
Chasse aux ratés
La troupe ratisse et le DMF prévient

Centaines d'engins découverts et détruits
BERNE (ATS). - Les responsables du département militaire

fédéral (DMF) ont tiré mardi à Berne un premier bilan des mesures
décidées en septembre pour résoudre le problème des ratés. Les
ratissages faits par la troupe en automne ont permis de détruire
444 obus et mines non exploses.

En outre, avec la collaboration des
PTT, le DMF a mis en place un système
d'alert e simple et rapide en cas de dé-
couverte d'un raté dans la nature. Une
nouvelle affiche et un «spot-TV » de-
vraient renforcer l'information du public.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz a rappelé mardi que ces mesures
avaient été prises à la suite des deux
graves accidents survenus l'année der-
nière à Spitzmeilen (SG) et au Dreizehn-
tenhorn (VS), accidents qui avaient fait
sept morts et quatre blessés.

Premier stade de l'action préventive : le
ratissage des places de tir. L'année der-
nière, les recrues et les soldats ont con-
sacré quelque 10.000 jours de service à
la recherche des ratés sur 286 places de
tir, dont toutes celles utilisées par l'artil-
lerie et les lance-mines. Cette campagne
a permis de trouver et détruire 444 pro-
jectiles non éclatés (pour comparaison,
l'armée tire environ 500.000 engins ex-

plosifs par année), et aussi d'évacuer 40
tonnes de déchets divers, tant civils que
militaires. De telles opérations seront ré-
pétées systématiquement à l'avenir.

TROIS GESTES VITAUX

La diminution du délai séparant la dé-
couverte d'un raté de sa destruction a été
le deuxième souci du DMF. A cet effet,
un système d'alerte spécial a été mis en
place avec la collaboration des PTT. Le
particulier qui découvre un raté pourra
téléphoner au 111, qui le raccordera, im-

Ge qu'il ne faut pas faire, toucher le projectile ! (Keystone)

médiatement et jour et nuit, à la Centrale
d'annonces des ratés, à Thoune. Petite
précision : l'appel sera gratuit pour
l'abonné.

Troisième acte préventif: l'information
du public. Une affiche, très explicite,
rappellera les trois gestes vitaux en cas
de découverte d'un raté: ne jamais tou-
cher le projectile , marquer son emplace-
ment et téléphoner au 111. Le DMF a
également réalisé un «spot» publicitaire
qui sera diffusé, dans les quatre langues
nationales, par les trois chaînes de télévi-
sion.

Une circulaire a encore été envoyée
dans toutes les écoles, tous les services
de police des cantons et des villes, les
organisations de jeunesse, certaines or-
ganisations (Club alpin notamment) et
dans toutes les stations touristiques.

Affaire de discipline
Le département militaire fédé-

ral a expliqué hier à Berne la lutte
engagée contre le danger que re-
présentent les obus non éclatés,
notamment sur les champs de tir
situés dans des régions touristi-
ques. Les mesures prévues, qu'il
s'agisse de la révision des dispo-
sitions réglementaires, de l'effort
entrepris sur le plan de la préven-
tion et de l'information, des re-
cherches menées dans le'domai-
ne technique ou encore de l'or-
ganisation de la destruction des
ratés, vont certainement contri-
buer à améliorer la situation.

Il importe de relever, en parti-
culier, l'intérêt de la campagne
d'information dont la conférence
de presse a formé en quelque
sorte le point de départ. D'autre
part, la liaison établie avec les
milieux touristiques, la présence
hier d'un de leurs représentants
parmi ceux de l'armée, méritent
d'être saluées; elles prouvent
que la nécessité de la coexisten-
ce, pour reprendre l'expression
employée par le conseiller fédéral
Delamuraz, entre l'armée et ses
partenaires civils, a été comprise.

Mais notre attention doit se
porter encore sur un autre aspect
du problème, dont le DMF est
d'ailleurs aussi parfaitement
conscient. Les ratés, c'est essen-
tiellement affaire de discipline.
Une troupe commandée et disci-
plinée - c'est la règle fondamen-
tale - ne quitte pas un terrain
sans s'être assurée qu'il n'y reste
aucune munition non éclatée, et
donc que n'importe qui peut y
pénétrer sans danger.

Dans le cas contraire, le terrain
est «marqué», soit définitive-
ment, soit provisoirement, par
exemple si la neige empêche le
ratissage, jusqu'au moment où
celui-ci pourra être mené à bien.
Le principal risque effectivement
inévitable est celui d'un projecti-
le tombant sans que l'on s'en
aperçoive (cela peut se produire)
loin de la zone des buts. C'est ce
genre d'hypothèse avant tout qui
doit justifier les mesures de pré-
vention et d'information appli-
quées, on le sait, depuis long-
temps, et qui viennent d'être mo-
dernisées.

Sans revenir sur les causes
précises des tragiques accidents
survenus l'automne dernier, on
comprend mieux à quel point
étaient devenus indispensables,
dans ce domaine comme dans
tous les autres, la reprise en main
de l'armée, le retour à une disci-
pline plus rigoureuse, réalisés à
la suite de l'arrivée du conseiller
fédéral Chevallaz au département
militaire, et que le conseiller fé-
déral Delamuraz paraît une nou-
velle fois bien déterminé à pour-
suivre.

Etienne JEANNERET

Genève est le p remier
canton à lever le pied

GENÈVE (ATS).- Genève ralentit.
Seul des cantons romands à avoir sou-
tenu l'initiative fédérale en ce domai-
ne, il va, dès lundi, adapter sa signali-
sation routière aux 50 km/h dans les
localités.

Les fonctionnaires genevois procé-
deront en trois étapes afin d'être prêts
le 30 juin, date limite fixée par le
Conseil fédéral pour voir rouler les vé-
hicules à 50 km/h dans les zones bâ-
ties. Les premiers panneaux portant les
nouvelles restrictions apparaîtront
dans les villes de Genève et Carouge.
Ce sera , ensuite le tour des localités
situées sur les grands axes, puis enfin
celui des autres agglomérations du
canton.

Dès lundi à Genève. (ASL)

PUBLICITÉ 

Toutefois, en vertu de la possibilité
de maintenir une vitesse supérieure sur
des tronçons prioritaires où la sécurité
est suffisante, 9 km de bitume urbain
genevois pourront encore être em-
pruntés à 60 km/heure. Les automobi-
listes ne lèveront donc pas le pied
partout.

Shakespeare
jour et nuit

GLASGOW (AP).T Une troupe
amateur écossaise a entrepris un
spectacle non-stop: la représenta-
tion continue des... 37 pièces de
Shakespeare. La performance a
commencé lundi, avec «Macbeth».

Selon le metteur en scène, Robin
Cairns, 23 ans, il faudra trois ou
quatre jours pour présenter l'en-
semble du répertoire théâtral sha-
kespearien.

Personne n'a fait ça jusqu'à pré-
sent. Chacun des acteurs (quatre
hommes et trois femmes) jouera
une demi-douzaine de rôles simul-
tanément, mais ils ne seront que
quatre à la fois sur scène. Ils dormi-
ront et mangeront entre-temps.
Les costumes et accessoires seront
réduits au minimum.

Cinq Oscars pour « Tendres passions»
LOS-ANGELES (AP).- Pas de

surprise pour la 56""' cérémonie des
Oscars devant le Tout-Hollywood:
comme prévu « Terras of endear-
ment» (« Tendres passions ») , sorti
cette semaine en Suisse, s'est taillé le
part du lion avec cinq récompenses.
«Fanny et Alexandre», du Suédois
Ingmar Bergman, a tout de même
raflé quatre Oscars — dont celui du
meilleur f ilm étranger — , un palma-
rès égalé par «The right stuff»
(« L 'étoffe des héros »), de l'Améri-
cain Philip Kaufman , primé lui
aussi à quatre reprises.

Parti grand favori , « Tendres pas-
sions » a donc tenu ses promesses en
recevant cinq fois la fameuse sta-
tuette plaquée or. Avec les Oscars
du meilleur f i lm, meilleur réalisa-
teur et meilleure adaptation ciné-
matographique, James Brooks, qui
signait là sa première œuvre, fait
une belle entrée dans la profession.
Il devrait être encore récompensé,
puisqu 'un f i lm couronné aux Os-
cars rapporte généralement au
moins dix millions de dollars, uni-
quement sur le marché américain.

ENFIN

Grâce à ces « Tendres passions »,
Shirley McLaine obtient enfin un
Oscar — celui de la meilleure actri-
ce — après avoir été nominée quatre
fois sans succès. Elle y est d'ailleurs
allée de sa larme en recevant la ré-
compense — pourtant attendue —
expliquant que cette « cérémonie
avait été aussi longue que sa carriè-
re». Pour le même f ilm, Jack Nichol-
son a obtenu l 'Oscar du meilleur

James Brooks, meilleur réalisateur, Shirley McLaine, meilleure
actrice, et Jack Nicholson, meilleur second rôle masculin (de gau-
che à droite), ont de quoi être heureux : «Tendres passions» a raflé
cinq Oscars. (Téléphoto AP)

second rôle masculin. Favori pour
le meilleur acteur masculin, Robert
Duvall a également confirmé les
pronostics pour son rôle d'alcooli-
que dans « Tender merdes ».

C'était le seul Américain nominé
dans cette catégorie, (es quatre au-
tres acteurs étant britanniques.
« Tender mercies » obtient un autre
Oscar : le meilleur scénario origi-

nal. Enfin , Linda Hunt a innové en
obtenant l'Oscar du meilleur second
rôle féminin pour sa très belle inter-
prétation dans «L' année de tous les
dangers » où elle jouait un nain pho-
tographe.

C'est en effet la première fois
qu 'une récompense est attribuée à
un acteur jouant quelqu 'un du sexe
opposé.
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TOULOUSE (ATS/AFP). - Le frère d'un des neuf militaires
français tués au Tchad a foncé au volant de sa voiture sur le
ministre français de la défense, M. Charles Hernu, mardi matin
lors des obsèques des victimes sur une base militaire de Toulouse
(sud-ouest de la France).

La voiture a foncé «droit sur le ministre », selon le ministère
de la défense. Le conducteur avait, peu auparavant, «apostrophé»
M. Hernu.

Au moment où s'achevait la cérémonie, un des frères de Lau-
rent Rehal, âgé de 25 ans, fonça avec sa voiture sur le groupe de
personnalités entourant le ministre de la défense. Les personnes
ont pu éviter le véhicule, en direction duquel l'un des membres du
service de sécurité a tiré deux coups de feu, blessant le conduc-
teur à la cuisse.

La voiture a terminé sa course contre les cercueils alignés
dans la cour d'honneur de la base, en renversant plusieurs. Des
membres des familles en deuil, pris de malaises, ont dû être
soignés par les infirmiers.

Un policier tire sur l'auto. M. Charles Hernu (au centre, en complet
foncé) ne semble pas trop effrayé. (Téléphoto AP)
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Au Tessin en revanche, les magnolias sont magnifiques (Keystone)

LAUSANNE (ATS). - La végétation
a pris du retard ce printemps en Suis-
se, mais la situation n'est pas encore
difficile, constate-t-on à l'Union suis-
se des paysans. Les agriculteurs ont:
encore assez de foin pour le bétail,
mais celui-ci devra certainement at-
tendre la fin d'avril pour la mise au
pâturage, car les prairies naturelles et
artificielles ont quinze jours de retard.

Le sol a de la peine à se réchauffer et
les semis ne bougent pas, souligne de
son côté l'Office vaudois de la culture
maraîchère, qui estime le retard à près
de trois semaines.

Ce léger retard de la végétation
n'aura aucune conséquence pour la
vigne, précise-t-on à la station fédéra-
le de recherches viticoles de Pully. Il
faudra attendre quinze jours encore
avant de voir les premières ébauches
florales; mais la terre est gorgée d'eau
et, quand le chaud viendra, ça partira
très fort.

Le gros souci, écrit l'agence CRIA, à
Lausanne, c'est toute cette neige sur le
Jura, qui nous ménage des nuits très
froides en cas d'éclaircies ; on craint

des gels tardifs dans les vergers. Pour
la Station fédérale de recherches agro-
nomiques de Changins, le retard en
arboriculture est de trois semaines,
mais il ne devrait pas avoir d'incidence
sur les récoltes. Pour la Fédération va-
laisanne des producteurs de fruits et
légumes, les vergers ont une à deux
semaines de retard par rapport à une
année normale.

Printemps retarde



Jouer avec grand-pere
Les anciens complices des jeunes

Le jeu d antan ? Crucifie a la grille des programmes du
petit écran, asphyxié aux gaz d'échappements de la rue, infor-
matisé à mort de relations humaines : certes, les gamins font
bien des tours en « teuf». Mais la tradition cachait d'autres
trésors dans son sac. Les aînés pourraient passer le flambeau.

« Pis toi grand-père, tu ferais le che-
val!» Ces gamins, ils croient qu'on
peut mettre les aînés à toutes les sau-
ces ! Ils ne sont pas les seuls: pour
l'une de ses émissions «La Suisse au
fil du temps», la télévision romande a
embauché deux retraités de plus de 70
ans, Jacques Tagini et Paul Puhl.

Amis dès l'enfance, originaires de
Carouge, l'un enseignant et l'autre
fonctionnaire, ils se sont retrouvés à
l'âge mûr pour partager une même
passion pour le jeu d'enfant, et mener
une enquête systématique selon l'axe
«Jeux de notre enfance, Jeux de nos
enfants». Ils animaient hier après-midi,
le mardi'du Mouvement des aînés à la
salle du Faubourg. Ils yprésentaient le
bouquin né de l'émission.

Splendide bouquin, somme techni-
que et sociologique largement illus-
trée, travail de groupe réunissant le

réalisateur-journaliste-cinéaste, l'eth-
nologue, l'animateur de jeunesse, le
photographe. Le maître d'oeuvre pré-
sente avec l'essentiel de sa démarche
et de ses collaborateurs 60 jeux choi-
sis parmi les milliers répertoriés en
Suisse.

QUAND NOUS JOUIONS
À LA MARELLE...

Jacques Tagini et Paul Puhl en réu-
nissent presque autant à explorer leur
mémoire et l'actualité urbaine: actives
années de retraite à rappeler leurs sou-
venirs, à observer les cours de récréa-
tion et les places de jeux, à dresser
l'inventaire de ce qui se joue aujour-
d'hui. Jeux d'imitation, de rôles, de
mouvement , de saut ou de lancer,
d'endurance, de force et de lutte, ils
ont poussé l'amour du vrai jusqu'à fai-

VIEUX COMME LE MONDE.- Je te tiens, tu me tiens par la barbichette: l'aïeul,
le sage, peut se permettre d'y perdre son sérieux.

(Jeux de notre enfance.- TVSR et monographie SA, Sierre)

re dessiner le scénario de leurs jeux
par les enfants interrogés. Parfois,
c'est sur le dessin qu'ils découvraient
une variante à surprises.

Ils ont fait leur boulot sans vaine
nostalgie, sans verser d'inutiles larmes
sur le passé. Et même sans projet de le
faire revivre. D'ailleurs, un animateur
de Pro Juventute, Alain Simonin, n'a-
t-il pas essayé de faire jouer aux gos-
ses d'aujourd'hui certaines folles par-
ties d'hier? Mais après quelques jours
d'engouement, la nouveauté retombait
à plat, le coeur n'y était plus. Demi-
échec. Le jeu change avec la ville,
avec la circulation, avec la télévision.
Ce qui est passé est bien passé.

AÏEUL ET GAMIN COMPLICES

Pas du tout, pense Marc Guignard,
animateur du Mouvement des aînés
sur le plan romand: le jeu a au moins
autant d'importance dans la vie de
l'enfant que le conte, pas de raison de
le laisser flétrir. Les aînés ont une
chance réelle de se rendre utiles, d'être
donc appréciés et entourés en réinté-
grant le rôle traditionnel de gardiens
des petits enfants, en enrichissant la
vie quotidienne des familles, des quar-
tiers, des sociétés d'activités délais-
sées par la tranche productive de la
population. De la même manière qu'ils
se sont formés comme conteurs, les
vieux peuvent se former comme ani-
mateurs de jeux: ce sera toujours ça
de pris sur le temps passivement ac-
cordé au petit écran !

Il sait qu'il doit convaincre, Marc
Guignard. Mais il a confiance. Quel-
ques-uns ne croient pas au grand-
père comme animateur des loisirs en-
fantins ? C'est compter sans la relation
privilégiée de l'enfant au vieillard, une
magie qui peut beaucoup. C'est évi-
demment une autre approche que cel-
le de l'animateur de jeunesse, qui tra-
vaille au niveau de la rue.

On ne croyait pas non plus a I ap-
prentissage de conteur quand l'idée
fut lancée. Quatre ans après, elle a fait
son chemin, les conteurs sont prêts,
une nuit du conte se tiendra bientôt à
Lausanne après celle du Château de
Valangin. Les premières raideurs de-
vraient bientôt disparaître et les bon-
nes histoires redevenir familières.

Le Mouvement des aînés va donc
faire circuler cette première informa-
tion dans toute la Suisse romande.
Des cours suivront, selon une forme
encore à trouver, et suivant la deman-
de. A quand le retour du jeu de billes
dans la zone piétonne, arbitré par un
aîné, et les jeux de marelle sous les

., rnarronniers du Temple du bas, sous
i' «l'oeil des vieilles dames ? Mais il y a

peu de paris à prendre sur le jeu du
pendu contre le scrabble.

Ch.G.

VIGNOBLE

COLOMBIER

Promotion économique
(c) Le 26 avril, M. P. Dubois,

conseiller d'Etat, donnera une conféren-
ce à l'hôtel du Cheval Blanc. Il parlera de
la promotion économique et du rôle des
commune. Cette manifestation est placée
sous les auspices de la section locale du
parti socialiste.

Assemblée de l'ASLC
(c) L'association des sociétés locales

de Colombier siégera le 11 avril sous la
présidence de M. Chs Cornu. L'ordre du
jour comprend notamment les rapports
du président, du trésorier et des vérifica-
teurs; la nomination du président et cel-
les du comité et des vérificateurs ; les
admissions et démissions; la fête natio-
nale; la manifestation du Vélo-club et les
«divers». Selon les statuts, il appartient
maintenant au Ski-club de présenter un
président pour les 2 années à venir. Le
président actuel a été à la tête de l'asso-
ciation durant 6 ans. Il y a représenté
successivement trois sociétés différentes,
exercé son mandat à la satisfaction de
chacun et a toujours eu d'excellents con-
tacts aussi bien avec les membres de
l'ASLC qu'avec les autorités et la presse.
Son activité en faveur de l'animation de
la localité et son dévouement ont été
remarquables.

Concert de la « Militaire »
(c) La Musique militaire de Colom-

bier, renommée pour son panache et ses
présentations en parade, a préparé un
concert qui sera présenté le 14 avril, à la
grande salle et dirigé par M. Ph. Udriet.
La batterie, dirigée par M. P. Bréa, inter-
prétera deux œuvres de haut niveau. Les
jeunes élèves de l'école de musique, qui
est dirigée par M. A. Talon, se produiront
pour la première fois en public. Quant à
la garde d'honneur, elle sera là pour as-
surer la bonne organisation. Les person-
nes du 3me âge ont été aimablement invi-
tées à la répétition générale du 13 avril.

Vingt mille francs pour une
ludothèque boudrysanne

Bonne nouvelle pour les membres
de la ludothèque de la Basse-Areuse
qui tenaient leur première assemblée.
En effet , le président Biaise Geiser leur
a annoncé que la section Pro Juventu-
te du district avait octroyé un don de
20.000 fr. pour le lancement de la lu-
dothèque. Geste sympathique et ap-
précié par l'assemblée à laquelle assis-
tait Mme Anne Dupuis, conseillère
communale.

Dans son rapport, le président a rap-
pelé les circonstances de la création
de l'association et tous les événements
survenus depuis février 1983. Notam-
ment le prêt de 60.000 fr. accordé par
la Commune de Boudry et le pavillon
mis à sa disposition gratuitement par
l'Office fédéral des constructions. Ce-
lui-là sera remonté dans la cour de
l'ancien collège, derrière la bibliothè-
que communale. Les travaux de fonda-
tion débuteront pendant les vacances
de Pâques et la ludothèque devrait
ouvrir ses portes au début de l'autom-
ne. ~

Au comité, une seule modification
est intervenue. Il se présente dans la
composition suivante: président.

M. Biaise Geiser; vice-président,
M. Claude Grosjean; secrétaire,
Mme Marlène Geiser; trésorier,
M. Emmanuel Vuille; commission des
jeux, Mmes Sally Menzy, Monique Des-
pont et Claudine Grosjean.

Pour l'ouverture de la ludothèque, le
comité, a dressé une liste de matériel
qu'il souhaiterait recevoir: des étagè-
res à jeux (40 m), des tables et des
chaises de hauteurs différentes, un bu-
reau avec une chaise, 120 m2 de tapis
de fond, des rideaux pour 17 fenêtres,
des panneaux publicitaires, du maté-
riel de bureau (machine à écrire, pho-
tocopieur, duplicateurs à alcool et à
encre, armoire, agrafeuse, perforatri-
ces, dérouleurs de papier collant), ain-
si qu'un téléviseur sur lequel pour-
raient être branchés les jeux électroni-
ques. Les entreprises de la région se-
ront mises à contribution pour la re-
construction du pavillon.

On le voit, les initiateurs de l'asso-
ciation de la ludothèque régionale ne
ménagent pas leurs efforts. Souhai-
tons que ceux-ci soient bientôt ré-
compensés. /

Des prévenus
fantomatiques

mes qui I escortaient. L analyse donna
un taux d'alcoolémie de 1,85 pour mille.
Déjà condamné pour ivresse au volant et
d'autres motifs, de surcroît absent de
l'audience, E.P. n'a, bien sûr, eu droit à
aucune indulgence de la part du tribunal.

Egalement absent, D.M. a écopé de 20
jours de prison ferme pour avoir quitté
un hôtel de la place en laissant une note
de 872 francs

TÉMOINS INDIRECTS

M"e Joly a en revanche acquitté CI.D.,
auquel le ministère public reprochait de
n'avoir pas pris les précautions nécessai-
res pour empêcher son chien de mordre
une habitante de l'immeuble où il vit.
L'audition de la plaignante et des té-
moins - dont aucun n'avait assisté à
l'événement ! - montra en effet que le
chien n'appartenait pas à Cl. D., mais à
son fils, qui vit avec ses parents. Cette
erreur sur le prévenu a donc empêché le
tribunal de juger du caractère dangereux
de l'animal, dont d'autres locataires de-
mandaient le départ de l'immeuble.

Le tribunal a toutefois assorti l'acquit-
tement de CI.D. du paiement de 120 fr.
de frais. Car son comportement et ses
déclarations après les faits ont largement
contribué à la'poursuite lancée contre
lui. (Pau.)

Un million demandé une seconde fois pour
la zone industrielle de Saint-Biaise

Un lourd dossier attend les
conseillers généraux de Saint-Biaise
qui se réuniront le 26 avril. Le Conseil
communal demande déjà un crédit
d'un million de fr. pour mettre en place
l'infrastructure de la zone industrielle.
Déjà présentée à la séance du 9 fé-
vrier, cette requête avait été renvoyée
par la majorité du législatif au Conseil
communal, l'étude faite, il y a deux
mois, étant incomplète.

Si ce crédit est approuvé, le Conseil
général est invité aussitôt à accorder
des droits de superficie dans cette
zone à deux entreprises. Matériaux
SA, à Cressier, souhaite disposer
d'une aire de 7000 m2 pour implanter
une surface de vente du genre « Do it
yourself » (5 à 6 emplois) et l'entrepri-
se de couverture, ferblanterie et étan-
chéité Eric Mart i (11 emplois) se con-
tente d'une superficie de 1000 mètres
carrés. Le droit de superficie est accor-

dé, pour une durée de 50 ans, au prix
de 3 fr. 50 le m2 par année, indexé à
l'indice général des prix à la consom-
mation.

PARTENAIRE OU NON DES
JEUNES RIVES DE NEUCHÂTEL?

Autre décision importante, le législa-
tif est appelé à décider s'il veut enga-
ger la commune à participer à la réali-
sation et à l'exploitation du complexe
des patinoires des Jeunes Rives, à
Neuchâtel. Dans l'affirmative, la com-
mune souscrira un montant de
183.486 fr. à la socitéé immobilière
qui construira le complexe; elle accor-
dera sa garantie aux emprunts contrac-
tés jusqu'à 1.567.000 fr. et adhérera
au syndicat intercommunal qui gérera
les déficits de l'exploitation, estimés
globalement à plus de 800.000 fr. par
année.

POMPIERS: UNE FAÇON
DE SE DISTINGUER...

Le règlement général de l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel date
de 1965 et peut être aménagé de ma-
nière plus rationnelle. Alors qu'il exis-
tait jusqu'à présent un syndicat qui
avait la compétence de gérer les bâti-
ments, il est envisagé de créer un syn-
dicat intercommunal qui gère l'école
dans sa globalité avec un législatif (le
conseil intercommunal) et un exécutif
(le comité directeur) qui fonctionnera

comme commission scolaire et comme
comité directeur. Le Conseil général
est invité à donner son approbation à
cette modification de structures.

Enfin, le législatif aura à prendre une
décision qui fait voir rouge d'aucuns:
l'acquisition d'un nouveau véhicule
pour le corps des sapeurs-pompiers.
Un crédit de 60.000 francs est deman-
dé pour l'achat d'un fourgon qui ne
fait l'unanimité ni dans l'état-major
des sapeurs-pompiers ni dans la com-
mission de police du feu. L'état-major
souhaite un véhicule qui coûte 91.000
francs, mais le Conseil communal esti-
me la dépense excessive: aussi s'est-
on rabattu sur un fourgon doté de
rideaux sur les parois latérales.

Si le Conseil général vote le crédit
demandé, la commune sera la seule de
Suisse a être équipée d'un tel véhicule
pour la lutte contre le feu. Ce sera une
véritable première !

C Z.

Au jour le jour

Le Kiwanis'club de Neuchâtel veut
offrir trois voitures à l'Association
des soins à domicile. Pour collecter
les fonds, des membres vendront
12.000 oeufs de Pâques aux Ra-
meaux les vendredi 13 et samedi 14
avril dans les rues de la zone piéton-
ne et à Marin-Centre.

On souhaite que les Neuchâtelois
réservent un bon accueil aux ven-
deurs bénévoles. Ils participeront
ainsi à une réalisation utile au profit
d'un service social qui s'occupe des
malades et des handicapés leur évi-
tant ainsi une hospitalisation.

NEMO

Oeufs de Pâques
des Kiwaniens

Mardi 12 avril, 103mo jour de
l'année.

Fête à souhaiter: Jules.
Principaux anniversaires histori-

ques :
1966 - Des bombardiers améri-

cains effectuent leurs premières atta-
ques contre le Nord-Vietnam.

1961 - Premier vol d'un homme
dans l'espace, le cosmonaute soviéti-
que Youri Gagarine, à bord de «Vos-
tok I», qui revient sur terre après une
révolution.

1945 - Mort du président Franklin
Roosevelt à l'âge de 63 ans. Harry
Truman lui succède. i

1861 - Début de la guerre de Sé-
cession américaine avec la prise par
les sudistes de Fort Sunter, à Charles-
ton (Caroline du Sud).

1850 - L'armée française occupe
Rome et rétablit Pie IX dans son
pouvoir temporel.

1654 - L'Irlande et l'Ecosse sont
unies à l'Angleterre.

1545 - Le roi de France François
1e'autorise la persécution des protes-
tants vaudois.

Il est né un 12 avril: l'homme
d'Etat américain Henry Clay
(1777-1852). (AP)

C'est arrivé demain

Voie des TN en réfection
entre Areuse et Boudry

Le Littorail roule plus vite que les
anciens trams génois et, ésurtout, le
poids de ces nouvelles compositions
est nettement supérieur. Il a donc
fallu leur faire une nouvelle voie
avant leur mise en service, en 1981.

Depuis la semaine dernière, quel-
ques travaux de réfection de la voie

sont entrepris entre Areuse et Bou-
dry. Sur 180 mètres le ballast a été
amélioré et les traverses rapprochées.

Le train, mis hors service momen-
tanément sur cette portion de la ligne
5, y roulera à nouveau dès après-
demain vendredi.

(Avipress-P. Treuthardt)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

AUJOURD'HUI
Place du Port 10 h 15

BAPTÊME 84676
des 12 nouveaux SIS
trolleybus articulés \JLSD

VIE POLITIQUE
ENGES

(c) Réuni en assemblée, le parti de l'En-
tente communale a élaboré sa liste des can-
didats aux prochaines élections: Aubert
Philippe, agriculteur, conseiller général ; Bo-
rel Claude, juriste, conseiller communal;
Fagotto Janine, laborantine; Fankhauser
Alain, agriculteur; Favre Robert, agricul-
teur; Cachet François, agriculteur,
conseiller général; Geiser André, commer-
çant, conseiller général; Geiser Pierre-An-
dré, agriculteur, conseiller communal; He-
gel Francis, bûcheron, conseiller général;
Henchoz André, agent de planning; Hinter-
mann Philippe, physiothérapeute; Juan
Jean-Pierre, commerçant , conseiller géné-
ral; Reichen Andrée, ménagère; Riba Mi-
chel, hôtelier, conseiller général; Richard
Etienne, agriculteur; Simonet Jean-Michel,
élecronicien, conseiller général; Sunier
Gaston, agriculteur, conseiller général;
Schneider Claudine, ménagère et Wingeier
Jacques, agriculteur, conseiller général.

Candidats de l'Entente
communale

Temple du bas: 20 h 30, Récital Patrick Sé-
bastien.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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

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

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

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

Pavillon d'information de la N 5: 4, ave-
nue Dubois, de 15 h 30 à 19 h 45.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 1017) indique le phar-
macien 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.

la Principauté de Neuchâtel.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises. Violette Niestlé - peintures,
aquarelles , pastels.

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

Galerie Ditesheim : Italo Valent! - collages.
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 20 h 45, La quatrième di-

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

14 ans. 2me semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45, Vive les femmes.

16 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Flics de choc. 16 ans.
Bio : 15 h, 18 h, 20 h 30, Tendres passions.

14 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, œu-

vres récentes.
Galerie Numaga II: Tiziano Dabbeni, œuvres

récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Charma , peintures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Thom Barth, pein-
tures.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: La Ville de

Neuchâtel au XVIIIe siècle.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Samba

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

Boy (Thielle, fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix, fermé le lundi). Chas-
seur (Enges. fermé le lundi).

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

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

CARNET DU JOUR

Pour son audience d'hier, le tribunal
de police de Neuchâtel, présidé par M"e

Geneviève Joly, assistée de M"e Chris-
tiane Hauser dans les fonctions de gref-
fière, a eu à se mettre sous la dent une
belle quantité de prévenus... absents.

Parmi eux, il a notamment condamné
E.P. à 25 jours de prison ferme, 400 fr.
d'amende et 283 fr. 50 de frais pour
ivresse au volant, refus de révéler son
identité et injures. Récidiviste, E.P. avait
été surpris à Marin, en train de faire zig-
zaguer sa voiture sur la chaussée. Con-
duit au poste de police, il refusa d'abord
de révéler son identité et de subir une
prise de sang. Il passa tout de même par
l'éthylomètre, qui afficha un taux d'al-
cool de 1,5 pour mille.

Il accepta finalement d'être conduit à
l'hôpital pour y subir une prise de sang,
mais il en profita pour injurier les gendar-

. . . y i ' . i " ¦ ' '
"V^_M' W __j ¦Tribunal
de police

de Neuchâtel

Une voiture conduite par M. L.M., de
Saint-Aubin, circulait sur la RN 5, à Ser-
rières, en direction du centre ville. Sur le
quai Philippe-Suchard, il a été surpris
par un piéton, M. J.-L. D„ de Neuchâtel,
qui se trouvait sur le passage de sécurité.
A la suite d'une manœuvre pour l'éviter,
le véhicule L.M. percuta la barrière de
sécurité. Dégâts.

AREUSE

Perte de maîtrise
Lundi, vers minuit, M. Bernard Gran-

gier, domicilié à Cortaillod, circulait au
volant de sa voiture dans la rue du Vi-
gnoble à Areuse, en compagnie de M"°
Isabelle Perrinjaquet, également domici-
liée à Cortaillod. Le conducteur a perdu
la maîtrise de sa voiture. Grièvement
blessés tous deux, ils ont été transportés
en ambulance à l'hôpital Pourtalès.

NEUCHÂTEL
Tôles froissées

AUVERNIER

(c) C'est pour un public venu très
nombreux que les scouts du groupe « Les
Perchettes » sont montés sur les plan-
ches. Sur le thème «L'hôpital à cœur
ouvert», le clan routier et l'équipe des
chefs avaient réalisé le texte et la mise en
scène de pièces pleines de gags. Trois
chants tout aussi pleins d'humour com-
plétaient ce spectacle.

Soirée des « Perchettes »

MONTALCHEZ

(c) Une séance d'information sur
les améliorations foncières, présidée
par M. R. Perrin, président de commu-
ne, a réuni une soixantaine de proprié-
taires de Montalchez. Il y a une dou-
zaine d'années, un projet de remanie-
ment parcellaire avait été élaboré. Il
avait cependant été refusé et le pro-
blème enterré ! Mais l'idée a fait son
chemin et l'importante participation à
cette dernière assemblée démontre
l'intérêt croissant qui se manifeste
maintenant en vue d'une amélioration
foncière. Deux représentants de
l'Etat ont présente les aspects du pro-
blème et avancé quelques chiffres
quant au coût d'une telle opération.
Finalement, l'assemblée s'est pronon-
cée en faveur d'une étude plus appro-
fondie. Cette dernière sera menée par
une commission spéciale travaillant en
collaboration avec les représentants
du Service cantonal des améliorations
foncières. Son rapport et ses conclu-
sions seront ensuite soumis à une
nouvelle assemblée des propriétaires
qui sera appelée à constituer un syndi-
cat d'améliorations foncières. Cette
décision devra être prise, le cas
échéant, non seulement à la majorité
des propriétaires présents mais encore
à la majorité quant à la superficie. (B.)

Feu vert aux
améliorations foncières



Exposition « Neuchâtel au
XVIIIe siècle» à Marin-Centre

Le passé se frotte au présent
Le musée ne draine plus une classe

unique. Le public a changé et l'institu-
tion l'a compris. Morcelée en étapes et
en thèmes, elle va aujourd'hui à la ren-
contre des gens.

Marin-Centre est en ce moment le ré-
ceptacle de «Neuchâtel au XVIII e siècle»,
une remarquable exposition réalisée par
le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel.
Passé et présent s'y côtoient : la barrière
est franchie.

Plus de privilège. Plus d'élite. A Marin,
le musée vit dans les odeurs et les con-
trastes. L'institution aussi va chercher les
clients là où ils sont :

- Comme une démarche publicitaire,
explique M. Jean-Pierre Jelmini, conser-
vateur du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel. Le besoin premier d'une po-
pulation étant la consommation de biens
matériels, on est certain de trouver des
gens là où on achète. La soif de culture
et de beauté n'intervenant qu'au second
plan, il faut la répandre sur le chemin du
magasin. Et exposer de belles choses.
Frapper le public à la fois par la présenta-
tion et la qualité pour contraster avec
l'environnement.

MONTRER QU'IL Y A
DES CHOSES À DÉCOUVRIR

Le public a changé. Les musées en ont
pris conscience. On le doit aux conserva-
teurs qui ont aussi changé, confrontés à
d'autres problèmes que leurs prédéces-
seurs. La télévision, les médias ont fait
d'eux des hommes chargés d'images:

- Le conservateur ne peut plus atten-
dre que vienne le public traditionnel. Il
faut en chercher un autre. Casser , affirme
M. Jelmini, le mythe du «froid» , du
«poussiéreux», montrer qu'il y a des
choses à découvrir.

En somme, l'esthétisme ne doit plus
faire barrage. Le beau n'est pas un obsta-
cle : les objets exposés sont utilitaires, ils
ont été touchés. L'écumoire de jadis est
belle, mais elle reste une écumoire et
c'est son trajet , son évolution qu'il faut
redécouvrir. Au travers de vitrines et
d'explications claires et simples, chacun
retrouvera tout. Situera mieux.

EXPLIQUER LE PASSÉ.- Avec de beaux objets de la vie quotidienne.
.AvinrpQç-P TrpnfharHt^

DU PEUPLE AU PUISSANT

Le thème de «Neuchâtel au XVIIIe siè-
cle» n'a pas été choisi par hasard.

- La vie quotidienne au cours d'une
période pas si lointaine se renouvelle
dans un cadre connu. On peut s'y rac-
crocher du jeu de cartes utilisé par les
particuliers aux travaux féminins, dentel-
les ou indiennes. S'y retrouver encore
avec les sociétés de tir , la monnaie et les
corporations de métier pour aboutir aux
autorités. Du peuple au puissant magis-
trat...

Finalement, le chemin n'est-il pas tou-
jours le même? Deux cents ans ne creu-

sent pas un véritable fossé. Ils ravivent
au contraire, remontent à la surface. Une
petite surface dans une grande, c'est
aussi ce mot de M. Jelmini qui qualifie
ainsi l'exposition:

- Parlons d'une petite leçon de vie
quotidienne au passé.

Mo.J.

D'autres informations
du bas du canton
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La médecine « douce »
se porte bien

L'époque des goinfres de petites pilu-
les, capsules et petites gouttes semble
être révolue. C'est en tout cas la tendan-
ce qui s'amorce, à en croire les pharma-
ciens et droguistes de la ville. Les gens
tout à coup s'intéressent aux plantes,
aux tisanes, à l'homéopathie, de plus en
plus populaire...

L'automédication se porte bien. Ce
terme sert entre parenthèses à désigner
aussi bien les patients qui se soignent
tout seuls à la maison que ceux qui veu-
lent obtenir des médicaments sans or-
donnance. Et ce ne sont pas des flingues
d'amphétamines ! Mais un retour aux
source généralisé -alimentation plus sai-
ne, techniques de relaxation, écologie-
déteint peut-être aussi dans le domaine
de la médecine.

ATTENTION AUX ALLERGIES !

-Les gens deviennent plus raisonna-
bles, commente ce pharmacien de Neu-
châtel, maintenant ils commencent à
s'inquiéter des allergies possibles ou des
effets secondaires de tel et tel médica-
ment...

Même opinion dans les autres phar-
macies: les clients n'exigent plus une
marque précise contre la migraine ou
une bronchite, mais demandent conseil
et ça, c'est nouveau ! Les pharmaciens
d'ailleurs ne sont pas opposés du tout
-avec quelques exceptions- à des méde-
cines douces telles que l'homéopathie, et
renseignent bien volontiers leurs clients.
Mais tel pharmacien enverra fréquem-
ment des patients chez le médecin: cer-

taines affections ne sont pas à prendre à
la légère. Tous sont presque unanimes à
déclarer qu'en cas de toux, bronchites,
rhums ou maladies chroniques du genre
rhumatismes, les tisanes ne peuvent en
aucun cas faire de mal!

LA MAGIE VERTE

Même son de cloche chez les droguis-
tes et herboristes. Cela fait des années, à
leur avis, que l'on dénote un regain d'in-
térêt pour les «simples», que l'on cueil-
lait soi-même autrefois:

-Ca arrive très souvent que des gens
trouvent des recettes dans des journeaux
ou dans des vieux bouquins, et ils vien-
nent se les faire préparer...

Pas de contre-indications dans les pe-
tites plantes. Et les allergies?

-C'est comme pour les fraises! Mais si
les clients font des allergies, ils nous le
disent.

Il semble d'autre part que les gens se
laissent influencer par les médias. Les
pilules à l'ail par exemple sont très de-
mandées actuellement, et pourtant l'ail
est un remède que l'on emploie depuis la
nuit des temps... Verra-t-on bientôt les
herboristes amateurs faire leur cueillette
eux-mêmes et qui sait, improviser leurs
propres recettes? Les ouvrages en la ma-
tière se vendent en tout cas remarqua-
blement bien. Et puis, les plantes, tout le
monde le sait, n'ont pas que des vertus
médicinales. N'est-ce pas, Père Gau-
cher?

1 C.-L.D.

Mauvaises bouteilles piégées
Les vins ne sont pas toujours ceux qu'on pense

Ge vin est loin de vous satisfaire. C'est pourtant un cru qualifié
de «bon». Rassurez-vous : des contrôles permettent de voir ce
que les mauvaises bouteilles ont dans le ventre. .

Des consommateurs mécontents
frappent à la porte du Laboratoire
cantonal. Ils pensent que le goût et la
qualité de certaines bonnes bouteil-
les, provenant généralement de Fran-
ce, mais parfois aussi de Neuchâtel,
ne correspondent pas à leur attente.
On procède alors à des analyses de
routine, en fonction des premiers
doutes relevés lors d'une dégustation
sommaire.

MYTHE DU NATUREL

La première question qui se pose est
de savoir s'il n'y a pas fraude.
M. Marc Treboux, chimiste cantonal
adjoint explique:

- Le défaut provient souvent d'une
mauvaise manipulation, d'un manque
d'hygiène, d'incompétence.

La teneur en alcool permet de savoir
si le vin est trop sucré. La glycérine
est interdite. Les analyses révèlent
pourtant une quantité infime issue du
processus de dégradation naturelle
ainsi que des sels minéraux.

Les encaveurs ajoutent de l'acide
sulfureux. La teneur tolérée en Suisse
est de 34 milligrammes par litre, sur-
tout dans les blancs. L'idéal serait un
taux de 10 mgr, mais certaines bou-
teilles en contiennent 70. C'est trop:

- Il en résulte parfois des malaises.
En 1983. le laboratoire cantonal a fait
retirer du marché un millier de bou-
teilles de vins de Neuchâtel. Ce vin a
été retraité ou transformé en vinai-
gre...

A cela s'ajoutent les résidus de pes-
ticides (en quantités infimes), le noir
de fumée (charbon actif) destiné à
améliorer le goût, mais risquant, em-
ployé à dose abusive, de rendre le vin

plat. Sans oublier une série d'autres
produits chimiques, comme la bento-
mite, une poudre facilitant la fïltra-
tion. Chacun de ces additifs a sa pro-
pre valeur limite.

Les inspecteurs sont vigilants dès le
début de grandes manifestations po-
pulaires comme la Fête des vendan-
ges, pour permettre à ceux qui tien-
nent des stands de rectifier le tir à
temps.

Dans les années 1974-1975, on a en-
registré de nombreuses contestations
portant sur des vins issus de fonds de
tonneaux. Depuis, la situation est ju-
gée satisfaisante.

Les vins continuent à être inspectés
par sondages ponctuels dans un but
de prévention.

VIGILANCE
- Si le taux d'anhydride sulfureux

trouvé dans le vin est trop élevé, le
consommateur peut éprouver de lé-
gers maux de tête et des malaises...

Le médecin cantonal, le Dr Jacques
Bize, relève que les cas d'intoxication
par inhalation sont mieux connus que
ceux sous forme digestive.

Maux de tête et diarrhées peuvent
provenir de vins contenant un taux
trop élevé d'acide sulfureux. Ce pro-
duit, sous forme gazeuze, irrite et dé-
truit les tissus en doses concentrées.
On ne doit pas le confondre avec
l'anydride sulfureux qui se dissout
dans l'alcool. Une étude en France
porte sur les additifs et contaminants
du vin. On aura l'occasion de revoir ce
dossier.

Les contrôles permettent de piéger
les mauvaises bouteilles. Mais vous
n'en saurez jamais assez sur le vin.

J. P.

ANALYSE DES VINS. - En cas de doute, le laboratoire cantonal intervient.
(Avipress-P. Treuthardt)

Edition spécialeBALE
1984

Même si elle leur tombe sur les épau-
les comme un vol de criquets dans les
champs d'un fellah, les exposants reçoi-
vent généralement bien la presse. Certes,
certains sont un peu méfiants, à moins
qu'ils ne soient déj à très occupés. Les
yeux s'arrondissent en calibre savonnet-
te. Le visage leur échappe, la démarche
paraît d'abord les étonner, pieuse bouf-
fée de modestie vite reniée avant le chant
du coq. Primo parce que la presse, par
définition pressée, n'a pas pris un ren-
dez-vous à l'avance. Secundo parce
qu'elle n'a pas de cravate, privilège qui
glace ceux qui en ont une, mais qu'ils
doivent lui envier.

ILS NE PEUVENT PAS
NE PAS PORTER DE CRAVATE...

Car à Bâle, dans ce temple très policé
où les Genevois en costumes rayés
jouent les chefs du protocole et se pi-
quent d'être tirés à quatre épingles, on
est plutôt cravaté. L'horloger et le bijou-
tier le sont parce qu'on ne peut pas rece-
voir ses meilleurs clients ie col ouvert , et
le meilleur client l'est aussi car il porte
deux noms et doit les faire briller: le sien,
qui a souvent pignon sur Street façon

Tiffany 's, et celui de la marque qu'il re-
présente.

Une clientèle très huppée butine donc
les stands, l'homme tenant d'une main le
rituel attaché-case et de l'autre celle de
l'épouse apparemment légale.

«ATTENTION À LA MARCHE!»

Faire Bâle, c 'est surtout faire du porte
à porte à condition de ne pas se prendre
les pieds dans celle d'Yves Saint-Biaise
qu'un menuisier à la fois distrait et res-
pectueux de l'architecture balinaise a do-
tée d'un socle un peu haut. «Vous tom-
bez bien!», a dû dire à plus d'un de ses
visiteurs ce Courrèges de la montre et
des armes.

L'itinéraire a été débroussaillé par l'ha-
bituelle conférence de presse où
M. Roland Schild, qui est et l'agence
Cook et le patrouilleur du Touring de la
Foire européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie, indique les nouveautés et les
sites à voir. Mais la presse a ses chemins
à elle et ce ne sont pas forcément ceux
de l'officialité. Au menu, elle préférera
toujours la carte quand ce n'est pas un
détour par les cuisines pour voir ce que
cachent les casseroles.

Nouvelle société née l'été dernier des
cendres du vieil Ermano alors en mal de
liquidités, l'entreprise FR. Ermano, elle,
inverse les rôles et va à Lagardère. Sa
botte de Nevers est un journal de douze
pages intitulé «The Guild of Time De-
sign». Les gens de Balstahl y présentent
les trois célèbres designers avec lesquels
ils collaborent et qui ont créé des modè-
les dont le moins qu'on puisse dire est
qu'ils sont originaux.

DES MONTRES LÀ
OÙ ON NE S'Y ATTEND PAS

Avec eux, inutile de chercher l'heure
où elle devrait être : elle est ailleurs. Les
montres de Matto, le plus enfant terrible
des trois, s'évadent généralement du
poignet pour coiffer un tube de dentifri-
ce, une pince à papier ou un serre-tête
de tennis. Au côté fou de l'idée s'ajoute
la qualité des mouvements qu'habille
cette fantaisie, la plupart électroniques et
livrés par ETA.

C'est une heure drôle, inattendue,
amusante et pratique que donnent cette
année ces Soleurois.

Cl.-P. Ch.

ET CECI. - Une montre de poche-réveil à mouvement
quartz et une savonnette avec motif «armoirie» de Moeris-
Tissot SA

DES GADGETS? - Vous n'y pensez pas: de très sérieuses
montres à quartz, mais utilisées dans un environnement
pour le moins insolite.

«CONSTELLATION» - Une parure
d'Oméga avec boucles d'oreilles, pen-
dentif et bague sertis de brillants. La
montre est une «quartz», le tout en or
gris et rose.

Les anciens élèves
des écoles hôtelières

ont siégé dans le canton
L'Union internationale des anciens

élèves des écoles hôtelières, regrou-
pant 10.000 professionnels à travers le
monde, a choisi le canton de Neuchâ-
tel pour une réunion du bureau durant
deux jours à Novotel, sous la prési-
dence de M. Benito Gil, de Madrid.

Plusieurs problèmes vitaux pour cet-
te organisation hôtelière ont été évo-
qués et débattus: # le 12me congrès
de l'Union internationale se tiendra en
1985 à Berlin sur le thème : « L'hôtelle-
rie et la restauration face aux problè-
mes de l'informatique»;
• l'équivalence des diplômes hôte-
liers dans le cadre du Marché com-
mun; # les stages dans les pays fai-
sant partie de l'Union internationale;
# les problèmes de l'emploi pour tou-
tes les catégories professionnelles de
l'hôtellerie et de la restauration.

Ces campagnes sont soutenues par
le Bureau international du travail
(BIT) et l'Association internationale
de l'hôtellerie.

Dans le cadre des contacts amicaux
et professionnels qui ont également
caractérisé la réunion, les participants
ont visité durant quelques jours le can-
ton, sous la conduite du président de
l'Union suisse des Associations d'an-
ciens élèves d'écoles hôtelières (Glion,
Genève, Lausanne, Lucerne et Zurich),
suivie de plusieurs repas de dégusta-
tion typiquement neuchâtelois.

Plusieurs sommités de l'hôtellerie et
du tourisme international étaient réu-
nies. Le président de l'Académie na-
tionale de cuisine de France, M. Alain
Seban, de Lyon, était présent ainsi que
les délégués de plusieurs pays euro-
péens.

L'organisation a été confiée à
M. Gilbert Pacozzi, président de
l'Union suisse, et les participants ont
pu goûter aux spécialités de la cuisine
neuchâteloise: la palée en sauce et le
petit coq-roesti à Thielle et les filets de
perche du lac à Cressier. Les vins de
Neuchâtel furent présentés et com-
mentés par M. Armand Montandon.

Trois faux fous au théâtre

ALLIANCE DES PHYSICIENS. - Trompés par la médecin-chef, une vraie folle... (Avipress-Bernhard-Theater)

« Les physiciens » de Friedrich Dûrrenmatt

On n'échappe pas à son destin. Au-
jourd'hui comme à l'époque d'Oedipe,
le hasard rattrape souvent ceux qui
cherchent à lui échapper. « Les physi-
ciens», comédie de Friedrich Dûrren-
matt, a été jouée lundi soir au Théâtre
de la ville. En allemand bien sûr, car la
pièce, traduite uniquement en édition
de luxe, est pratiquement introuvable
en français. A la première loge, l'écri-
vain bernois faisait aux comédiens
l'honneur de sa présence.

« Les physiciens» est une pièce as-
sez typique de la production de Dûr-
renmatt: univers sombre, d'un déses-
poir mesuré, on y retrouve un théâtre
d'idées, non sans efficacité , qui fait
penser à celui d'un Jean-Paul Sartre.
Les idées n'y sont pas les mêmes,
mais, chez le premier comme chez le
second, elles dirigent l'action.

DEVOIR DE FOLIE

Dans un asile d'aliénés, un physi-
cien de grand talent simule la folie:
ses découvertes fabuleuses l'effrayent

par l'exploitation que le pouvoir, quel
qu'il soit , peut en faire. Il préfère mou-
rir au monde, lui et sa science, plutôt
que de permettre l'asservissement de
l'homme. Deux de ses collègues, re-
présentants d'idéologie différentes , si-
mulent également la folie, pour l'ap-
procher, et espèrent profiter des ses
découvertes.

A la fin de la pièce, Moebius, le
héros, parvient à les convaincre des
responsabilités de l'homme de scien-
ce. Il y a des limites au-delà desquelles
on ne s'aventure pas impunément: les
physiciens les ont atteintes. Leur de-
voir exige d'eux le silence, le refus
d'aller plus loin. La maison de fous les
attend, en quelque sorte, et ils ne peu-
vent rester sourds à ses appels...

Tout semble s'arranger, les trois sa-
vants se mettent d'accord et acceptent
de continuer à jouer leur rôle. Coup de
théâtre, pourtant ! La médecin-chef est
une folle - une vraie, assoiffée de
pouvoir - elle s'est procurée depuis
longtemps les plans de Moebius et les
a exploités à son profit...

Cette «comédie» de Dûrrenmatt, en
deux actes, se déroule allègrement.
Riche en surprises, elle déploie son
thème avec intelligence. Il ne s'agit
pas d'une oeuvre de jeunesse; écrite
en 1962, elle vient après des pièces
fameuses comme « La visite de la vieil-
le dame» ou «Le juge et son bour-
reau». On y sent pourtant la rigueur de
la démonstration, ce fil rouge bien
tendu qui est souvent la marque de ce
que l'on appelle le théâtre d'idées.

OVATION DE L'AUTEUR

Pour l'interpréter , une douzaine de
fort bons comédiens alémaniques
dont Dietmar Schônherr, du célèbre
Schausspielhaus de Zurich. Le tout est
très propre et efficace , malgré quel-
ques cabotinages, malgré l'absence
aussi d'un vrai souffle théâtral. L'émo-
tion, elle, n'est heureusement pas ab-
sente. Surtout pas quand la salle ova-
tionne Friedrich Dûrrenmatt à la fin de
la représentation...

A. R.



Au Conseil qénéra l de Peseux
Un vieux dossier classé : les Jeunes-Rives

De notre correspondant :
On sait que le Conseil général de Pe-

seux a admis par 28 voix sans opposition
d'être la première commune à adhérer au
projet simplifié de construction des pati-
noires aux Jeunes-Rives, et dont l'inves-
tissement a été ramené de 22 à 14 mil-
lions de francs.

Les conseillers ont eu l'occasion de
voir plans et maquettes de cette réalisa-
tion future tant souhaitée, de sorte que la
discussion a été écourtée. Selon le préa-
vis de la commission financière, la com-
mune de Peseux se doit de participer à
cette importante réalisation régionale.
Les porte-parole des groupes, M"0 A.
Muller (soc), Mme N. Martin (rad) et J.-
L. Roquier (lib) ont aussi donné des
préavis favorables.

GRATUITÉ DEMANDÉE
POUR LES ENFANTS

M. J.-P. Gunter (rad) a insisté pour
que les devis soient tenus, mis à part le
renchérissement inévitable, tandis que
M. Th. Bachmann (soc) a demandé si la
gratuité était prévue pour les enfants des
communes ayant adhéré au projet. Le
président de commune, M. Fr. Paroz, a
précisé que ce problème sera examiné
par les organes du Syndicat intercom-
munal.

Puis, les rapports et arrêté ont été ap-
prouvés sans opposition. Pour cet objet ,
le président Rollier avait cédé son fau-
teuil au vice-président, M. Yves Delama-
deleine.

Au début de la séance, le président a
souhaité la bienvenue à MM. Thierry Ba-
chmann (soc) et Marc Zumsteg (rad).

qui remplacent MM. G. de Bona (soc) et
W. Stillhard (rad), démissionnaires.

QUE SE PASSE-T-IL
DANS CETTE PROPRIÉTÉ?

Puis le président a annoncé qu'une
pétition, relative à des problèmes de sa-
lubrité et d'environnement dans une pro-
priété du Châtelard, et signée par soixan-
te habitants de ce quartier , a été envoyée
au Conseil communal. Celui-ci s'occupe
de cette affaire depuis de longs mois.

L'agrégation communale a été accor-
dée à M. et 'M """Joseph Lupi et le légis-
latif a voté sans opposition un crédit de
40.000 fr. pour la transformation du
chauffage de l'immeuble du garde fores-
tier. Enfin, M.Yves Aubry (soc) a déve-
loppé une interpellation où il s'étonne
d'avoir lu dans un tract radical des infor-
mations concernant le résultat des comp-
tes de l'exercice 1 983, alors que les auto-
rités n'en ont pas encore eu connaissan-
ce. Pour lui, il y a eu violation des secrets
de fonction et manque de collégialité.

Dans sa réponse, M. Claude Weber ,

déçu par cette attaque personnelle, a
précisé qu'aucun chiffre n'avait été pu-
blié dans cette information où l'on a seu-
lement parlé de «tendance favorable».
Du reste, le Conseil communal a été in-
formé que les comptes boucleront par un
boni de 346.000 francs. Il n'y a donc pas
eu ni violation de secret , ni manque de
collégialité. Malgré cela, l'interpellateur
ne s'est pas déclaré satisfait. (S.)

Maintenant,
Piaget et Ebel

peuvent déposer
plainte en France et

en Allemagne

B A L E. - . _ . -

Le Jrit.u.na| civil de Bâle a confirmé hier
la saisie de contrefaçons à la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et,de la bijouterie.
Il ..s'agissait d'un premier dispositif de
mesures «super-provisoires » contre des
exposants accusés d'avoir présenté des
montres falsifiées. Les exemplaires con-
fisqués restent à la disposition de la jus-
tice et, pour les montres étrangères, une
mesure provisoire d'interdiction de vente
en Suisse a été prise. Le tribunal civil est
arrivé à la conclusion que, entre les mo-
dèles protégés et les falsifications, il n'y a
pratiquement aucune différence, ce qui
justifie le séquestre.

Les deux horlogers suisses, Piaget et
Ebel, doivent maintenant se porter par-
ties plaignantes au domicile du siège so-
cial des huit entreprises concernées pour
qu'un procès puisse se dérouler. A sup-
poser qu'aucun usage ne soit fait de ce
droit, les montres saisies seront remises à
leurs propriétaires. Les modèles des
montres en cause peuvent continuer à
être exposés et vendus hors de notre
pays jusqu'à ce que le juge du for en
dispose autrement.

Pour les manufactures étrangères, en
l'occurrence il s'agit de trois maisons al-
lemandes et de deux maisons françaises,
la confirmation de la mesure «super-pro-
visoire» équivaut à une interdiction pour
un mois d'exposer et de vendre les pro-
duits en Suisse. A supposer que les plai-
gnants ne fassent pas usage de leurs
droits, les montres pourront y être à nou-
veau vendues.

Ce matin, le tribunal civil examinera le
second dispositif de mesures super-pro-
visoires. (ATS)
PUBLICITÉ ,

Situation générale: la répartition
de la pression reste uniforme sur l'Euro-
pe occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais : quelques
averses isolées pourront se produire du-
rant la nuit, surtout le long du Jura et
des Préalpes. Aujourd'hui, le temps re-
deviendra en partie ensoleillé avec une
nébulosité changeante. Température 1
à 5 degrés en fin de nuit, 9 à 13 l'après-
midi en plaine, - 2 à 2000 mètres.

Suisse alémanique : d'abord très
nuageux et quelques pluies. A nouveau
des éclaircies cet après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : nua-
geux avec par endroits de belles éclair-
cies.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : au nord: d'abord très nua-
geux et quelques précipitations. Dès
vendredi assez ensoleillé, malgré quel-
ques passages nuageux. En fin de se-
maine hausse sensible de la températu-
re.

Au sud : jeudi temps devenant plutôt
ensoleillé. Samedi, toutefois passagère-
ment nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 10
avril. Température: moyenne: 5,1 : min.:
1,2: max. : 10,3. Baromètre : moyenne:
716,7. Vent dominant: direction: sud;
force: calme à faible. Etat du ciel : nua-

geux à très nuageux et brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 10 avril 1984
429,40

mrmrr-] Temps
S£F et températures
^̂ v i Europe
=8__d et Méditerranée
Zurich : peu nuageux, 9 degrés ; Bâle-

Mulhouse: très nuageux, 10; Berne:
très nuageux, 9; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 9; Sion : 13; Locarno-Monti:
pluie, 5; Saentis: beauc -6 degrés Paris:
très nuageux, 9; Londres: très nuageux ,
8; Amsterdam : très nuageux, 8; Bruxel-
les: peu nuageux, 6; Francfort-Main:
très nuageux, 10; Munich: peu nua-
geux, 9; Berlin: pluie, 9; Hambourg:
peu nuageux, 10; Copenhague: beau,
9 ; Oslo : 2 ; Reykjavik : averses de neige,
-2; Stockholm: très nuageux, 7; Hel-
sinki : beau, 10; Innsbruck: beau, 12;
Vienne: peu nuageux, 11 ; Prague: très
nuageux, 8; Varsovie : beau, 16; Mos-
cou : beau, 12; Budapest: beau, 14;
Belgrade: très nuageux, 10; Athènes:
très nuageux, 18; Istanbul: beau, 15;
Palerme: très nuageux, 15; Rome: très
nuageux, 16; Milan: beau, 15; Nice:
très nuageux, 15; Palma de Majorque:
très nuageux, 13; Madrid : peu nua-
geux, 18; Malaga: peu nuageux, 20;
Lisbonne: très nuageux, 18; Las Pal-
mas: beau, 25; Tunis: très nuageux ,
16; Tel Aviv: beau, 20 degrés.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 7 avril.  Méry, Jacques Pascal

Marco Joseph , fils de Jacques Bernard Ar-
mand Joseph . Neuchâtel , et d'Anne Margue-
rite , née Pedroli. 8. da Silva, Joana Rita , fille
de Carlos Manuel , Hauterive , et de Maria de
Lurdes, née da Silva. 9. Perritaz , Marie Cly-
vie , fille d'Albert Fernand , Bôle. et de Marise
Juceleine . née Caillou ; Maia . Nelson Luis ,
fils de Luis Fernando , Neuchâtel , et de Daisy
Véronique , née Nicolet.

Publications de mariage. — 10 avril. Stubcr .
Thomas, et Lardon , Corinne, les deux à La
Chaux-de-Fonds ; Chana , Wing Hung. et Ma-
jeux , Nicole Chantai , les deux à Paudex.

Mariages célébrés. — 6 avril. Voegeli. Yves
Robert , Peseux . et Burct , Ariette Madeleine ,
Neuchâtel; Moulin. Claude Eric , et Marian ,
Teresa. les deux â Neuchâtel ; Colia . Frances-
co Antonio , Neuchâtel , el Lindberg, Liz
Anette. Askim (Suéde).

Décès. — 6 avril.  Steiner . René Emile , né en
I938. Le Landeron , divorcé ; Cuche , Marie-
Louise , née cn I898 . Neuchâtel , célibataire. 7.
Bosshard , née Rossier , Yvonne , née en 1904 ,
Neuchâtel , veuve de Bosshard , Karl.

PUBLICITÉ 

LE LOCLE
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Une voiture conduite par
M. E.F., du Locle, circulait rue de la
Banque en direction nord ; à la
hauteur de la rue du Temple, le
conducteur s'est arrêté au signal
stop, mais en est reparti prématuré-
ment. Une collision se produisit
avec une motocyclette conduite
par M. C.W., du Locle, qui circulait
rue du Temple en direction du col
des Roches. Légèrement blessé,
M. W. a été transporté par un auto-
mobiliste de passage à l'hôpital du
Locle.

Motocycliste renversé

Elles venaient du sud rentrant en
Europe après leur migration hiverna-
le. En passant au-dessus du Littoral
neuchâtelois, hier au milieu de
l'après-midi , ce couple de cigognes a
survolé la région située entre Auver-
nier et Colombier où les ont vues des
promeneurs, puis se sont approchées
du terrain de sport de Colombier et
s'y sont posées pour y passer la nuit.

Cigognes à Colombier

Etape neuchâteloise pour
des marcheurs «européens »

Des participants - dont quatre
Romands sur le groupe de huit
Suisses, et un Belge - à la 12me
Marche de l'Europe venant de
Lausanne ont fait escale hier soir à
Neuchâtel. Il y furent reçus à l'Hô-
tel de ville par le conseiller com-
munal Rémy Allemann, directeur
du service des sports, au cours
d'un vin d'honneur, en présence de
M. Claude Delley, directeur de
l'ADEN.

Cette marche populaire, qui vise
à sensibiliser les populations à
l'unification de l'Europe, date de
1973. Conçue selon le principe de
l'étoile aboutissant alternativement
sur les capitales européennes que
sont Strasbourg, Bruxelles ou
Luxembourg, elle est organisée en
Suisse par M. François Maeder, de
Lausanne, le président internatio-
nal étant M. Paul Cliquet, de
Bruxelles.

Cette année, les lieux de départ
de la marche sont Strasbourg, Mi-

lan, Lausanne, Berlin, Canterbury,
Aix-la-Chapelle et Terneuzen, avec
arrivée dans la capitale belge.

Pour la première fois, un groupe
de marcheurs suisses participe à
cette expédition sur le parcours
Lausanne - Bruxelles avec escales
à Yverdon, Neuchâtel, Luxem-
bourg (en train depuis Neuchâtel),
Arlon, Neufchâteau, Saint-Hubert,
Ciney, Namur, Nivelles et Water-
mael-Boitsfort, par des étapes de
30 à 40 km par jour.

Chaque année, c'est un effectif
de 150 à 200 marcheurs qui parti-
cipe à cette manifestation symboli-
que et certains d'entre eux dans le
groupe suisse - dont le doyen, le
Tessinois Mario Borradori, âgé
de... 85 ans - en sont à leur septiè-
me édition.

Aux paroles de bienvenue et de
félicitations de M. Allemann ré-
pondit M. François Maeder qui lui
fit remettre un souvenir par le mar-
cheur belge.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

La semaine dernière, les élèves du de-
gré primaire ont sillonné les rues de Cor-
celles et de Cormondrèche. Une collecte
record a été chargée sur un vagon de
35 tonnes, et plus de 7 tonnes ont été
déposées dans un local.

Collec te de papie r

Avis mortuaires : réception
des ordres jusqu'à 22 h.

p ;, Naissances
Susana a la joie

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Monica
le 10 avril 1984

Albano et Filipa ALVES-FERNANDES

Maternité Grassilière 12
de la Béroche 2016 Cortaillod

178857-77

Sandrine et Loïc ont
la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur frère

Benjamin-Alexandre
le 9 avril 1984

Vreni et Gilbert HAMMERLI

Maternité de Ch. Broillets 6
Pourtalès 2088 Cressier

172786-77

Daniela est heureuse
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

9p_f '; '¦• >(V;-.̂ rt-Ste._la< - y . -. :- ;¦ V'VîJjJGt.'¦

le 10 avril 84 - ,
ifei' d > _ '.' . ' ¦ il ; >' ¦*'¦ r issf o .Carminé et Angela TOMASULO

Maternité 2 rue de Mouson
de Pourtalès 2074 Marin

172783-77
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Mode future maman
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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 Neuchâtel.
De très beaux prix récompenseront les gagnants.
Organisation: LE GROUPEMENT DE COMMERÇANTS GHT, en collaboration
avec LE CLUB DES AMIS DE LA PEINTURE de Neuchâtel et du service culturel
de la ville de Besançon.
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS: M. Daniel WEBER. rue Matile 34, 2000
NEUCHÂTEL - tél. 24 62 84. i_i_B_ -ao
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Entreprise privée au service £de la communauté. m
Assume toutes les formalités au décès.

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
pendant plus de 40 ans conjointement à de nombreuses autres activités, son
expérience, sa compétence et sa sensibilité. i7sno.78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Que je chante ,
Que je chante un psaume ,
éveille-toi mon âme, éveille-toi
harpe , cithare , que je m 'éveille

à l'aurore.
Ps 57:8-9

Madame Armande Guy-Girardin ,
à Saint-Biaise,

Murielle et Christian Thivolle-
Guy et Gaël , à Puplinge,

Corine et Jean-Michel von
Allmen-Guy, à Cressier ,

Denis Guy et Iris Brandt , à
Begnins et Saint-lmier;

Madame Esther Guy-Monnier, à
La Chaux-de-Fonds;

M o n s i e u r  R o l a n d  G u y ,  à
Montréal;

Madame Madeleine Girardin-
Guy, à Boudry, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Henri Guy-
Matthey, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur André Girardin , à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles
Girardin-Marcionelli, à La Chaux-
de-Fonds, leurs enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GUY
leur très cher époux, père , beau-
père, grand-père, fils, frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 64:"" année, après une longue
maladie.

2072 Saint-Biaise, le 10 avril 1984.'
(Rue de la Dime 2)

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, vendredi 13 avril , à 15
heures, suivi de l'inhumation au
cimetière de Sairit-Blaise.

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

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 173107.78

Madame Suzanne Mart inet-
Hubscher,

Mademoiselle M a r y - C l a u d e
Martinet ;

Monsieur et Madame Willy
Hubscher, à Marin , leurs enfants et
.petits-enfantSr;... ..,.. _? - . _ î_W5fiât?S

Monsieur ,et Madame, Lucien
Hubscher, à Serrières, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Hermann HUBSCHER
dit «Manin »

leur très cher papa , grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frère ,
oncle , parent et ami , enlevé
paisiblement à leur affection, dans
sa 93""= année.

2000 Neuchâtel , le 7 avril 1984.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

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

Domicile de la famille :
Madame Suzanne Martinet,
Plan 13, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part i7aio s-78

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances de

Madame

Yvonne BOSSHARD
née ROSSIER

ont le profond chagrin de faire part
de son décès, survenu le 7 avril 1984,
dans sa 80mc année, au Foyer de la
Côte, à Corcelles.

L'incinération aura lieu mercredi
11 avril.

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 i _ _ tos-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

«Père , je veux que là où je suis ,
ceux que Tu m 'as donnés y soient
aussi avec moi».

(Jean 17/24)

Monsieur et Madame Aimé
Vaucher , à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Gilbert Vaucher , à
Corcelles, et ses enfants ;

Mademoiselle Claudine Vaucher ,
à Peseux;

Monsieur et Madame Pierre de
Montmollin-Vaucher, Carol ine ,
Guillaume et Violaine, à Auvernier;

Monsieur Jean-Didier Vaucher , à
Genève et sa fiancée, Mademoiselle
Maryline Uldry, à Neuchâtel ;

Monsieur François Vaucher, à
Neuchâtel ;

Monsieur Daniel Vaucher et sa
fiancée, Mademoiselle Patricia
Hivert , à La Tour-du-Pin (France);

Mademoiselle Isabelle Vaucher, à
Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Georges VAUCHER
née Germaine GERTSCH

leur chère maman, grand'maman,
arrière-grand'maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 80mc année.

Peseux, le 10 avril 1984.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu le jeudi
12 avril 1984.

Culte au crématoire de Neuchâtel
à 16 heures.

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

Adresse de la famille:
Aimé Vaucher, Placeules 1,
2034 Peseux.

Les personnes qui désirent
honorer sa mémoire

peuvent penser à
l'Hôpital de la Providence

(CCP 20-1092)
ou aux «Perce-Neige»

(CCP 23-252),
Les Hauts-Geneveys

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

178106-78

Dieu est amour.

Monsieur Pierre Fauguei à
Bevaix,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne-Anna FAUGUEL
née RENAUD

leur très chère maman, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui
subitement dans sa 86mc année.

Bevaix , le 10 avril 1984.
rue du Temple 23.

L'incinération aura lieu jeudi
12 avril.

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel à 11 heures.

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

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 173104.?s

Profondément touchée pans les
témoignages de ' sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Pierre CERUTTI
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et
leurs  dons , de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Le Landeron, avril 1984. 181206-79

Profondément touchée des marques
de sympathie reçues, la famille de

Monsieur

Louis RODARI
remercie de tout cœur les personnes
qui ont pris part à son deuil 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.

Neuchâtel, avril 1984. 172770.79

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

Monsieur

Aimé SCHORI
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message, votre don
ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1984. 181255 79
_^BB___________________________________________ B

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ
- __ L _ •¦ '-_

Vers 9 h 15, un camion dit « léger» cir-
culait de Coffrane à Boudevilliers. Au
lieu dit «Botte», ce camion a heurté un
véhicule stationné sur le bord de la
chaussée. Le conducteur du camion et
les témoins de cet accrochage sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Cernier ( Tél. 53 21 33).

Accrochage à « Botte » :
conducteur recherché

NOUS CHERCHONS À ACHETER

gravures suisses, vues
de Neuchâtel, tableaux
de peintres neuchâtelois

et livres anciens.
Estimation sans engagement.

Galerie de l'Evole, Evole 5,
2000 Neuchâtel
Tel. : 038/24 62 12. 176886 so
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photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Beau choix de cartes de visite
>Më à l'Imprimerie Centrale

1 'ÏF 4, rue Saini-Mauricê -.Neuchâtel
. . Tél. (038) 25 65 01

" " œrn/ û»*-

Bauer Scout 35,
Ce mignon petit de bonne maison est ,
avec ses 147 grammes, l'appareil pour
photos de format réduit le plus léger
du monde. De la haute optique pour
des images parfaites. De l'électronique
pour une exposition adéquate (opéra -
teur automatique) et pour signaler
dans le viseur l'opportunité du SCOUT
FLASH 18 (commandé par ordina-
teur). Construction particulièrement
robuste.
Se renseigner dans le commerce
spécialisé ou chez:

Robert Bosch SA,
dépt photo-ciné , ,
case postale , 8021 Zurich ,
tél.01/277 63 06

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

UN BAR POUR CARNOTZET (avec faïences)
plus 5 tabourets. Cédé à 800 fr. ou prix à
discuter. Tél. (038) 25 31 94 dès 18 h. 172563 -ei

DIVAN-COUCHE 2 places, parfait état.
Tél. 25 59 76, heures des repas. i72628 -61

CUISINIÈRE À GAZ. machine à laver, deux
canapés, fauteuil et buffet, tél. (038) 24 49 84,
après 18 heures. 172621 -ei

TÉLÉVISION COULEUR , télécommande, an-
née 1981, écran 56 cm. Prix à discuter. Tél.
(038) 25 70 21. .63955.61

1500 FR: canapé Louis Philippe, échelle an-
cienne, fenêtres et vitres XVIII e . Tél. 24 05 69. le
SOir. 172622 61

CASSETTES POUR jeu Vidéopac C 52 Nos 1.
4. 22. 27: 25 fr.; 38: 35 fr. et 41: 45 fr.
Tél. 25 53 07. 172644-6 1

LASER : 1700 fr. Tél. 25 96 84, dès 19 heures.
169986-61

CAUSE TRANSFORMATION magasin : ban-
ques a/t iroirs, a/vitrine, meubles exposition et de
bureau, tiroirs, casiers. Tél. 41 14 69. i69969 -6i

TONDEUSE A GAZON Morrisson, couteaux à
rouleau, roues motrices, peu utilisée; neuve
2300 fr., cédée à demi-prix a/garant ie.
Tél. 41 14 69. 169968 -61

CHAMBRE À coucher Louis XV noyer, et lave-
vaisselle. Tél. 33 52 01, dès 8 heures. 159973-61

VÉLOMOTEUR «Maxi Puch» bleu, fourche
arrière, excellent état , 500 fr. Tél. 41 31 38, midi
et 19 h - 20 heures. 169972 -61

LIVRES D'ATELIER pour voitures 1930-1960,
10fr./p ièce. Tél. 31 75 73. 169958-61

URGENT! TOUT NEUF , cause imprévu : cara-
vane Esterell avec auvent , super équipement ,
modèle 84, idéale pour tracter. Valeur 14.000 fr.,
cédée environ 10.0000 fr, au plus offrant.
Tél . 25 38 91 (soir). 172623 61

LIT À 2 personnes, 2 matelas , duvets + cous-
sins, 300 fr. Tél. 25 29 06, dès 18 h 45. 169967 -61

1 CHAMBRE À COUCHER complète. 1 buf-
fet de service, 1 banc d'angle avec grande table,
1 meuble TV Philips couleur, 2 parquets bois dur
massif. Tél. 46 23 17. 18H84 61

CHAMBRE MEUBLÉE au centre ville.
Tél. 24 58 24. 172379 63

MARIN: grand studio, cuisine agencée, 380 fr.
Tél. 42 23 32. 169919-63

À SERRIÈRES : appartement 414 pièces, mo-
derne, avec cheminée de salon. Loyer 1350 fr..
charges comprises. Téléphoner à partir de 9 h.
au 31 55 93. 172643-63

IBIZA: 2 appartements, % h de la mer. Tél.
(038) 31 33 44. 109992 -63

À NEUCHÂTEL, rue de Monruz 23: apparte-
ment meublé de 2 pièces. Loyer 520 fr., charges
comprises. Libre dès 1er mai 1984. S'adresser
tél. 21 11 71, int. 429. 172635 -63

HAUTERIVE: chambre meublée, tout confort.
Tél . 33 14 90. 172619-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Monruz, pour le
1°' juillet. Tél. 24 54 27. 172640-63

LOGEMENT ENVIRON 4 pièces, dans ferme
ou vieille maison, confort ou demi, région :
Littoral / Val -de-Ruz. Tél. (038) 47 13 58, dès
1 3 h 30. 181074-64

CHERCHE CHAMBRE à un prix modeste.
Très souvent absent. Tél. 25 97 41. 169971 64

URGENT ! CHERCHE 2-3 pièces à Neuchâtel.
Tél. (038) 25 67 82, dès 18 heures. 172641 -64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, con-
fort , prix raisonnable. Tél. 25 35 40. 169982-64

181171-10

CHERCHONS APPARTEMENT 4 pièces
Loyer maximum : 900 fr. tout compris. Tél. (039)
28 64 24. dès 12 h 30. 17261164

CHERCHE FEMME de ménage, 2 h vendredi
matin. Rég ion Serrières. Tél. 24 55 66. 159991 -6 _

ON CHERCHE DAME pour assurer présence
constante auprès d'une dame âgée, région Ser-
rières. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres GC
654. 172614-65

URGENT: JEUNE fille, nourrie et logée, poui
garder enfant de 5'/_ ans. Tél. 41 27 64- 172629-65

JE CHERCHE TRAVAIL comme livreur, maga-
sinier , surveillance , chauffeur ou autre.
Tél. 41 14 13. 172555 -66

HOMME AVEC expérience cherche emploi
magasinier-chauffeur. Ecrire sous chiffres
91 -584 à Assa , Annonces Suisses SA, Léopold-
Robert 31/2300 La Chaux-de-Fonds. î si 178-66

HOMME , 40 ANS, de formation commerciale ,
cherche activité dans restauration, hôtellerie,
magasins, hôpitaux , etc. (plonge, aide de cuisi-
ne, manutention , entretien, etc., etc.). Ecrire à
FAN-L 'EXPRESS , 4 , rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel . sous chiffres CY-670. 172620 -66

JEUNE FEMME cherche travail , de préférence
avec des enfants. Téléphoner au (038) 53 38 07.

169981-66

SOMMELIÈRE , connaissance des deux servi-
ces, cherche remplacements 4 à 5 après-midi -
soirs par semaine. Tél. 33 34 65. 169988-66

ÉCOLIÈRE , 15 ans, cherche travail durant les
vacances de Pâques. Tél. 24 69 84. 169985-66

DAME CHERCHE heures de ménage, environs
de Neuchâtel. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
KG 658. 172645-66

JEUNE FEMME suisse, diplôme français , auxi-
liaire puéricultrice, notions secrétariat , cherche
travail à mi-temps. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
JF-657. 172613-66

TRAVAIL DE NUIT régulier est cherché par
bonne secrétaire , CFC, expérience, français,
connaissances de base d'anglais, allemand , se-
crétariat ou autres. Adresser offres écrites à HD
655 au bureau du journal. 169923 -66

JEUNE FILLE (20 ans), dactylo, cherche travail
à domicile, tous genres. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres IE-656. 172607-66

À VENDRE: chat persan crème , 7 mois. ped.
LOH pour expositions, 800 fr. Tél. (038)
24 23 28. 169987-69

À DONNER contre bons soins: jeune chat noir.
8 mois , affectueux , propre, vacciné, castré.
Tél. 31 55 42. 172634-69

DAME, VEUVE, certain âge, présentation soi-
gnée, Neuchâteloise, douce, désire rencontrer
avant Pâques monsieur, même âge, pour amitié;
elle habite Lausanne. Adresser offres écrites à
FB 653 au bureau du journal. 178832-67

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

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswil , nous
vendons la totalité de
notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta
10 mca.40%
réduction
maintenant seulement
Fr. 293 —
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31 .8.84.

Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
Tél. (031) 4319 71.

180381-10



MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du tribu-
nal du district de Neuchâtel,

LA FONDATION
D'ÉBAUCHES S.A. ET

DES MAISONS AFFILIÉES
À NEUCHÂTEL

met à ban
ses places de parc situées au Nord de l'im-
meuble Louis d'Orléans 41, à Neuchâtel, fai-
sant partie de l'article 11151 du cadastre de
Neuchâtel ainsi que les places de parc situées
devant l'entrée principale de l'immeuble Bré-
vards 16, à Neuchâtel, faisant partie de l'arti-
cle 9810 du cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque d'y pénétrer sans
autorisation.
Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.
Neuchâtel, le 27 mars 1984

FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
P.-A. Stucker F Tripet

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 3 avril 1984
La présidente du tribunal:
G. Fiala ia i i87-2o

ira
OFFICE DES POURSUITES

%J$r DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES LOCATIFS

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 4 mai 1984, à 1 5 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à La
Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier hypothécaire en 1er rang,
les immeubles ci-dessous désignés, appartenant à la société S.I. Eba S.A. à Delémont, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 9577, rue de la Tuilerie N°10 , bâtiment et place-jardin de 1120 m2; subdivisions:
habitation 260 m2 ; place-jardin 860 m2.
Article 9578, rue des Bassets, bâtiment et place-jardin de 667 m2 ; subdivisions: garages
112 m2 ; place-jardin 555 m2.
Article 9579, rue de la Tuilerie N° 20, bâtiment et place-jardin de 1028 m2; subdivisions:
habitation 260 m2, place-jardin 768 m2.
Article 9580, rue des Bassets, bâtiment et place-jardin de 595 m2 : subdivisions; garages
111 m2 ; place-jardin 484 m2.
Les bâtiments désignés ci-dessus, construits en 1959, d'un cube SIA total de 8314 m3,
comprennent ensemble: 16 appartements de 4 chambres, 6 appartements de 2 chambres,
dépendances (1 galetas + 1 cave par appartement) et 1 2 garages individuels.
Les immeubles, orientés au nord-sud de la ville de La Chaux-de-Fonds, avec séjours el
balcons au sud, bénéiicient d'une situation ainsi que d'une tranquillité excellentes.
Estimation cadastrale des 4 articles (1972) Fr. 1.431.000 —
Assurance incendie des 4 articles (1984) Fr. 1.600.000 + 75°,.
Estimation officielle des 4 articles (1984) Fr. 1.450.000.—
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi, l'état
des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 28 mars
1984. Les immeubles seront réalisés en bloc; la vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds. tél. (039) 28 54 64.

La Chaux-de-Fonds. le 28 mars 1984.

OFFICE DES POURSUITES, La Chaux-de-Fonds
le préposé, J.-P. Gailloud 179210-2;

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom ; 

Prénom ; 

Rue ; N° 

N° postal „_ Localité ' .

votre journal I tt»^| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 

Rue - ., N° 
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// À VENDRE À ^V
La Neuveville

Bel appartement
de 4 pièces

avec vue splendide sur le lac.
Balcon sud. Bains, W. -C. séparés.

Garage à disposition.
Pour traiter: Fr. 21.000.—

de fonds propres suffisent
Mensualité dès Fr. 653.—

plus charges
Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

dd t̂ M̂ 181071-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble industriel
avec locaux loués. Baux à loyer
établis à longue échéance.
Surface globale des locaux:
1500 m2, Rendement 9%.

Pour visiter et traiter :
Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 1 80784.22

A vendre à Couvet

villa rustique
sur 3 étages, avec cheminée, gale-
rie, 2 salles d'eau, 1 W.-C. séparé +
annexe et terrain 850 m2

Ecrire à FAN-L'EXPRES. 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres AF 529. 159628-22

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
Â 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
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, Neuchâtel. 180672-22

AU LANDERON, magnifique H
situation à proximité du centre Sa
du village, f. 'j

APPARTEMENTS I
de 2-4-4% pièces 1

Séjours avec cheminée, cuisines B
agencées, caves, galetas, garage. m
Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.— Ej
(2 pièces) et Fr. 50.000 — Li
(4 et 4% pièces). li¦ inin'i *- m

Je cherche à acheter

attique
Saint-Biaise - Bevaix , belles finitions.

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

j £ B E m TBl ^B &! B E 3 Ê B B_ _W E S3 3m ^H K E B B_ Wi B Ê_ _ _^L  A louer
¦ A louer à l'est de Neuchâtel H dès 24 avril

I magnifiques appartements I «nig
§ rénovés de 4 pièces 19
r',(. l ' yB A phflmhrp . _ .H dans quartier tranquille avec vue étendue. Cuisine agencée habitable, B- "
£¦ cave et galetas. Libre tout de suite ou à convenir ES coucher , 2 salles
!.J Loyer dès Fr. 1200—+ charges, y*! d'eau à proximité
I Pour tous renseignements I du lac, Bevaix.
9 Tél. (038) 25 66 66, heures de bureau. 180111 26 H

9̂_H K_3_3________-_ BB____B W E c r i r e à
C A M- I  'CYDQCCC

A vendre à
Portalban
lac de Neuchâtel,
dans grand jardin

superbe
propriété

i avec 3 grandes
pièces.

: Fr. 265.000.—

; Tél. (061) 76 86 57
ou (061 ) 72 87 72.

181072-22

Particulier cherche à acheter

villa avec terrain
régions : Neuchâtel, Peseux,
Auvernier.

Offres détaillées avec prix
à case postale 1871,
2002 Neuchâtel. i;n_ ? i - _ .

OFFICE DES FAILLITES
\jf  DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 17 avril 1984, à 15 heures, au Camping Fraso-
Ranch, à Lignières, l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant
par délégation de l'Office des faillites de Bienne, vendra par voie
d'enchères publiques les biens ci-après désignés dépendant de
la masse en faillite de Monsieur Pierre Perrin, à Bienne:

Un mobilhome «Lynton», environ 8 m de long, auvent bois,
modèle d'une dizaine données, avec eau, électricité, W.-C,
chauffage au gaz, et comprenant:
1 frigo Satrap, 1 cuisinière à gaz Color, un canapé et 2 fauteuils,
ainsi que quelques autres objets.

Conditions de vente : Le tout sera vendu en bloc. La vente
aura lieu au comptant, au plus offrant et dernier enchérisseur,
sans garantie. L'acquéreur devra enlever ce mobilhome du
camping et devra libérer la parcelle louée jusqu'au 30 avril 1984
au plus tard.
Le mobilhome pourra être visité le jour des enchères dès 14 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel i su 69-24

Particulier
cherche

, sur le Littoral

immeuble
de 6 à 24
appartements

1 Faire offres sous
chiffres MF 423 au
bureau du journal.

177303-22

—FIDIMMOBIL
CORTAILLOD FIDIMMOBIL
Rue des Chavannes 

F|D|MM0B|L

À VENDRE sur plans

villas jumelées
5 pièces

Surface habitable 142 m2 avec tout confort moderne,
cheminée de salon, chacune disposant individuelle-
ment de chauffage, buanderie, cave, d'un garage
pour 2 voitures et places de parc ext.
Endroit jouissant d'une vue splendide et imprenable
sur la Plaine d'Areuse, le lac, Neuchâtel et la côte.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

161037-22
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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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POUR AGENCER OU RÉNO VER
VO TRE INTÉRIEUR

UN SEUL PARTENAIRE
Fourniture et pose :

vUlItfEuyWtJ toutes formes, toutes couleurs

bUnllHllBS Villeroy et Boch

vUlvIllwv complètement équipées
- Visitez notre salle d'exposition.
- Demandez un devis sans engagement.
- Prévoyez un budget, nous vous propose-

rons les meilleures solutions. «IM...,.

Ni L̂ S^̂  ̂ rT-'/nni céramica S.A.
O ##*ZÏ-~r—S_tS_Sà? i H : Serre 11
N r--  ̂ „„„?„ b ~" 2000 NEUCHÂTEL

| | Tel . 038/25.02.33
Samedi matin ouvert

Y A VENDRE À 
^Cornaux

Bel appartement de 3 pièces,
92 m2, grand living bien ensoleillé,

balcon, tranquillité,
Cuisine équipée.

Apport personne:
Fr. 19.000.—

Mensualité :
Fr. 601.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^fl B-2 181070 -2?

A vendre à Châbles, au-dessus de
Cheyres,

5 parcelles de terrain
équipées pour villas ou maisons de
vacances. Vue magnifique sur le lac
de Neuchâtel et le Jura, et

parcelle de 666 m2
équipée au port de Cheyres. Possi-
bilité de louer une, place à bateau.

Pour visiter et traiter: 181250-22
*. AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE

^̂ Q *\^ ANDRÉ FAVRE
^œ ===?* Haldimand 13 - Yverdon-Ies-Bains
SAFH Tél. 024-21 26 22

— ? ' ^̂ ^̂ —

1

A vendre
, à Boudry

appartement
de 4% pièces, avec
place de parc.
Fr. 198.000.—.
Garage à disposition,
Fr. 18.000.—.

Tél. (038) 42 4412.
172616-22

Je cherche à acheter
ou à louer

garage
de moyenne importance,
avec local pour
exposition, dans Littoral
neuchâtelois.

Adresser offres sous
_ chiffres J 28-527050

PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

18HSI-2;

Entreprise générale
offre à vendre à
Neuchâtel ouest, â
15 minutes du centre,

ancienne
maison
d'un à 3 appartements,
à rénover ou à
transformer.
Bâtiment et jardin avec
cachet et vue
imprenable sur le lac.

Ecrire sous chiffres
C 28-527008
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

181106-22

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. Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. IBIOSS 22

• 4 Vallées '
La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes
En vente

2 pièces
meublé + garage Fr. 90.000.—

3 pièces
meublé + garage Fr. 140.000. —

chalet
construction récente 100 m2,
parcelle 1000 m2 Fr. 250.000.-
Visites : (027) 86 37 53. 178547 22

Particulier vend dans
station du Jura

appartement
de vacances
avec garage.

Adresser offres
sous chiffres
IX 592 au bureau
du journal. ieo462-2_

... . . , -1̂ ^̂^̂^̂ — -. - - , . . - - , !K~*__l___ r___________________________ B_ 
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A louer au Landeron
Rue du Jura 10

3 PIÈCES
Loyer Fr. 720.— + Fr. 110.—
de charges.
Libre tout de suite. i8i256-2s

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

j  Pour le 1er juillet à Cortaillod, proxi- I
'r mité du centre du village fé

APPARTEMENT I
DE 4V2 PIÈCES I

|j£ Séjour, cuisine agencée, balcon, I
3 chambres à coucher, salle de bains. B
Location mensuelle Fr. 620.— + char- M
ges, possibilité de louer un garage H

.y. séparément. 181259-26 1

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

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

Tél. 41 29 73. .69962-26

A louer tout de suite
à Hauterive, Rouges-Terres 42

4 PIÈCES
cuisine agencée, tapis tendus.
Loyer Fr. 790.— + Fr. 170.— j
de charges. 181257.26 j

À LOUER
Avenue de la Gare, Neuchâtel

locaux bien situés
env. 150 m2, conviendraient spécialement
pour bureaux, laboratoires ou ateliers.
S'adresser à Fiduciaire ASCO,
case postale 323, Neuchâtel,
tél. 24 33 03. 18H73-26

^liiiiiiiuuiiinii iiiiiiiiiiniDni iniiiiiiwiiuiiiiDiiiini ii

C> REGICO
V NEUCHATEL SA

3. RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL

Off re à louer à
CORTAILLOD
très bel appartement neuf de

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

Tél. 24 34 88. 180533-26

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

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

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

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

181068-34

TORGON/VS

Vacances de Pâques
une semaine logement + remontées
mécaniques Fr. 225.—.

Téléphonez-nous au
(025) 81 27 24. IM?.?.»

A louer à Boudry dans immeuble neuf
tout de suite ou date à convenir

appartement de
5% pièces

tout confort, surface 118 m2.
Situation calme et ensoleillée.
Loyer mensuel : dès Fr. 1100.— plus
charges.
Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 180785 2 6

Appartement 4 pièces
à Cortaillod comprenant grand sé-
jour 36 m2 avec cheminée +
3 chambres et 2 salles d'eau, une
place de parc souterrain.
Libre 1e'juin 1984.
Fr. 1180.- + charges.

Tél. 24 06 07. 16.976 26

4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BX 649. 172624-28

r 1 a MIKRON \
cherche pour l'un de ses collabo-
rateurs pour TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
2 PIÈCES MEUBLÉ

Région : Boudry et environs.
181186-28

Mikron Haesler SA
Fabrique de machines-transferts

V2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

Pension du 3* âge • Neuchâtel
A louer à l'année, pour personne
seule ou couple,

1 belle chambre
avec salle de bains

Bons soins assurés. Jardin,
vue sur le lac.

Bus â 2 minutes.

Renseignements:
(038) 25 04 48. 179724 30



Bénéfice de 93.000 francs
Au Conseil général de Fontaines

De l'un de nos correspondants :
Lundi soir , le Conseil général de

Fontaines a siégé pour la dernière
fois de la législature, sous la prési-
dence de M. Dominique Cornu , en
présence de 11 conseillers généraux,
4 conseillers communaux , et de Mmc

Paulette Job , administratrice.
Les conseillers généraux sont sa-

tisfaits du résultat de l'exercice
1983, qui se solde par un bénéfice de
93.188 fr.65. Malgré tout , selon M.
Roger Duvoisin , il faut rester pru-
dent dans toutes les dépenses. Quel-
ques chiffres : les impôts ont rappor-
té 699.233 fr.05 , soit 7,68% de plus
que l'année précédente, pour les
personnes physiques. Les comptes
ont été approuvés à l'unanimité.

Le problème de la piscine du Val-
de-Ruz a été soulevé. M. Francis Be-
sancet , président du Conseil com-
munal, a répondu que, pour Fontai-
nes, le crédit a été voté, mais cela
n'a pas encore été fait par toutes les
communes du district.

ÉCHANGE DE TERRAINS

L'échange des terrains avec l'Etat
de Neuchâtel à la suite de la correc-
tion de la route cantonale Fontai-
nes-Landeyeux a donné lieu à une
longue discussion. Il a été remis à
chaque agriculteur une parcelle de
terre agricole en échange, mais le
Conseil général a ajouté une clause
à la parcelle de 1239 m2 concédée à
M. Fritz Roth , stipulant que, en cas
de vente pour la construction , une
redevance serait attribuée à la com-
mune.

A la suite d'un rapport de l'ENSA
sur la pourriture de treize poteaux
de la ligne électrique alimentant la
ferme de Bellevue, le Conseil com-
munal a étudié deux variantes,
l'une de 30.000 fr. pour réparer la
ligne actuelle, l'autre de 76.000 fr.
pour la mise sous terre de la ligne
électrique alimentant la ferme. Le
Conseil général s'est prononcé pour
la seconde solution.

S'agissant du vote sur la renoncia-
tion du legs de feu Mmc Edmée Fer-
rier , le Conseil général a décidé à

l'unanimité de ne pas accepter la
maison située à La Vue-des-Alpes
offerte par la défunte (voir notre
édition d'hier).

Une motion a été déposée en date
du 30 mars par M"'c Gertrude Chail-
ly et consorts , traitant de la protec-
tion civile. La déposante étant ab-
sente, c'est M. Roger Duvoisin qui a
développé cet objet. La motion a été
repoussée par 6 voix contre 4.

M.Duvoisin s'est étonné que la
commune utilise un journal gratuit
d'annonces comme organe commu-
nal officiel. Il a demandé que l'on en
revienne aux circulaires. Le prési-
dent de commune a répondu que
cette mesure visait à décharger l'ad-
ministration.

Pour marquer la fin de la législa-
ture, le président a remercié chacun
pour son dévouement à la commu-
nauté. M. Francis Besancet en a fait
de même, invitant tout le monde à
une verrée. .

Bijoux exposés à Chézard
Tout est parti d'un coup de foudre,

auquel a succédé un autre coup de fou-
dre, et ainsi de suite. Le résultat est visi-
ble jusqu'au 30 avril à la boutique d'arti-
sanat de Jacqueline Sandoz, à Chézard.
Auteur d'une vingtaine d'expositions par
le. passé, Jacqueline Sandoz récidive en
ce mois d'avril.

Dans sa petite et accueillante bouti-
que, Jacqueline Sandoz expose des bi-
joux d'origines diverses. Ceux du premier
coup de foudre sont des broches en grès
de l'artiste allemand Otto Benz, représen-
tant des arbres, des têtes de femmes, des
têtes-feuillages.

Les objets du deuxième coup de fou-
dre sont des colliers français fait d'ivoire,
d'ébène, d'ambre, de corne, d'os, de ma-
lachite ou encore de turquoise. Le troi-
sième coup de foudre a eu pour cadre
l'Afrique: des colliers en terre cuite,
bauxite, goulimine (verroterie vénitienne
utilisée comme monnaie). Lors d'une
soirée-créativité, Jacqueline Sandoz et
quelques amis ont démantelés les col-
liers et les ont reconstitués selon leur
goût. Il en résulte de belles réalisations
faites d'éléments parfois hétéroclites,
mais formant un ensemble harmonieux.

Quatrième coup de foudre : les bagues,
pendentifs et broches de l'artiste norvé-
gienne Oddrun Arnold. Il s'agit d'agate,
de cornaline ou encore de jaspe repré-
sentant essentiellement des paysages.
Cinquième coup de foudre : la collection
de bijoux Langani, dont Jacqueline San-
doz a acquis quelques exemplaires et
qu'elle expose également dans sa bouti-
que.

En 1972 déjà, Jacqueline Sandoz avait
consacré une exposition aux bijoux, qui
avait remporté un joli succès. Elle en
espère tout autant cette année, car elle a
consacré beaucoup de temps et d'argent
à sa préparation.

B. W.

COLLIER. - Une parure parmi tant d'autres à admirer à Chézard.
(Avipress - P. Treuthardt)

PENDENTIF. - Modèle toujours uni-
que de l'artisan.

(Avipress - P. Treuthardt)

LA CHAUX-DE-FONDS

Caisse Raiffeisen de La Brévine
LE LOCLE

De notre correspondante:
La Caisse Raiffeisen de La Brévi-

ne se porte bien à en juger par les
résultats nettement meilleurs en
1983 et par l'effectif des sociétaires
qui s'accroît d'année en année. C'est
ce qui ressort de l'assemblée de cet
institut bancaire tenue récemment à
l'hôtel National. Treize personnes
sont venues grossir les rangs de la
caisse, ce qui porte le nombre d'ac-
tionnaires à 147. Le bénéfice net
s'est élevé à 17.783 francs. Ce qui a
permis d'attribuer aux réserves une

PUBLICITÉ 

somme de 16.139 fr et d'allouer un
intérêt brut de 6% sur les parts so-
ciales.

Le président du comité de direc-
tion, M. Georges-Edouard Girard, a
commenté les divers facteurs écono-
miques qui ont influencé de façon
positive le résultat final de la caisse
locale.

Dans son rapport , la gérante,
Mme Lisette Robert , a expliqué en
détail les comptes de l'exercice
écoulé. Les fonds ont passé de
216.000 fr en 1982 à; 563.000 fr en

1983. Le bilan s'établit à 4.718.697
francs. Il présente une croissance de
694.000 francs par rapport à l'an der-
nier. Le chiffre d'affaires (roule-
ment) de 25,3 millions est aussi en
hausse de 31,8 pour cent. Mme Ro-
bert a signalé aux épargnants et em-
prunteurs, un taux de 0,25% plus
favorable par rapport à la concur-
rence.

L'assemblée a approuvé les comp-
tes et remercié Mme Robert.

La soirée s'est poursuivie par la
projection d'un film réalisé et pré-

senté par M. Jean Stucki, de Neu-
châtel. Il a permis au public de faire
connaissance avec un pays lointain
mais en même temps très proche
des Bréviniers, la Sibérie... En guise
de conclusion, une petite collation a
été servie^

Candidats de
l'Action nationale

<¦ ¦' Il I » ¦ _¦! I — ¦¦ ^

Vie politique
_______i______É_________, m fc_M___M-, ,

La section chaux-de-fonnière de l'Action
nationale vient de déposer à la chancellerie la
liste de ses candidats aux élections communa-
les des 19 el 20 mai. Elle comprend sept
noms: Hélène Grandjean , ménagère ; Georges
Brechbuhler , fonctionnaire aux CFF; Berthe
Pingeon , ouvrière; François-Alexandre Kuh-
ne, coiffeur; Georges Rudaz , retraité ; André
Gertsch , boîtier; Henri Collier , retraité.

On peut rappeler que l'Action nationale
s'est constituée en parti cantonal en novem-
bre dernier. Il semble bien que seule la section
chaux-de-fonnière présentera des candidats.

LA SAGNE

Elections communales
Trois listes sont déposées pour les prochai-

nes élections communales des 19 et 20mai
prochains. Pour les dix-neuf postes de
conseillers communaux à élire , l'électoral
aura le choix puisqu 'il y a déjà trente-cinq
candidats. En voici les noms par groupe :

Liste socialiste : MM.Pierre-Ami Béguin ,
Jean-Pierre Ferrari , Laurent Huguenin , Ger-
vais Oreiller , Claude Perret , Maurice-Claude
Schwab, Serge Soguel , M m"Simone Wagner ,
Rosemarie Willen et M. Willy Willen.

Liste libérale: M™Jeanine Bauermeister ,
MM.Jean-Gustave Béguin , André Botteron ,
Victor Devaud , Pierre-André Dubois, Geor-
ges-André Ducommun , Jacques Fallet , Pierre
Hirschi , Jean-Pierre Maspoli , Pierre Perret ,
Emile Schnegg, Roger Vuille.

Liste radicale : Mmcs Josiane Baillod , Anne-
lise Frei , Bethli Hugi , MM.Jean Bettex , Willy
Geiser , Jean-Pierre Hirschi , Georges-Henri
Jaquet , Jacques Maire , André Matthey, Fer-
nand Oppli ger, Eric Robert , Willy Thiébaud
et Jean-Jacques Zurbuchen.

Deux listes sont conjointes , soit les listes
libérale et radicale.

LA SAGNE

(c) L'Union des paysanne de La Sa-
gne a siégé la semaine dernière sous la
présidence de Mme Claudine Sandoz-
Haldimann. La partie administrative
comprenait essentiellement les nomi-
nations statutaires. Une seule démis-
sion a été enregistrée au comité, celle
de Mme Berthe Hugi après 12 ans
d'activité. Pour lui succéder, l'assem-
blée a élu Mme Janine Ducommun
par acclamation. Outre les deux per-
sonnes sus-citées, le comité est donc
formé de Mmes Pierrette Vuille-Matile,
vice-présidente; Anneli Béguin, tréso-
rière; Rose-Alice Sandoz, secrétaire el
Marie-Madeleine Kehrli, membre. La
course annuelle de l'Union des pay-
sannes de La Sagne, à Grimentz, a été
fixée au mardi 5 juin.

Assemblée
des paysannes

Candidats socialistes
aux Ponts-de-Marte l
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Le parti socialiste des Ponts-de-Martel
a rendu publique la liste des candidats
qu'il présentera lors des élections com-
munales des 19 et 20 mai. Ils sont au
nombre de six , bien que le PS dispose
actuellement de huit sièges au Conseil
général. Depuis un certain temps, un siè-
ge est d'ailleurs vacant, faute de rempla-
çant. Voici les candidats: Christiane Ro-
chat, conseillère générale; Georges Bail-
lod, conseiller général; Jean-Maurice
Calame, mécanicien-électricien ; Roger
Jacot, fonctionnaire postal; Jean-Clau-
de Jeanneret, conseiller général et Pier-
re-André Randin, conseiller général.

Le PS des Ponts-de-Martel a assorti
cette liste d'un communiqué: « Désabu-
sés par la non-élection de Lilian Uchten-
hagen et les événements qui ont suivi ;
désenchantés par les difficultés de faire
aboutir des idées nouvelles contre la ma-
jorité libérale-PPN aux Ponts-de-Martel,
certains militants socialistes ne se pré-
sentent pas aux prochaines élections des
19 et 20 mai. Toutefois, la section du PS
des Ponts-de-Martel, loin de vouloir cé-
der du terrain à la droite, présente une
liste de six personnes, déterminées à se
battre pour des réalisations de progrès.
Cette citoyenne et ces citoyens libres et
responsables ont accepté de répondre à
l'attente des électrices et électeurs du

village qui espèrent le changement dans
ia justice et la solidarité.»

On peut encore relever que le
conseiller communal socialiste, M. Mi-
chel Vermot, n'est pas porté sur la liste.
L'exécutif des Ponts changera donc radi-
calement de visage à l'issue de ces élec-
tions puisque, hormis M. Vermot, trois
des quatre conseillers communaux libé-
raux- PPN ne sont pas notés sur la liste
de leur parti.

Du vent dans les haubans
La Lyre en concert de gala

Le concert de gala de la fanfare
chaux-de-fonnière La Lyre, samedi à
l'Ancien Stand, fut d'une étonnante
diversité. Depuis que Patrick Leh-
mann, tout jeune trompettiste, en a
repris la direction en décembre, le
vent souffle dans les haubans. Au
programme: fanfare, chants, percus-
sions, musique tzigane. Et une inter-
prétation musclée du Nabucco de
Verdi par la chorale Numa-Droz et La
Lyre.

Plus à l'aise dans les thèmes de
jazz ou de fanfare, les musiciens de
La Lyre ont néamoins fort bien enle-
vé un extrait du concerto pour piano
N° 21 de Mozart dans son adaptation
pour cuivres. Côté public, c'est sans
conteste « Pennsylvanie 6-5000», du
jazz des années quarante à la sauce
Glenn Miller, qui a recueilli tous les
suffrages. Il fut d'ailleurs unanime-
ment réclamé par une salle comble.
Après la pause et une présentation en
musique du groupe de percussions,
la chorale Numa-Droz - du nom du
collège dans lequel ces tout jeunes
chanteurs (mais surtout chanteuses)
étudient - a donné un récital très
apprécié.

Mais c'est alors que chorale et fan-
fare étaient réunies que La Lyre a

donné la mesure de son ambition. La
fanfare et une bonne quarantaine
d'enfants ont entonné Verdi puis une
marche militaire (« Pomp and Cir-
cumstance») signée Elgar avec une
vigueur particulière. Malgré quelques
problèmes d'intonation, la perfor-
mance d'ensemble est à saluer com-
me il se doit. Ce fut d'ailleurs un
succès public remarquable. Après
cette imposante production, Henriet-
te Pellaton et Thierry Châtelain ont
baladé l'assistance dans l'univers de
la musique tzigane. L'accordéon sou-
tenait les envolées lyriques d'un vio-
lon très acrobatique. On entendra
sans doute reparler de ce duo de
qualité avant longtemps. Enfin, le
groupe des percussions a présenté
un «remake» coloré d'«Africa dely-
re», la production de la fanfare lors
du cortège de la Braderie.

Une fois de plus, le gala de La Lyre
a déplacé un nombreux public. Ce-
lui-ci n'a pas dû être déçu de la «cu-
vée » 1984. Sous le signe du renou-
veau, gageons que du chemin sera
encore parcouru d'ici à la prochaine
occasion d'emboucher trombone...
hors des coulisses.

R. N.

Public conquis
à Cernier

(c) Le baptême a été réussi pour
la Jeunesse rurale neuchâteloise,
lors de son premier concert, same-
di à Cernier. La direction de l'en-
semble était assurée par M.Jean-
François Pellaton, du Landeron. La
chorale compte 37 membres, re-
crutés en majeure partie dans le
monde des agriculteurs. Elle a in-
terprété dix chansons populaires et
folkloriques, et plusieurs chansons
de Michel Fugain. Un «negro spiri-
tual», «Jéricho», a donné la chair
de poule aux auditeurs, qui l'ont
bissé.

Ce fut ensuite le tour de « Paris,
ma rose» et «La bohème», harmo-
nisés par M. Pellaton, puis,«accom-
pagnée au piano par Véronique
Pellaton, 16 ans, la chorale chanta
« Les feuilles mortes».

Le club d'accordéonistes
«L'Epervier», sous la direction de
M"e Colette Schafroth, a pris la re-
lève et interprété plusieurs mor-
ceaux plaisants. Le bal, conduit par
les « Blackers », fit terminer ia soirée
en beauté.

Bernard Wùthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
une plaque chauffante
est restée allumée
à la cantine.

Notre garde
l'a éteinte.

_

En 1983, Securitas a débranché
186524 appareils électriques
et déconnecté 25474 prises de courant.

18.053-B.

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , Femmes (18 ans).
Eden: 18h30, L'univers erotique d'Angcle

Cash (20 ans) ; 20 h 30, Tchao Pantin (16
ans).

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

Scala: 20h45 , Gwendoline (16 ans).
EXPOSITIONS
Galerie du Club 44: (sauf dimanche) peintures

de Ettore Proserpio.
Galerie L'Echoppe: (sauf dimanche) exposi-

tion consacrée à Jacqueline Brucgger-Seitz.
Galerie du Manoir: peintures de Maurice

Frey.

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

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

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

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

231017.
Pharmacie de service : de la Fontaine , 13 bis ,

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

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

DIVERS

Club 44: 20h30 , projection du film «Le tam-
bour».

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie (di-

manche ou sur demande). .
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. 315252.

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-
Jean Richard , jusqu 'à 20 h , ensuite appeler
le N ° I 1 7 .

CARNET DU JOUR

Mariages. — Baldi , Silvio Lorenzo
et Brandt , Fabienne Lucette ; Pauli,
Bernard Laurent et Marmy, Cathe-
rine Yvonne.

Décès.— Humbert-Droz-Laurent,
Jeanne Alice, née en 1903, célibatai-
re.

Etat civil
du Locle

| LES HAUTS-GENEVEYS

Les animateurs du Forum écono-
mique et culturel des régions ont ob-
tenu, à la fin de la semaine dernière,
de déplacer leur Bulle de l'emplace-
ment initialement prévu. Celle-ci de-
vait se gonfler le mardi de Pâques,
place de la Gare. Pour raison d'exi-
guïté, le Forum a obtenu la place des
Gollières pour ses manifestations
d'avril-mai. Seul problème: la place
elle-même est encore recouverte
d'une importante couche de neige.
Seul le parking est libre, et encore
pas dans sa totalité. Le Forum assure
que l'emplacement sera déneigé à
temps pour l'installation de la Bulle
(W.)

La Bulle aux
Gollières

LES GENEVEYS-S/COFFRAN E

Comme chaque année, l'entreprise Fé-
lix Bernasconi & Cie, aux Gene-
veys-sur-Coffrane et à Neuchâtel, a fêté,
vendredi dernier, cinq employés pour
leur fidélité. Ils étaient entourés des
membres de la direction, ainsi que de
tous les cadres de l'entreprise.

Ce ne sont pas moins de soixante per-
sonnes qui se sont retrouvées dans un
établissement public. A la fin du repas,
M. Félix Bernasconi a remercié chacun
de façon tangible. Dans son allocution, il
a mis l'accent sur la formation profes-
sionnelle continue, avant d'offrir un livre
de collection à M. François Croset, pour
son diplôme d'entrepreneur récemment
acquis!
|| M. Santo Zocco a été récompensé
'pour ses 25 ans de bons et loyaux servi-
ces. Il a reçu un service à vin en étain.

Une montre-bracelet, produit d'une
entreprise neuchâteloise, a été offerte à
MM. Manuel Figueiras Caamano, José
Francisco Barata, Benito Panese et Car-
los Alberto Filipe do Nascimento, pour
leurs dix ans d'activité.

Employés fidèles

VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS

Liste des intérêts communaux
(c) Le groupe des intérêts communaux a

déposé sa liste de candidates et candidats aux
élections communales des 19 et 20mai. Il
s'agit de M m" Claudine Béguin et Alberte
Guyot , et MM.Claude Bachmann , Jacques
Balmer , Pierre-André Cattin . Francis Chiffel-
le . Jean-Paul Jacot , Pierre-Joël Jost , Gilbert
Fivaz , Marcel Maumary, Jean Montandon ,
Daniel Porret , Constant Renaudin , Michel
Sandoz et François Schneider.

M.François von Allmen , qui a siégé douze
ans au Conseil communal , ainsi que M""
Danie Muster et M.Géo Golay, conseillers
généraux , ne se représentent pas.

Dans la présente législature , le groupe des
intérêts communaux est représenté par
lOconseillers généraux sur 15 et 4conseillers
communaux sur5.

COFFRANE

Liste radicale
(c) Le parti radical de Coffrane a présenté

ses candidats aux prochaines élections. U
s'agi t de Mmc Rose-Marie Baehler et
MM.Olivier Arrigo, Pierre-Alain Bueche,
Michel Gutknecht , André Krebs, Francis
Meyer . Pierre-André Pfammatter et Jean-Ber-
nard Waelti.

FENIN-V1LARS-SAULES

Liste des intérêts communaux
(c) Pour les élections communales, le grou-

pement des intérêts communaux présente les
candidats suivants: Mmcs Elena Desaules, Jac-
queline Favre, Françoise Liechti , Marie-
Louise Rosselet , MM.Marcel Fatton , Jean-
Daniel Gallandat , André Maridor , Jean-
Claude Maridor , Jean-Francis Mathez, Henri
Mottier , Jean-Willy Rickli , Francis Sermet ,
Frédy Wenger, Pierre-André Wenger et Bern-
hard Zingg.

Rappelons que le groupement des intérêts
communaux n'est pas un parti , mais le ras-
semblement de personnes de différentes ten-
dances politiques qui ne jugent pas utile d'in-
troduire des querelles partisanes dans une
petite commune. Ce groupement compte ac-
tuellement 10 sièges au Conseil général et
3sièges au Conseil communal. On relèvera
que le président du Conseil communal ,
M. François Fatton, ainsi que le conseiller
communal M.Jean-Daniel Rosselet ne figu-
rent pas sur la liste des candidats.

ENGOLLON

Elections tacites
Neuf candidats pour neuf sièges, les jeux

sont faits à Engollon avant même les élec-
tions. En effet , les neuf candidats de l'Entente
communale , seront élus tacitement le 20 mai.
L'assemblée des électeurs et électrices de la
commune , en a décidé ainsi. Les élus de la
prochaine législature seront donc Mmci Dora
Comtesse et Anne-Marie Ruchti , ainsi que
MM. André Aeschlimann . Francis Besson ,
Marcel Besson , Francis Digier , Jean-Claude
Haussener, Willy Nobs et Edouard Reichen.

Notons toutefois que ces élections tacites
devront encore être validées par le Conseil
d'Etat. En 1980 déjà , les candidats de la liste
d'Entente communale avaien t été élu tacite-
ment.

VIE POLITIQUE

CARNET DU JOUR
Permanence médicale : Votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 531531 entre l l h  et

12 h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 531003. '
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

de IOh à 12 h et de 14h à 17h , sauf vendre-
di après-midi et lundi.
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Au cours des quinze dernières il y aura alors 20% de trafic sup-

années, le trafic a augmenté de 35% plémentaire en Suisse. Les problè-
en Suisse. mes pourraient toutefois perdre

Il consomme aujourd'hui 25% beaucoup de leur gravité,
de notre énergie. Il cause 65% de la Moins d'énergie consommée,
pollution de l'air. Il fait 1200 victimes Un environnement moins sollicité -
chaque année. est-ce possible?

Le trafic est devenu aberrant et Oui, à condition que ceux qui
ses risques s'accroissent chaque utilisent les transports publics ne les
jour. Mais pas nécessairement. considèrent pas seulement comme

A capacité comparable, les un mal nécessaire,
transports publics consomment A Zurich, les citoyens ont dit oui
quatre fois moins d'énergie. Ils sôlli- à un réseau express régional. En
citent dix fois moins notre environ- ville de Berne, le trafic individuel a
nement. Et ils causent 50 fois moins diminué, alors que les transports
d'accidents. publics jouissent d'un regain de

Si la raison doit s'imposer, il con- faveur. Et bientôt, à Genève, le train
vient d'améliorer les transports arrivera à l'aéroport,
publics, de les rendre plus attractifs Tout est là pour que la raison
et plus compétitifs. s'impose.

A l'avenir, le train.
feS îf VOS v_*i " i



Les Journées suisses de Chamblon en point de mire
Sous-officiers du Vallon en assemblée

La section du Val-de-Travers de l'As-
sociation suisse des sous-officiers
(ASSO) a tenu dernièrement son assem-
blée générale annuelle à l'Hôtel des Six-
Communes, à Môtiers, sous la présiden-
ce de l'adjudant sous-officier Léon Rey.
Une quinzaine de membres avaient ré-
pondu à. la convocation. Le président
leur souhaita la bienvenue, saluant parti-
culièrement la présence du colonel EMG
Paul-Edouard Addor, président de la So-
ciété des officiers neuchâtelois, et du ma-
jor André Kruegel. Plusieurs membres
s'étaient fait excuser.

La lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée n'a donné ^eu à aucun
commentaire. Le président Rey présenta
ensuite un rapport très détaillé sur l'acti-
vité de la section au cours de l'exercice
écoulé. Quant aux comptes présentés par
le trésorier, ils ont laissé apparaître une
situation financière satisfaisante, malgré
les lourdes dépenses entraînées par la
participation de la section aux concours
du 125™ anniversaire de l'ASSO de Ge-
nève, en juin 1983. Sur recommandation
des vérificateurs, ces comptes ont été
approuvés.

UN BON ESPRIT

Le rapport de la commission technique
fut présenté par le premier-lieutenant
Andréas Baechler, de Couvet. L'orateur

s'est notamment réjoui du bon esprit qui
a régné tout au long des réunions de
travail. Il a ensuite longuement présenté
le programme de travail de 1984. Les
entraînements se feront en fonction des
prochaines Journées suisses des sous-
officiers , qui se dérouleront à Chamblon,
en juin prochain. Ils seront également
basés sur la méthodologie de l'instruc-
tion. Le premier-lieutenant Baechler a
adressé des remerciements aux membres
qui participent aux entraînements et aux
concours. Le colonel Addor et le major
Kruegel ont adressé des paroles de félici-
tation et d'encouragement à tous les
membres de la section, qui font honneur

au Val-de-Travers. Ils les ont invités à
poursuivre leur campagne de recrute-
ment auprès des jeunes sous-officiers.
Dans les divers, il fut répondu à plusieurs
questions, dont une relative aux armes
admises pour les tirs de la Fête fédérale.

LES ÉPREUVES

A Chamblon, les concours de sections
comprendront un exercice tactique, un
concours combiné de groupe (huit parti-
cipants), et des tirs à 25 et 300 mètres.
Quant aux épreuves des concours libres,
il s'agira de tirs à 300 m, 50 m et 25 m,
d'un lancer de grenades, d'une piste

d'obstacles, de natation avec obstacles,
et de donnée d'ordres. Les sous-officiers
du Val-de-Travers ont donc du pain sur
la planche. Pour le président Rey, l'acti-
vité hors-service des sous-officiers est
plus que nécessaire. Dommage toutefois
que quelques membres seulement parti-
cipent aux programmes de travail, dans
les sections. Le concours de Granges et
Soleure, ainsi que celui de Genève, ont
été deux étapes importantes de la prépa-
ration. Ces prochains mois, les entraîne-
ments se feront dans l'esprit des Jour-
nées suisses de Chamblon.

L R

Déficil de plus de deux millions
pour l'unité hospitalière du Vallon

De notre correspondant :
L'unité hospitalière du Vallon, qui

comprend des hôpitaux à Couvet et à
Fleurier, a terminé le dernier exercice
avec un déficit de 2.115.000 francs.
Dans les charges, les salaires et presta-
tions sociales figurent pour
5.770.211 fr., les amortissements re-
connus pour 118.000 fr., les intérêts
passifs pour 41.600 fr. et les autres
charges d'exploitation pour 7.587.000
francs. Quant aux produits d'exploita-
tion, ils ont été de 5.472.000 fr., d'où
le déficit indiqué plus haut.

LE PRIX D'UNE JOURNÉE

Le prix de journée d'un malade est
revenu à 256 fr. 32 avec les amortisse-
ments et les intérêts passifs et à
250 fr. 84 sans ceux-ci. Le nombre de
lits pour les deux établissements est de
26 en chambres privées et de 108 en
chambres communes, soit un total de
cent trente-quatre. Deux cent trois pa-
tients ont été traités en chambres pri-
vées et 1051 en chambres communes.
Cela fait donc 1254 malades pour les
deux hôpitaux.

La durée moyenne de séjour en
chambres privées a été de 19,85 jours
et de 24,02 jours en chambres com-

munes. La moyenne étant de 23,34
jours. Le taux d'occupation a été de
42,47% en privé et de 64,04% en
chambres communes. L'occupation
des lits a été de 59,85 pour cent.

L'effectif moyen du personnel hos-
pitalier, élèves compris, a été de
108,67 personnes, soit 1,71 personne
par journée de malade, sans compter
les élèves et apprentis.

PROJETS D'AMÉNAGEMENT

Le département cantonal de l'inté-
rieur se plaît à souligner l'évolution
positive des projets de redimensionne-
ment de l'équipement hospitalier de la
région. Après plusieurs études et va-
riantes, la réflexion s'est cristallisée sur
les structures existantes d'une part, et
l'offre de soins à la population d'autre
part: '

La nouvelle «fondation des institu-
tions de soins du Val-de-Travers » a
pour mission de gérer l'hôpital à Cou-
vet et un home médicalisé pour per-
sonnes âgées qui verra le jour à Fleu-
rier. Cette année, les projets d'aména-
gement de ces deux établissements se-
ront soumis aux autorités cantonales.

G.D.

NORD VAUDOIS

(c) Le chemin de fer Yverdon -
Sainte-Croix, en collaboration avec
le 2mc arrondissement des PTT, avait
convié la presse hier à l'occasion de
la présentation d'un nouveau four-
gon ambulant postal. Etaient no-
tamment présents MM.Marguerat ,
directeur du 2™ arrondissement pos-
tal , à Yverdon , A.Marguet , syndic
et J.-D. Fattebert, administrateur
postal à Sainte-Croix et Lavanchy,
chef de gare à Yverdon-Ies-Bains,
etc.

M.Chevalley, directeur de
l'«Yverdon - Sainte-Croix», parla
déjà des bonnes relations existant
entre la direction des PTT et le che-
min de fer et rappela que cette ligne
fut ouverte en 1893. Les véhicules
actuels sont plus que septuagénaires.
Après avoir opté pour le transport
postal par rail , la direction des PTT
a proposé de rénover un véhicule des
Chemins de fer rhétiques. De fort
belle couleur , rouge et orange, il a
été présenté en gare d'Yverdon-les-
Bains.

M.Marguerat , lui , fit un histori-
que des transports postaux et de leur
évolution depuis le siècle dernier. Il
releva qu 'en 1983, l'« Yverdon -
Sainte-Croix» avait transporté
4.300.000 lettres.

Nouveau fourgon
ambulant

La reine Berthe a pied
de Payerne à Saint-lmier !
En 1963, Payerne a fêté le millénai-

re de la fondation du monastère au-
quel appartiendra, dès l'an 1000, la
merveilleuse abbatiale, la plus grande
église romane de Suisse. A cette oc-
casion, un grand cortège, retraçant
les différentes étapes de l'histoire
payernoise, parcourut les rues de la
cité. Un groupe fut particulièrement
applaudi, celui de la reine Berthe,
faisant revivre cette souveraine tant
aimée dont la légende est restée bien
vivante jusqu'à nos jours.

Depuis lors, l'office du tourisme de
Payerne dispose d'un groupe en cos-
tumes historiques de la fin du Xe et
du début du XIe siècles, qui prend
part à certaines manifestations impor-
tantes auxquelles est associée la ca-

pitale de la Broyé. L'une des sorties
les plus marquantes de ce groupe fut
certainement celle de 1981 où, lors
du comptoir de Payerne, une che-
vauchée de trois jours mena la reine
Berthe, avec l'une de ses suivantes et
le directeur de l'office du tourisme du
Jura bernois, de Payerne à Moutier.
En cours de route, Berthe s'arrêta à
Saint-lmier où le maire l'invita offi-
ciellement à participer aux fêtes mar-
quant le 1100™ anniversaire de la
fondation de sa cité, au mois de juin.

L'idée était bonne puisqu'elle va se
concrétiser par le truchement des of-
fices du tourisme de Payerne et du
Jura bernois. Le groupe se déplacera
à pied de Payerne à Saint-lmier, du
11 au 16 juin.

Un local pour les Espagnols dissidents ?

On sait que dernièrement, à la suite de mésententes entre
l'ancien et le nouveau président du Centre espagnol, les
membres de la société se sont séparés en deux clans (voir
la FAN-L'Express du 6 avril). L'ancien président,
M. Antonio Segura, et une soixantaine de ses partisans ont
carrément fondé une nouvelle société, le Centre récréatif
espagnol. Ils ont adressé un exemplaire de leurs statuts au
Conseil communal de Fleurier, lui demandant par la même
occasion l'autorisation d'ouvrir un nouveau local, rue de
l'Hôpital 35. Or, c'est ici que les choses se compliquent !
Dès qu'ils ont eu vent de la chose, les voisins du bâtiment
où les dissidents ont l'intention d'organiser leurs réunions
ont manifesté leur opposition, tout comme la direction de
l'hôpital.

Comme l'a souligné M. Jean-Claude Geiser, président de
commune, les gens du quartier craignent pour leur tranquil-

lité, ce que l'on peut comprendre. Toujours selon M. Geiser,
les autorités communales déplorent la scission du Centre
espagnol, et regrettent que les deux parties n'aient pu
trouver un terrain d'entente. Le Conseil communal est un
peu ennuyé, et n'a pas encore pris de décision concernant
l'ouverture d'un nouveau local avec buvette, où se feraient
des «réunions d'amis».

Au département cantonal de police, on est bien embêté
aussi I Avant de pouvoir donner une réponse au sujet de
l'exploitation d'une buvette, il faudra attendre celle des
services juridiques de l'Etat. En effet, où finit la réunion
d'amis et où commence le café - ou cercle - privé ? Sans
le vouloir, les Espagnols dissidents posent aux autorités un
problème aussi acéré que les cornes d'un «toro»!

Do. C.
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Poésie
CLIM A TS INTÉRIEURS

Plus le monde est déchiré, plus il a
besoin d'horizons clairs, de chants
harmonieux , de paroles chaleureu-
ses.

Plus l'homme est abattu, plus il
soupire après la beauté, la poésie, la
lumière ! «Beaucoup de poésie, mais
peu de vérité» disait un critique;
pourtant la poésie est une langue
universelle ne s'adressant pas au seul
intellect , mais aux sensibilités comme
aux aspirations profondes de l'indivi-
du. Elle répond à une attente dépas-
sant l'intelligence seule. La poésie
est à la fois source et rivière, interro-
gation et réponse, espérance et ac-
complissement. Elle porte en ses
eaux limpides l'essence même des
aspirations humaines. Et où la dé-
couvririons-nous mieux, cette poé-
sie, que dans les merveilles que nous
dispense la nature ?

Quand la face du ciel s'éponge
alors que la brume ruisselante l'avait
voilée et que l'azur renaît avec son
éclat de lumière, tout n'est-il pas
poésie?

Puis les dernières lueurs du jour
accrochent leurs franges d'or au bord
du crépuscule, avant que n'apparais-
se la nuit. Raies lumineuses s'attar-
dant sur la surface des eaux , et our-
lant de rose et de mauve un nuage,

avant qu'il ne s'efface dans la demi-
obscurité. Seules, les lumières de la
ville et de ses alentours disent, en cet
instant, que la vie est là, continue,
quotidienne, avec ses heures de la-
beur et ses heures de repos.

Des heures qu'il faut accueillir
avec précaution, comme quelque
chose de très beau et de vraiment
précieux. Comme nous recevons un
cadeau ou admirons une fleur épa-
nouie.

Crépuscule: heures belles entre
toutes, quand le lac s'argente sous
ton pinceau magique et que le ciel
d'azur vire au bleu profond, au bleu
de nuit !

Quand la nuit descend sur la terre,
elle atteste que la course est termi-
née, que le rythme du jour fait place
à celui, plus lent et plus grave, des
heures nocturnes. La paix du soir, si
elle n'était pas trahie par l'agitation
des humains que nous sommes, offre
des heures sereines, réparatrices, au
sein de la nature et dans la vie des
hommes.

Quelle sagesse et quelle grandeur
dans cette cadence qu'a voulue le
Créateur, par amour pour ses créatu-
res!

Anne des ROCAILLES

LES VERRIÈRES

(c) C'est avec quelque appréhension
qu'était attendue la dernière soirée de la
société de musique l'Echo de la Frontière,
par suite de la démission d'un jeune prési-
dent qui promettait beaucoup, et du départ
de plusieurs éléments. Or la fanfare verri-
sanne a fait face à l'adversité avec le mérite
qui la caractérise ; sa dernière prestation le
prouve amplement. Un ensemble encore
bien étoffée, où les jeunes restent nom-
breux , a été longuement acclamée en lever
de rideau.

Après une première marche dirigée par
M. Patrick Persoz, sous-directeur, il appar-
tenait à M. Willy Dumont, président, de
saluer le public et de présenter la société,
ses membres dévoués, les jubilaires, et
surtout le directeur. M. André Lebet, fleuri
comme il le méritait. Après l'entracte , le
programme musical se déroula sous les
meilleurs auspices pour le plus grand plai-
sir de chacun. De jeunes solistes promet-
teurs se mirent en évidence, M"es Rachèle
Gogniat et Janique Jeanjaquet d'une part,
et MM. Raymond Egger et Christian Jean-
jaquet d'autre part.

M. André Lebet s'est distingué. Amener à
un tel résultat la société d'un modeste villa-
ge n'est pas une petite affaire. Le program-
me corespondait fort bien aux aspirations
d'aujourd'hui, une musique gaie et délas-
sante.

On a également assiste à une production
des majorettes du Val-de-Travers. Un bal
conduit par l'orchestre « Les Pléiades» mit
fin à la soirée.

Fanfare et majorettes

RIVE SUP DU LAC ¦]

MÔTIER-VULLY

La paroisse vuillera.ine de Môtier est
sans conducteur spirituel depuis plus de
trois ans. Jusqu'ici, les cultes étaient
présidés par les pasteurs Max Held et
Bernard Montandon. Grande satisfaction
pour les paroissiens: cette situation sem-
ble avoir trouvé une issue. Dimanche
dernier, les fidèles de la paroisse de Mô-
tier ont fait la connaissance du nouveau
pasteur, M. Michel Lederrey, de Genève.
Depuis longtemps, très nombreux furent
les fidèles à prendre part à l'office, en
compagnie d'une représentation de laïcs.
Le culte, tout de recueillement et de
louanges, a été accompagné à l'orgue
par Mme Antoinette Stucki et à la trom-
pette par M. Christinat.

Nouveau pasteur

MORAT

La section fribourgeoise de l'Associa-
tion romande des troupes motorisées a
tenu sa 47™ assemblée sous la présiden-
ce de M.'Marc Thévoz, d'Avenches, dé-
missionnaire après six ans d'activité. Les
quelque 113 participants ont fait appel à
M.Albert Bachmann, d'Estavayer-le-
Lac, pour lui succéder.

L'assemblée a encore pris congé de
M. Bruno Fischer, de Villars-sur-Glâne,
chef technique, remplacé par
M. François Barras, de Belfaux.

Forte de 923 membres, l'Association
romande des troupes motorisées souhai-
te atteindre le cap des mille sociétaires
pour les festivités marquant son demi-
siècle d'existence, dans trois ans.

Concernant les activités hors service,
l'association se place au premier rang sur
le plan romand et au troisième rang sur le
plan national.

Assemblée de
l'Association romande
des troupes motorisées

(c) Grâce au dévouement désintéressé
d'une douzaine de personnes, la biblio-
thèque de jeunesse a connu une fruc-
tueuse année 1983. C'est ce qui ressort
du rapport de M™ Marianne Busson , sa
présidente, lors de l'assemblée générale
qui s'est tenue au café du Raisin, à
Payerne.

Dès cette année, en collaboration avec
M.Roger Messieux , directeur des écoles,
la bibliothèque de jeunesse ouvrira ses
portes aux classes de deuxième année
primaire . La jeunesse désire lire malgré
les nombreux divertissements qui lui
sont offerts. Au chapitre des statisti-
ques, on relève avec satisfaction que la
moyenne journalière des prêts s'élève à
cinquante-quatre . La bibliothèque , ou-
verte les mercredis et vendredis après-
midi , a acheté et reçu 512 livres en 1983.
Elle en compte maintenant quelque
2318.

Si les finances sont saines, c'est grâce
à la vente annuelle de pâtisseries entre-
prise par les animatrices, qui permet
ainsi d'apporter de l'eau au moulin.

Pâtisseries pour
la bibliothèque

de jeunesse

PUBLICITÉ 

Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions et transforma-
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite a
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 8901.

Hoval
Systèmes adaptés â l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

SALAVAUX

Les soixante cloches qui forment le
carillon de Salavaux, le plus grand d'Eu-
rope, se trouvent à nouveau au mémorial
Albert Schweitzer. Depuis le 1"' avril,
nombreux sont les visiteurs à se rendre
au château pour écouter les mélodies.
Les cloches pèsent de dix à quatre ton-
nes. Autrefois à Libingen, dans le Tog-
genbourg saint-gallois, le carillon avait
été installé en France, puis rapatrié en
Suisse au début de l'année.

Le carillon de retour

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

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

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

Chant, musique et danse
(c) La fanfare «L'Union», avec un ef-

fectif d'une quinzaine de musiciens, a
organisé samedi soir sa soirée annuelle
dans la grande salle. Sous la direction de
M. Philippe Peter, le concert, comportant
sept morceaux, fut bien enlevé. Le public
a manifesté son plaisir par de vifs ap-
plaudissements.

Au cours de l'entracte, un verre de
l'amitié fut offert aux membres d'hon-
neur. A cette occasion, M. Willy Lambe-
let, délégué cantonal et président des
fanfares du Val-de-Travers, s'est exprimé
fort agréablement envers «L'Union» qui
doit être encouragée et soutenue. Il y a
lieu de persévérer malgré les diverses dif-
ficultés rencontrées dans une région mo-
mentanément touchée par une crise éco-
nomique.

«L'Orphéon» de Pontarlier, qui fête
son 125™ anniversaire, a ensuite inter-
prété une comédie musicale écrite et
mise en scène par Mmo Liliane Cachelin.
Signalons que la confection des décors,
des costumes et l'interprétation de la
musique d'accompagnement et d'am-
biance sont assurés par les membres de
la troupe. Le thème de cette année avait
pour titre «Oasis pour Rosalie». Et vers
minuit, l'orchestre «Jutzet» ouvrit la
danse qui s'est poursuivie tardivement.

Observations météorologiques
Relevés de la station météorologique,

située à l'altitude de 760 m pour le mois
de mars :

Total des précipitations (pluie et nei-
ge) : 98 mm (mars 83: 111,8 mm). Jours
sans pluie ou neige: 17 (13). A Kexcep-
tion du 31 mars, le sol fut recouvert de
neige durant tout le mois (mars 83, 15
jours recouverts).

Hauteur maximum de la neige tombée:
60 cm (25 cm).

Au sol, il y a eu au maximum 82 cm
(15cm).

Le débit de l'Areuse a atteint la quote
maximum de 750,7 = 18,9 m3 sec
(750,79 = 22,9 m3 sec) et le minimum
de 750,10 = 2,28 m3 sec (750,17 = 3,55
m3 sec).
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Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert

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

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

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

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

Couvet : Saint-Gervais 8, l'Etoile, foyer
d'accueil ouvert vendredi et samedi, de
19 à 22 h, dimanche de 13 à 16 h,
tél. 63 21 91.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet :

tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier, tél. 61 13 24 ou 61 38 50, Couvet,
tél. 63 24 46.

Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou

tél. 6512 42.
Fleurier gare RVT, service d'informa

tion: tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne

ments : Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: té'

118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23

Fleurier. tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

(sp) Mise sur pied par Marcel Apo-
théloz, producteur, et Raymond Bar-
rat, réalisateur, et animée par deux col-
laborateurs de la SSR, Nancy et Pierre
Grandjean, l'émission-concours de va-
riétés «La Grande chance», ouverte
aux artistes romands, fera escale à
Fleurier le 22 juin à l'occasion de sa
demi-finale.

Elle se déroulera en public à la salle
polyvalente devant un jury de cinq
membres au sein duquel figureront
deux Vallonniers, MM. Claude Mon-
tandon - auteur de revues régionales
à succès -, représentant la commune
de Fleurier, et Dominique Comment -
notre rédacteur détaché au Val-de-tra-
vers -, représentant la presse régiona-
le. Cette manifestation bénéficiera de
la participation de trois «vedettes»: les
Amis du jazz dé Cortaillod; le groupe
«ClasséesX» et le chanteur Michel
Sardou.

Rappelons que la nouvelle formule
décentralisée de cette émission-con-
cours prévoit, entre le 4 mai et le
15 juin, sept éliminatoires, réunissant
chacune sept concurrents des sept
cantons romands. Le meilleur artiste
de chaque éliminatoire participera à la
finale du 29 juin à Payerne, tandis que
le second classé aura droit à la demi-
finale de Fleurier. Toutefois, les deux
premiers sélectionnés de l'étape val-
lonnière pourront, eux aussi, prendre
part à la finale.

«La Grande chance »
avec Michel Sardou

De notre correspondant:
Profitant de la mise à disposition, par

la Confédération, d'un crédit de soutien
à l'économie, les commmunes de Buttes,
de La Côte-aux-Fées, de Saint-Sulpice,
des Verrières et des Bayards ont mis en
chantier l'an dernier la première étape du
projet d'adduction d'eau aux montagnes,
dont nous avions parlé dans une précé-
dente édition.

Ces travaux comprennent la réalisation
d'un réservoir de 500 m3 au Mont-Barre,
sur la montagne sud des Verrières, et la
construction d'un chemin d'accès de
200 m depuis «Chez Antoine». Le terras-
sement du chemin est terminé et la moi-
tié du bétonnaqe a été réalisé dans d'ex-
cellentes conditions météorologiques.

Le syndicat d'adduction d'eau de la
montagne nord de Travers a terminé les
travaux de la première étape par le rac-
cordement de tous les immeubles com-
pris dans le secteur Combe-Varin-laiterie
du Mont. Le premier tronçon de la
deuxième étape a été mis en chantier, et
la liaison établie jusqu'au Sapelet com-
me on l'avait souhaité. Enfin, dans la
vallée de La Brévine, la sixième étape
d'adduction d'eau a permis d'alimenter le
secteur de l'Ecrenaz, jusqu'au poste de
douane. L'entreprise s'est ensuite dépla-
cée à Barthélémy pour prolonger la con-
duite principale et le raccordement de
tous les immeubles jusqu'aux Petits-Mi-
chels.

G. D.

Adduction d eau :
les travaux vont bon train

(c) Deux équipes du Vallon ont parti-
cipé le week-end dernier au 37™ trophée
du Muveran qui réunissait 140 équipes
composées chacune de trois coureurs.
En catégorie lourde seniors, Laurent
Stauffer, Jean-Bernard Kureth et Pierre
Donzé ont obtenu le dixième rang. En
catégorie légère vétérans, Gino Filippi,
Denis Rith et James DuPasquier ont ob-
tenu la première place.

Au trophée du Muveran

FLEURIER
_

(c) Dimanche dernier , une rencontre des
dames catholi ques du canton , qui étaient
au nombre de septante-cinq, a eu lieu à
Fleurier. Elles se livrèrent à une réflexion
sur l'église d'aujourd 'hui et sur l'espérance,
sous la direction de l'abbé Jean-Paul de
Sury. journaliste au «Courrier» de Genève
et aumônier des dames catholi ques pour la
Suisse romande. Elles prirent également
part à des échanges sur des questions ac-
tuelles.

Messe de Schubert
à l'église

(c) Le chœur mixte protestant prépare
une « Messe allemande» de Schubert qui
sera chantée à l'église lors du culte de
Vendredi saint.

Rencontre des
dames catholiques



Sablons 57 - Neuchâtel - Tél. 25 02 13
Contrairement à d'autres clients qui s 'occupent plus particulièrement de tourisme et de sorties internes, il faut bien

reconnaître que le NORTON-CLUB NEUCHÂ TEL a axé ses activités vers la compétition de vitesse.
Il faut dire qu 'à l 'époque de sa création, en novembre 67, les Grandidier, Schreyer, Tercier et Gisi, tous coureurs licenciés,

étaient là pour diriger le club vers ce genre d'activités.

Le IMCIM et le sport
En juillet 1970, le NCN organise la première course

de Lignières. Depuis l'interdiction de 1954, c'est la
première course en circuit à caractère publique orga-
nisée sur sol helvétique.

Coup d'essai, coup de maître : le succès fait l'una-
nimité, tant du côté coureurs que du côté specta-
teurs. Les organisateurs, quant à eux, contractent un
sérieux virus qui ne les lâchera plus : celui de l'organi-
sation !

Sur ce même circuit, le grand club neuchâtelois,
dont la popularité ne va pas cesser de grandir, orga-
nisera des courses jusqu'en 1978, époque à laquelle
le flambeau est repris par l'Auto-Moto Club Ligniè-
res.

Parallèlement à ces organisations, et afin de donner
plus de valeur à un championnat suisse qui se limite
à des courses de côtes, le NCN se tourne vers l'étran-
ger : Hockenheim (de 72 à 78), Lédenon (dès 76),
Karland (en 77 et 78), Nivelles (en 78), et Paul
Ricard (dès 77).

Organisant jusqu'à 8 courses en six mois et un total
de 33 courses nationales et internationales en moins
de 10 ans, le Norton-Club a bien mérité son appella-
tion de «Numéro un des clubs motocyclistes suis-
ses».

Le club est largement récompensé de ses efforts
pour le développement du sport motocycliste. De
nombreux coureurs défendent ses couleurs dans le
championnat suisse, les courses internationales et au
championnat du monde.

Philippe Coulon, Jacques Cornu et le regretté
Michel Frutschi en ont été les représentants au plus
haut niveau mondial et 22 titres de champion suisse
sont venus agrémenter le palmarès des Neuchâtelois.

Pourtant, à la carte de visite de ce club pas comme
les autres dont la renommée a déjà largement dépas-
sé nos frontières, il manque encore quelque chose :
l'organisation d'une manche du championnat du
monde. Rendez-vous est pris le 15 juillet 1979 au
Paul Ricard. La Suisse retrouve sa place dans les

Le NCN dans la zone piétonne. (Photo Marcel Guye)

étapes du Continental Circus grâce au Norton-Club
Neuchâtel.

Cette incursion dans le milieu très fermé des orga-
nisateurs de grands prix ne va pas donner la grosse
tête aux gars du NCN. Ce n'est pas parce qu'ils ont
côtoyé, en toute simplicité, les meilleurs pilotes du
monde, qu'ils vont renoncer à déployer les efforts
nécessaires à l'organisation de manches du cham-

pionnat suisse.
Chaque année une cinquantaine de membres du

club se déplace à l'étranger pour permettre à 200
coureurs de pratiquer leur sport favori. Ça fait 14 ans
que ça dure, le virus est toujours là et les dirigeants
du NCN souhaitent que de nouveaux membres vien-
nent avec eux participer à ces grandes fêtes de la
moto.

NORTON-CL UB

GRAND PRIX SUISSE 1979
• Ce n est pas du jour au lendemain qu on peut
organiser une manche du championnat du mon-
de. L'inscription doit se faire deux ans à l'avance
et il faut être certain de retrouver les mêmes
volontaires et le même enthousiasme le jour de
la manifestation.

Le choix de la date, du circuit et des catégo-
ries souhaitées doivent se faire dans le même
délai.

Selon les possibilités de l'époque et notre
expérience de ce circuit, le choix du Paul Ricard
ne faisait aucun doute. Pour la date, il fallait
tenir compte des autres manifestations. Quant
aux catégories, il était presque certain, en 1977,
que la formule 750 deviendrait la F 1 de la moto
et drainerait le maximum de spectateurs. Avec
des champions du monde et pas mal de spécia-
listes, il était normal que la catégorie side-cars
vienne garnir le plateau, complété par des cour-
ses du championnat suisse et des courses de
promotions françaises.

Tout semblait se présenter pour le mieux et
malgré le nombre de difficultés qui préoccupait
le comité d'organisation, l'optimisme régnait
dans les rangs du NCN.

Avec une fortune de Fr. 30.000.—, un club
d'amateurs se lançait dans une organisation au
budget de Fr. 600.000.—.

La chasse aux sponsors était ouverte...
Pour ce grand prix du Renouveau, première

course valable pour une manche du monde dans
les sports motorisés (autos ou motos) depuis le
dernier Grand Prix de Berne de 1954, le NCN
désirait associer tout le milieu motocycliste suis-
se.

Certains clubs et magasins de motos ont ma-
nifesté leur soutien par des dons ou la vente de
t-shirts et autocollants. Malheureusement, il a
été très difficile de trouver de véritables sponsors
en Suisse et la démarche a été mieux entendue

du cote français. «Nul n'est prophète en son
pays»... Et s'il a fallu s'expatrier pour organiser
ce Grand Prix Suisse/faute de circuit chez nous,
c'est également de l'autre côté de la frontière
que quelques appuis ont été trouvés.

Les 14 et 15 juillet 1979, il faisait très chaud
sur le plateau du Castellet. Beaucoup de mo-
tards, et même des Suisses, ont préféré les pla-
ges situées à quelques kilomètres...

C'était également la dernière année que les
750 ce faisaient partie du championnat du mon-
de et l'intérêt n'était plus aussi élevé qu'au mo-
ment de l'inscription.

De là à ce qu'il n'y ait pas assez de specta-
teurs, il n'y avait que quelques tours de roue...

Pourtant, tout comme l'organisation, le spec-
tacle était de qualité comme se sont plu à le
relever les nombreux journalistes présents. Attri-
buée pour la première fois, la coupe de «l'orga-
nisateur le plus sympathique» a été remis au
président A. Frund par la Maison Castrol.

Au soir de la manifestation, les comptes an-
nonçaient un déficit de Fr. 150.000.—. De quoi
attrister les membres du club. Pourtant, il en
aurait fallu bien plus pour les décourager. Et
c'est grâce à leur enthousiasme et à leur dévoue-
ment que les comptes étaient remis à jour une
année plus tard.

Aujourd'hui, il reste les souvenirs et la fierté
d'avoir participé à la réalisation de ce premier
Grand Prix suisse de la nouvelle génération.

Il reste aussi un film de 50 minutes dû au
cinéaste amateur J.- .D. Vautravers. Et s'il ne
retrace pas toutes les difficultés, il met en exer-
gue la bonne humeur des organisateurs, le soleil
du midi et... les courses de ce 15 juillet 1979. Et,
au lendemain de la Fête Nationale française, on
y entend même l'hymne national suisse sur fond
de Marseillaise.

A la tête
des organisateurs

A la tête des organisations de
courses du Championnat du Mon-
de, on trouve soit des Fédérations
nationales, soit des entreprises
spécialisées, soit des clubs profes-
sionnels. De toutes manières, la
mise sur pied de ces manifesta -
tions est assurée par des personnes
qui en ont fait une profession.

A la tête de ce premier Grand
Prix Suisse, on trouve un «ama-
teur». Et même s'il possède à son
actif l'expérience d'une trentaine
de courses, il reste un amateur
puisqu'il sacrifie ses heures de loi-
sirs à l'organisation de ce Grand
Prix Suisse. A ce stade, qui dépas-
se le dévouement: il faut aimer...

Mais surtout, il faut avoir la foi.
Et même une certaine dose de pas-
sion et d'idéal pour pouvoir la
communiquer à une équipe de bé-
névoles - représentée par 150 per-
sonnes.

Un type comme ça, c'est certain
qu'il y en a quelques-uns par pays.
En Suisse, dans le milieu motocy.-
cliste des courses de vitesse, nous
en avons au moins un.

Il y a 10 ans il organisait «sa »
première course: c'était à Lignières
le 12 juillet 1970. Au lendemain de
la manifestation, les journaux ti-
traient: «Coup d'essai - coup de
maître». Et, depuis, il est devenu
l'organisateur numéro un du terri-
toire helvétique.

En dehors des courses de Ligniè-
res, déplaçant le Championnat
suisse à Hockenheim, Lédenon,
Karland, Paul Ricard et Nivelles en
Belgique, ce meneur d'hommes a
également su emmener dans son
rythme infernal un noyau de mor-
dus. Lorsqu'un club, à lui seul, met
sur pied la moitié d'un champion-
nat national, il est normal que les
journaux spécialisés les aient appe-

lés « les forçats de l'organisation».
Pourtant, Alain Frund, président

du Norton-Club Neuchâtel, avait
envie d'en faire encore plus pour le
motocyclisme... C'est ainsi qu'on le
trouve à la tête du G P Suisse, dans
lequel il fonctionnera comme di-
recteur de course et responsable
de l'organisation. B. JONZIER

NCN et les fêtes
populaires

O Dans le cadre de la Fête des
vendanges, il est de notoriété pu-
blique que le Stand du NCN est le
plus bruyant. Les spécialistes sa-
vent aussi qu'il est un des plus
rentables. Il faut dire que cela fait
une quinzaine d'années que les
motards d'ici et d'ailleurs se re-
groupent autour de leur boisson de
fête: «Le coup d'piston». Deux ou
trois générations s'y côtoient dans
une ambiance surchauffée, qu'il
fasse n'importe quel temps, et per-
pétuent à travers les ans les anec-
dotes du milieu.

180931-93
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ASSEMBLÉES

20 h. - Cosino de la Rotonde - Neuchôlel
12 avril - 10 mai - 7 juin - 12 juillet !

6 septembre - 11 octobre
Assemblée générale: samedi 8 décembre

ASSEMBLÉE DU 12 AVRIL, 20 h. à la Rotonde
Présentation NCN et FMS
Admissions nouveaux membres
Inscriptions commissaires de piste pour
Lédenon (22 avril).

Première Suisse
Présentation du film du Grand Prix Suisse
1979 (J.-D. Vautravers) 50 min.

DEMANDE D'ADMISSION
La cotisation annuelle est de Fr. 50.-- et donne droit aux

avantages de la FMS. En retournant le coupon ci-contre ou en
l'apportant à une assemblée mensuelle, vous recevrez les statuts
du club et un bulletin de versement.

Le paiement de la cotisation concrétise l'admission au club et
à la FMS.

La carte de membre est envoyée par retour du courrier.

Comité NCN 1984
(En poste dès...) Président: Alain Frund
(1971) Secrétaire : Michel Grandidier
(1982) Caissier: Jean-Paul Bourban (1979)
Assesseur: Robi Schlafli (1982)
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La fouille avant le bétonnage
Conférence d'un archéologue français à l'Université

Les Français recherchent aujourd'hui leur passé néolithi-
que à l'échelle de vallées entières. Et s'efforcent de rattraper ,
du même coup, leur retard en matière d'archéologie de sauve-
tage.

« Look» légèrement écolo, cheveux
mi-longs et indisciplinés: au premier
coup d'oeil, M. Jean-Paul Démoule res-
semble plus à un étudiant attardé qu'à
l'image traditionnelle du professeur
d'université. Il occupe pourtant un poste
de maître-assistant à l'Université de Paris
I et s'est offert le luxe de faire un docto-
rat en France et un autre en Allemagne.

Invité à la fois par l'Université et par le
Cercle neuchâtelois d'archéologie, il a
présenté mercredi soir une conférence
illustrée de diapositives sur « Les fouilles

de la vallée de l'Aisne». Comme il arrive
souvent aujourd'hui, ces travaux relèvent
de l'archéologie de sauvetage. Autre-
ment dit, on essaie d'apprendre le maxi-
mum sur un site avant qu'un chantier
d'autoroute, la construction d'un lotisse-
ment ou l'ouverture d'une gravière le
mette sens dessus dessous. M. Démoule,
qui s'occupe des fouilles de l'Aisne de-
puis 1976 a souligné, en guise d'intro-
duction, l'avance de la législation suisse
en la matière. Par opposition, il a fallu
attendre ces dernières années pour que

les Français se mettent à explorer leur
propre sol par des travaux à grande
échelle, soigneusement planifiés et me-
nés par des gens payés pour cette tâche.

DES MILLIERS D'OSSEMENTS

Les sites de l'Aisne - un affluent de
l'Oise, au nord-est du Bassin parisien -
couvrent une surface de 200 kilomètres
carrés. Fortement menacés par le béton-
nage et les sablières, ils ont étéle théâtre
de durs combats pendant la Première
Guerre mondiale.

Si bien que la prospection archéologi-
que aérienne y fait découvrir aussi bien le
tracé des tranchées et des trous de bom-
be que des villages néolithiques... Parmi

eux , le site de Cuiry-les-Chaudardes. Il a
d'abord fallu le décaper, à la pelleteuse,
de sa terre labourée. Une opération déli-
cate, qui, peu à peu, a fait du chauffeur
du gros engin un authentique connais-
seur en archéologie !

Par comparaison, selon M. Démoule,
les fouilles ont été relativement simples.
Les chercheurs ont examiné en détail les
maisons - et surtout les trous des po-
teaux verticaux - et se sont généralement
contentés d'une fouille rapide pour les
fosses à détritus situées immédiatement
à côté. Ce qui leur a permis d'une part de
constater la structure architecturale très
épaisse des habitations, de découvrir
d'autre part des milliers d'ossements, de
débris de poterie et de morceaux d'outils.

APPARITION DE LA MONNAIE

Intérêt de ce petit matériel: il ne rem-
plit pas les fosses de manière aléatoire.
Au contraire, sa disposition permet d'en
savoir beaucoup sur l'intérieur des mai-
sons et met en relief la diversité des habi-
tations, déjà remarquable par les diffé-
rences de dimensions.

Après quelques diapositives sur la re-
constitution d'une maison néolithique,
M. Démoule a encore présenté rapide-
ment deux sites du néolithique moyen,
caractérisés notamment par la présence
de fossés. Un nouveau saut dans le
temps, enfin, pour arriver à l'âge du fer et
au site de Villeneuve-Saint-Germain. Les
localités commencent à se hiérarchiser,
comportent un système de rues, et la
monnaie fait son apparition. Bientôt, les
Romains vont faire entrer toute cette ré-
gion dans l'Histoire.

J.-M. P.

Les vitraux du Dôme de Milan
Société Dante Alighieri

Qui ne connaît la silhouette caracté-
ristique du Dôme de Milan? Mais qui
peut se vanter de le connaître vrai-
ment , ce monument où ont œuvré tant
d'architectes, de sculpteurs, de pein-
tres?

Aujourd'hui encore, plus de 100 ou-
vriers travaillent pour les divers chan-
tiers du Dôme, dans le cadre de l'im-
mense entreprise qu'est la «Veneranda
Fabbrica » du Dôme de Milan qui se
charge de tous les problèmes prati-
ques de la Cathédrale. Et lorsqu'on
apprend que toutes les dépenses de la
« Fabbrica » sont réglées par les taxes
spéciales payées par les fidèles de Mi-
lan, on ne peut qu'admirer ces Mila-
nais qui savent faire des sacrifices

pour leur précieuse Cathédrale. Aussi
M. Brivio, Milanais, architecte, depuis
plus de 25 ans directeur de la restaura-
tion artistique de la Cathédrale, parle-
t-il avec passion de «son» Dôme. Des
1700 m2 de vitraux, 1500 déjà sont
redevenus parmi les plus beaux du
monde.

LUMIÈRE DE DIEU

La reconnaissance envers Dieu pour
avoir échappé à la fin du monde, pré-
dite pour l'an 1000, stimula partout
l'édification de nouvelles églises au
style exubérant et lumineux. D'où
l'opinion courante que les vitraux sont
nés du gothique. Pour M. Brivio, au

contraire, c'est le gothique qui est né
des vitraux. Il s'en réfère à l'abbé Su-
ger (1081-1151), qui souffrait de
l'obscurité de son église romane de
Saint-Denis, aux très petites fenêtres.
Puisque «Dieu est Lumière», il fit dé-
molir des murs, ouvrir de grandes fenê-
tres, afin que tout au long de la jour-
née la lumière, c'est-à-dire la Révéla-
tion de Dieu, pénètre dans son église.
Ainsi, le besoin de grandes surfaces
vitrées a fait , petit à petit, passer du
roman au gothique.

Les très nombreuses diapositives
présentées par M. Brivio font ressortir
l'éclatante richesse des coloris et la
vigueur d'expression des personnages
de ces vitraux qui représentent surtout
des scènes de l'Ancien et Nouveau
Testaments et des vies de saints. On y
constate la maîtrise atteinte par ces
artistes du XVe et XVI e siècles: les frè-
res Zavattari, Christoforo de Mottis, les
Arcimboldi, père et fils, l'Allemand
Konrad von Mochis parmi tant d'au-
tres, qui ont su, en jouant sur les diffé-
rences d'épaisseur des verres, obtenir
d'étonnants effets de couleurs et
d'ombres. Les scènes représentées
s'ouvrent parfois sur un paysage de la
région, avec un château ou une ville,
et laissent transparaître la civilisation
milanaise de l'époque, notamment par
les vêtements des personnages.
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De la fin du XVI" siècle à 1830 envi-
ron, il n'y a plus de nouveaux vitraux.
De 1830 à nos jours, l'art du vitrail
s'est transformé et les vitraux actuels
ne sont plus «composés», ce sont des
verres peints. Relevons parmi les mo-
dernes un très beau vitrail, dédié à la
Trinité (1955), du Hongrois Jean Hej -
nal, frappant par les contrastes vio-
lents de ses tons, et pourtant harmo-
nieux.

Les travaux de restauration de la Ca-
thédrale devront être terminés en 1985
afin qu'en 1986 puisse être célébré
dignement son 600mo anniversaire.

Fête du vin nouveau a Boudry
De notre correspondant:

En accueillant les membres sympa-
thisants de l'association du Caveau
de dégustation des vins de Boudry,
lors de l'assemblée générale convo-
quée à la salle de... Tempérance, le
président Hervé Carcani a souligné
que ce local avait été, en fait , le pre-
mier restaurant de tempérance d'Eu-
rope. Il a ensuite rendu hommage à
deux membres disparus, Mme Yves de
Reynier et Alex Billeter, avant de pré-
senter son rapport consacré à l'activi-
té du caveau en 1983. Une bonne
année si l'on se réfère aux comptes
présentés et qui laissent apparaître un
accroissement des recettes. Indépen-
demment du nombre toujours plus
élevé des visiteurs de la Tour-de Pier-
re durant les heures d'ouverture nor-
males, les réservations du caveau
pour des comités, des réunions de
famille ou des mariages, ont été en
nette augmentation. .

Pour 1984, l'activité commencera
par la traditionnelle Fête du vin nou-
veau, le 26 mai. Elle coïncidera avec la
réouverture du caveau pour la saison
qui se terminera le 28 octobre. A noter
que le prix des vins ne seront pas
modifiés. La fête du 1e' Août sera aus-

si, pour la première fois, organisée au
caveau, en collaboration avec la So-
ciété de développement.

Dans les «divers », deux personnes
se sont fait l'écho de remarques con-
cernant l'Ecole hôtelière de Tête-de-
Ran. Il semble en effet que le vin de
Neuchâtel y soit très mal, voire pas
connu du tout. Le comité étudiera les
moyens de remédier à cette lacune.

Au chapitre des nominations, le co-
mité a été réélu en bloc, par acclama-
tion. Il se présente, rappelons-le, dans
la composition suivante: président,
Hervé Carcani; vice-président, Léon
Decollogny; secrétaire, Henry Bolle;
trésorier, Théo Messerli; chargé de la
publicité, Henri Vivarelli; intendant,
Robert Kaeser père. En outre,
M. Jean-Noël DuPasquier a été nom-
mé membre ami. Quant aux neuf en-
caveurs, ce sont MM. Fritz Allemand,
Caves du centre, Francis Udriet et fils,
S. Châtenay SA, André Gasser , Ro-
land Kuffer et fils, Eric Meisterhans et
fils, Willy Perrottet et J. Bulliard-Kopp.
Au nom de ceux-ci, M. Meisterhans a
profité de remercier toutes les person-
nes, principalement les équipes de ser-
vice, pour tout leur dévouement à l'en-
droit du Caveau.

A l'issue de l'assemblée, chacun put
se rendre dans les caves de trois enca-
veurs afin de déguster les «nouveaux»
prometteurs à souhait.

SERRIÈRES

Renaissance
de la fanfare

(c)'Au grand regret de la localité, la
fanfare «l'Avenir» était en veilleuse de-
puis mai 1982. De nombreuses bonnes
volontés se sont associées pour redonner
vie à cette société qui fête ses cent ans
d'existence en 1987. L'assemblée a eu
lieu dans une ambiance chaleureuse : 14
personnes présentes et quelques excu-
sés. Le rapport du président a été lu par
M. A. Quinche et les comptes ont été
vérifiés. Le comité nommé se compose
ainsi : président, M.J. B. Guenot; vice-
président, M A .  Quinche; secrétaire,
M. H. Chaillet; trésorier, M. C. Jeanmai-
re; chef du matériel , M. M. Jeanmaire.
Le directeur sera M. R. Dagon. Deux
nouveaux membres sont venus grossir
les rangs et les répétitions auront lieu le
lundi au collège. Une renaissance qui
réjouit chacun.

Gribouille dans les forets

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,
La correspondance que la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel» a
publiée dans son numéro du
30 mars écoulé sous la signature
de M. A. A. Quartier mérite quel-
ques compléments que je vous de-
mande de publier, car ils modifient
sensiblement la réalité des faits.

1. Si les forêts neuchâteloises,
selon la source citée par
M. Quartier , accusent 77% de rési-
neux en surface et le reste en feuil-
lus et forêts mélangées, ces chiffres
ne disent pas, selon la même sour-
ce, que le 74% de nos forêts
s'étendent au-dessus de 950 m.
c'est-à-dire dans la zone de végé-
tation la plus propice, sous nos cli-
mats, au sapin et à l'épicéa. Les
forêts vaudoises n'ont que 55% de
surface au-dessus de 950 m.

2. Les chiffres cités datent de
1972. Ils se réfèrent à des statisti-
ques encore antérieures. Depuis
1972, l'ensemble des forêts publi-
ques neuchâteloises ont fait l'objet
de révisions d'aménagements ba-
sées sur un inventaire intégral. Ce-
lui-ci donne de façon précise la
composition forestière résineux/
feuillus. Or, depuis 1972, toutes les
révisions, sans exception, montrent
que les feuillus sont en augmenta-
tion de 3 à 6%, aussi bien en nom-
bre de tiges qu'en volume. Nos fo-
rêts évoluent régulièrement dans le
sens souhaité par les forestiers, à
savoir une proportion plus grande
des feuillus partout où ils sont en
station.

3. M. Quartier, comme inspec-
teur cantonal de la chasse, a favo-
risé de façon inconditionnelle la

multiplication des chevreuils en li-
mitant systématiquement le nom-
bre destiné à être légalement chas-
sé. Il en est résulté une proliféra-
tion qui a conduit aux conséquen-
ces, aujourd'hui reconnues, et dont
voici l'essentiel:

- abroutissement total de la ré-
génération naturelle forestière;

- abaissement du poids moyen
des bêtes tirées;
- augmentation des bêtes tuées

accidentellement sur route ou par
le chemin de fer;

- pullulation insupportable de
troupeaux localement (les Jeurs/
Lignières) où l'on a dénombré jus-
qu'à 37 têtes au km2.Sur la base de
comptages entre 1980 et 1983
faits au moyen de traques organi-
sées par le Service cantonal de la
chasse, on a trouvé en 7 points dif-
férents du canton encore de 1 2 à
19 têtes au km 2, alors que la loi
fédérale admet qu'au-delà de 6 à 7
unités/km2 le chevreuil compromet
la régénération forestière;

- l'abondance de ce gibier a
contraint - contre leur gré - les
forestiers appelés à procéder à des
reboisements selon les dispositions
légales, principalement avec des
épicéas, seule essence susceptible
de résister aux dégâts du chevreuil.
Toutes les plantations en feuillus
ont été anéanties en un an par le
gibier surabondant et crevant de
faim.

Ainsi, s'il y a des gribouilles en
matière forestière on peut sans hé-
siter y ajouter votre correspondant !

J. ROBERT,
ingénieur forestier ,

Dombresson.»

Etat civil de Colombier (mars)
Naissances : (concernant des habi-

tants de Colombier), 14 (à Boudevil-
liers) Gerber, Fanny, fille de Gerber,
Jôrg André et de Joëlle Juliette Ger-
maine, née Froidevaux, domiciliés à
Colombier.

Mariages: 9 (à Colombier) Gloor,
Thierry, célibataire, domicilié à Colom-
bier et Félix, Maria Ludovina, céliba-
taire, de nationalité portugaise, domi-
ciliée à Lisbonne ( Portugal,); 21 (à
Colombier) Perrenoud-André, Bernard
Albert, célibataire, domicilié à Colom-
bier et Ungerer, Eve Marie Louise, di-
vorcée, de nationalité française, domi-
ciliée à Mulhouse; 30 (à Colombier)
Hambarek, Ahcène; célibataire, de na-
tionalité algérienne, domicilié à Skikda
(Algérie) en séjour à Colombier, et
Iseli, Barbara Heidi Rosa, célibataire,
domiciliée à Colombier. '

Décès : 2 (à Colombier) Tùller,
Léon André, né le 31 octobre 1900,
fils de Tùller, Christian et de Fanny
Esther, née Leuba, veuf de Walérie Es-
ther, née Grosciaude, dès le 24 janvier
1977, domicilié à Colombier; 19 (à
Colombier) de Montmollin, Robert, né
le 18 août 1903, fils de de Montmol-
lin, Jaques et de Caroline Gabrielle
Juliette, née de Mestral, veuf de An-
toinette Elisabeth Françoise, née Frey-
mond. dès le 17.1.1973, domicilié à

Colombier; 30 (à Neuchâtel) Mon-
nier, Marcel Robert , né le 9 septembre
1917, fils de Monnier, Emile et de Ma-
rie Adelphine, née Tornare, époux de
Marianne, née Pierrehumbert, domici-
lié à Colombier.

Promesses de mariage: 8 Kon-
rad, François Michel, célibataire, do-
micilié à Neuchâtel et Glauser Sandri-
ne, célibataire, domiciliée à Colombier,
en séjour à Neuchâtel. 12 Hasler, Ro-
land, célibataire, domicilié à Colom-
bier, et Marti, Isabelle Anne Marie, cé-
libataire, domiciliée à Colombier. 19
Guye Marcel, célibataire, domicilié à
Colombier et Dubois, Renée Yolande,
divorcée, domiciliée à Colombier. 21
Scheidegger, Roland, célibataire, do-
micilié à Hauterive, précédemment à
Colombier et Pop, Patricia, célibataire,
de nationalité française, domiciliée à
Hauterive, précédemment à Colmar.
23 Hool, Philippe Henri, célibataire,
domicilié à Maltersy (Lucerne); et
Wingeier, Claudia Béatrice, célibataire,
domiciliée à Utzenstorf (Berne); Mo-
rel, Jean-Pierre Roger, célibataire, do-
micilié à Cressier, et Zuber, Marie-
Noëlle Jacqueline, célibataire, domici-
liée à Cressier. 29 Mieville, Daniel An-
dré, célibataire, domicilié à Bevaix, et
Gogniat, Paulette Irène, célibataire,
domiciliée à Boudry.

EUROTEL Neuchâtel
Nous cherchons:

sommeliers(ères)
Entrée tout de suite ou à convenir,
sans permis s'abstenir

apprentis sommeliers
apprenties H0FA

S'adresser à la Direction
(038) 21 21 21. 181182-36

GARAGE + CARROSSERIE DE LA CÔTE S.A.
Mézières/FR - AGENCE FORD
Nous engageons un

peintre en carrosserie
emploi stable et bien rémunéré

- ambiance agréable
Si vous êtes
- habile et consciencieux
Si vous savez
- travailler d'une manière indépendante
Nous sommes prêts à vous confier ce poste au plus vite.
Nous attendons votre appel téléphonique au
(037) 52 15 42 (M. Prin ou M. Papaux). 131251 -36

Nous cherchons pour le 1er juillet 1984 ou
date à convenir une

jeune fille
pour notre nouveau-né et pour les travaux
de ménage. Une chambre avec douche
séparée dans une belle maison avec jardin
est à disposition.

Veuillez nous transmettre votre
offre à :
BERNET PRODUCTS,
Postfach 892, 8065 Zurich. laio^s

Êg^
"\ 

C. Rôtisserie-Grill fUflfi
M lâ^S Buffet du Tram Bf
i/iW^ COLOMBIE R m&
WÊm̂ AjY 1H~2 Fam' C' Guélat' che' de cuisine BpS
|j*|l%L/cA> mt Tél. (038) 41 11 98 WM
y|| Engage pour tout de suite ii. H
m sommelier/ère m|lpïf Sans permis s'abstenir. 13*333
fBL Téléphoner ou se présenter, isi 

________ B
t ^Œj * 2 V ~~ 5ES ' " ** _̂__t : j K̂ TflTnPWii ^

; v
A Pharmacie du Littoral neuchâtelois cherche

I aide en pharmacie
W avec certificat, de langue maternelle française et très dynamique.
g Entrée immédiate ou à convenir.

H Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
m références sous chiffres Ml 660 au bureau du jou rnal.
9 181265-36

Contremaître
bâtiment

expérimenté, serait engagé tout
de suite ou pour date à convenir.
Nombreux avantages sociaux.
Eventuellement logement à dis-
position.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions à
l'entreprise
COMINA MOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. iai_ 63 3s

Concierge
Couple est demandé
pour le 24 septembre
1384 pour un locatif ,
quai Ph.-Suchard.
appartement à
disposition. \_
Tél. 25 76 51.
après 17 h. 172597-36

Cherche
tout de suite

sommelier ou
sommelière
Tél. 24 27 13.

172631 36

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

H
1 î ^—^̂ "̂ —

Bureau d'architecture cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

technicien-
architecte

ou

dessinateur
en bâtiment

Expérience soumissions et conduite
de chantiers.

Faire offres écrites à l'Office de
Constructions Agricoles, case
potale 66, 2053 Cernier. ist»;,, :«,

Mandatés par un de nos clients
nous engageons

1 charpentier qualifié
et des aides qualifiés

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M.Vedani au (038) 25 05 73.

181272-36

^
s^ vïous cherchons v̂.

/  tout de suite: >̂

/ CHARPENTIERS \
/ MENUISIERS \
/ FERBLANTIERS

COUVREURS
SERRURIERS

DE CONSTRUCTION /
\ MAÇONS /
\ PEINTRES EN /
|\ BÂflMENT f™)̂î >L /{^rv=. \ P _jè )
^̂ V PERSONNEL ,̂ hjv
V!AKS SERVICE SAP> Hx
Rue Saint-Honoré 2 • 2000 Neuchôlel xm/\ )  "~%r V

038/243131 \M , %£
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES .

.A. Le Centre Suisse d'Essais
y7 ĵ\ des Composants Electroni-
/ ĵ p\ ques (CSEE) cherche pour
V // son groupe de production

\7 un

EMPLOYÉ
pour son service de nuit et du
week-end.
Nous cherchons une personne

L consciencieuse possédant de l'ini-
tiative, de la facilité d'adaptation et
ayant si possible déjà travaillé de
nuit.
Nous offrons les avantages d'une
petite, entreprise et un salaire en
rapport avec les prestations deman-
dées.
Envoyer offres écrites avec un
curriculum vitae au CSEE. ruel-

! le Vaucher 22. 2000 Neuchâtel.
à l'attention de M. J.-L. Béguin.

| 180776 36

Nous cherchons d'urgence pour
Neuchâtel 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.ieo974 36

*_€3EŒ_.
Jg Pour notre kiosque de la Gare à
% Neuchâtel nous cherchons

•
J une vendeuse
• Pour le service tôt 5 h 30-14 h, et le
• service tard 14h-22 h 30. et 2 à
• 3 samedis et dimanches par mois.

• Nous nous chargeons de vous for-
% mer, pour remplir avec succès cette

£ activité intéressante et variée.

Les intéressées peuvent
• s'adresser directement à
• Mada'me Meyer.
• tél. (038) 25 40 94,
f la gérante de ce kiosque.
 ̂ . i_ti?d_i.___

Pour me seconder je cherche

1 serrurier-constructeur
pouvant travailler seul.
Offres â R. Jeanboutquin

) Construction métallique
Boudry. Addoz 64
Tél. 42 18 05. 172638 36

/. _ ĵ '
M§ | Z engage
I " *M _____________ tout de suite

tous corps de métiers
pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
CP 268. 2740 Moutier
¦f- (032) 93 90 08 ou 93 98 82. 180409-36

W99__B_______B_B__B_G_9______E________0

Ecole privée dans les Alpes
valaisannes cherche

maîtresse
d'internat

- obligation de loger 5 nuits par
semaine à l'école

- capacité d'enseigner
- âge minimum 28 ans
- Suisse ou permis C
Les personnes intéressées sont
priées d'écrire sous chiffres
P 36-533932 à Publicitas.
1951 SION. 180887 36

Quelle jeune fille
18 ans révolus, gaie, polie, travail-
leuse, aiderait future maman dans
petit restaurant.
ENTRÉE IMMÉDIATE ou dès
août.
Tél. (039) 3512 24. ieo.75 36

Nous cherchons
pour région Soleure - Neuchâtel

>̂ ÇK des lerbl.-
_fNl\M VV aPPareilleurs
f fJ iv AJ -J  des monl.-
Wr*&*r§l san>tQ 'resîâ V W&* des monl-
^apr en chauffage
.' Noire nouvelle adresse:
BOVA, rue des Marchandises 2,
Bienne
Tél. (032) 23 87 17 178555-36
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

n9oe/?c
^

Soloca,es: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031
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LA CAVE J£$LDE BOIW.LLARS fÇ5»
entre Yverdon et Concise fip Savous offre à Fr. 5. — la bouteille , départ cave /&^S\

DORIN DE CONCISE
RIESLING SYLVAIN!ERado s

GAMAY vaudo s
Ouvert de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 hSamedi de 8 h à 10 h
OUVERT TOUT LE JOURSamedi 14 avril et lundi de Pâques
Tél. (024) 71 12 68 1411 Bonvillars

PORTALBAN
Jeudi 12 avril à 20 h 15 au
Bateau et restaurant St-Louis

SUPER LOTO
22 séries - Abonnement Fr. 10.—
Quine: corbeille garnie val. Fr. 50.—
Double quine: côtelettes val. Fr. 70.—
Carton: jambon val. Fr. 100.— + Fr. 50.—
+ série spéciale

Société des amis du
F.-C. Portalban

181063-10

Des travaux de professionnels
à des prix d'amateurs

Nettoyages de printemps :
lave vitres - vitrines - appartements -
shampooing tapis - parquets, etc.
Peinture: Réfection volets - appartements,
etc.
Impec-Services, tél. 24 25 77. 172646 10

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

¦MU

A vendre

télévision-
i couleur

66 cm Pal-Secam,
Fr. 250.—
Tél. 42 18 96. 1726O0-10

170605-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un instrument
de chirurgien.
Anse - Assas - Acte • Berlin - Bise - Boussole -
Courgette - Causer - Chacun - Creux - Clôture -
Energie - Elément - Esse - Excellence - Force -
Fil - Juste - Lecture - Passable - Progrès - Pous-
sière - Passe - Pin - Pont - Pierre - Plus - Puis-
sant - Roux - Route - Roubaix - Sport - Secte -
Suje t - Sachet - Sente - Sacre - Soupière -
Tous - Touriste - Tact - Utile.

(Solu tion en page radio)

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



ICH footba11 1 Demi-finales aller des Coupes européennes

Michel Platini contre Bryan Robson. Le choc entre les
Anglais de Manchester United et les Italiens de la Juventus,
en Coupe des coupes, constituera ce soir le sommet des demi-
finales aller des Coupes européennes.

Un stade de la compétition qui verra
notamment six clubs britanniques
(quatre anglais et deux écossais) aux
prises avec deux formations italiennes,
une roumaine, une portugaise, une
belge et une yougoslave. Et surtout la
possibilité, puisque les six clubs du
Royaume-Uni ne se rencontreront pas
entre eux, d'avoir des finales euro-
péennes exclusivement britanniques si
le ballon tourne dans le bons sens. Du
jamais vu...

En Coupe des coupes, le vétusté
stade d'Old Trafford, à Manchester,
abritera donc la rencontre-phare de
ces demi-finales avec la venue de la
Juventus.

ABSENCES DE MARQUE

Les coéquipiers de Robson, après
avoir réalisé l'exploit d'éliminer en
quarts de finale le FC Barcelone, rê-
vent d'épingler à leur tour les Italiens.

Pour ce faire, il leur faudra évoluer à
leur meilleur niveau face à une équipe
qui ne songera qu'à défendre et excel-
le d'ailleurs dans cet art , afin de pré-
server intactes ses chances pour le re-
tour au Stadio communale, le 25 avril.
Manchester sera cependant privé des
deux partenaires de Robson en ligne
médiane, le Hollandais Arnold Muh-
ren, qui souffre d'une élongation à la
cuisse, et Ray Wilkins, suspendu.

L'autre demi-finale opposera le FC
Porto aux Ecossais d'Aberdeen, te-
nants du trophée. Avec un avertisse-
ment pour ces derniers : les Portugais
avaient éliminé une autre équipe écos-
saise en huitièmes de finale, les Glas-
gow Rangers...

En Coupe des champions, les deux
favoris sont plus que jamais Liverpool
et l'AS Rome, que le tirage au sort a

évité d'opposer en demi-finale. Les
Anglais rencontreront les Roumains
de Dinamo de Bucarest, avec retour
chez l'adversaire. C'était déjà le cas
contre l'Athletic de Bilbao et Benfica.
On sait ce qu'il en est advenu...

Les Romains, eux, affronteront les
Ecossais de Dundee United, avec l'es-
poir de se qualifier pour leur première
grande finale européenne, le 30 mai
à... Rome, dans leur stade olympique.
Une qualification qu'ils devraient ob-
tenir au match retour en Italie.

La Coupe de l'UEFA, où là aussi le
choc entre deux clubs anglais n'aura
pas lieu en demi-finale, présentera
deux duels de qualité et sans doute
très équilibrés. Le premier opposera les
Yougoslaves d'Hajduk Split à Totten-
ham, avec un préjugé favorable pour la
formation anglaise, le match retour
ayant lieu au «White Hart Line».

En revanche, Nottingham Forest
doit s'attendre à souffrir devant Ander-
lecht, tenant du trophée, et qui aura
l'avantage d'évoluer à domicile dans
quinze jours. Dans cette compétition,
le vainqueur de cette dernière rencon-
tre jouera le match aller de la finale sur
son terrain, le 9 mai, le retour ayant
lieu à Split ou à Londres le 23 mai.

Neuchâtel domine en vain
jjjg hockey sur terre Ligue na t ionale B

LAUSANNE-SPORTS-
NEUCHÀTEL HC 0-0

NEUCHÂTEL : Charmillot: Ballet;
Wernli , Lauber , Dobler; Terbaldi ,
Henderson , Gauchat: Chaillet , Pil-
loud , Correvon. Entraîneur: P.-
A. Lauber.

NOTES : stade de la Pontaise; bise
froide durant toute la partie; une poi-
gnée de spectateurs ; terrain en excel-
lent état.

ARBITRES : MM. R. et F. Walther ,
de Genève.

Dominer n 'est pas gagner! Cet ada-
ge peut servir de fil rouge à l'équipe
de P.-A. Lauber durant la semaine qui
sépare cette rencontre et celle qui ver-
ra les «jaunes» affronter Servette à
Genève. Jamais comme en ce premier
match , les Neuchâtelois n 'ont dominé
un adversaire. Incapables de dévelop-
per la moindre action digne de ce nom,

les Vaudois ont souffert le martyre
face à leurs hôtes. Mais, comme dans
la fable , le roseau a plié, mais n'a point
cédé.

A la 2mc minute de la première pé-
riode déjà , Pilloud aurait pu ouvrir le
«score ». Quelques minutes plus tard ,
le portier vaudois repoussait une
«bombe» de Chaillet. Puis , alors que
son gardien était battu , Cavin sauvait
sur la ligne une «pichenette» de Pil-
loud. Pourtant , malgré la pression
dont furent l'objet les gens de la Pon-
taise, Neuchâtel ne se créa qu 'un seul
« corner» qui fut , par ailleurs , gaspillé.
Le coup de coin est pourtant , en hoc-
key sur terre , l'arme offensive N" 1 !

OCCASION EN OR
En seconde période , Neuchâtel mul-

tiplia ses assauts, mais malheureuse-
ment sans clairvoyance ! Régulière-
ment , Terbaldi ou Henderson tentè-
rent de passer par le centre alors que
la charnière centrale des Vaudois, arti-
culée autour du solide Forestier , tenait
bon. Les latéraux , pourtant sans grand
travail , furent oubliés. Une fois enco-
re, on ne réussit qu 'à obtenir trois
«corners » qui furent tous lamentable-
ment «loupés». C'est Chaillet qui eut
la plus grande chance en se présentant
seul face au portier lausannois. Il pré-
cipita trop son «tir» qui passa de peu à
côté.

Finalement, et le plus logiquement
du monde au vu des carences de l'atta-
que neuchâteloise, les deux arbitres
signifièrent la fin de cette partie , par
ailleurs fort intéressante.

Voilà donc qu 'à l'issue du premier
tour , l'un des favoris a déjà perdu des
«plumes». P.-A. Lauber s'est fixé
comme objectif de récolter trois points
lors des deux premières sorties. Il ne
reste donc aux Neuchâtelois qu 'à s'en-
traîner encore plus dur afin de récolter
la totalité sur le terrain des solides
Servettiens. Jamais Neuchâtel ne
pourra gaspiller autant d'occasions
face à ses futurs adversaires. Jamais
les «locaux » ne parviendront à réussir
un «truc» sans un peu plus de déter-
mination et de clairvoyance. Reppe-
lez-vous l'adage !

THÉO

Ŝffl tenn is 

Absent des courts depuis le
tournoi de Bruxelles, Heinz
Gunthardt a renoué avec la
compétition par une victoire.
Au premier tour du tournoi du
Luxembourg, une épreuve du
Grand prix dotée de 250.000
dollars, le Zurieois a battu dif-
ficilement en trois sets, 7-5
6-7 7-5, le vétéran australien
John Alexander (33 ans), 90mo

au classement de l'ATP.
Vainqueur de Mats Wilander

en finale du tournoi de Milan,
Stefan Edberg, champion du
monde juniors, a été battu de
manière surprenante à Luxem-
bourg. Le jeune Suédois s'est
incliné en deux sets, 6-4 6-3,
face à l'Allemand Eric Jelen
(19 ans).

Retour positif
de Gunthardt

Ces messieurs montent d'un cran
ESJi| handball Assemblée du HC Neuchâtel

Récemment a eu lieu l' assemblée gé-
nérale du Handball-club de Neuchâtel.
Coïncidant avec la fin du championnat
d'hiver , cette assemblée a permis de tirer
un bilan autant financier que sportif.

Le budget pour l' année 83-84 a été
entièrement respecté et le bilan sportif
des équipes est le suivant :

# Dames : montée en II e ligue lors du
précédent championnat , l'équi pe fémini-
ne n'a pas pu se maintenir dans la caté-
gorie. Les Neuchâteloises n 'ont pu riva-
liser avec des joueuses plus expérimen-
tées, ceci d'autant plus que l' arbitrage
favorisa tout au long de la saison le jeu
physique au détriment du jeu plus tech-

nique. Pour le championnat d'été 84,
leur entraîneur compte bien réintégrer la
IP ligue.

# Messieurs : après avoir frôlé l'as-
cension de IV e en III e ligue ces dernières
années, l'équipe masculine du HBC
Neuchâtel a réussi dans son entreprise.
Jusqu 'au dernier match , le suspende 1'a
été de mise et c'est grâce à un match nul
arraché de justesse que les Neuchâtelois
se retrouvent dans une li gue correspon-
dant mieux aux aspirations du club. Il
ne reste plus qu 'à rééditer ce succès au
cours du championnat d'été.
# Juniors : les jeunes du HBC Neu-

châtel ont eu un comportement exem-
plaire tout au long de ce championnat
d'hiver. Très souvent victorieuse à la
maison , l'équipe doit encore s'améliore r
lors des rencontres à l'extérieur. A noter
à leur actif une inhabituelle et écrasante
victoire contre Leuzingen , sur le «sco-
re» de 44 à 9.

Pour le championnat d'été, une
deuxième équi pe de juniors entrera en
jeu dans la catégorie JuniorsC (année69
et plus jeunes).

L'entraîneur cherche encore quelques
joueurs. Avis aux amateurs !

Nunweiler
entraîneur
à Lausanne

DERNIÈRE MINUTE

Réuni en séance le 10 avril , le
comité directeur du Lausanne-
Sports, après avoir pris acte du
désir de Peter Pazmandy de ne
pas renouveler son contrat à la
fin de la saison 1983/84, a engagé
en qualité d'entraîneur, dès le 1"
juillet 84, Radu Nunweiler (40
ans), ancien international rou-
main, actuellement entraîneur du
FC Martigny-Sports (LNB) de-
puis 1981.

• Match amical à Zurich : Grasshopper -
Sampdoria 2-1 (0-0).

Au tournoi de Chambéry

Hjj| échecs | CHRONI QUE HEBDOMADAIRE

Chaque année , un grand nombre de
tournois «open » sont organisés en Europe
et plus particulièrement en France. Celui
de Chambéry, joué du 5 au 8 avril , fait
partie des «petits» . Seuls deux maîtres
yougoslaves furent attirés par le premier
prix de 3000 francs français. Sur les 80
partici pants , il y avait 5 Neuchâtelois , qui
jouèrent le plus souvent dans les premiers
échi quiers. Après 5 des 7 rondes , Terraz
(l" junior!), Bex et Leuba totalisaient 4
points , alors que Frézard et Berset
jouaient en dessous de leurs possibilités.

Classement final : l. Todorcevic (You)
6.5 poinis : 2. Hresc (You) 6 points; 3.
Leuba (Ntel) 5,5 points. Puis 10. Bex
(Chx-de-Fds) 5 points , plus loin avec 4
points Terraz , Frézard , Berset (tous Chx-
de-Fds).

* * *
La partie suivante , jouée lors de la 6e'

ronde , est brillamment menée par P.-A.
Bex.

Blancs : Bex (Chx-de-Fds), 2030 Elo) -
Noirs : Ménager (Chambéry, 1970 Elo)

PIRC
1. c4 - d6 2. d4 - Cf6 3. Cc3 - g6 4. f4.

Une manière agressive de traiter cette ou-
verture. 4... Fg7 5. Cf3 - c5 6. dxc5 - Da5
7. Fd3 - Dxc5 8. De2 - 00 9. Fe3 - Dc7.
Tous ces coups sont joués rapidement par
les deux adversaires. 10. 00 - Cg4?! Pre-
mier coup qui sort de la Théorie. Les noirs
négligent leur développement et s'engagent
dans des complications tactiques , ce qui va

permettre aux blancs de prendre l'initiati-
ve. Meilleur est 10... Fg4 11. h3 - Fxf3 12.
Dxf3 - Cbd7 13. Df2 - a6 14. a4 - e6 15.
Dh4 - Tae8 avec un jeu incertain.

11. Cd5. Coup important qui contrôle la
case b-6. Si 11. Fd4 - Fxd4 12. Cxd4 - Db6.
ll...Dd8 12. Fd4 - Fxd4+ 13. Cxd4 - e6.
Poursuivant le plan qui consiste à clouer le
Cd4 par Db6. 14. Dxg4! - exdS 15. f5! -
dxe4? Les noirs ouvrent le jeu , malgré leur
retard de développement , pour ne pas per-
dre un pion , mais cela ne fait qu 'activer les
pièces blanches. 15... Cd7 16. exd5 - Cf6
17. DO - Db6 était meilleur. 16. Dxc4 -
Cd7 17. fxgô - hxg6.

18. Txf7!! Le coup d'assommoir.
18...Txf7 19. Dxg6+ - Tg7 20. De6+ -
Rh8? Visiblement secoués, les noirs com-
mettent cette grosse erreur. De toute façon
la partie était perdue , si 20...TI7 21. Dg6 +
- Tg7 22. Fc4 + - Rh8 23. l Dxg 7+ - Rxg 7
24. Ce6+ - Rf6 25. Cxd8 - Ce5 (25... Re7
26. CI7 - Cb6 27. Tel +) 26. Fd5 - Tb8 27.
Tfl + - Re7 28. CI7 et les blancs ont 2
pions de plus. 21. Dh6+ - Rg8 22. Fc4 + ,
1-0.

Coupe de Suisse, 16me de finale
Le Neuchâtelois Antonin Robert se qua-

lifie pour les 8m" de finale en battant
Reust , de Zurich. Deux autres Romands
restent en course: Costa. d'Yverdon , et
Landenbergue , de Genève. D.L.

SUI oiymisme | Réponse américaine aux accusations soviétiques

Plusieurs responsables olympiques américains se sont élevés
contre les accusations formulées par l'URSS au sujet de l'organi-
sation des Jeux d'été de Los Angeles.

Une déclaration du comité national
olympique soviétique, publiée récem-
ment par l'agence Tass, accusait notam-
ment les autorités américaines de se ser-
vir des Jeux de Los Angeles à des fins
politiques partisanes en cette année
d'élection présidentielle et deman-
dait que des mesures soient prises
pour garantir la sécurité des parti-
cipants et des invités aux Jeux, me-
nacée selon Moscou, par une vio-
lente campagne anti-soviétique aux
Etats-Unis.

Ainsi, M. Don Miller directeur exécutif
du Comité olympique américain, a nié
que les Etats-Unis aient violé les règles
de la charte olympique, comme l'affirme
l'URSS.

De son côté, M. Peter Ueberroth, pré-
sident du Comité d'organisation des

Jeux (LAOOC), a estimé au cours d'une
conférence de presse à Los Angeles que
la réunion extraordinaire de la commis-
sion executive du Comité olympique in-
ternational (CIO) demandée par Moscou
ne serait pas nécessaire.

M. Ueberroth a ajouté que ni le Comité
olympique américain, ni le CIO en Suisse
n'avaient encore reçu communication de
la demande de Moscou et de ses griefs
contre les Etats-Unis.

VISA PAS NÉCESSAIRE

Le texte soviétique se plaignait notam-
ment du contrôle exercé par le départe-
ment d'Etat sur les visas accordés à la
délégation soviétique. Ce dernier , rappel-
le-t-on , avait refusé un visa à l'attaché
olympique soviétique, M. Oleg Yermish-

kin, soupçonné par les autorités améri-
caines d'être un agent du KGB.

M. Ueberroth a souligné que les Etats-
Unis n'avaient pas la moindre intention
de refuser l'accès du territoire américain
aux athlètes soviétiques. Il n'y aura pas
de visa nécessaire pour leurs athlè-
tes, a-t-il ajouté en précisant que
les participants soviétiques se-
raient traités comme tous les au-
tres athlètes.

M. Don Miller a déclaré pour sa part
qu'il était dans l'intérêt de tout le
monde dans le mouvement olympi-
que de voir l'Union soviétique et les
autres pays socialistes participer à
ces Jeux. Pour notre part, nous
sommes opposés à toute intrusion
politique dans ces Jeux, a-t-il ajou-
té.

Un peu plus tôt dans la journée, le
département d'Etat s'était déclaré sur-
pris des accusations formulées par
l'URSS et avait souligné que les

Etats-Unis s'étaient montrés très
accueillants à l'égard des Soviéti-
ques en ce qui concerne leur parti-
cipation aux Jeux.

Le principe d'une tournée de
l'équipe de Suisse en Amérique
du Sud au cours de (a prochaine
pause hivernale, du 26 janvier au
10 février 1985, a été admis par
la commission de l'équipe natio-
nale.

D'autre part, la Suisse jouera
en Tchécoslovaquie un match
international amical, le 27 mars
1985. La veille, une rencontre re-
présentative opposera les sélec-
tions des «moins de 21 ans».

La Suisse en
Amérique du Sud

La violence dans le football ar-
gentin a encore tué. Cette fois,
c'est un jeune spectateur nommé
Francisco Ferez qui a payé de sa
vie une bagarre de supporters. Le
drame s'est produit à Tucuman, à
1250 km au sud-est de Buenos Ai-
res, où l'Atletico Tucuman rece-
vait Belgrano Cordoba , à l'occa-
sion des huitièmes de finale du
championnat national de deuxiè-
me division. Francisco Ferez a
été poignardé dans le dos. La sai-
son dernière, trois personnes
avaient déjà trouvé une mort vio-
lente sur les gradins des stades
argentins de première ou deuxiè-
me division.

Supporter tue
en Argentine

ECOLE
DEU__m .81448-80

FOOTBALL
Reprise des entraînements
Aujourd'hui à 13 h 45, sur les
terrains du Chanet et de la Rive-
raine. Inscriptions sur place.

glHffljmx _-_____-__-__i

\jbuSy Stade de la Maladière
Mm Samedi 14 avril
'HRr à 18 h 15 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
SAINT-GALL

Match N° 14
Cartes de membres valables

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

Piaget Sports Peseux.
Kiosque PAN Corcelles et Cressier

Secrétariat du Club 181269-80

Le milieu de terrain chaux-dc-fonnier
Hansruedi Baur (1954) a signé un contrat de
2 saisons avec le FC Granges (LN B). Son
prochain départ des Montagnes neuchâteloi-
ses est motivé par des raisons professionnel-
les.

D'autre part , l'ex-international Arthur
von Wartburg (31 ans), tombé en disgrâce
au FC Bâle, évoluera lui aussi ces deux
prochaines saisons à Granges.

Le Chaux-de-Fonnier
Baur au FC Granges

DM basketball

Fribourg battu
Quatre matches du championnat de li-

gue A étaient au programme hier soir ,
dont trois pour le titre. Les deux premiers ,
Vevey et Nyon , ont gagné , alors que Fri-
bourg a subi un revers inattendu à Lausan-
ne. Au classement, Vevey conserve ses six
points d'avance sur Nyon , et Fribourg se
retrouve maintenant à dix longueurs du
chef de file.

Résultats: Vevey .- Monthey 108-61
(50-32); Nyon - Lugano 111-82 (60-34);
Lausanne - Fribourg 98-84 (49-42). -
Tour de relègation: Pully - Champel 84-77
(45-41).

ff~ 4̂*a cyclisme

Knetemann ressuscité
Le Hollandais Gerrie Knetemann a

remporté la 21 mc édition du Grand prix
Pino Cerami . courue autour de Was-
muel (Bel), alors que le Français Ber-
nard Hinault , pour sa rentrée , a terminé
avec le gros du peloton à plus de 10
minutes du vainqueur.

Knetemann , grièvement blessé l'année
dernière , s'est imposé en démarrant à 5
km de l'arrivée.

n ĵwl hockey sur glace

La sélection suisse de juniors jusqu'à 18
ans est bien partie pour conserver sa place
dans le groupe A à l'occasion des champion-
nats d'Europe qui se déroulent en RFA :
pour leur dernier match du tour éliminatoi-
re, les protégés de Rolf Affolter ont rempor-
te une indiscutable victoire sur la France,
par 5-2 (2-0 2-1 1-1).

Victoire capitale
des juniors suisses

Championnat de Ve ligue ce soir

De 1 Areuse a la Broyé, le chemin n est
pas long mais, pour le FC Boudry, qui se
rend cn fin d'après-midi à Fétigny, il est
semé d'embûches.

Ce déplacement ne réjouit pas particu-
lièrement Max Fritsche , l'entraîneur des
«rouge et bleu» . Son équipe, qui n'a pas
encore pu jouer un seul.match du second
tour devant son public , vient , en revanche,
d'en perdre trois sur terrains adverses. Cer-
tes, à chaque occasion , les Boudrysans ont
affronté des candidats aux premières pla-
ces du classement mais ces défaites succes-
sives sont mauvaises pour le moral. La
plus grande crainte de l'entraîneur est de
voir ses «poulains» s'habituer à la défaite
et sombrer dans un fatalisme qui condui-
rait le FC Boudry à la catastrophe.

Le club cher au président Kaeser est
indubitablement mal reparti ce printemps.
Au sortir de l'hiver , il était bien placé au
milieu du classement et comptait notam-
ment une longueur d'avance sur son adver-
saire de ce soir. Aujourd 'hui , il a 2 points
de retard sur Féti gny. Une réaction s'im-
pose. Immédiate et efficace. Avant d'ac-
cueillir Payerne , autre équipe menacée par
la relégation , Boudry doit arracher au mi-
nimum un point ce soir (coup d'envoi à
I8h00). Et dimanche , face à la formation
vaudoise , les Boudrysans auront mission
de s'imposer.

Il nous faut 3 points cette semaine, expli-
que Fritsche , si nous voulons nous éviter des
ennuis. Espérons que les joueurs , cons-
cients de la situation (le sont-ils tous?), se

battront corps et ame pour redresser la
barre . En valeur pure , Féti gny n 'est certai-
nement pas plus fort que Boudry. Au pre-
mier tour , il s'était chanceusement tiré
d'affaire «Sur-la-Forêt» . La roue doit
tourner. Avec quelques bons coups d'épau-
le...

F. P.

Boudry a Fétigny :
un point au minimum

«PETCHON». - Comme Zaugg et Kuffer, le Sagnard prouve son
attachement à Neuchâtel Xamax. (Avipress Treuthardt)

Après Pascal Zaugg et Peter Kuffer lundi, c'est au tour de
Philippe Perret d'avoir signé un nouveau contrat de trois ans, hier,
avec Neuchâtel Xamax. « Petchon», qui fait partie des cadres de
l'équipe nationale, aura 23 ans le 17 octobre.

Perret aussi !
Coupe des champions : Dundee

United - AS Rome; Liverpool -
Dinamo Bucarest.

Coupe des coupes : Manchester
United - Juventus; FC Porto -
Aberdeen.

Coupe de l'UEFA: Hajduk Split
- Tottenham Hotspur; Notting-
ham Forest - Anderlecht.

Les matches retour auront lieu
le 25 avril.

Le programme
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JE VEUX ETRE PROFESSIONNEL
Patrick Schneider ne cache pas son ambition

— Mon objectif est de passer professionnel. Seul coureur
neuchâtelois en possession d'une licence amateur-élite, Patrick
Schneider ne cache pas son ambition. Mais il précise : Je n'ai pas
la prétention de devenir un Bernard Hinault. Non. Je désire
«faire le métier». Ambition limitée ? Que non. A 22 ans (il les
fêtera le 2 décembre), le coureur du Vélo-club Vignoble a la tête
solidement plantée sur les épaules. Il connaît ses possibilités et
ses limites. Mon premier objectif était de devenir «élite». C'est
fait. Reste maintenant à conserver ma place dans cette catégorie.
A progresser.

Comment je suis venu au cyclis-
me ? Par'hasard, explique ce Bou-
drysan d'adoption dès l'âge de 16
ans. Philippe Hontoir, un copain,
m'a, un jour, prête un vélo pour
participer à des courses d'écoliers
organisées par le VC Vignoble. J'ai
obtenu le 8mc rang au classement
général. J'ai donc décidé de faire
de la compétition, précise ce Ber-
nois d'origine né à Bienne (Bàtter-
kinden à quelques kilomètres de So-
leure). Pour ce faire, il abandonnait
le judo et le tatami pour la «petite
reine » et l'interminable ruban d'as-
phalte. Dure transition !

Deux saisons chez les «cadets»,
deux autres chez les juniors, trois

chez les amateurs lui furent néces-
saires pour glaner les points indis-
pensables à son entrée dans l'anti-
chambre des professionnels : la caté-
gorie des «amateurs-élite», la plus
haute classe des «purs » selon la
structure helvétique. Des milliers
de kilomètres, des heures d'entraî-
nement, beaucoup de volonté, des
moments de lassitude aussi, quel-
ques places d'honneur par-ci, par-là ,
une ou deux victoires ont jalonné
ses sept premières années de com-
pétition. Des victoires, il n'y en eut
pas beaucoup. Je me rappelle
avoir gagné le GP Facchinetti chez
les juniors. Un souvenir reste tou-
tefois en mémoire: lors de ma se-

conde année chez les cadets j ai
terminé troisième d'une course na-
tionale à Montreux derrière Wy-
der et Rùttimann. Tous deux sont
aujourd'hui passés professionnels.
En fait, les points nécessaires pour
accéder à la catégorie élite (Réd. ils
ne peuvent être obtenus que chez
les «amateurs») je les ai acquis en
obtenant des places d'honneur. La
première année dans la catégorie,
il m'a manqué deux points pour
faire le saut. La deuxième fut per-
turbée par l'Ecole de recrues et
mes examens de fin d'apprentissa-
ge. La troisième fut donc, la bonne
précise ce mécanicien sur vélo.

83, ANNÉE FASTE

1983 fut donc son année faste.
Même si une seule victoire vint étof-
fer son palmarès (Censaut, en Fran-
ce, dans la région de Frasne). En
revanche, les places d'honneur y
abondent: 2e du Tour de Habsbourg,
3e du classement général du Tour du
Jura , 3e de Bienne-Macolin, 5e d'une
étape du Prix «Morva» à Morges et

10e du général , 6e du «Prix Suze» à
Genève, sans oublier un titre neu-
châtelois par équipes avec le VC Vi-
gnoble.

TOUT A APPRENDRE

Voilà donc Patrick Schneider en-
tré de plein droit chez les «élites»,
engagé par le groupe « Gitane - Ma-
vic - Loup-Sports ». Dans l'attente
de passer un jour chez les «pros ».
Pour ce faire , cet adepte du ski de
fond et de cyclocross l'hiver, se plie
aux indispensables sacrifices finan-
ciers. Grâce à la compréhension de
mon employeur, Claude Zanetta
de Colombier, je peux concilier ma
passion et mon travail . Je pratique
ce dernier à mi-temps, ce qui me
laisse tous les après-midi pour
m'entraîner. De plus je peux pren-
dre congé chaque fois que je le dé-
sire. U est vrai que M. Zanetta est
un passionné de vélo. Sous forme
de matériel mis à ma disposition,
il m'a donné un coup de main dès
mes débuts. Aujourd'hui , il conti-
nue avec d'autres jeunes. Quant à
ma méthode d'entraînement, elle
découle de la méthode préconisée
par Paul Koechli. Certes, il faut
savoir l'adapter explique cet athlè-
te de gabarit moyen (175 centimètres
pour 60 kilos). Il n'oublie toutefois
pas de préciser: Travailler à mi-
temps est possible car j'habite
chez mes parents. Ils me deman-
dent une modeste pension...

Ce Boudrysan de coeur rejoindra-
t-il, un jour , trois autres Neuchâte-
lois (Grezet , Moerlen et von Allmen)
chez les professionnels ? Bon rou-
leur , grimpeur reconnu, il avoue sa
faiblesse dans les sprints. Je dois
toutefois progresser dans les trois
domaines souligne-t-il. Pour l'heu-
re, le début de saison 1984 ne s'est
pas trop mal passé: arrivé avec le
peloton à Mendrisio et au GP Jayet
à Renens, il fut lâché sur crevaison à
Klingnau et «craqua» au GP de
Lancy à 15 kilomètrres de l'arrivée.
J'ai voulu trop en faire. Je me suis
mis dans tous les « coups». Une er-
reur à ne pas commettre. En élite,
la façon de courir est fort différen-
te de celle mise en pratique chjez
les amateurs. Ça roule plus vite,
mais sans à-coups. Je me sens à
l'aise dans cette catégorie où j'ai
tout à apprendre... affirme-t-il en
guise de conclusion. . . • .*•¦ - . ,_ ¦

P.-H. BONVIN

PATRICK SCHNEIDER. - La vie s'écoule entre son travail à mi-temps, les
entraînements et la compétition, la lecture et la musique lui ménageant des
moments de détente. (Avipress Treuthardt)

Les clubs du canton et l'avenir

Campagne de recrutement
J'ai essayé d'entraîner un ou deux jeu-

nes à pratiquer le cyclisme. Au départ, ils
n'étaient pas autrement attirés. Rap ide-
ment ils ont abandonné. C'est un sport
difficile, exigeant. Il demande de gros sa-
crifices, affirme Patrick Schneider.

Reste que le recrutement dans le bas
du canton est difficile. La catégorie des
cadets est très peu fournie. A qui la faute
? Aux diri geants ? Aux média? A la vie
trop facile , affirment certains. A la con-
currence faite par d'autres sports, le foot-
ball en particulier , précise Jean Hontoir ,
le président du VC Vignoble. L'arrivée
de jeunes coureurs se fait par vagues. Je
crois que les dirigeants de ce canton font
un maximum pour le recrutement , précise
encore M. Hontoir. Et d'expliquer: Pour
notre part , nous organisons en automne,
depuis de nombreuses années, des courses
pour écoliers. Cela nous permet de suivre
ces jeunes durant l'hiver, de leur donner un
entraînement physique de base. Leur pre-
mière sortie sur route se fait au printemps.
Ils sont suivis par un moniteur «Jeunesse
et Sports». Actuellement, le club compte
cinq ou six écoliers. J'espère qu'ils passe-
ront chez les cadets dès qu 'ils en auront
l'âge (Réd. dans leur 13e année).

EFFORT DES CLUBS

La très forte concurrence du football a
été évoquée. Un autre facteur entre en
ligne de.compte: l'investissement finan-
cier. Il se monte à 1300 francs environ , le .
vélo , à lui seul , coûtant un millier de
francs. Un frein? A première vue oui
affirme Jean Hontoir. Toutefois, en ce
qui concerne notre club, nous avons la
possibilité de louer un vélo pour une saison :
(200 francs) à un jeune qui débute. Son
investissement -est ainsi fortement dimi- .
nué...

N empêche que le recrutement est de
plus en plus difficile. Les chiffres, publiés
annuellement par l 'Union cyclisme suisse
(UCS), le démontrent: en 1981 . 82 et 83
aucune licence cadets B (première année;
n 'a été délivrée contre 35 cn 1980. et 39
l' année précédente ! Chez les cadets A (il
s'agit souvent d' une première licence à
l'âge de 15 ans) 146 furent établies cn
1980 et 146 en 1979. Par comparaison ,
en 1973 les deux catégories regroupaient
167 coureurs contre 67 dix ans plus tôt.
Certes ce ne sont que des chiffres.

Sans être préoccupante , la situation
démontre que l'heure n 'est pas venue du
se reposer parce que le secteur profes-
sionnel (39 licenciés) se porte très bien ,
quantité et qualité allant de pair. L'UCS
en est consciente. L'Union cyclisme neu-
châteloise (UCN) également. Une fois
encore elle va organiser son camp de
Pâques à Boudry — il est ouvert â toutes
les catégories.

Une situation qui ne laissé pas insensi-
blé 'les club neuchâtelois . qu 'ils soient du
Haut , du Bas ou du Val-de-Travers. Ac-
tuellement le Cyclophilc Fleurier a enga-
ge une grande campagne de recrutement
placée sous le patronage du profession-
nel Patrick Moerlen. Puissc-t-elle stimu-
let les futurs adeptes de la «petite reine» .

P.-H.B

Où s'adresser?
f i -  Cyclophile Fleurier , Case
ît postale 99, 2114 FLEURIER

m CC Littoral, 2087 GOFf-
m -̂f iMJX -'- .-ë

- VC Vighôb.é, Case 725,
2001 NE .UCHAJRL ..̂ «^

Buts et coups dangereuxFOOTBALL CORPORA TIF

Neige, pluie et vent ont conjugué leurs efforts pour rendre les terrains imprati-
cables en ce début de 2e tour. De ce fait , peu de matches ont été joués. Cependant ,
ceux qui ont eu lieu ont provoqué une avalanche de buts.

Nous ne saurons jamais si les balles
étaient trop glissantes ou les glissades
des gardiens trop fréquentes pour que
de tels «scores» soient réalisés! Rele-
vons que, sur des terrains aussi dange-
reux , certains joueurs prennent des ris-
ques inconsidérés, sans respect de l'ad-
versaire , ce qui provoque des remar-
ques justifiées des arbitres, remarques
qui ne sont pas toujours comprises par
les fautifs, ce qui entraîne des expul-
sions. Espérons que, pour la suite du
championnat , le temps sera clément.

Les derniers résultats: Po. cantonale -
Brunette 0-0 ; EEM - Boulangers 11-5;
Métraux-Pr. - Suchard 2-3 ; Commune 2
- FAN-ICN 7-2 ; N' teloise ass. - Pillonel
5-6; CIR-Corelec - Facchinetti 3-6;
Commune 1 - Adas 6-3; Boulangers -
Sporeta 1-11 ; Adas - Kiko 0-6; Pillonel
- GJR-Corelec 4-4; Câbles - Commune 2 *o-l

Les* demi-finales de la Coupe ont été

renvoyées. Elles opposeront , à une date
qui reste à fixer , les équipes suivantes:
Brunette - Métaux Précieux et Fael -
Commune 1.

PROCHAINS MATCHES

Mercredi 11 avril. — Charmettes, 19
h, N' teloise - Boulangers ; 20 h 30, EEM
- Pillonel. — Jeudi 12 avril. — Charmet-
tes, 20 h 30, Commune 1 - Raffinerie. —
Lundi 16 avril. — Câbles, 19 h, Câbles -
FAN-ICN. - Serrières, 19 h, Brunette -
Fael ; 20 h 30, Pol cantonale - Electrona.
— Charmettes, 20 h 30, Suchard - Mi-
gros. — Mardi 17 avril. — Charmettes,
19 h, Raffinerie- - . Métaux Précieux. —
Mardi 24 àVril. ' — Charmettes, 19 h,
Sporeta - Cir-Côrelec; 20 h 30, Kiko -
Métaux Précieux. — Mercredi 25 avril.

, - Charmettes, 19 h, FAN-ICN r.Fael;
'2Ô"h 30, : Magistri - Commune 2. —
. Jeudi v 26 avrils - ¥ 1g.h^;n}eUçjj fiJ.% ,̂
Adas - Raffinerie.

SÉRIE A
1. Fael 7 7-0-0 24- 8 14
2. Commune2 8 3-4- 1 18- 9 10
3. Magistri . 7 4-1-2 18-10 9
4. Pol. cantonale 8 3-2-3 12-17 8
5. Câbles 8 2-2-4 18-13 6
6. Electrona 7 2-1-4 18-22 5
l: Brunette 7 2-1-4 14-28 5
8. FAN-ICN 8 1-1-6 16-31 3

SÉRIE B
1. Kiko 7 6-0- 1 27- 5 12
2. Suchard 7 3-2-2 19-20 8
3. Mi gros 5 3-1-1 10- 7 7
4. Métaux Précieux 7 2-3-2 16-18 7
5. Commune 1 7 3-0-4 27-26 6
6. Raffinerie 6 1-1-4 22-27 3
7. Adas ; ,  7 1-1-5 16-34 3

SÉRIE C
1. Sporeta 7 5-1-1 33-16 I I
2. Facchinetti 7 5-0-2 24-15 10
3. N' teloise-Ass. 7 4-0-3 26-15 8
4. ÉEM 7 3-1-3 28-20 7
5. CIR-Corelec 8 3-1-4 -27-25 7

• 6.- Pillonel ¦-*. * ¦ 8 3-1-4 19-26 7
7. Boulangers 8 1-0-7 17-57 2

Enthousiasme et qualité aux championnats cantonaux
£S «nnis de ,abie | Attribution des titres neuchâtelois individuels 84

Le club de l'ENSA a parfaitement tenu son pari du week-end
passé. Grâce à une organisation excellente, le club de Corcelles a
offert aux 120 participants du championnat cantonal individuel
des conditions de jeu remraquables. Les 27 tables et l'éclairage
spécial du bâtiment technique de l'ENSA ont permis à tous de
donner le meilleur d'eux-mêmes et de présenter généralement
un bon et passionnant spectacle. Quant à l'orchestration du juge-
arbitre, M. Raymond Arm, et de sa femme, elle a donné pleine
satisfaction.

La compétition a de nouveau été
dominée au plus haut niveau par La
Côte Peseux, qui, malgré l'absence
de deux de ses trois meilleurs com-
pétiteurs, a trouvé en Jean-Paul
Jeckelmann un dominateur incon-
testé, si ce n'est peut-être par son

.coéquipier Jacques Folly. Gn ne
sera donc pas étonné si le challenge
interclubs «ENSA » est revenu au
club subiéreux. Les autres titres ont
été assez logiquement répartis entre
plusieurs autres clubs, dont Marin ,
Commune Neuchâtel et Brunette,
tous vainqueurs de deux médailles
d'or. Voici ce que cela a donné dans
le détail :

Série A. — La série-reine de la
journée n'a tout naturellement pas
échappé au grand favori , Jean-Paul
Jeckelmann. Nettement supérieur à
l'ensemble de tous ses contradic-
teurs, il n'aura dû véritablement ac-
célérer le rythme que face à un ha-
bitué de la deuxième place, son ca-
marade de club Jacques Folly.

Série B. — Cette compétition a
été plus intéressante, du fait du plus
grand nombre de participants. Ce-
pendant , ce qui était à Jeckelmann
est resté à Jeckelmann, sans grand
problème. Impérial, le Subiéreux a
essayé de présenter un beau specta-
cle, ce qu'il a particulièrement réus-
si face à... l'inévitable Folly qui a
profité de ce championnat pour
prouver qu'il restait l'un des plus
sûrs joueurs du canton. Ils précè-
dent deux «pongistes» de Marin ,
Manuel Martine, auteur d'un très
bon parcours, et Christophe Maire ,
qui est sans doute un des plus
grands espoirs de la région. Remar-
quons aussi le cinquième rang d'un
autre espoir, Dominique Benoît
(Eclair).

Série C. — François Widmer (Mé-
taux-Précieux) a prouvé , en ga-
gnant de haute lutte cette dure sé-
rie, qu 'il avait amorcé un remarqua-
ble retour en forme après quelques

années de «vaches maigres ». Déjà
vainqueur de la série C du cham-
pionnat corporatif le week-end pré-
cédent , l'Altaripien est venu d'ex-
trême justesse à bout de Pascal Jo-
seph (Cernier), en finale. Ce dernier
lui a opposé une très bonne répartie,
après avoir battu , en demi-finale, le
redoutable et efficace Roland Law-
son, d'Hôpital La Chaux-de-Fonds.
L'autre demi-finaliste malheureux
est Roger Burckhard (Brunette) qui,
saison après saison réalise de petits
exploits et demeure l'un des hom-
mes à battre de cette catégorie.

Série D. — L'élimination préma-
turée de plusieurs têtes de série a
ouvert une voie royale à un homme
inattendu, Pascal Marti. Alors qu 'il
vient de reprendre la compétition,
Marti a montré qu 'il a conservé tou-
tes ses qualités techniques et sa ver-
ve, qui lui ont permis de battre les
favoris. Ayant éliminé au stade pré-
cédent le jeune, volontaire au possi-
ble et parfait « frappeur» Dominique
Maire (Marin), Marti a disposé, en
finale, du Loclois Laurent Galster,
lui aussi surprenant d'aisance et qui

ENCORE LA. - Les années n'ont
guère de poids sur Roger Burck-
hard, vainqueur chez les seniors.

(Avipress-Treuthardt)

a accompli une performance digne
d'éloges.

Dames. — La joueuse dont on par-
le depuis longtemps et qui remporte
année après année de nombreux
succès, Christiane Dick (CSCN), a
ajouté un nouveau titre à son pal-
marès, aux dépens de sa plus redou-
table rivale, Nicole Thuillard (Su-
chard). Ces deux finalistes ont tout
de même dû lutter ferme pour s'im-
poser en demi-finale devant, respec-
tivement, Marie-Louise Dreyer
(Brunette) et Natacha Robert (Hôpi-
tal).

Vétérans. — La nouvelle victoire
de René Girod (Brunette) ne consti-
tue par une surprise. Sa solidité et
son tempérament lui ont permis de
battre Serge Chiantaretto (ENSA)
qui, grâce à son jeu très sûr , ne de-
vrait pas tarder à remporter lui aus-
si une fois un titre.

Seniors. — Roger Burckhard a
obtenu une très belle satisfaction en
s'imposant dans cette catégorie grâ-
ce à sa volonté inébranlable, devant
le favori Manuel Martino qui ne

s'est avoué vaincu qu'après une
«belle » très serrée. Pour parvenir
en finale , ils ont dû tout d'abord
mettre à la raison deux joueurs qui
ne s'en laissent pas facilement con-
ter, Gérald Tinembart (Métaux Pré-
cieux) et Victor Lawson (Hôpital).

Juniors. — Bernard Sollberger a
profité de l'absence du grand favori
pour enfin obtenir un titre bien mé-
rité aux dépens d'une valeur sûre,
Pierre-Alain Benoît (Eclair) que l'on
attendait bien placé. Michel Rota
doit être un peu déçu de son troisiè-
me rang, alors que son coéquipier
Laurent Galster se réjouit de sa qua-
trième place.

Cadets. — Le Marinois Daniel
Frattianni aura littéralement survo-
lé cette catégorie. Impassible, affi-
chant sa supériorité par son calme,
il n'a même pas été mis en danger
par le finaliste Roland Lawson dont
le jeu offensif n'aura pas été assez
percutant.

Minimes. — Pas de surprise ici
avec la victoire du « royal » Domini-
que Benoît , qui confirme sa classe

devant un autre joueur plein d'ave-
nir , Alain Praz (Suchard).

Double C/D. — Succès remarqua-
ble et mérité de la paire Maire Ch./
Frattiani , auteurs d'un parcours de
toute beauté et qui a mis leurs nom-
breuses qualités en exergue. Quant
aux deuxièmes, Benoît/Benoît , ils se
consoleront en pensant à leur tech-
nique et à leur homogénéité de hau-
te niveau.

Double mixte: — Nouvelle victoi-
re pour Jean-Paul Jeckelmann, qui ,
associé à Sandra Genné (Côte Pe-
seux), a présenté un jeu de classe,
alors que sa partenaire a su tenir
l'échange. Belle performance de
Burckhard/Dreyer , les dauphins,
brillants.

Double dames. — La suprématie
de Christiane Dick et de Nicole
Thuillard n 'a pas été en danger ,
même face aux Chaux-de-Fonnières
Robert/Hess dont la place corres-
pond aux moyens.

Pour conclure, réjouissons-nous
de la qualité de ce championnat qui
n'aura certes pas révélé de nou-
veaux joueurs, ce qui est normal en
fin de saison, mais qui aura prouvé
la progression du niveau de jeu neu-
châtelois.

PAJE

DEUX TITRES. - C'est la jolie récolte
du jeune Daniel Frattiani, vainqueur chez
les cadets et au double C/D.

(Avipress-Treuthardt)

MOTOCROSS. - Les Allemands
Boehler-Bauer et les Hollandais van
Heugten-Kiggen ont remporté, à Frauen-
feld, les deux manches comptant pour le
championnat du monde des side-cars et
ils se sont installés à la première place du
classement provisoire. Les Suisses ont
pour leur part préservé leurs chances en
prenant deux troisièmes places avec Hu-
wyler-Huwyler et Bacchtold-Fuss.

GOLF. — Andy Bean a fêté sa premiè-
re victoire sur le circuit professionnel
américain depuis deux ans , en rempor-
tant le Greensboro open , doté de 400.000
dollars de prix , deux coups devant le
jeune George Archer.

JUDO. — Les Suisses ont pris deux
troisièmes places aux Championnats in-
ternationaux de Hollande , à Kerkrade.
grâce à Jean-Marc Biderbost en 78 kg et
Urs Brunner en 86 kilos.

RINKHOCKEY. - La logique a été
parfaitement respectée lors de la quatriè-
me journée du Championnat suisse de
ligue nationale A. Les résultats: Zurich -
HC Montreux 3-6 (0-1); RS Bâle - Ville-
neuve 2-7 (1-2); Thunerstern - Genève
3-2 (1-2); Juventus Montreux - Lausan-
ne-Sports 7-9 (1-6). — Classement (4 mat-
ches): 1. HC Montreux 8 (37-11); 2. Vil-
leneuve 8 (3-14) ; 3. Thunerstern 7
(19-11); 4. Genève 4 (21-29) ; 5. Roller
Zurich 3 (9-15); 6. Lausanne-Sports 2
(19-33); 7. Juventus Montreux 0 (25-36);
8. RS Bâle O (11-24).

CYCLISME. - Orbe, course pour ju-
niors (82km): 1. Wernli (Brugg) 2h 11'
38" ; 2. Mancini (Chailly) 2h 11' 51" ; 3.
Lachaux (Genève) ; 4. Kray (Gippingcn);
5. Scheidegger (Thoune); 6. Froidevaux
(La Chaux-de-Fonds), tous même temps.

SPORTS MILITAIRES. - L'édi-
tion 84 du Trophée du Muveran s'est dé-
roulée sur le parcours de remplacement ,
en raison des risques d'avalanche sur l'iti-
néraire habituel. La victoire est revenue à
la première équipe de l'Arrondissement
de Fortification 13.

BOXE. — Le Panaméen Eusebio Pc-
droza , champion du monde des poids
plume , selon la version de la WBA , dé-
fendra sa couronne le lundi 28 mai , â
Caracas (Ven), face au Vénézuélien Angel
Levy Mayor.

ATHLÉTISME. 7 L'Islandais Einar
Vihjalmson a réussi la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison au javelot ,
en réussissant un jet de 92m 38, au cours
d' une réunion à Austin (Texas). Vihjalm-
son est étudiant â l'Université du Texas.

MARCHE. - L'Italien Renato Corti-
novis a remporté les 20 km de Baden à la
marche, dans le temps de 1 h 32' 25",
nouveau record de l'épreuve.

TRIAL. — Le Belge Edd y Lejeune,
champion mondial sortant , a réussi une
excellente opération lors du Grand prix
de France de trial , à Raze s, près de Limo-
ges, en remportant la 5mc manche du
championnat du monde 1984, et accen-
tuant , ainsi , son avance au classement
provisoire du championnat du monde
1984.

MOTOCROSS. - Le pilote autrichien
Heinz Kini gadner (KTM) a créé une cer-
taine surp rise en remportant le Grand
prix de France de motocross (250cc), à
Saint-Jean-d'Angcly, dans le sud-ouest de
la France.

Sports télégrammes

Efl cyclisme 1 Un jeune Neochâfeloîs veut suivre les traces de Grezet, Moerlen et von Allmen

LES PRINCIPAUX CLASSEMENTS
Série A: 1. Jean-Paul Jeckelmann (Côte

Peseux); 2. Jacques Folly (Côte); 3. Mi-
chel Rota (Le Locle) ; 4. M. Martino (Ma-
rin).

Série B: 1. Jean-Paul Jeckelmann
(Côte); 2. Jacques Folly (Côte); 3. Manuel
Martino (Marin); 4. C. Maire (Marin); 5.
D. Benoit (Eclair); 6. G. Hubin (Cernier);
7. B. Sollberger (Le Landeron); 8. F. Wid-
mer (Métaux Précieux).

Série C: 1. François Widmer (Métaux);
2. Pascal Joseph (Cernier): 3. Roger Bur-
ckhard (Brunette); 4. R. Lawson (Hô pi-
tal); 5. G. Hubin (Cernier); 6. B. Sollber-
ger (Le Landeron); 7. Y. de Coulon
(Côte) ; 8. C. Maire (Marin).

Série D: I. Pascal Marti (Cernier); 2.
Laurent Galster (Le Locle); 3. Domini que
Maire (Marin) : 4. C. Junod (Cernier); 5.
N. Thuillard (Suchard); 6. D. Thévoz (Su-
chard); 7. P. Martinelli (Le Locle); 8. S.
Lovisetto (Le Landeron).

Dames : 1. Christiane Dick (CSCN): 2.
Nicole Thuillard (Suchard); 3. Marie-
Louise Dreyer (Brunette); 4. N. Robert
(Hôpital) :  5. F. Dubois (Le Locle); 6. J.
Muller (Brunette); 7. M.-J. Phillot (Côte);
8. M. -C. Hess (Hôp ital).

Vétérans : 1. René Girod (Brunette) ; 2.
Serge Chiantaretto (ENSA); 3. Louis Allc-
ment (Hô pital): 4. P. Dânzer (ENSA) .

Seniors : 1. Roger Burckhard (Brunette);
2. Manuel Martino (Marin) ;  3. Gérald Ti-
nembart (Méta ux);  4. V. Lawson (Hôpi-
tal); 5. J. -P. Joly (Sapin); 6. G. Houriet

(Eclair); 7. D. Benoît (Eclair); 8. R. Mo-
rax (Le Landeron).

Juniors : 1. Bernard Sollberge r (Le Lan-
deron); 2. Pierre-Alain Benoît (Eclair); 3.
Michel Rota (Le Locle; 4. L. Galster (Le
Locle); 5. P. Marti (Cernier) ; 6. M. Jeckel-
mann (Côte); 7. J.-F. Lecomte (Le Lande-
ron); 8. A. di Bartolo (CSCN).

Cadets : I. Daniel Frattianni (Marin) ; 2.
Roland Lawson (Hôpital); 3. Christophe
Maire (Marin); 4. A. Favre (Hô pital): 5.
P. Martinelli (Le Locle); 6. G. Crameri
(Hô pital): 6. C. Vende (Le Landeron) ; 8.
Y Muhlebach (Eclair).

Minimes : 1. Dominique Benoît (Eclair);
2. Alain Praz (Suchard); 3. Domini que
Maire (Marin) ;  4. F. Jeancler (Eclair).

Double C/D: 1. Maire/Frattiani (Ma-
rin); 2. Benoît/Benoît (Eclair); 3. Hu-
bin ;Joseph (Cernier) ; 4. de Coulon/Jean-
neret (Côte/Le Locle); 5. Schlefereit/Pavil-
lon (Aurora); 6. Lawson/Favre (Hôp ital);
7. Burckhard/Girod (Brunette); 8. Joly-
Praz (Sapin/ Suchard).

Double mixte: 1. Jeckclmann/Gcnné
(Côte); 2. Burkhard ; Dreyer (Brunette ); 3.
Josep h/ Robert (Cernier /Hô pit al) ;  4. Rota/
Fallet (Le Locle) : 5. Lawson/Hess (Hô pi-
tal) ;  6. MullerCollaud (Brunette); 7. Fol-
l y/Dick (Côtc-CSCN); 8. de Coulon/
Thuillard (Côte/Suèhard).

double dames: I. Dick/Thuillard
(CSCN Suchard); 2. Robert/Hess (Hôp i-
tal); 3. Phillot/Tacquet (Côte/Eclair).
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ouvert dès 20 h
En avril ambiance exotique
sous le charme du duo renommé

RAIN DROPS
181254-10

Capitaux
sont cherchés

minimum 100.000 francs

pour la création d'une petite
fabrique de . modèles réduits,
construction, vente, réparation
planeurs, avions, hélicoptères,
voitures, bateaux, etc. Local ou-
tillage à disposition. Organisa-
tion et contacts déjà pris avec
fournisseurs.

Ecrire sous chiffres
93-30771 à Assa
Annonces Suisses S.A..
2800 Delémont. 181105 10



Les parlementaires jouent
à la guéguerre de Sécession

ta Neuveviiie Trottoir au nord ou au sud ?

A défaut de discuter ou de prendre
position sur d'ambitieux projets (celui
d'une salle polyvalente par exemple ) in-
téressant l'ensemble de la population
neuvevilloise, les conseillers de ville s'en-
tredévorent littéralement lorsqu'il s'agit
de construire un trottoir au sud ou au
nord d'un chemin. Le chemin du Stand
en l'occurrence. Cela a été le cas lors de
la dernière séance du parlement neuvevil-
lois (voir notre édition du 2 mars). Les
«sudistes» l'avaient alors emporté sur les
«nordistes». Provisoirement... Mercredi
prochain, on jouera les prolongations au
Conseil de ville !

Voici un peu plus d'un mois, un crédit
de 523.000 fr. destiné à l'élargissement
du chemin du Stand et à la construction
d'un trottoir était soumis au législatif du
chef-lieu. Projet apparemment sans his-
toire, jusqu'à l'intervention de M. Jac-

ques Hirt (Forum) qui proposa de cons-
truire le trottoir au sud du chemin du
Stand plutôt qu'au nord, comme le projet
le prévoyait initialement. Son argumenta-
tion : un trottoir au sud éviterait aux pen-
sionnaires du futur Mon Repos, souvent
en chaise roulante, de traverser la route.
Ils disposeraient d'un accès direct au
trottoir. Riposte dés partisans de la va-
riante du projet :«Au nord, l'ensoleille-
ment est meilleur, la neige fondrait en
hiver et les piétons s'y bronzeraient en
été». On connaît la suite : l'amendement
Hirt passait la rampe ! Résultat: les devis
devant être refaits pour la variante «sud»,
le projet était renvoyé.

LE SUD PLUS CHER

Pas pour longtemps, puisque que le
Conseil municipal confiait peu après à
un ingénieur, l'étude de la nouvelle solu-
tion préconisée par le Conseil de ville.
Les résultats de cette étude démontrent
qu'un trottoir aménagé au sud du che-
min du Stand nécessiterait :

# L'acquisition supplémentaire d'en-
viron 40 m2 de terrains.

# La construction d'un bout de trot-
toir supplémentaire à l'entrée du chemin
de Beau-Site.

# La démolition et la reconstruction
d'un mur dans la partie Est du chemin.

# Le déplacement partiel de condui-
tes d'eau potable, d'eau résiduel et
d'électricité, de même que de chambres

de canalisations existantes, afin que cel-
les-ci ne se trouvent pas en partie dans la
chaussée et en partie sous le trottoir.

« Compte tenu de ces nouveaux élé-
ments, les frais supplémentaires engen-
drés par la variante «sud » se chiffreraient
à quelque 70.000 francs», souligne la
municipalité. Cette dernière remarque
encore qu'un déplacement au sud du
trottoir entraînerait une modification du
plan d'alignement.

COMPROMIS

En proposant un trottoir au sud du
chemin du Stand, M. Hirt s'est fait favo-
cat des personnes âgées du Mon Repos
se déplaçant en chaise roulante. Pour le
Conseil municipal toutefois, cette idée
présente trop de difficultés d'ordre tech-
nique «ce qui n'est pas le cas pour la
variante 'nord' ». Afin de satisfaire «su-
distes» et «nordistes », la municipalité
propose donc une solution de compro-
mis: deux feux rouges, commandés sur
pression, devraient permettre aux pen-
sionnaires de Mon Repos de franchir
sans danger le chemin du Stand. Coût de
l'opération: 16.000 francs. La demande
de crédit passerait ainsi à 539.000 francs
au lieu de 603.000 francs pour la varian-
te «sud». Le Conseil de ville tranchera
une nouvelle fois mercredi prochain.
Mais la question se pose d'ores et déjà :
évitera-t-on la guéguerre de Sécession,
version La Neuveville ?

D. Gis.

Canton de Berne Procédure d'appel

Le Conseil communal de Vellerat
avait refusé à deux reprises, en février
et en juin 1983, d'organiser une vota-
tion cantonale. A la suite de ces refus,
les membres du Conseil communal ont
été condamnés, le 26 janvier, par le
tribunal de district de Moutier, à un
total de 9000 fr. d'amende et à 800 fr.
de frais. Au cours de l'audience, les
prévenus avaient réaffirmé la volonté
des habitants de la commune d'être
rattachés au canton du Jura. Ils ont
fait appel.

A ce propos, le Conseil communal
de Vellerat a publié hier le communi-
qué suivant:

«Le 12 avril correspond à la date
fixée par la 1'° chambre pénale de la

cour suprême du canton de Berne
pour l'audience en procédure d'appel,
ceci concernant le jugement prononcé
par le juge Lerch, le 26 janvier, contre
les membres des autorités communa-
les.

Déniant fermement le droit à la justi-
ce bernoise d'édicter toute sanction à
l'égard des élus de Vellerat, le Conseil
communal entend utiliser les moyens
qui l'autorisent à contester publique-
ment la tutelle du canton de Berne sur
un territoire qui ne lui appartient pas.

A l'occasion de la prochaine audien-
ce du 12 avril, les autorités communa-
les seront représentées officiellement
par le maire, M. Pierre-André Comte. Il

sera accompagné .par le mandataire
des. intéressés, M. Yves Maître, avocat
à Delémont.

Le Conseil communal tient à faire
valoir son avis sur l'ensemble des con-
sidérations juridiques illégitimes des
tribunaux du canton de Berne. L'issue
de la procédure d'appel ne fait aucun
doute, le canton de Berne étant, dans
cette affaire, juge et partie. On peut
donc s'attendre à ce que la séance du
12 avril ne soit qu'une mascarade.
Dans la poursuite de la lutte engagée,
le Conseil communal est d'autre part
décidé à épuiser, sur le plan suisse,
toutes les voies de recours en matière
de droit public.»

Commentaire de la politique
fiscale du canton

A la Chambre d économie publique du Jura bernois

De notre correspondant:
Lors de l'assemblée annuelle de la

Chambre d'économie publique

(CEP) du Jura bernois qui se dérou-
lait à Sonceboz, M. Werner Marti-
gnoni, conseiller d'Etat, directeur
du département des finances du
canton de Berne, a présenté un ex-
posé sur l'« Evolution de la politique
fiscale bernoise en regard de la nou-
velle loi sur les impôts ».

En préambule, le conférencier a
tenu à faire remarquer que la situa-
tion des finances cantonales est
étroitement liée à celle de la Confé-
dération et du monde entier. Elle est
par conséquent le reflet des difficul-
tés économiques et financières du
moment.

Ces dernières années, la majorité
des Etats ont dépensé davantage
qu'ils n'encaissent. Dans les pays in-
dustrialisés, cette situation est lar-
gement responsable de la crise, du
chômage et dé l'inflation. La Confé-
dération n'est pas épargnée.

Dans le canton de Berne, l'endet-
tement est relativement faible. En
1983, l'Etat de Berne a toutefois en-
registré un déficit de 88 millions de
francs .

Quatre options sont possibles :
augmenter la dette, relever les im-
pôts , stopper les dépenses, décréter
des mesures d'économie ponctuel-
les. Avant de procéder à d'éventuel-
les hausses des impôts, il s'agit
d'étudier les possibilités d'écono-
mies possibles. Pour 1984, le parle-
ment prévoit un allégement des
charges de 50 millions de francs. Il
s'agit d'élaguer les branches super-
flues, pour revenir à l'essentiel.

EMPLOI ET ENTREPRISES

Le gouvernement est conscient
que pour la région Seeland-Jura
bernois, le souci de l'emploi et de la
survie des entreprises doit être pro-
pulsé en première ligne. Les temps
difficiles actuels mettent davantage
encore en relief l'appui inestimable
qu'est capable de fournir un grand
canton, dontTéconomie est diversi-
fiée et les risques ainsi répartis. Le

canton de Berne jouera tous ses
atouts afin d'aider ceux qui en ont le
plus besoin. Mais il appartient aussi
aux intéressés de coopérer active-
ment , dans le cadre des communes,
des entreprises, des associations et
également des citoyens eux-mêmes.

L'idée maîtresse de la révision de
la loi cantonale sur les impôts con-
siste toutefois à éviter un amenuise-
ment des impôts. Une augmentation
de la quotité a été d'emblée exclue.

Les innovations concrètes sont
aussi d'ordre social. Elles consistent
en un allégement substantiel en fa-
veur des revenus les plus bas et de
la famille.

La révision apporte aussi des amé-
liorations dans l'imposition des en-
treprises, qui s'ajoutent à celles déjà
consenties en 1981. Dans le domaine
de l'immobilier, l'évaluation officiel-
le est soumise à une nouvelle régle-
mentation. Un ajustement est ce-
pendant inévitable. Une compensa-
tion est offerte sous la forme d'un
abaissement du tarif de l'impôt sur
la fortune. Entrée en vigueur des
nouvelles valeurs officielles : janvier
1987.

Il sera aussi procédé à un aména-
gement de l'impôt sur les gains im-
mobiliers.

Nombreux étaient ceux qui , dans
tous les camps, espéraient davanta-
ge de cette révision. Le mécontente-
ment sera donc plus ou moins bien
réparti !

Pour partager le travail entre tous
Canton du Jura Un syndicat chrétien prend posrtion

La fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux (FCOM), section
jurassienne, a tenu son assemblée
générale à la fin de la semaine derniè-
re à Bassecourt. Le programme d'ac-
tivité qu'elle a adopté est axé essen-
tiellement sur deux secteurs: celui du
partage du travail entre tous et celui
de la formation professionnelle.

La FCOM constate que les emplois
diminuent dans la région, que le travail
offert est de plus en plus précaire, que
des entreprises font faillite, que les con-
ditions de travail se détériorent, et que
rien ne laisse entrevoir une amélioration
dans lé domaine du chômage. Elle en
conclut que l'on se dirige vers un type
de société divisée en travailleurs sans
emploi et travailleurs surmenés.

La FCOM propose de nouvelles so-
lutions afin que le travail soit partagé
entre tous: le travail à temps partiel
pour les travailleurs volontaires; la di-
minution du temps de travail; les re-

traites anticipées. Ces solutions doi-
vent être, selon le syndicat, discutées
avec les travailleurs et négociées avec
les patrons.

COUP DE POUCE
DE L'ÈTÀT

L'Etat doit intervenir pour aider les
partenaires à trouver des solutions. Il
doit aider lés entreprises qui font des
efforts pour créer des postes de travail.
Mais la FCOM exige que certaines
conditions soient remplies par les en-
treprises qui bénéficient d'une aide fi-
nancière. Il çst notamment indispensa-
ble qu'elles respectent les conventions
collectives.

Autre problème : celui de la forma-
tion professionnelle. La FCOM consta-
te que la crise frappe surtout les tra-
vailleurs et travailleuses sans forma-
tion, et qu'elle oblige à toujours plus
de mobilité professionnelle. Le syndi-
cat revendique donc une formation à
la portée de chacun. Il faut dans le
Jura un véritable service de formation,
de perfectionnement et de recyclage
pour les adultes. La FCOM annonce
qu'elle entreprendra des démarches
afin de promouvoir la formation per-
manente. Des congés de formation se
révèlent indispensables pour réaliser
ces objectifs.

A noter encore que la FCOM Jura
s'est donné une nouvelle présidente

en la personne de Mme Pierrette Loviat,
de Delémont, qui succède , à
M. Antoine Froidevaux, démissionnai-
re.

BÉVI

Villa Fantaisie... pas si drôle
m.

Bienne Des punks sèment la pagaille

Le sang a coulé ce week-end dans le
bar aménagé depuis peu dans la Villa
Fantaisie, siège du Centre autonome de
jeunesse (CAJ ) à Bienne. Une bagarre
quasi générale a en effet éclaté entre les
habitués de la Villa et une bande de
punks venus apparemment semer la pa-
gaille. Une fois de plus... En décembre
1982, des jeunes issus du même mouve-
ment avaient déjà saccagé les lieux, lais-
sant derrière eux une ardoise de plus de
10.000 francs, toujours impayée du reste
! Bilan de cette nouvelle flambée de vio-
lence : la Villa Fantaisie a provisoirement
fermé ses portes.

Propriétaire de la Villa, les œuvres so-
ciales de Bienne la mettent à disposition
de l'association du CAJ. Jusque-là, pas
de problèmes. Jeux, musique, manifesta-
tions diverses et assemblées en consti-
tuent les principales activités. Au lende-
main des événements de décembre et

après maintes hésitations quant à une
éventuelle fermeture de la Villa, on déci-
de finalement de repartir sur de nouvelles
bases. Revue et corrigée, la conception
de cette dépendance du CAJ prévoit no-
tamment la création d'un petit bar. Seuls
les jeunes munis d'une carte de membre
peuvent y accéder. En fait , les punks ne
tardent pas à faire leur réapparition. Peu
à peu, la Villa Fantaisie se transforme en
véritable tour de Babel: punks, rockers,
«Italo-Boys » et autres jeunes Biennois
s'y côtoyent. Pas toujours dans les meil-
leurs termes. Preuve en est la sanglante
bagarre du week-end dernier. Une ba-
garre aux lourdes conséquences.

FERMÉ POUR CAUSE
1 DE... RÉFLEXION

- Sans aucune pression de notre part,
explique M. Otmar Tschùmperlin , secré-

taire de la direction des oeuvres sociales,
l'association du CAJ a décidé de fermer
momentanément la Villa Fantaisie et de
réfléchir sérieusement à l'opportunité
d'une éventuelle réouverture à plus long
terme.

Désormais, la Villa sera ouverte par à-
coups, à l'occasion de manifestations
bien précises. Du côté de la municipalité,
on prend petit à petit conscience de la
dégradation du climat au sein de la jeu-
nesse biennoise. La politique de dialo-
gue ne paie plus, malgré tous les efforts
consentis ces dernières années pour le
bien-être des jeunes :

- On attend maintenant avec impa-
tience la nommination d'un secrétaire à
la jeunesse, ajoute M. Tschùmperlin. Le
candidat pressenti s'est désisté récem-
ment.

APÔTRE ITINÉRANT

Apôtre de la tolérance, le futur secré-
taire à la jeunesse descendra dans la rue.
Ainsi directement confronté aux soucis
et revendications des jeunes, il sera appe-
lé à combler les trous qui apparaissent
parfois entre la jeunesse et les instances
publiques. Après étude des différents
problèmes qui lui auront été soumis,
c 'est à lui encore qu'il appartiendra de
fixer les priorités pour les projets à réali-
ser. Une commission de personnes com-
pétentes le secondera dans sa nouvelle
mission. Le futur secrétaire à la jeunesse
sera en quelque sorte le nouveau bras
droit de M. Raymond Glas, directeur des
oeuvres sociales. Un bras qu'on espère
tout de même un peu noueux , tant il est
vrai que dans certains milieux,on est
semble-t-il plus habitué à frapper qu'à
dialoguer I

D. Gis.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Juke Box (5 mc partie):

17H45. Eléphant Man.
Capitole : 15h. 17h30 et 20h 15 , Don Camillo

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

Liebestaktik.
Lido I: 16h , 17H45 et 20h30. Tchao Pantin

(Coluche) .
Lido U: 15h, 17h30 et 20h30. L'homme sans

mémoire.
Métro : 19h 50. Mortelle randonnée / Haus der

lebenden Leichen.
Palace : 141. 30. 16h30. 18h30 et 20h3O, Les

Morfalous (Belmondo ).
Rex: 15h . 17h 30 et 20h30 , L'histoire infinie.
Studio: 14h 30, 161) 30. 18h 30 et 20h 30. Gar-

çon (Yves Montund ) .

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Adler . rue

Centrale 25. tél. 222644.

EXPOSITIONS
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 Martin Schon.
jusqu 'au I4avril .

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

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

Caves du Ring: artistes de l'exposition de
Noël: Anne Millier , Heini Stucki , Edi As-
chwanden. jusqu 'au 3mai.

Nouvelle affectation pour
la Villa Blanche de Porrentruy

LA VILLA BLANCHE COTÉ SUD. - Transformée en centre médico-psy:
c biologique.

Sous le régime bernois, la «Villa
Blanche» de Porrentruy était le do-
micile du directeur de l'Ecole norma-
le des maîtresses ménagères, et elle
abritait aussi l'internat. Ces ensei-
gnantes sont aujourd'hui formées par
l'institut pédagogique. Le bâtiment
devait donc recevoir une affectation
nouvelle. Le groupe d'implantation
définitive de l'administration canto-
nale proposa l'affectation de l'im-
meuble au centre médico-psycholo-
gique, actuellement installé, à titre
provisoire dans trois appartements
d'un bâtiment locatif de Porrentruy.
Proposition acceptée par le gouver-
nement, car le service pour enfants et
adolescents et le service de psychia-
trie pour adultes et personnes âgées
pourront cohabiter dans la villa.

ASSEZ D'ESPACE

Côté qualité, la proposition donne

également satisfaction, puisque les
jardins pourront être aménagés en
espace d'attente et de jeux pour les
enfants, et que les adultes dispose-
ront également de locaux. Certaines
salles pourront être utilisées en com-
mun - secrétariat ou salle de confé-
rence.

La «Villa Blanche» répond à des
exigences complexes, mais cela n'ira
pas sans des transformations assez
importantes: construction de places
de stationnement, remplacement
d'un escalier , restauration de certains
éléments de la construction (fenê-
tres, sols, installations électriques),
isolations thermique et phonique,
transformation des salles d'eau en lo-
caux de travail , aménagement des
sous-sol et des combles, etc. Il en
résultera une dépense de 550.000 fr.,
que le Parlement sera appelé à ratifier
dans sa session du 26 avril. '

BÉVI

VIE ÉCONOMIQUE
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Les responsables des Forces motri-
ces bernoises SA (BKW) ne sont pas
satisfaisaits de l'exercice 1983. Comme
ils l' ont indi qué hier à Berne , le bénéfi-
ce net a reculé de 10,8 millions de fr. à
6,3 millions de fr., bien que les ventes
d'électricité se soient accrues de 4%
pour atteindre 3 768 GWh. Consé-
quence pour les actionnaires : le conseil
d'administration propose de ramener
le versement du dividende de 8 à 6
pour cent.

Quant aux consommateurs , ils de-
' vront s'attendre à une nouvelle aug-
mentation des tarifs qui s'ajoutera à
celle de l' automne 1983 et à celle déjà
annoncée pour l' automne prochain , a
laissé entendre le président de la direc-
tion . M. Rudolf von Werdl.

L'écart grandissant entre les recettes
et les dépenses a été l'élément caracté-
risti que de l'évolution de la situation
financière de la société, a souligné M.
von Werdt. Les recettes ont régressé de
1,1 % pour s'établir à 658 millions de
fr., alors que les dépenses ont augmen-
té de 3,0 % pour atteindre 586 millions
de francs. Les frais de personnel —
1611 personnes en 1983 - ont fait un
sensible bond cn avant , soit de 119 à
127 millions de francs.

Au chapitre des recettes , M. von
Werdt a notamment mis l' accent sur
un manque à gagner de 18 millions de
fr. dans le commerce international de
l'électricité dont les prix ont fait l'objet
de fortes pressions à la baisse. Ce ré-
sultat financier s'est traduit par un re-
cul de la marge brute d' aufinancçmcnt
de 96 à 72 millions de francs. Les
amortissements ont été ramenés de
74,7 millions à 63,0 millions et l' attri-
bution aux réserves de 9,0 millions à
1 ,0 million. (ATS)

PUBLICITÉ

Forces motrices
bernoises :

recul du bénéfice net

Le compte d'Etat 1983 du can-
ton se présente sous un jour net-
tement meilleur que celui qui
avait été prévu au budget, a-t-on
appris hier à Berne au cours
d'une conférence de presse. Pour
un total de dépenses légèrement
supérieur à trois milliards de
francs , le déficit n'est que de
88 millions, alors que le déficit
budgétisé était de 130,5 millions.
Le chef du département bernois
des finances , le conseiller d'Etat
Werner Martignoni, a qualifié ce
résultat de «satisfaisant étant
donné les circonstances ».

M. Martignoni a cependant
souligné que le résultat du
compte démontre une fois de
plus que les finances bernoises
se trouvent dans une situation
tendue. Par ailleurs, on ne doit
pas trop compter ces prochains
temps avec de sensibles hausses
des recettes fiscales , la croissan-
ce réelle du produit social brut
demeurant très faible. De plus,
la correction de la progression à
froid et les effets de la révision
de la loi fiscale se feront sentir
sur les recettes cantonales, a in-
diqué le conseiller d'Etat.

M. Martignoni a également
constaté que le rapport entre la
fortune du canton et ses dettes
s'est encore aggravé au cours de
l'année dernière. L'urvdes motifs
est à chercher dans le partage
des biens avec le canton du Jura ,
a-t-il indiqué. Toutefois , il ne
faut pas dramatiser et le canton
de Berne est l'un des mieux lotis
en Suisse, dans ce domaine, a
conclu M. Martignoni. (ATS)

Compte d'Etat bernois :
mieux que prévu

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

DELÉMONT

Hier vers 6 h 30, une voiture, qui rou-
lait de Courtételle vers Delémont , s'est
jetée contre l'arrière d'une jeep militaire ,
au carrefour du Garage moderne. Une
personne a été blessée. Les dégâts s'élè-
vent à 7000 francs.

Auto contre jeep

Les événements historiques survenus
dans le Jura ces dernières années ont
obligé presque toutes les associations ju-
rassiennes à adapter leur organisation in-
terne et leurs statuts à la situation nou-
velle, issue des procédures plébiscitaires.
Après que Pro Jura eut été reconnu offi-
cielllement par le gouvernement comme
organisation habilitée à représenter et
promouvoir le tourisme jurassien en
Suisse et à l'étranger , Pro Jura prit une
première mesure, en 1982, en ouvrant un
office cantonal jurassien de tourisme sur
le territoire du canton. La révision des
statuts de l'association constitue la pro-
chaine démarche d'adaptation à la situa-
tion nouvelle. Cette étape sera franchie le
27 avril qui vient, à Roches, où une as-
semblée générale est convoquée. Elle
aura à accepter les nouvelles disposi-
tions statutaires qui tiennent compte de
la réalité cantonale jurassienne et du dé-
sir manifesté par le canton de voir Pro
Jura mieux séparer, au niveau comptable
et pratique, le tourisme cantonal de ses
autres activités, notamment en matière
d'éditions et de voyages.

De nouveaux statuts
pour Pro Jura

Si vous vous piquez:
DermaPlast empêche de saigner.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.
181056 80
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Agencement de cuisines Suisses 2074 Marin Torréfaction

Une société du groupe Jacobs-Suchard
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confortablement à
l'âge de la pierre.

Nous ajoutons volontiers quelques pierres la rue. Nous avons établi nos quartiers
à votre édifice. Qui feront excellente à la rue des Cygnes 51 à Bienne. Vous y
figure dans le décor. Nous distribuons trouverez également notre exposition de
aussi toutes sortes de matériaux de bois et notre nouveau département «la
construction et d'isolation qui ne payent vie côté jardin». Pour faire d'une pierre
pas de mine, mais ont des effets deux coups,
déterminants, en gardant la chaleur
dans vos murs et laissant les bruits dans Heures d'ouverture 8-12h/13.30 - 17.30h

boubedarf
pour être bien chez soi

votre partenaire en bois, matériaux de
construction, .toits et isolation .

Baubedarf + Holz AG, Rue des Cygnes 51, 2501 Bienne, Tél. 032 251212
181252-10

A Zurzach on est bien
••••$¦

«Twrmhotel»

Bad Zurzach répond à toutes les exi- j lt̂ ^^gî sPB-_MB___lh____
j' 

.
) gences que vous attendez d'une sta- f l̂Sê0^'ïé$'Luefa 

^
^̂ ^^̂ B&̂

tion balnéaire moderne. En outre, le j ^ËmS^vi Thct.
j Turmhotel vous offre, avec son accès Tp̂ l 

t"M^L
direct aux eaux thermales , les services, \t___el_Wm ¦>¦ -
le bien-être et la cordialité du bon wÊrymk 2̂4CH
vieux temps. Vous jouissez quotidien- fë^'f '"f ii b ;¦
nement des nombreuses possibilités — — "" 77 1
de cure et de détente de la station ; le La cure thermal m

soir, vous profitez de la vue splendide I moderne de Zurza • »

\ du restaurant panoramique- • £3fflSî  ̂ I
A Zurzach on est bien : ĵ ;,  Q 
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Turmhote. 
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Tel.056/49 24 40 " ..„ fôn[re |es rhumatismes.
S Recommandée contre 

h othérap,e des ¦
_ _n_ -_¦ —— STATION THERMALE _ nr)ur se détendre, pour ici H .  e Bl

#^ f Dormez Moeo i
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I meutûes • Cernier |

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

I 

Envisagez-vous H
un achat? m

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: ïS?sSy
péces jusqu 'à Fr. 30.000. - et une assurance qui paie vos îRî_ *̂plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , ? »^r^sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le SHSMJSJ
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de ftÉ ĵbudget. Sur demande , mensua- décès. ¦ I
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! H_|Si

Remplir , détacher el envoyer! è3jP3 _j
,::

^v§B;f '.¦*.¦

UUIy j 'aimerais Mensualité ™ WÊM
un crédit de désirée ^ M_f_ S _¥l

H =============== J c 39l fj
1 Nom P'e.™.m . *

J Rue/No NPA/. i.u ?
I domicilie domicile %.¦ ici depuis précèdent . né le ¦
ï nanona- proies- élal
| (ilé sion : , .... , ; civil |

m employeur . ... depuis7

| salaire revenu loyer
- mensuel Fr. conjoint Fr mensuel.Fr . „
m nom bre H
¦ d'enlanis mineurs _ signature ., I

L-. p-J
¦jl 101 Banque Rohner |B
^̂ p||j 1211 Genève I, Rue du Rhône 68. Tel . 022/280755 »! È_F
^^

H__ ¦ I "'¦ \ W\r

mS/ * M̂ 10 m»U» onS d e î S| j

¦_¦ ____09________fiKKB____l

A vendre

VW Coccinelle
moteur 50.000 km,
Fr. 500.—.

Tél. (038)
31 48 16, dès
19 heures. 1726^9.42

A vendre

bateau cabine
aluminium,
6,50 m/2 ,40 m.

(038) 31 20 74,
entre 12 et 14 h et
depuis 19 h.iaioe . 42

2 Breaks :
VW Passât
Variant
Fr. 4000.—

Simca 1100
VF 2 surélevé
Fr..3800 —
Expertisés.

Tél. 33 70 30.
181260-42

A vendre

Moto KTM
175 cm3
GS 80. Année 1979.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 70 21.
169956-42

A vendre

Honda 125 XLR
Mod. 1983,
2400 km, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 33 71 27,
le soir. 172617-42

Très jolie

Citroën GSA
Pallas
1981.54.000 km, gris
met. Expertisée,
garantie totale.
F r. 182.— par mois
sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

181073-42

_________________________________________________________________________

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

=M1=

A remettre pour cause de départ
à l'étranger

petite entreprise
de paysagiste

Diverses possibilités de
financement.

Offres sous chiffres LH 659
au bureau du journal. 181267-52

A vendre ou louer

BUS VW 76
Camping.
Excellent état.
Expertisé, garanti.

Tél. 31 95 84.
172642-42

Ford Taunus
1300 L
1975, 90.000 km,
4 portes, radio,
expertisée janvier 84,
très bon état,
Fr. 1800.—.
Tél. 42 12 66,
heures de bureau.

169974-42

2CV 6
1980. laune » 1982. iougo

BX 16 TRS
1983. rouge

GS Break
rouge, 1979

Lada 4x4
verte. 1982 ,

Ford Granada 2.81
beige met, 1980

Honda Prélude EX
1983. rouge mot

Acadiane
1980. beige, 4 places

CX 2400 Super
1979. beige met.

Alfa Giulietta 2000
! gns met.. 1982
I 180864-42

Ir VENTE VOITURES NEUVES î
NISSAN imnwm

et occasions _^r:̂WË
COMTESSE i

Igk Ouvert lous los jours do 6 h 30 a 21 h. __Wl.
:(
Ĥ ^̂ Hi'I. .-ir.it ion . lo .iif.s marques — Station essence _^^GÊ__W ' '
IBftS^̂ ^̂ ^̂ M 1H0H11 ,1? _____r____i__ B__r__T:- "

A vendre

i Ford Taunus
1600 S
Modèle 1981,¦ expertisée du jour,

i 38.000 km,
accessoires.
Prix à discuter.

Tél. 33 71 27,
le soir. 172618-42

' / R41l \
/ 1979, expertisée 1
I 2800 — I
V Tél. 25 23 81 /

>w 181273-42 /

A vendre

Ford Escort
1,31
1981. 22.000 km, exper-
tisée + 4 pneus neige.

Moto Suzuki iRV
50 cem, 5300 km.
Tél. prof. (031)
61 73 06. privé (032)
84 63 75. 178675 42
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I Dans toute la Suisse
I votre partenaire
§ INSTITUT BYVA FORMATION
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I PROGRAMME 84
uj D COURS INFORMATIQUE: sur ordinateur professionnel di-

H gital.
fa L'offre exceptionnelle BYVA, deux personnes par ordinateur
Sa avec programme personnel, qui permet un cours basé sur la
H pratique.

 ̂
D COURS DE 

SECRÉTARIAT comprenant :
pi la réception, la dactylographie, la correspondance commercia
H le, la comptabilité.

|| D COURS DE VENTE
p Développement personnel, techniques et tactiques de vente,
M mise en pratique audio-visuel.

U D COURS DE COMPTABILITÉ COMPLET j§
B D COURS PROGRAMME DE STÉNOGRAPHIE «AIME
M PARIS»
M étudié pour une étude chez vous sur la base de manuels tests,
fë.) corrections et cassettes. Si

I Programme en journée
I ou en soirée
ë- '] Pour de plus amples informations, renvoyer le coupon ci-dessous

ë' \ à:
I INSTITUT BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel. ITHM-IO

Kg Nom : Prénom :

M Rue/N° ; N°p./Loc. 

| Tél. privé: Tél. prof. .

a_n____^n_-B-«-----------___------------- .

Rideaux et voilages...
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Le spécialiste neuchâtelois au service de votre intérieur

Entreprise industrielle neuchâteloise cherche pour son secré-
tariat de direction une

secrétaire qualifiée
possédant quelques années de pratique, maîtrisant parfaite-
ment la langue française et la sténodactylograhie, de bonnes
connaissances en allemand et/ou espagnol sont indispensa-
bles.
Nous vous offrons un travail intéressant et varié, ainsi que les
prestations et avantages d'une entreprise dynamique en pleine
expansion.
Nous vous invitons à adresser vos offres de service,
accompagnées de curriculum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffres P 28-526651 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. isosso-se

FONDATION
¦ i, NEUCHÂTELOISE

#IW il >Ht3 DES CENTRES ASI
g l̂ ^l̂ ^t$ij | Home et ateliers

______________ _F¦ _______________¦_____¦__! pour handicapés

Le Directeur actuel étant appelé à assumer d'au-
tres responsabilités dans le cadre de la Fondation
Neuchâteloise des Centres ASI, celle-ci cherche
une personnalité pouvant, entre autres, justifier
de connaissances et d'expérience sur les plans
administratifs et industriels, pour lui confier la

direction générale
de son centre de La Chaux-de-Fonds.
Il s'agit d'une fonction de haut niveau dans le
cadre d'une institution groupant 200 personnes
et visant à la réadaptation et à l'occupation de
personnes handicapées en vue de leur intégra-
tion ou de leur réintégration dans une activité
économique normale.

Plus précisément, le Directeur doit allier les
qualités de l'industriel assumant la responsabilité
de secteurs d'occupations fort variées à celles
d'un chef sachant comprendre et aller au devant
de préoccupations morales et psychiques des
personnes handicapées.
Entrée en fonctions: à convenir.

Traitement : selon la formation, l'âge, l'expérience
et les activités antérieures (par analogie aux
dispositions applicables au personnel de la fonc-
tion publique cantonale neuchâteloise).

Les candidats à cette fonction sont priés
de faire parvenir un dossier complet à
M. C. Jeangros, Président du Comité de
Gestion du Centre ASI, av. Léopold-Ro-
bert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds. wn»..̂

I FAN-L'EXPRESS 
Direction ; F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

j Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

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

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

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

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

Délai de réception
' de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance et 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.

I . : __^

J'achète

armoires
anciennes
ainsi que toutes
autres antiquités,
même à restaurer.

R. ROSSETTI
Gare 14,
2034 Peseux
Tél. (038) 31 30 20.

181058-44

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

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

160285-44

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel .
tél . 038 25 65 01

>, , 
1

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Télésiège Nods-Chasseral S.A.
2518 Nods
cherche

AGENT
D'EXPLOITATION

jeune, dynamique, titulaire d'un CFC (mécanique,
serrurerie ou électricité).
Nous demandons: personne ayant de l'entre-
gent,capable d'avoir un contact facile avec la clien-
tèle, entretien des installations techniques, si possi-
ble connaissance de l'allemand.
Nous offrons: bon salaire à personne capable,
semaine de 6 jours, caisse de retraite, etc.
Faire offres avec curriculum vitae à:
Monsieur Paul Matti, maître-boucher,
2520 La Neuveville

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez vous adreser à: Monsieur Marcel
Richard, 2515 Prêle, tél. (032) 85 15 62.m67o.36

Entreprise en pleine expansion engage, pour entrée
immédiate ou date à convenir

programmeur confirmé
Les candidats ayant une expérience COBOL mini-
mum de 4 ans et désirant s'intégrer à une jeune
équipe dynamique, sont invités à prendre contact
par téléphone au N° (032) 85 22 32, le matin.
Lieu de travail la Chaux-de-Fonds. tsosrc.as
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1.11 empêche tout mouvement. 2. Peu de
chose devant l'éternité. Accueillir avec
faveur. 3. Unit. Note. Ville de Suisse. 4.
Jetée. Lettre qui peut être un mot. 5. Ville
des USA. Ville de l'URSS. 6. Fidèle servi-
teur d'Ulysse. Pronom. 7. Conjonction.
Chemin étroit. 8. Reste propre tout le

temps qu il est porte. Pronom. Ferme. 9.
A des clients pour des chemises. 10.
Grâce un peu mièvre.

VERTICALEMENT
1. Forçat. 2. Fait marcher. Exposé som-
maire. 3. Le premier venu. Difficulté. 4.
Ile. La passion d'Harpagon. Lettre qui
peut être un nombre. 5. Couleur utilisée
en peinture. Contestation vive. 6. Théâ-
tres d'opérations. Niais. 7. Tenu secret
Disposé. Ville de France. 8. Singe. Aper-
çu sommaire. 9. Est toujours prêts à se
lamenter. 10. Légumineuse Portions du
globe.

Solution du No 1710

HORIZONTALEMENT : 1. Pâtissière. -
2. Opinion. An. - 3. Tin. Ni. Ail. 4. Ti-
gresse. • 5. Na. Bési. IV. 6. Epais.
Fané. - 7. Sols. Ifs. - 8. Ti. Freins. 9.
Groseille. - 10. Désirs. Eze.
VERTICALEMENT : 1 Potines. Gd. -
2. Api. Apôtre. 3. Tint. Alios. Di. - 4. In.
Ibis. Si. - 5. Singes. Fer. - 6 Soirs. Iris. -
7. In. Eiffel. - 8. As. Asile. 9 Raisin.
Nez. 10. Enlevées.

[ftlR ADlO I______¦___________, - J

RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 è
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021)
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi) 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain?, avec à: 12.20 Tais-toi el
mange. 12.30 Journal de midi (voir lundi)
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à : 20.05
Destination: Insolite. 22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit: Un test, de Boris
Vian. 22.55 Blues in the night 0.05-6.00 Re-
lais 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 oecuménique. 9.05 La
viequi va... avec à: 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 La radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur., la formation pro-
fessionnelle. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Nouveautés et traditions. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va , avec à 16.00 Rendez-vous... 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Les livres. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.00 (S) Le concert
du mercredi , par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.50 env. Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique en
Suisse romande. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 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
Index. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
aec à 14.10 Famille et société. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Ma musique: Martin Christen
20.00 Passe-partout. 22.00 Music-box;
Schreckmùmp feli. 24.00 Club de nuit

POUR VOUS MADAME
UN MENU BASSES
CALORIES

Radis
Jambon maigre
Epinards
Vi pamplemousse
LE PLAT DU JOUR :
Radis au fromage blanc
A grémentez les radis cn les mélangeant

à un yaourt maigre ou à du fromage blanc
à zéro pour cent de matières grasses.

Pour une botte de radis , comptez 250 g
de yaourt ou de fromage, sel , poivre , et des
fines herbes de votre choix (surtout de la
ciboulette et du cerfeuil).

Préparation: Lavez soi gneusement
les fines herbes , mais sans les faire
séjourner dans l'eau. Séchez-les com-
plètement et hachez-les finement. Bat-
tez le fromage blanc au fouet en y
incorporant peu à peu les fines herbes,
salez et poivrez à votre goût et mettez
au frais jusqu 'au moment de servir.
Les radis entre-temps auront été éplu-
chés, lavés et découpés en rondelles
fines. Avant de servir , ajoutez les ra-
dis au fromage blanc, et mélangez
bien le tout.

Un conseil
La fausse diététi que
N'oubliez pas de «comptabiliser» les vi-

nai grettes et autres sauces qui agrémente-

ront vos austères salades et viandes froi-
des. Savcz-vous qu 'une simple cuillerée
d'huile (10 g) équivant à 90 calories? Que
dix grammes de moutarde = 12 calories
(une cuillerée de vinaigre 5 calories seule-
ment), une cuillerée de ketchup: 25 calo-
ries... et deux cuillerées de mayonnaise 250
calories !

Alors ne trichez pas et assaisonnez au
citron !

Votre beauté-santé
Dormez échevelée

Avant de vous coucher, brossez doucement
vos cheveux (avec une brosse cn poil animal
de préférence) pour les débarrasser des salis-
sures de Pair el pour favoriser l'irrigation du
cuir chevelu pendant la nuit .  Puis couchez-
vous cheveux épars. Les mises en pli noctur-
nes sont inesthéti ques et les rouleaux exercent
sur le cheveu une traction permanente qui ,
prolongée plusieurs heures , risque d'exicler
les glandes sébacées.

A méditer
Quand on quitte l'école, peu importe

qu 'on ne sache rien , si seulement on a
envie d'apprendre.

P. LÉAUTAUD

par Pierrette Sartin

Casterman DD

— Dormez jusqu 'à six heures. Vous viendrez me
relever à ce moment-là et j'irai me coucher à La
Ménardière jusqu 'à midi. Ainsi vous pourrez faire
la sieste et finir de vous remettre.

Elle avait pris la situation en main avec une
fermeté et une assurance qu 'il ne lui connaissait
pas. Pour la première fois de sa vie il se sentait
désarçonné par ce coup brutal et imprévu et lui
était reconnaissant de s'être montrée dévouée et
efficace.

Il faudrait faire venir une garde, dit-il , ne voulant
pas lui imposer plus longtemps la charge d'un hom-
me qu'elle avait toujours détesté.

— Votre père n 'en veut pas, dit-elle. Inutile de le
contrarier. Si vous le voulez, vous et moi nous
relayerons à son chevet tant qu 'il sera en danger.
Ensuite, je crois qu 'il serait prféférable de le trans-
porter à La Ménardière. Il y sera moins seul qu 'ici.

Madame Lajoie n 'est guère en état de faire une
garde-malade.

Décidément, il ne reconnaissait plus en elle la
péronnelle qu 'il avait eu tant de mal à mettre au
pas. Touché par cette proposition inattendue, il fit
un pas vers la jeune femme et la serra dans ses
bras.

— Merci, mon petit , dit-il simplement, en cher-
chant ses lèvres. Vouzs avez été très chic.

— C'était affreux , Julien , dit-elle les yeux pleins
de larmes. Le pauvre ne cessait de vous réclamer et
je ne pouvais rien faire.

CHAPITRE XXXV ¦

Tant bien que mal , la semaine avait passé. Encore
vingt-quatre heures et le malade serait hors de
danger. Bien que le médecin fût encore réservé,
Julien et Eliane avaient cessé de craindre le pire. A
tour de rôle, ils prenaient la garde au chevet de
Thomas, Julien veillant la nuit , Eliane le rempla-
çant le jour. Attentive , douce et efficace autant que
discrète , elle se révélait parfaite garde-malade. Ju-
lien , qui aimait profondément son père, était d'au-
tant plus reconnaissant à sa femme des soins qu 'elle
prodiguait au malade , qu 'il n 'était pas lui-même
sans éprouver quelque remords.

L'Eliane arrogante des premiers temps de leur
mariage n 'était plus qu 'un mauvais souvenir. Sans

doute avait-elle compris qu 'à ce jeu-là elle ne serait
pas la plus forte. Il lui arrivait encore d'être acerbe
et de lui décocher dès flèches. Mais les escarmou-
ches étaient de plus en plus rares. C'était une com-
pagne agréable et qui avait rempli les clauses de
leur contrat. L'amour n 'était pas inscrit dans leur
traité et elle ne lui avait jamais montré qu 'elle le
regrettât...

Elle gardait ses distances et jamais un mot ni un
geste n'avait pu lui laisser penser qu'elle attendit
de lui plus qu 'elle ne lui donnait. La Ménardière
était sa seule passion , son seul amour. Pourtant il
eût été prêt à l'aimer le jour à l'égal de la nuit , à
partager vraiment avec, elle le pain et le sel de la
vie commune. Elle avait , semblait-il , pris son parti
de sa défaite , mais rien dans son attitude n 'indiquait
qu 'elle fût prête à rendre les armes et à donner son
cœur à l'ennemi. Et il n 'avait pas envie , en faisant
les premiers pas, de s'exposer à un nouvel affront.

*
* *

Quinze jours plus tard , une ambulance conduisait
Thomas à La Ménardière. Eliane l'avait installé au
premier étage, dans la seule chambre disponible
qui donnait sur le parc et qui se trouvait être voisi-
ne de celle de Diane. Celle-ci avait très mal accepté
ce voisinage avec son pire ennemi. N' osant rien dire
à Julien qu 'elle voyait rarement et dont elle avait
appris à craindre les réactions , elle avait pris Eliane

pour cible et lui avait fait une scène violente.
— Vraiment, glapit-elle, Thomas Masson à La

Ménardière! Ces gens se croient tout permis.
— Vous oubliez trop qu 'ils sont chez eux , bien

plus que nous !
— Chez eux, ces rustres ! Et de quel droit?
— Du droit que donne l'argent ! Celui que nous

n'avons pas et dont ils sont fort bien pourvus.
— Joli monde, en vérité. Et tu pactises avec eux !
— Julien est mon mari... C'est grâce à lui que

nous pouvons encore vivre ici , et au demeurant
c'est un garçon très bien , envers lequel nous avons
été injustes.

— Un garçon très bien , ricana Diane. Vraiment
tu n 'es pas difficile !

— A quoi bon tenter de vous expliquer, répliqua
Eliane avec lassitude. Vous continuez à vivre dans
les nuages et à fermer les yeux devant ce qui vous
dérange. Sans ce mariage, où serions-nous? Je n 'ose
y penser. Vous feriez mieux d'être plus amène avec
mon mari et de ne pas me compliquer la vie davan-
tage.

— Plutôt mourir , rétorqua Diane sur le mode
dramatique.! Et si tu n 'es pas heureuse avec ce
croquant , c'est bien fait pour toi , je t 'avais préve-
nue. On ne doit pas sortir de son monde.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

f r ïAH! MON BEAU CHATEAU

J NAISSANCES: Les enf ants nés ce jour
¦k seront réalistes, poètes, p leins d 'idées mais,
J hélas f pea idéalistes.
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Cultivez le sens du détail et des
* horaires. Apprenez à vous exprimer avec
* concision, sans équivoque. Amour: Si
* vous aimez le Lion, votre autorité doit
* agir avec nuances, en tenant compte des
* désirs personnels. Santé: Les lunettes
* vous sont devenues nécessaires.

*
| TAUREAU (21-4 au 20-5)
¦k Travail: Vous aimez prendre de grosses
* responsabilités et donner libre cours à
* votre passion de la découverte. Amour:
£ N'engagez pas de conflits aussi légers
* soient-ils avec les Gémeaux ou le Cancer
£ Santé : Un examen général sera néces-
+ saire si vos intestins et votre foie fonc-
£ tiennent mal.
+
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Ne persistez pas dansTindéci-
* sion. Prenez une direction sans renoncer
* . à vos buts. Amour: Votre sensibilité
î vous porte à rechercher la compagnie des
* caractères aussi indépendants que le vô-
* tre. Santé : Evitez toutes' chutes sur les
* mains, les bras ou les épaules, votre ossa-
* ture est fragile.

'LION (23-7 au 22-8)
Travail: Utilisez une nouvelle technique
en prévoyant des changements. Il n'y a
aucune urgence. Amour: Un caractère
volontaire, égoïste vous déplaît , car il
vous inquiète, vous mettant devant le fait
accompli. Santé: Vos irrégularités de ré-
gime fatiguent votre estomac et votre
foie. A partir de 40 ans, attention I

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous pourriez réaliser une excel-
lente association avec le Taureau, plein
d'idées. Amour: Grave souci sentimen-
tal, ll-n'est pas facile de s'expliquer. Gar-
dez-vous bien d'argumenter, santé : Evi-
tez les imprudences alimentaires. Elles
porteraient sur les intestins que vous avez
délicats.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Si vous êtes femme, vous avez
une grande influence sur l'orientation fi-
nancière de votre conjoint. Amour:
Vous êtes trépidant, dynamique et, chose
curieuse, vous aimez les natures calmes.
Santé: Une petite intervention s'impose
Vous ,êtes assuré d'une rapide récupéra-
tion, si vous êtes prudent.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Persévérez dans la voie qui s'est
ouverte. Elle n'est pas à son maximum
d'épanouissement. Amour: Vos inquié-
tudes vont se terminer. Vous verrez enfin
plus clair dans vos s'entiments. Santé:
Cherchez un vrai repos à la campagne.
Dans son climat d'origine, votre tempéra-
ment se reconstitue.

SAGITTAIRE (22- U au 20-12) f| y*
Travail: L'avenir se présente bien, vous î
pouvez espérer une augmentation et une •
promotion. Amour: Vous pouvez entre- î
tenir d'agréables relations avec les Pois- •
sons. Sujets de conversation partagés. J
Santé: Il est possible que vous ayez *perdu un peu de poids.. Ne vous alarmez £pas mais cherchez-en l'origine. •

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: N'attendez pas que la chance •
vienne frapper à votre porte pour bouger. JIl faut l'aider. Amour: Gardez-vous des *jugements sévères concernant la person- Jne que vous aimez. Soyez plus objectif. *Santé: Un examen portant sur tous les î
organes digestifs peut être nécessaire ou *même urgent. J

**
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Cherchez à vous rendre indis- *
pensable. Vous le pouvez grâce à vos *dons qui sont nombreux. Amour: Vous £ferez de nouvelles connaissances agréa- *blés et divertissantes. Mais vous changez J
souvent. . Santé: Si vous souffrez des *suites d'un accident, soyei prudent. At- £tention aux rhumatismes. *

*
POISSONS (19-2 au 20-3) *•

J CANCER (22-6 au 22-7)
£ Travail: Si vous avez subi des ennuis
• commerciaux , bonne reprise possible.
i L'appui du Verseau vous est assuré.
• Amour: Vos rapports avec une société
J d'amis ont créé un climat très sympathi-
• que et même plus. Santé: Vous pouvez
J pratiquer des sports rapides à condition
• de les doser.

Travail: Vous pouvez envisager sans *crainte un certain changement. Accen- *
tuez vos chances sans altérer votre idéal *Amour: Vous êtes à un tournant de vo- *
tre vie. Mariage, nouvelle résidence, ami- *tié nouvelle. Un peu beaucoup, non? JSanté: En voyage, prenez des précau- *tions pour votre foie. Une indisposition *
pourrait affaiblir vos défenses *
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

SCALPEL
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12.00 Midi-public
Muriel Siki et ses invités

13.25 Les chevaux du soteil
d'après Jules Roy:
10. Le centenaire de la
conquête

14.20 Interneige
Les jeux à Ponte di Legno
en février 1 979

15.15 Viet Nam
3. Dien-Bien Phu (1952-1954)

16.10 Jumeau-Jumelle
Baignade improvisée - Cavaliers
et chevaliers (série polonaise)

17.00 Flashjazz
Dave Brubeck, compositeur,
à Montreux en 1 982

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ca roule pour vous

Le magazine des jeunes
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 Destins
Reçu par Marc Schindler.
Willy Brandt , ancien chancelier
de la RFA, Prix Nobel de la Paix

Willy Brandt en séjour en France en 1937.
(Photo TVR)

20.30 Football
Coupes d'Europe - Demi-finales,
matches aller
TV Suisse italienne

22.20 Téléjournal
22.35 Football en Europe

Coupes d'Europe, demi-finales,
matches aller

23.20 Juke Box Heroes
En direct , votre sélection de rock,
en compagnie du Dr Minestrone

Ç2l FRANCE 1
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11.30 T F 1  vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Des couples en jeux
13.00 T F1 actualités
13.35 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.00 Le jeu de la santé
16.05 Temps X

La quatrième dimension :
3. Pour les anges

17.05 Un métier pour demain
L'électronique

17.20 Les infos
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy

5. Mais où est passée Dolly?
18.15 Presse-Citron
18.20 Jack Spot
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.35 Dallas

18. Requiem

21.25 l'Histoire à la une
«Vous dites? Une bombe
atomique?...»
Pour le 10e anniversaire de s.a
mort, un portrait du général
MacArthur fait de divers
documents et témoignages

22.55 Balles de match
Magazine mensuel du tennis

23.25 T F1 dernière

'J^H FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La Jauneraie (8)
13.50 Carnets de l'aventure

de René Demaison :
Chacra Raju ou le pic
impossible
l'un des plus difficiles de la
Cordillière des Andes

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45

Nouveautés du rock
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Deuil en caravane
Nouvelle enquête des « Cinq
dernières minutes», réalisée par
Jean-Louis Muller Une incursion
chez les Gitans, un monde monde
fermé, difficile à cerner

22.00 Magazine médical
Le thème proposé:
La greffe de la moelle
épinière '

22.55 Antenne 2 dernière

————-—_________________________________.

<g>| FRANCE ?

15.00 A l'Assemblée nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux à Arcachon
20.35 Cadence S

Soirée du Ring-Parade
22.00 Soir 3 dernière

22.20 La gourmande
film de Jean-Claude Charnay
avec Dominique Labourier
et Jacques Serres
L'action se passe dans une
famille habitant une HLM près de
Lille. Un billet de loterie gagnant
va changer ou désorienter sa vie

23.10 Prélude à la nuit
Jean-Baptiste Lully:
«Suite française en sol min.»

rfi-/^ SVIZZERA
SrCv i ITALIANA

17.45 Per i ragazzi
Ti place l'insalata?

18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Bùro, Bùro

La festa di compleanno
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.30 Calcio
Semifinale di una Coppa europea

22.00 Argomenti
Settimanale d'informazione

22.50 Telegiornale
23.00 Mercoledi sport

Lé coppe europee di football:
sintesi e notizie

24.00 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung
mit der Maus. 9.35 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen : Werner Berg - Film ùber
Leben und Werk des Malers. 10.30
Argumente. 12.00 Gepack aus der Dritten
Welt - Film von Heide Pils. 13.05 GG
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Der
karierte Emil. 17.30 Biene Maja - Das
Wesen vom anderen Stern. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Bùro. Bùro - Das Rund-
schreiben. 18.30 G Wir. 18.54 Belang-
sendung der OeVP. 19.00 Ôsterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport - Anschl.:
Nachrichten.

IrfUv-l SUISSE ! "
SPff ALEMANIQUE
i * I I

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au zoo de Bâle

I In r a t . _ _ r r .  Cl ir lo \ / îw.. .  Il im

Le vivarium du zoo de Bâle est connu
pour la beauté de ses «habitants».

(Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20:00 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy reçoit
Helmut Hubacher, président
du Parti socialiste suisse,
conseiller national

21.05 Hear we go !
Rock et pop au Studio 2

21.55 Téléjournal
22.05 Zeitgeist
22.50 Mercredi sport

Reflets des Coupes d'Europe de
football: demi-finales, matches
aller

23.50 Téléjournal

(Q)| ALLEMAGNE 1

10.03 WISO. 10.35 Ein Mann namens
Parvus. 12.10 Panorama.12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Schaufenster der Welt - Hannover-Messe
84.16.55 Fur Kinder: Dirk van Haveskerke (6
u. Schluss). 17.40 Nudnik. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Im Krug
zum grùnen Kranze - Franken. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Rummelplatzgeschich-
ten - Rundgehn. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Stachel im Fleisch -
Fernsehspiel. Régie: Heidi Gênée. 21.45
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nick
Lewis, Chief Inspecter - Der Schmuggler.
23.45 Tagesschau.

< p̂> ALLEMAGNE 2

10.03 WISO. 10.35 Ein Mann namens
Parvus. 12.10 Panorama. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
S Enorm in Form (14). 15.40 Videotext fur
aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Die
Welt des Traums: Anderland - Fur kleine
und grosse Kinder. 16.35 Berufswahl
heute - Kein Arbeitsplatz, was nun? 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Bret Maverick -
Gericht ohne Gesetz (1). 18.25 Bret
Maverick - Gericht ohne Gesetz (2). 19.00
Heute. 19.30 S Ronny's Pop-Show. 20.15
Kennzeichen D - Deutsches aus Ost und
West. 21.00 Der Denver-Clan - Dem
Wahnsinn nahe. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Mittwochslotto - 7 aus 38. 22.10 Sport
aktuell - Fussball-Europapokal. Halbfinale,
Hinspiele. 23.10 ZT Aus Hollywood : Die 56.
Oscar-Verleihung - Mit Johnny Carson
(Deutsch/engl.). 0.40 Heute.

S3 ( ALLEMAGNE 3
I i j uin Vi iiii 'ii ^â ^ajjgy^,,,^̂

Mittwoch, 11. April
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30 Te-

lekolleg I. Englisch (11). 19.00 Die Abend-
schau im Dritten. 19.25 Nachrichten und
Modération. 19.30 Das Fest fand im Freien
statt - Geschichte der Festivals auf Burg
Waldeck. 20.15 Franz. Maier des 19. Jahr-
hunderts - Edgar Degas 1834-1917. 21.00
Banditen am Scheideweg - Amerik. Spiel-
film (1949). Régie: Gordon Douglas. 22.25
Aus dem Reisetagebuch des André Malraux
(8) - Manet oder die Geburt der modernen
Kunst. 23.15 Sendeschluss.
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WÈÊÊWMMWINe vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de : publicité. ; Nous j avons
pour les résoudre un service à votre
disposmon.iliP fllI j i l  llfllllJ!!!!
j j 11 j j I Feuille d'avis de Neuchâtel

Cabrol chez les Gitans
France 2 20 h 35

Deuil en caravane
« Les Cinq dernières minutes»



Bibelot, ou la mémoire du temps qui passe
Sans être une bibeloteuse acharnée,

vous avez très certainement bibeloté
sans le savoir. Regardez tout simple-
ment sur votre cheminée, ou vos éta-
gères : vous découvrirez ces petits ob-
jets insolites, curieux et décoratifs
dont vous avez fait l'acquisition au
cours d'un voyage, en fouillant dans
un grenier de famille, ou qu'un ami
vous a offert en souvenir de...

Avant même son caractère esthéti-
que , le bibelot , très souvent, est «la
mémoire du temps qui passe». Qu'il
soit en pierre , bois, plastique, métal ou
divers autres matériaux , il évoque un
souvenir , une image : ce peut être une
coutume vestimentaire nationale sym-
bolisée par une poupée de vitrine; un
événement historique représenté par
un monument ou un homme miniatu-
risé dans la pierre , par exemple; de
multiples articles de conception abs-
traite rappelant peut-être la dernière
visite d'un être cher.

D'une façon générale, le bibelot n 'a
pas une fonction utilitaire , si ce n 'est
qu'il apporte une note gaie à un guéri-
don , une étagère ou une bibliothèque.
Est bibelot tout objet joli , pouvant se
prendre dans une main , et «fait pour
le plaisir des yeux ». Une petite niche
murale de 20 cm x 10 cm illustre fort
bie.it J'erriplacement de- choix que l'on
peut.}ui réserver.

Malgré l'instinct que vous devefc très
certainement avoir pour dénicher les
bibelots, nous vous suggérons quel-
ques idées que vous saurez exploiter à
votre guise.

SECONDE VIE
DES OBJETS UTILITAIRES

Nos grands-mères, par souci de con-
servation , nous ont légué des greniers
pleins à craquer. Mais, direz-vous, si
l'on a ni grand-mère , ni grenier? Les
antiquaires , ne vous inquiétez pas , ont
pensé à vous, ainsi que les brocanteurs
et autres vendeurs de marchés aux
puces.

Tout objet , hier utilitaire , peut deve-
nir , par la magie du temps, bibelot.
Encore faut-il qu 'il soit beau. Prenons
un moulin à café en bois , avec mani-
velle, tiroir et éléments en cuivre :
n'est-ce pas là un bibelot que les ans
ont sacré ? Un couteau sculpté , une
corne de berger , un bol de petit déjeu-
ner , un instrument d'un artisanat ré-
volu , un livre ancien et relié, un ma-
nuscrit : ne voyez-vous pas en eux ces
objets animés et décoratifs , attachants
et séduisants? Même un clou , en fer
forgé , à large tête, a l'allure d'un bibe-
lot !

Rentrons chez un antiquaire voulez-
vous? Là. l'insolite se marie à l'ancien
et au beau. Tout semble intouchable ,
inabordable, souvent , du fait des prix.
Et pourtant , au rayon bibelots, c'est
l'imagination de l'antiquaire qui est
l'objet de vos désirs. Il lui a fallu uni-
quement du discernement: savoir re-
connaître ce que peut cacher la terre
recouvrant une pierre fossilisée; si tel-
le statuette vaut la peine d'être net-
toyée, etc. L'intéressant dans ces mu-
sées pour bibeloteurs , réside dans la
valeur historique des objets , leur style
et leur rareté. Mais , est-il besoin d'être
collectionneur , amoureux du vrai , du
signé, de l'exceptionnel et de l'ancien
pour animer une niche ou une étagè-
re?

Regardez bien encore à la cave, au
grenier ou chez vos amis, une vieille
pipe «bien culottée et parlante» , une
lampe à huile «éteinte », un pommeau
sculpté y vieillissent peut-être dans
l'ombre! Ne négligez pas la séduction
d'un jouet du siècle dernier , d'une
arme d'un régiment oublié , si ce n'est
d'un fruit séché aux formes étranges.

Quant aux collectionneurs d'articles
apparemment anodins — boîtes d'allu-

Une manière d en faire apprécier la beauté : mise en évidence d'un livre
ancien en bibelot. (Avipress P. Treuthardt)

mettes, pierres, porte-cles, etc. —
qu 'ils n 'hésitent pas à les «faire vivre »
sur les étagères de leur bureau ou de
leur salle de séjour. Vérifiez bien le
contenu de vos tiroirs , ils renferment
parfois des bibelots insoupçonnés !

DES MATÉRIAUX
QUI FONT BIBELOTS

Etant donné le coût de certains bibe-
lots d'art , ou l'absence d'un grenier,
vous opterez pour des objets moder-
nes. Le «design » à ce titre , a déjà con-
quis les articles décoratifs de petites
dimensions. Grands magasins, bouti-
ques d'expositions artisanales vous
donneront les dernières inventions en
matière de bibelots. Du sablier à l'al-
gue séchée dans une pièce de plasti-
que transparent , en passant par une
sculpture sobre et miniaturisée, vous
ne saurez plus où donner de la tête.

Et puis , il existe aussi ces nombreux
gadgets, que vous offrez et que l'on

vous donne pour une fête. Ce sont les
«bibelots des temps ipodernès»: bri-
quet géant, maxi stylé, bilboquet , etc.

Le rayon des bibelots est vaste. Il ne
cessera de s'agrandir avec l'imagina-
tion que tout le monde peut accorder à
un objet quelconque pour le transfor-
mer en bibelot.

SOYEZ VOTRE PROPRE MANUCURE

# Limez soigneusement vos on-
gles en allant des côtés vers le
milieu. Ne passez pas trop profon-
dément votre lime sur les côtés,
cela rendrait vos ongles cassants.
Essayez d'obtenir un arrondi ré-
gulier qui s'harmonise avec l'ova-
le de votre ongle.

# Brossez vos ongles à fond , ain-
si que la peau qui entoure l'ongle,
cela facilitera la suite de votre tra-
vail.

# Polissez-les à l'aide du polis-
soir , ce qui a pour effet d'activer
la circulation et de rendre l'ongle

???????????????????

plus vigoureux. Passez le poussoir
toujours dans la même direction
en tournant légèrement les doigts
de façon que toute la surface de
l'ongle se trouve polie.

# Trempez vos doigts dans de
l'eau chaude savonneuse, d' abord
ceux de la main droite et laissez-
les cinq minutes ainsi.

0 Séchez vos ongles, repoussez
avec la serviette la peau qui en-
toure l'ongle ; la surface apparente
de l'ongle s'en trouvera agrandie
et il semblera plus allongé.

# Entourez l'extrémité de votre
bâtonnet en bois d'un coton
mouillé d'eau savonneuse et déga-
gez doucement le pourtour de
l'ongle. Ne vous montrez pas trop
énergique, vous risqueriez d'en-
dommager la peau très fragile qui
l'entoure et de provoquer sur l'on-
gle lui-même des rayures et des
taches. Massez les petites peaux
qui dépassent , elles finiront ainsi
par disparaître. Evitez de les cou-
per.

9 Massez avec votre pouce , par
des mouvements circulaires , une

crème à ongles spéciale dans la
racine de l'ongle.

# Utilisez pour finir une lotion
parfumée et adoucissante qui ren-
dra vos mains belles et soignées.

Agneau de Pâques exotique
Le plus polyvalent et précieux des

fruits est également le plus riche en
minéraux et en vitamines qu 'on
trouve sur le marché des fruits frais :
il s'agit de cet étonnant fournisseur
de protéines qu 'est la banane. Elle
ne constitue pas seulement un petit
en-cas pratique ou un ingrédient
pour le birchermùesli, mais se com-
bine à merveille avec les plats rele-
vés : capable de remplacer une gar-
niture classique — purée de pom-
mes de terre, par exemple — elle
confère du même coup à un bon
repas une touche particulière d'exo-
tisme.

Les bananes conviennent spécia-
lement bien à un repas de fête. Sur-
prenez donc votre famille et vos in-
vités en leur servant un plat pascal
aussi particulier que succulent: un
carré d'agneau avec sauce au citron
vert et bananes glacées. Vous ferez
l'unanimité!
Ingrédients pour 4 personnes : 1
carré d'agneau d'env. 2,2 à 2,5 kg.
Marinade : jus de 1 citron vert Carré d'agneau avec sauce au citron vert et bananes glacées. (Photo Chiquita)

(ou petit citron), 4 c.s. d'huile d'olive, 1 pointe de couteau d'ail , 1 échalote
hachée fin, 1 petite branche de thym , 1 citron vert coupé en tranches, sel et
poivre.

Deux carottes coupées en dés, 1 petit poireau , '/« de pomme de céleri , 20 g
de beurre fondu, 1 dl de vin blanc sec, 2 dl de bouillon de viande , jus de '/_
citron vert , 30 g de beurre de table pour la sauce, 2 grosses bananes, 1 c.s.
de beurre , 1 c.s. de sucre de fruit (glucose), un peu de citronnelle ou 1 citron
vert pour garnir.

Préparation : parer le carré d'agneau et le badigeonner avec la marinade.
Déposer les tranches de citron vert sur la viande, couvrir d'une feuille d'alu
et laisser reposer pendant 1 à 3 heures à température ambiante. Retirer de
la marinade, saler et poivrer. Déposer dans une sauteuse ou sur la plaque du
four , ajouter les légumes et verser du, beurre bouillant par-dessus. Cuire
pendant 20 minutes au four à 200" C, retirer , recouvrir d' une feuille d'alu et
garder au chaud. Pendant ce temps , gratter les résidus de cuisson, déglacer
au vin blanc et passer le liquide ainsi obtenu , en écrasant soigneusement les
tendres légumes. Faire réduire d'un tiers, ajouter le bouillon et porter de
nouveau à ébullition. Passer , ajouter le jus d'un demi-citron vert et quel-
ques noisettes de beurre.

Découper les bananes en rondelles épaisses et les glacer.avec le mélange
beurre/sucre de fruit. Disposer autour de la viande et napper de sauce.
Garnir de feuilles de citronnelle ou de tranches de citron vert.

/̂t / /̂ t t^L
LIP FIX CREME. Une crème
de soin spéciale contour des lè-
vres, qui lutte contre les ridules
verticales , le dessèchement des ¦
lèvres et empêche le rouge a s
lèvres de «f i l e r» .
Elle s'utilise le mat in  autour  des
lèvres et sur la bouche , en rem-
placement de la crème hydratan-
te habituelle. Le soir après dé-
maquillage , en appliquant  ensui-
te la crème de nui t  habituelle.
Avant  d' appliquer le rouge à '
lèvres. Li p Fix Crème peut être
utilisé en petite quant i té  en sui-¦ vant le contour des lèvres et en
laissant sécher.

KINDLER
Rue  de l'hô pital ') - \ l  l ( | |  \ | r |

181136-80

Les dessous du printemps

Sportive , dans un body en maille Romantique avec une précieuse
dentelle de coton (Hanro). broderie de Saint-Gall (Calida).

Un des signes précurseurs du printemps est la furieuse envie
qui vous prend de rénover votre garde-robe, à commencer par les
dessous.

Deux tendances vous sont proposées pour la saison : un style
classique dans un esprit sport , et un romantisme renouvelé.

L'allure sportive est créée par des bordures contrastées, des
détails discrets et très simples, des jerseys blancs unis ou , éven-
tuellement, des mini-rayures.

Les nouveaux romantiques utilisent au contraire une abondan-
ce de dentelles en incrustation, de broderies et d'appliqués, ou de
bordures larges en entre-deux. Les tissus plus sophistiqués tirent
souvent parti des reflets discrets d'un jacquard ton sur ton en fil
brillant sur fond de coton mat.

La soie est l'un des autres favoris pour la lingerie. Cependant ,
un jersey de pure soie a tendance à se déformer; de ce fait , les
stylistes ne le choisissent pas pour la confection de sous-vête-
ments souples et moulants.

Êk voire page madame Ék

Yvette Roudy, Chris Evert-Lloyd , Simone Veil ,
Margaret Thatcher , Danuta Walesa , Christine Ock-
rent , Marianne Baehmeier ou Lilian Uchtenhagen...
Ces femmes et bien d' autres ont marqué l'actualité
de notre monde en 1983. Une actualité que s'est
efforcée de retracer un homme, Gaston Malherbe ,
dans un ouvrage paru récemment* «Une année des
femmes 1983, l'actualité telle que les femmes l'ont
faite , vécue ou subie».

Ce livre , qui s'inspire de la formule du «Journal
suisse de l'année», refait le parcours de l'actualité de
l'année terminée , d'un point de vue féminin.

L'actualité faite , vécue ou subie par les femmes
que l'on découvre dans le premier ouvrage de la
série ne se veut nullement exhaustive. L'auteur a
sélectionné des faits , et des événements qui lui pa-
raissaient significatifs des changements de la condi-
tion féminine ou ayant de l'intérêt pour toutes les
femmes, mais aussi pour tous les hommes.

Sensationnel et fait divers

L'actualité au féminin , pour le sensationnel , c'est
le procès de Marianne Baehmeier en Allemagne,
jugée pour avoir tué en plein tribunal l'assassin de
sa fille. Mais c'est aussi l'élection d'une femme, Elda
Pucci , à la mairie de Palerme. Un coup rude pour la
mafia , dans une région où , pour la première fois, une
femme élue aux municipales prend les rênes de la

cité. Le sensationnel c'est enfin , malheureusement,
les femmes lapidées en Orient ou torturées en Amé-
rique du Sud , à l'instar de Maria Garcia Villas , prési-
dente de la commission salvadorienne des Droits de
l'homme.

Mais ces événements ne représentent qu 'une peti-
te partie de l' emprise des femmes sur la vie quoti-
dienne. La partie cachée de l'iceberg, qu 'essaie jus-
tement de dévoiler dans son livre Gaston Malherbe,
est constituée par toute une série de petites touches
anodines pour elles-mêmes mais qui , regroupées,
forment un bel ensemble. Le fait divers , presque
inaperçu et pourtant important , c'est par exemple
l'élection de la romancière Edmonde Charles-Roux à
l'Académie Concourt , une société littéraire qui per-
pétue «le nom de deux misogynes notoires». Elle
succède ainsi, 38 ans après, à l'illustre Colette . Le
fait divers, c'est aussi l'histoire tragique de cette
jeune fille paralysée à vie après avoir essayé de se
suicider en se jetant par la fenêtre. Elle s'était fait
attraper dans un magasin pour avoir volé deux pa-
quets de pistaches. Le marchand lui avait confisqué
ses souliers en demandant que ses parents viennent
les chercher. Elle n'en aura plus jamais besoin...

Le fait divers c'est, enfin , cette annonce: Elle n'a
connu qu 'un seul homme. «Pendant les vacances,
cet été, ce fut le grand amour... Aujourd'hui , il est
retourné dans son pays. Et elle reste seule sans son
maître... »

Mais rassurez-vous , en même temps que M""
Yvette Roudy, ministre français de la Condition fé-
minine et auteur d'une campagne contre la publicité
sexiste , il ne s'agit pas d'une femme, mais... d'une
publicité pour une voiture d'occasion!

HELVÉTIQUEMENT FEMMES

La Suisse, si elle n 'a pas une grande place dans
l'ouvrage, fait toutefois partie de l' actualité sept
mois sur douze. Pour des questions officielles sur-
tout , telle la publication en janvier du rapport Meyer
et le problème de l'intégration de la femme à la
défense générale, ou encore la révision en juin du
droit matrimonial qui devrait permettre à la femme
de garder son nom de jeune fille. L'événement mar-
quant restant bien entendu la candidature de M'"c
Uchtenhagen au Conseil fédéral et... sa non-élection.

En quelque 250 pages , Gaston Malherbe égrène
ainsi les douze mois de l'année 1983. Un ouvrage non
pas de référence , parce qu 'il n 'y a point de statisti-
ques, de chiffres ou de listes comparatives, mais un
ouvrage dont l'ensemble témoigne d'une actualité
féminine bouillonnante aux quatre coins du globe.

Monique RYF
* «Une année des femmes 1983» de Gaston Malherbe , Editions

André Eiselé , 1984.
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Toujours très en vogue
les fameux sacs
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en exclusivité chez

Rue du Bassin - Neuchâtel 170272-80

Bien choisir les chaussures
des enfants

Choisissez avec soin les chaus-
sures de vos enfants. Une ossatu-
re encore malléable et des habi-
tudes de maintien qui ne sont
pas fixées, exigent que les chaus-
sures soient choisies avec le plus
grand soin. Votre enfant vous
dit que ses chaussures lui font
mal, ne prétextez pas par pares-
se qu'elles s'assoupliront , mais
vérifiez plutôt s'il n'y a pas lieu
de lui en acheter une paire
mieux adaptée.

Quand vous achetez des chaus-
sures à un enfant résistez à la
tentation de prendre une pointu-
re au-dessus , «parce qu'il n'aura
pas le temps de les user!» Il faut
mieux se défaire d'une paire
confortable , mais incomplète-
ment usée que d'obliger un en-
fant à traîner les pieds dans des
chaussures trop grandes. U ris-
querait un certain affaissement
de la voûte plantaire.
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Mettez sa conception au défi. Les organes mécaniques sont facilement Mettez son confort au défi.
Seul Citroën pouvait mettre sur le marché accessibles, le service n'est nécessaire que Citroën est passé maître dans l'art de vous
une voiture telle que la BX, produit de sa tous les 20 000 km. D'où coûts d'entretien faire oublier les longs trajets. Fatigue,
haute compétence technique et de sa réduits au strict minimum. connais pas! Dans sa catégorie, la BX vous
créativité. C'est une voiture pleine d'idées u . .. ... fait atteindre le summum du confort. Bien
et de qualités. Elle est belle, performante et Mettez ses qualités routières au défi. installés dans ses sièges ergonomiques,
fonctionnelle. Essayez-la. Que vous soyez f °JT.

me ,out
^

s les 
°k°

en de
P

u,s 50 
ans. conducteur et passagers voyagent en toute

Citroëniste ou non, elle vous convaincra. la BX vous ortre tous les avantages de la sécurité.
i traction avant. A|0utez à cela une suspen-

Mettez sa construction au défi. sion unique au monde et vous compren- Mettez la gamme BX ef ses prix au défi.
Avec la BX, Citroën vous fait profiter des drez pourquoi la BX vous assure un des 3 motorisations, 6 modèles, par exemple
dernières découvertes de la technique. Les rapports confort/sécurité les plus élevés. les BX 14 très économiques dès 13 990.-;
matériaux de synthèse et la diminution des Grande maniabilité, excellente visibilité et les BX 16 très performantes avec un moteur
points de soudure augmentent la résistance bonne habitabilité vous permettent de tirer de 1580 cm3 et 92 CV; nouveau: BX 19 TRD
à la corrosion et réduisent le poids. le maximum de ses aptitudes routières. avec moteur diesel.

Citroën » BX 16.
— N. Citroën: 50 ans de traction avant.
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 f IMPEC-NETTOYAGES

NETTOYAGES EN TOUT GENRE
PONÇAGE DE PARQUETS

IMPRÉGNATION-ENTRETIEN
TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
150787.110
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EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tel (038) 334932 f ••AHIM-HEUCH ATEU

Printemps
29 avril-4 mai - 6 j. Fr. 825.

Séjour sur les bords du lac de
Garde - Riva - Venise - Les Dolomi-

tes - Sirmione

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

Croisière sur le Rhône

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

Pâques
20-23 avril-4 j. Fr. 525.—

Port Camargue -
Les Gorges du Tarn - Avignon -

La Haute Provence

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

Le Mont-Saint-Michel
Salnt-Malo

20-23 av r i l - 4  j. Fr. 530.—
Côtes Méditerranéennes de Savone

à Pise - Montecatini - Florence

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

| Les Iles Borromées

Spécial
vacances

18-27 mai-10 j. Fr. 985.—
Cure thermale

à Loèche-les-Bains 181034 10

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10. Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 h à 18 h. i76360-t

DÉMÉNAGEMENTS 
^i Transports routiers - Livraisons M

Débarras de caves et galetas S

Michel PELLET I
Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 I

176804.10 Jt
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Faveurs suspendues

ENFIN LE FILM !
DAGMAR MEVNIEL. ,

VIVE L£S fftffSf
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.., MAURICE RISCH CATHERINE LEPRINCE ROLAND GIRAUD
MICHELE BROUSSE GEORGES BELLER PAULINE LAFONT MICHELE BERNIER

CERISE MAURICE BAQUET FRANÇOIS MAHTHOURET
,-...... CLAUDE CONFORTES ._.._ _..,, _ ,. HEISER

_....,...___ VIVE LES FEMMES»-'-'.. ALDIN MICHEL
« f CLAUDE CONFORTES .wnwx ..»«._ RENATO BERTA mHI ALEXANDRE TRAUNER

-,«.,. NICOLAS ERRERA ,». _-, ...- - .M __._ «.> ¦«..i u.«a_. ________ !. ,,.._-« «___ .„ ARMAND BARBAULTIMU>N«IW<M'W«K.I«n ......,.,,««,«_. ^.
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[ Vacances à loono (Italie)
, Pension LE GINESTRE

Via Fogazzaro 6 ¦
17025 LOANO (SV)
Cadre familial et Tranquille, près de la mer
Ouverte toute l'année.
Pension complète dès Fr. 25.—

Pour renseignements tél. (038) 42 29 54
Pour réservation, tél. 0039 19 66 88 23.

. 162788-110 j

/ Nous nous recommandons:^

Hôlel Bôren (031) 95 51 18
Hlppel Krone (031) 95 51 22
Hôtel loewen (031) 95 51 17
Gasthof Seeland (031) 95 51 15
Gosltiol Slemen Fraeschels (031) 95 51 84
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Particulier, lie. se. com. ayant expérienc
s'occuperait de

de gérances et
de désendettement

Prix modérés.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres BV 634. 169927 i

"Apprenez l'anglais en Angleterre
au Collège of the Swiss Mercantile Society, London

SMS
' 'r ;>• , .:.̂ _ ._ Un enseignement pratique , adapté

, j<> ''*S -"' ~%:;;-~'ï- aux nouvelles exigences, et conçu

M:f iiÂ ^^ pour l'employé de commerce

Ŝ ^̂ w Prochains cours:
F Ĥtt j ËSÊ? COUTS principaux: basés sur 15 semaines
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Pressi°n orale et rédaction
l iœ^

C
-̂ K_SSr 2. correspondance commerciale , commerce et/ou

' ^ HVUff[((TrUyiSiU littérature (diplôme SMS)
*TM_ii ySlla^ tll Su '• expression orale, grammaire et littérature moderne
at'ï W'r • (diplôme SMS)

Ml , 'J S^ \l\] Cours de durée réduite possibles.
inàM mfSÊ " Stages de courte durée: l555 ,3 - | , °
VU m ml pour aPPrent 's' employés de commerce et professeurs

. vj ĴI
^

My H Préparation aux examens:
"~ First Certificate (FCE) et Cambridge Proficiency

i f (CPE) _ . . . .  I;
SëTM ^W Renseignements et inscriptions:

ggiÊF-J Société suisse des employés de commerce
\^ 

___¦____' Terreaux 2 - 1003 Lausanne Tél. 021-209922 J

La Brocante
du Bourg

achète K

antiquités
meubles, objets d'art.

bibelots.
Dèbarros d'appartement,

etc. Ç
Tét. (038) 36 14 06.

169414-10
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IMous rappelons que
FORMATION "f <*>nf érence-débat

donnée par

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

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

Cette conférence sera suivie d'une discussion générale.

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

Alliance des Indépendants
Neuchâtel et Littoral

178842-10 Case postale 110 2006 Neuchâtel
^^— , ¦IBIIIIWI ¦! | » ||m i, | I , , '

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

o

Centrale de lettres de gage \ff\
des banques cantonales suisses HfcJ
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• .. Une authentique bière de fête - mais au prix d'une bière normale/
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.• C'est une bière très spéciale, à la saveur particulièrement prononcée. Brassée ' ,.' ¦.¦
selon l'ancienne tradition, d'après une recette de 1876, elle n'est fabriquée ' V- :

. - «qu'à l'occasion de Noël et de Pâques. Une raison de plus pour aller en chercher sans
* tarder... elle sera de bonne compagnie pour goûter les heureux moments des fêtes.
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4%% lettres de gage
série 211,1984-96, de fr.100 OOO OOO

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 7l4% série 148,
1974-89, de fr. 40 000000, dénoncé au 15 mai 1984,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum ' • _ ¦ • ?
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 mai 1984
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,50%
Soulte de conversion de fr.5.- en faveur du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 11 au 17 avril 1984, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

nŝ  «*£_ **
®

4 Photocopia
>

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS

|i  DE NEUCHÂTEL

Fabrique de cadrans soignés cher-
che tout de suite,

polisseur qualifié
Faire offres sous chiffres
Z 28-526840 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. isosoz-se

BLA LIGNE CLASSIQUE
USE FAIT JOLIMENT
HlNSOLENTE .
P_______!*fl 181170 10

-' . - • '¦ Grâce à son moteur capable d'accélérations ' . " v-> :

% 'm  I sécurisantes, la nouvelle riat Relata l'ait ; - f _  '"' - - -;•"' . ~
¦ c':;. :1 oublier que son généreux colïre de 513 litres r '''"""̂  '"; p ' '' "' '" '." A -" ' - u i l  à „„^ ;_ . ,i2 r, i'i o^n i>- _ y V - • s ... ' .. p . . La riat Kepata est disponible a partir de rr . I.î VD U.-.

• I accueille: valises, sacs, caisses, sacs de pommes y.7.<f;;,vy. „alm . ; ; ->\ -;' ""' "Wi -m'.¦¦'¦¦ M " • "• PBSffj
"--^' j l de terre, à provisions et tutti (j uanti. 5 witiiïÊ "'"' ' ' ̂ '¦vïe?v_ fc - ii -J

A vendre par suite
de décès

vieux
meubles
quincailleries
Sami Nyfeler
69, Grand-Rue
Les Verrières.

" 181261-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

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

____ =»==

Nurse
13 ans d'expérience, pédiatrie, maternité,
enseignement, cherche travail, temps
partiel pour gardes-veille dans un éta-
blissement spécialisé, social ou autre.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DZ 651 . 169964.38

Electroplaste
terminant son apprentissage
au mois de juin 1984,
cherche place pour le mois
de novembre prochain.

Adresser offres écrites
à AW 648 au bureau du
journal. . 78833-38

|e cherche
travail dans bureau
ou autre de 50 à 70%
pour début
septembre. Région
Neuchâtel-Boudry.
Je parle et écris:
français, italien et
allemand. En outre
2 ans école de
commerce
(administration).

Tél. 42 41 75.
172632-38

Cadre commercial
(quarantaine)
- expérience dans la vente, organi

sation d'entreprise, administration
- excellent contact avec la clientèle
- bonne présentation et références
cherche nouvelle situation
avec responsabilités
- association possible
- région Neuchâtel et environs

Faire offres sous chiffres
G 28-030215 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. isii83 38

Dame avec

patente
cherche place dans
restaurant ou hôtel.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EA 652. 169963-38

Moculaiwe en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01 .

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour son service de révision interne, reconnu comme
organe de révision bancaire selon la Loi fédérale sur les banques

réviseur bancaire
(homme ou femme)

La préférence sera donnée à un candidat, âgé de 25 à 35 ans, ayant
réussi l'examen préliminaire d'expert-comptable, se préparant à cet
examen ou à titre équivalent.

De plus, ce collaborateur devra remplir les exigences suivantes:
- connaissances de base des opérations de banque
- bonnes connaissances en matière de systèmes informatiques et

solide formation en général
- expérience pratique dans le domaine de la révision.

Il sera appelé à effectuer de façon indépendante des travaux de contrôle
au sein d'une petite équipe placée sous la responsabilité d'un expert-
comptable diplômé.

Adresser offres écrites avec les documents habituels
au Service du personnel de la BCN - 2001 Neuchâtel. 181077 36

Entreprise de nettoyage cherche
pour entrée immédiate un

ouvrier
sans permis de travail s'abstenir.

Tél. 2411 30. 179509-36

Grand garage de La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite pour
sa carrosserie

tôlier qualifié
Prendre rendez-vous avec
Monsieur B. Gehri au
GARAGE DES TROIS ROIS S.A.
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 81 81. 181172 36

Restaurant le Derby
Pierre-à-Mazel 11
Tél. 2410 98
cherche pour entrée immédiate un

garçon de buffet
ainsi qu'une

sommelière auxiliaire
3 jours par semaine.
Tél. de 9 à 14 h et de 17 h 30 à
22 heures ou se présenter. 181168-36

Le home médicalisé «Le Chalet»,
j à Bevaix, engage:

infirmière-assistante
| diplômée à temps complet

infirmière-assistante
diplômée pour remplacements.

| Offres à :
Mmo Micheline Hostettler,
directrice,

l tél. (038) 46 23 03. 178667-36
V 4



Grève des métallos évitée en RFA
FRANCFORT (ATS/AFP). - Le syn-

dicat ouest-allemand de la métallurgie,
rig-Metall , a décidé mardi à Francfort
d'éviter de recourir à la grève en deman-
dant une deuxième rencontre au sommet
avec le patronat, afin de trouver une solu-
tion au conflit sur la semaine de travail de
35 heures. Cette réunion aura lieu le
17 avril.

Après l'échec d'une première rencontre
vendredi entre les deux partenaires so-
ciaux , le conseil de direction du syndicat

avait le choix entre durcir sa position en
lançant le processus menant à la grève
dans la branche, ou faire preuve de sou-
plesse et continuer les négociations. Il a
fallu plus de sept heures de travail sur
deux jours, lundi et mardi, pour que le
conseil directeur de l'Ig-Metall prenne sa
décision.

IMPOPULAIRE

Les tenants d'une ligne souple l'ont fi-
nalement emporté, contre les plus radi-
caux, qui souffrent de ne pas être suivis
par l'opinion: si les adhérents de l'Ig-
Metall , au nombre de 2,5 millions, font
preuve de discipline en ce qui concerne les
consignes du syndicat, le principe d'une
grève pour obtenir la semaine de 35 heu-
res sans baisse de salaire est impopulaire
en RFA.

L'Ig-Metall a refusé vendredi un plan
du patronat prévoyant une hausse des
salaires de 3,3 % en 1984, un accord sur
la pré-retraite à 58 ans avec 70 % du
salaire et l'introduction d'une plus grande

souplesse dans les horaires de travail.
L'Ig-Metall a lancé la campagne pour les
35 heures de travail comme moyen de
lutte contre le chômage. Actuellement,
2,4 millions de personnes sont à la recher-
che d'un emploi en RFA et selon l'I g-
Metall , l'abaissement de la semaine de
travail est un moyen à la fois de créer des
emplois et de diminuer le nombre des
chômeurs. En revanche, du côté patronal ,
on craint que la semaine de 35 heures
n'affecte la compétitivité mondiale de
l'économie ouest-allemande, qui réalise
un tiers de son produit national brut à
l'exportation.

« La semaine de travail de 35 heures
crée des emplois, oui , mais au Japon» ,
aime-t-on répéter dans les cercles d'indus-
triels. La position de l'Ig-Metall est par-
tagée par un seul autre syndicat ouest-
allemand, celui de l'imprimerie et du pa-
pier, l'Ig-Druck und Papier. Celui-ci' a
d'ailleurs choisi l'affrontement avec le pa-
tronat , en décidant d'organiser un réfé-
rendum à la base sur le déclenchement
d'une grève.

Enseignants augmentés en URSS
MOSCOU (AP). - La session du prin-

temps du comité central du Part i com-
muniste soviétique s'esf ouverte mardi,
mais aucune nouvelle nomination n'a été
rendue publique, que ce soit au bureau
politique ou au secrétariat.

M. Constantin Tchernenko, le secrétai-
re-général du part i, a prononcé le tradi-
tionnel discours. Il a souhaité que l'on

jugule la bureaucratie envahissante et
que les organes locaux de direction
soient plus efficaces

Il n'a parlé que brièvement de politique
étrangère, se bornant à remarquer que la
situation internationale est «compli-
quée» et que les organes locaux de gou-
vernement doivent travailler «au renfor-
cement de la capacité de défense de no-
tre patrie».

L'absence de tout développement sur
la situation internationale s'explique
peut-être par la parution, lundi, d'une
interview du secrétaire-général dans la
« Pravda» où il avait déclaré que les
Etats-Unis, s'ils veulent faire montre de
leur bonne volonté pour la reprise de
relations Est-Ouest normales, doivent
fournir des preuves et non seulement des
déclarations.

Sur le plan intérieur, M. Tchernenko a
annoncé une réforme du système scolai-
re et une augmentation du traitement des
enseignants. Le projet, sur lequel le So-
viet suprême sera appelé à se prononcer
cette semaine, prévoit que l'âge de scola-
rité sera abaissé de sept à six ans et vise
à intensifier le recrutement dans les éco-
les techniques et professionnelles.

Parallèlement, le salaire des maîtres
sera augmenté de 30 à 35% le 1e' sep-
tembre, par tranches qui intéresseront fi-

nalement six millions d'enseignants. Un
instituteur soviétique gagne actuelle-
ment en moyenne 105 roubles par mois
(420 fr. environ) alors que le salaire
moyen d'un travailleur est de 182 rou-
bles (un peu plus de 700 francs).

M. Fabius intraitable
METZ, (ATS/Reuter).- M. Laurent Fabius, ministre français de l'indus-

trie et de la recherche, a déclaré mardi aux députés lorrains que le
gouvernement ne modifierait pas les décisions arrêtées sur la restructura-
tion de l'industrie sidérurgique, en dépit des protestations qu'elles ont
provoquées.

M. Fabius, qui a été chargé par le président Mitterrand de coordonner
la vaste entreprise de modernisation industrielle, s'est entretenu avec les
élus de Lorraine, et a rencontré dans la soirée les responsables syndicaux
de la région. . v

Selon M. Pierre Messmer, ancien premier ministre et député RPF. de la
Moselle, M. Fabius leur a déclaré que le nouveau plan acier était irrévoca-
ble «et que, par conséquent, les décisions concernant la Lorraine ne
seraient pas révisées».

Obus sur Beyrouth
BEYROUTH (ATS/REUTER). -

Des obus sont tombés sur les quartiers
résidentiels chrétiens de l'est de Beyrouth
mardi, interrompant la relative accalmie
qui avait suivi la veille au soir l'accord,
formel intervenu entre tous les belligé-
rants sur un désengagement de leurs for-
ces dans Beyrouth et ses environs.

Certains obus sont tombés à proximité
du musée national , à l'abandon, à l'extré-
mité du seul point de passage praticable
entre les quartiers chrétiens et musulmans
de la capitale.

SOMMET DE DAMAS

Le président Aminé Gemayel a rencon-
tré, lui, mardi, dans son palais de Baab-
da, des dirigeants de l'opposition, dont
M. Marouane Hamadé, l'un des proches
collaborateurs du chef druze VV'alid
Joumblatt. Farouche adversaire du chef
de l'Etat, ce dernier exigeait même na-
guère sa traduction en justice et la venue
au palais de M. Hamadé est considérée

dans l'entourage du président comme un
signe encourageant de décrispation du cli-
mat politique.

Les consultations du président Ge-
mayel visent à préparer sa rencontre avec
le président syrien Hafez el-Assad jeudi
ou vendredi à Damas, un sommet dont le
monde politique libanais espère beaucoup.

«Bébé-glaçon
MELBOURNE. (ATS)Reuter) .

— Une petite fille issue d 'un... em-
bryon congelé est née dans un hôpi-
tal de Melbourne il y a deux semai-
nes. Prénommée Zoé , elle pèse cinq
livres, se porte aussi bien que sa
mère.

L 'annonce de cette première mé-
dicale mondiale a été différée à la
demande de la mère.

Haussé des prix
CHRONIQUE DES MARCHÉS

A peine la reprise des affaires commence-t-elle a déployer ses pre-
miers pas dans l'économie helvétique — où elle ne concerne encore que
quelques secteurs privilégiés — que déjà le spectre de l 'inflation pointe à
l 'horizon.

En février 1984 déjà , l 'indice des prix suisses à la consommation
avait enregistré un taux de hausse supérieur à la moyenne. Mais, en
mars dernier, le rythme de cetf e croissance s'est amplifié considérable-
ment pour atteindre 0,7%. Nous sommes exactement au taux de dépré-
ciation du franc français pour le même mois ; s'il est usuel que la
monnaie d'outre-Doubs perde près de 10% de son pouvoir d'achat en un
an, notre monnaie n'a abandonné que 2,1% de sa valeur réelle en 1983.
Pourtant, sur les douze derniers mois, l'écart demeure important car
notre indice des prix à la consommation ne s'est renchéri que de 3,4% ,
aloTS qu'il était de 2,9% à f i n  février.

Durant le mois de mars, les principaux postes en hausse concernent
l'alimentation ( + 1,2%):  l 'hiver qui s'est prolongé a conduit à des ren-
chérissements pour les légumes, les fruits et les œufs. Des hausses moins
prononcées concernent aussi les pommes de terre, la charcuterie et le café
en grains. Le groupe des transports et des communications (+ 2,2%)  est
le plus touché par le renchérissement. Ici, les pouvoirs publics ont contri-
bué à cette forte poussée des prix en majorant les tarifs des postes et des
téléphones de 17,5% en moyenne, dès le 1" mars. Une légère baisse de la
benzine n'atténue qu 'à peine l'avance de ce poste global. Des majora-
tions sont aussi intervenues dans les services des coiffeurs et pour les
médicaments. L 'on relève également des renchérissements concernant les
chaussures et les vêtements ainsi que les laines. Enfin , les services de
nettoyages et d 'entretien de logements s'inscrivent en hausse.

Nous avions prévu que le mois de mars serait mauvais en raison
surtout des importantes progressions cumulées des tarifs des PTT du-
rant une période mensuelle connue pour ses majorations.

Mais il faut s'attendre encore à des mois de renchérissements de
notre indice précité car les matières premières profitent d'une meilleure
conjoncture économique mondiale.

E. D. B.

Mieux que
des pierres

BONN . (ATS/ AFP) . - Une femme
originaire du Sri-Lanka et un Indien ,
condamnés pour adultère à être lapidés ,
il y a quelques semaines à Abou-Dhabi .
ne seront pas exécutés , mais expulsés de
l 'Emirat , a affirmé mardi l 'un des diri-
geants du parti social-démocrate
(SPD)  ouest-allemand , M. Hans-Jur-
gen Wischnewsk i.

Celui-ci a indiqué que lors d 'un séjour
privé à Abou-Dhabi , il était intervenu
auprès des dirigeants du pays en faveur
de ce coup le, invoquan t des raisons hu-
manitaires.

DROGUE

COME, (ATS/AFP). - Une bande
internationale de trafiquants de dro-
gue a été démantelée et 80 person-
nes arrêtées dans plusieurs pays,
dont une quarantaine en Italie. Dix-
huit tonnes de haschisch, 30 kilos
d'héroïne et un kilo de cocaïne ont
été saisis.

AU CAMEROUN

PARIS, (AP).- La tentative de
coup d'Etat au Cameroun aurait
fait entre 500 et 2000 morts,
dont trois Français, et de très
nombreux blessés. Le grand-
père du joueur de tennis français
Yannick Noah aurait été lui-
même grièvement blessé et se-
rait dans un état critique. Par
ailleurs, les communications té-
léphoniques ont été rétablies et
les aéroports rouverts mardi.

SIDA

PARIS, (ATS/AFP). - L'Europe a
choisi la France pour établir le centre
européen de références pour le SIDA.
Ce centre, qui collaborera avec l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS), devrait être créé à Paris à
l'institut de recherches médicales et
d'épidémiologie tropicale de l'hôpital
Claude-Bernard.

DEUX HÉLICOPTÈRES

METZ, (ATS/AFP). - Six mili-
taires français ont été tués lors
de la collision en vol de deux
hélicoptères de type «Gazelle»,
dans la nuit de lundi à mardi,
près de Cosne-sur-Loire. L'acci-
dent s'est produit à l'issue d'un
exercice auquel avaient pris part
27 hélicoptères. Les deux «Ga-
zelle» se sont heurtées alors
qu'elles regagnaient leur base.

GRÈVES

BRUXELLES, (ATS/Reuter).- Les
transports en commun, la distribution
du courrier, la radiodiffusion et cer-
tains secteurs de l'industrie ont été
touchés mardi par la grève organisée

contre le programme d'austérité du
gouvernement par la fédération gé-
nérale des travailleurs de Belgique.
Trams et bus ne circulaient pas à
Bruxelles. Les stations de radio ont
diffusé un programme minimum et
les hauts-fourneaux de Liège ont
cessé tout travail.

DÉMISSION

LIMA, (ATS/Reuter).- M. Fer-
nando Schwalb, premier minis-
tre et ministre des affaires
étrangères péruvien, a démis-
sionné, indiquant qu'il voulait
laisser le président Fernando Be-
launde libre d'appliquer une au-
tre politique économique.

INCENDIE

- '.'PORT-STANLEY. (ATS/Reuter).-
f-uït personnes, dont un bébé de
deux semaines, ont péri mardi dans
l'incendie de l'unique hôpital des
Malouines, à Port-Stanley. L'hôpital,
une vieille bâtisse coloniale de bois,
servait à la fois à la population et à la
garnison, mais toutes les victimes
sont civiles.

MANIFESTATION

MANILLE, (ATS/AFP).- Quel-
que 2000 manifestants, qui ac-
compagnaient un cercueil con-
tenant les corps mutilés de qua-
tre étudiants, se sont rassem-
blés mardi devant l'ambassade
des Etats-Unis à Manille pour
dénoncer le soutien apporté par
les Etats-Unis au président phi-
lippin Ferdinand Marcos.

PROCÈS

MADRID , (AP). - Le procès de
quatre officiers espagnols, accusés
d'avoir voulu organiser une rébellion
militaire à la veille des élections de
1982 qui devaient donner la majorité
au parti socialiste, s'est ouvert mardi
à Madrid en Cour martiale. Les deux
colonels et les deux lieutenants-co-
lonels projetaient de prendre le con-
trôle de Madrid à la veille des élec-
tions d'octobre 1982 et de «neutrali-
ser» le roi Juan Carlos.
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Le Congrès américain réagit au
minage de ports au Nicaragua

WASHINGTON (ATS/AFP). - L'affaire du . minage
des ports nicaraguayens et la décision américaine de se
soustraire à la juridiction de la Cour internationale de
justice de La Haye ont provoqué de vives critiques au
Congres américain.

DÉLÉGATION DE PAIX

Sept membres de la Chambre des représentants ont
déposé une résolution demandant un arrêt immédiat du
minage, qui serait dirigé par la CIA. Le Sénat a d'autre
part commencé à débattre d'une résolution non contrai-
gnante introduite par le sénateur démocrate Edward Ken-
ned y. Celle-ci demande que les fonds fédéraux ne servent
pas à financer les minages et que les Etats-Unis reviennent
sur leur décision en ce qui concerne la Cour internationale
de La Haye.

Les Etats-Unis avaient indi qué avant même que le Nica-
ragua n 'introduise lundi une action en justice devant la
Cour internationale de La Haye qu 'ils n 'accepteraient pas
la juridiction de cette instance en ce qui concerne les
problèmes d'Amérique centrale (voir notre dernière édi-
tion).

Les candidats démocrates à la Maison-Blanche ont dé-
noncé l' attitude du gouvernement américain et l' un d'entre
eux. le révérend Jesse Jackson , a annoncé qu 'il conduirait
prochainement une «délégation de paix» au Nicaragua.

Par ailleurs , les «leaders » démocrates de la Chambre
ont estimé qu 'à la lumière de ces derniers développements,
il y avait de fortes chances pour que le gouvernement
n'obtienne pas les 21 millions de dollars d'aide d'urgence
qu 'il a demandés pour l'aide aux insurgés anti-sandinistes
luttant contre le régime de managua.

HOUSTON (ATS/AFP/AP). - Les cinq astronautes
de la navette américaine «Challenger» ont réussi mardi
après-midi la première récupération d'un satellite dans le
cosmos, en «cueillant » le « Solar-Max » avec le bras articu-
lé de la navette.

«Nous l'avons», s'est exclamé Ro-
bert Crippen, le commandant de
«Challenger», dans une brève com-
munication avec le sol. Cette annonce
historique a provoqué une explosion
de joie dans l'immense salle de contrô-
le de la NASA, les techniciens félici-
tant l'équipage pour cette «première».

APRÈS PLUSIEURS ÉCHECS

Dimanche, une série de tentatives
de récupération du «Solar-Max»
s'étaient soldées par un échec. Le « So-
lar-Max», qui avait été lancé en février

1980 pour observer les éruptions qui
se produisent à intervalles réguliers à
la surface du soleil, était tombé en
panne une dizaine de mois plus tard.

UN CHINOIS

Mardi, l'un des spécialistes de mis-
sion de l'équipage, Terry Hart, a pu
«pêcher» le «Solar-Max» avec le bras
robot de fabrication canadienne et l'ar-
rimer sur un châssis spécial dans la
soute de la navette.

La journée de mercredi devrait être
consacrée à la réparation du satellite
défectueux par George Nelson et Ja-

mes van Hoften. Par ailleurs, le prési-
dent Ronald Reagan devrait annoncer ,
lors de sa visite en Chine du 26 avril
au 2 mai, qu'un astronaute chinois
fera partie d'un prochain vol de la na-
vette spatiale américaine, a révélé lun-
di une revue américaine d'aéronauti-
que.

Selon «Aviation week and space te-
chnology», un astronaute chinois par-
ticipera à un prochain vol de la navette
en qualité de «spécialiste de mission».

C'est dans le but de préparer cette
expédition que des responsables chi-
nois et américains de la Maison-Blan-
che et de la NASA se sont «récem-
ment rencontrés» en Chine, précise le
magazine spécialisé.

Interrogé, un porte-parole de
l'agence spatiale américaine a déclaré
que «la NASA n'est pas en mesure de
commenter ou de spéculer sur ce que
le président (Reagan) pourra dire ou
faire lors de son séjour en Chine».
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NEUCHÂTEL 9 avril 10 avril

Banque nationale ' . 625.— d 625.— d
Créd. lonc. neuch. . 670.— 680.— o
Neuchàt. ass. gén . 520.— d 530.— d
Gardy 35.— d 35.— d
Cortaillod 1500— o 1500.— o
Cossonay 1350.— d  1330.— d
Chaux et ciments . 780.— d 780— d
Dubied nom 160.— d  155.— d
Dubied bon 170.— d  150.— d
Hermès port 360— 350.— d
Hernies nom 94.— 92.— d
J.-Suchard port. .. 6575.— d 6575.— d
J.-Suchard nom. .. 1600— o 1600— o
J.-Suchard bon ... 625.— d 625.— d
Ciment Portland .. 3240.— d 3240.— d
Sté navig. N'tel ... 170.— d  170.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 765.— 770.—
Crèd. fonc. vaud. . 1225.— 1230 —
Atel. const. Vevey . 820.— d 820.— d
Bobst 1380— 1375.— d
Innovation 500.— 500.— d
Publicitas 2810.— 2810 —
Rinsoz & Ormond . 460.— d 475 —
La Suisse ass. vie . 5100.— 5200.—
Zyma 970.— d 980.— d

GENÈVE

Grand Passage .... 625.— 625.—
Charmilles 420— 445.—
Physique port 135.— d 140 —
Physique nom 100.— d 110 —
Schlumberger 114.— 112.—
Monte.-Edison .... —.28 . —.28
Olivetti priv 5.60 5.60
S.K.F 60.50 60.25
Swedish Match ... 76.50 75.50 d
Astra 1.90 d —.—

BÂLE

Hoffm. -LR.cap. ..105750— 105750.—
Hoffm. -LR.jce. ... 99500— 99500— c
Hoffm.-LR. 1/10 . 9975- 9950.-
Ciba-Geigy port. .. 2270.— 2270 —
Ciba-Geigy nom. . 987.— 986.—
Ciba-Geigy bon ... 1735.— 1735.—
Sandoz port 6750.— d 6755.—
Sandoz nom 2410.— 2410 —
Sandoz bon 1030— 1030.—
Pirelli Internat 250.50 251.—
Bâloise Hold. n. ... 610.— d  620 —
Bâloise Hold. bon . 1235.— 1220 —

ZURICH

Swissair port 1080 —
Swissair nom 855.—
Banque Leu port, .. 3850 —
Banque Leu nom. . 2320.—
Banque Leu bon .. 548.—
UBS port 3550 —
UBS nom 668 —
UBS bon F 125.50
SBS port 333 —
SBS nom E 261.—
SBS bon 272.—
Créd. Suisse port. .. R 2220.—
Créd. Suisse nom. . 420.—
Banq. pop. suisse .. M 1425.—
Bq. pop. suisse bon . 140.—
ADIA É 1835 —
Elektrowatt 2695 —
Hasler 2290 —
Holderbank port. .. 750.—
Holderbank nom. . 622.—
Landis & Gyr port. . 1410.—
Landis & Gyr bon . 141.—
Motor Colombus . 735.—
Moevenpick 3825.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1275 —
Oerlikon-Buhrle n. . 274 —
Oerlikon-Bùhrle b. . 295 —

Presse fin 280.— d
Schindler port 3075.—
Schindler nom. ... 480.— d
Schindler bon .... 585.—
Réassurance port. . 7600.—
Réassurance n. ... 3590.—
Réassurance bon . 1295.—
Winterthour port. .. 3280 —
Winterthour nom. . 1885.— .
Winterthour bon .. 2980 —
Zurich port F 17850 —
Zurich nom 10400.—
Zurich bon E 1705.—
ATEL 1380.—
Saurer R 188 —
Brown Boveri 1510.—
El. Laufenbourg ... M 2175.—
Fischer 687.—
Frisco É 1925.— d
Jelmoli 1850—
Hero 2775.—
Nestlé port. 4980.—
Nestlé nom 2995.—
Alu Suisse port. ... 859.—
Alu Suisse nom. .. 294 —
Alu Suisse bon ... 75.50
Sulzer nom 1715 —
Sulzer bon 283.—
Von Roll 355.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 70.50
Amax F 56.75
Am. Tel & Tel .... 34.50
Béatrice Foods — E 67.—
Burroughs 106.50
Canadian Pacific .. fl 72.25
Caterpillar 108.50 d
Chrysler M 52.50
Coca Cola 118 50
Control Data É 75.50
Corning Glass — 140.— d
C.P.C 79.25

Du Pont 103.50
Eastman Kodak ... 137.50
EXXON 84.75
Fluor 47.—
Ford 74 25
General Electric ... 112.50
General Foods .... 102.50
General Motors ... 138 —
Goodyear 56,—
Gen. Tel. &Elec. .. 81.75
Homestake 72 —
Honeywell 119.50 d
Inco 30.75
I.B.M 239.50
Int. Paper 116.—
Int. Tel. 8. Tel. ... 87.50
Lilly Eli 140.—
Linon 137.—
MMM 158 —
Mobil f- 65.75
Monsanto 197.—
Nat. Distillers E 58 —
Nat. Cash Register . 230 —
Philip Morris R 144.50
Phillips Petroleum . 87.50
Procter & Gamble . M 104 —
Sperry 85 —
Texaco É 83.—
Union Carbide .... 119 —
Uniroyal 25.50
U.S. Steel 62.75
Warner- Lambert .. 73.—
Woolworth 66.25
Xerox ;.. 87 — '
AKZO 72.25
A.B.N 293.—
Anglo-Amerk. 42.—
Amgold 263.50
Courtaulds 4.50 d
De Beers port 1750
General Mining ... 49.25
Impérial Chemical . 18.50 d
Norsk Hydro 180.—
Philips 35.25
Royal Dutch .... 112.—
Unilever 186.50
B.A.S.F 134 —
Bayer 141.— .
Degussa 324 —
Hoechst 14250
Mannesmann 117.50

R.W.E 136 —
Siemens 322 —
Thyssen 67.75
Volkswagen 174.—

FRANCFORT

A.E.G 94.— 94.90
BASF 160.60 162 —
Bayer 169.— 170.20
B.M.W 399.— 400.—
Daimler 552 — 553 —
Deutsche Bank ... 371.50 374.50
Dresdner.Bank .... 1.71.50 171.—
Hoechst 172.50 173.50
Karstadt 264.50 266 —
Kaufhof ... . ...... 252.— 254—
Mannesmann 140.— 141.60
Mercedes ...... '.,.. 485.— 484.—
Siemens ........'.. 391 — 393.80
Volkswagen 209.10 210.—

MILAN ;v
Fiat :..:!.: 4055.— 4015 —
Finsider 37.25 37.—
Generali Ass. ', 36600.— 36400—
Italcementi ........ 48110.— 47900.—
Olivetti .... .. 4335 — 4310 —
Pirelli 1485.— 1480—
Rinascente .......'.' 448— 442.—

AMSTERDAM

AKZO ..;;.;'. . 97.60 98.—
Amro Bank -.. 73.60 72.70
Bols 96.— 95 —
Hemeken 136.50 135.30
Hoogovens 48.50 48 —
KLM 166.50 168.50
Nat. Nederlanden . 220 — 219.50
Robeco 321.50 321.—
Royal Dutch 149.70 151.30

TOKYO

Canon 1350.— 1360.—
Fuji Photo 2060.— 2040.—
Fujitsu :.. 1330 — 1320 —

Hitachi 939.— 930.—
Honda .' 1110.— 1100—
Kinn Brewer 613— 618 —
Komatsu 486— 492 —
Matsushita 1890.— 1870.—
Sony 3680 — 3620.—
Sumi Bank 1110.— 1090.—
Takeda 720 — 720 —
Tokyo Marine 642 — 640 —
Toyota 1370— 1370.—

PARIS
Air liquide 560.— 561.—
Elf Aquitaine 242 — 244.50
B.S.N. Gervais .... 2570.— 2600.—
Bouygues 665.— 666.—
Carrefour 1744 — 1727 —
Club Médit 854— 865.—
Docks de France .. 601.— 605 —
Fr. des Pétroles ... 234.50 235.90
Ufarge 351.90 355 —
LOréal 2362.— 2390.—
Matra ..' 1442.— 1455.—
Michelin 900— 898 —
Moet-Hennessy ... 1516— 1518.—
Perrier 561.— 564.—
Peugeot 233.50 241 —

LONDRES
Brft&Am.Tobacco . 2.29 2.35
Brit. petroleum .... 4.76 4.83
Impérial Chemical . 5.88 5.86
Impérial Tobacco . 1.41 1.43
Rio Tinto 6.89 7.14
Shell Transp 6.23 6.3
Anglo-Am. USS ... 19.25 —.—
De Beers port USS .. 7.97 7.95

INDICES SUISSES

SBS général 385 — 385.60
CS général —.— 310.60
BNS rend, oblig. .. —.— 4.62

LLi J Cours communiqués
_________ p.ii lu CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32-14 32-%,
Amax 26-% 26-%.
Atlantic Rich 46-% 46-%,
Boeing 37-% 37-%
Burroughs 49 49-%
Canpac 33-% 33-!_
Caterpillar 49-% 50-%
Coca-Cola 54 53-%
Control Data 34-% 33-%
Dow Chemical .... 31-% 30-%
Du Pont 47 47-'/i
Eastman Kodak ... 63 71-%
Exxon 38-% 39- '/«
Fluor 21-% 21-%
General Electric .. 51-% 51-%
General Foods ...
General Motors ... 63 63-%
Gêner. Tel. & Elec. . 37-% 37-%
Goodyear 25-% 25-%
Gulf Oil 77-% 78
Halliburton 41-% 42-%
Honeywell 55-% 55-%
IBM 109 % 110
Int. Paper 53-% 53-%
Int. Tel. & Tel 40 39-%
Kennecott 
Linon 63-% 63-%
Nat. Distillers 26-% 26-%
NCR '.... 105-% 104-%
Pepsico 38-% 39-%
Sperry Rand 38% 3 8 %
Standard Oil 5 4 %  54-%
Texaco 38-% 38-%
US Steel 28-% 28-%
UnitedTechno. ... 62-% 63-%
Xerox 39-% 40
Zenith 27-% 27

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.24 125.43
Transports 484.88 489 61
Industries 1133.90 1138 30

Convent. OR du 11.4.84
plage Fr. 27000.-
achat Fr. 26600 —
base argent Fr. 690.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 10.4.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.165 2.195
Angleterre 3.09 3.14
E/S — .— -.-
Allemagne 82.60 83 30
France 26.60 27.30
Belgique 4.— 4.10
Hollande 73.10 73.90
Italie —.1325 —135
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 1.685 1.715
Japon —.96 — 972
Cours des billets 10.4.1984
Angleterre (1C) ...... 3— 3.30
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (1S can.) 1.65 1.75
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11.60 12.05
Belgique (100 fr.) . . . .  3 80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr .) 25 75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 72.25 75.25
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cm.) ... 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.— 1 74.—
anglaises (1 souv ) 203— 218 —
anglaises (i souv nouv > . 188.— 203.—
américaines (20 $) .... —.— —.—

" Lingot (1 kg) 26575.— 26825 —
1 once en S 380.50 383.50

- Marché libre de l'argent (16 h)
¦ Lingot (1 kg) 630.— 660 —
- 1 once en S 9.— 9.50



BERNE, (ATS). - On connaît maintenant le nombre de recours qui
ont été adressés à Berne contre les projets de forages de la CEDRA -
Société coopérative nationale pour l'entreposage de déchets radioac-
tifs - dans les communes d'Ollon (VD), de Bauen (UR) et de Mesocco-
Rossa (GR). Il y a eu 2844 oppositions exprimées dans le délai imparti,
indique le département fédéral des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE).

L'autorisation de procéder à des fora-
ges d'essai, en vue de la construction
d'un dépôt définitif de déchets faible-
ment et moyennement radioactifs, avait
été déposée par la CEDRA le 22 décem-
bre dernier. Un délai de 90 jours était
accordé pour la formulation des opposi-
tions.

Selon les indications fournies mardi
par le DFTCE, 808 recours ont été formu-
lés à propos des forages à Ollon, 21 à
Bauen et 2015 à Mesocco-Rossa. En
outre, 358 pétitions, la plupart provenant
du canton de Vaud, ont été envoyées à
Berne, de même que des listes portant

533 signatures de la région de Milan.

ARGUMENTS IDENTIQUES

Toujours selon le DFTCE, les recours
avancent pratiquement tous le même
genre d'arguments. Presque tous crai-
gnent ainsi qu'un feu vert aux forages
d'essai ne constitue en fait un préalable
au choix de l'emplacement du dépôt dé-
finitif. La majorité des recourants refu-
sent d'autre part les plans de la CEDRA
sur la gestion des déchets. Ils soulignent
le danger que feraient courir ces déchets
aux eaux souterraines et relèvent les ef-

fets négatifs qu'aurait un dépôt sur l'éco-
nomie régionale, dans le secteur du tou-
risme notamment. Les forages d'essai
eux-mêmes sont également critiqués :
menace de pollution des captages d'eau,
nuisances entraînées par les travaux (tra-
fic , bruit, poussière).

ATTENDRE LES RÉPONSES

Toutes ces objections vont maintenant
être transmises à la CEDRA pour répon-
se. Les opposants auront ensuite la pos-
sibilité de s'exprimer à leur tour sur les
contre-arguments de la société. Ces pri-
ses de position, accompagnées des avis
de divers offices fédéraux et des trois
cantons concernés (dans le canton de
Vaud, c'est le peuple qui sera invité à
donner son avis), seront ensuite transmi-
ses au Conseil fédéral qui devra trancher.
Il est encore impossible de dire à quelle
date cette décision sera prise.

Un immeuble p our six habitants
BERNE (ATS). - En 1980, la Suisse

comptait 1.104.500 bâtiments servant
d'habitation, soit 18% de plus que dix
ans auparavant. C'est ce qu'indique l'Of-
fice fédéral de la statistique, sur la base
du dernier recensement des logements.

D'AVANT 1947

Les maisons individuelles, qui ont
connu un essor important entre 1970 et
1980, représentaient près de la moitié
(47% exactement) du parc d'immeubles.
Mais leur proportion varie énormément
en fonction de la taille des communes.
Alors que dans les grandes villes (plus
de 100.000 habitants), seule une maison
sur quatre (27%) est individuelle, ce type
de bâtiment constitue plus de la moitié
(51%) du parc immobilier des commu-
nes de moins de 5000 habitants.

Si I on considère I âge des bâtiments,
on constate qu'un sixième d'entre eux
ont été construits il y a moins.de 10 ans,
alors que plus de la moitié (52%) sont
des constructions antérieures à 1947.
Les différences sont cependant très
grandes d'un canton à l'autre. Le canton
de Zoug présente ainsi le taux d'immeu-
bles récents (moins de dix ans) le plus
élevé (24%) ; le demi-canton de Bâle-

Beaucoup de bâtiments ont moins de dix ans d âge (Keystone-ARC)

Ville, canton très urbanise ou les possibi-
lités de construire sont restreintes, appa-
raît en queue de peloton, avec 5% seule-
ment d'immeubles récents. La plus forte
proportion d'immeubles anciens (cons-
truits avant 1947) se trouve dans le can-
ton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
(73%), la plus faible à Bâle-Campagne
(39%).

Acquittement en Valais pour
F ex-champion automobiliste' ¦¦: ¦•: M-

Prévenu d'homicide par négligence

SION (ATS). - Acquittement pur et simple : tel est le verdict rendu mardi
par le tribunal d'Hérens-Conthey, à Sion, dans le procès intenté à un ancien
champion suisse de rallye prévenu d'homicide par négligence. Le procureur
général du Valais, M. Pierre Antonioli avait estimé que le pilote n'avait pas
maîtrisé sa machine et qu'il était en partie responsable de la mort du jeune
Philippe Moret, 27 ans, opticien de Martigny, alors qu'il ouvrait le Rallye
du vin.
Il avait réclamé quarante-cinq jour de prison avec sursis. Le tribunal

présidé par M. Jean-Jérôme Crittin a suivi la thèse de la défense et a
acquitté l'ancien champion vaudois qui avait manqué le virage aux Collons
au-dessus de Sion et avait fini sa course contre un sapin alors qu'il ouvrait
officiellement l'épreuve en compagnie de son camarade Moret. La défense
avait insisté sur la mission difficile voire dangereuse imposée aux ouvreurs
officiels des courses qui doivent tester les chaussées et rouler vite dans
bien des endroits. Selon l'avocat, ce genre de dossier échappe à la justice
pénale et doit déboucher sur un acquittement

Rappelons que le pilote acquitté avait participé à septante-deux compé-
titions nationales et internationales. Il fut non seulement champion suisse
de rallye mais aussi quatre fois vice-champion. Il avait même couru les 24
Heures du Mans».

France
surendettée

La France a emprunté en Suisse
plus d'un milliard de nos francs
durant les trois premiers mois de
1981. Plus 750 millions pendant le
premier trimestre 1982. En revan-
che, pour 1984, les emprunts fran-
çais en Suisse sont en chute libre:
130 millions seulement.

Pourquoi ? Réponse des milieux
financiers : cette diminution «est à1

rapprocher de l'évaluation de;la si-
tuation générale de la France par le
marché».

Plus crûment dit, l'endettement
de la France devient préoccupant,
sautant de 27 milliards de dollars
(fin 1980) à 53 milliards (fin
1983).

A ce rythme, la France pourrait
rapidement rejoindre le Brésil
(92 milliards de dettes) ou le
Mexique (88 milliards), ces deux
pays surendettés qui font trembler
es milieux financiers internatio-
naux.

Certes, bien d'autres pays sont,
eux aussi, lourdement endettés.
Mais la plupart d'entre eux ont em-
prunté pour financer leur avenir.
Ainsi, depuis le début de la crise,
les USA ont créé vingt millions de
nouveaux emplois et renforcé leur
compétitivité technologique.

Au contraire, la France s'est en-
dettée avant tout pour couvrir le
déficit de ses finances publiques
épuisées par un soutien inconsidé-
ré aux secteurs industriels mori-
bonds.

Un exemple parmi d'autres : le
seul soutien aux deux grands ma-
lades de la sidérurgie, Usinor et
Sacilor, a coûté, l'an dernier,
10 milliards de francs français aux
contribuables d'outre-Jura.

Résultat? Non seulement ces
10 milliards n'ont pu empêcher les
25.000 licenciements annoncés
ces jours, mais, surtout, ces mil-
liards n'ont pas été investis dans
les entreprises ou techniques nou-
velles qui auraient dû permettre de
créer des emplois de remplace-
ment...

La compétitivité industrielle de la
France s'en ressentira. Le chômage
ne pourra que s'aggraver et les det-
tes ne pourront être remboursées.

On comprend que le président
Mitterrand ait été amené à recon-
naître ses erreurs et à poser publi-
quement la seule question réaliste:
« Peut-on subventionner éternelle-
ment les entreprises déficitaires ou
doit-on consacrer ces crédits à des
entreprises d'avenir? On comprend
aussi que les milieux financiers
helvétiques, toujours prudents,
soient beaucoup plus circonspects
à l'égard de la France.

On peut se demander aussi si ce
n'est pas un bon moyen d'expli-
quer aux Français qu'ils ne peu-
vent impunément attaquer nos
banques puis, la bouche en cœur,
venir y'demander des prêts (bien
moins chers que sur les autres pla-
ces financières).

Là aussi, le gouvernement fran-
çais sera peut-être amené à recon-
sidérer sa politique dans une pers-
pective plus réaliste.

C. R.

LAUSANNE (ATS). - Après un déficit de 16 millions de francs
en 1982, le canton de Vaud a fait, en 1983, un bénéfice de plus de
10 millions.

Cet heureux résultat, annonce mardi
par M. Pierre Duvoisin, chef du départe-
ment des finances, permettra notamment
de constituer des réserves et provisions
pour 1985 et d'indexer totalement les
traitements des fonctionnaires.

RECETTES FISCALES
SUPPLÉMENTAIRES

Par rapport au compte de 1982, les
dépenses d'exploitation ont augmenté
de 7,7% pour atteindre 2160 millions et
les recettes de 9,1% pour dépasser 2170
millions. Par rapport au budget, qui pré-
voyait un déficit de 81 millions, l'amélio-
ration est de 91 millions, dont 78 dus à
des recettes fiscales supplémentaires

(ainsi, 2,4 milliards de francs de transac-
tions ont accru de 35% le rendement des
droits de mutation et de 17% celui de
l'impôt sur les gains immobiliers).

INVESTISSEMENTS

Les dépenses du compte d'investisse-
ments se sont élevées à 147 millions,
alors que le budget prévoyait 155 mil-
lions. Si l'on y ajoute les subventions
fédérales, on arrive à un total de dépen-
ses d'investissements de 262 millions
(284 en 1982).

Compte tenu des investissements et de
l'autofinancement, le découvert du bilan
passel de 927 à 979 millions et la dette
consolidée de 1487 à 1571 millions
(payant un intérêt de 5,1% en moyenne).

Plus de fonctionnaires pour
traiter les demandes d'asile

BIENNE/LUCERNE (ATS). - Le
Conseil fédéral demandera au parle-
ment d'accorder 75 fonctionnaires de
plus au département fédéral de justice
et police, afin d'accélérer le traitement
des dossiers des requérants d'asile. Le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich,
chef du DFJP, l'a indiqué dans une
interview publiée par le « Bieler Tag-
blatt » et le « Luzerner Tagblatt».

Lors de la session de l'hiver passé,
les Chambres fédérales avaient déjà
accordé 80 postes supplémentaires.
Mais le Conseil fédéral en demandait

155. Selon M. Friedrich, si on veut
venir à bout de la montagne de dej

mandes d'asile, il faut absolument ob-
tenir la permission du parlement d'en-
gager 75 fonctionnaires supplémentai-
res. Un rapport a d'ores et déjà été
transmis aux commissions des finan-
ces du Conseil national et du Conseil
des Etats. Vers le match nul entre

naissances et décès

De moins en moins de naissances face à une population qui vieillit.
(Avipress Treuthardt)

GENEVE (AP) . - Apres une légè-
re progression en 1982, le nombre
des nouveau-nés a de nouveau dimi-
nué l'année passée. L'Office fédéral
de la statistique a enregistré en 1983
le plus faible excédent de naissance
par rapport aux décès depuis la
guerre: soit 13.649 unités contre
15.712 en 1982. Cela signifie que la
différence entre le nombre des nais-
sances et celui des décès diminue à
nouveau.

En 1940, l'excédent n'était que de
13.356 (293 bébés de moins qu 'au-
jourd'hui par rapport aux décès).
Toutefois , la situation était bien dif-
férente. La population suisse comp-
tait alors un tiers de personnes en
moins et il y avait plus de décès que
de naissances chez les étrangers
alors que maintenant, ils contri-
buent pour moitié aux chiffres excé-
dentaires enregistrés. Après la guer-
re, la tendance allait s'inverser et le
nombre des naissances augmenter
régulièrement jusqu 'au baby-boom
des années soixante. En 1964, on en-
registrait 59.281 naissances de plus

que de décès contre 13.649 en 1983.
Selon la Société pour le développe-

ment de l 'économie suisse (SDES) à
Genève, le taux de fertilité des fem-
mes suisses devrait encore diminuer
au cours des prochaines décennies.
Si le nombre des étrangers reste sta-
ble, il y aura bientôt presque autant
de décès que de naissances. La po-
pulation cessera d'augmenter et, ce
qui est plus grave, elle vieillira en-
core plus fortement que ce n'est le
cas aujourd'hui.

PUBLICITÉ

Conducteur
sans scrupule
ZURICH, (AP). - Dans la nuit de

lundi à mardi, en ville de Zurich,
un cycliste, qui se rendait à son
travail, a été renversé puis volé
par l'automobiliste ayant causé
l'accident. La police a indiqué que
le malheureux cycliste, blessé à la
tête et à une jambe, avait dû être
hospitalisé.

Le conducteur inconnu s'apprê-
tait à garer sa voiture sur le bord
de la route lorsque le cycliste
passa devant lui. Il n'a pas pu
l'éviter et l'a heurté avec l'aile
droite de son auto. Le cycliste a
été projeté au sol. Quant à l'auto-
mobiliste fautif, il est descendu
de son véhicule, s'est approché
du blessé gisant au sol... et lui a
dérobé son porte-monnaie qui
contenait 40 f r., de même que sa
montre-bracelet ! Puis il a pris la
fuite au volant de sa machine.

PAS DE SOUTIEN

GENÈVE (ATS). - Le Touring
club suisse (TCS) ne soutiendra
pas sur le plan national l'initiative
«Pro vitesse 130/100» qui vient
d'être lancée, bien que le club soit
pour le maintien des limitations
actuelles des vitesses, 130 km/h
sur les autoroutes et 100 sur le res-
te du réseau. Le TCS ne veut en
effet pas intervenir dans l'enquête
que mène le Conseil fédéral sur
l'opportunité d'introduire le 100
km/h sur les routes nationales.

EXTRADÉ

KIEL (ATS/DPA). - Les dés sont
jetés pour le «sprayeur de Zurich»: le
ministre de la justice du Schleswig-
Holstein, M. Henning Schwarz, a auto-
risé l'extradition en Suisse de M. Harald
Naegeli. Accusé de dommages à la pro-
priété pour avoir peint des graffiti sur
les murs de la ville, M. Naegeli a été
condamné à neuf mois de détention en
1981 par la cour suprême du canton de
Zurich.

IMPRUDENCE D'ENFANTS

BALSTHAL (SO), (ATS). - C'est
une imprudence d'enfants qui est
à l'origine de l'incendie qui s'est
déclaré lundi en début d'après-
midi à la fabrique de cellulose Tela
à Balsthal (SO). Un dépôt de dé-
chets de papiers a été détruit alors
que deux autres dépôts et trois va-
gons de chemin de fer ne l'ont été
que partiellement.

BATAILLE DU LYNX

MARTIGNY (ATS). - La guerre qui
oppose en Valais écologistes et chas-
seurs à propos du lynx se poursuit. Les
chasseurs sont persuadés, preuves à
l'appui,.que le lynx introduit, «clandes-
tinement» dit-on, dans le canton com-
met des ravages en s'attaquant notam-
ment aux chevreuils. Une «Ligue des
amis du chevreuil» se serait constituée
dans le val d'Ëntremont au-dessus de
Martigny, si l'on en croit des affiches
qui viennent d'être placardées pour, an-
noncer qu'une «prime de 500 fr. est of-
ferte pour toute peau de lynx adulte ou
jeune qui sera remise à la Ligue. Discré-
tion assurée». :_ : "

SURPRISE

AARAU (ATS). - Surprise mardi
matin au Grand conseil argovien :
après avoir nié des années durant,
le gouvernement a reconnu qu'en-
tre 1973 et 1976 les fumées de la
centrale d'incinération d'ordures
d'Aarau-Buchs Ont dépassé, et de
loin, les normes en vigueur pour
les émanations de gaz toxiques et
de poussières. A l'époque, de nom-
breux animaux, appartenant à
deux fermes des environs immé-
diats de la centrale, périrent in-
toxiqués et la pollution signifia la
ruine pour l'un des paysans.,

EXPULSION

GENÈVE (ATS). - Lundi soir et mar-
di matin, la police genevoise a expulsé
6 jeunes gens qui avaient élu domicile
dans une maison vide à Chêne-Bourg.
L'opération s'est déroulée sans inci- ¦
dent. Seule une jeune femme qui était
recherchée pour vol a été écrouée.

RÉACTION PAYSANNE

BÂLE (ATS). - Dans la nuit de
lundi à mardi, des membres de
l'Union des producteurs suisses et
du comité de crise pour la produc-
tion porcine se sont rendus à la
douane franco-suisse de Port
Saint-Louis, près de Bâle, pour y
«contrôler» les importations de
viande étrangère, notamment
d'Argentine et du Brésil, à destina-
tion de notre pays. Ils entendaient
ainsi protester contre le fait que
l'on importe de la viande de pays
où sévit la famine pour l'introduire
dans un pays dont le secteur carné
est en crise.

BOUES EMPOISONNÉES

EBMATINGEN (ZH), (ATS). - La
décharge de Maur/Ebmatingen (ZH) a
constaté que neuf des 14 fûts de boue
déposés il y a quelques jours par une
entreprise métallurgique du district
d'Uster (ZH) ne contenaient que des
traces ou pas du tout de toxiques. En
revanche, les cinq autres renfermaient
des boues contaminées par des cyanu-
res et des nitrites. De tels fûts n'auraient
pas dû être confiés à cette décharge.
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Goesgen
BERNE (ATS). - Le panache de

vapeur rejeté par la tour de, refroidis-
sement de la centrale nucléaire de
Goesgen (SO) contient deux fois
moins de fibres d'amiante que l'air
des environs. C'est ce que révèlent
les conclusions d'une étude menée
depuis six ans par le Laboratoire fé-
déral d'essais des matériaux (EMPA),
à Duebendorf.

C'est en 1978 que l'Office fédéral
de l'énergie a chargé l'EMPA d'ana-
lyser la teneur en amiante du pana-
che de vapeur produit par la tour de
refroidissement de la centrale de
Goesgen. Certains milieux antinu-
cléaires affirmaient en effet que les
panneaux d'amianteciment placés à
l'intérieur de la tour (il représentent
une surface de 1,1 million de mètres
carrés à Goesgen) étaient érodés par
l'eau de refroidissement. Les fibres
d'amiante ainsi libérées étaient ensui-
te emportées hors de la tour par la
circulation d'air. Les populations en-
vironnantes, déclaraient ces milieux,
étaient donc menacées d'asbestose,
cancer des poumons provoqué par
l'amiante.

Onzième soldat
soviétique

interné
BERNE, (AP).- Le département

fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a confirmé officiellement
l'arrivée en Suisse d'un onzième sol-
dat soviétique. Konstantin Nicolaev
Ivanovitch, fait prisonnier il y a six
mois par la résistance afghane, est
arrivé mardi matin à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten, par le vol Swissair 195,
en provenance de Karachi (Pakis-
tan). Il a été remis par le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) aux autorités suisses qui
l'ont interné au pénitencier militaire
de Zugerberg.

C'est le CICR qui a conduit les
négociations avec la résistance afg-
hane jusqu'à l'arrivée en Suisse du
militaire soviétique. Konstantin Nico-
laev Ivanovitch est allé rejoindre neuf
de ses compatriotes déjà internés à
Zuqerberq.

Stabilité politique au Tessin
BELLINZONE (ATS). - Avec une avance de plus de 24

heures sur les prévisions, la chancellerie cantonale tessi-
noise a terminé mardi matin le dépouillement de tous les
bulletins de vote des élections communales de ce der-
nier week end. Globalement, Télectorat tessinois a con-
firmé une forte stabilité politique. Aucune surprise de
taille n'a été enregistrée.

Face à une légère progression
des radicaux, des socialistes et
des socialistes-autonomes, les
démocrates-chrétiens, les listes
unitaires de la gauche et l'UDC
ont enregistré des pertes.

La prochaine législature com-
munale ne devrait donc pas réser-
ver de bouleversements d'autant
moins qu'aucune personnalité de

premier ordre n'a subi un échec.
Avec une participation de 76%

(77% en 1980), les Tessinois ont
confirmé une nouvelle fois leur ci-
visme.

En ce qui concerne les exécutifs
communaux, le parti libéralradical
(PRD), première formation canto-
nale, a gagné 7 fauteuils (perte de
20 et gain de 27) avec une pro-

gression totale de 1%, tandis que
le PDC a enregistré une perte de
21 sièges (-40 et + 19) avec une
perte au niveau cantonal de 0,5%.
L'absence d'un accord de la gau-
che ne semble pas avoir trop tou-
ché les socialistes qui perdent
d'importants sièges dans les exé-
cutifs de Chiasso (- 2) et de Bel-
linzone (- 1 ), mais qui en gagnent
tout de même finalement 8. De
son côté, le PSA avance de 3 siè-
ges. Enfin, l'UDC perd 4 fauteuils.
A Lugano, les radicaux ont enre-
gistré leurs meilleurs résultats de-
puis 1972, enregistrant pour la
mairie 55,4% des voix.
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Pour les Rameaux
Fumet de volaille et céleri
Escalope de truite du lac

à la moelle
sauce Pinot noir

Jambonneau de poularde «Mirna»
Mousseline de cresson 1

Nouilles .maison
Salade mêlée

Sorbet rhubarbe et fraises
menu complet Fr. 38.-
sans entrée Fr. 28.-

N'oubliez pas de réserver votre table!
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