
Deux crédits demandés aux Chambres
pour soutenir la microtechnique
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BERNE (ATS/AP). - La Confédération veut poursuivre et même
renforcer l'aide qu'elle accorde à la recherche en microtechnique,
domaine fondamental pour l'avenir industriel du pays. Aussi, le Conseil
fédéral propose-t-il au Parlement deux crédits : 12,5 millions de francs
pour acheter deux immeubles à Neuchâtel, 42,2 millions pour soutenir
de 1984 à 1987 le nouveau centre de recherche en microtechnique qui
y sera installé. Le message à ce propos que le gouvernement a adopté
le 29 février dernier a paru jeudi .

La participation fédérale à ce type
de recherche n'est pas nouvelle. De-
puis 1978, la Confédération est mem-
bre de la Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique (FSRM) à
Neuchâtel. Or, l'année dernière, la

FRSM ainsi que le Centre électronique
horloger SA (CÈH) et le Laboratoire
suisse de recherches horlogères
(LSRH) ont décidé, pour des raisons
tant financières que scientifiques,
d'unir leurs efforts et de fonder le
«Centre suisse d'électronique et de
microtechnique SA - Recherche et dé-
veloppement». Quelques entreprises
privées participent à cette institution,
comme nous avons eu l'occasion de le
préciser dans notre édition du 2 mars.

DIX MILLIONS PAR AN

Lors de la fondation de cette nouvel-
le société, il était évident qu'elle ne

pourrait se faire sans le soutien des
pouvoirs publics. La Confédération y
est d'autant plus intéressée que cette
institution, comme précédemment la
FRSM, est indispensable à l'enseigne-
ment et à la recherche dans les Ecoles
polytechniques fédérales.

Entre 1978 et 1982, la Confédéra-
tion a versé au total 23,2 millions de
francs à la recherche en microtechni-
que faite à Neuchâtel. Durant les qua-
tre années à venir, cette aide serait
d'environ 10 millions par an. En outre,
le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres d'acquérir, pour un montant de
12,5 millions, les deux immeubles qui
abriteront les laboratoires.

La proposition du Conseil fédéral
est d'ores et déjà assurée d'un accueil
favorable de la part du Parlement. Lors
de la session de printemps, les Cham-
bres avaient en effet exigé un solide
engagement de la Confédération en ce
domaine. Lire également en page 3.

Recherche en microtechnique, un domaine fondamental pour l'avenir
industriel du pays (Avipress Pierre Treuthardt)

Etalon enlevé en France
PARIS,' (ATS/AFP/AP). - L'éta-

lon Hadol du Vivier a été enlevé
dans la nuit de mercredi à jeudi
au haras de Cheffreville à Livarot,
dans le Calvados, par des incon-
nus qui ont demandé une rançon
de deux millions de ff. (250.000
dollars).

On ne sait pas si cette rançon a été
payée par le propriétaire , mais toujours
est-il que dans la soirée on annonçait
que le cheval (dont la valeur est estimée
3 plus de 10 millions de ff.) avait été
retrouvé sain et sauf à quelques kilomè-
tres du haras.

Titulaire d'une série impressionnante
de 21 victoires en 1976 et 1977, le fils de
Mittsouko et Ua Uka a arrêté sa carriè-
re voilà trois ans. Depuis, il servait
d'étalon au haras de Cheffreville. Ses
premiers «produits» devraient connaî-
tre l'épreuve des champs de course cet
été déjà.

Le rapt d'Hadol du Vivier a un précé-
dent fameux : l'enlèvement en Irlande le
9 février 1983 de Shergar , le cheval le
plus cher du monde, estimé à 240 mil-
lions de ff. Plusieurs demandes de ran-
çon avaient été adressées a l'Aga Khan,
propriétaire du pur-sang. Mais ce çhe-
val-ci n'avai t jamais été retrouvé...

Une rançon de 250.000 dollars a été exigée pour rendre Hadol du
Vivier. (Tèlèphoto AP).

L'outre front
L'Amérique centrale est la pre-

mière tranchée. Si le Salvador et
d'autres pays de la région tom-
baient sous la domination commu-
niste, les Etats-Unis subiraient un
revers encore plus grave qu'au
Viêt-nam. Si les pays de l'Améri-
que centrale devenaient des démo-
craties populaires, les Etats-Unis
auraient vraiment perdu une guer-
re. Une défaite dans cette région
serait un Pearl-Harbor à domicile.

Agir et réagir autrement.qu'ils le
font serait, pour les Etats-Unis un
suicide stratégique. Reagan en a
donné les raisons dans son dis-
cours du 25juillet 1983: «Les So-
viétiques et les Cubains opèrent à
partir d'une base qui s'appelle Ni-
caragua. C'est la première agres-
sion communiste conte le conti-
nent américain».

L'Amérique centrale est un front
où s'opposent les super-grands. Le
drame est que les petits Etats où a
lieu l'affrontement servent de
champ de bataille à des conflits de
factions n'ayant d'autre objectif
que l'occupation du pouvoir.

C'est contre la CIA que va se
développer l'offensive de ceux que
l'on appelle là-bas les «libéraux».
Il fut un temps où la CIA opérait
sans que la Maison-Blanche en
soit directement informée. C'est
elle qui, un an avant le retour de
Khomeiny, avait réussi à convain-
cre Carter que l'Iran «ne connaî-
trait ni situation révolutionnaire, ni
même une situation pré-révolu-
tionnaire». Mais c'est elle aussi
qui, grâce à un satellite non détec-
table en 1980, réussit à informer la
Maison-Blanche de plans ultra-se-
crets de l'Union soviétique.

Les Etats-Unis ne peuvent pas se
passer de la CIA dans le combat
d'Amérique centrale. Il faut vaincre
le communisme ou risquer d'être
vaincu par lui. C'est la raison pour
laquelle Washington a déjà accor-
dé une aide militaire de 500 mil-
lions de dollars à certains pays de
première ligne.

Washington et Moscou se font
là-bas une guerre non déclarée.
Cette lutte ne doit masquer ni l'in-
justice ni l'arbitraire, mais il ne faut
pas que l'Amérique soit vaincue.
Toute défaite serait un drame pour
l'Europe.

Il est vrai qu'au Honduras, les
Américains ont installé des bases
militaires. Des avions américains
patrouillent au Salvador et le Pen-
tagone a accordé un crédit de
21 millions de dollars aux contre-
révolutionnaires du Nicaragua.
M™ Kirpatrick, l'ambassadeur des
Etats-Unis à l'ONU, a été parfaite-
ment claire : « L'Amérique centrale
est une zone qui intéresse directe-
ment la sécurité des Etats-Unis».
Des choses choquent ou révoltent.
C'est, hélas, le prix à payer pour
que le Kremlin ne soit pas vain-
queur. Il suffira que, le jour venu,
Washington écoute le conseil d'un
dirigeant du Honduras: «Un mo-
ment viendra où le beurre devra
compter plus que les canons».

A l'éphéméride des combats et
de toutes les escalades, cette
échéance paraît lointaine encore.
En attendant, les Etats-Unis lut-
tent.

L. ORANGER

La vie de château de
50 métallos lorrains
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Manger comme les patrons

METZ (ATS/AFP). - Cinquante si-
dérurgistes lorrains ont goûté.à la vie
de château en s'installant, jeudi, à
l'hôtel réservé aux cadres et ingénieurs
de la fabrique sidérurgique Usinor et
en se faisant servir un repas qui avait
été préparé pour la direction de l'en-
treprise !

UN FESTIN

Les manifestants «gastronomiques»
du syndicat CGT (à direction commu^
niste) ont organisé cette action spec-
taculaire près de Longwy «pour goû-
ter ce que les patrons mangent tous

les jours», au moment où 25.000 sup-
pressions d'emploi ont été annoncées
dans la sidérurgie.

Après avoir enfoncé la porte, ils se
sont fait servir des apéritifs puis ont
dégusté une salade d'avocats aux cra-
bes et des cuisses de canards à la
bourguignone, le tout arrosé de
grands crus comme «Gevrey Cham-
bertin» et «Hospices de Beaune».

Au fromage, accompagné de «Vol-
nay 1975», M. Massimo Trinoli, res-
ponsable de l'opération, a expliqué
aux militants : «Nous sommes ici parce
que nous avons subi des pertes de
salaire à cause du chômage conjonc-
turel et des grèves. Nous sommes dans
un lieu de riches qui appartient au
patronat. Nous avons goûté aujour-
d'hui ce qu'ils mangent tous les
jours».

Noah en bandes dessinées
PARIS (AP). - La bande dessinée

compte un nouveau héros: Yannick
Noah. La vie du joueur de tennis
français, depuis son enfance au Ca-
meroun jusqu'à son triomphe à Ro-
land-Garros, sera en effet racontée
en bandes dessinées aux lecteurs du
«Journal de Mickey », à partir du
mardi 17 avril. La série durera sept
semaines.

Le scénariste Claude Gendrot et le
dessinateur André Cheret (« Ra-
han») ont enquêté auprès de la fa-
mille de Noah au Cameroun et en

France et ont pu ainsi émailler leur
récit d'anecdotes peu connues du
public.

• il  ¦ ¦

Dans le premier épisode, Zacharie
Noah, père de Yannick, brandit la
Coupe de France de football rem-
portée avec Sedan en 1961. Puis
Yannick fabrique sa première raquet -
te en bois, commence a prendre
goût au jeu et imite la signature de
son père sur son carnet de notes.
Son père le prive de tennis pendant
un mois.

Fille de Reagan
et prof de yoga

WASHINGTON (AP). - Patti
Davis, 31 ans, fille du président
et de M™ Reagan, va épouser
Paul Grilley, professeur de yoga,
mais le mariage ne sera vraisem-
blablement pas célébré à la Mai-
son-Blanche.

Miss Davis - qui est actrice et
qui a pris le nom de jeune fille de
sa mère pour ne pas vouloir pa-
raître profiter du nom de son père
dans sa carrière - a rendu visite

à ses parents mardi pour faire
part de son projet.

Le mariage aurait lieu dans le
courant de l'année. Le fils Rea-
gan, Ron, s'est marié peu avant
que son père n'entre à J_a Mai-
son-Blanche.

Le président a deux autres en-
fants, Michael et Maureen, nés
de son premier mariage avec l'ac-
trice Jane Wyman.

Quatre
filles

TOULOUSE , (AP) .- Quatre
f illes sont nées à la maternité
Saint-Jean de la Grave à Tou-
louse. Les quatre bébés sont
nés avant terme, et ont été im-
médiatement placés en réani-
mation.

Clothilde ne pesait qu'un kilo
à la naissance, Sarah et Lucie
700 grammes et Anne-Laure
1 kg 200. Leur état était aussi
satisfaisant que possible jeudi.

Quant aux parents, un cou-
pe d'Aveyronnais habitant Ro-
dez, on a appris qu'ils avaient
suivi un traitement contre la
stérilité !

L'heure en pensées
au Jardin anglais

Elle n 'a que deux saisons, l'horloge florale électrique du Jardin anglais. Le
printemps et l 'été. En automne, on là démonte pour la mettre à l'abri des
intempéries hivernales.

Pour son entrée dans le printemps, le service communal des parcs et promena-
des de M. Claude Baudin l'a parée de 3500 pensées jaunes el bleues mises en
place hier et pro venant des serres de Vieux-Châtel.

Cette renaissance a permis le changement des pierres qui entourent l 'horlo-
ge. ¦¦' ¦ ' .

Dans un mois et demi, quand les pensées seront fanées , les jardiniers de la
ville les remplaceront par une autre décoration florale en forme de mosaïque.

. ' . (A vipress Pierre Treuthardt)

Réparé propre en ordre
Première pour « Challenger » et « Solar-Max »

CAP-CANAVERAL, (AP).- Le sa-
tellite «Solar-Max» , que l'équipage de
la navette «Challenger» a réussi à ré-
parer mercredi , a été replacé sur son
orbite jeudi à 11 h 26.

Les caméras de télévision de «Chal-
lenger» ont montré le satellite s'éloi-
gnant doucement dans le cosmos.
C'est grâce au bras artificiel de la na-
vette que «Solar-Max» a été replacé
sur son orbite, où ii va pouvoir pour-
suivre sa mission d'observation du so-
leil.

Après la réparation de mercredi,
«Solar-Max» a passé la nuit de mer-
credi à jeudi au bout du bras de la
navette, qui fait 15 mètres de lon-
gueur. C'est dans cette posture que
ses fonctions ont été contrôlées du
sol. La NASA ayant donné son feu
vert, les doigts du bras de la navette se
sont ouverts, la navette s'est déplacée,
et «Solar-Max», qui était en panne
depuis trois ans, a pu reprendre ses
fonctions.

«Bonne nouvelle», a commenté le
commandant de la navette, Robert
Crippen. Les astronautes vont désor-
mais préparer leur retour sur terre, pré-
vu pour aujourd'hui. Le satellite flotte à nouveau dans le cosmos. (Téléphoto AP)
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Mille deux cents heures gratuites
Croix-Rouge neuchâteloise en 1983

Elle brasse les vieux habits à la tonne, parcourt plus
de la moitié du tour de la terre en véhiculant des malades,
passe des milliers d'heures à garder des enfants. Le tout
bénévolement.

Transports de malades, récupération
de vêtements, vente de fleurs en faveur
des enfants défavorisés, les activités de
la section neuchâteloise de la Croix-
Rouge suisse sont multiples. Au cours de
l'année passée, elles ont d'ailleurs connu
un important développement. Comme la
plupart sont assurées bénévolement , el-
les représentent en tout, pour 1983, la
somme imposante de 1200 heures gra-
tuites de travail... Ces chiffres ont été mis
récemmenren évidence lors de l'assem-
blée générale de l'organisation, au chef-
lieu.

La section de Neuchâtel, du Vignoble
et du Val-de-Ruz de la Croix-Rouge
compte environ 1300 membres. Elle em-
ploie un petit secrétariat de moins de 3
personnes, garantissant l'ensemble de
ses activités grâce au travail bénévole. A
l'exception toutefois du service ambula-
toire d'ergothérapie, qui comprend trois
professionnels.

DIX TONNES DE VÊTEMENTS

Quels sont ces fameux domaines d'ac-
tivité de la Croix-Rouge neuchâteloise ?
Il y a d'abord le service de transports :
septante personnes qui ont véhiculé à
plus de 1100 reprises des malades ou
des handicapés, à leur sortie de l'hôpital
ou pour des visites à un médecin. En

tout, près de 24.000 km parcourus ! En-
suite le vestiaire, qui vend à des prix très
avantageux des vêtements préalablement
triés: quatre dames qui ont brassé l'an-
née dernière 10 tonnes (oui, dix!) de
vieux vêtements. Le service de baby-sit-
ting compte 120 jeunes gens, spéciale-
ment formés, qui peuvent garder quel-
ques heures les enfants de parents ins-
crits : 2267 heures de garde en 1983.

La vente de mimosa , qui a lieu chaque
année en janvier, a rapporté en 1983
plus de 15.000 francs. Cette somme est
utilisée pour venir en aide à des enfants '
et adolescents défavorisés de la région.

PROJET A COURT TERME

Les cours, enfin. A ce niveau, 1983 a
représenté une année transitoire : la sec-
tion neuchâteloise s'est limitée aux cours
«Soigner chez soi», à ceux qui sont don-
nés aux jeunes baby-sitters et aux cours
de puériculture pour futurs parents.

A noter encore qu'un service de ren-
seignement sur les professions paramé-
dicales, le «Bips », renseigne les person-
nes intéressées ou envoie de la docu-
mentation. Projet d'avenir: ouvrir à court
terme, c'est-à-dire à partir du 1°' mai, un
service de gardes-malades.

A. R.

«La Chanson neuchâteloise »
Adieu d'un président

VIE DES SOCIÉTÉS

L'assemblée générale de «la Chanson
neuchâteloise» s'est tenue récemment à
Neuchâtel.

Le président, M. Pierre-Alain Descom-
bes, de Cressier, a donné lecture de son
dernier rapport, ses occupations profes-
sionnelles ne lui permettant plus de con-
sacrer le temps nécessaire à l'association.
Il a retracé les activités de l'année en
mettant en relief la participation au festi-
val de Cantonigros, en Catalogne. De
nombreuses autres prestations, en Fran-
ce notamment, ont permis de charmer un
vaste public par les chants et les danses
des aînés comme des enfants. Les chan-
teurs se sont produits dans plusieurs hô-
pitaux de la région.

Il a rappelé la mémoire de M. André

Jeanneret, banneret de la société, et a
informé les membres que d'importants
achats de tissus avaient été réalisés. Les
costumes un peu usés de quelques
membres pourront être refaits. Ils sont du
XVIII0 siècle pour les dames et du XIXe

siècle pour les hommes.
Le trésorier a fait ensuite état des résul-

tats financiers. Un déficit important a pu
être ramené à des proportions supporta-
bles. Disques et cassettes ont reçu un
écho favorable des critiques ainsi que les
fanions et les poupées costumées.

Mmo Lucie Fluckiger a donné sa démis-
sion de secrétaire après de nombreuses
années de collaboration et a été vive-
ment remerciée. M™5 Catherine Des-
combes et Françoise Martin ont été
nommées au comité.. L'.intérim, à la téta
de la société, est assuré par MM. Jean
Hontoir et Jean-Claude Isch.

Année après année, la gendarmerie et les polices
locales des trois villes du canton prennent soin de l'éduca-
tion routière des écoliers qui furent 15.000 l'an dernier à en
bénéficier.

La gendarmerie, par sa brigade sco-
laire, les polices locales de Neuchâtel,
de La Chaùx-de-Fonds et du Locle
avec leurs moniteurs spécialisés, mè-
nent depuis nombre d'années, dans ce
canton, la croisade contre les acci-
dents de circulation dont peuvent être
victimes les enfants et les adolescents.

La catégorie la plus menacée, selon
les statistiques des accidents, est celle
des enfants piétons de 5 à 9 ans. Le
comportement de ces enfants, souvent
imprévisible, engendre chaque année
de nombreux accidents : 144 en 1983
qui ont fait 147 blessés et 2 tués (en-
fant piéton et cyclomotoriste).

Il est donc absolument nécessaire
que l'automobiliste, comme les autres
usagers de véhicules à moteur, soit
très attentif et prudent lorsqu'ils aper-
çoivent des enfants sur un trottoir, au
bord de la chaussée ou encore, et sur-
tout, aux abords des collèges et passa-
ges de sécurité. «Attention aux petits,
ralentis!» est un slogan de prévention
routière qui ne perd jamais de sa va-

leur. Au contraire ! En 1983, par exem-
ple, 48 enfants piétons dont l'âge va-
riait de 5 à 14 ans et 25 cyclistes du
même éventail ont été victimes de
blessures.

L'évolution de la statistique laisse
apparaître une augmentation du nom-
bre d'accidents et de blessés. Elle est
due en particulier aux piétons et aux
cyclomotoristes victimes d'accidents,
ainsi que le rappelle la commission
cantonale d'éducation routière du dé-
partement de l'instruction publique,
sous l'égide de laquelle sont organi-
sées ces campagnes.

SUR TROIS NIVEAUX

La gendarmerie et les polices locales
travaillent sur trois niveaux: dans les
jardins d'enfants ainsi que dans les
écoles primaires et secondaires infé-
rieures.

Ce qui fait au total 15.000 enfants
dans les six districts qui ont profité de
cette éducation utile entre toutes.

Cette année, en ce qui concerne
l'examen pratique pour jeunes cyclis-
tes, la campagne, destinée aux élèves
de première année secondaire, débute-
ra à Neuchâtel, au Panespo, le 25 avril
pour s'achever le 24 mai. Elle se pour-
suivra par celles du Locle les 28 et
-29 mai, de La Chaux-de-Fonds du 4
au 8 juin et de Fleurier, pour le Val-de-
Travers, du 18 au 21 septembre.

Education routière scolaire :
quinze mille enfants concernés
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Patrick Sébastien saltimbanque
Ci-devant prince des bouffons

SÉBASTIEN COLUCHE.- Vulgaire, vulgaire.,, vous avez dit vulgaire? (Photo TVSR)

La salle était comble, mercredi soir,
au Temple du bas, mais vous l'auriez
deviné. Huit musiciens vous accueil-
lent avec une sono très généreuse ;
dieux, les oreilles aiment-elles ce rou-
lis de bémols qui vous bercent les mé-
ninges, à brider tous les révoltés du
Bounty ?

Enfin, l'artiste, veston bleu pâle et
chemise blanche col ouvert, tignasse
léonine, porté par une houle d'applau-
dissements, se présente devant une
salle déjà hilare. Sébastien la virtuosi-
té, Patrick le bouffon, sympa comme
un routier qui bloque le Mont-Blanc,
le comique des comiques, les vocables
manquent pour célébrer le poulain de
Marouani. Tous les adjectifs, gentils,
peuvent s'appliquer à l'imitateur et le
premier de ses mérites est de tenir en
haleine, pendant une heure trois
quarts, et sans entracte, les hommes
comme les femmes, les jeunes et les
moins jeunes, les homos comme les
normaux, les bien-portants et les ban-
cals, et papistes et parpaillots, les mé-
tèques, les Suisses allemands et autres
pur-sang du bas, en un mot toute la
gent neuchâteloise.

SÊBATIEN PROTÉE

Patrick Sébastien joue sur tous les
registres, module dans tous les senti-
ments et ne laisse rien au hasard. Imi-

tateur d'imitateurs, il singe aussi les
policitiens et se moque des saltimban-
ques; tous y passent, et gare aux sus-
ceptibles.

Il est parfois rosse lorsqu'il bafouille
des âneries à la Déferre ; d'une ironie
mordante quand il campe un Lenor-
mand romantico-cucul-la-praline;
sarcastique en président clownesque
de la République française qui vous
assure que tout n'augmente pas puis-
qu'on automne les jours ont diminué;
simiesque en Gainsbourg dont les syl-
labes se perdent en fumée fébrile; un
tantinet macho en Sardou lunettard
qui vous assène ses vers comme un
adjudant lance des ordres; marseillais,
mais sans exagération, dans un Raimu
tristounet épanchant son vague à
l'âme en face de la belle bleue; cyni-
que dans la peau de Galabru faisant
l'oraison funèbre de sa femme:
- Je ne déposerai pas sur ton cer-

cueil la poignée de terre traditionnelle,
tu serais capable de me la renvoyer en
pleine gueule...

Et dans Coluche le Vulgaire, sem-
blable à certains rois qui voyaient leur
nom affublé d'une épithète, il est plus
vrai que nature. Pour passer quelques
blagues graveleuses, Sébastien Colu-
che, on s'y perd, interpelle le public:
- En veux-tu?
Des oui hurlés fusent de toutes

parts.

- Si vous insistez un peu plus...
Et le public se laisse volontiers pié-

ger - c'est lui le vilain vulgaire qui se
tord à entendre ces belles cochonne-
ries qui font rire le monde de toute
éternité.

LES REVENANTS

Les morts reviennent aussi, et le
couple Bourvil-de Funès, remarquable
de vérité, défile devant vos yeux. On
s'esclaffe, mais il y a comme un petit
pincement au cœur. Un peu de magie
nous les rend un instant, on se prend
à rêver quelques minutes qui s'allon-
gent comme le plaisir. Sébastien, c'est
aussi une tendre nostalgie. Sa chan-
son de Brassens ne se veut pas déso-
pilante; sur l'air de «Toi l'Auvergnat»,
il fait un petit clin d'oeil au poète dis-
paru. Ça touche parce que c'est vrai.
Et Gabin revient, en grand-père-la-
morale, par petites touches impres-
sionnistes, un peu cafardeuses, car la
voix de Gabin... tout de même, c'est
toute une époque dispersée au vent de
l'Histoire.

Si le plafond de bois du Temple du
bas avait une langue, que ne vous
dirait-il pas encore ?

Mais paix aux mânes de Farel dont
les oreilles doivent tinter, d'indigna-
tion ou de joie cachée, qui sait?

J.-B. B.

Samedi 14 avril, 105"'" jour de
l'année. Fêtes à souhaiter: Lid-
wine, Maxime.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1971 - Le président Nixon assou-
plit l'embargo sur le commerce avec
la Chine et autorise l'exportation de
produits non stratég iques.

1931 - Le roi d'Espagne Alphonse
XIII fuit la révolution et Alcala Zamo-
ra devbient président d'un gouverne-
ment provisoire.

1912 - Le paquebot britannique
«Titanic» heurte un iceberg dans
l'Atlantique nord et sombre: plus de
1500 morts.

1834 - Un soulèvement républi-
cain est réprimé par le gouvernement
Thiers: massacre de la rue Transno-
nain.

1629 - La paix de Suse met fin à
la guerre entre la France et l'Angleter-
re.

Ils sont nés un 14 avril: le mathé-
maticien hollandais Christian Huy-
gens (1629-1695), l'acteur améri-
cain Rod Steiger (1925), l'actrice
anglaise Julie Christie (1941). (AP)

LE LANDERON

A l'occasion de son premier concert, le
club d'accordéonistes landeronnais avait
organisé un concours récompensé par
un voyage en avion Genève-Zurich. Il
s'agissait de deviner la longueur d'une
ficelle placée dans une boule transparen-
te. Elle mesurait 56 m 37, et M. Eric
Schoepfer, du Landeron, fut le plus pro-
che de la réponse en l'estimant à 55 mè-
tres. M. Wille, de Marin, se classa
deuxième et M. Musitelli, président de la
société, troisième.

La ficelle
des Rossignols

VIE POLITIQUE

HAUTERIVE

(sp) Dans la législature qui s'achève,
le groupe libéral/PPN compte
13 conseillers généraux et deux
conseillers communaux. Il présente, pour
les élections, une liste de 21 personnes,
formée pour la moitié de nouveaux can-
didats. La moyenne d'âge est en effet de
39 ans. Il s'agit de:

Bender François, chef d'entreprise-in-
génieur; Beuchat Jean-Claude, licencié
es sciences mathématiques; Brunner
Jean, D' es sciences techniques EPFZ ;
Cattin Bernard, employé de vente; Clottu
Jean-Jacques, carrossier; Fahrni Pierre,
architecte ; Gehrig Pierre, avocat et notai-
re; Hasler Charles, ingénieur diplômé
EPFZ ; Jacopin Philippe, avocat; Joly
Geneviève, juge de district; Maire Ingrid,
ingénieur de vente; Monnier André, hor-
loger-bijoutier; Prince Xavier, fondé de
pouvoir; Pugin Patrick, facteur de pia-
nos; Rufener Dominique, employé de
banque; Rytz François, professeur;
Schelling François, ingénieur; Scheurer
Rémy, professeur; Tripet Eric, étudiant
en pharmacie; von Allmen Frédéric, chi-
miste ; Zaugg Biaise, doctorant en biolo-
gie.

Les candidats libéraux-PPN

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course de jeudi:

11 - 13 - 18 - 9 - 12 - 16 - 14
Rapports de la course d'Auteuil du

12 avril
TRIO: l'ordre n'a pas été réussi. Ca-

gnotte : 2156 fr. 45. Dans un ordre dif-
férent: 2156 fr. 45.

QUARTO: l'ordre n'a pas été réussi.
Cagnotte : 4374 fr. 40. L'ordre différent
n'a pas été réussi. Cagnotte :
2017 fr. 70.

LOTO : 7 points pas réussi. Cagnotte :
594 fr. 80. 6 points pas réussi. Cagnot-
te: 256 fr. 60. 5 points: 7 fr. 15.

QUINTO pas réussi. Cagnotte:
6474 fr. 20.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 12 AVRIL 1981
COMMUNIQUÉ PAR L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME (ONT) . NEUCHATEL

SITUATION TEMP. NEIGE QUALITE PISTES REMONTÉES

LKASSERAL/NODS 0 80 PRINTEMPS BONNES FONCT. SA/DI
LES SAVAGNIÈRES 0 80 PRINTEMPS BONNES RENS.039/1)1,16 , 12
LES BUGNENETS 0 50- 80 PRINTEMPS BONNES FONCT, SA/DI
LE PAQUIER/ _,.»_._ .,»
CRÊT DU PUY "" "" "' "" FERMEES

LA VUE DES ALPES -2 60- 80 PRINTEMPS , BONNES FONCTIONNENT
TETE DE RAN -2 60-100 PRINTEMPS BONNES FONCT, PART,
LES HAUTS-GENEVEYS  ̂ -2 60-100 PRINTEMPS BONNES FONCT. SA/DI
CRÊT MEURON -2 60-100 PRINTEMPS BONNES FONCTIONNE
LA CORBATIÊRE -2 60- 70 PRINTEMPS — FERMÉES
LA CHAUX-DE-FONDS 0 1)0- 60 PRINTEMPS PRATICABLES FERMÉES
Ûï LOCLE/SOMMARTEL -1 30- 10 PRINTEMPS PRATICABLES FERMÉE
CERNEUX-PÊQUIGNOT — — — — FERMÉE
BUTTES/LA ROBELLA — — ~ — FERMÉES
LES VERRIÈRE S -- — — — FERMÉE

l. K ' 0 E R À « D 0 .! M E E

LES BUGNENETS 0. 50- 80 PRINTEMP S BONNES
CHAUMONT . +2 50- 60 PRINTEMP S PRATICABLES
LA VUE DES ALPES -2 60- 80 PRINTEMP S BONNES
TÊTE DE RAN -2 60-100 PRINTEMPS BONNES
LA CORBATIÊR E -2 60- 70 PRINTEMP S BONNES
VALLÉE DE LA SAGNE ET , ,n ..,„ „„, i.». ,,,...,.,
DES PONTS-DE -MARTEL ° PRINTEMPS IMPRATICAB LES

LA CHAUX-DE- FONDS -2 20- 80 PRINTEMP S BONNES *
'« LOCLE -3 10- 80 PRINTEMPS BONNES *
VALLÉE DE LA BRÉVINE 0 10- 60 PRINTEMPS BONNES
C0UVET/N0UVEUE .j 5Q pR ,NTEMps pRATICABLES

SUTTES/LA ROBELLA
CERNETS-VERR IÈRES 0 10- 60 PRINTEMPS BONNES
LA CÛTE-AUX-FÊ ES 0 10 PRINTEMPS PRATICABLES

*1 = PISTES ILLUMINÉES

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

KÔÏE1 BEAUREGARD - LES HAUTS-GBŒVEYS
Tél. 53 39 44

Nouveau:
pizza et grillade
au feu de bois

Vendredi et samedi 18.8.3-76
ouverture jusqu'à 2 heures

Salle de spectacles - PESEUX
Ce soir à 20 h 15 (portes 19 h 30)

Grand concert de la

CHANSON DU
PAYS DE NEUCHÂTEL

Direction P. Huwiler

Dès 22 h 30 DANSE
orchestre «THE JACKSON»
HOCKEY-CLUB
SERRIÈRES - PESEUX 180938-76

RESTAURANT LE MONTAGNARD À SAINT-BLAISE
Tél. 33 34 05 cherche

jeune sommelière
entrée immédiate. Téléphoner pour pren-
dre rendez-vous. isi 503-76

GRANDE VENTE DE
PLANCHES À VOILE j

Combinaisons isothermiques
voiles et accessoires

OCCASIONS
Vendredi 13 avril 1984

de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi 14 avril 1984

de 9 h à 16 h

EN FACE DU MAGASIN
Planches à voile Portes-Rouges

D. Molère \
Portes-Rouges 149

Neuchâtel - Tél. (038) 24 46 49

Dans les locaux de la Migros
Portes-Rouges Neuchâtel

181014-76 !

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 18I696-76

ASPERGES
et vin du pays des Sables

grosses kg O.oU

extra grosses kg lU.OU
Jamboh de Parme
et de campagne 178117-76

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

¦SIOB
CARNET DU JOUR__. : 

Panespo : Foire de la brocante et d'antiquités.
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 10h à 12h; 14h à 17h.

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

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

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

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

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

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

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

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 20 h 30, 23 h. Les morfa-

lous. 14 ans. 3™ semaine.
Rex: 15 h, 20 h 45, 23 h. Vive les femmes.

16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, 23 h, Bad Boys - Les

mauvais garçons. 18 ans.
Bio: 15 h, 18 h. 20 h 30, 23 h 15, 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. 23 h, Merlin l'en-
chanteur. Enfants admis.

mé le lundi).
Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-

di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures dé 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. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: F. Tripet - Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion 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, oeu-

vres récentes.
Galerie Numaga II : Tiziano Dabbeni, œuvres

récentes.
Salle du collège : 20 h 15, Soirée concert de

la fanfare.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Samba

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

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

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

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Charrua, peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Thom Barth, pein-

tures.
MARIN

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

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

Lors de sa séance du 11 avril, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M"" Laurence Hanni, licen-
ciée en droit, domiciliée à Neuchâtel,
et M"e Claire-Lise Binggeli, licenciée
en droit, domiciliée à Cortaillod.

Barreau

Lors de sa séance du 11 avril, le
Conseil d'Etat a autorisé M™ Michèle
Sester, née Vanleeuw, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Autorisation

Lors de sa séance du 11 avril, le
Conseil d'Etat a nommé M. Pierre-
Yves Theurillat maître de géographie, à
poste partiel, au gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds; à 'la même date,
le département de l'instruction publi-
que a nommé M. Gérald Rebetez maî-
tre de méthodologie du français, degré
inférieur, à poste partiel, au Séminaire
pédagogique de l'enseignement se-
condaire.

Nominations



RENDRE LA SANTE
À LA FORÊT

1

Le bostryche dort, l'Etat veille
Préoccupé par la perte de vitalité

des forêts consécutive aux conditions
météorologiques de l'année 1983, le
Conseil d'Etat vient de rendre obliga-
toire la lutte contre les bostryches et
les autres insectes ravageurs, aux
frais des propriétaires sous réserve
des subventions du canton et de la
Confédération, qui s'élèvent en prin-
cipe respectivement à 25 et 40 pour
cent.

Aux termes des nouvelles disposi-
tions légales, précise la chancellerie
d'Etat, il appartient au Service canto-
nal forestier de contrôler attentive-
ment toutes les forêts dont il a la ges-
tion et la surveillance afin de déceler
le plus rapidement possible les foyers
de maladie. Quant aux propriétaires
particuliers, ils seront également te-
nus de surveiller consciencieusement
leurs forêts afin d'y déceler rapide-
ment les attaques des bostryches et
des autres insectes ravageurs et de
communiquer leurs découvertes sans
retard aux gardes forestiers compé-
tents.

Le Conseil d'Etat précise également
les modalités de la coupe des arbres
atteints, notamment en vue d'accélé-
rer l'abattage des arbres malades, leur
écorçage et l'incinération des écorces
et des branches. Tout un appareil de
surveillance, de prévention et de lutte
est prévu. Il comprend entre autres
l'installation et le contrôle de pièges à
bostryches et d'arbres pièges.

Les infractions à ces nouvelles dis-
positions légales seront punies de sé-
vères amendes sans préjudice des au-
tres peines prévues par le droit pénal
général.

Le langage de la loi est sec : obligation,
subvention, sanction. Quelle réalité de
terrain recouvre la draconienne mesure
prise hier? M. Louis-André Favre, ins-
pecteur cantonal des forêts, dessine le

contexte actuel de cette campagne de
protection des forêts. Il en a été l'instiga-
teur.

La lutte obligatoire contre le bostryche
n'est pas le fait du seul canton de Neu-
châtel : tous les cantons voisins ont pris
des mesures semblables. L'obligation
permet la subvention : les propriétaires
de forêts privés rechigneront ainsi moins
à engager sur leur parcelle les frais de
santé nécessaires à l'ensemble.

Quarante-trois pour cent de la forêt
neuchâteloise est en main de privés. Les
relations entre propriétaires et adminis-
tration publique sont en général bonnes:
inspecteurs et gardes forestiers parcou-
rent régulièrement les secteurs privés
pour marquer des coupes. A cette occa-
sion, ils font leurs remarques et véhicu-
lent l'information nécessaire à une bonne
gestion. Certains propriétaires sont plus
réticents ou moins attentifs que d'autres
au bon état sanitaire de leur forêt. Ces
dernières années, les contacts se sont
relâchés : le marché des bois très lourd et
envahi de chablis n'est plus rentable. Les
privés n'abattent donc plus.

ON EMBAUCHE

Il fallait la pression de l'obligation pour
les pousser à l'action : faire sortir d'éven-
tuels chablis, abattre sans délai les arbres
malades selon les prescriptions - écor-
çage immédiat sur toiles, incinération sur
place des branches et des écorces, trans-
port rapide du tronc à la scierie.

La lutte contre le parasite va demander
un énorme investissement en temps: lar-
ge surveillance, action rapide. Le person-
nel forestier cantonal sera sur les dents,
car 100.000 m3 de chablis sont encore à
sortir des forêts après la tempête du
27 novembre 1983. On comptait pouvoir
travailler pendant les mois d'hiver: la
neige abondante, et toujours installée, a
fait perdre deux mois. Les services can-
tonaux envisagent de faire venir des bû-
cherons en renfort de l'extérieur pour

s'occuper des qhablis. Les forestiers du
pays seront engagés en priorité sur la
lutte contre le bostryche.

Il ne bouge d'ailleurs pas, ce bostry-
che. Trop froid. Ses vols commencent
habituellement vers mi-avril en plaine. Il
ne s'éveille qu'à une température de
12 degrés au sol, 20 degrés en l'air. 750
pièges sont prêts, soit distribués, soit en
réserve. Certains sont déjà en place, mais
sans l'agent actif qui attire le parasite. Ce
dernier pourrait-il n'être qu'un fantôme
de menace qui ne se matérialisera pas?
Non. On a constaté sa présence en octo-
bre. Et il réapparaît régulièrement après
chaque année sèche.

ON REMPLIRAIT LE LAC
DES TAILLÈRES

Dans ce tableau de mobilisation géné-
rale, le bois de pâte risque de créer un
problème supplémentaire : depuis peu,
les scieurs le veulent livré avec son écor-
ce, pour rentabiliser leurs machines.
Mais comme le marché est lourd, les
stères déjà sciés restent parfois des mois
en bordure de chemin, attendant le voi-
turage. Ces dépôts vont-ils se transfor-
mer en nouveaux foyer de parasites?
Faut-il créer des dépôts dans les gares, à
proximité des voies, sur des emplace-
ments créés spécialement, loin des forêts
et de l'infestation possible? Ou faut-il
opter pour la solution nordique: on im-
merge les troncs dans des lacs, où ils
attendent paisiblement d'être flottés vers
l'usine? Le lac des Taillères pourrait faire
office de dépôt, et pourquoi pas le lac de
Moron?

Les directives de l'inspection cantona-
le des forêts vont partir ces prochains
jours à l'intention des propriétaires de
forêts. Les scieries sont également appe-
lées à prévoir au mieux leur fonctionne-
ment dans le plan de bataille. Le prin-
temps ne sera pas gai pour tout le mon-
de.

Ch. G.

L'AQUABOX.- Pratiquement inviola-
ble et particulièrement utile lorsqu'il
n'y pas un vestiaire à l'horizon.

« Saf es »
pour
planches
à voile

BÂLE
1984

_nHm_H______H_K_. 

Tout le monde ou presque se frottait
les mains hier à Bâle: la Foire européen-
ne de l'horlogerie et de la bijouterie qui a
fermé ses portes sur le coup de 16 h a été
un succès pour les 1550 exposants qui,
dans leur grande majorité, font état d'une
confirmation de la reprise alors que la
formule «chambre à part» s'est révélée
être très bonne. ,

Sans estimation précise pour l'instant,
on estime que plus de 90.000 personnes,
et ce sont là les chiffres qui étaient con-
nus mercredi soir, ont visité la Foire. Sur
ce nombre, 71.152 cartes avaient été
vendues, les autres entrées étant celles
des exposants (9718) et d'invités
(6200) ou des 1400 personnes attirées
par l'exposition d'art et d'antiquités qui
se tient simultanément. Quant à la pro-
portion de visiteurs professionnels, on
l'estime à plus de 70 pour cent: la plu-
part venaient d'Europe, 12% du conti-
nent américain, 5 % d'Asie et 0,9 %

d'Océanie, le public représentant alors
quelque 20.000 personnes.

UN EXPOSANT SUR DEUX
EST TRES SATISFAIT

Bref, beaucoup d'exposants sont satis-
faits de leurs carnets de commande, ap-
préciation valable pour tous les pays et
toutes les branches. Du côté suisse, 45 %
des exposants qualifient leurs résultats
de bons à très bons, 45 % se disent satis-
faits mais 8 % parlent de résultats médio-
cres et 2 % s'arrachent les cheveux : cette
Foire aurait été très mauvaise pour eux.

On retrouve senisblement là les résul-
tats de l'année dernière lorsque la FEHB
ne volait pas encore de ses propres ailes.
Pour les organisateurs, ce bilan permet
d'entrevoir une «évolution plus positive »
pour l'industrie, autrement dit une certai-
ne reprise des affaires se dessinerait pour
le reste de l'année. On en veut pour
preuve l'augmentation de 11 % des ex-

portations en valeur pour le premier tri-
mestre, augmentation également enre-
gistrée dans le secteur de la bijouterie.
Autre conclusion : la montre dite «soi-
gnée» fait de plus en plus d'adeptes.

DANS LE VENT - Des «quartz » de
Jean d'Eve pour Le Phare-Sultana
avec lunettes décorées d'un fin fil
d'acier et des bracelets dont les mail-
lons s'arrondissent en demi-lune. Un
mot encore : les voyelles ne tenant pas
en place, la belle montre attribuée
hier à Camy était de Cyma.

La prochaine Foire européenne est
fixée au 11 avril prochain. C'est dans un
an et ce* sera douze mois avant l'ouvertu-
re de la FEHB aux pays non européens
(FAN-ATS).

NOUVELLE - Elle l'est cette montre de
sport de Corum à mouvement quartz
extra-plat et au boîtier verrouillé par
douze petits boulons.

L'heure des comptes

Contrefaçons : mieux vaut
M

filtrer les produits
La direction de la Foire européenne de l'horlogerie va proposer au comité des

exposants de régler par la voie interne le problème des contrefaçons. Une commission
» devra être créée à cet effet, a annoncé M. Frédéric Walthard, directeur général de la

Coopérative de la Foire suisse d'échantillons, lors de la conférence de clôture de la
FEHB. On a appris d'autre part qu'une entreprise horlogère allemande s'était d'ores et
déjà vu interdire de participer à la manifestation de l'année prochaine, alors que deux
entreprises suisses ont reçu un avertissement.

S'il est juste que les entreprises,défendent leurs produits, la présence du tribunal
dans la foire peut «insécuriser» les visiteurs. C'est la raison pour laquelle une
commission chargée de vérifier la conformité des produits devrait être créée. En cas
de doute, les entreprises seront invitées à s'adresser à elle et non plus directement à
la justice. Les différends pourraient ainsi être plus facilement réglés, sans la publicité
que ces cas marginaux entraînent, ceci au détriment des collections exposées. (ATS)

La volonté de tous a payé

NEUCHATEL PROMU CENTRE SUISSE
DE LA MICROÉLECTRONIQUE

Cinquante-cinq millions de fr. pour la recherche
dont Neuchâtel devient la capitale : le crédit est deman-
dé aux Chambres. Pour y arriver , l'Etat et le chef-lieu ont
travaillé au coude à coude.

Nous montons dans le train de le
révolution microélectronique qui sera
appelée à bouleverser les structures in-
dustrielles traditionnelles. Neuchâtel se
spécialise dans la production de com-
posants électroniques de plus en plus
petits à la carte: les puces. L'acceni
sera aussi mis sur l'optoélectronique
(fibres optiques) utilisée pour les trans-
missions et les capteurs" électroniques,
base de l'automatisation et de la roboti-
que.

RENOM INTERNATIONAL

- J'exprime la grande satisfaction
du Conseil d'Etat et je formule des
voeux ardents pour que le Parlement
ratifie la proposition de la Confédéra-
tion dans les meilleurs délais...

Le président du Conseil d'Etat, M.
Jacques Béguin, estime que cette déci-
sion donnera à la CSEM, fruit de la
fusion des trois centres de recherches,
les moyens financiers nécessaires pour
élargir leurs activités scientifiques :

- Neuchâtel sera un pôle d'attrait
pour l'ensemble de l'industrie nationale.
Le nouveau centre et l'Université con-
tribueront au renom international du
canton...

La Confédération encourage la vo-
lonté politique des autorités cantonales
et les efforts des hautes écoles et du
secteur privé. On doit s'attendre à une
forte impulsion en faveur des industries
et des petites et moyennes entreprises .
Elles pourront profiter des recherches
faites à Neuchâtel. Et les bonnes idées
pourront être rapidement commerciali-
sées.

ENCOURAGEMENT

M. Jacques Béguin relève l'environ-
nement favorable qui distingue l'année
1984:
- Nous assistons à une reprise géné-

rale des affaires. Le gouvernement est

décidé à poursuivre ses efforts visant à
construire une économie diversifiée
moderne. La promotion économique,
oeuvre de longue haleine, porte ses
premiers fruits...
- Je salue la décision de Berne qui

est un encouragement pour l'avenir. Le
soutien de la Confédération est impor-
tant. Il contribuera à l'essor de l'écono-
mie suisse, en général et neuchâteloise
en particulier...

Le conseiller communal et conseiller
national Claude Frey pense que les in-
vestissements dans la recherche en mi-
croélectronique auront des retombées
très positives pour la ville et toute la
région. Le chef-lieu a participé en 1978
à la naissance de la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique
(FSRM) en lui octroyant un million de
francs pour son bâtiment:
- Nous espérons que de nouvelles

industries de pointe seront incitées à
s'installer en ville et dans la région pour
y créer des emplois...

UNE SEULE ADRESSE

- Nous avons déjà dans la corbeille
de mariage des mandats industriels
s'élevant à plus de 14 millions de francs
par an. La décision de la Confédération
nous permettra de jouer du grand vio-
lon pour entraîner l'ensemble de l'in-
dustrie nationale dans la révolution de
l'informatique et conquérir de nou-
veaux débouchés à l'étranger...

M. Gerhard.-E. Weibel, directeur de
la Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique (FSRM), se félicite
de l'intérêt porté par le Conseil fédéral à
la promotion de la microélectronique :
- La formule d'une seule adresse

pour la recherche est heureuse. Elle
permettra la formation permanente de
spécialistes en mettant à leur disposi-
tion des équipements de pointe et fera
bénéficier l'industrie suisse de leurs dé-
couvertes scientifiques...

La FSRM poursuivra sa mission en

M. JACQUES BÉGUIN.- Les en-
treprises neuchâteloises tireront
profit de la recherche scientifique.

(Arch.)

coordinant ses recherches avec celles
des instituts regroupés, des grandes
écoles et de l'Université de Neuchâtel :
- La fusion, avec l'aide de Berne,

permettra à Neuchâtel de rayonner loin
de ses frontières dans un secteur tech-
nologique appelé à un grand avenir...

ANTICIPATION

L'avenir du pays est lié à l'industrie
de l'informatique. Des métiers disparaî-
tront, la mutation sera dure sur le plan
humain, mais l'électronique créera des
dizaines de milliers d'emplois en Suisse.
On assiste déjà à l'implantation dans la
région de petites et moyennes entrepri-
ses qui exportent des robots et des cir-
cuits intégrés à la demande.

Plus des trois-quarts des travailleurs
du pays sont déjà employés dans les
PME. La décision de la Confédération
ouvre de vastes horizons à de belles
aventures industrielles. Neuchâtel, avec
la microélectronique, a misé sur le bon
cheval.

Jaime PINTO

Grogne de « M. Propre » contre
l'entrepôt d'une entreprise

Pour que l'ordre règne à Cortaillod
Un habitant de Cortaillod — appelons-le «M. Propre»

— part en guerre contre l'entrepôt d'une entreprise qui
n'aurait pas sa place dans une zone de villas. Le tribunal
Je Boudry, qui à cette affaire sur les bras, est bien embar-
rassé...

4 
¦ •¦

Nouvel épisode dans la petite guerre
que livre à une entreprise de travaux pu-
blics un industriel, H. T., au nom de l'en-
vironnement, de l'ordre et de l'esthéti-
que. Il s'est déroulé devant le tribunal de
police de Boudry, siégeant sous la prési-
dence de M. François Delachaux, juge-
suppléant, assisté de M"e Aubée, exer-
çant les fonctions de greffier.

L'accusé ? P. D., directeur de l'entre-
prise incriminée qui porte son nom. Il est
prévenu d'une série d'infractions aux lois
cantonales sur l'élimination des véhicu-
les automobiles et autres objets aban-
donnés, sur les constructions et sur l'éli-
mination des déchets solides, au règle-
ment d'urbanisme et de police de Cortail-
lod.

C'est là que se situe en effet le «corps

du délit»: un entrepôt de cette entrepri-
se.

Le mandataire de P. D. donne con-
naissance d'une lettre de la commune
par laquelle elle autorise l'entreprise à
procéder à des travaux de terrassement,
d'a'planissement et la pose d'un revête-
ment sur la place d'entreposage et les
voies de communication, ceci dans le
but essentiel de mettre de l'ordre dans ce
dépôt industriel et d'éviter ainsi des ré-
clamations.

Sur la base de cette autorisation qui
vient de parvenir à P. D., son défenseur
propose à la partie adverse un retrait de
plainte. Mais le mandataire de H. T. s'y
refuse :
- Certes, précise-t-il, l'accusé obtient

maintenant l'autorisation de faire cer-

tains aménagements, mais il n'empêche
que des infractions ont été commises et
que certaines le sont encore.

LA MAUVAISE QUERELLE '

Le défenseur de P.'D. réplique: -

- Nous ne sommes pas obstinés et
nous vous le prouvons. Les représen-
tants du ministère public se sont récusés
dans cette affaire le 30 décembre 1983.
Dès lors, un procureur général extraordi-
naire aurait dû être nommé pour établir
l'arrêt de renvoi. Or, en dépit de cette
exigence, le procureur général en charge
a signé l'ordonnance de renvoi ! Dès lors,
nous pourrions soulever ce moyen préju-
diciel. Mais nous y renonçons bien qu'on
nous cherche visiblement une mauvaise
querelle.

La partie plaignante rétorque que son
client n'est pas le «mauvais coucheur»
qu'on a voulu dépeindre:

- Depuis plus de 10 ans, il lutte pour
qu'on mette un peu d'ordre dans cet

, entrepôt situé en zone résidentielle. Il y a
des déchets et de la ferraille en quantité,
ce que la loi prescrit.

Pas d'accord, a dit un témoin, en l'oc-
currence le chef du dépôt en cause : tout
ce qui se trouve là est utilisable ou réuti-
lisable. Machines ou véhicules sont soit
en réparation, soit dans l'attente de partir
sur un autre chantier. L'entrepôt présente
aujourd'hui un visage différent.

MÊME LA COMMUNE
EST MENACÉE!

La partie plaignante ne démord pas.
Un à un, elle énumère ses griefs dans
lesquels elle voit une infraction aux dis-
positions légales. Pour elle, ce désordre
intolérable porte atteinte à l'environne-
ment. Elle fustige également la commune
pour, dit-elle, sa «grave passivité».

C'est dire qu'on perçoit une certaine
atmosphère politique dans cette affaire
où le plaignant use et abuse des faits et
du droit. Si l'on s'en tenait à son interpré-
tation particulièrement stricte des lois re-
latives à l'urbanisme et à la protection de
l'environnement , bon nombre d'entrepri-
ses pourraient fermer leurs portes !

Au tribunal de dire si l' une ou l'autre
infraction relevée par la partie plaignante
est réalisée. Il s'est octroyé un délai jus-
qu'au 3 mai. (M. B.)

PUBLICITÉ
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De l'avis des véliplanchistes comme
des compagnies d'assurance, les vols de
planches à voile se multiplient de façon
alarmante. Pour lutter, contre ce fléau, les
ateliers de construction métallique Thon--- -
ney, à Moudon, ont conçu un nouveau
système de stockage de planches. Son
diffuseur pour toute la Suisse, M. Jean-
Michel Fleschmann, en a présenté hier
matin un prototype au port du Nid-du-
Crô.

L'idée de base est française. Elle con-
siste à ranger la planche verticalement
dans une grosse boîte métallique, hexa-
gonale, boulonnée dans le goudron ou
lestée par du sable et dont les portes
ferment à clé.

Dans son développement suisse,
l'Aquabox est devenu triangulaire ; le
module de base contient donc trois plan-
ches. Mais le principe de double sécurité
reste le même: à la serrure de la porte
s'ajoute une fausse dérive métallique
coulissant sur un rail fixé contre la paroi
du fond et qui permet un cadenassage
particulier pour le flotteur. Et le chapar-

deur qui voudrait' tirer par en dessus la
sangle qui attache dans la porte mât et
wishbone ne ferait que la serrer encore
Plus. "..,¦ " ' y.
r.jrr. • :- y . . - .

¦¦ •¦ : gr
Autre originalité du système: le plan-

chiste peut y ranger à l'abri de la pluie
son équipement complet - y compris
combinaison isothermique, harnais, déri-
ve et petit matériel - et, grâce à un
paravent amovible, y enfiler ou enlever
son costume de bain à l'abri des regards
indiscrets.

Cette caractéristique, ainsi que son
prix relativement élevé, font que l'Aqua-
box s'adresse plutôt à des communes
dépourvues d'infrastructure portuaire
suffisante qu'à des clubs de voile nantis
de vestiaires dignes de ce noms.

Avant qu'il supplante les traditionnels
et vulnérables râteliers horizontaux, il de-
vra toutefois subir les modifications qui
lui permettront d'accueillir tous les types
de planches. Y compris les «funboards»
radicales et les volumineusesrégatières
de la division II. (Pau.)

Les voleurs pourront repasser
¦

. .  

¦
. . .

- . .  , .  



Des caves s'agrandissent à Bôle

Une entreprise de Bôle, spécialisée dans la fabrication des vins champagni-
sés et voulant s'étendre dans ce domaine, a procédé jeudi après-midi, avec le
concours d'un camion-grue, à la mise en place de nouvelles cuves closes dont
le poids par pièce excède 10 tonnes. Ce fut un travail de précision de la part des
spécialistes pour décharger et mettre ces cuves dans les locaux de l'entreprise
Thiébaud & Cie. (Avipress - P. Treuthardt)

Musique romantique au Lyceum-club
Robert Zimansky et Léonore Klinckerfuss

Deux jeunes artistes se sont pré-
sentés dimanche après-midi au pu-
blic des dimanches musicaux du Ly-
ceum-club: Robert Zimansky, vio-
lon et Léonore Klinckerfuss, pianis-
te, dans un programme essentielle-
ment consacré à la musique roman-
tique puisqu'à part Mozart, on re-
trouvait les noms de Brahms, Dvo-
rak et Wieniavski.

Robert Zimanski appartient à cette
catégorie d'artistes dont il semble
qu'ils s'expriment le mieux quand la
musique leur impose mille embû-
ches. C'est ainsi que dans Mozart,
malgré une mise en place parfaite,
une technique élégante et une jus-
tesse absolue, il restait en deçà de
l'expression véritable.

Il renouait avec une plus grande
conviction dans la sonate en ré min.
op. 108 de Brahms, plus particuliè-
rement dans l'admirable mouvement
lent, où Robert Zimansky trouvait
des accents sincères et une profon-
deur du discours qui semblait lui
avoir manqué auparavant.

Puis, dans la délicieuse «Sonatine
op. 100» de Dvorak (qui tient avant
tout de la sonate plus que de la
sonatine par ses proportions), le vio-
loniste put s'exprimer avec infini-
ment plus d'aisance, de couleur et
en des termes qui trouvaient une
juste résonance. C'est alors que l'on
se rendait compte que ce musicien
double sa technique impeccable
d'une authentique musicalité qui lui
permet de donner la pleine mesure
de son talent. Mais il lui faut un

terrain particulier, celui de la difficul-
té technique.

On retrouve ces caractéristiques
chez quelques-uns des plus grands
artistes, comme Milstein, ou Cziffra
pour qui l'exploit technique, la vir-
tuosité sont un substrat essentiel à
leur expression personnelle.

La preuve en fut administrée lors-
que Robert Zimansky se lança dans
la scabreuse « Polonaise brillante»
de Wienavski qui exploite quelques-
uns des artifices les plus dangereux
du violon, tels les octaves, les traits
les plus véloces, de longs jetés, les
harmoniques aussi bien naturelles
qu'artificielles et qui permirent au
soliste de tirer un véritable feu d'arti-
fice.

Regrettons que son accompagna-
trice, Léonore Klinckerfuss n'ait pas
toujours été au même niveau que
son partenaire par son toucher par-
fois trop peu délié et par une man-
que certain de sens du panaché;

J:-Ph. B.
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Dabbeni. joli papillon
Galerie IMumaga d'Auvernier

Il s'amuse, Dabbeni : gouache sur
fibre matte et mouillée, rose, bleu,
vert, unis, gris de fer , et une obses-
sionnelle barre jaune nervurée de
noir, flottante dans ses échos. Il
froisse sa matière, ferme le poing sur
le chiffon, puis l'étalé en recréant la
plaine. Les cicatrices donnent de la
chair à l'errance de la couleur , nébu-
leuse, diffuse, nonchalante.

Exposition sans titre d'œuvres sans
titre : ni images ni littérature. L'évé-
nement doit tenir debout au seul fil
du pinceau, entrer dans le spectateur
par la seule rétine sans le filtre des
références. Ambitieux propos pour
un jeune homme de 26 ans, qui en
est à sa première exposition person-
nelle.

EXERCICE DE STYLE

Il ne réussit pas encore pleinement ,
mais multiplie les ébauches comme
autant de tentatives qui finiront par
capturer l'instant de vérité au filet de
la répétition : la partie dure deux ans,
de 1982 à 1984, elle met en jeu quel-
ques éléments simples, des à-plats
colorés animés par la matière, dès
champs de flammèches ténébreuses,
des lignes horizontales manifestes de
geste. Parfois Un cadre, un décroche-
ment de mise en page. Une produc-

tion en forme d'exercice de style, au
vocabulaire limité à dessein, qui sem-
ble suffire à occuper entièrement le
peintre. Il permute les termes au sein
du système, explore les métamorpho-
ses, les approches, les rencontres, les
conjugaisons entre éléments. A lon-
gueur de paroi, il affiche les épisodes
de cette géographie soigneuesement
auto-générée.

La démarche est sans doute fécon-
de de riches naissances et renaissan-
ces: Dabbeni travaille sous influence
spirituelle du maître italien Drazio, le-
quel a charpenté pour sa culture cet-'
te fenêtre de créativité. Mais le geste
du disciple reste un peu timide, ses
matières sont fluettes, le fil de l'émo-
tion bien ténu. Agréable, gai, coloré,
mais levant plus d'attentes que de
satisfactions. Comme un vol de papil-
lons sur le chemin d'une aurore bo-
réale encore en gestation.

Etrange accident du hasard : l'œu-
vre la plus aboutie de l'exposition
figure sur le carton d'invitation, et
accroche bien plus en reproduction
qu'au naturel. C'est que pour les né-
cessité du cliché, elle a fait l'objet
d'un vigoureux éclairage lui confé-
rant profondeur et magie. C'est peut-
être la piste.

Ch. G.

Situation générale : la haute pres-
sion se renforce derrière la perturbation
peu active qui traverse notre pays.

Prévisions jusqu'à vendredi soir:
Jura, Plateau et Alpes : le temps sera
d'abord nuageux et quelques averses se
produiront encore dans l'est. De larges
éclaircies se développeront ensuite et le
temps sera en grande partie ensoleillé.
Températures: la nuit 0 à 4 degrés:
l'après-midi 11 à 15 degrés en plaine,
- 4 à 2000 mètres. Faible bise.

Sud des Alpes: ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mar-

di: temps le plus souvent ensoleillé,
printanier et chaud dans toute la Suisse.
Brumeux au Tessin.

Observatoire de Neuchâtel : 12
avril. Température : moyenne: 5,5; min.:
1,2; max.: 11,0. Baromètre: moyenne:
720,3. Vent dominant: direction : sud,
sud-est ; force: faible jusqu 'à 17 h 15,
ensuite nord, modéré à assez fort. Etat
du ciel : couvert à très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 avril 1984
429,40

_M M U M  ~i Temps
EF̂  et températures
p, \̂ I Europe
°̂ ^™™ et Méditerranée
Zurich : très nuageux, 8 degrés ; Bàle-

Mulhouse: très nuageux, 11; Berne :
beau, 9; Genève-Cointrin: peu nua-
geux , 9; Sion : beau, 12; Locarno-Mon-
ti: peu nuageux, 15; Sentis: neige, -6;
Paris: peu nuageux, 12; Londres : beau,
11; Amsterdam: beau, 10; Bruxelles:
beau, 10; Francfort-Main: bruine, 7;
Munich : très nuageux, 9; Berlin: peu
nuageux, 11 ; Hambourg : peu nuageux,
9; Copenhague: peu nuageux, 7; Oslo:
beau, 6; Reykjavik: peu nuageux, 0;
Stockholm: beau, 8; Helsinki : beau, 9;
Innsbruck: très nuageux, 10; Vienne:
pluie, 10; Prague: très nuageux, 8; Var-
sovie: peu nuageux , 16; Budapest: très
nuageux, 13; Belgrade: très nuageux ,
13; Palerme: très nuageux, 15; Rqme:
beau, 19; Milan: beau, 15; Nice: beau,
16; Palma-de-Majorque: beau, 19;
Madrid : très nuageux , 20; Malaga : peu
nuageux, 20; Lisbonne : peu nuageux,
19; Las Palmas: beau, 21 ; Tunis: beau,
19; Tel-Aviv: beau, 24 degrés.

fev^io âî sJ^̂ N
Nerisa et Jean-Pierre

WINKLER-REBUCAS ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Laurent
le 11 avril 1984

Maternité Chasselas 5
Yverdon 2012 Auvernier

172749-77

(c) C'est une régate d'intérêt na-
tional qui aura lieu, samedi, sur le
plan d'eau du Loclat. Le Model
yacht-club local accueille en effet sur
le petit lac la Coupe de Suisse de la
série des F 5 M, petits voiliers radio-
commandés qui animeront avec élé-
gance le petit lac.

Petits bateaux
pour petit lacNaissance — 10 avril , d'Epagnier . Stépha-

nie, fille de Jean Paul Alexis , Fleurier , et de
Rosemarie . née Iten.

Publications dc mariage. — 12 avril . Torclli .
Marco . Salve (Italie) , et Bardo. Ana Maria ,
Neuchâtel : Miguel . Antonio Domingos . et
Ferras , Ana Maria , les deux à Neuchâtel.

Décès. — 5 avril . Franc , Josette , née en
I938 , Valangin , divorcée. 9. Guyot . Margue-
rite Hélène , née Jacob y en 1897, Neuchâtel.
veuve de Guyot Arthur Edmond. 11. Cepp i,
Christian Didier , né en 1965, Saint-Biaise ,
célibataire .

Etat civil de Neuchâtel

Julien
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de son frère

Nicolas
le 12 avril 1984

Catherine et Serge
BAECHLER-DUBOIS

Maternité Vy-d'Etra 50
Pourtalès 2000 Neuchâtel

183007-77

Floriane et ses parents
Isabelle et Daniel NICOUD-FALLET
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Yasmin
le 12 avril 1984

Maternité Parcs 34
Pourtalès Neuchâtel

178119-77

NEUCHÂTEL

Organisé par .la société de tir «Armes
de Guerre» de Neuchâtel, la première
séance de tir aura lieu samedi matin,
au stand de Plaines-Roches, à Neu-
châtel. Les militaires des classes d'âge
dès 1942 sont astreints à ce tir.

Tir obligatoire

Une auto conduite par M. K.R., de
Neuchâtel, circulait avenue Dubois,
dans l'intention d'emprunter la rue des
Mille-Boilles; au carrefour de Beaure-
gard, une collision se produisit avec
l'auto de M. Walter Studer qui circulait
rue des Poudrières en direction de Pe-
seux. Blessé, M. Studer a été transpor-
té à l'hôpital de la Providence.

Un blessé

HAUTERIVE

Une moto conduite par M. G.S., de
Thielle, circulait route des Rouges-
Terres, en direction de Neuchâtel ; à la
hauteur de l'entrée du parking de la
Voumard, il a tenté le dépassement par
la gauche de l'automobile de M"° K.P.,
de Neuchâtel, qui était en présélec-
tion. La moto a heurté l'automobile
qui commençait sa manœuvre. Dégâts.

Manœuvre
maladroite

Là se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force.

Job. 3 : 17.

Madame Max Uebersax-Perrelet;
Madame et Monsieur Marcel

Gilliéron-Uebersax ;
Madame Eisa Segessemann-

Uebersax et ses filles :
Martine Segessemann,
Anne-Marie Segessemann ;

Les descendants de feu Fritz
Uebersax ;

Les descendants de feu Paul
Perrelet ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Max UEBERSAX
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa S?"" année,
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 12 avril 1984.
(Rue Matile 6.)

Ses pas silencieux évitaient la
grand-route , il aimait le silence et
la paix des sentiers des bois. Seul
le cœur était grand en cet homme
effacé. Tu le savais Jésus, c'est
pourquoi sans nul doute , tu l'as
pris à Toi, là il ne souffre plus.

L'incinération aura lieu samedi
14 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178114-78

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

Madame Henri Kammer-Stella, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Roger
Kammer-Douaidia, à Peseux ;

M a d a m e  S u z a n n e  G o l a y -
Kammer , à Neuchâtel , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame  Louise G u i c h a r d -
Kammer, à Genève, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Armand
Kammer-Glauser et leur fils, à
Lausanne;

Les familles Stella , Bortolotti ,
parentes et alliées, en Italie et en
Belgique,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri KAMMER
leur cher époux , papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
69m< ! année.

2034 Peseux , le 12 avril 1984.
(Chasselas 32.)

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me v ien t  de

l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

Le culte sera célébré au temple de
Peseux, samedi 14 avril , à 10 heures
et suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178116 78

l ¦ m i
Quand je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal , car Tu es avec moi.

Ps. 23 : 4.

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu John
Simon;

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è re -pe t i t s -enfan t s  de feu
Frederich Bischoff ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Fernande BISCHOFF
née SIMON

leur chère et regrettée sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 87"" année,
après une courte maladie.

Renan , le 12 avril 1984.

L'incinération aura lieu le samedi
14 avril à 9 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

L'urne sera déposée sur la place
du village.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser à

l'hôpital de Saint-lmier
(CCP 23-1105)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

178118 78

Les professeurs et les élèves de
l'institut de musique de l'Entre-
deux-Lacs ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GUY
leur estimé et dévoué directeur et
professeur. i 78890 78
¦______B________^^^^^^^^^^^^^™

73V MEMORIAM

Lenette STORNI
1983 - 13 avril - 1984

\
Déjà 1 an que tu nous as quittés,
mais ton souvenir reste vivant dans
nos cœurs. Que tous ceux qui t 'ont
connue aient une pensée pour toi en
ce jour.

Ta famille
183005-78

¦

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

Monsieur

André RYSER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs, leur don.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p rofonde
reconnaissance.

Boudry, avril 1984. 172760 79

P r o f o n d é m e n t  t ouchées  des
marques de sympathie reçues lors
du décès de

Monsieur

Ali-Samuel CHAPPUIS
\

Madame Ali-Samuel Chappuis et sa
famille remercient très sincèrement
toutes les personnes qui par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs messages de
condoléances ont pris part à leur
chagrin.
Elles les prient de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de l e u r  v i v e
reconnaissance.
Un merci tout spécial à Monsieur le
docteur Claude Matthey de Peseux,
ainsi qu'aux infirmières des soins à
domicile du Val-de-Ruz.

Montmollin , avril 1984. isiaéë w '

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

Monsieur

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

Neuchâtel , avril 1984. issooa 79

COMMUNIQUÉ

Une fois n est pas coutume, le Hockey-
club Serrières-Peseux a choisi cette année
le village de Peseux pour sa soirée qui se
déroule aujourd'hui 13 avril à la salle des
spectacles.

A cette occasion, on pourra assister au
concert que donnera la «Chanson du Pays
de Neuchâtel». Dirigé par P. Huwiler, ce bel
ensemble vocal est le gage d'une soirée très
agréable.

Se produisant pour la première fois à
Peseux, il fera découvrir au public la riches-
se de ses voix] comme la maîtrise des multi-
ples facettes de son répertoire. Cet soirée,
qui se veut familière, se terminera comme il
se doit dans la danse menée avec entrain
par l'orchestre à succès «The Jackson».

Le HCSP et La Chanson du Pays de
Neuchâtel espèrent un nombreux public
pour cette soirée d'une qualité exception-
nelle.

Soirée exceptionnelle
à Peseux

ÏÏÏM AVIS À NOS LECTEURS
B ET ANNONCEURS

FÊTES DE PÂQUES 1984
Délais pour la réception des annonces
La FAN-L'EXPRESS ne paraîtra pas Vendredi-Saint 20 avril et le Lundi de Pâques
23 avril. Nos bureaux seront fermés ces jours-là.

Numéro du samedi 21 avril jusqu'au mercredi 18 avril à 15 h.
Numéro du mardi 24 avril jusqu'au mercredi 18 avril à 15 h.
Numéro du mercredi 25 avril jusqu'au jeudi 19 avril à 15 h.

Administration FAN-L'EXPRESS i8.3es-7S

Monsieur André Mosset
tient à vous dire combien votre
témoignage d' a ffection et de
sympathie lui a été bienfaisant en
ces jours de peine et de tristesse.
Il vous expr ime sa profonde
reconnaissance.

Saint-Biaise, avril 1984. 0B115.79

FRANCE VOISINE

Les Français domiciliés en Suisse
pourront élire le 1 7 juin, pour la première
fois, six délégués au Conseil supérieur
des Français à l'étranger.

Cet organisme consultatif émet des re-
commandations auprès* de l'administra-
tion française dans [es domaines de la
protection sociale , de la scolarisation , de
la réintégration, etc. Un candidat domici-
lié à Cortaillod se présente à ces élec-
tions, qui se dérouleront à Pontarlier .

La liste électorale sera close le 16 avril
au consulat général de France, à Berne.

Vote des Français
en Suisse

LE LANDERON

Le Canette
se représente
sans faux col

(c) Au Landeron, le parti libéral est le
seul à avoir publié sa liste de candidats
pour les élections. Vingt noms y figurent:
11 nouveaux, 9 anciens, alors que 4
conseillers ne se représentent pas. La
liste radicale (le parti occupe 9 sièges
actuellement) ne saurait tarder. Le parti
socialiste (6 membres) et le groupe ILR
(10 membres) préfèrent attendre la date
limite, tout comme le parti du Canette,
tenté par une deuxième législature.

HUMOUR...TOUJOURS!

Tout avait commencé par un poisson
d'avril. Il y a quatre ans, 6 copains, en-
fants du Landeron, se mettaient en liste
couleur «houblon» et raflaient... 8 siè-
ges. Démocratiquement, ils confiaient les
deux supplémentaires à des femmes et,
jugeant prématuré d'occuper la place qui
leur revenait au Conseil communal , le
parti socialiste, grand perdant de ces
élections 80, en bénéficia.

En quatre ans, le parti du Canette a
peut-être perdu beaucoup d'illusioqs,
mais pas d'humour, et c'est à nouveau te
signe particulier de sa campagne.

VIE POLITIQUE
¦ • ¦ ¦ ¦  • ¦ ¦ "¦ ¦ ¦ ¦ : i  

La famille de

Monsieur

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

Cortaillod , avril 1984. '-;;»si«s5 79

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri KAMMER
retraité, dans sa 69mc année.

Monsieur  K a m m e r  f u t  un
collaborateur très apprécié au cours
d'une longue activité à notre service
économat-fournitures. 178886 78
llll ¦¦¦¦ ¦ ¦¦!! ¦¦ ¦ I M

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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A défaut d'avoir inventé le diesel, BMW en a fait Cela et bien plus encore, nous nous ferons un tTl iDht 't  flll ler MADC CA N__kn#k_Nt__iJ â
tout autre chose: une authentique BMW. plaisir de vous le démontrer au cours d'un essai VftKAUt VU I lfl_HK_> _>M, NeUCMlTei «
Ainsi, le dynamisme de la BMW 524td est sans engagement pour vous. Agence officielle BMW
nettement supérieur, mais sa consommation Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase) 

Â̂fe.inférieure à ceux de la moyenne des véhicules tél. 038/2444 24 
fj m m m t ^ kdiesel comparables. Le silence de marche de (m _wB)

son 6 cylindres, quant à lui, ne tient guère du ^̂ JaFdiesel, mais tout des propulseurs BMW. BMW (SUISSE, SA , Dieisdorf/ ZH ^̂ ^^

<^ÉJSn3âip-ii Constructions en 
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I Tauernkraftwerke Aktiengesellschaft,
1 Salzbourg
ij avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

m _ fM A j  r \ i  Modalités de l'emprunt

wm /2  /O Durée:
ffe ^"  ̂ * * . 10 ans au maximum; remboursement
,/J — A ___ ** <-» _¦ «% _¦ anticipé possible après 5 ansEmprunt 1984— 94m ~ Titres: k
P dG fr.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000
M et fr. s. 100000
; j Le produit de l'emprunt est destiné
y ]  au financement du 2ème stade Liberation : &
M d'expansion de la «Zillerkraftwerk». 30 avnl 1984

M Amortissement:
P3 rachats annuels de 1990 à 1993, au cas où , !
M Prix d'émission les cours ne dépassent pas 100%

i i ._ _ Coupons: '*

H mm̂ &(ÊFw\'%/ 0/ coupons annuels au 30 avril

i SBS9 A /O Cotation:
m ^̂ ^̂ ' ' sera demandée aux bourses de Bâle,
| +0,3% timbre fédéral de négociation Zurich' Genève- Berne et Lausanne 

|

|s Délai de souscription Un extrait du prospectus a paru en alle-
imuniian le ¦_..._¦_! iao/i  mand le 12 avril 1984 dans les «Basler

| 
jusqu au 16 avril 1984, Zeitung„ et „Neue Zûrcher Zeitung„ e, en

fy à midi français dans le «Journal de Genève». m
y 'i Le prospectus d'émission détaillé peut : ']
;t| être consulté auprès des guichets des M
!?y No de valeur: 427 410 banques soussignées. AW

1 
II ¦¦¦ IlI ll IW IWMIi Ill llllil̂

.. Société da Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
m Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
j 1 A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

JU Union das Banques Cantonales Suisses

H Amro Bank und Finanz BHF- Finanz AG
R Citlcorp Bank (Switzerland) AG Kredietbank (Suisse) SA Wirtschalts- und Privatbank
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Exposition rue du Communal 9 - 2400 Le Locle
Tél. (039) 26 86 86 - Samedi et dimanche

I (039) 31 88 13 17B684-,o

Possibilité illimitée de gains
selon votre temps libre

Tél. (038) 31 93 75 - 42 30 06 leiose .io
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Tout comme les hommes, les Soignerlesautrescréaturesest jeunes chiens échappent à la
animaux sont menacés de un des devoirs élémentaires maladie , c'est grâce à des vac-
maladies nombreuses. Seule- de l'homme. L'animal et eins fiables. Mais il faut encore
ment ils ne peuvent pas nous l'homme ont des ennemis répondre à une foule de ques-
dire où ils ont mal. Il faut donc communs, par exemple le tions sur les maladies des ani-
un don d'observation particu- ténia , la tuberculose et la rage, maux et leurs conséquences
lier et une riche expérience Ainsi les recherches consa- pour l'homme: la recherchepratique pour comprendre de crées aux maladies animales continue,
quoi ils souffrent. aboutissent souvent à des
Si nous n'avions pas de vétéri- résultats qui profitent aussi à la
naires,nosamisàquatrepattes médecine humaine , et vice- C^nfA .seraient livrés sans défense versa. OOUlCi
aux vers, à la maladie des jeu- D3.S de PrOOfèSnés chiens , à la maladie des De nosjours, le vétérinaire dis- "* *V ** - |chats, à la rage, à la fièvre pose dé nombreux moyens de S311S rCCtierCtie §
aphteuse ainsi qu 'aux blessu- prévention et de guérison. Si Comité Recherche et Santé "
res accidentelles. beaucoup de petits chats et de Case postale , 8024 Zurich

A CHIÈTRES $k(%/m
POUR LES ASPERGES { â f /$
d'accord!... mais alors à I' \i\n W§ I

Téléphone031 955308 S
Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne.
Réservez votre table s.v.pi. D.+H.Senn-Pronegg

/ Le prix de^ \
la liberté !

*̂ " oyb:—
_ »""«LX\ Ĵ &BS». Pour ce prix familial, Cilo vous offre
' ZW.% mf ,|fu\ dans sa série Touring, des vélos

"
\% f i\ \ \ homme ou dame de 3 ou 5 vitesses

'_)__ \M f ï \ avec la sécurité d'une grande mar-
i ! ai» /C ÙA % .... » \ due. la garantie d'un service après-
i_---̂ /_5(. |"y,> 1 vente de professionnels qualifiés,¦ ~~j T  ™ \,'. I et surtout , la véritable assurance
m̂m*r 

^
—-\ y casco vélo comprise dans le prix!

i  ̂ ^m SÊmrm I
Qualité suisse et brio

CORTAILLOD: Lapraz E. - Promotos; FLEURIER: Buhler
Rémy ; NEUCHÂTEL: Beuchat Georges, Parcs 115;
Piscina Guido, Maladière 20; Valazza Carlo, fbg du lac 11 ;
LA NEUVEVILLE : Fischer Jean-Jacques ; PESEUX:
Tamburrini Vincent; ST-AUBIN : Gilbert Sports; ST-BLAISE:
Probst Georges.

181048-10
i ¦ M—^—_____________________ :~_y yjy&iï<y'~:y ~ ~:

! / Da 15 mors au 15 avr.l ¦ 
j
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|i 
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RÉPUBLI QUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DES MÉTIERS DU

BÂTIMENT, COLOMBIER

APPEL D'OFFRES
Pour assurer le remplacement de maî-
tres en stage de formation à l'Institut
Suisse de Pédagogie, la direction du
Centre souhaite engager pour la pé-
riode du 20 août 1984 au 19 août
1985.

2 maîtres de
branches générales |

Titres exigés: certificat pédagogi-
que de l'enseignement primaire. '
Durée de l'engagement : une an-
née.
Obligations et traitements lé-
gaux.
Formalités à remplir jusqu'au 30 avril
1984 :
- adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces jus-
tificatives au directeur du Centre
cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment à
Colombier.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés
de s'adresser à M. Georges Gra-
ber, directeur du Centre, télé-
phone (038) 41 35 73/74. 178873-21

¦MgHIinMnB ini^RliB lIBIBn B¦m_^BK_iflMfl^^HBflD_BB

FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom ', 

Rue N° 

N° postal Localité ¦ 

votre journal E B̂ ^l toujours avec 
vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité ' 

Pays I 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DU RÉ E M I N I M U M  UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 168908-10

rSKT Î BULLETIN
I fSljlil ̂ 'ABONNEMENT

¦ - HPi j f  § i l] 'J l_.̂ S_Bfli Mi tll!8Kra3ii3$s$s&!

. -¦ . '-.\-.-w;->»v«o»-'

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellemen t taci te jusqu 'à révoca-
tion écrite de ma part, au jou rnal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montan t de:

P annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom:

Prénom :

N° et rue :

N° postal: Localité:

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à :
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|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenu vacant,
les Hôpitaux de la Ville Cadolles/Pourtalès
mettent au concours un poste d'

aide-infirmier
en salle d'opération

Nous cherchons une personne ayant si
possible de l'expérience. Il s'agit d'un
travail en équipe par rotation.
Age souhaité: entre 20 et 30 ans.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Les offres de service sont à adresser à
l'office du personnel de l'hôpital des Ca-
dolles, 2000 Neuchâtel, accompagnées
d'un curriculum vitae, jusqu'au 30 avril
1984.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de Mma S. Muller, in-
firmière-chef des services spéciali-
sés, tél. 21 21 41. 181453 21

 ̂
H Home médicalisé

K I Les Charmettes h
^—W 2006 Neuchâtel

Samedi 14 avril:

journée portes ouvertes
de 10 h à 18 h.
Visite du nouveau bâtiment.

A 11 h apéritif avec le concours
de la Fanfare de Boudry.
Dès 12 h, repas et boisson.

180790-10

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
La Commission de l 'Eco le secondaire régionale de Neuchâ tel met au
concours:

1 poste de présidenl(e)
du Comité de direction

2 postes de direcleur(lrice) de collège
4 postes de sous-direcleur(trice)

de collège
Le (la) présicfent(e) du Comité de direction est simultanément direc-
teur(trice) du collège du Mail.
Président (e) du Comi té de direct ion, directeurs( tric es) , sous-direc-
teurs(trices) seront chargés d'enseignement à raison de 6 à 14 heures
hebdomadaires, selon la fonction et/ou la grandeur de l'établissement.
TITRES EXIGÉS : Licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet
spécial pour l'enseignement des branches littéraires ou scientifiques dans
les écoles secondaires du degré inférieur (BESI) ou titres équivalents.
EXIGENCES PARTICULIÈRES : Volonté de s'engager pleinement dans la
mission confiée, personnalité dynamique, qualités de directeur, d'organisa-
teur, d'adminis trateur, expérience de l'enseignement secondaire, sens des
contacts humains, goût de l'animation pédagogique.
OBLIGATIONS ET TRAITEMENT : légaux.
DURÉE DU MANDAT: 12 ans. Au terme de cette période, le mandat peut
être reconduit.
ENTRÉE EN FONCTIONS: 1e'août, au plus tard 20 août 1984.
CONDITIONS SPÉCIALES DE POSTULATION: Les cahiers des char-
ges et les conditions sont à disposition des personnes intéressées auprès de
Monsieur Armand Gougler, président de la Commission de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel, case postale 899, 2001 Neuchâtel, tél. prof. :
(038) 22 32 10/11, pr ivé : (038) 47 13 55, qui donnera, au surplus, tous
renseignements complémentaires.
FORMALITÉS A REMPLIR JUSQU'AU SAMEDI 5 MAI 1984:

1. Adresser une lettre de candidature avec les pièces complémentaires
indiquées dans les conditions spéciales de postulations à M. Armand
Gougler, président de la commission de l'Ecole secondaire régionale.

2. Informer simultanément de l'avis de candida ture le Servic e de l 'ensei-
gnement secondaire. Château 23, 2001 Neuchâtel.

La Commission sco lai re
Neuchâtel, le 5 avril 1984 1812W-21

A vendre à Couvet

2 petites maisons
anciennes, l'une en mauvais état d'entretien, l'au tre incendiée,
(avec cession des droi ts envers la Chambre can tonale d'assurance).

Pour tous renseignements et pour visi ter: Etude
Jean-Patrice Hofner, notaire, Couvet, (038) 6311 44. isuso-aa

E^̂ BW M̂^̂ ĤI

AVENDRE

à Troistorrents
à 10 minutes
des pistes de ski

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

Tél. (025) 71 42 84.
181047-22

Valais
à vendre directement
du constructeur
différents

terrains +
chalets
MORGINS
APPARTEMENTS
2-3 pièces dans
chalet neuf.

(025) 71 78 73.
181421-22

A vendre
près du centre
de Neuchâtel

immeuble
de démolition
grandeur des
parcelles 750 m2.
Prix Fr. 220.000.—

Offres sous
chiffres 80-842 à
Assa Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne.

178875-22

FIDIMMOBIL
CORTAILLOD FIDIMMOBIL
Rue des Chavannes 

F|D|MM0B|L

A VENDRE sur plans

villas jumelées
5 pièces

Surface habi table 142 m2 avec tout confort moderne,
cheminée de salon, chacune disposant individuelle -
ment de chauffage, buanderie, cave, d'un garage
pour 2 voitures et places de parc ext.
Endroi t jouissant d'une vue splendide et imprenable
sur la Plaine d'Areuse, le lac, Neuchâtel et la côte.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

181037-22

FERME À VENDRE
Sur territoire français à 25 minutes de la frontière.
Logement de 5 pièces, bains, garage.
Dégagement (potager-verger) 1640 m2.
Prix de vente : Fr. 100.000.—.

Faire offres sous chiffres CA 677 au
bureau du journal. isues 22

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

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

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

165609-10

f TERRAIN 1
de 1887 ml I

.1 situé sur les hauts de Bevaix . magnifique- I
LI ment ensoleillé et calme, vue panoramique I
I imprenable sur le Littoral, le lac et les Alpes. I-,

fM Zone de construction de villas. 131235-22 Jj

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

bel appartement
de 109 m2

comprenant:
4 pièces, cuisine agencée, bains et
W.-C, douche séparée, loggia;
1 cave, 1 box dans garage collectif

'-.'¦ T¦ '"~ + 1 place de parc extérieure. ' ' ". " "!.
Loyer mens.: Fr. 1225.— + char-
ges.
Prix de vente à discuter.

Tél. (038) 25 76 72. 180737.22

^  ̂
A VENDRE "**̂ W.

^r beau chalet neuf̂ k

^— CHAMPÉRY —J
I Séjour + cheminée, cuisine j j
Û équipée, W.-C, réduit, terrasse. h

I 3 ch. à coucher, bains, balcon, |

" ¦ •' Terrain: env. 700 m2. ' |
| Prix: dès Fr. 280.000.— ! I

| i Financement à disposition. M

^
L Renseignements 

et 
visites : Jï

y\ fv onstruction et Promotion _ ^
S _ y5 Chalets - Vlllas

^^̂ ^ «̂ ^u_ 8 , /  J appartements ^^̂ "̂ ^^^.
£ ¦ ./ CH-1896 VOUVRY/VS f̂c
<
^

m ,yO (025)8132 54 M

Particulier cherche à acheter

villa avec terrain
régions: Neuchâtel, Peseux,
Auvernier.

Offres détaillées avec prix
à case postale 1871,
2002 Neuchâtel. 181271-22

Pas gratuit
peut-être, mais très avantageux!
En Valais, dans les stations de sports bien
connues de Nendar/Montana (365 jours de
ski par année!), nous offrons des apparte-
ments très bien meublés à des conditions
vraiment intéressantes, les prix suivants se-
ront concédés à ceux qui se décideront
immédiatement:
Studio env. Fr. 70.000 —
App. de 2% pièces env. Fr. 130.000 —
App. de 3% pièces env. Fr. 190.000 —
Chalets env. Fr. 200.000.—

De plus, des propositions exceptionnelles
de crédit peuvent être soumises.
Demandez les précisions désirées à chiffres
2261 Zm, ofa Orell Fùssli Werbe AG,
8022 Zurich. 178877-22

Cause double emploi, particulier vend
dans sympathique station des Paccots
(Alpes fribourgeoises)

magnifique chalet
résidentiel '" ¦

en madrier norvégien, 5 pièces + cuisine,
garage, terrain.
Prix justifié Fr. 450.000.—.
Hypothèque à disposition.
J'attends votre appel en soirée
au (027) 2512 53. 181324-22

A vendre à Cheyres/FR
(lac de Neuchâtel) ravissante

maison de vacances
de 5 pièces

(mi-chalet), meublé, intérieur travaillé
en bois. Terrasse couverte, place assi-
se couverte, au rez-de-chaussée,
grande superficie, soignée avec haie
et cheminée. Chauffage électrique,
machine à laver, grand garage.
Place de bateau en propriété.
Fr. 275.000.— (prix à discuter).

Tél. (064) 31 45 54. isi246-22

Rive du lac de Bienne
Commune du Landeron

2 luxueuses villas
5/4 pièces, 2 bains, cheminée, vaste
sous-sol.
Constructions neuves, entièrement
terminées.
A vendre directement du promoteur:
Pierre GERBER, Blanchet 7,
2520 La Neuveville,
Tél. (038) 51 11 56. ieos6i-22

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA !
(Alicante t^VU Torrevieja)

èi 'I , f^. idéal pour
climat sec, ŷ  ̂w_» la retraite et
16,5' de moyenne •̂ LcAY  ̂ les vacances
à l'année " *^

Urbanisation de premier ordre avec
2 s u p e r m a r c h é s, 3 p isc ines,
4 courts de tennis, 3 restaurants,
médecin, aèro-club, garage, vue sur
la merl

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,
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, </) (021) 38 33 28 -
(021) 37 28 55. 181119-22

CRANS-SUR-SIERRE
A PRIX SACRIFIÉS
CAUSE DÉPART
À VENDRE

studio
meublé 55.000.—
dans magnifique résidence avec pisci-
ne-sauna. Exposition plein sud. Vue
panoramique.
Nécessaire pour traiter Fr. 15.000.—.

Tél. (027) 41 56 56, visite possible
également les week-ends. i?887i 22

Ày A vendre ^^k

I villa de 141 mV790 m3 1
:;¦- ¦ A l'ouest de Corcelles avec vue sur j
É -; le lac et les Alpes. | j
i ! Avec 1 garage et 1 place de parc. ! j

Prix: Fr. 454.000.— clé en main. -;
! '  Fonds propres nécessaires avec ' '

|;| l'Aide Fédérale: Fr. 46.000.—. M

!:j Pour tous renseignements 181447-22 1

I régiefëcri J
m. Fbg du Lac 2 — Neuchâtel _M

^DB Tél. (038) 24 1724 mVAtW

URGENT
A vendre cause départ
S/Massongex (VS)
(à 8 min. de Monthey)

chalet 5 pièces
Tout confort, parfait
état. Belle situation.
Vente aux étrangers.

Ecrire sous chiffres
P 36-425290
PUBLICITAS S.A. -
1870 MONTHEY.

181554-22

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

Au LANDERON, dans une villa de
2 unités d'étages. Magnifique situation
ensoleillée et calme au nord-ouest du
village.

APPARTEMENTS
5 PIÈCES

séjour avec cheminée, salle à manger,
terrasse, cuisine agencée, 3 chambres à
coucher, salle de bains, W.-C. séparés,
armoires, cave, galetas, jardin, possibilité
d'acquérir un garage. 181622-22

Nous vendons dans une maison de
6 familles au chemin des Perriers le
dernier

appartement de 3% pièces
avec cheminée.
Situation tranquille, belle vue.
Fonds propre dès Fr. 20.000.—.

Tél. (037) 23 18 18 (M. Gasser).
181569-22

¦""* ^v- ., ff qualité, intérieur

SST ESPAGNE Restïï •£«Plage sablonneuse o oeuvre m ans.
, »i.| Pruliie.paiemenls

V 1110 frSlO 1 00-"" financemen.de
Terrain 1000 mJ compris. Nous dispo- soktejusqu'aBans.
sons de quelques parcelles au bord de Visites hebdoma-
mer C'est exceptionnel! Appelez-nous! Maires par avion.

181596 22

A VENDRE

appartement
5% pièces

136 m2, neuf.
Excellente situation, quartier ouest
de la ville.

Offres sous chiffres HC 645 au
bureau du journal. î s io - n - ??

Entre Neuchâtel et St-lmier , altitude
1100 m. à proximité immédiate des pistes
de ski de Savagnières et Les Bugnenets, à
vendre vieille

FERME
à rénover. Situation tranquille et ensoleillée.
Accès facile été et hiver .
Superficie 2000 m2.
Prix de vente Fr. 150.000.—. 181600-22

ty uemer c>ngelmann
Liegenschaften Agence immobilière
l 2500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 25 0404^

î! A ST-BLAISE - vue panoramique
M sur le lac et les Alpes, proximité centre
ï du village, transports publics

I A TTIQUE DUPLEX
il mansardé, vaste séjour avec chemi-
I née, salle à manger, terrasse, galerie,

;l baies vitrées, 3 chambres à coucher ,
i 2 salles d'eau, W.-C. séparés, cave.
Il galetas.
i-l Finitions au gré de l'acquéreur.
;-| 181623-22
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comparer..» I
Wm II A JE// Le grand discount du meuble M
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Une form ule de vente simple et pratique 

^̂  ̂
Heures d'ouverture : ' 1

* Ï^KMff^m^Q /^ Des prix clairs et nets %^A d e 9 h à i 2 h e t  1 |
fil w &W2r Des milliers de clients satisfaits E™ de 13 h 45 à 18 h 30 fc<j
ïOM. '^ ^ 
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. . .  

r»«*«j« Samedi de 8 h à 12 h K-é
1̂ / ^ *̂ -> Sur désir, livraison a domicile Grande et de 13 h 30 à 17 h m J
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À LOUER
Avenue de la Gare, Neuchâtel

locaux bien situés
env. 150 m2, conviendraient spécialement
pour bureaux, laboratoires ou ateliers.
S'adresser à Fiduciaire ASCO,
case postale 323, Neuchâtel,
tél. 24 33 03. 181173-26

.̂ J  ̂ J. MEDOLAGO
o $S5  ̂ Tél. (038) 24 34 44
É r *\^__5^ Transports Suisse et étranger

5 *2^C  ̂
Rosières 3 - NEUCHÂTEL

~JÛQ** Depuis 20 ans il déménage

HAUTERIVE
A louer tout de suite
ou pour date
à convenir
au chemin
de la Rebatte

places de parc
Loyer Fr. 1 5.—

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6.
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.18U64.26

: I à 300 m du centre dans immeuble de I il
¦M 4 appartements [ ;..j

i j  appartement 1
I de 5 pièces m

ï I entièrement rénové, cuisine agencée. ï j - j
i 'I cheminée, tranquillité. rïjjn
: I Fr. 1450.— + charges. Wjà
; J Libre début mai. L è j
i. I Tél. (038) 53 18 80 - 25 95 29. &J
E - - 
| 181621-26 I -]

A louer à FLEURIER

appartements
3 et 4 pièces

Tout confort. Libre tout de suite ou
date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél . (038) 25 66 66,
heures de bureau. iaoi î a -z e

r0Wf?- NolUAT
/ i~&L SWjSS-ETRANGER

ry [̂/ffl Ja')j^̂ = °̂ u D R Y

CAMIONNAGE O F F I C I E L
Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61

A louer au Landeron
Rue du Jura 10

3 PIÈCES
Loyer Fr. 720 — + Fr. 110 —
de charges.
Libre tout de suite. 1812S6-26

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

appartement de
. 5% pièces

tout confort , surface 118 m2 .
Situation calme et ensoleillée.
Loyer mensuel : dès Fr. 1100.— plus
charges.
Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 180786-28

|oli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 385.—
Louis-Favre 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 41 32.

172790-26

J'échange

appartement neuf
5Vi pièces, situé à Colombier
dans plaisant quartier contre
petite villa ou locatif de 2 à
3 appartements, région Littoral.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres AN 584.

179505-26

A louer

Port + terrain
Ile de St-Pierre.
A l'année,
Fr. 2200.—

Tél. (038) 51 45 25.
172733-26

Neuchâtel #f lN. N. _
rue de la Maladière ^̂ " / 

r̂ O\ 
i

appa rtemem_^ t̂ob; I
de 3 pièces ^̂ / |

cuisine agencée, salle de bains/W. -C , |, |
cave. ;Z
Fr. 750.— + Fr. 110.— de charges. _ \Libre tout de suite. 181632-26 _̂ M

M_J_ fiff ¦ __{$( - y ¦*„ ffi: f7- ™ 0

Entreprise d'électronique de loisirs
cherche

locaux de démonstration
de 80 à 100 m2.
Centre ville ou environs immédiats.

Faire offres sous chiffres
87-930 Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. isi834-2a

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en formai
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel .
tél. 038 25 65 01

ELECTRONA
Nous cherchons
pour notre personnel

2 studios
meublés
rég ion: Boudry,
Cortaillod, Colombier
pour le 1e' mai 84.
Faire offres à:
ELECTRONA S.A.
2017 Boudry
Tél. 44 21 21,
interne 203. 173861 2a

BOUDRY
A louer tout de suite
ou pour date à
convenir, dans
immeuble ancien, au
centre de la localité

appartement
de 2 chambres
indépendantes
laboratoire agencé,
salle de bains-W .-C.
Loyer Fr . 300 —
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41 . 181465 26

Région

Val d'Illiez
Confortable chalet à
prix intéressant.
Location par semaines.
Aussi un appartement
à CHAMPERY.

Tél. (021 ) 22 23 43
Logement City.

181227-34

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
# une équipe dynamique

de spécialistes
des art s graphiques

0 un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

• une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprisem
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\ 2 x 30 watt , avec tuner, tape Deck ,
platine, HP

Notre prix: Fr. 998. - j

l îéÊmSSmUuBml:
^ K m K m La publicité profite \

^ T ^ ^ à ceux qui en font ! I
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS -

k Tél. (038) 25 65 01 X

A louer au Centre ville

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

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

180108-26

i Pour le 1 °' août 84 ou date à détermi-
ner à MARIN, très belle situation

|; ensoleillée et calme, proximité trans-
ports publics, écoles, centre d'achats

APPARTEMENTS
DE 4Vi PIÈCES

Séjour-coin à manger de 32 m2 avec
if cheminée, cuisine agencée, 2 salles

d'eau, 3 chambres à coucher, grand
balcon. ,'

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

\ . Séjour avec balcon, cuisinette agen-
cée, salle de bains, chambre à cou-

è cher. tj
Garages individuels et places de parc

p extérieures peuvent êtres loués sépa-
rément. . 181236-26

Cherchons à louer

maison,
ferme
ou villa
Littoral neuchâtelois
ou Val-de-Ruz.

Tél. 31 61 53 à
12 h 30. 172767-26

HAUTERIVE

magnifique
appartement
à louer, libre, dernier
étage, vue sur le lac,
balcon habitable fermé,
cuisine agencée,
2 chambres à coucher,
garage indépendant
libre. Loyer Fr. 1100.—
+ charges.
ST-BLAISE
(Perrières)

magnifique
appartement
à louer libre, dernier
étage, vue sur le lac,
grand balcon, cuisine
agencée, 2 chambres à
coucher, garage
indépendant libre. Loyer
Fr. 1000.— + charges.
Tél. (038) 46 18 05.

172671-26

Société Immobilière «Industrie» Neuchâtel S.A.

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

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

1 studio
26 m2, 520.—

2 appartements 1 pièce
35 m2 580/610.—
Pour étudiants :
3 chambres indépendantes avec une cuisine et salle de
bain commune 290.— à 320.—.
Vue sur la ville et le château, galetas. Charges non
comprises.
S'adresser à Fiduciaire Générale S.A., rue des
Moulins 51, (038) 24 51 51. Le soir de 19-20 h,
(038) 24 08 95. 172539 26

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

4 PIÈCES
cuisine agencée, tapis tendus.
Loyer Fr. 790.— + Fr. 170.—
de charges. 181257-26

EjEjmi

A louer à Cernier et Fontainemelon

appartements
3 pièces

Tout confort.
Libre dès le 1e' mai 1984.
Loyer dès Fr. 395.— + charges.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 180711 26

F I D I M M O B I L
À LOUER FI DI M M O B I L

FIDIMMOBIL

Centre de Peseux

APPARTEMENTS
NEUFS

S 2 et 3 pièces
| 5 pièces avec cheminée.
n

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

A louer à Colombier, tout
de suite ou pour date à convenir

appartements
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée, dans
petit locatif entièrement rénové.
Loyer mensuel : Fr. 700.—
+ charges.

Pour visiter :
Régie immobilière Muller et
Christe S.A. Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 181468-26

A\T  ̂ louer ^̂
bureaux

:' dans quartier ouest de Neuchâtel , avec
places de parc à disposition.
Environ 80 m2.

t; 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 t.;
; 181446-26

regiefec§S
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M

¦̂H Tél. (038) 2417 24 Wmrn^

A Couvet
1 pièce Fr. 195.— + charges
3 pièces Fr. 300.— + charges
5 pièces Fr. 695.—
charges comprises

Au centre de Couvet
1 pièce Fr. 160.— + charges
2 pièces rénové Fr. 235.—
3 pièces dès Fr. 240.— + charges

Pour date à convenir.

Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet - 63 17 17. ISIJ«4-26

A vendre à VERCORIN VS, 1 350 m

appartement de vacances
grand séjour , cheminée , 2 chambres,
bains + W. -C, parking.
Situation centrale, tranquille et ensoleillée.
Prix Fr. 185.000.—

Tél. (021) 64 42 28. 181325 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

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

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

Le grand rêve 1984!
Des chalets à vue imprenable sont er
construction cette année dans une con-
trée magnifique, au paradis du sk
(365 jours par année) et des excursions
«les 4 vallées», à 13 km seulement de I;
ville de Sion.
Ceux qui se décideront rapidement profi-
teront des conditions spéciales suivantes
chalet neuf y compris 700 m2 de terrain e
place de parc privée, tous frais et taxe:
incl., env. Fr. 210.000 —
Les désirs individuels d'aménagemen'
peuvent encore être pris en considération
De plus, des offres de crédit exceptionnel-

' les peuvent être faites.
Vous en apprendrez davantage er
écrivant à Chiffres 2263 Zo,
Orell Fûssli Werbe AG, Postfach,
8022 Zurich. 181595- 2:

A vendre au Val-de-Ruz

villa
avec beau jardin.
Situation tranquille.
Transports publics à proximité.

Offre sous chiffres FC 679
au bureau du journal. 172550 22

ST-BLAISE
A vendre dans maison de 6 familles

appartement
de 3% pièces

avec cheminée.
Fr. 250.000.— (avec places
de parc) belle situation avec vue
magnifique.
Fonds propre dès Fr. 20.000.—.

Offres sous chiffres 80-607905
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 181568 -22

A vendre à NENDAZ-STATION
directement du constructeur

chalet
(déjà construit ou à construire).
Emplacement idéal. Vue imprenable.

Ecrire sous chiffres 55446
à Publicitas, 1951 Sion. 181323 -22

W PULLY *
Dans immeuble neuf , magnifique

5 pièces
moderne et spacieux avec grand jar-
din. Vue sur les Alpes, tranquillité
absolue. Transports et écoles à proxi-
mité immédiate.
Fr. 515.000.—. Financement assuré.

gm Réf. LA/6505 181598-22 fCj



Adieux aux trolleybus des VR
Délégation internationale pour un dernier parcours

Samedi matin, le Val-de-Ruz prendra
officiellement congé de ses trolleybus.
Mais le plus étonnant, c'est que cette
manifestation se déroulera dans un cadre
international. En effet , elle a été organi-
sée par la direction du VR avec la colla-
boration de Hollandais, membres de la
«Nederlandse Trolleybus Vereniging ». Il
s'agit d'un club des amis du trolleybus et
c'est ainsi qu'une délégation des Pays-
Bas sera présente ici samedi , en compa-
gnie de nombreux membres de l'Associa-
tion neuchâteloise des amis du tramway
(ANAT).

A cette occasion , les trois derniers trol-
leybus du VR vont parcourir la ligne tout
au long de laquelle sont prévus de nom-
breux arrêts-photos. Le samedi après-
midi, la visite se poursuivra sur les TN
qui vont faire circuler , une dernière fois
peut-être, un ancien trolleybus de 1949
sur le circuit de la « Boucle des Parcs» , et
ceci dans le service régulier ouvert à
tous. Il s'agira du trolleybus N°117.

D'ailleurs, l'ANAT invite tous les inté-
ressés à se joindre à son groupe pour le
voyage au Val-de-Ruz. En outre, le VR
met en vente samedi une carte journaliè-
re pour que le public intéressé puisse
voyager à volonté dans les trolleybus et
les nouveaux autobus.

AU DÉBUT, IL Y EUT LE TRAM

En 1903 est mis en service le Chemin
de fer régional du Val-de-Ruz (VR). Il
s'agit d'un tramway électrique reliant Vil-
liers-Dombresson-Saint-Martin-Ché-
zard-Cernier-Fontainemelon à la gare
des Hauts-Geneveys, en correspondance
avec tous les trains de la ligne Neuchâ-
tel-La Chaux-de-Fonds.

Longue de 8 km 200, la ligne présente
des déclivités qui atteignent 72 %o. Le
parc d'origine comprend cinq motrices
voyageurs et un fourgon automoteur; il
sera complété en 1904 par un second
fourgon automoteur , puis en 1941 et
1943 par deux motrices des TN. Il n'y a
pas de remorques voyageurs, mais quel-
ques vagons de marchandises. Il est
donc courant de voir plusieurs motrices
circulant l'une derrière l'autre en cas d'af-
fluence. Le projet de liaison par tramway
entre Cernier et Valangin (terminus du
tramway ligne 4 de Neuchâtel) ne se réa-
lise pas, mais le VR assure ce service par
autobus dès 1920.

UN ABONNEMENT DE 36 ANS
AUX TROLLEYBUS

En 1948, le tramway, à limite d'usure,
est remplacé par le trolleybus entre Les
Hauts-Geneveys et Villiers. L'année sui-
vante, le trolleybus relie également Cer-
nier à Valangin et Neuchâtel, en commu-
nauté de transport avec les TN. Ainsi, les
trolleybus des TN et du VR circulent d'un
bout à l'autre de la ligne Neuchâtel-Cer-
nier, selon une clause de réciprocité.

Le parc d'origine comprend cinq trol-
leybus Caproni-Cemsa-TIBB construits

PREMIÈRE GÉNÉRATION - Une «grande italienne» des VR aux Hauts-Geneveys.
C'était en janvier 1966. (Photo S. Jacobi - «La Chaux de Fonds et Bienne en tram»)

en Italie (VR 1-5), puis encore deux an-
ciens trolleybus de Zurich achetés en
1 951 (VR 11 -1 2). En 1 969, le trolleybus
Cernier-Valangin-Neuchâtel est rempla-
cé par un service d'autobus, toujours en
communauté VR-TN. Depuis 1974, l'iti-
néraire est modifié pour la desserte de
Fontainemelon.

LA RELÈVE VIENT DE BERNE
ET DE GENÈVE

Les trolleybus d'origine sont rempla-
cés par quatre véhicules achetés d'occa-
sion à Berne (VR 31 ) et à Genève
(VR-32-34), mis en service en 1968,
1 969 et 1971 après une révision complè-
te. Le trolleybus 33, gravement endom-
magé dans un accident de la route, a été
démoli il y a deux ans.

En 1982, l'horaire cadencé des CFF
oblige le VR à accélérer son service pour
être en mesure d'assurer toutes les cor-
respondances aux Hauts-Geneveys avec
un seul véhicule en roulement. L'Auto-
bus se prête mieux à un tel régime. Les
trolleybus, un peu faibles et d'une vitesse
limitée par la ligne de contact, n'assurent
plus alors que quelques courses intermé-
diaires, du lundi au vendredi. Depuis

deux ans, le trolleybus a donc progressi-
vement diminué ses prestations au profit
de l'autobus qui donne toute satisfac-
tion. Le maintien du trolleybus nécessite-
rait l'engagement de gros investisse-
ments, tant dans la ligne de contact que
dans le renouvellement des véhicules qui
comptent tous plus de quarante ans de
service.

Le parc sera donc renouvelé à des
conditions plus favorables en ayant re-
cours à des véhicules diesel permettant
en outre d'éviter l'entretien de la ligne de
contact et de la sous-station électrique
(redresseurs au silicium). Certes, on peut
regretter cette évolution, mais le volume
du trafic ne justifie plus un équipement
électrique. Le passage d'un autobus au
rythme d'une ou deux courses à l'heure
ne va pas aggraver le niveau de pollu-
tion.

L'essentiel est d'offrir à la collectivité
le meilleur service, aux conditions les
plus favorables du point de vue écono-
mique. S'il peut engager certains auto-
mobilistes à utiliser plus fréquemment les
transports publics, le bilan sera encore
plus favorable pour l'environnement.

S. JACOBI

Un artifice comptable évite le rouge
Au Conseil général de Villiers

Les comptes 1983 de la commune de
Villiers se soldent par une perte réelle de
1 4.1 59 fr.65. Grâce à un artifice compta-
ble, la commune présente un bénéfice de
8590 fr.35, en toute légalité.

Le Conseil général de Villiers a siégé
mercredi soir sous la présidence de Mme
Suzanne Geiser. Il s'agissait de la derniè-
re séance de la législature, consacrée aux
comptes 1 983. Tous les conseillers géné-
raux et communaux étaient présents.

Les comptes 1983 bouclent avec un
bénéfice de 8590 fr.35. Le déficit, lui,
avait prévu un déficit chiffré à 2820
francs. Mais le résultat réel de l'exercice
1983 est une perte réelle de 14. 159
fr.65. En toute légalité, la commune n'a
pas comptabilisé les amortissements lé-
gaux cette année. La loi autorise les
communes à reprendre une partie des
amortissements extraordinaires de ces
dix dernières années. Après la présenta-
tion du budget 1984, il a été entendu
avec le service cantonal des communes
que Villiers aurait recours à ce procédé
pour les comptes 1983. Il s'agit d'un

artifice comptable tout à fait légal, com-
me l'a relevé M.Charles Maurer, prési-
dent de la commune.

M.Jean-Luc Virgilio (soc) a tenu à
préciser que cet artifice ne devait pas
masquer les difficultés d'autofinance-
ment que la commune de Villiers connaît
depuis plusieurs années.

Dans son rapport , la commission fi-
nancière, par la voix de M. Roger Oppli-
ger , a souligné la préoccupation qu'elle
porte à l'entretien du bâtiment commu-
nal et à l'état des forêts.

Les comptes ont été acceptés à l'una-
nimité. Dans l'étude détaillée chapitre
après chapitre, quelques aspect ont été
soulevés par les conseillers généraux.

RADIO ET TÉLÉRÊSEAU

M.Charles Maurer s'est félicité d'avoir
atteint cette année déjà le seuil des
250.000 fr. au chapitre des impôts. Ré-
pondant à M.Didier Wertheimer , il a an-
noncé que les postes de concierge et de
voyer-chef avaient pu être repourvus.
M.et Mme Henri Bonjour, de Neuchâtel,
s'occuperont à ces deux tâches à l'ave-
nir.

L'école a fait l'objet de plusieurs inter-
ventions. L'augmentation des élèves à la
Fontenelle entraînera une charge finan-
cière plus lourde. En outre, les change-
ments de structure au centre secondaire
régional font qu'un seul représentant par
commune s'occupera dorénavant autant
de la gestion du bâtiment que des pro-
blèmes pédagogiques.

L'enquête sur le téléréseau a recueilli
une majorité de réponses favorables.
Toutefois , Villiers se trouvant dans le sil-
lage géographique de Dombresson, la

commune doit attendre la décision, pen-
dante, de sa voisine. Quant à la radio
locale, M.Maurer s'avoue très pessimiste.
Villiers avait répondu favorablement à la
demande de RTN pour un financement
par les communes. Mais la situation a
bien changé.

M.Roger Oppliger a soulevé le problè-
me de la carrière de Sous-le-Mont. Les
camions qui s'y rendent, mandés de pas-
ser par Dombresson , passent par la route
de Clémesin, ce qui est contraire à l'ar-
rangement signé avec Dombresson.
M.Johny Burger , chef du dicastère des
travaux publics, interviendra.

M.Virgilio a encore soulevé le problè-
me du poste sanitaire de Dombresson
(voir notre édition d'hier).

Le Conseil général avait encore à
nommer un questeur et un membre à la
commission financière , à la suite du dé-
part de M. Claude-Alain Ruttimann. Mme
Dominique Launaz-Lude devient ques-
teur , et M.Jean-Luc Virgilio entre à la
commission financière.

Dans les divers, M.Wertheimer a re-
gretté que la presse ait relevé le maigre
résultat enregistré dans la commune
pour la collecte de Landeyeux. M.Jean-
Pierre Aebi, conseiller communal , a ex-
pliqué qu'il avait eu des difficultés à or-
ganiser cette collecte et se demande s'il
est judicieux de la poursuivre, puis-
qu'une partie des impôts part déjà à l'hô-
pital.

En conclusion de séance, M.Maurer a
tenu à remercier tout le monde pour la
«très bonne législature» qui s'achève et
lors de laquelle il a eu du plaisir à travail-
ler.

B.W.

Les saillies d'« Opéra comique »
Trois étalons au Crêt-du-Locle

Depuis une quinzaine de jours, un
«étalonnier» du haras fédéral d'Aven-
ches, M. Pochon, est installé au Crêt-du-
Locle à la station de monte appartenant
au syndicat d'élevage chevalin du Jura
neuchâtelois. Il y est venu avec trois bê-
tes: «La Fontaine», «Gagneur» et le de-
mi-sang normand «Opéra comique».
D'ici au 10 juillet, les trois étalons sollici-
teront les faveurs d'une centaine de ju-
ments.

M. Pochon vient depuis quatre ans
passer quelque 110 jours au Crêt. Il est
un des treize étalonniers fonctionaires du
haras fédéral et le seul qui soit délégué
dans le canton. Fribourgeois, il apprécie
les agriculteurs et éleveurs du Jura neu-
châtelois et le haut pays de Neuchâtel.
Une seule ombre au tableau: les condi-
tions de logement ne sont pas aussi bon-
nes qu'il pouvait l'espérer. Le deux piè-
ces-cuisine qu'il occupe juste à côté de
l'écurie est plutôt froid et humide, malgré
un poêle à bois qui fait ce qu'il peut. A
terme, cela pourrait bien motiver l'éta-
lonnier à changer de secteur. Et pourquoi
pas, provoquer des changements dans
l'organisation de la station de monte, qui
accueille aujourd'hui trois des six éta-
lons, reproducteurs reconnus, qui «offi-
cient» dans le canton. M. Pochon attend
aussi que l'on construise un local cou-
vert pour les saillies.

Cette année, trois étalons ont été mis à
la disposition du syndicat. «Opéra comi-
que», âgé de quatre ans, est un bai nor-
mand « très près du sang», c'est à dire
presque pur-sang. On dit de lui qu'«il
n'est pas tout à fait fini», qu'il manque
d'un zeste de force vu son jeune âge.
Mais il est de bonne origine: fils de Ga-
ritchou et de la jument Huelva; petit-fils
de Nikou et Maritchou, côté paternel et
de Urtois et Callixène dans la généalogie
maternelle. Hauteur au garrot : 167 centi-
mètres. En ce début de la saison des
saillies, «Gagneur» (1979), demi-sang
du pays à les faveurs sinon des juments
du moins des éleveurs. Quant à « La Fon-
taine», un Franc-Montagnard né en
1981, la perpétuation de sa race seule lui
assurera déjà une descendance.

PRIMES DE L'ARMEE

L'élevage de chevaux demeure une ac-
tivité digne d'intérêt. D'une part, la race
franc-montagnarde reste très utile pour
l'agriculteur de montagne. Le cheval
passe là où le tracteur patine. Et l'hiver , la
bête de trait rend encore de grands servi-
ces. Pour les éleveurs, l' armée distribuent

BAI NORMAND. - Les grands airs d'«Opéra comique», présenté par M. Po-
chon. (Avipress-P. Treuthardt)
toujours des primes militaires. Le cheval
de trait est propre à effectuer des trans-
ports de ravitaillement ou de matériaux
en montagne en cas de mobilisation.
L'élevage de chevaux de selle est tout
aussi important que celui des bêtes de
trait. Toutes les races sont susceptibles
d'être dressées pour les concours. Enfin ,
quelques poulains sont destinés à la
boucherie.

R.N

Réouverture imminente
aux Geneveys-sur-Coffrane

Les nombreux épisodes qui ont
découlé de la fermeture de
l'Aquarium et du Grenier , bar et
dancing aux Geneveys-sur-Cof-
frane , appartiennent désormais
au passé. Deux enchères avaient
été nécessaires. Finalement, le
complexe avait été acquis par
M.Georges Roccarino. Depuis, la
situation a évolué. Les deux éta-
blissements ont été revendus à
M.Raymond Baumberger et sa
femme Liliane, du Landeron,
propriétaires du «Saloon ».

Désormais, la réouverture de
ces deux établissements, jadis
très prisés, est imminente.
M.Baumberger espère que les
choses iront très vite et qu'il
pourra ouvrir les portes aux

clients aux alentours de Pâques.
Des travaux sont actuellement

en cours. Les établissements
étaient fermés depuis l'été 1982.
Les aquariums retrouvent des
locataires. Une tortue du Pacifi-
que nage dans lé grand aqua-
rium de 13.000 litres. Dans les
autres, plusieurs petits poissons
vagabondent dans les eaux tou-
tes fraîches que leur a aména-
gées Laurent Hauser. Prochaine-
ment, deux petits requins et une
centaine de poissons arriveront.

M. et M"" Baumberger comp-
tent bien exploiter le tout sous
forme de bar , dancing, hôtel et
rôtisserie.

B. W.

LE PÂQUIER

Candidats
aux élections

Les élections approchent. La liste de
l'entente communale du Pâquier est éta-
blie. Elle compte vingt-quatre noms:
Mmes Erika Boder, Bluette Cuche, Lydia
Obrist, Francine Ombelli et Françoise Pé-
tremand, MM.Francis Aeschlimann,
Hans Baumann, Jean-Pierre Baumann,
Jean-Bernard Boder, Charles Brunner,
David Burkhalter, Gaston Cachelin,
Jean-Philippe Christen, Bernard Cuche,
Biaise-André Cuche, Claude Cuche, Fer-
nand Cuche, Frédéric Cuche, Henri Cu-
che, Michel Cuche, Michel Devaud, Wil-
ly Hadorn, Erwin Mathys et Rodolphe
Waelti.

Au Pâquier, l'élection se fait au suffra-
ge majoritaire. Les cinq conseillers com-
munaux sortants sont à nouveau candi-
dats.

(W.)

VIE POLITIQUE

PLACEMENTS IMMOBILIERS ET AUTRES À

HAUTS RENDEMENTS
dès Fr. 100.000.- .
Discrétion assurée. IBISSS so

.Sous chiffre 1422-673338
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Voici venir le temps des élections
Branle-bas dans les petites communes du Haut

Dans les petites communes, élections ne signifient pas
forcément luttes partisanes pour tenir les rênes du pouvoir.
Au contraire, il est des endroits où les conseillers recher-
chent quelques dévoués qui accepteraient un mandat...

Avez-vous déjà déposé la liste des
candidats aux élections communales? «Il
nous manque encore quelques noms»,
répondent encore les administrations de
petites communes du Haut. D'ici au 16
avril, date limite pour le dépôt, il y a
encore de l'espoir... Dans quelques loca-
lités on traque toujours le candidat. Les
listes d'entente communale ne sont en
effet pas complètes au Cerneux-Péqui-
gnot , aux Planchettes, à La Chaux-
du-Milieu, A La Brévine, on a pu trouver
16 noms pour 15 sièges. Mais l'un des
élus remplacera un conseiller communal
démissionnaire. Les conseillers et
conseillères généraux seront juste le
nombre. Un départ ou un décès et l'on
glissera au-dessous de la barre légale. Ce
qui fut d'ailleurs le cas longtemps lors de
cette dernière législature.

QUAND LE POUVOIR
FOUT LE CAMP

Qui dit couleur politique ne dit pas
forcément amélioration sensible de ce
climat qui ressemble à un «bof» civique.
Aux Ponts-de-Martel , par exemple, il
manquait l'année passée un élu au grou-
pe socialiste, élu auquel il avait droit.
Des huit sièges que ce parti occupait , il
n'en brigue plus que six aux prochaines
élections communales. Le malaise n'est
pas tellement politique au sens étroit du
terme , mais lié à l'augmentation des tâ-
ches, à l'impression que le pouvoir de
décision échappe à la collectivité com-
munale.

M. Martin, qui vient de quitter , après
20 ans, la présidence du Conseil com-
munal de Brot-Plamboz se souvient que
pendant les années de guerre, la corres-
pondance d' une année liée à la gestion
communale tenait dans une enveloppe
de dimension moyenne. Aujourd'hui,
après un premier tri sévère, elle déborde
des classeurs fédéraux. M. Simon-Ver-
mot, président de commune à La Chaux-
du-Milieu, renchérit: «Nous recevons
autant de directives que les grandes
communes; mais nous devons les étu-

dier le soir, après notre travail». Aucun
de élus ne se plaint d'ailleurs personnel-
lement de ce surcroît de travail qui gri-
gnote les loisirs et la vie familiale, bien
qu'ils considèrent parfois la situation
comme épouvantable. Le bât blesse tout
de même lorsque législatif et exécutif ont
l'impression que la gestion de la commu-
ne leur échappe. «On n'a plus rien à
dire», commente un conseiller général.

Et les dossiers qui dépassent la seule
compétence sont bien là dans les petites
communes: adduction d'eau, épuration,
protection civile, campagnols (dossier
moins lancinant), maladie des forêts, ins-
truction publique. Ce dernier point
préoccupant sérieusement les autorités
de quelques communes qui craignent de
voir le nombre d'enseignants diminuer
du fait de la nouvelle organisation scolai-
re. «Nous avons la bride sur le cou», dit
un conseiller communal. Car l'instruction
publique grève lourdement les budgets,
tant à La Brévine qu'au Cerneux-Péqui-
gnot pour ne citer que ces deux commu-
nes.

SI ON AVAIT DE L'ARGENT

«Si on avait de l'argent, tout cela ne
serait qu'une accumulation d'efforts rela-
tivement plaisants à fournir , mais...» La
commune de La Chaux-du-Milieu va
cette année encore vers un déficit. D'au-
tres bouclent leurs comptes par un béné-
fice, il faut le dire aussi. Mais à force de
taxer ordures ou épuration, les habitants
qui ne sont pas cloués sur place par
l'exploitation d'un domaine risquent de
quitter le village, surtout s'il travaillent
déjà en ville.

Vues sous cet angle, les démissions
honorables de conseillers communaux
s'expliquent. Aux Ponts, ils seront quatre
à quitter l'exécutif au lendemain des
élections; à La Brévine comme à La Sa-
gne un; à La Chaux-du-Milieu, proba-
blement trois. Les raisons? Elles sont
professionnelles pour certains. Par les
temps qui courent , les cadres, les indé-
pendants, concentrent leurs énergies
dans la vie professionnelle. Très naturel-

lement, des conseillers communaux sou-
haitent veiller à leur santé. Tandis que
d'autres enfin, désirent laisser la place
aux plus jeunes après de nombreuses
années passées presque bénévolement
au service de la commune.

LETTRES ANONYMES

Ces jeunes qu'on réclame ont parfois
peur des charges que représente un
mandat de conseiller général, à fortiori
de conseiller communal. Le responsable
des travaux publics des Ponts se lève les
mois d'hiver tous les matins à 4h30 pour
juger s'il est nécessaire de déneiger... et
reçoit des lettres anonymes. A La Brévi-
ne, les séance du Conseil communal du-
rent chaque semaine aussi longtemps
qu'un journée de travail. Et partout les
réunions de commissions et les assem-
blées diverses mangent allègrement la
semaine. «Par conséquent - nous dit M.
Richard, président de commune à La
Brévine - ce sont parfois les conseillers
communaux eux-mêmes qui partent à la
recherche des jeunes papables».

Y a-t-il des solutions ? La profession-
nalisation des conseillers communaux
est, dans les petites communes du Haut
en tout cas, considérée comme impensa-
ble. Par manque de moyens. Faire appel
à des retraités? Il y en a déjà quelques-
uns dans les exécutifs , mais on estime
d'une manière générale qu'un excès
dans ce sens n'est pas sain pour la vie de
la commune. Alors il faudra bien lou-
voyer entre les écueils et trouver des
moyens termes. Il n'en demeure pas
moins, comme le notait M. Simon-Ver-
mot, qu'«il faut aimer sa commune pour
y rester». D'autant plus pour y consacrer
tant de temps. A la veille des élections
communales , il était utile de le rappeler .
Et que cela ne décourage pas les ama-
teurs, il reste des satisfactions..

R.N.
PUBLICITÉ 

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
: i ___ __; L__ 

Le Conseil général des Hauts-Gene-
veys est convoqué ce soir en séance
ordinaire. Les comptes de 1983 seront
soumis à l'approbation du législatif. Ils
bouclent par un bénéfice de 1282 fr. 60.

En outre , un crédit de 30.000 fr. est
demandé pour la couverture du toit de
la salle de gymnastique, jugée indis-
pensable. (W.)

Comptes et crédit

CHÉZARD

Conduisant une moto, M. Philippe
Bongard, domicilié à Cernier, circulait
sur la route de Cernier à Chézard. Au bas
de la rue de la Taille, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui a terminé sa course
contre un véhicule en stationnement.
Blessé, M. Bongard a été transporté à
l'hôpital de Landeyeux en ambulance.

Motocycliste blesséPermanence médicale: Votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional: Château de Valangin , ouvert

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

CARNET DU JOUR

MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Eléphant man (VO).
Corso: 20 h 30, Scarface (18 ans).
Eden: 18 h 30 et 23 h. Les Morfalous

(14 ans).
Plaza : 20 h 30. Louisiane (12 ans).
Scala: 20 h 45, Gwendoline (16 ans).
Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Wildhaber , 7,

avenue Léopold-Robert jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 30, Les casseurs (16 ans).
Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famil-

le : tél. N° 117 ou le service d' urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

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

CARNET DU JOUR
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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

¦«¦«-- •Mm des responsabilités.

/jfiw\ Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
IMM «jl photo et prétentions de salaire à:

\S» / SAMECA S.A.
i_£_i_-_-̂ !SI_; 2516 Lamboing 181269-3S

À Pharmacie du Littoral neuchâtelois cherche

B aide en pharmacie
y avec certificat, de langue maternelle française et très dynamique.
H Entrée immédiate ou à convenir.

m Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
y références sous chiffres Ml 660 au bureau du journal.
Qi 181265-36

A ; ~k

C

Si le lac a ses humeurs
^̂ \f \̂  

notre menu a sa saveur!

I BwÉÊk Port de Bevaix
I 3| ' ̂  

Samedi 14 avril dès 10 
h

m̂W OUVERTURE
Tél. 46 15 54 Apéritif offert de 10 h à 12 h

Tous les jours nous servons un menu sur assiette !

Notre spécialité:
La fondue Bacchus

3 sortes de viande accompagnées d'une pomme «Trinquette»

Les vins du cru
accompagnent nos grillades

et autres spécialités
ainsi qu'un magnifique choix de coupes glacées et pâtisseries,

cafés, thés et boissons minérales

Le vin, l'eau, le lunch et les amis
A La Trinquette sont réunis !

^HÉ 181471-10 ^̂ r

Fondation des
j lll |jjT Etablissements Cantonaux
i E % PM pour personnes âgées !
1 il i) HOME MÉDICALISÉ

Ĵr «LES CHARMETTES » ;
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

infirmiers(ères)
diplômés(ées) en soins généraux

Un ou une ï

physiothérapeute
à temps partiel

i Conditions de travail ANEMPA.

Faire offres manuscrites avec copies de diplômes
et de certificats de travail à la Direction du Home
médicalisé «Les Charmettes»
2006 Neuchâtel - Tél. (038) 3011 44. IBUM-S*

Pour la région VAL-DE-TRAVERS
nous engageons :

CHAUFFEUR
(permis poids lourds)
Transport mazout-carburant.
Conviendrait particulièrement à personne
habitant le Val-de-Travers et connaissant bien
la région.

Faire offres auprès du service
du personnel de MARGOT et
PAQUETTE S.A. 2014 BÔLE. I8 . MI-3B

Nous cherchons pour Neuchâtel
(centre ville)

COMPTABLE
avec quelques années d'expérience.
Place fixe. isieas-ae

JtM
Rue Saint-Honoré 2V J_k PERSONNEL
2000 Neuchâlel 7 JÊL SERVICE SA
Tél. 24 31 31X^^^1

Dame âgée habitant seule en appartement à Versoix (GE)
cherche pour tout de suite ou date à convenir

personne à demeure
pour lui tenir compagnie, pour s'occuper de la cuisine, des courses
et de quelques petits travaux avec femme de ménage.
Bonnes conditions d'emploi et rémunération intéressante, détails à
convenir.
Nationalité suisse ou permis C ainsi que permis de conduire
indispensables.
Faire offres par écrit â P.B. - Case postale 298.
1211 Genève 11, avec états de service, curriculum vitae,
certificats et photographie. 178868-36

AMNESTY INTERNATIONAL
Section suisse

souhaite engager pour son secrétariat de Berne

un(e) sécrétai re-
fraducteur(trice)

qui sera chargé:
i - de l'organisation du service des traductions (en liaison

avec des bénévoles) et de la révision de l'allemand en
français (principalement) et de l'anglais en français

- de la correspondance, dactylographie et autres travaux
administratifs du secrétariat pour la Suisse romande.

Nécessité de savoir travailler indépendamment et capacité
d'organiser son travail entre diverses tâches et selon les
nécessités du moment.
Poste à 80% (horaire â discuter) avec une réunion par
mois environ le soir ou sur le week-end.
Entrée en service: 1er septembre (ou à convenir).
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres d'ici au 25.4 à:
Amnesty International - section suisse - André
Daguet - case 1051 - 3001 Berne
Les candidatures comporteront les renseignements usuels,
en précisant tout particulièrement les références relatives
au travail de traduction et de dactylographie. 178869-36

Breitling Montres S.A. cherche pour ses bureaux de Granges

secrétaire
Qualités requises :
- Habile dactylographe pour correspondance française, anglaise

et allemande
- sens des responsabilités

' - habitude de travailler d'une façon indépendante
- quelques années de pratique
- connaissance du traitement des textes ou programmation sur

ordinateur serait un avantage
Nous offrons:
- place stable
- travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
- salaire en rapport avec les prestations
Pour tous renseignements s'adresser à M. F. Thiébaud,
int. 13 ou à M™ Gasser, int. 16.

BREITLING
Téléphone (065) 52 77 12 181S63 36

KJjgâîi ~]

W «ameca-*»
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-

E 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

fe^&S entreprise 
en plein développement.

'(•Wb) Faire offres à SAM EGA S.A.¦
y\m_Kf. Rte de Diesse, 2516 LAMBOING
ÏÏ&ïZS&Li Tél. (032) 85 21 81 mm-se

T̂ LâMlâùlâtŜ  
¦¦ ¦¦¦¦ 

^yflWTWUW*? M>WJ Rue des Couviers 4

I
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ELLE-LUI (038) 33 50 88 [P] I

¦ 
SOINS ESTHÉTIQUES VISAGE ET CORPS - FITNESS
cherche _

1 esthéticienne diplômée
¦ 

ainsi que ¦

1 apprentie esthéticienne H
Bonne ambiance de travail. isi59i-36
¦i 1 1 — — — — — ____¦

Cherchons pour 2 à 3 mois

une sommelière
débutante acceptée,
âge: 18 à 25 ans.

Buffet de la Gare
2333 La Perrière
Téléphone: (039) 61 16 22.

178859-36

Gérance immobilière cherche pour
date à convenir

comptable
emploi à temps partiel, connaissan-
ces en informatique souhaitées.

Faire offres sous chiffres 931
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

181633-36

Restaurant Bavaria-
La Prairie
Neuchâtel,
tél. 25 57 57
cherche pour entrée
immédiate

sommelière
débutante acceptée. mseo ae
Thyon 2000. station touristique
valaisanne cherche pour son ser-
vice technique (gérance des im-
meubes)

jeune peintre
(fonctions multiples). Travail varié
au sein d'une petite équipe.

Renseignements:
Agence IMALP , Sion
Tél. (027) 22 33 55. laissa-se

y^ Yoxxr entreprise ^̂s.
/  de bâtiment et \^/ travaux publics, \

/ nous cherchons : \

CONTREMAÎTRE |
(CFC de maçon) I

l qui aura la responsabilité JV d'une équipe de 12 personnes./
\ Place fixe. .—A.
2\ Région : Entre-deux-*l-—J

fTŷ MRSONNEl /^ [&
^AKS SERVICE SAM)f\
Rue Saint-Honoré 2 ¦ 2000 Neuchâlel \y/ %J îV .

038/243131 yy\ Tf-
PLACEMENTS TOUTES PROFESSONS FIXES ET TEMPORAIRES

YVERDON
Etes-vous dynamiques
et ambitieux?
Oui-
Alors téléphonez au
(024) 21 03 21, de 14hà 17 h.
Libres tout de suite.
Voiture indispensable.
Suisses ou permis C. 1B1599.36

V
Nous desirons engager

un chauffeur, cat. B
régulier, consciencieux et prêt à assumer certaines
responsabilités au sein de notre entreprise de \:

\. Neuchâtel.
T Place stable.

Nous offrons : un horaire fixe et des prestations I;
f; sociales avantageuses. |

[ Faire offres sous chiffres Z 28-527186
 ̂ PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. Treille 9. 1e.B92.36

cherche pour le développement d'accessoires pour les transmissions par
fibres optiques

un ingénieur en microtechnique
Nous attendons:
- Formation de base ETS ou EPF
- Expérience industrielle (développement ou construction)
- Aptitude à travailler de façon indépendante en suivant un produit

jusqu'à sa mise en fabrication
- Aptitude â collaborer en équipe, ainsi qu'avec des sous-traitants
- Entrée en fonctions à convenir
Nous offrons:
- Travail varié dans un domaine d'avenir en expansion
- Horaire variable

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit à Cabloptic S.A. - Service du personnel -
2016 CORTAILLOD. 161444-36

Beau choix de cartes de visite
tm- à l'Imprimerie Centrale

àfÊÊÊmÊÊÊ\ MAGASIN POPULAIRE
!TT~ÏT^l CHAUSSURES + SPORT
1 i i I II FINKBEINER FRÈRES
___WÊ____ f_j_$ YVERDON
En vue de l'ouverture en septembre 1984 d'un magasin dans la région
de Neuchâtel, nous offrons les postes suivants :

VENDEUSES qualifiées
pour les rayons Chaussures et Confection Sport (postes à plein temps),

VENDEUSES à mi-temps
pour nos rayons Chaussures et Sport.
Veuillez adresser vos offres écrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, en précisant le poste qui
vous intéresse, à
MP FINKBEINER FRÈRES, rue du Lac 36, 1400 YVERDON.

180661-36

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

-icfe

Notre cliente est une importante

Société industrielle multinationale
implantée dans le monde entier, et en particulier en Suisse où se trouve,
depuis de très nombreuses années, notamment le siège européen.
Elle souhaite engager, pour l'une de ses usines, un

Assistant contrôleur de gestion
Il se verra confier la responsabilité du bon fonctionnement d'un système
d'analyse et de contrôle des coûts, et sera chargé d'analyser régulière-
ment les écarts et de proposer d'éventuelles mesures correctives.
Ce poste devrait intéresser un candidat ayant une solide formation
comptable (niveau HEC de préférence), familiarisé à travailler avec un
outil informatique. De bonnes connaissances du calcul des

Prix de revient
en particulier, sont évidemment indispensables. Une expérience au sein
d'un service comptable d'une entreprise de production constituerait
certes un atout, mais non une obligation. En revanche, l'esprit d'analyse
et de synthèse, le sens des contacts et de la négociation à tout niveau et
un certain intérêt pour la technique sont des qualités requises. Agé entre
24 et 35 ans. La langue de travail est française, des connaissances
d'anglais seraient un avantage.
Ce poste, basé dans le canton de ;

Neuchâtel
offre, outre la perspective d'assumer des tâches extrêmement inté-
ressantes, des conditions de rémunération et des prestations sociales
au-dessus de la moyenne. De plus, de réelles possibilités â la fois de
formation complémentaire dans un environnement international, et
d'évolution de carrière soit sur place, soit ailleurs en Suisse ou à l'Etran-
ger, attendent le futur titulaire.
Si vous êtes désireux de joindre une entreprise permettant de réaliser
vos ambitions, adressez vos offres complètes à M. G. Chatton, ou prenez
contact avec lui pour de plus amples renseignements. Société fiduciaire
depuis 1910, notre service «Sélection de cadres» vous garantit égale-
ment, il va de soi, une discrétion absolue.

» Fides Société Fiduciaire
S Avenue de Champel 8c, Case postale 395
s 1211 Genève 12, Tél. 022 47 7133

t ¦

fUlpî I Z engage R
rw »Wj i_UW tout de suite H

tous corps de métiers 1
i pour l'industrie et le bâtiment. R

Travaux en Suisse et à l'étranger. H
Conditions exceptionnelles. j j
CP 268, 2740 Moutier «
/ (032) 93 90 08 ou 93 98 82. 180409-36 ¦

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans ta grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors onze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Ita-
lie où fut signée la paix entre Bonaparte et l'Autri-
che.
Adam - Concasseur - Construction - Centre -
Descente - Extrait - Long - Margarine - Mois -
Message - Miss - Mercredi - Ove - Onze - Opi-
nion - Poussette - Puissance - Publique - Pré-
sent - Pompe - Puis - Repas • Rio - Soucis -
Suisse - Sincérité - Sélect - Terreux - Toile - Ter-
minus - Trop - Toilette - Tabouret - Tramer - Tâ-

, ter - Tempête - Vue. (Solution en page radio) j

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Dancing de Sion
cherche

serveuse de bar
Bonne présentation et dynamique.

Tél. (027) 55 01 73,
dès 19 heures. i7887o-36

Nous cherchons pour date à
convenir

secrétaire
très qualifiée à mi-temps.

Nous demandons:
- dactylographie impecca-

ble
- langue maternelle fran-

çaise
- aptitude à travailler de fa-

çon indépendante
- notions de comptabilité
- grande discrétion
- plusieurs années de pra-

tique

Nous offrons :
- salaire en fonction du

poste
- prestations sociales
- travail varié et intéressant

Faire offres avec curricu-
lum vitae et photo sous
chiffres W 28-527165
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. mm-ze

cgfflS^^B Pour le choix, le prix,
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la qualité - Allez droit au but!
. Notre grande exposition (ouverte tous les jours) jl̂  \ ^— 
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EUROTEL Neuchâtel
Nous cherchons:

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

apprentis sommeliers
apprenties HOFA

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

Café-restaurant de l'Industrie
rue Louis-Favre 20 - Neuchâtel
engage pour le 1er mai 1984

sommelière
Horaire et jours de service à discu-

s ter. Sans permis s'abstenir.

Prière de téléphoner au (038)
25 28 41 . 181322-36

Nous cherchons
pour l'un de nos avocats une

secrétaire
consciencieuse, habile dactylo.
La maîtrise de la correspondance
anglaise et d'autres connaissances
linguistiques seraient un avantage.
Horaire légèrement réduit possible.

Faire offres à ( INFORMATION
HORLOGÈRE SUISSE,
case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

181470-36 À Nous sommes une importante entreprise de Neuchâtel
j j et nous cherchons

un employé administratif
ayant de l'entregent, un esprit vif et de l'initiative.
- Age : 25-35 ans.
- Langue maternelle française ou allemande, avec excellentes con-

naissances de l'autre langue.
- Formation commerciale avec expériences pratiques.
- Nationalité suisse.
- Sens de la coopération.
- Capable de travailler de manière indépendante pour assumer des

tâches multiples et variées.

Nous offrons :
- Une ambiance de travail agréable et motivante.
- Un salaire correspondant à vos capacités.
- Les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Nous examinerons avec discrétion l'offre manuscrite et détaillée que
vous voudrez bien nous adresser avec copies de certificats et préten-
tions de salaire.

Faire offres sous chiffres Y 28-527185 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. i8is94-36

"T .—- i ¦ .i., ,my

I IZW2_ f_ ^_ vrs ~A_ ! Entreprise de génie civil de Neuchâtel
\-^ — ^ T *  _ \ \  cherche pour date à convenir:Tm
conducteur de travaux
Fonctions :
- établissement d'offres et calculation de soumissions
- organisation, surveillance et décomptes de chantiers

Qualités requises :
- collaborateurs dynamiques
- connaissances approfondies de la calculation et des

travaux de génie civil
- contacts faciles avec la clientèle et les collaborateurs
- esprit d'équipe.

Les candidats cherchant un poste à responsabili-
tés stable, dans un climat de travail agréable,
sont priés de faire leurs offres à la direction de
H. Marti S.A., rue de Bourgogne 4,
2006 Neuchâtel. 172731 3e

¦̂¦¦ ¦̂̂ MAGASIN POPULAIRE
l~nnf\ l CHAUSSURES + SPORT
I I 1 IJ! FINKBEINER FRÈRES
|HBMHjtffl# YVERDON
En vue de l'ouverture en septembre 1984 d'un magasin dans la région de
Neuchâtel, nous cherchons des RESPONSABLES DE RAYON, soit:

VENDEUR
spécialisé dans le sport ,

VENDEUSES
spécialisées dans la chaussure.
Ces postes conviendraient à des personnes expérimentées, cherchant un

! travail stable et intéressant.
Age idéal: 35 à 45 ans.
Nous attendons vos offres écrites complètes, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire :
MP FINKBEINER FRÈRES, rue du Lac 36, 1400 YVERDON. tauee-m

4 p 5, Les cycles Fcrraroli
'Q&Jgsf Vélos sur mesure

fabriqués à La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, f
0039/23 1119

vous présenterons leurs nouveaux modèles avec

le vélo plaqué-or
très admiré au Salon de Genève, et les premiers

vélos de montagnes
fabriqués en Suisse que vous pourrez essayer à l'occa-
sion de l'exposition qui aura lieu au

Pavillon des Sports
les 13 avril de 17 h. à 22 h.

14 avril de 10 h. à 22 h.
15 avril de IOh. à 20 h.

en collaboration avec le Garage Auto-Centre
EMIL FREY SA

Grand Concours: 1er prix 1 vélo compétition
FERRAROLI d'une valeur de Fr. 890.-

18163S-1D

^̂ ^̂ ^̂ ^™̂ || M|TSUBlSH|
GARAGE mmUmMW iSsSaJJ?TORs

AVIO GHIZZO 
LA COUDRE
DÎME 55
2000 NEUCHÂTEL - TÉL. (038) 33 33 71

181328-10

Entreprise du bâtiment à Neuchâtel,
cherche

mécanicien de garage
en possession du CFC pour l'entre-
tien de son parc de véhicules et de

î machines de chantier

chauffeur de camion
ayant de l'expérience de la branche.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres 87-926
à Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

181452-36

A m K m La publicité profite \
i  ̂  ̂  ̂w à ceux qui en font ! 1

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

POLICE MUNICIPALE 4^̂ ^̂ FDE BIENNE Sllli ËW

ÊTES- VOUS...
i citoyen suisse entre 20 et 30 ans jouissant d'une réputation

irréprochable, avez-vous une taille d'au moins 170 cm et êtes
apte au service militaire (école de recrues accomplie) ? Avez-

l vous une bonne formation scolaire et achevé un apprentissage
; ou, suivi une instruction équivalente avec diplôme? Pouvez-

vous vous exprimer en langue allemande? Possédez-vous un
permis de conduire pour voiture automobile?

! Alors, vous avez maintenant la chance de pouvoir vous annon-
cer à la POLICE MUNICIPALE DE BIENNE comme

ASPIRANT DE POLICE
Vous serez formé en tant que fonctionnaire de police avec une
activité indépendante et pleine de responsabilités. L'école d'as-
pirants de police, avec salaire intégral, aura lieu du 1.11.1984 au
30.9.1985.
N'hésitez donc pas à demander immédiatement une formule
d'inscription pour aspirant de police au moyen du talon ci-
dessous ou par téléphone (032) 21 23 63/64), puis de la
renvoyer jusqu'au 27 avril 1984 au plus tard à l'Inspection

: municipale de police, rue du Bourg 29, 2501 Bienne.
«* * * * *# «*# «* ** «* * * * *# «* * * * * * * * * * * * * * *# * « * * * * *# * - i ( - * - i i- * * *# # - » #* *«- # * * *

A l'Inspection municipale de police, rue du Bourg 29,
2501 Bienne
Veuillez m'envoyer une formule d'inscription pour l'école d'aspi-
rants de police.

: Nom et prénom :

Rue et domicile:
181231-36

Coiffeur(se)
Messieurs
pour salon 1e'ordre
à Yverdon.
Bon salaire à
personne capable.

Tél. (024) 21 84 28,
dÔS 20 h. 181555-36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

f mm "'" *»—w———^
Installateur sanitaire

capable de travailler seul est cherché.
Samuel Dahler
San. Anlagen - 2076 Gais
Tél. (032) 831315. 172729 36

1 
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Pour me seconder je cherche

1 serrurier-constructeur
pouvant travailler seul.
Offres à R. Jeanbourquin
Construction métallique
Boudry, Addoz 64
Tél. 42 18 05. 172638 36

Nous cherchons pour notre entreprise de fabrica-
tion de carrosserie autocars, véhicules spéciaux et
réparations voitures:

garnisseur-auto ou
garnisseur-tapissier
serruriers en carrosserie
ou construction
tôliers en carrosserie

Nous offrons :
Salaires adaptés aux capacités et rendement,
Semaine de 5 jours,
Prévoyances sociales.

Offres à: Carrosserie Lauber & Fils S.A.,
1260 Nyon, tél. (022) 61 37 21. ima»»

Mécanicien
sur photocopieurs

Nous cherchons un technicien ayant de l'expé-
rience sur les copieurs PPC. Il lui sera confié un
travail varié. Le candidat faisant preuve d'initiati-
ve jouira d'une certaine liberté.
Place stable, conditions sociales avancées.

Faire offres écrites à
OR MA, J.-B. Leuenberger,
installation et organisation de bureau,
Draizes 51, 2006 Neuchâtel. 181572.36



Me R. fait recours contre
les frais de justice

Acquitté par lé tribunal de police

Parce qu 'il estime ne pas avoir entravé la machine
judiciaire, un avocat chaux-de-fonnier libéré de la préven-
tion de contrainte ne veut pas payer de frais de justice. Il
a donc déposé un recours contre le jugement qui l'acquit-
tait.

De notre correspondant:
Fin janvier dernier , le tribunal de

police du Val-de-Travers. présidé ex-
ceptionnellement par M Geneviève
Fiala , juge à Neuchâtel , libérait , en
raison d'un léger doute, Mc F. R., avo-
cat à La Chaux-de-Fonds, de la pré-
vention de contrainte.

Cette décision faisait suite à un ac-
quittement pur et simple déjà pronon-
cé à La Chaux-de-Fonds au cours
d' une audience sans témoin , ni public.
Un pourvoi du substitut du procureur
général avait abouti , et la Cour de cas-
sation pénale avait renvoyé M" F. R.
devant la justice du Vallon.

Le reproche fait à M"' R. était
d' avoir , par lettre , informé l'un de ses
clients d'un recours au Tribunal fédé-
ral après une procédure de modéra-
tion au terme de laquelle les honorai-
res de l'avocat chaux-de-fonnier
avaient été réduits de 7000 à
2000 francs.

Relevons que c'est grâce à l'inter-
vention de l'étude R. que ce client
avait empoché plus de 100.000 fr. à ti-
tre d'arriérés et une coquette pension
mensuelle de l'Ai.

A la réception de la lettre de Mc R.,
ce client , qui avait versé les 2000 fr.
dus, se rendit à l'étude de Mc R. et
sortit de sa poche 5000 fr. sans qu 'un
sou lui ait été réclamé. Il désirait
même rester client de l'étude alors
que Mc R. en avait ras-le-bol.

Après avoir reçu , en prenant toutes
les précautions nécessaires, ces cinq
billets de mille , Mc R. avisa le Tribunal
cantonal, puis le cas fut porté devant
le conseil de l'Ordre des avocats, où
l'on engagea M' R. à restituer 2500 fr.
au client et de garder le solde pour lui.
M" R. rendit l' argent au client , selon
l' avis de l'Ordre des avocats , et donna
les 2500 autres francs à une œuvre
pour handicapés.

PAS UNE QUESTION DE SOUS

Comme nous l'avions indiqué immé-
diatement au terme du procès, IVT R.
ne pouvait se pourvoir en cassation
contre un jugement libératoire.

Il n 'en a pas moins adressé un . re-
cours parce que la présidente avait
mis 580 fr. de frais à sa charge. Ce n 'est
pas pour une question de petits sous
que Mc R. s'est pourvu en cassation ,
mais pour un principe. Il estime que
les frais ne devaient pas être mis à sa
charge. Si une procédure a été ouverte
d'office contre lui (il n 'y eut jamais de
plaignant dans cette cause), il n 'a pas
fait traîner les choses en longueur et
n 'a surtout pas prolongé les actes de
procédure , au contraire. Pas plus qu 'il
n 'a rendu l'instruction difficile.

De la jurisprudence existe d'ailleurs
à cet égard , non seulement en Suisse,
mais jusque et y compris à la commis-
sion européenne des droits de l'hom-
me. Mc R. n 'est pas content , par ail-
leurs , de son acquittement tel qu 'il a
été prononcé, mais il ne peut revenir
sur cette question de fonds , en raison
de la procédure de notre canton.

G. D.

Année 1983 moyenne pour
les maraîchers du Vully

De notre correspondant:
Présidée par M. Willy Derron ,

l'Union maraîchère du Vully a fait le
point de l' année écoulée. Les mauvai-
ses conditions météorologiques du
printemps 1983, ainsi que les difficul-
tés de commercialisation à des prix
favorables ont contribué à la nette di-
minution du commerce des légumes.
Cependant, le chiffre d'affaires du dé-
pôt VLG du Vully est en hausse et
dépasse maintenant le million de
francs.

Les chiffres de l'année dernière par-
lent d' eux-mêmes: diminution de
225.000 fr. des ventes de légumes
(554 tonnes de moins qu 'en 1982). Les
ventes de racines rouges et de rhubar-
be ont cependant été en légère aug-
mentation. Telles sont les résultats en-
registrés par le dépôt VLG du Vully,
qui en est à sa troisième année d'acti-
vité.

Malgré les mauvaises conditions
météorologiques pour le secteur des
légumes, son chiffre d'affaires dépasse
le million de francs. Le directeur du

VLG Anet , M. Minder , s'est fait un
plaisir de souligner l'amélioration de
la discipline des producteurs, ce qui a
facilité la gestion du marché. Ses
vœux : développer davantage la vente
des légumes et trouver des produc-
teurs avec qui passer des contrats.

La question des revendications de
l'agriculture suisse au Conseil fédéral
ainsi que le salut du Pays fribourgeois
ont été apportés par M. P. Piller , vice-
président de la Fédération fribourgeoi-
se des syndicats agricoles.

Deux démissions ont été enregis-
trées au comité : celles de M. Jean-
Claude Chautems (Lugnorre), vice-
présient , après une carrière de 23 an-
nées, et de M. Fernand Pellet (Praz),
après 10 ans d'activité. Ils sont rem-
placés par MM. Willy Noyer (Nant) et
Jean-Marc Cressier (Lugnorre). Les
cinq membres du comité en place ont
été réélus à l'unanimité. Ce sont
MM. Willy Derron , président , Gilbert
Derron , secrétaire, Daniel Gentizon,
Rodolphe Biolley et Jean-Pierre Guil-
let.

Assemblée générale du Syndicat
d'améliorations foncières

De notre correspondant:
Les propriétaires de terrain situé dans

le périmètre du renaniement parcellaire
du Vully ont été convoqués en assem-
blée générale, à l'école de Lugnorre. Les
débats ont été rondement menés par
M.Jean-Bernard Maeder, en présence
de quelque 115 propriétaires.

Plusieurs points, et non des moins épi-
neux, figuraient à l'ordre du jour. L'as-
semblée a ainsi décidé, sans grand en-
thousiasme il est vrai, de porter l'acomp-
te viticole de 6 à 20 fr. l'are. Une taxation
fiscale qui, si l'on connaît les charges
d'investissement des propriétaires, même
après les subsides, n'a pas affiché la joie
sur le visage de ces derniers.

Fondé en 1962, le Syndicat d'amélio-
rations foncières du Vully s'est nommé
un géomètre de projet en la personne de

M. René Sonney, à Fribourg. MM. Noël
Berger (Prez-vers-Noréaz) et Casimir
Gremaud (Riaz) ont été élus membres à
la commission de classification.

L'état des comptes arrêtés au 31 dé-
cembre 1983 présente un total des dé-
penses de 28.941.724 fr. 90. Les travaux
subventionnés s'élèvent à
26.377.111 fr. 85, les dépenses non sub-
ventionnées à 2.564.61 3 fr. 05.

Le financement des dépenses se répar-
tit comme suit : versements des tiers
(subventions fédérale et cantonale et des
communes, pour leurs travaux)
17.838.459 fr. 25 (61 ,65 %) ; versements
des propriétaires, 8.1 09.1 61 fr. 05
(28,05 %) ; versements divers
11 3.904 fr. 10 (0,40 %), avances bancai-
res 2.880.200 fr. 50 (9,90 %).

Un challenge original
pour le tir cantonal

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
le tuyau d'incendie
dans la cage
d'escaliers
de l'école a éclaté
et provoqué
une inondation.

Notre garde
a immédiatement
fermé le robinet
et averti
le concierge.

En 1983, Securitas a signalé
1007 inondations et fermé
24485 robinets à eau.

181225 80

La commission des dons d'honneur du
49mo tir cantonal vaudois, qui se tiendra à
Payerne du 5 au 15 juillet, s'est vu remet-
tre un challenge des mains de MM. Jean
le Comte et Jean-Paul Schulé, au nom
de la Société de développement de la
ville de Payerne. Cette pièce originale
sera attribuée au meilleur guidon de
l'une ou l'autre des cibles.

L'attestation qui l'accompagnera pré-
cise qu'il «est composé de quatre figuri-
nes provenant des célèbres moules créés
par Mme Fernande Métayer de Paris, ac-
tuellement propriété de M. J. Jabouley à
Fitilieu, France. Ce dernier a tiré de ses
moules quatre pièces de chacune des
figurines du challenge qu'il a spéciale-
ment modifiées pour être conforme à
l'ordonnance vaudoise de 1819. La re-
cherche uniformologique et la peinture
ont été exécutées par M. J.-P. Schulé,
de Payerne.

«Le coût de ce challenge est de
600 fr ., mais comme il s'agit d'une pièce
de collection, relevant notamment de
l'artisanat , il peut être évalué à un millier
de francs. Cette valeur augmentera au fil
des années, d'autant plus que cette pièce
représente les quatre soldats reproduits
sur l'aquarelle du prix commun».

La cité de la reine Berthe a organisé à
cinq reprises le tir cantonal vaudois en
1 833, 1850 et 1 884, époque où celui-ci
se disputait encore chaque année. La
dernière édition payernoise remonte à
1928.

Du 5 au 1 5 juillet, quelque 10.000 ti-
reurs sont attendus dans les stands de tir
de Payerne-Avanturies, Payerne-Vernex ,
Lucens, Granges-Marnand et de la Mon-
tagne de Lussy. Le stand de Corcelles

restera en réserve en cas d'affluence. Au
total, 104 cibles à 300 m et 20 cibles à
50 m seront à disposition des tireurs.

D'OR ET D'ARGENT

Il reste encore, dans les banques de
Payerne, quelques écus or ou argent du
prochain tir cantonal. Il s'agit d'écus
commémoratifs avec avers et revers , fond
poli et relief mat , tranche canelée. Le
sujet avers représente une effigie de la
reine Berthe, tandis que sur le revers
figurent le texte «49™ tir cantonal vau-
dois, Payerne 1984», ainsi que les écus-
sons en relief héraldique du canton de
Vaud et de la ville de Payerne.

L'écu d'argent 0.900, d'un diamètre de
33 mm, pèse 15 g et il est vendu 45 fr.
(tirage maximum: 1500 exemplaires).
L'écu d'or 900, d'un diamètre de 33 mm
également, pèse 26 g et son prix est de
1080 fr. (tirage maximum: 100 exemplai-
res).

Clive Bartlet, fameux archer de
Grande-Bretagne, fera vendredi sui
le champ de bataille de Grandson ,
une démonstration avec un arc cons-
truit sur le modèle de ceux utilisés au
XV U siècle.

Un certain nombre d'archers
s'étaient joints à l'armée de Charles le
Téméraire , qui fut mise en déroute
par les Confédérés à Grandson le
2 mars 1476. Vendredi, dès 11 heu-
res. Clive Bartlet, à l'invitation de
l'Institut suisse d'armes anciennes, se
livrera sur le champ de bataille et en
costume d'époque, à une démonstra-
tion de maniement et de tir avec des
arcs semblables à ceux utilisés à cet-
te époque. L'Institut , installé dans le
château de Grandson, filmera la pres-
tation de l'archer.

Les amateurs pourront assister en
spectateurs à cette reconstitution his-
torique unique sur le fameux champ
de bataille situé sur la commune de
Concise (VD), à l'est de Grandson.
(AP)

Archer anglais
sur le champ de bataille

de Grandson

(sp) La commission du Collè-
ge régional (école secondaire et
gymnase) a adopté récemment le
plan des vacances et des congés
officiels de l'année scolaire
1984-1985. .Ce plan concerne
plus de 600 élèves du Val-de-
Travers. Voici donc les relâches
prévues entre l'été 1984 et celui
de 1985: 9 juillet-20 août 1984
(27 août pour le gymnase) : va-
cances d'été; 17 septembre: lun-
di du Jeûne fédéral; 8-22 octo-
bre: vacances d'automne; 24 dé-
cembre-? janvier 1 985 : vacances
d'hiver; 16' mars: indépendance
neuchâteloise; 5-22 avril: vacan-
ces de printemps ; 1 °' mai : fête du
travail; 1 6 et 1 7 mai: Ascension;
27 mai: lundi de Pentecôte; Ie'
juillet: lundi de l'Abbaye de Fleu-
rier (remplacé pour le centre pré-
professionnel de Couvet par le
jour de la foire locale); 8 juil-
let-19 août (26 août pour le
gymnase) : vacances d'été 1985.

Vacances et congés
au Collège régional

Sérac SA persiste et signe
Programmes non autorisés diffusés par téléréseaux

mm ĵ m̂J _ m . m

Sous le couvert des conventions et règlements
régissant les téléréseaux, les PTT ont « invité» les
sociétés concernées à renoncer à la retransmission de
programmes non autorisés. Au Val-de-Travers, Sérac
SA refuse d'obtempérer et continue de diffuser
EFM 21.

Au Val-de-Travers , les abonnés au té-
léréseau de Sérac SA, société de distri-
bution par câble d'émissions de radio et
de télévision , ont la possibilité dc capter
les programmes de Radio Thollon-les-
Mémises . une radio libre française béné-
ficiant d' un grand taux d'écoute. Mais
comme d' autres radios libres , celle dc
Thollon ne fi gure pas dans la liste des
organismes de radiodiffusion agréés par
la convention internationale des télé-
communication , le règlement des radio-
communications , et les conventions et
arrangements adoptés dans le cadre de
l'Union internationale des télécommu-
nications. Au nombre de huit , ces orga-
nismes autorisés sont des institutions of-
ficielles , et non des sociétés privées.

En date du 24 février 1984 , les services
de radio et de télévision des PTT ont

adressé une lettre aux sociétés transmet-
tant les émissions de Radio Thollon ,
leur demandant de renoncer à ces trans-
missions dans les trente jours. Dans le
canton de Neuchâtel , trois sociétés de
retransmission sont frappées par l' inter-
diction : Coditel (Montagnes),  Vidéo
2000 (Neuchâtel et Val-de"-Ruz), et Sé-
rac (Val-de-Travers).

LA PROPOSITION DES PTT

A l'échéance du délai imposé par les
PTT, Coditel et Vidéo 2000 ont cessé la
diffusion de Radio Thollon. Au Val-de-
Travers, Sérac refuse , pour l'instant ,
d'obtempérer ! Cette société compt ac-
tuellement 2500 abonnés , répartis entre
les communes de Fleurier , Saint-Sul pi-
ce, Môtiers , Couvet , Les Verrières et La

Côte-aux-Fées. Comme on admet géné-
ralement qu 'un abonné représente trois
auditeurs ,  on peut dire qu 'environ 7500
personnes ut i l isent  le télèréscau.

Compte tenu de l' audience des émis-
sions proposées par Radio Thollon , la
direction de Sérac SA refuse , pour l' ins-
tant  du moins , d' obtempérer aux consi-
gnes des PTT ! Moti f  premier : le Val-de-
Travers est . une fois de plus , prétérité
par rapport au Littoral.  En effet , la
plupart  des auditeurs du bas du canton
peuvent capter la station française en
question sans nécessairement passer par
le câble de distr ibution.

C'est pourquoi , lorsque les PTT leur
ont demandé s'ils avaient coupé les
transmissions . Sérac a répondu non. Les
services de radio et de télévision des
PTT ont proposé à Sérac de se plier au
règlement dans un premier temps , puis
de faire une demande par la suite. Là
encore . Sérac a repondu non.

A y réfléchir , son raisonnement se
tient. Mais les règlements sont ce qu 'ils
sont , et ils doivent — en principe — être
appliqués. Il faut donc attendre pour
savoir quelle tournure  prendront les
événements.

Do. C.

Non à la vente du Banderet
La - petite - majorité du Conseil gé-

néral de Saint-Sulpice, qui avait décidé
de vendre pour 160.000 fr. le domaine
du Banderet à M. Daniel Baendi, a été
largement désavouée. Trente-neuf pour
cent des électeurs et électrices se sont
rendus aux urnes; sur les cent quarante
et un votants dénombrés, 23,40 % seule-
ment ont approuvé la vente, et 75,90%
l'ont refusée.

Il est vrai que cette vente, sans mise à
l'enchère publique, donnait lieu à pas
mal de critiques.

SAINT-SULPICE

Conseil général
ce soir

(c) Le Conseil général des
Bayards se réunira ce soir vendredi.
Il aura à se prononcer sur l'adoption
du règlement intercommunal des
eaux du Mont-des-Verrières, sur les
comptes de l'année écoulée et sur
un arrêté concernant le mode des
élections communales pour la pério-
de législative 1984-1988.

LES BAYARDS

Candidats libéraux
à Couvet et Môtiers

Deux sections du part i libéral-PPN
du Val-de-Travers ont communiqué la
liste de leurs candidats aux prochaines
élections communales. Pour Couvet, il
s'agit de Mmes Réjane Isler, commer-
çante, Francine Jeanneret, maîtresse
de maison, Suzanne Weil, institutrice,
ainsi que de MM. Michel Barraud, in-
génieur-chimiste, Pierre-M. Borel,
médecin, Claude-Gilbert Bourquin,
pharmacien, Francis Fivaz, agent d'as-
surance, Robert Fivaz, industriel, Fer-
nand Jaccard, ingénieur ETS, Pierre
Joseph, ingénieur EPFZ, François Le-
chaire, employé de commerce, Denis
Staehli, garagiste, Gérard Stampfli,
agriculteur. Pour Môtiers, la liste des
membres du même parti se compose
de Mme Ariette Durig, ménagère, et de
MM. Jean-Jacques Bobillier, com-
merçant, Louis Bourquin, agriculteur,
Angelo Carminati, entrepreneur, Jean
Clerc , dessinateur-constructeur, René
Calame, ingénieur ETS.

VIE POLITIQU E

NORD VAUDOIS

FRANCE VOISINE

Le 7 juillet , une rame TGV sera
baptisée à Pontarlier. Elle portera les ar-
moiries de la capitale du Haut-Doubs.

Bientôt un TGV
aux armoiries
de Pontarlier

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 . Ln amour de
Swann , avec Alain Delon et Ornella Muti :
bar-dancing du Pont: ouvert de 21 h 15 â

. 2 heures.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert tous

les jours jusqu 'à 2 heures , sauf le lundi.
Môtiers , château , exposition de cérami ques ,

et Musée Léon Perrin , ouverts tous les jours
excepté le lundi ;  Musée Rousseau , Musée
d'histoire et d'artisanat , Musée du bois, ou-
verts , sauf le dimanche et le lundi .

Fleurier: troc mita ine . Hô pital 9a , le jeudi
entre 15h et 18heures.

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 I3  2S.
Hô pital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

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

Sage-femme: tél. 63 17 27 .
Infirmière visiteuse: tél .61 3S4S.
Service d'aide familiale: tél .61 1672.
SOS alcoolisme: tel.33 1890 ou tél .651242.
Fleurier gare RVT, service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: Ban

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

ricr , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

COUVET

(sp) Pendant le mois de mars , on a
noté 15 départs de la commune de Cou-
vet. Tous les partants y habitaient régu-
lièrement, à l'exception d'un saisonnier
et d'un jeune mineur. Ils sont allés en
France, au Portugal, à Berne, à Genève, à
Neuchâtel , à Sainte-Croix , à Fleurier et à
Môtiers. En revanche, on a enregistré
l' arrivée de 16 nouveaux résidents qui, à
part trois habitants réguliers, sont tous
des saisonniers. Onze d'entre eux vien-
nent du Portugal et deux de France.

Retour des saisonniers

[Naissances : le 2, Pilloud. Angehne Mar-
celine , fille de Jean-Louis Denis et de Mar-
celine Claudine ,  née Mercier , domiciliés à
La Côte-aux-Fées (materni té  de Couvet);
le 4, Mart in  Frédéric Samuel , fils de André
Raymond et dc Marie-Claire Marguerite
Anne , née Paraire , domiciliés à Môtiers
(maternité de Couvet): le 30, Codoni Flo-
riane , fille de Thierry François et de Marie
Laure Elise Marinet te , née Invernizzi , do-
miciliés à Couvet (maternité de Couvet).

Mariage : aucun.
Publications de mariage : six.
Décès : le 3, Strauss , Cécile Jul ie t te ,  née

Guey-Bcrgeret le 30 novembre 1891 . domi-
ciliée à Couvet : le 19, Berthoud , Lina. née
Maeder le 8 octobre 1894, domiciliée à
Couvet; le 24, Schori , Aimé Adolphe , né le
17 janvier 1912 , domicilié à Couvet.

Etat civil de mars

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) L'Association fribourgeoise du
tourisme pédestre, l'Union fribour-
geoise du tourisme et la Société de
développement d'Estavayer-le-Lac
ont inauguré dimanche un nouvel iti-
néraire pédestre balisé, menant, par
de magnifiques chemins calmes et
poétiques, d'Estavayer à Payerne.

La marche inaugurale, avec repas
de midi pris en cours de route, a été
faite en cinq heures. L'itinéraire de
cette randonnée emmène le prome-
neur à Lully, les Granges-de-Vesin ,
Chaux Haeberli , la Briqueterie, pour
regagner Payerne par les bords de la
Broyé et les Rammes.

Nouvel itinéraire
pédestre

PAYERNE

(c) Afin de conserver un cachet mé-
diéval à la rue de la Croix-Blanche,
dominée par l'imposant bâtiment de
l'hôtel de la Croix-Blanche, la commu-
ne procède actuellement à son pavage.

Tir des polices
vaudoises

La commission sportive de l'Asso-
ciation des chefs des polices municipa-
les vaudoises a décidé de confier à la
police payernoise l'organisation du
35nu: tir des polices vaudoises. Cette
importante manifestation sportive se
déroulera au stand des « Aventuries»,
le mercredi 9 mai.

Comme au Moyen âge

YVERDON-LES-BAINS

(c) Des cambriolages ont à nouveau
été commmis ces derniers jours, à Yver-
don-les-Bains, dans la baraque du club
de pétanque. De la marchandise a été
emportée et un petit coffre-fort a été volé
dans un appartement. Il ne contenait pas
de valeurs, mais quelques armes à feu. La
police judiciaire enquête.

PUBLICITÉ

Petits cambriolages

CHAMPVENT

Un caporal prend sa retraite
(c) M. Pierre Chautems, caporal de

gendarmerie , a réuni récemment quel-
ques collègues à Champvent, pour mar-
quer son départ à la retraite de la gendar-
merie vaudoise. C'est au cours d'un re-
pas qu'il a pris congé de ses camarades.

Une centenaire à La Chaux
(sp) M™ Ida Rochat, domiciliée dans

le petit hameau de La Chaux, commune
de Sainte-Croix, vient d'entrer dans sa
100™ année. Après avoir travaillé à Ge-
nève, elle se rendit dans la vallée de
Joux, où elle se maria.

Le couple~~s'établit successivement à
Penthaz, Orbe, Prilly et Yverdon, où
Mme Rochat vit maintenant chez sa sœur,
à la suite d'un accident.

YVONAND

(c) Jeudi, vers 15 h 10, une voiture,
venant d'Estavayer , est subitement partie
sur la gauche à l'entrée d'Yvonand pour
une raison inconnue et est venue heurter
un train routier arrivant normalement en
sens inverse. Le conducteur de la voiture
a été légèrement blessé et conduit à l'hô-
pital d'Yverdon; la voiture est démolie.

Voiture contre
train routier

Demander
noire nouvelle
llsle de cadeaux
de mariage
GRA TUITEES

i COUVET
\ Tél. 63 12 06
V 176701-say

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

HALLE DE GYMNASTIQU E SAINT-SULPICE
Samedi 14 avril Dès 20 h 15

GRAKD MATCH AU LOTO
Organisé par la Société de Tir en faveur de ses juniors.

Comme d'habitude... superbes quines
1 pendule neuchâteloise - seilles garnies - jambons - lots de vin
- fromages à raclette - lapins - choucroutes - etc...

30 tours 2 x 3  quines.
Abonnement Fr. 18. - 3 pour 2 - Partiel Fr. 7.- 11 tickets
Se recommande : la Société. 1B1321 -84

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

RIVE SUD DU LAC
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*9*Mmf Q Èm/m ^ l'occasion de son premier anniversaire m M a
ï $ $k S W S Hennes & Mauritz en collaboration avec Mc Donald 's Ë S^iCm30t»BlÛ 'S

V * w organise un J| H g

TRLÎTHLON
SAMEDI 1£ _4VRIL dès 10h.30

cfaws 5û succursale H & M , rue de la Treille 1
Les 3 épreuves

Home traîner • Hula hoop • Saut à la corde
sont réservées aux jeunes à par tir de 7 ans.

Chaque participant se verra décerner un diplôme et
les 3 premiers gagnants de chaque catégorie ,

un cadeau offert par H & M.
Distribution de petits cadeaux et surpris es par Mc Donald 's.

Bonne chance à tous !

Les vêtements de sport "PULS " pour enfants
et pour adultes sont en vente à nos ray ons 

 ̂
agk j A

à des prix "compétition" r4g*ké9^* È Àm iii ÊÈ

\ / I?***
1 HENNES & MAURITZ

\ /  RUE DE LA TREILLE 1

18,379 _ 10 AUBONNE - BALE - BERNE - GENEVE - LAUSANNE - LUCERNE - NEUCHATEL - NYON - ST GALL

V *__> ¦ • W i t_#U I • *_* CJ V I I I I «/«

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils , salles à manger , parois I i

[ I murales, tables, chaises, lits, armoires , étagères, tapis, tours de lits, l' j
I etc.

! 1 Prix très bas - Paiement comptant. i j
I S'adresser a Meublorama, Bôle/NE v :
j (près Gare CFF Boudry). [pl
I Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 18 h 30. || |
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |||

i i Automobilistes ! I|a
! I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. 1| |
r I Grande place de parc. 179270 10 i- .j

^^Êt9 ŷy (100ml n?)
3sa_aa_gg. 

W GO 190
\i^0r\ Douche + Shampooing .<_____& ___F@r 250ml

%%>§Rexona 920

wmm^UJ  ̂_fj u
\Ky -K \̂ ' Savon de toilette lot de 5 ^mWfw 5x100g
\\ f̂>-< (100g- . 70)

^̂ m  ̂
Colgate jM *{%

!̂€<*Wgg?ar Dentifrice 2 pièces B Wr 2x115 g

&:m duyfl j Ê mW#\ 03$ M,/®"y ^ Ẑ& k̂ ****** aËmW__m_m 150m!
W '̂y^'P Sain-douche Combi ÀW W+250ml
\ j-̂ >*-̂  ̂ (100ml 1.17/

/^^̂ ^mentadent _m OA¥%
^̂ ^^'itX f ^ ^ m ,̂ Dentifrice 2 pièces »fe;«̂
\1\'<<̂  S /  le tube 2- 75 m m 2x115g

W  ̂̂ 0/̂  000g 2.08)

^̂ ^P?'. m-, avec shampooing gratuit 60mlL
%m ELSÈve JL90

Y^
;4< >̂ l Crème démêlante . àW 9 200 ml

\ _o^* %̂ £«._ î) (100ml 2.45)

fffff pitriïôn AfO
'̂ ¦̂ ^ ĴJM 

Lotion après rasage EÊ WT 100 ml
\ Yf^-̂ ^^̂ ' (100ml 

4.90) 

;

X .̂ KIYEA Jtf0
\ ^Kf^W 

Bodymilk VtfmW CF 500 ml

Ê̂ â^rp o
X^N^̂ ^̂ J -̂sss  ̂ Bain mousse mÊ^̂W 1000 ml !

ÉÉ| ia* *jy
t "' &%c£k &%^m\. Savon de toilette ALmifi i
k <̂ %p!<.. *•<?* 3 p/êces mmmmmWW 3x 12 5 g Â
t\m_ %é̂ ^̂ ^mmm  ̂ (100g- . 60) _^_ \»m^ '.. -..*r- ' .igsggi-- 181327 i o .̂_______ as;.>l

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

I k  ̂\\ \ x é̂mCi '̂ . 1 1  \ \ \  \JBb&Nouveau en Suisse romande ^̂ TBlgSNc ¦'¦--*—
SAUNA pour tous SAUNA partout JJMjj |-̂ Ĵ|

La qualité Klafs et le design Scandinave à des àS_ _̂S| '--̂ ^̂ '***3

_TWÂ KLAFS S.A. 13. rue Gambetta m ŷ
¦ C^ 1815 Clarens-Montreux. Tel. (021) m̂m-4 Sj—gi '

mmûmmi Bureaux , vente, exposition, stock. i80309.i o -_____________-_-_ _̂________k-gt-<.̂ iM-MMi

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de 

^̂^̂

R. Poffet, tailleur, jj
Ecluse 10 g
Neuchâtel 1. r
Tél. (038) 25 90 17 S
ouvert de 14 à 18 h.

A vendre

1 VIDEO
neuf, sous
garantie.

Tél. 42 27 27.
170758-10

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux.

Route de
Boujean 175
Bienne-Boujean.

176890-10



SALLE DE SPECTACLES — BOUDRY

S/T f̂T-Tn FSHB flwlg par votre agent de distri ct ¦¦¦mm
Vendredi 13 avril , de 17 h à 21 heures _ _̂$^^T _̂ \̂mmmWm\m\t9^^^^ '̂
Samedi 14 avril , de 9 h à 21 heures WÊm Ê̂mwB&*1̂ ^̂ ^
Dimanche 15 avril , de 10 h à 19 heures ^̂ \̂, ,. . _ ¦

Claude Krattmger
n A - ¦ , {mm9mm%Z\ r, ¦ \.nn . Rte des Addoz 64 - BOUDRYParticipez au grand concours flBW Suisse 1984 Tél . 038 / 42 40 80

—i Parallèlement , exposition de cycles , motos et tondeuses

e

par la maison

CantinG de ËftfiïiPv BOUDRY - rue de la Poste 5
I H,gh Performance | & Q \& fl d G S3 I I 6 Wllil ffil Tél. 038 / 42 26 40

Motor Oil ^G>s _̂__ '̂£>'ouverte K̂ °>£Wu 181627-10

A  ̂ 2IKS» _1IM___» Ste

" fgfi* PENSEZ *
tJ5p À VOS \\
* |||p- VACANCES I

COSTA BRAVA, pension complète, ' 9'A jouis
j__ PLAYA DE ARO, SAN ANTONIO DE CALONGE dès Fr. 388.- ,1k Miii.-H LUGANO-PARADISO, pension complè- 7 ,0ms vifl te AU SOLEIL DU TESSIN dès Fr. 464.- *

* RIMINI - TORRE PEDRERA, 8jours 11
y*\ ADRIATIQUE, pension complète, dés Fr. 486 — Mb-

ALASSIO, pension complète, 7 iou.s
RIVIERA ITALIENNE dès Fr. 518.-

» 

CANNES, demi-pension. 7 iours _
CÔTE D'AZUR , NICE, MONACO dès Fr. 654.- 3g

-, j  SARDAIGNE, pension complète, 9jours 9H
nj m CALA BITTA : PLAGE DE BAIA SARDINIA dès Fr. 1078.- Ijj |

., ,-. v « r p o Neuchâtel, St-Honoré 2 ^^V
JJĴ

M_jjJE_g g. 25 82 82

K̂ ŝws fir/ns: 
^

a u 55320 I

H panneau aggloméré, laminé de H
H stratifié sur les 2 faces, en blanc, H
H noyer, chêne ou pin M

I Spandécor I
'• M  - '

^̂  |§ï|

1 Réduction Jl H I
§ de Ta" par m2 1
H Spandécor blanc H
^M épaisseur 10 mm, le m2 13.— (au lieu de 17.-) ifi
fÇ| épaisseur 16 mm, le m2 14.50 (au lieu de 18.50) MÈ
|̂ épaisseur 

19 
mm, le m2 15.— (au lieu de 19.-) %M

M Spandécor noyer, chêne ou pin H
H épaisseur 16 mm, le m2 20.— (au lieu de 24.-.) WÈ
j&^ > épaisseur 19 

mm, le m2 22.— (au lieu de 26.-) WÊ
r^M& à v _9

• À ŷ Ŵ L A-——mMMmm — ^— ^MmmWm\ ^m ^mmMmmy ,*̂ ^̂ ^̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂1_ _̂ _̂jj_™%2_m .̂.l̂ p̂vV ̂ g ŜB__tr9Blw2_Jp >^̂ P^̂ ^^̂ T^̂ T̂^̂ _____P _̂^̂ EF»P- v t̂ftftj
^ ~^cv ^Ŝ E^^^^?f^yttfitfff£^^^ t r* U^̂ ^̂ MLTSBJH B̂ ISP?»

l** '*• pr M|. *̂v *̂ ?rrTi i «̂ IJLL_*JU_^M__MIK|VH F?*-SS KB!T»lQMUîi^ v :P̂ %r* H MMH Bi r̂ l̂ i i~5^K «41 ___L_L__Ll Û ___!______EBL_____lffŜ 'îff !̂  ̂ !s¥̂ *;ïU\"-' ^* r j T rif. P̂*̂ F r̂ ^̂ ^̂ j _̂_H _̂__rC k _ ¦*  I ^^ _̂^i^_^__ _̂M________fc___h3____'t ?ifi ĴF̂  ̂ '«B  ̂f  ̂ ïiifi * *"*"'

- ĵ \I V«-• î ^̂ ^̂^̂^ TTT i-f-»^^K _̂^^^ _̂_Ui_fc_L_______ Éi_____ _̂__r Ê̂f m̂mmW^̂ mM k̂i'̂Srmr n̂W*̂1̂ ^̂ ^̂' *^"î>**i'rr''t-%4P^pyT̂ fffr"r Tfc- 'f

¦__* __________!fej.-,>̂ . 181330-10 ^M

IIIIIIIHI IIIIIIIIWi____HM_a__________ H___M_MHM_____________ 8

Dans toute la Suisse
votre partenaire

INSTITUT BYVA FORMATION

Ê K ;wl̂ O ir 111 KÉlHsnÉjiÉ: llr jfl
BS» JK__B BKJPMRMPI W^̂  XMÊmmm\\\ \\wmmW&Ê^̂  s -JÊB^HEsH ĤIPPVP̂ H B̂ '̂ Î Hl œ* ŵ ï _ ĵ

____¦(' «9 _____M _*ft*V _̂_______________ ___» HÉfe* L_________f__H

t|p!W0̂ B»: . feiil iifiif îlifi f iiliift^iwliigifiiM ^k̂ ifrÉif l.îiliiïfliiSiili li l'iiiili/ii.l'liilwi M̂ ^̂ ^ H

S 'î*' JV* ''tiKaf ^^ §̂ ĴàS_^
asaS^St^  ̂

- ;--v-y —/ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦. ¦ k̂ ::
' :-::--i.,::;!;¦-¦ ¦;-) K̂ Ĥ BS i:̂ "ti,m\,,.m . mi »„.., ¦ ¦ l__________l_____iMBi > H 1  ilul èiiii tii i J K*

PROGRAMME 84
D COURS INFORMATIQUE: sur ordinateur professionnel di- (
' 9ital - leL'offre exceptionnelle BYVA, deux personnes par ordinateur

avec programme personnel, qui permet un cours basé sur la f%
pratique.

Q COURS DE SECRÉTARIAT comprenant:
% la réception, la dactylographie, la correspondance commercia-

le, la comptabilité.

Q COURS DE VENTE
Développement personnel, techniques et tactiques de vente,
mise en pratique audio-visuel.

D COURS DE COMPTABILITÉ COMPLET

Q COURS PROGRAMME DE STÉNOGRAPHIE «AIME
| PARIS»

étudié pour une étude chez vous sur la base de manuels tests,
corrections et cassettes.

Programme en journée
ou en soirée

Pour de plus amples informations, renvoyer le coupon ci-dessous '(3
à:
INSTITUT BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel. nsuM-to
^—___________p_____—
Nom : Prénom :

Rue/N° : N°p./Loc.

Tél. privé: Tél. prof.: 

Q informatique D secrétariat n comptabilité D sténo
aamiiii i im—w m IIHHM m MIIIIIH !_¦¦¦¦¦____ «¦_¦¦¦¦

rk  ̂
Cetta semaine, je vous

\v réserve une surprise
f | \ à l'occasion du E '

^^&y^É|H 1 
mois, 

du 
bjeau 

\,cvip\î. \. \
*0Bw j  d'On eut .""¦ - \ ~ / parlons-en

: : :, .; *̂'̂ »
R N̂ 038 3̂ 32 22 .| i^ Ŝ ^ 

TcipOncnt
en face de Moco Meubles g

cernier vente directe

riiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiH
Baux à loyer

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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

j FOUILLEZ VOS TIROIRS !
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bi|Oux et
I montres en or ou orgent - mêmes casses - dents, R
* couverts de tnble, argenterie elc. Nous payons au 1
¦ comptant ou vous retournons immédiatement lo mar- .
| chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyé/ C)§

nous svp. vos objets par paquet recommande.

I GOLDSHOPOLLECH& WAJS 8039 ZURICH 3J

I

Stockertsr. 55, Jel. 01 201 77 76 5
Mcmon de confiance Inscrite au registre de commerce *~ ï

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

Jeune homme cherche
place apprenti de

commerce «G»
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FD 680.

172791-40

/ ~ N
mf

mWÊmm  ̂ MAGASIN POPULAIRE
ITYY M CHAUSSURES + SPORT
ll i 11 FINKBEINER FRÈRES
_________ Y_ ^ YVERDON
En vue de l'ouverture en septembre 1984 d'un magasin dans la région
de Neuchâtel, nous engageons une

APPRENTIE
VENDEUSE

en chaussures.
Durée de l'apprentissage : 2 ans. Possibilité d'entrée en août, avec un
mois de formation à Yverdon.
Votre offre manuscrite, accompagnée du livret scolaire, est à envoyer

MP FINKBEINER FRÈRES, rue du Lac 36. 1400 Yverdon.
. 180659-40

d \A. Caussin
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 5714 57

ACHÈTE
métaux, gros fers et

DÉBARRASSE
les véhicules usagés

GRATUITEMENT dans l'immédiat
; 178858-10

\nB_H__n___HBV/

Bea u choix de ca rtes de visi te
•w à l'Imprimerie Centrale

/^, \ ACCUEIL - RESPECT "̂
il g=L [ DYNAMISME - DISCRÉTION

¦ l lPt\i l̂l ¥ 11. rue de l'Hôpital
»i B ^KT I u 2002 Neuchâtel

181472-54 yfl*** d» 
art%\s v

S'̂ ^— — ^nous vous renseignerons volontiers — — —

Nom Prénom 
Rue.. ; Localité 
Age Tel 

| AMITIÉS - RENCONTRE • LOISIRS j

¦g*"
-v

Le Dr Georges Bernhard
médecin-dentiste
informe sa fidèle clientèle que son
cabinet dentaire est

ouvert
à nouveau normalement.

Temple-Neuf 4, Neuchâtel
l Tél. 25 15 68. nsoes-so

Nous engageons pour le 15 août,
un

apprenti-charpentier
Pour entrée immédiate ou
à convenir:

1 contremaître-charpentier
2 charpentiers qualifiés
1 aide-charpentier

BAUMANN S.A. - Charpentes
1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 26. 180777 40
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V'K \ E De là petite chaîne compacte

mj ^n - '̂m Toshiba SM-200 à 325.- à la chaîne
l̂ m^m ÊË s H Revox complétée 9'495.-, c'est tout
«P"-*®* f*M un monde de HiFi qui s'offre à vous!
* /^yHjK Et que vous Pouvez moduler, adapter,
 ̂. '^Pllir à vos goûts, à vos besoins, à vos

JÉf moyens... Venez! (ou téléphonez pour
i *\ **§|H ^^ rendez- vous!) Avec Radio TV
\ |̂|P9f Steiner vous avez aussi de
\ iBÉfs! vrais conseils de

'- "Mr spécialistes, en plus.

rôe g/^Mp à Teclmics

M

;J|| Système HiFi Technics avec ampli 180 Watts,
||§§§§| i «."- ; tuner numérique à mémoire 16 positions , platine
I ^8 cassette à microprocesseur avec Dolby B/C et dbx ,
1 &ll platme disque sous contrôle ordinateur, égaliseurmmmsm mmmmmmsmm g x IS canaux, enceintes acoustiques à membranes nid

Système HiFi Sanyo 230 avec ampli 60 Watts, d'abeille (90 Watts), platine Compact Disc laser avec
tuner ondes L. M. FM mono et stéréo (5 présélections), télécommande,
platine cassette Dolby, platine disque semi-automatique, emportez le tout pour 5890.- ou en location Système
enceintes acoustiques d'origine, Steiner à 241.- p. mois* avec tarif dégressif,
à emporter 998.-. (rack inclus) mais tout compris. * 5 mois minimum
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«Mieux vivre
chez soi»
Immeubles neufs ou rénovations:
Optez pour les fenêtres en plas-
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous vous
épargnerez bien des soucis!
Informez-vous
auprès de votre spécialiste: s
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MENUISERIE
ébénisterie 2017 Boudry
agencement tél. (038) 42 4542

Grande Gara
di Briscola

Sabato 14 aprile 1984 ore 14.00
presso la Colonia Libéra Italiana
(Neuchâtel)
rue Tertre 48.
In palio ricchissimi premi.

Partecipiamo numéros!. 172794-10

f Epuration de duve t 1

/gratuite i
I ^"̂  à l'achat d'une 1
f nouvelle fourre \

I Prix des fourres 160 x 210 §
1 en percale 145.-- I
1 en cambric 161.- I
1 En 1 heure seulement, nous ff
1 transformons sous vos yeux ff
#\ vos édredons "à la il
I Scandinave". 'si

1 i-/ il//lÏÏl(Ê=Ëê? c" j erse y des C>,S - •"¦

JLÉIliCf^ILTBRUNNER I
"fT*5̂ ?  ̂FABRIQUE DE LITERIE SA I
îcKl 531414 A COTE DU CAFE FtORIQftltyj sz^ww 2557STUDEN 1

WÈÈÈ 19 s J P L ^ I ¦V& f̂i ' j m^ gA ̂ È^Ê 
J!» 

àflÙL I

k̂  «Iv f̂fl H :" »C* " V - '" iv\ ' 3 ~*Plt~ fl '< *̂ r ÂÊm?'-&mm\wB' ' SURI ' ' *EmW ____-_______*l̂ _ _̂______ft_^ _̂^B^^^^̂  ̂ '*!

p FR-15/13484 Valable dès le 13.4.84 ....̂ M.̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^..̂ MM^_________^___B_II __________ ___BH X^^S^̂ ^̂ ^S 1̂̂ ^^

Ajax Citron VSA* *"Sre e °,ïï^g r„Ësrver,aman
cîîçfflE'( ^()0-Q^0 1981 Federico Paternina i tube 200 g -.95 SA^'T BJ jj j" *
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WWWf Nous aussi.
'W ŜÈf \byons-nous.

K 9 W Parlons net: votre argent, vous ne le
R 9| F gagnez pas  facilement? Et vous dites que
st Wi W ce que vous réussissez à épargner ne devrait
jÈà. W W Pas seulement garder son pouvoir d'achat
W -y W mais en gagner f

||/ W W Vous avez raison.
W Nous aussi, à la BDG, l'argent qui vivote, l'argent

W qui végète, nous trouvons cela dommage.
W Notre métier, depuis 50 ans, c'est de gérer activement.

W Nous devrions donc nous entendre. Prenons contact.
jf y  BDG. La vocation du service personnalisé.
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BE!] football La Maladière prête à exploser demain soir

Le match Neuchâtel Xamax - Saint-Gall constitue le choc au
sommet de la 23me ronde du championnat de ligue A. Demain soir,
sur le coup de 18 h 15, le stade de la Maladière va probablement
enregistrer sa plus forte affluence de la saison. Le cap des
10.000 spectateurs sera dépassé... si le temps ne fait pas de capri-
ce.

Voyons dans quelles conditions les deux équipes se présente-
ront. Une chose est évidente : les chiffres parlent en faveur des
hommes de Gress. A eux de ne pas les faire mentir.

9 Résultat du match aller : 1-1
par Sarrasin et Rietmann.
9 Des onze parties jouées à ce jour

à la Maladière au niveau de la LNA,
Neuchâtel Xamax n'en a pas perdue une
seule. Les trois matches nuls que les
Neuchâtelois ont concédés aux Saint-
Gallois, ne ternissent en rien ce brillant
palmarès.
9 Les succès de Neuchâtel Xa-

max contre Saint-Gall ne se limitent pas
pour autant aux matches à domicile. Le
tableau ci-après en est la preuve :

Domicile 11 8 3 0 24- 819
Extérieur 12 3 3 6 10-16 9

Total 2311 6 6 34-24 28

© Tandis que le dernier point que

les Saint-Gallois ont réussi à arracher à la
Maladière date de la saison 78/79 (1 -1 ),
le dernier but marqué par les Alémani-
ques sur terrain neuchâtelois remonte à
la saison 80/81, lorsqu'à la 49™ minute
Gisinger réussissait à placer le ballon
dans la lucarne (3-2).

9 Depuis 221 minutes, les Saint-
Gallois essaient vainement de duper le
gardien de Neuchâtel Xamax.

# Alors qu'en 81/82 Xamax s'im-
posait par des buts signés Givens (2),
Andrey et Pellegrini sur un «score » de
4-0, le 27 novembre 1 982 Mata et Kuffer
se firent les auteurs d'un 2-0 qui ne
manquait pas d'enthousiasmer les quel-
que 5100 spectateurs accourus à la Ma-
ladière. Wuthrich, remplaçant Engel, en
profita pour réaliser le quatrième blan-
chissage de sa carrière.

9 Les responsables de Neuchâtel
Xamax ne manqueront pas de prêter
une attention toute particulière à Man-

fred Braschler , Suisse expatrié, dont le
transfert du SSW Innsbruck chez Xamax
avait été annoncé comme définitif, avant
de tomber à l'eau. C'est d'ailleurs à la
suite de cette affaire que Saint-Gall , ren-
du attentif à Braschler , devait engager ce
dernier en 82/83.

9 Les «fans » de Neuchâtel Xa-
max reconnaîtront Christian « Kojak»
Gross, malgré son maillot saint-gallois. Il
en ira de même pour Silvano Bianchi, qui
a fait équipe avec Gross en 75/76 sous
les couleurs de... Grasshopper !

9 Saint-Gall qui, en coupe de Suis-
se, accueillera Bulle et qui, de ce fait, est
quasiment assuré de jouer les demi-fina-
les, est resté invaincu durant les huit
derniers tours du championnat. Seules
Servette et l'équipe de la Suisse orientale
peuvent encore prétendre au doublé
championnat-coupe.

9 Neuchâtel Xamax , dont les
chances de remporter le championnat
demeurent intactes, pourrait constituer la
pierre d'achoppement pour Saint-Gall, et
vice-versa.

9 Afin de ne pas laisser s'échap-
per le leader Grasshopper , les Neuchâte-
lois, qui sont invaincus à domicile depuis
14 tours et en championnat depuis
10 tours, ne peuvent pas plus se' permet-
tre de perdre ce match que les Saint-
Gallois. Le champion, qui joue ce week-
end à Aarau, débarquera à la Maladière
le 15 mai !

9 Les 10.000 spectateurs ayant
assisté le 20 août 1983 à la rencontre
Neuchâtel Xamax - Lausanne consti-
tuent le record de la saison, qui a de
fortes chances d'être amélioré lors de la
visite des Saint-Gallois. Pour autant que
le temps soit propice demain soir.

9 Par la même occasion, Enrique
Mata jouera son 101™ match en LNA.
C'est en effet le 12 août 1978, que Mata
entama sa carrière au plus haut niveau
national, lors de la rencontre Nordstern -
Young Boys.

Ernest De BACH

Six clubs britanniques, un pari
Après les matches aller des Coupes européennes

A la mi-temps des demi-finales des Coupes d'Europe interclubs, les six
formations britanniques encore en lice espèrent toujours tenir leur fabuleux
pari : se qualifier toutes les six pour les finales. Même si Manchester United
a laissé filer une partie de ses chances, mercredi soir, face à la Juventus de
Turin.

En Coupe des champions, les Anglais
de Liverpool ont logiquement battu les
Roumains de Dinamo Bucarest (1-0), à
l'issue d'un match très disputé, grâce à
un but du demi international Sammy
Lee. Les « Reds » risquent donc de con-
naître des moments difficiles , le 25 avril ,
sur un terrain où Hambourg, tenant du
trophée, avait encaissé un terrible 3-0 en
huitièmes de finale.

Les Anglais ont toutefois largement
démontré leurs capacités à l'extérieur.
Notamment à Bilbao et à Lisbonne con-
tre Benfica , où ils s'étaient respective-
ment déplacés avec zéro et un seul but
d'avance. On sait ce qu 'il est advenu des
Portugais et des Espagnols...

Dans l'autre demi-finale, les Ecossais
de Dundee United ont pris une bonne
option (2-0) contre l'AS Rome, qui a
«craqué» en seconde période, au Tan-
nardice Park. A la mi-temps, j'ai dit à
mes joueurs qu 'ils étaient à côté du match
et devaient absolument se décontracter , a
avoué le manager de Dundee, Jim
McLean. Ils l'ont fait, et sont désormais
à 90 minutes de la gloire. Je suis fier
d'eux ! Les Romains devront assurément
évoluer à leur meilleur niveau pour at-

teindre la grande finale, qui aura heu le
30mai , à... Rome.

TRAPATTONI PRUDENT

En Coupe des vainqueurs de coupe, la
Juventus a donc réalisé la bonne affaire
à Old Trafford , au terme d'une rencon-
tre quelque peu décevante (1-1). Man-
chester United était cependant très
amoindri par l' absence de ses trois de-
mis, les Anglais Bryan Robson et Ray
Wilkins et le Hollandais Arnold Miïh-
ren. Les deux entraîneurs sont convenus
d'ailleurs que rien n 'était joué.

L'équipe a bien réagi dans l'adversité et
aurait pu l'emporter par 3-1, a estimé
l'Anglais Ron Atkinson. Nous avons en-
core une bonne chance de passer à Turin.
Réponse de l'Italien Giovanni Trapatto-
ni: «Il ne faut surtout pas croire que la
qualification est en poche. United aura
récupéré ses meilleurs joueurs pour la
seconde manche...»

Cette deuxième manche ne se présente
pas trop mal pour Aberdeen , le tenant
du trophée, qui a concédé une courte
défaite à Porto (0-1). Les Ecossais sem-
blent en mesure de combler ce handicap,

mais devront toutefois se méfier des
contres portugais.

En Coupe de l'UEFA ,enfin , les An-
glais de Tottenham et de Nottingham
Forest ont fait un pas vers la finale. Les
«Spurs » auront un seul but à remonter
face aux Yougoslaves de Hajduk Split
(1-2) et Nottingham se rendra à Ander-
lecht avec une avance que l'on peut esti-
mer raisonnable (2-0).

La Suisse se sauve
^Êg| hockey sur glace EUrOpéSHS JUINO-S

Grâce à une victoire sans appel
(8-3) sur la Hollande à Rosenheim,
l'équipe de Suisse juniors (18 ans)
évoluera toujours dans le groupe A du
championnat d'Europe l'an prochain.

Avant l'ultime journée, la relégation
se jouera entre la Hollande et la Fran-

ce. Contre les Bataves, les Suisses me-
naient par 3-0 après 18 minutes.

L'espace de quelques minutes, leur
succès était remis en question lorsque
les Hollandais revenaient à 3-2. Mais
deux nouvelles réussites entre la 25 et
la 30me minutes permettaient à la for-
mation helvétique de prendre un avan-
tage décisif. Les buts suisses ont été
inscrits par Nyffenegger, Bruderer,
Vrabec (2), Frankhauser, Philippe,
Manuele Celio et Dubois.

TOUR FINAL

Dans le tour final, l'URSS et la
Tchécoslovaquies sont toujours in-
vaincus. Le titre sera décerné vendredi
à l'issue du match qui opposera les
deux équipes de l'Est.

?< Ĵ hippisme
!t ->_&B___E 

Deux cavaliers suisses sont qualifies pour
la finale de la Coupe du monde, qui aura
lieu la semaine prochaine à Goeteborg.
Mais seul Willi Mclli ger, avec «Van
Gogh », y prendra effectivement part. Tho-
mas Fuchs a renoncé à s'aligner , ne dispo-
sant actuellement que d'un seul cheval com-
pétitif , «Willora Carpets». «Itosc » a en
effet été vendu, cependant que «Slygof» a
été prêté à Bruno Candrian. Et Willora
Carpets ne supporterait sans doute par trois
épreuves difficiles d'affilée.

Th. Fuchs renonce à la finale
de la Coupe du monde

Andersen en solitaire

HEU-REUX! - La joie du Danois Kim Andersen est légitime. Il
vient de faire la pige à tous les favoris, après une échappée de plus de
200 km dans la Flèche wallonne. (Téléphoto AP)

Pjjjg cyclisme La Flèche wallonne

Tous les favoris largement battus
Kim Andersen a remporté en solitaire la 48mc édition de la Flèche Wallonne, qui

s'est courue sur un parcours de 245 km 700, avec départ et arrivée à Huy, dans la
banlieue de Liège. Le Danois a réussi à cette occasion un authentique exploit en
conduisant à son terme une échappée de plus de 230 km, d'abord en compagnie de
huit autres coureurs, puis tout seul, pour laisser son plus proche rival à plus dc trois
minutes sur la ligne d'arrivée, le Belge William Tackaert en l'occurrence.

A 26 ans , ce Danois installé au
Luxembourg a signé du même coup le
succès le plus significatif de sa carrière.
Il s'était pourtant déjà révélé au grand
public l'an dernier , à l'occasion du
Tour de France, où il avait porté du-
rant une semaine le niaillot jaune!

Cette Flèche wallonne était consti-
tuée de trois boucles successives ser-
pentant dans le moindre recoin des
Ardennes et elle était hérissée de onze
côtes, dont certaines d'un pourcentage
élevé. Elle constituait donc un terrain
idéal pour des coureurs décidés. Las,
s'il n'est pas question d'enlever la
moindre parcelle du mérite qui revient
à Andersen et à ses huit compagnons
de la première heure , force est bien de
reconnaître que les favoris ont rapide-
ment démissionné. Pour l'Irlandais
Sean Kelly, qui a déjà fait ample mois-
son ce printemps et qui a certainement
éprouvé le désir de souffler quelque
peu, le constat n'est pas grave.

Il l'est en revanche pour Bernard
Hinault , vainqueur l'an dernier , et
pour tous les autres «gros bras» dit
peloton, qui se sont par trop désinté-
i"essés de cette offensive matinale. '

UN SUISSE DANS LE COUP

Courue par beau temps, cette Flèche
wallonne aura connu un développe-
ment des plus simples. On roulait de-
puis une dizaine de kilomètres à peine
lorsque neuf coureurs se dégageaient
en effet du peloton: le Danois Kim
Andersen , les Belges William Tackaert
et Marc van Geel, les Hollandais Hcnk
Lubberding, Henri Manders et Heddie
Nieuwdorp, les Français Dominique
Arnaud et Hubert Linard... et le Suisse
Urs Zimmermann. Personne, à ce mo-
ment-là , n 'aurait imaginé que cette ac-
tion allait se poursuivre jusqu 'à son
terme, c'est-à-dire 235 km plus loin.

Les fuyards comptaient seize minu-
tes d'avance au 90rae kilomètre !

Au fil des kilomètres et du passage
des diverses escalades du parcours , la
confiance s'installait parmi les atta-
quants' de la première heure. Et les
neuf échappés comptaient encore dou-
ze minutes d'avance sur le groupe prin-
cipal lorsque Andersen lançait son ac-
tion solitaire , au sommet du mur de
Huy, au deuxième des trois passages

de cette difficulté et alors qu 'il restait
une soixantaine de kilomètres à par-
courir. Au même moment , van Geel
crevait et était distancé. En puissance ,
avec les arguments de rouleur qu 'on
lui connaissait déjà, le Danois prenait
régulièrement ses distances par rapport
à ceux qui l'avaient longtemps accom-
pagné sur la route du succès pour fêter
de brillante façon la première victoire
d'un coureur de son pays au terme
d'une classique du calendrier interna-
tional.

UN CAS À PART

Au sein de ce groupe de téméraires ,
Urs Zimmermann eut lui aussi- un
comportement remarquable. Ce Soleu-
rois de 24ans et derrti constitue un cas
à lui tout seul. Il n'a en effet commencé
à prati quer le cyclisme que depuis qua-
tre ans et ne compte comme expérience
qu 'une saison d'amateur et une autre
d'amateur-élite avant son passage, l'an
dernier, chez les professionnels. Sou-
vent^ la tâche, lorsque la route s'éle-
vait notamment , Zihimermanri fut lé-
gèrement distancé sur la fin , mais n 'en
prit pas moins une brillante septième
place dans cette Flèche wallonne, qui
aura été marquée par la déroute des
favoris.

Des favoris qui auront l'occasion de
faire appel dimanche, lors de Liège-
Bastogne-Liège, dernière classique du
printemps avant les courses par étapes.

Classement
I. Andersen (Dan) 245,7 km en 6 h

12' 50"; 2. Tackaert (Bel) à 3' 39"; 3.
Nieuwdorp (Hol), m.t. ; 4. Arnaud
(Fra) à 3' 42" ; 5. Manders (Hol), m.t.;
6. Lubberding (Hol) à 4' 26" ; 7. Zim-
mermann (Sui) m.t.; 8. Linard (Fra) à
4' 28" ; 9. Anderson (Aus) à 5' 49" ; 10.
da Silva (Por) à 6' 00" ; 11. Beccia (Ita)
m.t.; 12. Kelly (Irl) à 6' 14" ; 13. Hu-
bert Seiz (Sui); 14. Criquielion (Bel);
15. Madiot (Fra); 16. Rooks (Hol);
17. van der Velde (Hol); 18. Madiot
(Fra) ; 19. Hinault (Fra); 20. Simon
(Fra), tous même temps. — Puis les
autres Suisses: 42. Grezet à 6" 43; 45.
Mutter; 46. Maechler, m.t.; 66. Brugg-
mann à 18' 24".— 71 classés. Moerlen
a abandonné.

Michel Hidalgo, directeur technique
national français, a retenu dix-sept
joueurs pour le match amical France -
RFA de mercredi prochain 18 avril
(20h30), au stade de la Meinau à Stras-
bourg.

Gardiens: Bats (Auxerre), Bergeroo
(Toulouse). - Défenseurs : Amoros
(Monaco), Battiston (Bordeaux), Bossis'

'(Nantes), Domergue (Toulouse), Le
Roux (Monaco). - Demis: Fernandez
(PSG), Ferreri (Auxerre), Genghini (Mo-
naco), Giresse (Bordeaux), Tigana (Bor-
deaux). - Attaquants : Bellone (Mo-
naco), Bravo (Monaco), Lacombe (Bor-
deaux), Rocheteau (PSG), Six (Mul-
house).

9 France.- Matches retour des
quarts de finale: Cannes - Monaco 2-4
(match aller 2-4) ; Mulhouse - Nantes
3-2 (0-2) ; Laval - Metz 1 -2 (0-1 ) ; Tou-
lon - Lens 2-2 ap. prol. (1 -0).- Monaco,
Nantes, Metz et Toulon sont qualifiés
pour les demi-finales.

9 Autriche.- Demi-finales de la
Coupe, matches-aller: Rapid Vienne
SSW Innsbruck 2-0; Sturm Graz - Aus-
tria Vienne 2-0.

9 Athènes.- Match amicai: Grèce -
Chypre 1-1 (1-0).

9 Oradea.- Match amical: Rouma-
nie - Israël 0-0.

9 Budapest.- Tournoi préolympi-
que, zone européenne, groupe A: Hon-
grie - Bulgarie 1-1 (1-0).- Classement
(5 matches) : 1. URSS 8; 2. Hongrie 6;
3. Bulgarie 5; 4. Grèce 1.

9 Saragosse.- Coupe d'Europe des
«moins de 21 ans», quart de finale,
match retour: Espagne - Pologne 4-1
(0-0).- Espagne qualifiée (6-3).- Or-
dre des demi-finales : Espagne - You-
goslavie et Angleterre - Italie.

Dix-sept Français
FORESTIER. - En route pour
quatre nouvelles années sous le
maillot rouge et noir.

(Arch.-ASL)
¦ t : " E .

¦ ' ' ¦ .

.. . . Stéphane Forestier n'y va pas
par quatre chemins mais par...
quatre ans! C'est en effet pour
une telle période que le stop-
peur de Neuchâtel Xamax F.-C.
a prolongé son contrat le liant
au club de la Maladière.

Après le réengagement des
Zaugg, Kuffer et Perret, et
après l'annonce du nouveau
« bail » de deux saisons signé
par l'entraîneur Gilbert Gress,
la preuve de fidélité donnée
par Forestier (1960) réjouira
également grandement le pu-
blic neuchâtelois, qui voit Xa-
max assurer gentiment mais
sûrement son avenir. En pas-
sant, relevons que Stéphane Fo-
restier, blessé depuis deux
mois, a repris l'entraînement.
II devrait être en mesure de
jouer au début de mai.

Forestier : quatre ans
sans sursis

C'est un arbitre allemand, M. Dieter
Staeglich, qui dirigera le match Neuchâ-
tel Xamax-Saint-Gall de demain soir. Il
sera accompagné de deux juges dc lignes
provenant également de la RFA, MM. H.
Kohnen et P. Muller.

/
9 Championnat suisse juniors Inter

A/ 1, groupe 1. — Matches en retard :
Young Boys - Koeniz 2-2; CS Chênois -
Etoile Carouge 1-0 ; Neuchâtel Xamax -
Granges 3-0; Servette - Vernier 0-3.

Arbitre allemand
à la Maladière

Ch. Jolissaint sur sa lancée
8̂ "="nis | Tournoi de Hilton Head Island

Christiane Jolissaint est bien re-
partie. Après son succès du pre-
mier tour sur Cathy Tanvier , la

^Biennoise s'est qualifiée pour les
quarts de finale du tournoi de Hil-
ton Head Island, doté de 200.000
dollars, en éliminant deux Rou-
maines, Lucia Romanov 6-4 6-4, et
Virginia Ruzici, 6-1 7-5.

La Biennoise, es™ au classe-
ment de la WTA, a obtenu face à

Virginia Ruzici, 17mc joueuse mon-
diale et tête de série N° 7 à Hilton
Head Island, son meilleur résultat
de la saison. Grâce à un début de
match remarquable — elle a rem-
porté les cinq premiers jeux — ,
Christiane Jolissaint s'imposait
très aisément dans la première
manche. Au second set, menant
2-1, la Biennoise perdait pour la
seule fois de la rencontre sa mise
en jeu. Elle devait réussir le
«break » décisif dans le llmc jeu de
cette seconde manche.

En quart de finale , Jolissaint
sera opposée à la Yougoslave
Mima Jausovec (32mc WTA) ou à
l'Allemande Claudia Kohde (36mc ),
deux adversaires qui paraissent à
sa portée.

DEUX TÊTES DE SÉRIES
«OUT »

En double également, la Bien-
noise s'est qualifiée pour les
quarts de finale. Avec sa partenai-
re , la Néerlandaise Marcella Mes-
ker , elle a pris la mesure de la
paire formée de l'Australienne
Brenda Remilton et de l'Américai-
ne Kim Steinmetz (6-2 6-3). Au

prochain tour , Jolissaint/Mesker
auront une tâche plus difficile de-
vant Anne Hobbs/Sharon Walsh
(GB/EU), tête de série N° 2.

Deux têtes de série sont tom-
bées au 2me tour, les Américaines
Bonnie Gadusek (N° 4) et Lisa
Bonder (N° 12), respectivement
face à l'Allemande Claudia Koh-
de-Kilsch et contre la Yougoslave
Sabrina Goles. Chris Evert-Lloyd,
tête de série N° 1, a pour sa part
aisément franchi l'obstacle consti-
tué par sa compatriote Ann Hen-
dricksson (6-4 6-1).

•
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Stade de la Maladière
Samedi 14 avril
à 18 h 15 heures g

NEUCHÂTEL XAMAX
SAINT-GALL

ï Match N° 14
Canes de membres valables

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

Piaget Sports Peseux.
Kiosque PAN Corcelles et Cressier

Secrétariat du Club 181269-80

Le Zuricois Heinz Gunthardt
a été éliminé en 8'"° de finale
du tournoi de Luxembourg,
comptant pour le Grand prix
et doté de 250.000 dollars.
Gunthardt (26m° au classement
ATP) s'est incliné face au Bré-
silien Joao Soares, classé
199m° joueur mondial. 7-6 6-4,
dans une rencontre jouée sur
le coup de 10 heures du matin.
Il faut relever tout de même
que Soares avait éliminé au
premier tour l'Américain San-
dy Mayer , 16mo joueur mon-
dial.

Gunthardt éliminé
au Luxembourg

ATHLÉTISME. — A Leverkusen en
RFA, l'Américain August Wolf (22 ans) a
établi une meilleure performance mondiale de
l'année au lancer du poids avec un jet de
21 m 73.

HOCKEY SUR GLACE. - Le
CP Langnau a acquis pour la prochaine sai-
son les services de Hansrued i Baertschi
(21 ans), un attaquant provenant de Langen-
thal.

PATINAGE ARTISTIQUE. - Les Britan-
niques Jayne Torvill et Christophçr Dean fe-
ront leurs débuts professionnels le mois pro-
chain en Australie , au cours d'une tournée qui
leur rapportera la modique somme de 2,1 mil-
lions de francs.

TIR. — Les Chinois ont créé la surprise en
remportant les épreuves préolympiques au
pistolet, aussi bien chez les messieurs que chez
les dames , à Prado Prak (sud-est de Los An-
geles). Wen Zhifang et Liu Haiying ont même
réussi le doublé au pistolet sportif à 25 m.. ne
manquant le record du monde que d'un
point.

BOXE. — Les contrats pour le champion-
nat du monde des poids mouche (version
WBC) entre le Français Antoine Montéro.
champion d'Europe de la catégorie, et le
Mexicain Gabriel Bernai , nouveau champion
du monde , prévu le ["juin prochain à Nimcs ,
ont été signés à Londres.
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junior
Découvrez la triple
élégance de
son goût
sa silhouette
sa présentation
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Un changement est intervenu en
ce qui concerne le lieu de l'éventuel
match de barrage de IF ligue entre
les champions des groupes valaisan
et fribourgeois (groupe 8 des finales
de fin de saison) : ce barrage aurait
lieu à La Tour-de-Peilz le dimanche
17 juin (10 h) et non en nocturne à
Collombey-Muraz le vendredi
15 juin. Le terrain valaisan n'est pas
disponible à la date initialement
fixée.

Les trois éventuels matches d'ap-
pui auront donc tous lieu à la même
date et à la même heure : le diman-
che 17 juin dès 10 h à Nyon (Vaud 1
et Genève), La Tour-de-Peilz (Valais
et Fribourg), et Portalban (Neuchâ-
tel et Vaud 2).

PUBLICITÉ

Barrage de IIe ligue
à La Tour-de-Peilz

i .

^a?7  ̂ motocyclisme

Lors de la première séance d'en-
traînement du Grand prix d'Italie à
Misano , le Bâlois Stefan Doerflin-
ger a réussi le meilleur temps dans
la nouvelle catégorie des 80 cm3. En
500 cm3, le champ ion du monde
Freddie Spencer, absent à Kyalami
lors du premier Grand prix de la
saison, a signé le meilleur chrono de
la journée. Sergio Pellandini a obte-
nu , pour sa. part , le sixième temps.

En raison des impératifs de la
télévision, l'épreuve des 125 cm3 se
courra samedi. Les autres épreuves
de ce Grand pri x auront lieu diman-
che.

Meilleur temps
pour Doerflinger



IIe ligue : Etoile au chômage complet
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V__M football Les sans-grade du haut du canton aimeraient bien pouvoir... jouer au football !

Les équipes de IIe ligue du
haut du canton en ont ras-le-
bol. Depuis la reprise du cham-
pionnat, le 25 mars, elles n'ont
joué qu'un match... ou pas du

tout ! Ainsi, les footballeurs de
Saint-lmier et d'Etoile atten-
dent toujours de pouvoir re-
chausser les souliers. Quant à
Superga, il est venu sur les

PAS DE CADEAU. - Les «Carcouailles» Rusillon (en blanc à gauche) et
Zogg emboîtent le pas de l'avant-centre altaripien Forney. Ils finiront par
avoir raison de lui. (Avipress-Treuthardt)

bords du lac de Neuchâtel, à
Cortaillod, il y a quinze jours,
pour y jouer sa seule rencontre
et... perdre deux points pré-
cieux ! Ce week-end, ni Etoile,
ni Superga ne joueront. Stel-
liens et Italo-Chaux-de-Fon-
niers une fois de plus, se croise-
ront les pouces. Leur terrain
commun est toujours recouvert
d'une trentaine de centimètres
de neige. Le championnat de
IIe ligue, c'est évident , est faus-
sé. Dimanche soir , certaines
formations totaliseront 17 mat-
ches, d'autres en seront à peine
à treize. Une fois de plus, le jeu
dangereux du classement aux
points perdus s'impose.

Superga - Fleurier et Etoile - Cortail-
lod étant renvoyés à la Saint Glin-Glin,
il reste quatre parties au menu de ce
week-end. En principe, elles auront
toutes lieu, puisque trois d'entre elles
se joueront dans le Bas. Quant au ter-
rain des Geneveys-sur-Coffrane , il
était praticable mercredi. La neige
avait fondu. Si les conditions restent
les mêmes, Bôle pourra donner la ré-
plique aux gars du Val-de-Ruz , di-
manche après-midi.

L'affiche est la suivante: Saint-Biai-
se - Hauterive, Marin - Saint-lmier ,
Colombier - Serrières, Les Geneveys-
sur-Coffrane - Bôle.

Saint-Biaise - Hauterive

Avec quatre points en trois rencon-
tres depuis la reprise, les hommes de
Bonandi redressent la tête. Leur nau-
frage en Coupe neuchâteloise contre
Colombier (0-5) est oublié. De même,
le gardien Schenevey, qui s'est fait
bombarder du surnom de Mark Spitz
après sa partie de «natation», a retrou-
vé ses esprits. La venue d'Hauterive
aux Fourches n'est pas la moindre des
motivations chez les hommes du pré-
sident Hirschi. Pensez ! Le voisin oc-
cupe le poste de chef de file. Une belle
occasion de mettre les bâtons dans les
crampons altaripiens pour contester
leur hégémonie.

Hauterive a perdu de façon surpre-
nante dimanche dernier, contre Cor-
taillod, Les «jaune et bleu» auront-ils
les ressources morales pour redresser
la barre? En cas de nouvelle défaite,
Eymann et ses « boys» perdraient tout
le bénéfice d'un remarquable début de
parcours. Aux points égarés, ils rentre-
raient dans le rang. C'est à prévoir...
; 
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- 'iV ^Mann - Saint-lmier

La lanterne rouge contre le «leader»
(aux points perdus toujours...). Les

gars de la Tène n'ont pas d'illusions à
se faire. Même si les Bernois joueront,
dimanche après-midi , leur premier
match depuis la reprise, ce manque de
compétition ne devrait pas les handi-
caper. Marin n'a pas le calibre pour les
inquiéter. Et si, d'aventure, Saint-lmier
perdait ne serait-ce qu'un point, l'affir-
mation d'un championnat tronqué
prendrait encore plus de valeur. Car
c'est bien clair , une ligue sépare les
hommes de Nussbaum de ceux de
Buhler, sur le papier. Au minimum.

Colombier - Serrières

Une rencontre où tout est possible.
A égalité parfaite au classement deux
formations sont toujours dans le coup
pour la première place. C'est le choc
de cette 17° ronde. Colombier aura
cependant les faveurs de la cote, si
l'on songe que Serrières n'a pas été
capable de battre les Geneveys-sur-
Coffrane, la semaine passée. La troupe
de Gerber a fait preuve d'une stérilité
affligeante contre l'équipe du Val-de-
Ruz.

Colombier, lui, était au repos forcé le
week-end dernier. Son match au som-
met, à Saint-lmier , a été renvoyé. Les
hommes de Widmer doivent piaffer
d'impatience. Même privée de Wal-
thert (suspendu), la formation des
Chézards a les moyens de s'imposer.
Son effectif est l'un des plus étoffés de
la catégorie. Et comme trois jeunes
joueurs (Reber, Masserey et Losey)
ont été introduits en équipe première
dès la reprise, le phénomène de la
concurrence provoque un stimulant
positif chez les «vieux». Il y aura du
spectacle à Colombier, dimanche
après-midi.

Les Geneveys - Bole

Comme Serrières, Bôle connaît des
problèmes avec sa ligne d'attaque. Les
frères Rossi et Gomez éprouvent mille
peines à trouver le chemin des filets.
L'équipe de Champ-Rond attend avec
impatience que le «cannonier» Vico
Righetti ait terminé de purger ses... six
dimanches de suspension ! Aux Gene-
veys-sur-Coffrane, la troupe de Man-
toan devrait néanmoins s'imposer.
L'équipe du Val-de-Ruz, tout comme
Marin, est déjà condamnée à la culbu-
te. On la voit mal prendre le pas sur
des Bôlois qui y croient toujours.
Après tout, ils ont bien raison. Les
matches en retard que doivent encore
jouer Saint-lmier, Superga, voire Co-
lombier et Serrières ne sont pas forcé-
ment autant de victoires.

Fa. P.

Gorgier dérape au départ
Enfin , la reprise est là! Mais ce n 'est pas

sans mal , car bon nombres d'équipes doi-
vent encore attendre que leur place de jeu
soit débarrassée de la neige. Souhaitons
que le rattrapage puisse se faire dans de
bonnes conditions et sans retard .

Groupe 1. — Les ténors n 'ont pas man-
qué leur reprise. Le chef de file , Noiraigue,
s'en est allé glaner la totalité de l'enjeu face
à Fleurier II , tandis que son dauphin s'est
imposé devnt Saint-Sul pice. Buttes, vain-
queur de Coffrane , s'éloigne de la zone
dangereuse et semble définitivement à
l'abri de tous soucis.

1. Noiraigue 10 matches-17 points; 2.
L'Areuse 10-14; 3. Les Geneveys-sur-Cof-
frane II 9-12; 4. Fleurier II 10-12; 5. Fon-
tainemelon II 9-11; 6. Coffrane 10-11; 7.
Buttes 10-8; 8. Blue-Stars 9-6; 9. Les Ponts
Ib 9-5 ; 10. Saint-Sulp ice 10-0.

Retrait du Locle
Groupe 2. — Ce groupe essentiellement

composé d'équipes du haut du canton a vu
une seule rencontre se dérouler. Elle a per-
mis à Etoile II de prendre le commande-
ment de la division , après sa victoire face
aux Brenets. Relevons que Le Locle III
s'est retiré de la compétition.

1. Etoile II 11-18; 2. Deportivo 9-16; 3.
Les Ponts la 10-15; 4. Centre Espagnol et
Ticino II 9-11 ; 6. Saint-lmier II 9-9; 7. Les
Brenets 10-7; 8. La Sagne II 10-6; 9. Az-
zurri Le Locle 9-4; 10. Le Locle III 12-1.

Groupe 3. — Retour à la compétition
manqué pour Gorgier , qui s'est laissé sur-
prendre par Châtelard qui peut ainsi se
vanter d'être la première formation à avoir
fait trébucher le chef dc file. Néanmoins ,
cette défaite ne porte pas à conséquence
car l'avance sur le daup hin , Cortaillod Ha
vainqueur d'Auvernier , demeure toujours
substantielle. Marin II qui s'est défait
d'Helvétia II , rejoint Cortaillod au 2mc
rang, tandis que Colombier Ilb , en s'incli-
nant face à Neuchâtel Xamax II , risque
bien dc quitter cette catégorie de jeu à la
fin du printemps. Ayant pris la mesure de
Béroche II , Le Landeron Ib se maintient
en position de trouble-fête.

1. Gorgier 10-18; 2. Marin II et Cortail-
lod Ha 11-14:4. Le Landeron Ib 11-13; 5.
Châtelard 10-12; 6. Neuchâtel Xamax II
10-11 ; 7. Auvemieret Béroche II 10-9; 9.
Helvétia II 10-2 ; 10. Colombier Ilb 11-2.

Le Landeron en tête
Groupe 4. — Le Landeron la , qui s 'est

défait successivement de Serrières II et de
Salento II, prend le commandement. Tou-
tefois , Colombier Ha n 'entend pas se faire
distancer même s'il a connu quel ques pro-
blèmes pour venir à bout de Saint-Biaise

II. La lutte pour la survie sera semble-t-il
très vive. Espagnol , en partageant l'enjeu
avec Pal-Friul , quitte le dernier fauteuil
aux dépens de Dombresson. Ce dernier n 'a
pas trouvé grâce devant Serrières II , tandis
que Cortaillod Ilb s'est imposé face à Li-
gnières.

1. Le Landeron la 11-19; 2. Colombier
Ha 10-18; 3. Serrières II 11-14; 4. Cortail-
lod Ilb 10-9; 5. Pal-Friul et Lignières 10-8;
7. Saint-Biaise II 11-8; 8. Salento II 10-7;
9. Espagnol 11-7; 10. Dombresson 10-6.

S. M.

Dans cette division aussi la reprise est
bien timide.

Dans le groupe I , aucune rencontre ne
s'est encore jouée. On note seulement le
retrait de Coffrane II de la compétition.

1. Sonvilier II 8 matches - 13 points ; 2.
Dombresson II 7-12; 3. Le Parc II 7-12; 4.
Les Bois Ha 7-9; 5. Floria Ilb 7-6; 6.
Coffrane II 9-4 ; 7. La Sagne III 8-3; 8.
Chaumont Ib 7-1.

Le Groupe 2 voit toujours Corcelles II
invaincu après le passage de Gorg ier II ,
qui doit ainsi céder le second rang à Comè-
te II , vainqueur de Môtiers Ib. Par son joli
succès aux dépens de Travers II , Auvernier
Ha recolle au peloton de tête, dans l'espoir
de finir au deuxième rang.

1. Corcelles II 8-16; 2. Comète II 8-12;
3. Auvernier II et Gorgier II 8-10; 5. Tra-
vers II 8-6; 6. Noirai gue II et Blue-Stars II
7-4 ; 8. Môtiers Ib 8-0.

Le groupe 3 a été amputé d' une rencon-
tre , ce qui n 'ébranle pas la suprématie de
Floria lia. toujours solidement attaché à la
première place. Cornaux II , s'étant imposé
face à Auvernier Ilb et à Chaumont la,
occupe désormais le second fauteuil qu 'il
défendra chèrement , à n 'en pas douter.
Marin III , battu par Les Bois Ib. et Auver-
nier Ilb. qui s'est incliné devant Cressier II .
auront bien de la peine à quitter les deux
derniers rangs.

1. Floria lia 8-16; 2. Cornaux II 10-14
3. Lignières II 8-13; 4. Môtiers la 8-1 i ; 5
Chaumont la 9-10; 6. Cressier II 9-8; 7
Les Bois Ilb 9-4 ; 8. Marin III 9-2; 9
Auvernier Ilb 10-2.

S. M.

En Ve ligue
Coffrane II s'en va

Promotion pour des Boudrysannes
l_ f_ \ gymnastique | Passage de niveaux

L'Association cantonale de gymnastique
féminine a organisé pendant plusieura années
le passage de niveaux pour les gymnastes
neuchâteloises et jurassiennes. Cette année ,
c'est le responsable jurassien qui a pris en
main cette manifestation.

Dix-sept Boudrysannes ont participé au
Centre sportif de Saint-lmier , à cet examen
qui a pour but de faire passer les candidates
à l'échelon supérieur de concours.

Les gymnastes suivantes ont obtenu le
nombre de points nécessaires:

Niveau 1 : Vanessa Henchoz, Isabelle Gon-
zales, Valérie Gonzales , Florence Jeanneret ,
Tamara Sarrasin. Niveau 2: Christelle Berger,

Catherine Clerc, Rejane Depierraz , Virginie
Merrique. Niveau 3: Valérie Berger , Sophie
Chapatte , Antonella D'Alulia , Aline Delay.

Le meilleur résultat de la journée a été
obtenu par la Boudrysanne Virgine Merrique
avec un total de 35,40.

Cette journée de gymnastique permet aux
entraîneurs de faire le point et de comparer le
travail accompli. Il reste encore un mois pour
perfectionner les exercices des gymnastes
avant d'affronter les différents concours de
l'année.

Les examens du niveau 4 et 5 auront lieu le
28 avril à Fribourg. R.

Test suisse du kilomètre
demain après-midi à Cornaux

F^«g cyclisme Pour les moins
de 20 ans

Lorsqu'il l'a créé en 1966, Os-
car Plattner, alors entraîneur na-
tional , se doutait-il de l'essor
qu'allait connaître le «Test suis-
se du kilomètre»? Depuis quel-
ques années, pas moins de 1500
jeunes gens et jeunes filles qui
prennent part , chaque prin-
temps à l'une des éliminatoires
régionales.

PATRONAGE ïjPÎJI

meilleurs, la grande finale natio-
nale qui a lieu généralement en
automne, alternativement au vé-
lodrome de Zurich et à celui de
Lausanne.

Pour la huitième fois d'affilée ,
le Comité national du cyclisme a
chargé le Club cycliste du Litto-
ral de mettre sur pied l'élimina-
toire neuchâteloise. Patronée
par notre journal , cette manifes-
tation aura lieu samedi après-
midi à Cornaux. Tous les jeunes
gens et jeunes filles nés en 1964
ou plus jeunes peuvent prendre
le départ de cette course, pour
autant qu'ils disposent d'un
vélo conforme à la loi sur la
circulation routière.

Les inscriptions peuvent se fai-
re au moyen du bulletin ci-des-
sous ou sur place, à la buvette
du FC Cornaux, de 13 heures à 13
h 45. Il sera demandé à chaque
concurrent une modeste partici-
pation de 3 francs, servant prin-
cipalement à couvrir les frais
d'assurance.

Espérons que les jeunes de
moins de 20 ans participeront
nombreux à cette course. Ce
d'autant que les organisateurs
disposent, comme l'an dernier,
d'une installation de chronomé-
trage électronique garantissant
l'exactitude des résultats.

Ph. Weber

Si la quantité est là, la qualité
ne demeure pas en reste. Au pal-
marès de l'épreuve, on trouve en
effet des noms de coureurs qui,
par la suite, ont connu la gloire.
Citons Xaver Kurmann, devenu
champion olympique de poursui-
te, Urs Freuler qu 'il n'est plus
besoin de présenter , tant ses vic-
toires d'étapes au Tour d'Italie et
au Tour de France ont eu un lar-
ge écho dans les média, ou enco-
re Benno Wiss, le grand domina-
teur de ce début de saison dans
l'élite.

La formule du «Test Suisse du
kilomètre» est très simple :
d'abord les éliminatoires régio-
nales organisées dans tout le
pays, ensuite une finale romande
et alémanique, puis, pour les

CRUELS. - Jean-Marie Elsig (à gauche) et ses copains de Comète
n'ont pas fait de sentiment sur le terrain du Grand Locle où ils ont
battu Corcelles 4-0. (Avipress-Treuthardt)

Situation confuse en IIIe ligue

La dernière ronde de 111' ligue a été riche en événements et
surtout en buts (34 pour 7 rencontres). La situation est encore
loin d'être claire dans les deux groupes, si bien qu'en cette fin
de semaine, plusieurs matches seront explosifs. Personne ne
s'en plaindra !

Dans le groupe 1, Salento se
détache quelque peu de ses
poursuivants, grâce à sa victoire
sur la « lanterne rouge » La
Chaux-de-Fonds II. Centre por-
tugais reste son plus sérieux ad-
versaire, car Bôle II s'est fait ba-
layer par Helvétia à «Champ-
Rond». Pour les gars du chef-
lieu, cette victoire est la bienve-
nue, car elle efface l'«accident»
de Boudry IL Celui-ci, juste-
ment, a subi une cuisante défaite
sur son terrain, face à Floria , qui
va peut-être montrer les dents
dans ce second tour.

Dans le groupe 2, le match au
sommet entre Audax et Les Bois
a tourné à l'avantage des Italo-
Neuchâtelois. En continuant
dans cette voie, Audax peut of-
frir encore bien des satisfactions
à ses fidèles supporters. Le derby
des «frères ennemis » a ete large-
ment favorable à Comète, sur le
terrain de Corcelles. Comète,
tout comme Audax, y croit enco-
re «dur comme fer», ses deux
derniers résultats le prouvent.
Quant à Corcelles, rien n'est en-
core perdu pour lui ; il va certai-
nement surmonter cette défaite.
Hauterive II, quant à lui, n'a pas
raté son entrée face à Fontaine-
melon. Les Altaripiens se de-
vaient de gagner, car leurs pour-
suivants ont tous perdu. Grâce à
cette victoire, ils rejoignent au
classement leur adversaire du
jour. Cornaux, quant à lui, n'a
pas fait de détail face à Sonvilier.
Les Jurassiens peinent ; il leur
faudra plus de régularité et de
motivation s'ils veulent se main-
tenir dans leur nouvelle catégo-
rie de jeu.

DEMANDEZ LE PROGRAMME

Le prochain tour devrait , en-
fin , pouvoir se dérouler normale-
ment et surtout complètement,
dans l'ordre des rencontres sui-
vant :

Groupe 1 : Bôle II - Boudry II,
Helvétia - Superga II, Centre
portugais - Couvet, Le Parc -
Travers, Béroche - Chx-de-
Fds II, Salento - Floria.

Groupe 2: Les Bois - Comète,
Corcelles - Cressier, Audax -
Sonvilier, Ticino - Fontaineme-
lon, Cornaux - Le Locle II, Hau-
terive II - La Sagne.

Derby dans le groupe 1, entre
Bôle II et Boudry II. Les deux
équipes doivent se réhabiliter ,
après leur échec du dernier
week-end. Tout est possible. Les
Boudrysans ont prouve, il y a
quinze jours , qu'ils pouvaient ga-
gner même à l'extérieur. Les
«vieux » Bôlois sont avertis.

Helvétia , qui a très bien réagi,
reçoit Superga IL, en manque
certain de condition. Les Neu-
châtelois du bas peuvent l'em-
porter.

Centre portugais doit impérati-
vement venir à bout de Couvet,
s'il ne veut pas perdre le contact
avec Salento. Les Covassons ne
seront donc pas à la noce sur le
terrain des Lusitaniens. Avanta-
ge réel à Centre portugais. Le
Parc - Travers est déjà un match
pour l'honneur. La rencontre ne
manquera pas d'intérêt, car ces
deux équipes semblent libérées
de tous soucis. Les joueurs au-
ront donc à cœur de présenter à

leurs supporters un football
agréable. La confrontation entre
Béroche et La Chaux-de-Fonds
II sera importante, surtout pour
les gars de la Béroche. En effet ,
ils doivent s'imposer pour créer
le trou. Ils profiteront du fait que
La Chx-de-Fds II est déjà rési-
gnée.

Salento - Floria sera le match
au sommet du groupe. Les deux
équipes sont bien reparties dans
ce deuxième tour. Floria devra
lutter ferme afin d'arracher une
victoire qui lui permettrait de re-
venir à trois longueurs de son
hôte. Salento se méfiera comme
de la peste de ce fringant Floria
printanier.

IMPORTANCE CAPITALE

Dans le groupe 2, cette fin de
semaine verra deux confronta-
tions d'importance capitale , à sa-
voir : Les Bois - Comète et Cor-
naux - Le Locle H.

Les Bois viennent de subir
trois défaites d'affilée à l'exté-
rieur , mais, sur leur terrain-féti-
che de la Fongère, ils seront fa-
voris , car, cette saison ils n'y ont
pas perdu le moindre point. Co-
mète va donc au-devant d'une
tâche difficile , mais sa forme ac-
tuelle peut lui permettre de sou-
lever les montagnes. Il a les
moyens de prendre un point de
son déplacement.

Cornaux se méfiera du Locle
H. Les gars des Montagnes piaf-
fent d'impatience de jouer et
leur ardeur sera un atout supplé-
mentaire. Au match aller , Cor-
naux avait tenu la dragée haute
à son adversaire. Cette fois il
voudra faire mieux. Le match
s'annonce très ouvert sur le ter-
rain de Cornaux.

Corcelles, qui reçoit Cressier,
doit s'imposer. Il en a largement
les moyens. Sa volonté de s'en
sortir lui permettra de passer ,
sans trop de problèmes, cet obs-
tacle, car Cressier, tout comme
La Chx-de-Fds II, semble rési-
gné. Mais Corcelles doit se mé-
fier d'un sursaut d'orgueil de son
adversaire.

Audax poursuivra sa progres-
sion en venant à bout de Sonvi-
lier, qui n'est pas encore dans le
coup. Les Neuchâtelois auront
encore le match aller en tête : ils
avaient subi un affront! Les es-
poirs de Sonvilier de renouveler
cet exploit sont quasiment nuls.

Fontainemelon se déplace, une
nouvelle fois, pour rencontrer
Ticino. Ce voyage ne sera pas
facile pour lui, car Ticino brigue
toujours les premières places du
classement. Comme les Tessinois
du Locle sont redoutables à do-
micile, les «Melons » auront de la
peine à leur prendre un point.

La rencontre entre Hauterive
II et La Sagne sera également
intéressante. Les Altaripiens
veulent s'éloigner de la zone
dangereuse. Ils en sont capables,
s'ils y croient fermement. Les
Sagnards, à qui le terrain des
Vieilles-Carrières ne sourit pas
souvent , n'auront pas la vie faci-
le.

MiM
Résultats complémentaires:

Corcelles - Cornaux 0-1; Le Lo-
cle II - Hauterive II 3-0.

PUBLICITÉ

VALLORBE
Grottes - Musée du fer

Ouverture le dimanche 15 avril
Renseignements : office du Tourisme, tél. (021) 83 25 83.

Samedi ! 4 avril 1984,
dès 14 h 15, à Cornaux

Bulletin d'inscription

Eliminatoire neuchâteloise

Inscription : a) au moyen du bulletin ci-joint b) sur place, de 13 h 15 à
13 h 45, aux verstiaires du terrain de football du FC Cornaux

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

Nom : Prénom : 

Nationalité : Année de naissance: 

Adresse, rue: Localité : 

N° postal : 

Seuls les jeunes gens et jeunes filles nés en 1964 ou après 1964
peuvent participer.

Bulletin à retourner au: CC Littoral, 2087 Cornaux, jusqu'au ven-
dredi 13 avril, la date postale faisant foi.

Pour tous renseignements: Pierre Jobin, Les Plaines, 2072 Saint-
Biaise, tél. (038) 33 39 10; bur. 33 45 65.



au pair!
Nous cherchons pour la
rentrée de sept, ou d 'avril
des familles d 'accueil prê-
tes à s'engager et à ac-
cueillir nos jeunes filles
au pair. Nous offrons aux
jeunes filles un cours de
formation compl et (langui,
culture , loisirs ) et à côté ,
elles travaillen t chez, vous
à temps partiel .
Nous vous informerons
volontiers si vous appelez
le 031/22 52 57
181222 10

L'art du bien dormir. Grâce aux qualités I ST
[isolantes] de la pure laine vierge. ^B>m m ¦ *•* REINE SCHURWOLLE

La santé et le sommeil sont proches parents. Aujourd'hui, cette «parenté» n'est même plus discutée. PURA I_ANA
E
VERGINE

C'est pourquoi le choix d'un bon lit revêt une telle importance. Depuis plus d'un siècle, nous sommes les PURE NEW WOOL
spécialistes du bien dormir, c'est-à-dire du bon lit (et des bons accessoires). Notre assortiment com- t trapuntato
prend des éléments de toutes les grandes marques, de tous les pionniers du bon sommeil. Comparez. . p'qué
Laissez-vous conseiller. Nous vous expliquerons volontiers à quoi tient un bon sommeil, et sur quoi vous k I 

eingesteppt

pouvez compter. En dormant sur vos deux oreilles. c„ Qual.i,é w°olma f-
SUHRA-PRIM A ~̂̂
Matelas polyéther avec noyau mousse très ^̂ ^̂  w ^x.
élastique (densité 33/40/33 kg/m3). Zones 

^**t£*^̂ ~ É̂ .médianes renforcées, couche pure ^̂^ 'if ^̂ éM Ê̂^̂  ̂ V. SUHRA-BAMBINA
laine vierge de mouton. Coutil ^-̂ C^̂ fe^Sfe^̂  ̂ «W Matelas d'enfant avec housse stretch
damassé beige/turquoise. f̂̂ ^̂ l  ̂ amovible, noyau polyéther (densité 27 kg/m3),
90/190 cm: 295.-/275 - *̂*^*lÊ0£̂ 1k*^̂  

couche 
de 

laine 
de 

mouton piquée 
sur calicot de

(livrable en 15 ^<f^̂ -lS f̂  ̂ coton séparé, avec fermeture-éclair pour
autres dimen- f̂^^^^^^^^^^^'̂ rWt*%Pv lk2Wh%&&'Sk^S X̂mi. nettoyage chimique. Housse en tricot coton
sio ns)^̂ g^̂ : r^ ẑl^dS ^ 

t
^W f̂ ^ ^'m^̂ ^̂ ^^^t B̂i bl6U Cla 'r 60/12° Cm: 186 _/1 79-~

Matelas polyéther avec noyau latex , canaux articulés * ' ¦*&$_ % r̂ 
Jr /  

*
S

et zones médianes renforcées (densité 35 kg/m 1), -. __\ . ¦ J0mi>?- j &P "Jr
bords avec renforcement spécial. Couche de pure laine ^%*"v _ \2̂ d^W^̂ àw * *¦"' • 0  ̂ X*»vierge blanche de mouton et poil de chameau de haute ^̂ ^̂ BKôWR"àÛw ' 

*** Jr i àAÛiÀj l
finesse «sanitized». Tricot de coton bleu clair, surpiqué "̂ m̂Wmm ' àr 5 "JF ¦ ____t/tl àûUfl \A*̂

spécial et fermeture-éclair. 90/190 cm: 695.-/675 - ^N̂ IMP j r  JHllfïmwl\A™\ù4ùÔ(livrable en 13 autres dimensions) . ^%*'. Wm* .'sâwwW^<2r T \Jlv'*\ UlWfK»
" ___tfwMI Wsk fc_.

NEUCHATEL f Jf'JW.JBMIBB
s La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. ÉJL_Bfl__i I r~~~"l v m~~l !____

¦
textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, vnF %Uba r̂MBK|
la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et 3 L i f - 1 ¦ I o ]  r "* T ~

^13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. H

Livraison à domicile/Prix à l'emporter 
"~ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Ql = 0.87 CHAQUE VOITURE SE JAUGERA DÉSORMAIS À CE QUOTIENT INTELLECTUEL.
I A N fî l l V F I  I E SU Z U K I  SA *31(1 La voiture donne, la voiture prend. en 15,9 secondes de 0 à 100 km/h. Rien d'éton- mi que. Pour étoffer le Bru it du moteur et

Mais dans quelles proportions? Vous pouvez nant  à cela: le bloc en a l u m i n i u m  injecté ne étrang ler la consommation,

maintenant calculer facilement le rapport pèse que 63 kg, le vilbrequin et l' arbre à cames j T , . _ .  _ ..-. ~j

entre les prestations qu 'une voiture vous offre ont été allégés , les segments des p istons n'excè- pic l l l l . 

et ce qu 'elle vous coûte: la formule établissant dent pas 1,2 mm d'épaisseur. Moins de poids, 42  LITRES D'ESSENCE NORMALE
le quotient intellectuel (Ql) d'une automobile moins de factions - plus de clievaux! AUX 100 km À VITESSE CONSTANTE
vous révèle à la virgule près la contre-valeur UNE VITESSE DE POINTE DE 150 km/k [)E 90 Icm/b (NORM E ECE). Aucune con-
d'une voiture. Ou , si vous préférez , son «taux Les essais en soufflerie ont directement k currente n'est plus parcimonieuse. La réduc-
d'intelligence». influencé le design I assisté par ordinateur. tion des frictions du moteur, les ebambres de
Le quotient intellectuel de la nouvelle Suzuki  Conséquence: un coefficient de résistance à l'a- combustion mul t i spbériques et le Cx exem-
SA 310 s'élève à 0.87. Un cbiffre exceptionnel , vancement (CJ de 0,38 seulement! A une plaire garantissent un rapport performances/
largement supérieur à la moyenne. Calculez, vitesse de croisière de 130 lem/b, votre Suzuki consommation inégalé!

_ 50 Ch X 1 50 km/ h X 5 VITESSES ,y i^^^^^^^%^^^m^_^_^_^_^_^^_^^^_^_^^0^ 'y ^^r _g|g tourne-main au vaste coffre variable; une vis'i-
Ul \\J .o l )  — 

/r p r \  sy r r m OQn ~ WrW!^ W.  '~~~ * '
V \ ..AifiîmfiiAm-f^-- ^V*5S?'\ffi_ :i ' "*̂ " bi I i tû panor,imiquL\des=iegesentissu , im puis-

4,2 I/1UU Km (hLh)  X hr . l U  ZaD .- <g^,_ Bl^q^lW^̂ ^^' ^ __S_W__W_f _^^KÊLdy „< u l t  ebauffa -e une vent i la t ion efficace des

¦ • ¦*yr®wM^̂ ^̂ MMMMm m̂ MW^KWMmMmBm^^m^m^mmm^^m^mm^m^^^^m due. Sans oublier un t r a in  roulant a l l i an t  la

T~  ̂ , .  
CA Qln . 

SA 310 reste donc sobre - 
et 

silencieuse, puis- précision des réactions au confo rt de la suspen-
L a b UZU K l b A J I U  donne: 

 ̂1
.
écou ]ement Jc f ait autour Jc |a carrosse. sion pour rendre cette traction avant  (avec

UNE PUISSANCE DE 50 cb (37 W). Grâce rie est prati quement inaudible. keins à disques) aussi alerte qu ' intell igente .

à son moteur fiscalement avantageux de 993 CINQ VITESSES. Une de plus que les con-

I cm3, la SUZUKI SA 310 bondit
"allègrement currentes. Surmultipliée, discrète, écono- LA NOUVELLE SUZUKI SA 310: Ql = 0.87.

SUZUKI r--i.- t = t m
M»Am >ês»Aw> _ ¦  

?* ?V W
 ̂

Suzuki Automobile AG. Brandbachstr. 11.8305 Dietlikon. 01 833 47 47

*¦*¦• 
ft

rrT"'"'rT'"m _, ta, Testez-la maintenant. Chez votre concessionaire Suzuki: Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg de l'Hôpital 52. La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A.,
Èmm Es Î^'S.ï;""" '""" L.-Robert 102. Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8. 178133 10

( K 1 >>

Votre agent officiel ^SUZUKI IS pour la région :
TERMINUS SA Fbg du Lac 31, Neuchâtel, tél. (038) 25 73 78/25 73 64

V , 179382-10 J

tm
Hartmann,

votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles I
(038) 31 44 53 H

Cl
HARTMANN+CO SA

,Jê m̂àimm________ >̂-~ ,̂ }̂

181029-10

Louez vos films X
.¦ .\ . . ¦' . y .- 'Uiaaisb 3ij ;
par correspondance.

Demandez notre catalogue
- films X
- films en tous genres
en adressant Fr. 2.— en timbres.

VIDEO 77 - Case 43
1026 DENGES. 176338 io

 ̂ %k |É_____.

Comment rencontrer
aujourd'hui l'homme

qui saura vous
satisfaire pleinement

, Rencontrer aujourd'hui un homme qui vous
satisfait pleinement est beaucoup plus facile
que vous ne le pensez.

La seule chose que vous ayez à faire est de
lire la volumineuse brochure gratuite que
nous avons préparée spécialement à votre
attention. Vous apprendrez:
• Comment choisir, entre plusieurs possibi-

lités de rencontres , l'homme qui a le plus
de chances de vous satisfaire.

• Quelles sont les cinq règles essentielles que
vous devez absolument respecter pour
trouver la satisfaction dans vos rencontres.

• Quel est le portrait de Celui qui saura vous
satisfaire pleinement.

• Quel moyen simple vous devez mettre en
œuvre pour rencontrer cet homme rapide-

; ment.
• Comment faire pour attirer et conserver

l'homme qui vous intéresse.
• Comment décider l'homme qui vous plaît à

faire le premier pas.
• Comment utiliser votre charme et votre

féminité pour créer la relation de qualité
I que vous souhaitez vivre avec lui.
• Et beaucoup d'autres choses encore.

Grâce à la brochure gratuite que nous vous
offrons aujourd 'hui , vous découvrirez , dès le
premier jour , la solution pour faire de votre vie
une suite de satisfactions personnelles totales.

; Demandez , maintenant , sans aucun
engagement de votre part!, votre exemplaire
personnel gratuit de la brochure «Comment
rencontre r l 'homme qui saura vous satisfaire
pleinement» en complétant , découpant et
envoyant le coupon ci-dessous à: -̂ _o
TDÏTÏONS ÛNISSIMO^gk

12, place Saint-François ^K_?bt
| 1002 LAUSANNE 9̂9
" Nom/Prénom i77822O0__^B
I Adresse I

I |
Date dp naissance 

I Etat civil ê I
I Profession I
. No téléphone .
I Aucune visite de représentant à domicile. |



La poire coupée en deux
pour l'exécutif de Vellerat

Berne Cour suprême

Quatre mille cinq cents francs
d'amende plus les frais de première et
de deuxième instance : la première
chambre pénale de la Cour suprême
du canton de Berne a statué jeudi sur
le recours formé par les cinq
conseillers communaux de Vellerat
contre le jugement prononcé le
26 janvier dernier par le juge du tribu-
nal de district de Moutier. Elle a main-
tenu le verdict de culpabilité, mais ré-
duit les amendes de moitié.

Le maire de Vellerat, M. Pierre-An-
dré Comte, avait fait le déplacement à
Berne. Il a immédiatement annoncé
que seul un acquittement aurait pu
satisfaire les représentants de la com-
mune. Il y aura donc recours au Tribu-
nal fédéral, pourvoi en nullité et re-
cours de droit public. M. Comte a sou-
ligné que la «magnanimité» de ta
Cour suprême ne ferait pas changer
d'un iota la détermination de la popu-
lation de Vellerat d'être rattachée au
canton du Jura.

En première instance, les conseillers
communaux avaient été reconnus
coupables d'infraction à la loi bernoi-
se sur les droits politiques, pour avoir
à deux reprises, en février et en juin
1983, refusé d'organiser des votations
cantonales, et d'infraction au code
pénal suisse pour avoir refusé de
transmettre la liste des électeurs
comme l'avait ordonné le Conseil exé-
cutif bernois (insoumission à une dé-
cision des autorités).

ILS N'ONT FAIT QU'EXÉCUTER

Quatre conseillers communaux
avaient été condamnés chacun à
2000 f r. d'amende. Le cinquième, une
conseillère communale, ne s'était vu
infliger qu'une amende de 1000 fr.,
parce qu'elle ne faisait plus partie du
conseil lors de la deuxième votation.
Les frais avaient été partagés entre les
prévenus.

Jeudi, tout comme le 26 janvier der-
nier, l'avocat des conseillers commu-
naux a demandé l'acquittement pur et
simple de ses clients qui n'ont fait,
selon lui, qu'exécuter des décisions
d'une autorité supérieure, en l'occur-
rence l'assemblée communale, qui

avait proclamé l'indépendance de la
commune en août 1982. Le ministère
public a, lui. conclu à la culpabilité
des cinq conseillers, tout en admet-
tant que les amendes prononcées par
le juge de première instance étaient
trop élevées. La Cour a suivi les con-
clusions du ministère public, tenant
compte notamment des antécédents
des prévenus et du contexte politique.
(ATS)

Rien ne va plus pour le
casino de Courrendlin

De notre correspondant:
Courrendlin , qui possède déjà un

dancing en vogue, n'aura pas de casi-
no, c'est maintenant officiel. Une so-
ciété anonyme avait demandé une au-
torisation d'exploitation du jeu de la
boule, au sens de l'ordonnance fédéra-
le, concernant l'exploitation des jeux
dans les kursaals (autrement dit un
permis de casino). Ce nouvel établis-
semnt aurait été intégré au dancing
précité.

S'il est vrai que la décision suprême
en ce domaine appartient à l'autorité
fédérale, le préavis du canton est de-
mandé. Dans le cas présent , le gouver-
nement jurassien a donné un préavis
négatif. Il a répondu en juin 1983 -
mais cette réponse n'a été rendue offi-
cielle qu 'hier — que la délivrance d'un
permis d'exploitation du jeu de boule

à une société privée n 'est pas envisa-
geable.

D'autre part , compte tenu des diffi-
cultés économiques dans lesquelles la
région jurassienne est plongée, le gou-
vernement juge inopportun , à l'heure
actuelle, l'ouverture d'un casino. Il es-
time dès lors que la clause du besoin
n'est pas remplie.

UTILITÉ PUBLIQUE

Aux membres de la société anony-
me, qui revenaient à charge, l'exécutif
a répondu, en mars, que seule une
demande émanant d'une société re-
connue d'intérêt public et affectant les
bénéfices réalisés, de manière transpa-
rente, dans les domaines sociaux, cul-
turels , le cas échéant, de promotion
touristique, pourrait permettre la
réouverture du dossier. On peut envi-
sager qu'une telle société loue les lo-
caux nécessaires au dancing de Cour-
rendlin, dans la mesure où ceux-ci
rempliraient les conditions d'hygiène
et de sécurité requises.

Ce n'est donc apparemment pas de-
main que les Jurassiens pourront ten-
ter fortune dans un casino de leur can-
ton.

BÉVI

Le chômage ou comment
s'en débarrasser

«Je perds mon emploi, que faire?»

Que faire quand on perd son em-
ploi. Voilà une question que se po-
sent actuellement beaucoup de per-
sonnes. Les Jurassiennes et Juras-
siens qui y sont confrontés obtien-
dront dorénavant tous les renseigne-
ments qu'ils désirent à ce sujet en
lisant «Je perds mon emploi, que fai-
re?» , publié par le service des arts et
métiers et du travail du nouveau can-
ton.

Cette brochure de 20 pages, sim-
ple à consulter et très explicite, grâce
en partie à ses illustrations, est en
quelque sorte un «digest» de la loi
sur l'assurance-chômage. Son au-
teur, M. Valentin Girardin, explique le
sens de certaines démarches (par
exemple timbrer), convainc le chô-
meur qu'il doit compter avant tout
sur lui-même, démontre que le droit
au chômage est assorti de conditions
et d'obligations.

Il essaie aussi de faire comprendre
aux personnes touchées par le chô-

mage que l'administration comprend
leurs problèmes et qu'elle ne deman-
de qu'à les aider. L'agressivité ressen-
tie par la personne sans travail à
l'égard de l'administration communa-
le ou cantonale en sera peut-être di-
minuée.

Mais la brochure à disposition dès
aujourd'hui dans tous les offices
communaux du travail a également
un but prophylactique. Il s'agit de
mettre le chômeur et la chômeuse en
garde contre certains pièges, contre
des erreurs qui l'empêcheront peut-
être de toucher ses indemnités. Et
puis, surtout, le fascicule présenté à
la presse hier met en valeur les possi-
bilités du canton en matière d'aide
aux chômeurs, surtout dans le do-
maine du secours de crise. C'est, en
quelque sorte, un coup de main que
l'office du travail donne à ceux et
celles qui sont à la recherche d'un
nouvel emploi.

BÉVI

Nouvelle loi sur les auberges
Le ministre de l'économie publique

a profité de l'occasion pour rappeler
qu'une révision de la loi sur les au-
berges est en cours. Celle qui est en
vigueur actuellement remonte à la
période bernoise, elle est mal adaptée
à la réalité jurassienne.

Un groupe de travail, dans lequel
l'association des cafetiers et restaura-
teurs est représentée, s'est donc mis
à l'œuvre. M. Beuret a relevé que
l'accent serait mis dans la nouvelle
législation sur la responsabilité des
tenanciers d'établissements publics
face à la population jurassienne,
dans le domaine de la drogue en

particulier. Il faut s'attendre, a décla-
ré le ministre à ce que des mesures
rigoureuses soient prises en cette ma-
tière face aux tenanciers qui ferme-
raient un œil sur un tel trafic.
- Soit le tenancier sait ce qui se

passe dans son établissement, a dit
M. Beuret, soit il l'ignore et prouve
ainsi qu'il ne maîtrise pas la situation.
Dans les deux cas, les conditions
sont remplies pour un retrait de pa-
tente et de certificat de capacité.

Evidemment, la loi en préparation
doit encore être mise en consultation
et passer devant le parlement. (B.)

ta Neuveville Terribles explosions à la carrière du Châble

Déflagrations effrayantes, le plancher des maisons qui
vibre, les murs qui se lézardent et la grogne qui gagne la
population... Entre l'entreprise qui exploite la carrière
surplombant La Neuveville et les habitants des quartiers
nord, le torchon brûle.

Plaie béante (on l'apercevrait depuis le
Schilthorn I) en lisière de la forêt neuve-
villoise, au lieu-dit «Le Châble», la car-
rière exploitée par l'entreprise Robert
Kopp SA dérange.

Les Neuvevillois domiciliés à proximité
accusent les exploitants d'utiliser des
charges explosives trop importantes.
«Question de rentabilité», disent-ils.
Reste que la patience de certains est à
bout. La Neuveville repose sur un terrain
calcaire et lors de violentes explosions,
l'onde de choc est ressentie jusqu'aux
Faubourgs et aux Mornets. Plus haut,
rue du Château, on n'hésite pas à parler
de «quelque chose qui ressemble à un
tremblement de terre».

- De nombreuses fissures sont appa-
rues dans ma maison, se plaint M.
Edouard Honsberger (Château 64). Le
plancher tremble.les cadres se décro-
chent. Ça ne peut plus durer ainsi.

Même son de cloche chez M. Gilbert

Imer (Château 89). La moitié de sa che-
minée s'est écroulée un beau jour après
une explosion «sans compter les gerbes
de cailloux qui ont déjà atterri dans mon
jardin et sur ia route cantonale. Au lieu
des 400 à 600 kg de cheddite autorisés,
ils mettent le paquet avec des charges
atteignant parfois 1000 kilos».

MISE EN GARDE
DE LA BOURGEOISIE

En octobre 1982, le nord de la ville se
révolte. Propriétaire de tout ou partie de
la forêt du Châble et par conséquent, de
la carrière, la bourgeoisie de La Neuvevil-
le reçoit une pétition émanant d'une
vingtaine de familles.

Il est question du bruit insoutenable
provoqué par certaines explosions, de
leurs dangereux effets, de tranquillité
troublée et de biens menacés. Les pé-
tionnaires réclament plus d'égards de la

AU PREMIER PLAN. LA CONCASSEUSE.- Un investissement de 400.000 fr.
consenti avec la bénédiction de la bourgeoisie. (Avipress - P. Treuthardt)

part de l'entrepreneur Kopp et exigent
qu'il soit remédié à une situation «deve-
nue intolérable». Après examen de la si-
tuation, la bourgeoisie adresse une mise
en garde à l'entreprise Kopp SA et la
somme de réduire considérablement les
charges explosives. Parallèlement à la
pétition, un autre Neuvevillois incommo-
dé, M. Jean-Pierre Luther (Château 42)
prend contact avec l'office cantonal de
l'économie hydraulique et énergétique.

Des spécialistes sont envoyés sur pla-
ce pour mesurer les secousses à l'aide de
sismographes. Rien d'anormal n'est dé-
celé, tant chez M. Honsberger que dans
la maison de la famille Cunier, la plus
proche pourtant de la carrière. On est
apparemment nettement en dessous des
normes tolérées.
- Pas étonnant, remarque M. Hons-

berger. Les spécialistes en question et les
dynamiteurs collaborant avec la Maison
Kopp ne font qu'un ! Trop facile dès lors
de truquer les résultats.

Malgré le scepticisme de certains, les
interventions conjuguées de la bourgeoi-
sie et du canton semblent tout de même
avoir porté leurs fruits. Dans le camps
des signataires de la pétition, on recon-
naît une certaine normalisation de la si-
tuation. Même si en certaines occa-
sions...

CONSÉQUENCES
D'UNE FERMETURE

Seulement voilà : la bourgeoisie sem-
ble avoir pris très au sérieux le méconten-
tement des Neuvevillois du nord. L'ave-
nir de la carrière fera très prochainement
l'objet d'une discussion qui s'annonce
plutôt animée.
- Il faut savoir que le contrat liant la

bourgeoisie à l'entreprise Robert Kopp
SA de Sutz-Lattrigen échoit à fin 1985.
remarque M. Alfred Harsch, gérant des
domaines de la bourgeoisie.

Alors : fermera, fermera pas? Pour M.
Robert Kopp, un arrêt de l'exploitation

aurait des conséquences fâcheuses, non
seulement pour son entreprise, mais éga-
lement pour toutes celles de la région qui
viennent s'approvisionner à la carrière en
matériau de construction (routes, che-
mins forestiers, maisons, pierres de taille
pour jardins, etc.). Jusqu'où devraient-
elles aller ensuite ?

Et puis, Kopp SA a investi, avec la
bénédiction de la bourgeoisie: 400.000
fr. pour un concasseur et 75.000 pour
une perceuse. Cette dernière permettra
dorénavant de renoncer aux services des
dynamiteurs de Zurich.

«Avec une perceuse sur place, nous
pourrons travailler à l'avenir avec des
charges explosives beaucoup moins
puissantes».

Autrement dit, il ne faudra plus amortir
en mètres cubes le coûteux déplacement
à La Neuveville des spécialistes zuri-
chois. Rassurant.

IL CASSE SANS BRUIT

En fait , M. Kopp fait tout ce qui est en
son pouvoir pour améliorer la situation
actuelle. N'a-t-il pas aussi dit non au
canton - pour ne pas accroître les nui-
sances du trafic au chef-lieu - qui lui
proposait de concasser dans sa carrière
les matériaux d'extraction du futur tunnel
de Gléresse. Chapeau !

A propos de trafic du reste, M. Kopp se
dit persuadé qu'avant la carrière et les
explosions «c 'est surtout les camions qui
dérangent les Neuvevillois. Je les com-
prends mais il n'y a malheureusement
pas d'autres solutions».

Enfin, M. Kopp envisage encore de
travailler à plus long terme avec un appa-
reil révolutionnaire développé aux Etats-
Unis, mais non encore commercialisé en
Suisse : l'appareil en question casse le
rocher... sans bruit ! Qu'exiger de plus de
M. Kopp. Qu'il tapisse ses camions de
velours?

D. GISIGER

jura l Cinq jours par semaine

Alarmé par les conséquences sociales d'une vie nocturne trop débri-
dée, le ministre Jean-Pierre Beuret, n'a pas fléchi : dès le t" juillet, les
dancings jurassiens devront fermer à 1 heure du matin cinq jours sur
sept. Les tenanciers grincent des dents, mais les communes respirent.

Les dancings jurassiens - quatre éta-
blissements - fermeront dès le premier
juillet leurs portes à une heure du matin,
avec une demi-heure de tolérance. Jus-
qu'à présent , en début de semaine, ces
établissements étaient clos à des heures
plus tardives, et qui variaient de l'un à
l'autre.

Depuis novembre 1983, on savait que
le département de l'économie publique
avait été chargé par le gouvernement de
revoir les heures de fermeture, et qu'il y
aurait en ce domaine des restrictions.
D'abord parce qu'à la faveur de
('«interrègne», au moment du démarrage
du nouveau canton, des permis de fer-
meture à 3 heures avaient été accordés
un peu à la légère. A l'usage, il se révéla
qu'une fermeture aussi tardive provo-
quait du trafic jusqu'à 4 heures ou 4
heures et demie.

S'est imposée également la réalité des
accidents de la route, de la sécurité des
personnes et des biens à la sortie des
établissements, de la consommation
d'alcool et, parfois, de drogues, avec les
conséquences sociales qui en découlent.
Il apparut donc qu'il fallait revoir la ré-
glementation en ce domaine, ne serait-ce
que par mesure de protection des «boî-
tes » existantes. Car de nombreuses de-
mandes d'ouverture d'établissements
nouveaux ont été déposées.

APPROBATION DES COMMUNES

Le département de l'économie publi-
que a pris le temps d'étudier le dossier en
toute sérénité, après concertation avec
les principaux intéressés, communes où

sont implantés les dancings et tenan-
ciers. Les mesures annoncées hier par le
ministre Jean-Pierre Beuret tendent en
même temps à harmoniser et à restrein-
dre. Les communes sont pleinement
d'accord, certaines se montrèrent même
plus restrictives. Exception pour Delé-
mont qui, en son temps, avait fait des
promesses à un tenancier décidé à dé-
placer son établissement en dehors de la
zone urbaine.

Pour les autres établissements, (trois
dans le district de Delémont, dix dans
celui de Porrentruy? titulaires d'un per-
mis d'ouverture nocturne, les heures de
fermeture sont inchangées, c'est-à-dire
qu'elles sont fixées en accord avec les
autorités locales, de cas en cas.

LE MINISTRE PARLE DE CHANTAGE

Les nouvelles dispositions entreront
en vigueur le 1™ juillet, de manière à ce
que les tenanciers aient le temps de
prendre, d'ici là toutes les dispositions
utiles. On se rappelle que ces derniers
avaient consacré à l'époque une confé -
rence de presse à cet objet. Ils s'étaient
déclarés farouchement opposés à toute
avance de l'heure de fermeture, affirmant
qu'ils réalisent une partie importante de
leurs recettes entre une heure et trois
heures du matin. Avancer l'heure des
chaises sur les tables; disaient-ils, les
obligerait à licencier du personnel.

Le ministre Beuret rejette cette argu-
mentation, qu'il assimile à une espèce de
chantage.

- Ce dont nous avons besoin, a-t-il
déclaré hier, c'est d'initiatives producti-
ves, qui apportent une valeur ajoutée, et
non pas d'initiatives destinées à sucer

l'argent de la population résidente au
profit de quelques privilégiés.

Quant aux recettes effectuées tard
dans la nuit, il a laissé entendre qu'elles
étaient constituées d'argent pas très
«propre». Le propriétaire de l'éventuelle
future «Joconde » de Delémont, qui dis-
pose dorénavant des permis nécessaires
à la construction de son établissement! a

été averti que les heures de fermeture
seraient pour lui les mêmes que pour ses
collègues.

Des heures, a encore affirmé le chef du
département de l'économie publique, qui
se situent dans la bonne moyenne des
heures de fermeture des cantons suisses.
les cantons-villes mis à part.

BÉVI

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

DELÉMONT

(c) Dans la nuit de mercredi a jeudi,
un cambrioleur s'est introduit à la phar-
macie Riat, avenue de la Gare à Delé-
mont. Il a emporté une modique somme
d'argent. La police a déjà réussi à l'iden-
tifier. Une tentative de cambriolage a été
commise, la même nuit, au kiosque de la
gare de Bassecourt, mais sans succès.

Cambrioleur
identifié

BASSECOURT

(c) Mercredi soir à 23 h 30, le feu a
pris dans l'arrière-magasin du commerce
Bibler, à Bassecourt. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé. Il a été établi qu'il
est dû à une négligence. Les dégâts sont
de l'ordre de 15.000 francs.

Début
d'incendie

CINEMAS
Apollo: I5h et 20h 15, Juke Box (S™ partie);

I7 H45 , Eléphant Man.
Capitole: 15h , 17h30 , 20h 15 et 22h45 Don

Camillo.
Elite : permanent dès I4h 30, Die

I ît'ÏH-'St'1 Iv I î l\

Lido Ii I5h , 17H45 , 20h30 et 22H30 Tchao
Pantin (Coluche).

Lido II: 15h , I7h30 . 20h 15 et 22h45 Ten-
dres passions. '

Métro : 19h50 , Endstation Frauenlager / Funf
tôdliche Finger.

Palace : 14H30, 16h30 , 18h30 et 20h30 . Les
Morfalous (Belmondo).

Rex : 15h. 17h30 et 20h 15. L'histoire infinie.
Studio: I4h30 , 16h30 , 18h 30 et 20h 30, Gar-

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

Centrale 25, tél. 222644.
EXPOSITIONS
Musée Robert , Promenade de la Suze 26: Flo-

re et Faune.

PUBLICITÉ

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

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

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

CARNET DU JOUR

AARBERG

Le conseiller reaerai r\urt i-urgier était
l'hôte, jeudi à Aarberg, de l'Union ber-
noise des paysans. Il a rappelé que le
Conseil fédéral tient à ce que les paysans
obtiennent un juste salaire pour leur tra-
vail. Cependant, il a souligné que le gou-
vernement doit aussi tenir compte d'au-
tres intérêts et notamment de la stabilité
des prix. Selon M. Furgler, les revenus de
la famille paysanne ne sont pas mauvais.
En 1 983, la progression a été de 7%, a-t-
il indiqué.

Le chef du département fédéral de
l'économie publique a également relevé
que les prix agricoles servis aux paysans
suisses sont nettement plus avantageux
que ceux qu'obtiennent leurs collègues
de l'étranger. Le litre de lait est par exem-
ple payé 91 c. au producteur suisse, alors
que l'Allemand ne reçoit que 55 centi-
mes.

M. Furgler a en outre souligné que les
autorités fédérales ne restent pas inacti-
ves face à la situation des petits paysans
et des paysans de montagne. Cette an-
née, quelque 440 millions de francs leur
seront attribués à titre de subventions
diverses et d'allocations familiales. Le
Conseil fédéral tient à ce que l'agricultu-
re de montagne puisse survivre. Selon
M. Furgler, les mesures de la Confédéra-
tion ont déjà permis d'enrayer le dépeu-
plement et ont donné aux exploitations
des régions de montagne de réelles
chances de survie. (ATS)

Les paysans reçoivent
M. Kurt Furgler

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

en

L'initiative du PS contre les banques:

Du sable dans les engrenages

de l'économie suisse. < p̂S

i initiative du PS contre les ban-'.f ^
7

ques nuit à l'économie. r »^V /Les attaques dirigées contre ".V.'.v^w __-<^/ »
nos banques réj ouissent tous les ••« "* - t—»
concurrents étrangers , de Tokyo '> d argent à disposition. Moins d'ar-
à Londres, de Luxembourg à " • gent, cela signifie des taux d'intérêt
New York. Si ces attaques aboutis- plus élevés et des produits plus
saient, de nombreux clients retire - chers. Les investissements et les
raient leur argent de Suisse et le recettes fiscales diminueraient , des
placeraientdans des pays où l'ingé- emplois seraient menacés,
rence de l'Etat est moins à craindre . L'économie suisse a besoin de

Par voie de conséquence , l'éco- banques saines. L'initiative du PS
nomie nationale suisse aurait moins contre les banques est malvenue.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

181212-80
Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale , 4002 Bâle.
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. Il ¦̂¦11 Jl.l (ïfe ffl  Importateur officiel des véhicules Audi et VW,
Une valeur sure, W_\T̂

 mfÉÈMlr JB 5116 Schinznach-Bad,
une valeur qui dure... longtemps. ^  ̂^

^̂^EÊT SMÊ et les 560 partenaires VA.G

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR
• 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056/43 91 91 • le réseau de service le plus dense: plus de 560 partenaires bS

VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein.
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" Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Neuchâtel : Garage de Bellevaux. J.-F. Buhler, 24 28 24 Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 ¦
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En bref, nous vous proposons tout ce qui contribue à l'embellissement de votre intérieur:
du «SUR MESURE» AU PRIX DE LA SÉRIE. SALONS, GUÉRIDONS, TABLES ET CHAISES, ARMOIRES, etc.
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SAMEDI 14 AVRIL DE 9 H À 19 H ET DIMANCHE 15 AVRIL DE 10 H À 19 H ~ '̂
À COLOMBIER «à Préla » (près de la gare CFF) /
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«QUELLE DIFFERENCE!»
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«J'ai testé à fond le nouvel Electrolux ^^^- -^%v
jtea2|l * Turbotronic pendant tout un mois. , «f "V: :] :%XX
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 ̂ \ spécialités ||* ut TEP̂  
de poulets ffl

*-b& ^W 
du pays H

\f RUE FLEURY 7 1/ Kg
I NEUCHATEL B7 'KSJ

Fricandeaux farcis 22.— >e kg 3
Saucisse à rôtir 1,25 ia PCe m
Schublig 2,80 o paire §|
Saucisse de Vienne 1,50 ta paire il
Steak haché 16.— ie kg m
Quenelles de volaille 12.— ie kg ||
Charcuterie (3 sortes) 14.— ie kg m

I AUTRUCHE I I
Rôti et tranches 24.— le kg |||
Bourguignonne 24.— le kg p|
Chinoise 18.— le kg rfj

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL [¦_]
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire : le lundi 181245-10 ||g
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL ET GENÈVE

Semestre d'hiver
1984-1985

i Délais d'admission pour les demandes
d'immatriculation :
du 1" mai au 31 juillet 1984
Délais pour les étudiants en médecine:
du 1" mai au 31 mai 1984
Les inscriptions préalables doivent être adressées à
la Conférence universitaire suisse, Wildhainweg 21,
3012 Berne.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle
n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les étu-
diants qui, après ce délai, subissent leurs examens
de fin d'études secondaires sont immatriculés con-
ditionnellement. Il en va de même pour les étu-
diants qui souhaitent être admis aux Universités de
Neuchâtel ou de Genève après la réussite d'un
examen d'une autre université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat général de l'Université, avenue du
1°' Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de réception :
du lundi au vendredi de 9 h à 11 h, ainsi que les
lundis, mercredis, vendredis, de 16 h à 17 h).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat central des étudiants, rue Général
Dufour 24,1211 Genève 4, (heures de réception : le
lundi de 16 h à 18 h et du mardi au vendredi de
9 h 30 à 11 h 30).
Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux
changements de faculté. .eisw.io
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• Avril, mqi el octobre de 0930h ô 1700h

I " Juin jusqu'à septembre de 0900h à 1730K

• Tous les jours, démonstrations de travaux artisanaux

• Nouveau 6 partir du 1er mai'. Tous les jours circuit avec un char
à pont attelé

• Pour enrichir nos préstations, voici les objets de Musée
suivants:
• Maison d'Êrstfeîd
• Ferme du Jura Neuchâtelois (en construction)
• Ferme Argovienne au toit de chaume (en construction)

; • Ferme Vaudoise de Villars-Bramard (en constrvction)

• Durant toute la saison:
• Exposition de l'école de lutherie de Brienz

yj . • Le Musée du Pain Suisse
• Collection de vieilles montres

• Restaurants aux entrées de Hofstetten et Brienzwiler
• Restaurant zum alten Baren, 3858 Hofstetten, tél. 036 51 29 02
• Restaurant Wilerhorn, 3856 Brienzwiler, tél. 036 51 31 51

° M Nouveau à partir du 15 avril: Chaque jour informations sur les
jj activités du Musée, téléphone 036 51 33 66
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

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

REPRISE DE COMMERCE
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M™ Hilda Ducommun Fermé le dimanche

Nous aurons la plaisir da vous offrir l 'apéritif
vendredi 13 avril de 17 à 19 heures

172803-52

A remettre en Suisse romande

confiserie-teo-room
Boulangerie. Recettes : 2.500.000 fr.
l'an, laboratoire ultra-moderne.
Bénéfice net 550.000 fr. par an.
Prix 2.500.000 fr. H
Ecrire sous chiffres Q 18-676897
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 131225.52

J'achète et je
débarrasse les

vieux pianos
Tél. (022) 96 94 20
ou écrire à
case postale 227,
1219 Lignon.

j 179513-44

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

Collectionneur désire acheter
des toiles de

Hodler
Giacomettî
Amiet

(Barraud, Buchet, Calame,
Gimmi, Schnyder, Zùnd. etc.).

Case postale 249
8027 Zurich. 131394-44

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

Vendredi!
Une fondue!
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Tél. 36 12 24

172635-10
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C'est

tout l'électro-
ménager à des

prix imbattables •

C'est
l'agencement de

cuisine à prix bas

C'est
le remplacement

des appareils
encastrés par le

spécialiste

C'est le service
après-vente

toutes marques ;
dans les

48 heures à des
conditions

intéressantes

l'y gagne
alors j'y vais

181329-10

170605-10

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. !
Neuchâtel, i
tél. 038 25 65 01 |
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K D'autres modèles de AEG , 8 698 ~ ¦-
¦3 Electrolux, Miele, Novamatic, Bosch! Ucaion M."ms. =
Km en Stock ^ Possibilité d:acha'. |
|̂ E.;J Durée de location minimum 3 mois ^ _̂-__n_________r____i x

» r-i i , ^RTl' ! f
3
';' 7'̂ '.'rl marin*»centre 038 33 48 48 |L_j

PMWrlWFTW_iff!WvjSI Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 fcn|
feuj_9_W_J_|Ba^à_MHM i Chaux-do-Fonds , Jumbo 039 26 68 65 ĵ
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Grâce à l'atelier
nautique Gérald
Wunderlin

Vous désirez acquérir un ba-
teau et naviguer sur le lac de
Bienne, mais vous ne dispo-
sez pas d'une place d'amarra-
ge... Généralement , les per-
sonnes dans ce cas se retrou-
vent en queue d'une très lon-
gue liste d'attente déposée à
Berne, auprès de l'Office can-
tonal de la navigation. A
moins bien sûr qu'elles ne
fassent appel à l'atelier nauti-
que Gérald Wunderlin et à
son astucieuse formule. La-
quelle?
- Les gens peuvent louer

chez moi une place au sec
pour leur embarcation, expli-
que M. Wunderlin. Je me
charge de mettre le bateau à
l'eau sur commande, puis de
le ressortir. Tout cela pour le
prix d'une place d'amarrage.

Il suffisait d'y penser ! Les
hommes s'étant multipliés sur
la terre, il a bien fallu cons-
truire un jour en hauteur pour
gagner de la place. Pourquoi

VUE DU CHANTIER NAVAL. - Des spécialistes (Avipress - P. Treuthardt)

ne pas en faire autant avec les
bateaux? C'est le raisonne-
ment qu'a suivi le Neuvevil-
lois Gérald Wunderlin qui of-
fre désormais dans son centre
nautique de poche des places
superposées pour différents
types d'embarcations. Ce sys-
tème «D» pourrait s'avérer
payant à l'avenir. Attendons
pour voir!

CRISE DU LOGEMENT?
VIVEZ SUR L'EAU !

La location de places
d'amarrage au sec mise à
part , Gérald Wunderlin vend,
transporte (Suisse + étran-
ger), échange, répare et en-
tretient des bateaux dans son
atelier nautique sis... rue du
Lac ! Avis aux amateurs de vi-
tesse et d'esthétique: Gérald
Wunderlin est depuis cette
année l'importateur officiel
des bateaux italiens «Acqua-
viva » (de 4.30 à 12 mètres),
des modèles racés, puissants

et sportifs «qui conviennent
parfaitement aux goûts et be-
soins des gens de la région»,
estime M. Wunderlin. Plus
loin, un grand choix de ca-
nots à moteur plus conven-
tionnels attendent également
les futurs marins d'eau douce.
Reste la spécialité de la mai-
son : le bateau pneumatique
en doubletex-EV, soit entiè-
rement soudé à haute fré-
quence (pas de collage) et
garanti durant vingt ans. Ces
bateaux sont très sûrs et nul
n'a besoin d'avoir une place
d'amarrage pour en posséder
un. Côté réparation, pas de
problème :
- Je dispose de l'équipe-

ment nécessaire au soudage
de tous les objets en PVC,
remarque M. Wunderlin. Des
bateaux pneumatiques de
plages aux cirés, en passant
par la combinaison de motard
déchirée. Autre offre, un peu
plus insolite celle-là : le ba-

teau hollandais en acier et...
très habitable car conçu pour
y vivre en permanence. La
grande mode apparemment
depuis quelque temps. Il est
vrai qu'avec la crise du loge-
ment qui sévit aujourd'hui
dans la région neuvevilloise.

Côté moteurs, la tendance
est au «Diesel », plus écono-
mique tant au niveau des
taxes que de la consomma-
tion. L'idéal pour les prome-
nades sur le lac. Gérald
Wnderlin tient les agences
Johnson, Mercury et Honda.
Depuis peu également , un
magasin d'accessoires pour la
batellerie complète la palette
des services offerts par l'ate-
lier nautique. Et les planches
à voile direz-vous?

jf Pas de ça chez moi, con-
clut le «capitaine» Wunder-
lin. C'est bon pour les gran-
des surfaces.

Publireportage FAN

Naviguez
sur le lac
de Bienne
sans place
d'amarrage
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LES «GROS CULS » À CENT À L'HEURE

René Wuthrich, transports-déménagements, combustibles

Transports de combustibles et autres, déménagements en Suis-
se comme à l'étranger, service hivernal, ramassage des ordu-
res... ça roule pour l'entreprise de camionnage René Wuthrich ,
sise chemin de Saint-Joux 10, à La Neuveville. Après voir connu
quelques ratés vers le milieu des années 70, cette entreprise
familiale, établie depuis 1949 au chef-lieu , tourne dès ce prin-
temps à nouveau à plein régime.

S'ils étaient rouges, les chiffres des compteurs kilométriques
des camions de René Wuthrich vireraient au noir cette année.
Avec le début imminent des importants travaux de percement
du tunnel routier de Gléresse, sans oublier les remaniements
parcellaires (nouveaux chemins, canalisations) en cours sur le
Plateau de Diesse et dans le Seeland, le carnet de commandes de
René Wutrich est pratiquement plein. Ses camions, entre autres,
assureront pour * une bonne part le transport des matériaux
d'excavation. Le transporteur neuvevillois n'aura donc pas trop
de sa dizaines de «gros culs » et de ses quinze employés pour
satisfaire sa clientèle tout au long de 1984 qui marquera égale-
ment les trente-cinq ans d'existence de l'entreprise. Une entre-
prise sans cesse en développement , mis à part deux légers coups

de frein vers le milieu des années septante. Depuis lors , on
diversifie : trois véhicules sont notamment équipés pour le servi-
ce hivernal ; deux fois par semaine, un camion bordeaux (les
couleurs de l'entreprise) effectue le ramassage des ordures dans
le district de La Neuveville. Mais, le transport des combustibles
(huiles de chauffage, etc.) demeure encore et toujours le princi-
pal cheval de bataille de M. Wuthrich :

— Trois de mes camions sont spécialement affrétés pour trans-
porter régulièrement l'huile de chauffage, de la Miffinerie de
Cressier à destination de la Suisse romande.

PRIX CASSES
Tout ne baigne cependant pas dans l'huile sur le florissant

marché du transport de l'huile de chauffage. Entre grands et
petits transporteurs, la bataille fait rage. Ces dernières années
en effet , de nombreuses petites entreprises sont venues grossir
les rangs des transporteurs suisses. Jusque-là , pas de problèmes,
si ce n'est que les nouveaux venus « cassent» les prix :

— Nous éprouvons beaucoup de difficultés à faire respecter les
tarifs en vigueur, déplore M. Wuthrich. Grâce à une politique
salariale très restrictive, les « petits » parviennent à casser les
prix !

Autre problème pour René Wuthrich : la redevance sur le trafic
des poids lourds votée en février dernier. Elle sera prélevée sur
tous les véhicules suisses et étrangers (y compris les remorques)
dont le poids total dépasse 3,5 tonnes. Pour l'entreprise de Saint-
Joux , cela signifie des taxes supplémentaires annuelles de près
de 30.000 francs. «Des taxes qui se répercuteront sur les prix» ,
avoue non sans regret M. Wuthrich. Redevance ou non , les prix
appliqués par l'entreprise René Wuthrich n'en continueront pas
moins à être plus qu 'abordables. On aimerait presque déména-
ger pour le vérifier et en profiter surtout !

Publireportage FAN

Tous vos combustibles,
solide + liquide + révision
de citernes 
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\û  Qui veut voyager loin,
%H;<:ï  ̂ prépare ses vacances
^r^P avec nous.

* ^«^feA BANQUE CANTONALE
î ^& î̂  ̂ DE BERNE

l  ̂ Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

Commerçants
et artisans
de La Neuveville
Notre page mensuelle « Portes
ouvertes sur La Neuveville» est
réservée à votre publicité.
Le service de publicité
«FAN-L'EXPRESS» se tient à
votre entière disposition pour tous
renseignements, conseils ou offres
sur la partie publicitaire de cette
PaQe. 180300-96

vous propose pour les
Pâtisserie fêtes de PâquesConfiserie ^
Tea-room cHveTS ŒUf S

ATA 77T richement garnis
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Tous travaux PAUL PAROI
de peinture peintre
Marmoran 2520 LA N E U V E V I L L E

Papiers peints
Route de Bienne 16

Travail Soigné Téléphone (038) 51 17 06
à un nriv mnrlprp isosoj -se
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^^m exécution rapide

LA NEIMEVUE VJP W des ordonnances médicales

HORLOGERIE Grand choix
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180297 96
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BEAUX LAPINS TUÉS, de la ferme. Tél. (038)
55 1 541 . 172782-61

C.B. PEU UTILISÉE ISAM/MB/22. Valeur
neuve, 300 fr. Tél. 53 19 49. 178865-61

BELLES POMMES DE TERRE, livrées. Tél.
(038) 61 21 64. de 7 à 8 h ou 19 h. 172692-61

Un nouveau mobilier d'été qui tiendra toutes ses promesses.
Voici pour vos journées ensoleillées des meubles qui en plus de leurs
promesses, de leurs avantages pratiques et de leur résistance
aux intempéries offriront grâce à leurs rayures rouges et blanches, mm uni!très <mode>, une note fraîche et joyeuse dans l'éclat estival. flflfl fBBSffl 1 I IIP ¦'' •< . T:/->*
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert

VÉLOMOTEUR BELMONDO ZUNDAPP
rouge, 2 vitesses manuelles. Révisé, piston neuf .
Expertisé 03 - 84, 850 fr. Tél. (038) 36 16 24.

172736-61

D'OCCASION, chambre à coucher , 1 salon
ainsi que 2 tapis de fond. Tél. (039) 28 45 26. le
SOir. 17886361

«ROLLERS» (patins roulettes). N° 37. Bandes
dessinées. Tél . 25 97 52. 172804-61

ENCYCLOPÉDIE ALPHA CINÉMA, 8 volu-
mes. Tél. 25 90 91. 172795-61

1 POSTE DE SOUDURE complet avec bou-
teille, 250 fr. Tél. 31 75 73. . 169978-61

1 BILLET D'AVION Zurich - Lomé (Togo),
valable jusqu'au 20 avril 84. Prix à discuter. Tél.
(038) 42 37 66 (heures des repas). 172755-61

LASER OCCASION, 1 700 fr. Tél. 25 96 84,
midi et soir. 172717-61

AQUARIUM 160 LITRES, 80/40/45 cm, com-
plet avec accessoires et socle. 300 fr.
Tél. 46 1 2 68, heures des repas. 172672-61

MAGNIFIQUE MANTEAU de vison avec ca-
peline. Taille 40. Tél. (038) 25 72 62. 172766-61

SALON D'ANGLE RUSTIQUE noyer massif , 4
places, 2 fauteuils, table, tapis, lampadaire. Etat
neuf. Tél. 31 74 29. 172801-61

PAROI MURALE, largeur 330 cm. Neuve
3450 fr., cédée 1500 fr. Tél. 31 79 41. 169984-ei

VÉLO DAME 10 vitesses, peu roulé, 210 fr.
Tél. 31 71 84. 172797 61

MANTEAU «PELISSE», col et doublure en
castor. Offre très intéressante. Taille 40. Tél .
(038) 25 72 62. 172765-ei

VOILIER 6 M 50, 4 couchettes, entièrement
équipé, plan amarrage lac Bienne. Tél. (038)
51 24 08. 172728-61

VOILIER HABITABLE, Ecume de Mer 800.
Port disponible. Tél. (038) 31 38 76. i72678-6i

1 CANAPÉ, 2 fauteuils, style anglais arqué.
Prix : 450 fr. Tél. (038) 33 64 06. entre 8 h et 9 h
matin. 172802-61

LAVE-VAISSELLE à encastrer Siemens, largeur
55 cm. Tél. 33 17 12. 172730-61

MACHINE A LAVER LE LINGE, très bon état
désiré. Tél. 33 62 60 (heures repas). 172793-62

COMBINAISON MOTO CUIR 2 pièces, taille
42-44. Tél. 41 17 03. 172696 62

VÉLO D'ENFANT (11-12 ans) en bon état.
Tél. (038) 241631 . 172703-62

ORGUE ÉLECTRONIQUE (récent) double
clavier. Tél. (038) 51 38 87. 172732 62

BANC DE JARDIN ainsi que table et chaises.
Tél. 33 40 51. 172799 62

MEUBLES ANCIENS : armoires, tables rondes,
série de 4 chaises, secrétaire ainsi que bibelots
anciens. Tél. (032) 83 20 31. 172596 62

CORTAILLOD, 3% PIÈCES dès le 1.6.84,
680 fr., charges comprises. Tél. 41 18 81.

172716-63

2 PIÈCES A BOUDRY dès le 1.5.84. Spacieux
- tranquille - 349 fr., charges comprises.
Tél. 42 56 49, dès 18 h. 172787 63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, confort , Neu-
châtel est, dès 1.7.84. Tél. 46 16 96, dès 18
heures. 172636-63

1 APPARTEMENT DE 3 PIÈCES - 495 fr. -
pour le 1"' juillet - à Cornaux. S'adresser au
concierge: tél. 47 23 56, pour visiter. 172703-63

À L'EST DE LA VILLE, bel appartement de 3%
pièces. Libre à partir du 30 juin 84.
Tél. 25 34 47. 178862-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, à mon-
sieur. Tél. 24 18 69. 172648-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES A CHÉZARD dès
10, mai , 490 fr. . charges  comprises.
Tél. 53 14 77. 172725-63

CHERCONS EMPLACEMENT au bord du lac
pour l'été ou période à convenir. Tél. 47 16 09.
dès 19 h. 178674-64

DÈS JUIN-JUILLET, personne seule, apparte-
ment sud-ouest, 80 m2 minimum, vue, balcon,
tranquillité, Neuchâtel ou Littoral. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres GB 644. 169938-64

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

URGENT. CHERCHE GRAND STUDIO tran-
qui l le , Neuchâtel - environs proches.
Tél. 25 81 36. 172674 64

DEMOISELLE CHERCHE STUDIO ou cham-
bre indépendante. Tél. 25 29 85, dès 12 h.

172757-64

CHERCHE 2-3 PIÈCES, région La Coudre -
Hauterive. Tél. 33 73 58. 172706-64

URGENT. CHERCHONS 2 A 3 PIÈCES, max.
500 fr.. à Neuchâtel ou environs. Tél. privé
31 17 93; prof. 31 12 07. 172714-64

URGENT. CHERCHE 3 PIÈCES, éventuelle-
ment grand 2 pièces. Entre Vauseyon, Serrières,
Peseux, Corcelles. Tél. 31 78 27, dès 19 h.

172699-64

URGENT. CHERCHE 2-3 PIÈCES à Neuchâtel.
Tél. 25 67 82, dès 17 h. 172798-64

URGENT: JEUNE fille, nourrie et logée, pour
garder enfant de 5\4 ans. Tél. 41 27 64. 172629 -65

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE Suis-
sesse 2 h par jour. Quartier Marval.
Tél. 24 65 53. 172707-65

QUEL(LE) SUISSE ALÉMANIQUE collabore-
rait à traductions difficiles. Tél. (038) 24 26 31
(SOir). 172709-65

CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper des
enfants et faire un peu de ménage le matin.
Tél. 33 73 64. 172701-65

CHERCHE PERSONNE pour petits travaux de
maçonnerie. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres DB
678. 172652-65

JE CHERCHE TRAVAIL mi-temps ou plein
temps. Tél. (038) 33 30 84. 172647.68

JEUNE FILLE AVEC DIPLÔME D'ADMI-
NISTRATION cherche travail dans bureau ou
autre pour 3 mois ou plus. Tél. 24 46 96.

172715-66

JE DACTYLOGRAPHIE TOUS TEXTES (ma-
nuscrits, mémoires, thèses). Prix à discuter. Tél.
(038) 55 21 76. 172753-66

ÉTUDIANTE, 23 ANS. cherche amie pour
vacances du 21 - 29 avril. Adresser offres écrites
à AY 675 au bureau du journal. 178866-67

DAME 40 ANS cherche compagne libre, dou-
ce, affectueuse. Discrétion assurée, avec photo.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres EX 632. 169914-87

A VENDRE CHATON SIAMOIS 2Vi mois,
vacciné, vermifuge, pure race sans pedigree. Tél.
(038) 6616 07. 178864 69

mm __¦___¦ _____________________________¦_______ —
Téléphoniste-

réceptionniste-docfylo
bilingue cherche emploi.

Faire offres sous chiffres
87-929 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 181637-38

l in HI uMimr—nwf

Chef
de fabrication

cherche changement de situation,
Apte à diriger du personnel.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres GY 622. 169800.38

Jeune

chauffeur
poids lourds
cherche emploi
pour fin mai.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chif frs
BZ 676. 172711-38

le cherche
travail dans bureau
ou autre de 50 â 70%
pour début
septembre. Région
Neuchâtel-Boudry.
Je parle et écris:
français, italien et
allemand. En outre
2 ans école de
commerce
(administration).

Tél. 42 41 75.
172632-38

Secrétaire
diplômée
cherche travail
urgent, industrie ou
institution.

Tél. 25 81 36.
172673-38

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
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Facilité de paiement ||B
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Volvo 240.
Pour arriver à bon port.

" Pour des milliers d'automobilistes en Suisse, la Volvo
240 représente le moyen le meilleur et le plus sûr

"*N d'arriver à bon port. La popularité durable de ces
\ voitures est une preuve irréfutable de leurs qualités

>' . de grandes routières. Il vaut la peine, pour différentes
raisons, que vous fassiez vous aussi la connaissance

llïëjljj^'&jji; ^[C Ĵ^̂ ySppSÎ ' î'i*.|
î8*r ' , • Une économie qui se manifeste aussi dans les boîtes

¥M ' 'ïSâjCgM " ' • 1 240 turbo, 2127cm 3,155 ch DIN/114 kW,Vr. 3V430.-
ifli pl ' 

1 .- IB'pli l ' '- ' - - " ' ' r .' III 240 diesel, 2383 cm ^, 82 ch DIN/60 kW, Fr. 25150.-
' •' |1 j ' É mW-àWm S '' " ' ' ' 

P 240 GL break , 2316 cmJ, 112 ch DIN/82 kW,Fr. 24'500.-
lpF;> ' * ' ' » M Jf ri»5?î K. 240 GLT break, 2316 cm 3,129 ch DIN/95 kW, Fr. 26750.-s- - • juçr w tSST  ̂ ' ¦ . î||240 ,urbo break'2127cm3

'155 ch DIN/114kw'Fr'32'450'-
|jjj i Mfj È È  . ?-- '' , ' ' ! ÎRÏ i u/7 n , i w i /c • KAK WM1 

liSf j |i ^y^® 
Importateur: Volvo (Su,sse) SA

pr^̂^ t^l-̂  - 1ë_ ^SŒm llLeaSinq Industriering, 3250 Lyss 2
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Bll 1 ' ' ~ ~ ' -3*17. • • f • i J \/ l, ; - . Sfc J aimerais taire la connaissance des Volvo
ifpÉB|p|ipE;. ' : ..:' .%SH!|ïIIÏ ' :ilîl|l |̂  ̂ 240. Envoyez-moi une documentation complète.
Énll plIIII , , , - , - , ' 1 Ltrfil I
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- . | Nom: 
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; g NPA/Loca^ _

IJ HM î hi' Ji lïlpt̂  A retourner à: Volvo (Suisse) SA, ASP FAN 1
:':"' ïj|*- . ' - Wjjjf WÊ - ' ' 

| SI Industriering, 3250 Lyss

B̂f m l I VOLVO

lilli ' ^B____H_HH'I

||| |||jr jj: :̂;!;;:;-̂ ^

EBSŜ Ê SH911 S
Maroc

Oriental - admirable -
fascinant

Du 10 au 27 mai 1984
Le royaume du Maroc à l'Ouest de
l'Afrique du Nord est un pays oriental
plein de contrastes. Lors de notre circuit,
nous visiterons les quatre cités impéria-
les, les oasis du «Grand Sud», ainsi que
les contreforts du Rif. Nous jouirons de
l'hospitalité légendaire de la population
indigène. Nous passerons par les villages
berbères, par des cols et oasis pour
arriver au «Nouveau Maroc» soit Agadir
et Casablanca.
18 jours, pension complète: Fr. 2850.—
Demandez notre programme détaillé!

181422-10

CONDUITE GRAND CONFORT?
AVEC UN PRÊT EFL!
Une nouvelle voiture peut être un investissement impor- ¦___¦ ______¦ ______¦ Coupon prêt EFL ¦_¦¦ __¦_¦ ¦_

__
¦

tant. Un prêt EFL allant jusqu'à h 30 000.- et plus vous i Je désj re remboursable par FA-9aide a passer un cap financier dillicile. Sans prise de ren- ^̂—*^ 
¦ un prêt de Fr mensualités de Frseignements chez l'employeur. Le prêt inclut

^  ̂"̂ \ rp : ~Prénorrv '
une assurance pour solde de dette qui, ^m-̂ ^mT/Y m^^ vK 1 .r  ̂ ; y, ' „—: 
en cas de maladie , d'invalidité , ^2g^X J\ | 

Paie 
de naissance: 

Joun 
fe Année ; 

d'accident ou de décès , prend en ayy^Snf^^Js 
JJ) Ë Et a t civi L Enfants: .

charge le remboursement intégral 2^3s.
^

l5Ĉ ^. 
M/È 
I ^M5J . NPA/Localné: 

du solde dû. Car EFL est un parte- JS^̂ V ^ ^̂ !!___^S^̂ r ¦ ^e P')ls — — Loyer: 
naire qui mente voire confiancey^̂ ^D sSSjK̂ T Profession S

alaire 
mensuel 

pour mus les crédits. /  
j f ^m m m m fSS  ï 

Na
"
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é: 
Permisse Travail: A D 

BD 
CD

rapide et discret S .mx̂ ^ T̂^̂̂ r En Suisse depuis le: 

/ ĵ ï f
j ^r  X rf mA W— MF ^i ¦ ¦ Prière de renvo yer ce coupon à: Erb Finanz- und Leasing AG ,

\S%& r̂ Ŝ A\mY* ¦_¦_¦¦¦ ¦¦¦ case postale )072 ,Stei gstrasse 26. 8401 Winterthur.
Ŵj  ̂ frf 

ERB 
FINANZ- 

UND 
LEASING AG ¦ 

Pour tout 
renseignement , téléphonez au : 052-23 24 36 ?

f Ŝ-^mm^l ^

i Seul le I

1 \AÊ pr®* Procrôdit 1

1 0S> Procrédit 1
g Toutes les 2 minutes m
wi quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ||

3̂  vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Ira

Il I Veuillez me verser Fr. \o S

 ̂
I 

Je 
rembourserai par mois Fr 

I »J

P f Qimnlp i ' Rue No ï m

__ ^̂^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I Eg

m '" " a Banque Procrédit :¦!
^^^^n^^n«^M ! 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 lW
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 038-24 6363 82 M4 |

Fiable en cas de menus
et de gros ennuis.

tesaband
|a bande de dépannage

„~«j!i%

Bande de dépannage tesaband ^ik.(sur bobine métallique) !$&' W$hNe saurait manquer dans aucune ^HE'̂ ' ^^^_
voilure et dans aucune caisse s outils. *ËÊë -"wÊÊh

B̂____~
\y m

'¦'¦. y yyyyy-y : '' '

181221-10 3 *̂̂  

Restaurant
Sternen-
Gampelen
Aussi cette année,
nous vous servons
chaque midi et soir,
notre spécialité

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux.
Veuillez réserver vos
tables à temps.
Se recommande:
Famille
Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi.

181242-10

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

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta
10 m ca. 40%
réduction
maintenant seulement
Fr. 293.—
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84.

Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des

: commandes
I Tél. (031) 4319 71.

180381-10

îJfe] wwûl
5 Ht *>r ^W l̂iç • Drapeaux suisses - cantonaux

_̂«_____É_r̂ P *
" Tjr ^Œ^SSH Motifs individuels sur demande '- . .SBI

Ott'è'X.Z&i _ \  ' A 10ÎV5B Nombreuses dimensions :' :^S
iSr& îH *""^^HL E I L  V • Oriflammes - banderoles de 

^
:f*flf-

P5T drapolux w\ .
V I Marlonl et Cia Jl -
A Chapelle 50 2035 Corcelles ¦ ) 5Wm Tél. (038) 31 55 74 " -
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Nos succès de ventes le prouvent : . ^BBl̂ ffBPBUIBBBffl ^̂ B ¦ ÏÏ

LA MEILLEURE OCCASION Bi
de roulor en toute CONFIANCE se trouve chez nous. Atout PRIX. i- y 'y -y ^y ¦ . -Sr*^̂ T^A^̂ ^"5 ¦ -,- - '
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Expo permanente Participez au GRAND CONCOURS TOYOTA : |§M - j .  . '> ¦ 
ijfl^̂ S ftlgf T "ïï HMI

I 1 CARBNA II Â GAGN ER llll B| II ^*% ft
* "̂  «-i Hl _ Hw_ŵ »̂___ __ifTft wB * '

Bénéficiez de notre service NICKEL SUR L'ONGLE f^ ŷ^̂ '̂ '̂- } :̂ :- ï̂ : K_J?wftr̂ A TYT— -̂UP^Efc ' 'i
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W OCCASIONS 
^

L DE GARANTIE A
'¦ ' \ 181575 -42 AWk

\ """~3
^

T " m

i dii'rnTrTn^rfrn

GARANTIE Hc CONFIANCE *
¦
J-JQ(J^EAIJ. SANS RENDEZ - VOUS

Aœtar indépendant TOUTES MARQUES

tSnXSEBsM
Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alfasud 1500 1981 9.500.—
Alfetta GTV 1979 8.400 —

WAH*] mt - E

100 GL SE 1978 6.800 —
Quattro Turbo 1981 36.000 —

525 aut. 1976 5.900.—
320/6 aut. 1979 10.900 —
525 1981 17.800 —
318 1 1983 5.000 km
745 i 1981 27.900 —

wMMAMàmm
Citation 1980 9.200.—
Citation 1982 28.000 km
Malibu Classic 1979 7 900 —

g îH îwwa
Visa GT 1983
GSA Berlina 5 vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980 81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82
BX 14 TRE 1983

§33SE___mm
Charmant 1,6 1983 18.000 km

Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400 —

y_ i»_; i»Bt : _ . f̂ m ^
Granada 2,3 L 1978 5.900 —
Mustang Turbo 2,3 Ghia 1980 9.900 —

¦,MM»MIIIHI
Civic 5 p. GLS 1982 8.900 -
Ballade 1982
Quintet 1981-82
Prélude 1981 -82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983 82

1300 S 1979 4.400 —
1600 1978 4.900 —

HaMHBSHH
Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km

mmA 'hWËAW
1300 GLS 3p. 1982 9.200 —
323 1300 3 p. 1977 3.600.—
626 2000 GLS 1979 7.900 —
626 1600 GL 1981 7.400 —

w___z__j _ _ _ m_ _ _m
200 méc. 1976 9.900 —
230 méc. 1979 38.000 km
250 CE méc. 1971 3.800 —
250 aut. 1971 5.400 —
280 1972 7.900.—
450 SLC + options 1975 28.900.—
350 SLC 1973 23 900 —
350 SLC méc. 1973 18.900.—

¦flhtt'MMSIM
Galant II 1983 3.000 km
Sapporo S R 1982 11.800.—

wi'Mar»Miia
Oméga 1982 6.900 —

EB3B îXyt 23___S
Ascona 1,6 Luxe 1983 25.000 km
Ascona B 2,0 S 1981 9.900.—
Ascona 1,6 SR 1983 8.000 km
Rekord Break aut. 1980 6.900.—

f-^'W'irtUM
104 ZL 1982 6 400.—
305 SR T.O. 1978 6.900 —
505 STI aut. 1980 7.800 —

9 TSE 1982 29.000 km
14 TS 1978 4.300 —
18 GTS 1980 8.200 —
20 TS 1980 8.900 —
Fuego 1980 9.700.—

99 Turbo 1981 12.900 —

105 LS 1982 4.900.—

Efl __£__________________ —
1510 1982 10.900 —
Horizon 1981 8.350 —

iBfflBBaaaia
MB300 GD 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Monteverdi Safari
+ options 1977 56.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200.—

Irf'W'HMM
Celica 1.6 ST 1978 6.400 —
Celica 1600 ST 1980 8.600 —
Tercel 1300 1980 6.900 —

niHHbfl.M*«____-
Citroen C35 1980 12 200 —
Citroen C35 Diesel 1981 13 200 —
Hanomag F35 Van 1977 10.600 —
Renault 4 F 1979 6.200 —
Renault Trafic 120 1982 15 700 —
Toit haut i> .

E______E_________ ________
343 DL 1979 6.900 —

VW Jetta GLS 1981 9.600 —
VW Passât LS 1976 4.400 —

181590-42

PEUGEOT 104 ZS coupé 1977 Fr. 6.200 —
PEUGEOT 104 SL 1976/11 Fr. 3.900 —
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 GLS Break 1981 35.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 305 GL 1981 Fr. 7.900.^
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 31.000 km j|
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500— '{i

,î' CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km *j
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7.500 —
SIMCA 1100 GLS Break 1979 Fr. 4.200 — S
CITROËN ACADYANE 1980 Fr. 4.800 — S
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500 —
RENAULT R18 Break GTX 1982 22 000 km
FOURGON J9 1980 Fr. 11.400 —
HONDA QUINTET 5 p. 1981 32.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures E

y Tél. (038) 25 99 91 W«M^
ni i ¦mi in i— n¦¦¦!¦¦ iiiiinrf

A vendre A vendre

Busjoyola Renault I T""18"1600 occasions ; K**parfait état . 1978. à VWGOLF GLS 55.000 km, exp.
équiper pour camping, R18 GTS, TS Break Vendu avec garantie,
cédé à Fr. 5600.— R5 TL Fr. 7500.—.
Tél. (038) 55 17 64. R4 GTL - TL 

Tél. (039) 26 13 88.IB1188-12 Renault i* 397-42
Ford Taunus neuves Alfasud Tl
1300 L g£kG4TL. 4 1500
1975,90.000 km, R5 TS St-Tropez
4 portes, radio, "séne iimiIée » 3 portes, 1982,
expertisée janvier 84, Garage 28.000 km,
très bon état , P.-A. Sunier état neuf,
Fr 1800 — 2105 Travers Fr. 10.900 —.ouu Tél. (038) 63 34 63
Tél. 42 12 66, . '78876-42 (0381 24 18 42heures de bureau. ' ' leL (0J8) M 1B **

.,„„,. , 181455-42
169974-42

|BrtFT?rTn3nTiTn
,
3îîl____. vWÀ _______ ^__________________ ^___________________ ilil BaBK____rt_MH___J___________ fe3L5

au comptant ou par mois
k , ! (36 mens.)
| RENAULT WlicROBUS 9 places 11.900 — 414.—
f- RENAULT 30 TX aut. 12.500— 435 —

FUEGO GTS 10.500— 365 —
RENAULT 18 Break Base 8.900 — 313.—
RENAULT 14 TS 5 v. 10.900.— 379 —

t RENAULT 9 TSE 12.500.— 435 —
RENAULT 9 GTS 9.800 — 345 —
RENAULT 18 GTS 9.200— 324 —

?" RENAULT 16 TX aut. 4.900— 172.—
RENAULT 16 TX 5.600— 208.—
RENAULT 5 TS 5.900 — 208 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500— 536 —
CITROËN 2 CV 6 5.800 — 204 —
PEUGEOT 305 SR 6.600 — 232 —

- TALBOT 1501 GL 5.400— 190 —

% OUVERT LE SAMEDI MATIN ,81«.«

Por mois

OCCASIONS _Zf48 mois
'.'' AUDI QUATTRO 80 23 000 km Fr. 26.800.— Fr 720 —

BMW 320.6 jantes alu 23.000 km Fr. 16.800 — Fr 462 —
ïi CITROËN 2 CV 6 61.000km Fr . 3 900 — Fr. 107.—
- , CITROËN 2 CV 6 7.000km Fr . 6 300 — Fr. 170 —
fl, CITROËN VISA CLUB 23.000 km Fr 6.800 — Fr . 189 —
ï CITROËN GSA 29.000 km Fr . 7 400— Fr . 203—
\ - . CITROËN GSA X3 52.000 km Fr . 7 600 — Fr. 209—
H CITROËN GSA PALLAS 67 000 km Fr. 5 900— Fr. 162 —
U CITROËN BX 14 TRE 31.000 km Fr .12.500 — Fr . 345.—
:/ CITROËN BX 14 TRE 16.000km Fr . 1 3 9 0 0 —  Fr. 383.—
! OPEL KADETT CITY 66.000 km Fr. 4 500 — Fr . 124—
- OPEL KADETT 1.6 S 5 p. 42.000km Fr. 9 400 — Fr 259 —

RENAULT R5 TL 63.000km Fr. 5.400 — Fr . 149 —
RENAULT 5 TL 52.000 km Fr. 6.500 — Fr. 179 —

}i TALBOT HORIZON GL 22.000 km Fr . 7.800 — Fr. 214 —
i-. TALBOT HORIZON GLS 40.000km Fr. 7.300 — Fr . 199 —
!> TALBOT HORIZON GLS 37.000 km Fr. 7.500 — Fr . 206 —
!¦¦ TALBOT HORIZON GLS 25.000 km Fr. 10.900 — Fr. 300 —

TALBOT HORIZON GLS 17.000km Fr. 11 300 — Fr . 310 —
E '' TALBOT 1510 GLS 58 000km Fr. 6 900 — Fr. 190 —
' " TOYOTA TERCEL 4 * 4 25.000 km Fr. 13S00— Fr. 383 —
W TOYOTA TERCEL 4 « 4 16.000 km Fr. 14.300 — Fr. 394 —
f: VW GOLF GLS 1.3 5 p. 97.000 km Fr. 5.400— Fr. 149—
'i' VW GOLF GTI 124.000km Fr. 5 900— Fr. 162 —
' VW GOLF GTI jantes alu 9.000 km Fr. 14.900 — Fr .410  —

VOLVO 360 GLT 20.000 km Fr. 14 .600 — Fr. 403 —

l UTILITAIRES:
r CITROËN GSA BREAK 27 000km Fr.10.300 — F. 281 —
ï CITROËN GSA BREAK 20.000 km Fr . 10.800 — Fr. 296 —
'i -  FIAT FIORINO 11.000 km Fr. 7.900 — Fr. 217.—
jr PEUGEOT 305 SR BREAK 24.000 km Fr.12.300 — Fr. 338 —

| VOITURES DE SERVICE:
£ CITROËN LNA 11 RE 12 000 km Fr. 7 950 — Fr.220 —
g TALBOT TAGORA GLS 20.000 km Fr. 15 800 — Fr. 435—
||J 178874-42

Forces Motrices de Conches S.A., Lax
î (Canton du Valais)

40 /  Q/ Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
12 ans au maximum; remboursable par

IÇ5 anticipation après 8 ans
Emprunt 1984-96
CIG ff. 20 OOO OOO obligations au porteur de fr. 5000
Le produit sera destiné à la conversion

| et/ou au remboursement de l'emprunt Coupons:
73..0/. 1974-89 de fr. 20 000 000, dénoncé coupons annuels au 15 mai

?! au 15 mai 1984.
Libération :

yy 15 mai 1984

ÉHISÏ1/ 0/ Cotation:
^ÈSSg MMWM lr\ lf\ sera demandée au bourses de Bâle et fi-.

* ^kt W^BP 
I<- /v Neuchâtel %

% Prix d'émission
Délai de souscription

Conversion : du 13 au 19 avril 1984,
;̂ ; Les porteurs d'obligations de l'emprunt à midi

73.4 0/o 1974-89 ont la faculté de demander
la conversion de leurs titres en obliga- z\

jj tions du nouvel emprunt. Les obligations Le prospectus d'émission complet paraîtra
i; à convertir sont à remettre avec coupons le 13 avril 1984 dans le «Basler Zeitung».
i. au 15 mai 1985 & ss attachés. Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

r ;"; Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de conversion avec

;-,7 No de valeur: 107 067 les modalités essentielles de l'emprunt. B

^l SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
y ' CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
^L BANQUE CANTONALE 

DU 
VALAIS UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN

^^ -̂_________^&_rt*'iî"*^£_:."V"T^ _S_̂ _̂S3a_SO yl. 
£_£__<_?•_ I 81 560- 10

Occasions
impeccables
Mercedes 240 D
aut. 1980

Peugeot 505 Tl
aut. 1980

Renault Fuego GTX
1983

Renault Fuego GTX
1981

Lancia Beta LX 2000
1980

Opel Ascona 1600
aut.. 1982

Opel Kadett Berline
aut. . 1982

Opel Kadett-5
1983

Alfa Romeo GTV
1982

Alfa Giulietta
1980

Citroën CX, GTI
1982

Citroën CX
1981

Talbot Simca
1982

Toutes les voitures sont
contrôlées, garantie 100%,
échange.
Paiement partiel.

AMAG
BIENNE

à la nouvelle route
de Berne
T (032)25 13 13. 181393-42

AVENDRE
voitures d'exposition
1 RENAULT 5 TL 3 portes
1 RENAULT 5 GTL 5 portes
1 RENAULT 5 TS 3 portes
St-Tropez

voitures
de présentation

1 RENAULT 5 Alpine Turbo
1 RENAULT 11 TSE
1 RENAULT 9 TSE
1 RENAULT 18 Turbo
1 RENAULT 18 Break 4 * 4

CONDITIONS SPÉCIALES
GARANTIE - CRÉDIT

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
RENAULT 18162912 ¦

OCCASIONS
FIAT PANDA 4»4
1984 - 3000 km, Fr. 11.500.—

FIAT PANDA 45
1981 - 40.000 km, Fr. 5500.—

FIAT 131 Super 1300 TC
1978, 54.000 km, Fr. 5800.—

FIAT ARGENTA 2000
1983 - 52.000 km, Fr. 10.900.—

LANCIA Delta 1500
1983 - 25.000 km. Fr. 11.800.—

RENAULT 14 TL
1978 - 58.000 km, Fr. 4700.—

RENAULT 4 L
1978 - 82.000 km, Fr. 2800.—

ALFASUD 1500 Tl
1979 - 65.000 km, Fr. 5200.— S
FIAT 127 Sport Tf
1981 - 65.000 km, Fr. 6200.— ,i,

GARAG E
S. BOREL

Clos-de-Serrières 12
Neuchâtel

(en face de la tour Denner)
Tél. (038) 31 62 25 tei eao dj

BEESB LANCIA

Très jolie

Citroën Visa
Club
1981, rouge,
33.000 km seulement.
Expertisée, garantie
totale. Prime assurance
RC: Fr. 210.10 par
année.
Fr. 135.— par mois
sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

181237-42

Lancia HPE
2000
automatique, toit
ouvrant, intérieur cuir ,
35.000 km, comme
neuve, Fr. 12.300.—.
Garantie, crédit, reprise.
Tél. (022) 83 31 41.

181240-42

A vendre

bateau cabine
aluminium,
6,50 m/2,40 m.

(038) 31 20 74,
entre 12 et 14 h et
depuis 19 h.is io64-42

A vendre

1 mobilhome
installé à Lignières.

Tél. (038) 41 35 58.
172683-42

URGENT
A vendre

moto Honda 125
CG 1981.
Tél. 24 57 44.

172681-42

Belle occasion

Ford Taunus
break
Double emploi.
Tél. 31 61 44.

172778-42

Sensalionnell
montage j|

toit ouvrant |
vitres incassables I

teintées, fe
pose rapide Es

dès Fr. 450.— kj

Carrosserie S
des Sablons Ifi
Neuchâtel j j
Tél. (038) M
2418 43 g]

181466-42 1

A vendre

Mini-Clubman
1977. \ V
Prix à discuter.
Tél. (038) 55 21 76.

172754-42

votre journal

A vendre bus

surélevé
Renault
Estafette 1300 cm3.
Parfait état. Expertisé.

Tél. 42 46 68. 172796 4;

A vendre

moto Honda
125T.W.I.N
Prix à débattre.

Tél. (038) 24 79 62,
entre 12 h 30 et
13 heures. 181567 42

A vendre

Mitsubishi
Galant
automatique,
35.000 km,
en parfait état.
Tél. 24 62 93.

172721-42

A vendre

Opel Monta
19 SR
1973, bon état,
expertisée,
Fr. 2500.—

Tél. (038) 61 21 64,
de 7 à 8 h ou dès
19 h. 172691-42

A vendre
magnifique

Renault 18 GTS
Etat impeccable.
Expertisée, 1979,
84.000 km. Possibilité
de paiements par
acomptes.

Tél. (038) 33 49 76.
172702-42

Peugeot
104 S

1980 - 41.000 km
Très belle occasion.

Tél. (039) 3716 22
181565-42

A vendre

Simca 1307
expertisée mars
1 984, Fr. 2300.—

Tél. 24 11 57.
172792-42

/ R4Tl \
/ 1979, expertisée \
I 2800.— I
V Tél. 25 23 81 J
\ 181273-42 /

A vendre

Suiuki GT 250
Expertisée. Mod. 74.
Très bon état.
Fr. 650.—

. (039) 23 28 65.
181561-42

RMW 323
injection
1982, 95.000 km, toutes
options, expertisée avril
84, Fr. 14.500.—
Tél. (038) 31 38 76.

181203-42

2 CV 6
j 1982, rouge

BX 16TRS
1983, rouge

Lada 4x4
verte, 1982

Ford Grtnada 2,81
beige met. , i960

Honda Prélude EX
1983, rouge met.

Acadiane
| 1980. beige. 4 places

CX 2400 Super
; 1979. beige mot.

Alfa Giulietta 2000
gris met., 1982

Opel Kadett 1300 S
1983 . beige met..

20.000 km
181570-4?

Mazda 626
GLX 2000

î I Très belle occasion

t. Tél. (039) 37 16 22
| 181566-42

A vendre

moto Cagiva
123 cm3 Enduro,
année 08.82, 2100 km.
Expertisée.
Prix Fr. 3300 —

Tél. 41 38 59, heures
des repas. 172735-42

A vendre

Suzuki S| 410
nov. 83, 58.000 km,
garantie d'usine,
Fr. 11.000.—.

Tél. 33 62 24.
172781-42

A vendre

Ford Taunus
break
2 L/V6 , 1976,
95.000 km.
Expertisée,
impeccable.
Tél. (038) 36 16 82

172727-42

OCCASIONS

Renault 20 TS
1980

VW Golf GLS
aut., 1978

Chrysler
Sunbeom
1300,1979

Renault 4 F6
fourgonnette, 1978

Rover 2000 TC
1971, parfait état

Renault 9 TL
1982

Renault 5 TX
aut., 1982
GARAGE
des Poudrières
A. Miccio
Agence Renault
Tél. 24 45 44.

181573-42

A vendre
Superbes occasions
de Ve main

VW Golf GLS
1500
1979,66.000 km,
Fr. 6200.—

Ford Fies» 1.1 S
1980, 28.000 km,
Fr. 6900.—
Expertisées.
Tél. (038) 31 55 95.

172724-42

Mazda 626 GL
1600

1979 - 82.000 km
Occasion à saisir.

Tél. (039) 37 16 22
181564-42

A vendre

Mercedes 350 SE
mécanique, 1974,
94.000 km

Honda Civic Hol S
1982,42.000 km

Opel Mania
Berlinetta
1977,79.000 km

Audi Coupé GT 5 E,
130 CV
1983,20.000 km
Garage-carrosserie
Alain Ryser
Agence Honda
2123 St-Sulpice
Tél. (038) 61 17 17
OU 61 35 68. 181618 -42



_____] MOTS CROISÉS
heure. Personnage comique. 9. Article
arabe. Un grand peintre. 1 0. Gorgée. As-
sociation sportive.

HORIZONTALEMENT

1. Bourreau des cœurs. 2. Sport ou sup-
port. Celle d'Ulysse est légendaire. 3.
Numéro du Béarnais. Est associé à Brah-
ma. Héritage du passé. 4. Crâne. Diffé-
rence sensible. 5. Introduits. Ville de Bel-
gique. 6. Certains ne manquent pas de
culot. Ville de France. 7. Appel. Etre au
paroxysme de la colère. 8. Une petite

VERTICALEMENT

1. S'alignent sur de longues distances. 2.
Un pain qui se consomme avec beau-
coup d'eau. Tonique. 3. Conjonction.
Femme de lettres américaine. 4. Qui fait
donc plaisir à entendre. Ebranlé. 5. Qui
est égal. Eprouvée. A un grand pouvoir.
6. Petit sac. 7. Fait trembler. Eprouvée. 8.
Préfixe. Pièce. Un changement de timbre
la signale. 9. Qui n'a donc pas été méri-
tée. Symbole. 1 0. Dont l'estomac est les-
té.

Solution N° 1712

HORIZONTALEMENT : 1. Epuise-
ment. - 2. Rétrécit. - 3. Eu. Ela. Air. - 4.
En. Rogne. - 5. Népenthès. - 6. Tri. Aar.
Pi. - 7. Arène. Epis. - 8. Ne. Eve. Ors. - 9.
Tumeurs. Eu. - 10. Rosseries.
VERTICALEMENT : 1. Ereintant. - 2.
Peu. Erreur. - 3. Ut. Epie. Mo. - 4. Irène,.
Nées. - 5. Sel. Naevus. - 6. Ecarta. Ere. -
7. Mi. Ohre. Sr. - 8. Etage. Pô. - 9. Inspi-
rée. - 10. Tire. Issus.

^
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de 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?, avec à: 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement; 12.20 La tar-
tine. 12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Branle-bas de combat , de Jac-
Q4E5 -Pleven, .22.55, B,lues„ in the night.
0:05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00. 20.00 et 24 00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 La radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... l'université. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Grands
noms de la musique folklorique. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... avec à 16.00 Rendez-vous; 16.30
Portes ouvertes ; 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Zigzag spectacles. 19.20 Per i la-
voratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le
concert du vendredi, par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne; Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. CRPLF: Histoire des trois pre-
mier? siècles de l'Eglise. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Touristorama; 12.15 Magazine régional;
12.30 Actualités; 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Famille et so-
ciété. 14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture.
15.20 Disques pour les malades. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Musique populaire du canton de
Zmipb»,20.00 Théâtre. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

,P0UR VOUS MADAME
UN MENU

Potage crème de céleri
Salade pêcheur
Fromages
LE PLAT DU JOUR :
Salade pêcheur
Proportions pour 4 personnes: 200 g dc filets

dc limande , 100 g de crevettes au naturel ,
100g dc moules au naturel. 100g dc riz. 1 boî-
te de maïs , 1 tomate , 1 petit verre dc câpres,
quelques feuilles de cresson , 1 laitue , 2citrons ,
15 cl de crème. 1 ce. de moutarde , sel et poi-
vre de Cayenne.

Préparation: Faire cuire le riz à l'eau bouil-
lante salée : l'égoutter. Mettre les filets de
limande à cuire 5min au court-bouillon (avec
une carotte, un oignon , 'A feuille de laurier et
un peu de sel). Passer le maïs à l'eau claire ;
l'égoutter. Peler la tomate et couper la pulpe
en petits dés.

Mélanger ces éléments dans un plat avec les
filets de poisson , les crevettes , les moules
égouttées et le riz froid.

Préparer une sauce avec le citron , la mou-
tarde , les câpres , la crème, sel et poivre ; arro-
ser le contenu du plat avec cette sauce. Re-
muer et laisser macérer une heure.

Tapisser un saladier avec les feuilles de
laitue. Verser la pré paration macérée sur la
laitue , ajouter quel ques feuilles de cresson et
servir.

Un conseil
Les légumes nouveaux
Profitez de leur tendresse, ne les faites

pas trop cuire , jetez-les dans l'eau bouil-
lante pour les blanchir , mais veillez à ce

qu 'ils restent fermes. Quand ils sont justes
à point , égouttez-les , passez-les rap idement
sous l' eau froide pour les raffermir et ter-
minez la préparation suivant le résultat
voulu.

Fruits
A propos des poires

Fort appréciée des Romains , la poire est un
des fruits qui remonte le plus haut clans l'his-
toire des hommes. On a trouvé des poires
parmi les fruits que récoltaient les habitants
des cités lacustres et l'on sait même qu 'ils
coupaient les fruits en deux dans la longueur
et les séchaient. C'est Pyrrhus qui aurait , le
premier , introduit  le fruit cn Italie où sa cul-
ture prospéra vite. Sous Caton l'Ancien , on
connaissait six espèces de poires. Pline en
dénombre 41... La congélation des poires est
à éviter puisqu 'on cn trouve toute l'année. En
cas de nécessité, choisir des fruits fermes et
parfumés , les couper en quartiers et les arro-
ser de sirop de sucre froid citronné.

A méditer
On n'aime pas également tous ses amis :

il en est certains qu 'on déteste cordiale-
ment.

H. JEANSON

$ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront turbulents, fidèles, actifs

* et réussiront dans tous les domai-

* nés.
•

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Vous avez choisi une carrière un
£ peu en marge, indépendante et vous en
* tirez de grandes satisfactions. Amour:
$ Votre sensibilité hésite entre un senti-
* ment qui appartient au passé et une nou-
£ velle passion. Santé: Pour les hommes,
* sérieuse reprise des forces. Pour les fem-
* mes, ennuis digestifs.
*
t TAUREA U (21-4 au 20-5)
$ Travail: Votre imagination fertile en
* idées neuves est très appréciée dans la
J vie commerciale. Amour: Excellente
* journée pour les unions avec le Lion,
J grâce à un idéal commun donnant des
* réussites. Santé: Veillez à votre circula-
it tion qui doit être parfaite. Mangez plus
* lentement.

* GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
* Travail: Beaucoup d'intuition, moins de

* craintes, le climat propice va se dévelop-
* per. Amour: Vous retrouverez votre

* bonheur. Votre seul souci est de faire un
* choix parfait. Santé: Méfiez-vous des

* sièges sans dossier confortable. Vos ver-
* tèbres souffrent du manque d'appui.

• CANCER (22-6 au 22-7)

J Travail: Acceptez de voyager, il con-
• vient à votre caractère de vous déplacer
î et de développer vos chances. Amour:
• Le sentiment reste favorisé. Caractère vif
J et entreprenant, toujours passionné.
• Amour: Accordez-vous un peu de repos
£ complet, vous êtes sur le chemin de la
• dépression nerveuse.

• , , , ,AA A A A A 'k 'k'k'k'k'k'k'k'k à â "A"^r A b 'k 'k'k i r i rj ck'k 'k:

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Soyez persévérant dans vos dé-
marches. N'abandonnez pas vos projets.
Ils vont aboutir. Amour: Votre crise de
jalousie est apaisée. La personne qui
vous aime a reconnu son erreur. Santé:
La fraîcheur met en danger vos points
faibles. Redoublez de vigilance et portez
de la laine. ,

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: La chance vous a aidé en vous
suggérant d'utiles associations. Elle ne
vous quitte pas. Amour: Un souci senti-
mental risque de s'installer. Vous pouvez
le dissiper dans une certaine mesure.
Santé: Nervosité possible. Vous ne sup-
porterez ni opposition, ni critiques.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Une nouvelle organisation
inaugurera une phase meilleure. Vous
vous sentirez complètement détendu.
Amour: Votre souci de justice n'est pas
facile à exercer , surtout lorsque l'amour
ou l'amitié sont en cause. Santé: Le
maintien d'un poids moyen doit être vo-
tre principale préoccupation.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Les Poissons deviennent d'ex-
cellents collaborateurs, ils partagent vos
idées et vos goûts. Amour: En cher-
chant à obliger un ami, ne commettez pas
une injustice. La personne lésée ne vous
le pardonnerait pas. Santé : Redoublez
d'attention et de soin aux approches de
la cinquantaine. Faites des contrôles ré-
guliers.

¦A" A Ar A^nA* A A: Ar:A*AA"A*A A A Â"A'A f̂^Ht,A'A'̂ "A"A1'̂

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) "J
Travail: Consultez un avocat pour un \
point de droit à régler qui vous donne de *
sérieux soucis. Amour: Votre vie senti- *mentale n'est pas monotone. Des occa- *
sions se présentent de la rendre riche. •
Santé: Pratiquez une marche quotidien- *
ne si possible dans un peu de verdure ou *
en forêt. *

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) |
Travail: Votre vie financière s'organise *
très bien, grâce à l'intervention efficace *
de votre associé. Amour: Un sentiment *
secret prend de l'importance et vous obli- *
ge à vous poser de graves questions. >
Santé : Les méthodes naturelles sont cel - *
les qui vous réussissent. Elles ne contra- *
rient pas vos allergies. i

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Satisfaction financière de gran- *
de envergure. Ayez soin de bien la prépa- *
rer. Amour: En vous épousant les Pois- *
sons ont fait un choix très agréable et en ¦*¦
sont heureux. Santé: Des soins cons- *
Jants sont nécessaires si vous voulez res- •
ter jeune longtemps. Faites un petit régi- %.
me. *

*
*

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail: Profitez d'un regard favorable *
de la fortune. Enseignement, médecine, *
étude de droit, tout cela pourrait vous •
convenir. Amour: Vous êtes de nature £
très généreuse, vous en donnez constam- *
ment la preuve. Santé: Ne vous fiez pas *
à la résistance de votre estomac, elle n'est *
pas celle que vous croyez. **
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1 HOROSCOPE j

par Pierrette Sartin

Casterman DO
! l 

A plusieurs reprises, ayant eu besoin de la joindre
dans la journée, il s'était entendu répondre que
Madame était sortie, et la persistance de cette ré-
ponse avait allumé son inquiétude. Peut-être avait-
il eu tort de lui laisser la bride sur le cou et de ne
jamais se demander à quoi elle employait ses jour-
nées.

Apparamment, elle désertait la maison. A quoi
passait-elle son temps? avec qui ?... S'il se souciait
peu de la conquérir, il entendait néanmoins défen-
dre ce qu'il considérait comme son bien.

*
* *

Au cours de l'hiver, la jalousie de Julien devint
lancinante. Eliane n'en prit pas conscience et ne
songea pas à lui imputer ces sautes d'humeur et ces
exigences nouvelles qui la blessaient cependant de
façon cruelle et la faisaient se révolter et lui tenir
tête.

— Ne pouvez-vous j amais rester une heure à la

maison? Quand je vous téléphone, vous êtes cons-
tamment absente. Où passez-vous vos journées?...

Le ton était dur , le visage hargneux. Elle se rebif-
fa.

— Sais-je où vous passez les vôtres? Je suis seule
du matin au soir... et le soir il y a cinquante person-
nes entre nous.

— Ce n 'est tout de même pas la même chose. Je
suis pris à la Chambre ou au Parti. Vous, vous
n'avez rien à faire. Vous pourriez au moins être là!

— C'est bien justement parce que je n 'ai rien à
faire que je n 'ai pas envie d'être là.

La discussion s'envenimait , les séparant davanta-
ge, alors qu'elle eût tant souhaiter se rapprocher de
lui.

Un jour , pourtant, elle s'était plainte:
— Je vis près de vous. Mais c'est comme si pour

vous je n'existais pas.
— Il y avait du vrai dans cette remarque. Il n'y

vit qu'une raison de plus pour qu'elle cherchât
ailleurs quelqu'un pour qui elle existerait...

Il s'irritait contre lui-même, estimant qu 'il pen-
sait beaucoup trop à sa femme. Ce doute qui
s'était infiltré dans son esprit empoisonnait son
existence. Il revenait lancinant , au point de le
distraire de son travail et de ses projets. Tenait-il
à elle plus qu 'il l'avait cru? En tout cas il ne se
sentait aucune vocation pour jouer les maris ba-
foués ou complaisants. A La Ménardière même
elle semblait distraite , abandonnait Solo, s'enfer-

mait seule pendant des heures dans sa chambre...
L'automne passa ainsi, et l'atmosphère qui

s'était détendue depuis la maladie de Thomas, de
nouveau se chargea d'orages. Vers la mi-janvier ,
déespérant de lui tirer un aveu ou simplement une
indication , il résolut d'en avoir le cœur net. Lié
avec le secrétaire d'Etat à l'Intérieur qu 'il avait
souvent rencontré chez Betsie Amon et avec le-
quel il avait sympathisé, il lui demanda s'il ne
pourrait pas faire effectuer une filature discrète de
sa femme, dont , disait-il , les fréquentations estu-
diantines et gauchistes l'inquiétaient. Elle était
très jeune , à un âge où on ne mesure pas toujours
les conséquences de ses actes, surtout lorsqu 'on a
pour mari un homme public. Il craignait qu 'elle ne
se compromît inconsidérément et l'entrainât à sa
suite. Le secrétaire d'Etat promit de faire le néces-
saire. Julien n 'avait pas voulu avouer ses craintes
réelles ; mais entre hommes, on se comprend à
demi-mots.

Il attendait avec anxiété le résultat de l'enquête.
Que ferait-il s'il apprenait que sa femme avait un
amant? Il n 'avait qu 'à demander le divorce pour
que sa vengeance fût complète, qui rendrait Elia-
ne à sa pauvreté et la priverait à tout jamais de La
Ménardière. C'était là la solution la plus simple,
celle qui s'imposait la première à son esprit. Et
pourtant!...

Il s'apercevait soudain que la décision ne serait
pas aussi facile à prendre qu 'il l'avait cru !

Il avait toujours cru tenir à La Ménardière bien
plus qu 'à sa femme. Mais au moment d'envisager
avec elle une rupture aussi définitive qu 'un divor-
ce, il hésitait , prêt à reculer.
CHAPITRE XXXVII

Devant l'échec de ses tentatives pour partager la
vie et les occupations de son mari , Eliane, après
bien des hésitations, s'était inscrite aux cours de
l'Ecole du Louvre. Elle n'avait rien dit à Julien de
cette activité nouvelle, redoutant ou qu 'il ne la lui
interdît , ou qu 'il ne s'en gaussât. L'aridité des dé-
buts dépassée, très vite cet enseignement l'avait
passionnée. Elle ne manquait pas une conférence,
faisait sagement les exposés demandés, s'était mise
à fréquenter les musées qui lui révélaient eux aussi
un monde inconnu, et ce contact avec tant de beau-
té et de trésors insoupçonnés la plongeait dans le
ravissement. Comment être totalement malheu-
reux quand tant de merveilles s'offraient à vous !
Quand elle ne courait pas les musées ou les gale-
ries, elle se plongeait dans les livres d'art , rêvait à
Sumer, s'évadait en pensée vers la Haute Egypte
ou vers les splendeurs de la Grèce antique. Les
heures passaient légères, apportant leur moisson
d'émotions et de joie. A La Ménardière, elle avait
pour une fois délaissé Solo, subjuguée par la no-
blesse du Cavalier Rampan... et sans qu 'elle s'en
doutât le moins du monde, inquiété Julien.
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7Ç \̂ SUISSE . .Sr^7j ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Les chevaux du soleil

d'après Jules Roy:
12. Le Paradis perdu
(1961-62)

14.20 Ciao ! Musicalmente
Variétés de la TV suisse italienne

15.05 Vision 2
A revoir:
- La Suisse au fil du temps : le

geste et la mémoire (1 )
- Vespérales : La musique

d'église
- Escapades : l'éducation

des toutous
- Boulimie 62-82:

leurs meilleurs sketches
17.00 Recettes

Fondants au fromage et
tarte aux fraises

17.25 Flashjazz
Sonny Terry , harmoniciste et
Brownie McGhee, guitariste
à Montreux 1 973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les héritiers

Yoshiko et le papetier

Ysohiko, le souriant petit Japonais(Photo
TVR)

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 Tell Quel

reportage de Liliane Roskopf:
3 millions sous la table, ou
L'affaire du quartier des Tulipiers
à Genève

20.45 Le dernier banco
film de Claude de Givray

22.15 Henri Troyat
1. Un si long chemin
Fils de riches bourgeois
moscovites, il perd tout en 1918.
Sa famille se réfugie en France. Il
deviendra le plus jeune
académicien, un conteur et un
biographe passionnant

22.45 Téléjournal
23.00 Troisième rideau

«Zéro, Zéro», un album
33 tours de l'artiste Mike Bratt,
mis en images

23.45 Bonne Nuit !

ffij FRANCE 1 

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
14.00 L'incroyable Hulk (10)
1.4.55 Temps libres
16.45 Croque-Vacances
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy (7)
18.15 Presse-Citron
18.25 Microludic
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.35 Coco-Boy

L'émission farfelue de
Stéphane Collaro

21.50 Haroun Taiieff
1. La Terre, son visage

22.40 Branchés-Musique
Spécial Kim Wilde et Eurythmies

23.25 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

-̂ FRANCE 2
10.30 Antiope À 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 (fin)
13.50 Aujourd'hui la vie

La femme à travers les films
14.55 Hunter

11. Alerte à la bombe
15.45 Reprise

Magazine médical : Les greffes
16.40 Itinéraires

réalisé par Yves Thanneau :
Entre deux rives

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.35 Disparitions

6. Vice et versa
Dernier épisode de la série

21.35 Apostrophes
Cinéma: les grands metteurs
en scène

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 La patrouille
de l'aube
film de Howard Hawks
C'est là le premier film parlant du
célèbre cinéaste pour lequel il
obtint un Oscar en 1 930. Les
séquences aériennes sont
spectaculaires

|<g) FRAPJCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Le congrès d'Interpol (5)
20.05 Jeux à Arcachon
20.30 Vendredi

proposé par André Campana :
Rencontre avec Simone Veil

21.50 Soir 3 dernière

22.10 Bricabulle
Les retrouvailles de quelques
amis, à la campagne, le temps
d'un week-end. Des histoires et
des chansons

23.00 Prélude à la nuit
Concert UNESCO :
musique de J.-S. Bach

|WT ITALIANA 

9.00 e 10.00 Telescuola
16.25 Innamorars i alla mia età

film di Orlando Jimenez-Leal
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 II grande ghiaccio

5. Il giardino del paradiso
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

21.45 Lifeboat Party
Kid Créole and the Coconuts

22.35 Telegiornale
22.45 Malù Donna

Il silenzio di Dio
23.40 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Musikantenstadl - Bunter volks-
tùmlicher Abend. 12.10 Florian, der Tier-
freund. 12.15 Auslandsreport. 13.00 GG
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am
dam des. 17.30 Don Quixote. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G
Wir. 18.52 Belangsendung der Indus-
triellenvereinigung. 19.00 Ôsterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte - Allein-
gang. 21.20 Das waren Zeiten (3) - Humor
ist Frauensache. 22.15 Sport. 23.00 GG
Nachrichten.

UÛ J SUISSE « " ilISr Ẑl ALEMAÉBUE k Cl
16.45 TV culturelle
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal
21.50 Le visiteur de la nuit

film de Laszlo Benedek

Liv Ullman joue le rôle d'Esther. Une
grande actrice. (Photo DRS)

23.30 Téléjoumal

I I  i

(S) ALLEMAGNE!
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10.00 Heute. 10.03 Titel, Thesen, Tempe-
ramente. 10.35 Aus Hollywood: Die 56.
Oscar-Verleihung. 12.10 Wie wùrden Sie
entscheiden? 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Video-
text fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Vor-
hang auf. Film ab - Die kleine Dampflok.
Zeichentrickfilm. 16.20 Manège frei -
Deutsch-franz. Spielfilm (1950) - Mit
Grock, Suzy Prim, Adrien Ospery u.a. -
Régie: Pierre Billon. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sechs Richtige -
Goldenes Handwerk. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Drei Damen vom Grill. Série - Moabit
antik. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Rùckkehr der Mavericks
(The new Maverick) - Amerik. Spielfilm
(1978) - Mit James Garner, Charles Frank,
Jack Kelly u.a. - Régie: Hy Averback. 21.45
Plusminus - ARD-Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sportschau.
23.25 Die ARD-Talkshow mit Joachim
Fuchsberger - Zu Gast : Robert Jungk. 0.10
Hollywood in Bologna (2) - 5teil. ital. Film-
komôdie. 1.00 Tagesschau.

\^>\ ALLEMAGNE 2

10.03 Titel, Thesen, Temperamente. 10.35
ZT Aus Hollywood: Die 56. Oscar-
Verleihung. 12.10 Wie wùrden Sie ent-
scheiden? 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.25 Enorm in form
(14). 15.40 Videotext fur aile. 16 00 Heute.
16.05 Die Schlùmpfe. 16.15 Pfiff - Sport-
studio fur junge Zuschauer. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Pat und Patachon -
Erwachend Herzen (1). 18.20 Pat und
Patachon - Erwachende Herzen (2). 18.57
ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Die andere Seite des
Mondes Fernsehfilm.21.45 Heute-Journal.
22.05 Aspekte. Kulturmagazin. 22.45 Des
phantastische Film: Edgar Allan Poe:
Satanas - Das Schloss der blutigen Bestie -
Amerik.-engl. Spielfilm (1964). Régie: Roger
Corman. 0.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

Freitag, 13. April
18.00 Fur Kinder: Traume, die keine blie-

ben - Christoph Kolumbus. 18.30 Telekol-
leg I. Biologie (9). 19.00 Die Abendschau
im Dritten. 19.25 Nachrichten und Modéra-
tion. 19.30 Formel Eins - ARD-Hitparade.
20.15 Wissenschaft und Forschung heu-
te: - Dioxin. Ein Molekùl schlagt zurùck.
21.00 Tele-Tip. 21.15 Lernen ist mensch-
lich (1). 21.30 Elternsache Grundschule
(1)-  Mein Kind kommt in die Schulé.
21.45 « Du was du willst» - Christa Schul-
ze-Rohr interview! Michael Ende. 22.30 Ri-
chelieu (6) - Die Launen des Schicksals.
23.20 Sendeschluss.

Son premier film parlant

France 2, à 23 heures

La patrouille de l'aube
Film de Howard Hawks

"̂ MOT CACHÉ 
^SOLUTION : Le mot à former

avec les lettres inut ilisées est :

s CAMPOFORMIO ;



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

Informations + plans chez
UNINORM S.A., route Aloys-
Fauquez 124, 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12. IBUH-IO
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1/ J î 5̂ 5̂ ?̂ S>̂  ̂ au vendredi de 17.00 a 20.00 heures i

u 25 mai 
^
B

¦_______________________ --_________ -3-_K________ -________i-_____

CHERCHE

ASSOCIÉ «MUSCLÉ »
COMPÉTENT, INTELLIGENT
POUR EFFORTS QUOTIDIENS, SOUTENU PAR RÉSEAU PUISSANT.

Ecrire sous chiffres L 3464 à ofa, Orell Fùssli Publicité S.A.,
case postale, 1002 Lausanne. le isse -io

I LEOMEUBLE S.A.
Meubles en tous genres

Musinière 4 - Saint-Biaise - Tél. 33 26 66

DEMENAGEMENTS suisse et étranger

LEONEITI TRANSPORTS ;
Bureau : tél. 33 26 66 - Privé : tél. 47 24 81 §
Prix intéressants. Devis sans engagement.

Jeu de la collecte
d'étoiles et concours
Vous trouvez dès maintenant sur les ,...,.¦
produits sélectionnés dé vôtre magasin
spécialisé Mercure des étoiles. Vous
pourrez déjà atteindre le 1er degré de
bonus à partir de 5 étoiles (nous vous
faisons cadeau de la première). Le jeu de
(a collecte d'étoiles vous offre 4 degrés
de bonus. Lès lots Vont d'une fine tablette
de chocolat aux prestigieux articles-
cadeaux offerts par notre assortiment. En
outre, votre carte vous donne la possi-
bilité de participer au concours cjui vous
pérniettra de gagner un grain de café
en forme d'élégant pendentif en argent
massif ou en or massif de 18 carats. Ou
vous pourrez mêriie gagner une machine
à café espresso TurmiXMT 10. La parti-
cipation n'est liée è aucune obligation
d'achat. •
Demandez à votre magasin Mercure le
plus proche votre carte de collecte
d'étoiles et de participation au concours.
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Plafonds
préfabriqués

Métal, bois, fibres, barrisol,
isolation.

RAPIN Jacques
rue Montpeiier 2
1530 PAYERNE
Té». (037) 61 30 41. mio».»

i , .

//. Des lapins zélés.
mK (Et beaucoup d'autres.)
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.

> Fr. 550.— pièce.

i Tél. (037) 64 17 89
176339-11
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Des lapins classiques.
: beaucoup d'autres.).
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Hôtel-Restaurant

Au Château
de Joux

Menus de 32 à 62.50 fr. français.
Grenouilles fraîches du pays
Fr. français 40.—

La Cluse et Mijoux (Doubs)
25300 Pontarlier.
Tél. (0033) 81 39 06 68. 181597-10

""̂ " " 181641-10

Hôtel-restaurant
«Au Bois de la Biche»

25140 Charquemont/France
vous propose dans un cadre
typique du Haut-Doubs,
ses spécialités de printemps
2 menus + carte.

Renseignements
et réservations :
Tél. 0033 81 44 01 82. 172705.10

Poney manège La Brinaz
Camps de vacances pour enfants
(durée 1 semaine) valable période
JUILLET-AOÛT
Pour débutants, moyens et avancés
Initiation - Dressage - Saut - Randon-
nées - Attelage - Jeux - Théorie
Ambiance familiale , max. 7 enfants.
Renseignements: C. Studer ,
écuyère dipl.
Tél. (024) 24 44 47, de 12 h 30'à
14 h. Non réponse: 24 44 46.

181557-10

f

Des lapins amusants.
(Et beaucoup d'autres.)
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* Distribution par les commerces spécialisés Dewald SA, 1020 Renens



Sans coup de feu

MARSEILLE (ATS/AFP).- Six
hommes armés se sont emparés
d'un fourgon d'une société de
convoyage de fonds, contenant
16 millions de ff (quatre millions
de francs) jeudi vers 17 h 30, à
Marseille. Ils ont pris la fuite en
emmenant le chauffeur à bord du
fourgon qu'ils ont ensuite aban-
donné, libérant leur otage. Ils ont
chargé dans une voiture une di-
zaine de sacs qui se trouvaient
dans le fourgon de la Société de
surveillance française et conte-
naient les valeurs appartenant à
plusieurs banques et sociétés,
avant de disparaître. Aucun coup
de feu n'a été tiré.

Rencontre improbable
entre Gemayel et Assad

BEYROUTH. (AP).- La rencon-
tre qui devait avoir lieu cette se-
maine entre les présidents liba-
nais Aminé Gemayel et syrien Ha-
fez el-Assad apparaît de plus en
plus improbable, selon la presse
de, Beyrouth de jeudi.

Ce sommet était normalement
prévu pour mercredi. Il a ensuite
été reporté à jeudi, puis à samedi
soir. Mais jeudi , la presse de Bey-
routh parlait d'une rencontre la se-
maine prochaine. Selon le journal
indépendant «An Nahar », la date
exacte sera fixée aujourd'hui. Mais
le journal d'opposition «As Safir»
rapporte que la rencontre n'aura
lieu que si un cessez-le-feu est véri-
tablement respecté à Beyrouth,
avec séparation des différentes mili-
ces.

Par ailleurs, plusieurs dirigeants
de l'opposition proposent désormais
publiquement le retour de l'armée
syrienne à Beyrouth comme seul
moyen d'assurer le cessez-le-feu.
C'est notamment le cas du grand
Mufti Sheik Khaled, chef spirituel
de la communauté sunnite, et de
l'ancien président catholique maro-
nite, M. Soleiman Frangié. Mais les
proches du président Gemayel et les
responsables occidentaux déclarent
que le retour des Syriens à Bey-
routh est hors de question.

Les troupes syriennes se sont ins-
tallées à Beyrouth en novembre
1976, à la demande de M. Frangié.
Elles y sont restées, dans le cadre de
la «force arabe de dissuasion», jus-
qu 'en septembre 1982, au moment
où Beyrouth était assiégé par l'ar-
mée israélienne.

Quant au cuirasse américain
«New Jersey », dont les canons
avaient pilonné des positions druzes
situées en territoire libanais sous
contrôle syrien, il va rentrer en Cali-
fornie.

Le cuirassé, qui est vieux de
42 ans, avait quitté Long-Beach le
9 juin dernier pour une mission qui
devait durer trois mois. Les événe-
ments libanais en ont décidé autre-
ment.

Les familles des 1600 hommes
d'équipage du bateau ont été préve-
nues que le «New Jersey » sera à
quai le 5 mai à Long-Beach. Ce vété-
ran de la Seconde Guerre mondiale
était promis à la ferraille quand l'ad-
ministration Reagan, soucieuse
d'augmenter la puissance de feu de
sa marine, a décidé de le faire réno-
ver.

Paul Biya dissout la garde
présidentielle au Cameroun

YAOUNDE , (AP).- Le président
camerounais M. Paul Biya a dissous
la garde présidentielle dont des élé-
ments avaient participé à l'organisa-
tion et à l'exécution de la tentative
manquée de coup d'Etat de la se-
maine dernière.

Selon «Radio-Yaoundé», une uni-
té envoyée par l'état-major de l'ar-
mée de terre remplace pour le mo-
ment ce corps d'élite qu'était la gar-
de présidentielle et veille à la sécu-
rité du palais présidentiel et de ses
occupants.

Les effectifs qui constituaient la

garde présidentielle ont quant a eux
été mis à la disposition du comman-
dant de la gendarmerie nationale.

Par ailleurs, le grand-père de
Yannick Noah, M. Simon Noah, âgé
de 85 ans, est mort mercredi soir des
suites de ses blessures subies lors de
la tentative de coup d'Etat. Il est
décédé à Yaoundé. Atteint par des
baDes tirées par des gardes républi-
cains alors qu'il circulait en voiture
vendredi, il avait dû être amputé
d'un bras et avait été également at-
teint au ventre.

Policiers contre mineurs
SHEFFIELD, (AP). — Les dirigeants de l'union nationale des mineurs britanniques ,

qui se sont réunis jeudi pour examiner les suites à donner à la grève qui paralyse les
mines de charbon depuis quatre semaines, ont décidé de ne pas organiser de scrutin sur
l'opportunité de poursuivre leur grève.

Ce mouvement a été déclenché par les mineurs du Yorkshire pour protester contre la
fermeture de certains puits par des charbonnages britanniques. Il s'est ensuite étendu
aux autres bassins miniers du royaume, notamment du fait de l'intervention de piquets
de grève.

Les heurts entre piquets de grève et non-grévistes ont provoqué de vives dissensions
au sein de la direction syndicale. Le rassemblement des mineurs grévistes et non
grévites devant le siège du syndicat jeudi, à Sheffield , a donné lieu à de vifs affronte-
ments. La police est intervenue : 10 policiers ont été blessés et 25 mineurs ont été
arrêtés.

EXTRADÉ

ROME, (AP).- Orner Mersan, un
Turc impliqué dans l'attentat contre
le pape Jean-Paul II en mai 1981, a
été remis jeudi aux autorités italien-
nes après avoir été extradé de RFA.
Mersan est accusé d'avoir fourni un
faux passeport à l'agresseur du pape,
Ali Agça, condamné à la réclusion à
perpétuité.

ATTENTAT

BELFAST, (AP).- Un policier
et une catholique proche de
l'IRA ont été tués jeudi matin
par l'explosion d'une bombe
dans un quartier protestant de
Belfast. Le mari de la femme
tuée par l'explosion a été blessé
tandis que son fils et deux au-
tres policiers, fortement com-
motionnés, ont dû être hospita-
lisés.

OUI AUX «CRUISE »

ROME, (AP).- Le Sénat italien a
approuvé jeudi le déploiement de
112 missiles « Cruise» à Comiso, en
Sicile. La semaine dernière, la Cham-
bre des députés avait elle aussi ap-
prouvé ce déploiement. Les commu-
nistes et plusieurs autres' partis de
gauche ont voté contre l'installation
des «Cruise».

•
OTAGES

JÉRUSALEM, (ATS/AFP).- Un
autobus interurbain civil israé-
lien a été détourné hier soir en
Israël par un commando non
identifié qui a pris des passagers
en otages, apprend-on de sour-
ces officielles. La prise d'otages
s'est déroulée sur la route côtiè-
re Ashkelon-Tel-Aviv, au sud de
Tel-Aviv. Selon ces sources,
l'autobus est immobilisé depuis
le début de soirée à Rafiah, à la
frontière israélo-égyptienne.

MANIFESTATION

AMSTERDAM. (ATS/AFP). - En-
viron 5000 élèves de l'enseignement
secondaire ont manifesté jeudi à
Amsterdam contre le stationnement
de missiles de croisière de l'OTA N
aux Pays-Bas.

GUERRE À L'INFLATION

STOCKHOLM, (ATS/Reu-
ter).- Afin de soutenir sa politi-
que de lutte contre l'inflation, le
gouvernement suédois de
M. Olof Palme a annoncé jeudi
un «programme d'austérité»
dont les principaux éléments
sont un blocage général des
prix, une réduction des liquidi-

tés des grandes sociétés et un
blocage des dividendes. Jamais
auparavant un cabinet suédois
n'avait présenté en temps de
paix un train de mesures d'une
portée semblable.

3000 LICENCIEMENTS

LAGOS, (ATS/ Reuter).- Poursui-
vant sa purge de la bureaucratie, le
gouvernement militaire nigérian a
annoncé le licenciement de 3000
fonctionnaires ministériels, subalter-
nes pour la plupart, pour raisons de
santé, d'inefficacité ou d'âge.

EN ATTENDANT

LONDRES. (ATS/Reuter).- la
Grande-Bretagne a annoncé
mercredi soir qu'elle suspendait
le rejet de déchets radioactifs à
la mer jusqu'à la publication des
résultats d'une enquête menée
pour déterminer les dangers
éventuels de cette pratique.

CYCLONE

ANTANANARIVO, (ATS/AFP). -
Vingt personnes ont été tuées, plu-
sieurs ont disparu, et 35.000 sont
sans abri dans le nord de Madagas-
car après le passage cette semaine
d'un violent cyclone, « Kamisy». ; . ¦ '

VIOLENCE

COLOMBO, (ATS/AFP). - En-
tre 25 et 30 séparatistes tamouls
(hindouistes) ont été tués par
les forces de sécurité sri-lankai-
ses depuis le début, lundi, de la
flambée de violence qui embrase
à nouveau le nord du Sri-Lanka,
a indiqué jeudi le ministère
d'Etat.

TAXES

WASHINGTON, (ATS/AFP). - La
Chambre des représentants américai-
ne a approuvé, par 318 voix contre
97, une augmentation des recettes
fiscales sur trois ans de 49 milliards
de dollars. Ce programme porte sur
des taxes concernant les boissons al-
coolisées, les cigarettes, les télépho-
nes et les entreprises.

.
TUÉ SUR LA ROUTE

DAR-ES-SALAAM, (ATS/
AFP).- Le premier ministre tan-
zanien, M. Edward Sokoine, a
été tué jeudi dans un accident de
la circulation alors qu'il revenait
de Dodoma (centre du pays) à
Dar-es-Salaam. Il avait retrouvé
son poste de premier ministre en
février 1983, après trois ans
d'absence pour raison de santé.

TÉLEX...TÉLEX. ..TÉLEX...

Deux millions et demi
de chômeurs en France

Aggravation jusqu'à la fin de Tannée

PARIS (ATS/Reuter).- Le
premier ministre français,
M. Pierre Mauroy, a indiqué
que le nombre des chômeurs
français serait, selon les pré-
visions, de l'ordre de
2.450.000 à la fin de l'année,
soit une augmentation de
190.000 par rapport aux chif-
fres actuels.

S'exprimant à la tribune de
l'Assemblée nationale,
M. Mauroy a estimé que le ryth-
me d'augmentation mensuel des
chômeurs sera d'environ 25.000.
Cette progression est due, a-t- i l
ajouté, à trois éléments : une ten-
dance à l'augmentation des li-

cenciements économiques, de
l'ordre de 10.000 par mois, les
sorties des stages de formation et
la situation démographique pro-
pre à la France. Réfutant toute
manipulation des statistiques par
le gouvernement, le premier mi-
nistre s'est p'it «étonné de voir
que certains continuent d'affir-
mer que nous (le gouvernement)
cacherions 220.000 chômeurs».
Il a précisé que la méthode de
calcul était en vigueur depuis
1972, lorsque l'opposition était
au pouvoir , et qu'en fait les so-
cialistes, contrairement à leurs
prédécesseurs, avaient réussi à
stabiliser le chômage.

MOSCOU (AP). - Marquée par l'élection de M. Constantin Tcher-
nenko, secrétaire général du PCUS, à la présidence de son présidium,
le vote d'une réforme scolaire et de nouvelles attaques contre les
Etats-Unis, la session bisannuelle du Soviet suprême a pris fin jeudi.

Le Soviet suprême a aussi ratifié la
liste d'une centaine de noms du gou-
vernement de M. Tikhonov. Les mai-
gres détails donnés à ce sujet par
l'agence Tass montrent que les pre-
miers vice-présidents du conseil,
MM. Andrei Gromyko, Ivan Arkhipov
et Gueidar Aliev, également membre
du Bureau politique, conservent leurs
postes.

Par ailleurs, M. Gromyko conserve le
portefeuille des affaires étrangères et
le maréchal Dimitri Oustinov celui de
la défense.

EUROMISSILES

Prenant la parole au cours de la
séance de clôture, M. Tikhonov. a re-

proché aux Etats-Unis de poursuivre la
mise en place de nouveaux missiles en
Europe occidentale et déclare que les
négociations sur la limitation des eu-
romissiles ne pourront reprendre que
si les nouveaux missiles étaient enle-
vés.

SÉCURITÉ

« En déployant leurs nouveaux missi-
les en Europe occidentale, les Etats-
Unis ont créé des obstacles aux négo-
ciations non seulement sur les systè-
mes nucléaires à moyenne portée,
mais aussi sur les armes nucléaires
stratégiques », a-t-il dit.

«Si le côté américain élimine les
obstacles qu'il a placés dans cette af-

faire et restaure l'état de choses anté-
rieur, une occasion sera alors ouverte
pour la reprise des négociations».

M. Tikhonov a également défendu
un renforcement militaire soviétique
en déclarant que c'était «une réponse
naturelle à des initiatives aventureu-
ses» de la part de l'Occident en vue de
modifier un équilibre militaire existant.
La sécurité du bloc oriental, a-t-il dit,
«restera assurée d'une manière sûre».

SOMMET DU COMËCON

Les 1500 députés des deux cham-
bres du Soviet suprême ont applaudi
chaleureusement chaque mention du
nom de M. Tchernenko. Dans le do-
maine intérieur, M. Tikhonov a rendu
hommage aux réformes économiques
limitées introduites par Youri Andro-
pov.

Ces mesures, entrées en vigueur le

18r janvier , accordent un degré soi-
gneusement limité d'indépendance
aux planificateurs et responsables
dans certaines industries.

Enfin, M. Tikhonov a implicitement
annoncé pour bientôt un sommet des
pays membres du COMECON, l'asso-
ciation économique des pays socialis-
tes. L'URSS aurait proposé le 16 mai
pour cette conférence, mais aucun
consensus ne se serait encore établi
autour de cette date.

L'idée d'un sommet du COMECON
remonte à mai 1980, mais n'a pas pu
être réalisée, d'abord en raison de di-
vergences entre les pays membres,
puis du fait de la maladie de l'ancien
«numéro un» soviétique, M. Youri An-
dropov.

Le «conseil d'aide économique mu-
tuelle» comprend l'URSS, la Bulgarie,
la Hongrie, la Pologne, la RDA, la
Roumanie, la Tchécoslovaquie, Cuba,
la Mongolie et le Viêt-nam.
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Une atmosphère d'attente a envahi la p lupart des marchés boursiers, comme si
les prochaines semaines allaient apporter plus d'informations capables de mieux
orienter les investisseurs. Cette perspective , toute hypothétique , laisse pour l'instant
nos échanges croupir dans des volumes dérisoires. Quant à l'orientation des prix ,
elle est tout aussi oscillante d'une séance à la suivante et parfois même les hausses
et les baisses de cours chevauchent les uns sur les autres durant la même journée.

A cela, il faut encore ajouter les tendances très irrégulières observées aussi bien
dans les rapports de prix des devises que dans les taux appliqués pour le loyer de
l'argent.

EN SUISSE , cet engourdissement général comprime vivement le volume des
affaires traitées et les actions étrangères admises à la Bourse de Zurich ont même
vécu hier l'un des marchés les moins achalandés de ces dernières années.

Quant aux titres de nos principales sociétés anonymes , ils ont vécu une séance
inégale suivant les catégories d'actions. Un léger tassement affecte les grandes
banques commerciales, alors que, globalement , les autres groupes se renforcen t ,
permettan t de qualifier ce 12 avril 1984 de marché bien soutenu. Voici quelques
avances dignes de mention : Réassurances port. + 150, Banque Bar + 50, Tuilerie
de Zurich + 50, Schindler port. + 50, bon Bâloise + 30, Jacobs-Suchard nom.
+ 25, Forbo + 25, Jacobs- Suchard port. + 20, Attisholz + 20, Pargesa + 15 ou
Nestlé port. + 15. En repli: Zurich port. -50, Autophon -50, Sika -25 , UBS port.
-25 , Zurich nom. -25 , BPS -20, Ateliers de Vevey -20 ou Ciba-Geigy port. -15.

A Neuchâtel , Crédit foncier est remonté de 10 à 680.
PARIS supporte des replis sur toute la ligne avec des moins-values parfois

sévères.
MILAN , meilleur aux financières, accuse des baisses ailleurs.
FRANCFORT voit les titres de l'automobile s 'enfler vigoureusement (Merce-

des + 650 ou Daimler + 5,50) sans délaisser les autres valeurs.
AMSTERDAM avance également.
BRUXELLES se contente de modestes progressions de cours.
MADRID s 'alourdit un peu.
TOKIO voit son indice avancer de 28 à W967, se rapprochant des 11.000 qu 'il

n 'a encore jamais atteint.
E. D. B.
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Banque nationale . 625.— d 625.— d
Créd. fonc. neuch. . 670.— o 680.—
Neuchât. ass. gén . 540.— d 600.— o
Gardy 35.— d 35— d
Cortaillod 1480.— o  1480.— o
Cossonay 1300.— d  1300.— d
Chaux et ciments . 785.— d 780.— d
Dubied nom 155.— d 155.— d
Dubied bon 150.— d 160.— d
Hermès port 350.— d 348.— d
Hermès nom 92.— d 92— d
J.-Suchard port. .. 6575.— d  6575—d
J.-Suchard nom. .. 1560.— o 1500.— d
J.-Suchard bon ... 625.— d  620.— d
Ciment Portland .. 3240.— d 3245.— d
Sté navig. N'tel ... 170.— d  170.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 765.— 775 —
Créd. fonc. vaud. . 1225.— 1230 —
Atel const. Vevey . 825.— d —.—
Bobst 1370.— 1370.—
Innovation 505.— 505.— d
Publicitas 2810.— d —.—
Rinsoz & Ormond . 460— d 460.—
La Suisse ass. vie . 5200.— d —.—
Zyma 970— d 965.—
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Grand Passage .... 615— d 620.—
Charmilles '.\. 460.— 453.—
Physique port 135.— d  150— d
Physique nom 150— o 100.— d
Schlumberger 112.50 d 111.50
Mome.-Edison .... —.27 —.27
Olivetti priv 5.45 5.55
S.K.F 60.25 57.50 d
Swedish Match .. 75.— d 74.50
Astra 1.85' 1.80 d
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Hoffm.-LR.jce. .. 99875— 99250.— d
Hoffm.-LR. 1/10 10000.— 9975 —
Ciba-Geigy port. . 2270.— 2260 —
Ciba-Geigy nom. 988 — 986 —
Ciba-Geigy bon . 1730.— d 1735.—
Sandoz port 6750.— d 6775.—
Sandoz nom. ... 2410.— 2410.—
Sandoz bon .... 1025.— 1015.—
Pirelli Internat. .. 253.50 252.— d
Bâloise Hold. n. . 615.— d  610.— d
Bâloise Hold. bon 1210.— 1220.— d

ZURICH
Swissair port I085.— 1075.—
Swissair nom 858.— 855.—
Banque Leu port. .. 3875.— 3860 —
Banque Leu nom. . 2325.— 2320.— d
Banque Leu bon .. 547.— 548.—
UBS port 3450.— e  3425.—
UBS nom 645.— e 636 —
UBS bon 121.— o  120.—
SBS port. 327.— e  327 —
SBS nom 259.— •  258 —
SBS bon 269— e 268 —
Créd. Suisse port .. 2240.— 2235.—
Créd. Suisse nom.' . 424.— 422.—
Banq. pop. suisse .. 1450.— 1430.—
Bq. pop susse bon . 141.— 140.—
ADIA 1850.— 1840.—
Elektrowatt 2690— 2680 —
Hasler 2300.— 2300.—
Holdetbank port. .. 750.— 745.—
Holderbank nom. . 624.— 624.— d
Landis S Gyr port. . 1430— 1420.—
Landis & Gyr bon . 14.1.50 163—d
Motor Colombus . 725— 735.—
Moevenpick 3850.— 3850 —
Oerlikon-Bùhrle p. . 1290.— 1290.—
Oerlikon-Buhrle n. . 277.— 280.—
Oerlikon-Bûhrle b. . 297.— 301.—

Presse fin 285.— 280.—
Schindler port 3100.— 3150.—
Schindler nom. ... 495.— 490.—
Schindler bon .... 600.— 590.—
Réassurance port. . 7650.— 7800 —
Réassurance n. ... 3595.— 3600 —
Réassurance bon . 1305.— 1315.—
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Zurich port 17850.— 17800.—
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Zurich bon 1725.— 1730—
ATEL 1370— d 1370.—
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ZURICH (Etrangères)
Alcan 70.50 69.50
Amax 57.50 57.25
Am. Tel & Tel .... 34.50 35.—
Béatrice Foods 67.50 d 66.—
Burroughs 107.— 105.50
Canadien Pacific .. 73.25 72.25
Caterpillar 109.50 100.—
Chrysler 52.25 53.25
Coca Cola 115.50 116.50
Contrai Data 74.25 71.50
Corning Glass .... 136.50 137.— d
C.P.C 79.50 d 8Q.25 d

Du Pont 102.— 102 —
Eastman Kodak . 134.50 132 —
EXXON 85.— 85.25
Fluor 46.75 46.25
Ford 74.25 73.50
General Electric . 113— 112.50
General Foods .. 104.50 104.—
General Motots ... 138.— 137.50
Goodyear 55.25 54.50
Gen. Tel. & Elec. . 82.25 81 .—
Homestake 70.75 68.50
Honeywell 21.50 116.—
Inco 31.— 31.—
I B M  239.50 236 —
Int. Paper 116.— 113.—
Int. Tel. & Tel 87— 84.75
Lilly Eli 140.— 138.50
Litton 137.— 138.50
MMM 156.— 154.50
Mobil 64.75 d 65.25
Monsanto 195.50 192.50
Nat. Distillers .... 57.25 57.— d
Nat. Cash Register 228— 215.—
Philip Morris 142.50 141.50
Phillips Petroleum 87.25 85.75
Procter & Gamble 104— 104 —
Sperry 84.— 79.50
Texaco 84.— 84.25
Union Carbide ... 118.50 118.—
Uniroyal 26.75 27 —
US. Steel 62.50 63.—
Warner-Lambert .. 73.— 72.—
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Xerox 87.— 85.25
AKZO 72.— 72.—
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Anglo-Americ 42.— 42.—
Amgold 263.50 264.—
Courtaulds 4.50 d 4.50
De Beers port 17.50 17.—
General Mining ... 48.— 50.—
Impérial Chemical . 19.— 18.50 d
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Philips 35.25 35.25
Royal Dutch 111— 112.50
Unilever 187.— , 185.50
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Bayer 142— 141.50
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Hoechst 145.— 145.—
Mannesmann 118.— 118.50
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Siemens 327 — 330 —
Thyssen 69.50 70 —
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Bayer 171.80 171.20
B.M.W 402.— 392.—
Daimler 559.50 565 —
Deutsche Bank ... 379.70 379.40
Dresdner Bank .... 172.— 172 —
Hoechst 176— 176.30
Karstadt 266.— 266.—
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Mannesmann 143.— 143.—
Mercedes 489.50 496 —
Siemens 395.40 398.20
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Fiat 4060.— 4070.—
Finsider 37.— 37.—
Général! Ass 36500.— 36600 —
Italcementi 48200— 47810 —
Olivetti 4370.— 4380.—
Pirelli :... 1465.— 1470 —
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AMSTERDAM

AKZO 97.80 98.10
Amro Bank 71.40 70.50
Bols '.... '.•;.. ' 93.50 93.50
Heineken 133 — 134.90
Hoogovens 48.20 48.40
K.LM 169— 171.50
Nat. Nederlanden . 218.30 217.30
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TOKYO

Canon 1360— 1360.—
' Fuji Photo ..... ... 2030.— 2010.—
Fujitsu 1340.— 1360 —

Hitachi 940.— 969.—
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Kirin Brewer 619.— 612 —
Komatsu 498.— 502 —
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Sony 3680.— 3640.—
Sumi Bank 1140— 1150.—
Takeda 714— 720.—
Tokyo Marine ... 656— 675.—
Toyota 1370.— 1370.—
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Air liquide 561.— 551.—
Elf Aquitaine 245.10 242.50
B.S.N. Gervais .... 2650.— 2601 —
Bouygues 695.— 701.—
Carrefour 1730— 1701.—
Club Médit 865— 868.—
Docks de France .. 610.— 602 —
Fr. des Pétroles ... 236— 232.50
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Matra ¦1478— 1455.—
Michelin 875— 865.—
Moet-Hennessy ... 1511.— 1502.—
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Bnt &Am.Tobacco . 2 44 2.36
Brit. petroleum 4 86 4.90
Impérial Chemical . 594 5.92
Impérial Tobacco . 1.46 1.46
Rio Tinto 6 82 6.69
Shell Transp 6 26 6.33
Anglo-Am. USS ... 1937 19.50
DeBeerepotlUSS .. 7 88 7.80

INDICES SUISSES
SBS général 385 40 386.30
CS général 310.90 310.40
BNS rend, oblig. .. 4.62 4.64 o

m c_
__&_____¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32 31%
Amax 26-54 26-VS
Atlantic Rich 46-% 47
Boeing 37% 39
Burroughs 48-K 49%
Canpac 33-% 34
Caterpillar 46 46- Î4
Coca-Cola 53% 54%
Control Data 33- % 33-%
Dow Chemical ... 30-% 31 -%
Du Pont 47 48-54
Eastman Kodak .. 60% 62-54
Exxon .... '. 39-% 40%
Fluor 21-% 21-%
General Electric ... 51-% 53-14
General Foods ....
General Motore ... 63-%, 65
Gêner. Tel. & Elec. . 37% 38
Goodyear 25 25-VS
Gulf Oil 78 78-%
Halliburton 41-% 42
Honeywell 53-% 56-%
IBM i08-% 112-%
Int. Papet 52-% 54-%
Int. Tel. & Tel 39 39%
Kennecott 
Litton , 64 65
Nat. Distillers 26-% 27-%
NCR 98-% 102-54
Pepsico 38-% 39
Sperry Rand 36-% 37-%
Standard Oil 54-% 55
Texaco 38% 40
US Steel 29 29-%
United Techno. ... 62-% 63
Xerox 39-% 40-%
Zenith 26-% 27-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.43 126.25
Transports 486.01 497.84
Industries 1130.90 1157.10

Convent. OR du 13.4.84
plage Fr. 26900.—
achat Fr. 26520.—
base argent Fr. 680.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 11.4.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.15 2.18
Angleterre ; 3.09 3.14
£7$ -.- -.-
Allemagne 82.50 83.30
France 26.60 27.30
Belgique ' 4.— 4.10
Hollande 73.10 73.90
Halle —.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 1.68 1.71
Japon —.963 —.975
Cours des billets 11.4.1984
Angleterre (1£) 3.— 3.30
USA (1$) 2.11 2.21
Canada (1S can.) 165 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)
Pièces : . .  
suisses (20 fr.) 167— 182 —
françaises (20 fr.) 158— 173.—
anglaises (1 souv.) 199.— 214.—
anglaises (1 souv nouv i . 189.— 204.—
américaines (20 S) 1325— 1405 —
Lingot (1 kg) 26500 — 26750 —
1 once en S 380.50 384.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 630.— 660 —
1 once en S 9.— 9.50



Une centrale qui fait des bulles
BERNE (ATS). - La «Déclaration de Berne» (DB), orga-

nisation tiers-mondiste pour un développement solidaire,
critique la participation suisse au projet «El Cajon » de cen-
trale hydraulique au Honduras. Il s'agit, selon elle, d'un
projet gigantesque qui ne tient pas compte des intérêts de
la population hondurienne. La participation de l'industrie et
des banques suisses privilégie en premier lieu l'économie
helvétique, et le crédit mixte accordé par la Confédération
enfreint, estime la «Déclaration de Berne», les lois suisses
régissant l'aide au développement.

Le projet «El Cajon», à la jonction
du Rio Sulaco et du Rio Humuya, au
nord-ouest du Honduras, doit satisfai-
re les besoins électriques du pays dans
les dix années à venir, réduire sa dé-
pendance pétrolière, améliorer le con-
trôle du débit fluvial dans la vallée de
Sula et permettre la réalisation d'un
programme d'irrigation. La Suisse a
accordé en 1 981 un crédit mixte de.31
millions de francs au Honduras pour
financer les études de ce projet. Tech-
niquement, les entreprises Motor Co-
lumbus et BBC de Baden, les Ateliers
de construction mécaniques de Vevey
sont intéressées par le chantier.

TROP DE GIGANTISME

La « Déclaration de Berne», se réfé-

rant à une étude de l'Institut de géo-
graphie de l'Université de Zurich, qua-
lifie ce projet de gigantesque. L'orga-
nisation tiers-mondiste préconise plu-
tôt la construction de petites centrales
hydrauliques. Le crédit mixte accordé
par la Confédération ne respecte par
ailleurs pas les buts de l'aide au déve-
loppement, à savoir notamment celui
d'améliorer les conditions de vie de la
population locale.

A l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures (OFAEE), compé-
tent pour les crédits mixtes, on ne veut
pas se prononcer sur ces critiques, car
cet organisme ne dispose pas encore
de la documentation de la DB. D'une
façon générale, on a toutefois ajouté
que les demandes pour des crédits
mixtes étaient soumises à un examen
sérieux. Et l'OFAEE de rappeler que

dernièrement, l'Organisation de coo-
pération et développement économi-
que (OCDE) a fait l'éloge de la prati-
que de la Suisse en matière de crédit
mixte estimant qu'il s'agissait d'un ins-
trument utile pour la coopération au
développement.

Trop d'alcool dans
l'eau de Zurich

Corruption ou sorties arrosées

ZURICH (ATS). - Une plainte pé-
nale a été déposée contre le chef d'ex-
ploitation du réseau des canalisations
de la ville de Zurich, M. Hans-Rudolf
Steiner, qui aurait favorisé la consom-
mation d'alcool chez ses 130 em-
ployés. L'affaire a fait l'objet d'un arti-
cle de la «Zuri Woche» et la plainte a
été déposée par M. Johannes Muller,
membre du comité de la section locale
du syndicat chrétien de la fonction
publique. Il y aurait en outre des cas
de corruption. M. Steiner rejette en
bloc toutes ces accusations.

Selon M. Muller, l'alcool «coule à
flot» dans les canalisations d'eaux

usées, ou plutôt dans le gosier des
ouvriers. Un automate à bière a été
installé et une cagnotte permet d'orga-
niser régulièrement des sorties bien ar-
rosées. Ce qui est plus grave, c'est que
cette cagnotte serait aussi alimentée
par des dons plus ou moins désinté-
ressés d'entreprises chargées d'effec-
tuer des travaux pour ce service muni-
cipal. C'est ainsi qu'un camionneur
devant transporter des boues d'épura-
tion n'aurait transporté que de l'eau
sale, pour la bonne raison qu'il n'y
avait pas de boue.

Les délits de corruption passive et
d'abus de pouvoir seraient ainsi pa-

tents, selon M. Muller, qui rappelle
que les règlements proscrivent la con-
sommation d'alcool pendant le travail.
«On ne peut exiger de gens qui sont
toute la journée dans la m... jusqu'aux
genoux qu'ils soient abstinents », ré-
torque M. Steiner, qui assure cepen-
dant qu'il n'y a pas de consommation
excessive. Quant à la cagnotte, elle ne
contient que de modestes sommes
provenant de pourboires. M. Steiner
affirme enfin que M. Muller a simple-
ment voulu se venger, un employé du
service des eaux affilié à son syndicat
ayant été congédié.

Un millier de métallos
dans la rue à Genève
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GENÈVE (ATS).- Plus d'un millier de métallurgistes ge-
nevois sont descendus jeudi dans la rue pour inviter les
autorités cantonales «à enfin agir en faveur du secteur
secondaire». Une délégation des travailleurs d'Hispano-
Oerlikon, où 300 licenciements ont été annoncés et où la
fermeture menace, et de la Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) a ensuite été reçue
par la présidente du Grand conseil. Les manifestants lui ont
remis une lettre destinée aux députés dans laquelle ils exi-
gent «la mise en place d'une politique économique réaliste,
mais à vocation novatrice.»

«Nous voulons du travail, pas du
chômage», criaient les employés
d'Hispano, venus en cortège depuis
leur usine au centre de la ville où les
attendaient d'importantes délégations
des entreprises métallurgiques de Ge-
nève ainsi que de nombreux militants
des partis de gauche (PS, PDT, PSO)
et des autres syndicats. Ce sont les

difficultés de la filiale genevoise du
groupe Oerlikon-Buhrle et les mesures
draconiennes annoncées le mois der-
nier par la direction zuricoise - dernier
épisode de la dégradation d'un secteur
autrefois florissant - qui ont mobilisé
les métallos genevois. «Si le secondai-
re meurt, toute la société en sera ap-
pauvrie», ont souligné les orateurs.

LE LYNX FRAPPE

MARTIGNY (ATS). - Jeudi la
«Gazette de Martigny» revenait sur
les méfaits du lynx en Valais révé-
lant, photos à l'appui, que l'étrange
animal venait de faire trois nouvel-
les victimes. Le lynx s'est attaqué en
effet à un chevreuil-femelle dans la
région de Praz-de-Fort dans le val
Ferret. Le lynx attaqua une bête por-
tante causant ainsi la mort de la
mère en lui arrachant la tête et des
deux petits qu'elle portait en elle et
qui auraient dû naître le mois pro-
chain. Le redoutable carnassier a
fait preuve de son comportement
sanguinaire en causant la mort de
chevreuils qu'il ne consomme que
partiellement ensuite, abandonnant
dans la nature la plus grande totalité
de ses victimes.

DRAMES

ZURICH (ATS). - «Ma mère est res-
ponsable, elle m'a mal élevé, je n'ai plus
envie de vivre. Dernières salutations H.»,
c'est la lettre d'adieu d'un jeune de 17 ans
qui a mis fin à ses jours. Les suicides
d'enfants et de jeunes de moins de 24 ans
sont en augmentation constante depuis
30 années. Ils représentaient 241 des
1574 suicides relevés en 1982. La Fonda-
tion Pro Juventute a récemment consacré
une étude et un colloque à ce thème.

200.000 FLEURS A ADMIRER

MORGES (ATS). - La ville de
Morges a ouvert, jeudi, sa tradition-
nelle Fête de la tulipe, qui se dérou-
lera jusqu'à la mi-mai au parc de
l'indépendance, au bord du Léman.
Dans un cadre superbe, les visiteurs
vont affluer par dizaines de milliers,
comme chaque printemps, pour ad-
mirer près de 200.000 fleurs à bulbe:
l'une des plus belles collections de
tulipes d'Europe, mais aussi des ja-
cinthes, narcisses, jonquilles et cro-
cus.

PÉTITION

BERNE (ATS). - Le Mouvement popu-
laire des familles a annoncé jeudi le dépôt
d'une pétition par laquelle il s'oppose à
l'augmentation des cotisations de l'assu-
rance-maladie. Cette pétition est signée
par 4230 membres du MPF. Celui-ci esti-

me que la hausse des coûts des soins et
de la santé porte de plus en plus atteinte
au niveau de vie des familles populaires.
Son opposition à cette évolution sera le
point prioritaire de ses activités à venir.

DÉMISSION

BERNE (ATS). - Le secrétaire gé-
néral du département fédéral de jus-
tice et police, M. Benno Schneider,
quittera ses fonctions au début de
l'année prochaine, annonce un com-
muniqué publié à Berne.
M. Schneider entend reprendre ses
activités d'avocat, dans sa ville nata-
le de Saint-Gall.

PINCES

SION (ATS). - La police cantonale
valaisanne a procédé au cours de ces
dernières semaines à l'arrestation de plu-
sieurs malfaiteurs, auteurs au total de
trente-cinq vols, dont une série par effrac-
tion, révèle une communication publiée
par la gendarmerie, à Sion. Ces cambrio-
leurs étaient notamment les auteurs de
plusieurs vols de coffres-forts commis au
moyen d'explosifs ou à l'aide d'un chalu-
meau dans le Valais central.

VISITE

SION (ATS). - Répondant à l'invi-
tation du conseiller d'Etat Bernard
Bornet. chef des départements des
travaux publics et de l'environne-
ment, le conseiller fédéral Friedrich
s'est rendu jeudi en Valais, accom-
pagné de M. Marius Baschung, di-
recteur de l'Office fédéral de l'amé-
nagement du territoire. Cette visite
de travail a permis aux Valaisans de
présenter au chef du département
fédéral de justice et police les pro-
blèmes qui se posent dans les trois
grandes régions du canton en matiè-
re d'aménagement du territoire.

COMMERCE

BERNE. - Ce n'est pas à la Confédéra-
tion d'intervenir lorsque des commerçants
sont déloyaux dans leur façon de vendre,
mais aux consommateurs et aux autres
commerçants. Tel est l'avis de la commis-
sion du Conseil national chargée d'exa-
miner la révision de la loi sur la concur-
rence déloyale.

DU RHÔNE AU RHINAction civile
pour tort moral

contre la VO
GENÈVE (ATS). - Le

conseiller d'Etat genevois Alain
Borner, chef du département de
l'économie publique, a engagé
une action civile pour tort mo-
ral contre la société d'édition
de la «Voix Ouvrière», heb-
dommadaire du Parti suisse du
travail (PST), son éditeur res-
ponsable et un journaliste de
cette publication.

Cette action a été engagée
en relation avec des articles
consacrés par la VO «aux affai-
res genevoises touchant la Lex
Furgler et à la disparition de
dossiers y relatifs au départe-
ment de l'économie publique».
M. Borner réclame l'allocation
d'une somme de 10.000 francs
à titre de réparation morale.

. 
E 
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Un canon contre
les moineaux

L'initiative «contre l'abus du se-
cret bancaire et la puissance des
banques» est le second des deux
objets sur lesquels le peuple et les
cantons voteront le 20 mai pro-
chain, à côté de l'initiative contre
le bradage du sol national.

C'est le parti socialiste qui est à
l'origine de l'initiative contre les
banques. Il s'agirait d'inscrire dans
la constitution diverses mesures
s'appliquant au secteur bancaire.
Une première série d'entre elles a
pour objectif de lutter contre la
fraude fiscale, en obligeant les
banques à renseigner directement
le fisc, ce qui supprimerait une
bonne partie du secret bancaire.
Les exigences contenues dans une
deuxième série de mesures impose-
raient aux banques une extension
des prescriptions en matière de pu-
blication de leurs activités. La troi-
sième série de mesure vise à limiter
le pouvoir, considéré comme ex-
cessif, des banques sur le reste de
l'économie. Enfin, l'adoption de
l'initiative permettrait l'institution
d'une assurance des dépôts ban-
caires.

Un tel projet soulève, une multi-
tude de problèmes. Certains peu-
vent être réglés dans le cadre des
dispositions en vigueur de la loi
fondamentale, d'autres vont l'être à
l'occasion de la révision en cours
de la loi sur les banques, mais
d'autres encore ne sauraient être
résolus dans le sens indiqué par
l'initiative sans dommages, graves
parfois.

Dans un premier jugement d'en-
semble, relevons, après le Conseil
fédéral et les Chambres, favorables
au rejet de l'initiative, que celle-ci
est excessive sur plusieurs points
essentiels, mais surtout qu'elle
aboutit à restreindre fortement la
liberté d'action des banques et à
renforcer de manière injuste et exa-
gérée la surveillance de ce secteur.
Les mesures prévues, entraîne-
raient des effets économiques dé-
favorables pour un système ban-
caire dont la prospérité et la solidi-
té sont essentielles pour la Suisse.

Enfin, l'initiative représenterait,
dans un pays apparemment satis-
fait de ses banques, puisque l'on y
compte 15 millions de carnets
d'épargne, une grave intrusion, par
la levée du secret bancaire, dans la
sphère de liberté de l'individu. Le
paradoxe, comme l'a souligné M.
Philippe de Week dans ses entre-
tiens avec notre confrère François
Gross, est que les mesures propo-
sées le sont moins pour des motifs
de nature fiscale que pour des rai-
sons avant tout doctrinales. Or on
ne prend pas, note M. de Week, un
canon pour tirer sur des moineaux.

Etienne JEANNERET

Révolution dans les quatre roues

ZURICH (ATS). - Un modèle inédit de voiture a été présenté jeudi à Zurich : son
capot est mou et mobile, l'avant du capot et le pare-chocs sont enveloppés de
caoutchouc mousse. Cette voiture, dont l'avant a été ainsi transformé par des cher-
cheurs de l'Ecole polytechnique fédérale de l'Université de Zurich, est plus de trois
fois moins dangereuse pour le piéton qu'elle renverserait en roulant à une vitesse
d'environ 30 kilomètres à l'heure.

Le modèle développe a Zurich et
dûment testé en laboratoire, doit
démontrer que l'on peut, non seule-
ment en réduisant les vitesses auto-
risées, mais également par des mo-
difications de construction peu coû-
teuses, réduire de 30 à 40%les ris-
ques de décès lors de collisions voi-
tures-piétons à l'intérieur des locali-
tés.

Le groupe de travail interdiscipli-
naire pour la mécanique des acci-
dents de la circulation, comprenant
physiciens, ingénieurs et médecins
des deux écoles de Zurich a, après
s'être penché sur la ceinture de sé-
curité, consacré depuis 1978 ses re-
cherches aux accidents de la route

impliquant des piétons. Quelque
1000 accidents de la sorte ont été
analysés à Zurich avant que le grou-
pe, soutenu par le Fonds suisse
pour la prévoyance des accidents de
la circulation, ne passe à la phase
expérimentale.

Un quart des victimes de la circu-
lation sont des piétons, 238 d'entre
eux ont ainsi perdu la vie l'année
dernière. A une vitesse de collision
dépassant 50 kilomètres à l'heure,
c'est aussi dans la plupart des cas la
vitesse à laquelle le corps du piéton
s'écrase sur le capot de la voiture,
plus de 90% des accidents sont
mortels. Au-dessous de 25 kilomè-
tres à l'heure, les accidents occa-

Jugez sur pièce. Le piéton est gagnant. (Keystone)

sionnant des blessures graves tom-
bent à 3% des accidentés.

Les capots, et de manière généra-
le l'avant des voitures actuellement
en circulation, sont en règle généra-
le beaucoup trop durs et ne se dé-
forment que très peu sous le choc.
Pour adoucir le choc du corps, et eh
particulier de la tête du piéton sur le
capot, il y a deux solutions: créer
des capots déformables d'épaisseur
adéquate ou faire en sorte que le
capot cède sous l'effet du choc et se
déplace en s'inclinant vers l'avant
sans pour autant enfoncer le pare-
brise.

L'idée du capot «mobile», s'incli-
nant de quelque 10 centimètres vers
l'avant lorsqu'il est touché par les
jambes et le bassin du piéton (en
laboratoire une poupée spéciale)
puis basculant pour retrouver sa po-
sition initiale lorsque la tête du pié-
ton a frappé le centre du capot, par
exemple, est celle qu'a eue, en
1978, un ingénieur de Berlin. Le
capot mobile montré jeudi à Zurich
est la première réalisation de l'idée.

Le prototype employé pour l'expé-
rimentation en laboratoire avec l'ai-
de de méthodes électroniques so-
phistiquées a d'autre part un capot
relativement mince et facilement dé-
formable, et sa partie avant ainsi que
le pare-chocs sont protégés par du
caoutchouc mousse.

Produire en série des voitures
équipées de la sorte n'est pas un
problème, selon les ingénieurs zuri-
cois, et ne coûterait qu'au maximum
200 fr. de plus par voiture.
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ÉCONOMIE

ZURICH, (ATS). — Le groupe d'agences
de voyages Kuoni a enregistré au cours de
l'exercice 1983 un chiffre d' affaires total de
I ,l03mrd defr. , ce qui représente une aug-
mentation de 45mio defr. par rapport à l' an-
née 1982. Pour Voyages Kuoni SA (Suisse),
l'exercice se solde par un bénéfice net de
6,02mio defr. contre 3,42mio preédemment ,
soit une hausse de 75,9% et ceci , indique
jeudi Kuoni , après avoir procédé à des amor-
tissements de 7,84mio defr. et constitué tou-
tes les provisions nécessaires. La marge brute
d' autofinancement a passé de 10,47mio defr.
à 17 ,63mio. Ce résultat « réjouissant» , souli-
gne Kuoni , permettra au conseil d'adminis-
tration de proposer à l' assemblée générale ,
qui se tiendra le 14juin , un dividende de
17% , soit 3% de plus que l' an dernier.
Compte tenu du report de bénéfice de l'exer-
cice précédent , l'assemblée générale dispose
d' un montant de 6, l4mio de francs.

Ciel bleu
pour Kuoni

Un vendredi
gui fait
peur

BERNE (A TS). - «J'aurais mieux fait
de rester chez moi»: Certainement que
cette phrase sera souvent prononcée ce
vendredi, qui tombe sur un 13 du mois.
Elle montre que bien des gens d'aujour-
d'hui sont tout à fait disposés à tenir
compte de vieilles coutumes de supersti-
tions. Nombreux sont ceux qui remettent
sciemment des affaires ou décisions im-
portantes à un autre jour.

De tout temps, on a estimé que le
chiffre treize était fatal en Occident. Le
poète grec Hésiode (vers 700 a. J-C)
mettait en garde ceux qui semaient le 13
d'un mois, et le roi légendaire de Mycè-
ne, Agamemnon, fut assassiné un 13. De
nos jours encore, il existe des hôtels qui
renoncent systématiquement à une
chambre 13, et certains hôtes ou organi-
sateurs de parties tiennent toujours une
«personne de réserve» à disposition pour
corriger le nombre des invités, si cela se
révèle nécessaire.

Dans l'Antiquité, le vendredi, jour con-
sacré à Vénus, était devenu la journée la
plus gaie de la semaine. C'est seulement
sous l 'influence chrétienne que le ven-
dredi s 'est petit à petit transformé en un
«jour de malheur», ceci parce que Jésus-
Christ fut crucifié un vendredi. D'autres
peuples et communautés religieuses, no-
tamment les musulmans et les hindous,
continuent néanmoins de considérer le
vendredi comme jour férié ou jour de
bonheur, et comme tel, spécialement in-
diqué pour des mariages.

L'histoire du chiffre treize trouve son
origine dans la mystique des chiffres et
dans une quête - (d'origine orientale) -
d'une harmonie cosmique. C'est surtout
par les travaux des pythagoriciens que
cette quête a été transmise en Occident.
La mystique des chiffres remonte certai-
nement à la science des corps célestes.

PUBLICITÉ 
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Pour les Rameaux
Fumet de volaille et céleri
Escalope de truite du lac

à la moelle
• sauce Pinot noir
; Jambonneau de poularde «Mirna»

Mousseline de cresson
Nouilles maison

Salade mêlée
Sorbet rhubarbe et fraises

1 menu complet Fr. 38.- '
sans entrée Fr. 28.-

N'oubliez pas de réserver votre table!
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VEVEY , (AP). - L'année 1983 a été favo-
rable au groupe Nestlé SA. De loin la plus
grande entreprise suisse, Nestlé a réalisé un
bénéfice net de 1,262 milliard de francs , en
augmentation de 14,8% par rapport à celui
réalisé en 1982. Le chiffre d'affaires du grou-
pe a totalisé 27,94 milliard s de francs, soit une
progression de un pour cent. La marge béné-
ficiaire du groupe a passé de 4 à 4,5 pour cent
du chiffre d'affaires , indique Nestlé.

Lors de l' assemblée générale qui se tiendra
le 17mai à Lausanne , le conseil d'administra-
tion proposera de payer un dividende de
109 fr. par action contre 96 fr. l' année passée.
Les actionnaires se verront aussi proposer
d'élire au conseil d'administration de Nestlé
M.Paul Jolies , ancien secrétaire d'Etat au
département fédéral de l'économie publique.

Bonne année
pour Nestlé

ZURICH, (ATS).- Dans un communiqué publié jeudi, le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie motive son opposition à l'initiative sur les
banques essentiellement parce qu'il considère cette initiative comme «nuisible à
l'économie tout entière».

«Les mesures réclamées, dit le communiqué, visent à porter un coup à
l'efficacité du système bancaire suisse et, dès lors, à détériorer les conditions
générales vitales pour le reste de l'économie». Les banques et les autres branches
économiques, fait observer le Vorort, forment une «communauté d'existence
dont aucun membre ne saurait vivre sans les autres». Il n'y a pas, dit le Vorort,
d'antagonisme entre «place financière » et «place industrielle».

Enfin, le Vorort critique dans son communiqué l'abolition partielle du secret
bancaire, «qui conduirait à son démantèlement», ainsi que la «réglementation
excessive et superflue» que prévoit selon lui l'initiative.


