
Droits de douane sur les carburants

Le Conseil fédéral propose une nouvelle répartition des
droits de douane sur les carburants. C'est la conséquence de
la votation du 27 février. Deux points essentiels marquent le
projet. Le gouvernement déterminera chaque année l'im-
portance des sommes affectées aux subventions routières.
Les cantons seront appelés à participer à la couverture du
déficit enregistré par le trafic-voyageurs régional des CFF.

Le président de la Confédération,
M. Léon Schlumpf, a rappelé que le
peuple et les cantons ont approuvé
une nouvelle répartition des droits
de douane prélevés sur les carbu-
rants : 50% des droits de base (26
centimes par litre) sont versés dans
la caisse générale de la Confédéra-
tion; le solde et le produit de la
surtaxe (30 centimes par litre) sont
affectés aux routes, selon un catalo-
gue défini dans la Constitution. Le
projet précise donc comment sera
réparti le gâteau d'environ 1,7 à 2
milliards de francs.

Le Conseil fédéral a renoncé à
fixer une clé de répartition, c'est-à-
dire des pourcentages pour chaque
secteur subventionné. Le gouverne-
ment estime que ce système serait
trop rigide. Il préfère fixer chaque
année les sommes affectées aux sec-
teurs routiers, en se basant sur les
programmes de construction.

Pour 1985 (1,909 milliard à répar-
tir), le gouvernement prévoit ainsi
de consacrer 1,135 milliard à la

construction des routes nationales
(60%), 169 millions à leur entretien
(9%), 337 millions pour les contri-
butions générales aux cantons
(18%) et 125 millions à la construc-
tion des routes principales (7%) .

DÉFICIT RÉGIONAL DES CFF

Les cantons sont invités par le
Conseil fédéral à compenser en par-
tie les frais supplémentaires assumés
par Berne (310 millions de francs
l'année prochaine). Le gouverne-
ment propose qu'ils assument une
partie (entre 30 et 50% selon les
régions) du déficit enregistré par les
CFF dans le trafic-voyageurs régio-
nal, soit environ 200 millions de
francs en 1985. Les cantons monta-

MM. Otto Stich (à gauche) et Léon Schlumpf : où ira la manne des
usagers ? (Keystone)

gnards, qui ont un faible trafic CFF,
paieront moins que les cantons de
plaine où le réseau est plus dense.
Mais aucun canton ne sera appelé à
compenser davantage qu'il ne tou-
che de recettes supplémentaires
provenant des droits sur les carbu-
rants. (ATS)

Bâle miroir mondial
Horlogerie et bijouterie

BALE, (ATS).- Plus importante, plus
aérée, mieux structurée: la 12me Foire
européenne de l'horlogerie et de la bijou-
terie, qui a ouvert ses portes jeudi à Bâle,
est véritablement une nouvelle foire, tou-
jours ouverte non seulement aux profes-
sionnels, mais aussi au grand public.

C'est l'organisation indépendante de
la Foire suisse d'échantillons qui a per-
mis ce développement. Une séparation
qui devrait se révéler efficace, mais qui
s'est faite plus qu'à l'amiable, puisque les

billets d entrée de la foire de I horlogerie
seront aussi valables pour la foire
d'échantillons.

Le libéralisme économique est sans
aucun doute le maître-mot des discours
prononcés jeudi lors de la cérémonie
d'ouverture. Que ce soit par le directeur
général de la société coopérative de la
Foire suisse d'échantillons, M. Frédéric
Walthard, ou par les secrétaires d'Etat
aux ministères du commerce, le Suisse
Cornelio Sommaruga, l'Allemand de

l'Ouest Martin Gruener et le Britannique
Paul Channon.

Un libéralisme que la Foire européen-
ne de l'horlogerie et de la bijouterie pra-
tique réellement puisque cette manifesta-
tion suisse, à l'origine, s'est ouverte à
l'Europe en 1973 et s'ouvrira au monde
en 1986, du moins aux pays respectant
précisément les règles du libéralisme.

PLUS GRAND MIROIR MONDIAL

Seize pays représentés, 1550 expo-
sants, la Foire européenne de l'horlogerie
est le plus grand miroir mondial de la
production horlogère et de la bijouterie.
Le début de relance économique est il-
lustré par un nombre important de nou-
veautés desquelles l'audace n'est pas ab-
sente. Et à voir la richesse des stands, il
faut en déduire que les exposants sont
confiants dans l'avenir.

L'édition 1984 de la Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie n'est-
elle pas qualifiée d'expression vivante
d'une chance et d'un espoir pour l'ave-
nir? ¦,'

Le grand public aura encore la possibi-
lité de s'informer dans le cadre de six
présentations spéciales. Le chronométra-
ge sportif entre les Jeux olympiques
d'été et d'hiver et ta microélectronique
intéresseront les techniciens.

Les femmes pourront, elles, rêver de-
vant les cent diamants les plus célèbres
du monde (des copies...), la bijouterie
moderne ou encore des bijoux allemands
du siècle dernier. Enfin, les horlogers ne
manqueront pas de se confronter aux
contrefaçons de montres et de bijoux. La
foire est ouverte jusqu'au 12 avril.

De quoi faire rêver bien des fem-
mes. (ASL)

Rail-route :
lien ténu

La Confédération donne-t-elle
d'une main pour mieux-reprendre
de l'autre, quand elle appelle les
cantons à compenser - en cou-
vrant partiellement le déficit en-
registré par les CFF dans le tra-
fic-voyageurs régional - les tâ-
ches supplémentaires qu'elle as-
sumerait sur le plan routier, du
fait de la nouvelle répartition du
produit des droits sur les carbu-
rants? Plutôt que d'envisager la
question de ce point de vue, un
peu facile, demandons-nous
quelle sera la réaction des Cham-
bres.

Dans l'appréciation de la situa-
tion, l'opposition pratiquement
unanime des cantons à l'opéra-
tion projetée, lors de la procédu-
re de consultation, représente un
élément non négligeable. Les
prises de position des directeurs
cantonaux des finances pèseront
d'un poids certain, lorsqu'il s'agi-
ra d'adopter la décision définiti-
ve. Mais si l'on examine les ré-
ponses des partis politiques, les
choses apparaissent sous un jour
différent. Une seule, en effet, des
grandes formations, le parti dé-
mocrate-chrétien, s'est détermi-
née négativement, alors que les
trois autres, le parti radical,
l'UDC et le parti socialiste, se
sont prononcées pour la mesure.
A première vue, une majorité fa-
vorable pourrait donc se dégager
au Parlement. Mais l'affaire n'est
pas jouée d'avance. On y verra
plus clair lorsque les commis-
sions auront rendu leurs avis.

La solution proposée n'en de-
meure pas moins, croyons-nous,
souhaitable. Elle constitue un
baume sur la plaie des CFF et,
quoi que l'on pense de la con-
ception globale des transports
dans son ensemble, le principe
de la hiérarchie des transports et
du rôle des cantons sur ce plan
va dans le sens du fédéralisme.
D'autre part, un lien ténu, fragile,
mais un certain lien, serait créé
entre ce que la route rapporte et
ce que le rail perd, et ce pourrait
bien être le seul moyen politi-
quement acceptable d'établir un
pont entre les situations de l'un
et l'autre moyens de locomotion.
Manifestement la charge impo-
sée aux cantons, qui n'auront en
aucun cas à verser plus qu'ils ne
toucheront, n'est pas insuppor-
table. Enfin, la compensation
contribuerait à l'assainissement
des finances fédérales, et cela
mérite d'être considéré.

Relevons aussi que la route,
après les redevances sur le trafic,
prendrait ainsi, en fin de compte,
une part importante dans cet as-
sainissement. L'écueil est peut-
êtrG là

Etienne JEANNERET

Notre canton délaissé
Pour les cantons, la menace est claire: ou vous passez à

la caisse en réglant une partie de l'addition, ou les CFF se
chargeront d'effacer de leur réseau les lignes régionales qui
ne sont pas rentables.

Comprenant la menace, le canton de Neuchâtel a été le
seul des cantons romands à mettre les pieds aux murs et à
demander que l'on fasse preuve de retenue dans les contri-
butions accordées aux transports publics, afin d'éviter que
des moyens destinés aux routes soient détournés de leur
affectation. Son avis est partagé par les cantons d'Obwald
et les deux Appenzell qui partagent son sort en matière
d'infrastructures routières et ferroviaires. C'est d'un poids
bien faible face à tous les cantons riches et déjà servis, qui
peuvent se montrer magnanimes quant à l'affectation des
ressources provenant de la surtaxe sur l'essence. Un appel,
aussi, à la solidarité confédérale pour que les petits cantons
ne demeurent pas les exclus du développement ferroviaire,
mais surtout routier. Ce développement joue un grand rôle
dans la promotion économique d'un canton. Si besoin est,
les Chaux-de-Fonniers sont là pour en témoigner.

R. B.

Mère de 25 enfants
dont 23 ont été vendus

LISBONNE (ATS/AFP). - Une Portugaise de 38 ans, enceinte de... son 25™
enfant, a accusé son compagnon d'avoir vendu 23 des précédents bébés à des
familles aisées, a révélé jeudi la presse de Lisbonne.

Mme Corina da-Palma-Braz , qui vit 'depuis 16 ans avec son ami dans un petit
village de l'Algarve (sud du pays), affirme ignorer où se trouvent la plupart de ses
enfants. Vingt-trois d'entre eux, assure-t-elle, lui ont été arrachés après l'accouche-
ent et vendus par leur père au Portugal ou à l'étranger.

«Deux de mes enfants doivent être actuellement en Allemagne», a-t-elle indiqué,
précisant que le père demandait jusqu'à un million d'escudos (environ 20.000 francs)
par bébé.

Mme Braz survivait jusqu'à présent en mendiant dans le village, en compagnie
d'un enfant de six ans, le seul qui n'ait pas été vendu par son père. Le prochain
enfant à naître est déjà «promis» à une famille des environs de Lisbonne, a-t-elle
reconnu.

Chanceux
CAP-CAISIAVERAL (AP).

- Un des cinq astronautes
de la navette qui doit être
lancée aujourd'hui a eu un
accident jeudi alors qu'il
faisait un vol d'entraîne-
ment à bord d'un appareil
«T-38».

Un des deux réacteurs de
l'avion de James van Hof-
ten s'est en effet brusque-
ment arrêté au moment du
décollage sur une piste de
la base de Cap Canaveral.
L'entraînement a été annu-
lé.

Selon un porte-parole de
la NASA, l'accident aurait
pu avoir des conséquences
graves s'il s'était produit
quelques secondes plus
tard.

PARIS (ATS). - Un «comité parisien d'opposition à l'adhésion de
la Suisse à l'ONU» vient d'être constitué à Paris par un groupe de
Suisses résidant en France. Ce comité est présidé par un ingénieur-
conseil neuchâtelois, M.Jean-Pierre Marti. Il se propose notamment
d'informer les Suisses en France des inconvénients - majeurs, à son
avis - qui résulteraient d'une entrée de la Suisse dans l'organisation
mondiale.

« Peu de citoyens se rendent encore compte que la Suisse ne pourra
pas adhérer à l'ONU sans modifier de façon fondamentale les orienta-
tions de sa politique étrangère», affirme le comité dans une première
prise de position. Selon M. Marti, le comité parisien contre l'entrée de
la Suisse aux Nations unies travaille en collaboration avec des mou-
vements de même inspiration en Suisse. Rappelons que depuis le 1er
janvier 1977, les Suisses résidant à l'étranger peuvent exercer leur
droit de vote en matière fédérale.

Suisses de France
contre fentrée à l'ONU
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Il faut prolonger
le contrôle des montres

WASHINGTON (ATS/AFP/
AP). - Le président Ronald
Reagan a annoncé mercredi soir
(jeudi en Europe) que les Etats-
Unis déposeront prochaine-
ment devant la conférence de
l'ONU sur le désarmement, à
Genève, un projet de traité ban-
nissant à l'échelle mondiale «la
production, la possession et
l'utilisation» d'armes chimi-
ques et toxiques.

M. Reagan a ajouté, lors de sa confé-
rence de presse radio-télévisée, qu'il
avait chargé le vice-président américain,
M. George Bush, de présenter à Genève
dans quinze jours ce projet de traité aux
40 pays, dont l'Union soviétique, qui
participent à cette conférence. Le prési-
dent Reagan a qualifié la mission de M.
Bush comme «vitale» pour la reprise du
dialogue entre Washington et Moscou
sur le désarmement.

¦ ¦ , ' ' ! ' ¦

IMPOSSIBLE SELON MOSCOU

Et justement à ce sujet, l'agence Tass a
jugé jeudi que la proposition de M. Rea-
gan était un prétexte pour justifier un
programme de renforcement de l'arsenal
chimique américain. L'URSS estime que

les procédures de contrôle et de vérifica-
tion souhaitées par le président Reagan
rendraient un tel accord impossible.

En attendant, les Etats-Unis vont con-
tinuer à produire des armes chimiques
afin d'inciter l'Union soviétique à négo-
cier et d'avoir la force de dissuasion né-
cessaire pour décourager l'utilisation
éventuelle de telles armes.

En ce qui concerne I utilisation militai-
re de l'espace, les Etats-Unis ont décidé
d'étudier un système défensif de destruc-
tion des satellites parce que l'Union so-
viétique dispose déjà d'un tel système et
qu'il a été jusqu'ici impossible de s'assu-
rer d'un moyen sûr de vérification d'un
accord éventuel sur la non-utilisation mi-
litaire de l'espace.

Question vitale pour la reprise du dialogue avec Moscou
(Téléphoto AP)

Pour M. Reagan, les manœuvres nava-
les soviétiques en Atlantique-Nord ne
sont que des manœuvres de routine
comme chaque année au printemps, et il
ne faut pas y voir de «signal» particulier
adressé par l'URSS aux Etats-Unis et à
l'OTAN. Leur dimension ne fait que con-
firmer que l'URSS a une énorme marine
de guerre.

ENGAGEMENT MILITAIRE
À L'ÉTRANGER

L'utilisation de la force par les Etats-
Unis fait normalement partie de leur di-
plomatie et de la défense de leurs inté-
rêts. Les débats incessants du Congrès
américain et les obstacles qu'il met à
l'usage de moyens militaires par le prési-
dent ont déjà encouragé les «terroristes »
au Liban et compliquent les choses en
Amérique centrale, a dit M. Reagan.

Malgré les vives critiques adressées ré-
cemment par le roi Hussein de Jordanie
à la politique américaine au Proche-
Orient, le président Reagan pense
qu'Amman a toujours un rôle important à
jouer dans le processus de règlement du
conflit israélo-arabe par la négociation.
Les Etats-Unis poursuivront leurs efforts
tant que des pays arabes refuseront de
reconnaître le droit d'Israël à l'existence.



Du Big Bang à la naissance des étoiles
l̂ ^̂ Ê^H 
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Immensément grand, l'univers n'en a pas moins commencé par
être petit. C'était tout au début, avant le Big Bang, cette explosion
formidable qui a décidé de tout. Récemment, sous la Bulle, le public
a découvert cette aube de la création.

Drôle d'histoire que celle de l'univers.
M. Eric Jeannet, professeur de physique
à l'Université de Neuchâtel, l'a racontée
récemment. Au début, rien n'existait , rien
de ce que l'on connaît du moins. Tout au
plus une boule de matière extraordinaire-
ment dense. Puis il y eut une formidable
explosion, le fameux Big Bang, et l'uni-
vers a commencé son histoire à une vi-
tesse fabuleuse. C'était ii y a bien long-
temps, 15 milliards d'années. Depuis,
l'univers a grandi; il se trouve même qu'il
n'arrête pas de grandir...

Modeste, M. Jeannet commence son
exposé en relevant la précarité de nos
connaissances sur la cosmologie. Deux
découvertes sont à la base de la théorie
moderne. La première est celle de Hub-
ble, en 1929 : l'univers est en expansion,
les galaxies s'éloignent constamment les
unes des autres. La seconde est celle
d'un fond sonore, à très basse fréquence,
qui baigne uniformément l'univers ; il a
été perçu pour la première fois en 1965,
alors qu'un théoricien russe l'avait déduit
auparavant.

Mais d'abord, qu'est-ce que l'univers
actuel? L'univers comprend tout ce qui
existe; il est composé de milliards de
galaxies, séparées chacune d'une distan-
ce de l'ordre d'un million d'années lumiè-
re (le chemin que parcourt la lumière
pendant un million d'années). Distance
énorme pour nous, mais relativement res-
treinte à l'échelle galactique.

Notre galaxie, par exemple, comprend
100 milliards d'étoiles réparties en forme
de disque; le diamètre de ce disque est
de 100.000 années lumière. Notre soleil
est une de ces étoiles; il date de 5 mil-
liards d'années et semble arrivé à la moi-
tié de sa vie: dans 5 autres milliards
d'années, il grossira démesurément jus-
qu'à devenir une étoile géante rouge (en
profitant pour volatiliser la Terre), puis
s'éteindra progressivement.

Si l'on ose dater l'univers de 15 mil-
liards d'années, c'est que trois méthodes
indiquent cet âge : que l'on se fonde sur
le mouvement des galaxies, sur l'âge des
plus vieilles étoiles ou celui des plus

vieux atomes, on arrive au même résultat.
La science s'aventure d'ailleurs à décrire
ce qui s'est passé «à l'époque».

BONHEUR DES POÈTES

M. Jeannet retient 5 périodes. Il y a 1 5
milliards d'années, donc, éclate le Big
Bang. Première période: elle dure paraît-
il un millionième de seconde; les quarks
se combinent en protons et neutrons.
C'est l'âge des quarks. Deuxième pério-
de: elle dure une seconde et permet la
formation de deutérium. C'est l'âge nu-
cléaire. Troisième période: elle dure trois
minutes ; la température, ni trop froide ni
trop chaude, permet aux protons et neu-
trons de se combiner. C'est l'âge nucléai-
re.

Après cela, le visage de l'univers se
fige pendant un million d'années; il
poursuit simplement son expansion. Puis
s'engage la quatrième période: en raison
de la gravitation, des condensations ré-
gionales de matière entraînent la forma-
tion de galaxies (au sein desquelles l'ac-
tivité nucléaire peut reprendre). Cinquiè-
me période enfin : la formation d'étoiles.
Pour le bonheur des poètes, elle se pour-
suit encore actuellement; il paraît qu'une
étoile naît tous les 500 ans...

A.R.

Cornaux et le Tirich-Mir
Une montagne et des hommes

Sous l'égide du Club alpin de Neuchâ-
tel, une équipe d'alpinistes atteignait, en
1980, les 6425 mètres d'altitude du
Mont Sisne, un sommet himalayen fran-
chi pour la première fois. Durant les mois
de juin et de juillet 1982, sept hommes
parvenaient à 7707 mètres, au sommet
du Tirich-Mir , le plus haut point de la
chaîne Indou-Kouch, situé à la frontière
de l'Afghanistan et du Pakistan.
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L'escalade est un phénomène com-
plexe. Un record entraîne fatalement le
besoin d'un autre. L'histoire d'une pas-
sion se scinde en étapes. Et l'on reste
humble parce que rien n'est jamais ache-
vé, jamais conquis.

On commence par les montagnes du
Jura. Les Alpes seront le révélateur d'un
tempérament aventurier. Si tel est le cas,
d'autres pays, d'autres massifs monta-
gneux seront convoités. Un besoin, une
nécessité d'apprendre à connaître ses li-
mites personnelles au sein d'un travail
d'équipe. Des limites qu'on bouscule du-
rement. Et ce n'est pas si simple. La re-
cherche de l'exploit soudain s'amoindrit,
au profit de la démarche individuelle. La

victoire sur soi prend toute sa significa-
tion.

ON L'A

Pas plus qu'ailleurs, on n'arrive aux
sommets par hasard. La montagne, on ne
l'aime pas ou on l'aime. Interviennent
alors des influences éducatives ou autres
qui renforceront un esprit d'aventure qui
ne s'apprend nulle part.

Il faudra de l'endurance, de la rigueur ,
de la volonté.
- Cela s'acquiert.
M. Daniel Chevallier, qui a participé

aux ascensions du Sisne et du Tirich-
Mir, pour ne citer qu'elles, sait de quoi il
parle. Ce Chaumonnier, ingénieur en gé-
nie civil, barbu et chevelu tel un sage qui
sait ne pas l'être, ajoute :

- L'individualisme, on l'a.

NOYAU

Comment dès lors ne pas penser à une
sorte de «population» de montagnards
que de grandes affinités uniraient? A une
minorité qu'aucune frontière n'altérerait?
- C'est vrai qu'on est une équipe.

Qu'un noyau existe. Mais s'il y a des
ressemblances, il n'y a pas d'esprit type.

Au fond, ces hommes ressemblent
peut-être aux montagnes qu'ils aiment,
tellement unies qu'on les appelle des
chaînes. Ressemblantes au loin, chacu-
ne, de près, retrouve son profil.

C'est celui du Tirich-Mir qu'on décou-
vrira ce soir à la maison de commune de
Cornaux, au travers d'une passionnante
conférence qu'y donnera M. Daniel Che-
vallier. Une autre généreuse idée de la
Société de développement, sous l'égide
de M. Willy Meier. Une fantastique invi-
tation !

Mo.J.

L'évolution économique incite à la solidarité
_j?£)ifiiii i 

ECONOMIQUE M__>̂  ET CULTUREL DES REGIONS COMMUNES SOUS LA CRISE

La conscience régionale est en gesta-
tion. Pour investir, pour répondre au défi
de la promotion économique, les com-
munes du Littoral sont condamnées à
s'entendre. Ce qui implique une défini-
tion nouvelle de l'autonomie communa-
le. Les représentants de huit communes
ont évoqué ces questions lors du débat
animé par le professeur Denis Maillât.

La crise n'est pas une fatalité. Le déve-
loppement économique exige le regrou-
pement des forces pour des réalisations
locales et régionales. Le salut ne vient
plus de l'extérieur, même si certaines im-
pulsions proviennent des pouvoirs cen-
traux - Etat et Confédération.

M.Maillât relève que les régions se
créent plus facilement là où les difficul-
tés économiques s'amoncellent. La ré-
gion implique des liens, des interdépen-
dances entre diverses communes, une
consultation permanente avec l'Etat en
vue d'une répartition équitable des tâ-
ches et des charges. L'essentiel, c'est
que la naissance d'une région se fasse
dans un sens positif. Car les décisions du

pouvoir central visant une seule commu-
ne peuvent avoir des retombées négati-
ves sur d'autres localités.

INITIATIVE À LA BASE

Le Littoral neuchâtelois, avec ses
66.000 âmes, ses infrastructures, ses res-
sources, constitue une agglomération
s'appuyant sur les prestations du chef-
lieu.

Une région doit avoir une âme. Elle
reflète le sentiment d'appartenance à des
réalisations communes et la volonté de la
population de vivre ensemble.

Une maison se construit pierre par
pierre. L'initiative doit naître au niveau
micro-régional. Ce qui ne signifie pas
que tout se fasse sur le plan local. Les
communes de la Basse-Areuse ont trou-
vé une formule originale en se concer-
tant régulièrement pour coopérer dans
des secteurs précis. Elles évitent ainsi un
gaspillage des ressources. Elles invitent à
la décentralisation, par exemple dans les
domaines des équipements sportifs et
culturels.

MAISON COMMUNE

On ne peut plus faire cavalier seul.La
coopération vise à éviter des contraintes
imposées de l'extérieur. L'heure est ve-
nue de définir le sens de l'autonomie
communale, de lui donner la place qu'el-
le mérite pour encourager les réalisations
de la région.

Les participants à la rencontre esti-

ment que le Groupement des communes
du Littoral devrait s'adapter à cette évo-
lution du moment que la Ville de Neu-
châtel en fait partie. On vit tous à bord
du même navire. Les porte-monnaies qui
ignorent le partage conduisent à l'impas-
se. La coopération ne fait pas bon ména-
ge avec l'égoïsme.

CENTRES DE DÉCISIONS

Les représentants des communes esti-
ment que les initiatives provenant de la
base sont les meilleures. Ils craignent
que sous le couvert de régionalisation,
on ne baisse les bras au profit des autres.
On doit s'en tenir aux besoins. Evitons
que la région ne conduise à faire payer
aux autres les dépenses que l'on décide
tout seul...

Le canton mise sur la promotion éco-
nomique. Elle porte déjà des fruits qui
promettent. De nouvelles entreprises
étrangères ou nationales s'implantent
dans le littoral, créant des emplois et
maintenant ceux qui existent.

La ville de Neuchâtel manque de ter-
rains industriels, d'autres communes éga-
lement. Pour accueillir les nouveaux ve-
nus, on doit leur proposer des terrains et
des locaux. Ici, on peut proposer des

terrains pour la microélectronique, la
pour des entreprises plus grandes. Cha-
cun souhaite capter les centres de déci-
sions en refilant les inconvénients à son
voisin. Du moins, c'est une tendance né-
gative. La coopération devra se dévelop-
per dans l'intérêt de la collectivité.

Chaque commune ne peut pas s'offrir
le luxe d'une zone industrielle polyvalen-
te. Le moment est arrivé de songer à la
création de zones industrielles intercom-
munales et à une répartition équitable
des chargés, des avantages et des incon-
vénients. L'entente intercommunale,
dans ce domaine, évitera l'intervention
de l'Etat:
- On assiste à un bouleversement

foudroyant des technologies de l'infor-
matique. Les mentalités devront s'y
adapter; d'autant plus que des entrepri-
ses prospères aujourd'hui risquent de se
trouver en état de crise demain.

Les communes sont invitées à jouer le
jeu. La population ne doit pas rester pas-
sive face à ce qui se prépare. Le canton
affronte une guerre, économique. Elle
exige une mobilisation générale de tou-
tes les énergies.

CARNET DU JOUR
Place du Port: 20 h 15, Cirque Nock.
Cité universitaire : 20 h 30, Spectacle de va-

riétés avec la chanteuse Madame Dodo.
EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée; Alphabétiquement vôtre H - I - J,
de10h à 1 2 h ;  14h à 17 h.

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à
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. 2mo semaine.
Rex: 20 h 45, Ténèbre. 18 ans.
Studio: 15 h. 21 h. Flics de choc. 16 ans.

23 h, AC-DC. 12 ans.
Bio : 18 h 30, To be or not to be. 12 ans. 2mo

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

2mo 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale -
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h â 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Mme S. Marx,
Cortaillod, tél. 4216 44. Renseignements :
N°111.

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

vres récentes.
Galerie Numaga II : Tiziano Dabbeni, œuvres

récentes.
COLOMBIER

Eglise Saint-Etienne: 20 h. Concert orgue
et ensemble instrumental.

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 XVIII 0 siècle.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

Prévenu de vol à Boudry et
incarcéré dans une prison vaudoise

Tribunal
de police

de Boudry

Préside par M.François Buschini , le
tribunal de police de Boudry a tenu
une séance mercredi. Mmc Jacqueline
Freiburghaus remplissait les fonctions
de greffier. Le rôle d'audience compor-
tait onze causes.

Une curieuse affaire de vol de plan-
tes de cannabis , et d'une somme de
800 fr. qui se serait trouvée dans une
«cache », est revenue pour la deuxième
fois sur le tapis! A.G. a-t-il réellement
pénétré dans l'appartement de B.L.
dans l'après-midi du 2 septembre 1983,
pour y commettre ce délit?

C'est du moins ce que prétend la
victime, B.L., et son ex-amie, M"c CI.,
qui reconnaît avoir conduit en voiture
le voleur , de Neuchâtel jusque devant
la maison en question ! Celle-ci est pré-
venue de complicité de vol. Elle se dé-
fend en assurant que A.G. lui avait
affirmé qu 'il avait l'autorisation de
prendre des plantes de cannabis et
qu 'elle ignorait qu 'il en avait profité
pour dérober une somme d'argent.

A.G. conteste absolument tout , esti-
mant qu 'il est la victime d'un coup
monté. Aussi, a-t-il déposé une contre-
plainte en calomnie à l'encontre de M"c
CI. et de B.L. A noter que les trois
acteurs de cet imbroglio sont égale-
ment renvoyés pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

Plusieurs témoins ont été entendus
et , si certaines de leurs explications

semblent contradictoires , un témoigna-
ge accable A.G. Mais ce dernier fait
défaut à l'audience, ayant été récem-
ment arrêté et incarcéré dans une pri-
son vaudoise pour une autre affaire.
Espérons qu 'il n 'en aura pas pour cinq
ans, a ironisé le juge boudrysan en
renvoyant une nouvelle fois cette cause
à une date indéterminée.

AUTRES AFFAIRES

Plusieurs justiciables, prévenus de

non-paiement de leur taxe militaire
1982 dans les délais impartis par l'ad-
ministration cantonale, ont aussi fait
défaut à l'audience.

Ont été condamnés : J.-C.M. à
7jours d'arrêts avec sursis pendant
1 an , conditionnés au paiement de sa
taxe jusqu 'au 30juin 1984; R.-A.O. à
2jours d'arrêts avec sursis pendant
1 an , subordonnés au paiement du sol-
de de sa taxe 1982 qui se monte à 12
francs d'ici au 30avril prochain; J.-
O. R. à 10jours d'arrêts ferme en rai-
son de la récidive ; F.S. à 7jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 1 an , condi-
tionnés au paiement de sa taxe jus-
qu 'au 30juin ; F. J. à Sjours d'arrêts
avec sursis pendant une année, subor-
donnés au paiement de sa taxe jus-
qu 'au 30 juin 1984; J.-F.J. a lOjours
d'arrêts sans sursis, c'est la sixième
fois; J.-B.J. à 10jours d'arrêts ferme
en raison de la récidive.

Seuls trois prévenus, renvoyés pour
infraction à la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire , se
sont présentés devant le juge pour s'ex-
pliquer. Il s'agit de R. M. qui écope de
Sjours d'arrêts avec sursis pendant une
année ; A.M. qui est condamné à
7jours d'arrêts avec sursis pendant
I an, conditionnés au paiement de sa
taxe jusqu 'au 31 décembre 1984, et P.-
A. E. contre lequel est prononcée une
peine de 2jours d'arrêts avec sursis
pendant une année. Chacun des con-
damnés devra en outre payer 35 francs
de frais judiciaires.

Enfin , une affaire de voies de fait ,
lésions corporelles simples, dommage à
la propriété et violation de domicile,
mettant en cause M mc D. K., W. K.. et
P.-A. E., s'est terminée par un arrange-
ment à l'amiable. W.K. fera réparer à
ses frais la porte qu 'il a cassée.

M.B.

C'est arrivé demain
- • ' ' '

' ¦ "

Samedi 7 avril, 98™ jour de l'an-
née.

Fête à souhaiter: Saint Jean
Baptiste de la Salle.

Anniversaires historiques :
1981 - M. Brejnev affirme que la

Pologne est capable de résoudre .elle-
même ses problèmes. Fin des manœu-
vres du Pacte de Varsovie à la frontière'
polonaise.

1978 - Le président Carter décide de
différer la fabrication de la bombe à
neutrons.

1966 - Une bombe H perdue par un
bombardier américain est retrouvée au
large de l'Espagne.

1939 - L'Espagne rejoint le pacte
anti-Komintern signé par l'Allemagne,
l'Italie et le Japon.

1926 - Premier attentat contre Beni-
to Mussolini.

1897 - La Turquie déclare la guerre
à la Grèce.

1652 - Le Hollandais Van Riebeeck
fonde la ville du Cap.

Il est né un 7 avril: Saint François
Xavier , missionnaire jésuite
(1506-1552). (AP)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Fontaines Halle de gymnastique
Ce soir, dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
(dernier de la saison) i8io3e-76

Organisé par les Fribourgeois
du Val-de-Ruz

Superbe pavillon de prix
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 10.-

Carte individuelle Fr. 1.- Royale Fr. 2.-
Pendule neuchâteloise, etc., etc.

 ̂ K
AUBERGE

DE MONTEZILLON
Samedi 7 avril

fermé le matin
Ouvert dès 14 h
pour le BAZAR

de l'école Steiner
m 169890.76 mmr

_~l_ -» .̂ _ ^» .*M _*!___, *f Ci 3* £ 1 Q hat ,_ -__3 __"LSGl i iaui , uc lu  il a i *s IIOUI M,
vernissage en présence de l 'artiste,

ITALO VALENTI
Galerie DITESHEIM,
Château 8, Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 00 180542 76

HÔTEL DU LION D'OR BOUDRY

SUPER MATCHES
AUX CARTES PAR éQUIPES
Vendredi 6 avril 1984 à 20 h
PRIX : 10 jambons 10 fromages
10 lapins 10 demi-plaques de lard
10 CHOUCROUTES 180526 76

Seyon 30 - Neuchâtel
Tél. 25 46 60 - 2512 80
Aujourd'hui dès 15 h

Démonstration de soins
BONSAI (arbres nains)
par le spécialiste {6011 AMIGUET

Dès 10 h 30 sur Radio Neuchâtel
conseils BONSAÏ

par MM J. AlDÎgUet et R. BUfN
* 180541-76

Urgent
SOmmOliCrO est cherchée de 10 h
à 18-h du lundi au samedi ainsi qu'une
extra de 18 h à la fermeture.
3 ou 4 jours par semaine.

Se présenter
Café du Pont 2003 Serrières
Tél. 2412 34 169951.76

vendredi 6
dès 14 h

samedi 7 avril
dès 8 h

Démonstration
des machines

IIVICA
180508-76

I j  I I * I | Ijj
CAFÉ DU THÉÂTRE

engage pour entrée immédiate

SERVEURS
Fille de buffet

Tél. 25 29 77 189948 7e

Ce soir, sous la Bulle
et dès 19 h 30 180909 76

RACLETTE À GOGO ET
MUSIQUE CHAMPÊTRE

UOUUKY 

Mercredi, vers 17 heures, une voiture
conduite par Mmo D.V., de Bâle, descen-
dait la rue Louis-Favre. A la hauteur du
restaurant «Le National», elle a effectué
une marche arrière. Au cours de cette
manœuvre, une collision se produisit
avec l'auto conduite par Mmc H.C., de
Boudry qui arrivait en sens inverse. Dé-
gâts matériels. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Boudry, tél.
(038) 42 10 21.

Barreau
Lors de sa séance du 4 avril, le Conseil

d'Etat a admis au rôle officiel du barreau
M"B Catherine Leu, licenciée en droit,
domiciliée à Couvet; M"e Marie-Claire
Jeanprêtre, licenciée en droit, domiciliée
à Hauterive.

Collision

VIE RELIGIEUSE

L'Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours, connue à Neuchâtel de-
puis 1850, s'installe rue des Parcs pour
quelque temps. En 1975, elle s'était reti-
rée à Peseux dans un petit bâtiment plan-
té au milieu d'un vaste terrain.

Ce local sera démonté pour faire place
à une chapelle de deux étages. Les tra-
vaux dureront un an.

Née en 1830 avec six membres, cette
église en compte six millions actuelle-
ment. La communauté de Neuchâtel
progresse plus lentement car ses jeunes
membres optent pour des situations dans
d'autres régions du pays et outre-Atlan-
tique.

L'Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours prêche la non-violence,
mais accepte de défendre et de soutenir
son pays et les autorités qui l'adminis-
trent. (B.M.)

Une Eglise déménage
pour construire

COLOMBIER

(c) Une carrière de 40 ans, entièrement
consacrée au service des CFF c'est l'événe-
ment que vient de fêter à la gare, M. Robert
Cartier. Né en 1925, il a commencé son
apprentissage le 1er avril 1944, à Cully. Au
cours de sa carrière, il a passé par les locali-
tés suivantes : Cottens, Le Landeron, Basse-
court, Villeneuve, Chexbres, Lausanne,
Saint-Maurice, Laufon, Boudry et Colom-
bier. Il exerce son activité à Colombier de-
puis 1956. Il est actuellement suppléant du
chef de station.

Fidélité au rail

BEVAIX

Samedi dernier le chœur d'hommes pré-
sentait sa soirée annuelle dans la grande
salle. Selon la tradition , un programme de
choix avait attiré un très nombreux public.

En l re partie, le chœur d'hommes sous la
direction de M.J. -C. Frochaux , présenta
un programme de belles chansons évo-
quant le vignoble, les montagnes, les tra-
vailleurs. Puis M.René Schleppi, président
de la société, remercia le public, les mem-
bres de la société et spécialement
MM. Edgar Huguenin , pour ses 50ans
d'activité à Saint-lmier et à Bevaix , Paul
Nicolet , toujours membre actif depuis 55
ans et André Miéville pour 25 ans de socié-
tariat. Ensuite , les élèves de la classe de
M. Daniel Steiner, accompagnés à la guita-
re par leur instituteur , présentèrent quatre
chants qui furent très applaudis. L'Union
chorale de Saint-lmier qui était invitée,
présenta sous la direction de M. J.-R. Ac-
kermann , un programme de chansons
françaises accompagnées par un piano et
une batterie. Beaucoup d'action , de joie de
vivre dans ces vieilles chansons. Le pro-
gramme musical terminait la première par-
tie du spectacle. Après l'entracte, « BE-
VAIX... tu connais ?», une revue sur la vie
du village. Le sonneur annonce la suite des
festivités et la parole est donnée à l'acteur
principal : cette année, le laitier du village ,
qui passera en revue les principaux événe-
ments de 1983. L'horaire du coulage du
lait à la laiterie peu respecté des agricul-
teurs ; la buvette du port à inaugurer ; les
chiens et leurs lieux d'aisance ; le passage
des vagons CFF au centre du village ; le
déménagement du local des sapeurs-pom-
piers ; les aventures de la fête de la Miaou;
l'homme phénomène du village ; l'arrivée
de la nouvelle société américaine de recher-
ches spatiales ; le distillateur et ses activi -
tés ; la route de la Pointe du Grin néfaste
pour un conseiller fédéral. Toutes ces évo-
cations ont été présentées avec beaucoup
d'humour. Le chant final dans le magni-
fi que décor du centre du village mit fin à ce
spectacle dc qualité et c'est avec l'orchestre
de danse « Les Dutschics » que la soirée se
continua.

Soirée du chœur d'hommes
«Le vignoble»

Pari mutuel romand
Course française à Evry: 21 - 15 -

9 - 1 2 - 8 - 4 - 1 4
Les rapports :
TRIO: 1204 fr. 25 dans l'ordre;

240 fr. 85 dans un ordre différent.
QUARTO : l'ordre n'a pas été réussi

(1608 fr. 65 dans la cagnotte),
1526 fr. 95 dans un ordre différent.

LOTO : 1106 fr. 70 pour 7 points;
247 fr. 80 pour 6 points ; 2 fr. pour 5
points.

QUINTO : n'a pas été réussi
(5730 fr. 75 dans la cagnotte).

Peseux adhère
au projet

des patinoires
des Jeunes Rives

(c) Le Conseil général de Pe-
seux s'est réuni, hier soir, sous la
présidence de M. Claude Rollier. Il
a accepté, par 28 voix, sans oppo-
sition, l'adhésion à la société ano-
nyme des patinoires des Jeunes
Rives et au syndicat intercommu-
nal à créer pour cette réalisation. Il
a voté le crédit destiné à la partici-
pation financière de la commune
de Peseux à l'investissement, mon-
tant fixé à 320.000 fr. Peseux est
ainsi la première commune de la
région à avoir accepter d'adhérer
au nouveau projet du Centre spor-
tif des Jeunes Rives (patinoires).
Nous reviendrons sur cette séance.



Il faut prolonger
le contrôle des montres

Neuchâtel répond au conseiller fédéra l Furgler

Consulté à fin février à propos du contrôle officiel de la qualité dans l'industrie
horlogère, le gouvernement neuchâtelois vient de répondre au conseiller fédéral Kurt
Furgler, chef du département de l'économie publique.

Avant toutes choses, le Conseil
d'Etat neuchâtelois désire préciser que
sa prise de position tient compte, dans
une large mesure, de l'avis des parte-
naires sociaux, et des milieux intéres-
sés du canton.

Il relève en préambule que la propo-
sition faite par les instances fédérales
tendant à la suppression du contrôle
de qualité ne fait pas l'unanimité. Il
poursuit en se déclarant surpris de ce
que l'avis de la Fédération de l'indus-
trie horlogère suisse soit diamétrale-

ment opposé à celui que la même or-
ganisation avait émis il y a moins de
trois ans. Il est en effet inhabituel, estt-
me-t-il, de solliciter des pouvoirs pu-
blics un tel revirement en une période
si courte alors que les changements
techniques et l'évolution économique
ne se sont pas considérablement mo-
difiés.

L'exécutif du canton comprend mal
les raisons qui ont entraîné une pareil-
le volte-face et éprouve des difficultés
à cautionner ce changement.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois n'a
toutefois pas l'intention d'aller à ren-
contre de la volonté de l'industrie hor-
logère suisse. Il est en effet parfaite-
ment conscient du fait que le système
en vigueur est voué à disparaître à plus
ou moins longue échéance. Il peut
donc se rallier aux propositions pré-
sentées, à certaines conditions et avec

certaines garanties toutefois, résumées
ci-dessous:

1. Le contrôle technique des mon-
tres ne devrait pas être supprimé aussi
longtemps qu'une solution de rechan-
ge efficace et éprouvée n'a pas été
mise en place, les propositions de la
Fédération horlogère n'ayant à ce jour
qu'un caractère déclamatoire ;

2. Tout doit être mis en œuvre pour
qu'une modification du contrôle de la
qualité n'ait pas d'effets dommagea-
bles sur les marchés et n'offre pas
d'atouts supplémentaires aux concur-
rents étrangers;

3. Il faut éviter, dans la mesure du
possible, par une suppression du
CTM, de déprécier le bon renom de
qualité des montres suisses dans le
monde;

4. Aucune montre suisse, quel que
soit son prix ne devrait être vendue
sans avoir subi un contrôle de qualité;

5. Il est essentiel de conserver et de
défendre le «swiss made» conformé-
ment à la législation fédérale. Avant de
modifier le contrôle de la qualité, il y a
lieu de s'assurer que les conditions
prévues pour obtenir ce label soient
maintenues ;

6. Il est, en plus, primordial de s'as-
surer que la suppression du CTM n'en-
traîne pas des difficultés nouvelles
avec les membres de la CEE dans le
cadre des accords passés entre la
Suisse et la Communauté européenne
et qui se réfèrent au contrôle de la
qualité.

En conclusion, le gouvernement
neuchâtelois estime qu'il est indispen-
sable de soumettre les produits de
l'horlogerie suisse à un contrôle de
qualité. Il en va du renom de notre
économie. Le CTM a donné, à ce jour,
entière satisfaction. Il n'y a pas lieu,
dès lors, de le supprimer aussi long-
temps qu'il n'existe pas une solution
de rechange offrant, sur tous les
points mentionnés ci-dessus, au
moins les mêmes garanties que le sys-
tème actuellement en vigueur.

La fourmilière sous la neige
L'UNIVERSITÉ PAR SES ANNALES (I)

La science, c'est assez sec d'abord, et charnu par en des-
sous. Chaque année, l'Université publie un gros bouquin, son
rapport d'activité au titre venu d'hier : Annales. Pas agui-
chant pour deux sous, assez tiède à fouiller. Mais sous la
croûte du noir-blanc papier glacé, la farce est savoureuse :
une fourmilière s'agite là, qui retourne et construit sans cesse
en nouvelles pyramides les questions de la vie, creuse des
couloirs, agence des nids. Sous la rigueur et le sérieux, c'est le
risque, le pari, la fantaisie et l'imagination jusqu'à la poésie ;
c'est aussi le quotidien de la rue, les gens et leurs amours,
leur argent, leur travail, leur déceptions et leur avenir.

L Université vit des deniers pu-
blics, en retour elle consacre ses for-
ces à éclairer la vie des gens, de
vous, de moi, de ses lumières, et ce
n'est que justice. Mais ses lumières
sont si pointues qu'elles semblent
parfois rater leur cible. Illusion :
« L'Université est d'un apport fonda-
mental à la République », c'est le
chef de l'instruction publique Jean
Cavadini qui l'a dit dans son dis-
cours du dernier Dies Academicus,
poursuivant: «Le peuple neuchâte-
lois a reconnu le bien-fondé de sa
présence en acceptant les projets
qui devaient lui être soumis. » Voici
comment l'Université a utilisé ses
sous et orienté son apport eh
1982-1983.

PORTES OUVERTES
ENTRE FACULTÉS

1982-1983, c'est l'année des +2000:
2055 étudiants exactement ont fré-
quenté l'Université de Neuchâtel
l'an dernier, soit autant d'étudiants
qu'en comptait l'ensemble des uni-
versités suisses il y a cent ans. Le
développement se poursuit dans les
limites que permet le budget : la
coordination avec d'autres universi-
tés, les activités communes et libres

passages entre facultés pallient le
ralentissement de l'expansion. Avec
une même offre de cours , l'étudiant
peut désormais panacher sa forma-
tion selon un dosage plus personnel
correspondant exactement à son at-
tente.

L'Université a fait tout de même
du neuf: mis sur pied dans le temps
record d'une année, le programme
de licence en informatique est entré
en vigueur en octobre 1983. En qua-
tre ans, l'étudiant peut recevoir une
formation académique classique ; en
deux ans, il passe un diplôme nette-
ment orienté vers l'activité profes-
sionnelle. Autre sujet très actuel , le
journalisme, qui en est à la deuxiè-
me année d'enseignement d'un cy-
cle de trois ans. Ces deux ensembles
sont le produit de réflexions à che-
val entre facultés, sciences et droit
d'une part , lettres et droit d'autre
part.

RESTER DANS LE COUP,
C'EST INVENTER

La formation des orthophonistes
s'allonge et gagne en autonomie : le
plan d'étude s'étale actuellement
sur quatre ans. L'enseignement mé-
dical est donné par la faculté de mé-

decine de Lausanne. Une année de
stages couronne la préparation
théorique. L'hydrogéologie connaît
elle aussi l'expansion: le géologue
diplômé peut désormais pousser ses
études jusqu 'au certificat d'études
approfondies dont le programme a
été doublé. Cette possibilité est uni-
que en Suisse, elle est soutenue par
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne et l'Office fédéral de l'en-
vironnement.

Le cinquième chapitre de nou-
veautés académiques est encore à
l'étude: la division économique et
sociale a reçu des fonds pour créer
en 1984 un Institut d'économie ré-
gionale. Le canton de Neuchâtel doit
trouver là un outil efficace pour la
résolution de ses problèmes d'équi-
libre entre Montagnes et Littoral.
Les chercheurs locaux ont déjà une
certaine expérience puisqu'ils ont
participé à l'élaboration des pro-
grammes de développement relatifs
à la LIM, loi fédérale pour l'aide à
l'investissement en région de mon-
tagne."""'

Cette nouveauté s'inscrit dans une
préoccupation commune à tout le
pays : un programme national de re-
cherche «problèmes régionaux » est
animé par le Fonds national suisse
de la recherche scientifique. Il s'ef-
force de conjuguer la réflexion des
spécialistes en économie, en aména-
gement du territoire, transports pri-
vés et publics, pour prendre les
bons caps dans l'utilisation ou la
sauvegarde de l'environnement . La
région, c'est la nouvelle unité éco-
nomique et politique: l'Université
de Neuchâtel est dans le coup.

Ch.G.
(A suivre : les soucis de l'Universi-

té, construction et révisions.)

La nécessaire peur du gendarme
Le non du Conseil d'Etat à la suppres-

sion pure et simple du Contrôle techni-
que des montres • (CTM) ne surprend
pas. Car c'est bien lâcher la prcie pour
l'ombre et mettre en danger le renom du
«Swiss made» que de se contenter des
déclarations de la Fédération de l'indus-
trie horlogère suisse (FH). Les montres
helvétiques ne manquent sans doute pas
d'atouts, mais quelle crédibilité accorder
à un label de qualité que se décerne-
raient les fabricants eux-mêmes?

M. Roger Payot, directeur du CTM, a
d'ailleurs acquis tout récemment la con-
viction que la FH ne veut pas, en guise
de solution de rechange, d'un véritable
contrôle technique privé. Elle se conten-
terait d'une simple déclaration d'honneur
des fabricants garantissant la bonne qua-
lité de leurs montres :

— C'est un peu comme si, pour sau-
ver les forêts, on limitait la vitesse autori-
sée sur les routes et qu'en même temps,
on supprimait tous les gendarmes., ,,

Or, même aujourd'hui, certains fabri-
cants cherchent à exporter de la camelo-
te sous le label «Swiss made». Dernière-

ment, le CTM a ainsi arrêté, à Genève,
2000 montres qui devaient être vendues
1 fr. pièce à un importateur égyptien:
80% d'entre elles ne fonctionnaient tout
simplement pas:

— Ce qui importe peu à l'importateur
en question, explique M. Payot. Grâce
au «Swiss made», il revendra facilement
ces pièces à des gogos qui ne pourront
de toute façon pas se retourner contre le
fabricant. Or, il faut savoir qu'en 1962, le
CTM a été créé justement parce que la
concurrence conduisait certains horlo-
gers à ce genre de pratique.

QUATORZE CRITÈRES

Pour ¦ demander la suppression du
CTM, ses adversaires ont avancé le re-
tard de ses normes par rapport à l'évolu-
tion technologique. Un bel exemple de
mauvaise foi; selon> M. Payot. Dans le
passé, la FH n'a cessé de s'opposer au
renforcement des normes de contrôle, et
voilà qu'aujourd'hui elle en dénonce l'in-
suffisance. A tort : les normes du CTM en
matière de montres électroniques exis-

tent. Et elles ne concernent pas - comme
celles relatives aux montres mécaniques
- que la bonne marche de l'outil. Quator-
ze critères ont été ajoutés, tels que
l'étanchéité ou la résistance aux chocs.

Les partisans du maintien du CTM jus-
qu'au moment où la FH prouvera qu'elle
est capable de faire en tout cas aussi
bien ne manquent donc pas de bons
arguments. Et il n'y aura pas que le
Conseil d'Etat neuchâtelois pour dire
non à cette suppression. Les autres can-
tons horlogers s'y opposent également,
de même que la Fédération des travail-
leurs de l'industrie et de la métallurgie et
l'Union syndicale suisse. Et, selon M.
Payot, des opposants se recrutent égale-
ment au sein de l'industrie horlogère el-
le-même.

— Je suis donc plutôt optimiste, con-
clut le directeur du CTM. Majgré. I|.. rapi;
dite inhabituelle de la procédure de con-
sultation, le département fédéral de
l'économie publique aura de la'peine' à
faire passer son projet.

J.-M. P.

Réplique exacte
d'un ancien modèle

UNE CHEMINOT.- Plaquée or pour les chefs de gare, chromée pour les autres

Des horlogers heureux, ça existe. Il y en
a même qui se paient le luxe d'exporter
l'essentiel de leur production en Extrême-
Orient, notamment au Japon. Waltham in-
ternational SA, par exemple, à Neuchâtel.

Il faut dire que cette maison, d'origine
américaine, vend ses produits au pays du
Levant depuis le début du siècle. En 1918,
elle produisait, exclusivement pour une
compagnie de chemins de fer du Japon,
des montres de poche appelées « Chemi-
nots». Partie intégrante de l'équipement
personnel des employés, ces «oignons»
existaient en deux versions: l'une en pla-
qué-or pour les chefs de gare, l'autre en
chromé pour les mécaniciens et les contrô-
leurs.

LETTRES DE NOBLESSE

Soixante-cinq ans plus tard, la réplique
exacte de cette montre a été produite en
série limitée, grâce à la collaboration de
quelques collectionneurs. Pour marquer cet
événement, Waltham en a remis un exem-
plaire à la direction des CFF à Berne. Celle-
ci a décidé que la Cheminot reviendrait en
pays neuchâtelois, où elle sera exposée
dans la gare du chef-lieu.

C'est ainsi que la semaine dernière, M.
Claude Monnier, chef de gare à Neuchâtel,
l'a reçue des mains de M. Urs Frey, direc-
teur de Waltham. Les caractéristiques de la
Cheminot ? Comme le dit M. Frey, il s'agis-
sait d'une montre à la fois précise et très
robuste, une VW de la mesure du temps en
quelque sorte.

Waltham a d'ailleurs d'autres lettres de
noblesse: en 1927, quand Charles Lindberg
traverse l'Atlantique, il en porte une au poi-
gnet (ou plutôt au fqnd d'une poche, vu
l'époque). Mieux: le 8 mars 1894, l'obser-
vatoire de Greenwich, à Londres, indique
l'heure avec 18 secondes d'avance; c'est un
propriétaire de Waltham qui signale l'héré-
sie...

CLIENTS ASIATIQUES

La maison - neuchâteloise désormais .-
est actuellement le 5me exportateur suisse
au Japon. Elle y vend environ 100.000 piè-
ces par an, la presque totalité de sa produc-
tion. Ses produits sont élaborés en collabo-
ration avec les clients asiatiques, afin
d'épouser au mieux les mouvements de la
mode. Ils portent sur le moyen et haut de
gamme. On ne les trouve pas sur le marché
suisse, où ils devraient cependant bientôt
faire leur entrée.

Japonaise pour les CFF

Helvètes solides,
portez-le, votre pantalon !

Au jour le jour
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Décidément, le dessus des dessous inspire les dames, et les lettres tombent
comme dentelles d'effeuilleuses après le billet « Madame, troublez-moi ce
soir!» et sa suite « Les dessous n'ont pas eu le dessus» du récent mois de
mars. La dernière correspondante plaide pour le pantalon, mais à sa place, sur
le dos du monsieur. Et exceptionnellement sur la jambe des dames, par temps
froid, comme arme idéale contre lumbagos, sciatiques, courants d'airs.

Mais dès que ça sent le printemps, elle aime bien le vent qui fait frou-frou
dans les dessous pour affrioler le petit dieu joufflu et fessu. Le coup de foudre
passe bien par le coup d'oeil, et si possible révélateur. Mais il a des limites de
raison :

- Les jeunes ménagères d'aujourd'hui grèveraient fort le budget familial en
achetant porte-jarretelles, slips confetti, bas noirs et fines dentelles, très
onéreux à l'époque actuelle !

C'est là que ça se corse : la stratégie des séductions envahit le territoire
conjugal - où donc la libération des moeurs va-t-elle s'arrêter, plus rien n'est
donc sacré? Voilà qu'il faut compter avec la bourse, savoir qui paie et si tout
le monde est d'accord. A quelle rubrique du budget le luxe, voire la luxure, va-
t-elle émarger: le pain quotidien ou l'assurance vie? Va-t-on voir des familles
en faillites pour avoir mené les épisodes de la séduction par de subtiles et
coûteuses arcanes d'ombres?

Ne reste que le jeans.
La dame ne l'aime guère, solution unisexe qui ne cache rien, donc ne laisse

rien deviner, et soupçonné de plus d'être à la source de confusions regretta-
bles dans le «qui fait quoi» amoureux. Elle n'aime que le pantalon bon faiseur,
et se réjouit donc de le lâcher pour un bouillon de cotonnades, de voiles et de
soies. Mais avant de passer de bon coeur côté jupon, elle se sent une bouffée
d'avant-guerre et sonne le rappel des hommes vrais aux patriotiques senti-
ments virils:

- La Suisse a besoin d'Helvètes solides. Avant qu'il ne soit trop tard,
réfléchissez bien, sachez porter dignement votre pantalon, ne vous troublez
pas dans le mauvais sens, courage, de l'énergie, que diable !

La dame habite Lucerne, il fallait bien le dire.
NEMO

Musique Militaire cherche fonds

Uniformes renouvelés pour 125 ans

# LA «MUSIQUE MILITAIRE»
de Neuchâtel fêtera avec éclat son
125me anniversaire les 1er et 2 ju in.
Le corps de musique officiel de la
ville, fort de 52 musiciens et de 12
jeunes de la «Jeune garde» est dirigé
par M. Gérard V iette.

L'anniversaire sera aussi marqué
par la Fête cantonale des musiques
militaires du canton qui verra le ras-
semblement de 350 musiciens au
coeur de la cité , place des Halles. Et
la production du fameux ensemble
allemand «Stad Kapelle» de Wasse r-
burg. Sans oublier la musique «Les
Armourins» et sa savoureuse parade.

LIVRE D'OR

Un 125me anniversaire ne s'impro-
vise pas. L'Amicale, présidée par M.
Walther Zanhd et le comité d'organi-
sation, animé par M. Jean-Paul Per-
soz, veulent collecter 60.000 francs
pour le renouvellement des unifor-
mes et l'achat d'instruments. Un Li-
vre d'or va circuler en ville et un
appel sera lancé à la population. On
espère que les Neuchâtelois auront à

coeur de soutenir leur fanfare.

La Musique militaire de Neuchâtel
est un ambassadeur de la cité qui
agrémente d'importantes manifesta-
tions, rayonne en Suisse et à l'étran-
ger et se distingue en première divi-
sion dans les concours nationaux.

Les organisateurs de la fête enten-
dent à l'occasion de l'événement of-
frir une belle fête populaire à la popu-
lation. J. P.

Assemblée
• L'ASSOCIATION suisse des

employés droguistes « Droga Helveti-
ca» tiendra son assemblée générale à
Neuchâtel dimanche 8 avril dans les
locaux de l'Ecole suisse de droguerie,
41, rue de l'Evole. ces assises seront
présidées par M. Urs Rùfenacht , pré-
sident central de l'Association. A cet-
te occasion, un vin d'honneur sera
offert par le Conseil communal. C'est
Mm° Michèle Berger , vice-présidente
du Conseil général, qui représentera
la Ville.

Six camions de secours en trois ans

Arrestations et jugements sommaires
de travailleurs et d'intellectuels membres
du syndicat clandestin Solidarité, Eglise
sous tutelle, Walesa bafoué, faillite éco-
nomique : telle est la situation en Polo-
gne. M. Philippe Haeberli, vice-président
de Pro Polonia Neuchâtel lance un nou-
vel appel en faveur de ce peuple dure-
ment éprouvé.

Tolérer une telle situation plus long-
temps, c'est accepter l'autodestruction.
Le pouvoir de Varsovie, soumis à Mos-
cou, poursuit la guerre qu'il mène contre
l'ensemble du peuple. Ses agissements
provoquent l'isolement internationale du
pays. Ils poussent à une catastrophe na-
tionale.

MUR DU SILENCE

Pro Polonia enverra cet été un sixième
camion de vêtements et de vivres à

l'Eglise polonaise. Ces produits de pre-
mière nécessité seront distribués aux vic-
times de la répression et à leurs proches.
M. Haeberli insiste sur la nature de ce
soutien :
- Le but est de prouver au peuple

polonais en lutte pour la dignité qu'il
n'est pas oublié. Le soutien moral est
particulièrement important...

Les paroisses catholiques et protestan-
tes du canton, Caritas, le Centre social
protestant contribueront à la collecte de
vêtements, chaussures, médicaments.
L'association bénéficie aussi de l'appui
du comité «Solidarité » de La Chaux-de-
Fonds et de groupes de jeunes, comme
les eclaireurs. On aura besoin de fonds
pour couvrir l'achat de lait en poudre,
margarine, seringues et autres produits
de consommation courante.

M™ Evelyne Perrinjaquet est respon-
sable des relations avec les paroisses et

de l'organisation du stockage des dons.
Pro:Polonia espère élargir ses rangs afin
de poursuivre son action au profit du
peuple polonais. Une grande fête à bord
d'un bateau de la Société de navigation
est prévue en mai.

J. P.

Nouvelle campagne de Pro Polonia

I la mode qui j oue.

-̂  ̂M.ES BOUTIQUES
Concert 6. Neuchâtel /Yverdon /Lausanne

PESEUX

(c) «Objectif-club», c'est le nom bien
adapté que porte un groupe de mordus
de la photographie, créé il y a quelques
mois. L'autre soir, il a eu le plaisir de
présenter ses nouveaux locaux, situés
Grand-Rue 13, une ancienne maison re-
construite en 1597 et dont la façade est
classée monument historique. A l'inté-
rieur, les peintures de rafraîchissement
n'étaient pas encore sèches, quand le
président Philippe Schaldenbrand a sou-
haité la bienvenue au président de com-
mune, M. Francis Paroz en faisant les
honneurs des lieux modestes mais effica-
ces : salle de prise de vue et de séance,
laboratoire technique et bureau, ces der-
niers sont jumelés avec l'agence Opti-
photo.

Après avoir commenté une trentaine
de photographies de moyen ou grand
format réalisées par les membres du club
et qui seront exposées pour l'ouverture
du home des Charmettes, c'est avec un
verre de blanc que les invités et les diri-
geants ont bu à la prospérité du club.

S.
PUBLICITÉ

Clic-clac , le club de photo
est dans ses meubles
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Jkux frères de Saint-Biaise victimes de leur renommée

Brenier , Brenier, répétait le douanier

De notre correspondant :
On se souvient de l'exposition de la

dernière fête du 3 février. La fabuleuse
collection de chemins de fer et d'auto-
mobiles des frères Brenier a étonné plus
d'un visiteur. Inconnus jusqu'alors, les

frères Pierre et Samuel Brenier ont réduit
soigneusement leurs jouets dans leur
maison de la rue des Lavannes. Après
avoir été sous les feux des caméras de la
télévision et sous les objectifs des pho-
tographes de presse, ils ont retrouvé

leurs habitudes. Et ils ne se sont pas
départis de leur modestie.

Ils sont, cependant, toujours habités
par leur passion. Un de ces derniers
week-ends, ils sont allés tous les deux à
une brocante de vieux jouets à Belfort.

Même s'ils n'ont plus guère de place
dans leurs trois logements, peu importe.
Ils entassent ! Par-delà les derniers plis
du Jura, Pierre Brenier a découvert un
petit lot de voitures «Dinky toys». Préci-
sément celles qui manquaient dans l'une
de ses séries, et Samuel s'est satisfait de
quelques vagons. Pierre affirme même:
«J'avais une Dinky achetée 3 ff ; elle
n'avait pas de pneus... Rentrant de Bel-
fort, les deux Schlumpfs des modèles
réduits arrivent à la douane de Delle-
Boncourt . Ils présentent leur passeport.
Le douanier helvétique lit leur nom : Bre-
nier. Ah! Brenier... Euh. Je me souviens.
Je vous ai vus à la télévision!»

Pierre et Samuel Brenier sont tout fiers
d'être reconnus et de mesurer leur re-
nommée. Ils présentent sans hésiter la
facture de leurs achats pour s'acquitter
de la taxe douanière car ni lun ni l'autre
se sent une âme de contrebandier. Mais
le douanier de leur dire : «Ces vieux
jouets, ça vaut plus qu'on les achète. Je
me suis laissé raconter que votre collec-
tion valait une fortune».

Et voilà, les deux frères Brenier victi-
mes de leur succès. Pour la «Dinky » qui
n'a même pas de pneus et les deux ou
trois vagons tout usés, ils vont payer une
taxe de 32 fr., ainsi qu'une amende de
20 francs. Sans plus ni moins !

C.Z.

Sagesse et générosité
Cinquante ans de mariage à Lignières

«C est court quand on I a vécu»...

Authentiques, chaleureux ? On en
rencontre de ces gens-là.

Hier à Lignières, dans leur ferme de
«Fin de Forel » piquée au milieu de
l'immensité et de la solitude, on distil-
lait la sagesse et la générosité chez le
«Bueb». Un surnom qui tient au cœur
de M. Henri Maurer comme à celui de
toute la région. Et M™ Gertrude Mau-
rer en est le garant.
- C'est elle le flambeau de la mai-

son.
- Tu ne me l'as jamais dit.
Ils fêtent le 50™ anniversaire de leur

mariage aujourd'hui...
La ferme a la même chaleur que ja-

(Avipress P. Treuthardt)

dis. Six enfants y ont grandi. L'un
d'eux a repris le train de campagne.
- C'est le seul qui a mal tourné, il

est paysan !
Il sait trop bien ce que cela veut dire

M. Maurer. Ce fut dur allez ! Mais il y
avait du travail et on n'a jamais eu
faim. Donc...

Et puis il y a les 10 petits-enfants et
les 5 arrière-petits-enfants:

- Une bénédiction.
- On est un peu plus vieux, relève

Mmo Maurer.
- C'est long, mais c'est court quand

on l'a vécu, tranche son mari.
Un dialogue serein, un échange véri-

table. Une leçon de vie. Toute une
philosophie qui mériterait qu'on s'y at-
tarde. La commune de Lignières l'a
compris qui viendra ce soir rendre
hommage à l'humour et à l'intelligen-
ce de ces nobles de la terre.

Dimanche, la fête sera à la famille.
Nonante invitations ont été lancées.
Aux proches...

(Jo.)

L auditoire de Vigner a fait le plein

Nouveau souffle sur l'« Helvétia»
De notre correspondant :

L'«Helvétia», fanfare de Saint-Biai-
se, Hauterive et Marin-Epagnier, n'a
pas fini d'étonner son public. Au cours
de la décennie passée, elle a amorcé
une étonnante reprise. De quasi-mori-
bonde en 1972, elle réunit, aujour-
d'hui, une cinquantaine de musiciens,
tous plus éclatants les uns que les
autres dans leur tenue écarlate qui
sent le neuf. C'est à l'auditoire du cen-
tre scolaire de Vigner, rempli jusqu'au
dernier rang de chaises de la galerie,
que « L'Helvétia» a donné, samedi der-
nier, sa traditionnelle soirée-concert
annuelle. Au cours de sa progression,
«L'Helvétia » avait, d'abord, étoffé ses
rangs, regarni son instrumentation,
constitué sa batterie anglaise et redon-
né du lustre à sa présentation. Il ne lui
restait plus qu'à hausser son niveau
musical. Et c'est en voie de réalisation.
C'est sous la direction de M. Gérard
Viette, un directeur de fanfare éprouvé
qui a déjà conduit de grands ensem-
bles - il dirige présentement aussi la
Musique militaire de Neuchâtel - que
«L'Helvétia » s'est présentée pour la
première fois.

Le choix des morceaux interprétés:
deux ouvertures, deux suites, une ber-
ceuse et deux marches, était varié et
mettait en valeur tout l'ensemble mu-
sical. Même les élèves de l'école de

musique ont eu les honneurs d'ouvrir
le concert. «L'Helvétia» paraît mieux
soudée que naguère. Les mouvements
s'enchaînent et se fondent agréable-
ment. Bref, il y a du souffle. Une jeune
soliste. Viola Kummer, surprend, de
surcroît, agréablement. On n'attend
pas une jeune fille maîtriser avec brio
ie trombone à coulise dans la berceuse
de Jocelyn.

Si l'harmonie en elle-même ne laisse
pas l'auditeur indifférent, la batterie
anglaise, complétée judicieusement
par deux lyres, que dirige Jean-Fran-
çois Kummer, est devenue, aujour-

d hui, inégalable. Elle est, en elle-
même, un véritable festival de percus-
sion qui réussit à jouer des airs connus
et à faire preuve d'une grande fantai-
sie. A l'instar des instrumentistes, elle
va aussi de progrès en progrès.

Avec Gérard Viette, Jean-François
Kummer et Jean-Raymond Broillet, le
nouveau président, «L'Helvétia », fan-
fare de jeunes, est bientôt en passe de
tenir la dragée haute aux fanfares hol-
landaises. Encore le temps de lui lais-
ser apprendre à esquisser quelques
pas chassés et le tour sera joué. Avec
tambours et trompettes...

C.T

Situation générale : l'influence de
la zone de basse pression d'Europe cen-
trale et de la Méditerranée ne s'atténue
que lentement.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le temps deviendra plus
variable avec encore quelques précipi-
tations éparses, surtout en Suisse alé-
manique. Neige vers 600-800 m, mais
aussi des éclaircies. Température à l'au-
be 0 à 2 degrés, l'après-midi 6 à 8
degrés.

Sud des Alpes et Engadine :
éclaircies et en partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: temps assez ensoleillé, parfois nua-
geux les après-midi. Lente hausse de la
température.

Observatoire de Neuchâtel : 5
avril 1984. Température : moyenne:
3,1; min. : 1,7; max. : 4,6. Baromètre:
moyenne: 714,9. Eau tombée : 0,2 mm.
Vent dominant: direction : sud, sud-
ouest ; force: faible. Etat du ciel : cou-
vert, faible pluie et neige le matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 5 avril 1984
429,48

p», i i Temps
EF̂  et températures
Ĥ  ̂ t Europe
l-^MEJ et Méditerranée
Zurich-aéroport: très nuageux, 3 de-

grés; Bâle-Mulhouse : bruine, 4; Genè-
ve-Cointrin: pluie, 3; Sion: pluie, 2;
Locarno-Monti : pluie, 4; Sàntis: très
nuageux, -8; Paris: très nuageux, 8;
Londres , très nuageux, 7; Amsterdam:
pluie, 4; Bruxelles : pluie, 3; Francfort-
Main: peu nuageux, 5; Berlin: très nua-
geux, 6; Hambourg: très nuageux, 5;
Copenhague: peu nuageux, 11; Oslo:
très nuageux, 2; Reykjavik: averses de
pluie et neige mêlées, 2; Stockholm:
beau, 7; Helsinki : beau 8; Innsbruck:
très nuageux, 9; Vienne: peu nuageux,
10; Prague: peu nuageux, 7; Varsovie:
pluie, 10; Moscou : très nuageux, 11;
Budapest : peu nuageux, 9; Belgrade :
beau, 13; Athènes : beau, 20, Istanbul:
beau, 14; Palerme: très nuageux, 15;
Rome: très nuageux, 14; Milan : pluie,
7; Nice: beau, 14; Palma-de-Major-
que: peu nuageux, 16; Madrid: peu
nuageux, 15; Malaga: beau. 20; Lis-
bonne: beau, 15; Las-Palmas: beau,
22; Tel-Aviv: beau, 27 degrés.
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LA BRASSERIE
CAFÉ DU THÉÂTRE

EST OUVERTE

(moto Y. i reutnarat)

Dans un décor de Brasserie parisienne 1900 s'est ouvert jeudi S avril à Neuchâtel LA
BRASSERIE CAFÉ DU THÉÂTRE. Une terrasse couverte (40 places) y a été
aménagée avec goût. M. Julien Cavatassi , le nouveau gérant de cet établissement,
fera découvrir à sa clientèle ses spécialités de mets de Brasserie à des prix très
raisonnables. 181021-80

Le Vignoble à Marin-Centre
L'Office des vins de Neuchâtel , l'Office du

tourisme, le comité de la Fête des vendanges
et l'Association de développement se sont
regroupés pour présenter, à Marin-Centre,
une exposition qui se déroulera du 9 au
14avril.

Pressoir, gerles, brandes et autres outils de
la vigne décoreront l'entrée et le mail. Une
douzaine d'encaveurs, ainsi que la maison
Diga , feront déguster leurs vins et la maison
Jowa présentera la fameuse spécialité du can-
ton, «le gâtea u au vin» .

Un grand concours sera organisé.

Spectacle humoristique
Mad Dodo

«Mad Dodo» est un spectaclç à trois voix,
deux guitares, une contrebasse et beaucoup
d'autres choses.

Sur scène, Doris Hug, dite Madame Dodo,
Christina Bauer et Bruno Brandenberg.

Il est assez renversant de penser à ce que
ces trois zigues savent faire, et bien faire :
chanter , jouer guitare , banjo , mandoline ,
contrebasse , percussions diverses, danser , mi-
mer , faire des acrobaties et des clowneries,
jouer des sketches.

Tout cela donne un spectacle insolite et
polyglotte.

Un «show» parfait à voir , salle de la Cité
ce soir.

Bazar à Montezillon
Le premier bazar de l'école Steiner a lieu

samed i après-midi à l'Auberge de Montezil-
lon. Il y aura des gilets , des œufs de toutes
sortes. A la brocante, on trouvera tous les
trésors du temps passé. Il y aura aussi des
douceurs , les produits de la ferme, céréales,
tisanes et une boutique aux accents très parti-
culiers . Pour les enfants, des tas de surprises.
Le soir, spectacle de chansons.

VIDEO ET HAUTE FIDÉLITÉ'̂ m ï ¦"*- *&£ -Î4 ' ' ¦
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Chavannes 16 Neuchâtel

Tél. (038) 25 05 02 177228-80

MARIN-EPAGNIER

Récemment, une dizaine de personnes se
sont réunies au CIS pour préparer la créa-
tion d'un club de squash. Cette première
séance a débuté par la projection d'un film
sur le squash et par la présentation des
projets de statuts et de règlement de jeu
par M.W. Zwygart. Un comité a été élu et
il comprendra les personnes suivantes:
président: M.André Kiraly; vice-prési-
dent: M.Pierre-Alain Loersch ; secrétaire :
Mme Claude Kreter; trésorier: M.Nicolas
Rqethlisberger. Dans le cadre des activités
1̂ 84 , il a été discuté des possibilités d'orJ j
ganiser des séances d'entraînement avec la
collaboration de joueurs qualifiés et dé
l'organisation d'un premier tournoi.

Un nouveau club

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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, cousin,
neveu, parent et ami, enlevé à leur affection à l'âge de 61 ans, après une
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 179072 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

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Repose en paix.

Madame Nelly Franc;
Monsieur Claude Franc et sa fille

Céline;
Monsieur et Madame Roger

Etienne-Charrière et leur fils
Thierry, à La Chaux-de-Fonds;

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde tristesse de faire

part du décès de

Madame

Josette FRANC
leur chère fille , sœur, belle-soeur ,
tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 46mc année.

2042 Valangin , le 5 avril 1984.

L'incinération aura l ieu à
Neuchâtel, samedi 7 avril , dans
l'intimité.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part i 78076 ia

La Direction et le personnel de
l'entreprise Pizzera S.A. à
Neuchâtel et Colombier ont le
pénible devoir de faire part du décès
survenu à Bastogne (Belgique) de

Madame

Ferdinand PIERLOT
mère de M. Jean Pierlot, architecte ,
leur dévoué collaborateur et estimé
COllègUe. 181017-78

La famille et le filleul de

Mademoiselle

Mariette BERTRAND
vous remercient chaleureusement
de la part que vous avez prise à leur
chagrin.

Auvernier, avril 1984. 180706.79
Madame et Monsieur Henri

Ménégault, à Nantes, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Yves
Thiébaud, à Granges ;

Monsieur Michel Thiébaud et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Hubert
Minguely, à Fontaines et leur fils ;

Monsieur Georges Gusset, son
ami, Granges et Fontaines ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

André THIÉBAUD
née Odette LE GUAY

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante ,
cousine, marraine, parente et amie
que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui, à l'âge de 56 ans.

2046 Fontaines, le 5 avril 1984.

Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aussi aimé.

Jean 15: 19

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel , samedi 7 avril

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

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

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 178078.78

Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Fridolin KURMANN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs , leur don.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Areuse, avril 1984. 1 80821.79

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la
famille de

Monsieur

André LOCATELLI
profondément  touchée  des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus pendant ces jours
douloureux, remercie de tout cœur
toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur don,
leur message ou leur envoi de
fleurs, et leur exprime sa vive
reconnaissance.

Boudry , avril 1984. 172541 79

BÔLE

Candidats libéraux
pour les communales
Mmes Béatrice Aubert, juriste; Blanche

Castella, ménagère. MM. François Brag-
hini, architecte AEAL; Claude-Alain
Clerc, professeur; Roland Donner, empl.
diplômé de banque; Pierre-Jean Erard.
professeur à l'Université;. Jacques Gans.
commerçant; Louis-Georges Le Coultre.
directeur SAIOD; Claude Rufini, archi-
tecte ; Louis-Philippe Thiébaud, com-
merçant; Gérard Ulrich, moniteur auto-
école; Claude Viel, transporteur; Char-
les-André Voirol, fiduciaire ; André Vul-
liet, conseiller d'entreprises; Walter We-
ber, professeur.

Candidats radicaux
à Cressier

Réunis dernièrement sous la présiden-
ce de M. F.-A. Baer, les membres de
l'Association patriotique radicale de
Cressier ont arrêté la liste des candidats
pour les «communales»;

M. Fred-André Baer, ingénieur ETS;
IV|. Michel Bron, éducateur, conseiller
général; M.Jean-Jacques Fluckiger,
agent général d'assurances; M. Daniel
Gaschen, pâtissier-confiseur; M. Gilbert
Hâmmerli, maraîcher, conseiller général;
M. Jean-Michel Hâmmerli, représentant,
conseiller général; M. Gérard Huguelet,
dessinateur en génie civil; M * Monique
Jakob-Henrioud, employée de bureau;
M. Christian Jeanneret, œnologue,
conseiller général; M. Georges Lang-
meier, représentant; M"0 Alessandra
Marcacci, vendeuse; M.Yves Morand,
adjoint de direction, conseiller général;
M™ Gabrielle Pollicino-Ruedin, laboran-
tine médicale; M. Benoît Ruedin, expert
auto, conseiller général; M. Jacques-Ed-
gar Ruedin, juge cantonal, conseiller gé-
néral; M. Roland Tschanz, employé de
commerce, conseiller communal;
M. Georges-Edouard Vacher , viticulteur-
encaveur; M. René Widmer , économiste;
M. Michel Wùrsch, directeur commer-
cial, conseiller général.

Assemblée des radicaux
du Landeron

Le 30 mars dernier, l'assemblée géné-
rale de l'APRL a tenu son assemblée
annuelle. Sous la présidence d'Eric Au-
bert, elle a traité des prochaines élections
communales. La liste des candidats sera
communiquée ces prochains jours. Il est
aussi rappelé la conférence publique du
26 avril sur l'état de nos forêts neuchâte-
loises que donnera M. Léonard Farron,
inspecteur des forêts du 5me arrondisse-
ment.

VIE POLITIQUE
. i ; ! Il i

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 27 mars. Rodrigues , Patrick ,

fils de Telmo, Saint-Biaise , et de Marta Lina ,
née Araujo. 3 avril. Willemin , Cindy, fille de
Jean-Marie Georges, Neuchâtel , et de Brigitte
Yvonne, née Bossert . Publications de ma-
riage. — 4 avril. Rickli , Adrian Thomas,
Thoune , et Buzi , Donna Anca , Neuchâtel;
Benkert, Biaise, et Colomb, Marie Madeleine
Violette , les deux à Fleurier; Berger, Daniel ,
Bienne, et Hirschi , Pierrette , Berne. Dé-
cès.— 4 avril. Grossenbacher , Georges Henri,
né en 1923, Neuchàtel , époux de Paulette
Alice , née Cosandier.
PUBLICITÉ



180534-10

®

m 
PhotoCP'65

— >
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Un amour de yogourt.

Parce qu'il est le plus frais. Parce qu'il est fruité. Parce qu'il est avantageux. Yogourt nature iso g - .45. Yogourt aux 
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Vacances prinffanières
à Comarruga/Costa Dorada

Profitez de notre offre spéciale
au mois de mai!

7, 10, 15 ou 18 jours
avec pension complète : dès Fr. 395.—

Vacances balnéaires
en Espagne

ta 10 m 27 nul 1984

Laissez-vous gâter par le soleil doux
de printemps!

Benidorm/Costa B lança :
dès Fr. 930.—

Alicante/Costa Blanca: Fr. 1180 —
Valencia/Costa del Azahar: Fr. 1160.—
avec demi-pension

Comarruga/
Costa Dorada

A partir du 1e' juin, nous allons chaque
vendredi soir (dès le 2 juillet chaque
lundi matin en plus) au lieu idéal pour
passer vos vacances balnéaires sans
soucis. Notre offre est devenue plus
grande et plus variée.

5 jours avec pension complète:
dès Fr. 295.—

7 jours de prolongation: dès Fr. 270.—

en Italie
Départ chaque vendredi soir du 29 juin au
20 juillet et du 31 août au 21 septembre
pour Lignano Riviera/Adriatique
7 jours avec demi-pension : dès Fr. 435.—
Semaine de prolongation: dès Fr. 295.—
Lieu de départ à convenir.
Nous vous envoyons volontiers notre
catalogue 1984. Télèphonez-nousl

179438-10
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs , Tél. 032/8516 51
Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.DQft/«-| 1«KR _ rniiimt> f^arano d Maocnn Toi DQfl/P^ 1fl 09. _ Mnntmnllin- (larona O, loannorot Tel O^Pi/^l &A QR - POGAIIV n^ra riP D RnnninVPnni TPI 
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Rive du lac de Bienne
Commune du Landeron

2 luxueuses villas
5% pièces, 2 bains, cheminée, vaste
sous-sol.
Constructions neuves, entièrement
terminées.
A vendre directement du promoteur:
Pierre GERBER. Blanchet 7,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 11 56. 180561-22

I ESPAGNE-ALICANTE I
L'hiver

en T-Shirt !
Faites confiance à

Holdermann Immobilier
Planch es 21

Case postale 265
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 58 20, 42 13 40, i
42 44 04,42 2617

Venez visiter nos urbanisations au
soleil de Torrevieja :

La Zenia à 100 m de la mer
Cabo-Roig à 100 m de la mer

Torreta Florida à 800 m de la mer
VOTRE RÉSIDENCE

DÉJÀ POUR CET ÉTÉ
dès Fr. 35.000.—

Demandez notre documentation
gratuite ! 180323-22 !
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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 bulletin de versement, le montan t 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:

Signa ture:

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

a'il̂ À » ^fi' 
Service ?

|i W4 lL̂ y des abonnements S
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M Home médicalisé
I) i Les Cliarmettes
 ̂ W 2006 IMeuchâtel

Samedi 14 avril:

journée portes ouvertes
de 10 h à 18 h.
Visite du nouveau bâtiir.nent.
A 11 h apéritif avec le concours
de la Fanfare de Boudjy.
Dès 12 h, repas et boisson.

180790-10

COURSE MILITAIRE
COMMÉMORATWE

LA CHAUX-DE-FONDS/NEUCHÀTEL

AVIS DE CANCEUATION
Dimanche 8 avril 1984, d'emtente avec le
Service des ponts et chaussée:;, à l'occasion
de la 36' Course Militaire Comrciémorative La
Chaux-de-Fonds/Neuchâtel, LA ROUTE DE
LA VUE-DÉS-ALPES, DEPUIS LA MAIN DE
LA SAGNE JUSQU'A VALANGJN SERA IN-
TERDITE AU TRAFIC DANS ILE SENS LA
C H A U X - D E - F O N D S - N E U C I H À T E L  DE
10 h 45 à 13 h.
Les usagers voulant se rendre de La Chaux-
de-Fonds en direction de Neufchâtel sont
priés d'emprunter la route de la Tourne et de
se conformer aux ordres de police.
D'autre part, MODIFICATION DE PAR-
COURS EN VILLE DE NEUCHÂTEL.
Des mesures restrictives de circulation seront
prises entre 11 h et 14 h sur l'itinéraire sui-
vant:
ROUTE DE PIERRE-À-BOT - RUE SPIN-
NER - CHEMIN DE MAUJOBIA - RUE DES
VALANGINES - RUE GUILLAUME-RITTER
- RUE DE LA CÔTE - COMBA-BOREL -
RUE DES PARCS - CHAUSSÉ DE LA BOI-
NE - RUE DES TERREAUX - FAUBOURG
DU LAC.
Nous prions les usagers ainsi que les riverains
de bien vouloir se conformer aux ordres de
police. D'ores et déjà nous vous remercions
de votre compréhension.

Le comité d'organisation
1B0834.2O
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DES TRAVAUX PUBLICS

Visite du pavillon d'infor-
mation et des chantiers

de la N5 à Neuchâtel
Il est rappelé que le pavillon d'information N5 de
l'av. Ed. Dubois 4 est ouvert au public

chaque mercredi
de 15 h 30 à 19 h 15

Les visiteurs ont la possibilité de voir, notam-
ment, la maquette géante de la traversée de
Neuchâtel par la N5, les plans détaillés et
maquettes de travail des principaux ouvrages,
des reportages photographiques, un tableau lu-
mineux des itinéraires, un montage audio-visuel
ainsi que, â titre de nouveauté, un film vidéo
sur la rétrospective des travaux 1982 (travaux
1983 dès juin prochain) et de la maquette de la
future N5 entre le Nid-du-Crô et St-Blaise/
Marin.
Quant aux visites des chantiers, elles connais-
sent un tel succès que les 18 samedis matin
prévus à cet effet sont déjà tous réservés par des
groupements divers.
Deux samedis matin supplémentaires ont été
prévus pour des visites guidées ouvertes au
public en général (40 personnes au maximum
par visite).
Elles sont fixées

aux samedis matin 4 août
et 13 octobre 1984

Les personnes intéressées par ces visites sont
priées de s'inscrire, rapidement par téléphone au
N°22 35 59 - demander M"e Fischer.

Service des relations extérieures
d? la. N5 18Q71Q-2Q

Grand choix de falrC-part 6t
remerciements
deuil

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

—MM—
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LAMBOING x-
A vendre

maison de campagne
de 6% chambres

2-3 chambres d'enfants, chambre à
coucher, W.-C./séparés W.-C./dou-
che/lavabo, salle de bains avec dou-
ble lavabo. Salon/salle à manger con-
fortable avec cheminée et sortie direc-
te sur le jardin. Parcelle de 1311 m2.
Cuisine moderne, bien agencée.
2 grands locaux de bricolage avec une
superficie totale de 70 m2. Idéal pour
un bureau ou studio d'enregistrement.
Renseignements par 179423-22

Cherche à acheter:

villa locative
ou

petit immeuble locatif
avec bon rendement, sur le Littoral.
Faire offres sous chiffres
87-911 ASSA ANNONC ES
SUISSES S.A.. 2, fbg du Lac.
2000 Neuchâtel. 180229-22

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 coeur 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
V (022) 94 2214; (026) 2 73 53;
(038) 25 23 25; (037) 2311 22;
(021 ) 22 22 25 ; (021 ) 22 22 26.
QUALITÉ! QUALITÉ !

180306-22

Kl% 0JÊ KAIFI SA^
; H t k y t  Rue du Château 21
ÇJL3 2034 Peseux

DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR
ET COURTIER EN IMMEUBLES

(038) 31 55 15(16)
L AGENCE MOBILIÈRE 

^
À

I IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU | - ,

A vendre au centre de Neuchâtel
dans immeuble restauré,
angle rue du Râteau -
rue du Seyon
(future zone piétonne)

appartements
de 3 et 4 pièces

nouvellement agencés
et totalement rénovés.
Ascenseur. Libres.

Dès Fr. 300.000.— et
dès Fr. 350.000.—. 179090-22

L Â
A vendre à Colombier
merveilleuse situation en bor-
dure du lac

terrain
de 3000 m2 en zone de cons-
truction.

Faire offres sous chiffres
HZ 623 au bureau du jour-
nal. 180539-22

*"'~ ¦• ¦•-- ; "y -  ' ¦¦¦ i-' MM_ J_1 'ynm. -:v:*;¦¦- .-;-¦ ¦: &_ ¦

À ST-BLAISE magnifique vue panora-
mique sur le lac et les Alpes. A proximité
des transports publics et du futur port

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar, coin à manger, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave.

Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—

APPARTEMENTS
DE 2V2 PIÈCES

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar, coin à manger, chambre à cou-
cher, salle de bains, cave.

Nécessaire pour traiter Fr. 30.000.—

Garages et places de parc peuvent être
jacquis séparément. 180540.22 .

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble industriel
avec appartements loués. Baux à
loyer établis à longue échéance.
Surface globale des locaux
1 500 m2. Rendement 9%.

Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel.
téléphone 24 42 40. 180734 22

A proximité
de Crans-Montana
(Hauts de Sierre)
A vendre de particulier

petite maison
d'habitation

indépendante et complètement ré-
novée. Confort, calme, accès facile,
parking.

Fr. 112.000. —.

Pour traiter: Fr. 20.000.—,
solde crédit long terme.

Renseignements : (026) 6 23 38
ou (027) 43 33 41, le matin ou
dès 19 heures. 180937-22

CENTRE DU VALAIS
et à proximité des stations.
A vendre directement du propriétaire

HABITATION-CHALET
cachet rustique, très soigné. Com-
position : 1 grande cave voûtée +
1 cuisine bien équipée + salon avec
cheminée + deux chambres +
bains, W.-C. + buanderie. Chauffa-
ge électrique. Partiellement meublé.
Fr. 118.000.—
Pour traiter: Fr. 25.000.—
solde crédit long terme.

Renseignements :
(026) 6 23 38. le matin ou le
soir dès 19 h. isoe3s-22

Cherche à acheter

terrain à bâtir
pour hangar ou dépôt de
300 m2, région Val-de-
Ruz. Accès facile , en
bordure de route.

Adresser offres sous
chiffres T 28-526930
Publicitas. Treille s.
2001 Neuchâtel.

178654-22

Particulier vend dans
station du Jura

appartement
de vacances
avec garage.

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

Jeune couple avec
2 enfants cherche

maison ou villa
5 à 6 pièces, avec
dégagement.
Région Val-de-Ruz
ou ouest Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
LE 627. 172547-22

Maculoiwe en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

COTE D'AZUR (FRANCE)
à vendre

hôtel-restnurant-bar
directement sur plage,
situation extraordinaire
- 21 chambres, 46 lits
- restaurant-bar 100 places
- jardin-terrasse 100 places

(possibilité d'agrandir).
La vente s'effectue par l'entremise d'une
société anonyme suisse. Contre-affai-
re possible avec exploitation agricole ou
bien immobilier en Suisse.

Tél. (028) 23 26 95-23 35 61 (bureau).
(028) 23 9010 (privé). .80836-22 i

A vendre à Fontainemelon^
spacieuse et plaisante

VILLA
en bon état général compre-
nant : carnotzet, garage, caves,
chauffage au mazout, buande-
rie, cuisine, salle de bains, W.-
C. séparés, 3 chambres à cou-
cher à l 'étage, douche, W.-C,
rédui ts, etc. Parcelle de 820 m2,
libérée rapidement.
Fr. 395.000.—.

Adresser offres sous chif-
fres BS 61 7 au bureau du
journal. 180794.22

m M Résidence

à vendre W lOf llâ?!
Saint-Biaise (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.

SVx 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
intérieur, tous frais compris: Fr. 560.000.—

2% PIÈCES dès Fr. 230.000.— ( 6 6  m2) " - ;-'-" .-

_U% PIÈCES dès Fr. 440.000.— (141 m2)
MoU PIÈCES dès Fr. 520.000.— (173 M2)

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

A vendre au centre de Neuchâtel

I Immeuble de rendement
l avec restauranl 

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

Adresser offres sous chiffres 87-912
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2» fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 180233 2:

A vendre
à 10 minutes du centre ville

UNE BELLE VILLA

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

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

A vendre a
Moléson-sur-
Gruyères,
très bel emplacement,

ravissant
chalet
comprenant: 1 living,
avec cheminée et coin à
manger, cuisine
équipée, 3 chambres à
coucher, salle de bains.
Terrain de 800 m2
environ.
Prix devante:
Fr. 280.000.—.
Hypothèques à
disposition.
Pour tous
renseignements :
RogerBUSSARD
Agent immobilier
diplômé
Grand-Rue 19
1630 Bulle -
(029) 2 42 33
1637 Charmey -
(029) 719 60.180605-22

A vendre

AUX JORDILS
à Cortaillod. Place de
parc dans garage
collectif. Prix de
vente Fr. 15.000.—.

Téléphoner au
(038) 25 22 20
(heures de
bureau). 172509 22

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenu vacant,
la direction des Hôpitaux met au con-
cours, pour l'institut de scénographie, un
poste de

secrétaire
bilingue, français-anglais, à mi-temps,
dans un service équipé d'une machine à
traitement de texte.
Entrée en fonction:
1er mai ou date à convenir.

Les offr es de services sont à adresser
à l'Office du personnel de l'hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchâtel, ac-
compagnées d'un curriculum vitae.
Tout renseignement peut être obte-
nu auprès de Mme R. Carroll. tél.
21 21 41, jusqu'au 20 avril. 1e08.19.21

W—BT

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES SCIENCES
Un poste de

professeur
extraordinaire

(à mi-temps)
est mis au concours à l'Institut de métal-
lurgie structurale.
Ce poste comprend une participation à
l'enseignement de métallurgie structurale;
le candidat doit posséder une formation de
base dans le domaine des matériaux et, de
préférence, de l'expérience dans les mé-
thodes modernes d'analyse structurale et
les matériaux électroniques.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Entrée en fonctions: octobre 1984.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au décanat de la faculté des
sciences, rue A.-L. Breguet 1, 2000 Neu-
châtel.

Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, liste
de publications et références*, au Dé-
partement de l'Instruction publique
du Canton de Neuchâtel , Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 avril
1984. / 17H7B9.91

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES A 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 ISEVÏ toujours avec vous

*fct S "¦•*̂^̂ * ,'¦' ff- *¦ ¦ -- C - '¦¦« . • :¦ ¦ ¦ " x , s ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ , . '
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o _ ! 
Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE M INIMUM U NE SEMA INE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. tessos-io

È lll Office des faillites
l|Jr de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

café-restaurant, Les Convers 9 et 10
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 13 avril 1984, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à La
Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2™ étage, l'Office des faillites soussigné procédera à la vente aux
enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés, dépendant de la masse en faillite de Hirt
Paul Emile, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 10258, Aux Convers, bâtiment, place de 732 m2; subdivisions: habitation 145 m2; place et
couverts 587 m2.
Article 5721, Aux Converts, bâtiment, dépendances de 96 m2; subdivisions: remise 47 m2; place
49 m2.
Les immeubles sont situés près de la gare des Convers, sur la ligne de chemin de fer Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds.
Le bâtiment formant l'article 10258, à l'usage de café-restaurant , construit en pierre et en ciment,
comprend un étage sur rez-de-chaussée; il est équipé d'un chauffage central bois-mazout.
Le couvert formant l'article 5721 se trouve à l'ouest du café-restaurant; il est construit en ciment
et en briques. Il n'y a pas d'électricité ni d'eau; il s'agit de l'ancien quiller.
Estimation cadastrale des 2 articles (1980) Fr. 160.300 —
Assurance incendie des 2 articles (1982) Fr. 286.000.— + 75%
Estimation officielle des 2 articles (1983) Fr. 210.000 —
Accessoires, estimation de l'Office Fr. 16.070.—
Pour une désignation plus complète des immeubles et des accessoires, on se réfère au Registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert de l'Office,
à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office des faillites de La Chaux-de-
Fonds où ils peuvent être consultés dès le 26 mars 1 984.
Les bâtiments seront réalisés en bloc; la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite des immeubles sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des faillites de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1984 OFFICE DES FAILLITES, La Chaux-de-Fonds

le préposé, J.-P. Gailloud 179180-22

KiMi-M maiaaJ

A vendre
à Neuchâtel près du centre
dans situation dominante

appartements
de 3 pièces

comprenant 3 chambres, cuisine,
,ï, hall, 1 salle de bains, galetas, cave

et place de parc. • ; ' -$
Immeuble rénové.
Prix pour logement à rénover :
Fr. 146.000.—,
unité rénovée Fr. 176.000.—.

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

180567-22



Préparant notre prochaine

VENTE
AUX

ENCHÈRES
qui aura lieu en

automne 1984 à Genève

HÔTEL DES BERGUES

Aiguière, vermeil, Strasbourg XVIIIe
exécutée par J.-L. Imlin, adjugée

:: Fr. 143.000.— t.c.
Nous cherchons pour notre pro-
chaine vente ARGENTERIE AN-
CIENNE - GRAVURES SUISSES -

' PEINTURES DE MAÎTRES SUIS-
SES ET EUROPÉENS - MOBILIER
- LIVRES, ETC.
Nous cherchons également des col-
lections ainsi que des successions.
Notre service d'estimation est à vo-
tre disposition sans engagement de

i votre part. Galerie Arts Anciens
t Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix.

Tél. (038) 46 16 09. 180528-24

HAUTERIVE

magnifique
appartement

¦ à louer libre, dernier
à étage, vue sur le lac,
- balcon habitable fermé,
3 cuisine agencée, 2

chambres à coucher,
, garage indépendant
' libre. Loyer Fr. 1200 —

+ charges.

ST-BLAISE
(Perrières)

' magnifique
appartement
à louer libre, dernier¦ étage, vue sur le lac,

5 grand balcon, cuisine
- agencée, 2 chambres à

coucher, garage¦ indépendant libre. Loyer
Fr. 1100— + charges.

• Tél. (038) 46 18 05.
180862-26

Société Immobilière «Industrie» Neuchâtel S.A.

A louer dès le 1er mai 1984
Rue du Neubourg 15-17, rénovés

local-atelier
avec cave en sous-sol, 80 m2, 510.—

1 studio
26 m2, 520.—

2 appartements 1 pièce
35 m2 580/610.—
Pour étudiants :
3 chambres indépendantes avec une cuisine et salle d(
bain commune 290.— à 320.—.
Vue sur la ville et le château, galetas. Charges nor
comprises.
S'adresser à Fiduciaire Générale S.A., rue de;
Moulins 51, (038) 24 51 51. Le soir de 19-20 h
(038) 24 08 95. 172539 2

mmm
Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Casiano au lac de Lugano. A partir de Fr. 14.—
par personne.
Libres jusqu'au 14 juillet et depuis le 4 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 179306- 34

(

K . . . La publicité profite ^
 ̂  ̂  ̂  ̂ à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 .

( !—! ïSamedi nfii.4» 
la Fête chez_

MOCO
038 53 32 2.2

av£c buffet campagnard.

Dimanche midi. . . .
Uli 

cofé-miHafeuilUL .
W\ Et toujours

f __ \<a r'tche.

V -3 / /  I \ \» _\X I 177874 10

I meuTâles • Cernier

A louer

box pour voitures
dans garage collectif chauffé e
entretenu, porte électrique.
Fr. 70.— par mois.
Berthoudes 62, Neuchâtel.

Tél . 31 38 38. .80793 21

À LOUER à l'Ecluse

appartements
de 2Y2 pièces

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

Adresser offres sous chiffres BO 58!
au bureau du journal. 180445 21
A louer à Boudry dans immeuble neuf
tout de suite ou date à convenir

appartement de
5% pièces

tout confort , surface 118 m2.
Situation calme et ensoleillée.
Loyer mensuel: dès Fr. 1100.— plus
charges.
Régie immobilière Muller
et Christe S.A. IMeuchâtel,
téléohone 24 42 40. 180785 2(

HAUTERIVE
A louer pour tout de suite ou date È
convenir

appartement de
3% pièces

- vue sur le lac de Neuchâtel
- balcon
Loyer mensuel Fr. 656.—
avec les charges.
Renseignements par téléphone
(031) 22 02 55. tsosia-ai

A louer immédiatement ou pour date i
convenir, rue de la Raffinerie, au cen-
tre de Neuchâtel, à 50 m du Parkinç
du Seyon

LOCAUX
d'environ 110 m2, eau et électricité su
place. Conviendraient pour boutique
magasin, artisanat, entrepôt, etc..

Tél. (038) 24 60 51. Etude P.A.
L'Epée, Neuchâtel. 180519-21

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À LOUER FIDIMMOBIL
Centre de Peseux

APPARTEMENTS
NEUFS

2 et 3 pièces
5 pièces avec cheminée.
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

S Tél. 24 03 63. _.-».--..«.: FIDIMMOBIL
i NEUCHÀTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer à Cernier et Fontainemelor

appartements
3 pièces

Tout confort.
Libre dès le 1<" mai 1984.
Loyer dès Fr. 395.— + charges.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66.
heures de bureau. iao?i 1-2

NEUCHÀTEL. Les Vignolants 6 et 33

splendides et spacieux
appartements

3Î4 pièces, 98 m2 dès Fr. 992 — charge:
comprises, cuisine agencée, W. -C. sépa
rés, nombreux avantages.

Pour visiter. M™ Bertschy,
tél. 25 38 29.
Gérance PATRIA, av. de la Gare 1
Lausanne, tél. (021) 20 46 57.180545-2

A louer à Neuchâtel est

, magnifique
I appartement
. de 100 m2, vue dominante, grand

jardin d'agrément, cuisine agencée
habitable, salle de bains, hall,
chambre à coucher, chambre forme
de bow-window au sud-sud ouest
séjour de 35 m2 avec cheminée +
balcon + cave + chambre indépen-
dante. Fr. 1 200.— + charges.
Libre date à convenir.
Tél. 25 87 20. 172550 26

A louer à HAUTERIVE en bordure
B de forêt, pour le 1 " septembre 1984

appartement
4 pièces

tout confort, living avec cheminée,
cuisine complètement agencée.

s Situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 930.—
+ charges.

Ecrire sous chiffres
S 28-526922 PUBLICITAS,

e 2001 Neuchâtel. 173555.26

Centre ville
Neuchâtel, à louer

appartement
2 pièces, cuisine
agencée, bain. Loyer
Fr. 650.— + charges.
Tél. 24 18 22.

172538-26

A louer à CERNIER

appartement
2 pièces, cuisinette,
salle de bains.

1 studio meublé
Tél. 24 18 22.

172535-26

A louer au Landeron

studio
comprenant:
1 chambre, cuisinette
et douche, tout
confort dans petit
immeuble, libre tout
de suite.

Téléphone
51 18 22. 178650 26

A louer

LOCAL
90 m2 W. -C. + eau.
A convenir.

Tél. 33 26 78.
169881-26

IA 

louer à l'est de Neuchâtel Sï

magnifiques appartements î
rénovés de 4 pièces I

dans quartier tranquille avec vue étendue. Cuisine agencée habitable, I
cave et galetas. Libre tout de suite ou à convenir. uS
Loyer dès Fr. 1200.— + charges. $J
Pour tous renseignements JE
Tél. (038) 25 66 66. heures de bureau. 180111 26 g

CHERCHONS

LOCAL POUR USAGE
D'ARCHIVES

- 60 m2
- centre ville
- accès facile par camion
- ascenseur, ou plain-pied
- pour tout de suite.

Tél. (038) 25 42 25, int. 22. mass-a

A louer

GRAND CHALET
6 lits, tout confort, port Chevroux, lac de
Neuchâtel, mai, juin, septembre, octobre,

i Fr. 1 200.— mensuel plus charges.
Tél. (038) 53 49 93. 178647 34

TORGON/VS
6

Vacances de Pâques
une semaine logement + remontées

jj mécaniques Fr. 225.—.

Téléphonez-nous au
" (025) 81 27 24. wm-to

r— FAN-L'EXPRESS —i
3 Direction: F. Wolfrath
' Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

i Neuchâtel
I Téléphone (038) 25 65 01
i Compte de chèques postaux 20-178
I Télex 952 542

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

à 18 heures sauf le samedi

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

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

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

jusqu'à 2 heures.

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

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

le renouvellement de l'abonnement.
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¦¦¦¦¦fljwte^̂  B ^ ŵi Ivw9 %43U 11 SÇ^SE-t f f̂fï A ÂJ3
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Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous .i||'!| |HJ||y|||| ^̂
diront comment trou- J |B̂ -;
ver, à votre problème V Konn I liO CJI if inad'argent, une solution I H UGI IV|UÇ? ClU I II ld
sûre, rapide et sans | 1̂ _̂ ' / ' .
complications. 1| Ĥ
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2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141 ?
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses I
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iffe. VACANCES À ALASSIO 30 avril-6 mai Fr. 566.— ïïj
g HOLLANDE EN FLEURS 7-12 mai Fr. 975.— Si

'SU FLORALIES NANTAISES 7-13 mai Fr. 920.— ^m CORSE ÎLE DE BEAUTÉ 13-19 mai Fr. 1095.— ¦fl
VACANCES À LUGANO 14-20 maidès Fr. 464.— ¦
COSTA BRAVA VACANCES 18-27 maidès Fr. 388.— ̂

M VENISE-EMILIE-ROMAGNE 21-26 mai Fr. 995.—
172462 10 V O Y A G E S  Neuc

^

te
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tr-____ .ra ._r- r 25 82 82 VA
WWBTYWER. CouT6S
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ï̂s: f̂ti s: «TAIS: ^
LEOMEUBLE S.A.

Meubles en tous genres
Musinière 4 - Saint-Biaise - Tél. 33 26 66

DEMENAGEMENTS suisse et étranger

LEONETTI TRANSPORTS %
Bureau : tél. 33 26 66 - Privé : tél. 47 24 81 \
Prix intéressants. Devis sans engagement.

¦k ••••••••••••••
* mmM *

* ...on y va! Neuchâtel *>v *. (Place du Port) ,

* 6-8 avril *
* Ven. + sam. 15 h + 20 h 15 *
*• Dim. 14 h 30 + 18 h •

l Tente bien chauffée! *
j r  Location : -̂
, Grands Magasins aux Armourins, ainsi qu'à la ,
fr caisse du Cirque 10-12 h et 1 heure avant les «
.L. représentations _x_
K Téléphone (038) 25 01 01 "
Ar Enfanta et AVS prix réduits pour toutes -k
, laa représentations I o

* Zoo I *k - -kOuvert tous les jours 10-18 h
k ••••••••••••••
Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17,
ouvert de 14 à 18 h. issee s-m

ÊS?
Restaurant-Brasserie -* r̂ff—^

LE RESTAURANT PÉTILLANT! |̂1
CUI SINE SOir. NÉE I-.T VARlËE îQ

Joseph Zcliani , Flandres 1 , ici. 24 08 22 '
Neuchàtel

Vendredi 6 et
samedi 7 avril 84

GRANDES FÊTES
DE LA BIÈRE

Orchestre de la Radio-télévision
autrichienne

LES KITZECKERN
Buffet campagnard et choucroute

à discrétion Fr. 28.— (danse comprise)
1 " bière offerte

Réservation souhaitée 100543-10
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pOWEBPLAY
ŝ sffisassssr
meilleure.

^SfcoROUV
MMSON ck/?9U? w 34 Z7 IB»509-̂ -

V̂OUS ÊTES ÎNViTÉITN
À LÀ FÊTE GRATUITE

CHEZ MOCO 038 53 3222
samedi de 10 à M- heures

buffet campagnard gratuit
e midi .

dimanche .exposition de
ip à 1? heures

avec café-millefeuille gratuit
dès I3 heures

ET LE CONCOURS AUX 10 PRIX
V MAGNIFIQUES J

yk(

! s 1 1  ^1

° I I j
H I

|meufcfles - Cernter

1̂ . • SS "\Tkic_i B3Batelier nauti que KM:Y*l*l>_figfc«
Port du Nid-du-Crô - Tél. 25 75 00 - NEUCHÂTEL

EXPOSITION PERMANENTE
DE BATEAUX À MOTEUR

et divers bateaux d'occasion toutes marques

Grand choix de moteurs neufs et d'occasion
Ĵohnson ÉJ MUma HONDA.

de toutes puissances 179527 10
* ¦¦»¦¦¦¦ ! T ¦ I lllll '

EXPOSITION VENTE

HODLER ET
SES ÉPIGOIMES

HÔTEL DES BERGUES
Genève

Ouvert tous les jours de 10 h à 22 h
y compris le dimanche jusqu'au

26 avril
Nous présentons les œuvres de:
A. Blanchet, H. Berger, G. Darel,
Hermès , D. Ihly, B. Menn ,
G. Giacomett i , J. -R. Schurch ,
A. Schmidt, A. Trachsel, Ferdinand

Hodler, E. Vallet, etc.
Catalogue sur demande :

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix
Tél. (038) 4616 09 lecnss-io

Union de Banques Suisses

Paiement du dividende
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union
de Banques Suisses, qui s'est tenue le 5 avril 1984, a fixé le
dividende pour l'exercice 1983 à

Fr. 110.— par action au porteur
Fr. 22.— par action nominative et
Fr. 4.40 par bon de participation.

Le dividende sera payé à partir du 11 avril 1984, sous déduc-
tion de l'impôt fédéral anticipé de 35%, à tous les guichets
en Suisse de l'Union de Banques Suisses, contre présentation
du coupon No75 des actions au porteur, du bon de dividende
des actions nominatives et du coupon No 9 des bons de parti-
cipation.

Union de Banques Suisses
Pour le Conseil d'administration

Zurich, le 5 avril 1984 Le président: Robert Holzach

((Ma Union de
^n f̂ Banques Suisses

180537-10

wLave-vaisselle Bosch w
ï|12 couverts, cuve en acier chromé ». . _Hl400 Ë
'— • Nous avons toutes Tes SZ ¦¦}_&_ ï
5 marques de qualité T*̂ *~^̂ T̂ -

x • Livraison gratuite llllli ^TSBP Ï̂ éL %2 • Rabais important à l§ll\à. —^SXS.-^'- ZiJ, '-

^ • 
Appareils d'exposition avec j m!gjJ_^m_U_mmm 

^- un rabais Super ' ¦' ÛtY! Prix-Fust S
*- • La remise la plus élevée pour votre WËMZ QQQ mS ancien appareil W w ~ '  w5JO«  ̂ :t
=ï • Garantie allant jusqu'à 10 ans li . Location 56. -/ms. P
TA Durée de location minimum 3 mois |̂MJ| Possibilité d'achat __¦

EBaK̂ Bj!] 
II 11 JJj^M marin _¦_ centre 038 33 48 48 ¦

PfTffiirT Hfopffl^Hi__l Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 2 '-
W_émÈ^nBÊnS9^ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 £ a
fMl i i l Y.WA i  * . 'f 

' Q__\ Yverdon , S £
WMMi ŜiS '̂r M̂ÊmMM Rue de la Plaine 9 024 21 86 155 ¦=
S .̂ —^̂M

^ T^̂ J^̂J Villars-sur-Glâne,. -
I "~°" ' • L _ BJ Jumbo Moncor M ' .,;• > 037 24 54 14 _;

«i&tœmm ©"-BERT SCHWAB
. SwPWr] Accordéoniste

l 'k^WÊ^f^^ . Vedette du disque, de la radio
HJMgllp IliB et de la TV vous recommande

wLg/gs' I PIERMARIA
^Êr& '_ *_ ^g___l Daniel-JeanRichard 35
l|̂ BPBW,BS  ̂ 2400 Le Locle

Tél. (039) 31 16 74

| EN EXCLUSIVITÉ POUR LA SUISSE |

GLETTERENS
Vendredi 6 avril 1984, à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
Plus de Fr. 6000.— de lots

i Quine: espèces
[ Double-quine: 1 carré de porc valeur Fr. 70.—

Carton : 1 superbe plat de viande de choix valeur Fr. 120.—
MONACO

22 séries pour Fr. 10.—
DE LA PLACE POUR TOUS

Organisation: Club de pétanque 18O824-10

Nouveau en Suisse romande j ^A>^ f̂ .̂- '. :̂-y :
SAUNA pour tous SAUNA partout IjUl̂ îLa qualité Klafs et le design Scandinave à des Û ^̂ Sjî fe *̂'' »̂ ,

WyA KLAFS S.A. 13. rue Gambetta I ' • •.|H§£ïËasPi
H_k <5 1815 Clarens-Montreux. Tél. (021) 1»̂  ̂ llBBMËil '

>£*-_______l Bureaux, vente, exposition, stock. 180309.10 a^________fc____________________ ____,___._,_M_M _̂__i_i

¦. . .H- ...- .- , A _______________________________ .3wliërfKigfc£ ît«i_!î _raB

EREO Video Cassette RecorrJei NV-850 I m "' I I T Hl'J 1 1 i -  j*j*fc mmmKMW  ̂ ! m T  ̂ K~ "1 B ] É| . [ ^PBWp̂ -''̂

~~ ' i _W_Jàt_ fi*_ iL$'i m <U4 ¦ ̂ fe-*^*Hfcy?̂  *j_ Î£3%r S

179804-95



Augmentation de capital 1984

Union de Banques Suisses

Offre de souscription

Sur proposition du Conseil d'administration, l'As-
semblée générale ordinaire des actionnaires de
l'Union de Banques Suisses du 5 avril 1984 a déci-
dé, pour renforcer les fonds propres conformé-
ment aux dispositions de la loi fédérale sur les ban-
ques, de porter le capital-actions de Fr. 1515 mil-
lions à Fr. 1650 millions.

En exécution de cette décision, il est procédé à
l'émission de
- 230 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500

nominal
- 200 000 nouvelles actions nominatives liées de

Fr. 100 nominal
- 320 000 bons de participation en chiffre rond de

Fr. 20 nominal.

créés jouissance 1er janvier 1984.

De ces titres
120 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500

nominal
110000 nouvelles actions nominatives de Fr. 100

nominal et environ
320 000 nouveaux bons de participation de Fr. 20

nominal

sont offerts en souscription aux actionnaires et aux
détenteurs de bons de participation actuels aux
conditions suivantes:

a) Actions au porteur
Les 120 000 nouvelles actions au porteur de notre
banque sont offertes en souscription aux an-
ciens actionnaires aux conditions suivantes:
aa) 20 anciennes actions au porteur de Fr. 500

nominal donnent droit de souscrire une nou-
velle action au porteur de Fr. 500 nominal;

ab) le prix de souscription est de Fr. 1500.- net
par action. Notre établissement acquitte le
droit de timbre d'émission.

b) Actions nominatives
Les 110 000 nouvelles actions nominatives de no-
tre banque sont offertes en souscription aux an-
ciens actionnaires aux conditions suivantes:
ba) 20 anciennes actions nominatives de

Fr. 100 nominal donnent droit de souscrire
une nouvelle action nominative de Fr. 100
nominal;

bb) le prix de souscription est de Fr. 300.- net
par action. Notre établissement acquitte le
droit de timbre d'émission.

c) Bons de participation
Les 320 000 nouveaux bons de participation, en
chiffre rond, de notre banque sont offerts en
souscription aux détenteurs de bons de partici-
pation aux conditions suivantes:
ca) 20 anciens bons de participation de Fr. 20

nominal donnent droit de souscrire un nou-
veau bon de participation de Fr. 20 nominal;

cb) le prix de souscription est de Fr. 60.- net
par bon de participation. Notre établisse-
ment acquitte le droit de timbre d'émission.

2. Le droit de souscription doit être exerce jus-
qu'au

jeudi 26 avril 1984 à midi

au plus tard au siège de notre banque à Zurich ou
auprès de l'une de nos succursales en Suisse,
contre remise des coupons ou bons de souscrip-
tion mentionnés ci-après, au moyen du bulletin
de souscription prévu à cet effet.

3. Exercice du droit de souscription
a) Coupon No 76 des actions au porteur.
b) Bon de souscription afférent aux actions no-

minatives.
Les bons de souscription seront envoyés aux
actionnaires nominatifs inscrits, à moins que
l'adresse pour le dividende ne soit celle
d'une banque.

Numéros de valeur:
Action au porteur (ancienne et nouvelle) 136.001
Action nominative (ancienne et nouvelle) 136.002
Bon de participation (ancien et nouveau) 136.003
Action au porteur (div. à partir du T. 1. 1984) 136.017
Action nominative (div. à partir du 1.1. 1984) 136.016

c) Coupon No 10 des bons de participation.

Les droits de souscription provenant des ac-
tions au porteur, des actions nominatives et
des bons de participation ne peuvent en au-
cun cas être combinés.

4. Négociation des droits. Les droits ne seront
pas négociés officiellement. Les prix d'achat et
de vente du droit de souscription seront calcu-
lés sur la base du cours de clôture de chaque
catégorie de titre du 25 aVril 1984 et décomptés
valeur 10 mai 1984.

5. Cotation ex droit: A partir du 11 avril 1984, les
actions au porteur et nominatives, ainsi que les
bons de participation seront cotés aux bourses
ex droit.

6. La libération des nouveaux titres doit avoir lieu
jusqu'au 10 mai 1984.

7. Les nouveaux titres seront délivrés dès que
possible.

8. L'inscription des actions nominatives nouvelles
se fait sans considération de nationalité ni de
domicile du détenteur, pour autant que ces ac-
tions soient acquises par des actionnaires déjà
inscrits sur le registre des actions et exerçant le
droit de souscription attaché aux actions leur
appartenant.
Pour les actions nominatives souscrites en
fonction de droits achetés, le Conseil d'admi-
nistration se réserve de refuser leur inscription
sur le registre des actions sans indication de
motifs.

9. L'inscription à titre fiduciaire de nouvelles ac-
tions nominatives n'est pas admise.

10. Les nouvelles actions au porteur, les actions
nominatives et les bons de participation ne sont
pas enregistrés conformément aux prescrip-
tions du «United States Securities Act of 1933».
Par conséquent, ces titres ne peuvent être ni
offerts ni vendus directement ou indirectement
aux Etats-Unis d'Amérique ou dans leurs terri-
toires et possessions. En outre, ces titres ne
peuvent être ni offert s ni vendus à des person-
nes (sociétés incluses) originaires ou citoyen-
nes des Etats-Unis ou de leurs territoires et
possessions ou résidant dans ces pays.

11. Ajustement des prix d'option et de conver-
sion
Les nouveaux prix d'option et de conversion
pour les options non encore exercées et les
obligations non encore converties des em-
prunts suivants seront publiés dans la presse
aussitôt que possible:
Emprunt à option de rang postérieur

m% 1981-90 UBS Zurich
Emprunt à option de rang postérieur

5'/4% 1982-91 UBS Zurich
Emprunt à option de rang postérieur

3%% 1984-93 UBS Zurich
Emprunt convertible de rang postérieur

4'/2% 1982-90 UBS Zurich
Emprunt convertible 4V2% 1977-87 en $US

Union de Banques Suisses
(Luxembourg) SA, Luxembourg

Emprunt convertible 5% 1979-89 en $US
Union Bank of Switzerland (Panama) Inc.,
Panama

Zurich, le 6 avril 1984

Union de Banques Suisses

Pour le Conseil d'administration
Le président: Robert Holzach

180847.10
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 ̂̂ -*: -̂ v̂,: v>K^^ ' "̂ -̂ ^̂ ^̂ ^ î̂ ^̂ '̂ Jb"' ̂ i'- _̂^̂ ?d 
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GARAGE CARROSSERIE MODERNE
H. SCHULTHESS - AGENCE OFFICIELLE SAAB'

2043 BOUDEVILLIERS TÉL. (038) 36 15 36

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MONTREUX
met au concours un poste de

maître d'enseignement
professionnel commercial

OU

maître de branches générales
Titres exigés :
Licence ès-lettres ou licence H.E.C. ou brevet pour
l'enseignement dans les classes primaires supérieures ou
brevet d'instituteur primaire et brevet fédéral pour l'ensei-
gnement professionnel
Enseignement :
du français, du calcul, de l'économie nationale et de la
géographie économique à la section commerciale et des
branches générales à la section artisanale
Traitement :
selon classification du statut des fonctions publiques du
canton de Vaud
Entrée en fonctions:
20 août 1984 ou date à convenir.
Délai de postulation : du 24 avril au 7 mai 1984.
Offres de service :
Au service de la formation professionnelle, rue Caroline
13, 1014 Lausanne, en complétant également une for-
mule de candidature officielle à disposition auprès du
Service, tél. (021) 44 62 46.
Demandes de renseignements :
Au Directeur de l'Ecole, M. R.-Ch. Pfister, rue du Temple
N° 11, 1820 Montreux, tél. (021 ) 63 36 08. 18O850 36
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Agence générale
de Neuchâtel

L'expansion grandissante de notre compagnie,
nous conduit à chercher un

COLLABORATEUR
pour notre service de vente.

Nous souhaitons rencontrer une personne ayant
une bonne instruction générale, possédant des
qualités de contact et de l'ambition.
Des connaissances de la vente ne sont pas indis-
pensables, la formation nécessaire étant assurée par
nos soins.
Bon salaire dès l'engagement. Prestations sociales
modernes. Portefeuille à disposition.
Région Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et les Fran-
ches-Montagnes.

CAP G. GEROSA, Agent Général
Treille 9 - 2001 NEUCHÂTEL. in»».-». ,

Nous sommes les représentants en Suisse de la maison
MAHO, Pfronten (D), constructeur de fraiseuses et de
centres d'usinage de renommée mondiale.
Le nombre de machines vendues en Suisse augmente
beaucoup. De ce fait nous devons agrandir notre service
après-vente et cherchons un

Electronicien/Electricien
en machines-outils

qui réponde aux exigences suivantes:
- formation d'un mécanicien-électronicien ou mécani-

cien-électricien avec de bonnes connaissances de
l'électronique

- expérience en machines-outils souhaitée
- langue maternelle française avec bonnes connaissan-

ces de l'allemand ou vice-versa
Champs de travail:
Service après-vente chez nos clients principalement en
Suisse Romande et dans les cantons Berne/Soleure.
En collaboration avec le constructeur nous nous occu-
pons de votre formation spécifique.
Il s'agit d'une tâche exigeante dans un domaine en pleine
expansion. Envoyez votre offre à l'attention de M. Pfeiffer
qui vous donnera volontiers plus de renseignements par
téléphone.
ROLMA SA, Machines-outils, Fôrrlibucks-
trasse 110, 8031 Zurich, Tél. (01) 42 35 35.

180863-36
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La Championne du monde des rallyes pour
marques en tenue d'élégante berline. La
Lancia Prisma, à partir de Fr. 16'290.

GARAGE *3F Pierre-à-Mazel 11
? DES $m ROIS SA VITRINE D'EXPOSITION:
I ^# Gouttes-d'Or 17 émk
Agent lo î̂f 

2000 HEUCH&TEl 
•Garage S. BOREL - Glos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
176339-10

Conseils
de toutes sortes
Amour - Avenir -
Affaires
Réponses à vos
questions.

Tél. 42 48 08.
172515-10

ANIME
Association neuchâteloise
d'information en matière d'énergie

MERCREDI 11 AVRIL 84
Aula de l'Université, NEUCHÂTEL

Assemblée générale
19 h 30 partie statutaire

20 h 30 DÉBAT PUBLIC
Le nucléaire dans la conception

globale de l'énergie en Suisse
FACE A FACE avec

MM. P. LEHMANN, physicien,
directeur de la Société d'étude
pour l'environnement, Vevey

J. ROGNON, physicien dir. adj. de
Forces Motrices Bernoises, Berne

ENTRÉE LIBRE 178653 10



Front d'opposition à la décharge
M. Brandt invité à Boudevilliers

De notre correspondant:
Les diverses formes d'opposition au

projet de décharge à Boudevilliers se
poursuivent. La collecte des signatu-
res pour la pétition est en cours et
rencontre un large soutien. Cette se-
maine, la lettre qui sera envoyée par
les habitants de Boudevilliers et Va-
langin au service cantonal pour la pro-
tection de l'environnement est distri-
buée en tous-ménages dans ces deux
communes.

Une collecte de signatures spécifi-
que à cette opposition aura lieu dans
les jours qui viennent. De leur côté, les
propriétaires et exploitants concernés
se sont réunis et ont confirmé leur
solidarité en faisant front commun et
en refusant toute entrée en matière.

A la suite de la dernière séance du

Conseil général, le Conseil communal
a aussi réaffirmé son opposition et a
convié M.André Brandt, chef du dé-
partement des travaux publics, à une
vision locale pour fin avril. Retenu aux
dates prévues, M. Brandt en a proposé
d'autres aux autorités communales.

Au cours de son assemblée du 6
avril, les délégués auprès de la Société
cantonale d'agriculture et de viticultu-
re (SCNAV) seront également appelés
à prendre position sur ce problème,
pour défendre 27 hectares de terres
agricoles menacées.

Enfin, d'autres organisations, telles
la Société des chasseurs, la Société
des pêcheurs, les organismes pour la
protection de la nature, le WWF ont
ou vont manifester leur oppositions
dans leur propre domaine.

A Chézard-Saint-Martin, changement
de cadre pour le Conseil général

Le Conseil général de Chézard-Saint-
Martin est convoqué en séance ordinaire
ce soir. Il ne se réunira plus à la maison
de commune, comme d'ordinaire, mais
au collège. Lors de la prochaine législa-
ture, le législatif communal sera augmen-
té de deux unités. Les conseillers géné-
raux seront désormais 25 au lieu de 23,
et l'on craint que la salle de la maison de
commune, utilisée jusque là, ne se révèle
trop exiguë. Cette dernière séance de la
législature est bien entendu consacrée à
l'examen des comptes de l'année écou-
lée. Ceux-ci se bouclent par un bénéfice
de 53.307 fr., alors que le budget pré-
voyait un déficit de... 154.580 fr. I Certai-
nes recettes ont été plus importantes que
prévues à l'établissement de ce budget : il
s'agit des impôts, du service de l'électri-

cité et de la forêt. Le Conseil général de
Chézard-Saint-Martin sera également
appelé à trancher d'autres sujets. Une
demande de crédit de 26. 000 fr. pour la
construction d'un poste sanitaire inter-
communal à Dombresson lui sera sou-
mis. Rappelons que vendredi dernier, le
Conseil général de Savagnier, confronté
a une même demande de collaboration
financière, moins élevée toutefois, a re-
fusé sa manne. Que décidera Chézard-
Saint-Martin?

Autres points à l'ordre du jour: trois
demandes de crédits pour un montant
total de 86.000 fr., pour la réfection des
installations électriques de bâtiments
communaux , pour l'aménagement d'un
garage au collège de Derrière-Pertuis , et
pour les services industriels et les travaux
publics.

En outre, le législatif communal sera
appelé à se prononcer sur le règlement
communal concernant la lutte contre le
campagnol terrestre.

B.W.Tuyaux pour La Chaux-du-Milieu

LE LOCLE

Adduction d'eau dans la vallée de la Brévine

Depuis bientôt 20 ans qu'on parle de l'adduction d'eau dans
la vallée de La Brévine. Bloqués depuis deux ans aux portes
de la Chaux-du-Milieu et du Cerneux-Péquignot, les travaux
de pose des conduites vont reprendre cette année. Le village
de La Chaux-du-Milieu sera relié dans un premier temps.
Celui du Cerneux-Péquignot, suivra probablement en 1985.

Si on pensait déjà avant la guerre à
établir un réseau intercommunal pour
l'alimentation en eau, on y croit depuis
une quinzaine d'années. A cette épo-
que, un fromager inquiet de l'approvi-
sionnement s'était vu répondre: «pas
de problème, dans trois ou quatre ans
l'adduction sera réalisée». Il faudra at-
tendre encore un peu pour voir les
deux communes sus-citées plus celle
de La Brévine réunies comme prévu
dans un même cercle d'exploitation.

En fait, ce retard est dû à la volonté
des pouvoirs publics cantonaux et fé-
déraux, autorités largement subven-

tionnantes (77% au total), qui désirent
réaliser au Cerneux et à La Chaux-du-
Milieu l'adduction et l'épuration en
même temps. Pour ne creuser qu'une
seule fois.

EN AMONT TOUT EST PRÊT

Les deux petites communes esti-
ment qu'elles ne peuvent supporter la
charge d'une station d'épuration cen-
tralisatrice semblable à celle construite
à La Brévine. Les recherches mises en
train pour trouver une nouvelle solu-
tion n'ont pas encore abouti si bien

que le feu vert a été donné aux autori-
tés communales de La Chaux-du-Mi-
lieu pour l'adduction seule.

Les travaux n'ont pas été bloqués
complètement pour autant dans ces I
deux communes. Le dernier crédit an-
nuel de 500.000 fr a servi à l'équipe-
ment définitif du forage de la Porte-
des-Chaux et à la construction d'un
bout de tuyauterie du réservoir de Bé-
taud, terminé lui en 1979 déjà, à la
route qui relie Le Cerneux-Péquignot
au Col-des-Roches. Mis en soumis-
sion, les travaux de cette année auront
pour but de relier aux canalisations
tirées de La Brévine, le village de La
Chaux-du-Milieu et la station de
pompage de la Porte-des-Chaux. D'ici
là, les habitants de la commune s'ap-
provisionneront encore au terminus
provisoire de la conduite, à la Châta-
gne. Ceux du Cerneux pour un peu
plus longtemps au bas du village. La
part des communes au coût global du
projet est de 5%, celle des propriétaires
de 18.

Les petites grognes des habitants,
agriculteurs surtout, devant l'état
d'avancement des travaux l'an dernier
prouvent bien la nécessité d'assurer
l'approvisionnement en eau des fer-
mes et maisons villageoises. L'agran-
dissement des domaines, l'importance
croissante en nombre du bétail, posent
des problèmes indiscutables. Et l'on
sait qu'une vache boit quotidienne-
ment 70 I d'eau... Depuis que le projet
d'adduction est sur les rails, les agri-
culteurs ont naturellement renoncé à
agrandir leurs citernes. Aussi certains
se trouvent parfois en difficulté, sur-
tout l'hiver, lorsque les chemins qui
mènent de la ferme aux points d'ap-
provisionnement sont peu praticables.

R.N.

Fin de parcours modifiée

LA CHAUX-DE-FONDS

Course La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Véritable casse-tête pour les organi-
sateurs de la Course militaire La
Chaux-de-Fonds - Neuchâte' et sur-
tout impitoyable bourreau des pieds
meurtris des coureurs, la descente in-
fernale des Quatre-Ministraux et du
Clos-des-Auges sur les hauts neuchâ-
telois, a définitivement vécu. C'est la
très bonne nouvelle qu'ont réservé
cette année les responsables de la tra-
ditionnelle course commémorative qui
se déroulera le 8 avril prochain. Cette
36™ édition sera donc en quelque sor-
te historique. Même s'il n'est pas en-
core idéal, le nouveau tracé constitue
une sensible amélioration qui devrait
être bien accueillie par les concurrents.

Etat civil du 3 avril
Naissances.- Liechti, Gaétan, fils de

Michel Emil et de Dominique Françoise,
née Rôhrig; Dubois-dit-Cosandier , Yann,
fils de Laurent Lucien et de Marianne Ca-
therine, née Zaugg; Aubry, Emilie Sonia ,
fille de Alexandre Pierre et de Sonia Renata ,
née Montresor; Barben, Pierric Laurent, fils
de Michel André et de Josette Denise, née
Ducommun.

Décès.- Dubois, Charles Willy, né en
1902, époux de Marie Liliane, née Jacot;
Theurillat , André Georges, né en 1920,
époux de Margaritha, née Egli; Chaboudez,
Dora Gertrud, née Wenker en 1922, épouse
de Paul Joseph.

On n a pas encore pu renoncer a la
terrible montée de Pierre-à-Bot, au-
dessus de Valangin, mais la descente
finale se fera au moins relativement en
douceur par des chemins goudronnés
de largeur moyenne (chemins Henri-
Spinner, Maujobia, des Valangines,
Guillaume-Ritter , rue de la Côte),
avant de reprendre l'itinéraire\habituel
par la chaussée de la Boine jusqu 'à
l'arrivée.

On attend une participation de quel-
que 500 coureurs à cette épreuve qui
compte pour le championnat de Suis-

se des courses militaires. Les coureurs
seront « lâchés» dimanche 8 avril à
10 h 30 devant le stade d'athlétisme
de La Chaux-de-Fonds. Si la dénivel-
lation totale du parcours n'est pas mo-
difiée, en revanche il se trouve allongé
d'un kilomètre environ par suite des
changements décidés. Le comité d'or-
ganisation, emmené par le premier-
lieutenant André Risse, de Saint-Au-
bin, ne ménage ni son temps, ni sa
peine, pour faire de cette 36me édition
une réussite complète.

Les accordéonistes de La Brévine
jouent aussi la comédie

De notre correspondante :
Samedi, le club d'accordéonistes

«l'Echo des sapins» de La Brévine a
présenté son spectacle annuel à la
grande salle. Le nouveau président,
M. E. Bourquin, a salué la présence de
M. F. Huguenin, membre de la fédéra-
tion cantonale des accordéonistes. Au
cours de la soirée, Mme C. Marguet a
été félicitée pour dix ans d'activité au
sein de la société, de même que M. E.
Gretillat, qui fut président pendant
33 ans.

Les accordéonistes ont présenté un
programme varié d'une dizaine de
morceaux. Marches, valses, polkas fu-
rent brillamment dirigées par M. P.-A.
Matthey-Doret. Les élèves ont aussi
apporté la preuve de leurs talents.

M. Gretillat n'a pas failli à son de-
voir. Attendu par tous les Bréviniers, il

a animé l'entracte avec quelques bon-
nes histoires de son cru. Le rideau
s'est ensuite levé sur un vaudeville en
un acte de Virgile Thomas, interprété
brillamment par trois femmes du club
d'accordéonistes: «L'amour à la caser-
ne».

Cette comédie - qui démontre que
les talents des membres de l'Echo des
sapins peuvent s'exprimer autrement
que par la musique - a été fort appré-
ciée du public. On pourra la voir ou la
revoir samedi lors d'une seconde re-
présentation.

L'orchestre « Dany Ray Swingtet» a
permis aux jeunes et aux moins jeunes
de danser jusqu'au petit matin. Same-
di, ce sera l'orchestre «Duo 70» qui
animera la fin de soirée.

M.D.

La «Croix-Bleue » sans fausse note
Souffle, maîtrise et fidélité

A première vue, la fanfare de la
Croix-Bleue du Locle ressemble à un
orchestre: trois pistons, deux bary-
tons, un saxophone soprano, un
saxophone ténor, une clarinette, une
contrebasse mi b, un trombone et
deux batteurs. Mais dès qu'elle joue,
on se rend compte qu'elle n'a rien à
envier à des formations comptant
deux ou trois fois plus de musiciens.
La seule différence, c'est que chacun
d'eux assume une partition de solis-
te. Il faut du souffle et une parfaite
maîtrise technique.

Lors du concert qu'elle a donné
samedi soir dans sa salle, la fanfare
de la Croix-Bleue a démontré une
nouvelle fois qu'elle possédait toutes
ces qualités. Pour l'occasion, elle
avait inscrit dix œuvres à son pro-
gramme. Toutes ont été interprétées

avec un grand respect des nuances1 et
une étonnante virtuosité collective.
C'est là le fruit d'un travail long, sé-
rieux, efficace.

La fanfare de la Croix-Bleue est
également une équipe bien soudée
au sein de laquelle cohabitent les re-
présentants de plusieurs générations.
Trois musiciens comptent plus de
soixante ans d'activité, d'autres vont
encore à l'école. C'est à la fois une
entreprise familiale et une équipe de
copains. C'est peut-être ce qui fait sa
force et sa cohésion.

Après l'entracte, le nombreux pu-
blic présent a pu applaudir l'accor-
déoniste Cédric Stauffer qui a fait
étalage de son immense talent. Vrai-
ment une soirée sans fausse note !

R. Cy

<( Des hommes et des arbres »
Exposition de l'Ecole secondaire

Par le truchement de la coopéra-
tion technique fédérale (DDA), la di-
rection des écoles secondaires de La
Chaux-de-Fonds a mis sur pied une
exposition sur le thème « Des arbres
et des hommes». Cette manifestation
est notamment destinée aux élèves,
diversifiant ainsi la nature des leçons
de géographie et de sciences naturel-
les. Le public y est aussi convié, les
7, 8, 11, 14 et 15 avril.

L'exposition doit sensibiliser le vi-
siteur. Dans cette perspective, un cri
d'alarme est lancé, qui rappelle que la
destruction des forêts et le déboise-
ment en général provoquent des
transformations souvent irréversi-
bles: l'érosion, la désertification. La
coopération technique consacre sa
réflexion au tiers monde, à l'anéan-
tissement des forêts tropicales
(40 %) et propose de se comporter
dorénavant de manière intelligente.
Sous l'égide du ministère des affaires
étrangères, cet organisme gère ac-
tuellement 500 projets de coopéra -

tion disséminés en Afrique, en Asie
et en Amérique centrale spéciale-
ment. Cependant, on peut rappeler
que l'OCDE, même si elle reconnaît
le caractère qualitatif de l'aide helvé-
tique, regrette que sa part quantitati-
ve soit la plus faible des pays occi-
dentaux. A l'occasion du vernissage,
le conseiller communal
C. Augsburger s'est souvenu des
premières mesures draconiennes pri-
ses en Suisse (1904), limitant déjà
les droits à la propriété en matière de
forêts. Il a aussi insisté sur la nécessi-
té qu'elle revêt pour l'équilibre de
l'homme, dans ses délassements,
mais aussi pour la production, pour
l'énergie renouvelable.

Une brochure accompagne des
textes abondamment chiffrés , en
marge de dessins naïfs. Elle est reliée
par une couverture printanière où
chacun coupe la branche sur laquelle
il est installé.

PAF

Public tiraillé à la fin du mois
La Bulle d'un côté, le théâtre de l'autre

La Bulle restera gonflée à la gare des Hauts-Geneveys du
24 avril au 12 mai. Le festival de théâtre d'amateurs aura lieu à
Chézard-Saint-Martin du 25 au 28 avril. Les gens du vallon se
voient tiraillés entre deux demandeurs de public.

Il y a des fois des phénomènes qui
vous laissent pantois. Au Val-de-
Ruz, il peut ne se passer aucune
manifestation , aucun spectacle pen-
dant des jours. Ce fut le cas cette
semaine: pas le moindre petit con-
cert, pas la moindre petite manifes-
tation à se mettre sous la dent avant
ce soir. Et voilà qu'à la fin du mois,
c'est la collision, le choc entre deux
spectacles qui n'ont réussi à -accor-
der leurs violons. Ce n'est pas faute
d'avoir essayé, bien au contraire,
mais c'est comme ça.

Alors le public du Val-de-Ruz
aura à choisir entre la Bulle et le
festival de théâtre d'amateurs. Entre
la place de la gare des Hauts-Gene-
veys et le collège de Chézard. La
Bulle se gonflera au premier endroit
cité le 24 avril, pour ne se dégonfler
que le 12 mai. Les planches du se-
cond lieu seront foulées par les ama-
teurs de théâtre de la région du 25
au 28 avril.

On a bien essayé de s'entendre.
Mais on n'y est pas arrivé. Les orga-
nisateurs respectifs des deux mani-
festations se sont vu coincés par les
impératifs du calendrier. Le festival
de Chézard, dont ce sera ce prin-
temps la cinquième édition, a tou-
jours été mis sur pied la dernière
semaine d'avril ou la première de
mai. La salle utilisée étant déjà prise

la première semaine de mai, les or-
ganisateurs se sont rabattus sur les
derniers jours d'avril.

Et cette date convient bien pour
un festival de théâtre. Les répéti-
tions débutent à l'aube de l'hiver.
On est prêt aux primevères. On
montre son spectacle à son public
local d'abord, puis on participe au
festival. Voilà le programme des
troupes du district. Chacune aura
rodé sa pièce avant les quatre jours
de théâtre à Chézard.

ENTRE AUVERNIER
ET PONTARLIER

Les organisateurs de la Bulle, tré-
teaux gonflables et nomades du Fo-
rum économique et culturel des ré-
gions, ont fixé leurs dates à la fin de
l'an dernier. La Bulle, dès cette an-
née, franchit les frontières. Elle se
rendra à Pontarlier le 19 mai. Elle
viendra fin avril pour la deuxième
fois de son existence dans le Val-
de-Ruz, après Cernier en octobre
1982. La programmation générale
d'une telle entreprise ne laisse pas
libre cours à la flexibilité. Les anima-
teurs de la Bulle regrettent la colli-
sion qui va se produire au Val-de-
Ruz. Il ne leur a pas été possible de
l'éviter.

Les animateurs du festival de

théâtre précisent avoir été contactés
pour amener leurs pièces sous la
Bulle. Ils ont refusé tout net. Selon
leurs propres termes, les animateurs
de la Bulle seraient des «montreurs
de spectacles». Cependant, les pro-
blèmes techniques jouent un rôle
important et la Bulle n'est à leurs
yeux pas une scène. Sans oublier
que le train passera tout à côté...

Etrange réflexion? Peut-être, si
l'on songe que l'une des trois trou-
pes, celle du Pâquier, est allée pré-
senter sa pièce «Auguste, Auguste,
Auguste» à Auvernier... sous la Bul-
le! Mais une représentation et un
festival sont deux choses bien dis-
tinctes. Et les organisateurs du festi-
val ont préféré rester chez eux, à
Chézard.

Il convient de préciser que la col-
lision ne portera que sur trois soirs.
La Bulle n'a rien au programme du
mercredi 25. En revanche, il faudra
choisir les trois soirs suivants entre
le théâtre et la Bulle, où il y aura
notamment Freddy Buache et le ca-
baret «Télé mon beau plaisir».

Et encore, on a eu chaud. Le cir-
que Olympia avait initialement pré-
vu de s'installer à Cernier entre le 25
et le 30 avril ! Il a repoussé sa venue
aux 23 et 24 mai, à une époque où
le public du Val-de-Ruz sera moins
tiraillé.

Il ne sera pas forcément facile de
choisir entre la Bulle et le théâtre. Et
on ne souhaite à aucune des deux
manifestations de faire les frais de
cette malheureuse collision.

B. W.

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , Femmes.
Eden: 18 h30, Tchao Pantin (16 ans); 23h 15.

L'univers erotique d'Angèle Cash (20 ans).
Plaza: 20 h 30, J ustice sans sommation.
Scala: 20 h 45, Gwendoline (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

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

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

231017.
Pharmacie de service: Centrale, 57, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 ,
ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 230756

(24 heures sur 24).
LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 20h30. M' Patman (16 ans).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

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

N" 1 17 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél.31 5252.

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont,
jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le N° 1 1 7.

CARNET DU JOUR

Don pour le Foyer

(c) La maison de retraite Le Foyer
vient de recevoir un don anonyme de
500 francs. Cette somme, reçue avec re-
connaissance, sera destinée à l'acquisi-
tion d'un équipement sanitaire moderne
pour les pensionnaires.

LA SAGNE

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Soirée de la « Croix-Bleue »
(c) Samedi soir, la fanfare de la

«Croix-bleue» du Val-de-Ruz organisera
sa grande soirée annuelle. En deuxième
partie, le. groupe théâtral de La Côtière
jouera une comédie-bouffe en deux ac-
tes de Pierre d'Aquila et Jean-Jacques
Leroy, intitulée «Ma petite femme ado-
rée».

DOMBRESSON• ; 

CERNIER

(c) Au mois de janvier, le choeur de la
Jeunesse rurale neuchâteloise a fait sa
première apparition sur scène à Cernier ,
lors du concert des accordéonistes. Sa-
medi prochain, ils donneront leur tout
premier concert annuel, sous la direction
de M. Jean-François Pellaton, du Lande-
ron, membre du groupe vocal « Les Neuf
de Choeur».

En deuxième partie, on entendra la so-
ciété des accordéonistes de Cernier
«L'Epervier». Le bal de clôture sera ani-
mé par l'orchestre «The Blacker 's».

Jeunesse rurale
en concert

FONTAINES

(c) Le Conseil général de Fontaines
siégera en séance ordinaire lundi soir. Il
examinera les comptes de 1983, qui dé-
bouchent sur un bénéfice de
93.188 fr. 65; un échange de terrains
avec l'Etat à la suite de la correction de la
route reliant la localité à Landeyeux ; une
demande de crédit de 30.000 fr. pour la
réfection de la ligne électrique alimen-
tant la ferme de Bellevue, ou de
76.000 fr. pour sa mise sous terre. Enfin,
une proposition complète l'ordre du jour ,
consistant à renoncer au legs de feu Mmo

Edmée Ferrier concernant l'immeuble
«Plein-Ciel», à La Vue-des-Alpes.

Comotes sous la louoe

CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef .
Quel mal avons-nous fait pour

qu 'on nous impose une telle hor-
reur? A 200 mètres de l'église de
Boudevilliers une décharge de clas-
se III.  Respirer des odeurs nauséa-
bondes pendant le culte , c'est aber-
rant. Combler le vallon des Savaux

. où il fait bon se promener , regar-
der brouter les génisses , s'asseoir
près du chalet et écouter le chant
des oiseaux , c'est inadmissible. Dé-
truire cette belle nature où , au
cours des saisons , on peut admirer
des fleurs rares et protégées , tel le
lys martagon . le céphalanthère or-
chidée rose, la grande astrance et
combien d'autres , c'est un désastre
écolog ique. Le vallon des Savaux
est la seule promenade où nous
pouvons encore aller nous déten-
dre sans souci de circulation.

Pour protéger notre santé , notre
tranquillité et nos terres , soyons
unis et le projet ne verra pas le
jour.

Jacqueline LUGINBUHL .
Boudevilliers»

Contre la décharge

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Savagnier : Les «Petits chanteurs de Bondy» ,

salle de gymnastique, 20 h 15.
Valangin: «L'aquarium» , comédie dramati-

que jouée par les Compagnons du Bourg,
salle de spectacle , 20h 30.

Cernier: Ciné-club: La planète sauvage, aula
dc la Fontenelle , 20h30.

,r-rr ... . . .—¦ .. . —. —n

CARNET DU JOUR
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3625 Heiligenschwendi

Maison confortable, calme, site magnifi-
que au-dessus du lac de Thoune, jardin,
tennis, grandes sapinières. De beaux sen-
tiers pour faire des excursions à pied dans
un paysage charmant. Prix forfaitaires:
Fr. 44.-/56 — douche/W. -C.
Fam. P. Luthi, chef de cuisine,
prend personnellement soin de vous.
Tél. (033) 43 21 21. 180525-10

galli Pour le choix, le prix,
la qualité - Allez droit au but!

Notre grande exposition (ouverte tous les jours) ï̂_ \ jij|ipp
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Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswil , nous
vendons la totalité de
notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta
10 mca.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

A vendre

cheval de
concours
Cat L-M. Irlan dais 8 an s.

S'adresser à M. Alain
Fabarez.Tèl. (021)
72 14 34ou 77 31 58.

180829-10

Vendredi!
Une fondue!

Tél. 36 12 24
172503-10

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer a
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin dé versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

B BMW 320I.
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La discrétion du six-cylindres
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Des études très poussées ont révélé qu'il n'y tique à quatre rapports en option), indicateur '
a pas de raison - à puissance égale - de de maintenance modulée, contrôleur de .TADA-TE nil 1er MADC CA M Sa "» Irenoncer aux atouts du six-cylindres en ligne consommation, unité de contrôle actif et UAKAUE DU 1 IVlAKS SA/ NCUCnClfG l
dans l'économique catégorie 2 litres. Voilà antiblocage optionnel ABS. Agence officielle BMW
pourquoi la BMW 320i vous offre ce raffine- Nous nous réjouissons de vous accompagner Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase) ^rfc>ment dans la classe compacte. Elle lui ajoute au cours d'un essai sans engagement. tél. 038/ 24 44 24 

I__Wê X—\d'ailleurs d'autres avantages: injection L- 
m mwMJetronic à coupure d'alimentation en décelé- BMW 320i, deux ou quatre portes. «L Wm)

ration, boîte à cinq vitesses (boîte automa- ^̂ Sp̂' • 180549-10 ^5!=--
BMW (SUISSE) S.A., Dielsdorf/ZH. W E13284
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salons rabais jusqu 'à , '
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chambre à coucher ^̂ 9 raFBl Si m 1
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Garantie pour chaque pièce BB
Facilité de paiement i
VISITE ET VENTE m

lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi, 14 h à 18 h 30 ;._ j
samedi de 9 h à 16 h 30 sans interruption !

(derrière l 'Hôtel Pattus) I .!
2024 SAINT-AUBIN laossa-io W

Restaurant-bar La Cheminée
Charrière 91
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

1 cuisinier
1 sommelière

1 barmaid
Se présenter ou téléphoner au
(039) 28 62 87. 18O827.36

comodur /a H
cherche pour sa Division : HH
Pfn 2416 Les Brenets ||j |
isiHIfl entreprise mondialement connue dans le 4*%j
jg£gg| développement et la fabrication de divers ||| ||

produits à partir du corindon (rubis-saphir) ||| '
ou d'autres matériaux durs gf.- - J

électro-mécanicien 1
Titulaire d'un CFC, pour son département WÊÊ
Informatique. ||||j

Quelques années d'expérience dans l'in- | M
dustrie sont souhaitées, le candidat devra '-* _ ._ ' ;
être à même de réaliser des travaux variés WÊà
de façon indépendante. " \./!

Faire offres avec curriculum vitae à jjjj î j
COMADUR S.A., Division Seitz ^M
2416 Les Brenets, p (039) 32 11 12. |||

180828-36 %iàt&ir

~l Nous cherchons pour entrée
immédiate

secrétaire
parfaitement bilingue anglais/
français. Allemand souhaité,
habile dactylo, connaissance de
traitement de texte.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et
certificats à DV 619 au bu-
reau du journal. 17a6.15.3e

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

infirmier(ère)-assistant(e)
expérimenté(e)

pour remplacements occasionnels de la res-
ponsable de service.
Il s'agit d'un poste à 50%.
Pâte d'entrée: à convenir.
Traitement: selon barème ANEMPA.
Avantages sociaux.

Les offres manuscrites avec copies de
diplômes et de certificats sont à
adresser à M. Christian SINGER, infir-
mier-chef , qui fournira tout rensei-
gnement complémentaire.
Tél. (038) 31 59 59. 180786 36

Consécutivement à une nouvelle
structure de production dans les
matières synthétiques, nous offrons
la possibilité à des personnes habi-
les de réaliser un

gain supplémentaire
ou de se mettre à leur compte.
Capital dès Fr. 2800.—.
Curriculum vitae.

Offres sous chiffres 80-69501 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. iaos:>5 36

Bureau d'architecture cherche pour
le 1er juin ou date à convenir

secrétaire
habile sténodactylo et capable de
travailler de manière indépendante.

Adresser offres écrites à
CT 618 au bureau du journal.

178644-36

/S. Le Centre Suisse d'Essais
/£K\ des Composants Electroni-

/^p\ ques (CSEE) cherche pour
\\ / /  son Qroupe de production
W un

EMPLOYÉ
pour son service de nuit et du
week-end.
Nous cherchons une personne
consciencieuse possédant de l'ini-
tiative, de la facilité d'adaptation et
ayant si possible déjà travaillé de
nuit.
Nous offrons les avantages d'une
petite entreprise et un salaire en
rapport avec les prestations deman-
dées.
Envoyer offres écrites avec un
curriculum vitae au CSEE, ruel-
le Vaucher 22, 2000 Neuchâtel,
à l'attention de M. J.-L. Béguin.

s 180776-36

Menuisier qualifié
Nous cherchons ouvrier pour
travaux d'établi.
Etranger sans permis exclu.

Tél. 53 23 24
LIENHER S.A.
2065 SAVAGNIER istMao-se

En vue de compléter notre équipe
du service extérieur nous cherchons
pour le canton de Neuchâtel et une
partie du canton de Vaud un

représentant
pour la vente (et le service)
de nos produits

ainsi qu'un

serviceman/
vendeur

pour effectuer la révision
périodique des appareils
d'extinction.

Veuillez adresser votre offre manus-
crite avec les documents habituels
à la maison :
PRIMUS S.A.
Extincteurs/Matériel incendie
Case postale,
4102 Binningen-Bâle,
tél. (061) 47 23 60. nseei 36

Votre maison de mode vous propose une élé-
gance raffinée — COOL WOOL - la pure laine
vierge. La fraîcheur de ce tissu estival vous rend naturel- s
lement attrayante parles vertus conjuguées d'une coupe par-
faite et d'une qualité irréprochable. Le nouveau matériau l

 ̂
rafraîchissant COOL WOOL et la fi- j

f f ^~^y nition imp eccable créent une sensa- jj
f j j ^ -̂̂ f̂ tion de bien-être à nul autre pareil, j

Ff —"* ^i *̂ ? S ^^s ^ors' ** l'évidence, ce que
>R/^>JL J\.) vous portez sort véritable- |

^\ "\ ^^/  '/kr%T*Ty^ ment de l'ordinaire.
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ŝ Ui_î_ËB___ w
'̂ >/-^i X ?Ç ̂ ^<\ Votre partenaire

X , ~^r^m-rh/^tK v \\ en matière de mode

I /JL—m—£— f£ Î IIT —I ¦

Plus de 100.000 lecteurs vc0etsr^lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la
FAN est remarquée et apporte

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.
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CANTON DE BERNE i
i ; i

Conseil exécutif

Après l'élection, le 2 avril dernier, du
Seelandais Alfred Rentsch à la prési-
dence du parti radical-démocratique
du canton de Berne, qui avait fait
craindre pour le siège radical romand,
il semble que la situation se clarifie. En
effet, bien que les actuels titulaires ro-
mands du Conseil exécutif bernois
n'aient pas encore annoncé leur dé-
mission, les rumeurs vont bon train
dans les états-majors politiques où
l'on tire des plans sur la comète.

Fait étonnant, le siège radical du
Jura bernois, actuellement aux mains
de M. Henri-Louis Favre, directeur de
l'instruction publique, pourrait être
sauvé par les socialistes. Situation pa-
radoxale s'il en est, mais qui apparaît
de jour en jour plus vraisemblable. Car
pour remplacer à court ou moyen ter-
me le conseiller d'Etat socialiste
M. Henri Sommer, atteint dans sa san-
té, les socialistes bernois pourraient
bien adopter une voie médiane, sus-
ceptible de satisfaire à la fois les ambi-
tions des Alémaniques et des Ro-
mands du canton de Berne.

UN MAIRE POPULAIRE

Cette solution-miracle se nomme
Hermann Fehr, maire de la ville de
Bienne et nouveau conseiller national.
Un homme qui bénéficie d'une large
popularité dépassant de loin les rangs
de son parti, connu aussi bien dans la

partie francophone qu'alémanique du
canton, doté d'une longue expérience
dans un conseil exécutif et susceptible
de ratisser les suffrages bien au-delà
des milieux qu'il représente.

Si tel devait être le cas, la voie serait
alors largement ouverte aux légitimes
ambitions de la radicale bernoise Ge-
neviève Aubry, qui ne cache pas son
désir de succéder un jour à M. Henri-
Louis Favre pour occuper ainsi le siège
romand détenu autrefois par son père
Virgile Moine. Une élection qui, en cas
de candidature Fehr, devrait se révéler
une simple formalité dans la mesure
où la Constitution bernoise stipule que
la minorité francophone doit être re-
présentée au sein de l'exécutif par au
moins un conseiller d'Etat romand.
Siège qu'en l'occurrence seule Gene-
viève Aubry, dans les rangs radicaux
du Jura bernois, semble en mesure de
défendre avec succès.

Une solution toute en compromis
helvétique qui, sans faire retrouver aux
Romands les deux sièges qu'ils occu-
paient, permettrait néanmoins d'adop-
ter une demi-mesure propre à satisfai-
re aussi bien les aspirations seelandai-
ses à un siège perdu depuis le départ
du conseiller d'Etat Ernest Jaberg que
celles des Romands dont la susceptibi-
lité en matière de représentation de-
meure très vive.

R. BERNASCONI

Solution-miracle pour
le siège romand

VILLE DE BIENNE Couperet sur Oméga

Après 6 semaines de négociations entre la dé-
légation patronale de l'ASUAG-SSIH et celle de
la FTMH accompagnée de collaborateurs, l'ac-
cord suivant a été conclu :

A la suite de la décision du conseil d'adminis-
tration d'ASUAG-SSIH. les secteurs de fabrica-
tions d'ébauches d'Oméga Bienne et Longines
Saint-lmier ont été placés sous la responsabilité
du groupe ETA. Certains calibres de ces manu-
factures seront repris dans la gamme des pro-
duits du groupe ETA après analyse et réduction
des coûts de fabrication. D'autres calibres se-
ront, en revanche, abandonnés après terminai-
son des séries en cours. Après une période inter-
médiaire qui durera de 12 à 18 mois, la fabrica-
tion sera abandonnée à Bienne. A Saint-lmier,
elle sera maintenue dans le cadre d'une concep-
tion nouvelle.

Les départements de la fabrication de l'ébau-
che comptent actuellement environ 220 person-
nes à Bienne et 140 à Saint-lmier. Une partie du
personnel concerné sera immédiatement repris
par les entreprises appartenant au groupe ETA.
Pour l'autre partie, différentes solutions seront
trouvées pendant la période de terminaison des
travaux en cours, par exemple : préretraites,
«jobsharing», mutations internes à la suite de
départs naturels, recyclages en vue d'une nouvel-
le activité et reclassements externes. Chacune
des personnes touchées se verra donc offrir,
dans le cadre du groupe ETA, une place de travail
ou une autre solution acceptable.

En ce qui concerne le personnel féminin, tous
les efforts seront accomplis pour créer des em-
plois dans le secteur de l'assemblage de mouve-
ments dans chacune des régions concernées.

Cette restructuration permettra de rationaliser
les investissements sans provoquer des difficul-
tés insurmontables pour les collaborateurs.

Il va de soi que l'assemblage et la terminaison
des montres Oméga et Longines continueront à
se faire à Bienne et à Saint-lmier sous la respon-
sabilité et selon les critères de qualité de ces
deux entreprises.

Le conseil d'administration d'ASUAG-SSIH a
sanctionné les résultats de ces négociations. La
FTMH a admis après consultation des collabora-
teurs concernés.

Les autres syndicats ainsi que les autorités des
cantons de Berne, Neuchâtel, Soleure, des com-
munes de Bienne, Saint-lmier et Granges, de
même que le personnel d'Oméga, de Longines et
du groupe ETA ont été informés.

Vitesse meurtrière
Un accident toutes les 64 minutes

En 1983, un accident de la circula-
tion s'est produit toutes les 64 minutes
dans le canton. Le nombre des acci-
dents enregistrés par la police est donc
passé à 8241 (année précédente :
7705), ce qui constitue une augmen-
tation de presque 7%, tandis que le
parc automobile s'est accru de 3,14%,
puisqu'il comprend désormais
922.853 unités. Les accidents ont fait
4248. blessés, soit 5% de plus que
l'année précédente (4047), et 164
morts, 6,5% de plus qu'en 1982 (154).
«La forte augmentation du nombre
d'accidents à l'intérieur des localités et
des victimes qu'ils font est d'autant
plus étonnante que près de la moitié
du surcroît d'accidents s'est produite
dans la ville de Berne qui, pourtant,
participe depuis le 1e' juillet 1980 à
l'expérience de la limite générale à 50
km/heure. «Tel est le commentaire
formulé à propos de ce bilan inquié-
tant par le commandement de la police
du canton dans son rapport annuel,
qui vient d'être publié.

Une petite lumière dans cette som-
bre évolution : le recul de 4,3% du
nombre des blessés parmi les enfants
(jusqu'à 15 ans). Cinq enfants ont ce-
pendant trouvé la mort sur les routes,
comme l'année précédente. Dans
52,7% des cas, les enfants se dépla-
çaient à vélo et dans 33% des cas, ils
étaient à pied. Un enfant sur sept a été
accidenté sur le chemin de l'école ou
du jardin d'enfants.

Les dégâts causés se chiffrent à 44,8
millions de fr. au total, ce qui fait une
moyenne de 5439 fr. par accident.
Quant aux causes, les facteurs vitesse
(1982 : 19,7%/1983 : 20,7%), priorité
(19%/19,8%) et espace entre les véhi-
cules (6,6%/7,7%) interviennent dans

une proportion toujours plus grande.
La proportion d'accidents liés à l'abus
d'alcool a légèrement diminuée, pas-
sant de 6,5 à 6,2 pour cent.

Le bilan total 1983 des accidents de
la circulation révèle que les 5713
(5341 ) accidents qui se sont produits
à l'intérieur de localités ont fait 2823
(2626) blessés et 75 (73) morts, alors
que les 2528 (2464) accidents surve-
nus hors des localités ont causé la
mort de 89 (81) personnes et fait
1425 (1421) blessés. 656 (661) acci-
dents ont eu lieu sur les autoroutes,
faisant 167 (135) blessés et 4 (5)
morts.

Près d'un tiers des personnes tuées
étaient elles-mêmes la cause de leur
accident. Une enquête menée pour la
première fois a en outre montré que
parmi les motocyclistes titulaires d'un
permis de catégorie A1 (jusqu'à 125
cm3), victimes d'un accident, se trou-
vent un grand nombre de nouveaux
conducteurs âgés de 18 à 19 ans. Ces
derniers ont en effet été impliqués
dans 196 des 489 accidents enregis-
trés dans cette catégorie. (OID)

Des millions pour la culture
Conformément à l'arrêté du Conseil

exécutif, une subvention ordinaire à
l'exploitation de 2,5 millions de fr. ainsi
qu'une subvention supplémentaire ex-
traordinaire pour l'année en cours de
500.000 fr. sont allouées au Théâtre mu-
nicipal de Berne pour la saison 1983/84.
La Société de musique bernoise recevra
une aide de 2,6 millions de fr. pour
l'exploitation du Conservatoire de Ber-
ne en 1984, à condition que la Ville
octroie une subvention selon la clé de
répartition ville : canton = 3 : 2 .

Les subventions suivantes, prélevées
sur le crédit budgétaire de 1984 s'élevant
à 350.000 fr., sont attribuées aux huit
commissions culturelles : Commission
pour les questions générales en matière
culturelle: 20.000 ir. ; Commission de
littérature de langue allemande: 45.000
fr. ; Commission de littérature française :
20.000 fr. ; Commission des Beaux-arts
et d'architecture : 65.000 fr.; Commis-
sion de musique: 50.000 fr.; Commis-
sion pour le théâtre et la danse : 50.000
fr.; Commission pour la photographie
et le cinéma: 50.000 fr.; Commission
d'artisanat d'art , des arts décoratifs et
de l'artisanat créateur: 50.000 francs.
(OID)

« Faites davantage d'enfants !»
CANTON DU JURA Le RJ donne l'alarme

Dans le cadre des articles hebdoma-
daires qu'il diffuse pour le dixième anni-
versaire de l'indépendance du Jura, le
Rassemblement jurassien - RJ - a con-
sacré celui de cette semaine au problème
de la natalité. Il est intitulé: «Le Jura ne
survivra qu'au prix d'une natalité suffi-
sante». Le RJ relève d'abord que ce pro-
blème pèse actuellement sur le monde
occidental. Après une période d'expan-
sion consécutive à la Seconde Guerre
mondiale, les pays jouissant d'un niveau
de vie élevé ont vu décroître le taux des
naissances au point que la survie de l'es-

pèce n est plus assurée. Les démogra-
phes estiment que pour remplacer la po-
pulation d'un pays, chaque femme doit
mettre au monde 2,1 enfants en moyen-
ne. Au sein de la population suisse, qui
se trouve en mauvaise position dans le
domaine de la natalité si l'on établit une
comparaison avec les autres pays d'Eu-
rope, le Jura faisait encore bonne figure
il y a quelques années, avec un taux de
natalité légèrement inférieur à celui de la
France. Pourtant, dans ce pays, où un
taux de fécondité de 1,9 % ne permet pas
le renouvellement de la population, le
gouvernement vient d'annoncer un train
de mesures susceptibles d'aider les famil-
les à élever trois enfants au moins. En
Suisse, poursuit le RJ, il a été prouvé
que la classe ayant le moins d'enfants est
celle des fonctionnaires fédéraux, qui
bénéficient des sécurités professionnel-
les les plus étendues. Le refus d'avoir des
enfants, selon le RJ, signe de décaden-
ce, est fonction d'un état d'esprit.

LE JURA
SANS JURASSIENS?

Analysant plus spécialement la situa-
tion dans le Jura, le RJ rappelle que
selon les dernières statistiques, la courbe
continue de descendre. Or, écrit-il, à
quoi aura-t-il servi de lutter pour libérer
le Jura, s'il faut voir les Jurassiens tendre
numériquement vers zéro? Comment
conserver une économie prospère et un
niveau social décent quand la demande
fléchit et que la classe active s'étiole par
suite d'une sous-natalité ? Allons!, con-
clut le RJ, l'enfant c'est l'avenir et c'est la
joie I Que tous ceux qui en ont la possibi-
lité se disent: oui, d'accord, un de plus!»

GOUVERNEMENT
DU MÊME AVIS

Le gouvernement jurassien est sans
doute du même avis puisque, au cours
de sa dernière séance, il a chargé un
groupe de travail d'élaborer un avant-
projet de loi concernant la protection et

la promotion de la famille. Il devra être
présenté au gouvernement jusqu'à fin
octobre. Il s'agit de donner suite à l'ini-
tiative populaire en vue de la protection
et de la promotion de la famille, lancée
par le PDC il y a deux ans, et qui deman-
dait une loi traitant en particulier des
allocations de naissances, des alloca-
tions familiales, de la politique du loge-
ment, des allégements fiscaux pour la
famille, de l'allégement des charges fami-
liales dans le domaine de l'assurance ma-
ladie, et de la participation des parents à
l'école. Cette initiative avait récolté, en
deux mois et demi, 15.700 signatures,
c'est-à-dire plus de 34 % de l'électoral.

BÉVI

Six semaines de négociations. Six semai-
nes de profondes divergences aussi entre
syndicats et patronat. A l'arrivée : un
projet ! Le sixième après que cinq autres
aient échoué, faute d'avoir trouvé un ter-
rain d'entente. Dans une conférence de
presse organisée en catastrophe, hier
après-midi à Ipsach près de Bienne, les
syndicalistes de la FTMH et les représen-
tants des commissions du personnel
d'Oméga et de Longines - ils ont parti-
cipé aux négociations - ont tous souli-
gné le climat pénible qui a régné tout au
long des pourparlers :

- A plusieurs reprises, nous avons frô-
lé la rupture pure et simple des négocia-
tions, les représentants des travailleurs
comme les patrons peinant à faire des
concessions, s'est exclamé M. Edgar Ho-
fer, secrétaire FTMH.

Dans le camp des travailleurs, on te-
nait à respecter le mandat suivant: main-
tenir les emplois là où ils sont. Un maxi-
mum d'atouts ont été réunis pour contrer
la direction du groupes ASUAG-SSIH.
Les productions respectives d'Oméga et
de Longines ont été soigneusement étu-
diées pour savoir si les chiffres donnés
par les patrons correspondaient à la réali-
té. Le prix des ébauches a été calculé.
« Beaucoup de chiffres avancés par les

patrons lors des négociations ont ainsi
pu être contestés», poursuit M.Hofer.

L'ÉPÉE DE DAMOCLÈS

Les banques et leur volonté de rentabi-
liser chaque poste de travail semblent
également avoir pesé lourdement sur les
tractations. Trop lourdement ! Des chif-
fres ont été divulgués sous le sceau du
secret «et nous avons ainsi pu nous faire
une meilleure idée de la situation», re-
marquent les syndicalistes qui n'en di-
sent pas plus...

Dans l'aventure, c'est Longines, l'en-
treprise de Saint-lmier, qui sort la moins
égratignée. Plus de 160 postes de travail
étaient pourtant menacés. Les garanties
ont été données: aucun poste ne sera
supprimé. Des mutations internes ou ex-
ternes - une soixantaine de personnes
sont concernées - demeurent toutefois
possibles. A ce propos, des négociations,
au niveau de l'entreprise seulement, in-
terviendront encore dans le courant de
mai. Longines est désormais placée sous
la responsabilité d'ETA à Granges. L'en-
treprise du vallon continuera à produire
des ébauches, mais selon les méthodes
d'ETA qui dispose d'un parc de machi-
nes bien plus performant que celui de

Longines. Pour les «avocats » de Longi-
nes, c'est une solution de compromis,
mais c'est aussi un succès au niveau
syndical.

OMEGA LE PERDANT

Changement de décors par contre
chez Oméga où la situation n'est de loin
pas aussi réjouissante que chez Longi-
nes. Sous-occupée, l'usine «N» sise rue
des Prés n'est pas rentable.Le travail qui
y est réalisé pourrait être sans autre fait à
Granges (ETA) où les machines ne tour-
nent pas encore à plein régime. Monter à
Bienne une chaîne de production com-
me il en existe une chez ETA coûterait
trop cher. On avance le chiffre de quatre
millions de francs. Trop gros investisse-
ment donc pour une vingtaine de postes
à peine. En tout, 220 emplois sont mena-
cés. En admettant la reprise par Omega-
établisseur de certains départements, ce
sont 80 places qui pourraient être sau-
vées. Reste 140 travailleurs à reclasser.
C'est là qu'intervient M. Ernst Thomke, le
nouveau manitou de l'horlogerie suisse.
Sa proposition? Si on renonce à implan-
ter une nouvelle chaîne de montage à
Bienne, M. Thomke garantit le maintien
des 140 postes. L'usine «N» fermera ses
portes aux vacances horlogères, en
1985. D'ici là et pour autant qu'ils soient
d'accord, les 140 travailleurs concernés
seront petit à petit reclassés à Granges.

C'est à prendre ou à laisser, et comme
le remarque la FTMH :«Mieux vaut être
un travailleur à Granges qu'un chômeur
à Bienne !». Sur le plan social (fidélité,
primes, salaires etc.), pas de changement
au moment du transfert à Granges. Tou-
tes les garanties à ce sujet auraient été
données.

LE COUTEAU SUR LA GORGE

Visiblement très déçu par la tournure
des événements, M, Joseph Stolz, délé-
gué de la commission du personnel
d'Oméga, se pose des questions:

- Quand on sait les millions de francs
déjà injectés dans l'horlogerie suisse par
les banques, pourquoi n'a-t-on pas trou-

vé les quatre «petits» millions nécessai-
res à l'implantation d'une nouvelle chaî-
ne de production à Bienne? On voulait la
mort d'Oméga. La manufacture, c'est ter-
miné. On a décidé d'enlever la sève
qu'était l'ébauche. C'est les autres qui
tenaient le couteau par le manche.

Et dire que chez Oméga, on venait
d'automatiser deux chaînes de produc-
tion pour rester compétitif. Puis tout s'ar-
rête. Les ouvriers ne comprennent plus.
Ils étaient nombreux hier à refuser d'ores
et déjà l'alternative «Granges». Et alors...
Ça fera des chômeurs en plus qui iront
timbrer trois fois par semaine et manifes-
ter... silencieusement deux fois par an-
née. Pas de quoi s'inquiéter. La Suisse
n'est ni la France, ni l'Allemagne, ni l'An-
gleterre. On ne cassera pas de vitrines,
on ne renversera pas de voitures et on ne
se battra pas avec les grenadiers ! A
moins que... Une dernière question en-
fin: pourquoi Oméga ne dispose-t-elle
pas de machines aussi performantes que
le sont celles d'ETA à Granges ? Réponse
de M. Gilbert Tschumi, secrétaire central
de la FTMH :

- Les changements perpétuels inter-
venus ces dernières années à la tête
d'Oméga ne constituent pas à propre-
ment parlé la meilleure solution pour sui-
vre de près les progrès technologiques et
réagir en conséquence.

Résultat : ce sont une fois de plus les
ouvriers qui paieront les pots cassés. Ils
passeront à la caisse... du chômage!

D. GISIGER

Les travailleurs paieront les pots casses

CINEMAS
Apollo: 15h , 20h 15 et 22h30, Juke Box (5mc

partie); 17h45, Rue Cases Nègres.
Capitole: 15h , 17h30, 20hl5 et 22h45, Don

Camille (Terence Hill).
Elite : permanent dès 14H30, Golden Girls.
Lido I: 15h , 17h45, 20h 15 et 22h45, Et la

tendresse?... Bordel !
Lido II: 15h, 17h30 , 20h 30 et 22h45,

L'homme sans mémoire.
Métro : 19h 50, Mortelle randonnée / Haus der

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

Morfalous (Belmondo).
Rex: 15h , 20h 15 et 22h30, L'histoire infinie ;

17h45 , Sois riche et tais-toi.
Studio : 14h30, 16h30, 18h30 et 20h 30, Gar-

çon (Yves Montand).

DIVERS. — Pharmacie de service : pharmacie
Dufour, rue Dufour 89, tél. 42 46 56.

EXPOSITIONS. - Musée Robert, Promena-
de de la Suze 26: Flore et Faune.

Galerie UBS, Pont-du-Moulin : compositions
en métaux précieux de Hansruedi Wagner,
jusqu'au 30 avril. :

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

Vieille Couronne (parterre) : tableaux de Shem
Luschinger et photos de Martin Schori,
jusqu'au 14 avril.

Quartisa, chemin des Oeuches 21 : exposition
de Gianna Vasari (xylographe), jusqu'au
23 avril.

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

Après I annonce du licenciement
d'une centaine de travailleurs chez
Ervin Piquerez SA, de Bassecourt, et
à la Générale SA, de Boécourt, la
Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux (FCOM) vient d'adresser
une lettre au ministre de l'économie,
M. Jean-Pierre Beuret.

« Face à la grave situation provo-
quée par l'annonce de ces licencie-
ments et de la fermeture d'unités de
production situées dans différentes
localités jurassiennes, écrit la FCOM,
nous demandons à votre départe-
ment de réunir le plus rapidement
possible les autorités communales
ainsi que les partenaires sociaux inté-
ressés par les licenciements pronon-
cés. Etant donné la gravité de la si-
tuation, nous souhaitons que cette
rencontre soit placée sous l'égide du
département de l'économie publique.
Notre syndicat estime que, pour
trouver des remèdes au problème de
l'emploi dans notre région, il faut fai-
re preuve d'imagination.»

La FCOM demande aussi que tout
soit mis en œuvre pour éviter la fer-
meture de certaines unités de pro-
duction, notamment en se basant sur
la loi pour le développement de
l'économie cantonale.

Licenciements :
la fédération chrétienne

réagit

Création d'emplois :
30% de subventions

Par arrêté, le gouvernement a décidé
que le fonds de crise du canton affecté
au financement de mesures destinées â
la création d'emplois, supportera pour
1983 27%, et en 1984 30% des frais
admis à la subvention selon les normes
de l'OFIAMT. Seuls les programmes de
travaux présentés par les communes, les
bourgeoisies et autres institutions sans
but lucratif, peuvent bénéficier de telles
subventions.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

COURT

(c) Dans la nuit de mercredi a jeudi, le
conducteur d'un bus, qui circulait de
Court en direction de Moutier, a perdu la
maîtrise de son véhicule. Celui-ci, après
avoir touché un mur, s'est couché sur la
voiture qui le suivait. Il y a des dégâts
pour quelques milliers de francs et le
conducteur du bus a été blessé.

Un bus se couche
sur une voiture

CORGÉMONT '

Schmoll» de Karl Maria von Weber fui
très appréciée par l'auditoire. Les solistes
Bertrand Henz, Fritz Liechti et René Wal-
ther se distinguèrent dans un trio pour
altos. En clôture, une marche fut jouée
par la fanfare.

Le second volet était constitué de
morceaux légers tels que la Danse du
Sabre de Khatchaturian, ou un arrange-
ment de morceaux populaires. Le soliste
Francis Grandjean conquit son public, ce
qui lui valut un rappel.

Pour ce concert, les musiciens
s'étaient volontairement soumis à une
stricte discipline: deux répétitions heb-
domadaires pendant plusieurs semaines,
un week-end et un samedi musical con-
sacrés à l'étude détaillée des morceaux,
mais ils ont été largement récompensés
par un brillant résultat.

Une fanfare
très applaudie

(c) Le concert que la Fanfare-Brass
Band de Corgémont offrait à la salle de
gymnastique, était l'objet d'une remar-
quable sélection.

Il s'agissait d'une musique exigeant la
maîtrise parfaite des instruments. L'en-
semble exécutant était placé sous la ba-
guette de M. Roland Kruttli, qui méritait
pleinement la gerbe de fleurs qui lui fut
remise en fin d'audition.

La première partie du concert compre-
nait six compositions, dont une pièce
pour soliste qu'interprétait au cornet Co-
rinne Liechti. Elle se présentera ces jours
prochains au Concours d'exécution des
solistes suisses. L'ouverture «Peter

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Au cours de ses délibérations heb-
domadaires, le gouvernement a nom-
mé un groupe de travail chargé d'ana-
lyser les objectifs de politique agricole
contenus dans le rapport «contribu-
tion au développement rural ». Ce do-
cument constitue l'aboutissement des
travaux d'un groupe de travail que
présidait M. Bernard Beuret, directeur
de l'école d'agriculture.

Le gouvernement a examiné ce dos-
sier. Le groupe de travail pluridiscipli-
naire qui vient d'être nommé est char-
gé, sur la base de ce rapport, et comp-
te tenu de |a législation fédérale, de
faire des propositions à l'intention du
gouvernement dans le domaine légis-
latif et concernant les relations du can-
ton avec la Confédération ainsi que les
relations du canton avec la profession.
Il ordonnera ces propositions quant à
leurs priorités et évaluera leurs inci-
dences financières, afin de proposer
une planification à l'exécutif cantonal.

Ce groupe de travail est présidé par
M. Henri Cuttat, chef du service de
l'économie rurale, et composé de MM.
Bernard Beuret, Martin Gigon, de la
trésorerie générale, Jean-Paul Mise-
rez, géomètre cantonal, et Michel Sau-
vain, du service juridique. Il déposera
son rapport à la fin de l'année.

Objectifs
de la politique

agricole

Le gouvernement a ratifié le nouveau
tarif médical récemment conclu entre la
fédération cantonale des caisses-maladie
et la société médicale jurassienne. L'an-
cien tarif, en vigueur depuis le 1e' janvier
1982, a subi une majoration générale de
1%, ainsi qu'une augmentation de 11%
concernant quelques positions particu-
lières. La nouvelle convention prend ef-
fet au premier janvier.

Elément important à relever: cette
nouvelle convention tarifaire entraîne la
suppression de la catégorie d'assurés se
trouvant dans une situation très aisée.
Tous les assurés jurassiens sont désor-
mais soumis à un tarif identique. La sup-
pression de cette catégorie, souvent arbi-
traire et sujette à de nombreuses tracas-
series administratives, marque l'aboutis-
sement heureux d'une démarche entre-
prise par le Département de la justice et
de l'intérieur en automne 1982.

La nouvelle convention n'entraînera
pas de hausse des tarifs des caisses d'as-
surance maladie, puisqu'elle a été prise
en considération pour fixer les cotisa-
tions valables dès le début de cette an-
née.

Caisses-maladie : même
tarif pour tous les assurés

SAINT-IMIER

Restructuration
Longines-Omega :

pas de licenciements
C'est avec soulagement que

les autorités de la municipalité
de Saint-lmier ont appris hier
matin que les mesures de res-
tructuration de l'ASUAG-SSIH
n'entraîneraient pas de licencie-
ments à la manufacture Longi-
nes.
- Nous relevons également

avec satisfaction que Longines
demeure dans une certaine me-
sure une manufacture, a précisé
le maire de la cité, M. Francis
Loetscher. Celui-ci a été tenu au
courant de l'avancement des né-
gociations par la direction du
groupe ASUAG-SSIH.
- C'est mercredi que j'ai ap-

pris ce qui avait été décidé, indi-
que-t-il. J'ai alors convoqué le
Conseil communal pour une
séance extraordinaire.

Quant aux employés de Longi-
nes, la direction les a informés
hier après-midi. (ATS)
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Deux pièces de Viala aux Mascarons

met en scène un vieux monsieur qui
tient, seul , la dernière réunion de son
amicale de contemporains. Le vieillard
est sans cesse dérangé par la somme-
lière, qui ne comprend pas pourquoi
cet homme parle à des chaises vides.
Lui n'est hanté que par un souci : l'uti-
lisation à faire des 26.000 fr. du carnet
d'épargne de l'amicale. Changement

Quand c'est fini , ça recommence

La vingtième représentation de la «Bistrot-Revue» présentée
par le Groupe théâtral des Mascarons est à peine terminée que
la troupe vallonnière annonce déjà un nouveau spectacle. Un
spectacle qui fera office d'expérience, puisqu'il sera joué le
plus souvent en fin d'après-midi, d'où le titre général
d'«Apéritif-théâtre» qui lui est attribué. Un couple de comé-
diens, Charles-Jimmy et Laurence Vaucher, présenteront deux
pièces de l'auteur romand Michel Viala: «Séance » et «La rem-
plaçante». A tous points de vues, la soirée sera placée sous le
signe du réalisme le plus pur. Reste à savoir si la formule
retenue rencontrera le même succès qu'en ville - à Genève, par
exemple - où elle est très prisée.

d'autre part. Dans «Séance», l'auteur
- Michel Viala, c'est tout sauf un

intellectuel, dit Charles-Jimmy Vau-
cher. Le comédien et metteur en scène
de Môtiers a fait la connaissance de
l'auteur genevois il y a quatre ans.
Michel Viala fut d'abord peintre en
bâtiment , puis décorateur et enfin ac-
teur. Comédien doué, il se mit à écrire
des pièces de théâtre, courtes et né-
cessitant peu de comédiens pour la
plupart.

LES PIÈCES

A Genève, il présentait des specta-
cles de café-théâtre il y a ving ans
déjà ! Charles-Jimmy Vaucher a choisi
de jouer Viala parce qu'il s'agit d'un
auteur suisse romand d'une part, et
qu'il réagit à la mesure de l'homme

de décor pour «La remplaçante», où
Viala raconte l'histoire d'un conduc-
teur de poids lourd. René roule de nuit
et s'arrête fréquemment chez Jeanine,
une bonne à qui il a parlé mariage.
Mais un jour , Jeanine s'enfuit et lors-
que René entre dans la chambre, il y
rencontre Olga, la nouvelle bonne, la
remplaçante.

LES COMEDIENS

Les deux pièces seront interprétées
par Charles-Jimmy Vaucher et sa fem-
me Laurence. Le premier n'a pas la
tâche facile, qui doit jouer des person-
nages complètement différents. Quant
à Laurence Vaucher - qui montera sur
les planches pour la deuxième fois -
elle devra typer de deux manières un
personnage assez semblable d'une
pièce à l'autre, ce qui n'est pas évi-
dent. Charles-Jimmy Vaucher signe
également la mise en scène des piè-
ces, dont il a aussi imaginé les décors.
Le Môtisan voudrait donner au public
l'illusion qu'il regarde les deux sé-
quences par le trou d'une serrure. Pour
aider !e spectateur à se tremper dans
cette ambiance très réaliste, il a de-
mandé à Emile Gardaz, parrain du
Centre culturel du Val-de-Travers,
d'écrire et d'enregistrer deux courts
textes, qui seront diffusés au début de
chaque pièce.

LES DECORS

A l'instar du texte et de la mise en
scène, la salle de bistrot et la chambre
de bonne formant les décors seront du
plus grand réalisme. La partie centrale
de la salle des Mascarons sera le théâ-
tre proprement dit. Les deux côtés se-
ront aménagés en coins de bistrot où,
avant le spectacle, sera servi l'apéritif
compris dans le prix du billet. On at-
tend avec curiosité la réaction des Val-
lonniers, qui ont souvent de la peine à
boucler leur poste de TV pour se ren-
dre au spectacle. Opteront-ils pour la
solution de ('«Apéritif-théâtre», à
18h.30? Il faudra patienter jusqu'au
27 avril, soir de la première, pour con-
naître la réponse.

Do.C.
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Déficit d'exploitation de 10.000 % à Buttes

De notre correspondant :
Si la commune de Buttes vient de

boucler ses comptes du dernier exercice
avec un déficit d'exploitation de
10.000 fr., la situation reste cependant
satisfaisante, puisque les amortissements
légaux ont été de plus de 30.000 fr. ins-
crits dans les charges.

Les intérêts passifs sont relativement
peu élevés avec 13.500 fr., et les frais
d'administration, qui ont atteint
92.000 fr., ont été de 2000 fr. inférieurs
aux prévisions. Au chapitre de l'hygiène
publique, la charge comptable s'inscrit
par près de 60.000 fr., dont il faut dédui-
re la taxe sur l'épuration des eaux usées
qui a permis d'encaisser quelque 18.000
francs. Il a été versé 20.000 fr. à titre de
part, communale au syndicat d'incinéra-
tfotV" des ordures ménagères. Comme
dans les autres communes, l'instruction
publique vient en tête des charges que

l'autorité locale doit supporter. Elles ont
été de 310.000 fr. contre 267.000 fr. au
terme de l'exercice précédent. En dépit
d'un versement de 65.000 fr. et d'une
subvention de l'Etat représentant la moi-
tié des 15.000 fr. qu'il faut payer pour le
transport des élèves de l'école primaire,
l'enseignement aura coûté 119.000
francs.

Pour l'enseignement secondaire, il a
été dépensé 120.000 fr., près de
50.000 fr . pour l'enseignement profes-
sionnel et supérieur et 7500 fr. pour l'en-
seignement ménager. La commune a oc-
troyé près de 5000 fr. pour les bourses
d'études.

SUBVENTIONS DIVERSES
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Les subventions pour la piscine inter-
communale des Combes, pour le conser-
vatoire neuchâtelois, pour le théâtre, le

château de Môtiers et le bibliobus se
montent à 10.500 francs. Les subven-
tions aux sociétés locales ont été de 850
francs. Aux travaux publics, les dépenses
essentielles ont été constituées par la
troisième annuité du curage du Buttes,
qui a coûté 10.000 francs. Le déblaie-
ment de la neige au village a coûté
4500 fr. et à la montagne, 7800 francs.

Si la police et le service du feu ne
coûtent guère plus de 6000 fr., en revan-
che les œuvres sociales dépassent
106.000 fr., 33.000 fr. étant consacrés
aux rentes AVS et Al, le double à titre de
participation aux déficits des hôpitaux,
d'établissements spécialisés et pour per-
isonftès âgées. Enfin, sur les 35.000 fr.
déstwiésr . aux dépenses diverses,
21.400fr. sont destinés à la couverture
des déficits, d'exploitation des chemins
de fer privés du canton. G.D.

Chère instruction publique...

Espoir pour l'orgue de la collégiale d'Estavayer
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(c) Rendue au culte depuis deux ans
après une longue période de travaux qui
redonnèrent à l'édifice sa splendeur an-
cestrale, la collégiale Saint-Laurent d'Es-
tavayer-le-Lac ne dispose toujours pas
de son orgue principal. Actuellement,
c'est un petit instrument fort ancien, ins-
tallé jadis dans le chœur du sanctuaire,
qui compense son absence.

La collégiale d'estavayer avait bénéfi-
cié, au début du siècle dernier, du con-

cours du célèbre facteur d'orgues Aloys
Mooser, à qui l'on doit notamment l'or-
gue de la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, et celui de l'église de Bulle. L'ins-
trument créé à Estavayer subit au cours
des ans un certain nombre de transfor-
mations et d'agrandissements. La Com-
mission fédérale des monuments histori-
ques, qui suivit de près la restauration de
la collégiale, avait envisagé la reconstitu-
tion de l'orgue construit par Mooser.
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situation temp . neige qualité pistes remontées
Chasseral/Nods -3 80 poudreuse bonnes fonct. sa/dl.
Les Savagnières -3 80-120 poudreuse bonnes rens.039/11,16.12
Les Bugnene ts -3 50-120 poudreuse bonnes fonct. sa/dl.
Le Paquler/
Cret du Puy "" "" " — fermée s
La Vue des Alpes -3 70- 80 poudreuse bonnes fonctionnen t
Tête de Ran -3 70-120 poudreuse bonnes fonct. part .
Les Hauts-Genev eys/ „ „„ _,
La Serment ° 80 Poudreuse bonnes fonct. sa/dl ,
Crêt Meuron -3 80-120 poudreuse bonnes fonctionne
La Corbatière 0 50- 70 poudreuse bonnes fonct. sa/dl.

me apr.-mldl
La Chaux-de-Fonds/ , ,,n cfl --,„,..___,.Chapeau-Rablé "2 40~ 60 Printemps bonnes * fonct. part.
Le Locle /Sorrmartel 0 30- 10 printem ps prat. fermée
Cerneux-Pé quignot 0 60- 80 printemps — fermée
Buttes/La Robella — — — — fermées
Les Verrières - - - - fermée l
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Les Bugnenets -3 50-120 poudreuse bonnes
Chaumont -3 60- 70 printemp s praticables*
La Vue des Alpes -3 70- 80 poudreuse bonnes
Tête de Ran -3 70-120 poudreuse bonnes
La Corbatière 0 50- 70 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et „ -.„ „„ „ M
des Ponts-de-Martel "" 30" 40 Poudreuse praticables
La Chaux-de-Fonds -2 <t0- 80 printemps bonnes*
Le Locle 0 50- 80 printemps praticables*
Vallée de La Brévine -3 30- 50 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle _3 5Q poudreuse mUMln

Buttes/La Robella
Cernets-Verrières -3 60 poudreuse bonnes
La cote-aux-Fées 0 50 printemps praticables
") = pistes Illuminées

L'opinion des « puristes » ne récolta
toutefois guère d'appuis à Estavayer. On
souhaitait disposer d'un instrument ré-
pondant aux nécessités liturgiques de
l'époque et non d'un instrument de con-
cert.

TOUT LE MONDE D'ACCORD

La paroisse fit des propositions con-
cernant la construction d'un nouvel or-
gue, dans lequel serait intégré le matériel
Mooser restant , sans succès. La Com-
mission fédérale et ses experts ont ren-
contré récemment les délégués du
conseil de paroisse qui, finalement, tom-
bèrent d'accord sur une solution respec-
tant à la fois l'instrument primitif et les
besoins de la liturgie actuelle. Lors de la
dernière assemblée paroissiale, des pré-
cisions furent apportées sur la composi-
tion du futur instrument: il comprendrait
des jeux Mooser et , indépendamment de
ceux-ci, d'autres jeux élargissant consi-
dérablement les possibilités musicales de
l'organiste. C'est avec soulagement que
les Staviacois ont pris connaissance de
cette solution qui n'attend plus que le
feu vert des instances compétentes.

Corrida dans le Vallon
Les Ibériques j ouent les frère s ennemis

Rien ne va plus au sein de la colonie
espagnole du Val-de-Travers ! En ef-
fet , depuis quelque temps , les mem-
bres de la « Casa espannola» sont divi-
sés en deux goupes ayant chacun leur
chef de file. On trouve les partisans de
M. Fidel Gallardo d'un côté, ceux de
M. Antonio Segura de l'autre. Et la
situation entre les deux clans s'est dé-
gradée à un point tel qu'une scission a
fini par se produire. La coupure est
profonde, puisque M. Segura et une
soixantaine de ses supporters viennent
de créer une nouvelle société, le « Cen-
tre récréatif espagnol». Pour qui l'ob-
serve de l'extérieur , l'événement peut
prêter à sourire. Mais ont sait que chez
nos amis espagnols, la fierté n'est pas
un vain mot. Et s'il le faut , ils n'hési-
tent pas à descendre dans l'arène.
Ole!

M. Antonio Segura, de Fleurier , est
l'un des membres fondateurs du Cen-
tre espagnol du Val-de-Travers , qui a
vu le jour le 13 juin 1962. Il en fut le
premier président, poste qu'il occupa
jusqu 'en 1976, soit pendant 14 ans.
Depuis quelques années, selon M. Se-
gura, près de la moitié de la société
n'est plus d'accord avec la manière
d'agir du nouveau comité, présidé par
M. Fidel Gallardo, de Fleurier égale-
ment. Après avoir été évincé du comi-
té, M. Segura avait refusé de payer ses

cotisations, ce qui entraîna automati-
quement son exclusion de la société.
Au printemps 1983, l'ancien président
avait sollicité sa réadmission, mais
sans succès.

AU TRIBUNAL

Le ton était alors monté entre le
comité en place et M. Segura. Accusé
de malversation, ce dernier en arriva
même à porter plainte pour diffama-
tion et calomnie. Le 31 octobre 1983,
tout le monde se retrouvait au tribunal
de police du Val-de-Travers. Après ex-
plications, la conciliation avait abouti,
mais personne ne voulut - fierté oblige
- payer les frais de justice. C'est alors
que pour ne vexer personne, le juge
Schneider avait lui-même sorti les 50
fr. de son porte-monnaie !

Selon M. Ramon Toïmil , de Travers ,
membre du comité du Centre espa-
gnol, une assemblée générale s'est te-
nue à la «Casa espannola», sise Entre-
deux-Rivières , à Fleurier , le 3 mars de
cette année. Au cours d'un vote, pai
86 voix contre 56, l'assemblée a ac-
cordé sa confiance au comité présidé
par M. Gallardo.

- Ils ont recruté un tas de nou-
veaux membres une semaine avant le
réunion, proteste M. Segura.

- C'est faux ! De nombreux Espa-

gnols ont demandé spontanément leur
admission à la société, rétorque M.
Toïmil. Pour ce dernier, le fossé s'est
surtout creusé en 1982, lorsqu'on dé-
cida de se passer d'un tenancier à la
«Casa d'Esparinola», afin d'abaisser le
prix de vente des boissons.

DEUXIÈME LOCAL
*

Le clan Segura n'accepte pas le dé-
cision prise en assemblée générale.
C'est pourquoi i! a décidé de créer le
«Centre récréatif espagnol», tournant
carrément le dos au clan Gallardo.

Des statuts sont déjà établis et un
nouveau local est aménagé rue de
l'Hôpital 35, à Fleurier. Il ne manque
que l'autorisation du département de
police pour exploiter , à titre stricte-
ment privé, la buvette du deuxième
centre de rencontre. Le consulat d'Es-
pagne a été informé récemment de la
constitution de la nouvelle société.

Laissons à M. Toïmil le soin de con-
clure, sur un ton non dépourvu d'hu-
mour:

- Nous devenons les comiques du
Vallon ! Après le sketch du cabaret des
Mascarons, il y aura sans doute un
beau char au prochain Carnaval du
Val-de-Travers...

Do. C

maÇQURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Ecolier blessé
(c) Hier vers 13 h 15, le jeune Yvan

Berthoud, âgé de 11 ans, circulait, à
vélo, d'est en ouest rue Charles-Edouard
Guillaume, à Fleurier.

Sur la place du Marché, l'écolier s'est
jeté contre la partie arrière d'un autobus
RVT, qui venait en sens inverse. Le gar-
çon est tombé à terre. Un médecin l'a
examiné sur place puis l'a transporté à
l'hôpital de Fleurier. Il ne souffre d'aucu-
ne fracture, mais il a une commotion
cérébrale et a dû rester en observation.

Assemblée des vétérans
du FC Fleurier

(c) Les vétérans du FC Fleurier ont
tenu leur assemblée générale annuelle à
l'hôtel du Commerce. Ils ont renouvelé
leur comité de la façon suivante:
MM. Charles Floret, président, Marcel
Righi, vice-président, Michel Leuba, se-
crétaire et Yves Louis-Jaquet, caissier.

Comme chaque hiver, ils ont organisé
un match de cartes. Les meilleurs résul-
tats ont été obtenu par: 1. Pascal Nesi;
2. Maurice Lambert ; 3. Charles Floret; 4;
René Lambert; 5. Charles Bonny; 6.
Georges Wenker et 7. Emile Galster.

Matches au loto
très compliqués

De notre correspondant:
Lors de la dernière assemblée de

l'Union des sociétés locales (USL). le
Fan's club du club des patineurs avait
demandé qu'on intervienne pour que des
sous-sections de sociétés fleurisanes
n'organisent pas des jeux de loto à l'ex-
térieur alors que des matches de ce genre
ont lieu en même temps dans le village.
Le comité de l'USL avait répondu qu'il
ne pouvait intervenir et que cette requête
devait être présentée au Conseil commu-
nal. Ce qui fut fait.

L'exécutif fleurisan vient de donner sa
réponse: malheureusement il est, comme
l'USL, dans l'impossibilité de résoudre ce
problème. Il ne peut intervenir dans l'or-
ganisation de matches se déroulant en
dehors de la localité. Les choses ne sont
pas simples ! G. D.

Les premiers chatons
(c) Les premiers chatons ont fait leur

apparition au Vallon. Ils devraient an-
noncer le printemps, mais le soleil hésite
à leur emboîter le pas !

Nord Vaudois

VALLORBE

(c) L'Association de développement
du Nord vaudois - ADNV - a tenu une
assemblée. Concernant la LIM, les pro-
jets annoncés sont au nombre de 700.
On prendra principalement en considéra-
tion ceux qui sont créateurs d'emplois.
Des sélections seront établies quant aux
régions défavorisées.

D'autre part, un gros effort sera entre-
pris pour l'implantation de nouvelles en-
treprises. Un dossier industriel donnant
des renseignements aux milieux écono-
miques et aux industries a été tiré à 5500
exemplaires.

L'Association de développement du
Nord vaudois a adhéré à l'Office suisse
d'expansion commerciale. Les efforts en-
trepris sont payants : quelque 30 entre-
prises ont établi un dialogue concernant
des implantations nouvelles ou des ex-
tensions.

PUBLICITÉ

Assemblée de l'association
de développement

180527-80

MÉDAILLE D'OR 1GEHO 81

Enfant renversé

NOIRAIGUE
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Mercredi vers 1 5 h, M. R. H., domicilié
à Noiraigue, circulait rue du Collège, en
direction sud, au volant d'une voiture de
livraison. Il s'est trouvé subitement en
présence du jeune Yan Jeanneret, 9 ans,
de Noiraigue, qui s'était élancé sur la rue
en courant, sortant d'un passage sis en-
tre deux immeubles. Touché par le véhi-
cule, l'enfant a été projeté à terre et,
blessé, a été transporté à l'hôpital de
Couvet par un automobiliste de passage.

Centenaire du tir
de la fédération

(sp) La fédération de tir du Val-de-
Travers, présidée par M. Carlo Chiesa,
organisera son tir annuel les 1e' et 2 sep-
tembre prochains à Noiraigue. Un comité
a été constitué de la manière suivante:
MM.Jules-F. Joly et Ernest Raetz for-
ment le comité d'honneur. Le comité
d'organisation est présidé par M. Gaston
Hamel, M. Jean-Pierre Monnet en est le
vice-président, M. Marc-Edouard Guye,
le secrétaire, Mme James Thiébaud, la se-
crétaire chargée des procès-verbaux et
des convocations, M. Gilbert Charles, le
caissier et la liaison entre ce comité et la
société est assurée par M. James Thié-
baud.

La commission de tir est présidée par
M. Jean-Pierre Monnet, la commission
des finances et des prix comprend MM.
Jules- F. Joly, Ernest Raetz et Mme Barba-
ra Bonny, la commission des construc-
tions a à sa tête M. André Dumont, celle
de la cantine, M. Willy Pianaro et M.
Gaston Hamel est chargé des relations
avec la presse.

La société de tir de Noiraigue célébrera
cette année aussi le 1 00me anniversaire
de sa fondation.

Musique et théâtre

SAINT-SULPICE

(sp) La fanfare «L'Union» de Saint-
Sulpice organisera sa soirée annuelle de-
main soir à la salle de gymnastique. Elle
interprétera six morceaux, dirigés par
M. Philippe Peter, de Sainte-Croix.

En seconde partie, l'Orphéon de Pon-
tarlier prêtera son concours en jouant un
divertissement intitulé «Oasis pour Rosa-
lie», composé de chants et de théâtre. Ce
n'est pas la première fois que l'Orphéon
se produit à Saint-Sulpice, et chaque
fois, ce fut un véritable triomphe.

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
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Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Les Mor-
falous avec Belmondo (prolongation , 14
ans).

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

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

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

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

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

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

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

tél.61 13 24 ou 6138 50, Couvet ,
tél.6324 46.

Sage-femme: tél.63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou

tél.65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'information :

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

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

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JCMJ§

NANT

(c) L'«Union des paysans fribourgeois» —
UPF — a tenu son assemblée cantonale à la
salle communale du Bas-Vull y, à Nant.

MM. J. -C. Piol et Hans Baechler .
conseillers d'Etat , ainsi que M. J. -P. Derron .
syndic, ont souhaité la plus cordiale bienve-
nue à quel que 300 délégués des sections affi-
liées à l'UPF. Pour M. Derron, ce fut l'occa-
sion de présenter sa commune , qui compte
mille hectares de terre agricole , cinq hectares
de vi gnes ei sept vi gnerons-encaveurs . Une
dégustation permit d' apprécier le vin de la
région.

L'ordre du jour a été rondement mené Au
cours des débats. M. Jean-Nicolas Philipona ,
de Vui ppens, a ètè élu président de l'UPF par
acclamation. Il remplace M. Louis Barras ,
démissionnaire.

Gâteaux du Vully
(c) La maison de commune de Nant sera

très animée à l' occasion de la vente de gâ-
teaux du Vull y. Pré parée par les dames du
crurur mixte , cette spécialité sera amenée à
chef au four de Bellechasse . La vente est
organisée dans le cadre du 52mc giron de
chant du Vull y el de la Basse-Broye , qui se
tiendra les 2X et 29avril prochains. La so-
ciété de jeunesse de Lugnorre . pour sa pari ,
fera chauffer son four et vendra ses gâteaux
du Vull y le samedi 14avril.

Assemblée de l'Union
des paysans fribourgeois

Liste socialiste
(c) Le parti socialiste a déposé, le

premier , sa liste de candidats en vue des
élections communales. Comme il y a
quatre ans. il s'agit de six personnes, à
savoir MM. Cand Roland; Egger Jean;
Evard Jean-Maurice ; Haldi Willy; Hugu-
nin-Dezot Pascal et Ray Jean-Piere.

Etat civil de mars
Naissances.- 2 mars. Monnet , Ra-

phaël et Monnet. Nicolas, fils de André
Bernard et de Françoise Fabienne, née
Maret (naissances à La Chaux-de-
Fonds) ; 28. Haag, Christophe Emile et
Haag, Cari David, fils de Pierre et de
Carin Elisabeth , née Olsson (naissances
à Neuchâtel).

Publications de mariage.- Cinq.
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Mine
de la Presta

(sp) L'année dernière, on a extrait
10.978 tonnes d'asphalte, à la mine de
la Presta, soit une diminution de 1784
tonnes par rapport à 1982. La rede-
vance à l'Etat sur les produits vendus
s'est montée à 131.901 fr., soit 11.943
fr. d'augmentation en un an. Toutes
les mesures d'aérage et de soutène-
ment sont prises pour assurer un maxi-
mum de sécurité au personnel.

TRAVERS
" -
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Fricandeaux farcis 22.— ie kg
Saucisse à rôtir 1,25 ia Pce
Schublig 2,80 ia paire
Saucisse de Vienne 1,50 ia paire i
Steak haché 16.—i ek g
Quenelles de volaille 12.— )e xg
Charcuterie (3 sortes) 14.— ie kg | !

ACTION DE LA SEMAINE i
Soles-limandes 18.—ie kg m

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I "-. !
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 \y
Fermeture hebdomadaire : le lundi 18M63-10 I ]

Industriels,
commerçants !m
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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1804)4-36

©
Après bientôt 20 ans d'activité pleine de succès, notre
représentant pour la Suisse romande prend sa retraite.
Afin d'assurer sa relève nous désirons engager un

représentant spécialiste
des vernis pour l'industrie

Nous offrons :
- une place stable et bien rémunérée
- les avantages d'une maison réputée avec une gamme

de produits à la pointe du progrès
- un soutien technique et commercial efficace
- une mise au courant consciencieuse par nos spécialistes
- une ambiance de travail agréable et stimulante

Nous demandons :
- des connaissances approfondies du vernissage indus-

triel
- si possible quelques années d'expérience dans la vente
- la volonté de travailler d'une façon sérieuse, méthodi-

que et persévérante
- un caractère équilibré et positif

Si vous pensez être l'homme qu'il nous faut, nous
vous prions de nous envoyer votre offre détaillée.
Pour des renseignements complémentaires par té-
léphone, demandez M. Metzger ou M. A. Schoch.

180843-36

DRASCHOCH SA
VERNIS POUR L'INDUSTRIE, 3400 BERTHOUD,TÉL. 034 221816

BéX,
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel

i Seul le 1

X

prêt Procrédit 1
est un I

Procrédit!
Toutes les 2 minutes H

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I.- -)

I vous aussi m
j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» BB

f, veuillez me verser Fr. \l H
j I Je rembourserai par mois Fr. I 1-̂

1 / rapide\ | Péom j i
I simple I !*" ;;;" No li

m \ .- . I ¦ NP/locahte iH| V discrety ;
^^^̂  

^̂ ^r | à adresser dès aujourd'hui à: ? lia
||L ^"»"« 1 Banque Procrédit I IffîS
^̂ nM̂ n' 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 

^
| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

1 Meubles d'occasion P
¦ à vendre I
; I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I J
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I

. 1 etc- Pi
I Prix très bas - Paiement comptant. f:Z \
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE . j

: I (près Gare CFF Boudry). ]
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. || |

H Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. . 11
I Automobilistes ! V' \
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. f 1
| Grande place de parc. .79270.10 I |

I PARIS ~i> • - • " 
~
jï X JUPES, CHEMISIERS , ROBES:
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f̂_r MON REPOS La Neuveville
^̂ _%MjA  ̂ Hôpital pour malades chroniques type C
A A  (91 Mts)

I Nous cherchons

un infirmier
ou

une infirmière
en soins généraux ou en psychiatrie

| capable d'assumer la responsabilité

d'infirmier(ère)-chef
Cette fonction requiert:
- une expérience professionnelle de quelques années
- de l'initiative et le sens de l'organisation
- des aptitudes à diriger et à initier du personnel soignant
- de bonnes connaissances en langue allemande,
Nous offrons:
- des possibilités de perfectionnement par stages ou cours appropriés
- des conditions de travail et de rémunération basées sur la législation cantonale bernoise.

i Entrée en service: 1e'juillet ou date à convenir.
Renseignements complémentaires auprès de M. R. Friedli, directeur administration.
Tél. (038) 51 21 05.
Sur demande, les candidats(es) recevront le cahier des charges.
Les offres complètes, avec curriculum vitae détaillé, copies de certificats,

i références et photo, seront adressées jusqu'au 6 mai 1984 à M. R. Bonjour,
j adm. postal. Président du Conseil de Direction de Mon Repos, La Neuveville.

180835-36

Wir suchen fur unseren Betrieb in Lenzburg einen

GELERNTEM
BODENLEGER

fur Kunststoff, Linoléum und textile Bodenbelage.
Verlangt wird die Ausfùhrung samtlicher Verlege-
arbeiten auf selbststandiger Basis.
Eintritt ab sofort môglich oder nach Vereinbarung.

Interessenten melden sich bitte an
WYLER-WERFFELI AG
Rathausgasse 21, 5600 Lenzburg
Tel. (064) 51 81 81
Herrn M. Werder, j un. 180839.36

l RAiFFEiSE N Langue

Notre groupe bancaire suisse, auquel sont affiliées plus de 1200 Caisses et
Banques Raiffeisen, cherche pour son bureau régional de Peseux un

j employé de banque diplômé
chef de bureau

Titulaire du diplôme fédéral d'employé de banque ou d'un titre équivalent,
notre nouveau collaborateur sera responsable d'une petite équipe de

' réviseurs et d'un secrétariat. Il devra être à même de gérer efficacement le
personnel à sa disposition.
Ses principales attributions touchent les secteurs suivants :
- élaboration des programmes de révision
- contrôle des travaux effectués (rapports de révision)
- préparation et surveillance du budget de révision
- respect des exigences formulées dans les rapports de révision
- conduite du secrétariat, etc.
Notre nouveau chef de bureau devra avoir de l'initiative, faire preuve de
dynamisme, et surtout être capable de travailler d'une manière très indépen-
dante.
A cet égard, nous offrons une activité extrêmement variée, des possibilités
d'avancement non négligeables, ainsi que des prestations salariales concur-
rentielles.
Si nos exigences correspondent à votre profil, nous vous prions de nous
envoyer une offre manuscrite ou de nous contacter par téléphone.
M. J.-D. Rossier, chef de notre arrondissement à lausanne, ou M.
J.-L. Muller, du service du personnel à notre siège central, vous donneront
volontiers des renseignements complémentaires par téléphone.

Union suisse des Caisses Raiffeisen
Office de révision Service du personnel
Av. des Jordils 1 Vadianstrasse 17
Case postale 206 Case postale
1000 lausanne 6 Ouchy 9001 St-Gall
(021 ) 26 96 86 (071 ) 21 91 11

180607-36

Le Service social pour handicapés de la vue
cherche pour poste à 75% un(e)

assistant(e) social(e)
diplômé(e)

ou formation équivalente.
Travail social individuel sur l'ensemble du canton.
Collaboration en réadaptation. Travail d'équipe.
Entrée en fonctions: juin ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au
Service social pour handicapés de la vue, rue de
Corcelles 3, Peseux, tél. (038) 31 46 56. IBOB32 -36

Buffet de la Gare
Bevaix
cherche

sommelière
Tél. 46 12 28.

172516-36

Pour notre salon moderne
pour dames à Neuchâtel nous
cherchons pour tout de suite
une

coiffeuse
Tél. (038) 25 90 00. IHM«-»

Entreprise industrielle neuchâteloise cherche pour son secré-
tariat de direction une

secrétaire qualifiée
possédant quelques années de pratique, maîtrisant parfaite-
ment la langue française et la sténodactylograhie, de bonnes
connaissances en allemand et/ou espagnol sont indispensa-
bles.
Nous vous offrons un travail intéressant et varié, ainsi que les
prestations et avantages d'une entreprise dynamique en pleine
expansion.
Nous vous invitons à adresser vos offres de service,
accompagnées de curriculum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffres P 28-526651 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. IBOSBO-36

LE CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
cherche pour son siège, place Pury 13 à Neuchâtel ,
une personne de toute confiance comme

CONCIERGE-HUISSIER
Age idéal : 25-40 ans
doit posséder permis de conduire et voiture
obligation d'habiter le logement de service dans
l'immeuble (5 pièces)
Entrée en fonctions : 1er ou 15 mai 1984.
Place stable, bien rétribuée, avec caisse de retraite
et avantages sociaux.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du personnel.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie, doivent être adressées à la direction
du Crédit Foncier Neuchâtelois. Place
Pury 13, 2001 Neuchâtel. 169897 36

A

W FROMAGES 

MCOLET SÂJ
2316 Las Ponts-de-Martel

engage:

téléphoniste-
vendeuse

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

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

Téléphone (039) 37 12 59.
178633-36

........ ¦...¦.¦¦¦¦¦il ĤHHI ĤIHHHHI B̂I ĤiaHHIII ĤIHI^MBHHI
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...

NOUS VOUS ATTENDONS POUR LE VERRE
DE L'AMITIÉ



feSi] football Ligue A : les poursuivants de Grasshopper en danger

A un petit détail près - la perte d'un point par Saint-Gall
- le classement de la ligue A n'a subi aucune évolution
notableaprès les matches de mercredi soir. Mais ce détail
fait de Grasshopper le «leader» unique du championnat.
Ses poursuivants doivent s'efforcer de le rappeler dans le
rang le plus rapidement possible, faute de quoi, ils pour-
raient ie voir s'envoler. Rien de plus normal, direz-vous,
pour un club de Sauterelles à l'approche de l'été... Mais
Neuchâtel Xamax , Servette et Saint-Gall ne voient certaine-
ment pas la chose du même oeil.

de convenir à des Lucernois toujours
prêts à profiter de la moindre bévue
adverse. Accordons une légère chance
de partage aux visiteurs.

LA CHAUX-DE-FONDS - CHIASSO

L'atmosphère pourrait se révéler un
peu fraîche pour l'hôte tessinois. La
Chaux-de-Fonds a été mal récompen-
sée, mercred i, à Lausanne. Elle redou-
blera d'ardeur devant son public.
Chiasso ne pèsera pas lourd, à moins
que l'équipe de Duvillard ne se trouve
pas dans un bon jour.

SION - ZURICH

La formation valaisanne conserve
une petite chance d'arracher le titre. Et
si ce n'est pas le cas, une place en
Coupe de l'UEFA reste en tout cas à sa
portée. Elle ne va pas gaspiller cette
chance. Mais Zurich remonte la pente
petit à petit. Il est vrai que, ses derniers
succès, il les a tous remportés à la
maison. A Tourbillon, les vents des-
cendant de la montagne font perdre le
nord aux mieux outillés. Servette et
Grasshopper peuvent en témoigner.

BÂLE - AARAU

Bâle est farfelu, Aarau pas trop con-
vaincant hors de son fief. De plus, ils
sont classés sur le même échelon. Mi-
sons pour l'équipe rhénane, qui a les
moyens de se tirer d'affaire grâce à des
exploits personnels.

WETTINGEN - YOUNG BOYS

Young Boys s'est refait une santé en
ce début d'année, alors que Wettingen
a sérieusement dégringolé. Une victoi-
re bernoise ne surprendrait personne.

F. P.

En cette fin de semaine, les uns et
les autres auront un cap délicat à fran-
chir, comme le prouve l'affiche:

BELLINZONE - NEUCHÂTEL XAMAX

Bellinzone n'est pas très heureux de
devoir porter la lanterne rouge. Faute
de pouvoir préserver sa place dans
l'élite, il aimerait au moins laisser la
dernière place à Chiasso. Ce n'est pas
pour rien qu'il n'a perdu que par 1-0
au Letzigrund mercredi. Sur son ter-
rain, l'équipe de la capitale tessinoise
sera encore plus difficile à manoeu-
vrer. Neuchâtel Xamax s'y rendra avec
Wuthrich au but, ce qui l'engagera à
se battre avec d'autant plus d'acharne-
ment, cela dit sans sous-estimer le
remplaçant de Karl, qui s'est déjà posi-
tivement acquitté de sa tâche à plu-
sieurs reprises.

Pour vaincre - il le doit et il le peut
- Xamax devra oublier à la fois le résul-
tat du match aller (8-0) et ses légen-
daires déboires au «Stadio comunale».

GRASSHOPPER - VEVEY

Les Veveysans n'ont pas appris à
verrouiller leur porte à double tour et
se refusent à le faire. Dans ces condi-
tions, ils vont vers une défaite certaine.
Il faudrait que les Zuricois s'endor-

ment pour ne pas récolter les deux
points.

LAUSANNE - SERVETT E
Lausanne vient de jouer son 25me

match d'affilée sans défaite à la Pon-
taise. Joli exploit. Gageons que l'équi-
pe vaudoise tentera tout afin de pro-
longer cette belle série. Servette se
rend donc avec une réelle appréhen-
sion chez son voisin. Ce derby s'an-
nonce des plus ouverts, ce qui fait
craindre que le jeu... soit fermé ! En
pareille circonstance, le pronostic est
impossible. Reconnaissons banale-
ment que tout peut arriver *

SAINT-GALL - LUCERNE
En bonne logique, l'équipe locale

devrait ramasser tout le magot. Son
jeu à l'emporte-pièce risque toutefois

Ne laissez pas s'envoler les Sauterelles
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Saint-Gall a enfin réussi
à transférer L. Jurkemik

L'an dernier, le transfert à
Saint-Gall de Ladislav Jurkemik,
« libero» de l'équipe nationale
tchécoslovaque, n'avait pu se réa-
liser en raison du veto du Minis-
tère tchécoslovaque des sports.
Cette fois-ci , plus rien ne s'oppo-
se à la venue de Jurkemik en Suis-
se, toutes les formalités en vue de
son transfert pour la saison 1984/
85 sont remplies. Le Tchécoslova-
que sera à la disposition des
«Brodeurs » dès le Championnat
international d'été.

Il y a douze mois, l'engagement
de Jurkemik, né le 20 juillet 1953,

n'avait pas été autorisé, les Tché-
coslovaques escomptant se quali-
fier pour le tour final du Cham-
pionnat d'Europe en France.

Sous le maillot national, Ladis-
lav Jurkemik a enlevé le titre eu-
ropéen en 1976 et a participé au
tour final du Championnat du
monde en Espagne en 1982. Il a
obtenu deux titres de vice-cham-
pion de Tchécoslovaquie avec In-
ter Bratislava, club auquel il a ap-
partenu durant 13 ans. Le nou-
veau «libero» de Saint-Gall va
devenir prochainement docteur
en droit.

Le centième match de Mata

ENRIQUE MATA.- L Espagnol du FC Neuchâtel Xamax fêtera, samedi à
Bellinzone, son 100me match en ligue A. (Avipress - Treuthardt)

De la 21me à la 22me journée

# Aarau et Lucerne ont concédé leur
10mc défaite, alors que Xamax triom-
phait pour la 10™ fois à la Maladière.

9 Servette et Xamax sont invaincus
depuis neuf tours ; Bellinzone n'a plus
gagné durant cette même période.

9 Young Boys a enfin marqué...
après 296 minutes de stérilité devant son
propre public !

# Un des 18 buts marqués lors du
2\ mc tour a été obtenu sur penalty par
Franz (Vevey). Seul la 18me journée a vu
moins de buts (9).

# Trois joueurs ont inscrits leur pre-
mier but de la saison: Brodard (Young
Boys), Cerutti (Bellinzone) et Bonvin
(Sion). Les deux derniers ont marqué
pour la première fois en Ligue A.

# Mario Malnati a joué son 100™
match sans interruption dans le but de
Vevey en Ligue A.

O Peterhans (Wettingen) a écopé de
deux avertissements, tandis que Bernas-
china (Chiasso) dut quitter le terrain
pour manque de sportivité; il s'agit des
15me et 16mc expulsions de cette saison.
# Aarau n'a encore jamais réalisé un

seul point en Ligue A contre Sion. La 6mc

rencontre se soldait par sa 6mc défaite.
Cela permet aux Valaisans de fêter leur
3me victoire de la saison à l'extérieur et,
par la même occasion, une victoire sur
terrain adverse après cinq rencontres en
déplacement sans succès.

# Chiasso ne s'est plus imposé contre
Grasshopper sur son propre terrain de-
puis plus de 20 ans. Le dernier succès des
Tessinois remonte à 62/63 (2-1). Les Zu-
ricois sont , désormais, invaincus depuis
8 tours (en championnat), alors que
Chiasso çnegistre sa 17mc défaite de la
saison.

0 Lausanne et La Chaux-de-Fonds se
disputaient pour la IS™ fois (depuis 62/
63) des points en Ligue A sur le gazon de
La Pontaise. Cela a permis aux Vaudois
de fêter leur 10™ victoire. En 63/64 (1-2)
et 65/66 (1-3) les «Montagnards »
avaient su s'imposer. Par la même occa-
sion , Lausanne reste invaincu pour la
25™ fois de suite à domicile (20 victoires,
5 matches nuls).

0 Servette l'a emporté pour la 14™
fois contre Bâle lors du 26™ match entre
les deux équi pes depuis 62/63. La derniè-
re victoire des Bâlois remonte à 77/78,
lorsqu'ils s'imposèrent à Genève (0-2).
Le FC Bâle attend depuis 23 matches
une victoire à l'extérieur.

# Xamax n'a encore jamais perdu
une rencontre de Ligue A contre Lucer-
ne à la Maladière. Le seul point concédé
aux Alémaniques le fut en 79/80 (1-1).
Désormais, les Neuchâtelois sont invain-
cus à domicile depuis 14 matches avec un
total de 13 victoires durant cette période.

# Depuis 68/69 Young Boys a parta-
gé pour la 5™ fois les points avec Saint-
Gall au Wankdorf. Les Suisses orientaux
l'ont emporté qu'en 82/83 (0-1), alors
que les Bernois comptabilisent 11 victoi-
res durant cette période.

0 Zurich, qui ne s est jamais incline
face à Bellinzone au Letzi grund depuis
64/55, enregistrait sa 9™ victoire en 10
rencontres. A ce jour , les Zuricois sont
invaincus depuis 5 tours (en champion-
nat), alors que Bellinzone a concédé sa
16™ défaite de la saison.
0 31.100 spectateurs ont assisté aux 8

matches de la 21™ journée , soit 6000 de
moins que lors des rencontres analogues
de la saison 82/83. Seul le 20™ tour a
enregistré une affluence moindre
(30.900). Le record de fréquentation a
été relevé à Berne pour la rencontre
Young Boys - Saint-Gall (5700). Là aus-
si, un record négatif pour la meilleure
fréquentation d'un tour.

# Les joueurs suivants ne joueront
pas le prochain tour, si leurs avertisse-
ments sont confirmés : Maissen (Bâle),
Burri (Lucerne) et Roethlisberger (Wet-
tingen)/ Bernaschina (Chiasso) et Pete-
rhans (Wettingen). Sans oublier Engel.

# La 22™ journée comportera deux
jubilés pour 100 matches en Ligue A:

— Degiovannini (Bellinzone), début
en Ligue A le 30-4-77 (Saint-Gall - Bel-
linzone);

— Mata (Xamax), début en Ligue A
le 12.8.78 avec Nordstern contre Young
Boys.

Ernest de BACH

Sanctions
confirmées
en Belgique

À L'ÉTRANGER

L'équipe du Standard de Liège sera
pratiquement décapitée pour son pro-
chain match de championnat , tandis
que celle de Waterschei sera affaiblie:
l'appel interjeté par les joueurs du
Standard , suspendus pour un an , n'est
pas suspensif. La confirmation en a été
donnée après la réunion du comité exé-
cutif de l'Union belge de football , qui
entérine les sanctions décidées par la
commission de contrôle.

L'Union belge estime avoir obtenu
la preuve que les diri geants et les
joueurs du Standard ont « acheté» une
victoire contre Waterschei , à la fin du
champ ionnat 1981/82 , remporté par le
Standard. Sept joueurs du Standard et
trois de Waterschei ont été suspendus
pour un an. Cinq de ces joueurs sont
des internationaux belges, et un autre,
l'avant liégeois Simon Tahamata , in-
ternational hollandais.

La commission d'appel de l'Union
belge se réunira le 13 avril , à la veille
d'un autre week-end de champ ionnat.
Si elle n 'apporte aucune modificati on
aux sanctions, l'équipe de Belgi que
sera affaiblie lors de la phase finale du
championnat d'Europe, en juin , en
France.

Mis à part les joueurs, Raymond
Goethals, ancien responsable de l'équi-
pe nationale et entraîneur de Liège au
moment des faits , a été radié à vie,
tandis que l'un des principaux diri-
geants du Standard (Roger Petit) est
interdit d'affiliation pour une durée in-
déterminée. Quant à Eric Gerets (capi-
taine de l'équipe de Belgique), qui joue
en Italie , il est interdit d'affiliation
pour trois ans.

Entraîneur limogé

Quelques jours après le départ du
président Michel Frossard , l'entraî-
neur du CS Thonon , Jean-Pierre Ca-
rayon , a été relevé de ses fonctions.
Cette mesure a été prise par les nou-
veaux dirigeants du club. Solidaire du
président sortant , Jean-Pierre Carayon
avait annoncé récemment qu 'il ne re-
nouvellerait pas son contrat. L'intérim
pour les quatre derniers matches de la
saison sera assuré par Michel Plume-
rau , responsable de la section junior
du club.

Petitement

Devant 24.000 spectateurs (record
de la plus faible affluence pour un
match international à Wembley égalé),
l'Angleterre a remporté une petite vic-
toire (1-0 , but de Anderson à la 49™)
face à l'Irlande du Nord , dans l'ultime
match du défunt championnat britan-
nique des nations. La rencontre fut
médiocre. Elle permettra néanmoins à
la formation britannique de tirer un
avantage psychologique de ce court
succès, puisque l'Irlande du Nord sera
son adversaire lors des éliminatoires
du Mundial 86.

Favre quittera Toulouse
Lucien Favre quittera Toulouse à la

fin de la saison. La confirmation en a
été apportée par les diri geants du club
en signant la convention de départ de
l'ex-Servettien. Celui-ci avait remis à la
presse, dimanche dernier, un commu-
niqué dans lequel il exp li quait qu 'il
avait obtenu d'être libéré de ses obliga-
tions envers le club en raison des diffi-
cultés rencontrées par celui-ci pour res-
pecter ses engagements contractuels.

«Lulu» Favre, qui s'est refusé à tou-
te déclaration sur ses intentions pour
la prochaine saison , a souli gné que cet-
te libération conditionnelle ne s'appa-
rente nullement à une résiliation de son
contrat, signé pour trois ans.

Ligue B : Fribourgeois mal en point
Les Fribourgeois vont mal. Qu'ils

soient de la capitale ou de la Gruyè-
re, ils sont dans les bas-fonds de la
ligue B. Tous deux se sont encore
inclinés mercredi, en matches de
rattrapage. Si la situation de Bulle
n'est pas encore catastrophique, cel-
le du FC Fribourg fait naître les plus
graves inquiétudes. Pourtant, des
deux, c'est Bulle qui est tombé le
plus bas mercredi. Sa défaite par 3-0
à Bouleyres, contre Nordstern , est
impardonnable. Son voisin de la ca-
pitale, lui , avait au mois affaire à un
adversaire bien classé, Granges.

A l'exception de Martigny, main-
tenant deuxième, les Romands
jouent , dans l'ensemble, un rôle plu-
tôt discret dans cette compétition.
Martigny, précisément, se rend di-

manche à Lugano. Ce sera l'événe-
ment de la ligue B. La tâche s'an-
nonce rude pour la formation valai-
sanne, qui connaît une baisse de ré-
gime. Le partage de l'enjeu arrange-
rait bien Mendrisio, qui , lui, est at-
tendu par Monthey. Ce dernier, qui
lutte pour sa survie, est toutefois
capable de freiner l'ardeur de son
hôte.

ANXIÉTÉ
.. À SAINT-LÉONARD

: Chênois attend Bulle, à qui il de-
vrait logiquement prendre les deux
points. Pour la formation genevoise,
c'est là l'une des dernières occasions
de rejoindre le peloton de tête.
Dommage pour Bulle. Le SC Zoug,

dont le président mégalomane a
trop longtemps défrayé la chroni-
que, a peut-être retrouvé la séréni-
té. Ce n'est pas à espérer pour Fri-
bourg, qui attend avec anxiété
l'équipe de la Suisse centrale. Saint-
Léonard, il est temps que vous fas-
siez un miracle. Juste un. Pour re-
mettre les «Pingouins» sur le bon
chemin.

Le derby bernois entre Laufon et
Bienne s'annonce équilibré. Sur sa
'fc-rmè de l'automne, nous aurions
fait de Bienne le favori. Depuis lors,
les choses ont changé. Winterthour,
pour sa part , s'apprête à étrenner
son titre de «leader» en accueillant
Nordstern. La nette victoire de ce
demiert à Bulle doit le faire réflé-
chir. Quant à Granges et Baden, ils
jouissaent des faveurs de la cote
avant leur entrevue avec Locarno et
Red Star, respectivement.

F.P.

Premières empoignades

|*̂ r  ̂ automobilisme j GP d'Afrique du Sud

L'ex-champion du monde Keke Ros-
berg et le détenteur du titre Nelson Pi-
quet se sont livré un duel serré, lors des
premiers entraînements officiels du
Grand prix d'Afrique du Sud, à Kyala-
mi. Il a finalement tourné, pour 0" 15, à
l'avantage de la «Williams-Honda» du
Finlandais. Le Français Patrick Tam-
bay (Renault) a signé le troisième
«chrono» , alors que le meilleur de l'écu-
rie «Lotus-Renault» a été Nigel Man-
sell, quatrième.

Marc Surer ne possédait aucune chan-
ce d'inquiéter les «turbos», mais il a eu
la satisfaction d'établir le meilleur temps
des voitures équipées de moteurs atmos-
phériques. Les deux « RAM-Hart» de
Alliot et Palmer n'ayant pas même bou-
clé un tour , le Bâlois a pris la 22™ place

sur 25 classés. Ses chances de qualifica-
tion ne paraissent pas mauvaises. Surer
a laissé derrière lui les deux «Tyrrell»
(Brundle et Bellof), ainsi que son coé-
quipier belge Thierry Boutsen. Mais 9
centièmes seulement ont séparé les deux
pilotes «d'Arrûws»... En revanche, le
moins rapide des bolides à moteur «tur-
bo» a laissé Surer à 1" 5!

Classement
1. Rosberg (Fin), «Williams-Honda» , 1'

05" 127; 2. Piquet (Bre), « Brabham-
BMW» , F 05" 280; 3. Tambay (Fra),
« Renault» , 1' 05" 588 ; 4. Mansell (GB),
« Lotus-Renault» , V 05" 792; 5. Fabi
(Ita), «Brabham-BMW», 1' 05" 923; 6.
Warwick (GB), « Renault» , 1' 06" 056 ; 7.
Lauda (Aut), « McLaren-TA G Porsche»,
1' 06" 238; 8. de Angelis (Ita), «Lotus-
Renault» , 1' 06" 305; 9. Prost (Fra),
«McLaren-TAG Porsche» , I'06" 856; 10.
Winkelhock (RFA), «ATS-BMW» , 1' 06"
974. - Puis : 22. Surer (Sui), «Arrows-
Ford », 1' 12" 227 ; 25. Boutsen (Bel), « Ar-
rows-Ford », 1' 12" 326.

Union Neuchâtel a réalisé des miracles
f^MI basketbaii Le point en championnat suisse de ligue B

A l'instar du championnat de ligue A,
celui de ligue B n'a pas drainé les foules
ces dernières semaines. On ne peut tout
de mêeme pas accuser Sion/Wissigen
d'avoir plané sur cette catégorie durant
toute la saison, à l'image de Vevey en
ligue A! Les dirigeants sédunois ont su
renforcer leur équipe , opter pour la fu-
sion et engager Gary Stich au bon mo-
ment. Ils ont pris le bon vagon quand il
le fallait. Et tant pis pour les autres.
Avec la relégation des trois clubs de
ligue A, les places dans l'ascenseur se-
ront beaucoup plus chères la saison pro-
chaine.

ET UNION NEUCHÂTEL?

Même scénario à l'autre bout du clas-
sement , où Wetzikon et Bellinzone ont
rapidement fait figure de relégués. En
deux saisons, le club tessinois a fait une
chute libre qui l'a conduit de la ligue A à
la première ligue. S'en remettra-t-il?
Quant aux Zuricois, repêchés en fin de
la saison 1982/83, ils n'auront pas su
profiter de leur sursis. Ils seront rempla-
cés par Marly, un revenant qui connaît
bien les aller et retour.

Il reste aux Neuchâtelois une seule
rencontre à jouer, le 14 avril , au Mail ,
contre Beauregard. Quel qu 'en soit le
résultat, les Unionistes termineront au
sixième rang, ce qui correspond à l'ob-
jectif fixé en début de saison.

A la lumière des événements de cet
hiver, il y a tout lieu d'être satisfait de
cette performance. L'automne dernier,
l'entraîneur Dumoulin pouvait compter
sur onze joueurs. Or, que s'est-il passé?
Il y eut d'abord le départ de Notbom
pour des raisons obscures d'atomes cro-
chus, celui de Vial qui ne pouvait plus
s'entraîner suffisamment, puis les pro-
blèmes de santé de Didier Robert qui
n'a jamais retrouvé son tonus. Si l'on y
ajoute la semi-retraite de Jean-Pierre
Bûcher, qui avait annoncé la couleur
avant , et l'absence regrettable de
Loersch lors des trois derniers matches,
il faut bien admettre que l'entraîneur
Dumoulin a fait des petits miracles avec
le contingent restant.

Dumoulin mérite un grand coup de
chapeau , de même que les six «survi-
vants» (Welch , Wavre, Berger, Frascot-
ti , Castro, Rudy) d'une entreprise qui
aurait pu tourner au naufrage collectif.

D'autres devraient en prendre de la grai-
ne! Que réserve l'avenir? Il est encore
trop tôt pour en parler , mais le comité
d'Union s'est déjà mis au travail pour
préparer la saison prochaine. On dit dé-
jà que l'entraîneur Dumoulin serait prêt
à « remettre ça»...

A.Be.

F^HJ cyclisme

L'Espagnol Julian Gorospe a rempor-
té, au sprint , devant l'Irlandais Sean
Kelly, la quatrième étape du Tour du
Pays basque, courue entre Beasain et
Vera de Bidasoa (195 kilomètres). Kelly
a conservé la première place du classe-
ment général.

Classements
4me étape : 1. Gorospe (Esp) 5 h 0'7" ;

2. Kelly (Irl), même temps ; 3. Ruperez
(Esp) à 8" ; 4. Cueli (Esp) à 3'33"; 5.
Caritoux (Fr) à 3'53" ; 6. Criquiélion
(Be) à 3'57".

Classement général: 1. Kelly 19 h 5
33" ; 2. Gorospe à 54"; 3. Ruperez à
l'42" ; 4. Lejarreta (Esp) à 4'41" ; 5.
Caritoux à 4'47" ; 6. Criquiélion à 4'51".

Le Tour de POmbrie
L'Italien Mario Beccia a remporté en

solitaire le quinzième Tour de l'Ombrie,
à Pérouse. Beccia s'est imposé avec dix
secondes d'avance sur ses deux compa-
triotes Gianbâttista Baronchelli et Silva-
no Contini.

Classement
1. Beccia (It) 217 km en 5 h 52'0"

(36,986 km/h) ; 2. Baronchelli (It) à 10" ;
3. Contini (It), même temps; 4. Boyer
(EU) à 26" ; 5. Silseth (No) à 45"; 6.
Mantovani (It); 7. Torclli (It), même
temps ; 8. Pozzi (It) à 1' ; 9. Corti (It) ;
10. Masciarelli (It) ; 11. Saronni (It),
même temps.

Le Tour du Pays basque

FOOTBALL

0 France, coupe, matches aller des
quarts de finale: Metz - Laval 1-0. — Joués
mercredi: Monaco - Cannes 4-2; Nantes -
Mulhouse 2-0; Lens - Toulon 0-1. — Les
matches retour auront lieu le mercredi 11
avril.

BOXE

0 Au «Vel d'Hiv» de Genève, Antoine
Montero n'a pas raté son dernier rendez-
vous avant son échéance mondiale du 1er juin
aux arènes de Nîmes. Le Français a battu
par abandon à l'appel de la sixième reprise
l'Italien Paolo Castrovili.

# Le boxeur américain Milton McCro-
ry mettra pour la deuxième fois cn jeu son
titre de champion du monde des welters
(WBC), face au champion d'Europe, le
Français Gilles Elbilia , le dimanche 15 avril
à Détroit (Michi gan), a officiellement an-
noncé le promoteur Don King.

HIPPISME

9 Paris. CSI, prix d'ouverture : 1. Phi-
lippe Rozicr (Fr), El Dorai , 20/46" 81; 2.
Michel Robert (Fr), la Fayette 20/ 47" 13;
3. Thomas Friihmann (Aut), Gondolier 20/
48" 77; 4. John Whitaker (GB), San Salva-
dor, 20/48" 94. 5. Harvey Smith (GB),
Sanyo Galaxy, 20/49" 73.

SPORTS DERNIÈRE
i

Billod gagne, Gauthier résiste
f _ _ \  athlétisme Course du CEP

La quatrième étape de la Course
du CEP (Cortaillod - La Fruitière
de Bevaix, 8 kilomètres) a été
remportée par Billod (CEP). Il a
devancé Gauthier de neuf dixiè-
mes de seconde . Celui-ci conserve
donc sa première place au classe-
ment général. A relever l'excel-
lente performance du cadet Marc-
Henri Jeaunin (3""-') qui remonte
ainsi qu 4mc rang du classement
général, se plaçant devant Serge
Furrer. A noter enfin la présence
régulière de Marie-France Col-
laud. A.F.

CLASSEMENTS : (4"" étape
(Cortaillod - La Fruitière de Be-

vaix, 8 km): 1. Billod (CEP) 33' 26"
1; 2. Gauthier (Corcelles) 33' 27" 0;
3. M.-H. Jeaunin (CEP) 34' 00" 2;
4. Wittmann (Neuchâtel) 34' 53" 0;
5. Furrer (CEP) 35' 58" 0; 6.
N. Jeaunin (CEP) 36* 20" 0
(21 classés).

Classement général : 1. Gau-
thier (Corcelles) 2 h 51" 06" 7; 2.
Billod (CEP) 2 h 52' 29" 5; 3. Witt-
mann (Neuchâtel) 2 h 55" 28" 0; 4.
M. Jeaunin (CEP) 2 h 57' 25" 2; 5.
Furrer (CEP) 2 h 58' 46" 0; 6. La-
miel (La Chaux-de-Fodns) 3 h 04'
18" 9 (18 classés). 180536.80

La situation

# Résultats : Stade Français - Union
Neuchâtel-Sports 100-99 (ap. prol.); Birs-
felden - Wetzikon 146-85; Meyrin - Chê-
ne 86-81; SAM Massagno - Viganello
63-68 ; Beauregard - Reussbuhl 59-83;
Bellinzone - Sion/Wissi gen 72-83.
# Classement (21 matches) : 1. Sion/Wis-
sigen 38 (+272); 2. SAM Massagno 32
(+ 270); 3. Chêne 28 (+ 162) ; 4. Birsfel-
den 26 (+ 167); 5. Meyrin 26 (+ 117); 6.
Union Neuchâtel-Sports 24 (-14) ; 7.
Reussbuhl 20 (-15); 8. Stade Français 18
(-70); 9. Viganello 16 (- 106); 10. Beaure-
gard 14 (-208); I I .  Bellinzone 6 (-333);
12. Wetzikon 4 (-242).

Sion/Wissigen est promu; Bellinzone
et Wetzikon sont relégués.
0 Prochaines rencontres (14 avril): Sion/
Wissigen - Birsfelden (97-86); Wetzikon -
Meyrin (106-113); Chêne - SAM Massa-
gno (86-89); Viganello - Stade Français
(70-63); Reussbuhl - Bellinzone (76-82);
Union Neuchâtel-Sports - Beauregard
(74-72).



Bras de fer dans le groupe 8
Il reste beaucoup à faire en IIIe ligue

Le «mano a mano» entre Bonfol et
Fontenais se poursuit dans le groupe 8.
Sans peine, le premier nommé l'a emporté
en accueillant Bure. Le second meneur a,
en revanche, souffert de s'imposer à Re-
beuvelier. L'écart avec les «viennent ensui-
te» s'est encore creusé. A domicile, Cour-
roux s'est en effet incliné devant Courfai-
vre. Mauvaise opération pour Boncourt II.
Les réservistes sont rentrés bredouilles de
Develier. Pendant ce temps, Cornol capita-
lisait deux unités face à Courgenay. Quatre
points séparent à nouveau les Boncourtois
de l'avant-demier classé. En raflant le tout
au détriment de Porrentruy, Grandfontai-
ne a rejoint son vaincu au cinquième rang.

Classement: 1. Bonfol et Fontenais 15/
23: 3. Courroux 15/ 17; 4. Develier 15/ 16;
5. Grandfontaine et Porrentruy B 15/ 15; 7.
Courgenay 15/ 14; 8. Rebeuvelier et Bure
14/ 13; 10. Courfaivre 15/ 13; 11. Cornol
15/ 10; 12. Boncourt II 15/6.

AU RALENTI

Dans le groupe 7, on continue d'avancer
au ralenti. Il est toujours impossible de
jouer sur le haut plateau franc-monta-
gnard.

Glovelier a repri s le pouvoir. Il a vaincu
Bévilard à Farraché. Toujours au repos
forcé, Porrentruy demeure le favori. Il pos-
sède une longueur de retard... et deux ren-
contres de moins que Glovelier ! Le FC Le
Noirmont piétine. Les Italo-Prévôtois
n 'ont pas eu pitié de lui. Ceux-ci occupent
maintenant le troisième rang. Manquant
de compétition , Saignelégier peut s'estimer
heureux du point empoché à Boécourt.

Classement : 1. Glovelier 13/20; 2. Por-
rentruy A 11/ 19; 3. USI Moutier 13/ 14; 4.
Boécourt 12/ 12; 5. Bévilard 13/ 12; 6. Tra-
melan 10/ 11 ; 7. Reconvilier 11/ 10; 8. Mer-
velier 11/9; 9. Saignelégier 12/9; 10. Le
Noirmont 12/8; 11. Moutier 12/6.

CENERI EN ECHEC

Sans jouer , Azzurri a réalisé une bonne
opération. Son seul rival dans la course au
titre du groupe 6 a été tenu cn échec.
Ceneri , en effet , s'est fait subtiliser la moi-
tié du gain par le modeste Douanne.

Les formations neuvevilloises ont connu
des fortunes diverses. La Rondinella a fait
chou blanc à Aegerten. Le FC La Neuve-
ville a, lui , obtenu les deux points aux
dépens d'Aurore II.

Superga Perles s'est momentanément
éloi gné du bas de l'échelle, grâce à un
succès signé devant Courtelary.

Classement : 1. Azzurri 14/25; 2. Ceneri
15/25; 3. Madretsch 12/ 17; 4. Aegerten 14/
15; 5. La Neuveville 14/ 15; 6. Courtelary

et Aurore II 13/13; 8. La Rondinella 14/
12; 9. Douanne 13/8; 10. Superga 13/7;
10. Superga Perles 13/7; 11. Lamboing 12/
6; 12. Mâche 13/4.

PREMIER ÉCHEC D'AEGERTEN

Surprise à Monsmier. Les «locaux» ont
infligé au chef de file , Aegerten , son pre-
mier échec de la saison. Le dauphin , Ni-
dau , n'a pas su saisir sa chance. Il a concé-
dé le nul en accueillant Buren.

Wileroltigen a enregistré, à Dotzigen , sa
douzième défaite !

Classement : 1. Aegerten 14/22; 2. Nidau
14/ 19; 3. Taeuffelen 13/ 16; 4. Orpond 12/
13; 5. Schupfen 12/ 13; 6. Anet 13/ 13; 7.
Bienne II 12/ 12; 8. Boujean 34 II 12/ 12; 9.
Monsmier et Dotzigen 13/ 12; 11. Buren
13/9; 12. Wileroltigen 15/4.

LIET

Suisses irrésistibles
gl| curiing I Mondiaux à Duluth

Vingt-quatre heures après avoir peiné
Tace aux modestes équipes d'Autriche et
d'Italie, les quatre frères Attinger ont dé-
montré leur véritable valeur lors de la 3"'
journée des mondiaux de Duluth: ils ont
battu successivement la RFA par 7-5 et le
Canada par 6-4, ce qui leur a permis de
prendre la tête du « robin round », conjointe-
ment avec la Norvège. Les Etats-Unis, «lea-
ders» la veille, ont été battus à deux repri-
ses. Pour les Suisses, la qualification pour
les demi-finales se rapproche-

La rencontre face aux Allemands, dirigés
par le Suisse Otto Danieli (champion du
monde en 1975), fut longtemps âprement
disputée. Une fois de plus, le quatuor helvé-
tique connut un départ difficile : une pierre
manquée par Peter Attinger permit au skip
Keith Wcndorf de réussir un coup de deux
au 4"' end, la Suisse se retrouvant menée
1-3. Comme face à l'Italie, le renversement
de situation survint au 8mc end, les Suisses
inscrivant quatre pierres et se détachant 7-4.

Un end suffit également aux Helvètes,
contre le Canada, pour forcer la décision:
une pierre ratée par le N" 2 canadien, John
Hclston, leur offrit la possibilité d'inscrire
quatre points et dc passer de 1-2 à 5-2. Les
Nord-Américains revinrent certes à 5-4,
mais les Suisses reprirent deux longueurs
d'avance et conservèrent leur avantage lors

de l'ultime end en jouant le «take-out ».
Dans cette forme, les frères Attinger,, qui

semblent jouer d'autant mieux lorsqu'ils se
trouvent placés dans une position difficile,
devraient parvenir en demi-finale. Il leur
reste à affronter l'Ecosse, les Etats-Unis et
la Norvège et ils peuvent se permettre une
défaite sans remettre en cause leur qualifi-
cation directe (sans tie-break) pour Pavant-
dernier stade de la compétition.

LES RESULTATS

S"K tour : Ecosse (Skip Mike Hay) - Au-
triche (Gunter Maerker) 5-1 (6 ends); Suè-
de (Per Lindeman) — Etats-Unis (Bruce
Roberts) 6-4 (9 ends); Suisse (Peter Attin-
ger) - RFA (Keith Wendorf) 7-5 (9
ends); Norvège (Ei gil Ramsfjell) — Dane-
mark (Christan Thune) 7-1 (8 ends) ; Ca-
nada (Mike Riley) — Italie (Andréa Pava-
ni) 6-2 (9 ends). — 6me tour: Italie —
Danemark 7-5 (9 ends); Suisse — Canada
6-4 (9 ends); Norvège — Etats-Unis 6-5;
Ecosse — Suède 6-4; RFA — Autriche 7-2
(9 ends).

Le classement: 1. Suisse et Norvège 10;
3. Etats-Unis, Suède et Canada 8; 6. RFA
et Ecosse 6; 8. Italie 4; 9. Danemark et
Autriche 0.

Madame
l 'arbitre

BRAVO MADAME.- Devenir ar-
bitre, pour une femme, ne va pas
de soi, aussi Mme Giger mérite-t-
elle félicitations et encourage-
ments. (Avipress - Treuthardt)

Le FC Chaumont innove. Il
est le premier club du canton
de Neuchâtel à avoir proposé
une femme pour l'arbitrage.
Une femme qui a suivi le cours
d'introduction de ce prin-
temps et qui à subi avec suc-
cès l'examen de passage dans
une corporation dont la parti-
cularité la plus connue, hélas,
est qu'elle manque d'adeptes.

Ursula Giger-Stettler, mère
de deux fillettes et dont nous
vous cacherons l'âge mais pas
le charmant sourire, n'est pas
venue par hasard à l'arbitrage.
Dès son enfance, elle a enten-
du parler de football à la mai-
son. Et pour causé, son père
était arrière gauche du FC Aa-
rau, alors en ligue B. Il était
coéquipier de l'ancien prési-
dent de Neuchâtel Xamax FC,
Gabriel Monachon, dont les
envolées à l'aile gauche fai-
saient merveille. Plus récem-
ment, Ursula Giger a elle-
même pratiqué le football, au
sein de l'équipe féminine du
FC Boudry. Elle en connaît
donc un petit bout en la matiè-
re. Que ceux qui se réjouis-
saient de pouvoir ricaner
changent de cible!

Espérons que le courageux
exemple donné par M"" Giger
fera boule de neige, pour utili-
ser une expression qui est en-
core de saison, à Chaumont en
tout cas.

Comme une Comète

SURPRENANT. - Les réservistes de Boudry (maillot clair) ont maté
les Helvétiens sur leur terrain. Une petite surprise.

(Avipress-Treuthardt)

Week-end décisif en IIIe ligue

Le championnat de IIIe ligue a une nouvelle fois été perturbé par
les intempéries. Trois matches seulement se sont déroulés (pres-
que) normalement, le week-end passé.

Dans le groupe 2, Comète, a
domicile, a proprement «rossé»
La Sagne. Les Subiéreux, grâce
à un Elsig retrouvé, ont pris un
départ fulgurant dans ce deuxiè-
me tour. Cela devrait leur per-
mettre de jouer un rôle plus
qu'intéressant d'ici la fin du
championnat. Les Sagnards,
après cette défaite, rentrent dans
le rang. Leurs ambitions ne se
limitent plus, désormais, qu'à
jouer les « trouble-fête ». L'autre
match du groupe a vu une petite
victoire d'Audax à Cressier. Au-
dax a quelques circonstances at-
ténuantes en ce qui concerne
l'étroitesse du résultat, car il a
dû jouer sur l'ancien terrain de
Cressier. On sait qu'une équipe
plus forte techniquement est dé-
savantagée sur un plan de jeu
petit et très bosselé. Cressier,
suite à cette nouvelle défaite, a
perdu tout espoir de se sauver.

Dans le groupe 1, Boudry II a
créé la surprise du week-end en
battant Helvétia. La victoire des
Boudrysans a été certes difficile ,
mais non moins méritée, car ils
ont su profiter des carences dé-
fensives des hommes de Wenger.
Helvétia, tout comme La Sagne
dans le groupe 2, est rentré dans
le rang, n lui sera, maintenant,
difficile de lutter pour la premiè-
re place.

FLORIA EN DANGER

La troisième ronde printanière
comprendra les rencontres sui-
vantes : Groupe 1: Boudry El —
Floria , Travers — Béroche, Cou-
vet — Le Parc, Bôle II — Helvé-
tia. Groupe 2: Corcelles — Co-
mète, Audax — Les Bois, Cor-
naux — Sonvilier, Hauterive II
— Fontainemelon.

Dans le groupe 1, Boudry H,
en verve, reçoit Floria. S'ils ne
jouent pas la «peur au ventre »,
les Boudrysans peuvent très
bien dominer leur sujet. Floria
manque de compétition et il lui
sera difficile d'imposer son jeu
face à un adversaire qui a déjà
deux matches dans les jambes.
Un résultat nul n'étonnerait per-
sonne.

Travers attend Béroche. Le
match s'annonce intéressant, car
les deux équipes ont un urgent
besoin de points. Béroche con-
naît beaucoup de difficultés à
l'extérieur. Sa tâche ne sera
donc pas facile. Travers bénéficie
des faveurs de la cote.

Match important pour Couvet,
qui accueille Le Parc. En effet ,
les Covassons doivent récolter
des points, du fait que Boudry II

se rapproche. Les «Parciens » ne
seront donc pas à la noce dans le
Vallon.

La dernière rencontre oppose-
ra deux équipes qui surprennent
dans ce championnat: Bôle II et
Helvétia. Bôle II est la révélation
du groupe, tandis qu'Helvétia
déçoit beaucoup. Les «vert », sur
leur terrain, partiront favoris,
car leur expérience et l'avantage
de jouer à domicile seront de
gros atouts. Mais attention à Hel-
vétia qui doit se ressaisir après
son surprenant échec du week-
end passé.

DEUX PÔLES

Dans le groupe 2, l'attention se
portera sur deux fronts. Corcel-
les, dans un derby sans merci,
attend Comète; Audax, dans un
match qui promet d'être «explo-
sif», accueille Les Bois.

Corcelles, vainqueur surpre-
nant à l'aller, ne sera pas à la
fête, car Comète rêve de revan-
che. Son dernier résultat face à
La Sagne (6-1) est un argument
de poids. Aucune des deux équi-
pes ne partira favorite, car dans
un «derby », la forme du jour est
souvent décisive.

Audax, qui a déjà joué deux
fois, rêve également de revanche
face aux Bois. Ces derniers
s'étaient imposés difficilement à
l'aller, et comme leur fin de pre-
mier tour a été plus que pénible,
ils voudront essayer de se réha-
biliter. Audax n'aura donc pas la
vie facile, même sur son terrain.

Cornaux accueille Sonvilier.
Sur leur terrain, les gars du Bas
seront ravis. Non seulement par-
ce qu 'ils se sont largement impo-
sés au premier tour (6-1), mais
surtout parce qu'ils sont beau-
coup plus motivés que Sonvilier.
Ce dernier est en manque de
compétition et lutte dans les pro-
fondeurs du classement pour es-
sayer de se sortir de sa mauvaise
situation. Un point pris par Son-
vilier à Cornaux serait déjà une
surprise.

Match très ouvert entre Haute-
rive H et Fontainemelon. Les Al-
taripiens semblent légèrement
meilleurs car, cette saison, sur
leur terrain, ils ont souvent été
intraitables. Mais les «Melons »
ne se déplaceront pas en victi-
mes expiatoires et donneront
bien du fil à retordre aux gars
d'Hauterive. Le résultat sera
sans doute serré.

Toutes les autres confronta-
tions sont d'ores et déjà ren-
voyées à des jours meilleurs.

Mim

Ë̂ i football Les sans-grade neuchâtelois espèrent trouver une place au soleil ce week-end

Deux matches seulement ont eu lieu le week-end passé en IIe

ligue. Colombier a confirmé son succès de Coupe neuchâteloi-
se contre Saint-Biaise et Cortaillod a profité du manque de
compétition de Superga pour renouer avec un succès qui le
boudait depuis belle lurette. En battant les Chaux-de-Fonniers,
les hommes de Turberg ont rendu service à ceux de Widmer,
qui recollent ainsi au peloton de tête.

Mais le grand bénéficiaire de cette défaite de Superga est
Hauterive. Les Altaripiens, grâce à leur victoire à Marin mer-
credi soir (2-0), ont pris le commandement de la catégorie avec
un point d'avance sur Saint-lmier. Bien qu'elle compte un
match de plus que les Bernois, la jeune troupe de l'entraîneur
Eymann se trouve maintenant en position de force. La forme
est là. La confiance suit. Et les points s'accumulent...

En cette fin de semaine, cinq des six
parties prévues au programme de la
16e ronde devraient pouvoir se jouer.
Si Superga - Etoile est d'ores et déjà
renvoyé, les autres matches, en princi-
pe, sont maintenus. En principe, car,
avec ce printemps pourri, il faut s'at-
tendre à tout. L'affiche est la suivante :
Saint-lmier - Colombier, Bôle - Fleu-
rier, Serrières - Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Saint-Biaise - Marin, Hauterive
- Cortaillod.

Saint-lmier - Colombier

Le match-phare de ce tour. Un
match que Colombier n'a pas le droit
de perdre, sous peine de devoir aban-
donner ses derniers espoirs d'accéder
aux finales de promotion. Les hommes
de Widmer, depuis la reprise, semblent
en progrès. La confiance revenue, ils
ont parfaitement les moyens d'infliger
à Saint-lmier sa première défaite à do-
micile. Pour les Bernois, cette rencon-
tre arrive un peu tôt. Depuis leur élimi-
nation en Coupe neuchâteloise, à
Hauterive, il y a trois semaines, les
«jaune et noir» n'ont plus joué de
match officiel. Le handicap risque
d'être fatal. Reste à savoir dans quel
état les deux formations vont trouver
le terrain des Fourches. Une pelouse
lourde et glissante - cela risque d'être
le cas - laisserait à la formation locale,
habituée à ces conditions, l'espoir
d'obtenir un résultat nul.

Bôle - Fleurier

Si Bôle ne remporte pas les deux
points contre Fleurier, c'est qu'il n'a
pas les moyens de se mêler à la lutte
pour le titre. La constatation est peut-

être dure, mais elle n'en est pas moins
réaliste. Les Vallonniers, comme les
équipes chaux-de-fonnières, ont pas-
sé un hiver rigoureux avec des condi-
tions d'entraînement catastrophiques.
Fleurier ne sait pas où il en est, puis-
qu'il n'a pas rejoué depuis... novembre

1983 ! A Champ-Rond, on pardonne-
rait difficilement un échec bôlois de-
vant les gars de Rub. Car, n'oublions
pas que la troupe de Mantoan esttoù-
jours dans la course pour le premier
fauteuil.

Serrières - Les Geneveys-sur-Coffrane

Le pari fou des Geneveys-sur-Cof-
frane a pris fin brutalement à Saint-
Biaise, il y a quinze jours. L'opération-
sauvetage envisagée durant la pause
s'est terminée avant même d'avoir
commencé, à la suite de cette défaite
(5-0). Dans quel état d'esprit les gars
du Val-de-Ruz viendront-ils à Serriè-
res dimanche après-midi? Y croient-ils
toujours? Si c'est le cas, leur foi est
louable. Mais cela n'empêchera pas
les Neuchâtelois du Bas de s'imposer.
Même si elle manque de compétition,
l'équipe de Gerber a prouvé, lors des

DE LA VOLONTE. - L attaquant Rossier, de Colombier, qui se défait ici
d'un Saint-Blaisois, ne manque apparemment pas de volonté. Il en faut pour
remonter la pente. (Avipress-Treuthardt)

matches amicaux, qu'elle était prête.
Des succès face à Hauterive et Super-
ga en témoignent.

p t ...

. Dimanche soir, Galli et ses copains
seront toujours dans le haut de l'échel-
le.

Saint-Biaise - Marin

Une belle occasion pour Saint-Biai-
se de comptabiliser deux nouveaux
points. Les coéquipiers du Zaïrois Ka-
dima, dont la classe fait des ravages
dans la catégorie, vont vers une fin de
championnat tranquille. Pour eux, le
but est de terminer dans la première
moitié du classement. La venue d'un
Marin démobilisé ne leur posera pas
de problèmes majeurs.

Hauterive - Cortaillod

Voilà un duel qui s'annonce intéres-
sant à plus d'un titre. Tout d'abord,
parce qu'Hauterive défendra sa posi-
tion de chef de file dimanche après-
midi aux Vieilles-Carrières, ce qui n'est
pas la moindre des motivations pour la
plus jeune équipe de IIe ligue ! Ensuite,
parce que Cortaillod ne se laissera pas
manger tout cru. Son succès contre
Superga l'a remis en selle et les hom-
mes de Turberg sont désormais placés
dans une situation qui fait d'eux les
trouble-fête par excellence. Enfin, der-
nier argument donnant à cette rencon-
tre une saveur toute spéciale: Saint-
lmier est en danger face à Colombier.
Hauterive peut lâcher ses poursui-
vants.

Fa. P.

Jura et Jura bernois

Le classement est tronqué. Si quatre formations sont actuellement co-détentri-
ces du falot rouge, une seule, Courtételle, est en ordre avec son calendrier.
Corgémont, Boujean 34 et Aile ont deux rencontres de moins à leur actif.
C'est dire que la situation des banlieusards dclémontains est plus que périlleu-

Les quatre «candidats» à la reléga-
tion seront en déplacement en cette fin
de semaine. Pour Courtételle, ce sera le
match de la dernière chance. Or, les
Rossinelli , Paoletti , Gorrara et autre
Ruefi (tous des ex-l crc ligue de Delé-
mont), seront dans la capitale. Opposés

¦ 
i

aux réservistes, ils voudront prouver"
qu 'ils valent mieux dans la hiérarchie
que leur place de ce jour. La seconde
garniture delémontaine vient de rempor-
ter deux derbies jurassiens. Elle est bien
décidée à réussir la passe de trois... Cor-
gémont prendra la route de Bassecourt.

Les Vadais sont à la recherche dc leur
second souffle. Leurs dirigeants ont pris
des mesures disciplinaires à l'encontre
de certains joueurs. Les mauvaises per-
formances de ces dernières semaines in-
citeront peut-être les responsables à le-

.rver leurs sanctions. Les footballeurs ,des
bords de la Suze souffrent d'un manque
flagrant de compétition. La volonté et la
rage de vaincre seront peut-être des fac-
teurs qui suffiront à assurer leur succès.
Mais rien n'est moins sûr.

RÉVEIL AJOULOT

Boujean 34 foulera la pelouse de
Courtemaîche. Les Ajoulots étonnent.
Avec une équipe de fortune — il man-
que plusieurs titulaires — ils multiplient
les bonnes prestations. A domicile, ils
espèrent poursuivre leur marche en
avant.

Aile a montré d'excellentes disposi-
tions dimanche, en obligeant Moutier
au partage du gain. Il aura le difficile
honneur de croiser le fer, après-demain,
avec le chef de file. Langenthal n'est pas
encore au mieux de sa forme. Ne vient-
il pas d'égarer une unité face à Boujean
34?

On saura dimanche soir quelle sera la
dernière formation à pouvoir encore
prétendre déboulonner le meneur de son
piédestal. Le vaincu du duel entre Aar-
berg et Moutier (les dauphins) verra
s'envoler ses dernières illusions.

Classement. - 1. Langenthal 14/23 ;
2. Moutier et Aarberg 14/18; 4. Delé-
mont II et Bassecourt 15/ 16; 6. Courte-
maîche 14/ 15; 7. Lyss 14/ 14; 8. Gruens-
tern 14/ 12; 9. Aile, Boujean 34 et Corgé-
mont 13/9; 12. Courtételle 15/9.

LIET

Forte tension en I Ie ligue

Défaite évitable en ligue nationale C

NEUCHATEL XAMAX -
LUCERNE 0-1 (0-0)

Marqueur : A. Bûcher 85""\
XAMAX: Wuthrich; Froidevaux,

Meier, Bozzi , Tacchella (68e Vialatte);
Salvi , Larios (79e Milz), Rohrer;
Mayer , Mettiez , Richard.

LUCERNE: Ottiger; Hoenger, Wi-
ler , Widmer , Vernico ; Heer (72e Bû-
cher L.) Bûcher A., Kasa: Zemp (46e
Tanner W.), Buholzer , Wyss.

Arbitre : M. Francisco Caseres.
Notes : Match joué mercred i en fin

d'après-midi , au Chanet. Terrain en
mauvais état , très difficile. Retour de
Tacchella. Avertissement à Wyss et A.
Bûcher chez les Lucernois, à Meier
chez les Neuchâtelois.

Que dire de ce match qui le 6me du
classement (Lucerne) au 2me (Neuchâ-
tel Xamax), sinon qu 'il faut l' oublier
au plus vite. En effet , le niveau de la
rencontre fut très faible et même si les
Neuchâtelois peuvent se targuer d'un
léger avantage territorial , ils ne parvin-
rent jamais à battre le gardien lucer-
nois Ottiger.

Et même, â moins de 5 minutes de la

rencontre, alors qu on s acheminait
vers un match nul somme toute équita-
ble, Bûcher , parti en nette position de
hors-jeu , réussit à tromper Wuthrich.
Les Neuchâtelois ont ainsi perdu leurs
premiers points depuis la reprise et ont
toujours un total de 27 points en 19
rencontres.

L'élan neuchâtelois a donc été frei-
né. Toutefois , les Xamaxiens ayant
prouve qu 'ils sont capables de faire
beaucoup mieux que leur triste presta-
tion de mercredi , on peut présumer
qu 'ils se reprendront déjà samedi , à
Bellinzone , et que ce match du Chanet
nc sera bientôt plus qu 'un mauvais
souvenir.

M-C.

Les résultats

Lausanne — La Chaux-de-Fonds
1-0 ; Young Boys - Saint-Gall 3-2;
Neuchâtel Xamax — Lucerne 0-1 ; Ser-
vette - Bâle 0-2; Chiasso - Grass-
hopper 1-1; Aarau — Sion 2-2.



Le chercheur britannique découvertes fondamentales. De nos jours , la médecine ne
Alexander Fleming constate La chance sourit à l'esprit peut pas attendre que ces
un jour que les microbes meu- ouvert! Pourtant , dans la grands moments se répètent ,
rent au contact d'une moisis- majorité des cas, il a fallu une Elle est obligée de poursuivre
sure : c'est la pénicilline. 150 grande persévérance et un tra- ses recherches systématique-
ans auparavant , Edward Jen- vail assidu pour réaliser des ment surune large base afin de
ner, médecin de campagne , idées novatrices. déceler l'origine et le traite-
remarque qu'une jeune pay- ment des maladies. Les pro-
sanne est protégée contre la Ainsi ,l'AllemandPaulEhrlich grès sont nombreux , mais il
variole après avoir attrappé découvre en 1910-grâce à des reste encore beaucoup à faire,
une maladie de ses vaches, la recherches opiniâtres sur les
vaccine. Cette observation colorants et leurs dérivés - le QantP* '«ossa-io
amène Jenner à mettre au salvarsan , première substance
point la vaccination antivario- efficace contre la syphilis. En D3S de prOûfès
lique , le premier vaccin de 1881, Robert Koch dépiste ~\ «
l'histoire. l'agent pathogène de la tuber- S3I1S rCCOCrCriC
Le hasard fut pour beaucoup culose et réussit à l'élever en Comité Recherche et Santé
de chercheurs à l'origine de bouillon de culture. Case postale, 8024 Zurich
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Grand marché d'antiquités - 25CO m2 - Achat et vente
Heures d'ouverture: ve-sa 10-21 OOh dimanche lO lSOOh
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Occasions
chariots élévateurs

capacité 1500 à 2000 kg

Tél. (021) 97 24 24. .7701710

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

Brochet du lac
sauce neuchâteloise I

o

et toutes autres spécialités à la carte et sur assiettes

Location de

FILMS 8 MM, ET SUPER 8
SONORES ET MUETS
Renseignements à : Films pour tous,
4, rue Saint-Maurice, case postale,
2852 Courtételle. Catalogue sur de-
mande seulement contre Fr. 1.— en
timbres poste. 173590-10

Un optimum de confort, d'ampleur -
- et de dynamisme: 1.6 Injection!
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i , La Ford Orion Injection vous garantit des per- à injection); amortisseurs à gaz, boîte à 5 vites- Votre Ford Orion sur mesure!
iWÉI formances vraiment convaincantes: ses 105 ses et pneus extra-larges (les compléments op- JJMÛê ' ûôtëûï kw/ciî Prix—
yfl ch la propulsent en 9,6 s de 0 à 100 km/h et sa timaux du brio); ample habitacle pour 5 adultes , . , ,, . : r ; rr— ! ld
|J|| vitesse maximale de 186 km/h atteste d'im- etvaste coffre variable (voilà pourquoi l'Orion est L (nouveau) î^  ̂ ^^ ^ ~̂
p|É pressionnantes réserves. Mais l'Orion Injec- si compacte et si hospitalière!). Sans oublier le — L° !CVH i!i¥Z§ 1585a~ [ ,; :1
K||| tion offre bien d'autres atouts. Un test vous en luxueux équipement Injection qui parfait injection (nouveau) I,6 ICVH 77/105 ueoo.- / j

jjp||§ Car Ford a doté l'Orion d'un généreux équipe- montre numérique multifonctionnelle, volant Financement et leasing avantageux par Ford crédit. | ||
iHirJ ment: traction avant et 4 roues indépendantes sport, radio OUC avec décodeur d'intormations _*_+._ *_* _#*¦*« _#**¦ x^̂ ^̂ s. i :-
|| || (la base d'un confort routier exemplaire); injec- routières, coffre déverrouillable électriquement - FORD ORION» TÊÊÊÈÉÊÊ) * I \
Bl gage de puissance et de sobriété pour la version Ford Orion Injection: le brio se rend utile! L'agfélTieilt S6 fCIld UtilG.
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HS  ̂ Verres teintés Z'MÈ!
_̂h_. Encadrements ^fi' 'h,̂ T Peseux - Granges 1-3 , _̂wÊà

BB& Tél. 31 93 91 ĵ S
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Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : •§]

Sont exclues de ces rubriques ï
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales m

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle ||
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur I

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, M

où ils pourront passer leurs ordres ^ ¦;
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque m

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 |j

Le PriX eSt de 75 CetltimeS DOT mOt - chaque élément d'un mot composé compte pour un mot |:
*y. m _ ¦̂  - chaque nombre compte pour un mot m

I mitlimii m 10 mOtS ) ~ chaclue l'9ne °u abréviation compte pour un miôt M

Cg Nous cherchons pour entrée
Cora immédiate ou à convenir¦¦IM

s vendeurs(euses)
|| auxiliaires
2L Les personnes intéressées
ÇÇJ prennent contact avec

Neuchâtel M. Perret, (038) 25 64 64. 180739.3e

Nous cherchons pour
entrée immédiate une

téléphoniste qualifiée
Demandez Anne Noguera,
tél. (038) 24 74 14.
Adia Intérim S.A.
4, rue du Seyon - Neuchâtel

-ssr{S0im*
I I l m 180868 36

La nouvelle boutique à Neuchâtel centre style
«jeune mode» cherche pour le 1e'juin 84 ou date à
convenir

GÉRANT(E)
Nous offrons une place intéressante avec des res-
ponsabilités à une personne dynamique ayant les
qualifications suivantes:
- formation commerciale
- expérience dans la vente et la branche

«jeune mode»
- capacité de diriger quelques employés
- âge idéal : 25-40 ans.

Veuillez faire offres avec les documents ha-
bituels avec photo sous chiffres DG 515 au
bureau du journal. 178646 36

Nous cherchons pour notre service d'expédition
un

• CHAUFFEUR
pour transports journaliers avec fourgon jusqu'à
3/4 1, ainsi que divers travaux d'expédition.
Notre choix se portera sur un candidat expérimenté,
actif et consciencieux, capable de travailler de
manière indépendante.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
â notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 180669-36

Foyer d'accueil à Neuchâtel
cherche

remplaçant(e)
pour les fins de semaine et les
vacances.

Renseignements et rendez-
vous au tél. 25 91 81. 172534 3e

Café du Port.
Hauterive,
Chez Gabou,
cherche

jeune fille
pour garder 2
enfants et aider au
ménage.
Entrée: 24 avril.

Tél.
(038) 33 50 22.

178666-36

Restaurant
Fédéral
Le Landeron
cherche

sommelière
débutante acceptée.
Entrée le 1e'mai.

Tél. (038) 51 32 22.
180833- 36

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

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

Faire offres à MC 606 au
bureau du journal. i7B62s 38

Chef
de fabrication

cherche changement de situation.
Apte à diriger du personnel.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres GY 622. 1c.9aoo.3e

Dame cherche place
tout de suite au

Monteur électricien
cherche place pour tout de suite ou date à
convenir, dans la région de Neuchâtel et
environs.
Tél. (039) 41 21 75, pendant les heures de
repas. 178663-38

Jeune

COIFFEUSE
expériementée,
cherche emploi à
Neuchàiel ou environ.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
FX 621. 169856 38

r \
La publicité profite „ §^ r . SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS H

a ceux qui en font ! Téi. (038> 25 95 01 û

2 i——i ê

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

SCTTIUB
ou comme

aide-cuisine
région Marin,
Cornaux, St-Blaise,
Le Landeron,
Cressier.

Tél. (038) 47 19 57.
11-13 h et dès 17 h.

178669-38

BLANCHISSERIE
PRESSING

à remettre.
Affaire intéressante à développer.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres JB 625. 172540 52

/, j '
&AE | ~ engage

1 w * Bf ___________________ tout de suite

tous corps de métiers
pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
CP 268. 2740 Moutier
/ (032) 93 90 08 ou 93 98 82. 180409- 36

Dr B. GLARDON
Gyn.obst.

absent
du 7 au 14 avril.

180535 .50

_ _ Nous cherchons pour entrée immédiate ou
52 à convenir

1 VENDEUSES
E

pour nos rayons parfumerie, lingerie,
ménage, zone promotionnelle.

aSm Les personnes intéressées prennent
W contact avec M. Perret, (038)

NeUChâtel 25 64 64. 178657 36

Nous engageons pour le 15 août,
un

apprenti-charpentier
Pour entrée immédiate ou
à convenir:

1 contremaître-charpentier
2 charpentiers qualifiés
1 aide-charpentier

BAUMANN S.A. - Charpentes
1588 Cudrefin
Tél. (037) 7714 26. 180777-40

Scierie Krieg Lignières S.A.
cherche

UN APPRENTI
Renseigements , tél. (038) 51 23 85.

178652-40

____. ¦ ¦ ¦ _>

On cherche:

apprentie-vendeuse
pour août 84.
Faire offres â
Boulangerie-pâtisserie Raymond Weber
2003 NeuchAtel. E.-Borel 5 l
Prendre contact au N° (038) 25 27 41.

180795-40

. 1
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A VERTISSEMENTS

SANCHEZ PEDRO, Serrières, J.B.,
réel.; VOLERY Philippe, Serrières j.B„
réel., réc. ; BOTTERON J.-Philippe,
Geneveys-sur-Coffrane j.B., réel., réc. ;
PELLIGRINI Serge, Audax j.B., j. dur;
PANIZ Roberto , Etoile Carouge iBl , j.
dur; ORSAT Philippe, Vevey iBl , j.
dur; ROSSI J.-Marc, Saint-Biaise I, j.
dur; DUESCHER Laurent, Cortaillod I,
j. dur; RENAUD Daniel, Boudry II, an-
tisp.; BINETTI Fabrizzio, Boudry II,
antisp.; BENTO Eduardo, Saint-Biaise
II, j. dur; LOPEZ-LPOEZ Antonio, Es-
pagnol I, j. dur; HAUSSENER Olivier,
Saint-Biaise I, j. dur, réc. ; ZOGG Em-
manuel, Cortaillod I, réel., réc. ; IOIA
Luigi, Boudry II, j. dur, réc; LOPEZ-
LOPEZ Thomas, Espagnol I, j. dur, réc.

1 MA TCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

WA LTHER Hubert, Colombier I, j.
dur, 3e av. ; MINARY Gérard, Superga
I, j. dur. 5e av. ; BRISTOT Alfredo, Su-
perga I, j. dur, 4e av.

2 MATCHES OFFICIELS DE
SUSPENSION

QUARTA Mauro, Superga I, antisp.
env, l'arb.

4 MATCHES OFFICIELS DE
SUSPENSION

VOIROL Claude-A., Dombresson I,
antisp. env. l'arb. match du 31.3.

AMENDES

Fr. 50.—, FC Geneveys-sur-Coffra-
ne, M. Botteron père, attitude antisp.
lors du match Audax - Geneveys-sur-
Coffrane j.B. - en cas de récidive, in-
terdiction des terrains.

Fr. 100.—, FC Le Parc, retrait de
l'équipe jun. D 2 - tous les matches de
cette équipe sont annulés.

RÉSULTATS
COMPLÉMENTAIRES

Jun. C Colombier - Bôle 3-3.

IMPORTANT

Lors de l'établissement des calen-
driers, nous avions déclaré Pâques, =
libre. Vu les conditions spéciales,
nous prions les clubs de bien vouloir
profiter de la semaine de Pâques pour
rattraper les matches renvoyés, et
prendre contact avec les arbitres dési-
gnés selon liste de convocation.

A défaut, après le 29 avril, les mat-
ches en retard de la 2" et 3e ligue
seront refixés par nos soins en semai-
ne, et cela sans appel.

A VIS AUX CLUBS
ETARBITRES"

Les matches mentionnés ci-des -
sous, concernant la liste de convoca-
tion N° 17 des 7 et 8 avril 1984, sont
d'ores et déjà renvoyés, soit : mat-
ches N05 2 - 11 - 15 - 18 - 19 - 22 -
24 - 25 - 27 - 28 - 39 - 40 - 42 - 49 -
56 - 57 - 67 - 68 - 69 - 72 - 74 - 80 -
81 - 82 - 83 - 84 - 89 - 95 - 96 -
102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 -
108 - 109 - 111 - 112 - 113 - 115-
116 - 117"- 119 - 1 20 - 123 - 124 -
125 - 127 - 128 - 129.

Dans la mesure du possible, les
clubs peuvent inverser les matches, et
aller jouer chez l'adversaire, avec l'ac-
cord de ce dernier.

COMMISSION JUNIORS

Sélections cantonales Cham-
pionnat : 19 avril 1984 : NE - GE IV
18 h 30 - Colombier; 19 avril 1984:
NE - GE lll 19 h - Boudry.

» Les juniors convoqués ont été char-
gés d'avertir leur entraîneur.

L'Instructeur régional

COMMUNIQUES

I

DES CLUBS

FC Lignières : Commission de jeu :
H.-J. SCHNURENBERGER , tél. (038)
51 16 25 privé - 51 42 66 prof.

FC HUGUENIN-
MÉDAILLEURS S.A. -

LE LOCLE

Adresse officielle: Bellevue 32,
2400 Le Locle; Président : BÉGUIN
Edouard; Responsable du FC:
BÉGUIN Edouard.

A.C.N.F. - Comité Central

Le président: Le secrétaire:
J.-P. Baudois R. Lebet
** Nous prions les clubs qui auraient
déjà convoqué les arbitres et adversai-
res, de bien vouloir les déconvoquer,
cela par équité sportive.

. CC - ACNF Cernier

Communiqué officiel
IWÈÊÈÈN ° 22 __%_%_W

G M sp°rts ACNF / 1983- 1984 {SjP\

Ligue Nationale A
La Chaux-de-Fonds - Chiasso 18 h Samedi 7

Ligue Nationale C
La Chaux-de-Fonds - Chiasso 15 h 50 Samedi 7

lre ligue
Le Locle - Berthoud 15 h Dimanche 8

Inter A I
Neuchâtel Xamax - Lausanne 14 h Dimanche 8

Inter BI
La Chaux-de-Fonds - Chênois 15 h Dimanche 8
Neuchâtel Xamax - Renens 20 h Mercredi 18

InterBII
Boudry - Yverdon 16 h Dimanche 8
Neuchâtel Xamax II - Saint-Jean 15 h Dimanche 8

InterCII
Neuchâtel Xamax - Montreux 14 h 45 Samedi 7:

Talents Ligue nationale D
Neuchâtel Xamax - Concordia Bâle 16 h 30 Samedi 7

Talents juniors E a
Neuchâtel Xamax - Young Boys 15 h Samedi 7

2e ligue
1. Hauterive - Cortaillod 15 h Dimanche 8
2. Superga - Etoile 15 h Dimanche 8
3. Bôle - Fleurier 10 h Dimanche 8
4. Serrières - Geneveys-sur-Coffrane 15 h Dimanche 8
5. Saint-lmier - Colombier 15 h Dimanche 8
6. Saint-Biaise - Marin 9 h 45 Dimanche 8

3° ligue • .
'̂ 

\ #R v '
7. Boudry II - Floria 9 h 30 Dimanche 8
8. Salento - Chaux-de-Fonds II
9. Travers - Béroche 15 h Dimanche 8

10. Couvet - Le Parc 15 h Dimanche 8
11. Superga II - Centre-Portugais 10 h Dimanche 8
12. Bôle II - Helvétia 16 h 30 Samedi 7
13. Corcelles - Comète 16 h Dimanche 8
14. Audax - Les Bois 10 h 15 Dimanche 8
15. Ticino - Cressier 15 h Dimanche 8
16. Cornaux - Sonvilier 15 h 15 Samedi 7
17. Hauterive II - Fontainemelon 9 h 45 Dimanche 8
18. La Sagne - Le Locle II 15 h Dimanche 8

4e ligue
19. Ponts-de-Martel IB - Blue-Stars I
20. Fleurier II - Noiraigue I 9 h 45 Dimanche 8
21. Saint-Sulpice - L'Areuse I 20 h 15 Vendredi 6
22. Fontainemelon II -

Geneveys-sur-Coffrane II 9 h 45 Dimanche 8
23. Buttes - Coffrane I 15 h Dimanche 8
24. Ticino II - Ponts-de-Martel IA 15 h 30 Samedi 7
25. Les Brenets I - Etoile II 9 h 45 Dimanche 8
26. Le Locle lll - La Sagne II Renvoyé
27. Azzuri - Deportivo 10 h Dimanche 8
28. Saint-lmier II - C.-Espagnol 10 h Dimanche 8
29. Auvernier I - Cortaillod IIA 9 h 45 Dimanche 8
30. Gorgier - Châtelard 15 h Dimanche 8
31. Marin MA - Colombier MB 9 h 30 Dimanche 8
32. Le Landeron IB - Béroche 11 14 h Dimanche 8
33. Helvétia II - Neuchâtel Xamax II 10 h Dimanche 8
34. Serrières II - Dombresson I 20 h Samedi 7
35. Le Landeron IA - Salento II 15 h 45 Dimanche 8
36. Cortaillod IIB - Lignières 9 h 45 Dimanche 8
37. Colombier MA - Saint-Biaise II 9 h 45 Dimanche 8
39. Espagnol NE I - Pal Friul I 16 h Dimanche 8

5e ligue ;
39. Chaumont IB - Floria MB 14 h 30 Dimanche 8 li
40. Les Bois IIA - Le Parc II Renvoyé p
41. Sonvilier II - Coffrane II I!
42. La Sagne lll - Dombresson II 9 h 30 Dimanche 8 =
43. Corcelles II - Gorgier II 14 h Dimanche 8 S]
44. Môtiers IB - Comète II 15 h Samedi 7 L
45. Noiraigue II - Blue-Stars II Renvoyé «
46. Auvernier MA-Travers II , 16 h Samedi 7 I
47. Marin lll - Les Bois MB ' 15 h 30 Samedi 7 =
48. Cressier II - Auvernier MB 10h Dimanche 8 t
49. Lignières II - Floria MA 9 h 45 Dimanche 8 L
50. Cornaux II - Chaumont IA 10 h Dimanche 8 ï

Juniors A [
51. Boudry - Couvet 16 h 30 Samedi 7 ¦

j 52. Colombier - Hauterive ' 1 6 h 3 0  Samedi 7 |
î 53. Le Landeron - Le Parc 13 h Samedi 7 ;
! 54. Cressier - Deportivo 15 h 30 Samedi 7 r
! 55. Neuchâtel Xamax - Le Locle 1 5 h 45 Dimanche 8 I

56. Saint-lmier - Ticino 16 h Samedi 7 :
57. Lignières - Etoile 17 h Samedi 7 |
58. Béroche - Sonvilier 14 h 30 Dimanche 8 z
59. Serrières - Comète 13 h 30 Samedi 7 7

r 60. Cortaillod - Superga 14 h 30 Dimanche 8 [
l 61. Audax - Fleurier 17 h Samedi 7 :
î 62. Saint-Biaise - Marin 15 h Samedi 7 |

Juniors B
63. Colombier - Fleurier 15 h Samedi 7
64. Serrières - Le Landeron 14 h Dimanche 8
65. Hauterive - Etoile 15 h 30 Samedi 7
66. Comète - Saint-lmier 15 h 30 Samedi 7
67. Fontainemelon - Le Locle 16 h 15 Samedi 7
68. Le Parc - Superga 13 h 15 Samedi 7
69. Geneveys-sur-Coffrane - Saint-Biaise 15 h 30 Samedi 7
70. Cortaillod - Dombresson 15 h Samedi 7
71. Bôle - Corcelles 14 h 45 Samedi 7
72. Le Parc II - La Sagne 16 h 20 Samedi 7
73. Châtelard - Auvernier 17 h 30 Samedi 7
74. Lignières - Les Ponts-de-Martel 14 h Samedi 7

Juniors C
75. Cornaux - Neuchâtel Xamax II 13 h 30 Samedi 7
76. Colombier - Marin 13 h 30 Samedi 7
77. Le Landeron - Hauterive 15 h Samedi 7
78. Auvernier - Bôle 14 h 30 Samedi 7
79. Audax - Fleurier I 15 h 30 Samedi 7
80. Saint-lmier - Neuchâtel Xamax I 15 h Samedi 7
81. Ticino - Chaux-de-Fonds II 14 h Samedi 7
82. Dombresson - Serrières 15 h Samedi 7
83. Fontainemelon - Saint-Biaise 14 h 30 Samedi 7
84. Floria - Couvet 14 h 30 Samedi 7
85. Béroche - Corcelles I 14 h 30 Samedi 7
86. Gorgier - Le Parc 15 h Samedi 7
87. Cortaillod - Fleurier II 13 h 30 Samedi 7
88. Châtelard - Sonvilier 14 h Samedi 7
89. Etoile - Chaux-de-Fonds I Renvoyé
90. Corcelles II - Geneveys-sur-Coffrane 14 h Samedi 7

Juniors D
91. Bôle - Ticino 13 h 30 Samedi 7
92. Boudry I - Hauterive I 14 h Samedi 7
93. Cortaillod - Colombier 10 h Samedi 7
94. Saint-Biaise - Deportivo 13 h 30 Samedi 7
95. Le Parc I - Lignières 15 h Samedi
96. Le Locle - Neuchâtel Xamax I 14 h Samedi 7
97. Boudry II - Fleurier 15 h 15 Samedi 7
98. Marin - Corcelles 14 h Samedi 7
99. Neuchâtel Xamax II - Hauterive II 17 h Mercredi 4

100. Cressier - Auvernier 14 h Samedi 7
101. Comète - Le Landeron 14 h Samedi 7
102. Saint-lmier - Floria 13 h 30 Samedi 7
103. Fontainemelon - Le Parc II 13 h Samedi 7
104. Geneveys-sur-Coffrane - La Sagne 14 h Samedi 7
105. Superga - Ponts-de-Martel 14 h . ,, Samedi 7
106. Les Brenets - Etoile 14 h Samedi 7

Neuchâtel Xamax 1 - Le Locle 13 h 15 Samedi . 7
Neuchâtel Xamax 1 - Deportivo 10 h 45 Samedi 7

Juniors E
107. Deportivo I - Neuchâtel Xamax I
108. Ticino - Hauterive I 10 h Samedi 7
109. Dombresson I - Cornaux II 10 h Samedi 7
110. Le Landeron - Châtelard 10 h Samedi 7
111. Chaux-de-Fonds II -

Neuchâtel Xamax II 11 h Samedi 7
112. La Sagne - Marin I 10 h Samedi 7
113. Saint-lmier - Cortaillod I 10 h 30 Samedi 7
114. Gorgier - Béroche 10 h Samedi 7
115. Ponts-de-Martel - Sonvilier Renvoyé
116. Superga - Corcelles II 10 h Samedi 7
117. Chaux-de-Fonds I - Saint-Biaise I 10 h Samedi 7
118. Colombier I - Neuchâtel Xamax IV 10 h 30 Samedi 7
119. Etoile - Cressier Renvoyé
120. Le Parc II - Corcelles I 9 h 30 Samedi 7
121. Noiraigue - Saint-Biaise II Renvoyé
122. Comète II - Cortaillod lll 9 h Samedi 7
123. Geneveys-sur-Coffrane - Fleurier 9 h 30 Samedi 7
124. Le Parc I - Marin II 10 h 30 Samedi 7
125. Deportivo II - Auvernier Renvoyé
126. Colombier II-Cortaillod II 9 h 30 Samedi 7
127. Chaux-de-Fonds lll - Bôle 9 h Samedi 7
128. Le Locle - Hauterive II 10 h Samedi 7
129. Dombresson II - Cornaux I 9 h Samedi 7
130. Comète I - Boudry 10 h Samedi 7

Neuchâtel Xamax -
La Chaux-de-Fonds 10 h 45 Samedi 7

Vétérans (amical)
Cortaillod - Béroche 20 h Vendredi 6
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Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste 

tLECTRlCITE 180498-92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
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Neuchâtel, Rue du Concert 1
Neuchâtel, Portes Rouges 55

I

CAFE - RESTAURANT NATIONAL
BEVAIX

Famille Jean-Claude Deschoux
informe le public qu'elle a remis l'exploitation de
son établissement à Mme Monika Béguin, et remer-
cie sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui a
toujours témoignée.

Mm" Monika Béguin
remercie la Famille J.-C. Deschoux de la confiance
qu'elle lui témoigne, et espère apporter entière
satisfaction à sa future clientèle.
OUVERTURE VENDREDI 6 AVRIL DÈS 16 H.
Un apéritif sera offert. 18O859-10
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ALLEZ DÉCOUVRIR ET ÉCOUTER LA NOUVELLE GAMME CLA-
RION CHEZ LE SPÉCIALISTE
AUTO-ÉLECTRICITÉ F. WINKLER
SPÉCIALISTE POUR L'INJECTION DIESEL ET ÉLECTRONIQUE
Prébarreau 3
2000 NEUCHÂTEL-Tél. 24 21 66 18OB61-10

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

Gérard Gisler.
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 180031-10

170605-10
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r / Salonnex Moco ^
I du 15 rrvars au ISosurt • \z mois
\ International i\A beau m eu^We

f  "*"\ chex Moco . Ouvert dimanche.
j e* \ Tel Q58 53 32 22
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|meufiles • Cernier |

Epicerie-Restaurant

BEAU-VA L
2055 Saint-Martin Tél. (038) 53 23 33

REMISE DE COMMERCE
/ v

Monsieur Edy MATTHEY informe sa clientèle et le
public en général, qu'il a remis le restaurant Beau-Va l
à M. Jean-François Barizzi et remercie sa clientèle de |
bien vouloir accorder sa confiance à son successeur.

Monsieur Jean-François BARIZZI remercie
M. Edy Matthey de la confiance qu'il lui témoigne et
espère apporter entière satisfaction à sa future clientèle.

N _ /

A celte occasion l'apéritif sera offert vendredi 6 avril 1984 de 17 h à 19 heures

Samedi fc rV^̂ rvOG°
7 avril * °̂ 'h G
et animation avec Jean DUBOIS. Il est prudent de réserver
Nos fournisseurs :

GRANDS VINS PAUL SCURI
OBRIST Vevey & Installations sanitaires
Maurice GAY Sion Ferblanterie

Tél. (038) 53 48 48 2055 Saint-Martin

UNIGROS S.A. JACQUES GRISONI
Denrées alimentaires n , , .
et vins en gros Producteur et négociant en vins

2301 La Chaux-de-Fonds 2088 Cressier Tél. (038) 4712 36
Tél. (039) 26 42 66

I à. VENTILATION et CLIMATISATION
_ A_^ < «Bf & A «. AIRCLIMATEC S.A.

fg* & ¦ iTt w *  ̂
Etudes et réalisation d'installations v

^| 
4» 

aérotechniques "Z

LA SEMEUSE Av. du Grey 51 1018 Lausanne
i t  mr nl ,r ,»„ CAV/I//PP • Tél. (021 ) 81 42 44
t* ÇA fi qt/f ION WWKC-. Bureau et atelier 1055 Froideville

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÀTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 «0791.10

1 i ,i  1- ¦ 1 1 ' ' ¦ ¦ ¦ ¦ ' » : ¦

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot qualifiant le tra-
fic des choses saintes.

Anse - Abri - Arrêt - Automne - Albin - Brou -
Banjo - Baux - Bombe - Bordeaux - Cadran -
Compris - Couvert - Casier - Concorde - Cher-
cher - Exact - Fixe - Financier - Fixité - Houx -
Limande - Montréal - Messe - Norvège - Permis -
Printemps - Portier - Pinson - Plancher - Poche -
Ponce - Saut - Soudain - Sens - Satin - Sapin -
Tramway - Toujours - Toupie - Tout - Valise.

(Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1
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Depuis plusieurs mois, la

section des Samaritains de
Peseux-Corcelles- Cormondrè-
che prépare soigneusement la
journée des -délégués de
l'Union romande, qui aura
lieu dimanche 8 avril.

Pour la première fois, les vil-
lages de la Côte neuchâteloi-
se accueilleront les partici-
pants à cette assemblée géné-
rale au nombre d'environ 400
délégués.

Le journal romand des Sa-
maritains n'a pas manqué de
présenter les caractéristiques
et l'historique de notre région
aux futurs hôtes de cette im-
portante manifestation, qui
sera la 76e du genre puisque
la société des sections ro-
mandes des samaritains -
devenue l'Union romande - a
été fondée en 1908. Et mal-
gré son âge, ce groupement
paraît plus jeune et plus dy-
namique que jamais !

La journée commencera à 8
heures, par la réception des
participants et une collation
servie à la Salle des specta-
cles, dont le rôle polyvalent
permet des réunions avec des
effectifs importants. Et le di-
manche, les places de sta-
tionnement pour les véhicu-
les ne manquent pas dans les

Les délégués romands auront l'occasion d'admirer la caravane des samaritains, premier poste mobile dans le
canton.

environs immédiats et vers les
centres commerciaux.

Puis, les délégués se ren-
dront en faisant une saine
promenade à la chapelle de
Corcelles pour l'assemblée
générale, qui sera présidée
par M. M. Barraud, instituteur
à Renan (Jura bernois).

A noter qu'après avoir déli-
béré selon l'ordre du jour sta-
tutaire, les participants enten-gmii

dront M. Archibald Quartier
parler, avec son humour de-
venu coutumier, de la petite
histoire de la faune neuchâte-
loise. Cette conférence sera
suivie d'un moment de re-
cueillement pour la prière
œcuménique.

De retour à la Salle des
spectacles pour le vin d'hon-
neur offert par l'Etat de Neu-
châtel et la commune de Pe-

seux. Puis à 13 heures, aura
lieu le repas en commun, sui-
vi de divertissements, avec le
concours de la « Bandelle» de
la fanfare l'Echo du Vignoble.

Quand on connaît le dé-
vouement des organisateurs
locaux, on ne peut guère
douter de l'agréable réception
qui sera réservée aux con-
gressistes romands. W. Si.
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La rue de Neuchâtel à Peseux, sitôt après l'établissement de la ligne des
tramways. (Avipress-Si)

De belles allées de noyers
Incroyable de nos jours, mais vra i autrefois, peut-on
affirmer ! En effet , du côté de l'est, le long de la rue de
Neuchâtel se trouvait une majestueuse allée plantée de
noyers séculaires.
On raconte que c'était sous leurs ombrages que les
mousquetaires d'alors, envoyés par la Seigneurie,
rendaient les premiers honneurs aux princes français
visitant la Principauté.
Les discours officiels ne manquaient pas à cet endroit et
le plus célèbre à y avoir été acclamé fut certes Henri II de
Longueville, qui aimait à vivre dans sa résidence de
Cojombier.
De ces vénérables noyers, plus aucune trace dès le début
du XX e siècle, car il avait fallu niveler et préparer de la
place pour la construction de la ligne de tram Neuchâtel-
Peseux, inaugurée en 1901.
De la verdure et des arbres dans ce secteur, il n'en resta
un peu que vers la Maison des philosophes, dans la
propriété du colonel Perrochet.
Heureusement, d'autres et majestueux arbres, des cèdres,
des wellingtonias (séquoia) et des pins élancés sont
demeurés intacts dans d'autres quartiers de la cité
subiéreuse, et il faut s'en féliciter.
Mais pour les habitants de Peseux, les anciennes
possibilités d'aller gauler les noix ont disparu pour faire
place à l'ère moderne, exigeante de confort, de moyens
de communications et aussi de voies de circulation.
Mais en songeant aux allées d'autrefois, en descendant la
rue de Neuchâtel, une chose demeure, mais jusqu'à
quand : c'est la vue magnifique que l'on a, au lointain, sur
la Collégiale se dressant sur l'arrière-plan du bout du lac.

W. Si.

j B &Ë BËÈ Sk .  Institut de beauté MARIE-MADELEINE
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Mf LE LASER soins d'avant-garde antirides, pores
•{ J~̂  Ê* dilatés, acné, cicatrices.
\ X___X f^

MbJ PARA SAUNA et TRAIUSIUM amincissement et
<^ t̂ef raffermissement 

aux 
résultats éton-

||k̂ ê > nants et rapides.

PESEUX — Tombet 12 — Tél. (038) 31 99 29
180510-96

Henri Droz et ses fils
15, rue de Neuchâtel PûÇâliy
Tél. (038) 31 27 21 * f̂ 
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Tous travaux de carrosserie
| OUVERT TOUTE L'ANNÉE

180612-96
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Fondée 

en 1880
fe^̂ ^Ù Grands 

vins 
de France

W3E BE îSpîB 
en fûts et en 

bouteilles
^ cSHmH^̂ ffm̂ Importation directe de

la propriété
Dégustation
sur demande

JEAN FALLET nu A un* mie19. rue du Château IHAMPAuNC .«..,4.9.
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fii UNIPHOT S.A. Photo-Ciné GLOOR vous donne l'occasion de faire CONTRÔLER GRATUITEMENT I 11
IH votre appareil par un technicien de la maison CANON. Ml,i;' : *1 180416-10 .«. £y?3j» l .DÉMONSTRATION DU VASTE PROGRAMME r th inn i  f Jg

WH___ l̂ P*^SBStl̂ ^W^W^WiMl Photo-Ciné GLOOR JÊ^
""•̂ Bk ^S^J^MB^̂ ^̂ S^2£û

!
^6' 
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[ Bôle/NE C'est moins cher! €m)\

(près Gare CFF Boudry) *v"̂ fiSM!g_vJ- -A w/^lB

Le grand discount du meuble... I
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AVANTAGEUX! I
Buffet en pin véritable , SB^Wffl B __¦__ B6 portes et 9 tiroirs. ¦Uff ĵB  ̂̂MMMmÉMWé%\
Prix super-discount Meublorama ^m\& JBr ^̂ k\W w ||

Vente directe du dépôt (8CX)0 m2) M
Sur désir, livraison à domicile M

Venez comparer... un choix gigantesque...des prix révolutionnaires ||
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M

I 

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. m
Automobilistes: dès le centre de Bôle, |p|« H narlrlnn W
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parwng N

rmeubloraflrajl
!¦>—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— îBB^

I

Vous faut-il I
une nouvelle I

voiture? H
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité: SKJaj
ces jusqu'à Fr.30.000.—et plus. une assurance qui paie vos fljfjfftRemboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie, WËStchoisissez vous-même une men- accident, invalidité et couvre le ¦tKuf
sualité adaptée à votre budget. solde de la délie en cas de décès. j£f£S|fSur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! Bliculièremem basses. aSSE

Remplir, détacher et envoyer! ¦SsPi

UUIy J'aimerais Mensualité * Ifi Bflun crédit de désirée * ffiCSÎ l
l li env.Fr. __________«_______________________.„„__.________. a

I Nom Prénom I
ï Rue/No NPA/Lieu ¦
1 domicilié ¦ domicile " "  H¦ ICI depuis piécédem né le ¦
J nanona- proies- " eiai *
1 l'ié sion civil ¦
¦ employeur depuis? ¦
] salaire revenu loyer fi_ mensuel Fr, Fr mensuel Fr j!
i nombr e " .• ,- - • - ¦ I¦ d'enlanis mineurs siqnaiure ¦

L_ _ 
' ~ " " E39I j"¦¦1 ¦"»¦¦

¦jl fiU Banque Rohner 'M
B | § 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 & « B
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* J  ̂ LUNDI 9 AVRIL *
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l JSÉJJ PERCY SLEDGE ;
**n &m & BAND :
• «WHEN A MAN LOVES •
* A WOMAN » *• •
* Réservation à l'achat des billets dès Fr. 25.— *
* 1B08S7.10 "• ••••••••••••••••••••••••••••

A "H® -̂  kX\kf\ Jamais encore, une automobile n'avait reçu au-
t_\ *B"B/f a "H I B il 1 * tant de distinctions que la nouvelle Audi 100
/ ILU(I_B i> llll / é (entre autres, (Voiture de l'Année>, (Voiture de la
*" •m>*0*-^̂* ' .̂̂ J V 9 raison)). La revue (Motor Sport aktuell) les a ré-

f.— -— -. sumées ainsi: (LA formule des années 80!> En
î m/>-B1̂ -i A*M/\ _*<a .#"v *>tsr* A .̂ I\ *̂ k *>i *** A~IS. 1983, rien qu'en Suisse , près de 5000 automobi-
Iirf-* lili §-"¦ •-¦ lit-" V>1 i IVlVl f̂r-" listes ont opté pour cette formule! Ainsi, lAudi
*J M- '̂-aJLJy-l̂ /Jl. ̂  ^S- /̂ k_f€* ^J^4*K̂ k>^^« 

100 a clairement pris la tête des berlines de la
¦¦• classe supérieure. Confort suprême, consomma-

tion extrêmement favorable, traction avant sûre
et valeur durable éprouvée, assortie de garanties
élevées, caractérisent toute Audi 100. Il existe
déjà une Audi 100, dotée de son exemplaire
équipement complet de série (entre autres: sac à
skis et siège du conducteur réglable en hauteur),
pour Fr. 20 950 -,

^p Q —¦ -m m J "H • 
La nouvelle Audi 100 Avant - avec son vaste

H / A  A#TAM A A AT\!W 1 //\r<i#%/% éf%àf\ habitacle variable - constitue une alternative
1 _ / r1lraM5JiIâ fr  ̂ f"*! m Ĥ IlHl r logique avec l'Audi 100. C'est une voiture faite

JB—é V/JLV^4^**M.M /̂V/ %/»>» JL ^•k̂ B#»*%^̂ / pour les individualistes qui ont besoin de beau-
^̂  "*" coup de place et pour leurs passagers et pour

^b.-Œ^'d- -g-f m* '_y_\ A11Y 7AA11 "Ŵ  âfyk W&% O leurs violons d'Ingres. C'est aussi un modèle rêvé

9 B il M M m  M m  fl lll l ^  ̂r̂ rfl i m li fl B I 

pour 

les 

gens 

de 
m^tier 

qui s'en servent. Ies
\J'JLJH<' U.JL.M. MLM.\W WM. T M̂**wMmM: JLm.\Jr M.M.M. # jours ouvrables, comme véhicule professionnel

et, en fin de semaine, comme grande routière

.^kïUfll li 11 1 A'VÇSnï 
La 

nouvelle Audi 100 Avant a tout de 
l'Audi 100,

/ JLH%U JLVT X-F X J\?  ̂ U. IwA sur le plan technique comme en matière de
style, de consommation et d'aérodynamisme.
Audi 100 Avant 5 vitesses. Fr. 26150.-.
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îl̂ ; 

iff cim 
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JL Jt j Avant de faire un essai au volant de la nouvelle I
I Audi 100 ou de la nouvelle Audi 100 Avant, j'aimerais |
. bien recevoir de la documentation détaillée. Veuillez |
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Une technique de championne du monde de rallye IXSCN™
• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS- WINTERTHUR

w 180524-10 • 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage • intéressante offre de leasing pour les commerçants, les artisans et les entreprises: téléphone 056/43 9191.

i GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 \
Z ¦
¦¦ Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage, C. Duthé. 61 16 37 s

La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât. 51 44 74 s
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix , F Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux. J.-F. Buhler, 24 28 24. B

¦ 180620-10 H
BIIIIIIIIBIIIIIIIIIBlIHIBaiBIIIIlBllliaillllllBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Samedi 7 avril et
dimanche 8 avril

Lavage et apéro gratuits

/  NEUF YoCCASION V^
/ AUTOS - MARCHÉ \
I D. BENOIT - Gampelen (BE) J\ (à 500 m. du Play-Boy) /

\ VENTES - ACHATS /
\ ÉCHANGES /
\ LOCATIONS /
/V 032/83 26 20 /^

îS X 180555-10

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice, Neuchàtel, tél. 038 25 65 01
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AV^I J  A BB ¦ mf\ wWBMf  ̂ Vendredi  G avril à 20 h 30 Magnifiques quines 1'" tour gratuit U
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L ACCESSOIRE EST ESSENTIE L
CHAPEAU. COLLIER, CEINTURE OU FOULARD

La mode, c'est avant tout la petite
robe ou l'ensemble que vous portez.
Mais ce n'est pas tout ! Pour exprimer
pleinement votre charme, votre fémi-
nité, votre style, il ne faut pas négliger
le caractère magique des accessoires.
Colliers, petites broches, foulards,
ceintures, peuvent complètement
trnsformer un vêtement. Même avec
une garde-robe réduite, vous pouvez,
avec un peu d'imagina'tion , avoir l'im-
pression de porter chaque jour une
nouvelle tenue. Et à moindre prix...

VIVE LA COULEUR
Les accessoires, c'est avant tout de

la couleur, de l'originalité, du goût.
Certes, les bijoux en or sont loin d'être
négligeables, mais de simples colliers
en plastique rouge, noir, jaune, appor-
tent toujours un petit plus. Vous en
trouverez partout à des prix dérisoi-
res. Colliers de perles, de rondelles de
bois, de motifs amusants, de pierre,
voire même de tissu. N'hésitez pas à
en porter plusieurs superposés, en
jouant savamment sur les enroule-
ments et en dégradant les longueurs.
Si vous utilisez ce petit truc, vous pou-
vez sans difficulté orner votre chemi-
sier d'une dizaine de colliers ou de
chaînettes.

Les boucles d'oreille ont aussi leur
langage. Qu'elles soient larges, énor-
mes ou au contraire discrètes, elles
égayeront votre silhouette et révéle-
ront votre caractère. L'important est
de bien les coordonner. Que ce soit
pour la couleur ou pour le style.

Sachez aussi utiliser les nœuds en
plastique ou en tissu que l'on trouve
maintenant partout. Munis d'une peti-
te pince cachée, ils transforment une
paire de chaussures toute simple ou
agrémentent un col ras du cou. Ils sont
de couleurs vives, à pois, à damiers.
Discrets, style nœud papillon ou au
contraire exubérants et à larges bou-
cles.

Les ceintures ont aussi leur charme.
Elles se marient avec les sacs à main,
les nœuds, les foulards... Là aussi, pla-
ce à l'originalité et sus à la morosité.

• ¦

Les accessoires de 1984 ne sont pas
faits pour être discrets. Ils se montrent
et s'affirment sans complexes.

Et les foulards? Le choix est tout
aussi vaste. Qu'ils portent une griffe
prestigieuse ou qu 'ils traduisent sim-
plement un petit coup de cœur, ils
sont toujours à la une. Courts, ils se-
ront noués artistiquement autour du
cou, sous un col ouvert. Longs, ils se
transforment en collier et se superpo-
sent, mariant leurs formes et leurs
couleurs. Bien utilisés, ils cachent un
vêtement un peu trop transparent,
une poitrine un peu trop forte et sont
excessivement féminins.

Les petits détails sont tout aussi im-
portants. Les broches de nos grand-
mères se sont souvent transformées en
petits mickeys de couleur , en oiseaux
de plastique ou de métal doré, en
strass. Et si vous aimez, l'originalité,
n'hésitez pas à utiliser des boucles
d'oreille discrètes pour les piquer sur
votre revers. N'oubliez pas non plus
que ces messieurs n'ont plus l'apanage
des cravates...

LE GRAND RETOUR DES CHA-
PEAUX

Timidement, ils étaient présents
chaque année dans de nombreuses
collections. Cette année, ils s'affirment
de plus en plus, et ne sont pas réservés
aux grands froids. Même pour les
beaux jours, ils sont très présents.

Le style est totalement libre ! A la
Humphrey Bogart ou emplumés (l'au-
truche est à la mode, mais aussi les
aigrettes et les plumes vaporeuses en
couleur), en bibi ou en calot militaire,
l'imagination est reine. La chapellerie
française relance avec succès le cha-
peau de feutre. Mais il s'est modernisé
et s'est orné de différentes couleurs.
Loin de faire vieux, il convient parfai-
tement aux jeunes, qui l'apprécient de
plus en plus.

Un beau chapeau de feutre permet
d'améliorer un vêtement déjà ancien.
En regardant votre chapeau , tout le
monde oubliera vite que votre robe
n'est pas de cette année... (APP) Rayures et pois, piments printaniers des «Signes» de Rochat

Cultivez l 'hyménocallis pour I admirer
En voyant les longues feuilles vert

foncé larges d'environ 4 cm rappelant
un peu celles du clivia, on se demande
quelles fleurs vont apparaître. La sur-
prise est grande lorsque s'ouvrent des
fleurs bizarres, entre blanc et jaune,
au délicieux parfum. Au mois de juin
ou juillet , deux à six fleurs tenant à
peu près une semaine poussent sur
une tige, semblant ainsi émerger d'un
étang féerique.

Les hyménocallis ne résistent pas à

l'hiver et doivent donc être gardés à
l'abri du gel. C'est pourquoi il est pré-
férable de cultiver les bulbes en pots.
Les mettre alors en terre jusqu 'à la
pointe. Après la pousse, arroser abon-
damment et donner de l'engrais.

Les hyménocallis sont vendus égale-
ment sous le nom d'ismène. L'hymé-
nocallis narcissiflora «Advance » est
tout particulièrement recommandé
aux amateurs de grandes fleurs blan-
ches à la gorge verte. La variété «Zwa-
nenburg » donne, quant à elle, les plus
grands hyménocallis, de teinte ivoire.
Mais l'hyménocallis narcissiflora, aux
fleurs d'un blanc pur et au parfum
délicat, est l'espèce la plus courante, la
plus résistante et peut, à ce titre, être
plantée dans les bordures d'arbustes.

On lui cherchera une place ensoleillée
et plantera les bulbes de façon à les
recouvrir de 10 cm environ de terre.
En automne, sortir les oignons, les fai-
re sécher et les tenir à l'abri du gel.

Placé près d'une fenêtre ensoleillée,
l'hyménocallis narcissiflora peut aussi
être cultivé en pots ou en hydrocultu-
re tout au long de l'année. Après la
floraison , il reste une plante verte dé-
corative.

Une autre sorte, très originale, «Sul-
phur Queen », aux fleurs jaune prime-
vère à la gorge rayée de vert s'adapte
très bien à la culture en pots. La varié-
té «Festalis», aux fleurs blanc pur,
vertes en leur milieu, donne les fleurs
en couronne les plus curieuses.

Les enf ants ont un pouvoir
de concentration enviable

Conduire prudemment, ce n'est pas seulement veiller à ne pas blesser
un enfant. C'est aussi lui laisser plus d'espace vital.

«Ils sont absents», disent les adultes, des enfants lorsqu'ils
n'entendent pas leurs appels. Mais, être «absent » c'est être «ail-
leurs », un ailleurs qui polarise toute l'attention. Il en est ainsi des
enfants qui jouent. Un lézard , une rainette, un petit chat, voire un
caillou, il n'en faut pas davantage pour détourner leur attention
de tout le reste. Nous pouvons à coup sur leur envier ce pouvoir
de concentration.

Lorsqu'un objet retient l'attention des enfants, il les fascine
littéralement et mobilise leurs cinq sens ; leurs yeux et leurs
oreilles ne sont pas seuls sollicités. La «chose» est tâtée, palpée,
tournée, retournée et, si elle se déplace, suivie pas à pas. Les
enfants ont ces deux remarquables facultés : se livrer totalement
à ce qu'ils font et trouver le pourquoi des choses (et pour cela tout
explorer). ^

Lorsque nous appelons les enfants en train de jouer, parce que
c'est l'heure du repas ou pour toute autre raison, gardons-nous de
nous énerver s'ils n'obéissent pas sur-le-champ. Demandons-nous
plutôt s'ils n'étaient pas totalement absorbés dans le jeu. L'impa-
tience des adultes n'a-t-elle pas pour effet, trop souvent, de
troubler leur attention et d'interrompre ainsi un important pro-
cessus d'apprentissage? La perception est capitale. Ils veulent
percevoir les choses et, plus encore, en prendre possession. La
bouillie n'est pour eux bouillie que s'ils ont pu jouer avec, et la
banane ne devient banane qu'une fois qu'ils ont pu l'ouvrir eux-
mêmes, d'une façon ou d'une autre, pour en goûter la délicieuse
pulpe.

Les enfants multiplient les expériences enrichissantes qui, plus
tard , nourriront leur savoir et leur pensée. Démarche indispensa-
ble pour comprendre le monde, condition première du succès de
l'apprentissage ou des études.

La faculté d'apprendre est très grande chez l'enfant et il l'exer-
ce intensément. A nous de faire en sorte qu'il l'applique à toutes
sortes d'objets et dans les situations les plus diverses. C'est à ce
prix qu'il envisagera les choses de la vie sous un angle toujours
plus large pour arriver, graduellement, à une vue d'ensemble.

(«Qui connaît les enfants, sait les protéger» — Winterthur-
Assurances).

Mk votre page madame Ék

Faites du sport ! Combien de fois**
avez-vous entendu cette petite
phrase? Vous l'avez sans doute lue
dans votre horoscope et votre méde-
cin n'a sûrement pas été sans vous
conseiller de prendre de l'exercice.
Faire du sport est devenu une né-
cessité aujourd'hui ; à l'époque de
l'automobile et de la pollution nous
devenons tous des esclaves des ma-
chines modernes. Il est certain que
l'automobile et tous les moyens de
transport en général ont considéra-
blement facilité la vie en réduisant
le temps et les distances. Malheu-
reusement le progrès a toujours un
revers de médaille et il est devenu
impossible de faire un pas sans
prendre l'automobile.

Pour des raisons économiques, les
campagnes tendent de plus en plus
à se dépeupler au profit des cités
gigantesques et polluées. Il devient
donc nécessaire de pratiquer un
sport ou de faire un quelconque

.jacercice. Se maintenir en forme est
' obligatoire.

Le choix des sports est vaste et dé-
pend des goûts de chacun. Du foot-
ball à la natation en passant par le
cyclisme et le tennis, des milliers de
clubs ouvrent leurs portes avec plai-
sir. Si vous désirez pratiquer un
sport en solitaire, sachez pourtant
qu'en faisant partie d'un club, vous
serez utilement surveillé et
conseillé.
L'athlétisme, ou l'homme contre la
nature : c'est la discipline sportive la
plus simple. Sport difficile mais
complet, l'athlétisme demande de
gros efforts physiques. Il faut triom-
pher à la fois de son adversaire et de
la nature environnante. L'athlétis-
me offre un nombre important de
disciplines qui développent le corps
et l'esprit de façon remarquable.
Le cyclisme est un sport de plus en
plus conseillé par les médecins. Les
ventes de bicyclettes atteignent des
chiffres records dans les pays très
industrialisés (Etats-Unis par exem-
ple). C'est la revanche logique du
vélo sur l'automobile. Ses bienfaits
sont nombreux: souffle , développe-
ment de la cage thoracique, mus-
cles, abdominaux.

Les sports d'équipes sont moins pré-
conisés mais tout aussi bénéfiques
pour l'organisme. Football, basket-
ball, hand-ball, volley-ball, rugby,
etc. Tous les sports d'équipes déve-
loppent à la fois des qualités physi-
ques mais aussi et surtout des quali-
tés morales. D'ailleurs, après une
semaine à l'usine ou dans un bu-
reau, quoi de plus naturel que d'al-
ler s'égayer avec des amis sur un
terrain gazonné.
Les sports en vogue, tennis, ski, na-
tation , ont été longtemps considérés
comme sports destinés aux privilé-
giés de la fortune. Le tennis et le ski
sont aujourd'hui devenus aborda-
bles pour un plus grand nombre. Le
ski, surtout, qui fait de plus en plus
d'adeptes, et dont les bienfaits ne
sont plus à vanter.
La natation a toujours fait figure de
parent pauvre du sport. Il y a encore
peu d'années, les piscines étaient ra-
res. Heureusement, la situation s'est
considérablement améliorée et le
nombre des piscines ne cesse de
croître.
Faire du sport n'est pas qu'un passe-
temps, c'est une raison de vivre et
une nécessité. Attention, malgré

La santé par l'action. (Intersport)
tout , de ne pas exagérer au point de
se «vider » littéralement; le sport et
l'exercice doivent être contrôlés et
chacun doit connaître ses limites.
«L'oisiveté est comme la rouille,
elle use plus que le travail » (Frank-
lin).

LE SPORT A SES VERTUS

IJ'AIME 
MES l'Tr^lgS^

En hormonie avec io mode , elles m 'aid-_ nt o j^H
mieux voir el personnalisent ma beauté. |

180047-180
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taosas-iK À NEUCHÂTEL

CUarki cl f fie &f Jx
Dans la ligne Auraseva:
«Intensive Daycare»

Une émulsion hydradante riche,
onctueuse mais légère, conçue spé-
cialement pour répondre aux be-
soins de la peau en cours de jour-
née et contribuer à lutter contre le
processus de vieillissement

KJDSTDLEaR
Rue tk> ."hôpital 9 - NEUCHÂTEL

180482-180

Une affaire d'hommes
et un jeu de sociétéLA FONDUE

Qu'il visite Zermatt ou Montreux, Interlaken ou Lugano,
qu'il soit Américain ou Japonais, aucun touriste ne voudra
quitter la Suisse sans avoir goûté à la plus fameuse des
spécialités locales : la fondue! Un plat qu'on ne connaissait
pourtant presque pas il n'y a guère plus de trente ans en
Suisse alémanique.

Jusque dans les années cinquante,
la fondue était demeurée spécialité
romande. Mais un mois à peine
après le démarrage de la première
campagne de publicité nationale de
l'Union suisse du commerce de fro-
mage en faveur de la fondue, il
n'était pratiquement plus possible
de trouver un seul caquelon, une
seule fourchette, un seul réchaud à
fondue de la Sarine à Romanshorn !

Avec leur sens inné de la fête, nos
compatriotes apprécièrent en effet
immédiatement ce plat simple, rapi-
dement mitonné et qui ne manque
jamais de créer l'ambiance. Normal :
croiser les fourchettes tous dans le
même caquelon, veiller à ne pas

perdre son pain sous peine de gage
et célébrer le coup du milieu, ça
tient finalement autant du jeu de
société que du repas.

Curieusement, les hommes en fi-
rent leur affaire, n'hésitant pas à re-
vêtir le tablier pour réjouir parents
et amis. En cela aussi, la tradition
des Welsches sera respectée. Le se-
cret, c'est que la plupart de ces nou-
veaux spécialistes alémaniques
avaient appris à apprécier la fondue
à l'armée d'où ils avaient ramené la
recette.

«La fondue crée la bonne hu-
meur », en suisse allemand : «Fon-
due isch guet und git e gueti Luu-
ne», ces deux slogans ont marqué
l'histoire de la publicité helvétique,

au moms par leur durée. A tel point
qu'en Suisse alémanique en 1980, on
le remplace par son sigle «Figu-
gegl». Un gag malheureusement in-
traduisible qui fit des ravages dans
toute la Suisse d'expression alle-
mande. De tout temps, la publicité
pour la fondue fut , des deux côtés de
la Sarine, le joyeux reflet de l'am-
biance fondue. En voici une recette :

Fondue paysanne
(4 personnes)

200 g d'emmental râpé, 400 g de
gruyère râpé, 200 g de tilsit suisse
râpé, 3 cuillerées à café rases de
maïzena, 1 gousse d'ail pressée, 3 '/.
dl de vin blanc, 1 cuillerée à café de
jus de citron frais, 200 g de lardons,
2 cuillerées à soupe d'estragon fine-
ment haché, 1 petit verre de grappa,
poivre du moulin, poivre de Cayen-
ne.

Porter à ébullition tout en re-
muant le gruyère, l'emmental, le til-
sit, la maïzena et l'ail avec le vin
blanc et le jus de citron. Griller les
lardons dans leur propre graisse et
les ajouter à la fondue, avec l'estra-
gon. Parfumer avec la grappa et as-
saisonner de poivre et de poivre de
Cayenne.

Pour accompagner la fondue, es-
sayez à l'occasion un bon pain noir
ou un savoureux pain paysan. Ou
encore mélangez plusieurs sortes :
ainsi chaque bouchée aura un goût
différent.

Côté boisson, du vin blanc ou du
thé noir léger. Et une salade de
fruits frais en guise de dessert.

? ????????????¦?¦?????

X DEVENEZ ESTHÉTICIENNE %
? Ecole de soins esthétiques ?
"t et de cosmétologie T

t ADAGE JT rue de Neuchâtel 39
+ 2034 Peseux - Tél. (038) 31 62 64 

^.A. C. Nussbaum: diplômes A
I CFC - FREC - CIDESCO I
? Délai d'inscription X
X jusqu'au 31 juillet 84 nœw¦» ?
???????????????????
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Spécialités poissons de mer
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Grand choix en
COMPACT-DISC

classique - jazz - variété

Grande baisse
sur les lecteurs

et C-discs
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Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Société di Banca Svizzera

Augmentation de capital 1984
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de notre banque, tenue le 3 avril 1984, a décidé, afin d'adapter les fonds propres au déve-
loppement des affaires, d'augmenter comme suit le capital-actions et le capital-bons de partici-
pation:

1. Capital-actions
a) Emission de

374950 nouvelles actions au porteur de fr. 100 val. nom. chacune
389 600 nouvelles actions nominatives de f r. 100 val. nom. chacune

- avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1934 -

b) Emission de
300 000 nouvelles actions au porteur de f r. 100 val. nom. chacune
300 000 nouvelles actions nominatives de fr. 100 val. nom. chacune
— destinées à garantir le droit de conversion d'emprunts à option ou convertibles à
émettre ultérieurement ou selon l'appréciation du Conseil d'administration, à répondre
à tout autre objectif servant les intérêts de la Société —

le capital-actions étant ainsi augmenté de f r. 2017 257 200 à fr. 2153 712 200.

2. Capital-bons de participation
Emission de

210910 nouveaux bons de participation de fr. 100 val. nom. chacun
— avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1984 —

le capital-bons de participation étant ainsi augmenté de fr. 527 275 000 à fr. 548 366000. i

Offre de souscription
Les nouvelles actions selon chiffre 1. a) et les nouveaux bons de participation sont offerts en
souscription aux actionnaires et détenteurs de bons de participation actuels du

11 au 18 avril 1984, à midi,
aux conditions essentielles suivantes:

Prix de fr. 140.— net pour chaque action au porteur, action nominative ou bon de
souscription: participation

Proportion : 1:25, c.-à-d.
1 nouveau titre de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie sur
25 titres actuels de fr. 100 valeur nominale de la même catégorie

Droit de coupon no 45 des actions au porteur et des bons de participation resp. le
souscription: bon de droit de souscription ad hoc pour les bons de participation des

options 1983-84 émis depuis le 1.1.84 ainsi que le bon de droit de sous-
cription des actions nominatives

Libération : 4 mai 1984

Cotation : sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
St-Gall et Zurich (pour les bons de participation également à Francfort)

Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.
Des prospectus en français et allemand, ainsi que des prospectus abrégés en italien et en an-
glais, avec bulletins de souscription sont disponibles auprès de nos guichets.

4 avril 1984 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Le Président du Conseil d'administration:

Hans Strasser

Numéros de valeur:
135 799 Action au porteur
135 810 Action au porteur, avec droit au dividende à partir du 1.1.1984
135 800 Action nominative
135 811 Action nominative, avec droit au dividende à partir du 1.1.1984
135 801 Bon de participation
135 807 Bon de participation, avec droit au dividende à partir du 1.1.1984
135 808 Bon de participation, avec droit au dividende à partir du 1.1.1985

180522-10
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CONTE DU
PETIT LEVIER
MAGIQUE.

Panda 4x4 : Fr. 13 290.-. Autres modèles Panda à partir de Fr. 8490.-.

suffisait  dc tirer pour la voir , • .. ' " ' , K V " ">*̂ lpiS&
ii / ¦ ?• , ' ¦'¦' yyyy-f y.- ..:v'y '^;y>:>..y 'y ,y;:' -V',.-y:':' ' ' ' .yy -y> -i y.;l.-^--v^;^yJ^i 'allègrement grimper n importe • • „ , , , • * -... . '̂ WT^

où, camp ée sur ses quatre '- ' ' - • • ' ,",' -" r '
roues. Qu 'il pleuve ou qu 'irneige , .' , ' ¦¦¦¦',\ . .' . ;. '¦ ':
la Panda 4x4 répétait inlassable- . . . . : ,  ,
ment: «Steyr Puch». Et poursuivait - , -- , ' -

<* *¦ :¦ ' - ¦- ". ¦ ' '-> "'. ':" ;' -V...* :,'¦"• -. /- ¦  .':¦¦' - ! ¦" . -'.'A: "-V .Vo.V- \: '\Z - ¦¦ y ^ -Z -y'- 'Z ' : '• ¦- , ''"'i ';¦ ' :.

son peti t bonhomme de chemin. -. . _,
180551-10



lÉtÉb MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Est toujours bonne. 2. Le premier
venu. Petit poisson. 3. Route. Appuie. 4.
Crache en l'air. Symbole. Sainte. 5. De
nature à vous piquer. 6. Ont leur emploi
dans un laboratoire. Temps de vacances.
7. Préposition. Abréviation d'électroni-
que. Ville de Bulgarie. 8. C'est un re-

poussoir. 9. A son bac. Adverbe. 10. Sa
Croix est une constellation. Figure popu-
laire.

VERTICALEMENT
1. Le rouge en est un. On dit que c'est un
grand maître. 2. Piles. Article. 3. Pige.
Ville de France. Acide. 4. Sortie. Logis de
moujiks. 5. Le regros sert à en faire. Do-
maine où l'on excelle. 6. Qui a beaucoup
servi. Le faucon en est un. 7. Fait parfois
se dresser les cheveux. Ville d'Espagne.
8. Peut avoir à faire le mannequin. 9.
Possessif. Débris. 10. Eléments d'une
échelle. Père de la race des Romains.

Solution N° 1706
HORIZONTALEMENT : 1. Kleptoma-
ne. - 2. Ion. Amiral. - 3. Fret. Semi. - 4.
Gers. Long. - 5. An. Ote. Iso. - 6. Percu-
tés. - 7. Ath. Cruels. - 8. Iton. Ed. As. - 9.
Sénés. Epie. - 10. Epaisses.
VERTICALEMENT : 1. Kif. Apaise. - 2.
Lorgnette. - 3. Enée. Rhône. - 4. Troc.
NEP. - 5. Ta. Stuc. Sa. - 6. OMS. Etre. -
7. Miel. Eudes. - 8. Armoise. PS. - 9.
Nains. Laie. - 10. El. Gousses.
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RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. 021-21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à: 12.00 Informations + Bulle-
tin d'enneigement: 12.20 La tartine. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Pe-
tit théâtre de nuit: Semaine consacrée à
Jacques-Michel Pittier: 5. et fin; La dame
blanche, 22.50 env. Blues in the night.
0.06-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations â 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30. 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à : 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre, avec à 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musi-
que folklorique. 12.32 (S) Table d'écou-
te (1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... avec à 16.00 Rendez-vous; 16.30
Portes ouvertes; 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Zigzag spectacles. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
(S) Le concert du vendredi, par l'Orchestre
de chambre de Lausanne; Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. CRPLF: Histoi-
re des trois premiers siècles de l'Eglise.
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
Touristorama; 12.15 Magazine régional;
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 Lecture.
15.20 Disques pour les malades. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Musique populaire du Berner See-
land. 20.00 Théâtre. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

UN MENU
Artichauts au thon

Brochettes grillées

Laitue

Camembert

LE PLAT DU JOUR :
Artichauts au thon
Proportions pour 4 personnes: 4 arti-

chauts de belle taille , 2 boîtes de thon au
naturel (ou une tranche de thon frais), 20g
beurre, huile d'olive , 4œufs durs , 12 olives,
1 bol de mayonnaise , fines herbes, sel.

Préparation: Lavez les artichauts , évi-
dez-les après avoir écarté soigneusement
les feuilles. Ficelez-les bien et mettez-les à
cuire debout dans l'eau bouillante salée,
environ une demi-heure.

Ecrasez le thon , ajoutez un peu d'huile
d'olive , un peu de beurre ramolli , 4jaunes
d'œufs durs et mélangez intimement.

Attendez que les artichauts soient froids
pour les déficeler , écartez les feuilles sans
les détacher et remplissez-les du mélange.
Saupoudrez de fines herbes.

Remplissez les blancs d'œufs durs de
mayonnaise, décorez avec les olives et ser-
vez en même temps que les artichauts.

Un conseil
Curry et compagnie

Pour agrémenter un riz au curry, ache-

tez dans une épicerie fine des petits com-
pléments exoti ques que vous trouverez en
coupelles : noix de coco râpée, tomates ce-
rises, noix de cajou , etc. Ce n 'est pas pour
tous les jours , mais cela transforme un plat
banal le jour où vous avez des invités.

Beauté
Votre parfum se fait-il oublier?

Un parfum doit insinuer , non entêter , et
demeurer assez discret pour ne pas emplir
la pièce où vous vous trouvez. Seuls vos
interlocuteurs proches doivent le perce-
voir. On a tendance à trop se parfumer car
on sent mal ses propres odeurs, naturelles
ou surajoutées. Demandez à votre entou-
rage de vous avertir si vous dépassez la
mesure.

A méditer
La vraie générosité envers l'avenir

consiste à tout donner au présent.
Albert CAMUS

k POUR VOUS MADAME
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U Ĵ SUISSE 1WlftSraPE I
12.00 Midi-public

La vie quotidienne en Romandie
13.25 Les chevaux du soleil

d'après Jules Roy :
7. Le piano (1900)

14.20 Ciaol Musicalmente
Variétés de la TV suisse italienne

15.10 Vision 2
A revoir :
- Chronique des années

brunes : 4. Des gens de
bonne compagnie

Vespérales : Tout est dans la
manière

16.20 L'homme à la recherche
de son passé
Proche-Orient, carrefour
des civilisations:
Les ports du désert

16.45 Musique, musiques
Accordéon avec Jacky Nicolier
et son ensemble

17.05 Recettes
Feuilletés aux pommes et
Crêpes Suzette

17.30 Flashjazz
Du pop avec le groupe
«It'sA Beautiful Day»
(Montreux 1970)

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les héritiers

Canada: le totam de Richard
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.25 Tell Quel
reportage de Henri Hartig: Les
ouvriers de la nuit

20.45 l'ai bien
l'honneur
film «Série noire» réalisé
par Jacques Rouffio
avec Eddie Constantine dont
c'est le retour sur le petit écran

22.10 Diane Duf resne (2)
ou Le show biz en état de grâce

22.35 Téléjournal

22.50 Les Jeanne
Eliane Boeri, Eva d'Arlan et
Martine présentent un extrait de
leur hilarant spectacle

<ySi FRANCE t

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout coeur

Des couples en jeux
13.00 T F 1  actualités
14.00 L'incroyable H ulk

6. Le piège
14.55 Temps libres

L'après-midi de divertissement
avec Jean-Claude Narcy

16.45 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy

2. Papa est-il un bourreau
d'enfants ?

18.15 Presse-Citron
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.35 Formule !

Invitée: France Gall
21.50 Patinage artistique

Gala à Morzine

22.35 Barbra à la une
Portrait de Barbra Streisand
interviewée par Sacha Distel
Extraits de films et nombreux
invités

23.00 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

 ̂
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 (5)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Hunter (8)
15.45 Reprise

Lire c'est vivre
16.40 Itinéraires

Indiens du Mexique:
Les Tarahumaras

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Disparitions
5. La fille de Londres
réalisé par Daniel Moosmann

21 .35 Apostrophes
«Jeunesse»

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Les fiancées en folie
film de Buster Keaton
d'après la pièce de
Roy Cooper Megrue

>̂ FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Thann
20.30 Vendredi

Rencontre avec Lionel Jospin

21.50 Laissez passer
la chanson
émission enregistrée au Balajo
avec de grandes vedettes telles
que Francis Lemarque, Patachou,
Mouloudji, Nicolas Charrier, etc.

22.45 Soir 3 dernière
23.05 Prélude à la nuit

Franz Liszt : «Sonate en si min.»,
pour piano

\̂ hy7\ SVIZZERA
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.20 II nipote silenzioso

film di Robert Enrico
18.00 Per la gioventù
18.46 Telegiornale
18.50 II grande ghiaccio

4. La société del ghiaccio
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.45 George Grunti
Jazz Band Concert

22.40 Prossimamente cinéma
22.50 Telegiornale
23.00 Malù Donna

Con le unghie e con i denti
23.45 Telegiornale

<Q> AUTRICHE 1
i -̂^̂  i i .i i i. .n n m

"9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Die Koffer des Herrn 0. F. - Deut-
scher Spielfilm (1931)- Régie: Alexis
Granowsky. 11.45 Orientierung. 12.15
Ostreport : Das andere Gesicht - Zur
Kulturnation Polen. 13.00 GG Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am dam des.
17.30 Don Quixote. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49
Belangsendung der OeGB. 19.00 Ôster-
reich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Alte - Von Mord war nicht die Rede. 21.15
Moderevue. 21.22 Made in Austria - Quiz
fur preis- und kaufbewusstte Ôsterreicher.
22.15 Sport. 23.00 GG Nachrichten.

|Sr |̂ ALEMANiq  ̂ |

16.00 TV culturelle
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Incroyable, mais vrai

Choses possibles et impossibles
du monde entier

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Fyroabig
Musique populaire et folklore en
direct du Musée du cheval à
La Sarraz «

20.55 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.45 Téléjoumal
21.55 Luftschlacht um England

film de Guv Hamilton

Robert Shaw dans un rôle de chef d'es-
cadrille de Spitfire. (Photo ORS)
00.05 Téléjournal
¦ ¦ Il I IM ' I I Il I «—«—»—«WM

|@)| ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Dalli Dalli. 11.55 Umschau. 12.10 Gesund-
heitsmagazin Praxis. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Vorhang auf. Film ab - Schwe-
discher Zeichentrickfilm. 16.20 Am Anfang
war doch nicht der Pflasterstein - Spiel-
dokumentation. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die 6 Siebeng'
scheiten - Prum gegen Gengenbach. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Drei Damen vom
Grill - Mitgegangen - Mitgefangen. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Untergang der Titanic - Amerik. Spielfilm
(1953) - Régie: Jean Negulesco. 22.00
Gott und die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die ARD-Talkshow mit Joachim
Fuchsberger - Zu Gast: Sigi Harreis. 23.45
Hollywood in Bologna (1)- 5teil. ital.
Filmkomôdie. 0.35 Tagesschau.

¦ i '
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Dalli Dalli. 11.55 Umschau. 12.10 Gesund-
heitsmagazin Praxis. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.25 Enorm in form (Mehrkanalton) - Fit
durch dén Winter (13). 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Pinnwand - Ver
anstaltungskalender. 16.20 Schùler-
Express. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Pat
und Patachon - Die Krabbenfischer (1 ).
18.20 Pat und Patachon - Die Krabben-
fischer (2). 18.57 ZDF-lhr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Der Alte - Von Mord war nicht die Rede.
21.15 Der Sport-Spiegel - Die Welt-
meisterschaften der Heissluftballons. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Aspekte. Kultur-
magazin. 22.45 Sport am Freitag. 23.15
Endstation Schafott (Deux hommes dans la
ville) - Franz.-ital. Spielfilm (1973) -
Regie: José Giovanni. 0.45 Heute.

S3 [ ALLEMAGNE 3
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Freitag, 6. April
17.25 Musik in ihrer Zeit - Romantik (2).

Vorausstrahlung. 18.00 Fur Kinder: Fernse-
hen als Zeitmaschine - Zurùckgedreht ins
13. Jahrhundert. 1830 Telekolleg I. Biolo-
gie (8). 19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération. 19.30
Formel Eins - ARD-Hitparade. 20.15 Son-
de - Technik - Umwelt - Wissenschaft.
21.00 Postfach 820. 21.15 Einfùhrung in
das Erbrecht (13) - Der Erbschaftsan-
spruch und seine Durchsetzung. 21.45
Markt - Wirtschafts-Cocktail live. 23.30
Sendeschluss.

Commerçantsm
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

par Pierrette Sartin

Casterman 0<«-

Lui dire, lui dire... Mais a quoi bon? Il menait, lui,
la vie dont il avait rêvé... Toutes ses doléances ne
feraient que l'exaspérer davantage. Mieux valait
continuer à se taire.

*

L'hiver s'achevait... Julien passait ses journées à
la Chambre, travaillait en Commission ou au Parti.
A plusieurs reprises, il avait fait des interventions
remarquées et que les journaux avaient reprodui-
tes, posé des questions écrites, déposé des proposi
tions de lois. Visiblement son métier le passionnait.
Il resplendissait de santé, de dynamisme et de joie
de vivre.

Eliane au contraire s'assombrissait... Cet amour
sans espoir la rongeait... Partager avec une autre
cet homme qu'elle aimait et faire semblant de n 'en
rien savoir pour qu 'il ne s'éloignât pas davantage
d'elle était pour elle une humiliation et une blessu-
re. Même dans ses bras — dans ses bras surtout —

elle ne parvenait pas a oublier Betsie. Son ardeur a
venir vers elle s'était apaisée. Cela aussi la meur-
trissait. Un soir qu'il s'était endormi près d'elle et
que le chagrin la tenait éveillée, elle s'était penchée
vers lui, épiant son sommeil. D'un doigt léger, elle
caressa les yeux fermés, la bouche close, et pressa
ses lèvres sur les lèvres entrouvertes :

— Mon amour, murmura-t-elle, oh! mon amour...
C'était, depuis leur mariage, le premier mot de

tendresse qu'elle avait pour lui...
Dérangé dans son sommeil, il poussa un grogne-

ment et se tourna sur le côté, s'écartant d'elle...

CHAPITRE XXXIII

— J'aimerais, dit-elle aller vous entendre à la
Chambre, un jour que vous interviendrez.

— Rien de plus facile, répondit-il, heureux de lui
voir manifester de l'intérêt pour son métier... Au
début de la semaine prochaine, nous discutons sur
le relèvement des allocations de vieillesse.. Venez.
Cela vous rappellera Mériville... Je compte secouer
quelque peu les colonnes du temple...

Le jour venu , elle gravissait les marches qui me-
naient aux tribunes. Il ne l'avait pas accompagnée.
Elle gagna la place que lui désigna l'huissier et
intimidée plongea son regard vers l'hémicycle ruti-
lant où les parlementaires s'agitaient, allant d'une
travée à l'autre. Elle découvrit enfin Julien debout ,
en grande conversation avec un inconnu... Le débat
se déroulait, terne, monotone... Elle avait du mal à

suivre et s ennuyait... Si du moins ce genre de
pensum qu 'elle s'imposait pour tenter de lui plaire
la rapprochait de Julien! Elle se fût ennuyée avec
plus de courage !

Enfin l'orateur se tut et regagna sa place... Son
mari se dirigeait vers la tribune... Quelques applau-
dissements éclatèrent sur les bancs socialistes et le
jeune homme commença à parler. Malgré la défor-
mation des micros elle retrouvait la voix chaude,
convaincante, reconnaissant les arguments si sou-
vent entendus pendant la campagne électorale... Il
avait une incontestable éloquence... Arrachée à son
ennui , elle buvait ses paroles , oubliait ses soucis, sa
tristesse. Soudain elle sentit sur sa nuque le poids
d'une regard. Curieuse de voir qui l'examinait avec
une telle insistance, elle tourna légèrement la tête
et reconnut Betsie Amon qui , dans une tribune
voisine, suivait , elle aussi, le débat... Elle se sentit
pâlir. Mais très vite elle se reprit , redressa la tête et
toisa sa rivale... Au sourire ironique qui entrouvrait
les lèvres pincées de Betsie, elle répondit par un
sourire méprisant.

Mais cette rencontre l'avait bouleversée... D'au-
tant que Betsie avait quitté sa place avant la fin de
la séance et que dans l'hémicycle Julien au même
moment se levait et s'en allait. Il n'avait même pas
eu le geste de l'attendre ou de revenir avec elle. Il
avait dû partir avec Betsie. Où allaient-ils? Elle
rentra seule rue de Bourgogne et se mit à pleurer.
Julien revint vers huit heures. Il était gai et fredon-
nait un air à la mode. Il la trouva les yeux rouges.

Qu'y a-t-il, Eliane? demanda-t-il devant le vi-
sage bouleversé de sa femme. Vous semblez souf-
frante.
- Ce n'est rien , dit-elle. Un petit malaise... De-

main il n'y paraîtra plus.
- En êtes-vous sûre? Je vous trouve bien pâle

depuis quelque temps, et sans entrain...
Il la regardait donc!
Cet intérêt inattendu la toucha et elle eut vers lui

un sourire reconnaissant.
- La vie de Paris est fatigante, dit-elle. Nous

sortons beaucoup.
- Ne trouvez-vous pas cela amusant? C'est tout

un microcosme que nous voyons vivre et la comé-
die qui s'y joue me divertit beaucoup. Pas vous?
- Non , dit-elle, je hais ces bonnes femmes so-

phistiquées qui composent votre cour , et ces hom-
mes qui ne pensent qu 'à l'argent et au pouvoir. Le
sens de la vie est ailleurs.
- Bah ! dit-il, ces gens-là ne sont pas pire que

d'autres, et quand au sens de la vie, bien malin est
celui qui le découvrira..

Brusquement, elle s'enhardit.
- je suis trop seule, Julien , dit-elle à mi-voix.

Vous me manquez...
- Eh bien, voilà qui est nouveau, reprit-il en

riant. Vous m'en voyez flatté. Mais j' allais juste-
ment vous offrir de rester quelques jours sans moi
à La Ménardière , pour combattre votre pâleur et
votre mélancolie...
SCIAKY PRESS À SUIVRE

AH! MON BEAU CHATEAU

La star des stars
France 1 - 22 h 35

Barbra Streisand
portrait et interview

r MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v SIMONIE .

;î, NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront violents, emportés, très
* susceptibles, mais courageux et vo-
* lontaires.
•
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
ir Travail: Pas de problèmes majeurs . Vos
4 compétences sont appréciées et une pro-
* position sérieuse vous sera faite.
* Amour: Après une semaine perturbée, la
* joie et la bonne entente régneront dans le
* domaine familial. Santé: Evitez les
* grands travaux, les gros efforts qui vous
* fatiguent. Reposez-vous davantage.

| TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Vous allez au devant d'un con-
J flit si vous continuez dans cette voie. Ne
* le cherchez pas. Amour: Recherchez re-
£ fuge auprès de l'être aimé qui saura com-
* prendre vos problèmes et vous aidera.
£ Santé : Vous êtes imprudent et vous ne
* suivez pas les prescriptions médicales de
* façon régulière.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail : Mettez en valeur votre travail si
* vous voulez le voir apprécié. Il y a un peu
* de relâche. Amour: La tendresse rem-
* place à un certain moment l'amour, mais
* sans elle rien n'est possible. Santé: Re-
î cherchez les causes de vos maux de tête
* et ne prenez pas n'importe quoi. Consul-
* tez plutôt.

$ CANCER (22-6 au 22- 7)
$ Travail : Organisez-vous afin de mener à
• bonne fin tout ce que vous entreprenez.
J Vous en êtes capable. Amour: L'inguié-
• tude est un piment mais il ne faut pas
J trop en abuser. Vous devez avoir davan-
• tage confiance. Amour: Menez une vie
£ saine et régulière et vous verrez vos trou-
• blés digestifs disparaître peu à peu.
• . . . . .

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous vous acquitterez de vos
tâches avec la plus grande facilité. On
vous seconde bien. Amour: Demeurez
fidèle à vos sentiments. Ne prêtez pas
une oreille complaisante aux racontars.
Santé: Légère amélioration de votre état
général. Vous ne devez pas pour autant
interrompre votre traitement.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Les professions libérales seront
plus particulièrement favorisées. Rentrées
d'argent attendues. Amour: Excellente
entente avec les natifs du Lion. Vos ca-
ractères se complètent harmonieusement.
Santé: Votre santé est le reflet de vos
occupations. Ne demeurez pas inactif à
cause de votre moral.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Il est temps de rectifier certains
jugements qui n'ont plus aucune valeur.
N'écoutez pas tout. Amour: Votre trop
grande sensibilité se heurte au caractère
dur de l'être cher. Faites vraiment un ef-
fort. Santé: Ne vous fatiguez pas trop
pendant les heures de repos. Vous devez
ensuite récupérer longuement.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous avez d'excellents rapports
avec l'étranger. Le moment est venu de
conclure certains marchés. Amour: Vo-
tre persérévance et votre gentillesse l'em-
porteront. Profitez-en pour fixer une date
de fiançailles. Santé: Vous malmenez
beaucoup vos intestins. Une nourriture
composée de légumes verts est recom-
mandée.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) J
Travail: Très forte intuition qui guWera *
vos opérations financières. De bons ré- *
sultats sont à espérer. Amour: La chan- *ce favorisera les natives de ce signe. Par £
contre les hommes sont obsédés par des *
sentiments contradictoires. Santé : Vous *souffrez des pieds et il serait sage de *
consulter un pédicure ou un dermatolo- •
gue. Pas de hauts talons. £
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) |
Travail: N'ayez aucune appréhension. *
Tout ira bien. Vos affaires jusque-là très *calmes vont bien repartir. Amour: Pour- J
quoi ne prendriez-vous pas quelques *
jours de vacances à la montagne ou au *soleil avec les vôtres. Santé: Votre gran- *
de forme se prolonge, mais de grâce, n'en •
abusez surtout pas sinon tout recommen- $
cera. *
VERSEAU (20- 1 au 18-2) î
Travail: Des situations délicates vous *
demanderont une grande attention. Ne *
parlez pas trop rapidement. Amour: *
Vous êtes très exigeant et demandez •
beaucoup à l'être aimé, sans accorder *
grand'chose de votre côté. Santé : Bon- •
ne dans l'ensemble. Vous pourriez peut- *être fumer un peu moins ou essayez les *
cigarettes-filtres. •
POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail : Un avancement est possible *mais il vous reste encore pas mal de cho- *
ses en retard à faire. Amour: La mono- *tonie ne vous convient pas. C'est à vous *
d'organiser les sorties et les rencontrer. *
Santé : Une petite visite de contrôle ré- ¦*•
gulière est souhaitable. Prenez vos dispo- J
sitions et un rendez-vous. *•
, •irkltiririrkicirtrtrkiriricitirkiciririririr'kit 'irk 'iri&e
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CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide - Atelier moderne '
TRANSFORMATION - RÉPARATION

Nettoyage Dégraissage
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Comment rencontrer
aujourd'hui la femme

qui saura vous
satisfaire pleinement
Rencontrer aujourd'hui une Femme qui vous
satisfait pleinement est beaucoup plus facile
que vous ne le pensez.

La seule chose que vous ayez à faire est de
lire la volumineuse brochure gratuite que
nous avons préparée spécialement à votre
attention. Vous apprendrez:
• Comment choisir , entre plusieurs possibi-

lités de rencontres , la femme qui a le plus
de chances de vous satisfaire .

• Quelles sont les cinq régies essentielles
que vous devez absolument respecter pour
trouver la satisfaction dans vos rencontres.

• Quel est le portrait de Celle qui saura vous
satisfaire pleinement.

• Quel moyen simple vous devez mettre en
œuvre pour rencontrer cette femme rapide-
ment.

• Comment séduire la femme de vos rêves.
• Comment faire pour qu'une femme vous

aime dès votre première rencontre.
¦ Comment faire pour laisser votre chaleur ,

votre spontanéité et votre Amour s'expri-
mer librement.

• Comment créer, autour de vous , une
ambiance intime favorable ù l'épanouisse-
ment de vos relations avec une femme.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
Grâce à la brochure gratuite que nous vous

offrons aujourd'hui , vous découvrirez , dès le
premier jour , la solution pour faire de votre vie
une suite de satisfactions personnelles totales.

Demandez , ma in tenan t , sans aucun
engagement de votre part , votre exemplaire
personnel gratui t  dc la brochure «Comment
rencontrer la femme qui saura vous satisfaire
pleinement» en complétant , découpant et
envoyant le coupon ci-dessous à:

""éDITIONS ÛNISSIMO^V
12, pl ace Saint-François ^%__T'5r\

1
1002 LAUSANNE HM ,
Nom/Prénom ^B

I Adresse I
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. No téléphone 177609-10 .
I Aucune visite de représentant à domicile. i
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mS Nous invitons instamment les person- ^^{ M  nés répondant â des ANNONCES
: SOUS CHIFFRES è ne jamais joindre .

i l  de certificats ou autres

| | i  DOCUMENTS ORIGINAUX
j j j  à leurs offres. Nous ne prenons aucune

U I  h responsabilité en cas de perte ou de _
^V détérioration de semblables objets. f

^

Profitez !
Encore quelques jours
liquidation totale
Rabais jusqu'à 60%
Laine, mercerie, coton, habits
d'entants

Boutique Pénélope
Dîme 14, La Coudre NE.

172529-10

BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désir)
BAISSE SUR LE PORC le kg

Porc, entier ou demi, Fr. 7.20
Epaule de porc (rôti,
ragoût, émincé) Fr. 11.60

VEAU AVANTAGEUX
Veau entier ou demi Fr. 14.90
Carré de veau (filet , filet
mignon, côtelettes, rôti) Fr. 22.20
Veau, quartier arr. Fr. 21.30
Veau, quartier devant Fr. 10.20
Morceaux de veau
{tranches, rôti) Fr. 32.20
Bœuf entier ou demi Fr. 10.90
Bœuf, quartier arrière
eana flanc Fr. 14.90 f
Bœuf, quartier arrière
avec flanc Fr. 13.90
Cuisse de bœuf Fr. 13.90
Aloyau de bœuf (filet,
entrecôtes, rumsteck) Fr. 19.90
Quartier dev. env. 80 kg action Fr. 8.20
Quartier dev. sans flanc Fr. 8.60
Train de côtes (bouilli, ragoût,
rôti et entrecôtes parisiennes) Fr. 9.30
Morceau de 5
è 8 kg Fr. 22.— è 25.—
(steak , bourguignonne, charbonnade, rôti)

POUR PAQUES
Agneau entier 1 "' quai.
14-16kg Fr.11.—
Baron d'agneau
(gigot, côtelettes) Fr. 19.—
Agneau de lait entier Fr. 16.—

ACTION |
Carré de porc (filet. Ie kg

filet mignon, côtelettes, cou) Fr. 12.90
Entrecote parisienne ont.
env. 2.5 kg Fr. 19.— i
Morceaux de bœuf 5-6 kg
(rôti, bouilli) Fr. 15.80
COtes plates Fr. 8.—

NOS SPÉCIALITÉS
Jambon de campagne Fr. 16.—
Lard de campagne Fr. 9.—
Lard fumé en plaque Fr. 8.60
Lard bajoue + tétine fumée Fr. 4.80
Bœuf fumé Fr. 16.—
Fricassée fumée Fr. 8.—
Saucisson fumé dés 2 kg Fr. 9.—
Saucisse mélangée dès 2 kg Fr. 6.—
Saucisse è rôtir dôs 2 kg Fr. 9.—

Viande pour chiens et chats Fr. 2.—
Bœuf avec os Fr. 5.80
Bœuf sans os Fr. 8.60

Passez vos commandes assez tôt I

C* Commerce de viande
^^#E. Slerchi-Schwarz (029) 2 33 22

Jg 1635 La Tour-ae-Trème / Bulle

Fermé le mercredi 178662 10
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SUPERBE CHAMBRE A COUCHER, état
neuf, complète. Prix à l'emporter 1300 fr.
Tél. 31 4918, dès 20 h. . 172611-81

1 MACHINE À ÉCRIRE NEUVE, 100 fr. ; 1
machine à photocopier, 500 fr. ; 1 appareil vidéo
pour bricoleurs, 200fr. ; 4 pneus neufs Ford
Fiesta Gl, 180 f r. ; 4 pneus neufs Renault 9 TSE,
200 fr. ; Tél. 31 49 18. dès 20 h. 172512.61

AQUARIUM 160 litres, complet avec poissons,
500 fr. Tél. 57 17 58. 169859-61

VÉLOMOTEUR CONDOR PUCH X30. exper-
tisè, vitesses manuelles, 750fr.; une paire de
bottes de moto numéro 41 à 80 fr. Tél. (038)
24 14 42, heures des repas. 169838 61

VOILIER ZEFF 2 pi., 8 m2 - 400 fr. Tél. (061 )
91 66 24. 169905-61

PIANO DROIT BURGER-JACOBI, bon état.
2800 fr., transport non compris. Tél. 33 48 89.

172530-61

4 PNEUS D'ÉTÉ 145 SR 12. Tél. 33 22 36.
172450-81

LECTEUR MICROFICHES NCR. 250 fr.
Tél. 31 75 73. 169883-61

UAMEHA: avec vidéo portative V.H.S., Tuner
chargeur accu, 3200 fr. A discuter. Téléphoner le
soir (038) 51 44 53. 172470-61

ACCORDÉON. 120 basses, boutons, neuf, Re-
cord ; magnétoscope Sharp, prise caméra ; ban-
des Scoth, 720 mètres. Tél. 25 11 45. i69895-6i

VOILIER 7 x 2,50, équipé complet - prix à
discuter. Tél. (038) 24 28 77. 172520-61

ENSEMBLE CINÉMATOGRAPHIQUE, état
neuf: caméra super 8, 563XL sound, avec cof-
fret , projecteur, visionneuse, colleuse, lampe.
Valeur neuf 2700 fr. Prix à discuter.
Tél. 41 35 78. 172501-61

PLAQUES DE MARBRE BEIGE, environ 100
x 50 cm , épaisseur 2,5 cm. 20 fr./pièce.
Tél. 24 25 84, de 12 h à 13 h. 169884-61

MEUBLES ANCIENS. Tél.(032) 8317 31.
189888-61

POLYCOPIEUSE À ALCOOL BANDA, parfait
état , pour cause de double emploi - Prix à
discuter. Tél. (038) 25 32 81. i724so-6i

LASER. Peu navigué! 1700 fr. Tél. 25 96 84,
dès 1 9 h. 169824-61

PRESSE-PAPIER , bon état. Prix à convenir.
Téléphoner entre 12 et 13 h 25 95 12. 172514-B1

CHERCHE ANCIENS BIDONS métalliques
ayant contenu 25 kg graisse comestible. G. Gi-
roud, 2126 Les Verrières. Tél. 6611 36. 172544.62

FEMME DE MÉNAGE 1-2 après-midi par
semaine. Région La Coudre. Ecrire à FAN-
L EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres IA 624. 172500-65

AU BOULOU (Pyr. Or.), â 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

LANDERON: APPARTEMENT 2 pièces. Li-
bre 1 •' mai. Tél. 51 31 07. 169911 63

JEUNE FEMME CHERCHE de préférence
jeune femme pour partager beau et grand 3
pièces à Neuchàtel, dès maintenant jusqu'à fin
septembre 1984. Tél. 24 64 55, dès 17 h.

172546-63

BEVAIX: studio meublé, bains, cuisine, confort,
verger, tranquillité. Loyer 320 fr. Tél. 46 17 49.

172432-63

PESEUX. APPARTEMENT Th pièces remis à
neuf. Situation privilégiée. Loyer 800 fr. + char-
ges. Tél. (038) 24 47 47. 172528 63

1er MAI, GRAND STUDIO meublé, balcon,
tranquille, 2 minutes gare. Tél. 24 18 07.

169903-63

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

169832-63

MARIN, APPARTEMENT 5 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher,
séjour 40 m2 avec cheminée. Libre en septem-
bre. 1180 fr. + charges. Tél. 33 67 30. 169908-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, vue
sur le lac. Libre 1e' mai. Tél. 25 83 81 /25 61 57.

172537-63

APPARTEMENT 4% PIÈCES (dont 2 cham-
bres à coucher), 30 avril ou date à convenir.
875 fr. + charges. Tél. 25 37 21 , interne 26
(heures de bureau). 172526-63

CENTRE VILLE. CHAMBRE indépendante.
Tél. 2 5 1 0  50. 169907-63

DAME SEULE CHERCHE 2 pièces, confort, Si
possible vue sur le lac, Neuchâtel ou environs
Tout de suite ou à convenir. Tél. 25 83 81 -
25 61 57 . 172536-64

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

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

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

172471-64

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

URGENT; JEUNE COUPLE CHERCHE ap-
partement 2 ou 3 pièces pour 1e,mai ou juin.
Région: Landeron , Peseux ou Boudry. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4 , rue St-Maurice ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres KC 626.172551-64

RÉCOMPENSE: 500 FR. à qui me découvrira
un appartement de 3 pièces. Loyer modéré,
Neuchâtel ou environs. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres AR 616. 169898-64

JEUNE HOMME DE 27 ANS, avec permis de
conduire, cherche emploi â la demi-journèe.
Tél. 57 16 72. i698i9-66

JEUNE MÈRE DE FAMILLE cherche travail à
domicile. Tél. 42 11 69. 172527-66

DEMOISELLE. 22 ANS. bilingue, cherche pla-
ce stable dans magasin ou boulangerie.
Tél.24 34 17. 13 h - 16 h. 172523-66

URGENT I DAME sérieuse cherche travail à
temps complet. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres EW
620. 1 7947.1.fifi

PEINTURE SUR PORCELAINE ET FAÏENCE
chez Laurence Tripet. Leçons en groupes après-
midi et soir. Grand choix de modèles à disposi-
tion. Tél. 25 79 87. i698i2- 67

OFFRE D'EMPLOI DM 565. Pourvu. Merci.
169894 87

PERDU CHAT ROUX mâle, quartier Maujobia.
Tél. 24 55 38. 169898-69

PERDU CHATTE TRICOLINE. région Draizes.
Tél. 241818. 189900-89

A DONNER CONTRE BONS SOINS plu-
sieurs chiens, races différentes. Renseigne-
ments: tél. 33 47 39 ou (039) 2317 40. Civis
Suisse contre la vivisection. 169899-89
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A vendre, expertisée

Mustang Mach I
35l,89.000 km,
5,7 Lit., rouge,
accessoires.
Fr. 6500.—.
Tél. (039) 3712 84
OU 37 1 7 27. 169906-42

A vendre

CITROËN GS
break
modèle 1977, en très
bon état. 90.000 km,
expertisée 4.4.84. Fr.
2600.— ou Fr. 60.—
par mois, sans
accompte.
Tél. (032) 53 28 25.

180841-42

Pa mois

OCCASIONS fr48 mois
BMW 320.6 jantes alu 23.000 km Fr. 16.800.— Fr. 462 —
CITROËN 2 CV 6 7.000 km Fr. 6.300.— Fr. 170.—
CITROËN VISA CLUB 23.000 km Fr. 6.800.— Fr. 189.—
CITROËN GSA 28.000 km Fr. 7.400.— Fr. 203.—
CITROËN GSA X3 52.000 km Fr. 7.500 — Fr. 206.—
CITROËN GSA PALLAS 67.000 km Fr. 5.900.— Fr. 162.—
CITROËN VISA GT 20.000 km Fr. 8.900.— Fr. 245.—
CITROËN BX 14 TRE 31.000 km Fr. 12.500.— Fr. 345.—
CITROËN BX 14 TRE 15.000 km Fr.13.900.— Fr. 383.—
OPEL KADETT 1.6 S B  p. 42.000 km Fr. 9.400.— Fr.259.—
RENAULT R5 TL 63.000 km Fr. 5.400.— Fr. 149.—
RENAULT RS ALPINE 58.000km Fr. 6.900.— Fr. 190.—
TALBOT SAMBA GLS 43.000 km Fr. 7.300.— Fr. 202.—
TALBOT HORIZON GL 22.000 km Fr. 7.800.— Fr.214.—
TALBOT HORIZON LS 124.000 km Fr. 2.900.—
TALBOT HORIZON GLS 38.000 km Fr. 7.300.— Fr. 199.—
TALBOT HORIZON GLS 37.000 km Fr. 7.500.— Fr. 206.—
TALBOT HORIZON GLS 25.000 km Fr. 10.900.— Fc. 300.—
TALBOT HORIZON GLS 16.000 km Fr. 11.300.— Fr.310.—
TALBOT 1510 GLS 58.000 km Fr. 6.900.— Fr. 190.—
TOYOTA TERCEL 4 « 4 25.000 km Fr. 13.900.— Fr. 383 —
VW GOLF GLS 1.3 5 p. 97.000km Fr. 6.400.— Fr. 149.—
VW GOLF GTI T.O 20.000 km Fr. 13.900.— Fr. 383 —
VW GOLF GTI 20.000 km Fr. 13.700.— Fr. 377 —
VW GOLF GTI 1,8 16.000km Fr.14.900.— Fr. 410.—
VW GOLF GTI 124.000 km Fr. 5.900.— Fr. 162.—
VOLVO 360 GLT 20.000 km Fr. 14.600.— Fr. 403.—

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 27.000km Fr.10.3OO.— Fr.281.—
CITROËN GSA BREAK 20.000 km Fr.10.800.— Fr. 296.—
CITROËN GS 1220 BREAK 87.000 km Fr. 3.900.— Fr. 108.—
FIAT FIORINO 11.000 km Fr. 7.900.— Fr. 217.—
PEUGEOT 305 SR BREAK 24.000 km Fi. 12.300.— Fr. 338.—

VOITURES DE SERVICE:
CITROËN LNA 11 RE 8.000 km Fr. 7.950.— Fr. 220.—
TALBOT TAGORA GLS 18.000 km Fr. 15.800.— Fr. 435.—

18086S-42

j fMliw/AV ĴWWi

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT MICROBUS 9 places 11.900.— 414.—
RENAULT 30 TX aut. 12.500.— 435.— |
RENAULT 20 TX 13.800— 477.—
RENAULT 18 Break GTX 13.200.— 456.—
RENAULT 18 Break Base 8.900.— 313.—
RENAULT 14 TS 5 v. 10.900— 379— Si
RENAULT 9 TSE 12.500.— 435.—
RENAULT 9 GTS 9.800.— 345.—
RENAULT 18 GTS 9.200.— 324.—
RENAULT 16 TX aut. 4.900 — 172 —
RENAULT 16 TX 5.600.— 208.—
RENAULT 14 L 4.500 — 159.—
RENAULT 5 TS 5.900.— 208.—
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500.— 536.—
CITROËN 2 CV 6 5.800.— 204 — §
PEUGEOT 305 SR 6.600.— 232.—
TALBOT 1501 GL 5.400.— 190.— jç

OUVERT LE SAMEDI MATIN 180779 42

fa[cfii ;fi\ti =¦ ;{>] m it 1
m_ y_\ _ \ -' '- ¦ ' BS'WfffWrTSWB

B Voiture de V
p direction pj|

| ALFA 6 I
¦ toit ouvrant, divers I

yi accessoires, M
H expertisée, prix Ss
<A intéressant. 3a
¦ Tél. (038)2418 42 1
¦ 180782-42 M

À 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.
U^, , 169860-42

A vendre

Honda XR 500 R
expertisée,
10.000 km,
Fr. 3700.—.

Tél. (038) 33 35 60,
heures des repas.

169818-42

Opel Kadett GTE
neuve

Opel Kadett SR
26.000 km.

Tél. 53 28 40.
180606-42

A vendre

bateau à moteur
Glastron, 560 * 220. année 1983, 15 heures de
marche, moteur in-bord Volvo Penta 200 CV,
compas, sondeur, projecteur, place de port â
Bevaix. Etat de neuf. Prix: Fr. 20.000.—.
Tél. 55 31 31 ou 55 31 32. journée.
55 20 06. le soir. 180831 -42

Zu verkaufen

Alfasud II 1,5
Jg 81, 55.000 km,
Stereo, Sonnendach,
Alufelgen.
Preis Fr. 8700.—

Tél. (031) 94 72 64.
180708-42

Peugeot 305
Modèle 1978.

Expertisée, radio.
Prix Fr. 4200.—.

Leasing dès
Fr. 115.— par mois.

180783-42

I PRIX SENSATIONNELS
pour TOYOTA
OCCASIONS-EXPEMISÉES

10 CELICA
8 COROLLA

6 CORONA 1800
6 BREAK STARLET et COROLLA
CRÉDIT - ÉCHANGE i
(032) 8516 62

180778-42

IC5ldUICC, CAfjeruacc, -
Fr. 11.000.—.
Tél.61 27 18 ou
61 10 78. 178631 42

A vendre

Bus Fiat 238
vitré, 6 places, 1979.
Expertisé.

Tél. 53 10 52/
53 47 12. 172632-42

Vends

BMW 1800
Touring expertisée.
Très bon état.
Fr. 3100.—.

Tél. (024) 21 40 00.
172517-42

BATEAU
acajou suédois
Rohn, à vendre ou
échanger, longueur
7 m, largeur 2 m 10,
cabine, moteur Volvo
Penta 80 CV.

Tél. (024) 24 23 79.
180845-42

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

__\ __\

BMW 320
6 cylindres, 1982-09, 37.000 km,

version suisse.
CITROËN CX 2400 GTI

[ 1978, 73.000 km, embrayage neuf.
TALBOT SOLARA SX

| 5 vitesses, 1981, 60.000 km.

i Vendues expertisées
| et garanties %Ĵ __j

A .nde p0R$CHE 928,1980

f 

argent met., 5 vitesses, climatisation,
radiocassette, de 110 main, très soignée,
60.000 km. Echange possible.
B. Rageth
c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22 180707-42

§ Fourgon fi
I Peugeot j9 I
,r.| 1980. 47.000 km. Kl
Ij Idéal pour M
($ transformer ji^-i
I en camping-bus. H

_ Tél. (038) 25 99 SI R
K 1 60781-42 _Ji
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GARANTIE * CONFIANCE *

. Alfa Romeo: Giulietta. Alfetta GTV
Audi: 100 G U 5E, Audi Quattro

É BMW: 318 i. 320, 525, 745 i
Chevrolet : Citation, Malibu
Citroën: tous types
Daihatsu: Charmant LC Spécial
Fiat: 127, Ritmo 75 CL
Ford: Fiesta, Escort, Granada.
Mustang Turbo
Honda: tous types

i? Lada: 1300, 1600, Niva
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: 9TSE. UTS. 18 GTS, Fuego
Saab: 99 Turbo

| Talbot : Samba. Horizon. 1510 SX,
^ Solara

Tout-terrain: Mercedes, Int. Scout,
Jeep Wagoneer, Monteverdi
Toyota: Tercel. Celica ST

vj Utilitaires: Citroën C35. Ford,
- Renault Trafic

Volvo: 343 DL. 244
VW: Golf GLS et GTI. Jetta, Passât,

•] Avant 180471-42

Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale

A vendre

Opel Kadett
1.6 SR
40.000 km, avec
options.

Tél. 25 58 96
(SOir). 172483-42

A vendre
Urgent, cause départ
splendide

BMW 323 i
1983, valeur neuve:
Fr. 32.000.—, cédée à
Fr. 22.000.—.
Tél. (038) 41 19 91.

169910-42

2CV 6
1980, jaune + 1982. rouge

M16 TRS
1983. rouge

GS Break
rouge. 1979

lada 4x4 !
verte, 1982

Ford Granodo 2,81
beige met.. 1980

Honda Prélude El
1983. rouge met.

Acadiane
1960. beige, 4 places

CX 2400 Super
1979, beige met.

Alfa Giulietta 2000
gris mil.. 1982

j 180864-42 I

A vendre

VW Santana
1983
du 2.8.1983,
1600 cm3, 5 vitesses,
38.000 km. Météor-
métallisé.
Prix intéressant.

Tél. (038) 31 94 05.
172489-42

OCCASIONS
FIAT PANDA 4x4
1984 - 3000 km, Fr. 11.500.—
FIAT PANDA 45
1981 - 40.000 km, Fr. 5500.—
FIAT 131 Super 1300 TC I
1978. 54.000 km, Fr. 5800.— p
FIAT ARGENTA 2000
1983 - 52.000 km, Fr. 10.900.—
LANCIA Delta 1500
1983 - 25.000 km, Fr. 11.800.—
RENAULT 14 TL
1978 - 58.000 km, Fr. 4700.—
RENAULT 4 L
1978 - 82.000 km, Fr. 2800.—

GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Neuchâtel
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25 im«i-4.

aana LANCIA

Loncia Gamma
2500 Injection, 1982,
33.000 km,
somptueuse limousine,
bleu métallisé, vitres
teintées, lève-glaces
électriques, intérieur
velours, jantes alliage,
radiocassette.
Fr. 14.900.—.
Reprise éventuelle,
facilités de paiement.

Tél. (022) 82 30 40
Fiat Autos Meyrin

180654-42

A vendre

Mini
Berîone
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

; RENAULT i
: R9 GTS I
; «
,1982, comme neuve, '
, expertisée, garantie J

(MME <
D0 M1-0M R <

> WIMUISJL \
* Boudevilliers (
• (038) 361515 l
t 180544-42 I

A vendre

Ford Taunus
1600 tl
95.000 km,
expertisée 4.84,
modèle 1977, radio/
cassettes. Fr. 2500 —
ou Fr. 50.— par mois,
sans accompte.
Tél. (032) 53 28 25.

180840-42

A vendre

Citroën Visa
Carte Noire,
47.000 km, fin 80,
Fr. 5800.—.

Tél. 46 14 56.
172506-42

A vendre

Ford Fiesta
1100 S
exp. 33.000 km, année
1980. Fr. 7200 —.

Tél. 33 50 62. 169886-42

H!???Mfn^ _̂lSS^^?*ol
PEUGEOT 104 ZS coupé 1977 Fr. 6.200 —
PEUGEOT 104 SL 1976/11 Fr. 3.900 —
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 GLS Break 1981 35.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
PEUGET 305 GL 1981 Fr. 7.900— S
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800.—
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 31.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500.— «

;'y CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km ;.
il RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km

FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7.500 —
SIMCA 1100 GLS Break 1979 Fr. 4.200 —
CITROËN ACADYANE 1980 Fr. 4.800 —
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500 —

M RENAULT R18 Break GTX 1982 22.000 km
& FOURGON J9 1980 Fr. 11 .400.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 .«o,™ ,2
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l̂ w a ¦ fMLJLAA : , JBS1 pyTv* 1 i v^J

oTTlUrifl M^H' OUVERT À TOUS
z^tW^^^ PROFESSIONNELS ET PRI VÉS
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180469-42
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o K^ " 3pH IQp nB ¦ ,',rff \.. .% --i LlHi J  ̂

1 L ^̂ H 'S_»i, '* )̂i: ,'- ï '̂ d f̂^&T ¦ ̂ *. raii " l̂K*^̂ ^ -̂̂ ^̂ B "PT^̂ ^r̂ B BIMT'-S
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nZ^̂ ^=T=DÉbÉÉÉM|fl. j * * *\ . ¦ . £_ES£ [WW f̂ - ' ' " 1 Vt WK 'IBH ŜWV^ '>" -MMO '•• ^ M̂MMM^MMMMVf'-RHH DE . BB DM Mtk_WmtL m .AïtfnSL>. .» M mSOm •¦ *-. -- .' — TI * Jr*.... * - - • ¦ 4^«J—*..' -v . -f- V. " £ J:* '.' \j 2iS-. '£ .̂ B

j ATELIER IHDËPEWDAMT JOUTES MARQUES
I



Eîesl d alerte maximum au Liban
CHTAURA (ATS/AFP/AP). - Les forces syriennes, palesti-

niennes et progressistes libanaises dans la vallée de la Bekaa
(centre du Liban) sont depuis trois jours en état d'alerte maxi-
mum en prévision d'une attaque israélienne.

Les écoles des localités proches de
la ligne de cessez-le-feu israélo-sy-
rienne ont été fermées jusqu'à nouvel
ordre.

BEKAA ISOLÉE

Le ministre israélien de la défense,
M. Moshe Arens, avait mis en garde la
Syrie mardi contre toute velléité d'en-
gager une guerre d'usure avec l'Etat
hébreu. Il avait menacé Damas d'une
riposte qui ne serait «pas forcément
limitée». Les forces israéliennes ont
fermé depuis trois jours l'unique route
sur laquelle elles autorisaient le passa-
ge de la Bekaa-ouest (qu'elles contrô-
lent) à la plaine sous contrôle syrien,
isolant ainsi la Bekaa-ouest du reste
du Liban.

ÉMISSAIRES À DAMAS

Une patrouille israélienne est tom-
bée dans une embuscade à la sortie
nord du village, de Lala, dans l'ouest
de la Bekaa, qui a fait deux tués et un
blessé israéliens. Les forces israélien-
nes ont aussitôt encerclé le village et
arrêté plusieurs personnes. Une grena-
de a également été lancée jeudi contre
une patrouille israélienne dans le cen-
tre de Saïda, au Liban du Sud. Il n'y a
pas eu de blessé.

De son côté, le président libanais
Aminé Gemayel a envoyé jeudi deux
émissaires à Damas préparer une ren-
contre avec le président syrien Hafez
el-Assad sur les façons de mettre un
terme aux affrontements entre factions
chrétiennes et musulmanes.

Cette annonce, faite au palais prési-
dentiel, a suivi celle de l'accord entre
les différentes organisations rivales sur
un nouveau plan de désengagement à
Beyrouth et autour de la capitale liba-
naise.

JOURNALISTES ENLEVÉS
Enfin, deux journalistes libanais ont

été enlevés mercredi à Beyrouth-
Ouest par des hommes armés non
identifiés. Les deux journalistes travail-
lant l'un pour l'hebdomadaire d'ex-
pression française «Magazine» et l'au-
tre pour «Télé-Liban» (télévision liba-
naise) étaient toujours portés disparus
jeudi. Un employé libanais de la com-
pagnie «Air-France» a également été
enlevé mercredi.

Un employé du quotidien libanais
«L'Orient-le-jour» a aussi été enlevé.
Il a été libéré quelques heures plus
tard après que ses ravisseurs lui eurent
volé son argent et sa voiture.

Enfin, un photographe du quotidien
«Ach-Chark» (proche de la Syrie) a
été arrêté par des hommes armés qui
l'ont violenté avant de le relâcher. Le
photographe a dû être hospitalisé.

Lune rousse Pékin-Hanoï
PÉKIN (ATS-Reuter). La Chine a justifié jeudi ses bombarde-

ments de postes frontières vietnamiens en faisant état d'agres-
sions vietnamiennes contre son territoire, tandis que Hanoï a dé-
noncé une collusion sino-thaïe destinée à soutenir la résistance
khmère.

Pékin avait annoncé mercredi que
ses forces armées avaient, pendant
trois jours consécutifs, pilonné des
positions vietnamiennes le long
d'une portion de 300 km de la fron-
tière commune. Aucune indication
ne permettait de dire jeudi si ces
bombardements se poursuivaient.

Quant à la presse officielle, elle
poursuivait jeudi la publication de
comptes rendus d'attaques vietna-
miennes contre des communautés
chinoises à la frontière. Le «Quoti-
dien du peuple» a fait état de décla-
rations d'un officier chinois selon

lesquelles les troupes vietnamiennes
se sont livrées à une trentaine de
bombardements de six villes frontiè-
res chinoises depuis février dernier.

Toutefois, les experts occidentaux
à Pékin voient dans les bombarde-
ments chinois de ces derniers jours
la volonté de Pékin de contraindre
Hanoï à consacrer une partie de son
attention au regain de tension à la
frontière sino-vietnamienne, la dé-
tournant ainsi en partie de son of-
fensive de saison sèche contre la
résistance khmère à la frontière
khméro-thaï.

Jean-Paul II et
l'école libre

CITE-DU-VATICAN , (ATS/Reu-
ter). — Faisant clairement allusion aux
controverses actuelles sur l'école libre en
France, à Malte et dans d'autres pays, le
pape Jean-Paul II a déclaré jeudi que
certains gouvernements «s'ingéraient
dans l'autonomie légitime des écoles ca-
tholiques ».

Le pape, qui s'adressait aux membres
de la congrégation vaticane pour l'ensei-
gnement catholique, n'a désigné aucun
pays en particulier. Il a ajouté que l'éco-
le catholique ne voulait pas concurren-
cer l'école laïque ni critiquer les lois de

l'Etat en matière d'éducation , mais of-
frir une instruction reposant sur l'Evan-
gile.

Plusieurs millions de personnes ont
défilé dans plusieurs villes de France en
mars pour protester contre un projet
gouvernemental d'intégration de l'école
libre à l'enseignement laïc.

A Malte, le gouvernement demande
aux écoles catholiques de dispenser leur
enseignement gratuitement ou de fermer
leurs portes. L'Eglise maltaise déclare
qu 'elle ne peut pas se le permettre .

Gagner en étant à l 'heure
ROME (ATS/AFP). - Les quelque 260.000 fonctionnaires italiens vont

pouvoir bénéficier à partir du 1" mai prochain d'une prime à ... la ponctualité !
Tout fonctionnaire arrivant au travail à l'heure et ne s'absentant pas plus

de 60 minutes pendant son service recevra une indemnité quotidienne de 2090
lires (2 fr. 80) en moyenne. Cela représente un gain mensuel allant de 36.000 à
85.000 lires (entre 49 et 115 fr.) selon les catégories de personnel , les primes les
plus élevées étant concédées aux chefs de service.

La prime est même majorée dans des proportions allant de 26% pour qui
travaille le soir (ce qui est tout de même exceptionnel dans les ministères
italiens) à 130% pour ...les douaniers !

Maire lorrain plus d'accord
METZ (ATS/AFP). - Le maire

communiste de la petite ville ou-
vrière d'Ottange, proche de
Thionville, en Lorraine, M. Henri
Klenne, a démissionné jeudi du
parti communiste français pour
protester contre le maintien des
quatre ministres communistes
dans un gouvernement qui , selon
lui, «poursuit la politique de la
droite ».

«Il ne m'est plus possible, d'un
côté, de crier non aux licencie-
ments dans les manifestations, et
de l'autre, d'accepter le soutien à
un gouvernement qui poursuit le
démantèlement de la sidérurgie»
a déclaré M. Klenne, ancien mi-

neur de 57 ans, adhérent du PCF
depuis 1968.

La Lorraine, elle, s'est remise au
travail jeudi , au lendemain d'une
grève générale massivement sui-
vie contre le plan-acier du gouver-
nement, qui prévoit 20 à 27.000
suppressions d'emplois, au mo-
ment même où le président Mit-
terrand réaffirmait les grands ob-
jectifs des restructurations.

Les Lorrains, «déçus» par les
propos du chef de l'Etat français ,
préparent d'ores et déjà une
«marche sur Paris» le vendredi 13
avril à laquelle les élus socialistes
et communistes de la région ont
déjà annoncé leur participation.

La Banque fédérale allemande
est optimiste

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Il est particulièrement important pour nos entreprises d exportations de connaî-
tre l'évolution conjoncturelle en Allemagne fédérale , notre plus important partenaire
commercial.

Parmi les pays d'Europe occidentale , la Républi que fédérale allemande est le
premier à suivre la reprise économique qui a démarré aux Etats-Unis.

CROISSANCE DE 3,5% DU PNB
Dépassant les estimations provisoires , le produit national brut allemand a connu

une croissance réelle — non pas de 1,2% — mais de 1,5% en 1983. Pendant le dernier
trimestre de l'année écoulée, la croissance réelle du PNB s'est même élevée à 3,5% sur
la période correspondante de 1982. La demande étrangère en produits industriels s'est
même accrue de 14,5% sur les mêmes mois de l'année précédente. A l'heure actuelle,
les perspectives sont les meilleures depuis 1975. Il est vrai que la hausse du dollar et
du yen , comparativement au DM , fait bénéficier les produits allemands.

Sur le plan intérieur , la demande du secteur privé est stimulée par le surcroît de
confiance et par l'amélioration de bénéfices. Les stocks sont aussi reconstitués en face
du développement des ventes. La construction profite aussi de la demande élevée de
logements et des disponibilités accrues. En fait, les revenus disponibles nets se sont
accrus de 4% depuis un an. Il en résulte aussi un rapide développement de l'épargne
dont le coefficient de constitution est actuellement de 13,5%.

ESSOR INDUSTRIEL
Quant à la production industrielle , elle excède de 7,5%, à fin 1983, les niveaux

de fin 1982. Cette reprise est en bonne partie dépendante de la compétitivité accrue
des marchandises allemandes sur les marchés mondiaux en raison de la hausse du
dollar.

Un autre bon point se situe au niveau des finances publiques de Bonn. Le bud get
fédéral prévoyait un déficit de 70milliards de DM pour l'année écoulée et, en fait ,
cette impasse a pu être ramenée à 55 milliards. C'est là un succès complémentaire de
la politi que menée par le chancelier Kohi.

Les dernières indications conjoncturelles confirment la reprise générale durant les
deux premiers mois de 1984. E. D. B.

Rudolf Hess
BONN (AP). - Le chancelier Hel-

mut Kohi a adressé le 14 mars des let-
tres aux quatre puissances alliées en
faveur de la libération de Rudolf Hess,
l'adjoint d'Hitler qui aura 90 ans le
26 avril. Dans ses lettres adressées à
Washington, Paris, Londres et Mos-
cou, le chancelier invoque des raisons
humanitaires. Jusqu'à présent l'Union
soviétique s'est toujours opposée à
cette libération.

Exécutés
NEW-YORK (AP). - Deux con-

damnés à mort ont été exécutés
jeudi matin, l'un en Floride, l'au-
tre en Louisiane. C'est la première
fois que deux hommes sont exé-
cutés le même jour aux Etats-Unis
depuis le rétablissement de la pei-
ne de mort par la Cour suprême,
en 1976.

~ '¦¦ ' .- ;¦¦¦¦ 
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JERUSALEM (ATS/AFP). - L'an-
cien ministre de la défense, M. Ariel
Sharon, a annoncé jeudi matin qu'il
maintenait sa candidature face à l'ac-
tuel premier ministre, M. Yitzhak Sha-
mir, pour la désignation de la tête de
liste du parti « Herout» (au pouvoir) en
prévision des élections législatives an-
ticipées du 23 juillet prochain.

Liberté provisoire
KATOWICE (ATS/AFP). - Le tri-

bunal de Katowice (sud de la Po-
logne) a décidé jeudi de mettre en
liberté provisoire Mm* Anna Wa-
lentynowicz, 55 ans. une des pre-
mières camarades de lutte de
Lech Walesa. Elle était détenue
depuis le 4 décembre dernier à la
prison de Lubliniec (près de Kato-
wice). Elle avait été arrêtée en
compagnie de M. Kazimierz Swi-
ton. 53 ans, fondateur des syndi-
cats libres en Pologne, et d'une
psychologue de 35 ans. Mm° Ewa
Tomaszewska.

Grève
ATHÈNES (ATS/AFP). - Les

240.000 ouvriers du bâtiment ont dé-
clenché jeudi en Grèce, pour la troisiè-
me fois en deux semaines, une grève
de 24 heures, afin d'obtenir l'établisse-
ment de conventions collectives et en

signe de protestation contre le chôma-
ge.

Sans précédent
LA NOUVELLE-DELHI (ATS/

AFP/REUTER). - Vingt-cinq per-
sonnes au moins ont été tuées au
cours des cinq derniers jours dans
le Pendjab (nord.ouest de l'Inde)
où règne un climat de violence
sans précédent.

Cinq millions d'années
CAMBRIDGE (AP). - Des cher-

cheurs ont annoncé jeudi la découver-
te d'un débris de mâchoire qui serait le
plus ancien fossile d'un ancêtre direct
de l'homme jamais mis au jour. Il aurait
cinq millions d'années, soit un million
de plus que les restes connus jusqu'ici.

Pas de journaux
BONN (ATS/AFP). - Une pre-

mière vague importante de grèves
d'avertissement dans l'imprimerie
a empêché jeudi la parution de
plusieurs quotidiens, privant de
nombreux Allemands de l'Ouest
de leur journal matinal. Les
160.000 salariés de l'imprimerie
réclament une nouvelle conven-
tion collective, comportant no-
tamment une nouvelle grille des
salaires et la semaine de travail de
35 heures, également revendiquée
par le syndicat de la métallurgie.

Mort d'Antonov
MOSCOU (ATS/REUTER). - Oleg

Antonov, l'un des noms les plus presti-
gieux de l'aéronautique, est décédé à
l'âge de 78 ans, à Moscou. Antonov a
été le créateur d'une longue série d'ap-
pareils qui portent son nom. L'une de
ses premières réalisations avait été
l'«AN-2», sorte d'avion à tout faire de
la compagnie soviétique «Aeroflot»,
toujours en activité aujourd'hui.

Expulsés
LUSAKA (ATS/AFP). - Le Mo-

zambique a ordonné l'expulsion
de son territoire des membres de
l'ANC (Congrès national africain /
organisation anti-apartheid, illé-
gale en Afrique du Sud), à la suite
de la signature du pacte de non-
agression entre Pretoria et Mapu-
to.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

Les manœuvres navales
russes ont surpris l'OTAN

WILHELMSHAVEN (RFA)
(AP). — L'amiral américain Wesley
McDonald , commandant allié su-
prême dans l'Atlanti que , a déclaré
que les services de renseignement de
l'OTAN ont été pris au dépourvu
par le grand exercice naval soviéti-
que qui se déroule dans l'Atlantique-
Nord.

Selon lui , la cause n 'est pas le
manque de matériels de détection au
sein de l'OTAN , mais un «défaut de
communication» entre l'OTAN et
des flottes occidentales non soumises
directement à l'OTAN. Il n'a pas
fourni de précisions.

« Nos renseignements n 'étaient

pas a jour comme nous l'aurions
souhaité », a dit l'amiral américain.
Selon la «BBC», ce dernier a eu un
choc en prenant conscience de l'im-
portance de l'exercice naval soviéti-
que qui a commencé il y a huit jours.

Ces manœuvres soviétiques , qui
selon l'OTAN devraient se terminer
durant le week-end, impliquent plus
de 200 navires, dont une trentaine de
grosses unités. Les premières infor-
mations sur cet exercice, le plus im-
portant jamais réalisé par les Sovié-
tiques dans l'Atlantique-Nord , ont
paru dans la presse britannique mar-
di seulement.

DAKAR (ATS/AFP). - Le colonel Lansana Conte a été nom-
mé président de la République de Guinée et un nouveau gou-
vernement a été formé sous la direction du colonel Diara Trao-
re, nommé premier ministre et chef du gouvernement, a annon-
cé jeudi matin « Radio-Conakry» captée à Dakar.

Le nouveau chef de l'Etat guinéen
a précisé que le nouveau gouverne-
ment, formé à la suite du coup d'Etat
de mardi dernier, comprenait 30 mi-
nistres (dont 25 militaires) et deux
secrétaires d'Etat.

Le D' Mamadou Kaba-Bah, minis-

tre de la santé publique dans le gou-
vernement de M. Sekou Touré, est la
seule personnalité du régime précé-
dent à participer au nouveau cabi-
net. Ses attributions n'ont pas été
précisées. Par ailleurs, le chef de ba-
taillon Abraham Kabassan-Keita,

ancien ministre des travaux publics,
condamné à 1 5 ans de travaux for-
cés pour malversation et libéré mardi
soir à la faveur du coup d'Etat mili-
taire, accède également au gouver-
nement, qui ne comprend qu'une
seule femme, le Dr Mariama Dielo-
Barry, chargée des affaires sociales.

DÉTENUS

Quant à la plupart des hauts digni-
taires du régime de Sekou Touré,
dont des membres influents de la
famille Touré, ils sont actuellement
détenus en Guinée. Un certain nom-
bre d'entre eux attendent de passer
en jugement au camp Boiro, dans la
banlieue de Conakry, où des milliers
d'opposants avaient été exécutés ou
avaient péri victimes de la «diète
noire » (détention assortie de priva-
tion de nourriture) à l'époque de
Sekou Touré.

Parmi eux figureraient MM. Ismail
Touré, demi-frère du père de l'indé-
pendance et ancien ministre des mi-
nes et de la géologie, Siaka Touré,
neveu du président et ancien com-
mandant du camp Boiro, Mamadi
Keita, ancien ministre de l'enseigne-
ment supérieur, et Moussa Diakite,
ancien ministre du logement.

NEUCHÂTEL 4 avril S avril

Banque nationale . 625.— d 620.— d
Créd. (anc. neuch. . 680— 680.— d
Neuchâl. ass. gén . 550.— o 550.— o
Gardy 35.— d 35.— d
Cortaillod 1480.— d  1470.— d
Cossonay 1330.— d 1345.— d
Chaux et ciments . 780— d 780.— d
Dubied nom 150.— d 160.— o
Dubied bon 150.— d 150 —
Hernies port 343— d 343.— d
Hermès nom 93.— d 93.— d
J.-Suchard port. .. 6650.— d 6550— d
J. Suchard nom. .. 1550.— d 1550.— o
J.-Suchard bon ... 625.— d  625.— d
Ciment Portland .. 3245— d 3245.— d
Sté navig. N'tel ... 170.— d  170.— d

LAUSANNE

Banq. canl vaud. . 780.— 790—
Créd. fonc. vaud. . 1230— 1230.—
Atel. const. Vevey . 825.— 825.—
Bobst 1370— 590 —
Innovation 510.— 520 —
Publicitas 2810— 2810 —
Rinsoz St Ormond . 500— o 460— d
La Suisse ass. vie . 4875— 5000 —
Zyma 985— d —.—

GENÈVE

Grand Passage .... 630.— 620.— d
Charmilles 410— 420.—
Physique port. .... 135.— d 135.— d
Physique nom 105.— 100.— d
Schlumberger 115.50 115.—
Monte.-Edison .... — .28 d —.28
Olivetti priv 5.60 5.50
3.K.F 61.— 60.75
Swedish Match ... 75.75 d 75.50 d
Astra 1.90 d 1.90 d

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..106760— 106000—
Hoffm.-LR.jce. ... 99875— lOOOOO.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 1O000.- 100ÛO.-
Ciba-Geigy port. .. 2255.— 2275.—
Ciba-Geigy nom. . 988— 990.—
Ciba-Geigy bon ... 1725— 1735 —
Sandoz port 6775— 6775.—
Sandoz nom 2410.— 2425.—
Sandoz bon 1040.— 1055.—
Pirelli Internat 250.— 250.—
Bâloise Hold. n. ... 625.— 615.— d
Bâloise Hold. bon . 1225.— 1225.— d

ZURICH
Swissair port 1080— 1090.—
Swissair nom 855.— 855.—
Banque Leu port. .. 3875.— 3880 —
Banque Leu nom. . 2320.— 2310.—
Banque Leu bon .. 465 — 545.—
UBS port 3535— 3550.—
UBS nom 650— 655.—
UBS bon 124.50 125.—
SBS port 343— 334.—
SBS nom 268.— 262 —
SBS bon 286.— 276 —
Créd. Suisse port. .. 2222.— 2230 —
Créd. Suisse nom. . 420.— 420.—
Banq. pop. suisse .. 1440— 1440.—
Bq. pop. suisse bon . 141.— 141.—
ADIA 1800.— 1830.—
Elektrowatt 2690.— 2690.—
Hasler 2240.— 2270.—
Holderbank port. .. 752.— 745 —
Holderbank nom. . 620.— d 620 —
Landis & Gyr port. . 1405.— 1415.—
Landis & Gyr bon . 165.— 163 —
Motor Colombus . 735— 735 —
Moevenpick 3825— 3900 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1275.— 1285.—
Oerlikon-Bùhrle n. . 266.— 272.—
Oerlikon-Buhrle b. , 285.— 300.—

Presse fin 285.— 280 —
Schindler port 3025.— 3025.—
Schindler nom .... 495.— 490.— d
Schindler bon .... 595.— 580.—
Réassurance port. . 7590.— 7550.—
Réassurance nom . 3590.— 3600—
Réassurance bon . 1340.— 1320.—
Winterthour port. .. 3275.— 3270 —
Winterthour nom. . 1860.— 1865.—
Winterthour bon .. 2940.— 2970.—
Zurich port 17800.— 17900.—
Zurich nom 10450— 10500—
Zurich bon 1720— 1710.—
ATEL 1370.— d  1370— d
Saurer 184.— 188 —
Brown Boveri 1510.— 1515.—
El. Laufenbourg ... 2150— 2125.— d
Fischer 677— 690 —
Frisco 1975.— 1925.— d
Jelmoli 1830.— 1850 —
Hero 2775 — 2775.—
Nestlé port 5000— 5010.—
Nestlé nom 2975— 3010.—
Alu Suisse port. ... 859.— 865 —
Alu Suisse nom. .. 292.— 294 —
Alu Suisse bon ... 75.— 75.50
Sulzer nom 1710.— 1720.—
Sulzer bon 286.— 288 —
Von Roll 335.— 350—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 73— 70.25
Amax 56.50 57.25
Am. Tel & Tel .... 34.25 34.25
Béatrice Foods .... ¦*• 68.—
Burroughs 107.50 108.—
Canadian Pacific .. 73.75 72 —
Caterpillar 110.— 111 —
Chrysler 53.75 52 —
Coca Cola 118.50 119.50
Control Data 79.50 78.25
Corning Glass .... 142.50 140.50 d
C.P.C 78.50 79.25 d

Du Pont 104.— 104.50
Eastman Kodak ... 139.50 139.50
EXXON 83— 83.25
Fluor 47.— 77.25
Ford 78.— 77 —
General Electric ... 118.— 116.—
General Foods .... 98.50 100 —
General Motors ... 139— 138.50
Goodyear 57.— 55.75
Gen. Tel. & Elec. .. 79.50 81.25
Homestake 72.25 73.75
Honeywell 120.50 121.—
Inco 30.75 31 —
I.B;M 242— 241.—
Int. Paper 116.50 117.50
Int. Tel. & Tel 88.25 87.50
Lilly Eli 136.— 137.—
Litton 134— 137.—
MMM 154.50 154.50
Mobil 65— 65 —
Monsanto 193.50 194.50
Nat. Distillers 57.75 d 57.50
Nat. Cash Register . 235.50 236.50
Philip Morris 147.50 144.—
Phillips Petroleum . 88.75 88 —
Procter & Gamble . 103— 102.—
Sperry 87.̂ - 86.75
Texaco 85.— 84.50
Union Carbide .... 118.50 120.—
Uniroyal 27.25 27 —
U.S. Steel 65.75 66.—
Warner-Lambert .. 73.50 73.25
Woolworth 69.50 67.50
Xerox 87.— 87.50
AKZO 72.25 72.75
A.B.N 293.50 294.50
Anglo- Americ 41.— 41.25
Amgold 259.50 262 —
Courtaulds 4.55 4.55
De Beers port 17.25 17.25
General Mining ... 48.50 48.50 d
Impérial Chemical . 18.50 d 19.25
Norsk Hydro 166.— 167 —
Philips 36.25 36.25
Royal Dutch . .... 113.50 113.50
Unilever 188.50 189.50
B.A.S.F 135.— 135.50
Bayer 139.— 139.50
Degussa 332.— 329 —
Hoechst 144.— 144.—
Mannesmann 117.50 117.50

R.W.E 135.50 136 —
Siemens 325.— 328.—
Thyssen 68.75 68 —
Volkswagen 175.— 176.50

FRANCFORT

AEG 95.40 95.—
B.A.S.F 163 — 163.30
Bayer 168 — 168.50
B.M.W 405.50 407.50
Daimler 555.50 560 —
Deutsche Bank ... 375—. 375.60
Dresdner Bank .... 173.50 173.50
Hoechst 174— 173.30
Karstadt 266— 265 —
Kaufhof 252.50 251 50
Mannesmann 140.50 141 —
Mercedes; 498.20 499.50
Siemens . 394.20 395.50
Volkswagen ...... —.— 213.20

MILAN

Fiat . .'...:. 4260.— 4255 —
Finsider .< 37— 37 —
Generali Ass 37700.— 37850 —
Italcementi 49000— 49200 —
Olivetti 4460 — 4460 —
Pirelli 2990.— 2980.—
Rinascente 459— 461 .—

AMSTERDAM

AKZO 98.30 98.40
Amro Bank 75— 75.30
Bols 95.50 — .—
Heineken 141.— 141.—
Hoogovens 50.40 49.50
K.LM 177— 174.—
Nat. Nederlanden . 223.— 222.—
Robeco 323.50 323 —
Royal Dutch 153.80 153.50

TOKYO

Canon 1410.— 1400.—
Fuji Photo 2140— 2090 —
Fujitsu ¦ 1360.— 1380 —

Hitachi 970.— 962.—
Honda 1100— 1150.—
Kirin Brewer 615.— 621 .—
Komatsu 498— 491.—
Matsushita 1960.— 1950 —
Sony 3640.— 3650 —
Sumi Bank 1190— 1170 —
Takeda 720 — 725 —
Tokyo Marine 697— 680 —
Toyota 1420 — 1430.—

PARIS
Air liquide 539— 546 —
Elf Aquitaine 237.50 238.90
BSN. Gervais .... 2499 — 2547 —
Bouygues 665.— 662.—
Carrefour 1702 — 1770.—
Club Médit 833.— 842.—
Docks de France .. 617— 619 —
Fr. des Pétroles ... 231.50 231.90
Lafarge —— 345.90
L'Oréal 2310— 2320.—
Matra 1340— 1367 —
Michelin 927.— 900.—
Moet-Hennessy ... 1449 — 1499 —
Perrier 543.— 543 —
Peugeot 233.80 233 —

LONDRES
Bm.&AmTobacco . 2.19 2.28
Brit. petroleum .... 4.85 4.85
Impérial Chemical . 6— 6.—
Impérial Tobacco . —.— 1.41
Rio Tinto 6.79 6.84
Shell Transp 6.35 6.35
Anglo-Am. USS ... 19— 19.12
De Beers pon USS .. 8— 8.17

INDICES SUISSES

SBS général 386.60 386.70
CS général 309.80 310.90
BNS rend, oblig. .. 4.57 4.40

|L_ |Q, .J Cours communiqués
Pi H par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32-V4 31-X
Amax 26-J4 26-V4
Atlantic Rien 46-S 46-14
Boeing 37-Vi 36-X
Burroughs 50-'A 49-Vi
Canpac 33-V4 32-»
Caterpillar 51 -X 50-K
Coca-Cola 55 54
Control Data 36 35- \i
Dow Chemical .... 30-X 30-14
Du Pont 48-54 47
Eastman Kodak ... 64- '/. 63-X
Exxon 38- VS 38- X
Fluor 21-% 21-%
General Electric ... 53-% 51-%
General Foods 
General Motors ... 63-% 62-%
Gêner. Tel. & Elec. . 37-% 37
Goodyear 26 25-%
Gulf Oil 78 77-%
Halliburton 41-% 42-%
Honeywell 55-% 53-%
IBM 110%. 108-%
Int. Paper 54-% 53-%
Int. Tel. «. Tel 40% 39-%
Kennecott 
Litton 63% 63-%
Nat Distillers 26-54 26-%
NCR 108-% 105-%
Pepsico 3 4 %  37-X
Sperry Rand 39% 38-%
Standard Oil 55-% 54-%
Texaco 39% 38%
US Steel 30-% 29-%
United Techno. ... 61-% 61
Xerox 40% 39-%
Zenith 27 26%

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.11 124.95
Transports 501.85 485.39
Industries 1148.50 1130.50

Convent. OR du 6.4.84
plage Fr. 26800 —
achat Fr. 26450 —
base argent Fr. 690.—Ud_ »e diyeiu .: v,,_.v.-

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 5.4.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.15 2.18
Angleterre 3.08 3.13
I I »  — .— — .—
Allemagne 82.60 83.40
France 26.60 27.30
Belgique 4.— 4.10
Hollande 73.20 74.—
Italie — .1325 —.1350
Suède 27.60 28.30
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28.40 29.10
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.43 1.47
Canada 1.6775 1.7075
Japon —.9560 — .9680
Cours des billets 5.4.1984
Angleterre (1 £) 3— 3.30
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (1S can.) . . . . .  1.65 1.75
Allemagne (100 DM) .. 81 75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11.60 12.05
Belgique (100 fr.) . . . .  3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21 50 24 —
Hollande (100 fl.) .... 72.25 75.25
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 135 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 167 — 182 —
françaises (20 fr.) 159 — 174.—
anglaises (1 souv.) .... 205.— 220 —
anglaises (t souv nouv ) . 188.— 203.—

. américaines (20 $) . . . .  1350— 1430 —
Lingot (1 kg) 26475 — 26725.—
1 once en S 380.— 383.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 640 — 670 —
1 once en S 9.25 9.75

BULLETIN BOURSIER
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BAHREIN (ATS/REUTER). - Un
homme ayant détourné un «Ins tar»  des
lignes aériennes séoudiennes sur l'aéroport
d'Istanbul en Turquie a été maîtrisé jeudi
soir par les pilotes, tandis que l'armée tur-
que libérait sains et saufs les 276 passagers
et la quinzaine de membres d'équipage.

Le pirate de l'air , qui a agi seul, avait pris
le contrôle de l'appareil venant de Djeddah ,
en Arabie séoudite, vers 16 heures, peu
avant qu'il n'atterrisse à Damas, sa destina-
tion en Syrie.

Après l'arrivée de l'appareil à Istanbul ,
l'aéroport a été fermé pendant environ une
demi-heure, puis rouvert au trafic. Le pira-
te, dont on ignore l'identité, exigeait d'être
transporté à Stockholm.

« Les pilotes ont pu reprendre le contrôle
de la situation et remettre le pirate aux
mains des autorités turques», a indi qué la
télévision séoudienne. A Ankara , M. Turgut
Ozal , premier ministre, a confirmé la nou-
velle de la libération «sans effusion dc
sang» des otages.
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Avion séoudien détourné :
pirate arrêté en Turquie
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Les rebelles fixent
leurs conditions

Pilote suisse enlevé

PORT MORESBY/BERNE,
(ATS).- Les séparatistes papous
qui détiennent depuis le 26 mars
dernier un pilote suisse,
M. Werner Wyder, n'exigent plus
de rançon en échange de sa libé-
ration. Ils ont adressé jeudi au
gouvernement suisse une série de
revendications d'ordre politique.

Le mouvement de la Papouasie libre
(OPM) demande à la Suisse de porter sa
cause devant les Nations unies et de
servir de médiateur dans le conflit qui
l'oppose au gouvernement indonésien. A
Berne, le département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a confirmé jeudi qu'il
examinait ces deux revendications.

Selon la radio australienne, les rebelles

auraient également demande a la Suisse
de faire pression sur l'Indonésie pour
qu'elle reconnaisse l'OPM. Berne ne
confirme pas avoir reçu une telle requête,
du moins pas «sous cette forme».

PAS DE RANÇON

Sur place, M. Rolf Meyer, consul de
Suisse à Port Moresby, a déclaré, après
avoir rencontré des représentants de
l'OPM, que les maquisards avaient re-
noncé à la rançon à la suite d'une ferme
déclaration du premier ministre de Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée (PNG).
M. Michael Somare avait en effet affirmé
mercredi qu'il n'accepterait pas qu'une
rançon soit payée sur le sol de son pays.

Les nouvelles demandes des ravisseurs
ont été présentées lors d'une rencontre à
Port Moresby entre le consul de Suisse
et des membres de l'OPM. Elles ont été
ensuite transmises à Berne et à la direc-
tion du mouvement séparatiste aux
Pays-Bas, a indiqué M. Meyer à l'issue
de ces entretiens.

Le DFAE a demandé mercredi à
M. Henri Rossi, ambassadeur de Suisse à
Canberra (Australie) de se rendre à Port
Moresby pour suivre l'évolution de cette
affaire et maintenir le contact avec
l'OPM. M. Rossi doit arriver vendredi
dans la capitale papoue.

CEDRA fore dans le nord
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ZURICH (ATS). - La CEDRA (Socié-
té coopérative pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs) a informé la presse sur
l'avancement du projet de stockage de
déchets hautement radioactifs dans le
socle cristallin du nord de la Suisse. Elle
pense d'ici à la fin de l'année livrer un
premier rapport à ce sujet aux autorités
fédérales.

La CEDRA réalise dans le nord de la
Suisse, dans les cantons de Soleure,
d'Argovie, de Zurich et de Schaffhouse,
sur une surface de 1200 km2, un pro-
gramme de recherche ayant pour but de
déterminer l'aptitude des formations ro-
cheuses profondes de cette région à
l'aménagement d'un dépôt de déchets
hautement radioactifs.

Jusqu'à présent, la CEDRA a procédé
à des forages dans les localités argovien-
nes de Boettstein, Riniken, Schafisheim
et Kaisten et celle zuricoise de Weiach.
Ces forages ont été précédés de sonda-
ges qui ne semblent pas rencontrer d'op-
position dans la population de ces ré-
gions. Les forages sont accompagnés de
diverses autres analyses hydrogéologi-

ques et hydrochimiques et d'études sis-
miques.

MORATOIRE À SCHAFFHOUSE

Dans le canton de Schaffhouse, des
sondages sont prévus à Siblingen mais la
CEDRA devra attendre un jugement du
Tribunal fédéral avant de pouvoir les en-
treprendre, les Schaffhousois ayant ac-
cepté en septembre dernier une loi inter-
disant les dépôts de déchets radioactifs
sur leur territoire.

L'entrepôt, dont on n'aura pas besoin
avant l'an 2020, sera fait d'un système de
galeries dans un sous-sol de granit et de
gneiss. Un confinement intégral pour
1000 années devrait être garanti par des
conteneurs massifs en acier. Les déchets
enrobés dans du verre, les conteneurs
d'acier enveloppés dans de l'argile volca-
nique et l'étanchéité de la roche cristalli-
ne et sa capacité de retenir les substan-
ces radioactives, tout cela devrait, selon
la CEDRA, assurer une isolation supplé-
mentaire pendant quelques dizaines de
milliers d'années.

Manif tamoule à Berne
BERNE (ATS). - Quatre à cinq

cents réfugiés tamouls ont défilé
silencieusement dans les rues de
Berne, jeudi matin. Une pétition
au Conseil fédéral signée par plu-
sieurs centaines de requérants
d'asile a été remise à la chancelle-
rie fédérale à l'issue de la mani-
festation.

Par ailleurs, la section suisse de Pax
Christi, mouvement catholique pour la
paix, a adressé une lettre au Conseil
fédéral pour exprimer son inquiétude
face aux mesures d'expulsion qui frap-
pent les requérants d'asile tamouls
dont la demande a été rejetée.

La pétition remise à la chancellerie
par les requérants d'asile demande que
le Conseil fédéral intervienne auprès
du gouvernement du Sri Lanka et lui
signifie qu'il condamne les violations
des droits de l'homme dont est victime
la minorité tamoule de ce pays. Elle le
prie instamment de ne renvoyer aucun
requérant d'asile tamoul dans son

pays d'origine sans son consentement.
Les manifestants ont également fait
appel à la compréhension et à la soli-
darité de la population suisse.

INQUIÉTUDE DE PAX CHRISTI

Dans sa lettre au Conseil fédéral,
Pax Christi attire l'attention de notre
gouvernement sur la gravité de la si-
tuation qui règne actuellement au Sri
Lanka. La minorité tamoule est conti-
nuellement victime de meurtres, de pil-
lages, de déplacements et de regrou-
pements forcés.

Selon des indications fournies par le
département fédéral de justice et poli-
ce, quelque 1300 Tamouls se sont ré-
fugiés en Suisse depuis 1980. Jus-
qu'au mois dernier, un seul d'entre eux
a obtenu le statut de réfugié. 172 de-
mondes ont été rejetées et 75 requé-
rants ont retiré leur demande et sont
allés ailleurs.

La soupe
du diable

Selon une étude publiée par la
commission économique des Na-
tions unies à Genève, l'année 1983
a été marquée par un fort redresse-
ment du commerce Est-Ouest. Les
exportations des pays occidentaux
vers les pays de l'Est et leurs impor-
tations en provenance de ces pays
ont été plus dynamiques que les
échanges des pays de l'Ouest avec
le reste du monde.

Cette constatation, qui peut pa-
raître surprenante quand on con-
naît la situation économique des
pays de l'Est, s'explique, en partie
du moins, par l'augmentation des
ventes de combustibles, par
l'Union soviétique et la Pologne
notamment. En résumé, le volume
des exportations occidentales vers
l'URSS a augmenté de 3% en
1983 alors que les importations en
provenance de l'Union soviétique
s'accroissaient durant la même an-
née de 7 %. En conséquence, le
déficit commercial de l'Ouest vis-
à-vis de l'est s'est accru et a atteint
plus d'un milliard de dollars.

La balance des paiements cou-
rants des pays européens dits à
économie planifiée vis-à-vis des
pays à économie de marché est
devenue excédentaire de l'ordre de
trois milliards de dollars. En consé-
quence, la dette nette des pays de
l'Est à l'égard de ceux de l'Ouest a
diminué de près de sept milliards
de dollars pour venir à 60 milliards
à la fin de 1983.

Toujours d'après cette étude,
l'Europe de l'Est a connu une meil-
leure relance que celle de l'Europe
occidentale en 1983. On notera en
particulier que le taux de croissan-
ce du produit matériel net (PNB),
malgré toutes les difficultés que
connaît cette région du globe, at-
teint 4,5%, son meilleur résultat
depuis cinq ans.

Il ne faut s'étonner de rien de la
part du monde communiste en ma-
tière économique, où tout repose
sur des données invérifiables. Mais
d'un autre côté, la direction des
statistiques de l'URSS s'est abste-
nue de révéler les chiffres de la
récolte des céréales pour 1983, ce
qui confirme implicitement que cel-
le-ci a été nettement inférieure aux
prévisions du plan. Quoi qu'il en
soit, un nouvel accord céréalier a
été signé en août dernier, par le-
quel l'Union soviétique s'engage à
acheter un minimum de 9 millions
de tonnes de céréales par an aux
Etats-Unis, plus un supplément
éventuel de 3 millions de tonnes.

Avec sa volonté de se mettre en
position de force partout, I URSS a
misé sur le développement de ses
échanges économiques avec l'Eu-
rope occidentale, notamment en
développant ses ventes de produits
énergétiques, carburants et pétrole.
Ce qui appelle de la part de celle-
ci une grande prudence, puisqu'el-
le doit éviter avant tout de tomber
sous une dépendance dangereuse.
C'est le cas de rappeler ici que
quand on prétend partager la sou-
pe du diable, il faut se munir d'une
longue cuillère.

Philippe VOISIER

Les Verts entrent dans la bataille
Elections ce week-end dans quatre cantons

BERNE (ATS). - Les électeurs des cantons de Schwytz, d'Uri,
de Thurgovie et du Tessin se rendent aux urnes en cette fin de
semaine. Dans les deux premiers, on renouvelle Conseil d'Etat et
Grand conseil, en Thurgovie, le Grand conseil seulement , et au
Tessin les autorités communales. La question qui se pose, pour
l'élection des parlements cantonaux, est de savoir si les «verts»
feront une véritable percée. Ils ne disposent actuellement que d'un
siège à Schwytz.

A bcnwytz, ie « rxrmscnes rorum
Schwytz» (KFS), tendance verte de gau-
che, présente des candidats dans 8 des
30 communes et districts du canton. 291
candidats vont ainsi se disputer les 100
sièges du Grand conseil. Ils sont inscrits
dans 5 partis. Parmi eux, 70 anciens et
35 femmes. Le Grand conseil, durant la
précédente législature, se composait de
53 PDC, de 29 PRD, de 14 PS et de 3
UDC. Le Kritisches Forum disposait d'un
seul mandat.

Dans le canton d'Uri, on élit les 64 dé-
putés du Grand conseil au système majo-

ritaire. Les memores au oonseii a tiat
exercent leurs fonctions à temps partiel.
En plus des trois formations traditionnel-
lement représentées (PDC, 40 mandats,
PRD, 19 et PS 5), le Kritisches Forum
Uri, tendance verte de gauche, participe
à la lutte dans 5 communes.

En Thurgovie, après la confirmation du
Conseil d'Etat, au début de l'année, les
citoyens ont à renouveler les 130 mem-
bres de leur Grand conseil. 760 candi-
dats, répartis sur 11 listes, se présentent.
Bien que 33 députés aient démissionné
et que les verts se présentent dans 5 des

8 districts du canton, on ne s'attend pas
à des bouleversements.

TESSIN

Les élections communales tessinoises
ne devraient pas modifier de façon sensi-
ble la configuration politique cantonale.
L'affrontement entre le «partito libérale-
radicale (radical), qui détient la majorité
relative, et le «partito popolare-democra-
tico» (démocrate-chrétien), la deuxième
formation cantonale, ne devrait pas pro-
voquer des résultats sensationnels d'au-
tant plus que le parti socialiste n'a pas
renouvelé l'accord de 1980 pour l'union
de la gauche, favorisant ainsi certaines
formations communales marginales et
spontanées qui trouvent souvent un im-
portant appui de la population. Telle est
l'opinion des responsables des princi-
paux partis tessinois.

Vivisection bientôt désuète
FRAUENFELD (ATS). - A l'heure

où la ligue suisse contre la vivisection
a fait paraître jeudi des pages publici-
taires dans la presse romande pour
dénoncer l'utilisation d'animaux dans
la recherche scientifique, deux cents
savants , toxicologues et industriels se
sont réunis jeudi à Frauenfeld. A l'or-
dre du jour de leur rencontre: de nou-
velles méthodes d'expérimentation
des médicaments, notamment ceux
pour la peau et les muqueuses.

Ces méthodes qui devraient permet-
tre de diminuer notablement le nom-
bre des animaux « martyrs des labora-
toires » et surtout d'adoucir considéra-
blement les mauvais traitements qu 'ils
subissent. Première révélation de ce

Des méthodes nouvelles pour ne
plus sacrifier d'innombrables ani-
maux. (Arc)

congres : dans un très proche avenir , il
devrait être possible de se passer
d'animaux dans certaines expériences
et de les prati quer sur des cultures
cellulaires et même directement sur
des cobayes humains.

Le problème est connu : 3,5 millions
d'animaux sont utilisés chaque année
dans la recherche scientifique en Suis-
se, rappelle la LSCV. Un problème au-
quel se sont dits sensibles les partici-
pants au congrès de Frauenfeld qui
ont reconnu qu 'éthiquement l'expéri-
mentation scientifique sur les ani-
maux était inacceptable et qu'en tous
cas il y a une certaine disproportion
entre les investissements — en temps
et en animaux — et les résultats obte-
nus.

Sion interdit la publicité
pour le tabac et l'alcool

SION, (ATS). - Première ville de
Suisse romande à prendre une telle déci-
sion, la commune de Sion ne tolère plus,
sur le domaine public , la publicité en
faveur du tabac et des alcools forts,
spiritueux , etc. Du même coup, on enre-
gistre certaines réactions de la part des
grandes sociétés d'affichage qui crai-
gnent de voir cette tendance gagner
d'autres villes. La question en effet est
venue sur le tapis à Genève et figurera à
l'ordre du jour de la prochaine séance
du Conseil municipal de Lausanne.
D'autres villes , comme Yverdon , ont dé-
jà pris également des mesures restricti-

ves dans ce domaine. La Société généra-
le d'affichage vient de décider de pren-
dre contact avec la commune de Sion à
ce sujet. Elle estime quant à elle, sur la
base de résultats d'enquêtes, que cette
mesure restrictive en matière de publici-
té ne va absolument pas entraîner une
diminution de consommation de tabac
et d'alcool. II était question un instant à
Sion de supprimer également toute pu-
blicité pour la bière et le vin sur le
domaine public , mais une exception a
été faite finalement pour ces deux pro-
duits du terroir.

COIRE. (ATS).- Trois ava-
lanches ont fait plusieurs
blessés et un mort, mercredi
après-midi aux Grisons, près
de Davos, dans la Diavolezza
et dans la région de Lagalb.
C'est un moniteur, Urs Benz,
de Davos-Dorf, 27 ans, qui a
trouvé la mort. A ce jour, les
avalanches auront causé la
mort de 32 personnes dans les
Alpes suisses.

Salon des inventions
GENÈVE, (ATS).- «La relance

passe par l'invention», a affirmé
jeudi à Genève M. Pierre Wellhau-
ser. chef du département cantonal
de l'intérieur et de l'agriculture, à
l'ouverture du 12m* Salon interna-
tional des inventions. Pour sur-
monter le chômage et la récession,
a-t-il dit, tant les gouvernements
que les entreprises doivent miser
sur une politique dynamique, ba-
sée sur la recherche.

Fermeture
LUCERNE, (ATS).- Une maison de

prostitution, sise à la Haldenstrasse à
Lucerne, a été fermée en début de se-
maine. 15 policiers ont fait irruption
dans l'immeuble et ont arrêté plusieurs
«masseuses», ainsi que le propriétaire
du bâtiment, âgé de 25 ans.

Bradagedu sol
GENÈVE, (ATS).- Le parti socia-

liste genevois a décidé mardi soir
de ne pas soutenir l'initiative de
l'Action nationale contre le brada-
ge du sol national. C'est de justes-
se, par 22 voix contre 21, qu'il
s'est ainsi refusé â une «alliance
contre nature », contrairement au
comité central du parti suisse, qui
a décidé samedi de soutenir l'ini-
tiative.

Visite papale
SION, (ATS).- Non seulement le

pape sera reçu sur l'aérodrome de Sion
où il dira la messe le 17 juin, mais les
Valaisans et les fidèles venus de l'exté-
rieur du canton lui feront une véritable
haie d'honneur à travers les rues de la
capitale.

Policier condamné
ZURICH. (ATS).- Un policier a

été condamné à une peine de
800 fr. d'amende pour violence. Le
fonctionnaire, irrité par une fem-
me de 27 ans, arrêtée pour vol à la
tire, avait giflé sa victime alors
qu'elle se trouvait en préventive.
Cette dernière, déséquilibrée par
le coup, était tombée à terre. En
heurtant un pilier, elle s'était en
outre percé le tympan.

Voyager en Suisse
BERNE, (ATS).- Dans un supplé-

ment de douze pages à sa dernière édi-
tion, l'hebdomadaire américain «The
Christian Science Monitor» veut don-
ner à ses lecteurs l'envie de voyager en
Suisse. Les Américains ont ainsi un
aperçu de la beauté de nos montagnes,
des avantages des CFF et de la manière
de prendre un bain à l'étage dans une
auberge de campagne.

Incendie
PFUNGEN (ZH), (ATS).- Un in-

cendie s'est déclare dans une ci-
menterie, à Pfungen (ZH). dans la
nuit de mercredi à jeudi. Sous l'ef-
fet de la chaleur, un silo s'est abat-
tu dans une cuve servant à la pré-
paration du béton. L'intervention
rapide des pompiers a permis
d'éviter que le sinistre ne s'étende.
Les dégâts s'élèvent à 1 million de
francs.

Comptoir
LAUSANNE, (ATS).- Plus de 2500

exposants, occupant 145.000 m2, parti-
ciperont au 65me Comptoir suisse, qui
se tiendra à Lausanne du 8 au 23 sep-
tembre. Parmi eux, cinq hôtes de mar-
que: le canton du Valais, les républi-
ques de Chypre et du Togo (économie,
tourisme, échanges commerciaux), le
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) et l'exposition « Les Ailes suis-
ses ».

DU RHÔNE AU RHIN

Berne envisage de prolonger
les indemnités de chômage

BERNE (ATS). - Le département fédéral de l'économie
publique et l'OFIAMT (Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail) sont conscients des problèmes qui se
posent aux chômeurs qui auront épuisé leur droit aux 85 in-
demnités journalières à la fin du mois d'avril. Des mesures sont
à l'étude qui seront transmises au Conseil fédéral, a-t-on ap-
pris jeudi à la suite d'une rencontre entre un responsable de
l'OFIAMT et une délégation de chômeurs.

Par ailleurs, une circulaire sera
adressée aux offices cantonaux du
travail dès la semaine prochaine.
Elle stipule que les chômeurs qui
épuisent leur droit aux indemnités
à la fin du mois doivent continuer
à timbrer. De cette façon, ils n'y
aura pas de lacune si le Conseil
fédéral décide de prolonger le
droit aux indemnités.

PRÉOCCUPATION

La délégation de chômeurs était
composée d'une trentaine de re-
présentants de la Coordination
suisse des comités de chômeurs

(Sinap). Elle s'était présentée jeu-
di matin dans les bureaux de
l'OFIAMT, bien décidée à obtenir
une. réponse à une lettre qui avait
été envoyée au début du mois de
mars au département fédéral de
l'économie publique. Cette lettre
signalait la situation préoccupante
dans laquelle vont se retrouver les
milliers de chômeurs qui épuisent
leur droit aux indemnités journa-
lières à la fin du mois d'avril.

La réponse de l'OFIAMT n'a
rien apporté de concret aux reven-
dications de la Sinap. Cependant,
ses représentants se sont déclarés
satisfaits d'avoir été reçus et en-

tendus par l'un des responsables
de l'office. Nous avons obtenu
l'assurance que des mesures sont
à l'étude. Il s'agirait d'une part de
prolonger le droit aux indemnités,
soit pour les chômeurs de tout le
pays ou pour ceux des régions les
plus touchées et, d'autre part, de
supprimer la dégressivité des in-
demnités, ont indiqué les repré-
sentants de la Sinap.

PROCHAINE RÉPONSE

La réponse de l'OFIAMT sera
soumise aux assemblées des co-
mités régionaux de la Sinap. Cel-
les-ci décideront de l'attitude à
adopter. Lundi prochain, les chô-
meurs biennois feront le déplace-
ment de Berne. Ils viendront dé-
poser au palais fédéral une péti-
tion munie de plus de 800 signa-
tures et qui va dans le sens des
revendications de la Sinap.

GENÈVE (ATS). - La résolution sur le désarmement que la 71me

Conférence interparlementaire (UIP) réunie à Genève est appelée à
adopter ne fait qu'une allusion générale à la Conférence de Stockholm
sur les mesures de confiance et de sécurité et sur le désarmement en
Europe (CDE).

Un amendement suisse invitant la
Conférence à souscrire à certaines des
propositions concrètes faites par le
groupe des pays neutres et non ali-
gnés (N + N) à Stockholm n'a pas
trouvé grâce devant les parlementai-
res. Un second amendement suisse
inspiré d'un projet yougoslave a, en
revanche, été accepté et figurera dans
la résolution. La Suisse y invite tous
les pays membres de l'UlP à signer la
Convention de 1980 visant à interdire
ou à limiter l'emploi de certaines armes
classiques qui produisent des effets

traumatiques excessifs ou frappent
sans discrimination. La Suisse y a déjà
adhéré.

DIVERS PROPOSITIONS

Cette résolution qui doit être adop-
tée samedi contient également un pro-
jet d'amendement émanant de la délé-
gation ouest-allemande. Cet amende-
ment plaide en faveur d'un «code de
conduite militaire non agressif». Enfin,
le Koweit suggère d'interdir les livrai-
sons d'armes aux pays qui violent les

droits de l'homme ou occupent des
territoires étrangers. De son côté la
Yougoslavie invite l'URSS et les Etats-
Unis à reprendre aussitôt que possible
les négociations bilatérales sur les ar-
mes nucléaires.

IRAN-IRAK

La guerre entre l'Iran et l'Irak a four-
ni matière à controverse jusque dans
les couloirs de la Conférence : alors
que lundi la délégation irakienne ré-
clamait et obtenait un amendement à
l'ordre du jour, les deux belligérants
ont fait circuler divers documents dans
les couloirs de la Conférence, tandis
que l'opposition iranienne publiait des
copies d'une lettre adressée par le
«Conseil de résistance nationale» au
président de la Conférence, M. André
Gautier.

Côté irakien, une brochure de l'As-
semblée nationale relate les «crimes
de guerre contre l'Irak et les violations
atroces des droits de l'homme» par
l'Iran. Côté iranien, un fascicule souli-
gne par le verbe et par l'image le ca-
ractère juste de la guerre menée contre
l'Irak.

y —y  - ¦ ¦¦ ¦

La dioxine de Bâle
sera transvasée

BERNE (ATS). - Les déchets de dioxi-
ne en provenance de Seveso, actuellement
entreposés à Bâle, devront être transférés
dans d'autres conteneurs. La commission
d'experts chargés de mener à bien l'élimi-
nation de ces déchets a en effet constaté
que les fûts d'origine se prêtaient mal à une
incinération. La commission a pris cette
décision au cours d'une réunion tenue mer-
credi à Bâle, a indi qué jeudi l'Office fédéral
de la protection de l'environnement
(OFPE).

Les déchets en provenance de Seveso
sont toujours confinés dans leurs 41 fûts
d'origine, qui étaient conçus pour un en-
treposage dans une décharge et non pour
une incinération dans le four de l'entrepri-
se Ciba Geigy, à Bâle. Les experts ont

donc du se résoudre a envisager de trans-
vaser les déchets dans des conteneurs plus
adéquats. Ils ont déjà inspecté les installa-
tions de reconditionnement prévues pour
cette opération , à l'entreprise Hoffmann-
La Roche, et les ont jugées aptes à garantir
un déroulement impeccable du transborde-
ment.

EN JUIN

Les experts n 'ont cependant pas encore
décidé quand les déchets seraient transva-
sés. Ils le feront après la fin des essais
d'incinération menés en ce moment , au
mois de juin probablement. L'OFPE profi-
te de cette occasion pour rappeler que les
essais d'incinération ont déjà eu lieu à Bâle
et se poursuivront ces prochains jours.


