
Ri fi fi à Londres
Fusillade devant l'ambassade

libyenne : un mort, dix blessés
LONDRES (ATS/AFP/Reuter).- Des coups de feu ont été tirés

mardi matin contre un groupe d'opposants libyens qui manifestaient
devant le siège du «bureau du peuple» libyen (ambassade) à Londres,
faisant un mort - une policière - et dix blessés, dont deux grièvement
atteints.

Selon des témoins, une rafale d'ar-
me automatique a été tirée de l'une
des fenêtres supérieures de l'ambassa-
de à Saint-James square, en plein cen-
tre de la capitale britannique.

Une policière, qui encadrait la mani-
festation, s'est écroulée au milieu de la
rue, et dix manifestants ont été at-
teints.

ÉVITER UN BAIN DE SANG

Quatre heures après la fusillade, des
forces spéciales de Scotland Yard
avaient établi un véritable siège autour

de la mission libyenne. La police a
évacué le quartier. Elle s'efforce de ré-
gler le problème sans davantage d'ef-
fusion de sang.

Par ailleurs, six hommes ont été arrê-

Forces de police mobilisées devant l'ambassade libyenne de Londres.
(Téléphoto AP)

tés dans l'après-midi à l'aéroport de
Londres-Heathrow, car ils étaient
soupçonnés d'être liés à la fusillade de
la matinée. Ils sont interrogés par
Scotland Yard.

DEMI-TOUR

Une compagnie aérienne britanni-
que, à la demande du Foreign Office, a
ordonné à l'un de ses appareils, un

«Boeing-707» avec 47 personnes à
bord, volant vers Tripoli, de faire demi-
tour peu après le début de l'incident à
l'ambassade. Un « Boeing-727 » libyen
qui venait d'atterrir à Londres a été
immédiatement encerclé par des poli-
ciers en armes et minutieusement
fouillé.

ACCUSATIONS

La Libye a accusé le gouvernement
britannique d'avoir organisé une
«ignoble agression armée» contre son
ambassade. «La police a pris d'assaut
le bureau populaire libyen à Londres,
ouvrant le feu sur des employés de ce
bureau et en arrêtant certains». « De-
vant cette opération orchestrée, les
employés du bureau ont été contraints
de se défendre et de défendre le bu-
reau populaire».

PROTESTATION

La Grande-Bretagne, quant à elle, a
protesté «dans les termes les plus
énergiques » auprès du gouvernement
libyen. Le ministre britannique de l'in-
térieur, M. Léon Brittan, a annoncé
que son gouvernement voulait faire
procéder à une fouille dans le bâtiment
dès qu'il aura été évacué, «pour voir si
des armes et des explosifs s'y trou-
vent».

Front d'Asie
L URSS prend ses précautions. Il

ne faut pas que le Kremlin perde la
bataille du Viêt-nam. Reculer à
Saigon serait un Stalingrad à l'en-
vers. En Indochine, tout bouge et
évolue. Il n'est pas certain que ce
soit en faveur de la stratégie russe.
Le Viêt-nam, d'ailleurs, est-il bien
un allié fidèle? Tout n'est pas tou-
jours rose entre Moscou et Hanoi.

Il y a 38 ans que les Soviétiques
ont commencé à conquérir le Viet-
nam. Cela n'a pas empêché qu'au
dernier congrès du PC vietnamien,
des voix se soient élevées pour cri-
tiquer la politique soviétique dans
cette partie du monde. Cela valait
bien la peine d'y faire débarquer
quelques soldats.

Déjà, en 1966, au nom du Viet -
nam, Le Duan avait rejeté un plan
de paix soviétique et Saigon n'est
peut-être plus tout à fait ce «Cuba
de l'Orient» contre lequel, au dé-
but de l'année, Deng Ziaoping vi-
tupérait encore. Moscou ne peut
plus se permettre de fermer les
yeux sur certains troubles et refu-
ser d'entendre les rumeurs. C'est
que la Chine est là, toute proche,
et que l'invasion frontalière de fé-
vrier 1979 pourrait, sans coup férir,
s'enfoncer plus profondément
dans le dispositif russe.

L'Indochine a la fièvre. Les af-
frontements entre le Cambodge et
la Thaïlande, la canonnade à la
frontière sino-vietnamienne en
portent témoignage. Est-ce pour
cela que les Soviétiques ont porté
à 117 le nombre de leurs SS-20 à
leur frontière avec la Chine? Est-ce
la raison pour laquelle 351 têtes
nucléaires russes peuvent, à tout
moment, tenter d'assommer cette
Chine qui, par la voix de son chef
de gouvernement, osait dire encore
voici quelques semaines: «La pra-
tique d'un parti qui oblige les au-
tres à servir ses intérêts ne peut
que miner le mouvement commu-
niste international».

L'URSS a peur d'être prise à re-
vers. Les Chinois ne sont plus ceux
que Staline appelait jadis des
«communistes de margarine». Pé-
kin a refusé d'aller plus avant dans
les pourparlers avec l'URSS tant
que les «trois contestations» ne se-
raient pas vraiment abordées.
L'une d'elles a trait à l'occupation
vietnamienne au Cambodge.

Que médite cette Chine qui vient
de se voir accorder un crédit d'un
milliard de dollars par la Banque
mondiale? Les pays d'Indochine
ne demeureront peut-être pas tou-
jours dans le sillon soviétique alors
que les sidérurgistes japonais, par
milliards de dollars, viennent de
passer des accords avec Pékin.
Dans le même temps, les Etats-
Unis se sont déclarés prêts à ven-
dre pour 800 millions de dollars de
produits de haute technologie à
ceux qui les accusaient, voici quel-
ques années, de n'être que des «ti-
gres de papier».

Il faut bien veiller au créneau de
l'Asie puisque, le mois dernier, est
monté de Pékin un cri incroyable:
«Que des centaines de milliers
d'industriels japonais viennent en
Chine et y investissent». Jusqu'où
ira la Chine? Moscou monte la
garde.

LGRANGER

Police secrète zaïroise en Suisse
Les opposants à Mobutu dénoncent

L "ambassadeur serait complice d'un meurtre
LAUSANNE (ATS).- Plusieurs

mouvements d'opposants zaïrois
en Suisse ont dénoncé mardi à
Lausanne l'existence dans notre
pays d'une filière de la police se-
crète du président Mobutu. Ils
accusent également l'ambassa-
deur du Zaïre à Berne, M. Jonas
Mukamba, d'avoir participé en
1961 à l'assassinat de l'ancien
premier ministre Patrice Lumum-
ba.

Le 4 mars dernier, à Lausanne,
M. Mukamba a réuni un groupe d'étu-
diants zaïrois de Suisse pour les affilier
à la police secrète du président Mobu-
tu, «déjà responsable d'assassinats et
d'enlèvements d'opposants politiques
en Afrique et en Europe. C'est ce
qu'ont affirmé les étudiants congolais
progressistes, le mouvement national
congolais et le parti démocratique et
socialiste congolais, représentant l'op-
position de gauche en exil.

Ces opposants disent qu'ils ont peur
de la police politique du président
Mobutu. Ils demandent à la Suisse de
ne pas tolérer chez elle «un ambassa-
deur tortionnaire et assassin» et d'as-
surer leur protection. En clair: de dé-
clarer M. Mukamba «persona non gra-
ta» en Suisse.

COMPLICE

Les opposants zaïrois ont en outre
accusé l'ambassadeur Mukamba
d'avoir été, à l'époque où il dirigeait
les services de sécurité de l'ex-Congo
belge, en 1961, le complice de l'assas-
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sinat de l'ancien premier ministre,
M. Patrice Lumumba.

Enfin, ils ont protesté contre l'expul-
sion de Belgique, fin mars dernier,
d'un de leurs chefs, M. François Lu-
mumba (fils de Patrice), qui a été con-
duit au Sénégal, où il a disparu. Celui-
ci s'était solidarisé avec des attentats
politiques commis les 11 janvier et
27 mars derniers à Kinshasa, contre
l'aéroport, la poste et la radiotélévi-
sion.

DÉMENTI

«L'opposition zaïroise en Suisse
n'existe pas pour moi et je ne la con-
nais pas», a déclaré mardi à Paris l'am-
bassadeur Jonas Mukamba, en réfu-
tant toutes les accusations portées
contre lui.

L'ambassadeur reconnaît avoir assis-
té à la réunion estudiantine du 4 mars
et avoir remis à cette occasion 1500 fr.
aux étudiants pour leur caisse mutuel-
le. «Si j 'avais voulu créer une milice,
cette somme n'aurait pas suffi », a sou-
ligné l'ambassadeur en précisant que
«Mobutu ne lui avait jamais demandé
de créer une police secrète en Suisse».

Quant à l'accusation de complicité
dans l'assassinat de Patrice Lumumba,
M. Mukamba a répondu que «si ces
gens veulent m'accuser, il y a des tri-
bunaux».

D'autre part, le porte-parole du dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res a affirmé mardi que les étudiants
zaïrois n'avaient procédé jusqu'à pré-
sent à aucune démarche officielle dé-
nonçant l'ambassadeur et demandant
d'assurer leur protection.

Pourtant elle règne !
Vieille, trop maquillée, mal habillée

LONDRES (AP).- La reine Eliza-
beth II, qui aura 58 ans samedi, se fait
vieille, se maquille trop et ne sait plus
s'habiller, a déclaré mardi un biogra-

phe de la famille royale, Anthony Hol-
den, auteur de livres sur le prince
Charles et la princesse Diana.

«La reine s'est mise brusquement à

Elizabeth a pris un coup de vieux, selon un biographe de la famille
royale. (Téléphoto AP)

vieillir plus vite», déclare Holden à
l'hebdomadaire « WoXan». La faute en
incombe à une série «d'épisodes mal-
heureux» qui a commencé en juillet
1982, le jour où la reine a trouvé à son
réveil un vagabond, Michael Fagan,
dans sa chambre à coucher au palais
de Buckingham. Puis elle a vu son
principal détective, le commandant de
police Michael Tretrail, tomber en dis-
grâce après la publicité faite autour de
sa vie privée.

Il y a eu encore la liaison voyante de
son second fils, le prince Andrew,
avec l'actrice Koo Stark. «Le prince
Andrew ne sera pas pardonné de si-
tôt », ajoute l'auteur, qui cite encore la
guerre des Malouines, l'intervention
américaine à la Grenade et ses contre-
coups sur le Commonwealth, les criti-
ques formulées sur le discours royal de
Noël à qui l'on a reproché d'avoir trop
mis l'accent sur l'Inde, et les mesures
de sécurité qui ont entouré la visite
d'Elizabeth en Jordanie le mois der-
nier.

Mais, note Holden, il y a eu tout de
même de bonnes nouvelles pour la
reine ces dernières années : par exem-
ple le mariage du prince Charles, la
naissance du prince William et la
deuxième grossesse de la princesse
Diana.

Caroline
de Monaco

bientôt
maman

MONTE-CARL O (AP) . -
La princesse Caroline de Mo-
naco attend un heureux évé-
nement pour l'été prochain, a
confirmé mardi le service de
presse de la Principauté, qui
s'est borné à préciser que la
princesse, qui a épousé en dé-
cembre dernier l'industriel
italien Stefano Casiraghi,
après avoir divorcé de son
premier mari Philippe Junot,
accouchera à Monaco.

Marée humaine au Brésil
Elire le président directement

Un million de personnes dans les rues de Sao-Paulo pour une
élection présidentielle au suffrage universel direct.

(Téléphoto AP)

SAO-PAULO (AP). - Plus d'un
million de Brésiliens (1 ,3 million se-
lon les estimations officielles , plus de
1,7 million selon les organisateurs)
ont manifesté lundi à Sao-Paulo
pour que soit instituée tout de suite
une élection présidentielle au suffra-
ge universel direct. Mais à peu près
au même moment, le président brési-
lien, M. Joao Figueiredo, présentait
au Congrès son projet d'amende-
ment constitutionnel prévoyant une
telle élection dans quatre ans seule-
ment , le 15 novembre 1988.

Le projet de loi électorale entraî-
nerait, la réduction du mandat prési-
dentiel à quatre ans au lieu de six.
Actuellement , le président est élu au
suffrage indirect par un collège élec-
toral. « '¦ : : -M-

Or de récents sondages montrent
que les Brésiliens veulent à 80% une
élection présidentielle au suffrage di-
rect dès maintenant , et depuis plu-
sieurs mois des millions de person-
nes ont manifesté dans les grandes
villes pour l'obtenir , notamment à
Rio-de-Janeiro où un million de per-
sonnes étaient descendues dans la
rue le 10 avril dernier.

Dans son allocution télévisée de
lundi soir, le président Figueiredo a
promis de «faire du Brésil une dé-
mocratie », mais a averti que le gou-
vernement ne cédera pas « au radica-
lisme de certains » ni «à la pression
de l'émotion». Il a estimé qu'«une
élection auysuffrage direct n'est pas
le seul remède aux maux du Brésil ».
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LONDRES (ATS/AFP). - Deux in-
cendies criminels ont fait sept
morts, (dont six enfants) et 8 bles-
sés au cours des dernières 24 heures
en Grande-Bretagne.

Quatre enfants âgés de 4 à 7 ans
sont morts mardi matin dans leur
sommeil au premier étage d'une
maison de Reading, à 40 km à
l'ouest de Londres, dans un incen-
die d'origine criminelle, selon la po-
lice qui n'a pas donné d'autres pré-
cisions.

Les pompiers qui ont mis près
d'une heure à maîtriser le feu, ont
pu secourir la mère des enfants et
son dernier bébé, qui ont été hospi-
talisés, de même qu'un passant as-
phyxié par la fumée.

Lundi à Glasgow, en Ecosse, une
femme de 25 ans, un garçon de 14
ans et un bébé ont été tués dans un
autre incendie criminel qui a détruit
un appartement dans un quartier
populaire de la ville. Cinq personnes
ont été blessées.
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Sus à
la crasse



André Ducommun, Zorro
du lait biologique

Le bras de fer que le Conseil fédéral a engage contre
les producteurs de lait «bio » laisse le principal intéressé
neuchâtelois de marbre. M. A. Ducommun explique pour-
quoi il a l'âme sereine.

Cow-boy, irréductible Zorro du lait,
l'agriculteur boudrysan André Ducom-
mun n'a pas changé ses convictions d'un
yota depuis près de vingt ans. Il continue
à traiter ses vaches selon les normes du
«règlement suisse de la livraison du lait»
de 1954, malgré les révisions de 1963 et
de 1971. Pourquoi ? Parce qu'il estime
être, en tant que paysan, responsable de
la.santé publique; et que le bon lait ne
s'obtient que d'une seule manière : par le
respect du cycle naturel. Ce que M. Du-
commun appelle la «nitrification naturel-
le».

En 1945, M. André Ducommun est le
premier agriculteur de la région à prati-
quer la «culture moderne». Parathions,
pesticides, il traite les arbres de son ver-
ger selon les normes de l'époque.

DU LAIT DE BERNE

- Quand j 'aspergeais mes pommiers,
raponte-t-il, je voyais les abeilles tomber
raide mortes. C'était le pays de Canaan
dans un désert : les pommes étaient
énormes, magnifiques, sans aucun goût,
et il n'y avait plus rien d'autre; ni herbe,
ni insectes, ni vers de terre... Alors j'ai
demandé des garanties de dégradabilité ;
je ne les ai jamais eues.

Plus tard, il\a pratiqué l'insémination
artificielle sur son bétail, bien avant Pier-
re-à-Bot.
- Mais j 'ai remarqué que ce n'est plus

du lait qu'on produit alors ; c'est du liqui-
de blanc, du lait de Berne !

M. Ducommun, à la fin des années
cinquante, en vient donc à l'élevage bio-
logique. La fameuse nitrification naturel-
le. Dans la nature, il n'y a pas de produc-
tion végétale ou animale sans nitrates:
cet élément est essentiel dans le cycle.
Le problème, pour le consommateur , se-
lon M. Ducommun du moins, c'est que
les nitrates réagissent de manière diffé-
rente dans le corps humain selon qu'ils
sont natgrels ou artificiels.

CONSOMMATEURS NÉGLIGÉS

Et c 'est là que l'agriculteur boudrysan

s'insurge contre les décisions du Conseil
fédéral. La loi sur le commerce des den-
rées alimentaires de 1905, explique-t-il ,
prévoit en son article 54 que le Conseil
fédéral doit faire en sorte que des «dési-
gnations précises (...) rendent impossi-
bles toute erreur sur la nature et la prove-
nance de la marchandise». Le consom-
mateur doit être au clair sur les produits
qu'il mange.

- Or aucune disposition, s'exclame
M. Ducommun, ne permet de distinguer
le lait de production biologique du lait de
production intensive I Par là, le gouver-
nement a négligé les droits des consom-
mateurs au profit des milieux physico-
chimiques, bafouant le fameux article 54.
Cette «erreur historique» date de la mo-
dification de 1963 du règlement de la
livraison du lait: elle autorisait L'utilisa-
tion d'engrais azotés dans la production
du fourrage de bétail. C'est à dire en fait
le recours aux nitrates artificiels. Cette
modification est confirmée par un nou-
veau règlement de 1971.

HORS NORMES

A cette période, d'ailleurs, on se lance
gaillardement dans l'alimentation du bé-
tail par protéines de synthèse tirées du
pétrole. Là encore, soutient M. Ducom-
mun, les acides gras minéraux qui se
trouvent dans ces protéines se retrouvent
tels quels dans le beurre. Or ils se distin-
guent des acides gras naturels en ce
qu'ils s'éliminent moins facilement. Voilà
pourquoi M. Ducommun continue de
travailler selon les normes de 1954. Le
seul vrai droit , pour lui, le seul que le
peuple a réellement accepté...

En ce qui le concerne, du reste, le
problème est réglé depuis longtemps :
ses vaches sont nourries exclusivement
de l'apport de ses champs. De race grise,
elles produisent 3500 I de lait par année,
vivent jusqu'à 15 ans et portent une
douzaine de veaux. A titre de comparai-
son, la production des vaches améliorées
- qui vivent en moyenne 5 ou 6 ans et
portent 3 veaux - est de plus de 8000
litres.

M. Ducommun vend toute sa produc-

tion à la ferme, dans une chambre à lait.
Libre de toute association laitière, ne
payant aucune redevance à l'Etat , il jouit
depuis une dizaine d'années d'un cu-
rieux statut hors normes. L'exception qui
confirme la règle en somme, dans le pay-
sage strictement réglementé de l'indus-
trie laitière.

PAS CONCERNÉ

- Quant à la modification de l'ordon-
nance sur les denrées alimentaires que le
Conseil fédéral a arrêtée jeudi dernier,
elle ne l'émeut guère : elle ne concerne
pas les producteurs de lait par nitrifica-
tion naturelle, affirme-t-il péremptoire-
ment. La loi de 1905 et l'arrêté fédéral
sur le statut du lait de 1953 sont avec
lui...

Le Zorro du lait n'est pas prêt d'entrer
dans les rangs.

A. R.

M. ANDRÉ DUCOMMUN. - Une ex-
ception dans le paysage strictement
réglementé de l'industrie laitière

(Arch)

Candidats pour les communales

VIE POLITIQUE

ROCHEFORT

Candidats radicaux
Aeschlimann Pierre André , techn.-méc ;

Berger Marianne , empl. bureau; Devaud
Pierre Alain , ferblantier; Fivaz Pierre , indus-
triel; Frick Ernest , empl. PTT ; ' Monnier
Claude, cantonnier; Reymond Biaise , emp l.
commerce ; Roth Claude Alain , ing. ETS ;
Sauser Jean Denis, empl. commerce.

Candidats libéraux-PPN
Baetti g Eduard , ingénieur; Benitez Fran-

çois, gérant : Demaire Jean François, ingé-
nieur; Froidevaux Jean Mmc, empl. d'adm. ;
Gigandet Flavien , chef de marchés; Jeannet
Pierre, ingénieur; Humbert-Droz Francis ,
agriculteur; Stoop Edmond , chimiste.

Candidats socialistes
Hadorn Huguette, secrétaire ; Pointet Jean-

Jacques , professeur; Pointet Marlyse , secré-
taire ; Stirnemann Florian , menuisier; Vuille
Anne, mère de famille.

MONTALCHEZ

„ i Liste d'entente
Marcel Rognon , José Cornu, Roger Perrin ,

Nicole Raimondaz , Charles Porret , Colette
Burgat , Louis Porret , Jean-Claude Porret ,
Georges Vuillermet , Charles Nussbaum , Pier-
re-André Gaille, Joël Burgat , Paul-Ernest
Cornu , Marcel Guillaume. Eric Burgat . Da-
niel Porret , Fernand Raimondaz, Marcel
Desplands , Henri Gaille.

SAINT-BLAISE

Candidats socialistes
Blank André, imprimeur, conseiller com-

munal, député ; Cuche Jacques-Edouard père,
employé de bureau , conseiller général; Cuche
Jacques fils , licencié en sciences politiques ,
conseiller-général; Dubail Marc , fonctionnai-
re PTT ; Ingold Robert , fonctionnaire PTT,
conseiller général; Mamie Serge, secrétaire
syndical , conseiller général; Menghini Ma-
rianne , mère de famille , con seillère générale;
Piffaretti Margaret . mère de famille ,
conseillère générale; Reichen Christian, étu-
diant en théologie; Schild Madeleine , mère de
famille, conseillère générale.

FRESENS

Liste d'entente
Bernard Cuche, André Porret . Jean-Daniel

Porret , Albert Porret , Jean-Marc Zwahlen ,
Jean-Pierre Bourquin , Henri Gaille , Nelly
Meier , Jean-Louis Porret , Pierre-André
Zwahlen , Jules Junod , Paul Porret , Daniel
Zwahlen , Etienne Porret , Bernard Gaille ,
Laurent Porret . Joël Porret , Eric Porret . Ai-
mé Barbezat , Daniel Reichen , Jean-François
Porret , Josianne Cuche, Pierre Aubert.

HAUTERIVE

Candidats du MPE
Augsburger Claudine , licenciée es lettres;

Burri Marlène , professeur; Perret-Gentil Wil-
ly, technicien électro-mécanicien; Porret
Francis , physicien; Schnegg Pierre-André,
physicien.

Candidats socialistes
Bonhôte Nicolas, professeur; Brander

Paul , laborant; Cellerini Anna , femme de
chambre ; Cellerini Giamp iero , électronicien;
Ennesser Michel , mécanic. auto; Forster Jac-
ques, économiste ; Gentil François , profes-
seur; loset Denis, méc. électron. ; Jeanprétre
Claudine , institutrice ; Kubler Bernard , géolo-
gue ; Montandon Edmée, ch. mis. Unesco;
Paillard Jacques , monteur TT; Paillard Ma-
rianne, secrétaire ; Simond François , profes-
seur; Tardin Michel , comptable; Vermot
Pierre-Alain , techn. d'exp loit.

LE LANDERON

Intérêts landeronnais
et régionaux

Bille Jean-René, mécanicien , faiseur
d'étampes, conseiller général; Bloch Jean-Mi-
chel, radio-électricien; Cottier Jean-Marie ,
conseiller en assurances, conseiller commu-
nal; Donzé Serge, chef de fabrication ,
conseiller général; Eigenheer Felice, ingé-
nieur ; Fischer Henri , conseiller techni que ,
conseiller général; Junod Eric , professeur ,
conseiller général ; Mallet Maurice , opérateur
d'unités, conseiller général ; Pauchard Jean,
indépendant , conseiller général ; Pctermann
Jean-Pascal, expert en assurances: Queloz
Pierre-André , opérateur; Rossel Jean-Claude.

employé de commerce, conseiller général :
Sierro Jacqueline , secrétaire , conseillère géné-
rale; Steffcn Raymond , commerçant.

Liste Canette
Frochaux Paulctte, commerçante; Imer

Sonia , assistante médicale , conseillère généra-
le; Linder Luzia , ménagère ; Musitell i  Denise ,
ménagère ; Béguin Claude , dessinateur-cons-
tructeur, conseiller général ; Criblez Pascal ,
apprenti-ferblantier: Haymoz Jean-Pierre ,
enseignant , conseiller général; Hausamman
Stefan , ferblantier-installateur sanitaire ; Ja-
kob Christop he, ferblantier-installateur sani-
taire ; Kohler Heinz , insti tuteur;  Laederach
Alain , étudiant en chimie; Perrinjaquet Sil-
vain , viticulteur-œnologue; Zangger André,
mécanicien.

CRESSIER

Candidats socialistes
Ducommun Georges; Hostcttler Maurice ;

Rentsch Phili ppe; Rochat Jean-Pierre ; Rue-
din François Etienne; Ruedin Jean Christian;
Simonet Jean-Bernard ; Simonet Jean-Louis;
Tharin André ; Verrigni Claudine; Von All-
men Jean-Michel ; Weiss Phili ppe.

Arc-en-Ciel
Falco Lucien; Gabus Claude; Meier Ro-

land; Ruedin Luc ; Ruedin Olivier.

GORGIER-CHEZ-LE-BART

Candidats socialistes
Allisson André, ensei gnant ; Basset Will y,

maître d'activités manuelles ; Frydi g Roland ,
ing. ETS ; Fuligno Jocelyne, étudiante; Gaber
Marlène , travailleuse sociale; Lambert Mau-
rice, vigneron; Linder Jean-Claude, ensei-
gnant; Lutz Pierre-André , mécanicien; North
Michel , ing. civil ; North Yolande, ménagère ;
Monnier Denise, ménagère ; Renevey Ber-
nard , économiste; Schertenleib Eliane , maî-
tresse d'économie familiale; Tissot Maryse ,
ménagère.

Groupe des intérêts
de Gorgier

Brinkmann Raymond , agriculteur; Brun-
ner Jean-Louis , comptable; Devenoges Ca-
mille , retraité; Gerber Christian , mécanicien;
Guinchard Huguette , maîtresse de maison ;
Guinchard Jacqueline , maîtresse de maison;
Guinchard Roland , entrepreneur; Hanni
Christophe, agriculteur; Jacot James, caviste ;
Jacot Pierre , agriculteur; Mordasini Aldo, ex-
pert en assurances ; Olivetto Raphaël , méca-
nicien; Oppli ger Rosine , maîtresse de mai-
son; Schaenzli Roger, employé de banque;
Von Allmen Pierre , agriculteur.

Candidats libéraux-PPN
Balmer Laurent , carreleur; Béguin Serge,

représentant; Haenni Marc , paysagiste; Ho-
chuli Olivier , prof. èduc. ph ys. ; Loew Gisèle,
lapidaire ; Perrenoud Jean-Biaise , pêcheur
prof. ; Princi pi Daniel, industriel; Tschamper
Edouard, industriel; Weise Elisabeth , bijou-
tière; Wyss Jean-Louis, ing. ETS.

BROT-DESSOUS

Groupement démocratique
Bossy André , monteur;  Bossy Berta , mé-

nagère ; Jaquet Henri , bûcheron ; Jaquet Mi-
chel , mécanicien ; Wenger Jean , chauffeur;
Tschanz Odette , ouvrière ; Fluhmann Alice,
ménagère ; Farron Charles-André, ingénieur
ETS; Frassc Alain , électricien; Charles Anne-
Lise. ménagère ; Ducommun Georges-André,
méc.-électricien; Fluhmann Jacqueline , empl.
bureau; Jaquet Marlyse , ménagère; Jacot
Emile , retraité ; Oswald Alfred , agriculteur;
Donzé Jean-Pierre , spèc. tèlécomm.; Bossy
Guy, vendeur; Jaquet Eglantine , ménagère ;
Ducommun Léon , retraité; Ducommun Mar-
the, ménagère ; Jacot Madeleine , ménagère;
Kohler Marguerite , ménagère ; Wenger Fer-
nande, ménagère ; Oswald Marie , ménagère ;
Ducommun Elisabeth , ménagère ; Bohler Ro-
ger, ouvrier ; Fluhmann Denis, mécanicien ;
Ducommun Lina , ménagère ; Bohler Micheli-
ne, ménagère.

Entente communale
Ramseyer Jean-Luc. technicien ; Tais Jean-

François, ingénieur ETS; Vuille Claude, ma-
chiniste; Fuchs Walter , conducteur de machi-
nes ; Robert Charles, agriculteur: Robert Nel-
ly, ménagère ; Saunier Jean-Marie , retraité;
Strub Guillaume, mécanicien ; Rizzolo Miche-
line , ménagère ; Thuillard Marie-Laure. em-
ployée PTT ; Badertscher Fritz, agriculteur;
Méroz Ursula , ménagère ; Méroz Daniel ,
électromècanicien ; Abriel Fernand . employé
CFF; Maillard Jean-Claude , chauffeur.

Molière dans le port de Saint-Aubin
Dans chaque ville ou village possé-

dant un port en mer ou en eau douce,
le quartier qui s'y rattache est en géné-
ral le plus romantique et souvent celui
le plus chargé d'histoire. Saint-Aubin
n'échappe pas à la règle et, naguère,
l'industrie qui s'était implantée près du
lac avait rendu célèbres tant le village
que cette rive remodelée au cours des
ans.

Pourtant, certaines vieilles maisons
de ce quartier avaient délaissé le ro-

mantisme pour se transformer en rui-
nes peu sympathiques à voir ou à visi-
ter. Depuis quelques mois, la chose a
été reprise en main par un architecte
désireux de renouveler ce pâté de mai-
sons et de refaire une jeunesse aux
façades d'origine en ravalant les pier-
res de taille enfouies sous les multiples
couches de replâtrage. Une demi-
douzaine d'appartements ont ainsi été
recréés, tous plus romantiques les uns
que les autres, avec cependant un

SAINT-AUBIN.- Un air de printemps dans la rue du débarcadère.
(Avipress - R. Chevalley)

confort correspondant aux normes du
jour.

Pour décorer une des façades côté
rue, une fresque retraçant les anciens
métiers du quartier y a été artistique-
ment incrustée, donnant aux passants
quelques notes d'histoire sur ce coin
de terre enregistré au cadastre sous le
nom de «Molière».

Et puis comme une rénovation en
amène une autre, la commune a profi-
té de corriger un peu cette rue étroite
en y créant un trottoir, histoire de don-
ner un peu de sécurité aux piétons
souvent effrayés par la circulation tou-
jours plus intense. Plus bas, la grande
place de stationnement a été remise à
neuf et, prochainement, un téléphone
public sera installé dans la maison
communale de l'ancienne station de
pompage.

R. Ch.

Serrières-Peseux
Soirée du Hockey-club

La saison étant terminée, les diri-
geants du Hockey-club Serrières-Pe-
seux ont pu présenter leur soirée pour
la première fois à Peseux. Car à la suite
de la fusion intervenue l'année derniè-
re, il valait bien la peine de faire escale
à la salle des spectacles subiéreuse.
Dommage qu'en période de vacances
de Pâques, le public n'ait pas été plus
nombreux ce soir-là. Mais la qualité de
la Chanson du Pays de Neuchâtel,
l'ardeur des exécutants et le brio du
directeur Pierre Huwiler ont donné à
cette soirée un éclat remarquable.

Dans ses productions variées à sou-
hait, les choristes ont conduit leur pu-
blic en évasion autour du monde -
avec des commentaires suggestifs du
directeur - en interprétant des mélo-
dies de plusieurs pays, de l'austère Po-
logne à l'Espagne trépidante, de la

Croatie mystérieuse a la France en-
jouée ou au Canada de Félix Leclerc,
sans oublier des productions dans les
quatre langues nationales y compris ...
les accents du terroir!

Appréciant ce répertoire aux multi-
ples facettes, le public a eu l'occasion
d'apprendre le refrain d'une chanson
sous la baguette presque magique de
Pierre Huwiler. Et, enchanté, il n'a pas
manqué de chanter à cœur joie avec
les choristes: un bel exemple de com-
munication. Les absents ont donc une
fois de plus eu tort, car avec des exé-
cutants de cette trempe, avec un direc-
teur plein de dynamisme enjoué, les
participants à cette soirée ne pou-
vaient pas passer de plus agréables
instants ; ils montrèrent leur satisfac-
tion par de vibrants applaudissements.

Et l'orchestre a su animer le bal qui
suivit dans une ambiance fête populai-
re. (S.)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 9. Jeanneret , Audrey, fille

de Claude François, Neuchâtel , et d'Ursu-
la , née Biedermann. 11. Chaize, Adrien
André Jean , fils de Bernard , Neuchâtel , et
de Catherine Eliane Janine, née Carric. 12.
Nicoud , Yasmin , fille de Daniel François ,
Neuchâtel , et d'Isabelle , née Fallet; Baech-
ler, Nicolas, fils de Serge Alain , Neuchâtel ,
et de Catherine, née Dubois.

Publications de mariage : 12. Tissier , Pas-
cal Bernard Albert , et Voisard , Corinne
Micheline Simone , les deux à Neuchâtel.
13. Délia Peruta , Francesco, et Strafella ,
Florence Christiane, les deux à Neuchâtel ;
Vouga , Maurice, Cortaillod , et Marchon ,
Shelley Barbara , Neuchâtel; Induni , Enri-
co René, Denens, et Borel , Claire Domini-
que, Bienne.

Mariages célébrés : 12. Hiltbrunner , Wil-
ly, Corcelles-Cormondrèche, et Hautle ,
Erika Lina , Neuchâtel ; Giaccari , Massi-
mo, Collegno (Italie), et Simone , Claudia ,
Neuchâtel.

Décès : 6. Fanti , Gino, né en 1925, Bôle,
époux d'Alice Adrienne , née Arm. 12. Ue-
bersax. Max Edouard , né en 1897, Neu-
châtel , époux de Marguerite Susannc, née
Perrelet; Kammer , Henri François, né en
1915. Peseux, époux de Tranquilla Lidia ,
née Stella.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .

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

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: Italo Valenti - collages.
Galerie du Faubourg : Giuseppe Santomaso

aquarelles, huiles.
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

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

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

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

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

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

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

Palace: 15 h, 20 h 45, Merlin l'enchan-
tniir. Enfants admis.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Jazz -

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

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

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

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

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

Pavillon d'information de la N5: 4, avenue
Dubois de 15 h 30 à 19 h 45.

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 de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: 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
(251017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31. Renseigne-
ments: N°111.

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

vres récentes.
Galerie Numaga II : Tiziano Dabbeni, œuvres

récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Charrua, peintures.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : La Ville de
Neuchâtel au XVIII 0 siècle.

THIELLE
Novotel: Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

Jeudi 19 avril, 110m" jour de
l'année.

Fête à souhaiter: Emma.
Principaux anniversaires histori-

ques:
1979 - Le premier ministre japo-

nais Ohira se déclare inquiet d'infor-
mations faisant état de concentra-
tions de forces soviétiques en Extrê-
me-Orient.

1975 - Lancement du premier sa-
tellite indien par une fusée soviéti-
que.

1951 - Le général MacArthur, ré-
cemment relevé du commandement
des forces des Nations unies en Co-
rée, comparait devant le Congrès
américain et critique l'administration
Truman.

1911 - Séparation de l'Eglise et de
l'Etat au Portugal.

1898 - Les Etats-Unis adressent
un ultimatum à l'Espagne, la mettant
en demeure de renoncer à ses droits
à Cuba.

1824 - Lord Byron, poète anglais,
meurt d'une fièvre en Grèce, où il
était allé combattre aux côtés de l'in-
surrection contre les Turcs.

C'est arrivé demain

Présidée par M. Eugène Ohappuis, la sec-
tion de l'Entre-deux-Lacs de la Société
suisse de secours mutuels «Helvetia» a
tenu récemment son assemblée générale.
Quelque 50 membres étaient présents. L'ef-
fectif de la section dépassé les 400 mem-
bres. Il y a eu 20 nouveaux assurés.

Après un tour d'horizon présenté par le
secrétaire, M. Jean-Pierre Thiébaud, Mme

'Desclouds, de Cornaux , a été nommée vi-
ce-présidente. Puis le trésorier, M. Markus
Jenzer, donna connaissance de l'état des
finances. Le bénéfice de la section locale
est de 15.135 francs. L'avoir de la caisse
locale est de 5482 francs. C'est M. Max
Hauser qui présenta le rapport des vérifica-
teurs.

M. Jenzer donna ensuite quelques ren-
seignements très intéressants sur la LAA. Il
attira l'attention de l'auditoire sur le fait que
si un privé utilise les services d'une femme
de ménage une fois par semaine, par exem-
ple, ou une aide auxiliaire pour le jardin et
qu'une de ces personnes ait un accident,
c'est l'employeur qui devra supporter les
frais s'il n'a pas conclu une assurance spé-
ciale qui coûte, pour des prestations mini-
mum, 50 fr. par an.

Rencontre de mutualistes
à Cressier

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

I

Nous cherchons

MANŒUVRE-DÉMÉNAGEUR
Transports Fluhmann i

Téléphone: 25 31 55
178930-76

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

2 RÉGION

VAUMARCUS

Le Conseil général se réunira ce soir
pour la dernière fois. Ce sera également
son ultime séance dans sa formation ac-
tuelle de 11 membres.

En effet , dès la prochaine législature, le
législatif vaumarcusien présentera un
nouveau visage avec 15 sièges, tandis
que le Conseil communal, conformément
aux décisions prises récemment, sera
composé de 5 membres au lieu de 3.

Il s'agit d'examiner et d'approuver les
comptes de l'exercice de 1983 et de
donner décharge de sa gestion à l'exécu-
tif. Avec un total de recettes de
314.175 fr., le compte de « Profits et Per-
tes» présente un boni brut de 8481
francs.

Après attribution d'une .somme de
8000 fr. au fonds pour travaux futurs, la
fortune communale au 31 décembre
1983 s'élève à 230.382 francs. Souli-
gnons que le budget pour 1983 accusait,
lui, un déficit de 49.855 francs.

C'est donc en définitive une sensible
amélioration qui a a été réalisée au cours
de l'année dernière. Et le nouveau
Conseil communal qui reprendra les rê-
nes en juin prochain héritera d'une situa-
tion financière saine.

M. B.

Le Conseil général siège ce soir

FRESENS

UUbt-j u cl piubuiu , la ouii iHiuiic uc i ic-
sens était administrée par un exécutif de
trois membres, à l'instar de sa voisine
Vaumarcus. Cette dernière ayant décidé
de se doter désormais de cinq conseillers
communaux , Fresens allait-elle rester la
seule commune du canton à n'avoir que
trois sièges à l'exécutif? Ainsi, dès la
prochaine législature, toutes les commu-
nes neuchâteloises auront cinq membres
au Conseil communal, à l'exception de
Corcelles-Cormondrèche qui en compte-
ra sept.

Cinq conseillers communaux
I 'X A * l« «-. -l« C 

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef .
En votre numéro du 11 avril , M. J. Ro-

bert , inspecteur forestier , fait rebondir la
polémi que concernant les chevreuils. Je
précise les points suivants :

1) Que la loi fédérale sur la chasse et
la protection des oiseaux , du lOjuin  1925
et son ordonnance d' exécution du 7juin
1971 , ne contiennent pas un mot concer-
nant  le nombre de chevreuils en forêt. Je
ne sais où M.Robert a péché ce qu 'il
avance.

2) Les Jeurs/Li gnières constituent une
réserve de chasse : il est donc normal que
le gibier soit plus dense qu 'ailleurs. En
cette forêt , l' effectif du gibier varie pas-
sablement d'une saison à l' autre.

3) La moyenne suisse, par km.  :2: s
de forêt , est de 11 chevreuils; en 1979,
nous en étions à 7, et 16 cantons annon-
çaient des résultats souvent bien supé-
rieurs aux nôtres. Les chiffres sont basés
partout sur notre ancienne méthode de
dénombrement , ils sont donc compara-
bles.

4) En ce qui concerne le nombre de
chevreuils , notre canton ne se distingue
en rien des autres cantons suisses; chez
nous , le problème chevreuil n 'est plus un
problème écolog ique ou biologique , mais
il est devenu un problème psycho-patho-
logique.

5) La d iminu t ion  du poids , accusée
par les résultats de la chasse, provient
du massacre des Innocents autorisée
sous la pression des perpétuels geigne-
ments de notre service des forêts : ces
dernières années , on a pu tirer des
faons de 3 ou 4 kilos , ce qui diminue
fortement la moyenne (je ne comprends

pas que les chasseurs aient suivi).
6) Certes, par certains hivers , nos

chevreuils peuvent crever de faim en cer-
taines régions du canton. Avec des forêts
naturelles , bien équilibrées , pourvues
d' un sous-bois normal , les dégâts se-
raient insignifiants , mais les « nettoie-
ments» acharnés auxquels procèdent nos
forestiers enlèvent une bonne part de
nourriture hivernale, et les chevreuils se
rabattent sur les sapins blancs. D'autre
part , on ne cesse de planter partout des
épicéas , on ne cesse d'éliminer des feuil-
lus buissonnants... et malgré cela , paraît-
il , la proportion des feuillus ne cesse de
croître. J' ai de la peine à suivre.

7) Les accidents de la route... bien sûr
ils dépendent du nombre des chevreuils ,
mais aussi de l' accroissement de la circu-
lation. Allez trier

8) Enfin l'alti tude : il semble que nous
vivons au Tibet ou sur l 'Alt i plano andin ;
seul l'épicéa peut vivre sur ces hauteurs
sublimes. Les hêtres (au Soliat), les éra-
bles sycomores (entre la Dame et Chuf-
fort), les trembles (sur la montagne de
Boudry), les sorbiers (à la Fruitière de
Bevaix), les alisiers (au nord du Crcux-
du-Van), les saules à grandes feuilles
(partout sur les hauts),  les frênes jusqu 'à
1200 m , prospèrent aussi bien que les
épicéas. Ces feuillus ont l'immense avan-
tage de nourrir et d'enrichir le sol sur
lequel ils poussent , tandis que les épicéas
le rendent improductif en le stérilisant ,
au point que les graines des épicéas eux-
mêmes ne peuvent plus y germer.

Veuillez agréer...
A.A.  QUARTIER .

Neuchâtel »

Guerre des forêts



Collaboration avec l'Ecole polytechnique fédérale

Œuvre d'intérêt national, le futur centre de recherche
microtechnique fera de Neuchâtel le pôle d'attraction de la
révolution technologique en Suisse. Une chance inouïe.
M. René Meylan, conseiller aux Etats, commente l'événe-
ment.

Le Parlement va trancher rapidement la
question de la création d'un centre de re-
cherche en microtechnique à Neuchâtel. Le
Conseil des Etats tiendra une session ex-
traordinaire en mai, et une commission du
Conseil national doit se rendre à Neuchâtel
pour examiner la réalisation à la lumière du
message de la Confédération avant la ses-
sion de juin. Si tout va bien, le feu vert sera
donné en juillet.

M. René Meylan relève les efforts dé-
ployés dans le canton:

- La fusion des centres de recherches
est un événement heureux pour Neuchâtel.
Elle consacre la volonté de ceux qui dans
les années précédentes ont été des pion-
niers en matière de microtechnique...

Grâce à eux , le projet .se réalisera à Neu-
châtel et non pas à Lausanne dans le cadre
de l'Ecole polytechnique fédérale.

SOUTIEN APPRÉCIE

Neuchâtel tirera des avantages de cette
réalisation qui est une œuvre d'intérêt na-
tional:

- Il est urgent que la Suisse se mette à
l'heure des autres nations industrialisées
dans le domaine des nouvelles technolo-
gies de l'informatique...

M. R. Meylan relève l'appui précieux ap-
porté au projet par le président des Ecoles
polytechniques fédérales, M. Maurice Co-
sandey, et le président de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne, M. Vittoz:

- Les cadres en microtechniques seront
formés à l'EPFL et la recherche appliquée et
fondamentale se fera à Neuchâtel. On doit
s'attendre à des échanges permanents entre
Neuchâtel et Lausanne...

INDÉPENDANCE NATIONALE

L'aide financière de la Confédération
(55 millions en quatre ans) est relativement
importante et profitera à l'ensemble de l'in-
dustrie suisse:

- Il ne faut pas oublier que nos concur-
rents, notamment la République fédérale al-
lemande, investissent dans leurs budgets
publics pour la recherche des sommes
beaucoup plus importantes...

Le conseiller aux Etats estime qu'un pays
dépendant de sa technologie ne serait plus
à même d'assumer sa politique de neutrali-
té:

SOLIDARITÉ
- Au-delà de l'encouragement aux ex-

portations industrielles, la question est
d'assurer notre indépendance militaire.
Nous ne soulignerons jamais assez cet as-
pect du problème...

M. R. Meylan pense aux profondes muta-
tions industrielles en cours et à l'aspect
struturel de la crise:

- Nous ne devons pas nous réjouir des
difficultés connues actuellement en Suisse
alémanique et dans d'autres régions par
l'industrie des machines-outils. Elles ont
contribué à une prise de conscience chez
nos compatriotes d'outre-Sarine. Cette atti-
tude positive permettra au Centre de re-
cherches en microtechnique de bénéficier
des mandats des industriels alémaniques...

Il faut aussi saluer le fait que sur le plan
neuchâtelois, dès le début et aujourd'hui
encore, toutes les familles politiques se sont
associées dans un effort commun pour la
réussite du projet Elles ont manifesté cette
volonté politique au sein du Conseil d'Etat ,
du Grand conseil , du Conseil communal de
Neuchâtel. Tous les parlementaires du can-
ton de Neuchâtel , à Berne, ont également
tiré sur la même corde.

AVENIR PROMETTEUR

M. Meylan souhaite que le centre de re-
cherches en microtechnique démarre sur les
chapeaux de roues:

- Nous devons rattraper un certain re-
tard dans le secteur de la microélectronique.
Neuchâtel va devenir le pôle d'attraction de
la révolution technologique en Suisse. C'est
une chance inouïe pour les nouvelles géné-
rations...

Le membre du Conseil des écoles polyte-
chniques fédérales ne cache pas que si la
révolution de l'informatique créera de nom-
breux emplois, en revanche elle supprimera
une série d'anciens métiers et des industries
périmées :

- L'avenir appartiendra aux petites et
moyennes entreprises de pointe qui peu-
vent s'adapter rapidement aux besoins du
marché, à condition qu'on les aide dans

leurs efforts d'innovation. Ce sera une des
missions du futur centre de recherche en
microtechnique...

M. Meylan estime que le marché libre a
fait ses preuves ainsi que l'initiative privée,
mais il souhaite que tous les partenaires
sociaux se penchent sur une réflexion vi-
sant un nouveau partage du temps du tra-
vail face au bouleversement technologique:

- Pour l'heure, il s'agit de lancer rapide-
ment sur les rails le Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique pour permettre
aux industriels suisses de frapper à une
seule porte...

Ce centre sera à l'origine des transforma-
tions qui maintiendront l'industrie suisse
compétitive.

Jaime PINT0

M. RENE MEYLAN.- La recherche devra démarrer sur les chapeaux de
roues. (Arch)

Trois lues en mars
Bilan des accidents de la route

Trois tués et 47 blessés : tel est
le bilan des 184 accidents de la
circulation survenus dans le can-
ton au cours du mois de mars.
Seuls onze de ces accidents ont
causé des dégâts inférieurs à 500
f r. et sur 335 conducteurs en cau-
se, 199 personnes ont été dénon-
cées.

La cause la plus fréquente est le
fait de ne pas avoir adapté sa vi-
tesse aux conditions de la route
et de la circulation (35 cas), sui-
vie d'un cheveu par les violations
de priorité (34), l'inattention (22 )
et l'ivresse (20). Six accidents ont
été causés par les conditions at-

C0L0MBIER

Concours d'affiche
(c) La 5mt coupe européenne de la jeunes-

se aura lieu à Colombier , en automne 1985.
Les organisateurs lancent un appel à tous
les artistes pour la réalisation de l'affiche de
cette manifestation. Il est possible de se
renseigner au Club de billard de Colombier.

mosphériques . Alors qu'ils
n'avaient commis aucune faute
sinon celle d'avoir de l' alcool
dans le sang, 12 conducteurs ont
été appréhendés par la police. Par
ailleurs, deux des trois chauffards
qui avaient pris la fuite après un
accrochage ont pu être identifiés.
Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes
peut être modifiée ou abandon-
née lors du jugement.

NEUCHÂTEL

Collision
Venant de Fenin , au volant d'une

voiture, M. C. T., de Dombresson, cir-
culait mardi à 7 h sur la route cantona-
le en direction de Neuchâtel , au-des-
sus de Pierre-à-Bot. A la hauteur de
l'intersection avec la route venant de
Valangin , son engin est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
M"c N. R., du Landeron , laquelle était
à l'arrêt au «cédez-le-passage » pour
laisser la priorité à un véhicule venant
de Valangin. Dégâts.

Ca va rouler, c'est sûr!
Tunnel sous La Vue-des-Alpes

Creuser un tunnel pour combler un fossé: une solution new-look
sans aucun avenir à polytechnique, mais une quasi réalité à Neuchâ-
tel. Après le vote du Grand Conseil le 26 mars, M. André Brandt
déclarait qu'un vote négatif du peuple serait aussi grave qu'une route
sans tunnel. Le vote du peuple sera positif. L'enquête menée en 1982
auprès des automobilistes par l'Université de Neuchâtel vaut un
sondage d'opinion. 22% des usagers trouvent le tunnel néfaste ou sans
intérêt, 44% souhaitable, et 31% indispensable.

Deux ans de silence. Bizarre. Quand
on vote, le lendemain ou le surlende-
main, on connaît le résultat. Mais là, nul
résultat n'a paru. Mieux, toute question à
ce sujet avant le vote du 26 mars restait
sans réponse: embargo. Qu'y avait-il
donc de si secret entre les 75 pages du
rapport sur l'opinion des usagers ? Rien
de vraiment terrible. Mais une plongée
dans le dossier bouleverse tout de même
quelques idées reçues, et fixe en chiffres
quelques hypothèses jusqu 'ici planantes.

C'était le 9 mars 1982 : 3055 véhicules
ont été arrêtés à La Vue-des-Alpes, 2334
personnes ont accepté de recevoir un
questionnaire, 1509 y ont répondu, soit
50% de la population totale touché, un
score exceptionnel. Ont répondu surtout
les Montagnons, les habitants du Val-
de-Ruz et ceux du Littoral. Les autres
rég ions du canton et les autres cantons
suivent de beaucoup plus loin le mouve-
ment.

Qui a répondu ? Cadres et employés du
secteur privé surtout, soit 25%; direc-
teurs, industriels, professeurs, profes-
sions libérales, sont aussi bien représen-
tés, 15%, soit plus que la part qu'ils re-
présentent dans la population active. Par
rapport à leur domicile, l'Université éta-
blit qu'artisans, commerçants et indé-
pendants, cadres et employés représen-
tent la très forte proportion des usagers
en provenance des cantons limitrophes.
Cadres et employés du secteur public,

instituteurs et maîtres secondaires, mé-
nagères sont presque tous domiciliés
dans le canton. Les ouvriers sont domici-
liés dans les Montagnes et au Val-de-
Ruz.

BUREAU DANS LA NEIGE
ET VILLA SUR LA CÔTE

On va travailler à La Chaux-de-Fonds:
63% des usagers se répartissent en 40%
de passages utilitaires occasionnels, et
23% de pendulaires (qui font l'aller et
retour tous les jours). Surprise: beau-
coup d'habitants du Val-de-Ruz travail-
lent à La Chaux-de-Fonds, et un bon
nombre y vont faire des achats. Cadres et
employés du secteur privé, directeurs, in-
dustriels, professeurs et professions libé-
rales englobent plus de la moitié des
pendulaires, du Val-de-Ruz ou du Litto-
ral. Le mouvement pendulaire Littoral-
Montagnes est important. Les déplace-
ments utilitaires s'étagent d'une à deux
fois par semaine jusqu'au passage quoti-
dien. La fréquence des déplacements
professionnels est stable toute l'année.

Mais on ne passe pas la Vue que pour
travailler. Loisirs, visites, achats: c'est là
que l'on imagine d'emblée la plus forte
diminution de trafic hivernal. Or elle ne
se fait pas dans le sens supposé : les
Chaux-de-Fonniers hésitent davantage
en hiver, 25% de moins passent le col.
Alors que les conducteurs du Val-de-
Ruz et du Littoral continuent à aller dans

le Haut. L'hiver accentue l'isolement des
Montagnes. Mais pas parce que les gens
hésitent à monter. Parce que Monta-
gnons craignent de descendre: il faut
plus de temps, les risques d'accident
augmentent et surtout la distance psy-
chologique.

AH SI ON POUVAIT
SUPPRIMER L'HIVER

Cette distance psychologique est pré-
cisément analysée par la Faculté. L'en-
quête a retenu comme distance étalon
Vauseyon-Bas du Reymond, soit 18 km.
L'enquête ne tient pas le compte des
temps réels, mais des impressions sub-
jectives du conducteur. Quelques petits
malins se sentent passer en 10 minutes,
soit à 108 km/h. de moyenne, mais les
estimations moyennes s'étagent vers 20
min. en été, entre 22 min. et 32 min. en
hiver. Or tous surestiment leur temps de
parcours, et les chauffeurs lents encore
plus que les chauffeurs rapides: + 40%
en été, + 60% en hiver. Quarante pour
cent déclarent ne jamais renoncer à se
déplacer à cause de la neige, 57% y re-
noncent parfois. Ce «parfois» aurait mé-
rité commentaire: parfois-une fois, par-
fois-dix fois, ou parfois pour ne pas dire
jamais , ce dont on n'est jamais certain?

L'enquête jusqu'ici a cerné les habitu-
des du conducteur. Elle s'intéresse main-
tenant à son sentiment: comment trou-
ve-t-il la route actuelle? Quand il aura un
tunnel, passera-t-il plus souvent? Pour
finir, on prend en compte son opinion de
citoyen : ce tunnel est-il néfaste, sans
intérêt, souhaitable ou indipensable?

LE VAL-DE-RUZ SCEPTIQUE

L'automobiliste trouve la route actuel-
le plutôt large, et le paysage agréable.
Seul inconvénient: la pente est un peu
forte. En été, elle est sûre, roulante et
rapide. En hiver, elle est lente, dangereu-
se, peu roulante. Quant à savoir quel
accroissement du trafic le tunnel peut
entraîner, l'Université constate que visi-
tes et loisirs représentent le plus fort po-
tentiel d'accroissement. Pendulaires et
utilitaires, ceux qui ne renoncent pas en
hiver pourraient accroître un peu leurs
passages. Le trafic serait surtout grossi
par l'arrivée en masse sur La Vue-des-
Alpes d'automobilistes passant jusqu'ici
par la Cibourg pour gagner le plateau
suisse par Bienne. Et quelques-uns qui
déclarent prendre le train pour quitter les
Montagnes quand les conditions sont
trop mauvaises y renonceraient pour la
voiture si le tunnel existait.

Oui donc, on fera le tunnel: 55% des
usagers en attendent des avantages im-
portants, et 40% , quelques avantages.
Le Haut est bien sûr plus catégorique :
82% de jugements positifs, alors que
40% des conducteurs du Val-de-Ruz ju-
gent le tunnel néfaste, ou sans intérêt.
Les enquêteurs se déclarent surpris de
cette vive opposition: les Vaux-de-Reux
circulent pourtant beaucoup sur la Vue !
Un quart d'entre eux n'attend pourtant
aucun bénéfice du tunnel.

Ch.G.

PUBLICITÉ

Elections communales des 26 et 27 mai
Sept cent septante-cinq vestes

Voici le nombre de candidats par districts et par
partis pour les élections communales des 26 et 27
mai. Selon les chiffres à notre disposition hier soir -
et qui sont, en principe, définitifs - 2277 candidats
se disputeront les 1502 sièges à repourvoir dans les
62 communes du canton. Sept cent septante-cinq
vestes sortiront donc des urnes à fin mai. Leurs

Rad. Lib./PPN Soc. Ecolo. POP PSO Ind. Intérêts Action Divers TOTAL
commu. nat.

District de Boudry 145 173 156 153 - 29 656
District de
La Chaux-de-Fonds 37 34 38 9 18 5 19 22 7 - 189
District du Locle 39 53 40 - 11 - - 74 - 217
District de Neuchâtel 122 138 105 16 7 6 - 95 - 18 507
Val-de-Ruz 110 108 104 - - - - 92 - - 414
Val-de-Travers 105 49 79 - - - - 59 - 2 294

TOTAL 558 555 522 25 36 11 19 495 7 49 2277

propriétaires n'ont toutefois pas trop lieu de dés-
espérer de tâter un jour du pouvoir: les conseils
généraux choisissent en leur sein les membres des
exécutifs communaux et offriront ainsi à quelques
premiers des viennent ensuite l'occasion de siéger
au législatif de leur commune.

Second souffle pour Shell a Cornaux
Respiration trop difficile à Saint-Biaise

Improprement appelé «Butagaz », un département de Shell respi-
re de plus en plus difficilement, à Saint-Biaise. En fait, l'installation
de remplissage de gaz liquéfiés souffre de vétusté. Dès le 1er octobre,
cet important marché de Shell rayonnera de Cornaux.

Sécurité et rationalisation obligent: de
nouveaux entrepôts sont prévus pour le
secteur de gaz liquifiés de Shell. Plus
proche de la raffinerie , une nouvelle
structure s'ébauche sur quelque
20.000 m2 acquis par l'entreprise dans la
future zone industrielle de Cornaux. Coût
de l'opération : 15 millions.

Pourquoi Shell vend-il du gaz? Parce
qu'il en produit, tout simplement. A partir
du pétrole brut, on n'extrait pas que du
mazout ou de l'essence. Le gaz est là et
il faut en faire quelque chose. L'envoyer
dans l'atmosphère est une possibilité. Le
vendre en tant qu'énergie, une autre.

Les entrepôts de Saint-Biaise satisfont
à cette mission depuis plus de trente ans.
Hormis huit chauffeurs qui véhiculent
notamment le propane et le butane dans
toute la Suisse, une dizaine de personnes

se repartissent la manutention, le char-
gement des bonbonnes et l'administra-
tion. Aujourd'hui, une nouvelle structure
s'impose.

ILS ONT FAIT LEUR TEMPS

- Rue de la Musinière, à Saint-Biaise,
les locaux sont vétustés, difficiles d'ac-
cès et bruyants. Ils ont fait leur temps,
assure M. Eric Zanetti , fondé de pouvoir
au siège zuricois de la grande entreprise.
Une modernisation est nécessaire, mais
essentiellement une rationalisation. Afin

de rendre le travail de remplissage plus
fonctionnel et moins lourd.

A noter qu'une bonbonne de butane
ou de propane pèse 25 à 28.kg, trois fois
plus en format industriel. Bien réparties,
on en manipule environ 4000 par jour !
Autant dire qu'un renforcement de la sé-
curité s'impose aussi.

La nouvelle structure offrira donc de
nettes améliorations. En outre, l'approvi-
sionnement sera plus direct puisque le
gaz arrivera de la raffinerie par pipeline
avant d'être stocké dans quatre réservoirs
de 300 m3 chacun. Le remplissage sera
donc plus aisé, plus rationnel.

- La vue d'ensemble étant plus claire,
la sécurité sera meilleure. Et l'électroni-
que n'y sera pas étrangère.

Selon M. Zanetti, les nouvelles instal-
lations devraient fonctionner dès le
1e' octobre prochain, avec le même grou-
pe de personnes qu'à Saint-Biaise. On
ne les laissera pas improviser avec le
nouveau système: une adaptation est
inévitable, et la formation sera assurée
par Shell Zurich.

ZONE OUVERTE

Avec cette première implantation, le
projet de zone industrielle à Cornaux
prend forme. Déjà la voie d'accès est
tracée, construite même pour 1,2 million
à la seule charge de Shell, pour l'instant
du moins. La venue d'une autre industrie
équivaudrait à sa participation, bien en-
tendu. En somme, la zone est désormais
ouverte et la commune ne peut que s'en
réjouir. On peut cependant regretter que
la modernisation prévue par Shell n'en-
traîne pas d'emplois nouveaux. Quoi-
qu'on se réjouisse qu'aucun ne dispa-
raisse:
- Si Shell, relève M. Zanetti, avait dit

«on supprime Saint-Biaise et on fait un
centre suisse alémanique», on se serait
écrié ici: impérialisme zuricois!

Mo. J.

Plus simple
Les gaz liquéfies sont notamment

le propane et le butane, ainsi que
leurs mélanges. Ils sont livrés au con-
sommateur en bonbonnes d'acier.
Pour les détenteurs de citernes, la
livraison se fait par camions spé-
ciaux.

On utilise le gaz liquéfié dans les
ateliers, pour chauffer, souder, cou-
per, et dans les garages pour les ins-
tallations de lavage. Autres emplois:
chauffage de chalets et apparte-
ments, cuisinières à gaz, chauffe-eau,
éclairage, élévateurs, balayeuses mu-
nicipales et même autobus.

Si l'on compare ces deux produits
avec le gaz naturel, on remarque que
le propane et le butane ont l'avanta -
ge de ne pas dépendre d'un réseau
complexe de gazoducs. Leur utilisa-
tion est dès lors toujours simple et
commode.

pour barrière psychologique
Soins adaptés

Donc le tunnel se fera. Et. c'est bien,
puisqu'une majorité d'usagers le dési-
rent. Mais l'irruption des sciences hu-
maines dans le concret des travaux pu-
blics soulève une écume pleine de sel :
pas celui de l'amertume, mais celui qui
donne leur vrai goût aux choses. Lues
entre les lignes, et chiffres interprétés,
quelques constatations s'imposent.

La route de La Vue-des-Alpes occu-
pe bien une position clé dans l'écono-
mie régionale. Elle remplit actuellement
son office pleinement, les usagers se
déclarent rarement empêchés d'aller
travailler ou faire des affaires, d'aller à
leurs loisirs à cause de la neige. Les
habitants dû Bas renoncent très peu à
monter pour leurs loisirs, les achats ou
les visites: ce sont ceux du Haut qui se
sentent paralysés par les intempéries.

Les comptages vérifient ce qui
n'était qu'un bruit, ou peut-être un
problème fiscal: à partir d'un certain
revenu, on gagne sa vie à La Chaux-
de-Fonds et on habite ailleurs, les gros
revenu sur le Littoral, les moyens reve-
nus au Val-de-Ruz.

Le Val-de-Ruz a donc bien tout à
craindre d'un tunnel qui supprimerait la
barrière psychologique, puisque barriè-
re psychologique il y a : que resiera-t-
il à cultiver quand le prix des terrains
sera monté sous la pression des pro-
moteurs immobiliers jusqu'à constituer
une séduction financière à laquelle
personne ne pourrait résister? Le con-
ducteur du Val-de-Ruz, qui passe très
souvent La Vue, l'enquête le confirme,
sait aussi que quand la route est diffici-
le, c'est dès Malvilliers, ou dès Les
Hauts-Geneveys (l'entrée du tunnel est

à 970 m). Côté sortie, s'il neige à La
Vue, il neige à La Chaux-de-Fonds,
donc aux Crosettes, à 1040 m: i! fau-
dra de toutes manières rouler sur la
neige et dans la tempête. Donc il n'at-
tend que peu d'avantages du tunnel en
toute connaissance de cause.

En fait , l'enquête tend moins à savoir
si les automobilistes ont vraiment be-
soin d'un tunnel qu'à déterminer com-
ment ils l'envisagent, combien ils en
ont envie, et quel effet incitatif cette
percée pourrait avoir sur l'intensité du
trafic, dans quelle mesure elle pourrait
l'augmenter. Le principe du tunnel est
tenu pour acquis. Comme il ne peut
avoir que des avantages positifs (sic p.
41), puisque l'usager pourra toujours
choisir l'ancienne route, rien ne s'op-
pose à cette construction. Ceux qui
doutent ont qu'à ne pas l'emprunter.

PSYCHOTHERAPIE DE GROUPE

Sur le même modèle d'argumenta-
tion, on peut considérer que le rapport
sert à régler une question de vocabulai-
re: on appelle investissement écono-
mique une psychothérapie de groupe.
C'est une médication qui se tient: un
peu de plaisir détourne de nombreuses
frustrations du divan du psychanalyste.
Celle-ci n'est même pas tellement coû-
teuse : 340 millions de francs répartis
sur les quelque 11 5.000 personnes di-
rectement concernées (population des
districts de Neuchâtel , Val-de-Ruz, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle), cela fait
à peine 3000 fr. par tête.

Ch. G.

Plus d'indemnités
Requête des syndicats neuchâtelois

«Très préoccupé par la persistance
et l'augmentation du chômage total
dans le canton de Neuchâtel» ,
l'Union syndicale cantonale neuchâ-
teloise (USCN), dont les différentes
fédérations regroupent plus de
20.000 travailleurs , a envoyé une re-
quête au conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, apprend-on mardi. Elle espère
bien, compte tenu des assurances
données au Conseil national par le
chef du. département de l'économie
publique, qu'une suite favorable y
sera donnée.

L'USCN demande, selon le com-
muniqué, la prolongation du nombre
d'indemnités journalières pour les as-
surés n'ayant droit qu'à 85 indemni-
tés. Elle demande aussi que l'indem-
nité journalière ne soit pas réduite
(de 5 %) après le versement de 85 in-
demnités , et propose de porter à 170
indemnités journalières le droit des
jeunes gens sortant des écoles de
métiers. Cela afin d'améliorer leurs
chances de trouver un emploi dans
leur région de domicile.

Par ailleurs, l'USCN a attiré l'atten-
tion de M. Kurt Furgler sur plusieurs
points insatisfaisants des dernières
dispositions sur le chômage et no-
tamment la définition de la notion du
travail convenable que l'OFIAMT
traite d'une façon restrictive par rap-
port à l'esprit de la loi. L'obligation
faite au chômeur d'épuiser son droit
aux vacances avant de prétendre à
l'indemnité est également concernée,
de même que les dispositions trop
contraignantes pour les employeurs
concernant l'indemnisation en cas de
chômage partiel.

BUT NON ATTEINT

L'USCN se dit convaincue à ce
propos qu'une part importante de
l'augmentation des licenciements est
le fait d'entreprises qui ne manquent
que temporairement de travail. Le but
recherché par le législateur, précise le
communiqué, n'est donc pas atteint.
(ATS)

L. MPWgatosa
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Demande de crédit renvoyée
Au Conseil général de Lignières

En ouvrant la séance du Conseil gé-
néral de Lignières, le président Jean-
Michel Humbert-Droz a salué les
1 3 conseillers présents, les membres
du Conseil communal et l'administra-
teur. La lecture du procès-verbal n'a
soulevé aucune remarque et a été
adopté à l'unanimité. Les comptes,
après de petites questions, ont été ac-
ceptés à l' unanimité. Pour la demande
de crédit d'un montant de 126.000 fr.
pour le local destiné à recevoir la cais-
se Raiffeisen, la discussion a été ani-
mée. Le parti libéral voit d'un bon œil
l'implantation de la caisse, mais par
son porte-parole, M.José Schmoll, il
a proposé le renvoi du dossier pour
modifier le projet. Par huit voix sans
opposition, le Conseil général a admis
le renvoi et nommé une commission
de 3 membres, tous représentant des

partis représentés au Conseil général,
pour donner son rapport avant la fin
de la législature.

La demande de crédit de 8000 fr.
pour la réfrigération des déchets car-
nés a été agréée à l'unanimité des
conseillers. C'est à l'unanimité aussi
que le Conseil général a accepté la
demande de dérogation de l'article
55 bis de la zone artisanale et de por-
ter la densité de 2 m3 par mètre carré.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Situation générale : l'anticyclone
centré sur la Manche se déplace légère-
ment vers l'est. Il détermine de plus en
plus le temps dans nos régions.

Prévisions jusqu'à mercredi soir:
nord des Alpes et Alpes : les averses
cesseront dans l'est et la nébulosité di-
minuera. Aujourd'hui le temps sera en
bonne partie ensoleillé en plaine, enco-
re nuageux le long des Alpes, surtout
dans l'est. La température sera voisine
de 2 degrés en fin de nuit, mais pourra
atteindre jusqu'à - 2 degrés en Valais et
dans l'est. Elle sera comprise entre 10 et
15 degrés l'après-midi et proche de - 4
degrés à 2000 mètres. Vents modérés
du nord-est en montagne, bise plus fai-
ble sur le Plateau.

Sud des Alpes : beau temps, tempé-
rature voisine de 18 degrés l'après-midi,
vent du nord en diminution.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: pour toute la Suisse : temps
généralement ensoleillé et plus doux au
nord des Alpes. Au début, encore quel-
ques bancs de stratus le matin. Passa-
ges nuageux au sud des Alpes diman-
che.

Observatoire de Neuchâtel : 17
avril. Température : moyenne: 5,1 ; min. :
1,5; max. : 9,3. Baromètre : moyenne:
725,5. Vent dominant: direction: est,
nord-est ; force: modéré. Etat du ciel:
très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 17 avril 1984
429,41

mmrm i Temps
Kp*^ et températures
r̂ v t Europe
I *TÉHl et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 6 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 8; Berne: peu
nuageux, 6; Genève-Cointrin: beau, 9;
Sion : peu nuageux, 11 ; Locarno-Mon-
ti: beau, 16; Saentis: neige, - 10; Paris:
beau, 13; Londres : très nuageux, 11;
Amsterdam: peu nuageux, 10; Bruxel-
les : beau, 10; Francfort-Main: beau,
10; Munich: très nuageux, 4; Berlin:
peu nuageux, 9; Hambourg : beau, 9;
Copenhague : beau, 10; Oslo: peu nua-
geux, 7; Reykjavik: très nuageux , 3;
Stockholm: beau, 10; Helsinki : très
nuageux, 7; Innsbruck: très nuageux,
5; Vienne: très nuageux, 6; Prague:
pluie, 5; Varsovie: très nuageux, 8;
Moscou: beau, 21; Budapest: peu
nuageux, 15; Belgrade: très nuageux ,
19; Istanbul: très nuageux, 13; Paler-
me: très nuageux, 15; Rome: très nua-
geux, 14; Milan: très nuageux, 13;
Nice: peu nuageux, 14; Palma-de-Ma-
jorque: peu nuageux, 17; Madrid :
beau, 15; Malaga: peu nuageux, 19;
Lisbonne: beau, 19; Las-Palmas: beau,
22; Tunis: peu nuageux, 18; Tel-Aviv:
peu nuageux, 21 degrés.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 13 avril. Collioud. Aude , fil-

le d'Yves André , Neuchâtel . et de Maryline ,
née Robert-Charrue. 14. Bruez . Marc , fils de
Michel Hubert , Neuchâtel , et de Françoise
Christiane. née Aebischer; Thalmann , Pascal
Nicolas , fils de Rudolf , Neuchâtel , et de Da-
nielle Monique , née Bollier. 15. Santschi . Cy-
rielle Claudia , fille de Bernard Armand; Les
Verrières, et de Germaine May, née Zwahlen.
16. Neier . Coralie , fille de Denys Frédy, Pe-
seux , et de Christine Josette , née Bcrthoud.

Publications de mariage. — 17 avril. Gonza-
lez, Juan Manuel , Neuchâtel . et Masset , Da-
nielle Marguerite , Sainte-Croix; Pfenninger .
Konrad , et Gfeller , Verena , les deux à Stcffis-
burg.

Décès. — 15 avril. Burri , Ruth. née Oesch
en 1893. Neuchâtel , épouse de Burri . Rudolf
Friedrich.
PUBLICITÉ

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Les tireurs, peuvent exécuter leurs
exercices obligatoires dans le stand de
leur choix, à de petites réserves près: soit
là où ils habitent, soit ailleurs sans limita-
tion de rayon. Sur le plan administratif,
cela pose quelques problèmes, surtout si
l'on sait que les soldats dépendent à
l'occasion d'une autorité cantonale qui
n'est pas celle de leur lieu de domicile.
Des militaires, qui figurent sur les listes
du département militaire neuchâtelois gî-
tant en dehors des frontières cantonales
et n'étant pas renseignés sur l'exécution
de leurs exercices obligatoires, cela leur
valait des relances de temps à autre, sou-
vent inutiles, en raison même d'une
coordination difficile.

Afin d'améliorer cette situation, le dé-
partement militaire neuchâtelois, sous la
signature de son premier secrétaire,
M. Roger Sandoz, a eu l'excellente idée
de s'adresser aux autorités militaires can-
tonales intéressées en les invitant à inter-
venir auprès des chefs de section pour
qu'ils assurent à l'avenir une parfaite
transmission en haut lieu des avis de tir
individuels et éviter une correspondance
fastidieuse. (L.N.

Tirs obligatoires
I à la carte
ti *; : J

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.

CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Vous avez publié dans le courrier

des lecteurs de la FAN des articles
positifs sur le problème des Noirs
et des réfugiés. Il faut aussi voir le
négatif. J'ai beaucoup voyagé et
j 'ai pu constater que ces gens,
noirs ou blancs, sont pour la plu-
part du bon côté dans leur pays. Le
vrai pauvre, qui aurait vraiment be-
soin d'aide, ne peut jamais se
payer un voyage si lointain et venir
en Suisse ou ailleurs. Il y a beau-
coup d'abus. Je pense que si ces
gens étaient un peu plus aimables
et plus reconnaissants envers le
peuple suisse, (le travailleur entre-
tient ces réfugiés), bien des choses
s'arrangeraient.

Pour terminer, j 'aimerais ajouter
que j 'ai lu, sur trois murs différents,
à Neuchâtel : « A bas les Suisses »
ou « A mort les Suisses ». C'est le
remerciement pour cette terre d'ac-
cueil, cette terre qui devient tou-
jours plus petite à en étouffer.

Veuillez agréer ...
Mme LD. FLUCKIGER

Cernier.»

Chômeurs contents
«Monsieur le rédacteur en

chef .
Je crois volontiers que

M. Grognuz fait partie du petit nom-
bre de chômeurs qui souffrent de leur
situation peu enviable. Je crois éga-
lement volontiers que bien des pa-
trons profitent de la situation actuel-
le, de la «mode de restructuration».

Cependant, il y a les autres, ceux
qui se battent , pour eux bien sûr ,
mais également pour leurs collabora-
teurs. Combien de ces derniers ont
compris ceci et fournissent un petit
effort supplémentaire? Généralement
l'employé demande, il ne donne pas.

J'ai l'impression qu'un grand nom-
bre de chômeurs sont bien contents
de leur situation. Finalement, 80%
du dernier salaire, c'est souvent pas
mal d'argent. Si l'on rajoute quelques
heures de travail ou de bricolaae en
noir, le chômage risque de rapporter
dans bien des cas davantage que le
salaire d'avant.

Pourquoi beaucoup de chômeurs
n'acceptent pas «n'importe quel tra-
vai l»? Les inconvénients de certains
métiers ne sont pas aussi terribles
qu'on le dit souvent. Je pense par
exemple aux horaires dans l'hôtelle-
rie. Pourquoi, lors d'une annonce, y
a-t- i l  un défilé de chômeurs qui vien-
nent juste faire timbrer leur feuille?

Non, il n'y a pas que les «tracasse-
ries administratives» et des patrons
cruels.

Veuillez croire...
Jean TELLENBACH,

Montezillon»

Noirs
et réfugiés

Madame Nelly Grétillat-Blandenier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées de l'affectueuse sympathie que vous leur avez témoignée, lors
du décès de

Monsieur

Paul GRÉTILLAT
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, vous expri-
ment leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons leur ont été
un précieux réconfort.

Neuchâtel , avril 1984. 181689.79

La famille de

Madame

Marcella PAPINUTTO
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de
douloureuse séparation, exprime sa
reconnaissance et ses sincères
remerciements. Les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été un précieux
réconfort.

31033 Castelfranco/Veneto
et Cernier , avril 1984. i787io-79

Le club de quilles «Le Pic Bois»
a la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Fritz BURRI
épouse de son dévoué membre et
ami.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

178926-78

L ' As s o c i a t i o n  c a n t o n a l e
neuchâteloise des quilleurs a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Fritz BURRI
épouse de son dévoué membre,
Monsieur Fritz Burri. 173927 78

t
Monsieur et Madame Edmond

Guinchard, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petit-enfant, en
Californie et au Mexique ;

Madame Louis Guinchard , à
Cressier, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petites-filles ;

Monsieur Paul Guinchard , à
Cressier;

Sœur Marie-Pia Guinchard , à
Besançon ;

Les descendants de feu Antoine
Hulmann- Aubry ;

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

part du décès de

Monsieur

François GUINCHARD
leur cher frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans
sa 67mc année et réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

2088 Cressier, le 17 avril 1984.
(Rte de Neuchâtel S.)

La messe de requiem sera
célébrée en l'église catholique de
Cressier , jeudi 19 avril à 15 heures et
suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Récitation du chapelet à l'église,
mercredi, à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178709-78 .

Monsieur Ernest Vogel et sa famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Denyse VOGEL
née FONTANNA

décédée le 16 avril 1984, dans sa GQ""1 année, à la suite d'une maladie
courageusement supportée.

Cherchez premièrement son royaume
et sa justice et toutes ces choses vous
seront données par-dessus.

Mat. 6 : 33

L'ensevelissement aura lieu à Leysin le mercredi 18 avril 1984.

Culte à 14 h. au temple de Leysin-Village.

Domicile mortuaire : Le Tilleul, 1854 Leysin-Village.
. . ' - .

Cet avis tient lieu de faire-part
182150-78

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Repose en paix.

Madame A u r e t t e  Huguele t -
Morerod ;

Monsieur et Madame Aurèle
H u g u e l e t - C o r n u  et leur  fils
Christian , à Marin ;

Monsieur Pierre Huguelet et ses
fils et petit-fils, à Longueil, Canada;

Monsieur et Madame Michel
Huguelet-Seletto et leurs enfants
Fabrice et Natacha , à Peseux ;

Les enfants , pe t i t s -enfan ts,
arrière-petits-enfants de feu Aurèle
Huguelet ;

Les enfants , pe t i t s -enfan t s,
arrière-petits-enfants de feu Paul
Morerod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges HUGUELET
leur bien cher et regretté époux,
papa , grand-papa, arrière-grand-
papa , frère , oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dans sa
73mi: année, après quelques jours de
maladie.

Cheyres, le 17 avril 1984.

L'incinération aura lieu jeudi
19 avril.

Culte au centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds à 14 heures.

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

Domicile de la famille:
Monsieur Michel Huguelet
Carrels lie, 2034 Peseux.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

178707.7B

La S o c i é t é  de t i r  de
Fontainemelon a le regret de
déplorer le décès de

Monsieur

Georges HUGUELET
membre de la société et père de
Monsieur Aurèle Huguelet , son
fidèle membre actif. 178708 78

[JM AVIS À NOS LECTEURS
MM 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 iai365.7B

GHT ÉÉM  ̂GHT
GRAND CONCOURS

Le groupement des commerçants GHT invite

TOUS LES PEINTRES AMATEURS
à participer à un grand concours de peinture durant le mois de mai et pendant la
Quinzaine de Neuchâtel.

De très beaux prix récompenseront les gagnants.

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

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS: M. Daniel WEBER , rue Matile 34, 2000
NEUCHÂTEL - tél. 24 62 84. i8i»a-se

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service ™
de la communauté. œ

Assume toutes les formalités au décès.

Gilles et Laure
ont la grande joie d'annoncer l'arrivée
à bon port du dernier moussaillon,
elle s 'appelle

Prisca
17 avril 1984

Pierre et Chantai
WYSS - MARÉCHAL

Maternité Sombacour 15
Pourtalès Colombier

178711-77

Nicole et Jean-Claude
AQUILLON-GRANDJEAN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Mélanie
le 17 avril 1984

Maternité de
Pourtalès 2046 Fontaines

172917-77

Edith annonce avec joie
la naissance de ses petits frère et sœur

Giovanni et Anna
le 16 avril 1984

Monsieur et Madame
Pompéo et Francesca

CIULLO - PLACI

Maternité Parcs 31
Pourtalès Neuchâtel

183068-77

Coucou me voilà !
Je m 'appelle

Coralie
Je suis née le 16 avr il 1984

pour la plus grande joie de mes parents
Christine et Denys

NEIER-BERTHOUD

Maternité
Pourtalès Av. Fornachon 5
Neuchâtel 2034 Peseux

172856-77

|k : | Naissances
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Chute
d'un ouvrier

Vers 14 h, un ouvrier de
l'usine Cridor, M. Claude Ro-
bert , a fait une chute d'une
hauteur de trois mètres. La
victime, qui souffre de dou-
leurs abdominales, a été
transportée en ambulance à
l'hôpital.

PUBLICITÉ
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Mode future maman

15555358

SERRIÈRES

(c) L'assemblée annuelle de paroisse
s'est réunie sous la présidence de M. M.
Vuithier. Après le procès-verbal (M™
C. Haag) et la lecture des comptes
(M. M. Barbezat), différentes activités
paroissiales ont été abordées. L'offrande
à l'église permet de faire le point: 250 fr.
en moyenne ont été collectés chaque
dimanche, pour la paroisse ou les œu-
vres. Revenu modique, mais la générosi-
té des croyants est réelle et l'appui des
entreprises du village apprécié. Plus dé-
cevant est le paiement de la contribution
ecclésiastique cantonale. Dans son rap-
port sur le conseil de paroisse, le pasteur
A. Miaz évoque les questions que pose
l'adhésion de Serrières à la Fédération
des paroisses de la ville de Neuchâtel,
l'accueil des nouveaux (la population est
très mouvante) et la distribution de la Vie
protestante. Les jeunes ont une grande
place dans les préoccupations des res-
ponsables: culte de l'enfance et caté-
chismes (Mme L. Hammann), précaté-
chisme (M™ C. Haag), groupe des jeu-
nes (M.J.-J. Thorens). Les aînés ne
sont pas oubliés: groupe du 3mo âge
(MmeM. Miaz), de discussion (M. P.
Burgat), et des études bibliques (M"°
F. Krebs). Un groupe oecuménique, for-
mé des paroisses protestante et catholi-
que de Serrières, vient d'être créé. Enfin,
relevons 17 baptêmes (8 en 1982),
9 mariages (2) et 22 services funèbres
(18). Les foyers sont au nombre de 1002
(952) et les catéchumènes de 17.

La paroisse
protestante

Vie des sociétés

L'assemblée générale des samaritains
de Colombier s'est tenue sous la prési-
dence de Mmo G. Blanchet. Après avoir
constaté que la société prend de l'essor ,
la présidente a relevé plusieurs manifes-
tations auxquelles les samaritajns ont
participé, notamment le concours hippi-
que/ la course des personnes âgées et la
fête villageoise. M.J.-P. Blanchet y a
remporté le 2"10 prix de décoration du
stand.

La présidente a remercié chacun du
bon travail accompli et a remis aux trois
membres médaillés, Mmes S. Niederhau-
ser, G. Blanchet et M. Ch. Cornu, un pe-
tit souvenir.

Après que la secrétaire a lu le procès-
verbal, accepté à l'unanimité, la trésoriè-
re, MmB Cornu, a noté que les finances
sont saines, et décharge lui est donnée
par de vifs applaudissements.

Le comité se compose ainsi : présiden-
te, Mme G. Blanchet; vice-président,
M. J.-P. Blanchet; trésorière, Mme I. Cor-
nu; secrétaire, Mmo C. Burkhard ; secré-
taire aux convocations, Mmo M. Driutti ;
responsable du matériel, Mme S. Niede-
rhauser; moniteur , M. E. Schumacher;
assesseurs, M™5 E. Pierrehumbert et
J. Béguin; vérificatrices des comptes,
Mmos H. Hugli et A.-M. Schumacher;
suppléante, M"B L. Holer.

M. A. Carrard, qui a pris sa retraite, a
donné sa démission et a été remercié
pour son travail durant 14 ans.

' ' ' ' " T

Samaritains de Colombier

NOUS CHERCHONS À ACHETER

gravures suisses, vues
de Neuchâtel, tableaux
de peintres neuchâtelois

et livres anciens.
Estimation sans engagement.

Galerie de l'Evole, Evole 5,
2000 Nexjchâtel
Tél.: 038/24 6212. i76856 so

PUBLICITÉ
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ALLEZ DÉCOUVRIR ET ÉCOUTER LA NOUVELLE GAMME CLARION

* s F. Winkler
! Auto-Electricité

Prébarreau 3 - Tél. (038) 24 21 66
' SPÉCIALISTE POUR L'INJECTION DIESEL

ET ÉLECTRONIQUE
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Capitaux
sont cherchés

minimum 100.000 francs

pour la création d'une petite
fabrique de modèles réduits,
construction, vente, réparation
planeurs, avions, hélicoptères,
voitures, bateaux, etc. Local ou-
tillage à disposition. Organisa-
tion et contacts déj à pris avec
fournisseurs.

Ecrire sous chiffres
93-30771 à Assa
Annonces Suisses S.A.,
2800 Delémont. imios-10

TamMu
de y imtkâid

Cherchez-vous
une Jeune fille au pair?

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse além anique pour la rentrée de sept.
ou d 'avri1.
Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant son,**»*
temps libre , elle t- 'IJJK -.
fréquentera des V̂jRïïC?^̂ -̂
cours de fran- TW \̂ -v~v—tçais , culture 't ' \ ' Jgénérale et J t , \ C Â^K

**̂ ~  ̂ 180261 10
Demandez sans engagement notre documentation
au 021/22 03 90.

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T4L (038) 334932 f «AHIM-NEUCHATEL

Printemps
29 avril-4 mai - 6 j. Fr. 825 —

Séjour sur les bords du lac de Garde - Riva -
Venise - Les Dolomites • Sirmione

5-7 mai 3 j. Fr. 395.—
U Vallée du Soleil -

Croisière sur le Rhône

6-11 mai - 6 j. Fr. 890.—
La Hollande en fleurs

Ascension
31 mai-3 juin
PARIS - Versailles

avec spectacle du LIDO 4j. Fr. 630.—
sans spectacle du LIDO 4j .  Fr. 515.—

31 mai-3 juin - 4 j .  Fr. 495.—
Achensee • Les Dolomites

Grossglockner
Lac de Garde

Spécial vacances
18-27 mai-10 j. Fr. 985.—

Cure thermale
à Loèche-les-Bains .„_,181770-10
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Offres - c/i oc et reprises exception - i Questionnez le distributeur Opel
ne/les ne sont pas que des mots: sur la Kadett. voiture polyva-
vous le constaterez en rendant ,ente Par excellence. Sur la ver-

visite au distributeur Opel. 
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Cortaillod Garage D. Lanthemann; IMeuchâtel-Hauterîve Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
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|~D DÉPARTEMENT
1 DES TRAVAUX
i lli PUBLICS

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Des travaux d'aménagement au droit du
passage supérieur CFF de Combamare à
Gorgier, sur la route cantonale N° 2127,
Gorgier - Combamare, obligeront le Servi-
ce des ponts et chaussées à supprimer
tout trafic routier, dans les deux sens.
La circulation sera déviée par la rue de la
Gare - la rue du Senet - la rue du Crêt-de-
la-Fin et vice versa. Le trafic riverain sera
autorisé jusqu'au pont non compris.

La fermeture de la route est fixée
du mardi 24 avril 1984 à 8 h 30
jusqu'au vendredi 18 mai 1984

en fin d'après-midi

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation routière pla-
cée à cet effet. Nous les remercions de leur
compréhension.
181494 .20 L'ingénieur cantonal
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

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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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite du déménagement et de la réorganisation
du service, un poste d'

employé(e)
d'administration

(à temps partiel, 50%)
est à repourvoir à l'Office de la statistique scolaire, à
Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- connaissances en informatique
- aptitude à travailler de façon indépendante
- sens des responsabilités
Les personnes intéressées doivent faire preuve d'un
certain intérêt pour les chiffres et leur interprétation,
ainsi que de bonnes dispositions en matière d'orga-
nisation. Le travail exige de la collaboration et de
l'esprit d'initiative.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: 1or juin 1984 ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef de
l'Office de la statistique scolaire, Chantemerle 20,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 64 34.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curricuium vitae. ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 25 avril 1984. 181355-21

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 III

MA MITOYENNE
séjour de 43 m2 avec cheminée

! de salon, cuisine agencée, 2 sal- ;
j i  les d'eau, 4 chambres à cou-

cher, réduit, cave, place de parc
jl dans garage collectif. !

Terrain aménagé. I;
!| Prix de vente :

dès Fr. 405.000.—. 181726-22

A vendre à Neuchâtel, dans le quartier de
Chantemerle, à l'ombre d'un bosquet d'arbres,
dans un site dégagé, une

VILLA
au charme discret, comprenant:
- grand appartement indépendant de 7 chambres,

terrasse, bains et W.-C. séparés, sur deux niveaux,
- autre coquet appartement de 4 chambres, balcon,

bains + W.-C.
Intéresserait personnes appréciant la poésie d'une
époque surannée.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'étude de M" Dubois & Wenger,
notariat et gérances d'immeubles,
4, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel,
téléphone (038) 25 14 41. iei894-22

PR0C0M S.A.
Promotion commerciale et immobilière

AU VAL-DE-RUZ A

MAISON
FAMILIALE

Comprenant à l'étage, 4 chambres à cou-
cher, salon, salle à manger, cuisine, 1 salle
d'eau et W.-C. séparés.

Au rez-de-chaussée, 2 garages, 1 chambre
bureau et deux locaux pouvant être amé-
nagés en atelier ou en un petit apparte-
ment.

Nécessaire pour traiter env. Fr. 30.000.—.

Pour renseignements : 181822-22

[ ' ^J 
Procom Neuchâtel S.A.

~— J Rue des Moulins 51

^ 
czr: 2000 Neuchâtel tel. 038/24 27 
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à Boudry
A vendre splendide appartement de 4
pièces, grand salon avec cheminée,

cuisine équipée, balcon ensoleillé.
i Y compris place de parc extérieure.

APPORT PERSONNEL:
Fr. 28.000.—

MENSUALITÉ: Fr. 1159.—
toutes charges comprises

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^^gj lJ^N 181900-22

Neuchâtel
Rue des Troncs 2

superbe appartement
5 pièces

(125 m2), cuisine moderne, complète-
ment agencée, service de conciergerie,
place de jeux , transports à proximité.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 1110— + charges Fr. 214.60.
Place de parc couverte: Fr. 35.—

Renseignements et location :
Caisse de retraite de Favag S.A.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.
Pour visiter: Tél. 31 10 45. 181909-26

Pour le 1 " août 84 ouest ville, vue sur le I.j
lac et les Alpes, magnifique situation en I i
limite de zone viticole, ' i

APPARTEMENTS 1
DE 4V2 PIÈCES 1

séjour avec cheminée, balcon, cuisine. Ilbar, coin à manger, 3 chambres à cou- I
cher, 2 salles d'eau, armoires, cave. f- i
Des garages et places de parc peuvent II
être loués séparément. 181493.26 Ij

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

appartements
de 5% pièces

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

Pour tous renseignements, plans
et notices, s'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 181202.2a

Particulier cherche à acheter
ou à louer

appartement ou villa
de 6-8 pièces dans le bas du canton
de Neuchâtel.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DF 699. 172839-22

A vendre sur le Littoral neuchâtelois

USINE
moderne et très bien située.
Locaux industriels et commerciaux environ
8000 m2. Bon accès pour tous véhicules.
Grand parc à voitures.
Tous renseignements sous chiffres
F 28-527215 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 181007-22

îMiiiiii iiiiiniiiiiiiiiiHiuwffiiniiiniiiiiDi

SJ> REGICO
? NEUCHATEL SA

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

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

Tél. 24 34 88. iai3i7-2s

NEUCHATEL, Les Vignolants 6 et 33

splendidès et spacieux
appartements

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

Pour visiter. M™ Bertschy,
tél. 25 38 29.
Gérance PATRIÂ, av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021) 20 46 57.180545 26

Chalet
à louer en Gruyère
juin - juillet - octobre

Tél. (029) 8 56 78.
172857-26

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

places de parc
Loyer Fr. 15.—

Etude Ribaux
81 von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.181464-26

Particulier
cherche
sur le Littoral

immeuble
de 6 à 24
appartements.

Faire offres sous
chiffres MF 423 au
bureau du journal.

177303-22

A V E N D R E À
MOLÉSON-SUR-
GRUYÈRES
station sports hiver-
été,

appartement
3 pièces + garage,
Fr. 175.000.—

appartement
4 pièces,
construction très
moderne,
Fr. 175.000.—.
Ces appartements
bénéficient d'une
magnifique terrasse
et sont vendus
entièrement meublés.
Pour tous
renseignements :
Roger BUSSARD
Agent immobilier
diplômé
Grand-Rue 19
1630 Bulle
(029) 2 42 33
1637 CHARMEY
(029)719 60

181489-22

Nous cherchons à acheter,
entre Le Landeron et Vaumarcus

appartement
de 1 -3 pièces

avec confort, éventuellement à rénover.
En cas de convenance, paiement cash.

Faire offres détaillées avec prix
indicatif sous chiffres 93-30'779 à
Assa Annonces Suisses S.A., 13, rue
de Morat, 2501 Bienne. 181962-22

A louer à Neuchâtel, dans quartier
résidentiel à cinq minutes du centre

4 pièces
dès 01.07.84. Fr. 850.— + charges,
garage.

Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 63 17 17.

181778-26

A louer à Neuchâtel,
tout de suite ou date à convenir

superbe petit
appartement meublé

(1 pièce)
tout confort, cuisine agencée, séparée,
bains, W.-C, vue magnifique, transports
publics à proximité.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.
181536-26

AVIS AUX RETRAITÉS
Les deux Cités, à Lausanne,

VAL FLEURI et VAL PAISIBLE
dans la verdure et dans le calme et au
à proximité du lac Chemin de Rovéréaz
de Sauvabelin
Louent à personnes indépendantes des appartements de
une, une et demie ou deux pièces.
Les loyers s'élèvent en moyenne de Fr. 182.— pour
une pièce, Fr. 212.— pour une pièce et demie et de
Fr. 261.— pour deux pièces (charges non comprises).
Divers services sont à disposition des locataires pour leur
assurer bien-être et confort.

Renseignements auprès de la Gérance Interman-
dat S.A.. place de la Gare 10, 1001 Lausanne,
tél. (021 ) 2211 62. ,81898 26

ri Â ST-BLAISE - vue panoramique
I sur le lac et les Alpes, proximité centre
| du village, transports publics :.:

I A TTIQUE DUPLEX
¦ mansardé, vaste séjour avec chemi-
¦ née, salle à manger, terrasse, galerie,
a baies vitrées, 3 chambres à coucher,
I 2 salles d'eau, W.-C. séparés, cave,
| galetas.
I Finitions au gré de l'acquéreur.
H 181623-22

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom ; »

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I Sa VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le . 

Reprise de la distribution au domicile le ! 

DURÉE MINIMUM UNE 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. i689os io

A vendre Val-de-Ruz

vieille maison
de 3 appartements,
partiellement rénovée,
jardin, vue splendide.
Prix à débattre.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EG 700. 172862-22

A vendre
à Torgon/VS

studio
appartement
2 pièces
appartement
3 pièces
duplex
au pied des pistes.
Financement
imbattable.

Tél. (025) 81 27 24
Vallat Gérard

181904-22

Famille cherché e
acheter

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

178677-22

rw
A louer à Neuchâtel

studio
meublé
Fr. 470.—. charges
comprises. Libre dès
le 01.05.84.181980-26

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

V 2001 Neuchâtel ,

Neuchâtel
Sur route très bien située (future jonction
d'autoroute) à louer pour le 1.7.84:

station libre-service
avec grand kiosque, autoshop, lavage multi-
programmes (pas de mécanique).
Affaire d'avenir pour jeune couple dynamique
(30-35 ans).

Gains intéressants.
Fonds propres nécessaires.

# 
Shell (Switzerland)
Case postale 93

Shell 1000 Lausanne 21 ¦
181864-26

A louer dès le 15 mai 1984,
ch. des Plaines à St-Blaise

bel appartement
de 109 m2

comprenant
4 pièces, cuisine agencée, bains et
W.-C, douche séparée, loggia;
1 cave, 1 box dans garage collectif
+ 1 place de parc extérieure.
Loyer mensuel: Fr. 1225.—
+ charges.

Tél. (038) 25 76 72. 1 ai979.26

Moculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Ing. cherche

appartement
mixte, bureaux et habitations, à partir
de 4/5 pièces à louer.
Ecrire UNIRAX S.A.
case postale 115
CH 1211 Genève 12. 181917-28

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.i8i465.26

Demande à louer

chalet
ou maison région lac
de Neuchâtel,
première quinzaine
août.
Tél. (038) 24 2919.

172868-28
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e^Tni aux normes d iso 

_ ^̂ ^̂ ^
%\ B-'"i

(Wh Jkfiïll wk ^ -̂<̂ Nf\l̂  ̂*ckS*ïlliifl T' s^plîfrW ' flfl fjP- I 
^ -̂"̂  IV 1 %\ »~!*>My

MM I.CÉAN 
"
2> " rk W *̂ we^eS 

^̂  ̂ route de Calamin 1 3

HH °̂ ]^̂ ^C1 XJ  ̂ s 3  ̂̂ ^̂
 ̂

verdon direct,on Moudon) ¦

i Avec Fr. 50.000.—
DEVENEZ PROPR IÉTAIRE

A Chez-le-Bart d'une

MAISON
VILLA GEOISE

Mitoyenne de 4/4 pièces, séjour
avec cheminée, cuisine, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher,
cave, galetas, jardin.
coût mensuel:
Fr. 1150.— +  charges. 18)4g2 22



Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz,

placé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M"0 Anouk Men-
tha, greffière , a siégé hier à Cernier.

M. G. -R. circulait , le 10 février dernier ,
au volant de sa voiture, de La Vue-des-
Alpes en direction des Hauts-Geneveys.
La route, enneigée, était glissante A la
hauteur de la poste des Loges, le préve-
nu se trouva subitement en présence du
chasse-neige qui, sortant du chemin des
Loges, s'engageait sur la route principa-
le. Le choc se produisit sur la voie mon-
tante.

Le prévenu a expliqué que le camion
lui avait donné l'impression de vouloir
s'arrêter à l'intersection. Constatant qu'il
n'en était rien, il a freiné en obliquant sur
la gauche. La visibilité du chasse-neige,
en raison des hauts murs de neige bor-
dant la route, était mauvaise.

CEINTURE

Le tribunal, considérant que la version
du prévenu n'était pas invraisemblable, a
acquitté celui-ci. Il a en effet retenu qu'il
était possible que le chasse-neige n'ait

pas marqué un temps d'arrêt suffisam-
ment long. Il était dès lors logique de
tenter un dépassement par la gauche.

U.B. circulait , le 24 janvier vers
12 h 15, en pleine tempête de neige, au
volant de sa voiture, d'Engollon en direc-
tion de Fontaines. Peu avant cette der-
nière localité, il s'est trouvé en présence
d'un train routier survenant en sens in-
verse. Lors du croisement , le véhicule du
prévenu a été heurté par la roue arrière
gauche du camion. Renvoyé seul devant
le tribunal, U.B. a porté plainte contre
A.B., le chauffeur du camion. Les débats
ont permis d'établir qu'avant l'accident,
le convoi circulait à l'extrême droite de la
route. Mais les conditions météorologi-
ques étaient telles qu'il n'a pas été possi-
ble de déterminer l'endroit exact du point
de choc.

JUGEMENT

Dès lors, aucune faute ne pouvant être
imputée à l'un ou l'autre des prévenus, le
tribunal a acquitté, par défaut, A.B. en
laissant sa part de frais à la charge de
l'Etat et n'a condamné U.B. que pour
l'absence du port de la ceinture de sécu-

rité à 20 fr. d'amende et 34 fr. 50 de frais.
Le tribunal a ensuite rendu son jugement
dans une cause qui a fait l'objet de l'un
de nos précédents comptes rendus. On
se souvient que le 24 janvier , une colli-
sion s'était produite entre deux véhicu-
les, dont celui de G.B., sur la route me-
nant de La Dame à Chaumont. Cette
route bénéficie d'une priorité de droite
par rapport aux usagers se dirigeant vers
Chaumont. Mais en plein blizzard, bor-
dée de murs de neige masquant la visibi-
lité, non signalée au surplus, cette inter-
section a de quoi passer inaperçue. •

Si le tribunal, objectivement, a consi-
déré que le prévenu avait violé les règles
de la priorité en ne s'apercevant pas de
l'existence d'une route prioritaire et ne
supposant pas qu'un véhicule pouvait en
surgir , il a retenu que, sur le plan subjec-
tif , la faute était de peu de gravité. G .B. a
été condamné à 30 fr. d'amende et
77 fr. 40 de frais. '

Neige en hiver, jugement au printemps

45 millions amortis en trois ans

LE LOCLE
Le TCS du Haut applaudit au tunnel

Le projet de tunnel sous La Vue-des-
Alpes a bien sûr retenu l'attention de
l'assemblée de la section du Jura neu-
châtelois du Touring club suisse (TCS)
qui a accueilli lundi soir, comme la sec-
tion neuchâteloise il y a une quinzaine, le
conseiller d'Etat André Brandt. On parle
et on reparlera encore de ce projet de
300 millions de fr , dont 45 seulement
devraient être à la charge des Neuchâte-
lois. Un pécule qui de toute façon passe
dans l'entretien et l'amélioration des rou-
tes du canton, par le biais des taxes que
paient les automobilistes. Si ce clou sera
encore enfoncé pendant des mois, c'est
pour que la population neuchâteloise qui
se prononcera en dernier ressort soit
convaincue du bien fondé de l'entrepri-
se. L'assemblée du Locle a applaudi des
deux mains. La Vue sans chaînes dans le
coffre n'est plus un mythe...

L'assemblée fut très alertement dirigée
par M. Delson Diacon, président reelu
haut la main pour trois ans. Celui-ci pas-
sa en revue les préoccupations de l'auto-
mobiliste affilié au TCS, tant sur le plan
national que régional. M. Diacon s'en
prit non sans finesse aux détracteurs de
la voiture. «Le TCS s'élèvera contre les
mesures préconisées par le Conseil fédé-
ral qui sont abusives», dit-il à propos de
l'abaissement des limitations de vitesse
sur les routes et autoroutes. «A l'appui
de la décision du Conseil fédéral, des
rapports d'experts, immédiatement con-
tredits par des statistiques d'autres ex-
perts, qui, si la farce continue, vont être
eux-mêmes réfutés par de nouveaux ex-
perts, etc.» Aux yeux de l'orateur, le con-
trôle de l'état des véhicules, l'essence
épurée de son plomb, les progrès techni-
ques sont autrement mieux à même de
résoudre le problème de la pollution par
les véhicules à moteur mis en exergue
pqr le dépérissement des forêts.

VOL À BASSE ALTITUDE
Saluant au passage l'opiniâtreté de

certains, dont M. Brandt, M. Diacon en
appela à la volonté de tous pour soutenir

le projet de tunnel sous la Vue. Mais il
glissa aussi un mot au sujet du tronçon
Col-des-Roches - Le Locle. Actuelle-
ment, la police pourrait y verbaliser non
pour excès de vitesse, mais bien pour
«vol à trop basse altitude» tant la chaus-
sée est déformée. M. Brandt répondit
d'ailleurs à l'interpellation lors de son
intervention: la réfection de ce tronçon
sera bel et bien prise en compte. En
même temps que l'on se penchera sur la
liaison du Val-de-Travers au chef-lieu et
sur la route des gorges du Seyon qui
devrait être doublée d'un tunnel pour
deux pistes descendantes.

Côté trésorerie, la section se porte
bien. Le chiffre d'affaires de l'office
chaux-de-fonnier a crû de 11 % en 1983
pour atteindre 4,5 millions de francs. En
revanche, le TCS du Jura neuchâtelois a
perdu 68 membres. Il en compte aujour-
d'hui 11.193. Le compte de pertes et
profits boucle avec un bénéfice de
24.000 francs. Autre nouvelle importan-
te, l'assemblée nationale des délégués du
TCS aura lieu les 22 et 23 juin à la

Maison du peuple, à La Chaux-de-
Fonds. Les hôtes seront logés de Saigne-
légier au Locle. La Métropole horlogère
n'a pas l'infrastructure hôtelière néces-
saire.

Enfin, six jubilaires ont été fêtés : Mme
Jeannette Maire-Rodde, MM. Maurice
Huguenin, Charles Dubois, tous trois du
Locle; Mme Alfred Monard, des Ponts-
de-Martel, ainsi que MM. Paul Nuss-
baum et Charles Frutschi de La Chaux-
de-Fonds. Autre anniversaire marqué:
les 20 ans d'activité au comité de M.
Alfred Matthey.

255 MILLIONS PAYÉS D'AVANCE

«Soixante millions de francs sont
payés chaque année par les automobilis-
tes neuchâtelois à la Confédération, grâ-
ce aux 53 c de taxes perçues par litre
d'essence». Les 255 millions de fr atten-
dus de la Berne fédérale au titre de sub-
ventions pour le tunnel sous la Vue sont
donc largement payés... d'avance. M.

André Brandt n'a pas caché son inten-
tion d'informer , puis d'informer encore la
population neuchâteloise de l'enjeu éco-
nomique et des avantages divers atten-
dus de la mise en oeuvre de cet impor-
tant projet. Afin de convaincre d'ici à la
probable votation au printemps 1986.
«C' est une inégalité flagrante qui va être
réparée; Neuchâtel a été négligé par la
Confédération».

Quant à l'ensemble des travaux rou-
tiers à charge du canton, toutes les factu-
res en sont payées. La situation financiè-
re est on ne peut plus saine. Hormis la
prochaine décision des Chambres fédéra-
les, qui devrait permettre d'assimiler les
grands axes jurassiens aux cols alpestres
(85% de subventions), et le vote popu-
laire neuchâtelois, rien ne s'oppose plus
au financement de ce projet. Si l'on en
croit M. Brandt, quinze jours après
l'inauguration du tunnel sous la Vue for-
ce sera bien de constater: mais comment
a-t-on pu s'en passer? R.N.

Assemblée de l'Action nationale

VIE POLITIQUE

L'assemblée de la section chaux-de-
fonnière de l'Action nationale, la seule
qui présente des candidats aux élec-
tions communales dans le canton,
s'est déroulée hier en présence de
quelque 22 membres. Elle a recom-
mandé le oui à l'initiative «contre le
bradage du sol national» et la liberté
de vote pour celle du parti socialiste
sur les banques. Sur ce dernier point,
autant de participants étaient à priori
contre l'initiative socialiste.

Outre les réélections statutaires et la
présentation des candidats aux élec-
tions communales, cette assemblée fut
l'occasion de prises de positions tran-
chées, vivement applaudies par des
participants, à deux exceptions près,
relativement âgés. « Nous vivons com-
me des poules, éliminons le surplus

d'étrangers», dit l'un. Autre commen-
taire : «C'est des lâches (réd. les réfu-
giés politiques), Guillaume Tell, lui,
est resté dans son pays pour affron-
ter...» «J'en vois de toutes les couleurs
qui passent devant mon échoppe...»
«Je lave depuis 30 ans des salopettes,
alors que l'on parle sans cesse dans les
mass média du malheur des immi-
grés». A l'intention de la presse, dite
dans son ensemble «de gauche»,
quelqu'un dit: « cherchez vos abon-
nés chez les immigrés!»

Il fut encore question de lettres de
menaces, anonymes, reçues par les
candidats aux communales, à La
Chaux-de-Fonds. Candidats grâce
auxquels «on fait beaucoup de mal à
deux partis... » L'assemblée s'est ensui-
te peu à peu muée en discussions par-
ticulières sans que la séance soit levée.
La propagande de l'Action nationale
pour les élections sera menée par un
jeune de 25 ans vivement encouragé:
«Il nous faut des jeunes». Campagne
placée sous le titre : «enfin l'Action
nationale»...

R.N.Une peinture qui a du cœur
Lucien Schwob au Musée des beaux-arts

Il y a tout juste vingt ans que Lucien
Schwob a définitivement abandonné la
peinture. Peut-être parce qu'il a épuisé
ses rêves, peut-être parce que les méca-
nismes qu'il a mis en route lui échap-
pent. Mais peu importe le pourquoi et le
comment! Ce qui compte, c'est que sa
vision des choses ait influencé d'autres
artistes, que ses émotions aient été res-
senties par des milliers de personnes,
que la puissance évocatrice de ses œu-
vres ait été perçue par tous ceux pour qui
l'art est un éclair fugitif de génie et de
sensibilité.

QUÊTE DE L'ESSENTIEL

Agé aujourd'hui de 89 ans, Lucien
Schwob est un artiste reconnu, respecté
et entouré d'amis. Ceux-ci se sont d'ail-
leurs déplacés en grand nombre pour
assister au vernissage de son exposition
qui a eu lieu samedi après-midi au Mu-
sée des beaux-arts. Parmi le public, on
remarquait notamment MM. Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes, Gilbert Lu-
thi, directeur de l'Ecole d'art de La

Chaux-de-Fonds, et Jean-Pierre Bros-
sard, délégué culturel de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

M. Charles Chautems, conservateur du
musée, a tout d'abord rappelé que Lu-
cien Schwob avait marqué le mouve-
ment pictural dans la région pendant
près de 50 ans. En termes chaleureux, il a
ensuite décrit l'homme généreux, l'artiste
exemplaire, le peintre passionné par sa
quête de l'essentiel.

SAISISSANT DE TENDRESSE

S'exprimant à son tour, M. Claude Ga-
rino, ami de l'artiste, a retracé les diffé-
rentes étapes de la carrière de Lucien
Schwob, parlant de son bref passage à
Paris, puis de ses longues étapes à Tolè-
de, en Italie, dans le sud de la France et
à Ostende, de sa fructueuse activité dans
son atelier chaux-de-fonnier. Il a notam-
ment expliqué l'évolution de son style,
son passage du figuratif à une non-figu-
ration faite de transformations et de pul-
sions narratives. Enfin, il a souligné qu'il
n'y avait aucune discontinuité dans

l'œuvre de Lucien Schwob, qui est un
univers poétique continu dans lequel le
rêve tient une place privilégiée.

Au total, 26 tableaux et dessins sont
exposés, la plupart peu ou pas connus
du public. C'est suffisant pour apprécier
le talent de l'artiste. C'est en revanche
insuffisant si on a envie de découvrir
pleinement les compositions de Lucien
Schwob, le rythme qui se dégage d'elles,
la richesse de leurs couleurs, l'harmonie
de leurs formes.

Lucien Schwob manie le pinceau et le
crayon autant avec le cœur qu'avec la
main. Les portraits qu'il a réalisés de sa
femme Camille alors qu'elle se mourrait
dans un lit d'hôpital en 1941 ne sont pas
morbides mais au contraire saisissants de
tendresse. Par ailleurs, les paysages qu'il
a peints engendrent la sérénité, la beau-
té, quelquefois aussi le doute.

Dans toute l'œuvre de Lucien Schwob,
il n'y a aucune trace d'ennui ou de routi-
ne. M est vraiment dommage que l'artiste
ait rangé ses pinceaux car son message
est plus que jamais d'actualité. Les
amoureux de belle peinture pourront
heureusement admirer ses toiles et ses
dessins jusqu'au 29 avril au Musée des
beaux-arts du Locle, puis du 12 mai au
10 juin dans la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent. Les deux expositions ne sont
pas liées mais leur complémentarité les
rend encore plus attrayantes.

R. Cy

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 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 Valang in , ouvert

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

CARNET DU JOUR

CERNIER

(c) La première foire de l'année s'est
déroulée lundi à Cernier. C'était une
sorte de mini-foire. Une dizaine de
bancs avaient été annoncés, ainsi que
les carrousels, déjà installés depuis
une dizaine de jours. Peu avant midi, il
y avait quatre bancs sur la place. Al-
bert Hartmann, de Lausanne, vient de-
puis plus de vingt ans, avec divers
jouets pour les enfants.

Anne-Lise Studer, de Valeyres, se
présentait pour la première fois à Cer-
nier, avec de magnifiques articles en
grès, fabriqués à l'ancienne dans des
fours à flammes. Monique Holzmann
présentait ses robes, pullovers et arti-
cles de dames. La maison Zbinden, de
Travers, exposait ses articles de jardi-
nage et de chantier.

Malheureusement, le vent, la pluie
et la neige les ont chassés en début
d'après-midi, et il ne restait plus que le
carrousel avec ses autos et son manè-
ge pour enfants, qui n'a fonctionné
qu'en fin d'après-midi, pour la joie
d'une poignée d'enfants. Fini les foires
d'antan...

La foire a foiréBoudevilliers : état civil de mars
Naissances: le 1 . Stettler , Jérôme, fils de

Hans Frédéric , à Fenin-Vilars-Saules , et de
Florence Edmée, née Beuret; le 4. Camozzi ,
Noémie, fille de Mauro Erus, à Saint-Sulpice/
NE, et de Claudia, née Cortesi; le 8. Schoeni,
Nicole, fille de Reto Peter, à Cernier , et de
Yvonne Silvia, née Glauser; le 9. Clerc, Ludo-
vic, fils de Jean-Luc André, à Môtiers, et de
Patricia , née Lassa: Kehrli, Noélie, fille de Da-
niel, à Cortaillod, et de Martine Marcelle, née
Reymond; le 10. Challandes, Gregory Jean,
fils de Pierre André, à Auvernier , et de Milady
Antonietta, née Maccasini; le 12. Stauffer ,
Cindy Estelle, fille de Fernand-Robert, à Genè-
ve, et d'Isabelle, née Schwander; le 14. Ger-
ber, Fanny, fille de Joerg André, à Colombier,
et de Joëlle Juliette Germaine, née Froide-

vaux; le 18. Magnin, John Alec, fils de Eric , à
Coffrane , et de Cornelia Maria , née Lagler; le
20. Veuve, Cyrielle Claire, fille de André Félix ,
à Boudevilliers, et de Marie Claire, née Vuille-
me; le 28. Thévenaz , Robin, fils de Eric Char-
les, à Dombresson, et de Marjolaine, née
Rousseau; le 29. Christe , Camille Ludivine,
fille de Jacques Hubert Claude à Neuchâtel, et
de Josette Eliane, née Sigrist.

Décès: le 5. Sermet , Jules Albert, à Villiers,
né en 1895, veuf de Jeanne Fanny, née Gei-
ser; le 28. Buehler, née Baur , Lucienne Eugé-
nie, à Neuchâtel, née en 1909, divorcée de
Jules Frédéric; le 31. Maurer, née Wyssmuel-
ler, Rosine, à Fontaines, née en 1 894, veuve de
Henri Louis.

VAL-DE-RUZ

Coup d'œil sur les futures élections
Le compte à rebours des candidats a commencé

Le délai de dépôt des listes en vue des élections commu-
nales est échu depuis lundi. Dans le district, on n'a pas
relevé de surprise. Tous les partis jusque-là représentés
portent des candidats en liste, à l'exception d'un seul.

Deux cent nonante-quatre sièges de
conseillers généraux à repourvoir (deux
de moins qu'en 1980), 80 sièges de
conseillers communaux à occuper
(l'élection sera ultérieure au 20 mai),
448 candidats des partis radicaux, libé-
raux-PPN , socialistes et des listes d'en-
tente communale.

En 1980, les radicaux occupaient 75
des 296 sièges législatifs , les libéraux 72,
les socialistes 68 et les intérêts commu-
naux, ententes communales ou encore
groupement du ralliement les 81 autres.
La lutte sera souvent serrée , les partis
vont tenter d'arracher des sièges supplé-
mentaires. A Fontaines, le résultat sera
attendu avec curiosité, puisque les trois
partis politiques occupaient chacun 5
des 15 sièges du législatif !

A Valangin, le siège des intérêts com-
munaux est à prendre, puisque ce grou-
pement ne présente pas de candidat. A
Chézard-Saint-Martin, le législatif comp-
tera deux membres de plus, soit 25 en
tout. Les trois partis, presque à égalité,
tenteront de mettre l'un des leurs. Ma-
noeuvre inverse à Cernier et à Fontaine-
melon, où deux sièges disparaissent de
la salle du Conseil général, pour s'arrêter
respectivement à 35 et à 27.

La plupart des communes comptent
quinze conseillers généraux, à l'excep-
tion de celles déjà mentionnées et des
suivantes: Dombresson 21 sièges, Engol-
lon 9, Les Geneveys-sur-Coffrane 27. Il
sera intéressant de voir ce qui se passera
dans une commune comme Coffrane , vé-
ritable fief libéral, où le parti compte 14
sièges sur 20. Deux conseillers commu-
naux libéraux, MM.Max Mercier et Mar-

cel Jacot, ne se représentent pas. Le parti
radical parviendra-t-il à grignoter quel-
ques unités ?

A Dombresson et aux Hauts-Gene-
veys, des rumeurs ont circulé faisant état
d'une éventuelle nouvelle liste de candi-
dats. A l'heure des comptes , les bureaux
de ces deux communes n'avaient rien
reçu. Potins de bistrots ?

CINQ PRÉSIDENTS
ABSENTS DES LISTES

Les Conseils communaux du district
auront-ils un tout autre visage lors de la
prochaine législature? La circonspection
s'impose. Il s'agit d'étudier le problème
commune après commune. D'ores et
déjà, il convient de relever que cinq pré-
sidents de commune sont absents des
listes de leur parti. Certains ont déjà fait
part de leur intention de se retirer. Ces
cinq personnalités sont MM.Fernand
Marthaler (rad, Cernier), François Fatton
(intérêts communaux, Fenin-Vilars-Sau-
les), Robert Houriet (lib, Fontaineme-
lon), Hélibert Jeanrenaud (rad, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) et Claude Loewer
(entente communale , Montmollin).

La présidence de la commune de Ché-
zard-Saint-Martin quittera les mains de
Mme Marie-Claire Chassot (lib). Cette
commune connaît le système de rotation
de la présidence.

Le visage du Conseil communal de
Fenin-Vilars-Saules et des Geneveys-
sur-Coffrane semble s'annoncer tout dif-
férent. A La Côtière, seul M.Jean-Claude
Maridor (intérêts communaux) brigue un
nouveau mandat. MM.Alain Favre et

Alain Steiner (rad) sont candidats uni-
quement pour le Conseil général, tandis
que MM.François Fatton et Jean-Daniel
Rosselet ne se présentent pas.

Aux Geneveys-sur-Coffrane ,
MM.Hélibert Jeanrenaud et André
Brauen (rad) ainsi que M.André Bour-
quin (lib) ne figurent pas sur les listes.
Seuls MM.Frédy Gertsch (soc) et Mauri-
ce Girardin (intérêts communaux) sont
candidats.

TOUT LE MONDE PRÉSENT

A l'opposé, les cinq membres des
Conseils communaux d'Engollon, des
Hauts-Geneveys, du Pâquier et de Sava-
gnier se présentent à nouveau devant
leurs électeurs. Cela ne veut bien évi-
demment pas dire que les exécutifs de
ces quatre communes seront inchangés.
A Engollon, l'élection du Conseil général
se fera tacitement. C'est l'autorité législa-
tive qui élira le Conseil communal par la
suite, comme c'est la coutume dans le
canton. Tout restera ouvert à cet éche-
lon-là, même au-delà du 20 mai.

La bagarre ne fait que commencer.
B.W.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Billod Claude, agriculteur, conseiller
général; Bonnet Christine, étudiante ;
Buchs Philippe, dessinateur, conseiller
général; Cuenot Michel, menuisier; Gi-
rard Jean-Claude, agriculteur; Karlen
Roland, restaurateur, conseiller général;
Marguet Jean-Claude, instituteur,
conseiller général; Marguet Michel, me-
nuisier, conseiller général; Mercier Henri,
agriculteur, conseiller général; Piaget
Anne-Françoise, ménagère ; Pochon
Jean-Pierre, agriculteur , conseiller géné-
ral; Ruoni Yvette, ménagère ; Saisselin
Georges, agriculteur, conseiller général;
Schaffter Françoise, ménagère, conseiller
général; Simon-Vermot Gérard, agricul-
teur, conseiller général; Singelé Willy,
agriculteur; Vuillemez Pierre, agriculteur.

Candidats
au Conseil général

Les Planchettes

Bien que I on ait eu de la peine à
rassembler suffisamment de candidats en
vue des élections communales, une liste
d'entente communale de 22 candidats
pour 19 sièges a en fin de compte pu
être composée aux Planchettes. Trois
membres de l'exécutif planchotier sont
démissionnaires. Les deux qui restent,
dit-on, ne briguent pas forcément un
nouveau mandat... Voici la liste: Gérard
Amstutz, mécanicien, conseiller commu-
nal; Pascal Boillat, employé de commer-
ce, conseiller communal; Philippe
Schaer, agro-mécanicien; Frédéric Roth,
bûcheron; Pierre-Alain Jacot, agricul-
teur; Gérard Dubois, agriculteur; Daniel
Gloor, instituteur; Marguerite Jacot, mé-
nagère ; Marcel Graf , mécanicien, maître
d'apprentissage; Maurice Gogniat, pro-
fesseur; Lucienne Gogniat, ménagère;
Henri Schaer, tourneur; Dorothée Wac-
ker , ménagère ; Gérard Jacot, couvreur;
Bruno Stengél, restaurateur; Jean-Mi-
chel Ducommun, agriculteur; André Ca-
lame, agriculteur; Yolaine Baumgartner,
ménagère; Michel Porret, électricien;
Danielle Porret, ménagère ; Jacky Trol-
liet, électricien; Charles Jotterand, jardi-
nier.

Liste d'entente

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30, Scarface (18 ans).
Eden:. 18h30 , Positions indécentes, (20 ans)

20h30, Les Morfalous (14 ans).
Plaza : 20 h 30, Louisiane (12 ans).
Scala: 20 h 45, Gwendoline (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'or: 21 h 30 - 4heures (sauf diman

che).
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di

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

231017.
Pharmacie de service : Coop, 9, rue Neuve ,

jusqu 'à 20h30, ensuite tél.
231017.
Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 et 2307 56

(24 heures sur 24).
LE LOCLE

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tel.

N" 117  ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie de service: Mariotti . Grande-Rue
38, jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

PUBLICITÉ

Si votre chaudière a été installée
avant 1970, elle consomme 15 â 35%
de plus de combustible qu'une chau-
dière Hoval moderne. C'est pourquoi il
vaut la peine de remplacer maintenant

.votre vieille chaudière. Faites-vous
conseiller par votre installateur ou de-
mandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 89 01.

Hoval i
Systèmes adaptés â l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

La section brenassière du parti radical
présente neuf candidats aux élections
communales, dont deux femmes. Parmi
ceux-ci , les quatre conseillers généraux
et le conseiller communal sortants se re-
présentent. Voici la liste : Pierre Cuendet,
mécanicien-dessinateur; François Eisen-
ring, ferblantier; Michel Guinand, fabri-
cant d'horlogerie, conseiller communal;
Eric Haldemann, technicien, conseiller
général; Gilbert Nicolet, agent d'assu-
rance (cg); Betty Pipoz, ménagère ; Pier-
re-François Pipoz, directeur (cg); Daniel
Porret, comptable (cg); Christine Zuer-
cher, ménagère.

Radicaux des Brenets

LA CHAUX-DU-MILIEU

Choffet Marie-Claude, infirmière, nou-
velle; Perrinjaquet Isabelle, physiothéra-
peute, conseillère générale; Baehler
Raymond, agriculteur, nouveau; Benoit
Arthur , agriculteur , nouveau; Benoit
Henri, ouvrier de fabrique, nouveau;
Bertschinger Cyril, chauffeur , nouveau;
Brunner Patrice, technicien mécanicien,
conseiller général; Buchs Gabriel , insé-
minateur, conseiller général; Buchs Pier-
re-Alain, maître mécanicien, nouveau;
Faivre Jean-François, agriculteur ,
conseiller général; Haldimann Michel,
bûcheron, nouveau; Heger Gérald, agri-
culteur, conseiller général; Huguenin
Gilbert, menuisier , conseiller général;
Lavergnat Bernard, sertisseur , conseiller
général; Oppliger Marcel, agriculteur,
nouveau; Perret Alain, employé de com-
merce, nouveau; Robert André, agricul-
teur, conseiller général; Saisselin René,
agriculteur, conseiller général; Sautaux
Francis, fonctionnaire CFF, conseiller
général; Vuille Michel, électricien, nou-
veau.

Liste des candidats

M. J.-C. P., du Locle, était occupé,
hier, à remettre en état une voiture dans
son garage. Alors qu'il soudait une pièce
sur le coffre arrière , le feu a pris sur un
chiffon se trouvant dans le coffre et s'est
communiqué à l'habitacle. Les premiers
secours ont rapidement maîtrisé ce début
de sinistre. La voiture est hors d'usage.

Incendie dans
un garage
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Vous avez de l'entregent, l'expérience
de la vente et l'ambition d'un

vendeur
enthousiaste.
Vous savez vendre sérieusement et
conseiller avec compétence.
Vous voulez vous créer une situation
qui vous garantisse sûreté, satisfac-
tion et un salaire en relation avec vos
capacités.
Il va de soi que nous vous donnerons
le soutien nécessaire.
Vous en apprendrez plus sur cette
activité passionnante au cours d'un
entretien.
Prendez rendez-vous en télépho-
nant au N° (021) 99 13 35.
M. E. Lauber. isi9si - 36

UNIP
cherche

décorateur/trice
Bonnes conditions de travail.
Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faites vos. offres à .:•••
UNIP .-j; :;;;
Case postale / .::::: !:::: •
2001 Neuchâtel .::llll:l!il ilil
ou téléphonez .:::: ":::::::::: !!!
au 24 79 00 -::i:j:iii:iii::iiii y
pour convenir .::!!:jjjjjj;j::!:iU8 j :
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|j|| Sélection de cadres

Cours de formation commerciale
j l j i !  Nous cherchons, pour une maison connue et travaillant à l'échelle Ij N
j j j j j j  mondiale, une personnalité ayant une bonne culture générale, en tant que ;: ! [!

représentant régional
Suisse romande

J !j!i j  La tâche consiste en premier lieu à dispenser des conseils et à vendre j! i ! i ]
l'ensemble du programme de cours. Après une introduction approfondie et i:j!| |

¦. ;! '! ] en cas de convenance, vous constituerez rapidement une équipe de vente ! j '!
1 i j i  dynamique et assumerez la responsabilité pour toute la région. |;ih|

: Conditions essentielles: ! !
l i ' l j  - vendeur de premier ordre, avec preuves à l'appui

- allemand/français parlé et écrit , bilingue . j l j l l j
j lj ji j - large formation complémentaire et connaissances en électronique/

informatique j . j j j
| ; i l ]  - talents d'organisateur et d'administrateur , âge pas moins de 35 ans

- domicile (év. aussi dépôt) dans la région

Avantages offerts :
- excellentes possibilités de gain et occasion unique d'avancement profes- ,

j j j j j j  Nous attendons avec intérêt votre postulation écrite et accompa-
jj jj gnée de la documentation usuelle. Pour tout éclaircissement

téléphonique préalable, demander M. R. Petitmermet. ||| I
j î j j j l  Numéro de réf. 404/13.
|||| | Discrétion absolue garantie. 181992-36

Selectiv SA JE
Marktgasse 52 • case postale • 3000 Berne 7 • 031/22 61 ̂ jW

Ĵft MON REPOS - La Neuveville
^Jkà^sa Hôpital pour malades chroniques

\f type C (91 lits)

Nous cherchons ;

un infirmier
ou

une infirmière
en soins généraux ou en psychiatrie, capable d'assumer la responsabilité d'

infirmier(ère)-chef
Cette fonction requiert :
- une expérience professionnelle de quelques années
- de l'initiative et le sens de l'organisation
- des aptitudes à diriger et à initier du personnel soignant
- de bonnes connaissances en langue allemande
Nous offrons:
- des possibilités de perfectionnement par stages ou cours appropriés
- des conditions de travail et de rémunération basées sur la législation cantonale bernoise.
Entrée en service: 1e'juillet ou date à convenir.
Renseignements complémentaires auprès de M. R. Friedli, directeur administratif , tél. (038)
51 21 05.
Sur demande, les candidats(es) recevront le cahier des charges.
Les offres complètes, avec curriculum vitae détaillé, copies de certificats,
références et photo, seront adressée jusqu'au 6 mai 1984, à M. R. Bonjour adm.
postal. Président du Conseil de Direction de Mon Repos, La Neuveville. 181617 38

M immn
mjj r Pour notre kiosque de la Gare
B à Neuchâtel nous cherchons

• une vendeuse
• Pour le service tôt 5 h 30-14 h,
0 et le service tard 14 h-22 h 30, et
0 1 3 samedis et dimanches par mois.

 ̂
Nous nous chargeons de vous

A former, pour remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.

• Les intéressées peuvent
© s'adresser directement à
£ Madame Meyer,

9 tél. (038) 25 40 94,

m la gérante de ce kiosque.
181249-36

Cherchons pour date d'entrée
à convenir

secrétaire
bilingue français-allemand capable
d'assumer les responsabilités
d'un secrétariat.

S'adresser à MOBIWELL Sari
Parcs 42, 2002 Neuchâtel
Prendre rendez-vous par
téléphone au 24 59 61. i8.1044.3f,

Restaurant Bavaria-La Prairie
Neuchâtel - Tél. 25 57 57

cherche tout de suite

sommelière
Débutante acceptée. 178917.36

GROSSISTE SPÉCIALISÉ DANS LA BRANCHE %
DU TABAC ENGAG E

REPRÉSENTANT
4 pour les cantons de

NEUCHÂTEL ET JURA
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à:
CH. MARGOT & CIE S.A.

Rte de Lavaux 235
1095 LUTRY isî .se

|ret|sa[
RECHERCHES ÉCONOMIQUES
ET TECHNIQUES
sdciété de consultance située
à La Chaux-de-Fonds, souhaite engager une

secréta ire de direction
Travaux :
- secrétariat trilingue (français, allemand, anglais)
- dactylographie
- facilité de rédaction
- réception/téléphone
- préparation des éléments comptables pour trai-

tement par ordinateur
- connaissance du traitement de texte sur mini-

ordinateur souhaitée
- esprit d'organisation indispensable.
Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à
convenir.
Discrétion assurée.
Les offres de services manuscrites, munies
d'un curriculum vitae, sont à adresser à:
RET S.A., 12, avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds. teisoo se1

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 off res par écrit à P.B. - Case postale 298, '
1211 Genève 11, avec états de service, curriculum vitae,
certificats et photographie. 178868-36

Cherche pour tout de suite

excellente coiffeuse
pour dame, capable de gérer mon
salon de coiffure.

Téléphone (038) 51 45 43 ou
51 45 91. 178919-36

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

n ^& UNION VIE CONSEIL
; ENGAGE POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL

FUTUR DIRECTEUR
POUR SON AGENCE

I Si vous avez l'expérience de la grande branche i
i Si vous avez l'étoffe d'un agent général
j Si vous êtes actuellement bloqué dans votre plan de carrière f
: Si vous êtes un gagnant désireux de vous appuyer sur des structures

souples, dynamiques et efficaces t
i Alors vous êtes le PATRON que nous cherchons.
! Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae ou prendre un

premier contact téléphonique avec Monsieur Albert
i G. KRUMENACKER, 26. av. de Cour, 1007 Lausanne,

tél. (021) 27 65 36 qui vous garantit une totale discrétion.
. 181806-36

HÔTEL DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Téléphone (038) 55 29 29

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

une serveuse
pour le snack.
Possibilité d'être logée. 176920̂ 6



Association suisse des invalides, vous connaissez ?
Pour que bien-portants et handicapés se tendent la main

Au Val-de-Travers comme ailleurs, le grand public ignore
l'existence de certains organismes pourtant très utiles.
C'est notamment le cas de la section régionale de l'Asso-
ciation suisse des invalides. Son but ? Défendre les intérêts
de ses membres sur les plans social, économique et profes-
sionnel.

Trop souvent, les personnes invali-
des sont considérées, volontairement
ou non, comme des gens vivant en
marge de la société. Cette «image de
marque» doit disparaître, et les bien-
portants doivent absolument faciliter
la réadaptation professionnelle des
handicapés, ainsi que leur réinsertion
sociale. Ce sont les principaux buts
que s'est fixés l'Association suisse des
invalides (A.S.I.). Cette organisation
est neutre aussi bien sur les plans con-
fessionnel que politique. Et comme
c'est souvent le cas lorsqu'on parle
d'entraide, les personnes valides -
dont la collaboration est indispensable
- sont admises à l'A.S.I. en tant que
membres soutien.

PARTICIPER

L'A.S.I. comprend 51 sections, ré-
parties sur l'ensemble du territoire hel-
vétique. Celle du Val-de-Travers re-
groupe actuellement 177 membres,
venant de toutes les communes du
district.

Dans ce chiffre sont comprises les
personnes qui ont quitté la région,
mais sont restées attachées à la sec-
tion. Mais trop de personnes handica-
pées ne sont pas encore affiliées au
groupement, souvent par ignorance de
ce qu'il peut leur apporter comme sou-
tien.

Certaines pensent que le degré de
leur invalidité ne justifie pas leur adhé-
sion. D'autres sont tout simplement
gênées de demander leur admission.

Pourtant, que l'on soit invalide ou
non, le simple fait de participer permet

souvent d'apporter aide et réconfort
aux plus défavorisés. Le handicapé
n'est pas un marginal, et il faut que
chacun le sache I

NE PAS CONFONDRE

Trop de gens confondent Associa-
tion suisse des invalides (A.S.I.) et
assurance invalidité (Al). Or, il con-
vient de bien séparer les deux organis-
mes, dont le seul point commun est de
s'occuper de personnes handicapées.
L'AI est surtout charger d'assurer le
versement des rentes aux bénéficiai-
res. L'A.S.I., elle, s'occupe des problè-
mes de tous ordres - pratiques, juridi-
ques, humains, etc. - auxquels sont
confrontés les invalides. Contraire-
ment à ce que d'aucuns croient, le fait
d'être membre de l'A.S.I. ne permet
pas de bénéficier de rentes supplé-
mentaires! Cet organisme a pour but
de défendre les intérêts de ses adhé-
rents, que ce soit sur le plan social,
économique ou professionnel. L'acti-
vité de la section du Val-de-Travers de
l'A.S.I. se déroule le plus souvent en
famille, surtout sur le plan récréatif.
Chaque année, le comité organise une
sortie en car , un loto et une fête de
Noël.

ENTRER
PAR LA GRANDE PORTE

Un groupe sportif a également été
mis sur pied. Chaque mercredi soir,

les handicapés participent à des en-
traînements sous la conduite de M.
René Page, le responsable du groupe-
ment sportif étant M. René Urscheler.

CHENILLETTE POUR LES ESCALIERS.- Môme les barrières «infranchissa-
bles» peuvent être vaincues... avec un coup de main. (Avipress-P. Treuthardt)

comité qui, pour 1984, est formé de
MM. Philippe Moser, de Buttes, vice-
président; André Dupont, de Couvet,
secrétaire ; Mmes Edith Cherbuin, secré-
taire-adjointe, et Claudine Stàhli, tré-
sorière, toutes deux de Couvet. M. et
Mme G. Buensoz, des Bayards, sont
chargés de rendre visite aux membres
malades.

Les responsables de la section du
Val-de-Travers de l'A.S.I. insistent sur-
tout sur l'importance de l'information
mutuelle, afin que chaque personne
concernée puisse bénéficier des servi-
ces de l'organisation. Qu'on se le dise !

Do.C.

Chaque manifestation se déroule dans
la bonne humeur, et contribue à main-
tenir le moral de tous.

Mais l'A.S.I. s'occupe surtout de
problèmes aussi primordiaux que celui
posé par les barrières architecturales. Il
faut arriver, par exemple, à faire en
sorte que les invalides puissent entrer
dans un établissement public par la
même porte que les personnes valides,
plutôt que d'être obligés de passer par
«la porte de derrière », comme c'est
souvent le cas. Parfois, une simple
rampe suffirait pour permettre l'accès
d'une salle de spectacles, de W.C., etc.

L'A.S.I. permet également de savoir
à qui s'adresser en cas de nécessité.
Au Val-de-Travers, il suffit de prendre
contact avec le président de la section
régionale, M. Bernard Bôileau, ou à
l'un des autres membres du comité. Ce

PAYERNE

Expérience-pilote
et manque d'effectif

L'«expérience-pilote» (EXPI) de
Payerne connaît actuellement une
«crise» de main-d'œuvre. Appréciée
pour ses soins et soutien, à domicile,
l'institution sociale se propose de met-
tre sur pied un second cours de forma-
tion. L'« EXPI» en collaboration avec
la Croix-Rouge, avait déjà organisé un
cours de préparation aux soins de
base, en automne 1982. Les soins à
domicile ayant pris une importance
croissante, les quinze dames formées à
l'époque ne suffisent plus à la deman-
de.

Travaillant en étroite collaboration
avec l'hôpital de zone de Payerne,
l'« EXPI» organisera prochainement un
nouveau cours de formation. Il com-
prendra une cinquantaine d'heures,
réparties en deux après-midi par se- ,
maine. L'enseignement théorique sera
suivi d'un stage pratique de deux se-
maines dans un hôpital ou une institu-
tion pour personnes âgées. Ce cours
donnera droit à une attestation.

Attention, chiens salissants
Chaque année à pareille époque, les

jardiniers de Payerne rendent la cité ac-
cueillante grâce à des pelouses, massifs
et plate bandes fleuries. Aussi la munici-
palité lance-t-elle un appel à la popula-
tion afin qu'elle collabore à veiller au bor
état du patrimoine public. «...Il faut dé-
plorer une recrudescence des dépréda-
tions dont souffrent ces décorations flo-
rales: crottes et souillures de chiens, dé-
gâts, vols de plantes, etc. », relève un
communiqué lancé dans la presse locale.
Payerne, qui se veut ville fleurie et pro-
pre, se doit de lutter contre les propriétai-
res de chiens qui laissent ceux-ci s'ébat-
tre librement sur les pelouses. Il y va
aussi de la propreté des places de jeux
réservées aux enfants, aux trottoirs, etc.
d'autant plus qu'à divers endroits de la
ville des W.-C. pour chiens ont été instal-
lés.

MONTET-CUDREFIN

Carnet de deuil
(c) Récemment , on a enterré à Montet

M™ Suzanne Steiner et M. Ernest
Schmied.

M. Ernest Schmied, décédé dans sa
82™ année, était né le 5 mars 1902 et se
maria avec M"0 Beutier. De cette union
sont nés cinq enfants. M. Schmied perdit
son épouse en 1946, puis en 1962, il eut
le chagrin de perdre sa fille Nelly.

Il habitait la ferme foraine du Pré-de-
Villars. Pas d'électricité, des chemins dif-
ficiles surtout en hiver, la vie a été rude
pour M. Schmied.

Il laisse le souvenir d'un homme sym-
pathique, travailleur et accueillant.

Mme Suzanne Steiner née Forester est
décédée dans sa 69me année des suites
d'une pénible maladie. Elle a passé sa
jeunesse au Chablais, puis elle se maria
avec M. Otto Steiner. Le couple acheta
une petite ferme à Vers-chez-Jacot. M.
et Mme Steiner eurent deux filles. En
1967, la défunte perdit son mari tué dans
un accident de la circulation. Une année
plus tard sa fille cadette Catherine se
tuait en voiture dans la région de Conci-
se.

Mme Steiner vivait à Vers-Chez-Jacot
avec sa fille Monique qui a épousé M.
Pierre-Henri Fornerod, d'Avenches.

Elle assistait régulièrement à la messe
à la chapelle catholique de Cudrefin. Elle
entretenait et embellissait fidèlement ce
lieu sacré où une messe a été dite en sa
mémoire.

Confirmation
(c) Lors du culte des Rameaux, douze

jeunes gens ont confirmé l'alliance de
leur baptême: Francien Besse, de Mur;
Patrick Meuwly, Laurence Meyer et Da-
niel Piquilloud, de Vallamand; Luc-Oli-
vier Schmutz, de 'Montet; Roland Gau-
mann de Champmartin; Sylviane Bart,
Guy Fontanella, Michel Jaunir», Elisa-
beth Steiner, Jérôme Vassaux et Jean-
Richard Schweizer, de Cudrefin.

RIVE SUD DU LAC• - . '

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Cotisée: relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert tous

les soirs jusqu 'à 2heures , excepté le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusq u'à

1 heure.
Môtiers, château, exposition de céramiques,

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

Fleurier: iroc-mitaine , Hôp ital 9a, le jeudi
entre 15h et 18heures.

Couvet, l'Etoile, St-Gervais 8: foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19h à 22h ,
dimanche de I3h à I6h , tél. 632191.

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632S2S.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
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-

rier, tél. 61 1021.

Nettoyages de printemps
Après un hiver tardif, le printemps

est enfin là. Aussi la société des sen-
tiers des gorges de l'Areuse, présidée
par M. Yann Richter n'a-t-elle pas mis
deux pieds dans un soulier ! Son can-
tonnier a repris pelle et pioche pour
réparer tous les dégâts causés par in-
tempéries au réseau des sentiers.

L'été passé déjà, de nombreuses
améliorations ont été apportées à cer-
tains ouvrages. Il a été procédé au
renforcement de la passerelle du Gor
et à la réfection de celles du Cuche-
manteau et des Buges. Compte tenu
d'autres travaux d'entretien, c'est une
somme de quelque 22.000 fr. qui a été
employée, pour assurer la sécurité des
promeneurs dans les gorges de l'Areu-
se.

La société compte cette année com-

me par le passé sur la générosité du
public et des collectivités publiques de
façon à donner à tous la possibilité
d'entreprendre de magnifiques prome-
nades dans ce site tant apprécié.

G. D.
Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

| LES VERRIERES

(c) Au cours du mois dernier, à deux
reprises des jumeaux sont venus agrandir
deux familles des Verrières. Ce fait rare
méritait bien d'être signalé pour une lo-
calité de moins de 800 habitants.

Quand passent
les cigognes !

(c) L'atelier de réglage, situé Derrière-
Gare, aux Verrières et exploité par
M. Norbert Muller, a fermé ses portes.
Toutes les machines qui s'y trouvaient
ont été transférées dans de plus petits
locaux, à Môtiers, où une personne est
occupée. M. Denis Christinat, collabora-
teur de M. Muller, a repris à son compte
deux ou trois emplois, dans un atelier
beaucoup plus exigu.

L'atelier de réglages avait été repris il y
a dix ans par M. Muller. Il travaillait pour
des fabricants de montres mécaniques
dont les beaux jours sont désormais finis.
Avec le quartz, on n'a plus besoin de
réglage, encore moins de régleuses.

Depuis une année et demie au moins,
les commandes se faisaient de plus en
plus rares , et il a fallu en arriver à l'inéluc-
table. Pour M. Muller, les réglages pour
montres mécaniques ont définitivement
vécu. (D.)

Victime
du progrès techniqueLA CÔTE-AUX-FÉES

La Côte-aux-Fées n'ayant pas de parti ,
les candidats au prochaines élections ont
été proposés lors d'une assemblée popu-
laire tenue le 30 mars. Les 12 conseillers
généraux restant en charge et ayant ac-
cepté leur réélection sont les suivants :
M"0 Marie-Rôse Berthoud; MM. Roland
Dubois, Jean-Pierre Grandjean, Willy
Lambelet , Willy Leuba, Fritz Leuba, Phi-
lippe Leuba, James Piaget, Jean Piaget,
Gabriel Piaget, André Schnetzer, Pierre-
Alain Sueur.

En outre, huit noms ont été proposés
pour parfaire les trois sièges du Conseil
général composé de 15 membres :
MM. Willy Gerber, Albert Grandjean,
Bernard Buchs, Jacob Kaempf , M™ Mo-
nique Piaget, MM. Fabien Pétremand,
Willy Pétremand, Mme Marie-Madeleine
Steiner.

Elections communales

Bons résultats pour
les tireurs du «Grutli»

De notre correspondant:
La société de tir «Le Grutli» a tenu

son assemblée générale annuelle au
restaurant du Patinage , à Fleurier ,
sous la présidence de M.Eric Kuonen ,
qui , dans son rapport , a rappelé les
bons résultats obtenus durant l'année
dernière .

En effet , le groupe au fusi l d'assaut
s'est classé premier au tir du 1er Mars et
a remporté le challenge du départe-
ment militaire cantonal. La société a
aussi pris part avec succès au tir canto-
nal bernois. Plusieurs tireurs ont en
outre obtenu de brillants résultats , en
1983, dans divers tirs cantonaux. Cent
quarante-sept tireurs ont partici pé aux
tirs obligatoires ; 31 ont obtenu la men-
tion suisse des carabiniers. Aux tirs en
campagne, il y a eu 42 participants du
«Grut l i» . Ils ont récolté quatorze men-
tions et couronnes.

Divers challenges ont été remis au
cours de l'assemblée : à M. Samuel Kel-
ler pour le tir d'ouverture , à M. Eric
Kuonen pour le tir individuel et pour
les quatreitirs . A l'addition des tirs de
toute l'année, M.Samuel Relier a rem-
porté l'oignon traditionnel.

Quinze jeunes tireurs ont suivi les

cours, dirigés de main de maître par
M.Firmin Allemann. Plusieurs bril-
lants résultats ont été obtenus par cette
phalange de la nouvelle génération.

Après que M.Jacques Borel eut
donné connaissance de la saine situa-
tion financière de la société , le prési-
dent a fait part des démissions. Après
de nombreuses années passées au co-
mité , MM. Edouard Jeanneret , vice-
président , et Jean Brunisholz ont de-
mandé que leurs mandats ne soient pas
renouvelés. En reconnaissance de leur
fidélité et de leur dévouement , une
channe dédicacée leur a été remise.

Pour l'année en cours , le comité a
été constitué comme suit : MM.Eric
Kuonen , président ; Robert Graf , vice-
président; François Bezençon, secré-
taire , et Jacques Borel , trésorier.

Cette année, la société partici pera au
tir cantonal jurassien , et plusieurs ti-
reurs s'ali gneront dans différentes
compétitions de groupes ou à titre in-
dividuel. Après la partie administrati-
ve, une modeste collation a mis un
terme à cette soirée empreinte d'une
bonne camaraderie.

G. D.

Liaisons
L'homme dans le temps

Il est des images, des construc-
tions, des édifices qui font surgir en
nous un monde de pensées ! Un
pont, par exemple, qu'il soit de bois,
de pierre ou de béton est le moyen de
relier deux contrées, c'est le trait
d'union entre un rivage et celui qui
lui est opposé. Point de départ et
d'arrivée à la fois, ne fait-il pas pen-
ser à nos vies ? Le temps de notre
existence n'est-il pas, lui aussi, un
départ et une arrivée? Une traversée
en quelque sorte ? Sur certains ponts,
il y en a qui s'arrêtent , contemplent,
observent; sur d'autres c'est le trafic
intense, le flot constant de véhicules
en tous genres!

Ressemblance frappante entre di-
verses formes de vies: celles dans
lesquelles sans cesse l'homme se dé-
pense, court toujours plus vite, rat-
trape quelques minutes de retard, tra-
verse l'existence en éternel coureur
de compétition. D'autres plus paisi-
bles, moins «stressés» ont encore le
temps de la réflexion et leurs actions
sont le résultat d'une organisation ré-
fléchie.

Un pont est cet élément de passa-
ge, de liaison : il fait penser à l'expé-
rience d'individus très différents et
pourtant dirigés vers le même but!
Quand nous nous sommes engagés
sur le pont, il faut le traverser tout

entier pour arriver de l'autre côté,
quand nous sommes engagés dans la
vie, en est-il autrement?

Malgré les différents moyens de
l'atteindre, comme sur le pont, il y a
une direction unique, inchangeable,
inaltérable. C'est celle qui conduit de
la naissance au soir de la vie; la fa-
çon de la vivre change selon les indi-
vidus, les possibilités, les situations;
comme pour traverser le pont cela
conduit inévitablement au même en-
droit, au même but: d'un quartier à
un autre quartier, d'une rive à une
autre rive.

Ponts de bois de nos campagnes,
ponts imposants de nos villes, trésors
d'architecture de certains ponts célè-
bres, vous êtes tous, dans de petites
ou de grandes proportions des
moyens de passages, de communica-
tions, de liaisons qui font réfléchir!
Vous êtes l'œuvre d'architectes qui
ont élaboré avec soin vos plans de
construction.

Pour le pont de notre existence
terrestre, le grand Architecte, Celui
qui a conçu et réalisé l'œuvre admira-
ble de l'Univers et des hommes, a,
Lui aussi, établi une liaison entre Son
Royaume et notre monde: Jésus-
Christ, notre Seigneur ressuscité !

Anne DES ROCAILLES

YVERDON-LES-BAINS

Exposition
de lévriers

(c) A la patinoire d'Yverdon-les-
Bains, une exposition de lévriers s'est
déroulée dimanche. Près de deux cents
animaux étaient répartis sur la surface de
la patinoire et plus de dix races ont été
présentées en concours de beauté. Un
nombreux public s'y était donné rendez-
vous.

Les lévriers de chasse, par exemple,
peuvent atteindre des pointes de 70 km à
l'heure. M. A. Germain, de Guin (Fri-
bourg), président du groupe de la Fédé-
ration nationale du Club suisse du lé-
vrier, a présenté l'exposition et en a défi-
ni les buts : maintenir la qualité de la race
et l'améliorer encore.

C'était la première fois qu'une exposi-
tion de ce genre avait lieu à Yverdon-les-
Bains.

Accident de travail
(c) Hier matin vers 11 h, un accident

de chantier s'est produit à la Villette. Un
ouvrier a eu le bassin coincé par le cof-
frage qui a été déplacé en raison d'une
forte bise. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon,

CONCISE

Un... bœuf
de Pâques !

(c) Le bœuf de Pâques traditionnel,
décoré pour la circonstance, a été pro-
mené ces jours derniers dans la localité
de Concise. Il a fait l'admiration des ba-
dauds avant de passer à la casserole.
Ainsi se perpétue la tradition du sacrifice
de l'animal à Pâques. Les habitants des
environs ont pu également goûter le
jambon et la soupe aux pois qui sont de
rigueur à l'occasion de cette promenade,
ce qui ajoute à la fête un petit quelque
chose de fort sympathique.

PUBLICITÉ 

NORD VAUDOIS

(c) L'assemblée de l'association des
sociétés locales a eu lieu en présence de
M.Arthur Baumann , syndic et des dé-
légués des 14sociétés membres. L'ami-
cale des pompiers de Montet était pré-
sente en tant qu 'observateur; elle orga-
nisera cet automne la fête villageoise
de Montet.

Les comptes présentés par la tréso-
rière, MmQ Bluctte Maeder , ont été
adoptés. L'association , en collabora-
tion avec la municipalité , organisera la
fête nationale.

Le comité a été nommé pour deux
ans: président , M.Edmond Mosi-
mann ; secrétaire, M.Jean-Pierre Hae-
berli; trésorière , Mmc Bluctte Mosi-
mann; membres adjoints ,
MM.Frédéric Gentizon et Jean-Mi-
chel Spring. Les vérificateurs des
comptes seront Mmc Janine Spring,
M.Jean-Pierre Schlâfli et M. Hans
Burla comme membre suppléant.

Assemblée
des sociétés locales

S'ils coupent un peu plus que du
papier: pensez vite à DermaPlast.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.

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

La fanfare La Persévérante de
Travers a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Laurent RUFFIEUX
f rè re  de Mons i eu r  F e r n a n d
Ruineux, membre du comité de la
SOCiété. 182151-78

(c) Pour la première fois cette an-
née, le culte du Jeudi-Saint sera vécu
en commun par les paroisses réfor-
mées du Vallon. En effet, la célébration
de la Cène aura lieu à 20 h au temple
de Couvet. Les animateurs seront les
pasteurs de La Côte-aux-Fées, de
Fleurier et de Couvet. De l'orgue et de
la flûte traversière enrichiront ce mo-
ment de méditation.

D'autre part, et c'est maintenant une
tradition depuis une dizaine d'années,
le culte de l'aube pascale sera célébré
en l'église de Môtiers à 5 h 30 du
matin. Il réunira la plupart des pasteurs
et diacres du vallon, ainsi que tous les
fidèles qui apprécient ce moment de
fête pour la résurrection du Christ.

Culte en commun

La famille de

Monsieur

Marius PERRINJAQUET
très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de
son deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, vos
messages de condoléances, vos dons
et vos envois de fleurs, et vous prie
de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Travers, avril 1984. t7893i-7a

créai la avril iaot FAIM—L tArnt&s 

mmm C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S
¦ ¦ ' ' - . 

¦' i,. '- * i-' ¦•



j \ f ""NWiï Informations Coop: [BUt

Hôtel de Ville La Brévine

RÉOUVERTURE
le 20 avril 1984

du vivier:
les brochets, les grenouilles

et toutes nos autres spécialités
Famille Huguenin-Jenal

Téléphone (039) 35 13 44
17BB53-3G

|B# Tranches Q70

H« Rôti de veau -
B dans la cuisse [ ™

^
# Gigot frais 

170

S3 cêirtreTcôôp"
lUV principaux magasins
rtj + super-Centre -¦- ¦¦¦ _

fwP
KW "P̂  4' \^T!\A •™esîo!̂ e5009 1

¦ FfUJtS SU SlfOP I à partir de 2 boîtes au choix I ï

S HOndiSl 1 chaque boîte -.50 moins cher | 1
Ananas 10 tranches I Pêches Cocktail de fruits

S poids égoutîé: 350 g e^m&\ poids égoutté: 510 g ^A A  poids égoutté: 548 g ^  ̂
Mk ^k 

HI 120 180 rllO I
J Beite de îWa M t tnl Boite de 8H 8 l>'tî» B»i<e de 8M 9 Mf f lj i
¦ Choix de légumes avec " Champignons de Paris 1
I chanterelles Coop émincés I
1 Nidi «astronome j m  ÉCA A .« 1|;;J Boîte de 425 g /ilUU Boîte de 190 g HQ 1,40 I: I poids égoutté: i P̂lîH&l^̂  ^̂  j poids égoutté: Fm ̂ m ' '

t i boites B» 5.80X 1 boites JII J

I r '̂̂̂ ^̂ ^'̂  ̂ Iï UftMue paîïr:—'— Jubilor 5oog e.50.uiiMne i.50 1
1 t par exemple: EXCClICtltO 250 g liI0i>iitufc3,S0l

I Pommes chips Tïïiëïs de cabillaud!
iZweifel m±KÊk Goldstar m^mmA
U nature 270 g, f IB^Q sans arêtes , surgelés B4PCB I(J paprika 250 g l«wW PV T W U
I I sachet ¦fe'tïo 49g g fcjf»™
I Charcuterie xsSSSSm I¦ 6 variétés différentes , . ^ ^.  ̂ l , ""' • 

^^i au détail ou sous-vide fi||| j Mitil GaStrOilOIIIS B̂  am.eude i
I ¦IV ï^w I
I !§§ g m ^Boite

Je 4POa feJ* J
IDeenJ-€rènie l5%ÏHT 01
1à fouetter Pet de 1,8 dl lotsil
IHivea T Crème 1

Bodym.lk jw 
Nivea i4§

j  158 ml getw Boîte de «5 ml A> BoJ

I Collants Hrtas 1
I pour dames pour dames i
I <Pratic> <lwen> i
il Crêpé 20 deri.,^ |! Crêpe 17 den., I]
1 avec empiècement, taille unique, i
'd coloris:Terre, Sissi et 7 coloris différents S
É Costa Brava, m
I . Tailles: 8Vé-10Vé 1

I foe |oo ||

A vendre
divers appareils de chauffage
et sanitaires
50 boilers électriques de 50 à 300 litres,
5 ans de garantie, 35% rabais,
jusqu'à épuisement du stock
50 lavabos nouvelle forme dès
Fr. 60.— pièce
50 petits lavabos en couleur dès
Fr. 40.— pièce
baignoires en couleur dès
Fr. 190.— pièce
robinets de lavabo, douche et thermostat
de toutes sortes et de première qualité
25 chaudières, bois, mazout, gaz avec
ou sans boiler
3 chaudières avec boiler et régulateur
automatique Fr. 1900.— pièce
Les appareils sont tous de fabrication
suisse et conforment aux normes suisses,
peuvent être montés sur demande, nous
vendons également des chaudières et du
matériel sanitaire pour le montage soi-
même. Rabais 35%.
Nous vous donnons des plans et des
instructions.

téléphone (037) 61 60 04. aussi le
soir et le samedi à Maison R. Marti,
Cugy. 178922-10

de la Cote f ^m̂ m m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ M̂
R. Waser l—mm—mm—mm—mm—mm - mm mm -lllj
Tél.31 75 73 ,60294,0 Route de Neuchâtel 1 5, 2034 Peseux P
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Berger
allemand
5 mois, à donner
contre bons soins.
Vaccins à payer.
Tél. prof. (021)
23 05 95, privé
(038) 45 10 45.

181958-10

Achille
et Ernst
ferment leurs
échoppes respectives
le samedi de Pâques.
Et, Youpiel 172852-10

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

180285-44

Jeune fille
neuchâteloise désirant
revenir à Neuchâtel
cherche place

d'apprentissage
de commerce
ou bureau
pour août 1984.
S'adresser à
Rose FAHRNY
Tél. (021) 3611 51.

181956-40

Vendeuse en
boucherie
cherche place pour
mois de mai, juin,
juillet.

<
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BD 697. 183046 38

Prix dingues
vidéo, films, magazines,
à des prix avantageux.
Samedi de Pâques
ouvert
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
près de la poste

177015-10

; Industriels,
j commerçants !
< Adressez-vous
I à votre imprimeur-

conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01• =§©§=

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 19 avril

1 au 26 avril
181665-48

Club, sociétés
entreprises

Lo duplicateur
hectographique est le
système le plus rapide et le
plus avantageux pour les
petits tirages.
Exemple:
Modèle Rex-Rotary RR 20
Fr. 1490.— à utilisation très
simple, 200 tirages en
4 minutes sur format A4 ou
cartes postales carton 180 g
Fr. 6.— tout compris,
inclus papier.

orma
J. -B L E U E N B E R G E R

Installation et organisation
de bureaux
Draizes 51
2006 Neuchâtel
Tél. 31 62 42

BON
Je m'intéresse au duplicateur
hectographique REX-
ROTARY.
Veuillez m'envoyer une
documentation SVP.
Nom: ; 
Adresse : 
Lieu: 
Tél.: 

181475-10

51
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 |

Maculatwe en vente
i l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

17O605-1O.

[Fabrique de remorques J
1725 Posieux FR ï\

037/3] 12 46 "J

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 h à 18 h. 176360 10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BATEAU DE plaisance polyester, cabine, cou-
chettes, modèle 1980, 7 m x 2 m 50, état im-
peccable. Tél. 41 31 90, heures des repas.

183047-61

CAUSE DÉPART: pistolets, poupées, pousset-
te, table, linges, bibelots anciens. Tél. 53 29 65,
1 7 h et 20 heures. 183043-61

ÉTABLI DE menuisier . 240 * 60, 500 fr.
Tél. 63 32 70. 183052-61

ORGUE-MEUBLE avantageux; Yamaha, bois,
deux claviers, boîte à rythmes, excellent état,
790 fr. Tél. (038) 2418 19. 172B73-61

1 ÉQUILIBREUSE de pneus sur voiture élec-
tronique, 400 fr. Tél. (038) 31 75 73. 172841-61

CHAMBRE À COUCHER en pin naturel, peu
utilisée. Prix: 1500 fr. complète. Tél. (038)
53 41 08, le soir. 172864.61

BATTERIE SONOR. bon état. Tél. (038)
41 19 52, l'après-midi. iB3036 6i

PORTE 2 parties avec cadre , 169 cm.
Tél. 42 15 45. 183054 61

CARAVANE PLIANTE Trigano, modèle Trémo-
lo Super, année 1979, 3000 fr. Tél. 33 43 49.

183045-61

LIT MURAL, structuré noyer, avec sommier à
lattes, état neuf, 500 fr. Tél. 24 07 23. 183039-61

2 ENCEINTES base 901, série IV, sur pied,
état neuf. Prix neuf: 2500 fr„ cédées à 1800 fr.
Tél. (038) 51 33 80, dès 19 heures. 183037-61

ENCYCLOPÉDIE DE la mer. Tél. 31 32 44.
172838-61

4 PIÈCES, centre ville, rénové, cuisine agen-
cée, dès fin avril; 1075 fr. charges comprises.
Tél. 25 08 60. 183049-63

À SERRIÈRES: appartement 414 pièces, mo-
derne, avec cheminée de salon. Loyer: 1370 fr.
charges comprises . Téléphoner à partir de 9 h au
31 55 93. 183048-63

AU CENTRE: petit studio meublé, 300 fr. plus
charges. Tél. 24 18 88. 172861-63

AU VAL-DE-RUZ: dame (ou jeune fille) est
cherchée pour garder 2 fillettes de 3 et 5 ans,
dont la maman est absente pour cause de
maladie. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue Saint-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres CE 698.

172843-65

JEUNE COUPLE anglais, à Neuchâtel, avec
enfants (2 ans/3 mois), cherche jeune fille pour
aider au ménage et s'occuper des enfants. Possi-
bilité de suivre des cours. Entrée fin mai ou date
à convenir. Tél. (038) 36 17 04. 181990-65

JEUNE FEMME de ménage cherche emploi,
deux heures par jour du lundi au vendredi
jusqu'à fin mai. Tél. (038) 25 91 55. 172867-66

ÉTUDIANT, 19 ans, cherche travail pour juin et
juillet, pour se perfectionner en français. Bonnes
connaissances d'anglais. Accepterait poste de
n'importe quelle discipline. Permis de conduire.
Michel Conrad, Einsteinstrasse 4, 4005 Meer-
busch 2, tél. (061 ) 26 18 84. 178911 -66

SUISSE ALLEMAND, 16 ans, cherche place
pour 6 mois, pour apprendre le français. Tél.
(038) 31 21 89. 172870-66

JEUNE MAMAN garderait enfant(s) 2-3 ans, à
domicile, à la journée, Auvernier. Tél. 31 43 86.

183041-66

MONSIEUR SEUL, début soixantaine, désire
¦ rencontrer une compagne sincère, pour amitié et
mariage si entente. Photo et numéro de télépho-
ne. SVP. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue Saint-
Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
AC 696. 172853-67

ÉTUDIANTE ALLEMANDE donnerait leçons
d'allemand et de conversation. Tél. 31 42 01.

183038-67

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



™ Subaru 1800 Sedan 4WD. mWamm Subaru 1800 Turismo 4WD.
La seule limousine à traction La possibilité la plus
sur les 4 roues 4 portes au prix avantageuse de conduire une
d'une voiture de catégorie voiture a traction sur les 4
moyenne. roues luxueusement équipée.
Equipement de série: toit panoramique, direction Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
assistée , Hill-Holder, volant ajustable en 8 positions, volant ajustable en 8 positions, rétroviseurs extérieurs
lève-glaces électriques, vitres teintées, rétroviseurs réglables électriquement, vitres teintées , installation
extérieurs réglables électriquement, capot du coffre de lave-phares, dossiers des sièges arrière rabatta-
déverrouillable de l'intérieur, installation de lave-pha- blés séparément, déverrouillage du hayon depuis le S

^—^——B̂ —-—^^—— , res, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio-gui- 
^ni B̂H| siège du conducteur, radio stéréo/lecteur de casset- „_____„, 

, Subaru 1800 Super Station 4WD. Subaru 1800 Station 4WD.
La voiture de luxe 5 portes qui Le break économique avec le
est à Taise en toute saison et facteur de sécurité décisif
sur toutes les routes. de la traction sur les 4 roues
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder, enclenchab ie.
volant ajustable en 8 positions, lève-glaces électri- Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
ques, vitres teintées, indications digitales, ordinateur vitres teintées, rétroviseurs extérieurs ajustables
de bord, rétroviseurs extérieurs réglables électrique- électriquement, radio stéréo/lecteur de cassettes
ment, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio- avec radio-guidage, moniteur de sécurité, installation

| guidage, moniteur de sécurité, installation de lave- d'essuie-glace/ lave-glace de la vitre arrière, freins à
s phares, installation d'essuie-glace/lave-glace de la disques à ventilation intérieure à l'avant, blocage du
I vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabattables différentiel à dosage automatique. Fr. 17'990.-.» . ' séparément , 4 vitesses tput-terrain supplémentaires
| (réducteur Dual Range), blocage du différentiel à 

^̂ ^«m»«j dosage automatique, freins à disques à ventilation Ŵ^̂^̂ SJ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ ^̂ M:'i'% 3̂^̂ .̂ ^̂^̂^̂^̂ Jl^ î-\ H ' 1 ÎSS intérieure à l'avant. Fr. 20'500.-, avec boîte VpffiWHJ 8H BHraBHnrai ||| É - ^MA
t automatique Fr. 2V200 -. BBJ Ĵf f̂r^kj ^^ ĵ ^^^^^^^^^^ Ĥ^^^ ĵ ^^^^ M̂^^p • V» . '?-"$£%

mmmmÏÏÊMSELEïSLÏSÊuÊ
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Equipe de vente, active et dynamique cherche,
pour la compléter, un collaborateur

ambitieux
sérieux

persévérant
aimant le contact humain et l'indépendance
dans le travail pour le poste de

CONSEILLER
Age idéal: de 25 à 45ans.

Rayon d'activité :
Littoral Saint-Aubin - Yverdon.

Nous offrons :
- une formation complète et permanente
- une activité ne connaissant pas les crises
- des prestations sociales d'avant-garde

Si vous estimez être capable et remplir les
conditions requises demandez-nous une en-
trevue personnelle en retournant le coupon ci-
dessous à:
WILLIAM BERGER,
agent général de la BERNOISE-VI E,
5, rue J.-J. Lallemand, 2001 Neuchâtel.

Nom: Prénom :

Profession : Date de naissance :

Rue: N° tél.: 

NP + Localité: 
181910-36

Nous sommes une entreprise dynamique de
renommée mondiale dans le domaine des com-
posants d'affichages, nous cherchons pour notre
nouvelle unité de production dans le canton de
Neuchâtel, notre

chef d'entreprise
Candidat idéal :
- Formation dans le domaine de la microtech-

nique de l'électromécanique ou de l'électroni-
que

- ayant déjà dirigé avec succès un petit atelier
de production

- Esprit d'initiative et flair pour les contacts
clients

- bilingue allemand-français
« - âge: 25 à 35 ans

Nous offrons un poste intéressant et stable et
l'occasion de participer activement à la croissan-
ce de notre activité industrielle.

Veuillez s.v.p. envoyer votre curriculum
vitae complet sous chiffres G 28-030248
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. mm-»

L CArncoo ivicruieui l oavn i  isot

\ .„ . — I PARIS : . • * 
' ' \ JUPES, CHEMISIERS . ROBES:

Ecriteaux 
î '"

" " ' J7 '-&> Aen vente a I Imprimerie S59S»I§î  ̂ Jr s? **  ̂ &e âÛI ¦— ^- •ss&ttsr W\ /̂&î%<~ Mwk\ <5IL/w* S§ s * s&tel 038 25 65 01 W S$ ̂ JX/»  ̂ W
^0***  ̂ JÊtS  ̂1 <SCOUtt<7-UC SS a 6, <_ ^C g,

[î̂ l&j]  ̂ / —"""̂  .̂ «>̂ »>*8*M*> 180334-10 NEUCHÂTE L RUE DU SEYON 32 TEL. 25 72 24
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¦ ¦JÊÉL 'lÉPP̂ H wmH ma employée de bureau, Neuchâtel:

M m Û  ̂ ^^Kll 
«Après avoir interrompu 

mes 
études universitaire s,

Jf H-m! liSBNfr s 'a> pu' 9r^
ce ^ Adia, me familiariser avec le travail de

M mÈÈk$sÊk& JêB£WÈ-;&&* bureau, puis trouver un emploi à ma convenance

^̂ P ^^ m̂ * avec dff P«LJ|ï
*?% 1 °> I[We:L «g _ 1 m A W"'
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\ Membre du syndicat professionnel FSETT.é AtMÊO ÊfttOrim SAf

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

Cherchons pour 2 à 3 mois

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

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

178859-36

RESTAURANT MONTAGNARD
à St-Blaise
Téléphone 33 34 05
cherche

une sommelière
entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire. i78sos-36

Cherche

chauffeur
de trax

Ecrire sous chiffres 80-38052 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. ISIB41 36

rMi\i —i

Nous cherchons pour une marque prestigieuse
de parfumerie

H UNE COLLABORATRICE
¦e: EN COSMÉTIQUES
nJ - Avez-vous les connaissances de la branche,

O 
et aimez-vous les contacts humains?

- êtes-vous de caractère souple?
C."",".., - attachez-vous de l'importance à une bonne
; "U..'.' ambiance de travail, une activité très diverse
\ et à une clientèle exigeante ?

1 — JH Dans ce cas vous êtes la personne que nous
Cvl cherchons.

Contactez-nous par téléphone au (038)
Neuchâtel 25 64 64, M. Perret. 1 si882 36

Wir produzieren und vertreiben ein gut eingefùhrtes
Sortiment an Bândern fur Freude und Leid. Fur die
Gebiete Westschweiz, Wallis und Teile der an-
grenzenden Deutschschweiz, event. Tessin, suchen
wir einen

Verkâufer im Aussendiensf
Die Aufgaben
- Fachmannische Beratung und Kompetente

Betreuung unserer Detailkundschaft
- Aquisition neuer Kunden
- Sortimentsgestaltung in Zusammenarbeit mit der

Betriebsleitung und der Produktion
Wir bieten
- Selbstàndige Position in einer krisensichere.n

Branche
- Angemessende Salarierung mit guten Sozial-

leistungen
- Fortschrittliche Spesenregelung, Geschafts-

wagen usw.
Wir erwarten
- Verkaufserfahrung und Praxis im Aussendienst
- Kontaktfreudiges Wesen, Verhandlungsgeschick
- Durchstehvermdgen, Zielstrebigkeit

und Initiative
- Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch mit

sehr guten Kenntnissen der anderen Sprache
- Italienischkenntnisse sind von Vorteil aber nicht

Bedingung
Môchten Sie gerne bei uns mitarbeiten ? Wir freuen
uns auf Ihren Anruf oder Ihre Bewerbung.

Alfred F. Rohrbach AG, Bandfabrik
5734 Reinach AG. Telefon (064) 71 12 35.

181960-36
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AUBONNE - BALE - BERNE - GENEVE - LAUSANNE - LUCERNE - NEUCHATEL - NYON - ST GALL

|̂  Terrines ]
une belle gamme de goûts exquis qui sont autant

de revenez-y.

Pâtés |f|
en toutes variations - chacune un délice de la croûte

à la truffe.

! 

Saumon fumé du Canada et du Groenland
celui que tante Yvette avait tellement ||P!

aimé la fois passée. mm

Agneau de Pâques et cabri
succulent et aussi tendre que le printemps. fe|

Fondues de viande
la viande de tout premier choix pour votre

fondue bourguignonne ou chinoise. Avec les sauces maison
et les fines garnitures qu'il vous faut.

Spécialités Bell Quick
si simples à préparer et si vite prêtes que la maîtresse de

maison a tout le temps de garnir les nids de Pâques.

Le lapin de Pâques vous recommande chaudement:
Pâté maison 100 g 2.30 I '

mm Saucisse de Pâques pièce de 500 g 8.20 [
Poulets frais du pays «Bell Coq» kg 11.— ;
Palette Bell Quick kg 23.50

' Action 11
||§ Terrine au poivre vert 100 g 2.20

(au lieu de 2.50) |

photo"*1*,

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01



r ACADÉMIE 1
I MAKIMIUEN OE MEURON I
I Cour de l'Hôtel DuPeyrou. Neuchâtel - Tél. 25 79 33 j

IgS Trimestre du printemps, du 24 avril au 8 juillet 1984 j I
I Atelier et cours Prix par I j

trimestre I j
S| PEINTURE - M. Zûrcher I
I a) sans modèle vivant -mercred 1 6 h-18 h Fr. 65.— I j
I b) avec modèle vivant - mercredi 18 h 30-20 h 30 I ;

Fr. 90.— I I
I MODELAGE - M. Z. Saftic i
l a )  sans modèle vivant - vendredi 16-18 h Fr. 65.— I

|H b) avec modèle vivant - vendredi 18 h 30-20 h 30 H9
-j Fr. 90.— I -:
I DESSIN - MM. B. Zûrcher et Z. Saftic !
I a) avec modèle vivant - mardi 18 h 30-20 h 30 Fr. 90— I j

B b) avec modèle vivant - vendredi 14-16 h Fr. 90.— I j
I c) sans modèle vivant - mercredi 14-16 h Fr. 65.— I j

H AQUARELLE - M™ Anne Monnier
! I mercredi 8 h 15-10 h Fr. 65.— I j
BË ATELIER POLYVALENT - GRAPHISME - M. Abe! Rej- fg
- I chland
I lundi 8 h 15-12 h Fr. 65.— |

; 
j

1 ÉTUDES DOCUMENTAIRES - M. Abei Rejchland '"-']
BJS lundi 8 h 15-10 h Fr. 65.— ffl
I PERSPECTIVE - M"** Rochat ¦ 

i
i I lundi 14-16 h et 16-18 h Fr. 65.— ¦ ,

H CÉRAMIQUE - M. Jean-Pierre Devaud f ' -¦;¦]
M jeudi 8 h 15-12 h Fr. 180.— SB
| HISTOIRE DE L'ART H
I Cours public par M. Gérald Comtesse ', ,,,ij
I « Rome du Moyen-Age à l'ère Baroque» - 11 conférences avec m"'.-!

i ï projections. Tous les mardis de 17 à 18 h dès le 24 avril 1984. HJ
Fr. 60.— ¦".;»:

I Renseignements et inscriptions Vi d'heure avant |$9
f M chaque cours à l'Académie ou au tél. 25 79 33. 181495-10 I
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Grand choix de

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

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT ! I

C'est le prix d'une : '-firf

petite annonce au tarif réduit qui 1
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. mp 'i

(véhicules à moteur exceptés) :
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. , ,.;;

(Annonces commerciales exclues) f

Mount Isa Finance N.V.
Curaçao, Antilles Néerlandaises

avec cautionnement solidaire de la M.I.M. Holdings Limited
Brisbane, Australie

53/ n/ Emprunt 1984-94
/4 /O de francs suisses 100 000 000

M.I.M. est aujourd'hui en possession du plus grand complexe minier non
ferreux du monde et la troisième société australienne par sa capitalisa-
tion boursière.
L'activité primaire de M.I.M. est l'exploitation des métaux. Le cuivre !

i représente 40% du chiffre d'affaire, l'argent 28%, le plomb 19%, le zinc 2%,
le fer 2% et le nickel 1%.
M.I.M. a entrepris des efforts considérables dans l'exploitation de l'éner-
gie (pétrole, charbon, uranium).
M.I.M. a obtenu dans l'année commerciale 1982/83 un bénéfice de
A$ 39,167 mio. (fr.s. 78,334 mio.) en comparaison de la perte unique de
l'année précédente 81/82.

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour les financements géné-
raux des activités des compagnies du groupe M.I.M. en Australie.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 9 mai. '
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 5 000 000, à partir de 1987

par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anti-
cipé dès 1989 avec primes dégressives commençant à 10lVi%; pour
des raisons fiscales à partir de 1985 avec primes dégressives commen-
çant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 9 mai 1994 au
plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 18 avril 1984, à midi.
Numéro de valeur: 557.345
Restrictions de vente: Ces obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement

ou indirectement aux Antilles Néerlandaises, aux Etats-Unis et en
Australie pendant le délai de souscription.
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Bank of Tokyo Citicorp Bank
Nederland (Schweiz) (Schweiz) AG (Switzerland) AG
Deutsche Bank Fuji Bank (Schweiz) AG Manufacturers Hanover
(Suisse) S. A. (Suisse) SA

C A W D C  EXCURSIONS
rHVllC ROC HEFORT

PÂQUES 1984
VENDREDI-SAINT 20 AVRIL

PAS-DE-MORGINS
Vallée d'Abondance

Carte d'identité, départ au port 8 h
Fr. 42.— AVS Fr. 34.—

APRÈS-MIDI

VALLÉE DE LA LOUE
Départ au port 13 h 30
Fr. 32.50 AVS Fr. 28.—

Carte d'identité

DIMANCHE DE PAQUES 22 AVRIL

LAC DES 4 CANTONS
avec repas à Flûelen, repas compris

Fr. 68.— AVS Fr. 58.50 enfant Fr. 44.—
Départ à 8 h au port

APRÈS-MIDI

SIGRISWIL
[ lac de Thoune > [

Départ au port à 13 h 30 i
r Fr. 31.— AVS Fr. 25.—

LUNDI DE PAQUES

\ RHOrfEDEN-Lf FRICKTAL
Départ au port à 8 h 30
Fr. 38.50 AVS Fr. 31.—

Renseignements et inscriptions
Téléphone 45 11 61 i789i4 io

Beau choix de cartes de visite
nr à l'imprimerie Centrale

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

A vendre ni

grand poste d'isolation Vetroflex I
35% de rabais, diverses plaques Styrophor, toutes épaisseurs 30% Wt
rabais, un grand poste de lames nordiques à partir de Fr. 9.— le £':¦!
mètre, un grand poste de plaques Novopan 2,50 x 2,65 m, ¦
Fr. 8,50 le nrr, isolation diverses (laine minérale) rabais 30%. ta

Un appel vaut la peine, même le soir ou samedi au n° (037) h.;
61 60 04, R. Marti , Cugy (FR). i78888-io HJ;]



SERIE SPECIALE DE TOYOTA COROLLA «CREATION».
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En plus, le soleil à travers un En plus, l'agrément d'une En plus, la commodité d'un En plus, le confort d'un siège En plus, l'assistance d'un
toit ouvrant électrique: dans la chaîne stéréo: outre une radio à 3 lave-phares: les phares de la Corolla réglable en hauteur: pour que compte-tours: instrument indispen-
Corolla «Création», vous roulerez à ciel gammes d'ondes et décodeur pour infor- «Création» sont toujours propres, Un vous soyez vraiment à votre aise au sable pour qui veut pratiquer une con-
ouvert. Son toit coulissant s'ouvre et se mations routières, la Corolla «Création» lave-phares électrique y veille, sur simple volant de la Corolla «Création», le siège i duite sportive, le compte-tours figure,
referme d'une simple pression sur un comporte un excellent lecteur de casset- pression sur un bouton. Il n'y a pas de de conduite se règle aussi en hauteur. bien entendu, au tableau de bord de la
bouton. De quoi profiter du beau temps, tes stéréo. Vous pourrez donc y écouter raison de renoncer à cette commodité, Corolla «Création».

votre musique favorite. facteur de sécurité.

ŷ Biïp J-|JT%s Corolla 1600 Sedan GL, fr. 14 390.-;
;„ ..JlflllJ  ̂ équipement spécial «Création» compris, fr. 14 780.-. 181730.10

La Toyota Corolla, le ë^  ̂ qualité constante pendantes , devant et derrière , direction pTFJ3fflT f̂i?ff33^̂ ^3plus grand succès ^^^^^^^ÉŜ !T5 \̂d|̂ '''t^ -if ' insurpassable. à crémaillère et assistance dégressive, freins . j
mondial des dix der- MM̂ ^̂ ^MIp;;' l£k ^€f M̂::J La technologie de assistés , iSS j^SSffiSnières années , est . - :;vèl™fa§|il || • - l̂ jĴ HBll pointe de la Corolla: Son équipement de série complet: fSaJji S ' SS^̂ îS '1 ! ' ~
maintenant livrable -: 4 portes (Sedan), • pare-chocs en uréthane, glaces teintées, TOYOTA SA 5745 Safenwil 062 67 93 11en version spéciale «Création» (Sedan et 5 portes (Liftback) , 5 places, 5 vitesses aménagement de grand luxe, radio à "___^^
Liftback) . ou boîte automatique à 3 rapports et 3 gammes d'ondes et décodeur pour infor- t000m—"̂ ^̂ ^̂L'usinage automatisé de matériaux de verrouillage de convertisseur (Liftback), mations routières, habitabilité excep- f^ouTr-tÊA

GJ^495__^
choix, ainsi que des installations de produc- traction avant, moteur à 4 cylindres de tionnelle, dossier de banquette rabattable 

^
ja ĵO-̂  _ 

^
. .

tion informatisées et robotisées, ultra- 1587 cm3 et 57 kW (78 ch) DIN en deux parties , essuie-lunette arrière <"̂ ^\^̂ ^™ * A,
modernes, garantissent aux modèles (essence ordinaire), allumage transistorisé, à lave-glace, sur la Liftback, et bien plus x \J \  ̂| f^L
Toyota un maximum de précision et une sans rupteur, suspension à roues indé- encore. Le succès par la technologie.
Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G, Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O, Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 

Bill
Angleterre
séjours linguistiques
pour adultes, étudiants
et collégiens. Départs en
groupe de Genève.

Oxford Intensive
School of English
147, rue de Lausanne
1202 Genève
Tél. (022) 32 68 80
de 9 h à 12 h
tous les jours.

170037-10

. L'événement .
( Ôfo-TRIAL |̂

J|f* aé|à dès 14 ans!

^̂ ^̂ m S Ĵ  ̂
Ça va craindre, les gars:

. N̂ ĵjM flP /" ' âr/p suspension centrale hydraulique,
f̂ctojj^^̂ ^r f̂\ w/Œ lourche alu tèlescopique. stabilisateur
2̂(S£j5t?--w /̂r «̂r̂ » de selle, réservoir n de 4 litres .
'/ fj ^^^Ç*̂ ^* ^

* F__ '" et Cilo-Assistance: avec casco!

\\' i rS^SSKr**^^ 1%. \̂  ̂ JL\J\J\J~"cascc

\ m CÙO-TnlAL monovitesse

^̂ -Sg^
"" *̂H0r 1350.- casco comprise!

tZÊdfn-
CT 3 F Qualité suisse et brio

CORTAILLOD: E. Lapraz - Promotos; FLEURIER: Bùhler 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: Cycles Prof. îa isoe io

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*L (038) 334932 T MARIH-MEUCHATEL

DIMANCHE DE PAQUES
22 AVRIL

Sarnen-Col du Brùnig
avec repas de midi
Prix unique Fr. 55.—
Dép. 8 h 30 au port

LUNDI DE PAQUES
23 AVRIL

Le lac de Thoune
Sigriswil

Fr. 30.— AVS Fr. 24.—
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

18201210

Atelier/dépôt
avec 4 grandes portes, dimensions
11.3 x 7.6 m seulement Fr. 19.800 —

Renseignez-vous chez UNINORM S.A.
route Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne. Tél. (021) 37 3712.

181477-10

VOLETS EN ALU

• thermolaqué • sur mesure

I 

Demandez notre prospectus

,._.._ MIKU LA . o
!!( ¦ 24. Corroterie 17. rus Dufour ,i
Il 1204 Genève 2502 Bienne ?

'lilffli ( <022> 21 26 60 9 (032) 23 29 80 S

La publicité profiter 
 ̂

r . SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! Téi. (o38) 25 65 oi

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

Salle des Fausses-Brayes 1
Jeudi 26 avril 1984 à 19 h 30

RÉCITAL PUBLIC
pour l'obtention du diplôme de virtuosité de piano

EMILE WI LLEM IN
Classe de piano Roger Boss

Œuvres de:
BACH, BEETHOVEN, SCHUBERT, CHOPIN

ENTRÉE LIBRE «suss-io

La Brocante
du Bourg

achète

antiquités
meubles, objets d'an.

bibelots
Débarras

d'appartement etc ..

Tel (038) 36 14 06.
172684-10

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

TOUT POUR LE BRICOLAGE, LE JARDIN <f? / ïSUl
LA DÉCORATION ET L'AMÉNAGEMENT y^SKJl>f

PLUS DE 25 000 A RTICLES SOUS nSt oEr
LE MÊME TOIT 
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OBIRAMA

Préparez votre voyage
à l'étranger avec l'UBS.

Vous vous éviterez de mauvaises
surprises financières. Connaissant
les dispositions de change en
vigueur dans le monde entier, nous \
pouvons vous procurer les moyens
de paiement appropriés: billets de
banque, eurochèques, Swiss Bankers
Trave/lers Chèques ou la carte \
Eurocard. Nous avons également
un choix de notices de voyage sur
plus de 60 pays. Encore une chose:
durant votre absence, mettez donc
vos valeurs en lieu sûr à l'UBS,
dans un compartiment de coffre-
fort.

UBS: Votre banque
tous azimuts.

// W x  u h \̂ ïry j \ • '&&L4- III^^IIIIIIIII
/ / J HïTIQ\ Union de
L I llRcgy Banques Suisses

A Peseux : CAP 2000
Place de la Fontaine 4
Tél. 31 17 25 181645 87
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Prlmr •eniance
Mode:
Futures mamans Enfants
les nouvelles collections de
printemps-été sont armées.
CAP 2000 Place de la Fontaine 4

¦ 2034 Peseux <p (038) 31 25 46
181646-87

AS J^̂ ~r^ BAH À CAFE -̂

ÎT b̂'IbOT
s v~— _ _T^>, Fam. P. Imer

Avant ou après vos courses
appréciez un bon café

181648-87

t

Chez
Hess

_ Ĵ Walder
les pralinés, les pavés,
les escargots chocolat,
les œufs et lapins de
Pâques au chocolat et
nougats i8tw7-87 . i? u« «UîOôO
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Cette semaine
Exposition de vannerie

dans le hall de CAP 2000 par

Laine 2000
I 61. O I OO Z\) 181649 87

Le président
Jean-Pierre Sermet
une brillante élection

• Quand on sait que l'Associa-
tion des sociétés locales et d'uti-
lité publique (ASLUP) de Pe-
seux groupe les représentants de
27 sociétés diverses, on mesure
l'importance de cet organe de
liaison et de promotion dans la
vie de la Côte.

¦ Récemment réunis en assem-
blée générale, non seulement
pour faire le point, mais aussi
pour préparer l'avenir, les délé-
gués ont entendu un rapport
d'activité complet du président
Jean-Pierre Sermet, qui a évo-

| que avec satisfaction la réussite
de la première fête villageoise de
juin dernier , la nouvelle formule
de la manifestation du 1°' Août -
où l'ASLU P a innové en organi-
sant jeux et danses populaires
après la partie officielle - l'adhé-
sion à RTN, où Jean-Jacques
Barrelet a accepté de représenter
les sociétés locales, et enfin la
table ronde organisée avec les
autorités communales, qui a per-
mis de résoudre certains problè-
mes et surtout d'avoir de pré- '
cieux contacts.

L'examen des comptes du
groupement a été l'occasion de
constater un petit bénéfice de
350 fr., tandis que le volley-ball,
le hockey-club et les «fifres et
tambours» étaient accueillis au
sein de l'ASLUP. Quant au CID,
il aura un rôle de membre sou-
tion

ANIMÉE BIEN REMPLIE

Il y a donc eu un an que Jean-
Pierre Sermet a accédé à la pré-
sidence de l'ASLUP, où il n'a
pas ménagé ses efforts. Aussi
n'est-il pas étonnant qu'il ait été
réélu par acclamation en compa-
gnie de Mme Sheila Ahlès, nom-
mée au comité. Ce dernier aura
la composition suivante :
président Jean-Pierre Sermet;
vice-président Pierre-Alain Ban-
gerter; caissier Jean-Paul Ro-
chat; secrétaire Sheila Ahlès;

chef du matériel Pierre-André
Indermùhle; adjoint-matériel
Franz Ramsbach; membre Mau-
rice Tille. Les vérificateurs des
comptes seront le Ski-club et
l'Education féminine, avec com-
me suppléant le Badminton-
club.

L'établissement du calendrier
des matches au loto pour la sai-
son prochaine, déjà, est une

opération primordiale et ce
« pensum» a pu être réalisé grâce
à la collaboration de M. Glauser,
administrateur communal et en
présence de M. R. Juillard, di-
recteur de police.

L'organisation d'une nouvelle
table ronde a été décidée, mais
cette fois c'est l'ASLUP qui re-
cevra ses hôtes et en particulier
le Conseil communal. Rendez-

vous a donc été pris pour le mois
de juin.

Comme on peut s'en rendre
compte, un travail très positif a
été accompli par cet organe de
faîte des sociétés et groupe-
ments locaux, qui remplit parfai-
tement sa tâche pour le bien de
la vie sociale et l'activité généra-
le de Peseux. W. Si.

Un village où l'on ne s'ennuie pas: Peseux. (Avipress arch. P. Treuthardt)
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PLEINS FEUX SUR L'AVENIR
DES SOCIÉTÉS LOCALES



Les Espagnols veulent reprendre la Vuelta
1̂ 1 cyclisme I Qui sera vainqueur le 6 mai à Madrid ?

«L'armada», emmenée par Angel Arroyo, Julian Gorospe,
Alberto Fernandez et Marino Lejarrata, semble de taille à impo-
ser sa loi dans le Tour d'Espagne 1984 — qui a débuté hier soir
par le prologue couru à Jerez de la Frontera, en Andalousie — et
à confirmer ainsi l'éclatant renouveau manifesté la saison der-
nière par le cyclisme espagnol. L'intérêt de la course pâtira de
l'absence de «l'homme fort» de ce début de saison, l'Irlandais
Sean Kelly, et du dernier vainqueur de l'épreuve, le Français
Bernard Hinault, qui avait éprouvé de terribles difficultés pour
s'imposer aux Espagnols en 1983.

Les équipes françaises Renault et
Peugeot et la formation hollandaise
Panasonic ne participant pas à la
«Vuelta», l'opposition étrangère sera
surtout italienne , avec les deux «cam-
pionissimi», Giuseppe Saronni et
Francesco Moser , sans oublier deux
vedettes du cyclisme colombien recru-
tées dans l'entre-saison par l'équipe
espagnole Teka , Edgar Corredor et
Patrocinio Jimenez.

INCERTITUDE

Bien que moins difficile que l'édition
83, cette «Vuelta 84», avec ses 30 cols
(dont 8 de première catégorie), quatre
étapes de haute montagne et deux ar-
rivées en altitude, n 'apparaît toutefois
guère favorable à «Beppe» Saronni et
à Moser , venus essentiellement pour
préparer leur objectif suprême, le
Tour d'Italie. Il ne serait donc nulle-

ment surprenant que Saronni se con-
tente, comme l'an dernier , de faire de
la figuration... avant de s'imposer sur
les routes de son pays!

En l'absence d'un véritable «pa-
tron» du type Hinault ou Kelly, capa-
ble de prendre la course à son compte
dès le départ , l'épreuve s'annonce par-
ticulièrement ouverte, aucun coureur
ne se dégageant vraiment. Excellent
grimpeur et rouleur exceptionnel,
l'Espagnol Julian Gorospe (24 ans), qui
avait produit sur Bernard Hinault une
formidable impression, l'an dernier ,
semblait avoir tous les atouts en sa
faveur. Il avait d'ailleurs démontré
une excellente forme lors du récent
Tour du Pays basque, dont il avait pris
la deuxième place, derrière «l'intou-
chable» Kelly.

Mais Gorospe ayant été déclaré po-
sitif lors d'un contrôle antidopage fait
le 6 avril, on peut se demander dans

quelles dispositions d'esprit il prend le
départ. Le protégé de José Miguel
Echavarri court en outre le risque que
des traces des produits qu 'il a utilisés
(testostérone), décelés dans ses urines,
subsistent dans son organisme, ce qui
l'exposerait à un nouveau contrôle po-
sitif et à une suspension.

GRAND ATTRAIT

Dans ces conditions , les faveurs du
pronostic vont à deux coéquipiers de
Gorospe, révélations du dernier Tour
de France , Angel Arroyo et Pedro Del-
gado, ainsi qu 'au «leader» espagnol de
l'équipe italienne Alfa-Lum, Marino

Lejarréta , vainqueur en 1982 et dau-
phin de Hinault en 1983, et à Alberto
Fernandez , troisième en 1983. Les Es-
pagnols Faustino Ruperez (vainqueur
en 1980) et Eduardo Chozas , ainsi que
les deux Colombiens de Teka , ont les
moyens de jouer les trouble-fête.

Relancé au niveau international par
le succès de l'an passé, le Tour d'Espa-
gne a enregistré cette année un record
d'inscriptions, avec 130 coureurs ré-
partis en treize équipes. Outre les sept
formations espagnoles , les six équipes
étrangères sont trois italiennes, deux
belges et une française. La course
pourrait bien se jouer dans les der-
niers jours , puisqu 'une des deux éta-
pes-reines (258 km et quatre cols dans
la sierra madrilène) aura lieu l'avant-
veille de l'arrivée à Madrid et qu'elle
sera suivie par une course contre la
montre de 33 kilomètres.

Moser en jaune
L'Italien Francesco Moser a jus-

tifié tous les pronostics en endossant
le premier maillot jaune ^du Tour
d'Espagne, grâce à sa victoire lors
du prologue, hier , un «contre la
montre » couru à Jerez de la Fronte-
ra (Andalousie).

Le recordman du monde de l'heu-
re, dont la puissance a fait merveil-
le, a couvert les 6 km 300 du par-
cours en 8' 08" 63. Il a devancé
deux grands espoirs du cyclisme es-
pagnol , le jeune néo-professionnel
basque Pello Ruiz Cabestany,
deuxième en 8' 17" 21, et le Gali-
cien Jésus Blanco, 3me en 8' 19" 65,
tous deux âgés de 22 ans.

Si l'on excepte Moser, les favoris
ont déçu. Les Espagnols Gorospe,
Fernandez et Lejarréta se sont con-
tentés des 4"", 9mc et 10mc places.
Mais la plus grosse déception a été
causée par la tenue médiocre du
vainqueur du Tour d'Italie 1983,
l'Italien Saronni, qui a perdu plus de
40 secondes sur son compatriote
Moser.

Bôle II - Boudry II 0-0
Bôle: Quinche; Bugnon, Constantin,

Glauser, Duvanel ; Salvi, Montandon,
Chavez (Castella); Pellet, Dubois (Veu-
ve P.-A.), Jeannet.

Boudry : Boillat; Fernandes, Forna-
chon, Kuenzle, Buschini; Margueron,
Bruehlmann (loia); Borel, Binetti, Mou-
lin.

Après sa cuisante défaite du week-end
précédent, Bôle devait se racheter face à
Boudry II, menacé de relégation. Les Bô-
lois n'y sont pas parvenus, la maladresse
et la précipitation les empêchant de con-
crétiser leurs nombreuses occasions de
but. Les réservistes boudrysans, ensem-
ble de jeunes joueurs (certains auraient
pu être les fils de plusieurs Bôlois),
s'étaient déplacés à Champ-Rond pour
obtenir un match nul: ils y sont parve-
nus, mais à quel prix ! Un marquage
homme à homme tuant toute créativité et
brisant l'enthousiasme d'une jeunesse
qui ne demande qu'à s'exprimer. Ainsi,
grâce à la superbe partie de Boillat et à la
petite forme des «vert et blanc», le «sco-
re» est-il resté nul.

BISCUIT

O Match amical a Varsovie. — Pologne
- Belgique 0-1 (0-0).- But: Czerniatynski
88mc.

Réservistes bôlois
décevants en IIIe ligue

Plusieurs internationaux déménagent
P f̂ t̂f|i hockey 
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Le marché des transferts en Suisse a été partïculîère-
rnemt animé cette année. Le passage de la LNÀ à dix équipes
n'est sans doute pas étranger à l'effort de recrutement de
nombreux clubs. Plusieurs internationaux, René
Staempfli, Béat Eggimann, Reto Sturzenegger, Loïc
Schmid, Jakob Koeliiker, et Martin Loetscher par exemple,
ont changé de club à l'intersaison. Au chapitre des en-
traîneurs, la préférence donnée aux techniciens européens

est de plus en plus marquée. Â l'exception de Steve Latino-
vitch (Langnau), les entraîneurs canadiens n'apparaissent
plus en LNA. ' Les clubs de ligue nationale peuvent enco-
re engager des joueurs de première ligue jusqu'au 30 avril.
Les joueurs prêtés auront la possibilité de retourner à leur
club.d'origine jusqu'au 15 novembre pour la ligue nationale
et au 31 décembre pour la première ligue. Enfin, les clubs
pourront s'attacher les services d'un étranger jusqu'au
15 janvier 1985.

LIGUE A

£ HC Davos (champ ion). — Entraî-
neur : D. Hober (Sue/ancien). — Etran-
gers : R.Wilson (EU/ancien) et
L. Nethery (Can/ancien). — Arrivées:
A.Cahenzli (Dubendorf/prêt), J.Eberlc
(Hérisau/prêt), C. Lengacher (La Chaux-
de-Fonds/prêt), C. Weber (Dubendorf/
prêt). — Départs : F.Bosch (Gottéron/
prêt), R.Fah (Zoug/prêt), S.Frankhauser
(Langnau), R.Gross (Coire/prêt),
H.Hepp (Berne), M.Jaeger (Coire/prêt).

• EHC Arosa (2"*).- Entraîneur:
H.Lindberg (Sue/ancien). — Etrangers :
R. Sundberg (Suc/ancien) et
M.Malinowski (Can/ancien). — Arrivées:
L.Cadisch (Hérisau), M. Heitzmann (Du-
bendorf), L.Schmid (CP Zurich/prêt). —
Départs : U.Hofmann (Ambri), M.Koller
(Bienne), G.Poltera (Berne/prêt),
A. Schwcrzmann (Hérisau/prêt),
R. Stamp fli (CP Zurich/prêt),
R. Sturzenegger (CP Zurich/prêt).

• HC Fribourg-Gottéron (3™).- En-
traîneur: P.-A.Cadieux (S/ancien). —
Etrangers : J.Gagnon (Can/ancien) et
R.Gosselin (Can/nouveau). — Arrivées :
S. Bcrtagg ia (Zoug/prêt), F.Bosch (Da-
vos/prêt), N. Buri (Bienne), D. Dubois
(La Chaux-de-Fonds/prèt), R. Gosselin
(Bienne), H. Richter (Kloten), P.Speck
(Dubendorf/prêt). H.Weber (Olten/prèt),
G.Montandon , (Neuchâtel). — Départs :
A.Fasel (Olten), R.Jeckelmann (Olten),
J.Mauron (La Chaux-de-Fonds/prêt),
Y. Schwarz (Villars/prèt), J.Lussier (Lau-
sanne), M.Testori (Zoug/prêt).

• HC Lugano (4me).- Entraîneur:
J.Slettvoll (Suè/ancien). — Etrangers :
K.Johansson (Suè/ancien). Le second
étranger n 'est pas encore connu. — Arri-
vées : B. Bauer (La Chaux-de-Fonds),
D. David (Ambri), B. Eggimann (Berne/
prêt), F. Luthi (Bienne/prêt), M.Morandi

(Coire). — Départs : H.Hjerpe (Finlande),
B.Callighen (?), P.Iten (CP Zurich/prêt),
H.Lohcr (Dubendorf) . M. Loetscher
(Sierre) , A.Zenhaeusern (Sierre).

# EHC Bienne (S1*).- Entraîneur:
T. Vozar (Tch/nouveau). — Etrangers :
D.Poulin (Can) et Dupont (Can/nou-
veau). — Arrivées : B.Kaltcnbacher (Lau-
sanne/prêt), M.Koller (Arosa),
M.Leuenberger (La Chaux-de-Fonds/
prêt), S. Maeusli (Berne/prêt),
M.Niederer (CP Zurich/prêt), B.Wist
(Berne). — Départs : U.Bacrtschi (Klo-
ten), N.Buri (Gottéron), R.Gosselin
(Gottéron), R.Gerber (Bàlc), D. Kohler
(Bâle), J. Koclliker (Ambri), F. Luthi (Lu-
gano/prêt).

# SC Langnau (6mc). - Entraîneur:
S.Latinovitch (Can/ancien). — Etrangers:
N.Nicholson (Can/ancien). Le second
étranger n 'est pas encore connu. — Arri-
vées: S. Frankhauser (Davos),
H. Baertschi (Langenthal/prêt). — Dé-
parts : D. Lapcnsée (?), J.Spichiger (Lan-
genthal/prêt).

# EHC Kloten (7me). Entraîneur:
P. VoIck (Tch/nouveau). — Les deux
étrangers ne sont pas encore connus. —
Arrivées: U.Bacrtschi (Bienne),
R. Frischknecht (Olten/prêt), U.GulI
(Dubendorr/prêt), T. Ortner (CP Zurich/
prêt). — Départs : M.Grob (Hérisau/
prêt), H.Haussener (Rappcrswil-Jona/
prêt), T. Jaeggi (Bâle), B. Johnston (Bâle),
P.Paterlini (Wetzikon/prët), H.Richter
(Gottéron).

9EHC Coire (néo-promu).— Entraî-
neur: M.Berek (Tch/ancien). — Etran-
gers : F. Leblanc (Can/ancien) et
B. Lochcad (Can/nouvcau). — Arrivées :
B. Lochead (Mannheim), M.Buriola
(Rapperswil-Jona/prêt), R.Gross (Da-
vos/prêt), M.Jaege r (Davos/prêt),
A.Hausammann (Dubendorf/prêt),
R.Bochni (Olten). - Départs : B. Gilli gan

(Klagenfurt), S. Anesini (Hensau), J. Faïc
(CP Zurich/prêt), A.Hertner (Zoug/prêt),
M.Morandi (Lugano), T. Laszko (Berne/
prêt).

LIGUE B

• HC Ambri Piotta.- Entraîneur : P.
Ustorf (RFA/nouveau). — Les deux
étrangers ne sont pas encore connus. —
Arrivées: U. Hofmann (Arosa); J. Koelli-
ker (Bienne). — Départs : D. David (Lu-
gano), D. Eicher (Rapperswi l-Jona), M.
Foschi (Vicgc/prêt), C. Gobbi (Zoug/
prêt), G. Guscctti (Lausanne), M. Pedrini
(CP Zurich/prêt), E. Schcrrer (Lausanne/
prêt), B. Taragnoli (Zoug/prêt), C. Zam-
berlani (Olten/prêt).

• EHC Bâle. Entraîneur: B. Lefley
(Can/nouveau). — Etrangers : Lefley, B.
Johnston (Can/Kloten). — Arrivées : R.
Gerber (Bienne), T. Jaegg i (Kloten), D.
Kohler (Bienne), M. Leemann (CP Zu-
rich), D. Scmbinelli (Ajoie), C. Thierstein
(Olten/prêt). — Départ : J. Bohucky
(Ajoie).

• CP Berne. Entraîneur: O. Wietanen
(Fin/nouveau). — Etrangers : K. Bowman
(Can/Schwenningen) et G. Thierren
(Can/Villars/prèt). — Arrivées : G. Bou-
cher (Villars/prêt), M. Girard (Genève
Servette/prèt), H. Hepp (Davos), T.
Laczko (Coire/prêt). — Départs: D. De-
cloe (Rapperswil-Jona/prêt), T. Fergg
(Rapperswil-Jona/prêt), S. Gerber (Lan-
genthal/prêt), A. Jurt (Zoug/prêt), S.
Maeusli (Bienne/prèt), B. Sommer (Lan-
genthal/prêt), P. Sullivan (Langcnthal),
B. Wist (Bienne).

• EHC Dubendorf. Entraîneur : J.
Schafroth (S/ancien). — Etrangers : R.
Plump (Can/ancien) et K. Glowa (Can/
ancien). — Arrivées : H. Loher (Luga-
no). — Départs : E. Baumann (Wetzikon/

prêt), A. Cahenzli (Davos/prêt), U. Gull
(Kloten/prêt), A. Hausammann (Coire/
prêt), M. Heitzmann (Arosa), P. Speck
(Fribourg Gottéron), C. Weber (Davos/
prêt).

# HC Genève Servette. Entraîneur: G.
Bastl (EU/ancien). Etrangers : D. Berry
(Can/Mannheim). Le second étranger
n 'est pas encore connu. — Arrivées: P.
Favrod (Villars/prêt), U. Lautenschlager
(Kloten/prêt). — Départs : M. Girard
(Berne), S. Martel (Marti gny).

9 SC Hérisau. Entraîneur: H. Zehn-
der (S/ancien). — Etrangers : D. Gorman
(Can/ancien) et B. Hills (Can/ancien). —
Arrivées: S. Anesini (Coire), E. Bourquin
(La Chaux-de-Fonds/prêt ), M. Grob
(Kloten/prêt), A. Schwerzmann (Arosa/
prêt). — Départs: R. Amman (Coire), L.
Cadisch (Arosa); J. Eberle (Davos/prêt).

# SC Langcnthal. Entraîneur: J.
Tuma (RFA/ancien). — Etrangers: B.
Crawford (Can/La Chaux-de-Fonds), P.
Sullivan (Can/Bcrnc). — Arrivées : S. Ger-
ber (Berne/prèt), M. Gand (Lausanne) .
B. Sommer (Berne/prêt) , J. Spichiger
(Langnau/prêt). Départs : Hansruedi
Baertschi (Langnau/prèt ).

# EHC Olten. Entraîneur : R. Altdor-
fer (S/nouveau). — Etrangers : G. Thcber-
ge (Can/nouveau). Le second étranger
n'est pas encore connu. — Arrivées : L.
Benacka (Lausanne) . P. Doderer (CP Zu-
rich), A. Fasel (Gottéron), R. Jeckel-
mann (Gottéron), C. Leuenberger (La
Chaux-de-Fonds/prèt), C. Zamberlani
(Ambri/prêt). - Départs : E. Boehni (Viè-
ge), R. Boehni (Coire), H. Grieder (CP
Zurich), C. Theirstein (Bâle/prêt), H. We-
ber (Gottéron), S. Wyss (Zoug/prêt ).

# SC Rapperswil-Jona. Entraîneur:
D. Decloe (Can/nouveau). — Etranger:
Dccloc (Bcrnc/prèt ). — Arrivées: D. Ei-
cher (Ambri), T. Fergg (Berne/prêt), A.
Friolet (Wetzikon/prèt), A. Grissemann

JACOB KOELLIKER.- Une page se tourne pour l'international biennois
(en foncé). Issu des juniors du club, Koelliker quitte la Ville de l'avenir
après de longues années de fidélité. Retrouvera-t-il en ligue B, avec Ambri
Piotta, le sens de l'équilibre qui lui fait défaut sur ce document ? (ASL)

(Zurich/prêt), H. Hausscner (Kloten/
prêt), M. Stocker (Zurich/prêt). — Dé-
part : M. Buriola (Coire/prêt).

# HC Sierre. Entraîneur: N. Dubé
(Can/ancien). - Etrangers : Dubé et D.
Métivier (Can/ancien). — Arrivées: M.
Loetscher (Lugano) et A. Zenhaeusern
(Lugano). - Départ : M. Rotzer (Viège/
prêt).

# EHC Viège. — L'entraîneur et les
deux étrangers ne sont pas encore con-
nus. — Arrivées: E. Boehni (Olten), M.
Foschi (Ambri/prêt), M. Rotzer (Sierre/
prêt), Y. Schwarz (Fribourg/prêt). Dé-
part : B. Jenkins (Saint-Morilz).

0 EHC Wetzikon. — L'entraîneur
n 'est pas encore connu. — Etrangers : R.
Bartel (Can/nouveau). Le second étran-
ger n 'est pas encore connu. — Arrivées:
E. Baumann (Dubendorf/prêt), P. Martin
(Zoug/prêt), C. Zalan (CP Zurich/
prêt). — Départs : A. Friolet (Rapperswil/
prêt), A. Murner (Kloten).

0 EV Zoug. Entraîneur: F. Dum
(Tch/ancien). - Etrangers : I. Hlinka
(Tch/ancien), S. Jensen (Can/ancien). -
Arrivées: J. Casalini (CP Zurich), R.
Faeh (Davos/prêt), C. Gobbi (Ambri/
prêt), À. Hcrtncr (Coire/prêt), A. Jurt
(Bcrnc/prêt), R. Quirici (Zurich/prêt ), B.
Taragnoli (Ambri/prêt ), M. Tetsori (Got-
téron/pr èt), A. Tschanz (La Chaux-de-
Fonds/prêt), S. Wyss (Olten/prèt). - Dé-
part : S. Bertaggia (Gottéron/prêt).

0 CP Zurich. Entraîneur: A. Murray

(Can/nouveau). Les deux étrangers ne
sont pas encore connus. — Arrivées : J.
Faic (Coire/prêt), H. Grieder (Olten), P.
Iten (Lugano). M. Pedrini (Ambri/prèt).
R. Stamp fli (Arosa/prêt), R. Sturzeneg-
ger (Arosa/prèt). - Départs : J. Casalini
(Zoug), P. Doderer (Olten) . A. Grisse-
mann (Rappcrswil-Jona/prèt), M. Lee-
mann (Bâle), B. Lefley (Bâle), P. Martin
(Wetzikon/prêt), M. Niederer (Bienne/
prêt), T. Ortner (Kloten/prêt), R. Quirici
(Zoug/prêt), L. Schmid (Arosa), M. Stoc-
ker (Rapperswil/prêt), C. Zalan (Wetzi-
kon/prêt).

Néo-promu en LNB, le HC Bâle
a trouvé une solution pour jouer
ses matches de championnats
sur la patinoire artificielle de
St.Margarethen. Après le feu
vert du canton de Bâle-Ville, un
toit sera posé sur cette patinoi-
re. Les travaux seront normale-
ment achevés avant le 22 sep-
tembre, date du début du cham-
pionnat de ligue nationale.

Un toit pour Bâle

Les organisateurs du Tour du
Nord-Ouest, qui aura lieu le diman-
che 29 avril , ont pu réunir un pla-
teau de qualité. Sean Kelly, le vain-
queur de Paris - Nice, du Critérium
international, de Paris - Roubaix et
de Liège - Bastogne - Liège, sera au
départ aux côtés de Bernard Hi-
nault , des Belges Lucien van Impe
et Claude Criquiélion et du Hollan-
dais Johan van der Velde, ainsi que
de la plupart des professionnels
helvétiques.

Kelly au départ
du Tour du Nord-Ouest

. , '—r

Athlétisme. - Evelyn Ashford a dé-
montré une forme précoce, lors d'une
réunion qui s'est tenue à Los Angeles. La
Noire Américaine a établi deux meilleu-
res performances mondiales de la saison
en sprint: 11 "16 au 100 mètres et 22"75
au 200 mètres.

Rwlj basketball ,

Déjà vainqueur de la Coupe de
Suisse, Vevey s'est confirmé comme
la meilleure équipe helvétique du
moment en s'adjugeant également le
titre national, hier soir, à la suite de
la victoire obtenue devant son public
aux dépens de Fribourg Olympic
(98-95). Ce succès, les Veveysans l'ont
acquis au terme d'une rencontre pas-
sionnante à suivre, l'une des meil-
leures jouées cette saison aux Gale-
ries du .Rivage.

On avait appris avant la rencontre
que le contrat de l'entraîneur Willey
ne serait pas renouvelé à Fribourg.
En revanche, du côté veveysan, on
s'est d'ores et déjà assuré les services
du cinq de base (Stockalper, Boylan,
Etter , Ruckstuhl et Angstadt) pour
la saison prochaine.

Double
pour Vevey

Chris Evert-Lloyd a remporté la finale
du tournoi de Hilton Head Island, comp-
tant pour le circuit féminin et doté de
200.000 dollars, en battant l'Allemande
Claudia Kohde en deux sets, 6-2 6-3.

Dans ce tournoi sur terre battue, sa
surface de prédilection, l'Américaine n'a
jamais été menacée par Kohde, qui avait
mis fin à la belle aventure de Christiane
Jolissaint en quarts de finale.

# Au premier tour du tournoi
d'Amelia Island, une épreuve du circuit
féminin dotée de 200.000 dollars, Petra
Delhees a subi une défaite sans appel
devant la Yougoslave Mima Jausovec.
Sur la terre battue de Floride, la Suisses-
se s'est inclinée en deux manches, 6-2
6-0.

Une de plus
pour C. Evert-Lloyd !

aflj tcnnis Tournoi de Monte-Carlo

Tète de série N°l , le Tchécoslovaque
Ivan Lendi a entamé victorieusement le
tournoi de Monte-Carlo , en battant le N°2
français , Henri Leconte , par 6-4 6-0.

Ce premier match avait pourtant assez
mal commencé pour lui et l'on put croire
un moment qu 'il allait connaître le même
sort que l'an dernier , lorsqu 'il avait été
«sorti» dès le premier tour par l'Israélien
Shlomo Glickstein. Mais le Français ne sut
pas exp loiter son avantage initial. Menant
4-1 dans la première manche , il laissa pas-
ser sa chance. Lendl aligna alors onze jeux

victorieux d'affilée pour renverser la situa-
tion dans la première manche et enlever la
seconde sur un sec 6-0.

CLERC BATTU

L'Espagnol José Higueras , tête de série
N°5, a déclaré forfait. Hi gueras , qui devait
rencontrer l'Argentin Roberto Arguello ,
souffre d'une blessure à la main et d'une
contracture à la cuisse. Il sera remplacé
par le Tchécoslovaque Pavel Slozil , repê-
ché au titre de «lucky looser» et qui avait
été éliminé, lors du dernier tour des qualifi-
cations , par son jeune compatriote Libor
Pimek.

Tête de série numéro 7, l'Argentin José-

Luis Clerc, qui régresse de façon inquié-
tante depuis une année , a été battu au
premier tour par le Suédois Henrik Sunds-
troem , récent vainqueur des tournois de
Tunis et de Bari , en deux sets, 6-2 6-4.

L'Argentin Guillermo Vilas a affirmé , à
l'issue de sa victoire sur l'Espagnol Fer-
nando Luna en deux sets (6-2 6-1) au I"
tour , qu 'il participerait aux pr ochains In-
ternationaux de France à Roland Garros.

GUNTHARDT «PASSE» EN DOUBLE

Associé à Balazs Taroczy. Heinz Gun-
thardt a passé sans problème le premier
tour du double messieurs. Le Suisse et le
Hongrois ont battu en deux sets. 6-2 6-4.
l'équipe monégasque de Coupe Davis , Ber-
nard Balleret /Louis Borfi ga , qui avait bé-
néficié d' une « wild card ».

Gunthardt/Taroczy n 'ont jamais perdu
leur engagement. Ils ont triomphé en
moins d'une heure. Au deuxième tour , ils
affronteront les vainqueurs de Colin Dow-
deswell/Van Winitiski (GB/USA) Anders
Jarryd/Hans Simonsson.

Résultats
Simple messieurs, 1er tour: Davis (EU)

bat Edmonson (Aus) 7-6 6-1 ; Smid (Tch)
bat Dowdeswell (GB) 6-4 6-0: Arguello
(Arg) bat Slozil (Tch) 6-4 6-3 ; Gomez
(Equ) bat C.Panatta (It) 6-3 6-0: Arias
(EU) bat Gunnarsson (Su) 7-5 6-0; Sunds-
troem (Su) bat Clerc (Arg) 6-2 6-4 : Vilas
(Arg) bat Luna (Esp) 6-2 6-1 ; Perez (Uru)
bat Lewis (Nllc-Z) 6-4 7-5; Lendl (Tch)
bat Leconte (Fr) 6-4 6-0.

Omnium neuchâtelois : 2me manche ce soir
Le parking du Centre commercial

de Marin sera le théâtre , ce soir , de
la deuxième manche de l'omnium de
l'Union cycliste neuchâteloise. Cette
épreuve se déroulera sous la forme
d'un critérium , le type de course le
plus spectaculaire à suivre pour le
public , qui , sans se déplacer , verra
les coureurs sur la majorité des 1100
mètres du circuit.

Presque par définition , les crité-
riums sont des courses nerveuses.
Pour avancer des noms de favoris , il
faut donc chercher parmi les cou-
reurs aptes à résister aux à-coups de
la course ou alors à rouler sur un
rythme très élevé afin d'éviter les
attaques. Alain Montandon , Thierry
Schopfer , Johny Rossi , Daniel Ber-
ger ou encore Jean-Claude Vallat ré-
pondent àl'un ou aux deux des critè-
res mentionnés. On devrait donc
trouver le vainqueur des amateurs
parmi eux. S'il se présente au dé-
part , il faudra également surveiller
de près l'amateur-élite Patrick
Schneider , souvent à l'aise dans cet-
te discipline.

Chez les juniors , le duel entamé
lors de la course en ligne entre Van-
taggiato et Froidevaux devrait se
poursuivre. On suivra également
Christophe Jolidon , le plus dange-
reux des «outsiders ».

La victoire des cadets pourrait
bien , une nouvelle fois , revenir à un
coureur du haut du canton. Les Du-
mas , Jeanneret et autre Vuille sont
en bonne forme. Les représentants
du bord du lac compteront principa-
lement avec Pascal Schneider, le
seul qui semble être en mesure de
dialoguer avec les «montagnards».
La Locloise Nicole Jeanquartier de-
vrait bien se comporter également.
Elle n'a en tout cas aucun complexe
parmi tous ces garçons.

Le premier départ est prévu à 19 h
30. Espérons que le circuit sera sec
car , dans le cas contraire , les chutes
risquent d'être nombreuses sur ce
sol assez glissant , même pas beau
temps.

Ph. W.

IIe ligue neuchâteloise

Hauterive - Superga
1-3 (1-1)

Hauterive: Monnard ; Cellerini, Carrard,
Reber, Ferrier; Furst, Eymann, Franzoso;
Forney, Duvillard (Wick), Frund. Entraî-
neur: Eymann.

Superga : Schlichtig; Furlan, Robert,
Monestier, Allessandri; Musitelli, Gamba,
Amey (Delati); Bonicatto (Jufer), Juvet,
Manzoni. Entraîneur: Jufer.

Arbitre: M. Crudgington, de Veysennaz.
Buts : Frund; Amey, Gamba, Manzoni.
Après une première mi-temps très quel-

conque, le match s'est animé dans la
deuxième période. Dès la reprise, Hauterive
se créa plusieurs occasions, mais ne trouva
pas la faille dans la défense adverse. Pour
finir, c'est Superga, sachant profiter des er-
reurs de la défense altaripienne, qui marqua
deux buts et remporta ce match très hou-
leux, où les avertissements furent nom-
breux. Un joueur d'Hauterive a même été
expulsé.

Grâce à ce succès, Superga revient à un
point des chefs de file, Saint-lmier et Hau-
terive, justement.
t La situation en tête du classe-

ment: 1. Saint-lmier 14/21 ; 2. Hauterive
17/21 ; 3. Superga 15/20; 4. Serrières 15/
19; 5. Bôle 16/18; 6. Colombier 15/17;
etc.

9 BOCHUM.- Match qualificatif pour
le tournoi préolympique : RFA - France 0-1
(0-0). — La France qualifiée pour Los Ange-
les, i
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r- A W DE T  EXCURSIONS
. \ r A V n C  ROCHEFORT

\ VOYAGES VACANCES
DU 6 AU 12 MAI (7 JOURS) - NOUVEAU:

Les Lecques-Plage
le bord de mer de Cassis à Toulon

dès Fr. 600.— organisation complète Fr. 690.—

DU 13 AU 19 MAI (7 JOURS) - NOUVEAU:

Le Tirol - La Bavière
\ dès Fr. 500.— organisation complète Fr. 600.— ,

ô., ' —

PENTECÔTE
DU 9 JUIN AU 11 JUIN (3 JOURS)

La fête des Fleurs à Locarno
"f, logement en hôtel de luxe 4 étoiles à Lugano,

tout compris Fr. 465.—, entrée au corso comprise
Renseignements et inscriptions tél. 45 11 61 t7892i - io

| @S 
¦ ECOLE SUPERIEURE DE CADRES

BC\ POUR L' ECONOMIE
ET L'ADMINISTRATION

OUVERTURE DU CYCLE D'ÉTUDES 1984-1988
Améliorez votre qualification professionnelle, devenez

ÉCONOMIST E
D'ENTREPRISE ESCEA

Conditions d'admission :
- être titulaire d'un CFC d'employé de commerce , d'un diplôme d'une

école supérieure de commerce reconnue par la Confédération, d'une
maturité commerciale cantonale, d'une maturité de type E ou d'un titre
jugé équivalent

- avoir une expérience pratique de 2 ans au moins (l'apprentissage de
i commerce compte pour 1 an)
? - justifier durant les études d'un emploi dans l'économie ou l'administra-

tion (au minimum 32 heures par semaine)
Formation : officielle, en cours d'emploi, à raison de 18 h par semaine.
Durée des études: 8 semestres.
Ouverture des cours : 27 août 1984.
Délai d'inscription : 15juin 1984.
Ecolage: Fr. 400.— par semestre.
Renseignements :
ESCEA, 1006 LAUSANNE
ch. de Beau-Rivage 11, tél. (021) 27 37 36. is isos io

A vendre

Honda 125 MTX
1000 km, prix à
discuter.

Tél. (038) 31 31 69,
jusqu'à 20 h. 172S65 42

A vendre

magnifique
car camping
9 places, équipé,
cuisine, douche, etc.
avec moquette

Mercedes
180 CV
vraiment pas cher.

Carrosserie Nobs
2205 Montmollin
Tél. 31 8810,
41 29 48. 181995-42

Pif !
Jlement en duopack:
¦veaux films KODAK
ent mieux que EâBimain. t^H

181497 -10

A vendre cause
double emploi

Honda XR125
rouge, 11.000 km,
comme neuve, prix
avantageux.

Tél. 44 21 21,
int. 17. 183011-42

A vendre

Coccinelle
1300 L
léger ace. côté droit
av. mot. et pneus bon
état. Fr. 500 —

Bevaix
Tél. 46 15 42.

178913 -42

Occasions
spéciales
Pâques
expertisées
PANDA 45
Fr. 7500.—
SAAB 900 TURBO
Fr. 19.800.—
ALFASUDTI1500
Fr. 6800.—
ALFASUD BREAK
1300
Fr. 6500.—
FORDTAUNUS
BREAK 2.0
Fr. 4500.—
FIAT 128 SPÉCIAL
SUISSE
Fr. 3950.—
ALFASUD SPRINT
1500 VELOCE
Fr. 7800.—
ALFASUD Tl 1500
Fr. 6950 —¦ AUD1100 LS
Fr. 7900.—
FIAT 127
Fr. 3650.—
RENAULT 4 GTL
Fr. 3650 —
GARANTIES -
FINANCEMENT ET
REPRISES

STATION FINA
autos-motos
Philippe
SCHWEIZER
Téléphone (038)
25 80 04, le soir:
25 58 68. 178906-42

A vendre

Mini 1000
pour bricoleur,
Fr. 400.—
Tél. 55 29 46, le
Soir. 181976-42

Actue
Les not
qui vol
l'œil hu

¦̂J3AO X̂9 |̂C » m̂m  ̂»  ̂ * ' * - tm û^ 
J—f

m _ \.mi*

KADETT 1,3 Spéciale 1979 46.000 km
KADETT' 1.3 Berlina 1982 24.000 km
KADETT 1.6 Berlina 1982 39.000 km
KADETT Caravan 1,3 1981 40.000 km
KADETT Caravan 1,3 1982 41.000 km
ASCONA 1,6 5 p. Luxus 1982 25.000 km
ASCONA 1,6 5 p. Berlina 1981 49.000 km
ASCONA 1,6 4 p. Berlina 1982 31.000 km
ASCONA Sprint 2.0 E 1981 23.000 km
REKORD Sp 1979 71.000 km
REKORD Spéc. 1983 22.000 km
REKORD Caravan 1980 70.000 km
REKORD Caravan 1981 30.000 km
REKORD Caravan 1983 30.000 km
FIESTA Festival 1,1 1981 18.000 km
FIESTA Ghia 1,3 1980 35.000 km
TAUNUS1.6 ' 1980 37.000 km
RENAULT 9 TSE 1983 9.000 km
MITSUBISHI 2,0 Céleste 1981 28.000 km
AUTOBIANCHI A112
Abarth 1981 45.000 km
FIAT RITMO 75 CL 1980 26.000 km

A vendre

BMW 2002
Touring
1974, 96.000 km, en
bon état , possibilité
non-expertisée ou
expertisée, divers
accessoires.
Tél. (038) 33 20 47,
le soir. 183051-42

T ALFA ROMEol
W Giulietta 2.0 '

25.000 km A
P très soignée ^
L expertisée, garantie A
r G1M9E
W DU VAl-D€-BUl 4
r VU1MIU $.1.
b Boudeviliers %

(038) 3615 15 A
\ 181903-42̂

A vendre

Yamaha 250 ce
Trial. Expertisée,
Fr. 1500.—
Tél. 33 59 92, le
SOir. 183042-42,

Sensationnel
montage *

toit ouvrant
vitres incassables

teintées,
pose rapide

dès Fr, 450.—

Carrosserie
des Sablons
Neuchâtel
Tél. (038)
2418 43

181466 -42

Rayez dans la grille les mots de la lis te en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un habitant
d'un pays d'A frique.

Cloche - Conseil - Coup - Connection - Cuivre -
Clos - Chant - Elastique - Glissade - Généreux -
Grange - Gosse - Heureuse - Janvier - Louis -
Musette - Mise - Peste - Possible - Peintre - Po-
che - Pochette - Pont - Pipe - Portier - Poire -
Poirier - Rade - Réserve - Sport - Sahara - Ser-
gent - Soleil - Sud - Transport - Tempe - Tour -
Vienne - Valseur - Vérité.

(Solution en page radio)

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

¦ URGENT ^»

I RENAULT 30 l\
H 1977, expertisée, ï j
I i très bon état. ! I
ï 'j  Fr. 3500.— M

II 24 18 42 [i
B 181985-42J

Le Break le plus
pratique du
monde

Citroën GSA
spécial
stationwagon
1982, rouge,

. 32.000 km. Garantie
totale, expertisée.
Fr. 209.— par mois
sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau
' 2503 Bienne

Tél. (032) 51 63 60.
181804-42

I ALFETTA 1
I 2000 L i
jwi gris métallisé, gfl
I expertisée , parfait I*

" ¦ état , Fr. 8900.— Pj
Ë Tél. (038) S
S 24 18 42 !̂
¦ 181984-42 M

Moculnlure en vente
o l'Imprimerie Centrale

A vendre

KTM 125 LC
enduro, mod. 82,
expertisée, bon état.
Téléphone (039)
31 42 88. 178912 42
A vendre

BMW 100 RT
Modèle 1980.
21.000 km. Parfait ,
état + accessoires.

Tél. (038) 33 36 36,
le soir. 172869-42

/^7VvendrèN̂.

/Renault 5 TL\
/ 1981.35.000 km, \
l très belle occasion, )
\ expertisée. /

\jél. 25 23 81J
X^ISl 906 -13,/ r

A vendre

Mazda 323
10-1978, expertise
du jour. 120.000 km,
Fr. 2800.—
Tél. 53 45 88, soir.

172871-42

Tshirt , 1
dame 1
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- Ŵ -fL Â ^Si U?** &J8L ~*Êm 181965- iQ JB



Tentation à l'italienne
Pi fo°'"°" ~] NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Carlos Alberto Gomes, plus con-
nu sous son nom d'artiste de Pin-
tinho, le talentueux mais réputé
fantasque joueur brésilien du FC
Séville, a décidé d'abandonner
l'Espagne pour l'Italie, plus préci-
sément Avellino. Ecarté de l'équi-
pe andalouse à la suite d'un diffé-
rend avec l'entraîneur Manuel
Cardo, Pintinho fait également
l'objet d'une suspension de salai-
re. Aussi, a-t-il proposé à ses diri-
geants de racheter son contrat
pour 13 millions de pesetas, soit
un peu plus de 200 000 de nos
francs. Affaire à suivre.

PROBLÈMES ARGENTINS

En vue des éliminatoires de la Cou-

pe du Monde 1986 au Mexique, le
sélectionneur argentin Carlos Bilardo
voudrait pouvoir compter sur certains
joueurs évoluant en championnats
d'Italie et d'Espagne. Bilardo se rendra
prochainement en Europe pour discu-
ter avec les intéressés, qui ont noms
Diego Armando Maradona, Daniel
Bertoni , Daniel Passarella , José Luis
Valdano et Juan Barbas.

Bilardo a annoncé que sa sélection
désirait faire une tournée en Europe,
puis en Afrique, en septembre. «Mais,
ce sera , sans doute, sans les «Italiens»
et « Espagnols», dont le championnat
bat son plein à cette époque de l'an-
née. »

VOELLER A L'AC MILAN ?

Le «manager» de Manchester Uni-

ted, Ron Atkinson, a démenti les infor-
mations de la presse italienne selon
lesquelles le demi Bryan Robson joue-
rait à l'AC Milan l'été prochain. Atkin-
son s'était rendu, dimanche, à Rome,
pour voir à l'oeuvre Juventus avant le
match retour de la demi-finale de la
Coupe d'Europe des Vainqueurs de
Coupe. Atkinson a déclaré : «Il n'y a
jamais eu d'offre pour Robson éma-
nant de l'AC Milan.»

Du côté de l'AC Milan, en revanche ,
on a avoué publiquement l'intérêt por-
té à l'attaquant allemand Rudi Voeller.
Giusy Farina , président de l'AC Milan,
a déclaré qu'il avait mis au point un
contrat avec Werder Brème pour le
transfert de l'avant-centre internatio-
nal allemand.

KEMPES HEUREUX

Meilleur marqueur de la Coupe du
Monde 1978, Mario Kempes a fêté un
brillant retour à la compétition, après
une succession de blessures. Pour sa
rentrée avec le FC Valence contre Ma-
jorque, l'Argentin a amené le premier
but et marqué le second sur penalty,
permettant à Valence de s'imposer par
9- 1

«PLAY-OFF» EN SUÈDE

Le championnat suédois innove. La
saison qui a débuté dimanche dernier
s'achèvera par des «play-offs»! Dans
un premier temps, les 12 équipes s'af-
fronteront en matches aller-retour (22
journées). Les huit premières joueront
la phase finale, ensuite selon le systè-
me coupe (quarts de finale, demi-fina-
les, finale), en matches aller-retour.

Nouvelle déconvenue de Neuchâtel
jjjg hockey sur terre Ligue nationale B

Servette — Neuchàtel-Sports 3-1
(2-1)

Marqueurs: Maunoir 6mc : Van Doo-
ren 13mc ; Chaillet 20ml' ; Maunoir 38mc .

Neuchâtel : Charmillot; Ballet ,
Wernli , Jeandupeux , Dobler ; Terbaldi ,
Gauchat , Wasielevski ; Chaillet , Pil-
loud , Correvon.

Arbitres : MM. Stott et Bauer de Ge-
nève.

Notes: Vessy. Terrain trop herbeux
mais en bon état. Servette sans Michel
au but. Neuchâtel sans Lauber et Hen-
derson. A la 17mc , un but de Chaillet
est annulé sans raison apparente.

PAS DE DÉFENSE

Un but a été marqué mais trois ont
été encaissés. La crainte que nous
avions émise concernant la défense
neuchâteloise n 'a pourtant pas été vé-
rifiée. Si trois buts ont été reçus , c'est
bien grâce à la clairvoyance des atta-

quants genevois. Bon , sur le premier ,
Charmillot n 'est pas sans reproche ,
mais , malgré tout , le capitaine des
«grenat» a joué fort finement. Une fois
encore , tout le poids du match a repo-
se sur le milieu de terrain et les atta-
quants neuchâtelois qui n 'ont pas su
venir à bout de leur pénible travail.
C'est avec des coureurs à pied et non
avec des hockeyeurs intelligents que
Neuchâtel a joué dimanche.

Menés très (certainement trop) rapi-
dement au «score», les Neuchâtelois
ont dû se découvrir plus que mesure.
Les Genevois ne se sont alors créé que
peu d'actions. Pourtant , à chaque fois ,
elles étaient dangereuses. Telle cette
incursion «en solo» de Maunoir qui
d'une pichnette , a battu le portier neu-
châtelois. Puis, sur un «court» , Char-
millot a paré une première fois mais
Van Dooren , laissé libre , a pu conclu-
re. On en était à la 15mc minute et
Neuchâtel n 'avait encore rien fait de
bon. Enfin , pourtant , les «jaune» ont
montré de belles ressources psychi-
ques et , après avoir réduit l'écart par
un «boulet de canon» de Chaillet qui
succédait à une ouverture «au milimè-
tre » de Wernli , les visiteurs se sont
offert de bonnes occasions. Mais Pil-
loud , Gauchat et Wasielevski ont man-
qué la cible.

DEUX DÉFAITES

En seconde période , Maunoir , enco-
re lui , a porté le coup décisif dès la
reprise. Avec des attaquants «hors de
leurs pompes », il était inutile d'espé-
rer un retour des Neuchâtelois. Des
visiteurs pressants et des Servettiens
tentant de maintenir leurs adversaires
entre les «22 mètres» et leur cercle ,
telle fut l'image la plus souvent vue.

Ainsi donc , le favori du champion-
nat n 'a récolté qu 'un seul point en
deux parties. Il est vrai qu 'il a joué ses
deux premiers matches à l'extérieur
mais à vuir le fringant Servette de ce
dimanche et le Neuchâtel essayant
d'épater la galerie par un jeu par trop
complexe , or. se demande si les proté-
gés du président Lauber s'illustreront
vraiment en cette année de leur 60"'"
anniversaire. Premier élément de ré-
ponse le 28, avec la venue de Stade-
Lausanne à Serrières.

THÉO

Rï i volley ball Classements finals du championnat neuchâtelois

Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de vol-
leyball est terminé. Les vainqueurs des groupes de IIe ligue, dames
et messieurs, s'apprêtent à défendre leurs chances dans les poules
de promotion en lôr° ligue. On leur souhaite la réussite. Quant aux
autres champions, ils sont automatiquement promus en catégorie
supérieure. Voici la situation finale du championnat cantonal:

Dames
2mo ligue: 1. La Chaux-de-Fonds 14

matches 26 points; 2. UNI Neuchâtel
14/24; 3. Le Locle 14/ 16; 4. Neuchâtel-
Sports 14/14; 5. Bevaix 14/12; 6. Co-
lombier 14/8 ; 7. ANEPS 14/6; 8. Sava-
gnier 14/6.

La Chaux-de-Fonds est champion ré-
gional et participe au tour de promotion
en 1è,a ligue. Savagnier est relégué en
3™ ligue.

3mo ligue: 1. Neuchâtel-Sports 14/
28; 2. Les Ponts-de-Martel 14/20; 3.
Cerisiers 14/20; 4. UNI Neuchâtel 14/
18; 5. Marin14/10; 6. Val-de-Ruz 14/8 ;
7. Cressier/Lignières 14/6; 8. Saint-Au-
bin 14/2.

Neuchâtel-Sports est champion can-
tonal; Les Ponts-de-Martel sont promus
en 2me ligue, Saint-Aubin est relégué en
4me ligue.

4m0 ligue: 1. Peseux 14/26; 2. Cres-
sier/Lignières 14/22; 3. Val-de-Travers
14/22; 4. Colombier 14/12; 5. Cortail-
lod 14/12; 6. Corcelles 14/10; 7. Bou-
dry 14/6; 8. Vauseyon 14/2.

Peseux est champion cantonal et pro-
mu en 3mo ligue. Vauseyon est relégué en
5me ligue.

5me ligue: 1. La Chaux-de-Fonds 14/
28; 2. AncienneChaux-de-Fonds 14/24 ,
3. Bellevue 14/20; 4. Le Locle 14/ 16; 5.
Saint-Biaise 14/10; 6. Geneveys-s/Cof-
frane 14/8; 7. La Sagne 14/6; 8. Corcel-
les 14/0.

La Chaux-de-Fonds est champion
cantonal et promu en 4mo ligue.

Juniors, groupe I: 1. Neuchâtel-
Sport s 12/22; 2. Colombier 12/ 14; 3.
UNI Neuchâtel 12/14; 4. Bevaix 12/12;
5. Savagnier 12/10; 6. Cerisiers 12/10;
7. Le Locle 1 2/2.

Juniors, groupe II: 1. La Chaux-de-
Fonds 10/20; 2. Boudry 10/12; 3. Les
Ponts-de-Martel 10/10; 4. Neuchâtel-
Sports 10/8; 5. Colombier 10/6; 6. Ma-
rin 10/4.

A l'issue des matches de barrage, Neu-
châtel-Sports est champion cantonal et
participe au tour qualificatif pour le
championnat de Suisse junior.

Messieurs
2m" ligue: 1. Colombier 14/26; 2. Le

Locle 14/24; 3. Marin 14/18; 4. La
Chaux-de-Fonds 14/ 18; 5. Neuchâtel-
Sports 14/10; 6. Saint-Aubin 14/10; 7.
Bevaix 14/6; 8. Val-de-Ruz 14/0.

Colombier est champion cantonal et
participe au tour de promotion en 1é,c
ligue, Val-de-Ruz est relégué en 3me li-
gue.

3me ligue: 1. Le Locle 14/26; 2. Val-
de-Ruz 14/ 18; 3. Savagnier 14/14; 4.
Val-de-Travers 14/12; 5. La Chaux-de-
Fonds 14/12; 6. Sporeta 14/ 12; 7. Be-
vaix 14/10; 8. Cressier/Lignières 14/8.

Le Locle est champion régional. Val-
de-Ruz est promu en 2™ ligue. Cressier/
Lignières est relégué en 4me ligue.

4m8 ligue: 1. Neuchâtel-Sports 16/
28; 2. Colombier 16/24; 3. Boudry 16/
24; 4. Geneveys-s/Coffrane 16/ 18; 5.
Saint-Aubin 16/ 18; 6. UNI Neuchâtel
16/14; 7. Marin 16/ 10; 8. Bellevue 16/
4; 9. Diabolos 16/4.

Juniors : 1. Le Locle 8/14; 2. La
Chaux-de-Fonds 8/ 12; 3. Colombier 8/
10; 4. Val-de-Ruz 8/2 ; 5. Neuchâtel-
Sports 8/2.

Le Locle est champion cantonal et par-
ticipe au tour qualificatif pour le cham-
pionnat de Suisse junior.

Juniors B filles : Champion régional:
Savagnier, qui participera au tour final
du championnat de Suisse.

Juniors B garçons : Champion ré-
gional: Bevaix, qui participera au tour
final du championnat de Suisse.

Titres cantonaux attribués

Exercices sssr la tievEaîion
[j§| échecs CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

La déviation est un coup tactique
qui se présente parfois dans des posi-
tions tendues, où le camp en défense
semble pouvoir se sortir d'une mau-
vaise situation. Alors , arrive le coup
déviateur qui fait sursauter l'adversai-
re et qui , en général , mène rapidement
à la fin de la partie.

Voici deux exemples qui illustrent
ce thème:

Dans le premier diagramme, si les
blancs prennent la dame, les noirs an-
nulent par l...Fgl+ 2.Rhl -Ff2 +
échecs perpétuels. Comment les
blancs peuvent-ils gagner rapide-
ment?

Dans le deuxime diagramme, les
noirs ont un pion de moins et s'ils
n 'agissent pas énergiquement , les
blancs vont pouvoir regrouper leurs
forces par Cdl , échanger les fous et
peut-être gagner la finale. Mais les
noirs ont une déviation mortelle. La-
quelle?

Kreschmer - Laue 1951
Diagramme 1

•j eui 83xxe 83a- +8PJ/Z
gsx^-jgDQ x :3snod?H

Rukavina - Larsen 1973
Diagramme 2

I - 0 + UXJ-(î 'a)£3H'8 + E3^-aH7,
+ SMJ - I3H'9 + eqa-UH 6

+ £SxCJ - ( + ESxeI - ZJH ^lSH f-
; + ma - (iw £3xa - caH S)uH

p
e

+ ZMxa- <yxH'Z i+ZM.'"I :«suod3H

Championnat de Suisse

La deuxième ronde du championnat

de Suisse par équipes s'est jouée sa-
medi dernier. En première ligue , Neu-
châtel I affrontait le néo-promu , Bri-
gue, qui a surpris en bien.

En troisième ligue, Neuchâtel II con-
tinue sur sa lancée et gagne à nouveau
largement , alors que Neuchâtel III
remporte son premier point.

Résultats : Ntel I - Brigue 4-4 (1
point de Porret , Zahnd et H. Robert ;
V2 point de A. Robert et Favre); Guin
Ntel II 0,5-5,5 (1 p. de Paladino , Horl-
beck , R. Genne , More et Kolbel : 'A p.
Abbet). - Berne IV - Ntel III 3-3 (1 p.
de Matile; V2 de Fransenn, Chivaux ,
Juillerat et Boschung).

D.L.

¦S"l5'! athlétisme

Favori de l'épreuve , le Britannique
Geoff Smith (30 ans) a aisément rem-
porté le marathon de Boston. Il a de-
vancé de plus de quatre minutes
l'Américain Gerry Vanesse et de plus
de cinq minutes le Colombien Domin-
go Tibaduiza. La 88'"1' «édition » de ce
marathon a vu 6'800 concurrents des
deux sexes au départ. La victoire chez
les dames est revenue à la Néo-Zélan-
daise Lorraine Moller , alors que la
Suissesse Gabriele Andersen (39 ans) a
pris une excellente 6"u' place, mais à
près de dix minutes de la gagnante. En
courant la distance en 2 h 39'27", elle a
manqué de 2'27" la limite olympique.

Messieurs : 1. Smith (GB) 2 h.10'34" ;
2. Vanesse (EU) à 4'15" ; 3. Tibaduiza
(Col) à 5'06" ; 4. Zetina (Mex) à 5'07" ; 5.
Johansen (Dan) à 6'02". Dames : 1. L.
Moller (NZ) 2 h.29'28" ; 2. M.-L. Ham-
rin (Su) à 6'35" : 3. S. Grottenburg (No)
à 7'43". Puis: 6. G. Andersen (S) à
9'59".

Une Suissesse
sixième à Boston

Centre La Chaux-de-Fonds/Le Locle
f^M-ïï gymnasti que ] Les groupes artistiques du canton

«Assurer la continuité à notre
sport dans la formation de nou-
veaux gymnastes», tel est le but
des entraîneurs Raphaël Serena ,
ancien gymnaste du cadre natio-
nal et préparant son brevet d'ins-
tructeur , François Mugeli , chef
technique de l'Association canto-
nale neuchâteloise de gymnasti-
que artistique (ACNGA) et ins-
tructeur breveté , Claude Jossevel,
d'Yverdon , également ancien
gymnaste de l'équipe suisse, res-
ponsable des centres en Suisse ro-
mande, et Pascal Monnard , moni-
teur J + S.

Ces quatre entraîneurs s'occu-
pent de vingt-sept gymnastes ré-
partis dans les diverses catégo-
ries , soit: 9 débutants , 9 en perfor-
mance 1, six en 2, un en 5 et deux
en 6 dont Flavio Rôti , qui fait par-
tie de l'équipe nationale des ju-
niors.

Depuis la création du centre en
mai 1981, ces garçons s'entraînent
deux fois par semaine, soit envi-
ron cinq heures. «Il est certain
que deux entraînements hebdo-
madaires sont insuffisants pour
progresser à un très haut ni-
veau. D'autre part , un entraî-
neur ne devrait pas avoir à s'oc-
cuper de plus de cinq ou six
gymnastes par groupe, sinon il
n'est plus possible de suivre et
corriger à 100% l'évolution de la
progression de ses protégés ». A
la tête de cette équipe , Laurent
Hug et Vincent Liegme qui ont
déjà participé à plusieurs cham-
pionnats de Suisse jeunesse et ju-

nior et par équipes , Vincent étant
même le seul Romand à avoir pris
part à la finale du championnat de
Suisse B en 1982. Avec Flavio
Rota , ils sont les locomotives pour
les jeunes. Découvrir de nou-
veaux talents et intéresser les pu-
pilles à pratiquer ce sport afin
d'assurer le renouveau des gym-
nastes de sections , voilà les buts
principaux des entraîneurs du
centre. Il ne faut en tout cas pas
brûler les étapes dans le passage
des éléments simples aux élé-
ments compliqués , surtout pour
les jeunes qui doivent s'adapter à
six disciplines s'ils veulent se lan-

cer dans la compétition. Il est im-
portant de posséder une grande
souplesse, de la force et beaucoup
de cran.' D'autre part , de l'intelli-
gence pour une bonne compré-
hension des diverses théories , de
la volonté , une bonne discipline
et , surtout , la collaboration des
parents , même pour l'entraîne-
ment à domicile.

Un centre qui a un bel avenir
devant lui si les jeunes gymnastes
continuent sur la voie qui leur a
été tracée.

Ch. WICKY

DANS LES MONTAGNES. - L'exemple de Raphaël Serena et de Flavio
Rota porte des fruits. (Avipress C. W.)

Stabilité égale succès
f\ DIIU I f\ lil O '~es changements diminuent
OPInlIO nIS le rendement d'une équipe

En ces temps où le temporel de la salade de dents-de-
lion-oeufs durs se mêle gracieusement au spirituel, l'ins-
tant de réflexion footballistique, aux trois-quarts du
championnat , trouve tout naturellement sa place. Le
temps file , braves gens! serrez les cale-pieds, la ligne
droite est en vue. La récolte de ce qui a été semé est
proche; les jérémiades ne seront plus que du folklore.

Jouer des coudes est bien, encore faut-il s'y prendre
assez tôt. A ce stade de la compétition, apparaissent
réglées comme du papier à musique les imbrications
championnat-coupe, cette dernière permettant à cer-
tains ce qu'un charmant euphémisme appelle «sauver la
saison».

LE CADEAU DE CASTELLA A SEILER

-Certains n'ont même plus cette bouée de sauvetage.
Ce sont les parias de la saison 83/84, Bâle et Young
Boys.

Deux autres, Lausanne et Zurich ont encore le pouvoir
de saisir la branche salvatrice mais, un sort cruel les
mettant face à face , l'un demeurera le bec dans l'eau ! A
ce propos, souvenons-nous que Lausanne avant de
commencer sa série de vingt-six matches sans défaite à
la Pontaise, était resté battu par Zurich au dernier match
de la saison 82, au grand dam de Neuchâtel Xamax
qu'une parité lausannoise aurait propulsé en coupe eu-
ropéenne. Il a fallu, qu'à deux minutes de la fin, le
dénommé Castella «offre» le but victorieux au zuricois
Seiler. Que la loi des grands nombres joue en défaveur
de Lausanne est clair , mais avouez que si elle sévissait
en cet inopportun moment au bénéfice du même adver-
saire, la main du diable y serait pour beaucoup. A
l'époque de Pâques, ce serait comme de la provoca-
tion...

Quant à cette première partie du championnat, parmi

les constantes habituelles, se dégage la ligne directrice
souffrant peu d'exceptions, celle des blocs. Posséder
l'équipe-type et pouvoir presque n'y rien toucher est
une forme de bonheur , un sacré viatique. Si je vous
demande la formation de Grasshopper, vous résoudrez
le problème à un homme près. Par contre, celles de Bâle,
Lausanne ou Chiasso vous procureront quelques maux
de tête.

SEIZE JOUEURS CONTRE VINGT-SIX

Les chiffres sont clairs: Grasshopper a utilisé seize
joueurs contre vingt-six à Chiasso, et si trois d'entre eux
ont participé à tous les matches, Ladner, Koller, Heinz
Herrmann, Jara et Ponte n'ont manqué qu'une fois,
Wehrli deux.

La stabilité et l'intelligence des transferts , voilà la
force de Grasshopper. Avez-vous remarqué que les Zuri-
cois ne dispersent pas leurs efforts en l'appel de coûteux
étrangers? Que leur presti ge suffit à attirer les « provin-
ciaux» comme le miel? Qu'ils n'ont pas craint de cher-
cher Ballaman à Reconvilier ? Citherlet, le fiston du
patron de l'hôtel de la Gare, à Tramelan et, plus près de
nous, Montandon et Marchand dans le même coin?

Avec ce style et les meilleurs joueurs du pays, on va
un bout. D'autres, moins bien fournis, ne se défendent
pas mal. Parmi eux , Neuchâtel Xamax , son esprit de
corps familial et la joie d'être conduit par Gilbert gress,
mais aussi La Chaux-de-Fonds, qui se défend à quator-
ze joueurs, la moitié ayant à peu près participé à toutes
les rencontres. Et la réussite de Saint-Gall, c'est d'abord
son bloc défensif , qui ne change jamais. Celui-là aussi,
on le connaît par coeur.

A. EDELMANN-MONTY

EN SUISSE

Mongi Ben Brahim (29 ans) a de-
mandé officiellement aux dirigeants du
FC Sion d'être placé sur la première
liste des transferts. L'attaquant tuni-
sien a pris cette décision en raison de
la venue à Sion, la saison prochaine,
du demi du WAC Casablanca Abdel-
haziz Bouderbala (23 ans), internatio-
nal marocain.

Considéré comme joueur suisse à
partir du 10 mars 1985 seulement,
Ben Brahim a reçu une offre de Yo'ung
Boys, où s'en va déjà Bregy.

D'autre part , le FC Sion est parvenu
à un accord préliminaire avec Yves
Mauron (25 ans). L'attaquant du Lau-
sanne-Sports devrait rejoindre dès le
1er juillet, à Tourbillon, son ancien
coéquipier de la Pontaise Pierre-Albert
Tachet.

Ben Brahim
à Young Boys ?

Le Brésilien Adilson De Almeida (24
ans), qui aura fait durant deux saisons
les beaux jours du FC Laufon (LNB), a
signé pour la saison 84-85 au FC
Granges. Plusieurs clubs de ligue A
s'intéressaient à lui.

De Almeida à Granges

*S Nous invitons instamment les person- ^»
! nés répondant à des ANNONCES

i SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
i ' de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucune

L I I I responsabilité en cas de perte ou de
^\ détérioration de semblables objets. f

MOTOCROSS. - Le Bel ge Georges Jobè
(26uns), champion du monde en 250 la saison
dernière , a entamé avec succès le champion-
nat du monde des 500 cm3. A Schwanenstadl .
en Autriche , devant 20.000 spectateurs , il s'est
porté d' emblée en tète du classement provi-
soire avec une victoire cl une troisième place
dans le premier grand prix de la saison.

SKI NORDIQUE.  - Membre du relais
féminin helvéti que à Sarajevo . Monika Ger-
mann (Fruti gen) a annoncé qu 'elle abandon-
nait la compétition. File fêtera son 30"1C anni-
versaire le 30 avril et elle entend désormais
consacrer- plus de temps a sa profession et à
sa famille.

RINKHOCKFY.  - A l'issue de la cin-
quième journée du champ ionnat de LNA , les
deux équi pes de tète. Montreux , vainqueur de
Bâle 8-3 et Villeneuve , qui a bat tu Etoile
Thoune 4-2. couchent sur leurs positions.

Sports télégrammes

Sf '̂  ̂ automobilisme

Le pilote veveysan Claude Jeanneret , q ui
avait eu maille à partir avec les instances de
l' automobilisme , l' an dernier , (il avait été
disqualifié aux Rangiers), tentera , cette sai-
son , son retour au premier plan du Cham-
pionnat d'Europe de la montagne.

Claude Jeanneret a changé de prépara-
teur , renonçant aux services de Max Hei-
degger , pour lui préférer Lehmann , lui aussi
installé au liechtenstein.

Jeanneret disposera d' une Audi Quattro
A 2, qui développera 500 chevaux. Toute-
Cois, pour la première manche du champion-
nat d'Europe , qui se courra dimanche en
Tchécoslovaquie , sa voiture n 'est pas enco-
re prête. Avec une telle puissance , son châs-
sis a donné des signes de torsion. Le Vau-
dois sera tout de même présent à Ecce
Homo. Montavon (Develier ) a bien voulu lui
prêter , en effet , une Audi Quattro A 1, celle-
là même avec laquelle Michèle Mouton cou-
rut en rallyes en 1981. Mais , il s'agit bien
entendu d' une préparation de fortune. Le
modèle ne développera que 380 CV.

C'est le 27 mai , date de la deuxième man-
che du championnat d'Europe de la monta-
gne , à Montseny, en Espagne , que Claude
Jeanneret espère pouvoir disposer de sa
nouvelle voiture. Pour Audi , cette partici-
pation au championnat d'Europe de la mon-
tagne constitue une première.

Jeanneret revient
à la compétition



CHASSE A LA CRASSE OUVERTE
Comment laver les vitres très sales?

L'eau pure fera parfaitement l'affaire,
c'est d'ailleurs ce que les laveurs de
vitres professionnels utilisent. Cepen-
dant , si vous préférez ajouter un pro-
duit , vous avez le choix entre le vinai-
gre et l'ammoniaque (une cuillerée à
soupe dans un litre d'eau froide).

L'alcool est préférable quand il fait
très froid pour empêcher l'eau de ge-
ler sur les vitres. Environ 'A de tasse
suffit pour un seau d'eau. L'alcool , la
soude et l'ammoniaque attaquent les
peintures et les vernis. Aussi, faites
attention de ne pas éclabousser les
meubles et les châssis peints.

TACHES RECALCITRANTES

Boue: laissez sécher la boue, bros-
sez et frottez ensuite avec une solution
ammoniaquée (une cuillerée d'ammo-
niaque par litre d'eau).

Fumée, goudron, graisse, cam-
bouis : avec un solvant (white spirit ,
benzine ou essence) et une poudre ab-
sorbante du commerce — bien laisser
pénétrer et laisser sécher environ une
dizaine d'heures. Passez l'aspirateur.
Recommencez si nécessaire.

Humidité, eau , neige : épongez et
asséchez le plus vite possible pour que
l'eau n 'atteigne pas l'envers d'un tapis
par exemple. S'il s'agit de traces de
pas humides, traitez comme pour une
tache de boue.

Les taches de parfum : les parfums
tachent la plupart des tissus. On traite
d'abord ces taches avec du savon ben-
zine, puis , en changeant très souvent
le tissu absorbant sur lequel on a placé
la tache, on tamponne avec un chiffon
imbibé de benzine. Si cela est néces-
saire , frottez prudemment la tache
avec de l'essence de térébenthine, puis
traitez à nouveau à la benzine. Pour
éviter les auréoles, employez de la
poudre absorbante, humectée avec de
la glycérine. Rincez à l'eau chaude.

MOQUETTES

Le problème de taches sur les mo-

quettes: taches de sirop, sang, œuf,
thé, café doivent être tamponnées à
froid , puis frottées au chiffon. Pour
dissoudre les taches grasses, il est pré-
férable d'utiliser un détachant spécial
et toujours tamponner sans frotter.
Les taches acides se traitent avec un
mélange de 4 cuillerées à soupe d'am-
moniaque pour un litre d'eau; versez
quelques gouttes sur la tache , puis im-
biber d'eau froide. Les moquettes de
nylon, coton et poils d'animal peuvent
être lavées, mais il convient de faire
très attention car les risque d'auréoles
sont grands.

Pour raviver les couleurs de vos mo-
quettes ou tapis , il convient d'utiliser
une solution de deux cuillerées à sou-
pe d'ammoniaque pour un litre d'eau
distillée; rincez à l'eau tiède. Il ne faut
surtout pas plonger la moquette dans
l'eau. On peut aussi utiliser du vinai-
gre.

PARQUETS EN BOIS VERNIS

Les parquets en bois vernis sont
nombreux et leur entretien , s'il récla-
me des soins attentifs, n 'est pas très
compliqué. Il faut l'essuyer avec un
chiffon doux. Une fois par mois envi-
ron , passez un chiffon imbibé d'un li-
quide composé par moitié d'huile de
lin et d'alcool à brûler. Recouvrez le
bois de polish pour en faciliter l'entre-
tien. Taches sur les parquets: passez
quelques gouttes de pétrole. Pour les
taches de bougie, frottez doucement
avec de l'eau chaude, ne grattez ja-
mais. Taches de sirop: imprégnez un
linge d'eau tiède et essuyez aussitôt.
Pour les taches anciennes, il faut met-
tre un peu de cire blanche dans quel-
ques gouttes d'huile, faire fondre au
bain-marie, mettre la préparation sur
la tache et frotter. Les taches d'huile
sont les plus coriaces : il faut agir rapi-
dement et verser quelques gouttes
d'essence de térébenthine, puis de la
terre à foulon , approcher le fer à re-
passer chaud. Retirer la poudre et en-
caustiquer.

LES RIDEAUX

Si le tissu est garanti «grand teint »,
sur la lisière vous lisez «grand teint ,
lumière soleil », cela signifie que les
couleurs ne passeront pas à la lumière,
mais il n'est pas sûr qu'elles ne détei-
gnent pas au lavage; il est donc indis-
pensable de faire un test pour éprou-
ver la solidité des coloris.

Dans un endroit caché (intérieur de
l'ourlet), frottez longuement avec un
chiffon blanc imbibé d'eau savonneuse
(insistez particulièrement sur les rou-
ges), si une des couleurs déteint, ne
lavez pas , donnez à nettoyer à sec.

Le coton risque de rétrécir assez
sensiblement au lavage (et même au
nettoyage à sec); si le tissu ne déteint
pas, ne rétrécit pas, lavez vos rideaux.

Le tergal est lavable, il ne rétrécit
pas. Lavez en prenant les précautions
nécessaires; une grande quantité
d'eau tiède, un produit doux , de nom-
breux rinçages ; un léger repassage est
recommandé, le fer étant réglé sur
rayonne pour un article léger , sur lai-
ne pour un article lourd.

Les stores de toile: lorsque la toile
peut se démonter, faites-le pour le net-
toyage, dépoussiérez le store à l'aspi-
rateur. Lavez à l'eau chaude savon-
neuse et à la brosse. Rincez dans plu-
sieurs eaux. Remontez le store sur sa
monture métallique. Lorsque le store
ne se démonte pas, s'il est à portée
d'échelle, lavez-le sur place à la bros-
se, à l'eau chaude et détergent. Rincez
à l'éponge et laissez sécher déployé.

Les sièges de paille : lavez-les à
l'eau salée dans la proportion d'une
cuillerée à café de gros sel pour un bol
d'eau. Frottez , épongez et faites sécher
dans un courant d'air.

Les sièges ou meubles en rotin: la-
vez une fois par an à l'eau tiède addi-
tionnée de jus de citron à raison de
2 cuillerées à soupe de citron par litre
d'eau , rincez à l'eau tiède et pure. Fai-
tes sécher dans un courant d'air ou

Ça va barder dans les foyers !
(Photopress)

dehors à l'ombre. Lorsque le rotin est
bien sec, vaporisez un produit spécial
qui le fera briller en assurant une cou-
che de protection.

Les meubles vernis : le nettoyage
du meuble verni peut se faire à l'aide
d'une éponge imbibée d'eau tiède et
même d'un peu de savon de Marseille
rapidement rincé. Essuyez ensuite au
chiffon doux.

Une simple tache d'eau peut être
effacée en la frottant avec de l'huile de
lin, mélangée à part égale d'alcool.
Pour faire briller les vernis, certains
meubles un peu ternis se trouveraient
bien d'un léger polissage. Pour les fai-
re briller , mélanger 50 g. d'essence de
térébenthine et 50 g. d'huile d'olive.
Agitez, faites un tampon de flanelle
douce recouverte d'un linge usagé.
Imprégnez-le du mélange et frottez-en
la surface du meuble, comme pour
vernir , en formant des huit. Le systè-
me ne convient pas aux grandes surfa-
ces. Procédez plutôt par petites par-
ties.

Si de nos jours vous mentionnez le
ketchup, ou pis encore, si vous
l'utilisez, les exclamations dédai-
gneuses fusent de toute part :
«sauce passe-partout», «garniture
de hamburger», «sauce pour en-
fants », « raffinement de plats rapi-

des», les épithètes désobligeantes
n'en finissent plus à l'adresse de
ce produit dont l'image de marque
a beaucoup souffert ces temps-ci
et qui pourtant connaît un succès
sans précédent. Succès qui semble
d'ailleurs confirmer que le ket-
chup est un phénomène typique
de notre époque. Erreur!
A la fin du XVIIe siècle, les navi-
gateurs anglais découvrirent qu'à
Singapour, les indigènes affi-
naient (et conservaient par la-
même) leurs poissons et leurs vo-
lailles à l'aide d'une sauce délica-
tement relevée à base de saumu-
re, d'épices et de fines herbes
qu'ils tenaient des Chinois et
qu 'ils appelaient «kêchap» (du
chinois «kôetchiap»). De retour
en Angleterre, quelques gourmets
tentèrent de reconstituer cette dé-
licieuse préparation, mais à défaut
des ingrédients asiatiques, ils y
ajoutèrent des champignons, des
noix, des concombres et les toma-
tes, découvertes au XVT siècle en
Amérique du Sud par les conquis-
tadors espagnols. Le «ketchup
aux tomates» était né et on lui
réserva un accueil enthousiaste
dans les cuisines anglaises où il
sut bientôt se rendre indispensa-
ble. La vague du ketchup fut si
puissante qu'elle traversa bientôt
l'Atlantique et déferla sur la
«Nouvelle Angleterre» où les fer-
miers se mirent à cultiver la toma-
te sans plus tarder...

SAUCE GRELETTE
(MICHEL GUÉRARD)

Cette recette pour 5 personnes ac
compagne poissons et volailles
Ingrédients : 300 g tomates, VA ce

estragon haché, 'A ce. persil ha-
ché, Vi es. ketchup, jus d'un demi-
citron , 3 es. séré maigre, Vi es.
crème, sel, poivre blanc, 1 ce. Ar-
magnac.
Plonger les tomates dans l'eau
bouillante pendant quelques se-
condes, rincer sous l'eau froide et
peler , partager en deux, enlever
le jus et les pépins. Couper en
petits dés.
Dans un saladier , mélanger le séré
maigre avec la crème et battre en
mousse. Ajouter les autres ingré-
dients et mélanger. Assaisonner
avec du sel et un peu de poivre
blanc.
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Aujourd'hui les médecines naturel-
les dites «douces» ne sont plus des
médecines parallèles, elles ont pris
une telle expansion qu 'il est désormais
acquis dans l'opinion publique qu 'il
existe une nouvelle manière de s'occu-
per de son corps et de le soigner.

Elles sont tellement entrées dans les
mœurs qu 'elles ont tenu salon cette

année, pour la première fois, le mois
dernier.

Dans un monde où l'individu est
agressé par son environnement , par
des tensions de tous ordres qui vien-
nent affecter son bien-être , un mouve-
ment irrésistible est en train de modi-
fier en profondeur l'attitude des indi-
vidus envers leur santé, leur équilibre
physique et psychique.

Signe de cet engouement , les pre-
miers diplômes d'études de médecines
naturelles ont été créés à l'Université
de Paris XIII (Bobigny).

Les médecines douces adaptent le
traitement non seulement aux symp-
tômes, mais également à la nature du
terrain qui a provoqué l'apparition de
ces symptômes. Elles affirment leur
objectif: préparer le corps à pallier lui-
même ses déficiences pour éviter l'ap-
parition de la maladie.

Cette approche extrêmement large
de l'individu permet aussi d'inclure
dans ces médecines des notions de
soins naturels , d'hygiène alimentaire,
de diététique , d'entretien corporel par
des méthodes de gymnastique douce,
de yoga et tout l'environnement médi-
cal du thermalisme et de la thalasso-
thérapie.

De nombreuses médecines douces
se situent ainsi à la limite de la méde-

cine et de la philosophie puisqu'une
meilleure connaissance de soi passe
par la connaissance de l'anatomie, de
la physiologie mais également de la
psychologie.

La sophrologie, par exemple, est un
lien entre le corps et l'âme, l'esprit et
le cerveau, méthode qui permet à
l'homme de mener une vie équilibrée ,

i saine et heureuse. Elle trouve des ap-
plications médicales, donc thérapeuti-
ques, à travers la recherche de la dé-
tente mentale.

La sympathicothérapie est une tech-
nique utilisant un réflexe rhino-sym-
pathique , traitant les affections par at-
touchement sur les terminaisons du
nerf olfactif qui est censé reproduire
une cartographie du corps. Pour le Dr
André Bonneton , l'action du système
nerveux sympathique est capitale.
Son action physiologique est incontes-
table. Le grand sympathique est à la
fois l'animateur , le régulateur et le dé-
fenseur de l'organisme. De son bon
fonctionnement , dépend la vie active
et productive.

Deux séminaires ont été consacrés à
l'irodologie, une méthode de dépistage
des troubles de santé. Elle consiste à
examiner l'iris de l'oeil et à y lire les
points faibles de l'organisme. On con-
sidère, en effet , que le corps humain ,

en entier , est représente dans les
yeux , méthode qui remonte à l'Anti-
quité. Hippocrate disait «tels sont les
yeux , tel est le corps».

L'auriculothérapie est utilisable
aussi bien en matière de diagnostic
qu 'en matière thérapeutique, puisque
l'on peut agir de manière très efficace
sur certains points précis de l'oreille,
dit le Dr Patrick Demma.

Au .premier plan des disciplines étu-
diées, on trouve naturellement les
soins par les plantes, l'homéopathie et
l'acupuncture dont on ne discute plus
les bienfaits. (AP)

Les hommes aussi ont une peau.
Ce n'est pas nouveau. Mais ce qui
l'est par contre, c'est que de plus
en plus, ils prennent conscience de
la nécessité de l'entretenir, de la
nettoyer et de la préserver. Et, ces
messieurs deviennent exigeants.
Ils ne veulent plus se contenter
d'utiliser les produits de leurs
compagnes mais, au contraire,
souhaitent avoir les leurs...

ATTENTION À LA VIRILITÉ
Utiliser des produits spécifi-

ques, oui, mais surtout pas des
produits «de beauté », qui pour-

Tout ce qu'il faut aux hommes pour adoucir leur peau de durs
(Christian Dior)

raient être soupçonnés de féminité
et jeter une ombre sur la sacro-
sainte virilité du mâle. Bien que
monsieur 1984 connaisse une évo-
lution certaine en ce domaine, il
tient à préserver son image de
marque. Mais il veut aussi, de
plus en plus, se préserver des ri-
des, des points noirs, des rougeurs
ou des dessèchements de la peau.

Combattre ce dilemme a été un
véritable casse-tête pour l 'indus-
trie de la parfumerie masculine.
Il a d'abord fal lu élaborer des
produits qui ne soient pas gras et
qui pénètrent facilement , sans

laisser de traces. Ensuite, trouver
une senteur discrète et neutre, per-
mettant l'emploi d'une eau de toi-
lette.

Psychologiquement, il faut aus-
si (où ne va pas se cacher l'hypo-
crisie!) que l'emballage soit viril
et racé! Qu'il soit pratique à utili-
ser et facile à transporter. Pour
ne surtout pas être assimilé aux
petits produits et lotions de mada-
me.

Mais lorsque tous ces ingré-
dients sont réunis, les hommes se
laissent facilement tenter. Désor-
mais, ils pourront abandonner les
crèmes de leurs compagnes et reje-
ter leurs prétextes habituels pour
les utiliser (après rasage délicat,
coups de soleil, peau qui tire...).
Certains fabricants de parfum
ont déjà lancé sur le marché: crè-
me protectrice après rasage, crè-
me hydrobiologique pour préve-
nir les rides et protéger la peau,
émulsion gommante purifiante
pour la nettoyer, gel astringent
pour la tonifier , émulsion auto-
bronzante et crème plein air tein-
tée.

D 'ici peu, de nombreuses mar-
ques suivront cet exemple, à
l 'image des Etats-Unis où, avec la
vague due à la vie au grand air et
à la pratique du sport , les hom-
mes se précipitent sur tout ce qui
peut les maintenir en forme et
leur donner un air jeune et dyna-
mique.

Le Mâle va désormais adoucir
sa peau de dur.

.ver leur ûBHU

Seeler voit la sauvageonne en liquette de lin aérée (façon serpillère)
et jupe droite en gabardine fendue au dos.

Pour le retour du printemps, les tissus vedettes sont surtout rustiques.
C'est le grand triomphe du lin , ce matériau noble, facile à entretenir , qui
se froisse avec élégance. On trouve également beaucoup de coton , sous
toutes ses formes (étamine, voile , mousseline, pékiné), du fil à fil , de la
maille...

La mode a beau être nette, fluide, les épaules souples , la taille
glissante et l'ourlet cachant au moins le genou, elle n'est pas pour autant
austère. Bien au contraire, la fantaisie est de rigueur.

PAS DE PANTALON
La grande vedette, c'est la sauvageonne. Naturelle , racée, elle s'habille

avec des matières brutes, en écru , mais aussi en bleu, noir ou marron. Le
style est décontracté, libre, laissant au corps toute sa souplesse et son
aisance, marquant à peine la taille. Les formes sont naturellement très
vagues, mais en restant toutefois plutôt près du corps. Nous sommes loin
des haillons savamment étudiés de l'an dernier. La sauvageonne de 1984
reste très féminine et ses robes (elle n 'aime pas les pantalons) se marient
fortement avec les coiffures ébouriffées, échevelées, ou tombant naturel-
lement, qui se sont imposées en force.

On trouve beaucoup d'empiècements larges , de petites.poches , mais
aussi des ceinturons de cuir , des ceintures de tissu,... Les manches sont
mi-longues et les épaules naturelles.

Les robes, jupes ou deux pièces se portent parfois sur un T-shirt à fines
rayures, avec aussi des nuances exotiques.

La sauvageonne ne sort pas de «La guerre du feu» ou de «Tarzan »,
mais elle est rustique, libre, près de la nature, tout en affirmant une
personnalité forte mais charmante. Elle vit en ville comme à la campagne,
tournant résolument le dos au classicisme, sans pour autant avoir l'air
déguisée. C'est une mode jeune, dynamique, aisée et agréable à porter.
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parfumsungaro
paris

DIVA un nouveau parfum floral-
rtmbfé, chaud et plein de sensualité,
de Emmanuel UNGARO, créateur
ongmal qui fait partie de l'élite de la
hriute couture française.
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mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.
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ENTREPRISE VIBROBOT,
Colette BEAUD
36, route des Provins
2087 CORNAUX/NE.
Tél. (038) 47 23 33
Cherche tout de suite ou pour date
à convenir

technicien en électronique
ayant connaissances sur commande
à microprocesseur. 1 si907 36

—¦""¦ "IHIff'lIllIMM. ' ll1"'""'"
URGENT, je cherche tout de suite, Suisses ou
permis C

2 électriciens de chantier
Salaires élevés. (038) 25 05 73. 181500 36

GANSA
Gaz neuchâtelois S.A.
Les Vernets - 2035 Corcelles
engage pour le 1e'juillet 1984 une

employée de bureau
à temps partiel

pour assurer des travaux variés de
secrétariat et de gestion administrative.
Ce poste convient à une personne
travaillant avec précision et ayant de
l'intérêt pour l'informatique
Place stable au sein d'une jeune équipe.
Prière d'envoyer offres manuscrites
avec curriculum vitae. 181716 36

Nous cherchons pour date à convenir

employé de bureau
à temps complet ou partiel
avec CFC d'employé de commerce de
préférence et permis de voiture, capa-
Klo Ho traw aillo r Ho manioro inHônon.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Notre garage en pleine expansion cherche

un collaborateur
expérimenté

pour notre département VENTE.
Préférence' sera donnée à personne consciencieuse et dynamique,
possédant de l'entregent et aimant le contact avec la clientèle.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites avec documents usuels à
Garage LANTHEMANN, 2016 Cortaillod. i8i897.3e

dante et polyvalente.
Travail de bureau, d'empaquetage et
d'expédition.
Veuillez prendre contact par lettre ou
téléphone.

1 FRISCHER ELECTRONIC S.A.
Rue du Trésr 9
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61. 172859 36

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. isieoi-a
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«Où prévoyez-vous de bâtir?
Les frais d'équipement du terrain sont-ils

inclus dans le prix? H| SOCÎêtQ dôA quelle entreprise pensez-vous confier t̂iCiJO  ̂ r-» _-*îes travaux? \JK/ Banque Suasse
Avez-vous déjà fait une estimation des coûts? ZcVÏv2\ Q p h\ A /p, i 70 r j ç p h p r
Combien de fonds propres pouvez-vous <«_y/aS>&b ^^ IWUIZfcî l loUI Ifc/ I

investir dans votre projet? K&/ RâPl kVGTGî HVos charges financières seront-elles en ^
rapport avec votre revenu?

Tenez-vous à ce que vos charges d'intérêt
et d'amortissement restent stables?»

Voilà le genre de questions que nous
vous poserons. Pas par curiosité, mais pour
bien vous conseiller, comme vous l'attendez

. . d'une banque sérieuse et attentive à vos •¦ ..„,,..„ "%*
N à ; < • «*' :>HMérêts.
g Un partenaire sûr: SBS. ,8,w °



B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

La Neuveville Appartement partiellement détruit par le feu

Emotion, hier sur le coup
de midi, au centre de La
Neuveville. En quelques
minutes, un appartement
sis rue du Port 2 s'est em-
brasé. L'alerte ayant été
donnée assez rapidement,
les sapeurs-pompiers ont
pu maîtriser le sinistre à...
temps ! «La bise soufflait.
On a frôlé la catastrophe ! ».

Ironie du sort : le feu s'est déclaré
hier dans la maison de M. Paul-Emile
Bonjour, conseiller municipal et prési-
dent de la commission du... feu ! Plus
précisément dans l'appartement
qu'occupe au troisième étage la famil-
le de son fils Jean-Paul. Ancienne de-
meure patricienne, la maison en ques-
tion appartient à la famille Bonjour
depuis 1928. De l'huile surchauffée
serait à l'origine du sinistre.

Attiré par la hotte d'aspiration pla-
cée dans la cuisine, le feu s'est propa-
gé dans les plafonds de l'appartement,
gagnant rapidement la vaste salle de
séjour. Au moment des faits, personne
ne se trouvait à l'intérieur de l'apparte-
ment duquel une épaisse fumée se dé-
gageait. Premier à intervenir, M. Paul-
Emile Bonjour s'est attaqué au feu à
l'aide d'un extincteur, bientôt imité par
son fils.

Quelques minutes plus tard, plu-
sieurs dizaines de sapeurs-pompiers
étaient sur place, M. Marcel Monta-
von, vice-commandant , en tête. M.
Philippe Chételat, quartier-maître,
était également présent pour supervi-
ser les opérations. A 12 heures 45,
l'incendie était maîtrisé. Les circons-
tances l'ayant permis, un minimum
d'eau a été utilisée pour combattre le
feu. Les dégâts matériels n'en sont pas
moins assez importants.

NOIRE MALCHANCE

Tapissier-décorateur bien connu à
La Neuveville, M. Jean-Paul Bonjour
venait de rénover entièrement son ap-
partement. Coup du sort ! Aujour-
d'hui, la cuisine et la salle de séjour (la
plus belle pièce du logement) sont

LE PIRE A ÉTÉ ÉVITÉ.- Mais on a eu chaud ! (Avipress Gisiger)

complètement détruites. Des mois de
travail, d'heures de loisirs sacrifiées, en
fumée !

D'autres pièces - au deuxième étage
également - ont été noircies par la
fumée. Des premières estimations font
état d'une centaine de milliers de
francs de dommages. Une facture cer-

tes salée, mais tout de même raisonna-
ble, si l'on pense que le pire a été évité
de justesse, la bise soufflant en rafales
au moment où le feu a éclaté. Les
responsables des sapeurs-pompiers
sont d'ailleurs unanimes :«A quelques
minutes près, c'est toute la maison qui
flambait !».

D.Gis.

Bienne Après un ultimatum cantonal

Happy end pour l'Hôtel de la Croix-Bleue ! Menacé de
fermeture à fin avril par les autorités cantonales, l'établis-
sement désaffecté deviendra un centre social polyvalent.
Plus précisément : le Foyer Rochat.

Installations sanitaires déficientes,
cuisines vétustés, protections anti-in-
cendie inexistantes... Les ennuis de
l'Hôtel de la Croix-Bleue ne datent pas
d'hier. Depuis trois ans, seul le restau-
rant de cette imposante bâtisse de
cinq étages construite à la fin du siècle
dernier est accessible au public. Une
cuisine de fortune permet à la gérante
de servir une quarantaine de menus
par jour. La dette hypothécaire de la
coopérative qui administre le bâtiment
atteint 1,1 million. En sursis depuis
1981, la Croix-Bleue est menacée de
fermeture par la direction cantonale de
l'économie publique qui pose bientôt
un ultimatum :«L'établissement sera
fermé si un projet détaillé de construc-
tion, accompagné entre autres d'un
budget, de propositions de finance-
ment et d'un calendrier d'exécution
des travaux ne sont pas présentés d'ici
au 30 avril. Il s'agira également d'éta-

blir un plan de mesures urgentes avec
l'assurance immobilière et l'Inspection
cantonale des denrées alimentaires».

SUSPENSE

Alors : fermera , fermera pas ? Quin-
ze jours avant l'expiration du délai ac-
cordé par le canton, le voile se lève.
Réunis en assemblée extraordinaire,
les membres de la Coopérative votent
un projet d'assainissement proposé
par le Conseil d'administration. D'au-
tre part, un nouveau concept d'utilisa-
tion veillant à conserver la vocation
sociale du bâtiment est encore ap-
prouvé. Le projet prévoit l'installation
d'un centre de réadaptation socio-pro-
fessionnel pour dix-huit alcooliques
ainsi qu'un home appelé à abriter jus-
qu'à vingt handicapés psychiques.

Comme c'était le cas jusqu'ici, des
locaux continueront à être loués à la

ville pour des consultations accordées
aux chômeurs et autres alcooli-
ques.Enfin, un restaurant sans alcool
sera aménagé au rez-de-chaussée.
Cette réalisation constituant même la
première étape des travaux. Coût total
de l'opération-survie : 2.5 millions de
francs.

FOYER ROCHAT

Côté financement , les crédits bancai-
res devraient suivre sitôt que l'Office
des assurances sociales aura garanti
des subventions. Pour obtenir ces der-
nières, on n'exclut du reste pas la créa-
tion d'une fondation. En attendant, le
futur complexe social a déjà été bapti-
sé du nom de « Foyer Rochat», en mé-
moire d'un membre fondateur de la
Croix-Bleue qui a désormais vécu.

Un mot encore sur les travaux de
transformation qui devraient débuter
ces prochaines semaines et s'étaler sur
deux années environ.

D.Gis.

Hôtel de la Croix-Bleue sauvé in extremis

CARNET DU JOUR
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CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15 , Juke Box (5™ partie) ;

17 h 45, Chaleur et poussière.
Capitolc: 15 h, 17 h 30 et 20h 15 , Canicule.
Elite: permanent dès 14h30. Jungfrauentrume.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Tchao Pantin

(Coluche).
Lido II:  15h , I7h45  cl 20h 15. Tendres passions.
Métro : 19 h 50. Frankensteins Kung-Fu Monster/

Das F.rbe der Bron/ekaempfer.
Palace : 14h30 . 16H30 , 18h30 et 20h30 , Les

Morfalous (Belmondo).
Rex : 15 h, 17 h 30 cl 20 h 15. L'histoire infinie.
Studio: 14 h 30. 16 h 30, 18 h 30 cl 20 h 30 , Prénom

Carmen.
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Stcrn , rue du

Canal 7, tél. 22 7766.

Deux chômeurs créent leur entreprise

Bemé | Gorges de Moutier

(c) A la fin de l'automne 1983,
M. Francis Huguenin, conseiller munici-
pal à Moutier, et M. Henri Wisard , de
Grandval, le premier mécanicien et le se-
cond décolleteur aux usines Tornos,
étaient sur la liste des licenciés de l'en-
treprise. Connaissant tous deux leur mé-
tier à fond, ils ne se laissent pas abattre
moralement comme bien d'autres collè-
gues, mais partent immédiatement à la
recherche d'un local pour pouvoir conti-
nuer une activité dans la mécanique et le
décolletage.

Ils découvrent les anciens locaux de
l'usine électrique des gorges de Moutier,
maison désaffectée qui abrite déjà un
orchestre de jeunes et la société des ci-
bistes du club «La Birse». Toutefois, au
sous-sol , il y a encore un local disponi-
ble, mais dans quel état ! Des trous par-
tout, des fenêtres cassées , une turbine et
divers objets pêle-mêle et complètement

rouilles... Le locataire, M.Weber , est
d'accord de sous-louer à MM. Huguenin
et Wisard.

Ceux-ci prennent alors leur courage à
deux mains et , pratiquement seuls, pen-
dant deux mois, à la force du poignet, ils
aménagent un atelier qui peut aujour-
d'hui accueillir une vingtaine de machi-
nes. Celles-ci ont pu être achetées à Tor-
nos et sont d'ailleurs les mêmes que cel-
les que M. Wisard utilisait chaque jour.

Depuis quelques jours, les machines
tournent à plein rendement.
MM. Huguenin et Wisard commencent à
revivre après l'enfer qu'ils ont connu en
janvier et février. Lorsqu 'ils arrivaient à
cinq heures du matin , les fenêtres étaient
recouvertes de glace et il fallait travailler
en bottes chaudes et grosses jaquettes
car s'il faisait un peu plus de 20 degrés
au plafond, il y avait sept degrés au sol.

Les investissements montent, les effectifs baissent
L'économie vue par l'Union syndicale

L'Union syndicale jurassienne (USJ),
que préside M.Jean-Pierre Petignat de
Courtételle, a présenté hier à la presse
son analyse de la situation sur le marché
de l'emploi. Les chiffres donnés comme
introduction parlent d'eux-mêmes. Il y
avait 812 chômeurs complets à fin mars
dans le canton du Jura, soit 300 de plus
qu'en 1983 et près de 600 de plus qu'en
1982. Si l'on ajoute à ce chiffre les heu-
res chômées par les personnes ayant un
emploi partiel, et qui correspondent à
elles seules à quelque 300 places de
travail vides, on peut admettre que plus
de mille emplois font actuellement dé-
faut dans le canton. Le quart des chô-
meurs habitent à Delémont, et plus de
40% du chômage provient de l'horloge-
rie et de l'industrie des machines.

Bien qu'une certaine reprise se dessine

dans la métallurgie et dans le bâtiment,
et que les sociétés cotées en bourse pro-
gressent de + 1 6 %, + 20 % et + 22 %
pour les années 1982 à 1984, quelques
problèmes subsistent.

MENACES SUR
LES PLACES DE TRAVAIL

Selon M. Beat «appeler, secrétaire de
l'Union syndicale suisse (USS), en pre-
mier lieu, il y a menaces sur le nombre
des places de travail. Les investissements
augmentent, mais ils sont pratiquement
tous destinés à remplacer du personnel.
Un tiers des entreprises industrielles veu-
lent réduire leurs effectifs. L'USS propo-
se de réduire le temps de travail à
40 heures et d'augmenter le temps des
vacances; l'Etat doit rester actif et soute-

nir le renouveau industriel, les intérêts
bancaires doivent être à la baisse, car
chaque pour cent de trop coûte 1,5 à
2 milliards de francs par année à l'écono-
mie suisse.

ATTENTION, MICROÉLECTRONIQUE

Il y a également menaces sur la qualité
de l'emploi. La microélectronique risque
de défavoriser les professions peu quali-
fiées et de transplanter vers le haut nom-
bre de fonctions manuelles qualifiées.
D'où la nécessité de reconsidérer la for-
mation professionnelle et de créer des
professions pas trop spécialisées, ainsi
que de développer la formation continue
par les congés de formation notamment.

Enfin, il y a menaces sur la répartition
géographique de l'emploi, en raison de la
concentration de l'activité économique
dans le «triangle d'or». L'USS propose
une politique régionale plus intense et
un renforcement de la coordination des
politiques régionales cantonales, comme
c'est le cas dans le Jura actuellement.
L'USS demande aussi que le travail à
temps partiel soit réglé par les conven-
tions collectives et que la nouvelle caté-
gorie des saisonniers à trois mois soit
éliminée. Elle exige que les motifs de
licenciements soient indiqués, que des
règles soient prévues pour les licencie-
ments collectifs et que les licenciements

pour des raisons politiques et syndicales
soient interdits.

ÉGALITÉ DEVANT LE FISC

Le secrétaire central de l'USS a traité
également de l'initiative sur les banques,
qui a pour but, a-t-il déclaré, d'éliminer
quelques afflux spéculatifs ou illégaux et
de rétablir la justice devant le fisc entre
ceux qui doivent montrer leurs attesta-
tions de salaire et ceux qui sont actuelle-
ment protégés par le secret bancaire.
L'initiative s'adresse aux grandes ban-
ques, et pas aux petits établissements
locaux tels que les caisses de crédit mu-
tuel.

Dans le domaine du bâtiment, il existe
une reprise certaine dans le Jura. Mais si
le climat est bon dans le second œuvre, il
ne l'est pas dans la maçonnerie et le
génie civil où employeurs et ouvriers
s'achoppent au problème de la compen-
sation du renchérissement. Vexés par
certains écrits et certaines actions, les
employeurs refusent de négocier tant
que des rétractations publiques ne seront
pas intervenues. Certains syndicats re-
prennent seuls les pourparlers, d'où vio-
lation de la convention et conflit. La
Chambre cantonale de conciliation a été
saisie par la FOBB.

BÉVI

Pollution atmosphérique :
le TCS prend des mesures

Dans la bataille pour la réduction de la
pollution de l'air, le Touring-Club Suisse
(TCS) ne veut pas être sur la touche. Il
vient de publier un catalogue de mesures
concrètes immédiates et à moyen terme
destinées aux automobilistes. Ce catalo-
gue a été présenté hier à Delémont lors
d'une conférence de presse organisée
par la section jurassienne du TCS, à la-
quelle participaient également des res-
ponsables de l'Automobile-Club Suisse
(ACS).

ESSENCE SANS PLOMB

Tout en mettant en cause le bien-fon-
dé de la récente étude de l'Office fédéral
de la protection de l'environnement, les
responsables du TCS proposent les me-
sures suivantes: d'abord, que l'automobi-
liste prenne conscience de l'environne-
ment. Un programme d'action à cet effet
est en préparation (autocollants, brochu-
res, etc.). Ensuite, qu'il entretienne
mieux son véhicule et qu'il règle mieux le
moteur. Parmi les autres mesures propo-
sées: arrêter le moteur au feu rouge, ce
qui permettrait d'économiser 2 millions
de litres d'essence par an dans la seule
ville de Berne, estime le TCS.

Les mesures proposées à moyen terme
sont les suivantes : essence sans plomb,
dont le prix doit être réduit , normes plus
sévères pour les moteurs diesel, contrôle
régulier et obligatoire du chauffage, etc.

Par ailleurs, le TCS a décidé de soute-
nir l'initiative Pro vitesse 130/100. Mais
il estime que les Chambres fédérales de-
vraient avoir la compétence de fixer des
vitesses maximales, et non le Conseil fé-
déral. Et cela afin que les milieux concer-
nés puissent exercer le cas échéant le
droit de référendum. (ATS)

Nouvelle volée de catéchumènes

Plateau de Diesse \ Confirmation à la paroisse

De notre correspondant
Le dimanche des Rameaux est, se-

lon la coutume paroissiale, le jour de
confirmation des catéchumènes de la
Paroisse Diesse - Lamboing - Prêles.

Cette année, c'est une volée de
sept jeunes filles et neuf garçons
(contre treize filles et onze garçons
l'an dernier) qui ont suivi les cours
de catéchisme dispensés par le pas-
teur, M. Jean Bourquin.

Ils profiteront désormais de tous
les droits dont jouissent les membres
de l'Eglise et seront admis dès lors à
participer à la communion chaque

fois qu'elle sera offerte. Les catéchu-
mènes suivants termineront donc
leur instruction religieuse le jour de
Pâques :

A Diesse : Alain Guillaume, Natha-
lie Hache, Brigitte Muller.

A Lamboing : Josiane Bayard, Bo-
ris Hurni, Pierre-Alain Mùller.Yves
Racine, Sybille Rossi et Christophe
Sprunger.

A Prêles ; Mireille Burkhard, Thier-
ry Gaschen, Cyril Gauchat , Laurent
Giauque, Ursula Lehmann, Konrad
Schumacher et Viviane Stauffer.

Plus de 1000 signatures
j • - ¦ ' - . -. . . . -  '¦ ¦'¦. ¦ , , ¦- i—tz,. ; ;,,.. ,;, •..:...-^ ¦ ' '¦ ¦ ' ¦ ¦ ; ¦ i

Jura Pétition contre les licenciements

La pétition lancée dans le haut
de la vallée de la Sorne contre le
licenciement d'une centaine de
travailleurs par les entreprises
Bourquard SA de Boécourt et la
Générale SA de Bassecourt a été
déposée hier au siège du gouver-
nement cantonal, à Morepont. Cet-
te pétition a recueilli plus de mille
signatures. Elle demande que les
autorités cantonales et communa-
les concernées, la nouvelle société
Piquerez-La Générale SA et les
banques intéressées unissent leurs
efforts afin de maintenir les em-
plois là où ils sont. Les travailleurs
ne doivent pas être sacrifiés sur
l'autel de la restructuration. Il faut
les intégrer dans la nouvelle socié-

té, ou trouver une solution afin que
le haut de la vallée de la Sorne ne
devienne pas un désert économi-
que.

L'Union syndicale et le secrétaire
syndical M. Jean-Claude Prince
sont conscients du fait que l'Etat
possède assez peu de moyens d'in-
tervention. Mais il doit tout de
même faire plus que d'inviter les
banques à accorder des rallonges.
Sauver un maximum d'emplois, re-
tarder les échéances, obtenir ce qui
a été «arraché» dans le cas de
Longines et Oméga, voilà l'ambi-
tion et l'espoir des syndicats du
Jura.

/ BÉVI
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Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
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Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswil, nous
vendons la totalité de
notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta
10mca.40%
réduction
maintenant seulement
Fr. 293 —
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84.

Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
Tél. (031) 43 19 71.

180381-10

0HÛÏ >Jgi|g ̂
®§tfIfi§ %^^J4%
- PRÊT-À-PORTER FÉMININS  ̂Y^?- RETOUCHES XJ? 0
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I PIN ESI S. A. I
2043 Boudevilliers Tél. (038) 3615 82
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Mitsubishi Lancer 1500 GLX-S. - :W§ : - - . W Ê W::

160 km/h chrono, 8,71 aux 1̂1 ¦ IP
100 km (cycle urbain selon ^ÊÈ ' ¦ W

ÏU0 llUUVÇilv LiQllvCli
Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A partir de Fr.13 700.-

La nouvelle Mitsubishi Lancer est la sommation des plus raisonnables Sensationnel également, le prix. La
première représentante d'une toute avec 8,7 litres aux 100 km (cycle nouvelle Mitsubishi Lancer existe à veuillez n'envoyer de plus amples informations concernant la nou-
nouvelle génération de voitures japo- urbain selon norme ECE). partir de Fr.13700.-. veiie Mitsubishi Lancer.
naises bénéficiant d'une supériorité La nouvelle Lancer est dotée d'un Un essai routier vous attend chez Nom: —
incontestable par rapport à des mo- équipement complet digne de Mitsu- votre concessionnaire Mitsubishi. Rue/No: 
dèles comparables. bishi: boîte 5 vitesses, lève-glaces Tous gens de qualité pour des pro- NPA/Locaiité-

Une ligne d'avant-garde. Une électriques et rétroviseurs extérieurs duits de qualité. : 

gamme variée. La nouvelle Lancer réglables électriquement, verrouillage Envoyer a MMC Automobile SA, ste.gstrasse 26,8401 Winterthour,
existe en 4 portes avec moteur de central, radio-cassettes 3 gammes , ; , p ° 
1200cm3 ou1500 cm3,Avec boîte 4 ou d'ondes, lave-phares, coffré immense La gamme Mitsubishi.
5 vitesses. Avec 55 ou 75 ch. et 5 places confortables. La nouvelle Lancer 4 portes. ^_ . .̂Puissance et économie: la nouvelle Mais le plus étonnant , ce sont les A HJ3 1 *TF C!! 1 ¦ }  ' S S fîSî HJ U
Lancer 1500GLX-S accélère de 0 à aptitudes routières de la nouvelle 1200 a Fr.13700.- W |Wi M ^# %T i J B Ĥ  O ''
100 en 12,8 secondes et réalise sans la Lancer. Elle colle littéralement à la ISOO GLX Fr.14900.- ^M KAnTADC frtDDnDATinMmoindre difficulté un chrono de plus route et off re un confort â nul autre ISOO GLX-S Fr.15900.-  ̂ ^^ 
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U I 

Uno 
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de 160 km/h. Et malgré tout, une con- pareil dans cette catégorie. I - I A lavant-garde de la technologie automobile japonaise
Représentations officielles: Cornaux: Garage Roger Peter, Les Provins, (038) 47 17 57. Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Couvet: P.-A. Geiser Automobiles S.A., (038) 631815. Les Geneveys-sur-Coffrane: M. + D. Monnard, Garage de la Gare, Tilleuls 3, (038) 57 13 93. Marin: Garage B. Dubied, Fleur-de-Lys 37. (038) 33 56 00. Neuchâtel:
D'Amico-Villanova , q. Suchard 18, (038) 25 22 87. Neuchâtel : Avio Ghizzo, La Coudre, Dîme 55, (038) 33 33 71. i8i488-i o
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Les plus belles chaussures
printanières
fleurissent chez

TEXSTAR - la chaussure de sport pour enfants - f» a
la vedette des champions en herbe. 

BB^H^Mais elle plait également beaucoup aux i; W BCi ^Ifflparents. Dessus en nylon robuste, renforcé ^ )
croûte de velours et semelle antidérapante et N3Q3SÎÏ1S dfi CtlâlISSUHÊSanti-usure. Plus de laçage avec les amusantes ¦ «¦aw*,«* *¦» wnmummMa *»
fermetures Velcro!

Neuchâtel, Rue du Concert 1
Neuchâtel. Portes-Rouges 55

18198610

Café-Restaurant des 3 Suisses
758i SALA VA UX Vully (Vd) - Télép hone (037) 77 13 48

&|âk POUR PÂQUES
jB îiSt̂ raî]! ^ menus au choix
«BSKW'I Fr' 20,— et Fr ' 23-—
TW AHUWTBW 1 ou fondue japonaise à discrétion

Jj Wff ï Tél. (037) 77 13 48
Pour réserver: Famille B. Tschanz man-te

HHBBL Ŝj £̂JBBHB
gWLave-linge 1̂1
jNovamatïc ZW 5gjjjjj ^^
ï! «Maniement simple glIBBsMHBBKBi MË
ïj| «Interrupteur économie de courant g «̂ H&. Kv

I «Toutes les marques de qualité «M« B̂B̂ P 1655
fH en stock Prix Fust |||| F Kr
Kl «Grand rabais à l'emporter QQfi ERKÈS «Livraison gratuite «7«70a — E
Pfi3 «Garantie allant jusqu 'à 10 ans location 56.-1™. Bp
BRM Posabiilé d'achat. R±
P ¦ Durée de l'ocation minimum 3 mois —^^—i ¦ ""- : • - • '• •  »x

S . ! 1 * jEjLMj :-.'' j m  marin MI centre 038 33 48 48 S|
HHBjlMrafMiîl Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 et
BMÉniBHMBipaf^Rs Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 pKI
liUJlLUiJiili àSjl 1 JtjjlL«ï^|L'«aSi Yverdon, Sp:
PaiM

Y
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Wj Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 2fc -i
f\ I Q  r̂ _^ J Villars-sur-Glane ,
S 
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1 k— J: •« Jumbo Moncor 037 24 54 14 ¦ '¦' j
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I \^ prêt Procrédif 1
s| ' 11 est un

I w\ ProcréditI
I Toutes les 2 minutes E
Kg quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

p vous aussi ;
Hfi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» j

n S ï Veuillez me verser Fr. \m¦ S •
i ï I Je rembourserai par mois Fr S

.̂ ^ "̂̂ ^V Nom

N I Qimnlp l i Rue No

fya ^̂  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

HL I Banque Procrédit I
Wn|_y|nqMJ 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 [̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 038-24 6363 82 M3 I

#TENNIS+SQUASH\

f* MARIN ' \
Hit actuel : [j

abonnement saison été 84
Jeux à gogo Fr. 280.—

Jouez au tennis par tous les temps,
réservez votre heure fixe pour l'été 84

Les 5 et 6 mai 1984

Tournoi
de tennis pour tous

Jeux sur gaion
le nouveau revêtement §
superconfortable °
Dès Fr. 10.— l'heure.

~m I Vous téléphonez-Nous réservons FÂ-jS| «i

laf i Tél. 038/33 73 73/74 US

S w v . . La publicité profite \
S  ̂~ " ̂  à ceux qui en font ! §
fi SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS |
S. Tél. (038) 25 65 01 r̂"

,^̂ HÏ:^̂^ |K̂ 3» 

Hôtel 

de la Croix-d'Or
"̂"¦̂ ¦g '̂Wg"̂ ^̂ ^  ̂ RESTAURANT

ijil l̂l̂ Opg.-^ïMT^̂ __ 
Tél.

C
(039) 28

°
43 s""06

C W Ksfcï '̂ iti rH ! 
2300 La Chaux-de-Fonds

(IfJgjLjrj ^̂ ĉ'Pfr^^^SBBal 
Pizzas 

au feu de 

bois 

Ouvert 
tous 

les |Ours
gSHS';-'-i, n?, | fjtriNalM ĴJ Lasagnes Repas d'affaires

-y^r«w>J" ' ¦ " " ¦ \%& ï Util faits à "là mlfn "
r̂ d̂UUUIIII

^

Il 
¦ mjEEl. i/iv'/er d'eau de mer

^—T Langoustes, huîtres
f IIIIV I) j I (. . .......(—™—v^v Moules, coquilles Saint-Jacques

176664-99

ROTISSERIE P 039 / 28 48 47

—«¦evifiQOi!—
W/5/yi/£ et SERVICE SOIGNÉS

CADRE MAGNIFIQUE
SPÉCIALITÉ: LA CHARBONNADE

| Arêtes 35,2300 La Chaux-de-Fonds 176667.99

cg ĵ Hôtel Deô Communes
<.4& vv^fîvv^^V et son restaurant » !
N̂ x<̂ kJ£/ L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

176669-99

/

Hôtel-Restaurant des Pontins
M. et Mme Lebrun
2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 98

A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une
ambiance sympathiques, vous pourrez

déguster de nombreuses spéciolités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires. »
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. _

Grand parking
176668-99

#

C«f c - ¥?<sstAurAnt

«LE PANORAMA))
Rémy Fahmi 2063 Saules (NE)
Tél. (038) 3612 08

7 'tir patron vous propose des menus de banquets de Fr. 27.- à
Fr. 39.- ou la possibilité de composer vous-même votre menu.
En plus :—mets sur assiette de Fr. 8.- à Fr. 14.50

—mets sur plat de Fr. 15.- à Fr. 30.- S
avec une bonne cave, à des prix de Fr. 19.- à Fr. 48.- la bouteille. 5
Il est prudent de réserver sa table Fermé le lundi =

Restaurant BAR-DISCOTHÈQUE
m, sif\ T3l£xr,4 %l ! lj ! f ?  toujours la même ambiance: vendredi, samedi, danse jusqu'à
j^à U" I^CilUAÏS 3h au restaurant avec orchestre. En semaine, nous vous
Il A Mme et M Daniel Kahr accueillons aussi dans notre petit bar qui est transformé en
lYuL T - ,  ,rttôv ri n/i r>r une discrète , sympa et chaleureuse pt-tite salle à manger i
It l̂ lel. (Uoo) bo z4 

93
Wil Fermé le mercredi Entrecôte Pertuis 250 g 17.—

l'rrM* _̂ *s \̂ ^Entrecôte poivre vert 250 g 19.—

J M'iTîS ( Wf\ Entrecôte mexicaine 250 g 20.—
Mfe lAM W l/?\. Entrecôte morilles 250 g 20— '
^ÂîtaB^AlfM Côtelette Pertuis 250 g 13.—
Bu'S'viS^N̂  

'J8 Jambon-rôsti maison 11. —
KraraRHt J /̂ïï» Fondue bourguignonne

«08»̂ / Ji 'SÊ&i bceuf-cheval mélangée 20.—

nui Prière de réserver s. v.p.
JEU DE BOULES NEUCHÂTELOIS 176666-99

S.

Une cuisine maîtrisée
de hors-cTœuvre en dessert

Dans un cadre digne de ses ambitions,
le restaurant «le Cafignon », niché au
sein du complexe sportif nouvellement
créé aux Arêtes, entend être reconnu
comme un haut lieu de la gastronomie
neuchâteloise.

Goûter un magret de canard au bour-
gogne nappé de baies de myrtilles à
deux pas d'une forêt de sapins dans la-
quelle on s'est baladé en guise d'apéritif:
l'image en fera rêver plus d'un. C'est le
pari qu'a décidé de tenir M. Assan Abou-
Aly, restaurateur bien connu à La Chaux-
de-Fonds, qui préside aux destinées du
Cafignon.

LA TERRASSE APRÈS LA BALADE
Pour ceux qui voudraient juste venir se

délasser un moment au soleil, le Cafi-
gnon propose sa terrasse , une des pre-
mières où l'on puisse goûter agréable-
ment les rayons printaniers. Ceux-ci
étant les plus intenses sur le coup de
midi, il est tout à fait recommandé de
profiter de la brasserie qui fait pendant à
la rôtisserie et propose un menu du jour
complet sur assiette la semaine durant
pour 8fr 50 et un menu touristique le
dimanche pour 15 francs. Une carte
complète évidemment la suggestion
quotidienne du chef.

La cuisine du Cafignon emploie neuf
personnes sous la houlette du chef ,

M. Raymond Baverel qui compte plus de
25 ans d'expérience. Le personnel, une
vingtaine d'employés en tout, s'y connaît
en hôtellerie. Pour ne citer que quel-
ques-uns de ceux-ci , on peut relever que
M. Pascal Bourgeois dirige le Cafignon,
que Mme Yvette Bignens en est la res-
ponsable en titre et M. Francis Torres le
chef de service.

A L'EMPORTER
La rôtisserie propose une cuisine di-

verse qui s'inspire autant de celle dite
«nouvelle» que des plats «classiques» à
la française.

Mais si la qualité des plats importe en
premier lieu, il faut tout de même dire

SALLE À MANGER. - Chaleureuse et distinguée. (Avipress P. Treuthardt)

quelques mots du cadre. Nantie de venti-
lation à chaque table pour les charbon-
nades, autres spécialités du lieu, la rôtis-
serie est décorée avec discrétion et dis-
tinction.

LES CHARBONNADES

Ce tour d'horizon ne serait pas com-
plet si l'on omettait de parler des viandes
et poissons, mets qui, accompagnés du
vin adéquat, font la substance des repas
que particuliers, hommes d'affaires , ou
sociétés en assemblées viennent faire au
Cafignon.

Après quelques mois d'activité, le Ca-
fignon dépasse déjà les espoirs que met-
taient en lui ses promoteurs. Il faut bien
avouer que tout concourt à ce qu'il de-
vienne un des hauts lieux fréquentés par
les gastronomes de la région.

Publi-reportage FAN

MENU GOURMETS
L'escalope de truite saumonée

La salade tiède de lapin aux champignons
Le filet de sole aux champignons à la crème

Le granité à l 'armagnac
Le feuilleté de ris de veau aux poireaux

Le médaillon de canard au cassis
les fromages

Les desserts du chario t

HAUTE GASTRONOMIE
À L'ENSEIGNE
DU CAFIGNON

/

02

S
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] MOTS CROISÉS

HOR IZONTALEMENT
1 . Manteau sans manches avec une pèle-
rine. 2. Ça soulage. Ventiler. 3. Possessif.
Manier doucement. 4. A été préféré à
d'autres. Distingué. Poisson. 5. Mises
aux oubliettes. 6. Celle de V. Hugo était
féconde. Rivière de France. 7. Est pré-
cieux. Genre théâtral. Salle à manger. 8.

Partie d'un théâtre. 9. Son pays a changé
de régime en 1979. Préfixe. 10. Modèle
de minceur. Qui aime plaisanter.

VERTICALEMENT
1. Met au pas. Mobile. 2. A le gosier
droit. Partici pe. 3. Pronom. Qu'on ne
peut diviser. Durillon. 4. Partie d'une co-
lonne. Partie en relief d'un assemblage.
5. Prière. Entendre. 6. Biffe. Circulent en
Roumanie. 7. Virginien célèbre. Réfléchit
silencieusement. 8. Hommes d'équipe. 9.
Négation. Les Muses en faisaient partie.
10. Vagues. Elément de l'état civil.

Solution du No 1716

HORIZONTALEMENT : 1. Romanciè-
re. - 2. Oui. Eloges. - 3. Ivre. Edam. - 4.
Este. Elus. - 5. Dr. Age. Ise. - 6. Etala-
ges. - 7. But. Saveur. - 8. Arta. La. Ne. -
9. Teint. Doit. - 10. Sauteuse.
VERTICALEMENT : 1. Roi. Débats. -
2. Ouverture. - 3. Mirs. Attis. - 4. Etal.
Ana. - 5. Né. Egas. Tu. - 6. Clé. Egal. - 7.
Iode. Evadé. - 8. Egalisé. Où. - 9. Remùs.
Unis. - 10. Es. Secrète.

I 5 IRADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à: 12.20 Tais-toi et mange.
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. avec à:
20.05 Destination: Insolite. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Pas sûr,
d'Hélène Arquoise, une nouvelle lue par
Jeanine Chérel. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 La vie qui va... avec à: 9.05
Actuel. 9.30 Itinéraires: La femme Cretoise.
10.00 Les étoiles de Pâques. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés
et traditions. 12.32 (S) Table d'écoute (1 ).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05
(S) Suisse-musique. 16.00 Le bestiaire de
l'été. 16.30 Les grands magazines. 17.05
(S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.00
(S) Le concert du mercredi, par l'Orchestre
de la Suisse romande. 21.45 env. Les poè-
tes du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Musique en Suisse romande.
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
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Index. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Famille et
société. 14.30 Le coin musical. 15.00 Mo-
derato. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Typiquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Sport.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Ma musique: Walter A. Wettler.
20.00 Passepartout. 22.00 Music-box;
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Rumstecks marchand de vin
Carottes Vichy
Riz créole
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Rumstecks
marchand de vin

Ingrédients pour 4 personne: 4
rumstecks de 2 'A cm d'épaisseur, 1.
c. graisse, sel et poivre.

Préparation: Faire réduire le vin
selon la recette de la sauce ci-des-
sous. Eponger les rumstecks et les
rôtir 4 minutes par face dans la
graisse chaude. Assaisonner et
maintenir au chaud. Déglacer le
fond de cuisson avec le vin réduit,
porter à ébullition , retirer du feu et
monter avec le beurre selon la re-
cette. Servir avec les steaks.

La sauce marchand de vin: C'est
une sauce montée exclusivement au
beurre, qui convient parfaitement
aux grillades et à la triperie. Etuvez
2 échalotes hachées menu (ou l'oi-
gnon) dans un fond de cuisson de
rôti ou dans un petit peu de beurre;
déglacez avec 2 dl d'un vin rouge
capiteux, ajoutez quelques grains de
poivre écrasés et réduisez à Vi dl,

puis ajoutez 'A ce. de moutarde, un
peu de thym écrasé et peu de sel;
retirez du feu et montez la sauce
avec 50 g de beurre frais ramolli , par
flocons et en remuant; complétez
l'assaisonnement selon vos goûts et
mélez-y encore 1 es. de persil ha-
ché.

L'estragon
Originaire d'Asie mineure, il tire

son nom du latin «draco » (dragon).
Il a été spécialement mis en valeur
dans la cuisine française avec le vi-
naigre à l'estragon, le poulet à l'es-
tragon, la sole à l'estragon et la fa-
meuse sauce béarnaise; on n'y mêle
pas d'autres aromates.

A méditer
Si les voyages formaient la jeu-

nesse, il suffirait à un sot de faire le
tour du monde pour avoir de l'es-
prit. CLAUDE ROY

par Pierrette Sartin

Casterman I £.

CHAPITRE XXXVIII

La mission en Guyane était éprouvante quand
on voulait faire sérieusement son travail. L'absen-
ce de routes goudronnées rendait les déplace-
ments cahotiques et épuisants. Malgré les immen-
ses richesses de son sol et de son sous-sol , le pays
donnait une impression d'abandon et de misère.

Les neuf millions d'hectares de forêts où pous-
saient cent essences de bois produisaient à peine
30'000 mètres cubes de grumes et les riches mines
de bauxite ne trouvaient personne pour les exploi-
ter. A Rochambeau , des jumbo-jets et un aéroport
moderne pouvaient faire illusion. Cayenne elle-
même essayait de jouer les capitales par l'abon-
dance de ses automobiles et par l'élégance affectée
de ses rues où des créoles en blue-jeans 'se pava-
naient , chaussées de hautes bottes à talons com-
pensés. Mais les immeubles à étages minables ,
voisinant avec d'anciens bâtiments coloniaux ver-

moulus, et a Kourou les installations spatiales
abandonnées et les HLM sinistres et inoccupées
créaient un paysage de désolation qui serrait le
coeur.

Toute proche , la Guyane hollandaise était floris-
sante, ses forêts et ses mines exploitées étaient
pour le pays une source de richesses. Julien s'ef-
forçait , à travers les propos des notables qu 'il ren-
contrait , de découvrir les raisons profondes des
échecs de tous les projets grandioses qui , depuis
des lustres , se succédaient pour redonner vie et
santé à ce territoire.

Une malédiction séculaire semblait peser sur le
pays.

Quand il rentrait le soir à son hôtel , après une
station à la terrasse du « Palmiste », il sentait le
découragement l' envahir. Tant de milliards en-
gloutis en vain! Tant d'espoirs mort-nés , et par-
tout cette atmosphère sinistre et pesante d'une
contrée luxuriante livrée à l'enfer vert , à l'exubé-
rance de la brousse qui rendait inaccessibles , dès
qu 'on cessait de les entretenir , les routes tracées à
grands frais. .

Un étrange sentiment de solitude envahissait
Julien. Il regrettait de n 'avoir pas emmené Eliane.
Il eût du moins eu un visage charmant à contem-
pler au sortir de cette désolation , un corps juvéni-
le à étreindre. Quand il la comparait aux épouses
des autres membres de la mission , jacassantes et

envahissantes, il se sentait plein d'indulgence
pour la discrétion et la réserve de sa femme qu 'il
avait si souvent jugées excessives. Petite et bou-
lotte , les cheveux rendus crépus par une mauvaise
permanente , la femme d'un député de la majorité
harcelait son mari et jouait des coudes pour être
au premier rang dès qu 'un photographe s'avisait
de prendre leur groupe. Une autre discutait à per-
te de vue sur les scandales passés et les réformes
à entreprendre. C'était elle qui portait la culotte et
elle se vantait de faire toutes les interventions de
son mari.

Combien de mégères même pas apprivoisées
parmi ces femmes? En dépit du passé , Eliane lui
apparaissait aujourd'hui comme un parangon de
docilité et de sagesse. Peut-être , moins préoccupé
par son métier , eût-il dû profiter de sa grande
jeun esse pour la modeler à son gré, au lieu de se
contenter de cette entente superficielle qui ne le
satisfaisait plus.

Vers le milieu de son séjour , un soir qu 'il ren-
trait particulièrement déprimé de Kourou , il avait
eu l'envie irrépressible de sa présence. Pourquoi
ne pas lui téléphoner ! Il avait mis deux jours pour
obtenir la communication avec la métropole , le
téléphone ne fonctionnant qu 'à certaines heures.
Avec le décalage horaire , à Paris il était deux
heures du matin , et elle devait dormir.

Tant pis , il la réveillerait et lui dirait qu 'il avait
eu soudain envie d'entendre sa voix et de savoir

qu 'en son absence tout allait bien. Le téléphone
sonna dans sa chambre.

— Vous avez Paris...
Le cœur battant , il se précipita sur l'appareil ,

sans bien savoir ce qu 'il allait dire. Il entendit la
sonnerie résonner dans l'appartement. Mais per-
sonne ne répondit. Il laissa sonner un moment ,
pensant qu 'elle dormait d' un sommeil profond.
Mais il était impossible qu 'elle n 'eût pas entendu.
Il fallait bien se rendre à l'évidence : elle n 'était
pas là. La bouche amère , le visage contracté , il
raccrocha. A deux heures du matin et seule à
Paris , où pouvait-elle bien être? Et en quelle com-
pagnie?

*
* *

Il en eut l'explication deux jours plus tard. Mais
pendant ces deux jours , il ne décoléra pas. La vie
lui paraissait vide de sens, et la fatigue aidant , il
accomplissait sans joie sa mission d'enquête.

Cette situation ne pouvait pas durer. Il ne vou-
lait pas être le jouet d' une petite fille insaisissable
et d' un amour importun contre quoi tout en lui se
révoltait. Il était grand temps qu 'il se reprit en
main. Elle n 'était certainement pas la seule femme
qui pût combler son désir. «Un clou chasse l'au-
tre » songea-t-il , rageur.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

(
AH! MON BEAU CHATEAU

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

. TUNISIEN j

$ NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
* seront sensibles, courageux, très hardis et
J affectueux.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Tout va , soyez prévoyant,
£ n'assumez pas trop de nouvelles res-
* ponsabilités. Amour: Des enthousias-

* mes et des complications. Un seul

J conseil: demeurer sur ses gardes.

* Santé : Menez une vie régulière, sur-
£ veillez votre régime, même si vous
* vous sentez dynamique.

t TA UREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Faites preuve d'application,

£ votre travail vous donnera de belles
* satisfactions. Amour: Débarrassez-

* vous de tout ce qui complique votre
* vie, adoptez une attitude sans équivo-

* que. Santé : Risques de malaises; ne
J les négligez pas afin qu'ils ne devien-
* nent pas chroniques.

t GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
¦*¦ Travail : Echanges d'idées utiles et in-

J téressantes. Soignez vos relations, el-

* les sont précieuses. Amour: Votre ba-
* romètre sentimental se remet au beau
* fixe. Vous serez plus sociable. Santé :

* Ce n'est pas la grande forme. Aussi,

J ménagez-vous, couchez-vous plus tôt,
* sans lire.
*

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Il faut battre le fer quand il
est encore chaud. Ne changez pas si
vite de voie. Amour: Vie privée plus
calme, rencontres intéressantes. Ré-
glez les problèmes du passé. Santé :
Beaucoup de fatigue, vous avez be-
soin de beaucoup d'heures d'un som-
meil calme.

VIERGE (23-8. au 22-9)
Travail : Ayez le courage d'entrepren -
dre et d'exprimer vos très intéressantes
idées. Amour: Vous êtes toujours fa-
vorisé par la planète du charme et de
l'amour. Sachez en profiter, santé :
Des tentations, des risques d'impru-
dence. Attention, ménagez-vous. Vous
en faites trop.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Changement de climat, il y a
beaucoup de travail dans l'air. Ne le
laissez pas échapper. Amour: Evitez
certains contacts qui peuvent à la lon-
gue se montrer nocifs et même dégra-
dants. Santé : Fatigue, dépression, in-
quiétude... Vous avez besoin de déten-
te, de distraction.

SA G ITT A IRE (22-11 au 20-12) J
Travail : Tout vous semblera plus faci- $
le. Vous aurez de bonnes nouvelles *
pour vos affaires. Amour: Brumes et *brouillard entrecoupés d'éclaircies. A J
vous de jouer, mais ce sera difficile. •
Santé: A ménager, vous avez besoin £
de détente et de repos. Profitez du *
week-end pour vous reposer. *

**
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail: Bonnes perspectives. Occu- *
pez-vous plus sérieusement de votre ¦*
travail. Amour: N'attachez pas trop J
d'importance à des vétilles; vos rap- *
ports affectifs sont protégés. Santé: Il *faut vous ménager; réveil des vieilles *
douleurs. Pourquoi ne pas commencer *
une cure ? J

**
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *

Travail : Vous ne risquez pas de vous *
ennuyer ! Mais il faut saisir les occa- *
sions très vite. Amour: Vous êtes si *
imprévisible que vous déroutez l'être *cher. C'est le moment de décider. *
Santé : Suivez un bon régime. Si vous *
commencez une cure, ne l'abandonnez £
pas à mi-chemin. i *

J CANCER (22-6 au 22- 7)

ir Travail: Avec un peu d'application,
* vous parviendrez à des conclusions

* positives. Amour: Votre situation
* s'améliorera en fin de journée, vous
* pourrez ainsi établir le dialogue. San-
* té: A surveiller, risques de légers ma-
* laises. Détendez-vous, sortez, faites

* des Dromenades.
•

POISSONS (19-2 au 20-3) î
Travail : Les affaires urgentes sont fa- J
vorisées, mais les questions quotidien- *
nés sont difficiles. Amour: Assez *
bonne journée, consolidez vos liens. J
Vous pourrez rencontrer une personne *
valable. Santé : Méfiez-vous des *maux saisonniers, surveillez mieux vo- *
tre régime alimentaire. *

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Faites preuve d'application,
vous viendrez à bout de quelques diffi-
cultés. Amour: La chance est tou-
jours à vos côtés, mais il y a de la
brouille dans l'air. Santé : Nette amé-
lioration, n'en abusez pas pour autant.
Pas trop d'excès de table.

HOROSCOPE

|̂ ^̂ * A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

.JuJ SUISSE
Sr 7̂| ROMANDE 

12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie

13.25 Jean-Christophe
d'après Romain Rolland:
3. La révolte

14.20 Interneige
Les Jeux à Bormio en mars 80

15.20 Viet Nam
Série en 6 épisodes :
4. Oncle Sam contre
Oncle Hô

16.20 Jumeau-Jumelle
Natacha - A malin malin et demi
(Série polonaise)

17.10 Flashjazz
Le guitariste Larry Coryell à
Montreux en 1 974

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Spécial Nature
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 A bon entendeur

En direct et en public du Studio 3
Catherine Wahli propose :
Les « loteries » publicitaires

21.20 TéléScope
Reportage de Danièle Flury et

1 Jean-Marcel Schorderet:
L'enfant qui revient du froid
Saas-Fées , le ,14 juillet 1 983...

Pour Christophe, le miracle de la vie re-
trouvée... (Photo TVR)

21.50 Rock et Belles Oreilles
Le magazine du rock propose:
La radio des III Rocky
avec Patou et le Dr Minestrone

23.00 Téléjournal

Ç2l FRANCE 1
¦ i

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik >
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1 actualités
13.35 Vitamines

L'après-midi des jeunes
16.00 Le jeu de la santé
16.05 Temps X

La quatrième dimension :
4. Neuvième étage
et, en plus, d'autres sujets

17.05 Un métier pour demain
17.20 Les infos
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy

10. Un prof sur mesure
18.15 Presse-Citron
18.25 Jack Spot
18.50 Jour «J»  variétés
19.15 Actualités régionales
19.55 Tacotac
20.00 T FI actualités
20.25 Tirage du loto

20.30 Football*
en direct de Strasbourg :
France - R.F.A.

22.15 Dallas
19. La loi
J.R. voit naturellement dans la
séparation de Bobby et Pam, un
net avantage pour lui

23.05 Histoires naturelles
Igor Barrère propose:
La pêche en réservoir

23.35 T F 1 dernière

' Si le match de football n'était
pas retransmis, un autre
programme serait annoncé

*%~~\ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chimères (3)
13.50 Carnets de l' aventure

de Claude Marcelhn :
Une sacrée récompense

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45

Nouveautés du rock
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Maigret se défend
Une nouvelle enquête
du commissaire
d'après Georges Simenon
réalisée par Georges Ferraro

22.15 Moi-Je
Sujets magazine

23.05 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 j

15.00 A l'Assemblée nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Aubagne
20.35 Cadence 3

L'invitée: Rika Zaraï
22.00 Soir 3 dernière

22.20 Dernier amour
réalisé par Christian Alba
Une histoire d'héritage
accompagnée de musique de
Verdi et W. -A. Mozart

23.10 Parole de régions
23.20 Prélude à la nuit

Un lauréat du Concours
Marguerite Long,
Jacques Thibaud

rJUwJ SVIZZERA ~ I
SrW I ITALIANA

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai.... '

19.25 Bûro, Bùro
Il listino dei prezzi

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

settimanale d'informazioné

21.35 La fête à Boris
Boris Vian,
cantano per François Campana e
Michel Vanina

22.40 La traversée de l'Atlantique
à la rame
Film d'animazione

23.00 Telegiornale
23.10 Mercoledi sport

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass

muss sein. 9.30 Wiedersehen mit Tibet (2).
10.15 Die grossen Wallendas - Amerik.
Spielfilm (1978) - Régie: Larry Elikann.
11.45 Eskimos erste Jagd - Bericht aus
Grônland. 12.15 Inlandsreport. 13.05 GG
Nachrichten. 15.00 Herkules, der Held von
Karthago - Ital. Spielfilm (1961 ) - Régie:
Luigi Capuano. 16.15 Einmal Israël und
zurùck - Vergnùgliche Reise von und mit
Walter Sedlmayr. 17.00 Nachrichten. 17.05
Frottis. Geburtstag. 17.30 Biene Maja -
Puck und Freda. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bùro, Buro - Betriebsausflug. 18.30 G Wir.
18.54 Belangsendung der SPOe. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der Zauberberg (2) - Von Hans W.
Geissendorfer nach dem Roman vonec
Thomas Mann. 22.05 Sport. 23.40 GG
Nachrichten.

UL-̂ I SUISSE "~
ISrffj ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants

Un jeu avec Michael Schanze
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Visite au Dahlhôlzli Berne

Grues, flamands, oies et castors
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal et sport
20.00 Le monde des arbres

Le chêne

20.55 Crazy Blues

Le groupe suisse «Rolls Noise»
(Photo DRS)

21.25 Téléjournal
21.35 Z.E.N.

Regarder - Se détendre -
Réfléchir

21 .40 Alltag
Trois extraits de nouveaux films
suisses

22.40 Svizra romontscha
23.25 Téléjournal

<f*§> ALLEMAGNE!
i i » i i

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
WISO. 10.50 Die Montagsmaler 11.35
Prager Notizen. 12.10 Report. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Video-
text fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Die alten Damen von
Berlin. 16.55 Johnny Murano und
Company. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Musik mal zwei. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Rummelplatz-
geschichten - Ruth und Martin. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mit
reinen Handen - Actionkrimi von T.
Popovici und Petre Salcudeanu - Régie:
Sergiu Nicolaescu. 21.50 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Brigitte Bardot -
So wie sie ist (1) - Filmportrat von Alain
Bougrain-Dubourg. 0.00 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2
* 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
WISO. 10.50 Die Montagsmaler. 11.35
Prager Notizen. 12.10 Report. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Video-
text fur aile. 15.25 S Enorm in Form (15).
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Lôwen-
zahn - Peter lasst sich nicht verkohlen.
16.35 Berufswahl heute - Berufliche
Mobilitât. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Bret
Maverick - Mord und Literatur (1). 18.25
Bret Maverick - Mord und Literatur (2).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Kino-Hitparade - Filme, Fakts und
Favoriten. 20.15 Sport aktuell - Heute-
Journal. 22.15 Mittwochslotto - 7 aus 38.
22.20 'Der Denver-Clan - Flucht nach
Haiti. 23.05 G Das kleine Fernsehspiel -
Kamerafilm: Der Zweck und die Mittel -
Régie : Stewart Mackinnon - (Original-
fassung mit deutschen Untertiteln). 0.25
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

Mittwoch, 18. April
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. Englisch (44). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 San Masseo -
Franziskus - er wùrde mich verstehen -
Film von Angelika Weber. 20.15 Ein Feuer,
das brennt, ein Rad, das sich dreht... - Jes-
se Louis Jackson : Der Mann nach Martin
Luther King jr. 21.00 Das rote Signal - Ital.
Spielfilm (1956) - Régie: Pietro Germi.
22.50 Willem de Kooning und das Uner-
wartete - Portrat des amerikanischen Ma-
lers. 23.40 Sendesclhuss.

Une étrange affaire
France 2 - 20 h 35

Maigret se défend
réalisé par Georges Ferraro
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V KSDK.' V pour Pâques I
CABRIS CANETONS
AGNEAUX farcis
CAILLES POULETS
PIGEONS de Bresse
de Bresse PINTADES
CANETONS LAPINS

frais M

FRAIS DE MARIN, de notre abattage quotidien Hr
PET1TS COQS - POULETS M

POULARDES - POULES m

Toujours la VIANDE D AUTRUCHE tendre M
et juteuse pour rôti, tranches, Kg

fondues bourguignonne et chinoise fgl
FILETS MIGNONS m

tendres et juteux d'impala fe'

CUISSES DE GRENOUILLES - ESCARGOTS m
BROCHETTES DE POULETS m

FOIE DE VOLAILLES M
FOIE DE CANARD FRAIS m

NOS EXCELLENTES TERRINES DE FRANCE M

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL sV

NEUCHÂTEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 K-
FERMETURE HEBDOMADAIRE: LE LUNDI m
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Z GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SEIM N 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 J
y] Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage Ç. Duthé, 61 16 37 g_ La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74 ™** Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Bùhler, 24 28 24 ™
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f [ | Maison des Halles
I 

^
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lipwBHKfK, rue du Trésor 4 - Neuchâtel
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Tél. 

24 31 41 - M. 
Martin 

Luthi

TRÈS IMPORTANT
\ [ Vendredi-Saint 20 avril

:: GRAND BUFFET
j CAMPAGNARD
j |  Salle Duc de Longueville 1°' étage dès 19 h 30 \\
< >  à discrétion Fr. 36.50

D Grand choix : entre autres, o
o cochon de lait à la broche, < »

jambon à l'os
et diverses spécialités campagnardes

T o "

X BREF... DU JAMAIS VU S o

è Pour les menus du dimanche de Pâques : <>
Renseignements au (038) 24 31 41

????? »»?»»????????????????»?

NE LISEZ PAS
CETTE ANNONCE
vous qui acceptez
les augmentations
de votre caisse-
maladie, sinon
téléphonez au (038)
31 50 40. 172543-10

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

3

Vaincre la

pour la maison, vl |
le jardin, s^^Sçà

3 f wpreiïwr! W^̂ À
f Votre spécialiste noverox
o

/^ v̂f^ ŝ/O  ̂
La Chaux-de-Fonds

T ^ïtojn  ̂Serre 28, tél.(039) 23 08 33
T- . „ „ Neuchâtel
Eugenio Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
Montmollin, tél. (038) 31 11 96

Asperges de Cavaîllon
Filets de perche et
brochet du lac

et toutes autres spécialités à la carte et sur assiettes
i 181936-11
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' Nous sommes spécialistes 8/co et savons de quoi est
j fa/7 un bon ///. Nous vous démonstrerons volontiers
1 dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers ¦

I Bicoflex et les matelas-santé de Bico formenf une

j combinaison idéale. Passez donc nous /  ̂ -\

j voir sans engagement. /L-f'/ —(—t£j \

W t̂ommmWlt9m*rW3FW9kmmmmm\ " \ i20ans /
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\de 
qualité/

| Literie neuve
I Epuration duvets et oreillers
j + duvets nordiques

I Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
] Tél. (038) 25 26 43. .m».,»

ïr̂ TTTÇ^̂ HWÇ'ïl mercredi 18 
avril 

g
LjLŷ JaàiiiJ MâŒ à 20 h 30 au collège .;
|l̂ Fŷ ^̂ !̂ fT?B| de la Fontenelle
¦¦HHHHÉ ŜBSgj^H à Cernier I

Wf Livrable immédiatement ^H|p Conseil, vente, service: ^ *|
I Ml CBflRE DES 2 ROUES I

. MAISON CLAUDE CORDEY .
I Ecluse 47-49 B 25 34 27 h '
Bk NEUCHATEL imwa7-io/ B

I BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désir)

le kg
BAISSE SUR LE PORC

Porc, entier ou demi, Fr. 6.80
I Epaule de porc (rôti ,
j ragoût, émincé) Fr. 11.60

VEAU AVANTAGEUX j
Veau entier ou demi Fr. 16.50
Carré de veau (filet , filet

i mignon, côtelettes, rôti) Fr. 22.80
; Veau, quartier arr. Fr. 21.30

Veau, quartier devant F r. 10.80
Morceau de veau
(tranches, rôti) Fr. 32.80
Bœuf entier ou demi Fr. 10.90
Bœuf, quartier arrière
sans flanc Fr. 15.—
Bœuf, quartier arrière
avec flanc Fr. 14.—
Cuisse de bœuf Fr. 14.—
Aloyau de bœuf (filet,
entrecôtes, rumsteak) F r. 19.90
Quartier dev. env. 80 kg action 8.50
Quartier dev. sans flanc 8.90
Train de cotes (bouilli, ragoût,
rôti et entrecôtes parisiennes) Fr. 9.60
Morceau de 5 à 8 kg Fr. 22.— à 25.—
(steak, bourguignonne, charbonnade, rôti)

POUR PÂQUES
Agneau entier 1re qual.
14-16 kg Fr. 11.—

ACTION
le kg

| Carré de porc (filet.
filet mignon, côtelettes, cou) Fr. 12.90
Entrecôte parisienne ont.
env. 2,5 kg Fr. 19.—
Côtelettes d'agneau Fr. 18.—

NOS SPÉCIALITÉS
Jambon de campagne entier Fr. 15.—
Lard fumé en plaque Fr. 8.60
Lard bajoue + tétine fumée Fr. 4.80
Bœuf fumé Fr. 16.—
Fricassée fumée Fr. 8.—

| Saucisson fumé dès 2 kg Fr. 9.— ¦
Saucisse mélangée dès 2 kg Fr. 6.—
Saucisse è rôtir dès 2 kg Fr. 9.—

Viande pour chiens et chats Fr. 2.—
Bœuf avec os Fr. 5.80
Bœuf sans os Fr. 8.60

Passez vos commandes assez tôt ! j

/¦* Commerce de viande
/̂

E. 
Slerchi-Schwarz (029) 2 
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Mme Thatcher applaudit
à l'adhésion du Portugal
LISBONNE (ATS/Reuter).- M™ Mar-

garet Thatcher, premier chef du gouver-
nement britannique à se rendre au Portu-
gal, a déclaré, mardi, à son arrivée à
Lisbonne: «Nous nous réjouissons à
l'idée d'accueillir le Portugal au sein de
la Communauté européenne au début de
1986».

Mme Thatcher, qui a été accueillie à
l'aéroport par son collègue portugais,

M. Mario Soares, a affirmé qu'elle aurait
depuis longtemps dû faire le voyage de
Lisbonne, rappelant l'alliance atlantique,
dont les deux Etats sont membres.

Le premier ministre britannique a pré-
cisé que les entretiens qu'elle aura avec
les dirigeants portugais au cours de sa
visite de trois jours porteront essentielle-
ment sur les relations Est-Ouest .

DUSSELDORF (AP). - Les pour-
parlers cruciaux engagés entre le patro-
nat et les syndicats buest-allemands sur
l'instauration de la semaine de 35 heures
sans diminution de salaire dans la métal-
lurgie ont été rompus mardi et les syndi-
cats pourraient mettre à exécution leur
menace de grève nationale.

Selon les syndicats, les travailleurs se-
ront appelés à se prononcer sur cette
grève au début du mois de mai. Au
moins 75% des 2,6 millions de membres
du très puissant «IG-Metall» devraient
voter la grève.

Si le patronat ne fait pas de conces-
sions, a déclaré le «numéro un» de
1-'«1G-Metall», M. Hans Mayr , «un
conflit comme on n'en a jamais vu au-
paravant en République fédérale mena-
ce la métallurgie». Il n'y a «aucune
chance » pour que le syndicat renonce à
son mot d'ordre de grève.

Les négociations se poursuivent de-
puis plus de trois semaines sans aucun
résultat: le patronat refuse toujours
d'envisager la semaine de 35 h pour les
travailleurs de la métallurgie.

Hamlet, chat volant
LONDRES ( A P ) .— Un chat répondan t au nom d Hamlet, qui s 'était perdu dans

la soute d'un « Boeing-747» de la compagnie « British Airways» a été retrouvé au bout
de six semaines, après quelque... 26atterrissages !

À BOUT DE FORCE

« Hamlet était vraiment à bout de force , a déclaré un porte-parole de « British
Airways ». Il était amaigri. Mais depuis qu 'il a reçu des soins, il va beaucoup mieux ».

Le chat a apparemmen t survécu en buvant l'eau de condensation dans la soute.
La «British Airways » avait tenté de le retrouver après son évasion de la cage où

il voyageait . C'est finalement à l 'aéroport de Heathrow , lors d'une visite de routine , que
les employés ont entendu ses miaulements.

Les prix américains vont-ils s'emballer ?

CHRONIQUE DES MARCHÉS
• 

i ; 
¦ ¦'-  ¦ ¦• - • ¦¦ - i

Le démarrage de l 'économie des Etats-Unis s 'est véritablement engagé dès le
début de l 'année 1983. Depuis , il s 'est développé sans trêve et nous pouvons
apprécier quelques-uns de ses effets bénéfiques dont le principal est le renforcement
international de la valeur du dollar. Durant ces quinze derniers mois, ce sont plus
de quatre millions de nouveaux emplois qui ont été créés, comprimant de 12 à 9%
le taux de chômage , en dépit de l 'accroissement de la main-d 'œuvre disponible
pendant cette période. ¦

Après cette relativement longue reprise conjoncturelle , il est normal de se
demander si l'euphorie va se poursuivre et même s 'accélérer ou si nous assisterons
à un retour général de tendance .

LE RISQ UE DE SURCHA UFFE EXISTE. Les pouvoirs publics y contri-
buent en laissant le déficit de la balance commerciale américaine s 'élever à cent
milliards de dollars pour l 'exercice en cours. Plus encore , l 'impasse du budget
fédéral atteindrait 175 milliards de dollars à fin septembre prochain , dépassant
largement les p lus mauvais résultats des finances publiques des Etats-Unis en une
seule année.

A cela, il faut encore ajouter les emprunts énormes, accordés en dollars, qui
p èsent sur les Etats d 'Améri que latine en particulier.

L 'industrie américaine a, dans plusieurs secteurs essentiels, atteint sa pleine
capacité de production. Un nouvel accroissement impliquerait des investissements
onéreux et des hausses de coûts. L 'on voit déjà le surp lus de la demande interne
satisfaite par des importations de produits également réalisés aux Etats-Unis. Le
haut niveau externe du dollar agit dans ce sens.

VERS UNE CROISSANCE CONTRÔLÉE. Quelques indicateurs nous prou-
vent que nous sommes entrés dans une période de croissance ralentie. La consom-
mation des ménages est freinée , le chômage ne s 'est comprimé que de 30.000 unités
en mars , contre une moyenne de 200.000 par mois depuis juillet 1983. La baisse de
Wall Street depuis cinq mois a réduit de 100 milliards de dollars l 'épargne. La
hausse des taux de l 'intérêt vise à décourager un appel démesuré de crédits.

Nous pensons que la reprise n 'est pas brisée, mais mieux contrôlée.
E. D. B.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

BUSH A GENEVE

GENÈVE, (ATS). - Porteur d'un
nouveau projet de traité interdisant
les armes chimiques, le vice-prési-
dent des Etats-Unis, M.George
Bush, est arrivé mardi à Genève. Il
présentera la proposition américaine
ce matin à la Conférence du désar-
mement qui groupe 40 pays repré-
sentant toutes les grandes régions du
monde et, entre autres, les cinq puis-
sances nucléaires (Etats-Unis, union
soviétique, Royaume-Uni, France et
Chine).

GOUKOUNI

PARIS, (ATS/Reuter).- L'ex-
président tchadien Goukouni
Oueddei a revendiqué mardi la
destruction, la veille dans le
centre du Tchad, d'un «Jaguar»
de l'armée de l'air française. Le
commandement français avait
précisé que l'appareil s'était
écrasé «accidentellement».

A L'AMIABLE

MILAN, (ATS/Reuter).- Un ac-
cord à l'amiable entre les syndics de
faillite et les créanciers du «Banco
Ambrosiano», sur les dettes de l'éta-
blissement en faillite, est imminent.
L'accord prévoit que la banque du
Vatican apportera une contribution
de 250 millions de dollars au règle-
ment des dettes du «Banco Ambro-
siano».

ENTRE VERTS

BONN, (ATS/AFP). - Le parti
écologiste ouest-allemand des
«Verts» a décidé d'octroyer un
crédit de 150.000 marks (55.000
dollars) sans intérêts au parti
frère français « Les Verts », pour
participer au financement de
leur campagne électorale pour
les élections européennes de
juin prochain.

COMBATS

ISLAMABAD, (ATS/Reuter) .-
Des combats acharnés se déroulent
depuis début avril au nord de Kaboul
entre l'armée gouvernementale afg-
hane soutenue par l'URSS et la résis-
tance, ont annoncé mardi les diplo-
mates occidentaux en poste au Pa-
kistan. Ils font état de nombreuses
victimes parmi la population civile.

SANS VOIR MOUBARAK

LE CAIRE, (ATS/AFP). - Un
haut diplomate soviétique, an-
cien ambassadeur au Caire,
M. Vladimir Poliakoff, a achevé
mardi deux jours d'entretien of-
ficiels au Caire par une rencon-
tre avec le vice-ministre égyp-
tien des affaires étrangères,
mais il n'a pas rencontré le pré-
sident Hosni Moubarak comme
on le laissait entendre.

AU PENDJAB

LA NOUVELLE-DELHI, (ATS/
AFP).- Près de 300 personnes ont
été arrêtées au Pendjab au cours des
dernières 36 heures, à la suite de la
destruction d'une quarantaine de ga-

res et bureaux de poste lundi et mardi
dans cet Etat du nord-ouest de l'In-
de. Par ailleurs, plusieurs vagons de
marchandises destinés à l'armée 'in-
dienne ont été incendiés et quatre
personnes assassinées.

MISE EN GARDE

MOSCOU, (ATS/reuter). -
L'URSS a mis en garde ses alliés
au Pacte de Varsovie contre tou-
te tentation de réformisme dans
un article publié par la « Pravda »
mardi, jour anniversaire de la
destitution officielle du diri-
geant tchécoslovaque Alexandre
Dubcek, le 17 avril 1969. « Per-
sonne ne sera autorisé à renver-
ser le cours de l'histoire », écrit
le quotidien officiel soviétique.

CYCLONE

HANOÏ, (ATS/AFP). - Un très vio-
lent cyclone a causé la mort de
21 personnes et fait 94 blessés dans
la nuit de dimanche à lundi à Haï-
phong (100 km à l'est de Hanoi).

MORT D'UN GÉNÉRAL

CHARLESTON, (ATS/AFP). -
Le général américain Mark
Clark, héros des deux guerres
mondiales et qui commandait la
cinquième armée américaine qui
libéra Rome en 1943, est décédé
mardi à Charleston (Caroline du
Sud) à l'âge de 87 ans des suites
d'un cancer.

EMBUSCADE

SAN-SALVADOR, (AP).- Trente-
sept soldats de l'armée régulière sal-
vadorienne ont été tués et quatorze
autres blessés dans une embuscade
tendue par la guérilla près du village
de El-Junquillal (72 km à l'est de la
capitale). '¦" ". :

GRÈVE DE LA FAIM

ANKARA, (ATS/AFP).- Envi-
ron 500 détenus de deux prisons
militaires d'Istanbul ont entamé
il y a une semaine un mouve-
ment de grève de la faim, pour
protester contre l'obligation qui
leur est faite de porter des uni-
formes pénitentiaires et faire
connaître leur situation à
l'étranger.

FORTE PARTICIPATION

TÉHÉRAN, (ATS/AFP). - Les pre-
miers résultats publiés mardi pour les
villes de province d'Iran font apparaî-
tre une importante participation des
Iraniens aux élections législatives qui
se sont tenues dimanche. Mais à Té-
héran, les résultats ne seront pas dis-
ponibles avant une semaine.

SIX ANCIENS MINISTRES

OUAGADOUGOU, (ATS/Reu-
ter).- Six anciens ministres de
Haute-Volta ont été comdamnés
à des peines de prison et des
amendes dans le cadre des pro-
cès intentés aux dignitaires des
anciens régimes soupçonnés de
détournement et dissipation de
fonds publics.

L'archevêque de Paris
descend dans l'arène

Querelle de l'enseignement en France

PARIS, (AP).- A la veille d'un Conseil des ministres crucial où
l avant-projet de loi sur les relations entre l'Etat, l'enseignement
public et le privé, présenté le 20 mars dernier par M. Alain Savary,
doit être examiné, le cardinal-archevêque de Paris, Mgr Jean-
Marie Lustiger, s'est engagé de toute sa personne dans le conflit et
a adressé mardi une sévère mise en garde au gouvernement.

Evoquant surtout le point le plus
épineux des mesures prévues par
M. Savary, l'avant-projet de décret sur
le statut des maîtres du privé, Mgr
Lustiger dit très clairement «non à un
processus de fonctionnarisation des
enseignants qui mettrait en péril
l'identité de l'école catholique».

«Depuis plus de trois ans, j'essaie
de faire entendre un langage de raison
qui refuse la logique de l'affrontement
partisan», poursuit Mgr Lustiger. «Au-
delà de leur antagonisme séculaire, les
Français ont le devoir de s'unir au ser-
vice d'une cause essentielle, la jeunes-
se. Et même dans le réveil de la querel-
le scolaire, malgré les plaies prévisi-

bles, j'ai voulu voir une occasion pour
que soit définitivement réglée une
question qui divise les Français depuis
plus d'un siècle. Cette attitude a été
celle de l'ensemble des évêques de
France.

ÉCOLE CATHOLIQUE EN PÉRIL

«Toutefois, à la veij le de graves dé-
cisions, et comme le' comité national
de l'enseignement catholique, je dis
non à un processus de fonctionnarisa-
tion des enseignants qui mettrait en
péril l'identité de l'école catholique. Il
serait trop grave pour la nation tout
entière que cette requête ne soit pas
prise en considération. Aujourd'hui
encore, personne ne devrait renoncer

à l'espoir d'une paix scolaire qui res-
pecte la diversité légitime des Fran-
çais».

OPPOSITION SATISFAITE

Si l'enseignement catholique s'est
dès le départ opposé à la titularisation
des maîtres, les propos du cardinal
sont les plus fermes qu'on ait enten-
dus jusque-là et ils condamnent à
l'avance l'avant-projet qui devrait être
adopté mercredi.

Cette déclaration a été saluée par
l'opposition. Le président du groupe
UDF à l'Assemblée nationale,
M. Jean-Claude Gaudin, a estimé que
la position de Mgr Lustiger sur le sta-
tut des maîtres «allait dans le sens du
combat que nous menons». Il a en
outre affirmé que son groupe dépose-
rait une motion de censure lors de
l'examen du projet Savary par les dé-
putés, le mois prochain.

NEUCHÂTEL 16 avril 17 avril

Banque nationale . 625.— d 625.— d
Crèd. fonc. neuch. . 700.— 660.— d
Neuchàt. ass. gén . 600.— o 600.— o
Gardy 35.— d 35— d
Conaillod 1480— o 1460.— o
Cossonay 1310.— d 1310— d
Chaux et ciments . 625.— d 625.— d
Oubied nom 155.— d 155.— t
Dubied bon 150— d 150.— d
Hermès port 345— d 350 —
Hermès nom 91.— d 92 —
J.-Suchard port .. 6600.— d  6580.— d
J.-Suchard nom. .. 1525.— d 1500.— d
J.-Suchard bon ... 635.— d  635.— d
Ciment Portland .. 3140.— d 3150.— d
Sté navig. N'tel ... 170.— d 170.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 780— 780 —
Créd. fonc. vaud. . 1225— 1220.—
Atel. const. Vevey . —.— 840.—
Bobst 1385.— 590.—
Innovation 505.— d 510.—
Publicitas '. 2800.— d 2810.—
Rinsoz & Ormond . 475.— 470.—
U Suisse ass. vie . 5175.— 5150.—
Zyma —.— 970.—

GENÈVE

Grand Passage ... 615.— 620 —
Charmilles 425.— 430.—
Physique port 140.— d  145 —
Physique nom 110.— 110.— d
Schlumberger 117.50 lia-
Monte.-Edison .... —.27 —.27
Olivetti priv 5.60 5.55
S.K.F 58— 59.— d
Swedish Match ... 72.50 70.75 d
Astra 1.80 d 1.95

BÂLE
Hoffm. -LR. cap. ..106500— 105500—
Hoffm.-LR.jce. ... 100250.— dl00625.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 10050— 10075 —
Ciba-Geigy port. .. 2270.— 2270.—
Ciba-Geigy nom. 992.— 992 —
Ciba-Geigy bon .. 1735.— 1750.—
Sandoz port 6750.— d 6775.—
Sandoz nom 2425.— 2435 —
Sandoz bon 1020.— 1020 —
Pirelli Internat ... 252.— d 252.—
Bâloise Hold. n. .. 610.— 610 —
Bâloise Hold. bon 1225— 1240.—

ZURICH

Swissair port 1080.— 1085,—
Swissair nom 8550.— 853 —
Banque Leu port .. 3800.— 3840.—
Banque Leu nom. . 2310.— 2330.—
Banque Leu bon .. 547.— 550.—
UBS port 3435— 3450 —
UBS nom 640.— 635 —
UBS bon 121.50 122.50
SBS port 332— 333 —
SBS nom 262— 262 —
SBS bon 273— 273.—
Déd. Suisse port. .. 2435.— 2245.—
Créd. Suisse nom. . 425.— 425.—
Banq. pop. suisse .. 1430.— 1430.—
Bq. pop. suisse bon . 140.— 139.—
ADIA 1830.— d 1850.—
Elektrowatt 2680.— 2685 —
Hasler 2305.— 2310.—
Holderbank port. .. 751.— 747.—
Holdeibank nom. . 618— d 618.—
Landis& Gyr port. . 1415— 1450 —
Landis & Gyr bon' . 165.— 165.—
Motor Colombus . 738.— 735 —
Moevenpick 3810.— 3790.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1295.— 1290.—
Oerlikon-Bùhrlen. . 280.— 280 —
Oerlikon-Bùhrlo b. 295.— 290.—

Presse fin 276.— 270 —
Schmdler port. .. 3125.— d 3100 —
Schindler nom .. 480.— d 490,—
Schindler bon .. 600— 580.—
Réassurance port 8000.— 7975.—
Réassurance nom 3580.— 3590.—
Réassurance bon 1345.— 1360.—
Winterthour port. . 3340— 3350 —
Winterthour nom. . 1900— 1895 —
Winterthour bon .. 3010.— 3050.—
Zurich port 17850.— 17850 —
Zurich nom 10450.— 10450 —
Zurich bon 1760.— 1760.—
ATEL 1370.— 1365 —
Saurer 195— 88 —
Brown Boveri .... 1510.— 505 —
El. Laufenbourg .. 2150.— 2130.—
Fischer 685.— 686 —
Fnsco ...' 1975.— d  2000 —
Jelmoli 1850.— 1860 —
Hero 2750.— 2750 —
Nestlé port 5075.— 5100.—
Nestlé nom 3045.— 3075 —
Alu Suisse port. .. 863.— 868 —
Alu Suisse nom. . 293.— 290.—
Alu Suisse bon ... 75.— 74.75
Sulzer nom 1700.— 1670 —
Sulzer bon 281.— 282.—
Von Roll 355.— 360 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 67.25 68.50
Amax 56.25 55.75
Am. Tel & Tel .... 35.— 53.25
Béatrice Foods — 67.25 67.—
Burroughs 109 — 109 —
Canadian Pacific .. 73.50 72.25
Caterpillar 99.50 99.50
Chrysler 54.— 55.75
Coca Cola 119.— 20.—
Control Data 72.— 72.25
Corning Glass .... 143.— 141.50
CP.C 81.75 d 82.— .

Du Pont 105.— 104.50
Eastman Kodak ... 134— 136.—
EXXON 87.25 88 50
Fluor 47.75 47.75
Ford 76.25 78.25
General Electric ... 117.50 120.50
General Foods .... 107.50 108.50 d
General Motors ... 140.50 142.50
Goodyear 56.— 55.75
Gen. Tel. & Elec. .. 82.75 84.75
Homestake 67.75 68.25
Honeywell 120.— 122 —
Inco 30.50 30.75
I.B.M 244.— 246.50
Int. Paper 115.50 118 —
Int. Tel. & Tel 84.75 84.25
Lilly Eli 141.50 143—
Litton 141.— 143.50
MMM 157.50 68.50
Mobil 68— 68.50
Monsanto 195.50 198.50
Nat. Distillera 59.25 d 59.25
Nat. Cash Register . 214.50 224.50
Philip Morris 145— 143 —
Phillips Petroleum . 90.25 92.—
Procter & Gamble . 107.— 107 —
Sperry 81.25 83.25
Texaco 86.75 87.25
Union Carbide .... 124.50 124.50
Uniroyal 27.50 28.50
U.S. Steel 65.— 65.—
Warner-Lambert .. 74.75 75.25
Woolworth 67.25 68.50
Xerox 88— 88.50
AKZO 72.75 72.75
A.B.N 285.— 51.75
Anglo-Americ 42.50 42.75
Amgold 266.— 265.—
Courtaulds 4.50 d 4.55
De Beers port 17.— 17 —
General Mining ... 48.— 48.—
Impérial Chemical . 19.— 19.—
Norsk Hydro 179.— 179.50
Philips 35.75 35.75
Royal Dutch 114.50 114.50
Unilever 187.50 18850
B.A.S.F 135.— 136.—
Bayer 141.50 141.50
Degussa 332.— 341 —
Hoechst 147.— 149.—
Mannesmann . 120.— 120.—

R.W.E 137.̂  136.50
Siemens 332.—. 333 —
Thyssen 71.25 72.—
Volkswagen 172.50 172 —

FRANCFORT

A.E.G. 95.80 94.90
B.A.S.F 162.50 163.60
Bayer 171.20 171.—
B.M.W 401.50 400 —
Daimler 565.— 565.50
Deutsche Bank ... 385.— 391 —
Dresdner Bank .... 178— 181.—
Hoechst 178.10 179.50
Karstadt 267.50 266.50
Kaufhof 253— 252 —
Mannesmann 144.60 144.90
Mercedes 499.50 500.—
Siemens 400.— 401 —
Volkswagen 209.80 207.60

MILAN

Fiat 4125.— 4200.—
Finsider 37— 35.75
Genèrali Ass 36900.— 37200.—
Italcementi 47510.— 47650 —
Olivetti 4409.— 4395.—
Pirelli 1505.— 1520.—
Rinascente 444.— 443 —

AMSTERDAM

AKZO 9860 98 70
Amro Bank 71.— 70.50
Bols 94.50 94.50
Heineken 132.50 132.50
Hoogovens 48.80 48.10
KLM 173— 176.20
Nat. Nederlanden . 217— 215.50
Robeco 324.50 324.20
Royal Dutch ... 156.30 156.50

TOKYO

Canon 1380— 1330 —
Fuji Photo 1830— 1750—
Fujitsu 1310.— 1310.—

Hitachi 990— 970 —
Honda 1110— 1100 —
Kinn Brewer 628.— 620.—
Komatsu 500.— 489 —
Matsushita 1950— 1930.—
Sony 3680.— 3670.—
Sumi Bank 1170.— 1150 —
Takeda 714— 729.—
Tokyo Marine .... 650— 645 —
Toyota 1370— 1360 —

PARIS
Air liquide 552,— 560.—
Elf Aquitaine 241.— 245 —
BSN. Gervais .... 2635 — 2605 —
Bouygues 690— 703.—
Carrefour 1740— 1790 —
Club Médit 880.— 895.—
Docks de France .. 620.— 630.—
Fr. des Pétroles ... 236 — 239.50
Lafarge 382.70 382.—
LOréal 2350— 2390 —
Matra 1451.— 1456.—
Michelin 855.— 843 —
Moet-Hennessy ... 1490— 1495 —
Perrier 557 — 553 —
Peugeot 230.50 233 —

LONDRES
Brft&Am.Tobacco . 2.45 2.34
Brit. petroleum .... 4.93 4.90
Impérial Chemical . 5.98 5.96
Impérial Tobacco . 1.46 1.44
Rio Tinto 6.57 6.62
Shell Transp 6.45 6.40
Anglo-Am. USS ... 19.62 19.62
De Beers port. USS .. 7.70 7.68

INDICES SUISSES

SBS général 388 10 389 —
CS général 310.90 311.50
BNS rend, oblig. .. 4.62 4.63

Lfy J Cours communiqués
¦nB par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31 -S 31 - '/,
Amax 25-X 26
Atlantic Rich 47-55 48- VA

Boeing 38-54 38-X
Burroughs 50 49-Î4
Canpac 33-% 33-54
Caterpillar 45-% 46-%
.Coca-Cola 55 55
Control Data 32-% 30-%
Dow Chemical .... 3 1 %  32
Du Pont 48 48-54
Eastman Kodak ... 61-54 62
Exxon 40-% 40-54
Fluor 22 22
General Electric ... 54-% 54-54
General Foods 
General Motors ... 64-54 65-%
Gêner. Tel. & Elec. . 38-54 38-54
Goodyear 25-% 25-54
Gulf Oil 79 79-%
Halliburton 43-54 43-%
Honeywell 55-% 56-54
IBM 112-% 112-%
Int. Paper 54- Y. 54
Int Tel. & Tel 38-% 38-%
Kennecott 
Litton 66 67-%
Nat. Distillers 2 6 %  27%
NCR 102-54 99-%
Pepsico 39-% 39%
Sperry Rand 37-54 38-54
Standard Oil 56-% 56-54
Texaco 40 40-54
US Steel 29% 29-54
UnitedTechno. ... 63-% 64-%
Xerox 40% 40-54
Zenith 27-% 29-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.— 126 59
Transports 501.95 503.70
Industries 1160.20 1165.80

Convent. OR du 17.4.84
plage Fr. 27000.-
achat Fr. 26640.-
base argent *.. Fr. 690.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 17.4.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.1725 2.2025
Angleterre 3.09 3.14m —- -.—
Allemagne 82 60 83 40
France 26.60 27.30
Belgique 4.— 4.10
Hollande 73.10 73.90
Italie — .1326 —1350
Suède 27.60 28.30
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28.40 29.10
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.6950 1.7250
Japon — 9660 —.9780
Cours des billets 17.4.1984
Angleterre (1£) 3 —  3.30
USA (1S) 2 13 2.23
Canada (1S can.) 1 66 1 76
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11 .60 12 05
Belgique (100 fr.) . . . .  3.85 4.15
Espagne (100 ptas) ... 130 160
France (100 fr .) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24 25
Hollande (100 fl.) .... 72.25 75 25
Italie (100 lit.) — .1200 —.1450
Norvège (100 cm.) ... 28.— 30.50
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.) 160.— 1 75.—
anglaises (1 souv.) .... 201.— 216.—
anglaises (i sou» nouv) . 189.— 204.—
américaines (20 S) 1335.— 1415.—

' Lingot (1 kg) 26650.— 26900.—
1 once en S 379 — 382 —
Marché libre de l'argent (16 h)

¦ Lingot (1 kg) 630.— 660 —
1 once en S ... . 9— 9.50

BULLETIN BOURSIERJ

WASHINGTON (AP). - Des
troupes soviétiques ont commen-
cé des manœuvres de débarque-
ment le long des côtes vietna-
miennes, a-t-on appris de sources
proches des services américains
de renseignement.

Environ 500 éléments de l'infanterie
de marine soviétique ont entrepris un
débarquement sur la côte vietnamien-
ne à 160 km au sud de Haïphong. Ont
participé à cet exercice, le navire d'as-
saut amphibie «Ivan Rogov» (14.000
tonnes) ainsi que huit bâtiments de la
marine soviétique dont le porte-avions
« Kiev».

Bien que cet exercice soit de faible
envergure, les analystes américains y
voient la volonté de la part des Sovié-
tiques de maintenir une présence mili-
taire plus ou moins permanente au
Viêt-nam.

Depuis la chute du Viêt-nam du Sud
et le départ des troupes américaines,
leurs installations ont largement été
utilisées par les Soviétiques, notam-
ment l'ancienne base navale américai-
ne de Cam-Ranh-Bay.

Dans son dernier rapport annuel, le
secrétaire américain à la défense, M.
Caspar Weinberger, a déclaré la se-
maine dernière que «l'accès exclusif à
la base de Cam-Ranh permet aux So-
viétiques d'opérer en Asie du sud-est
de manière permanente et de se dé-
ployer en océan Indien en cas de cri-
se. » (Lire notre commentaire en pre-
mière page).

MENACE SUR LE GOLFE

Par ailleurs, le commandement mili-
taire soviétique aurait aussi déplacé
plusieurs escadrons de bombardiers
«TU-16» le long de la frontière spvié-

to-afghane. Les Soviétiques se prépa-
raient à utiliser leurs bombardiers
«TU-16» (capables de transporter
plus de neuf tonnes) au cours d'une
offensive de printemps destinée à
écraser la résistance afghane au régi-
me pro-soviétique de Kaboul.

Néanmoins, notent les observateurs
américains, ce mouvement des esca-
drons de «TU-16» vers la frontière sud

de l'URSS pourrait constituer une me-
nace pour le détroit d'Ormouz, goulot
d'étranglement pour le pétrole du Gol-
fe persique à destination des pays oc-
cidentaux et en proie depuis près de
quatre ans à la guerre Irak-Iran.

En outre, les Soviétiques ont consi-
dérablement modernisé leurs forces
terrestres et aériennes dans la région
sensible de la Turquie et de l'Iran.

Sakharov opéré à Gorki
MOSCOU (ATS/AFP). - L'aca-

démicien soviétique dissident,
Andrei Sakharov, 62 ans, a récem-
ment été opéré à la suite d'une
thrombophlébite d'une jambe
dans son exil de Gorki. L'état de
santé du Prix Nobel de la paix
1975 est décrit comme satisfai-
sant.

la femme de l'académicien, Mme

Elena Bonner, a reçu la semaine
dernière à Moscou un télégram-
me de son mari lui annonçant que
les médecins à Gorki avaient re-
commandé de l'opérer à la jambe.
Elle s'est immédiatement rendue
dans cette ville interdite aux
étrangers où Sakharov vit en exil
depuis janvier 1980.

PROSTATE

La santé du «père de la bombe
H» soviétique est, pour ses amis,
un sujet de préoccupation depuis

longtemps. Une amie de la famil-
le, l'écrivain Natalia Hesse, qui a
émigré en février dernier, a rap-
porté que le couple était en très
mauvaise santé et faisait l'objet
d'une campagne permanente de
tracasseries. Deux députés de
l'opposition française, M. Fran-
çois Léotard et Michel Noir, qui
ont rencontré Mme Bonner à la
mi-mars à Moscou, ont pour leur
part indiqué que l'académicien
souffrait de la prostate, vraisem-
blablement à la suite de l'absorp-
tion de médicaments administrés
en raison de ses problèmes car-
diaques.

SECRETS MILITAIRES

Mm° Bonner, pour sa part, a eu
deux attaqués cardiaques en un
peu plus d'un an et éprouve des
difficultés à se déplacer. Son ap-
partement est depuis plusieurs
mois gardé jour et nuit par des

miliciens qui en interdisent l'ac-
cès aux représentants de la pres-
se et aux diplomates. Le couple
cherche à émigrer d'URSS, ce
que les autorités ont jusqu'à pré-
sent refusé en affirmant que Sak-
harov est toujours détenteur de
secrets militaires du temps de ses
recherches scientifiques. Les au-
torités lui ont également refusé le
droit de se rendre à Moscou pour
s'y faire soigner.



Nouvelle campagne de sécurité routière

BERNE (ATS).- «Etre pressé = danger», tel est le slogan de la
campagne de sécurité routière 1984 présentée mardi à Berne par les
responsables de la conférence suisse de sécurité dans le trafic routier
(SKS). La campagne vise tous les usagers de la route et elle a pour but
d'améliorer le climat dans le trafic. Elle est également patronnée par le
bureau pour la prévention des accidents (BPA).

M. Robert Bauder, directeur de la
SKS, a souligné que, la sécurité rou-
tière étant un domaine qui nécessite
des efforts persistants, la SKS a dé-
cidé, comme en 1983 où le slogan
était «Amabilité = sécurité», de trai-
ter à nouveau le thème du compor-
tement des usagers de la voie publi-
que. Cette année, la SKS insiste par-
ticulièrement sur le temps. Lors-
qu'on doit se déplacer avec son vé-
hicule, il faut garder des réserves et
éviter la pression du temps. Direc-

teur du BPA, M. Heinz Jung a relevé
que garder des réserves, c'est un
problème tant physique que psycho-
logique.

PRÉVOIR, C'EST CONDUIRE

Il faut prévoir du temps et l'em-
ployer judicieusement, ne pas s'ap-
procher trop des autres usagers de la
route, choisir sa vitesse en fonction
de l'expérience personnelle, du trafic
et de l'environnement et se détendre

le plus possible au volant. Des en-
quêtes ont démontré que certains
groupes de conducteurs résistent
mieux à la pression du temps que
d'autres. Le Suisse, pour ne pas
manquer à la ponctualité, a tendan-
ce à accepter de dangereuses cour-
ses contre la montre.

Pour appuyer sa campagne, la
SKS disposera plus de 200 pan-
neaux hors des localités. Dans les
localités, des affiches et cartes de
divers formats seront placées dans
des endroits adéquats. Des spots
publicitaires seront diffusés à la TV
et des diapositives projetées dans
les salles de cinéma. Des semaines
spéciales auront lieu en mai et octo-
bre prochains.

Recul de la construction de logements
BERNE (AP). - En 1983, 31.102

logements ont été construits dans les
communes de plus de 2000 habitants.
Selon un communiqué de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT), c'est la pre-
mière fois depuis 1977 qu'un recul (-
4% ou 1297 unités en moins) est en-
registré par rapport à l'année précé-
dente.

Le recul de la construction est parti-
culièrement sensible dans les grandes
villes suisses (- 14,4%). Les agglomé-
rations de moyenne importance et les
communes rurales souffrent moins de
ce recul (respectivement - 1 ,4 et
- 3,4%). En ce qui concerne les mai-
sons individuelles, il en a été construit
l'année passée 995 de moins qu'en
1982. Cela représente un fléchisse-
ment de 13%. Cet le plus mauvais
résultat enregistré depuis 1976. En re-

vanche, la construction de locatifs
destinés à l'habitation a très légère-
ment augmenté (+ 0,2%). La part des
habitations construites avec l'aide des
pouvoirs publics a, elle aussi, légère-
ment progressé d'une année à l'autre,
passant de 4,2 à 6,3 pour cent.

Pourtant, à fin 83, 40.401 loge-
ments étaient en cours de construc-
tion, soit 5226 unités de plus que l'an-
née précédente. En outre, 40.564 au-

torisations de contruire ont été déli-
vrées en 83. Cela représente une pro-
gression de 12% ou de 4277 unités.
Selon l'OFIAMT, c'est la première fois
depuis 1979 que ce chiffre est en aug-
mentation.

Les autorisations de construire ont
progressé de 18% en ce qui concerne
les villas mais de 8% seulement pour
les habitations à logements multiples.

Le phénomène est particulièrement sensible dans les grandes villes.
(Photo TVSR)

Haute tension sous les pylônes
GENÈVE (AP). - «Pour tenter de dis-

créditer les associations de protection de
la nature, les marchands d'électricité se
lancent dans une vaste opération de rela-
tions publiques », indique le WWF suisse
dans un communiqué diffusé mardi. Une
lettre a été adressée récemment par Ener-
gie de l'Ouest suisse (EOS) aux autorités
de toutes les communes touchées par la
construction de la nouvelle ligne à haute
tension entre Muhleberg (BE) et Verbois
(GE). Selon le WWF , EOS y affirme que
«les organisations écologiques cher-
chent par tous les moyens à empêcher
ou à retarder la réalisation de cet ouvra-
ge». Cinq associations nationales de pro-
tection de la nature ont effectivement
déposé un recours contre deux tronçons
de ce projet.

Pour sa part, la Compagnie vaudoise
d'électricité (CVE) en appelle à ses prin-
cipaux clients. Elle s'est adressée en ces
termes à 400 chefs d'entreprises vau-
dois : «Il serait hautement souhaitable
que l'opinion influente de notre canton
se manifeste enfin clairement et unani-

mement contre ces oppositions, dont le
bien-fondé ne résiste à aucun examen
sérieux». M. Jacques Desmeules , direc-
teur de la CVE, confirme à AP qu'une
lettre a bel et bien été adressée aux in-
dustriels vaudois. Il assure également
que les arguments avancés par les oppo-
sants ont été réfutés les uns après les
autres et sont par conséquent «infon-
dés».

SOLUTION INTERMÉDIAIRE

Le WWF dénonce ces procédés et dé-
plore les accusations lancées par les ven-
deurs d'électricité. Il assure que les asso-
ciations de protection de la nature, en
utilisant les moyens que leur confère la
loi, sont toujours restés dans la légalité et
n'entendent pas en sortir. Le WWF désire
protéger des sites et des paysages que le
projet d'EOS «défigurerait irrémédiable-
ment».

Le WWF affirme encore que les asso-
ciations recourantes se sont toujours
montrées souples et ouvertes. Elles ne
s'opposeraient pas systématiquement à
une ligne qui serait proportionnée aux
besoins réels de la Suisse romande. EOS,
qui désire porter la capacité de la ligne
de 125 à 380 kilovolts et refuse toute
solution intermédiaire (une ligne à 220
kilovolts par exemple), s'est rendue res-
ponsable des blocages actuels, ajoute le
WWF.

Le WWF s'insurge enfin contre la ten-
tative d'intimidation des marchands
d'électricité qui rejettent la responsabilité
d'une éventuelle panne de réseau sur les
associations de protection de la nature.
Celles-ci réclament dans leur recours au-
près du Conseil fédéral que le dossier
soit examiné par des experts indépen-
dants, n'ayant aucun lien avec les pro-
fessionnels de l'électricité.

Les couleuvres
de M. Stich

Otto Stich, le grand argentier de
la Confédération, a dévoilé les
principes de sa politique financiè-
re: «assurer le financement des tâ-
ches de la Confédération, tout en
maintenant l'austérité financière»
et... «faire face aux nouvelles tâ-
ches sans aggraver le déséquilibre
structurel des finances fédérales».
Alors, plus austère que ses prédé-
cesseurs W. Ritschard et G. -
A. Chevallaz, M. Stich?

Pas sûr, si l'on songe que la
Confédération se prépare à dé-
ployer une politique du personnel
qui passe par une réduction de
l'horaire des fonctionnaires à
42 heures hebdomadaires dès le 1e'
juin 1986 et une révision des ques-
tions liées à la Caisse fédérale d'as-
surance (égalité des droits entre
les hommes et les femmes, retraite
flexible, compensation du renché-
rissement, etc.).

Heureusement, M. Stich est
conscient de la limite de l'améliora-
tion des finances. Il convient qu'il
faut «garder un œil vigilant et criti-
que sur la dette publique», sous
peine de diminuer la marge de ma-
nœuvre. De 1970 à 1983, la charge
des intérêts a été multipliée par 14
pour atteindre quelque 700 mil-
lions de francs. Au point que le
service de la dette représente le
quatrième poste de dépenses de la
Confédération au budget 1984,
après la prévoyance sociale, la dé-
fense nationale et les communica-
tions et l'énergie !

En comparaison internationale,
la Suisse est mal située si l'on con-
sidère la dette par habitant : seules
la Belgique et la Suède ont un en-
dettement plus élevé dans les pays
industriels. Si le critère est l'endet-
tement par rapport au produit na-
tional brut , la RFA et la France font
mieux, les autres pays étant moins
bien placés. Notre endettement
demeure supportable à cause de
nos bas taux d'intérêts, c 'est-à-
dire, a convenu le socialiste Otto
Stich, à cause de l'existence d'un
marché des capitaux très perfor-
mant.

A la lumière de ces chiffres rela-
tivement pessimistes, M. Stich a
brossé un plan financier qui com-
prend quelques couleuvres dont
certaines seront difficiles à faire
avaler. Le plan comporte sept axes
principaux: programme complé-
mentaire d'économies, compensa-
tion des dépenses routières sup-
plémentaires par les cantons, lois
sur les subventions, ICHA sur
l'énergie, transformation des droits
de douane fiscaux en impôt de
consommation, harmonisation fis-
cale et révision de l'ICHA (élimina-
tion de la taxe occulte).

Le bateau lui semblant déjà suf-
fisamment chargé, M. Stich «n'en-
visage pas de formuler , pour l'ins-
tant, de nouvelles propositions
d'impôts». Sage abstention, si l'on
songe au peuple qui devrait en dé-
coudre.

Raymond GREMAUD

Sauver les forêts
à u n ryt h me d'esca rgot

ZURICH (ATS).- «Le rythme d'escar-
got pris par les autorités fédérales pour
sauver la forêt est inacceptable»: le
WWF-Suisse et l'Association suisse des
transports demandent que l'on passe à
l'action. Mardi lors d'une conférence de
presse à Zurich les deux organisations
ont fait le bilan, sept mois après la publi-
cation de leur programme de mesures
urgentes pour sauver la forêt, «rien ou
pratiquement rien n'a été entrepris». En-
tre-temps les conclusions du projet Sa-
nasilva sur l'ampleur des dégâts pour-
raient déjà être dépassées, suppose le
WWF.

Une manifestation est prévue à Berne
le 5 mai prochain: parlement et Conseil
fédéral sont appelés à agir sans plus at-
tendre, par exemple le résultat d'études,
car les causes de la maladie de nos forêts
sont depuis longtemps connues. Notre
style de vie est, par la pollution atmos-
phérique qu'il engendre, à l'origine du
problème, lit-on dans une brochure pré-
sentée mardi.

Les organisations de protection de la
nature craignent que le cas de la réduc-
tion des vitesses limite à 80/100 kilomè-
tres à l'heure, limitations actuellement
soumise en consultation, ne fasse école :
que le Conseil fédéral prenne à l'avenir
aussi «une attitude hésitante et peu cou-
rageuse» devant les mesures à prendre.

Dans la brochure, «SOS-forêts» , les or-
ganisations de protection de la nature
présentent une liste de 22 mesures, dont
un tiers concernent la circulation routiè-
re, à prendre pour sauver nos forêts.

Il est indispensable, de l'avis des orga-
nisations de protection de la nature; de
réduire les émissions toxiques au-des-
sous du niveau de 1960. Pour cela, il

faut en premier lieu abaisser à un sixième
le niveau des émanations d'oxydes
d'azote, produites à 80 % par les véhicu-
les à moteur. «Le temps de la mobilité
illimitée est révolu», a-t-on souligné lors
de la conférence de presse, les Suisses
doivent se réhabituer aux voyages en
transports communs et aux inconvé-
nients qui leur sont liés.

Le temps presse pour sauver ce patrimoine. (Keystone)

Zurich à la sauce hambourgeoise
ZURICH (ATS). - Le procureur zu-

ricois chargé de toutes les aff aires con-
cernant le «milieu», la prostitution et
la pornographie, M. Lino Esseiva, a
lancé une petite bombe lors de la con-
f érence de presse hebdomadaire de la
police zuricoise. Le «milieu» du sexe,
aujo urd'hui disséminé un peu partout
en ville de Zurich, devrait, selon lui,
être concentré dans un seul quartier
du genre de la «Reeperbahn » à Ham-
bourg. Il n 'a d'autre part rien contre la
création de maisons closes, suscepti-
bles elles aussi de concentrer les acti-

vités du milieu. Les actions de police,
entreprises tous azimuts depuis l'au-
tomne dernier, ne peuven t, selon lui,
n 'avoir qu 'un seul but, celui de con-
centrer, de «structurer» les activités
du milieu. La police a jusq u 'à présent
été seule à intervenir et est restée iso-
lée dans sa lutte contre l'expansion du
sexe, il est temps maintenant que les
politiciens s'en mêlent pour venir à
bout du problème. Ils ne peuvent plus,
selon lui, se soustraire à la discussion.

Satisfactions partielles
Les camionneurs à Berne

BERNE (ATS). - Les « routiers suis-
ses», principale association de camion-
neurs du pays, sont satisfaits. En effet ,
au cours d' une entrevue mardi à Ber-
ne, les représentants de l'Office fédé-
ral de la police leur ont promis de
soutenir une de leurs principales re-
vendications: la différenciation , en cas
de retrait , entre le permis profession-
nel et le permis de conduire «normal» .
En revanche , les autorités fédérales
refusent de supprimer le «carnet des
heures», une obligation que
M. Bernard Giroud , qui dirigeait la dé-
légation des routiers suisses, considère
comme une «tracasserie administrati-
ve».

Dans l'ensemble cependant ,
M. Giroud s'est dit satisfait des résul-
tats obtenus à Berne. Les revendica-
tions de son association — elle groupe
13.000 membres — ont été générale-
ment bien accueillies. La principale , la
différenciation en matière de permis,
sera soutenue par l'Office fédéral de la
police lors de la révision de la loi sur la
circulation routière (LCR). Cette révi-
sion sera présentée au Parlement dans
le courant de l'année prochaine et
pourrait donc entrer en vigueur dans

deux à trois ans. En vertu de cette
différenciation , il serait possible, par
exemple, qu 'un chauffeur profession-
nel qui commet une erreur au volant
de sa voiture personnelle ne se fasse
retirer que son permis de voiture mais
qu 'il garde son permis de poids lourds.

DU MIEUX AUX FRONTIÈRES

Les camionneurs n'ont , en revan-
che, pas obtenu la suppression du
«carnet de route», une sorte de livre
de bord dans lequel les chauffeurs doi-
vent inscrire leurs heures de travail et
de repos. Pour M. Giroud , ce carnet
fait double emploi avec le tachygraphe
qui compte automatiquement les heu-
res de route et d'arrêt.

Le gérant jonglait
avec les millions

VAUD

LAUSANNE , (ATS). - De nouveaux
coins du voile sont peu à peu ievés dans
l' affaire de l' escroquerie dont ont été victi-
mes les Caves du Môvcnpick à Bursins.
L'enquête se poursuit , menée par le juge
Hofmann. Arrêté le 23 mars , l' accusé ,
S.M., n 'a pas encore été remis en liberté.
L'escroquerie porterait sur quel ques mil-
lions , confirmait mardi à l'ATS une source
digne de foi.

L'épluchement des comptes fait apparaî-
tre de nouvelles surprises* L'accusé, engagé
en 1977 comme gérant du cellier des Caves
du Môvcnp ick , s'est livré des le début à un
trafic de fausses et vraies souscriptions sur
des vins de collection et ventes fictives.
Comme le révélait mardi la presse lausan-
noise , l' accusé a largement usé de sa posi-
tion pour jouer notamment sur la confian-
ce des investisseurs qui ne goûtaient pas les
vins qu 'ils avaient acquis et en laissaient
l'entreposage aux bons soins du gérant.
Dans ce domaine , la gamme des trafics
possibles est large.

Soutien du TCS à
l'initiative 130 km/h

GENÈVE (ATS). — Revenant sur une
décision antérieure , le Touring-club suisse
(TCS) a décidé d' appuyer l ' init iative pour
le maintien des vitesses 100 et 130 km/h
sur les routes et autoroutes. Selon un com-
muni qué , le bureau du conseil d'adminis-
tration du TCS soutient cette initiative
«sous certaines réserves ».

Lancée par un comité comprenant no-
tamment le journaliste bâlois B. Boehi et
un moniteur d'auto-école vaudois , l' initia-
tive demande l'inscription de ces vitesses
maximales dans la constitution. L'ACS l' a
approuvée. Certaines sections du TCS aus-
si , mais le bureau de son conseil avait
d' abord adopté une a t t i tude  réservée.

Sur le plan du droit constitutionnel , le
TCS estime qu 'il est faux de fixer des vites-
ses dans la constitution. On pourrait en
revanche transférer la compétence de fixer
les vitesses aux chambres fédérales (actuel-
lement , le Conseil fédéral est compétent).
Le référendum serait alors possible.

Problèmes
de stock

LAUSANNE/AIGLE , (ATS). - Placée
sous le double signe de l'optimisme et des
problème affectant l'écoulement du vin , la
saison viti-vinicole 84 a été ouverte mardi
au château d'Aigle , en présence de nom-
breuses personnalités.

Surproduction, stockage , écoulement ,
des casse-tête autant  pour le vi gneron ,
l' encaveur ou le négociant , étaient aussi à
l' ordre du jour. M.Edmond Chollet. prési-
dent des Fédérations romandes et vuudoi-
ses des vignerons , a confirmé une inquiétu-
de certaine pour l' avenir. «Trop de vin
1982 reste en stock , les grandes surfaces
(70%) ne veulen t pas vendre du vin de la
récolte 83 avant l'écoulement du j tock
de 82

DU RHÔNE AU RHIN
TILLEUL DE MORAT

POUR LE PAPE

FRIBOURG (ATS). - Pour au-
tant que le Vatican l'accepte, un
rejeton du célèbre tilleul de Mo-
rat sera offert en cadeau au
pape Jean-Paul II à l'occasion de
sa visite en Suisse et de son pas-
sage à Fribourg. Ainsi qu'on l'a
appris mardi au cours de la con-
férence de presse du Conseil
communal de Fribourg, il est
question de faire deux cadeaux
au Souverain pontife. L'un est
encore tenu secret, l'autre serait
précisément l'un des rameaux
du Tilleul, cultivé depuis 1974
par le Père Aloïs Schmid.

LA POLICE LAUSANNOISE

LAUSANNE (ATS). - Soixante-
deux détenteurs de chiens ont fait
l'objet d'une dénonciation de la polir
ce municipale de Lausanne, en mars
dernier, pour avoir contrevenu à
l'obligation de tenir leur bête en lais-
se dans un lieu accessible au public
ou ne pas avoir pris les mesures pro-
pres à l'empêcher de souiller la voie
publique. Onze autres propriétaires
de chiens ont reçu un avertissement.

LA MONTAGNE
PANSE SES BLESSURES

LAUSANNE (ATS). - L'am-
pleur des dégâts causés par les
avalanches de février dernier
dans la vallée vaudoise des Or-
monts se révèle plus importante
que prévu avec la fonte des nei-
ges. Si les habitants de la région,
aidés par l'armée, viendront à
bout de certains travaux de re-
mise en état, le concours de la
population du pays doit être sol-
licité pour nettoyer 150 hectares
de prairies et une douzaine
d'hectares de forêts.

INCENDIE

LA SOUSTE (ATS). - Dans la nuit
de lundi à mardi le feu a ravagé un
hangar appartenant au home pour

personnes âgées à la Souste/Valais.
Tout le bâtiment a été détruit ainsi
que diverses machines entreposées
dans les lieux. On ignore les causes
du sinistre. Il y a des dégâts pour des
dizaines de milliers de francs.

PERSONNALITÉ

GRANDVAUX (VD) (ATS). -
M. Marcel Crot, propriétaire vi-
ticulteur à Grandvaux, qui fut
député radical de Lavaux au
Grand conseil vaudois de 1949 à
1957, est mort dans sa 82mo an-
née. Excellent chanteur, il s'était
souvent produit, en Suisse et à
l'étranger, avec sa femme An-
drée Crot-Walser , elle-même
auteur de chansons et de sket-
ches vaudois. Il dirigea le Chœur
mixte de Lausanne pendant un
quart de siècle.

OPPOSITIONS

SION (ATS). - En cette mi-avril
échoit, à la Chancellerie d'Etat , à
Sion, l'ultime délai pour le dépôt offi-
ciel des recours contre l'octroi , par le
département des travaux publics, à la
Société anonyme Hydro-Rhône, de
la concession en vue de la construc-
tion de dix usines sur le fleuve. Cette
concession avait été accordée le 28
février dernier. On parlait mardi, dans
les bureaux de l'Etat , à Sion, de plu-
sieurs centaines d'oppositions, le dé-
pou ilement n'étant pas encore ter-
miné.

EMPLOIS

ADLISWIL (ZH) (ATS). - La
société pharmaceutique Hom-
mel SA, Adliswil (ZH) supprime-
ra à la fin octobre ses départe-
ments recherche et vente dont
l'activité sera reprise par sa so-
ciété mère, Zyma SA à Nyon, fi-
liale du groupe Ciba-Geigy. La
fabrication restera à Adliswil.
Selon un communiqué d'Hom-
mel publié mardi, cette restruc-
turation entraînera la suppres-
sion de 40 des 70 emplois de
l'entreprise zuricoise.

Baisse du chômage en mars
Neuchâtel, Jura et Bâle-Ville les plus touchés

BERNE (AP).- Le nombre des chômeurs enregistrés en Suisse
à fin mars est en légère diminution. 36.336 chômeurs étaient ins-
crits auprès des offices du travail, soit 644 de moins qu'en février
mais 8823 de plus qu'une année auparavant. Le chômage touche
1,2 % de la population active contre 0,9 % en mars 1983, indique
mardi l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Il faudra attendre les données
d'avril pour savoir si le recul du chô-
mage va se confirmer , a indiqué le
directeur de l'OFIAMT, M. Klaus
Hug.

POINTS NOIRS

Il a qualifié de « positif» et «ré-
jouissant» le fait que le nombre des

offres d'emplois soit en augmenta-
tion. Le chômage a touché le plus
fortement les cantons de Zurich
(6018), Berne (5393), Vaud
(2822), Genève (2674), Bâle-Ville
(2649) et du Tessin (2459). Les
taux de chômage les plus élevés ont
été enregistrés dans les cantons de
Neuchâtel (3 %), Jura (2,8%), Bâ-
le-Ville (2,6) et du Tessin (2,1).

Par groupe de. professions, c'est

l'administration et les bureaux qui
comptent le plus de chômeurs
(5719), puis l'industrie des métaux
et des machines (4577) et l'hôtelle-
rie et la restauration (3215).

Par rapport au mois précédent , le
nombre des hommes au chômage a
diminué de 632 pour s'inscrire à
21.503 et celui des femmes de 12
pour descendre à 14.833.

En mars 1983, 11.335 personnes
ou 33,9 % du total des chômeurs
étaient des étrangers.

Signe positif, le nombre des offres
d'emploi s'est accru. Il était de 6651
à fin mars contre 6253 à fin février
et 5903 une année auparavant.

PUBLICITÉ


