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Tchernenko maître de l'URSS. '
. . -iî fflBBfe. V . :

Gorbatchev consolide sa position
MOSCOU, (ATS/AFP/Reuter). — Le secrétaire général du parti com-

muniste soviétique (PCUS), M. Constantin Tchernenko, a été élu mercre-
di président du présidium du Soviet suprême. Il cumule ainsi les deux
fonctions de «numéro un» du parti et de chef de l'Etat, comme l'avaient
fait ses prédécesseurs Youri Andropov et Leonid Brejnev.

Avant de se réunir dans l'après-
midi pour procéder à cette élection,
les deux Chambres du Parlement
soviétique — le Soviet des nationali-
tés et le Soviet de l'union — avaient
siégé séparément le matin pour dé-
signer chacune leur président. C'est
M. Lev Tolkounov , rédacteur en
chef des «Izvestia », qui a été élu à la
tête de la Chambre des nationalités
et M. Avgust Voss, chef du parti
communiste de Lettonie, à la tête de
la Chambre de l'union.

Autres nominations : M. Boris Po-
nomarev, responsable de la politi-
que extérieure du parti , a été confir-
mé dans ses fonctions de président
de la commission des affaires étran-
gères du Soviet des nationalités,
tandis que M. Mikhail Gorbatchev ,
«numéro deux» du parti , s'est vu

confier la même charge au Soviet de
l'union.

GORBATCHEV PROPOSE

C'est précisément sur proposition
de M. Gorbatchev , membre du Bu-
reau politique du PCUS et considéré
comme le «dauphin » de Youri An-
dropov avant la mort de ce dernier

en février , que le Soviet suprême a
élu «à l'unanimité », selon l'agence
Tass, M. Tchernenko (72 ans) à la
tête de l'Etat. L'élection, acquise à
mains levées, a été saluée par de
longs applaudissements des 1500 dé-
putés réunis en séance constitutive
après les élections parlementaires
du 4 mars.

En présentant sa proposition ,
M. Gorbatchev a déclaré que la réu-
nion des deux fonctions (chef du
parti et de l'Etat) était importante
pour le rôle que le «numéro un» du
pays doit jouer dans les affaires
étrangères. Ce sera désormais une

politique permanente du Kremlin,
a-t-il ajouté.

POSITION CONSOLIDÉE

Dans une brève allocution de re-
merciements, M. Tchernenko s'est
engagé à «rechercher des accords
équitables qui sont nécessaires dans
l'arène internationale» et à poursui-
vre une politique de meilleure disci-
pline du travail et de plus grande
responsabilité dans tous les sec-
teurs, politique lancée par son pré-
décesseur Youri Andropov.

L'élection de M. Grobatchev
(53 ans) au poste-clé de président de
la commission des affaires étrangè-
res du Soviet de l'union montre qu'il
a consolidé sa position de «numéro
deux » du Kremlin. Ce poste va tra-
ditionnellement au membre du Bu-
reau politique chargé de l'idéologie,
position la plus puissante après celle
du secrétaire général.

Le Soviet suprême a par ailleurs
réélu M. Nikolai Tikhonov (79 ans)
premier ministre, le chargeant ainsi
de former un nouveau gouverne-
ment.

Russes ef Indien rentrent
et tes Amélie mm lénment

MOSCOU (ATS/AFP/AP). - La mis-
sion spatiale soviéto-indienne a pris fin
mercredi à 12 h 49 avec le retour sur
Terre sans problème des trois cosmonau-
tes.

La télévision soviétique, qui avait régu-
lièrement rendu compte de l'équipée
spatiale, a montré un descriptif de l'atter-
rissage sur une immense carte murale du
centre de la direction des vols à Kalinin-
grad. La fin réussie de la mission a été
accueillie par des applaudissements au
centre où se trouvaient de nombreux
spécialistes indiens et soviétiques.

HUIT JOURS DANS L'ESPACE

Parachutes déployés, le module
«Soyouz-T-10», abritant le commandant
Youri Malychev, l'ingénieur de bord
Guennadi Strekalov et le cosmonaute-
chercl*ieU"Hndien Rakesh Sharma, s'est
posé par un vent faible à l'heure prévue à
environ 45 km de la ville d'Arkalyk, dans
le Kazakhstan. Cinq hélicoptères et trois
avions avaient été disposés autour de
l'aire d'atterrissage pour accueillir les
cosmonautes.

L'équipage mixte est resté huit jours
dans l'espace, dont sept à bord du com-
plexe orbital autour de la station «Sa-
liout-T-7» où il a rejoint trois autres cos-
monautes soviétiques, Leonid Kizim,
Vladimir Soloviev et Oleg Atkov, qui se

trouvent dans l'espace depuis le 9 fé-
vrier.

RÉPARATION
DE «SOLAR-MAX»

De son côté, revêtu de son scaphandre
et travaillant dans une nacelle fixée au
bout du bras de la navette «Challenger»,
l'astronaute américain James Van Hoften
a remplacé mercredi le système défaillant
qui empêchait le satellite «Solar-Max»
de s'orienter convenablement en direc-
tion du soleil.

Le travail a été fait dans la soute de la
navette où était arrimé le satellite en pan-
ne depuis trois ans et arraisonné lundi
par «Challenger». II a duré une heure et
s'est déroulé alors que la navette «volait»
alors à l'envers, à 483 km d'altitude.
George Nelson a donné un coup de main
à son collègue.

Les astronautes ont ensuite découpé le
revêtement isolant du satellite, enlevé 36
vis et remplacé un boîtier électronique,
dont la défaillance a fait échec à une des
sept expériences prévues.

«C'est comme s'il fallait opérer avec
des gants de boxe», ont dit les astronau-
tes.

Les contrôles semblent montrer que
tout fonctionne à nouveau, si bien que le
satellite sera sans doute libéré sur orbite
aujourd'hui.

Photo de famille alors que tous étaient réunis à bord de la station
«Saliout-7». (Téléphoto AP)
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Le dauphin
Gorbatchev

L'élection de Tchernenko n'est
pas une surprise. Depuis 1977 et la
constitution élaborée par Brejnev,
le secrétaire général du PC soviéti-
que est automatiquement chef de
l'Etat. Seul Andropov a dû faire
antichambre. L'important, en l'oc-
currence, aurait été que Tchernen-
ko soit écarté de ce poste honorifi-
que.

Le choix ne fait que consacrer
l'hégémonie du PC dans la vie so-
viétique. Depuis 1917, le Kremlin a
passé outre aux enseignements de
Lénine qui, au début de la révolu-
tion, plaida en faveur du «dépéris-
sement progressif de l'Etat». Le
temps n'est plus où, comme en
1957, le comité central invalidait
une décision du bureau politique
qui, une première fois, avait tenté
d'exclure Khrouchtchev de la vie
politique.

Pourtant, le Soviet suprême a
pris une décision lourde de consé-
quences. II s'agit de la nomination
de Gorbatchev à la tête de la com-
mission des affaires étrangères du
Soviet de l'Union. II ne faut pas s'y
tromper. Cette décision-là compte-
ra dans l'avenir immédiat de
l'Union soviétique.

Le choix de Gorbatchev est plus
important que la désignation de
Tchernenko. Le président de la
commission des affaires étrangères
du Soviet de l'Union est, en URSS,
l'égal du secrétaire général du PC.
L'homme qui est nommé à ce pos-
te est en même temps maître de
l'idéologie tout comme, pendant si
longtemps, le fut Souslov, considé-
ré jadis au Kremlin sur le plan poli-
tique comme le «gardien des bon-
nes mœurs».

Par voie de conséquence, Gor-
batchev aura pouvoir de décision
sur l'action diplomatique du Krem-
lin. La désignation de Gorbatchev
lui donne automatiquement autori-
té sur les autres membres du bu-
reau politique. Elle lui permet d'in-
tervenir de plein droit dans la stra-
tégie diplomatique et militaire du
Kremlin. La promotion de Gorbat-
chev fait de ce dirigeant, sauf révo-
lution de palais, le dauphin pres-
que obligatoire de Tchernenko. Le
tout, cependant, ne va pas sans
nuances.

Gorbatchev fut l'homme d'An-
dropov et, comme son chef de file,
paraît donner la priorité aux pro-
blèmes économiques.

Le fait pour Tchernenko d'accé-
der à la présidence du Soviet su-
prême n'est, après tout, que dans
le droit fil des choses. L'article 6 de
la constitution de 1977 éclaire tout
le débat: «Le PC est la force qui
dirige et oriente la société soviéti-
que». Or, en désignant Gorbat-
chev, le PC a fait un choix. II avait
déjà donné à Gorbatchev la direc-
tion des services de sécurité. Le
voici investi de nouveaux pouvoirs.

A Romanov, spécialiste des affai-
res allemandes à Aliev, tête de pont
du Kremlin au Proche-Orient, le
Soviet suprême a préféré un spé-
cialiste des affaires agricoles.
L'avenir dira si des hommes com-
me Gromyko, Oustinov et leurs fi-
dèles ont favorisé Gorbatchev pour
mieux le neutraliser.

L. GRANGER

Haschisch
CÔME (AP).- La police italienne a

saisi 121 kilos de haschisch d'une valeur
marchande de plus d'un million de
francs, dans un garage de Lavena, près
de Ponte-Tresa, à la frontière entre l'Ita-
lie et la Suisse. Trois personnes ont été
arrêtées. Mercredi, les autorités de la ville
de Côme ont annoncé que le local appar-
tenait à une trafiquante de drogue qui
avait déjà été appréhendée dans le cou-
rant du mois passé par la police italienne.
Lors de cette enquête, 81 personnes
avaient été arrêtées (voir notre dernière
édition).

I
PUBLICITÉ

Continuité colonialiste
Il y a des guerres fratricides auxquelles, curieusement, les médias

n'accordent guère leur attention. Ce sont celles qui mettent aux
prises les peuples frères socialistes.

Il s'agit, vous l'avez compris, de la flambée belliqueuse qui,
depuis quelques jours, embrase la frontière entre le Viêt-nam et la
Chine populaire. Le théâtre des opérations, il est vrai, se trouve fort
éloigné des grands centres d'information d'Asie, d'Europe et d'Amé-
rique.

Le terrain est difficilement praticable. Pays de montagnes et de
denses forêts subtropicales, il ne se prête pas aux mouvements
spectaculaires des armées. Les journalistes occidentaux n'y sont d'ail-
leurs pas admis. Seuls des correspondants de guerre des deux belligé-
rants ont le privilège de rendre compte du sort des troupes en
présence.

Les combats consistent pour l'essentiel en violents duels d'artille-
rie. Mais des soldats et des civils n'en sont pas moins tués et blessés
chaque jour. On n'en connaîtra jamais le nombre exact. Les médias
de notre côté de la planète ont autre chose à faire que de s'intéresser
aux villages détruits de part et d'autre de la frontière septentrionale
du Viêt-nam.

Quelle importance, d'ailleurs? Depuis plus de deux mille ans,
Chinois et Vietnamiens se font la guerre dans le «ventre mou» de ce
qui fut l'Empire du Milieu. Les plus purs héros du panthéon vietna-
mien ne sont ni Ho Chi Minh, ni le maréchal Giap. C'est aux soeurs
Trinh et à quelques autres figures légendaires de la résistance vietna-
mienne anti-chinoise il y a vingt siècles que la ferveur populaire voue
son véritable culte patriotique.

L'espoir semblait permis de voir cesser à jamais les tueries, dès
lors que deux frères en socialisme régneraient en maîtres à Pékin et
à Hanoï. La réalité, hélas, est différente. Le colonialisme des empe-
reurs de Chine perdure sous un nouveau visage en Extrême-Orient.
Tout comme les descendants socialistes des empereurs d'Annam
asservissent aujourd'hui le Cambodge. Et que le colonialisme des
tsars se manifeste avec une sauvage continuité socialiste en Afghanis-
tan.

R. A.

Licenciement
vu de haut

NICE (AP).— Licencié pour un refus
d'obéissance, un ouvrier campe depuis
lundi matin au... sommet d'une grue sur
un chantier de Nice!

Estimant que la faute commise ne
justifiait pas son renvoi, M. Mohamed
Moussa, d'origine tunisienne, 35 ans, a
décidé de camper au sommet d'une grue
tant que la direction ne serait pas reve-
nue sur sa décision.

Le syndicat de l'entreprise qui l'occu-
pe a lancé un ordre de grève en sa
faveur, qui paralyse le chantier 'depuis
samedi dernier. La direction de la socié-
té s'est refusée à toute déclaration. Elle
n'engagera le dialogue avec M. Moussa
que dans la mesure où la CGT fera lever
l'ordre de grève.

La «Juve» sereine
Un but partout. Britanniques de Manchester United et Italiens de

Juventus de Turin n'ont pas pu se départager lors du match phare
des matches aller des Coupes européennes de football. Malgré ce
match nul, les Turinois restent sereins pour le match retour, leur
vedette Platini ayant été plutôt effacée hier soir.

Si, en Coupe des coupes, le suspense demeure entier, en revanche,
en Coupe des champions, Dundee United a fait un grand pas vers la
qualification , battant 2-0 l'AS Roma.

En Coupe UEFA , les clubs d'outre-Manche ont connu des fortunes
diverses. Nottingham a aussi gagné 2-0 contre le tenant du trophée,
Anderlecht, mais Tottenham s'est incliné en Yougoslavie par 2-1
contre Hajduk Split. Ainsi, tout reste possible pour les matches retour
du 25 avril. Lire en page 18.

Platini: le grand saut vers la finale de la Coupe des vainqueurs de
coupes. (ASL)
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Affaire
d'inceste

SEOUL, (ATS/REUTER). -
Voulant donner une bonne ima-
ge de la Corée du Sud en vue

X x

PUBLICITÉ

des Jeux olympiques de 1988,
les autorités de Séoul ont inter-
dit mercredi... les soupes au
chien et au serpent dans les
restaurants.

Les Coréens du Sud estiment que
les soupes à base de viande de
chien revitalisent l'organisme pen-
dant les chaleurs de l'été. La soupe
au serpent est servie en hiver. On la
retrouve dans plusieurs autres pays
asiatiques, comme la Chine.

DÉBAT NATIONAL
'. , , ,! • i

La décision du gouvernement a
suscité un grand débat national, cer-
tains citoyens reprochant aux autori-
tés de fouler au pied des traditions
culinaires vieilles de plusieurs siè-
cles, pour plaire à l'étranger.

Plus de chien ou de
serpent dans l'assiette
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PHILADELPHIE (AP). - Walter Mondale a facilement battu mardi
son adversaire Gary Hart aux primaires de Pennsylvanie : fort de cette
nouvelle victoire, l'ancien vice-président est désormais nettement en
tête et a fait plus de la moitié du chemin dans la course à l'investiture
démocrate aux élections présidentielles.

M. Mondale a d'ailleurs qualifié sa
victoire de «pas en avant décisif».
Quant à son adversaire, qui affichait
une mine pourtant optimiste en re-
venant dans sa ville natale de Den-
yer, il a reconnu devant ses suppor-
ters : «Nous avons été battus sur no-
tre propre terrain ».

JACKSON VAINQUEUR
À PHILADELPHIE

Walter Mondale a recueilli 46%
des voix, et Gary Hart 35%. Le révé-
rend Jesse Jackson l'a emporté dans
la ville de Philadelphie, mais n'a eu
que 17% des voix au niveau de
l'Etat. Il cherchait à décrocher une

troisième place confortable, de ma^
nière à convaincre les responsables
démocrates de son aptitude à sédui-
re l'électorat noir.

Après une ascension fulgurante"
en début de campagne, c'est la chu-
te pour Gary Hart , qui, après ses

échecs en Illinois et à New-York,
perd également la Pennsylvanie. Or
les résultats de ces trois Etats indus-
triels sont très importants pour un
candidat à l'investiture démocrate.

Walter Mondale a réussi à mordre
sur la clientèle jeune et citadine de
son adversaire. Sur les 172 délégués
de PennsylOTiie, 125 sont pour Wal-
ter Mondale et 17 pour Gary Hart ,
Jesse Jackson ne recueillant aucun
délégué.'

L'ancien vice-président a de quoi être heureux : avec sa dernière
victoire, il a fait plus de la moitié du chemin. (Téléphoto AP)



Economies sous la loupe
Information en matière d'énergie

L'Association neuchâteloise d'information en matière
d'énergie (ANIME), est anxieuse face à l'immobilisme de l'opi-
nion. Elle veut susciter une prise de conscience par une large
information.
- Nous refusons de prêcher dans le

désert...
M. Francis Persoz, président d'ANIME,

a appelé hier soir à Neuchâtel à une
mobilisation du public en présence du
conseiller d'Etat André Brandt. La com-
bustion des produits pétroliers se trouve
sur le banc des accusés face à la mort
des forêts. La pression en matière éner-
gétique est constante. En septembre,
deux initiatives seront soumises au peu-
ple. La première propose un avenir sans
nouvelles centrales nucléaires. La secon-
de se prononce pour un approvisionne-
ment en énergies sûr, économique et
respectueux de l'environnement.
M. Persoz relève que les économies pos-

sibles équivalent à des ressources éner-
gétiques de l'ordre de 30 à 50% de la
consommation suisse. En quatre ans,
l'association a publié des cartes traitant
des énergies solaire et électrique et don-
né des centaines- d'informations.

RÉFLÉCHIR

Elle propose maitenant un dossier sur
l'énergie nucléaire qui permettra à cha-
cun de se forger sa propre opinion. L'as-
sociation se veut neutre,'mais elle sou-
haite que les gens se prononcent en
connaissance de cause au lieu de devenir
viscéralement partisans ou adversaires
du nucléaire. Deux physiciens, MM.

P. Lehmann, directeur de la Société
d'étude pour l'environnement (Vevey),
et J. Rognon, directeur adjoint des For-
ces motrices bernoises, ont animé le dé-
bat de la soirée.

DIALOGUE DE SOURDS

M. Lehmann propose un choix de so-
ciété, où l'énergie ne doit pas être un but
en soi, mais rester au service de l'homme.
II pense que les nouvelles centrales nu-
cléaires sont inutiles. M. Rognon, à l'op-
posé, affirme que le nucléaire a sa place
dans le pays et peut se comparer favora -
blement avec les autres types d'énergie.
Nous en reparlerons.

Les deux conférenciers ont exprimé
des tendances qui ne risquent pas de se
concilier, à l'exception de ce dénomina-
teur commun: les économies énergéti-
ques.

J.P.

On s'y occupe même des extraterrestres
Comme tout un chacun, l'Université de Neuchâtel

doit vivre avec son temps, s'adapter à ses réalités mi-roses,
mi-épines. Voici la suite et la fin d'une enquête sur l'évo-
lution de l'Aima Mater.

L'Université a l'air un peu lointaine,
absolue, bref, en dessus de ça. Elle est
pourtant aussi bouleversée que les autres
secteurs par le virage du temps, la dé-
gringolade économique du canton, la re-
mise en question née de l'ordinateur. Au
sommet de la vague démographique, elle
réagit en créant des réponses adéquates
aux besoins actuels: informatique, jour-
nalisme, orthophonie, géologie, écono-
mie régionale. Elle s'ouvre au public par
l'Université du 3me âge, par la participa-
tion au Forum des régions; elle construit
une nouvelle faculté des lettres, prévoit
l'extension des locaux consacrés à la bio-
logie et à la géologie.

Elle pratique l'efficacité par intégration
en assouplissant les barrières entre facul-
tés, en conjuguant les capacités des unes
et des autres pour des formations origi-
nales. C'est ce qui ressort de deux arti-
cles précédents consacrés aux Annales
1982-1983 (voir la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel» des 6 et 10 avril).

Aujourd'hui, le menu faculté par facul-
té, et quelque échos de leurs travaux.

Les lettres maigrissent, un peu dans
leurs effectifs, un peu dans leurs pro-
grammes: la faculté sait vivre avec les
vaches maigres et se restreint, l'ensei-
gnement du russe a été abandonné. Elle
secoue aussi ses traditions: la formation
d'orthophonistes a gagné en autonomie.
Pédagogie et psychologie ont été réor-
ganisés. Le cours de journalisme interfa-
cultaire fait un fulgurant démarrage. La
faculté s'intéresse aussi à l'informatique,
elle ne veut pas rater le train du futur.

LE NEZ DANS LA PRATIQUE

A quoi s'intéresse le chercheur en let-
tres ? A des subtilités parentes de la ques-
tion du sexe des anges, mais aussi au
quotidien : l'ethnologie jette un nouveau
regard sur la ville; la géographie explore
les rives des lacs de Neuchâtel et de
Bienne sous l'angle d'un espace de loi-
sirs. La politique sociale en milieu rural,
l'agriculture et l'aménagement du terri-
toire suscitent des travaux susceptibles
de fonder ensuite des décisions prati-
ques . Bien sûr l'histoire et la préhistoire,
la philosophie et les belles lettres mobili-
sent une grande part des énergies: au
moment de sauter dans le futur, il esl
bon d'être sûr de ses racines. La faculté

des sciences se cherche: la mise au point
du programme de développement
1984-1987 n'a pas fait l'accord parfait,
le manque de sous imposant un choix
sévère de priorités. Qui accepte sans pro-
tester les sacrifices imposés ? L'acquis a
été sauvegardé, c'est déjà quelque cho-
se. Le rectorat veut développer l'informa-
tion entre la recherche universitaire et
l'industrie. L'institut de zoologie a ouvert
un service public de diagnostic parasitai-
re auquel s'adressent volontiers les mé-
decins du canton.

Les relations scientifiques concernent
des sujets totalement incompréhensibles
au profane, comme «Base hydrolysis of
(H3N)5CoX)n + - capture of oxygen and
nitrogen of the nitrite ion» mais portent
aussi un bonne dose d'espoir et de rêves
pour le quotidien : cycle de conférences
sur l'homme et ses problèmes ; inventaire
des ressources de la planète, et chances
de les convertir en énergie; exploration
des animaux et des plantes, de leurs ma-
ladies et des moyens d'y remédier; prati-
que des techniques électroniques. La fa-
culté de sciences abrite même un cher-
cheur capable d'avoir des opinions sé-
rieuses sur les' possibilités d'établir des
contacts avec des civilisation extraterres-
tres. . -
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JUSTICE D'ICI ET D'AILLEURS

La faculté de droit et de sciences éco-
nomiques est elle aussi en prise directe
sur l'actualité. Est-ce pour cette raison
que les étudiants s'y bousculent? Par ses
publications, la faculté affiche sa partici-
pation à la lutte contre la criminalité, à sa
réflexion sur le droit des médias, sur la
gestion d'entreprise, sur les droits de
l'homme. Elle traite aussi bien de problè-
mes régionaux, de l'impact des travaux

FUTURE FACULTÉ DES LETTRES.-
Elle pourrait être prête pour la rentrée
1986. (Avipress-P. Treuthardt)

de génie civil sur l'économie neuchâte-
loise par exemple, que d'avant-garde
avec « L'insémination artificielle appli-
quée à l'être humain».

En théologie, les effectifs stagnent:
sept nouveaux étudiants à la rentrée
1983 pour quatre à cinq dizaines pour
l'ensemble de la faculté. On s'y préoccu-
pe comme en droit de justice: l'ouvrage
«Justice et dialogue» a paru en décem-
bre 1982, il fait la somme des réflexions
tenues à l'institut d'herméneutique sur la
théorie de la justice sociale et la foi en la
justice divine. Ce chapitre d'étude étant
clos, l'institut se préoccupera désormais
de la narration.

A relever dans l'inventaire des publica-
tions quelque thèmes-phares, les Actes
du colloque Guillaume Farel de 1980,
«Jésus-Christ le thérapeute», «L'athéis-
me, une maladie spirituelle», «La ville
dans les traditions patriarcales de la Ge-
nèse », « Psychanalyse et christianisme»,
«Maîtres et disciples: une relation dé-
passée?».

L'Université, il faut guetter ce qu'elle
invente, ce qu'elle met au jour sous ce
bref résumé de ses Annales: c'est bien la
fourmilière sous la neige.

Ch.G.

L'Université par ses annales (III)

Les cigognes de Colombier
sont parties

Le couple de cigognes qui, sur la route du nord, avait fait halte dans la région de
Colombier, mardi au milieu de l'après-midi, a poursuivi son vol. Malgré la brièveté de
leur séjour neuchatelois, elles ont été photographiées par un amateur, M. Serge Guye,
de Neuchâtel, alors qu'elles étaient sur les projecteurs du stade de football.

Judo à Hauterive
m  ̂ •Des ceintures pour tous

Le judo n'est pas seulement un sport.
C'est aussi une philosophie. On l'ap-
prend à l'«Ecole de la maîtrise de soi»,
dans laquelle chacun peut entrer. L'âge
ou le sexe ne sont pas des obstacles. La
timidité ou la vivacité non plus.

M.Vincent d'Agostino ne passe pas
inaperçu. La carrure frappe, l'expression
retient l'attention. Le français qu'il maî-
trise parfaitement chante aussi son origi-
ne: une riante Italie que dix-huit ans de
vie altaripienne n'ont pas effacée. Le
temps n'a pas davantage eu d'emprise
sur sa nature entière. Et ce n'est pas par
hasard qu'il est jardinier-paysagiste. Pas
plus fortuitement qu'il est un passionné
de judo. Troisième dan, une solide cein-
ture noire qu'on acquiert après bien des
années de pratique, la quarantaine au-
jourd'hui, M. d'Agostino a fait ses dé-
buts chez Bellangi à là belle époque de
l'école de Saint-Biaise. D'avoir commen-
cé tardivement ne l'a pas empêché d'ac-
céder au Judo club de Nidau. C'est là
qu'il s'est affirmé, participant aux cham-
pionnats de Suisse par équipes, ne pâlis-
sant pas au championnat international
de Gênes.

UNE PHILOSOPHIE

Licencié de la Fédération suisse de
judo, M. Vincent d'Agostino ouvre en
1975 le club d'Hauterive. Dès le 1er mai.
tout en gardant la direction des élèves
altaripiens, il reprendra celle du Judo
club de Peseux. Et il ne cessera pas
d'être l'entraîneur responsable des jeu-
nes sélectionnés du «Cadre-écolier ro-
mand», sous l'égide de la Fédération
suisse de judo.

Comprend-on bien au fait ce sport très
complet qui apporte la maîtrise de soi et
duquel toute violence est bannie?
- Rien n'est spectaculaire. Le judo,

souligne M. d'Agostino, c'est une philo-
sophie. Toute une école dans laquelle le
timide s'affirmera, le bagarreur se domi-
nera.

D'enfants vifs, on parviendra à faire
des «grands»; et les plus calmes seront
d'excellents techniciens.

Quoi qu'il en soit, cette pratique ne
peut qu'enrichir le psychisme, qu'elle
s'exerce simplement, pour affiner un sty-
le ou permettre d'accéder à la compéti-
tion. A Hauterive, et dans cet esprit, trois
entraînements hebdomadaires sont pos-

sibles. Les cours sont ouverts à tous tant
il est vrai que la morphologie féminine
n'est pas ce handicap qu'on imagine en-
core trop souvent. Le judo n'est pas ma-
cho.

Les médailles n'iront qu'à certains,
mais tout de même: seize participants
altaripiens au récent tournoi cantonal du
Locle ont raflé quelque dix médailles !
On ne participera que mieux aux rencon-
tres nationales et internationales que le
club favorise, et qu'il mérite parce que,
avant tout, rejaillit cet enthousiasme qui
anime M. d'Agostino: transmettre à d'au-
tres le savoir acquis auprès de très
grands maîtres.

Mo. J.

Vendredi 13 avril, 104mo jour de
l'année. Fête à souhaiter: Ida.

Principaux anniversaires historiques:
1983 - Le général Léopold Galtieri,

ancien président de la République ar-
gentine, qui a été à l'origine du débar-
quement aux Malouines, est arrêté.

1977 - Les chefs militaires espa-
gnols ratifient la décision du gouverne-
ment concernant une légalisation du
parti communiste.

1975 - Combats dans le delta du
Mékong, au Sud-Viet-nam, où les for-
ces communistes visent à s'emparer de
la ville de Xuan Loc.

1941 - L'Union soviétique signe un
pacte de neutralité avec le Japon.

1939 - La France et la Grande-Bre-
tagne garantissent l'indépendance de la
Roumanie et de la Grèce.

1848 - La Sicile se sépare du
Royaume de Naples.

1598 - Le roi de France Henri IV
signe l'Edit de Nantes, qui octroie la
liberté religieuse aux huguenots.

1528 - Le pape Clément VII crée
une commission pour étudier la validité
du mariage entre le roi Henri VIII d'An-
gleterre et Catherine d'Aragon.

Ils sont nés un 13 avril: le président
américain Thomas Jefferson
(1743-1826); la cantatrice française
Lily Pons (1904-1976); l'écrivain irlan-
dais Samuel Beckett (1906). (AP)AP

Eglise et
homosexualité

Correspondances
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«Monsieur le rédacteur en chef.
Lors de l'émission «Agora» du

28 mars 1984 - à laquelle je fus invi-
té et ai participé en tant que pasteur
afin de préciser la position de l'Eglise
face à cette question - il ne me fut
pas possible de donner un point de
vue clair et précis à ce sujet, en rai-
son du bref instant d'écoute qui me
fut accordé malgré mes demandes
successives.

Tandis que les homosexuels ont eu
tout loisir de partager leurs opinions
et de donner leurs témoignages, je
n'ai pu présenter la position chré-
tienne devant les caméras que durant
quelques secondes. Je me permets
donc de le faire par écrit. Cela évitera
certains malentendus et une fausse
interprétation de cette brève inter-
vention. En effet, qui ne dit mot con-
sent ! La présence effacée du pasteur
au cours du débat a pu faire croire à
son approbation tacite, ce qui n'est
pas le cas.

1) L'Eglise ne rejette pas les ho-
mosexuels, contrairement peut-être à
l'opinion répandue; elle désire les ai-
mer et les aider. Mais elle ne recon-
naît pas l'homosexualité comme
l'égale de l'hétérosexualité. Selon
l'étalon moral que nous a donné no-
tre Créateur, c'est-à-dire la Bible,
l'homme et la femme ont été créés
pour former un couple et y trouver un
plein épanouissement.

2) Contrairement à ce qui a été dit
plusieurs fois au cours de l'émission,
il n'est pas prouvé que l'on naisse
homosexuel. En revanche, chaque
enfant passe lors de sa croissance par
un stade de découverte de son pro-
pre sexe. Ce passage normal dans la
vie de tout adolescent favorise une
certaine homosexualité. Durant cette
période de prédisposition latente, des
rapports avec un homosexuel adulte
perturberont très gravement cet être
en croissance, empêcheront même
éventuellement celui-ci d'atteindre
une maturité complète et de s'épa-
nouir par la suite en tant qu'hétéro-
sexuel.

3) L'homosexualité n'est pas une
maladie, elle est une situation morale
anormale qui peut se normaliser.
L'apôtre Paul met l'homosexualité au
même niveau que l'adultère et la dé-
bauche. Et s'il affirme que: «ni les
débauchés, ni les idolâtres, ni les
adultères, ni les homosexuels, ni les
voleurs, ni les cupides... n'hériteront
le Royaume de Dieu.» (I Corinthiens
6.10), c'est qu'il sait que Jésus-
Christ délivré de la perversion et du
péché ceux qui le lui demandent!
Jésus a donné cet encouragement à
Zachée qu'il a délivré de la cupidité:
«Car le Fils de l'homme est venu
chercher et sauver ce qui était perdu»
(Luc 19.10).

Veuillez agréer...

Marc FRUH,
pasteur stagiaire,

La Neuveville»

Splendeur de la musique militaire
au Temple du bas

Dans un Temple du bas archicom-
ble et en présence de nombreuses
personnalités politiques et militaires,
les deux cents musiciens de la fanfa-
re de division de campagne 7 ont
donné mardi soir un spectacle peu
ordinaire qui a chauffé la salle à
blanc.

Deux cents musiciens, c'est déjà
impressionnant, mais quand il sont
de cette valeur, ça vous coupe le
souffle. La précision des entrées,
l'équilibre des registres, la rutilance
des sonorités, la splendeur des ac-
cords, la virtuosité des différents pu-
pitres, bref, tous les ingrédients
étaient réunis pour faire de ce con-
cert un feu d'artifice qu'on n'est pas
près d'oublier.

Ajoutez encore un chef parfait ,
l'Adj. Uof. W. Strassmann, qui manie
son immense orchestre avec panache
et compétence, et l'on comprend ai-
sément le torrent d'applaudissements
qui saluait chaque morceau.

Mais en dehors de l'aspect pure-
ment spectaculaire, il faut retenir la
haute tenue musicale, faite de disci-
pline exigeante et de la qualité des
instrumentistes. On a pu le constater
à chaque prestation avec les solistes.
Telles ces deux admirables trompet-
tes («Tauwetter»), tel encore ce bas-
son imposant («Der alte Brumm-
bàr»), telles enfin ces quatre clarinet-
tes bondissantes («Klarinettenwal-
zer»). Formé des fanfares des quatre
régiments (Inf. Rgt N° 31, 32, 33,
34), cet ensemble se devait de les

saluer par l'exécution sans faille de
leurs marches, puis après ce prélude,
on est passé au concert proprement
dit.

RAVEL REVU
ET CORRIGÉ

Malgré toutes les qualités signa-
lées, il faut admettre que le «Boléro»
de Ravel sort d'une pareille épreuve
bien différent de ce qu'avait imaginé
son auteur. Le voilà soudain dans le
costume d'un solide morceau de fan-
fare, lui qui était destiné à la seule
magie des timbres...

Mais cet avatar du Boléro ne sau-
rait nous faire oublier le reste du pro-
gramme où le public fut subjugué par
l'étourdissant «Gonna Fly now »,
amusé par «Bius deham», enchanté
par «Mary Poppins Selectie», con-
quis par «A String of Pearls» et dé-
chaîné par «El Cumbanchero» qui
eut droit aux honneurs du bis et qui
fut l'occasion pour W. Strassmann de
faire une démonstration fulgurante
de son dynamisme.

Et, pour finir , n'oublions pas les
tambours, emmenés avec brio et sa-
voir-faire par l'Adj . Uof. A. Wymann
et qui participèrent au succès de cet-
te soirée. Leurs rythmes impeccables
et les jeux de nuances firent les déli-
ces des connaisseurs et la joie du
public.

J.-Ph. B.

VIE POLITIQUE
I !

Les candidats radicaux
de Neuchâtel

Le parti radical de Neuchâtel-Serriè-
res-La Coudre a déposé sa liste de can-
didats pour les prochaines élections
communales. Elle comporte vingt-deux
noms, dont ceux de cinq femmes, et
l'âge moyen des candidats est de 42 ans.
En voici les noms:

Claude Frey, conseiller communal,
conseiller national; Michèle Berger-Wil-
dhaber, pharmacienne, conseillère géné-
ralle; Madeleine Blaettler, hôtelière;
Françoise Desaules-Zeltner, avocat; Ro-
semarie Di Giusto-Schumacher, secrétai-
re-comptable; Anne-Marie Mouthon,
médecin; conseillère générale; Patrice
Arnd, serrurier-constructeur; Rudolf-P.
Baumann, médecin; André Calame,
agent général d'assurances; Claude
Frund, directeur; Arnold Graenicher, gé-
rant marché Migros; Charles-Edmond
Guinand, hôtelier dipl. EHL; Philippe
Haeberli, assistant social; Bernard Jor-
dan, administrateur; Willy Perrot, instal-
lateur électricien dipl., conseiller général;
André Porchet, chirurgien FM H,
conseiller général; François Prébandier,
mécanicien sur autos; François Reber,
ingénjeur dipl. EPFZ, économiste,
conseiller général; Jean-Paul Renaud,
instituteur; Claude-Alain Rochat, direc-
teur de la Société de navigation; John
Vallélian, pêcheur professionnel; Daniel
Weber, ingénieur ETS.

PESt UX

Candidats libéraux-PPN i
La section de Peseux du parti libéral-

PPN a arrêté comme suit la liste des
candidats aux élections communales des
19 et 20 mai:.

M™ Marie-Hélène Mussard, infirmiè-
re; M"e Marie-Louise Renfer, enseignan-
te; MM. Marcel Boillat, contrôleur en
statistiques, conseiller général; Yves De-
lamadeieine, professeur, conseiller géné-
ral; Jean-Michel Delbrouck, professeur,
conseiller général; Fritz Egger, physi-
cien; Henri de Montmollin, ingénieur,
conseiller général; François Oehl, négo-
ciant; Roger Oudin, mandataire com-
mercial; Jean-Pierre Parel, fabricant;
François Philippin, ingénieur ETS; Geor-
ges Prébandier, ingénieur ETS; Roland
Progin, responsable de formation,
conseiller général; Alfred Renfer, ingé-
nieur-chimiste, conseiller communal;
Jean-Louis Roquier, architecte ETS,
conseiller général; Jean-Claude Sapin,
mécanicien; Biaise Stucker, avocat et
notaire, conseiller général; Aimé Vau-
cher, fondé de pouvoir, conseiller géné-
ral, député.

Théâtre : 20 h 30, «Mort accidentelle d'un
anarchiste», de Dario Fo.

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
9 h à 17 h.

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à
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
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 Valenti - collages.
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 20 h 30, Les morfalous.

14 ans. 3™ semaine.
Rex: 15 h, 20 h 45, Vive les femmes.

16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Bad Boys - Les mau-

vais garçons. 18 ans.
Bio: 15 h. 18 h, 20 h 30, Tendres passions.

14 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Creepshow. 16 ans.

17 h 45. Pluies d'été. 16 ans. (V.o. sous-
titrée fr.).

Palace: 15 h. 20 h 45, Merlin l'enchan-
teur. 7 ans.

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 (fermé
le lundi).

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

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

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

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 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative
r Seyon 14. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

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: Thorn Barth, pein-
tures.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : La Ville de

Neuchâtel au XVIIIe siècle.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

ANNONCES ]
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala- ¦
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas i
de ce genre, les ordres et le maté-

I riel d impression correspondant '
j doivent nous être remis 6 jours

ouvrables avant la parution.i. J

B. KOMANAPALLI des Indes
nous visitera vendredi 1 3, à 1 5 h et 20 h.
Salle des la Fraternité Chrétienne,
rue du Seyon 2. (Au.)  181571-76

HÔTEL DU TOURING
Ce soir, dès 20 heures

Concert avec le
SWISS DIXIE STOMPERS

ENTRÉE LIBRE «1676-76
Pas de majoration de consommation

BOUDRY

Présidée par M. Richard Radier, la no-
ble Compagnie des Mousquetaires de
Boudry a tenu ses assises annuelles. Le
président s'est attaché à relater les excel-
lentes performances de la section tout au
long de l'année. Nous retiendrons princi-
palement le championnat cantonal où
Boudry I, en obtenant le deuxième rang,
réussit à se qualifier pour la finale et à
participer aux éliminatoires du cham-
pionnat de Suisse. Après deux tours vic-
torieux, Boudry I ne fut éliminé qu'au
troisième, malgré un résultat de 464
points, qui lui valut de recevoir le prix
Huguenin récompensant la meilleure
équipe éliminée.

Un cours de jeunes tireurs sera à nou-
veau organisé par M. Reto Fehr.
M. Radier a aussi informé l'assemblée
que le vice-président de la société.
M. Gérald Brandt. avait été élu à la prési-
dence de la Fédération des sociétés de tir
du district.

Les comptes de la Compagnie des
Mousquetaires bouclent avec un léger
déficit.

Pour 1984, on prévoit 4 séances de tirs
obligatoires (27 avril, 11 mai, 17 juin et
4 août) et le Tir en campagne (25, 26 et
27 mai). A noter aussi que le 18™ grand
tir du Vignoble neuchatelois sera organi-
sé à Boudry en 1985.

Assemblée
des Mousquetaires



LOURD DOSSIER
DE MAL AIMER

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Qui est le plus mal aimé dans l'affaire
du jour? Qui du père, de la mère, de leur
fille, de l'amie, de sa fille, a plus que
l'autre fabriqué le tissu dans lequel le
geste pervers devient soudain possible,
sautant l'obstacle des bonnes moeurs ?
Un geste qui est bien pourtant de
l'amour, mais branché au moteur de la
frustration, du remplacement , de la re-
vanche, de la jalousie, du besoin d'ar-
gent: une caricature. Quel fut exacte-
ment le rôle de la victime? Un homme
seul se retrouve au tribunal. II aime mal,
il est mal aimé, et la cour n'aime pas non
plus explorer ce désagréable dossier. Elle
s'en défait au tarif de six mois de prison,
avec un sursis de trois ans subordonné à
patronage.

PRIS AU PIÈGE
D'UNE ENQUÊTE

i'i
H.R. a déclenché lui même toute l'af-

faire et s'est retrouvé dans le rôle de
l'accusé au piège d'une enquête qu'il
voulait dirigée contre son amie: elle ra-
contait partout qu'il entretenait des rela-
tions sexuelles avec sa propre fille, une
adolescente née d'un mariage rompu en
1974. Il voulut déposer plainte pour dif-

famation. Mais c'est lui que la police
dénonce au ministère public.

Une histoire sourde reconstituée d'une
voix aveugle, sans trop de mots: divorce,
déprime, alcool, maladie. H.R. séjourne
plusieurs fois en institutions hospitaliè-
res. La dernière fois, c'est pour dépres-
sion nerveuse, mais l'alcool est toujours
à l'horizon : il est présent à chaque épiso-
de de cette sordide affaire, autant du
côté de la victime que de l'accusé.

II permet à cet homme de 46 ans, de
s'évader quand la situation est trop désa-
gréable ou qu'elle le dépasse. Ce qui
arrive quelquefois: l'expertise psychiatri-
que lui reconnaît une responsabilité di-
minuée d'un tiers, un développement
psychique incomplet. La vie avec ses
proches est parcourue d'orages.

DÉFENDRE L'ENFANT?
MAIS OÙ EST L'ENFANT?

Qui prend l'initiative des gestes inces-
tueux, du père ou de la fille? Ou faut-il
dire de la jeune femme, puisque l'accusé
conteste tout délit avant 1982, et que la
victime avait alors 17 ans? Que faut-il!
croire des déclarations de cette dernière
alors qu'elle s'était déjà prétendue violée

auparavant, et que cela n'était pas vrai, le
médecin l'atteste? Et que penser de ses
démarches, elle qui fixe les limites du jeu,
baisers, caresses plus ou moins osées,
qui relance son père et fixe le prix de ses
complaisances par centaines de francs?

Le ministère public n'a pas à entrer
dans ces questions: la loi veut défendre
l'enfant, même contre lui-même. La dé-
fense minimise les faits à la lumière de la
liberté sexuelle actuelle d'une part, qui
met le droit dans l'incertitude, par
l'émancipation réelle de la victime d'au-
tre part.

NUAGES DISSIPÉS

Le procès était celui du seul père : il
semble avoir retrouvé son équilibre, ne
boit plus, vit tranquillement avec son
amie, travaille régulièrement et depuis
cinq ans chez le même employeur. Pour
être sûr qu'il continue dans la même
voie, le tribunal, présidé par Mme Gene-
viève Fiala, le condamne à six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, sursis subordonné à traitement
psycho-social ambulatoire. Le condam-
né paiera aussi plus de 2000 fr. de frais.

Ch.G.

Plus de clients à l'étable
Conseil fédéra l contre lait biologique

Ceux qui vendaient du lait à la ferme le feront désormais à
la salle de bains ; du moins s'il s'agit de producteurs « bio».
Sous le couvert de l'hygiène, le Conseil fédéral s'attaque à un
commerce parallèle.

- Ils deviennent de plus en plus fous!
Ce cri du cœur d'un des responsables

de la production laitière dans le canton
est révélateur des premières réactions
face à ia décision du Conseil fédéral
concernant la vente du lait à la ferme.
Selon ce dernier, la vente directe du lait
a tendance à augmenter , malgré les dan-
gers qu'il présente lorsqu'il n'a pas été
pasteurisé. Désormais, à partir de cinq
clients quotidiens, le paysan devra amé-
nager une chambre à lait, propre et clai-
rement séparée de l'étable. Hygiénique.
En fait, ce sont les producteurs de lait
biologique qui sont visés. ¦ -

GUERRE CONTRE LAIT FRAIS

Lequel des 1025 paysans producteurs
de lait du canton ne vend-il pas réguliè-
rement de*son produit à ses voisins? Une
partie infime de la production échappe
ainsi au contingentement laitier sans que" 1
les responsables de la Fédération laitière
neuchâteloise ne s'en inquiètent spécia-
lement:
- La fédération ne fait pas la police,

s'exclame M. Daniel Vuilliomenet, le gé-
rant. Nous ne connaissons pas le débit
du lait vendu à la ferme. Sauf pour les
paysans qui en font véritablement com-
merce : cela se sait assez vite, et pour être
en règle avec la loi, ils demandent une
autorisation. Mais pour 10 litres par
jour...

Pour lui, la vente de lait à la ferme est
négligeable:

- Tout le monde est habitué au lait
upérisé, du lait tué, mort ; la ménagère
n'achète même plus le pasteurisé. Et voi-
là qu'on part en guerre contre le lait
frais ! Toute cette administration pour si
peu de choses.

CLIENTS CONTAMINÉS

- Ce sont les paysans biologiques qui
sont visés, répond M. Hans Schwaab, de
l'Office fédéral de la santé publique. La
mesure ne touche que ceux qui font une
vente professionnelle à la ferme, avec
une véritable clientèle et pour pratique-
ment toute leur production. On ne con-
teste pas du tout la vente traditionnelle à
des voisins. Ces paysans-ci ne sont pas
concernés.

Selon M'. Schwaab, un millier de pay-
sans biologiques en Suisse réclament le
droit de vendre leur lait directement au
consommateur. On ne connaît pas les
quantités qu'ils écoulent, et c'est cela
qu'il faut contrôler. La mesure s'appuie
sur des raisons d'hygiène: dans l'étable,
les clients pourraient entrer en contact
avec des bêtes malades et être contami-
nés... Cela n'est bien sûr jamais arrivé,
mais «on ne sait jamais».

JE NE CHANGERAI RIEN!

Sérénité et fureur du côté des «biolo-
giques». La propriétaire d'un magasin du
chef-lieu répond tranquillement que les
producteurs qu'elle connaît vendent déjà
leur lait dans des locaux appropriés et
qui sont d'ailleurs visités par le contrô-
leur des denrées alimentaires.

M.André Ducommun, agriculteur
« bio» à Boudry, tonne:

- Cette modification, dicte-t-il solen-
nellement, ne concerne pas le lait produit
par nitrification naturelle. Je ne change-
rai rien à ma pratique!

A.R.

# (Voir également en dernière page)

LE LAIT. - En quelque sorte, seuls les
« riverains» pourront le boire à la fer-
me! (Keystone)

L'Office du tourisme de Neuchâtel
monte en TGV pour son assemblée
Avec MM. Georges Béguin, président,

et Claude Delley, directeur, aux com-
mandes, l'Office du tourisme de Neuchâ-
tel, - autrement dit l'ADEN - a pris le
TGV hier en fin d'après-midi à l'occasion ;
de son assemblée générale.

En effet, la partie administrative a été
liquidée quasiment à la vitesse dê çet,,
engin ferroviaire que l'on souhaite, avec
le président, voir bientôt passer et s'arrê-

ter à Neuchâtel sur la ligne Paris-Pontar-
lier-Berne. En une demi-heure, l'affaire
était liquidée, l'ordre du jour épuisé !

Malgré cette brièveté, le président et le
directeur, après avoir salué MM. Pierre
Duckert,' président du Grand conseil,
Claude Frey et Claude Bugnon,

"conseillers communaux , ont pris le
temps de plaquer quelques commentai-

res sur le rapport d'activité écrit envoyé
aux 764 membres de l'association.

PAS ASSEZ DE TRAINS
MAIS PLUS D'ALLEMANDS

Le Transjuralpin et son importance
pour le canton de Neuchâtel, avec le
ferme espoir de voir le TGV au chef-lieu,
la ligne du pied du Jurapartiellement dé-
laissée, les résultats de l'année touristi-
que 1983avec la raréfaction des Français
et l'augmentation des Allemands, ainsi
que la modernisation de plusieurs hôtels :
autant de chapitres qui ont inspiré les
réflexions de MM. Béguin et Delley.

Passant sur les comptes de l'année
dernière et le budget de 1984 - tous
deux déficitaires respectivement de
11.000 et 16.000 fr. - sans s'y arrêter
plus qu'il ne faut, l'assemblée a réélu
tous les membres sortants du comité en
leur adjoignant trois nouveaux.

Rien à signaler aux «divers», pour une
fois, mais en revanche, après cette partie
administrative express un exposé d'une
demi-heure du vice-président de
l'ADEN, M. Robert Monnier, architecte
diplômé, sur « Des choix difficiles aujour-
d'hui pour un canton heureux demain ou
les mécanismes d'un plan directeur», un
sujet intéressant sur lequel nous revien-
drons.

G. Mt.

La rage de rouler

¦•-. ; • , ; - j

Tribunal de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a sié-
gé, sous la présidence de M. François
Buschini, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus exerçant les fonctions de
greffier.

Dans la nuit du 2 au 3 février, P.H. et
B.A., âgés de moins de 20 ans, ont frac-
turé des voitures dans deux parkings pri-
vés de Neuchâtel et dérobé trois auto-
radios, une antenne et un jerrycan plein.
L'un d'eux a siphonné 10 à 15 litres
d'essence dans un réservoir pour sa pro-
pre voiture ! Enfin, P.H. avait déjà volé un
poste récepteur-radio dans une voiture à
Colombier.

Les lésés ou leurs assurances ont été
intégralement dédommagés. Un seul
plaignant exigeait comme condition au
retrait de sa plainte le versement d'une
indemnité supplémentaire, qui était ju-
gée trop importante par rapport aux sa-
laires d'apprenti des jeunes gens.

Après discussion, le plaignant a de-
mandé que cette indemnité soit versée à
une œuvre d'utilité publique: «La main
tendue», et que son montant soit fixé par
le juge. La somme de 300 francs, payable
par les prévenus à raison de 50% cha-
cun, met tout le monde d'accord !

Le délit de dommage à la propriété
tombé; subsiste néanmoins le vol qui se
poursuit d'office. Les défenseurs ont

plaidé le très jeune âge de leurs clients
qui n'ont pas eu une jeunesse très heu-
reuse, le fait qu'ils aient intégralement
remboursé leurs victimes en dépit de leur
modique revenu d'apprenti et, enfin, leur
repentir.
- Ce sont, a dit l'un des mandataires,

deux adolescents malades de notre so-
ciété dominée par le monde flamboyant
des automobiles.

Le tribunal n'est pas resté insensible à
ces arguments. Au lieu des 50 jours
d'emprisonnement requis par le ministère
public, le juge a prononcé des peines
d'arrêts avec sursis pendant un an:
25 jours à rencontre de P.H. et 20 jours
contre B.A. Les deux condamnés de-
vront en outre s'acquitter des frais de la
cause à raison de 70 fr. chacun. (B.)

Désirs d'évasion
On peut avoir la tête de Paul Preboist

et séduire. Le beau vêtement, le verbe
haut ou l'esprit servent alors de montants
compensatoires. Par certains côtés, une
foire-exposition procède de la même fa-
çon : l'accueil, le cadre, les spots et les
jambes de l'hôtesse ont toute leur impor-
tance. La FEHB n'échappe pas à la règle,
mais quelques exposants se disent que la
présence et le toit finissent par coûter
cher. Ce sont généralement ceux qui sè-
ment dans des sols riches, font leurs af-
faires en peu de temps et, le mardi soir.

«MONTMARTRE». - C'est le nom
donné par Imhof à cette pendulette.
Un mouvement à quartz invisible lui
assure une autonomie de marche de
cinq ans.

BÂLE
1984
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trouvent le bar du «Hilton» un peu vide.

L'APPEL DE GENÈVE

L'argument massue: un tel habit de
lumière est-il vraiment indispensable
maintenant que la Foire, exception faite
des week-ends, n'est plus fréquentée
que par des professionnels qui savent à
quel huis frapper? Vivace il y a deux ans,
plus velléitaire en 1983, l'idée s'est ré-
veillée comme une vieille douleur: émi-
grer à Genève.

En faisant leurs comptes qui ne sont
pas mauvais du tout, et peut-être en en
réglant d'autres par la même occasion,
ces exposants se demandent donc à quoi
servent leurs vitrines. La clientèle étant
de toute façon assurée, ils préféreraient
louer une suite dans un hôtel genevois,
recevoir les acheteurs dans l'intimité.

TROP DE MONDE,
PAS ASSEZ DE LITS

Le problème du logement n'est pas un
de leurs moindres arguments. Même
sans la concurrence hôtelière de la
MUBA, Bâle n'a jamais assez de lits.
Paradoxalement, c'est surtout cette an-
née que la disette s'est fait sentir. Quand
la Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie était l'hôte de la Foire
d'échantillons, on avait pris l'habitude de
loger ailleurs, parfois très loin : à Zurich, à
Soleure ou en Alsace. Cette fois, des
insouciants se sont dit que la MUBA
libérant quelque 2000 lits, ils trouve-
raient des chambres à Bâle. Ils n'ont pas
réservé les leurs à temps et se sont heur-
tés au même mur qu'avant.

Noël avait à peine soufflé ses bougies

que les hôtels étaient déjà pleins. A rai-
son de 1 500 exposants et d'une moyen-
ne de trois dormeurs ou dormeuses par
marque, les lits de Bâle et de la grande
banlieue ne suffisent plus.

L'ARLÉSIENNE (BIS)

On peut aussi se demander si le coup...
d'ETA n'a pas apporté un peu de vent
dans les voiles des dissidents. La joue
encore rouge, le ton sec et les nerfs à vif,
les organisateurs de la FEHB ne le pen-
sent pas, mais ils déplorent la désertion
du monarque absolu de l'ébauche qui est
à la Foire sans y être , préférant à ses
stands des «marketing-parties» tout en
occupant de discrètes têtes de pont sous
le masque de GWC notamment.

La déception est d'autant plus grande
au sein de la clientèle qu'ETA avait fait
grand bruit de ses nouveautés avant
l'ouverture de la Foire. Plus que jamais,
le cliché de l'Arlésienne s'impose : on en
aura beaucoup parlé, mais sans jamais la
voir.

LE SERPENT DE MER -¦"'
Le risque de rupture semble donc très

faible.
- C'est le serpent de mer!, constate le

bon M. Schild. Et Genève n'a rien de
comparable à offrir.

Châteaux, villas ou humbles cabanons
seront encore ouverts l'an prochain car
l'industrie horlogère suisse et européen-
ne a besoin de cette présence, de ce livre
d'images de marque. A ceux qui le sou-
haitent, l'escalier de service et la passe à
l'hôtel.

Cl. -P. Ch.

LIGNE CONTINUE. - Oui. parce que
boîte et bracelet forment un tout dans
cette montre de Camy à mouvement à
quartz extra-plat.

Les cultures du canton semblent
avoir été épargnées par le déferle-
ment des hardes de sangliers qui a
été constaté un peu partout en Suis-
se romande. Les dégâts que ces ani-
maux ont occasionné ici en 1983 et
qui ont fait l'objet de demandes d'in-
demnisation auprès de l'Etat sont
évalués à près de 5000 francs.

Pressentant un hiver neigeux et ri-
goureux en altitude, les sangliers
étaient descendus vers la plaine et on
en a aperçu plusieurs dans la région
de la Béroche, principalement. Pen-
dant la période de chasse 1983, qua-
tre de ces «cochons sauvages» ont
été abattus. Devant ce maigre ta-
bleau de chasse, des battues spécia-
les ont été autoritées en décembre.
Mais les chasseurs rentrèrent bre-
douilles! Une nouvelle battue orga-
nisée avec les gardes-chasse en jan-
vier a permis d'abattre deux sangliers,
portant ainsi le nombre d'animaux
tués à six.

Les sangliers coûteront
5000 fr. à l'Etat

Les
nouveaux
trolleybus
armoriés

Baptême
original
à Neuchâtel

Pas de jalousie aux TN! Les motrices du Littorail avaient
leurs armoiries. Les 12 nouveaux trolleybus ont reçu les leurs au
cours d'un baptême spectaculaire à Neuchâtel.

Les véhicules de la ligne 5 avaient
été décorés lors de l'inauguration du
Littorail en 1981. Auvernier, Colom-
bier. Cortaillod et Boudry furent com-
blés. II fallait qu'on répète ce geste
pour les 12 nouveaux trolleybus de la
série 84. De là cette manifestation pu-
blique qui, hier matin, a occupé la
place du Port.

Les trolleybus articulés de la volée
1984, dont la livraison avait commen-
cé à fin novembre dernier à l'époque
des « Portes ouvertes» des TN, étaient
là, dans un alignement militaire qui ne
devait pas déplaire au directeur de la
compagie. Tout auréolés d'avoir passé
avec brio leur difficile examen d'hiver
sur un réseau parfois bien enneigé, ils
prêtèrent leurs flancs aux armoiries
des communes actionnaires desservies
par les TN : Neuchâtel, Peseux, Corcel-

SPECTACLE INSOLITE.- Sur la place du Port, 210 mètres de carrosseries
jaune et vert, 120 roues et 336 tonnes pour 15 millions de voyageurs par an !

(Avipress-P. Treuthardt)

les-Cormondrèche, Bôle, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Valan-
gin, Fenin-Vilars-Saules et Savagnier.

Le chef-lieu, c'est normal compte
tenu du fait qu'il est le centre du ré-
seau TN et participe au tiers de sa
gestion, a eu droit à trois trolleybus
pour ses blasons aux chevrons.

Petite fête donc, et originale, avec la
participation d'un nombreux public,
de la Musique des Armourins dirigée
par MM. Alain Petitpierre et Teddy
Courvoisier pour encadrer une brève
partie officielle marquée par des allo-
cutions de MM. Gilles Attinger,
d'Hauterive, président du conseil
d'administation des TN, Henry-Peter
Gaze, directeur et Francis Paroz, prési-
dent du Conseil communal de Peseux,
au nom des communes actionnaires.

en présence de M. P.-E. Martenet, ad-
ministrateur délégué des TN, du per-
sonnel administratif et technique de la
compagnie.

LONGS MAIS MANIABLES

La direction des TN attendait avec
un certain intérêt, et quelque appré-
hension, de voir le comportement des
nouveaux trolleybus articulés quand
l'hiver et la neige tiennent compagnie
à Neuchâtel. Nous l'avons dit: dans
des conditions souvent difficiles du-
rant le premier trimestre, les nouveaux
véhicules, avec leurs deux moteurs et
deux essieux tracteurs, se sont joué
des chaussées enneigées.

Le personnel en est enchanté : ces
engins de 15 tonnes et de 17 m. de
longueur, sont plus faciles à manier
que les anciens trolleys déclarent les
conducteurs parcourant le réseau cha-
que jour.

G. Mt

Motocycliste
tué

à Neuchâtel
Dans la nuit de mardi à mercredi,

vers 1 h 30, un motocycliste, le jeune
Christian Ceppi, domicilié à Saint-
Biaise, circulait rue des Parcs en di-
rection est . Après avoir franchi le car-
refour Parcs-Boine-Sablons, il a em-
prunté cette dernière rue en direction
est. Arrivé à la hauteur de l'immeuble
N° 2 de la rue des Sablons, le motocy-
cliste s'est trouvé en présence d'un
jeune cycliste, Vincent Meia, domici-
lié à Cormondrèche, qui était suivi
d'un camarade également à bicyclet-
te, tous deux circulant d'est en ouest
en empruntant leur partie de la route.

Le motocycliste a heurté le premier
cycliste qui a fait une chute sur la
chaussée. La motocyclette a alors dé-
rapé et a percuté l'arrière d'une voitu-
re en stationnement sur le côté sud de
la chaussée, à la hauteur de l'immeu-
ble N° 6.

Sous l'effet du choc, M. Ceppi a été
projeté sur la chaussée. II a été trans-
porté par une ambulance de la police à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel où
il est décédé lors de son admission.

Blessé, le jeune Vincent Meia a éga-
lement été transporté dans le même
établissement. II souffre d'une fractu-
re de l'avant-bras gauche.
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L'ornementation florale de l'horlo-
ge du jardin anglais sera renouvelée
aujourd'hui. La direction des travaux
publics plantera à cette occasion
3500 pensées jaunes et bleues.

Des fleurs
pour une horloge



Véronique et Franco
HAFNER-DEMONT ont la j o ie
d'annoncer la naissance de

Yann
le 11 avril 1984

Maternité Polonais 16A
de la Béroche 2016 Cortaillod

178867 77

Les Armourins s'« helvétisent »

Ils n'avaient que les chevrons,
maintenant ils ont la croix

L'AUTRE DRAPEAU.- Parce qu'on ne savait pas toujours d'où ils venaient.
(Avipress-P. Treuthardt)

Les Armourins sortent souvent. De-
puis qu'ils ont dépoussiéré leur réper-
toire et qu'ils se prennent pour un
«show-band », ils n'hésitent pas aller
se montrer à l'extérieur.

L'ennui, avec leur bannière aux che-
vrons de la ville de Neuchâtel, c'est
que leur nationalité n'apparaît pas. II
fallait remédier à cette lacune. C'est
fait!

Deux nouveaux membres du comité,
M. et Mme Halter, ont offert aux Ar-
mourins cet emblème suisse qui ne
permettra plus d'interprétations fantai-
sistes sur la provenance de cette cli-

que de fifres et tambours bien helvéti-
que.

Hier, sur les Jeunes-Rives battues
par la bise enneigée de Chaumont, les
Armourins ont pris possession de leur
seconde bannière: la croix blanche sur
fond rouge. Tout cela s'est fait sans
grand protocole en présence du prési-
dent d'honneur, M. Charles Nyffeler,
et avec quelques mots de la donatrice,
Mme Halter, et du président, M. Marcel
Muster, la musique se produisant sous
la double direction de MM. Alain Pe-
titpierre et Teddy Courvoisier.

G. Mt

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 9. Haemmerli . Benjamin

Alexandre , fils de Gilbert Roland . Cressier , et
de Verena . née Kuster. 10. Tomasulo , Estella .
fille de Carminé. Marin-Epagnier , et d'Ange-
lina , née Gregorio.

Publication de mariage : 11. Arguç, Musa.
Neuchâtel. et Rosa , Custodia Maria. Genève.

Décès : 5. Derron , Paul Louis , né en 1908.
Peseux , veuf dc Marguerite , née Nussbaum.
10. Vaucher de la Croix , née Gertsch. Ger-
maine Fanny. née en 1904, Peseux , veuve de
Vaucher de la Croix , Georges Alfred.

Pétanque sans frontière à Boudry
Les concours internationaux de triplet-

tes ont été organisés, sur les vingt et une
pistes du club de pétanque «Le Pont».
Trente-cinq équipes s'étaient donné ren-
dez-vous ce week-end.

A noter qu'une sympathique réception
s'est déroulée en l'honneur de toutes les
équipes inscrites, en présence notam-
ment de M. Roger Pamblanc, président
de la ville de Boudry, de M. Jean-Pierre
Boillod, conseiller communal, et de Mme

Locatelli, épouse de M.André Locatelli,
décédé récemment, membre d'honneur
du club.

Voici les principaux résultats:
Samedi, concours principal:

«Sportive neuchâteloise », Bôle, avec
Jean-Jacques Bonny, Eric Hummel et
Alex Krummenacher , bat en finale «La
Bricole», Colombier, avec Claude Méla-
no, André Evard et Pierre Matthey, sur le
score de 13 à 3. Pour la 3me place, « Le
Verger», Thielle, avec Gerardo Vasso,
Adriano Salvi et Walter Semenzi, bat
« Les Meuqueux», La Chaux-de-Fonds,
avec Malte von Dincklage, Georges Du-
erest et Paul Burri, sur le score de 13 à 0.

Concours complémentaire : «Yver-
donnoise » avec Daniel Wagnière, Gilbert
Luthi et Gérard Odoni, bat « Les Brit-
chons», avec Gérard Magranville, Jean-
Luc Magranville et René Herbiet, sur le
«score » de 13 à 12. Pour la 3™ place,
«Mitigé», avec Louis Schneider, Odette
von Dincklage et Riccardo Scilironi, bat
«La Vigne» avec Jacques Gyger, Jean-
Pierre Besnard et Claudine Besnard.

Dimanche, concours principal :
«Les Fins», France, avec Georges Der-
nier, Michel Rousselgalle et Jean-Pierre
Myotte-Duquel, bat «Le CoI-des-Ro-
ches» avec Mario de Plante, Jean-Pierre
Gardet et Jean-Daniel Arnoux, sur le
score de 13 à 10. Pour la 3ma place, « Mi-
tigé», avec Léo Bonardi, Rémy Evard et
Umberto Picci, bat «Le Verger» avec Hu-
bert Grage, François Jeardeau et Yvan
Strappazzan, sur le score de 13 à 7.

Concours complémentaire : « Les
Meuqueux» avec Malte von Drincklage,
Georges Duerest et Paul Burri, bat «Le
Pont», Boudry, avec Jacques Dernière,
Emilio Calce et Angelo Picci.

A fa caisse Raiffeisen de Bevaix
L'assemblée générale de la caisse Raif-

feisen de Bevaix a eu lieu le 30 mars.
L'année 1983 a été bonne puisque le
bilan a augmenté de plus d'un million de
fr. et son fonds de roulement de plus de
10 millions de fr. par rapport à l'exercice
précédent. M. Pierre Comtesse ouvrit la
séance en souhaitant la bienvenue d'une
manière sympathique. M. Roger Com-
tesse et M. Roland Fasnacht reçurent le
mandat d'exercer les fonctions de scruta-
teurs.

Le président a souhaité la bienvenue à
14 nouveaux membres et rendu homma-
ge aux disparus : Mme Hélène Brunner,
M"B Madeleine Ribaux , M. Alexandre de
Chambrier et M. J. Péter-Contesse. II sa-
lua également la présence de
M. Georges Kaltenrieder, président de
l'exécutif communal, de M. Frédéric
Gaschen, président du législatif et de
M. Italo Seletto, président des sociétés
locales. Le secrétaire M. G. Jaquemet
donna lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée qui a été approuvé
avec remerciements.

VA-T-ON MANQUER
DE CAPITAUX ?

A son tour, le président présenta le
rapport du comité de direction. Son
commentaire a porté sur l'évolution très
satisfaisante de la caisse durant l'exerci-
ce écoulé. A l'avenir et à la suite de
l'introduction du 2me pilier de prévoyance
sociale, qui prendra effet au 1er janvier
1985, il est à craindre que les apports
monétaires seront en diminution et pro-
voqueront un manque de capitaux. Cette
évolution risque de provoquer une aug-
mentation des taux de l'intérêt sur les
crédits accordés aux membres.

Avant de conclure, il déclara que l'ini-
tiative sur les banques au sujet de laquel-
le le peuple devra- bientôt se prononcer
«n'était pas utile pour nos membres et
clients. En effet, jamais un épargnant n'a
perdu un centime à la caisse Raiffeisen».

II salue également trois pionniers :
MM. Louis Dubois, Gustave Despland et
Roger Steiner, le premier gérant.

Le président a encore exprimé sa grati-
tude aux membres des comités de direc-
tion et de surveillance ainsi qu'aux gé-
rants, M. et M™ Eric Tinembart .

A son tour, le gérant détailla quelque
peu les comptes de 1983 : les fonds con-
fiés sont en augmentation de même que
la demande de crédit. Le chiffre d'affaires
de 32.015.488 fr. est en augmentation
de 10.380.848 fr. sur l'exercice précé-
dent.

Le conseil de surveillance, par la voix
de M. Jules Robert, président, a présenté
le rapport sur ses activités et proposé de
verser un intérêt brut de 5% sur les parts

sociales. Chacun des rapports et proposi-
tions fut adopté à l'unanimité.

EXTENSION DE LA CAISSE

Mais le point important de l'ordre du
jour était l'extension du périmètre d'acti-
vité de la caisse à la commune de Cortail-
lod. La décision devait être approuvée
par les trois quarts des membres présents

ou représentés , soit 52 voix. Cette exten-
sion a été approuvée par 62 voix contre
deux.

Deux membres du comité de direction,
le président Comtesse et le secrétaire ,
M. Gilbert Jaquemet , ont été fêtés pour
25 années de fidélité. La soirée se termi-
na par la présentation de M. Daniel Stei-
ner du film «Le chant d'un pays».

Concert de jeunes
à Colombier

Vendredi soir, les mélomanes étaient
conviés à un intéressant concert à l'égli-
se Saint-Etienne de Colombier qui vient
d'inaugurer ses nouvelles orgues. Toute
une jeunesse s'était donné rendez-vous
pour partager deux petites heures de
musique.

On retrouvait à l'orgue Pascal Burri,
organiste, titulaire malgré son jeune âge,
élève d'Anne Méry-Pedroli. Ce musicien
fait déjà preuve d'une jolie technique,
d'une maîtrise certaine et d'une grande
musicalité. Tout cela augure bien de son
avenir.

II était accompagné par un orchestre à
«géométrie variable» qui est celui des
Jeunesses musicales, dirigé par Claude
Delley. Ici aussi, c'est la jeunesse qui
triomphe, la moyenne d'âge se situant
aux environs de 17 ans. Mais ce qui
frappe avant tout l'auditeur c 'est le haut
niveau que peut atteindre une formation
telle que celle-ci, grâce à l'enthousiasme,
mais aussi la qualité individuelle de cha-
cun des instrumentistes.

Aussi bien les cordes que les bois ont
soulevé l'adhésion d'un public nombreux
et chaleureux qui a suivi un programme
copieux où les noms du classicisme cô-

toyaient ceux du romantisme et des con-
temporains.

On notera par exemple les «Variations
sur un thème de Clément Janequin» de
Jehan Alain dont Pascal Burri donnait
une version colorée, le «Divertissement
pour clarinettes» de Mozart, «L'andan-
te» de K.-D. von Dittersdorf pour trois
clarinettes qui connurent un franc succès
et la «Suite pour ensemble instrumental »
de Alan Hovhaness où instrumentistes et
soliste firent preuve d'une belle cohé-
sion.

Signalons encore que la «Toccata » ex-
traite de la suite gothique de Léon Boëll-
mann permit à Pascal Burri de faire étala-
ge de sa technique et aux orgues de faire
valoir leur beauté.

A voir le succès remporté par une telle
manifestation, on peut penser qu'elle se
renouvellera pour le plaisir de chacun.

J.-Ph. B.

.Situation générale : Une nouvelle
perturbation atlantique a atteint les îles
Britanniques. Un léger pont de haute
pression s'établit de l'Espagne à la Bal-
tique, contribuant à une amélioration
passagère du temps dans nos régions.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
nord des Alpes, nord et centre des
Grisons, Valais: le temps sera assez
ensoleillé, mais une nouvelle augmenta-
tion de la nébulosité se produira à partir
de l'ouest en cours de journée. La tem-
pérature, voisine en plaine de 0 degré
en fin de nuit, de - 3 en Valais, culmine-
ra à 12 degrés l'après-midi; elle sera
proche de - 3 degrés à 2000 mètres et
les vents s'orienteront à l'ouest, faibles
à modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : le
temps sera partiellement ensoleillé sous
l'effet du fœhn et la température en
plaine atteindra 16 degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: passage à un temps en majeure
partie ensoleillé, printanier et doux.

Observatoire de Neuchâtel : 11
avril. Température: moyenne: 5,6; min.:
3,6; max.: 7,8. Baromètre : moyenne:
717,5. Vent dominant: direction : sud,
sud-est ; force: calme à faible. Etat du
ciel : couvert à très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 avril 1984
429,40

¦rapj i Temps
CT  ̂ et températures

^̂
v I Europe

t^BàâJ et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 4 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 5; Berne: très
nuageux, 5; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 10; Sion : peu nuageux, 10;
Locarno-Monti : beau, 9; Saentis:
brouillard. - 7; Paris: peu nuageux, 10;
Londres: très nuageux, 12; Amsterdam:
très nuageux, 9; Bruxelles: très nua-
geux, 10; Francfort-Main: très nua-
geux, 8; Munich : très nuageux, 7, Ber-
lin: beau, 12; Hambourg : peu nuageux.
11; Copenhague: beau, 5; Reykjavik:
beau, - 2 ;  Stockholm: beau, 10; Hel-
sinki: beau, 7; Prague: pluie, 9; Varso-
vie: peu nuageux, 17; Moscou : très
nuageux, 16; Budapest: beau, 12; Is-
tanbul: très nuageux, 12; Palerme:
beau, 17; Rome: très nuageux, 14; Mi-
lan: pluie, 9; Nice : peu nuageux, 14;
Palma-de-Majorque: peu nuageux, 20;
Madrid : beau, 20; Malaga : beau, 24;
Lisbonne: très nuageux, 19; Las-Pal-
mas: beau, 25; Tunis: peu nuageux,
22; Tel-Aviv: très nuageux, 22 degrés.

BÔLE

(c) En se rendant à son domicile sur
le coup de midi, à proximité de la nou-
velle poste, Mme Kônig a été cruelle-
ment mordue à la main et à la tête par
un chien qui avait échappé à la surveil-
lance de son maître. Après avoir ren-
versé sa victime, l'animal l'a traînée
jusqu'au milieu de la route en la mor-
dant à la main droite. La passante a dû
être conduite à l'hôpital pour y être
soignée.

Mordue par
un chien

m : > Naissances

Candidats socialistes
à Peseux

Lors des élections communales, la sec-
tion subiéreuse du Parti socialiste neu-
chatelois présentera les candidats sui-
vants:

Johny Amos, ouvrier, nouveau; Yves
Aubry, étudiant, sortant; Thierry Bach-
mann, laborant, sortant; Roland Blattler,
assistant, sortant ; Simone Brûhlhart, mé-
nagère, sortante ; Cécile Chavaillaz, mé-
nagère, sortante; Grégoire De Bona, re-
traité, nouveau; Jean Dubois, architecte,
sortant; Frédéric Dubois, étudiant, nou-
veau; Robert Fahrny, retraité, sortant;
Michel Gehret, horloger, sortant; Robert
Juillard, fonctionnaire PTT, conseiller
communal; Philippe Merz, étudiant, sor-
tant; Georges Messmer, mécanicien, sor-
tant; Adia Rita Muller, employée de
commerce, sortante ; Fritz Nussbaum,
administrateur des écoles, sortant; Ber-
trand Nussbaumer, assistant social, nou-
veau; Jean-Pierre Schorpp, conducteur
de travaux, sortant; Patricia Sorensen,
institutrice, sortante ; Denis Vuille, méca-
nicien, sortant.

„ 
VIE POLITIQUE

(c) Le Conseil général de Colombier
compte 41 membres, soit 16 radicaux,
14 socialistes et 11 libéraux. L'élection a
lieu selon le système proportionnel. Les
listes élaborées par les partis portent
21 candidats radicaux, 15 libéraux et
16 socialistes, soit un total de 52 candi-
dats pour 41 sièges. Plusieurs conseillers
renoncent à une nouvelle candidature :
MM. E. Berton, D. Cardinaux et
G. Tobagi chez les radicaux,
J. Etzensperger, F. Grether et R. Hùgli
chez les libéraux, M™ A.-L. de Bosset,
M"8 C.-L- Mojon et M. P. Schori chez les
socialistes.

Quatre membres sur cinq du Conseil
communal actuel figurent sur les listes:
MM. B. Baroni (rad), J.-P. Kreis (rad),
H. Luginbuhl et L. von Allmen (soc).
M. G. Steffen (lib) renonce à se repré-
senter, l l y a  cinq candidatures féminines
chez les radicaux, 2 chez les libéraux et
5 chez les socialistes. On est encore loin
de l'égalité ou alors le «beau sexe» se-
rait-il peu intéressé par les affaires com-
munales ?

II n'y aura certainement pas beaucoup
de nouveaux visages pour la législature
1984-1988 puisqu'on retrouve 32 an-
ciens parmi les prétendants. Quant à la
future répartition, il faudra attendre le
résultat du scrutin des 19 et 20 mai pour
les connaître. Comme d'habitude, tous
les partis fêteront la victoire et ceux qui
ramasseront des «vestes» auront au
moins eu le mérite d'avoir participé.

Avant les élections
communales

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Comme chaque année, la fanfare
«L'Espérance » a don né son concert sous
la houlette de M. Jean-Pierre Bornand
devant un public aussi nombreux qu'en-
thousiaste qui avait rempli jusqu'au
moindre recoin la salle des spectacles de
Corcelles. II faut remarquer, à l'instar de
M. Tschan, le président, que cette socié-
té de musique peut se réjouir de la jeu-
nesse de son effectif , ce qui laisse espé-
rer un avenir peint en rose.

Non seulement cette fanfare séduit par
le sérieux de son travail, mais encore elle
peut compter sur l'efficacité d'un chef
dynamique, M. Jean-Pierre Bornand, et
sur le travail accompli par le sous-direc-
teur, M. Freddy Kull, plus spécialement
chargé de la formation des jeunes élé-
ments.

Pour ce spectacle bien enlevé, on avait
mis les bouchées doubles et le public ne
s'y est pas trompé qui a longuement ap-
plaudi des pages comme «Cent-mille
chansons», le succès de M. Magne, l'en-
traînante et exotique «Sommer Fiesta»,
la « Polka Party » tourbillonnante, et d'au-
tres encore qui firent les délices de l'au-
ditoire. Le présentateur, M. Philippin, fit
rire à plusieurs reprises par quelques bla-
gues.

Puis la Chanson neuchâteloise relaya
«L'Espérance» pour la seconde partie du
programme en présentant un répertoire
remis à neuf et qui eut le don d'emballer
le public. Enfin, les amateurs nombreux
s'élancèrent sur la piste de danse. (B.)

«L'Espérance » g,
fait salle comble

CORTAILLOD

(c) Le parti socialiste de Cortaillod a
siégé à l'Hôtel de commune sous la pré-
sidence de M. André Schor, en présence
d'une quarantaine de personnes. Treize
nouveaux membres ont été admis. Les
différents rapports statutaires ont été
adoptés et le comité réélu dans la com-
position suivante: M. Schor, président;
M. Ch.-A. Donzé, président du groupe,
MM. Ch. Meylan, Mi. Huguenin,
A. Steiger, Luc Wenger , MmBS A. M. Car-
dinaux et Mo. Gsteiger. Les 23 candidats
aux élections communales se sont pré-
sentés. Avant le souper servi à l'Hôtel de
commune, les participants sont allés visi-
ter le nouveau poste sanitaire de la pro-
tection civile où fut pris l'apéritif.

Assemblée du parti
socialiste

Piéton blessé
Vers 17 h 45, M. E.P., domicilié au Lo-

cle, circulait rue du Marais en direction
de La Chaux-de-Fonds, au volant d'une
fourgonnette. A la hauteur de l'immeuble
Nc 13, son véhicule a violemment heurté
un piéton, M. Pierre Gognat. du Cer-
neux-Péquignot, qui traversait la chaus-
sée. Projeté à 15 m du point de choc,
M. Gognat a été transporté en ambulan-
ce à l'hôpital du Locle.

LE LOCLE

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Maurice Guillod-Gradiska
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GUILLOD
son très cher époux, enlevé à sa tendre affection.

2000 Neuchâtel , le 8 avril 1984.
(Chavannes 3.)

Oj...
, Ti Moris sunca zdrako

Zarmi Joste spavas
Slatko...
Pokr ĵ tebe kloni moja sila...
Spaj mi spaj srca mojeg...
Milence?? '
Doviâenja do skoro
Tvoja za uvek tvoja.

L'incinération aura lieu dans l'intimité, jeudi 12 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
181654 78

Je sais en qui j'ai cru .

Madame Louisa  Gen t i zon-
Chautems, à Mur;

Monsieur et Madame Daniel et
Hélène Gentizon-Pittet et leurs
enfants, à Mur et à Praz ;

Monsieur et Madame Gaston et
Danielle Gentizon-Rieder et leurs
enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Francine et
Salvatore Civiletto-Gentizon et
leurs enfants, à Catania, Italie ;

Madame et Monsieur A. Cherix-
Gentizon, à Bex, et leurs familles ;

Mademoiselle Elisabeth Gentizon,
à Bussigny ;

Monsieur Philippe Gentizon-
Souché, à Pamproux, France et sa
famille ;

Madame Jeanne Weber-Gentizon,
à Montmagny;

Madame Monsieur C. Mayor-
Gentizon, à Montmagny ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre 6ENTI10N-CHAUTEMS
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui dans sa 85m * année, après une
longue maladie.

1787 Mur-Môtier , Vully,
le 11 avril 1984.

Ne regardons point aux choses
visibles, mais à celles qui sont
invisibles ; car les choses visibles
sont passagères et les invisibles
sont éternelles.

H Cor. 4 : 18

L'ensevelissement aura lieu au
cimetière de Lugnorre, le vendredi
13 avril, à 14 h 30.

Culte au temple de Môtier-Vully à
14 heures.

Selon le désir du défunt, au lieu de
fleurs, veuillez penser à l'Œuvre
de la Sœur visitante : CCP 17-9469,

ou à la Mission au Cameroun,
D. Kaiser: CCP 17-30854

178113-78

Monsieur David Duperrex, à
Goumoens-la-Ville ;

Madame Henriette Tuller , à
Villars-Burquin ;

Monsieur Charles Tuller et
famille, à Fleurier,

son amie, Madame Laure
Joliquin, à Goumoens-la-Ville ;

Monsieur et Madame Gaston
Tuller et famille, à La Côte-aux-
Fées;

Les enfants de feu Georges
Tuller;

Monsieur Lucien Tuller, à Villars-
Burquin ;

Madame Madeleine Favre-Tuller
et famille, à Villars-Burquin,

son ami Monsieur Aymon
Duvoisin, à Villars-Burquin ;

Monsieur et Madame Louis
Duperrex et famille, à Goumoens-
la-Ville ; - ( - ~ . ¦¦¦ **%*,

Monsieur Alfred Duperrex et
famille, à Echallens ;

Monsieur et Madame Samuel
Schmid-Marguerat et famille , à
Vullierens,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marcelle DUPERREX-TULLER
leur très chère épouse, fille, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine
et amie, enlevée à leur tendre
affection le 11 avril 1984, dans sa
71mc année, après une longue
maladie.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Mat. 11 : 28

L'ensevelissement aura lieu à
Goumoens-la-Ville le vendredi
13 avril 1984.

Culte au temple à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital
de Saint-Loup, CCP 10-1493

178111-78

La Société des paysannes de
Bevaix a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Jeanne-Anna FAUGUEL
membre honoraire de la société.

178112-78

Le comité, la direction de l'Ecole
sociale de musique du Vignoble et
du Val-de-Ruz, ses professeurs et
élèves, ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GUY
l eur  dévoué  p ro fe s seu r  de
violoncelle, dont ils garderont un
souvenir ému et reconnaissant.

179514.78

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

Monsieur

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

Neuchâtel, avril 1984. 181207 79

Restaurant du
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
__ Pas de difficultés de parking _
la f (038) 31 34 98 isma-ao !¦

Le Parti socialiste de Cressier a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre GUY
père et beau-père de Madame et
Monsieur Jean-Michel von Allmen,
membre de la section.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. iai672 -7B
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Bestscller: La perfection du design et du son! Le plus petit ' ---̂  IJHf '.y" . Ĥ
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

? trimestriel . 42.—

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

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

Nom :

Prénom :

N° et rue :

N° postal: Localité :

Signature:

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:
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H Pf_k Ik^H des abonnements
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Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A vendre
à Neuchâtel près du centre
dans situation dominante

appartements
de 3 pièces

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

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

180567-22

#V  
Campagne:

v fémanique
à vendre

J IMMEUBLE
17 appartements pour place-
ment intéressant. Idéal aussi

W POur PPE.- •
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18)434 22

ftK vendre ^^^

i vilia de l41m2/790 m3

I A l'ouest de Corcelles avec vue sur
H le lac et les Alpes.
th. Avec 1 garage et 1 place de parc.
¦ Prix: Fr. 454.000.— clé en main.
M Fonds propres nécessaires avec
| l'Aide Fédérale: Fr. 46.000.—.
M Pour tous renseignements 131447- 22

I regieScrf
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^^^m Tél. (038) 241724 ^̂ ^

y/ tjS  ̂
Vous voulez choisir les finitions?

\\yQx Venez maintenant et consultez les plans
:/N3?x : dê-votre future

VILLA
à Bevaix, dans une situation magnifique dans

- le haut du village. 3 chambres à coucher. a
Prix dès Fr. 491.500.— V . s

V; | 0 038 25 61 0Ô~ -

A vendre au Locle, sur les Monts, belle situation
dominante,

petite maison
comprenant 3 appartements de 314 pièces, avec salle de
bains et chauffage général.
Jardin et dégagement (éventuellement terrain à bâtir) de
1500 m2 env.
Un appartement libre immédiatement.

Pour renseignements : Etude Pierre Faessler , notai-
re. Grand-Rue 16. 2400 Le Locle. (039) 31 71 31 ou
Etude Roger Dubois et Luc Wenger, notaires, 4, rue
du Tempe-Neuf. 2000 Neuchâtel . (038) 25 14 41.

180880-22
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V ij *±£^ ŷ-rpx0% avec seulement 

Fr. 
50.000.— de fonds propres J
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2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II
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MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5% pièces
; avec cheminée, balcons, 2 salles l
1 d'eau, cave, garage et place de

parc, dans petit immeuble neuf. |{
| Prix de vente: Fr. 340.000.— j

J  ̂ À VENDRE À \̂.

La Neuveville
Bel appartement

3 pièces
Bains, W.-C. séparés.

i Balcon ouest. Garage à disposition.
LIBRE TOUT DE SUITE I

Pour traiter
Fr. 17.000.—

de fonds propres suffisent.

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94.

Devenez propriétaire
à Cortaillod

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

APPARTEMENTS
D E S P I È C E S

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

APPARTEMENT
\ DE 2 PŒCES

Séjour avec balcon, cuisine agencée,
bar, chambre à coucher, salie de bains,
armoires, cave, galetas, garage.
Nécessaire pour traiter: Fr. 25.000.—
Possibilités de financements avec
subventions fédérales. 181191-22

y_ fij S^ A vendre
\\POS dans le- haut X

y^T ;de .a vilie.

petite villa
: de 2 chambres à coucher. '¦:

salori avec -cheminée. :¦;. \¦¦¦:.¦¦
Vue magnifique. . ' : y. '/.'- . -

• 4fri 309:000^̂  ' ¦:.

| g 038 25 61 00
181435-22

URGENT à vendre
magnifique

CHALET
avec cheminée, entièrement dé-
montable, à prendre sur place.
Affaire exceptionnelle.
Au plus offrant.

ALU-STORE S.A.
1436 TREYCOVAGNES
Tél. (024) 24 37 22. tenu-»

A vendre à Hauterive

appartement
de 4% pièces

tout confort, situation tranquille avec
vue sur le lac et les Alpes.
Prix de vente: Fr. 300.000.—.
Pour visiter et traiter :
Régie immobilière Muller
et Christe S.A.. Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 181138-22

A VENDRE

appartement
3% pièces

situation tranquille,
Neuchâtel-ouest.

Offres sous chiffres CW 635 au
bureau du journal. 181039-22
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Ecole Gymnase Ecole supérieure Gymnase
d'ingénieurs ETS Numa-Droz de commerce cantonal

du canton Neuchâtel de Neuchâtel Neuchâtel
de Neuchâtel

RAPPEL
Dernier délai pour l'inscription

des nouveaux élèves
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Crédits contestés pour un ouvrage déjà construit et payé

En juin 1982, Dombresson inaugurait tout officiellement son abri
de protection civile et un poste sanitaire intercommunal. Aujourd'hui,
on remue beaucoup dans les communes concernées par ce poste,
pourtant construit et payé.

La commune de Dombresson a inau-
guré en juin 1982 son abri de protection
civile. Sous le même toit avait été cons-
truit un poste sanitaire intercommunal,
dont les données avaient été fixées pat
l'Etat. Lors de cette inauguration, à la-
quelle assistait le conseiller d'Etat René
Felber, chef du département des finances
auquel est rattaché l'office de la protec-
tion civile (OCPC), le poste sanitaire fut
aussi discret qu'une puce dans la crinière
d'un lion. Aujourd'hui, ce poste a acquis
la discrétion d'un éléphant dans un ma-
gasin de porcelaine.

On n'avait pratiquement jamais enten-
du parler de ce poste sanitaire protégé,
d'une capacité de 32 lits, équipé pour le
traitement ambulatoire en cas de guerre.

Voilà que, le 27 mars dernier, la com-
mune de Savagnier a secoué le prunier.
Tout à coup, on a appris qu'un Conseil
général refusait d'accorder un crédit de
12.000 fr. pour la... construction de ce
poste, déjà construit depuis belle lurette !
La semaine dernière, le Conseil général
de Chézard-Saint-Martin accordait sa
part de 26.000 fr. par dix voix contre
neuf. Le rapport du Conseil communal
n'était pas très tendre à l'égard du dos-
sier de la construction de ce poste, «mis
en veilleuse et endormi». Que s'est-il
donc passé?

PLUS CHER QUE PREVU

Le 13 janvier 1981, l'OCPC a avisé les
communes de Dombresson, Villiers, Le
Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules
et Chézard-Saint-Martin qu'elles de-
vraient participer financièrement à la
construction d'un poste sanitaire inter-
communal à Dombresson. Pourquoi
dans ce village? Parce que c'était le seul
de la région à construire un abri à ce
moment-là.

Selon ce projet, les frais de l'ouvrage
se monteraient à 285. 000 francs. La
participation des communes devait cou-
vrir 17 % de cette somme, soit 49.875 fr.
La clé de répartition de ce montant était
le suivant: Dombresson 27,5 %, Ché-
zard-Saint-Martin 32 %, Le Pâquier 5 %,
Villiers 7 %, Savagnier 16 % et Fenin-
Vilars-Saules 12,5 %.

Le temps a passé, le poste a été cons-
truit, terminé et inauguré. Le 1er août
1983, la commune de Dombresson a
adressé la facture à chacune des autres
communes: le total était de 91. 473 fr.,
soit presque le double de ce qui avait été
prévu ! Les communes ont réagi. Le 28
septembre, toutes les ,communes concer-
nées ont écrit une lettre à l'OCPC.

M.Pierre Blandenier, adjoint à l'OCPC,
confirme ce que l'Etat avait répondu aux
communes. Le dépassement était dû

pour 16. 300 fr. aux intérêts intercalaires,
qui sont venus se greffer sur le devis. De
plus, le matériel et l'équipement
n'avaient pas été comptés dans l'estima-
tion.

Les communes ont toujours su qu'el-
les devraient participer aux frais de cons-
truction du poste. En revanche, elles
ignoraient que le montant serait pareille-
ment dépassé. Ce que le Conseil général
de Savagnier a refusé, c'est d'être mis
devant le fait accompli. Le poste coûtait
plus cher, mais on n'a rien su avant la
présentation de la facture.

Même son de cloche à Chézard-Saint-
Martin: le Conseil communal a fortement
regretté ce «fait accompli», mais a préci-
sé qu'il n'était pas possible de s'opposer.
Le Conseil général a pourtant bien failli
dire non.
. Y a-t-il eu manque d'information entre

Dombresson et ses partenaires ?
- Non, répond le président de commu-

ne, M.Francis Tritten. Nous ne nous sen-
tons aucune responsabilité. Les autres
communes se sont étonnées du dépas-
sement et ont demandé des explications.

«PLUS JAMAIS ÇA»

M.Tritten estime que sa commune a au
contraire fait un cadeau à ses voisins en
acceptant l'installation de ce poste sur
son territoire.

- Les communes nous en ont été re-
connaissantes, poursuit-il. Elles ne nous
en veulent pas. II faut d'ailleurs ajouter
qu'à aucun instant Dombresson n'a pu
contrôler quoi que ce soit sur cette cons-
truction-là, ni sur les mesures, ni sur les
murs, ni sur l'équipement.

Dombresson a été le maître d'oeuvre
de l'abri. Mais alors qui a été le maître
d'oeuvre du poste sanitaire ?

- C'est l'Etat, répond Dombresson.
Difficile d'y voir clair. C'est l'Etat qui a

planifié le poste, mais c'est Dombresson
qui a payé la part des communes. Parce
qu'en matière de protection civile, les
communes suivent des directives venues
d'en haut mais sortent aussi leur porte-
feuille.

- En tout cas, conclut avec amertume
M.Tritten, Dombresson n'acceptera ja-
mais plus de construction à but inter-
communal sur son territoire ! Ces histoi-
res nous ont suffi !

SAVAGNIER ENNUYÉ

Aujourd'hui, le poste est construit et
se trouve aux alentours du collège de
Dombresson. L'administrateur commu-
nal, M.Claude-Alain Michel, a encaissé
la part de chaque commune participante.
Dès lors, les crédits qui sont demandés
aux différents conseils généraux concer-

JUIN 1982.- A I inauguration de l'abri de protection civile, personne n'a parlé du
poste sanitaire. Aujourd'hui, on ne parle plus que de lui.(Avipress-P. Treuthardt)

nent des sommes déjà versées. - Et enco-
re, ce sont des dépenses imposées, pen-
se M. Michel. Les communes n'ont pas
besoin de passer devant le législatif pour
cela.

Pourtant, Savagnier et Chézard-Saint-
Martin ont présenté à leur législatif res-
pectif une demande de crédit , refusé
dans le premier cas, accepté par les poils
dans le deuxième. Dès lors, Savagnier est
très embêté. Les autorités se sont adres-
sées à l'Etat pour la marche à suivre. On
imagine mal les cinq conseillers commu-
naux payer ces 12.000 fr. de leur poche !
II faudra trouver un moyen de sortir de
l'impasse.

PARTICIPATION DE L'ÉTAT

La part des communes, ces fameux
17,5 %, se sont finalement montés à
91.473 francs. Après les réclamations de
l'automne dernier, l'Etat a décidé, excep-
tionnellement, de prendre en charge cer-
tains frais non budgétisés, pour une
somme de 16.320 francs. Restaient alors
à répartir 75.153 fr., auxquels sont venus
s'ajouter les frais couvrant le deuxième
semestre de 1983, qui sont eux de 4503
francs. On vous épargnera les centimes.

La part de Dombresson a été de
21.866 fr., celle de Chézard-Saint-Mar-
tin de 25.426 fr., celle du Pâquier de
4166 fr., celle de Villiers de 5560 fr „ celle
de Savagnier de 12. 713 fr. et celle de
Fenin-Vilars-Saules de 9925 francs.

Dombresson a bien sûr déjà réglé sa
part. Le crédit de Chézard-Saint-Martin
a été accepté. Savagnier est bien ennuyé.
Le Pâquier devrait normalement régler
l'affaire aux comptes 1984. Villiers a por-
té sa dépense sous chiffre 2843 des
comptes 1983. Enfin, nous ne savons

pas encore si le crédit de Fenin-Vilars-
Saules sera porté à l'ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil général,
dans les tout derniers jours d'avril.

Entre-temps, un cahier des charges
des postes sanitaires est en cours de ré-
daction. L'OCPC a entrepris la construc-
tion d'un deuxième poste à Cortaillod en
tirant les leçons du poste de Dombres-
son, le premier du genre dans le canton.

B.W.

Etonnement
à Villiers

« Les dindons de la farce », «On
s'est fait blouser»; voilà les propos
qui ont été tenus hier soir au Conseil
général de Villiers à propos de ce
poste sanitaire. Répondant à une
question de M.Jean-Luc Virgilio
(soc), M.Charles Maurer, président
de commune, a estimé que Dombres-
son avait au moins commis une er-
reur, celle de ne pas avoir demandé
des acomptes avant de présenter la
facture définitive. M.Virgilio n'aime
pas «voter ce qui a déjà été voté».

A l'origine, Villiers devait payer un
montant de 3000 fr. environ, ce qui
était de la compétence du Conseil
communal. Au bout du compte, la
part communale dépasse sa compé-
tence, fixée à 5000 fr„ de 560 fr. Le'

^
Conseil général ne lui en a pas tenu,*

^ rigueur. '
B.W.

Remous autour du poste sanitaire de Dombresson

Instructeurs sapeurs-pompiers
en exercice à Fontainemelon

De notre correspondant:
Fontainemelon a accueilli samedi

les instructeurs sapeurs-pompiers
pour une journée d'instruction tech-
nique. La direction des opérations
était assurée par le cap. Willy Gattol-
liat, de Neuchâtel. Plus de 60% des
instructeurs étaient présents, entou-
rés de nombreux invités.

Le programme a commencé par
une théorie donnée par le plt Gilbert
Miche, du Locle, qui a rappelé les
bases élémentaires de la nouvelle
technique et de la tactique d'inter-
vention, selon les directives de la

Société suisse des sapeurs-pom-
piers. Le chef technique du cours, le
cap. Francis Spiller, a pour sa part
souligné le danger que représentent
les fumées en cas d'incendie.

La journée s'est poursuivie par
l'application de la nouvelle tactique
sur le terrain, par groupes. Au cours
du repas de midi, le conseiller com-
munal Jean Perret engagea chacun
à persévérer dans les nouveautés de
la lutte contre le feu. Lors de la col-
lation de clôture, M. Robert Houriet,
président de la commission du feu,
déclara son intérêt pour le travail
instructif effectué pour le bien-être
de la population.

VIE POLITIQUE
—— _̂ _̂_ _̂__

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) Le parti libéral-PPN de Chézard-
Saint-Martin a publié sa liste pour les
prochaines élections communales. Elle
compte neuf candidats sortants, soit
Mmes Françoise Sandoz et Marie-Claire
Chassot, et MM.Pierre Blandenier, Mi-
chel Guex, René Debrot, Jean-Marcel
Mosset, Maurice Meyer, Daniel Hurni et
Raymond Gentil. Six nouveaux candi-
dats s'ajoutent à eux, MM."Jacques

j Blandenier, Jean-Claude Bellenot, Jean-
Bernard Steudler, Pierre Hauser, Ber-
trand Monnier et Pierre-Daniel Gagne-
bin.

uandidats
libéraux-PPN

CARNET DU JOUR
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Permanence médicale: Votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531  entre 11 h et
1 "2Ii . du lundi au vendredi.

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

de lOh à 12h et de I4h à 17h, sauf vendre-
di après-midi et lundi.

Aux Ponts-de-Martel, fracassante
démission d'un conseiller général

La séance du Conseil général des
Ponts-de-Martel, qui s'est tenue lundi
soir sous la présidence de M. Michel
Monard (libéral-PPN), a été plus animée
que d'habitude. Tout d'abord, parce que
le législatif a dû enregistrer la démission
fracassante d'un de ses membres, M. Luc
Rochat (socialiste). Dans sa lettre, l'inté-
ressé explique les raisons de sa décision :
«La légèreté avec laquelle le Conseil
communal et le Conseil général, sous la
pression de son président, traitent les
problèmes du village confine à l'irrégula-
rité, voire à l'illégalité. Ce n'est pas cette
manière de gérer une commune que je
voyais en m'intéressant à la vie publi-
que».

Ensuite et surtout, parce que les comp-
tes de l'exercice 1983, qui bouclent
pourtant par un bénéfice de 15.724 fr. 05
(alors que le budget prévoyait un déficit
de 4840 fr. 30), ont donné lieu à une
longue discussion. Points positifs : les fi-
nances de la commune sont saines et des
amortissements supplémentaires de
28.344 fr. 05 ont pu être réalisés. Points
négatifs: l'entretien des abattoirs coûte
trop cher (avis qui n'est cependant pas
partagé par tout le monde) et le ramassa-
ge des ordures ménagères pose bien des

problèmes en raison de l'indiscipline des
habitants du village.

II a aussi été question de l'affectation
future des collèges situés aux environs
des Ponts-de-Martel (certains
conseillers généraux souhaitent les ven-
dre) et du mauvais état des orgues du
temple. Finalement, après lecture du rap-
port de M. Pierre-André Randin, prési-
dent de la commission des comptes,
ceux-ci ont été approuvés à l'unanimité.

ET LES CAMPAGNOLS

Le 25 octobre 1982, le Conseil parois-
sial nantissait l'exécutif des ennuis que
lui causait l'éclairage du temple : la lu-
mière trop faible diffusée par les luminai-
res actuels crée une atmosphère plutôt
triste et morose. Pour remédier à cette
situation, le Conseil communal propose
un nouvel éclairage composé de grappes
de 5 et 3 boules. Coût total: 9020 fr.,
dont 7520 fr. à la charge de la commune
des Ponts-de-Martel et 1500 fr. à la

charge de celle de Brot-Plamboz. Le cré-
dit sollicité a été accepté sans opposi-
tion.

Toujours à l'unanimité, le Conseil gé-
néral a approuvé le règlement concer-
nant la prévention des dégâts provoqués
par les campagnols terrestres. Ce règle-
ment prévoit notamment la désignation
d'un préposé communal, précise les at-
tributions du Conseil communal et celles
des groupements existants à Martel-Der-
nier et à Petit-Martel, et prévoit les mo-
dalités de financement de la lutte contre
les campagnols.

Dans les «divers », M. Jean-Claude
Jeanneret (socialiste), tout en affirmant
que le tunnel sous La Vue-des-Alpes
augmentera le dynamisme économique
des Montagnes neuchâteloises, s'est
étonné qu'une sortie n'ait pas été prévue
au niveau de La Corbatière, ce qui isole
les vallées de La Sagne et des Ponts-de-
Martel. Le Conseil communal répondra
ultérieurement à cette question.

R. Cy

Référendum à La Brévine
Vente de l'ancien collège contestée

Lors de la dernière séance du
Conseil général de La Brévine, la ven-
te de trois immeubles communaux
avait été entérinée par le législatif.
Lors d'une précédente séance, il avait
été décidé que ceux-ci seraient ven-
dus et attribués aux plus offrants.

Or, le principe même de la vente de
l'ancien collège a été remis en cause
et n'a été acquis en fin de compte et
pour la seconde fois que par sept voix
contre six et un bulletin blanc. Un

PUBLICITÉ

nouveau vote a permis d'attribuer
l'immeuble à M. Jean-Pierre Richard
pour 52.000 francs, tant bien même
M. Jean-Claude Bâhler en offrait
60.000.

M. Frédéric Matthey, qui s'était dé-
jà prononcé pour le maintien de cette
bâtisse dans le patrimoine communal,
vient de lancer un référendum pour
demander que l'arrêté communal soit
soumis à l'approbation de la popula-
tion.

D'ici au 24 avril, 75 signatures de-
vront être avalisées pour que la ques-
tion soit tranchée dans les nonante
jours à partir de cette date par les
Bréviniers. (N.)

CARNET DU JOUR
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LA CHAUX-DE-FONDS . '

CINÉMAS
ABC : 20h30 , Eléphant man (VO sous-titrée).
Corso : 20h30 , Scarface.
Eden : I8h30 , Positions indécentes (20 ans);

20 h 30, Les Morfalous (14 ans).
Plaza : 20h30 , Louisiane.
Scala: 20h 45 . Gwendoline.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017 .
Pharmacie de service: des Forges, 2a. avenue

Charles-Naine , jusqu'à 20h30 , ensuite tél.
231017 .

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

DIVERS
Maison du peuple: I4h30 ,  «Les Indes» , cau-

' série avec dias de J. -P. Brossard (Club des
loisirs).

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

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

N° 117  ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252 .

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

Déficit moins important
aux comptes de la ville

Les comptes de la ville du Locle
bouclent avec un déficit de 981.139
fr., alors que le budget prévoyait un
excédent de charges du compte de
fonctionnement de 1.272.120 francs.
Les revenus atteignent 55.395.000 fr.
(53.144.000 fr. au. budget), tandis
que les charges se montent à
53.698.000 fr. (52.212.000 au bud-
get). Le boni financier est donc de
1.696.000 fr. (932.000), ce qui a
permis de faire des amortissements
comptables pour 2.677.000 fr. au
lieu de 2.204.000 fr. inscrits au bud-
get.

Le Conseil communal du Locle qui
communique ces chiffres indique par
ailleurs que des commentaires leur
seront apportés dans le rapport à

l'appui de la gestion pour l'exercice
1983. II note encore que les charges
communales ont augmenté de
1.959.000 fr., soit de 3,6%, alors que
les revenus se sont accrus de
2.250.000 fr., soit de 4,23 pour cent.
II en résulte une amélioration du ré-
sultat de 290.980 francs.

Dans un bref commentaire, l'exé-
cutif loclois relève que c'est «grâce à
une attention soutenue portée aux
dépenses dans les divers services
communaux et les écoles et grâce à
une augmentation des recettes fisca-
les» que « le résultat a pu être amélio-
ré par rapport au budget». «Les con-
ditions étant réalisées, des prélève-
ments ont été opérés sur les réserves
spéciales.»

(c) M™ Véronique de Coulon.
de Bevaix, membre de la société
« Les amis du chien» du Val-de-
Ruz, éleveuse de la race labrador,
a présenté avec succès sa chien-
ne Sindy de Treytel à la grande
exposition internationale de Ber-
ne.

Elle s'est classée première, ex-
cellent, avec certificats.

Bonne chienne

Les « Gosses de Paris » chantent
l'espérance à Savagnier

De notre correspondante :
«Chantons la France, l'espérance

et l'amour...». Face à une salle com-
ble, les quelque 70 petits écoliers
chantants et dansants de Bondy l'ont
clamé bien haut vendredi soir. Cette
chorale mixte d'enfants de 10 à 16
ans se produisait pour la quatrième
fois en quinze ans à Savagnier.

Elle a mis toute son ardeur juvénile
à interpréter les chansons populaires
ou modernes chères à son coeur, et
aux nôtres, les parsemant souvent de
soli clairs, voire aigus ou graves, et
prenants, comme dans les «Trois clo-
ches », de Gilles.

Une revue-opérette, intitulée «Ob-

jectifs loisirs» a fait voyager le public
en Grèce , Autriche, Ecosse, au pays
des contes, à Paris, par le jeu des
danses et des ballets costumés. « Pa-
ris la nuit» était une trouvaille lumi-
neuse et les danseuses et danseur du
french-cancan ont mérité l'enthou-
siasme général.

On se rend difficilement compte de
la somme de travail que représente la
mise au point d'un tel spectacle, re-
nouvelé tous les deux ans, et qui doit
s'adapter chaque soir de la tournée à
une scène différente, ce qui explique
peut-être la forte puissance de la so- .
norisation.

VAL-DE-RUZ

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

18111380

LA CHAUX-DE-FONDS

Liste radicale
La section chaux-de-fonnière du parti

radical vient de déposer sa liste pour les
élections communales, Elle comprend 24
noms. Le part i radical dispose actuelle-
ment de six sièges au Conseil général.
Voici cette liste: Robert Moser, conseiller
communal; Renaud Biéri, ingénieur,
conseiller général; Riccardo Bosquet, in-
génieur; Charles Chuard, cafetier-restau-
rateur; Charles Cuche, magasinier; Willy
Freiburghaus, garagiste; Patricia Gendre,
sommelière; Gérald Grimaitre, techni-
cien-architecte; Henri Jeanmonod, révi-
seur comptable, conseiller général; Wil-
fred Jeanneret, employé de commerce;
Jean-Claude Maradan, chef de dépôt;
Silvia Morel, comptable, conseillère gé-
nérale; Yves Morel, économiste; Marc-
André Nardin, avocat-notaire, conseiller
général; Eric Pétermann, chauffeur pos-
tal; Orlando Ratti, étudiant en pharma-
cie; Maurice Sauser, agriculteur; Jean-
Claude Schmid, technicien-horloger;
Daniel Vogel, comptable, conseiller gé-
néral; Jean-Michel von Kaenel,ingénieur
EPF, conseiller général; Claude Waelti ,
comptable; René Walther , avocat; Clau-
dine Wolf , commerçante; Michel Zur-
cher, technicien.

LE LOCLE

Liste du pop
La section locloise du POP, qui occu-

pe aujourd'hui sept sièges au Conseil
général, présente pour les élections com-
munales des 19 et 20 mai une liste de 11
candidats parmi lesquels on reconnaît
tous les conseillers généraux qui siègent
actuellement. Dans le nombre, on note la
présence du conseiller communal Frédé-
ric Blaser qui brigue un dernier mandat
de conseiller communal. Elu à 63 ans, il
devrait quitter l'exécutif au milieu de la
législature, atteint par la limite d'âge.
Voici la liste des candidats : Frédéric Bla-
ser, conseiller communal; Jean Blaser,
horloger, conseiller général; Jean-Pierre
Blaser, professeur, conseiller général;
Anna Bottani, ouvrière, conseillère géné-
rale; Cécile Brigadoi, ménagère; Yvan
Brigadoi, technicien; Anna Cuennet,
ménagère ; Charly Débieux, électricien,
conseiller général; André Golay, graphis-
te, conseiller général; Claude Leimgru-
ber, graveur, conseiller général; Marie-
Louise Schranz, secrétaire, conseillère
générale.

, , . , i , ,  ¦¦ ¦„

Vie politique

•§i Faites votre mode personnalisée,
Ssj en assemblant des éléments assortis.
& Ici, veste courte, aspect lin,
& à porter sur robe ou blouse
W pour faire «nouveau tailleur».
§3 Coloris: blanc, rouge, noir, marin

IL 17Q-«8»v Noire réclame I I C7.

181409-80

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

PUBLICITÉ 
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DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

l D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

167633-110
B̂mSBQBBEBBBnBnmE Ol

- Savez-vous que Régietel S.A.
déménage?

- Ah oui et pourquoi?
- Actuellement ils sont à l'étroit,

alors, afin d'assurer un meilleur
service à leurs clients et amis, ils
ont transformé une maison à la
rue des Draizes 46.

- Et c'est pour quand?
- Ils offrent l'apéro le 30 juin dans

leurs nouveaux locaux.
- Vous savez, Messerli ne boit pas

mais il a toujours une bouteille au
frais.

P 

QU 'IL mm)

s AVEZ TRÈS g/cW

(.Y. îf "'"

¥i
C'était un communiqué de

régie&sB
Promotion immobilière
Fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 2417 24 178844.22

* 4 Vallées *

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

179521-22

il ~MÊÊ**W  ̂ il ^̂ ML

Le lait pasteurisé — par amour du goût frais et naturel. s

ÎlOIIIIttlllIllMIMIllIlMUIIllllllllllll llllUllllllllllllOll

SZJ REGICO
^NEUCHATELSA

3. RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL
offre à louer à la rue
Guillaume-Ritter
bel appartement neuf de

4% chambres
avec cachet et tout le confort mo-
derne. La situation est enviable par
l'ensoleillement et la tranquillité.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 24 34 88. 181317-26

À LOUER

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

V i (+ charges.

Adresser offres sous chiffres
EZ 642 au bureau du journal.

180971-26

A LOUER A BOUDRY

appartements
de^éji pièces

Situation tranquille, vue imprenable
/.dans"immeuble neuf à la rue de la

Gare 13-15, dès le 1er avril 1984 ou
¦.- .-. pour date à convenir.

Loyer mensuel de Fr. 900.— à
Fr. 1020.— + charges Fr. 150.—.
Possibilité de visiter un apparte-
ment meublé, sur rendez-vous.

Tél. (038) 31 29 35. 179770 26

A louer à Marin, au centre
du village, commerce de

laiterie-épicerie
avec appartement de 5" pièces,¦.; .... bonne situation.
Libre dès le 1er mai 84v- x :-

<
Adresser offres écrites à
MJ 673 au bureau du journal.

178850-25

A vendre ou à louer de particulier
à Vaugondry/Grandson

ferme transformée en villa
è 6 km de l'autoroute. Situation tranquille.
Vue sur le lac.
Tél. (039) 28 70 46. h. des râpas. 181386-22

Famille cherche
à louer

appartement
ou maison
5-6 pièces.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FC 666. 172756-22

Cherche à acheter

appartement
3 pièces
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres KG 671.

169983-22

Je cherche à acheter
ou à louer

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

Adresser offres sous
chiffres J 28-527050
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

181181-2:

A vendre
au Val-de-Ruz

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

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

À LOUER - Quartier de Bel-Air

studio
comprenant 1 cuisine, 1 chambre,
1 cabinet de toilettes séparé (sans
douche), loyer charges comprises
Fr. 330.—.
S'adresser à l'Etude Claude-
Edouard Bétrix, notaire à Boudry.
Tél. 42 22 52. 181201 26

NEUCHÂTEL. Les Vignolants 6 et 33

splendides et spacieux
appartements

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

Pour visiter, Mm* Bertschy,
tél. 25 38 29.
Gérance PATRIA, av. de la Gare 1.
Lausanne, tél. (021) 20 46 57.180545-26

A louer, région Porrentruy

hôtel-restaurant
avec cuisine équipée
et appartement privé.

Ecrire sous chiffres 970012,
à Publicitas,
2900 Porrentruy. 181280 26

A louer à Portalban

chalet
Fr. 1200.— par mois.
Offres écrites à
Bernard Despond
Route de Neuchâtel 2
2034 Peseux. 131297.2e

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

A vendre
MAGNIFIQUE

institut de beauté
Bonne clientèle, prix intéressant.

Adresser offres sous chiffres
87-924 à Assa Annonces
Suisses S.A.. fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 131294 52

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

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

Tél. 25 76 71.
181127-26

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

appartement
de 3 pièces

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

Tél. (038) 33 34 81. 172651 2e

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

§ffl§

A louer à Hauterive
Rouges-Terres 42

UN STUDIO
Libre tout de suite.
Prix Fr. 375.— + Fr. 50.—
de charges. 181304 2e

A louer dès le 30 juin 1984
dans immeuble en construction de six
appartements, à la rue du Chanet 34,
à BÔLE:

appartements
de 5% pièces

deux salles d'eau, cuisine agencée,
de 109 m2.
Loyer mensuel : dès Fr. 1040.—
+ charges.

Pour tous renseignements, plans
et notices, s'adresser è:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 181202-25

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

magnifiques
appartements

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

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° 

Nc postal Localité 

vo t re  journal I B^\ ĵ toujours avec 
vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N°_ 

N" postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante "̂M-T :Torrevieja)

ë"L '• Ê S idéal pour
climat sec. 5Ç. —' i» la retraite et "
16,5° de moyenne ^TâVŜ  los vacanca*à l'année vwV*

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés. 3 piscines,
4 courts de tennis, 3 restaurants,
médecin, aéro-club, garage, vue sur
la mer)

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, sa-
lon, terrasse, salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3.487.500 ptas =
environ Fr.s. 48.000 —

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de 1.944.000
ptas = environ Fr.s. 27.000.—.

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 14 et dimanche 15 avril, i
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,
face à la gare, de 10 h à 18 h.

Pour tous renseignements :
NORTEVE S.A..
chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne. <p (021) 38 33 28 -
(021) 37 28 55. 181119-22

\ EXPOSITION /fffî̂ ?t\ E l

;¦ Salle de Spectacles ^^Sw^^^^^^^T^ !¦

i Jeudi 12 avril 16 h à 22 h 5
j  Vendredi 13 avril 16 h à 22 h rg\ l i
S Samedi 14avril 9 h à 12 h - 13 h 30 à 22 h *» lS
y Dimanche 15 avr il 9 h à 12 h - 13 h 30 à 18 h *K

^T  ̂louer ^^k

bureaux
dans quartier ouest de Neuchâtel. avec
places de parc à disposition.
Environ 80 m2.
Possibilités:
A. de fractionner la surface.
B. d'être complètement autonome.
C. de bénéficier en commun de réception,

secrétariat, etc.
Pour tous renseignements s'adresser à

181446-26

régîeïsc^H
^L Fbg du Lac 2 - Neuchâtel M
^mm Tél. 1038) 2417 24 ¦m"̂ ^
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Neuchâtel, rue de l'Hôpital 4 ,
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Livrable immédiatement

KA1S0H ÇUUO E CORDW

I c!> ** d> ** *"a PubNcité profite \
I w w w w à ceux qui en font ! I
I SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS I
k. Tél. (038) 25 65 01 f

Seul le

X

prêt Procrédit
est un %

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi g
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

1— Hvg . Veuillez me verser Fr \.
O 1 m
S I Je rembourserai par mois Fr I

I I
^̂ ¦̂̂ ^̂  

I Nom •» '- '¦

/ rapide\ ¦Prénom
I .!n«l. 1 I Rue No *I simple I i i
l . .  . I i  NP/localite lV discret y ; J
^̂  ̂ __ r̂ | à adresser dès au|ourd'hui à I

I Banque Procrédit I
^^*jj

~~~~~~~~j~Ri|j~~l~~ra~~~~~~~~~~~g! 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital ! !|F

| Tél. 038-24 63 63 „: M] |

Grand choix de

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

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

PA/HU/ET m
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ffaKe^ 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.

II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot qualifiant une
digestion pénible.

Bureaux - Chaudron - Couleur - Colibri - Célébri-
té - Cabas - Clef - Ecrit - Escompte - Espagnol -
Guy - Loire - Normand - Puce - Porcher - Pour-
suite - Peuplier - Poisson - Prouver - Passé -
Pourpre - Peintre - Poulet - Palais - Plisser -
Pure - Ponce - Raide - Rouage - Rivet - Super-
be - Source - Sélection Suite - Toulon - Toitu -
re - Termite - Terme - Vulve - Voiture.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Le nouveau secrétaire régional de la LIM
Trente ans et décidé à dynamiser le Vallon

Formation scientifique et juridique : M. Fabien Sûss-
trunk, nouveau secrétaire régional de la LIM, dispose de
solides atouts personnels. Il les utilisera pour montrer que
sa région mérite un autre surnom que «vallée de la mort».

Depuis quelques années, le Val-de-
Travers profite des avantages procurés
par la Loi sur les investissements dans les
régions de montagne (LIM). M. Pierre-
Alain Rumley, qui occupait le poste de
secrétaire régional de la LIM, travaillera
désormais au service cantonal de l'amé-
nagement du territoire. Pour lui succé-
der, le comité de la LIM - région Val-de-
Travers - a fait appel à M. Fabien Sùss-
trunk, avocat et notaire. Enfant de Cou-
vet, M. Sùsstrunk entend suivre la voie
tracée par son prédécesseur.

À partir du moment où le Val-de-Tra-
vers a décidé de bénéficier des avantages
offerts par la loi sur les investissements
dans les régions de montagne, M. Pierre-

Alain Rumley a occupé le poste de secré-
taire régional. Parallèlement au mandat
qui lui était confié, M. Rumley préparait
une thèse en science économique, thèse
qu'il a soutenue avec succès. Rien
d'étonnant, donc, à ce que M. Rumley
accepte de s'occuper de l'aménagement
du territoire sur le plan cantonal.

Pour les responsables de la «Région
Val-de-Travers», il fallait donc trouver un
nouveau secrétaire régional. Une ving-
taine de candidats ont proposé leurs ser-
vices. Dans un premier temps, le comité
a écarté, après examen, 14 candidatures.
Puis il a reçu les six personnes derniers
«papables », avant de porter son choix
sur la personne de M. Fabien Sùsstrunk.

Le comité de la Région Val-de-Travers
a nommé M. Sùsstrunk au poste de se-
crétaire à une très confortable majorité.
Le nouvel élu a été présenté hier aux
représentants de la presse régionale par
M. Pierre Roulet , président de la LIM
Val-de-Travers. Motivation, détermina-
tion et formation professionnelle ont été
les principaux critères de choix du suc-
cesseur de M. Rumley. M. Fabien Sùss-
trunk est né le 10 juillet 1 954, à Couvet.
Titulaire d'un baccalauréat scientifique
en 1974, il a obtenu une licence en droit
en 1979, à l'Université de Neuchâtel. II a
ensuite suivi un stage à la Fédération
horlogère, à Bienne, puis un autre à la
Société générale de surveillance à Wink-
field, en Grande-Bretagne (société ge-
nevoise chargée du contrôle de matériel
et de marchandises, sur la base de man-
dats de sociétés privées).

Deux autres stages réalisés dans des
études neuchâteloises lui ont permis
d'obtenir les brevets d'avocat et de notai-
re, en 1981 et 1983. Enfin, M. Sùsstrunk,
associé à Me Denis Oswald, docteur en
droit, et à Me Vuithier, avocat, a ouvert
une étude à Fleurier, réalisant ainsi son
désir de revenir dans «son » Val-de-Tra-
vers.

REDORER
UNE IMAGE DE MARQUE

Le nouveau secrétaire régional envisa-
ge d'accomplir les tâches qui lui sont
confiées dans le même esprit que celui
qui l'a amené à revenir au Val-de-Tra-
vers. II entend montrer aux gens de la
ville que «sa» région ne mérite pas qu'on
l'appelle «vallée de la mort»! Sa mission
contribuera donc à redorer l'image de
marque du Vallon, notamment dans les
régions limitrophes du canton, si ce n'est
à Neuchâtel même !

M. Sùsstrunk oeuvrera à la création de
nouveaux emplois, ainsi qu'à l'implanta-
tion dans la région de petites et moyen-

M. FABIEN SÙSSTRUNK. - Un but
parmi d'autres : aider à la création de
nouveaux emplois.

(Avipress-P. Treuthardt)

nés entreprises. Enfin, il s'efforcera d'or-
ganiser des structures régionales, dans le
respect des caractéristiques des villages
du district. Pour lui, en effet, la diversité
représente l'un des atouts de la région.

Nous reviendrons sur la nomination de
M. Fabien Sùsstrunk, ainsi que sur l'acti-
vité déployée par M. Pierre-Alain Rum-
ley, son prédécesseur, au cours de son
mandat de quatre années.

Do.C.

Tribunal correctionnel de Grandson

De notre correspondant:
L'histoire remonte au 18 janvier de

l'année dernière. Un Fleurisan, J.R.,
s'était rendu dans un bar, à Saint-Aubin,
pour y reprendre des jeux électromagné-
tiques loués à C.G., propriétaire de l'éta-
blissement. J.R. avait chargé ces jeux
dans une fourgonnette.

Le contrat de location et le service
d'entretien ne donnaient pas satisfaction
à C.G. Aussi, avait-il trouvé, à Berne, un
autre bailleur pour de tels jeux.

Que s'est-il passé ce fameux jour de
janvier? Les versions de C.G. et de J.R.
sont contradictoires comme nous avions
eu l'occasion de l'exposer à l'époque. Le
propriétaire du bar prétendait ne pas
avoir reçu les 1031 fr. auxquels il avait
droit, J.R. affirmant, avec témoin à l'ap-
pui,' les avoir versés.

A un moment donné, J.R. quitta la
place où était parqué son véhicule, et
C.G. vit rouge, croyant à une fuite.
S'étant muni d'une arme de poing, il
poursuivit J.R. sur la route Saint-Aubin -
Provence. C.G. tira un coup de somma-
tion, et comme J.R. ne voulait pas le
laisser passer, il logea deux balles dans la
fourgonnette. Elles n'atteignirent heu-
reusement pas J.R., ayant été arrêtées

dans leur trajectoire par les jeux électro-
niques.

DÉPLACEMENT SUR PLACE

Le tenancier du bar a été inculpé de
tentative de meurtre et renvoyé devant le
tribunal correctionnel du district de
Grandson, ce mini-western s'étant passé
sur territoire vaudois.

Une audience de jugement a eu lieu
mardi d'abord. Hier, elle s'est poursuivie
par un déplacement de la cour, présidée
par M. François Knecht, à l'endroit où
l'incident s'était produit, puis par les ré-
quisitions de M. Michaud, substitut du
procureur général, de la partie civile et
par la plaidoirie du défenseur. Hier, en fin
d'après-midi, le tribunal correctionnel a
rendu son jugement. II n'a pas retenu la
tentative de meurtre comme le soutenait
le représentant du ministère public, mais
la mise en danger de la vie d'autrui et le
dommage à la propriété.

En conséquence, C.G. a été condamné
à dix-huit mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans. La cour l'a re-
connu débiteur d'une somme de 2500 fr.
envers J.R. et, par 1924 fr. 25, les frais
ont été mis à la charge du condamné.

La piscine de la Promenade prend Teau !

RIVE SUD DU LAC
Crédit de 550.000 francs demande à Payerne

Les constructeurs de la piscine de la Promenade, à
Payerne, croyaient que le béton suffirait à en assurer
l'étanchéité. Mais les infiltrations et la corrosion obligent
aujourd'hui à refaire toute l'installation.

De notre correspondant :
La municipalité de Payerne, dans son

préavis du 4 avril , demande au Conseil
communal de lui accorder un crédit spé-
cial de 551.000 fr. pour la rénovation du
bassin de natation du groupe scolaire de
la Promenade.

Ouvert en 1979, celui-ci est devenu
très rapidement un élément indispensa-
ble de l'équipement scolaire, sportif et
social de la ville. Son existence même ne
saurait , à l'heure actuelle , être remise en
question. Plusieurs centaines d'élèves y
ont appris à nager , dc très nombreux
adultes l' ont fait également grâce aux
cours du club dc natation. Cette piscine
couverte est aussi appréciée des person-
nes âgées et des handicapés.

Mais , à l'instar de beaucoup d'autres
construits dans le pays vers les années
1970 — époque où l'expérience en ce
domaine manquait encore — le bassin
de Payerne a très vite et très ma! vieilli.
On ignorait alors la complexité du pro-
blème posé par l'étanchéité et l'on
comptait simplement sur le gros œuvre
en béton pour assurer celle-ci. Aucune
étanchéité n'a été mise en place avant la
pose des carrelages sur la plage , le fond
et les parois. Avec les années, des fissu-
res sont apparues ici et là , dues notam-
ment au tassement du bâtiment et au
poids dc l' eau.

Résultat : des infiltrations , plus spécia-
lement au niveau des goulottes , au droit

de la reprise entre le fond du bassin et le
pied des parois de celui-ci , dans la zone
du pédiluve et des escaliers, au droit du
joint de dilatation parallèle au bassin ,
derrière le pédiluve .

SÉCURITÉ NORMALE

L'eau suit les barres du ferraillage et
s'écoule par les fissures et microfissures
du bassin et des éléments qui l'entou-
rent , allant jusqu 'à inonder les galeries
techniques du sous-sol et la centrale
proprement dite. La perte d'eau est con-
sidérable.

Les appareillages électriques installés
sous la piscine et dans les locaux an-
nexes n'ont pas résisté à la corrosion.
Leur réfection est absolument indispen-
sable. Il en va dc même pour les installa-
tions mécaniques. Fort heureusement ,
l'ouvrage n'a pas encore souffert du
point de vue statique et offre toujours
une sécurité normale. Il faut cependant
être conscient du fait que la poursuite
d'infiltration d'eau chlorée pourrait en-
traîner un processus accéléré de la cor-
rosion des armatures du béton.

La municipalité s'est rendue compte
du fait que seule une prise en considéra-
tion de l'ensemble du problème avait
des chances de donner entière satisfac-
tion et coûterait finalement moins
qu 'une succession de mesures partielles.
Elle a donc porté au plan d'investisse-

ment 1984 un poste de 500.000 fr. pour
la réfection complète du bassin, et au
budget de fonctionnement 1984 un
montant de 45.000 fr. pour un crédit
d'étude.

Dès l'adoption du budget par le
Conseil communal , la municipalité a
confié l'étude générale à des spécialistes
qui ont déjà procédé avec succès à la
remise en état de piscines couvertes
souffrant des mêmes défauts que le bas-
sin du groupe scolaire de la Promenade.

De leurs conclusions, il ressort qu 'il
est inévitable de procéder à des travaux
de rénovation pour un coût total de
551.000 francs.

UNE ECONOMIE DE
10.430 KG DE MAZOUT

De ce devis, les prix ont été estimés
avec une marge de sécurité suffisante
pour faire face à d'éventuels imprévus.
En outre, l'installation d' un nouveau
système de récupération de chaleur per-
mettra d'économiser quelque 10.430 kg
dc mazout par an , d'où une économie
pouvant être chiffrée à environ 6780 fr.
par exercice. Pour améliorer l'hygiène
dans les douches du bassin et dans celles
des salles de gymnastique, il sera installé
des appareils pour la désinfection des
pieds.

Seuls des travaux de rénovation , à
l'exclusion de ceux assimilés à de l' entre-
tien pur , peuvent être pris en considéra-
tion par l'Etat pour d'éventuels subsi-
des. La municipalité a immédiatement

entrepris les démarches nécessaires. Le
financement de cette dépense de 551.000
fr. peut être assuré par l'accord du
Conseil communal , qui sera appelé à
approuver deux emprunts complémen-
taires pour un montant total de 470.000
fr. et l'utilisation du crédit d'étude de
45.000 fr. porté au budget 1984, soit un
total de 515.000 francs.

La différence pourra facilement être
couverte par l'encaissement d'éventuel-
les subventions , des économies par rap-
port au budget qui apparaîtront peut-
être en cours d'exécution. Un solde
éventuel serait pris en charge par les
comptes d'exploitation.

La famille de

Madame

Lina BERTHOUD
très sensible aux marques de
sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées en ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et
ses remerciements.
Un' merci particulier au personnel
soignant de l'hôpital de Couvet.

Couvet, avril 1984. isi463 79

L'assemblée des délégués des fonc-
tionnaires de police du Syndicat suisse
des services publics (SSP/VPOQ), réu-
nie mardi à Payerne , a souligné l'im-
portance d'améliorer et d' unifier la
formation des agents de police. Et elle
a dit sa conviction que de meilleures
conditions de travail signifient aussi un
meilleur service à la population.

Elle a réaffirmé la nécessité de faire
adopter les statuts juridi ques élaborés
par la Commission professionnelle
SSP/VPOD , qui tiennent mieux comp-
te de la complexité du travail et des
droits légitimes des agents de police en
tant que travailleurs. L'assemblée a dé-
cidé de mieux rensei gner le public sur
les tâches réelles de la police en cc qui
concerne la sécurité publique et l' aide
directe et indirecte à la population.

Elle a pris acte de «l ' attitude tou-
jours plus intransigeante des em-
ployeurs » et a dénoncé « les pressions
dont les agents sont souvent l'objet de
la part des autorités» . Les délégués ont
sti gmatisé «la décision des employeurs
qui modifient les conditions et le cli-
mat dc travail , telle celle prise récem-
ment par le gouvernement du canton
du Tessin visant , par une politique dis-
cutable de l' emploi, à contraindre des
fonctionnaires de police à travailler à
mi-temps » . (ATS)

Pour une meilleure
formation des policiers

Sympathique
Le maintien de certaines coutumes

dans les villages ou les régions a
quelque chose de sympathique, de
réconfortant même. Ainsi, à Môtiers,
le club d'accordéonistes «Écho de
Riaux» fêtera son 25me anniversaire
le 29 avril. Une cantine sera montée
place des collèges pour l'occasion. À
midi, un repas sera serv i aux mem-
bres de la société jubilaire et à ses
invités. Jusque là, rien de bien parti-
culier.

Mais où l'événement se crée, c'est
lorsque les accordéonistes distri-
buent un tout-ménage dans les boî-
tes aux lettres môtisanes, invitant les
habitants à se joindre; à eux pour
partager le repas de midi, les asso-
ciant du même coup à leur fête. Bien
sûr, ceux qui s'inscriront paieront
leur repas. Mais qu'importe ! Ils se-
ront sans doute nombreux à répon-
dre à .l'invitation, et à se rendre sous
la cantine en compagnie de leurs
amis accordéonistes. Car après tout,
c'est certainement de cette façon que
l'on donne à une fête son véritable
sens populaire...

EN BREF

SAINTE-CROIX

Du 27 septembre au 10 novem-
bre, des automates et boîtes à mu-
sique seront exposés dans l'im-
meuble de l'office national suisse
du tourisme, à Paris. Un comité a
été constitué pour donner une
image de marque de Sainte-Croix
et de ses activités industrielles ain-
si que de son tourisme.

Cette manifestation a reçu un
appui très favorable des milieux in-
dustriels de la région, conscients
que cette promotion pour une fa-
brication originale, liée à des re-
tombées touristiques, ne peuvent
être que bénéfiques pour le balcon
du Jura. En plus des participations
déjà acquises, les organisateurs ac-
cueilleraient encore des apports
privés d'automates et boîtes à mu-
sique anciennes. L'office du touris-
me de Sainte-Croix ou des Rasses
prendra la responsabilité du trans-
port et assurera la garantie du re-
tour des pièces à leurs propriétai-
res.

Cette exposition sera une aubai-
ne pour la région qui pourra ainsi
mieux faire connaître ce qu'a été -
et ce qu'est encore aujourd'hui -
une partie de son activité dans un
domaine où Sainte-Croix a joui
d'une renommée mondiale.

G. D.

Les automates
s'en vont à Paris

Vénitiens à Fleurier
Pour fêter les 400 ans de 1 abbaye

De notre correspondant:
La Noble Corporation de l'abbaye

de Fleurier célébrera prochainement
le 400™ anniversaire de sa fondation.
Depuis plusieurs mois, un comité
présidé par le D' Jacques Alain Cot-
ting travaille pour donner un éclat
tout particulier aux différentes mani-
festations prévues à cette occasion.

Les festivités principales seront mi-
ses sur pied au stand des Sugits, à
Fleurier, où une cantine sera dressée,
les samedi 30 juin et dimanche 1e'
juillet.

Pendant ces deux jours, les tirs,
bien sûr, seront à l'honneur. Y pren-
dront part les membres de la Noble
Corporation, du Prix des mousquetai-
res et ceux des différentes abbayes
du Vallon, avec celles de Fresens, de
Bullet et de Sainte-Croix. Quelque
130 fins guidons se mesureront au
cours de ces joutes.

Une plaquette sera prochainement
éditée. Elle retrace l'histoire de l'Ab-

baye de Fleurier et, en bref, du Prix
des mousquetaires et de toutes les
anciennes et actuelles abbayes du
canton.

AVEC UNE TROUPE
DE MÉNESTRELS

La Noble Corporation de l'abbaye
aura le plaisir aussi de recevoir le
corps de musique «les Armourins»,
de Neuchâtel, et, exceptionnelle au-
baine pour le canton, l'«Araldi délia
serenissima» de Venise, un ensemble
constitué par six trompettistes et qua-
tre tambours. Ils seront accompagnés
par une troupe de ménestrels, soit au
total 17 personnes.

Cette formation arrivera déjà ven-
dredi 29 juin à Fleurier et sera présen-
te à la manifestation officielle du
400mB anniversaire qui se déroulera
samedi matin, ainsi qu'au cortège de
l'Abbaye avec «les Armourins».

G. D.

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

NO RD VAUDOIS
YVERDON-LES-BAINS

(c) Ce n'est pas tous les jours qu'un
club reçoit un bateau en cadeau. C'est ce
qui est arrivé samedi à l'Union nautique
d'Yverdon-les-Bains, qui l'a reçu des
mains de l'UBS.

Actuellement forte de septante mem-
bres, l'Union nautique est en plein essor.
M. Jean-François Deriaz, le vice-prési-
dent, a ouvert les feux et salué les per-
sonnes présentes, notamment le préfet,
plusieurs municipaux, le directeur de la
succursale SBS d'Yverdon-les-Bains,
etc.

Le président sortant, M. Daniel Détraz,
fit un historique du Club, exposant ses
hauts faits sportifs puis la marraine fut
présentée, en l'occurrence Mlle Véroni-
que Baatard, championne suisse à un
skif et quatre de couple.

II n'y eut pas de Champagne pour le
baptême du bateau, celui-ci étant très
délicat. L'inauguration se termina par un
tour d'honneur du bateau et une colla-
tion.

Pas de Champagne
pour le bateau

PUBLICITÉ 
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PAYERNE

En 1983, les recettes totales de Payerne
se sont élevées à 22.389.454 fr. 52, et les
dépenses à 22.378.139 fr. 67, laissant au
compte de fonctionnement un bénéfice de
ll .314fr .85.

Les impôts ont rapporté 9.709.380 fr., en
augmentation dc 746.610fr. par rapport
aux prévisions du budget. La fortune com-
munale , au 31 décembre, s'élevait à
2.169.888 1V. 71 . en augmentation de
I l .3 l4 f r .85  sur l'année précédente.

Comptes communaux
Dominique Comment

Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Un amour
de Swann, avec Alain Delon et Ornella
M u t i :  bar-dancing du Pont : ouvert de
21 h 15 à 1 heure.

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

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

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

Couvet : Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer
d'accueil ouvert vendredi et samedi , dc
19 à 22 h , dimanche de 13 à 16 h ,
tél. 6321 91.

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

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

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

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou

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

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

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

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

|jk : : Naissances
Rose-Marie et Jean-Paul

D 'EPAGNIER-ITEN sont heureux
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
10 avril 1984

Maternité Hôpital 20
Pourtalès 2114 Fleurier

181670-77

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Madame

Elvira MONNET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Noiraigue et Travers
178109-79

Les candidats
radicaux

Lors de son assemblée générale, le
parti radical de Noiraigue a décidé de
proposer les candidats suivants aux
élections communales 1984:

Bernaschina Pierre, forestier; Catte
Jean-Pierre , représentant; Christen
Eugène, mécanicien ; Conterno Jacky,
peintre en carrosserie ; Conterno Mi-
chel, radioélectricien ; Denervaud Gil-
bert , agriculteur; Dumont Maurice,
menuisier; Hamel Bernard , paysagis-
te; Hamel Rémy, horticulteur; Hotz
Gilberte, ménagère ; Kammermann
Murielle, ménagère ; Michel Gaston,
assureur; Monard Claude, technicien
d'exploitation; Schick Jean-Claude,
chauffeur; Sollberger Frédéric, ingé-
nieur-chimiste.

NOIRAIGUE

(c) La municipalité d'Yverdon, dans
un rapport au Conseil communal, de-
mande qu'on lui accorde un crédit de
670.000 fr. pour la réfection de la Gre-

j nette, ainsi que des façades sud des
cours arrière de l'Hôtel de ville et de ses
'toitures.

Demande de crédit

(c) Les premières hirondelles, enco-
re timidement il est vrai , ont fait leur
apparition dans le ciel du Vallon. Sou-
haitons qu'elles soient messagères
d'un vrai printemps.

Premières hirondelles
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Exposition
au Musée
Rousseau
à Môtiers

UEAIITfitui
SAUVER
ERMENONVILLE !
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Nouveau au Vallon!

Electronique SA
Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo

V I D ÉO - C LU B
le vrai spécialiste du service après-vente (un
ingénieur en électronique répare et conseille)

Magasin: Av. de la Gare 14
2114 Fleurier Téléphone (038) 61 28 08

180632-96

PEUGEOT
__  _ _ _̂- QUALITÉ -
TALBOT SÉCURITÉ -umÊn*%f ¦ TECHNIQUE

D'AVANT-GARDE
6 ANS DE GARANTIE

ANT1CORROSION
SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
P. A. BUGNON
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

r*4 ; • ' • - , —-y
L. " JL ¦;.¦ .'j  :.'. - - V ' ;,i ¦ • ***!—I j fat

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse et étranger ]
DÉBARRAS DE CAVES. GALETAS. APPARTEMENTS. ETC.

DÉPLACEMENTS DE PIANOS, MACHINES. ETC.

•¦ î̂ï*** r 't* jK25§»SHr tTvÊffKr~*̂ ^^^^ î;

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS
CARTONS - CAISSES

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74

V Fleurier - Tél. (038) 61 28 55 isoesi-M J

f u. Tl
CUISINES DE REVE

Tferôz £ 'Perm S.<A.
DES SPÉCIALISTES

PRÈS DE CHEZ VOUS!

EXPOSITION PERMANENTE
À COUVET

TÉL. (038) 63 13 59
. 180629-96

PRENDRE UN BAIN ^
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À:mw

stratification et réparation d'émail pour
baignoires, douches, etc.

Devis sans engagement
Garantie 3 ans

WILLY SOMMER
2112 MÔTIERS TéL. (038) 61 29 46

X ' 180628-96 Jf

PUBLICITÉ :
Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
A_ A A^_ Assa Annonces Suisses S.A.
fl 9flCflC>H 2, faubourg du Lac
U I9HJ 2001 Neuchâtel
^-»™^̂ -̂ --r^---i Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372

©

' j : \
| votre

agence de voyages
I OUVERT :
I Tous les après-midi de 14 h à 18 h
| sauf le samedi

\Mtv\yc
K̂ ages i

l.rue St-Gervais 2108 COUVET Tél. (038) 63 27 37 j

Agence officielle
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

G A R A G E  T I V O L I
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes 180624 96

(¦ i ^
'*T| MODE...

fcjVgJ» féminine et unisexe

11 j l'A 1 * LA GRAND CHOIX EN JEANS.¦P *WM PANTALONS, CHEMISIERS,
\̂ m̂

T̂ m f̂ 

JUPES, 
ROBES. PULLS, etc..

c-/ft/s;>«*s.S (>()mf oct
Sliirt

BOUTIQUE CHRISTIANE
Mmo Sorrenti FLEURIER Tél. (038) 61 21 37

'V 180623-96 J

© m
aSi .

FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37
¦ ¦ • - >  .n,;\ r ¦ t. .. > - . . .  ,¦ .. ¦. «jy 1!CV5 29J j  ',

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

V 180626-96 J

r Z" 
^

#"Boip"-P---̂ """""BM'r wP I~PPPP
~P~I t**i tjfaij  '.i Ërêî PT,. " " ' . ^^STy À̂ **"' -pp-WRIJ Jmf

C A lf D C  EXCURSIONS
r A vn C  ROCHEFORT

' POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

CAR DÉS 12 PASSAGERS
<oo»

; t-
* •.*' • . . CM

Pour réservations: (038) 45 11 61 |
V J

LA CABANE ROUSSEAU. - Symboliser le passage éphémère de l'homme dans la permanence de la nature.
(Avipress - P. Treuthardt)

Le Touring de France est en faillite, et ses biens
seront vendus aux enchères. Le parc d'Ermenonvil-
le, dans l'Ile-de-France, fait partie des lots; et les
promoteurs de toutes sortes sont à l'affût. Par une
pétition qui a déjà réuni 400 signatures, l'Associa-
tion des amis de Jean-Jacques Rousseau, de Neu-
châtel tente de soutenir l'action du comité dépar-
temental du tourisme de l'Oise, à Beauvais, qui
s'efforce de trouver les moyens de sauver ce patri-
moine culturel et artistique.

En effet, c'est à Ermenonville que mourut Rous-
seau et qu'il fut inhumé une première fois. Le
Musée Rousseau, à Môtiers, consacre actuelle-
ment une exposition sur le thème «Sauver Erme-
nonville».

Ermenonville ! Le nom de Jean-Jacques Rous-
seau, qui y passa les derniers mois de son existen-
ce, a rendu célèbre à jamais ce parc à l'anglaise,
vaste propriété façonnée pour créer l'illusion de la
nature sauvage. Le marquis de Girardin l'avait ac-

quise en 1763. De ce pays - où un désert côtoyait
des marécages - il modela une architecture paysa-
giste qui marque un tournant, une évolution consi-
dérable du goût. Le romantisme s'y annonce.

Le jardin à la française, avec ses géométries, y
fait place à une nouvelle sensibilité. L'art - et donc
l'artifice - règne. Mais il doit revêtir l'humilité,
éviter de paraître, s'effacer au profit d'une nature
apparemment naturelle. Finies les longues pers-
pectives ! Nulle rectiligne, mais des détours, des
collines, des haies, des bosquets et des rideaux
d'arbres, gui ménagent autant de surprises, de dé-
couvertes.

L'inattendu est la règle, et les «fabriques» (ruines
imitées de l'Antiquité, grottes, cabanes évoquant la
vie rustique) offriront leurs suggestions symboli-
ques et mélancoliques du passage éphémère de
l'homme dans la permanence de la nature.

(À suivre)
.

Meynier Électronique S.A., À FLEURIER

Jusqu'à la fin de l'année dernière, M. Christian
Meynier était gérant de la succursale fleurisanne
de Groux S.A., à l'avenue de la Gare. En décem-
bre, il a repris le commerce à son compte avec la
raison sociale «Meynier Électronique S.A.». Ingé-
nieur-électronicien, M. Meynier est au bénéfice de
plusieurs années de pratique.

Meynier Électronique S.A. propose un choix
important de téléviseurs, magnétoscopes et chaî-
nes Hi-Fi en démonstration. Ces appareils sont
sélectionnés parmi les meilleurs que l'on trouve

; actuellement sur le marché. Parmi toutes les
gammes à disposition, le client pourra choisir l'ar-
ticle qui lui convient.

M. Meynier est agent officiel pour les marques
«Bang & Olufsen » (TV et Hi-Fi de haut de gam-
me), «Panasonic» (vidéo) et «Technics» (Hi-Fi).
Ces trois noms représentent déjà un critère de
qualité. Des appareils d'autres marques sont, bien
sûr, également à disposition.

Un service après-vente impeccable est assuré
sur place, à Fleurier , pour tous les appareils ven-
dus au magasin, y compris les magnétoscopes. La
maison Meynier Électronique S.A. dispose d'un
atelier de réparation équipé d'installations ultra-
modernes.

Avec ses 600 cassettes à disposition, le vidéo-
club créé par M. Meynier est actuellement le plus
important du Vallon. Il est ouvert à tous, et les
clients ne doivent en aucun cas payer une finance
d'inscription. Diverses possibilités d'abonnements
sont offertes , qui procurent évidemment certains
avantages. On trouve au club les dernières nou-
veautés sorties sur le marché.

Il faut savoir que chez Meynier Électronique
S.A., tout acheteur d'un magnétoscope se voit
offrir un abonnement pour le visionnement de 30
cassettes. j

PUBLIREPORTAGE FAN

\ SERVICE APRÈS-VENTE. - Un équipement ultramoderne. (Avipress - P. Treuthardt) j

Le plus important Vidéo-club de la région

j  
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards
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Peugeot 305 GT <Sport Suisse). Un battant réglables de l'intérieur • feux anti- tweed • vitres teintées • lève-vitres / " r,*§ "*?/S TO Vv"7^.plein de punch. Un champion réservé ex- brouillard arrière • suspension à électriques • verrouillage central. à£-*^ ityZĴ ptJu Ĵ̂
f- clusivement au marché suisse. Avec un quatre roues indépendantes • trac- La Peugeot 305 GT <Sport Suisse) n'est 

^
-̂— ' p',--r^ im>i^^m̂

^^px
équipement qui écrase tous ses challen- tion avant • sièges type <baquet> en disponible qu'en édition limitée - mais par f̂es-V ,, '>"'- '

r ' j —^^y^̂ ^̂ T
'l

? • 1580 cm3 « 93 ch DIN «vitesse de 
~ ^g  ̂

La Peugeot 305 GT (Sport Suisse» vous 
%'
*BSSÊ l̂Ê0B*̂ ^pointe: 170 km/h! e cinq vitesses mm 

^
M attend

9
pour un fascma

P
nt galop d.essai . *̂l« f̂epilP^

I arrière  ̂roCës
S
en amaqriéaer

n 
a  ̂ sr^n Jfi B̂ SB"*̂  Son prix ne 

manquera 
d'ailleurs pas de 1905 cm^ . S,x ans de garantie ant,corro- |

• ŝTO t̂îmîbeîiStaguet- ^É-Wf^̂ àl 

vous 

fasciner 
Fr. 17 490 - 

extj B
Compns. S10n Peugeot sur chaque modè,e. ^:

^̂ ;̂ S"SS:̂ S 
¦ ' ^

SS
m̂ r̂S^̂ ur êiSSr6' A partir de Fr. 13 590.-.

f décoratives (Sport Suisse) e phares Becquet arrière améliorant l'aérodynamique. i>qn 1A79 nu 1RRO rm3 nu Diesel de •• *U.A* Ahalogènes e rétroviseurs extérieurs - 1290,1472 ou 1580 cm - ou Uieseï ae Un athlète européen

1 PEUGEOT 305 CTL Efl^PEUGEOT TALBOT gf| * 
Mmm _̂ "̂Ëfl

^
, f̂ g__  ̂ T̂ —^ . *̂- 

¦..--J-
^̂  Hl n  ̂DES AUTOMOBILES ̂ s*e^e^es*.s-s-se—s—se— ,

"Bsfl ê 'V,! Financement et leasing avantageux par: I Peugeot Talbot Crédit . Genève.

Neuchâtel: Garage du Littoral , (038) 25 99 91 - Neuchâtel: A. Waldherr , (038) 24 19 55.
Boudry : Garage des Jordils, (038) 42 13 95 - Chézard: U. Schurch, (038) 53 38 68 - Colombier : J.-Cl- Geiser , (038) 41 10 20 - Cornaux: Garage Storrer , (038) 47 15 56 - Fleurier: P.-A. Bugnon, (038)
61 11 72 - Fleurier: Garage Hotz, (038) 61 29 22 - Fontaines : E. Benoit . (038) 53 16 13 - La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90 - Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71 - Les
Ponts-de-Martel : R. Robert, (039) 37 16 22. 179949.10



WL ] 1L 7 » T gU Ti [ *]  I à m JEB» * i i « l l l  i * K~ i î wBR Jj Ëk I I A. A . I JLm t̂ûk *m^—m—i ĥm ,-jfl Pi

Jambons roulés v; roug;espagnot .65

de Pâques va».»*. itre 2.25
savoureux et légèrement c+dêpot^o) |
SQléS fumés B~i(MBBsBBMsvnsaBeBaBaKaBî HB*BB «̂He
pièces de 500 -1200 g VAC Vin rauge fronçai^ tojK .¦ Â # 4̂r  ̂ Château du Grand Talance

^13.90 ~P5 4̂.901 kg Bi ̂ BB  ̂¦ ^Bŝ  ^BB̂  carton ô 6 bouteilles seulement 29.40 î

Salami Citterio , . . F
Qualité supérieure d'Italie FÎÎ-Drink UHT ^̂pièces de 400 - 900 g Boisson au lait maigre _ 

^^Ikg S&BCf l itre "",80
îé̂ li B̂ 1IB \̂ 

Chocolat Rast
^rfUB ̂¦BSI I Chocolat au lait fourré avec fruits
tCii Cn tfUf *BHi WBJ^BT ̂ Br -•obricot ^«rtSA¦ r sr"1 -:.,̂ ^..QK

^4-/1 IJHAAUA » oronge 100 g *& %JCaf é Jacobs Gerber ex,ra——
Médaille d Or VAC gSSV Fromage fondu à tartiner >̂fraîchement torrifiâ ^̂ î - 6 portions 

*)1Cemballé sous vide IMISB  ̂
200 g £.* 19

s€J IS| XiÊÊÈË^ Hero Gourmets
ĴfeÉ^̂ ^̂ ^̂ ' ' '*' *îrfBV • Haricots flns _ 

 ̂
*J|"

^̂ fel^BI'*^B|_^̂ ^r_ 
^̂  ̂ • petits pois et carottes «> "I/*

^^^^

raPîf̂
-Ç • W >40L2.70

500 g ' ^B% f̂l ^̂  -̂sesse—M 1 a <10 °9-3 °>

B?3Q[ L̂W ^^kw\sP Lem 3o°-95°
¦BWBBWBWS«SWB«BMBBWBBWB»BB«BBB«( Sans phosphates- jfi?9Q.
 ̂ « ¦ M ~ . P!us ^e 90% -*¦** *% 4^Oeufs de Pâques ss? 13.90

'̂ portés 
^̂

:"̂ ^HK Chandor Hûïrspray

I ¦ ^BBWB̂ ^B\ serviettes f̂c95Z
I 6 pièces || *%l I 3-couches m ¦*¦ f\
I 1.65 kVV I.OU

*̂JB f̂fl 1 ^H I ^H I I vj I
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris
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DÉMÉNAG EMENTS
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPO RTS
NEUCHÂTEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
r(. (038) 25 31 55 174597-10 -f, (Q38) 33 17 20 À

PÂQUES 1984
DU 20 AU 22 AVRIL

REIMS
région du Champagne, sa cathédrale Fr. 390.—

Programme détaillé sur demande
DU 30 AVRIL AU 5 MAI

LE TESSIN
dès Fr. 425.—

Renseignements et inscriptions tél. 45 11 61
178649-10

NE LISEZ PAS
CETTE ANNONCE

:;.¦¦ vous qui acceptez
les augmentations
de votre caisse-
maladie, sinon
téléphonez au (038)
31 50 40. 172543-10

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

à saisir
Fauteuil à dossier haut

yL. ; '"" ". . v; V; Tubes d'acier plat, stratifié
fc:: époxy, siège et dossier à lattes
M ..J*»*»**-""** '̂ en matière synthétique, empi-
Wp-'~Y ~""''" lable, en blanc ou en brun.

1 r \ #̂%|r#" m

^̂ ^̂  *w%9JT

1 OulIVIIGROSfae

&iff w <Ly
<̂ f hrè-Chif ŷ
Rue de l'Hôpital 5 - NEUCHATEL - Tél. 24 72 22

vous présente ses plus belles ZOTOS
3 CRÉATIONS «PERMANENTE» réalisées avec

3 la permanente sensationnelle d'Amérique f \
174707-10

ALLEZ DÉCOUVRIR ET ÉCOUTER LA NOUVELLE GAMME CLARION

CHEZ LE SPECAUSTE 
 ̂WinklOf

Àùto-Electricité
Prébarreau 3 - Tél. (038) 24 21 66
SPÉCIALISTE POUR L'INJECTION DIESEL
ET ÉLECTRONIQUE 181165-10

Garage en béton armé
2.8 » 5.5 m dès Fr. 4800 —
5 grandeurs standard, avec ou sans soi.

Informations + plans chez
UNINORM S.A.. route Aloys-
Fauquez 124, 1018. Lausanne.
Tél. (021 j 37 37 12Î iai4ii.to

Seulement
75 c le mol
c'est le prix d'une
petite annonce ai
tarif réduit dans I;
« Feuille d'avis dt
Neuchâtel ».



Je cherche

un/e personne
avec certificat de capacité pour bar
à café à Neuchâtel.
Offres écrites avec photo à
Bernard Despond
Route de Neuchâtel 2
2034 Peseux. 13129a 36
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ÉCOLE DE MUSIQUE
région canton de Neuchâtel cherche

professeur de claviers
(piano - orgue - sinthétiseur)

professeur de batterie
(et percussion)
Ecrire sous chiffres 91-585 à Assa
Annonces Suisses S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. isi3B7-3e

ŝ=g *̂- Super-Centre I
KBSiaj Portes-Rouges ^̂^ |̂ ^̂ ra|̂ ^̂ ^^̂ r̂ ^̂

BMJ ou 12 auBB  ̂ Actions
3T 21 an" mWonsy
exposition- , ¦ Côtelettes ee porc 

^VGtllG 1 1
d'artisanat ¦ Rôti de porc --

d'Egypte ¦ dans le cou - B»
Papyrus - Articles en cuir - Bijoux I I ||Qtl UC Jl"! w 

fllQ
pharaoniques - Tapis tissés main - ¦ B I (îlot ¦ éTStatues en albâtre et en calcaire , etc.. HlïH U8RS lB I»"* 100 g 

*̂

I RUS?» m «11 Coquelets Mmavant et après Pâques fSTffn ,, rnrrlnn rOUQ6 » Q]i
Lundi 16 matin fermé 13h30-18h30 ISM HÉ « COIUUll » UUS kilo WW
Jeudi 19 8 h-18h sans interruption [O] I ""
Samedi 21 7 h 30-16 h 30 sans inter. 1 -̂  »_** ** AAAII I
Lundi 23 (armé ¦» CpntfffiS vOUII
Mardi 24 horaire normal BBBBHBl U V*111 W 

^«î«e8 h-12 h 15 13 h 30-18 h 30 fl nNIICiPtlUX W f̂lOSIllb

SUni c n . BH + Super ronlrp 
^mWêJM Super-Centre I L aBBdBM

r̂fP" Portes-Rouges I I

É 

Roger Maffioli ,
Adia intérim SA, Neuchâtel:
«Chez Adia depuis 1974, j' ai eu bien des satisfac-
tions: p. ex. déléguer 10 intérimaires d'un coup, caser
un chômeur âgé. Sans parler d'une expérience
personnelle croissante qui profite à tous.»

I Membre du syndical professionnel FSETT. e AOI3 itltCrilTt SA,

1 Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

Pour son service de soins à domicile La Croix-Rouge,
section de La Chaux-de-Fonds engagerait une

infirmière en santé publique
ou une

infirmière en soins généraux
s'intéressant aux soins à domicile.
Bonnes prestations sociales.
Date d'entrée en fonctions: à convenir.

Faire offres écrites à
M. Marc-A. Nardin, président
Sophie-Mairet 28, 2300 La Chaux-de-Fonds. 181299-36
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Je cherche pour Neuchâtel et la région,
Suisses ou permis valables

1 menuisier qualifié
ou expérience équivalente.

Veuillez contacter M. VEDANI au
(038) 25 05 73. îs iasa -se

Pour entrée immédiate
ou à convenir:

chef de partie
commis
de cuisine
garçon de salle

expérimenté pour

Café-brasserie du Théâtre
2000 Neuchâtel
Tél. 25 29 77 ou écrire. 172761-36

REPRÉSENTANT
Nous cherchons un collaborateur -
débutant accepté s'il est dynamique
- qui visitera les drogueries, les
grands magasins pour la vente de

"', nos produits utilisés journellement.
. Pas de connaissances préalables

des produits en vente. Situation
d'avenir et gain au-dessus de la
moyenne. Age 26 à 38 ans. L'entrée
est à convenir.
Veuillez faire vos offres sous
chiffres 6 E 22-672741 à Publi-
citas, Neuchâtel. leuis-ae

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE
cherche

un(e) jeune
cuisinier(ère)

Travail en équipe, installations
modernes, horaire régulier.
Chambre et pension à disposition.
Salaire intéressant, avantages
sociaux. -s' t

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. IMAZT -M

•^ Nous cherchons pour entrée immédiate
;| ou à convenir

employée de
commerce « G »

i. pour notre département comptabilité.
Offres écrites avec curriculum vitae

| à 181431-36

TjjW Bffl / BË
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juste la souplesse dont on a envie cette année, E / 'Y

Indépendant ayant travaillé
dans la branche de la
construction cherche

changement
de situation

expérience dans le génie civil,
machiniste, permis poids
lourds, etc.

Faire offres sous chiffres
DA 664 au bureau du
journal. iai3ia-38

Suissesse, 17 ans.

terminant Ecole
de commerce
(Administration)
cherche place
apprentissage
correspondant
(fiduciaire, banques,
apprentissage
commercial)
pour fin août.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JG 670. 172625-40

Collectionneur
achète
GRAVURES . LIVRES
ANCIENS, cartes
postales et
géographiques.
Offres sous chiffres
CZ 663 au bureau du
journal. 178843 44

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerif»

Centrale

Jeune fille, 16 ans, cherche

place
pour les vacances d'été, pour
garder les enfants et aider au
ménage.

Tél. (028) 23 31 45. tsuu-»

Cadre
dans l'industrie du bois, français , alle-
mand, ang lais , aptitudes à diri ger du
personnel cherche nouvelle situation.

Adresser offres écrites à BY 662
au bureau du journal. 178849.38

Secrétaire
médicale
avec expérience cherche
emploi dans cabinet
médical, assurance ou
dans bureau
d'administration.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel . sous
chiffres Ll 672.172773-38

Urgent !
Jeune fille 22 ans
cherche travail
comme

aide de buffet
(de cuisine).

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GD 667. 169995-38

Jeune homme
cherche place

d'aide-
menuisier
Tél. (038) 42 41 90.

172771-38

Serveuse
(Suissesse)
avec certificat de
cafetier-restaurateur,
cherche emploi tout
de suite.

Téléphoner avant
10 h au 42 34 70.

172656-38

Dame cherche

emploi
de 50 à 80%
ayant formation de
couturière et des
notions du travail de
bureau.

Tél. 31 38 60.
172777-38

Couturière
cherche place
pour début août
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DY 641. 169920 38

Jeune Suisse allemand
cherche place de

serveur
bonnes références et
expériences du métier

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres EB 665.

169997-38

Mécanicien
faiseur d'étampes
(petites pièces) capable
de travailler seul,
cherche changement de
situation.
Ecrire à
FAN-L EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres HE 668.

169963-38

Correspondoncière
diplômée
sténographe -
secrétaire de direction
- interprète/professeur
- allemand, anglais,
français, suisse
allemand, hollandais,
etc. désire champ
d'action passionnant
Ecrire à
FAN-L EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
H F 669. 172627 38
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A vendre

caravane
pliante
Jamet

5 personnes,
jexpertisée,
Fr. 2000.—

Tél. (039)
37 16 37

181388-42

Alfa Romeo
Alfetta 2000
toit ouvrant . 1980.
parfait état, expertisée,
garantie . Fr. 8900 —
ou Fr. 308.—¦ par mois
en leasing.

Tél. (022) 82 31 41.
181194-42

A vendre

caravane
6 places, confort ,
installation
électrique, auvent et
plancher presque
neufs, literie,
vaisselle, etc. Bas
prix. Place saison
renouvelable.
Tél. 42 42 48.

172657-42

n

®

"* photocoP'eS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A vendre

Renault 20 TS
automatique. 1979,
68.000 km, parfait
état , expertisée,
Fr. 7500.—
Tél. (038) 31 17 75.

181381-42

A vendre

Yamaha 125
Trial
10.000 km, parfait
état, Fr. 1000.— .
Tél. (038) 25 23 82.

170000-42

' ~~flR~~~~~~~r^~~~~~~~~~^~E~~~~~~~~~~rflE"~BBB~~~~~~S"~~^^~B^

djÈL PORSCHE 924, 1983
\JJTJiSF__~j blanche, équipement CH,
I ĴSp̂ BB 14.000 km, non accidentée.
PÉSBiferf Echange possible.
\^i^J B. Rageth c/o AMAG BERNE
\Y£/ .  Tél. (031) 42/52 22 181391 42

MINI
1000

1983, 12.800 km
avec garantie
Leasing dès

Fr. 210.—/mois.
Tél. 31 75 73

181285-42

A vendre

Fiat Ritmo 105
1982 . 18.000 km , expertisée, rouge ,
Fr 10 500 —

Fiat 128
!.' COMMERCIALE, 38.000km, expertisée,

Fr. 4400.—
Carrosserie Bra . Yens
(021) 77 31 87. 181417 42

Peugeot 305 SR
1981 - 47.000 km

Très belle occasion

Tél. (039)
3716 22

181385-42

¦ 1.

Peugeot 104 S
1982 - 29.000 km

Magnifique
occasion

Tél. (039) 37 16 22
1.81389 42

! I T T I 111T T I

A vendre
Moto

Honda XL 125 R
modèle 1983.
Etat neuf.

Tél. 21 11 71,
int. 302. 172662 43

A vendre ou à
échanger contre 125

moto
Honda 550
bon état.

Tél. (032) 8517 65,
à partir de 19 h.

172660-42

Vends

Innocent!
année 1976,
expertisée, bon état.

Tél. (038) 24 49 77.
178847.42!

A vendre

Lancia 1600 B
expertisée, année
1979.

Tél. (038) 53 32 32.
172659-42'

FgUEL QUE SOIT LETAT DE VOTRE VOITURE

JDCPOSITION^RDÈÛ ^̂^ I-m EZlAuto ^̂ *JB^̂ BViSr̂ A \W^

oSTi Edl ^1 \W
 ̂* V ŝ̂ "c V^^ t̂oï^^x x-x x^-x—-xr x ;'̂ ^̂ ~ T̂x';xx >xxi|̂ wv3nttfcîp̂ 2̂HÊ MS^̂ ~"S Ŝ 

~S ~~~*^̂ ^̂ ~~̂ \ CV \l '̂ ^̂ ""R^ '̂IS^ x̂'¦' '

Le Break le plus
pratique du monde

Citroën GSA
Spéciale
Stationwagon
1983, rouge.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 190.— par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

M. Garau
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

181192-42

Toyota Corolla
1200
1975, 93.000 km,
expertisée, Fr. 2400.—
Tél. (024) 21 29 84.
dès 19 h. 181408 42

m OCCASION V
:7 UNIQUE S

| ALFASUD TI I
I moteur «Veloce», I

ffl parfait état, &
;: 4 expertisée, R
x j Fr. 9800.— S
B Tél. (038) 24 18 42 I
¦ 181286-42B

Maido 323 GLS
automatique, 1981.

48.000 km
Magnifique
occasion.

Tél. (039) 3716 22
181390-42

A vendre

Golf GLS
5 portes,
modèle 1981,
47.000 km,
expertisée,
radiocassette.

Tél. (038) 53 22 55.
181295-42

A vendre

Golf GTI
année 1978,
82.000 km,
Fr. 7500.—,
expertisée.

Tél. 25 10 32.
après 19 h. 172680-42

f Alfetta 2000 il
M gris métallisé, t|¦ parfait état, B
¦ expertisée, H
¦ Fr. 9500.— W

fl Tél. (038) 1
24 18 42 B
¦ 181438-42J

Occasions
Renault 14 TS 80-12
Renault 9 GTS 82
Datsun Cherry 82
Fiat Ritmo 83
Fiat 131 S Fr. 2800 —
Talbot 1308 S 78
Chrysler Sunbeam 79
Toyota Corolla
Break
Location
bus camping

Garage Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81

181108-42

Alfasud
Sprint
1,5, 1979, expertisée.

Tél. (038) 24 29 53
ou (038) 42 18 09
(SOir). 180969-42
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Mercedes dipose d'une classe que ne connaît de sûreté de conduite. Et où vous aurez l'indicible
aucun autre moyen de transport: Mercedes classe S plaisir de diriger vous-même un véritable chef- yV i >v
où l'environnement est transformé en un monde d'oeuvre de la technique automobile. ( ^^»w j
de confort et de détente. Voilà une sensation que nous aimerions vous \^ J

Où la puissance du moteur s'allie à un maximum faire découvrir prochainement. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agence locale: Ttavers: Touring-Garage, Serge Antifora , Tél. 038 6313 32. IBISSî-IO

^̂ l̂ ^ -̂ '̂ ^̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂màà*^ÊÉtÉtÉ» t̂à^^mmÊÊ îm^Êmmm^^^^^^^^^^m^— 181430-10

ART SOCIAL
46e Concert des Rameaux
SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 14 avril 1984, à 20 heures
Dimanche 15 avril 1984, à 17 heures

PAULUS
ORATORIO DE

FÉLIX MENDELSSOHN
DIRECTION: GEORGES-HENRI PANTILLON

Exécutants:
Chœur mixte des Paroisses réformées

Eva Erlich soprano - Henk van den Brink baryton
Xavier Jambers ténor - Marc Pantillon organiste

Société d'Orchestre de Bienne

ENTRÉE LIBRE
Programme-texte Fr. 2.50 Collecte très recommandée

181115-10

PUGIN i RIMER
PLÀTRERIE - PEINTURE

PAPIERS PEINTS
2068 HAUTERIVE TÈL. (038) 33 53 01
2000 NEUCHÂ TEL TÉL. (038) 31 61 28

¦ ' 180359-10

A vendre ou à louer
occasions

piano
Bechstein

piano à queoe
Steinway + Sons
avantageux.
Heutschi-Gigon
Sprùnglistr. Berne
(031)4410 82.

181111-10

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

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 1B0031-10

Maçon
indépendant cherche
travaux à exécuter.

Tél. 33 21 24.
172768-10

La Brocante
du Bourg

achète

antiquités
j meubles, objets d'art,

bibelots
Débarras

¦ d'appartement, aie...

/ T6I. (038)36 14 06.
172684-10

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.
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C'est le prix d'une H
petite annonce M
au tarif réduit qui ||
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets. !%J

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. Va?
(véhicules à moteur exceptés) ; itVS

O vous permet de trouver une chambre, un garage tE
ou un appartement à louer ; ,-,£] j

# vous aide à trouver une femme de ménage, f£^une garde d'enfants, etc. ; |p"j
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps j jf l
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SOUVENIR D'UNE PERSONNALITE NEUCHATEL OISE

Qui ne connaît le bon conteur
neuchatelois Oscar Huguenin? Mais
ce qui est de moindre notoriété pu-
blique, c'est que l'auteur de « Mada-
me l'Ancienne» a bien connu notre
village d'autrefois et plus particuliè-
rement les alentours du Château.

Né en 1842 à La Sagne, dans une
famille d'horloger, il se fit remarquer
déjà à l'école par 'une intelligence
précoce et par des dons d'observa-
tion remarquables. Par qui? Le pas-
teur de l'endroit, tout simplement ,
qui n'était autre qu'un descendant
d'une famille Bonhôte. Constatant
chez le petit Oscar des aptitudes
spéciales pour le dessin, il l'invitait à
la cure avec son frère et quelques
garçons le samedi après-midi, et
c'est en dessinant qu'il passait les
dernières heures de la semaine.

PAR LA FENÊTRE

Devenu apprenti horloger, il re-
gardait souvent dehors et n'ayant
vraiment pas la «bosse» du métier, il
avait plus souvent le crayon à la
main. Et c'est avec joie qu'il pouvait
se rendre de temps en temps à La
Chaux-de-Fonds pour y prendre
une leçon de dessin chez un profes-
seur nommé Marthe.

Au printemps 1860 survint un
événement qui décida de son avenir.
Le pasteur Bonhôte, revenant un
soir du collège éloigné des Entre-
deux-Monts et déçu du résultat pi-
toyable des examens, dit au jeune
homme : «Tu aurais pu aussi bien
diriger cette école que ce pauvre ré-
gent malade». Et Oscar Huguenin
de déclarer tout de go: «Oh ! si on
me le permettait, je ne demanderais
pas mieux!»

II se prépara donc à subir les exa-
mens d'instituteur à Neuchâtel.

PESEUX AUTREFOIS. - Le château et, à sa gauche, le bâtiment de l'ancienne Ecole normale. (Avipress-Si)

Ayant réussi et après un remplace-
ment à Couvet, il fut nommé à Bôle
et y dirigea la classe supérieure jus-
qu'en 1871.

À VOTRE SANTÉ

C'était l'époque où le régent de-
vait nettoyer et chauffer le local de
sa classe. Un jour en descendant
des fagots, il glissa et se fractura une
côte avec une lésion pulmonaire.
Alité durant de nombreux mois, avec

une santé ébranlée, il dut démis-
sionner.

II garda un enseignement de des-
sin à l'Ecole normale évangélique de
Grandchamp qui fut transférée il y a
juste cent ans à Peseux, dans l'aile
ouest du château. Passant sous la
voûte, rue des Granges, il ne man-
qua pas d'admirer les vieilles mai-
sons et sans doute la silhouette im-
posante du château entouré de ver-
dure.

Les parchets de vigne au Clos-

des-Combes avaient retenu son at-
tention ce qui lui fit dire, dans un de
ces savoureux récits : «Une bonne
goutte de blanc de la Côte ou un
rouge de Cortaillod, ça fait toujours
plaisir à avaler, ça réjouit le cœur! Et
puis, quand on pense que c'est du
nôtre, que le terrain du pays produit
des choses pareilles, mado il y a de
quoi se redresser!»

Qui oserait le contredire ?
W. Si.
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B̂ fc "n^krf V̂ ^̂ """""̂ i *¦• • • • • • • • • • •  • • ..» • • • •  ¦¦¦¦¦¦¦•••¦*. ^—^ J** K i"M ' • • • •¦• ¦• • ¦• • • • •  • ¦* i..,.........i>v /•" ¦\ J* • • • • * V  E....V ^¦ïiï.ï.ï..; •HiMiMiH *i' »• »• 'j&r m . B̂ ^̂ BH ÎH HB  ̂ ^^¦̂ ^••¦¦¦•••••••..• ¦•.. ,.,..•»».. ..W  ̂ _ -̂** • • ¦*-__ _ -̂<„̂ —* • ¦ ¦ '"""" . » ¦ ¦ '*-^ r-*-,,. , ^¦«"¦"¦'« ••»vw_ __¦»***• • ¦ " • ¦ *,>̂ a-  ̂ N-. .i ¦* -... rrvw ¦ » rr-rT ; ..I..............>a t t t ti * « * *t « i* « *a « i* *« i  \M  ̂
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MILCO
CLAUDE COLIN Chauffage et sanitaire
2034 PESEUX Brûleurs mazout et gaz
AVENUE FORNACHON 25 inqtallatinn Pntmtipn
TéLéPHONE (038) 31 14 94 installation, entretien

revision, devis.
181149-96

ptslo*
 ̂

Ancienne

 ̂ MéL% Maison
° JBm 6 SAKDOZ & Cie

§l3Li#Sll Fondée en 1880

llHIf ipliî Grands vins de France

^̂ ^̂ ^  ̂
en fûts et en bouteilles

r\ë"TSPT TV Importation directe deUïL Fh.bh.UX |a pr0priétéconstruit en 1513 r r

Dégustation
sur demande

CD

5 19, rue du Château CHAMPAuMC
x , , . ':. . x x -  CANABD-DUCHÈNE

H'

u-*' - |HI' l̂ T̂ ^yJ uHB ' ' "^ - . >?̂ g 3̂Bm^̂  ™ff m ¦ -¦ ¦" Ban^̂ **3

H* s<

TAPIS - PLASTIQUES
Une de nos réalisations

PESEUX - Route de Neuchâtel 16 - Tél. 31 59 39
181148-96

^̂ ^«IPHARIVIACIE
^̂ ¦̂P GAUCHAT
^̂ ^fc P̂ARFUMERIE
IIIIII IP̂ Cap2000 Peseux Tél.311131
^̂^ ' MARIE-ROSE 

VOUS 

A
TTEND 

pour 

votre

m 3  ̂ « A ' v II mmM p mÊmp ê' i
s 

^

docteur en pharmacie _ xv>rtîw$$c$$$$$cc$c$$$cc$ c$N

mnmmmimmMmnsmmmsmmmwmm 
^̂ 

——- > ^̂ M J

i i(
Un an plus tôt, on a passé du flou

aux réalités alors que l'opération
animation de la jeunesse de la Côte
a été décidée. C'est pourquoi la
commission spéciale créée au sein
du conseil chrétien a convoqué der-
nièrement une assemblée pour tirer
un premier bilan.

Dans le grand local situé sous
l'église catholique, on s'est donc re-
trouvé entre jeunes adolescents, pa-
rents, personnes intéressées par ce
mouvement en présence des délé-
gués des paroisses de la Côte. La
jeunesse, c'est le printemps de de-
main et Pierre Currat , en souhaitant
la bienvenue aux participants, a re-
mercié ceux qui ont parfaitement
joué le jeu !

DE GRANDS MOMENTS
L'essentiel c'était d'entendre José

Delamadeleine, le premier anima-
teur à temps partiel désigné pour
«se mettre dns le bain » dans cette
animation.

Pour lui, ce fut l'occasion de con-
crétiser le terme de contact et, pour
faire connaître l'action entreprise, il
a présenté un montage audio-visuel,

réalisé avec la collaboration des jeu-
nes qui font équipe avec lui.

On a ainsi vécu les grands mo-
ments du camp de l'été dernier dans
les Alpes valaisannes, la pratique de
la varappe, ou plus prosaïquement
les ventes de gauffres lors de mani-
festations à Peseux.

On s'est aussi rendu compte de
l'ambiance existant dans l'aménage-
ment du local de ce groupe, mis à
disposition par la paroisse protes-
tante à la rue des Granges.

En parlant de chiffres , l'animateur
a pu créer des contacts avec une
bonne cinquantaine de jeunes, lors
de rendez-vous informels «Au Fia-
cre». Mais les plus fidèles sont une
vingtaine qui se réunissent réguliè-
rement avec José Delamadeleine et
son collaborateur Silvio Nadig. Et
cela va continuer malgré le désir de
l'animateur de recouvrer sa liberté.

TROUVER UN SUCCESSEUR
Pour la commission, le problème

majeur a été de retrouver un res-
ponsable de cette animation et c'est
ainsi que M. Currat a pu présenter
M"c Florence Tilbury, qui a montré

LA-HAUT , SUR LA MONTAGNE. - Les jeunes de la Côte dans la région du
Grand-Saint-Bernard. (Avipress-Si)

de l'enthousiasme à reprendre le
flambeau.

Sur le plan financier, la situation
est saine selon les renseignements
de la caissière Mm * Renfer. Mais il
est souhaitable de continuer à avoir
les moyens de poursuivre. C'est un
vœu exprimé chaleureusement par
les responsables et pas encore un
souci.

En fin de réunion, des remercie-

ments ont été adressés à José Dela-
madeleine pour son action tandis
que commentaires et encourage-
ments étaient exprimés par le pas-
teur et le curé, sans oublier les mes-
sages des représentants des commu-
nes de la Côte.

Car , l'essentiel, c'est bien de tra-
vailler ensemble, pour mener à bien
l'action entreprise.

W. Si.

r ^
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tma

L . . . , - . . . .  . - • .- ,. f. t -v : ¦ . '- A



Juventus : sang-froid et réalisme
fcj |l football Demi-finales aller des Coupes d'Europe

MANCHESTER UNITED - JUVENTUS 1-1 (1-1) MARQUEURS:
Rossi 15m"; Davies 35me. MANCHESTER UNlfED : Bailey; Duxbury ;
Moran, Hogg, Albiston ; Gidman (10™, Davies), Moses, McGrath, Gra-
ham; Stapleton, Whiteside. JUVENTUS : Tacconi; Scirea ; Brio, Gen-
tile, Cabrini; Tardelli, Prandelli, Platini, Bonini» Rossi , Boniek. AR-
BITRE: M. Keiser (Hol). NOTES : Old Trafford ; 58.000 spectateurs.
Manchester s'aligne sans Wilkins, Muhren et Robson. A la 10m" minute,
Gidmann, blessé, doit quitter le terrain. II est remplacé par Davies.

La Juventus s'en est bien sortie à
Old Trafford : en match aller des demi-
finales de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupes, les Italiens ont en
effet tenu en échec, sur leur terrain, les
Anglais de Manchester United. Et ce
sur le «score » presque idéal, compte
tenu du match retour dans quinze
jours au Stadio communale, de 1-1
(1-1). Ce partage des points n'a par
ailleurs pas été usurpé par les Turinois.
Certes, ils ont souvent subi la pression

d'une équipe de Manchester, dont on
sait qu'elle est à craindre lorsqu'elle
évolue devant son public. Mais, en
définitive, le gardien Tacconi n'a ac-
compli qu'un seul arrêt difficile, sur
une volée de Graham (82™), outre le
but qu'il a concédé.

Entre une équipe de Manchester
United, privée au dernier moment de
Brian Robson, son maître à penser, et
une formation de la « Juve», qui enre-
gistrait la rentrée d'un Platini déliques-

cent, l'affrontement n'atteignit jamais
le niveau espéré. Certes, la rencontre,
jouée devant 58.000 spectateurs, con-
nut quelques temps forts. Notamment
en fin de rencontre, lorsque les An-
glais se mirent à presser de manière un
peu aveugle. Mais le niveau du jeu
resta très moyen. Aucune des deux
équipes en présence n'eut en définiti-
ve un homme capable d'orchestrer la
manœuvre. A la .fougue des Britanni-
ques, les Italiens ont opposé leur
sang-froid, une bonne dose de réalis-
me aussi. C'est ainsi que la Juventus
ouvrit le «score » sur la première con-
tre-attaque, qu'elle mena à la 15™ mi-
nute !

Les Britanniques eurent, il est vrai, la
malchance de perdre dès la 10™ minu-
te Gidman, victime d'une blessure.
Son remplaçant, Davies, se montra
pourtant l'un des meilleurs. II eut
même le mérite d'inscrire l'unique but
de son équipe, à la 35™ minute, con-
sécutivement à un renvoi du gardien
Tacconi sur un essai de Whiteside. Au-
tres poids légers, McGrath et Graham
eurent également l'occasion de se
mettre en évidence. Car, il faut le men-
tionner, l'essentiel du danger pour la
«Juve » provint des actions de la
deuxième ligne anglaise. A la pointe
de l'attaque, Stapleton et Whiteside,
les deux «bulldozers», furent parfaite-
ment maîtrisés par Brio et Prandelli.

PLATINI DÉCEVANT

Côté italien, la grande déception est
venue de Platini. Absent lors des trois
derniers matches de son équipe, le
Français n'avait visiblement pas les
moyens de faire sa rentrée dans un
match d'une telle importance. L'autre
étranger de la «Juve», celui dont on
dit qu'il s'en ira en fin de saison, tint
par contre la vedette : le Polonais Bo-
niek se montra en effet le plus incisif
des attaquants italiens.

Une carte d identité olympique
pour entrer aux Etats-Unis

g|||g olympisme LOS Angeles

Les Etats-Unis autoriseront, pour
les Jeux olympiques de Los Angeles,
l'entrée «sans encombre» des athlè-
tes de tous les pays, à la seule condi-
tion qu'ils soient accrédités par leurs ,
comités olympiques respectifs, a ¦'in-
diqué le Département d'Etat.

M: John Hugues, porté-parole de ce;
dernier, a affirmé que les Etats-Unis,
en tant que pays hôte des Jeux, «as-
sumeront leurs responsabilités
dans tous les domaines». Mais, a-

t-il déclaré, «Nous devons prendre
en considération les lois et les
procédures d'immigration améri-
caines».

A

CHARTE RESPECTÉE

•¦ ¦¦ ¦ .  ¦ . ;".. ' / ,¦ Df- ,3 .

Le porte-parole a ajouté que le co-
mité olympique de Los Angeles, «en
accord avec le gouvernement
américain et le comité interna-
tional olympique», avait mis au
point une procédure valable pour
tous les participants. Selon cette pro-
cédure, qui, a précisé M. Hugues,
«satisfait au règlement de la
charte olympique et des lois
d'immigration américaines», le
document nécessaire aux athlètes
pour entrer aux Etats-Unis est une
«carte d'identité olympique» dé-
livrée par leurs comités olympiques
nationaux respectifs.

M. Hugues a encore fait savoir que
la liste des noms des athlètes que le
comité olympique de chaque pays
doit soumettre aux ambassades amé-
ricaines est destinée «simplement à
assurer une entrée efficace et
facile à ces personnes quand el-
les arrivent aux Etats-Unis».

Le Département d'Etat avait rejeté
lundi les accusations de l'URSS se-
lon lesquelles le gouvernement amé-
ricain ne respectait pas les traditions
et les règles de la charte olympique.
Mardi, l'agence Tass a accusé le Dé-
partement d'Etat de se «substituer»
au comité d'organisation des Jeux et
de «violer ainsi grossièrement la
charte olympique », notamment
par «son approche quant à la dé-
livrance de visas d'entrée aux
Etats-Unis aux membres de la
délégation sportive soviétique».

Aurore était fatigue
Aurore - Concordia 0-2 (0-0)

Marqueurs : Plozner, 10mc ; Muller , 85me.
Aurore : Obrecht; Guelat; Noirjean ,

Beuchat , Schreyer; Villard , Pellaton , Gar-
cia; Gréco (46mc, Kaufmann), Strub , Kurti
(81mc, D'Uva). Entraîneur: Zbinden.

Arbitre : M.Sandoz , d'Auvernier.
Notes: stade des Tilleuls; pelouse bosse-

lée, mais acceptable; 200 spectateurs . Au-

rore sans Muster et Bruat (blessés). Aver-
tissements : Kurti (27mc), Noirjean (1\"").
Coups de coin: 6-9 (4-4).

Aurore n 'a pas pu récidiver son petit
exploit enregistré face à Delémont diman-
che dernier. Au contraire , les Biennois
n'ont pas digéré leur débauche d'énergie
qui leur avait permis de prendre un point
aux Jurassiens.

Face à une équi pe bâloise dont l'atout
majeur était l'énergie, la troupe de Robert
Zbinden a fini par craquer. Visiblement
fatigués en seconde mi-temps, les Biennois
commettaient l'erreur de laisser Plozner
(10me) sans surveillance , ce qui permettait à
ce dernier d'ouvrir la marque d'un tir ras
de terre . Secoués, les Biennois multip liè-
rent les fautes. Sur un coup-franc botté de
25mètres , Muller (85mc) logeait le ballon
magistralement dans la lucarne.

Cette deuxième réussite enlevait tous les
espoirs aux joueurs locaux. Aurore a mis
toute sa bonne volonté dans la partie, mais
face à ces grands gabarits bâlois , la forma-
tion des Tilleuls a paru bien fragile.

E.P.

La situation
0 Groupe 1 : Fétigny - Boudry 3-1

(2-0); Montreux - Rarogne 1-1 (0-1),
Stade Nyonnais - Stade Payerne 4-6
(1-6).

Classement: 1. Leytron 21/28: 2.
Yverdon 19/27; 3. Etoile Carouge 21/
27; 4. Renens 20/25; 5. Malley 20/24;
6. Montreux 20/24; 7. Fétigny 21/20 ; 8.
Saint-Jean 20/18; 9. Savièse 20/18; 10.
Stade Payerne 21/18; 11. Stade Lausan-
ne 21/17; 12. Boudry 19/16; 13. Raro-
gne 19/12; 14. Stade Nyonnais 20/8.
• Groupe 2: Aurore - Concordia

0-2 (0-0) ; Koeniz - Allschwil, renvoyé.
Classement : 1. Koeniz 18/27; 2.

Concordia 20/23; 3. Delémont 20/23; 4.
Boncourt 19/22; 5. Breitenbach 19/22;
6. Old Boys 20/21 ; 7. Longeau 20/21 ;
8. Berthoud 19/19; 9. Le Locle 17/18;
10. Berne 20/18; 11. Allschwil 20/17;
12. Soleure 20/16; 13. Thoune 19/13;
14. Aurore 17/8.

BASKETBALL. -. Championnat de li-
gueA , tour de relégation: Vernier - Luceme
98-80 (36-34); Momo Mendrisio - Lemania
Morges 90-83.

BADMINTON. - Pour la cinquième fois
en sept éditions des champ ionnats d'Europe
de badminton , l'Ang leterre a enlevé le titre
par équipes. La médaille de bronze est reve-
nue à la Suède, la Suisse a pris le 15mc rang.

VOLLEYBALL. - L'équipe de Suisse mas-
culine , en camp d'entraînement à Fontaine-
bleau depuis lundi , a rencontré en match ami-
cal le Bataillon de Joinville , contre lequel elle
s'est inclinée par 3-2.

PUBLICITÉ

Sports télégrammes

Hinault défie Kelly
ES» cyclisme La Flèche wallonne aujourd'hui

L'Irlandais Sean Kelly, dominateur depuis le début de la saison, aura une fois de
plus tous les atouts en main , aujourd'hui. Autour de Huy (Belgique), dans la Flèche
wallonne, il devra faire face à des adversaires au premier rang desquels figure le
vainqueur de l'année précédente, le Français Bernard Hinault.c

Le parcours de la 48m* édition de la
classique ardennaise , couru trois jours
avant Liège-Bastogne-Liègc, a été durci
avec la montée à trois reprises du redou-
table mur de Huy, dont le dernier passa-
ge ne sera situé qu 'à 7 km de l'arrivée.
Ce final , qui n'est pas sans rappeler celui
de Milan - San Remo, devrait convenir
à merveille à Kelly, excellent descen-
deur , qui aura dû toutefois, comme les
coureurs des 23 équipes attendues , fran-
chir auparavant dix côtes, sur un par-
cours long de 248 kilomètres.

HINAULT AMBITIEUX

Dès lors, les chances des seuls sprin-
ters paraissent presque amoindries , la
cote des hommes résistants et en forme
remontant du même coup . A cet égard ,
le problème posé par Hinault  est tou-
jours le même: son comportement dans
le Grand prix Pino Cerami , mardi , n'a
pas apporté de réponse formelle quant à

sa condition, le Français faisant une
bonne sortie d'entraînement. L'ancien
champion du monde affirme qu 'il se
présentera au départ avec l'intention de
remporter une épreuve qu 'il a déjà ga-
gnée en 1979 et 1983.

RÉVEIL SUISSE?

Il ne faut pas oublier pour autant la
présence d'autres hommes ambitieux et
affûtés. Le Français Pascal Simon, qui
se distingua il y a deux ans, lorsque
l'Italien Mario Beccia s'imposa, l'Aus-
tralien Phil Anderson, à la tête d'une
équipe «Panasonic » qui rêve de revan-
che, les Hollandais Steven Rooks et sur-
tout Johan van der Velde, en forme
ascendante , trouveront le terrain à leur
convenance, alors que les Italiens Silva-
no Contini et Gianbattista Baronchelli
seront suivis avec attention.

Quant aux Suisses, discrets dans les

classiques printanières courues jusqu 'ici ,
si l'on excepte les accessits de Gand -
Wevelgem (7mc Mutter , 13mc Maechler),
ils n'ont plus guère de possibilités de
s'illustrer. En cas de nouvel échec, Liè-
ge- Bastogne-Liège constituerait l'ultime
occasion de rachat. S'ils n'entendent pas
tout jouer sur un coup de dés dimanche,
Stefan Mutter , Erich Maechler et autres
Jean-Mary Grezet seraient bien inspirés
de mettre «le nez à la fenêtre » cet après-
midi...

Le champion neuchatelois de 11°
ligue commencera les finales de pro-
motion en Ie ligue à l'extérieur, face
au vainqueur du second groupe vau-
dois, qui pourrait bien être Echallens.
Le tirage au sort des finales roman-
des de IIe ligue a eu lieu à Compesiè-
res (Genève), où s'étaient réunis les
présidents des cinq associations de
football de Romandie.

SIX FINALISTES
ET TROIS PROMUS

La formation des groupes des fina-
les change chaque saison, selon un
tournus. Cette année, les groupes
sont ainsi formés :

Groupe?: Vaud I et Genève.-
Groupe 8: Fribourg et Valais. -
Groupe 9: Vaud II et Neuchâtel.

Quant à l'ordre des rencontres, il
est le suivant dans les trois groupes
romands, qui désigneront trois pro-
mus:

2 ou 3 juin: Genève - Vaud I.
Fribourg - Valais et Vaud II - Neu-
châtel.

9 ou 10 juin: Vaud I - Genève,
Valais - Fribourg et Neuchâtel -
Vaud II.

15 ou 17 juin: matches de barra-
ge éventuels, pour le groupe 7 à
Nyon le 1 7 juin à 10 h, pour le grou-
pe 8 à Collombey/Muraz le 15 juin à
20 h 30, pour le groupe 9 à Portalban
le 17 juin à 10 heures.

Cet éventuel match de barrage se
jouera en 2 x 45', avec prolonga-
tions éventuelles de 2 * 15', puis tir
de pénalties en cas de match nul, afin
de désigner le promu en I8 ligue. En
juin 1983, à Echallens, Savièse s'était
imposé devant Gland au tir des pé-
nalties.

Le Locle et Stade Payerne, la sai-
son dernière, avaient obtenu leur
promotion en deux matches, face à
Meyrin et à Guin. M. B.

Coupe des champions
Dundee United-AS Rome 2-0 (0-0)
Liverpool-Dinamo Bucarest 1-0 (1-0)

Coupe des coupes
Manchester United-Juventus 1-1 (1-1)
FC Porto-Aberdeen 1-0 (1-0)

Coupe de l'UEFA
Hajduk Split-Tottenham Hotspur 2-1 (0-1)
Nottingham Forest-Anderlecht 2-0 (0-0)

Les matches retour auront lieu le 25 avril.

Tous les résultats

1̂ 2 tennis

Depuis sa victoire sur l'Américaine Rosic
Casais au premier tour du tournoi de Toron-
to, en août dernier , Christiane Jolissaint
attendait un nouveau succès en simple. Bles-
sée à deux reprises fin 83, la Biennoise allait
de défaite en défaite depuis le début de
l'année. La chance a enfin tourné, après huit
mois de patience, à l'occasion du premier
tour du tournoi de Hilton Head Island , doté
de 200.000 dollars.

Christiane Jolissaint a renoué avec la vic-
toire, et pas aux dépens dc n'importe qui:
elle a en effet battu (7-6 6-2) la Française
Cathy Tanvier, numéro 1 de son pays et tête
de série N° 13 de l'épreuve ! Un exploit qui
devrait redonner le moral à la Suissesse et
lui permettre de retrouver dans un proche
avenir le classement qui était le sien au
milieu de l'année dernière. Sa prochaine ad-
versaire sera la Roumaine Lucia Romanov.

Petra Jauch-Delhees s'est par contre in-
clinée, au premier tour également, face à
l'Américaine Jenny Klitch , 6-1 6-2.

# Le Suisse Heinz Gunthardt et son
partenaire polonais Wojtek Fibak se sont
qualifiés pour le deuxième tour du double
messieurs du tournoi de Luxembourg, doté
de 250.000 dollars. Ils ont battu les Austra-
liens David Graham - Laurie Wariier par
3-6 6-1 6-2.

Exploit de
Christiane Jolissaint

*™™m\
tj»RW Stade de la Maladière
\~A~7 Samedi 14 avril
ww 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 i si 269-ao

Le coureur irlandais Stephen Ro-
che, que l'on pouvait considérer com-
me l'un des favoris de la Flèche wal-
lonne, pourrait ne pas participer, au-
jourd'hui , à la première des épreuves
ardennaises.

En effet , Roche souffre d'une gas-
tro-entérite. Il espère cependant être
rétabli pour Liège-Bastogne-Liège
qui sera couru dimanche.

Roche forfait?

Dundee United - AS Rome 2-0 (0-0)
Marqueurs : Dodds 48mc ; Stark 60rac.
Dundee United : McAl pine; Mal pass,

Narey, Hegarty, Stark ; Kirkwood ,
Gough , Milne , Bannon; Sturrock (82mc ,
Holt), Dodds.

AS Rome: Tancredi; Oddi , Nela , Rig-
hetti , Maldera ; Ccrezo, Di Bartolomei ,
Pruzzo, Conti; Chierico, Graziani.

Arbitre : M.Kirchen (RDA).6
Notes : Tannadice Park; 22.000 specta-

teurs. Rome sans Falcao et Bonetti. Aver-
tissement à Chierico à la 60""" minute.

L'AS Rome se retrouve en ballottage
défavorable à l'issue du match aller de sa
demi-finale face à Dundee United. Les Ro-
mains, privés de Falcao souffrant d'un ge-
nou , se sont inclinés par 2-0, un « score »
qui sera difficile à effacer le 25 avril au
Stade olympique. Apres une première mi-
temps qui avait pourtant pris une tournure
favorable pour les Romains, Dundee Uni-
ted a forgé la décision dans le premier
quart d'heure de la seconde période. Deux
buts signés Dodds et Stark permettent aux
Ecossais d'entrevoir le match retour avec
sérénité.

Rome en ballottage

En s imposant sans discussion
possible contre Malte à Glattbrugg
par 3-0, la sélection suisse s'est
qualifiée pour le tour final du cham-
pionnat d'Europe juniors, qui aura
lieu du 23 mai au 3 juin prochain en
URSS. C'est la première fois depuis
1978 que l'équipe helvétique par-
vient à se qualifier. Contre Malte,
elle avait déjà remporté le match
aller par 2-0. Sont qualifiés pour
le tour final : URSS (organisatrice), Ir-
lande (groupe 1), Ecosse (2), Angleterre
(3), Pologne (4), Danemark (5), RDA
(6), Suisse (7), Italie (8), Hollande (9),
Portugal (10), Espagne (11 ), Tchécoslo-
vaquie (12), Grèce (13), Hongrie (14) et
Bulgarie (15).

# Valence.— Match amical: Espagne-Da-
nemark 2-1 (0-0).

Les juniors suisses
bons pour l'URSS

Matches en retard en première ligue
t* -~ i •• _ - . ¦¦ .pi'i^cy-i'!, ' :.-y .Z' rt^ii .. -AKJ 

FÉTIGNY - BOUDRY 3-1 (2-0)

MARQUEURS : Danielli lrc ; Losey
14mc : Von Gunten 72"": ; Courlet 77mc .

FETIGNY : Mollard ; Amey ; Ro-
driguez (87m *, Fontaine), Vioget,
Chardonnens ; Danielli, Courlet, Ni-
cole, Vega ; Losey, Chevalley (79mc ,
Desarzens).

BOUDRY : Perissinotto ; Meyer ;
Donzallaz, Renaud (80me , Borel),
Schmutz ; Lambelet, Fritsche, Gar-
cia ; Negro, Von Gunten, Delacrétaz
(46me , Biondi). Entraîneur : Fritsche.

ARBITRE : M. Fischer, d'Arch.
NOTES : terrain communal ;

250 spectateurs. Avertissements à
Rodriguez, Garcia, Biondi, Danielli.

Seule équipe à s'être imposée à
Boudry au premier tour, Fétigny a
confirmé son succès. Sa victoire pa-
raissait acquise après un quart
d'heure déjà. En effet, ouvrant la
marque à la lrc minute, Fétigny put
doubler son avantage à la 14mc , à la
suite d'un maître-tir de Losey.

LOGIQUE

Déjà assez quelconque jusque-là,
Boudry fut assommé par ces deux
buts et ne montra rien avant la pau-
se. Mais les Fribourgeois ne furent
guère plus entreprenants. Malgré
cela, les Neuchatelois se montrèrent
incapables de les inquiéter. En fai-

sant preuve d'une certaine suffisan-
ce, Fétigny courait tout de même un
risque. Le but de Von Gunten remit
les Fribourgeois devant leurs res-
ponsabilités. La superbe réussite de
Courlet , sur une reprise de volée,
mit fin à tout suspense, et la victoire
revint logiquement à la formation
qui la méritait le plus.

Si Fétigny a obtenu deux nou-
veaux points, ce n'est que justice.
Quant à Boudry, il a prouvé une fois
de plus qu'il n'est pas très à l'aise
hors de ses terres. Mais cette forma-
tion vaut certainement mieux que
ce qu'elle a démontré hier soir.

A. M.

. . . - .. ... .  ...A ¦ I . .,. ..- - . . . ..,, -- . -  ... . ..

Boudry battu en un quart d'heure

BONNE HUMEUR.- Cette joyeuse poignée de main entre les deux Gilbert signifie le prolongement du
contrat de Gress à la tête de Neuchâtel Xamax. On reconnaît, de gauche à droite, MM. Philippe Berthoud,
président de la commission financière, Gilbert Gress, entraîneur, Gilbert Facchinetti, président central, et
André Calame, président de la commission sportive. (Avipress Treuthardt)

L'Alsacien fidèle à Xamax

Après le renouvellement des contrats de trois
de ses titulaires (Zaugg, Kuffer et Perret), Neu-
châtel Xamax a également réglé la question de
l'entraîneur : Gilbert Gress (43 ans), convoité par
plusieurs clubs suisses et étrangers (dont le SV
Hambourg), a accepté de rester deux ans encore
à la tête du club neuchatelois.

Gilbert Gress a commencé sa carrière d'entraî-
neur en 1975 à Xamax, en tant qu'entraîneur-
joueur, avant de prendre en main les destinées du
Racing Strasbourg en 1977 et de le conduire au
titre national au printemps 1979. Après une esca-
le d'une saison au FC Brugeois au cours de la
saison 80-81, le Français est revenu à Neuchâtel
en 1981. II termine donc sa 3me saison à la Mala-
dière.

C'est à la villa du président Gilbert Facchinetti,
à Saint-Biaise, que le contrat prolongeant le sé-
jour de Gress à Neuchâtel a été signé. Une solide
poignée de main entre les deux Gilbert, devant
MM. Philippe Berthoud, président de la commis-
sion financière du club, et André Calame, prési-
dent de la commission sportive, a consacré l'ac-
cord. Entre gens qui se connaissent et s'estiment
de longue date, il n'est point besoin de tant de

paperasses. A l'heure où Xamax s'apprête à livrer
de rudes batailles en championnat, à commencer
par le match de samedi à la Maladière contre
Saint-Gall, l'annonce du renouvellement du con-
trat de l'entraîneur ne peut avoir que des consé-
quences favorables sur le comportement de
l'équipe et sur (' «ambiance générale» qui doit
présider à la fin de la compétition.

Après les signatures de Perret, Kuffer et Zaugg
pour trois nouvelles saisons, la décision de Gress
vient comme un paraphe royal dans une liste de
noms qui n'est cependant pas close. Nul doute,
en effet , que la fidélité marquée par Gilbert
Gress au club neuchatelois va encore entraîner
d'autres joueurs à agir de même. Elle va aussi,
n'en doutons pas, faciliter certaines tractations à
l'époque des transferts.

Le 11 avril s'inscrira donc comme une date im-
portante dans la vie de Neuchâtel Xamax. Dans
celle de Gilbert Gress également. Hier matin,
Béatrice, sa femme, ne clamait-elle pas avec
amusement, au téléphone : Nous sommes bientôt
Suisses!. Neuchatelois, en tout cas, vous l'êtes I

F. PAHUD
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN, Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier; Garage du Port , F. Sydler , 31 22 07. Cer-
nier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La
Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier:
Garage C. Duthé, 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat , 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât,
51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stubi,
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-
F. Buhler , 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter ,
55 1187
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\&****** Machines de nettoyage pour grandes surfaces
Service officiel Injecteurs-extracteurs pour nettoyage de tapis

HOOVER GROS RABAIS ou reprise maximum
Magasin-exposition ouvert l'après-midi y compris le samedi.

MARCEL GRILLON
iFéllx Bovet 30 - 2015 Areuse - Tél. 42 28 50 iwtfr-w/
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Pour notre département de montage
de ravitailleurs de barres,
nous cherchons à engager tout de suite
ou pour date à convenir \

mécaniciens
Conviendrait également mécanicien auto-
poids lourds désirant travailler en atelier

ouvriers d'usine
pour divers travaux d'assemblage et de
prémontage ayant trait à la construction

.-- * * . mécano-soudée de nos machines.¦
• ' Place d'avenir stable, au sein d'une jeune

! *SPgagS& entreprise en plein développement.

ilJCSll Faire offres à SAMECA S.A.
i\ÉW Rte de Diesse, 2516 LAMBOING |
yS^rr îM Tél. (032) 85 21 81 181288 36

demandons

retraité(e)s
de bonne
présentation pour
démarches.

Faire offres CP 996,
2001 Neuchâtel.

172688-36

Maison d'importation cherche

agents libres ou
représentants

pour la diffusion auprès des
commerces spécialisés d'un ap-
pareil breveté mondialement.

Contacter M. Carron au
(032) 93 40 48 entre 10 h 30
et 15 h 30. 181412-36

LES CONCEPTS wHH
PUBLICITAIRES AUSSL ^̂
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

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.

Maculature en venle
à l'Imprimerie Centrale

Pour l'entretien des alentours d'un
groupe de 3 immeubles locatifs,
nous cherchons

retraité
en bonne santé, aimant le jardinage.
Quartier du Mail.

Offres écrites sous chiffres
DX 636 au bureau du journal.

181033-36

Hôtel de la Truite
â Champ-du-Moulin
cherche

sommelière
congé 2 jours par semaine.
Tél. (038) 45 34 11. 178864 36

OFFICE SUISSE J Q"l SCHWEIZERISCHE

D'EXPANSION pi p I ZENTRALE FUR

COMMERCIALE \ I HANDELSFORDERUNG

Nous cherchons pour notre département Information sur les marchés
étrangers, un(e)

universitaire
à mi-temps

Il (elle) sera chargé(e) de rédiger, de manière indépendante, des
| brochures en allemand présentant l'économie de différents pays sur la

base de documents provenant du monde entier.

Nous demandons :
- langue maternelle allemande, bonnes connaissances de français

et d'anglais
- licence en sciences économiques ou politiques, de préférence
- expérience professionnelle non requise
- intérêt pour les questions économiques

Nous offrons:
- cadre et climat de travail agréables
- 4 semaines de vacances
- horaire variable

Lieu de travail: Lausanne. . ...
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, à la direction de l'OSEC, avenue de
l'Avant-Poste 4, 1001 Lausanne. 1B1419-36
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radio-télévision Jouisse romande
_—_—... 

^̂/  La Radio-Télévision suisse romande met au concours un X
|r poste de \

journaliste-correspondant
pour le Jura bernois et Bienne avec lieu de travail dans
cette localité.
Ce collaborateur sera appelé à travailler pour les émissions
d'actualité de la Radio et de la Télévision.
Nous attendons des candidats qu'ils remplissent les condi-
tions suivantes: * ,;'.«
- être inscrits au registre professionnel (RP)
- posséder des connaissances approfondies des problè-.' '

mes locaux et nationaux dans les domaines politiques,
économiques et sociaux

- avoir le sens des responsabilités et faire preuve d'initiative
.- posséder des qualités pour présenter et commenter des

émissions d'actualités
- connaître l'allemand
Délai pour le dépôt des candidatures : 4.05.84.
Entrée eh fonctions: dès que possible.

Les candidat(e)s de nationalité suisse, doivent
adresser leurs offres de service avec curriculum
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vitae, copies de certificats, photographie et préten- •
tion de salaire au isuio-se J
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Beau choix de cartes de visite
tm- à l'imprimerie Centrale

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

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

VÉLOMOTEUR BELMONDO + 2° moteur.
Bon état, 550 fr. Tél. (038) 25 71 75: 172775-61

CARAVANE WILK «STERN» 4 places, équi-
pement complet + auvent, parfait état, 8700 fr.
Garage à disposition. Tél. 42 30 75. 172653-61

BIBELOTS ANCIENS: lampes, cuivres, livres,
etc. Tél. 25 27 12, à midi. 172670 61

GRIL-FOUR KOENIG Turbomat de luxe avec
accessoires (sous garantie - double emploi).
Prix intéressant. Tél. 42 47 30. 172776-61

1 CHAMBRE À COUCHER moderne, com-
plète. Prix à discuter. Tél. 31 97 33. 172762- ei

OBJECTIFS MINOLTA 28 mm, 50 mm. 58 mm
I :4, bague Macro.  Prix avan tageux .
Tél. 24 07 28. 172633-61

COURS CHIMIE ORGANIQUE I et II. cours
zoologie, 12 fr. 50/pièce: cours français-anglais,
30 fr. ; cours al lemand-espagnol , 30 fr.
Tél. 31 75 73. 169970-61

AQUARIUM 200 L COMPLET avec accessoi-
res, 300 fr. Tél. (038) 51 17 74. 172582-61

MACHINE A LAVER LINGE, état neuf.
Tél. 21 11 71, int. 302. 172661 61

ANCIENS BANCS D'ÉGLISE, longueur 2,2 à
3 m, pièce 5 fr. Tél. (038) 33 17 62 / 25 28 50.

172637-61

PLANCHE À VOILE avec 2 dérives et place au
port d'Auvernier. Le tout en très bon état, 670 fr.
Tél. 31 97 73, à midi et soir. 172752-61

POUSSETTE/pousse-pousse, marine, plus ac-
cessoires. Etat neuf. Tél. (038) 25 23 82.

172751-61

CUISINIÈRE MENALUX, 4 plaques, gril -
tourne-broche, 300 fr. Tél. (038) 25 85 56.

172654-61

VÉLOMOTEUR BELMONDO, bon état.
Tél. 24 45 29. mess-ei

VÉLO CROSS NEUF, 160 fr. de réduction;
une moto enduro enfant; vélomoteur 2 vitesses
automatiques, expertisé, au plus offrant.
Tél. 51 31 91, dès 19 h. 172676 61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, comme
neuve. Prix â discuter. Tél. 57 85 29. 172677-61

1 CONGÉLATEUR-BAHUT - état neuf - bas
prix. Tél. 33 21 46. 172605-61

ENCYCLOPÉDIE ALPHA CINÉMA complète,
II volumes reliés. Bas prix. Tél. 31 93 44.

172667-61

VÉLOMOTEUR en bon état. Tél. 46 18 83, dès
18 h. 172774-62

FUSILS MILITAIRES dans n'importe quel état.
Paiement au prix fort. Tél. 25 27 12, à midi.

172669-62

PESEUX GRANDI RUE. 3 pièces, cheminée de
salon, cuisine agencée, cave, galetas. 800 fr..
charges comprises. Tél. 25 92 13. 172589-63

STUDIO POUR FIN AVRIL, à Neuchâtel.
354 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 47 24 05, le matin. x .,,-.-172856-63.
CHAMBRE MEUBLÉE avec bain, Fr:̂ 50.̂ -.
Libre. Tél. 241018. ¦¦ " 02883-83

VERBIER, 2 PIÈCES meublé, confort. Pâques,
été. avantageux. Tél. (038) 46 24 29/repas.

172764-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la cuisi-
ne et salle de bains. Pour jeune fille non fumeu-

. se, 300 fr. Tél. 25 72 27. 159993-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES SERRIÈRES.
Libre 1e' juin + 1 place garage collectif. Tél.
(039) 23 60 68 (18 h - 19 h). 172663-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, en ville. Peseux -
Cormondrèche, loyer max. 400 fr. Tél. (038)
25 04 52, dès 16 h. 172601 -64

CHERCHE GARAGE, région Chézard (NE).
Tél. (038) 53 19 76, le soir dès 19 h. 172665-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3 pièces, ré-
gion de Fontaines, pour le 1e' juillet.
Tél. 53 43 50. 172758-64

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, région Neuchà-
tel et environs, pour juin 1984. Téléphoner
jusqu'à 10 h ou après 20 h 15 au 24 64 76.

172630-64

URGENTI CHERCHE STUDIO ou apparte-
ment 2 pièces. Loyer modéré. Tél. (038)
55 22 70. 169996-64

DEMOISELLE CHERCHE MODESTE 2
PIÈCES. Neuchâtel et environs. Tél. 33 58 82.
heures des repas. 172664-64

INGÉNIEUR ALLEMAND, NON FUMEUR.
cherche studio ou appartement 2 ou 3 pièces,
région Hauterive - La Coudre. Tout de suite ou
à convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
12-4 1646. 172779-64

FAMILLE, DONT LA MÈRE est hospitalisée,
cherche personne de confiance à la journée.
Tél. 53 27 37. 159999-65

JEUNE MAMAN, nurse, garderait enfant. Jar-
din à disposition.Tél. 31 93 44. 172668-66

JEUNE MÈRE DE FAMILLE cherche travail à
domicile. Tél. 42 11 69. 172753-66

JE CHERCHE TRAVAIL mi-temps ou plein
temps. Tél. (038) 33 30 84. 172647.66

JEUNE FEMME DIVORCÉE, 1 enfant, cher-
che pour amitié sincère : monsieur 35-40 ans,
libre, intelligent, cultivé, sensible, affectueux et
tolérant, aimant nature et animaux. Réponse
assurée, photo svp. Adresser offres écrites à AX
- 661 au bureau du journal. 178848-67

QUI DONNERAIT LEÇONS de français à
Portugaise. Tél. 33 21 24. 172769-67

AVEZ-VOUS UN PROBLÊME d'éducation?
PARENTS-INFORMATIONS écoute et rensei-
gne le lundi de 18 à 22 h et le jeudi de 14 à 18 h.
Tél. 25 56 46. 181012 67

LUGANO. Idéal pour couples, joli appartement
meublé. 2*4 pièces. Calme, soigné, parc, bus,
balcon, 10 min centre. Prix spécial du 22 avril au
6 mai, 250fr./semaine. Tél. (038) 25 90 73.

178846-67

PERDU 1 TROUSSEAU DE CLEFS, lundi à
midi. Fontaine-André début Orée. Tél. 24 48 29.
Récompense. 172675-88

PERDU CHATTE JAUNE ET BLANCHE.
Trois-Portes. Tél. 25 44 74. 172686-69



Bataille rangée pour
la Coupe de l'UEFA
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Le temps coule à toute vitesse, emportant avec lui les activités des
hommes. Dans moins de deux mois, le championnat de Suisse sera
terminé. Le champion connu, les heureux participants à la Coupe
de l'UEFA aussi. Et pourtant qui le dirait ? Aujourd'hui, la bataille
pour les honneurs est intense. Elle bat son plein. Pour certains
clubs, les prochains week-ends seront décisifs. Neuchâtel Xamax
est de ceux-là , lui qui s'apprête à affronter les Saint-Gall , Sion et
Grasshopper dans un laps de temps relativement court. Mais cha-
que chose en son temps ; voyons le menu que la 23me journée du
championnat propose aux amateurs de sensations :

Neuchâtel Xamax-
Saint-Gall (premier tour , 1-1 )

Le choc du jour, incontestablement.
Tous deux ont des visées sur le titre, à
défaut sur la Coupe de l'UEFA. Mais s'ils
veulent éviter un échec sur les deux
plans, ils ne peuvent se permettre d'éga-
rer le moindre point. L'équipe jouant à la
maison, en tout cas. est dans la nécessité
de vaincre.

La mission n'est pas simple pour
l'équipe de Gilbert Gress qui s'attend à
une farouche résistance. Certes, Xamax
s'est assez souvent tiré d'affaire à son
avantage face à la formation de la Suisse
orientale, surtout à la Maladière où elle a
accumulé les succès. Toutefois, cette
saison, Saint-Gall est plus ambitieux,
donc plus redoutable que de coutume. II
suffit de penser aux Braschler, Gisinger
et autres Ritter, Fimian ou Gross pour
avoir une petite idée des moyens dont
disposent les «vert et blanc».

Le record des spectateurs sera-t-il ap-
proché?

Aarau-Grasshopper (1-4)

Le « leader» est attendu de pied ferme
par une formation qui serait heureuse de
jeter son grain de sel dans la soupe des

grands. Aarau n est pas battu d avance,
ce qui ne veut pas dire que Grasshopper
perdra, même si c 'est le voeu le plus cher
de tous ceux que vous savez - et dont
vous êtes, j'espère I

Servette-La Chaux-de-Fonds
(3-1 )

Si Servette a omis de placer La Chaux-
de-fonds dans la liste des adversaires les
plus dangereux , il pourrait bien s'en re-
pentir au coup de sifflet final. Certes, le
rendez-vous a lieu aux Charmilles, mais
n'est-ce pas justement ce qui pourrait
émoustiller Noguès et compagnie? A la
Pontaise, contre Lausanne, les Chaux-
de-Fonniers n'ont pas été moins bons
que les Genevois; seule la «poisse » les a
empêchés d'y empocher un point. Ils
sont donc capables de rivaliser avec les
«grenats », même en terre genevoise.

Vevey-Sion (1-7)

Le rappel de la «seille» du premier tour
fait frémir , car Sion semble s'être replacé
sur la poulie folle - Zurich peut en témoi-
gner. L'ambiance risque fort d'être valai-
sanne en Copet, ce qui ne simplifiera pas
les affaires de Vevey. L'équipe vaudoise
sait toutefois sortir son grand jeu en pa-
reille circonstance. Elle n'étonnerait pas

outre mesure en obtenant le partage des
points.

Lucerne-Lausanne (1 -3)

Le facétieux Lausanne est capable de
tout. II peut glaner encorequelques rangs
au classement mais son passage à l'AII-
mend risque de ne pas lui rapporter
grand-chose. Toutefois, Lucerne connaît
passablement de problèmes ces temps,
des problèmes que l'avantage territorial
ne suffit pas toujours à compenser.
Donc, laissons une petite chance aux
Vaudois.

Chiasso-Bâle (1-4)

Une occasion, semble-t-il, pour l'équi-
pe tessinoise de récolter un ou deux
points. Bâle n'a vraiment plus de quoi
faire peur, surtout pas lorsqu'il sort de sa
maison.

Young Boys-Bellinzone (3-0)

Pas de soucis pour l'équipe bernoise
qui dominera aisément son sujet. Sur la
pelouse du Wankdorf , il faudrait vrai-
ment que Schoenenberger et Ses coéqui-
piers se forcent pour perdre.

Zurich-Wettingen (3-4)

La possibilité pour Zurich de se remet-
tre sur ses jambes, après la fessée reçue à
Tourbillon. Wettingen a abandonné tou-
te prétention et ne sera sans doute pas
un trop méchant contradicteur.-Avant de
s'engager dans un difficile match de
coupe (à Lausanne), Zurich a besoin de
se prouver qu'il vaut mieux que pourrait
le laisser croire le 1 -6 de samedi dernier.

F. PAHUD

Ligue nationale :
Xamaxien à l'honneur

Au cours de sa dernière réunion, le
comité dc la Ligue nationale a procédé à
l'élection des membres de la «Commis-
sion de qualification et de discipline de
la Ligue nationale (LN)» , qui entamera
son activité en date du lcrjuillet 1984.

Le président en sera Léon Walker
(Sion), ancien «coach» national. Le Xa-
maxien Jean-Pierre Huguenin officiera
en tant que président dc la sous-com-
mission de qualification. Les membres
en sont Fritz Elmer (Bienne), Fred
Klaus (Aarau) et Giuseppe Tonon (Lo-
carno).

Le président de la sous-commission de
discipline a nom Gian Paolo Grassi
(Chiasso) et les membres sont Reto Fur-
rer (Bâle), Eugen Schluep (Grasshop-
per) et Georges Suri (Lausanne).

En IIP ligue
Cornaux gagne de justesse
CORCELLES - CORNAUX 0-1 (0-1).
ARBITREà M. Etienne , de Saint-Au-

bin.
BUT: Guye.
Ce match en retard ne fut pas d'une

grande qualité , car les joueurs , rendus ner-
veux par un arbitrage brouillon et frisant
quelques fois le scandale , ressentaient en
plus les fati gues du dernier week-end.

Corcelles. équipe sensiblement rajeunie ,
entama la rencontre à cent à l'heure et
faillit bien ouvrir le «score » après cinq
minutes. Cornaux ne s'affola pas et répli-
qua immédiatement. Le jeune gardien de
Corcelles multi plia alors les exploits. Dom-
mage pour lui qu 'il ait eu un « blanc » juste
avant la pause, ce qui permit à Guye d' ou-
vrir la marque.

La seconde mi-temps fut houleuse , car
l'arbitre n 'était pas à la hauteur. Cornaux
dut même jouer les trois-quarts de la se-
conde période à dix. à la suite de l'exp lu-
sion douteuse d' un de ses joueurs. Les gars
dc Decastel surent heureusement garder
leurs nerfs et maintenir le résultat acquis à
la pause.

Corcelles, s'il continue de jouer dans
l'état d'esprit qui était le sien dans ce
match , s'en sortira certainement. Cette jeu-
ne équipe ne doit surtout pas se découra-
ger.

MiM

Saint-Aubin, c'est petit mais «sympa»
IBÏjr gymnasti que Les groupes artistiques du canton sous la loupe

La gymnastique artistique,
quel beau sport entend-on
souvent dire lorsqu'on parle
dans la rue avec Monsieur
Tout-le-monde. Beau, très
beau sport c'est vrai, mais à
quel prix. Que de privations et
de concessions pour ceux qui

le pratiquent ! Pourtant, à
Saint-Aubin, les trois entraî-
neurs du groupe ont réussi (et
même très bien) à faire aimer
ce sport à quatroze jeunes de
huit à dix-sept ans.

Fondé en 1972 par Jean Bornand le

A SAINT-AUBIN. - Tout sourire et pleins d'espoir.
(Avipress - Ch. W.)

groupe artistique s'est peu à peu agrandi
et l'on compte, actuellement, six gym-
nastes en performances 1, deux en per-
formance 2, deux en 3, deux en 4, deux
en 5. Ces garçons s'entraînent deux fois
pour les plus jeunes et trois fois pour les
plus avancés, soit une dizaine d'heures
par semaine. Le samedi, ils se rendent à
Yverdon ou à Macolin. où des conditions
optimales sont mises à leurs dispositions.

SELECTIONNES

Toutes ces heures d'entraînement ont
fini par porter leurs fruits, puisque Michel
Frutiger et Dimitri Brodard font partie du
centre cantonal, Dimitri étant même
membre du cadre national des espoirs
depuis 1981. Par ailleurs, quatre gym-
nastes ont déjà participé à des cham-
pionnats de Suisse jeunesses. Ce sont:
Dimitri Brodard (3 fois), Michel Frutiger
(2 fois), Stéphane Mooser et Nil Gaber
(1 fois). Depuis son arrivée à Saint-Au-
bin en 1981, Hubert Brodard, expert J +
S, instructeur fédéral et juge internatio-
nal, a donné un nouvel élan dans la ré-
gion. Ancien chef technique de l'associa-
tion jurassienne, il est maintenant res-
ponsables des juges dans notre canton.
Ecoutons-le:
- Le chemin est long qui permet

aux plus doués d'obtenir des résul-
tats encourageants. La tâche des
moniteurs est de se tenir au courant
des nouvelles méthodes utilisées et
de rendre le entraînements plus at-
trayants. Dans un petit groupe tel
que le nôtre, où nous ne pouvons
pas faire de sélections, nous devons
également consacrer du temps aux
éléments moins doués, mais qui
contribuent au maintien du groupe
et de la section. Notre but est aussi
que les jeunes trouvent une bonne
ambiance et qu'ils forment une
équipe bien soudée».

Excellent esprit donc dans ce groupe,
qui n'est d'ailleurs pas en reste sur les
autres sections puisque Saint-Aubin a
déjà organisé une Fête cantonale en
1980 et qu'il sera l'organisateur de la
demi-finale du championnat de Suisse B
en octobre prochain.

Saint-Aubin, un petit groupe sympa -
thique, qui se porte pour le mieux.eu

Ch. WICKY

Les vétérans augmentent
leur aide aux plus jeunes

Les vétérans neuchatelois se sont
retrouvés à Couvet pour leurs assi-
ses annuelles, sous la présidence de
M. A. Vuilleumier.

Une soixantaine de membres seu-
lement avaient bien voulu honorer
la convocation. Comme toujours, en
pareille occasion , c'est avec un très
vif intérêt que les participants ont
pris connaissance des divers rap-
ports retraçant la belle activité de
cette association dont l'effectif est de
301 membres.

On relevait la présence de vété-
rans nés au siècle passé et tout au
début de celui-ci. Ils prouvaient en-

core une fois leur solide attache-
ment à la cause de la gymnastique.
Le doyen de l'assemblée était M.
Gottlieb Maurer, né en 1895, à qui
une petite attention a été remise. On
relevait également la présence d'an-
ciens et d'actuels dirigeants de
l'ACNG, la grande famille des gym-
nastes neuchatelois n'étant pas cloi-
sonnées comme certains pourraient
le penser. Bien au contraire !

Si l'ordre du jour proposé n'appe-
lait pas à de grands commentaires,
un point toutefois retenait l'atten-
tion de tous: une augmentation de
la cotisation étant en effet envisa-
gée. Signe des temps, cette proposi-
tion — même si les comptes de
l'exercice écoulé se sont soldés par
un beau bénéfice - a été très vive-
ment et diversement combattue,
cela malgré les très larges explica-
tions du trésorier.

La cotisation versée par chaque
vétéran sert à assurer le budget de
l'association et à offrir les premiers
prix aux concours individuels de
gmynastes neuchatelois à l'occasion
des fêtes cantonales. A l'avenir, la
remise de ces récompenses sera sen-
siblement élargie et la trésorerie
sera alors mise à forte contribution.
Finalement, c'est par une faible ma-
jorité que l'augmentation des cotisa-
tions a été acceptée. Elle est ainsi
portée à 10 francs par année.

Au cours du vin d'honneur offert
par les autorités de Couvet , M.
Francis Fivaz, ancien président can-
tonal et romand , conseiller commu-
nal , a adressé quelques paroles , tout
comme le président cantonal , B.
Cattin , qui a rappelé que l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des
gymnastes vétérans se doit de rester
l'arbre contre lequel on doit tou-
jours pouvoir s'appuyer et chez qui
l'on peut prendre conseil.

EC

Mention bien aux Neuchatelois
ĝ| basketball | 
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Il ne reste plus qu 'une journée
de championnat. Les deux repré-
sentants neuchatelois (Auvernier
et Université) y ont connu des for-
tunes diverses. Une chose est cer-
taine: on les retrouvera l'an pro-
chain en compagnie de La Coudre ,
brillant promu.

En battant Bulle de deux points ,
Université a prouvé qu 'elle avait
sa place en première ligue. Si les
Universitaires avaient fait preuve
de plus d'esprit de corps en temps
voulu , ils n 'auraient certainement
pas terminé dans les profondeurs
du classement. Il leur reste mainte-
nant à se rendre à Sierre la semai-
ne prochaine. Une rencontre à leur
portée.

Quant à Auvernier , la malchan-
ce s'est acharnée sur lui dès Noël
avec la mise hors course du pivot
Hasler. Les «Perchettes» ont donc

peine au deuxième tour , perdant a
cinq reprises et ne s'imposant que
trois fois. La venue de Rolle (same-
di 14 avril) leur permettra peut-
être de finir en beauté et de récom-
penser ainsi l' entraîneur Polten
qui ne renouvellera pas son con-
trat la saison prochaine.

LA SITUATION

# Résultats : Sierre - Renens
79-87: Auvernier - Blonay 70-71;
Uni Neuchâtel - Bulle 79-77.

O Classement: 1. Lausanne-Vil-
le 17-28: 2. Rolle 17-26; 3. Renens
17-26; 4. Blonay 18-20; 5. Bulle
17-18: 6. Auvernier 17-16; 7. Sierre
17-14: 8. Uni Neuchâtel 17-10; 9.
Yverdon 17-8: 10. Payerne 16-4.

A. Be

K<3| course d'orientation

Les deux épreuves nationales B
de course d'orientation qui ont eu
lieu le week-end dernier ont réuni ,
ensemble, plus de mille partici-
pants. Ni la course zuricoise, ni la
course d'Oberwil n 'ont apporté de
révélations.

Tous les coureurs romands
étaient au départ de la course
d'Oberwil, à Buren s/Aar plus pré-
cisément. Nettement plus «pen-
tue» que les premières épreuves
régionales (jusqu 'à 450 m de déni-
vellation pour l'élite), cette course
s'est néanmoins déroulée dans des
conditions idéales.

Après leur brillant début de sai-
son , on attendait une confirmation
des Neuchatelois. Avec deux vic-
toires (Jean-Luc Cuche en hommes
A et Alain Berger en h-14), une
deuxième place (Véronique Re-
naud en d-14), deux troisièmes pla-
ces (Grégoire Perret et h-16 et Vé-
ronique Juan en dames A), ainsi
que plusieurs quatrièmes et cin-
quièmes rangs, les coureurs du
canton se sont à nouveau mis en
évidence. Il y a bien longtemps que
de telles performances, surtout
chez les jeunes de 16 à 18 ans,
n 'avaient été enregistrées. Et com-
me ces résultats ne sont en tout cas
pas le fruit du hasard , tout permet
de penser que cela devrait conti-
nuer!

Confirmation
des Neuchatelois

A manier avec précautions
: • • •¦' . -" ' y , '- v. : .¦ * - ^_L^_^1 ; ¦ . ¦¦ ' : ¦ - ¦¦ . .  - x, ; 

OPINIONS Une équipe n'est pas un jouet

Une équipe , disons une équipe de football , a-t-elle
une âme, ou , plus précisément, devrait-elle en avoir
une? Si, à première vue le jaillissement d'une telle
question paraît être simplet, les approches de sa
solution se compliquent à l'envi, la définition du mot
âme valant son pesant de paragraphes : une vraie
course d'obstacle passant et menant de la religion au
coeur , du principe de la vie morale à la conscience,
sans oublier l'être vivant — ces fameuses âmes
comptabilisées et censées représenter les bipèdes
des agglomérations urbaines.

Dans notre cas particulier , la définition la plus
proche est celle des états de conscience communs
aux membres d'un groupe, ce qui n'a rien de com-
mun avec l'état des crampons, mais ne nous égarons
pas!

FINISSONS CELLE-CI

Bon ! une équipe de football a-t-elle une conscience
morale , un cœur? Peut-être certaines d'entre elles,
d'autres sûrement pas, le professionnalisme ayant
fauché bas tout ce qui, de près ou de loin , avait trait
à conscience ou morale.

Termes abscons dans un monde où règne la loi de
la jungle. Cela dit , est-il judicieux de donner à une
équipe la connaissance de faits pouvant lui porter
préjudice? L'occasion de méditer sur le sujet en est
présentement donnée par ces nombreuses annonces
de renvoi d'entraîneurs ou d'engagements de

joueurs. A quoi riment-elles? Est-il si urgent de sa-
voir ce qu 'apportera la nouvelle saison, alors que la
présente n'est pas terminée? En somme, ce qui de-
vrait être révélé en temps et lieu et passer pour une
bonne surprise ne ressemble, aujourd'hui , qu 'à un
déballage de linge sale. Une équipe, aussi profession-
nelle soit-elle, percevra le transfert dans un senti-
ment de jalousie, voire de crainte, là où les places
sont chères. Chez d'autres dotées d'une âme, le coup
sera très mal accepté, peut-être comme une déser-
tion. Il vaut mieux éviter de titiller les états affectifs.

TROUBLE ET JALOUSIE

On a beau nous dire que tout continue comme
avant , que chacun remplira correctement son con-
trat jusqu 'au bout , ce n'est pas vrai , pas posssible, les
futurs transférés n'étant pas seuls en cause. Si, eux,
sont fermement décidés à ne pas tricher , il n'en reste
pas moins, chez les copains, un sentiment de crainte
(perdrai-je ma place?), ou de jalousie (pourquoi me
défoncer pour celui qui a fait la belle affaire?) ou de
dépit (nous perdrons un bon copain). A l'analyse, on
constate que tous ces sentiments sont négatifs. Ils
condamnent sans appel des procédés fatalement
faux, puisque perturbateurs. Marrant d'imaginer ces
dirigeants ayant faits «ça » en leur âme et conscien-
ce...

A. EDELMANN-MONTY

En ligue B, la situation évolue genti-
ment en faveur de Winterthour , ce qui
surprend un peu. On n 'attendait pas
l'équipe zuricoise aussi rapidement au
sommet du classement. Ses princi-
paux adversaires, Martigny et Lugano,
ont précipité bien malgré eux son ac-
cès au trône. Reste aux «lions» à pré-
server leur position , ce qui ne sera
certainement pas facile.

En queue de peloton , les clubs fri-
bourgois accomplissent de méritoires
efforts afin d'éviter la culbute. Bulle a
maintenant un avantage de 2 lon-
gueurs sur le fatidique 14me rang. Un
encouragement certain pour la troupe
de Roland Guillod , laquelle s'apprête
à recevoir Fribourg, précisément, en

un derby qui s'annonce pathétique et
qui serait même dramatique pour le
visiteur, s'il venait à perdre.

Rendez la monnaie
Au match aller , les «pingouins»

avaient enlevé tout l'enjeu (2-1). Cette
fois, ils risquent de devoir tout rendre.
Si tel est le cas, les chances de Fri-
bourg de rester en ligue B deviendront
quasi nulles. Et cela ne sera pas la
faute de Bulle.

Autre derby cantonal , de dimen-
sions différentes celui-ci. Martigny, le
2me, attend Monthey, qui tremble en-
core pour son avenir. Ici aussi , le visi-
teur avait raflé les 2 points en autom-
ne... et il devra probablement , comme
Fribourg, rapporter toute la monnaie!

Bienne et Chênois ont dû abandon-
ner toutes leurs illusions dès la reprise
des hostilités, en mars. Les voici dans
le milieu du classement mais plus près
de la ligne fatidique que du ron-ron
central ! Le partage de l'enjeu les ar-
rangerait tous deux.

Neuchatelois en évidence
Délicate mission pour Winterthour

et Lugano: le premier se rend à' Men-
drisio, le second à Baden. Ils vont donc
rendre visite à deux adversaires qui
croient encore à leur chance de termi-
ner à l'un des deux premiers rangs et
qui , surtout , se réjouissent de pouvoir
accomplir un exploit devant leur pu-
blic. Il faut s'attendre à tout.

Locarno, au sein duquel les Xa-
maxiens Facchinetti , Bachofner et de
Coulon s'illustrent dimanche après di-
manche , a réussi une jolie performan-
ce en allant arracher un point à-Gran-
ges, dimanche dernier. Sur Son ter-
rain , la formation tessinoise devrait
battre Red Star et , ainsi , faire un
grand pas vers le salut. Match «de
classement», pour terminer , entre le
SC Zoug ef Granges, qui , si nous nous
référons au classement, se ressem-
blent comme deux frères.

F.P.

Des festivités marqueront les 75 ans
des Sports-Réunis Delémont. Le lundi
de Pâques, le FC La Chaux-de-Fonds
donnera la réplique, dans la nouvelle
capitale, au FC Sion (éventuellement
Bâle) . Un important tournoi interna-
tional juniors sera mis sur pied le lun-
di de Pentecôte avec la participation
d'équipes françaises , allemandes et
italiennes, ainsi que la formation
UEFA helvétique. Les 19 et 20 octobre,
ce sont les délégués de la première li-
gue qui tiendront leurs assises à Delé-
mont.

LIET

# Mans Kung (34 ans), ex-gardien à Win-
terthour , Xamax ei Bàle. est maintenant
entraîneur-joueur à Liestal (II e li gue). Son
équipe est en lutte pour la première place .
Comme joueur du milieu du terrain , il a
déjà marqué six buts cette saison.

Delémont fête
ses 75 ans

Granges veut de Almeida
Après Maradan, von Wartburg et H.-P.

Baur , la possibilité est grande, que le
Brésilien du FC Laufon Adison de Almei-
da (24 ans), aille également au FC Gran-
ges. C'est un joueur très attractif , qui
marque de nombreux buts.

D'autre part, le Hollandais Bert Theu-
nissen a été engagé comme entraîneur.

Ligue A
I .  Grasshop. 22 14 5 3 45-23 33

2. Xamax 22 13 6 3 45-19 32
3. Saint-Gall 22 13 6 3 46-30 32
4. Servette 22 13 5 4 50-25 31
5. Sion 22 13 4 5 55-3 1 30
6. Wettingen 22 9 6 7 33-29 24
7. Chx-de-Fds 22 9 5 8 40-34 23
8. Lausanne 22 9 4 9 35-29 22
9. Young Boys 22 7 7 8 30-25 21

10. Zurich 22 7 5 10 30-39 19
11. Lucerne 22 8 3 11 25-36 19
12. Aarau 22 5 7 10 32-35 17
13. Bàle 22 6 5 11 33-45 17
14. Vevey 22 7 3 12 33-48 17
15. Chiasso 22 4 0 18 16-58 8
16. Bellinzone 22 2 3 17 16-58 7

Ligue B
I .  Winterth. 20 10 7 3 38-32 27

2. Martigny 20 I I 3 6 37-22 25
3. Lugano 20 7 11 2 38-23-25
4. Mendrisio 20 8 8 4 31-21 24
5. Baden 20 9 5 6 46-40 23
6. Granges 20 7 8 5 32-26 22
7. SC Zoug 20 7 8 5 32-29 22
8. Chênois 20 7 7 6 27-26 21
9. Bienne 19 6 7 6 37-34 19

10. Locarno 19 5 8 6 27-31 18
11 .  Laufon 20 5 8 7 24-33 18
12. Monthey 19 5 7 7 24-27 17
13. Bulle 19 5 6 8 32-35 16
14. Red Star 20 6 2 12 36-48 14
15. Nordstern 20 3 7 10 21-40 13
16. Fribourg 20 3 6 11 24-39 12

Ligue C
I. Grasshop. 22 16 3 3 51-20 35

2. Sion 22 14 4 4 71-35 32
3. Xamax 21 14 3 4 59-14 31
4. Bàle 22 12 7 3 66-22 31
5. Lucerne 20 12 2 6 58-34 26
6. Vevey 21 10 3 8 55-37 23
7. Wettingen 21 8 6 7 36-37 22
8. Saint-Gall 20 9 3 8 52-4 1 21
9. Servette 21 7 6 8 40-44 20

10. Chiasso 20 5 8 7 24-43 18
11. Lausanne 22 6 4 12 28-71 16
12. Bellinzone 21 5 5 11 28-43 15
13. Zurich 20 5 4 11 29-51 14
14. Chx-de-Fds 22 3 6 13 16-47 12
15. Young Boys 20 3 5 12 30-72 11¦ 16. Aarau 21 3 3 15 23-55 9
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Tel (038) 36 15 06

Atelier de peinture
Gravure sur verre

Cours, leçons,
matériel , conseils.

V 19041-196 J

( CARROSSERIE ^RENÉ CHRISTINAT

Qualité et finition impeccable avec garantie g
de 2 ans sur tôlerie et peinture

FONTAINEMELON
rue de l'Ouest. Tél. 53 17 05 -• >x ¦

TÔLERIE - PEINTURE Marbre hautement
DÉPANNAGE JOUR et NUIT perfectionné

Produits
V Outillages modernes de première qualité J

Coiffure BRIGITTE

f 

DAMES - MESSIEURS

2052 FONTAINEMELON
rue du Centre 3
tél. (038) 53 31 62
sur rendez-vous

• COUPES MODERNES
m BRUSHING
• PRODUITS

KERASTASE

\ 1 9043 196 J
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FERNAND STUBI
2205 MONTMOLLIN

' (038) 31 40 66

• Entretien et réparations toutes
marques

• Service rapide et soigné

• Prix modérés

• Spécialiste du bon pneu
1 9040-196

V J

' *V . ALFRED MENTHA S.A.

uluJMl ĴBBk Maîtrise fédérale
*A*£|p ~̂~~~~V~S~M~ 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Suce. Dombresson - Le Locle
?-¦ (038) 57 11 45

Installations sanitaire
Ferblanterie-Chauffage
Offres - Etudes - Devis
Sans engagement

V. 19039 196 J

UNE SCÈNE D'«AUGUSTE, AUGUSTE, AUGUSTE». - Distraire son public sans l'abêtir. (Avipress-P. Treuthardt)

Les dates : du 25 au 28 avril. Le lieu : le
collège de Chézard. L'heure : 20 h 30. Voilà
les données du prochain Festival de théâtre
d'amateurs du Val-de-Ruz. II s'agira de la cin-
quième édition de cette grande fête qui réunit
tous les mordus des planches du district, dési-

reux de distraire les gens sans les abêtir, en
présentant des spectacles attrayants, sans ja-
mais contraindre la matière grise à de périlleux
exercices sans filet.

L'«EGU terreux» n'est pas de la partie cette
année. En revanche, un groupe de jeunes du

district qui s'appelle «0+ groupe sanguin» se
lancera pour la première fois à l'eau et présen-
tera une version scénique de poèmes écrits
par une classe paramédicale chaux-de-fonniè-
re.

Les troupes ont passé le stade des répéti-
tions. La plupart des pièces ont déjà été pré-
sentées au public local de chaque troupe.

LE PROGRAMME

# Mercredi 25 avril: «Week-end», comé-
die en trois actes de Noël Coward, présen-
tée par le Théâtre de table, de Fleurier.

# Jeudi 26 avril: «Robots, travail , chôma-
ge et compagnie», poèmes mis en scène
par la troupe «0+ groupe sanguin»; «Ma
petite femme adorée », comédie-bouffe en
deux actes de Pierre d'Aquila et Jean-
Jacques Leroy, présentée par le Groupe
théâtral de La Côtière ; «Armistice au pont
de Grenelle», pièce d'Eric Westphal , pré-
sentée par le Groupe théâtral de La Côtière
(sous réserve).

# Vendredi 27 avril : « L'aquarium », comé-
die dramatique en deux actes d'AIdo
Nicolaï, présentée par les Compagnons du
Bourg, de Valangin.

# Samedi 28 avril: «Auguste, Auguste,
Auguste », pièce de Pavel Kohout, présen-
tée par le Groupe théâtral du Pâquier.

B. W.

Cinquième Festival de théâtre d'amateurs

Carrosserie Christinat à Fontainemelon

En onze ans d'activité, René Christinat, car-
rossier de la rue de l'Ouest, à Fontainemelon,
n'a jamais cessé de prôner la qualité, de re-
chercher la perfection, de soigner le travail qui
est fait dans son entreprise. Aucun bavardage
n'est nécessaire à rappeler sa bonne réputa-
tion, connue bien au-delà des limites du dis-
trict.

Car René Christinat lutte, comme tout bon
carrossier qui se respecte, pour maintenir un
haut niveau de qualité et des prix normaux. II
cherche avant tout à redonner et à garantir à

votre voiture la brillance de son état neuf, et
cela après plusieurs années et beaucoup de
kilomètres.

Dans son combat pour la qualité, René
Christinat recherche le produit le plus adé-
quat, la méthode la plus judicieuse, et cela à
toutes les étapes du travail de carrosserie: le
redressage, la préparation, les premiers tra-
vaux après accident. II organise son travail de
façon à satisfaire les objectifs horaires fixés, à
respecter les délais proposés.

Quant à la peinture, René Christinat estime

que les produits acryliques donnent aujour-
d'hui de meilleurs résultats que le four. Et
pourtant René Christinat en possède un!

La mode de la peinture au four ne doit pas
leurrer le client. II s'agit essentiellement d'un
gain de temps pour le carrossier , mais la pein-
ture au four n'offre pas de qualité meilleure.
Alors, René Christinat préfère la méthode tra -
ditionnelle et laisse sécher les voitures qu'il
peint. Et il n'est pas le seul de cet avis. La
qualité avant tout : voilà le leitmotiv de la
carrosserie Christinat. Publireportage FAN

LA CARROSSERIE CHRISTINAT. - Redonner à la voiture la brillance de son état neuf. (Avipress-P. Treuthardt)

VOTRE CARROSSERIE REFAITE À NEUF
--. - , . ; . . ' , ' • - X..â . •

un nom célèbre: ->" -.
Toyota Corolla 1600 GL

r %
&G£ IMPRESSIONS:
*\aA T-SHIRTS
\ W AUTOCOLLANTS™ FANIONS

\ BRIQUETS
' • '

J.-P. Candaux
2063 Fenin Tél. (038) 36 15 44

X. 19037.196 /

f PTVBBnpOHB
^^  ̂ VENTE - ACHAT 

^^^^^
REPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES

V 19036 -196 J

' PUBLICITÉ :
Qhnôhe'ës Suisses Schweizer Cinnoncen
^^_ j ^_m _ ^m» _ ^^^m Assa Annonces Suisses S.A.
ES BfiCr WZ* M 2, faubourg du Lac
Ul lilâ d 2001 Neuchâtel
^^Bm^GuW^^M Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372

. i /

À TRA VERS L 'EUROPE
ET LE MONDE

Agence de voyages
Rémy Christinat

FONTAINEMELON
V Tél. (038) 53 32 86/7 19038-196
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Offres - choc et reprises exception- Questionnez le distributeur Opel
nel les ne sont pas que des mots: sur la Kadett, voiture polyva-
vous le constaterez en rendant lente Par excellence. Sur la ver-
visite au distributeur Opel. sionsP°nive GT/ E> avec moteur !.8
A/oi/ç t/n//ç aço„rnnc n,,c. r*c.l* ^^̂ "̂ «̂  injection de 

115 ch. 

Ou 

sur 

la GLS,
ivous vous assurons que cela Jy ^ ~- ,- ¦ _?| il̂ T^^% mm | _/"' riche équipement. Ou encore
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Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay.
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Exposition
Idées de tables

15.3.-26.4.
"pour manger
avec nos amis"
Découvrez dans notre °
exposition un grand choix §
de tables rondes, ovales, "
rectangulaires, à rallonges -
en bois massif et en
beaucoup d'autres exécutions.

ĵ£| l/l kramer
"LMmeub les

\ rue Centrale 8, Bienne, [p] Rùschli
|j Jeudi vente du soir / Lundi fermé

7*"* Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS

Halle d'exposition
« PANESPO » ,80.75 10

Neuchâtel : 13 - 14 - 15 avril 1984
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? I * organise un g "" * Bl g R 

*

TRLfTHLON
SAMEDI 1£ i4VRIL dès 10h.30

da/15 sa succursale H & M , rue de la Treille 1
Les 3 ép reuves

Home traîner • Hula hoop • Saut à la corde
sont réservées aux jeunes à partir de 7 ans.

Chaque participant se verra décerner un dip lôme et
les 3 premiers gagnants de chaque catégorie,

un cadeau offer t par H & M.
Distribution de petits cadeaux et surprises par Mc Donald 's.

Bonne chance à tous !
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Les vêtements de sp ort "PULS " pour enfants
et pour adultes sont en vente à nos ray ons 
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\v / RUE DE LA TREILLE 1

18l379.,0 AUBONNE - BALE - BERNE - GENEVE - LAUSANNE - LUCERNE - NEUCHATEL - NYON - ST GALL

HB ÊJsïj Offre de produits frais valable jusqu 'au 14 .4.84

UseaoJ
jeudi-samedi VN'TZ^

Fraises **
petit panier
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Elégance italienne
pour pieds sensibles

;

ley] alexandria i

NEUCHÂTEL - St-Maurice 7 PESEUX - Place de la Fontaine 5

I ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ
ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE. RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETAT !
SCHEUCHZERSTR. 68, 8006 ZURICH, TEL. 01/362 8158

Traducteurs et A
interprètes de conférence JE
La formation menant à ces deux professions comprend un programme .̂ P̂ BLW -'¦-
d'études comp lètes de niveau universitaire (durée: 3 à 4 ans). Conditions JBKêŒËfëvm
d'admission: Maturité/baccalauréat; à défaut, un cours spécial d'un J r̂-J Ŵi. ¦nfffei
an prépare à l'examen d'admission. _ ^0J^SS3 ẐfàrM
Le corps enseignant compte 50 professeurs de 12 nationalités i?|M M r̂jJW
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I Elle introduit d'elle-même le papier, tape toute le modifier sans pour autant retaper le tout.
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Double crédit pour
38 places de parc

La Neuveville Conseil de ville

C'est connu : à force de taper sur un
clou, on finit par l'enfoncer ! Ainsi, et
pour autant que les parlementaires
neuvevillois approuvent le crédit de
75.000 francs qui leur sera soumis mer-
credi prochain , les habitants du quar-
tier des Prés-Guëtins disposeront-ils
bientôt de vingt-huit nouvelles places
de parc. Le même projet avait été
abandonné voici bientôt deux ans.
Pour d'obscures raisons.

L'aire de stationnement est prévue à
l'ouest du collège de district , sur une
parcelle propriété de la commune. Du
côté de la police locale, on estime que
la solution proposée permettrait
d'améliorer et même de résoudre la
question du stationnement dans le
quartier des Prés-Guëtins «en tous cas
jusqu'à la hauteur de la croisée avec le
chemin de la Récille». La future régle-

mentation du stationnement prévoit la
mise en location de quatorze places
sur la partie nord du parking. Les au-
tres places seront «classées» en zone
rouge.

STATION DE PRÉPAIEMENT

Dans la foulée, le Conseil de ville
devra encore se prononcer sur l'octroi
d'un second crédit de 26.000 francs ,
crédit également destiné à l'aménage-
ment de places de parc. En l'occurren-
ce, il s'agit d'une dizaine de places
prévues au chemin des Vergers. Des
places qui risquent bien d'être prises
d'assaut à l'avenir , dès lors qu'à partir
du 1er mai, une station de prépaie-
ment sera installée place du Marché.
Une «première» pour La Neuveville !

D.G.
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ta scôumoune du coiffeur-« dealer »
Bienne Au tribunal correctionnel

Pour éponger ses dettes, Olivier G. s'était lancé dans le
trafic de drogue. Puis s'en était retiré. Trop tard : il passera
en prison 20 mois d'une existence ratée.

Fait assez inhabituel, hier matin, de-
vant le tribunal correctionnel de Bienne
présidé par Me Bernard Staehli : le sursis
a été refusé à un jeune trafiquant de
stupéfiants qui n'en était pourtant qu'à
son coup d'essai dans le milieu toxico-
mane. Tarif : vingt mois d'emprisonne-
ment. Durcissement de la justice bien-
noise ? Apparemment pas, si l'on en croit
le juge Staehli : - Le tribunal est cons-
cient de la lourdeur de la peine pronon-
cée aujourd'hui, mais vu le contexte et la
gravité de l'affaire, il n'a pas pu agir au-
trement.

Le contraire eût peut-être même éton-
né le prévenu lui-même, Olivier G., un
coiffeur de 26 ans. Pour lui, la série noire
continue. La condamnation prononcée
hier n'étant qu'une pièce supplémentaire
à ajouter à un puzzle, lequel, une fois
terminé.pourrait bien représenter un dia-
ble peint sur une muraille. Parents divor-
cés, enfance chahutée, problèmes scolai-
res et professionnels, un paquet de det-
tes et l'image à jamais gravée d'une mère

qui meurt sous ses propres yeux, alors
qu'il est âgé de quinze ans à peine...
Olivier ? Le portrait-robot, et même un
peu plus, du client-type de la justice I

- II ne s'agit pas de tresser une cou-
ronne de lauriers à mon client, s'est écrié
son défenseur, Me Jean-Claude Cartier.
Mais reconnaissons tout de même
qu'Olivier a traversé, sa vie durant, un
désert, et qu'en matière de drogue, il a su
redresser la barre seul en parvenant à
s'éloigner du «milieu».

QUARANTE-SIX GRAMMES
D'HÉROÏNE

En juin dernier en effet , l'accusé déci-
de de son plein gré de plaquer le milieu
de la drogue. Trop tard ! Dénoncé, il est
arrêté en septembre. II avoue avoir con-
sommé occasionnellement du haschisch
entre 1978 et 1983.

Plus grave : un salon de coiffure qu'il
gérait ayant fait faillite, Olivier s'était lan-
cé dans le trafic de drogues dures - sans

jamais en consommer toutefois - pour
éponger une dette de quelque 30.000
francs. Jouant les intermédiaires pour le
compte de différents «dealers», il avait
ainsi écoulé quarante-six grammes d'hé-
roïne, principalement à Bienne et Zurich.

- Mes créanciers aux trousses, un tra-
vail ne payant pas, j'ai perdu la raison
pour l'argent.

Déraison ou non, le tribunal juge inac-
ceptables et graves les mobiles financiers
qui ont poussé le prévenu à «trafiquer».
Et puis, 46 g, c'est beaucoup. Le Tribu-
nal fédéral estime qu'avec 12g d'héroïne
«on met déjà en danger la santé de vingt
personnes. Les calculs sont vite faits !

En revanche, la mesure de la peine a
préoccupé longuement le tribunal cor-V
rectionnel. Fallait-il ou non accorder le
sursis à Olivier G., en lui infligeant une
peine ne dépassant pas dix-huit mois de
prison ? Finalement, le tribunal a opté
pour une peine ferme de vingt mois
d'emprisonnement. A l'énoncé du juge-
ment, Olivier est resté prostré sur le banc
dit d'infamie. N'avait-il pas quitté le mi-
lieu de la drogue et trouvé une place
stable de représentant ? A quoi bon,
lorsque la poisse vous colle...
D.Gis.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Juke Box

(5me partie) ; 17 h 45, Eléphant
Man.

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15,
Don Camillo (Terence Hill).

Elite : permanent dès 14 h 30, Die
Liebestaktik.

Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30,
Tchao Pantin (Coluche).

Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30,
L'homme sans mémoire.

Métro : 19 h 50, Endstation
Frauenlager / Karato funf .tôd-
liche Finger.

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Les Morfalous (Belmon-
do).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, L'his-
toire infinie.

Studio : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Garçon (Yves Montand).

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie

Adler, rue Centrale 25, tél.
22 26 44.

EXPOSITIONS
Musée Robert, Promenade de la

Suze 26: Flore et Faune.
Galerie UBS, Pont-du-Moulin:

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

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

Vieille Couronne (parterre) : ta-
bleaux de Shem Luschinger et pho-
tos de Martin Schori, jusqu'au
14 avril.

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

Palais des congrès : Chine, peintu-
res, papiers découpés, livres, artisa-
nat, objets d'art, jusqu'au 16 avril.

Caves du Ring : artistes de l'exposi-
tion de Noël : Anne Muller, Heini
Stucki, Edi Aschwanden, jusqu'au
3 mai.

CARNET DU JOUR

Berne

VILLERET

; Un incendie s est déclaré
hier en fin de matinée dans
une exploitation agricole de
Villeret, dans le Jura bernois.
Selon le poste de police de
Saint-lmier, la grange et l'écu-
rie ont été détruites.') L'habita-
tion a pu être préservée des
flammes. Le bétail a été sauvé.
Seules quelques ' machines
agricoles sont restées dans les
flammes. Les pompiers de Vil-
leret ont été secondés par les
premiers secours de Saint-
lmier. Le montant des dégâts
est estimé à 500.000 francs.
L'enquête établira si, comme
on le croit, c'est un court-cir-
cuit qui est à l'origine de l'in-
cendie. (ATS)

Ferme ravagée
par un incendie

La caisse Raiffeisen de Diesse
et sa première gérante

Plateau de Diesse | Assises annuelles

De notre correspondant :
« Promouvoir par l'entraide le bien-

être économique et social de la popula-
tion et servir la communauté». Voilà
pour le fil conducteur de la caisse Raif-
feisen de Diesse, dont l'exercice 1983
s'est soldé par un bénéfice de 3315
francs, inférieur d'un quart au résultat
enregistré en 1982. A qui la faute ? Cer-
tainement pas à M™ Françoise Solter-
mann (31 ans), la nouvelle et jeune gé-
rante de la caisse. Emancipation fémini-
ne oblige: M™ Soltermann est la troi-
sième personne, mais la première fem-
me surtout, à occuper le fauteuil de
gérant.

Un fauteuil apparemment peu con-
voité, puisque les conseils de direction
et de surveillance de la caisse ont
éprouvé pas mal de difficultés à trouver
un remplaçant au gérant démissionnai-
re, M. Jean-Paul Steinegger. Celui-ci
avait tenu pendant près de neuf ans les
cordons de la bourse, à la satisfaction
générale du reste.

Finalement, et après que plusieurs
personnes susceptibles d'accomplir la
tâche de gérant avaient été approchées
sans succès, c'est Mmo Françoise Sol-
termann (depuis quelques années au
village) qui a été nommée. Président du
conseil de direction de la caisse,
M. Georges Bourquin a tenu a exprimer
sa gratitude à la nouvelle élue. Cela se

passait vendredi dernier à Diesse, lors
des assises annuelles de la caisse Raif-
feisen auxquelles participaient une
vingtaine de membres.

ENCOURAGER L'ÉPARGNE

Dans son rapport présidentiel,
M. Bourquin attribue le recul des béné-
fices en 1983, en partie aux facteurs
économiques «qui auront encore des
incidences néfastes sur le développe-
ment de la caisse Raiffeisen locale».
Pour le président, les annonces de diffi-
cultés économiques, de fermetures
d'entreprises, de licenciements ou de
chômage partiel font presque partie de
la réalité quotidienne.

Les organes responsables de la cais-
se n'en continueront pas moins à offir à
leurs sociétaires des prestations absolu-
ment conformes à l'idéal Raiffeisen et
parfaitement adaptées aux besoins lo-
caux. A l'avenir, les responsables de la
caisse s'attacheront à développer le
secteur «comptes-salaires», à recruter
de nouveaux membres et encourager de
plus en plus aussi les gens du village à
l'épargne.

Cela afin de pouvoir satisfaire mieux
encore les demandes d'emprunts et as-
surer par la même occasion la survie de
l'unique institution bancaire de Diesse.

Interdit et dangereux de
brûler les herbes sèches

De notre correspondant:
Avec l'arrivée du printemps, les

bordures de chemins et les friches
calcinées se multiplient au rythme
des feux destinés à «nettoyer» ces
milieux incultes. Or, cette pratique,
d'ailleurs interdite par la loi, est dan-
gereuse et préjudiciable à la faune et
à la flore. C'est ce que rappelle l'ad-
ministration cantonale dans un com-
muniqué publié hier soir.

Les terrains non cultivés, de plus
en plus rares, sont en effet de pré-
cieux refuges pour la microfaune
(papillons, lézards, etc.) et de petits
mammifères, tels le hérisson ou le
lièvre. II est donc regrettable de voir
ainsi mourir par le feu une faune qui
prend une part active dans la lutte
contre certains ravageurs des cultu-
res. Quant à la flore, généralement
riche et diversifiée sur ces terres mar-
ginales, elle est la plus touchée. Les
plantes sont brûlées jusqu'à la racine,
leur croissance est retardée, et les
espèces les plus atteintes risquent
même de disparaître.

Bien que notre pays soit épris d'or-
dre et de propreté, l'élimination des
herbes sèches par le feu, qui est par-
fois à l'origine d'incendies de forêt,
ne se justifie pas. Au besoin, une
végétation trop abondante doit être
fauchée. Elle peut être laissée sur
place et servir à l'enrichissement na-
turel du sol.

Toute transgression de la loi peut
être sanctionnée très sévèrement.
L'article 46 de la loi du 26 octobre

1978 sur la chasse et la protection du
gibier et des oiseaux dit:

0 «L'Etat , les communes et les
administrations forestières appuient
et favorisent les mesures tendant à la
conservation et à la propagation des
animaux sauvages.
• »Les peuplements des roseaux,

haies, arbustes, bosquets, etc. du do-
maine public seront conservés, et
l'Etat en établira de nouveaux si cette
mesure est dans l'intérêt de la faune
et économiquement possible.

O »H est interdit de mettre le feu à
la végétation, notamment aux talus
des voies de chemin de fer, des rou-
tes et autres.

# »Le département règle l'exploi-
tation des peuplements de roseaux
du domaine public, la faune qui les
habite devant être ménagée et déve-
loppée autant que possible.»

EXCEPTIONS RESTREINTES ¦•

En outre, l'article 15 de l'ordon-
nance du 6 décembre 1978 sur la
protection de la nature dit notam-
ment qu'il «est interdit de mettre le
feu à la végétation, notamment aux
talus des voies de chemin de fer, des
routes et autres. Dans des cas ex-
traordinaires, le département peut au-
toriser des exceptions restreintes.»

Chacun peut contribuer à la sauve-
garde de nombreuses espèces végé-
tales et animales en abandonnant
une pratique désuète, conclut le
communiqué.

Jura | TENTATIVE DE VIOL JUGÉE À PORRENTRUY

Difficile, deux ans après les événements, de prouver
qu 'on a subi une tentative de viol. Surtout quand tous les
protagonistes se connaissent et qu'au moment des faits,
l'alcool a embrumé leurs esprits.

Le tribunal de Porrentruy, présidé
par M. Pierre Theurillat, s'est prononcé
hier sur une affaire de viol survenue à
Saint-Ursanne. Elle était d'autant plus
délicate à juger qu'elle a passablement
traîné à Bâle, où tous les protagonistes
du drame sont domiciliés.

Le prévenu, un Tchèque d'une qua-
rantaine d'années, réfugié en Suisse
depuis 1968, au casier judiciaire pas-
sablement chargé, est venu en août
1982 faire du camping dans la région
de Saint-Ursnne, avec trois autres

adultes, un couple de réfugiés polo-
nais avec un enfant et une autre per-
sonne. Tous habitaient le même quar-
tier et s'étaient connus parce qu'ils
mangeaient dans le même restaurant.

Le samedi soir, ils ont allumé un feu
dans la nature pour cuire des saucis-
ses. La soirée s'est prolongée, et les
campeurs ont pas mal bu : en tout cas,
une caisse de bière. Soixante bouteil-
les de bière et deux de vin blanc, affir-
me même le prévenu. Vers minuit, le
mari polonais est allé se coucher avec
son fils.

AU SECOURS DE SA FEMME

Finalement, ne sont restés vers le
feu que la Polonaise et le Tchèque. La
femme, vers une heure du matin, s'est
rendue derrière des buissons pour sa-
tisfaire un besoin naturel, le Tchèque
se serait alors déplacé vers elle et au-
rait tenté de la violer; il se serait égale-
ment livré sur elle à des attouche-
ments. La femme a appelé à l'aidé. Le
mari, saisissant au passage une hache,
est venu au secours de son épouse et
a trouvé le Tchèque couché sur cette
dernière. Une bagarre a suivi, après
quoi le prévenu est monté dans sa
voiture et est rentré à Bâle.

Voilà du moins la version'de la plai-
gnante et celle du procureur, qui ré-
clamait, pour tentative de viol et atten-
tat à la pudeur avec violence, une pei-
ne de huit mois d'emprisonnement,
éventuellement avec sursis. L'avocat
de la partie civile, de son côté, deman-
dait la condamnation, 300 fr. de dom-
mages et intérêts et 2000 fr. de dé-
dommagement pour tort moral. Quant
au défenseur de l'accusé, il plaidait
l'acquittement, arguant des contradic-
tions qui fourmillent dans le dossier.

PEUT-ÊTRE PRISE DE BOISSON

Le tribunal a libéré le prévenu et mis

les frais - 3260 fr. - à la charge de
l'Etat. II n'a toutefois pas alloué d'in-
demnité à l'accusé. Un verdict de cul-
pabilité doit reposer sur la conviction
du tribunal. Or, en cette affaire, celui-
ci n'est justement pas convaincu que
l'affaire s'est déroulée comme la plai-
gnante l'a raconté. II y a trop de con-
tradictions dans le dossier, a expliqué
le président Theurillat, trop d'impréci-
sions.

Un exemple? Le lendemain du dra-
me, le mari s'est rendu chez le Tchè-
que pour lui demander ce qui s'était
passé. Y serait-il vraiment allé s'il avait
trouvé cet homme essayant de violer
sa femme la veille au soir? Ou encore :
peut-on croire la plaignante lorsqu'elle
dij qu'elle n'a bu de la soirée qu'un
veïr'e de bière, alors qu'on en a «des-
cendu» au minimum une caisse? II
n'est pas impossible qu'elle ait été pri-
se de boisson.

C'est un amas de contradictions et
de mensonges qui ont conduit le tri-
bunal à prononcer un aquittement.
Reste qu'une fois de plus, il apparte-
nait à la femme de faire la preuve
qu'elle avait vraiment subi des violen-
ces sexuelles. Ce qui ne lui a pas été
possible, surtout après deux années.
On comprend mieux, après un procès
de ce genre, pourquoi si peu d'affaires
de viol se terminent au tribunal.

BÉVI

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32
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B. Willemin
2852 COURTÈTELLE
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Télex : 3 45 63

DELÉMONT

M. Jean-Pierre Joliat, représentant du
parti chrétien-social indépendant au
Conseil de ville de Delémont, a décidé de
se retirer du législatif auquel il appartient
depuis sa création, en janvier 1973. II
sera remplacé par M. Josy Simon. Quant
au libéral-radical Paul Wyss, il laissera sa
place à M. Rodolphe Blàuer.

Requête des
enseignants refusée

Le vice-directeur de l'école primaire de
Delémont avait déposé une requête de-
mandant au Conseil communal qu'une
quinzaine de places de parc de la place
Monsieur soient réservées aux institu-
teurs et institutrices qui enseignent au
château. Ces places sont actuellement en
zone rouge (ISheures), mais le problè-
me est qu'elles sont généralement occu-
pées lorsque les enseignants arrivent. Le
Conseil communal a refusé cette requê-
te' i ¦. - ¦ .-...y y^â

Départ au
Conseil de ville

Le projet de décharge contrôlée pour
les ordures des communes de la région
de Delémont avance lentement, mais sû-
rement. L'emplacement est trouvé, à
Boécourt, village qui a accepté le dépôt.
Les communes ont désigné leurs délé-
gués. II reste à élire un comité, à approu-
ver le projet et à ouvrir un crédit de
1.300.000 fr. pour le réaliser. II faut aussi
ratifier des conventions avec la commu-
ne de Boécourt, un contrat d'échange de
terrains, un contrat de droit de superficie.

Tout cela sera fait le 20 avril, lors d'une
assemblée de délégués des communes
membres, qui se tiendra à Delémont.

. - .y-y - y y f .
Elimination des ordures

SAICOURT

Au Conseil municipal
(c) Dans sa dernière séance le Conseil

communal de Saicourt a décidé de soutenir
le comité d'action de l'insigne vétérans dc
l'armée suisse. Il a ainsi pris acte de la
démission comme membre de la commis-
sion scolaire de Pierre-Alain Paroz, de Bel-
lelay.
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La LANCIA DELTA GT, c'est un avant-goût d'écurie de course! Pas éton-
nant puisqu'elle est une proche parente de celle qui a remporté le titre de
Champion du monde des rallyes 1983. Son prix: Fr. 17'390. Venez me rendre

La Lancia Delta 1500 (85 ch) coûte Fr. 15'690. La Lancia Delta GT (105 ch), Fr. 17'390. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série.-

Jantes en alliage léger en option.

toujours avec vous

•.- . • . . . : 
' . - ¦: • - . - - x x . - , 
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Cherche

jeune mécanicien
à former sur métal dur.

Se présenter ou téléphoner à:
Mario di Sabatino
Monts 9, 2053 Cernier
Téléphone 53 41 53. ITSSSS - SS
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WÈÈËÈÊÊ Faites notre test i ï
$̂ ê̂W d'aptitude A

ÈÉÊÈÊÊÊW Du 27 mars au 13 avril 1984 ^Sk
WmÊÈÈsSM un ordinateur est à votre disposition „^^^P
^^^^^W dans les 

locaux 

de notre 

Agence 

;̂'i?^̂ ^m générale pour tester votre aptitude, 
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MARAZZI & BOEDTS
Fruits et légumes - Saint-Biaise
cherche

chauffeur-livreur
(permis voiture)
Travail varié - Entrée à convenir.
Faire offres par écrit à
Musinière 9. 2072 St-Blaise. 169950-36

^^ STATION^^
m SERVICE S
k/-| cherche &

I étudiants y
" xi pour remplace- |*
H ments le week-end. I
m Tél. (038) a
H 2418 42 F
H 181439-36M

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

vendeur- A
quincaillier (C/v^lconnaissant bien les machines, l'outil- >Syw^. \f^lage et le secteur do-it en général. (C Ê̂Ê. lN ibs!^

OBIRAMA S.A. H l »  L?A$TMonsieur Fleury v l^lm^uri
^

Tél. (038) 31 73 01 .««o™ Xj <C*/

Etude cherche

une secrétaire
qualifiée

bilingue français - allemand, i
date d'entrée immédiate ou à !
convenir. !

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae à NK 674 au
bureau du journal. masi-36
Hôtel du Lac Auvernier
cherche

sommelier/ère
pour la brasserie.
Horaire: 8 h - 16 h

16 h - 24 h
et

fille ou dame de buffet
Sans permis s'abstenir.
Téléphone 31 21 94. 178852 36

Entreprise dynamique, orientée
dans le secteur bureautique
cherche pour compléter son
service de développement

un ingénieur
en mécanique

qui sera chargé de l'étude de méca-
nismes de transport de documents,
fabriqués en petites séries.

Veuillez adresser vos offres à :
CRIVELLI -
Fabrication d'appareils
rue de la Gare 5a -
2035 Corcelles/NE. isnss-se

y/ * Nous cherchons <̂ .
p tout de suite: v̂

/ MÉCANICIENS \
/ DE PRÉCISION \
/ MÉCANICIENS- \

OUTILLEURS
DÉCOLLETEURS
MÉCANICIENS- I

ÉLECTRONICIENS /
\ DESSINATEURS- /
\ CONSTRUCTEURS /
A en machines-outils ( thï'.

1 \  ̂ ŷFy\
TêfO PERSOMMIL/̂  \ë)[ZkZ SERVICE M^Mf\
Rue Soinl.Hooocé 2 - 2000 Neuchàlel yP/f U *^A\

038/243131 yy \  w
PL̂ CEMENTS TOUTES PROFESSONS FIXES ET TEMPORAIRES

I ASSURANCE-VIE I
j llE PILIER I
Nous cherchons pour une importante compagnie suisse d'assu-
rances sur la vie, ayant son siège central dans le bassin lémanique

ADJOINT DU CHEF DE PRODUCTION
L P P

destiné à assister le chef du secteur «production» des assurances-vie collectives, en
particulier sur le plan du IIE pilier (LPP).
• formation administrative ou commerciale, de préférence dans la branche « assurances »
• expérience pratique de quelques années dans le secteur «assurances-vie collec-

tives » (services internes ou externes)
• langue maternelle: allemand; très bonne connaissance du français (si possible

bilingue)
• âge: 30 à 35 ans
Ce poste offre d'intéressantes perspectives de carrières à un candidat
compétent et dynamique.

I • Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1810 g
| SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience i
I et vous assure une discrétion absolue. §

m WÊÊL̂ Êoodro  ̂I¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦Jl

Entreprise de
maçonnerie cherche
pour entrée
immédiate

maçons
qualifiés
Tél. (038) 51 47 58,
heures des repas.

172666-36

RM

Notre jeune entreprise, spécialisée dans le domai-
ne des dispositifs de ravitaillement et de guidage
de barres, cherche

mécanicien-électricien
avec CFC, éventuellement mécanicien ou électri-
cien ayant de bonnes connaissances de l'autre
partie, âgé de 25-35 ans, bilingue fr./all., angl.
souhaité, qui aura pour tâche de s'occuper :
- du montage et contrôle final de nos appareils

dans nos ateliers
.- des installations et mise en service ainsi que

divers travaux se rapportant au service après-
•'• • ¦ ' - ¦¦ vente en Suisse et à l'étranger.

Place d'avenir stable dans le cadre d'une entrepri-
se jeune et dynamique, pour candidat sachant
travailler de manière indépendante, ayant le sens

«K—^ -naKar des responsabilités.

/fly* ĵ|\ . Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
(W~~B~~~~~*J photo et prétentions de salaire à:

¦X§My.; SAMECA S.A.
•&M£ZT2i&kà 2516 Lamboing isi289-36

-, x. ; .. i . : A 

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
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MOTS CROISÉS
Problème N" 1712

HORIZONTALEMENT
1. Le coureur de Marathon en mourut. 2.
Rend moins large. 3. Refait. Roi. Tout le
monde en a une couche. 4. Pronom.
Peste. 5. Breuvage magique, dans l'Anti-
quité grecque. 6. Travail sélectif. Affluent
du Rhin. Lettre grecque. 7. Les gladia-
teurs y combattaient. Font de l'or en été.

8. Adverbe. La première venue. Riches
décorations. 9. Certaines sont des épon-
ges. Ville de France. 10. La malice en
inspire.

VERTICALEMENT

1. Capable de nous tuer. 2. S'oppose à
beaucoup. Méprise. 3. Note. Est à l'affût.
Ville de Norvège. 4. Sainte. Entrées dans
le monde. 5. Sa ferme n'existe plus. Peut
être une envie. 6. Exclut. La nôtre est
chrétienne. 7. Note. Affluent de l'Elbe.
Symbole. 8. Niveau. On peut y voir des
bateaux de Plaisance. 9. Dictée. 10. Sort.
Qui sont sortis.

Solution du No 1711

HORIZONTALEMENT : 1. Garrottage. -
2. An. Ecouter. - 3. Lia. Ré. Ems. - 4. Emise.
Pli. - 5. Reno. Brest. - 6. Eumée. Se. - 7. Et.
Sentier. - 8. Nom. Le. Dur. 9. Papetière. -
10. Joliesse.
VERTICALEMENT : 1. Galérien. - 2. Ani-
me. Topo. - 3. Aîné. Mal. - 4. Ré. Sous. Pi. -
5. Ocre. Mêlée. - 6. TOE. Benêts. - 7. Tu.
Prêt. Is. - 8. Atèle. Idée. - 9. Gémisseur. :
10. Ers. Terres.

ft lRADIQ ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain? 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir mardi).
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le
Petit Alcazar (suite) 20.02 Au clair de la une,
avec à: 20.05 Fête., comme chez vous. 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Un mot pour un
autre, de Jean Tardieu. 22.50 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, et 24.00. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur s. 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec à: 7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi-
que à la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58
Minute œcuménique. 9.05 la vie qui va... avec
à 9.05 Actuel; 9.30 Le temps d'apprendre,
avec à 9.30 Sélection jeunesse; 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Traditions musicales de
notre pays. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concert s du jour. 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va. . avec à
16.00 Rendez-vous; 16.30 Portes ouvertes.
16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des
sciences et des hommes. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Opéra non-
stop, avec à 20.02 Concours express. 20.05 En
création radiophonique: Agamemnon, d'E.
Garo ; Elektra , de R. Strauss. 0.05-6.00 (S)
Relais rie Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Portrait de
Georgia O'Keeffe , artiste américaine. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Gedankenstrich. 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 régiional.
18.30 Actualités. 19.15 Musique populaire
sans frontières. 20.00 «Z. B.»: Mut zur Wut.
22.30 «The Wall» - L'Evénement des Pink
Floyd de 1979. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Salade composée
Lapin au porto
Pâtes
Sorbet cassis
LE PLAT DU JOUR :
Lapin au porto
Proportions pour 4 personnes: 1 lapin de

1 k g environ , 2 jaunes d'œufs, 1 grand ver-
re de porto , un verre de crème fraîche,
beurre , sel et poivre.

Préparation: Coupez le lap in en
morceaux et faites-les dorer en cocot-
te dans du beurre . Lorsque les mor-
ceaux sont bien colorés, ajoutez enco-
re un morceau de beurre dans la co-
cotte et assaisonnez à votre goût.
Laissez cuire ainsi une heure à feu
doux et à découvert , puis mettez les
morceaux de lapin sur le plat dc servi-
ce chauffé. Déglacez la cuisson avec
un grand verre de porto et laissez
réduire. Ajoutez-y la crème dans la-
quelle vous aurez délayé les 2 jaunes
d'œufs. Tournez pour que le mélange
épaississe mais prenez garde à ne pas
laisser bouillir. Rectifiez l'assaisonne-
ment et versez la sauce sur le lapin.

Un conseil
Achetez après réflexion
Surveillez bien le prix des marchés, ne

vous laissez pas trop vite tenter par les
primeurs souvent coûteux et pauvres en
vitamines. N'achetez pas non plus des pro-
duits trop avancés, au prix avantageux ,
mais qui feront beaucoup de déchets. Sa-
chez aussi que les fruits trop gros sont
moins avantageux que le même poids de
fruits plus petits. C'est évident , mais on n 'y
pense pas toujours...

Conseil pratique
Pour nettoyer l'argenterie

Il existe de nombreux procédés faciles et
peu coûteux. Vous pouvez utilise r du blanc
d'Espagne transformé en pâte épaisse avec
quelques gouttes d'alcool à brûler ou d'alcool
à 90°. Evitez à tout prix les produits destinés
à l'entretien des objets en cuivre . Frottez les
couverts avec une tranche de citron. Rincez à
l'eau chaude et séchez soigneusement à la
peau de chamois. Vous pouvez aussi les faire
tremper dans de l'eau où vous aurez fait cuire
des cpluchures de pommes de terre.

A méditer
L'égoïste brûlerait votre maison pour se

faire cuire un oeuf.
CHAMFORT

Sl^n SUISSE ISnffI ROMAMDE 1
12.00 Midi-public

La vie quotidienne en Romandie
- Informations - Feuilleton

13.25 Les chevaux du soleil
d'après Jules Roy:
Le tonnerre et les anges
(1956-58)

14.20 Pascal
film d'Yvan Lemaire

15.00 Cyclisme
Eurovision de Huy:
La Flèche wallonne

17.00 Flashjazz
Le groupe du batteur
Tony Williams
à Montreux en 1971

17.45 A bon entendeur
La consommation en question

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l'Espace

Série de science-fiction :
1. La Planète Oméga

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.10 Temps présent
reportage de Liliane Annen :
Le bruit, aujourd'hui, une
agression continuelle.
Le bruit... il nous poursuit
partout. On l'entend même quand
il n'y en a pas

21.15 Dynasty
29. Le syndrome de Lago
Blake Carrington a recouvré la
vue mais il ne le montre pas,
voulant «observer» les siens en
toute quiétude

22.05 Téléjournal
22.25 Nocturne

Film de Philippe Garrel
Liberté la nuit
Pris, malgré lui, dans les
déchirements de la guerre
d'Algérie, il y perdra sa femme.

23.40 Bonne Nuit!

ffi l FRANCE 1

11.20 T F1 vision plus
11.50 Avant-première

Haroun Tazieff raconte
l'histoire de «sa.» terre

12.00 Les rendez-vous d'Annik ÀjÉj» "
12.30 Atout coeur
14.00 L'incroyable Hulk

9. Solitaire
14.45 Les choses du jeudi

avec Jean Berto:
Du petit train au
jouet mécanique

15.30 Le quarté à Auteuil
15.55 Les choses du jeudi
16.45 Croque-Vacances
17.05 Salty

Le sens des valeurs
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy

6. Le poisson rouge
n'aime pas l'eau chaude

18.15 Presse-Citron
18.25 Clip Jockey
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités
20.35 Marie-Pervenche

4. Un hérisson dans la tête

21.30 Bravos
Le magazine du spectacle
Quelques femmes au théâtre

22.25 Jeunes loups du cinéma
français
Extraits de films de:
- Gérard Lanvin
- Bernard Giraudeau
- Richard Berry,
trois talents confirmés

23.20 T F1 dernière
23.35 Haroun Tazieff

raconte l'histoire de «sa» terre

^=-| FRANCE 2
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La Jauneraie (9)
13.50 Aujourd'hui la vie

L'intelligence
qu'est-ce que c'est ?

14.55 Horizons en flammes
film de Earl Bellamy

16.30 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La saga du Parrain (3)

21.35 Musiques
au cœur
Eve Ruggieri nous présente son
chanteur préféré, un ténor à la
voix d'or:
Luciano Pavarotti

22.45 Antenne 2 dernière
23.05 Football en Europe

Reflets des Coupes

i ' i

<g> FRANCE 3 

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux à Arcachon
20.35 Cinéma sans visa

proposé par Jean Lacouture :

20.40 La terre
de nos ancêtres
film finlandais de Rauni Mollberg
La vie des gens vivant en
Laponie, les moeurs de cette
région, les aspects violents et
étranges de cette existence

22.30 Témoignages
Débat sur le film avec son
réalisateur et d'autres invités

23.00 Soir 3 dernière
23.20 Prélude à la nuit

L_—. IFi ^Ti .i i il
uSw . - , ' ¦ " >'

9.00 e 10.00 Telescuola
15.00 Ciclismo da Huy

Freccia vallone
18.00 Pér i ragazzi**
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Bùro, Bùro

Rudolf il corteggiatore
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 A chi tocca,
tocca!...
film de Frank Karoll

22.25 Tema musicale
Ritratto délia célèbre cantante:
Lotte Lenya

23.15 Telegiornale
23.25 Giovedi sport

Calcio: le Coppe europee:
semifinali

¦ ¦

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schul-
fernsehen. 10.30 Sport. 12.15 Senioren-
club. 13.00 GG Nachrichten. 17.00 Nach-
richten. 17.05 Am dam des. 17.30 Manda-
ra - Das Ende des Damons. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Hàferlgucker - Russische Oster-
torte. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Wer war Edgar
Allan? - Nach dem Roman von Peter Ro-
se!. Régie: Michael Hanecke. 21.45 Aus-
landsreport. 22.30 GG Nachrichten.

UWvrl SUISSE
|Sr̂ 7| ALEMANIQUE l
14.15 Rendez-vous 

Rencontre avec les «Huserbuebe», il y a
45 ans qu'ils jouent ensemble !

(Photo DRS)

15.00 Cyclisme à Huy
La Flèche wallonne

17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Nesthàkchen (10)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Porridge
Comédie anglaise écrite
et réalisée par Dick Clément

21.35 Téléjournal
21.50 Un prêtre suisse

dans le Bronx
film de Andréas Vetsch

22.35 Cause et traitement
de l'épidémie de drogue
Entretien avec le professeur
A. E. Wilder Smith

23.30 Téléjournal

<̂ > ALLEMAGNE I
* 

i m i

10.03 Fussball-Europapokal. Halbfinale,
Hinspiele. 10.45 Stachel im Fleisch. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Video-
text fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Einmal
Israël und zurûck - Vergnùgliche Reise mit
Walter Sedlmayr. 16.55 Fur Kinder: Die
Spielbude. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmannchen. 18.45 Hart
aber herzlich - Môrder im Sattel. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 SPD
- wohin? - Stimmungsbericht ùber die Lage
der Opposition. 21.00 Bei Bio - Gesprache
und Musik live. 22.00 Titel, Thesen, Tempe-
ramente - Kulturmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Der Gartner von Toulouse -
Fernsehspiel von Georg Kaiser. 0.45 Tages-
schau.
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10.03 Fussball-Europapokal. Halbfinale,
Hinspiele. 10.45 Stachel im Fleisch. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Video-
text fur aile. 16.00 Heute. 16.05 Unsere
Mutter, unsere Vater (1 ) - Frauen ohne
Vater, ohne Mann. 16.35 Mickys
Trickparade - Mit Bauchredner Fred Roby.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.00 Hallo - Hôtel Sacher...
Portier I - Der Herr Baron. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Buona Sera,
Italia I - Ein italienischer Abend. 21.00 Wie
wûrden Sie entscheiden? 21.45 Heute-
Journal. 22.05 S Die Bonner Runde. 23.05
Und ewig ruft St. Alpi - Satire von Otto
Grùnmandl. 23.50 Heute.

¦ 
¦ 
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Donnerstag, 12. April
18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der

Maus. 18.30 Telekolleg I.
Betriebswirfschaftslehre (2). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Perle der Karibik -
Film von Manfred Stelzer. 20.50
Bilderbogen - Atelierbesuch: Karl Manfred
Rennertz. 21.00 Sport unter der Lupe -
Filme, Fakten, Meinungen. 21.45 Zu Gast:
Am Ende des Lebens: Pflege - Das
Langzeitkrankenhaus in Hub. 22.30
Sendeschluss.
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par Pierrette Sartin

Cnsterman D /

— Notre monde n'existe plus, ma pauvre ma-
man ! ou si peu... Quelques fantômes d'un passé qui
est bien mort. Mais rassurez-vous: Julien ne me
rend nullement malheureuse et c'est bien pour cela
que je souhaite éviter tout ce qui peut lui être
désagréable.

Elle paradait , bien décidée à tenir tête à Diane et
à lui faire comprendre qu'elle avait définitivement
abandonné son camp pour passer dans celui de
Julien.

La maladie de Thomas les rapprocherait-elle?
Cette inquiétude partagée avait introduit plus de
confiance et de chaleur dans leurs rapports. Mais
chacun attendait de l'autre qu 'il fît le geste de paix.
Et ce geste ne venait pas. Il n'était pas dans la
nature de Julien de s'attarder à des regrets super-
flus. Avec la convalescence de son père, il retrou-
vait ses projets et son dynamisme, recommençait à
disposer ses pions en vue de la rentrée politique.
S'il se réjouissait de constater l'attitude nouvelle de

sa femme, il ne cherchait pas à en approfondir les
raisons.
CHAPITRE XXXVI

A la fin de septembre, il avait décidé de rentrer à
Paris où son travail de parlementaire l'appelait. Et
une fois encore, dévorée de regrets, Eliane avait dû
quitter La Ménardière. Guéri , Thomas lui aussi
était rentré chez lui et la vie reprenait son cours. De
nouveau les journées allaient s'étendre, solitaires,
entre les murs d'une maison grise dans la grisaille
de la capitale. Non moins grises ces soirées mondai-
nes où elle serait séparée de son mari autant qu 'elle
l'était toute la journée par le travail. Mais elle avait
mûri et pris de l'assurance. A défaut de pouvoir
conquérir Julien, elle était bien décidée à ne plus
s'en laisser imposer par ces Junons d'âge mûr aux-
quelles leur expérience du monde et de l'amour
donnait tout à la fois toutes les audaces et toutes les
chances.

Une semaine après leur retour à Paris, elle avait
fait auprès de Julien une première tentative de
rapprochement.
- Je pourrais vous aider, Julien... me charger de

la correspondance avec vos administrés ou vos
électeurs... ou encore faire pour vous des recher-
ches et préparer vos dossiers. Cela vous rendrait
service et ça occuperait mes journées qui sont si
longues.

Surpris, une fois encore, il hésita. Mais lui don-

nant une légère chiquenaude sur le bout du nez qui
était à peu près sa seule manifestation de tendresse,
il déclina l'offre.

— C'est un travail ingrat et assommant. Vous en
auriez vite assez.

— Je pourrais essayer...
— Non. J'ai une bonne secrétaire et qui fait mon

affaire.
Déçue, elle n'insista pas. Craignait-il qu'elle

n'empiétât trop sur sa vie?
Il fallait chercher une autre issue, trouver une

occupation sérieuse pour lutter contre l'ennui, l'an-
goisse, la peine qui s'accumulaient devant cet
amour inaccessible et la rendaient trop souvent
encore agressive, reprise par les démons familiers.

Elle en avait assez aussi de la désinvolture sur
fond de mépris avec laquelle la traitaient les belles
amies de Julien, ces femmes bien installées dans la
vie grâce à la situation de leurs maris et qui s'en
attribuaient tout le mérite. Au vrai , avec les maris
elle eût pu aisément prendre sa revanche. Auprès
d'eux , sa jeunesse qui lui aliénait leurs épouses
était un atout maître.

Ils lui faisaient une cour d'autant plus empressée
qu 'ils avaient dépassé le cap de la quarantaine et
qu 'ils étaient souvent las des charmes mûrissants
de leurs épouses. Ils eussent volontiers goûté à ce
fruit encore vert. Mais échaudée par son aventure
avec Jean-Luc Ormont , elle savait ce que valait
l'aune des plus brûlantes déclarations et elle y de-
meurait insensible. Julien , d'ailleurs , veillait au

grain et avec une fermeté courtoise ne manquait
pas une occasion de rappeler qu 'il n'entendait pas
partager son bien. Orgueil de mâle? Vanité de pro-
priétaire d'un bien convoité ? Cette jalousie toujours
aux aguets était encore une consolation. Elle lui
montrait qu 'il tenait assez à elle pour ne pas vouloir
la partager , dans un monde où le partage était la
règle et la fidélité mal portée. Pour le rapprocher
d'elle, elle avait assez maladroitement tenté de
jouer de cette jalousie, feint quand elle le sentait
alerté de montrer un peu de complaisance aux
attentions dont elle était l'objet. Mais là encore, elle
avait échoué. Elle voyait le visage de Julien se
durcir , sa parole se faire brève et coupante , acerbes
ses remarques.
- La coquetterie est un jeu dangereux, Eliane

Masson , avait-il dit un jour qu 'il l'avait presque
arrachée aux bras de son danseur pour l'entrainer
sur la piste où il lui marchait allègrement sur les
pieds. Vous n'êtes pas de taille à vous mesurer sans
risques avec ces coureurs de jupon. Tenez-vous-le
pour dit.

Sans qu'elle s'en doutât , ne se sachant pas si bien
observée, la jalousie de Julien était depuis quelque
temps en éveil. Il avait remarqué en elle une gaieté
inhabituelle, une assurance nouvelle qui succé-
daient à la mélancolie, à laquelle, quand elle n'était
pas à La Ménardière, elle avait tendance à céder.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

(
AH! MON BEAU CHATEAU

Voyage en Finlande
France 3 - 20 h 40

La terre de nos ancêtres
Film de Rauni Mollberg

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

TRAVERSE

* i .

J NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront têtus, exigeants, in ven-
* tifs, dynamiques, mais auront beau-

* coup de facilité pour les études.
•k
î BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: La chance n'a cessé de vous
j£ servir, surtout dans les carrières originales
* à caractère artistique. Amour: Votre des-
$ tin s'engage dans une voie plus agréable.
* Réconciliations, explications affectueu-
* ses. Santé : Vous supportez mal la fati-
* gue physique et morale. Etablissez un
£ menu réparateur.
•
t TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Une clientèle nouvelle plus
* étendue va vous soutenir. Elle aime ce
$ qui est pratique, élégant, jamais banal.
* Amour : Actuellement votre destin est lié
J à celui du Cancer. Vous subissez profon-
* dément ses influences capricieuses. San-
* té: Suivez strictement votre régime. Les
* écarts vous sont néfastes.

. .~J> ,~. .- ¦ . y 
¦

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Ne renoncez pas aux travaux
entrepris. Votre réussite sera conforme à
vos souhaits, grâce à vos proches.
Amour: Un sentiment très vif occupe
votre pensée ; il est partagé pour un
temps du moins. Santé: Vérifiez souvent
votre poids, car il peut varier très vite.
Bien surveillé, il restera parfait.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Deux voies s'offrent à vous, qui
sont également bonnes et dont l'une
élargit vos possibilités. Amour: Grave
souci si vous épousez le Capricorne, son
intelligence ne sera pas telle que vous le
pensiez. Santé: Suivez les conseils de
votre diététicien. Si vous approchez de la
cinquantaine, un régime s'impose.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Deux questions importantes
sont à mettre au clair le plus rapidement
possible. Amour: Ne vous laissez pas
gagner par un complexe d'infériorité qui
n'est pas réel. Santé: Votre puissance
nerveuse peut augmenter votre temps de
travail. Dormez beaucoup.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Pour les artistes, excellent mo-
ment. Vous savez vous montrer énergi-
ques. Amour: Une amitié peu à peu
grandit, devient de l'amour et vous in-
quiète fortement. Santé : Méfiez-vous de
l'eau glacée, surtout le matin en vous
levant et le soir au coucher.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Apportez une part de dévoue-
* ment et de désintéressement dans vos
* activités. Amour: Vous aimez beaucoup
$ les enfants et partagez leurs chimères
* saris difficulté. Santé: N'acceptez pas
* un changement d'emploi vous obligeant
* à précipiter votre rythme.

* • *
$ CA NCER (22- 6 au 22- 7)

£ Travail: Le projet que vous formez est
* très valable, mais vous rencontrerez de
J nombreux rivaux. Amour: Votre vie sen-
* timentale est compliquée et incertaine.
£ Une heureuse rencontre vous stabilisera.
* Santé : Les contrariétés peuvent déter-
* miner des crises hépatiques longues à se
* résorber.
*

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Les occupations à demi séden- •
taires vous évitent des insuccès. Préférez *
si possible une profession libérale. *

' Amour: Vous êtes un peu dérouté par *
l'attitude de l'être cher, ce qui vous obli- *ge à brimer votre sensibilité. Santé : Une î
grande activité vous est nécessaire sinon *les forces inemployées perdent de leur *
efficacité. *

SAGITTAIRE (22- 1 71 au 202f -̂m
^Travail: Vous avez des chances sur le Jplan commercial qui vous surprennent *presque toujours. Amour: L'amitié que î

vous accordez au Capricorne est très eu- •
phorique mais lui donne parfois certains î
complexes. Santé: Méfiez-vous des *brusques indispositions. Elles signifient June lassitude de l'organe malade. ***•
CAPRICORNE (21 -12 au 19-1) *
Travail: Votre optimisme se communi- *que à votre entourage et crée un climat i
d'activité utile et persévérante. Amour: *Si vous avez choisi le Bélier, c'est un jour J
faste qui se présente à vous. Santé: Vo- *tre tempérament ne supporte pas les ex- Jces de nourriture, ils encombrent votre *organisme. J

**
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Prenez du repos sans perdre de î
vue les réformes à prévoir en général. •Amour: Evitez de contrarier les Gé- £meaux. Leurs observations sont exactes *et simplifient votre travail. Santé: Ne "j*
vous laissez pas entraîner par des consi- *dérations pessimistes qui agissent sur vos *
nerfs. *
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PNEUS D'É TÉ.

METTEZ NOS PRIX

À L ÉPREU VE.
Marques de voitures i Dimension I SR 

Tre"eb°r!> 
HR I autres marques à partir de I

Renault R4. Fiat Panda. 127. Peugeot 104. VW Polo. Audi 50. Lancia A112. Citroën LN 135 13 48.- 60-

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

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

BMW 315-323. Talbot Solara. Mazda 626. Ford Taunus. Capri. Opel Ascona . Manta.
Datsun Stanza. Fiat 131. Audi 80 à partir de 78. Renault R18. R20.Toyota Carina.
Mitsubishi. Galant . VW Santana. Passât 165-13 72.- 9 1.- 120 -

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

BMW 518-525. Citroën CX 2000. Mercedes 200-250. Ford Granada. Opel Rekord.
Commodore . Senator . Peugeot 504. 505. 604. Renault 30. Mazda 929. Talbot Tagora.
Volvo 242.244. 264, Toyota Cressida 175-14 88.- 111- 146.-

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

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

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

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

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

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

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

Montage: Fr. 6.— Equilibrage: Fr. 5.—/6.— Modifications des prix réservées.
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MIGROL'Auto Service
BKKMMiÊÊÊÊ f Marin-Centre, tél. (038) 33 64 66. 2074 Marin 1
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S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 S
B Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé. 61 16 37 m

. La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges , 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât , 51 44 74 
^¦ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 1186 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stiibi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux , J. -F. Buhler , 24 28 24 a
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pour les résoudre un service à votre disposition,
i Feuille d'avis de Neuchâtel
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CITY
COIFFURE

NEUCHÂTEL
HÔTEL CITY 1" ÉTAGE

De retour de Zurich Mme Lia vous attend avec plein de nouvelles
idées dans les coiffures modernes dames et messieurs, coupes,

permanentes, couleurs, mèches, balayages, etc..
AMBIANCE ET PRIX SYMPAS !

Tarif réduit pour étudiants et apprentis 178856-10

A>4àamtmtm <*'""BERT SCHWAB
:-^^^m^SwF;\ Accordéoniste

j Ém & È Ê Ê Ê Ê ÊÊÊÊËk Vedette du disque, de la radio
I^^̂ ^^^^̂ SBSf et de la TV vous recommande

^̂ ^̂ ^M PIERMARIA
W': Ŷ ^̂ ^ÊÊàJ Daniel-JeanRichard 35
^̂ mmmHm  ̂ 2400 Le Loc|e

o Tél. (039) 31 16 74

|j EN EXCLUSIVITÉ POUR IA SUISSE |



rdès aujourd'hui première
C'EST MIDNIGHT EXPRESS, LA VIOLENCE EN PLUS
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STUDIO TOUS LES JOURS 15h00 et 21H00
tel 9^^nn VENDREDI ET SAMEDI 23h00

^̂ ^̂ ^AMED ^T DÎ ^

DÈS AUJOURD'HUI _

k̂  M̂BPMBBMBBBBMBJPBWBBBJPBB Ĵ lfe ,

. . TECHNICOLOR
cinéma dôS 7 ans
PALACE T0US LES J0URS 15H00 ET 20H45
TaToÏn *̂ 

VENDREDI ET SAMEDI 23H00

^
lei.̂ Z.OD.OD SAMEDI ET DIMANCHE T7H30 J

| j ftj^RgB̂ ^Sĵ S,. -v< \̂ m mTAT >o rrxr,v HHHI^^*JAJvVJllLAsA mm^mi
2088 CRESSIER-NE 038-47 13 73 %„.-* "Tchêne massif

| Sy&e/te?^ û^> / ^Cekdœae> dt/y ?̂  v&ùs ̂ "OTB-'*'. 1-S

\\\\ 180027-10/'//

¦ TAT EN GRANDE PREMIÈRE VISION 14 ans
in B fl  ̂ T0US LES l°URS 15 H - 18 H - 20 H 30
i II i 1 VENDREDI-SAMEDI: NOCTURNES 23 H 15

flf^~flr II ̂ S~Pr Faveurs suspendues
27, faubourg du Lac
Téléphone 25 88 88

H.Myj:HL-;:El£MEILLEUR FILM MEILLEURE ACIRIŒ SHIRIEV MOCIAINE J IjffffCT^
MEILLEURE MISE EN SCÈNE JAMES L BROOKS I (SSE B
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Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswil, nous
vendons la totalité de
notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta
10 mes. 40%
réduction
maintenant seulementT
Fr. 293.—
Livraison franco
domicile.

. Vente autorisée du
1.3.-31.8.84.

Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
Tél. (031)4319 71.
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Beau choix de cartes de visite
•*• à l'Imprimerie Centrale

jf VOUS DÉMÉNAGEZ?
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
V Tél. (038) 41 27 64 18O602-10 _j
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Kà F̂ ^̂ ^̂ ^K̂ Bdv%r̂ ẑk'̂ ËBB?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B wÀK™ H ' 1 T̂t B̂îAk t̂ofYlTA '¦'V MB  ̂ à

M IfeiJït Mf̂ rSÊmj IoSNÊr ̂^^BsH P*VT. H |̂. J ~~~"K~*~~~~~K5ma£ ~̂*3jQaQB~~~~~~~~r *«?• Va ¦ L J

M En première BpJF^BiLJSÏ —. 1fi r

U ET CHAQUE JOUR À 17 h 45 # 16 ans C
H? UN FILM DE CARLOS DIEGUES • En Ve vision LJ
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La vie est comme les pluies d'été, subites et passagères. M

k j  qui s'évaporent à peine tombées... L J
M Un film sobre et d'une très grande sensibilité. r^kj En version originale brésilienne sous-titrée français k̂
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NOUVEAU SfflVICE
Longueurs gratuites

Nouveautés sensationnelles...
Photos-couleur de mariage dans les
A neUieS tous formats et aux prix les plus bas
Maison spécialisée en reportages (mariages, communions,
¦¦BBHBHBH I fêtes de fam'"e' etc --)
¦ m Tôléphonez-nousl

IriOl PHOTO GENCIK
| ^LÎ Î FB La Neuveville
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Le jardin potager est à l'honneur, cultiver ses légumes Jyi
est un hobby passionnant et les déguster procure un flj
plaisir certain. Tout beau potager devrait, aux côtés des I
salades - laitues - raves - haricots - pois - carottes - pH
tomates - et j 'en passe, avoir une petite surface de «&]
pommes de terre. ACTIGERME, c'est le nom d'une Sri
nouvelle méthode de culture, qui consiste à faire Wk£
prégermer des plants, rigoureusement sains et contrôlés. lf||
Depuis plusieurs semaines les plants ACTIGERME se H3
trouvent en germoir et les yeux, tous les yeux, de la lf |
pomme de terre, ont «débourré». mM
Vous préparerez le carreau en le labourant profondé- ; ĵ•ment et en ajoutant 100 g/m2 de FERTILIGÈNE 4.8.8, ifij
engrais organisque. Plantez plant par plant à une W%
distance de 35 x 40 cm et à une profondeur de £||
6-10cm. Avec précaution, mettez les tubercules en- SKi
terre pour ne pas abîmer les yeux germes. Lorsque la wÈ

plante aura atteint 15-20 cm i3|
^̂ ^¦̂ ^̂  buttez-la. En cas de froid ou IM

^T'réÈÊ^̂ ^ .̂ c'e ge' nocturne' préservez vo- |SH
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tre plantation avec un voile flj

Ë Wm m Agryl. Dans 8 semaines vous M
m BP̂ ^ff I récolterez vos première pom- BflfWL B V, f Ê me de terre. Vous découvrirez Api
TAWJML*P''' - ' M alors une délicatesse. MÊÊ"W Pi»» -Jk
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Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat lél. (038) 25 40 12

Dimanche 22 avril

GRANDE CROISIERE DE PÂQUES
à bord de M/S La Béroche

Ntel dép. 12 h 30 Ntel arr. 16 h
MENU

Terrine du chef
Cabris au four

Pommes mousseline
Salade composée

Tourte glacée Grand Marnier
Café

Ambiance assurée par «Bellos»
Prix Fr. 47.— (réduction pour enfants)
Renseignements et réservations

au Port de Neuchâtel
l Tél. (038) 25 40 12 ou (038) 25 40 57 laiise-io J

La publicité profite
a ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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ENFIN LE FILM !
DAGMAR MEYNIEL,. -..

WE ics m®
r&7 w
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..„ MAURICE RISCH CATHERINE LEPRINCE ROLAND GIRAUD
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Ê Ŝ̂ *j È m mYj mim^ /
' < * ¦' «> !̂ ^̂ ^Pp̂ " I IB̂ B n fl^flk. 'Î*'!$^H llfll^R ^̂ BBH '' Syy^^p H flil'Hl f̂lk. HHIBI H /Chaussures et accessoires \kù$  ̂ -¦ '¦̂^ ¦̂|Bp̂^BjBI |BB̂ ^JË/ /

proviennent également de nos magasins ; ¦̂̂ ¦̂ •¦¦w H ^RBŴ ^̂ ŝ ^

Un amour de yogourt.

Parce qu'il est le plus frais. Parce qu'il est fruité. Parce qu'il est avantageux. Yogourt nature iso g - .45. Yogoun aux 
;S^U^̂ ^

MIGROS La preuve? Sa date-limite de vente II existe plusieurs sortes de yogourts Migros. Migros a plus d'une manière pour vous inciter ,ru' ? 9 ~\ \ °̂j!\ _ B
clf Wr .nnl ÊÊm ¦ ÉRÇW

jj«|n est la plus courte sur le marché Maistouspossèdentleurfraîcheurauthentique: à découvrir votre «Amour de yogourt». Com- Et'np if lnD-55 - 33-^om 
mt'

flBR* ST
SÏHifl suisse. Quel avantage! baies de la forêt ou du jardin, fruits du verger parez les prix: yogourts et yogourts-Orinks oieieilt'ue ,ou 9 ~ DO' ^» m-pF :.../
Car votre «Amour de yogourt», stocké frigon ou des sous-bois, exquises saveurs des Tro- Migros sont incontestablement plus avanta- ' , î /â̂ -. /fiquement conserve sa fraîcheur d'origine piques ou simplement «nature». Le yogourt geux. Une raison de plus pour trouver le yogourt Nouveau: Drink-Yogourt. Nature, -
intacte, 5 jours après sa date-limite de vente Migros est toujours dosé et parfumé avec art. Migros encore meilleur. framboise, fraise, citron SdltSO. y-z-p̂
(M-Data). Une fraîcheur telle, que vous serez A vous de sélectionner votre «Amour de
chaque jour un gourmet «es yogourts». yogourt». *¦*¦ an n ̂ *Bk BP f̂efc /& ^b. ^ f̂et,yy IUI II MUI I B̂Z
(f ĴFJÎ N

OS gobelets yougourts 180 g 
et nos bouteilles de 

yogourt-Orinks ont des emballages avantageux el 
sympathiques. 
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Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

=§§!=

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

Boutique Pénélope
Dîme 14, La Coudre NE.

172529-10

Antiquités
à vendre MEUBLES
FRIBOURGEOISen
cerisier et sapin:
vaisselier, table de
ferme, petite
armoire et
secrétaire
marquetés.

-?* (021 ) 93 70 20.
181416-10

ATETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS ¦

Fausses Brayes 1

La nouvelle Coït. ? MITSUBISHI
A nartir dp Fr 11 dOO - ^̂ MOTORS CORPORATION
*-m paii.ii uc ¦ ¦• ll -rvv/ . A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

«AGENCE OFFICIELLE» - isme io

Garage Roger Peter 2007 co naux (038) 471757
«AGENCE DE MARIN»

dcirage ouoiecS 2074 Mann {038) 33 56 00
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f̂r W en  couleurs !

Gym-dynamic, Danses modernes,
pleine forme, danse classique,
aérobic, yoga, jazz-modern dances,
self défense rock' n'roll

TENNIS en plein air
des propositions variées

et avantageuses

Flûte, accordéon,! Dessin, peinture,
guitare, piano j tissage, poterie

Renseignements et inscriptions:
2001 Neuchâtel, rue du Musée 3

(038) 258348 ^̂école-club AJr_, &migros ĵfo^
180375-10 ^^

Transformation
et retouche

de
j vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038)25 9017
ouvert de 14 à 18 h

I 168670-10 |

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Stop au minage des ports au Nicaragua
WASHINGTON (AP).- Par 84 voix contre 12, c'est-à-dire avec de nom-

breuses voix républicaines, le Sénat américain a adopté mardi soir une
résolution non contraignante préconisant l'arrêt de l'utilisation de fonds
de la CIA pour le minage des ports nicaraguayens.

« Cette administration nous rappro-
che tous les jours un peu plus de la
guerre en Amérique centrale. II était
temps que nous l'arrêtions», a déclaré
le sénateur démocrate Edward Kenne-
dy, l'auteur de la résolution.

De son côté, l'administration Rea-
gan a estimé que sa politique en Amé-
rique centrale avait été déformée par
un débat «aigre et souvent confus».
Elle a assuré qu'elle n'avait préparé
aucun projet d'utilisation de troupes
américaines pour envahir le Nicaragua
ou tout autre pays de la région.

NI CONFIRMATION
NI DÉMENTI

C'est le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Larry Speakes, qui a four-

ni ces explications. Sa déclaration
n'annonçait toutefois aucun change-
ment dans la politique des Etats-Unis
en Amérique centrale. Elle n'admettait
ni ne démentait l'implication de la CIA
dans le minage des eaux nicara-
guayennes.

La déclaration de M. Speakes met-
tait l'accent sur l'importance stratégi-
que de l'Amérique centrale pour les
Etats-Unis. «Le problème est le sui-
vant: les Etats-Unis soutiendront-ils
ou non les pays qui veulent la démo-
cratie et qui sont prêts à se battre pour
leur liberté?».

Cette déclaration a reçu l'aval du
secrétaire d'Etat, M. George Shultz, du
secrétaire à la défense, M. Caspar
Weinberger, du directeur de la CIA,
M. William Casey, et du conseiller en

matière de sécurité, M. Robert McFar-
lane.

A Managua, le coordinateur de la
junte sandiniste, M. Daniel Ortega, a
remercié les parlementaires américains
pour leur opposition «à la guerre non
déclarée des Etats-Unis contre le Nica-
ragua», tout en émettant des doutes
sur les effets de la résolution du Sénat.
«Nous pensons que le chapitre du mi-
nage de nos ports n'est pas terminé,
dans la mesure où il n'est qu'une par-
tie de la chaîne des agressions de l'ad-
ministration américaine contre notre
pays ».

De son côté, le premier délégué so-
viétique aux Nations unies a déclaré
que Moscou étudierait toute demande
du Nicaragua pour «nettoyer» ses
ports des mines placées par les rebel-
les anti-sandinistes soutenus par les
Etats-Unis.

II revient aux Nicaraguayens de dire
«s'ils acceptent l'assistance française

ou... s'ils demanderont l'assistance
d'autres pays », a déclaré M. Oleg
Troyanovski. «S'il y a une demande
(pour une assistance soviétique),
nous l'étudierons certainement. Je ne
sais pas quelle sera notre réponse», a-
t-il ajouté.

Une imprudence a conte la vie
à neuf soldats français au Tchad

PARIS (ATS/REUTER). - M. Charles Hernu, ministre français
de la défense, a déclaré mercredi devant les députés que la mort
samedi dernier au Tchad, de neuf soldats français était due à
«l'imprudence » d'un des parachutistes du génie.

M. Hernu a évoqué les circonstan-
ces de l'accident: «Vers 7 h, une pa-
trouille sous la conduite du lieutenant
Baumier , décidait de faire halte à 5 km
au nord-ouest d'Oum-Chalouba, à
300 mètres de la piste et à proximité
de la carcasse d'un véhicule blindé
abandonnée là depuis 1982. Vers 7 h
20, un engin, sans doute un obus de
90 mm à ailettes, a été imprudemment
ou peut-être accidentellement mani-
pulé par un sapeur».

IMPRUDENCE, EXCÈS
DE CONFIANCE

«Cet engin a explosé au niveau du
sol, un sol dur, tuant instantanément
six hommes, faisant neuf blessés griè-
vement atteints, dont deux décédaient
peu après et un dans la soirée lors

d'une intervention chirurgicale», a
ajouté M. Hernu. Le ministre français a
déclaré qu'il ne s'agissait «ni de
champs de mines, ni de piégeage». II a
regretté que «nos adversaires (les re-
présentants en Europe de l'ex-prési-

dent Goukouni) soient souvent plus
complaisamment entendus et écoutés
que le ministre de la défense français».

M. Hernu a conlu: «il s'agit d'une
imprudence, d'un excès de confiance,
sans doute, à un moment de pause
après une patrouille très éprouvante».
II a également indiqué que la radio en
possession de cette patrouille avait été
endommagée, et qu'un sous-officier
avait pu se rendre à Oum-Chalouba
pour demander du secours.C'est le président

lui-même qui a décidé
WASHINGTON, (AP).- La CIA

a arrête le minage des ports du Nicara-
gua avant que le Sénat ne s'y oppose
officiellement, a affirmé mercredi un
haut responsable américain. H a confir-
mé que la CIA avait bien supervisé le
minage, mais qu'il n'y avait aucun lien
«de cause à effet» entre le renonce-
ment de la CIA et les critiques formu-
lées par la communauté internationale.

Si le secrétaire d'Etat George Shultz
avait quelques réticences sur la décision
de faire miner les ports, c'est le prési-
dent Reagan lui-même qui a approuvé
la décision, a révélé ce haut responsa-
ble.

Il a affirmé que M. Shultz et d'autres
responsables du département d'Etat ont
fini par approuver l'opération de la
CIA en espérant qu'elle empêcherait
les autorités du Nicaragua de fournir

des armes aux guérilleros du Salvador.
Selon une autre source bien informée,
la CIA pourrait retirer son soutien aux
rebelles anti-sandinistes d'ici une se-
maine si le Congrès n'approuve pas
l'enveloppe de 21 millions de dollars
proposée pour soutenir les rebelles.

Putschistes jugés sans
délai au Cameroun

YAOUNDÉ, (ATS/AFP). - Le
président camerounais Paul Biya
a annoncé à la radio que «les res-
ponsables du coup d'Etat du 6
avril seront traduits sans délai
devant le tribunal militaire afin
d'être jugés et punis conformé-
ment aux lois camerounaises et à
la gravité de leur forfait, au terme &
d'une enquête dont les conclu-
sions sont attendues».

Le président Biya a notamment affir-
mé que « les forces ayant participé au
rétablissement de la situation compre-
naient des Camerounais de toutes ori-
gines, sans distinction de leur apparte-
nance ethnique, régionale ou religieu-
se». «La responsabilité du coup d'Etat
manqué, a-t-il souligné, est celle

d'une minorité d'ambitieux, assoiffés
de pouvoir, et non celle de telle ou
telle province, ou de Camerounais de
telle ou telle religion».

Le chef de l'Etat semblait démentir
ainsi l'hypothèse selon laquelle la ten-
tative de putsch par des éléments de la

-garde républicaine; s'expliquerait par
une opposition entre |e nord et Ip.sud
du pays ou entre musulmans et chré-
tiens. II a ajouté qu'il avait «décidé
avec plus de détermination et de fer-
meté que jamais de prendre un certain
nombre de mesures d'ordre militaire,
administratif et politique tendant à
préserver mieux que par le passé la
sécurité, la paix et l'unité nationale». II
n'a toutefois pas donné de précisions
sur ces mesures.
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J.-Suchard nom. .. 1600.— o 1560.— o
J.-Suchaid bon ... 625.— d  625.— d
Ciment Portland .. 3240.— d 3240.— d
Sté navig. N'tel ... 170.— d  170.— d

LAUSANNE

Banq. cant vaud. . 770.— 765 —
Créd. fonc. vaud. . 1230 — 1225.—
Atel. const Vevey . 820.— d 825.— d
Bobst 1375.— d  1370.—
Innovation 5(30.— d 505 —
Publicitas 2810— 2810— d
Rmsoz&Ormond . 475— 460— d
La Suisse ass. vie . 5200.— 5200.— d
Zvma 980.— d  970.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 625.— 615— d
Charmilles 445.— 460 —
Physique port 140 — 135.— d
Physique nom 110— 150— o
Schlumberger 112.— 112.50 d
Monte..Edison .... —.28 —.27
Olivetti priv 5.60 5.45
SK-F 60.25 60.25
Swedish Match 75.50 d 75.— d
Aara -.- 1.85

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. ..106750— 105750 —
Hoffm.-LR.jce. ... 99500— d 99875 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9950- 10000 —
Ciba-Geigy port. .. 2270— 2270.—
Ciba-Geigy nom. . 986.— 988 —
Ciba-Geigy bon ... 1735.— 1730— d
Sandoz port 6755.— 6750.— d
Sandoz nom 2410.— 2410.—
Sandoz bori 1030— 1025 —
Pirelli Internat .... 251.— 253.50
Bâloise Hold. n. ... 620 — 615.— d
Bâloise Hold. bon . 1220— 1210.—

ZURICH

Swissair port 1080— 1085 —
Swissair nom 855.— 858.—
Banque Leu port .. 3850.— 3875.—
Banque Leu nom. . 2320— 2325 —
Banque Leu bon .. 548— 547.—
UBS port 3550.— 3450.— e
UBS nom 668 — 645— e
UBS bon 125.50 . 121 — e
SBS port 333— 327— e
SBS nom. 261 — 259.— e
SBS bon 272.— 269— e
Créd. Suisse port. .. 2220 — 2240.—
Créd. Suisse nom. . 420— 424.—
Banq. pop. suisse .. 1425.— 1450.—
Bq. pop. suisse bon . 140.— 141 —
ADIA 1835.— 1850.—
Elektrowatt 2695.— 2690 —
Hasler 2290.— 2300.—
Holderbank port .. 750— 750.—
Holderbank nom. . 622.— 624.—
Landis 8iGyr port . 1410— 1430.—
Landis & Gyr bon . 141.— 141.50
Motor Colombus . 735.— 725.—
Moevenpick 3825.— 3850.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1275.— 1290 —
Oerlikon-Buhrle n. . 274.— 277.—
Oerlikon-Buhrle b. . 295.— 297.—

Presse fin 280.— d 285 —
Schindler port 3075— 3100.—
Schindler nom .... 480— d 495.—
Schindler bon .... 585— 600.—
Réassurance port. . 7600.— 7650.—
Réassurance nom . 3590.— 3595.—
Réassurance bon . 1295.— 1305.—
Winterthour port. .. 3280— 3295 —
Winterthour nom. . 1885— 1880 —
Winterthour bon .. 2980.— 2990 —
Zurich port 17850— 17850.—
Zurich nom 10400.— 10500.—
Zurich bon 1705— 1725 —
ATEL 1380.— 1370—d
Saurer 188— 189 —
Brown Boveri 1510.— 1505 —
El. Laufenbourg ... 2175.— 2200.—
Fischer 687.— 690 —
Frisco 1925.— d  1925—d
Jelmoli 1850.— 1850 —
Hero 2775.— 2775.— .
Nestlé port 4980.— 5000 —
Nestlé nom 2995.— 3010 —
Alu Suisse port. ... 859.— 865.—
Alu Suisse nom. .. 294— 292 —
Alu Suisse bon ... 75.50 76 —
Sulzer nom 1715— 1725 —
Sulzer bon 283.— 285 —
Von Roll 355.— 360 —

_
ZURICH (Etrangères)
Alcan 70.50 70.50
Amax 56.75 57.50
Am. Tel Ii Tel .... 34.50 34.50
Béatrice Foods .... 67.— ' 67.50 d
Burroughs 106.50 107.—
Canadien Pacific .. 72.25 73.25
Caterpillar 108.50 d 109.50
Chrysler 52.50 52.25
Coca Cola 118.50 115.50
Control Data 75.50 74.25
Corning Glass .... 140.— d  136.50
C.P.C 79.25 79.50 d

Du Pont 103.50 102.—
Eastman Kodak ... 137.50 134.50
EXXON 84.75 85 —
Fluor 47— 46.75
Ford 74.25 74.25
General Electric ... 112.50 113 —
General Foods .... 102.50 104.50
General Motors ... 138.— 138 —
Goodyear 56— 55.25
Gen. Tel. & Elec. .. 81.75 82.25
Homestake 72.— 70.75
Honeywell 119.50 d 121.50
Inco 30.75 31.—
I.B.M 239.50 239.50
Int. Paper 116.— 116.—
Int. Tel. & Tel 87.50 ' 87.—
Lilly Eli 140.— 140 —
Litton 137.— 137 —
MMM 158.— 156 —
Mobil 65.75 64.75 d
Monsanto 197— 195.50
Nat. Distillers 58.— 57.25
Nat. Cash Register . 230.— 228.—
Philip Morris 144.50 142.50
Phillips Petroleum . 87.50 87.25
Procter d Gamble . 104— 104 —
Sperry 85.— 84 —
Texaco 83.— 84 —
Union Carbide .... 119.— 118.50
Uniroyal 25.50 26.75
U.S. Steel 62.75 62.50
Warner-Lambert .. 73— 73—
Woolworth 66.25 66.50
Xerox 87.— 87-
AKZO 72.25 72.—
A.B.N 293— 284 —
Anglo-Americ 42.— 42.—
Amgold 263.50 263.50
Courtaulds 4.50 d 4.50 d
De Beers port 17.50 17.50
General Mining ... 49.25 48.—
Impérial Chemical . 18.50d 19.—
Norsk Hydro 180.— 180 —
Philips 35.25 35.25
Royal Outch 112— 111.—
Unilever 186.50 187 —
BAS.F 134.— 136 —
Bayer 141.— 142 —
Degussa ;..'. 324.— 331.—
Hoechst 142.50 145.—
Mannesmann 117.50 118.—

R.W.E 136— 136.—
Siemens 322— 327.—
Thyssen 67.75 69.50
Volkswagen 174— 175.50

FRANCFORT

A.E.G 94.90 97 —
BAS.F. 162.— 164.—
Bayer 170.20 171.80
B.M.W 400.— 402—
Daimler ,.. 553.— 559.50
Deutsche Bank ... 374.50 379.70
Dresdner Bank .... 171 — 172 —
Hoechst 173.50 176.—
Karstadt 266 — 266 —
Kaufhof 254— 251.50
Mannesmann . 141.60 143.—
Mercedes .,.. 484— 489.50
Siemens 393.80 395.40
Volkswagen 210— 212 —

MILAN
¦ -

¦

Fiat 4015— 4060 —
Finsider .",...;. . 37.— 37 —
'Général! Ass 36400— 36500.—
Italcementi ........47900.— 48200—
Olivetti 4310— 4370 —
Pirelli 1480.— 1465 —
Rinascente ........ 442.— 446.—

AMSTERDAM

AKZO 98.- 97.80
Amro Bank 72.70 71.40
Bols 95— 93.50
Heineken 135.30 133.—
Hoogovens 48— 48.20
K.LM 168.50 169.—
Nat. Nederlanden . 219.50 218.30
Robeco 321.— 320.—
Royal Dutch 151.30 151.—

TOKYO

Canon 1360— 1360.—
Fuji Photo 2040— 2030—
Fujitsu . 1320.— 1340.—

Hitachi 930— 940— I
Honda 1100— 1120.—
Kirin Brewer 61 B.— 619.— ;
Komatsu 492 — 498.— /
Matsushita 1870— 1900.— i
Sony 3620— 3680— I
Sumi Bank 1090— 1140— I
Takeda 720— 714.— <
Tokyo Marine 640.— 656.— I
Toyota 1370— 1370.— I(
PARIS |
Air liquide 561 — 561— •
Elf Aquitaine 244.50 245.10 '
BSN. Gervais .... 2600— 2650.— '
Bouygues 666.— 695— '
Carrefour 1727.— 1730.— '
Club Médit 885— 865.— <
Docks de France .. 605— 610.— !
Fr. des Pétroles ... 235.90 236.— <
Lafarge 365— 363.— j
L'Oréal 2330— 2390— :

Matra 1455 — 1478— I
Michelin 898.— 875.— '
Moet-Hennessy ... 1518— 1511.— '
Perrier 564 — 562.— I
Peugeot 241— 241.50 •

LONDRES |1
Bnt&Am Tobacco . 2 35 2.44 \
Brit petroleum .... 4.83 4.86 ;
Impérial Chemical . 5.86 5.94 '
Impérial Tobacco . 1.43 1.46
Rio Tinto 7.14 6.82
Shell Transp 6.3 6.26
Anglo-Am. U» ... —— 19.37 !
De Beers port USS .. 7.95 7.88 '

INDICES SUISSES '
c

SBS général 385.60 385.40 1
CS général 310.60 310.90 I
BNS rend, oblig . 4.62 4.62 .

LflTll Cours communiqués «
¦Ufl par lo CRÉDIT SUISSE i

NEW-YORK
Alcan 32-* 32
Amax 26-X 26-%
Atlantic Rich 46-X 46%
Boeing 37% 37%
Burroughs 49-V4 48%
Canpac 33-% 33-%
Caterpillar 50% 46
Coca-Cola 53% 53%
Control Data 33% 33-%
Dow Chemical .... 30-% 30%
Du Pont 47-% 47
Eastman Kodak ... 71-% 60-%
Exxon 39% 39-%
Fluor 21% 21%
General Electric ... 51% 51-%
General Foods 
General Motors ... 63-% 63%
Gêner. Tel. & Elec . 37% 37-%
Goodyear 25-% 25
Gulf Oil .......... 78 78
Halliburton 42% 41%
Honeywell 55-% 53-%
IBM 110 108-%
Int Paper 53-% 52-%
Int. Tel. & Tel 39-% 39
Kennecott 
Litton 63% 64
Nat. Distillers 26-% 26-%
NCR 104-% 98%
Pepsico 39-% 38%
Speny Rand 38-% 36%
Standard Oil 54-% 54-%
Fexaco 38% 38%
US Steel 28-% 29
UnitedTechno. ... 63-% 62-%
Xerox 40 39%
Zenith 27 26-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.43 125.43
Transports 489.61 486 01
Industries 1138.30 1130.90

Convent. OR du 12.4.84
plage Fr. 27000 —
achat Fr. 26600 —
base argent Fr. 690 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 11.4.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.155 2.185
Angleterre 3.09 3.14m -— — .—
Allemagne 82.40 83.20
France 26.60 27.30
Belgique 4 —  4.10
Hollande 73— 73.80
Italie —.1325 —.135
Suède 27.60 28.30
Danemark 22.20 22.80
Norvège 28.40 29.10
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.43 1.47
Canada 1.685 1.715
Japon —.968 —.97
Cours des billets 11.4.1984
Angleterre (1C) 3 —  3.30
USA (1S) 212 2.22
Canada (1S can.) 1.65 1.75
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) ... 11.60 12.05
Belgique (100 fr.) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d:) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 72.25 75.25
Italie <100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)

i PJSC6S '
suisses (20 fr.)

'
.... VW. 167 — 182 —

françaises (20 fr.) 159.— 174.—
anglaises (1 souv.) 200.— 215.—
anglaises (i souv nouv.) . 190.— 205.—
américaines (20 S) ..:. 1330.— 1410 —
' Lingot (1 kg) '.... 26625.— 26875 —

1 once en S 383.25 386.50

- Marché libre de l'argent (16 h)
:"j  Lingot (1 kg) 635 — 665.—
¦- 1 once en S 9— 9.50

BULLETIN BOURSIER! •
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La croissance économique revient

CHRONIQUE DES MARCHÉS¦¦ '. ' t : \ . ! t >l - ' ' ¦ ¦ — , - .. - ¦ ¦'¦ :_ '
¦

- , • ¦ ¦ ' .- '' .. - ¦ ' ¦¦' ,.> V '¦' A- -- ;. ¦

La plupart des pays industrialisés ont été contraints de suspendre leur
essor industriel et commercial en 1982. Pour certains d'entre eux — comme la
Grande-Bretagne et l'Allemagne fédérale — le recul du produit national brut
avait déjà caractérisé leur évolution en 1981. Il convient de préciser que cet
étiage conjoncturel n'avait pas entraîné un fléchissem ent supérieur à 2% de
leur PNB en 1982.

Quant à l'année dernière, elle a été marquée par un retour au développe-
ment non seulement aux Etats-Unis mais aussi dans la plupart des Etats
d'Europe occidentale; seules la Suisse et l'Italie ont poursuivi leurs ralentisse-
ments de 0,5% pour la première et de 1,5% pour la seconde.

A en croire les pronostics établis par la Société de banque suisse, l'année
en cours devrait être caractérisée par une reprise plus énergique des activités
économiques dans les pays principaux de l'univers industrialisé. C'est ainsi
qu 'en Suisse la croissance du PNB devrait atteindre 2 %. Sans égaler les taux
de développement de l'Allemagne f é dérale (+ 3%) ou de la Grande-Bretagne
(+ 2,5%) les perspectives helvétiques sont plus favorables que celles de l'Italie
(+ 1,5) et de la France (+ 1,0%) . Il faut aussi noter que les Etats-Unis
(+ 5,0%) et le Japon (+ 4,2%) sont engagés dans une expansion plus rapide
que l'Europe. _„,

EN SUISSE, les échanges boursiers se sont poursuivis dans une ambiance
sereine à la séance d'hier qui était la première où les titres de l'UBS et de la
SBS se traitaient ex-coupons. Ces détachements se sont effectués à des condi-
tions fermes et les autres valeurs du groupe bancaire en ont profité pour
gagner un peu de terrain : Crédit suisse port. + 20 et Banque populaire suisse
+ 25. Bonnes dispositions des alimentaires : Moevenpick + 25, Nestlé port.
+ 20 et Nestlé nom. + 15. Les autres secteurs voient la plupart des titres
renforcer leurs prix.

LES PLACES ÉTRANGÈRES ont aussi connu une jo urnée plutôt faste.
LE DOLLAR a rétrogradé chez nous ; mais les autres devises s'inscrivent

également en retrait sur mardi, sauf le yen qui demeure le leader de la
fermeté.

L'or et l'argent piétinent.
E. D. B.

INVITATION

VIENNE, (ATS/Reuter).- Le chef
de l'Eglise catholique tchécoslova-
que, le cardinal Frantisek Tomasek, a
révélé mercredi qu'il avait invité
Jean-Paul II à se rendre en Tchécos-
lovaquie l'an prochain à l'occasion
du 1100™ anniversaire de la mort de
Saint Methodius, qui avait évangéli-
sé la Bohême.

ROME DÉCIDERA

ROME. (ATS/Reuter).- Les
missiles de croisière stationnés
en Italie ne pourront pas être
mis à feu sans l'approbation du
gouvernement italien, a déclaré
mercredi M. Giovanni Spadolini,
ministre de la défense. «Le gou-
vernement est en mesure de
donner l'assurance solennelle
qu'aucune arme nucléaire ne
pourrra jamais être lancée du
territoire national sans une déci-
sion appropriée du gouverne-
ment italien », a-t-il affirmé.

" EN IRAK

MANAMA, (ATS/AFP). - L'aya-
tollah Ali Teherani, ancien collabora-
teur de l'iman Khomeiny, qui a ré-
cemment quitté l'Iran, a trouvé refuge
en Irak pour protester contre le régi-
me dictatorial de Téhéran.

CONTRE PINOCHET

SANTIAGO, (ATS/AFP).- Plus
de 75 % des Chiliens souhaitent
la fin du régime militaire du pré-
sident Augusto Pinochet, selon
un sondage publié dans le der-
nier numéro d'une revue chilien-
ne d'opposition. Quelque 57,7 %
désirent le départ immédiat du
président et 17,7 % souhaitent
que son mandat soit écourté.

CHINE-VIET-NAM

PÉKIN, (ATS/AFP). - La Chine a
publié mercredi un nouveau bilan
des pertes vietnamiennes causées par
la «riposte» qu'elle a lancée la semai-
ne dernière â sa frontière avec le
Viêt-nam, affirmant avoir tué en trois
jours 13 soldats vietnamiens et «mis
hors de combat» 14 autres.

CHOIX CONTESTÉ

TOKIO, (ATS/AFP).-
M. Yasuhiro Nakasone, premier

ministre du Japon et président
du parti libéral démocrate (pld),
a nommé mercredi vice-prési-
dent de ce parti M. Susumu Ni-
kaido, un choix jugé électoralis-
te par les observateurs et immé-
diatement controversé.
M. Nikaido, 74 ans, est le bras
droit de l'ancien premier minis-
tre Kakuei Tanaka, condamné
pour corruption en octobre der-
nier dans le cadre de l'affaire
des pots-de-vin de la «Lock-
heed».

PAS D'ÉCOLE

LONDRES, (AP).- Plusieurs di-
zaines de milliers d'élèves britanni-
ques ne sont pas allés à l'école mer-
credi en raison d'une grève organisée
par un syndicat d'enseignants, qui
trouve insuffisante la proposition
gouvernementale d'augmentation de
3 % des traitements.

MANIF GÉANTE

RIO-DE^NIIRO: ^fÀTS/
AFP). - La plus grande manifes-
tation jamais organisée au Brésil
a rassemblé mardi soir à Rio-de-
Janeiro un million de personnes
durant plus de quatre heures,
dans le cadre de la campagne de
l'opposition pour le rétablisse-
ment des élections présidentiel-
les directes dès janvier 1985.

HUSSEIN

AMMAN, (ATS/Reuter).- Le roi
Hussein de Jordanie et son nouveau
premier ministre Ahmed Obeidat ont
quitté Amman mercredi pour Bag-
dad, où ils auront pendant deux jours
des entretiens avec le président Sad-
dam Hussein. Le souverain jordanien
est l'un des plus fervents défenseurs
de l'Irak dans le conflit qui l'oppose à
l'Iran.

VIOLENCE

LA NOUVELLE-DELHI. (ATS/
AFP).- La violence embrase de
nouveau le Sri-Lanka où l'armée
est confrontée à de jeunes insur-
gés, les «tigres », qui revendi-
quent la formation d'un Etat ta-
moul dans le nord et l'est de
l'île, à majorité cinghalaise. Cinq
«tigres» ont été tués à Jaffna,
bastion tamoul au nord de l'île.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...
¦ï; ¦:,y ••' ¦

Inconscience
de la CEE

STRASBOURG, (ATS/REUTER).
- Des membres des principaux grou-
pes politiques du Parlement euro-
péen ont accusé mercredi les pays
membres de la CEE de menacer la
santé publique en autorisant le dé-
chargement de déchets toxiques et
dangereux.

Le rapport d'une commission d'en-
quête parlementaire, qui a fait l'objet
d'un débat mardi et mercredi, montre
que 30 millions de tonnes de déchets
dangereux sont produits chaque an-
née chez les «Dix». Plus de la moitié
est détruite, stockée ou expédiée
dans des pays tiers sans surveillance
des autorités nationales, créant ainsi
une menace permanente pour la san-
té et la sécurité publiques.

La commission a été créée après la
disparition de 41 barils de déchets de
dioxine à Seveso, en Italie, en sep-
tembre 1982, retrouvés six mois plus
tard dans le nord de la France.

A toute émeute
LONDRES, (ATS/ REUTER). -

Une maison britannique a mis au
point le véhicule anti-émeutes le
plus perfectionné conçu jusqu'à
présent. Baptisé «Amac-1 », il pèse
onze tonnes et coûte la bagatelle
de 970.000 francs.

Une quarantaine d'exemplaires
en ont déjà été commandes par
des régimes sud-américains et les
concepteurs de l'engin jugent pro-
metteuses ses perspectives de ven-
te au Moyen-Orient.

Entièrement blindé, «Amac-1 »,
qui est naturellement équipe de

pneus increvables, est percé de 18
orifices à canon et muni de 16 lan-
ce-grenades, d'un canon à eau,
d'un système d'extinction d'incen-
die et d'un dispositif capable d'in-
fliger une décharge de 8000 volts a
quinconque s'approcherait de trop
près.

Le «monstre» offre en outre à
ses deux pilotes et dix tireurs le
confort de la climatisation et un
système de caméra à infra-rouge
leur permettant d'évoluer tous feux
éteints dans la plus complète obs-
curité. ,

BEYROUTH (AP). - De nouveaux af-
frontements, à Beyrouth et dans ses envi-
rons, ont fait six morts au cours de la nuit
de mardi à mercredi, tandis que miliciens
chrétiens et musulmans étaient aux pri-
ses mercredi le long de la «ligne verte »,
ce qui a entraîné, pendant trois heures, la
fermeture du passage du musée, le der-
nier point de passage entre les deux secr
leurs dé la capitale. Quarante-cinq per-
sonnes ont été blessées, selon la police.
Chacune des parties a accusé l'autre
d'avoir Commencé.

Une sous-commission militaire s'est
réunie mercredi pour discuter d'un plan
de désengagement, auquel les factions
en présence ont donné leur accord lundi,
mais qui est resté sans résultat.

Le plan prévoit un retrait des combat-
tants des positions qu'ils occupent sur la

«ligne verte» et dans les montagnes à
l'est de Beyrouth et la création de zones-
tampon, ou patrouilleront des gendarmes
et des observateurs. Mais la mise en oeu-
vre du plan demanderait au moins quatre
jours. Elle dépendrait aussi du sommet
qui doit avoir lieu à Damas entre le prési-
dent libanais Aminé Gemayel et le géné-
ral Hafez El Assad, chef de l'Etat syrien.
Aucune date n'a ete annoncée jusqu'à
présent pour cette rencontre, mais celle-
ci pourrait avoir lieu aujourd'hui ou ven-
dredi.

Le président Gemayel, déclare-t-on,
s'efforcerait d'obtenir le soutien à l'ins-
tauration d'un cessez-le-feu durable. La
discussion porterait aussi sur la forma-
tion d'un gouvernement de coalition na-
tionale au Liban.

Beyrouth à la recherche
d'un cessez-le-feu durable



BERNE (ATS).- Les paysans qui vendent leur lait à la ferme seront
soumis, dès le 1er mai, à des conditions plus sévères. Telle est l'une des
modifications qu'a apportées mercredi le Conseil fédéral en actuali-
sant l'ordonnance sur les denrées alimentaires. La mise sur le marché
de vêtements ignifugés ou traités contre les moisissures sera égale-
ment mieux réglementée.

Les agriculteurs qui vendent leur lait
directement aux consommateurs ne
pourront plus le qualifier de « lait prêt à

la consommation ». Le gouvernement
a voulu tenir compte ainsi des risques
que présente le lait pour la santé lors-

qu'il n'a pas été pasteurisé. D'autre
part, lorsque ces paysans ont plus de
quatre clients réguliers par jour , ils de-
vront aménager un local spécialement
affecté à la vente de leur lait.

EN TERMES TECHNIQUES

Le Conseil fédéral a également pré-
cisé les prescriptions relatives aux vê-
tements ignifugés ou traités contre les
moisissures. Les substances utilisées
ne devront pas, par diffusion à travers
la peau, mettre en danger la santé du
porteur de ces vêtements. En ce qui
concerne les vêtements ignifugés, le
gouvernement pourra imposer un mar-
quage spécial des produits, selon le
degré de protection offert. Les pâtis-
siers sont également concernés par
cette actualisation de l'ordonnance.
Dorénavant, lorsqu'ils utilisent un suc-

cédané laitier (pour remplacer la crè-
me fouettée par exemple), ils devront
l'indiquer clairement.

Les autres modifications sont de ca-
ractère plus technique. On mentionne-
ra quand même que les édulcorants -
l'adjectif «artificiels» a été abandonné
- ne pourront être ajoutés aux denrées
alimentaires que pour des raisons dié-
tétiques. Les poudres pour puddings
et crèmes ne pourront donc plus en
contenir. Pour la petite histoire, on re-
lèvera enfin que les fabriquants de sor-
bets au citron ont obtenu gain de cau-
se. L'ordonnance leur imposait jus-
qu'ici une teneur en fruit de 10 % dans
leurs sorbets. Conséquence : l'acidité
des sorbets était telle que les consom-
mateurs les boudaient. Le gouverne-
ment a donc abaissé à 6 % la teneur
minimale en fruit de ces produits.

Le Conseil fédéra en bre
SPORT. - Le chef du département de l'intérieur, M. Alphons Egli,

représentera la Suisse à la conférence des ministres européens des sports.
Cette conférence aura lieu à Malte, du 14 au 16 mai.

CULTURE. - Le message sur l'initiative en faveur de la culture et le
contreprojet du gouvernement est bientôt prêt. Seul le problème de la
formation des artistes doit encore être réglé.

CULTURE (bis). - La Suisse participera à la 4™ conférence des
ministres européens des affaires culturelles qui se déroulera à Berlin du 23
au 25 mai. C'est aussi M. Alphons Egli qui dirigera la délégation suisse.

RÉFUGIÉS. - Le gouvernement a accédé à une demande de la section
suisse d'Amnesty International d'être entendue sur la politique en matière
d'asile. Une déléqation d'Amnesty sera reçue prochainement à Berne.

Entrée en vigueur retardée
pour le nouveau droit d'asile

BERNE, (ATS). - La nouvelle loi sur
l'asile ne pourra pas entrer en vigueur
comme prévu le 15 avril. Selon des indi-
cations fournies mercredi par le porte-
parole du département fédéral de justice
et police. La préparation des ordonnan-
ces d'application de la loi entérinée en
décembre par le Parlement a subi des
retards. On espère au département être
prêt pour le mois de mai.

Le vice-chancelier de la Confédération
Achille Casanova a d'autre part annoncé
mercredi que la section suisse d'Amnesty
International avait demandé une entre-
vue avec les responsables du traitement

des demandes d asile. Le gouvernement
a accédé à ce désir. Une délégation
d'Amnesty sera reçue prochainement au
Palais fédéral.

Enfin, M. Casanova a déclaré que le
Conseil fédéral avait évoqué mercredi les
barbouillages faits par des membres de
l'organisation «Asyl Komitee Schweiz»
sur la maison privée du conseiller fédéral
Rudolf Friedrich, à Winterthour. La posi-
tion du gouvernement est sans rémis-
sion : cette façon d'exprimer son opinion
témoigne d'une absence totale du sens
des convenances, disent les «sept Sa-
ges».

Bataille des prix agricoles
BERNE, (ATS). - L'Union suisse des

paysans (USP) demande au Conseil
fédéral d'accorder aux producteurs
une hausse de deux centimes du prix
du kilo de lait. Cette hausse ne devrait
pas avoir de conséquence sur le prix
du lait de consommation. En revan-
che, elle devrait provoquer une légère
augmentation pour les autres produits
laitiers. L'USP a publié mercredi toute
une série d'autres revendications qu'il
a adressées au Conseil fédéral et dont
le but est d'améliorer les revenus agri-
coles.

René Juri, directeur de l'USP a ex-
pliqué que depuis l'année dernière, le
consommateur verse deux centimes à
la Confédération sur chaque litre de
lait qu'il achète. A l'époque, la hausse
avait été de trois centimes pour les

Opération sauvetage par la
Reuss. (ARC)

producteurs, arrondis à 5 centimes
pour les consommateurs . Ce sont les
deux centimes de différence que récla-
ment maintenant les producteurs et
cela explique pourquoi la hausse ne
devrait pas avoir d'effet sur le prix du
lait de consommation.

M. Juri a par ailleurs rappelé que les
revendications des agriculteurs ont
pour but de rattraper le retard pris par
le revenu paritaire, un retard qui se
situe à 12 francs par jour en plaine et
à 59 francs dans les régions de monta-
gne. C'est ainsi que l'USP réclame
aussi une hausse des prix de la viande,
de 15 centimes par kilo poids vif de
porc, de 65 centimes pour le boeuf et
l'agneau et de 80 centimes pour le
veau.

L'USP souhaite égelement que le
crédit-cadre de 540 millions de francs
proposé par le Conseil fédéral pour les
années 1985 à 1989 au titre de contri-
butions à l'exploitation agricole du sol
soit porté à 610 millions. Cela aurait
pour effet de contribuer à l'améliora-
tion de la situation des agriculteurs de
montagne.

Toute une série de revendications
touchent aux prix des céréales panifia-
bles, des pommes de terre, des bette-
raves sucrières, du colza et des fruits à
cidre. Pour les œufs, l'USP demande
un prix-cible de 30 centimes lapièce,
avec un supplément de deux centimes
pour les œufs provenant d'élevages
conformes à la loi sur la protection des
animaux.

Affaires
culturelles

Le Conseil fédéral vient de ré-
pondre à une question que lui avait
posée, en mars, M. H.-R. Nebiker,
conseiller national de Bâle-Cam-
pagne, à propos des démissions
«en rafales », ces derniers mois à
l'Office fédéral des affaires culturel-
les, de MM. Christoph Reichenau
et Alex Banninger, anciens chefs,
respectivement, de la section des
affaires culturelles générales et de
celle du cinéma, ainsi que de
M.Thomas Maurer, collaborateur
de M. Banninger.

Pour quelles raisons M. Nebiker
a-t-il cru devoir intervenir, prenant
ardemment parti en faveur des dé-
missionnaires et attaquant de fa-
çon déplaisante le directeur de
l'Office, M. Frédéric Dubois? La
seule réponse plausible est que le
conseiller national bâlois a été mal
renseigné, dans des conditions
qu'il appartiendra à lui seul
d'éclaircir. Son attitude a été d'au-
tant plus surprenante qu'il s'agit
d'un parlementaire influent, prési-
dent du groupe l'UDC, formation
dont le moins qu'on puisse dire est
qu'elle n'a pas coutume de donner
dans la subversion.

La réponse du Conseil fédéral est
fort nette. Deux points mentent
d'en être dégagés.

Le premier concerne les condi-
tions dans lesquelles se sont pro-
duites les démissions. Dès son en-
trée en fonctions, le nouveau direc-
teur de l'Office, relève le gouverne-
ment, a dû constater qu'il aurait
beaucoup de peine à remplir sa
tâche alors que de très graves di-
vergences de vues opposaient les
deux hauts fonctionnaires démis-
sionnaires. «La publication, pour-
suit la réponse, d'un article dirigé
contre un séminaire d'une autre
instance fédérale, séminaire qui
n'avait même pas encore eu lieu, a
mis ces tensions au grand jour.
L'article, signé par un subordonné
qui a démissionné entre, temps, a
été publié avec l'autorisation de
son supérieur direct, le chef de la
section cinéma. Cet article étant
dans sa forme particulièrement
propre à ternir l'image de marque
de la Confédération, le départe-
ment s'est vu contraint d'ouvrir
une procédure disciplinaire contre
ces deux fonctionnaires. En rela-
tion avec cette publication, le troi-
sième avait déjà démissionné et,
lors de son départ, avait expressé-
ment remercié le directeur pour sa
collaboration agréable et cordiale.

Deuxième point à souligner: le
Conseil fédéral, dans sa réponse,
prononce l'éloge du directeur de
l'Office, déclare lui faire pleine-
ment confiance et regretter les at-
taques dirigées contre lui. On est
heureux de constater qu'ainsi, jus-
tice a été pleinement rendue à M.
Dubois.

Etienne JEANNERET

Gouvernement vaudois favorable
aux forages de la CEDRA d'Ollon
Position réservée quant aux conclusions

LAUSANNE, (ATS).- C'est probable-
ment le 23 septembre que le peuple vau-
dois donnera son préavis sur l'autorisa-
tion des travaux de sondage de la CE-
DRA au Bois de la Glaivaz, sur le territoi-
re de la commune d'Ollon. Dans un pro-
jet adressé au Grand conseil et publié
mercredi, le Conseil d'Etat recommande
d'ores et déjà aux citoyennes et citoyens
du canton d'adresser à l'autorité fédérale
un préavis favorable à ces sondages,
sans préjuger de l'attitude qui sera adop-
tée ultérieurement, pour ou contre la réa-
lisation proprement dite d'un dépôt de
déchets faiblement et moyennement ra-
dioactifs.

Rappelons que, en vertu de la consti-
tution cantonale, c'est le peuple lui-
même - et non ses élus au législatif ou à
l'exécutif - qui fixe l'attitude du canton
en matière nucléaire.

Le gouvernement vaudois écrit qu'il
n'y a pas lieu, à son avis, d'empêcher la
Société coopérative nationale pour l'en-
treposage de déchets radioactifs (CE-
DRA) de faire les études et prendre les
mesures préparatoires nécessaires, en
Suisse, pour déterminer le niveau de sé-
curité offert par les différentes formations
géologiques retenues en priorité. Ces
travaux devront permettre d'élaborer une
proposition d'aménagement d'un dépôt

pour déchets faiblement ou moyenne-
ment radioactifs.

La solution présentée devra reposer
sur des critères objectifs précis, donc
contrôlables, ajoute le Conseil d'Etat
vaudois. Si le site d'Ollon est retenu par
la CEDRA , il faudra de surcroît vérifier de
façon approfondie dans quelle mesure il
aura été tenu compte de l'impact sur
l'économie régionale en regard des con-
sidérations techniques, financières et de
sécurité.

VEILLER AU GRAIN

Le gouvernement cantonal dit qu'il
veillera à ce que les travaux prévus sur
trois endroits retenus (Ollon, Piz Pian
Grand et Oberbauenstock) soient faits
simultanément. II réserve la position qu'il
adoptera quand les conclusions de la
CEDRA seront connues. Des mesures
préparatoires n'impliquent aucun droit à
l'autorisation d'aménager le dépôt lui-
même, rappelle le Conseil d'Etat. Au sur-
plus, si un élément négatif, propre à
compromettre le haut niveau de sécurité
fixé pour le dépôt futur , devait apparaître
au cours des travaux , ceux-ci seraient
arrêtés et le projet abandonné. II faut
enfin rappeler que, quoi qu'il advienne,
le Conseil fédéral aura le dernier mot.

LAUSANNE , (ATS). - Durant le mois de mars, la brigade des stupéfiants de la police
vaudoise a interpellé 31 personnes, dont 18 ont été incarcérées. Un trio de Portugais a pu
être intercepté au moment ou il venait livrer deux kilos de haschisch à un mineur qui
écoulait cette marchandise dans le Chablais vaudois et valaisan. L'enquête a établi que ,
depuis novembre 1983, il avait vendu une vingta ine de kilos de cannabis dans les cantons
de Genève, Vaud et Neuchâtel. 50 grammes d'héroïne ont aussi été séquestrés. Un
représentant a été confondu pour un trafic d'héroïne. Il avait revendu plus de 180
grammes de ce stup éfiant dans la région lausannoise et sur la Riviera vaudoise. A
Lausanne , un jeune Bernois a été interpellé pour avoir écoulé 90 gramme de morphine ,
par paquets dc 100 francs. Un jeune Italien a reconnu avoir fourni 260 grammes dc
cocaïne à des revendeurs lausannois.

Dans la région d'Aigle et dans le Chablais. les polices vaudoise et valaisanne ont
appréhendé une vingtaine de personnes qui s'adonnaient aux stup éfiants , tout en se
livrant à un important trafic.

ACCORD

BERNE, (ATS).- Un accord a pu
être trouvé dans le conflit qui, de-
puis deux ans, oppose le départe-
ment militaire fédéral (DMF) et le
demi-canton de Nidwald. II s'agit
de la construction d'une piste
d'évitement sur un aérodrome mi-
litaire. Les deux parties ont pu se
mettre d'accord sur un projet res-
treint. C'est ce qu'a indiqué mer-
credi le département fédéral de
justice et police.

VISITE

BERNE, (ATS).- Le conseiller fédé-
ral Rudolf Friedrich se rendra jeudi en
Valais, indique le département fédéral
de justice et police. Il aura des entre-
tiens sur divers problèmes relatifs à
l'aménagement du territoire.

COUPLE COURAGEUX

ZURICH, (ATS).- Pour avoir
sauvé un conducteur prisonnier
des flammes dans son véhicule,
les époux Doris et Ernest Grob, de
Sargans, ont reçu le titre de che-
valiers» de la route du mois de
mars 1984. Le couple était sorti in-
demne d'une collision provoquée
par un conducteur ayant perdu la
maîtrise de son véhicule. Celui-ci
était blessé et bloqué dans sa voi-
ture. Alors que le feu prenait déjà,
les époux Grob sont parvenus à
mettre le blessé à l'abri, en le sor-
tant par les pieds. Peu après, la
voiture s'est entièrement embra-
sée.

EMBARRAS DU CHOIX

SCHAFFHOUSE. (ATS).- Le réseau
câblé de Schaffhouse diffuse depuis
mardi le programme anglais «Sky Chan-
nel». En juin, les abonnés pourront aussi
voir le programme français «TV 5», de
sorte qu'ils disposeront d'un choix de
onze programmes de télévision (et
14 programmes de radio). Les investis-
sements pour capter les signaux des sa-
tellites se sont montés à 150.000 francs.

ANNIVERSAIRE

SION, (ATS).- Après la Fédéra-
tion des producteurs, c'est
l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes qui fête en
Valais ses 50 ans d'existence. Le
50me rapport en vue de l'assem-
blée générale, qui a lieu en fin de
semaine, vient de sortir de presse.
Quant aux festivités proprement
dites, elles ont été fixées au mois
de juin. L'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes est
l'organisation faîtière de toute
l'économie agricole valaisanne.
Elle englobe la Fédération des
producteurs, l'Union des coopéra-
tives fruitières et maraîchères et
l'Union des expéditeurs.

BOURSE RENÉ PAYOT

LAUSANNE, (ATS).- La Radio ro-
mande signale qu'on peut se procurer
à son département de l'information à
Lausanne le règlement du concours
René Payot, organisé par la commu-
nauté des radios publiques de langue
française. Le concours s'adresse aux
jeunes de Belgique, du Canada, de
France et de Suisse, âgés de 20 à
27 ans, qui se sentent une vocation de
journaliste. La bourse est dotée d'un
prix et permet de suivre un stage au
Canada. Délai d'inscription: 24 avril.

FISC PLUS ÉGALITAIRE

SAINT-GALL, (ATS).- II y aura
moins de différences entre les
communes saint-galloises au ni-
veau du fisc. Tel est l'essentiel
d'un projet de loi de péréquation
financière, présenté mercredi à la
presse. Selon ce système simpli-
fié, la différence entre la commu-
ne au taux le plus élevé et celle
imposant le moins ne devra pas
aller au-dessus de 52 %. Actuelle-
ment, elle est de 85 %. Le taux
maximum est aujourd'hui de
172 %. Dorénavant, il sera abaissé
à 165 pour cent.

DU RHÔNE AU RHIN

Sauver le lac
de Zoug

ZOUG, (ATS). - Le lac de Zoug,
comme bien d'autres, souffre lui aus-
si d'une teneur en phosphore trop
élevée. C'est ce que constate une ex-
pertise de l'Institut fédéral pour
l'aménagement, l'épuration et la pro-
tection des eaux, présentée à Zoug
mardi soir. Se fondant sur cette étu-
de, le gouvernement zougois envisa-
ge d'assainir le lac de Zoug en l'espa-
ce de dix ans, pour une dépense de
55 millions de fr. II entend demander
ce printemps déjà au parlement can-
tonal un crédit d'étude de 2,5 mil-
lions de fr.

De l'avis du gouvernement zou-
gois, deux mesures sont nécessaires.
II faut d'une part prélever une partie
des eaux du lac de Zoug — dans la
région de Buonas — à une profon-
deur de 45 mètres, pour les conduire
par une galerie dans la Reuss. II faut
d'autre part retirer de l'eau du lac des
Quatre-Cantons, dans la baie de
Kussnacht, et la déverser dans le lac
de Zoug, près de Chiemen.

Le Conseil d'Etat zougois doit en-
gager des négociations avec les can-
tons de la Suisse centrale, pour obte-
nir leur accord avec le prélèvement
d'eau dans le lac des Quatre-Can-
tons. l l y a  trente ans, un projet sem-
blable avait été rejeté.

L'UPS rue dans les brancards
Viande d'Argentine et «saucissons vaudois »

BERNE (AP).- Une délégation
conjointe du comité de crise pour la
production porcine et de l'Union des
producteurs suisses (UPS) a décou-
vert, mardi matin à Bâle, de la viande
en provenance d'Argentine. «Ces im-
portations, destinées notamment à la
maison Bell SA, servent à la fabrica-
tion de charcuterie», a indiqué mer-
credi à AP M.Jean-Jacques Ma-
gnin, secrétaire central de l'UPS. II a
ajouté que parfois, des «saucissons
vaudois» et de la «viande séchée des
Grisons» étaient produits à partir de
viande importée.

L'UPS affirme également que
d'importantes quantités de viande
ont été importées récemment du Bré-
sil. Cette organisation paysanne
s'élève contre ces pratiques, en rap-
pelant la famine qui sévit dans le
nord-est brésilien.

Depuis un mois, les gens de l'UPS

procèdent à des contrôles discrets
aux frontières. Ils interrogent et en-
quêtent aux principaux points d'im-
portation suisse. Mardi matin, ils ont
découvert dans un entrepôt frigorifi-
que privé de Bâle des palettes de
viande en provenance d'Argentine.
Une étiquette collée sur les boîtes
précisait la destination de la mar-
chandise: fabrication de saucisses.

« Pendant que la moitié du monde
a faim, nous gaspillons ! II faut abso-
lument que nous soyons plus solidai- ¦
res», souligne M.Jean-Jacques Ma-
gnin. «L'année passée, des haricots
verts en provenance du Sénégal et de
la Haute-Volta étaient achetés 75 c.
le kilo pour être revendus 5 fr. 20 sur
le marché genevois. II faut que cela
cesse. Nous ne recherchons pas le
scandale, mais nous voulons sensibi-
liser l'opinion publique et alerter les
autorités».

Assouplissement des contingents laitiers
La mise en valeur du lait produit

en Suisse a coûté 688,5 millions de
francs durant l'exercice 1982/83. Ce
montant est inférieur de 50 millions
à la somme budgétisée mais il dé-
passe de 37 millions les dépenses de
l'exercice précédent. Plus d'un tiers
de cette augmentation des coûts a
dû être supporté par la Confédéra-
tion, le reste étant à charge des
consommateurs et, dans une moin-
dre mesure, des producteurs. Le
Conseil fédéral qui a approuvé ce
compte mercredi a du même coup
modifié le contingentement laitier
en introduisant des «volants de
correction» afin de mieux tenir
compte des requêtes.

La mise en valeur du beurre a coûté
223,2 millions de francs et celle du fro-
mage 340,2 millions. En outre, 125,1 mil-

lions ont ete verses aux producteurs sous
forme de contributions pour l'améliora-
tion des structures, aux détenteurs de
vaches dont le lait n'est pas commerciali-
sé et autres. Ces 688,5 millions de francs
ont été couverts de la manière suivante :
237 millions provenaient des taxes sur
les huiles et graisses importées, sur la
crème et autres dérivés du lait et 35 mil-
lions des taxes sur les fromages importés.
En d'autres termes, 272 millions ont été
fournis par les consommateurs de ces
deux produits alimentaires.

La part des producteurs eux-mêmes
s'élève à 49 millions de francs. Elle pro-
vient de leur participation à la mise en
valeur (45 millions) ainsi que des «péna-
lités» versées par les producteurs qui ont
dépassé leur quote-part (4 millions). En-
fin, la caisse générale de la Confédéra-
tion a dû mettre le reste, soit 367 millions
de francs.

L'augmentation de 37,3 millions par
rapport au compte précédant est due
pour l'essentiel à une hausse des frais
dans la mise en valeur du beurre (+ 22,8
millions). La production de beurre a en
effet augmenté de 760 tonnes alors que
simultanément les ventes ont baissé de
440 tonnes. En revanche, le coût global
de la politique laitière de la Confédéra-
tion était d'environ 50 millions inférieur
au montant budgétisé. Cette améliora-
tion est due à un léger recul des livrai-
sons de lait au début de l'exercice 82/83.

CORRECTIONS

La principale modification apportée au
système de contingentement laitier con-
cerne les «volants de correction». Ainsi,
les fédérations laitières disposeront
d'une réserve de 60.000 quintaux en

plaine et de 40.000 quintaux en monta-
gne pour satisfaire d'éventuelles requê-
tes de producteurs. Ces requêtes doivent
toutefois être dûment fondées, par
exemple par un assainissement des ins-
tallations ou par un changement de l'ex-
ploitant. Dans les régions de montagne,
il est même possible d'invoquer une si-
tuation de rigueur. Notons que ces «vo-
lants de correction» existaient déjà dans
les régimes précédents. Ils auraient ce-
pendant dû être supprimés puisque tous
les cas ont été liquidés.

Ce même jour à Berne, l'Union suisse
des paysans a annoncé ses revendica-
tions en matière de prix agricoles pour
l'exercice à venir. Les décisions du
Conseil fédéral à ce propos tomberont
comme d'habitude en juin. L'année der-
nière, le gouvernement avait admis une
hausse du prix du lait de 5 centimes.

Le dossier agricole fait toujours des trous dans le budget de la Confédéra-
tion. (Keystone)

Berne face a la marée blanche


