fermé le lundi. i698S7-,o

B^oo^euchâtel 
engagerait: HH

1 @ une vendeuse n

I I en vacances W%

m m une personne m
IM our tenir le réfectoire du personnel WÈ

F _&__ • o u 11 hpt14h-17h &^H Horaire : 8 h-n n et it mm

r
'M du lundi au vendredi. »

g

Si Prendre contact avec g
iï$m Coop Neuchâtel, K
l-B Portes-Rouges bb, EH
*JM 2002 Neuchâtel, i8Q753 36 m

téléphone 25 3 
___________H

On cherche

serveuse
connaissant les
2 services.
Nourrie, logée, gros
gains, congés
réguliers.
Sans permis
s'abstenir.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Fermé le lundi.

Tél. (037)
37 11 51. 180729-36
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Agence générale de Neuchâtel - Marino Locarnini

Fbg de l'Hôpital 9
cherche

APPRENTI(E) DE COMMERCE
(durée de l'apprentissage 3 ans)

La préférence sera accordée au candidat ayant terminé
l'école secondaire (classique, scientifique ou moderne).
Veuillez nous adresser vos offres manuscrites accompa-
gnées du dernier bulletin scolaire et d'une photo.
Prière de ne pas téléphoner. n-tawo

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

=§©§__

Urgent,
cherchons pour notre établissement
de Neuchâtel ville

un directeur-
responsable

jeune, dynamique et imaginatif, au
bénéfice d'une patente d'exploitation
de café.

§|8 CHEZ LORENZO
JBf*- <p (038) 42 30 30

K̂
lt

% B°UDRY

#^« cherche

GARÇON DE BUFFET
Sans permis s'abstenir. i78S09-36

rfÉh
. W^des

photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Bon salaire et participation au chiffre
d'affaires prévue.

Ecrire sous chiffres R 18-035563
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. i*™.»

C *\BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLÛSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR-
LIVREUR

Semaine de 5 jours. 4 semaines de vacances.
Permis poids lourds exigé.

Les candidats intéressés par ce poste sont
priés de faire leurs offres.

NEUCHÂTEL - Evole 37
l Tél. (038) 25 73 21 i8Q746.36 

J

Afin de poursuivre la tache de notre conaDorateur pour la
Suisse romande, nous cherchons un successeur en la
personne d'un

employé de commerce qualifié
auquel nous demandons:
de l'expérience professionnelle,
le français en tant que langue maternelle,
de bonnes connaissances d'allemand

pour: le traitement des commandes,
le contact avec la clientèle,
la correspondance et les traductions.

Nous sommes grossistes en articles pour tapissiers, déco-
rateurs et ensembliers.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser offres et renseignements usuels à

Kyburz ̂
Charles Kyburz S.A.
Manufacture de plumes
«Waldhof »
3122 Kehrsatz 180723 36
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PAPIER SYSTEM
DISTRIBUTEUR RANK XEROX

cherche

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

Papier system S.A.
Case postale 79
2008 Neuchâtel 180730-36

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil

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

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

__«§_,

Cherche à acheter:

coffres-forts
toutes grandeurs, paiement comp-
tant et enlèvement par nos soins.

FERNER coffres-forts
Numa-Droz 12, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 26 76 66
ou (039) 28 64 50. isoe-i-u



PNEUS D'É TÉ.

METTEZ NOS PRIX

À L ÉPREU VE.
.. . .  n- . Trellehorg autres marques à partir de
Marques de voilures Uimension --, ^ ^ ^
Renault R4. Fiat Panda. 127. Peugeot 104. VW Polo . Audi 50. Lancia A112. Citroën LN 135-13 48.- 60.-

Alfasud. Talbot Horizon . Toyota Starlet. Tercel . Fiat Ritrao. 128. Datsun Cherry à partir de 79.
VW Derby. Polo , Renault R5. R14. R15. Peugeot 104. Citroen Visa 145-13 61-  77.-

A udi 80. Fiat 131. Ford Escort . Honda Civic 1300. Quintet . Accord . Opel Kadett . Mazda 323.
Mitsubishi Coït . Datsun Sunny. VW Golf . Scirocco. Jetta , Passât. Subaru, Toyota Corolla.
Volvo 66. Renault R9 155-13 65.- 82.-

BMW 315-323. Talbot Solara . Mazda 626. Ford Taunus. Capri , Opel Ascona. Manta.
Datsun Stanza. Fiat 131. Audi 80 à partir de 78. Renault R18. R20. Toyota Carina .
Mitsubishi, Galant . VW Santana . Passât 165-13 72.- 91.- 120 -

Audi lOO . Datsun 200 L, Bluebird, Alfa Romeo Alfetta . Renault 20TS. Toyota Corona. Celica 165-14 77.- 96.- 109.-

BMW 518-525, Citroën CX 2000. Mercedes 200-250. Ford Granada . Opel Rekord .
Commodore . Senator . Peugeot 504. 505. 604. Renault 30. Mazda 929. Talbot Tagora .
Volvo 242. 244, 264. Toyota Cressida 175-14 88.- 111. - 146.-

Audi 50. Fiat 127. Renault 5 Alpine. Lancia A112 155/70-13 76.- 102.-

Alfasud. Datsun Cherry à partir de 79. Fiat Ritmo . Lancia Delta 165/70-13 76.- 94.- 127.-

Audi 80. Ford Escort . Opel Kadett. VW Golf . Passât. Scirocco . Jetta . Renault Fuego 175/70-13 81.- 109.- 101.- 135.-

BMW 315-323. Ford Capri . Fiat 132. Opel Manta . Ascona . Mazda RX 7. VW Santana 185/70-13 90.- 121.- 112. - 150 -

Audi 100, Datsun 200 L, L 80. Bluebird. Alfa Romeo Alfetta . Porsche 924. Talbot Rancho.
Volvo 264. Lancia Gamma . Mitsubishi Sapporo, Toyota Celica 185/70-14 126.- 117.- 156.-

BMW 528-728. Mercedes 250-, Datsun 280ZX . Opel Senator . Monza . Rover 3500 195/70-14 132.- 122.- 164.-

Mercedes 280, 450. BMW 730-745 205/70-14 169.-

Montage: Fr. 5.-/6.- Equilibrage: Fr. 5.-/6.- Modifications des prix réservées.

Continental |̂ J3___rr)_^' OOOO/ YEAR MICHELIN B IRELÛ US.IROYAL
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M-GROL Auto Service
ÂmMÊÊÊmmmmWmW Marin-Centre, tél. (038) 33 64 66, 2074 Marin I

VIDEO
Location de films X sans
dépôt pour 10 jours.
Système VHS SECAM
30 min. Fr. 30.— + frais
d'envoi. NOUVEAU :
VHS PAL 60 min.
Fr. 50.— + frais d'envoi.
Catalogue gratuit sur
demande.
Pour Fr. 10.— joint e 4
de vos anciennes revues
X nous vous les
échangeons contre 4 du
même genre.
E. VIDEO RENT
Case postale 7
2500 Bienne 7.178165-10
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j BONS |(| J
| jusqu'à Mk ^kmW # I

Recevez jusqu 'à Fr. 10.- (+ 0.50 de port) avec ARIEL et \SHSH J
m. Vous pouvez gagner:

! - soit Fr. 10- (+ 0.50) contre 2 preuves d'achat ARIEL 5 kg

^ 
et 

2 preuves d'achat LENOR 1 1 ou 21 ™
k - soit Fr. 7- (+ 0.50) contre 2 preuves d'achat ARIEL 5 kg k

| - soit Fr. 3- (+ 0.50) contre 2 preuves d'achat LENOR 1 1 ou 2 1
¦ Complétez ce bulletin et collez les preuves d'achat ARIEL et/ou LENOR ci-dessous. ™

 ̂
Envoyez le tout (dans une enveloppe timbrée) avant le 31 juillet 1984 à l'adresse 

^m suivante :
Action ARIEL/LENOR , Postfach 1000, 5431 Wettingen.

; Vous recevrez le montant du remboursement en timbres-poste ou sur votre CCP. 
^k Ces bons ne sont pas remboursables dans les magasins. 180593-10 k

j ÂWÊr iiiIlOT £
J BON m m - i BON ,* Bl
I de /•" "~—¦— < J de *̂ »™ f Ê Ê
k Ariel vous offre Fr. 7.— aujourd 'hui L'adoucissant concentré Lenor

et la propreté impeccable pour tout vous offre Fr. 3.— aujourd'hui et sa
votre linge , que ce soit à 30°, 60° et nouvelle fraîcheur d'Avril.

™ même 95°. {

1 Liter 1 Liter
E-15 E-15 ou ou

J I I | | 2 Liter | 2 Liter |
La preuve d'achat d'Ariel est le numéro La preuve d'achat Lenor est la mention
«E-15» se trouvant sur le côté droit en «1 liter» ou «2 liter» figurant sur le bord

 ̂
haut du paquet de 

5 kg. inférieur de l'étiquette au dos de 
la

k bouteille.

Nom: Prénom: 
Adresse : 

LN.P: Localité: CCP: ¦___
^B_ ___ ^H __k^

__ B__ 'MB H__^S ___ .̂ H ___k^_i M
__ i__ m*

.,̂ É____-J NCSCOrB bocal 200 g Fr. V«"tU le boca^^*_l___L'

J^̂ r NooiEBeîtes f En Â
Wgm Lu Chinoise Pt 500 g Fr. I «DU ,e Pt J||
y Huile d'arachides M on mÊ

<̂  

fi 
SAIS 

)1 F, 
4.BU 

.e 
litre V

\ Côtes du Venloux _% on î
Jà A.C. 1982 Fr loëll la bout. J^

lll Bourgogne Pinol Noir iÉi
||i A.C. 1982 4A _ àWm
WÊ/ carton de 6 bout. Fr. W W«  le carton BËw|̂ |̂ L

F Bière Kronenbourg 4 ne mm
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Personne ne connaît mieux
votre Mercedes-Benz que nous. | 1J|

f ; I'.S là.""

¦ ¦ ' : '- ¦  '. '" . . .^ ''. . .. '....,• •.'.:. ; ^È*Schweingruber SA
'•: " • ,. \ ' ;. : y  Rue Charles L'Eplattenicr 11, 2206 Les GeQeveys-sur-Coffranc

.. , ''' Tél.038 571115 ISfV' "
WÊ 180695-10 p

I ™" 
VENEZ ESSAYER I

/yjjS
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DÈS LE 
6 AVRIL S

%% LA RENAULT 25 1
\M#!y CHEZ VOTRE AGENT RENAULT M
™'' GARAG E DES POUDRIÈRES A. Miccio - Poudrières 10 1

2000 Neuchâtel - Tél. 24 45 44 i80«3 ,o W



|fïaj football Grasshopper seul en tête après la 21rae soirée du championnat de ligue A

NEUCHATEL XAMAX-LUCERNE 1-0 (0-0)
MARQUEUR: Kuffer 52mo.
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Givens ; Salvi , Thévenaz, Bian-

chi; Kuffer, Mata , Perret; Sarrasin (81 me Zwygart), Luthi, Musta-
pha (68me Zaugg). Entraîneur: Gress.

LUCERNE: Waser; Bachmann; Kaufmmann, Martinelli , Burri ;
Kress, Fischer, Lauscher; Muller, Marini (80me Meier), Fairclough.
Entraîneur: Rahmen.

ARBITRE: M. Blattmann de (Zeiningen AG).
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse en excellent ëtat.

Temps frais. 5.500 spectateurs. Neuchâtel Xamax sans Forestier
(blessé). Lucerne sans Peter Risi et Widlisen (blessés) et sans
Tanner (malade). Avertissements à Fairclough (29™) et Kaufmann
(51_0), tous deux pour réclamations. Coups de coin: 8-7 (3-2).

dans les dernières minutes.
Xamax a gagné. C'est à la fois

juste et bien. Mais, bon sang, ce
qu'il a pu faire peur à ses parti-
sans ! Ce qu'il a pu les irriter
même, par instants. Alors qu'el-
le avait tout en mains pour
s'imposer par trois ou quatre
buts d'écart, l'équipe neuchâte-
loise s'est si bien compliqué la
tâche, elle a manqué tellement
d'occasions de marquer qu'elle
a terminé en tremblant et en
faisant frémir ses supporters

Lucerne est une de ces formations
qui ne s'avouent jamais vaincues.
Nous le savions et elle l'a prouvé
une nouvelle fois sur la pelouse de
la Maladière. Privée de l'un de ses
fers de lance, Peter Risi, elle a tout
de même crânement joué le jeu. Cer-
tes, en première mi-temps, elle n'a
pratiquement pris aucun risque. A
l'image de son gardien, qui tardait
toujours à dégager, elle a copieuse-
ment garni son camp pour empêcher
la proqression de l'adversaire. Plein

de bonne volonté, Xamax s'est alors
montré incapable de le surprendre.
L'équipe de Gress, qui a pourtant
connu un bon départ, a bien vite
oublié l'élémentaire : la vitesse dans
l'action (surtout dans la réaction) et
le jeu par les ailes. En s'entêtant à
passer par le centre, les «rouge et
noir» ont facilité la tâche du «libe-
ro» Kaufmann et de ses coéquipiers.
C'est ainsi qu'ils ne se sont créé
qu'une véritable occasion de mar-
quer mais, en l'occurrence, Théve-
naz (7me minute), de la tête, a man-
qué le but pratiquement vide, sur un
centre de Mustapha.

•RÉVEIL

Faut-il le dire ? Cette première mi-
temps a été «sauvée» par les déci-
sions facétieuses de l'arbitre, qui a
tenu le public en éveil jusqu'à l'heu-
re du thé. Fort heureusement, Xa-
max allait se ressaisir après la pause,
à l'instar dé M. Blattmann, d'ailleurs.

Dès la reprise du jeu, sous l'impul-
sion de Mata, Thévenaz et Luthi, les
hommes en forme de la soirée, Xa-
max a d'emblée affiché une plus

grande agressivité. A la 46me minute
déjà, Martinelli a évité la capitula-
tion à Waser qui avait été battu par
Luthi. C'est sur un coup franc indi-
rect de 18 mètres (jeu dangereux de
Kaufmann face à Mustapha) que
Kuffer a ouvert - et fermé - la mar-
que, d'un boulet de canon sur la
gauche du gardien. Xamax a conti-
nué d'exercer une forte pression sur
le but adverse, mais sans succès.
Nombre de tirs ont frôlé le cadre du
sanctuaire lucernois. A plusieurs re-
prises, en outre, Waser a éclairci la
situation par de vigoureuses inter-
ventions. Le portier visiteur s'est
également fait l'auteur d'une parade
spectaculaire face à Kuffer, à la 73me
minute.

Face au manque de réussite de
l'équipe locale, Lucerne s'est enhar-
di. Il a lancé quelques contre-atta-
ques tranchantes qui ont heureuse-
ment échoué sur un Engel attentif et
qui a eu la chance d'être «doublé»
par Thévenaz à la 89me minute, sur
un tir de Bachmann. De son côté,
Xamax , par le vif-argent Zaugg no-
tamment, s'est offert d'autres possi-
bilités d'aggraver la marque. Cela
étant, l'ultime quart d'heure a été
palpitant; à défaut d'atteindre un
haut niveau technique.

Les cardiaques ont perdu quel-
ques minutes de leur existence...
mais Xamax a enlevé les deux points
qu'il méritait et c'est ce qui compte !

F. PAHUD

PAS DE CADEAU.- Sous les .yeux de Thévenaz (à gauche) et de Kress,
le Lucernois Martinelli et le Xamaxien Luthi se disputent le ballon avec
acharnement. (Avipress - Treuthardt)

Xamax s'impose en tremblant
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Engel sur la touche
samedi à Bellinzone

C est le gardien remplaçant Jac-
ques Wutrich qui gardera la cage sa-
medi soir à Bellinzone. Karl Engel
purgera, à cette occasion, le match
de suspension que lui a infligé la
commission de discipline de l'ASF.
Rappelons que cette sanction a été
prise en raison de «mots» qu'aurait
eus Engel à l'égard de M. Gachoud,
l'arbitre du fameux match de Coupe
de Suisse contre Granges.

Finalement, les dirigeants de la
Maladière ont renoncé à faire recours
contre cette décision. Ils estiment
que ce serait prendre un trop gros
risque. En effet, si recours il y avait
eu, la commission de l'ASF aurait dû
l'examiner avant de prendre une dé-
cision. Pendant ce temps, Engel au-
rait pu jouer. Mais si par malheur, le
match de suspension avait été main-
tenu, celui-ci aurait eu toutes les
chances de tomber sur une date im-
portante comme le samedi 14 avril
contre Saint-Gall ou... le mardi
15 mai contre Grasshopper.

Et comme il semble bien que l'ASF
ne porte pas particulièrement Neu-
châtel Xamax dans son cœur, te ris-
que d'un recours repoussé aurait été
trop grand. Engel est plus utile dans
le but contre Saint-Gall ou Grass-
hopper que contre Bellinzone. C'est
évident.

Fa. P.

f &M  athlétisme | Première course par étapes du CEP

Au départ de cette première cour-
se par étapes organisée par le CEP
de Cortaillod : 21 coureurs. Au classe-
ment général après les trois premiè-
res étapes (36 km 300): 18 classés,
dont une dame, Marie-France Col-
laud (Rochefort). Mercredi: jour de
repos très bienvenu! Aujourd'hui,
reprise en côte. Demain, le contre-la-
montre. Enfin, samedi, l'ultime tron-
çon...

Pourtant neutralisée sur les deux
premiers kilomètres, la course a été
rapide, tout particulièrement sous
l'impulsion de C. Billod et de
P. Gauthier , qui ne se sont départagés
que pour 4/10 de seconde après
9 km 900 ! Même scénario le lendemain
sur 8 km 400, avec 1" 9 en faveur du
Cépiste, premier donc au classement
général. Mais il dut déchanter après
13 km, lors de la 3mc étape, où Gau-
thier le lâcha en descente et lui prit 1*
26" sur 5 km. Cette nette avance l'a
évidemment propulsé en tête du clas-
sement général. Le demeurera-t-O? La
course contre la montre du vendredi à
Fontaine-André pourrait bien être dé-
cisive...

Derrière eux, A. Wittmann (troisiè-

me) ne devrait plus être dépassé, alors
que pour la 4me place, le Cépiste
S. Furrer semble menacé par l'excel-
lent cadet Marc-Henri Jeaunin, qui a
devancé son aîné de 1' 16" sur les
18 km de mardi (ce qui en dit long sur
ses possibilités).

Des changements importants ne se
produiront certainement pas parmi
des coureurs à l'entraînement aussi ré-
gulier...

A.F.

Classements
1" étape (Vaumarcus-Perreux,

9 km 900) : 1. C. Billod (CEP) 37' 07" 4:
2. P. Gauthier (Corcelles) 37' 07" 8; 3.
A. Wittmann (Neuchâtel) 38' 07" 2; 4.
S. Furrer (CEP) 38' 11" 9; 5. M.-H.
Jeaunin (CEP) 39' 22" 0 (21 classés).

2"" étape (Perreux-Cormondrèche,
8 km 400) : 1. C. Billod (CEP) 32' 34" 0;
2. P. Gauthier (Corcelles) 32' 35" 9; 3.
A. Wittmann (Neuchâtel) 32' 55" 8; 4.
S. Furrer (CEP) 33' 35" 1; 5. M.-
H. Jeaunin (CEP) 34' 18" 0 (18 classés).

3" étape (Corcelles-Cortaillod ,
18 km): 1. P. Gauthier (Corcelles) l h
07' 56"; 2. C. Billod (CEP) 1 h 09' 22" ;
3. A. Wittmann (Neuchâtel) 1 h 09' 32" ;
4. M.-H. Jeaunin (CEP) 1 h 09' 45" ; 5.
5. Furrer (CEP) 1 h 11' 01" (18 classés).

Classement général: 1. P. Gauthier
(Corcelles) 2 h 17' 39" 7; 2. C. Billod
(CEP) 2 h 19' 03" 4; 3. A. Wittmann
(Neuchâtel) 2 h 20' 35" ; 4. S. Furrer
(CEP) 2 h 22' 48" ; 5. M.-H. Jeaunin
(CEP) 2 h 23' 25" (18 classés).
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Chassé-croisé entre Billot et Gauthier
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Exploit de Grunenfelder
Andy Grunenfelder a pris la 3mc place

d'un 15kilomètres à Ylitornio (Finlande),
derrière les Norvégiens Oddvar Bra et Ove
Aunli , mais devant le Finlandais Juha
Mieto et le Suédois Thomas Wassberg.

Classements
Messieurs, 15 km: I. Bra (Nor) 41' 01"

50: 2. Aunli (Nor) 41' 04" 80; 3. Grunen-
felder (Sui) 41' 11" 30; 4. Mieto (Fin) 41'
36" 80; 5. Wassberg (Sue) 42' U" 91.

Dames, 5 km: 1. M.-L. Haemaelainen
(Fin) 16' 00" 35; 2. A. Boe (Nor) 16' 13"
30; 3. R. Smetanina (URSS) 16' 37" 35.

Surprise en
Coupe de france

Une surprise a été enregistrée au cours
des trois matches aller des quarts de finale
de la Coupe de France joués mercredi soir:
Toulon a battu Lens grâce à un but de
Emon marqué sur penalty. Monaco , sur
son terrain , a fait frissonner ses «suppor-
ters»: il se trouvait mené par 2-0 contre
Cannes (2me division). Mais les Monégas-
ques ont rétabli la situation en deuxième
mi-temps et ils se sont finalement imposés
par 4-2. Nantes a pour sa part battu Mul-
house (2-0).

# Belgrade. Championnat d'Europe
«moins de 21 ans», quart de finale retour:
Yougoslavie - Ecosse 3-1 après prolonga-
tions (1-0 2-1). La Yougoslavie, qualifée
sur le score total de 4-3, rencontrera la
Pologne ou l'Espagne en demi-finale.

QSzczecin, éliminatoires du tournoi
olympique , zone européenne , groupe B:
Pologne - RDA 2-1 (1-0). Classement: 1.
Pologne 7/ 12; 2. RDA 7/ 11 ; 3. Norvège 8/
6; 4. Danemark 6/5; 5. Finlande 8/6.

9 Brescia, championnat d'Europe
«moins de 21 ans» , quart de finale retour:
Italie - Albanie 1-0 (1-0). L'Italie , qualifiée
sUr le «score » total de 2-0, affrontera
l'Ang leterre en demi-finale.

# Tel-Aviv: Israël - Eire 3-0 (1-0). Mar-
queurs: 3mc, Ohana 1-0 ; 62mc, Armeli 2-0 ;
66mc, Sinai 3-0.

# Portugal, demi-finales de la Coupe,
matches à rejouer: Porto - Sporting Lis-
bonne 2-1; Rio Ave - Vitoria Guimaraes
1-1 , 4-3 aux pcnalties.
# Asti, éliminatoires du champ ionnat

d'Europe des juniors A, groupe 8: Italie -
Autriche 0-0. Classement : 1. Italie 4/6; 2.
Autriche 3/2; 3. RFA 3/2. L'Italie est qua-
lifiée pour le tour fina l en URSS.

A l'étranger¦' ¦- A l'étranger

LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-0 (1-0)

MARQUEURS: Lei-RaveUo 10"".
LAUSANNE: Milani; Seramondi ;

Chapuisat, Ryf, Bamert ; Lei-RaveUo
(Kuhni, 18me), Pfister, Andrey ; Kok
(Hertig, 68rae), Mauron, Pellegrini. En-
traîneur: Pazmandy.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli ;
Schleiffer; Mundwiler, Capraro (Laydu,
65me), Meyer ; Baur, Hohl, Ripamonti ;
Vera (Pavoni, 55""% Matthey, Noguès.
Entraîneur : Duvillard.

ARBITRE : M. Roethlisberger (Aa-
rau).

NOTES : stade olympique ; 5300 spec-
tateurs. Pelouse passable. Avertissement
à Baur à la 55me. Coups de coin : 7-12
(7-6).

S'il est un match à deux visages, c'est
bien celui-ci. Autant la première mi-
temps a été partagée, Lausanne y a tou-
tefois manqué le K.O., autant la deuxiè-
me a été complètement dominée par les
Chaux-de-Fonniers.

De mémoire d'homme, jamais Lau-
sanne n'a été autant pressuré à la Pon-

taise. S'il a réussi a garder sa modeste
avance, c'est que les «Montagnards»
n'ont pas su préparer de véritables occa-
sions de but et que Lausanne s'est massé
devant Milani sans vergogne. Les nom-
breux coups de coin, les coups francs ,
un penalty négligé par l'arbitre n'ont
pas donné le coup de pouce qui aurait
permis aux Neuchâtelois de se retirer
avec un point au moins.

Comme dit , Lausanne commença
fort. Sur un coup de coin, Andrey don-
na la balle en retrait à Seramondi qui
centra dans la foulée et Lei-Ravello, de
la tête, ouvrit la marque. Puis, un tir de
Pellegrini longea la ligne de but et Ryf,

seul face au but , tapa à côté du ballon !
On vit aussi que Kok n'était pas en
forme en perdant trop de balles, si bien
que son remplacement ne surprit pas.
Pendant ce temps, Pfister se multipliait ,
laissant croire que l'affaire était dans le
sac.

Le réveil fut brutal face à des Chaux-
de-Fonniers véritablement déchaînés qui
dominèrent la fête peut-être trop. Lau-
sanne n'arrivait plus à confectionner
deux passes. C'était Morgarten dans le
plus pur style. L'équité sportive est vrai-
ment un mot vide de sens.

A. EDELMANN-MONTY

La Chaux-de-Fonds se réveilla trop tard

AARAU - SION 0-2 (0-1)
MARQUERS : Breggy 26me ; Bonvin

62me.
AARAU: Boeckli ; Osterwalder; Tschup-

pert, Kaltavcridis, Staub; Hegi, Hcrbcrth
(82m% Granzotto), Schaer; Marri , Seiler
(58mc, Muller), Rietmann. Entraîneur : Cebi-
nac.

SION : Pittier ; Fournier; Jean-Yves Va-
lentini , Balet , Pierre-Alain Valentini; Bon-
vin, Lopez, Bregy, Cian; Ben-Brahim (85me,
Richard), Tachet. Entraîneur: Donzé.

ARBITRE: M. Nussbaumer (Crans-près-
Céligny).

NOTES: Brugglifeld. 4200 spectateurs.
Sion sans Luisier, Yerli et les frères Karlen.

Etait-ce l'annonce prématurée du départ

de Cebinac pour la fin de la saison? Tou-
jours est-il que les Argoviens paraissaient
«démobilisés » face aux Sédunois. Ces der-
niers , après leur échec à Chiasso (en cham-
pionnat) et aux Charmilles (pour la Coupe
de Suisse), avaient retrouvé leur allant.
Pratiquant un football plaisant , ayant
trouvé en Fournier un «libero » en devenir ,
les Valaisans ont logi quement remporté
l'enjeu au term e d'une rencontre qu 'ils tin-
rent en main 90 minutes durant.

Après que Breggy, vers la demi-heure
(26mc), eut ouvert la marque , Bonvin obtint
le but de la sécurité à peine l'heure de jeu
franchie (62n":)- Quant aux Argoviens , c'est
sporadi quement qu'ils inquiétèrent un Pit-
tier à son affaire.

Sion s'est retrouvé

Servette actif
_ • ¦

SERVETTE - BÂLE 3-1 (2-0)
MARQUEURS: Brigger llrof ; Elia

26me ; Sutter 49""; Geiger 77™'.
SERVETTE: Burgener ; Renquin; Has-

1er, Henry, Dutoit; Castella, Geiger, Schny-
der, Barberis; Brigger, Elia. Entraîneur:
Mathez.

BÂLE: Paul; Grossenbacher ; Geisser,
Rudin , Andermatt (72rac, Zbinden); Luethi ,
Jeitziner , Botteron , Lauper ; Maissen, Sut-
ter. Entraîneur: Kuehnecke.

ARBITRE: M. Affolter (Buelach).
NOTES: stade des Charmilles.

4200 spectateurs. Avertissement à Maissen
(79rac) pour jeu violent. Coups de coin : 8-0
(4-0).

Pour qu 'un match soit spectaculaire , il
faut bel et bien deux équipes sur le ter-
rain... Or, le FC Bâle par une tactique
ultra-defensive et quelques rares contres a
empêché son adversaire de s'exprimer dans
des conditions agréables.

Tous regroupés en défense, les Bâlois
ont attendu que «quel que chose se passe ».
Ils ont donc vu des Servettiens très actifs
pendant une demi-heure, ce qui se traduisit
par deux buts. Puis Sutter ramena le «sco-
re» à 2-1. Servette, qui jusque-là avait
profité du travail inlassable de Barberis,
douta quel que peu et Sutter se fit l'auteur
de phases de jeu intéressantes. Le troisième
but des Genevois par Geiger (il fut déjà à
l'origine du premier par une ouverture à
Brigger) acheva de tranquilliser ses coéqui-

une aemi-neure

On joue pour le titre ! Il faut se mettre
cela dans la tête. A l'issue de la rencon-
tre, Gilbert Gress n'était pas très con-
tent. On le comprend. Certes, le résultat
est positif. Neuchâtel Xamax a gagné.
Mais que ce fut laborieux!

Au point où nous en sommes, on ne
peut plus concilier travail et football. Mes
joueurs doivent prendre conscience que le
football passe avant le boulot! A défaut
de chercher une excuse à la relative
mauvaise performance de son équipe,
l'entraîneur alsacien essayait de com-
prendre. Il était le premier à reconnaître
que la première mi-temps avait été la-
mentable. Son «ouf» de soulagement au
coup de sifflet final du fantaisiste
M. Blattmann le prouve.

LA CRITIQUE DE GIVENS

Pourquoi? Cette question revenait
souvent sur les lèvres des spectateurs.
Pourquoi les Neuchâtelois ont été si
mauvais durant les 45 premières minu-
tes?

La réponse, logique et facile, consiste
à affirmer que Lucerne est une équipe
difficile à manœuvrer. C'est en partie
vrai. Depuis trois ans que je joue contre
les Lucernois, je ne les ai pas vu évoluer.
A l'extérieur, c'est toujours le même scé-
nario. Ils sont vraiment mauvais, criti-
quait Givens, pas très à l'aise hier soir.

Pourtant , quand on joue pour le titre,
comme le dit Gress, on doit être capable
de contourner cette muraille érigée aux
20 mètres de la cage de l'excellent Wa-
ser. Surtout à domicile. Lucerne n'a rien
d'un foudre de guerre hors de ses terres.
N'a-t-il pas récolté que cinq points sur
les dix-neuf qu 'il totalise?

En fait, la vraie raison réside dans le
fait que plusieurs Xamaxiens sont en
méforme. Perret et Kuffer, notamment ,
n'ont j oué qu 'à 50 % de leurs possibili-
tés. Si le premier a refait quelque peu
surface en fin de partie, le second s'est
contenté de sauver «son» match par le
but qu 'il a marqué. Le fait qu 'il soit
survenu sur une balle arrêtée est égale-
ment significatif du manque de réalisme
des Neuchâtelois.

NAÏVETÉ

En attaque , Sarrasin et Mustapha fu-
rent à la hauteur au début du match.
Après, plus rien. Luthi , travailleur en
diable, ne trouvait pas les appuis néces-
saires. L'entrée de Zaugg, trop tardive,

apporta du sang neuf , mais le blond N"
14 manqua lui aussi de lucidité à la
conclusion.

Pour chercher une dernière cause à la
stérilité des gars du président Facchinet-
ti , on ajoutera encore une certaine naï-
veté dans les centres aériens. Tant Salvi
à droite que Bianchi à gauche balancè-
rent trop de longues balles «dans le
paquet» , qui firent le délice du «libero »
Bachmann.

Ce défaut — car c'en est un — doit
être corri gé. Givens n 'est plus à la poin-
te de l'attaque pour placer ses fameux
coups de tête. Des petits gabaris comme
Luthi , Zaugg ou Sarrasin ne sont jamais
plus dangereux que lorsqu 'ils ont la bal-
le au pied. La recherche du une-deux a-
t-il disparu du manuel des Xamaxiens?

Fa. PAYOT

Essayons de comprendre

En match en retard , Hauterive a battu
Marin (2-0, 0-0 à la mi-temps). Dès lors,
avec un match en plus, Hauterive est
seul en tête du championnat neuchâte-
lois de ir ligue , avec un point d'avance
sur Saint-lmier.

Deuxième ligue

Rffi baskctball Championnat de Suisse

Vevey devra encore attendre pour être
sacré officiellement champion suisse.
Battu au collège Arnold Reymond
(82-74) par une formation nyonnaise qui
a disputé «le» match de sa saison , le
«leader» n'est pas encore mathémati-
quement assuré du titre, puisqu 'il ne
compte «que» six points d'avance. Ce

ne devrait toutefois être que partie remi-
se.

Dans l'optique de la lutte contre la
relégation , Vernier a obtenu un très im-
portant succès en allant s'imposer au
Tessin face à Momo (60-77), l'un des ses
rivaux directs pour la 3™ place. Pully a
également réussi une bonne opération ,
logique celle-là , en battant Lémania à
Morgcs. Momo possède désormais deux
longueurs de retard sur les Genevois et
les Vaudois, mais rien n'est encore joué.

La situation

• Pour le titre : Nyon - Vevey 82-74
(42-37). — Classement: I. Vevey 27mat-
ches / 48points; 2. Nyon 27/42 ; 3. Fri-
bourg Olympic 27/40; 4. SF Lausanne
27/30; 5. Monthey 27/28 ; 6. Lugano 27/
26.
# Contre la relégation: Pully - Léma-

nia Morges 118-88 (56-43); Momo -
Vernier 60-77 (28-30). - Classement: I.
Champel 27/28; 2. Vernier 27/24 ; 3.
Pully 27/24; 4. Momo 27/22; 5. Léma-
nia 27/6 (+ 1); 6. Lucerne 27/6 (-1).

Vevey trouve son maître

Nul entre Kasparov et Smyslov
Les grands maîtres soviétiques Garri

Kasparov et Vasily Smyslov sont conve-
nus , mardi , du nul après 26coups, au ter-
me de la 1 l mc partie de la finale des préten-
dants.

Kasparov , avec sept points contre qua-
tre, n 'est plus qu 'à 1,5 point de la victoire
et du droit de s'opposer à Anatoly Karpov
pour le titre de champion du monde. Cinq
parties restent encore à jouer.

Tour du Pays basque
Grezet septième

Jr^M cyclisme

Sean Kelly a remporté la troisième étape
du Tour du Pays basque après avoir déjà
gagné la première. Il s'est imposé au sprint
devant deux compagnons d'échappée, les
Espagnols Pedro Ruiz Cabestani et Marino
Lejarréta. Encore deuxième la veille, le Suis-
se Godi Schmutz a disparu des premières
places du classement général. Mais la relève
a été assurée par Jean-Mary Grezet, septiè-
me à l'étape et neuvième du général avec un
retard de 54secondes sur le « leader».

Classement
3"" étape (Vitoria-Beasain, 197 km): I.

Kelly (Irl) 5 h 16' 12" ; 2. Ruiz Cabestany
(Esp), même temps ; 3. Lejarréta (Esp) à
1"; 4. Caritoux (Fr) à 54"; 5. Mujica
(Esp); 6. Criquiclion (Be); 7. Grezet (S); 8.
delà Pena (Esp); 9. Delgado (Esp) ; 10.
Gorospe (Esp), m.t.

Classement général: I. Kelly 14h 05'
26" ; 2. Cabestany m.t.; 3. Lejarréta à I" ;
4. Criquielion à 54" ; 5. Caritoux; 6. Muji-
ca; 7. Delgado; 8. Gorospe ; 9. Grezet; 10.
Alberto Fernandez (Esp), tous même
temps.

i &*e L\ —+ MàmfeÉH _

160435 80

Ligue A

Aarau - Sion 0-2 (0-1); Lausan-
ne - La Chaux-de-Fonds 1-0
(1 -0) ; Neuchâtel Xamax - Lucerne
1-0 (0-0) ; Servette - Bâle 3-1
(2-0) ; Vevey Wettingen 1-1
(1-1); Young Boys - Saint-Gall
2-2 (1 -2); Zurich - Bellinzone 2-1
(0-0) ; Chiasso - Grasshopper 0-1
(0-1).

1. Grasshopper 21 13 5 3 42-22 31

2. Servette 2113 4 4 48-23 30
3. NE Xamax 2112 6 3 42-18 30
4. St-Gall 21 12 6 3 43-30 30
5. Sion 21 12 4 5 49-30 28
6. Wettingen 21 9 5 7 32-28 23
7. Lausanne 21 9 3 9 33-27 21
8. Chx-de-Fds 21 8 5 8 38-34 21
9. Young Boys 21 7 6 8 29-24 20

10. Zurich 21 7 5 9 29-33 19
11. Lucerne 21 8 310 25-33 19
12. Vevey 21 7 311 32-45 17
13. Aarau 21 5 610 32-35 16

, 14. Bâle 21 6 411 33-45 16
15. Chiasso 21 4 017 16-56 8
16. Bellinzone 21 2 316 15-55 7

P_ _ j 
m m r_  ". Ligue B

i . - I

Fribourg - Granges 0-1 (0-0) ;
Bulle - Nordstern 0-3 (0-2). ;

1. Winterthour 19 9 7 3 37-32 25
2. Martigny 1911 2 6 37-22 24
3. Lugano 19 710 2 38-23 24
4. Mendrisio 19 8 7 4 30-20 23
5. Granges 19 7 7 5 29-23 21
6. SC Zoug 19 7 7 5 30-27 21
7. Baden 19 8 5 6 42-40 21
8. CS Chênois 19 7 7 5 26-24 21
9. Bienne 18 6 6 6 36-33 18

10. Locarno 18 5 7 6 24-28 17
11.Laufon 19 5 7 7 23-32 17
12. Monthey 18 5 6 7 23-26 16
13. Bulle 18 4 6 8 30-34 14
14. Red Star 19 6 211 36-44 14
15. Nordstern 19 3 7 9 21-39 13
16 Fribourg 19 3 511 22-37 11



HT ] u TT / J£_ T0 r *1 J i À^m-W * à M * I L  7 ' Km, 1 * 1 7  W m B§l
¦_> ni ___ / _-_-_-_-_-_¦_-< f 4L _M_ ___________ 'r ¦¦___¦" <

¦HS Vin rouge espagnol

rrOmQQC Rlfi» Vida Pomal H
Tiisit "••"'" ° 4-45
extra gras vin rouas
portions erw 200

^
300 g p̂  ̂ >^

m 
^

- ..
 ̂
ir non gazeuse 

TÉI
100 g fvfl ]

'5 lifres H* "Me "".y y _r_~~
^̂  Hui,e s_ii<_3S^U.

Comfort ,,,,,, 1.̂  ¦
C0nC6_ltlClt Kr_ff Miracoli 2*Jjj fi*J
revitalisant textile _ _ aia°C"oiïï _^_?»4,50
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DriC6l6TS â r_* 2̂^1 Produit pour "|*ï QA

r_H'IT __\ _J _\T__-3 le lave-vaisselle I ____%P W
\"j>r^ y-:-

*0̂  ̂ Q̂fÇ »—
¦¦ 

¦ ¦¦ i»2xioog>JwV<c EBBBB ĝggg
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ne laissez pas votre
chance aux autres

Quel que soit votre niveau de formation, vous pouvez
entrer aujourd'hui dans le monde de l'informatique en
nous renvoyant le coupon ci-dessous.

Formation en soirée

D PROGRAMMEUR(EUSE)
? OPÉRATEUR(TRICE)
à Genève, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Sion, Delémont.
La Suisse a besoin d'informaticiens.

A renvoyer pour de plus amples renseignements
à l'Institut Gyfid, fbg de l'Hôpital 30,
2000 Neuchâtel.
Nom: Prénom:

Adresse : NP Localité :

Tél. privé: Tél. prof.

Profession: Age:
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De 8 h à 19 heures
les 6 - 7 - 8 avril 1984

AU GARAGE CARROSSERIE
JEANNERET

2205 Montmollin Tél. (038) 31 64 95

GRANDE EXPOSITION
TOYOTA

VENEZ ADMIRER

GRAND CONCOURS TOYOTA !

Nombreux prix :
Téléviseur couleur, voyage valeur Fr. 3000.—,
chaîne stéréo, machine à coudre, etc..
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ÉGLISE DE MONTET/CUDREFIN
Vendredi 6 avril 1984 à 20 h 15

CONCERT
par La Chanson

du Pays de Neuchâtel
Direction : Pierre Huwiler

Entrée libre - Collecte 172494 10
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BM cyclisme I Les coureurs de Post avaient tiré les marrons du feu pour l'Italien

Belges et Hollandais battus dans Gand-Wevelgem
Les coureurs de Peter Post

n'ont pas remporté, à Wevel-
gem, leur 28me victoire de la
saison. Une victoire qui leur

Mutter 1™
Dix au départ et autant à l'ar-

rivée , les Suisses se sont nette-
ment mieux comportés que qua-
tre jours plus tôt dans le Tour
des Flandres. Stefan Mutter {T')
et Erich Maechler ( \T *) ont ral-
lié l' arrivée dans le groupe de
tête , après s'être faits remarquer
par des tentatives solitaires dans
les derniers kilomètres. Urs
Freuler , qui a enlevé le sprint du
peloton principal à 4' 50" du
vainqueur , a eu la malchance
d'être gêné par la chute d'un au-
tre coureur au moment où se dé-
veloppait l'échappée décisive.
Thierry Bolle, Bernard Gavillet.
Daniel Gisiger , Gilbert Glaus ,
Marcel Russenberger et Urs Wy-
der sont arrivés dans le même
groupe que le Glaronnais. Seul
Urs Zimmermann a été décram-
ponné et a terminé attardé.

était pourtant promise par la
plupart des spécialistes des
choses du cyclisme. La ma-
nœuvre, une fois de plus,
avait été parfaitement organi-
sée et les sprinters du groupe
se trouvaient au premières lo-
ges au moment de l'emballage
final. Eric Vanderaerden en
tête, ils se laissèrent cepen-
dant surprendre par l'Italien
Guido Bontempi qui, surgis-
sant de l'arrière, parvint à
passer tout le monde à quel-
ques mètres de la ligne.

Vanderaerden, le premier surpris par
le retour de l'Italien, se releva, en fai-
sant un signe de protestation, avant
même d'avoir passé sous la banderole.
Mais, à ce moment, il était bel et bien
battu. Cela n'a pas empêché Peter
Post, son directeur sportif, d'annoncer
qu'il allait déposer une réclamation,
estimant que son coureur avait été gê-
né par le Transalpin. La réclamation
n'a finalement pas été remise au jury
des commissaires de sorte que Bon-
tempi a pu savourer avec un temps de
retard le bon tour qu'il venait de jouer
à l'équipe hollando-belge et à ses
sprinters. Organisée sur un parcours
beaucoup moins difficile que celui du
Tour des Flandres, la course n'a vérita-

blement démarré qu'à l'attaque de la
deuxième ascension du Mont Kemmel
(à 37 km de l'arrivée). Dès ce moment,
les hommes de Peter Post, qui avaient
déjà beaucoup travaillé depuis le dé-
part, ont pris la direction de la course
en main.

DÉCISION
Ils annihilèrent, grâce surtout à

l'Australien Phil Anderson et au Belge
Walter Planckaert , toutes les tentatives
d'échappée, notamment celles des
hommes d'Albert de Kimpe (Dhae-
nens, Rogiers et Versluys), ainsi que
du Hollandais Johan van der Velde et
du Belge Ludo Peters. Alors qu'Eric
Vanderaerden ne semblait plus pou-
voir être battu, Bontempi parvint ce-
pendant à venir récolter les marrons
que les hommes de Post avaient tiré
du feu pour lui.

La première partie de cette 46me édi-
tion de la classique belge, rendue
moins difficile que prévu du fait qu'el-
le fut épargnée par la pluie, n'avait été
marquée que par une longue échap-
pée du Hollandais Joachim Schla-
phof, parti seul peu avant Ostende
(km 92) et rejoint 68 km plus loin par
le Français Robert Forest. Les deux
hommes devaient être rattrapés par le
gros de la troupe à l'approche de la
zone des monts, à plus de 70 km de
l'arrivée. La première ascension du

Mont Kemmel ne devait qu'étirer le
peloton. La seconde se révéla décisive
en permettant la formation df un grou-
pe de tête d'une vingtaine de coureurs
qui allaient finalement se disputer la
victoire à Wevelgem.

Guido Bontempi (24 ans depuis le
12 janvier dernier) avait remporté, en
mars, le prologue de la course des
deux mers. Il a justifié de belle façon
sa réputation de sprinter , attestée no-
tamment par quatre victoires d'étapes
dans le Tour d'Italie depuis ses débuts
chez les professionnels, en 1981.

Classement

l .  Guido Bontemp i (It) les 256 km en 6 h
09' 00" ; 2. Eric
Vanderaerden (Be) ; 3. Picrino Gavazzi
(It) ; 4. Francis Castaing (Fr) ; 5. Adri
Wijnants (Ho); 6. Eddy Planckaert
(Be); 7. Stefa n Mutter (S); 8. Rudy
Dhacncns (Be) ; 9. Greg Le Mond (EU);
10. Pol Verschuere (Be) ; 11. Johan van
der Velde (Ho); 12. Ludo Peeters (Be);
13. Erich Maechler (S); 14. Rudy Ro-
giers (Be) ; 15. Phil Anderson (Aus); 16.
Stephen Roche (Irl);  17. Frits Pirard
(Ho);  18. Patrick Versluys (Be) tous
même temps; 19. Marc Madiot (Fr) à
10" ; 20. Walter Planckaert (Be) à 20" ;
21. Urs Freuler (Sui), à 4'50", puis le
peloton dans le même temps.

À L'ARRACHÉ. - L'Italien Bontempi (à gauche) brûle la politesse aux
Belges et aux Hollandais sur la ligne d'arrivée de Wevelgem.
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Venise se jette à l'eau
Des précisions sur le mondial 1985

Les championnats du monde 1985,
qui auront lieu en Vénétie, en Italie ,
ont été officiellement présentés à Ve-
nise, en présence de M. Agostino Omi-
ni , président de la Fédération italien-
ne, et de M. Franco Carraro , président
du CONI (Comité national olympique
italien).

Les épreuves sur piste auront pour
cadre le vélodrome «Rino Mercante » à
Bassano del Grappa , petite ville des
environs de Padoue, située à environ
50 km de Venise, qui a déjà accueilli
les championnats d'Italie dans le pas-
sé.

L'anneau, construit en 1922 et consi-
dérablement rénové depuis cette date,
développe 400 m à la corde. Sa largeur
est de 7 m dans la ligne droite, et de 6

m dans les virages relevés à 38 degrés.
La ligne droite est longue de 70 m.

Les courses sur route auront lieu sur
un circuit à l'intérieur des terres dans
la campagne vénitienne, entre Schia-
vonesca et Marostica. Le tracé est as-
sez tourmenté , avec plusieurs aspéri-
tés placées surtout en début de par-
cours. Les professionnels couvriront
18 tours de ce circuit de 14,750 km , soit
une distance totale de 266,500 km. Les
amateurs boucleront pour leur part 12
tours (177 km) et les dames 5 tours
(73,500 km).

Le 100 km contre la montre sera
disputé sur un parcours très roulant ,
en asphalte, long de 49,600 km, que les
équipes devront couvrir deux fois.

Menace sur le record du Canadien
NfJ_j hocke y sur g iace | Phase finale de la Coupe Stanley

Les New York Islanders seront les grands favoris des «play-off » de la
Coupe Stanley 1984, qui vont débuter en cette fin de semaine. Tenants
du titre, les Islanders ont laissé la meilleure impression tout au long
des 80 matches de la phase préliminaire.

Même si les Edmonton Oilers ont
totalisé le plus grand nombre de
points (119) et se sont affirmés com-
me l'équipe la plus offensive avec 447
buts au cours de cette phase prélimi-
naire, les Islanders apparaissent prati-
quement intouchables. Edmonton et
Wayne Gretzky, la superstar de la « Na-
tional Hockey League NHL», n'ont-ils
pas perdu les trois rencontres qui les
ont opposées aux Islanders...

CURIEUX RENFORT
Les New Yorkais visent, cette sai-

son, une cinquième victoire d'affilée
en Coupe Stanley, une série que seul
le Canadien de Montréal a réalisée
jusqu 'ici, entre 1956 et 1960. La for-
mation de Montréal, dirigée mainte-
nant par l'ancienne vedette du HC
Sierre Jacques Lemaire, affiche des
ambitions limitées cette année. Qua-
trième de la division Adams, le Cana-
dien aura bien de la peine à se défaire
des Boston Bruins, lors du premier
tour des «play-off».

Les Minnesota North Stars, vain-
queurs de la division Norris, se sont
renforcés d'une manière surprenante
pour ce « sprint final». Minnesota a, en
effet , engagé le gardien tchécoslova-
que Jiri Crha, qui évolue en... deuxiè-
me «Bundesliga», à Bayreuth. Chra,
33 ans, a gardé pendant quatre sai-

Les Stasny Canadiens
Peter et Anton Stasny, anciennes ve-

dettes de l'équipe nationale tchécoslo-
vaque , ont obtenu la citoyenneté cana-
dienne. Les deux frères , qui évoluent
actuellement aux Nordi ques de Qué-
bec, au sein de la «National  Hockey
League» , avaient quitte les rangs de
l'équipe de Tchécoslovaquie à l'occa-
sion d' un déplacement à Vienne , en
1980.

Marian Stasny, 31 ans , avait rejoint
un an plus tard ses deux plus jeunes
frères à Québec. Il pourra obtenir la
nationalité canadienne l' an prochain.

sons la cage des Toronto Maple Leafs
avant de revenir en Europe.

Deux anciens « Davosiens» ont par-
ticipé au championnat de la NHL. Si
Herb Brooks, à la tête des New York
Rangers, est monté de justesse dans le
«bon wagon », Kelly Kisio a été l'un
des artisans, par son efficacité, de la
qualification des Détroit Red Wings.

Les «play-off » de la Coupe Stanley
se dérouleront de la façon suivante:
les deux premières phases désigneront
les deux finalistes, qui s'affronteront
ensuite pour le titre, au meilleur de
sept matches.

Classements de la
phase préliminaire

WALES CONFÉRENCE
Division Patrick : 1. New York Is-

landers 104 points (357-269) ; 2.
Washington Capitals 101 (308-226);
3. Philadelphia Flyers 98 (350-290) ;
4. New York Rangers 93 (314-304) ;
5. New Jersey Devils 41 (231-350) ;
6. Pittsburg Penguins 38 (254-390)

Division Adams : 1, Boston Bruins
104 (336-261 ) ; 2. Buffalo Sabres 103
(315-257); 3. Québec Nordiques 94
(360-278) ; 4. Montréal Canadiens 75
(286-295) ; 5. Hartford Whalers 66
(288-320).

Transferts triangulaires
Lors d'une réunion tenue à Zoug, les

dirigeants du CP Zurich , de Lugano et de
Bienne sont parvenus à un accord sur les
transferts suivants : Fredy Luthy passe de
Bienne à Lugano, Marcel Niederer du CP
Zurich à Bienne et Peter Iten , qui évoluait
la saison dernière à Dubendorf mais ap-
partient à Lugano , jouera au CP Zurich.
Ces trois joueurs font l'objet d' un prêt.

Fredy Luthy avait donné son accord
dans un premier temps au HC Sierre. II a
dû ainsi confirmer par écrit aux dirigeants
sierrois le refu s du HC Bienne d' autoriser
son transfert en Valais.

CAMPBELL CONFÉRENCE
Division Norris: 1. Minnesota

North Stars 88 (345-344) ; 2. St.
Louis Blues 71 (293-316); 3. Détroit
Red Wings 69 (298-323); 4. Chicago
Black Hawks 68 (277-31 1 ) ; 5. Toron-
to Maple Leafs 61 (303-387).

Division Smythe : 1. Ed-onton Oi-
lers 119 (447-314) ; 2. Calgary Fiâmes
82 (311-314) ; 3. Vancouver Canucks
73 (306-328); 4. Winnipeg Jets 73
(340-374) ; 5. Los Angeles Kings 59
(309-376).

Premier tour des « play-off »

WALES CONFÉRENCE
Division Patrick: Islanders-Ran-

gers et Capitals-Flyers

Division Adams : Bruins-Cana-
diens et Sabres-Nordiques.

CAMPBELL CONFÉRENCE
Division Norris: North Stars-

Black Hawks et Blues-red Wings.

Division Smythe: Oilers-Jets et
Fiâmes-Canucks.

Cette première phase se déroule au
meilleur des cinq matches.

Amer pour Auvernier
AUVERNIER - BLONAY

70-71 (40-38)
AUVERNIER: Puthod (26), Brandt (10).
Perret (1), Di Ciano (16), A. Prébandier
(1), Turberg (11), E. Prébandier (2), R.
Wavre (2), Errassas. Entraîneur: Polten.

NOTES: salle du Centre professionnel.
50 spectateurs. Auvernier joue sans Has-
ler , blessé pour le reste de la saison. Le
cadet Etienne Prébandier joue pour la
première fois dans le cinq de base.

ARBITRES: MM. Tolunay de Boudry
et Porret de Neuchâtel.

AU TABLEAU: 5™: 10-6, 10mc : 22-9.
15'™: 26-24, 25me : 46-44, 30me : 56-51 ,
35™: 63-61 .

Après un début de match placé sous le
signe de la nervosité et de la maladresse,
Auvernier s'est bien repris grâce aux
réussites de Puthod et Di Ciano et a

porte son avance a 12 points, a la 10
minute. Mais à leur habitude, les gars de
Polten se sont relâchés par la suite et
tout a été remis en question à la pause.

Après un plaisant début de seconde
mi-temps, la rencontre est devenue de
plus en plus tendue. A 120 secondes du
coup de sifflet final , on semblait s'ache-
miner vers une victoire des « Perchettes »
qui comptaient cinq points d'avance
(70-65). Mais, coup de théâtre ! Di Cia-
no a tout d'abord perdu la balle sur un
«marcher» discutable, puis-s'est vu siffler
un retour en zone. Pour corser le tout,
Puthod a manqué l'immanquable, alors
que, sur le contre, les Vaudois n'ont pas
raté la cible.

Une défaite au goût bien amer pour les
hommes de Polten !

A. Be.

juniors suisses récompensés
DIVERS Vedettes de 1983

« Les honneurs aux espoirs l'ar-
gent aux fédérations»: c'est selon ce
principe que l'Aide Sportive Suisse
(ASS) a une fois de plus accordé ses
prix juniors «CS» 1983/84 à déjeunes
sportifs suisses qui se sont distingués
sur le plan international.

Le titre officieux de «junior de l'an-
née» a été attribué à Michela Figini
(1 966, Prato), championne olympique
de descente. Au deuxième rang, on
trouve le gymnaste Sepp Zellweger
(1963, Saint-Margrethen), celui-là
même qui avait gagné cette distinction
en 1 981 . Il est suivi du judoka Olivier
Schaffter (1964, Grandval) et du
skieur nautique François Berney
(1 965, Lausanne).

DEPUIS TROIS ANS DEJA

Par équipes, cette distinction est re-
venue aux nageuses du relais 4 *
100 mètres quatre nages, Eva Gysling

(1967, Olten), Patricia Brulhart (1968,
Lausanne), Carole Brook (1965,
Frauenfeld), Marie-Thérèse Armentero
(1 965, Genève), qui l'ont emporté de-
vant l'équipe féminine de cyclisme ar-
tistique, composée de Marianne Mar-
tens (1966, Uerikon) et Kathi Obrecht
(1970, Staefa).

Depuis trois ans, ces prix juniors,
dotés par le Crédit Suisse, font partie
du programme de soutien de la Fonda-
tion de l'Aide Sportive Suisse. Cette
distinction annuelle entre parfaitement
dans le cadre de l'oeuvre sociale du
sport suisse. « Dans ses actions de
soutien, l'ASS est particulièrement
sensible à la promotion des espoirs.
Nos jeunes talents méritent d'être ap-
puyés. Ils sont la plupart du temps
soumis aux difficultés de concilier étu-
des ou formation professionnelle avec
leur engagement sportif», remarque à
ce propos Edwin Rudolf , le directeur
de l'Aide Sportive.

Sportive Française pas très Suisse
Actuellement 5"" du tour final

pour le titre (mais déjà à ... vingt
points du « leader » Vevey), Sportive
Française Lausanne vient d 'enga-
ger Steven Spiegel , pivot de 2 m 04.
Spiegel s 'est entraîné une semaine
durant avec le club de Jon Fergu-
son.

Le côté intéressant dans ce trans-
fer t  est , sans doute, le fai t  que cet ex-
étudiant du collège de Springfield,
dans le Massachusetts, puis de l 'Uni-
versité de Delaware, possède un
passeport suisse. Il ne viendra donc
pas grever le contingen t des deux
joueurs étrangers autorisés. SF Lau-

sanne possède avec Mike Stockalper,
le cousin de Dan Stockalper, l'inter-
national veveysan, un autre joueur
américano-suisse. Un seul joueur
purement Helvète (Spiegel - tout
comme Mike Stockalper - ayant si-
gné une première licence aux Etats-
Unis, il ne sera jamais qualifié pour
une sélection nationale) évoluera
donc dans le cinq de base lausan-
nois la saison prochaine. Sera-ce
Zali ?

De quoi continuer à se pose r des
questions sur l 'avenir du basketball
suisse et , surtout , de son équipe na-
tionale.

STlS curling

Mondial à Duluth

Sans se surpasser , Péqui pe de Suisse
a remporté , à Duluth (Etats-Unis), ses
deux matches de la deuxième journée du
championnat du monde masculin. Elle
était opposée à deux des équipes présu-
mées les plus faibles du tournoi , l'Italie
et l'Autriche , qu 'elle a respectivement
battues par 11-5 et 7-4. Au terme de
cette deuxième journée , une seule, for-
mation reste invaincue , celle des Etats-
Unis , qui a successivement battu le Ca-
nada et le Danemark.

L'équipe de Suisse a connu un début
de match catastrophique contre l'Italie ,
qui menait par 4-0 après deux ends. Au
4 end, les Attinger étaient revenus à
4-3 mais il fallut , ensuite, un raté des
Italiens au 7mc end pour qu 'ils puissent
renverser la situation et s'imposer fina-
lement assez, nettement.

Contre l'Autriche , ce fut beaucoup
plus facile. Le succès suisse ne fut ja-
mais vraiment contesté au cours d'un
match guère passionnant à suivre.

RESULTATS
DE LA 2™ JOURNÉE

3 ""' tour: Suisse (Kurt , Werner , Bern-
hard et Peter Attinger)  - I tal ie  (Andréa
Pavani) 11-5 (8 ends); RFA (Keith
Wendorf) - Danemark (Christian Thu-
ne) 8-3 (9 ends); Suède (Per Lindeman)
- Autriche (Gunter Mârker) 6-0 (8
ends): Etats-Unis (Bruce Roberts) -
Canada (Mike Rilcy ) 6-2 (9 ends);
Norvège (Ei gil Ramsljell) - Ecosse
(Mike Hay) 8-5 (9 ends). - 4 ™* tour:
RFA - Suède 8-5 (9 ends); Canada -
Ecosse 9-3 (7 ends); Norvècc - Italie
8-4 (9 ends); Suisse - Autriche 7-4 (9
ends) ; Etals-Unis - Danemark 5-4.

Classement après deux tours : 1.
Etats-Unis 8: 2. Suisse , Canada , Suède
et Norvège 6: 6. RFA 4 ; 7. Ecosse et
Italie 2: 9. Danemark et Autriche 0.

Deux succès
des Suisses

Après un mois
d'attente

Le 24 février dernier, Union
Neuchâtel-Sports s'est incliné
101-103 contre les Genevois de
Chêne au terme de deux pro-
longations. A l'ultime seconde,
Wavre a marqué un panier que
les arbitres ont annulé à tort ou
à raison et qui, s'il avait été
validé, aurait permis aux Neu-
châtelois de jouer une troisiè-
me prolongation. S'estimant
lésé, Union Neuchâtel-Sports a
déposé un protêt pour faute
d'arbitrage.

La Commission disciplinaire
et de protêt (CDP) de la FSBA
vient enfin de déposer son rap-
port, un mois après les événe-
ments relatés ci-dessus.

Le président de ladite com-
mission, M. André Waeber, pré-
cise dans sa lettre qu'il est ex-
clu de proposer à la CDP des
critiques concernant les déci-
sions arbitrales en tant qu'elles
concernent des questions d'ap-
préciation des faits. Or, dans ce
cas précis, il s'agit bien d'une
prétendue erreur d'apprécia-
tion des arbitres et non d'une
faute d'arbitrage violant le rè-
glement officiel de jeu de la
FIBA/FSBA (faute technique
d'arbitrage). En conséquence,
la commission disciplinaire et
de protêt décide:

1. Le protêt déposé par Union
Neuchâtel-Sports est déclaré ir-
recevable.

2. Union Neuchâtel-Sports
supporte les frais de la procé-
dure, qui s'élèvent à 100 francs.

A. Be.

RU basketbaii | L'activité des équipes régionales

• 2""' ligue

Val-de-Ruz a surpris un Chaux-dc-
Fonds manquant de motivation. Seul
Forrer y croyait encore. Cette fin de
championnat est synonyme de grande
désillusion. Après avoir longtemps in-
quiété La Coudre , les gars du Haut ont
enregistré leur 3mc défaite de suite.

Résultat: Val-de-Ruz - Chaux-de-
Fonds 1 76-69.

• 3mc ligue

Peseux est à nouveau pénalisé à cause
d' un manque de synchronisation entre
les membres du comité. En faisant évo-
luer un joueur disqualifié , les diri geants
ont pris un grand risque. Ainsi, tous les
espoirs de promotion ont fondu comme
neige au soleil. Et pourtant , cette forma-
tion avait tout pour monter et se main-
tenir en 2m* ligue.

• L'équipe de Cortaillod devient de plus
en plus compétitive. Le gabarit de Wuil-
lemin , toutefois bien maladroit, de Tof-
folon (il manque encore d'expérience)
posent bien des problèmes aux défenses
adverses. Les Flcurisans les ont résolus
en optant pour des contre-attaques ful-
gurantes. Schwab, par ses « rush» meur-
triers, a complètement démantelé la dé-
fense des «Carcouailles», peu mobile.

Par contre, Toffolon, en attaque , a
valu par ses récupérations et a ainsi
compensé la maladresse de ses coéqui-
piers. Cette bande de copains se retrou-
ve avant tout pour maintenir la condi-
tion avant les grands rendez-vous de
l'athlétisme, d'où , peut-être , leurs résul-
tats moyens.

Résultats : Cortaillod - Fleurier 36-44 ;
Le Locle - Peseux 2-0.

• Cadets

Chaux-de-Fonds relance le champion-
nat en battant d' une façon indiscutable
le « leader» incontesté jusqu 'alors , Au-
vernier.

Résultat: Chaux-de-Fonds - Auver-
nier 116-71,

# Juniors féminins

La Chaux-de-Fonds et Université
sont insatiables.

Résultats : Chaux-de-Fonds - Bienne
77-27; Cortaillod - Université 15-118.

# 2""' ligue féminine

La Chaux-de-Fonds maintient sa
pression et consolide sa position de
« leader» avec 13 rencontres et 24 points
et un goal-average de + 391.

Résultats : Chaux-de-Fonds - ST Ber-
ne 83-38 ; Villars - Chaux-de-Fonds
62-79.

# Ligue B dames

Sal Savosa est promu. Le club tessi-
nois , grâce à son homogénéité, a fait la
nique à toutes les autres formations. La
victoire à l'arraché (+ 1 pt) à La
Chaux-de-Fonds a été l'élément déter-
minant. Dès lors, il a tout renversé sur
son passage.

Kusnacht a suivi le chemin inverse.
Ayant dominé à outrance le premier
tour , la formation zuricoise a connu une
fin laborieuse, ce qui a permis un grou-
pement général.

Avant la dernière journée , deux possi-
bilités étaient offertes à La Chaux-de-
Fonds :

— jouer les matches de barrage face à
Kusnacht en cas de victoire de Sal Savo-
sa sur Fribourg ;

— être éliminée en cas de victoire de
Fribourg sur le club tessinois.

Sal Savosa a eu le mérite de jouer le
jeu jusqu 'au bout. Son attitude est re-
marquable; elle permet ainsi aux
Chaux-de-Fonnières d'espérer encore un
peu.

Face à Atlantis-Zurich (6mc), les Neu-
châteloises n 'ont connu aucun problè-
me. Ce fut une véritable promenade de
santé. Les juniors Leonardo et Rodri-
guez s'illustrèrent. La grande dame de la
rencontre fut Astichcr. par sa distribu-
tion , sa «vista» , son efficacité.

Résultats de la dernière journée :
Chaux-de-Fonds - Atlantis Zurich 92-28
(43-10) ; Sal Savosa-Lugano - Fribourg
68-50; Kusnacht - Wetzikon 86-61; Zu-
rich - Vevey 40-87.

Un regret , quand on fait le bilan: la
courte défaite de La Chaux-de-Fonds
face à Sal Lugano. Sans cette défaite à
l' ultime seconde, la promotion serait ac-
quise.

Classement: 1. Sal Lugano 1 8/32 pts
(promu en LNA);  2. Kusnacht et
Chaux-de-Fonds 18/28 ; 4. City Fri-
bourg 18-26; 5. Vevey 18/22 ; 6. Atlantis
Zurich, Wetzikon 18/ 12; 8. Uni Bâle 17/
10; 9. Wollishofen 17/8 ; 10. ABC Zu-
rich 18/0 (relégué en 1" ligue).

G.S.



COURS DE VACANCES 1984
L'Ecole Cantonale des Grisons, à
Coire, organise du 2-25 juillet 1984
les cours suivants:

ALLEMAND
ITALIEN

Ces cours servent à la formation
linguistique, respectivement au per-
fectionnement de la langue.
Logement pour jeunes filles: A la
nouvelle pension «Casa Florentini».
adresser les demandes de ren-
seignements et les inscriptions
à la Direction de L'ECOLE
CANTONALE DES GRISONS,
Cours de vacances, 7000 Coire.
Tél. (081) 22 68 34. isosao-io
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MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 h à 18 h. 176360 10
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Offres - choc et reprises exception- Questionnez le distributeur Opel
n elles ne sont pas que des mots: sur lQ Kadett, voiture polyva-
vous le constaterez en rendant lente Par excellence. Sur la ver-

visite au distributeur Opel. l°ectioTde'iw
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c/eux habitacle. Sur les versions ^̂ M|l̂ g||̂ ffl â̂ ^- t, |H| pH|| ! ^Sl E ^es propositions de leasing et de

IIWIM FIABILITÉ ET PROGRÈS
-ortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ;
it les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay.
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I I Vendredi 6 avril - samedi 7 avril 1984 I I
UNIPHOT S.A. Photo-Ciné GLOOR vous donne l'occasion de faire CONTRÔLER GRATUITEMENT
votre appareil par un technicien de la maison CANON
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Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

imP d̂et
photocoPieS

L _̂J
4, rue Saint-Mourice

NQuchâtel
Tél. 038 25 6501 j I

Courtepointière
diplômée

plusieurs années d'expérience,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres 91-581 à
Assa Annonces Suisses S.A..
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 18O697.38

Employée 1e
commerce
(23 ans), avec
expérience de
secrétariat , cherche
emploi: médecins,
hôpitaux, centres
sociaux, écoles, etc.

Faire offres sous
chiffres F 351 139
à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne.

180592-3E

Employée
;ommerce de détail
cherche immédiatement
amploi dans bureau ou
sutre (usine, magasin).
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
1, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
>ous chiffres AP 610.

169879-38

Employé de commerce,
représentant

cherche poste à responsabilités,
soit service interne ou externe.
Ouvert à toutes propositions
sérieuses.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à FAN- L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CP 586. 172424 38

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 33

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
i . rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Cherchons tous

travaux de
jardinage
Tél. (038) 5715 91.

169866-38

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 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 12 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 av is 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, 1'° 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.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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[ ATELIER IMDÉPEMDANT JOUTES MARQUES

A vendre

bateau à voile
avec remorque
de route et bâche.
Excellent
transporteur de
camping et petit
dériveur de plage et
d'initiation à la voile.
Tél. 31 47 62.

169862-42

'2_Ê___ A_—4J_ * ' ___ _________ _BIIS!
Seau choix de cartes de visite

•w à l'Imprimerie Centrale

A vendre

caravane
6 places, confort,
installation
électrique, auvent et
plancher presque
neufs, literie, l
vaisselle, etc. Bas
prix. Place saison
renouvelable.
Tél. 42 42 48.

172467-4

A vendre
Magnifique

Escort RS 2000
exp. 27.3.84, année
1978. Embrayage,
échappement, freins,
pneus neufs +
installation stéréo.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 39 62.
heures des repas.

2 169860-42

A vendre

Opel Kadett B
pour bricoleur.
Tél. (038) 31 65 22
(heures des
repas). 169853-42

Beau choix de cartes de visite j
_^ ; à l'Imprimerie Centrale
<8ê*! 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Tél. (038) 25 65 01

A vendre

Suzuki TS 50
Très bon état. *̂
Prix Fr. 600 —

Tél. 42 52 87.
169869 42

|̂!Ê_oSESOrf SON ETAT
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178507̂ 42

A vendre très belle

CARAVANE
3-4 places, modèle 19B2. parfait état, équipée été-
hiver, avec stores extérieurs + grand auvent.
Entreposée à l'abri.
T (039) 23 50 60, heures des repas. 180698-42

I nde VOILIER I
type .Mousquetaire» 7 m, coque bois, cabine,
4 couchettes, bon état, expertisé avril 1983,
avec grande voile, 1 foc, 1 génois, 1 spi.
Prix Fr. 7000 —
Tél. (039) 28 44 24. heures de bureau.

180284-42

Talbot Tl
1980, blanche
Fr. 4800.—

Tél. (038)
24 30 90. 180745 42

Limousine 4 portes !
avec porte arrière

DATSUN
CHERRY

Modèle 1980.
1200 cm3, radio

46.000 km.
Prix Fr. 6400.

Leasing dès
j Fr. 170.—/mois.

180749-42

A vendre

Mazda 818
moteur 1.3, 4 portes,
1977,98.000 km,
expertisée,
Fr. 2500. - .

Tél. (038) 24 07 81.
169811-42

A vendre

Opel Monta GTE
1982, 19.000 km,
anthracite, toit
ouvrant, lecteur de
cassettes.

Tél. (024) 61 31 58.
12 heures. 180726-42

Mercedes 220
Direction assistée,
crochet d'attelage,
1971, très bon état-

Té!. (039) 23 08 38.
180744-42

A donner (contre
frais d'annonce)

Peugeot 204
Coupé
En état de marche.
Tél. (038) 2417 80
ou 25 88 79
(repas). 172513-42

A vendre

Mini
Bertone
mod. 80, 39.000 km,
exp. 3.4.84.
Embrayage, freins
neuf + 4 pneus hiver,
4 pneus été neufs
montés sur jantes,
installation stéréo.
Fr. 4500.—
à discuter.

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

169861-42

S Renault r 20 GTLI
! j 36.000 km. f|
j | parfait état, M
t | expertisée, f 3

TrT h-Hi. i IMTM MJS

Monta 1300
323 GLS
5 portes, 16.000 km,
année 1983, radio-
cassettes stéréo.
PRIX: Fr. 9400. -,
comptant.
Tél. (038) 31 24 04.

172453-42

___!_«____ §
IM_JI____ J_ _  11 _ _ 1 - A - I - ^t> 4 | | . :

BARANT1E * CONFIANCE *

Alfa Romeo: Giulietta, Alfetta GTV
Audi: 100 GL, 5E, Audi Quattro
BMW: 318 i, 320, 525, 745 i
Chevrolet: Citation, Malibu
Citroen : tous types
Daihatsu: Charmant LC Spécial
Fiat : 127, Ritmo 75 CL
Ford: Fiesta, Escort, Granada,
Mustang Turbo li
Honda: tous types
Lada : 1300, 1600, Ni va
Lancia: Beta 1600, Beta 2,0 Coupé
Mazda: tous types
Mercedes: 200. 230. 250, 280,
280 SE et SEL, 350 et 450 SLC
Mitsubishi: Coït. Galant, Saporro
Opel: Ascona, Rekord Break
Peugeot : 104,305. 505 '
Renault : 9 TSE, 14 TS, 18 GTS, Fuego
Saab: 99 Turbo
Talbot: Samba, Horizon, 1510 SX,
Solara
Tout-terrain: Mercedes, Int. Scout,
Jeep Wagoneer, Monteverdi
Toyota : Tercel, Celica ST
Utilitaires: Citroën C35. Ford.
Renault Trafia

i Volvo: 343 DL, 244
VW: Golf GLS et GTI. Jetta. Passât.
Avant 180471 42
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LE DUR APPREN TISSAGE DE L'OBÉISSANCE

Le commandant de l'école est perplexe face aux jeunes hommes qui manquent de
caractère. Il pense à ceux qui ignorent la notion de solidarité communautaire et se
cqntentent de vivre sous le règne du laisser-faire :
- Il est courant, aujourd'hui, de rencontrer des recrues qui déclarent simplement :

«Je refuse de servir. Je ne sais pas pourquoi». On se sent désarmé...
Il semble que ces jeunes ne connaissent, de leur courte existence, que l'habitude de

recevoir. Ils ont appris à profiter et non pas à donner:
- Le laxisme des adultes explique probablement une telle attitude, hélas, de plus

en plus fréquente chez une minorité de jeunes...

Histoire de... calories

Le commandant multiplie les entretiens et les contacts avec les recrues et leurs
parents. Il reçoit un courrier abondant et répond personnellement à chacun. Il
s'efforce, avec les instructeurs et les autres grades, d'informer et de former les recrues
en vue d'obtenir une discipline librement consentie. Ce n'est pas facile.

Citons un cas banal qui parle. Une recrue, bien bâtie, perd de la graisse superflue
à l'entrée au service. Il se plaint à la maison. Son père décide de lui envoyer un colis
de vivres chaque semaine. Puis, il écrit au commamndant pour le prier de mieux
nourrir son enfant afin qu'il retrouve les calories perdues. L'auteur de cette lettre
précise qu'il est un partisan convaincu de l'armée.

La recrue est reçue par le commmandant. Elle admet recevoir une nourriture
correcte :
- Mon colonel, c'était une combine pour recevoir régulièrement de bonnes petites

choses de la maison...

Pour rouler en voiture

De nombreuses recrues sont endettées. Certaines doivent plus de 20.000 francs.
Durant cette école de printemps, 80 recrues ont demandé une entrevue avec le
représentant social de l'armée. Ce dernier n'a retenu que quelques cas dignes d'intérêt.

Les autres devaient de l'argent à des banques spécialisées dans le petit crédit, à leur
gérance, à un garage. Des jeunes sollicitent une aide financière pour continuer à
rouler en voiture :
- On se trouve devant des jeunes qui ne s'assument pas. Ils n'ont pas eu l'idée de

demander une suspension des paiements durant leur service. Ils croient que l'armée
a le devoir de payer leurs dettes...

FORMATION. - Tir antichars par des grenadiers (Avipress P. Treuthardt)

L'armée fait des recrues des soldats aptes au combat. Elle
ne se limite pas à l'apprentissage du dur métier militaire.
Elle forge l'esprit de camaraderie et de solidarité , encourage
l'initiative et la responsabilité. Elle s'occupe souvent de
jeunes gens incapables de se prendre en charge face au
laxisme des adultes et à la tentation de la société d'abon-
dance.

Le colonel EMG Eugène Scherrer, commandant des écoles
de recrues d'infanterie de Colombier, s'interroge sur l'ave-
nir des jeunes générations qui devront préserver les acquis
de la démocratie en Suisse.

Des Suisses souhaitent un pays sans armée. Les uns sont conscients du mauvais
coup qu'ils envisagent de porter à la démocratie. Les autres, par idéalisme, ou par
ignorance, les suivent.

Le colonel Scherrer constate que les écoles de recrues jouent un rôle éducatif
irremplaçable dans la société:
- La majorité de la jeunesse est saine. Les individus qui veulent démanteler l'armée

influencent négativement les jeunes gens vulnérables qui sans motif moral ou reli-
gieux profond sont tentés par le refus de servir...

Un nouveau type de rêfractaire

ÉPREUVES PHYSIQUES. - Saut de cheval (Avipress P. Treuthardt)

Les difficultés de l'armée proviennent d'une telle situation. Les cadres, aidés par les
aumôniers, ne ménagent pas leurs efforts pour inculquer à ces jeunes le sens des
responsabilités :
- Cette éducation permet à de nombreux jeunes de se découvrir, de réfléchir sur

leurs problèmes personnels. Ils admettent ensuite la réalité. C'est notre plus belle
récompense...

Pas de pauvres

Le public ignore souvent ce que touche un militaire. Une recrue perçoit 600 fr par
mois, un caporal de 1470 à 1680 fr, un sous-officier supérieur de 1515 à 1725 fr et
un lieutenant de 1560 à 1770 francs.

En plus, on doit compter les allocations-ménage.et enfants. Enfin, les cas sociaux,
sont pris en charge par le service social de l'armée.

Telle est la réalité. Elle permet d'affirmer, sauf de rares exceptions, que les «pauvres»
sont rares à la caserne.

L'instruction

Le 5 avril verra s'achever la première phase de formation. Ce sera le moment de tirer
un premier bilan par le biais d'une grande inspection et d'une série de tests : tirs au
fusil d'assaut, aptitudes sportives, connaissances sanitaires, etc.

Le commandant rendra visite à chaque compagnie, entouré du corps des instruc -
teurs.

L'objectif est d'obtenir une amélioration permanente de l'instruction afin de dispo-
ser de soldats forgés au combat et d'éviter les accidents. Les jeunes chefs profiteront
de cette école pour élargir leurs expériences sur le terrain, apprendre à conduire les
hommes, à se faire respecter par une attitude irréprochable, en donnant l'exemple.

Le commandant accorde une grande importance à l'information de la troupe, mais
il exige une stricte discipline de la part des hommes, à tous les échelons:
- La discipline, le dur apprentissage de l'obéissance permettront aux jeunes

soldats d'aborder demain les réalités de la vie civile dans des conditions plus propices
à la réussite professionnelle et familiale. L'armée est fière de remplir une telle mission
au profit des citoyens-soldats et de l'ensemble de la société...

CONGE. - Déconsignation d une compagnie (Avipress P. Treuthardt)

Epreuves d'endurance

Les recrues quittent la caserne. Elles séjourneront du 9 au 25 avril dans la plaine
d'Orbe pour des exercices de combat soutenus par une compagnie antichars pour des
manœuvres interarmes. La prise de drapeau est prévue pour le 19 avril. Le bataillon
sera commandé à tour de rôle par les capitaines Claude Godet, d'Auvernier et Denis
Racle, de Bienne.

Le bataillon sera une unité apte à mener le combat.
Après les fêtes de Pâques, le bataillon se déplacera dans la Haute-Veveyse du 26

avril au 24 mai. Les hommes participeront , durant cette période à deux événements
importants : une semaine d'endurance, en vivant sous les arbres et une inspection faite
par le divisionnaire Michel Montfort, commandant de la division de campagne 2, une
imposante unité de combat opérationnelle.

La remise du drapeau aura lieu le 24 mai. Puis, ce sera le retour à la caserne de
Colombier.

On a besoin de cadres

Les recrues vont devenir des soldats aguerris. Les instructeurs désigneront celles qui
seront appelées à suivre une école de sous-officiers. L'infanterie a besoin de cadres.

Le commandant constate avec satisfaction que dès le début de cette école 48
caporaux sur les 92 présents se sont spontanément annoncés pour un avancement. Ils
seront de futurs sous-officiers supérieurs et officiers .
- Ce fait témoigne que désormais l'infanterie, grâce aux nouvelles techniques,

devient une arme attractive. C'est un résultat réjouissant car une armée moderne ne
peut pas se passer d'infanterie...

Les objectifs 84 seront atteints : amélioration de l'aptitude à conduire les hommes ;
apprentissage de la discipline et de l'obéissance; instruction plus efficace.

La réalisation de ces objectifs est importante. Elle permettra de ne pas perdre un
temps précieux au cours des quatre mois d'instruction. L'accent est mis sur la
responsabilité particulière des commandants de compagnies.

Le colonel Scherrer rend hommage au travail effectué par les instructeurs et les
jeunes cadres :

- Ils mènent une action en profondeur dont on ne mesure pas assez le bénéfice au
profit de toute la collectivité...

L'armée de milice, on le constate, est une institution aux facettes multiples. Appren-
dre à obéir. Au-delà du service militaire , on aborde les problèmes de la vie civile.

Jaime PINTO

RÔLE ÉDUCATIF DE L'ARMÉE
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DÉlfICIAM de clternes
HCVldlUEl Mazout et benzine
Tous tra vaux d'adaptation...

UNE BONNE ADRESSE

RICHARD & LANNAUD
LAMBOING BÔLE
(038) 85 17 53 (038) 42 52 34

180397-96

Excursions fS-r—^^^
Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos sorties en société, groupe, famille:

voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 1803g6 g6

f?J Hôtel be Commune
(LU) 2203 Rochefort NE - 0 (038) 45 12 77
^^^^  ̂ Fam. E. Vaucher-Birrer

Salle pour sociétés - ?

Nouvelle spécialité
LA BRASERADE
Bœuf ou cheval
et toujours...
ENTRECÔTE « CLUSETTE»

ENTRECÔTE ALGÉRIENNE
180398-96

__ ___£f|_PP _,,j||lf«|

PV___S^sK

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

180399-96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

Ijllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiliillillllll liiiiiillillllllllllliiiiiillllllllllllllllllll l

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
S BÔLE - chemin des Vignes
S Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -

Tapis d'occasion - Coupons -
s Atelier de réparation 180394 96
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\ «•* ___\ ^e toncJre votre gazon, de le
;% \ jgg$|§|l§l & ramasser même par temps hu-

}Jg Î«V mide. On me dit «parfaite»... et
^^l_i____Ht - <" ____ c est vra '' Essayez-moi sans
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>l° c.cfi _i_**°__^^  ̂ Conditions avantageuses

RÉVISION DE CITERNES

s BOLE-COLOMBIER Tél. (038) 4411 55



Demandons

Coiffeuseretraites expérimentée
pour démarches.

AU BIGOUDI
Faire offres : Moulins 27
B.P. 996 - 2001 NE Tél. 25 37 06.

172491-36 172486-36

Stores solaires
garantis 3 ans

1||jP STORES
pour villas

balcons
terrasses
restaurants

i _S! stores, parasols,

| meubles de jardin
| La solution à tous vos problèmes
S à Colombier, tél. 41 23 12.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

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.

PLANCHE A VOILE BROWNING complète,
été 83. parfait état. Tél. 25 37 42. 169873 61

CHAINE HI-FI FISCHER, état neuf. Prix à
discuter. Tél. (038) 25 64 52, heures des repas.

169854-61

Maison d'installations électriques
de Fribourg
cherche

technicien
en chauffages

centraux
Nous demandons :
- expérience de la profession
- intérêt pour les techniques nouvelles de chauffa-

ge et de récupération
- si possible bilingue.

Nous offrons :
- formation dans le domaine électrique
- études de projets
- réalisations.

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffres 17-560912, à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. iso728-36

____ __[_ ^ - »)-S_i_i?Sni'jî !# _̂'___ T̂? _̂(T-_ M

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
| tion et la transformation de produits semi-fabriques en

métaux précieux et cherchons pour notre Division Ap-
provisionnement et affinage un

• COLLABORATEUR
COMMERCIAL

' qualifié, pour s'occuper de nos affaires d'affinage et de
négoce des métaux précieux tant en Suisse qu'à l'étran-
ger. Il s'agit d'une activité intéressante et variée offrant des
possibilités de développement personnel à candidat au
bénéfice d'une formation commerciale complète, avec
quelques années d'expérience et sachant faire preuve
d'initiative et d'indépendance, capable d'assumer des
responsabilités.
Nos relations internationales exigent la connaissance des
langues, principalement française, anglaise et allemande;
d'autres langues seraient un atout appréciable.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites accompagnées des documents usuels ou de télé-
phoner à notre service du personnel qui fournira tout
renseignement complémentaire.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA-MÉTALOR, av. du Vignoble,
2000 NEUCHÂTEL 9. Tél. (038) 21 21 51. 169875-36

_ l l l l_ |_ l l _ _  U- I I I_ f l _ l _ _ l  i_ -
ébénisterie-agencements bois
Alexandre Piguet
Payerne/VD

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

personne capable
dans la fabrication ou dans la pose
de toutes sortes de travaux.
Expérience souhaitée.
Salaire en rapport avec les capacités.
Renseignements :
tél. (037) 61 65 21,
Alexandre Piguet. i8.s22.36

Entreprise d'installations électriques et téléphone,
concession A PTT à Fribourg
cherche

monteur électricien
ayant de l'expérience pour la calculation des offres, schémas et
plans ou désirant être formé comme tel;

monteur électricien
pour le service à la clientèle et petites installations (véhicule de
service à disposition, assez grande autonomie) ;

monteur électricien
j ayant de l'expérience pour montage/câblage de tableaux électri-

ques ou désirant être formé comme tel.

Les candidats sont priés de s'adresser aux

BM®^"2SiliI_I _̂0
Rue de l'Industrie 21 1_.727.36
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l i à MARIN-CENTRE et au MM PESEUX
5
tO __«_ji_ #__

«m% ' lÊÉk, Bernard Mina,

É ' ' \k 
serrurier' Boudry:

fP^ ÎSSm m «Sans travail début 1982, je me suis proposé à
M P ^»fl| m Adia comme serrurier pour quelques semaines. J'y
JJ ; ? suis encore et m'en félicite. Adia, c 'est du sérieux.

WF̂ mÊ -̂: j_e travail intéressant ne manque pas.»jjgf :;̂ *^:# ¦'̂ S^ Ê̂Êt'
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Jeudi 5 avril 1984

PAR SUITE DE DÉCÈS, à vendre vieux meu-
bles, quincaillerie, bois de chauffage. Fam. Nyfe-
ler, Grand-Rue 69, 2126 Les Verrières. Tél.
(031) 23 40 60. 169738 61

SUPERBE CHAMBRE À COUCHER, état
neuf, complète. Prix à l'emporter 1300 fr.
Tél. 31 4918, dès 20 h. 172611-BI

VÉLO FILLE PEUGEOT, 5 vitesses. Très bon
état. Tél. (038) 53 31 55. 169663-61

SIÈGE VOITURE BABY-RELAX, 3 positions,
130 fr. Tél. 25 31 38. 172510.61

CALORIFÈRE A MAZOUT (Somy), 200 fr.;
ca lor i fè re  à gaz (Bu to te rm) ,  100 fr.
Tél. 31 75 73. 169882 61

CYCLOMOTEUR en bon état , 250 fr.
Tél. 24 16 47, après 18 h 30. 172507-61

COMBINAISON MOTO CUIR doublée pour
dame stature 1 m 62 taille 36 + bottes pointure
37. Etat neuf. Prix 500 fr. Tél. (038) 51 17 76.

169886-61

2 CUISINIÈRES A GAZ Indesit/Rochat, 1
frigo Ignis. Tél. (038) 24 60 81 (repas)172487-61

MACHINE A PHOTOCOPIER en parfait état,
achetée neuve, 2 ans, 2950 fr., cédée à 800 fr.
2000 feuilles papier électrostatique à disposi-
tion. Tél. 25 94 44. 172497.61

GUITARE ÉLECTRIQUE, coffre, sangle, péda-
le, équalizeur, 550 fr. Tél. 24 37 10, 18 h-20 h.

169870-61

MONTRE ANCIENNE EN OR pour dame.
Tél. 25 73 87, dès midi. 172476 61

1 MACHINE À ÉCRIRE NEUVE, 100 fr.; 1
machiné e photocopier, 500 fr. ; 1 appareil vidéo
pour bricoleurs, 200 fr.; 4 pneus neufs Ford
Fiesta Gl, 180 f r. ; 4 pneus neufs Renault 9 TSE,
200 fr.; Tél. 31 49 18. dès 20 h. 172512-81

PLANCHE A VOILE pour débutant, 350 fr. Tél.
(038) 25 08 48. 172481 61

NOUS CHERCHONS un lit superposé. Télé-
phoner après 18 h au (038) 24 49 84. 169864 62

ACHÈTE VÉLO DE COURSE. Tél. 25 74 43.
169858-62

4 PIÈCES CENTRE-VILLE, rénové, cuisine
agencée , 1075 fr., charges comprises.
Tél. 25 08 60, le soir. 172484-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, 190 fr., à de-
moiselle. Tél. 25 29 94, heures des repas.

172478-63

CHAMBRE MEUBLÉE avec bains, 250 fr.
Libre. Tél. 24 10 18. 172508 63

A FAMILLE SOIGNEUSE ET DISCRÈTE
avec enfants de env. 12 ans (fille) et 7 ans
(garçon), appartement de 8 pièces dans le haut
d'une maison familiale avec jardin, à Cortaillod.
Situation exceptionnelle. Fin mai. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres BR 611. 172477-63

AU BOULOU (Pyr. Or.), à 20 km de la mer
(Argelès), appartement de vacances dans mas,
2-3 chambres, à partir de juin. Tél. 5318 01
(heures repas). 169865 63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre,
360 fr. Tél. 24 17 74, soir. 169880-63

ÉCHANGE MON APPARTEMENT de 354
pièces à Neuchâtel, contre 3-4 pièces région:
Cornaux, Cressier, Landeron. Tél. 31 61 48.

172504-63

JOLI STUDIO NON MEUBLÉ à Neuchâtel-
centre, avec cuisine agencée, tout confort,
400 fr./charges comprises, libre fin avril.
Tél. 24 26 45, dès 20 h 30. 169871-63

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

172471-64

URGENTI CHERCHE APPARTEMENT 254 -
3 pièces Neuchâtel ou environs. Loyer raisonna-
ble. Tél. (038) 24 01 61 (heures de bureau).

169849-64.

200 FR. à qui me procurera un 3>_ avec balcon,
- ville ou alentours. Tél. 31 64 75, heures de re-

pas. 169857 64

JARDINIÈRE D'ENFANTS CHERCHE appar-
tement 2 pièces dans immeuble ancien (Cortail-
lod et environs). Tél. 55 28 25. 172505-64

EMPLOYÉ DE COMMUNE cherche pour juil-
let, août, appartement 3 ou 4 pièces à Neuchâ-
tel. Téléphoner aux heures des repas, au
451010. 178637 64

NOUS CHERCHONS UNE CHAMBRE pour
une demoiselle dès le 15 avril, à proximité du
Nid-du-Crô - Saars - Maladière - Bas du Mail.
Prière de téléphoner le matin au 24 58 42.

172492-64

JEUNE HOMME, 28 ans, permis de conduire,
cherche travail. Tél. 31 91 63. 169868 6a

DESSINATRICE DE MACHINES cherche
emploi à mi-temps (le matin). Pas nécessaire-
ment dans la branche. Tél. 51 48 02. 172479.ee

JEUNE FEMME CHERCHE quelques heures
de ménage par semaine. Tél. 31 91 63. 169867-66

JEUNE FRANÇAISE sans permis cherche pla-
ce de sommelière. Tél. 25 63 86. heures des
repas. 169855 66

ORCHESTRE DE JAZZ en formation cherche
guitariste ou bassiste. Tél. 31 66 24. 172499 67

JEUNE SUISSE ALLEMAND (étudiant). 19
ans, cherche du 24.4.84 au 6.7.84 PENSION
COMPLÈTE à Neuchâtel ou environs.
Tél. 47 16 75. 172493 67

A DONNER CONTRE BONS SOINS: chats
de 154 an, 1 tigré gris et 1 abricot. Tél. 51 33 87,
dès 17 h. 172485-69Moculoture en vente

à l'Imprimerie Centrale
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HOR IZONTALEME NT
1. Sa maladie le pousse souvent à pren-
dre quelque chose. 2. Héros grec. Tromp
en était un. 3. Louage d'un navire. Pré-
fixe. 4. Cologne en fait partie. Comme un
jour sans pain. 5. Est plus long une fois
sur quatre. Fait partir. Préfixe. 6. Frappés
fortement. 7. Ville de Belgique. Rigou-
reux. 8. Rivière de France. Edition abré-

gée. Personne forte. 9. Drogues. Espion-
ne. 10. Sans finesse.

VER TICALEMENT
1. Mélange de tabac et de chanvre in-
dien. Eteint. 2. Elle grossit. 3. Prince né
d'une déesse. Le Fier le grossit. 4. Forme
primitive du commerce. Sigle d'une poli-
tique russe. 5. Possessif. Motif décoratif.
Autre possessif. 6. Sigle d'un organisme
de l'O.N.U. Sert de copule. 7. Garnit des
rayons. Roi de France. 8. La citronnelle
en est une. Sous une signature. 9. Per-
sonnages de Walt Disney. Les ragots en
sont issus. 10. Article arabe. On s'en sert
pour préparer l'ailloli.

SOLUTION N° 1705

HORIZONTALEMENT : 1. Lèchefri-
te. - 2. Aliéna. Mal. - 3. Elut. Pise. - 4.

EV. Répit. - 5. Tel. Répète. - 6. Aria. Ré.
Ru. - 7. Sincères. - 8. If. Mue. Ave. - 9.

Nice. Râpés. -10. Enervants.
VERTICALEMENT : 1. La. Etamine. -
2. Elever. Fin. - 3. Cil. Lis. Ce. - 4. Heur.
Aimer. - 5. Enter. Nu. - 6. Fa. Percera. -
7. Pipée. An. - 8. Imite. Rapt. 9. Tas.

Trêves. - 1 0. Elevenses.

.. IRADIOi i ____¦_¦ ¦ i

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLËDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25.
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021 -21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain? 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir mardi).
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à : 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine consacrée
à Jacques-Michel Pittier: 4. Le virage. 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, et 24.00. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec à : 7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi-
que à la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58
Minute oecuménique. 9.05 la vie qui va... avec
à 9.05 Actuel; 9.30 Le temps d'apprendre,
avec à 9.30 Sélection jeunesse; 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Traditions musicales de
notre pays. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va... avec à
16.00 Rendez-vous; 16.30 Portes ouvertes.
16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des
sciences et des hommes. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Opéra non-
stop, avec à 20.02 Concours lyrique. 20.10
Prosper Mérimée inspirateur d'opéras: Car-
men, de Bizet (b. o. du film de Francesco
Rosi). 22.50 Amerrir chez Mérimée ou la va-
gue du savoir. 22.55 La Périchole (acte 3),
d'Offenbach. 23.35 Les noctambules de l'opé-
ra. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Magazine fé-
minin. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Typiquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Sport. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z. B.»: Echange de lettres radiophoniques.
23.00 Duke Ellington au Carnegie Hall le
11 décembre 1943. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Salade mêlée
Côtes d'agneau Constantin
Purée de pommes de terre
Glace
LE PLAT DU JOUR :
Côtes d'agneau Constantin
Proportions pour 4 personnes: 8 côtes

d'agneau (côtes premières), 4 oranges,
thym , laurier , romarin, 1 c. à s. d'huile, sel,
poivre.

Préparation : Presser le jus de 3 oranges.
Hacher les zestes.

Faire mariner les côtes dans le jus des
oranges en saupoudrant généreusement de
th ym, laurier , romarin , zeste haché, sel et
poivre. Laisser mariner 2 h au moins.

Egoutter et éponger les côtes d'agneau,
les enduire légèrement d'huile et les faire
griller au four, sur le gril électrique ou au
barbecue. Saler et poivre r en fin de cuis-
son.

Faire chauffer la marinade d'oranges et
couper l'orange qui reste en fines tranches ,
sans la peler. Faire chauffer quelques ins-
tants dans la marinade.
Servir très chaud autour des côtes
d'agneau.

Un conseil
Des fruits dans la salade
Les premières fraises arrivent chez les

fruitiers. Elles sont encore chères pour fai-
re un dessert... mais, comme les framboi-

ses, elles font un décor inattendu pour une
salade de fin d'hiver à base d'endives et de
pommes. Si vous préférez les utilise r surge-
lées, ne les dégelez pas trop vite: mettez les
fruits dans un réci pient couvert , saupou-
drez-les de sucre, et laissez les au réfrigéra-
teur.
Ce qu'il faut savoir au sujet du Beaujolais

Le Terroir: Le beaujolais nord , ou haut
beaujolais a un terrain essentiellement gra-
nitique. Le beaujolais sud ou bas beaujo-
lais a un terrain arg ileux calcaire. Ces dif-
férences de terrains expli quent pour un cep
identi que la différence de bouquet.

Sa dégustation: Le beaujolais de l'année
ouvre heureusement un repas. Il accompa-
gne les viandes blanches , poulet , poularde,
lapin , se marie admirablement avec les tri-
pes, les andouilles , le boudin , les escargots.
Les crus plus corsés s'harmonisent avec la
viande rouge et les fromages.

Le beaujolais , vin de l'année se boit
frais , mais non glacé.

A méditer
Savoir voyager , c'est savoir s'arrêter: le

voyage ne commence vraiment que lorsqu 'on
s'arrête. T.SERSTEVENS

$..- NAISSANCES : Les enfants nés ce
* j our seront très entreprenants, mais

* indépendants, ils auront une vie as-
* sez mouvementée et difficile à sui-

* 
we.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Evitez des ruptures avec vos

* collaborateurs. Vous les regretteriez vite.
* Faites preuve de compréhension.

* Amour: N'ayez pas de regrets inutiles et
* ne revenez pas sans cesse sur le passé.
 ̂ Vous ennuyez vos amis. Santé : Vous
* êtes très fatigué et vous avez certaine-

* ment une petite baisse de tension. Voyez
* votre médecin.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail : Ne cédez pas à toutes les tenta-
J tions qui risquent de vous entraîner trop

* loin malgré vous. Amour: Dissipez rapi-
î dément les malentendus et cultivez les

* relations amicales ou autres. Santé : Ma-
î laises d'origine psychique ou nerveuse.
* Vous avez grand besoin de calme et de
J grand air.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Un changement inattendu va
i quelque peu vous contrarier. Vous vous
* apercevez qu'il était utile. Amour: La
J matinée sera un peu houleuse mais une
* rencontre imprévue remettra tout en pla
£ ce. Santé: Apportez davantage d'atten-

* tion à votre alimentation et essayez de
£ consommer moins de plats épicés.
* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail: N'attendez pas trop longtemps
J pour soumettre vos idées qui sont excel-
* lentes. Elles seront acceptées. Amour:
J Sautes d'humeur. Méfiez-vous des appa-
* rences qui peuvent être trompeuses.
£ Vous êtes trop confiant. Santé: Un
* changement d'air, même de courte durée
* vous serait salutaire. Envisagez-le rapide-
* ment.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Prenez le temps de la réflexion
avant de donner une réponse définitive
pour une chose importante. Amour: Vie
affective favorisée. Excellents rapports
avec les natifs du Capricorne. Ne vous
engagez pas trop vite. Santé: Vous de-
vez faire pratiquer régulièrement des ana-
lyses sanguines. Tendance aux malaises.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous mènerez à bien ce que
vous avez négligé ces derniers jours. Ne
tardez plus. Amour: Excellente journée
pour de nouvelles rencontres. Amitiés fa-
vorisées. Bons rapports avec les natifs du
Verseau. Santé : Vous supportez mal vo-
tre régime, mais il n'est certainement pas
dosé de la bonne manière.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Travail favorisé, mais ne prenez
pas de nouveaux engagements que vous
ne pourriez tenir. Amour: Faites des pro-
jets avec vos amis qui ne savent quoi
faire pour vous être agréable. Santé:
Quelques petits ennuis pour les natifs du
premier décan. Un petit régime alimentai-
re s'impose.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous signerez des contrats
avantageux et mènerez tout à bien. Soyez:
plus dynamique et actif. Amour: Les
liens de longue date se consolideront.
Vos rapports avec vos proches risquent
d'être tendus. Santé: Faible résistance
physique qui peut se répercuter sur les
nerfs. Reposez-vous davantage le week-
end.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Votre travail vous semblera plus
facile et vous réglerez rapidement les
questions difficiles. Amour: Vos désirs
seront comblés. Vous serez enthousiaste
et plein de projets d'avenir. Santé: Mé-
nagez votre coeur. Vos angoisses sont
difficilement supportables surtout la nuit.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Essayez de vous déplacer da-
vantage et de faire de nouvelles relations.
Bonnes affaires en cours. Amour: La
crise est inévitable si vous n'y mettez pas
du vôtre. Il faut savoir faire des conces-
sions. Santé : Ce n'est pas sérieux de ne
rien manger le matin. Manger au réveil ne
vous fera pas grossir.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Gardez les pieds sur terre et ne
vous laissez pas embarquer dans des af-
faires plus ou moins louches. Amour:
Ne repoussez pas sans cesse une explica-
tion qui est devenue inévitable. L'être
aimé en souffre. Santé: Il serait peut-
être sage de porter des genouillères qui
soulageraient vos douleurs presque chro-
niques.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Votre travail exige une applica-
tion et concentration, mais les succès et
satisfactions ne tarderont pas. Amour:
Le vent est en train de tourner, demeurez
sur vos gardes. Soyez calme et serein. Le
temps passe... Santé: Vous devriez es-
sayer de pratiquer un sport, non violent,
mais assez régulièrement.
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par Pierrette Sartin

Casterman O I

Elle jouait son rôle d'épouse d un jeune loup, son
rôle de maîtresse de maison, avait appris à s'habil-
ler et à renoncer aux jeans et aux pantalons de
velours... La Ménardière était plus belle que jamais.
Pourquoi ne parvenait-elle pas à être heureuse,
pourquoi regrettait-elle le temps où Julien lui avait
imposé de prendre part à la vie commune, à sa
campagne électorale, où il l'avait , de force, associée
à sa vie ?

CHAPITRE XXXII

Apparemment et bien qu'il n'eût jamais accusé
les coups, son mari n'avait rien oublié des avanies
qu'elle lui avait fait subir quand, loin de songer à
l'aimer , elle ne cherchait qu 'à l'humilier. Elle en
avait eu la preuve la veille.

Pour la troisième fois dans la semaine, il faisait
envoyer des fleurs à Betsie Amon. Ce n'était pas
seulement un geste banal et poli... D'autant que les
envois à Betsie étaient plus somptueux que l'exi-

geaient les convenances. Ce jour-là , après qu 'il eût
téléphoné au fleuriste et passé une commande d'or-
chidées, elle n'avait pu se retenir de constater d'un
ton acerbe :

— Je pense que votre Betsie doit être comblée...
Trois envois de fleurs en une semaine! et quelles
fleurs !

— Que voulez-vous, avait-il répondu sur le
même ton , c'est un plaisir d'offrir des fleurs à une
femme qui les aime. Madame Amon, elle, ne donne
pas à la cuisinière celles que je lui envoie.

Elle était devenue écarlate... Par qui avait-il ap-
pris qu 'au temps de ses fiançailles les fleurs magni-
fiques qu 'il lui envoyait échouaient sans un regard
à l'office et n 'avaient jamais fleuri ni le salon ni sa
chambre? Elle comprenait enfin pourquoi un jour ,
sans raison apparente, il avait cessé ses envois.

Elle eut un geste pour venir vers lui , lui dire
qu'elle regrettait son hostilité passée, lui avouer
qu'elle l'aimait, qu 'elle était malheureuse, qu'elle
désirait plus que tout au monde que lui aussi l'ai-
mât. Mais il avait son visage fermé des mauvais
jours et elle avait appris à connaître cette contrac-
tion des mâchoires qui ne présageait rien de bon. A
quoi bon tenter un rapprochement, lui demander
de pardonner le passé... Le moment semblait mal
choisi... Apparemment au zénith de sa passion pour
cette femme, il serait peu disposé à accueillir une
déclaration d'amour... Elle lui jeta un regard navré
qu 'il ne perçut pas, tout occupé qu 'il était à feuille-
ter des papiers , et sortit de la pièce.

* *
Que faire? Comment conquérir ce mari qu'elle

avait pendant des mois rejeté et qui n'avait ni envie
ni raisons de l'aimer?

Comment lutter contre une Betsie Amon et con-
tre les autres Betsie qui composaient leur cercle de
relations ? Elle se sentait particulièrement désar-
mée. Comment sa jeunesse et son inexpérience
pourraient-elles l'importer sur la science amoureu-
se de ces femmes pour qui l'homme est une proie
facile et qu 'elles appâtaient par la promesse de la
réussite? Dans ce domaine, tous les atouts elle les
avait joués. Julien maintenant était admis parmi
toute cette noblesse qui s'était reconvertie dans les
affaires et qui trouvait utile d'avoir par son canal
une ouverture au Parlement.

Comment même pourrait-elle briller et flatter
l'amour-propre de Julien? Elle mesurait les lacunes
de son savoir et son ignorance de la littérature et
des arts, après des études médiocres que Diane ne
l'avait pas incitée à poursuivre. Les filles étaient
faites pour le mariage. Elles n'avaient nul besoin
d'être savantes. Elle eût aimé s'inscrire à la Sorbon-
ne, suivre des cours qui lui donneraient un peu plus
d'assise, lui ouvriraient d'autres horizons. Mais elle
n'avait même pas réussi à décrocher son baccalau-
réat et les Facultés lui étaient fermées...

Julien , qui n 'était pas en veine de bonté depuis
que Betsie, jalouse de la jeunesse d'Eliane, lui mon-
trait impitoyablement tous les points faibles de sa

femme, lui avait reproché son mutisme, sa réserve,
et lui avait non sans irritation fait part du surnom
dont, dans l'entourage de Betsie, on l'avait affublée.

— Secouez-vous, que diable ! Nous allons assez
souvent au théâtre, au concert , n'avez-vous jamais
aucune opinion sur ce que vous voyez ou entendez?
Vous n'êtes pas sotte, cependant...

Qu'eût-elle pu lui dire? Qu'elle se sentait bien
plus mal à l'aise dans cette société brillante et
malveillante qu 'elle ne s'était sentie dépaysée les
premières fois qu 'elle avait servi le goûter aux vieil-
lards de Mériville? Qu'elle n'éprouvait pas le be-
soin de parler pour ne rien dire ou pour se gausser
de son prochain , qu 'elle restait insensible à l'hon-
neur d'être reçue chez des gens qui l'ennuyaient, et
pour tout dire qu'elle regrettait les humbles qu 'il
lui avait fait découvrir et appris à aimer. Ajouter
qu 'elle étouffait dans cet appartement, rêvait de-
vant ce jardin qui s'étendait sous ses fenêtres mais
où ils n 'avaient pas le droit d'aller , véritable suppli-
ce de Tantale ! Qu 'elle regrettait , La Ménardière et
la regretterait bien plus encore le printemps venu,
quand la roseraie qu 'elle avait fait planter d'espè-
ces rares commencerait à fleurir... Lui dire qu'elle
eût aimé être associée davantage à sa vie, partager
ses succès et ses soucis... et qu 'elle souffrait de se
voir délaissée au profit d'une femme mûre contre
laquelle elle n 'avait pas d'armes pour lutter...

SCIAKY PRESS À SUIVRE

rAH! MON BEMl CHATEAU

LJ|̂  ̂A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie
avec des invités

13.25 Les chevaux du soleil
d'après Jules Roy:
6. Le maître de la Mitidja
(1900)

14.15 Télépassion
Les choix d'André Gazut,
réalisateur à la TV romande

15.10 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma: Spécial

Hitchcock
- Boulimie 62-82: leurs

meilleurs sketches
- Escapades : les animaux dans

la BD
17.15 Flashjazz

Max Roach et le Big Band de
l'Université du Nord Colorado à
Montreux en 1971

17.45 A bon entendeur
La consommation en question

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luck
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 Temps présent

Reportage de Wayne Ewing :
3 Américains en Union
soviétique adaptation de
Pierre Briner

21.10 Dynasty
28. L'audience

Joan Collins (Alexis), John Forsythe
(Carrington) et Linda Evans (Krystle)

(Photo TVR).

22.10 Téléjournal

22.25 L'enfant secret
film de Philippe Garrel (1982)
Prix Jean Vigo 1982
L'histoire de la fin d'une jeunesse
et du besoin de devenir adulte.

23.55 Bonne Nuit !

<fël FRAI-CE I

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé»
14.00 L'incroyable Hulk (5)
14.55 Les choses du jeudi

Jean Berto propose :
Phonographes et disques

15.30 Quarté à Evry
15.55 Les choses du jeudi
16.45 Croque-Vacances
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy

1. Papa nous voilà
18.15 Presse-Citron
18.25 Clip Jockey
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1  actualités
20.35 Marie-Pervenche

La malle sanglante
réalisé par Claude Boissol

21.35 L'enjeu
Magazine économique et social :

22.50 Histoires naturelles
proposé par Igor Barrère:
Ils sont fous ces bécassiers

23.20 T F1 dernière

^=~ FRANCE 2 ]
10,30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La Jauneraie

4. L'appartement
13.50 Aujourd'hui la vie

Le rire, potion magique

14.55 Comme des gens
normaux
film de Harvey Hart

16.30 Un temps pour tout
Le Sénégal : un autre tourisme

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La saga du Parrain (2)

d'après Mario Puzo
21.35 Résistances

Le Pays basque, La Chine,
Tchécoslovaquie et Brésil

22.40 Histoires courtes
« Nous nous sommes séparés
sans violence», de Bernadette
Marie « Moto perpetuo», de Bêla
Vaj da

23.05 Antenne 2 dernière

<& FRANCE 3
i I M  M

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Tremblement de terre (4)
20.05 Les jeux à Thann
20.35 La nuit tous les chats

sont gris
film de Gérard Zingg
Gérard Depardieu dans ce film
placé sous le signe de l'absurde
et de la comédie policière, non
sans un certain humour

22.15 Soir 3 dernière

22.35 L'air du large
Jacques Paugham propose:
Les attraits de la mer, sous
toutes ses formes

23.40 Prélude à la nuit
Francis Poulenc : «Elégie»,
pour deux pianos

IrJL-y^l SVIZ2ERA ~~

9.00 e 10.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù

Piccoli e ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai....
19.25 Soldato Benjamin

Giochi pericolosi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Sbatti il mostro
in prima pagina
film di Marco Bellochio

22.10 Tema musicale
L. Van Beethoven

23.05 Telegiornale

<Q) AUTRICHE t
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Schul-
fernsehen. 10.30 It's my turn - Ich nenn' es
Liebe - Amerik. Spielfilm (1980) - Régie:
Claudia Weill. 11.55 Zwei Herren Dick und
Doof - Der beleidigte Blaser. 12.15
Seniorenclub. 13.00 GG Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am dam des.
17.30 Mandara - Eltje und die goldene
Hand. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch - Kochstammtisch. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Schwerpunkt 1984 : Welt am Draht (2 u.
Schluss) - Von F. Mùller-Scherz und R. W.
Fassbinder. 21.00 Osterport: Das andere
Gesicht - Zur Kulturnation Polen. 22.45
GG Nachrichten.

Uu-J SUISSE 
I  ̂lï-fMl_B___M"nfTr

, 'i i i i

16.00 Rendez-vous
Il y a 40 ans: Schaffhouse était
bombardé

16.45 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Nesthâkchen (9)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Mann bleibt nicht treu

Film polonais de
Kr7VR7tnf 7anussi

lauauoL ¦—' i _ _ _ _ —.¦, MU __ ¦  __ hou, }j__ i  ,_
rôle de Witold. (Photo DRS)

21.35 Téléjournal

21.45 Arguments
La Suisse, une province
culturelle ?
Du dialecte dans le débat

22.45 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

23.30 Téléjournal

<3) AaE-_.AGI.E1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Treffer. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Expeditionen ins Tier-
reich - Heinz Sielmann zeigt: Rotwild.
16.55 Fur Kinder: Wir Kinder von Benposta.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Hart aber
herzlich - Ausgebootete Môrder. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Pro
und Contra - Leitung: Emil Obermann.
21.00 Kennen Sie Kino? - Ùber neue
Filme. 21.45 Café in Takt. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Tatort - Blinde Wut. 0.30
Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

-10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Treffer. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Die
Sache mit dem «G» - Gutenberg und die
Folgen (4). 16.35 Mickys Trickparade -
Mit Bauchredner Fred Roby. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Lëndern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.00 Hallo - Hôtel Sacher... Portier! - Die
Gipfelkonferenz. 19.00 Heute. 19.30 Dalli
Dalli - Spiel und Spass mit Hans Rosen-
thal. 21.00 Gesundheitmagazin Praxis.
21.45 Heute-Journal 22.05 Ohne Europa
geht es nicht - Vorteile der EG. 22.50
Zeugen des Jahrhunderts (1). 0.05 Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3
i i 

Donnerstag, 5. April
18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der

MauS. 18.30 Telekolleg I. Betriebswirt-
schaftslehre (1). 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modérati-
on. 19.30 Fernsehspiel des Auslands: -
Gesichter im Schatten - Engl. Fernsehfilm
nach Jennifer Johnson. 20.50 Bilderbo-
gen - Atelierbesuch: Friedrich Hechel-
mann. 21.00 Franz Weber - Ein (unbe
quemer) Schweizer. 21.45 Treffpunkt Fern-
sehturm. 22.45 Sendeschluss.

\
I

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

__=!§!__=

Prélude aux vacances
France 3 - 22 h 35

L'air du large
Les attraits de la mer

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

MAUREPAS*_ _<
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W ttHH - chaque jour, S§
| le plaisir d'un bon café M
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| _j_fl un mélange corsé , le mélange racé Vi ĵ
\KÊP idéal pour le café et harmonieux moulu sous vide. \ j
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't Pour 
'e 

café crème un mélange corsé M̂

I L'arôme excellent est très caractéristique d'un l̂ j i
K 
^

É mélange Corona; vous l'apprécierez à chaque tasse, ?*1
l̂ ra| car la qualité Corona est un café en grains, de sortes Et
\Tr sélectionnées , fraîchement rôti et contrôlé de manière >»^|
T̂ suivie par des spécialistes 

en café. C' est pourquoi VJI vous trouverez sur chaque emballage la garantie de (
^i - A qualité, gage d'un arôme parfait et d'une torréfaction t fl

¦ _B __ __ t ' " ¦̂'̂ ,'. ^>.jV '^^^^^-^wÇÇt,^-' ̂  '.̂
r

^^— • _ ^_ ^^

f mW .t ĵpJF* La qualité Corona, S3
I _^le plaisir d'un bon café avantageux ! M

wr j é SB r  C plus près, sympathique, avantageux... Ji-^ -s^̂ J

Bricolez et réparez
en couleurs gaies.
Rouge, jaune, bleu,

vert, brun, orange, gris,
blanc, noir.
tesaband

la bande en tissu
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«Rénovation
judicieuse»
Les fenêtres en plastique EgoKiefer
(système Combidur) avec joint mé-
dian vous permettront de faire de
réelles économies et vous épar-
gneront bien des soucis! Les cadres
rapportés EgoKiefer peuvent même
être montés sur les anciens cadres
en bois, s'ils sont en bon état .
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

_____________ s
^U-b__=_.i4____

MENUISERIE
ébénisterie 2017 Boudry
agencement tél. (038) 42 45 42

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

PLACEMENTS-INVESTISSEMENTS
Une nouvelle voie originale permet une
diversification efficace pour vos placements de
toute première SÉCURITÉ en SUISSE.
Discrétion absolue et rensei gnements sans
engagement.

Ecrire sous chiffres H 28-300234,
Pubiicitas, Neuchâtel. i»».-ts

f « PÂQUES w
"-SW ÎjÊj DU 20 AU 23 AVRIL

I

f̂ 
VOYAGES 

DE 
4 JOURS y

ICAMAR6UE-PR0VENCE Fr. 520.— 2
CÔTES DU N0RD-BRETA6NE Fr. 545- I

m _ BAVIÈRE-TYROL Fr. 575.— Wn 
| CÔTE D'AZUR-RIVIERA lr. 590.—

V O Y A G E S  Neuchàte'. St-Honoré 2
_ _  —-¦_¦_¦— —~~—— /" 25 82 82

M yiTiTTWER, c™ïg£%r 1 û

CE SOIR, 20 h 30, Conférence publique sur le thème

VIVRE ICI ET MAINTENANT
Comment?
Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
ENTRÉE LIBRE.
Organisation:
ECKANKAR SOCIÉTÉ SUISSE Région Suisse romande. 180428-10

(Une des nombreuses idées du jubilé.)

Quand la mode se fait complice pour créer la bonne
ambiance. Le veston fr. 240.-. w UF iHF j ĝp :; V

6s'- -  ;-v\ '.'.¦.¦ ¦.'. '. - ¦. . ',¦.'.'.¦ -ss. .¦ '".''' ^^— ''^
r
'̂'̂ ^1___^_l'v|^__S _̂j f̂fl ' Qh ""* - J _H_E " ''

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

"Mettre une truelle sur ton vélo,
c'est du bon sens, pas du mélo.''

~ __ ^
i f l  • / : .;_» ______ • /' Hello, les fans du vélo!

:.;. '.'¦' • .¦.'';.. |; , Dans chaque agence de la «Zurich» , vous recevrez désor-
i ' '̂ .- - ^ 

mais un témoin de distance pour la somme symbolique de...
.p .M.-{;:;;- '\% ,' un franc - (Fixez-!e vite avant de le perdre!) Dans les cours

lP_l_T*N n__ "_f * '-
' de circulat ,on et lors des examens «de vélo», ce témoin est

|&j „_T.J_IJ.\ÀM_-_8_ même offert par la «Zurich» .

0 
¦ . ÊÊÊBBèSSSÈ ' Hello, les parents ! Hello , les automobilistes !
| i "*,' Merci de rendre les enfants attentifs à cette promotion.

I ' ' •' ¦•-'' , Et ceux qui remettront à leur agence de la «Zurich» les vers
H « ,- ,?---- qu'ils dédient au témoin de distance en recevront un gratuit.
m Ils prendront en outre part à un tirage au sort: 25 vélos et
I ,."' 100 maillots de course sont en jeu!
m̂mmmWmm WmwmmmT _

a|r (__ .
r ^ |'ex istence , c'est tenir ses distances. Surtout la

nuit.

ZURICH
ASSURANCES 3@ I

s. Promotion Hello Vélo.
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Cinéma 15 H

STUDIO Z
25 30 00

vendredi et samedi 23 H
' samedi et dimanche 17 H 30

AC^DC
12 3nS 180714-10
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; 1 Cinéma _ 15 H
A SI* AREC 

Tous les jours 20 H 30
_raB_ l%_r_ïr_l_fflr B-ifbt^ vendredi et samedi 23 H

25 78 78 14 ANS samedi et dimanche 17 H 30
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Cinéma 15 H
D AI A f* E tous J0U S 20 H 45
r AL A UE . -,, et dim. 17 H 30
25 56 66 12 ANS 180715-10

GRÈCE
Golfe de Corinthe
Bungalow et villa
Gratuits/ surfing,
navigation.
Tél. (032) 42 21 23.

180591-10

A vendre ou à louer
occasion

piono
(Ibach)

piano à queue
(Bechstein)
avantageux
Heutschi Gigon
Sprunglistr. Berne
(031)4410 82.

180444-10

^̂ ^̂ ^̂ ^Mangez: Moco "
/ du 15 crws OM l'SowcW : W r<\oV>
I Internationa l du beau. rf\eukV>\e
\ ouvert diwa*\c-n«.:Tel:03_ «3 32 21.

V*̂ ^^^efc toujou<_ I«. r\cV __ concours ¦

/ 00 V^__#
v <̂ __  ̂ t___S_^___§_j- s ?

|meubfles • Cerrmr |

GRATUIT A

Wa\s\rŝ '̂p$4tJ

Erotisme Jr %*
Je désire recevoir discrètement votre °Revue de contacts et de produits »

erotiques (pour adultes) g
Ecrire à: CP 283, 1233 BERNEX -

c__/*)J^ESTAUEAHT Actuellement toutes nos spécialités j
\aK «

Q 
ESCALOPES j

WH-K _. T>!f DE TRUITE SAUMONÉE
-_j__-_y8» TRIPES A LA NEUCHATELOISE

No N-jr—^S SAUCISSE AU FOIE - POIREAUX
/A<- IttrO ANIMELLES A LA PROVENÇALE

JA% LJ__ . PIEDS DE PORC AU MADÈRE
/ ¥} %£* C "̂̂  et toujours notre carte renommée
" X̂ J Tél. (038) 251410. 180751-10

Restaurant-Brasserie _«^Frri__w_«~ Cercle TSIUH__

^n_ _ffir_nN_^III LE RESTAURANT PÉTILLANT! JJ1
ĵ  ̂

CUISINE SOIGNÉE ET 
VARIÉE ŷ ^0^̂ mmmmmmmmmmmmmmm mmmm Â -̂

ÎmWmWm Vmmmmmmmmmmmm mT^^
Joseph Zeliani , Flandres 1, tél. 24 08 22

Neuchâtel
SEMAINE GASTRONOMIQUE TYROLIENNE

Vendredi 6 et samedi 7 avril 84

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

LES KITZECKERN (5 musiciens)
et le fameux trompettiste

JOZE BALAZIC
Buffet campagnard à discrétion avec choucroute et
autres spécialités tyroliennes - Fromages - Vin de la
région tiré au guillon.
1,c bière offerte à tous !
Repas et danse compris, pour la modeste somme de
Fr. 28.-.
Réservez au plus vite votre table! 180025 10

r n - T  _T_
M1 j 
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| à 15 h et à 20 h 30 H
LES MÉSAVENTURES D'UN PLAY-BOY • 12 ans L

M 2- SEMAINE • ON AIME, ET ON S'AMUSE TRÈS BIEN L
M FRANCIS PERRIN M
H CYMELLE CLAIRE SYLVAIN ROUGEHE R

M Le M

i Joli Cœur |
_ _ _ s  m _r4

H FRANCIS PERRIN JÊÊÈ  ̂ _ H
k J Jmlmml ÂmmmT̂  _̂F ° ______

f_ JFbcl ___R " m _J
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¦ _^_J It. , •&. ^HBB_JBfi -- r~
? ET CHAQUE JOUR A 17 h 30 • 14 ans M
LJ Le nouveau film suisse de Thomas Koepfer M
H CŒUR DE BRAISES - (GLUT) M
C à *Jn industriel suisse vend des armes au 3mo Reich en yÀ
w4 particulier. La Suisse, pays de neutralité, analysée par T '
LJ les voies du cinéma. Une œuvre remarquable. V vision F̂

la i*r TOUS LES SOIRS 20 H 30
B_^__ __8 ___l̂ ___ samedi-dimanche, mercredi 15h

Ull%_P l ra VISION
I 5f_îboUrg du Lac UN DESTIN FABULEUX.
i Téléphoné 25 88 88 Tiré de l'œuvre de Maurice Denuzière

MARGOT KiriDF.R ¦ VICTOR I.ANOUX • IAN CHARLESON ¦ ANDREA FERREOL

rf̂  1K% M __^_i ¦ H" __» JÊÊr _B3w v -̂̂  ¦̂ wwfe,

IWMÏN'IOIT'FABRE ETIENNE Pf R1ER ¦ CHUCK ISRAËL
.... I.U)V1) ROniNF.ll I.EN CARIOU HU.LÏ IIK:KS CORINNE MARCHAND.. RAYMOND PEIXEGRIN

-, CLAUDEBOU.ING_ -. - »... .,, »„,,„,.,-. _._=j_w_i-__;_~.«_ »M_____-.__ ©

TOUS LES JOURS 18 H 30 Ve VISION 2° SEMAINE
Mel BROOKS - Anne BANCROFT dons le remake de la

célèbre comédie d'Ernsl LUBITSCH
1 TO BE OR IMOT TO BE , ,

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

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta
10mca.40%
réduction
maintenant seulement
Fr. 293.—
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. -31.8.84.

Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
Tél. (031)4319 71.

180381-10

VOUS DÉMÉNAGEZ?
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
i Tél. (038) 41 27 64 i80602.io _

¦

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

W Saint
Trc-fsjaiiies

i
LACOSTE

I GRTSeV !
Concert 6 -NEOCHATtL I
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UI/O /oinL-bloi/e
f itne/7 - bocly building - sauna -solarium - bain turc- aérobic

PROGRAMME PERSONNALISÉ DÉBUTANTS. AVANCÉS POUR PRISE OU
g» PERTE DE POIDS - MAITRISE DU STRESS - RAJEUNISSEMENT -
.¦S EXERCICES CORRECTIFS - RÉÉDUCATION - PLAN DE NUTRITION
3 Fitness + Body B à volonté hommes et dames 7j. sur 7
'gig Fr. 60.— par mois. Solarium 12 séances Fr. 130.—
fc" Fitness + Body B + sauna + bain turc â volonté hommes et dames 7j. sur
"" 7 + 4 séances de solarium Fr. 95.— par mois

S AÉROBIC
B Aérobic + fitness 7 j. sur 7 à volonté Fr. 75 — par mois
B Horaire aérobic: lu et me : séance à 10 h, 12 h 15,15 h, 18 h, 19 h ma,
4) je. ve: séance à18he t19h

** 427 m2 - 35 engins ultra-modernes
S Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers 14 - Saint-Baise
*"̂ (à l'entrée de l'autoroute) tél. (038) 33 22 12 - Parking de 40 places

180755-10

^B__-____a__ra__-_-_-_-_-_-_-_B_B-----B_-B^

£_f'aiâ _F *,I5_P :̂1 T0US ,eS S0ÎrS 20 h 45
m ** SE m J S k \ J m \  samedi-dimanche
W -AT MmW IM 15H-17H30

m { mmmmâ mercredi 15 H
Tél. 25 55 55 1" VISION en français 18 ans
UN FILM À LA FOIS POLICIER ET D'HORREUR

L'ÉPOUVANTE DANS SON INTÉGRALITÉ
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Turbo design spécial:
Cordia Turbo Diamond. Fr.19 500.-

«AGENCE OFFICIELLE»

ij3r3Q© KOQGT PGTGT 2087 Cornaux (038) 4717 57 I

«AGENCE DE MARIN» ¦¦¦¦ -___ ¦ _ ¦• ¦«%_¦ ¦
Garage B. DubiedJL MITSUBISHI

M_ _T- m__7_r__V_. ^mMOTORS CORPORATION
2074 Marin (038) 33 56 00 A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Spécialisée dans la formation dactylographique avec cor-
respondance commerciale.

Nom: Prénom:

Rue: NJ> 

NP Localité: N° tél.: 

| Age (mineurs) : 

Maculolure en Tente
à l'Imprimerie Central)
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

nn
HIFLE

I

Gâte'
4-t

mrii
A 40CHL
N QUI
SYSTEM
I — ¦ 11
Saint-Honorè 3 ¦ Neuchâtel

NOUVEAU SBIVIC-
Longueurs gratuitesf \

Ces problèmes d'écriture
qui vous empêchent

de dormir!

t -  

Correspondance privée
- Curriculum vitae
- Correction de textes
- Discours, poèmes
- Cartes de Pâques
- Mémoires, thèses

Ces problèmes d'écriture vous empêchent de dormir?
Vous pouvez compter les moutons ou prendre un somnifère.

Mais le plus sûr, c'est d'appeler votre ECRIVAIN PUBLIC.
le médecin de l'écriture qui vous rendra le sommeil!

L'ECRIVAIN PUBLIC PRES DE CHEZ VOUS:

? prMJJr P Dominique Roethlisberger,
s IrSr f Chemin de la Fava rge 101
2 WL -J 2000 Neuchâtel - Tél. 25 31 31 (18 h - 19 h).\JZHL. , _^

; Des cuisines de rêve

1 e" 6330Tue B
Beaucoup d'autres cuisines Fust

déjà a partir de Fr.3290i-
Cuisinière Bosch EH680, rcfrigéral.ur: Bosch KS258,

houe d'aération: Gaggenau AH 166-160, évier: Siarinox

• Modernisations et inst. nouvelles
• Exposition, grand choix

• Qualité exceptionelle; prix garantis
• Offre immédiate par ordinateur i

• Apportez-nous le plan de la cuisine 2

FUStCuisines i
Parois -ni. contrôlées et conseillées par l'IRM "

'Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 85 16
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AVOIR LES MOYENS
DE SA POLITIQUE

Neuchâtel assume bien son rôle de chef-lieu d'une
| région de 80.000 habitants: elle en demeure généreuse-

ment le pôle culturel. Mais lorsqu'on tient à soutenir de ; ;
multiples réalisations artistiques, lorsqu'on entend con-

j server et développer des musées riches et vivants, \
\ lorsqu'on veut un théâtre digne de ce nom,

il faut d'abord se donner les moyens économiques d'une
telle politique.

Ainsi faut-il savoir ce qu'on veut et nous ne voudrions
pas qu'un jour la Ville se voie condamnée à réduire ses
institutions culturelles. A cet égard, la vente de l'ancien-
ne salle des Conférences s'inscrit dans la plus juste \
perspective. Son affectation au domaine économique
marque la volonté de tenir une politique tout entière
dirigée vers le développement harmonieux de la Cité.
Car, sans économie saine, il n'y a pas de culture vivante.

À L'AVENIR,
VOTEZ LIBÉRAL! .

_ _ f  h m __ .  __ _^ __ > « ___ ¦¦ .%;';fp*J -' v^Si-CUHO COt*lK0 r ? ,

Oui/ MIGROS I a* It au MM PESEUX

La publicité profite SERVICE DE PUBLICITé FAN-L EXPRESS
à ceux qui en font ! T_ I. «m) 25 65 01

¦:{imj)
Hôtel-Restaurant

des Trois-Rois, Le Locle
| <p (039) 31 65 55 ;

Albert Wagner, cuisinier,
vous convie à déguster j
ses nouvelles créations: !

i - SOUPE DE CUISSES DE
GRENOUILLES À LA
CRÈME DE CRESSON

- SAUMON ROSE À LA
VAPEUR SUR COULIS¦ D'AVOCAT AUX POINTES
D'ASPERGES

- FEUILLETÉ DE FOIE DE
CANARD A LA BRUNOISE
DE POIREAUX

FERMÉ LE DIMANCHE I.OB.D.IO

rnui>nniii9 vurmic.:
12-15 avril (314 jours) Fr. 350 —

Week-end à VENISE

20-23 avril (Pâques-4j.) Fr. 405.—
LA NORMANDIE - (Paris)

17-20 mai (Sé jours) Fr. 315.—
Week-end à PARIS

9-11 juin (Pentecôte-3j.) Fr. 285.—
ILES BORROMÉES,

LAC D'ORTA

17-22 juin (6 jours) Fr. 680 —
BERLIN 

Renseignements-1 nscriptions

ERIC FISCHER Marin <p 33 66 26
Agence de voyages Wittwer y" 25 82 82

180750-10

Grand Prix
automobile FI
de Saint-Marin

Dép. samedi 19 h
Délai d'inscription: 1er mai 1984

Prix du car: Fr. 125.—

DIMANCHE 8 AVRIL

Signal de Bougy
Dép. 13 h 30 Fr. 31.— (AVS 25.—)

SAMEDI-DIMANCHE 5-6 MAI

SAMEDI 7 AVRIL 1984
MATCH DE FOOTBALL LNA

F.-C. Bellinzone
NE Xamax

Dép. 15 h Fr. 45.— (Enf. 25.—)

flK '' ; J__J__ ev» s tans - -" l i 'T ŝni t̂J^̂ ^̂ ^MBM 
 ̂i | TBMa

Départs : Neuchâtel (quai du Port)

i _. i -— - — , -4- i fi" II n — ¦¦ 1̂ _,¦ ¦¦

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Lundi 9 avril à 20 h 30

UNIQUE GALA

LES PHYSICIENS
(Die Physiker) comédie de

Friedrich DQrrenmott
en version originale, avec

Dietmor Schônherr
SCHAUSPIELHAUS ZURICH

et le grand ensemble/Mise en scène:
CHRISTIAN DORN (Munich)

Location: Office du Tourisme,
Agence de location, place Numa-Droz 1,

tél. (038) 25 42 43 1B0756-10
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S GARAG E HIRONDELLE, PIERRE SE1MIM 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 S
ga Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 m
T. La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 6512 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 „ ._ _ - .  ¦
a 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 __ . _4
j r, " yf. 179268-10 B
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un ministre de
Louis XVI.
Aiguille - Bain - Cuivre - Dos - Départ - Elixir -
Este - llet - Journée - Lasse - Loupe - Léman -
Nerf - Poussin - Passable - Pousse - Pâtre - Poi-
reaux - Plainte - Plancher - Pour - Perte - Por-
tier - Page - Pouls - Réservoir - Roubaix - Rou-
get - Réserve - Ronde - Roseau - Rue - Route -
Service - Sotie - Tourcoing - Trop - Toise -
Tout - Vert - Vence - Vitrail.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



METZ (France), (ATS/AFP/REUTER). - Un véritable mur
d'acier a coupé mercredi la Lorraine (est de la France) du reste du
monde à l'occasion de la grève générale déclenchée contre le plan
sidérurgique du gouvernement qui prévoit 20 à 25.000 suppres-
sions d'emplois d'ici 1987.

Dès l'aube, des milliers de travailleurs
ont dressé des barrages sur les routes, à
l'aide de fils et d'énormes rouleaux
d'acier, d'automobiles, de camions et de
pneus enflammés. Ils ont interdit ainsi
l'accès de la région non seulement au
reste de la France mais aussi aux frontiè-
res belge, luxembourgeoise et alleman-
de. Selon les syndicats, la grève a été
pratiquement totale, aussi bien dans la
sidérurgie que dans les mines de fer et
les houillères. Elle s'est déroulée sans
incidents violents.

PARALYSÉES

Toutes les liaisons ferroviaires sont pa-
ralysées. Des rails arrachés et des vagons
de minerais déraillés sont les vestiges des
manifestations de ces derniers jours.
Tous les accès de Metz, capitale de la
Lorraine, ont été verrouillés, tandis que
plusieurs localités sont devenues «villes
mortes». «Tout a été arrêté à l'exception
du cours des rivières que l'on ne peut

pas bloquer», a déclaré un syndicaliste.
Tous les syndicats ouvriers ont appelé

à participer à cette grève générale à la-
quelle se sont joints enseignants, com-
merçants, travailleurs indépendants et
professions libérales. Les Lorrains enten-
daient «montrer aux Français ce que se-
rait l'économie du pays sans cette ré-
gion».

Dans la matinée, des commandos de
sidérurgistes ont découpé au chalumeau
les parcmètres du centre de Thionville.

¦ Non loin de là, trois cents mineurs de fer
ont déversé plusieurs tonnes de minerai

devant les bureaux de la société nationa-
le sidérurgique Sacilor, avant de prendre
la route avec des dizaines d'engins et de
poids lourds «pour d'autres actions». A
Longwy, ville-symbole des luttes sidé-
rurgistes, plus de 10.000 sidérurgistes et
leurs familles ont manifesté mercredi
après-midi.

A midi, les barrages ont été ouverts
pour permettre aux Lorrains de se rendre
aux manifestations organisées dans plu-
sieurs villes. Ils auront ainsi pu entendre,
grâce à des sonorisations installées par
les syndicats, le président Mitterrand ré-
pond aux questions de quelque 400
journalistes. •

Mais de très nombreux ouvriers ont
refusé d'entendre la conférence de pres-
se.

Nouvelle mission
pour Challenger

CAP CANAVERAL (AP). - Les cinq astronautes de l'équipage de «Challenger»,
dont le départ est prévu pour vendredi, sont arrivés mardi au cap CanaveraL alors
qu'allait commencer le compte à rebours pour cette 11me mission d'une navette
spatiale américaine.

«Le satellite est là, prêt pour nous», a déclaré l'astronaute Georges Nelson aux
journalistes, après l'arrivée de l'équipage en avion de leur base d'entraînement à
Houston.

Il appartiendra à Nelson, au cours du vol, de sortir de la navette en orbite, puis,
au moyen d'un fauteuil à réaction, de «capturer» le satellite scientifique Solar Max,
tombé en panne 10 mois après son lancement, en 1980.

«Tout va bien et nous pensons que le départ aura lieu comme prévu», a dit le
commandant de bord, Robert Crippen. . . . .

Ce sera un troisième vol à bord d!une.j3_iy£tte pour Crippen. Lesautr.es membres
de l'équipage sont des «bleus»: Dick Scobee, le pilote, James Van Hoften et Terry
Hart, deux spécialistes.

Face au terrorisme d'Etat
WASHINGTON (AFP). - Le secré-

taire d'Etat américain George Shultz a
appelé les pays occidentaux à une
«défense active» contre le «terrorisme
d'Etat», qui constitue une «arme de
guerre non conventionnelle contre les
sociétés démocratiques».

Dans un discours prononcé devant
les membres de la «commission trilaté-
rale» réunie à Washington, M. Shultz
n'a toutefois pas précisé de quelle fa-
çon il envisageait cette forme de lutte
contre le terrorisme d'Etat, propagé,
selon lui, par des pays comme l'Iran, la
Syrie, la Libye et la Corée du Nord.

«Il est de plus en plus douteux
qu'une stratégie purement passive»
permette de s'attaquer sérieusement à
ce problème, s'est contenté d'indiquer
le secrétaire d'Etat, dont le discours
était consacré aux liens entre l'action
diplomatique et l'usage de la force à
travers le monde.

La force et la diplomatie «doivent
aller ensemble, sinon nous accompli-
rons très peu de choses en ce monde»,
a déclaré M. Shultz, après avoir stig-
matisé ceux qui, aux Etats-Unis, ont

réclamé des1 «solutions politiques» de
préférence aux «options militaires»
pour résoudre le problème libanais
après l'attentat contre les «marines » à
Beyrouth.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 3 avril 4 avril

Banque nationale . 620.— d 625.— d
Créd. fonc. neuch. . 670.— d 680.—
NeuchSt. ass. gén . 550.— o 550.— o
Gardy 35.— d 35.— d
Cortaillod 1460.— d  1480.— d
Cossonay 1330— d 1330— d
Chaux et ciments . 780.— d 780.— d
Dubied nom 150.— d 150.— d
Dubied bon 150.— d 150.— d
Hermès port 343.— d 343.— d
Hermès nom 93.— d ' 93.— d
J.-Suchard port. .. 6660.— d 6650.— d
J.-Suchard nom. .. 1580— o 1550.— d
J.-Suchard bon ... 635—d 625.— d
Ciment Portland .. 3245— d 3245.— d
Sté navig. N tel ... 170— d 170.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 780.— 780.—
Créd. fonc. vaud. . 1235.— 1230.—
Atel. const. Vevey . 800.— 825 —
Bobst 1390— 1370.—
Innovation 505.— d 510.—
Publicitas 2810.— d 2810.—
Rinsoz _ Ormond . 480.— o 500.— o
La Suisse ass. vie . 4870.— 4875.—
Zyma 980.— d 985.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 630.— 630.—
Charmilles 385.— 410.—
Physique port 135.— d 135.— d
Physique nom 100—d 105 —
Schlumberger 113.50 115.50
Monte..Edison —.29 — .28 d
Olivetti priv 5.65 5.60
S.K.F 59.25 61.—
Swedish Match .. 75.50 75.75 d
Astra 1.90 d 1.90 d

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 106500- di06750.—
Hoffm.-LR.jce. ... 99750— 99875 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 10000— 10000 —
Ciba-Geigy port. .. 2225.— 2255 —
Ciba-Geigy nom. . 984.— 988 —
Ciba-Geigy bon ... 1720.— 1725.—
Sandoz port. 6750.— 6775.—
Sandoz nom 2395.— 2410.—
Sandoz bon 1035.— d 1040.—
Pirelli Internat .... 249.— 250.—
Bâloise Hold. n. ... 620.— 625 —
Bâloise Hold. bon . 1225.— 1225 —

ZURICH
Swissair port 1085.— 1080.—
Swissair nom 850.— 855.—
Banque Leu port. .. 3875.— 3875 —
Banque Leu nom. . 2310.— 2320 —
Banque Leu bon .. 540.— 465.—
UBS port 3525.— 3535.—
UBS nom 648— 650 —
UBS bon 124.50 124.50
SBS port. 342— 343.—
SBS nom 263.— 268.—
SBS bon 284.— 286 —
Créd. Suisse port. .. 2225— 2222.—
Créd. Suisse nom. . 425.— 420.—
Banq. pop. suisse .. 1440.— 1440.—
Bq.popi suisse bon . 140.— 141.—
ADIA 1770.— 1800.—
Elektrowatt 2690— 2690.—
Hasler 2220 — 2240.—
Holderbank port. .. 750.— 752.—
Holderbank nom. . 615.— d 620.— d
Landis _ Gyr port. . 1410.— 1405.—
Landis _ Gyr bon . 140.50 165 —
Motor Colombus . 720.— 735.—
Moevenpick 3675.— 3825.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1280.— 1275.—
Oerlikon-Bùhrle n. . 270.— 266.—
Oerlikon-Bùhrle b. 297.— 285 —

Presse fin 280.— d 285.—
Schindler port 2950— 3025 —
Schindler nom. ... 490— 495 —
Schindler bon .... 595.— 595 —
Réassurance port . 7650.— 7590.—
Réassurance n. ... 3600.— 3590.—
Réassurance bon . 1380.— 1340.—
Winterthour port. .. 3280.— 3275.—
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Wnterthour bon .. 2975.— 2940.—
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Hero 2800— d 2775.—
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Alu Suisse nom. .. 290— 292.—
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Alcan 74.50 73 —
Amax 56.25 56.50
Am. Tel & Tel .... 33.75 34.25
Béatrice Foods .... 67,50 67.75
Burroughs 108.50 107.50
Canadian Pacific .. 74— 73.75
Caterpillar 110.— 110.—
Chrysler 55.— 53.75
Coca Cola 119— 118.50
Control Data 79.75 79.50

' Corning Glass .... 142.— 142.50
C.P.C 77.50 78.50

Du Pont 103.50 104 —
Eastman Kodak ... 138.50 139.50
EXXON 83— 83.—
Fluor 46.25 47.—
Ford 79.50 78.—
General Electric ... 117.50 118.—
General Foods .... 99.50 98.50
General Motors ... 139.— 139 —
Goodyear 57.25 57.—
Gen. Tel. & Elec. .. - 80.— 79.50
Homestake 71.50 72.25
Honeywell 120.— 120.50
Inco 30.75 30.75
IBM 242.— 24Z—
Int. Paper 115.— 116.50
Int. Tel. 8. Tel 88.75 88.25
Lilly Eli 133.50 136.—
Litton 134— 134 —
MMM 153.50 154.50
Mobil 65— 65 —
Monsanto 192 — 193.50
Nat. Distillers 59.75 57.75 d
Nat. Cash Register . 236.50 235.50
Philip Morris 146— 147.50
Phillips Petroleum . 88.75 88.75
Procter _ Gamble . 104— 103.—
Sperry 88.50 87.—
Texaco 84.75 85 —
Union Carbide .... 118.— 118.50
Uniroyal 27.50 d 27.25
U.S. Steel 65.75 65.75
Warner-Lambert .. 72.50 73.50
Woolworth 69.75 69.50
Xerox 86.50 87.—
AKZO 72.— 72.25
A.B.N 290.50 293.50
Anglo-Americ 41.— 41,—
Amgold ' 258 — 259,50
Courtaulds 4.55 d 4.55
De Beers port 17.25 17 25
General Mining ... 49.— 48.50
Impérial Chemical . 19.— 18.50 d
Norsk Hydro 166 — 166.—
Philips 36.50 36.25
Royal Dutch 113.— 113.50
Unilever 188.— 188.50
B.A.S.F 136.50 135.—
Bayer 140.50 139.—
Degussa 330.— 332 —
Hoechst 146.50 144 —
Mannesmann .. 118.— 117.50

R.W.E 136.— 135.50
Siemens 329— 325 —
Thyssen 69.50 68.75
Volkswagen 177— 175 —

FRANCFORT
A.E.G. 97.— 95.40
B.A.S.F 164.80 163 —
Bayer 169.50 168.—
B.M.W. 411— 405.50
Daimler 557.50 555.50
Deutsche Bank ... 378 — 375.—
Dresdner Bank .... 175.— 173.50
Hoechst 176.40 174 —
Karstadt 267— 266 —
Kaufhof 253— 252.50
Mannesmann 141.90 140.50
Mercedes 503— 498.20
Siemens 396.50 394.20
Volkswagen 214— ——

MILAN
Fiat 4220.— 4260—
Finsider 37— 37.—
Generali Ass 37200.— 37700 —
Italcementi 48600.— 49000.—
Olivetti ...' 4440— 4460—
Pirelli 3031.— 2990.—
Rinascente 456— 459 —

AMSTERDAM
AKZO 97.80 98.30
Amro Bank 74.— 75.—
Bols —.— 95.50
Heineken 141.50 141 —
Hoogovens 50.10 50.40
K.LM 184 — 177.—
Nat. Nederlanden . 221.50 223 —
Robeco 323.30 323.50
Royal Dutch 154— 153.80

TOKYO
Canon 1410.— 1410.—
Fuji Photo 2140— 2140.—
Fujitsu 1360 — 1360.—

Hitachi 953.— 970.—
Honda 1090.— 1100.—
Kirin Brewer 610.— 615.—
Komatsu 485— 498 —
Matsushita 1920.— i960 —
Sony 3640.— 3640.—
Sumi Bank 1200.— 1190 —
Takeda 700— 720.—
Tokyo Marine 705— 697.—
Toyota 1400.— 1420.—

PARIS
Air liquide 534.— 539 —
Elf Aquitaine 236.40 237.50
B.S.N. Gervais .... 2474— 2499 —
Bouygues 651.— 665.—
Carrefour 1680— 1702 —
Club Médit 827— 833 —
Docks de France .. 618— 617.—
Fr. des Pétroles ... 230— 231.50
Lafarge 339.50 —.—
LOréal 2300— 2310.—
Matra 1340.— 1340 —
Michelin 925.— 927.—
Moet-Hennessy ... 1440— 1449 —
Perrier 535.— 543.—
Peugeot 231.50 233.80

LONDRES
Brfl&AmTobacco . 2.22 2.19
Brit petroleum .... 4.78 4.85
Impérial Chemical . 6— 6.—
Impérial Tobacco . 1.39 — —
Rio Tinto 6.79 ' 6.79
Shell Transp. 6.35 ' 6.35
Anglo-Am. USS ... 19.— 19.—
DeBeesportUSS .. 8.05 8 —

INDICES SUISSES
SBS général 385.20 386.60
CS général 309.20 309.80
BNS rend, oblig. .. 4.56 4.57

m _
__¦ m par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33- _ 32 %,
Amax 26-54 26-V_,
Atlantic Rich 46- % 46-%
Boeing 37 37-% E'
Burroughs 49-% 5 0 %  A
Canpac 33-i. 33-% C
Caterpillar 50-% 51% A
Coca-Cola 55 55 p,
Control Data 36- _ 36 B
Dow Chemical .... 31 30-% H
Du Pont 48% 48-% ,,
Eastman Kodak ... 54 64% L
Exxon 3 8 %  38-% 2
Fluor 21-% 21% °
General Electric ... 53- _ 53-% JJ
General Foods ' '
General Motors ... 63% 63- _ E'
Gêner. Tel. & Elec. . 36-% 37-% C
Goodyear 2 6 %  26 J;
Gulf Oil 77-% 78 C
Halliburton 4 1 %  41-'%
Honeywell 55-% 55% *
IBM 111-% 110-% JJ
Int. Paper 53% 54-% c

Int Tel. & Tel 4 0 %  4 0 %  A
Kennecott A
Litton 62 63% B
Nat. Distillera 26-% 26-% Ei
NCR 109 108-%' F,
Pepsico 37-% 34-% n
Sperry Rand 40r% 39-% H
Standard Oil 56% 55-% ,.
Texaco 39% 39-% i_
US Steel 30-% 30-% "
UnitedTechno. ... 61% 61-% 1'
Xerox 40% 40-% bl
Zenith 27% 27 IV

Pi
Indice Dow Jones si

fr
Services publics ... 125.87 126.11
Transports 505.04 501.85 a

Industries 1148.70 1148.50 aI

______-__-_-_-_-___-_-_-_-_-___-_ ar
Li

Convent. OR du 5.4.84 1
plage Fr. 26800.— IV
achat Fr. 26450 — Li
base argent Fr. 690.— 1

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 4.4.1984
Achat Vente

lats-Unis 2.1525 2.1825
ngleterre 3.07 3.12
m — .— — .—
Ilemagne 82.40 83.20
rance 26.50 27.20
elgique 4.— 4.10
ollande 73.— 73 80
alie —.1320 —.1345
uède 27 60 28 30
anemark 22.20 22.80
orvège 28.40 29.10
ortugal 1.61 1.65
ipagne 1.43 1.47
anada 1.6825 1.7125
apon —.9560 —.9680
ours des billets 4.4.1984
ngleterre (1E) 2 95 3.25
SA (1S) 2.12 2.22
anada (1S can.) 1.65 1.75
Ilemagne (100 DM) .. 81.50 84 50
utriche (100 sch.) ... 11.55 12.—
elgique (100 fr.) .... 3.80 4.10
ipagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
ance (100 fr.) 25.75 28.25
anemark (100 cr.d.) .. 21.50 24 —
ollande (100 fl.) .... 72,— 75.—
alie (100 lit.) —.1200 —.1450
orvège (100 cr .n ) ... .27.75 30.25
.rtugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
jède (100 cr.s.) 27— 29 50
larché libre de l'or (16 h)

lisses (20 fr.) 167 — 182 —
ançaises (20 fr.) 161.— 176 —
iglaises (1 souv.) 206.— 221.—
iglaises (i souv nouv.) . 189.— 204.—
néricaines (20 $) . . . .  1350.— 1430 —
ngot (1 kg) 26475.— 26725 —
once en S 379.25 382.50
larché libre de l'argent (16 h)
ngot (1 kg) 640.— 670 —
once en S 9.— 9.50

Regards vers l'Amérique latine
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Ce subcontinen t , d 'une superficie de 20,5 millions de kilomètres carrés , groupe une
population de 390 millions d'habitants constituant un vaste milieu présentant des
caractères communs bien déterminés : un bouillonnement politique permanent , une
démographie galopante , des niveaux d'existence souvent misérables, des territoires
étendus à mettre en valeur, des richesses minières prometteuses à exploiter et des dettes
écrasantes exigibles dans cette monnaie externe dure , appelée dollar.

Pourtant , le monde des affaires financières et industrielles tourne ses yeux vers cette
partie de la terre qui, présentemen t, connaît un essor cahotique. C'est aux derniers
développements de cette région que la Chambre de commerce d'Améri que latine en
Suisse vient de consacrer son assemblée générale.

DES POINTS NOIRS...

Depuis l'entrée en indépendance des quelque vingt républiques de l 'Amérique latine,
les monnaies de ces Etats sont hélas souven t entrées dans des crises inflationnistes
profondes chroniques et incurables. Aujourd 'hui encore, deux principales puissances
économiques de ce subcontinent — l 'Argentine et le Brésil — connaissent des taux
d'avilissement extraordinairement rapides : le peso argentin se déprécie au rythme de
430 % par an et le cruseiro brésilien perd 210 % de sa capacité d'achat pendant la même
p ériode. Leur dévaluation à l'égard du dollar US a pris une p ériodicité mensuelle.
Sensiblement meilleures sont les devises du Venezuela , de Panama , de Colombie , du
Guatemala et du Chili , dont l'érosion de la valeur réelle n 'oscille qu 'entre 10 et 25 % par
an. Les dettes extérieures globales de ces pays s 'élevèren t à 314 milliards de dollars à
f in  1983, année de creux conjoncturel inquiétant.

Plus de 26 millions de chômeurs sont enregistrés, mais leur nombre est supérieur.

...ET DES ENCOURAGEMENTS

L 'A rgentine est entrée dans une ère de démocratisation et de collaboration fructueu-
se avec le monde extérieur.

Le décollage économique aux Etats- Unis , au Canada et au Japon favorise l'expor-
tation des produits payés en dollars devenus p lus chers...

- E.D.B.

Les Verts allemands
BONN (Reuter). - Les

«verts » d'Allemagne fédérale
ont limogé les dirigeants de
leur groupe parlementaire,
remplacés par un triumvirat
entièrement féminin.

L'URSS et la Chine
VIENNE (AP). - Au terme de sa

visite de trois jours à Vienne, le
ministre chinois des affaires étran-
gères M. Wu Xueqian a exigé la
destruction des missiles soviéti-
ques pointés sur des cibles asiati-
ques, et demande une nouvele fois
à Moscou de retirer ses troupes de
la frontière chinoise.

Gestion soviétique
MOSCOU (AP). - Une mau-

vaise gestion et de mauvaises
prévisions sur le champ pétro-
lifère de Tyumen (à l'ouest de
la Sibérie) ont entraîné la per-
te de millions de roubles et
une réduction de la production
de cette région vitale qui
compte pour 60% de la pro-
duction pétrolière annuelle so-
viétique.

Expulsions
LONDRES (AFP). - Les autori-

tés britanniques ont procédé mer-
credi matin à l'expulsion des mili-
tantes pacifistes installées devant
la base militaire de Greenham
Common (100 km à l'ouest de
Londres), où sont stationnés des
missiles de croisière, a annoncé la
police.

Un autre soldat
VIENNE (AFP)! - Un qua-

trième soldat iranien, victime
d'armes chimiques irakiennes
selon Téhéran, est décédé à
Vienne, a-t-on appris de sour-
ce informée dans la capitale
autrichienne.

Grèves
ATHÈNES (AFP).— Le mouve-

ment de grève s'est étendu mercre-
di en Grèce ou, à l'instar des chauf-
feurs routiers, le personel des ban-
ques et les pharmaciens ont cessé
leurs activités pour appuyer leurs
revendications.

Au Salvador
SAN SALVADOR (AFP). -

Un officier supérieur de l'ar-
mée salvadorienne, le colonel
Socrates José Yanes, a été tué
devant son domicile à San Sal-
vador et son fils ^grièvement
blessé dans une fusillade au
cours de laquelle quatre sol-
dats ont trouvé la mort.

Arrimage
MOSCOU (AP). - La capsule

spatiale soviétique Soyouz-11
s'est arrimée avec succès mercredi
à la station orbitale Saliout-7. L'ar-
rimage a été réalisé 25 heures
après le lancement de Soyouz-11,
à bord duquel se trouvent le cos-
monaute indien Rakesh Sharma et
les deux Soviétiques Youri Malys-
hev et Gennadi Strekalov.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Mondiale vainqueur à New-York

Mondale président: ce n'est en-
core qu'un espoir...

(Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP). - L'ancien vi-
ce-président Walter Mondale a net-
tement conforté son avance mardi
dans la course à l'investiture démo-
crate, après son importante victoire
dans les élections primaires de
New-York.

Les semaines qui viennent ris-
quent donc d'être difficiles pour son
principal adversaire, le sénateur
Gary Hart, d'autant que le troisième
candidat, le révérend noir Jesse
Jackson, a obtenu une place de
troisième très solide.

Ces primaires de New-York
étaient d'une grande importance
puisqu'elles mettaient en jeu 252
délégués pour la convention démo-
crate de San-Francisco qui désigne-
ra cet été le candidat à la présiden-
ce.

M. Mondale a obtenu 45% des
suffrages, M. Hart 27% et le révé-
rend Jackson 25%. Selon le système
de découpage et d'attribution des

délégués, cela fait 135 délégués
pour M. Mondale, 72 pour M. Hart
et 45 pour le révérend Jackson. Cet-
te victoire renforce l'avance de
M. Mondale.

SI JE GAGNE...
Avant ces primaires de mardi, il

avait un total de 728,25 délégués,
contre 440 à M. Hart et 93,50 au
révérend Jackson. Il faut 1967 délé-
gués pour être désigné candidat dé-
mocrate à l'élection de novembre.

«Si je gagne à New-York, mes
rivaux devront courir très vite pout
me rattraper», avait déclaré M.
Mondale avant le vote. M. Hart a
clairement reconnu sa défaite.

Soutenu par le gouverneur catho-
lique de l'Etat de New-York Mario
Cuomo et par le maire israélite de la
ville Ed. Koch, M. Mondale a bâti sa
victoire sur sa bonne image chez les
syndicats et dans l'électorat juif,
parmi les 3,5 millions d'électeurs au
total appelés aux urnes.

BERLIN, (AP). - Des avions militaires soviétiques, empruntant des lignes de
vol «arbitraires » dans les couloirs aériens alliés, ont obligé à plusieurs reprises
des avions de ligne occidentaux à modifier leur route pour éviter des collisions
au cours des dernières semaines, rapporte le quotidien de Berlin-Ouest, «Tagess-
piel ».

Selon le journal, les avions soviétiques se sont livrés à ces manœuvres dans
les couloirs aériens occidentaux «presque tous les jours » pour gêner le trafic civil
entre Berlin-Ouest et l'Europe occidentale.

Les trois couloirs aériens de 180 km ont été créés après la Deuxième Guerre
mondiale pour garantir le libre accès au secteur occidental de l'ancienne capitale
allemande. Les avions de ligne volent normalement à 3000 m d'altitude dans ces
couloirs, mais ils doivent modifier leur vol lorsque des avions communistes
demandent à passer à cette altitude.

De source alliée à Berlin-Ouest, on confirmait l'information du «Tagesspiel»,
mais on se refusait à donner des précisions. Un porte-parole du bourgmestre de
Berlin-Ouest a déclaré que les autorités municipales avaient pris contact avec les
représentants des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de France à ce propos.

Provocations russes dans
le ciel de Berlin-Ouest

WASHINGTON (AP). - La Chine est
devenue un des principaux fournisseurs d'ar-
mes de l'Iran dans sa guerre contre l'Irak ,
vendant munitions, pièces d'artillerie et
chars aux forces de l'ayatollah Khomeiny, a
déclaré mardi un haut fonctionnaire du dé-
partement d'Etat.

Selon ce responsable américain, qui a de-
mandé l'anonymat, l'approvisionnement en
armes chinoises et de la Corée du Nord
(avec la présence à Téhéran de 300
conseillers nord-coréens) est un soutien im-
portant qui permet à l'Iran de continuer une
guerre contre l'Irak qui dure depuis 43 mois.

Le président Reagan, qui doit se rendre
en Chine populaire à la fin du mois d'avril ,
pourrait discuter de ce problème avec les
dirigeants chinois, a déclaré un autre res-
ponsable du département d'Etat.

Selon le quotidien «Washington Post »
dans un article publié mardi, au printemps
dernier la Chine a conclu un accord de
1,3 milliard de dollars avec l'Iran pour la
fourniture, sur une période de trois ans, de
100 avions de combat J6 (un avion datant
des années 1950 dont 50 à 60 unités auraient
déjà été livrées), des chars T59, des pièces
d'artillerie de 130 mm et des armes légères.

Pékin arsenal de l'Iran
CONAKRY, (AFP/Reuter).- Huit jours après la mort du prési-

dent Sekou Touré, le «comité militaire de redressement national»
(CMRN), qui a pris le pouvoir mardi en Guinée, n'a pas mis en
place un dispositif armé spectaculaire dans la capitale, Conakry.
où aucun signe d'agitation n'était perceptible mercredi. Le
comité, qui comprend 18 membres, est dirigé par le colonel Lansa-
na Conte, a annoncé radio-Conakrv.

Mercredi matin, alors que le couvre-
feu avait été décrété la nuit précéden-
te, les magasins et les marchés se sont
ouverts normalement , ainsi que les ad-
ministrations. Aucune paralysie du
secteur économique n'est signalée et
les enfants se sont rendus à l'école
comme d'habitude.

L'une des premières décisions des

_B _a

militaires a été de libérer les prison-
niers politiques, dont on ignore le
nombre exact. Mercredi après-midi, on
ignorait encore le sort des anciens diri-
geants, notamment celui du premier
ministre par intérim, M. Lansana Bea-
vogui, alors que le comité a jnvité «les
dignitaires de l'ancien régime à se pré-
senter dans les plus brefs délais dans
l'une des garnisons militaires » de Co-
nakry et a appelé la population à «dé-

pister et à mettre à sa disposition tous
ces citoyens».

RÉFORME

Les militaires envisagent également
une action pour le redressement éco-
nomique en prévoyant des réformes de
structure, l'encouragement à l'initiati-
ve privée, une autre politique monétai-
re et une exploitation rationnelle des
ressources naturelles.

Les responsables du coup d'Etat ont
manifesté leur intention de maintenir
les «excellentes relations» entre Co-
nakry et Washington, a déclaré le por-
te-parole du département d'Etat,
M. John Hugues.

Le prix
de Rudolf

Hess
BONN, (AFP). - La détention de Ru-

dolf Hess, le «dauphin » d'Adolf Hitler ,
unique pensionnaire de la prison militaire
alliée de Berlin-Spandau, a coûté plus de
20 millions de marks (près de 17 millions
de francs suisses) aux contribuables
ouest-allemands lors des 13 dernières an-
nées, a annoncé le ministre d'Etat aux
affaires étrangères, M. Mertes.

Rudolf Hess, qui fêtera son 90"" anni-
versaire dans trois semaines le 26 avril, a
été condamné en 1946 à la réclusion à vie
par le tribunal international de Nurem-
berg.



# Les allocations familiales
pour les petits paysans et les
travailleurs agricoles augmen-
tent rétroactivement depuis le
V avril. C'est ce que le Conseil
fédéral a décidé mercredi. Les
Chambres avaient ouvert les
crédits nécessaires en décem-
bre.

Dans les régions de plaine, les al-
locations passeront de 60 à 80 fr.
par mois pour chacun des deux pre-
miers enfants. A partir du troisième
enfant, cette contribution sera de
90 fr. (70 fr. jusqu'ici). Pour les pay-
sans de montagne, cette allocation
sera de 100 fr. (70 fr. jusqu'ici) pour
les deux premiers enfants et de
110 f r. pour le troisième et les sui-
vants. Rappelons qu'en février, le
Conseil fédéral avait porté de
22.000 à 23.500 fr. la limite de reve-
nu donnant droit à cette aide de la
Confédération.

PILOTE ENLEVÉ

® Le département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) a mis sur
pied un état-major de crise qui suit
24 heures sur 24 l'affaire de l'enlè-
vement du Suisse Werner Wyder en
Indonésie. M. Pierre Aubert, chef du
DFAE, a informé ses collègues sur
les derniers développements, a en-

core indiqué M.Achille Casanova,
vice-chancelier de la Confédération.

Le DFAE a immédiatement dépê-
ché à Port Moresby l'ambassadeur
suisse à Canberra (Australie), M.
Henri Rossi, qui représente égale-
ment les intérêts de la Suisse dans
cette partie du monde.

Les maquisards ont menacé de
tuer le jeune Zuricois si une rançon
de quelque 3,6 millions de francs ne
leur était pas versée. Cependant, le
premier ministre de Papouasie,
M. Michael Somare, a affirmé qu'il
n'autoriserait le paiement d'aucune
rançon sur le sol du pays.

CLUB DES DIX

# La Suisse devient définitive-
ment membre du Club des Dix.
L'ambassade suisse à Washington a
été chargée de communiquer cette
décision par écrit au directeur du
Fonds monétaire international. Con-
formément au mandat que lui a don-
né le Parlement en décembre der-
nier, la lettre du gouvernement rap-
pelle les principes que la Suisse res-
pecte en matière de coopération et
d'aide au développement.

AIDE ALIMENTAIRE

# La Suisse veut lutter contre la
faim en Afrique. Pour ce faire, le

Conseil fédéral a décidé d'accroître
de cinq millions de fr. l'aide alimen-
taire d'urgence en faveur de l'Afri-
que. Comme le précise le départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), cette contribution extraor-
dinaire va à la charge du crédit de
programme de l'aide humanitaire in-
ternationale.

Vendredi passé, lors de la réunion
annuelle du Corps suisse pour l'aide
en cas de catastrophe à l'étranger
(ASC), le conseiller fédéral Pierre
Aubert avait annoncé que* la Suisse
allait participer à l'aide d'urgence en
faveur des pays africains menacés
par la famine.

Année record pour la
production laitière

BRUGG (AP). - Malgré une diminution du cheptel des vaches laitières,
les paysans suisses n'ont jamais produit autant de lait qu'en 1983 : 3,755
millions de tonnes. Record absolu. Ceci grâce à 835.000 vaches, nombre
inférieur d'environ 1% par rapport à 1982. En revanche, ainsi que l'indi-
quent les chiffres publiés mercredi par l'Union suisse des paysans à Brugg
(AG), la consommation annuelle de lait par habitant a diminué d'un litre,
passant à 116 litres.

Nouveau record pour le lait, en
1983, malgré une diminution du
cheptel bovin. (Arc)

Deux tiers de la production totale de
lait (2,51 millions de tonnes) sont utili-
sés pour la fabrication de produits lai-
tiers. Environ 1,5 million de tonnes de
lait est transformée en fromage, 416.000
tonnes en beurre et 387.000 tonnes en
crème.

BEAUCOUP DE FROMAGES

Bien que par rapport à 1 982 la produc-
tion de fromage ait augmenté en 1983
de 4,2% à 130.200 tonnes, la quantité de
fromage consommée en Suisse n'a aug-
menté que de 0,1 % pour totaliser 87.635
tonnes. En revanche, la consommation
de beurre par habitant s'est accrue de
1,8% à 7,1 kilos. Il ressort des statisti-
ques de l'Union suisse des paysans que
chaque Suisse a consommé l'année pas-
sée 116 kg de lait et 334 kilos de froma-
ge et autres produits laitiers. La pro-
duction laitière moyenne par vache re-
présente 4,470 kilos, soit 3% de plus
qu'une année auparavant.

Nouvelle mouture de la garantie
contre les risques à l'innovation

Plus d intervention directe de l'Etat

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a abandonné mercredi son
projet de Garantie contre les risques à l'innovation (GRI) au profit de
la solution retenue en février par la commission des Etats qui s'occupe
de cette question.

Ce ralliement, relève le gouvernement,
ne change rien au but principal visé par
la GRI , à savoir faciliter la réalisation de
projets d'innovations industrielles dans
les petites et moyennes entreprises. Seul
le mécanisme de mise en oeuvre de la
garantie est modifié. La commission des
Etats examinera cette nouvelle mouture
le 17 avril.

Seul chapitre controversé du deuxième
programme de relancé, la GRI «façon
Conseil fédéral» avait enregistré un
échec lors de son examen par la commis-

sion ad hoc du Conseil des Etats. Le 17
février dernier, cette commission avait en
effet renvoyé le dossier au gouverne-
ment, en le priant d'y supprimer toute
intervention directe de l'Etat dans les af-
faires de l'économie privée.

OBJECTIF IDENTIQUE

C'est chose faite aujourd'hui. Le projet
remanié du Conseil fédéral tient compte
de tous les reproches faits par la com-
mission. Aucune modification n'a été ap-
portée à l'objectif visé par la GRI: il s'agil
toujours d'aider les petites et moyennes
entreprises (PME) à financer des projets
de développement industriel qui compor-
tent des risques financiers importants.
Mais les moyens pour y parvenir ont été
complètement changés.

Selon le nouveau projet, la Confédéra-
tion se bornerait à accorder sa garantie à
des sociétés de financement de capital-
risque et à des institutions qui caution-
nent des projets réalisés par des PME.

Différence essentielle par rapport au pro-
jet original: la garantie n'est plus accor-
dée directement à l'entreprise, mais à un
intermédiaire entre les industriels et l'ad-
ministration. La Confédération se con-
tenterait donc de jouer un rôle de «réas-
surance». De plus, le nouveau projet
donne à l'intermédiaire le soin de surveil-
ler l'exécution du projet , et non plus à la
Confédération. Ainsi, selon le Conseil fé-
déral, on ne pourra plus reprocher à la
GRI d'être une entrave à la liberté de
décision des entreprises.

DÉSIRS SATISFAITS

Le nouveau projet gouvernemental a
d'autre part repris l'idée, émise égale-
ment par la commission, d'encourager la
mise à disposition de capital-risque par
l'octroi d'allégements fiscaux. La com-
mission examinera la nouvelle solution
gouvernementale le 17 avril prochain.
Tous ses désirs ayant été comblés, il ne
fait aucun doute qu'elle donnera son
aval à ce projet. L'examen en plénum
pourrait par conséquent se dérouler du-
rant la session de juin, avant de passer
dans les mains du Conseil national.

Directeur de salle
condamné à Zurich

Projections pornographiques

ZURICH, (ATS). - Le directeur
d'une salle zuricoise de cinéma, spé-
cialisée dans la projection de films
pornographiques , a été condamné
par le tribunal de district de Zurich
à une peine de 1500 fr. d'amende
pour publications obscènes, révé-
lait-on mercredi, à Zurich. Le gain
qu'il a tiré de son activité sera en
outre dévolu à l'Etat.

Le prévenu, a estimé le tribunal , a
projeté un film qui ne contenait pas
seulement certaines scènes obscè-
nes, mais donnait une impression
générale d'obscénité. C'est la pre-
mière fois qu'est prononcée une tel-
le condamnation à la suite du dur-
cissement des autorités , intervenu
en septembre dernier , contre ceux
qui font commerce du sexe.

Des propriétaires de salles de ci-
néma ont déjà été condamnés à Zu-

rich dans le passe. A la différence du
dernier jugement , ils l'ont été par le
ministère public, qui agissait de sa
propre compétence, et qui statuait
sans public.

SITUATION À CLARIFIER

Le procureur Lino Esseiva a ex-
pliqué, à la suite du jugement , que
l'association zuricoise des proprié-
taires de salles avait tout intérêt à ce
que la situation soit claire. L'asso-
ciation s'est d'ailleurs déclarée prête
à collaborer avec l'autorité pour dé-
terminer des critères au-delà des-
quels des contrevenants peuvent
être sanctionnés. La jurisprudence
du Tribunal fédéral ne donne en ef-
fet pas d'exemples concrets en la
matière.

GENÈVE, (AP). - «Il n'y a pas
encore de conflit ouvert », esti-
me le personnel d'Hispano-Oer-
likon, en dépit des difficultés à
dialoguer avec la direction. La
commission des employés et
des ateliers, ainsi que la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), refusent tout envoi de
lettre de licenciement collectif
ou individuel avant juillet 1984.

Ce laps de temps devrait être mis à
profit pour entreprendre deux dé-
marches simultanées : d'une part, le
maintien de l'entreprise, et d'autre
part la mise en place d'un plan so-
cial et des mesures d'accompagn-
ment: retraites anticipées, départs
volontaires, contrats de recyclage.

Toutefois, la direction d'Hispano-
Oerlikon (Genève) affirmait mercre-
di matin encore à des représentants
du personnel que si aucune solution
(nouvelles commandes ou rachat de
l'entreprise) n'était trouvée à fin juin
1984, l'entreprise serait irrévocable-
ment fermée.

Le dialogue se poursuit donc,
mais en cas d'échec, un nouvel arrêt
de travail est prévu pour lundi pro-
chain. Indépendamment de la pour-
suite ou non de ces négociations, le
personnel d'Hispano et la FTMH or-
ganiseront un rassemblement en vil-
le de Genève jeudi 12 avril , suivi
d'une marche jusqu'à l'Hôtel de vil-
le, où se réunissent le soir même les
députés au Grand conseil en séance
ordinaire.

Fléchissement du chiffre
d'affaires de Von Roll

GERLAFINGEN (SO) (ATS). - Sous
l'influence de la crise internationale de
l'acier et difficultés de l'industrie des mé-
taux et des machines, le chiffre d'affaires
de l'exercice 1983 de la société Von Roll
SA a reculé de 11% pour atteindre 494
millions de francs. Si l'on exclut les acti-
vités «hydraulique» et «téléphériques»,
qui ont été organisées en sociétés sépa-
rées, le recul du chiffre d'affaires de la
maison-mère se limite toutefois à 5,2%, a
indiqué mercredi le conseil d'administra-
tion dans une lettre aux actionnaires.

Après des amortissements de 23 mil-
lions, les comptes laissent apparaître un
déficit de 5,5 millions de francs contre
5,9 millions précédemment. Un total de
21 millions de francs de réserves latentes
ont par ailleurs été dissoutes (34 millions
précédemment). Ce bouclement tient
compte de l'ajustement de certaines va-
leurs liées à l'assainissement nécessaire
de la filiale Monteforno. Le chiffre d'af-
faires du groupe a, quant à lui, fléchi de
5,3% à 1128 millions. En revanche, la
marge brute d'autofinancement a passé
de 10 à 36 millions en 1983.

En ce début d'année,, les affaires s'ani-
ment quelque peu, en particulier dans le

domaine de l'acier. C'est ainsi que la
NJSCO profite elle aussi du renouveau
conjoncturel aux Etats-Unis et en Répu-
blique fédérale allemande, principal
client à l'exportation. En outre, en Suis-
se, le marché de la construction demeure
stagnant.

Pour les bons
pique-niqueurs

LAUSANNE (ATS). - L'Union
suisse des paysans recomman-
de à ses membres d'accorder le
libre accès aux biens-fonds
agricoles aux pique-niqueurs ne
causant pas de dégâts et ne lais-
sant aucun détritus sur place,
même dans les zones cultivées.
Mais les amateurs de silence et
de grand air auront intérêt à de-
mander au propriétaire la per-
mission de s'installer sur ses
prés, ne serait-ce que pour faire
connaissance et se compren-
dre!...

DU RHONE AU RHIN

Socialistes divisés
ZURICH (ATS). - Les délégués du

parti socialiste de la ville de Zurich
ont décidé, mardi soir, de ne pas
réintégrer les trois conseillers mu-
nicipaux Emilie Lieberherr , Jiirg
Kaufmann et Max Bryner, élus sur
une liste syndicale en 1982, en tant
que représentants officiels du parti
au sein de l'exécutif de la ville. Pour
la première nommée, cette décision
équivaut à une confirmation de la
paralysie du parti.

Incendie
MUENCHWILEN (AG) (ATS). - Un

incendie a ravagé mercredi matin la salle
de gymnastique de Muenchwilen. Vrai-
semblablement provoqué par une défec-
tuosité du système électrique, le sinistre
a détruit la toiture, le mobilier et la scène.
Les dégâts sont évalués à environ
600.000 francs.

Rafle
LAUSANNE (AP).- La police vau-

doise a procédé mardi à la saisie
d'un certain nombre de revues por-
nographiques dans de nombreux
kiosques du canton. Le mensuel ge-
nevois «Minuit-Plaisir» connu pour
ses petites annonces «intimes» et
ses déboires avec la justice ainsi
que la revue vaudoise «Credo»

étaient les premiers visés. Les poli-
ciers ont pourtant fait parfois main
basse sur bien d'autres titres, obli-
geant un commerçant de Lausanne
à fermer boutique.

Trafiquants
ZURICH/SAINT-GALL (ATS).- Dans

la nuit de mardi à mercredi, la gendarme-
rie saint-galloise a arrêté, à Rorschach
(SG), une bande de trafiquants de stupé-
fiants Elle a saisi 500 grammes d'héroï-
ne. Dans le canton de Zurich, la police a
prévenu 27 personnes d'infractions à la
législation sur les stupéfiants , à Uster
(ZH) et dans les environs de la localité.

CTA
GENÈVE (ATS).- En 1983, la

Compagnie de transport aérien
(CTA ) à Genève a vu son bénéfice
net progresser de 48 % pour attein-
dre 1,06 million de francs. Cet ex-
cellent résultat, le meilleur enregis-
tré par la CTA depuis sa création en
1978, permet le versement aux ac-
tionnaires d'un premier dividende
de 5 pour cent.

Belles-Lettres
LAUSANNE (ATS).- Le jury du Prix

de Belles-Lettres a désigné son lauréat
1984 en la personne de Philippe Men-
tha, directeur du Théâtre Kléber-Méleau,

à Lausanne, couronné pour l'œuvre qu'il
accomplit en faveur du théâtre en qualité
de directeur de troupe, adaptateur , met-
teur en scène et comédien. Ce prix, d'une
valeur de 5000 fr., sera remis à Philippe
Mentha le 12 mai, au château de La Sar-
raz.

Politique d'asile
WINTERTHOUR (ATS).- Huit

membres suisses du comité Asile
suisse ont placé sous quarantaine la
maison du conseiller fédéral Rudolf
Friedrich, mercredi, à Winterthour.
Par cet acte symbolique, ils enten-
daient engager le Conseil fédéral à
poursuivre une politique nouvelle
en matière d'asile.

Formation
LAUSANNE (ATS).- Les chances de

survie de l'industrie suisse résident non
seulement dans le développement de
produits nouveaux, mais aussi dans l'en-
seignement des technologies nouvelles,
a déclaré M. Peter Gross, directeur géné-
ral de l'Union de banques suisses. S'ex-
primant mercredi, à Lausanne, devant le
Groupement romand des journalistes
économiques, il a mis en garde notre
pays contre les insuffisances de la forma-
tion des jeunes, notamment en informati-
que.

Banques
propres

Le système de contrôle bancaire
mis en place le 1er juillet 1977 a fait
ses preuves.

Notre pays compte quelque 550
instituts bancaires, auxquels vien-
nent s'ajouter les 1200 caisses
Raiffeisen et pas moins de 4000
succursales réparties dans toutes
les régions. Or, il ne s'est trouvé
que 37 banques, en plus de six
ans, pour enfreindre des règles qui
font aujourd'hui partie de la déon-
tologie bancaire.

C'est la preuve que dans le mi-
lieu bancaire tant décrié, les garde-
fous sont en place, les organes ac-
complissent leur travail et les direc-
tives sont observées.

On peut alors se demander pour-
quoi les adversaires des banques
(au premier rang desquels on trou-
ve une frange du parti socialiste),
se sont acharnés sur un appareil
qui contribue beaucoup à la pros-
périté du pays, aussi bien par le
nombre de places de travail qu'il
fournit - plus de 95.000 - que par
l'apport financier qu'il représente
en recettes fiscales. Sans parler des
assainissements d'entreprises peti-
tes et moyennes en difficulté, mais
dont, par discrétion, les banquiers
préfèrent le plus souvent taire le
nom.

Pourquoi cet acharnement ?
Parce que, dans l'esprit d'une mi-
norité de socialistes éclairés, les
banques représentent encore le
Grand Satan auquel Marx faisait
allusion, ce «capital» qui ne peut
être utile que s'il est totalement
maîtrisé par un Etat omnipotent.
Or, la Suisse a choisi de se ranger
dans les pays à économie libérale,
avec les avantages et inconvé-
nients de ce système. Dans la ba-
lancé, il ne fait pas de doute que
les avantages, pour l'économie
comme pour l'individu, pèsent plus
lourd que les inconvénients.

A quelques semaines des vota-
tions sur l'initiative contre les ban-
ques, il est bon de s'en souvenir.
Au-delà de l'enjeu purement éco-
nomique, le choix du 20 mai sera
aussi en quelque sorte un choix de
société. Un choix entre l'interven-
tionnisme débridé débouchant sur
une société totalitaire et un libre-
marché qui peut certes parfois être
exigeant, mais a au moins l'avanta-
ge d'assurer la liberté de l'individu.

Roberto BERNASCONI

Pilotes
de SATA

en justice
GENEVE (ATS). - Le pilote et le

co-pilote de la caravelle de la
SATA qui s'est abîmé en mer, le 18
décembre 1977, près de l'aéroport
de Funchal, sur l'île de Madère,
causant la mort de 36 personnes,
seront traduits en justice. Ainsi en
a décidé mercredi la chambre d'ac-
cusation de Genève, qui a renvoyé
les deux pilotes en cour correc-
tionnelle sans jury pour y être ju-
gés d'homicide par négligence, lé-
sions corporelles graves et diverses
infractions à la loi sur la navigation
aérienne. La date du procès n'est
pas fixée. Les juges de la chambre
d'accusation ont rejeté la demande
des avocats des deux pilotes de
retourner le dossier à l'instruction
pour un complément d'informa-
tion

Schwyzertiïtsch contre bon allemand
BERNE (ATS). - Si les Romands

ont grand peine à apprendre le suisse
allemand (en plus du bon allemand),
les Alémaniques ont aussi leurs pro-
blèmes: l'allemand «d'Allemagne»
est de moins en moins pratiqué et les
jeunes le connaissent mal , au grand
désespoir des puristes , qui redoutent
un isolement de la Suisse. D'autres
estiment qu 'il faut bien connaître et
bien pratiquer les deux idiomes , d'où
la publication récente de deux dic-
tionnaires consacrés l'un au dialecte
de la rég ion d'Intcrlaken , l'autre au
dialecte bâlois.

Un des défenseurs les plus ardents
de l'allemand «écrit» est Louis
Wiesmann , professeur à l'université
de Bâle. Chaque culture a besoin de
sa langue , qui est son épine dorsale ,

dit-il. Toutes les émissions culturel-
les de la radio et de la télévisio n ,.qui
influencent beaucoup les jeun es et
même les programmes scolaires , de-
vraient être en bon allemand.

DÉJÀ
À L'ÉCOLE

Selon M. Wiesmann , de nombreux
instituteurs enseignent en dialecte.
Dans de nombreuses écoles norma-
les , on conseille même de le faire. De
sorte que, à la fin de leur scolarité ,
beaucoup d'enfants connaissent mal
l'allemand écrit. «Parmi.eux figurent
de futurs instituteurs: c'est un cercle
vicieux» . M. Wiesmann oublie peut-
être un élément : les examinateurs
pourraient faire barrage et refuser
leur diplôme aux instituteurs qui

ne maîtrisent pas la langue de
Goethe.

Mais le pire idiome , c'est sans au-
cun doute le charabia utilisé lors des
séances de commission bilingues ou
trilingues : les Alémani ques tentent
de parler le bon allemand , mais utili-
sent quantité de mots «transcrits»
du dialecte et construisent leurs
phrases comme ils en ont l 'habitude
dans leur patois quotidien.

Il existe d' ailleurs un «Bund
Schwyzertùtsch », né en 1938 pour
défendre nos traditions. Il ensei gne
le dialecte à ceux dont ce n'est pas la
première langue , mais essaie aussi de
veiller à sa pureté et à sa diversité. Il
tente encore de codifier l' orthogra-
phe et la syntaxe du dialecte car —
on allait l'oublier — il existe aussi un
«suisse allemand écrit» .

A l'occasion de la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie, qui vient
de s'ouvrir à Bâle, la société d'encoura-
gement au progrès (SEP) a décerné à
Swiss Timing (Chronométrage suisse
SA) sa grande médaille d'or à titre excep-
tionnel.

Cette récompense, attribuée à l'organi-
sation suisse qui assure sur la majeure
partie des stades du monde la mesure du
temps, l'affichage et la publication élec-
tronique des résultats , a été remise à

M. Denis Oswald, secrétaire général, en
l'absence de M. Thomas Keller, président
du conseil d'administration de Swiss Ti-
ming, par une délégation de la SEP con-
duite par son vice-président, l'écrivain
Serge Paul, et par son délégué général
pour la Suisse, M.Jean-David Weill.

La société d'encouragement au pro-
grès (SEP), créée à Paris en 1908, a pour
but de faire connaître et de récompenser
toute personne ou fondation oeuvrant
pour l'évolution de l'humanité, et ce
dans les domaines les plus divers, tant
professionnels que culturels, artistiques,
sociaux et scientifiques. Reconnue d'uti-
lité publique depuis 1925, elle est au-
jourd'hui représentée dans le monde en-
tier. Quant à sa branche suisse, elle exis-
te officiellement depuis 1979.

CHRONOMETREUR
DES JEUX OLYMPIQUES

En récompensant les responsables du
chronométrage suisse en général, la SEP
a voulu reconnaître les mérites de ceux
qui, par leurs recherches et leur travail,
assurent la parfaite régularité des compé-
titions et satisfont à un besoin légitime
de précision absolue. Les entreprises
suisses intéressées, principalement Omé-
ga et Longines, ont uni leurs forces en
1972 pour rationaliser des investisse-
ments toujours plus considérables.

Leur société commune a obtenu et ef-
fectué le chronométrage des Jeux olym-
piques d'Innsbruck (1976), de Lake-Pla-
cid (1980) et de Sarajevo (1984), ainsi
que des jeux olympiques de Moscou
(1980). C'est elle également qui mesure-
ra temps et performances à Los Angeles
dès juillet prochain.

Distinction à Bâle
pour Swiss Timing


