
mMgË?;  ̂ MENU SPÉCIAL
Vj^PP POUR PÂQUES

l̂ tî flEŒp-1 Fondue chinoise à discrétion 17. -I1 mtu\u 't .̂i^i^4iemm. 182043-81
mWif Witmf rmàI

ï W m m W mem l t W S L r  *
m J m ¥ m  * 1 Malgré la hausse

1': -^Wmmr<^m'̂ >-/i du caf é torréf ié

WÊÊLm\%mmWÊM de 7 h à 11 h e t de 1 4 h à 1 8 h
SBMMBE «MWM I.... ¦ ¦ i mi

Hfiff WjB COMPOSH VOUS-MÊME VOTRE MENul
ÉisSSfcdl D'APRÈS N0TRE GRANDE CARTE i
ffBwJfep 

"
. Egalement à Pâques,

EJfiffliKf i nos fondues à discrétion [

Le Conseil fédéral double la durée des indemnités
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a fait un double geste

mercredi pour les quelque cinq mille chômeurs qui normalement
n'auraient plus eu droit à des indemnités à fin avril. Ces personnes
pourront bénéficier d'indemnités jusqu'à fin août, et cela sans aucu-
ne réduction.

Mais attention : seuls les cantons
de Berne , Soleure , Bâle-Campagne,
Tessin , Vaud , Neuchâtel et Jura
sont concernés, ainsi que tous les

chômeurs âgés de plus de 55 ans et
tous ceux qui sont handicapés. Ce
sont donc les cantons horlogers les
plus touchés de l'arc jurassien , ainsi
que le Tessin , qui seront visés par
cet assouplissement.

CINQ MILLE CHOMEURS
CONCERNÉS

La nouvelle loi sur l'assurance
chômage entrée en vigueur au dé-
but de cette année prescrit que les
personnes au chômage qui n'ont tra-
vaillé qu 'entre six et douze mois en
1982 et 1983 n'ont droit qu 'à 85 in-
demnités cette année. Au-delà de la
date fatidique du 30 avril, ces chô-
meurs (leur nombre exact n'est pas
connu, mais il est estimé à 5000) se-
raient normalement tombés à la
charge des cantons, voire des com-

munes. Saisi de nombreuses requê-
tes et pétitions de chômeurs, (no-
tamment celle de chômeurs bien-
nois qui avaient marché sur Berne
la semaine dernière) le Conseil fédé-
ral a estimé qu 'il était équitable et
judicieux d'accorder des allége-
ments en faveur de chômeurs qui
sont manifestement les plus dure-
ment touchés, a déclaré le départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que.

UN REFUS

Le nombre maximum des indem-
nités que ces chômeurs pourront
toucher cette année a donc été fixé à
170, et cela sans la réduction de 5 %
qui survient normalement après 85
indemnités (autre innovation de la
loi). Le Conseil fédéral a refusé de
porter à 250 le nombre des indemni-
tés, comme le demandaient les chô-
meurs, considérant que la nouvelle
ordonnance est parfaitement adé-
quate.

Fronde en Inde
Désordres, grèves, assassinats au

Pendjab, un Etat du nord de l'Inde.
Presque deux ans de colère et de
refus dans la patrie des Sikhs qui
honorent le «Nom», Dieu sage et
miséricordieux, destructeur de la
peine.

C'est au Pendjab que hurla de
douleur l'Inde nouvelle il y a plus
de 30 ans. Là-bas, hindous et mu-
sulmans, dans les spasmes de l'in-
dépendance et le délire de la parti-
tion, se prirent à la gorge. Dans cet
Etat, où chaque jour apporte dés-
ormais son lot de violences et de
refus, s'allumèrent, en 1947, les
bûchers du génocide. Une bataille
qui pendant des mois ravagea alors
ce Pendjab, «pays des cinq fleu-
ves» et des 17.932 villages.

A propos de ce Pendjab jj ui re-
gimbe aujourd'hui, Lord Mounbat-
ten, évoquant les horreurs qui s'y
produisirent jadis, devait dire:
«Avant de venir ici, je n'avais pas
encore compris de quelles abomi-
nations l'homme était capable».

Et puis, ce fut la paix, souffreteu-
se et fragile. Car rien ne s'est arran-
gé au Pendjab. La fin de la guerre
entre hindous et musulmans fut
payée du partage. A chacun son
morceau de Pendjab. Aujourd nui,
des millions de Sikhs vivent écarte-
lés entre trois Etats. C'est pour re-
trouver leur unité qu'ils protestent
et demandent justice. Pourtant, en
apparence, les Sikhs sont des gens
heureux. Mme Gandhi a fait d'un
des leurs le président de l'Union
indienne. Le Pendjab des Sikhs est
le seul Etat de l'Inde à bénéficier
de trois récoltes par an. Le Pendjab
est le symbole de la « révolution
verte». Le revenu des Sikhs est de
40% supérieur à la moyenne de
l'Union indienne.

Ce n'est pas assez. Les Sikhs
veulent, une fois réunis dans un
nouveau Pendjab, accéder à l'in-
dépendance. Ils refusent toute as-
similiation à la fourmilière indien-
ne. Ce peuple veut enfin devenir
une nation. Ses guides spirituels et
politiques ont d'ailleurs, depuis
iongtemps, lancé l'anathème su-
prême en affirmant: «Gandhi
n'était après tout qu'un instrument
des Anglais». Ce sont des choses
que Mme Gandhi ne peut pas par-
donner.

Les Sikhs entendent demeurer fi-
dèles aux enseignements de leurs
gourous. L'un d'eux n'a-t-il pas
dit: «Il n'y a pas d'hindous, il n'y a
pas de musulmans. Il n'y a que la
vérité suprême, car il n'y a que
Dieu»? Les Sikhs manifestent, car
ils ont le sentiment d'être considé-
rés comme des citoyens de deuxiè-
me zone. Ils rappellent qu'il fut un
temps où ils détenaient

^
37% des

commandements dans l'armée in-
dienne et que, petit à petit, ils en
ont été évincés. «Ô Sikhs, soyez
prêts au sacrifice» déclara un de
leurs prêtres lorsque se déchaîna
contre eux le torrent musulman. Il
semble que, cette fois encore, ils y
soient résolus.

M™ Gandhi a déclaré voici quel-
ques mois: «Je n'ai pas le temps
d'être fatiguée». Pourtant, dans
l'Inde aux 52 millions de chô-
meurs, après le Cachemire, le Ben-
gale, l'Assam, tant de provinces
frondeuses et déchirées, voici venu
le temps d'un autre défi.

L. GRANGER

Kadhafi angoisse Londres
Ambassade toujours encerclée

Otages anglais relâchés en Libye
LONDRES (ATS/Reuter/AFP). - La

police anti-terroriste britannique isolait
toujours totalement mercredi le square
Saint-James à Londres, où se poursuit le
siège de l'ambassade libyenne d'où un
tireur a abattu la veille une femme poli-
cier. La tension entre Londres et Tripoli
reste vive.

On ignore toujours si le tireur est un
diplomate libyen. L'inviolabilité diploma-
tique, définie par une convention inter-
nationale en 1961, empêche la police de
prendre d'assaut le «bureau populaire»
libyen.

REPRÉSAILLES LIBYENNES

Au lendemain de la fusillade, les rela-
tions entre les gouvernements britanni-
que et libyen restaient très tendues. En
représailles du siège de leur ambassade à
Londres, des «gardiens de la révolution»
libyens ont en effet encerclé l'ambassade
britannique à Tripoli, retenant 25 per-
sonnes en otage, dont l'ambassadeur,
M. Oliver Miles, onze femmes et deux
enfants.

Mais, dans la soirée, on apprenait que
le siège avait été levé à Tripoli. L'ambas-
sadeur et les 24 Britanniques ont pu re-
gagner leur domicile, a annoncé un por-
te-parole du ministère britannique des
affaires étrangères. La femme de

M. Oliver Miles, contactée au téléphone
par AP, a confirmé la nouvelle.

REGRETS

A Londres, les Libyens assiégés à
l'ambassade ont exprimé leurs regrets à
la suite de la mort d'Yvonne Fletcher, là
jeune femme policier. La Grande-Breta-
gne réclame l'évacuation du «bureau»
libyen, ce qui lui permettrait d'arrêter le
tueur si celui-ci n'est pas un diplomate,
et demande à pouvoir fouiller le bâti-
ment.

Un occupant de l'ambassade libyenne
a démenti mercredi que la fusillade soit
venue de ces bureaux. L'homme a égale-
ment démenti que des armes se trou-
vaient à l'intérieur des bureaux.

TIREURS D'ÉLITE

Sur la place Saint-James, rien n'a
changé depuis hier. La casquette blan-
che et noire d'Yvonne Fletcher est tou-
jours à l'endroit où la jeune femme a été
abattue. Des tireurs d'élite sont en place,
leurs armes braquées sur l'immeuble de
l'ambassade. Mais la police n'a pas l'in-
tention de donner l'assaut: «Nous fai-
sons le maximum pour résoudre ce pro-
blème de manière raisonnable et pacifi-
que», a dit un porte-parole.

A proximité de l'ambassade libyenne. (Téléphbto AP)

Pans tranche dans le vif
de la guerre scolaire

PARIS (ATS/AFP). - Le gouverne-
ment français a tranché dans le vif
de la guerre scolaire qui secoue la
France depuis deux ans, en adop-
tant mercredi un projet de loi sur
les structures et le financement de
l'école privée , qui risque de provo-
quer une levée de boucliers aussi
bien de l'Eglise catholique que des
défenseurs de l'enseignement pu-
blic.

Le projet concerne les écoles privées
financées par l'Etat, c'est-à-dire aujour-
d'hui leur quasi-totalité, qui accueillent
près de deux millions d'élèves et em-
ploient 113.000 enseignants. L'Eglise
catholique contrôle 93 % de ces écoles.

CONTRAT ECOLE-ETAT

Aux termes de ce projet, toutes les
écoles qui voudront continuer de rece-
voir des subventions de l'Etat devront
passer avec lui un contrat d'association.
Tout en conservant leur autonomie pé-
dagogique, administrative et de gestion,
elles seront soumises aux décisions du
gouvernement pour la répartition des
crédits, en fonction des besoins scolaires
des régions, notamment pour l'ouverture
de classes ou d'écoles.

Les collectivités locales participeront
au financement des écoles privées en
allouant une somme forfaitaire pour cha-
que élève inscrit. Face à l'hostilité du
parti socialiste, qui voyait là une aggra-
vation de l'actuelle réglementation, le
nombre de communes devant participer
au financement du privé allant considé-
rablement augmenter, le gouvernement a
accordé un délai de six ans durant lequel
l'Etat pourra se substituer aux communes
si besoin est.

L'Etat, de son côté, continuera à payer
le salaire des 113.000 enseignants du

Mgr Lustiger: «Vade rétro Sava-
ry» titrait mercredi «Le Matin de
Paris», (Téléphoto AP)

prive. En contrepartie, ceux-ci seront ré-
gis par un contrat de droit public et pour-
ront, dans six ans, opter pour le statut de
fonctionnaire par la titularisation. Ce der-
nier point, qui n'est pas inscrit dans le
projet de loi, mais fera l'objet d'un texte
réglementaire, se heurte à l'opposition
catégorique de l'Eglise catholique.

RISQUE D'AFFRONTEMENT

Le ton est monté de part et d'autre, ces
derniers jours, à l'approche des décisions
définitives. Ainsi, le cardinal-archevêque
de Paris, Mgr Jean-Marie Lustiger, s'est
fermement opposé au processus de titu-
larisation des maîtres du privé «qui met -
trait en péril l'identité de l'école catholi-
que» (voir notre dernière édition). De
leur côté, les socialistes se sont opposés
au financement du privé par les collecti-

vités locales, mesure qui consacre défini-
tivement, selon eux, le dualisme scolaire
entre le public et le privé.

Le «compromis historique» qui devait
clore une fois pour toutes ce conflit plus
que centenaire n'a donc pas été trouvé
par le ministre de l'éducation nationale,
M. Alain Savary.

Les laïques ont déjà prévu pour le
25 avril des manifestations simultanées
dans toute la France. Quant aux défen-
seurs de l'enseignement catholique, ils
menacent de rassembler les 19 ou 26 mai
quelque deux millions de manifestants
dans les rues de Paris.

# L'heure de vérité a sonné: le gou-
vernement Mauroy engage sa responsa-
bilité aujourd'hui.

# Mitterrand de plus en plus impopu-
laire. Lire également en dernière page.

Le bouc émissaire
Des siècles avant le Christ, nous apprend la Bible, les gens

chassaient dans le désert un bouc, après l'avoir chargé des malé-
dictions qu'ils souhaitaient détourner d'eux-mêmes.

Les coutumes n'ont pas beaucoup changé depuis lors. Le
bouc émissaire a même pris entre-temps mille nouvelles figures
et formes. L'une des plus répandues est l'automobile. Elle est
chargée de tous les défauts, de tous les maux.

Elle empoisonne l'atmosphère. Elle tue les arbres, c'est atro-
ce. On en oublie presque de l'accuser de tuer également les êtres
humains. L'an dernier, en Suisse, 1157 personnes sont mortes
ainsi, victimes d'accidents de la route.

Combien de conducteurs d'autos, de leurs passagers et de
piétons l'auto tuera-t-elle cette année? Combien la circulation
automobile fera-t-elle de victimes ces tous prochains jours, à la
faveur des fêtes et des vacances de Pâques?

Gardons-nous des pronostics. Ne jouons pas les oiseaux de
malheur. Voyons plutôt ce qu'il est possible de faire pour limiter
les dégâts. Il y a deux choses qu'il est permis d'affirmer sans
risque de se tromper.

La première concerne le nombre de victimes. Il y en aura
beaucoup moins, si nous nous servons moins de l'auto ces pro-
chains jours. Et si nous roulons moins vite. En respectant les
priorités. En cédant le passage aux piétons. En nous privant
d'alcool au volant.

Une autre chose est certaine. Nous éviterons des ennuis, ou le
pire, en restant maîtres de notre véhicule en toutes circonstances.
Il n'est pas si difficile , d'ailleurs, d'y parvenir. Le plus difficile
sera de rester maîtres de nous-mêmes. Pour cela, cessons de
prendre l'auto pour le bouc émissaire.

R. A.

M. Bush prêche dans
le désert à Genève

Interdire les armes chimiques

GENÈVE (AP). - Les Etats-Unis
ont propose mercredi à la confé-
rence de Genève un traité interdi-
sant les armes chimiques dans le-
quel les parties s'inviteraient mu-
tuellement à en vérifier sur place
la bonne application.

Mais l'Union soviétique avait déjà
rejeté ce projet, que son ministre des
affaires étrangères, M. Andrei Gromy-
ko, a qualifié de «jeu malhonnête» vi-
sant à masquer l'armement chimique
des Etats-Unis. Autrement dit, M.
Bush a prêché dans le désert mercredi
à Genève.

S'adressant aux 40 délégations de
la conférence sur le désarmement , le
vice-président américain, M. George
Bush, a déclaré que les dispositions
du projet américain de 66 pages con-
cernant la vérification étaient «indis-
pensables à un traité efficace».

ACCUSATIONS

L'article principal prévoit ce que le
vice-président a appelé une «invita-
tion générale» à des contrôles sur pla-
ce, «en vertu de laquelle les Etats-
Unis acceptent de se joindre aux au-
tres parties dans une obligation mu-
tuelle d'ouvrir à l'inspection interna-
tionale sous un court préavis toutes
leurs installations militaires ou leurs
installations qui sont la propriété du
gouvernement ou sous son contrôle».

Alors qu'il existe déjà les protocoles
de Genève de 1925 et de 1872 inter-

disant l'utilisation d'armes chimiques,
M. Bush a réitéré les accusations amé-
ricaines contre l'Irak dans sa guerre
avec l'Iran, et contre l'URSS et ses
alliés en Afghanistan et en Asie du
sud-est, en y voyant la preuve qu'une
«vérification effective » des traités était
indispensable.

LA RÉALITÉ EN FACE

La proposition américaine, a dit M.
Bush, «interdirait la recherche, la pro-
duction, le stockage, l'acquisition, la
rétention ou le transfert d'armes chi-

Flus jamais d'armes chimiques, a dit M. Bush à son arrivée.
(Téléphoto AP)

miques». «Regardons la réalité en
face. Les armes chimiques ne sont pas
difficiles à cacher ni à produire clan-
destinement. Nous ne pouvons débar-
rasser le monde de ces armes que si
nous acceptons tous qu'il soit difficile
pour nous-mêmes de faire cela sans
être détectés». M. Bush a quitté Ge-
nève hier à 14 heures.

Le vice-président américain a par
ailleurs invité à nouveau l'URSS à «re-
venir aux deux négociations nucléai-
res qu'elle a suspendues il y a cinq
mois».

ISraBBi
167643-83

Neuchâtel remonte la pente

(Pages 3 et 9)

50 projets de promotion
500 emplois au Locle
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1983 vu des fenêtres du Château
Rapports du Conseil d'Etat et de la chancellerie

Mines de renseignements austères, mais qui ont le
mérite de la précision et de l'exhaustivité, les rapports du
Conseil d'Etat et des départements des finances et de
l'intérieur viennent de paraître. Ils tirent des bilans, mais
préparent aussi notre avenir.

En tête du rapport de gestion du
Conseil d'Etat, on trouve les réponses
de l'exécutif cantonal aux consulta-
tions fédérales. Elles touchent les do-
maines les plus divers. Parmi les plus
intéressantes, celle relative à l'initiative
populaire en faveur de la culture a
donné l'occasion au Conseil d'Etat
d'affirmer la nécessaire primauté des
cantons et des communes en la matiè-
re. Le Conseil d'Etat s'oppose d'autant
plus à l'initiative qu'elle «pourrait
même engendrer un recul» dans cer-
tains cantons et certaines villes.

En matière de radios locales, l'exé-
cutif neuchâtelois a demandé - en
vain - «au moins deux autorisations,
une pour le Bas et l'autre pour le Haut
du canton, car la bipolarisation de no-
tre République et une réalité vécue et
reconnue». Il a soutenu, parfois avec
des réserves, les demandes de Radio-
hôpital, d'Antenne 2001, Radio-télé-
Neuchâtel et Radio-bulle.

Le Conseil d'Etat s'est aussi exprimé
sur le problème des réfugiés. Il estime
que l'ouverture de petits centres d'ac-
cueil, répartis judicieusement sur tout
le territoire national, serait préférable»
à la création de centres de grande ca-
pacité. Mais il reconnaît, étant donné
l'afflux actuel de candidats à l'asile, la
nécessité des grands centres. Mais, af-

firme-t-il , «il est indispensable que les
grands centres de 1983/1984 soient
prévus en Suisse allemande, afin de ne
pas surcharger les cantons de Genève,
Vaud, Fribourg et Neuchâtel ».

L'ASSURANCE CHÔMAGE

Les mesures visant au renforcement
de la capacité d'adaptation de l'éco-
nomie suisse à moyen et à long terme
concernent également au premier chef
le canton le Neuchâtel. Elle peuvent
en renforcer l'économie, estime le
Conseil d'Etat. Mais il souhaite que
l'attitude du Conseil fédéral «soit par-
tagée par tous les services de la Con-
fédération». Par ailleurs, s'il pense que
ces mesures doivent «conserver un ca-
ractère subsidiaire, conforme à notre
système d'économie de marché», il es-
time aussi que «ces propositions, cer-
tes méritoires, ne sont pas à la mesure
des difficultés actuelles». Il déplore
aussi que «cette législation ne s'appli-
que pas au rachat d'entreprises exis-
tantes».

Toujours en matière économique, le
Conseil d'Etat s'est déclaré dans l'en-
semble satisfait du projet d'ordonnan-
ce sur l'assurance chômage obligatoire
et de l'indemnisation en cas d'insolva-
bilité.

Nettes réticences, en revanche, face

au programme complémentaire d'éco-
nomies 1983. Le Conseil d'Etat voit en
particulier d'un mauvais œil les mesu-
res envisagées pour l'enseignement et
la recherche.

Quant au rapport de la chancellerie
d'Etat, il rappelle notamment les noms
des sept nouveaux députés proclamés
élus au Grand conseil: MM. André
Moreillon, socialiste; Jean-Pierre
Tschappat, Bernard Baroni, Jean-
Claude Robert, Georges Kaltenrieder
et Wilfried Jeanneret, radicaux; Mi-
chel Monard, libéral-PPN.

Durant les 20 séances qu'il a tenues
en 1983 - contre 18 en 1982 -, le
Grand conseil a notamment abroge la
loi sur l'enseignement ménager, révisé
la loi sur les contributions directes et
adopté la loi sur l'assurance chômage.
Il a aussi accepté des crédits de
3.590.000 fr. pour diverses installa-
tions et transformations à l'Ecole
d'agriculture de Cernier, un autre de
715.000 fr. pour l'achat et l'installation,
d'un ordinateur à l'Ecole d'ingénieurs
du Locle et un crédit-cadre de
970.000 fr. destiné au programme
d'assainissement des installations de
chauffage des bâtiments de l'Etat.

En 1983, les députés ont naturalisé
Neuchâtelois 131 étrangers. (Pau.)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

OBPL

Heureux gardiens au trésor !
Allegro ma non troppo pour le rap-

port du département des finances :
les comptes de l'Etat pour 1983 ont
abouti, on le sait, «à un résultat (...)
nettement plus favorable que le bud-
get». Et ce grâce aux mesures d'éco-
nomies adoptées par le Grand
conseil, à l'attention portée aux en-
gagements budgétaires, mais aussi
grâce au double coup de pouce de la
faiblesse de l'inflation et d'une «réel-
le augmentation des recettes». Les
Eglises n'y sont d'ailleurs pas ou-
bliées, puisque la facturation de la
contribution ecclésiastique «suit
révolution constatée à l'impôt direct
cantonal».

Le département veut cependant
poursuivre sa «politique financière
stricte». D'autant qu'il s'attend à un
ralentissement de la progression des.
recettes et qu'une reprise de l'infla- .

tion pourrait remettre la trésorerie de
l'Etat «dans une situation plus pré-
caire».

Premier fait marquant , au service
des assurances, la mise au point du
contrat collectif d'assurance contre
les accidents en faveur du personnel
de l'Etat et de ses institutions. 1983 a
également été marqué par une aug-
mentation considérable du nombre
de sinistres, en particulier dans les
branches «accident» et «incendie»,
souvent mise à contribution pour le
remplacement d'écrans endommagés
par la foudre.

Enfin, l'office du personnel de
l'Etat signale la forte augmentation
de l'effectif du personnel des fouilles
archéologiques de Neuchâtel-Saint-
Blaise. Par ailleurs, la caisse cantona-
le d'assurance chômage a vu ses ser-
vices s'étoffer quelque peu.

Colombier: gendarmes efficaces
L'arrestation récente, par les gendar- •

mes, d'une bande de mineurs qui sévis-
sait au parking militaire de Colombier, a
permis de restituer aux recrues la plupart
des objets dérobés dans les voitures.

Le colonel d'état-major Eugène Scher-
rer, commandant des écoles de recrues,
se félicite de la diligence de la police
cantonale. Il espère que l'arrestation de
ces jeunes vandales et voleurs rétablira

un sentiment de confiance dans la ré-
gion.

Rappelons que la gendarmerie, qui
avait constaté ces vols, a mené immédia-
tement une enquête pour identifier les
auteurs. Depuis, les contrôles s'intensi-
fient afin de décourager d'autres malfai-
teurs de répéter de tels actes qui lèsent
les militaires et les hôtes du lac.

Vendredi 20 avril, 111m" jour
de l'année. Fêtes à souhaiter:
Giraud, Odette.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1983 - Washington écarte toute
responsabilité de l'OLP dans l'atten-
tat contre l'ambassade des Etats-
Unis à Beyrouth.

1978 - Des chasseurs soviétiques
obligent un avion de ligne sud-co-
réen égaré à se poser en URSS, près
du cercle arctique.

1972 - Les astronautes d'Apol-
lo 16 se posent sur la Lune.

1962 - Le général Raoul Salan,
chef de l'OAS, est arrêté à Alger.

1945 - L'armée soviétique pénètre
dans Berlin.

1943 - L'Afrika Korps du maréchal
Rommel attaque Tobrouk.

1792 - La France déclare la guerre
à l'Autriche.

Ils sont nés un 20 avril: l'empereur
Napoléon III (Charles-Louis-Napo-
léon Bonaparte) (1908-1873); le
chancelier Adolf Hitler (1889-1945) ;
le peintre espagnol Juan Miro
(1893-1983). (AP)

C'est arrivé demain
. 
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ENGES

Entente communale
Aubert Philippe; Borel Claude; Fagot-

to Janine; Fankhauser Alain; Favre Ro-
bert ; Gachet François; Geiser André;
Geiser Pierre-André ; Hegel Francis;
Henchoz André; Hintermann Philippe;
Juan Jean-Pierre ; Reichen Andrée; Riba
Michel ; Richard Etienne; Simonet Jean-
Michel; Sunier Gaston; Schneider Clau-
dine; Wingeier Jacques.

BEVAIX

Candidats radicaux
M. François Walther , employé d'as-

surances; M™ Paulette Mégroz, secré-
taire ; M™ Christiane Zbinden, maîtres-
se de sport ; MM. Ernst Bart, techni-
cien-architecte; Philippe Borioli, pépi-
niériste-viticulteur; Bernard Brunner,
vigneron-encaveur; Jean-Paul Com-
tesse, directeur; René Descombes,
chef de service; François Despland,
commerçant; Daniel Duvoisin, restau-
rateur; Charles Hofmann, agent de
mouvement CFF; Benjamin Fauguel,
employé de banque; Maurice Jacot,
directeur; Gaston Monnier, compta-
ble; Denys Ribaux, ingénieur ETS;
Willy Ribaux, arboriculteur; Stich
Jean-François, garagiste ; Tinembart
Serge, maître d'éducation physique;
Zimmerli Conrad, ingénieur de ventes.

Candidats socialistes
M. Pierre-Alain Bohnenstengel, mé-

canicien de précision; M. François De-
lachaux, juge-suppléant; M. Francis
Fornerod, ingénieur EPFFL;
M. Angelo Gôbbo, fonctionnaire PTT;
M. Gilbert Jeanneret, chef service
technique; M. Jean-Claude Jornod,
employé de bureau; M. Adrien Lau-
rent, assistant social; M"° Marinette
Nydegger, responsable des caissières ;
Mmo Monique Pauchard, artisane;
M. Philippe Ribaux, ingénieur ETS ;
M. Marc Treboux, chimiste; Mme Mi-
chelle Zimmermann, mère de famille.

SAINT-AUBIN-SAUGES

Liste des intérêts
de la commune

Arm Anne-Marie, ménagère ; Pierre-
humbert Christine, ménagère; Arm Sa-
muel, pêcheur; Burri Béat, animateur;
Grandjean Georges, agriculteur; Jean-
monod Robert, monteur-électricien ;
Mori Bernard, agriculteur; Pierrehum-
bert François, agriculteur; Raggenbass
Jakob, employé de vente; Renaud Cy-
rille, magasinier; Rollier Serge, repré-
sentant» Roulin Charles, technicien en
bâtiment.

VIE POLITIQUE

JEUDI
EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

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

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

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

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. -
Rex : 15 h, 20 h 45, Vive les femmes.

16 ans. 2mo semaines.
Studio: 15 h, Chariots connection. 21 h.

Les morfalous. 14 ans.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Tendres passions.

14 ans. 2mo semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Gorky-park. 14 ans.

17 h 30, Le gendarme et les extra-ter-
restres. Enfants admis.

Palace : 15 h, 20 h 45, Merlin l'enchan-
teur. Enfants admis. 2™ semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Carmen. 12 ans.
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand - Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition 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.

v 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 XVIIIe siècle.

THIELLE
Novotel: Paul Calame, linogravures.

VENDREDI
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée; Alphabétiquement vôtre H - I - J,
de 10h à 12 h; 14 h à 17h.

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

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

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

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

aquarelles, huiles.
CINÉMAS. -
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Vive les fem-

mes. 16 ans. 2mo semaines.
Studio : 15 h, 17 h 30, 23 h, Chariots con-

nection. 21 h. Les morfalous. 14 ans.
Bio : 15 h, 18 h, 20 h 30, Tendres passions.

14 ans. 2me semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30. Gorky-park. 14 ans.

17 h 30, Le gendarme et les extra-ter-
restres. Enfants admis.

Palace : 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Merlin l'en-
chanteur. Enfants admis. 2™ semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Carmen. 12 ans.
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand - Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition 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.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnement: N° 111.

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

vres récentes.
Galerie Numaga II: Tiziano Dabbeni, œuvres

récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Charrua, peintures.
HAUTËRIVE

Galerie 2016: Prochaine exposition dès le 27
avril.

THIELLE
Novotel : Paul Calame. linogravures.

CARNET DU JOUR

Beau choix de cartes de visite
M- à rimprimerie Centrale

Aux membres de la

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Notez s 'il vous plaît dans vos agendas
à la date du mercredi 25 avril 1984
20 h 15, Restaurant Saint-Honoré

Assemblée générale
extraordinaire et

assemblée d'information
172938-76

HÔTEL-PENSION L'OASIS
PAQUES 84 Conférences publiques
Thème: Le Plan de Dieu à travers les âges

Orateurs : M. P. Despagne, pasteur
M. V. Desjardins de l'organisation

«Christ la réponse».
Du vendredi 20 au lundi 23 avril à 14 h 15 et

20 h (sauf lundi soir).
Culte vendredi et dimanche à 10 heures.

Invitation cordiale. 182270-76

I 

URGENT Nous cherchons I i

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
téléphone 24 31 31 i7srte-7B

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel . tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

JACOBS SUCHARD

Le groupe Jacobs Suchard vient de
conclure un accord de coopération avec
la société brésilienne Industrias de Cho-
colaté Lacta SA, Sao Paolo, destiné à
améliorer l'approvisionnement du mar-
ché brésilien en produits de confiserie.

Comme l'indique Jacobs Suchard SA
à Zurich, Interfood do Brazil Alimentos
Ltd, filiale du groupe Jacobs Suchard, va
participer au capital-actions de Lacta,
mais pour une part qui ne dépassera pas
40%. Jacobs Suchard aura ainsi la possi-
bilité d'être présent au conseil d'adminis-
tration et à la direction de la société
brésilienne. (ATS)

Accord de coopération
au Brésil

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

==0»===

Recherche subaquatique
Une association pour l'étude et la re-

cherche subaquatique vient d'être fon-
dée à Neuchâtel. Elle s'appelle Hydrovi-
déo et a été constituée au sens des arti-
cles 60 et suivants du Code civil suisse.

Outre l'étude et la recherche subaqua-
tiques, elle a pour but la réalisation de
documents sur l'hydrologie, ainsi que la
protection et la surveillance d'e l'environ-
nement. Les membres fondateurs sont
MM. Serge Grandjean, président, Jean-
Marie Philipona, vice-président, Jacques
Grandjean, secrétaire, et René Charlet,
responsable du service de presse.

Malveillance
# LES premiers secours ont dû inter-

venir, hier vers 18 h 50, 31, rue des Mou-
lins. Un meuble avait pris feu dans un
local occupé par M.V. C, domicilié en
ville. Un fort dégagement de chaleur et
de fumée a nécessité l'intervention d'une
équipe de gaz qui a pu maîtriser le sinis-
tre. Selon le communiqué de la police
locale, le feu aurait été mis intentionnel-
lement par les occupants du local. Ils
auraient vidé un cendrier dans une cor-
beille à papier, à côté des meubles. Mo-
bilier, murs et plafond ont été noircis par
l'incendie.

Priorité coupée
• VERS 10 h 30, M. D. N., domicilié

en Angleterre, circulait rue des Parcs
avec l'intention d'emprunter la rue des
Sablons. Arrivé au carrefour des rues
Parcs-Sablons-Boine, sa voiture est en-
trée en collision avec l'auto conduite par
M. J.-M. C, de Fribourg, qui montait
régulièrement la chaussée de la Boine.

Club de rock
champion de Suisse

• Pour la première fois, un club neuchâ-
telois de rock' n'roll acrobatique a été sa-
cré champion de Suisse par équipes. Il
s'agit du club Dixiz, du chef-lieu. Il a
réalisé son exploit samedi dernier, à Pul-
ly, où se déroulait le concours.

Le club Dixiz est entraîné par M. Ch.
Bubelin; il s'apprête d'ailleurs à partici-
per aux championnats d'Europe et du
monde. L'équipe victorieuse était com-
posée des couples G. Fiurucci et
A. Perret, J. Santisteban et Ch. Scharf ,
ainsi que J.-CI. Vuilleumier et C. Debrot.
Les 2me et 3me équipes sont un club de
Lausanne et un club de Shaffhouse.

Crin blanc
au grand galop

• M. Victor Pavillon eut la main heureu-
se en faisant présenter aux membres du
club «La Joie du lundi» le magnifique
film de «Crin blanc». Il n'est pas toujours
aisé de trouver, pour les personnes du
3me âge, le sujet d'un film qui soit à la
fois plaisant et de très bonne qualité. Par
bonheur, ce fut le cas. Espaces infinis de
la Camargue, enfants émouvants de sim-
plicité et de réalisme, chevaux en liberté,
envols de mille oiseaux, histoire très sim-
ple mais dont le déroulement maintient
sans cesse en haleine spectateurs et
spectatrices, firent qu'un après-midi
quelque peu frisquet de premier prin-
temps parut à chacun et à chacune mer-
veilleusement ensoleillé.

Que celles et ceux qui se sentent isolés
à Neuchâtel se souviennent que tous les
quinze jours, le lundi après-midi, ils se-
ront accueillis par la grande fraternité du
3™ âge.

TOUR DE VILLE 

Les Neuchâtelois se portent mieux
que les finances de leurs communes.
Le département de l'intérieur relève ,
en effet , une nouvelle régression du
nombre de malades dans les hôpi-
taux du canton. L'offre excède donc
toujours la demande. Et malgré les
résultats comptables «globalement
positifs» de l'ensemble de ces éta-
blissements, le service de la santé
publique considère que «seule la pri-
se de mesures importantes et fonda-
mentales quant au redimensionne-
ment des hôpitaux et à l'organisation
de l'infrastructure hospitalière, peut
conduire à un rapport coût- efficacité
qui soit significativement plus inté-
ressant qu'auparavant».

Des mesures importantes, les com-
munes devront sans doute en pren-
dre, si elles ne veulent pas voir leur
situation financière s'aggraver plus
que de raison. Pour la quatrième fois
depuis 1966, le résultat comptable
de l'ensemble d'entre elles est défici-
taire. Certes, l'écart entre les prévi-
sions budgétaires et les comptes est
passé de 15 à 10 millions, mais les
charges ont progressé plus vite que
les revenus. Si l'on prend en compte
les villes, les autres communes et les
syndicats intercommunaux , la dette
consolidée par habitant approche au-
jourd'hui les 5000 francs. Un mon-
tant «préoccupant», selon le service
des communes.

Hôpitaux
sous-occupés ,

communes
endettées

Les élections communales ont été ma-
lencontreusement reportées d'une se-
maine par le surtitre du tableau récapitu-
latif paru dans notre édition d'hier. Mais
que cette malheureuse confusion n'in-
duise pas les électeurs en erreur: les bu-
reaux de vote seront ouverts les 19 et 20
mai. Ils seront, en revanche, tout ce qu'il
y a de plus fermés le week-end suivant.

CORCELLES

Priorité coupée
Vers 10 h 20, M. R. C, de Neuchâtel,

venant de Peseux, montait la rampe
ouest de la jonction de la gare de Corcel-
les. A la hauteur de la route reliant l'ave-
nue Fornachon à Peseux et la route de la
Gare à Corcelles, sa voiture est entrée en
collision avec l'auto conduite part
M. A. M., de Lausanne, qui venait de sa
gauche.

SAINT-AUBIN

Collision
Vers 13 h. M"0 D. J., de La Chaux-de-

Fonds, circulait sur la route nationale 5
en direction d'Yverdon. A la hauteur du
carrefour Pattus, elle n'a pas été en me-
sure d'immobiliser sa voiture derrière
l'auto conduite par M.J.-P. P., de Mey-
rin, qui venait de s'arrêter pour éviter des
piétons qui traversaient la chaussée.

N'allez pas voter
une semaine plus tard !
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La Chambre du commerce et de l'industrie a 50 ans

500 emplois au Locle — 50 projets à l'étude
La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'in-

dustrie fêtera son 50mc anniversaire le 30 avril. Ses diri-
geants ont accueilli la presse pour lui présenter le visage
d'un canton résolument tourné vers l'avenir grâce à son
potentiel de créativité industrielle et scientifique.

Le patron d'Intermedics SA, M. Russel
Chambers, venu du Texas , annonce la
construction d'une nouvelle usine au Lo-
cle qui emploiera 500 personnes dans les
six années à venir, spécialisée dans des
produits de haute technologie.

La journée de presse de la Chambre a
été marquée par cette information qui
confirme que notre canton relève la tête,
devenant le Silicon Valley de la Suisse.
MM. Jean Carbonnier , président , Hubert
Donner , directeur , Claude Bernouilli, di-
recteur-adjoint, entourés de MM. Francis
Sermet, délégué de l'Etat aux questions
économiques, Karl Dobler, responsable
de la promotion industrielle et Max For-
rer, directeur du futur centre de recher-
che en microtechnique pouvaient, dans
un tel climat, affirmer leur foi en l'avenir
de l'économie neuchâteloise.

VENUS DE PAYS LOINTAINS

- Nous invitons les Confédérés à por-
ter un regard nouveau sur le canton de
Neuchâtel. On n'y trouve pas unique-

AU LOCLE. - Stimulateur cardiaque
produit par Intermedics, qui ouvrira
prochainement une seconde usine.

ment du bon chocolat , des horlogers en
difficulté et un beau lac. Il y a aussi des
entreprises florissantes comme Métaux
Précieux , ETA, les FTR , Caractère SA,
Câbles, Favag, Electrona, Aciera et tant
d'autres qui se développent et innovent
sans le soutien des pouvoirs publics...

M. Jean Carbonnier a aussi salué les
nouveaux-venus, souvent de pays loin-
tains, qui ont implanté dans le canton
des entreprises de pointe, des holdings,
des sociétés financières et commerciales
internationales comme Intermetics, Jo-
hanson, Elsevier , Inspectorate internatio-
nal, Préci-Coat , etc :

-Cet apport de sang neuf sera bénéfi-
que à toute la communauté neuchâteloi-
se et se traduira par de nouveaux emplois
et le développement de l'industrie de l'in-
formatique...

Le président de la Chambre a souhaité
que l'Etat, outre ses efforts dans le do-
maine de la promotion économique avec
le soutien des villes, oeuvre à la cons-
truction de voies de communications fer-
roviaires et routières qui briseront l'isole-
ment relatif du canton avec le reste du
pays et l'étranger.

FAMEUX PRÉCURSEURS

La Chambre - nous y reviendrons -
réunit 430 entreprises individuelles et 30
membres collectifs occupant plus de
45.000 personnes, soit les deux tiers de
la population active du canton.

M. Carbonnier est confiant à l'heure
où l'économie suisse vit une reprise gé-
nérale des affaires et que le canton relèv e

le défit de la révolution électronique:
-Neuchâtel a une vocation industrielle

séculaire. Nous la devons à des hommes
comme Daniel Jeanrichard, Abraham-
Louis Breguet, Georges-Frédéric Ros-
kopf , Edouard Dubied, Philippe Suchard.
De nouveaux capitaines de l'industrie
prennent leur relève, se distinguant par
leur esprit d'initiative, leur courage, leur
ouverture sociale, le goût du risque, leur
foi en l'avenir du canton...

DÉFI RELEVÉ

-Nous souhaitons que Neuchâtel de-
vienne un des centres économiques les
plus modernes de la Suisse...

M. Karl Dobler, conseiller à la promo-
tion industrielle, relève que son service,
avec le soutien du département de l'éco-
nomie publique a attiré déjà dans le can-
ton de nombreuses entreprises industriel-
les et tertiaires étrangères :

-Ces efforts se poursuivront inlassa-
blement et les entreprises neuchâteloises
qui innovent en profiteront en bénéfi-
ciant de la présence de solides partenai-
res qui ont des réseaux de distribution
sur le plan mondial...

À L'ÈRE DES PUCES

-L'électronique, par ses multiples ap-
plications, pénètre tous les domaines de
la vie quotidienne. Neuchâtel aura la
chance inouïe de disposer d'un centre
national pour la recherche en électroni-
que et en microtechnique...

M. Max Forrer , directeur du futur cen-
tre (CSEM), relève que ses activités bé-
néficieront de l'important portefeuille de
mandats garni déjà par l'industrie aléma-
nique, romande et neuchâteloise :

-L'avenir exigera la formation perma-
nente, la recherche aboutissant à la com-
mercialisation des bonnes idées, la mobi-
lité professionnelle, des investissements

coûteux devant être amortis par un tra-
vail de 24 heures sur 24, la volonté de
s'adapter au rythme foudroyant du pro-
grès technologique...

Neuchâtel vit à l'heure des puces, des
composants électroniques. La présence
de l'Université, de centres de recherches ,
d'écoles d'ingénieurs, d'établissements
renommés de formation technique et
professionnelle, d'une main-d'oeuvre
spécialisée dans le travail de précision
sont des atouts indéniables.

Le soutien de la Confédération, de
l'Etat, des communes, du secteur privé
est apprécié :

-Les entreprises neuchâteloises dispo-
sent d'un outil précieux pour aller de
l'avant et commercialiser , au terme de
recherches concrètes, des produits de
pointe. Le futur centre souhaite s'ap-
puyer largement sur l'industrie nationa-
le...

Le fait qu'il collabore déjà avec des
entreprises américaines et suédoises dit
que ce centre a également un avenir in-
ternational.

TOUR D'HORIZON

La Chambre a invité ses hôtes à se
rendre compte de ce qui se fait dans le
canton en visitant quelques entreprises -
choisies parmi tant d'autres qui innovent
- de pointe. Des groupes de journalistes
ont été accueillis à Cabloptic, à Cortail-
lod, Automelec, à Neuchâtel, ETA, à Ma-
rin, à la Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique, chez Aciera et
Intermedics, au Locle.

La journée a été aussi marquée par la
présentation d'une plaquette richement
illustrée intitulée «Made in Neuchâtel»
qui témoigne que le canton de Neuchâ-
tel est résolument tourné vers l'avenir
avec confiance.

J.P.

Les Américains débarquent
Fruits de la promotion économique

Pour attirer des industriels étrangers , il faut leur faire
connaître le canton. Le travail entre autres de M. Francis
Sermet

^ 
délégué de l'Etat aux questions économiques. Et

déjà , sur 3000 chefs d'entreprises américains contactés à ce
jour , 250 ont Neuchâtel en point de mire...

j La campagne de promotion aux Etats-
Unis - avec l'aide de M. Karl Dobler,
conseiller industriel, et le soutien de
M. David de Pury, ministre auprès de
l'ambassade suisse à Washington ainsi
que les consulats - bat son plein depuis
le début de 1983. A ce jour, près de
3000 chefs d'entreprises américains ont
été contactés et 250 d'entre eux ont ma-
nifesté de l'intérêt pour le canton de
Neuchâtel.

MM. Dobler et Sermet ont discuté di-
rectement avec 80 industriels et hommes
d'affaires américains. Une quinzaine
d'entre eux sont venus à Neuchâtel de-
puis le début de cette année et on en
attend d'autres ces prochains jours.

ŒUVRE DE LONGUE HALEINE

- Neuchâtel commence à être connu
comme un centre suisse de la microélec-
tronique disposant d'une main-d'œuvre
qualifiée et d'un environnement favora-
ble à l'accueil des nouveaux venus de A
à Z...

M. Sermet ne se limite pas à mettre en
évidence les lumières. Il déplore aussi
certaines ombres:
- Berne devrait faire preuve de sou-

plesse dans ce combat pour la survie
économique, en accordant plus facile-
ment les permis de séjour aux investis-
seurs étrangers bénéficiant de solides ré-
férences...

De même, la loi sur la vente de terrains
et d'immeubles aux industriels et hom-
mes d'affaires étrangers, au lieu d'être
renforcée, devrait prévoir des disposi-
tions plus flexibles:
- Il ne s'agit pas de brader le sol

national, mais de relancer l'économie et
de créer de nouveaux emplois en attirant
en Suisse des chefs d'entreprises spécia-

lisées dans les nouvelles technologies.
La Suisse ne peut pas se refermer comme
un hérisson. Ce serait sa perte...

MYTHES

Les délégués neuchâtelois présentent
le canton sous son meilleur visage, mais
ils sont embarrassés face aux questions
de leurs interlocuteurs:
- Ils sont préoccupés par les permis

de séjour, les locaux industriels ou com-
merciaux, ils ne savent pas que la Suisse
œuvre sans entrave au sein des pays du
Marché commun. Ils se demandent si
nous disposons d'un réseau routier les
reliant rapidement à Genève et à Zurich...

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes sera
indispensable pour relancer l'activité
économique dans les Montagnes. Il fau-
dra aussi se battre pour obtenir l'autorou-
te entre Boudry et Yverdon.
- Le Conseil d'Etat a besoin du sou-

tien de l'ensemble de la population car
son avenir est en jeu...

PROMESSES

M. F. Sermet constate que l'année
1984 est marquée, dans le canton, par
une reprise générale des affaires, à l'ex-
ception du secteur des machines-outils:
- Ce climat plus favorable permettra

la venue dans le canton d'une série de
nouvelles entreprises américaines, alle-
mandes et suédoises notamment dans un
avenir proche...

La promotion économique, en six ans,
a créé 1500 emplois nouveaux, sans
compter les postes de travail maintenus
et ceux qui sont occupés dans les nou-
velles entreprises - la Chambre du com-
merce a enregistré 160 adhésions récem-
ment.

Une cinquantaine de projets sont à

M. FRANCIS SERMET. - Faire
preuve de souplesse pour attirer
des industries de pointe (Arc)

l'étude aussi bien dans le Littoral que
dans le Val-de-Travers, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds:
- Cette année sera meilleure que la

précédente qui était remarquable pour
l'implantation de nouvelles activités éco-
nomiques...

SOUTIEN DES COMMUNES

L'Etat accorde la priorité aux régions
de montagne et au Val-de-Travers. On
espère que le Val-de-Ruz prendra à
temps le train en marche:

- L'Etat dispose de zones industriel-
les dans tout le canton, à l'exception du
Val-de-Ruz qui pour l'heure a une voca-
tion agricole et résidentielle. Le soutien
des communes est apprécié...

M. Sermet mise sur les nouvelles tech-
nologies pour progresser:

- La mécanique de précision, l'élec-
tronique, l'optoélectronique, la robotique
ainsi que la création d'un centre national
de recherche en microtechnique contri-
bueront à la venue de nouvelles indus-
tries de pointe dans le canton...

L'Etat poursuivra ses efforts.
MM. Dobler et Sermet reprennent déjà
leur bâton de pèlerin pour retourner en
Allemagne, en Suède et aux Etats-Unis.

J. P.

PUBLICITÉ

Grand producteur mondial de mouvements

Fabuleux petit monstre, ETA SA à Ma-
rin, a été livrée hier aux journalistes. Une
visite parmi d'autres, au gré des curiosi-
tés ou des intérêts, réalisée à l'occasion
de la conférence de presse organisée par
la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie pour son 50™ anniver-
saire.

A Marin, ETA est l'un des centres de
production issus de la fusion SSIH-
ASUAG. C'est de cette fusion qu'est né
un groupe logistique appelé à fournir aux
fabricants d'horlogerie - c'est-à-dire ses
clients - les ébauches mécaniques, au-
tomatiques, les «chablons» et mouve-
ments à quartz. Le secteur production du
groupe ETA se trouve à Granges, Wavre
et Fontainemelon pour ses unités princi-
pales.

Dans le circuit du groupe logistique
rayonne également Microtechnique Ma-
rin (MEM), une société dont les activités
essentielles consistent à fabriquer des
circuits intégrés destinés aussi bien aux
secteurs horlogers qu'à d'autres secteurs
industriels.

HAUT DU PAVE

Mais Marin abrite aussi toute la cellule
marketing-vente pour l'ensemble des
unités de production d'ETA. Une posi-
tion solide donc, par là-même un renfor-
cement dans le canton.

Où cela mène-t-il , quel est le rayonne-
ment d'ETA, sa position sur le marché
mondial? Le haut du pavé, tout simple-
ment, puisque cette maison s'inscrit sur
le plan mondial comme un tout grand
producteur de mouvements à quartz et
d'ébauches. En Suisse toutefois les con-
currents interviennent, heureux stimu-
lant:
- Nous défendons bec et ongles la

conception libérale de la notion du com-
merce en admettant la présence de con-

PUBLICITÉ

currents, facteur de stimulation. Nous
sommes persuadés, soutient M. François
Habersaat, directeur-adjoint au marke-
ting, qu'au lieu de lever des barrières
douanières, c'est par notre créativité et
notre dynamisme que nous reconquer-
rons les parts de marché qui ont été
perdues.

INDICE

La lucidité de M. Habersaat fait encore
autorité dans l'analyse de la situation ac-
tuelle d'ETA :

- Dans la vie horlogère s'installe tou-
jours une période qui s'inscrit tel un indi-
ce sur l'évolution d'une situation. La foi-
re de Bâle en est un, et après un tel
retentissement horloger, il est très diffici-
le de faire une synthèse rigoureuse.

Néanmoins, des tendances se dégagent.
Une impression d'optimisme se dessine.
Sans aucun doute, l'évolution positive
du marché américain a son poids dans
cette appréciation.

Dans l'entreprise ETA-MEM au sein de
laquelle travaillent quelque 700 person-
nes, l'avenir se prend à bras le corps et
dans la confiance. M. Jurgen Busch, di-
recteur de MEM, et son adjoint, M.
Mougahed Darwish, par exemple, qui in-
sufflent le même esprit et qui ont présen-
té le centre ainsi que ses étonnants labo-
ratoires.

Prévoir, apprécier, mesurer; les fai-
seurs de temps de Marin ne cessent de
relever le défi quotidien des technologies
nouvelles.

Mo. J.

BATIMENTS D'ETA. - La présence de concurrents est une stimulation.
(Keystone)
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Perte de maîtrise
à Neuchâtel

• MARDI, ver» 22 h 10,
M. Michel Walzer, domicilié à
Clômesin, circulait routé dé
Pierre-à-Bot, en direction de
Fenin. A environ quatre-vingts
mètres du croisement avec le
rue des Quatre-Ministraux, il a
perdu la maîtrise de sa voiture
qui a traversé la route de droi-
te à gauche et heurté violem-
ment un arbre sur le bord sud.

Blessé. M. Walzer a été
transporté à l'hôpital Pourta-
lès. Sa passagère. M"** Mireille
Castella de Dombresson, a été
transportée à l'hôpital des Ca-
dollas où elle est décédée lors
de son admission.

Passagère
tuéeLa souffrance reconnue

Message de l'Eglise évangélique réformée

En ce temps de Pâques, il est bon de
nous souvenir de tous ceux qui souf-
frent et de les entourer de notre amitié
et de notre solidarité.

Il y a la souffrance des endeuillés,
qui se retrouvent seuls, désemparés,
révoltés aussi : cette famille tout près
de nous, qui vient de perdre un enfant
en bas âge ou des suites d'un accident
de la circulation. Ces cœurs meurtris,
pour qui, soudainement, le monde
semble vide et l'existence amère.'

Il y a la souffrance du malade, du
solitaire, du chômeur. Cette douleur
qui ne trouve pas d'oreille, qui aug-
mente de ne pouvoir se partager. Et la
souffrance incommunicable et mysté-
rieuse de ceux qui s'enlèvent la vie et
de leurs proches, qui ne comprennent
pas. La liste est longue et infinie, qui

s'écrit dans notre vie quotidienne.
La foi chrétienne reconnaît la réalité

et la dureté de la souffrance. Elle ne
cherche ni à la dissimuler, ni à la célé-
brer ou à l'exalter. Elle prend en comp-
te la totalité de notre existence, avec
ses ombres et ses enfers.

Pour rendre la souffrance inoffensi-
ve ou insignifiante, il est sans doute
tentant de l'ignorer, de la banaliser, de
ne pas y penser. Mais nous savons
bien, d'expérience, qu'elle nous attend
au contour.

L'autre solution, apparemment, c'est
de magnifier la souffrance, d'y voir
une expérience rédemptrice. Mais
c 'est une illusion et une erreur: la
souffrance ne nous sauve pas. Dieu
seul le peut. Jésus est mort pour nous,

ce n est pas une raison pour nous
complaire dans la souffance, même
pieuse.

La mort de Jésus sur une croix éclai-
re le sens de notre vie et de ses mo-
ments de souffrance. Nous faisons
l'apprentissage d'un dépassement: re-
garder en face la maladie.la solitude,
l'échec et la mort, c 'est reconnaître
que la vie est un don. Nous sommes
invités à nous émerveiller du temps
qui nous reste à vivre. Le positif l'em-
porte sur le négatif , la reconnaissance
sur le dénigrement , l'engagement sur
la résignation. En ce sens, la souffran-
ce peut être, dans notre vie, l'occasion
d'une découverte, le déclic d'un chan-
gement.

Denis MULLER

Mini-meule pour ski nerveux
Ça va trancher sur les pistes

Plus de soirée-lime ou de passage
chez l'aiguiseur avant d'avaler les pis-
tes : un Neuchâtelois inventif , M. Hans
Roelli, a imaginé une petite machine
électrique pour faire le travail. Elle
fonctionne n'importe où, s'alimente à
la batterie de la voiture par l'allume-
cigare, et permet une finition personna-
lisée. Le gadget que chaque skieur at-
tendait.

M. Hans Roelli, mécanicien cons-
tructeur professionnel , est l'homme des
solutions ingénieuses, des modifica-
tions originales, des spécialités coria-
ces. Ce qu'il fait précisément dans l'en-
treprise qui l'emploie à Niederwangen,
mystère: il travaille à de grosses machi-
nes de conception révolutionnaire , en-
core secrètes. Par contre, ce qu'il brico-
le à la maison, le soir en rentrant , com-
mence à connaître le succès : au der-
nier Salon des inventeurs de Genève, le
1 2mc du nom, il a décroché une médail-
le d'argent pour son dispositif "Vari-
gliss", la mini-meule électrique pour
aiguiser les arêtes de ski.

EN DEUX ANS

Il fallait être skieur pour y penser. Et
même un fin skieur , qui apprécie une-
glisse parfaitement adaptée aux condi-
tions d'enneigement. M. Hans Roelli a
cette exigence: il voudrait à chaque
sortie des arêtes parfaites , face et profil
tranchés selon un fil et un angle précis.
Il lui faut un outil de précision, utile
dans le terrain. Et comme cet outil
n'existe pas, il le crée.

Il lui faut environ deux ans: le princi-
pe est clair , le prototype prend forme,
mais l'inventeur ne trouve pas de mo-
teur convenable. Il le déniche au der-
nier moment , finit son modèle une se-

rvi. HANS ROELLI L'INVEN-
TEUR. - A son stand d'exposi-
tion au Salon des inventeurs, le
succès.

PEAUFINER LE FIL DE L'ARÊ-
TE.- Gros plan sur l'outil.

maine avant le début du salon, et rate
ainsi son entrée au catalogue.

L'engin a pourtant capté l'attention.
Au milieu des bicycles manuels pour
baigneurs et autres kayaks transforma-
bles en sacs à dos, il a un petit air
sérieux et efficace qui plaît. Données
techniques: tension, 12V . ; vitesse de
rotation de la meule :18.200 t/min.;
courant 11 A.; puissance 130W ; en-
combrement , environ 25 cm sur 10cen-
timètres.

Les perspectives d'exploitation sem-
blent excellentes: des propositions
d'achat de licence et de commercialisa-
tion ont été faites à l'inventeur pendant
l'exposition. Il les étudie actuellement.
Le prix de vente devrait se situer entre
100 et 150 francs. A 18 fr. l'aiguisage
au magasin de sport , il serait donc
amorti en moins de 10 emplois.

AU 50me RANG

M. Hans Roelli a gagné sa médaille
d'argent parmi un peloton de 22 expo-
sants en classe sport, agrès, camping,
navigation, tourisme et pêche. Le Sa-
lon compte 22 catégories semblables.
Chacune a ses médaillés d'or, d'argent
et de bronze. Dix-neuf grands prix dis-
tinguent en outre les inventions les
plus remarquables de l'ensemble selon
des critères particuliers. M. Hans Roelli
se classe ainsi aux environs du 50me
rang d'une manifestation réunissant
1000 inventions entièrement renouve-
lées chaque année.

Qui disait que ce pays manque
d'imagination?

Ch.G.



IN MEMORIAM

19 avril 76 - 19 avril 84
A notre cher petit

Jean-Luc VONLANTHEN
8 ans déjà que tu es toujours présent
dans nos cœurs.

Tes parents et tes
frères et sœurs.

182235-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé
nous prions le Seigneur pour

Monsieur

Marcel CLAUDE
jardinier

qui nous a quittés aujourd'hui , dans sa 69mc année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage et résignation , réconforté par
l'onction des malades.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

La famille en deuil :

Son épouse, Madame Marcel Claude-Palli, à Bassecourt:
Ses enfants :
Monsieur et Madame Marcel Claude-Kuebler et leurs enfants Béatrice ,

Véronique et Sylvie, à Bassecourt;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Claude-Cuenat et leurs enfants

Laurent et Nathalie, à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Crevoiserat-Claude et leurs enfants

Sandrine, Olivier et Célien, à Bassecourt ;
Monsieur et Madame Alain Claude-Blaser et leurs enfants Joëlle et

Eloïse , à Bassecourt ,
ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour leur cher

époux, papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin ,
parent et ami.

L'enterrement aura lieu à Bassecourt , jeudi 19 avril 1984, à 14 heures.

Domicile mortuaire: funérarium Delémont.

Bassecourt , le 17 avril 1984.
(16, rue des Rangiers.)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
182335-78
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Conférence à Gorgier sur la
dégradation de la forêt

Au Centre des Cerisiers, M. Stephan
JeanRichard , inspecteur forestier , a traité
de la dégradation de la forêt.

Précisant qu'il n'est ni chimiste, ni
physiologiste, le conférencier a apporté
un témoignage de praticien, qu'il estime
utile , mais non facile.

PLUIES ACIDES

Après quelques chiffres au sujet des
énormes dégâts dans les pays où le mal
a commencé vers 1960 : Tchécoslova-
quie, Pologne, Allemagne de l'Est, il a
montré le danger qui s'étend vers
l'Ouest. Le menace est grave en Allema-
gne de l'Ouest, elle a tendance à s'éten-
dre à la Suisse, aux Vosges, aux Arden-
nes, tandis que la forêt des Pays-Bas, de
France et d'Angleterre est relativement
protégée par la prédominance des vents
marins.

Jusqu'en 1980, les dégâts en Suisse
semblaient pouvoir être attribués à des
sources de pollution localisées, mais le
phénomène a tendance à se généraliser.

L'aggravation de la pollution comporte
deux agents principaux : l'anhydrique
sulfureux S02 dont les sources sont sur-
tout le charbon et le mazout.

Les oxydes d'azote NOx proviennent
des moteurs à explosion. Le mélange de
ces deux polluants produit un effet de
synergie, multiplication des effets nocifs.

La concentration des polluants provo-
que des pluies acides, qui menacent nos
forêts; 1 million d'hectares, dont 28.000
pour Neuchâtel.

Une acidité de 5,6 est supportable,
entre 4,4 et 4,6, la situation est très grave
et au-dessous de 4, la recrute de la forêt
est exclue pour plusieurs centaines d'an-
nées.

TROIS TONNES AU KM2

Les principales sources sont les centra-
les de chauffage à charbon ou à mazout ,
l'industrie, les gaz d'échappement des
véhicules à moteur, le trafic aérien. Les
atteintes de part et d'autre des frontières
jouent un rôle considérable.

Pour l'année 1975, les concentrations
étaient les suivantes: Suisse: 3 tonnes

au km2, Autriche 5 tonnes, France
6,6 tonnes, Italie 10,6 tonnes, Grande-
Bretagne 20,4 tonnes.

Les conditions en milieu forestier sont
complexes: il y a des dégâts directs sur
les feuilles , les racines: les stomates qui
régularisent la transpiration de la plante
sont endommagés. Les dégâts indirects
proviennent de l'acidification du sol. Cel-
le-ci agit sur le calcaire, puis sur les sels
minéraux. Par le lessivage du calcaire ,
ces pluies acides provoquent la forma-,
tion d'ions très toxiques.

Le moyen le plus efficace d'y remédier
serait la réduction de toutes les substan-
ces toxiques au niveau des années 1 960.
La réduction de la pollution dans notre
pays serait utile pour provoquer ailleurs
des mesures semblables. L'économie fo-
restière est plutôt démunie de moyens de
lutte. Ni la fumure ni le chaulage ne sont
envisagés. Il n'existe pas de variétés ré-
sistantes.

LA NATURE PEUT SE PASSER
DE L'HOMME

En plus des dégâts visibles, d'autres
touchent l'ensemble de l'environnement.
Par endroits, même le marbre, la pierre et
le fer sont attaqués; l'espérance de vie
d'un édifice en béton est réduit de moi-
tié. Quelles seront les répercussions sur
notre santé de ces attaques de la bios-
phère ? Et souvenons-nous que la nature
peut se passer de l'homme mais pas
l'homme de la nature.

Pourquoi y a-t-i l prépondérance des
dégâts à une altitude comprise entre 800
et 1100 mètres? M. JeanRichard a ré-
pondu que des skieurs ont remarqué
qu'en cette fin d'hiver la proportion des
aiguilles mortes sur la neige est inquié-
tante.

UN PROBLÈME POLITIQUE

Pourquoi a-t-on attendu 25 ans pour
nous parler de ces problèmes? En Tché-
coslovaquie, les forestiers étaient cons-
cients du danger, mais ils n'avaient pas
l'oreille d'un gouvernement soucieux de
progression' industrielle et de devises

étrangères. Même chez nous, sur le plan
de l'économie générale , le rendement de
la forêt est considéré de peu de valeur.

Le service forestier cantonal a-t- i l  exa-
géré la proportion des résineux par rap-
port aux feuillus? M. JeanRichard rassu-
re l'auditoire: dans toutes nos forêts ,
nous constatons une augmentation du
feuillu.

SENSIBILISER LES JEUNES

Au sujet des projets de limitation de
vitesse M. JeanRichard précise qu'il est
partisan de cette mesure, mais que des
interdictions et limitations ne suffiront
pas à enrayer la pollution.

Dans l'éducation des enfants , il faut
insister sur les conséquences pour toute
la nature, les animaux , le bouleversement
écologique. En Tchécoslovaquie la des-
truction des forêts a eu une influence sur
le climat. Lorsque l'acidité du sol atteint
un certain niveau, les jeunes plantes sè-
chent et recrute et plantation sont im-
possibles.

Après cet exposé. M. JeanRichard a
présenté une série de diapositives sur la
forêt de chez nous, saine ou moins saine,
et à titre de comparaison, quelques vues
d'une forêt d'Europe centrale complète-
ment morte. Image terrible, qui doit nous
inciter à tout faire pour ne jamais en
arriver là.

J. W.

Bénéfice à approuver
Conseil gênera i de Rochefort

Le Conseil gênerai de Rochefort est
convoqué en séance le 24 avril au
collège. L'ordre du jour comprend no-
tamment les comptes communaux
pour 1983 et une demande de crédit
pour la réfection des façades de la
Maison des Grattes. Il est également
soumis à l'exécutif un rapport relatif à
la naturalisation de M. Didier-Jean
Grandet, de nationalité française, do-
micilié à Rochefort depuis avril 1981.

Du compte de pertes et profits de
l'exercice 1983 il résulte un bénéfice

de 29.247 fr. 20, après un amortisse-
ment extraordinaire de 60.945 fr. 05.
Les recettes se montent à
1.136.259 fr. 40, en augmentation de
99.195 fr. 55 par rapport aux comptes
de 1982, tandis que les dépenses sont
de l'ordre de 1.107.01 2 fr. 20, soit une
augmentation de 127.346 fr. 50 par
rapport aux comptes de 1982.

L'exécutif sollicite en outre du légis-
latif un crédit de 35.000 fr. pour la
réfection des façades de la Maison des
Grattes. Enfin, dans son rapport, le
Conseil communal renseigne le légis-
latif sur les résultats des votations
communales des 25 et 26 février 1 984.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La France contingente
ses importations de montres

FRANCE VOISINE

La commission de la Communauté
économique européenne (CEE) vient de
décider que des mesures de sauvegarde
temporaires s'imposaient pour protéger
l'industrie horlogère française contre des
importations de montres en provenance
de pays non communautaires, principa-
lement du Sud-Est asiatique. La com-
mission a en effet conclu que ces impor-
tations portaient un préjudice grave à

PUBLICITÉ

l'industrie française en lui infligeant des
pertes sur le plan des parts de marché, du
chiffres d'affaires , de la rentabilité et de
l'emploi et qu'elle sapait les efforts de
modernisation accomplis dans une ré-
gion n'offrant guère d'activités de substi-
tution, notamment la région de Besan-
çon et de la Franche-Comté.

La commission a ainsi autorisé la Fran-
ce à restreindre, durant une période de
trois ans, ses importations de montres à
quartz à affichage numérique en prove-
nance de tous les pays tiers n'ayant pas
conclu des accords de libre-échange. La
protection aura totalement disparu au
début de 1987. Le niveau du contingent
est fixé à 6.793.000 montres en 1984 et
s'accroîtra de 5% par an, pour passer à
7.133.000 en 1985 et à 7.489.000 en
1986.

Ce contingent, indique la Commission,
a été réparti entre les pays exportateurs
sur la base du volume de leurs exporta-
tions vers la France. Pour 1984, le con-
tingent alloué à Hong-kong est de 4,4
millions de montres, celui du Japon de
815.000, tandis qu'il s'élève à 497.000
pour la Corée du Sud, à 496.000 pour
Macao, à 425.000 pour Taïwan et à
160.000 pour l'ensemble des autres
pays. Cette mesure s'appliquera exclusi-
vement aux montres à quartz à affichage
numérique.

Belles noces d'or , récemment au
Tessin, à Minusio. M. et Mme Edgar
Junod, tous deux originaires du can-
ton de Neuchâtel, y fêtaient leurs
cinquante ans de mariage. M. Edgar
Junod est né le 4 avril 1907 à Neu-
châtel ; il est originaire de Lignières. Il
avait pris pour épouse Mme Elisa-
beth Maire née le 23 août 1900 et
originaire des Ponts-de-Martel. La
cérémonie avait eu lieu en avril 1 934.

Le couple a vécu à Marin-Epagnier
jusqu'en 1962. C'est là qu'est venue
au monde une fille unique, auprès de
laquelle les parents se sont établis
depuis plus de vingt ans, à Minusio.

Noces d'or au Tessin
d'un couple neuchâtelois

NEUCHÂTEL

légère
augmentation
du chômage

complet
Le nombre des chômeurs com-

plets a légèrement augmenté en
mars dans le canton de Neuchâ-
tel. Selon la statistique de l'Offi-
ce cantonal du travail, 2191 per-
sonnes étaient au chômage
complet en mars, contre 2151 en
février, soit une augmentation
de 40 personnes. En revanche, le
chômage partiel a régressé, pas-
sant de 882 personnes en février
à 588 en mars.

Il y a une année, le chômage
complet touchait 1843 person-
nes et le chômage partiel 4561
personnes. (ATS)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 30. 3. Rao, Divya. fille de

Rao , Sathyanarayana , Neuchâtel , et de
Girija. 15. 4. Matthey. Charles Pierre , fils
de François Olivier . Neuchâtel , et d'Isabel-
le Marie Jacqueline , née Breuil. 16. Ciullo ,
Giovanni , fils de Pompeo , Neuchâtel , et de
Francesca , née Placi ; Ciullo, Anna , fille de
Pompeo , Neuchâtel , et de Francesca , née
Placi.

Décès : 6. de Mcuron , née de Coulon ,
Blanche Elisabeth , née en 1889, Neuchâtel ,
veuve de de Meuron , Pierre Georges
Alexandre. 16. Cavadini née Stooss, Frie-
da, née en 1898, Neuchâtel , veuve de Ca-
vadini , Ali César.

Maintenant tu reposes en paix
chère maman, tes souffrances sont
terminées.

Monsieur et Madame Eric Gerber-
Rossé et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Claude
Quartier-Gerber et leur fille;

Madame Emma Oberli-Wàfler et
ses enfants;

Madame Fritz Wâfler-Neukomm
et ses enfants;

Monsieur et Madame Jean Wàfler-
Siegrist et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Adolphe
Wàfler-Kropf et leurs enfants,

ainsi que les familles Gerber ,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Régina GERBER
née WÀFLER

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, qui
s'est endormie dans la paix du
Seigneur, à l'âge de 77 ans.

2017 Boudry, le 18 avril 1984.
(Ch. de la Baconnière 48.)

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée , dès maintenant et à
jamais.

Ps. 121: 8.

L'inhumation aura lieu samedi 21
avril.

Culte au temple de Boudry, à 10
heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178719-78

Dieu est amour.

Monsieur Maurice Castella et ses
enfants, Pascal, Nadia , Florian et
Suzanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Mireille CASTELLA
leur très chère épouse, maman,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie,
enlevée accidentellement à leur
affection, dans sa 41"1' année .

2056 Dombresson , le 17 avril 1984.
(Peupliers 2.)

L ' incinéra t ion au ra  lieu à
Neuchâtel, jeudi 19 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178712-78

t
Les descendants de feu Monsieur

Paul Jacot ;
Les descendants de feu Monsieur

François Calderara ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Charles CALDERARA
née Mathilde JACOT

qui s'est endormie paisiblement
dans sa 86mc année.

2053 Cernier , le 16 avril 1984.
(F. -Soguel 32.)

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

Veuillez penser aux Perce-Neige,
CCP 20-8727.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178718 78

La direction et le personnel de
Marché Diga SA ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Mireille CASTELLA
épouse de son dévoué chauffeur.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 172935 78

La Direction, le personnel et les
enfants du Centre pédagogique de
Dombresson ont le très pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Mireille CASTELLA
maman de quatre élèves de notre
institution. 173715 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; l

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 5.)

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.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178709-78

Profondement touchée des marques
de sympathie reçues, la famille de

Monsieur

Paul DERRON
remercie de tout cœur les personnes
qui ont pris part à son deuil par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Rheinfelden, avril 1984. 182208-79

La famille de

Monsieur

Hermann HUBSCHER
tient à vous dire de tout cœur
c o m b i e n  v o t r e  t é m o i g n a g e
d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance et un merci tout
spécial au personnel soignant du
home de Clos-Brochet.

Neuchâtel, avril 1984. 172904 79

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

Monsieur

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

Neuchâtel , avril 1984. 182105 79

SAINT-BLAISE

La section du bas-lac de la Société
neuchâteloise des pêcheurs à la traîne a
récemment organisé un concours de pê-
che. Avec un succès tout relatif: car si 1 3
pêcheurs - nombre fatidique - sont partis
au large, trois seulement sont revenus
avec une truite dans leur nasse. Chacun
n'avait d'ailleurs pris qu'une petite pièce.1
Où sont donc les pêches d'antan?

Vu les résultats, on avait l'embarras du
choix pour l'attribution du prix du «bre-
douille»... On l'a finalement réservé à M.
Charles Vischer; son mérite était le même
que celui de neuf de ses collègues, mais
des raisons d'âge ont décidé de la mise !

Les résultats néanmoins: 1er, M.
Jean-Pierre Longhi, Marin, avec une
truite de 690 gr; 2me, M. Jean-Louiss
Berthoud, Marin, avec une truite de 440
gr; 3me, M. Biaise Delbrouck , Saint-
Biaise, avec une truite de 410 grammes.

Dix pêcheurs
bredouilles

Situation générale: une zone de
haute pression bien marquée s'étend de
la péninsule ibérique à la Baltique. Elle
crée, avec la dépression de la Méditer-
ranée centrale, un courant de bise sur
les Alpes.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
pour toute la Suisse: le temps sera
généralement ensoleillé. La température
prendra les valeurs suivantes : le matin 0
au nord, - 4 en Valais, + 4 au sud.
L'après-midi: 15 au nord et 18 au sud.
A 2000 mètres, il fera 0 degré en cours
de journée. Sur le Plateau, bise modé-
rée, puis faiblissante.

Evolution probable jusqu'à lun-
di : temps en bonne partie ensoleillé,
passages nuageux à partir de samedi au
nord et dimanche au sud.

Observatoire de Neuchâtel : 18
avril. Température : moyenne: 6,8; min.:
2,4; max. : 11,0. Baromètre: moyenne:
726,5. Vent dominant: direction : est,
nord-est; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 18 avril 1984
429,44

mwmEre—\ Temps
Wr ** et températures
Wj g ^  l Europe
I, f̂fall l et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 8 degrés; Bâle-
Mulhouse : beau, 13; Berne : peu nua-
geux, 7; Genève-Cointrin: beau, 9;
Sion: beau, 12; Locarno-Monti : beau,
17; Saentis: brouillard, -9; Paris: beau,
14; Londres; très nuageux, 14; Amster-
dam : peu nuageux, 12; Bruxelles :
beau, 13; Francfort-Main: beau, 10;
Munich : peu nuageux, 8; Berlin: peu
nuageux, 12; Hambourg : beau, 12;
Copenhague: beau. 9; Oslo: beau, 6;
Reykjavik : averses de pluie et neige mê-
lées, 1; Stockholm: beau, 9; Helsinki :
beau, 9; Innsbruck : peu nuageux, 8;
Vienne: peu nuageux, 11; Prague:
beau. 10; Varsovie: beau, 12; Moscou:
peu nuageux, 19; Budapest: très nua-
geux . 16; Belgrade : très nuageux, 11;
Istanbul: peu nuageux , 12; Palerme :
peu nuageux, 15; Rome: peu nuageux ,
18; Milan: beau, 17; Nice: beau, 16;
Palma de Majorque: beau, 17; Madrid :
beau, 17; Malaga: beau, 19; Lisbonne:
beau, 22; Las Palmas: beau, 21 ; Tunis:
très nuageux, 16; Tel Aviv: très nua-
geux, 28 degrés

m ; ; Naissances
Michael et Séverine

ont la gra nde joie d'annoncer la
naissance de

Christelle
18 avril 1984

Fabienne et Raymond
CLOTTU-AMBÙHL

Maternité Ravine 12
La Béroche Gorgier

178713-77

Pia et Otto
SCHNEIDER-HELBUNC ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Raphaël Dominique
le 18 avril 1984

Maternité ch. des Grands-Pins 4
Landeyeux 2000 Neuchâtel

172923-77



| C'est bon l'équilibre.

L'eau d'Evian vient des Alpes. Au travers est tout harmonie, pureté, équilibre.
des roches et des sables d'origine glaciaire, Existe aussi en 1/4. 1/2 et litres. Arpège
elle se purifie et acquiert son équilibre . .
idéal en sels minéraux. L'eau d'Evian, elle Evian, l'équil ibre minéral
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F. CARUSO
Peinture - Papier-peint

Parcs 42 b - Neuchâtel - Tél. (038) 25 91 80
l 168441-T0 j

\iw VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste devenu vacant ,
la direction des Finances de la Ville engage-
rait pour son service de caisse et comptabili-
té générales

un(e) employé(e)-
comptable

Exigences:
- diplôme d'une école de commerce, certi-

ficat fédéral de capacité ou titre équiva-
lent ,

- bonnes connaissances en comptabilité,
- qualités de précision et d'ordre,
- aptitudes à collaborer au sein d'un grou-

pe de travail
Entrée en fonctions: le plus rapide-
ment possible.
Le poste à repourvoir comprend comme
activité principale la tenue de la comptabili-
té générale (introduction des données sur
écran).

Les offres manuscrites, avec certifi-
cats et curriculum vitae, doivent être
adressées jusqu'au 30 avril 1984, à la
direction des Finances, Hôtel commu-
nal, qui fournira tous renseignements
complémentaires. (Tél. (038) 21 11 11.
interne 230). i82in-2i

A vendre au Val-de-Ruz

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

Offre sous chiffres FC 679
au bureau du journal. 172650 22
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¦
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél . 038 25 65 01
met à votre disposition
$ une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

9 un matériel moderne

# une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

# une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise
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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 (domic ile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal 
I K»V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue M0 

N" postal Local ité 

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 votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. ies9os 10

Valais
à vendre directement
du constructeur
différents

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

(025) 71 78 73.
181421-22

A vendre à Nods au
plus offrant 2,7 ha

terrain
agricole
d'un seul tenant.

Faire offres sous
chiffres 0 351 350
à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne.

182146-22

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

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

A vendre à Cernier Val-de-Ruz

villa
4 chambres, séj our 40 m2, avec che-
minée, vue étendue, terrasse 30 m2,
surface habitable 140 m2.
Sous-sol 150 m2 conviendrait pour
atelier, bureaux , etc. Terrain 1000 m2,
clôt uré, arborisé.

^
Tél . (038) 53 39 64. i82ioe_ 2 2 y

Lac de Neuchâtel -
Estavayer-le-Lac

terrain à bâtir
à vendre, haute densité.
Région en développement indus-
triel et touristique en bordure de la
future autoroute.
Convient pour immeuble locatif.

Pour tous renseignements:
tél. (037) 75 12 12, heures
de bureau, matin. 181542-22

A vendre, 5-6 km Payerne et Estavayer,
2-3 min. auto lac , situation dominante et
ensoleillée, accès facile, vue sur le Jura
et les Alpes

jolie villa récente
et tout confort
de 5-6 pièces

Prix: Fr. 330.000.—
Pour traiter: Fr. 70.000 — à 80.000.—. '
Salon avec cheminée, cuisine entière-
ment équipée, 2 salles d'eau, garage,
central mazout. Env. 900 m2 de terrain
arborisé et clôturé.

Agence immobilière Claude Butty
& Cie, Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 24 24. 182109 22
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la titulaire,
nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

Pour le Secrétariat du Gymnase cantonal de
Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète (CFC de

commerce ou titre équivalent)
- maîtrise parfaite de la langue française, de la

sténographie et de la dacty lographie
- facilité d'intégration à la vie d'une école
- aptitude à travailler de manière indépendante,

sens de l' initiative et des responsabilités.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er juin 1984 ou date à
convenir .
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Renseignements auprès du directeur du
Gymnase cantonal de Neuchâtel, rue Breguet 3,
2001 Neuchâtel. tél. (038) 24 05 05.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1. 2001
Neuchâtel, iusau'au 25 avril 1984. 1 si354-21

Il f l  UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
'̂-w*0̂  INSTITUT DE PHYSIQUE

CONFÉRENCES
IIMTERFACULTAIRES

SUR LES PROBLÈMES
DE L'ENVIRONNEMENT

1. Participants
Ces conférences sont destinées aux étudiants de toutes
les facultés et à toute personne intéressée par ce sujet. Il
ne suppose aucune connaissance préalable dans les
différents domaines concernés. Ces conférences sont
gratuites.

2. Horaire
Les conférences auront lieu LE MARDI DE 17 h 30
à 19 h du 24 avril au 19 juin 1984
AU GRAND AUDITOIRE DE L'INSTITUT
DE PHYSIQUE, RUE A.-L. BREGUET 1
3. Programme du semestre d'été
1. 24 avril 1984 : J.-M. Liechti, Service cantonal de la
Protection de l'Environnement, Neuchâtel La pollution
dans le canton de Neuchâtel et les mesures de protection
2. 8 mai: J.-C. Mathez, Service cantonal de la Protec-
tion de l'Environnement, Neuchâtel Le rôle des stations
d'épuration dans la protection des eaux
3. 15 mai: A.-G. Garnier, Institut de Recherche sur
l'Environnement Construit , EPF, Lausanne Causes et
conséquences de l'expansion périurbaine
4. 22 mai: A. Jeanneret, ingénieur rural, Neuchâtel
L'aménagement du territoire
5. 29 mai: J.-P. Schaer, professeur de géologie, Univer-
sité de Neuchâtel Problèmes géologiques et ges tion des
déchets radioactifs
6. 6 juin: J. -P. Schaer, Pollution de l'air 'et variations
climatiques
7. 12 juin: R. Pedroli, directeur , Office Fédéral de la
Protection de l'Environnement, Berne Aperçu de la politi -
que de la pro tection de l'environnement en Suisse
8. 19 juin : W. Geiger, Ligue Suisse pour la Protection de
la Nature, Bâle La protection de la nature
9. 26 juin: T. Carrard, Service cantonal des Ponts et
Chaussées, Neuchâtel Transports et Environnement.

RENSEIGNEMENTS : E. Schwarz, Institut de Physique,
tél. (038) 25 69 91. IBIBBS-ZO

f  TERRAIN f
j de 1887m2 |
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1 imprenable sur le Littoral , le lac et les Al pes, I i
I Zone de construction de villas. IBI 235-22 J- i

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

M Bl Service des Ponts
et Chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Les travaux de reconstruction de la route
cantonale N° 2272, L'Engolieu - Coffra -
ne, entre l'Engolieu et Le Petit-Coffrane,
débuteront le

mardi 24 avril 1984
Dès cette date et jusqu'à fin juillet 1 984, la
route cantonale en chantier sera barrée du
carrefour de L'Engolieu au passage à ni-
veau CFF. Le trafic sera dévié sur la route
cantonale N° 2273, Montmollin.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation mise en place
à cet effet. Nous les remercions de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
181915-20

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente
du Tribunal du district de Neuchâtel,
la Commune de Neuchâtel et la Fon-
dation d'Ebauches S.A. et des mai-
sons affiliées à Neuchâtel, propriétai-
res des articles 9324, 9327 respecti-
vement 9326 du cadastre de Neuchâ-
tel, rue du Verger-Rond 8, 10, 12, 14
et 16, mettent à ban le passage situé
entre les articles 9326 et 9327 et la
place située à l'Ouest de l'article
9326.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne
non autorisée de parquer des véhicu-
les sur les emplacements en question.
Les parents et tuteurs sont responsa-
bles des mineurs placés sous leur
surveillance. Les contrevenants se-
ront poursuivis conformément à la loi.
Neuchâtel, le 27 mars 1984.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 11 avril 1984.

La présidente du tribunal:
G. Fiala

182110-20



Pour faire courir les sportifs à Saint-Sulpice
Neuvième cross «Charles le Téméraire »

Pour la neuvième année consé-
cutive , les gymnastes de Saint-
Sulp ice organisent une manifes-
tation sportive pour commémorer
le passage de Charles le Témérai-
re dans leur village. Les concur-
rents peuvent choisir entre un
cross - principale épreuve de la
journée - et une marche populai-
re. Quant au mini-cross, il est
réservé aux écoliers.
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Assoiffé de conquêtes, Charles le Té-
méraire avait voulu entrer dans notre ré-
gion en empruntant le fameux passage
dit de la Chaîne. Grâce à la ruse et au
courage des habitants de la région, sa
tentative a échoué. Pour commémorer
cet événement , la section de Saint-Sul-
pice de la Société fédérale de gymnasti-
que organise, depuis plusieurs années,
une manifestation sportive. La neuvième
édition du Cross commémoratif du pas-
sage de Charles le Téméraire aura lieu le
6 mai prochain. Elle sera placée sous le
patronage de notre journal.

LE PARCOURS

Comme ce fut le cas ces dernières an-
nées, le départ du cross sera donné à
9h.30 précises. Partant du Pont des Isles,
les participants s'élanceront ensemble
sur un parcours qui les ramènera devant
le collège, où sera jugée l'arrivée. Ils pas-
seront au Pont-de-la-Roche, puis mon-

LES DERNIERS À S'ÉLANCER. - Top départ, sous le soleil ou sous la pluie!
(Avipress P. Treuthardt)

teront jusqu au Petit Saint-Bernard , en
direction des Verrières. La descente par
la célèbre route de la Chaîne les amènera
aux «Gouilles», d'où ils entameront le
tour de La Corbière. Ils suivront la route
du Chapeau de Napoléon et, par La Fer-
rière, rejoindront l'arrivée.

La distance à parcourir sera de 11,5
km, sur des routes et des chemins de
forêts. Les partici pants pourront s'inscri-
re en catégorie élite (19 à 31 ans), vété-
rans I (32 à 49 ans), vétérans II (50 ans
et plus), dames (dès l'âge de 1 5 ans), et
juniors (de 15 à 18 ans). Cinq challen-
ges et des prix spéciaux seront remis aux
meilleurs coureurs de toutes les catégo-
ries. Tous les participants qui accompli-
ront leur parcours en moins de 1h.30

recevront une distinction. La proclama-
tion des résultats aura lieu a 13h.30.
Chacun aura la possibilité de se restaurer
sur place.

MARCHE POPULAIRE

Parallèlement au cross, les organisa-
teurs mettront sur pied une marche po-
pulaire à laquelle on pourra participer
individuellement ou en groupe. Les dé-
parts se feront de 7h. à 12h., et il faudra
être rentré à 1 5h. au plus tard. Soigneu-
sement balisé, le parcours sera long de
1 2 km environ. Les marcheurs emprunte-
ront des routes et des chemins de forêt.
Tous ceux qui termineront l'épreuve
avant l'heure limite recevront une médail-
le.

Une troisième épreuve sera réservée
aux écoliers et aux écolières, qui seront
répartis en deux catégories. Filles et gar-
çons nés de 1974 à 1977 accompliront
un parcours de 1,5 km, pour lequel le
départ sera donné à 8h.45. Les jeunes
nés de 1970 à 1973 partiront à 9h. et
devront courir sur une distance de 2,8
kilomètres. Chaque participant recevra
une médaille-souvenir.

IL VIENNENT DE PARTOUT

Les trois épreuves auront lieu par n'im-
porte quel temps. Pour la première fois ,
les coureurs auront la possibilité de
prendre une douche après l'arrivée. Il est
intéressant de signaler qu'environ 2300
personnes ont participé à la manifesta-
tion, au cours des huit premières édi-
tions. Les coureurs viennent de tous les
coins de Suisse, ainsi que de France.

Comme d'habitude, un cross dit
«avancé» sera organisé, le 27 avril, à
l'intention des personnes qui ne seraient
pas disponibles le 6 mai. L'heure de
départ de ce cross avancé est fixée à
18h. pour le cross et à 18h.30 pour la
marche. Bien que le délai fixé soit écou-
lé, les organisateurs acceptent encore les
inscriptions. Ces dernières, le cas
échéant , pourront être enregistrées sur
place, le jour de la course.

Do.C.

Examen des comptes de 1983
Conseil gênerai de Noiraigue

Le Conseil général de Noiraigue se
réunira le 27 avril en assemblée ordi-
naire. L'adoption d'un règlement et
l'examen des comptes de 1983 com-
posent l'essentiel de l'ordre du jour de
cette séance.

Depuis de nombreuses années, les
élèves de Noiraigue fréquentent
l'École secondaire régionale de Neu-
châtel (ESRN) plutôt que le Collège
régional de Fleurier. Les jeunes Né-
raouis ne boudent pas les institutions
du Val-de-Travers. L'horaire des
trains, plus favorable en direction du
Bas, a dicté le choix des autorités
communales. Lors de sa séance du 27
avril, le Conseil général du village du
pied de la Clusette devra donc se pro-
noncer sur l'adoption du nouveau rè-

glement de l'ESRN. À l'ordre du jour
de cette assemblée générale ordinaire
figure également la ratification d'une
promesse de vente passée entre l'État
et la commune. Cette promesse con-
cerne une parcelle de terrain de 4533
m2, qui complète à merveille le nou-
veau lotissement au lieu-dit «Champ-
de-la-Pierre». Si l'acquisition de cette
parcelle - au prix de 8 fr. le m2 - était
votée, la commune disposerait d'un
ensemble homogène et attractif , dans
la dernière zone constructible du terri-
toire communal.

LES COMPTES

Il appartiendra également au législa-
tif de Noiraigue d'examiner les comp-

tes de 1983. Compte tenu de 38.375
fr. d'amortissements légaux suspen-
dus, ces comptes bouclent avec un
déficit de 2438 francs.

Concernant la suspension d'amor-
tissement , il faut préciser que pendant
les bonnes années (1973-1974), on
avait procédé à des amortissements
supplémentaires, ce qui permet l'opé-
ration prévue pour le dernier exercice.

Dans son rapport sur les comptes, le
Conseil communal donne le détail des
différences existantes. Ce qui évitera
des interventions du genre de celles
qui ont été faites lors de l'examen du
budget de 1984. En résumé, le compte
de pertes et profits présente des recet-
tes pour 524.730 fr., et des dépenses
pour 527.168 francs. Les recettes se
décomposent comme suit : intérêts ac-
tifs, 6364 fr. (1 ,2 % des recettes tota-
les); immeubles productifs, 13.211 fr.
(2,5 %); forêts, 12.626 fr. (2,4 %);
impôts, 344.707 fr. (65,7 %); taxes
diverses, 43.578 fr. (8,3 %); recettes
diverses, 31.037 fr. (5,9 %); service
des eaux, 21.777 fr. (4,2 %) ; service
de l'électricité, 51. 431 fr. (9,8 pour
cent).

Quant aux dépenses, elles se pré-
sentent de la façon suivante: intérêts
passifs, 1 9.632 fr. (3,7 % des dépen-
ses totales) ; frais administratifs,
71.049 fr. (13,5 %) ; hygiène publique,
34.962 fr. (6, 7 %) ; instruction publi-
que, 237.279 fr. (45 %) ; sports, loisirs
et culture, 6667 fr. (1,3 %); oeuvres
sociales, 71.655 fr. (13,6 %); dépen-
ses diverses, 16.593 fr. (3,1 %) ; comp-
te d'exercice clos, 9000 fr. (1,7 pour
cent).

MEG

Nouvelles étiquettes
pour les vins de Payerne

RIVE SUD DU LAC

(c) Ls litres, bouteilles et chopines
des vins blancs payernois seront désor-
mais habillés d'une nouvelle collerette et
étiquette. La dernière série datait d'une
vingtaine d'années. La ligne graphique
est la même pour le « Lavaux» et les cinq
«Villette». Chacune des étiquettes est
imprimée en trois couleurs, sur fond
blanc, avec en vedette le nom d'appella-
tion et les armoiries de la commune.
Dans la partie supérieure , un dessin styli-
sé évoque le domaine, ou le château.
Seule la bouteille de rouge gardera l'éti-
quette qu'on lui connaît.

A la cave du château de Payerne, la
vendange 1983 sera mise en bouteilles
au début du mois prochain. Actuelle-
ment, seuls les litres pour la consomma-
tion des établissements publics sont li-
vrés. La récolte 1983 des treize hectares
de vigne, répartis en cinq domaines si-
tués sur le « Lavaux», entre Lutry et
Grandvaux, a produit quelque 171.000
litres de blanc et 14.000 litres de rouge.
Vendanges exceptionnelles puisqu'il a
fallu vendre un surplus de moût estimé à
45.000 litres. Au mois de mai, les

«Grandvaux», «Montagny», «Grand-
champ», «Bellettaz», « Bertholod » et au-
tre «Treize vents» seront mis en bouteil-
les sous l'œil attentif de M. C. Jaccoud.
œnologue de la commune. La livraison à
la clientèle est prévue dès le 15 mai.

Le boxeur s'est laissé boxer
Méfaits en tous genres au tribunal de police

De notre correspondant :
L'histoire de la carrière de l'Ouche. à But-

tes, s'est terminée hier devant le tribunal de
police du Val-de-Travers , composé de
M. Luc Meylan, juge-suppléant , et de
M™ Chantai Huguelet-Delachaux , commis
au greffe.

On reprochait à L. L. d'avoir , en exploi-
tant cette carrière , laissé creuser une exca-
vation de quelque quinze mètres de profon-
deur en bordure d'un champ appartenant à
L. T., plaignant , et exploité par son fermier.
Ce cratère créait un certain danger pour
l'exploitant s'il s'approchait trop de l'extré-
mité ouest du bien-fonds avec un tracteur.
Il ne pouvait donc plus jouir de l'intégralité
du terrain loué.

À L'AMENDE

Nous ne reviendrons pas sur les débats,
qui ont été exposés dans l'une de nos édi-
tions. Le mandataire de L. T. avait demandé
la condamnation de L. L. à une peine priva-
tive de liberté. Quant au défenseur, il avait
plaidé la libération pure et simp le de son
client et la mise des frais à la charge du
plaignant. Ni l'un ni l'autre n'a obtenu gain
de cause.

Le jugement a retenu un écroulement par
nég ligence et les violations des règles de
construire , mais pas le déplacement de bor-
ne. En conséquence, L. L. a été condamné à
une amende de 300 fr. et à 120 fr. de frais.

LE BOXEUR A ENCAISSÉ...

C'était en fin de soirée, le 27 octobre
dernier. J. R. avait assisté à une séance de
cinéma à Couvet et rentrait chez lui à vélo-
moteur. Rue Ferdinand-Berthoud, T. S. qui
ramenait en voiture sa fille et son gendre
G. R. chez eux voulut virer à droite après

avoir actionné sa flèche , point du reste con-
testé par J. R. Celui-ci fut contraint de s'ar-
rêter. Un peu plus loin, sur une place de
parc, devant un garage où T. S. était allé
faire demi-tour , que se passa-t-il exacte-
ment? Les versions sont contradictoires.
J. R. qui venait de commencer des cours de
boxe a encaissé une gifle selon la femme de
G. R;, et plusieurs coups de poing selon
deux témoins arrivés sur place en auto.
L'apprenti boxeur n'a pas riposté, n'ayant
nulle envie d'engager un pugilat. Comme
l'ajoutera la femme de G. R., tout le monde
s'est un peu enguirlandé...

TOUJOURS EN TRAITEMENT

G. R. et T. S. étaient prévenus de voies de
fait , voire de lésions corporelles simples.
Immédiatement après l'incident , J. R. se
plaignait de douleurs au nez et à la tête et
alla consulter un médecin. Il est toujours en
traitement. Pour l'avocat du plaignant, G. R.
et T. S. doivent être condamnés, après les
témoignages entendus. Pour le mandataire
des prévenus, ceux-ci doivent être libérés.
Le jugement a mis hors de cause T. S. qui a
bénéficié d'un acquittement. En revanche,
G. R., reconnu coupable de voies de fait,
devra payer une amende de 200 fr. et 65 fr.
de frais.

DÉPASSEMENT
PAR LA DROITE

Le 9 février vers 18 h 30, C. H., depuis la
rue de la Place-d'Armes à Fleurier , roulait
sur la route principale en direction du Pont-
de-la-Roche où il allait prendre de l'essen-
ce. Il se mit en présélection et actionna son
clignotant. Il fut alors dépassé par la droite
par la voiture de J. V. Une collision se pro-
duisit, soldée par des dégâts matériels. Les

deux automobilistes n'étaient pas d'accord.
Après l'audition d'un témoin, le président a
décidé de renvoyer la cause pour complé-
ment de preuves.

À L'IMPOSSIBLE...

Pour L. C, c'est un peu la quadrature du
cercle. Exclu d' une procédure civile intro-
duite par sa femme pour ne pas s'être pré-
senté , il a été condamné à verser à sa con-
jointe, dont il est séparé, une pension ali-
mentaire de 2000 fr., alors qu'il ne gagne
que 1800 francs. La prévention de violation
d'obligation d'entretien était bien admise,
mais l'essentiel était de trouver une solution
à cette situation. L. C. s'est engagé à verser
400 fr. par mois plus lOO fr. pour rattraper
l'arriéré , mais le dossier a été renvoyé jus-
qu'au moment de droit connu en raison
d'une tentative de procédure civile.

RÉVOCATION DE SURSIS

C. C. était poursuivie sur plainte de l'Ai -
faca pour détournement d'objets mis sous
main de justice. Elle a été condamnée par
défaut à trois jours d'emprisonnement sans
sursis et à 30 fr. de frais. En outre, le tribu-
nal a révoqué un sursis antérieur pour une
peine de cinq jours d'emprisonnement pro-
noncée pour des faits similaires en novem-
bre dernier.

Quant à T. P., on l'accusait d'avoir enga-
gé un ressortissant français sans être au
bénéfice des autorisations nécessaires. T. P.
avait rencontré ce copain. Il est venu lui
donner un coup de main sans rémunéra-
tion. A la suite d'ennuis, ce copain aurait dit
que T. P. l'avait payé , ce que T. P. conteste,
comme de l'avoir engagé. Le juge a estimé
ces explications plausibles. T. P. a donc été
libéré des fins de la poursuite pénale et les
faits ont été mis à la charge de l'Etat.

G. D.

JEUDI
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Le joli cœur,

avec Francis Perrin et
Cyrielle Claire (12 ans) .
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert jus-

qu 'à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

24 heures.
Môtiers, château , exposition de cérami ques ,

et Musée Léon Perrin , ouverts; Musée
Rousseau, Musée d'histoire et d'artisanat.
Musée du bois, ouverts.

VENDREDI
Couvet , cinéma Colisée: 14h 30, Blanche-Nei-

ge et les sept nains (enfants
admis); 17h , Le joli cœur avec Francis Perrin

et Cyrielle Claire ; 20h30 , Tchao Pantin ,
avec Coluche; 23 h en nocturne , Trois Ba-
varois à Bangkok (parlé français , 18 ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert jus-
qu 'à 2 heures.

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Môtiers, château: exposition de céramique et

Musée Léon Perrin, ouverts.
LES DEUX JOURS
Médecin de service: de jeudi 12h à vendredi

22h . Dr Pierre Borel .
Grand-Rue. Couvet , tél. 631226.
Médecin-dentiste de service: jeudi entre 17h et

18h , vendredi entre 11 h
et midi , Dr François Schippler, Grand-Rue.

Couvet , tél. 63 1566 ou tél.
63 15 64.
Pharmacien de service: de mercredi I6h à

vendredi 8 h — officine ouverte au
public vendredi entre 11 h et midi — Gilbert

Bourquin , Grand-Rue , Couvet, tél.
6311 13 ou tél. 63 19 88.
Couvet , St-Gervais 8: l'Étoile , foyer d' accueil.

ouvert vendredi et samedi de 19 h à 22 h ,
dimanche de 13h à I6h . tél . 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 (324 ou tél. 613850 , Couvet . tél.
632446.

Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
£oS alcoolisme: tél. 331890 ou tél. 651242.
Fleurier , gare RVT service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières , bureau de renseignements: ban

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 1 18.
Police cantonale: Môtiers . tél. 61 1423; Fleu

rier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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NORD VAUDOIS

CHAMBLON

Démission subite
(c) Depuis l'agression dont fut

victime le syndic de Chamblon , une
enquête est toujours en cours, diri-
gée par le juge J.-A. Cornu.

La victime a déclaré lors de la
séance de l'exécutif du 9 avril: «J'ai
décidé de terminer ma législature de
syndic et je reprendrai ma place
d'instituteur le mardi de Pâques». Il
reste également président du comité
de l'Association de l'hôpital gériatri-
que de Chamblon.

Un membre de la Municipalité , à
la suite de cette prise de position ,
s'est levé et a quitté la salle. Il a fait
parvenir sa démission par écrit le
lendemain.

La population accorde encore sa
confiance au syndic actuel et le rem-
placement du membre démission-
naire donnera vraisemblablement
lieu à une élection partielle lors des
prochaines votations fédérales au
mois de mai.

PUBLICITÉ

179192-80

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 18 AVRIL 1984
COMMUNIQUÉ PAR L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME (ONT), NEUCHATEL

§.£.!.«.L.P.J.L1

SITUATION TEMP . NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES

CHASSERAL/NODS -2 80 PRINTEMPS BONNES FONCT , VE-LU
LES SAVAGNIÊRES -2 80-100 PRINTEMPS BONNES RENS,039/11.15,12
LES 3UGNENETS +2 50- 70 PRINTEMPS BONNES FONCT . VE-LU
LE PAQUIER/ cPBMec cCRÊT DU PUY ctuntta

LA VUE DES ALPES -3 30- 80 PRINTE MPS BONNES FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN — — -- — FERMÉ E
LES HAUTS-GENEVEYS/ psoMec c
LA SERMENT ftK nttb

CRÉT MEUR0N -3 80 PRINTEMP S BONNES FONCT. VE-LU
LA CORBATIÉRE — — — -- FERMÉES
LA CHAUX-DE-FONDS 0 20- 50 PRINTEMPS PRAT . FERMÉES
LE L0CLE/S0MMARTEL -3 10- 30 PRINTEMPS DÉFAV0 . FERMÉE
CERNEUX-PÉQU IGNOT — — — — FERMÉE
BUTTES/LA ROBELLA — -- — — FERMÉES
LES VERRIÈRES — -- -- — FERMÉE

S Kl  DE R A N  0̂ 0 
-N 
« EE

LES BUGNENETS +2 50- 70 PRINTEMPS BONNES
CHAUMONT 0 50- 70 PRINTEMPS PRATIC ABLES
LA VUE DES ALPES -3 30- 80 PRINTEMPS BONNES
TÊTE DE RAN -3 80 PRINTEMPS BONNES
LA CORBATIÉRE 0 50- 70 PRINTEMPS BONNES
VALLÉE DE LA SAGNE ET n vn i,n ,.«..«.*....,».,. MH.*.M.n. ..*
DES PONTS-DE-MARTEL ° 30" 40 PRINTEMPS PRATICABLES

LA CHAUX-DE-FONDS 0 20- 80 PRINTEMPS BONNES
LE LOCLE -3 30- 80 PRINTEMPS PRATICABLES
VALLÉE DE LA BRÉVINE 0 30- 50 PRINTEMPS BONNES
COUVET /NOUVELLE , „n „„,„TC„„c

CENSIÊRE PRINTEMPS PRATICABLES

BUTTES/LA ROBELLA
CERNETS-VERRIÈRES -4 50- 60 PRINTEMPS PRATI CABLES
LA CÔTE-AUX-FÉES 0 1)0 PRINTEMPS PRATICABLES

Apparentement
(c) Pour les élections communales

des 19 et 20 mai, les listes radicale et
libérale seront apparentées, comme
c'est le cas depuis plusieurs années.

FLEURIER
i

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bavards : 10h30 , culte et communion.
Buttes:'9h45. culte.
La Côte-aux-Fées : 10h. culte et communion.
Couvet: jeudi . 20h , veillée de sainte cène.

Vendredi . 9h45, culte et communion.
Fleurier: 9h45 . culte et communion , partici-

pation du chœur mixte.
Môtiers : 9h45 , culte et communion.
Noirai gue: 9h , culte: 20h . célébration œcu-

méni que et communion , ofrande en faveur
de l' œuvre du D'Magg i.

Saint-Sul pice : 20h, culte et communion.
Travers : 10h 15 . culte ci communion , partici-

pation du chœur.
Les Verrières : 9h 15, culte et communion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9h 30. culte liturgi que.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: jeudi , 20h . messe en mémoire de la
cène du Sei gneur , suivie de l' adoration per-
sonnelle jusqu 'à minui t .  De 21 h à 24h ,
confessions personnelles. Vendredi , 15h ,
célébration de la passion du Sei gneur , com-
munion. De 14h à I4h45 et après la célé-
bration de 15 h. confessions personnelles.

Les Verrières : jeudi. I 8h45 , messe en mémoi-
re de la cène du Seigneur. Vendredi , 20 h ,
chemin de croix. De 19 h à 19h50 et après
le chemin de croix , confessions personnel-
les.

Travers : jeudi. 19h30 . messe en mémoire de
la cène du Seigneur. Vendredi , 15h30, célé-
bration de la passion du Sei gneur , commu-
nion.

Noirai gue: vendredi , 20h , office œcuménique
au temple.

Couvet: jeudi, 14h. messe des enfants. Ven-
dredi , 20 h , chemin de croix.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9h45 , culte.

CULTES

GRANGES-MARNAND

(c) Présidée par M.J.-E. Nicod, la
72™ assemblée de la caisse du Crédit
mutuel de Granges a tenu ses assises à la
grande salle , en présence de 71 mem-
bres. Les comptes et le bilan de 1983,
tout comme la répartition des bénéfices
ont été approuvés. Il ressort des rapports
de MM. C. Savary, gérant , et F. Curchod,
président de la commission de vérifica-
tion, que l'exercice 1983 a été excellent.
Il représente des mouvements pour la
somme de 49.236.386 francs.

Dans son rapport présidentiel .
M. Nicod a relevé que les statuts devront
être révisés. Au chapitre des divers, M. J.
Bidiville s'inquiète du retard pris au
changement de zone, qui permettra la
réalisation des travaux du futur bâtiment
du Crédit mutuel.

Bonne année pour
le Crédit mutuel

NANT

Atteint dans sa santé, M.Jean Jost,
coiffeur à Nant, a fermé son salon de
coiffure. Installé au village depuis
45 ans, c'est une figure appréciée et
connue de tous les Vuillerains qui prend
sa retraite. Le bruit de ses ciseaux man-
quera à sa clientèle qui lui souhaite une
heureuse retraite.

La fanfare du Bas-Vully
donne une sérénade

A l'occasion de sa répétition hebdo-
madaire , vendredi soir , la fanfare du Bas-
Vully a profité du beau temps pour faire
un exercice de marche. Du même coup,
elle a donné sérénade à M. Auguste
Chervet . de Sugiez, qui a fêté ses nonan-
te ans l'hiver dernier.

Le coiffeur prend
sa retraite

j Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Dieu est amour.

Les familles Knuchel , Schindler ,
Bobillier parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert BOBILLIER
dit «Pinson»

leur cher parent et ami que Dieu a
repris à Lui, après une longue
maladie supportée avec courage,
dans sa 73"" année.

Couvet , le 17 avril 1984.

Je lève mes yeux vers les
montagnes , d'où me viendra le
secours? Le secours vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre.

Psaumes 121.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u
aujourd'hui , jeudi 19 avril , à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille :
Jean-Claude Schindler,
Fichtenweg 9, 2520 Granges.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178714.78

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale
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SAUVER
ERMENONVILLE !

Le tombeau de
Jean-Jacques
Rousseau
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GARAGE
GRANDJEAN

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET cp (038) 63 11 31
V. 180633-96 J

PUBLICITÉ :
Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen
rftttfW tWÊt mVK jfeiirci Assa Annonces Suisses S.A.
fl^W^CCZéV^B 2, faubourg du Lac
ftJjjM 2001 Neuchâtel

V **»***** *****'***** * Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372

CAVES DE LA CITADELLE
Réserve de

[Fï̂ * 
la 

Citadelle
K3/\W V \ \  Le vin de tous les jours
9f[ Il IjJ J Vin fin de la commune
01 1U/S;| de TARRAGONE

1 C' f-Tel. 61 10 96 1T\  ̂S K

tn,/cv*ricv
L 180636-96 j

f AGENCE OFFICIELLE >

SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Mini
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du ïBrê
FRANÇOIS SAUSER

V FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 j
\_ 180634-96 J

N
AGENCE OFFICIELLE

POUR LE VAL-DE-TRAVERS

flODBF® VOLVO
MtRCtDLS BENZ

fllJ^
ĜARAGE TOU RING

^BM^F SERGEANTIFORA

2105 TRAVERS 1B0642 .96 Tél. (038) 63 13 32

f THORENS TD126Mk lll 
~^\

Table de lecture de disques
semi-professionnelle
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CEN TRE DE LA HAUTE-FIDÉLITÉ

f 1n 'TV" - — MiFj « "\
J^° VIDEO 0/?o

1 Couvet Fleurier -
L 1

^ 
63 16 44 t.i: 61 17 95 I ,

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ I
V Livraison à domicile J

Husqvarna Plaisir de coudre
^____ avec Husqvarna
^A-A <• 3» A Nouveau:
fl 5̂H^™l Husqvarna classica
j "/ Une européenne

f ©" , Avantageuse
¦ * ' universelle et robuste !
' „____ • 8 points utilitaires

, JÉiI'tififa *  ̂points stretch
'———— ^̂ - mmmmmm*** importants

GARANTIE 5 ANS 7QR 

AGENCE OFFICIELLE Rép„.tion, s .̂7Umm
SS9k

A 
/* -,-.__* <J.tout« o(ficid Electrolux. «rezet *• **«*» s

Seyon 24 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 30 31 §
DÉPOSITAIRES 2

FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87
V COUVET: CHEZ MARCELINE-Tél. (038) 63 22 13 J

fflBBH B, 1 CHAMPAGNE ET
M \ .̂ »eœWÊ GRANDS VINS
H 'JBMHH MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

. MÔTIERS - NEUCHÂTEL 1BO637.M .

( ^s^̂
~~~ 

N, lm\Wm^mma\S Machines N. IlSlf f̂iSîl
i%m. f électriques \ î!: ®-«ftSS
(FQJ. forestières j llSffl^SJ,3çdr \ et de jardinage 1 à̂mmWmlègl

/x r. f N. chasse-nei ge S
Nk J$\ *̂ .̂  ̂ Vêtements
\\ Smjlfr l de travail

ïfm^ (£binden
// 1 I\diffi3£v. VJmatériel de ja rdin
U ll l̂î  ̂ électrique et forestier

8̂ip||3  ̂ Tél.038, 61 36 60
V^JT" Rue du Château 2112 Môtiers

v̂ 180641-96 ./

j eg -j e  PHOTOCOPIEURS
mfj f% TR1UMPH-ADLER

Avec du papier ordinaire,
des copies
extraordinaires.
7 MODÈLES...

|3 I J\ |M /k Tél. 63 15 74¦ ¦* ¦ m **e\ I 11 ^^ 2105TRAVERS

PAPETERIE ,80636 96v ; )

À Môtiers , le Musée Rous-
seau abrite actuellement
une exposition au parc
d'Ermenonville, où le phili-
sophe a vécu les derniers
mois de son existence (voir
la FAN-L'Express du 12
avril).

Rousseau était installé de-
puis huit ans à Paris, dans
un modeste appartement de
la rue Plâtrière. Il vivait ,
avec sa femme Thérèse, de
copies de musique. Il ne ré-
sista pas à l'offre généreuse
du marquis de Girardin , qui
lui proposait de se retirer à
Ermenonville, dans un pa-
radis perdu semblable à ce-
lui qu'il avait connu à l'Ile
de Saint-Pierre. Hélas !
L'écrivain n'allait vivre que
quelques mois à Ermenon-
ville. Terrassé par une atta-
que cérébrale le 2 juillet
1778, Rousseau mourait en
quelques heures, après sa
promenade coutumière
d'herborisation, au petit
matin.

Tombeau de J.-J. Rousseau dans l'île des peupliers à Ermenonville.
(Avipress P. Treuthardt)

Translation de J.-J. Rousseau au Panthéon. (Avipress P. Treuthardt)

Le marquis de Girardin
avertit aussitôt Jean-Antoi-
ne Houdon, qui vint dès le
lendemain modeler le mas-
que mortuaire du philoso-
phe. Quelque temps aupa-
ravant, le célèbre sculpteur
avait déjà pris la ressem-
blance de Voltaire, encore
vivant. Ce qui explique
l'origine des couples de bus-
tes de diverses grandeurs,
qui firent la gloire de l'ate-
lier de Houdon. La terre

cuite de la Salle Rousseau, à
la Bibliothèque de Neuchâ-
tel, et le bronze « à la romai-
ne » du Musée de Môtiers en
sont deux merveilleux
exemples. Le marquis de
Girardin eut la bonne idée
de faire inhumer Rousseau
à Ermenonville, sur une pe-
tite île - plantée d'une cou-
ronne de peupliers - émer-
geant du lac, au pied de la
colline où s'élève le Temple
de la Philosophie. Par la
suite, un monument fut éri-
gé dans le style antique
pour contenir le cercueil.

Dommage que pour ren-
dre hommage aux écrivains
qui avaient ouvert le monde
du.XVIir siècle à des idées
nouvelles, la Révolution ait
décidé de réunir les grands
hommes de France dans le
Panthéon. Sa tombe d'Er-
menonville convenait
mieux à Rousseau que le
cadre grandiloquent qui
l'écrase !

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnn

L'accent sur le service après-vente

À Travers , le garage
«Touring » est situé à la sor-
tie du village, en direction
de Couvet et Pontarlier.
Placé juste au bord de la
route cantonale, il est d'un
accès facile pour les auto-
mobilistes. Équipée d'auto-
mates à billets et à cartes de
crédits, la station-service
est à la disposition des
clients jo ur et nuit.

Le patron du garage
«Touring », M. Serge Anti-
fora , est concessionnaire
des marques Fiat, Volvo et
Mercedes, pour lesquelles il
assure la vente et l'entre-
tien des différents modèles
de voitures.

Il est secondé par trois
mécaniciens, un manoeuvre
et un apprenti. Dans ses
ateliers, il dispose d'instal-
lations modernes corres-
pondant à la technologie de
pointe des marques qu 'il re-
présente. Désireux de don-
ner entière satisfaction à
une clientèle qui lui vient
de tout le canton, M. Antifo-
ra a toujours mis un accent
particulier sur le service
après-vente. Il a un impor-
tant stock de pièces de re-

change et est à même de
garantir des prestations im-
peccables à ses clients. Il
faut également préciser que
M. Antifora fait partie du
« Groupe Garages Val-de-
Travers ».

Si le garage «Touring » n'a
que peu souffert de la réces-
sion économique, c'est que
grâce à un travail soigné et
à un service de qualité, le
patron et son personnel ont
su garder une fidèle clientè-
le, ce qui représente une
excellente carte de visite

pour l'établissement.
Il est bien évident qu'en

plus des trois marques qu'il
représente, M. Antifora est
à même d'assurer l'entre-
tien des autres véhicules.
En outre, des voitures d'oc-
casion sont exposées en
permanence, de part et
d'autre du garage. Les
clients peuvent les exami-
ner tout à loisir , en bénéfi-
ciant des conseils du patron.

PUBLIREPORTAGE FAN

Garage Touring — Un établissement moderne, bien équipé.
(Avipress P. Treuthardt)

GARAGE TOURING À TRAVERS
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A ST- BLAISE magnifique vue panora-
mique sur le lac et les Alpes. A proximité
des transports publics et du futur port

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar, coin à manger, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave.
Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.—.

APPARTEMEN TS
DE 2% PIÈCES

séiours avec cheminée et balcon , cuisi-
ne, bar, coin à manger , chambre à cou- |
cher , salle de bains, cave. ';'\
Nécessaire pour traiter: Fr 30.000 .—. :

: Garages et places de parc peuvent être I =
acquis séparément. ieoes i-22 | !

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

CLAUDE JORIMOD
suce. Pierre-André Jornod

Neuchâtel (038) 24 23 75
Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27

Bureau: Jura 2/2525 Le Landeron/(038) 51 35 06
165609-10

Pl̂ §& Surprenant, en somme,
^̂  qu'une telle voiture ne coûte

pas plus que 18 700 francs.
Spacieuse et économique. moteur deux-litres qui vous emmène . ~gfe

De classe moyenne, la Saab 99 avec brio. Et la boîte . économique a /7/ifij
dépasse de loin la moyenne. A l'arrière , 5 vitesses , ainsi que l'allumage transis- / JJ/j

. vous transformez en un tournemain torisé sans contacts , confèrent a cette ' M̂ p#
cette confortable limousine en une pra- Suédoise les qualités d'économie d'une j j Êf f l
tique semi-utilitaire. De la classe égale- Ecossaise. '- T̂^^Ê l̂nient sous le capot avec un puissant ĵifiSSiAAi

-̂̂ ~J"'~"*""™""°™°"° — ~~~~~™iiiiiiraiin ^̂ ——-~ ,̂ Confort chaleureux.
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** " ~ = ~" ' B votre disposition.
. s. - ' Téléphonez à l'un
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~ T ~ " I d'eux.
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¦¦ - ..."' . .- - ' .' Renseignez-vous
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1WL u:...:i-iaaiiiiiiî '4"àraiii i^tr%sa^^^^^ B̂l B̂B du Saab Leasing.
GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE LOUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA M LIECHTI
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
tel 038361536 tél. 038 335077 tél. 039 265085 tel . 039 31 7067 

~ "" 181395 10
SAAB INFO-CENTER
Muhlebachstr 43. 8008 Zurich
tel 01 47 68 00 
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Académie Maximilien de Meuron, Neuchâtel
Cour de l'Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

Cours public d'Histoire de l'art

Rome du Moyen Âge à l'ère baroque
11 conférences avec projections par Gérald COMTESSE ,
peintre. Tous les mardis de 17 à 18 heures dans les locaux de

l'Académie dès le 24 avril 1984.
Prix du cours : Fr. 60.—, réductions pour étudiants.

Inscriptions à l'entrée.

Renseignements : tél. 25 79 33. isi5«.io

im™ ™ Commune de Colombierlui
A louer à partir du 1er août 1984 dans le bâti-
ment communal rénové de la rue Haute 20, à
Colombier

1 logement de 5 pièces
en duplex (120 m2), loyer mensuel Fr. 1050.—
plus charges Fr. 240.—

1 logement de 4 pièces
(102 m2), loyer mensuel Fr. 900.— plus charges
Fr. 200.—

1 logement de 3 pièces
mansardé (100 m2), loyer mensuel Fr. 900.—
plus charges Fr. 200.—

1 logement de 3 pièces
mansardé (94 m2), loyer mensuel Fr. 850.— plus

i charges Fr. 180.—
| Les charges représentent un acompte sui' les
I frais de chauffage, l'éclairage des locaux com-

muns et la conciergerie. Un décompte annuel
| sera établi.

j Les offres sont à envoyer au Conseil com-
I munal, 2013 Colombier. 1 si361-26
i 

HÔTEL DES BERGUES - GENÈVE
6-10 juin

Vente aux enchères
de livres

Nous cherchons: LIVRES ANCIENS.
LIVRES ILLUSTRÉS MODERNES.

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

d'Appel de Paris

GALERIE ARTS ANCIENS
PIERRE-YVES GABUS S.A.

2022 BEVAIX
Tél. (038) 46 16 09 178682-24
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A vendre à Colombier ^^

villa individuelle
' Avec dégagement et tranquillité.
! Pas de vue sur le lac.
i Surface habitable: 141 m2.

Volume: 860 m3 .
Prix de vente: Fr. 451 .000 — .
Fonds propre nécessaire avec Aide Fédé-

| raie: Fr. 46.000.— . 181666-22

I negiefec^B
^L Fbg du Lac 2 - Neuchâtel M
^^̂  

Tél. (038) 241724 m k̂^

A vendre :

magnifique villa
mitoyenne

à Avenches, comprenant:
1 séjour avec cheminée de salon, 4 chambres à
coucher, cuisine agencée, salle de bains, et
W. -C. séparés. Cave, buanderie, garage, places
de parc et jardin d'env. 300 m2.

Pour tous renseignements :
tél. {037) 75 12 12, le matin. 181548-22

I A  

louer au Centre ville

BUREAUX
Surfaces : 61 m2, 87 m2, 300 m2 et 200 m2.

Libre tout de suite ou à convenir.

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

182157 26 1—— ^

sj L!

Pour cause de déménagement à louer
à partir du 1er mai 1984

1 logement
de 5% pièces

au chemin des Uttins 8, Colombier.
Loyer mensuel, y compris les charges,
Fr. 1175.—

Pour tous renseignements et
offres s'adresser à:
Administrat ion communale,
2013 Colombier. isi362-26

_ 
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Pour le 1" août 84 ou date à "détermi-
ner à MARIN, très belle sit uat ion
ensoleillée et calme, proximité trans-
ports publics, écoles, centre d'achats

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

Séjour-coin à manger de 32 m2 avec
cheminée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher, grand
balcon. ;

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

Séjour avec balcon, cuisinette agen-
cée, salle de bains, chambre à cou-
cher.
Garages individuels et places de parc
extérieures peuvent êtres loués sépa-
rément. 181236-26

LLA ,̂/^̂  SWISjrETRANGgR-

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

Tél. 038 42 30 61

À LOUER À BOUDRY

appartements
de 4% pièces

Situation tranquille, vue imprenable
dans immeuble neuf à la rue de la
Gare 13-15 , dès le 1e' avril 1984 ou
pour date à convenir.
Loyer mensuel de Fr. 900.— à
Fr. 1020 — + charges Fr. 1 50.—.
Possibilité de visiter un apparte-
ment meublé, sur rendez-vous.

Tél. (038) 31 29 35. 179770 2a

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

Urgent !
Artiste-peintre
cherche

1 local
avec eau pour
pouvoir travailler.

Tél. (037)
77 27 04. ,82145 28

Prix dingues
vidéo, films, magazines,
à des prix avantageux.
Samedi de Pâques
ouvert

Sex Shop evi
Bienne-Boujean
près de la poste

177015-10



Dézonage pour le sport
Au Conseil général de Coffrane

De notre correspondant:
Les conseillers généraux de Coffra-

ne se sont réunis lundi soir en séance
extraordinaire au collège, sous la pré-
sidence de M.Reynold Perregaux.
Onze membres étaient présents, ainsi
que les cinq conseillers communaux et
l'administratrice, Mme Liliane Bis-
choff.

Le procès-verbal de la séance de
décembre, rédigé et lu par M. Claude
Hostettler, a été approuvé à l'unanimi-
té. L'échange d'une parcelle de terrain
avec l'Etat, entraînée par la correction
de la route cantonale à Rive, est
l'aboutissement d'une demande
qu'avait faite le législatif l'an passé. A

l'unanimité, cet échange de 2353 m2
contre une autre parcelle, sise «Aux
Carrons», au sud-est du cimetière, de
2685 m2, a été accepté.

Cet échange a donné lieu à une
soulte de 1660 fr. en faveur de l'Etat,
soit 332 m2 à 5 francs de surface en
plus. Les frais d'acte et de cadastre
sont à la charge de l'Etat.

DÉZONAGE DISCUTÉ

Un droit de passage au profit des
actes 1630 et 1631 du cadastre com-
munal, appartenant à M M. Jean-Paul
Grétillat et Eric Nicolet, a également
été accepté à l'unanimité. Ce droit de
passage grèvera l'article 186, propriété
de la commune.

Le Conseil général devait se pro-
noncer ensuite sur un préavis pour le
dézonage de Paulière (zone sportive).
La demande a été faite par le FC Cof-
frane, désireux de construire des ves-
tiaires, des installations sanitaires et
une buvette, aux abords même de son
terrain de football. La demande con-
cerne une parcelle de 15.000 m2.

Une longue discussion s'est enga-
gée avant l'acceptation par 7 voix con-
tre 1. Le préavis favorable a cependant
été assorti de trois conditions. Le ter-
rain ne doit être utilisé qu'à des fins

sportives. Il est propriété du FC Cof-
frane et/ou de la commune. Il ne faul
pas dépasser 2% de la surface cons-
tructible.

Dans les «divers», il a été question
des gravières communales et du travail
de surveillance de la commission des
gravières de la route reliant Coffrane à
Serroue. Sur cette artère, Je croisement
des camions est difficile. Il a encore
été question des décharges communa-
les et de celle, cantonale, prévue à
Boudevilliers et que d'aucuns désirent
voir plutôt à Coffrane... Heureuse-
ment, l'Etat a déjà pris la décision de
renoncer à cette solution !

J.-B. W.

«L'Ouvrière »
connaît

la musique

A Chézard-Saint-Martin

(c) Il y a eu de la musique pour tous
les goûts, samedi soir , grâce à l'excel-
lente fanfare «L'Ouvrière», de Ché-
zard-Saint-Martin. La salle de gym-
nastique était remplie et les derniers
arrivants ont dû s'installer dans les
couloirs . La fanfare, dirigée de main
de maître par M. Denis Robert , a joué
des marches de K.J.Alford, et la cin-
quième danse hongroise de Brahms,
notamment. Après l'entracte, sept jeu-
nes tambours, dirigés par M. Claude-
Alain Robert , remportèrent un grand
succès. Trois solistes, MM.Pierre-Alain
Berthoud , Claude et Jacques Blande-
nier , jouèrent , la «Vie en rose», magis-
tralement accompagnés en sourdine
par le reste de la fanfare. M. Marcel
Robert , sax alto, était le soliste de la
«Panthère rose», qui fut bissée, tout
comme «Tiger rag», où le public ap-
plaudit M. Jacques Blandenier à la
trompette.

La fanfare, grâce à sa qualité et son
effectif de 45 membres, dont 7 tam-
bours , fait des envieux. Le président,
M. Georges Sandoz , le releva et se fit
un plaisir de présenter tous les nou-
veaux membres.

Une telle soirée ne pouvait que se
terminer dans l'entrain de la danse,
avec l'orchestre «Les Galériens ».

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : 9h45.
Valang in: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: culte aux Genéveys-sur-Coffrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 10 h , avec sainte

cène.
Montmollin: culte aux Geneveys-sur-Coffra-

ne.
Fontainemelon: culte à 9heures avec sainte

cène.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15 avec sain-

te cène.
Cernier: culte à 10heures avec la partici pa-

tion du chœur mixte.
Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: culte à Fenin. Fenin: 10h , avec

sainte cène.
Engollon: culte à Fenin.
Vilars : culte à Fenin.
Dombresson : jeudi. 21 h . vendedi lOh.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités:
Cernier: vendredi , messe 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe â 9h45.
Dombresson: messe à 8h 15.

CULTES LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Cuisine 2001 est née
- Il est toujours réjouissant de voir

une entreprise s'ouvrir dans sa commu-
ne, où le dynamisme n'a jamais fait dé-
faut.

Ces propos de M. Hélibert Jeanre-
naud, président de la commune des Ge-
neveys-sur-Coffrane, ont été tenus hier
soir à l'occasion de l'inauguration offi-
cielle de Cuisine 2001. Cette entreprise,
installée rue des Tilleuls, offre une cin-
quantaine de cuisines tout équipées,
pour tous les logements imaginables.

L'ouverture aura lieu samedi 28 avril.
Dès ce jour , et jusqu'au 26 mai, Cuisine
2001 offrira un modèle de cuisine à prix
réduit, comme action de lancement. La
maison réunit trois spécialistes du lieu,
dont un menuisier et un installateur sani-
taire.

Cuisine 2001 se présente sous forme
d'expositions de divers modèles disponi-
bles, intégrant astucieusement bois et
métal, pour une cuisine harmonieuse et
spacieuse. De nos jours, on redécouvre
le plaisir de vivre à la cuisine. La nouvelle
société née aux Geneveys-sur-Coffrane
en tient compte

Les autorités communales étaient re-
présentées à cette inauguration par M.
Jeanrenaud, ainsi que MM. André
Brauen, conseiller communal, et Roger
Cuche, administrateur.

B. W.

500 emplois dans les six ans

LE LOCLE
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Un vent a optimisme souffle d Amérique

Intermedics Inc., société américaine du Texas, est un
géant industriel en matière d'appareils et d'instruments
médicaux. Ses projets loclois sont une reconnaissance des
qualités industrielles et du dynamisme de la région.

D'ici deux ou trois ans, la filiale suisse
d'Intermedics lnç„ Texas, installée sous
cette raison sociale au Locle depuis
moins de deux ans, emploiera 250 per-
sonnes. Dans une nouvelle usine dont la
construction devrait être terminée d'ici la
fin de l'année prochaine. Dans un se-
cond temps, le groupe envisage d'im-
planter une seconde unité qui elle aussi
emploiera quelque 250 personnes. D'ici
six ans donc, Intermedics occupera
d'après les prévisions de la direction 500
personnes. C'est presque un don du ciel.
Mais c'est aussi une reconnaissance des
qualités industrielles et du dynamisme
promotionnel d'une région, d'un canton.
Annoncée en termes vagues en octobre
dernier, cette décision est tombée hier, à
l'occasion du cinquantenaire de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie. Bel anniversaire.

Intermedics Inc., société située à Free-
port, Texas, est un des tout grands en
matière d'appareils et d'instruments mé-
dicaux, particulièrement d'implants de
toutes natures. Le groupe emploie 3. 000
personnes aux USA. La filiale locloise est
la seule implantation à l'extérieur des

Etats-Unis. Par tradition - électronique
- Intermedics s'est «spécialisé»... dans
un domaine extrêmement vaste. La so-
ciété fabrique entre autres des prothèses
orthopédiques, des lentilles intro-oculai-
res, des pompes que l'on implante dans
le corps pour doser le débit de médica-
ments (par exemple l'insuline) et des sti-
mulateurs , cardiaques. La société vient
d'ailleurs d'en développer une applica-
tion à la fois simple à implanter et so-
phistiquée en matière d'électronique mé-
dicale. Ce stimulateur programmé réagit
selon les diverses situations que traverse
le cardiaque qui le porte. L'instrument
s'adapte. Par ailleurs, Intermedics a four-
ni 5900 des 6000 pompes médicales im-
plantées dans le monde.

ON ENGAGE

Très optimiste quant à l'avenir du
groupe, M. Russel Chambers, son prési-
dent directeur général qui était hier à
Neuchâtel et au Locle, l'est aussi pour la
filiale locloise. Ce n'est d'ailleurs pas
pour rien que le groupe a choisi, en fin
de compte. Le Locle et la Suisse. Cet

important projet est sur le métier depuis
trois ans. Depuis qu'lntermedics a pris
une participation de plus en plus impor-
tante dans l'entreprise locloise Precimed
SA. Dans des locaux loués à Tissot, Pre-
cimed devenu Intermedics-Le Locle s'est
développé rapidement - de 50 employés
il y a deux ans à 85 environ aujourd'hui
- et fait déjà des profits. Actuellement,
on engage cinq personnes environ par
mois. Mais l'on ne pourra guère loger
plus de 100 employés dans les locaux
actuels, partagés entre divers secteurs de
l'entreprise Tissot et d'Intermedics.

Aux dires de M. Chambers, propos
soulignés par M. Hunter, vice-président
du secteur production du groupe égale-
ment présent hier, la main-d'œuvre de la
région est traditionnellement très quali-
fiée en microtechnique. Le groupe trouve
là un complément, indispensable selon
certains, qui allié à la maîtrise en techno-
logie électronique de la maison-mère se
révèle extrêmement fructueux. Mais
M. Chambers a aussi salué les efforts des
autorités communales et cantonales, de
la Chambre, ainsi que les larges capaci-
tés du «team» de direction: MM. Adrien
Bussard, directeur général, et Jean-Jac-
ques de Pury, administrateur, pour rue
citer qu'eux deux. C'est cette «atmos-

phère », faite de dynamismes conjoints,
qui a permis de mener à bien un projet
dont la réalisation fera date au Locle en
un court laps de temps.

LA PREUVE EST DÉJÀ FAITE

Car construire une usine puis un se-
cond bâtiment au Locle ne tombait pas
sous le sens. Intermedics a aussi pros-
pecté dans d'autres pays, du côté de
l'Irlande par exemple. La ferme décision
communiquée hier implique des trans-
ferts de technologies importants, un
changement dans l'organisation des cir-
cuits de distribution, une formation com-
plémentaire à dispenser à l'intérieur de
l'entreprise locloise. «Intermedics-Le Lo-
cle a déjà prouvé que le transfert de
technologies était possible», commente
M. Chambers qui ajoute : « Les gens sont
meilleurs ici dans le domaine de la mi-
cro-mécanique, ils ont une expérience
centenaire, nous en ferons donc beau-
coup plus ici». Cette collaboration fruc-
tueuse de part et d'autre donnera à l'ave-
nir un sérieux coup d'épaule à la région
locloise. Qui a bien besoin dans la con-
joncture actuelle de l'optimisme engagé
de MM. Chambers et Hunter. Et d'autres.

R. N.

La forêt est notre affaire
Séance d'information à La Brévine

De notre correspondante :

Le Conseil communal de La Brévine
invitait récemment toute la population à
une séance d'information sur le dépéris-
sement des forêts et la lutte contre les
bostryches. Présentée par M. Armand
Clerc, garde forestier, elle avait surtout
pour but de sensibiliser les propriétaires
forestiers. Mais le problème est l'affaire
de tous.

A la question de savoir s'il y a dépéris-
sement dans nos forêtsja réponse est
affirmative. Les causes ne peuvent être
déterminées précisément. La sécheresse
de 1976 aurait pu influencer la dégrada-
tion des arbres, mais les experts n'en
sont pas certains. Cependant, le phéno-
mène n'est pas nouveau puisqu'il date
d'une vingtaine d'années. On a de tout
temps décelé la présence de bostryches
dans le bois. Mais ceux-ci s'éliminaient
naturellement, car les arbres, pour autant
qu'ils soient sains, sont leurs ennemis
numéro un. La situation s'est aggravée
ces dix derniers mois. La pollution pro-
duite principalement par les industries,
les moteurs, les chauffages et l'incinéra-
tion des ordures, est à l'origine de cette
aggravation. Les arbres sont durement
touchés par la contiguïté des résidus
transformés en acides et deviennent

moins résistants aux attaques des insec-
tes. C'est ce qui explique en partie le
dessèchement de certaines espèces.

DANS LA RÉGION

En octobre 1983, une première enquê-
te effectuée dans la région a révélé que
25% des sapins étaient légèrement at-
teints. Toutefois, il y a eu détérioration
au cours de l'hiver et on dénombre ac-
tuellement 120.000 épicéas (soit le 20%)
et 100.000 sapins (le 25%) atteints au
premier degré. Avec la venue des beaux
jours, le processus va s'accélérer.

Des deux formes de lutte, la plus effi-
ciente, mais crainte par les écologistes,
est appelée «arbre piège». Il s'agit d'une
bille de bois posée sur une feuille de
plastique sur laquelle on déverse un pro-
duit considéré comme un piège sexuel.
Lorsque l'insecte entre en contact avec
ce produit, il meurt instantanément. On
est pratiquement assuré que le produit
n'est toxique que pour les bostryches
essentiellement. Il faut cependant noter
que, sauf erreur, aucune analyse précise
n'a été faite à ce sujet. Une série de
diapositives de forêts très sérieusement
touchées a permis à l'assistance de se
rendre compte que la situation pourrait
devenir grave.

Aussi tendre que serein
« Paulus » de Mendelssohn aux Rameaux

L'activité d'un membre du chœur
mixte des paroisses réformées est
double: il participe d'abord à la vie
culturelle de l'Eglise, activité la plus
importante, et prend part ensuite au
concert donné une fois par année,
manifestation essentiellement artisti-
que et spectaculaire.

Chez les choristes catholiques il en
est de même. La Procure romande de
musique sacrée a rappelé aux mem-
bres des Céciliennes que le pape
Jean-Paul II visitera prochainement
la Suisse: «Le chanteur, qu'il se trou-
ve à la tribune, près de l'autel ou
dans la nef avec les autres fidèles;
qu'il chante sur le podium réservé au
chœur ou au milieu de la foule ras-
semblée, porte sa responsabilité au
service de la communauté». Le pas-
teur Guinand. en introduisant samedi
soir le concert des Rameaux patron-
né par l'Art social, n'a pas dit autre
chose. Dans les deux Eglises, la res-
ponsabilité du choriste doit rester
toujours efficace.

RYTHMES INCISIFS

On trouve dans l'oratorio de Men-
delssohn les moments les plus divers.
Georges-Henri Pantillon a mis en va-
leur autant la tendresse que la séréni-
té. Dans le fameux chœur « Lapidez-

les», il a obtenu de ses chanteurs des
rythmes incisifs. La scène où le Christ
arrête Paul sur le chemin de Damas a
été rendue à quatre voix par les fem-
mes avec autant de douceur que de
persuasion. Il s'agit alors de ne pas
chanter que les notes, mais d'y ajou-
ter toute l'expression dont le jeune
compositeur s'est rendu maître.

Mendelssohn, âgé de 20 ans alors,
possédait une écriture remarquable,
un style merveilleux. Avec en plus,
une veine lyrique que les Anglais ont
toujours appréciée. C'est dans ce
pays que « Paulus» a d'ailleurs été le
plus souvent donné.

TRÈS BELLE CARRIÈRE

La Société d'orchestre de Bienne
réalisa une exécution parfaite ; nous
ne parlons pas seulement des deux
violoncellistes Martin Speth et Chris-
tian Ten-Bergh, qui se distinguèrent
dans la Cavatine, nous parlons aussi
des cuivres combatifs et des bois élé-
giaques. Le chanteur soliste ténor
possède un timbre doux qu'il manie
avec beaucoup de charme; Xavier
Jambers a devant lui une très belle
carrière, car sa musicalité est hors de
pair.

Bus et trolleybus : stupidité

Correspondances
L- : _ _

«Monsieur le rédacteur en chef.

Annoncée de longue date, la mise
hors service de la ligne de trolleybus
Villiers-Les Hauts-Geneveys a eu lieu
samedi dernier. Des autobus à trac-
tion diesel ont pris la relève. La ligne
électrique aérienne sera démontée au
cours des mois qui viennent. Les
transports publics à traction électri-
que, au Val-de-Ruz, après des dé-
cennies de loyaux services, ont donc
vécu...

Il n'en reste pas moins que des
questions se posent et des remarques
s'imposent à propos de ce passage
de l'électricité (indigène) aux hydro-
carbures (importés). Il y va, en effet,
d'une certaine conception des trans-
ports et de leur gestion à long terme.

Le remplacement des trolleys, a-t-
on appris, était justifié par une certai-
ne vétusté des véhicules et de la li-
gne - ligne dont la partie inférieure,
en hiver, provoquait des coupures de
contact (donc des perturbations du
trafic) parce qu'affectée par le givre.
Par ailleurs, la relativement faible vi-
tesse des trolleys et le manque de
«manœuvrabilité » qui les caractérise
auraient renforcé encore la nécessité
de leur remplacement.

Ce sont là, certes, des motifs... ho-
norables. Ils ne suffisent pourtant pas
à justifier , ne serait-ce que du seul
point de vue technique, l'abandon de
l'électricité au profit du diesel.

De fait, la solution de remplace-
ment adoptée paraît être celle de la
facilité, voire de la précipitation.

Constatons, tout d'abord, que le
trajet Villiers- Les Hauts-Geneveys se
prêt bien à la traction électrique: les
tronçons quasi rectilignes sont nom-
breux, les virages sont de faible cour-
bure ; la pente n'est nulle part un
obstacle sérieux, la ligne aérienne
n'est ni gênante ni gênée.

A ces dispositions topographique-
ment favorables s'ajoutent les quali-
tés intrinsèques de la traction électri-

que : absence de gaz d'échappement,
excellent rendement, simplicité, sou-
plesse et longévité des moteurs, fai-
ble bruit de roulement.

Lorsqu'ils sont bien conçus, les
trolleybus offrent, par rapport aux vé-
hicules à moteur thermique, des
avantages si manifestement évidents
qu'ils s'imposent sans discussion.
Pourquoi, dès lors, les supprimer sur
une ligne telle que Villiers-Les
Hauts-Geneveys ?

Sans doute un renouvellement des
véhicules se justifiait-il. L'occasion
était donc donnée d'étudier et de
mettre en service des voitures amélio-
rées, plus puissantes, plus perfor-
mantes, dotées d'une électronique de
commande efficace, équipées, au be-
soin, de moteurs thermiques d'ap-
point en cas de rupture de contact.

Cette étude - à notre connaissan-
ce - n'a pas été faite, du moins pas
de manière approfondie. La direction
des VR s'est contentée de tester une
dizaines d'autobus de différentes
marques. Le véhicule, de marque
Mercedes, qui avait semble-t-il la
préférence du personnel roulant et
des usagers consultés, n'a d'ailleurs
pas été retenu. Parce que carrossés
en Suisse, ce sont les bus Volvo qui
ont été choisis.

En fin de compte, l'option suivie
pour le renouvellement de cette ligne
est plus que critiquable: elle est tech-
niquement injustifiable dans une
perspective de développement à long
terme de transports publics économi-
ques et non polluants.

En bref, la mise en service de bus
diesel sur le tronçon Villiers-Les
Hauts-Geneveys n'est pas seulement
une erreur: c'est une stupidité. Stupi-
dité technique, économique et éco-
logique.

Veuillez agréer...

G. STAUFFER,
Cernier»

Pharmacie ouverte : vendredi de 11 h a 12 h ,
Marti , Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou 5321 33.
Soins à domicile : tél. 531531 entre 11 h et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional : Château de Valang in . ouvert

de lOh à 12h et de 14h à 17h , vendredi de
14h à 17h.

CARNET DU JOUR

Rencontre des aînés
(c) Pour la sixième fois, le Conseil com-

munal a invité samedi dernier tous les aînés
du village à une rencontre. Ils ont été près
d'une centaine à répondre à l'appel. Ce fut
l'occasion pour M. Jean-Jacques Racine,
conseiller communal , de leur souhaiter la
bienvenue dans la salle de spectacles où les
Compagnons du Bourg ont présenté leur
pièce «L'aquarium». La représentation fut
suivie d'une collation servie à la salle de
gymnastique, décorée pour la circonstance
par le club des loisirs. Un œuf de Pâques
attendait chacun.

M. Robert Houriet, président de commu-
ne, a remercié les organisateurs et salué le
doyen, M. François Piémontesi à l'occasion
de ses 92 ans. La doyenne, Mmo Gaume,
était excusée.

FONTAINEMELON

JEUDI ET VENDREDI

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 14h30 (vendredi) et 20h30, Viva la

vie.
Eden : jeudi et vendredi 20h30, Les Morfalous

(14 ans) ; 23h , Famé. Vendredi , 15h . Les
Morfalous; 17 h 30. La cage aux folles 1(16
ans).

Plaza: 14h30 (vendredi) et 20h30 , Vive les
femmes.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I , rue

Neuve , tél. (039) 2813 13.
DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

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

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

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

pold-Robert , jusqu 'à 20h30, ensuite
tél. 231017.

Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 et 230756

(24 heures sur 24).

DIVERS
ABC: jeudi 20h30, concert du Trio jazz (F.

Nicod , C. Neet , W. Holden).
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, tél. N°

117 ou le service
d'urgence de l'hôpital , tél. 31.52.52.
Pharmacie de service : Mariott i , Grand-Rue

38, jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117 .

, . . ¦ ——

CARNET PU JOUR

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

LA CHAUX-DE-FONDS

TV en visite a La Chaux-de-Fonds

Un équipe de la chaîne de télévision
coréenne KBS News était hier à La
Chaux-de-Fonds pour tourner des^gé.-..
qué'ncés au Musée d'horlogerie, à la fon-
derie de cloches Blondeau, ainsi qu'à la
confiserie Moreau. C'est dans le cadre de
la préparation d'une émission d'une heu-
re environ, qu'elle transitait dans la Mé-
tropole horlogère. Ce film sera diffusé sur
quelque... trois millions de récepteurs à
l'autre bout du monde. L'équipe est en
fait l'invitée de l'office national suisse du

Etat civil du 17 avril
Naissances.- Calame, Cécile Jane, fille

de Pierre André et de Elisabeth Ann, née
Silvester; Linder, Thierry Claude, fils de
Jean Claude Roger et de Monique Françoi-
se, née Niklès ; De Bona, Sophie, fille de
Claudio Giorgio et de Liliane Marie, née
Schneider; Weyermann, Bjôrn Patrick, fils
de Kurt et de Britt-Mari, née Norrgard ;
Treppiedi, Ludovico, fils de Giancarlo et de
Marianna, née Limoli; Monard, Romy Lau-
rence, fille de Frédéric André et de Catheri-
ne Denise, née Mumenthaler; Fabiani, Fa-
brice Guillaume Marcel, fils de Guglielmo et
de Francine Marcelle, née Yersin; Meyer,
Virginie, fille de Jacques et de Patricia Do-
minique, née Gavirati.

Mariages civils,- Demirbas, Ali et
Tremblay, Raymonde Marie Solange;
Liengme, Francis Pierre et Aellen, Josiane
Marceline.

Décès.- Nicoulin, née Borruat, Marie
Marthe Clara, née en 1904, épouse de Hen-
ri Alfred; Walther , Madeleine Marcelle, née
en 1915, célibataire ; Cattin, Astrid Marie
Suzanne, née en 1962, célibataire; Zaugg,
née Buhler, Adèle, née en 1884, veuve de
Robert Aloïs.

tourisme, qui entend ainsi vanter les
charmes de l'Hélvétie aux Coréens.

¦ '.*' ' ¦¦. ,,C t; V' '• ' -; '¦ . "

ARMEE SUISSE

Arrivés à Zurich le 7, cameramen, pre-
neur de son, producteur et journaliste
quitteront le pays le 29 avril. Entretemps,
ils auront vu ce qui fait l'attrait touristi-
que du pays. On peut en juger d'après le
programme. L'équipe a déjà visité plu-
sieurs usines de Nestlé, se rendra à Mo-
rat, fera un détour par Gruyère pour ses
fromages, visitera une ferme avant de
passer par Interlaken.d'où ils grimperont
au sommet du Schilthorn ou de la Jung-
frau.

En passant par la fabrique de fromage
Gerber, ils gagneront Berne où on leur
projettera des films sur l'armée suisse. Ils
auront aussi l'occasion de visiter la trou-
pe et des installations de protection civi-
le.

CLOCHES

Faute de temps, ils n'ont pu voir les
automates Jaquet-Droz à Neuchâtel. Le
29, l'équipe gagnera Londres. Ce qui les
a le plus impressionnés? L'ardeur au tra-
vail des Suisses («ce qu'ils se lèvent
tôt!») et le développement du pays.

De la fonderie à La Chaux-de-Fonds,
ils n'ont pas manqué d'acheter plusieurs
des cloches qui ornent traditionnelle-
ment le cou des vaches. Qui décoreront
quelques foyers coréens.

N.

Chocolat pour Coréens

VAL-DE-RUZ
_^ ¦ ¦ : _̂ bir. _ _ -_ _ .  . _'_ ¦ . . _



Les amateurs de jardinage tout comme les professionnels

^Jx
ŝ SSSaÊm préfèrent les SÉCATEURS pPlfr)

Véritable sécateur pour gaucher disponible.

Fabrication suisse ««sus

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE ¦ FELDSC>I!JC)SS<>IEéM
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 ,81736.93

1817.18-93 Am\W

\MM% TRANSPORTS
von arx sa peseux MfJ TERRASSEMENTS

GRAVIÈRE DE RIVE - COFFRANE

2034 PESEUX SABLIÈRE DE PAULIÈRE - COFFRANE
Rue de Neuchâtel 17
Téléphone (038) 31 29 35 CARRIÈRE DU BOIS-ROND - CORCELLES

VINS DE CORTAILLOD
Cru des joyeuses

$ÊÊ$ PERRIARD FRÈRES
^CuA^Sffla propriétaires-viticulteurs

W§g(5w Tél. (038) 42 1 5 74 - 42 11 35
CORTAILLOD

18,734-93

3F
GILBERT FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTUCTION |
nr-

2043 BOUDEVILLIERS S

RENDEMENT + SATISFACTION
avec l'aliment MELIOR

Représentant - Dépositaire

René JEANM AIRE
Tél. (038) 57 17 74 2207 COFFRANE

Plus de 70 sortes en dépôt
Du canari au cheval ,0,7.13.33

Georges Denis Gretillat père et fils

démolition
fer, métaux
2207 COFFRANE
Téléphone (038) 57 18 32

18,749-93

,8,733-93

y^m^ TRANSPORT
éÊÊf^WÈk

' ^̂ ^^̂ H! VENTE
^̂ ^̂ ^̂ Mr BOIS

^̂ **mmmmém**  ̂ l*tU 181740-93

RADIO-TV-VIDÉO-HIFI
mY

 ̂ n tr m r ^V M.-J. Rohner
¦ lûîû m Maîtrise fédérale

1 Dpflfl ¦ Service de vente
\ nC|IU f̂ et de dépannage

181744 93 Coffrane, tel : 57 11 44

J.-M. BESANCET
) 7T"T Tondeuses Tronçonneuses

Jj5|ij#  ̂ Machines Agricoles

<p (038) 57 11 80
,8,750-93

fiTaiVE RAFFAELU
Sanitaire - Chauffage
2206 Lcs Genevcys s/ Coffrane

Tél. 008 57176*

*emmjAf****sasw ACCESSOIRES
V^) / AUTOS

_̂ Jg  Vous présente à leur stand:
. g Housses mouton, housses synthéti-
^Lf ques, tapis autos, essuie-glace, articles
j h e  compétition automobile, produits d'entre-
? tien + divers accessoires.

Nous attendons votre visite !
J+BJEANNERET Avenue Confrérie 16
1004 Lausanne Tel : (021 ) 25 90 54 ,8,752 ,93

IF=7^^0w  ̂ ENTREPRISE DE MENUISERIEl̂ yaiiiâ Xai
2_S -j£y— \3T CHARPENTE-COUVERTURE

André SIGRIST
2206 Les Geneveys s/Coffrane
<p (038) 57 11 13/ 57 13 18

,8,753-93

GARAGE GRETILLAT
—^^_ VENTE
S|̂ ^̂ RÉPARATIONS

^*̂ ^? (p (038) 57 11 08
2207 COFFRANE

,81754-93

(TL PLÂTRERIE
PEINTURE

EpJlcP. CHIFFELIE
nrfTl I ' Beau-Site 12,

! ip£ ~J Bôle
HJj Tél. (038) 42 14 42 ,8,755-93

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

CAR DÉS 12 PASSAGERS

Pour réservation : (038) 45 11 61 ,8,756-93

RAIFFEISEN
... aussi votre banque

EPARGNE 4%
JEUNESSE 4%%
OBLIGATIONS 5%

Ouvert de 17 h à 19 h, tel (038) 57 14 74
,8,757-93

RESTAURANT
DE LA COURONNE

F. et J. BONETTI
Samedi: dès 20 h 30 BAL
Lundi: Gâteau au fromage

Jambon, rôsti
20 h 30: BAL

Orchestre J.-F. Betrise ,8,758-93

GEORGES BÂHLER et FILS
Transports
Le Petit-Coffrane

Téléphone (038) 57 17 47 2207 COFFRANE
,8,759-93

Un bon pain
Une bonne pâtisserie
Une bonne adresse

Boulangerie-Pâtisserie

KURT FREY
Ouvert le dimanche

Boudevilliers - Cernier - Geneveys-sur-Coffrane
,8,760-93

Kermesse du lundi de Pâques
Cela n'arrive pas souvent. Il convient alors
de marquer l'événement et de lui donner
une dimension plus grande et de doubler
la fête. La Foire de Coffrane tombe cette
année sur le lundi de Pâques. Les
organisateurs ont jugé bon de « mettre le
paquet».
De mémoire d'habitant de Coffrane, on ne
se souvient pas d'avoir manqué la fête.
Traditionnellement (allez savoir
pourquoi), la foire locale se déroule le
quatrième lundi d'avril, généralement le
dernier. Parfois, ce mois compte cinq
lundis, comme c'est le cas cette année. La
foire aura donc lieu lundi prochain
23 avril, lendemain de Pâques.
A l'instigation de M.Michel Tschannen,
l'épicier local, les commerçants du lieu ont
décidé de marquer le coup. Le village sera
comme d'habitude envahi par les forains,
les stands, les guinguettes, les chalands,
les promeneurs et les enfants. Toute la
journée de lundi, le trafic entre
Montmollin et Boudevilliers sera dévié
dans le village par le sud de l'église. La
circulation en provenance des Geneveys-
sur-Coffrane sera déviée sur la Paulière.
Pour permettre à la fête de vivre sans
encombre.

SI LE TEMPS...
La Foire de Coffrane est une tradition
ancestrale. Au début, c'était une foire de

Cette année les organisateurs ont vu grand. (Avipress P. Treuthartd)

Un lundi de Pâques animé, cette année à Coffrane. (Avipress P. Treuthartd)

bétail. Puis, peu a peu, elle a perdu ce
caractère et est devenue une fête
populaire de la plus belle veine.
Aujourd'hui, elle se veut liesse, elle se
veut joie et détente.

L'aubaine de tomber sur un jour férié,
comme cette année, devrait amener
beaucoup plus de monde que d'habitude.
Les gens des vallées sont attendus, mais
les organisateurs comptent aussi sur les
Neuchâtelois des extrémités, ceux du
Haut et ceux du Bas. Il n'y a pas tant de
manifestations que cela à se mettre sous la
dent un lundi de Pâques. Mais il y a
Coffrane.
Les carrousels, les autos tamponneuses,
les stands, les estaminets de rue attendent
du monde. Si le beau temps est de la
partie, on s'attend à une participation
record.
Et même autrement, il n'y a pas lieu de se
faire de souci. Une bonne partie des
45 bancs disponibles sont abrités par des
bâches. De quoi passer un beau lundi de
Pâques près de chez soi.
Charmant village planté dans la vallée en
un endroit où celle-ci est peu accidentée,
aux abords de Serroue, Coffrane saura
accueillir le lendemain de Pâques. Et si la
foire se déroulera lundi, la fête
commencera bien avant.
Samedi soir, un restaurateur du lieu
organisera un bal. Dimanche, la fête battra
son plein. Les forains seront déjà là, les
carrousels fonctionneront, la grillade
grillera, la bière coulera, l'odeur se
répandra. Pour ne s'arrêter que lundi soir.

Publireportage FAN
,8,732-93

SOCIÉTÉ ROMANDE DES MARCHANDS FORAINS
,8 ,747-93

JAKOB et HUMBERT
Serrurerie-constructions
métalliques

2205 Montmollin - Tél. (038) 31 57 08 ,8,746-93

CAFÉ DU LION D'OR

J.-P. Benoît - 2207 Coffrane

Petits banquets sur commande ,8,739.93

ALBERT GAUTHEY
Vins - Eaux minérales

Tombet 26 2034 Peseux Tél. (038) 31 15 80
,8,742-93

BAR DES LILAS
JEUX

se recommande,
M™ Louise Gretillat
Coffrane ,81745-93

TSCHANNEN M. ALIMENTATION
2207 Coffrane - Tél. (038) 57 11 42
LUNDI DE PÂQUES OUVERT

Gâteaux au fromage, pains frais, cantine ,8,737 93

ENTREPRISE J.-P. SCHENK
Maçonnerie, Carrelage

2207 Coffrane - Tél. (038) 57 10 47
,8,74,-93
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LE SERVICE de la voie des CFF
engage plusieurs

CONTREMAITRES
CHEFS DE CHANTIERS

en vue d'occuper, après une période de formation, des postes
de cadres au service de la voie.
Conditions: g
- citoyen suisse, âgé de 30 ans au plus s

' - si possible, quelques années de pratique ™

Notre offre :
- une place stable avec de réelles possibilités d'avancement
- semaine de 5 jours
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de service
manuscrites, avec 2 photos «passeport » et photocopies de
certificats, jusqu'au 10 mai 1984, à:
CFF Division des travaux I, 

^̂ ^̂ ™««™Service du personnel , I •' .— 3Hr.j CT| (~*EC
Case postale 1044. 1001 Lausanne. S EflfeJL&a vrr
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Atelw indépendant TOUTES MARQUES

ElEES—
Giuliotta 1,8 1979 9.400 —
Alfasud 1500 1981 9.500.—
Alfetta GTV 1979 8.400.—

giin»]tH % _ HJ
100 GL SE 1978 6.800 —
Quattro Turbo 1981 36.000 —

525 aut. 1976 5.900.—
320/6 aut. 1979 10.900 —
525 1981 17.800 —
318 1 1983 5.000 km
745 i 1981 27.900.— j

BnBBHBI
Citation 1980 9.200 —
Citation 1982 28.000 km
Malibu Clasaic 1979 7.900 — :\

Visa GT 1983
GSA Berline 5 vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980 81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79 S
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82
BX 14 TRE 1983

Charmant 1.6 1983 18.000km

Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7 400 —

BM i U J m t  ~ 
9 3

Granoda 2,3 L 1978 5.900.—
Mustang Turbo 2,3 Shia 1980 9 900.— j

EEEEZM—
Civic S p. GLS 1982 8.900 —
Ballade 1982 ¦'
Quintet 1981 -82
Prélude 1981 -82
Accord 3 p. 1978 fe
Accord 4 p. EX 1983-82 £;

lEEniK f£
1300 S 1979 4,400.— 3
1600 1978 4.900.— :j

WSLmmWÊemeem
Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km

HiWVW-1BM«
1300 GLS 3p. 1982 9.200 —
3231300 3 p. 1977 3.600.—
626 2000 GLS 1979 7.900.—
6261600 GL 1981 7,400.— 3

200 mec. 1976 9.900 —
230 mec. 1979 38.000 km S
250 CE méc. 1971 3.800 —
250 aut. 1971 5.400 —
280 1972 7.900 —
450 SLC + options 1975 28.900 —
350 SLC 1973 23.900 —
350 SLC méc. 1973 18.900 —

¦ftlhMIMM!«
Galant II 1933 3.000km
Sapporo SR 1982 11.800 — SI

EEgZEEnBi I
Oméga 1982 6.900.— |

EHU
Ascona 1,6 Luxe 1983 25 000 km
Ascona B 2,0 S 1981 9.900 —
Ascona 1,6 SR 1983 8.000 km
Rekord Break aut. 1980 6.900 —

¦ 11 1 1 1  a—
104 ZL 1982 6.400.—
305 SR T.O. 1978 6.900 —
505 STI aut. 1980 7.800 —

¦ II7VI-1—
9 TSE 1982 29.000 km
14 TS 1978 4.300.—
18 GTS 1980 8.200.—
20 TS 1980 8.900 —
Fuego 1980 9.700.—

99 Turbo 1981 12.900.—

105 LS 1982 4.900.—

¦HEEOUM
1610 1982 10.900 —
Horizon 1981 8.350.— .

l.'l'.fli=tilifJkl S
MB300 GD 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km .
Monteverdi Safari
+ option* 1977 56.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Travoler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxa 1980 8.200 —

Celica 1,6ST 1978 6.400.—
Celica1600 ST 1980 8.600 —
Tercet 1300 1980 6.900 —

Citroen C35 1980 12.200.—
Citroen C35 Diesel 1981 13.200.—
Honomag F35 Van 1977 10.600.—
Ronoult4F 1979 6.200 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut

EnSEjM 9
343 DL 1979 6.900 —

VW Jetta GLS 1981 9.600 —
VW Pa.s.it LS 1976 4 . 400.—

______^ 181690-42
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j i  Nous cherchons pour une marque prestigieuse
m -—^ 

de parfumerie

H UNE COLLABORATRICE
Ç EN COSMÉTIQUES

jJJ - Avez-vous les connaissances de la branche,

O 
et aimez-vous les contacts humains?

E

- êtes-vous de caractère souple?
- attachez-vous de l'importance à une bonne

ambiance de travail , une activité très diverse
et à une clientèle exigeante?

-;;-¦¦ i Dans ce cas vous êtes la personne que nous
mTmè cherchons.

Contactez-nous par téléphone au (038)
Neuchâtel 25 64 64, M. Perret. iai882-36

NEUCHÂTEL H- FRIBOURG m

m cherche pj
j|l pour sa Centrale de distribution M|
|| à Marin |̂

1 BOUCHER- 1
i DESOSSEUR i
H Nous offrons : |f|

jj fj - place stable 11
f|j - semaine de 42 heures |̂ j
la • ""' 4 semaines de vacances au minimum |̂ j
m, - nombreux avantages sociaux mm-&

CASTEL HOLDING S.A.
engage pour le 1er juillet 84 ou à convenir

concierge (couple)
avec permis de conduire cat. B.
L'homme, outre les services de conciergerie et de
livraisons doit être à même d'effectuer des travaux
divers.
Possibilité pour la femme de travailler dans nos
ateliers.
Logement de 4 pièces à disposition.

Faire offres manuscrites à:
WERMEILLE & CO S.A.
2024 ST-AUBIN »8IBS3-38

Entreprise de bâtiment et de travaux
publics de Genève
cherche

UN COMPTABLE
qualifié possédant si possible l'expérience de
la branche.
- âge idéal 28- 35 ans
- Suisse ou étranger avec permis C

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chi f f res
T 18-501930 Publicitas, 1211 Genève 3.

181996-36

Pour, compléter nos lignes d'assemblage de modules électroni-
ques, nous cherchons encore quelques

OPÉRATEURS DE NUIT (22 1. 6 h)
pour assumer divers travaux minutieux dans le cadre de la
fabrication et du contrôle de composants électroniques.

Les intéressés voudront bien prendre directement contact
avec notre service du personnel.
Tél. (038) 35 21 21. 182154-36

BnSETBBaa 1) ;hiMH: !l ^'' -̂ '"fi'̂ ^̂ iwWWl J M I I I U II I M
I I I I

III JI^W

Moculoture en tente
ô l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

I CARRAS I SUSSE
(Œuvre d'entraide des catholiques suisses)

cherche pour son secteur Aide aux Réfugiés

un collaborateur ou
une collaboratrice

Dans le cadre d'une petite équipe il/ellè devra essentiellement
assumer les relations avec la Suisse romande (information,
analyse des questions générales liées à l'intégration des
réfugiés, formation des assistants sociaux etc.)
Ce poste demande le goût du contact, un engagement
responsable et indépendant, de l'intérêt pour les questions
sociales et politiques.
Nous demandons: formation universitaire : lettres ou psy-
chologie ou sciences économiques et sociales ou qualification
équivalente, langue maternelle: français et bonnes connais-
sances de l'allemand, confession catholique, lieu de travail :
Lucerne.
Nous offrons: un salaire correspondant à l'expérience pro-
fessionnelle et des prestations sociales avancées.

S'adresser à l'Office du Personnel de CARITAS Suisse.
Lôwenstr. 3, 6002 Lucerne. 182114 .3e

—">EE<™"*****

Pour notre division ETA MARKETING VENTE, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant si possible quelques années d'expérience.
Profil exi gé:
- CFC ou formation équivalente
- langues française et allemande; connaissances d'anglais souhaitées.
Il s'agit d'un travail varié que nous désirons confier à une personne
sachant travailler de façon indépendante et aimant le contact avec la
clientèle.
Nous offrons des conditions de travail agréables ainsi que les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressées voudront bien adresser leurs offres de service
accompagnées de la documentation usuelle à notre service du
personnel , 2074 Marin, tél. (038) 35 21 21. 182155-36

ENSA
Electricité Neuchâteloise S.A.
2035 Corcelles
cherche pour son service d'exploitation

ingénieur ETS
de formation avec orientation courant fort en vue de s'occuper de
problèmes de sélectivité HT et BT

monteurs-électriciens
pour travaux de câblage, confection de tableaux , travaux d'éclaira-
ge public et installations diverses

mécaniciens-électriciens
pour faire partie des équipes de stations (construction et entretien
de nos réseaux)

électriciens de réseau
pour compléter notre effectif dans les équipes de lignes HT et BT

apprentis électriciens de réseau
Les personnes intéressées feront offres avec curriculum
vitae et prétention de salaire au service du personnel de
notre société. Les Vernets. 2035 Corcelles. isi608 36

Pour l'entretien des alentours
d'un groupe de 3 immeubles locatifs,
nous cherchons

retraité
en bonne santé aimant le jardinage.
Quartier du Mail

Offres écrites à :
FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2.
Neuchâtel. 182158-36

INTERDICA S.A.
Nous sommes une société à caractère international, établie en plein
centre de Fribourg et nous assumons la diffusion mondiale des produits
«Cartier».
Afin de consolider notre efficacité, nous pensons nous attacher
prochainement les services d'un

RESPONSABLE
à qui nous aimerions confier l'animation et la gestion d'une cellule
d'exportation.
Les personnes ayant acquis une certaine expérience dans la conduite
d'un travail indépendant, assumant volontiers certaines responsabilités
et vouant aux problèmes de l'export un intérêt tout particulier trouve-
ront à ce poste de grandes satisfactions.
Les candidats, titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'employé de
commerce ou de formation équivalente, se reconnaissant dans les
critères ci-avant énumérés auront notre préférence. De plus, bien que le
français soit notre langue de travail, la connaissance de l'anglais est
nécessaire.
Age souhaité : 30 ans.
Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise, au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

INTERDICA S.A.,
Service du personnel,
Grand-Places 16,
1700 Fribourg. 182143.3e

On cherche

jeune fille
de 17 ans au moins, aimant la campagne et
les animaux , sachant déjà monter , pour
s'occuper de 3 chevaux de concours et
aider au ménage et au jardin. Vie de famille.
Occasion d'apprendre l' allemand et de faire
la licence.
Tél. (052) 31 19 28, midi au soir .
K. Bodenmùller, 8413 Neftenbach.

182148-36

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de suite
ou à convenir

cuisinier
pour saison d'été ou
à l'année.

Faire offres par
téléphone
au (024) 21 49 95.
M. Criblet. 18210s-36

Cherche

jeune homme
ou
jeune fille
pour aider à la
ferme, possibilité de
monter à cheval.

Téléphone :
(039) 31 10 10.

178928-36

Restaurant Aquarium
Le Landeron
Tél. (038) 51 38 28

cherche

serveuse
ou sommelier . . .

JACOBS SUCHARD
Pour notre département Propriété Industrielle, nous cherchons pour i
tout de suite ou date à convenir

secrétaire qualifiée
consciencieuse, discrète et stable, de préférence bilingue allemand-
français, ayant d'excellentes connaissances d'anglais.
La candidate idéale aura déjà travaillé dans un service de Propriété |
Industrielle ou, à défaut, dans une étude de notaire ou d'avocat.
Notre département de Propriété Industrielle devant être transféré de
Lausanne à Neuchâtel-Serrières fin 1984, la candidate aura de préfé-
rence son domicile dans la région neuchâteloise, tout en étant prête à
voyager entre Neuchâtel et Lausanne jusqu'au transfert du départe-
ment.

Veuillez adresser votre offre de service détaillée, accompa-
gnée des documents usuels et d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel
2003 Neuchâtel. isms 36

Mandaté par un de nos clients,
nous engageons

ferblantier CFC
1 couvreur

et un aide avec expérience.

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

181546-36

A | \
n/i EE i ï en9a9e ffiI n *m —AMmmm tout de suite !. '-i

tous corps de métiers 
^j pour l'industrie et le bâtiment. j ':|

Travaux en Suisse et à l'étranger. '̂ 1
Conditions exceptionnelles. 

^
CP 268. 2740 Moutier \,\

 ̂
P (032) 

93 30 08 ou 93 98 82. 180409-36 ¦

Restaurant La Cambuse
Port de Neuchâtel ,
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIERS (ÈRES)
se présenter.

Téléphone: 24 78 24. 178929-36

m\. A fSm B l  - cnçtagc K—
|yl [/¦ BJ  p tout de suite pis

. ...'*'—1--VJI—-AÂmUet plusieurs M¦¦)

électriciens «1
décolleteurs j
mécaniciens j, -I

Contrats longue durée. |$gkj
Case postale 268, 2740 Moutier. ! . ' i
Tél. (032) 93 90 08 ou 93 98 82.181913-36

Cherchons
pour entrée immédiate

un(e) palefrenier(ère)
avec d'excellentes notions
d'équitation.

Tél . (032) 83 22 33 . 182103 35

L'hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir:

aide de cuisine
(personnel masculin) en possession
d'un permis de conduire.
Nous offrons :
- conditions de travail intéressantes,
- caisse de pension,
- cafétéria, chambre et pension

à disposition.

Prière d'envoyer vos offres à
la Direction administrative de
l'Hôpital psychiatrique cantonal,
2018 Perreux. 182057 36

r- FAN-L'EXPRESS -.
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir .

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

A vendre

Citroën
Acadiane
modèle 1980,
40.000 km.

Garage Gogniat,
Cortaillod,
42 10 25. 182044-42

A louer ou à vendre

Camping bus
50 voitures neuves + occasions.

Garage Ledermann.
agence Datsun Nissan
2525 Le Landeron,
Tél. (038) 51 31 81. miM-M

A vendre

Honda 125 Twin
6600 km, 1982,
prix à discuter.

Tél. (038) 47 13 69.
183058-42

A vendre

Renault 14 TS
Modèle 1981/4 , 18.000
km + 4 roues hiver.
Parfait état, expertisée,
Fr. 7800.—.

Tél. (038) 31 53 10.
172874-42

A vendre

Subaru 4 WD
Sedan
1983, 13.000 km.
Fr. 14.350 —.
Tél. (037) 63 25 79.

182115-42

Demande à acheter

Golf GTI
30.000 à 50.000 km,
de première rnairi.

Téléphone: (038)
65 13 70. 178924 42

> RENAULT 9 BTs3
. 1982, comme neuve, J
P expertisée, garantie. 1

^
? lUME 4
. H ui-o-m Jr TUMUI SJL 1
? 

Boudevilliers A
(038) 361515. j

k 181911-42^

Particulier vend

R5TS
81/47.000 km.
expertisée.

Tél. 25 05 92.
172885-42

A vendre
Yamaha
250 DT-2
expertisée.
Fr. 1200.—.
Tél. 33 61 84.

172895 42

A vendre jolie

Honda Hot S
1982, 46.000 km,
Fr. 8500.—.

Tél. 24 09 03.
183020-42

A vendre

Alfa Romeo
Alfa 6 2,51
1980,60.000 km,
excellent état,
divers accessoires.
Prix neuf:
Fr., 32.000.—,
cédée Fr. 8500.—
ou Fr. 200.— par
mois, sans acompte.

Tél. (032) 53 28 25.
182147-42

Superbe

Citroën CX 2400
Pallas inj. aut.
toit ouvrant
mod. 82, 40.000 km.
gris met. Garantie
totale, expertisée.
Fr. 356.— par mois
sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

M. Garau,
2503 Bienne,
tél. (032) 51 63 60.

181811-42

f Alfasud Tl 1
p;j moteur Veloce, m
1 pafait état, 54.000 B
H km, expertisée, w
B Fr. 8900.—. E

g 2418 42. il
¦ 182001-42 J

167551-42
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¦T/4/0 Epargne logement

Siège : Place Pury 13
Neuchâtel jn/ Epargne jeunesse

mmy/n Epargne placement
# 0  Epargne senior

Agences et bureaux 3 Vn / épargne ordinaire
dans tout le canton. ** /2/0 Comptes salaires

178345-10 !

Pommade
Kytta

agit rapidement !
en cas de blessures

douloureuses
et d'épanchements

sanguins.
Les petits accidents domestiques sont
si fré quents! Même le plus doué des

bricoleurs peut rater son clou.
Résultat: un doigt écrasé qui tourne
au noir bleuté et qui fait très mal.

La pommade Kytta purement végétale
à base de consoude, d'essence

de millepertuis et de souci des jardins
soulage", décongestionne et inhibe

l'inflammation.

En vente dans toutes
les pharmacies et drogueries ,;,, ' >

/IH ROBINS _-̂ ^M|tefc  ̂ "̂ Êm

¦i'Cwp̂  . >: **f : . /

\A Dish-Lav "\^̂ ^̂ P̂ /  ̂
Enka ^yP pour automates W • YjL*O i A v W détache en douceur >J

W à laver la vaisselle |̂ T ,A v \ A>* votre lm9e 
t *éâ

I  ̂ " 1J>>̂   ̂ vl
I I-SMIH 

*~̂ r~ '̂ ii-PP̂ "  ̂ Jacobs  ̂«assisse 2 kq VI

lljjjl ^Sfc *^| 
ywS

i m \ M m \  
VT\ 

% : i ; ^%^# 
net 

LW

1̂ «f^O^O Ëlf̂ rP au lieu de^C H

seulement^^BP G net ^̂ ^̂ _llmemmfmtm^Ê - :̂'̂ "" ' flp%  ̂ >>-î
H A::::::£::::::: """"aS _^V^y" ^̂ ^Mtffld '.'^'- * T -."-V. ' • • ' ¦'" ""JPr̂ ^^̂ B MlB*^^^''! V^ B
l| ||jj au lieu de^PotJ-- m̂ mVÊt- '̂ ":: v"'ffTL̂ MBMLl '* J W-i

¦ ^ 
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GRANDE EXPOSITION
du 20 au 30 avril 1984 dès 9 h

Bateaux à moteur
Barques de pêche NEUFS
Dériveurs et
Remorques et chariots OCCASIONS
Moteurs de bateaux

La nouvelle gamme YAMAHA

Encore quelques places de port à disposition!!!

GARAGE DU LAC - 1468 CHEYRES
G. PEDRUN - Tél. (037) 63 19 03. ,„9,,,o

POUR LES ASPERGES fff/sj$d'accord ! ...mais alors à I' LE fflJg 1

Téléphone 031 95 53 08 ï
Tous les jours, midi et soir, bien servies ! ;
Jambon de campagne.
Réservez votre :able s.v.pl. D.+H.Senn-Pronegg

qualifïé(e)
à temps partiel ou complet
et pour remplacement de vacances.
Références exigées.

Renseignements : tél. (038) 51 23 37
Les offres de services sont à adresser
à la Direction du home. iei352 36

UNIP
cherche

décorateur/trice
Bonnes conditions de travail.
Avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Faites vos offres à .:•••
UNIP .:;iii;!i
Case postale .::::i:: ;iii
2001 Neuchâtel .:;;!!:;!!:!!!! :
ou téléphonez .::::ijj |jjjjjjj |j :

d'un rendez- .:i::;::::::l::::::i jMjffi8[jjip
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Dimanche 22 avril
train spécial

Lapins de Pâques 52.—*
64.—

* abonnement Vx prix 

Voyages CFF Neuchâtel-Gare |
TéL244S I5

Agence CFF Neuchâtel-Ville

P"fff5 ^^ t̂fy^R^.JjflWf̂ Ĥ y EfcB

^
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\Dans la vallée de la Brévine,

le Relais des Tanières
vous souhaite de

joyeuses fêtes de Pâques
et vous invite à piquer les œufs avant de passer
à table.

i Réservez votre table (039) 3512 24.
182153-10

|̂|fflffl pw»awi wJ

Offre valable jusqu'au 21 avril 1984

cuisines chêne massif
avec appareils, complètes Fr. 6900.—

salles de bains complètes
avec robinetterie, tous coloris Fr. 1240.—
+ 10% sur tous nos escaliers en bois.

Poterie de Saxon. Ouvert aussi
vendredi 20 et samedi 21 avril.
Tél. (026) 6 29 19. )82171 10

ÏWËÊÊÈÉa

Nous sommes une entreprise de
fabrication de boîtes de montres
avec grande expérience et parc de
machines modernes.
Nous cherchons

un faiseur d'étampes
qui se verra confier des tâches es-
sentiellement liées à la fabrication
d'outillages pour le découpage, la
frappe et l'usinage de boîtes de
montres, ainsi qu'à la fabrication de
prototypes de boîtes de montres.
Nous offrons une activité intéres-
sante et variée. Rétribution selon
capacité.
Avantages sociaux - Place stable.
Veuillez adresser votre offre manus-
crite, accompagnée d'un curriculum
vitae à:
FROIDEVAUX FRÈRES
Fabrique de boîtes de montres
3225 Mùntschmier.
Tél. (032) 83 17 20 (bureau).
Tél. (032) 8318 34 (privé).

181588-36

Du Bois Jeanrenaud S.A.
Place-d'Armes 5
2001 Neuchâtel
cherche

chauffeur-livreur
(cat. C)

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au dépôt
Du Bois Jeanrenaud - Gare.

183067-36

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. 183044 36

Monsieur Mario Troisi
de Colombier, avise ses amis et connaissances,

de même que la clientèle,
qu'il a repris le kiosque-buvette.

Quai Godet 2 à Neuchâtel.

Petite restauration, tabacs, chocolats.
1728770-10

Maître Pierre ~~ ,

METROPOLE —-¦¦. «*¦
Du jeudi 19 au dimanche 22 avril 1984

MENUS GASTRONOMIQUES
N° 1

Assiette de saucisson parisien
' Coquillettes de beurre

Truite au bleu
Pommes nature

Cabri à ta provençale
Légumes de saison !
Pommes allumettes
Salade panachée

Sorbet au vieux calvados ;
Fr. 30.—

N°2
Terrine de foie de volaille

Filet de Saint-Pierre à l'oseille
Pommes vapeur

Entrecôte au poivre vert
Légumes de saison

Pommes frites
Salade

Flan caramel maison
Fr. 30.—

N°3
Assiette de hors-d'eeuvre [

Cuisses de grenouilles fraîches provençales

Entrecôte au poivre vert
ou Cabri à la provençale

Légumes
Pommes allumettes

Salade

Pèche Melba
Fr. 40.—

I Le caquelon de cassoulet toulousain Fr. 15.—
Lundi de Pâques fermé. Il est prudent de réserver. 182144-10

/ \
Castella Frères

Maçons
entreprennent tous travaux

de Maçonnerie - Transformation
- Rénovation -

(038) 25 71 52
(038) 55 21 48 Neuchâtel

V 172746-10 J

Gasthof zum Kreuz

Chez Rita
(L'ancienne sommelière du Rest. Stade)

3205 Gùmmenen
Ses spécialités :
filets de perche ou truite de la Sarine,
bleu ou meunière. 172354.10

170605-10

Home médicalisé Bellevue
2525 Le Landeron
engage

veilleur(euse)

VIDEO
Location de films X sans
dépôt pour 10 jours.
Système VHS SECAM
30 min. Fr. 30.— + frais
d'envoi. NOUVEAU:
VHS PAL 60 min.
Fr. 50.— + frais d'envoi.
Catalogue gratuit sur
demande.
Pour Fr. 10.—joint à 4
de vos anciennes revues
X nous vous les
échangeons contre 4 du
même genre.

E. VIDEO FtENT
Case postale 7
2500 Bienne 7.178165-10

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

^¦1 IHIMÎ»!̂  11. rue de l'Hôpital
_̂_ . i[X/ lT I; i 2002 Neuchâtel

181472-54 $\W àO °,̂ W X

S^£— — ^nou* vous renseignerons volontiers ¦" ™~ "*¦

Nom Prénom 
Rue Localité 
Age Tel 

AMITIÉS ¦ RENCONTRE ¦ LOISIRS j

A vendre
MAGNIFIQUE

institut de beauté
Bonne clientèle, prix intéressant.

Adresser offres sous chiffres
87-924 à Assa Annonces
Suisses S.A.. fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 181294 52

Nous engageons pour le 15 août,
un

apprenti-charpentier
Pour entrée immédiate ou
à convenir:

1 contremaître-charpentier
2 charpentiers qualifiés
1 aide-charpentier

BAUMANN S.A. - Charpentes
1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 26. 180777.40

Jeune
pâtissier
cherche travail ou
remplacement.
Tél. 51 45 72.

172905-38

Maçon
indépendant
cherche tous travaux
de maçonnerie à
exécuter.

Tél. (038) 33 21 24,
le soir. i8306G 38

Responsable
depuis 10 ans dans une
entreprise d'horlogerie,
cherche posages de
cadrans, aiguilles
emboîtages, etc.,
éventuellement à
domicile.

Tél. 33 44 20. 172882-38

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Installateur sanitaire
capable de travailler seul est cherché.

Samuel Dahler
San. Anlagen - 2076 Gais
Tél. (032) 831315. 172729-361, n m, r— J



EE| footbaii Quart de finale de la coupe

SERVETT E - CHIASSO 5-0 (0-0)

Marqueurs : Henry 57me ; Elia 60mo ; Barberis 78mo ; Elia 83™;
Brigger 87me . SERVETTE: Burgener; Renquin; Hasler , Henry,
Dutoit; Geiger , Schnyder, Barberis ; Castella, Brigger , Elia.

CHIASSO : Bernasconi; Ferrazzi ; Preisig, Fontana, Testa (71mB
Ratti); Tarcinale , Mastrodonato, Schùrmann, Mantilla , Tami (74™
Werner) ; Bernaschina. ARBITRE: M. Roethlisberger, d'Aarau.

NOTES : stade des Charmilles ; 3200 spectateurs.

Ce fut le match à deux faces, et à la
clé une qualification logique pour Ser-
vette, qui participera ainsi aux demi-
finales de la Coupe de Suisse. Chiasso

n'a pas montré grand chose. Tout au
plus, des supporters chiassesi ont-ils
offert le risotto au public avant la ren-
contre. Mais du spectacle, il n'y en eut
guère du côté tessinois, avec un seul
joueur à la pointe de l'attaque, Bernas-
china, et un milieu de terrain renforcé
avec pas moins de cinq joueurs.

BERNASCONI EXCELLENT

Les Genevois ont dès le début de la
rencontre monopolisé la balle, tirant
au but, mais trouvant sur leur route un
excellent gardien Bernasconi. En pre-
mière mi-temps , il arrêta tout. Les Ser-
vettiens, pendant les quarante-cinq
minutes initiales, se sont néanmoins
montrés un peu apathiques, ne s'en-
qaqeant pas vraiment.

Par la suite, ce fut la danse du scalp,
avec pour exemple le but en force par-
dessus la mêlée de Jean-François
Henry, qui ouvrit le chemin à ses coé-
quipiers. Une fois le «score» ouvert -
on pouvait prévoir qu'il en serait ainsi
- Servette fit un véritable cavalier
seul, et Chiasso ne résista plus du
tout.

On a pu admirer quelques combinai-
sons magnifiques: entre Geiger et Ella
sur le deuxième but, puis entre Geiger
et Barberts sur le troisième.

LOGIQUE

Face à une formation comme Chias-
so, qui songeait surtout à ne pas rece-
voir de but, ou tout au moins le plus
tard possible, il fallait provoquer la
faute adverse, tenter le débordement
sur l'aile, à droite ou à gauche, et le
centre en retrait. Bernasconi veillait
cependant en première mi-temps, mais
il ne put tout stopper par la suite.
Servette a acquis logiquement sa qua-
lification pour la suite de l'épreuve.

M. BORDIER

Yverdon accroché
Yverdon - Renens 1-1 (0-0)

Marqueurs : Vcrdon 68mc ; Paduano 70mc

(penalty).
Yverdon: Longchamps; Peguiron; Au-

bée, Burgisser. Schertenleib; Paduano . Ju-
nod , Manganiello; Sccci , Negro , Mer-
moud. Entraîneur: Debrot.

Arbitre : M. Zurkirchen , de Zell.
Notes : stade municipal d'Yverdon ; 1400

spectateurs. Le coup d'envoi est donné par
le skieur Silvano Meli. Avertissements à
Sampedro (55m,:), Sauss (58mc), Verdon
(68mc), Secci (80mc)-

Renens revient de loin à l'issue de ce
match de rattrapage. En effet , le «score »
étriqué de 1-1 ne reflète pas du tout la
physionomie de la rencontre.

Les deux formations en voulaient , mais
ne parvenaient à trouver la faille au début.
On sentait que tout le monde s'observait et
que la peur au ventre était aussi de la
partie. A la 18""'', Manganiello aurait pu
ouvrir la marque , mais son tir passa par-
dessus. Le même homme se montra encore
dangereux à de nombreuses reprises tout
au long de la partie , sans parvenir à con-
crétiser sa fougue.

Petit à petit , les Yverdonnois prenaient
confiance , et ils se mirent même à harceler
leurs adversaires. Pourtant , ceux-ci , malgré
des moments de pani que devant la pres-

sion locale , restaient constamment dange-
reux sur les «contres» . C'est justement sur
l' un d'eux que Verdon , après avoir éliminé
trois hommes , put ouvrir la marque.

Le jeu se durcit alors quelque peu du
côté des hommes de Durussel , ce qui leur
valut de concéder un penalty transformé
par Paduano. Ce dernier , avec Maganiello ,
fut le meilleur yverdonnois.

Ce résultat nul laissera un arrière-goût
d'amertume aux hommes de Debrot , car
ils ont dominé le plus souvent cette ren-
contre et ont raté de nombreuses occa-
sions.

Mx.
0 Classement du groupe 1:1. Yverdon

21/30; 2. Leytron 22/30; 3. Carouge 22/
29; 4. Renens 22/26; 5. Malley 21/25 ; etc.

# Première ligue, groupe 3: Emmen-
brucke-Kriens 1-0 (0-0). - Classement: 1.
FC Zoug 21/31; 2. Kriens 22/29; 3. Em-
menbrucke 22/28 ; 4. Bremgarten 22/26; 5.
Klus/Balsthal 21/25 ; 6. Olten 20/24.
9 II e ligue neuchâteloise : Marin - Co-

lombier 1-3 (0-2).

KS basketball

Momo saisit
sa chance

Momo a su saisir sa chance. Une dé-
faite face à Pully, à trois matches de la
fin du championnat , lors de la 30mc et
antépénultième journée du tour final
contre la relégation , aurait été synony-
me de chute en LNB. Les Tessinois l'ont
emporté, et sans faire le détail : les Pul-
liérans sont repartis de Mendrisio avec
une défaite de 39 points dans leur besa-
ce! Ainsi , deux longueurs seulement sé-
parent les deux formations et tout reste
possible quant au troisième relégué.

Par ailleurs , Vernier a fêté sa première
victoire de la saison contre son rival
local, Champel (79-71), et peut envisa-
ger de demeurer la première équi pe ge-
nevoise en fin d'exercice. Enfin , Léma-
nia parviendra sans doute à éviter la
dernière place à la suite de son succès
face à Lucerne (81-80), mais cela ne
changera rien à son sort...

Tour de relégation
Résultats : Vernier - Champel 79-71

(42-30); Lémania - Lucerne 81-80 (45-37) ;
Momo - Pully 120-81 (55-40).

Classement: 1. Champel 30/30; 2. Ver-
nier 30/30 ; 3. Pull y 30/28 ; 4. Momo 30/26 ;
5. Lémania 30/8; 6. Lucerne 30/6.

Revanche de la France
FOOTBALL À L'ÉTRANGER

FRANCE-RFA 1-0 (0-0)

Stade de la Meinau à Stras-
bourg : 40.000 spectateurs.

Arbitre: M. Barbaresco (Ita).
But: 78. Genghini 1-0.
France: Bats ; Bossis (46. Do-

mergue) ; Battiston, Le Roux,

0 Ang leterre. - Champ ionnat de l rc divi-
sion , matches en retard : Coventry-Notting-
ham Forest 2-1; Southampton-Everton 3-1;
WatfordManchester United 0-0; West Ham-
Lulon 3-1. Le classement: 1. Liverpool 36/69 ;
2. Manchester United 36/68; 3. Notting'ham
Forest 36/61 ; 4. Queen 's Park Rangers 36/60:
5 Southampton 34/59; 6. West Ham 36/58.

O Eliminatoires du tournoi olympique,
groupe européen C. — A Utrecht: Hollande -
Italie 1-1 (0-0). - A Braila: Roumanie -
Yougoslavie 1-0(1-0). — Classement : 1. You-
goslavie 6/9 ; 2. Roumanie 6/8; 3. Italie 5/3;
4. Hollande 5/2. — La Yougoslavie est quali-
fiée pour Los Angeles.

0 Eliminatoires du tournoi olympique, 2m'
tour de la zone asiatique, groupe B: Malaisie -
Japon 2-1 (1-0); Irak - Thaïlande 2-1 (1-1). -
Classement: I. Qatar 1/2 (2-0); 2. Irak 1/2
(2-1); 3. Thaïlande 2/2 (6-4) ; 4. Malaisie 2/2
(2-3); 5. Japon 2/0 (3-7).

# Eliminatoires du tournoi olympique. —
Zone europ éenne , groupe B. — A Magdeburg :
RDA - Danemark 4-0 (2-0). Classement : 1.
RDA 8/ 13; 2. Pologne 7/ 12; 3. Norvège 8/6;
4. Danemark 7/5; 5. Finlande 8/2. — Dernier
match: Pologne - Danemark le 22avril.

Amoros; Genghini, Bravo, Fer-
nandez; Six, Rocheteau (66. An-
ziani), Bellone (84. Ferreri).

RFA : Schumacher; Bruns;
Bernd Foerster , Karl-Heinz Foers-
ter , Briegel; Rolff (75. Herget),
Matthaus, Meier , Brehme ; Rum-
menigge, Voeller.

MALGRÉ SCHUMACHER

Sans Michel Platini et Alain Gi-
resse, l'équipe de France a rem-
porté logiquement la «revanche»-
de Séville devant la RFA. A Stras-
bourg, en présence de 40.000 spec-
tateurs, les Français ont dominé
largement cette rencontre amica-
le, placée à deux mois du Cham-
pionnat d'Europe des nations.

Sans le brio de Harald Schuma-
cher dans les buts ouest-alle-
mands, les Tricolores auraient si-
gné une victoire beaucoup plus
nette. Sur un remarquable travail
préparatoire de Six, Genghini, en
demi-volée, offrait la victoire aux
Français à douze minutes seule-
ment du coup de sifflet final.

Wilander facile, Vilas laborieux
!§§§ tennis 1 Huitièmes de finale à Monte-Carlc

Mats Wilander a remporte un succès
aisé dans le match le plus attendu de la
troisième journée du tournoi de Monte-
Carlo. Sous un soleil radieux , le Suédois
a battu Tomas Smid en deux sets, 6-3
6-3. Il a fallu 1 h 20' seulement au tenant
du trophée pour assurer sa qualification
en quart de finale , où il affrontera Guil-
lermo Vilas.

LE PLUS AGRESSIF

Visiblement fatigué, Smid servit de
surcroît assez mal. A l'issue de la ren-
contre , il admettait sportivement la su-
périorité de son rival : Sur terre battue,
Wilander est redoutable. Lorsque je suis
monté à la volée, il m'a souvent passé.
Quant à Wilander , il constatait qu 'il

avait eu la tache relativement facile. En
1982, lors de la finale du tournoi de
Genève, Tomas Smid , battu certes, avait
livré une toute autre opposition.

Guillermo Vilas doit à son métier , à
sa régularité , son succès sur Pablo Ar-
raya. Le Péruvien , au rendement très
inégal , maintint l'intérêt de la partie par
ses sursauts spectaculaires. C'est ainsi
qu 'il s'adjugeait le deuxième set et qu 'au
troisième, il gâchait sur son service deux
balles qui lui auraient permis de revenir
à 4-4.

Dans l'ultime simple de la journée, le

Tournoi en or
à La Chaux-de-Fonds

Au Centre de tennis des Montagnes neu-
châteloises , animé par M. Jean-Pierre Clé-
ment , s'est déroulé du 2 au 14avril le tradi-
tionnel tournoi de Pâques. Un nouveau
succès a été enregistré avec 198 matches au
programme pour 198 partici pants(tes). Dix
catégories étaient engagées. De minuscules
lingots d'or récompensaient les vainqueurs
(un et deux grammes).

Résultats

Simple dames D: 1. Nicole Jeanneret , La
Chaux-de-Fonds; 2. Nicole Stehlin , La
Chaux-de-Fonds. — Simple dames, débu-
tantes : 1. J. Venzin , La Chaux-de-Fonds;
2. Anny Allenbach , La Chaux-de-
Fonds. — Double dames, débutantes: 1.
Odile Bourdin - M. Montandon , La
Chaux-de-Fonds; 2. Mmcs Marchai - Bros-
sard , La Chaux-de-Fonds.

Simple messieurs, débutants : 1. G. Vena-
ruzzo , La Chaux-de-Fonds; 2. R. Charlet ,
La Chaux-de-Fonds; 3. S. Petermann , La
Chaux-de-Fonds; 4. J. Lalanne , La
Chaux-de-Fonds. — Simple messieurs D: 1.
F. Fleischer , La Chaux-de-Fonds; 2. P.
Vi gnando , La Chaux-de-Fonds; 3. M. Ca-
sali , Les Geneveys-sur-Coffrane; 4. R. Fis-
cher , La Chaux-de-Fonds. — Simple mes-
sieurs seniors : 1. P. Zehnder , La Chaux-de-
Fonds; 2. M. Mauron , La Chaux-de-
Fonds. — Double mixte, débutants : 1. M.
Neuenschwander - mc Neuenschwander ,
Neuchâtel; 2. M. Galli - mc Galli , La
Chaux-de-Fonds. — Double mixte ouvert :
1. M. Stehlin - Mmc Stehlin , La Chaux-de-
Fonds; M. Dubois et Mmc Fahrni , Le Lo-
cle. — Double messieurs, débutants : 1.
Meyrat - Grimaître , La Chaux-de-Fonds;
2. Galli - Casali , La Chaux-de-Fonds - Les
Geneveys-sur-Coffrane ; 3. Besana - Mat-
they, La Chaux-de-Fonds; 4. Conte - Buri ,
La Chaux-de-Fonds.

Double messieurs ouvert : 1. Houriet -
Grenier , La Chaux-de-Fonds; 2. Dubois -
Chabloz , Le Locle; 3. Perroud - Perroud ,
La Chaux-de-Fonds; 4. Gerber - Fleischer ,
La Chaux-de-Fonds.

Suédois Hennk Sundstroem s est défait
de l'Américain Jimmy Brown 6-4 6-3 et
affrontera le vainqueur du match Lendl-
Purcell en quarts. Entre deux lifteurs
impénitents, le plus agressif, le plus ca-
pable de finir les points s'est finalement
imposé.

Engagés seulement dans le double,
Heinz Gunthardt et son coéquipier Ba-
lasz Taroczy étaient au repos hier.

Résultats

Simple, 1" tour : Noah (Fra) bat Nas-
tase (Rou) 7-5 6-4.- 8™" de finale : Go-
mez (Equ) bat Gilbert (EU) 6-2 4-6 6-3;
Wilander (Sue) bat Smid (Tch) 6-3 6-3;
Davis (EU) bat Arguello (Arg) 3-6 7-6
7-6; Vilas (Arg) bat Arraya (Per) 6-3 4-6
6-3; Sundstroem (Sue) bat Brown (EU)
6-4 6-3.

Une course pas comme
les autres au Kenya

f@*\ automobiiisme Mondial des rallyes

Terre, poussière, trous, cailloux, ora-
ges et boue ont toujours été le menu
quotidien des trente et un Safari-Ral-
lyes du Kenya. Autant d'éléments hos-
tiles qui ont servi de bancs d'essai et
de campagne de publicité aux cons-
tructeurs automobiles qui y ont brillé,
Ford, Peugeot et les Japonais notam-
ment.

L'édition 1984 du Safari-Rallye ne
faillira pas à la règle, de demain à lundi
prochain. Ce week-end de Pâques, au
Kenya, se situe en pleine saison des
pluies. Autant dire des conditions na-
turelles qui doivent surtout convenir
aux Audi à quatre roues motrices du
Finlandais Hannu Mikkola, du Sué-
dois Stig Blomqvist et de la Française
Michèle Mouton.

Les Audi paraissent imbattables,
mais l'usine d'Ingolstadt, la première,
sait que le Safari n'est pas une course
comme les autres. L'an dernier, les
Audi, déjà, ne devaient pas être bat-
tues. Mais Mikkola connut rapidement
de gros ennuis mécaniques et Michèle
Mouton perdit des roues mal serrées et
beaucoup de temps. Vie Preston, sur la
troisième Audi, était tout de même lar-
gement en tête au départ de la 3™ et
dernière étape, mais il sortit bêtement
de la piste, laissant la victoire au Fin-
landais Ari Vatanen sur Opel Ascona
400, qui n'était encore qu'en sixième

position avant la dernière nuit. La
course, longue de plus de 5000 km,
sillonnera le pays du sud au nord, du
niveau de la mer (Mombasa) à 3000
m d'altitude avec des difficultés que le
découpage du tracé a voulu croissan-
tes. Huit usines (Audi, Lancia, Opel,
Nissan, Toyota, Citroën, Subaru et
Daihatsu) sont présentes, mais seules
les cinq premières peuvent raisonna-
blement espérer gagner.

Le Suédois Mats Wilander a
déclaré à Monte-Carlo qu'il
n'est pas certain de participer
au tournoi de démonstration
organisé dans le cadre des
Jeux de Los Angeles, l'été
prochain. Je me déciderai le
plus tard possible, a-t-il pré-
cisé, et cette décision sera
pour beaucoup fonction des
résultats que j'obtiendrai à
RoIandGarros et à Wimble-
don. S'ils sont bons, je
m'abstiendrai probable-
ment d'aller aux Jeux olym-
piques.

Wilander incertain
pour Los Angeles

Dans son édition de lundi
dernier , un confrère genevois
annonçait que Neuchâtel Xa-
max s'intéressait de près au
Français Gérard Lanthier ,
d'Auxerre. Il affirmait même
que les dirigeants neuchâte-
lois se rendraient ce samedi au
stade Abbé-Deschamps pour
suivre le choc Auxerre-Bor-
deaux et visionner ce gaucher
de 28 ans, milieu de terrain.

S'il est exact que le club de
la Maladière avait des vues sur
ce joueur , en revanche les
Neuchâtelois ne se déplace-
ront pas à Auxerre samedi.
Motif: Gérard Lanthier vient
de signer un contrat de trois
ans avec Paris-Saint-Germain.
Il ne portera donc pas les cou-
leurs xamaxiennes la saison
prochaine.

Gérard Lanthier
ne vient pas

à la Maladière

De lonckheere premier...
avec une heure de retard

£à2 cy^™ | Etape pour rien à la Vuelta

Le Belge Noël de Jonckheere a
devancé tout le peloton, dans un
sprint très disputé, à l'arrivée de la
V étape du Tour d'Espagne, sur
272 km, entre Jerez de la Frontera et
Malaga. Le détenteur du record du
monde de l'heure, l'Italien Frances-
co Moser, dont les coéquipiers
avaient pourtant préparé le terrain, a
dû se contenter de la cinquième pla-
ce, mais il conserve le maillot de
leader obtenu la veille à l'issue du
prologue.

Les coureurs sont arrivés avec
plus d'une heure de retard sur l'ho-
raire prévu. Seul le Belge Luc Wa-
lays, le premier à tenter une échap-
pée, au 63me km, a en effet animé la
première moitié de cette étape au
parcours très plat, la plus longue du
Tour. Comptant jusqu 'à sept minu-
tes d'avance sur le peloton, il a été
rejoint après 35 kilomètres.

Le peloton, alors morcelé en trois
groupes, s'est reformé dans l'ascen-
sion d'un col de troisième catégorie,
vers la moitié du parcours. Les hom-
mes de Moser ont ensuite dirigé les

opérations en empêchant toute
échappée, notamment en mettant
fin à une tentative, à quelques kilo-
mètres de l'arrivée, de deux coéqui-
piers de l'Italien Giuseppe Saronni,
ses compatriotes Sergio Santimaria
et Claudio Bortolotto. La deuxième
étape mènera les coureurs de Mala-
ga à Almeria sur 202 kilomètres.

CLASSEMENTS

Ve étape, Jerez de la Fronte-
ra-Malaga (272 km): 1. de Jon-
ckheere (Bel) 8h 15' 20"; 2. van
Calster (Bel); 3. de Vlaeminck
(Bel); 4. van Brabant (Bel); 5. Mo-
ser (Ita); 6. Suarez (Esp) ; 7. Perani
(Ita); 8. Bertin (Fra); 9. Angoitia
(Esp) ; 10. Martinelli (Ita); 11. van
Holen (Bel); 12. de Decker (Bel);
13. Vitali (Ita); 14. Edmonds (Bel);
15. Devos (Bel), tous m.t., ainsi que
le peloton.

Classement général : 1. Moser
8h 23' 28" ; 2. Cabestany (Esp) à
9" ; 3. Blanco (Esp) à 11"; 4. Goo-
rospe (Esp) à 13"; 5. Petito (Ita) à
17"; 6. Colijn (Bel) à 18"; 7. Recio
(Esp) à 20"; 8. Vilamajo (Esp) à

24" ; 9. Fernandez (Esp) à 26" ; 10.
Lejarreta (Esp) m.t ; 11. Edmonds
(Bel) à 27" ; 12. Gonzales (Esp) à
28"; 13. Delgado (Esp) m.t.; 14.
Leurquin (Bel) à 30"; 15. Coll
(Esp) m.t.

Exclu de la Coupe de Suisse, Neu-
châtel Xamax ne saurait rester com-
plètement inactif durant deux se-
maines, d'autant qu 'une partie spé-
cialement délicate et difficile l'at-
tend le soir du samedi 28 avril (Sion
à Tourbillon). Il a trouvé en Marti-
gny-Sports un adversaire de taille à
lui donner une bonne répartie en
match amical.

Troisième du classement de la li-
gue B, l'équipe du Bas-Valais, où
évoluent notamment Trinchero et
Moret , n'a pas abandonné l'ambi-
tion de monter en ligue A. Elle don-
nera , n'en doutons pas, une bonne
réplique aux Xamaxiens qui , à cette
occasion, enregistreront la rentrée
de Stéphane Forestier.

Xamax à Martigny
avec Forestier
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Le frère de l'international brési-
lien Zico, Eduardo Antunes Coim-
bra , plus connu sous son nom de
joueur Edu, lui-même ancien inter-
national brésilien, sera le nouvel en-
traîneur de l'équipe nationale du
Brésil , a annoncé le quotidien de Rio
Jornal do Brasil.

Selon ce journal , le frère du milieu
de terrain de l'Udinese prendra ses
fonctions au mois de juin. Citant Dil-
son Guedes, le directeur du football
brésilien, le quotidien explique que
la Confédération brésilienne des
sports souhaite voir, dès la saison
prochaine, le nouveau sélectionneur
se consacrer exclusivement à la pré-
paration de la phase qualificative de
la Coupe du monde 1986.

0 Moscou. — Match amical : URSS -
Tchécoslovaquie 0-1 (0-1). - But : 30. Levy
(penalty) 0-1.

9 Vienne— Match amical : Autriche -
Grèce 0-0.

Le frère
de Zico
à la tête

du Brésil

P^f^HH hockey sur 
glace

Transferts à Fleurier
Le CP Fleurier (1ère ligue) annonce une

série de transferts. Cette liste est suscepti-
ble d'être complétée d'ici au 30 avril , date-
limite pour les transactions en première
ligue :

Départs : Georges Grandjean , Claude-
Alain Emery et Bernard Tschanz (cessent
tous trois la compétition); Pascal Vuille-
mez (retour au Locle); Bernard Mischler
et Jean-Pierre Grimaître (destination enco-
re inconnue).

Arrivées : Jimmy Gaillard (St-lmier);
Jean-Luc Becerra (prêt de St-lmier) ; Da-
niel Clottu (NS Young Sprinters).

Entraîneur : Philippe Jeannin (ancien).

Quart de finaliste à Hilton Head
Island, Christiane Jolissaint n'a pas
passé, tout comme Petra Delhees, le
cap du premier tour du tournoi
d'Amelia Island en Floride, une
épreuve sur terre battue dotée de
250.000 dollars.

La Biennoise s'est inclinée en
deux sets, 6-4 6-4, devant l'Améri-
caine Shelly Solomon (21 ans), sœur
cadette d'Harold , le président de
l'ATP.

Ch. Jolissaint
battue

La 71mc édition du Championnat
de Zurich , qui sera courue le diman-
che 6 mai , méritera sans aucun dou-
te sa qualification de course «hors-
série» et sa prise en compte dans le
trophée «super prestige»: alors
même que le délai d'inscription
n'est pas encore échu, quatorze
équipes professionnelles ont déjà
annoncé leur participation auprès
des organisateurs.

Parmi les inscrits figurent notam-
ment trois des cinq vainqueurs des
classiques printanières, l'Irlandais
Sean Kelly (Paris - Roubaix et Liège
- Bastogne - Liège), le Hollandais
Jan Lammerts (Tour des Flandres)
et l'Italien Guido Bontempi (Gand -
Wevelghem), de même que le ga-
gnant du « MvZ » 83, le Hollandais
Johan van der Velde. Chez les ama-
teurs, le nombre de participants
ayant été limité à 200 pour des rai-
sons de sécurité, 170 inscriptions ont
déjà dû être retournées...

Du beau monde
au Championnat

de Zurich
La deuxième manche de l'omnium

neuchâtelois s'est courue hier soir , sous
forme de critérium au parking du Cen-
tre commercial de Marin. Chez les ama-
teurs , qui avaient à parcourir 25 fois le
circuit de 1 km 100, la victoire est reve-

nue à Laurent Guye, du CC Littoral.
Résultats

Amateurs (25 tours, 27 km 500) : 1. Guye
(CC Littoral), 46' (moy. 35,870 km/h); 2.
Schopfer (CC Littoral) à 31" ; 3. Berger
(Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds)
même temps.

Juniors (20 tours, 22 km): 1. Froidevaux
(Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds) 33'
15" (moy. 39,700km/h); 2. Jolidon (CC
Littoral) m.t. ; 3. Vantaggiato (CC Litto-
ral) m.t.

Cadets (12 tours, 13 km 200) : 1. Schnei-
der (VC Vignoble) 22' 30" ; 2. Clerc (VC
Vi gnoble) à 20" ; 3. Dumas (Pédale locloi-
se) m.t.

Cyclosportifs (20 tours, 22 km): 1. Cho-
pard (Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds) 38" ; 2. Carollilo (VC Vignoble) ; 3.
Belligoti (VC Edelweis Le Locle).

Guye en solitaire
à Marin

Les juniors neuchâtelois ont partici pé
dimanche au Prix Albert Pochât , à Ge-
nève. Arthur Vantaggiato a pris la 17mc

place, terminant dans un peloton d'une
soixantaine d'unités arrivé 30 secondes
après le duo vainqueur , Perakis et Dal-
ban. Froidevaux et Jolidon terminent
également avec le peloton.

Les filles , quant à elles, se mesur.lient
dans le Prix féminin du VC Ormeaux.
Les Thurgoviennes ont réussi un doublé
grâce à Barbara Ganz qui devance la
championne de Suisse, Evelyne Muller.
La Chaux-de-Fonnière Carine Liechti ,
membre du cadre national termine au
huitième rang.

Ph. W.
Classement

Garçons: 1. Ph. Perakis (VC Broye-
Lucens) 2h 23' 50" ; 2. J.-L. Dalban (VC
Annemasse) à 1"; 3. G. Gutnecht (VC
Aiglons) à 30" ; 4. F. Chavaillay (VC
Coj irtételle) ; 5. R. Kaiser (VC Broye-
Lucens) ; 6. R. Matter (VC Gippingen);
7. T. Brandli (RRC Amt) ; 8. R. Kray
(VC Gippingen); 9. R. Buchmuller (VC
Binningen); 10. D. Herren (VC Or-
meaux) tous m.t. - Puis les Neuchâtelois :
17. A. Vantaggiato (CC Littoral); 31.
G. Froidevaux (Francs-Coureurs
Chaux-de-Fonds); 53. Ch. Jolidon (CC
Littoral), tous m.t.; 67. E. Belleri (CC
Littoral).

Filles : I. Barbara Ganz (Frauenfeld)
lh 19' 09" ; 2. Evelyne Muller (Frauen-
feld) à 1"; 3. Rosemarie Kurz (Pfaff-
nau) à 2" ; 4. Brigitte Gschwend (Wetzi-
kon), m.t. ; 5. Nicole Suter (Niederhoch-
dorf) à 3"; 6.Brigitte Schaub (Binnin-
gen) à 4"; 7. Angela Luthi (Birsfelden) à
6" ; 8. Carine Liechti (GS Cycles Prof-
Mayic) m.t. ; 9. Veronika Christen (VC
Concordia Lucerne) à 17" ; 10. Carmen
Maurer (RRC Amt) à 20".

# Le Genevois Bernard Voillat, so-
ciétaire du VC Français de Genève, a
enlevé à Délie, près de Belfort , une
épreuve internationale pour amateurs-
élite sur 150 km , devant les Français
Jura (Besançon) et Nicolas (Belfort).

Juniors neuchâtelois
discrets à Genève



gg BymnM,iqTe ~| Les groupes artistiques du canton

En 1968, lorsqu 'il fonda le
groupe artistique, de la SFG
Serrières, Marcel Maire ne se
doutait peut-être pas que,
quelques années plus tard, ses
gymnastes, qui , entre temps
ont été repris en main par
Jean-Pierre Collaud en 1972,
deviendraient les meilleurs
éléments du canton.

Dix-neuf jeunes (quatre en perfor-
mance 1, deux en 2, trois en 3, trois en
4, quatre en 5 et trois en 6) s'entraî-
nent actuellement sous les ordres de
Jean-Pierre Collaud, Jean-Pierre Ja-

quet, instructeur fédéral et ancien
membre de l'équipe nationale, Patrick
Burkhardt, Daniel Hilpert et Lucien
Pythoud.

ENGOUEMENT

«Nos méthodes d'entraînement
sont basées sur la discipline, la
motivation et la camaraderie,
donc le plaisir de venir à la halle
pour s'entraîner», explique-t-on du
côté de Serrières.

Il faut croire que puisque les gym-
nastes de performances 1 et 2 s'entraî-
nent trois fois, soit sept heures par
semaine, les P3 trois fois et (neuf heu-

res) alors que les P4, 5 et 6 font qua-
torze heures d'entraînement en quatre
séances.

Tous ces entraînements ont porté
leurs fruits et le palmarès du groupe
est éloquent;

Boris Dardel est membre du cadre
national junior, Thomas Reber du ca-
dre B. Pascal Monnin a été à l'honneur
l'an passé puisqu'il a conquis le titre
national en p5, et Serrières a envoyé
huit gymnastes aux derniers cham-
pionnats jeunesse et juniors, aux
championnat de Suisse A et un au B.
Par équipe, Serrières est aussi redou-
table: il a remporté les première et
deuxième places du championnat can-
tonal.

Le dévouement des entraîneurs est
total. Ceux-ci prennent chaque année
sur leurs vacances pour organiser un
camp d'une semaine à Pâques, depuis
1974. Ils y invitent même des gymnas-
tes d'autres groupes. L'an passé,
Jean-Pierre Jaquet, grâce à ses rela-
tions en Hongrie, a organisé un camp
durant les championnats du monde, à
Budapest.

TOUJOURS PLUS

Avec de tels résultats, il est évident
que les entraîneurs sont comblés. Mais
ils ont des objectifs toujours plus éle-
vés, l' un deux , pour cette saison, étant
de récolter sept couronnes lors de la
Fête fédérale, au mois de juin.

Il y a effectivement de quoi être op-
timiste quand on est à la tête d'un tel
groupe. «La gymnastique est un sport
merveilleux pour qui le pratique inten-
sément et correctement; il forme non
seulement la musculature et la sou-
plesse mais également le caractère».

Ch. WICKY

SPECTACUI AIRE. - En peu de temps, le groupe artistique de la SFG Serrières a accompli de spectaculaires
progrès. Avec le sourire !

(Avipress-C. W.)

Serrières le dynamique

A^̂ a pétanque

Trente et une tri plcttes le samedi . 23 le
dimanche. Il y avait bien longtemps que
la place du Mail à Neuchâtel n 'avait
plus connu une telle alïluence pour un
concours de pétanque. Voici p lusieurs
années en effet que le club du chef-lieu.
« Les Britch ons» . avait  pris l'habitude
de s"«cxiler» à Thielle pour organiser
ses concours.

Or grâce à la compréhension mise par
le service des sports de la ville, il a pu
retrouver ses emp lacements de jeux
d'antan au Mail. C'est tant mieux et
personne ne s"en plaindra.

Les 14 et 15 avril derniers , la manifes-
tation organisée par « Les Britchons »
revêtait un caractère de répétition géné-
rale à la veille du championnat cantonal
tri plettes de pétanque qui aura lieu le 29
de ce mois à Colombier. Et certains
favoris en ont profité pour montrer le
bout de leur nez...

Voici les princi paux résultats : Con-
cours princi pal du samedi (31 équipes): I .
Melano-Matthey-Evard (La Bricole); 2.
Tissot-Cerqui-Junod (Les Frètes); 3.
Salvi-Salvi-Couriat (Le Col-des-Ro-
ches); 4. Cavaler-Krumenacher-Juillerat
(Sportive neuchâteloise).

Concours complémentaire (14 équi-
pes): 1. Von Dincklage-Ducrest-Opp li-
ger (Les Meuqueux);  2. Rognon-Loca-
telIi-Roos (Le Pont).

Concours princi pal du dimanche (23
équipes): 1. Orlando-Pralong-Pahud
(Les Meuqueux) : 2. Vasso-Montini-
Lorruso (Le Verger): 3. Petcsc-Pantoni-
Daniclc (Le Verger): 4. Vona-Vona-
Vona ( Les Trois Couleurs).

Concours complémentaire (12 équi-
pes): 1. Cortina-Cortina-Bongiovani
(Les Trois Couleurs) ; 2. Calce-Picchi-
Cuesta (Le Pont).

Les 14 et 15 avril
Retour au Mail

pour « Les Britchons »

Vitesse exceptionnelle pour Rhyn

gg|course d-oricn.a«ion| A Elldiligeil (AG)

Les forets argoviennes ont la réputa-
tion de faciliter des courses particulière-
ment rapides. Celle qui a servi de cadre
à la course nationale A , dimanche à
Endingen , n 'a pas failli à la règle. Mal-
gré les nombreux choix de chemine-
ments et une dénivellation importante ,
Guido Rhyn s'est en effet imposé avec
une moyenne de 3'52" au kilomètre-
effort , ce qui constitue une vitesse ex-
ceptionnelle en course d'orientation.
C'est donc grâce à ses qualités de mara-
thonien que Rhyn (27 ans) a pu battre
assez nettement tous ses rivaux du cadre
national. De même, chez les dames-élite,
Ruth Humbel a démontré qu 'elle était
déjà en pleine possession de ses moyens
physi ques.

Outre la présence des cadres natio-
naux au complet , plus de mille partici-
pants étaient au départ de cette épreuve.

Les seuls Romands à s'être mis en
évidence ont été, une fois de plus , les
Neuchâtelois. Ainsi , Jean-Luc Cuche a
pris une brillante troisième place en
hommes A, cela malgré deux à trois
minutes de fautes. Véronique Renaud,
deuxième à 47" chez les filles de 13-14
ans , est consciente que , dorénavant , i lui
faudra mettre l'accnt sur l'entraînement

physi que. Enfin , chez les écoliers du
même âge. Alain Berger a ajouté une
victoire à son palmarès. Mais l'écart sur
ses poursuivants n 'est pas grand et c'est
aussi maintenant que l' assiduité aux en-
traînements va prendre de l'importance.

AJ

CATÉGORIES ÉLITE

Messieurs. — I.  Guido Rhvn (Lieli) I
h 19'42" ; 2. Thomas Hiltcbrand (Ca-
dra) 1 h 2T36": 3. Stefan Bolliger (Aar-
burg) 1 h 22'04" ; 4. Toni Held (Herzo-
genbuchsee) 1 h 22'07" ; 5. Urs Fluh-
mann (Wil/ZH) 1 h 22*51" ; 6. Willi
Muller (Licli) 1 h 23'00"; 7. Christian
Toberer (Altikon) 1 h 23'03" ; 8. Mi-
chael Duetsch (Niedcrglatt) 1 h 23"22" ;
9. Andréas Wyss (Kappel) 1 h 23"45";
10. Alain Gafncr (Zcihcn) 1 h 23'59". -
Dames. — 1. Ruth Humbel (Birmcns-
torf) 1 h 03'26" ; 2. Kati Cejky (Bulach)
1 h 05'55"; 3. Barbara'Moser (Hcrzo-
genbuchsee) 1 h 06'37" ; 4. Susanne
Luescher (Zeihen) 1 h 07'17" ; 5. Anne-
lies Meier (Elgg) 1 h 07'57" ; 6.
Christina Blomquist (Reigoldswil) 1 h
09'50".

PA«CRJ athlétisme

En déplacement à Lons-le-Saul-
nier , les Olympiens ont déjà réussi
les minimums imposés par la FSA
pour la participation aux champion-
nats nationaux.

C'est ainsi que Chantai Botter
s'est qualifiée à une troisième épeu-
ve (après les 100 m et 400 m), à sa-
voir le 200 m cours en 25"2 (exigen-
ce: 25"80). Par ailleurs , après Natha-
lie Ganguillet, la lanceuse Sylvie
Stutz a réussi et au poids et au dis-
que , où elle a dépassé la limite de
5 m 86 avec ses 38 m 86.

A relever , enfin , que Jean Châte-
lain n'a échoué que pour 10 cm au
saut à la perche en obtenant 3 m 80.

A. F.

Chaux-de-Fonniers
en évidence

¦ ffrl tennis de table

A Moscou, devant 6000 specta-
teurs, la France a obtenu son pre-
mier titre européen par équipes en
battant en finale la Pologne par 5-3.
Les deux équipes participaient à
leur première finale européenne, et
la France s'est imposée après avoir
été menée par 2-0. Handicapé par
une petite déchirure musculaire,
Jacques Secrétin , ex-champion du
monde et d'Europe , n 'a pas eu son
rendement habituel mais la relève a
été assurée par Patrick Birocheau ,
qui a marqué deux points , tout com-
me Secrétin, cependant que Ren-
verse a dû se contenter d'un seul
point , mais particulièrement impor-
tant.

Chez les dames, le titre n'a pas
échappé cette fois à l'URSS, qui a
réussi un sec 3-0 contre la Yougosla-
vie en finale. Les Soviétiques ont
ainsi obtenu leur cinquième titre eu-
ropéen après ceux remportés en
1970, 1974, 1976 et 1980.

La Suisse a finalement termine a
la 19""' place de l'épreuve masculine.
Elle a ainsi perdu deux places par
rapport à 1982. Après s'être inclinée
devant l'Ecosse par 5-3, la sélection
helvétique a pris le meilleur sur la
Belgique (5-2) en match de classe-
ment pour la 19n ,L' place , grâce à des
victoires de Busin (3), Miller et Re-
nold (une chacun).

France championne
d'Eurone

888 oi ymp ismc | Logements choisis

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Zurich , Daniel Platt-
ner , le chef de mission de l'équipe
suisse olympique des Jeux d'été, a
livré ses impressions sur son dernier
séjour en Californie avant les Jeux.
«A Los Angeles, toutes les disposi-
tions sont prises pour faire face à
une délégation suisse forte de 120 à
130 athlètes et de 60 accompa-
gnants. Les dates d'arrivées en Ca-
lifornie ont été fixées afin que les
athlètes puissent s'habituer aux
conditions atmosphériques et «di-
gérer» le décalage horaire de neuf
heures».

Quatre dates , les 16, 19, 23 et 30
juillet, ont été retenues pour l'arri-
vée de la délégation suisse à Los
Angeles. Daniel Plattner s'est effor-
cé de régler les problèmes de trans-
port des athlètes durant les Jeux.
Son premier souci est d'éviter une
trop longue attente aux athlètes
pour se rendre aux différents lieux
de compétition. Déjà très dense en
période normale , le trafic risque de
provoquer certaines difficultés aux
participants à ces Jeux de Los Ange-

les. D'autre part , Daniel Plattner
s'est montré très satisfait sur le de-
gré de préparation des installations.
Il se réjouit également de la réponse
positive du comité d'organisation au
souhait formulé par les dirigeants
suisses quant au logement. Ainsi ,
l'équipe de Suisse sera logée à l'uni-
versité de l'UCLA , au village olym-
pique. Les rameurs habiteront à
Santa Barbara , à une heure de
« Lake Casitas ». Enfin , les cavaliers
disposeront du domaine somptueux
d' un particulier situé à proximité de
Santa-Anita , le lieu de compétitions
pour les épreuves équestres.

n
A trois mois du rendez-vous cali-

fornien , Daniel Plattner ne s'est pas
refusé à un pronostic. «Dans 56 dis-
ciplines, la Suisse possède une
chance d'obtenir un résultat de
tout premier plan... »

Pour le financement de cette ex-
pédition olympique , l'Aide sportive
suisse apporte un concours précieux
grâce à 30 «sponsors » officiels enga-
gés dans différentes opérations pro-
motionnelles.

Jf ^ i  hippisme
^^^^ Ĵ 

Après le succès remarqué du '
championnat d'Europe à Frauenfeld
en 1983, les organisateurs du «Club

' des habits rouges» et le Haras fédé-
ral ont pris la courageuse décision
d'inscrire le military d'Avenches 84
dans le calendrier des compétitions
internationales. Cete rencontre ras-
semblera cavalières et cavaliers de
Grande-Bretagne, de France , d'Ita-
lie , d'Allemagne fédérale et de Suis-
se. Quelques noms illustres figure-
ront au programme de ces épreuves
prévues pour les 28 et 29 avril.

Military
internat ional

fin avri l
à Avenches

C3y boxe

Combat pour Iten
Le Zurichois Sepp Iten affrontera

le champion de Yougoslavie des
poids plume , Radosavlievic Dusco.
le vendredi 4 mai à Wettingen. Ce
combat servira d' ultime préparation
pour Iten avant sa demi-finale euro-
péenne des coq, le 15 juin à Herzo-
genbuchsee, face au Britannique
John Feeney. i

Deux Neuchâtelois
au Mans

?S£*75 motocyclisme

Parmi les quelque
80 équipages inscrits aux
24 Heures du Mans, figu-
rent deux Neuchâtelois.
Robert Schlaefli . de Per-
reux , et Urs Meier , de Bôle,
seront au départ de cette
prestigieuse épreuve ce
prochain week-end de Pâ-
ques. En l' absence de Jac-
ques Cornu, ils représente-
ront notre canton en Fran-
ce dans une course qui , cet-
te année, ne compte pas
pour le championnat du
monde d'endurance.
Schlaeffli et Meier feront
équipe au guidon d' une Su-
zuki 1000 cm3. Ils espèrent
bien faire mieux que l' an-
née dernière, ou ils avaient
obtenu un déjà méritoire
19me rang.

Ces 24 Heures du Mans
représentent pour les deux
Neuchâtelois une étape im-
portante avant la première
manche du championnat du
monde d' endurance, le
24 juin en Autriche. Ils pré-
parent en effet une Honda
750, avec laquelle ils comp-
tent bien s'engager au plus
haut niveau.

Neuchâtel a choisi
\Yf t yachting | TOUf lie UtmCB

UN BON TRIO. - Th. Wilson (équipier), F. Dreyer (responsable des
entraînements) et Ph. Cachelin (navigateur) feront partie de l'équipa-
ge du « Lac de Neuchâtel» au Tour de France 84.

(Avipress-Y.-D. S.)

Le Tour de France à la voile se
déroulera cet été, mais il se prépare
déjà maintenant. Après une première
définition de cette action en collabo-
ration avec Estavayer-le-Lac et Yver-
don-les-Bains, la recherche de la
couverture financière , il fallait l'équi-
page et surtout les chefs !

Les responsables du Cercle de la
voile de Neuchâtel (CVN) ont choisi.
Tout d'abord, le chef de bord, le seul
maître après Dieu, celui sur qui tout
retombera s'il y a des problèmes. Il
s'agit de Raymond Perrin, bien con-
nu des navigateurs de la région qui
ont déjà pratiqué en mer, puisqu'il a
dispensé pendant de nombreuses
années les cours du permis B (navi-
gation en mer) ou ceux de navigation
«astro». Il a, comme équipier ou chef
de bord, une longue expérience de la
mer, en particulier par ses activités
aux Glénans ou au JEM (Jeunes en
mer). Sa dernière croisière avec ce
groupe n'a pas été une mince affaire ,
puisqu'il s'agissait du retour du

Spitzberg en France à bord de « Basi-
le».

Comme le bateau « Lac de Neuchâ-
tel » naviguera sous la responsabilité
du CVN le long des côtes de l'Atlan-
tique, la fonction importante de navi-
gateur méritait aussi d'être choisie
avec soin. Philippe Cachelin, cons-
tructeur de bateaux à Chevroux,
d'origine neuchâteloise , sera ce navi-
gateur. En plus d'une solide expé-
rience de la mer en croisière , de ses
capacités profesionnelles, de sa
science de régateur , Ph. Cachelin
(comme R. Perrin) a fait le Tour de
France sur La «Chaux-de-Fonds».

Ces deux responsables, avec ceux
du CVN ont fait aussi le choix des
équipiers qui participeront , dès le 28
avril , aux entraînements qui seront
organisés sur le lac. C'est François
Dreyer qui a été choisi comme res-
ponsable de l'organisation de ces
derniers.

Y. -D. S.

La vaillance n'a pas suffi

ES" ~ ™&y Qua.rt ?e finale
*** *̂m 1 de la couoe

NEUCHÂTEL-SPORTS -
H ER MA N C E 6-14 (0-3)

NEUCHÂTEL-SPORTS : Jacot ,
Vuillomnet , Pantillon , Dccrausat .
Maurin . Conti . Henry, Lambert , Or-
lando , Gyger . Schornoz. de Montmol-
lin. Rulïener , Mascle , Wuymouth.

ARBITRE:  M. P. Thomas.
NOTES : Samedi , terrain de Puits-

Godet , temps ensollcilé , pelouse en
bon état. Neuchâtel est privé de Poin-
tet et Silliprandi . en stage en Pologne
avec une sélection de juniors. Un essai
est annulé pour Neuchâtel à la 14"1"
minute.  — Points pour Hermancc : 2
essais (8 pts), I pénalité (3 pts), un
drop (3 pts). — Points pour Neuchâ-
tel : 2 pénalités (Henry, 6 pts).

MOTIVATION EXEMPLAIRE

D'emblée . Neuchâtel montre une dé-
termination réjouissante et donne
beaucoup de cœur à l' ouvrage et de fil
à retordre aux Hcrmançois. Ces der-
niers , favoris incontestés de la rencon-
tre, endurent les assauts et la pression
des « noirs » durant toute la première
mi-temps , placée nettement sous le si-
gne de la domination neuchâteloise.
Les avants , jouant très serrés empê-
chent leur « homologues» genevois de
développer leur jeu habituel. De ce
fait , les trois-quarts hcrmançois , re-

doutables dans le jeu à la main , sont
privés de bons ballons et ne peuvent
réellement inquiéter les arrières neu-
châtelois qu 'à deux ou trois reprises ,
dont l' une , il e^t vrai , se conclut par un
essai. Cette dernière précision donc
une idée de l'efficacité de la ligne d'at-
taque genevoise.

Du côté des «noirs» , les ballons
d'attaque ne sont pas bien nombreux
non plus , tant est âpre le combat des
avants. Il nous faut tout de même ren-
dre justice à la supériorité techni que de
l'équipe genevoise , laquelle se manifes-
te tant en touche et dans les mêlées
ouvertes que dans le jeu de grand
champ, c'est sans aucun doute leur
meilleure ronde de jeu et leur plus
grande homogénéité qui font la diffé-
rence.

Quant aux « noirs» , ils ont brillé par
leur vaillance et à trois reprises , ils ont
été bien près de marquer un essai fort
mérité. C'est par la concrétisation de si
belles actions que Neuchâtel parvien-
dra à battre les meilleures formations
du pays car il en a les moyens.

Mal gré cette défaite , les «noirs »
confirment de belle manière leur évi-
dente progression. Songez que , la sai-
son dernière, ils auraient perdu , contre
un tel adversaire , par 60 points de dif-
férence...

i M. G.

L'élite des jeunes Romandes
à Boudry jusqu'à demain

C'est dans le complexe sportif de Vauvilliers, a Boudry du 15 au 21 avril , que les
membres de l'équipe nationale féminine juniors et espoirs préparent la première partie
de leur saison. Parmi ces gymnastes, relevons la présence de Carole Bula, de Genève,
championne de Suisse jeunesse NI, et de la Neuchâteloise Christelle Bettenmann
également championne de Suisse de sa catégorie (N 3).

Ces «graines de championnes» seront soutenues par les membres de l'équipe
nationale junior qui se préparent pour les rencontres internationales contre l'Italie et
la Norvège.

C'est en collaboration avec les responsables du groupe artistique de Boudry et en
particulier son président , qu'une vingtaine de gymnastes venues de toute la Suisse
romande, de Berne et Soleure. peuvent s'entraîner quotidiennement dans les locaux
mis gracieusement à leur disposition par les autorités communales.

Au terme de cette semaine d'entraînement , le public pourra assister à une démons-
tration. La population de Boudry et des environs est cordialement invitée à aller
applaudir et encourager cette phalange de jeunes filles, relève de la gymnastique
artistique féminine en Suisse.

Cette démonstration aura lieu demain vendredi, à la salle de gymnastique de
Vauvilliers, à partir de 19 heures.

Profitant du long week-end pascal ,
onze gymnastes du cadre national «B»
se rendront au Danemark pour un
camp d'entraînement d'une semaine.
Excellente préparation en vue .des
compétitions internationales qui débu-
teront à fin avril.

Le Danemark et la Suisse entretien-
nent de très bonnes relations. Ces
deux pays se sont déjà rencontrés à
plusieurs reprises. Chaque fois , nos re-
présentants se sont imposés. Pour le
cadre «B», il s'agit d'une première:
jusqu 'à présent , jamais un camp d'en-
traîne 'ment n'avait été organisé pour
lui hors de nos frontières.

Le camp aura lieu à Naskov , dans la
salle de l'équipe nationale danoise,
soit dans d'excellentes conditions. Il se
déroulera donc parfaitement. Parmi
nos représentants , on note la présence
de deux Neuchâtelois , Thomas Reber
et Christian Wicky, auxquels nous
souhaitons un plein succès.

PROBLÈMES FINANCIERS

Chaque année, le cadre «B» , ne dis-
pose que de très peu d'argent pour ses
déplacements et ses rencontres inter-
nationales. Pour le financement de ce
camp, les gymnastes ont dû vendre
chacun cent autocollants, sans quoi ils
voyaient leur rêve s'envoler. Et tout
l' argent de cette vente ne va pas dans
leur caisse! Pourquoi une telle diffé-
rence avec les gens du cadre «A»?
Pourquoi les gymnastes n 'ont-ils pas
leur propre training? Pourquoi doi-
vent-ils toujours « mettre de leur po-
che» pour payer les déplacements à
l'étranger?

Et, les «pourquoi » sont encore nom-
breux , comme autant de questions qui
resteront sans doute encore longtemps
sans réponse.

Souhaitons à ces onze gymnastes un
bon camp d'entrainement et espérons
qu 'ils profiteront au maximum de cet
argent durement gagné!

Reber et Wicky
au Danemark
avec Suisse B
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Dimanche 6 mai 1984 à 17 h Temple du bas Neuchâtel >

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction: THÉO LOOSLI

CONCERT (EUNES SOLISTES
Henriette Gartner, 8 ans, piano

Suzanne Frank, violon, 1er Prix Concours du Lyceum
Bonita Glenn, soparano

| Œuvres: Mozart - Haydn - Addinsell - Gershwin
Prix des places: Fr. 10.— à 26.—

Réductions OSN - AVS - Etudiants
Location: Office du Tourisme Neuchâtel

Tél. (038) 25 42 43 iaum-io

Moquette classique < MIRA-CORONA AU TEFLON
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* * / -̂ r̂W ^-  * MIRA-CORONA, la moquette-

 ̂  ̂ - , i r  " velours 100% en Nylon «Antron
' ' > ~ ' plus», la nouvelle fibre anti-tache

de DU PONT Plus de 228000
fibres au m2 . Poids du poil: 500

<. , g/m2 . Poids total: 2020 g/m2 .! 
;'. Trame 100% synthétique. Revers
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^ , ¦ ¦ï.,
r . f"¦ recouvert de latex-mousse. Lar-

geur originale 500 cm. Couleurs:
A crème, beige clair, sable, brun,

mi £à c, vert , bleu, bois de rose. Prix à
Et ', ''¦ '.:. ': ¦¦¦ ' ¦¦ . ., ¦ iFà l'emporter en largeur standard:

Nouveau: la moquette qui repousse les taches... au lieu
de les absorber
Chacune des fibres de la moquette MIRA-CORONA est recouverte moquette lorsqu'on marche dessus. Avec MIRA-CORONA, la
d'un revêtement en Teflon à haute résistance. Ainsi, le cœur de la poussière sèche est repoussée par le revêtement Teflon des fibres,
fibre reste à l'abri de la saleté, de la graisse et des liquides. Les constitué à 100% d'«Antron plus» de DU PONT. Une moquette qui . L»
taches restent en surface et peuvent être traîtées comme dans le peut être nettoyée en profondeur à l'aide d'un simple aspirateur. /blàAÛàAJCcas d'un revêtement de sol ordinaire: avec une éponge ou une ser- MIRA-CORONA , une moquette dont la beauté est durable. Un bien- . tâfâ àwj$f *V^pillière. être et un confort dont vous profiterez longtemps. «n/IjiMr ¦ gsimhj ÛEn temps normal, la saleté et la poussière agressent les fibres de la S ïr  I Hlïlf^*
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- Carte de printemps : asperges, dents-de-lion
- Menus pour familles (sur commande)
- Menu de Vendredi-Saint
- Menus de Pâques
Samedi et dimanche c'est la fête :
menus enfants 2 pour 1 payant et dès 14 h,
PROMENADES GRATUITES À PONEY
NOVOTEL Neuchâtel/Thielle
Réservez votre table au (038) 33 57 57. i8205e- io

l

jDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
M NOUS VOUS AIDONS P

Fausses Brayes 1

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

ANTIQUITÉS I
J. et R. STEUDLER ;

Au service de | j
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHEISITIQUE | i

Ventes - Evaluations - Achats j
Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi j* j

Boulevard des Endroits 2
(au-dessus du Gymnase)

(p 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds j; A
181968-10 \ \  \

S 
EXCURSIONS.

1
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Neuchâtel , St-Honorè 2, r 25 82 82

1 2 3  
AVRIL " M

° LUNDI DE PAQUES: »

si EUROPA-PARK |
^ À RUST I

avec entrée comprise

t

Dép. 7 h. Fr. 50.— (enfant 35.—) k>
Carte d'identité ou passeport Sjj

*K ****** *M&

f VOUS DÉMÉNAGEZ?
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
V Tél. (038) 41 27 64 180602-10 j

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 1 7
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

Beau choix de cartes de visite
ew à l'Imprimerie Centrale

Profitez de notre longue expérience
en Afrique du Nord :

Maroc
Du 10 au 27 mai 1984
Lors de notre circuit , nous visiterons les
quatres cités impériales, les oasis du
«Grand Sud», ainsi que les contreforts
du Rif. Nous jouirons de l'hospitalité
légendaire de la population indigène. ..
18 jours . Fr. 2850.— ;

Tunisie
Du 16 au 23 mars 1984

Le caractère unique du paysage et du
mode de vie a constitué de tous temps le
grand attrait de la Tunisie. Depuis des
siècles, les coutumes et l'artisanat n'ont
guère changé. Faites ce voyage riche en
événements avec nous!
8 jours Fr. 1590.—

Vacances printanières
à Comarruga/Costa Dorada

Profitez de notre offre spéciale au mois
de mai !
7. 10, 15 ou 18 jours, avec
pension complète: dès Fr. 395.—

Vacances balnéaires
En Espagne du 10 au 27 mai

Laissez-vous gâter par le soleil doux du
printemps!
Benidorm/Costa Blanca

dès Fr. 930.—
Alicante/Costa Blanca Fr. 1180 —
Valencia/Costa del Azahar

Fr. 1160.—
avec demi-pension.

Commarruga-
Costa Dorada

A partir du 1e' juin, nous allons chaque
vendredi soir (dès le 2 juillet chaque
lundi matin en plus) au lieu idéal pour
passer vos vacances balnéaires sans
soucis.
Notre offre est devenue plus grande et
plus variée,
5 jours pension complète dès Fr. 295.—
7 jours prolongation dès Fr. 270.—

En Italie
Départ chaque vendredi soir du 29 juin au
20 juillet et du 31 août au 21 septembre
pour

Lignano Riviera/Adriatique
7 jours demi-pension dès Fr. 435.—
Semaine prolongation dès Fr. 295.—
Lieu de départ à convenir.

Nous vous envoyons volontiers notre
catalogue 1984.
Téléphonez-nous! 1B1549 10

ME L .ËBiÉila, i i



B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Le Rassemblement jurassien
et l'évolution du français

J^a | « Romandie » et Roland Béguelin

Dans un communiqué publié hier
matin , le Rassemblement jurassien
— RJ — dénonce la «Bubenberg Ge-
sellschaft » de Berne qui , dans une
lettre publiée par la revue des PTT
de mars, et intitulée «Romandie ou
Westschweiz», déclare que l'appel-
lation «Romandie» n'est pas officiel-
le et devrait être bannie , parce que
c'est «une création du chef idéolo-
gue Roland Béguelin ». On peut en-
core y lire que le RJ est payé par
Paris , et qu 'il s'est donné pour mis-
sion de propager ce nom en tant
qu 'ersatz politico-linguistique de
«Suisse occidentale», de «Suisse
française» ou de «Welschschweiz».

Le RJ déclare que la Bubenberg
Gesellschaft a toujours affiché des
tendances pangermanistes, ainsi
qu 'une hostilité irrépressible à
l'égard du Jura. Elle intervient par-
ce que les PTT ont donné des infor-
mations, en octobre dernier , sur la
distribution des annuaires télépho-
niques «dans les postes de Roman-
die ».

Le mouvement autonomiste rap-
pelle qu 'effectivement, en février
1967, dans une de ses proclamations,
il était dit que les Jurassiens ont
«secoué l'immobilisme suisse et lan-
cé le courant qui conduit à l'unité de
la Romandie ».

TERME HARMONIEUX...

Mais il n 'en revendique pas pour
autant l'invention du terme harmo-
nieux de «Romandie», qui est cons-
truit comme Wallonie ou Norman-
die. On a parfois accordé la paterni-
té de ce mot au professeur neuchâ-
telois Charly Clerc, qui enseigna ja-
dis la littérature française à l'école
polytechnique fédérale de Zurich,
relève le RJ. Désignant les Romands
(primitivement les Romans) pour
eux-mêmes et dans leur unité lin-
guistique, il s'est répandu au point

d'entrer dans l'usage, tandis que le
tour de Romandie le popularisait.
Mais on pouvait lire en 1938 déjà ,
dans une revue littéraire jurassien-
ne, des vers de Roland Staehli où
figurait le mot «Romandie».

BALAYER DEVANT
SA PORTE

En conclusion , le RJ écrit que la
«Bubenberg Gesellschaft est bien
mal inspirée lorsqu 'elle émet des ju-
gements sur la formation et l'évolu-
tion du vocabulaire français. Elle fe-
rait mieux de vouer ses soins à la
langue allemande qui , en Suisse, dé-
génère au point que le département
saint-gallois de l'Instruction publi-
que vient de lancer un cri d'alar-
me».

BÉVI

Candide prévenu condamné
BIENNE 1 Au tribunal correctionnel

Que de naïveté ! Emprunter à son nom 20.000 francs
pour le compte d'un trafiquant de drogue... Aujourd'hui,
Flavio R. rembourse les traites d'un emprunt dont il n'a
jamais vu la couleur. Pis: dénoncé par son débiteur, il a été
condamné hier, par le tribunal correctionnel de Bienne pré-
sidé par Me Bernard Staehli, à quatorze mois de prison avec
sursis pour avoir vendu et consommé du cannabis.

Crédule peut-être, mais pas stupi-
de! Electronicien de formation, Fla-
vio R. (23 ans) est aujourd'hui
chronométreur sportif , après avoir
tâté de l'informatique. Il dit avoir
cessé de fumer du haschisch. Trop
tard. Comme beaucoup de petits
toxicomanes à Bienne, Flavio a été
«balancé» à la police par T.A. (appe-

lons-le Narcisse). Ce dernier était en
même temps le fournisseur, le débi-
teur et le soi-disant ami de Flavio. A
la demande de Narcisse, alors à la
recherche de fonds pour financer un
voyage au Maroc, le prévenu em-
prunte pas moins de 20.000 francs
qu'il remet au «dealer» contre une
simple reconnaissance de dette.

Inespéré pour Narcisse qui s'engage
à rembourser lui-même les traites en
une année. En fait de traites, Narcis-
se en paiera deux, trois au maxi-
mum.

Aujourd'hui, c'est Flavio qui cas-
que et il n'a remboursé jusqu'ici que
le quart de l'emprunt ! Dépité, il
avoue ne pas savoir comment son
ex-ami est parvenu à le convaincre.

TRENTE KILOS DE «H»

Et quels étaient donc les projets
de Narcisse? «Je sais qu'il avait une
idée derrière la tête, explique le pré-
venu, mais c'était son problème».
Au juge d'instruction, Flavio avait
pourtant parlé à l'époque d'une af-
faire portant sur une trentaine de
kilos de « H » en provenance du Ma-
roc... «C'est juste, mais l'affaire en
question ne s'est pas conclue».

Pas convaincu, le juge Staehli
n'insiste pourtant pas. Pour le tribu-
nal, il ne fait aucun doute que le
prévenu devait savoir quel usage
(achat de drogue) il serait fait des
20.000 francs. Une somme impor-
tante qui n'est pas pour adoucir la
peine du prévenu condamné finale-
ment à quatorze mois de prison avec
sursis, le délai d'épreuve étant fixé à
deux ans. Les frais de la procédure
ont été fixés à 700 francs. A payer, si
possible, en une seule traite...

D.Gis.

« Des licenciements déguisés »
Mutations chez Oméga et Longines

Quinze jours après l'annonce des
mesures de restructuration qui seront
prises à plus ou moins longue échéan-
ce chez Oméga et Longines, le Parti
socialiste romand (PSR) réagit. Con-
trairement aux milieux patronaux et
syndicaux qui s'étaient félicités d'une
manière générale des accords conclus
chez Oméga et Longines, le PSR ne
cache pas son mécontentement.

Après s'être approchés de nombreux
travailleurs directement concernés, les
dirigeants du PSR condamnent la ma-
nière dont se sont déroulées les négo-
ciations. « Et les décisions qui en résul-
tent ne peuvent satisfaire les travail-
leurs. Les discussions se sont dérou-
lées dans un secret absolu. La base n'a
pas été consultée directement et n'a
ainsi pas pu faire valoir son point de
vue».

Sur les 220 travailleurs d'Oméga
touchés par les nouvelles mesures,
poursuit le communiqué du PSR, une
septantaine seulement se sont vu ga-
rantir un reclassement à Bienne ou à
Granges. Déduction faite de quelques
retraites anticipées, ce sont environ
140 personnes pour qui l'avenir est
plus qu'incertain.

Un reclassement dans le groupe
passera en effet obligatoirement par
des déplacements professionnels à
Granges, Marin ou Fontainemelon «à
des conditions ne correspondant pas à
la situation actuelle de ces person-
nes». Conséquences ? Le PSR estime
que de nombreux travailleurs ne pour-
ront accepter ces conditions et seront
donc obligés de chercher un autre em-
ploi. Les propositions de reclassement

ne seraient en fait que des licencie-
ments déguisés.

« Pour la ville de Bienne, cela signi-
fie une aggravation du marché du tra-
vail, et à plus ou moins long terme, la
disparition de l'une de ses principales
industries», concluent les socialistes
romands qui constatent qu'une fois de
plus, les travailleurs sont exclus d'un
réel processus de décisions et sont les
victimes d'une politique économique
axée sur le seul profit.

G.

CORNOL

L'année dernière, à plusieurs re-
prises et dans plusieurs localités,
des Tziganes venus de France voisi-
ne avaient réussi à pénétrer dans
rjes appartements et à voler de l'ar-
gent grâce à différentes roueries.
Certains avaient été interceptés à la
frontière. Il semble qu 'avec le prin-
temps, ils repartent en «chasse ».
Mardi après-midi, à Cornol , ils ont
volé une forte somme d'argent et
des bijoux chez M. M. Baume. La
police a lancé un appel à la popula-
tion, pour l'inviter à prendre toutes
les précautions nécessaires et à lui
signaler immédiatement toute voi-
ture portant plaques françaises ,
dans laquelle auraient pris place
trois femmes et un homme.

Bijoux volés

Loi pour le financement
des institutions culturelles

UNE CATASTROPHE.- La violence du choc a provoqué le déraillement de trois
vagons.( Keystone)

Le Conseil exécutif a décidé de résou-
dre le problème du financement des
grandes institutions culturelles des cen-
tres urbains par la. voie législative. Selon
le communiqué publié hier par l'office
d'information du canton, la direction de
l'instruction publique a été chargée de
formuler des propositions. Il s'agira de
compléter la loi sur l'encouragement des
activités culturelles.

Le projet devrait être soumis au gou-
vernement bernois et la procédure de
consultation ouverte d'ici la mi-mai. Si
tout se déroule comme prévu, le Parle-
ment pourra en traiter lors des sessions
de février et de mai de l'année prochaine
et la modification pourra entrer en vi-

gueur au premier janvier 1986. Une en-
quête réalisée dans les communes de la
région de Berne a démontré qu'il ne se-
rait pas possible d'obtenir une participa-
tion plus étendue des communes au fi-
nancement des grandes institutions cul-
turelles sur une base facultative. En sep-
tembre dernier, le Parlement avait adopté
la motion d'un député bernois qui récla-
mait un nouveau régime de financement
pour le théâtre municipal de Berne. De-
puis longtemps, la commune se plaint
d'avoir à supporter une trop grande part
des frais de cette institution qui ne profi-
te pas qu'aux seuls Bernois de la capita-
le. (ATS)Retour à la case départ

LA WEUVEViLLE

Trottoir nord ou sud

Retournement de situation, hier soir au
Conseil de ville, dans l'affaire du trottoir
qui sera aménagé dans le cadre des tra-
vaux d'élargissement du chemin du
Stand. Le projet initial soumis par la mu-
nicipalité prévoyait un trottoir au nord.
C'était compter sans les partisans d'un
trottoir au sud. Une variante apparem-
ment plus pratique pour les déplace-
ments des pensionnaires du futur Mon
Repos. Finalement , les «sudistes» l'em-
portèrent sur les «nordistes» lors de la
dernière séance du Conseil. Depuis, un
nouveau projet a été établi, tenant comp-
te d'une variante «sud». Mais la variante
en question entraînerait des frais supplé-
mentaires de l'ordre de 70.000 francs.

Un peu cher pour la municipalité qui
proposait hier soir une solution de com-
promis :«On garde le trottoir au nord,
mais on installe deux feux rouges pour
permettre aux personnes âgées de traver-
ser la route sans danger». Coût de l'ins-
tallation lumineuse : 16.000 francs. De
523.000 francs au départ, la demande de
crédit passerait ainsi à 539.000 francs
seulement au lieu de 603.000 francs
pour la variante «sud». En fait , la munici-
palité s'est donnée beaucoup de mal
pour rien du tout. Le Conseil de ville est

revenu hier soir a la case départ, soit le
projet primitif devisé à 523.000 francs,
avec un trottoir au nord et sans installa-
tions lumineuses!

Du trottoir, on est passé à la télévision.
Le Conseil de ville a octroyé hier soir par
22 voix contre 6 un crédit de 94.000
francs pour l'équipement nécessaire à la
réception de programmes diffusés par le
satellite européen de communication
ECS1. Les quelque 2500 abonnés du
réseau de télédistribution qui arrose La
Neuveville, Cerlier , Le Landeron, Gléres-
se et Douanne pourront capter la chaîne
anglaise Sky channel, les programmes de
TV5 coproduits par la France , la Belgi-
que et la Suisse et d'autres chaînes enco-
re. Du côté des opposants au crédit , M.
Roland Maître (PSA) estime que les 11
chaînes pouvant être captées à l'heure
actuelle suffisent amplement. M. Alain
Gagnebin (Forum) se demande pour sa
part si le projet des autorités ne va pas
favoriser un certain immobilisme chez les
Neuvevillois.

D'autres crédits (parkings) ont encore
été approuvés hier soir. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition.

D. Gis.

Révision de la loi
Utilisation des forces hydrauliques

Le Conseil-exécutif de Berne consi-
dère qu 'une révision de la loi fédérale
du 22 décembre 1916 sur l'utilisation
des forces hydrauliques se justifie.
Dans la prise de position qu 'il a adres-
sée au département fédéral des trans-
ports , des communications et de
l'énergie, il voit dans l'avant-projet
«une bonne base» et se félicite de ce
que les compétences des cantons ne
soient pas réduites par rapport à ce
qu 'elles sont dans le droit actuel. L'in-
térêt fiscal du canton aux recettes pro-
venant de l'utilisation des forces hy-
drauliques est sans doute important ,
écrit le gouvernement. Le système des
redevances doit cependant être conçu
de manière à ne pas compromettre par
des charges financières excessives la
nécessité d' une utilisation rationnelle
et économique des eaux pour la pro-
duction d'électricité , un impératif au-
quel s'opposent déjà un certain nom-
bre de préoccupations d'ordre écologi-
que.

Dans ce sens, le Conseil-exécutif
considère qu 'il est bon de relever de
35% la redevance maximale, bien que
ce taux permette tout juste de tenir
compte du renchérissement. La sup-
pression de la gradation par qualité ,
demandée par les cantons de monta-
gne, ne saurait reposer sur un fonde-
ment objectif. Ce sont en effet ces mê-
mes cantons qui avaient demandé en
1952 l'introduction d'un tel système, la
redevance maximale étant fixée en
fonction du laps de temps durant le-
quel les débits sont utilisables. Le gou-
vernement souhaite que les centrales
électriques à accumulation par pom-
page soient elles aussi régies par la loi
fédérale, et les dispositions du projet
de loi lui paraissent à cet égard satis-
faisantes, puisqu 'elles permettent de
répondre aux besoins des collectivités
et des producteurs d'électricité. Il pro-
pose néanmoins une taxe moins éle-
vée et plus simple pour de telles cen-
trales. (OID)

Une scène, que l'on pourrait
croire tirée du célèbre film d'Alfred
Hitchcock a eu lieu à Vicques, où
une corneille a attaqué des enfants
et des adultes à plusieurs reprises
et plusieurs jours de suite. On a fait
appel au garde-chasse pour abat-
tre l'agressif volatile, qui a été en-
voyé en laboratoire afin de déter-
miner s'il était atteint de la rage.

Cette maladie est loin d'être en-
rayée dans le Jura où, ces derniers
jours, des renards atteints ont été
abattus à proximité des maisons,
notamment à Aile près de la filatu-
re.

VICQUES

Hitchcockien

PORRENTRUY

Hier, entre 11 h et 14 h, un vol
important a été commis dans un éta-
blissement public de la ville. L'en-
quête suit son cours.

D'autre part, la police annonce
qu'elle a appréhendé deux person-
nes, auteurs de vols et de tentatives
de vol perpétrés dans le chef-lieu et à
Boncourt .

Vol important

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Juke Box

(5mc partie) ; 17 h 45, Chaleur et
poussière.

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Ca-
nicule.

Elite : permanent dès 14 h 30, Jung-
frauentràume.

Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30,
Tchao Pantin (Coluche).

Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Ten-
dres passions.

Métro : 19 h 50, Frankensteins
Kung-Fu Monster/Das Erbe der
Bronzekaempfer

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Les Morfalous (Belmon-
do).

Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, L'his-
toire infinie.

Studio : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Prénom Carmen.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie

Stern, rue du Canal 7, tél. 22 77 66.
EXPOSITIONS
Musée Robert, Promenade de la

Suze 26: Flore et Faune.
Galerie UBS, Pont-du-Moulin :

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

Quartisa, chemin des Oeuches 21:
exposition de Gianna Vasari (xy-
lographe), jusqu 'au 23 avril.

Caves du Ring: artistes de l'exposi-
tion de Noël : Anne Muller , Heini
Stùcki, Edi Aschwanden, jusqu 'au
3 mai.

Rue Sessler 7 (1er étage, l'atelier de
couture Inge Buddee présente ses
créations. Fleurs séchées d'Ange-
la Seckler jusqu 'au 30 avril.

CARNET DU JOUR

La section suisse de Jeunesse inter-
nationale pour la paix manifeste son
opposition à la marche pour la paix
qui doit avoir lieu le lundi de Pâques à
Bâle. Il s'en distance, dans un commu-
niqué publié à Bienne, «en raison du
caractère délibérément unilatéral des
revendications associées à la marche
par le comité organisateur. Il s'agit en
l'occurrence, du Mouvement suisse
pour la paix, proche du parti du travail
et dont les thèses sont plus ou moins
alignées sur celles de l'Union soviéti-
que.

La Jeunesse internationale pour la
paix demande notamment, pour sa
part, que puissent s'instaurer des
mouvements pacifistes libres dans les
pays du pacte de Varsovie. (ATS)

Opposition
à la marche
pour la paix

ger/Te 1 Un mort et trois blessés à Spiez

Une collision survenue hier en-
tre une locomotive de manœuvre
et un train de marchandises de la
compagnie Berne-Loetschberg-
Simplon (BLS) a fait un mort et
trois blessés dans le tunnel du
Hondrich, près de Spiez (BE).

Selon un communiqué des BLS,
le train de marchandises était
resté en panne dans le tunnel, en-
tre Frutigen et Spiez. Une loco-
motive de manœuvre a été en-
voyée sur place pour remorquer
le convoi. Dans le tunnel, elle est
entrée en collision avec l'arrière
du train de marchandises, provo-
quant le déraillement de trois va-
gons. Le chef du mouvement de la
gare de Spiez, M. Paul Muller, a
été tué au cours de l'accident. Un
chef de manœuvre a été griève-
ment blessé. Il a été transporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Un autre
chef de manœuvre et un mécani-
cien ont été légèrement blessés
et transportés à l'hôpital régional
de Thoune. Les quatre victimes se

trouvaient sur la locomotive de
manœuvre.

La voie de chemin de fer entre
Spiez et Mulenen a dû être fer-
mée jusqu'au soir. Les travaux de
dégagement ont été rendus d'au-
tant plus difficiles que les roues
des vagons sortis des voies

avaient été endommagées, a pré-
cisé un porte-parole des BLS. Les
trains internationaux ont été dé-
viés par Lausanne, via Brigue.
Quant au trafic régional, il a été
assuré avec des bus. Le montant
des dégâts n'est pas encore con-
nu. (ATS/AP)

BÈVILARD

(c) Dans sa dernière séance présidée
par le maire, M. Haeberli, le Conseil mu-
nicipal a pris connaissance que l'office
communal de compensation avait en-
caissé des cotisations pour 1.725.526 fr.
et versé des rentes et allocations pour
1.421.494 fr. en 1983. Le contrôle des
boucheries effectué par l'inspecteur des
viandes et l'inspecteur des denrées ali-
mentaires a été en tous points positif.
Pour la votation du 20 mai prochain,
M. J. Hennet, conseiller municipal, a été
nommé président du bureau de vote.

BERNE

La question oubliée

Les autorités de Berne ont un petit
problème avec les votations communales
du 20 mai. Alors que le matériel de vote
a d'ores et déjà été envoyé aux électeurs,
on s'est aperçu mardi qu'on avait oublié
une question ! Il s'agit d'un crédit de 2,9
millions de francs pour un pacte d'emp-
tion.

Selon les explications d'un représen-
tant des autorités municipales, on avait
décidé d'envoyer le matériel de vote
avant les vacances pascales, afin d'être
sûr que les délais légaux soient respec-
tés.

Le matériel complémentaire pourra en-
core être adressé aux 96.000 électeurs et
électrices bernois dans le délai de trois
semaines avant la votation. (ATS)

-Assemblée
du Conseil communal

«Au rouge, arrêtez votre moteur»; la
ville de Berne et sa police lancent une
campagne en faveur de l'environnement.
M. Marco Albisetti, directeur de la police
a indiqué hier au cours d'une conférence
de presse qu'il suffit que 50% des auto-
mobilistes suivent ce conseil pour rédui-
re de 1 5% les émissions de monoxyde de
carbone. Actuellement , seuls trois à neuf
pour cent des automobilistes bernois
prennent la peine d'arrêter le moteur de
leur voiture aux feux rouges.

Cette campagne sera appuyée par la
pose de nombreux panneaux et affiches.
Des sondages seront réalisés afin de ju-
ger de leur efficacité. Par ailleurs, les
installations lumineuses de cinq carre-
fours doivent être rééquipées et on en
profitera pour introduire une phase oran-
ge avant le vert. (ATS)

Au rouge, arrêtez
votre moteur

Il ressort d' un rapport des services in-
dustriels de Delémont que , pour le premier
trimestre , la consommation d'électricité de
la ville est en augmentation de 11% par
rapport à l'année précédente. On ne con-
naît pas exactement les raisons de cette
hausse qu 'on attribue cependant au froid
ainsi qu 'à l' ouverture de nouveaux com-
merces, en particulier d' un grand magasin.

Consommation d'électricité
en hausse

A la suite de problèmes survenus lors de
récentes interventions du corps de sapeurs-
pompiers , des restrictions de stationne-
ment seront instaurées en divers endroits
de la ville. D'abord à la place de l'Etang ,
devant les garages des véhicules d'interven-
tion , où des barrières seront posées lors de
foires ou de manifestations qui occupent
complètement la place. A la rue de Chê-
tres . il sera dorénavant interdit de parquer
sur le côté du trottoir. A la place Brûlée ,
une interdiction de s'arrêter et de station-
ner sera mise en place le long des bornes
qui en empêchent l' accession , et la police
sera particulièrement vigilante dans ce sec-
leur. Enfin , dans la cour du château , des
dispositions seront prises pour permettre
une accession en tout temps des véhicules
du corps de pompiers, notamment lorsque
cette cour sert de place de stationnement.

Restrictions
de stationnement

Parce qu 'elle ne répond pas à un besoin ,
la li gne de bus gare CFF-chemin du Puits-
Communancc sera supprimée dès l' entrée
en vigueur du nouvel horaire. Lors de l'in-
troduction des services de transport ur-
bains , on avait pensé qu 'il fallait aussi
desservir la zone industrielle de la ville. Les
résultats obtenus prouvent que ce n 'était
pas nécessaire.

Ligne de bus supprimée
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Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRECHE - Tél. (038) 31 46 59 - 31 49 49

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95
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Ortlieb & Christe S.A.
.'."A A ¦ Ferblanterie
A " ; j P̂  ij Installations sanitaires
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Service 
d'entretien et réparation

L®JI "'
¦ " ¦ ' ' •¦ Bureau Aopesses 3, 2036 CORMONDRECHE

«llilffflw Tél. (038) 31 56 06
Atelier : Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES

Tél. (038) 31 56 06 waXJ .M

Prix très avantageux Travail rapide
Devis sans engagement Facilités de paiement
Vente - Achat Préparation à l'expertise
Réparations toutes marques

Concessionnaire Agent Spécialiste 
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,^*̂, t

 ̂
\g) SKODA S3 DAIHATSU CITRO ëN J I

JEU  ̂M Jean-Claude Vuilliomenet

El Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
^0 Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

0 Installations sanitaires # Ferblanterie
# Contrôle de toitures • Chauffages centraux
0 Service d'entretien # Fourneaux bois - mazout
0 Machines à laver # Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques wisa-ss O Conditionneur d'eau HYDRATEC

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de- Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 311690 Grand-Rue 51 Cormondrèche
181824-96

t CORCELLES - CORMONDRÈCHE ^
Au football-club
de Corcelles

Au stade du Grand-Locle, au-des-
sus de Corcelles, le football est de
nouveau roi. Heureusement , car la
pause hivernale a été bien longue. De-
puis la reprise des compétitions, il
n'est pas étonnant de voir les adeptes
du ballon rond s'en donner à qui
mieux mieux.

Parmi la dizaine d'équipes de ju-
niors, nous avons eu l'occasion de
suivre la préparation du «onze» des
juniors C 1, lors d'un des deux entraî-
nements hebdomadaires sous la con-
duite de Mario Calcagnili , lequel dirige
ces jeunes de douze à quatorze ans
depuis deux saisons.

Comme l'équipe a gagné son pre-
mier match, depuis la reprise, ces ado-
lescents - de taille et de morpholog ie
différentes - ne manquent pas l'occa-
sion d'en mettre un bon coup. Car
après la mise en train pour améliorer la
condition physique, il s'ag it de savoir
manier le ballon, et cela s'apprend soit
en jonglant , soit en slalomant balle au
pied ou encore en s'appliquant à réus-
sir des amortis. Pour l'entraînement du
gardien, il n'y a rien de mieux que de
s'exercer à tirer au but !

Les dirigeants actuels du FC Corcel-
les, sous la présidence de Jean-Clau-
de Montandon, sont satisfaits que
leurs équipes obtiennent de bons ré-
sultats; mais il va de soi que le comité
doit s'intéresser au travail qui se fait au
sein des équipes dans leur prépara-
tion. Et les joueurs eux-mêmes , jeunes
ou moins jeunes, aiment à se sentir
soutenus dans leurs efforts.

L'équipe des juniors C 1 est actuel-
lement composée de trois jeunes, qui
font partie de la sélection cantonale, à
savoir Jean Dos-Santos, Steve Chas-
sot et Christophe Gunter. Le gardien
Gilles Peter est déjà plein d'audace et
de talents et il est encore entouré par
Michel Aebischer , Bertrand Masse,
Laurent Nicolet , Stéphane Fasel, Pa-
trick Bader , Jean-Pierre Andrelotti,
Marco Todeschini et Laurent Beutler.

Et quand on demande à l'entraîneur
de cette équipe, quel est son objectif
pour ce championnat qui vient de dé-
buter , il répond que c'est naturelle-
ment de viser une place d'honneur à la
tête du peloton.

Souhaitons que ses vœux soient
exaucés. W. Si. Plaisir du foot à la Côte. (Avipress P. Treuthardt)

BEAUCOUP DE JUNIORS !

VISITE CHEZ WERNER SCHURCH-BAUR
Horticulture à Corcelles

Un printemps tout fleuri chez M. et Mmo Schurch. (Avipress P. Treuthardt)

L'établissement horticole situé
«Aux Cent-Pas », en bordure de la
rue de la Gare, a été fondé en 1863
par l' arrière-grand-père Baur. C'est
la preuve qu'il est fort connu dans la
région.

Mais c'est en 1965 - vingt ans
l'année prochaine - que le couple
Schurch-Baur a repris la succession
de Maurice Baur. Il est amusant de
savoir qu'en venant travailler à Cor-
celles, chez son futur beau-père,
Werner Schurch a fait la connais-
sance de celle qui allait devenir sa
femme , elle-même fleuriste de pro -
fession. Il n'y a plus de secret !

En visitant l'établissement , on dé-
couvre tout une collection de plan-
tes vivaces et de rocailles. Dans les
serres modernes ou sous les châssis,
les préparatifs sont avancés pour les
nouvelles cultures. Car avec le prin-
temps qui pointe à l'horizon, il y
aura de quoi satisfaire les amateurs
de jardinage, que ce soit pour les

légumes ou les fleurs , bégonias et
géraniums en tête !

A l' occasion des fêtes de Pâques,
les terrines multicolores, les plantes
en pot ou les fleurs coupées sont
des spécialités de la maison. Avan-
tage indéniable, il y a des possibili-
tés de parquer les voitures aux
abords de l'établissement et, de sur-
croît , un service à domicile est assu-
ré.

Pour cette entreprise familiale , qui
en est à sa quatrième génération,
l'avenir et les problèmes de succes-
sion sont assurés pour plus tard. En
effet , le fils Schurch, après avoir fait
l'apprentissage d'horticulteur, est
devenu architecte-paysagiste diplô-
mé de Luillier. Et en attendant, il fait
ses expériences sous d'autres cieux.

Grâce aux conseils de spécialistes,
les clients vont vers des succès cer-
tains dans leurs plantations futures.

Publireportage FAN

Les Dothaux
à Cormondrèche

La famille Dothaux figure
parmi les anciennes lignées de
Corcelles-Cormondrèche. Aussi
n'est-il pas étonnant qu'un petit
encavage existe depuis long-
temps - au moins quatre géné-
rations - à la Grand-Rue 51, à
Cormondrèche.

C'est en 1955 que François
Dothaux a pris la succession de
son père et il est heureux de
pouvoir cultiver ses deux hecta -
res de vignes situées à proximité,
sur les territoires communaux

d'Auvernier , de Colombier et un
peu sur Corcelles, dans des par-
chets dont les noms fleurent bon
le terroir: les Lerins, les Racherel-
les ou Ceylard.

Dans sa cave bien aménagée , il
élève du chasselas , du pinot noir
et de l'œil-de-perdrix , sans ou-
blier le Riesling-Sylvaner, une
spécialité qui connaît le succès.
Son vieux marc est réputé et
c'est avec plaisir que François
Dothaux ouvre son pressoir et sa
cave pour des dégustations.

Président de la sympathique
Confrérie des vignerons de Cor-
celles-Cormondrèche , membre
des groupes d'études viticoles, il
sait de quoi il parle en matière de
viticulture et de vins. Et quand
d'aventure un problème techni-
que se pose, alors il a l'occasion
d'en parler avec son fils Yves,
lui-même diplômé en œnologie
de l'Ecole de Changins (Nyon).
C'est dire qu'au moment oppor-
tun, la succession pourra être
assurée dans l'encavage de
François Dothaux.

Le vigneron est le héros du vin,
alors buvons à sa santé !

Publireportage FAN

Dothaux père et fils dans leur cave. (Avipress P. Treuthardt)

j

Viticulteur-encaveur depuis des générations
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Problème N» 171S

HORIZONTALEMENT
1. Raccommoder. 2. Dont on a séparé les
éléments. 3. Pronom. Permet d'établir un
contact. 4. Inventeur d' une flûte. Posses-
sif. Se dore au soleil . 5. Pronom. Rôle de
caïd. Initiales d' un Marcel célèbre. 6. Qui
est donc douteuse. 7. Chef d'Etat. Il nous
tient une fâcheuse compagnie. 8. Salée.

Au-dessous de tout. 9. Où l'imprévu fait
défaut. Cane. 10. Se pose sur le bidet.
On en doit à Plutarque.

VERTICALEMENT

1. Sur le devant de la scène. Galette. 2.
Berge. En quoi fut changé Adonis. 3.
Milieu compromettant. Bien trempé. 4.
Rivière de France. Langue verte. 5. Per-
met à certains mollusques de se fixer.
Epoque. 6. On en a plein le dos. Guettée
par la camisole de force. 7. Se charge de
grappes. Notre mère commune. Cheval .
8. Appelé de loin. Problème. 9. A inspiré
La Fontaine. Insecte. 10. Eléments de
batteries.

Solution du No 1717

HORIZONTALEMENT : 1. Macfarlane. -
2. Aveu. Aérer. - 3. Ta. Tâter. - 4. Elu. Vu.
Ide. - 5. Enterrées. - 6. Muse. Eure. - 7 Or
No. Mess. - 8. Coulisse. - 9. Iranien. Ex. -
10. Fil. Rieuse.
VERTICALEMENT : 1. Mate. Motif - 2.
Avaleur. Ri . • 3. Ce. Uns. Cal. - 4. Fût. Te-
non. - 5. Ave. Ouïr. - 6. Rature. Lei. - 7.
Lee. Rumine. - 8. Arrières. 9. Ne. Dées-
ses. - 10. Erres. Sexe.

MOTS CROISÉS 

I â RADIO 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 Relais de Cou-
leur 3 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon. qu 'est-
ce qu 'on fait demain ' 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir mardi).
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le
Petit Alca^ar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à: 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Echec en blanc .
d'Hélène Arquoise , une nouvelle lue par Ber-
nard Faure et Jeanine Chérel . 23.15 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations a 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 a: 7.15 La cor-
beille à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10
La poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 la vie qui va... avec à 9.05 Actuel; 9.30
Itinéraires: Musique en voyage. 10.00 Les étoi-
les de Pâques. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Traditions musicales de notre
pays. 12.32 (S) Table d'écoute (1).  12.55 Les
concerts du jour 13.00 Le journal . 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... avec à 16.00 Le bestiaire
de l'été. 16.30 Les grands magazines. 17.05
(S) Rock Une. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des sciences et des hommes.
19.20 Per i lavoraton itahani . 19.50 Novitads.
20.02 (S) A l'Opéra , avec à 20.02 Concours
lyrique 20.05 Parsifal , bande originale du film
de Syberberg. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit 6.00
Bonjour , avec à: 7.00 Actualités, 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Oekumene
konkret : gestrennt am Tisch des Herrn . 14.30
Le coin musical. 15.00 Gedankenstrich . 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à: 17.45 Sport 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Musique populaire
sans frontières. 20.00 «Z. B.»: Buschtelefon,
heute nach Nicaragua. 23.00 Sonidos Suda-
mencanos. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Avocats
Rôti d'agneau au lait
Jardinière de légumes
Tarte aux fraises
LE PLAT DU JOUR:
Rôti  d' t igneau au lait
Préparation: H) à 15 min.
C uisson : l ! • h.
Proportions pour 4 à 5 personnes : l k g de

rôti d'agnea u roule , sel . poivre et gingem-
bre en poudre , 2 à 3 oignons. 2 à 3 gousses
d'ail . I feuil le île laur ier , romarin , environ
5 dl de lait , I cuillerée à café cie fécule de
pommes de terre ou de maïs , 2 à 3 cuille-
rées de crème.

Préparation : Chauffe r le four à 250".
Frotter la viande de sel. poivre et gin-
gembre. Mettre dans une rôtissoire.
Ajouter  tout au tour  les oignons ép lu-
ches, l' ail et les herbes, ajouter du lait
jusqu 'à ce que la viande soit presque
immerg ée. Cuire le rôti environ I Vi h
en l' arrosant  fréquemment.  Retourner
de temps en temps et détacher ht croûte
qui se l'orme sur les bords de la rôtissoi-
re. Au besoin , d iminuer  la chaleur et
ajouter un peu de la i t .  Retirer le rôti
et laisser reposer dans le four ouvert.
Passer la sauce dans une petite casserole
et ajouter  les oi gnons et l' ail pressés à
travers la passoire , jeter les herbes. Mé-

langer la lecule a la crème et rajouter à
la sauce en remuant .  Cuire jusqu 'à ce
que la sauce soit un peu liée. Au besoin ,
comp léter l' assaisonnement. Servir sépa-
rément.

Un peu de vocabulaire
Mariner:  Tremper de la viande pendant

quel ques heures ou quelques jours dans un
liquide aromatisé , appelé marinade.

Mirepoi x : Légumes (généralement ca-
rottes , céleri , oignon , champignons , etc. )
coupés en peti ts  des que l' on cuit avec un
rôti.

L'ori gan: Appelé parfois marjolaine
sauvage , il est orig inaire de l'Europe méri-
dionale; ce sont les pizzas qui lui valent sa
notoriété mondiale , mais l' arôme pi quan t
de ses feuilles convient tout aussi bien a la
goulache , à la ralatouile et à la sauce bolo-
gnaisc.

A méditer
Plus je vieillis , plus je crois que ce qui ne

s'évanouit  pas , ce sont les rêves.
Jean COCTEAU

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront nerveux et Irritables. Ils
auront besoin de beaucoup de cal-
me.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Vous êtes sur la bonne voie.
Des retards , des contretemps. Mais sans
conséquence. Amour: Resserrez les
liens, dominez votre impulsivité. Revoyez
vos amis , un peu délaissés. Santé : Pre-
nez de l' exercice sinon gare à la cellulite !
Pourquoi ne pas commencer un régime?

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Soyez très diplomate et avancez
sans hâte , vous êtes sur la bonne route.
Amour: Vous commencez la belle sai-
son dans un climat de parfaite harmonie.
Santé : Ne mettez pas vos nerfs à trop
rude épreuve. Ils ne le supporteraient pas.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Avec un peu d'ordre et de disci-
pline vous viendrez à bout de toutes les
difficultés. Amour : Vos rapports af fect i fs
dépendent en grande partie de votre
comportement. Santé : Tributaire du mo-
ral , vous êtes trop anxieux, détendez-
vous, prenez de l'exercice.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Vous finirez bien sûr par tout
régler d' autant plus que vous êtes lucide.
Amour: Excellente journée, profitez-en
au maximum. Considérez vos liens d'un
œil différent. Santé : Risques de légers
malaises dus à votre moral , entre autres ,
qui subit une baisse.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Des possibilités mais trop de
hâte. Pas de décision importante pour le
moment. Amour: Tout va. Mais vous
risquez d'être par moments méfiants ou
jaloux , sans raison. Santé : Dynamisme,
mais aussi vulnérabilité. Vous n'êtes pas
de fer et vous l'oubliez.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Excellente perspective. Mais ne
prenez pas trop d'engagements définitifs.
Amour: Des nuages dans un ciel jusque
là toujours bleu. Vos succès rendent ja-
loux l'être cher. Santé : Votre bien-être
dépend de la façon dont vous vous orga-
niserez. Vous êtes peu raisonnable.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Ne vous laissez pas distraire de
votre travail. Ne négligez pas les détails.
Amour: Petits ennuis et grandes joies.
Ne soyez pas trop méfiants. On vous en
voudrait. Santé : Prudence ! Ne gaspillez
pas inutilement des forces précieuses; re-
posez-vous régulièrement.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Tout ira vite et bien, mêmes les
petites questions qui cesseront de vous
donner du fil à retordre. Amour : Il y a du
mariage dans l'air et beaucoup de bon
heur. Charme et magnétisme. Santé:
N' attachez pas d'importance à de petites
misères qui pourraient occasionner des
maux chroniques.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail :  Tout va bien, faites preuve
d'application, fixez votre attention sur un
but unique. Amour: Ne dramatisez pas
une situation un peu pénible, essayez
plutôt d'arranger les choses. Santé : Ner-
vosité, agitation. Couvrez-vous bien. Il
pleut des rhumes, et vous sortez d'une
grippe.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Essayez de voir le bon côté de
la situation au lieu de vous laisser aller.
Amour : Ne compliquez pas vos rapports
affectifs par votre jalousie, ne soyez pas
si possessif. Santé : Bonne dans l' en-
semble. Ce n'est pas une raison pour
vous surmener. Chaque chose en son
temps

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Activi té , esprit d'entreprise et
diplomatie, vous réussirez , ne perdez pas
de temps. Amour: Intèressez-vous da-
vantage à vos relations sociales. Elles
sont plus utiles que vous ne le pensez.
Santé : Prenez soin de votre santé , évitez
toute imprudence, tout effort inutile.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Attaquez-vous à votre travail
avec plus d'énergie , vous obtiendrez plus
de satisfactions. Amour: De grandes
joies surtout si vous vous montrez corn-
préhensif et affectueux. Santé: Ni im-
prudence, ni excès! Demeurez calme et
reposez-vous davantage. Profitez du long
week-end.

^MMQOM-TïOR ôSCôPë SHOIIlïI

par Pierrette Sartin

Casterman / O

Dès son retour à Paris , il se mettrai t  en quête
d' une aventure sans danger qui lui ferait oublier cet
amour lancinant pour une péronnelle dont la docili-
té soudaine et la mélancolie n 'étaient sans doute
qu 'une ruse destinée à lui donner le change.

Tout en cultivant ses pensées vengeresses, il prit
dans le casier de l'hôtel une lettre qui venait d'arri-
ver pour lui. Elle portait le cachet de Paris et il la
mit nerveusement dans sa poche , résistant à la
tentation de l'ouvrir sur-le-champ. Il commanda un
whisky, rédigea un bref compte-rendu de sa jour-
née et s'endormit , chassant Eliane de sa pensée.

«Cher  Julien , écrivait-elle , décidément je m 'en-
nuie trop sans vous... Même quand je ne vous vois
guère , je sais que vous êtes là et que je vous retrou-
verai le soir. Cela suffit à donner du goût à mes
journées. Je suis triste que vous ne m'ayez pas
emmenée avec vous. Ne pourrez-vous jamais m ' a i -
mer un peu '.' Et sommes-nous condamnés à passer

toute une vie ensemble en restant si profondément
séparés?

«J'ai un grand secret à vous dire. Mais peut-être
ne vous fera-t-il  pas plaisir et je préfère le garder
pour moi jusqu 'à ce que nous soyons réunis. En
attendant , je pars pour La Ménardièrë et ne rentre-
rai que pour vous accueillir. Je vous embrasse.
Eliane. »

Le lendemain dès le réveil , la pensée lui revint de
la lettre qu 'il n 'avait pas voulu ouvrir.  Il jugea qu 'il
s'était assez prouvé à lui-même sa maîtrise et la
décacheta en prenant  son petit déjeuner. Et de
nouveau son cœur se mit à battre plus vite qu 'il ne
l' eut souhaité. C'était une offre de paix en bonne et
due forme , l'aveu discret d' un amour qui répondait
au sien. Quant à son secret, il le connaissait depuis
longtemps. Qu 'elle continue à suivre les cours du
Louvre , si elle en avait envie. Mais il ne lui ferait
pas compliment de s'être montrée si cachptière.

CHAPITRE XXXIX

Elle était allée l' a t tendre à l' aéroport. Aurait-il
reçu sa lettre ? et comment accueillerait-i l  l' aveu de
son amour '.' La tendresse soudaine que, pour la
première fois depuis son mariage , il lu i  avai t  mon-
trée avant  de la qu i t t e r  l' avai t  enhardie et elle lui
avait écrit cette lettre comme on jet te un pont entre
deux rives. Ce pont, serait-il disposé a le franchir '.'

Quand elle le vit paraî t re , son cœur se mit a

battre avec violence. Il parlait avec animation et
n 'eut pas un regard pour cette foule qui attendait
les arrivants. Sans doute ne pensait-il pas qu 'elle
serait là.

— Julien! appela-t-elle.
Il s'arrêta surpris et la chercha des yeux. Mais

aussitôt son visage -se durcit .
— Eliane... Si je m 'attendais...
Il la prit par le bras , mais ne se pencha pas pour

l'embrasser. Visiblement , il n 'avait  ni espéré ni sou-
haité sa présence.

Ses compagnons se reformaient en groupe avant
de se disperser. Comme elle l' avait supposé , à l'ex-
ception de deux célibataires et de Julien , leurs fem-
mes les accompagnaient tous. Elle sentit au cœur
un petit pincement , mais se domina. Ils les rejoigni-
rent et Julien fit les présentations.

— Quel dommage que vous n 'ayez pas accompa-
gné votre mari , dit l' obsédée des photographes.
C'était un voyage « ravissant». Nous nous sommes
beaucoup amusés.

Julien la foudroya du regard. Ce voyage n 'avait
été ni ravissant , ni amusant. Au diable ces bonnes
femmes qui disaient n ' importe quoi. Comment un
homme pouvait-il supporter celle-là ! Il prit Eliane
par les épaules.

— Pour ma par t ,  je n 'ai guère eu le temps de
m ' a muser , di t - i l  sèchement. Et le pays n 'incite ni à
la joie ni à l' optimisme.

Il serra les mains de ses collègues et le groupe se

dispersa. Il entraîna Eliane. Elle lui jeta un regard
inquiet. Il avait son visage des mauvais jours. Sans
doute lui en voulait-il de lui avoir offert un amour
dont il n 'avait que faire. Tout en pilotant  la Merce-
des, elle restait silencieuse, préoccupée unique-
ment semblait-il de la conduite. Julien ne faisait
rien pour rompre un silence qui devenait pesant.
Ce fut elle, finalement , qui en prit l'initiative.

— Je suis rentrée hier soir de La Ménardièrë.
Votre père est venu diner deux fois avec moi. Il va
tout à fait bien maintenant.  Il a seulement grande
envie de vous voir.

— Je ne pourrai pas m 'absenter cette semaine. Il
me faut rédiger le rapport de la mission et je vais
être très pris.

— Pourquoi , dit-elle avec quelque hésitation , ne
lui diriez-vous pas de venir passer quelques jours à
Paris ?

— Parce que je ne veux pas vous imposer une
présence qui vous déplait , dit-il brutalement.

Elle rougit jusqu 'à la racine des cheveux.
— Vous vous trompez, Julien. Vous me jugez

toujours sur ce que j'étais quand je vous ai épousé.
Mais depuis cette époque j ' ai beaucoup changé. Je
pensais que vous vous en étiez aperçu , et j 'ai estime
et sympathie pour votre père. Ne vous l'ai-je pas
prouvé lors de sa maladie?

SCIAKY PRESS À SUIVRE

rAH ! MON BEAU CHATEAU
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SF̂ 7l ROMANDE 
2.ôô M'dl-publlc 

13.25 Jean-Christophe
d'après Romain Rolland
4. La foire sur place

14.20 Télépassion
Le choix du mois d'André Gazut ,

15.1 5 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma : le film de

un Gros plan sur Karel Reisz
- Boulimie 62-82 : leurs

meilleurs sketches
- Escapades : la maison des

papillons à Londres
17.20 Flashjazz

Bessie Griffin, l'une des plus
grandes chanteuses de blues, à
Montreux en 1 972

17.45 A bon entendeur
La consommation en question

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l'Espace

Les Sauriens
18.35 Journal romand
18.50 Dodu Dodo répond....
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Temps présent

Un film de Marshall Herskovitz et
Edward Zwick (NBC):
Bulletin spécial
L'histoire imaginaire d'un groupe
de terroristes antinucléaires qui
imaginent détruire la ville de
Charleston, aux USA.

22.25 Téléjournal

22.40 Regards
et sourires
film de Ken Loach (1981 )

Une scène entre deux personnages du
film. (Photo TVR)

00.35 Bonne Nuit !

'Qll FRANCE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé»
14.00 L'incroyable Hulk (fin)
14.55 Les choses du jeudi

Jean Berto propose :
Les médailles

15.30 Quarté à Auteuil
15.55 Les choses du jeudi
16.55 Images d'histoire

d'aujourd'hui
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy (11 )
18.15 Presse-Citron
18.25 ClipJockey
18.50 Jour «J » variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités
20.35 Marie-Pervenche (5)
21 .35 Contre-enquête

Anne Hoang présente .
Jacqueline - Le poids d'un secret
- Contre-fugue - Blandine -
Le malheur des uns. .

22.30 Le saut
dans le vide
film de Marco Bellocchio
(Version originale)

00.30 T F1 dernière

^— FRANCE 2
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chimères (4)
13.50 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.55 L'éducation amoureuse

de Valentin
film de Jean L'Hôte
avec un Paul Meurisse,
seigneurial, comme toujours

16.25 Un temps pour tout
Les chanteurs des rues

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La saga du parrain (4)

d'après Mario Puzo

21.30 Alain Decaux
L'Histoire en question:
«Suez 1956 »
L'annonce, par Nasser , en juin
56, de la nationalisation du Canal
de Suez. Alain Decaux nous
rappelle également l'histoire de
ce fameux canal

22.45 Histoires courtes
« La batte » - «Cher Alexandre»

23.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Le Triangle des Bermudes (4)
20.05 Les jeux à Aubagne

20.35 Le secret
film de Robert Enrico

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Parole de régions
22.45 Prélude à la nuit

Henri Vieuxtemps ; «Concert pour
violon et orchestre »

J-Uw,! SVIZZERA
Srv7| ITALIANA
9.00 e 10.00 Telescuola

18.00 Per la gioventù
Piccoli e ragazzi

18.45 Telegiornale
18.50 Viavai.. . .
19.25 Bùro, Bùro

La carriera di Thieme
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'uomo dal
braccio d'oro
film di Otto Preminger
(Frank Sinatra e Kim Novak)

22.40 Tema musicale
CH Tanztheater

23.20 Telegiornale
23.30 Giovedi sport

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Wiedersehen mit Tibet (Schluss)-
10.15 Ich fïihle die Sonne auf meinem
Gesicht - Behinderte meistern ihr Schick-
sal. 10.45 Sport. 12.15 G Seniorenclub.
13.00 GG Nachrichten. 15.00 Die
Optimisten - Engl. Spielfilm (11 973) —
Rég ie: Anthony Simmons. 16.45 Der See-
hund - Film von Leif Stubkjaer. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am. dam,, des. 17.30
Links von den Pinguinen - Eine Prise
Elefant. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch - Unser Kochstammtisch. 18.30 G
Wir. 19.00 Osterreich-heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Johann Sébastian Bachs ver-
gebliche Reise in den Ruhm - Fernsehfilm
von Heiner Michel - Régie: Victor Vicas.
22.00 Laibach - Klagenfuhrt - Gemein-
samkeiten der Landeshauptstàdte von
Karnten und Slowenien. 22.45 GG Nach-
richten.

UVwl SUISSE
ISrWl ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
L' art des œufs de Pâques peints

16.45 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.35 Nesthàkchen (11)
19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal et sport

20.00 Oh l Gott...
film de Cari Remer

John Denner (Jerry) et Teri Garr (Bobbie)
dans une scène du film.

(Photo DRS)

21.40 Téléjournal

21.50 Z.E.N.
21.55 L'homme et l'heure du jour

La biologie et la médecine
découvrent les rythmes'du corps

22.40 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

23.25 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Sport aktuell. 11.55 Umschau. 12.10 Kino-
Hitparnde. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Musikladen. 16.55 GG Was ist was? (12).
17.25 Alpha 5. Computer-Spiel-Show.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Hart aber
herzlich - Die Kugel des Môrders. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl.:
Der 7. Sinn. 20.18 Schlag auf Schlag -
Eine politische Talkshow. 21.25 Wer drei-
mal lùgt - Kein Quiz fur Leichtglaubige.
21.45 Scheibenwischer - Kabarettsendung
von und mit Dieter Hildebrandt u. a. 22.30
Tagesthemen . 23.00 Kalte Heimat - Von
Peter Steinbach und W. W. Schaefer. 0.50
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagegesthemen.
10.23 Sport aktuell . 11 .55 Umschau. 12.10
Kino-Hitparade. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF Ihr Pro-
gramm . 16.00 Heute. 16.05 Unsere Mutter .
unsere Vater (2) - Deutsche Idealisten.
16.35 Mickys Tnckparade - Mit Bauch-
redner Fred Roby. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.00 Hallo
Hôtel Sacher ... Portier I - Fraulem Assmus-
sen . 19.00 Heute. 19.30 Der grosse Preis -
Heiteres Spiel fur gescheite Leute mit Wim
Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe. Bilanz der
Aktion Sorgenkind. 21.00 Das Traumbild
aber ist ein Sp egel... - Reli gion und
Traum. 21 .45 Heute-Journal. 22.05 Das
unbekannte Parlement - Was tun die
Abgeordneten m Strassburg ? 22.50
Apropos Film - Aktuelles aus der Film-
branche. 23.35 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

Donnerstag, 1 9. Apnl
18.00 Fur Kinder : Die Sendung mit der

Maus. 18.30 Telekolleg I. Betriebswirt-
schaftslehre (3). 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modérati-
on. 19.30 Ein Sommernachtstraum - Ko-
môdie von William Shakespeare - Régie:
Elijah Moshinsky. 21.30 Bilderbogen - Ate-
lierbesuch: Anneliese Welker-Stahel. 21.45
Programm nach Ansage.

Totalement imaginaire
TV romande - 20 h 1 0

Temps présent
Bulletin spécial (NBC)

~ MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mo t à fo rmer
avec les lettres inutilisées est :

 ̂
TROUPES j



Dans toute la Suisse
votre partenaire

INSTITUT BYVA FORMATION
PROGRAMME 84

- COURS INFORMATIQUE : sur ordinateur professionnel digital.
L'offre exceptionnelle BYVA, deux personnes par ordinateur
avec programme personnel, qui permet un cours basé sur la
pratique.

- COURS DE SECRÉTARIAT comprenant:
la réception, la dactylographie, la correspondance commerciale,
la comptabilité.

- COURS DE VENTE
Développement personnel, techniques et tactiques de vente,
mise en pratique audio-visuel.

COURS DE COMPTABILITÉ COMPLET
- COURS PROGRAMME DE STÉNOGRAPHIE

«AIME PARIS»
étudié pour une étude chez vous sur la base de manuels tests,
corrections et cassettes.

Programme en journée
ou en soirée

Pour de plus amples informa t ions , renvoyer le cou pon ci -dessous à :
INSTITUT BYVA , Evole 5, 2000 Neuchâtel. mm-w

Nom : Prénom :

Rue/N°: N°p./Loc.

Tél. privé : Tél. prof. :

Q informatique D secrétariat D comptabilité D sténo D vente

{^^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES

rn-f7\ SUISSE
SrRffl ROMANDE |

VENDREDI-SAINT

9.30 Culte de confirmation
en l'église de Seon (AG)

11.00 Les animaux chez les
hommes
film de Pierre Barde tourné au
Zoo de Bâle

12.15 Le chirurgien de Saint-Chad
11e épisode

12.30 Flash TJ
12.35 Concert du Vendredi-Saint

« La Passion de Jésus-Christ»,
de Niccolo Jommelli

13.25 Jean-Christophe
d'après Romain Rolland'
5. Dans la maison

14.20 Dialogue avec le Sacré
Les arts traditionnels en
Côte d'Iv oire:
1. La célébration des
ancêtres :
les masques Gouro

14.45 Vision 2
A revoir:
- La Suisse au fil du temps:

le geste'et la mémoire (2)
- Vespérales : la musique

d'église (2)
15.40 Le jour du Dauphin

film de Mike Nichols
17.20 A... comme animation
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les héritiers

Le violon de Steve
18.35 La Passion du Christ

Le récit de la Passion selon
Saint Matthieu

19.00 Dodu Dodo répond...
19.15 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.00 Credo
film de Jacques Deray
inspiré d'un fait divers
authentique qui s'est passé en
URSS

21.30 Ernest Ansermet
Concert Im Memoriam
Chœurs divers, OCL
et Jean-Jacques Rapin en l'église
de Vevey
Oeuvres de Bach, Honegger et
Fauré (En différé)

22.25 Henri Troyat
2. L'écriture

22.55 Téléjournal

|ç£L FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
14.00 La croisière s'amuse

1. Le père du commandant
14.55 Les tambours d'Hijar
15.25 Temps libres

Le magazine
17.00 Destination... France

Voyage dans l'Indre
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy (12)
18.15 Presse-Citron
18.25 Microludic
18.50 Jour «J » variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités

20.35 Porte-Bonheur
L'émission du cœur de
Patrick Sabatier qui s'offre, ce
soir, de grandes vedettes de la
chanson

21.50 HarounTazieff
raconte «sa» terre:
La mécanique de la Terre

22.45 T F 1  dernière
23.00 Vendredi-Saint à Rome

Eurovision de Rome
23.30 L'Evangile de Saint-Marc

Spectacle de Raymond Jérôme

£>— FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chimères (5)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Vegas

1. Comment se fier aux amis ?
15.45 Reprise

Alain Decaux raconte...
17.00 Itinéraires

Colombie: La terre c 'est la vie
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La bavure
réalisée par Nicolas Ribowski

21.40 Apostrophes
Comment devenir un saint ?

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Le harpon rouge

Cycle Howard Hawks

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Aubagne
20.35 Vendredi

André Campana propose:
Thahal , la fronde de David
film sur l'armée israélienne

21.30 Soir 3 dernière

21.50 Bleu outre-mer
22.40 Parole de régions
22.50 Prélude à la nuit

Igor Stravinsky : « Messe» pour
choeur mixte et double quintette
à vent

Sî -l SVIZZERA
SrWl ITALIANA 

VENERDI SANTO

9.30 Culto evangelico
a Seon (AG)

16.25 II tetto
film di Ivan Andonov

18.00 Per la gioventù
Piccoli e ragazzi

18.45 Telegiornale
18.50 II simbolo délia Croce

nella société odierna
Incontro ecumenico

19.30 Venerdi Live
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Reporter

settimanale d'informazione
21.35 Concerto del Venerdi Santo

« La Passione di Gesù » di
Nicolà Jommelli

22.25 La basilica d'Oro
San Marco a Venezia

23.15 Telegiornale

C  ̂AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Axel Munthe - Der Arzt von San
Michèle - Deutsch.-franz. -ital. Spielfilm
(1962) - Régie: Rudolf Jugert. 12.30
Orientierung. 13.00 GG Nachrichten. 15.00
Il poverello - Die Geschichte des Franz von
Assisi. 15.45 Camargue - Seele einer
Wildnis - Film von Karl Weber. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Don Quixote. 17.55 Betthupferl. 18.00 G
Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 19.00 Oster-
reich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 19.55
Sport. 20.15 Der Zauberberg (Schluss) -
Von Hans W. Geissendôrfer nach dem
Roman von Thomas Mann. 22.10 Sport -
Mit Weltcup-Finale der Springreiter aus
Gôteborg. 23.25 G Nachrichten.

ISAff l ALEMANIQUE
VENDREDI SAINT

9.30 Culte de confirmation
en l'église de Seon (AG)

14.00 Prune vom Walde
15.25 La réserve de Luanga
16.15 Moïse (2)

avec Burt Lancaster (Moïse)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La chartreuse d'Ittingen

Un souvenir vivant
18.45 Force et amour d'une mère

Une maman maori de 82 ans et
son fils handicapé

19.30 Téléjournal
19.45 In plaid sin via
19.50 Cari Orff

Jeu de la résurrection
du Christ
Solistes, choeurs et orchestre
dirigés par Armin Brunner

20.30 Helen Keller enfant
film de Paul Aaron (1979)

22.00 Téléjournal
22.10 Regarder - Se détendre -

Réfléchir
22.20 Regard sur le siècle

Entretien avec Erwin Koller
23.20 Téléjournal

<§> ALLEMAGNE 1

9.45 Kulturlandschaft Eifel - Film von
Horst Schafer. 10.30 Der endlose
Honzont - Amerik. -engl. Spielfilm (1959)
- Régie: Fred Zinneman. 12.40 Johann

Sébastian Bach: Das musikalische Opfer.
14.15 Die goldene Aale - Tschechoslow.
Spielfilm. 15.45 Hundert Meisterwerke -
Matthias Grùnewald : Kreuzigung vom
Isenheimer Altar. 15.55 L. van Beethoven :
Konzert fur Violine und Orchester D-Dur
op. 61 - Solist: Henryk Szeryng mit das
Rundfunkt-Sinfonie-Orchester Saarbrùcken.
16.45 Wildnis am Oberrhein. 17.30
Hinabgestiegen in das Reich des Todes -
Ev. Gottesdienst zum Karfreitag. 18.30 Vom
Wein der Seefahrer und dem Fisch der
Bauern - Aus der Reihe «A la Carte» -
Film aus Portugal von Gabriel Heim. 19.15
Colorado Canyon - Impressionen aus
Arizona. 20.00 Tagesschau. 20.15 Jakob
der Lugner - DDR-Spielfi lm (1974) -
Reg ie: Frank Beyer. 21.55 Gott in Russ-
land - Stationen aus dem Leben der
Russisch-Orthodoxen Kirche. 23.10 Tages-
schau. 23.15 In Ketten um Kap Horn -
Amerik. Spielfilm (1947) - Régie. John
Farrow. 0.50 Tagesschau.

<̂ P| ALLEMAGNE 2

8.45 ZDF - Ihr Programm. 9.15 S Johann
Sébastian Bach: Matthaus-Passion (BMV
244) - Mit Peter Schreier , Ernst Gerold
Schramm, u. a. 12.40 74 mal CC gleich
HH - Hamburg - Stadt der Konsulate.
13.10 Schùler-Express. 13.50 Wie Herr
Nanguo entlarvt wurde - Chinesischer
Zeichentrickfilm. • 14.10 Der vierte
Wunsch - Australischer Film (1 976) —
Régie : Don Chaffey. 15.50 Das ver-
schwendete Leben - Père Bidaud - 20
Jahre am Rande der Wùste. 16.40 Mein
Gott , mein Gott , warum, hast du mich ver-
lassen - Psalm 22 heute. 17.25 Ich glaube
(Credo) - Franz. Spielfilm (1983) - Régie:
Jacques Deray. 19.00 Heute. 19.15 «... und
fand sie schlafend vor Traurigkeit...» -
Gedanken zu Karfreitag mit Detlef Dorsch.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der Zauber-
berg (3) - Film von Hans W. Geissen-
dôrfer. 22.10 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 S Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 4
Es-Dur (Romantische) - Mùnchner
Philharmoniker. 0.15 Heute.

S 3 I ALLEMAGNE 3
i i n'iii ' i i " i i •  i ï I i

Freitag, 20. April
15.30 Am Wegkreuz - Eine alte Tradition

in Tirol. 16.00 Jésus - Amerik. Spielfilm
(1979) - Rég ie: John Heyman. 17.30 Tisa
Schulenburg - Ausstieg - Einstieg. 19.00
Frùhlingsfluten - Fernsehfilm von Vojtech
Jasny. 20.45 Bachwerke auf Silbermann-
Orgeln. 21.30 Jugendstil wiederentdeckt -
Der Maler und Sammler Heinrich R. Gruber
in der Pfalz. 22.00 Das grùne Zimmer -
Franz. Spielfilm (1978) - Régie: François
Truffaut. 23.30 Sendeschluss.

JOYEUSES PÂQUES !
France 1 - 20 h 35

Porte-Bonheur
avec Patrick Sabatier

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. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain? 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une: Veillée
au coin de l'Histoire. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le petit
foulard et La colère d'Arthur , d'Hélène
Arquoise, deux nouvelles lues par Ber-
nard Faure. 23.00 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 Classi-
que à la carte. 8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie
qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Itinérai-
res: Crête, haut lieu de civilisation. 10.00
culte protestant. 11.00 (S) Organoma-
nia. 12.00 (S) Grands noms de la musi-
que folklorique. 12.32 (S) Table d'écou-
te (1 ). 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.05 (S) En attendant la célébration de
la Passion. 15.00 Célébration de la Pas-
sion. 16.1 5 env. (S) Pages musicales.
16.30 La vie qui va: les grands magazi-
nes. 17.00 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Zigzag
spectacles. 19.20 (S) Prélude. 20.02 (S)
Le concert du vendredi, par l'Orchestre
de chambre de Lausanne et le Chœur de
la Radio suisse romande; Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
CRPLF: Jean Tardieu, poète de l'absur-
de. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00, 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: 8.45 Félicitations. 9.00
Palette , avec à : 10.00 Causerie. 11.00 Spé-
cial Palette. 12.00 Concert , avec à: 12.30
Actualités. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10
Le milieu de la nuit est le commencement
du jour - Vivre avec et sans peur: Pensées,
textes et musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 20.00 Théâtre.
22.00 Une grande nuit musicale. 2.00 Club
de nuit.

IftlRAPlO

';Tffl0ï5ïta AUTOCARS
C«HfipSï HAUSER

Vendredi 20 avril
Dép. du port 9 h

SIGNAL de BOUGY
Fr. 25.—. AVS Fr. 20 —

i Samedi 21 avril
| Dép. du port 7 h

] EUROPA-Park à Rust (D)
Prix er''ée comprise Fr . 44.— AVS Fr , 37.—Enfarns

Fr. 28.—

Dimanche 22 avril
Dép. du port 7 h

ALSACE Colmur - Rickwir
Fr. 35 — AVS Fr 29 —

Lundi 23 avril
Dép. du port 13 h 30 [

Course surprise avec goûter
Fr 32— AVS Fr. 27—

Samedi et dimanche 5-6 mai
Dép. du port 14 h

Italie, Grand Prix
AUTOMOBILE Fl à Si-Marin

Prix pour le car Fr 125 —
Départ prévu dans d'aulres localité

Renseignements et inscriptions
Garage Hauser

Tél. (038) 51 31 50 169977-10
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desieunes.
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Beau choix de cartes de visite
»*- à l'Imprimerie Centrale
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Vous faut-il H
une nouvelle M

voiture? M
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espé- Ci-inclus, pour votre sécurité . BSA K
ces jusqu 'à Ff. 30.000. - et plus. une assurance qui paie vos Bf?9»3
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie . Ĥ '.'-ïj
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le jff >K%
sualité adaptée à voire budget. solde de la dette en cas de decés Kĵ H:
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée! î ^Slliculiéremem basses l̂ ivA»

Remplir, détacher et envoyer! isl§sSlj

UUIy j'aimerais Mensualité ! AAA
un crédit de désirée * J£K$E!

m Nom Pienom u
¦ Rue/No NPA/l ieu ___ Ë
1 domicilié domicile ij
¦ ICI depuis précèdent ne le ¦

nanona- proies eidi
| Irtè saon civil |

m employe ur depuis '' ¦
I salaire revenu loyer
. mensuel Fr conjoint Fr mensuel Fr mm nombre """*""""*""""*""*"""* I
1 " enlarils mineurs siqnalure ¦

eïP 4»B|| RU Banque Rohner \m
A>A-. il5 '211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel. 022/28 0755 "¦«il-
MSfc'1 ¦ I œ f I 9*/

—~**«x?x&!^ =̂z Ĵ v~~—~—1—jj^ 8̂BBB& .̂
A &HE8R3& &F ¦-¦¦ï < ¦ ¦.J;iï£g*»H.. ¦ ¦ '¦ ¦'¦'¦¦1
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Exclusive: Tredia GLS Diamond
au design spécial. Fr. 15 900.-

«AGENCE OFFICIELLE»

Garage Roger Peter 20s? comaux ,̂ 47175:
«AGENCE DE MARIN» 

^** ¦ ¦ r» ¦ É*̂ ! ¦
"
¦

Garage Dubied ? MITSUBISHI•w MBM «jw m~ % m m +m < *„ % M  
^̂ MOTORS CORPORATION

2074 Marin (038) 33 56 00 A l'avanl-garde ete la technologie automobile japonaise

ijî jjjj JBiM^̂ ggl̂ B̂î î Mî î î BBB âBBali B̂BMM

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90 Jr

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 Neuchâtel

167633110

VmraauBUHÉ

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE |jj

PONÇAGE DE PARQUETS ||
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN JW

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL fcj

ROGER PASCHE |
150787-110 U

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène, M
J. Piguet.

Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte cène.
M . D Michel.

Maladière: 10 h, culte avec sainte cène, M
E. Hotz, célébré au Home de Clos-Brochet.4

Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte cène, M. B
Roulin.

Valang ines: 10 h, culte avec sainte cène. M
J. Bovet.

Cadolles: 10 h. M. M.-Edm. Perret.
Serrières: 10 h. culte avec sainte cène, Mlle

A. Lozeron.
Recueillement quotidien : d e 1 0 h à 1 0 h 1 5 a u

Temple du bas.
Les Charmettes: 10 h. culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte , liturgie de la

croix , sainte cène, pasteur L'Eplattenier .
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, culte de sainte cène, pasteur

Bruno Burki.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Horaire des offices)
Eglise Notre-Dame: Jeudi-Saint 16 h 30. mes-

se pour enfants et aines: 20 h 1 5, messe concé-
lèbrée de la Cène, suivie de l'adoration jusqu 'à
24 h. Vendredi-Saint 1 5 h, liturgie de la Pas-
sion, communion: 20 h 15, chemin de la croix .

Eglise Saint-Nicolas: Jeudi-Saint 20 h 15,

de la croix.
Eglise Saint-Norbert : Jeudi-Saint 16 h 30,

messe pour les enfants ; 20 h 1 5, messe solen-
nelle de la cène du Seigneur, suivie de l'adora-
tion jusqu 'à 24 h. Vendredi-Saint 15 h, liturgie
de la Passion et de la mort du Seigeur , commu-
nion.

Peseux: Jeudi-Saint 20 h. messe. Vendredi-Saint
1 7 h. chemin de croix ; 20 h, liturgie de la Pas-
sion

CONFESSIONS
Jeudi-Saint: à Notre-Dame de 17 h 30 à

18 h 30; à Saint-Nicolas de 17 h 30 à 18 h 30 ,
. à Saint-Marc de 1 6 h 30 à 1 8 h; à Saint-Nor-

bert de 17 h 30 à 18 h 30.
Vendredi-Saint : à Notre-Dame de 16 h à 17 h,

à Saint-Nicolas de 17 h à 18 h; à Saint-Norbert
de 17 h à 18 h.

Samedi-Saint : à Notre-Dame de 16 h à 18 h. à
Saint-Nicolas de 16 h à 18 h; à Saint-Marc de
17 h à 18 h; à Saint-Norbert de 17 h à 18 h.

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Marin: 10 h, culte liturg ique de Vendredi-Saint,
participation du double quattuor.

Saint-Biaise: Vendredi-Saint 10 h, culte, sainte
cène (avec la participation de Mm0 Marie Mau-
ris , danseuse); 10 h, garderie (foyer).

Hauterive/St-Blaise: pas de culte communau-
taire à 20 h.

DISTRICT DE BOUDRY
Paroisse réformée
(Horaire des cultes)

Bevaix: Jeudi-Saint dès 19 h, agape fraternelle
puis office de sainte cène et méditation. Ven-
dredi-Saint 10 h, culte et sainte cène.

Cortaillod : Jeudi-Saint 20 h, office du Jeudi-
Saint au temple. Vendredi-Saint 10 h. culte el
sainte cène.

Boudry : Jeudi-Saint 18 h 30. culte et sainte cène
à Grandchamp. Vendredi-Saint 10 h, culte et
sainte cène au temple; 15 h, office de la croix à
Grandchamp.

Colombier: Vendredi-Saint 9 h 45, culte , sainte
cène avec participation du chœur mixte.

Peseux: Jeudi-Saint 20 h, maison de paroisse
audiovisuel préparant à Vendredi-Saint et Pâ-
ques. Vendredi-Saint 10 h, culte et sainte cène

Corcelles: Jeudi-Saint 20 h au temple , culte li-
turgique. Vendredi-Saint 10 h au temple, culte
liturgique avec musique.

Eglise catholique romaine
La Béroche: Jeudi-Saint 20 h 30 au Cénacle:

Eucharistie. Vendredi-Saint 15 h à Gorgier: li-
turgie de la Passion .

Bevaix: Jeudi-Saint 18 h 15. messe. Vendredi-
Saint 18 h, liturgie de la Passion avec les jeu-
nes.

Boudry: Jeudi-Saint 17 h. messe des enfants et
des familles. Vendredi-Saint 15 h. liturgie de la
Passion.

Colombier: Jeudi-Saint 20 h, messe. Vendredi-
Saint 1 5 h. liturgie de la Passion . 20 h chemin
de croix.

Cortaillod : Jeudi-Saint 20 h. messe. Vendredi-
Saint 20 h, chemin de la croix

Eglise évangèlique libre, Neuchâtel.
jeudi 20 h, veillée de prière introduite par un
message du pasteur Piguet. Vendredi-Saint '
culte et sainte cène , M. W. Schulthess.

Colombier: Vendredi-Saint 9 h 45, culte, M. G. -
A. Maire.

Evangelische Stadtmission, av. J. -
J. Rousseau 6. Donnerstag 15Uhr , Bibelkreis
Neuchâtel. Karfreitag 19Uhr , Gebet; 20 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 Karfreitag 9.15 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl

Assemblée de Dieu : chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59: Vendredi-Saint 10 h, culte, M Nino
Tirelli.

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: Vendredi-
Saint 9 h 45, culte; 20 h. soirée liturgique

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Cornaux : 1 0 h, culte , sainte cène.

messe solennelle de la Cène du Seigneur , suivie
de l'adoration. Vendredi-Saint 15 h, chemin de
la croix des enfants; adoration au reposoir ,
18 h, liturgie de la Passion et de la mort du
Seigneur, communion; 19 h, soupe commu-
nautaire.

Eglise Saint-Marc: Jeudi-Saint 20 h 1 5, messe
solennelle de la Cène du Seigneur , suivie de
l'adoration nocturne. Vendredi-Saint 15 h. Off i -
ce de la Passion du Seigneur; 20 h 1 5, chemin



Il 

QUE SIGNIFI E «RITMO
IRAYTON-FISSORE»? ECO-
INOMI SER 1200 FRANCS
|ET MENER GRAND

PNEUS D'É TÉ.

METTEZ NOS PRIX

À L 'ÉPREUVE.
., . . n Trelleborg autres marques a partir de
Marques de voitures Uimension ™ up go j^p

Renault R4 . Fiat Panda . 127. Peugeot 104. VW Poto . Audi 50. Lancia A112. Citroen LN 1 3 5 1 3  4 8 -  60-

Alfasud , Talbot Horizon , Toyota Starlel. Tercel. Fiat Ritmo , 128. Datsun Cherry à partir de 79.
VW Derby. Polo. Renault R5. R14. R15. Peugeot 104. Citroen Visa 145 13 6 1 -  77.

Audi 80. Fiat 131. Ford Escort . Honda Civic 1300. Quintel . Accord . Opel Kadett. Mazda 323 .
Mitsubishi Coït , Datsun Sunny. VW Golf .  Scirocco . Jella. Passât. Subaru , Toyota Corolla .
Volvo 66. Renault R9 155 - 13  65.- , 82.-

BMW 315-323. Talbot Solara , Mazda 626. Ford Taunus . Capn. Opel Ascona. Manta.
Datsun Slanza , Fiat 131. Audi 80 â partir de 78. Renault R18. R20. Toyota Carina .
Mitsubishi. Galant . VW Santana . Passât 1 6 5 1 3  7 2 -  9 1 -  120 -

Audi 100, Dalsun 200 L. Bluebinl. Al fa Romeo Alletta . Renault 20TS . Toyota Corona. Celica 165 14 77 -  96 -  109 -

BMW 518-525. Cit roen CX 2000. Mercedes 200-250.  Ford Granada . Opel Rekord .
Commodore . Senalor . Peugeot 504 . 505. 604. Renault 30, Mazda 929. Talbol Tagora .
Volvo 242. 244. 264. Toyota Cressida 175 14 88.- 1 1 1 -  146. -

Audi 50. Fiat 127 . Renault 5 Alpine . Lancia A112 155/70-13 76 -  102 -

Alfasud . Dalsun Cherry à partir de 79 , Fiat Ritmo. Lancia Delta 165/70-13 76. - 94.- 127 -

Audi 80. Ford Escort, Opel Kadelt. VW Golf . Passât. Scirocco . Jella . Renault Fuego 175 /70 -13  81. - 109.- 101- 135 -

BMW 315-323. Ford Capn . Fiat 132. Opel Manta . Ascona. Mazda RX 7, VW Santana 185 /70 -13  90.- 1 2 1 -  1 1 2 -  159 -

Audi 100 . Datsun 200 L. L 80. Bluebird . Alla Romeo Aliéna. Porsche 924 , Talbol Rancho .
Volvo 264 . Lancia Gamma . Mitsubishi Sapporo . Toyota Celica 185 /70-14  126.- 117-  156.-

BMW 528-728.  Mercedes 250- . Datsun 280ZX . Opel Senalor . Monza . Rover 3500 195/70 14 132. - 122 - 164 -

Mercedes 280. 450. BMW 7 3 0 - 7 4 5  205/70 14 1 69 -

Montage: Fr. 6.— Equilibrage: Fr. 5.—/6.— Modifications des prix réservées.

Continental |2 ooon/ tE*f * MICHELIN la RELU UNIRQYAL

MIGROL Auto Service
tm\WI////II//i/i Marin-Centre, tél. (038) 33 64 66, 2074 Marin 1
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2 x 30 watt , avec tuner , tape Deck,
platine, HP

Notre prix: Fr. ï/ ï/0« ~

A

• Avril, mal et octobre de Q930H à 1700K , •
Juin jusqu'à septembre de 0900h 6 1730b

• Tous les jours , démonstrations de travaux artisanaux

• Nouveau à partir du 1er mai: Tous les jours circuit avec un char
a pont attelé

• Pour enrichir nos prestations, voici les objets de Musée
suivants:

1 • Maison d'Erstfeid
• Ferme du Jura Neuchâtelois [en construction)
• ferme Argovienne au toit de chaume (en construction)
•ferme Vaudoise de Villars-Bramard (eh construction)

• Durant toute la saison:
• Exposition de l'école de lutherie de Brien*
• Le Musée du Pain Suisse
• Collection de vieilles montres

• Restaurants aux entrées de Hofsterten et Brienzwiler
• Restaurant zum alten Bctren, 3858 Hofstetien, tél. 036 51 2902
• Restaurant Wilerhorn, 3856 Brienzwiler, tel. 036 51 31 51

2 • Nouveau à partir du 15 avril: Chaque jour informations sur les
£ activités du Musée, téléphone 036 51 33 66
i?> . ,
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9 %kAàé Pr®t Procréait 1
m É ' est un 'M

1 tf% Procrédit I
m Toutes les 2 minutes 'M
,; '; quelqu'un bénéficie d'un «Procrèdit» I

vous pouvez bénéficier d'un «Procrèdit» I j

.1 § , Veuillez me verser Fr. \. H

I ï I Je rembourserai par mois Fr :1 j |

f ¦ I QÏmnlo 1 ' Rue No

f H \ .¦ . 1 | NP/localite ! i

j i  ^
^̂  ^

S | a adresser dès aujourd'hui a | K
BR I Banque Procrédit >1
^&feB>HHMHF gB!£g J 

2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Jlr

| Tel 038-24 63 63 „. M I f

I LEOMEUBLE S.A.
Meubles en tous genres

Musinière 4 - Saint-Biaise - Tél. 33 26 66

DEMENAGEMENTS suisse et étranger

LE0NETTI TRANSPORTS j
Bureau : tél. 33 26 66 - Privé : tél. 47 24 81 %
Prix intéressants. Devis sans engagement.

PARIS A \ JUPES, CHEMISIERS ROBES:

W0̂ / JK^ïC JéL \ cî$ ,¦ 6% / ç\/y
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180210-10

Transformation
et relouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et-robes

R. POFFET
Tailleur. Ecluse 10

' Neuchâtel
Tél. (038) 25 3017
ouvert de 14à 18 h

| 168670-10 |

Des cuisines de rêve,
agencées par le plus grand

spécialiste de Suisse.
Cuis ine  agencée (résine synthétique)
comme cette illustration

l̂ ^hj  F<"s;. 3290.-

*̂  /5Jtf!îCé7riger;iteur1 jÔSCH; lioïte.
N î̂Tr̂ ^cuisiniére 4-ptuques.

tour et évier. '- 
¦-

Cuisines FUST
contrôlées et recommandées par l ' IRM.

Nous pianiftons ci cdnsirui sons vot re cuisine, que
ce ^oit une modernisation de voire ancienne cuisine

; ou une mute  nou velle cuisine clans une  construc-
tion nouvelle. Renilez-nous visite dans un de nos
studios-cuisines et unis pourrez emporter séance

tenante le croquis Ce voire nouvelle cuisine agencée
Ap iM.rliv-Nou s le plan ou liten lélépbunez-nouv;

nous viendrons vous  rendre visite à domici le!

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

180671-10

I l  SI  \ IIUS le prouve:
h ( lual i i t -  n 'esl lias ri irct 'iiRTii chère!

I (( LA SIBERIENNE))
Atelier artisanal
anc. Le Brouillet

Réouverture
Temple 22 - 2416 Les Brenets

Tél. (039) 31 13 75, J.-M. Muller.

Réparation, transformation, confection,
prêt à porter, garderie.

NOUVEAU: collection cuir dames
et messieurs depuis fin mai. 13211 3-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sep t lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un ensemble
musical.

Clin - Clair - Cosse - Cloison - Cheminée - Es-
tampe - Eclat - Fillette - Henriette - Immobilier -
Jour - Jeu - Lecture - Loin - Masse - Plus - Par-
ticulier - Plaine - Pincée - Poutre - Peinture -
Parc - Plancher - Plainte - Pope - Pupille - Réer -
Rame - Rizière - Recherche - Rond - Rang -
Roi - Service - Sage - Soit - Ségeste - Tessiture -
Ténèbres - Terme - Tasseau.

1 (Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

f!3»€J5^ \̂ ^meê eeW Ô  ̂ ^Kîwrafââr a \ * MFA<O '̂ \^|
mV l̂ We. • J^̂  ̂ n i*# 1 1  '

¦factions de Pâques i
M JEUDI 19 avril ouvert jusqu 'à 17 h 00 M

flvSAMEDI 21 avril ouvert non-stop jusqu 'à 16 h 00J1S
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i Bienvenuec^gî Sïî=
à bord de n?V|oau nasta marine sa

#^%#lr^̂ *Ej€a% *̂* nasta manne sa Rte du Port 11
©JW*  ̂ jSfcAil T470 Estavayer-le-Lac 037 63 2626

* |QOI¦̂ ,» Le berceau de la marine.

EXPOSITION VENTE

HODLER ET
SES ÉPIGONES

HÔTEL DES BERGUES
Genève

Ouvert tous les jours de 10 h à 22 h
; y compris le dimanche jusqu'au

26 avril ;
|; Nous présentons les œuvres de,:

I j A. Blanchet, H. Berger , G. Darel,
{ j He rmès ,  D. Ihly,  B. Menn ,

a j G. Giacomett i, J. -R.  Schurch , ••;
i i A. Schmidt , A. Trachsel, Ferdinand
I Hodler, E. Vallet, etc.
1 Catalogue sur demande:
¦ 

| GALERIE ARTS ANCIENS
_ Pierre-Yves Gabus Ç: 2022 Bevaix

Tél. (038) 4616 09 iso789.io
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«MIO STAR»,

Il m Séchage, mise en plis, lissage,
§ if I ondulation et brushing, autant de fois

m M que vous le voudrez.
mm m S^̂  m., v̂ec 'e Pe'9ne s00

"'
011*

^̂ SÊ t̂̂ ^̂ /̂^ M̂ 2 îHgJ' 5|IS| Grâce à votre peigne soufflant 
MIO 

STAR, doté de ses

^ll^^ ŷ
 ̂ ^ 11 W kSKSfl à iWi  ̂ Pos

'tions de à&'ti d'air, de ses 3 degrés de chaleur,
ĴF VfllPw II ] a'

ns
' ^

ue 
^e nom^reux accessoires, vous réussirez

(j&^S. ^ N///  Bltf  ̂ toujours la coifffure idéale de tous les instants.
î ^̂  ̂ \s^ t̂e  ̂ ^MeW Bien entendu, le peigne soufflant MIO STAR au prix uni-

^̂ ^X? Ŵ  Â,̂ 'A 
 ̂

que de 45- , ne remplacera pas complètement votre

ÈÊÊÈeeW X \ /̂j nfÊ^ coiffeur; mais vous serez étonnée de la simplicité avec

^ '̂ |̂ r t l Ê f Ét * <4Éf laquelle vous transformerez votre coiffure à volonté.
^

^4œ Jr w ^ ̂
ne sou

^ant  ̂STAR n est'à vra' ̂ 're' ̂ u un
^̂JÈËK exemple parmi la gamme importante des appareils

m MIO STAR, qui garantit un haut niveau technique, offre
. . ¦ . ! . _I des prestations de garantie intéressantes (1 année sur 

^iS^, ^̂ r\ S JI Ê̂$Èm\\ l'appareil, 5 ans sur les pièces de rechange), et dispose K̂ f^Î '̂ l
4Êès33^9SÙ ïS^<^iaftVfcB*- i 1̂  B AŜ ^̂^^ÊI dm réseau de services bien organisé, tel que les 

^A"̂
^  ̂^V \ i ^ î̂^^ \̂ >̂ ^gw  ̂ \^P̂  ̂ ^Sk, consommateurs peuvent l'exiger de Migros. Les prix 7 !

\>>l \\ 
wmm*̂ £ii \11L sont aussi attrayants que la qualité des appareils ^T^l ^W i*

10 &̂̂ * ^̂  ̂I mT M iI 1 I 1 I 1 I I «MIO STAR». I ^^^W^l
HMHH^̂ _MMH |ng ^̂ ^nH V̂^̂ H^̂ H^̂ H*̂ M ĤMU B̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ .

IMMII , ' IL M̂ ]|̂ uj ĵgE!iijv]i i jTjffjïïwBïW gj|?̂ [] ŷfflP]^y^ f̂ffl[ff^| lffî ffwffPT^^WS^^™S
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EjïïSEflE: , i, ffi |*uJi^Miliil73 m'l'if i'W(m| |̂3 5̂Œ 3̂ti
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B̂JBSf! ®n achète les
machines à café

° M¦'*** ' de toutes les marques de
i JLurr**'*' qualité chez Fust au
5 P ^^^*® ^"x ^"^^ ̂e z9^5 ^35

¦L Les derniers modèles de Electrolux , Jura ,
jjfggiŜ aBB ^>** Gagg ia , Siemens , Moulinex et Turmix sont

^ÉgljH . . ... Mairivés. Le modèle simple de Moulinex «f 4Q
|i PI se trouve déjà à partir de fr . Ilj.-

I marin»centre 038 33 4S 48 I
| Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 1

i I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 ¦
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 ¦

; I Villars-sur-Glôna , Jumbo Moncor 037 24 54 14 ¦

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.

PAROI MURALE, largeur 330 cm. Neuve
3450 fr., cédée 1500 fr. Tél. 31 79 41. i69984-6i

VOILIER HABITABLE, Ecume de Mer 800.
Port disponible. Tél. (038) 31 38 76. 172678-61

BATTERIE SONOR , bon état. Tél. (038)
41 19 52, l'après-midi. 183036-61

CARAVAN E PLIANTE Trigano, modèle Tremo-
lo Super, année 1979, 3000 fr. Tél. 33 43 49.

183045-61

CANAPÉ ANCIEN avec table ovale et 2 chai-
ses, 1 vaisselier chêne foncé, au plus offrant. Tél.
(038) 244218. i7289i-6i

FOUR A ÉMAIL, arlequins, etc. Tél. 24 23 69.
183063-61

VÉLO DE COURSE PEUGEOT 12 vitesses,
cache 60. Tél. 41 18 43, le soir. i83oso-6i

BUREAUX MÉTAL 100/65, 300fr. les deux.
Tél. (038) 25 19 20, 12 h à 14 h. 172883-61

VÉLOMOTEUR PEUGEOT, parfait état , mo-
teur neuf, 350 fr. Tél.(038) 25 39 62 (heures des
repas). i8306i-6i

OCCASIONS: Solex + vélo de course Gitane.
Tél. (038) 24 33 31. 172379-61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH bon état , ma-
gnétophone à bande Revox A 77. Tél. 33 73 93.

172884-61

1 ORGUE ÉLECTRIQUE BONTEMPI (état
neuf). 1 magnétophone portatif Hitachi, 1 tour-
ne-disques stéréo Cosmos. Le tout: 200 fr.
Tél. 42 42 26. 183069-61

SPLENDIDE MANTEAU renard bleu. Valeur
9000 fr., vendu 6000 fr. Tél. 24 09 03. 183019.61

DÉRIVEUR 505 PARKER, état neuf, navigué
une saison, 2 motos, 2 jeux de voiles, 2 spis,
chariot de route. Tél. (039) 23 46 46. 172878 61

BAIGNOIRE, PARC, buggy pour bébé, bon
état. Tél. 25 38 74. 172876 61

VESTIAIRES ACIER 4 parties, 140 fr.
Tél. 31 75 73. 172900-61

1 TABLE DE SALON en mosaïque, 130/48.
Tél. 25 64 57. 183073-61

CHERCHE TOURS ÉTABLI, petite fraiseuse et
perceuse. Tél. 53 30 42. i8307i-62

AU PLUS VITE ou DÈS 1.8, 3 pièces. Parcs
155, 700 fr. + charges. Tél. 42 23 32, le soir.

183070-63

STUDIO, 5 MIN CENTRE, libre 18'juin. Prix y
compris charges, 354 fr. Tél. 24 63 26, à partir
de 19 h. 172898-63

4 PIÈCES MANSARDÉ pour fin mois d'avril.
Loyer 870 fr., charges comprises. Tél. 31 64 72.

172890-63

PORTES-ROUGES, STUDIO, cuisine, bain,
balcon, cave, galetas. 294 fr., charges comprises.
Tél. (038) 24 19 77? repas. 172902.63

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 3
pièces, prix modéré, région La Côte - Bôle.
Adresser offres écrites à AD 701 au bureau du
journal. 178925-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, loyer
modéré. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres DG
704. 172880-64

APPARTEMENT 3 PIÈCES est charché pour
tout de suite, Neuchâtel - Marin. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres CF 703. 133059.64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 2 à
3 pièces. Colombier. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres EH 705. 172875-64
URGENT, 2-3 PIÈCES avec cachet, région
Neuchâtel. Tél. bureau 24 21 65. 183075-64

NOUS CHERCHONS UNE personne disposée
à vivre auprès d'une dame âgée, à Cormondrè-
che. Tél. (038) 25 39 10. 172811 65
CADRE CHERCHE PROFESSEUR PRIVÉ
d'allemand, pratiquant pédagogie sur cassettes,
méthode D-2000. si possible à son domicile.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres Fl 706. 183076-65

ÉTUDIANTE, 18 ANS, cherche travail pour
août-septembre. Tél. 33 54 62. 134077-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE avec connais-
sances d'allemand cherche place dans bureau
pour 4 à 5 mois. Libre tout de suite. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS, 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres BE 702. 183062-66

LUGANO. Idéal pour couples, joli appartement
meublé 2/4 pièces. Calme, soigné, parc, bus,
balcon. 10 min centre. Prix exceptionnel 250 fr./
semaine du 22 avril au 29 avril. Tél. (038)
25 90 73. 183060-67

A VENDRE: 3 petits cochons d'Inde mi-ango-
ra. Tél. 42 39 08. 172897-69
PERDU PERRUCHE verte apprivoisée au Lan-
deron. Tél. 51 23 71. 182156-69

EcriteOUX en Tente à l'Imprimerie Centrale
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Les revoilà les farceurs de Saint-Tropez... M
i J LOUIS DE FUNES • MICHEL GALABRU • MAURICE RISCH 0 GROSSO et MODO. etc. M

m LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES M
ki; Rire et bonne humeur, sont prétexte à une hilarante comédie pleine de gags f }
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Tous les jours : 15 h
vendredi, samedi, dimanche,
lundi: 17 h 30
vendredi et samedi 23 h

12 ans

4™ - DERNIERS JOURS 1
CQ

rtTyfrrrrrrtfîl

LMB - i j - B̂». j

Tous les jours : 21 h 14 (MS
Cinéma >.¦

STUDIO
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00

TMI muillil ll TTTT*

Faire le bon choix Hi f jn'est plus une gageure. WBèL
Nous avons les nouveaux BB

«iiig| Mercedes de 6,5 à 111 à cabine H9|
basculante qui vous attendent BII

pour une course d'essai:

& ES„J
Schweingruber SA s x ;

Rue Charles L'Eplattenk'r U , 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane !*> , ; ^
Tel. 038 57 U15 î ' / \jî . '

181646-10 ¦ v ' - -
i | IIIMIIIIM mme êeeemeeeeeeeeem 1  ̂ ^-̂ ^
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iAUMONT présente
UN FILM DE

FRANCESCO ROSI 
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JULIA MIGENES-JOHNSON J >3 f V PLACIDO DOMINGO
RUGGERO RAIMONDI ^̂  S|P FAITH ESHAM \-
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a„,„,»,. LORIN MAAZEL
lr.iti 0-, MEtLMAC « HAlEtfY • dtc*\ U ftOuv*ll* ô« PWOSPE R MERIMEE • wfnjno et Jtf.ipi.itmn 1RANCEÏCO ROSI ri TON1NO CUERRA • (hOf*qr*ch«. ANTONIO GAOlï :

tern-e , p*..)/OPERA FILM PRODUZIONE (%™>Cinéma
A W3k\\ ifHri A M .̂ m**o. mW\ dès 12 ans

AilvAy&aV T0US LES J0URS
R>g de l'Hôpital 5 - Tél. 25 77 78 1 5 H Q 0  ET 20H3 °

Restaurant
Sternen-
Gampelen
Aussi cette année,
nous vous servons
chaque midi et soir,
notre spécialité

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux.
Veuillez réserver vos
tables à temps.
Se recommande:
Famille
Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi.

181242-10

M OUVERTURE
xJ ĵW saisoni

Nouveautés sensationnelles...
Photos-couleur de mariage dans les
JC IteUreS tous formats et aux prix les plus bas
Maison spécialisée en reportages (mariages, communions,
MHRnraM fêtes de famille , etc..)
¦ j ! Téléphonez-nous !

KÏQl PH0T0 GENCIK
j  T  ̂M %Jy3 La Neuveville

¦n» ¦¦¦ IHW BJ Grand-Rue 3 - r (038) 51 21 34
mmmmmmmmmmmmmmm̂ ^m 181199-10 ,

e-̂  jf*)l\jESTAURANT Actuellement toutes nos spécialités

l&K ^a ESCALOPES i
P*f-k ^L3 DE TRUITE SAUMONÉE

.̂̂ ^ *̂ _ TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
No XŴ i|a SAUCISSE AU FOIE - POIREAUX
i / î-r  ilif*' ANIMELLES À LA PROVENÇALE
i/tj L/ V  PIEDS DE PORC AU MADÈRE

Jj vC/ \ ^*̂  et toujours notre carte renommée j
•̂  C-,' Tél. (038) 251410. 180751 10

H -k TOUS LES I0URS 15 H -18 H - 20 H 30
î^ IA SAMEDI : NOCTURNE 23 H 15
Piy EN GRANDE PREMIERE VISION
T6i4pho°o r25 es 88° Faveurs suspendues en français 14 ans

MEILLEUR FILM - MEILLEURE ACTRICE SMIRUT MKUINE t+Wmmm.MEILLEURE MISE EN SCÈNE IAMES LBDOOK S ISHlB
MEILLEUR SECOND RÔLE MASCUUN J«X NICHOLSON \ZJJSj
MEILLEUR SCÉNARIO ADAPTATION JAMïS L BROOKS T£JEI

SHIRLEYMACLAINE 
 ̂g ^

H

DEBRAWINCER M  ̂ . t
JACK NICHOLSON {P/hty^k,

**-~* tejS^RHnrfsuBKrS  ̂ ^̂¦ ¦ Q̂H * ' Ŝjâ ^K 
(TERMS 

OF ENPEARMENT)
******* l'AHAMOUNT r™. «n-JAMISl BHOOKS SH1KLFV MAC LAINt UI.E1RA WINGI.R
¦ ¦ TLNPHCS CASSll )NS .... JALK NICHOLSON OANNY Dr VITO .. JOHN LITHt.OW -  ̂

a. MICHAr I. GOHE
U . - .f -WCHAHO MARKS A t 1 ¦ ¦¦< ¦ POI.l Y Ht IIT J >.,. ,, .  ..,.,... ANDH/I J UAHI Kl IM.IAK
m
t .,. ... j.., «. 11 NNCY t INKFLMAN .. MARTIN JUHOW ^ .~..... J. .IAME1S L HH( K>KS _̂

¦uYÏITÏFr TI 2* SEMAINE
feft-H m*fm A 

^ J 
rf ffll * AM 1 182035-10

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

' Resta urant \ $fË [
(%&ÀMi&A<£ "̂ ^EF (038)
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^ 

33 36 80
2072 Saint-Bkise (Suisse) \&[\__f_y

POUR LES FÊTES DE PÂQUES
Deux menus-dégustation au choix

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE
Dimanche et lundi de Pâques 22 et 23 avril

Il est prudent de réserver!r 181461-10 J

eeeeeeeeeeeeem mmWeeeeeeeew/

0> \m\Wmemm̂  \m\WJeee\\ Sfe.

-*̂ s^^̂ s I CIRCUITS
HOLLANDE EN FLEURS 7-12 mai Fr. 975 — ̂

-JA FLORALIES NANTAISES 7-1 3 mai Fr. 920.— fl

S

J" CORSE. ÎLE DE BEAUTÉ 13-19 mai Fr. 1095.— Il¦ !
VACANCES À LUGANO 14-20 maidès Fr. 464.—JI

(>1 COSTA-BRAVA VACANCES 18-27 maidès Fr. 388.-^1
m VENISE EMILIE-ROMAGNE 21-26 mai Fr. 995.— ™
¦Il COSTA-BRAVA VACANCES 15-24 juindès Fr. 388.— M
r̂ VACANCES À RIMINI 17-24 juin Fr. 486.— r ^

GRAND TOUR DE BRETAGNE 17-24 juin Fr. 1090.—
172695-10

V O Y A G E S  Neuchà,e|. St-Honoré 2

H '"VlfiTTWEàei Couve;iiJfis1 M

\9SSee]
J DANCING - tél. 25 94 01 2• •
• jeudi 19 avril •

: ÉLECTION DE \
} MISS DISC0 QUEEN ï
• jeux - concours ouverts à toutes #• •
5 calendrier des ;
S fêtes de Pâques •
J Dancing - Restaurant - Cabaret 2• •
J Vendredi-Saint 20 avr il: FERME •
S Samedi 21 avril: OUVERT S
S Dimanche 22 avril: FERMÉ S• •
8 Lundi de Pâques 23 avril: {
• OUVERT •
• Après-midi: 15 h à 18 h •
£ Soirée : 21 h à 04 h. tm«7.« J

7ECHHICOLOR

Cinéma

PALACE
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Mitterrand encore plus impopulaire
PARIS (AP). — D'après un son-

dage SOFRES publié mercredi par
le «Figaro», 61% des Français dé-
sapprouvent l'action de
M. Mitterrand, et 44% des élec-
teurs de gauche sont déçus par son
action.

Sous le titre «La gauche minori-
taire selon 68% des Français » Char-
les Rebois estime que «cette fois , le
crédit du chef de l'Etat est grave-
ment atteint»...

«Le conflit au sein de la majorité
atteint un paroxysme depuis l'an-

nonce des restructurations indus-
trielles. Les bases sur lesquelles le
pouvoir s'était établi en 1981 sont
ébranlées, l'aggravation spectacu-
laire du chômage, les mauvais indi-
ces des prix de janvier et de février ,
la rechute du commerce extérieur ,
autant de signes qui ne trompent
pas. L'opinion les a durement res-
sentis et le fait savoir ».

PAS D'AMÉLIORATION

Ce sondage a été réalisé du 6 au 11
avril sur un échantillon de 1000 per-
sonnes représentatif de l'ensemble
de la population française âgée de 18
ans et plus.

A propos de la politique économi-
que du gouvernement, 78% des per-
sonnes estiment que leur vie ne s'est
pas améliorée depuis l'arrivée de la
gauche au pouvoir, et 19% pensent
le contraire. De même, 76% jugent

que le plan de rigueur de mars 1983
n'a pas permis d'améliorer la situa-
tion économique.

LA COTE DE CHIRAC

Mais à propos du plan sidérurgi-
que, 43% pensent que le gouverne-
ment «n 'avait pas le choix et a eu
raison de prendre ces mesures»,
contre 38% qui jugent que «le plan
est inacceptable et qu 'il aurait dû
trouver d'autres solutions ». Enfin ,
19% n 'ont pas d'opinion sur cette
question.

Dans l'opposition , la cote de Jac-
ques Chirac demeure forte : 36% es-
timent qu 'il serait le meilleur candi-
dat aux présidentielles face à la gau- '
che devant Raymond Barre, (21%o),
Valéry Giscard-d'Estaing (13%), Si-
mone Veil (11%) et Jean-Marie Le
Pen (4%).

Les Soviétiques ne veulent pas
que la RFA possède S'arme nucléairei i

BRUXELLES (ATS/AFP).- Un haut dirigeant soviétique s'est caté-
goriquement opposé, mercredi à Bruxelles, à tout accès de la RFA à
l'armement atomique récemment réclamé par un député ouest-alle-
mand du part i du chancelier Helmut Kohi.

«Il est absolument exclu que l'Alle-
magne occidentale accède à l'arme
atomique» car «il y a encore (en RFA)
des éléments revanchards assez puis-
sants», a déclaré au cours d'une con-
férence de presse M. Vadim Zagladine,
membre du comité central du parti
communiste soviétique et directeur-
adjoint de la section internationale du
PCUS.

CONTRE-MESURES
SOVI ÉTIQUES

M. Zagladine répondait ainsi au por-
te-parole chrétien-démocrate ouest-
allemand chargé des questions de sé-
curité, M. Juergen Todenhoefer, qui
avait déclaré mardi que les forces nu-
cléaires américaines, françaises et bri-
tanniques en Europe devraient être fu-
sionnées et que la RFA devrait avoir
un droit égal sur leur mise en œuvre.

A la veille du 40™ anniversaire de la
victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie,
«il faut réfléchir sur le passé, c'est-à-
dire tout faire pour ne pas admettre sa
répétition», a ajouté le responsable so-
viétique. M. Zagladine, en visite en
Belgique à l'invitation du PC belge, a
d'autre part démenti que l'URSS envi-
sage de déployer des fusées tactiques
(moins de 1000 km de portée) en Bul-
garie.

Pour ce qui est des «contre-mesu-
res» prises par l'URSS après le début
de la mise en place des « Pershing-ll»
et des missiles de croisière de l'OTAN
en Europe, a-t-il dit, «seuls deux pays
sont concernés: la RDA et la Tchécos-
lovaquie».

Le dirigeant soviétique a aussi indi-
qué qu'un autre type de «contre-me-
sures» était l'envoi de sous-marins so-
viétiques armés de fusées nucléaires

«tout près du territoire américain».
«Cette mesure a déjà été prise», a con-
firmé M. Zagladine.

« Les Etats-Unis ne parlent presque
pas de cette menace, car il est dans
leur habitude de ne parler que de l'Eu-
rope afin d'exporter le danger militaire
des Etats-Unis vers d'autres régions
du monde», a-t-il dit.

L'Irak détruit deux
navires dans le Golfe
NICOSIE (AP). - La marine irakienne

a attaqué «et détruit» deux navires de
fort tonnage près du terminal pétrolier
iranien de l'île de Kharg, a annoncé mer-
credi la radio de Bagdad.

Les deux navires, dont la nationalité
n'a pas été précisée, ont été attaqués au
lever du jour entre Kharg et le port ira-
nien de Bushehr, à 240 km au sud-est de
l'extrémité méridionale de l'Irak dans le
Golfe.

«L'un des navires a été détruit entre
l'île de Kharg et Bushehr, et le second
près du port de Bushehr. Nos forces ont
pu voir à l'œil nu les flammes jaillissant
de ces objectifs», a souligné le commu-
niqué irakien. «Toutes nos unités navales
et aéronavales ont regagné leur base

après avoir rempli avec succès leur mis-
sion».

CONTRÔLE TOTAL

Le communiqué diffusé par «Radio-
Bagdad» a encore ajouté que cette opé-
ration démontre que l'Irak dispose d'un
«contrôle total» sur le nord du Golfe et
que ses forces possèdent «la supériorité
décisive et la capacité de frapper et de
détruire tout objectif naval qui pourrait
tenter de pénétrer dans cette zone au
mépris de nos avertissements».

Plusieurs navires étrangers ont déjà été
attaqués dans cette région depuis la dé-
cision irakienne d'en imposer le blocus,
au mois de février dernier.

L'heure de vérité
Le gouvernement Mauroy
engage sa responsabilité

PARIS, (ATS/AFP/AP). - Le gou-
vernement français engagera, aujour-
d'hui, sa responsabilité devant l'As-
semblée nationale, sur une déclara-
tion de politique générale, obligeant
ainsi le parti communiste à choisir
clairement entre sa participation au
gouvernement, où il compte actuel-
lement quatre ministres, ou la ruptu-
re.

Très critiqué depuis plusieurs mois
sur la politique économique, le PCF a
montré récemment une hostilité ou-
verte aux restructurations industriel-
les engagées et notamment au plan-
acier qui prévoit quelque 25.000
suppressions d'emplois, contre le-

quel son secrétaire général, Georges
Marchais, avait manifesté aux côtés
des sidérurgistes la semaine dernière
à Paris.

Début avril , le président François
Mitterrand avait indiqué, lors d'une
conférence de presse, que «l'heure
est venue d'une mise au net» avec
les communistes. Dimanche, M.
Ma.uroy avait annoncé une «clarifica-
tion» imminente.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a dé-
cidé mercredi d'annuler les résultats
des élections municipales de Thion-
ville (Moselle) et de Houilles (Yveli-
nes), dont les deux maires sont com-
munistes. AP

Gemayel a Damas
BEYROUTH (AP/ATS/AFP). - Le

président libanais Aminé Gemayel a ac-
cepté de se rendre aujourd'hui à Damas
pour s'entretenir avec le président syrien
Hafez el-Assad des mesures à mettre en
œuvre pour désamorcer la crise au Li-
ban et tenter de constituer un gouverne-
ment de coalition nationale.

L'entrevue était initialement prévue
pour la semaine dernière, et on ignore
les raisons qui l'on retardée. Les conver-
sations des deux chefs d'Etat devraient
être plus particulièrement centrées sur la
constitution d'un cabinet de coalition
nationale ainsi que sur les réformes poli-
tiques à apporter pour permettre aux
musulmans de jouer un rôle plus grand
au sein du pouvoir.

La situation dans le sud du Liban
devrait également être évoquée, notam-
ment en ce qui concerne les garanties
que Beyrouth pourrait fournir en échan-
ge d'une évacuation de la région par
l' armée israélienne.

Or , les forces israéliennes ont achemi-
né dernièrement des renforts blindés et
de l'artillerie lourde sur la ligne de ces-
sez-le-feu syro-israélienne dans la plaine

de la Bekaa. au centre du Liban , a an-
noncé mercredi «Radio-Damas».

PRÉPARATIFS MILITAIRES

La radio a indiqué que le passage
entre la Bekaa-ouest , sous contrôle is-
raélien, et le reste de la plaine contrôlé
par les Syriens, avait été fermé au trafic
par les forces israéliennes pour une pé-
riode de 15 jours en raison de ces prépa-
ratifs militaires , qui pourraient, a-t-elle
estimé, être un prélude à une agression
contre les troupes syriennes stationnées
au Liban.

ZURICH (AP). - Licio Gelli, le
chef de la loge maçonnique se-
crète « Propaganda Due»
(«P-2»), qui s'était évadé le
10 août 1983 de la prison gene-
voise de Champ-Dollon, pourrait
se trouver dans la ville brésilien-

ne de Sao-Paulo. C'est du moins
ce que révèle l'éditeur et journa-
liste argentin Patricio Kelly dans
une interview publiée dans le
dernier numéro de l'hebdomadai-
re zuricois «Wochen-Zeitung».

En outre, le trésorier de la
«P-2», Umberto Ortolani et Lo-
pez-Rega, ancien chef de «l'Al-
liance anti-communiste argenti-
ne» (AAA), se trouveraient aux
côtés du «grand marionnettiste»
à Sao-Paulo. Lopez-Rega avait
séjourné quelque temps sur la Ri-
viera vaudoise.

Toujours selon le journaliste
argentin, Licio Gelli aurait passé
un accord avec ses créanciers ita-
liens, accord prévoyant que Gelli
devait se rendre là où les fonds
secrets de la «P-2» ont été pla-
cés afin de les débloquer et rem-
bourser les créanciers.

Le journaliste argentin s'était
fait connaître lorsqu'il avait pré-
senté à la justice argentine des
dossiers mettant en cause cer-
tains membres de la junte militai-
re. A la suite de ces révélations,
l'amiral Emilio-Eduardo Massera
et le chef de l'AAA, Anibal Gor-
don, avaient été arrêtés.

Citroen en grève
PARIS (AP). - L'usine Citroën d'Aul-

nay-sous-Bois (près de Paris) a été para-
lysée par une grève des chaînes de pro-
duction mercredi, à l'appel de la CGT qui
entendait protester contre l'annonce des
suppressions d'emplois.

Le comité d'établissement, réuni dans
la matinée comme les 14 autres de la

société, a cependant confirmé le projet
de 1309 licenciements et 414 départs en
pré-retraite annoncée par la direction
pour cette seule usine, qui emploie 6500
salariés.

Pour l'ensemble du groupe qui em-
ploie 45.000 personnes, la CGT devrait
faire connaître sa position définitive ce
matin sur les 6081 suppressions d'em-
plois, dont 3144 départs en pré-retraite.

Selon un communiqué publié par le
siégé de Citroën, la date limite prise en
compte pour déterminer les départs en
pré-retraite est désormais fixée au 30
avril 1985 pour les ouvriers non profes-
sionnels. Cent quinze personnes supplé-
mentaires , ayant entre 55 et 60 ans à
cette date, pourraient ainsi s'ajouter aux
3144 salariés déjà recencés.

La Tour Eiffel en parachute
PARIS ( A P ) .  - Un couple d 'Anglais a

réussi à déjouer tous les systèmes de surveil-
lance et à sauter en parachute du i""' étage
de la Tour Eiffel mercredi.

Les deux jeunes gens , qui ont sauté avec
un parachute du type «aile volante »,
avaient dissimulé leur matériel dans un sac à
dos pour monter au troisième étage. Ils se
sont posés sans encombre sur le Champ-de-
Mars et ont pris la fuite , car ce type d 'exer-
cice est interdit. Ils ont réussi à déjouer les
jilels anti-suicide et les caméras de surveil-
lance.

Les deux jeunes gens sont originaires de
Londres. D 'après des témoins , il s 'agit de
Mike McCarthy, âgé d 'une trentaine d 'an-
nées et d 'Amanda Tucker , d 'une dizaine
d'années plus jeune. McCarthy fait du para-
chutisme depuis sept ans , mais sa compagne
est moins expérimentée.

Techniquement , un saut de ce genre est
difficile à réaliser , d'abord parce que la
Tour Eiffel n 'est pas très haute , ensuite
parce que la paroi n 'est pas abrupte , et qu 'il

faut bien savoir se diriger en vol. La direc-
tion de la Tour Eiffel a ouvert une enquête
et confirmé que personne n 'avait réussi à ce
jour à sauter de la Tour en parachute.

BULLETIN BOURSIER
â lL.'- :ff,' ', . ,. . .. :^.. .- A : - . . ' . ....... ̂ ilàÉÉiàaâffi

NEUCHÂTEL 17 avril 18 avril

Banque nationale . 625.— d 625.— d
Créd. fonc. neuch. . 660.— d 680 —
Neuchàt. ass. gén . 600.— o 600.— o
Gardy 35.— d 37.— d
Cortaillod 1460.— o  1480—o
Cossonay 1310.— d  1310.— d
Chaux et ciments . 625.— d 660.— d
Dubied nom 155.— d 155.— d
Dubied bon 150— d 160.— d
Hermès port 350.— 340.— d
Hermès nom 92.— 90.— d
J.-Suchard pon. .. 6580.— d  6600.— d
J.-Suchard nom. .. 1500.— d 1500.— d
J.-Suchard bon ... 635.— d 640— d
Ciment Portland .. 3150.— d 3150— d
Sté navig. N'tel ... 170.— d  170—d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 780.— 780.—
Créd. fonc. vaud. . 1220.— 1205.—
Atel. const. Vevey . 840.— 820.—
Bobst 590.— 1365.—
Innovation 510.— —.—
Publicitas 2810— 2820 —
Rinsoz & Ormond . 470.— —.—
La Suisse ass. vie . 5150.— 5100.—
Zyma 970.— 960.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 620.— 615.— d
Charmilles '430.— 415.— d
Physiquo port. .... 145.— 136.—
Physique nom 110.— d 110.— d
Schlumberger 118.— 118.25
Monte..Edison .... —.27 —.28
Olivetti priv 5.55 5.60
S.K.F 5g, j  60 75
Swedish Match ... 70.75 d 71.50
As™ 1.95 1.85

BÂLE
1 Hoffm.-LR. cap. ..106600— 106500.—

Hoffm.-LR.jce. ...100625— 100250 —
' Hoffm.-LR. 1/10 . 10075- 10025-

Ciba-Geigy port. .. 2270.— 2265.—
! Ciba-Gdigy nom. . 992.— 990 —

Ciba-Geigy bon ... 1750.— 1740.—
Sandoz port. 6775.— 6750 —
Sandoz nom 2435.— 2440 —

. Sandoz bon 1020— 1020.—
' Pirelli Internat 252 — 251.—! 

Bâloise Hold. n. ... 610— 600.—
Bâloise Hold. bon . 1240.— 1250.—

ZURICH
Swissair port. 1085.— 1085 —
Swissair nom 853.— 850.—
Banque Leu port. .. 3840.— 3850 —
Banque Leu nom. . 2330.— 2330 —
Banque Leu bon .. 550.— 550.—
UBS port 3450.— 3460.—
UBS nom 635.— 635.—
UBS bon 122.50 123.—
SBS port 333.— 337.—
SBS nom 262— 263 —
SBS bon 273— 275.—
Créd. Suisse port. .. 2245.— 2240.— '
Créd. Suisse nom. . 425.— 425 —
Banq. pop. suisse .. 1430.— 1430.—
Bq. pop. suisse bon . 139.— 139 —
ADIA 1850— 1850.—
Elektrowatt 2685.— 2690 —
Hasler 2310.— 2310.—
Holderbank port. .. 747 — 750.—
Holderbank nom. . 618— 623.—
Landis & Gyr port. . "1450.— 1445.—
Landis 8< Gyr bon . 165.— 165.—
Motor Colombus . 735.— 735.—
Moevenpick 3790.— 3815 —
Oerlikon-Bùhrle p. . 1290.— 1255.—
Oerlikon-Bùhrle n. . 280.— 270.—
Oerlikon-Bùhrle b. . 290.— 285.—

Presse fin 270.— 270.—
Schindler port 3100.— 3100.—
Schindler nom. ... 490.— 485.— d
Schindler bon ....' 580.— 590 —
Réassurance port. . 7975— 8025.—
Réassurance n. ... 3590.— 3590.—
Réassurance bon . 1360.— 1385 —
Winterthour port. .. 3350.— 3350 —
Winterthour nom. . 1895.— 1900 —
Winterthour bon .. 3050— 3040 —
Zurich port 17850.— 17900.—
Zurich nom 10450.— 10400 —
Zurich bon 1760.— 1750 —
ATEL 1365.— 1365 —
Saurer 88.— 197 —
Brown Boveri 505— 1500 —
El. Laufenbourg ... 2130— 2125.—
Fischer 686— 679 —
Frisco 2000.— 1975.—
Jelmoli 1860— 1870.—
Hero 2750— 2750.—
Nestlé port 5100.— 5130—
Nestlé nom 3075.— 3085.—
Alu Suisse port. ... 868.— 840 —
Alu Suisse nom. .. 290— 288 —
Alu Suisse bon ... 74.75 74.50
Sulzer nom 1670— 1640.—
Sulzer bon 282.— 275 —
Von Roll 360.— 355 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 68.50 69 —
Amax 55.75 56.25
Am. Tel & Tel .... 53.25 34 —
Béatrice Foods 67.— 68.—
Burroughs 109— 109.50
Canadian Pacific .. 72.25 73— d
Caterpillar 99.50 101.50
Chrysler 55.75 58.25
Coca Cola 20.— 719.50
Control Data 72.25 68.50
Corning Glass .... 141.50 142.50 d
C.P.C 82.— 81.— d

Du Pont 104.50 106.50
Easiman Kodak ... 136.— 135.50
EXXON 88.50 88.50
Fluor 47.75 47.75
Ford 78.25 79.—
General Electric ... 120.50 119.—
General Foods .... 108.50 d 109 —
General Motors ... 142.50 142.50
Goodyear 55.75 56.75
Gen. Tel. & Elec. .. 84.75 84.25
Homestake 68.25 68.50
Honeywell 122.— 123.— d
Inco 30.75 30.50
I.B.M 246.50 245.50
Int. Paper 118.— 117.50
Int. Tel. & Tel 84.25 84.25
Lilly Eli 143.— 143.50
Litton 143.50 146.50
MMM 68.50 159.50
Mobil 68.50 68.25
Monsanto 198.50 199.50
Nat. Distillers 59.25 58.75
Nat. Cash Register . 224.50 219.50
Philip Morris 143.— 140.50
Phillips Petroleum . 92.— 93.25
Procter & Gamble . 107 — 107.—
Sperry 83.25 84.50
Texaco 87.25 88 —
Union Carbide .... 124.50 125 —
Uniroyal 28.50 29.75
U.S. Steel 65.— 64.75
Warner-Lambert .. 75.25 76.—
Woolworth 68.50 68 —
Xerox 88.50 88.—
AKZO 72.75 72.25
A.B.N 51.75 280 —
Anglo-Americ 42.75 43.—
Amgold 265.— 265 —
Counaulds 4.55 4.55
De Beers port 17.— 17 —
General Mining ... 48.— 49.50
Impérial Chemical . 19.— 19.25
Norsk Hydro 179.50 177.—
Philips 35.75 35.25
Royal Dutch 114.50 114.50
Unilever 188.50 188.50
B.A.S.F 136.— 134.—
Bayer 141.50 140.—
Degussa 341.— 338.—
Hoechst 149.— 147.50
Mannesmann 120.— 119.—

R.W.E 136.50 136 —
Siemens 333— 330.—
Thyssen 72.— 71.—
Volkswagen 172.— 169.—

FRANCFORT
A.E.G 94.90 95.10
8AS.F 163.60 162.—
Bayer 171.— 169.50
B.M.W 400— 395.—
Daimler 565.50 558 —
Deutsche Bank ... 391.— 386.50
Dresdner Bank .... 181 — 176.80
Hoechst 179.50 178 —
Karstadt 266.50 ' 265.50
Kaufhof 252 — 252 —
Mannesmann 144.90 143.—
Mercedes 500.— 494.50
Siemens 401.— 397.—
Volkswagen 207.60 203.50

MILAN
Fiat 4200 — 4225 —
Fmsider 35.75 37.75
Generali Ass 37200.— 37250 —
Italcementi 47650— 48000 —
Olivetti 4395.— 4576.—
Pirelli 1520.— - 1513 —
Rinascente 443.— 453 —

AMSTERDAM
AKZO 98.70 97.70
Amro Bank 70.50 70.20
Bols 94.50 —.—
Heineken 132.50 132 30
Hoogovens 48.10 48.—
KLM 176.20 174.30
Nat. Nederlanden . 215.50 214 —
Robeca 324.20 324.50
Royal Dutch 156.50 156,50

TOKYO
Canon 1330— 1330.—
Fuji Photo 1750— 1770.—
Fujitsu 1310— 1300.—

Hitachi 970— 966.—
Honda 1100.— 1120 —
Kirin Brewer 620— 620—
Komatsu 489.— 481 —
Matsushita 1930— 1930 —
Sony 3670— 3700.—
Sumi Bank 1150— 1160 —
Takeda 729— 740—
Tokyo Marine 645,— 646.—
Toyota 1360.— 1340.—

PARIS
Air liquide 560.— 564.—
Elf Aquitaine 245 — 246,50
B.S.N. Gervais .... 2605.— 2585.—
Bouygues 703.— 707 —
Canefour 1790— 1815.—
Club Médit 895.— 923 —
Docks de France .. 630.— 636 —
Fr des Pétroles ... 239.50 247 —
Lafarge 382 — 388 —
L Oréal 2390— 2376 —
Matra 1456.— 1456.—
Michelin 843— 841.—
Moet-Hennessy ... 1495— 1510.—
Perrier 553 — 548 —
Peugeot 233 — 229.60

LONDRES
Brit &AmTobacco . 2.34 2.39
Brit. petroleum .... 4.90 5,—
Impérial Chemical . 5.96 6.20
Impérial Tobacco . 1.44 1.46
Rio Tinto 6.62 6 64
Shell Transp 6.40 6,41
Anglo-Am. USS ... 19 62 19.68
De Beers port. LSS .. 7.68 7.75

INDICES SUISSES
SBS général 389.— 389.40
CS général 311.50 311.60
BNS rend, oblig. .. 4.63 4.63

m —.U par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31 -54 31
Amax 26 25-X
Atlantic Rich 48-% 48-%
Boeing 38-X 37-54
Burroughs 49-Î4 50- '/«
Canpac 33-% 33^
Caterpillar 46-V4 46-%,
Coca-Cola 55 54
Control Data 30-% 30
Dow Chemical .... 32 31-%.
Du Pont 48-% 49-%
Eastman Kodak ... 62 61-V4
Exxon 40% 40-%
Fluor 22 21-%
General Electric ... 54-% 54-%
General Foods 
General Motors ... 65% 64-%
Gêner. Tel. & Elec. . 38-% 38-%
Goodyear 25-% 25-%
Gulf Oil 79% 78-%
Halliburton 43-% 42-%
Honeywell 56-% 55-%
IBM 112-% 110-%
Int. Paper 54 53-%,
Int Tel. & Tel 38% 37-%
Kennecott 
Litton 67% 67%
Nat. Distillers ' 27-'/. 27-%
NCR 99-% 99-%
Pepsico 39% 39-%
Sperry Rand 38% 38-%,
Standard Oil 56-% 55-%,
Texaco 40-% 40
US Steel 29-% 28-%
UnitedTechno. ... 64% 64-%,
Xerox 40-X 40
Zenith 29% 29%

Indice Dow Jonas
Services publics ... 126.59 126.93
Transports 503.70 499.69
Industries 1165.80 1156.50

Convent. OR du 19.4.84
plage Fr. 27100 —
achat Fr. 26720 —
base argent Fr. 690 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 18.4.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.1725 2.2025
Angleterre 3.09 3.14
C/S -.- —.—
Allemagne 82.60 83 40
France 26.60 27.30
Belgique 4.— 4.10
Hollande 73.10 73.90
Italie — .1250 — .1350
Suède 27.60 28.30
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28.50 29.20
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.6950 1.7250
Japon —.9680 —.98
Cours des billets 18.4.1984
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) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d ) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 72.25 75.25
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 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.— 175.—
anglaises {1 souv.) 201.— 216.—
anglaises |i souv nouv.) . 190.— 205.—
américaines (20 S) .... 1335.— 1415.—
Lingot (1 kg) 26675— 26925.—
1 once en S 379 — 382.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 635.— 665 —
1 once en S 9 —  9.50

Engourdissement pascal

CHRONIQUE DES MARCHÉS
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Les échanges se sont raréfiés avant les quatre jours fériés de Pâques,
nos marchés se contentant de pratiquer des écarts minimes dont l'orien-
tation varie d'un pays à l'autre.

EN SUISSE, les opérations d'hier ont été rapidement liquidées et la
plupart des actions terminent en hausse légère. Le groupe des alimentai-
res s'est mis en évidence avec une poussée de 100 sur Jacobs-Suchard
port., de 30 sur Nestlé port, et de 15 sur Nestlé nom. ; hors bourse, Lindt
port, s'adjuge également 100. Les bancaires gagnent aussi toutes des
points et les assurances voient leurs ténors s 'affirmer. Plus inégal est le
compartiment des chimiques. Le résultat annuel décevant d'Oerlikon-
Buhrle qui ne permet pas de distribution de dividende fait rétrograder
le titre au porteur de cette société de 35 et l'action nom. de 10.

A Neuchâtel, Crédit foncier revient à 680 (- 20).
Les obligations continuent à stagner.
PARIS se contente aussi de changements de prix étroits et l'ambian-

ce de la journée d'hier aurait été à la baisse si Casino (société de
distribution alimentaire) n'était pas venue donner un peu de piment aux
échanges en progressant de 63 (+ 6%).

MILAN améliore discrètement ses positions .
FRANCFORT se montre toujours désagréablement impressionné par

la probabilité d'une grève générale dans la métallurgie allemande dès la
semaine prochaine. Toute la cote s'en ressent.

AMSTERDAM ne parvient pas à empêcher de petits glissements de
cours vers le bas.

LONDRES repète généralement ses prix.
TOKIO, après quelques journées de lourds déchets, montre sa capa-

cité à récupérer.
NEW-YORK a bien commencé cette semaine, malgré la tendance à la

hausse des taux aux Etats-Unis.
AUX DEVISES , le dollar remonte encore et touche les 2,20 francs

suisses. Le dollar canadien s'apprécie aussi et réduit l'écart qui le sépare
de la monnaie des Etats-Unis. Le yen demeure très ferme.

E. D. B.

TÊLEX...TÊLEX...TÉLEX...

LIBERTÉ PROVISOIRE

ROME (ATS/AFP). - Un Turc
soupçonné d'avoir joué un rôle dans
l'attentat contre le pape Jean-Paul II,
Orner Mersan, a été mis en liberté
provisoire mercredi par la justice ita-
lienne, six jours après son extradition
de RFA.

CONDAMNÉS À MORT

ANKARA (AP). - Dix terroris-
tes kurdes ont été condamnés à
mort mercredi et deux autres â
la réclusion à vie par un tribunal
militaire de la province de Diyar-
bakir dans le sud-est de la Tur-
quie.

AVERTISSEMENT

VARSOVIE (ATS/AFP). - Le parti
ouvrier unifié polonais (POUP) a
averti mercredi l'opposition clandes-
tine que les forces de l'ordre s'oppo-
seraient «fermement» à toute tentati-
ve de contre-manifestation lors de la
célébration du V mai.

CATASTROPHE
DACCA (ATS/REUTER). - Au

moins 150 personnes sont mor-
tes noyées mardi soir sur la ri-
vière Buriganga, dans lés envi-
rons de Oacca. au Bangladesh à
la suite d'une collision entre
deux navires dont l'un a sombré.

MANIFESTATION

LA PAZ (ATS/AFP). - Plus de
50.000 ouvriers, paysans, employés
et ménagères boliviens ont manifesté
mardi dans les rues de La Paz pour

protester contre les mesures d'austé-
rité prises la semaine dernière par le
gouvernement bolivien du président
Hernan Siles-Zuazo.

HEURTS

SÉOUL (AP/ATS/AFP). - Plus
de 160 policiers ont été blessés
mercredi au cours de heurts par-
ticulièrement violents avec 5000
étudiants devant l'Université de
Séoul. Les étudiants protes-
taient contre l'incorporation de
force dans l'armée sud-coréenne
des étudiants contestataires.

ASILE POLITIQUE

MOBILE (ATS/AFP). - Un marin
soviétique qui avait réussi à quitter
son bord le week-end dernier à Mo-
bile dans l'Alabama a demandé l'asile
politique aux Etats-Unis.

EMBUSCADES

BACOLOD (ATS/AFP). - Deux
embuscades tendues par des
guérilleros communistes ont fait
cinq morts, dont quatre poli-
ciers, et huit blessés, mercredi
dans le sud des Philippines.

CONTRE LA PEINE CAPITALE

BONN (ATS/AFP). - Trente-neuf
pour cent des Allemands de l'Ouest
sont fondamentalement opposés à la
peine de mort , quel que soit le crime
commis, indique un sondage de l'ins-
titut «Sample», publié mercredi.
Pourtant, 55% des 2000 personnes
interrogées ont préconisé la peine
capitale dans le cas de l'enlèvement
suivi du meurtre d'un enfant.

Couvre-feu
au Pendjab
LA NOUVELLE-DELHI (ATS/

REUTER). — Un couvre-feu a été décré-
té mercredi à Chandigarh , capitale de
l'Etat du Pendjab, et toutes les écoles ont
été fermées jusqu 'à lundi à la suite
d'émeutes menées par des hindous pour
protester contre la vague de violence dé-
clenchée par des extrémistes sikhs.



Berne a mis la dernière main à son message

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a mis la dernière main mercredi
à son message sur l'initiative en faveur de la culture, dont il propose le
rejet au profit du contreprojet qu'il a élaboré. Rien de bien nouveau
cependant dans ce texte puisque le Conseil fédéral avait déjà dévoilé
ses intentions dans ce domaine le 19 décembre dernier. Le message
approuvé mercredi donne cependant une première esquisse des sec-
teurs culturels qui pourraient bénéficier de l'aide fédérale.

Les raisons qui ont amené le gouver-
nement à opposer un contreprojet à l'ini-
tiative en faveur de la culture sont con-
nues. Il y en a essentiellement deux.
L'initiative est trop centralisatrice et elle
créerait un dangereux précédent en ma-
tière de politique financière en fixant
dans la Constitution qu'un pour cent des
dépenses annuelles de la Confédération
doit être attribué à la culture.

Le gouvernement préfère inscrire dans
notre charte fondamentale que la culture
est une préoccupation fondamentale de
l'Etat, au même titre, par exemple, que la
protection de l'environnement. Un souci
constant donc, mais qui ne doit se con-
crétiser qu'en complément à l'encoura-
gement prodigué par les cantons, les
communes et les mécènes privés.

DES EXEMPLES D'AIDE

Le message adopté mercredi donne
des exemples de domaines où cette aide

complémentaire de l'Etat pourrait être
octroyée: l'encouragement de la création
culturelle contemporaine, l'éducation
des adultes, l'animation, l'activité extra-
scolaire de la jeunesse, la défense et la
diffusion de la culture, les échanges cul-
turels avec d'autres rég ions, ou encore la
sauvegarde des minorités linguistiques et
culturelles. Dans d'autres secteurs, la
Confédération serait seule à agir: dans la

formation et l'information (archives, re-
cherche, statistique) notamment, ou en-
core dans la protection des droits d'au-
teurs, dans la mise sur pied d'une pré-
voyance sociale pour les artistes, ou en
accordant des impulsions d'ordre fiscal
pour l'encouragement de la culture pai
des privés.

Si le «pour cent culturel» prévu par
l'initiative est refusé, le gouvernement
n'en prévoit pas moins d'augmenter au
cours de cette législature son soutien
direct à la culture. De 38 millions de
francs inscrits au budget cette année,
l'on devrait arriver à 70 millions en 1 987,
du moins si les objectifs du plan finan-
cier sont tenus.

Conseil fédéral en bref
2™ PILIER: les préparatifs en vue

de l'entrée en vigueur en 1985 de la
prévoyance obligatoire vont bon
train. Une deuxième ordonnance
vient d'être adoptée, réglant essen-
tiellement l'assurance obligatoire des
salariés.

NATIONALITÉ: la première étape
de la révision du droit de la nationali-
té est soumise au Parlement. Elle vise
a mettre sur pied d'égalité tous les
enfants nés de couples suisse-étran-
ger.

STATISTIQUE: le projet de nou-
velle loi sur la statistique a été bien
accueilli lors de la consultation. L'ad-
ministration est chargée maintenant
de rédiger le projet définitif.
STATISTIQUE (bis) : l'organisation

du recensement des entreprises 1 985
est prête. Pour la première fois, les
établissements non agricoles seront
dénombrés par voie postale.

JEUNES : la Suisse vivra égale-
ment l'année 1985 sous le signe de
l'Année internationale de la jeunesse
décrétée par l'ONU.

ENVIRONNEMENT: la Suisse par-
ticipera à la 4e Conférence ministé-
rielle européenne sur l'environne-
ment qui se tiendra à Athènes du 25
au 27 avril.

DROIT MARITIME: la Suisse par-
ticipera aussi à la Conférence interna-
tionale sur la responsabilité et l'in-
demnisation pour les dommages liés
au transport par mer de certaines
substances qui aura lieu à Londres.

Sur les millions
BERNE (ATS). - Le budget 1984/

85 de la Régie fédérale des alcools
prévoit un bénéfice de 275 millions
de francs. Le Conseil fédéral l'a ap-
prouvé mercredi. Il a du même coup
adopté un message dans lequel il
invite le parlement d'en faire au-
tant. Selon ces prévisions, les char-
ges de cette régie s'élèveront à
144.3 millions et les produits à
419.4 millions. Dans le compte des
investissements, 1,9 millions est
destiné à des contructions, des
équipements et des véhicules. Par
rapport à l'exercice 1982/83, le bé-
néfice baisse d'un million.

Querelle de mots entre
radicaux et socialistes

BERNE (ATS). - Le part i socialiste suisse (PSS) et l'Action natio-
nale (AN) vont-ils bientôt fusionner et créer un «parti d'action natio-
nale-socialiste»? C'est la question que se pose le parti radical-démo-
cratique suisse (PRD) dans son service de presse de mercredi. Cela n'a
pas plu au PSS. qui, furieux du rapprochement fait avec le part i nazi de
funeste mémoire, a aussitôt exigé des excuses.

Sous le titre « Les extrêmes se tou-
chent...», le porte-parole du PRD Chris-
tian Beusch a commenté dans son servi-
ce de presse alémanique le fait que le
PSS soutienne l'initiative de l'AN sur le
bradage du sol national et qu'en retour,
les nationalistes appuyent l'initiative sur
les banques. Constatant entre les deux

partis une «remarquable concordance
des idéologies», il est allé jusqu'à envi-
sager la création d'un NSDAP en faisant
un jeu de mots sur leurs noms.

Réagissant le jour même, le secrétaire
du PSS Rudolf Strahm a publié une dé-
claration qualifiant de «diffamation poli-
tique très grave» cette «assimilation de

socialistes et de fascistes» et exhortant le
PRD à faire ses excuses au PSS pour ce
«faux-pas» et à retirer cette «calomnie».
«La nervosité du parti radical s'explique
par le fait que l'initiative (de l'AN - réd.)
rencontre aussi de la sympathie dans ses
propres rangs», poursuit la déclaration
socialiste. Christian Beusch n'a pas l'in-
tention de s'excuser: son texte n'a aucun
caractère officiel ou même officieux, et
ne contient nul rapprochement histori-
que avec les nazis, explique-t-il. Quant
aux porte-parole des autres partis gou-
vernementaux (PDC et UDC) ils n'ap-
prouvent pas plus le «jeu de mots » radi-
cal que «l'hypersensibilité» socialiste...

Brimades
françaises

Le président François Mitter-
rand, il y a un an, était en visite
officielle dans notre pays. « Le mo-
ment est venu de mettre en regard
des espérances qu'avaient susci-
tées les entretiens du chef de l'Etat
français avec le Conseil fédéral les
résultats obtenus», estime André
Geiser, président de la Chambre de
commerce suisse en France, dans
l'éditorial du premier numéro de la
Revue économique franco-suisse
de 1984. Et M. Geiser d'établir un
bref bilan plutôt préoccupant.

«La contribution exceptionnelle
de la Suisse à la balance française
des paiements avait été soulignée
et il avait été reconnu .qu'en con-
trepartie, les interventions de la
douane et du fisc français, en par-
ticulier dans le domaine du contrô-
le des changes, seraient modérées.

Si, sur le plan de la balance com-
merciale, la contribution de la
Suisse s'est encore affirmée au
cours de l'année dernière, force est
de constater que la pratique de
l'administration douanière françai-
se, après une amélioration passa-
gère qui a permis entre autres la
solution de dossiers contentieux
importants, s'est durcie à nouveau
au cours des derniers mois.

Les tracasseries et les interven-
tions de la douane tant aux frontiè-
res que sur le territoire français se
sont multipliées. Il s'y ajoute
qu'une certaine presse a repris ses
attaques, singulièrement répétiti-
ves, contre le système bancaire
suisse. On peut s'interroger sur les
raisons de ce comportement.

En tout cas, les industriels, com-
merçants et travailleurs directe-
ment touchés déplorent cette si-
tuation et souhaitent ardemment
qu'il y soit mis un terme.

Il s'agit désormais d'un problème
politique qui devrait être traité
comme tel par les autorités fédéra -
les.

Le «client» suisse, par son im-
portance, mérite quelques égards.

Les pressions exercées par la
douane sur les frontaliers français
et sur les ressortissants suisses
exerçant une activité industrielle
ou commerciale en France doivent
cesser. A défaut, c'est le courant
même des échanges franco-suis-
ses, toujours largement bénéfiques
pour la France, qui pourrait être
remis en cause, de même que le
statut des frontaliers français».

M. Geiser conclut son éditorial
en souhaitant que la raison l'em-
porte et que l'administration com-
pétente recevra des autorités supé-
rieures françaises des instructions
adéquates. Ainsi, l'on retourne à la
case départ, celle où le pion du
contentieux franco-suisse était si-
tué avant la visite de M. Mitterrand
dans notre pays. C'est dire que les
fruits des entretiens avec l'illustre
hôte, s'ils n'ont pas été inexistants,
n'ont pas déployé d'effets dura -
bles.

Raymond GREMAUD

Livre à remous
ZURICH (ATS). - Les auteurs du livre

«Les étranges patriotes » («Die unheimli-
chen Patrioten»), un livre paru en 1979 à
Zurich sur les mouvements néo-nazis et
les organisations de droite de l'après-
guerre, ont comparu mardi devant la
chambre civile du tribunal cantonal. Cel-
le-ci a jugé que plusieurs passages du
livre portaient atteinte à la personnalité
de l'ancien conseiller national radical zu-
ricois Robert Eibel, connu comme rédac-
teur des annonces du «Trumpf-Buur»
(I' «Atout»). Les passages incriminés

portent sur ses activités au sein du «Re-
dressement National» et sur ses «ten-
dances frontistes».

Les deux parties avaient fait appel con-
tre le jugement du tribunal de district qui,
en juin 1982, avait jugé que deux des
cinq passages objets de la plainte de M.
Eibel portaient atteinte à sa personnalité.
La chambre civile est allée plus loin en
reconnaissant qu'il y avait atteinte à la
personnalité de l'ancien chef du secréta-
riat de l'état-major personnel du général
Guisan, aujourd'hui âgé de 77 ans, dans
quatre des cinq passages contestés par le
plaignant.

Les quatre auteurs du livre, parmi eux
les journalistes Juerg Frischknecht et
Ueli Haldimann, doivent, conformément
au jugement, rayer ces passages de la
nouvelle édition du livre à paraître en
automne et publier le jugement à leurs
frais dans quatre journaux. Il ont enfin
été condamnés au payement de la pres-
que totalité des frais de procédure et à
un dédommagement de 9800 fr. au plai-
gnant. Les auteurs du livre attendront la
publication du jugement avant de déci-
der d'un appel au Tribunal fédéral.

Critiques des
journalistes

ZURICH (ATS). - La Fédération suis-
se des journalistes (FSJ) et l'Union suis-
se des journalistes (USJ) ont critiqué,
mercredi , le jugement prononcé par le
tribunal cantonal zuricois à rencontre
des auteurs du livre « Les étranges patrio-
tes», dont des passages ont été jugés
attentatoires à la personnalité de l'ancien
conseiller national radical , M. Robert Ei-
bel. Les associations de journalistes sont
d'avis que ce jugement représente un
nouveau renforcement de la protection
de la personnalité et par là entrave, voire
empêche, la discussion sur l'histoire con-
temporaine.

Le tribunal cantonal n'a d'aucune ma-
nière douté de la véracité des passages
interdits et l'avis ayant prévalu dans le
jugement est, selon les deux associa-
tions, qu'il n'y a plus, «après un certain
temps», d'intérêt public pour des publi-
cations désavantageuses sur un ex-poli-
ticien ; de telles publications seraient ,
sans autre examen quant à leur véracité,
des «atteintes graves à la personnalité».
Les médias ne peuvent plus, dans ces
conditions, remplir leur tâche d'informa-
tion du public, indique enfin le commu-
niqué.

La montre de prière
Nouveauté de l 'in dustrie suisse

VEVEY (ATS). - Grâce à une petite
entreprise suisse, « Empire», à Vevey, les
musulmans du monde entier pourront à
la fois regarder l'heure à leur montre et
voir la direction de La Mecque pour faire
leurs dévotions. Cette maison vient en
effet de présenter (notamment à la der-
nière Foire européenne de l'horlogerie, à
Bâle) la première «montre de prière » du
monde.

Cette pièce comprend un boîtier dou-
ble; la partie supérieure, contenant la
montre proprement dite, pivote et dé-
couvre un instrument directionnel, sorte

de boussole donnant la direction de la
ville sainte de l'Islam à partir des vingt
villes les plus importantes du monde,
dont Genève.

Cette montre à mouvement à quartz,
exécutée en acier ou en or, n'est pas
encore livrée en série. Une dizaine de
maisons suisses participeront à cette fa-
brication de haut de gamme sur le plan
de la qualité. Une montre qui devrait
avoir du succès dans les pays mahomé-
tans et chez leurs ressortissants dans le
monde entier.

BALE (ATS). — Lundi, un poison
extrêmement violent a été volé dans une
pharmacie de Bâle. Si l'auteur du larcin
a pu être découvert, on n'a aucune trace
du poison, indique la police de Bâle,
mercredi.

La police précise que le toxique est
mortel à de très faibles doses déjà. Le
cambrioleur a indiqué qu'il l'avait dissi-
mulé dans une chaussette, ensuite jeté
dans une poubelle de la gare de Bâle.
Des recherches à cet endroit n'ont rien
donné et on craint que le poison soit
tombé aux mains d'un inconnu.

DU RHÔNE AU RHIN
ANNIVERSAIRES

CHAMOSON (ATS).- La com-
mune valaisanne de Chamoson
aurait-elle découvert l'élixir de
vie? Elle a en effet fêté mercredi
les nonante ans de cinq de ses
habitants. Ceux-ci, ainsi que la
centenaire de ce village viticole,
entrée dans sa cent deuxième
année, ont reçu des mains du
président de la commune les tra-
ditionnels cadeaux offerts à
ceux qui ont affronté vaillam-
ment l'épreuve du temps: des
fauteuils et des pendules.

TRAIN-BOULANGERIE

ECHALLENS (ATS).- La «Maison
du blé et du pain», qui est en voie
d'installation dans une vieille ferme
d'Echallens, a reçu mercredi un chè-
que de 200.000 francs de la Loterie
romande pour achever les travaux
d'édification. A cette occasion, on a
appris que ce musée original s'asso-
ciera aux marchés folkloriques
d'Echallens, en juin et juillet, et met-
tra sur rails le 3 juin, avec le chemin
de fer régional Lausanne-Echallens-
Bercher, une locomotive à vapeur qui
emmènera en musique un train-bou-
langerie à travers le Gros-de-Vaud.

HEUREUX ÉVÉNEMENT

ZURICH (ATS).- Il n'est plus
possible d'ignorer l'état de l'élé-
phante Ceyla-Himali du jardin
zoologique de Zurich. Cette der-
nière attend un heureux événe-
ment pour l'été. On ne connaît
pas encore exactement la date
de la naissance, mais le zoo de
Zurich pense agrandir sa famille
à la fin du mois de mai ou, au
plus tard, au début du mois
d'août.

INCENDIE

CONSTANCE (ATS).- L'incendie
qui a dévasté un hôtel de Constance,
jeudi dernier, a fait une seconde vic-
time. Une femme de 41 ans est en
effet morte des suites de l'intoxica-
tion subie, sans avoir repris connais-
sance. La police croit que le sinistre
est dû à un acte criminel. Il a provo-
qué pour environ un million de francs
de dégâts.

MOTUS

ZURICH (ATS).- La Municipa-
lité de Zurich n'a pas l'intention
de se prononcer sur la proposi-
tion faite par le procureur,
M. Lino Esseiva, de concentrer
dans un seul quartier les activi-
tés du «milieu» du sexe à l'ima-

ge de la «Reeperbahn» de Ham-
bourg. Le président de la ville,
M. Thomas Wagner, qui a fait
cette déclaration lors de la con-
férence de presse hebdomadaire
suivant la séance du Conseil mu-
nicipal, n'a d'autre part pas vou-
lu dire s'il approuvait ou non
l'idée.

CARNAVAL

LAUSANNE (ATS).- La capitale
vaudoise fêtera l'astre de feu et la
renaissance de la nature, sous une
forme carnavalesque, les 27, 28 et
29 avril prochains. Cette première
« Fête du Soleil», dans une ambiance
de musique, de costumes et de mas-
ques, sera en quelque sorte le pre-
mier carnaval lausannois, avec un
peu de retard dans la saison.

INVITATION

WALCHWIL (ZG) (ATS).- Ini-
tiative originale à Walchwil pour
faciliter le transport des
2300 habitants de la commune
zougoise et diminuer le trafic : le
parti radical démocratique veut
encourager la pratique de l'au-
to-stop. A cette fin, il a envoyé
aux villageois des autocollants
et une carte d'identification.
Ceux qui sont disposés à pren-
dre dans leurs véhicules d'autres
personnes collent l'autocollant
sur leur pare-brise.

ROTHENTHURM

BERNE (ATS).- Le DMF critique
l'int,ention du Conseil communal de
Rothenthurm de contraindre la Con-
fédération à suspendre l'exécution
des travaux à l'ouest de la ligne de
chemin de fer, dans le cadre de
l'aménagement de la caserne. L'ex-
tension du passage sous-voies dont
il est question constitue, selon le
Conseil, une infraction aux prescrip-
tions de la protection de la nature et
des sites. Pour le DMF, le Conseil
communal ne dispose pas de bases
légales à l'appui de sa décision.

LAUSANNE CHOISIE

LAUSANNE (ATS).- La Fédé-
ration internationale de volley-
ball (FIBV) a décidé de fixer dé-
finitivement son siège et, lors de
la réunion que son conseil d'ad-
ministration vient de tenir au
Mexique, le choix s'est porté sur
Lausanne. Deux autres villes
suisses (Berne et Zurich) et la
Tunisie étaient aussi candidates.
Cette décision sera ratifiée par
le congrès de la FIBV lors des
Jeux olympiques de Los Angeles.

Trahie par
son accent

BERNE (ATS). - Brigitta
est une actrice confirmée. Sa
jeune soeur Ursula , elle, tra-
vaille dans une radio locale
de Berne, « Radio- Extra-BE» .
Depuis qu 'elle y lit les bulle-
tins d'informations avec des
accents du dialecte saint-gal-
lois, on n'a plus pu cacher
son identité! Ursula Furgler,
l'une des filles du conseiller
fédéral Kurt Furgler, puisque
c'est d'elle qu 'il s'agit, n'avait
pas trouvé de poste d'institu-
trice, la profession qu 'elle a
étudiée. Elle s'est donc enga-
gée dans l'expérience de la
radio locale.

Ses collègues de «Radio Ex-
tra-BE » précisent qu'elle tient
à ne pas être considérée spé-
cialement parce que son père
fait partie du gouvernement
fédéral.

Sulzer s'essouffle
Plus de 100 millions de pertes en 1983
Le groupe Sulzer, Winterthour , a

bouclé son exercice 1983 avec plus de
100 millions de fr. de pertes. Elles se
chiffrent à 102 millions de fr. exacte-
ment, alors que le bénéfice net du
groupe était encore de 30 millions de
fr. en 1982. La maison-mère a, elle
aussi, terminé l'exercice 1983 avec une
perte de 65,8 millions de francs. En
1982, le bénéfice net dégagé était en-
core de 22,7 millions de francs. Cette
perte a été couverte par un prélève-
ment dé 62 millions de fr. sur les réser-
ves spéciales et par le bénéfice reporté
de 1982, soit 5,58 millions de francs.
Le conseil d'administration propose de
renoncer au versement d'un dividende.

Si la reprise conjoncturelle se confirme,
le groupe Sulzer devrait pouvoir équili-
brer ses résultats en 1984, c'est-à-dire
boucler son exercice sans perte ni bé-
néfice. C'est en substance ce qu'a dé-
claré mercredi à la presse M. Pierre
Borgeaud, président de la direction du
groupe. Le volume des commandes
devrait s'accroître de 10% cette année.
En ne tenant pas compte des comman-
des issues du projet Atatuerk, qui sont
à long terme, le groupe a enregistré
pour 1137 mio. de fr. d'entrées de
commandes au'cours du premier tri-
mestre de 1984, soit 49% de plus que
durant la même période de 1983.

Sauter par-dessus les bouchons
pendant les fêtes de Pâques

Les grandes villes européennes ont la cote
BERNE/ZURICH (AP).- Lors des

prochains congés pascals, de nom-
breux Suisses vont sauter par-dessus
les traditionnels bouchons et se rendre
par la voie des airs dans les grandes
villes européennes. Comme l'a confir-
mé un rapide sondage, les vols pour
Berlin, Budapest , Amsterdam, Athènes
et Rome viennent en tête des destina-
tions choisies par les Suisses pour ce
long week-end de Pâques.

Sur les routes, la police prévoit un
trafic très dense et s'attend à des em-
bouteillages record surtout sur l'axe
nord-sud. Cette année encore, des mil-
liers de personnes seront attirées par le
sud de la Suisse, bien que la plupart
des hôtels du Tessin affichent d'ores
et déjà complet.

Pour ceux qui resteront à la maison,
les météorologues prévoient dans tou-
te la Suisse un temps chaud et enso-
leillé. La température devrait même at-
teindre 20 degrés dimanche.

Dès jeudi après-midi, les N 2, N 9 et
N13 seront particulièrement encom-
brées. Dans la région du Gothard, la
situation sera difficile jusque dans la
matinée du Vendredi-Saint. Sur la N 2,
les travaux dans le tunnel de Belch,
entre Bâle et Soleure, seront suspen-
dus. Ils avaient provoqué le week-end
dernier un embouteillage de dix kilo-
mètres. En outre, le trafic sera très dif-
ficile dans la région de Schonbuhl/
Berne, jusqu'à l'embranchement de
Harkingen (N 1/N 2) et sur le versant
nord du Gothard. De forts ralentisse-
ments sont a prévoir dans la Léventi-
ne, le long du Walensee et peu avant
Saint-Maurice. L'attente sera longue

également aux postes frontières de
Bâle, Genève et Chiasso. En ce qui
concerne les retours, la situation de-
viendra problématique dès lundi
après-midi. En plus des endroits déjà
mentionnés, des bouchons pourraient
se former entre Lugano et Bellinzone,
au San Bernardino ainsi qu'entre Sier-
re et Lausanne.

BOUSCULADE AU TESSIN

Selon l'Office national suisse du
tourisme (ONST) à Zurich, il reste en-

core des chambres dans toutes les ré-
gions de Suisse, à l'exception du Tes-
sin où la situation pourrait devenir
problématique. Les plus importantes
stations de sports d'hiver sont encore
ouvertes et ceci malgré la date avan-
cée des fêtes pascales.

A signaler enfin pour ceux qui veu-
lent à tout prix se rendre au Tessin et
qui n'ont pas encore réservé de cham-
bre qu'une caravane sera stationnée
au Monte-Ceneri où il sera possible
dès jeudi de s'informer.

Un coin de paradis sur les hauteurs. C'est ce que choisiront aussi des
milliers de touristes. (Keystone)


