
Mise en demeure socialiste
aux communistes français

M

Changez ou partez
PARIS, (AP/ATS/AFP). - Nouvelle mise en garde adressée au

parti communiste français (PCF) : elle émane de M. Bertrand Dela-
noë, secrétaire national du parti socialiste (PS), qui a affirmé
lundi: «Nous ne laisserons pas le PCF répandre un état d'esprit de
défaite».

Le responsable socialiste a tracé une
perspective qui ressemble à une mise en
demeure. «Nous avons gagné en 1982
avec le PC, malgré la volonté de la direc-
tion du PC. Nous voulons réussir avec le
PC. Ou bien il veut réussir avec nous et
il en aura les bénéfices, ou bien il ne veut
pas et il y laissera des plumes».

SANS FAIBLESSE

Aux yeux de M. Delanoë, «le PC se
trouve devant un choix comparable à la

période 1977-1981. De la même manière
que nous avons été sans faiblesse pour
rassembler et pour conquérir le pouvoir,
nous serons sans faiblesse pour l'exerci-
ce du pouvoir».

Il faut, a ajouté le porte-parole socialis-
te, que «le PC fasse le pari de la réussite
au lieu de traîner les pieds comme en
1981 ». Selon lui, le problème est de sa-
voir si «au-delà des mots et des incanta-
tions, les communistes veulent s'engager
par des actes et un discours crédible
dans la réussite économique».

À L'UNISSON

M. Delanoë est revenu sur la conféren-
ce de presse de M. Mitterrand pour se
déclarer «complètement en accord avec
ce qu'a dit et ce que fait le président de
la République». Tout comme «les mili-
tants socialistes qui sont à l'unisson» du
chef de l'Etat. «Nous nous sentons com-
pris, entendus, en harmonie avec le pré-
sident de la République», a répété
M. Delanoë, qui conteste tout «virage
politique». «C'est la même politique, les
mêmes objectifs, la même ligne politique
qu'en 1981 qui sous-tendent l'action de
Mitterrand», a-t-il affirmé en s'étonnant

que l'on puisse parler «de politique de
droite».

«Souhaiter l'économie forte, dynami-
que, compétitive, c'est un thème de gau-
che».

DÉFAITE À SÈTE

Et justement, le PCF a confirmé sa
baisse d'influence en ne parvenant pas à
reconquérir dimanche la mairie de Sète
qu'il avait dirigée durant 24 ans, avant de
devoir la céder à l'opposition lors des
élections municipales de mars 1983.

Sète était la seule ville de plus de
30.000 habitants gagnée ainsi par l'op-
position à avoir fait l'objet d'une mesure
d'invalidation, alors que des scrutins ont
été annulés dans de nombreuses villes
conservées de justesse par les commu-
nistes et les socialistes en 1983, et pas-
sées depuis lors à l'opposition.

DÉCLIN

Dimanche, la liste conduite par un li-
béral de l'UDF l'a emporté avec 1500
voix d'avance sur la liste d'union de la
gauche, contre 96 voix seulement l'an
dernier. Le résultat confirme le déclin
électoral du PC, tant au niveau national
que dans la région viticole du Langue-
doc, où il avait déjà perdu en 1983 la
gestion de deux fiefs, Nîmes et Béziers.

Vers la rupture
L'avertissement est précis et re-

vêt une importance particulière.
Bertrand Delanoë est une des per-
sonnalités socialistes les plus pro-
ches de Mitterrand. Il fait partie du
clan restreint des conseillers inti-
mes.

Mitterrand, un jour prochair
sans doute, donnera quelques heu-
res au PC pour faire un vrai choix.
Delanoë est monté au créneau
pour faire comprendre à Marchais
que le temps était proche et qu'il
ne devait se faire aucune illusion
quant à l'urgence de l'échéance.

Le moment est bien choisi. Par-
tout, les communistes entendent
sonner le tocsin de leurs défaites.
A travers la France se manifeste
contre le PC un phénomène de re-
jet. Il est de plus en plus certain
que le moment va venir où Mar-
chais, comme Thorez dans les an-
nées 50, devra dire à ses amis: «Je
ne peux plus rien. J'ai fait ce que
j 'ai pu. Je suis maintenant au bout
du rouleau».

Les dernières déclarations télévi-
sées de Marchais étaient celles
d'un homme à la fois impuissant et
traqué, d'un militant affolé à la
pensée que son travail d'arrière-
garde était impuissant à endiguer
la marée de la contestation.

Le parti communiste, tout en ac-
ceptant une alliance avec les socia-
listes, n'en avait pas moins pris
quelques précautions. Pour éviter
toute surprise, il avait cherché è
créer un contre-pouvoir à la base
en accélérant son implantation
dans les entreprises. C'est ainsi
que dans les premiers mois de la
victoire de 1981, le nombre de ses
cellules était passé de 5600 à
8150. Cela n'a pas suffi. Sur le
plan syndical souffle aussi le venl
de la défaite.

Mais pourquoi le PC mène-t-il la
guérilla contre le pouvoir? Pour-
quoi conteste-t-il des décisions
auxquelles il est associé? C'est une
constante des communistes de ne
soutenir une politique que s'il se
sentent assez forts pour la contrô-
ler et pour peser sur les décisions.
Or, l'Elysée continue son action
comme si Marchais n'avait jamais
rien dit et comme si les dirigeants
du PC s'étaient toujours conduits
en associés fidèles. Le PC regimbe,
refuse, hausse le ton parce qu'il se
sent débordé et que tout se fait
pratiquement sans lui, avant que
tout, peut-être, commence à se fai-
re contre lui.

Le PC, à son tour, se trompe de
République. Mitterrand, qui a tant
attaqué De Gaulle, a adopté un
style très présidentiel et utilise,
dans leurs moindres détails, les
pouvoirs que lui donne la constitu-
tion. Ce qui n'empêche pas la poli-
tique socialiste de conduire la
France vers le pire, la bataille de
Lorraine est d'ores et déjà perdue.
Un président - le cas De Gaulle
est exceptionnel - ne démissionne
pas sous la Ve République. Dissou-
dre serait suicidaire. Il reste à écou-
ter au centre les voix qui commen-
cent à se faire entendre et ont per-
mis, jadis, à la France de vivoter
sous deux Républiques. Avant la
grande explosion de 1958.

L. GRANGER

Plan d'intervention US
pour l'Amérique centrale
WASHINGTON, (AP/ATS/AFP). - L'administration américaine

a adressé des plans pour l'utilisation de troupes américaines en
Amérique centrale au cas où son actuel soutien aux opposants des
régimes de gauche serait un échec, ont révélé des responsables du
gouvernement. Mais ils ont précisé que ces plans ne sont pas
différents de ceux préparés pour d'autres régions du monde, où
des conflits sont possibles.

Toutefois, ces officiels (qui désirent
rester anonymes) ont souligné que l'ad-
ministration n'envisageait aucun rôle de
combat pour les troupes américaines cet-
te année ou l'année prochaine. «Il n'y a
pas de calendrier précis», ces préparatifs
sont fait vers l'horizon 1990.

DÉMENTI
Peu après, dans une interview télévi-

sée, le secrétaire à la défense, M. Caspar
Weinberger, s'est empressé de démentir
ces propos, affirmant qu'aucun plan de
la sorte n'existait au Pentagone et qu'il
n'y a aucune nécessité d'en avoir.

Reste que ces confidences distillées ne
sont pas tout à fait innocentes. En effet,
ces informations peuvent avoir djes ré-
percussions sur l'attitude du Congrès;

M. Caspar Weinberger a démenti.
(Téléphoto AP)

Soit elles peuvent rendre plus difficile
l'approbation d'une aide militaire supplé-
mentaire au Salvador. Soit elles peuvent
signaler au Congrès la volonté de l'admi-
nistration d'utiliser les troupes si le sou-
tien financier américain est insuffisant
pour battre les éléments de gauche.

CONDAMNATION

Le ,j£ïoape de Cohtadora», qui ras-
semble le Mexique, le Venezuela, la Co-
lombie et Panama, a condamné le sou-
tien étranger aux rebelles anti-gouverne-
mentaux ainsi que les manœuvres militai-
res en Amérique centrale. Le groupe n'at-
taque pas ouvertement un pays précis,
mais cette déclaration vise en particulier
les Etats-Unis,, qui soutiennent les op-
posants sandinistes nicaraguayens et qui
vont prochainement organiser des ma-
nœuvres communes avec le Honduras.
Le gouvernement britannique a lui aussi
exprimé son mécontentement auprès des
Etats-Unis concernant les minages de
ports du Nicaragua, opérations auxquel-
les aurait participé la CIA.

REQUETE DU NICARAGUA

Enfin, les Etats-Unis ont décidé de ne
pas accepter pendant deux ans la juridic-
tion de la Cour internationale de La Haye
sur les problèmes de l'Amérique centrale.
Ceci n'a pas empêché le Nicaragua d'in-
troduire lundi une requête contre les
Etats-Unis devant la Cour de La Haye.
Cette requête est motivée par le fait que
le territoire (du Nicaragua) a été envahi
par une force militaire organisée et diri-
gée par les Etats-Unis, et que ses ports
ont été minés.

Musée pour les «Beatles»

C'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, Liverpool les célèbre. (ARC-RTSR).

LIVERPOOL (ATS/AFP) . - Vingt ans après le triomphe des «Beatles »
sur la scène internationale, Liverpool, leur ville natale, célèbre à sa façon
cette semaine, ses enfants prodigues avec l'ouverture d'un musée à leur
mémoite.

Le «Beatle city muséum», situé tout à côté des clubs où les «Beatles»
firent leurs débuts, « est la plus grande exposition permanente du genre au
monde», affirment ses initiateurs. Il a coûté environ six millions de francs .

Parmi les quelque 800 objets exposés se trouvent des guitares ayant
appartenu à John Lennon, le certificat de son premier mariage, la voiture
« mini-cooper » de Ringo Starr, l'autobus utilisé pour le tournage du film
«Magical mystery tour », des photos, des affiches , des autographes et des
vêtements de spectacle.

Quarante repentis de l'ETA
MADRID, (ATS/AFP). - Quarante

militants de l'organisation sépara-
tiste basque ETA, détenus dans des
prisons espagnoles, ont adressé au
gouvernement une demande de
grâce et annoncé leur intention
d'abandonner la lutte armée.

Le document, signé par les mili-

PUBLICITÉ 

tants repentis, a été remis lundi au
ministre de la justice, M. Fernando
Ledesma, par un adjoint du «défen-
seur du peuple» (titre du médiateur
espagnol), M. Joaquin Ruiz Gime-
nez. Deux membres des «comman-
dos autonomes anticapitalistes»
(groupe basque d'inspiration liber-
taire) se sont également associés à
cette demande de grâce.

Les signataires sont en majorité
des militants de l'ETA politico-mili-
taire, l'une des deux branches de
l'ETA. Selon des informations non
confirmées officiellement, six
membres de l'autre branche de l'or-
ganisation séparatiste basque,
ETA-militaire, auraient également
signé ce document.

La politique de réinsertion des
membres de l'ETA a été lancée en
1980 par le ministre centriste de
l'intérieur , M. Juan-José Roson, et
par le député basque Juan-Maria
Bandres (gauche basque). Elle pré-
voit un examen cas par cas des de-
mandes de grâce, dont sont exclus
les militants coupables de «crimes
de sang » et les prisonniers qui ne
sont pas encore passés en juge-
ment.

Selon les autorités espagnoles,
plus d'une centaine de membres de

l'ETA, détenus dans les prisons es-
pagnoles ou réfugiés en France, se-
raient disposés à renoncer à l'acti-
vité terroriste.

PUBLICITÉ 

De . atome aux étoiles
Que devrait-on le plus admirer, lorsqu'un nouvel exploit, du

genre de celui réalisé actuellement par la navette spatiale américaine
«Challenger», est tenté à près de 500 km au-dessus de nos têtes? Le
plus digne d'éloges, est-ce le courage des hommes s'élançant dans
l'aventure interplanétaire ? Peu importe d'ailleurs que leur tremplin se
situe aux Etats-Unis, en Union soviétique, ou demain en Chine
populaire.

Ou bien le principal hommage est-il dû aux techniciens et aux
savants, grâce à qui les excursions dans l'au-delà terrestre sont
devenues possibles?

Il n'est pas facile de répondre à ces deux questions. C'est qu'un
sentiment d'inquiétude déjà se mêle au culte atavique de la bravoure
et du génie. A quoi bon mobiliser ces hautes vertus, se demandent les
gens, si ce n'est que pour déclencher de nouvelles rivalités destructri-
ces ? Après les siècles d'hécatombes pour la maîtrise des mers et de
l'air, quel sera pour le genre humain le coût de la maîtrise de l'espace?

Les foules ici-bas ne sont pas seules à s'interroger. Le débat est
engagé depuis fort longtemps sur le thème du conflit entre la science
d'une part, le pouvoir politique et militaire de l'autre. Nombreux sont
les chercheurs, les inventeurs et les découvreurs qui, tout au long de
l'Histoire, ont tenté de s'élever contre l'usage abusif - meurtrier - de
leur savoir.

Certains pionniers de la science ont succombé sous le poids de
leur responsabilité. D'autres ont emporté dans leur tombe un tragique
remords, teinté de la certitude de leur involontaire culpabilité et
complicité. Ce fut principalement le cas, depuis près d'un demi-siècle,
sur le terrain de l'utilisation de l'énergie nucléaire.

Aux Neuchâtelois l'actualité culturelle a offert l'occasion de parti-
ciper à ce grand débat sous l'angle dramatique. La représentation, hier
soir, au théâtre du chef-lieu, de la pièce «Die Physiker» (Les physi-
ciens), de l'illustre Neuchâtelois d'adoption Friedrich Dùrrenmatt,
aura sans nul doute incité plus d'un spectateur à s'arrêter un instant
par l'esprit sur le chemin menant de l'atome aux étoiles.

R. A.

Massacre
- ' , "'* ' v . ' , . - i j  '¦

au Liban
BEYROUTH, (ATS/

AFP).- Six membres d'une
famille appartenant, selon
la radio phalangiste «La
voix du Liban», à la com-
munauté chrétienne, ont
été trouvés assassinés di-
manche soir à leur domicile
de Beyrouth-Ouest. Les
premières constatations
indiquent que les six meur-
tres ont été commis à l'aide
d'armes munies de silen-
cieux.

Un jour de p lus  pour « Challenger»
HOUSTON (ATS/AFP). - La nou-

velle tentative de dépannage dans
l'espace d'un satellite, qui devait être
faite lundi par la navette spatiale
«Challenger», a été reportée à aujour-
d'hui pour augmenter les chances de
succès de cette première spatiale, ont
indiqué lundi les responsables du on-
zième vol d'une navette spatiale au
centre de contrôle de Houston
(Texas). Par conséquent, la mission
de la navette a été prolongée d'un jour
et « Challenger» ne reviendra sur terre
que vendredi au lieu de jeudi. Les en-
nuis proviennent du fait que le systè-
me d'attache, fixé au satellite et per-
mettant la prise de celui-ci bar le bras-
robot de «challenger», se trouvait lun-
di de l'autre côté du satellite par rap-
port à la navette spatiale. Manœuvrer
la navette autour du satellite consom-
merait trop de carburant.

Or, ce point d'ancrage sera face à la
navette aujourd'hui grâce à la rotation
du satellite, dont l'ampleur des mou-
vements avait été réduit dimanche à
un niveau satisfaisant.

Cette mission de dépannage est
d'une importance capitale pour la
NASA qui a essuyé une série d'échecs
dimanche pour immobiliser ou saisir le
«Solar Max» lancé en février 1980 et
tombé en panne dix mois plus tard.

Le spécialiste de mission George Nelson semble tout heureux de
passer un jour de plus dans l'espace. (Téléphoto AP)
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Légère reprise économique
LA BANQUE CANTONALE OPTIMISTE

Pas de nouvelles activités économiques sans argent. Aujourd nui ,
le rôle des banques, et notamment de la Banque cantonale, est donc
devenu capital. Qu'en pense son directeur, M. Krebs ?

Des hirondelles arrivent et apportent la
promesse d'un printemps économique
dans la région. La conjoncture, dans
l'ensemble, est plus favorable. Le secteur
de la machine-outil , en difficulté dans un
passé récent , enregistre des commandes
pour l'exportation. On assiste à un phé-
nomène paradoxal. Des départements de
certaines usines font des heures supplé-
mentaires tandis que d'autres chôment
partiellement. Cela pose des problèmes
de production car la clientèle exige des
délais de livraison rapides.

LOCOMOTIVES DE LA SUISSE

La Suisse, vivant de ses exportations
et de sa matière grise, ne peut pas se
refermer comme un hérisson. M. Jean-
Francois Krebs, directeur de la Banque
cantonale neuchâteloise (BCN) expli-
que:
- Notre pays dépend de l'évolution

de la conjoncture mondiale. Aux Etats-
Unis, la reprise est si forte que certains
craignent que la machine ne s'essouffle
par une poussée de l'inflation en 1985.
En Allemagne fédérale, le décollage est
sensible et le Japon se porte fort bien...

La Suisse profite de cet environnement

M. JEAN-FRANÇOIS KREBS. - Ap-
prendre à anticiper. (Arch)

avec un certain retard. On peut affirmer
que la reprise, y compris dans le canton,
est générale.

À LA CARTE

La promotion économique, un travail
de très longue haleine, porte ses pre-
miers fruits. Un millier de nouveaux em-
plois ont été créés en trois ans et des
centaines d'autres préservés. Il faudra du
temps pour remplacer les postes de tra-
vail perdus dans l'horlogerie:

- Le canton, face aux difficultés, a
sainement réagi en faisant œuvre de
pionnier dans le domaine de la promo-
tion économique...

Des nouveaux-venus de l'étranger
s'adressent à la BCN qui leur propose, au
terme de l'étude du dossier, des prêts et
des prestations bancaires modernes:
- Chaque cas doit être examiné à la

carte. On doit s'adapter à leurs besoins,
les conseiller. On ne doit pas craindre
l'apport d'un sang-neuf. L'implantation
d'entreprises de pointe se traduit par l'ar-
rivée de cadres hautement spécialisés.
C'est bénéfique pour tous...

FIDÉLITÉ

La BCN intervient pour soutenir les
entreprises neuchàteloises en état de cri-
se face aux mutations de l'heure :

- On joue un peu le rôle des sapeurs-
pompiers de service... Il s'agit de soutenir
ceux qui ont la volonté et les moyens de
sortir des sentiers battus. Mais il n'est
pas question d'accepter les «canards
boîteux» provenant d'ailleurs...

M. Krebs souhaite que les chefs d'en-
treprise apprennent à anticiper au lieu de
s'endormir sur des lauriers ou de réagir
quand la situation se détériore...

AVENIR

On assiste à un progrès technologique
foudroyant dans le secteur de l'informa-
tique. Les petites et moyennes entrepri-
ses (PME) se distinguent par leur mobili-
té, leur souplesse, leur capacité de
s'adapter en permanence à la révolution
électronique :

- Ce sont les clients d'avenir, les plus
nombreux. On est disposé à leur donner
un coup de pouce pour démarrer si les
experts donnent le feu vert...

M. Krebs estime que la création, dans
le canton, d'une multitude de PME de
pointe est de loin préférable à l'implanta-
tion de mastodontes.

La microélectronique tue des métiers,
provoque le chômage, mais créée de
nouveaux postes de travail. Des entrepri-
ses et des produits naissent et meurent
rapidement. Pour se maintenir, on devra
rester dans la course, changer de menta-
lité:
- L'industrie microélectronique exige

d'importants investissements que l'on
doit amortir en trois ou cinq ans alors

que jadis une machine fonctionnait pour
une génération. Face à la concurrence
étrangère , en Suisse , les partenaires so-
ciaux doivent se concerter pour mainte-
nir les emplois...

ACCUEIL

La BCN collabore étroitement avec
l'Etat, les villes, l'équipe du département
de l'économie publique, la Chambre de
commerce et de l'industrie :
- Le banquier doit anticiper, miser sur

les nouveautés, soutenir les entreprises
modernes, avoir le courage de couper les
branches mortes même si cela est dur...

La BCN envisage d'améliorer l'accueil
des nouveaux chefs d'entreprises et la
qualité de ses conseils à celles qui exis-
tent.

En 1983, l'exercice a été satisfaisant et
1984 s'annonce bien.

La BCN, en 1983, a consacré une
vingtaine de millions de francs à l'essor
des activités économiques.

Jaime PINTO

L'Université par ses annales (II)
LES SOUCIS DU JOUR

La Cité universitaire marche mal, elle
fait du déficit , ce qui n'est pas une sur-
prise, mais elle en fait trop, particulière-
ment son restaurant , et la situation ne
peut plus durer. C'est une des questions
primordiales à l'ordre du jour du conseil
rectoral pour 1984. Elle figure en tête des
«Annales 1982-1983», dont une suite
d'articles se propose de faire le tour (voir
la «Feuille d'Avis de Neuchàtel» du
6 avril). Le Conseil de fondation de la
Cité, l'entreprise Coop et le département
de l'instructionn publique, se concertent
pour trouver des solutions.

A part ce chapitre majeur, le conseil
rectoral a approuvé l'an dernier une co-
horte de règlements administratifs con-
cernant aussi bien l'encaissement des
taxes que le passage des examens, les
statuts de sociétés d'étudiants ou les no-
minations dans les commissions.

L'ORDINATEUR AU SERVICE
DU BOUQUIN

Le conseil de l'Université a pour sa
part mené un large débat sur l'enseigne-
ment de la physique nucléaire, le déve-
loppement de l'enseignement et de la
recherche dans les domaines de la micro-
technique et de l'électronique-physique
en rapport avec les besoins de l'écono-
mie régionale. Le lièvre de l'orientation
de l'enseignement avait été levé par la
commission financière, qui s'étonnait
que l'Université ne repense pas plus fon-

damentalement ses objectifs lors de la
succession de certains professeurs.

SIBIL: la bibliothèque des sciences
économiques sera rattachée en 1984 au
réseau informatisé lausannois SIBIL.
L'ordinateur au service du bouquin. C'est
une expérience pilote. Qu'elle soit positi-
ve, et l'informatique sera étendue à tou-
tes les facultés. L'étude se poursuit.
L'université a déjà adhéré au réseau des
bibliothèques utilisant SIBIL, REBUS. La
poursuite du virage à l'électronique im-
pliquera des dépenses, et pour limiter
celles-ci, des rationalisations.

«U3A»: IL FAUT S'HABITUER

Côté ordinateur, ce. n'est pas tout: le
centre de calcul a décidé d'augmenter sa
capacité par l'achat d'un nouvel ordina-
teur.

Du côté des autres commissions: celle
de la recherche scientifique a géré quel-
que 5,5 millions de francs issus du Fonds
national pour la recherche scientifique,
lequel fonds a accordé également des
bourses pour jeunes chercheurs avan-
cés; celle des sports peut se féliciter des
succès remportés par les athlètes univer-
sitaires, et particulièrement de deux mé-
dailles d'or en ski, deux médailles d'ar-
gent en football et hockey, et une mé-
daille de bronze en judo. Le grand mo-
ment de la saison fut un match en plein
désert du Néguev entre l'équipe neuchâ-
teloise de football et une équipe de Bé-
douins: 4 à 3 pour les autochtones, qui
offraient ensuite le méchoui chez le
sheik.

Le climat de travail de la commission
de l'Université du 3me âge (U3A pour les
intimes) fut aussi optimiste et gai. L'an-
tenne du Val-de-Travers fonctionne
bien : 23 inscriptions pour un total de
250. Une aimable fantaisie donne le ton
de ces programmes qui jouent un rôle

majeur dans le rayonnement de l'Univer-
sité vers le grand public.

Une autre commission file à vitesse de
croisière: elle se préoccupe d'informa-
tion et de conseil aux étudiants, particu-
lièrement en matière financière, et s'inti-
tule «commission sociale». L'an dernier,
elle a doublé le total de ses dépenses, en
s'efforçant de mettre en place une politi-
que de subsides durables pour les étu-
diants en difficulté. Sept étudiants on
reçu en 1983 cette aide, dont 3 ont ter-
miné leurs études.

On construit à l'Uni, et ce n'est certes
pas le dernier des soucis : il est question
de surélever le bâtiment des instituts de
biologie du Mail, afin d'offrir de la place
à l'hydrogéologie et à la biologie qui
manquent de locaux. Une nouvelle facul-
té des lettres est en chantier sur les Jeu-
nes Rives, les travaux sont bien avancés
déjà. Ils devraient être terminés à fin
1985 et les locaux disponibles à la ren-
trée d'octobre 1986.

Pour finir ce tour des problèmes de
l'Université, il faut écouter l'ancien rec-
teur Eric Jeannet qui, dans son discours
du Dies academicus d'octobre 1983,
s'inquiétait des difficultés rencontrées
pour remplacer les professeurs quittant la
faculté des lettres: des professeurs étran-
gers sont régulièrement préférés aux
candidats suisses, qui n'ont que peu de
publications à présenter, hormis leur thè-
se. M. Jeannet n'a rien contre l'ouverture
de l'Université neuchâteloise aux profes-
seurs venus d'ailleurs. Mais les docto-
rants neuchâtelois, et même suisses, ne
pêchent-ils pas par perfectionnisme dé-
placé ?

Cette analyse ne semble pas partagée
par les penseurs de la faculté des lettres.

Ch. G.
(Prochainement: le tour de l'Université

par faculté).

Les produits chiffrables
de l'Aima Mater

L'Université, c'est aussi des chiffres :
les budgets et comptes ne figurent pas
aux annales, mais le menu de la popula-
tion universitaire y est soigneusement
tenu: 2055 étudiants, dont 866 étudian-
tes, fréquentent les quatre facultés et
leurs instituts, soit une augmentation de
74 par rapport à la rentrée 1982. Trois
catégories d'étudiants, réguliers, audi-
teurs et doctorants, se partagent cette

augmentation, également répartie entre
Neuchâtelois, largement majoritaires
avec 1055, autres Suisses et étrangers.
243 enseignants se partagent le travail,
dont 25 professeurs honoraires, 85 pro-
fesseurs extraordinaires, 74 chargés de
cours et 53 professeurs extraordinaires,
associés, lecteurs, privat-docents. Le sé-
minaire de français moderne emploie
6 personnes.

Dans les facultés, on note un léger
recul en lettres, une augmentation au
séminaire de français moderne, une nette
augmentation en sciences, ainsi qu'en
droit et sciences économiques, politi-
ques et sociales. La faculté de théologie
continue de fréquenter le bas de la cour-
be. Le cours de vacances donné sous
l'égide de la faculté des lettres a vu 179
étudiants, contre 253 en 1 982, une parti-
cipation-miracle.

L'Aima Mater a produit 26 docteurs en
1983, contre 33 l'année précédente, 242
licenciés (230) et 42 diplômés (35). Elle
a créé trois docteurs honoris causa,
MM. Claude Pichois et Marc-Rodolphe
Sauter en lettres, M. Théo Schneider en
théologie. Elle a distribué onze prix aca-
démiques pour un montant global de
28.550 francs.

Mercredi 11 avril, 102™ jour
de l'année.

Fête à souhaiter: Stanislas.
Principaux anniversaires histori-

ques :
1982 - Un extrémiste juif d'origi-

ne américaine ouvre le feu sur l'es-
planade des mosquées à Jérusalem,
tuant une personne et en blessant
quatre autres.

1814 - Par le traité de Fontaine-
bleau, Napoléon abdique et est exilé
à l'île d'Elbe.

1713 - La France, l'Angleterre, la
Hollande, la Savoie, le Portugal et la
Prusse signent le traité d'Utrecht,
l'Espagne cède Gibraltar aux Anglais.

1689 - Couronnement de William
et de Mary, qui deviennent roi et
reine d'Angleterre.

1564 - Le traité de Troyes met fin
à la guerre entre la France et l'Angle-
terre.

Ils sont nés un 11 avril: George
Canning, homme d'Etat britannique
1770-1 827) ; Manuel José Quintana,
homme politique et écrivain espa-
gnol (1772-1857). (AP)

C'est arrivé demain
54 gagnants avec 13 points:

988 fr. 35; 1013 gagnants avec 12
points : 52 fr. 70; 7292 gagnants
avec 11 points: 7 fr.fr. 30.

Un quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 8924 fr.20;
87 gagnants avec 5 numéros:
820 fr.60; 3740 gagnants avec 4 nu-
méros: 14fr.30; 41.116 gagnants
avec 3 numéros: 2 fr.60.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.- Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours : 680.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros :

666.130 fr.90; 1 gagnant avec 5 nu-
méros + le numéro complémentaire:
200.000 francs; 278 gagnants avec 5
numéros: 2396 fr.15; 9123 gagnants
avec 4 numéros : 50 francs; 147.C 3
gagnants avec 3 numéros: 5 francs.

Sport-Toto

Pour des raisons indépendan-
tes de notre volonté, il ne nous a
pas été possible de publier les
résultats du dernier tirage de la
Loterie romande. Les voici.

La Loterie romande a procédé
au tirage de sa 541me tranche à
Pully dont voici les résultats :

Premier tirage : 9600 lots de
10francs pour les billets se termi-
nant par 53, 04, 38, 51, 17, 41,
66, 48.

Deuxième tirage : 3600 lots
de 20 francs pour les billets se
terminant par 93, 56, 62.

Troisième tirage : 408 lots de
50 francs pourles billets se termi-
nant par: première série : 508,
583, 916; deuxième série: 7463,
2691, 1897, 9311.

Quatrième tirage: 24 lingots
d'or de 20 g pour les billets se
terminant par 4406, 7423.

Cinquième tirage : 1 5 lingots
d'or de 50 g pour les billets por-
tant les numéros 399934,
415240, 363799, 407377.
322403, 339263, 352819.
432616, 421489. 332949,
407583, 363707, 354281,
437887. 421507.

Sixième tirage : 3 lingots d'or
de 100 g pour les billets portant
les numéros 390937, 340784,
407215.

Septième tirage : 1 gros lot
de 5 lingots d'or de 1 kg pour le
billet portant le numéro 435929.

Attribution de 2 lots de conso-
lation de 50 g d'or pour les billets
portant les numéros 435928 et
435930.

Sans garantie. Seule la lis-
te officielle fait foi.

Loterie romande

TOUR DE VILLE
ifcfcftf .'-SftCs "- .'-- . E ¦ 

' • ¦

Mastodontes
à la queue leu leu

• DOUZE trolleybus articulés
rassemblés sur une place; voilà qui
promet d'être imposant! Mercredi
matin, à 10h15, une petite cérémonie
imposante aura lieu place du Port:
12 nouveaux engins des TN, livrés
ces trois ou quatre derniers mois, dé-
voileront les écussons qui les ornent.
De très brèves allocutions seront pro-
noncées, ponctuées par un morceau
de la fanfare des Armourins. Enfin,
les mastodontes gagneront en pro-
cession la place Pury.

Aux TN, on insiste sur les dimen-
sions impressionnantes de ce ras-
semblement massif: en tout, plus de
200m de trolleybus! Et on précise
que la tradition des écussons est elle-
même assez récente. Depuis deux
ans, chaque nouveau véhicule est or-
né de l'écusson d'une des 14 com-
munes desservies par les TN. Quatre
ont déjà eu les honneurs du Littoral.
Mercredi de nouvelles venues seront
donc dévoilées.

A noter qu'après la cérémonie, la
musique des Armourins se rendra
place des Pêcheurs, sur les Jeunes
Rives, pour y recevoir un drapeau
aux couleurs du pays. (R.)

Musique

# LA fanfare des cheminots de
Neuchàtel donnera un concert public
demain mercredi en début de soirée
dans le quartier Gare-Sablons.

L ami «Pierrot » dans
un rayon de soleil

Garderie d'enfants à Cornaux

A Cornaux, une mère de famil-
le a ouvert une garderie d'en-
fants. Rue du Vignoble 4, tout
est prêt pour l'accueil des petits.
Les mères surchargées ne gémis-
sent plus et les pères surmenés
sont soulagés.

Il fallait réagir. Mère de trois
enfants. M™ Anne-Marie Stornig
a pris les devants. Autorisée par
la commune de Cornaux et par
l'Office des mineurs de Neuchà-
tel, la jeune femme s'est lancée
dans la création d'une garderie
dotée d'un bien joli prénom :
« Pierrot».

Une tentative, un essai parce
que trop de mères et de pères
avaient les mêmes problèmes
qu'elle. Un jardin d'enfants exis-
te dans la localité, mais où placer
les plus petits pendant une cour-
se, lors d'un rendez-vous? A qui

les confier pendant le travail?
Rue du Vignoble, l'atmosphère
est chaude. Les petits sont dés-
ormais accueillis dès l'âge de
deux ans et sans limite puisqu'on
y envisage les devoirs surveillés.

TOUT UN PROGRAMME

Tout un programme a été mis
au point: jeux, soins, promena-
des et bricolages. On «s'invite»
chez Pierrot à la semaine, à l'heu-
re, ou sur demande d'un horaire
particulier. Les tarifs sont modes-
tes. L'essai est concluant. Déjà
une nouveauté s'affirme : l'atelier
de poterie du mercredi, autre pri-
vilège.

Une merveilleuse initiative, un
soulagement. «Pierrot » n'est pas
que l'ami des petits !

Mo.J.

Le vin à l'honneur à Marin
Tangage et roulis assurés

Certains blancs ont fait rougir...
Mais le vignoble neuchâtelois,
dont on peut goûter les fruits à
Marin-Centre, n'en est pas moins
généreux. Merveilleuse idée de
l'Office des vins de Neuchàtel: une
exposition-dégustation se tient au
cœur de la grande surface de l'En-
tre-deux-Lacs durant cette semai-
ne. Les récoltes de 1982 et de
1983 ont été riches. Les vases dé-
bordent et l'écoulement pose quel-
que problème. Mais les idées sont
là. User d'une publicité tapageuse
était une première possibilité.
M. Gilbert Droz, directeur de l'Offi-
ce des vins de Neuchàtel (OVN), a
choisi de jouer la carte locale,
avantageuse et rayonnante. Prési-
dé par M. Pierre de Montmollin, le
groupement « Expo-Dégustation»
ne pouvait qu'être conquis.

Aussi sont-ils nombreux les en-

caveurs neuchâtelois à offrir leurs
produits en dégustation, sous les
feux de Marin-Centre, avec le vi-
goureux appui de l'OVN. L'exposi-
tion ne s'adresse pas qu'aux con-
naisseurs; chacun est invité à la
découverte.

«Le Neuchàtel», certes , évoque
«le blanc». Il faut mieux connaître
les pinots noirs ou gris, les char-
donnays ou autres œil de perdrix
que l'on dégustera avec une mer-
veille de gâteau cuisiné à l'ancien-
ne, recette dignement reprise par
les boulangers de chez Jowa.

Le vignoble s'inscrit dans la tra-
dition. Goûter à ses fruits appar-
tient à la meilleure éducation. Il
convient donc de les connaître
tous au travers de merveilleux ob-
jets prêtés par le Musée boudrysan
de la vigne et du vin.

Mo.J.

VIE POLITIQUE .
; : . _________ ¦ _ 

A la suite de son assemblée du 9 mars,
la section bevaisanne du parti libéral-
PPN a décidé de présenter les candidats
suivants: Dubois-Ansermier Bernard,
horloger; Pochon Pierre, agriculteur;
Burgat Jean-Bernard, agriculteur; Mac-
cabiani Aldo, chef de fabrication; Losey
Hervé, ouvrier d'usine; Dubois Louis,
agriculteur; Schaad-Dubois Anne-Lise,
ménagère ; De Coulon Paul-Louis, juris-
te; Clottu Raymond, industriel; Gilliard-
Ribaux Martine, laborantine; Gaschen
Frédéric, agriculteur; Jaquemet Gilbert,
viticulteur; De Chambrier Jean-François,
avocat-notaire ; Clerc Denis, physicien ;
Barraud André, agriculteur; Decosterd
Philippe, économiste; Steiner-Graf Pier-
re-André, professeur; Soguel Pierre-
Yves, ingénieur ' ETS; Meystre Sylvain,
agriculteur; Matthey-Ribaux Anne-Ma-
rie, ménagère; Clerc Pierre-Alain, profes-
seur; Steiner Pierre, ingénieur ETS.

BEVAIX

Candidats libéraux
pour les prochaines

élections

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

ANNONCES |
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.
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\§F NEUCHÂTEL
Epancheurs 9, 3mo étage

Ascenseur - Tél. (038) 25 61 94

Conservation - Transformations
de toutes vos fourrures

180967-76

Ce soir à 20 h 15
Temple du bas • Salle de musique

CONCERT DE GALA
par la

FANFARE DE
LA DIVISION 7

200 musiciens
Locution: Office du tourisme (ADEH) Tél. 25 42 43
Billets ù l'entrée (Fr. 7.50) .726.5 76

Action fricandeaux
les 100 g 1 !

ggg Boucheries Coop j
181268 -76 + principaux magasins

Le 25 février 1983, le Conseil général
de Bevaix acceptait , par 27 voix con-
tre 2, une demande de crédit de
1.300.000 fr. pour la construction d'un
puits profond à Treytel. En effet , la sta-
tion de pompage de Treytel, construite
entre 1973 et 1974, étant toujours ali-
mentée par le forage de reconnaissance,
la construction d'un nouveau puits d'ex-
ploitation était nécessaire.

Les travaux ont commencé il y a une
quinzaine de jours ; ils ont occasionné
quelques perturbations et on a dû recou-
rir aux réservoirs du haut du village; ces
derniers jours, l'eau devait être bouillie.
Le forage atteint actuellement la cote de
- 300 m, où se situe la nappe phréatique.
Il est possible que ces prochains jours,
l'eau puisse à nouveau être pompée de-
puis Treytel.

Histoire d eau
à Bevaix

Les 16 et 17 juin aura lieu à Bevaix la
fête cantonale des jeunes gymnastes. Le
comité d'organisation, dont le président
est M. Gaston Monnier, travaille d'arra-
che-pied à l'organisation de cette impor-
tante manifestation. Divers problèmes
ont été abordés. Ceux d'un éventuel cor-
tège et de la construction d'une salle des
fêtes.

Gymnastes

CARNET DU JOUR
Université: 20 h. Conférence par M. W. Alis-

pach «Comment composer une analyse ap-
profondie?».

Temple du bas: 20 h 30, Concert par la fan-
fare de la division 7.

Musée d'art et d'histoire : 20 h, conférence
par J.-R. Bory «Marie-Antoinette, archidu-
chesse».

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée; Alphabétiquement vôtre H -1  - J,
de 10h à 12h; Uh 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-

Boy (Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, Bar du Dauphin

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

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

SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):
Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-
condes d'attente).

Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55 -
mardi et vendredi de 9 h à 11 h.

Office d'information sur le diabète :
Tél. 24 11 52.

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 Wildhaber -
Orangerie. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Rensei-
gnements: N° 111.

châteloise». Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans
la Principauté de Neuchàtel.

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

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

Galerie Ditesheim: Italo Valenti - collages.
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchàtel: 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. 21™ semaine.
Rex: 20 h 45, Ténèbres. 18 ans.
Studio: 21 h, Flics de choc. 16 ans.
Bio : 18 h 30, To be or not to be. 12 ans. 2™

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

2™ semaine. 17 h 30, Cœur de braises.
14 ans.

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

vres récentes.
Galerie Numaga II : Tiziano Dabbeni, œuvres

récentes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Thom Barth, pein-
tures.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: La Ville de

Neuchàtel au XVIII 0 siècle.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Samba

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



Faux dans les titres et escroquerie
à la Cour d'assises neuchâteloise

Deux ans de réclusion à un commerçant bernois
Quand, au tribunal, l'écheveau est si

embrouillé qu'on ne sait plus qui dit la
vérité et qui la travestit, la tâche des
juges se complique. La Cour d'assises
neuchâteloise en sait quelque chose
qui, hier, avait à juger un Bernois en-
core jeune prévenu d'escroquerie et
de faux dans les titres. Malgré toutes
ces embûches sur le chemin de la jus-
tice, ce procès ne s'est pas prolongé
aujourd'hui, comme prévu, grâce sur-
tout à la diligence du président de la
Cour qui n'aime pas les traînards ni les
interrogatoires sans issue.

Il faut dire qu'en ia circonstance, il
était tellement ardu de cerner la vérité
dans cet amas de mensonges qu 'une
audience de plus n'aurait rien stricte-
ment servi à rien.

UN MILLION SUR
UN BOUT DE PAPIER

Si la vérité était insaisissable au
point d'égarer le tribunal, puisque l'on
ne savait plus qui avait fait quoi de
l'accusé et de son complice - absent
du banc des accusés parce que l'ins-
truction le concernant n'est pas finie,
mais qui a été entendu hier - l'affaire,
en elle-même, est simple.

Tout repose sur un bout de papier.
Mais pas n'importe lequel. Il valait un

million de francs. De quoi donner de
l'assurance à qui veut se procurer de
l'argent et rassurer celui qui hésiterait
à puiser dans son compte en banque.

Le hic, c'est que le bout de papier -
un billet à ordre - était un faux. Créé
de toute pièce par le prévenu, Heinz
Wegmuller, 36 ans, commerçant de
Berne, en détention préventive, qui
avait contrefait la signature d'un in-
dustriel bernois, son complice F. H.,
de La Neuveville, complétant de docu-
ment à la machine à écrire en indi-
quant comme bénéficiaire lui-même
et Wegmuller.

Avec ce titre en poche, ils obtinrent
200.000 fr. d'un habitant de Lignières
trop crédule à qui ils ne remboursè-
rent que 67.000 francs.

AVEC UN BRIN DE RÉFLEXION

Une autre victime de Wegmuller et
de son complice fut l'administrateur
de deux entreprises horlogères de
Neuchàtel aujourd'hui disparues
après maints avatars. Le complice de
Wegmuller avait offert des pièces d'or
d'Afrique du sud (Krùger Rand) à 600
fr., prétendument négociables à 900
fr. dans les banques. Personne ne s'est
demandé pourquoi il ne faisait pas
l'affaire lui-même, avec un si joli bé-
néfice à la clé! Et l'industriel neuchâ-
telois 143.000 fr. sur la table en atten-
dant les pièces d'or qu'il ne vit jamais !

A l'audience, la présence de H. ap-
pelé à déposer plus en qualité d'accu-
sé que de... témoin, plutôt que de cla-
rifier les choses, les a rendues plus
nébuleuses. Qui a signé le billet à or-
dre, qui l'a signé, qui a empoché l'ar-
gent, qui a eu l'idée des pièces d'or.
Beaucoup de questions restées sans
réponses dans cette affaire trouble et.

somme toute, peu excitante parce que
sans relief , comme l'accusé, visible-
ment atteint d'infantilisme et de débi-
lité légère, comme le soulignait l'ex-
pertise psychiatrique.

Un homme que la cour d'assises
bernoise a déjà condamné naguère à 4
ans et demi de réclusion pour un délit
semblable ! Rien appris de ses mal-
heureuses expériences, dira le procu-
reur général.

Toute la plaidoirie du défenseur re-
posait sur l'affirmation qu'en réalité
la locomotive dans l'affaire - le mau-
vais génie, dira l'avocat - était bel et
bien H. et non Wegmuller simple fan-
toche manipulé, pâle complice.

UN VERDICT
EN UNE HEURE ET QUART

La Cour ne s'est pas endormie pour
rendre son jugement. Une heure et
quart après la suspension de l'audien-
ce elle revint avec le jugement sui-
vant: deux ans de réclusion pour es-
croquerie et faux dans les titres, dont
à déduire la détention préventive (446
jours), 8500 fr. de frais judiciaires et,
bien sûr, arrestation immédiate du
condamné. G. Mt

Finitions au home médicalisé des Charmettes
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Cinq ans d'études, deux ans et demi de construction, 18 millions, une I
ligne de vigie, six niveaux, un escalier tournant qui est une beauté: le |
home médicalisé des Charmettes ouvre ses portes au public samedi |
prochain.

Ce fut une longue bataille, avec pour
issue une cadre de vie pleinement satis-
faisant pour 125 personnes rendues au
dernier âge. Car, une société de gens
âgés, ça se prévoit, ça se construit: le
canton atteint avec la prochaine entrée
en service des Charmettes la grosse moi-
tié de son programme d'équipement en
homes médicalisés pour personnes
âgées. Ca n'a pas été tout seul: la Ville
de Neuchàtel avait refusé un premier pro-
jet incompatible avec la ligne générale
d'urbanisation prévue pour le quartier. Il
y fallu remettre l'ouvrage en chantier: à
moins de cent mètres de l'ancienne mai-
son, la solution choisie comporte six ni-
veaux, donc une emprise au sol réduite,
une meilleure intégration à la pente du
terrain, et regarde tout de même de trois
côtés, à peine moins dégagée qu'en oc-
cupant le sommet de la colline des Char-
mettes.

La vie aux Charmettes sera aimable.
Elle l'était déjà dans l'ancienne maison.
La preuve? A Pâques, on y fêtera les
vingt ans de maison de trois pensionnai-
res. Mais en plus d'être aimable, elle sera
pratique et confortable, enrichie des ex-
périences réalisées dans d'autres établis-
sements semblables, en particulier à La
Sombaille de La Chaux-de-Fonds. 52
chambres à deux lits, 17 chambres à un
lit sont regroupées par effectifs d'une
quinzaine de personnes. Chaque cham-
bre comporte une loggia en plein air abri-
tée du vent, soit à l'est, soit au sud, soit
à l'ouest.

LIBRE PARCOURS AUX CHAISES
ROULANTES

L'ensemble compte six niveaux. Bloc
médical, abris, atelier d'entretien, buan-
derie occupent le niveau inférieur; ate-
liers d'ergothérapie, animations, sont ré-
partis au niveau 2. Le rez-de-chaussée,
c'est le village, le forum quotidien avec le
restaurant , cafétéria, salon de coiffure,
bibliothèque. Plus haut, trois groupes de
15 pensionnaires cohabitent aux niveaux
2 et 3, deux groupes au niveau 4 en
attique. Chaque chambre a ses sanitaires,
et chaque étage compte une chambre
d'isolement, une infirmerie, des bains,
une tisanerie, deux salons.

L'architecte a utilisé des éléments pré-
fabriqués, l'ensemble fut sous toit en une
année, à Noël 1982. Mazout et gaz se
combinent pour le chauffage. 150 m 2
de panneaux solaires assurent le chauf-
fage de l'eau sanitaire en été, permettent
une économie de 10% en hiver. L'écono-
mie énergétique a été soigneusement
étudiée: la chaleur des frigos, celle des
hottes aspirantes de la cuisine sont récu-
pérées. L'eau chaude est distribuée à
deux températures différentes selon les
besoins, et bien sûr, l'isolation a été par-
ticulièrement soignée, de même que les
circulations: aucune barrière architectu-
rale pour les chaises roulantes. Une
beauté: la cage d'escalier tournante qui
permet aux valides de prendre un peu
d'exercice sans sortir.

L'ensemble a coûté 18 millions de fr„
l'Office fédéral des assurances sociales
en prend 25% à sa charge, le canton
30%, le reste du financement est assuré
par la Fondation cantonale des institu-
tions pour les personnes âgées. Les in-

vestissements dicteraient un prix de pen-
sion de 90 fr. par jour , mais il sera proba-
blement quelque peu inférieur. Chacun
paie selon ses moyens, le reste étant pris
en charge par l'Etat.

Dans le budget général, 120 000 fr.
ont été consacrés à des oeuvres d'art .
Elles ont été choisies par la commission
de construction parmi les projets d'artis-
tes du canton invités à un concours res-
treint. Peintures d'Evrard et de Minalla,
sculpture de Jeannotat, bas-relief exté-
rieur de Reusser , céramiques de Devaud
: dans une atmosphère intérieure de tons
doux et d'espaces calmes, elles inclinent
à la sérénité et à la méditation.

Les premiers habitants occuperont les
lieux à partir du 25 avril. Ce seront les
actuels pensionnaires des Charmettes,
cela va de soi. Puis au cours de l'été, le
home se remplira peu à peu pour attein-
dre son plein à l'inauguration, en autom-
ne prochain. A ce moment là, la liste
d'attente comptera encore une centaine
de noms: pas de chômage en vue dans
ce genre d'entreprise, qui compte 81
postes de travail, mais en fait beaucoup
plus d'employés.

Cent-vingt-cinq pensionnaires, 125
travailleurs, 250 personnes visant à la
sérénité: une petite commune idéale.

Ch. G. LOGGIAS. BAIES VITRÉES. - On met la dernière main aux jardins des Char-
mettes. Portes ouvertes samedi (Avipress-P. Treuthardt)

Le Centre social protestant
est à l'écoute des oubliés

de la prospérité
Le Centre social protestant, en 20 ans, est devenu un trait d'union

entre la population et l'administration. Il est à l'écoute, sans distinc-
tion, des oubliés de la prospérité.

L'évolution de la situation économi-
que, malgré la légère reprise actuelle
dans le canton, indique que le chômage
n'est pas un phénomène passager. Il se-
rait dérisoire de prêcher, sous la forme de
slogans, un partage sans tenter de le
vivre.

Le Centre social protestant (CSP)
écoute le cri d'angoisse des victimes de
la récession. Il est le confident des per-
sonnes âgées, isolées ou handicapées. Il
conseille ceux qui se heurtent à des diffi-
cultés familiales, financières, ont besoin
d'un coup de pouce pour effectuer une
démarche.

Six collaborateurs en 1966, 20 actuel-

lement: je budget, grâce aux dons et aux
subventions, s'est multiplié par six du-
rant la même période.

RÉFLEXIONS SUR LA CRISE

Le CSP n'est pas un bureau dé place-
ment. Il aide les chômeurs dans leurs
démarches pour faire valoir leurs droits
ou demander un emploi. Il entretient de
bons contacts avec les services officiels
de l'Etat et des communes:

-La crise provoque un choc moral et
des difficultés sociales...

On pense aux personnes de plus de 50
ans qui au terme d'une carrière profes-
sionnelle honorable se voient brutale-
ment congédiés à la suite d'une restruc-
turation. On cite les femmes divorcées
ayant des charges familiales et à la re-
cherche d'un nouvel emploi.

Le CSP s'occupe des réfugiés. Il veille
à l'intégration de ceux qui ont obtenu
l'asile. Il affronte des difficultés face aux
requérants d'asile:

-Ils s'interrogent avec angoisse sur ce
qu'ils deviendront. Ils craignent de se
voir refoulés...

SAVOIR ÉCOUTER, PUIS AIDER

On les écoute, on les soutient dans les
recours. On les conseille en leur disant
s'ils ont ou non une chance d'obtenir
l'asile. On les oriente de sorte qu'ils par-
viennent à s'assumer.

On s'efforce d'informer la population
sur la situation catastrophique dans cer-
tains pays, notamment du tiers monde,
dans le but de freiner la propagande xé-
nophobe :

-Ce n'est pas facile car le chômage et
la crainte du lendemain ne créent pas un
climat favorable à l'accueil des étran-
gers...

Le Centre social protestant fêtera son
20me anniversaire le 2 septembre au
Louverain, aux Geneveys-sur-Coffrane.
Ce sera une grande manifestation popu-
laire à laquelle tous les Neuchâtelois
sont convies.

J.P.

Les raisons d'y croireBALE
1984

UNIQUE AU MONDE - L'oiseau rare
est un chronographe d'Ebel qui assure
dix fonctions. Une véritable pièce de
collection mais qui est étanche à 30
mètres.

ET GIRARD-PERREGAUX 7 - Ré
ponse: ce nouveau mouvement 735
Destiné à des chronomètres à quartz
il est décoré et angle à la main.

C est aussi dans le train qui se traîne et
serpente entre Delémont et Bâle qu'il
faut entendre parler la Foire. Le nez dans
les journaux, les yeux encore en veilleu-
se, elle y prépare moins la journée qui
commence qu'elle ne commente, grave-
ment ou d'un ton blagueur, les événe-
ments passés. Puisqu'elle les touche
tous, ces voyageurs-horlogers, l'actualité
de la veille est restée chaude: menaces
sur le CTM, la SSIH sans sa manufactu-
re, craintes et espoirs pour demain, une
moyenne de chômage complet qui
ne cesse d'augmenter depuis trois
ans.

REPRISE EN VUE MAIS...

Parlent-ils aussi de la FH, elle qui flaire
«une certaine reprise» et entrevoit, mais
avec une prudence de Sioux, une aug-
mentation des exportations horlogères
internationalesau cours de cette année,
et même au-delà ? La Suisse est dans la
foulée si l'on se réfère aux résultats enco-
re tout chauds de janvier et de février.
Que le pli tienne et 1984 serait meilleure
que les deux exercices précédents. Mais
si reprise il y a, elle choisira son monde:
montres de prix élevés et bas de la gam-
me.

C'est sur cet espoir que la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijouterie
vit ses deux derniers jours et offre ses
plus belles pièces, ses vitrines de rêve.

Admirons en silence: en voici quel
ques-unes... (Ch.)

ELLE EST EN OR!- H.-L. Hurlimann, de Bevaix, a ciselé et poli à la main,
comme pour les grandes réalisations de l'horlogerie mécanique, ce mouvement
à quartz en or massif...

MODERNE ET PRATIQUE - Deux appareils de contrôle des montres à quartz
auxquels rien n'échappe et que Portescap a conçus pour un service après-vente
et simplifié.

La valse des contrefaçons
m

Tessinois contre Biennois...
Les huissiers bâlois ne chôment pas : ils ont saisi

hier deux montres, à la suite de soupçons de contre-
façon, à la Foire européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie. D'autres saisies avaient déjà eu lieu jeudi
et vendredi. Cette fois, c'est un industriel suisse qui
est soupçonné de falsification. La saisie a été confir-
mée lundi après-midi par le tribunal civil.

Dans cette nouvelle affaire, le plaignant est l'en-
treprise Nemi SA , de Lugano, qui a fait saisir deux
montres de l'entreprise Walca SA, de Bienne. Le
tribunal civil de Bâle ne traitera de cette affaire que
demain, car il doit statuer aujourd'hui sur les saisies
de la semaine dernière. Quel travail!

(ATS-FAN)

t André de Meuron
Samedi est décède à Genève

des suites d'un accident, M. An-
dré de Meuron. il était né en sep-
tembre 1910 à Neuchàtel. C'est
au chef-lieu que M. de Meuron
avait fait son gymnase ainsi que
des études de droit, études qu'il
avait poursuivi par la suite jus-
qu'au doctorat à Paris.

Sa carrière avait commencé
pendant la dernière guerre mon-
diale, quand il travaillait au côté
de son beau-père, M. Rodolphe
Stadler (par ailleurs fondateur
des Câbleries de Cossonay), au
contrôle des métaux non ferreux .
à Berne. Après la guerre, il entra
chez Gardy-Genève, fabrique
d'appareillages électriques, com-
me administrateur délégué; deve-
nu président du conseil d'admi-
nistration, il avait pris sa retraite
en 1979.

M. de Meuron fut également
administrateur de nombreuses
sociétés, dont les Câbleries de
Cossonay, la Société de banques
suisses à Bâle, la fonderie Boillat
à Reconvillier. Il vivait à Genève.

Pas de réflexologie sans autorisation
Jugement confirmé par le Tribunal fédéral

Par une décision de la Cour de
cassation pénale du Tribunal fédé-
ral, un jugement cantonal neuchâte-
lois, condamnant une femme exer-
çant la « réflexologie» à une amen-
de de 200 fr. et à une créance com-
pensatrice à l'Etat de 1200 fr. a été
maintenu.

La « réflexologie» est un art para-
médical qui se fonde sur l'effet bien
faisant du massage plantaire. Les
autorités neuchàteloises avaient
décidé qu'il s'agit d'une profession
médicale comprenant un diagnostic
et un traitement. Elle tombe de ce
fait sous la loi sur l'exercice des
professions médicales, exercice qui
exige une autorisation du Conseil
d'Etat. La personne condamnée ne
serait pas titulaire d'une telle auto-
risation. Le jugement du Tribunal
fédéral date du 31 octobre 1983,
mais ses considérants ont été ren-
dus publics récemment. (ATS-FAN)

FROTTEMENTS, PINCEMENTS,
GRATTEMENTS

Diplômée de la Bailley School of
Reflexology, à Londres, M"° N. W.,
qui exerçait à Peseux, avait attiré
sur elle l'attention du service can-
tonal de la santé publique à travers
des articles parus dans deux maga-
zines romands. Le 6 janvier 1983,
elle comparaissait devant le tribu-
nal de police de Boudry.

Son argumentation: la réflexolo-
gie est une technique de bien-être
stimulant les forces d'autoguérison
de l'individu. Du point de vue tech-
nique, elle ne consiste pas en un
massage, ne comport e pas de dia-
gnostic et ne représente pas un acte
de guérison proprement dit.

Les témoignages, de même que
les documents étudiés par le tribu-
nal montraient cependant tout le
contraire. On peut qualifier de dia-
gnostic des termes tels que «aller-
gie d'origine nerveuse» ou «problè-
me d'ordre rhumatismal». Par ail-
leurs, la directrice de l'école Bailley
elle-même parle de la réflexologie
«comme l'une des plus importantes
méthodes de guérison du futur».

Enfin, c'est bien exercer un mas-
sage que de stimuler les points ré-
flexes des pieds par frottements,
pincements, grattements, pressions
circulaires ou ponctuelles.

L'accusée utilisait donc des tech-
niques réservées aux masseurs et
physiothérapeutes.

LA LOI DATE DE 1952 ET...

Certes, la réflexologie n'existait
pas lorsqu'à été promulguée la loi
cantonale sur les professions médi-
cales et paramédicales, en 1952.
Mais ce texte restreint le droit de
poser un diagnostic aux seuls mé-

decins et, dans un domaine plus li-
mité, aux chiropraticiens. Tant
qu'elle ne prévoit pas une déléga-
tion de compétence en faveur des
réflexologues, ceux-ci doivent être
titulaires d'un diplôme de forma-
tion médicale ou paramédicale.

UNE LOI PLUTÔT SÉVÈRE

- Il s'agit simplement, précise le
D' Jacques Bize, médecin cantonal,
que les pratiquants de médecines
«douces» connaissent leurs limites .
Sinon, il peut y avoir un retard
lourd de conséquences avant qu'en-
trent en jeu d'autres types d'inter-
ventions, éventuellement nécessai-
res. Il est vrai que la loi est, dans le
canton de Neuchàtel, relativement
sévère et que nous l'appliquons
avec une certaine rigueur. Mais
nous ne faisons pas de chasse aux
sorcières et je n'ai rien contre les
médecines douces en elles-mêmes.

Le tribunal de Boudry avait donc
condamné M"8 N. W. à 200 fr.
d'amende et au paiement d'une
créance compensatrice de
1200 francs. Le tribunal cantonal
avait confirmé ce jugement le
25 août. Et, aujourd'hui, le doute
n'est plus possible: il faut, pour
exercer une médecine «douce »
dans ce canton, une autorisation du
Conseil d'Etat. (Pau.)

On se souvient qu'il y a quelque
temps des voitures de recrues de
l'école d'infanterie de Colombier
avaient été volontairement endomma-
gées par des inconnus alors qu'elles
étaient garées au parking militaire.
Des pièces d'identité et des objets
personnels se trouvant dans ces véhi-
cules avaient été volés. Au terme
d'une minutieuse enquête, la police
cantonale a réussi, vendredi dernier, à
identifier les vandales : il s'agit de plu-
sieurs mineurs domiciliés dans la ré-
gion.

Les vandales du parking
militaire de Colombier

identifiés

Présidée par le juge Philippe Aubert ,
la Cour d'assises a siégé dans la com-
position suivante: MM. Frédy Boand et
Daniel Jeanneret , juges; Mme Madelei-
ne Béguin, MM. J.-Philippe Ribaux,
Jean Simon-Vermot , Bruno Roethlis-
berger, Jean-Claude Barbezat et Fran-
cis Besancet jurés ; M. Michel Guenot
greffier.

La Cour



Profondément touchée des marques
de sympathie reçues, la famille de

Madame

Suzanne BAUDIN
remercie de tout coeur les personnes
qui ont pris part à son épreuve, par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa plus vive reconnaissance.

169990-79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Etat civil de Neuchàtel
Naissances. — 6 avril. Borel , Julienne

Anne , fille de Samuel Louis Henri , Savagnier ,
et de Marianne Thérèse , née Uske.

Publication de mariage. — 9 avril. Etienne .
Frank Jeannot, et Muller , Véronique , les
deux à Neuchàtel.

Mariages célébrés. — 5 avril. Sautebin . Paul.
Ed gar , Reconvilier. el Pellaton née Bore l ,
Claudine , Neuchàtel; 6. Magnin. ' Bernard ,
Boveresse, et Brunner , Viviane Michèle , Neu-
chàtel.

Décès.— 5 avril. Bosshardt , Madeleine
Lina , née Vogel en 1901, Neuchàtel , veuve de
Bosshard t , Oscar Eugène. 6. Jeanneret , Char-
les Edouard , né en 1893, Dombresson . époux
de Marguerite Bertha , née Dénéréaz. 7. Bùnz-
li , Heinrich. né en 1897, Nidau . veuf d'Ida
Anna , née Meier; Pasche . Jean-Pierre , né en
1926. Cortaillod. époux de Rosa Agatha , née
Kuster.

Qui a tué Jésus?
La paroisse de Marin et le pasteur'Dùver-

noy, de Jérusalem, vous invitent à une mé-
ditation devant la question : «Qui a tué Jé-
sus ? »

Les Evangiles et l'Histoire apportent une
réponse claire et douloureuse, malmenant
bien des idées reçues et des préjugés. Enco-
re faut-il se placer aux sources hébraïques
qui étaient celles que connut le Christ.

L'orateur est lauréat de l'Académie fran-
çaise pour son ouvrage consacré à Moïse et
à la notion oubliée de civilisation biblique.
Pourquoi Jésus s'est-il mis à dos toutes les
autorités? A cette grave question, le pasteur
Dùvernoy tentera d'apporter réponse, ce
soir 10 avril à la Chapelle œcuménique de
Marin.

PUBLICITÉ

La première exposition interna-
tionale de machines et d'outils
spécialisés pour la métallurgie du
bâtiment et l' industrie (BIAMOT)
se déroulera du 12 au 14 avril à
Palexpo, à Genève. On y trouve-
ra , sur une surface de 2.600 m2
une quarantaine d'exposants de
22 pays. Des entreprises neuchà-
teloises, comme Petitpierre &
Grisel , la menuiserie Sydler & fils
et Multipompes de Fontaineme-
lon, seront présentes à cette ma-
nifestation.

BIAMOT est le fruit de l'initia-
tive de deux Neuchâtelois instal-
lés à Genève, MM. Belk et Niede-
rhauser. Leur objectif est de réali-
ser une exposition de cette en-
vergure pour les entreprises ro-
mandes et françaises frontalières.

Enfin, les organisateurs, cons-
cients des difficultés que rencon-
trent les associations profession-
nelles pour recruter des jeunes
désirant pratiquer ces profession,
ont invité les centres de forma-
tion, comme celui des métiers du
bâtiment, à Colombier.

Les jeunes auront ainsi l'occa-
sion de voir côte à côte les outlis
de leurs grans-parents et les réa-
lisations techniques les plus mo-
dernes (P.)

Exposition à Genève :
une vitrine romande

pour les Neuchâtelois

NEUCHÂTEL

Lundi vers 14 heures, alors qu'il traver-
sait la rue de l'Ecluse à la hauteur du N°
21 , le jeune Fabrice Richard (1 972), do-
micilié au Locle, a été renversé par une
voiture. Souffrant d'une fracture de la
jambe droite, d'une plaie au visage ainsi
que d'une commotion, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Enfant renversé
VIE POLITIQUE

voici la liste des candidats socialistes
aux élections communales:

Von Allmen Laurent, employé de bu-
reau, conseiller communal; Berthoud
André, professeur, conseiller général;
Bonvin Michel, ouvrier , conseiller géné-
ral; Dubied Pierre, mécanicien, conseiller
général; Favre-Gori Gigliola, professeur ,
conseillère générale; Graber Pierre, insti-
tuteur, conseiller général; Graf-Rivier
Isabelle, institutrice, conseillère généra-
le; Ingold-Bourquin Marie-France, insti-
tutrice, conseillère générale; Ingold Pier-
re, maître au Centre professionnel,
conseiller général et député; Kuenzy-
Grossenbacher Marlyse, architecte
EPFL; Luginbuhl Heinz, ingénieur EPFZ,
conseiller communal; Schwab Roger,
instituteur, conseiller général; Stadel-
mann Michel, ingénieur ETS ; Staub
René, concierge, conseiller général; Ta-
lon-de Rutté Isabelle, employé de com-
merce, conseillère générale; Wyssmann
Daniel, concierge.

COLOMBIER

Candidats socialistes
Monsieur et Madame Gilbert de Meuron et leur fille Virginie ;
Monsieur Philippe de Meuron :
Monsieur et Madame Nicolas Gagnebin-de Meuron :
Monsieur et Madame Charles Turrettini-de Meuron ;
Monsieur et Madame Guy de Meuron , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Maximilien de Meuron;
Monsieur et Madame Jacques Stadler , leurs enfants et petits-enfants:
Monsieur Rodolphe Stadler ;
Monsieur et Madame Alfredo Fernandez ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André de MEURON
survenu accidentellement le 7 avril 1984.

Le défun t repose à la Chapelle des Rois.

Le culte sera célébré au temple de Cologny, le mercredi 11 avril 1984
à 14 h 15.

L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : 12, quai Gustave-Ador ,
1207 Genève.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

/ 178094-78

Le conseil d'administration
la direction et l'ensemble du personnel

de Metallica SA Lausanne
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André de MEURON
président

Pendant de très nombreuses années, Monsieur André de Meuron a mis ses
connaissances étendues et sa clairvoyance au service de notre société, ce
dont tous ses collaborateurs lui sont très reconnaissants.

Ils garderont de sa personnalité un souvenir ému. .78837 78

La Commission de surveillance,
la direction et les collaborateurs
de la clinique psychiatrique de
Préfargier ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André de MEURON
membre de la Commission durant
43 ans et président du Fonds de
dotation.

Durant 43 ans, il a fait largement
p r o f i t e r  P r é f a r g i e r  de ses
compétences et de son dévouement.
NQUS conserverons de lui un
souvenir ému et reconnaissant.

178100-78

Je sais en qui j'ai cru.
H Tim. 1: 12.

Madame et Monsieur Dolly et Ugo
Kiefer -Bosshard  et leur  fils
Bertrand , à Neuchàtel ;

Madame Suzanne Marguet-Vogel,
à Neuchàtel;

Monsieur et Madame Ernest
Vogel, à Leysin, leurs enfants et
petites-filles ;

Madame et Monsieur Walter
Kern-Bosshard, à Muralto-Locarno/
TI et leurs enfants ;

Monsieur Hans Jager-Bosshard , à
Zurich, ses ehfants et petits-enfants,

'¦'¦ ainsi que les familles parentes et
alliées, '

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Madeleine BOSSHARD

née VOGEL

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, soeur , belle-
sœur , tante , parente et amie ,
enlevée à leur affection , dans sa 83mc
année.

Neuchàtel , le 5 avril 1984.

Selon le désir de la défunte ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, lundi 9 avril.

Domicile de la famille:
rue Louis-Bourguet 15,

2000 NeuchâteL

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

181205-78

Mon âme, bénis l'Eternel.
Ps. 103.

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Roger JUVET
ont l'honneur de faire part de son
décès, survenu dans sa 88mc année.

Neuchàtel , le 8 avril 1984.

L'incinération aura lieu mercredi
11 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178099-78

L'Union Instrumentale de
Cortaillod a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PASCHE
membre du comité de l'Amicale de
la fanfare. i78io _ -?8

Le Centre d'Education Physique
(CEP) de Cortaillod a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre PASCHE
ancien membre du comité. taiie?-7a

L'amicale de la Fanfare de
Cortaillod a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PASCHE
son dévoué secrétaire. 178834 78

Le Conseil d'Administration, la
Direction et le personnel de
BOILLAT SA - RECONVILIER ont
la très grande tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

André de MEURON
président actuellement en exercice
de la société, à laquelle il a apporté
p e n d a n t  p l u s  de 40 a n s
conjointement à de nombreuses
autres activités, son expérience, sa
compétence et sa sensibilité, nsiows

La Vaudoise Assurances, agence
générale de Neuchàtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PASCHE
inspecteur.

Chacun gardera un lumineux
souvenir de ce collègue et ami.

169979-78

O Eternel , mon Dieu , je cherche
en Toi mon refuge.

Ps. 7: 2.

Mademoiselle Renée Guyot;
Mademoiselle Suzanne Guyot;
Mademoiselle Madeleine Jacoby,

à Baugy s/Clarens ;
Madame André  Guyot , ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Edmond GUYOT
née Marguerite JACOBY

leur chère mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 87mc
année.

2000 Neuchàtel , le 9 avril 1984.
(27 Maladière.)
( 5 Comba-Borel.)

L'incinération aura lieu le jeudi 12, ,
avril; "' m

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178103-78

Je lève les yeux vers les
montagnes,, d'où me viendra le
secours?

Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2.

Monsieur et Madame Jean-Claude
Derron-Odermatt, à Rheinfelden,
leurs enfants Isabelle, Jean-Luc et
Jean-Marc ;

Les familles Besancet , Nussbaum,
Sauterel et Currit ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul DERRON
leur très cher papa , beau-père,
grand-papa, beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 76"""' année.

Peseux, le 5 avril 1984.

Selon le désir du défun t ,
l ' inhumation a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille :
Waldshuterstrasse 7
4310 Rheinfelden.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178098-78

La direction, les pensionnaires
et le personnel du Home des
Rochettes ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marie-Louise CUCHE
dont ils garderont le meilleur des
souvenirs.

Neuchàtel , le 10 avril 1984. 179511.7a

L'institution des diaconesses de
Saint-Loup a le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Sophie BÉGUIN-FRICK
veuve de son ancien directeur
Monsieur Paul Béguin.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2: 10.

Le service funèbre sera célébré en
la chapelle de Saint-Loup le
mercredi 11 avril à 15 heures.

L'incinération aura lieu sans suite
à Lausanne. ie i _ 6.  -78

Le comité de Pro-Ticino a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame

Maria BERNASCONI
épouse  de M o n s i e u r  B r u n o
Bernasconi, membre de la société.

179512-78

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame

Germaine
GR0SJEAN-PAWL0WSKY

remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs , leurs dons et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchàtel et
Saint-lmier, avril 1984. 181123- 79

jfflKBH _W__M 'yWàfW^^^̂sy,. JttBÊÊ

GWT isfÉp GHf
GRAND CONCOURS

Le groupement des commerçants GHT invite tous les peintres amateurs à
participer à un grand concours de peinture durant le mois de mai et pendant la
Quinzaine de Neuchàtel.

De très beaux prix récompenseront les gagnants.

Organisation: LE GROUPEMENT DE COMMERÇANTS GHT, en collaboration
avec LE CLUB DES AMIS DE LA PEINTURE de Neuchàtel et du service culturel
de la ville de Besançon.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : M. Daniel WEBER , rue Matile 34, 2000
NEUCHÂTEL - tél. 24 62 84. 181252.80

2e PILIER: |j||
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchôlel Tél. (038) 25 49 92

COLOMBIER

Assemblée du Cercle
(c) Les membres du Cercle de Colom-

bier siégeront en assemblée générgle le
13 avril. A l' ordre du jour, les rapports
habituels.

ffi . Naissances
Chantai

est heureuse d'annoncer la naissance
de sa sœur

Sabrina
9 avril 1984

Marlyse et Pierre-Alain
MARILLER-MELLIER

Maternité de Ch. du Haut 8
la Béroche 2024 Saint-Aubin

181166-77

Gishlaine et Albert
PERRITAZ-CAILLOU ont la j o i e
d'annoncer la naissance de leur fille

Clyvie
le 9 avril 1984

Maternité Temple 9
Pourtalès 2014 Bôle

172639-77

Situation générale: la zone de
haute pression centrée sur l'Irlande diri-
ge toujours de l'air maritime froid de la
mer du Nord vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à mardi soir,
pour toute la Suisse: le temps de-
meure instable avec une nébulosité
changeante, parfois abondante. De fai-
bles pluies sont possibles des deux cô-
tés des Alpes, alors qu'il y aura encore
des éefaircies en Valais et dans les Gri-
sons. La température à basse altitude,
voisine la nuit de 1 degré au nord et de
4 degrés au sud, atteindra l'après-midi
7 à 12 degrés au nord et 12 à 15 degrés
au sud et en Valais. A 2000 mètres il
fera - 5 degrés au nord et - 2 au sud.
Vent généralement faible.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: au nord : assez ensoleillé. Tem-
pérature en hausse.

Au sud : temps d'abord variable, de-
venant assez ensoleillé dès jeudi.

Observatoire de Neuchàtel : 9 .
avril. Température: moyenne: 7,5; min.:
3,6; max.: 12,9. Baromètre: moyenne:
721,0. Vent dominant: direction: E-NE;
force: faible à modéré. Etat du ciel :
nuageux à très nuageux.

t

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 9 avril 1984
429.41

prapj 1 Temps
Er̂  et températures
__*£_J Europe
r m̂ m̂%i et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 8 degrés; Bàle-
Mulhouse: très nuageux, 9; Berne : peu
nuageux, 8; Genève-Cointrin: beau,
10; Sion: beau, 12; Locarno-Monti :
beau, 1 5; Saentis: brouillard, - 9; Paris:
peu nuageux, 10; Londres: peu nua-
geux, 10; Amsterdam : très nuageux, 8;
Bruxelles: très nuageux, 5; Francfort -
Main : averses de pluie. 7 ; Munich : très
nuageux, 5; Berlin: très nuageux, 8;
Hambourg: très nuageux, 6; Copenha-
gue: très nuageux , 5; Oslo: très nua-
geux, 4; Reykjavik: très nuageux, 3;
Stockholm: très nuageux, 10; Helsinki :
beau, 6; Innsbruck: peu nuageux, 9;
Vienne: pluie, 7; Prague: très nuageux,
7; Varsovie: beau, 15; Moscou : beau,
10; Budapest: très nuageux, 15; Bel-
grade: très nuageux, 12; Istanbul:
beau, 13; Palerme: peu nuageux, 16;
Rome: beau, 16; Milan: peu nuageux,
15; Nice: beau, 15; Palma-de-Major-
que : beau, 18; Madrid : peu nuageux,
19 ; Malaga : très nuageux, 18 ; Las- Pal-
mas: beau, 20; Tel-Aviv: peu nuageux,
20 degrés.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

AUVERNIER

(c) Vendredi, à la veille des vacances
de Pâques, les élèves des classes primai-
res et du jardin d'enfants d'Auvernier
étaient réunis dans la grande salle du
collège pour la remise des diplômes aux
patrouilleurs scolaires et des prix rempor-
tés aux «Jardin de circulation».

Les diplômes de patrouilleurs ont été
remis à Olivier Cochand, Pascal Haeny,
Anne von Kaenel, Sébastien Maradan,
Sylvie Niederhauser , Magali Rebetez,
Delphine Rufer , Philippe. Sousa, Marc
Viridiana, Corinne Vollenweider, Patrick
Weibel et Caroline Zwahlen, qui pour
une année et pour la sécurité de leurs
camarades ont accepté ce service volon-
taire.

Pour clôturer cette cérémonie, la com-
mission scolaire avait fait appel au théâ-
tre au Boudufil. Comme sous la Bulle il y
a quelques semaines, celui-ci présenta
son original spectacle pour enfants «La
locomotive la plus locomotive».

Théâtre à l'école

CORTAILLOD

(c) Voici la liste des candidats socialis-
tes aux élections communales : Marcel
Bays, mécanicien, conseiller communal;
Anne-Marie Cardinaux, secrétaire de di-
rection, conseillère générale; Jean-Clau-
de Yersin, buraliste postal, conseiller
communal; Franco Hafner, maître de
sport ; Denise Schor, vendeuse,
conseillère générale; Jean-François Ber-
nasconi, constructeur de machines; Luc
Wenger , professeur, conseiller général;
Jean-François Béguin, avocat, conseiller
général; Jean-Paul Niklaus, administra-
teur, conseiller général; Paul Rod, fer-
blantier-appareilleur; Monique Gsteiger ,
vendeuse, conseillère générale; Antonio
Cortès, monteur-électricien; Claude
Geissbuehler, instituteur, conseiller gé-
néral; Patrick Urfer , dessinateur-cons-
tructeur; François Lueginbuhl, aide-mé-
canicien, conseiller général ; Jean-Pierre
Meylan, inspecteur SICL, conseiller gé-
néral; Bernard Schild, fonctionnaire can-
tonal; Ch.-A. Donzé, employé technique,
conseiller général; Antoinette David,
ménagère; Robert Dupertuis, contremaî-
tre-maçon; Biaise Dysli, dessinateur,
conseiller général; Claude Meisterhans,
maître de sport, conseiller général et dé-
puté ; André Schor , employé PTT,
conseiller général et député.

Candidats socialistes



SALLE DE SPECTACLES PESEUX
Vendredi 13 avril à 20 h 1 5
Portes 19 h 30

Grand concert
de la CHANSON DU PAYS
DE NEUCHÂTEL
Direction : P. Huwiler
Dès 22 h 30 DANSE
Orchestre «THE JACKSON»
Entrée Fr. 8.— (danse comprise)
(danse Fr. 6.—)
Billets en vente: Willi-Sports Peseux
et à l'entrée.
Organisation : HOCKEY-CLUB
SERRIÈRES-PESEUX
CANTINE - BAR - TOMBOLA -
PLACES DE PARC 180937.10
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RÉPARATIONS
TV - RADIO - HIFI

Une odresse à retenir nu centre ville

fG. 

HOSTEniER
Suce. M. Besson-
Hostettler
RADIO - TV - DISQUES

Saint-Maurice 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 44 42

Téléphonez avant 9 heures
Dépannage dans la journée

180064-10

EXPOSITION VENTE

H0DLER ET
SES ÉPIG0NES

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. Giacometti , J. -R.  Schùrch ,
A. Schmidt, A. Trachsel, Ferdinand

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

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09 î eo.nu 10

________________n____n_____________B_______M___

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 11 5.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet . tailleur
Ecluse 10. Neuchàtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h. 170996.1

7** Foire de
BROCANTE &
cTANTIQUITÉS

Halle d'exposition
« PANESPO » ,80675 10

Neuchàtel : 13 - 14 - 15 avril 1984
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S Fausses-Brayes 1

S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 NeuchâteL Tél. 24 72 72 "
g Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 ,m
_ La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J. -L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74 f!

 ̂
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix,.F. Stùbi, 31 40 66 Neuchàtel : Garage de Bellevaux, J. -F. Buhler, 24 28 24 *¦
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gHCf1 0/7 achète les
^•#^* fours micro-ondes
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toutes 

les marques de
»W qualité chez Fust au

MT *f__)3ny0> Philips. Moulinex ̂ f_ t%

_ Locat ion avec possibilit é d'achat iRn.q7_ .1n

I marin «centre 038 33 48 48 _\I Bienne , Rue Centrale 36 032 22 85 25 g¦ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 S
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 9
B Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 B

toujours avec vous
"~̂ ^̂̂  ̂ 175520-10

Les cuisines du constructeur
le plus connu de Suisse

¦ " 538Ôhrue ¦
Beaucoup d' autres cuisines Fust

déjà a partir de Fr.3290_ -
Cuisinière Therma 303, rérrigêralcur: Miele K 715 ,

hotte d'aération: Bosch DUH 641. évier: Franke Comp.
} «Modernisations et inst. nouvelles

• Exposition , grand choix
• Qualité exceptionelle; prix garantis

\ «Offre immédiate par ordinateur
\ «Apportez-nous le plan de la cuisine

FUStCuisines
;' Parois tut. contrôler* el cons«iH«s par l'IRM ;

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77 [
Yverdon, I
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

180960-10 !



MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du Tribu-
nal du district de Neuchàtel, Monsieur Albino
Turuani met à ban les cours Nord et Sud ainsi
que le passage Est des immeubles LES CON-
DEMINES 20-22-24, formant les articles
6259/6260/6261 du cadastre du Landeron.
En conséquence, défense formelle et ju ridi-
que est faite à toute personne non-autorisée
de parquer son véhicule ou de circuler dans
ces cours et sur ce passage, les droits des
tiers étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les contreve-
nants seront poursuivis conformément à la
loi.

pour Albino TURUANI
Régie immobilière

MULLER ET CHRISTE S.A.
Neuchàtel, le
29 mars 1984 RM/rm
Mise à ban autorisée
Neuchàtel, le 3 avril 1984
La présidente du tribunal ;
G. Fiala iano. -2o

À LOUER

locaux commerciaux
à la rue de l'Hôpital, 6 pièces, au
3° étage, loyer mensuel Fr. 750.—
+ charges.

Adresser offres sous chiffres
EZ 642 au bureau du journal.

. 80971.26

A louer
rue Auguste-
Bachelin 8 à Marin

ploce de porc
dons garage
collectif
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Loyer mensuel :
Fr. 70.-=-.

Tél. 21 11 71
LA NEUCHÀTELOISE-
ASSURANCES

169962-26

A louer au Centre ville

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

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

180108-26

Société Immobilière «Industria» Neuchàtel S.A.

A louer dès le 1" 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 de
bain commune 290.— à 320.—.
Vue sur la ville et le château, galetas. Charges non
comprises.
S'adresser à Fiduciaire Générale S.A., rue des
Moulins 51, (038) 24 51 51. Le soir de 19-20 h,
(038) 24 08 95. 172539-25

A louer,
centre-est de la ville,
dans garage
souterrain

1 place
de parc
Loyer mensuel
Fr. 110.—.

Tél. 25 76 71.
181127-26

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

75 CENTIMES I
LE MOT ! I
C'est le prix d'une jg|

petite annonce qui I
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, Wj,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. LJ
(véhicules à moteur exceptés) ; K&

• vous permet de trouver une chambre, un garage ai
ou un appartement à louer ; rp

O vous aide à trouver une femme de ménage, %j
une garde d'enfants, etc. ; §ro

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel . M.

(Annonces commerciales exclues) $3

A louer, rue de Maillefer dans
petite villa un appartement de

4% pièces
avec cuisine agencée, salle de
bains-W.-C.
Pour date à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. iei083-2e

HÔTEL DES BERGUES - GENÈV E
6-10 juin

Vente aux enchères
de livres

Nous cherchons: LIVRES ANCIENS,
LIVRES ILLUSTRÉS MODERNES.

BELLES RELIURES, MANUSCRITS, etc.
Expert: M. C. Galantaris, expert près la Cour

d'Appel de Paris
GALERIE ARTS ANCIENS

. ,PIERRE-YVES GABUS S.A.
2022 BEVAIX

Tél. (038) 4616 09 178682-24
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I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A LOUER FIDIMMOBIL

Centre de Peseux

APPARTEMENTS
NEUFS

2 et 3 pièces
5 pièces avec cheminée. iso87o-26

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Saint-Honoré 2, tél . 24 03 63

Pour le 1"' août 84 ouest ville,
vue sur le lac et les Alpes

APPARTEMENTS
DE 4Vi PIÈCES

séjour avec cheminée, balcon, cui-
sine, bar; coin à manger, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, ar-
moires, cave.
Des garages et places de parc peu-
vent être loués séparément. 179988-21. '

- À LOUER À BOUDRY

appartements
de 4% pièces

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

Tél. (038) 31 29 35. 179770 2e

H A Cortaillod pour entrée immédiate ou
I date à déterminer

I APPARTEMENT
I DE 4% PIÈCES
¦ séjour avec cheminée, cuisine agencée,
fl bar, 3 chambres à coucher, 2 salles
| d'eau, cave, galetas.

1 APPARTEMENT
| DE 2 PIÈCES
j  cuisine agencée, bar, loggia, cave, galetas.

K 178634-26^

Pour le 1e'octobre entre Marin et
Cortaillod

appartement de 4 ou 5 pièces
avec grand balcon ou petit jardin, si
possible avec cheminée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres ID 646. 169981 23

Je demande A LOUER,
à l'année,

habitation
au bord du lac,
(chalet, appartement
ou mobilhome).

Ecrire sous chiffres
970 043 a Publicitas,
2900 PORRENTRUY.

178680 28

Cherche à louer ou
acheter

terrain
au bord du lac de
Neuchàtel, préférence
rive nord. Possibilités
d'entretenir propriété si
nécessaire en échange.

Ecrire
case postale 50
2400 LE LOCLE

181082-28

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

Couple avec un
enfant cherche

appartement
3 pièces
Région Serrières-
Boudry.
Maximum Fr. 650.—.
Tél. (038) 4513 79,
dèS 18 h. 180815-28

BULLETI N
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
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sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchàtel)
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A vendre
dans situation préférentielle
à Corcelles NE spacieux

appartement
de 5 pièces

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

Offres sous chiffres AO 594
au bureau du journal.

180568-22

J  ̂ IDÉAL POUR ^V
BÉNÉFICIAIRES AVS

A VENDRE A

Cornaux
appartement de 2 pièces

Balcon avec vue sur les vignes,
•tranquillité. Cuisine équipée. Ascenseur

Fonds propres nécessaires
dès Fr. 15.000.—

Mensualité dès Fr. 380.—
+ charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

-̂ P** ŵ 181043-22

\̂ ^^t_B_-_-i-------- M_________ --r

Rive du lac de Bienne
Commune du Landeron

2 luxueuses villas
5Î4 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
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A A vendre au 0
«VERGER ROND» ".

w quartier des Cadolles ™

% 3 superbes appartements en PPE l
• dans villa mullifamiliale •• •
 ̂

de 3 et ZVz pièces. Grand séjour avec cheminée de salon. Cuisine 
^™ complètement agencée. Bains/W. -C. séparés. Entrées indépendan- ™

A tes. Terrasse et jardin avec vue étendue sur le lac et les Alpes. @
A. Situation tranquille et ensoleillée dans quartier résidentiel. Garage et .
© place de parc. •
O Nécessaire pour traiter : Fr. 40.000.— pour 3 pièces #

f dès Fr. 68.000.— pour 3Vz pièces £

Q Pour visiter et traiter s'adresser à: O

J.-J. Lallemand 5. Neuchàtel, tél. (038) 24 47 49 -.
W 181132-22 ™• ••••••••••••••••••••

/

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

bel appartement
de 109 m2

comprenant :
4 pièces, cuisine agencée, bains et
W. -C, douche séparée, loggia ;
1 cave, 1 box dans garage collectif
+ 1 place de parc extérieure.
Loyer mens.: Fr. 1225.— + char-
ges.
Prix de vente à discuter.

Tél. (038) 25 76 72. 190737-22

A VENDRE

appartement
5% pièces

136 m2, neuf.
Excellente situation, quartier ouest
de la ville.
Offres sous chiffres HC 645 au
bureau du journal. 101041 -22

â ' \
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ANEUCHÂTEL
dans le quartier de Chantemerle. à l'om-
bre d'un bosquet d'arbres, dans un site
dégagé, une villa au charme discret, est
À VENDRE; elle comprend grand appar-
tement indépendant de 7 chambres, ter-
rasse, bains et W.-C. séparés, sur deux
niveaux; autre coquet appartement de
4 chambres ; grandes caves. Intéresserait
personnes appréciant la poésie d'une

I époque surannée.
Pour visiter et traiter s'adresser aux
notaires Maîtres Roger Dubois et
Luc Wenger. notariat et gérances
immobilières, 4, rue du Temple-
Neuf, Neuchàtel. 180672-22

A VENDRE

à Troistorrcnts
à 10 minutes
des pistes de ski

1 magnifique
chalet
de 5 pièces avec env.
600 m2 de terrain,
séjour avec cheminée.
Vue imprenable.
PRIX: Fr. 275.000.—

Tél. (025) 71 42 84.
181047-22

Famille cherche à
acheter

maison
familiale
5/6 pièces
région Colombier,
Boudry, Cortaillod.
Faire offre sous
chiffres AV 638 au
bureau du journal.

178877-22

A vendre à Vaumarcus

villa familiale
de 5 pièces, plus 2 chambres
d'appoint, tout confort .
Surface du terrain 653 m2.
Situation calme et ensoleillée
avec vue sur le lac et les Alpes.
Prix de vente; Fr. 300.000.—.

Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchàtel,
téléphone 24 42 40. 1s.oss.22

A vendre à Hauterive

, appartement
de 4% pièces

tout confort , situation tranquille avec
vue sur le lac et les Alpes.
Prix de vente: Fr. 300.000.—.
Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Muller
et Christe S.A., Neuchàtel,
téléphone 24 42 40. 181138-2:

e
Toscana
France Sud

: 600 termes , maisons de campagne , villas,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Dlgentl, Internat. Immobi-
lien-Agenlur, Walchestrasse 17, CH-8Û23
Zurich.
Téléphone 01/362 95 05 180310-22

| Maison en rente
1 viagère
j cherchée par
•i particulier.
j  écrire à
I FAN-L'ESPRESS
Û 4, rue St-Maurice
'2 2001 Neuchàtel
I sous chiffres
¦\ JE 647. 172598'22

j En Provence
à vendre près de

_ Nîmes, coquette villa
3-4 pièces. Tout

k confort, garage, beau
I jardin ombragé. t\,
I Fr. suisses:
1 160.000.—.
1 Ecrire sous
I chiffres

J PU 301815 a
A Publicitas,
I 1002 Lausanne.
| 178686-22

ï Particulier vend à
à l'ouest de Neuchàtel

I mognifique
l appartement
1 prix intéressant.

q. Offres sous
j  chiffres LB 605 au
| bureau du journal.

 ̂
» 180464-22

A VENDRE, j'ai à vous proposer dans le Jura, Rgj
plusieurs commerces b-_

• hôtels, cafés-restaurants, I
bars, discothèques i

• garages §
• commerce de meubles
• usines |
• petites fabrications i
• boucherie I
Ecrivez sans aucun engagement à case 

^postale 1, 2892 Courgenay ou <p (066) 71 12 89. É:
(066) 66 61 24, (066) 71 21 14. 180952 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 montant de:

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés » sont préalablement
exigibles.
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L'insertion sociale de Célestin sur la scène à Valangin

Célestin est un rêveur. Il voudrait être
pêcheur professionnel. Sa famille aussi
rêve pour lui. D'une belle carrière et d' un
bon mariage. C'est le thème de la pièce
«L'aquarium» , jouée par les Compagnons
du Bourg.

La saison théâtrale a débuté à Valangin.
Les Compagnons du Bourg ont présenté ce
week-end la pièce qu 'ils ont choisi d'inter-
préter cette année. Il s'ag it d'une comédie
en deux actes d'AIdo Nicolaï , « L'aqua-
rium» . C'est l'histoire de Célestin , qui vit
avec sa mère, sa soeur et son beau-frère .
Ce dernier a remplacé le père, décédé. Cé-
lestin est un oisif rêveur.

Le bonheur de sa vie? Devenir pêcheur
professionnel , avoir une barque , partir en
mer (tout cela se passe en Italie dans les
années 60), vivre ailleurs que dans ce car-
can familial étouffant pour lui. 11 concréti-
se sa passion par l' amour qu 'il porte à un
aquarium , qui , au fil de la pièce, devient de
plus en plus grand et de plus en plus peu-
plé.

Mais il y a un hic. Sa famille n'aime pas
cette oisiveté improductive. Célestin vient
d'être libéré du service militaire (depuis 42
jours déjà), où il était incorporé dans les
alpins. Imaginez: lui , un amoureux de
l' eau , dans les alpins!...

La famille obtient de le faire engager
dans un bureau , d'où Célestin finira par
rapporter son premier salaire , qui partira
en produits ménagers et en entretien du
foyer familial. Puis ce sera la télévision , le
rêve de la voiture. Pour Célestin , seuls
comptent les poissons.

L'insertion sociale de Célestin va se
poursuivre par un mariage combiné par la

famille. Célestin va se croire amoureux de
l'élue , Amèlia. Mais il se révoltera. Révolte
tôt matée par l'annonce de la grossesse
d'Amélia. Celle-ci nommera son enfant du
premier nom qui lui passera par la tête:
Federico. Le nom même de son ancien
amant abandonné dans quel que campagne
italienne.

Célestin est-il heureux pour autant? A
cette question * il répond significativement:

- Stabilisé.
Cette «stabilisation» , synonyme de sta-

bulation pas très libre , ne lui convient tou-
tefois guère. Mais nous ne saurions dévoi-
ler la fin de la pièce, comme on a coutume
de dire.

HEUREUX COMME
UN POISSON DANS L'EAU?

«L'aquarium» est une pièce en deux
actes et 25 tableaux. Ce qui crée d'impor-
tants problèmes de mise en scène, habile-
ment résolus par le metteur en scène Eric
Siegenthaler et sa troupe. Les planches de
Valang in ont été divisées en trois secteurs:
la terrasse de café, où Célestin rencontre
ses deux amis le dimanche , le bureau , où le
héros se familiarise avec le travail de fonc-
tionnaire , et la salle à manger familiale ,
avec, au fond l'aquarium et ses faux pois-
sons plus vrais que nature , construits par
la troupe.

Pièce comique, pièce tragique? Un peu
des deux. C'est surtout un sujet tragique
traité sur le ton de la comédie.

«L'aquarium» se fait satire de la vie de
bureau , du téléspectateur abêti , mais se

«L'AQUARIUM». - Dans un carcan familial étouffant. (Avipress - P. Treuthardt)

veut aussi témoignage d'une réalité encore
bien actuelle. Une réalité à laquelle Céles-
tin, interprété magnifiquement par J. -
L.Giovannoni , tente d'échapper. L'acteur
révèle tout son talent uu travers de ses
révoltes avortées. Il fait ressortir du rôle
toute lu naïveté de Célestin , son incapacité
a se prendre en charge lui-même. Son rêve
équivaut à un dicton : être heureux comme
un poisson dans l'eau.

Des rôles dits secondaires, il y en a un
qui ressort du lot par sa magistrale et
véridi que interprétation : celui du fonction-
naire Tranquilli. Eric Siegenthaler sait lui
donner la consistance nécessaire et maîtri-
ser à souhait les tableaux où il apparaît ,
mettant en valeur l'arrivisme d'un employé
qui gravit les échelons à Coups de vingtai-
nes d'années de service.

UN PEU DE DÉSUÉTUDE

La régie est assurée par Pierre Beljean et
Jean-Frunçois Golay. «L'aquurium» a été
écrit voici une vingtaine d'années. Et c'est
un peu dommage, car lu pièce témoi gne
d'une époque, celle de l'explosion du télé-
viseur , celle du «boom» des appareils mé-

nagers , celle d'un temps où l'on se battail
pour cela. La pièce souffre aussi d'un gen-
re désuet , celui du «pré-absurde» . On y
ressent des signes avant-coureurs de l' ab-
surde , qui explosera plusieurs années
après. Et écrite aujourd'hui , la fin de la
pièce serait moins lourde , plus affinée, en
demi-teinte. Les Compagnons du Bourg
n'y peuvent rien , c'est la pièce qui est écrite
comme cela. Gageons qu 'AIdo Nicolaï , s'il
revoyait sa pièce en 1984, regretterait de
l'avoir terminée comme il l' a fait. La chute
aurait été la même, le texte simplemeni
plus fin.

Cela n 'ôte rien au mérite de la troupe,
parfaitement maîtresse d'une pièce de deux
heures trente , et qui a dû jouer dans un
magnifi que solo de larmoiements venus
d'un petit «spectateur» qui n'avait rien à
faire au fond d'une salle de théâtre , fût-il
avec sa maman ou pas. Les acteurs en ont
été dérangés, le public aussi.

Les Compagnons du Bourg feront enco-
re rire et pleurer avec leur pièce samedi à
Fontainemelon , puis au festival de Ché-
zard , enfin à Fontaines.

B.W,

Les Compagnons du Bourg jouent « L'aquarium »
La fanfare de la ((Croix-bleue»

en concert à Dombresson
(c) La salle était pleine samedi soir

pour entendre le concert annuel de la
fanfare de la «Croix-bleue» du Val-de-
Ruz. Cette formation compte une
quinzaine de musiciens; trois dames
en font partie et la direction est assu-
rée par M. A. Schorrer, de Neuchàtel.

Le concert a commencé par un can-
tique. M. Francis Cuche, président de
la société, a relevé la fidélité de

M. James Cuche, qui a joué durant
64 ans, tandis que M. Maurice Dia-
con, le tambour, est à son poste de-
puis 63 ans I D'autres ont encore reçu
des récompenses: Mme Liliane Matile,
pour 15 ans de musique, M. Jean
Daelche, pour 20 ans, ainsi que les
frères jumeaux Yves et Philippe Ruch-
ti, membres depuis 5 ans.

Solo de cornet par Philippe Ruchti,
solo de baryton par Yves Ruchti, valse,
ouverture des «Saisons», ont été les
points marquants du concert.

En seconde partie, le Groupe théâ-
tral de La Côtière a présenté pour la
première fois de la saison une comé-
die-bouffe en deux actes, de Pierre
d'Aquila et Jean-Jacques Leroy, «Ma
petite femme adorée».

Comme chaque année, la musique
de la «Croix-bleue» parcourra tous les
villages du vallon le dimanche de Pâ-
ques, pour annoncer le message de
Dieu en jouant «A toi la Gloire».

Le Doubs a perdu une
figure de sa légende

LA CHAUX-DE-FONDS

L'HÔTEL DE LA RASSE. - Entre la Maison-Monsieur et Biaufond

Yvonne Joset, patronne de l'hôtel de
la Rasse, entre la Maison-Monsieur et
Biaufond mais juste de l'autre côté de la
frontière, n'est plus. Sa famille' s'était
établie dans cette bâtisse du XVIII" siècle
en 1918. Depuis lors. M"* Joset n'avait
plus quitté ces bords du Doubs particu-
lièrement enchantés. Elle et le haut lieu
qu'elle avait investi font partie de la lé-
gende de ce bout de rivière-frontière.
D'autant plus qu'à cet endroit, un pont
en relie depuis 1893 les deux rives. L'his-
toire de la contrée est en effet émaillée
d'anecdotes qui courent au sujet des
contrebandiers qui, au siècle dernier
comme au début de celui-ci, ont passé
par les sentiers détournés les veaux por-
tés à bout de bras, puis les montres en
or.

De ce hameau au fil de l'eau, qui vit
une fabrique occuper au siècle dernier
jusqu'à 200 ouvriers, il ne restait plus
que la scierie, elle-même aujourd'hui
disparue, et l'hôtel. Cette dernière bâtisse
fut construite en 1733 et abrite une che-
minée phénoménale de type jurassien où
l'on mit à fumer jusqu'à 120 jambons.
Depuis plus d'un demi-siècle, aucune ré-
fection n'y a été entreprise. Yvonne Joset
y officiait, aidée aux fourneaux par un
cousin. L'hôtel de la Rasse ne figure sur
aucun guide gastronomique. Les habi-
tués des côtes du Doubs en connais-
saient pourtant tous l'enseigne, le cadre,
la cuisine et la patronne.

Bien que les intéressés soient très dis-
crets sur les événements survenus dans
la région entre 1940 et 1945, il semble
bien qu'Yvonne Joset ait joué un rôle
providentiel dans le passage clandestin
de certains fugitifs. Ce bout de frontière
était alors gardé par des troupes alleman-
des à qui l'on «offrait» le repos au bord
du Doubs, face à un pays neutre. Après
cette période troublée, Yvonne Joset ac-
cueillit dans son établissement bon nom-

bre de Français, venus parfois de Paris se
reposer, mais aussi beaucoup de clients
suisses qui trouvaient là une atmosphère
d'ailleurs, à quelque 20 m de la borne
frontière placée au milieu du Doubs.

Décédée à l'âge de 76 ans, elle laisse
une vénérable et très belle bâtisse que
l'on souhaite voir préservée de la des-
truction, comme de la réfection intem-
pestive. Espérons que, dans la mesure du
possible, on puisse sauvegarder son au-
thenticité et par là même le caractère
extraordinaire de toute la région.

R. N.

Cinq cents journées de travail
Aides familiales à La Brévine

De notre correspondante :
L'assemblée du Service d'aides familia-

les des Montagnes neuchàteloises , qui re-
groupe les communes de La Brévine, Le
Cerneux-Péquignot , La Chaux-du-Milieu ,
Les Ponts-de-Martel , La Sagne et Brot-
Plamboz, s'est tenue récemment
La Brévine. Mmc J. Luthi , administratrice
du service, inform a l'assistance que l'effec-
tif est constant. Il est formé d'une aide
familiale à plein temps et de 24 aides au
foyer.

Durant l'année écoulée, le service est
intervenu auprès de 22 familles et dans les
foyers de 33 personnes âgées. Ce qui repré-
sente 281 journées de travail dans les famil-
les et 222 chez les personnes du troisième
âge. Les recettes du service proviennent
pour 40 % de subventions diverses, 27 %
des cotisations ou dons et 29 % des bénéfi-
ciaires. Le 91 % des dépenses est constitué
par les traitements et les déplacements,
alors que l'administration représente le
8,5% des charges. Le bénéfice réel de

l exercice atteint 2153 francs. Le prix de
revient d'une journée est de 167 francs. Des
remerciements ont été adressés à la popu-
lation des différentes communes des Mon-
tagnes neuchàteloises, ainsi qu 'aux sociétés
qui , en payant des cotisations , participent
à l'équilibre des finances. Mmc O. Evard ,
présidente, précisa que l'année 1983 fut
capricieuse, en ce qui concerne les deman-
des d'aide. La responsable , M™ Schaffter ,
a dû faire preuve d'imagination et de souA
plesse d'esprit afin d'équilibre r l'horaire.
Mllc Robert a souvent dû partager ses jour-
nées entre plusieurs familles. De leur côté,
les aides au foyer se sont montrées très
disponibles. Pour terminer , M"" Evard a
tenu à remercier le comité ainsi que les
responsables des villages pour le travail
accompli l'an dernier.

Au chapitre des «divers », les membres
ont été informés que l'assemblée cantonale
aura lieu le 29mai à Valangin et que la
prochaine assemblée du service d'aide fa-
miliale des Montagnes neuchàteloises sera
la trentième du nom. Elle se tiendra aux
Ponts-de-Martel.

M.John Richard , président de la com-
mune de La Brévine , apporta le salut et les
remerciements des autorités pour l'aide ap-
portée aux habitants de la région. Il con-
clut par une illustration des merveilles de
la vallée de La Brévine. La soirée s'est
poursuivie par une collation.

M.D.
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Avant les élections
(c) Réunis en assemblée communale

lundi dernier, les électrices et électeurs
de la commune ont établi la liste d'enten-
te qui comporte 20 noms. A la suite
d'une décision de l'assemblée, les
conseillers communaux sortants qui sol-
licitent une réélection ne passeront pas
devant le peuple. La liste comporte les
personnes suivantes : M™' et MM. Mi-
chel Currit, Gilbert Debély, Daniel Du-
commun, Suzanne Ducommun, Eric Hal-
dimann, Monique JeanMairet, Willy
Jeanneret, Eric Maire, Marcel Maire,
Paul Maire, fils, Robert Martin, Charles
Matile, Marcel Monnet, Roger Monnet,
Roland Monot, Marcel Pellaton, Eric Ro-
bert, Georges Robert, Marc Widmer .
Jean-Pierre Zmoos.

Plus de deux cents élèves
qui connaissent la musique

De notre correspondant:

Les centaines de personnes qui
ont assisté au récent concert de la
Musique scolaire ont pu découvrir
une société eri pleine forme. Avec
plus de deux cents membres et un
bassin de recrutement inépuisable,
les «Cadets» du Locle ne risquent
pas de souffrir d'anémie.

A la quantité s'ajoute également
la qualité. Grâce aux efforts et aux
compétences de ses dirigeants (M.
Claude Trifoni, directeur> M. Jean-
Michel Ducommun, sous-direc-
teur; Mmo Liliane Huguenin, maî-
tresse de solfège; M. René Hugue-
nin, responsable des tambours), la
Musique scolaire a atteint un ex-
cellent niveau musical. Les quel-
que vingt-cinq oeuvres interprétées
en ont fourni la preuve.

Après quelques charmantes mé-
lodies jouées par la classe des peti-

tes flûtes, puis par les élèves ins-
trumentés de 1" et 2™ années, un
quatuor de trompettes et un trio de
clarinettes ont donné libre cours à
leur virtuosité dans des œuvres de
Corelli, Mozart et Telemann.

En seconde partie, l'harmonie,
qui s'était précédemment «mise en
souffle» dans des pages de Bach et
de Mouret, a offert un programme
très éclectique, allant de la marche
au cha-cha-cha en passant par le
dixieland, le spiritual et différents
autres styles.

Les quelque septante membres
de ^harmonie ont fait une étonnan-
te démonstration de cohésion et de
virtuosité. Durant tout le concert,
les attaques ont été précises et les
nuances bien respectées. Ce sont
là les fruits d'un travail sérieux et
d'une volonté constante de faire
toujours mieux.

R . C y

On renonce à un legs
Conseil généra l de Fontaines

(c) Le Conseil général de Fontaines
a siégé hier soir sous la présidence de
M.Dominique Cornu. Il a renoncé à un
legs de feue Mme Edmée Ferrier, con-
sistant en une maison appelée « Plein-
Ciel», située à la Vue-des-Alpes, en-
tourée de 20.000 m2 de .terrains.

POUR UNE ÉCOLE
D'INFIRMIÈRES

Par testament du 6 février 1981,
Mme Ferrier déclarait léguer à la com-
mune de Fontaines cette maison, à
condition qu'on y installât une école
d'infirmières. Mais la défunte a laissé
derrière elle, à la suite des difficultés
de son usine Edrrior, un passif impor-
tant, dont des impôts arriérés à Fontai-
nes pour 24.000 francs.

Le Conseil communal a proposé de
renoncer au legs, ce que le législatif a

i

accepte a I unanimité. Apres une en-
trevue avec M. Felber, il fut convenu
que Fontaines pourrait racheter
18.000 m2 au prix de 1 fr. le m2, pour
permettre de compenser une partie de
la dette.

CERNIER

Candidats libéraux-PPN
(c) Le parti libéral-PPN de Cernier a

tenu son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Marcel Challandes, et en
présence du secrétaire cantonal,
M. Gilles Attinger, qui a parlé des activi-
tés cantonales. M.Guy Fontaine,
conseiller communal, a exposé les pro-
blèmes de la commune. Les candidats
pour les prochaines élections ont été
présentés: Mmes Marlène Châtelain, Da-
nièle Favre, Danièle Juillet-Sandoz,
MM. Pierre-Francis Bercher, Claude
Capt, Marcel Challandes, Eugène Dela-
chaux, René Devenoges, Guy Fontaine,
Michel Miletto, Marcel Neuhatjs, Arnold
Schneider et Jean-Michel Tripet.

SAVAGNIER

Candidats libéraux-PPN
(c) Le parti libéral-PPN de Savagnier

a tenu son assemblée annuelle sous la
présidence de M. José Girard. A l'unani-
mité, les membres présents ont approuvé
les comptes, qui se soldent par un léger
bénéfice, et ont réélu le comité composé
de M.José Girard, président, M. Cyril
Coulet, vice-président, M™ Suzanne
Kaehr, secrétaire, M. Philippe Robert,
trésorier, MM. Jean-Louis Cosandier,
François Matthey et Michel Matthey.
M™ Christiane Matthey et M. Rémy Au-
bert vérifieront les comptes, leur sup-
pléant étant M. Marcel Lienher.

Deux conseillers généraux n'acceptent
pas de réélection : MM. Henri Furrer
(seize ans de présence) et Marcel Lien-
her (quatre ans). La liste libérale-PPN
sylvanienne comprend douze candidats :
MM™8 et MM. Rémy Aubert, Robert
Bettex, Yolande Burki, Jean-Louis Co-
sandier, Cyril Coulet, René Fallet, José
Girard, Biaise Kaehr, Christiane Matthey,
François Matthey, André Ratzé et Thérè-
se Tornare.

Candidats socialistes
Le parti socialiste de Cernier a com-

muniqué la liste de ses candidats pour
les prochaines élections. Le parti précise
souhaiter obtenir «plus que jamais» la
majorité au Conseil général. Les candi-
dats sont les suivants : Mmes Marie-Lise
Dapples, Monique Vittoz, Claire Wer-
meille, Sylvia Simon, Michèle Zimmer-
mann, Margrit Colomb, Christiane Colin,
MM. Jean-Pierre Vuilleumier, Denis Gi-
roud, Eric Goumaz, Eric Vittoz, Bernard
Soguel, Pierre-Alain Berlam, Gilbert
Stauffer, Pierre Jaquet, Jean-Jacques
Dubois, Marc Béguelin, Jean-Pierre
Steiner, Charles Castella et Jean-Philip-
pe Schenk. (W.)

VILLIERS

Candidats socialistes
Le parti socialiste de Villiers a publié la

liste de ses candidats. Il s'agit de Mmes
Silvia Jeanneret, Dominique Lannaz-
Lude, Dominique Zumbrunnen, Claire-
Lise Bidet, et de MM. Jean-Pierre Aebi,
Jean-Marie Bidet, Cyril Evard, André
Huguenin, Eric Lavanchy et Jean-Luc
Virgilio. (W.)

' i . .
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(c) La remise des diplômes à l'hôtel de
Tête-de-Ran a donné lieu à une fête, ven-
dredi dernier, jour de la deuxième séance de
promotion de l'Ecole hôtelière internationa-
le.

La cérémonie a été suivie par les parents
des élèves, venus spécialement des quatre
coins du monde, les experts : MM. Richard
Meuli, ancien directeur de l'Ecole de Com-
merce de Neuchàtel, et Claude Ginella. di-
recteur général du Venise-Simplon-Ex-
press, MM. Willy Battiaz, directeur de
i'Union de banques suisses de La Chaux-
de-Fonds, et Maurice Wenger, sous-direc-
teur de la Banque cantonale de Neuchàtel.

Le directeur de l'école, M. Paul Waals, a
félicité les élèves, remercié les autorités et
remis quatorze diplômes.

Le premier prix a été attribué à M"e Bente
Bassoe (Norvège), et le deuxième à
M"8 Saskia Wurfbain (Pays-Bas). Le prix du
mérite a été décerné à M. Fernand Tromp-
meesters (Pays-Bas). La cérémonie s'est
terminée par un copieux repas dans une
salle décorée par les élèves.

Remise des diplômes
à l'hôtel de Tête-de-Ran

CARNET DU JOUR
'... __'i-_._ '__- l _.̂ _ ^  —L..-:—:^ — ____ -_.-.-£¦.:- .

Permanence médicale: Votre médecin habi-
tuel.

Soins â domicile: tél. 53I53I entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional : Château de Valang in , ouvert

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

VIE P0LITI0UE
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Au cours de son assemblée générale
du 6avril , la section de La Chaux-de-
Fonds du parti libéral-PPN a choisi ses
candidats aux prochaines élections com-
munales. La liste suivante sera par con-
séquent déposée:

Jean-Claude Jaggi, vice-président du
Conseil communal ; Pierre-Henri Ar-
noud , fondé de pouvoir; Michel Bar-
ben, agriculteur; Germain Barth , man-
dataire commercial; Jean-Louis Beuret ,
employé de banque; Gérard Bosshart ,
avocat et notaire, conseiller général;
Clairette Gaillard , régleuse

^ 
Christian

Geiser, avocat , conseiller général ; Willy
Gerber, agriculteur; Pierre Golay, direc-
teur-adjoint; Pierre-Alain Guisan , in-
dustriel; Georges Jeanbourquin , fondé
de pouvoir, conseiller général; Gérard
L'Héritier , avocat et nota ire ; Madeleine
Oppliger, agriculteur; Charles-André
Perre t , Dr ingénieur EPFZ, conseiller
général; René Schmidlin , commerçant;
Evelyne Schwab, chef de service ; Jean
Seewer, inspecteur d'organisation; Ray-
monde Simon-Vermot, secrétaire,
conseillère générale ; Pierre Ulrich , in-
dustriel , conseiller général; Roger Um-
mel, agriculteur , conseiller général;
Marcel Wermeille, directeur d'imprime-
rie.

«Cette liste témoigne de la volonté du
parti libéral-PPN de présenter un large
éventail de candidats et d'assumer des
responsabilités accrues au sein de la
commune. Par ailleurs, l'assemblée a
confirmé le principe de la participation
libérale-PPN à l'exécutif et sa confiance
à M.Jean-Claude Jaggi qui a accepté le
renouvellement de son mandat.»

Candidats libéraux-PPN
aux élections communales

Naissance. - Tschannen, Ludivine
Maya, fille de Philippe et de Joëlle, née
Singer.

Mariages civils. - Kiss. Imre Jenô et
Huguenin-Vuillemin, Josiane Lucette;
Racine, Claude Alain Willy et Fadini, Da-
nielle Virginia; Schmid, Sylvain Max
Adolphe et Dubey, Corinne Catherine;
Tripi, Giuseppe et Miserez, Catie.

Décès. - Erard, née Belletti, Suzanne
Eugénie, née en 1911, épouse de Joseph
Antoine; Portmann. Louis Alexandre,
née en 1916, célibataire.

Etat civil du 6 avril

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 5713 33

- _ - - _ _ _ - - _ . _ _ _ .- _ , __ ___ ___ ___

LE LOCLE

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30, Femmes (18 ans).
Eden: ISh30 , L'univers erotique d'Angèle

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

Plaza: 20h 30, Justice sans sommation (18
ans).

Scala: 20 h 45, Gwendoline (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 28 1313.
PERMANENCES
MÉpiCALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, té'

231017.
Pharmacie de service: Henry, 68, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20h30,
ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 et 230756

(24 heures sur 24).
LE LOCLE

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famille: tél.
N" 117 ou le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Danicl-
JeanRichard , jusqu 'à 20h , ensuite appeler
le N°117.

VAL-DE-RUZ
¦- ¦ - - -  : -*¦ :
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Transports légers urgents
Jours et nuits
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PALAIS DES SPORTS DE PARIS-BERCY

É SAMEDI 5 MAI 19841 " i
| AIDA de VERDI ! j
S | voyage spécial du vendredi soir au dimanche soir ^
SS pour F.S. 595.— ! comprenant: §

gl •Voyage par vols réguliers d'AIR FRANCE.

Ji #2 nuits en excellent hôtel très central =§
l| (chambre et petit déj.) f||
....-' •Transferts aéroport-hôtel aéroport et
. i hôtel-Bercy-hôtel. > ,

j «EXCELLENTE PLACE D'ORCHESTRE (DE FACE)
ï|g • Le service et toutes taxes.

PLACES LIMITÉES!! %
gg Renseignements, programmes , et inscriptions:
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6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) X

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

Neuchàtel
Tél. 25 65 01
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1 ' J. Furrer . 24. rue de Chatillon. 181140-10

Association de Viticulteurs d<
la Côte neuchâteloise - AVCN
Caves du Prieuré
de Cormondrèche

Assemblée générale
annuelle

le mardi 17 avril 1984 à 20 h préci-
ses à l'hôtel de la Gare à Corcelles.
Ordre du jour: statutaire. ieo942.u

Profitez !
Encore quelques jours
liquidation totale
Rabais jusqu'à 60%
Laine, mercerie, coton, habit:
d'entants

Boutique Pénélope
Dîme 14, La Coudre NE.

172529-1

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.
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Carrosserie
SCHOELLY S.A.

Y; Hauterive
| Tél. (038) 25 93 33

Réparations:
Voitures # Motos

Caravanes # Bateaux

Peinture au four ï

| TECTYL

| CRÉDIT POSSIBLE
180965-10
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Nouveau départ pour Tornos-Bechler Fleurier
Avec la bénédiction du Conseil d'Etat

Depuis quelques jours, l'aiguille du ba-
romètre économique du Val-de-Travers
afiiche une tendance à la hausse! En
effet , le rachat de la succursale fleurisane
de Tornos-Bechler par une entreprise al-
lemande laisse bien augurer de l'avenir
de cette fabrique, dont la fermeture a pu
être évitée jusqu'ici (voir la FAN-L'Ex-
press du 5 avril). Hier en fin de matinée ,
le conseiller d'État Pierre Dubois recevait
le nouvel acquéreur de l' usine de Fleu-
rier, M. Arthur Handtmann, et l'assurait
du soutien de l'État et de son service de
promotion économique.

Dans un premier temgs, MM. Handt-
mann père et fils et leurs épouses étaient
reçus par M. Jean Courvoisier , qui leur
fit visiter le château et la collégiale. Les
hôtes allemands étaient accompagnés de
M. et Mme Reinhardt Schlaefli et de M.
Jean-Pierre Pellaton, du service de pro-
motion économique de l'État. Les invités
se rendirent ensuite dans les bureaux du
département de l'industrie , où ils furent
accueillis par le conseiller d'État Pierre
Dubois. Ce dernier souhaita une trèsccc
cordiale bienvenue au promoteur alle-
mand et à sa famille. Au cours d'une
entrevue toute de simplicité, M. Dubois
dit à ses hôtes le plaisir que lui procurait
cette rencontre.

UNE OUVERTURE

Le chef du département de l'industrie a
rappelé que le canton de Neuchàtel était
au bénéfice d'une tradition industrielle,
avec une large ouverture sur l'étranger.
Industrie d'exportation oblige. Pour M.
Dubois, le plaisir ressenti lors de rencon-
tres de ce genre augmente chaque fois
que les relations avec un hôte étranger se
concrétisent par une collaboration, une
réalisation. Le conseiller d'État a précisé
que sa joie était d'autant plus grande
qu'en reprenant Tornos-Bechler Fleurier ,
l'entreprise allemande aidait grandement
les services concernés de l'État.

M. Dubois a souhaité ardemment un
heureux développement de la nouvelle
entreprise. Il a assuré M. Hardtmann de
la totale collaboration de l'État et de son
service de promotion économique, sur-
tout en ce qui concerne l'intégration des

nouveaux propriétaires : - La crise éco-
nomique n'a pas épargné la Suisse, ni le
canton de Neuchàtel, a dit M. Dubois.
Mais nous sommes convaincus que de
telles collaborations, alliées à la mentali-
té industrielle et au désir de redresse-
ment économique de notre région, nous
parviendrons à sortir de ce mauvais pas.

Le conseiller d'État a ajouté que le Val-
de-Travers disposait d'une main-d'oeu-
vre qualifiée , qu'il faut conserver à tout
prix. D'où l'urgence de trouver des solu-
tions aux problèmes économiques que
connaît cette région.

NOUVEAU PROCÉDÉ

M. Handtmann est un personnage très
calme et paraissant très sûr de lui. Quel-
que chose de rassurant se dégage de cet
homme, que l'on croit volontiers lorsqu'il
dit trouver les gens d'ici sympathiques.
Répondant à M. Dubois, il a donné quel-
ques informations concernant l'entrepri-
se qu'il dirige, et qui occupe actuelle-
ment quelque 720 personnes. Le groupe
Handtmann S.A. - dont le siège est à
Biberach a.d. Riss - déploie depuis 14
ans une activité basée sur la fonderie
sans pression de matières plastiques. Les
pièces fondues - notamment de grandes
roues dentées et des turbines - sont prin-
cipalement destinées aux machines per-
mettant la production de produits ali-
mentaires. Elles sont de quaélité supé-
rieure aux pièces métalliques.

Dans un premier temps, l'usine de
Fleurier continuera de fabriquer des piè-
ces en sous-traitance pour Tornos-Bech-
ler et pour divers autres clients, dont
plusieurs ont été trouvés par M. Handt-
mann lui-même. Les 35 employés travail-

CIVILITÉS. - Le conseiller d'Etat Pierre Dubois reçoit Mme et M. Arthur
Handtmann (Avipress-P. Treuthardt)

lant actuellement dans l'usine de Fleurier
conservent leur emploi. Dans une
deuxième phase, Handtmann S.A. pour-
suivra à Fleurier le développement du

-programme de pièces en matière plasti-
que, programme élaboré en Allemagne il
y a 14 ans déjà. Et dans la mesure du
possible, l'effectif de l'usine fleurisane
sera augmenté cette année encore. Une
perspective dont on ne peut que se ré-
jouir au Val-de-Travers.

Do.C.

Elèves fleurisans sur les planches
Histoire de finir 1 école en beauté

Chaque année, les élevés de la clas-
se de 4me préprofessionnelle de Fleu-
rier présente un spectacle théâtral à
leurs parents et amis. Le fait n'a rien
d'étonnant lorsqu'on sait que leur ins-
tituteur, M. Charles-Edouard Bobillier,
fait partie du Groupe théâtral des Mas-
carons. Juste avant d'entrer dans la vie
active, les adolescents profitent de
l'occasion qui leur est offerte de rire de
situations dans lesquelles ils se trouve-
ront peut-être un jour. Les deux repré-
sentations mises sur pied dans une
classe de l'ancienne école secondaire
ont attiré plus de 300 personnes !

La quinzaine de jeunes comédiens
faisant partie du spectacle ont beau-
coup travaillé pour tout mettre au
point. Il a fallu consacrer de nombreu-
ses soirées au travail des textes, à la
réalisation des décors et à la confec-
tion des costumes. Mais le jeu en va-
lait la chandelle, et tout le monde a
profité de l'expérience. Le spectacle
était composé de deux parties, une
série de sketches précédant un film
tourné pendant la semaine verte pas-

sée au Mont-de-Buttes, en compagnie
d'élèves suisses-allemands.

S'inspirant d'événemants anciens ou
actuels, les élèves de M. Bobillier ont
écrit les sketches de la première partie.
Et ce ne sont pas les sujets qui man-
quent lorsqu'on se livre à ce genre
d'exercice! Jack Rolland a inspiré les
jeunes comédiens avec son maltraité
d'histoire. Certes, la réalité fut un peu
déformée, mais qu'importe après tout?
L'humour l'a emporté sur tout le reste.
Peut-on rester insensible à un Adam
paresseux , à qui Eve doit apprendre à
faire l'amour? Même si «l' enfant» qui
naît d'une union aussi bizarre ressem-
ble davantage à un ours en peluche
qu'à un bébé rose !

La soirée ne pouvait se terminer
sans une démonstration de «break-
dance», qui n'a plus de secret pour la
jeunesse d'aujourd'hui. D'accord ou
pas, les spectateurs ne pouvaient
qu'applaudir aux exploits de jeunes ta-
lents, dont certains mériteraient sans
doute d'être exploités.

Do.C.

ADAM ET EVE. - Curieuse progéniture. (Avispress-P. Treuthardt)

La Ligue vaudoise
publie « Contre-poisons »

Des points de vue
inhabituels

VAUD

Fondés en 1926 par Marcel Regamey,
les «Cahiers d'ordre et tradition», deve-
nus les «Cahiers de la renaissance vau-
doise» (CRV) jouent un rôle non négli-
geable dans la vie culturelle et politique
du canton de Vaud et de la Suisse. Trai-
tant aussi bien de sujets théologiques et
philosophiques que politiques, les CRV
s'expriment sur les nombreux problèmes
de notre temps, en donnant un point de
vue dégagé de toute idéologie.

Le 106me cahier , «Contre-poisons»,
que vient de publier la Ligue vaudoise,
comporte dix chapitres écrits par des au-
teurs différents.

Ceux qui veulent en savoir davantage
sur le rôle joué par la Ligue vaudoise
liront avec profit «Une dissonance dans
l'harmonie vaudoise?» , de Jean-Fran-
çois Cavin. Dans un texte plein de verve
et de saveur , intitulé: «Vive l'armée, vive
la paix», Jean-Vital de Murait évoque
Gandhi et Mao, afin de montrer que «ce
qui est bon pour notre armée est bon
pour la paix, et ce qui est mauvais pour
notre armée est mauvais pour la paix».

DIRECTEUR-CAPITAINE

Dans «La direction de l'entreprise »,
Guy Delacrétaz émet de judicieuses con-
sidérations sur les relations capital-tra-
vail en regard du directeur qui doit «pa-
reil au capitaine du navire, faire avancer
son bâtiment , lui faire supporter les
coups de tabac , éviter les écueils, décider
d'un changement de cap< au bon mo-
ment...»

Dans «La navigation fluviale en Suis-
se: aux cantons de vouloir», François
Perret secoue l'apathie des autorités fé-
dérales et cantonales, ainsi que l'opinion
publique, en montrant l'absolue nécessi-
té de la liaison fluviale entre le Rhône et
le Rhin, dont la première étape devrait
relier Bâle à Yverdon.

Dans un chapitre intitulé «SSR , cons-
titution et monopole», Jean-Michel
Henny jette un gros pavé dans la mare
étatique de la radio et de la télévision de
notre pays. Les amateurs de radios loca-
les, entre autres, liront ce texte avec un
plaisir sans mélange.

Ce 106™ cahier de la renaissance vau-
doise s'ouvre par une « Lettre à un intel-
lectuel », d'Olivier Delacrétaz, président
de la ligue vaudoise (TRP).

PUBLICITÉ

Vol d'abeilles dans « Espaces »

RIVE SUD DU LAC

La vie littéraire dans la Broyé

« Espaces», le mensuel des arts et
des lettres de la Broyé et du Jorat
consacre son numéro de mars aux
abeilles. M. J.-M. Tenthorey, de Dom-
pierre-sur-Lucens, y parle de «l' apicul-
ture, une passion qui peut devenir la
nôtre », et de l'histoire de l'apiculture.
«L' abeille, un auxiliaire oublié» est le
thème que développe M. Pierre Mot-
tier, ancien professeur à l'école d'agri-
culture de Marcelin-sur-Morges. Des
textes provenant de Berlin ou de la
Motte-au-Viconte, ainsi qu'un ancien
récit de Jean-François Marmontel :
« Les abeilles de ma grand-tante »,
complètent ce numéro.

PARLONS FRANÇAIS

L'habituelle chronique littéraire de
Jacqueline Thévoz présente un livre
d'Edith Habersaat sur Jean Vuilleu-
mier, tandis que André Durussel parle
de réédition des premières poésies de
C.-F. Ramuz, aux éditions de l'Aire.
Un texte d'Henri Birnier, de Bière, inti-
tulé : «On plante les pommes de terre»,
rappelle la vie paysanne d'autrefois.

Pour la première fois, la revue publie
sous la forme d'un encart un répertoire
de l'année 1983, contenant l'index des
auteurs. C'est une excellente idée,
mais pourquoi la rédaction a-t-elle cru
devoir répéter les titres et sous-titres
en... allemand ? Une revue littéraire
vaudoise et de langue française ne
doit pas tomber dans le bilinguisme.
Le vieil adage «une terre, une langue»
reste valable et la langue officielle du
canton de Vaud est encore le français.
Uniquement.

FRANGE VOISINE

ORNANS

L'exposition Gustave Courbet sur la
côte normande dans les années 1860,
au musée départemental , maison natale
de l'artiste à Ornans a connu l'année
dernière un succès retentissant puis-
qu'elle a accueilli treize mille visiteurs,
de France et de l'étranger.

L'été prochain, une exposition,
« Courbet aux cent visages» groupera
dans le même musée de multiples do-
cuments rassemblés au fil des ans grâce
à des dons et aux achats de Gaston
Delestre et Robert Fernier. Photogra-
phies, dessins, lithographies, peinture,
caricatures et reproductions d'autopor-
traits tenteront de rendre Courbet enco-
re plus familier.

Les organisateurs ont projeté d'invi-
ter encore M. Gioli, photographe de
notoriété internationale pour montrer le
«détournement» personnel qu'il imagi-
ne à partir du portrait , au sens large du
terme, du maître ornanais.

G. D.

Nouvelle exposition
Gustave Courbet

Dans les coulisses
du tribunal, à Môtiers

Des successions aux certificats d'hérédité

De notre correspondant :

Si la salle d'audience n'est pas occu-
pée en permanence à Môtiers, cela ne
veut pas dire que le tribunal n'a qu'épi-
sodiquement des causes à traiter. Les
débats ne sont souvent qu'une partie
de son travail et surtout de celui du
greffe aux tâches multiples.

L'année dernière il a eu à s'occuper
de trente-neuf actions en divorce dont
treize ont été liquidées par jugement et
trois sans jugement. Vingt-trois étaient
encore en instruction au 31 décembre.
Les autres actions de la procédure écri-
te furent au nombre de dix-huit , trois
s'étant terminées par jugement, deux
sans jugement, treize restant à l'ins-
truction à la fin de l'année dernière.

La procédure orale a donné lieu à
quarante-deux litiges. Vingt d'entre
eux se sont terminés par un jugement,
et six étaient encore à l'instruction fin
décembre.

DES SÉQUESTRES
AUX SUCCESSIONS

Le tribunal s'est en outre occupé de
vingt mesures protectrices de l'union
conjugale, de trente-huit mises à ban,
de trois annulations de titre , de quatre-
vingts mainlevées d'opposition, de
quatre séquestres , de quatre-vingt cinq
réquisitions de faillites , d'une expul-
sion et de trente autres affaires sans
compter les affaires successorales ou le
contre-seing des cédules hypothécai-
res. L'année dernière, cent quatre-vingt
une successions ont été ouvertes et il a
été procédé à vingt-cinq appositions
de scellés. Il y a eu un bénéfice d'in-
ventaire, trois administrations officiel-
les, quarante-neuf ouvertures de suc-
cessions, soixante certificats d'hérédité
délivrés par le juge et neuf par des
notaires. Trois successions ont été ré-
pudiées.

Les commissions rogatoires ont été
au nombre de trois , les enchères publi-
ques de deux, il y a eu vingt-quatre
tentatives de conciliations de divorces,
quatre preuves à futur et quatre hypo-
thèques légales.

JUSTICE PÉNALE

Le tribunal correctionnel a reçu qua-
tre dossiers qui ont été liquidés dans le
courant de l'année. Quant au tribunal
de police, il avait cinquante-deux dos-
siers en cours au début de l'année et il
en restait cinquante-six au 31 décem-
bre. Cent nonante-deux dossiers ont
donc été liquidés, vingt-cinq sans ju-
gement et cent soixante-sept par juge-
ment.

L'ivresse au volant et au guidon, les
infractions au code de la route, ont été
les principales causes renvoyées de-
vant le juge. Et bien entendu, les affai-
res d'absinthe à la suite de la découver-
te faite par les douanes et la Régie
fédérale de la «fée verte» distillée avec
de l'alcool au méthanol. Trois prévenus
furent renvoyés devant le tribunal cor-
rectionnel. Deux d'entre eux obtinrent
le sursis et un - en l'occurrence le
contrebandier italien - fut condamné à
une peine de prison ferme.

Au tribunal de police, des petits dis-
tillateurs aux poissons plus ou moins
gros, ce furent aussi des peines assor-
ties de sursis qui ont été prononcées, à
l'exception de deux cas où l'exécution
de la peine privative de liberté n'a pas
été ordonnée.

Du reste, les procès d'absinthe ne
sont pas encore tous terminés, la der-
nière cuvée devant comparaître ce prin-
temps encore. Quant aux amendes et
aux montants représentant une dévolu-
tion à l'Etat et à la Confédération, ils
furent «salés».

G. D.

m C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E RS  

Couvet , cinéma Colisée : 20h , Scarface, avec
Al Pacino (parlé français , 16 ans).

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier.

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

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

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

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

rier. tel 61 1021.
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Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Le week-end des /» et ^9 avril sera
la fête des chanteuses et chanteurs
vuillerains et de la Basse-Broyé, tous
réunis sur la même note à l'occasion
de leur 52™ giron. Nant s'apprête à
accueillir 450 choristes, réunissant les
dix chorales du giron et deux sociétés
invitées, à savoir le chœur mixte de
Bellechasse et le Maennerchor de Mo-
rat. Le chœur mixte «l'Espérance» et le
chœur d'hommes «la Persévérance»,
les deux sociétés vuilleraines, travail-
lent d'arrache-pied pour accueillir
leurs hôtes comme il se doit. La fête
aura lieu à la salle de gymnastique. Les
feux seront lancés le samedi soir 28
avril avec la venue du groupe folklori-
que «la Villanelle» de Montagny-
Cousset, dirigée par Pierre Huwiler et
accompagnée par l'orchestre « Les veil-
leurs de nuit». Dimanche après-midi
sera consacré aux productions et au
grand cortège auquel prendront part
les corps de musique «l'Avenir» du
Bas-Vully et «l'Elite» de Cressier-sur-
Morat.

Le Vully chantera bientôt

BUTTES

Toujours bien vivant

(sp) Une erreur d'état civil nous a
fait écrire que M. Fernand Zaugg,
ancien syndic de Buttes, était décé-
dé, alors que c'est son parfait homo-
nyme qui est passé dans un monde
meilleur. Quant à l'ancien président
du Conseil communal, il se porte
bien.

Finie
la sauce Fanac !

(sp) La raison sociale Marcel Fanac,
fabrication de sauce «café de Paris» a
été radiée du registre du commerce
pour cessation d'activité. Le proprié-
taire de l'hôtel du bas du village , à
Saint-Sulpice, est en effet parti à Lo-
carno pour y tenir un grand restau-
rant.

SAINT-SULPICE

Truites et escargots
(sp) Avec le mois de mars que nous

venons de vivre, on ne s'est pas bous-
culé à la porte de la brigade de gen-
darmerie, à Môtiers, pour acheter des
permis de pêche. Au cours du mois
passé, il n'en a été vendu que 46, ce
qui fait un total de 249 avec ceux qui
avaient été achetés avant l'ouverture
de la pêche.

En outre, sept permis ont été déli-
vrés pour la capture des escargots.
Mais avec la neige qu'il y a, ce ne sont
pas les escargots du pays qui rassa-
sient les gourmets.

Nomination au greffe
(sp) M"0 Christine Schindler, de

Travers, a été nommée employée d'ad-
ministration au greffe du tribunal du
Val-de-Travers, à Môtiers.

Bagarreur recherché
(sp) Le président du tribunal de po-

lice recherche Habib Sahli, âgé de
20 ans, algérien, domicilié précédem-
ment à Pontarlier, actuellement sans
domicile connu pour qu'il soit jugé le
30 avril.

Il est prévenu de voies de fait, de
scandale, éventuellement de lésions
corporelles simples à la suite d'une
bagarre qui a eu lieu au Vallon.

Poursuites et faillites
(sp) Au cours de l'année dernière on

avait enregistré 3426 poursuites au 31
décembre, date à laquelle 5864 réqui-
sitions avaient été déposées.

Il y a eu 161 comminations de failli-
tes et 2128 saisies ont été exécutées. Il
a été procédé à une résiliation de ga-
ges. Les recettes de l'office des pour-
suites se sont élevées à 145.244
francs.

En ce qui concerne les huit faillites
qui ont eu lieu, y compris cinq succes-
sions insolvables, six ont été liquidées
au cours de l'an passé et une restait en
suspens le 31 décembre. Les recettes
de l'office des faillites se sont élevées
à 2900 francs. Il n'a pas été délivré
d'actes de défaut de bien après failli-
tes.

Après le Val-de-Ruz, c'est au Val-
de-Travers qu'il a été enregistré le
moins de poursuites et de faillites dans
le canton. Il a en outre été procédé à
122 inscriptions au registre du com-
merce.

Les candidats socialistes
Le parti socialiste de Môtiers a dési-

gné ses candidats pour les élections
communales du mois de mai. Il s'agit
de Gisèle Simon, institutrice, Laurence
Vaucher, archéologue, Claire-Lise
Vouga, maîtresse d'école enfantine,
Willy Bovet, horloger, Pierre-André
Delachaux, professeur, Bertrand Leidi,
étudiant EMEC, Pascal Stirnemann,
ingénieur civil EPFL, Claude Vuillome-
net, dessinateur.

MÔTIERS

Madame

Roland SCHNEITER
Les familles Schneiter et Diana

remercient de tout cœur toutes les
personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de
leur grand deuil. Sentir la présence
de tant d' amis , recevoir tant
d'émouvants messages les ont aidés
à supporter leur douloureuse
épreuve.
Ils leur en sont profondément
reconnaissants. Un merci tout
spécial aux médecins Messieurs
Martial Roulet et Jean-Pierre
Gentil , ainsi qu 'aux Sœurs et au
personnel de l'hôpital de Couvet.

Travers, avril 1984. 181175-79



«u W vousW
lout ce \̂ _̂m

W«_(jj B__»____________ i__
____ B,\f:t- Tîjf^.fii'fei Iïi '̂ îi-' [IfiifÉsjjl

VHS TMHMIIW_____-I-_IIIIIB_^^ __¦
H5 303 EZ: ¦¦-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _W__lllllffllll_> ĵ^3agggĝ
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Pcwr trouver
un poste permanent
ne courez plus en vain !

Adia-Intérim S.A.
Rue du Seyon 4
2000 Neuchàtel ,
tél. (038) 24 74 14 . dc pfOS-
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Comptoir des papiers peints
Rue du Seyon 15
2000 Neuchàtel
Tél. 038 25 40 50

Produits Sikkens - Couleurs et vernis -
Papiers peints - Tissus assortis

p imm (h\
feiiiifflit #<§

180908-88

>^Boutique

L ^ûidkees
La boutique chic pour dames

Nouvelles
collections

Tailles 38 à 46
Magnifique choix

M me Thérèse Farine
Rue du Seyon 5, Neuchàtel - p 25 80 30

177415-88
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Marinières Fr. 35.-
• Jeans Lee Stone Wash Fr. 59. -
• Jeans Rifle Fr . 59-
• Jeans Lee Fr. 49-
• Jeans Rifle Stretch
Grand choix de Chemises dès Fr. 29-

Pantalon dame mode dés Fr. 29.-

Pantalons US ARMY Fr. 69.-

etc... etc.. e tc . .  180999-88

CLASSICISME. - La boutique Andrée pour la femme élégante de 40 ans et plus. (Avipress P. Treuthartd)

Boutique Andrée - Rue du Seyon 12

Quarante mètres carrés généreusement comptés.
La boutique neuchâteloise Andrée, près de la Croix-du-
Marché, est vraiment mignonne. Et charmante comme sait
l'être, avec beaucoup de naturel, sa patronne, Mme Thérèse
Farine, qui allie l'amabilité à la compétence en matière de
confection féminine.
On se sent d'emblée dans l'agréable intimité d'un achat
basé sur la confiance. C'est là précisément le grand avanta-
ge du petit magasin sur la grande surface. A condition que
la personne qui s'en occupe sache de quoi elle parle et ce
qu'elle vend, c'est une évidence.
Rendre la femme plus jeune et plus belle a toujours été un
sujet de réflexion pour Mme Farine dès son plus jeune âge.
Et depuis huit ans qu'elle a pignon sur cette rue très
passante, c'est devenu pour elle une préoccupation quoti-
dienne. Cela se sent et d'ailleurs elle ne s'en cache pas.
Rendre la femme plus jeune et plus belle: que voilà pour la
patronne d'une boutique un programme d'une réelle riches-
se en imagination d'une part , en conseils d'autre part. En
imagination, quand il s'agit de composer les collections
saisonnières pour des clientes dont l'âge n'est guère infé-
rieur à la quarantaine. En conseils, au moment de la vente
pour en faire profiter celles qui en ont besoin.
Mode italienne, allemande et française , et suisse, mais peu.
Dans des styles classiques parfaitement adaptés à l'âge des
clientes de cette boutique, avec des modèles exclusifs ,
Mme Farine avoue sa préférence pour les robes, dont le
choix va de 190 à 400-450 fr. et les deux-pièces de 1 90 à
450 fr. Mais elle offre également tout un assortiment de
blouses et de jupes.
En huit ans, elle s'est fait une belle et fidèle clientèle à
Neuchàtel et sur tout le Littoral. (Publireportage FAN)
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Vêtements Breisacher - Seyon 12

PRESTIGE DES MARQUES. - M. Breisacher entouré de ses deux collaborateurs. (Avipress P. Treuthartd)

Il pourrait s'agir là d'un simple slogan publicitaire. Mais
chez Breisacher «Même le meilleur est... amélioré» est de-
venu le principe même de base commercial de la maison.
A une époque où l'on ne parle plus que d'informatique et
de rationalisation, ce magasin estime que le vêtement doit
conserver une ligne personnelle.
Rien ne remplacera jamais la qualité : qualité du tissu, quali-
té du travail. Pour cela, des marques de grands confection-
neurs, reconnus dans le monde entier. Voici quelques noms
célèbres que l'on retrouve - en exclusivité - dans les vitrines
et à l'intérieur du magasin: Burberrys et Daks d'Angleterre,
Konen et Hugo Boss d'Allemagne, Canali, Facis, Emme
d'Italie, les chemises Diamant 's et Van Laack , les pullovers
ou blousons Mc Georges, Rodier, La Squadra et Bjorn
Borg. Au hasard d'un voyage dans l'une ou l'autre des
capitales, ce sont des noms que l'on remarque. A Neuchà-
tel, ils sont chez Breisacher.
Ce magasin ajoute une note en plus, et d'importance, à ses
articles: celle de soigner le détail. C'est ainsi qu'il met à la
disposition de sa clientèle deux collaborateurs chargés
d'ajuster les vêtements. C'est appliquer réellement, et non
en théorie seulement, le service après-vente. De ce fait, que
ce soit pour les affaires ou les loisirs l'acheteur se sent à
l'aise dans ses vêtements conçus et réalisés pour lui.

Pour Madame aussi
Cette formule, ayant toujours plus de succès, est également
appliquée aux vêtements féminins. Là encore de grands
créateurs : Burberrys, Daks, Liliane Burty, Emme, La Squa-
dra. En peu de temps, le succès acquis par le département
femme prouve que la maison avait raison.
Comme quoi la qualité et le travail sérieux sont toujours
récompensés. (Publireportage FAN)
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EN EXCLUSIVITÉ
Les costumes, les vestons,

les pantalons de la
grande marque italienne

CANALI
MILANO
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Vêtements
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Seyon 12 - Neuchàtel 177312-88



Une offre qui correspond a une demande
canton du j ura Service de l'aide sociale

Le service de l'aide sociale du
Jura , que dirige M. Jean-Pierre Jo-
liat , et qui occupe 14 personnes, a
rendu publique hier matin , au cours
d' une conférence de presse présidée
par le ministre M. Roger Jardin , son
rapport d'activité pour les cinq pre-
mières années d'existence du nou-
veau canton , soit de 1979 à fin 1983.
Une activité multiple , comme on
pourra en juger. Ce service a dû être
entièrement organisé et s'est étoffé
petit à petit. Il a hérité entre autres
du difficile dossier des réfugiés.

Au total , ce sont quelque 9 mil-
lions qui sont distribués dans le
Jura par l'intermédiaire du service
des œuvres sociales , dont un mil-
lion huit cent mille francs seule-
ment sont récupérables. Pour les
dépenses admises à la répartition
des charges, cela représente 72 ,24
fr. en moyenne par habitant du dis-
trict de Delémont, 101,65 fr. pour
ceux du district de Porrentruy, et
55,32 fr. pour ceux des Franches-
Montagnes. Les villes de Delémont
et Porrentruy sont en quelque sor-
te des pôles d'attraction pour les
«cas sociaux».

FOYER POUR HANDICAPES

A relever d'ailleurs que l'aide so-
ciale ne s'arrête pas aux frontières
cantonales, puisque le canton verse
près d'un million pour ses ressortis-
sants dans le besoin domiciliés à
l'extérieur (355 dossiers), notam-
ment à Genève et Lausanne, alors
qu 'il ne reçoit qu 'un petit quart de

million pour aider les Confédérés
installés dans le Jura.

Il y a neuf institutions sociales ,
dont une seule (le foyer pour per-
sonnes âgées de Saint-Ursanne)
n 'émarge pas aux finances publi-
ques. Les huit autres institutions —
les homes la Promenade de Delé-
mont et le Foyer Saint-Joseph de
Saignelégier , le foyer jurassien
d'éducation de Delémont , le centre
orthopédagogique Plein Soleil de
Delémont et Porrentruy, les ateliers
Les Castors de Delémont et Porren-
truy, le foyer Les Castors de Porren-
truy, l'institut Saint-Germain de De-
lémont et la fondation Béchaux-
Schwarlin de Saint-Ursanne — ont
quelque 650 pensionnaires et un
personnel d'environ 220 membres.
L'année dernière un foyer pour han-
dicapés profonds s'est ouvert à Bon-
court. Il a une capacité de 20 pen-
sionnaires mais n'en soigne actuel-
lement que douze.

Des difficultés de rapatriement
pour les 59 ressortissants jurassiens
placés dans des institutions sociales
hors canton se sont présentées , con-
tre l'attente des responsables des
services sociaux. Mais ceux-ci font
preuve de beaucoup de doigté en ce
domaine , en faisant passer au pre-
mier plan le bien-être et l'épanouis-
sement des personnes concernées ,
ainsi que les intérêts de leurs pa-
rents. L'aide sociale s'occupe de 100
enfants placés chez des parents
nourriciers , dont 44 sont en voie
d'adoption.

RECOUVREMENT DES
PENSIONS ALIMENTAIRES

Pour la première année de fonc-
tionnement du service d'avance et
de recouvrement des pensions ali-
mentaires (ARPA), 134 dossiers ont
été traités (88 dans le district de De-
lémont , 37 dans celui de Porrentruy
et neuf aux Franches-Montagnes).
Des avances sur contribution d'en-
tretien ont été accordées dans 97
cas, concernant 203 personnes. Une
avance moyenne de 475 fr. par fa-
mille et par mois a été accordée , soit
au total 447.000 fr. pour 1983, dont
193.000 fr. ont été récupérés. Le sol-
de, soit 254.000 fr., est à la charge de
l'Etat pour les six dixièmes et à la
charge des communes pour quatre

dixièmes. Ces dernières voient sou-
vent leurs dépenses diminuer pour
l'aide sociale, du fait des avances
accordées. Le taux de récupération
des pensions n 'est que de 43,4 pour
cent. Les débiteurs , maris ou pères ,
ne sont pas quittes s'ils passent la
frontière : le service de l'aide sociale
les talonne jusqu 'à l'autre bout du
monde, souvent avec succès lorsque
l'adresse est connue. C'est ainsi que
des pensions sont récupérées jus-
qu 'en Australie, en France ou ail-
leurs encore.

Les requérants sont essentielle-
ment des femmes, le divorce étant le
titre d'exigibilité présenté dans 60%
des cas, celui de séparation dans
28% et 12% représentait des recon-
naissances en paternité. La moyen-
ne d'âge des requérantes se situe
entre 30 et 40 ans. La proportion
d'étrangères n 'est que de 6,7 pour
cent. Quant aux débiteurs , ce sont
des Suisses (78%) et des étrangers ,
surtout Italiens, Français et Espa-
gnols. Les domiciles de 6% des débi-
teurs ne sont pas connus.

LUTTE
CONTRE L'ALCOOLISME

Deux assistants sociaux s'occu-
pent de la lutte contre l'alcoolisme
et assument la prise en charge des
alcooliques sur les plans social et
psychologique. Ils ont en charge 324
personnes: 293 hommes et 31 fem-
mes. Ce nombre élevé les oblige à
établir un ordre de priorité. Le tra-
vail de prophylaxie qui devrait se
faire dans les écoles est délaissé.
L'engagement d'un éducateur ou
d'une éducatrice devient urgent.
D'autre part , un foyer d'accueil se
révèle indispensable. Il permettrait
de soigner les malades dans le cadre
du canton. Actuellement, cures et
post-cures se font à l'extérieur. On
pourrait envisager l'implantation

d' une division spécialisée dans le ca-
dre de l'un des hôpitaux de district.
Faute de tels centres , des patients
en pleine crise doivent parfois être
logés dans les prisons de district ,
avec les risques que cela comporte.

PAS DAVANTAGE
DE RÉFUGIÉS

Il y a actuellement 93 réfugiés qui
résident dans le canton. Ils appar-
tiennent à 15 nationalités différen-
tes, mais sont surtout Turcs et Zaï-
rois. D'autre part , Caritas-Jura en a
pour l'instant 148 en charge: 70
Vietnamiens , 67 Cambodgiens et 11
Polonais. Ce nombre est suffisant,
de l'avis de M. Jardin , qui se prépa-
re à refuser la prise en charge de 40
réfugiés supplémentaires que Berne
voudrait attribuer au Jura en mai
prochain. Jusqu 'à ce jour , 16 réfu-
giés ont reçu une réponse à leur
demande d' asile , et toutes les répon-
ses sont négatives.

Vingt réfugiés ont trouvé des em-
plois , 40 sont sans emploi , quelques-
uns travaillent à temps partiel. Les
frais d'entretien pour 1982 et 1983
ont été de l'ordre du million. Ils ont
été remboursés par la Confédéra-
tion. Cependant , les frais adminis-
tratifs (un emploi et demi) ne sont
pas ristournés.

Les réfugiés ont généralement un
bon comportement. Ils ne reçoivent
pas les pensions élevées que leur
attribue la rumeur publique. Une
personne seule, célibataire , reçoit
550 fr. par mois et 100 fr. d'argent de
poche plus le logement , un couple
sans enfant , 820 fr. et 200 fr. d'argent
de poche. Delémont (31) et Porren-
truy (20) sont les deux localités les
plus accueillantes pour les réfugiés.
Viennent ensuite Courrendlin (12) et
Glovelier (neuf).

BÉVI

Pétition déposée à la
Chancellerie fédérale

\E!î221 Chômaae

INDEMNITÉS EN QUESTION. - Que faire lorsqu 'elles prennent fin? (Keystone)

Une vingtaine de chômeurs biennois ont
déposé hier à la Chancellerie fédérale
une pétition portant 815 signatures. Ils
se sont ensuite réunis devant l'aile ouest
du Palais fédéral en portant des calicots
qui symbolisaient des porte-monnaie vi-
des. Les signataires - ce sont également
des chômeurs de la ville horlogère -
exigent en particulier une prolongation
du versement des indemnités de chôma-
ge.

Bienne compte actuellement 1450
chômeurs complets , rappellent les péti-
tionnaires. Cela représente 4,4 % de la
population active, un taux jamais atteint
depuis les années trente, et ils estiment
que la situation va encore empirer. Fin
avril , 350 chômeurs biennois n'auront

plus droit aux indemnités. De quoi vi-
vrons-nous alors, écrivent les pétition-
naires.

La pétition tient en cinq points.
D'abord, elle exige le paiement immédiat
des indemnités en retard. Ensuite, elle
demande la suppression des signatures
obligatoires pour les recherches person-
nelles d'emploi. Le Conseil fédéral doit
en outre prolonger la durée des indemni-
tés (leur nombre est actuellement limité à
250). Enfin, cette pétition demande la
suppression du timbrage pour tous les
chômeurs qui suivent au moins douze
heures par semaine de cours de recycla-
ge et le maintien à Bienne de l'école de
formation italo-suisse. (ATS)

Le gouvernement jurassien répond
à l'abandon du «Swiss made »

Le gouvernement jurassien vient de
répondre à la consultation du départe-
ment fédéral de l'économie sur la sup-
pression du contrôle officiel de la qua-
lité dans l'horlogerie. Il a fait savoir à
l'administration fédérale qu'il était
d'accord avec cette proposition, tout
en soulignant qu'il accorde une gran-
de importance à ce que l'horlogerie
conserve, aux yeux de l'étranger , une
réputation irréprochable de qualité et
de sérieux. Suppression du contrôle
officiel : oui, mais aussi nécessité d'un
contrôle beaucoup plus généralisé et
non plus limité seulement à la préci-
sion du mouvement.

Le gouvernement jurassien émet
trois réserves:

# il est indispensable de conserver
le contrôle officiel aussi longtemps
que le nouveau système de contrôle
ne sera pas opérationnel;

# le nouveau contrôle ne devra pas
accentuer les difficultés des entrepri-
ses horlogères, notamment sur le plan
de l'organisation de la production;

O la suppression du contrôle offi-

ciel réglant l' utilisation du «swiss
made» va redonner aux juges un pou-
voir d'appréciation plus grand, ce qui
rendra vraisemblablement plus difficile
la protection contre la concurrence dé-
loyale.

L'exécutif jurassien regrette que se
soit instauré un débat sur cet objet, ce
qui donne l'impression que l'horloge-
rie suisse renonce à un contrôle de la
qualité de ses produits.

Le TCS dans la bagarre
N 5/T 6 : quelle variante ?

Il fallait s y attendre: l'embrouille
N 5/T 6 a été au centre des débats lors
de l'assemblée générale de la section
Bienne-Seeland du Touring-club suis-
se (TCS). Outrés par la politique at-
tentiste de la ville de Bienne, qui vient
de renvoyer la planification de la N 5
et de la T 6 au canton, les sociétaires
du TCS ont voté une résolution en
guise de protestation. Dans un premier
temps, l'assemblée générale du TCS
condamne énergiquement le fait que
le Conseil municipal biennois n'ait pas
opéré un choix définitif parmi les qua-
tre variantes encore en lice. Les socié-
taires se disent indignés et déçus par
la tactique de retrait systématique
adoptée par la direction des travaux
publics et par l'Office de planification.
Pour les relevés concernant les points
précis de réexamen, «les deux ans
d'étude qui ont été nécessaires repré-
sentent un laps de temps beaucoup
trop long ; c'est là un affront inaccep-

table». Toujours selon la résolution, le
choix délibéré qui consiste à gagner
du temps discrédite l'ensemble du
Conseil municipal , rendu ainsi peu
crédible pour la suite des opérations.
De plus, des questions de détail sou-
mises à réexamen relevaient de la
compétence de la ville de Bienne. «Il
convient également de prendre acte
que, jamais , en ce qui concerne aussi
bien le canton de Berne que la Confé-
dération, deux années entières n'au-
raient dû s'écouler sans que la com-
mune de Bienne ait été clairement et
impérativement remise à l'ordre».

Le TCS constate une fois de plus
que la N 5 Soleure-Bienne et la jonc-
tion N 5/T 6 dans l'agglomération
biennoise doivent être construites
dans les meilleurs délais possibles, en
tenant compte des aspects techniques,
humains et écologiques. Pour le TCS ,
les (bonnes) communications routiè-
res ne s'arrêtent pas obligatoirement à
Soleure... «On ne saurait résoudre des
problèmes en les escamotant , en les
ajournant ou en refusant de les recon-
naître. Nous demandons des actes,
non des planificateurs. Tant que la si-
tuation actuelle durera, le TCS n'aura
de cesse de se battre».Déclic en point de mire

piateaude Diesse Assises des tireurs de Nods

De notre correspondant :
A Nods, les tireurs de la société loca-

le ne tirent pas aussi vite que leur
ombre. Pas encore... La relève est as-
surée et il ne manque désormais
qu'une petite étincelle pour que les
«cartons» se mettent à pleuvoir et
avec eux les places d'honneur et au-
tres distinctions. C'est donc sous le
signe de l'espoir qu'était placée la ré-
cente assemblée générale des tireurs
de Nods qui s'est tenue au restaurant
du Cheval-Blanc. L'assemblée, à la-
quelle une bonne vingtaine de partici-
pants assistaient, était présidée par
M. Paul Stauffer.

Rapport présidentiel sans surprise :
la saison de tir écoulée a été riche en
événements et variée quant aux mani-
festations «et il ne manque dorénavant
aux jeunes qu'un brin de réussite pour
se hisser aux avant-postes», s'est ex-
clamé M. Stauffer. Ce dernier a ensuite
adressé des remerciements aux mem-
bres de son comité, aux tireurs bien
sûr, de même qu'aux autorités locales
pour la mise à disposition des installa-
tions de tir. Prenant ensuite la parole.
M. Laurent Botteron, caissier, a pré-
senté les comptes qui se soldent par
un déficit de 255 francs. Pas de quoi
s'alarmer toutefois et M. Emile Gau-
chat de relever la bonne gestion de la
société.

A TITRE POSTHUME

Très attendue, la proclamation des
résultats a été animée par M. Marcel
Botteron, ancien président et membre

d'honneur des tireurs de l'AJBT. Le
classement interne se divise en trois
groupes: en catégorie C, c'est
M.Jean-René Conrad qui l'emporte
avec 278 points; en catégorie B, la
palme revient à M. Gaston Botteron
(273), la catégorie A revenant quant à
elle à M. Marcel Botteron (280). Le
challenge Schnyder est remporté par
M. Laurent Botteron avec 66 points,
tandis que le challenge Wenk a été
décerné à titre posthume au regretté
M. Adolf Hànzi (67). Une minute de
silence a été observée en sa mémoire
en ouverture d'assemblée. Au tir can-

tonal bernois, la moyenne a été de
35.090 points. Huit insignes ont été
attribués aux tireurs de Nods qui ont
également obtenu le prix de section,
soit une channe biennoise.

TIR JURASSIEN

Outre l'organisation des tirs obliga-
toires et la participation aux différentes
manifestations prévues cette année
dans le district , la section de Nods
mettra encore sur pied le Tir amical
des sociétés du Plateau de Diesse, les
tirs des challenges Schnyder et Wenk ,
ainsi que la journée des jeunes tireurs
de l'AJBT. La sortie de section aura
lieu à l'occasion du 1"' Tir jurassien de
Delémont.

En fin d'assemblée, un crédit de
8000 francs a encore été voté pour le
doublement et l'isolation de l'annexe
au stand et la construction d'une che-
minée.

CINEMAS
Apollo: I5h et 20h 15 . Jukc Box (.. ""' partie):

17 h 45. Rue Cases Nègres.
Capitole: 15h.  17 h 30 et 20 h 15 . Don Camillo

(Terence Hill).
Elite : permanent dés 14h 30. Die

Liebestaktik.
Lido I: J6h . 17h45. 20h 15 et 22h45. Et la

tendresse?... Bordel!
Lido I I :  15 h . I 7 h 30. 20 h 30 et 22 h 45 .

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

lebenden Leiehen.
Palace : 14 h 30. 16 h 30. 1S h 30 cl 20 h 30, Les

Morfalous (Belmondo).
Rex : 15h . 17h.30. 20h 15 et 22h30 . L'histoire

infinie ; 17 h 45. Sois riche et tais-toi.
Studio: 14 h 30. 16 h 30. 18 h 30 et 20 h 30 . Gar-

çon (Yves Montand).
DIVF.RS
Pharmacie de service: Pharmacie Adler . rue

Centrale 25. tél. 22 2644.
IMPOSITIONS
Musée Robert , Promenade de la Su/.e 26: Flo-

re et Faune.
Galerie UBS, Pont-du-Moulin: compositions

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

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

Vieille Couronne (parterre): tableaux de Shem
Luschinger et photos de Mar t in  Schori .
jusqu 'au 14avril .

Quartisa , chemin des Oeuehes 21: exposition
de Gianni Vasan (xylographe), jusqu'au
23avril .

Palais des congrès : Chine , peintures , pap iers
découpés, livres , ar t isanat , objets d' art , jus-
qu 'au 16 avril .

Caves du Ring : artistes de l' exposition de
Noël: Anne Muller . Hcini Sliicki . Edi A«-
chwanden. j usqu'au 3mai.

CARNET DU JOUR

Une collision frontale s'est
produite, hier vers 13 h 30, au
carrefour situé devant la senti-
nelle des Rangiers. Un automo-
biliste biennois n'a pas accordé
la priorité à un conducteur ju-
rassien qui circulait de la Malcô-
te en direction de Delémont.
Une collision s'est produite, qui
a fait trois blessés. Ils ont été
transportés en ambulance à
l'hôpital de Porrentruy. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 12.000
francs.

Collision aux Rangiers :
trois blessés

Après deux ans de travail, une carte
représentant les zones hydrogéologi-
ques dangereuses du canton a été éta-
blie. Présentée dans une conférence
de presse tenue récemment à Delé-
mont, elle a été dressée par l'Office
cantonal des eaux et de la protection
de la nature.

Cette carte, appelée «plan pour les
zones sensibles aux phénomènes na-
turels», permettra aux autorités canto-
nales et communales, ainsi qu'aux au-
tres maîtres d'œuvre, de tenir compte
des dangers naturels dus à la qualité
du sol lors de projets de construction
d'installations et de bâtiments. Ce sont
plus particulièrement les glissements
de terrain engendrés par de fortes
pluies qui présentent de grands dan-
gers dans le Jura. Ce plan constitue un
élément supplémentaire du plan direc-
teur cantonal qui est en cours d'élabo-
ration. (ATS)

Carte hydrogéologique
des zones dangereuses

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

DELÉMONT

Y a-t-i l , en Suisse, une région où l'on
peut capter davantage de chaînes de té-
lévision que dans la région de Delé-
mont? La question est posée. Mais ce
qui est sûr, c'est que, à partir d'aujour-
d'hui et pendant vingt jours, les téléspec-
tateurs de ce coin du Jura pourront cap-
ter théoriquement onze chaînes de télé-
vision ! Les antennes collectives de Delé-
mont et de quatre villages voisins diffu-
seront à titre d'essai TV 5, la télévision
par satellite francophone, et Sky Chan-
nel, la télévision par satellite britannique.
Il est vrai que ces deux chaînes pren-
dront momentanément la place de deux
chaînes traditionnelles. Normalement, les
téléspectateurs delémontains reçoivent
neuf chaînes, trois suisses, trois françai-
ses et trois allemandes.

Deux chaînes
de télévision à l'essai

De notre correspondant :
La parcelle de forêt située « Devant

la Praye» et les terrains d'une superfi-
cie de 8000 m2 seront vendus à un
propriétaire domicilié sur le Plateau de
Diesse. Ceci pour respecter le vœu
qu'avaient exprimé, en décembre der-
nier, les participants à l'assemblée gé-
nérale du Syndicat des améliorations
foncières. Les intéressés ont jusqu'à
aujourd'hui pour adresser leurs offres
écrites à M. Willy Lecomte, agriculteur
à Diesse et président du syndicat. Pour
ceux qui hésiteraient encore, préci-
sons que la parcelle en question a été
estimée à près de 23.000 francs. Le
futur propriétaire disposera d'autre
part de 145 m3 de résineux et 119m 3

de feuillus. Avis donc aux amateurs !

Parcelle de forêt à vendre

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Si l'on peut admirer fréquem-
ment les oblitérations maritimes,
l'exposition de cachets de rivières
et de lacs que va organiser le Mu-
sée des PTT, à Berne, représente
un premier tour d'horizon global
dans ce domaine. Le cabinet des
timbres-poste du Musée des PTT
met sur pied , du 10 avril au 17 juin ,
l'exposition d'une collection fa-
meuse, celle de M. Emile Antonio-
ni.

Au nombre des pièces les plus
intéressantes figure notamment la
marque du premier bateau à va-
peur ayant navigué sur le lac On-
tario au Canada , le « Steam Boat
Frontenac», dont la lettre exposée
date de 1818. Ou le premier cachet
fluvial au monde, qui remonte à
1693. Et à côté d'autres oblitéra-
tions venues du Nil , du lac Titica-
ca, des fleuves Amour et Volga , ou
de la rivière des Perles , figurent
quelques lettres timbrées sur les
lacs Majeur , des Quatre-Cantons
ou de Zoug. (ATS)

Exposition des
oblitérations de bateaux

Canton de Berne

Le président de l'association
bernoise des journalistes , M. Denis
Barrelet , correspondant à Berne
du quotidien lausannois «24 Heu-
res», a démissionné hier de son
poste de président et de celui de
membre du comité de l'associa-
tion. Il a pris cette décision après
que l'assemblée générale de l'asso-
ciation n'eut pas approuvé une
proposition d'expulsion du rédac-
teur en chef de l'ATS, M. Hanspe-
ter Kleiner. M. Barrelet a précisé
que sa décision était irrévocable.

Le président de l'association re-
prochait à M. Kleiner son compor-
tement « arrogant » dans une affai-
re concernant le statut de deux
documentalistes employés par
l'ATS. Il a souligné lors de l'as-
semblée qu 'il s'agissait d'une
question de principe. Selon lui , M.
Kleiner ne pouvait plus être consi-
déré comme un membre agissant
dans l'intérêt de l'association. Ce
dernier a répliqué en précisant
que le cas de l'un des deux docu-
mentalistes était d'ores et déjà ré-
glé et que celui de l'autre allait
l'être prochainement.

Le vote s est déroule au bulletin
secret , conformément aux statuts.
Pour être approuvée, la proposi-
tion d'exclusion aurait dû réunir
une majorité de deux tiers des suf-
frages. Le résultat a été de 20 à 20
avec cinq bulletins blancs. Le pré-
sident ayant démissionné sur-le-
champ, c'est le vice-président, M.

Félix Blatter (ATS) qui a pris sa
place. Une assemblée générale ex-
traordinaire sera chargée de remé-
dier à la vacance provoquée par la
démission de M. Barrelet. (ATS)
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FILETS DE PERCHE frais du lac (petits) :
TRUITES SAUMONÉES 28.— le kg I
SOLES-LIMANDES 18.— le kg U

I AUTRUCHE I 1
Rôti et tranches 24.— le kg j||
Bourguignonne 24.— le kg \y
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Neuchàtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ly
Fermeture hebdomadaire : le lundi 181139-10 f:'-y
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Le nouveau Ford Transit.
Plus agréable que jamais.

Technique éprouvée, pont de chargement plat,
cabine optimale - voilà son concept. Et la raison
de son succès! De plus, le nouveau Ford Transit
regorge d'atouts supplémentaires: 4 moteurs
sobres et robustes (1,6 I ACT, 2,0 1 ACT, 2,41 diesel
ou V6 de 3 I), 3 empattements, de nombreuses
superstructures et combinaisons de portes, diffé-
rentes charges utiles (jusqu'à 2 t) et 3 types de
transmissions (boîte manuelle de série; Overdrive

¦ ou boîte automatique en option).
Ford Transit E: à partir de fr. 16 990.
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\ DESJJpROIS SA ?
I1 2000 NBJCHATB K
? Piem-à-Nmel 11, tél. (038) 25 83 01 \
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Exposition rue du Communal 9 - 2400 Le Locle
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Avec ou sans rendez-vous |m< *̂ _^&S
Ouvert sans interruption • HP^)f** ^

Neuchàtel
176045-10

NE LISEZ PAS
CETTE ANNONCE
vous qui acceptez
les augmentations
de votre caisse-
maladie, sinon
téléphonez au (038)
31 50 40. 172543.10

GRÈCE
Golfe de Corinthe
Bungalow et villa.
Gratuits: surf ing,
navigation.
Tél. (032) 42 21 23.

180966.10

5 foires pour une seule carte d'entrée.
L'entrée à la Foire Européenne de l'Horlogerie

: et de la Bijouterie - BASEL 84 - ne coûte que Fr. 9.-.
Avec la même carte d'entrée, vous pouvez visiter,
le même jour, la Foire suisse d'art et d'antiquités

| (7-15 avril) et, un mois plus tard, la Muba, Natura
et Eurocast

Présentations spéciales à la Foire Européenne de l'Horlogerie
et de la Bijouterie: Micro-électronique (de la première montre
électrique au stimulateur cardiaque), Chronométrage sportif
(avec compétitions pour personnes sportives sur une piste ovale
de 85 m), Authentique, faux ou falsifié? (contrefaçons de
montres et de bijoux , comment les déceler).

BASEL 84

Foire Europ éenne
; de l'Horlogerie et de la Bijouterie BASEL 84 5-12 avril 1984 |

C'est bon l'équilibre, i
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L'eau d'Evian vient des Alpes. Au travers est tout harmonie, pureté, équilibre.
,os des roches et des sables d'origine glaciaire. Existe aussi en 1/ 4, 1/2 et litres. Arpège
iiie elle se purifie et acquiert son équilibre .
>ur idéal en sels minéraux. L'eau d'Evian, elle CVian, i équilibre minéral

Commerçants
__r

Ne vous creusez pas la tête pour v
problèmes de publicité. La Feui
d'avis de Neuchàtel a un service pc
les résoudre à votre disposition.



|̂ jj§§ footba11 1 La 22me ronde de ligue nationale À en chiffres

# Bellinzone perd pour la premiè-
re fois contre Neuchàtel Xamax sur
son propre terrain au niveau de la
LNA. C'est en effet lors de leur 5me

rencontre - après deux défaites et
deux nuls - que Xamax a réussi ce
coup d'éclat contre les Tessinois qui,
pour leur part, n'ont glané aucun point
à la Maladière à ce jour.

# Zurich a enregistré sa 10me défai-
te de la saison, alors que Servette et
Neuchàtel Xamax sont invaincus de-
puis 10 tours. Sion et St.-Gall , quant à
eux, se sont imposés pour la 10mc fois
à domicile, tandis que Bellinzone at-
tend une victoire depuis autant de
matches.

# Deux formations comptabili-
sent déjà plus de 50 buts cette saison:
Sion (55) et Servette (50).

# L'un des 26 buts de cette 22mo

journée a été inscrit sur penalty (No-
guès/La Chaux-de-Fonds) et un autre
sur autobut (Tinelli/Vevey).

# Laydu (La Chaux-de-Fonds)
et Stoll (Zurich) ont marqué leur pre-
mier but en LNA.

# Cina et Bonvin (tous deux de
Sion) se sont mis en évidence par des
«hattrick» ordinaires. Bonvin réalise
cet exploit lors de son troisième enga-
gement en LNA, après avoir réussi son
premier but en LNA lors du 21me tour.

0 Elia (Servette) a comptabilisé
son 50™ but en LNA (contre Bâle lors
du 21me tour). Le Tessinois ne peut
fêter ce jubilé qu'avec du retard, Bar-
beris ayant été partout applaudi com-
me étant l'auteur du but.

# Ferrazzi (Chiasso), Fischer
(Zurich) et Aebischer (Wettingen) ont
fait leur début en LNA.

0 Bâle perd pour la première fois
un point contre Aarau au stade Saint-
Jaques depuis l'ascension de ce der-
nier en 81/82.

# Depuis 62/63, La Chaux-de-
Fonds ne s'est inclinée qu'une seule
fois à domicile contre Chiasso (0-2 en
73/74). Les Montagnards enregistrent
leur 4m° victoire durant cette période.

# Grasshopper n'a encore concé-
dé aucun point à Vevey durant ses
matches à domicile au niveau de la
LNA. Désormais, le champion est in-
vaincu depuis neuf tours.

# Lausanne et Servette se sont
¦affrontés pour la 23me fois à la Pontai-
se au niveau suprême depuis 62/63.
Les Vaudois, qui l'ont emporté en 74/
75 (1-0) et en 80/81 (2-0) partagent
pour la 8™ fois les points. Le bilan des
victoires est de 8 à 7 en faveur de
Servette. Cela n'a pas empêché Lau-
sanne de fêter son 26me match à domi-
cile d'affilée sans défaite.

# Saint-Gall a maintenu son in-
vincibilité à l'Espenmoos face à Lucer-
ne lors de sa 8™ rencontre depuis 68/
69. Seulement en 81/82, les Suisses
orientaux ont concédé un point aux
Lucernois (1-1). St.-Gall est désor-
mais invaincu à domicile durant 24
matches et enregistre sa 7me victoire en
série devant son propre public depuis
le 24 septembre 1983 (Xamax 1-1).

# Zurich est la bête noire de Sion
à domicile. En effet , les deux forma-
tions se sont affrontées pour la 23me
fois au stade du Tourbillon au niveau
de la LNA: 6 victoires valaisannes, au-

tant de remis et 11 succès zuricois !
Malgré cela, Sion reste invaincu dans
son 21™ match à domicile.

# Sion, qui avait déjà écrasé Vevey
par 7-1 cette saison, réussit pour la 8mo
fois depuis son ascension en LNA et
devant son propre public à placer six
ou plus de ballons dans les filets ad-
verses en un seul match. Ce 6-1 est
par la même occasion le meilleur résul-
tat à domicile contre Zurich. Le 2-0 de
la saison 64/65 avait été le meilleur
«score » réalisé à ce jour.

# Le FC Zurich, qui s'incline pour
la première fois après cinq tours, a
réalisé son premier but a*près 216 mi-
nutes d'attente sur terrain adverse,
mais subi sa plus lourde correction
depuis 77/78, lorsqu'il baissa l'échiné
face à Grasshopper sur un «score »
sans appel de 7-2. La plus cuisante
défaite de Zurich sur terrain adverse
remonte à 62/63, lorsque Lausanne lui
infligea un 9-1 ! Ce qui n'empêcha pas
Zurich de décrocher le titre la même
année.

# Wettingen n'a pas perdu son
3mo match à domicile au niveau de la
LNA contre Young Boys, mais a con-
cédé pour la deuxième fois un match

nul. On se souviendra que les deux
autres matches s'étaient soldés par
4-0 (en 69/70) et par 0-0 (en 82/83).

9 40.400 spectateurs ont assisté
aux huit matches de la 22me journée,
soit 4800 de moins que durant les
matches analogues de la saison 82/
83. La meilleure fréquentation a été
celle de Lausanne-Servette avec
15.000 personnes, ce qui est toutefois
de 2000 inférieur au résultat de la sai-
son passée.

# Kaltaveridis (Aarau) et Burri
(Lucerne) ne joueront pas le pro-
chain tour, si leur avertissement est
confirmé.

# Le 23m0 tour comportera les an-
niversaires suivants :

# 100 matches en LNA: Hans-
ruedi Baur (La Chaux-de-Fonds), dé-
but en LNA le 6.9.75 avec Xamax con-
tre Sion; Urs Bamert (Lausanne), dé-
but en LNA le 21.9.80, Lausanne-Bel-
linzone.

# 50 matches en LNA: Fregno
(Wettingen), Kraemer (Wettingen),
Ceccaroni (Chiasso).

Ernest DE BACH

Audax refait surface
En IIIe ligue neuchâteloise

Audax - Les Bois 2-1 (2-0)
Marqueurs : Magne, Egger; Epitaux.
Audax : Gonzales; Descombes, Collaud ,

Bonfi gli , Salvi; Magne, Bassi , Tri pet; Al-
ves, Russo, Egger (Abd-el-Khalek , Sapori-
ta).

Arbitre : M.Vcloso , Neuchàtel.
Au deuxième tour, les Audaxiens sont

fermement décidés de faire oublier «le sep-
tembre noir 83» qui avait commencé avec
une défaite aux Bois. Face à l'excellente
équi pe de la famille Epitaux , les Audaxiens
ont prouvé que désormais/ les prétendants
au titre ne pourront pas compter sur leur
mansuétude. L'entraîneur Bassi est bien
trop orgueilleux pour qu 'un laisser-aller
s'installe dans l'équi pe. Audax a mérité sa
victoire , forgée surtout en première mi-
temps. Le bloc défensif fut une fois de plus
le point fort de l'équipe, où le duel Bonfi-
gli-Epitaux se montra parfait. Le «score »
à la mi-temps aurait pu être plus élevé si
les Audaxiens n 'avaient pas raté une fois
de plus un penalty.

En deuxième période , Audax contrôla
sans peine le jeu et ce n'est pas le but
concédé à dix minutes de la fin , sur un tir
dévié par le «libero » Collaud , qui remit en
cause sa victoire.

A noter l'esprit positif des deux équi pes
et l'excellent arbitrage de M.Vcloso.

R.M.

Cornaux - Sonvilier 5-1 (2-0)
Marqueurs : Polese (2), Gut (2), Hauert;

DeBortoli.
Cornaux: Decastel; Schoepfer; Hauert ,

Ducrest (Valazza), Droz; Déjardin , Gut ,
Girardin: Jeanmaire (Rothenbuehler),
Guye, Polese. Entraîneur: Decastel.

Sonvilier : Mast; Maurer; D. Beck
(A. Beck), Vanni , Casasnovas; Zenger ,
Courvoisier , Chiofalo; DeBortoli , Bach-
mann , Buehler (Marchand). Entraîneur:
Maurer.

Arbitre : M.Schneider , de Peseux.
Le reprise du champ ionnat pour Cor-

naux n 'aura pas été trop difficile. L'équipe
de Decastel a surclassé son adversaire, qui

ne fit illusion que lors des deux premières
minutes du match. Ensuite , après l' ouver-
ture du «score » par Polese, qui profita
d'une grosse erreur de défense, les gars de
Sonvilier ont eu énormément de peine à
s'organiser , pressés qu 'ils étaient par une
équipe de Cornaux volontaire , très bien
emmenée par son capitaine omni présent ,
Déjardin. Sans les arrêts éblouissants de
Mast , qui sauva son équipe en de nom-
breuses circonstances , Sonvilier aurait été
battu encore plus nettement.

Les copains d'Hauert ont donc bien re-
pris la compétition. Il faut maintenant
continuer dans cette voie.

MiM

Bôle II - Helvétia 0-5 (0-1)
Marqueurs : Bearzi 3, Wenger , autobut.
Bôle II: Contesse ; Dubois , Constantin ,

Glauser , Montandon; Salvi , Castella,
Chavez; Veuve (Duvanel), Tinembart ,
Jeannet (Bugnon). Entraîneur:  Veuve.

li, Helvétia: Quinche; Roulet, Rota , Hu-
guenin , Vuitcl; Miaz, Stranieri (Wenger),
Gindraux; Collaud , Bearzi , Eigenheer. En-
traîneur: Wenger.

«Apocalypse Bôle», tel aurait pu être le
titre d'un film tourné samedi après-midi à
Champ-Rond. La longue attente de la re-
prise aurait-elle replongé les Bôlois en hi-
bernation? Les 15 premières minutes de jeu
ne laissaient en tous cas pas présager un tel
désastre . La vélocité des ailiers «vert et
blanc» inquiétait très sérieusement la dé-
fense d'Helvétia. Mais après ce feu de pail-
le initial , les visiteurs reprisent le dessus et
portèrent le danger devant la cage de Con-
tesse. Une maladresse d'un arrière bôlois
sonna le glas pour les maîtres de céans qui
durent , de plus , déplorer les blessures de
deux de leurs attaquants. La seconde mi-
temps fut un véritable chemin de croix
pour les «vieux Bôlois» qui ne purent em-
pêcher une bonne équipe d'Helvétia de
leur infliger une cinglante correction.

Biscuit

Larios aux Grisons
BELLINZONE -

NEUCHÂTEL XAMAX
0-3 (0-1)

MARQUEURS : Mottiez 26™ ; Ri-
chard 60mc et SO™ .

BELLINZONE: Benzoni; Cipriani ,
Mossi , Citrini (64™ Puntillo), Valerio;
Piller , Malorgio (46™ Onderka), Rapp;
Tonelli , Giacomini, Mazzei.

NEUCHÂTEL XAMAX : Amez-
Droz; Salvi , Meier , Bozzi , Tacchella
(12™ Milz) ; Mottiez , Rohrer, Larios;
Mayer , Vialatte, Richard.

ARBITRE: M.Ortelli , de Pollegio.
NOTES: match joué sur le terrain du

FC Leggia (18 km de Bellinzone), dans
les Grisons. De mémoire de journaliste,
cela doit bien être la première fois que
Neuchàtel Xamax joue aux Grisons!
Les Neuchâtelois avec pour la première
fois de la saison Amez-Droz comme
gardien , niais sans Froidevaux , blessé.
Dès la 12™ minute , Tacchella est victime
d'un claquage. Il est remplacé par Milz ,
le seul joueur de réserve, ce qui fait que

0 Championnat suisse juniors Inter A/I. -
Groupe 1 : Vevey-Eloile Carouge 3-2; Koeniz-
Granges 1-1; CS Chênois-Stade Lausanne
7-1 ; Neuchàtel Xamax-Lausanne 4-0 ; Servet-
te-Young Boys 1-2: VernierSion 1-3. - Groupe
2: Bâle-Saint-Gall 4-1; Concordia-Frauen-
feld 0-2; Duebendorf-Bellinzone 0-1; Luga-
no-Wettingen 1-0; Old Boys-Lucerne 1-1;
Zurich-Grasshopper 4-2.

Vialatte (cheville tordue à la 30™ minu-
te) doit terminer la partie en boitant.

Comme prévu , les Neuchâtelois se
sont bien repris lors de ce match les
opposant à des Bellinzonais timides. Le
seul but de la première mi-temps (tête de
Mottiez sur un centre de Salvi) reflétait
mal la domination des Neuchâtelois.
Larios, très combattif, appelait sans ces-
se le ballon et offrait de bonnes passes à
ses coéquipiers.

La seconde mi-temps se déroula sur le
même modèle, les Neuchâtelois domi-
nant , mais ne parvenant pas à concréti-
ser leur supériorité. Il fallut attendre la
60™ minute pour voir Rohrer faire une
passe à Richard, qui marquait le deuxiè-
me but. Le même Richard, à 10minutes
de la fin de la rencontre, se présentait
seul devant la cage tessinoise et battait
Benzoni. Il scellait le «score» final à
3-0.

M. C.Poisson d'avril de Socrates
Le Brésilien n'ira pas à l'Inter

Le transfert de l'international bré-
silien Socrates (Corinthians Sao
Paulo) à l'Inter de Milan, annoncé
vendredi à grands renforts de chif-
fres et de précisions au Brésil, et
confirmé par le joueur lui-même, ne
se fera finalement pas. Les diri-
geants de l'Inter ont, en effet, caté-
goriquement démenti les informa-
tions en provenance de Sao Paulo,
reprises dans toute la presse italien-
ne.

Il s'agit d'un poisson d'avril
en retard de quelques jours, a
déclaré à la presse italienne l'un des
responsables du club milanais. La
nouvelle a d'ailleurs été accueillie
avec un certain scepticisme en Italie.
M. Pellegrini, le président de l'Inter,
ayant déjà dépensé la somme de
10 milliards de lires (plus de 6 mil-
lions de dollars) pour s'assurer les
services de l'Allemand de l'Ouest
Karl-Heinz Rummenigge.

Socrates lui-même avançait des

chiffres à faire rêver : 1,8 millions de
dollars, nets d'impôt, à la signature
d'un contrat de deux ans, 100.000
dollars mensuels de salaire, deux
voitures, une villa, études gratuites
pour ses enfants, transfert libre en
fin de contrat et quinze billets
d'avion annuels entre Milan et Sao
Paulo.

Aux Corinthians, Socrates perçoit
actuellement 13.000 dollars par
mois et exigeait entre 26 et 33.000
dollars pour le renouvellement de
son contrat.

Zaugg et Kuffer:
encore trois ans

FIDÉLITÉ.- En signant un nouveau contrat de trois ans avec Neuchà-
tel Xamax , Zaugg (à gauche) et Kuffer font preuve d'un bel état
d'esprit. (Avipress Treuthardt)

L'attaquant Pascal Zaugg (1962) et le milieu de terrain
Peter Kuffer (1954) ont renouvelé pour trois saisons le con-
trat les liant à Neuchàtel Xamax FC.

C'est une excellente nouvelle au moment où le club de la
Maladière, qui lutte pour la première place du classement ,
s'apprête à accueillir Saint-Gall , un autre favori du cham-
pionnat. Avant le «sommet » tant attendu de samedi , nous
pouvons d'ailleurs nous attendre à ce que d'autres titulaires
de Neuchàtel Xamax confirment leur attachement aux «rou-
ge et noir».

Un seul match de li gue nationale A,
Zurich-Wettingen , aura lieu le diman-
che lors du week-end des 14 et 15 avril.
En LNB , cinq matches auront lieu sa-
medi et trois dimanche, tous à des
heures différentes. Par ailleurs , deux
matches en retard de LNB ont été fixés
jeudi et samedi de Pâques par le comité
de la Ligue nationale. L'horaire des
rencontres:

Ligue A

Samedi 14 avril. - 18 h: Aarau-
Grasshopper , Young Boys-Bellinzone.
-18 h 15: Neuchàtel Xamax-St. -Gall. -
20 h: Lucerne-Lausanne, Servette-La
Chaux-de-Fonds, Vevey-Sion. - 20 h
30: Chiasso-Bâle.

Dimanche 15 avril. - 15 h: Zurich-
Wettingen.

Ligue B
Samedi 14 avril. - 16 h: Baden-Luga-

no. - 16 h 30: SC Zoug-Granges. - 17
h: Bienne-Chênois. - 18 h: Marti gny-
Monthey. - 20 h: Bulle-Fribourg.

Dimanche 15 avril. - 14 h 30: Nords-
tem-Laufon. - 15 h: Mendrisio-Win-
terthour.

Jeudi 19 avril. - 20 h: Bienne-Bulle.
Samedi 21 avril. - 18 h: Locarno-

Monthey.

L'horaire du prochain
week-end
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Eliminatoire neuchâteloise

Samedi 14 avril 1984, dès 14 h 15,
à Cornaux

Inscription: a) au moyen du bulletin ci-joint
b) sur place, de 13 h 15 à 13 h 45, aux ves-

tiaires du terrain de football du FC Cornaux

Finance d'inscription: Fr. 3.- (trois francs) à payer lors du retrait
du dossard, dès 13 h 15.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom: Prénom :

Nati onalité: Année de naissance:

Adresse, rue : Localité:

No postal :

Seuls les jeunes gens et jeunes filles nés en 1964 ou après 1964
peuvent participer.
Bulletin à retourner au : CC Littoral, 2087 Cornaux, jusqu'au jeudi
12 avril, la date postale faisant foi.
Pour tous renseignements : Pierre Jobin, Les Plaines, 2072 Saint-
Biaise, tél. (038) 33 39 10; bur. 33 45 65.

: . _ , . : — . . ,.". . _ ".

«TEST» SUISSE i
DU KILOMÈTRE \

[gj l̂ automobiiisme Le malaise de Senna à Kyalami le prouve

Arrivée du Grand prix d Afrique
du Sud, à Kyalami. Aussitôt sorti de
sa, voiture, lejeune Brésilien Ayrton
Senna, victime d'un malaise,
s'écroule. Pris de convulsions, mus-
cles de l'épaule gauche tétanisés,
Senna, déshydraté, est transporté à
l'infirmerie du circuit , où il subira
des examens, recevra les premiers
soins. On lui prescrira trois jours de
repos complet. Le Brésilien ressorti-
ra de l'infirmerie avec une minerve
et le bras droit bandé.

Ayrton Senna vient de terminer le
premier Grand prix de sa jeune car-
rière en formule 1. Il n'a pu résister
à la dure épreuve physique imposée
par la course à ce niveau. Tout com-
me un autre pilote brésilien, et pas
n'importe lequel, le champion du
monde Nelson Piquet , avait été vic-
time d'un évanouissement deux ans
plus tôt, à l'arrivée du Grand prix
du Brésil. Les sceptiques, tous ceux
qui pensaient qu'un pilote n'était
pas un athlète, n'avait pas d'effort
physique à fournir , trouvent dans
ces défaillances la démonstration de
leur erreur.

SPORTIFS CONFIRMES

Trois cents kilomètres à plus de
200 km/h de moyenne. Des efforts
répétés pour maîtriser les 700 che-
vaux d'un moteur suralimenté, les
trajectoires , combattre la force cen-
trifuge qui déporte le corps, le cou,

la tête dans les virages. Plusieurs
fois par tour , 75 tours durant , sous la
chaleur. Sans le moindre relâche-
ment possible, sous peine de com-
mettre une erreur qui , aux vitesses
enregistrées, serait catastrophique.
Fatale. Certes, l'expérience joue un
rôle important. Les caractéristiques
de la voiture aussi. Plus une mono-
place est de qualité, son châssis effi-
cace, moins les pilotes ont d'efforts à
fournir. Et pourtant , les concurrents
de la F 1 se doivent tous d'être en
pleine forme. Tous s'adonnent quo-
tidiennement à un entraînement in-
tensif. Footing, musculation. Tous

sont des sportifs confirmes , prati-
quant soit le tennis, le football ou
encore le squash. Et souvent , deux
ou trois disciplines à la fois.

Par goût bien sûr , mais aussi pour
garder cette forme sans laquelle les
pilotes diminueraient leurs chances
de succès... et mettraient leur vie en
danger !

P^SE hockey sur glace

Apres leur aeiane contre ia r-inianae,
les juniors suisses ont également per-
du leur deuxième match dû champion-
nat d'Europe juniors (jusqu'à 18 ans)
en RFA. A Rosenheim, ils ont été écra-
sés par la Tchécoslovaquie, qui s'est
imposée par 13-0 (6-0 3-0 4-0). Do-
minés dans tous les compartiments du
jeu, les jeunes Suisses n'ont pas réussi
à sauver l'honneur. La veille, la France
avait elle aussi encaissé 13 buts contre
les Tchécoslovaques mais elle était
parvenue à marquer une fois.

Européens juniors :
la Suisse écrasée

Le grand maître soviétique Gary
Kasparov a remporté lundi la fina-
le du tournoi des prétendants
d'échecs à Vilnious, en Lituanie, et
sera donc l'adversaire de son com-
patriote Anatoly Karpov pour ten-
ter de lui ravir son titre de cham-
pion du monde. Kasparov a gagné
la finale en obtenant le meilleur
sur un autre Soviétique, le vétéran
Vassili Smyslov, qu'il a finalement
battu par 8,5 points contre 4,5.

La treizième et dernière partie a
été déclarée nulle, ce qui a donné à
Kasparov le demi-point dont il
avait besoin pour obtenir la victoi-
re finale.

Kasparov
contre Karpov

L'UEFA maintient sa confiance au Hol-
landais Jan Keizer pour diriger la rencon-
tre aller des demi-finales de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupes qui
opposera, mercredi soir à Manchester,
Manchester United à la Juventus, indi-
que-t-on à Berne.

L'UEFA fait ainsi clairement allusion à
une information recueillie par Manches-
ter United selon laquelle M. Jan Keizer
aurait été vu en compagnie d'un of-
ficiel de la Juventus Turin dans un
hôtel d'Amsterdam le 4 avril.

L'UEFA a immédiatement fait des
recherches sur le bien-fondé de cet-
te information et a établi qu'il s'agit
d'une insinuation d'une personne
isolée, ajoute le communiqué.

L'UEFA confirme, en conséquence, sa
pleine confiance à l'arbitre néerlandais
et regrette ces bruits sans fondement
qui ne peuvent que discréditer le
football européen.

Manchester-Juventus :
arbitre hollandais

maintenu

Gerd Bold, l'Allemand du FC Zurich,
quittera la Suisse à la fin de la saison. Il
a d'ores et déjà signé avec le
FC Kaiserslautern le contrat qui lui per-
mettra de rejouer en RFA dès le début de
la prochaine saison. Bold était lié avec le
FC Zurich jusqu'au 30 juin 1985, mais le
club du Letzigrund a accepté de le libérer
une année plus tôt que prévu.

Bold à Kaiserslautern

Autres résultats
Bàle - Aarau 7-0 : La Chaux-de-Fonds ¦

Chiasso 0-0; Grasshopper - Vevey 2-1
Lausanne - Servette 2-0; Saint-Gall - Lu
cerne 2-1 ; Sion - Zurich 2-1.

Forfait de Chiasso
Le match de ligue C Neuchàtel Xa-

max - Chiasso, pour lequel les Tessi-
nois ne s'étaient pas déplacés à Neu-
chàtel, a été gagné 3-0 par l'équipe de
Naegeli (forfait).



Titre pour la Norvège
Argent pour la Suisse

jj^gj cuding | 
La finale du mondial à Duluth (EU)

La Suisse n'a pas obtenu, à Du-
luth, le troisième titre mondial de
son histoire. Battue 8-5 en finale
par la Norvège, elle a dû se con-
tenter de la deuxième place, com-
me en 1982 mais aussi comme en
1979 à Berne où, déjà, elle s'était
inclinée devant les Norvégiens
dans le match pour l'attribution
du titre.

A Duluth, les frères Attinger ont été
dominés par un adversaire qui a facile-
ment confirmé la victoire qu'il avait
obtenue dans le «Robin round». Les
Norvégiens d'Eigil Ramsfjell s'étaient
alors imposés par 9-3. Ils ont remporté
la finale par 8-5, la Suisse ayant aban-
donné dans le 10e end.

Devant 3615 spectateurs (dans une
halle qui peut en accueillir 8000), les
Norvégiens n'ont jamais été inquiétés.
Ils marquèrent d'emblée deux pierres
dans le premier end pour augmenter,
ensuite, régulièremet leur avance et
mener par 7-3 à l'issue du 7e end.

Dans l'ensemble, les quatre Zuricois
ont fourni un bon match mais il aurait
fallu que tous les quatre se surpassent
vraiment pour conserver une chance
face à des Norvégiens qui, à l'image
de leur skip, ne commirent pratique-
ment aucune faute.

LA FINALE EN CHIFFRES

Norvège 2 0 1 0 2 0 2 0 1
Suisse 0 1 0 1 0 1 0 2 0

Norvège (Bo Bakke, Gunnar Me-
land, Sjur Loen, Eigil Ramsfjell) bat
Suisse (Kurt, Werner, Bernhard et Pe-
ter Attinger) 8-5 (9 ends).

Deux des champions du monde de
1979, Eigil Ramsfjell et Gunnar Me-
land, étaient encore présents à Duluth.
En 1979, ils avaient battu par 5-4 le
CC Dubendorf de Peter Attinger. En
compagnie de ses frères cette fois, le
skip zuricois n'a pas réussi à limiter les
dégâts.

- Une bonne fondue nous fera rapidement oublier cette défaite
(Johnson)

MarSy promu en gigue B
f ĵ ll 

basketbaii | 
Le temps des finales

Marly a ete promu en Ligue Nationa-
le B au terme du championnat de pre-
mière ligue, qui s'est achevé le week-end
passé. Le deuxième promu sera connu
au terme d'un barrage entre Cossonnay
et Martigny, qui aura lieu ce soir (à
Martigny) et le 14 avril (à Cossonay).

En queue de classement, Saint-Paul
Lausanne, Versoix et Birsfelden ont été
relégués. Le quatrième relégué n'est pas
encore connu , un protêt concernant le
match Vacallo-Federale Lugano étant
toujours pendant. Au cas où cette ren-
contre devrait être rejouée et si Fédérale
venait à l'emporter , il aurait le droit de
disputer un barra ge avec Frauenfeld.
Les résultats : Perly-Marly 66-83. —

Classement final (22 matches) : 1. Marly
38 (+ 373); 2. Cossonay 36 (+ 352); 3.
Marti gny 36 (+ 287); 4. Berne 26 ( +
190) ; 5. Bernex 22 (-105) ; 6. Vacallo
21/20 (-37); 7. Perly 20 ( + 4); 8.
Frauenfeld 18 ( — 54); 9. Fédérale Luga-
no 21/ 16 (-172); 10. Birsfelden 14 (-
168) ; 11. Versoix 12 (-218); 12. Saint-
Paul Lausanne 4 ( — 452).

D I î yachting

Les Italiens Giorgio Gorla et Alfio
Peraboni ont remporté le championnat
du monde des Star, qui s'est déroulé
en six régates au large de Vilmoura, au
Portugal. Le classement final :
1. Gorla/Peraboni (lt) 46,0 p. 2. Men-
kart/Kayle (EU) 51,7. 3. Cayard/Keefe
(EU) 70,7. 4. Wallen/Hansson (Su)
74,4. 5. Johansson/ Hansen (Su)
78,0. Puis : 14. Steinmayer/Hellig (S).

Un championnat
du monde

Révolte des mal classés
|pH football | En deuxième ligue jurassienne

Langenthal - Aile 1-2 (1-2)
Aile: Hurlimann; Choulat; Roos , O.

Gurba , Mazzili ; Metzger , Arnaboldi (Bon-
nemain); P. Pattarozzi )J.-J. Sangsue), P.-
A. Sangsue, B. Pattarozzi.

Marqueurs : Marrer; B. Pattarozz i (2).

David a mangé Goliath. A domicile , le
chef de file s'est incliné devant des Ajou-
lots animés d' une volonté admirable. Les
Bernois avaient pourtant ouvert la marque
concrétisant ainsi leur domination initiale.
N'ayant plus rien à perdre , Aile a joué son
va-tout. Avec succès, puisque deux «coups
de patte» de B. Pattarozzi se sont terminés
au fond du filet local. Langenthal a outra-
geusement dominé en 2mi: mi-temps. Le
portier Hurlimann a accompli des prodiges
dans sa cage. Il n 'est pas étranger à la
victoire remportée par son équi pe.

Delémont II - Courtételle 1-4 (0-2)
Delémont: Farine; Bron; Schindelholz ,

Chittano , Krattingcr; Jourdain , (Mathez),
Schluchter , Dup lain ; Moser , Germann ,
Claude (Egli).

Courtételle: Membrez ; M. Fleury ; J. -J.
Joliat , Cortat. Ph. Fleury (Rais) : Rossinel-
li , Gorrara , Hug i; Ruefi , Paoletti , Wille-
min.

Marqueurs : Ruefi (penalty), Ph. Fleury,
Paoletti(2); Egli.

Dernier classé, Courtételle a signé un
véritale exp loit. Plus volontaires , les visi-
teurs ont mérité de vaincre. Les Delémon-
tains n 'ont jamais vraiment été «dans le
coup» . Menés à la marque dès le début de
la partie, il se sont laissé endormir par le
rythme lent de leurs hôtes , par ailleurs aidé
par la réussite.

Bassecourt - Corgémont 2-2 (1-0)

Bassecourt : Wicht; Marquis: Schaffner ,
Cattin , Voyane; Sefanizzi , D. Tarchini (De
Filippo). Ph. Rebetez (Berberak); Tauriel-
lo, Veay, J. Tarchini.

Corgémont: Muller; Costantino; Sca-
rascia , Mathez , de Marco; Berger (Zur-
cher), Strahm , Ferrer; Cognis (Probst),
Zurcher , Liechti.

Marqueurs : Veya. Strahm (penalty) .
Liechti , autobut de Corgémont.

Après l' ouverture du «score » par Veya .
les Jurassiens ont cru l' affaire classée. C'est
alors que Corgémont a passé la surmulti-
pliée. Arrêté illégalement dans le rectang le
fatidi que. Berger bénéficia d' un penalty.
Sur leur lancée , les visiteurs renversèrent la
vapeur. La fin de la partie fut à l' avantage

Troisième ligue
Porrentruy B - Rebeuvelier 3-2; Fontenais

- Cornol 3-0: Courroux - Grandfontaine 3-0;
Courgenay - Bonfo l 3-1 ; Bure - Develier 0-0 ;
Courfaivre - Boncourt 1-2; Reconvilier - Boé-
court 3-1 ; Glovelier - Tramelan 3-2: Moutier
- Por rentruy A 0-2; Bévilard - Mervelier 1-2 ;
Aurore - Courtelary 0-6; Mâche - Madretsc h
l - l ;  La Rondinella - Ceneri 0-2; Perles -
Aegerten 2-2: Douanne - Azzurri 0-8; Aeger-
ten - Nidau 3-2; Buren - Bienne 2-1 : Orpond
- Dotzi gen 1-5: Schupfen - Monsmier 1-3;
Taeùffelen - Anet l - l  ; Wileriltigen - Anet l - l .

de Bassecourt. Au cours d' une des nom-
breuses mêlées qui se sont produites de-
vant la cage des visiteurs , le but égalisateur
fut réussi... par un défenseur de Corgé-
mont.

Aarberg - Moutier 2-0

Moutier : Crevoisier; Schribertschnig;
Staemp fli. Sbaraglia . Lovis; Noyer , Fri-
che, Châtelain; Crisci , Bovigny, Dosso.

Marqueurs : Spring, Moeri (penalty).
Le penalty concédé par les Prévôtois en

début de partie les a paral ysés pour la suite
du match. Aarberg a pu, jusqu 'à la pause ,
manœuvrer â sa guise. Les Jurassiens ten-
tèrent de réag ir en deuxième mi-temps . Ils
ont fait preuve d'un flagrant manque de
réalisme. En «contre », Aarberg réussit à
inscrire le but de la sécurité.

Moutier est définitivement éliminé de la
course au titre. Pour Aarberg. en revanche ,
l'espoir demeure vu les contre-performan-
ces de Langenthal.

|*T!__F*J automobilisme

u équipage trançais Alain uuaini/uan-
ny Snobeck, sur BMW 635 CSI, a rem-
porté les 500 km de Vallelunga, près de
Rome, deuxième épreuve comptant pour
le championnat d'Europe des voitures de
tourisme.

Cudini/Snobeck ont couvert les 157
tours, soit exactement 507,400 km en
4 h. 05'11, devançant une autre BMW,
celle des Allemands Hans Stuck/Dieter
Quester, les seuls à s'être classés dans le
même tour que les vainqueurs.

L'équipage britannique Percy-Nichol-
son (Jaguar XJ), qui avait commandé' la
course dès les premiers tours, a été con-
traint à l'abandon sur ennuis mécaniques
à quelques tours seulement de l'arrivée.
Le meilleur tour a été réalisé par une
troisième BMW, celle de Kelleneers/
Brancatelli (Ho-lt) en 1"25"66 (moy.
134.486 km/h , nouveau record de la pis-
te).

Classement : 1. Cudini/Snobeck
(Fr). BMW 635, 4 h. 05'11»9" ; 2.
Stuck/Quester (RFA), BMW 635, à
20"17; 3. Walkinshaw / Heyer (GB-
RFA), Jaguar, à 1 tour; 4. Kelleneers/
Brancatelli (Ho-lt), BMW 635, à 2 tours ;
5. Micangeli/Naddeo (lt), BMW 635,
également à 2 tours.

Domination de BMW
à Vallelunga KS8 iimc

Les représentants helvétiques se
sont remarquablement comportés lors
du tournoi international junior de lutte
libre de Vevey, auquel ont participé
des concurrents de dix nations. La
Suisse a pris en effet la 4me place du
classement par nations, enlevé par la
Pologne, alors qu'individuellemet Wal-
ter Kàgi (57 kg) et Leonz Kung (68kg)
sont arrivés en finale de leur catégorie.

48 kg: 1. Emini (You). Puis: 3.
Muller (Sui). - 52 kg: 1. Mrochem
(Pol). - 8. Vincent Perriard (Sui).
- 57 kg: 1. Fzczurek (Pol); 2. Kàgi
(Sui). - 62 kg: 1. Lyding (RFA). 6.
Setzu (Sui). - 68 kg: 1. Gulyas
(Hon); 2. Kung (Sui). - 74 kg: 1.
Beudet (Fra); 3. Mamié (Sui). - 82
kg: 1. Andanson (Fra); 6. Steinmann
(Sui). - 90 kg: 1. Glunck (RFA) ; 4.
Waibel (Sui). - + 90 kg: 1. Wieland
(RFA) ; 4. Widmer (Sui).

Juniors suisses
en verve à Vevey

gHg oiympisme | Etrange attitude des Soviétiques

A moins de cinq mois de l'ouverture des Jeux olympiques
de Los Angeles, une intense campagne de critiques contre
les organisateurs et les responsables américains, menée
depuis peu par la presse officielle de l'URSS, relance les
spéculations sur un éventuel boycottage soviétique. Les
griefs formulés avec une intensité sans précédent depuis
une semaine interviennent à deux mois de la date limite -
le 2 juin - fixée pour les engagements des athlètes qui
défendront les couleurs de leur pays à Los Angeles. L'atten-
te sera donc encore longue, puisque le président du comité
olympique soviétique, M. Marat Gramov, a plusieurs fois
affirmé que la réponse officielle sur une participation de
son pays n'interviendrait qu'à cette date et que la décision
du comité olympique soviétique serait prise en mai.

Dans un climat de tension, les ru-
meurs vont bon train, nourries le
week-end par une «réunion de tra-
vail» de représentants des comités
centraux de plusieurs partis com-
munistes qui s'est tenue à Moscou.
Traitée en quelques lignes par
l'agence TASS et la presse, cette
rencontre a été consacrée «aux
questions du développement du
mouvement olympique internatio-
nal, au sport et à l'amélioration des
activités sportives de masse ainsi
qu'à l'appronfondissement de la
coopération sportive entre pays so-
cialistes».

IMMIXTION POLITIQUE

Aucune information sur la teneur
exacte de ces «échanges de vues»
n'a été obtenue à Moscou. Mais
l'existence même de cette réunion a
relancé les interrogations, d'autant
qu'elle avait été précédée par des
rumeurs sur un possible boycottage
soviétique. Ainsi, dans une conver-
sation avec un diplomate occiden-
tal, un haut fonctionnaire soviétique
a récemment établi un rapport entre
la présence des sportifs soviétiques
à Los Angeles et les élections améri-
caines. Les Soviétiques ne feraient
pas de cadeau à Walter Mondale si
celui-ci était le candidat choisi par

les démocrates, mais si, en revan-
che, Garry Hart affrontait le prési-
dent Reagan, les athlètes devraient
se rendre en Californie, a-t-il affirmé
en substance.

Une autre hypothèse, qui est évo-
quée dans les milieux sportifs, con-
sisterait à prévoir l'envoi d'une délé-
gation réduite aux athlètes qui se-
raient certains de remporter une mé-
daille.

En attendant, la presse officielle
ne tarit pas de critiques sur l'organi-
sation des Jeux. Au nombre des su-
jets favoris évoqués, figure l'insécu-
rité des athlètes, la commercialisa-
tion des J.O., l'absence de village
olympique, les «mesures sévères li-
mitant les déplacements à Los An-
geles des personnalités soviétiques»
et le refus d'accréditer l'attaché
olympique soviétique, Oleg Yermi-
chkine.

DISCRIMINATION?

Pour le quotidien «Sovietski
Sport », «une campagne hystérique»
se développe aux Etats-Unis qui
s'apprêtent à prendre «des mesures
discriminatoires massives à l'égard
des sportifs des pays socialistes, en
premier lieu d'URSS». Cette campa-
gne «s'intensifie», écrit à son tour
l'agence TASS, en ajoutant que son

but était «d'empêcher la participa-
tion des athlètes soviétiques ou des
performances normales de leur
part».

Ces accusations sont renforcées
par des prises de position d'athlètes
soviétiques. Ainsi, le nageur Vladi-
mir Salnikov, triple champion olym-
pique, a-t-il déclaré à l'agence
TASS, que tout en se préparant
pour les Jeux Olympiques, il se de-
mandait si les «conditions nécessai-
res prévues par la charte olympi-
que» seraient remplies à Los Ange-
les. Pour lui, il est «probable» que
les sportifs des pays socialistes subi-
ront «une pression politique inad-
missible».

Youri Vardanian, champion olym-
pique d'haltérophilie, a renchéri,
toujours cité par TASS: «On ne veut
pas seulement gêner les sportifs
dans leurs compétitions et leurs en-
traînements, mais créer des désagré-
ments durant les Jeux (...) Ceux qui
sont chargés de veiller à notre sécu-
rité interprètent leur tâche à leur ma-
nière. Comme l'indique la presse, ils
se consacreront avant tout à la
chasse aux «espions».

Un tigre
nommé «Hodori »

«Hodori » sera le nom du petit tigre
portant un chapeau de danse de fer-
mier coréen choisi, en novembre der-
nier, comme mascotte des Jeux
olympiques d'été 1988, qui auront
lieu à Séoul , a annoncé dans la ca-
pitale sud-coréenne, le comité orga-
nisateur. «Hodori » a été sélectionné
parmi 6000 noms proposés au cours
d' une consultation nationale, selon
le comité.

La mascotte des Jeux de Los An-
geles est un aigle nommé Sam et cel-
le des Jeux de Moscou , en 1980, était
un ourson appelé Michka.

Pascal Gauthier remporte
la course du CEP par étapes

p̂ | athlétisme | 
Un vainqueur heureux

La première course pédestre par étapes organisée la
semaine dernière sur les routes et les pistes du Littoral par
le CEP Cortaillod a pris fin samedi. C'est une course entre
le Chanet sur Neuchàtel et Planeyse/Colombier qui a mis le
point final à cette intéressante compétition. La victoire est
revenue au Subiéreux Pascal Gauthier , qui s'est également
brillamment imposé au classement général.

Partis du Chanet, les concurrents
ont accompli leurs dernières foulées
sur les lieux mêmes du futur cham-
pionnat mondial de cross-country, à
savoir à Planeyse, après 15 km d'ef-
fort solitaire.

La descente ne convenant déci-
dément guère au Cépiste C. Billod,
P. Gauthier s'est littéralement envo-
lé vers la victoire finale, le tout jeune
Marc-Henri Jaunin s'étant même
payé le luxe de précéder son cama-
rade de club de près de 35", en
dépit d'une tentative de retour de ce
dernier.

A REFAIRE

Derrière ce valeureux trio, ce fut à
nouveau la logique avec, dans l'or-
dre, les Furrer, Lamielle, Jeanrenaud
et Bilieux, celui-ci sauvegardant sa
6me place au classement général. A

PREMIER JUNIOR. - Marc-
Henri Jaunin, premier des juniors,
a pris une magnifique 3mo place au
classement général.

(Avipress-Treuthardt)

relever encore la réussite de Marie-
France Collaud. Le vainqueur, P.
Gauthier, se plaît à relever que cette
formule est intéressante «pour faire
connaissance avec les autres».

A l'entraînement journalier auquel
il s'adonne, sans pour autant appar-
tenir à un quelconque club, il a con-
nu beaucoup de solitude (en parti-
culier en cas de mauvais temps),
pourtant généralement sur les par-
cours balisés de Fontaine-André.

Septième du premier Champion-
nat neuchâtelois des courses hors-
stade patronné par notre journal,
après sept courses seulement, Gau-
thier domine actuellement nette-
ment ledit championnat. Il n'est
pourtant venu à la course à pied que
depuis dix-huit mois! Mais, il l'a fait
sur des bases solides, ayant déjà
pratiqué le ski de fond, le football et
le cyclisme. Son plus mauvais mo-
ment, partagé évidemment par tous
les autres coureurs, a été la montée
à la Fruitière (près de 500 m de dé-
nivellation pour les trois derniers ki-
lomètres) où il a éprouvé de la lassi-
tude après les premières étapes rela-
tivement courtes. Gauthier engage
vivement le CEP à poursuivre son
expérience en 1985 et profite de
l'occasion pour lui adresser ses féli-
citations pour savoir ouvrir ses
courses à chacun.

Le club organisateur tient aussi a
signaler qu'il a beaucoup apprécié
le geste de chacun des participants
(quête). Il est heureux que la course
ait plu et se dit déjà prêt à la remet-
tre sur pied.

A. F.

Derniers classements
6me étape, le Chanet - Planey-

se (15 km) : 1. Gauthier (Peseux)
54'15"0 ; 2. M.-H. Jaunin (CEP)
55'55"5; 3. Billod (CEP) 56'30"9;
4. Furrer (CEP) 56'42"6; 5. Lamiel-
le (La Chaux-de-Fonds) 57'41"0;
6. Jeanrenaud (Neuchàtel)
57'43"4; 7. Bilieux (Neuchàtel)
57'49"6 ; 8. N. «Jaunin (CEP)
58'14"5; 9. D. Moser (Neuchàtel)
1 h 0'00"2; 10. ex aequo J.-L. Virgi-
lio (Villiers) et R. Schwab (CEP)
1 h 0'29"8 (16 classés).

Classement général final : 1.
P. Gauthier (Peseux) 4 h 13'54"2;
2. C. Billod (CEP) 4 h 17'56"1 ; 3.
M.-H. Jaunin (CEP) 4 h 23'20"9

PASCAL GAUTHIER. - Le Su-
biéreux a nettement dominé la
première course par étapes du
CEP Cortaillod.

(Avipress-Treuthardt)
(premier junior) ; 4. S. Furrer (CEP)
4 h 26'13"3; 5. B. Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) 4 h 33'54"6; 6.
A. Bilieux (Neuchàtel) 4 h 34'22"6;
7. P. Jeanrenaud (Neuchàtel) 4 h
34'54"3; 8. N. Jaunin (CEP) 4 h
35'59"9; 9. R. Schwab (CEP) 4 h
42'06"3; 10. J.-L. Virgilio (Villiers)
4 h 46'35"2; 11. D. Moser (Neu-
chàtel) 4 h 47'28"4; 12. J.-B. Ver-
mot (Fontainemelon) 4 h 5Ô'07"1 ;
13. Y. Collaud (Rochefort ) 4 h
52'33"8; 14. F. Muriset (Cormon-
drèche) 5 h 26'53"9.

Dames : 1. M.-F. Collaud (Ro-
chefort) 5 h 53'28"8.

9 Delémont. Cross avec 400 partici-
pants. Elite (9 km) : 1. Rafaël Rolli
(Bienne) 27' 17" (record du parcours .
ancien Rolli 28" 25*71983); 2. Konrad
Koelbel (Villeret) 27' 27" ; 3. Beat Oder-
matt (Bâle) 27' 46" ; 4. Daniel Oppliger
(Bienne) 27' 47". - Dames (3,9 km) : I.
Annick Loir (Fra) 14' .51!'.

©BN Domdidier. Tour du Belmont
(13 km), 156 partici pants. Elite : 1. Ste-
fan Gmùnder (Guin) 43' 45" 40;. 2.
François Pittet (Bouloz) 44' 37" 13;. 3.
Michel Marchon (Broc) 44' 41" I.  —
Dames : 1. Anne Ruchti (Yverdon ) 55'
33" 22. — Juniors : I.  Norbert Neuhaus
(Tavel) 53' 44" 48.

Ligue A 84-85

Les grandes lignes de la formule
du championnat de LNA 84/85 ont
été révélées à la presse. Les dix
équipes en lice joueront un tour
préliminaire, soit 18 matches. Les
quatre premières équipes classées
seront opposées, dans une première
phase, en deux tours (12 matches).
A l'issue de ces deux tours, des
«play-off » (1or contre 4me, 2mo con-
tre 3me) au meilleur des trois mat-
ches désigneront le champion de
Suisse. Les six dernières équipes
classées au premier tour, lutteront
contre la relégation. Deux équipes
seront condamnées alors que le
vainqueur de ce tour contre la relé-
gation sera qualifié pour la Coupe
Korac.

C'est tout simple !

KA^P badminton

Après sa défaite par 2-3 devant la
Hongrie, la Suisse a fêté une première
victoire aux championnats d'Europe, à
Preston, en Angleterre, en battant la
Belgique par 3-2. A noter que Liselot-
te Blumer a remporté très nettement
ses deux parties, tant contre la Hon-
groise Vargani (11-1, 11 -2) que con-
tre la Belge Swiggers (11-1, 11-0).
Aujourd'hui, la Suisse rencontre la
Norvège.

Victoire suisse
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OFFRE SPÉCIALE

f j \  Permanente Dulcia de
p2 LORÉAL

BBBBI Shampooing, coupe. M AQU
¦ 
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BTfw* Salon de coiffure

f̂gpM Ŝw Tél. 2404 12 (li gne directe )
» . . Ouvert le lundi

179125 i o IntGrndtlOndI Avec ou sans rendez-vous
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Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit ; Rochefort Garage Gol;

PiSONES

DIRECTEMENT
de FABRIQUE

5 Piscines , filtres ,
« accessoires ,
- produits,

couvertures.
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Direction : F. Wolfrath
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Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres

: du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81
c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.60 le mm. Réclames
Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1" page
sportive et dernière page).

lyék/ FÊTEZ AVEC<y NOUS LES 5 ANS
DU MÉDAILLON

Cours de peinture sur porcelaine
et cuisson (se renseigner)

m^ Âm
[ Mme Maryse NIEDERHAUSER 

J
V Seyon 7 /
\ 2000 Neuchàtel /

X_^ Tél. 25 74 14 ,/

Grand choix de porcelaine
blanche ou décorée

STATUETTES. OISEAUX, ANIMAUX
DIVERS, PEINTS À LA MAIN

181129-10

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

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

«________=
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L|®a|oradio de l'année

^̂ B 9Sl©Clarion

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

ALLEZ DÉCOUVRIR ET ÉCOUTER LA NOUVELLE GAMME CLARION

CHEZ LE SPÉCIALISTE Wm |M|'|.|-.I-̂

Auto-Electricité
Prébarreau 3 - Tél. (038) 24 21 66
SPÉCIALISTE POUR L'INJECTION DIESEL
ET ÉLECTRONIQUE i Bi 165-10

L'Orchestre anime vos : soirées "1

ATLAS bals¦̂  ¦ ""Z zOïr banquets
Case postale 325
1211 GENÈVE 26 noces 177112-10

Suffit Bt VOffB '̂ 'dr^^m
premier paquet mmmm $est gratuit \ ™M» J
Tous les jours de 7.00 à 22.O0H jusqu 'au 11 avri l 1984 | . fyfl>~Afy Wsk
(également le samedi el dimant he). ~̂ *̂/ *//&/ (%f/ ĵpSfi
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Fantastique
est notre choix en
magazines et
cassettes vidéo.

Sex Shop evi
Près de la poste
Bienne-Boujean

177295-10

170605-10

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

Tél. (037) 6417 89.
176339-10

fHfe ATTENTION ! 00 0/
¦Ol Livraison directe de la fabrique ¦> 'm S # 1 1

||| Jp̂ HW*!"' '̂"'"" *"^ chez vous %_r_ ___n / Qj
iO «si8«__ achetez vos appareils ménagers "

Û&-f\ TOUTES MARQUES
'' Ĥmilllft ' \ __. 

et 9râce au système de vente directe, El6CtrO-S6_VÎC6
jH'-ft.̂ Rt , \ « bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% jôl

iSB *§m "KL*~ SSP Nos appareils n'ont jamai» été expoiês. .„.. 4C 10 00
" 'sSe Crédit avantageux, garantie d'usine. (U3BJ *W Id Ou

'V ^5 Livraison GRATUITE, installation rjar nos soins. '" 118110
,.________a__ l ainsi que le seryiee après-vente

_ _̂WÊtAi3S^^^^ MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN
161192-110



GRANDE VENTE
au prix de fabrique

Confection enfant
printemps/été 1984

pantalons - blousons - bermudas -
jupes - blouses - robes - layette -
etc.
Mercredi 11 avril
de 14h à 18 h.
MODE ENFANCE - Yalvaç & Co
Parcs 17, Neuchàtel
Tél. 2419 91. W8830 io

Pfw 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBUCITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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A I .'£ ^HtflL _̂____K "- *: -¦ ' -r v ?̂t '¦¦ ¦ ¦y<fc-v 'V- , '*' -̂^"%''8_f****L'j'''' ''f' 'i " 'BWBi. •¦vfîi'iiÉiw.ii ' :': ¦ :'::;^^_____H__̂ B _̂______I ¦ ________f^__p5 - __________ &̂3??&&Sffik 4*******1ÉPx ::::î _̂S__________B rai A^'^mh * .. lB^

:: 
' :;~ :::':_ -âf___r_S_ 9BH _ ï^ _̂_ _̂______________F' ' i5_ï3BB__B_3Bfl" " _- " ' ¦ ; J__ " '- ' i
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¦̂ ¦:wt' ^JP̂ ffif lH ¦ B____r ^ÉSllJsH ; " ¦ '¦¦"*_ &aYr,¦ ' ' ¦' -

HftJSJajLijV'JL mparBl "̂  S j**̂ ~'̂ * * «̂  5̂  l̂ _t ' jjJPB _____I^___T_____________- ^______^̂ _̂_______!f_E '-- '-̂  ̂ ^TP̂ 'i:d̂ ?J^^________ r B̂ ____^^_____p '*j^w ' "̂ _______^^_ _̂^BI -**¦ ->.•£:* -¦:¦' ¦-'
ï ^"^^ .y v. |CT »¦ RATT^̂ P̂  P̂ V̂̂ ^̂ ^̂ V^̂ ^̂ ^ V̂ ^̂ B ^P̂ -̂ ^P̂ P̂ ^P̂ W ŜS'yBw ___P'̂ _y _̂B
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Le COMPUTER-CAR BURROUGHS vient à votre rencontre. «P•&* .<&* «&
Profitez de cette occasion pour demander à nos spécialistes de vous C° x>>c> ^

N .-s0 i _ io -.,, r;| 1QQ/I  ̂TU____ II___
présenter votre solution informatique déjà prête à une ** '̂ xe% 

nielle
mise en exploitation immédiate. Vous ne regretterez pas votre temps! 

â\< \̂<^̂  
le COMPUTER-CAR BURROUGHS sera s

But.ROuCH5 (Suisse) SA ¦ <fc _« ¦¦ %,  ̂ \&' _** M de 9 00 à 17 00 h 1
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A vendre

Mini 1000
pour bricoleur,
Fr. 400.—.
Tél. 55 25 46. le
SOir. 172593-42

A vendre

VW 1300
expertisée.

Tél. (038) 42 41 90.
172599-42

A vendre

bateau
8 places, moteur fixe
Diesel Volvo 25 CV.
(3 là l'heure).

Tél. 33 18 05/06.
172809-42

Etudiante, école
de commerce cherche
place d'apprentissage

d'employée de
bureau
(dernière année) ou

d'employée de
commerce
(21"" année).
Tél. 53 37 37. le soir.

172548-40

A vendre

Audi 80
1300, expertisée.
Fr. 1800.—.

Tél. 33 4617.
169960-42

Ford Taunus
Break, 1979
Peugeot 304
Break, 1979
Diane 6
1980, Fr. 3900.—
Golf GLS
1977,50.000 km
R14TL
1979.43.000 km
Ami 8 Break

Garage B. Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17

181141 42

A vendre

GTI Trophy 1800
4300 km. Etat neuf.

Tél. (038) 6318 77,
après 18 h. 172592-42

Alfasud
Sprint
1,5, 1979, expertisée.

Tél. (038) 24 29 53
ou (038) 42 18 09
(SOir). 180969-42

Demande à acheter

KTM 250
année 82/83.

Tél. 25 08 48.
172602-42

A vendre

Mini 1100
Spéciale
39.000 km. 79,
pneus neige +
radiocassette.
Prix à discuter.
Tél. (038) 4716 85,
le soir. 172573-42

Opel Rekord
1900
1976,127.000 km,
expertisée,
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 33 52 33,
heures des repas.

181075-42

A vendre

moto Yamaha
50 cm3, petites roues.

Tél. (038) 24 04 01.
169915-42

A vendre pour
bricoleur

Simca 1000
En état de marche.
Batterie et pneus
neufs.
Prix: Fr. 300.—.
Tél. 42 38 46.

169930-42

A vendre .

Peugeot 104 ZS
82, 25.000 km,
excellent état.
Tél. (038) 63 18 77,
après 18 h. 172591.42

Superbe

Opel Kadett SR
Coupé

75 CENTIMES I
LE MOT ! I
C'est le prix d'une m

petite annonce qui I

# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, ||j
meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. m
(véhicules à moteur exceptés) ; m

# vous permet de trouver une chambre, | -
un garage ou un appartement à louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage, M
une garde d'enfants, etc. ; y

e vous procure un emploi à plein temps ou à
temps partiel î |

(Annonces commerciales exclues) ||

1977, jaune,
70.000 km,
radiocassettes,
expertisée, garantie
totale. Fr. 123.— par
mois sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60

181042-42

jj L_TJ___JL__T"

1 I * I J I IJ^

Monteur électricien
cherche place pour tout de suite ou date â
convenir , dans la région de Neuchàtel et
environs.
Tél. (039) 41 21 75, pendant les heures de
repas. 178663 38

Infirmière en SG
cherché e veiller à
plein temps dans
hôpital ou home.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres
BW 639. 169948 38

Couturière
cherche place
pour début août.
Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres
DY 641. 169920-38

Entreprise de la place de Neuchàtel cherche
pour la mi-mai ou pour date à convenir une

AIDE DE BUREAU
à la demi-journée (le matin). Cette place
conviendrait à une personne connaissant la
langue allemande et pouvant justifier d'une
certaine expérience en qualité de téléphoniste.

Les candidates intéressées par ce poste
sont priées de faire parvenir leurs offres
avec prétentions dej salaire et docu-

i ments usuels sous chiffres 87-920 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchàtel. isoe99 36

Plus de 100.000 lecteurs A Ĵiss.tem 
iga ,emeM

iisen, qu0tidien„eme„, „ Slf JT1ÏÏSSSSV ïppo-ia
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.

Dans le cadre de notre extension, nous cher-
chons pour tout de suite ou date à convenir

un calculateur
qui compléterait une équipe sympathique.
Nous souhaiterions engager une personne
bilingue, si possible expérimentée dans
la calculation des imprimés.
Nous offrons:
- Emploi stable et bonnes conditions de

travail dans locaux modernes
- Caisse de pension
- Salaire correspondant aux qualifications

requises
Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre
contact sans engagement avec
MM. Ducommun ou Egger.

B 

Impression
Couleurs
Rte de Berne 8-10
2501 Bienne
Tél. (032) 53 35 35

181 103-36

En vue de compléter notre équipe
du service extérieur nous cherchons
pour le canton de Neuchàtel 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. iTwai.as

fl̂ îïî*, -tt 
U
^^H cherche pour la saison d'été p

j»ja JEUNE CUISINIER I
IMffi_l_!i!_f_ffiSill qualifia- fej
||]||̂^̂^ CT|M||§ 

Entrée 
à convenir. ieo _ 9_ -36 fe

P fefe. Horace Décoppet S. A.
m* IIB Entreprise générale du
1 mr bâtiment et travaux publics

cherche
un contremaître
expérimenté
pour travaux de maçonnerie et béton armé.
Place stable pour personne qualifiée, avec sens des responsabili-
tés et esprit d'initiative.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres manuscrites ou contact téléphonique

11, av. Haldimand
1401 Yverdon
Tél. (024) 21 48 32 ,81102 35

iflË lCôtoie-ytâiïf àeWie s.& j ap
«L\ Tél. 25 11 96 ISÊ
W, Rue de l'Hôpital 18 T̂
^^ V̂euchâte\ . r̂

essayages-retouches
grand choix de modèles

et de prix

• Robes ; iJÊÊt

"̂ «̂ ^̂^ ^̂  
181134 10 

^̂ _ _̂^^^
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d'un support hydraulique. WBP MMP-
" 

1̂ 06^1 défitenTsius^os yeuT*

LA PETITE SUBARU 700
î Technique de pointe du Japon. gBifBà àf%_ f_ W §° l^k



j ¦ ¦HpHH ' '- ¦"¦ ¦ ¦ A"- _g ^ŵ/^^t_MS j 3̂ T̂Hn' "'' ' • M§^̂ B̂f nBB 
'" , : IMêë WKSêL ~ ' [___T _̂_____ r___ll

wP*IBSQ&l*qlj ËlsPs&a
^̂ 

-MMM^P̂  ̂
Br  ̂ _r ^E H EIWpw pBB in 1' L e s  t y p e s  H

«ffs% I ^L»T^X j I L°JL I ï Irf* l'l LàjlA i ^ lrNjS. 1 Hi LHE 1 [} J1 [ \ f* rBAx €lnï 5. ' &Êâ^^Ê^^^^MiyMM^^&^^&£ .À^-SAij . - ^.'SÇ^̂ JI 1 , _ ,_ __; ' ' j BHÉBÉiÉfflgi i c ' e s t  u n e  n o u -

^/ 1 l mA ÊÊÊ} ifëPN ' " . - - -  _':<¦ - . B K  rB^T '-^^'; v e l l e  n o t i o n  d e  l a  p e r f o r m a n c e  t e c h -

C-| ^ "/ \ IiiBaa«r|nife flÉÉ_al ____ ' ''' _W___a_ \
;
:\ n i q u e .  H e u r e u s e  f o r m u l e :  l a  C i v i c

, VJ\L S p o r t  C R X  p a r  e x e m p l e .  H â t e  d é j à  a u  d é p a r t :  0 à 1 0 0 k m / h  e n  8 , 9 s e c .
"niés ̂ ^

IfUr t'iOlf*  ̂ H o c k e n h e i m :  1 9 0  k m / h  d e  v i t e s s e  m a x i .  H a u t  r e n d e m e n t :  1 0 0  c h  p o u r  1 , 5 1 .

p/ip|6  ̂ H i s t o i r e  d e  m i e u x  r e s p i r e r :  1 2  s o u p a p e s .  H a u t e  é c o l e :  i n j e c t i o n  é l e c -

.(fBgtfci t r o n i q u e  c o m m a n d é e  p a r  o r d i n a t e u r .  H y p e r  s o u p l e s s e :  5 v i t e s s e s .  H i v e r

Tél. 033 2 5 6 5 0 1  ||̂ || , 1
|, 

iFHTTCHTfflBMyiBlM™̂  ̂ _B_____________B
I.B I. 75.8 kW/103 ch DIN, traction avant , 5 vitesses , version 1,8 I, 73,5 kW/100 ch DIN . traction avant , 5 vitesses , système de 1,3 1,52 kW/71 ch DIN, 12 soupapes , traction avant . 1,5 I. 74 kW/100 ch DIN, 12 soupapes , injection électroni que .

.'•IvIvXvI'IvXvXvXvXvX 'XvXv! EX-ALB avec système de freinage antiblocage sur les 4 roues . freinage antihlocage sur les 4 roues «ALB» , direction assistée , 5 vilesses , dossiers du siège arrière rabattables séparé- traction avant . 5 vitesses , toit ouvrant électrique , installation HiFi.
IWIVIVIVIVIV.V<V>VAV.'-VAVI'A*I sur demande Hondarnatic-4. Dis Fr.17950.-. ,. sur demande Hondamatic-4. Dès Fr.23 700.- . ment , sur demande Hondamatic. Dès Fr.13 900.-. Dès Fr. 18400. - .

180981-1O

ÇQ hgppyflex
JJJ te seul lit cvec la bouie
!¦¦¦ 

^^^^ cirticuléc '̂ %r
«™j Êmh sansllrciduirtiori .̂

« "' garantit la colonne vertébrale ^̂ P̂ ift |
^̂ SS^cliî _^̂ ^̂ ^*'i'':¦ MhL_mj.,.„nr, d'un soutien anatomique à m^̂ ^î l̂r^̂ ^îi^̂ ^̂ ^̂ ^̂

WÈ. ' 100 % dans chaque position. ^̂ ^DkkV\X^̂ MP^7
^

^ ŷyyAl, - ,  
^ 

Les sommiers happyflex ^BB^^̂ t̂ M_F*T^-/ ^
A$\ t-'- ĵP *»& *\0  ̂ peuvent être mis dans ^M_a__ Wr^̂  ̂À^

8̂21 ^H ¦P' V rtm _»% tÀ i i 

Y\3Vv r»-\\0 ĉ happymedia -̂ir̂ Î̂N.
~ r̂  rtOVS*" 'e matelas superélastique en - c Jy \ v - . \x

innnVatiOll ,Pc ûff  ̂ mousse synthétique extra , adapté "\ ¦• JAi_u_uvauu_ . aNje° Y\v aux lits à boul u de yj *   ̂ « \AÉ_w
canaux d air et d un milieu en ,tH 1̂ ^̂ ^

[iiiiiii ||RiHpai iy II Ridê x  ̂mesu™,] caoutchouc naturel (Latex) *' . \\v, *** vrf^. niucauA Uambrequire, avec bord renforcé et pure y 'AA% ' ÀMmpWm^' MtrwX\. i ,_^d& con/iro tentues . . • __ . __ s %Mï^_____8_^#  ̂ lvC_ —illl )
i \ \é fj i  

s6™106 consais et devis lame vierge de mouton blanche. s% Ê̂Ê  ̂ ^SÊËHr
i ! "̂"HlDl 

gratuitsàdc^ie médicalement recommandé 
% 
\£0̂ pure

ptu
e
ée

er9e
I ri ij ' —— 
S i "" m l\ IL_ 1 En vente dans les magasins de la branche Fabriques de literies happy, 9202 Gossau

' ~ ' " " -y— -. : .. - ¦ - _ - , _- ... ._ _,. . . . ... . 
. 160363-10

Pour l'ouverture prochaine de notre res-
taurant-dancing, région neuchâteloise,
nous cherchons tout de suite

jeune chef de cuisine
capable

, cuisiniers
sommeliers ou sommelières

garçons de maison
Suisses ou permis valable.

Téléphoner au plus tôt pour pren-
dre rendez-vous au (038) 51 14 12.

181084-38

f_ m Nous cherchons pour entrée immédiate ou
'"yy. à convenir

1 VENDEUSES
E

pour nos rayons parfumerie, lingerie,
ménage, zone promotionnelle.

gySS Les personnes intéressées prennent
*¦'» contact avec M. Perret . (038)

Neuchàtel 25 64 64. 178657-36

Nous cherchons pour notre team « Création» un

bijoutier-joaillier
expérimenté pour la réalisation de notre nouvelle
collection de bagues, broches, etc. en or.

Les candidats qualifiés pour ce poste intéressant
sont priés de se mettre en rapport avec notre service
du personnel.

CENTRES & MÉTAUX S.A.,
122, route de Boujean, Bienne.
Tél. (032) 41 51 51. mess.*.

Entreprise de nettoyage cherche
pour entrée immédiate un

ouvrier
sans permis dé travail s'abstenir.

Tél. 2411 30. 179809 36

MARAZZI & BOEDTS
Fruits et légumes - Saint-Biaise
cherche

chauffeur-livreur
(permis voiture)
Travail varié - Entrée à convenir.
Faire offres par écrit à
Musinière 9. 2072 St-Blaise. 169950-36

Fiduciaire de la place engagerait

secrétaire-
comptable

expérimentée pour travail à mi-
temps varié et intéressant.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
da salaire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres CX 640. 172570 36

U- . -_¦_¦
_ _»_ _

¦__¦-.._._
_ _ _ _
, J

engage le plus rapidement possible, ou pour date à
convenir:

UN COLLABORATEUR
destiné à prendre la responsabilité du bureau de
réception, Identification et mise en route des com-
mandes, La fonction implique une formation com-
merciale OU technico-commerciale. Le candidat
doit être à môme de travailler de manière indépen-
dante et d'entretenir des relations constructives j
avec la clientèle.
Connaissances de la branche souhaitée mais non
indispensable.

UN ÉLECTROPLASTE
expérimenté pour travaux divers de mise en couleur
et préparation de bains.

UN PASSEUR AU RAIN
personne consciencieuse ayant le sens des couleurs
pourrait être formée.

UN APPRENTI ÉLECTROPLASTE
formation complète pour obtention du CFC, par nos
soins et cours au Centre professionnel de l'Abeille à
La Chaux-de-Fonds.

Prière adresser offres écrites à la Direction
de l'entreprise METALEM S.A., rue du Midi
9 bis, 2400 Le Locle, ou se présenter après
avoir pris rendez-vous par téléphone au
n° (039) 31 64 64. 18112a 36

SILVIO PETRIN!
Ferblanterie-Installations sanitaires
Ch. Gabriel 60 - Peseux
Tél. (038) 31 15 09 ou 31 78 93
cherche

1 ouvrier feblontier -
installateur qualifié
; ._

Tout de suite ou date à convenir. ismi.se

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion et la transformation de produits semi-fabriques en
métaux précieux et cherchons pour notre Division Ap-
provisionnement et affinage un

• COLLABORATEUR
COMMERCIAL

qualifié, pour s'occuper de nos affairés d'affinage et de
négoce des métaux précieux tant en Suisse qu'à l'étran-
ger. Il s'agit d'une activité Intéressante et variée offrant des
possibilités de développement personnel à candidat au
bénéfice d'une formation commerciale complète, avec
quelques années d'expérience et sachant faire preuve
d'initiative et d'indépendance, capable d'assumer des
responsabilités.
Nos relations internationales exigent la connaissance des
langues, principalement française, anglaise et allemande;
d'autres langues seraient un atout appréciable.
Les personnes Intéressées sont priées de faire offres
écrites accompagnées des documents usuels ou de télé-
phoner à notre service du personnel qui fournira tout
renseignement complémentaire.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA-MÉTALOR, av. du Vignoble,
2000 NEUCHÂTEL 9. Tél. (038) 21 21 51. 169876-36

Le Service social pour handicapés de la vue
cherche pour poste à 75% un(è)

assistant(e) social(e)
dîplômé(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. 18003? 3.

Nous cherchons

une infirmière-
instrumentiste et
une infirmière
en soins généraux

pour entrée immédiate ou à convenir.
Travail agréable dans une petite équipe d'un
hôpital régional.

Les offres sont à adresser avec
documents à la direction de
('HÔPITAL D'AUBONNË,
1170 Aubonne, tél. 76 55 15. . nmi-w

Laboratoire d'analyses médicales
cherche

LABORANTINEou
LABORANT

avec expérience
(hématologie - chimie - selles - urines)
désireux d'assumer des responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres Y 18-035579
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 180924 36

_̂\_. Horace Décoppet S. A.
m il9 Entreprise générale du
H ̂ r bâtiment et travaux publics

cherche
maçons

m

charpentiers
charpentiers-boiseurs
Place stable, bien rétribuée, travail varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.

11, av. Haidimand
1401 Yverdon
Tél. (024) 21 48 32 -8.10, 3e



c o m m e  é t é :  t r a c t i o n  a v a n t .  Ufj L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n  d u

c o n f o r t .  H e r c u l é e n n e :  l a  C i v i c  S h u t t l e  p a r  e x e m p l e .  H o m é r i q u e :  l ' e s -

p a c e  i n t é r i e u r  a v e c  s e s  1 0 '  p o s s i b i l i t é s  d ' a m é n a g e m e n t .  H o b b i e s :  j u s q u ' à

5 6 7  l i t r e s .  H a l t é r o p h i l i e :  c h a r g e  a u t o r i s é e  d e  4 6 5  k g .  I I \ j j

|WI L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n  d u  s t y l e .  H i t  I |; Va-—* I

d e r n i e r  c r i :  l e s  C i v i c  D X  e t  H o t  „ S"  p a r  e x e m p l e .  H a u t e  V f̂ca—__¦màmg>J

HONDAc o u t u r e :  l e  d e s i g n  « f l u s h  s u r f a c e » .  H u p p é :  l e  s p o i l e r  i n -  "T" ~A^TZATm y ^ TT,, r-r^
. AUTOMOBILES

t é g r é  a u  t o i t .  H a u t e m e n t  r e c o m m a n d é :  u n  g a l o p  d ' e s s a i .  Des automobiles exceptionnelles.

l 

5 1,5 I, 63 kW/85 ch DIN , 12 soupapes , traction avant , 5 vitesses , 1,5 I, 63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes , traction avant , 5 vitesses , 1,2 I. 41 kW/56 ch DIN, traction avant , 5 vitesses , 1,5 I, 63 kW. 85 ch DIN , 12 soupapes , traction avant . 5 vitesses ,
S volant réglable en hauteur , banquette arrière coulissant sur 10 cm. intérieur multi-modulable , installation HiFi , sur demande nombreux rangements , lave-essuie-glace arrière , sur volant réglable en hauteur , contenance du coffre 420 I, sur
? DèS Fr.1S 200.- . Hondamatic. Dès Fr. 15 700.- . demande toit ouvrant en verre teinté. Dès Fr.10 990.-. demande Hondamatic. Dès Fr. 15 600.-.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A , Rue de la Bergère 5. CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/821162

^
^"Nous cherchons *"̂ .

y tout de suite: >v

/ CHARPENTIERS \
/ MENUISIERS \
/ FERBLANTIERS

COUVREURS
SERRURIERS

DE CONSTRUCTION /
\ MAÇONS /
\ PEINTRES EN /
|\ BÂTIMENT (p_^à \< ^ ut_S
/^YVKRSOHMEL/̂  î^v
Kj^> SERVICE $Af^)f\
Rue Soinl-Honoré 2 • 2000 Neochôtel Xy J \ j s yA\

038/24 3131 ms] f t
PIACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

B«?J ? KLL Hij — p r**— m &!Sè!L èL Misai
WÊÊÊM-ÊwBÊBtBïïiïWÈBEMÈÉ-^̂ UnUnU&£ . * Date de l'achat de co ntrôle: 23.3.84 ̂ ____pm ĵ ^^ _̂
Chocolaî Rast vaiabie dès ie io. 4.84 Cailler m + v<gf --f llP̂ S\ %Lapin avec panier Demi-œuf avec pralines ffl^^wf)

3BKjL ̂HF M*A w Œuf-nougat^  ̂ Demi-œuf <La-do-ré> Demwuf Crestini»

Lapin avec OR A '̂  ̂
150

g "̂ g859  ̂f;
^Bi

ffl '
panier idPH*#v S • arfi 1 k [§ frf § \ h Irl*!! J

Lapin avec £| OR Eenfan tine *% ÛRKpy^Petite œufs"! R A Ifoulard V-5JU 81njJB5J3«-
1M
_ IB3Ul

Rossetti.Une certaine façon de marcher.
-̂  .31 un jour vous passez au 601 Madison Avenue à New York ,

1"JB ^V\/) ' îCxjat ff "» ou au 177 New Bond Street à Londres , ou au 5/A Via Borgognona
O »sKA^^CW»V2/'̂ A^' à Rome , ou bien encore au Peninsula Hôtel à Hong Kong,

9 vous découvrirez les Boutiques Rossetti et naturellement
-¦- '' F.LLÏ ROSSETTI les chaussure!" des Fratelli Rossetti.

BOUTIQUES Mais New York , Londres, Rome ou Hong Kong
40 rue de la Gare n'ont pas seules le privilège des chaussures Rossetti ,
2502 Bienne vous les trouverez également à Bienne, mais pas dans
Tél. 032 23 23 69 un magasin quelconque , comme n'est pas quelconque

•votre façon de marcher. ^ i7«__a.io

180964-10

f La PUblicité Profite ; ï, r SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS "h
a ceux qui en font ! Tél. (oas) 25 es 01 g

Photoc°PieS

jggflSfiféj  ̂ Institut de beauté MARIE-MADELEINE

49% SÉANCE-DÉMONSTRATION 12 AVRIL

l̂ ^L, Hf LE LASER soins d avant-garde antirides, pores
\ AA Jjr dilatés, acné , cicatrices ,v ^__^ f^
M_* PARA SAUNA et TRANSI UM amincissement et

~ *"»x*!§_r raffermissement aux résultats éton-
" *̂?^k nants et rapides.

PESEUX — Tombet 12 — Tél. (038) 31 99 29

Restaurant du Reposoir
cherche

sommelière
libre le dimanche.

Tél. 25 91 98. IB.049 .36

Maret S.A., 2014 Bôle
cherche pour entrée immédiate
à l'usine (domicile exclu)

ouvrières
pour travaux fins et précis
sur machines.

Horaire :
- à plein temps
- à la demi-journée

6 h 1 5 à 1 2 h e t 1 2 h à 1 8 h .

Faire offres par téléphone au
(038) 42 52 52. iBnao-an

Nous cherchons d'urgence pour
Neuchàtel et environs de bons

maçons qualifiés
et des

carreleurs avec CFC
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter
M. Vedani, (038) 25 05 73.1B0974-36

y Nous cherchons >̂sv.
y tout de suite: >.

/ MÉCANICIENS \
/ DE PRÉCISION \
/ MÉCANICIENS- ]

OUTILLEURS
DÉCOLLETEURS
MÉCANICIENS-

ÉLECTRONICIENS /
\ DESSINATEURS- /
V CONSTRUCTEURS /
A en machines-outils y %$\

/TV^? PERSONNEL̂  \ZJ
^!AKS SERVICE $API>̂
Rue Saint-Honoré 2 ¦ 2000 Neuchâlel xAL/pJ lY \S

038/243131 ^U\ Tf-
PLACEMENTS TOUTES PROFESSONS FIXES ET TEMPORAIRES

Mandatés par un de nos clients nous
engageons

1 peintre bâtiment
avec CFC et

2 aides capables
Ages 25-40 ans.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Vedani. (038) 25 05 73. .80913-36

Entreprise de menuiserie-
agencement du Littoral cherche

menuisier chef d'équipe
en atelier.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres AS 628. 169935-30

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

Hôtel du Verger, Thielle
cherche

sommelière
ou

sommelière remplaçante
tout de suite ou à convenir.
Débutante acceptée.
Téléphone (038) 33 29 64. 178679-se
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DES FROMAGES CRÉMEUX À CŒUR
AU GOÛT SI TYPIQUE
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180955-10

I LA FINE FLEUR 1
DU TERROIR ROMAND

Des recettes ancestrales
et les produits naturels utilisés font la différence et,

donnent à ces fromages un goût sublime et du caractère.
Pour le plaisir de votre plateau de fromages, pensez à la gamme

«Va l d'Arve» et laissez-vous surprendre
par la fine fleur du terroir romand.

Va %rve Ji ^zwy
180957.10

LA FINE FLEUR
DU TERROIR ROMAND
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c ® ^A/S EKSPORTFINANS
(Forretningsbankenes Finansierings- og Eksportkredittinstitutt)

(Incorporated in the Kingdom ofNorway with limited liability)

5V4% Emprunt 1984-1994 de fr. s. 100 000 000
Modalités essentielles de l'emprunt:

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral
Coupons: Coupons annuels au 4 mai
Coupures: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: Le 4 mai 1994
Remboursement Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1990
anticipé: avec des primes dégressives. Pour des raisons fiscales à partir

de 1987 avec des primes dégressives.
Délai de
souscription: 9 au 12 avril 1984
Libération: Le 4 mai 1984
Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne

et Zurich.
Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles

est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques du
Royaume de Norvège.

But: Le produit de cet emprunt sera utilisé par A/S Eksportfinans
pour ses besoins généraux de financement.

Numéro de valeur: 597.877

Un extrait du prospectus paraîtra le 9 avril 1984 en allemand dans les «Neue Zurcher
Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». De surcroît,
à partir du 9 avril 1984, le prospectus d'émission détaillé peut être consulté auprès
des guichets des banques soussignées.

CITICORP BANK (SWITZERLAND)

Algemene Bank Nederland Bank Heusser & Cie AG Banque Morgan Grenfell
(Suisse) en Suisse S. A.
Banque Scandinave Clariden Bank Daiwa (Switzerland) S. A.
en Suisse
Kredietbank (Suisse) S. A. Morgan Guaranty Nordfinanz-Bank Zurich

(Switzerland) Ltd.

V Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A. Sumitomo International Finance AG /
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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 Neuchàtel.

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rué Saint-Maurice, Neuchàtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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Cargo-bus, minicar, citybus, transport express.
Sièges face route, banquettes rabattables
latérales 14 â 36 places.

VENEZ IE VOIR ET L'ESSAYER
CHEZ LE CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
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Robes - Tailleurs - Manteaux - Vestes
Jupes - Chemisiers - Tricots

Il 9, fbg de l'Hôpital
OlrZj  ̂ Neuchàtel Tél. (038) 25 29 29

180949-10
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180972-10
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Qualité suisse et brio

CORTAILLOD : Lapraz E. - Promotos; FLEURIER : Buhler
Rémy; NEUCHÂTEL: Beuchat Georges, Parcs 115;
Piscina Guido, Maladière 20; Valazza Carlo, fbg du lac 11 ;
LA NEUVEVILLE : Fischer Jean-Jacques; PESEUX:
Tamburrini Vincent; ST-AUBIN : Gilbert Sports ; ST-BLAISE:
Probst Georges.

181048-10

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

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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une couleur.
Attente - Bonne - Bâton - Case - Comme - De-
main - Doux - Départ - Doute - Estime - Etang -
Enfer - Esse - Favorable - Fond - Fermoir - Geor-
ges - Gain - Heure - Important - Larme - Ma-
raud - Ministre - Meuse - Madame - Office - Pu-
reté - Pinson - Palais - Pourtant - Roc - Rideau -
Riz - Saule - Sommeil - Son - Souverain - Six -
Salaire - Trouble - Tordre - Transe - Thon - Voie.

I (Solution en page radio) J

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

TUNER FM REVOX A76, boîtier bois, 1975/
76; 4 pneus d'été Michelin 155 SR 13 Radial
Tubeless, montés sur jantes Opel Kadett 1200 S.
Prix à discuter. Tél. tr. (038) 51 35 35; pr. (032)
88 21 74 (soir). ¦ 172564 -61

POUR LE PRINTEMPS ET L'ÉTÉ, un lot de
vêtements pour dame taille 40-42. Bas prix.
Tél. 33 73 64. 172585-61

GARDE-ROBES MÉTALLIQUES 4 éléments,
130 fr./pièce. Tél. 31 75 73. 169959-61

CUISINIÈRE 3 PLAQUES en bon état . 100 fr. ;
tour de lit bois foncé, 50 fr. Tél. 33 45 04.

172595-61

POUR CONFIRMATION magnifique blazer
marine , taille 44. état neuf. Bas prix.
Tél. 33 47 74. 169949 .61

COUVERTURE POLYVINIL antirhumatismale,
à l'état neuf, 210 * 170 cm, cause double
emploi, payé 300 fr. cédée 70 fr. Tél. (038)
33 30 28. 169878-61

2 CITERNES À MAZOUT avec bac. 1100 1.
Bas prix. 1 fourneau à mazout. Tél. 33 18 05/06.

172610-61

CYCLE HOMME 10 VITESSES, 250 fr.; cyles
enfants 3-5 ans et 5-7 ans. En bon état.
Tél. 53 38 03. le soir. 172603.61

FRAISEUSE ACIERA F3, Sixis 103. tours
Schaublin 102. Tél. 53 30 42. 172604-61

REMORQUE RCA, charge utile 200 kg, pont
225 x 95 cm, prix 650 fr. Tél. (038) 33 30 28

169877-61

VÉLOMOTEUR TOUR-DE-SUISSE, deux vi-
tesses manuel les , Sachs , éta t  neuf .
Tél. 33 30 28. i69876-ei

MEUBLÉ MODERNE à demoiselle ou couple.
1 chambre - cuisine - bain - téléphone - prise
Vidéo. Quartier Est. Tél. 25 23 51. 169922 63

WEEK-END, SAISON ÉTÉ, Jura, appartement
meublé genre chalet , jardin ombragé.
Tél. 31 69 13. 172606-63

ITALIE, SALVE-LECCE, près de la mer, appar-
tement de vacances. Tél. (038) 24 74 07.

172569-63

PESEUX GRAND-RUE, 3 pièces, cheminée de
salon, cuisine agencée, cave, galetas. 800 fr.,
charges comprises. Tél. 25 92 13. 172589-63

TOUT DE SUITE. GARAGE individuel, Pou-
drières 63, 100 fr. par mois. Tél. 25 22 96.

172612-63

200 FR. à qui me procurera un 3% avec balcon,
ville ou alentours. Tél. 31 64 75, heures de re-
pas. 169857-64

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

ÉTUDIANT, SUISSE, 17 ans. cherche CHAM-
BRE, PENSION dans une famille sympathique
pour 3 mois, commençant Pâques. Adresser: à
Heinz Iseli, Rebberg 32, 4800 Zofingue. Tél.
(062) 51 15 91. 178676 64

LABORANTINE MÉDICALE cherche apparte-
ment 2 pièces à Neuchàtel. Situation tranquille.
Tél. 33 64 14, dès 18 h. 169952-64

DÈS JUIN-JUILLET, personne seule, apparte-
ment sud-ouest, 80 rm minimum, vue. balcon,
tranquillité, Neuchàtel ou Littoral. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchà-
tel, sous chiffres GB 644. 169938 64

APPARTEMENT 2 PIÈCES, en ville, Peseux -
Cormondrèche, loyer max. 400 fr. Tél. (038)
25 04 52, dès 16 h. 172601-64

CUISINIER (ÈRE) est cherché(e) pour un camp
d'handicapés physiques du 7 au 20 juillet 84 à
Montana. Cuisine bien aménagée. Téléphone:
(038) 31 98 93. i7867i-65

JE CHERCHE TRAVAIL comme livreur, maga-
sinier , surveillance , chauffeur ou autre.
Tél. 41 41 13. 172655-66

URGENT. MAGASINIER, marié, un enfant,
cherche place pour le 1.5.84 à Neuchàtel ou
environs. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice. 2001 Neuchàtel. sous chiffres FA 643.

169940-66

DAME CHERCHE QUELQUES HEURES de
ménage. Tél. (038) 24 43 56. 172590 -66

DAME GARDERAIT BÉBÉS la journée.
Tél. 42 32 44. région Cortaillod. 159941.66

VOILE EN MER, je cherche 1 ou 2 équipiers
(ières) pour croisière en Yougoslavie en juin
1984. Conditions à discuter. Tél. (038)
25 35 94. 172594 67

CROISIÈRE MÉDITERRANÉE sur voilier
«Dufour 35». Cherche équipiers/ères du 26 mai
au 9 juin 84. 880 fr. par personne + nourriture.
Tél. 31 92 80, heures repas. 172586-67

LUGANO. Idéal pour couples, joli appartement
meublé 2V_ pièces. Calme, soigné, parc, bus,
balcon, 10 min centre. Prix spécial du 22 avril au
6 mai. 250 fr./semaine. Tél. (038) 25 90 43.

172587-67

CHATTE, 2 ans, stérilisée, tigrée, écaille tortue,
recueil l ie cet hiver , rég ion Cadol les.
Tél. 24 26 26 (8 à 18 h). 169957-59
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MOTS CROISÉS
Problème N" 1710

HORIZONTALEMENT
1. Fait des merveilles. 2. Ses courants
font l'objet de sondages. Période. 3.
Soutient une vedette au bassin. Néga-
tion. Liliacée. 4. Sorte de furie. 5. Mot
d'enfant. Jeu de cartes (abrév.). Sur des
cadrans. 6.-Massif. Qui est passé. 7. Leur
étude, c'est la pédologie. Taxacées. 8.
Symbole. Ils. broutent parfois. 9. Elle

vient par grappes. 10. Font des rêves.
Près de Nice.

VERTICALEMENT

1, Commères. Symbole. 2. Fruit. Celui
qu'on dit bon est généralement faux. 3.
Fut fixé. Dans le sous-sol des Landes. 4.
Préfixe. Un oiseau qui peut être sacré.
Mot du rêveur. 5. Les capucins en font
partie. On en fait des gueuses. 6. Temps
où le ciel s'assombrit. Son écharpe est
multicolore. 7. Dans le vent. Pionnier de
l'architecture du fer. 8. Fait des proues-
ses. Un lieu où l'on peut trouver la paix.
9. Il vient par grappes. N'est pas joli
quand il bourgeonne. 10. Les Sabines le
furent.

Solution du No 1709

HORIZONTALEMENT : 1. Exposition. -
2. Rhénanie. - 3. Arum. Dû. Eu. - 4. Bon.
Aéré. - 5. Lueur. Epar. - 6. II. Sas. Ane. - 7.
Evidentes. - 8. Faon. Rues. - 9. Mulette.
Sa. - 10. IX. Suisses.
VERTICALEMENT : 1, Etabli. FMI. - 2.
Rouleaux. - 3. Prune. Vol. - 4. Ohm. Usi-
nes. - 5. Se. Arad. Tu. - 6. Inde. Serti. - 7.
Taure. Nues. - 8. In. Epaté. - 9. Oie. Anes-
se. - 10. Neutres. As.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25 ,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021 )
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain?, avec à: 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi), avec à: 13.30 Compac-
tualité. 14.00 Arrêt des émissions en modula-
tion de fréquence pour mesures de lignes jus-
qu'à 16 h et suite du programme sur Sottens
OM. 18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30
Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : Les mariés de la Tour Eiffel , de Jean
Cocteau. 22.55 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,
12.30. 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à: 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 Regards sur... 10.00
Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La mu-
sique et les jours. 12.00 (S) Musique populai-
re, grands compositeurs. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00-16.00 Arrêt des émissions poui
mesures de lignes. 16.00 La vie qui va... avec
à 16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ouvertes.
16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des
sciences et des hommes. 19.20 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.50 Novitads. 20.02 (S)
Aux avant-scènes radiophoniques : Chêne et
lapins angoras, de Martin Walser. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales :
L'opérette, c'est la fête (6). 23.40 env. Les
Biches (extraits), musique de ballet de Pou-
lenc. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00. 18.00.
20.00, 22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Sport. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 Notiers und probiers. 14.30 Mu-
sique légère. 15.00 Lorsque le siècle était jeu-
ne. 15.20 Musique comme jadis. 16.00 Spé-
cial club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Disque de l'auditeur. 20.00
Pays et peuples, avec à: 20.00 Les Sanato-
riums-Air neuf-cure de repos : Une thérapie
ancienne d'une célèbre maladie. 21.00 Musi-
que populaire. 22.00 Sons inhabituels pour
des voix et des instruments. 23.00 Ton-Spur:
Mélodies de films et comédies musicales.
24.00 Club de nuit. '

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Salade au fenouil
Pot-au-feu
Compote de pommes

LE PLAT DU JOUR :
Salade au fenouil
Proportions pour 4 personnes : 500g de

tomates , 2 bulbes de fenouil , I citron , cer-
feuil , sel , poivre.

Préparation: Epluchez les bulbes de
fenouil , retirez-en les parties fibreuses
et coupez-les en lamelles dans le sens
de la largeur. Epluchez aussi les
tomates (en les passant quel ques se-
condes à l' eau bouillante), lavez-les et
épépinez-les. Coupez-les en tranches
minces et rangez-les sur le plat de
service. Salez et pojvrez avant de ré-
partir les rondelles de fenouil par-des-
sus. Arrosez de jus de citron et sau-
poudrez de cerfeuil haché.

Un conseil
Les ressources du pot-au-feu
La viande du pot-au-feu peut être uti l i-

sée de multi ples façons. Les plus connues
sont bien sûr le hachis parmentier (viande
hachée avec oignons rissolés , sauce tomate
et persil) ou le bœuf mironton. Mais on
peut aussi couper la viande en dés et l'ac-
commoder d'une sauce au curry avec des

rondelles de bananes , des des de pommes,
des frui ts  et des raisins secs... C'est exoti-
que et excellent.

Fleurs
Des bouquets qui durent

Vous' avez découvert les vases qui vous
conviennent et qui accueillent au gré de votre
fantaisie et des saisons , des bouquets champê-
tres ou des compositions remarquables , mais
vous vous désespérez car vos bouquets se
fanent très vite , trop vite !

Avez-vous pris soin de retirer toutes les
feuilles basses qui tremperont dans l'eau si
vous n 'effectuez pas ce petit dépouillage né-
cessaire ? Avez-vous pensé à couper les ti ges
de quel ques centimètres? Cela est valable
pour l' ensemble des fleurs , sauf pour les roses
et les lilas qu 'il faut écraser , et les chrysanthè-
mes qu 'il faut rompre. Avez-vous pensé à
ajouter à l' eau une petite goutte d' eau de javel
pour retarder la putréfaction?

A méditer
L'envie est une fureur qui ne peut souf-

frir le bien des autres.
LA ROCHEFOUCAULD

par Pierrette Sartin

Casterman OO

Toute la nuit elle avait en vain téléphoné rue de
Bourgogne sans obtenir de réponse.

Angoissée par l'état de son beau-père , déchirée
par cette nouvelle preuve de l'infidélité de son
mari , elle s'était installée au chevet de Thomas ,
après avoir envoyé un télégramme à la Chambre et
un à leur appartement. Le malade reposait plus
calme et il avait cessé de réclamer son fils. Les
heures coulaient lentes et lourdes. Elle regardait se
grand corps qui luttait contre la mort et sentait
fondre ses dernières rancunes. Pauvre Thomas qui
avait si patiemment tissé sa toile, accumulé une
fortune pour que son fils pût s'élever dans l'échelle
sociale et n 'eût pas à subir les humiliations que son
père , dans sa condition subalterne , avait eu à sup-
porter. Il gisait maintenant sans force et sans défen-
se sur ce lit , livré à celle qui l'avait tant détesté. Au
moment où il touchait au but , la mort allait-elle lui
ravir le fruit de tant d'efforts?

Pour lui aussi , La Ménardière avait été un long

rêve, le but de sa vie, sa victoire , sa revanche. Et
maintenant , son vœu réalisé, l'ennemie rendue à
merci, il suffisait d'un petit caillot de sang pour que
l'œuvre si patiemment menée fût en quelques se-
condes anéantie. Pour la première fois , elle pensait
à la mort , à l'absurdité des vanités auxquelles
l'homme s'attache , à la fragilité de ses conquêtes, et
le spectacle de celui qui en quelques heures était
devenu un vieillard le bouleversait et lui mettait
des larmes plein les yeux.

La nuit avait passé. Au matin , relayée quelques
heures par la gouvernante , elle avait pu prendre un
peu de repos. Mais la fidèle servante de Masson
n 'était plus jeune et Eliane craignait que , vaincue
par la fatigue , elle ne s'endormît , laissant Thomas
sans secours.

Venu tôt le lendemain matin , le médecin s'était
montré un peu plus optimiste. Mais de Julien , aucu-
ne nouvelle. Eliane guettait en vain la sonnerie du
téléphone que l'on avait assourdie pour ne pas
déranger le malade , scrutait la route , espérant le
voir apparaître. Rien ne se produisait. Un silence de
mort que troublait seul le chant des oiseaux pesait
sur la chambre où Thomas reposait. Une deuxième
nuit de veille commençait pour Eliane , partagée
entre son amour meurtri pour Julien , son inquiétu-
de et sa colère devant l'insouciance avec laquelle il
disparaissait sans qu 'on pût le joindre. L'heure à
laquelle il eût dû rentrer à La Ménardière était
passée depuis longtemps et la nuit était tombée
sans le ramener.

Quand Thomas sortait de sa torpeur , c'était pour
appeler son fils et Eliane avait bien dû lui avouer
qu'elle n'était pas parvenue à le joindre. Assise à
son chevet , un livre sur les genoux , elle s'efforçait
de lire. Mais sa pensée s'envolait vers Betsie et
Julien qui , sans nul doute , filaient quelque part le
parfait amour.

A une heure du matin , enfin , le crissement des
freins devant la villa l'arracha à la demi-torpeur où
elle sombrait. Julien sautait de la voiture et , quatre
à quatre , montait les marches du perron. Elle des-
cendit pour lui ouvrir la porte.

— Que se passe-t-il , Eliane? demanda-t-il angois-
sé. Je suis fou d'inquiétude.

— Il est bien temps , répliqua-t-elle sèchement.
Puis , se reprenant , elle s'adoucit :

— Ne faites pas de bruit , Julien. Votre père repo-
se. Il vient de faire un infarctus et il faut lui éviter
tout choc. Encore quelques heures et , avec un peu
de chance , le plus dur sera passé. Mais je ne savais
où vous joindre...

Il rougit légèrement. Du moins, le crut-elle.
— J'ai dû partir précipitamment hier matin pour

Bruxelles , dit-il avec le calme d' une bonne cons-
cience , et je pensais rentrer le soir par le TEE de
onze heures. C'est pourquoi je ne vous ai pas préve-
nue. Mais nous n 'avons pas terminé nos travaux et
je n 'ai pu prendre le train qu 'au début de l'après-
midi. En rentrant rue de Bourgogne , j' ai trouvé un
avis me demandant d'aller au bureau de poste cher-
cher un télégramme. Malheureusement , le samedi

après-midi , les bureaux de poste sont fermés. J'ai
pris aussitôt la voiture et c'est en arrivant à La
Ménardière que les domestiques m'ont dit que vous
étiez ici.

Mentait-il? Avait-il fait avec Betsie Amon une
fugue de quarante-huit heures? Ou vraiment avait-
il été à Bruxelles retenu par son travail? L'hypothè-
se était plausible ; et elle se sentait prête à accueillir
le mensonge crédible qui lui ôterait ce poids qui
pesait sur son cœur.

— Julien , murmura Thomas sans ouvrir les yeux,
quand son fils fut auprès de son lit.

— Je suis ici, père. Tout va aller bien. N'ayez
crainte.

L'ombre d'un sourire passa sur les lèvres de Mas-
son et il tendit la main dans laquelle Julien mit la
sienne.

— Allez dormir , maintenant , Julien. Vous êtes
éreinté ; ces trois cents kilomètres de route dans la
nuit vous ont fatigué. Je veillerai votre père.

Les yeux rouges cerclés de longs cernes , les traits
tirés , Julien avait l'air exténué... Fallait-il imputer
sa fatigue aux difficiles discussions qu 'il avait me-
nées ou aux plaisirs de l'amour? Elle le regarda ,
cherchant une réponse sur ce visage ravagé. Mais
elle n'y put rien lire qu 'une immense lassitude.

Redoutant de mal remplir son office et de s'endor-
mir , il protesta pour la forme. Mais elle tint bon.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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12.00 Midi-public
Reflets de la vie quotidienne
en Romandie

13.25 Les chevaux du soleil
d'après Jules Roy:
9. Les âmes interdites

14.20 TV éducative
TV-scopie: «Image par image»

14.50 Vision 2
A revoir:
- Tickets de première,

bimensuel des arts et du
spectacle

- La Rose des vents : Les
nouveaux sentiers valaisans

- Diane Dufresne, ou Le show
biz en état de grâce

17.25 Flashjazz
Le blueman Bo Diddley à
Montreux en 1 972

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Légendes du monde

1 .Le mendiant de Soutilé
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z

19.30 Téléjournal

20.00 TJ sport
20.15 La chasse aux trésors

L'aventure en Australie, près de
Sidney

21 .30 La Suisse au fil du temps
Le geste et la mémoire des
métiers qui s'en vont:
Walter Schubnell , brossier
Des métiers qui s'en vont, peut-
être, mais des artisans, il en existe
encore.
Trois émissions leur sont
consacrées

22.05 TéléScope
Une aventure terrifiante:
L' avion qui est tombé du ciel
Documentaire de la CBS
Nous laissons aux téléspectateurs
la découverte de cette aventure,
l'une des plus extraordinaires de
l'histoire de l'aviation
commerciale

22.50 Téléjournal
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout coeur

Les jeux de Patrick Sabatier

13.00 T Fl actualités

13.45 Portes ouvertes
Le magazine des handicapés

14.00 L'incroyable Hulk
8. Las Vegas

14.55 Patinage artistique
Gala à Morzine

15.50 La santé sans nuages
Nouvelles de la santé

16.45 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy

4. La fessée
18.20 Presse-Citron
18.25 Hip-Hop
18.50 Jour «J » variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles

20.00 T F1 actualités

20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Edition spéciale
avec Valéry Giscard d'Estaing :
Le libéralisme en question
débat animé par Anne Sinclair

23.10 Vagabondages
En direct de Toulouse avec
Roger Gicquel et ses invités

21.10 Café-Théâtre
«Il s'appelle peut-être
Dupont...»
pièce de Marguerite Cassan

00.10 T F1 dernière
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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 (7)
13.50 Aujourd'hui la vie

Chansons témoin,
chansons miroir

14.55 Hunter (10)
15.45 Reprise

La chasse aux trésors
aux Seychelles

16.50 Entre vous
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
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Hôtel
des Amériques
Film de André Téchiné
avec Catherine Deneuve
et Patrick Dewaere
Un accident provoque la
rencontre d'un homme et d'une
femme : deux univers très
différents.

22.20 Mardi Cinéma
Jeux, concours, nombreux invités

23.25 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux à Arcachon

20.35 Le boucher
film de Claude Chabrol (1969)
avec Jean Yanne
et Stéphane Audran

22.10 Soir 3 dernière
22.30 La vie en face

«De Moïse à Goldenberg», une
promenade-portrait dans un
quartier qui a symbolisé de tout
temps le judaïsme : de la rue des
Rosiers à la rue St-Paul

23.30 Prélude à la nuit
Liszt: «La vallée d'Obermann»,
pièce pour piano

\J\XW7\ SVIZZERA
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14.00 e 15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Bùro, Bùro

Per il capo il meglio è appena
sufficiente

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 TV-Movies

di Richard Hey:
Distinta société limitata
responsabilité

22.15 Orsa maggiore
Terni e rittrati :
Graham Sutherland

23.05 Telegiornale

<S> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Goldene Zeiten (8). 11.20 Sport am
Montag. 12.10 Ôsterreich-Bild am
Sonntag. 12.35 Schilling. Wirtschafts-
magazin. 13.00 GG Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am dam des. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Class of 39 (Schluss) - Was wurde
aus dem Wiener Mozartchor? 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Argumente. 21.45 Gepàck aus der
Dritten Welt - Film von Heide Pils. 22.50
GG Nachrichten.

UVvrl SUISSE
|Sf 7̂| ALEMANIQUE
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
14.45 Da Capo

proposé par Eva Mezger :
Die missbrauchten
Liebesbriefe
film de Leopolt Lindberg (1 940)

16.45 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel (14)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Meurtre au studio
20.55 CH magazine

Politique et économie
21.55 Benny Hill

Comique burlesque anglais

22.20 California Sound
Musique-documentation sur
l'origine des «West Coast
Sound»

Le chanteur Randy Newman
(Photo DRS)

23.00 Téléjournal

@> ALLEMAGNE!

10.03 Der Glùcksritter (7). 11.05 Wie
Hunger gemacht wird (2). 11.50 Umschau.
12.10 Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.1 5 Videotext fur aile. 15.40 Video-
text fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Nach
dem Ùberleben leben lernen. 16.55 Fur
Kinder: Spass am Dienstag. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Im Schat-
ten des Sièges - Die Zehn war ihr Schicksal
(1 ). 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Im Schat-
ten des Sièges - Die Zehn war ihr Schicksal
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Was bin ich ? - Beruferaten mit Robert
Lembke. 21.00 Panorama. 21 .45 Dallas -
Am Rande des Abgrunds. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Kulturwelt - Révolution im
Ballsaal - Komodie im Stil des franz.
Rokoko. 0.15 Tagesschau.
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<̂ P ALLEMAGNE 2

10.03 Der Glùcksritter (7). 11.05 Wie
Hunger gemacht wird (2). 11.50 Umschau.
12.10 Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
'Heute. 13.15 Videotedext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.04 Mosaik - Fur die altère Génération.
16.35 Ravioli - Auf und davon. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Waldheimat - Als ich
Robinson im Schneiderhausel war. 18.20
Waldheimat - Ein reisender Handwerks-
besuch. 19.00 Heute. 19.30 Ein Mann
namens Parvus - Agent zwischen Kaiser und
Révolution. 21.02 Tierportràt: Kleines Raub-
tier im Grossformat: Der Siebenpunkt. 21.15
WISO - Wirtschaft und Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Zeugnis der grûnen
Holle - Fernsehfilm mit Mâcha Meril, Robert
Liensol, Hélène Duc u.a. - Anschl.:
Ratschlag fur Kinogënger. 23.40 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

Dienstag, 10. April
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30 Te-

lekolleg I. Gesundheitslehre (2). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Sprechstunde: Blu-
thochdruck bei Kindern - Ratschlàge fur die
Gesundheit. 20.15 Heute in Lorrach. 21.15
Picknick am Valentinstag - Australischer
Spielfilm (1976). Régie: Peter Weir. 23.05
Avanti ! Avanti ! Italienisch (25). 23.35 Sen-
deschluss.

\̂ p ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

} NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
* seront emportés, mais ils auront bon
î cœur.
¦k
•

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
£ Travail : Bons jours pour la vie commer-
* ciale concernant des objets utiles ayant
* une forme originale. Amour: Si vous
* avez épousé le Capricorne, bonheur total.
$ Vous ne pouvez souhaiter meilleure en-
* tente. Santé: Ne vous souciez pas des
£ petits détails sans lendemain. C'est un
* réflexe nerveux.
•
*
* TAUREA U (21-4 au 20-5)

* Travail : Soyez attentif. Ne vous laissez
* pas dépasser par un concurrent plus rapi-
î de que vous. Réagissez. Amour:
* N'abandonnez pas votre grand projet.

* Mettez bien en œuvre votre sensibilité.
* Santé : Baignez votre visage tous les ma-

* tins, puis massez-le avec une crème
* nourrissante.

*
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
ir Travail: Changement de formule ou de
* technique donnant des résultats immé-

* diats et payants. Amour: Les unions
* avec les Poissons sont très harmonieu-

* ses. Avec les Gémeaux , il y a une concor-
* dance. Santé : Vos poumons ont besoin
¦*• de ménagements. Ne fumez pas le matin
* ni tard le soir, et surtout moins.

Travail: La chance amplifie vos succès.
Soyez énergique, réaliste et pratique.
Amour: L'amitié du Capricorne et du
Cancer a une influence sur vos décisions
souvent trop hésitantes. Santé : Des ana-
lyses périodiques renseigneront utile-
ment votre médecin. N'hésitez pas à forti-
fier votre organisme.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Association avec une personne
plus âgée. Bons résultats, suivez les
conseils donnés par cette personne.
Amour: Un artiste est entré dans votre
vie: vous ne le savez pas encore, mais
vous serez étonné. Santé: Peu de som-
meil vous suffit dans les moments de
travail intense. Votre assimilation est ex-
cellente.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Faites appel à votre sens prati-
que. Exigez de bons contrats tenant
compte des exigences du présent.
Amour: L'amitié du Lion prend une
grande importance, mais elle manque de
continuité. Santé : Une certaine atten-
tion est nécessaire. Ne laissez pas vos
malaises se développer à un tel rythme.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous manquez de persévérance,
parce que vous n'avez pas vraiment choi-
si votre carrière. Amour: Les Poissons
bénéficient de toute votre attention: ils
vous aiment et vous admirent. Santé :
C'est souvent au niveau de la peau que
se révèlent les dysfonctionnements de
votre appareil digestif.

• CANCER (22-6 au 22- 7)
• Travail : Complétez votre budget grâce à
J une occupation secondaire qui sera par-
• faite. Amour: Si vous avez un natif des
£ Poissons dans votre entourage, liez-vous
• d'amitié avec lui. Santé : Vous aimez les
£ voyages: la fatigue est largement com-
• pensée par l'attrait du changement.

SA Gl TTA IRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Moment propice aux nouvelles *
organisations et à tout ce qui est neuf et •
original. Amour: Un sentiment profond *
et très vif vous lie au Capricorne. Vous *
songez peut-être à l'épouser. Santé: La *vulnérabilité de votre tempérament exige *
de fréquentes visites médicales. Ecoutez- ¦*•
vous moins. £

•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *

Travail: Soyez présent dans toutes vos •*•
transactions: ne confiez à personne le £
soin de vos intérêts. Amour: Les fem- *
mes s'adaptent fort bien à une vie de *célibataire, à condition qu'elle leur réser- *
ve de nombreuses amitiés. Santé: Les •
climats de montagne vous conviennent £
parfaitement car il y circule un air très *
pur. î

*
VERSEAU (20- 1 au 18-2) î
Travail: Fiez-vous à vos facultés d'ob- *
servation. Elles vous éviteront bien des *
erreurs et des dépenses inutiles. Amour: *
Vous aimez les sentiments fidèles appor- *
tant des certitudes et consolidant la ten- J
dresse. Santé : Prati quez chaque matin *
une bonne gymnastique générale. Elle *doit vous aider... à vous réveiller. *

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail : Excellentes dispositions astrales *vous permettant de réaliser une part im- *
portante de vos ambitions. Amour: Un ¦*¦
message pourrait déplaire. Accordez sans £
discussion l'éclaircissement demandé. *
Santé : Vos deux points faibles sont les *jambes et l'estomac. Par conséquent, pas *
de sports dangereux. *

-L.

Ce fut terrifiant...
TV romande - 22 h 05

TéléScope
L'avion tombé du ciel

r ' MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w NOIRE j



R. Waser — — —^B|
Tél. si 75 73 Route de Neuchàtel 1 5, 2034 Peseux y

Qui veut voyager loin,
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à MARIN-CENTRE et au MM PESEUX K 
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Nous cherchons pour notre département «TECHNIQUE LASER» et
pour la Suisse romande (BE/JU/ NE/FR/VD/GE/VS) un

représentant
expérimenté

Vous êtes âgé entre 25 et 35 ans, de langue maternelle française avec
bonne connaissance de l'allemand. Vous avez travaillé dans le domaine
de la construction, vous avez un sens aussi bien pour la technique que
pour la partie commerciale.
Après un stage de perfectionnement de vos connaissances dans le
secteur de la technique laser et de l'application de celle-ci dans le
domaine de la construction, vous conseillerez notre clientèle romande
des divers secteurs du bâtiment génie civil, routes ou également notre
clientèle de l'industrie.
Nous vous offrons une activité intéressante et variée et des conditions
d'engagement adaptées à cette activité.
Nous vous prions d'envoyer votre offre d'emploi complète à l'adresse
suivante ci-dessous:

I .?, ^AX^J —I 
|—I 

Industriering 11
!¦ ________! (i_____^_____L_____iL¦mil 3250 Lyss

- .*vw-pWTœtrB Tél - (°32) 84 71 71
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&V^« HASLER FRÈRES S.A. 
^̂^;*:5̂ |j entreprise active dans le pesage et le dosage |§ m

Pj f f i&j yM électronique, désire renforcer son équipe H___aH_5_i
K\|SjB et engagerait un !£| ||

H INGÉNIEUR ETS
¦ EN ÉLECTRONIQUE
f̂ #|ËS 

(°u t '
tre équivalent)

|̂ ||% i] pour son département 
de 

développement 
de produits âlectro-

^>5̂ K'i niques ayant :
| AyA r* - quelques années d'expérience en développement de Soft-

•̂̂ y^ity ware (logiciel),
}M$$$fi.:M ~ de bonnes connaissances en langages Assembleur et Pascal
t#|̂ pB - le sens des responsabilités et l'aptitude à travailler en
$œf* '̂j$ équipe.
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HASLER FRÈRES S.A. « «g
N' v.J entreprise active dans le pesage et le dosage L .- ._ J.
. yyyy  \ électronique, désire renforcer son équipe B__H__B__
;; , A i  et engagerait un m m

¦ EMPLOYÉ
H POUR LA COMPTABILITÉ
| i cherchant un poste d'avenir
e WÈ m *-e Prof'l suivant est demandé :

Hl /i. l \  - capacité de travailler de manière autonome avec précision et
l;-.?Jè. - ."-^flj efficacité
.yp -feS _ si possible bilingue (français-allemand)
,£>Br.sB - une expérience, même de courte durée dans le domaine de

m l'informatique, serait très appréciée.
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Jean-Paul II remanie la tête de l'Eglise
CITÈ-DU-VATICAN (ATS/AFP). - Jean-Paul II a réorga-

nisé lundi le gouvernement central de l'Eg lise en appelant à
Rome des archevêques de différents pays, parmi lesquels le
cardinal français Roger Etchegaray et l'archevêque de Du-
blin, Mgr Dermot Ryan.

Mgr Etchegaray, archevêque de Mar-
seille, quitte la direction de son diocèse
pour le Vatican où il présidera la com-
mission pontificale «justice et paix» et le
conseil pontifical «cor unum», chargé de
coordonner les activités charitables de
l'Eglise.

L'archevêque de Dublin, Mgr Ryan,
renonce à son diocèse et à son titre de
primat d'Irlande pour devenir pro-préfet
de la congrégation pour l'évangélisation

des peuples. Le souverain pontife a con-
fié à l'archevêque belge Jérôme Hamer ,
actuellement secrétaire de la congréga-
tion pour la doctrine de la foi, la direction
de la congrégation des religieux.

DEUX NOIRS

Le cardinal béninois Bernardin Gantin
devient le premier cardinal noir «minis-
tre» du Saint-Siège: il sera le préfet de la

congrégation pour les évêques, l'un des
ministères clés du gouvernement de
l'Eglise, chargé de la nomination des
évêques. Le cardinal africain avait déjà
un poste très important dans la curie en
tant que président de la commission
«justice et paix» et du conseil «cor
unum». Un second prélat africain , l'ar-
chevêque de Onitsha (Nigeria) Mgr
Francis Arinze, a été appelé à Rome par
le pape pour diriger, comme pro-prési-
dent, le secrétariat pour les non-chré-
tiens.

UN CONSISTOIRE

Le cardinal brésilien Agnelo Rossi ,
préfet de la congrégation pour l'évangé-
lisation des peuples, devient le nouveau

ministre des finances du Saint-Siège en
tant que président de l'administration du
patrimoine du siège apostolique.

Jean-Paul II a divisé en deux congré-
gations le «ministère » pour le culte divin
et pour les sacrements. L'archevêque al-
lemand Augustin Mayer, actuellement
secrétaire de la congrégation pour les
religieux , cumulera les fonctions de pro-
préfet de la congrégation pour le culte et
de celle pour les sacrements.

Ce remaniement du gouvernement
central de l'Eglise prépare, selon les ob-
servateurs , un prochain consistoire par
lequel le pape élèverait à la dignité cardi-
nalice tous les pro-présidents et les pro-
préfets nommés lundi.

Enfin, le pape a confié au cardinal se-
crétaire d'Etat Agostino Casaroli le
«mandat» de représenter le chef de
l'Eglise «dans les pouvoirs et dans les
responsabilités concernant sa souverai-
neté sur l'Etat de la Cité-du-Vatican».Centre européen de recherches

sur la fusion inauguré à Culham
CULHAM (ATS/REUTER/AP). -

La reine Elizabeth et le président Fran-
çois Mitterrand ont inauguré lundi le
premier centre européen de recherches
sur la fusion nucléaire , construit à Cul-
ham , près d'Oxford.

Le «Joint European Torus» («Jet»),
projet doté d'un budget d'un milliard de
francs suisses sur huit ans (1978-1986).
engage la participation des dix Etats de
la CEE ainsi que de la Suède et de la
Suisse.

La Suisse participe par le biais de

l'Euratom , dont elle finance 3,5% du
budget , en échange de quoi l'Euratom
paie 25 à 45% des dépenses engagées
dans le domaine de la fusion par diffé-
rents instituts suisses de recherches.

L'énergie produite par les centrales
nucléaires actuelles vient de la fission ,
c'est-à-dire du choc d'atomes se produi-
sant à la vitesse de la lumière. La fusion
imp lique qu 'à des températures de l'or-
dre de 100 millions de degrés, deux
noyaux d'atomes se collent ensemble.

1 opération dégageant un trop plein
d'énergie.

ENTENTE CORDIALE

Le problème est d'obtenir de telles
températures , plus chaudes que celles du
soleil. La théorie de la fusion est connue
depuis la fin de la dernière guerre mon-
diale , mais son application en laboratoi-
re est lente et extrêmement coûteuse.

Après avoir rappelé que le projet fait
partie des 18 adoptés à Versailles par
«Technologie croissance emplois», le
président Mitterrand a souligné que la
cérémonie coïncidait avec le 80mc anni-
versaire de l'entente cordiale et il a noté:
«C'est à partir de terme comme «enten-
te» et «cordiale» que l'Europe a pris
conscience d'elle-même». C'est pour-
quoi le chef de l'Etat français a relevé la
nécessité de bâtir un espace scientifique.

Goukouni veut négocier
Le président du GUNT. Goukouni,

s'oppose à la partition du Tchad et pro-
pose à ses frères ennemis des FAN (gou-
vernement Habré) de négocier la fin
d' une guerre civile qui dure depuis
18 ans , sous l'égide de l'OUA en Guinée.
Adoum Yacoub, son porte-parole , de
passage à Neuchàtel , admet le soutien
libyen , mais relève que le Tchad ne veut
pas de fusion avec Tripoli :

— Le peuple tchadien en a assez de la
guerre civile et des affrontements entre
factions. Il aspire à la paix pour lutter
contre la famine et reconstruire le pays,
riche en ressources naturelles , comme le
pétrole et l'uranium.

Le GUNT, fort d'une armée de quel-
ques milliers d'hommes armés par Tri-
poli , affronte les 4000 soldats de Habré

encadres par 5000 Français. Il détient
2000 prisonniers , qui sont contrôlés par
le CICR qui a une mission à Bardai. Le
GUNT a envoyé des missions diploma-
tiques dans les pays arabes et africains
modérés pour demander leurs bons offi-
ces. Son représentant à Paris est en con-
tact avec l'Elysée. Adoum Yacoub affir-
me que des dizaines de légionnaires
français ont trouvé la mort lors d'em-
buscades dressées dans la zone contrôlée
par Goukouni:

— Les chrétiens du sud ont rejoint
nos rangs. La guérilla sévit dans tout le
pays. Le retrait de toutes les forces
étrangères du Tchad — françaises, zaï-
roises et libyennes — créerait un climat
favorable pour une négociation entre
Tchadiens...

J.P.

Rétablir le dialogue Nord-Sud
LISBONNE (ATS). - Lundi a débu-

té à Lisbonne une conférence de trois
jours du Conseil de l'Europe sur le
thème : «Nord-Sud: le rôle de l'Euro-
pe». M. Karl Ahrens, président de l'As-
semblée parlementaire du Conseil de
l'Europe, a clairement fait ressortir que
cette conférence doit se donner pour
objet d'engendrer la volonté politique
pour briser l'impasse dans laquelle
s'est enlisé le dialogue Nord-Sud.

Le but de ces délibérations est d'ar-
river à un accord sur les principes de
base. Les pays européens ont une res-
ponsabilité particulière face aux £>ays
du tiers monde du fait des liens histo-
riques de l'Europe avec les autres con-
tinents, mais aussi à cause du rôle de
pionnier du Conseil de l'Europe pour
la protection des droits de l'homme.

URGENT

M. Ahrens a indiqué devant les 250

représentants des 21 pays membres,
que la problématique Nord-Sud ap-
partient au «plus urgent de tous les
problèmes politiques, économiques,
culturels ou simplement humains de
notre temps». Les problèmes et con-
traintes de notre société d'abondance
ne sont «rien en comparaison de la
pauvreté inimaginale, à laquelle la plus
grande partie de la population mondia-
le est confrontée».

«Seul un transfert massif de ressour-
ces vers le Sud et un changement vers
un système de commerce multilatéral
plus ouvert contribueront à surmonter
les difficultés présentes», a-t-i l dit. Le
sort de l'Europe est également étroite-
ment lié à l'état du développement
dans le tiers monde.

La tâche des membres présents à la
conférence consiste à se faire les am-
bassadeurs, auprès de leurs collègues
dans les parlements des 21 états mem-
bres du Conseil de l'Europe, de ce qui
se sera dit à Lisbonne.

Quand le moteur est arrêté...
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Quand la Bourse de Zurich demeure inactive, les autres marches
suisses ne parviennent pas à donner une coloration précise aux échan-
ges. Or, la place des rives de la Limmat est restée close hier en raison de
la fameuse célébration du printemps dont le point fort est constitué par
la destruction par le feu du « bonhomme hiver».

De Bâle et de Genève nous parviennent des cotations assez sembla-
bles à celles qui avaient été pratiquées à la f in  de la semaine dernière.
Tout au plus note-t-on une certaine fermeté aux valeurs de la chimie et
de petites majorations de prix à certains titres de sociétés d'assurances.

«LA SUISSE» EN VEDETTE
Dans ce dernier groupe, le titre de «La Suisse» société d'assurances

sur la vie et contre les accidents, dont le siège est à Lausanne, mérite une
mention individuelle. Cette valeur vient de connaître une avance bour-
sière qui l'a portée à 5000. Pour célébrer son 125me anniversaire, «La
Suisse» Vie va proposer un bonus extraordinaire de 20 francs et l'aug-
mentation de son capital de 18 .à 21 millions de francs par l'émission de
3000 actions de 1000 francs nominal, au prix de 1250 francs. Parallèle-
ment, «La Suisse» Accidents participera à cette opération en joignant
3000 nouveaux bons de jouissance liés aux nouvelles actions précitées.

Sur la place de Neuchàtel, Crédit foncier a touché 670, alors qu 'Her-
mès porteur se traitait à 360 et Hermès nominative à 94.

PARIS a vécu une séance très positive découlant de la volonté
gouvernementale d'apporter une impulsion nouvelle aux industries
françaises alors que le mécontentement s 'étend bien au-delà de la Lor-
raine.

MILAN s'est distingué comme marché le plus délaissé de la journée
initiale de cette semaine.

FRANCFORT, médiocre dans l ensemble, se replie surtout aux in
dustrielles et parmi celles-ci, les titres de l'automobile sont plus visés.

AMSTERDAM s'effrite dans de larges secteurs.
AUX DEVISES , le dollar se tasse en compagnie des monnaies ratta

chées à l'ECU devant notre f ranc. E.D.B.

TÊLEX...TÉLEX...TÊLEX...

COMPROMIS

GARWOLIN (ATS/REUTER). -
Les quelque 600 étudiants polonais
qui avaient boycotté le lycée de Gar-
wolin pendant plus d'un mois parce
que les autorités avaient interdit la
présence de crucifix dans les salles
de classe sont retournés aux cours
lundi. Une petite croix a été suspen-
due dans la bibliothèque du lycée à
la suite d'un compromis entre l'Eglise
et la Municipalité.

SOUS LES VERROUS

ABIDJAN (ATS/REUTER). -
Le colonel Ibrahim Saleh, pré-
senté comme le chef de la muti-
nerie du 6 avril au Cameroun
contre le président Paul Biya,
est actuellement sous les ver-
rous, a affirmé lundi «Radio-
Yaoundé».

SCHMIDT RENONCE

BONN (ATS/REUTER). - L'ex-
chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt a officiellement renoncé à
être l'un des deux vice-présidents du
parti social-démocrate d'opposition
(SPD), annonce le parti lundi. Il sera
remplacé le mois prochain par
M. Hans-Jochen Vogel, candidat de
son parti contre le chancelier Helmut
Kohi aux prochaines élections.

«PERSHING-II »

FRANCFORT (AP). - L'armée
américaine a déployé à Mutlan-
gen une deuxième batterie de
fusées « Pershing-II» en RFA, ce
qui porte à 18 le nombre de ces
fusées nucléaires à moyenne
portée actuellement installées
en Allemagne fédérale.

LE MUR

BERLIN (AP). - Un Allemand de

l'Est de vingt ans a réussi à franchir le
mur de Berlin dans la nuit de diman-
che à lundi, mais son compagnon a
disparu et est apparemment retombé
du côté est-allemand. C'est la troisiè-
me fois cette année qu'un citoyen de
RDA «fait le mur».

DEUX «MIRAGE»

CANBERRA (ATS/AFP). -
Deux «Mirage» de l'armée de
l'air australienne sont entrés en
collision lundi en plein ciel à
proximité de . Townsville, dans
l'Etat du Queensland (nord-est
de l'Australie). Le corps d'un
seul pilote a été retrouvé. Cet
accident porte à 37 le nombre de
«Mirage» perdus par l'armée de
l'air australienne sur les 116
construits à Melbourne depuis
1964.

'
35 HEURES

BONN (ATS/AFP). - La direction
du plus important syndicat ouest-al-
lemand, l'IG-Metall, a décidé lundi
de reporter de 24 heures sa décision
sur un éventuel recours à la grève
pour imposer au patronat la semaine
de 35 heures sans diminution de sa-
laire.

FUSILLADE

LAS-VEGAS (ATS/REUTER). -
Un homme soupçonné d'avoir
l'intention de détourner un
avion a été tué dimanche par la
police à l'aéroport de Las-Vegas
après que les appareils de con-
trôle eurent détecté qu'il portait
une arme. Lorsque le détecteur
s'est déclenché, l'homme a ou-
vert le feu et blessé le policier
qui voulait le fouiller, puis s'est
précipité vers la salle d'attente
où il a été abattu par deux autres
policiers.

RIO-DE-JANEIRO, (AP).- Il pleut au Nordeste brésilien. Après
cinq ans d'une sécheresse qui a fait des centaines de milliers de
morts et de personnes déplacées, les habitants de cette région
parmi les plus pauvres du Brésil peuvent enfin retrouver l'espoir.

Quelques récoltes poussent à nouveau alors qu'il y a quelques
mois, les « Nordestinos» devaient manger des rats et des lézards
pour survivre. Il y a même eu en certains endroits des inonda-
tions.

Il se pourrait que le cauchemar s'achève. Le capitaine Francis-
co Cerqueira, du département de la sécurité publique de Ceara,
l'un des Etats les plus touchés, affirmait: «II a plu régulièrement
depuis février. Le mais et les haricots noirs poussent».

Durant tout le week-end, il a plu dans les neuf Etats du «poly-
gone de la sécheresse », où vivent 25 millions de Brésiliens. Tou-
tefois, les météorologues nationaux montrent une certaine pru-
dence : il doit pleuvoir jusqu'en juin pour que la sécheresse
prenne vraiment fin.

NEUCHÂTEL 6 avril 9 avril

Banque nationale . 625.— d 625.— d
Cr̂ l. fonc. neuch. . 680.— 670.—
Neuchàt. ass. gén . 550.— o 520.— d
Gardy 35.— 35.— d
Cortaillod 1490—o 1500.— o
Cossonay 1335 — d 1350.— d
Chaux et ciments . 780.— d 780.— d
Dubied nom . 150.— d  160.— d
Dubied bon 150— d 170.— d
Hermès port 340.— d 360 —
Hermès nom 92.— d 94.—
J.-Suchard port. .. 6600.— d 6575.— d
J.-Suchard nom. .. 1600.— d 1600.— o
J.-Suchard bon ... 625.— d  625.— d
Ciment Portland .. 3235.— d 3240.— d
Sté navig. N'tel ... 170.— d  170.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 775.— 765.—
Créd. fonc. vaud. . 1225.— 1225 —
Atel. const. Vevey . —.— 820.— d
Bobst 1380— 1380 —
Innovation 507.— d 500.—
Publicitas 2810.— 2810.—
Rinsoz&Ormond . 490.— o 460— d
La Suisse ass. vie . 5000.— 5100.—
Zyma —.— 970.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 625.— d 625.—
Charmilles 418.— 420.—
Physique port 135.— 135.— d
Physique nom 100— d 100.— d
Schlumberger 115.— 114.—
Monte.-Edison .... —.28 —.28
Olivetti priv 5.70 5.60
S.K.F 61.25 60.50
Swedish Match ... 75.50 d 76.50
Astra 1.95 1.90 d

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. .06750 — 105750.—
Hoffm.-LR.jce. ... 99500— d 99500—.
Hoffm. -LR. 1/10 . 9950— 9975.—
Ciba-Geigy port. .. 2265.— 2270.—
Ciba-Geigy nom. . 988 — 987 —
Ciba-Geigy bon ... 1730.— 1735 —
Sandoz port 6750 — 6750.— d
Sandoz nom 2410.— 2410 —
Sandoz bon 1040.— 1030.—
Pirelli Internat .... 249.50 250.50
Bâloise Hold. n. ... 62G.— 610.— d
Bâloise Hold. bon . 1230.— 1235.—

ZURICH
Swissair port. 1085 —
Swissair nom 848.—
Banque Leu port. .. 3830.—
Banque Leu nom. . 2310.—
Banque Leu bon .. 441.—
UBS port. 3525.—
UBS nom 652.—
UBS bon 124.50 F
SBS port. 333.—
SBS nom 260.— E
SBS bon 276 —
Créd. Suisse port. .. 2220.— R
Créd. Suisse nom. . 420.—
Banq. pop. suisse .. 1425.— M
Bq. pop. suisse bon . 140.—
ADIA 1830.— É
Elektrowatt 2695.—
Hasler 2290.—
Holderbank port .. 750.—
Holderbank nom. . 620.—
Landis & Gyr port. . 163.— d
Landis fit Gyr bon . 141.—
Motor Colombus . 727 —
Moevenpick 3775.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1280.—
Oerlikon-Buhrle n. . 270.—
Oerlikon-Buhrle b. . 300.—

Presse fin 280.—
Schindler port 3050 —
Schindler nom 485.—
Schindler bon .... 560.—
Réassurance port . 7550.—
Réassurance nom . 3580.—
Réassurance bon . 1315.—
Winterthour port. .. 3260 —
Winlerthour nom. . 1880.—
Winterthour bon .. 2980.—
Zurich port 17850.— F
Zurich nom 10450.—
Zurich bon 1700.— E
ATEL 1370.— d
Saurer 190.— R
Brown Boveri 1510.—
El. Laufenbourg ... 2125— d M
Fischer 689 —
Fnsco 1925.— d  É
Jelmoli 1850.—
Hero 2800.—
Nestlé port 5010 —
Nestlé nom 2990 —
Alu Suisse port ... 858.—
Alu Suisse nom. .. 292.—
Alu Suisse bon ... 74.50
Sulzer nom 1730 —
Sulzer bon 288 —
Von Roll 360.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 68.25
Amax 56.25 F
Am. Tel & Tel .... 34.—
Béatrice Foods 67.75 E
Burroughs 106.50
Canadian Pacific .. 71.50 R
Caterpillar 109.—
Chrysler 48.— M
Coca Cola 116.50
Control Data 76.50 É
Corning Glass 140.—
C.P.C 78.75

Du Pont 102.50
Eastman Kodak ... 138.—
EXXON 83 —
Fluor 46.50
Ford 72.50
General Electric ... 112.50
General Foods .... 100 —
General Motors .... 135.50
Goodyear 54.—
Gen. Tel. & Elec. .. 81.—
Homestake 71.25
Honeywell 116.—
Inco 29.75
I.8.M 236.50
Int. Paper 115 —
Int. Tel. & Tel 86.50
Lilly Eli 137.—
Litton 137.50
MMM 150.50
Mobil 65.— F
Monsanto 193.—
Nat. Distillers 57.— E
Nat. Cash Register . 230 —
Philip Morris 140.— R
Phillips Petroleum . 85.50
Procter & Gamble . 101.— M
Sperry 84.—
Texaco 83.50 É
Union Carbide .... 118.—
Uniroyal 25.50
U.S. Steel 64.—
Warner-Lambert .. 72.50
Woolworth 66.50
Xerox 86 —
AKZO 72 —
A.B.N 291.—
Anglo-Americ 41.—
Amgold 260.50
Courtaulds 4.50 d
De Beers port 17.50
General Mining ... 48.75
Impérial Chemical . 19.—
Norsk Hydro 169.50
Philips 35.25
Royal Dutch 111.50
Unilever 187.50
B.A.S.F 135.—
Bayer 138.50
Degussa 330 —
Hoechst 143.—
Mannesmann 117.30

R.W.E 135.—
Siemens 325.—
Thyssen 68 —
Volkswagen 175.50

FRANCFORT

A.E.G 94.80 94 —
B.A.S.F 161.90 160 60
Bayer 168— 169 —
B.M.W 403.50 399 —
Daimler 555.— 552 —
Deutsche Bank ... 374.50 371.50
Dresdner Bank .... 172.50 171.50
Hoechst 172.70 172.50
Kaistadt 265.— 264.50
Kaufhof 249.— 252 —
Mannesmann 141.— 140.—
Mercedes 493.50 485.—
Siemens 393.— 391 —
Volkswagen 210.70 209.10

MILAN

Fiat 4225— 4055 —
Fmsider 37.25 37.25
Generali Ass 37750 — 36600.—
Italcementi 48920— 48110.—
Olivetti 4460 — 4335.—
Pirelli 1520— 1485.—
Rinascente 457.— 448 —

AMSTERDAM

AKZO 97.60 97.60
Amro Bank 73.20 73.60
Bols —.— 96 —
Heineken 138— 136.50
Hoogovens 48.30 48.50
KLM 170.50 166.50
Nat. Nederlanden . 221.20 220 —
Robeco 320.— 321.50
Royal Dutch 151.80 149.70

TOKYO

Canon 1370 — 1350.—
Fuji Photo 2060— 2060.—
Fujitsu 1320 — 1330.—

Hitachi 937.— 939 —
Honda 1100.— 1110.—
Kirin Brewer 615.— 613.—
Komatsu 484.— 486 —
Matsushita 1900— 1890 —
Sony 3510.— 3680.—
Sumi Bank 1130.— 1110.—
Takeda 728— 720 —
Tokyo Marine 652.— 642 —
Toyota 1370.— 1370.—

PARIS
Air liquide 547 — 560 —
Elf Aquitaine 240 — 242 —
BSN. Gervais .... 2537.— 2570.—
Bouygues 656.— 665.—
Carrefour 1760.— 1744 —
Club Médit 844.— 854 —
Docks de France .. 602 — 601 —
Fr. des Pétroles ... 233— 234.50
Lafarge 347 — 351.90
LOréal 2310— 2362.—
Matra 1425— 1442.—
Michelin 912.— 900 —
Moet-Hennessy ... 1502 — 1516.—
Perrier 548 — 561 —
Peugeot 229.— 233.50

LONDRES
Bm.8_ AmTobacco . 2 26 2.29
Brit. petroleum 4.80 4.76
Impérial Chemical . 5.92 5.88
Impérial Tobacco . 1.40 1.41
Rio Tinto 6 79 6.89
Shell Transp 6.28 6.23
Anglo-Am. USS ... 18.87 19.25
De Beere port USS .. 8.15 7.97

INDICES SUISSES
SBS général 385.30 385.—
CS général 310.10 —.—
BNS tend, obliig. .. 4.59 —.—

jL iLJ Cours communiqués
___________ par le CR EDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31-K 32-'/.
Amax 2 6 %  26- '/.
Atlantic Rich 46-54 46%
Boeing 36-% 37%
Burroughs 48-% 49
Canpac 33 33-%
Caterpillar 5 1% 49-%
Coca-Cola 54-% 54
Control Data....'.. 35 34-%,
Dow Chemical .... 31 31%
Du Pont 47- '/. 47
Eastman Kodak ... 63-% 63
Exxon 38-% 38-%,
Fluor 21% 21-%
General Electric ... 51 -% 51 -%
General Foods —
General Motors ... 62% 63
Gêner. Tel. & Elec. . 36-% 37- '/.
Goodyear 25- '/. 25-%
Gulf Oil 77% 77-% '
Halliburton 4 2 %  41-%
Honeywell 54% 55- '/.
IBM 109 % 109 %
Int. Paper 54-% 53-%
Int Tel. «.Tel 39% 40
Kennecott 
Utton 64-% 63%
Nat. Distillers 26-% 26%
NCR 105-% 105-%
Pepsico 37% 38-%
Sperry Rand 38-% 38-%
Standard Oil 54-% 54-%
Texaco 38% 38-%
US Steel 29- '/. 28%
United Techno. ... 61% 62-%
Xerox 39% 39-%
Zenith 27 27-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.43 125.24
Transports 484.16 484.88
Industries 1132.20 1133.90

Convent. OR du 10.4.84
plage Fr. 26900-
achat Fr. 26500-
base argent Fr. 690 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 9.4.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.1575 2.1875
Angleterre 3 08 3.13
£/S —.- -.—
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 1.6850 1.7150
Japon —.959 — .971
Cours des billets 9.4.1984
Angleterre (IC) 3— 3 30
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (IS 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) ... 1.30 160
France (100 fr .) 25 75 28 25
Danemark'(100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 72.25 75 25
Italie (100 lit.) —.1200 — .1450
Norvège (100 cr.n.) ... 27 75 30 25
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr .s) 27— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 167 — 182 —
françaises (20 fr.) 159.— 174.—
anglaises (1 souv.) 203 — 218 —
anglaises (t souv. nouv.) . 188.— 203.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26550— 26800 —
1 once en S 380.50 384 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 630.— 660.—
1 once en S 9 —  9.50
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BULLETIN BOURSIER

LONDRES (ATS/REUTER). - Des
affrontements ont eu lieu lundi entre la
police et les piquets de grève de la deuxiè-
me mine de Grande-Bretagne qui enta-
maient leur cinquième semaine d'arrêt de
travail pour protester contre les projets
du gouvernement de fermer certains puits
peu rentables.

RÔLE DE LA POLICE

La police du Nottinghamshire, où les
mineurs se sont prononcés en faveur du
retour au travail , a arrêté une cinquantai-
ne de personnes lors des accrochages avec
les quelque 2000 mineurs qui avaient or-
ganisé des piquets devant la mine de Bab-
bington. Dieux policiers ont été blessés
dans les affrontements.

Le conseil national du charbon, qui
projette la suppression d'une vingtaine de
milliers d'emplois en 1985 afin de réduire
les pertes, a déclaré que l'activité avait
repris lundi dans 41 à 46 puits, pour la
première fois depuis le début des grèves.
Le conseil a néanmoins ajouté que 121
puits (sur 175) étaient toujours inactifs.

Par ailleurs, l'opposition travailliste a
décidé de convoquer d'urgence un débat
sur le rôle de la police, qui a empêché
plusieurs grévistes de se déplacer d'une
région à l'autre.

La direction du syndicat national des
mineurs se réunira jeudi pour décider s'il
faut soumettre la poursuite des grèves au
vote national. Les trois scrutins précé-
dents ont rejeté le mot d'ordre de grève
nationale.

Mineurs britanniques en colère

Sordides affaires en France

PARIS (ATS/AFP). - Le corps
découpé en morceaux d'un hom-
me, âgé de 30 à 40 ans, a été dé-
couvert dans la nuit de dimanche
à lundi dans un petit square pari-
sien par une habitante qui prome-
nait son chien.

Celle-ci a découvert deux jam-
bes, deux bras et une tête d'hom-
me, posés à même le sol. A côté, à
peine dissimulé dans un bosquet,
un paquet formé de deux tor-
chons noués contenait le tronc de
la victime.

Lundi, l'identité de la victime

n'avait toujours pas été établie et
les résultats de l'autopsie du ca-
davre n'étaient pas connus. Au-
cun vêtement n'a été retrouvé sur
les lieux, l'homme ayant vraisem-
blablement été déshabillé avant
d'être coupé en six morceaux.

PAR UN AMI

Par ailleurs, trois enfants ont
fait exécuter leur père par un ami
âgé de 19 ans à Tamerville, un vil-
lage du nord-ouest de la France.

Le corps du père de famille, tué

il y a une semaine de deux coups
de carabine dans la nuque pen-
dant son sommeil, a été retrouvé
jeudi dernier à quelque 40 km du
village dans un chemin creux où
le meurtrier avait tenté de le brû-
ler.

Les mobiles du parricide sont
encore imprécis, mais semblent
«parfaitement sordides », selon
les gendarmes. Les trois enfants,
âgés de 14, 17 et 21 ans, et le
meurtrier ont été inculpés et
écroués.



liesse populaire à lurich

Dans le cortège, un bédouin inhabituel : le conseiller fédéral Alphon-
se Egli. (Keystone)

ZURICH, (ATS) . — La tradition veut qu 'à Zurich le printemps débute
lorsque la tête du «Boegg» , bourrée d' explosifs , vole en éclats. Comme il est
de coutume, les Zuricois ont mis lundi à 18 heures le feu au bonhomme hiver,
brûlé comme les sorcières autrefois , sur le bûcher. Les sons de cuivres et de
sabots martelant le sol, émis par des cavaliers faisant un cercle «magique»
autour du bûcher, ont accompagné l'envolée, en cendres et en fumée, de
l'hiver.

La fête du Sechselaùten, du « carillon de 6 heures », c'est aussi- le défilé
annuel, l'après-midi dans la ville, des anciennes corporations de métier
avant leur réunion sur la place du Sechselaûtçn autour du bûcher, cortèg e
auquel ont pris part de nombreuses personnalités.

Nos médicaments à l'origine d'un
trafic international de drogues

BERNE (AP). - Certains trafiquants
de drogue internationaux ont décou-
vert que l'industrie pharmaceutique
suisse pouvait constituer une bonne
«source d'approvisionnement». De-
puis quelques années, l'administration
fédérale est préoccupée par le fait
qu'un nombre croissant de hauts fonc-
tionnaires étrangers essaient de se
procurer des stupéfiants en Suisse par
des voies apparemment légales pour
ensuite en faire un trafic illégal. C'est
ce qui ressort entre autres du rapport
du Conseil fédéral sur la gestion de
1983 publié lundi à Berne.

Ainsi que l'indique M. Jean-Pierre
Bertschinger, chef de la section phar-
macie à l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), ce phénomène est
nouveau en Suisse. Il y a deux ans, les
fonctionnaires de l'OFSP avaient été
intrigués de voir une demande d'im-
portation portant sur plusieurs milliers

de tablettes d'un stupéfiant et qui
émanait d'un pays comptant à peine
un demi-million d'habitants. Le fait
que des demandes d'importation falsi-
fiées sont utilisées démontre que de
«hautes sphères» sont impliquées.

PAYS AFRICAINS

Il s'agit de fonctionnaires étrangers
qui profitent de leur rang pour se pro-
curer chez eux des formulaires officiels
d'importation et commander des stu-
péfiants en Suisse, tels que amphéta-
mines ou morphine synthétique. Une
fois en possession de la marchandise,
ils la revendent à leur propre compte

sur le marché clandestin. Grâce à la
vigilance des fonctionnaires de
l'OFSP, plusieurs demandes d'impor-
tation falsifiées, portant sur de grandes
quantités de stupéfiants, ont pu être
décelées l'année passée.

La demande d'importation est en ef-
fet transmise à Berne et, après examen
de celle-ci, l'OFSP accorde ou non le
permis d'exportation. La plupart des
demandes d'importation falsifiées ou
abusives émanaient de pays africains.

Selon M.Jean-Pierre Bertschinger,
la Suisse est un pays intéressant pour
les trafiquants de ce genre car elle
dispose d'une industrie pharmaceuti-
que hautement développée. Elle doit
se montrer d'autant plus vigilante.

Décision ce mois pour les
avions ultra-légers motorisés

BERNE, (ATS).- La décision du Conseil fédéral concernant l'admis-
sion des avions ultra-légers motorisés, les «ULM », tombera ce mois
encore. Le gouvernement l'a annoncé dans son rapport de gestion.

Le Conseil fédéral relève ('«intérêt vif tant à l'étranger qu'en Suisse »
que suscitent ces avions. La forte augmentation des coûts dans l'avia-
tion légère explique en partie cet engouement. La fabrication d'ULM a
déjà commencé en Suisse : «L'espoir d'exporter et de maintenir, voire
de créer des emplois, n'y est pas tout à fait étranger». Mais Berne a
annoncé cependant que l'Office fédéral de l'aviation civile ne sera pas
en mesure, en raison de ses effectifs, d'assumer une surveillance réelle
si ces nouveaux avions devaient être autorisés.

Curieux
raisonnement
Nous maintenons l'initiative

«pour une extension de la durée
des vacances payées», déclarent
les porte-paroles de l'Union syndi-
cale suisse (USS), parce que sur
des points essentiels elle va plus
loin que la revision du code des
obligations décidée par les Cham-
bres en guise de contreprojet indi-
rect.

Or ces points sont précisément
ceux qui contiennent des exigen-
ces politiquement ou économique-
ment inacceptables, justifient le re-
jet de l'initiative par l'Assemblée
fédérale, et expliquent les modifi-
cations, modérées et réalisables,
apportées aux dispositions légales !
Regardons les choses de plus près.

Tout d abord, I USS reprend le
fait que l'initiative prévoit 5 semai-
nes de vacances pour les travail-
leurs dès 40 ans. Cet objectif, cer-
tes, peut être admis à longue
échéance; à court et à moyen ter-
me cependant, l'atteinte portée à la
productivité de notre économie
dans son ensemble serait dange-
reuse, surtout dans la conjoncture
actuelle.

Deuxième argument: l'initiative
- contrairement à la révision du
code des obligations - s'applique
au secteur privé et au secteur pu-
blic. Mais une nouvelle fois, c'est
justement un empiétement excessif
sur l'autonomie cantonale et com-
munale que l'on a voulu éviter; il
n existe aucune raison de modifier
le système par lequel, aujourd'hui,
les cantons disposent du droit de
régler eux-mêmes les rapports de
service avec leurs fonctionnaires,
d'autant plus qu'ils l'utilisent judi-
cieusement.

Enfin il s'agit, de laisser les can-
tons libres d'édicter des disposi-
tions plus favorables en matière de
vacances minimales. Là, le recours
à une argumentation fédéraliste est
piquant de la part de la gauche
centralisatrice qu'incarne l'USS,
surtout si l'on se souvient des con-
ditions dans lesquelles, en 1966,
les réserves actuelles en faveur du
droit cantonal ont été introduites
dans la loi sur le travail, pour éviter
qu'une compétence cantonale illi-
mitée n'entraîne une concurrence
entre les cantons en matière de va-
cances, et que reprennent les af-
frontements politiques d'avant la
publication de la loi.

Curieux raisonnement donc que
celui au nom duquel est maintenue
l'initiative: la comparaison avec la
révision du code des obligations
ne peut avoir aucun sens, mais la
confusion ainsi entretenue entre
l'effet et la cause est habile. On
comprend l'USS de vouloir garder
ses troupes en haleine. L'opéra-
tion, qui relève de la pure propa-
gande, ne trompera cependant pas
les esprits attentifs.

Etienne JEANNERET

M. Furgler rend hommage à
la Communauté européenne

LUXEMBOURG (ATS). - Dans un
discours prononcé lundi devant les
ministres réunis de la CEE et de l'AE-
LE, à Luxembourg, le conseiller fédéral
Kurt Furgler a rendu hommage aux
Etats delà Communauté qui ont, indi-
viduellement et collectivement, oeuvré
au succès du libre-échange. Les rap-
ports entre les deux zones économi-
ques doivent à présent être perfection-
nés «de telles sortes que nos indus-
tries puissent un jour considérer la

zone européenne de libre-échange
comme leur propre marché intérieur»,
a indiqué M. Furgler.

Le chef du département fédéral de
l'économie publique a ensuite évoqué
un certain nombre de points qui méri-
tent de façon prioritaire un renforce-
ment de la coopération :
- les règles d'origine des produits,

qui sont au coeur du mécanisme de
libre-échange, doivent être simplifiées.
- le libre-échange devrait mainte-

nant être étendu pleinement aux ex-
portations réciproques des Etats de
l'AELE et de la CEE.

- la recherche scientifique et tech-
nique, où existe déjà une large conver-
gence de vues entre les Etats des deux
zones, mérite une coopération encore
plus intense.

- de nouvelles actions de libéralisa-
tion ou d'harmonisation sont souhai-
tables, notamment dans le domaine
des services.

- les échanges d'informations, no-
tamment en matière d'environnement,
de transports et de politiques écono-
mique et monétaire, peuvent encore
être approfondis.
- il serait souhaitable de créer une

instance efficace pour l'arbitrage des
différends dans la zone de libre-
échange. Une proposition de la Suisse
allant dans ce sens a été favorable-
ment reçue dans la CEE, a rappelé M.
Furgler.

«La rencontre au sommet de
Luxembourg prend place à un mo-
ment marqué par un regain de ten-
sions protectionnistes et par l'existen-
ce d'une crise de confiance à l'égard
du cadre de la coopération économi-
que internationale», a souligné
M. Furgler. Les prochaines réunions
des ministres de l'OCDE et des parties
contractantes du GATT permettront de
chercher à renverser ces tendances.
Ces deux échéances sont, aux yeux du
gouvernement helvétique, de première
importance.
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Napoléon eff ace son
ardoise avec une plaque

GRANDSAINT-BERNARD (ATS) .
— La fameuse dette de Bonaparte qui
depuis des décennies défraie la chroni-
que valaisanne et a attiré dans les
Alpes des journalistes et des télévi-
sions de tous pays va enfin être défini-
tivement liquidée. L'ardoise sera à ja-
mais effacée.

La décision vient d'être prise en effet
de fixer au 19 mai la cérémonie mar-
quant à Bourg-Saint-Pierre entre les
délégués du gouvernement français et
les autorités de l' endroit la f in  d'un
différend qui tenait plus de la galéja-
de que de l'histoire proprement dite.
Un geste symbolique consistant en la
pose d' une plaque commémorative
aura lieu à cette occasion. En effet ,

bien des Valaisans, pièces officielles
en main, ont toujours soutenu que la
France leur devait plus de 45 000 f r  à
la suite d'une reconnaissance de dette
signée de la main de Bonaparte à la
suite des dégâts et prestations diverses
qu 'occasionna le passage de l'armée
française le 19 mai 1800 à Bourg-
Saint-Pierre.

Cette dette non payée il est vrai par
la suite par l'empereur est contestée
cependant par la plupart des histo-
riens qui estiment qu 'en 1815 , lorsque
le Valais a adhéré à la Confédération ,
les anciennnes créances à l' endroit des
gouvernements étrangers ont été étein-
tes en vertu d' un accord international.

Nouveau visage
d'un quotidien

LAUSANNE (ATS). - Le quoti-
dien «Tribune-Le Matin» (ex-Tribu-
ne de Lausanne) est devenu lundi
«Le Matin». But de l'opération: dé-
barrasser ce journal de son étiquette
vaudoise pour en faire un véritable
«quotidien romand».

Avec son nouveau nom, sa nouvel-
le présentation et son nouveau style,
«Le Matin» a notamment l'ambition
de développer considérablement sa
diffusion dans toute la chaîne juras-
sienne (de Genève à Bâle), d'accroî-
tre son tirage de 15 000 exemplaires
dans les dix ans qui viennent (la
TLM tirait jusqu'ici à 48 000 exem-
plaires en semaine et 126 500 le di-
manche) et d'occuper , dans chaque
canton romand, le deuxième rang
derrière le principal quotidien régio-
nal.

MARCHE DE L'EUROPE

LAUSANNE (ATS). - Un groupe
suisse participe pour la première
fois, cette année, à la Marche de
l'Europe, dont le départ a été don-
né simultanément à Lausanne,
Aix-la-Chapelle, Berlin, Cantorbé-
ry, Milan, Strasbourg et Terneu-
zen. Le groupe de marcheurs de
l'itinéraire Lausanne - Bruxelles,
composé d'une douzaine de per-
sonnes, a quitté la capitale vau-
doise lundi matin.

RECOURS

BERNE (ATS). - Le parti socialiste
suisse va au Tribunal fédéral. Il a en
effet décidé de recourir contre la déci-
sion du département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie de rejeter une plainte du PSS,
à l'autorité de surveillance, contre les
spots publicitaires des banques et leur
contenu politique, indique un commu-
niqué du PSS.

SANS CONDITION

BERNE (ATS). - La libération,
dimanche en Indonésie, du pilote
suisse enlevé le 26 mars par des
rebelles du Mouvement pour une
Papouasie occidentale libre
(OPM) a été obtenue «sans condi-
tion aucune », a déclaré lundi à
Berne le porte-parole du départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE). Il n'est pas dans les
habitudes du Conseil fédéral de
céder aux exigences de ravisseurs,
ni de payer des rançons.

NON ZURICOIS

ZURICH (ATS) . - Il n'y aura pas de
brèche en faveur du personnel hospita-
lier dans le plafonnement des effectifs
de l'administration publique du canton
de Zurich. Comme le proposait le gou-
vernement, le Grand conseil a rejeté
hier par 73 voix contre 39 un postulat
socialiste à ce sujet.

OFFICIER SOVIÉTIQUE

ISLAMABAD/BERNE (AP). -
Konstantin Nicolaev Ivanovitch,
officier soviétique capturé par les
résistants afghans il y a six mois.

arrivera ce matin a Zurich. Un re-
présentant de la résistance afgha-
ne a indiqué que l'officier de l'Ar-
mée rouge avait été remis à des
représentants du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge dans la
ville pakistanaise de Guetta. Un
porte-parole du département fé-
déral des affaires étrangères a
confirmé à Berne que «le trans-
fert en Suisse d'un nouveau mili-
taire soviétique était sur le point
d'intervenir».

INCENDIE

BALSTHAL (SO), (ATS). - Un in-
cendie s'est déclaré lundi en début
d'après-midi à la fabrique de cellulose
Tela, à Balsthal, dans le canton de
Soleure. Trois baraques de bois qui
abritaient de vieilles machines et des
déchets de papiers ont été entière-
ment ou partiellement détruites. Il n'y
a pas eu de blessé et la production n'a
pas été entravée.

AU VESTIAIRE

LUCERNE (ATS). - On ne pour-
ra plus se baigner et se promener
nu au «Seepark », derrière la gare
de Lucerne. Le Conseil d'Etat lu-
cernois l'a officiellement interdit.
En outre, celui qui trouble la tran-
quillité nocturne ou qui se com-
porte en public de manière à of-
fenser gravement les bonnes
mœurs et la décence risque l'em-
prisonnement ou l'amende. Enfin,
il est désormais interdit de faire
du feu dans le «Seepark », de s'y
baigner la nuit, d'y camper, et d'y
pénétrer avec des chiens.

CHARTE DE LA ROUTE

SION (ATS). - Des milliers d'éco-
liers valaisans s'apprêtent, au terme
d'une vaste campagne d'éducation
routière, à signer la «Charte de la rou-
te» soit un engagement personnel les
obligeant à tout entreprendre pour limi-
ter les accidents. Le président du gou-
vernement, M. Bernard Comby, a com-
menté le sens et la portée d'une telle
action qui aura pour effet tout d'abord
de prodiguer un enseignement détaillé
des lois et des dangers de la route dans
toutes les écoles du canton.

DU RHÔNE AU RHIN

Socialistes thurgoviens battus
par la tactique des Verts

Enseignements des élections du week-end

FRAUENFELD, (ATS).- La victoire des «Verts » en Thurgo-
vie (gain de six sièges) fait figure de sensation dans ce canton,
qui passait pour politiquement stable. Ils ont atteint et dépassé
le nombre de cinq députés, qui leur donne le droit de former un
groupe. Les battus sont les socialistes, qui perdent six sièges.

La nouvelle répartition des 130 siè-
ges du Grand conseil est la suivante :
PDC 31 (inchangé), UDC 37 (in-
changé), parti évangélique 7 (-1),
parti socialiste 21 (- 6), parti radi-
cal 25 (-1), Verts 6 (+6) ,  Alliance
des indépendants 2 (+ 1), Action na-
tionale et républicains 1 (+1).

Il y avait, pour ces élections, 760
candidats (dont 125 femmes) sur
onze listes. Echec surprenant, celui de
M. Jost Gross, ancien président du
part i socialiste et homme politique très
engagé. Les «Verts» ont pris part aux
élections dans cinq districts sur huit,
concluant dans certains cas des allian-
ces avec les socialistes et les indépen-
dants. L'alliance avec les socialistes a
presque partout entraîné la défaite de
ces derniers.

L'amertume est grande chez les so-

cialistes, où l'on relève aussi la partici-
pation au scrutin de moins de 50 %, ce
qui est relativement faible pour la
Thurgovie. Les partis bourgeois, qui
ne subissent que peu de change-
ments, sont satisfaits dans l'ensemble.

STABILITÉ TESSINOISE

Les élections communales tessinoi-
ses de ce week-end ont été caractéri-
sées par une forte stabilité politique de
l'électoral. Globalement, face à une lé-
gère progression des radicaux , des so-
cialistes et des socialistes-autonomes ,
il a été constaté un fléchissement mi-
nime des démocrates-chrétiens et de
l'Union démocratique du centre. La
participation a été, comme de tradition
pour ce genre d'élections, très élevée:
76 % des électeurs se sont rendus aux

urnes. Dans les 165 communes sur les
247 (que compte le canton), où les
électeurs devaient renouveler le
Conseil communal (exécutif), 2353
candidats pour 931 sièges étaient en
lice. Globalement, les libéraux-radi-
caux (parti majoritaire) ont progressé
de 1 %, de même que les socialistes
(+ 1 %) et les candidats des listes uni-
taires PSA-PdT (+ 1 %). En revanche,
le partito popolare democratico
(PDC), la deuxième formation canto-
nale, a enregistré une légère perte de
0,7% tandis que l'UDC marquait une
régression de 0,2 % par rapport à
1980.

À MERCREDI

Les résultats définitifs pour le re-
nouvellement des Conseils commu-
naux (législatifs) devraient être com-
muniqués mercredi matin. A remar-
quer que pour l'instant aucune irrégu-
larité de vote n'a été dénoncée. Il y a
quatre ans, une fraude électorale avait
été signalée dans la commune d'Airo-
lo.

BERNE (ATS). - L initiative sur les vacances ne sera pas
retirée. L'assemblée des délégués de l'Union syndicale suis-
se (USS), réunie lundi à Berne, a en effet décidé par 88 voix
contre une et quelques abstentions de maintenir son initia-
tive. Les délégués ont estimé, avec leur comité directeur,
que celle-ci va, sur plusieurs points, plus loin que ia proposi-
tion de révision du code des obligations élaborée par le
parlement fédéral.

La secrétaire de l'USS, Mmo Ruth
Dreyfuss a relevé trois points sur
lesquels l'initiative va au-delà des
propositions du parlement : dès l'âge
de 40 ans, les travailleurs ont droit à
une cinquième semaine de vacan-
ces. L'initiative est valable aussi bien
pour le secteur privé que pour le
secteur public ; enfin, les cantons
peuvent envisager des solutions
plus favorables que le minimum pré-
vu par l'initiative.

des vacances entre en vigueur dès le
premier juillet de cette année. Quant
à la votation sur l'initiative sur les
vacances, elle devrait avoir lieu cette
année encore afin que, le cas
échéant, la nouvelle réglementation
puisse entrer en vigueur au premier
janvier prochain.

L'initiative sur les vacances émane
de l'USS et du parti socialiste suisse.

CONSÉQUENCES NÉGATIVES

Président de l'USS, le conseiller
national Fritz Reimann a souligné
qu'un retrait de l'initiative sur les
vacances pourrait avoir des consé-
quences négatives sur la récolte des
signatures en faveur de l'initiative
pour la semaine de 40 heures. A ce
propos, M. Reimann a révélé que
cette initiative a déjà réuni plus de
100.000 signatures, en six mois à
peine.

Pour le conseiller national Walter
Renschler, vice-président de l'USS,
l'organisation syndicale a comme
objectif de réduire les horaires de
travail en Suisse au niveau moyen
pratiqué en Europe. A cet effet, il
faut donc d'une part réduire l'horaire
hebdomadaire et d'autre part allon-
ger la durée des vacances, a-t-i l  pré-
cisé.

LE PLUS TÔT POSSIBLE

L'USS souhaite que la révision de
la réglementation légale de la durée

Elle a été déposée à la chancellerie
fédérale appuyée par 130.000 signa-
tures, le 8 octobre 1979. Elle de-
mande l'introduction dans la Consti-
tution d'un article 34 octies qui ac-
corderait à tous les employés des
secteurs privé et public le droit à au
moins quatre semaines de vacances
par année.

Pour les apprentis et les employés
âgés de moins de 20 ans, la durée
minimale des vacances serait de
cinq semaines, de même que pour
les employés âgés de plus de 40
ans. Le texte de l'initiative prévoit
par ailleurs que les cantons sont ha-
bilités à édicter des réglementations
plus favorables pour les employés.

Exportations françaises vers
la Suisse en augmentation

BERNE (ATS). - Le commerce
franco-suisse a enregistré au cours
de l'année écoulée des mouvements
inverses. Ainsi, selon les statistiques
helvétiques, les importations suisses
ont progressé de 7,1% par rapport à
1982 pour atteindre 7,13 milliards de
francs , alors que les exportations
ont diminué de 1,9% pour s'établir à
4,64 milliards, indique un rapport de
la Chambre de commerce suisse en
France. Le solde déficitaire de la ba-
lance commerciale s'est ainsi accru
de 29,1% pour se fixer à 2,49 mil-
liards. A noter que les statistiques
françaises , qui ignorent notamment
les frais de transport et d'assurance
jusqu 'à la frontière française, font
état d'une progression des importa-
tions et des exportations, respecti-
vement de 20,2% et de 5,3 pour cent.

Pour ce qui est des achats suisses
en France, relevons que certains
produits français ont connu de for-
tes augmentations. Ainsi, les pro-
duits pharmaceutiques en hausse de
51,3% (72,6 millions), les céréales de
23,0% (166,9 millions), le caoutchouc
de 19% (101,4 millions), etc. L'acqui-
sition par Swissair d'appareils Air-
bus a, par ailleurs , été comptabilisée
pour 400 millions.

Parmi les exportations suisses
vers la France, la chambre cite no-
tamment les ventes de papiers et de
cartons qui ont augmenté de 43,1%
à 106,2 millions. Les exportations
d'objets d'art et d'antiquités ont pro-
gressé de 24% , celles de films et de
révélateurs de 22,4% , de savons,
produits d'entretien et bougies de
25,7 pour cent.


