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Pour la défense de l'école publique

PARIS (AFP). - Des centaines de milliers de personnes ont
manifesté mercredi soir à Paris et dans toute la France pour « l'éco-
le laïque, école de la liberté », à l'appel du comité national d'action
laïque (CNAL) et de l'ensemble des partis, des syndicats et des
organisations de gauche.

Cette mobilisation pour la défense de
l'école d'Etat entendait être une riposte à
la grande vague de manifestations en
faveur de l'école privée qui a culminé
début mars par un rassemblement de
quelque 800.000 personnes, convo-
quées à Versailles par la hiérarchie catho-
lique soutenue par les partis d'opposition
néo-gaulliste et libéral.

En tête du cortège parisien, qui ras-
semblait plus de 500.000 personnes se-
lon les organisateurs, les dirigeants so-
cialiste et communiste Lionel Jospin et
Georges Marchais ont défilé au coude à
coude avec les dirigeants des trois gran-
des centrales syndicales qui leur sont
proches, Edmond Maire (CFDT-socialis-

te), Henri Krasucki (CGT-communiste)
et Jacques Pommateau (fédération de
l'éducation nationale).

C'est la première fois, depuis l'arrivée
de la gauche en 1981, que socialistes et
communistes se retrouvaient ainsi ras-
semblés dans la rue pour une mobilisa-
tion populaire.

«Cette manifestation est une riposte
nécessaire à la droite politique qui a vou-
lu récupérer le problème de l'école pour
la reconquête du pouvoir», a déclaré M.
Marchais. Pour Lionel Jospin, il s'agis-

sait de «manifester son attachement à
l'école publique, dénigrée et critiquée,
alors qu'elle scolarise plus de 80% des
enfants».

CONTRE LE PROJET

Mais le CNAL entendait également
protester contre le projet de loi sur l'en-
seignement privé adopté en conseil des
ministres la semaine dernière et qui doit
être soumis en mai au parlement. II con-
sidère que ce projet, au lieu d'être une
étape vers la création d'une « grande éco-
le publique, laïque et unifiée», consacre
au contraire l'existence de deux systèmes
scolaires en renforçant , sans contrepartie
selon lui, le financement public de l'éco-
le privée.

Pour libérer Émdnuella
CITÉ-DU-VATICAN , (AFP). - Le

pape Jean-Paul II a lancé mercredi un
nouvel appel aux ravisseurs d'Emanuel-
la Orlandi , la jeune citoyenne du Vati-
can enlevée il y a près d'un an.

«Les parents d'Emanuella ne perdent
pas l'espoir de pouvoir embrasser à nou-
veau leur fille. Ils attendent anxieuse-
ment quelque information sûre qui ré-
duirait leur terrible angoisse», a dit le
pape à l'issue de l'audience générale
hebdomadaire.

La jeune fille , dont le père est employé

au Vatican , a été enlevée le 22juin 1983,
alors qu 'elle rentrait d'un cours de musi-
que. Elle avait alors quinze ans. Les
ravisseurs présumés ont adressé à la
presse et indirectement au Vatican plu-
sieurs messages, dont certains deman-
daient notamment la libération de Meh-
met Ali Agca. Mais le terroriste turc ,
qui avait tiré sur le pape le 13 mai 1981,
a déclaré qu'il préférait rester cn prison
et qu 'il n 'avait aucun lien avec les au-
teurs de l'enlèvement.

Emanuella Orlandi avec, à droite, le terroriste Ali Agca.
(Téléphoto AP)

Finances fédérales bien
loin d'être équilibrées

855 millions de déf icit en 1983

BERNE (ATS). - En 1983, les dépenses de la Confédération ont
pour la première fois dépassé 20 milliards de francs. Le déficit du
compte financier a atteint 855 millions - alors que 962 millions avaient
été budgétisés - au compte financier et 1,3 milliard au compte géné-
ral.

Ce sont les dépenses pour l'aide au
développement, pour l'agriculture et
pour la recherche qui ont le plus forte-
ment progressé en valeur relative. Voilà
quelques conclusions tirées du message
gouvernemental paru mercredi à Berne.
De larges extraits en avaient été publiés
le 22 février dernier.

20.283 millions de francs de dépenses,
19.428 millions de recettes, 855 millions
de déficit: voilà les principaux chiffres de
ce compte 1983. Le déficit du compte
financier a pratiquement doublé entre

1982 et 1983. Au compte général - ce-
lui-ci enregistre également les variations
de la fortune de la Confédération - le
déficit a progressé de 1236 millions en
1982 à 1263 millions en 1983. Le dé-
couvert du bilan a augmenté d'autant et
il a atteint 16,6 milliards à fin 1983. Ces
résultats montrent à l'évidence «que les
finances fédérales ne sont pas encore
équilibrées et que des efforts accrus se-
ront nécessaires pour y parvenir», écrit le
Conseil fédéral.

Par rapport à 1982, les dépenses ont

progressé de 5,1% (611 millions en va-
leur absolue). Presque un tiers de cet
accroissement est imputable au pro-
gramme de relance économique. Les dé-
ficits croissants des transports publics
(CFF) ont exigé 122 millions de plus et
la hausse des contributions agricoles a
absorbé 141 millions de plus.

Les six tâches les plus importantes de
la Confédération ont absorbé à elles seu-
les 18,6 milliards ou près de 92% du
budget global. La prévoyance sociale et
la défense occupent chacune une part de
21,3%. Les dépenses pour la première
ont progressé de 2,2% (91 millions) et
celles pour la seconde de 4,3% (179
millions). 5,8% de hausse (175 millions)
pour les communications et l'énergie
(15,6% du total).

Guerre de
religion

La bataille de I enseignement con-
tinue. Après les catholiques, e'-est au
tour des laïques français de monter
au créneau. Le conflit dure depuis
180 ans. II n'est pas près de finir. Le
mot laïque a, en France, un sens tout
particulier. II en est ainsi parce que,
dans les turbulences de l'histoire, dé-
fendre la laïcité, c'est aussi plaider
pour une certaine idée de la Républi-
que.

L'argument remonte au début du
siècle. Jaurès proclamait alors que
c'est par l'école que «doivent se ré-
pandre les idées sociales». Les socia-
listes d'avant la Première Guerre
mondiale estimaient que s'unir en fa-
veur de l'école laïque, c'était assurer
«le passage pacifique de la démocra-
tie politique à la démocratie écono-
mique». Ce sont leurs héritiers qui
ont manifesté hier. La grande marche
des laïques n'a pas été la conséquen-
ce d'un coup de colère, d'une pas-
sion plus ou moins passagère. II
s'agit d'un débat de fond, important,
grave, passionnel qui déchire la
France et à nouveau la sépare en
deux camps irréductiblement hosti-
les. Le mot laïque pourrait, en toute
logique, être un symbole de neutrali-
té et de tolérance. II est trop souvent
synonyme d'athéisme et d'opposition
plus ou moins virulente à toute in-
fluence chrétienne.

Les bataillons de choc des laïques
français sont les héritiers de ceux qui,
voici 80 ans, fermèrent les couvents,
chassèrent les ordres religieux, mi-
rent sous scellés les objets du culte.
Le secrétaire général du comité d'ac-
tion laïque a d'ailleurs, au cours des
derniers jours, bien situé la position
de ceux qui veulent, à terme, la dis-
parition de l'enseignement privé:
«Nous sommes contre le dogmatis-
me religieux. Prétendre que l'enfant
appartient à la famille et à Dieu est
une notion fausse. C'est la preuve
que les démons sont toujours là.» En
disant cela, le «patron» des laïques
ne faisait que confirmer les termes de
la résolution votée par le syndicat des
instituteurs en 1978 et favorable à la
«nationalisation laïque de l'ensei-
gnement».

C'est pour protester contre de tels
arguments que des centaines de mil-
liers de Français ont manifeste ré-
cemment en faveur de la liberté de
l'enseignement afin que soit mainte-
nu le libre choix des parents dans
l'instruction et l'éducation de leurs
enfants. En effet, le projet Savary
aboutit à faire des professeurs de
l'enseignement privé des fonction-
naires de l'Etat, car c'est l'Etat qui
imposerait aux écoles privées les maî-
tres qu'il aurait lui même formés.
Pourtant, si les laïques ont manifesté
hier, c'est que. pour eux, le projet
gouvernemental ne va pas assez loin.

Cependant, la laïcité est un des
seuls sujets qui puissent ressouder
l'union de la gauche et, par-delà les
clivages politiques, permettre l'allian-
ce, comme le disait aussi Jaurès,
«avec la fraction de la bourgeoisie
qui ne veut pas rester en arrière».
C'est le point-clé du débat. II peut
avoir, sur le plan politique, des con-
séquences imprévisibles.

L. GRANGER

HAMBOURG , (AFP) .- Deux fem-
mes homosexuelles ont été unies religieu-
sement par les liens du mariage pendant
le week-end de Pâques dans une église
protestante de Hambourg.

Les deux femmes avaient auparavan t
demandé en vain à quatre autres pasteurs
de Hambourg de les unir. Finalement, le
pasteur Arndt a accepté de leur donner sa
bénédiction en leur disant: «Qu 'on vous

laisse vivre comme vous l'entendez, même
si c 'est d'une manière inhabituelle ».

MESURES DISCIPLINAIRES

Le porte-parole de l 'Eg lise protestante
à Hambourg, le pasteur Martin Belhge , a
indiqué que des mesures discip linaires se-
raient sans doute inévitables contre le
pasteur Arndt.
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Tuerie
près de
Nyon

NYON (ATS). - Deux person-
nes ont été tuées mercredi en fin
d'après-midi à Promenthoux,
dans la commune de Prangins,
près de Nyon (VD). La police n'a
pas trouvé trace des meurtriers,
mais deux voitures volées ont été
abandonnées à proximité du lieu
de la tuerie. L'hypothèse d'un rè-
glement de comptes n'est pas ex-
clue.

Mercredi, à 16 h 30, la proprié-
taire de la ferme de Promen-
thoux, a entendu six coups de
feu. Elle est sortie de chez elle et
s'est dirigée vers l'entrée de la
grande propriété (en aval de la
route Genève-Lausanne, côté lac,
près de la plage de Prangins). Elle
a alors découvert un cadavre sur
le chemin de la Côte Rôtie me-
nant à sa propriété. Le visage est
basané. Un peu plus loin, un au-
tre corps, celui d'un mourant qui
expirera quelques minutes plus
tard, le visage aussi basané, de
type nord-africain. Le ou les
tueurs ont disparu.

La police vaudoise, sitôt aler-
tée, a placé des barrages et com-
mencé les recherches avec des
chiens.

Les rues de la capitale lors de I émeute. (Télèphoto AP)

SAINT-DOMINGUE (AP). - L'ar-
mée dominicaine a entouré de barricades
métalliques et encerclé le quartier des
PUBLICITÉ

affaires de Saint-Domingue, brûle et pille
au cours de deux jours d'émeutes consé-
cutives à la hausse des prix décidée par le
gouvernement et au cours desquelles 31
personnes ont trouvé la mort.

Bébé noyé
dans un bassin

LOCARNO (ATS).- Un tragique acci-
dent survenu samedi après-midi, mais
qui n'a été rendu public que mardi soir, à
Orselina (Tl), à quelques kilomètres de
Locarno, a coûté la vie à un bébé de
16 mois. Une fillette d'origine bâloise,
qui se trouvait à Orselina dans la maison
de ses grands-parents, a échappé pour
quelques instants à la surveillance de ses
parents et s'est rendue dans le jardin.
L'enfant a glissé dans un petit bassin â
poissons. Bien que le bassin ne contien-
ne que 30 centimètres d'eau, l'enfant a
été retrouvé sans vie.

Le bonheur des uns
Le bonheur des uns... fera-t-il le malheur des autres? Le

temps superbe, dont nous nous réjouissons depuis une semaine,
va-t-il condamner à la décrépitude et à la mort peut-être une
partie de nos forêts ? Si l'ensoleillement et la chaleur persistent , le
bostryche va-t-il partir en campagne? Va-t-il lancer son offensive
de printemps, à l'exemple des stratèges qui jadis attendaient la
belle saison pour déclencher leurs guerres-éclair?

Vingt mille pièges se trouvent en place, nous annonce-t-on,
pour briser l'assaut des légions de bostryches. Le ravageur co-
léoptère s'y laigsera-t-il prendre? Ou les contournera-t-il pour
mieux réussir son œuvre de déboisement? L'incertitude, l'inquié-
tude sont justifiées. Si l'invasion du parasite n'est pas stoppée, il
pourrait en résulter une catastrophe pour la Suisse, affirment les
forestiers.

Souhaitons — aux foules éprises de ciel sans nuage n'en
déplaise ! — que d'abondantes pluies surviennent sans délai pour
neutraliser l'agresseur potentiel. Pour l'heure, il nous suffira de
trembler à la perspective d'une possible calamité nationale. Tous
ceux qui aiment la forêt seraient profondément affligés si le pire
se réalisait. Nous ne sommes jamais si amoureux de la nature que
lorsque ses beautés et ses bienfaits sont mis en péril. Cette prise
de conscience pourrait être salutaire , quoi qu'il arrive.

Car jamais peut-être la nature n'eut autant besoin d'être
protégée. L'industrialisation envahissante et la pollution sous
toutes ses formes en restreignent chaque jour davantage le do-
maine. La négligence lui porte des coups par endroits mortels.
Les incendies de forêts de Brot-Dessous et au Tessin ces derniers
jours l'ont montré une fois de plus.

Ne nous laissons pas abattre toutefois par les prédictions des
prophètes d'apocalypse. La Terre tient en réserve, en son sein,
assez de forces et d'énergies pour déjouer toutes les agressions.
Mais notre vigilance, et notre intervention personnelle , au besoin,
ne seront pas de trop pour y résister.

R. A.

Tribunal correctionnel

(Page 3)

Drogue volée
chez

des médecins
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Demi-finales des Coupes d'Europ e

Le fabuleux pari britannique a
tourné au fiasco. Alors qu'Anglais et
Ecossais espéraient secrètement
qualifier leurs six clubs pour les trois
finales européennes interclubs,
seuls Liverpool (chez les cham-
pions) et Tottenham Hotspur (Cou-
pe de l'UEFA) ont réussi dans leur
entreprise. Les quatre autres équi-
pes britanniques ont été éliminées :
Dundee United par Rome, qui a
passé trois buts aux Ecossais, Aber-
deen par le FC Porto, qui s'est payé
le luxe de s'imposer à l'extérieur,
Manchester par la Juventus, grâce à
un but de Rossi à l'ultime minute, et
Nottingham Forest par Anderlecht.
Les Belges, tenant de la Coupe de
l'UEFA, ont réussi l'exploit de re-
monter un handicap de deux buts
face aux Britanniques pour finale-
ment gagner par 3-0. (Lire en page
18.)
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A l'image du gardien de Manchester United Bailey (de dos),
qui s'incline ici devant le Polonais de la Juventus Boniek, les
clubs britanniques sont les grands battus de ces demi-finales
européennes. (Téléphoto AP)

Fiasco britannique
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Ce soir, à 19 h 30
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

DE NEUCHÀTEL
Salle des Fausses-Brayes 1

RÉCITAL PUBLIC
pour l'obtention

du diplôme de virtuosité de piano

Emile Willemin
Classe de piano Roger Boss

Œuvres de: BA CH, BEETHOVEN,
SCHUBERT, CHOPIN

ENTRÉE LIBRE 182193-76

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION

Samedi 28 avril, à 9 h et 9 h 30
182136-76

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 Menaces sur la pain du travail
Exposé de M. Charles-Arnold Dubois

Pendant 32 ans, M. Ch.-A. Dubois, a été le gardien
vigilant de la paix sociale en Suisse. La convention signée
en 1937 a permis au pays de devenir un havre de prospéri-
té. Aujourd'hui, elle est remise dangereusement en ques-
tion par une partie de la gauche.

L'industrie des machines issue de la
vapeur et de l'électricité au 19e siècle a
conduit à l'esprit conventionnel qui per-
met aux partenaires sociaux de tirer à la
même corde tout en défendant leurs pro-
pres intérêts par la voie de la négocia-
tion.

M. Dubois, économiste, ancien direc-
teur-adjoint de l'Association suisse des
machines (ASM), en s'adressant aux
membres de la Société d'étude pour la
gestion du personnel (SEP), à Neuchâ-
tel, évoque les débuts de l'esprit conven-
tionnel dans son contexte historique :

- La Suisse, à la veille de la Seconde
guerre mondiale était menacée par le fas-
cisme et le nazisme et la passivité des
puissances démocratiques. Les grèves
déstabilisaient les pays voisins et mena-
çaient de s'étendre en Suisse. Grâce à de
grands patrons et syndicalistes et au sou-
tien du Conseil fédéral, les partenaires
sociaux ont préféré négocier une con-
vention sur la paix du travail signée en
juillet 1937 et toujours valable...

SUR LA BONNE FOI

Charbon, électricité, nucléaire hier, in-
formatique et robotique aujourd'hui, il
est impossible d'aller contre le progrès,
estime le conférencier.

- Nous vivons une crise structurelle et
non pas conjoncturelle. Cela se traduira
par la disparition de métiers et de pans
industriels et la création de nouveaux
emplois par le biais de déplacements, de
recyclages douloureux. La paix sociale
est la seule voie pour surmonter les diffi-
cultés actuelles...

La convention sur la paix du travail est
basée sur la bonne foi. Elle est un maria-
ge de raison qui subit parfois des coups
de canif , mais un divorce serait dramati-
que. Ce serait une aventure aboutissant à
la ruine économique d'une série d'entre-

prises: - Regardez ce qui se passe en
France. Les syndicats démolissent de
grandes usines vouant les travailleurs au
chômage massif. Le gouvernement de
gauche est incapable de gouverner et le
président Mitterand fait le contraire de ce
qu'il proclame...

PRODUIT SUISSE

M. Dubois constate que la convention
de 1937 fait école.

- Je vous mets au défi de trouver dans
l'histoire universelle une convention pa-
reille qui a bouleversé les esprits. Ce
n'est pas un produit d'exportation. On le
doit à des raisons historiques qui ont
permis de maintenir le moral et l'unité de
la Suisse dans une période cruciale...

Le conférencier déplore qu'aujourd'hui
l'esprit conventionnel soit menacé par
l'idéologie de gauche. II souhaite que la
convention soit renouvelée en 1988
dans un climat économique favorable
qui permette de réaliser de nouvelles
choses au profit du monde du travail.

-En période d'euphorie, le sentiment
de sécurité incite à des concessions. Lors
des crises, la solidarité cède le pas à
l'égoisme et à la xénophobie. Les pou-
voirs publics devraient faire preuve de
mesure et de bon sens pour freiner ces
tendances afin de redonner confiance
aux Suisses...

NERF DE LA GUERRE

M. Dubois souhaite que les syndicats
ne tuent pas la poule aux oeufs d'or.

- L'économie est une science qui igno-
re les miracles et les idéologies. Pour
réanimer l'économie, la moderniser, il
faut de l'argent pour investir et non pas
des lois et des interventions de l'Etat.
Construire des routes et des tunnels, ac-
corder des subventions c'est peut-être

utile , mais il conviendrait plutôt de dimi-
nuer les impôts pour encourager les in-
vestissements industriels. L'Etat doit
s'habituer à économiser. La politique de
M. Reagan a permis aux Américains de
créer en un bref laps de temps des mil-
lions de nouveaux emplois. La Suisse ne
doit pas s'étatiser...

Les lois, les interventions du pouvoir
central tuent l'esprit de compromis.

- L'économie privée a le devoir et le
courage de se défendre pour faire triom-
pher le bon sens. La paix sociale doit être
préservée. A condition que tous les par-
tenaires sociaux fassent preuve du même
bon sens que leurs prédécesseurs. L'ave-
nir du pays est en jeu.

J.P.

Le dossier nucléaire de A à Z
Avant les votations de septembre

En septembre, deux initiatives visant notre avenir
énergétique seront soumises au corps électoral. L'Associa-
tion neuchâteloise en matière d'énergie vient de publier
un dossier sur le nucléaire afin que chacun puisse se faire
sa propre opinion.

Les personnes qui se penchent sur un
avenir énergétique équilibré sont préoc-
cupées par l'immobilisme de l'opinion
publique. Le pétrole coule encore à flots,
les usines tournent, les voitures roulent.
Alors, les économies, chacun les souhai-
te à condition qu'elles soient réalisées
par le voisin.

RESPONSABILITÉ

La complexité des problèmes échappe
de plus en plus à l'entendement des gens
qui, par ailleurs, se trouvent placés au
centre du dilemme qui leur est présenté,
à tort ou à raison, et qui consiste à oppo-
ser les incidences néfastes sur l'environ-
nement des gaz de combustion à celles

que pourraient avoir les centrales nu-
cléaires et leurs déchets. Le professeur
Francis Persoz, président d'ANIME,
constate que dans les prises de position
pour ou contre l'énergie nucléaire, le slo-
gan prend souvent le pas sur l'argumen-
tation :
- Nombreux sont ceux qui devien-

nent viscéralement «pro» ou «anti» à
coups de pamphlets sans finalement très
bien savoir ce qu'énergie nucléaire veut
dire...

Pour échapper à cette emprise, le co-
mité de l'association ANIME a publié un
condensé des informations indispensa-
bles sur l'énergie nucléaire dans l'espoir
que le corps électoral se prononcera en
connaissance de cause.

L'information se veut objective. Elle
tente de combler un vide entre les publi-
cations très techniques, souvent inabor-
dables pour le grand public, et les infor-
mations partielles.

Faire preuve de responsabilité signifie
savoir que les réserves de combustibles
sont limitées. Pétrole, gaz et uranium (si
on ne recourt pas au surgénérateur) sont
sur un pied d'égalité.

DES FAITS

La Conférence mondiale de l'énergie,
tenue en septembre 1983, à la Nouvelle-
Delhi, a montré que les réserves de com-
bustible auraient, au taux actuel de la
consommation, les longévités suivantes:
pétrole (sans les sables et schistes bitu-
mineux) : 33 ans; gaz: 47 ans; uranium :
une centaine d'années. Si on ajoute à ces
ressources prouvées les réserves supplé-
mentaires, calculées sur des estimations,
la longévité de ces trois combustibles
serait de l'ordre d'un siècle pour chacun
d'eux.

M. Persoz relève qu'il faut tenir comp-
te d'une augmentation de 4,5 milliards
d'humains (actuellement) à six milliards
en l'an 2000, ainsi qu'aux aspirations
légitimes des peuples du tiers monde à
plus de bien-être, facteurs qui diminue-

STOCKAGE DES DÉCHETS.- La question ne se pose pas que pour le nucléaire.

ront la durée des réserves dans une me-
sure difficile à prédire:

- L'épuisement de ces ressources est
un fait inéluctable qui, hélas, ne semble
pas encore avoir pénétré les esprits.

CLAIRVOYANCE

Le charbon, dont les réserves sont
énormes et distribuées favorablement
pour les pays occidentaux , pose une sé-
rie de questions sur l'impact que son
utilisation peut avoir sur l'environne-
ment. II en est de même des huiles qu'on
peut tirer des sables et schistes bitumi-
nueux et du pétrole lui-même.

Les émanations de gaz carbonique,
d'anhydride sulfureux et d'oxyde d'azote,
liées à la combustion de ces ressources,
représentent aussi un risque pour l'envi-
ronnement.

Faut-il comparer ce risque à celui que
représente la production de déchets nu-
cléaires? II est indéniable que personne
actuellement ne peut répondre à cette
question.

Face à ces problèmes, l'homme est de
plus en plus incité à raisonner non plus à
l'échelle d'une génération, mais à celle
des temps quasi géologiques:

- Gérer la planète n'est pas chose fa-
cile...

Récemment, à l'Université, deux phy-
siciens, MM. Jacques Rognon, direc-
teur-adjoint des Forces motrices bernoi-
ses et Lehmann, directeur de la Société
d'étude pour l'environnement, se sont
affrontés lors d'un débat sur l'énergie
nucléaire. Le public a eu l'impression
d'assister à un dialogue de sourds.

L'homme doit-il craindre le progrès?
L'histoire prouve qu'il est toujours parve-
nu à dominer les nouvelles techniques et
à trouver sans cesse des solutions à ses
problèmes à long terme.

Le-dossier sur l'énergie nucléaire pu-
blié par l'Association d'information en
matière d'énergie circulera dans les éco-
les et dans divers autres milieux intéres-
sés. Ce petit ouvrage permettra à chacun
d'aborder le problème du nucléaire avec
plus de clairvoyance.

M. Francis Persoz conclut en rappe-
lant, une fois de plus, que l'ensemble des
économies réalisables pourraient repré-
senter de 30 à 50 pour cent de notre
consommation énergétique actuelle.

J.P.

¦ ¦ 
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Collages d'Italo Valent! chez Ditesheim

Au début du siècle, les premiers colla-
ges firent scandale: on se demandait en-
core, alors, s 'il ne s 'agissait pas d'une
échappatoire pour le peintre, une maniè-
re d'économiser du travail. Aujourd 'hui,
on y voit plutôt une technique classique:
témoin les expositions de deux artistes
fameux à Neuchâtel, les Italiens Giusep-
pe Santomaso à la galerie du Faubourg
et Italo Valent! à la galerie Ditesheim.

Du pouvoir d'étrangeté du collage, de
son impertinent humour, il ne subsiste
guère chez Italo Valent!. On y distingue
essentiellement la fascination de la ma-
tière, le goût tendu de la couleur. Un
travail tout en équilibre, en joyeuses har-
monies, l 'oeuvre d'un allègre contempla-
tif.

PEUR ET JOIE

Italo Valent! est né à Milan en 1912: il
peint jusque dans les années cinquante
des toiles figuratives, tableaux naïfs,
géométrisés, d'une grande cohérence de
couleur. Depuis 1953, il vit au Tessin et
expose dans de nombreux musées, en
Europe et en Amérique. En 1959, à Noël,
il envoie des petites cartes à une vingtai-
ne d'amis: c 'est la première fois qu 'il a
recours à la technique du collage.

L'expérience l'enthousiasme. Comme
beaucoup d'autres, il découvre le plaisir
de l 'improvisation, la possibilité de tra-
vailler sans projet préparatoire. «Je me
suis jeté dans cette aventure avec le
même état d'esprit de peur et de joie que

celu i des enfants à la mer, qui sautent, en
grappe, de hauts plongeoirs», écrit-il.

THÈMES RÉCURRENTS

Italo Valent! utilise en même temps des
papiers déjà peints et des surfaces qu 'il ,-,
colore lui-même. II les découpe ou le_ $y
déchire, obtenant des formes à la fois
hasardeuses et profondément mûries. '
L'assemblage, dans les compositions
d'Importance, se ferait toutefois, semble-
t-il, sur la base de croquis; dans les tra-
vaux de petit format il tient plus de l'im-
provisation.

Impressionnant par sa cohérence,
l'oeuvre de Valent! joue sur des éléments
très simples. Chaque tableau porte un
titre précis, et souvent des thèmes re-

viennent: lune, cerf-volant, troubadour...
Malgré cela, la peinture de Valent! reste
parfaitement abstraite, miroir seulement
d'une nécessité intérieure. Les couleurs
sont très étroitement accordées, quoique

~le peintre travaille dans des tons fort di-
vers.

DU VENTRE

A la galerie Ditesheim, une quarantai-
[ ne d'oeuvres sont présentées, de formats
| divers. On y sent un souffle supérieur,

une inspiration de haute tenue. Même si
les mutins collages des origines ont pris
| du poids chez Italo Valent!. Diable, la
; technique est septuagénaire, normal
l qu'elle ait du ventre.

A.R.

ChômageCORRESPONDANCES
I k i I l Et

«Monsieur le rédacteur en chef .
Vous avez publié le 18 avril une

lettre de M. Jean Tellenbach, l'un
de vos lecteurs de Montézillon. Je
pense que ce monsieur ne chôme
pas, ou depuis pas assez long-
temps pour avoir rédigé une telle
lettre.

Tout d'abord, je signale que c'est
finalement bien 75% du dernier sa-
laire (80% - 5% AVS) pour les per-
sonnes mariées et 65% du dernier
salaire (70% - 5% AVS) pour les
personnes seules que nous tou-
chons. Par conséquent, cela fait
pas mal d'argent qui manque dans
notre budget de chômeurs à la fin
de chaque mois.

Le correspondant a-t-il pensé
aux loyers très élevés dans la ré-
gion de Neuchâtel ? II ne doit pas
connaître la hantise de payer ses
factures à la fin du mois, du loyer à

l'assurance-maladie en passant par
les impôts qui, eux, ne nous ou-
blient pas non plus. Nous avons
tout de même un trou de 35% ou
25% à combler tous les mois.

Et l'aspect psychologique de la
personne qui a toujours travaillé et
qui se trouve brusquement con-
frontée à ce problème?

Quand on parle d'accepter
«N'IMPORTE QUEL TRAVAIL»
qu'entend-on ?

Ce lecteur a l'air de dire que les
chômeurs sont contents de leur
sort. Je réponds non, car nous
n'avons pas cherché à nous trou-
ver dans cette situation. Elle nous a
été imposée.

Veuillez agréer...

Shirley BLOCH,
chômeuse

Neuchâtel »

(c) L orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds donnera un
concert au temple de Colombier le
25 mai. Le programme comprendra
le concerto pour deux flûtes de
D. Cimarosa, le concerto pour
trompette de Torelli, une sympho-
nie de Haydn et les danses roumai-
nes de Bartok. L'ADC apporte son
appui à cette manifestation et une
collecte sera organisée pour cou-
vrir une partie des frais.

COLOMBIER

Concert au temple

Fausses Brayes, Salle de musique:
19 h 30, Récital public.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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

aquarelles, huiles.
Centre culturel : Renée Bolle - papiers

peints.
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINEMAS. -
Studio: 15 h. Merlin l'enchanteur. 21 h,

Mesrine. 16 ans.
Bio: 18 h. 20 h 30, Tendres passions.

14 ans. 3m° semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Les aventuriers de

l'arche perdue. 14 ans. 17 h 30, Gorky-
park. 14 ans. 2mc semaine.

Palace : 1 5 h. 20 h 45, Le léopard. 10 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Carmen. 12 ans. 2™semaine.
Rex : 20 h 45, Vive les femmes. 16 ans. 3me

semaine.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) ' Paul

Ubana Johns - African blues.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Play

Boy (Thielle. fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur
(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. 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: K. Kreis Place Pury.
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 disposi-
tion en cas d'urgence

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G
Tobagi, Colombier , tél. 41 22 63. Rensei-
gnements: N° 111

COLOMBIER
Cheval Blanc (1er ): Conférence publique de

M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat.
MARIN

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

THIELLE
Novotel : Paul Calame. linogravures.

CARNET DU JOUR

Toujours la rage
La vigilance ne doit pas s'endormir

Une nouvelle vague de rage sévit en Suisse. Chaque mois, le service
vétérinaire fédéral signale de nouveaux cas. Dans le canton de Neuchâtel, au
terme d'une période d'accalmie, la rage a fait sa réapparition le printemps
dernier dans le district de Boudry. Le vétérinaire cantonal, M. François DuPas-
quier, avait immédiatement alerté les communes menacées pour leur demander
de prendre des mesures de prévention. Depuis, on a trouvé le cadavre d'un
renard enragé à la Béroche. Pour l'heure, les autres régions semblent préser-
vées.

MISE EN GARDE

Le vétérinaire cantonal constate que durant les périodes d'accalmie, la
vigilance des propriétaires d'animaux domestiques s'endort.

- Le public «s'endort sur ses lauriers», oubliant que la rage est là et peut
à tout moment frapper. Les gens oublient de vacciner les chiens et les chats.
Ils laissent ces animaux errer dans les forêts et les pâturages. La sagesse
recommande de faire preuve de vigilance...

Les recommandations du service vétérinaire cantonal doivent être suivies.
II faut penser à temps aux vaccins de rappel, éviter de toucher des cadavres
suspects, signaler leur présence ainsi que celle d'animaux domestiques ou
sauvages douteux aux autorités compétentes.

La rage est un fléau. Le seul moyen de le combattre est de respecter
strictement les mesures dictées par le vétérinaire cantonal.

J.P.

Le sergent-major Jules Troyon,
ancien chef du service d'instruction
de la gendarmerie cantonale, est mort
le 20 avril à Yverdon, à l'âge de 87
ans.

Né le 27 décembre 1896 à Colom-
bier, après avoir exercé le métier de
charretier , il est devenu garde-police
avant d'entrer à la gendarmerie en
1922. Nommé inspecteur durant la
Première guerre mondiale, et sergent
en 1938, il a dirigé për la suite le
poste de Boudry de 1946 à 1952.

Jules Troyon a été nommé sergent
major en 1952. Il a dirigé le service
d'instruction de la gendarmerie jus-
qu'à sa retraite, formant des policiers
de valeur. Durant la Seconde guerre
mondiale, il a été le chef de la briga-
de cantonale de répression du mar-
ché noir.

C'était un homme d'une brillante
intelligence, exigeant envers ses su-
bordonnés, mais sensible aux problè-
mes humains. II a marqué la gendar-
merie neuchâteloise de son emprein-
te.

Jules Troyon a été président de la
Fédération suisse des fonctionnaires
des police et le fondateur de la Socié-
té des agents de police du Vignoble
neuchâtelois qui deviendra le 28 mai,
à Bevaix, la section Neuchâtel-com-
munes. A cette occasion, un homma-
ge sera rendu à la mémoire du dispa-
ru qui a oeuvré inlassablement pour
la défense du dur métier de policier.

Le défunt, après sa retraite, a été le
gérant du château de Boudry durant
quelques années jusqu'au décès de
sa femme. II laisse des enfants et des
petits-enfants. II laissera le souvenir
d'une forte personnalité.

J.P.

t Jules Troyon

Nouveau président
de la Quinzaine

de Neuchâtel
La Quinzaine de Neuchâtel, as-

sociation des commerçants de la
ville et environs, a désigné par ac-
clamation M. André Merlotti à sa
présidence. II succède ainsi à
M. Fernand Martin qui avait remis
son mandat l'automne dernier.

La manifestation de 1 984 se dé-
roulera du 25 mai au 9 juin et les
ouvertures nocturnes auront lieu
les 29 mai et 7 juin. Le comité a
prévu un programme d'animation
attractif et a renouvelé la formule
de la loterie. M. MERLOTTI.- II succède à M. F

Martin.

C'est arrivé demain

Vendredi 27 avril 1984, 118™
jour de l'année

Fête à souhaiter: Zita
Principaux anniversaires historiques :
1979 - Cinq dissidents soviétiques

sont libérés et expulsés vers les Etats-
Unis en échange de deux esp ions so-
viétiques emprisonnés en Amérique.

1972 - Les astronautes d'Apollo 16
amérissent dans le Pacifique au retour
de leur voyage sur la Lune.

1968 - Le cosmonaute soviétique
Youri Gagarine, qui fut le premier hom-
me envoyé dans l'espace, trouve la mort
dans un accident d'avion.

1966 - Le pape Paul VI reçoit au
Vatican le ministre soviétique des affai-
res étrangères, M. Andrei Gromyko,
premier dignitaire du Kremlin à rencon-
trer le chef de l'Eglise catholique

1960 - Le Togo accède à l'indépen-
dance

1959 - Liou Chao-Chi est élu prési-
dent de la République chinoise et suc-
cède à Mao Tse-Toung, qui demeure
chef du part i communiste.

Ils sont nés un 27 avril :
L'ingénieur américain Samuel Morse,

inventeur du télégraphe électrique
(1791-1872)

Le général Ulysses Grant , président
des Etats-Unis (1822-1885). (AP)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

L'Association des entrepreneurs suis-
ses de travaux publics (ASTP, et en alle-
mand Vereinigung Schweizerischer Tief-
bauunternehmer) - groupe professionnel
de la Société suisse des entrepreneurs -
tiendra ce matin à l'Eurotel son assem-
blée ordinaire sous la présidence de M.
K. Henniger , de Zurich.

La partie administrative sera suivie
d'une croisière sur la «Ville-de-Neuchâ-
tel » à bord duquel seront servis l'apéritif
et le déjeuner. Cette assemblée prendra
fin l'après-midi par une promenade sur
l'île Saint-Pierre et le retour à Neuchâtel
en bateau. Bienvenue à Neuchâtel à
l'ASTP et à ses membres.

Les entrepreneurs suisses
de travaux publics

à Neuchâtel

Vie politique

Le POP de la Ville de Neuchâtel
participera à l'élection communale des
19 et 20 mai avec la liste suivante:
Nicolas Bloudanis, Jacques Dind, Ma-
rie-Claire Gerussi, Gérard Hirschi, Wil-
ma Hirschi et Joëlle Kuhn. Dans le but
qu'aucune voix de la gauche ne soit
perdue, le POP a décidé d'apparenter
sa liste avec celle du PSO.

Communales : la liste
du POP à Neuchâtel

j-—~

Beau choix de cartes de visite
j à l'Imprimerie Centrale

t̂9 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. (038) 26 65 01 y
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ils volaient médicaments et
stupéfiants chez des médecins

Drogue « Do it yourself »

Pour se procurer stupéfiants et mé-
dicaments, un couple dé jeunes de Co-
lombier, - lui Cyrille V., 26 ans, elle
Patricia M., 21 ans, -ayant recours â
une méthode expôditive, n'y allèrent
pas par quatre chemins.

Ils visitèrent une demi-douzaine de
cabinets médicaux de Neuchâtel dans
lesquels ils s'introduisirent par effrac-
tion, commettant au passage des dé-
gâts matériels assez importants.

Autrement dit, c'est en volant qu'ils
réussirent à se procurer des stupé-
fiants qu'ils utilisaient pour leur pro-
pre compte. Ce qui ne les empêcha
nullement, au cours de leurs expédi-
tions délictueuses, d'empocher ici de
l'argent et une montre, là des chèques
bancaires et des cartes de crédit, avec
lesquels, grâce à des faux dans les si-
gnatures, ils purent se faire verser de
l'argent aux guichets des banques du
chef-lieu.

Aux vols par effraction s'ajoutèrent
donc des escroqueries et des faux
dans les titres, pour ne pas parler des
dommages à la propriété commis en
enfonçant les portes des cabinets de

consultation des médecins. Affaire
simple somme toute d'autant plus que
tous les délits figurant dans l'arrêt de
renvoi de la Chambre d'accusation
ont été admis sans réticence par ce
jeune homme et cette jeune fille que
le tribunal a considérés comme co-
auteurs avec une responsabilité égale.

VONT-ILS ENFIN S'EN SORTIR?

Egaux, ils l'étaient aussi dans leur
vie commune émaillée d'expériences
fâcheuses faites de traitements ina-
chevés et d'autant de rechutes dans le
domaine de la drogue et d'antécé-
dents judiciaires.

Vont-ils s'en sortir cette fois? Le
ministère public s'est dit optimiste
grâce au travail - tous deux ont un
emploi - et à la volonté. II n'empêche
que cette suite de vols et d'escroque-
ries est loin d'être une pécadille aux
yeux du substitut du procureur géné-
ral car finalement, plus que ce qui a
été volé, c'est le geste et la volonté de
voler qui compte.

Le tribunal, estimant la peine de 8

mois de prison requise par le ministè-
re public parfaitement adaptée à la
gravité des délits commis, s'en est
tenu là, accordant à Cyrille V. et Patri-
cia M. un (dernier) sursis, de 3 ans
cette fois, subordonné à un patronage
de môme durée, le montant des frais
de justice étant fixé à 800 fr. pour
chacun des condamnés auquel s'ajou-
te une facture de 500 fr. des avocats
d'office. La détention préventive (19
jours pour elle, 17 pour lui) sera dé-
duite de la peine.

Enfin, la cour correctionnelle a ré-
voqué le sursis accordé à Patricia M.
par un autre tribunal lors d'une con-
damnation à 40 jours de prison en avril
de l'année dernière.

G. Mt

Pour son audience d'hier le tribunal, pré-
sidé par Mlle Geneviève Fiala, était compo-
sé de Mme Edith Allémann et M. J.-Daniel
Ribaux, de Mme Steininger (greffière subs-
titut) et de M. Daniel Blaser, substitut du
procureur général représentant le ministère
public.

II faisait trop chaud, il avait
beaucoup bu : il restera à l'ombre

Au tribunal de Boudry

Siégeant sous la présidence de M. F.
Buschini, le tribunal de police de Boudry
a examiné, mercredi, huit affaires inscri-

tes au rôle. Mme Jacqueline Freiburghaus
assumait les fonctions de greffier.

Dans la soirée du 25 juillet 1983, D.B.,
qui circulait à motocycle fut intercepté
par la police au carrefour de la Brena, à
Colombier. Soumis à une prise de sang,
celle-ci accusa une alcoolémie de 2,79
pour mille ! Le cyclomotoriste ne se fit
pas prier pour admettre les faits et avoir
consommé de la bière, «certainement
beaucoup plus de 10 bouteilles!» Par la
suite, D.B. s'installa en Valais et «oublia»
cette soif. Aussi, ne s'est-il pas présenté
le 12 octobre devant le tribunal boudry-
san pour y répondre d'ivresse grave au
guidon. C'est par défaut qu'il fut con-
damné à une peine ferme de 20 jours
d'emprisonnement et à payer 300 fr. de
frais.

Arrêté à la veille des Rameaux, il fut
écroué à Neuchâtel où il sollicita aussitôt
le relief de son jugement. Entre-temps,
un autre dossier fut dressé à son encon-
tre pour non-paiement de taxes militai-
res. Escorté d'un gendarme, il a plaidé
hier sa cause à Boudry. II estimait que sa
condamnation à 20 jours d'emprisonne-
ment pour ivresse au guidon plus les 10
jours d'arrêt requis par le procureur géné-
ral pour infraction à la loi fédérale sur la
taxe d'exemption du service militaire, re-
présentaient une peine trop sévère.

Le juge lui a fait remarquer que les
faits sont graves, qu'il y a concours d'in-

fractions en l'espèce et qu'il est récidivis-
te. Son casier judiciaire comporte en ef-
fet déjà une douzaine de condamnations
et les renseignements généraux sont tout
aussi mauvais. Tenant compte des cir-
constances, il a infligé à D.B. une peine
de 25 jours d'emprisonnement sans sur-
sis, dont à déduire 12 jours purgés de
manière anticipée, et le paiement de 470
fr. de frais. Enfin. B. restera en détention
jusqu'à la fin de la peine.

Non seulement G.-A. R. avait perdu
une partie du chargement de son véhicu-
le sur l'autoroute près de Colombier,
mais il accusait, lui aussi, une ... surchar-
ge éthylique. Une prise de sang révéla
une teneur en alcool de 1,43 pour mille !
Le prévenu a écopé d'une amende de
930 fr., radiée du casier judiciaire après
deux ans, et les frais se montant à 270
francs.

Une affaire de violation de domicile et
vol, mettant en cause M.C., s'est termi-
née par un acquittement. Un arrange-
ment est en effet intervenu entre parties
au terme duquel la plainte a été retirée.
En conséquence, la violation de domicile
tombait. Quant au vol du manomètre liti-
gieux, qui était par ailleurs qualifié de
soustraction sans dessein d'enrichisse-
ment illégitime, ce délit n'est pas réalisé
dans le cas particulier, a conclu le juge.

M. B.

II paie le loyer et avance l'argent des travaux
Un locata ire comme on n'en voit plus à Lignières

Non seulement une caisse Raiffeisen veut s'installer dans
un bâtiment communal, mais elle prête encore l'argent
nécessaire aux transformations. Pour une question de pe-
tits sous, le Conseil général renâcle. Ceci se passe à Li-
gnières...

Une question de toits, en quelque sor-
te. Oui, mais c'est aussi une question de
sous. La maison de commune de Ligniè-
res accueillera-t-elle ou non la caisse
Raiffeisen ? Tout le monde est d'accord
mais, un engrenage, le dernier, grince en-
core : il s'agit du montant de la location.
Le problème est à l'étude, la décision en
suspens.

Après avoir été installée quarante an-
nées durant dans un bureau privé de la
commune, la caisse s'apprête à changer
de gérant. Un nouvel essor est prévu :
nouveau gérant certes, mais aussi de
nouveaux locaux. Tout le monde fit alors
les yeux doux à la caisse et des privés
allaient sauter sur l'occasion lorsque la
commune entra dans la danse, soucieuse
de rentabiliser des locaux qui sont inoc-
cupés depuis six ans par seul manque
d'opportunité. On se mit dare-dare à
l'étude et le Conseil communal fit ses
offres à la caisse, lui proposant quelque
50 mètres carrés dûment aménagés, pro-
position assortie d'une promesse de bail
d'un quart de siècle et d'une facture : la
location serait de 550 fr. par mois, mon-
tant indexable. De son côté, la commune
s'engageait à aménager ces locaux pour
un montant de 106.000 francs.

Hélas, le 17 avril, le Conseil général de
Lignières a repoussé une proposition qui
n'avait pas l'heur de déplaire à la caisse,
loin de là. Ses griefs, puisqu'il n'était pas
opposé au projet : ce n'est pas à la com-
mune de financer ces travaux d'aména-
gement, mais à la banque. Le législatif
redoutait par ailleurs qu'une location
mensuelle, donc dépourvue de taxes et
de charges, ne finisse par représenter un

certain manque à gagner pour la caisse
communale.

UN CLIENT ON NE PEUT PLUS SÛR

Qu'advenait-il des charges qui s'accu-
mulent au fil des ans faute d'occupation,
tandis que toute la surface de la maison
de commune est néanmoins chauffée?
- C'est bien pour parer au manque

évident de rentabilité qu'on a préféré fa-
voriser un client sûr, plutôt que de forcer
sur des charges. Cette location séduisan-
te était donc intentionnelle, explique
M. Claude-Alain Bonjour, président de
cette commune qui compte aujourd'hui
quelque 578 habitants. La caisse prêtait
l'argent: sa location sur 25 ans couvrait
l'intérêt et l'investissement de la dette
présumée.
- Au surplus, bureau communal et

caisse Raiffeisen au sein d'une même
bâtisse en plein cœur de la localité au-
raient renforcé un centre, un noyau pu-
blic qui ne cesse de s'affirmer , ajoute
pour sa part l'administrateur, M.André
Stauffer. Cela aurait ajouté au mouve-
ment, stimulé peut-être d'autres implan-
tations alentour.

L'avenir dira si oui, ou si non. Pour
l'instant, une commission de trois mem-
bres nommés par le Conseil général est
chargée d'étudier le cas. Le bon choix
est-il trop évident pour qu'il ne saute pas
aux yeux de tous?

Mo. J. LA MAISON DE COMMUNE. - Elle est à droite et c'est là que la caisse
souhaite s'installer. (Avipress- P. Treuthardt)

Le frontalier qui avait
laissé sa retraite en Suisse

doublement plumé
par le tribunal de Besançon

Le tribunal de Besançon a rendu
hier son jugement dans l'affaire de cet
ancien ouvrier frontalier français qui
avait laissé sur son compte bancaire
en Suisse le montant d'une retraite,
renforcée de quelques économies.
M. P.P., pris lors d'un contrôle à la
douane, avait reconnu les faits tandis
que les douaniers découvraient son
numéro de compte. Le tribunal de Be-
sançon a prononcé la saisie du mon-
tant du compte bancaire de M. P., soit
96.408 fr. français, ajoutant au kid-
napping une amende d'un montant
équivalent.

Rappelons que M. P. avait travaillé
treize années aux Fabriques d'assorti-
ments réunis du Locle et que cette
société lui avait versé sa retraite après
qu'il eut été frappé par un licencie-
ment économique. C'est l'association
des frontaliers qui avait pris la défen-
se de M. P.

En charabia judiciaire, le pauvre
M. P. tombait sous le coup de l'arti-
cle 6 du décret 68-10-21 du 24 novem-
bre 1968 concernant l'obligation faite
aux non-résidents à l'étranger de ra-
patrier tous revenus ou créances.
Croyant retrouver assez rapidement
un emploi en Suisse ou dans le canton
de Neuchâtel, M. P. n'avait pas rapa-
trié son argent comme la loi le lui or-

donnait. Mais il était de bonne foi et
s'il a commis une erreur, c'est celle
d'avoir eu sur lui ce carnet bancaire.
L'avait-il montré aux douaniers ou
ceux-ci l'ont-ils fouillé? On peut pen-
ser que la seconde explication est la
plus plausible. Depuis quelques an-
nées, les mains des douanes françai-
ses se glissent un peu trop dans les
.sacs à main et les valises de ceux qui
passent la frontière...

L'association des frontaliers qui
avait assuré la défense de M. P. est
bien décidée, semble-t-il, de porter le
dossier en Cour d'appel. Comme on
peut douter sinon de l'indépendance
d'esprit, du moins de la liberté de ma-
noeuvre dont dispose cette cour, les
frontaliers seraient peut-être mieux
inspirés de soumettre le dossier à la
Cour de justice des communautés eu-
ropéennes dont un arrêt, rendu le 31
janvier, dans une procédure préjudi-
cielle à la demande du tribunal du tri-
bunal de Gênes, concerne en grande
partie la liberté des changes et des
transferts.

Nouveaux diplômés de l'Université
- FACULTÉ DE DROIT ET

DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
Les titres suivants viennent d'être dé-

livrés: doctorat en droit à M. Alain Vir-
chaux, de Saint-Biaise (Neuchâtel). Su-
jet de la thèse: « Les coopératives de
cautionnement en Suisse». Licence en
droit à M. Jacques Descloux, de Roma-
nens (FR), avec mention très bien;
M. Hans Thomas Hefti , de Schwanden
(Claris), avec mention bien; M. Jean-
François Hugentobler, de Uzwil (SG);
M.Alain Lieberherr, de Nesslau (SG),
avec mention bien ; M"e Christiane Pil-
lonel, de Seiry (FR); M.Olivier Jaco-
pin, des Planchettes, avec mention
bien; M. César Dubler, de Wohlen
(AG).

Doctorat es sciences économiques à
M. François Courvoisier, du Locle. Sujet
de la thèse: «Marketing d'organisations
suisses sans but lucratif». Licence es
sciences économiques, option économie
politique, à M. Michel Chapuis, de
Grandfontaine (JU); M. Steivan Defilla,
de Sent (Grisons); M. Paul-André Gi-
gandet, des Genevez (JU); M. Jean-
Yves Vasserot, de Boudry; M. Edy
Zahnd, de Neuchâtel.

Licence es sciences économiques, op-
tion gestion d'entreprise, à M"e Laura Bot-
ta, d'Italie; M.Vincent Deagostini, de Co-
lombier; M. Marc Feidt, du Luxembourg;
M. Christophe Gardet, de France, avec
mention bien ; M. Nicolas Lodato, de
Aeugst am Albis (ZH), avec mention bien.
- FACULTÉ DES LETTRES

Licence es lettres à: M"0 Jacqueline
Baumeler, d'Entlebuch (LU); M. Sylvian
Devenoges, de Saint-Aubin-Sauges;
M.Jean-Claude Droz, de Mont-Trame-
lan (BE); M. Manuel Duran, d'Espagne;

M. Likas Erni, de Wolhusen (LU); M'"
Dominique Jeannot, des Brenets; M"e
Cécile Juillerat, de Rebévelier (BE); M"e
Nadja Maillard, de Hennens (FR), avec
mention très bien ; Mmc Dorothée Ma-
neff , de Neuchâtel; M"0 Solange Piguet,
du Chenit (VD), mention bien; M"" Na-
dine Scholl, de Diessbach-bei-Bùren
(BE) ; Mme Brigitte Tissot-Robert, de
La Sagne.

Certificat d'études supérieures d'eth-
nologie à M.Thierry Bettosini, de Vezia
(Tl). Certificat d'études supérieures de

langue et littérature grecques à M. James
Gasser, de Lungern (OW).

Doctorat es lettres à: M. Daniel Schul-
thess, de Zurich. Sujet de la thèse: «Phi-
losophie et sens commun chez Thomas
Reid (1710-1796)».
- SÉMINAIRE

DE FRANÇAIS MODERNE
Diplôme à M"0 Barbara Orlowska, de

Pologne et certificat à M™ Lina Guinand,
de Suisse; M. Robert Huesser, de Suisse;
M™ Maria-Paola Sciandra-Biale, d'Italie.

Tro lleybus sans sonnettes d'arrêt :
le vilain bouton qui gâche la figure

AU JOUR LE JOUR

C'est vrai: on n 'arrête pas le progrès. Les occasions ne
manquent pourtant pas où un coup de frein serait nécessai-
re. C'est le cas des nouveaux trolleybus des TN présentés
dernièrement à la parade et dont une lectrice confesse que
c 'était à la fois magnifiqque et imposant. Hélas, il y a
toujo urs un mais. Le carrossier qui a travaillé pour les TN a-
t-il pensé aux personnes âgées ? On peut en douter. Les
boutons de sonnettes qui permettent aux voyageurs de
demander l'arrê t n 'ont été installés qu 'aux seules portes de
ces véhicules alors qu 'il y en avait ailleurs dans les anciens
véhicules.

«...Imaginez des personnes âgées de plus de 80 ans dont
je fais partie et des handicapés contraints de se lever lors-

que le trolleybus roule à pleine vitesse pour aller demander
l'arrêt!1», écrit cette lectrice. Plus grave : dans d'anciens
trolleybus, dont on nous dira sans doute qu 'ils ont été
«modernisés» , on a aussi supprimé les boutons qui se
trouvaient près des fenêtres et, comme dans les nouveaux,
seuls subsistent ceux des portes.

D'où l 'étonnement de cette personne et de tous les an-
ciens et anciennes qui se sentent soudain lâchés par les TN
alors que beaucoup d'entre eux sont leurs «clients » depuis
cinquante ans quand ce n 'est pas plus. Ces boutons font
soudain tache au milieu de la figure de la compagnie

NEMO

Jusqu'à
vendredi,

contournez
La Tourne !

Il vaut mieux, jusqu a la fin de
la semaine, se rendre au Locle, au
Val-de-Travers ou dans les hau-
tes vallées neuchâteloises par
une autre route que le col de la
Tourne. L'abattage d'arbres près
du virage de la Grotte, sur le ver-
sant sud, a entraîné l'installation
de feux dont la phase rouge dure
15 minutes dans les deux sens.
Car les forestiers font arriver les
billes de bois directement sur la
route, qu'ils doivent ensuite dé-
gager et nettoyer.

Dès lundi, l'attente deviendra
plus supportable - cinq à dix mi-
nutes pendant les heures de tra-
vail, trois minutes la nuit et les
week-ends -, et la circulation se
fera de manière alternée. Le servi-
ce des ponts et chaussées procé-
dera en effet, au même endroit, à
la purge du rocher, qui sera, si
nécessaire, retenu par des filets
métalliques.

Depuis longtemps, pierres et
petits blocs avaient, au virage de
la Grotte, une fâcheuse tendance
à s'écraser sur la route. Ces tra-
vaux dureront trois semaines.

Le Conseil d'Etat in corpore, accompagné du chancelier
d'Etat, nous a fait hier l'honneur d'une visite. Reçus au nom
de la direction de Centre-Presse par M. Fabien Wolfrath,
directeur général, les membres du gouvernement cantonal
ont visité les installations d'avant-garde de notre entreprise.
Les voici à la rédaction où M. Jean Hostettler, rédacteur en

chef, leur explique, devant un écran de visualisation, le
traitement électronique de l'information.

On reconnaît de gauche à droite MM. Felber, Cavadini,
Brandt, Hostettler (à l'écran), Béguin, Dubois, Reber et
Wolfrath. (Avipress P. Treuthardt)

Le Conseil d 'Etat visite
Centre-Presse

PUBLICITÉ 
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La famille de

Monsieur

Robert de MONTMOLLIN
ancien médecin-directeur
de l'Hôpital psychiatrique

cantonal de Perreux

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée dans son chagrin de
trouver ici l'expression de sa
reconnaissance. 182730 79

KAESER SA

IHC
( MAZOUT |
| 03B 21 1121 J

167544-180

Marie- Christine et Albert
SCHOPFER-GUMY ont le grand
bonheur d' annoncer l 'heureuse
naissance de leur fille

Jessica-Colette
le 25 avril 1984

Maternité de Pourtalès Ecluse 66
172993-77

Vincent a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Amélie
le 24 avril 1984

Simone et Christian
MAMIN - GISLER

Maternité
Pourtalès Ch. des Polonais 33
2000 Neuchâtel 2016 Cortaillod

178951-77

Fabienne et Hervé KATZ
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Manuel
25 avril 1984

Hôpital de Louis-Favre 9
Landeyeux 2000 Neuchàtel

182734-77

Dieu est amour.

Madame Mathilde Roy-Bonjour ,
ses enfants et petites-Filles, à
Peseux ;

Mons ieur  et Madame Max
Bonjour , leurs enfants et petits-
enfants, à Troyes FR;

Monsieur Paul Bonjour , ses
enfants et petits-enfants, à Ortez
ï*R,

ainsi que les familles Perrin ,
Bonjour , parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Irma PERRIN
née BONJOUR

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et
amie, survenu dans sa 78me année.

Home de Buttes, le 25 avril 1984.

L'incinération aura lieu , à
Neuchâtel, samedi 28 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur André Perrin
Sugits 8, 2114 Fleurier.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

182722 78

Anouk, Fabien et Daniel
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Christophe
le 24 avril 1984

Gilberte et Paul GERBER

Maternité Graviers 26
Pourtalès 2012 Auvernier

181509-77

Anouck a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Fabrice
le 25 avril 1984

Christian et Josiane
BECHERRAZ - GUINCHARD

Maternité Route de la Gare 39
de Pourtalès 2017 Boudry

178747-77

Pilotage de la machine helvétique
Conférence de M. G.-A. Chevallaz à l'Université

M. Georges-André Chevallaz, ancien
président de la Confédération, invité par
le groupe neuchâtelois de la Nouvelle
société helvétique, présidé par le profes-
seur J.-L. Leuba, a donné hier soir une
conférence à l'Université devant une as-
sistance nombreuse.

II a traité des relations entre le gouver-
nement et le parlement en historien et en
homme politique ayant une vision prati-
que et théorique de l'expérience d'un
grand serviteur du pays. Le conférencier
a évoqué les ombres et les lumières du
pilotage de la machine politique helvéti-
que :

- Le parlement de milice avec ses
avocats, ses paysans, ses hommes d'af-
faires, ses magistrats communaux et can-
tonaux,ses secrétaires syndicaux, est en
contact permanent avec le pays réel et
semble plus conforme aux traditions et à
la diversité de la Suisse que le parlement
professionnel que d'aucuns proposent...

CONCERTATION

La mission des conseillers fédéraux
n'est pas facile face à un parlement bica-
méral qui ne se sent pas lié par un pro-
gramme commun, mais remplit sa mis-
sion en exerçant son contrôle. Le Conseil
national avec ses 200 députés et le
Conseil aux Etats avec ses 46 représen-
tants ont un poids politique qui s'équili-
bre:

- Les pouvoirs identiques des deux
conseils, leur différence de tendance
rendent les compromis nécessaires qui
résultent aussi de la formule magique de
gouvernement où les quatres principales
forces politiques se trouvent proportion-
nellement représentées ...

Le pays n'est pas une abstraction, mais
le fruit d'une confrontation et d'une con-
certation. Les conseillers fédéraux , au-
delà de la couleur politique, font preuve
o'indépendance. Leur mission consiste à
gérer un département dans un cadre col-
légial tout en contribuant à l'élaboration
d'une politique gouvernementale cohé-
rente.

COURAGE POLITIQUE

Les clivages politiques ne sont pas
toujours identiques et passent d'ailleurs
à l'intérieur des groupes selon qu'il s'agit
de sujets brûlants comme l'avortement,
l'aide au tiers monde, la politique sociale,
la défense nationale, l'énergie nucléaire,
l'adhésion à l'ONU. C'est dans un tel
contexte que le Conseil fédéral doit oeu-
vrer et prendre des décisions, parfois im-
populaires, pour gouverner avec respon-
sabilité :

- Les choses étant ce qu'elles sont,
on peut rendre hommage à la majorité
des députés qui prennent aussi leurs res-
ponsabilités et leurs risques en votant les
décisions les moins enthousiasmantes.
Le peuple, même quand il n'approuve
pas les mesures prises ou proposées, sait
rendre hommage aux mandataires coura-
geux...

Le Conseil fédéral est souvent interpe-
lé - 544 interpellations en 1983. II con-
sulte divers milieux avant de proposer
une loi. II demande l'avis d'experts, mais
son devoir est de trancher sur le plan
politique :
- Pour donner une tonalité du

Conseil fédéral que j'ai quitté , je dirais
qu'il est plus soucieux d'une action fer-

me, mais pragmatique, que de concep-
tions globales qui paralysent toute opé-
ration durant leur longue élaboration...

BILAN POSITIF

Nous reviendrons sur cet exposé. M
G.-A. Chevallaz tire un bilan positif de
son expérience. L'économie suisse a tiré
la leçon de la révolution électronique.
Son économie, malgré les licenciements,
connaît toujours une intense activité. Ses
banques, n'en déplaise à leurs détrac-
teurs, contribuent à la prospérité de
l'économie nationale et même de pays
étrangers, y compris dans les pays en
voie de développement. Le déficit public
ne dépasse pas un pour cent du produit
national brut , la rétribution salariale est la
plus élevée et le régime fiscal est modé-
ré:

- Cette démocratie de concordance,
malgré sa grisaille, a fait ses preuves. Elle
n'a besoin que d'une bonne dose d'ima-
gination, denrée trop rare...

La conférence a été couronnée par un
débat animé et M. Chevallaz s'est prêté
avec complaisance au jeu des questions
et des réponses. La présence d'un public
jeune à cette rencontre organisée par la
Nouvelle Société helvétique confirme
que la politique peut être un sujet pas-
sionnant lorsqu'elle est traitée par un
orateur de la qualité de M. G. -A. Cheval-
laz.

J. P.

Nouveaux diplômés de I Université
(BE). Sujet de la thèse: « Etude des char-
bons actifs par la calorimétrie d'immer-
sion et les cinétiques d'absorption gaz-
solide»; M. Albert Spielmann, de Mes-
sen (SO). Sujet de la thèse: «Le soja
(Glycine max.) : Etude de l'accumulation
des protéines de réserve des graines -
Analyse du génome chloroplastique».

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Licence en théologie à M"c Dominique
Gagnebin, de Tramelan (BE), à M. Gilles
Clerc, de Neuchâtel et à M. Jean-Philip-
pe Mérillat, de Perrefitte (BE).
(# Voir aussi en page 3)

FACULT E DES SCIENCES

Diplôme de géologue, type A (scien-
ces exactes) à M.Jean-Claude Besten-
heider, de Lausanne (VD); diplôme en
électronique physique à M. Christian
Matthey, du Locle; diplôme de physicien
à M. François Patthey, de La Brévine,
avec mention bien; diplôme d'ingénieur
chimiste à M. Stefanos Sikiaridis, de
Grèce; à M. Olivier Tinembart , de Bevaix ,
avec mention bien; licence es sciences,
orientation biologie expérimentale, à M"E
Pascale Gex , de Chézard-Saint-Martin; à
M. Biaise Horisberger , de Neuchâtel. Li-
cence es sciences, sans spécification, à
M. Jacques Mouttet, de Mervelier (JU).

Doctorat es sciences à M.Jean-Marc
Boéchat, de Miécourt (JU). Sujet de la
thèse: « Etude morphologique du déve-
loppement de la structure recristallisée:
exemple du cuivre»; M. Bernard Cha-
bloz, de Vaugondry (VD). Sujet de la
thèse: «Optique ondulatoire collima-
tée»; M. Francis Kraehenbuehl. de Trub

Les sangliers ont causé
près de 300.000 fr. de dégâts

en Suisse romande
Les sangliers ont causé près de

300.000 fr. de dégâts l'an dernier dans
les cultures de Romandie. Un peu par-
tout des battues ont été organisées, ou la
période de chasse au «cochon sauvage»
a été prolongée. Résultat: 310 de ces
animaux ont été tirés par les chasseurs !
Six seulement ont été abattus dans le
canton de Neuchâtel. C'est dans le can-
ton de Vaud que les dommages sont de
loin les plus élevés: 141 .611 fr. sur les
quelque 220.000 francs dus en 1983 à
l'ensemble du gibier. Ce sont 164 bêtes
qui ont été tirées.

Dans le canton du Jura, la surface
dévastée porte sur une superficie de
1573 ares et la perte globale pour les
agriculteurs est évaluée à plus de 43.000
francs !

Dans le canton du Valais, les dégâts
provoqués par ces bêtes ont passé de
10.000 fr. en 1982 à 90.000 fr. environ
en 1983. Dans le canton de Genève, la
chasse a été abolie depuis une dizaine
d'années. Dès lors, les chasseurs ont été
remplacés par des fonctionnaires du ser-
vice cantonal de la faune qui, à longueur
d'année, tirent le gibier en surnombre en
vue de maintenir un certain équilibre
écologique. En 1983, ils ont abattu
22 sangliers.

Enfin, en pays fribourgeois, aucune
mesure particulière n'a été prise. Ces ani-
maux sont très peu nombreux dans ce
canton et seuls 3 ou 4 ont été tués au
cours de la période de chasse 1983.

M. B

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Cyclomotoriste
blessée

• VERS 18 h 30, hier, M. P.-
A. P., de Marin, sortait d'une
place de parc à l'est de la rue
sans nom, à l'ouest de la Ban-
que cantonale à Neuchâtel. En
reculant, il a heurté avec son
véhicule une cyclomotoriste, M"*
Carole Fleischmann, de Neuchâ-
tel, qui circulait en direction de
la place des Halles. Blessée à la
jambe droite, M"° Fleischmann a
été transportée à l'hôpital des
Cadolles. Elle a pu regagner son
domicile.

TOUR
DE
VILLE

Encore les charges
hospitalières

Groupement des communes du Littoral

Le Groupement des communes du
Littoral neuchâtelois (GCL) a tenu à
Hauterive son assemblée générale de
printemps. Grand trait de la soirée: la
répartition des charges hospitalières,
vaste et difficile sujet qui reprend de
l'ampleur à la suite du refus de la loi
sur la péréquation financière.

On veut cependant être constructif
au sein du Groupement. Dans ce
sens, la création d'un groupe paritai-

re de travail est envisagée. Parallèle-
ment, la constitution de dossiers et
l'élaboration de solutions pour une
meilleure répartition des charges
hospitalières sont souhaitées. II reste
aux vingt-trois communes du GCL à
se prononcer pour ou contre la créa-
tion de ce groupe de travail, d'ores et
déjà appuyé par la Ville et l'Etat, dû-
ment représentés à cette assemblée
sur laquelle on reviendra.

Etat civil de Neuchâte l
Naissances. — la avril. Schneider , Ra-

phaël Domini que , fils d'Otto, Neuchâtel ,
et de Pia Maria, née Helbling. 21. Vieira ,
Teresa Manuela . fille de Luciano , Peseux ,
et de Virginia da Conceiçao, née de Bar-
res. 23. Faesch, Samuel Raphaël Alexan-
dre, fils d'Alexander Reiner Emanuel ,
Neuchàtel , et d'Edith Hildegard , née
Zach ; Cruciato , Emanucla , fille d'Anto-
nio , Neuchâtel , et de Maria Teresa , née
Renna ; Beyeler . Yann , fils de Claude Wil-
ly, Le Landeron , et de Marianne Ginette ,
née Molère. 24. Mamin , Amélie Sophie ,
fille de Christian Pascal , Cortaillod , et de
Simone Marcelle , née Gisler; Gerber,
Christop he Domini que , fils de Paul , Au-
vernier , et de Gilberte , née Stauffer.

Publications de mariage.— 25 avril. Ru-
fer , Willy Alain Yves , et Vilmot , Jacqueli-
ne Suzanne , les deux à Courtaman :
Kemm , Charles Edouard , et Mondancl ,
Christine Geneviève Marie , les deux à
Vaumarcus.

Décès. — 23 avril. Johner née Berger.
Julie Aline , née en 1897 , Corcelles-Cor-
mondrèche, veuve de Johner , Louis Au-
guste.

(c) Le Conseil geneal de Colombier sié-
gera le 10 mai. L'ordre du jour prévoit les
comptes de 1983 de la commune ct ceux du
téléréseau , un rapport de la commission
des naturalisations et agrégations , et un
rapport de la commission scolaire concer-
nant l'adoption du nouveau règlement
pour les soins dentaires scolaires. En plus ,
une dizaine de rapports portant sur près de
2.000.000 fr. de demandes de crédits , soit :
information concernant l'étude du réseau
d'eau potable; l'introduction de l'informa-
ti que dans les services communaux (crédit
de 105.000 fr . demandé), la transformation
du bâtiment des abattoirs en locaux pour
le service de la voirie (280.000 fr ), l'adhé-
sion à la société anonyme immobilière des
patinoires du Littoral neuchâtelois , etc..
(260.000 fr.), I achat dc terrains nécessaires
â l' aménagement d'une chaussée au lieu-
dit «A Préla» (47.000 fr. dont à déduire
23.500 fr., soit la part du propriétaire); la
construction d'une chaussée «A Préla»
crédit de 180.000 fr. dont à déduire 90.000
fr , soit la part du propriétaire : travaux
d'alimentation en eau , gaz, électricité des
nouvelles casernes (l.378.500 fr., dont à
déduire une partici pation de 337.600 fr. de
l'Etat de Neuchâtel ct de l'ENSA); l'achat
d' une parcelle de terrain rue des Vernes
pour y implanter une station haute tension
(22.600 fr.); pose d'une conduite de gaz
moyenne pression dans la région du carre-
four des Buchilles , à la sortie de Boudry
(29.000 fr.); remplacement d'une conduite
de gaz rue des Courtils , à Cortaillod
(80.000 fr.) etc.. Si l'ordre du jour ne pou-
vait être épuisé, les travaux se poursui-
vraient le 17 mai.

COLOMBIER

Crédits demandés

La direction et le personnel de
Mikron-Haesler SA à Boudry ont
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Friedrich FRANK
père de notre collaboratrice
Madame Karin Frank. wsgsa-ye

L'ASSO, section du district de
Boudry, a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre
honoraire

sgtm Jules TROYON
Nous garderons un bon souvenir de
cet ami dévoué. i?89S7 78

La famille de
Madame

Marguerite GUYOT
remercie de tout cœur ceux qui ont
pris part à son deuil par leur
message, leur envoi de fleurs et leur
présence à la cérémonie funèbre.
Ces témoignages de sympathie l'ont
beaucoup touchée.

Neuchâtel, avril 1984. i832cw 79

Bienne

Opposante au service
complémentaire féminin

condamnée

Une femme du Service complémentai-
re féminin (SCF) a été condamnée mer-
credi à Bienne par un tribunal de division
à S jours de prison avec sursis pour refus
de servir. Selon la Radio alémanique,
cette femme, qui ne se considère pas
comme une objectrice, entendait attirer
l'attention sur les défauts du service
complémentaire. Elle affirme avoir perdu
son temps durant deux semaines, à l'oc-
casion de son dernier cours. Même si
son mécontentement est fondé, il est
grave qu'elle n'ait pas suivi l'ordre de
marche, a déclaré le tribunal de division.
(ATS)

La niche de la honte
Ismaïl Kadaré
(Ed. Fayard)

Dans ce roman, Ismaïl Kadaré dénonce et
analyse les mécanismes de l'oppression, en
l'occurrence un épisode sanguinaire de
l'occupation ottomane.

Les nouveaux lieux
miraculeux

Emmanuel Pezé
(Ed. Balland)

Beaucoup de personnes croient aux mi-
racles. Un sondage montre que l'irrationnel
revient en force au siècle de l'informatique
ou de la chirurgie au laser. Les Français
découvrent de nouveaux lieux miraculeux
où ils viennent de plus en plus nombreux
au pèlerinage dans l'espoir de soigner des
maux parfois définitifs. La position de
l'Eglise reste bien ambiguë. Quant à la mé-
decine, elle se borne à constater quelque
6000 guérisons officiellement inexplicables.
Les nouveaux lieux miraculeux: un dossier
explosif et troublant.

LA CÔTE D'IVOIRE
(Ed. Jeune Afrique)

Ce guide a été établi par Mylène Remy. II
est précieux à l'heure où les Occidentaux
ressentent une difficulté de vivre auprès de
laquelle le fameux «mal du siècle» n'était
que bagatelle, est-ce un hasard si beau-
coup d'entre eux éprouvent le besoin crois-
sant de se rendre sur le continent africain
pendant les vacances ? Et la Côte d'Ivoire
prend une place grandissante.

Jean-Claude Klotchkoff
VENISE AUJOURD'HUI

(Ed. Jeune Afrique)
Jean-Claude Klotchkoff a noué une idyl-

le passionnée avec Venise et conte avec
ferveur les mille et un aspects de cette «ville
flottante» où George Sand. Musset, Gabriel
Fauré, Paul Morand. Proust vinrent écrire et
composer.

Richard Bolles
CHERCHEURS D'EMPLOI.

N'OUBLIEZ
PAS VOTRE PARACHUTE

(Ed. Sylvie Messinger, Paris)
Pour un premier métier, pour une nouvel-

le carrière, ce guide est pratique. Vous le
lirez (mais n'oubliez pas votre parachute) si
vous désirez savoir quelles sont vos aptitu-
des, si vous pouvez les employer et com-
ment décrocher rapidement le poste qui
vous convient.

BIBLIOGRAPHIES

Pour le temps pascal, un concert de
musique sacrée a eu lieu au temple de
Lignières. Le chœur mixte de la paroisse
s 'est présenté muni de quelques renforts
ainsi que de deux très jeunes solistes.
Des œuvres, appropriées à la semaine
sainte, étaient au programme et un en-
semble de cuivres, le quatuor «Novus»,
de La Chaux-de-Fonds, a admirablement
accompagné les choristes.

Après l'exécution d'œuvres classiques
(Frescobaldi et Praetorius), le quatuor en
a donné de plus modernes, notamment
plusieurs créées par MM. Monot et Tail-
lard. Composées pour des instruments à
vent, elles ont enchanté l'auditoire.

Le chœur a commencé sa prestation
par le psaume 100, de H. Schutz, où
choristes et quatuor se répondent habile-
ment. La «messe allemande», de Schu-
bert, a suivi, au style tout romantique
mais dont les paroles sont vigoureuses.
Puis on a pu entendre le «De profundis»,
de Gluck, finement exécuté. Enfin, la
cantate d'Eric Stauffer - «Je crois en la
Résurrection» - a mis un point final à
cette soirée pascale qui a réjoui tout un
chacun.

Musique sacrée
à Lignières

Vers 15 h, une moto circulant rue des
Chavannes à Cortaillod arrivait à la hau-
teur de l'immeuble no 2 lorsqu'elle frôla
une jeune cycliste. D'après les indica-
tions de la police cantonale, cette jeune
fille a fait une chute et a dû être conduite
chez un médecin. Ce motocycliste est
prié de prendre contact avec la gendar-
merie de Boudry (Tél.: (o38) 42 10 21).
Un sembable appel est lancé aux té-
moins de cet accident, plus spécialement
la personne qui a conduit la cycliste chez
le médecin.

Cycliste blessée
à Cortaillod:

motocycliste recherché

(c) La soirée commèmorative marquant
le 125mc anniversaire de la fondation de la
société de chant «Union» aura lieu le
11 mai à la grande salle. Une collecte en
faveur des jardins d'enfants sera organisée
cn cours de soirée. Un programme varie a
été préparé et l' «Union» s'est assuré la
collaboration du chœur d'hommes
« L'Echo du lac», d'Auvernier , d'une cho-
rale scolaire formée d'enfants de trois clas-
ses primaires et du groupe fort connu « Les
Neuf de chœur» . La société a connu des
heures de gloire au cours dc son existence ,
mais aussi quel ques crises; toutefois , clic a
toujours été caractérisée par la fidélité de
ses membres. Aujourd'hui , plus de la moi-
tié de l'effectif dépasse 20 ans de sociétariat
et ils sont plusieurs à compter plus de 30,
40, voire même 50ans d'activité. La prési-
dence est assumée par M.Emile Champè-
me. alors que la direction incombe à
M. Chs Guyot.

Plus d un siècle
de chant

fk Naissances

Situation générale: le vaste anti-
cyclone situé sur l'Europe centrale dé-
termine toujours le temps dans nos ré-
gions.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la.Suisse : le temps sera enso-
leillé. La température, voisine en plaine
à l'aube de 3 degrés dans l'est et en
Valais , de 6 au sud des Alpes et en
Romandie, culminera vers 22 degrés en
toutes régions l'après-midi. Elle sera
proche de 6 degrés à 2000 mètres d'al-
titude. La bise, faible, persistera sur le
Plateau.

Evolution probable jusqu'à lun-
di : pour toute la Suisse : généralement
ensoleillé. Dès vendredi ou samedi,
bancs de nuages, isolés dans l'est, plus
étendus au sud. Depuis le début de la
semaine prochaine, quelques orages
possibles dans tout le pays.

Observatoire de Neuchâtel : 25
avril. Température: moyenne: 14,6;
min.: 9,3; max. : 20,3. Baromètre:
moyenne: 721,5. Vqnt dominant: direc-
tion : nord-est; force: modéré à assez|

fort. Etat du ciel : clair.
¦¦Mi. 1*1*:.- *

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 25 avril 1984
429,54

¦ ¦ ¦ Temps
ET  ̂ et températures

^̂
v 4 Europe

I *"ffr>l et Méditerranée
Zurich : beau, 17 degrés; Bâle-Mul-

house: beau, 20; Berne : beau, 17; Ge-
nève-Cointrin: beau, 15; Sion: 22; Lo-
carno-Monti : très nuageux, 12; Saen-
tis: beau, 2; Paris: beau, 19; Londres:
beau, 21; Amsterdam: beau, 19;
Bruxelles : beau, 18; Francfort-Main :
beau, 18; Munich : beau, 14; Berlin:
beau, 18; Hambourg : beau, 18; Co-
penhague: beau, 18; Oslo: très nua-
geux, 15; Reykjavik: très nuageux, 9;
Stockholm: peu nuageux, 15; Helsinki :
très nuageux, 11 : Innsbruck : beau, 17;
Vienne: beau, 16; Prague: beau, 15;
Varsovie: peu nuageux. 15; Moscou:
peu nuageux, 14; Budapest : beau, 17;
Belgrade: pluie, 8; Athènes: peu nua-
geux, 19; Istanbul: pluie, 8; Palerme:
beau, 16; Rome : beau, 18; Milan: peu
nuageux, 16; Nice: peu nuageux, 18;
Palma-de-Majorque: beau, 23; Ma-
drid : beau, 21 ; Malaga : beau, 20; Lis-
bonne: beau, 18; Las-Palmas: beau,
22; Tunis: beau, 22; Tel-Aviv: peu
nuageux, 19 degrés.

^ 3̂[̂ S <̂3°3̂ \̂

PUBLICITÉ 

SEMAINES
GASTRONOMIQUES

GENEVOISES
j 
~" —<qH 182622 80

au I j ĵ zgteyl Thielle
Le 27 avril débutent au N OVOTEL des
semaines gastronomiques genevoises avec
des spécialités typiques.
A cette occasion, une animation spéciale est
proposée :

le 4 mai dès 18 h 30, présentation
avec dégustation gratuite des vins
genevois <Vi
te 19 mai dès 14 h, vol-baptême en
hélicoptère (40 f r . )  depuis le Novo-
tel et chaque samedi et dimanche
dès 14 h , promenades gratuites en
poney pour nos jeunes clients.

PUBLICITÉ 

CONCERT
ROCK

À PESEUX
Le samedi soir à 19 h 30 verra la grande
salle de Peseux vibrer au son de deux
groupes très connus qui se produiront en
concert. «SB Productions», organisateur
du concert, présentera deux formations
très en vogue: «Methusalem» en premiè-
re partie, suivi de l'orchestre « Level ».
Les amateurs de rock se donneront à
nouveau rendez-vous à Peseux où chacun
pourra passer une excellente soirée plei-
ne de musique. Le ravitaillement n'a pas
été oublié et les stands traditionnels per-
mettront le prolongement de la soirée par
la danse, défoulement traditionnel des
soirées rock qui réunissent toujours des
«jeunes » de tout âge! 182586 BO
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VON ARX S.A. PESEUX
cherche, pour date à convenir

un machiniste
pour chargeuse à pneus

Nous offrons place stable, travail inté-
ressant et varié, salaire en rapport
avec les capacités et avantages so-
ciaux d'avant-garde.
Adresser offres ou se présenter à
VON ARX S.A. PESEUX, rue de
Neuchâtel 17. 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 35. 182467 36
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On cherche

jeune homme
habile et consciencieux, pour travaux
de reprise de décolletage, région Val-
de-Ruz. Entrée 1e'mai 84.
Téléphone (038) 53 40 30. I WMS -X
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CSA Mmin, Marin-Centre, Tél. 038/33 75 33 ^ n̂fe '
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cherche

une réceptionniste
téléphoniste

à la demi-journée

de confiance, sachant parfaitement par-
ler et écrire le français et l'allemand pour
travaux de dactylographie et télex.
Horaire 7 h 15 à 12 h.

Faire offres écrites:
UPC Cosmétic S.A. V*"""" N
Dépt du personnel /  \
Gouttes-d'Or 30 / 1
Monruz /
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 91 66 \182438 36 \( BAJJJJX î J&iLOJyiî i ) ™e de l'Hôpital 11, Neuchâtel

Sex Shop evi
grand choix â des
prix avantageux.

Route de
Boujean 175
Bienne-Boujean.

176890-10

i

A vendre

UNE
PLIEUSE
capacité
2050 x 1,5 mm.
En parfait état.
Tél. 47 21 34.

162550-10

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04
180030-10'

Beau choix de cartes de visite
imr à l'imprimerie Centrale
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EXCURSIONS-VOYAGES ;

ROBERTL F ISCHER

7éL (038) 334932 T "*f"N-NEUCHATEL

SAMEDI 28 AVRIL

SION - !
NEUCHÂTELXAMAX

Dép. 17 h port de Neuchâtel
Prix du transport:

adultes Fr. 38.—, apprentis Fr. 28 —
enfants 6 à 16 ans Fr. 19.—

Délai d'inscription
samedi 11 heures 182591-10

Neuchâtel. St-Honorè 2, C 25 82 82

(

DIMANCHE 29 AVRIL MU

BALADE PAR §
S LA CORNICHE I]
Hl ET LE LA VAUX J|L

t

Dép. 13 h 30. Fr. 29.— (AVS : 24.—) fcfl
183143-10 S™
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wÊÈÈ 1983, j'ai été déléguée comme secrétaire ou hôtesse.
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*~i3Mff- % gBJff IffijP .*&'-**' " -nHffî'' SBkr M

WïLÊ3S$tb Adia mterim SA Service Marketing,
IB ÏÉ Rue d" Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

Cinéma cherche

une
caissière
et une caissière
remplaçante.
Si vous êtes
consciencieuse et si
vous avez le contact
facile avec la
clientèle nous
attendons votre offre
manuscrite.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GN 731. 183112-36
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Nous avons besoin pour des mis- \
sions temporaires de longues du-
rées de:

Menuisiers
charpentiers

182253-36y m
Rue Saint-Honoré 2 F~Ĵ  PERSONNEL

: 2000 Neuchàtel T>̂ P SERVICE SA 
-

Tel. 24 31 31 X^> s
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\kk, désire engager pour son Département Contrôle Qualité E - "\*7* a .f.\ Jf?HJ

UN ASSISTANT DE LABORATOIRE WÊÊÈËk
POUR LE CONTRÔLE QUALITÉ WfÊÊ

k* qui sera principalement chargé d'établir des statistiques et d'élaborer des rapports f,'ï̂ y^^y?y 'k '̂ kh} :î$
de contrôle qualité en production. 1 , J, » v «t *

*j Ce poste conviendrait à une personne habituée a travailler de façon indépendante ~^y^k^yyyîffi '$&.
et capable de s'intégrer facilement à un groupe de travail. WÊ3. }*' ï **'5;*T^^
Nous demandons: • livfiiS^^̂ ySw '̂â- formation technique, commerciale ou informatique; lpî î|PS^%^3Si

'À - intérêt pour les chiffres; ^y^H'-^^*-®-^S - personne disposée à travailler en équipes (2»8 h.) KSPPS! ' î^*''- t%*ï
- capacité de s'exprimer en anglais. \ k " , *:

~-r '_ - -. ; - ?Lj l<
Une expérience de quelques années dans un poste similaire dans le cadre d'un -^'y SS *, > i ^
département de contrôle qualité serait un atout. ^fo^'S^fecy'
Nous offrons une place stable dans un environnement dynamique au sein d'une % *-1^Çr "iïj ,"ï |S"̂ B
entreprise jeune et en pleine expansion. 'k%;,|? -̂ii^yr^i^W

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service chez "X '\ \ ky^̂ JJ7j XIDEX Magnetics S.A., Service du Personnel, 2046 Fontaines. lÉla 
~^^

r
XIDEX MAGNETICS SA mÊtèy
Service du personnel cfi (038) 53 33 33 - 2046 Fontaines. |B Er

Médecin, centre-
ville, cherche
DAME
pour l'entretien de
son cabinet, 2 fois
par semaine.
Adresser offres
écrites à FM 730
au bureau du
journal. i?8947-36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01 |
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S'il perd votre enfant en cours de
route: pensez vite à DermaPlasL

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.
182138-80

Une expo qui ne sent pas le bouchon
Histoire de la vigne au cellier de Valangin

Le mots de mai sentira bon le vin au
château de Valangin. Dès dimanche,
une exposition sera présentée au cel-
lier. On pourra y admirer toute la pa-
noplie de la vigne neuchâteloise, de
l'amphore au vinobox, du crochon de
porcelaine à l'étiquette, du vase de
chasse en osier tressé à la fouleuse et
à la capsuleuse.

Un tryptique de Gustave Jeanneret
présente le travail du vigneron. La
cave a été recréée en pressoir. On doit
cette exposition au Musée de la vigne
et du vin et à son jeune conservateur,
M. Patrice Allanfranchini, qui a pré-
senté sa réalisation en compagnie du
président de la société du musée, M.
Pierre Duckert .

Cette exposition entre dans le cadre
de la politique d'ouverture aux autres
musées voulue par le conservateur du
château, M. Maurice Evard. C'est ainsi
que le musée de Boudry peut sortir de
ses murs, où il n'y a rien d'autre que

des collections. Le vignoble se présen-
te au Val-de-Ruz, en des terres qui ne
sont point siennes, jusqu'au 3 juin.

Durant ce mois, plusieurs manifesta
tions compléteront les objets montrés

B. W.

LA VIGNE ET SES SECRETS. - Des channes qui vous régalent l'œil et le palais
(Avipress-P. Treuthardt)

Bénéfice
et

déneigement

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Hier soir, le Conseil général des Ge-
neveys-sur-Coffrane a accepté à
l'unanimité les comptes 1983, qui
bouclent par un bénéfice de 978 fr.85,
alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 62.340 francs. Nous reviendrons
demain sur cette importante améliora-
tion de la bourse communale.

Entre autres objets soumis au légis-
latif, la question du déneigement a
suscité plusieurs interventions.
M.Félix Bernasconi (rad) a fait part de
son insatisfaction, partagée par le
Conseil communal, quant au déneige-
ment dans la commune. M.Claude
Martignier (rad) a déposé une motion
pour un meilleur déneigement route
du Vanel, entre le passage à niveau et
Malvilliers, sur le territoire de la com-
mune de Boudevilliers. Le Conseil
communal interviendra. (W.)

Les libéraux disent deux fois non

¦'¦ ¦ ' ¦¦ ¦ ¦ i. . ¦ ¦ ¦ ¦¦ — <
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Votations fédérales des 19 et 20 mai

Réuni en assemblée des délégués, aux
Geneveys-sur-Coffrane, le part i libéral-
PPN neuchâtelois a nettement rejeté
l'initiative du parti socialiste «contre
l'abus du secret bancaire et la puissance
des banques » et celle de l'Action natio-
nale «contre le bradage du sol national».
II a également entamé «la dernière ligne
droite » avant les élections communales,
qui auront également lieu les 19 et 20
mai.

Rapporteur sur l'initiative socialiste,
M. G. Jeanbourquin s'est surtout attaqué
à la possibilité de lever le secret bancaire
dans le domaine fiscal. Cela irait à ('en-
contre de notre conception du droit,
créant notamment deux catégories de ci-
toyens: les salariés, qui méritent une pro-
tection de la sphère privée; les indépen-
dants, qui ne la méritent pas.

Par ailleurs, le secret bancaire devrait
également être levé à l'égard d'autorités
étrangères et pour des actes qui ne sont
pas répréhensibles ici, ce qui ne manque-
rait pas de créer des situations absurdes.
Pour M, Jeanbourquin, les conventions
actuelles empêchent déjà les banques de
faire n'importe quoi. L'initiative, irait à
('encontre de ses propres buts et s'atta-
quer aux banques revient surtout à s'at-
taquer à leurs clients et à notre économie
en général. Un avis partagé par l'assem-
blée, qui a rejeté l'initiative bancaire par
53 non et une abstention.

Vice-président cantonal, M. J.-M. Ter-
rier a rapporté sur l'initiative «contre le
bradage du sol national». Pour lui, l'ana-
lyse «de l'évolution des bases légales de
1961 à 1984 (...) prouve qu'il existe de-
puis de nombreuses années une ferme
volonté de la part de nos autorités fédé-
rales et cantonales de limiter la vente
d'immeubles à des étrangers dans notre
pays».

Le conseiller d'Etat Béguin, le
conseiller national Jeanneret et l'ancien
président du parti, M. P. Hirschy, sont
ensuite intervenus, notamment pour ré-
pondre aux quelques délégués hésitants
ou favorables à l'initiative, qui a été fina-
lement rejetée par 48 non, 1 oui et 4
abstentions.

Les libéraux-PPN ont aussi fait le
point sur leur préparation pour les com-
munales. La qualité de leur 552 candi-
dats leur permet de se montrer optimis-
tes. Mais le président J.-P. Authier a
exhorté chacun à gagner les indécis à la
cause libérale.

Lors de la partie administrative, l'as-
semblée a notamment pris connaissance
de la nomination de M. Philippe-O. Boil-
lod comme rédacteur de «Réalités neu-
châteloises». En outre, elle a approuvé
les comptes, qui bouclent par un excé-
dent de dépenses de 31.000 francs.

J.-M. P.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 h et
12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional: Château de Valang in , ou-

vert de lOh à 12h et de 14h à 17h , sauf
vendredi après-midi et lundi.

La Bulle (Les Haots-Gencveys) : Un hom-
me, une entreprise: M. Walter Hammer
présente son entreprise Crosmos,
20hl5.

Chézard : Festival de théâtre : Robots, tra-
vail , chômage et Cie, par le 0+ Groupe
sanguin ; Armistice au pont de Grenelle ;
Ma petite femme adorée, par le groupe
théâtral de La Côtière, collège, 20 h 30.

Règlement scolaire
refusé

à Dombresson
(c) Les membres du Conseil général

étaient réunis, hier soir au collège, sous
la présidence de M. Pierre-Alain Ber-
thoud. Après les nominations diverses, le
nouveau règlement scolaire a été refusé
et renvoyé à la Commission pour une
nouvelle étude.

Les comptes, qui présentent un béné-
fice de 4371 fr. 15, ont été acceptés sans
discussion.

Dans les «divers», M. Francis Tritten,
président de commune, a fait un histori-
que du poste sanitaire de la protection
civile. Puis, il a parlé des dégâts occa-
sionnés par le bostryche dans les forêts
et les conseillers ont pu voir ces bestioles
vivantes ainsi que des morceaux de bois
attaqué.

Centra d'information pour les chômeurs

LA CHAUX-DE-FONDS |
Le Conseil chrétien dans le terrain de la crise

Le Conseil chrétien de La Chaux-
de-Fonds, organisme particulier à cet-
te ville qui regroupe cinq Eglises chré-
tiennes, ouvrira le 4 mai un service
d'information pour les chômeurs dans
les locaux de l'accueil du Soleil, au 67
de la rue de la Serre. Deux jours par
semaine durant deux heures, les sans-
emploi pourront profiter de cet accueil
et des conseils personnels prodigués
par des personnes bénévoles.

Cette initiative œcuménique est le
premier aboutissement concret d'une
réflexion du Conseil chrétien sur le
thème «Chrétiens face à la crise».

C'est à la suite d'une conférence
présentée à la fois par Mgr Derouet et
M. Gil Baillod, rédacteur en chef de
l'Impartial, en janvier 1983, qu'un
groupe de travail s'est constitué au
sein du Conseil chrétien, qui regroupe
les Eglises catholique romaine, catho-
lique chrétienne, réformée évangéli-
que, mennonite et l'Armée du Salut.
Constatant que l'approche générale
du problème par le biais de conféren-
ces ou d'assemblées ne déplaçait
qu'une faible proportion de chômeurs,
ses membres ont décidé de laisser

pour un temps de côté les problèmes
de fond liés au travail (revenus, parta-
ge, argent, etc.) pour entamer une ac-
tion pratique.

Le but de «chômage - information »
consiste à apporter informations et
conseils sur l'assurance-chômage, de-
venue encore plus compliquée depuis
le début de cette année. Le service
offert comprend aussi une part d'aide
pour rédiger des lettres, remplir des
formulaires, ainsi qu'un appui lors
d'interventions. Mais le souci principal
reste bien l'accueil personnel de ceux

qui ont subi ou craignent de subir le
choc provoqué par la perte d'emploi.

Par la mise sur pied de ce service, le
Conseil chrétien n'entend pas concur-
rencer la permanence de l'Association
pour la défense des chômeurs, orga-
nisme existant déjà en ville. II entend
apporter sa contribution à la défense
des plus démunis, qui hésitent sou-
vent à faire valoir leurs droits. Apoliti-
que, gratuit, il accueille les intéressés
sans rendez-vous et agit en toute dis-
crétion. Une dizaine de bénévoles par-
ticiperont à cette action, dont un prê-

tre, un chef du personnel dans une
grande entreprise, des délégués syndi-
caux, un travailleur social, etc. Les au-
torités communales, cantonales et fé-
dérales ont bien accueilli ce projet qui
se veut au service de la population.

Pour la défense des plus faibles,
contre l'idée établie que «les chô-
meurs ont la vie belle», le Conseil chré-
tien met en pratique l'oecuménisme ici
et maintenant. En toute laïcité...

R. N.

Le président de commune
claque la porte à La Brévine

- , LE LOCLE

La nouvelle fait quelques remous à
La Brévine: le président de commune,
M.John Richard , a donné sa démission. A
la tête de l' exécutif depuis 1976, il met ainsi
subitement un point final à sa carrière
politique après 32 ans passés au service de
la communauté villageoise. Dans la lettre
qu 'il a adressée à l'administration commu-
nale, il précise que c'est «contraint» et
«non sans regrets» qu 'il a pris cette déci-
sion. Certains conseillers généraux lui ont
en effet reproché, ajoute-t-il , d'avoir été et
d'être «trop dictateur» .

Cette décision soudaine tombe quelques
jours après une séance du Conseil général
relativement houleuse. Il y fut question du
référendum lancé pour que soit voté un
arrêté communal concernant la vente d'un
immeuble. Par ailleurs , le matin précédant
la séance, le journal régional annonçait le
désistement d' un candidat aux élections
inscrit sur la liste d'entente communale.
M.C.-H. Matthey, conseiller général sor-

tant , estimait en effet que le Conseil com-
munal faisait trop souvent pression sur le
législatif lors de la prise de décisions.

M. Richard admet volontiers que l'atta-
chement qu 'il mit à la réalisation de divers
projets importants pour la commune l'ont
conduit à une quasi-identification avec
eux. Vigoureux et entêté à les défendre, il
conçoit qu 'on ait pu le considérer comme
autoritaire ou même ombrageux. «A l'oc-
casion , vous me l'avez bien rendu», dit-il ,
ajoutant préférer cette franchise-là. Depuis
24ans à l'exécutif , il estime avoir fait tout
son possible pour promouvoir le bien de la
commune et exprime sa gratitude aux élec-
teurs qui lui ont constamment renouvelé
leur confiance.

La démission de M. Richard à la veille
des élections communales pourrait poser
problème. En effet , un second conseiller
communal a exprimé l'intention de se reti-
rer. Membres de l'exécutif non compris,
lôpersonnes briguent un mandat au légis-
latif. Pour autant qu 'un remplaçant ne soit
pas trouvé hors de la liste , le Conseil géné-
ral siégerait donc au lendemain du 20 mai
avec 14 membres au lieu de quinze.

R.N.

Passe-partout pour les musées
C'est une première en Suisse roman-

de : le département des affaires culturel-
les chaux-de-fonnier lance, à l'intention
des touristes surtout, un ticket passe-
partout qui permettra de visiter, en deux
jours, tous les musées de la ville. La
carte de six coupons coûtera dès le 1"
mai six francs pour un adulte et 12 pour
une famille. La visite du Musée interna-

tional d'horlogerie (MIH) seule vaut
cinq francs pour une personne. Cette
expérience qui durera le temps de la
belle saison tombe au moment où l'on
s'apprête à ouvrir un printemps muséo-
graphique particulièrement relevé.

Hormis la découverte par lé plus
grand nombre des richesses contenues
dans les musées de la ville , un. autre
objectif est poursuivi par l'introduction
de ces cartes bleues et roses: retenir les
visiteurs dc passage une nuit à La
Chaux-de-Fonds. L'idée est astucieuse,
honnête et qui plus est avantageuse pour
tout le monde. Le patrimoine muséogra-
phique de La Chaux-de-Fonds n'est pas
du tout à dédaigner. Ville d'importance
moyenne, elle accueille dans son musée-
phare , le MIH , quelque 40.000 visiteurs
par an. Largement plus que le Musée
d'ethnographie à Neuchâtel. Il était
dommage tout de même que la plupart
des hôtes nc soient pas incités à jeter un

coup d'œil quelques mètres plus haut: le
Musée d'histoire n'a comptabilisé que
2.100 entrées en plus d'un an. Trente
mètres à l'ouest, celui des beaux-arts
plafonne à 4.000 tickets, malgré ses ex-
positions de valeur. Le musée d'histoire
naturelle — qui contient une des plus
belles collections du monde de faune
africaine — voit , lui , défiler une dizaine
de milliers de curieux chaque année, au-
tant que le musée paysan. Le Vivarium ,
enfin , présente ses reptiles à quelque
8.000 personnes.

75.000 affichettes-dépliants seront
édités pour que la promotion soit effica-
ce. Le projet est issu d'une réflexion des
conservateurs de musées dans le cadre
de la coordination culturelle mise en
œuvre depuis la création d'un départe-
ment communal de la culture. Le but
désiré est de faire connaître l'ensemble
des musées plutôt qu 'un aux visiteurs :
faire jouer le principe des vases commu-
nicants , et par là même promouvoir
l'animation culturelle en général. Dans
ce sens, les heures d'ouverture ont été
unifiées.

A quelques semaines du vernissage de
l'importante exposition consacrée par le
MIH à Ferdinand Berthoud et dc celui
du Concours national féminin des
beaux-arts , l'initiative tombe à point
nommé. Derrière la locomotive MIH on
veut accrocher tous les vagons avant le
coup de sifflet du départ. La culture
musèographi que fait «tschouf-tschouf»
à La Chaux-de-Fonds...

R. N.

Le bonheur, une idée neuve
d'« Ecologie et liberté »

VIE POLITIQUE
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Le groupe des Montagnes neuchâte-
loises du parti « Ecologie et liberté»,
qui présente neuf candidats aux élec-
tions communales à La Chaux-de-
Fonds, développait hier son program-
me lors d'une conférence de presse,
publique. II n'y avait que deux journa-
listes. En revanche, beaucoup de re-
présentants des autres partis assis-
taient à la séance qui s'est tenue sous
la forme de questions - réponses,
après une brève présentation des têtes
de chapitres. Ce fut un débat, preuve
de l'intérêt que portent les autres for-
mations politiques à l'audience, présu-
mée, d'« Ecologie et liberté» à La
Chaux-de-Fonds. Le programme éco-

logiste, publié sous le titre « La Chaux-
de-Fonds: analyse et programme
(1984-1988) », sur papier recyclé, se^
divise en six chapitres : économie;
énergie; administration communale;
culture, jeunesse, éducation; environ-
nement et santé; transports et urbanis-
me.

Chacun d'eux présente des proposi-
tions tendant à infléchir la politique
communale vers la recherche d'un
«bonheur» plutôt que d'un «produit».
Economies, développement endogène
et contrôlé, prévention : « Ecologie et
liberté» entend oeuvrer pour un redé-
ployement, démocratique et global au-
tant que possible. N.

Coupe sombre à Valangin

Tout le personnel de l'ébénisterie Fuchs SA, à Valangin, a été
informé hier que l'entreprise allait cesser son activité. Ce sont 31
personnes, dont 4 employées à temps partiel, qui ont appris leur
licenciement. y

Nous avons déjà parlé dans ces colonnes des difficultés de
l'ébénisterie valanginoise, qui fabrique des pièces de bois entrant
dans la composition de chaînes stéréophoniques . Son client princi-
pal, l'entreprise allemande Geraetewerke, a fait faillite récemment,
qui s'est répercutée sur son fournisseur neuchâtelois.

Mi-février, 20 personnes étaient mises au chômage. A la fin du
mois, 7 d'entre elles avaient pu reprendre leur activité et quelques
autres avaient trouvé un emploi ailleurs.

C'est l'administration de la faillite de l'entreprise allemande qui
passait les commandes, qui sont devenues de plus en plus maigres.
A tel point que M.. Samuel Fuchs, patron de l'ébénisterie , a dû
décider la fermeture de son usine, qu'il cherchera à vendre. L'ébé-
nisterie dispose encore de quelques clients jusqu'à l'entrée en vi-
gueur des licenciements annoncés, échelonnés selon l'ancienneté
des employés. Le syndicat en a été avisé hier.

Les difficultés de l'ébénisterie ont commencé, selon M.Fuchs,
j avec le renchérissement du franc suisse. Elles ne devaient jamais
''diminuer et ont causé la fermeture Sde l'usine valanginoise.

Au début des années 70, M.Fuchs avait opté pour la diversifica-
tion. Il avait alors racheté une entreprise de matières plastiques
appelée Plastiglas SA, qui occupe les mômes locaux que l'ébéniste-
rie, au bord du Seyon. Les activités du secteur plastique, elles, n'ont
pas été touchées par les difficultés du secteur bois. Elles vont se
poursuivre normalement. M. Fuchs en est également le patron.

Ebénisterie condamnée

Rompre la glace
avec les Perce-Neige

La neige est désormais percée,
l'occasion est offerte en cette fin
d'avril de briser la glace. Les Perce-
Neige ont ouvert leurs portes au
public hier après-midi, tout comme
ils le feront encore samedi matin et
après-midi. C'est l'occasion pour
le public de se rendre compte de ce
qui le sépare de ces handicapés
mentaux, véritables artistes, arti-
sans, doués de leurs mains et de
leurs doigts. Les visiteurs sont invi-
tés à visiter les différents ateliers et
d'admirer les activités, le travail ef-
fectué au centre. L'imprimerie,

l'atelier de mécanique, la menuise-
rie, la boulangerie, etc. sont autant
d'endroits pour créer, sinon renfor-
cer le contact entre handicapés et
public. Car l'un et l'autre ne de-
mandent que cela. Et l'on ne sau-
rait que trop encourager tout ceux
qui ne sont pas allés aux Perce-
Neige hier de s'y rendre samedi. Ce
n'est pas une visite, c'est une ren-
contre, mieux c'est un mur abattu
d'un coup de main chaleureux et
d'un regard profond.

B. W.

RENCONTRE. - Des mains qui savent créer (Avipress-P. Treuthardt)
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Naissances. — Buhler , Romain , fils de
Eric Jean et de Anne Françoise , née Tis-
sot-Daguette ; Inâbnit , Marie-Laure , fille
de Marc Edouard et de Marie Eve, née
Hasler.

Décès.— Hânni , Mathilde , née Jeanne-
ret-Gris en 1895, veuve de Arnold Joseph;
Theurillat , Regina Anna , née en I898 , céli-
bataire.
PUBLICITÉ

Etat civil
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Aula du gymnase : 20 h, La guerre d'un seul hom-

me (Guildc du film).
Corso: 20h30 , Viva la vie.
Eden: 'y-h 30, Pas dc tabou pour Bella (20ans);

20 h 30, Les Morfalous (14 ans).
Plaza : 20 h 30, Vive les femmes (16 ans).
Scala: 20 h 30, La quatrième dimension (16 ans).•
DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 heures (sauf dimanche).
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

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

231017.
Pharmacie de service: Centrale, 57, avenue Léo-

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

LE LOCLE
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4hcure s (sauf dimanche).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

N" 117 ou le service d' urgence de l'hôp ital , tel
31.52.52.

Pharmacie de service: de la Poste, 17, rue Bour-
not , jusqu 'à 20h , ensuile appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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Vendredi 27 avril, à 14 h 15

SOUTENANCE
DE THÈSE DE DOCTORAT

Sujet de la thèse :

Protiques de la reproduction
communautaire;

espace, échange, travail, rite
chei les Dagari du Ghana

Candidat: M. Fabrizio SABELLI
Entrée libre

Le doyen:
182458-20 Pierre Centlivres

NEUCHÂTEL A VOS PIEDS
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En construction au Chemin du Petit-Catéchisme 19
Renseignements :

BAP Promotion S.A.
co STOPPA, CARAVAGGI & FILS S.A.

Poudrières 13, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 25 57 21/42 .82299.22

PROCOM S.A.
Promotion commerciale et immobilière

AU VAL-DE-RUZ _

VILLA MITOYENNE
comprenant 4 chambres à coucher,
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 salles d'eau, cuisine complè-
tement agencée, balcon, terrasse,
coin de verdure, 1 garage et petit
local.

Nécessaire pour traiter :
environ Fr. 90.000.—

Pour renseignements : taisiez

NI Procom Neuchâtel S.A.
~—! J Rue des Moulins 51
^r

— 2000 Neuchàtel tél. 038/24 27 77

il A ST-BLAISE - vue panoramique
I sur le lac et les Alpes, proximité centre
1 du village, transports publics

I Â TTIQUE DUPLEX
J mansardé, vaste séjour avec chemi-
I née, salle à manger, terrasse, galerie,
I baies vitrées, 3 chambres à coucher,
| 2 salles d'eau, W.-C. séparés, cave,
I galetas. sg
ri Finitions au gré de l'acquéreur. '<_ %
'ui 181623-22

WÊÊÈÈÈ Ê̂ÊM g' 038 25 61 00
'• 182577-22 

y. Devenez propriétaire \
m à Cortaillod
"1 Très belle situation à proximité du centre
| du village et des transports publics.

I APPARTEMENTS I
| D E S P I È C E S  |
il vaste séjour avec cheminée et balcon,
}| coin à manger, cuisine agencée, 3 cham-
ï| bres à coucher, 2 salles d'eau, cave,
I galetas, garage individuel.

fj  Nécessaire pour traiter: Fr. 55.000.—

1 APPARTEMENT ï
I DE 2 PIÈCES
|I Séjour avec balcon, cuisine agencée,
flj bar, chambre à coucher, salle de bains,
i,l armoires, cave, galetas, garage.
il Nécessaire pour traiter: Fr. 25.000.—
! Possibilités de financements avec
3 subventions fédérales. 181191-22

A vendre
à Neuchâtel près du centre
dans situation dominante

appartements
de 3 pièces

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

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

180567-22

.̂ /̂ ¦£&̂ 7//rXs&JP/ FJ&e\y a

A LOUER, Quartier de Bel-Air

studio
comprenant 1 cuisine, 1 chambre,
1 cabinet de toilette séparé
(sans douche),
loyer charges comprises, Fr. 330.—.
S'adresser à l'Etude Claude-
Edouard Bétrix, notaire
à Boudrv. Tél. 42 22 52. 182234 - 25
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50_

Q trimestriel 42.—

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

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

Nom :

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

P̂ î ^^KÏ Service
rfA lk^ < des abonnements

1 fJj 'm l 2001 NEUCHÂTEL

mJUÉMS^M VOTRE JOURNAL
^̂™̂ ™̂ >̂  TOUJOURS AVEC VOUS

I Particulier cherche à louer pour i
I le 1er juillet ou date à convenir

maison ou villa
11 d'au moins 7 pièces à Neuchâtel ou H
11 à l'ouest de la ville. j
B Un achat par la suite peut être H
i I envisagé.

! I Tél. (038) 41 15 51 ou 24 59 90. I
181953-28 H

Cherche à louer ou
acheter à Auvernier

appartement
1-2 pièces
év. terrain à bâtir.

Case postale 918
Soleure 4500 (2)

182410-28

Entreprise d'électronique de loisirs
cherche

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

Faire offres sous chiffres
87-930 Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 181634-28

Urgent

nous cherchons

appartement
1 pièce
en ville. «

Tél. 55 16 76,
heures de
bureau. 181508-28

Grand choix de

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

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

=§«=

(

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

167633110
11. .¦«ULI—! U-U.III—y

Vos vacances
en Espagne
(Costa Brava)

en Italie
(Adriatique)

en France
(Atlantique et
Méditerranée)
studios,
appartements, villas,
maisons, pensions,
hôtels.

Documentations à
RIVIERA-
LOGEMENTS
Case postale 83
1800 Vevey
(021) 51 88 16.

182140-34

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 2S6501

JReî B !
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182582-34

A louer au Val-de-Ruz

bar avec alcool
Adresser offres écrites à Bl 726
au bureau du journal. i?894s 26

HAUTERIVE

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

magnifique
appartement
è louer, libre, dernier
étage, vue sur le lac,
grand balcon, cuisine
agencée, 2 chambres à
coucher, garage
indépendant libre. Loyer
Fr. 1000 — + charges.

Tél. (038) 4618 05.
183102-26

Cherchons à louer évent. à acheter

week-end ou chalet
région Lignières - Val-de-Ruz -
Vue-des-Alpes.

Téléphone (038) 33 17 98,
dès 10 heures. 173949.28

B
dc Chambrier

40®&K R,JÉin

A louer à Peseux
rez-de-chaussée

3 pièces
Libre immédiatement.
Téléphoner entre
9 h 30 et 16 heures.

182553-26

Zermatt à louer

CHALET
6 lits, mi-confort.
Libre du 26.05 au
16.06, du 30.06 au
14.07 et du 18 au
25.08. Pas
d'animaux.
Tél. (039) 37 14 88.

182548-26

A louer a Bevaix

5 pièces
sur
2 niveaux
entièrement rénové
dans maison
familiale avec
garage et jardin.
Loyer mensuel
Fr. 1150.—
+ charges.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DK 728. 183126 26

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

magnifique chalet
résidentiel

en madrier norvégien, 5 pièces + cuisine, gara-
ge, terrain. Prix justifié Fr. 450.000.—. Hypo-
thèque â disposition. J'attends votre appel en
soirée au V (027) 25 12 53. 182533-22

À VENDRE À CHÂTILLON
près d'Estavayer-le-Lac

beau chalet neuf
avec vue sur le lac, Alpes et Jura.
Habitable toute l'année. Compre-
nant 5 chambres, cuisine agencée,
W.-C, bain double, garage, terrain
de 830 m2.
Prix : Fr. 300.000.—.

Pour visiter s'adresser :
Jean-Claude Perrin,
Construction de chalets,
1462 Yvonand,
tél. (024) 31 15 72. tei«4-22

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
i Nom 

Prénom . 

Rue . N° 

N° postal Localité : 
votre journal FEVl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 

Rue , N° 

N° postal Localité ! : 

Pays . ; 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. lessoa-io
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182579-22

Y À VENDRE À 
^Cornaux

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

balcon, tranquillité.
i Cuisine équipée.
; Apport personnel : ;

Fr. 19.000.—
Mensualité :

Fr. 601.— plus charges
» Contactez notre agence cantonale \

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94 !

^̂ ^  ̂ 182439-22

A vendre, à Boudry
rue Louis-Favre

immeuble ancien
avec plan de transformation pour
création appartements et local com-
mercial, sans servitude d'architecte.

Adresser offres écrites à FL 720
au bureau du journal. 182353-22

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I
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de 5 et 6 pièces |||

L PORTES
| OUVERTES
samedi 28.4.84 de 10 h à 12 h

et de 14 h à 16 h i

f A vendre à ISSl
NEUCHATEL VILLE * . 1

appartement
de VA pièces (63 m2) h
grand séjour, cuisine agencée, ascenseur. 'y]|
Nécessaire pour traiter Fr. 30.000.— fcLJ
ItrB ADMINISTRATION W\
|8 M GÉRANCE COMPTABILITÉ îy!
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Couviers 4, 2074 MARIN M
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182580-22

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

magnifiques
appartements

de 314 pièces de 80 m2, tout confort,
cuisine agencée, tapis tendus, balcon,
vue splendide sur le lac et les Alpes,
dépendances.
Loyer mensuel, sans charges,
dès Fr. 1025.-
Renseignements: Gérance
SCHENKER MANRAU S.A..
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. (038) 31 31 57. 173183-28

St-Blaise
à vendre

appartement
V/ 7 pièces
avec cheminée, r.
250.000.— (parc
indu), belle situation
et vue magnifique.
Fonds propre dès Fr.
20.000.—.
Ecrire sous chiffre
à 80-842, Assa
Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne.

182386-22

A vendre à
PORTALBAN/LAC DE
NEUCHATEL superbes

appartements
PPE de VA
salon avec cheminée,
2 chambres à coucher,
cuisine ent. agencée,
bains, etc.

appartements
VA Pièces
salon avec cheminée,
3 chambres à coucher,
cuisine ent. agencée,
bains, etc.
Situation tranquille et
très ensoleillée.
PLACE DE BATEAUX
A DISPOSITION.
Renseignements :
tél. (037) 751212,
heures de bureau, i
matin. 182141-22St-Blaise

à vendre

appartement
VA pièces
avec cheminée,
Fr. 250.000.— (parc
indu), belle situation
et vue magnifique.
Fonds propres dès
Fr. 20.000.—.
Tél. (037) 2310 69.

182384-24

9 A louer â l'est de Neuchâtel H

|| magnifiques appartements I
I rénovés de 4 pièces m
R dans quartier tranquille avec vue étendue. Cuisine agencée habitable, I
n cave et galetas. Libre tout de suite ou à convenir. R|

|t>| Loyer dès Fr. 1200.— + charges. (si
'¦ Pour tous renseignements f&j
¦ Tél. (038) 25 66 66. heures de bureau. 180111-26 ¦

(HTA louer à Neuchâtel pour le 1.6.84 ̂ B

I STUDIOS J
\jH|^ 182538

^26^̂ »

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

bel appartement
de 109 m2

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

Tél. (038) 25 76 72. 181979 26
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178898-22

A vendre aux Hauts-Geneveys

terrain
bien situé, vue imprenable,
surface 1623 m2.

Adresser offres écrites à
GM 721 au bureau du journal.

182357-22

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

APPARTEMENTS
DE 4V2 PIÈCES

séjour avec cheminée, balcon, cuisine,
bar, coin à manger, 3 chambres à cou-

• cher, 2 salles d'eau, armoires, cave. j- •
Des garages et places de parc peuvent
être loués séparément. 181493-25
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MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE  CIVIL - CARRELAGE

2206 LES GENEVE YS «/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL) |

ERNASCONI & C'E
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1e,-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

C: Tél. (038) 31 95 00 ,80040.9a J
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 ̂ 'IHr̂  *-a manière sympathique de dire
|ILj à vos amis et votre parenté

t *<mËfi ce que vous aimeriez recevoir
v̂ l̂ llpP  ̂ comme cadeaux de mariage.
^
^̂  Avec de nombreuses

onnaissez- idées-cadeaux et conseilsvous notre
coffret- P°ur "es noces réussies.
cadeaux? Maintenant disponible chez

18899.98 j

 ̂ <yv tS& &G°° y y ***
^PL #̂IÉRM HA

' I  ; ¦ Epervier 8
WÊÊmmmW Tél. (038) 53 39 27

O t K IM I t K 18901 98

GARAGE CARROSSERIE MODERNE

H. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
¦ 18902-96 ,

r PIIMESI S.A.
PEINTURE
PAPIERS
PEINTS

ISOLATIONS
DE FAÇADES

m

2043 Boudevilliers - tél. (038) 36 15 82
150045-96

Une entreprise de treize ans

C était en 1971. M. Dominique Pinesi ,
peintre, s'est mis à son compte en ou-
vrant une entreprise de peinture. Après
s'être installé dans diverses localités, M.
Pinesi a déplacé son entreprise à Bou-
devilliers, au cœur du Val-de-Ruz, où il
se plaît tant. Où il est le mieux placé
pour satisfaire sa clientèle, dispersée
dans les quatre coins du canton.

M. Pinesi se fera un plaisir de vous
renseigner pour tous vos travaux de
peinture, de papiers peints, de façades.
Il met son équipe à votre service. Son
leitmotiv : travailler vite, respecter les
délais.

Au début, en 1971, M. Pinesi a com-
mencé tout seul, à Hauterive. Il s'instal-
la ensuite à Vauseyon, puis à Cormon-
drèche, enfin à Boudevilliers, où il se
trouve auj ourd'hui , dans une maison

La peinture n'a pas de secret pour Dominique Pinesi (à gauche) et son équipe.
(Avip ress — P. Treuthardt)

réalisée avec goût et un spacieux ate-
lier. C'est en tournant à droite à la hau-
teur de la forge que vous le trouverez,
Sous-le-Chêne, selon l'appellation loca-
le de sa maison.

Isolation, peinture, papiers peints, fa-
çades : l'équipe de Dominique Pinesi
s'occupe de tout cela.

Publireportage FAN.
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peinture
à Boudevilliers

H. aciuiltness,
garage

et carrosserie
à Boudevilliers

Une voiture pour la semaine
et les loisirs

Qui n'a rêvé d'avoir une seule voiture
pour travailler et pour rêvasser ? Un
seul véhicule, transformable, à la fois

Voiture utilitaire et camping-car : un seul véhicule transformable . (Avipress — P. Treuthardt)

utilitaire et touristique ? C'est à cela que
se consacre Heinz Schulthess, garagiste
et carrossier à Boudevilliers, dans le
cadre de ses travaux de recherche.

Heinz Schulthess ne saurait se conten-
ter de vendre et de réparer les voitures
des marques qu'il représente depuis
plus de quinze ans, Saab et Toyota. An-
cien coureur automobile, Heinz Schul-
thess a besoin de créer, de chercher, de
trouver. Ce n'est pas seulement un be-
soin, c'est surtout un plaisir.

Précédemment à Corcelles, il s'est ins-
tallé à Boudevilliers, où il a pu avoir
plus d'espace à disposition et se consa-
crer à sa passion. Il construit des proto-
types de camping-cars. Il a obtenu de
l'usine-mère Saab de produire ses véhi-
cules transformables en série.

Il a passé un an et demi à rechercher
la formule idéale pour son véhicule

transformable. Depuis 1 année dernière,
son système est au point, le résultat est
positif. Ses voitures-camionnettes-cara-
vanes se vendent bien.

En fait, Heinz Schulthess n'a ajouté là
qu 'un aspect de plus à la palette de ses
activités de garagiste et de carrossier.
Pour ce dernier secteur surtout, Heinz
Schulthess dispose d'un four à peinture
et refait les véhicules de toutes les mar-
ques. Et là aussi, Heinz Schulthess re-
cherche. Il a mis au point des couleurs
spéciales, des dégradés «maison ».

Le 1er j anvier, son garage a fêté ses 20
ans d'existence. Ce n'est qu'une ouver-
ture plus grande sur la recherche en
carrosserie telle que la conçoit Heinz
Schulthess à Boudevilliers.

Publireportage FAN

(WL-Dë-RÛ2 Œ GROS PMh)
O P T J Q U E II

ig  VJ21" _. nug dÊ ¦iR if i  38888S

((LE PANORAMA»
Rémy Fahrni 2063 Saules (NE)
Tél. (038) 3612 08
FERMÉ LE LUNDI

SUR ASSIETTE:
Filets de perche meunière 150 gr. Fr. 13.—
Steak de bœuf à l'échalote Fr. 14.50
Côtelette de porc Fr. 9.50
et toujours nos mets sur plat de Fr. 15.—
à Fr. 30.—, accompagnés d'une bonne cave à
des prix de Fr. 19.— à Fr. 48.— la bouteille.
Salle pour sociétés, mariage jusqu 'à 60 places. \
Apéritif de mariage jusqu 'à 120 places.

28260 98

f

VIDÉORECORDER
TV-CHAÎNE HI-FI

Club vidéo—-
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PLÂTRERIE - PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS

Toutes transformations
anciennes maisons

150042-94

elexa
Agence du Val-de-Ruz

B. Baltisberger Cernier
Tél. 53 28 22 F. Soguel 26

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES

CONCESSIONNAIRE
VIDEO 2000

V. 18898-96 J

CORDONNERIE EXPRESS
A. MEDRANO

2053 Cernier Tél. (038) 53 43 81

Réparations de tous les cuirs,
chaussures, vestes, sacs, man-
teaux, etc..
Tra vail soigné.
Dépôt à la boulangerie Messey à
Dombresson. tmm.»

K J

C. MATILE
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

Cernier Tél. (038) 53 21 53

Etanchéité Systèmes Sarna
Citernes - Piscines - Toitures plates

et en pente mu-»L J

NOUVELLE ADRESSE
Carrosserie Nouvelle

PASCAL PICCI
Rue de l'Épervier 10

Cernier - Tél. (038) 53 19 05
Outillage moderne

Travail rapide et soigné
Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
réparée dans notre atelier

. 150044-98

ER  
B éF k̂ Jtk Agence duNSA r;

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. Tél. 53 35 22

Les spécialistes qui non seulement conseillent et
vendent mais installent et réparent.
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8 h
- 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Dépannage 24 h sur 24 h
Concessionnaire vidéo 2000

l 150039-98 ;

cï/Sritqum v^C. outrer Ci/\y
Fontainemelon A^w^x
Chemin de l'Orée 'ItfÏÏnwi Um/ *̂'(¦ magasin (038) 53 36 96 'w///' W

Armurerie Antiquités Articles de pêche

Armes de chasse # de sport # de tir # de poing Q
munitions accessoires # armes de collections # arti-
cles de pêche 0 Réparation - Expertise.
Antiquités meubles, bibelots. Achat , vente, échange.

LUNDI FERMÉ
V 18897-98

Coups de foudre de Jacqueline Sandoz
exposés à Chézard

BROCHES, BAGUES, COLLIERS ET PENDENTIFS

Il y a une quinzaine d années, Jac-
queline Sandoz ouvrait à Chézard
l'une des premières boutiques d'arti-
sanat de l'axe Bâle-Genève. Passion-
née par toutes les formes artistiques,
elle ne s'est pas contentée de travailler
de ses mains, de confectionner, de
construire. Elle a aussi exposé, et cela
une bonne vingtaine de fois. Il y a eu
jusqu'à quatre expositions par an.

Voilà de longs mois que Jacqueline
Sandoz n'avait plus rien monté à sa
boutique de Chézard . Elle a mis un
terme à cette absence. Jusqu au 30
avril , elle expose des bijoux. Des bi-
joux «coups de foudre », des bijoux-
imagination, des bijoux-passion. Des
passions qu'elle a désirées partager
avec le public.

En 1972 déjà, Jacqueline Sandoz
consacrait une exposition à des bi-
joux. La foule s'était alors pressée au
portillon. Cette année, il ne reste
qu'une petite semaine pour admirer
les objets réunis par Jacqueline San-
doz... et qu'elle n'aura pas encore
vendus.

DES BROCHES
AUX CADRES

Jacqueline Sandoz s'est attelée de-
puis le mois de janvier à l'organisa-
tion de cette exposition. Elle a réuni
les résultats de cinq coups de foudre.
Tout d'abord , les broches de l'Alle-
mand Otto Benz, en grès, émail et or,
représentent des arbres, des têtes de
femmes, des têtes-feuillages. Jacqueli-

Une tête d'Otto Benz encadrée par Jacqueline Sandoz

ne Sandoz a accroché ces broches à
des cadres. La broche se porte, la
broche s'admire au mur.

Le deuxième coup de foudre consis-
te en gros colliers, d'origine française,

Un des colliers recréés à partir d'éléments d'autres
colliers et... d'une boucle de ceinture.

(Avipress - P. Treuthardt)

(Avipress — P. Treuthardt)

en ébène, corne, ambre, malachite,
turquoise, etc. Le troisième coup de
foudre est Scandinave, Jacqueline
Sandoz s'est amourachée des bagues,
broches et pendentifs d'Oddrun Ar-
nold , artiste norvégienne. Il s'agit de
pierres polies ou naturelles, lapis, cor-
naline, onyx, agate et jaspe représen-
tant des paysages.

SIMPLICITE
ET PASSION

L'impressionnante collection chic de
Langani n'aurait pu passer sans que
Jacqueline Sandoz ne l'aperçût. Elle
en a réuni une quinzaine. Enfin , Jac-
queline Sandoz a acquis des colliers
africains. Elle a mis sur pied une soi-
rée-créativité, au cours de laquelle
huit personnes ont refait ces colliers à
leur goût, y adjoignant quelques élé-
ments hétéroclites, mais sans jamais
les dénaturer.

Le tout : une exposition-amour, une
exposition à laquelle Jacqueline San-
doz a mis tout son cœur, toute sa
passion, et qu'elle présente en toute
simplicité à ceux et celles qui veulent
bien partager sa passion.

B. W.
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- 1 C'est d'abord celle
de votre silhouette.

P - Cure amincissante

j  C'EST LE FERME

I Cure raffermissante

DEFINITIVE
- Sauna -

Bain Turc .- UVA
- Massage relaxant

INSTITUT ATHENA - SAUNA - BOUTIQUE
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«NOUVEAU»

FOIRE DE TRAVERS
Vendredi 27 avril 1984

de 8 heures à 18 heures.

BÉTAIL - MATÉRIEL AGRICOLE
ARTISANAT i8i943.84

le Groupe théâtral des Mascarons
présente

APÉRITIF THÉÂTRE
2 pièces de Michel VIALA

OCANwfc 182441 84

U REMPLAÇANTE
MAISON DES MASCARONS, MÔTIERS

Vendredi 27 avril, mercredi 2 mai,
jeudi 3 mai 18 h 30

Samedi 28 avril 20 h 30
APÉRITIF OFFERT

PRIX DES PUCES: Fr. 12.- . ccv Fr. 8.-
Enfants accompagnés : Fr. 2.-
L0CAT10N: Pharmacie Bourquin/
Delavy Fleurier, ou à l'entrée

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Pour se rappeler le bon vieux temps à Travers

Une f o i r e  p lu s  grande qu'avant
(ÈyËÊmmiMmmaBmmËÊ <̂  *

On sait que deux habitants de Travers
ont décidé de redonner aux foires locales
leur éclat d'antan. La nouvelle formule
sera inaugurée demain, par beau temps si
l'on en croit les prévisions météorologi-
ques. Le succès de la manifestation dé-
pend, bien sûr, du nombre de partici-
pants, qu'ils soient agriculteurs, artisans
ou commerçants.

Les trois foires organisées chaque an-
née à Travers n'attiraient plus la foule des
grands jours depuis quelque temps. Les
forains étaient de moins en moins nom-
breux, et le coeur n'y était plus. Pour
tenter de remédier à cette situation, un
agriculteur et un commerçant du village
ont proposé aux autorités locales de ren-
dre à ces manifestations ses lettres de
noblesse. C'est ainsi que grâce à l'initia-
tive de MM. Francis Blaser et Marcel
Jaccard, deux foires auront lieu chaque
année au village. La première se tiendra
au printemps, juste après la période d'hi-
vernage. Quant a la seconde, elle sera
organisée en automne, lorsque les trou-
peaux seront descendus des alpages.

Plus favorables que par le passé, les
dates retenues ne gêneront en rien les
traditionnelles foires de Couvet. Le prin-
cipe a été accepté par les Traversins, et
les sociétés locales apporteront leur con-
cours à ces manifestations.

PREMIÈRE EXPÉRIENCE

La première foire de Travers nouvelle
formule aura lieu demain. Un marché aux
bestiaux - qui avait disparu depuis long-
temps - se tiendra dans le pré sis en
dessous du discount. Les forains, eux,
installeront leurs bancs le long de la rue
Centrale, ainsi qu'à la place de l'Ours.
Quelques cantines seront installées, où
forains et chalands pourront prendre un
verre et manger Un morceau. En général,
les habitants du village approuvent cette
tentative de relance, lis invitent les autres
Vallonniers à soutenir leur effort par leur
présence.

UN PEU D'HISTOIRE

En 1888, dans une notice intitulée
«Foires, marchés et fêtes au Val-de-Tra-
vers », Philippe Godet mentionnait les
foires accordées par Marie de Bourbon
en 1585 comme les plus anciennes de la
région. Or, selon le «Musée neuchâte-
lois», Antoine Baillod, châtelain du Vau-
travers, et les notables du lieu instituè-
rent le 28 août 1485 - soit un siècle plus
tôt - au nom du comte de Neuchâtel,
deux foires annuelles. La première devait
se tenir le 11 juin (Saint-Barnabe), et la
seconde le 24 août (Saint-Barthélémy).
II s'agissait alors de foires dites «généra-
les», où tout le Vallon s'approvisionnait.

Ces manifestations étaient régies par
des statuts très stricts, comme on peut le

CELLE D AVANT. - Pour demain, on espère plus d'animation. (Arch. Treuthardt)

lire sur les documents de l'époque: « Dès
la veille de la foire, les habitants du pays
étaient tenus de procurer à tous venants
des vivres - selon le temps - et des
chambres - selon leur puissance -. Les
gens de métier devaient fournir douze
objets de leur fabrication, tandis que tou-
te la population avait à approvisionner la
foire en beurre, fromage, bétail, volailles
et céréales».

Et il n'était pas question de tergiverser.
Tout refus de fournir denrées ou objets

manufacturés était puni d'une amende.
Une part de ces amendes était destinée à
indemniser les hommes du service d'odre
chargés de faire respecter le règlement.
Ces gardes étaient «fournis» par les
communes des Verrières, de Saint-Sulpi-
ce, de Buttes, de Fleurier, de Môtiers et
de Couvet. Gageons que demain, le ser-
vice d'ordre sera plus discret qu'autre-
fois. C'est tout de même quelque chose,
la liberté de commerce I

Do.C.

Non à une « Casa d'Espana » bis
Trois cercles à Fleurier, mais pas quatre

De notre correspondant :
Les réactions ne se sont pas fait

attendre contre l'ouverture d'un se-
cond cercle espagnol, rue de l'Hôpital,
à Fleurier.

Brouille il y a, c'est certain, depuis
pas mal de temps, entre deux clans
d'Espagnols résidant au Vallon. Mais
de là à autoriser l'ouverture d'un
deuxième lieu de rencontre, il y a un
pas que plusieurs habitants de la loca-
lité ne veulent pas franchir.

PAS DE BRUIT

Dès le projet connu, des lettres ont
été expédiées au Conseil communal
pour s'opposer à cette ouverture dans
un quartier tranquille à deux pas de

I hôpital. La direction de I unité de
soins hospitaliers a d'ailleurs fait op-
position d'une façon qui n'était pas
piquée des vers !

D'autre part, un groupement de ca-
fetiers fleurisans a décidé de se mani-
fester aussi clairement contre l'ouver-
ture de cette « Casa d'Espana» bis,
pour des raisons professionnelles et
économiques. Enfin, la fameuse clause
du besoin, dont il a déjà été fait état
dans le district pour poser un veto à
l'ouverture de certains établissements
publics, n'est pas remplie en l'occur-
rence.

CHERCHER AILLEURS

Jusqu'à présent, dit le directeur de

la section de police, le Conseil com-
munal n'a pas pris de décision. II at-
tend que l'Etat lui demande son avis et
espère que cette histoire sera bientôt
liquidée. D'ailleurs il semblerait que
les responsables de ce cercle, qui s'est
constitué en association, cherchent
déjà un nouveau local.

II y a déjà trois cercles à Fleurier: la
«Casa d'Espana» pour laquelle la
commune avait consenti des sacrifices
financiers, le Cercle du Pal-Frioul, rue
du Pasquier, où tout se passe très
tranquillement et enfin le Cercle ita-
lien, dans l'immeuble de la Fleurisia.
Trois c'est assez, a-t-on l'air de se dire
à Fleurier, mais quatre, c'est trop...

G. D.

Déficit d'exploitation de 280.000 francs
Comptes communaux passes en revue

De notre correspondant:
Les comptes de Fleurier, qui viennent

d'être publiés, se présentent de la façon
suivante:

Revenus: intérêts actifs,
41.457 fr. 10; forêts, 261 fr. 30; impôts,
3.835.435 fr. 65; taxes, 537.569 fr. 45;
recettes diverses, 258.319 fr. 15; service
de l'eau, 41.764 fr. 35; service de l'élec-
tricité, 320.763 fr. 25, soit un total de
5.035.570 fr. 25.

Charges : immeubles productifs,
18.346 fr. 50; intérêts passifs,
443.075 fr. 45; frais d'administration,
540.774 fr. 50; hygiène publique,
407.156 fr.50; instruction publique,
1.81 6.974 fr. 20; sports, loisirs et cultu-
re, 274.994 fr. ; travaux publics,
614.631 fr. 60; police, 143.159 fr.40;
œuvres sociales, 687.627 fr. 35; dépen-
ses diverses, 214.839 fr. 40; amortisse-
ment des exercices clos, 126.300 fr., soit
un total de 5.314.878 fr. 90.

Le déficit d'exploitation est de
279.308 fr. 65, auquel il faut ajouter
211.000 fr. d'amortissements suspendus
admis par le service des communes, de
sorte que le déficit réel s'élève à

490.308 fr. 65. II avait été prévu à
774.150 fr. par le budget. Dans les
comptes résumés plus haut figurent ce-
pendant par 309.000 fr. les amortisse-
ments légaux. Concernant les amortisse-
ments supendus, le service des commu-
nes a donné son aval en tenant compte
des amortissements supplémentaires
faits au cours des dix dernières années.

RECETTES OU AUGMENTATION

Par comparaison aux prévisions, les
recettes ont augmenté de 605.500 fr.,
dont 335.500 fr. sur les impositions et
242.300 fr. au service de l'électricité. On
enregistre aussi une augmentation des
recettes sur les taxes, les recettes diver-
ses et le service de l'eau alors qu'elles
sont en diminution dans les sections des
intérêts actifs, des immeubles productifs
et des forêts.

Aux dépenses, les augmentations tota-
lisent 110.500 fr., les plus importantes
étant constituées par l'instruction publi-
que, 52.000 fr., les frais d'administration,
45.500 fr., et les amortissements d'exer-
cices clos, 77.000 fr. On constate aussi

qu'elles ont augmenté à l'hygiène publi-
que, aux sports, loisirs et à la culture,
tandis qu'elles ont été en diminution aux
œuvres sociales, à la police, aux intérêts
passifs et surtout, pour près de
95.000 fr., aux travaux publics.

Au 31 décembre, la dette consolidée
était de 9.886.000 fr. - augmentation de
1.100.000 fr. -, ce qui représente une
charge de 281 S fr. par habitant. Depuis
le 1er janvier de l'année dernière, le per-
sonnel communal et les enseignants ont
bénéficié d'une allocation de renchéris-
sement de 3 pour cent, comme celle de
l'Etat accordée à son personnel.

G.D.

Barrage contre la drogue avec
les Compagnons de Daniel

De notre correspondant :
L'action commune d'évangélisation du

Val-de-Travers accueillera sous peu les
«Compagnons de Daniel», association
dont le but consiste à informer des dan-
gers que représente la consommation de
stupéfiants. Fondée en 1971, elle comp-
te environ cinq mille membres en Suisse
romande et dans les pays francophones.
Parallèlement au barrage contre la dro-
gue qu'elle souhaite dresser, cette orga-
nisation cherche à faire partager aux en-
fants le message du salut en Jésus-
Christ.

DANS LE MÊME ESPRIT

L'action commune d'évangélisation
organisera une soirée, demain à la mai-
son de paroisse, à Fleurier, dans l'esprit
des «Compagnons de Daniel». Deux
groupes de jeunes, du Val-de-Travers et

du Val-de-Ruz, agrémenteront la soirée
par des chants et les responsables illus-
treront leurs exposés avec une cassette
vidéo et des diapositives.

Cette rencontre, ouverte à chacun, ne
peut laisser personne indifférent.

G.D.
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Recrues de Colombier en campagne

Le bataillon de l'école de recrues
d'infanterie de Colombier, renforcé par
une compagnie antichars, a. participé
hier matin, dans la région d'Yverdon, à
un exercice de combat aéroporté.

C'est la première fois que le batail-
lon, fort de 650 hommes, collabore
avec l'aviation militaire. Six hélicoptè-
res ont survolé le secteur de Donnelloy
et de Prahins pour transporter la trou-
pe dans une zone de forêts particuliè-
rement accidentée.

VOL TACTIQUE

L'objectif de l'exercice était de se
soustraire aux attaques de l'adversaire
présumé pour transporter les hommes
aux endroits stratégiques pendant la
bataille. Les pilotes ont pratiqué le vol
tactique avec repérage au sol.

Les instructeurs et les soldats dési-
gnés pour cette opération, qui consti-
tue une première romande, ont pu, lors
des manoeuvres se familiariser à ce
mode de transport moderne. L'infante-
rie, aujourd'hui, doit faire preuve d'une
grande mobilité pour déjouer les ruses
de l'agresseur éventuel. Cet exercice a
été une excellente leçon pour tous les
participants.

Le colonel EMG Eugène Scherrer,
commandant des écoles de recrues de
Colombier, relève que la collaboration
entre la troupe et l'aviation implique
l'exécution de plans complexes afin de

déterminer avec précision les aires
d'envol dans une stricte discipline.

SPECTACULAIRE

La compagnie antichars, équipée de
18 Dragons et de 12 canons, a évolué
sur le terrain en profitant aussi du sou-
tien aérien.

La manoeuvre était spectaculaire et
n'est pas passée inaperçue dans la ré-

gion choisie. Elle permettra au batail-
lon d'acquérir une expérience précieu-
se qui sera appelée, sans doute, à se
renouveler.

Le bataillon a pris son drapeau le 18
avril au terme de onze semaines d'ins-
truction. Le moral est au beau fixe. Ce
corps de troupe avec son état-major et
ses différents services logistiques est
désormais apte au combat.

J.P.

EN RASE-MOTTE. - Les Alouettes de l'armée en plein exercice
(Avipress-P. Treuthardt)

OPÉRATION COUP DE POING. - Les soldats viennent de descendre et l'hélicop-
tère remonte (Avipress-P. Treuthardt)

Des chants pour tout le week-end

RIVE SUD DU LAC

Vully et Haute-Broye au même diapason

(c) Le dernier week-end d'avril , deux
girons de chant auront lieu. Nant accueil-
lera celui du Vully et de la Basse-Broye, et
Chavannes-sur-Moudon, la 53mc édition
du giron de la Haute-Broye. Les deux
bourgades s'affairent aux derniers prépa-
ratifs pour la réussite de «leur» fête et
pour recevoir comme il se doit les hôtes et
choristes.

Samedi et dimanche, les chanteurs vuil-
lerains et de la Basse-Broye seront réunis à
Nant à l'occasion de leur 52mc giron. Orga-
nisé par les deux sociétés vuilleraines, le
chœur mixte «L'Espérance » et le chœur
d'hommes «La Persévérance », ce grand
rassemblement réunira quelque 450 choris-
tes. Les dix sociétés affiliées au giron du
Vully et de la Basse-Broye seront présen-
tes. Le chœur mixte de Bellechasse et le
Maenncrchor de Morat participeront à la
fête en qualité d'invités.

AVANT LE CANADA

Samedi soir , à la salle dc gymnastique, le

groupe folklori que «La Villanelle» , de
Montagny-Cousset, placé sous la direction
de Pierre Huwiler et accompagné par l'or-
chestre « Les veilleurs de nui t» , présentera
un grand show avant sa tournée canadien-
ne. L'après-midi de dimanche sera réservé
aux productions et au cortège auquel pren-
dront part les corps de musique «L'Ave-
nir» du Bas-Vully et «L'Elite» , de Cres-
sier-sur-Morat.

DIX GROUPES POUR GRANGES

Ce week-end également , chanteuses et
chanteurs du giron de Granges se donne-
ront rendez-vous sur les hauts de Moudon ,
à Chavannes. La 53mc édition du giron a
été confiée au chœur d'hommes du lieu,
«L'Echo du Mont» . Dix groupes forment
le giron de Granges, à savoir: Payerne,
Vers-chez-Perrin , Chavannes, Combre-
mont-lc-Grand, Henniez , Lucens, Dom-
pierre, le «Chœur des cinq villages », le
chœur mixte de Brenles-Chesalles-Sarzens
et Granges-Marnand.

Le comité d' organisation , placé sous la
présidence de M.G.Crausaz, accueillera
ses hôtes, deux jours durant , sous une can-
tine de 1200 places. Le grand gala du se-
medi soir verra le « Brass band 13étoiles »
faire étalage de ses qualités. Le dimanche
sera réservé aux productions des différen-
tes sociétés et à un cortège haut en couleur ,
pour se terminer par le traditionnel chant
d'ensemble.

Couvet, cinéma Colisée: 20h , Louisiane.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert tous

les jours jusqu 'à 2 heures sauf le lundi.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous les

jours jusqu 'à 24 heures, sauf le mardi.
Môtiers , château, exposition de photos ct Mu-

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

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

Couvet, St-Gervais 8: l'Etoile, foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samed i de I9h à 22h,
dimanche de 13h à 16h , tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Fleurier, gare RVT service d'information: tél.

61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

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

La municipalité a accepté, avec remer-
ciements pour les services rendus, la dé-
mission au 31 mars de M. J.-C. Gonin,
ouvrier professionnel au service de la
voirie, qui a repris un emploi dans l'éco-
nomie privée. M. E. Rapin, maçon, a été
engagé - à titre provisoire pour la pre-
mière année - en qualité d'ouvrier pro-
fessionnel à ce service et commencera
son activité le 1e' juin. Après avoir suivi le
cours réglementaire, M. M. Goumaz, em-
ployé aux abattoirs, a obtenu le «certifi-
cat pour inspecteur des viandes» délivré
par le service vétérinaire cantonal.

La municipalité a désigné comme
membre de la commission de salubrité,
M. P. Dubey, en remplacement de M. J.-
F. Pierrehumbert, qui va quitter la locali-
té.

Sur proposition du conseil de la pa-
roisse catholique, M. P. Tercier a été
désigné comme délégué au sein de la
commission culturelle, où il remplacera
l'abbé E. Longchamp.

Se fondant sur l'autorisation générale
qui lui fut donnée par le Conseil commu-
nal le 11 juin 1981, ainsi que sur les
autorisations délivrées par le préfet du
district , la municipalité a vendu, au prix
de 60 fr. le m2, trois parcelles du lotisse-
ment des «Invuardes», à savoir: 992 m2

à M. et M™ J.-M. pasteris, domiciliés à
Payerne, 959 m2 à M. et M™ G. Hoch,
domiciliés à Rueyres-les-Prés, et 1199
m2 à M. et Mmo G. Herbez, domiciliés à
Payerne.

Payerne en bref .

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Durant le premier trimestre , l'état
civil de Corcelles-près-Paycrne a enregistré
onze naissances et quatre décès. Les publi-
cations de mariage ont été au nombre de
sept.

Etat civilPUBLICITÉ 
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(c) Le Conseil général de Fleurier tien-
dra sa dernière séance de la législature
mardi 8 mai. II aura notamment à se
prononcer sur les comptes de l'année
écoulée, sujet sur lequel nous aurons
l'occasion de revenir.

Conseil général
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HONDA.
AGENT EXCLUSIF!

Grand stock de motos et de pièces détachées
Livraison en 24 heures pour les pièces détachées

DENIS JEANNERET
1 2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61
> Un service jeune et dynamique iaoM4-9« y

flOTEL-PONTl
S |  BAR - DANCING J EP COUVET *

«NOS SPÉCIALITÉS MAISON»
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
- PAVÉ DE BŒUF HELDER

(MINIMUM 2 PERSONNES)
- MENUS SPÉCIAUX POUR TOUTES LES

BOURSES ! DÈS Fr. 18.—
- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS DE LA

SAISON

F. IUILLERAT m. (038) 63iii5
V 180848-98 J
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NOUVEAU AU VALLON !
LAVAGE AUTOMATIQUE
SELF-SER VICE À JETONS

GARAGE - CARROSSERIE s

W. BRUGGER i
AGENCE AUDI - VW - NSU

l LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 J
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50 ans de savoir-coudre !

AGENCE OFFICIELLE Wil IQ
8. TORCIVIA pou, u MHS.TMVHS
Saint Honoré 2 BOUTIQUE CHRISTIANE

Neuchâtel Mme SORRENTI
Tél. (038) 25 58 93 Fleurier. Tél. (038) 61 21 37

180647-96
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«PUB-CLUB»
Unique au Vallon
dans un cadre

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS 16 H
EXCEPTÉ LE LUNDI
DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin.

L FLEURIER - TÉL (038) 61 21 98 ISOMS- S» j
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Dépannage TCS 24 h sur 24
BAR - CHANGE - ESSENCE PRIX FRONTIÈRE
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mÊm Garage Carrosserie _ I; i FRANCO-SUISSE Rg
V ^̂  A. Currit 2126 - Les Verrières L=J J

^Simonin Couvet S.A. >
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE
.. ..... .

CHAUFFAG E

ARTICLES MENAGERS

L 2108 COUVET (p (038) 63 11 59 )
\. 180649.96 /

** compacte, iMulianto, wtffcMlfc étaminls, twfljaft,
». • Il wlida, élégante, sportive, ingéaiaTiŝ  riiBnéft, canfortiblo,
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GARAGE-CARROSSERIE A. DORIG
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Grand choix de vins - Service soigné
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À LA POINTE DU PROGRÈS VIDÉO
Image et son au magasin STOLLER, à Couvet

LA MAISON STOLLER.- Un magasin fort bien situé, à Couvet. (Avipress - P. Treuthardt)

Dans son magasin moderne et spacieux du bas de
la Grand-Rue, à Couvet, la maison Stoller propose à
ses clients toute la gamme des appareils électroni-
ques de divertissement (radios, téléviseurs, chaînes
Hl Fl, etc.). Mais à l'arrivée des beaux jours - et à la
veille des vacances - MM. Stoller père et fils mettent
surtout l'accent sur la vidéo. Dans ce domaine, des
progrès considérables ont été réalisés. À tel point
qu'il est devenu difficile de résister au plaisir de
s'offrir une installation.

LES MAGNÉTOSCOPES
Les avantages offerts par les magnétoscopes sont

de plus en plus nombreux. Ces appareils ont atteint
un niveau technique impressionnant, tant sur le plan
de l'enregistrement que sur celui de la reproduction
des cassettes. Certains d'entre eux permettent, par
exemple, de programmer plusieurs enregistrements
jusqu'à deux semaines à l'avance ! Quant à la durée
des cassettes vidéo, elle peut atteindre plusieurs heu-
res.

Filmer en vidéo devient de plus en plus fascinant.
Et en ce qui concerne les caméras, l'électronique
permet d'automatiser la plupart des fonctions de
réglage. Si bien que l'utilisateur n'a nullement besoin
d'être un spécialiste. Légères et très maniables, les
nouvelles installations portables permettent d'enre-
gistrer, dans les meilleures conditions, les scènes
familiales qui deviendront de précieux souvenirs.

SERVICE APRÈS-VENTE
i

La maison Stoller a l'avantage de disposer de son
propre service après-vente. Jouxtant le magasin, les
ateliers de réparation sont équipés des instruments
les plus modernes, que complète une expérience de
plus de 25 ans. Au bénéfice d'une formation conti-
nue, le personnel est tenu au courant de l'évolution
des techniques modernes. .Demander la démonstra-
tion des appareils exposés est un excellent moyen de
s'en rendre compte. PUBLIREPORTAGE FAN

|EAN MÉTELLUS,
POÈIE
ET ROMANCIER

Auteur de plusieurs ouvrages, Jean
Métellus est né à Jacmel, en Haïti , en 1937.
Il fut professeur de mathématiques dans le
lycée de sa ville, de 1957 à 1959. Puis iln
devint docteur en linguistique. Il est actuel-
lement attaché aux hôpitaux de Paris en

tant que neuropsychiatre. La carrure im-
pressionnante de Jean Métellus ne laisse
pas deviner sa sensibilité d'écrivain, de
poète. Chaque année depuis 20 ans, il vient
passer des vacances à Môtiers, où il retrou-
ve ses amis.

C'est le hasard qui a fait découvrir le
village de Rousseau à Jean Métellus. Au
cours d'un séjour à Bôle, chez un pasteur, il
avoua à son hôte sa passion pour le philoso-
phe. On lui conseilla donc le voyage de
Môtiers, où il arriva avec ses bagages. Et ce
fut le coup de foudre ! Le Haïtien tomba
sous le charme de Môtiers et de ses habi-
tants, parmi lesquels il a découvert d'au-
tres inconditionnels de Jean-Jacques Rous-
seau. Son amour pour ce coin de terre ne
l'a pas lâché, puisqu'il y revient chaque fois
qu 'il en a l'occasion.

UNE EAU-FORTE
Lorsque Métellus est à Môtiers, il n'est

pas rare d'entendre son rire sonore éclater
dans un bistrot du coin, où il aime rencon-
trer ses amis. Auparavant, il aura fait une
longue promenade au bord de l'Areuse,
dans un paysage qu'il affectionne particu-
lièrement. Môtiers a marqué à ce point
l'écrivain qu'il y fait évoluer les personna-
ges de son dernier roman, «Une eau-forte »,
édité chez Gallimard. D'ailleurs, certains
de ces personnages ressemblent curieuse-
ment a des habitants du chef-lieu ! Homma-
ge à ses amis? Sans doute, et venant de
Métellus, le geste est à considérer comme
une grande marque d'estime.

Jean Métellus vient de quitter Môtiers
pour Paris, non sans avoir participé à une
séance de dédicace de ses ouvrages, à la
librairie «Soleil d'encre », à Fleurier. Aux
prochaines vacances, il promènera de nou-
veau son imposante stature dans les rues
du village, avec le plus fidèle de ses compa-
gnons. Do.C.

SIGNATURES. - Jean Métellus dédicace ses ouvrages, à Fleurier. (Avipress - P. Treuthardt)

Un Haïtien
amoureux de Môtiers

i
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Gym-dynamic, Danses modernes,
pleine forme, danse classique,
aérobic, yoga, jazz-modem dances,
self défense rock' n'roll

TENNIS IT^Z
des propositions variées

et avantageuses

Flûte, accordéon,! Dessin, peinture,
guitare, piano j tissage, poterie

Renseignements et inscriptions:
2001 Neuchâtel, rue du Musée 3

(038) 258348 J0Ï
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180375-10 •
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Des cuisines de rêve

¦ " fôjsr* ¦¦
Beaucoup d' autres cuisines Fust

déjà à partir de Fr.3290.-
Cuisinière Bosch EH680. réf rigcraicur: Bosch KS258.

houe d'acralion: Gaggcnau AH I66-I60, cvier: Starinox

• Modernisations et inst. nouvelles
• Exposition , grand choix

< «Qualité exceptionelle; prix garantis
• Offre immédiate par ordinateur

• Apportez-nous le plan de la cuisine °

FUSf Cuisines |
Parois anl. contrôlée* el conseillers par l'IRM -

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16
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L'AVENIR,

C'EST AUJOURD'HUI !
On distingue les signes d'une légère reprise conjoncturel-
le. Mais ne nous y trompons pas : les temps euphoriques
des années 60 sont écoulés et ils ne reviendront plus.
II convient donc de tout faire pour tenir le coup. Mais pas
n'importe quoi, ni n'importe comment. La gestion effica-
ce et dynamique, prudente aussi, que les libéraux ont
démontrée au Conseil communal s'impose plus que
jamais. Comme une nécessité.
Si Neuchâtel entend s'adapter harmonieusement aux
temps nouveaux sans renier son passé, il lui faut aux
commandes des femmes et des hommes véritablement
libres. Qui ne se laissent pas emprisonner dans des
doctrines rapidement dépassées. Des femmes et des
hommes qui soient au fait et au prendre. Qui sachent
gérer le présent et donner à la cité les moyens de réaliser
et assumer ce dont elle a réellement besoin: des loge-
ments, certes, mais aussi des patinoires, un théâtre, des
musées, une économie saine...

À L'AVENIR,
VOTEZ DONC LIRERAL!

182530-10 :

Clubs, sociétés
entreprises

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

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

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

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

181475-10

A vendre ou à louer
occasion

PianO, Fr. 2950.-
(Burger + Jakobi)
par mois Fr. 55.—

piano à queue
(Blùthner)
par mois Fr. 100.—

Heutschi-Gigon
Sprùnglistr. Berne
Tél. (031)4410 81.

182256-10

Qui vend le pneu extra-large
monté par Ferrari sur ses voitures?

GOOD?YEAR
i jj_^  ̂i

Les pneus choisis par Ferrari et Lotus en première monte |
optimisent chaque voiture sportive! Conseils et vente par :



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

La Neuveville Tunnel Gléresse-Chavannes

C'est parti ! Les travaux de percement du tunnel rou-
tier appelé à éviter un jour le village de Gléresse et
Chavannes ont démarré officiellement hier après-midi.
Une charge de dynamite a remplacé le traditionnel coup
de pioche symbolique. Il était 14 heures 47!

Vingt-deux années... C'est le temps
qu'il aura finalement fallu attendre pour
trouver définitivement un terrain d'enten-
te quant à la manière de faire franchir à la
future N 5 l'écueil représenté par le petit
village de Gléresse. Pas de tunnel au
départ, un tunnel tout de même, long de
2,5 km, à l'arrivée... Le contournement
de Gléresse aura connu de multiples re-
bondissements depuis l'établissement
des premiers projets au début des années
soixante :

# En 1 962, un projet sans tunnel pré-
voyant une route au sud de la voie ferrée
(en bordure du lac) est mis à l'enquête
puis approuvé en 1965 par le Conseil
fédéral. Le projet soulève toutefois un
tollé général à Gléresse, de même que
dans les milieux de la protection des sites
et de la nature. II est finalement repous-
sé.

• Second projet en 1966. II y est

question d'un petit tunnel (600 m) de-
vant permettre à la N5 d'éviter la seule
zone d'habitation de Gléresse. Nouvelle
vague d'oppositions.

# En 1975, les autorités cantonales
et fédérales viennent examiner la situa-
tion de visu. On décide alors d'allonger
le tunnel à 1 km 400. Le portail ouest est
prévu à la hauteur du musée de la vigne
à Chavannes. La Neuveville entre alors
dans la bagarre et conteste énergique-
ment ce projet.

0 En 1976, le projet actuel et son
tunnel de 2,5 km (ouest de Chavannes à
Petit-Douanne) est lancé. Les commu-
nes de La Neuveville et Gléresse donnent
leur bénédiction. Les dés sont jetés et les
autorités fédérales approuvent le projet
le 31 décembre 1982. Devisé à quelque
60 millions de francs, le futur tunnel
comprendra deux pistes séparées par une
ligne de sécurité. La vitesse y sera limitée

CE QUI SERA UN TUNNEL. - Dans cinq ans, on pourra y rouler. (Keystone)

à 80 km/h. Un puits d'aération sera creu-
sé au milieu de l'ouvrage. L'air vicié du
tunnel ressortira à 730 m d'altitude (lac
= 430 m), au-dessus de Schernelz.

VOITURE DÉCRIÉE ET ADULÉE

Prenant la parole en présence de plu-
sieurs personnalités politiques de la ré-
gion, M. Heinrich Gnehm du Service
cantonal des autoroutes n'a pas manqué
de relever que tout avait été entrepris
pour la sauvegarde de l'environnement
local et de la qualité de vie. Certes, a
poursuivi M. Gnehm, on tire aujourd'hui
a boulets rouges sur l'automobile, accu-
sée de tous les maux et d'aucuns ne
veulent plus de nouvelles routes :

-On envoie la voiture au diable et en
même temps, tout le monde roule. Non,
les gens ne sont pas prêts à se passer de
leur voiture, synonyme de mobilité. Et
même si les avis divergent à ce propos, la
densité du trafic augmentera encore ces
prochaines années. II nous appartient
donc de créer des voies de communica-
tions dignes de ce nom.

DIX MÈTRES PAR JOUR

Les travaux ont donc débuté hier, côté
portail ouest (vis-à-vis du domaine viti-
cole Grossenbacher). Ils s'étaleront sur
une durée de cinq ans, l'ouverture au
trafic étant prévue en 1989. Ce n'est
toutefois qu'en novembre prochain
qu'une centaine d'ouvriers s'attaqueront
au front de rocher proprement dit. On
prévoit d'ores et déjà d'avancer par à-
coups de sept à dix mètres chaque jour.
Comme l'a expliqué hier M. Giuseppe De
Maron, de la direction des travaux de la
N5, la majeure partie des matériaux d'ex- '
cavation (concassés sur place) seront
évacués par bateau, en direction de Port
«où ils seront stockés pour l'aménage-
ment de la future T6 et la construction de
chemins dans le cadre du remaniement
parcellaire en cours dans le Seeland».

Parallèlement au percement du tunnel,
de gros travaux seront encore entrepris
entre le portail ouest et La Neuveville
(nous y reviendrons dans une prochaine
édition). Inutile de préciser enfin que,
d'ici la fin de la décennie, il ne risque pas
d'y avoir beaucoup d'excès de vitesse
entre La Neuveville et Gléresse !

D. GISIGER

Le passé dépoussiéré
j ^a ~~l Musées en plein développement

D'institutions privées livrées chacune à
son propre sort, les musées jurassiens
sont devenus, depuis l'accession du can-
ton à l'autonomie, une association dont
chacun des membres conserve son indé-
pendance, tout en collaborant avec les
autres et avec l'Etat. Celui-ci verse des
subventions annuelles et en outre établit
une politique générale. De plus, un con-
servateur à plein temps, rattaché à l'Offi-
ce du patrimoine historique, peut inter-
venir à la demande. II fait le lien entre les
six musées du canton et favorise leur
développement.

Le bulletin de santé de ces six établis-
sements a été présenté hier à la presse.
Bulletin rassurant, qui prouve que ça
bouge dans le secteur.

Le musée rural des Genevez est récent.
Deux conservateurs ont été nommés
l'année dernière. II s'agit maintenant de
restaurer les objets, d'en établir l'inven-
taire, de les mettre en valeur, ainsi que
d'en acquérir de nouveaux. La maison
qui l'abrite, une vieile ferme à toit de
bardeaux, est à elle seule une curiosité.

EXPOSITION DE SARCOPHAGES

Le musée lapidaire de Saint-Ursanne
possède une exposition permanente de
sarcophages et autres objets de pierre
mis au jour en particulier lors de la res-
tauration de la collégiale et du cloître. Là
aussi, il faut étudier les objets, les inven-
torier, acquérir du mobilier.

Le musée des sciences naturelles de
Porrentruy a un conservateur, et à la fin

de cette année, deux salles devraient être
aménagées.

Le musée jurassien de Delémont, le
plus important par l'ampleur de ses col-
lections, est installé dans des salles réno-
vées. Malheureusement, par manque de
personnel, il ne peut être ouvert assez
souvent. II a tout de même reçu près de
4000 visiteurs l'année dernière. On envi-
sage un agrandissement du côté de
l'ouest, et il s'agit d'entreprendre un in-
ventaire. Deux expositions y seront pré-
sentées cette année: l'une consacrée au
tir cantonal de 1909 à Delémont, l'autre,
en septembre, sur l'histoire du drapeau
jurassien.

Le musée de Porrentruy fera un effort
dans le domaine de l'aménagement de
ses collections. Tous ses documents ico-
nographiques seront photographiés. En
fin d'année, une triple exposition sera
présentée, concernant les plans et rele-
vés architecturaux de Porrentruy, le
500me anniversaire de Raphaël, ainsi que
les photos de Perronne.

LE CORDONNIER EST
MAL CHAUSSÉ...

Quant au sixième musée, il s'agit bien
sûr du «jardin botanique» de Porrentruy.
Fort apprécié à l'extérieur , il reçoit des
visiteurs de toutes les parties du monde,
mais les Jurassiens le connaissent assez
mal. II publiera cette année la première
édition du catalogue de toutes ses plan-
tes, contrôlera et renouvellera l'étiqueta-
ge.

Une statistique précise du nombre des
visiteurs est difficile à établir. Mais on
estime à quelque 28.000 les personnes
qui ont franchi les portes des musées
jurassiens en 1983. Le musée lapidaire
de Saint-Ursanne (9000) et le jardin bo-
tanique de Porrentruy (10.000) ont été
les établissements les plus visités. Plu-
sieurs expositions temporaires ont connu
un réel succès.

PREMIÈRE MONNAIE

Quant aux acquisitions, elles ont été
nombreuses, surtout aux musées juras-
sien, de Porrentruy et des sciences natu-
relles. Citons particulièrement l'acquisi-
tion d'un double-thaler de Jacques-
Christophe Blarer de Wartensee, la pre-
mière monnaie importante frappée dans
le Jura par le pouvoir épiscopal. Les
dons et legs aussi ont été nombreux , par
exemple la collection de montres (580
pièces) fabriquées entre 1870 et 1930,
offerte par les descendants de Georges
Juillard, de Porrentruy. Intense activité
donc pour les six musées jurassiens, qui
sera stimulée encore par l'entrée en fonc-
tion du conservateur à plein temps.

BÉVI

Les princes-évêques
frappaient monnaie

Si le Jura avait besoin d'une preu-
ve de sa longue existence en tant
qu'Etat, il là trouverait dans la pièce
de monnaie qu'avec l'aide du canton,
le Musée jurassien de Delémont vient
d'acquérir: un double-thaler ou dou-
ble-écu d'argent frappé en 1596 par
le prince-évêque Jacques-
Christophe Blarer de Wartensee, rési-
dant alors à Porrentruy.

Dès l'an mille, les évêques de Bàle
frappèrent monnaie. Mais en 1373,
ils durent abandonner leur droit de
monnayage que Jacques-Christophe
Blarer de Wartensee sut reconquérir
deux siècles plus tard. II ouvrit alors
des ateliers monétaires dans le Jura.
On pense que le double-écu a été
frappé dans un atelier de Saint-Ur-
sanne, ou alors à Delémont.

La pièce d'argent qui vient enrichir
les collections du Musée jurassien
pèse 57 grammes. Elle a un diamètre
de 4 centimètres et une épaisseur de

LE DOUBLE-ÉCU.- Sur l'avers de la pièce, une crosse que tout Jurassien
connaît bien.

4 millimètres. L'avers présente les ar-
moiries de l'évêque, la crosse de
l'évêché et le coq de la famille Blarer
de Wartensee, la crosse de l'évêque
et la mitre. Le revers montre l'aigle de
l'empire d'Allemagne, à double tête,
portant globe et couronne.

Le double-thaler équivalait à 6 li-
vres bâloises ou à 120 sols. II permet-
tait d'acheter 40 livres de beurre ou
960 œufs.

La monnaie acquise grâce à l'aide
de l'Etat est une des pièces les plus
prestigieuses du Musée jurassien.
Elle a valeur de symbole. «Elle attes-
te, écrit le conservateur des musées
jurassiens, la souveraineté, en 1596,
d'un Etat jurassien, un Etat qui frap-
pait monnaie. La crosse des évêques
de Bâle, représentée sur le thaler,
était devenue pleinement jurassienne
et allait se retrouver tout naturelle-
ment, trois siècles et demi plus tard,
dans le drapeau du Jura».
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FRANCE VOISINE

Mère de famille asphyxiée
près de Maîche

Une mère de famille. Mm° Denise
Gallecier , âgée de 45 ans, est morte
hier matin, asphyxiée dans son cha-
let, près de Maîche. Un mégot de
cigarette pourrait être à l'origine de
l'incendie. Un boulanger, faisant sa
tournée, aperçut la fumée qui
s'échappait du chalet, vers 11 heu-
res hier matin. II donna aussitôt
l'alerte. M. Gallecier, employé aux
abattoirs urbains du pays de Mont-
béliard, était absent au moment du
sinistre, de même que les grands
enfants de Mme Gallecier.Une question d'émanations

Réfection de la cheminée de Cressier

Fendue, la cheminée de la raffinerie Shell à Cressier
sera vraisemblablement rabotée de quinze mètres le mois
prochain. Les vents d'ouest aidant, le député neuvevillois
M. Paul Matti craint une augmentation de la pollution
dans la région de La Neuveville et du lac de Bienne.

Pas de frontière pour la pollution.
Un petit vent d'ouest balaie la région
de l'Entre-deux-Lacs et les fumées
crachées par la raffinerie de Cressier
de venir chatouiller l'odorat apparem-
ment délicat des Neuvevillois et autres
riverains du lac de Bienne. Des sen-
teurs néanmoins supportables jus-
qu'ici. Une situation qui pourrait tou-
tefois bien changer sous peu. La partie
supérieure de la cheminée haute de
120 mètres menace en effet de
s'écrouler. Pour les responsables des
installations, la réfection de la chemi-
née passe par son raccourcissement.
Une idée mal accueillie par M. Paul
Matti, député radical de La Neuveville
qui se demande si la diminution de la

hauteur (de 120 a 105 mètres) de la
cheminée n'entraînera pas pour le
chef-lieu un surplus d'émanations
nauséabondes en provenance du can-
ton de Neuchâtel, de Cressier plus
précisément. Les autorités bernoises
ont mené leur enquête.

NORMES RESPECTÉES

« Pas de panique, rassure le gouver-
nement cantonal. La hauteur des che-
minées est soumise aux sévères direc-
tives fédérales».

Celles-ci tiennent compte notam-
ment de la nature des polluants, du
volume des émanations, de la vitesse
d'évacuation, voire des conditions mé-

téorologiques. Pour le Conseil fédéral,
ce système de contrôle permet d'éviter
toute apparition excessive de pol-
luants dans les environs immédiats
d'une quelconque entreprise. C'est le
cas pour la raffinerie de Cressier. Reste
l'écimage prévu de la grande chemi-
née. Les autorités cantonales disent
connaître la situation et précisent que
la nouvelle hauteur de 105 mètres cor-
respondrait tout à fait aux normes en
vigueur. Et puis, des mesures seront
prises sur le plan énergétique (récupé-
ration de la chaleur). Elles visent à
réduire de 20% les émanations d'anhy-
dride sulfureux (S02). Lors du raffina-
ge d'autre part, des combustibles con-
tenant moins de soufre seront utilisés.

Des contrôles atmosphériques effec-
tués à ce jour, il ressort enfin qu'aucu-
ne augmentation des polluants S02
n'a été décelée.Le cas échéant, le gou-
vernement bernois interviendra auprès
de la raffinerie et des autorités neuchâ-
teloises.

D. Gis.

Bienne I Plan de lotissement contesté

Le Conseil de ville approuvait le 15 mars un plan de lotissement
pour la zone industrielle du Champ-de-Boujean-est. Coût de l'opéra-
tion : onze millions. Le parlementaire M. Markus Wick (sans parti)
estime qu'il y a eu vice de forme dans la procédure. Plainte a été
déposée auprès de la préfecture.

Jugeant trop importantes les modifi-
cations intervenues dans le plan de lotis-
sement de la zone industrielle sise à l'est
de la ville , M. Markus Wick , soutenu
par l'Association d'intérêt pour l'envi-
ronnement , vient de déposer recours
afin que la municipalité publie une nou-
velle fois le plan en question avec les
modifications votées en mars. Une se-
conde publication du plan aurait un ef-
fet suspensif sur le délai référendaire
facultatif et la procédure d'approbation.
Explications de M. Wick :

— Le législatif a modifié les plans
après le délai d'opposition et la nouvelle
mouture n'a pas été rendue publique
alors que le délai référendaire court de-
puis le 23 mars.

POUMON AMPUTÉ

Les auteurs du recours sont d'avis que
les Biennois doivent connaître les amen-
dements votés en mars par le Conseil de
ville. Dans un premier temps, le législa-
tif avait supprimé les exigences de l'arti-
cle 13 des prescriptions spéciales de
construction , exigences qui prévoyaient
une utilisation minimale des parties de

construction situées au-dessous du ni-
veau de la nappe phréatique. Sur ce
point-là , M. Wick pense qu'une inter-
vention dans le sous-sol peut modifier
l'équilibre biologique d'une zone consi-
dérée généralement comme le poumon
de la ville de Bienne. Plus loin, la limita-
tion du nombre des niveaux maximaux
était à son tour rayée des prescriptions :

Egalement biffé , l'alinéa demandant
que l'on tienne compte des données ac-
tuelles de la science et de la technique

pour l'appréciation de la limitation des
émanations. Enfin , les partis de droite
alliés à l'Entente biennoise refusait en-
core que la part d'espace vert de la zone
soit légèrement supérieure aux 10 %
prescrits.

— L'équilibre écologique de la région
est menacé par le plan de lotissement
adopté, argumente M. Wick.

Il refuse donc qu'on laisse les indus-
triels creuser à leur guise dans le Marais-
de-Boujean. Il souhaite que le canton
oblige la ville de Bienne à reprendre la
procédure à zéro. Le recours sera exami-
né par le préfet, M. Marcel Hirschi qui
tranchera, non sans avoir consulté au-
paravant la municipalité . Une interven-
tion du Conseil exécutif n'est pas exclue.

D.Gis.
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COURT

Cinq véhicules
emboutis

(c) Hier soir, peu après 18 heures,
un automobiliste circulait sur une
route latérale débouchant sur la route
principale Moutier-Bienne, à Court.
II n'a pas respecté un stop, et cinq
véhicules se sont emboutis. Les dé-
gâts s'élèvent à 15.000 fr. Selon la
police cantonale de Malleray, il y a
également eu un blessé dans cette
collision.

PUBLICITÉ i ' 
'

f •  ̂ jv ê-débat . . .. , ._

ŷ y  n lli!̂ !5 ¦ ¦

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

CARNET DU JOUR
CINÉMAS. - Lido I: 15h, I7h45 et 20H30,

Tchao Pantin (Coluche).
Lido II: 15h, 17h45 et 20hl5 , Tendres pas-

sions.
Apollo : 15h , 17h30 et 20h 15, Le Maire.
Capitole : 15 h , 17 h 45 et 20 h 1 5, Le Joli Cœur.
Elite : permanent dès 14h30, Hot Line).
Palace : 14H30 . I6h30 , 18h30 et 20H30, Les

Morfalous (Belmondo).
Studio: 14H30 , 16H30 , I8h30 ct 20h30 , Pré-

nom Carmen.
DIVERS. - Pharmacie de service: Pharmacie

de Boujean. rte de Boujean 118 , <f i 41 1921.



MARGUERITE HUGUENIN
DEPUIS 1950

BRODERIES
EN TOUS GENRES
- TAPISSERIES -

- OUVRAGES DE DAMES -
Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 21 91 i824œ-88

TOUT POUR
LE TENNIS

N'attendez pas le dernier moment
pour contrôler votre équipement.

Ce n'est pas plus cher
chez le spécialiste. m*»*

* Centre de santé Biona - Au Friand *
. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel

tél. (038) 25 43 52. *

* Eliminer les déchets de votre corps avec *
* l 'élixir de bouleau WELEDA. *
* Fatigues printanières ** *
* FLORADIX (D Dunner) *

w le fortifiant à base de levure pour re-
* trouver toute votre vitalité. iB2477.ee *

k * jMMMMMMMMMMMM MMMM ^

r "1
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Agence générale M. LOCARNINI
Fbg de l'Hôpital 9

Tél. 2516 22
182474-68

•̂ «--/ COIFFURE
Tél. 25 24 71

sous les Arcades

Dépositaire agréé des produits de beauté

REIMÉGARRAUD
Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de

RENÉ FURTERER
182470-88

À' f̂Ë-fc. créateur - fabriquant
ïM&r Ê̂mm* '¦ '" °*e prêt-à-porter féminin

.jKj ij j ^MM§| Dessins exclusifs, toutes

&S ' iimW< ¦ Manteaux, tailleurs, robes,
'- ¦' • • ¦ • 'w^g ensembles, jupes,

< V '̂ Ift-  ̂ chemisiers, foulards

Ml . w Fbg de l'hôpital 9
'fJ-É-jf-M-f'' Neuchâtel. Tél. 25 29 29

182473-88

6 ÉTAGES DE MOBILIERS

BVH^ _̂HH-_-HV-H__-_-HHH_-H-_EV9-BBX____

SOUS LES ARCADES
182475-88

Tél. 25 82 52

U RESTAURANT SOUS LES ARCADES
- Ses grillades
- Ses menus sur assiette à midi
- Son foie de veau à l'anglaise

et à la vénitienne
- Son choix de brochettes et de steak
- Sa carte des vins
* Ses scampi â l'orientale, à la mexicaine,

à la provençale et flambés au pastis.

Restauration jusqu'à 21 heures 182472-88

M. et M™ Chappuis dans leur magasin des Arcades. y (Avipress - P. Treuthardt)
f

HORLOGERIE-BIJOUTERIE DES ARCADES
M. et M™ D. Chappuis

Le hasard est parfois capricieux
et réserve bien des surprises.
Quand M. Denis Chappuis, obligé
voici quelques années de trouver
un magasin d'horlogerie-bijouterie
en remplacement de celui qu'il oc-
cupait. Place Pury, au pied du
Cercle national, dont le bail avait
été résilié, il trouva chaussure à
son pied. Il prit alors la succession
de M. Portenier, sous les Arcades
du faubourg de l'Hôpital 3. Mais
entre-temps, non seulement le bail
de la Place Pury ne fut pas résilié,
comme prévu, mais il lui était dés-
ormais possible de transformer
complètement ce magasin plus
que... vétusté ! Ce qu'il fit.

Voilà donc M. et M™ Denis et
Tina Chappuis avec deux maga-
sins à leur nom, en 1980. Ils n'en
demandaient pas tant ! Alors il fal-
lut bien se débrouiller et faire face
à cette situation nouvelle tout à
fait imprévue : lui s'occuperait de

Le magasin rénové de la Place Pury. (Avipress - P. Treuthardt)

la Place Pury, elle des Arcades. Et
ça marche.

Horloger de formation, installé à
la place Pury depuis quatorze ans,
M. Chappuis a fait connaître son
échoppe loin à la ronde et il ne
compte plus les Neuchâtelois,
Vaudois et autres Confédérés, ain-
si que les étrangers - Français ja-
dis, Américains, ete - qui sont, ou
ont été, les clients plus ou moins
assidus de cet étroit magasin si
bien achalandé depuis sa profon-
de transformation.

Aux Arcades, c'est M™ Tina qui,
avec une amabilité toute illuminée
d'un ravissant sourire, reçoit la
clientèle de cette horlogerie-bijou-
terie créée il y a un quart de siècle
par M. Portenier.

Premier représentant neuchâte-
lois, voici quinze ans, des grandes
marques de montres suisses Rado
et Certina (groupe GWC) M.

Chappuis l'est resté. II l'est aussi
de la meilleure pehdulerie neuchâ-
teloise, Zénith et Le Castel et de la
marque biennoise Eluxa.

Quant à M™ Chappuis, elle s'oc-
cupe plus particulièrement de la
bijouterie et de la joaillerie dont
l'essentiel provient de la grande
maison biennoise Cendres & Mé-
taux S.A. (CM): colliers, penden-
tifs, bagues, bracelets ornent les
vitrines et les rayons des Arcades,
brillant de leurs mille feux.

De styles bien différents - celui
de la Place Pury plus tourné vers
le tourisme, mais malgré tout bien
fréquenté par la clientèle locale et
régionale, celui des Arcades plus
strictement horlogerie et bijouterie
de haut de gamme - les deux ma-
gasins se complètent fort bien.

Quoi qu'il en soit, ils affichent
tous deux une excellente santé !

(Publireportage FAN)
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^̂ \ «Portes ouvertes » A&^v.
<y0  ̂ Visite de cave ^&>fy
v"""̂  et ^^

dégustation de vin
- Neuchâtel millésime 1983 -

Samedi 28 avril 1984, de 9 h à 18 h
CAV E DES COTEAUX - CORTAILLO D

N—^—— I

I
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^
Tschung Wa 

^̂ ^̂^ 1
M0r Restaurant « Bu rg >>̂ TK|
(Mv/j ^Q. Burggasse 12, Vieille Ville /jr I
£y îè\ Quand avez-vous mangé la dernière CSifcv i

0 Nous nous recommandons pour une M
; nourriture naturelle, saine et légère. S
I Vous ne regretterez sûrement pas votre g

visite. ts
De préférence Mardi - dimanche |
sur réservation ouvert toute la journée S
Tél. (032) 23 50 44 Lundi fermé g

> SH ARR  ̂Audio Vidéo/TV
* Distribution par les commerces spécialisés Dewald SA, 1020 Renens

votre journal

toujours avec vous

f % Profilez ! I
a ii , Ttyf celte I
S£«-CZo semaine: I
\f RUE FLEURY 7 \f

M NEUCHÀTEL W

FILETS DE PERCHE frais du lac (petits) I
TRUITES SAUMONÉES
Poulets, petits coqs, poules, pinta-
deaux, canetons muets, pigeons,
cuisses de grenouilles, cabris, lapins
trais du pays, entiers ou au détail m

I AUTRUCHE II
Rôti et tranches 24.— le kg
Bourguignonne 24.— le kg ;,
Chinoise 18.— le kg \[ ' .

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I y
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 182202 10 h.y

i éPK\ yy  Ŵ \

impies
PhotocoPieS

—TCv—
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

EAlf D C  EXCURSIONS
r/WnC ROCHEFORT

VOYAGES VACANCES ï
DU 6 AU 12 MAI (7 JOURS) - NOUVEAU:

Les Lecques-Plage
le bord de mer de Cassis à Toulon

dès Fr. 600.— organisation complète Fr. 690.—

DU 13 AU 19 MAI (7 JOURS) - NOUVEAU:

Le Tirol - La Bavière
dès Fr. 500.— organisation complète Fr. 600.—

PENTECÔTE \
DU 9 JUIN AU 11 JUIN (3 JOURS)

La fête des Fleurs à Locarno
logement en hôtel de luxe 4 étoiles à Lugano,

tout compris Fr. 465.—, entrée au corso comprise
Renseignements et inscriptions tél. 4511 61 i7892i io
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y-,yk»M 4 

y^m
y ~ 7 ,, ;„,- ,P̂ i -t V ., ¦ , •¦-gk

I £| A Offre de produits frais valable jusqu'au 28.4.84 ;

UseciPK
jeudi - samedi VA*^^

spéciales et délicieuses

Asperges
de Cavaillon

* 6 .70 ,
Seul le 1

^k. 4& - **JU B̂ M ¦¦¦ ¦ " rl"-W- lî'

B Xif est un I
S 4r\ Procrédit!
m Toutes les 2 minutes m
y - \ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» fc1

¦ vous aussi m
ira vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

ï'-l S ¦ Veuillez me verser Fr. \. I|8 ¦ * m
I ï I Je rembourserai par mois Fr I ¦

W\ 
¦ ¦ ¦

I .̂ ^^^^^V. Nom 5 ffej

pi I »:~.~i» 1 ¦ Rue No a m
M I simple i „ il
ffij 1 .. # l| NP/localite | ¦

Pj ^^^  ̂ _̂__r I à adresser dès aujourd'hui à il
B

^ 
l Banque Procrédit a fl

B̂9gnngg| nHj 2000 Neuchâtel . Fbg de THôpitaM J^
| Tél. 038-24 6363 a: M |

Plus de 100.000 lecteurs %U7uTcÀsenté9alement
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS du rendement

i _ 

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

II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
petite passion sentimentale.

Astre - Assas - Acte - Capable - Casque - Comp-
te - Didon - Espagne - Immense - Lin - Maladie -
Machine - Nature - Noix - Nouveaux - Option -
Onde - Parc - Pastille - Pancarte - Pinson - Pro -
blème - Pleine - Quel - Question - Rapport - Sé-
rieux - Soupe - Site - Satisfait - Sélect - Solan-
ge - Solide - Tempérance - Transe - Tension -
Vertical - Vinci - Vraie.

(Solution en page radio)
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' A vendre

Break
304
Peugeot, expertisée,
75.000 km, avec
attelage, Fr. 4500 —
Tél. 53 23 69.

183131-42

I L J 1 L A^LLL̂ LL̂ LU

GARANTIE * CONFIANCE *

TîQÎJ^B§3- SANS RENDEZ-VOUS

I l̂ l̂^l̂ JI  ̂I
Atelier .ndépendom TOUTES MARQUES

WBEMmsm
Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alfasud 1500 1981 9.500 —
Alfetta GTV 1979 8.400.—

ESHS
100 G L 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 i 1981 11.400.—
745 1 aut. ABS 1981 27.900.—

¦aasssisBi
Citation 1980 9.200.—
Citation 1982 28.000 km
Malibu Claaaic 1979 7.900.—

EB ^nmmWÊ
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
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82
BX14TRE 1983

Charmant 1,6 1983 18.000 km

B̂ Û 3̂N
Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400.—

CJEEMS ¦-" ' " ' ¦¦'
Granada 2.3 L 1978 5.900.—
Mustang Turbo 2,3 Ghia 1980 9.900 —

Civic 5 p. GLS 1982 8.900.—
Ballade 1982
Quintet 1981-82
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

|>Ji}J ' . --

1300 S 1979 4.400.—
1600 1978 4.900.—

WEMEÊmWm
Bota 2,0 Coupé 1980 32.000 km
2000 HPE 1980 10.900.—

1300 GLS 3 p. 1982 9.200 —
323 1300 3 p. 1977 3.600.—
626 2000 GLS 1979 7.900.—
626 1600 G L 1981 7.400.—

CBEBiS ia—
200 méc. 1976 9.900.—
230 E 5 vit. 1982 32.000 km
250 CE méc 1971 3.800.—
250 aut. 1971 5.400.—
280 1972 7.900.—
450 SLC + options 1975 28.900 —
350 SLC méc. 1973 18.900.—

wmsmsm
Galant 11 1983 3.000 km
Sapporo SR 1982 11.800.—

BEBBEBlHLi
Oméga 1982 6.900.—

E33M
Ascona B 2,0 S 1981 9.900.—
Ascona 1,6 SR 1983 8.000 km
Rekord Break aut. 1980 6.900.—

f 3_ \umnsmmmm
305 SR T.O. 1978 6.900.—
505 STI aut. 1980 7.800.—

EsmBLHl
14 TS 1978 4.300.—
18 GTS 1980 8.200 —
20 TS ) 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900.—
Fuego 1980 9.700.—

aTcfiVi1:B5
99 Turbo 1981 12.900 —

iminamWmW
105 LS 1982 4.900 —

WÏ3E5mmmmm
1510 1982 10.900 —
Horizon 1981 8.350.—

msnnssMM
MB300 GD 1981 62000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Trfl vol or
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200 —

MëSEnmÊm
Celica 1,6ST 1978 6.400.—
Celica1600 ST 1980 8.600 —

! Tercel 1300 1980 6.900.—

\\WBB3ISBSm
Citroën C35 1980 12.200.—
Citroôo C35 DloooJ 1981 13.200 —
Hanomag F35 Van 1977 10.600.—
Renault 4 F 1979 6.200.—
Renault Trafic 120 1982 15.700.—
Toit haut

E3EÏB
343 DL 1979 6.900 —

VW Jetta GLS 1981 9.600 —
VW Passât LS 1976 4.400.—

182297-42

E5iWê EL EUBE

COMMUNE DE CORTAILLOD
offre à vendre

1 jeep
modèle 1971, moteur neuf
1 remorque 1 essieu, charge utile
2200 kg, freins à air, pont basculant
3 côtés
1 lame à neige Boschung, 2 m
1 saleuse tractée 600 I

Pour tous renseignements
s'adresser à:
M. Marcel Bays,
directeur des Travaux Publics,
2016 Cortaillod.
Tél. prof. (038) 42 14 65
Tél. privé (038) 42 18 62 182459.42

GARAGE HIRONDELLE
1 7 PIERRE SENN
I . f^ Pierre-à-Mazel 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72

A vendre

Suzuki GT 125
Fr. 1000.—
expertisée, état
impeccable.
Tél. (039) 41 38 32
(038) 53 24 03.

172936-42

Vendredi 27 et samedi 28 avril 1984
TOUTE LA GAMME

En VEDETTE
Le grand succès actuel ! ! !
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toujours avec vous

I FAN-L'EXPRESS -i
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.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1'° page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.— 
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[ALFETTA 2000 il
: gris métallisé,
I radio, expertisée, I

parfait état .
! Fr. 8900 — ; I
| Tél. (038) j

2418 42
H 182556-42B

A vendre de particulier ,
cause double emploi , très
belle

Fiat Argenta
2000
inj., fin 82, 17.000 km,
radio-cassettes. Valeur
neuve Fr. 19.200., cédée à
Fr. 11.500.—.
Tél. (038) 24 62 22,
heures de bureau.

182211-42

ï Sensationnell
Ira montage 6

| toit ouvrant |
I vitres incassables 1
I teintées,
sjj pose rapide m¦ dès Fr. 450.— t
f>i Carrosserie lj
M dessablons M
:X Neuchâtel )
M Tél. (038) g

M 1B1466-42H

f Y 1 11 y Y'i f H
167551-42

Pour cause imprévue

1 Golf CL
1600
1984, neuve,
prix intéressant.
Tél. 31 40 66.

182546-42

A vendre
SWM 125
TF3
modèle 83, état
neuf.
Tél. (038)
25 38 38. 183151-42

Bonne
occasion
Alfasud 1978,
80.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 25 93 35.

183115-42

A vendre

Suzuki X4
125 cm1
parfait état,
Fr. 1 SOC-
Té!. (038) 57 13 17,

'le soir. 133144-42

A vendre

Golf GTI
1983, 23.000 km,
expertisée.
Garage de la Croix
2205 Montmollin
Tél. 31 40 66.

182545-42

A vendre

Bus camping
Fiat 238
année 1972,
entièrement aménagé
d'origine. Non
expertisé. Au plus
offrant.
Tél. 53 42 85.

183125-42

A vendre

Suiuki6T125
25.000 km. Excellent
état. Fr. 900.—
Tél. (038) 51 24 65.

172958-42

A vendre

BMW 520
144.000 km.
Prix Fr. 700.— au
plus offrant.
Tél. 47 10 44.

183129-42

Audi 80 GLS
4 portes, 1978,
beige clair,
71.000 km.
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 135.— par mois
sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

M. Garau
case postale 772
2501 Bienne 1.

182345-42

A vendre

Ford Taunus
2000
1978, expertisée,
82.000 km.
Fr. 3700.—.
Tél. (039) 4416 19.

182346-42

A vendre

Fiat 124 Sport
1800 ce, année 75,
expertisée,
Fr. 3000 —
Tél. 46 16 00, 15 à
17 h. 172969-42

A vendre

bateau
moteur
Vega Tornado GTS
4 m 70 x 1 m 85,
inbord, 120 CV,
Fr. 13.000.—

Tél. (038) 25 33 44,
int 25 ou 31 64 81.

181817-42
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Industriels,
commerçants !

M

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

=«§=

Bureau d'architecture
cherche pour août 1984

un(e) apprenti(e)
dessinafeur(trice) orchitecte

Faire offres avec photocopies
de bulletins scolaires à DJ 718
au bureau du journal. 102300-40

Urgent
jeune empl. du
commerce de détail
cherche emploi dans
bureau ou tout
autre.
Week-ends libres.
Neuchâtel - Marin.
Tél. 25 94 85.

172981-38

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

Dessinateur-constructeur
spécialisé dans la machine outils et ac-
cessoires cherche pour cause conjonctu-
relle, nouvel emploi dans canton de
Neuchâtel. Parle couramment français,
allemand.
Les offres sont à adresser sous rôf. -
N° 15/84 au service de placement
de l'Association Suisse des Cadres
techniques d'Exploitation (ASCE),
case postale 383, 8042 Zurich.

182506-38
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 03S 256501

Tout sous le
même toit

Migros, c'est tout un
monde qui rayonne au
coeur de la grande surface
de Marin-Centre. Un noyau
chaleureux, ouvert et sym-
pathique autour duquel bu-
tine un public séduit depuis
les premiers jours d'ouvertu-
re. Tout démarrait le 9 avril
1981, jour-événement pour
l'Entre-deux-Lacs et toute
la région.

Aujourd'hui Marin-Centre
est devenu un lieu d'accueil
et de commodités multiples.
Dans un climat particulier
chacun s'y meut selon ses
besoins. On peut y flâner,
s'instruire et découvrir mais
encore disposer de tout et
sur place. Migros à Marin-
Centre c'est bien «tout sous
un même toit» et cela n'est
pas qu'une formule. On y
fait tranquillement ses
achats en tous genres, ali-
mentaires ou non au travers
d'un plaisant circuit, bien
conseillé et sans perte de
temps.

PARTICULARITÉS

Chaque point précis de
Migros-Marin a, sous la gé-
rance de M. Roland Baeris-
wil, son fonctionnement
propre, son dynamisme, in-
dividuel. Ces particularités
font le charme du parcours
qu'un agréable restaurant
met en évidence, autre point
de rencontre très apprécié.
Un personnel attentif et
compétent, un minimum
d'attente aux caisses et
beaucoup d'attention en-
vers chacun renforcent l'at-
trait du lieu. Disposer de

toutes les libertés sans souf-
frir de l'anonymat, telle est
également l'ambiance que
répandent alentour le servi-
ce traiteur, le studio hifi ou
la boutique fleuriste. Elle se
prolonge au Garden center
et au Do it yourself, autres
endroits précieux pour la
clientèle.

Migros, à Marin-Centre,
c'est tout un esprit.

" Publireportage FAN
'

MIGROS
a

Marin-
Centre

Une officine
de quartier

Bien implantée au sein de
la grande surface, la Phar-
macie-Parfumerie de Marin-
Centre joue en somme le
même rôle qu'une officine
de quartier. Au début toute-
fois, on la ressentait plus
comme un service de passa-
ge, davantage axée sur la
vente. Très vite, la clientèle
a fait la nuance qui s'impo-
sait, comprenant la véritable
mission qu[i s'y exerçait.

Huit employées, toutes
des femmes dont une phar-
macienne diplômée ont su
mériter cette confiance, dis-
tribuant les conseils utiles et
manifestant la compréhen-
sion nécessaire.

SÉRIEUX
ET PROMPTITUDE

Une pharmacie n'est pas
un commerce ordinaire. On

doit s'y sentir à l'aise. On
l'est si bien à Marin-Centre
que l'endroit a conquis tou-
te une clientèle périphérique
ravie d'être moins démunie.
Au surplus, les stocks qui
s'affirment sans cesse sont
un gage de sérieux et de
promptitude.

Cette «garantie de servi-
ce» se prolonge dans la par-
fumerie qui offre différentes
gammes de produits, du

simple au plus sophistique.
Là encore, une vendeuse
spécialisée prodiguera les
conseils et l'information in-
dispensables.

Deux domaines, mais une
ambiance unique dans un
décor harmonieux pour un
mieux-être ou un nouveau
tonus.

Publireportage FAN

Pharmacie-
Parfumerie

de Marin-Centre



Pruzzo assomme Dundee United
Chez les champions, Rome jouera la finale à domicile

AS ROME - DUNDEE UNITED 3-0 (2-0).
MARQUEURS : Pruzzo 21mc ; Pruzzo 39™ ; Di Bartolomei 58rac (penalty).
AS ROME: Tancredi; Nappi , Righetti, Nela, Maldera; Conti, Cerezo (86™,

Oddi), Falcao, Di Bartolomei; Pruzzo (79"", Chierico), Graziani.
DUNDEE UNITED: McAlpine ; Hagerty, Narey, Gough, Malpas ; Stark (46"",

Hold), Bannon , Milne, Kirckwood ; Dodds, Sturrok (81"", McGinnis).
ARBITRE: M. Vautrot (Fra).
NOTES : stade olympique ; 70.000 spectateurs.

Sans forcer outre mesure son talent ,
TAS Rome s'est qualifiée pour la finale
de la Coupe des champions. Battus 2-0
au match aller à Dundee, les Romains
ont renversé la situation avec une aisan-
ce étonnante. Deux buts de Pruzzo
avant la pause, et un penalty de
Di Bartolomei à la 57™ minute, ont per-
mis aux champions d'Italie de s'impo-
ser.

Impressionnants dans leur débauche
d'énergie lors de la seconde mi-temps du
match aller , les Ecossais n'ont jamais
trouvé leurs marques, hier après-midi au
stade olympique. Gênés par la chaleur ,
endormis par le tempo très lent adopté
par la Rome, les hommes de Jim
McLean sont apparus sans venin , man-
quant singulièrement de fraîcheur.

PRUZZO MONTRE L'EXEMPLE

Sous la régie de Falcao, le grand ab-
sent du match aller , la Rome a affiché
une maîtrise collective remarquable. Re-
montant le terrain au pas, les champions
d'Italie possèdent la faculté de mettre
une défense hors de position sans haus-
ser réellement le rythme. Le deuxième
but inscrit par Pruzzo à la 39™ minute
en témoigne.

Quatre jours après avoir marqué son
centième but en championnat d'Italie à
Avellino, Roberto Pruzzo a montré la
voie à la Rome. En l'espace de 18 minu-
tes, le buteur de Liedholm devait réta-
blir l'équilibre. A la 21™ minute, sur un
corner tiré de la droite par Conti , Pruz-
zo gagnait son duel aérien avec deux
défenseurs écossais pour battre McAlpi-
ne de la tête. A la 39™ minute , sur une
action amorcée par Di Bartolomei puis
prolongée par Graziani , il contrôlait le
ballon de la poitrine avant d'ajuster le
coin droit de McAlpine. L'opportunis-
me du buteur romain provoquait le déli-
re des 70.000 spectateurs présents.

La Rome assurait sa qualification à la
58™ minute. Une rupture menée d' une
manière remarquable par Graziani ,
Conti et Cerezo plaçait Pruzzo seul face
à McAlpine. Battu, le gardien écossais
stoppait irrégulièrement le centre avant
de la Rome. Le penalty indiscutable
était transformé en force par
Di Bartolomei.

LE PETIT MIRACLE

Il restait alors une demi-heure à Dun-
dee United pour tenter de sauver sa

place en finale. Malgré une légère domi-
nation territoriale dans les dernières mi-
nutes, les Ecossais se montraient incapa-
bles d'inquiéter véritablement la défense
romaine , à l'exception d' un tir de Holt
capté par Tancredi à l' ultime seconde de
la rencontre.

Son titre national pratiquement per-
du , la Rome jouait sa saison dans cette
demi-finale retour. Dos au mur , les Ro-
mains ont ainsi réalisé le petit miracle
que toute l'Italie attendait. Le 30mai
prochain , dans ce stade olympique,
Niels Liedholm , qui quittera vraisem-
blablement le club à la fin dc la saison ,
tentera de réussir son dernier pari avec
la Rome: remporter la Coupe des cham-
pions , une année après le «naufrage »
d'Athènes dc la Juventus devant le
SV Hambourg.

Tous les résultats

BOURREAU.- L'avant-centre romain Pruzzo (en foncé) a été le
bourreau des Ecossais de Dundee United. Auteur de deux buts (ici, il
marque le second), Pruzzo a encore provoqué le penalty qui a permis
à son équipe, l'AS Rome, de se qualifier pour la finale de la Coupe
d'Europe des champions, à... Rome le 30 mai. Liverpool sera son
adversaire. (Téléphoto AP)

Coupe des champions

AS Rome-Dundee United (aller 0-2) 3-0 (2-0)
Dinamo Bucarest- Liverpool (0-1 ) 1-2 (1 -1 )

Coupe des coupes

Juventus- Manchester United (1-1) 2-1 (1-0)
Aberdeen-FC Porto (0-1 ) 0-1 (0-0)

Coupe de l'UEFA

Tottenham Hotspur- Hajduk Split (1-2) 1-0 (1-0)
Anderlecht- Nottingham Forest (0-2) 3-0 (1-0)

# En caractères gras, les équipes qualifiées pour la finale.

Une seule modification est intervenue
dans le cadre national , par rapport à la
rencontre face à la Pologne; pour le
match amical contre la Suède de mercre-
di prochain , à Berne. Le Servettien Um-
berto Barberis, dont la dernière sélection
remontait à octobre 1983, a été appelé à
la place de Lucien Favre. Ce dernier joue
en effet le même soir un match du cham-
pionnat de France avec Toulouse. D'au-
tre part , le Xamaxien Silvano Bianchi a
de nouveau été retenu par Wolfisberg.

LES SÉLECTIONS

Cadre A. - Gardiens : Roger Berbi g
(Grasshopper), Eric Burgener (Servette).
- Défenseurs : Silvano Bianchi (Neuchàtel
Xamax), André Egli (Grasshopper),
Charly In-Albon (Grasshopper), Heinz
Ludi (Zurich), Roger Wehrli (Grasshop-
per). - Demis: Umberto Barberis (Servet-
te), Georges Bregy (Sion), Alain Geiger
(Servette), Heinz Hermann (Grasshop-
per), Marco Schaellibaum (Grasshop-
per). - Attaquants : Manfred Braschler
(St.-Gall), Jean-Paul Brigger (Servette),
Raimondo Ponte (Grasshopper), Beat
Sutter (Bâle).

Moins de 21 ans. - Gardiens : Martin
Brunner (Grasshopper), Urs Zurbuchen
(Young Boys). - Défenseurs : Martin An-
dermatt (Bâle), Hanspeter Burri (Lucer-
ne), André Ladner (Grasshopper), Beat
Rietmann (St.-Gall), Pierre Thévenaz
(Neuchâtel Xamax). - Demis: Gilbert
Castella (Servette), Roland Haeuser-
mann (Zurich), Martin Jeitziner (Bâle),
Phili ppe Perret (Neuchâtel Xamax), Ser-
ge Puippc (Vevey). - Attaquants : Marco
Bernaschina (Chiasso), Christop he Bon-
vin (Sion), Dominique Cina (Sion), An-
dré Fimian (St-Gall), Pascal Zaugg
(Neuchâtel Xamax).

A près de 45 km/h en côte !
Curieux « Clasico RCN» en Colombie

L'Américain Greg Le Mond a perdu la
tête du classement de la plus importante
course par étapes de Colombie, le «Cla-
sico RCN». Lors du deuxième tronçon
de la 2mo étape Marco A. Léon a rempor-
té cette demi-étape , alors que Manuel I.

Gutierrez, autre Colombien, s'est installé
en tête du classement général.

Le matin avait lieu un contre la montre
individuel en côte sur 20 km 700; il est
revenu au grimpeur colombien Francisco
Rodriguez, à la moyenne de près de 45
km/h! Une indication qui laisse un doute
quant à la désignation de «contre la
montre en côte». Avec neuf secondes de
retard, l'Américain Greg Le Mond prenait
la deuxième place et conservait, provisoi-
rement, son maillot de leader. Le cham-
pion du monde perdait son bien dans le
deuxième tronçon de l'après-midi au
profit de Gutierrez. et ce, au jeu des boni-
fications (il y en a un peu partout dans
ce «Clasico RCN»),

Les professionnels des groupes spor-
tifs européens (les GS français de Re-
nault et Peugeot y sont représentés) se
heurtent à une véritable coalition des
amateurs colombiens. Lorsqu'on est
dans un groupe d'échappés avec
eux, aucun ne roule. Lorsque nous
sommes en mauvaise posture, ils li-
guent leurs efforts pour nous «flin-
guer» , raconte Pascal Simon.

Greg Le Mond a tenté de se mêler aux
arrivées massives. Mais, la chaleur est
si étouffante, que nous ne trouvons
plus le souffle, l'oxygène nécessaire
dans les ultimes longueurs.

Classements
2me étape (1er tronçon : 20 km 700.

contre la montre en ligne). 1. Rodriguez
(Col) 26'23"; 2. Le Mond (EU) à 9"; 3
Herrera (Col), m.t.; 4. Gutierrez (Col) à
13"; 5. Ferez (Col) à 15". - 2m" tron-
çon (Obando-Armenia:
132 km 100) : 1. Léon (Col) 3h2V
43" ; 2. Herrera (Col) à 16" ; 3. Tolo-
sa (Col) à 24" ; 4. Florez (Col) à 26" .

Classement général: 1. Gutierrez
(Col) 6 h 18' 50"; 2. Herrera (Col) à 5";
3. Le Mond (EU) à 14"; 4. Ramirez
(Col) à 22"; 5. Rodriguez (Col) à 31".

• L'Italien Giovanni Mantovani a
remporté au sprint la première étape du
Tour des Rouilles, que le Suisse Godi
Schmutz a terminé au huitième rang.

U^S; j tennis

Masters : Mayotte
remplaçant de luxe

Non classé, l'Américain Tim Mayotte a
créé une surprise en battant le Tchécoslova-
que Tomas Smid , tête dc série N°7 , par 6-2
4-6 7-6 (7/3) 6-3, dans un match comptant
pour le premier tour du «masters » WCT
(World Championship Tennis), à Dallas , au
Texas. Ce tournoi est doté dc 500.000 dollars
de prix. Tim Mayotte (23ans) a remplacé
Ivan Lendl , qui a dû déclarer forfait , suite à
sa blessure de Monte-Carlo. En quart de fina-
le, le joueur du Massachusetts en découdra
avec Jimmy Connors.

Echange de politesses à table
; Jui -. 1 : =d ¦

___ , __^ __, _L__ ___ j- ¦ : : 
. 

fi®g oiympismc | Réunion du CIO à Lausanne

Mais l'URSS n'a fait aucune promesse
En dépit du vent d'optimisme qui a soufflé à Lausanne, la

participation de l'Union soviétique aux prochains Jeux olympiques
de Los Angeles ne paraît pas encore assurée avec certitude. A
l'issue de très longues discussions, le sourire était pourtant de mise
à la table où avaient pris place le président Juan Antonio Sama-
ranch, Mma Monique Berlioux, MM. Marat Gramov, président du
Comité national olympique soviétique, et Peter Ueberroth, prési-
dent du comité d'organisation des Jeux de Los Angeles.

Pendant une heure, les observa-
teurs ont assisté à un assaut d'amabi-
lités. M. Gramov complimentant
M. Ueberroth pour son action,
M. Ueberroth annonçant que les
contacts entre les deux organisa-
tions seraient désormais quotidiens.
Nous avons fait un pas en avant,
a confirmé le président du CNO de
l'URSS, ajoutant qu'il ne saurait,
pour l'instant, être de nouveau ques-
tion de litige. IMe courrons pas
plus vite que le vent, a-t-il dit.

Pourtant, au-delà des propos ras-
surants des uns et des autres, de
l'éloignement des nuages noirs qui
recouvraient le ciel olympique de-
puis le 9 avril, comme s'est plu à
l'affirmer le président Samaranch, on

a pu déceler que la ligne de l'URSS
n'avait pas été sensiblement modi-
fiée.

COMMERCIALISATION
DES JEUX

Tout réside, en effet, dans le fait
que les Soviétiques continuent de
parler de respect de la charte olympi-
que. Or, M. Gramov s'est montré as-
sez avare d'explications à ce sujet,
au cours de sa conférence de presse.
II a certes désigné les problèmes de
sécurité comme priorité des priorités,
mais a soulevé quelques objections
sur les propos de M. Ueberroth à ce
sujet.

M. Marat Gramov n'a pas voulu,

non plus, parler des autres sources
de discorde entre son comité et le
COJO de Los Angeles, se conten-
tant de faire allusion, en la circons-
tance, à quelques points mineurs.
Parmi ces derniers figure notamment
la question de la «commercialisa-
ton» des Jeux, à laquelle les Soviéti-
ques attachent beaucoup d'impor-
tance et qui comptait d'ailleurs parmi
les principaux griefs énoncés le
9 avril, à Moscou, par le président du
CNO soviétique.

Dans le camp américain,
M. Ueberroth a affirmé que la charte
olympique serait en tous points res-
pectée à Los Angeles,
M. Samaranch apportant sa contri-
bution en déclarant qu'il ne pouvait
douter de la parole du président
des Etats-Unis, qui s'est déjà pro-
noncé fermement à ce sujet.

ATTAQUE DES MÉDIAS

II n'empêche que M. Gramov a fait
preuve, à Lausanne, d'un certain

scepticisme sur les pouvoirs de
M. Ueberroth concernant les problè-
mes de sécurité. En outre, il n'a pas
hésité à citer la presse américaine,
parlant de 165 organisations et
30 millions d'Américains opposés à
la venue des Soviétique, cet été, en
Californie. Quelques instants aupa-
ravant, M. Gramov s'était pourtant
livré à une attaque en règle des mé-
dias occidentaux, surtout anglo-
saxons.

Les Soviétiques auront cependant
obtenu satisfaction à Lausanne sur
plusieurs points. Selon le communi-
qué remis à la fin de la session ex-
traordinaire, le problème des accrédi-
tations paraît avoir été levé, comme
celui du mouillage des bateaux.

M. Peter Ueberroth a, de plus,
confirmé que ni les Soviétiques, ni
aucun autre CNO n'aura à se rendre,
avant les Jeux, dans les diverses am-
bassades américaines, pour soumet -
tre une première liste de personnes à
accréditer.

g| | football | Les Britanniques ne qualifient que deux clubs pour les finales européennes

JUVENTUS - MANCHESTER UNITED 2-1 (1-0)

MARQUEURS: Boniek 14me ; Whiteside 71me ; Rossi 90™.
JUVENTUS:Tacconi; Scirea ; Brio, Gentile, Cabrini; Bonini , Vigno-

la, Tardelli (78me, Prandelli), Platini; Boniek , Rossi.
MANCHESTER UNITED : Bailey ; Duxbury, Moran, Hogg, Albiston ;

McGrath, Wilkins, Moses; Graham, Hughes, Stapleton (63me, Whitesi-
de).

ARBITRE: M. Ponnet (Belgique).
NOTES : Stadio comunale; 70.000 spectateurs. Manchester joue

sans Muhren et Robson.

La Juventus de Turin, pratiquement
assurée du titre de championne d'Ita-
lie, a franchi un nouveau palier dans
ce qui devrait être pour elle une saison
exceptionnelle. Au Stadio comunale
de Turin, elle a en effet battu Man-
chester United par 2-1 (1 -0), se quali-
fiant du même coup pour la finale de
la Coupe d'Europe des vainqueurs de

coupe, qui aura lieu le 16 mai à Bâle et
où elle affrontera le FC Porto.

Après avoir tenu en échec les Bri-
tanniques sur leur terrain, les Italiens
ont donc réussi à l'emporter devant un
stade comble (70.000 spectateurs).
Paradoxalement, c'est finalement de
manière chanceuse que la Juve s'est
qualifiée. Ce n'est en effet qu'à l'ulti-

me minute de la rencontre que Paolo
Rossi est parvenu à donner la victoire
à son équipe.

PLATINI RETROUVÉ

Auparavant , dans une rencontre
d'un niveau exceptionnel, les Italiens
avaient pourtant eu tout le loisir de
prendre la mesure d'adversaires un
peu candides. Le gardien Bailey fut
d'ailleurs, avec un Platini totalement
retrouvé, le grand homme de ce match
joué dans un excellent esprit et qui
valut autant par le suspense des der-
nières minutes que par la qualité du
jeu présenté.

La Juventus avait ouvert la marque
de façon absolument méritée lorsque
Boniek, bien servi par Platini, se pré-
sentait seul face à Bailey, à la

14mc minute. D'un habile extérieur du
pied, le Polonais trompait le gardien
britannique, qui avait fait une parade
extraordinaire sur une reprise de Paolo
Rossi, trente secondes auparavant seu-
lement !

Forts de cet avantage, les Turinois
conservaient le monopole du jeu jus-
qu'à la pause, sans véritablement in-
quiéter toutefois une équipe de Man-
chester au sein de laquelle Moses, par
des interventions assez sèches, appor-
tait la seule fausse note à cette rencon-
tre. Le demi de Manchester devait
d'ailleurs être justement averti par l'ar-
bitre belge Ponnet pour l'une de ses
multiples fautes aux dépens de Platini.

BAILEY FANTASTIQUE

Apres la pause, Manchester semblait
animé des meilleures intentions. Et,
durant une dizaine de minutes, il par-
venait à porter le danger devant la
cage de Tacconi. Mais la Juve repre-
nait assez rapidement le contrôle des
opérations et forçait Bailey à sortir le
grand jeu. Successivement , devant
Boniek, Cabrini et Rossi - l'avant-
centre réussit une reprise de la tête qui
habituellement trouve le chemin des
filets - le gardien de Manchester se
manifestait avec un brio tout particu-
lier.

Cette stérilité redonnait espoir aux
Britanniques. Et, à la 71mB minute,
c'était le coup de théâtre : Whiteside,
entré huit minutes auparavant pour
Stapleton, rétablissait l'égalité d'un tir
puissant pris à bout portant.

Dès cet instant, c'était même Man-
chester qui semblait le plus proche
d'arracher la décision. Jusqu'à cette
ultime minute, où Paolo Rossi prou-
vait qu'il demeurait l'un des meilleurs
avant-centres du monde en donnant
définitivement la victoire... et la quali-
fication à son équipe.

DINAMO BUCAREST - LIVERPOOL
1-2 (1-1)

Ian Rusch , l' avant-centre gallois de Li-
verpool , s'est fait l' auteur des deux buts
qui ont permis au champion d'Ang leterre
de battre Dinamo Bucarest par 2-1 (mi-
temps 1-1) et de se qualifier pour la finale
de la Coupe d'Europe des champ ions pour
la quatrième fois cn huit saisons. •, f

Cette quatrième finale , Liverpool devra
la jouer à Rome, sur le terrain de son
adversaire. Ce qui nc constituera pas for-
cément un handicap vraiment sérieux. Cet-
te saison en effet , les « Reds» ont gagné les
quatre matches de Coupe d'Europe qu 'ils
ont joués à l'extérieur.

Ian Rusch a été le héros dc ce match
retour joué au stade du 23 Août devant
80.000 spectateurs. Sur une ouverture de
Souncss, il a ouvert le score dès la 11""
minute, obtenant du même coup son 100""-'
but pour Liverpool (le 41 mc depuis le début
de la saison). Il a ensuite réussi le K.-O. en
marquant une seconde fois à six minutes
de la fin , sur un centre de Whelan. Entre-
temps, les Roumains avaient égalisé à la
39mc minute , sur un coup-franc de Orac.

# France. — Championnat de première
division , dernier match de la 36"" journée :
Paris St Germain - Strasbourg 2-0. —
Classement: 1. Monaco 51; 2. Bordeaux
50; 3. Auxerre 47 ; 4. Toulouse 44 ; 5. Paris
St Germain 43.

# Coupe. — Matches aller des demi-
Finales : Nantes - Metz 2-1 ; Monaco - Tou-
lon 4-1.

0 Première ligue. — Match en retard du
groupe2: Koeniz - Allschwil 3-2 (2-0).

Rusch de Liverpool F-jjg cyclisme Statu quo à la Vuelta après la 8me étape

Le Belge Roger de Vlaeminck
.: (37 ans en août prochain) a remporté
\%iî" solitaire, avec six secondes d'avance
sur le peloton , la 8mc étape du Tour
d'Espagne, la plus longue de l'épreuve,
courue entre Cardona et Saragosse, sur
un parcours de 269 km qui comportait¦' l'ascension de trois cols de troisième

: catégorie. L'Espagnol Pedro Delgado
a conservé son maillot de leader.

Malgré la distance à parcourir et
après la dure étape de la veille, cette
8mc étape a été courue à vive allure dès
le départ et les coureurs sont arrivés à
Saragosse avec près de 45 minutes
d'avance sur l'horaire prévu. Les
tentatives d'échappée ont été nom-
breuses. Mais la plus importante, qui
devait d'ailleurs échouer , comme tou-
tes les autres, a été le fait de l'Italien
Giuseppe Saronni , qui fut le grand
animateur du jour. L'ancien cham-
pion du monde s'est échappé au 84""
kilomètre en compagnie du Français
Jean-Claude Bagot et de cinq Espa-
gnols. Ce petit groupe parvint à pren-
dre cinq minutes au peloton. Sentant
le danger , Delgado et ses coéqui piers

se lancèrent toutefois dans une chasse
farouche qui allait aboutir à l'échec
des échappés à une trentaine de kilo-
mètres du but. A un kilomètre de
l'arrivée, Roger de Vlaeminck parvint
à surprendre tout le monde et il se
présentait seul sur la ligne pour s'im-
poser avec une poignée de secondes
devant ses compatriotes Guido van
Calster et Noël Dejonckheere.

Classements
8"" étape, Cardona-Saragosse

(269 km) : 1. de Vlaeminck (Be) 6 h 42'
00" (moyenne 40,149); 2. van Calster

(Be) à 6"; 3. Dejonckheere (Be); 4. Igle-
sias (Esp); 5. van Brabant (Be); 6. Mo-
ser (It); 7. Lieekens (Be); 8. Suarez Cue-
vas (Esp); 9. Ruiz Cabestany (Esp) ; 10.
Martinelli (It), tous même temps.

Classement général: 1. Delgado (Esp)
46h 09' 25" ; 2. Corredor (Col) à 3"; 3.
Caritoux (Fr) à 11" ; 4. Jimenez (Esp) à
38"; 5. Fernandez (Esp) à 48" ; 6. Cho-
zas (Esp) à 1" 01" ; 7. Edmons (Be) à I "
21" ; 8. Dietzen (RFA) à 1' 42" ; 9.
Pollentier (Bc) à 21' 28"; 10. Ruperez
(Esp) à 2' 47" ; 11. Recio (Esp) à 3' 02" ;
12. Rodriguez Magro (Esp) à 4' 10" ; 13.
Belda (Esp) à 4' 28" ; 14. Moser (It) à 4'
33"; 15. Vitali (It) à 5" 37".

De Vlaeminck ne vieillit pas
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PARIS >/ ^̂ ^̂ ^̂ |.%S;̂ ^|̂ ^̂ î̂ffJUyÛ B
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ipPlpSri « , F 9 ROUIERE i
ilL « SMESIïSSIIBIé BnWkKBw Effets!

i BOUTIQUE
,. ¦ i i .co osai-ss oc

W V  ̂
BîîM #.*$£*:*

A. A 1/ AlS/f// ' *ws '«,;̂ -;r

[ /Kûd^X-a^_o 4#%
Rue du Seyon 1 - Neuchâtel • Î̂/IAIM*'Tél. 2515 85 nn

182152.88

I Prompte et sûre.
Ca,c'est «La Suisse»

Assurances
Edouard Prébandier, agent général -
Rue du Seyon 1, Neuchâtel, tél. 038 25 35 33 i

L

^
CEWl»

 ̂
<EM¥K

iWi  ̂ Fleurs 
du 

Soleil

I

^^ t̂^sŒum  ̂ OUVERT
^̂ Jfc«t 7̂ du lundi au vendredi
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g| footba11 I Championnat suisse de Ligue nationale A

La 24"" ronde du championnat de ligue nationale A sera mar-
quée par le choc Sion - Neuchâtel Xamax, à Tourbillon. Samedi
soir , sur le coup de 20 h 15, l'équipe de la Maladière jouera une
carte super-importante dans l'optique du titre national qu'elle
est encore en droit de briguer. II ne faut pas oublier que le
leader actuel, Grasshopper, doit venir à la Maladière le mardi
soir 15 mai.

Les comptes sont vite faits. A
Tourbillon, Neuchâtel Xamax ne
doit pas perdre. En cas de défaite,
les hommes du président Facchinetti
termineront le championnat avec la
seule ambition de décrocher une
place pour la Coupe de l'UEFA. En
cas de victoire, en revanche, leurs
actions remonteront en flèche. Un
test capital, déterminant pour Neu-
châtel Xamax et son avenir immé-
diat.

Mais voyons d'un peu plus près le
programme de cette 24'™ ronde, qui
ne devrait en principe pas poser trop
de problèmes aux autres ténors.

Sion - Neuchâtel Xamax

Huit matches et treize points. Tel
est le bilan des Neuchâtelois depuis
la reprise. Cinq victoires, trois mat-
ches nuls et aucune défaite. S'il est
impressionnant, ce palmarès laisse
néanmoins beaucoup de spécialistes
sur leur faim. Les Xamaxiens n'ont
en effet affronté qu'un seul des favo-
ris après la pause hivernale, Saint-
Gall, à la Maladière. Et l'équipe de
Gress a partiellement raté ce rendez-
vous, puisqu'elle a dû se contenter
d'un partage des points. Ce deuxiè-
me match «à quatre points», same-
di, permettra d'y voir un peu plus
clair sur les réelles possibilités xa-
maxiennes. Car Sion est invaincu
chez lui depuis... 21 matches d'affi-
lée. L'examen sera donc exhaustif.
La défense neuchâteloise, la meil-
leure de la division, n'aura pas trop
de toute sa sûreté pour endiguer les
assauts d'une attaque valaisanne qui
sait tourbillonner comme jamais
lorsqu'elle est à la maison. Zurich,
qui en a pris six, peut témoigner.

La Chaux-de-Fonds -
Vevey

Le printemps revenu, les Chaux-
de-Fonniers retrouveront une Char-
rière verdoyante qui n'attend qu'un
feu d'artifice pour fêter l'événement.
Ce derby romand s'annonce très ou-
vert, car tant les Neuchâtelois que
les Vaudois sont réputés pour leur
jeu offensif. Le spectacle est assuré.
Les buts devraient suivre. L'équipe
de Duvillard, qui a obtenu sa qulifi-

cation pour la Coupe d'été, se fera
un impératif de justifier cet honneur.
Vevey, hors de ses terres, ne paraît
pas en mesure d'inquiéter les Mon-
tagnards.

Bâle - Zurich

Un match entre deux équipes dé-
çues et décevantes. Tant l'une que
l'autre avaient claironné leurs ambi-
tions en début de championnat.
L'une et l'autre ont tout raté, coupe
et championnat. Bâle et Zurich vé-
gètent en queue de classement. II y
a quelques années, cette rencontre
aurait attiré 15.000 spectateurs au
stade Saint-Jacques. Samedi, ils se-
ront à peine la moitié pour voir deux
formations meurtries, dans le duel
des illusions perdues. Seul l'orgueil
présidera les débats. Si orgueil il y a
encore d'un côté comme de l'autre...

Grasshopper -
Young Boys

Au Hardturm, le leader est large-
ment favori face à Young Boys. A
l'image de Sulser, Grasshopper sem-
ble avoir retrouvé une santé qui pa-
raissait passablement émoussée il y
a quelques semaines. La grande for-
ce des «Sauterelles » réside juste-
ment dans le fait que même si elles
ne convainquent pas, elles gagnent.
Un petit 1-0 suffit pour amasser
deux points. Quant à Young Boys,
équipe sans soucis, sa seule motiva-
tion à Zurich sera de créer une sur-
prise et... de rendre service aux
poursuivants de Grasshopper. Mais
on doute que les Bernois en aient
les moyens.

Servette - Chiasso

Dix jours à peine après avoir af-
fronté Chiasso pour le compte de la
coupe, revoilà les Seryettiens face
au même adversaire en champion-
nat. Les hommes de Mathez, qui
avaient séché pendant une heure
avant de transpercer la défense tes-
sinoise la semaine passée, entame-
ront la rencontre en sachant ce qui
les attend. Une fois de plus, Chiasso
se bornera à retarder l'échéance.

Avec ses moyens d'équipe de ligue
B - les Tessinois sont pratiquement
déjà relégués - il lui faudra un mira-
cle pour parvenir à ses fins. Servette
est en forme. II pensera que la diffé-
rence de buts, en cas d'égalité, sera
décisive à la fin du championnat.

Wettingen - Lucerne

Rien ne va plus à Lucerne. L'équi-
pe de Rahmen s'est fait ridiculiser
chez elle, devant plus de 13.000
spectateurs, par le modeste Aarau.
Aux bringues internes, succèdent
des résultats lamentables depuis
plusieurs semaines. A Wettttingen,
en revanche, le ciel est serein et les
affaires vont plutôt bien. A domicile,
les Argoviens vont profiter de la ve-
nue de Lucerne-le-fantôme pour ar-
rondir un capital déjà pas mal étoffé,
qui pourrait bien faire de lui le pre-
mier des viennent-ensuite derrière
les cinq dominateurs de ce cham-
pionnat 1983/84.

Lausanne - Aarau

Euphoriques, Vaudois et Argo-
viens en découdront avec en tête
l'idée d'une qualification pour la fi-
nale de la Coupe de Suisse. En effet,
ce match n'a plus guère d'importan-
ce pour Lausanne et Aarau, si ce
n'est de préparer les demi-finales du
8 mai. Pazmandy et sa troupe n'en
sont pas moins les logiques favoris,
face à un adversaire peu à l'aise hors
de ses terres. Et comme Lausanne a
la réputation d'être invincible à la
Pontaise, «Didi» Andrey a une nou-
velle occasion de mettre en éviden-
ce son fameux pied gauche.

Bellinzone - Saint-Gall

Saint-Gall se souviendra qu'il a
perdu au Tessin contre Chiasso
(3-2) lors du premier tour. Personne
ne s'y attendait, même pas Gross et
ses copains. Samedi, l'équipe de
l'Espenmoos sera sur ses gardes.
Pas question d'égarer ne serait-ce
qu'une unité. Ce match de Bellinzo-
ne prend les mêmes allures de piège
que celui de Chiasso. On sait que
Saint-Gall a souvent de la peine à
s'extérioriser contre des formations
dites faibles. On en a eu une nouvel-
le preuve face à Bulle, lundi dernier.
Si Saint-Gall est encore en course,
tant en championnat qu'en coupe,
ce n'est tout de même pas le fruit du
hasard. L'accident de Chiasso ne se
renouvellera pas.

Fa. PAYOT

Les dix-huit points
de l'espoir en Ligue B

Dix-huit points répartis sur
neuf tours : tel est l'enjeu de l'ul-
time ligne droite du championnat
de Ligue B. Au bout du compte,
deux promus, trois relégués. Rai-
sonnablement ils sont encore huit
à espérer la promotion : Winter-
thour, Lugano, Martigny, Men-
drisio, SC Zoug, Baden, Granges
et Chênois. Les neufs autres sont
menacés de relégation. Encore
que Bienne, Bulle, Monthey et
Locarno, forts de leurs 20 points,
n'aient point trop de soucis. Le

couperet devrait choisir entre
Laufon, Nordstern, Red Star et
Fribourg.

Dans cette optique les points forts de
la 22mo journée se situent à Granges (il
reçoit Martigny) et à Monthey (il accueil-
le Bienne). Deux rencontres mettant aux
prises des équipes proches l'une de l'au-
tre, luttant sur des fronts différents.

A Granges, l'équipe soleuroise ne peut
se permettre le moindre faux pas, faute
d'être distancée irrémédiablement de la
deuxième place déjà distante de cinq
points. Et comme Martigny entend «res-
ter dans le coup», on peut s'attendre à
un affrontement sans concession. Ex-
leader, l'équipe de Trinchero part peut-
être avec un léger avantage.

A Monthey, l'essentiel sera surtout
d'augmenter son capital point. Après sa
victoire de Locarno, l'équipe valaisanne
a les faveurs de la cote. Surtout à domici-
le où elle n'a perdu que deux fois, mais
partagé à cinq reprises l'enjeu contre
quatre victoires. Et comme Bienne est
vulnérable hors de ses terres (deux vic-
toires seulement et quatre nuls)...

Pour le reste , il s'agit de confrontations
entre équipes aux ambitions opposées.
Chez lui Fribourg va souffrir contre Ba-
den tout comme Laufon qui reçoit Chê-
nois et Red Star avec la venue de Men-
drisio. L'avantage du terrain peut toute-
fois permettre à l'un ou l'autre d'obtenir
un substantiel bénéfice.

En revanche, la tâche de Nordstern (à
Lugano), de Bulle (à Winterthour) et Lo-
carno (à Zoug) est particulièrement ar-
due.

Est-ce dire que le fossé entre les nantis
et les mal lotis va encore se creuser sa-
medi soir à l'issue de cette 22me journée?

R. N.

Petites nouvelles qui ont leur importanceÀ L'ÉTRANGER

# Edouard Malofeev (41 ans),
l'entraîneur de l'équipe olympique so-
viétique, a été nommé à la tête de la
sélection nationale. II cumulera désor-
mais les deux fonctions et remplace
officiellement Valéry Lobanovsky (46
ans), destitué en décembre dernier et
actuellement entraîneur du Dynamo
Kiev.

# Un accord portant sur l'octroi
d'un crédit de 25 millions de dollars, à
la télévision mexicaine par la société
Philips International, a été signé, afin
de couvrir les besoins audio visuels
lors de la Coupe du monde de 1986.

# Le tirage au sort du premier
tour des compétitions européennes in-
terclubs 1984/85 aura lieu le mardi 10
juillet à 12 heures à Genève.

# La Commission d'appel de la
Fédération belge de football a décidé
de réduire les peines d'Eric Gerets
(Standard de Liège) et Roland Jans-
sen (Waterschei), les deux principaux
accusés dans l'affaire de corruption
lors du match du championnat de Bel-
gique, Standard de Liège-Waterschei,
en mai 1982. La peine de Gerets a été

ramenée de trois a deux ans, celle de
Janssen de deux ans à 18 mois.

# Vlalko Markovic a démission-
né de ses fonctions d'entraîneur du
Dinamo Zagreb. Markovic, qui avait
déjà entraîné l'équipe de Dinamo ainsi
que le club français de Nice, a déclaré
qu'il était dans «l'impossibilité de faire
son travail».

# Daniel Ruiz Bazan, surnommé
« Dani», a été le sauveur de l'Athletic
Club de Bilbao contre le FC Valence,
un match que les Basques se devaient
absolument de remporter en vue de
garder toutes leurs chances pour la
conquête du titre. Dani marquait le
premier but des siens,' puis, à quatre
minutes du coup de sifflet final, Dani
«posa» littéralement la balle sur la tête
de Noriega, pour le 2-1 final.

# Très critiqué au sein même de
son club, Marcos, l'ailier du FC Barce-
lone, a apporté la réponse qu'il conve-
nait à ses détracteurs : dans le derby
barcelonais face à l'Espanol, Marcos a
inscrit quatre des cinq buts de la « Bar-
ca» (5-2).

# Saison et, peut-être, carrière au
plus haut niveau terminée, pour Juani-
to, l'ailier de poche du Real de Madrid.
A San Marnes, au cours de la demi-
finale retour des demi-finales de la
Coupe d'Espagne, entre l'Athletic de
Bilbao et son club, le Real de Madrid,
l'ailier disputait une balle à l'arrière

basque Urkiaga. Un choc, un drame:
rupture des ligaments au genou droit
pour Juanito.

». Le 22 mai, le Letzigrund zuri-
cois affichera certainement complet
pour la rencontre entre l'Allemagne et
l'Italie, à l'occasion du 80mo anniversai-
re

Ricardo Tormo grièvement blessé
^5 m°<°cyclisme I II pCrCUtC 11116 MltO

Le pilote motocycliste espagnol Ricardo
Tormo, 5"" du championnat du monde de
vitesse des 125 ce l'an dernier, a été griève-
ment blessé dans la nuit de mardi à mercre-
di : à 170 km/h, sa moto a percuté un véhicu-
le de tourisme à Martorellas, près de Barce-
lone, alors qu'il faisait des essais. Tormo
souffre de plusieurs fractures ouvertes, d'un
choc et de contusions multiples. L'accident
s'est produit, lorsqu'une voiture a pénétré,
pour une raison indéterminée, dans l'encein-

te du complexe industriel, en principe fermé
à la circulation, où Tormo s'entraînait.
L'occupant de la voiture, une jeune femme
de 19 ans, est indemne. Ricardo Tormo (26
ans) spécialiste des petites cylindrées, avait
été champion du monde des 50 ce à trois
reprises. Le Suisse Stefan Dorflinger, cham-
pion du monde des 50 ce, l'an passé, voyait
en Tormo son principal adversaire pour la
conquête du titre mondial de la nouvelle
catégorie des 80 ce.

Toutes les rencontres de la
24""-' journée de Ligue A et de la
22mo de Ligue B ont été fixées
au samedi 28 avril.

O Ligue A. - 18 heures :
La Chaux-de-Fonds-Vevey. 20
heures : Bâle-Zurich. Grass-
hopper-Young Boys. Servette-
Chiasso. Wettingen-Lucerne.
20 h 15: Sion-Neuchâtel Xa-
max. 20 h 30: Lausanne-Aa-
rau. Bellinzone-Saint-Gall.

# Ligue B. - 15 h 30: Red
Star-Mendrisio. 16 heures :
SC Zoug-Locarno. 16 h 30:
Granges-Martigny. Winter-
thour-Bulle. 17 heures : Lau-
fon-CS Chênois. 17 h 30:
Monthey-Bienne. 20 h 15:
Fribourg-Baden. 20 h 30: Lu-
gano-Nordstern.

Doubles saltos à Boudry

GRAINE DE CHAMPIONNE. - Christelle Bettenmann, de Cortail-
lod, est l'un des plus sûrs espoirs de la gymnastique neuchâteloise et
helvétique. Agée de 11 ans seulement, elle a prouvé l'autre soir à
Boudry qu'elle était sur la bonne voie. (Avipress Treuthardt)

K -  Suissessesgymnastique , 
uuioocooco

I a I entraînement

Du 15 au 21 avril dernier , une
quinzaine de jeunes filles mem-
bres de l'équipe nationale ju-
niors et espoirs ont suivi un sta-
ge d'entraînement à Boudry, au
complexe sportif de Vauvilliers .
Sous la direction de Bernard
Perroud , de Prez-vers-Noréaz
adjoint de l'entraîneur national
Urs Straumann , ces gymnastes
âgées de 10 à 13 ans ont conclu
leur semaine d'entraînement par
une soirée de démonstration ,
vendredi.

Devant une centaine de spec-
tateurs , elles ont montré toutes
les facettes de leur talent aux
quatre engins. Parmi ces futures
championnes, on notait la pré-
sence de trois Neuchâteloises fai-
sant partie de la Société de gym-

nastique artistique de Boudry :
Christelle Bettenmann, cham-
pionne de Suisse de sa catégorie
N3, Virginie Faivre et Valérie
Feuz.

Cette soirée a permis de mesu-
rer tous les progrès accomplis
durant la semaine par ces jeunes
gymnastes avant la rencontre in-
ternationale juniors contre l'Ita-
lie, à Chiasso le 19 mai. On a
assisté à des exercices de très
bonne qualité. Deux gymnastes
ont tenté le double salto, Janine
Ammon, de Utendorf , et Magali
Cotting, de Fribourg. Même avec
l'aide de leur entraîneur Bernard
Perroud , il fallait le faire. Pas de
doute: elles sont sur la bonne
voie.

L'amateurisme serait-il devenu une tare ?

À CHACUN SON STATUT... - ...même si «l'amateur veveysan» Débonnaire (à gauche) bouscule le «pro»
zuricois Hermann... (ASL)

OPINIONS " Y 3 P°urtant des «Pt*OS »
i —¦— payés pour ne rien faire

«Tout passe, tout casse, tout lasse», disent les
pessimistes, sans, par ailleurs, préciser si cette philoso-
phie est applicable en tout et partout. Car, sur cette
terre, il doit sûrement se trouver des coins propres à
démentir. Pas en football. Encore que l'unanimité sur un
article d'un confrère suisse alémanique ne soit pas ga-
rantie.

SCAN DALEUX

Après la rencontre Grasshopper-Vevey, le citoyen en
question s'en est pris violemment et méchamment à
l'amateurisme veveysan. Par des remarques aussi ironi-
ques que déplaisantes, donc déplacées, cette diatribe
soulignait crûment le crime de lèse-majesté de petits
rigolos assez culottés pour oser prétendre fouler le sol
doré du Hardturm, Impies, va!

Ce pamphlet sur l'amateurisme est scandaleux, quand
on entend l'entraîneur veveysan Garbani relever simple-
ment : ... pendant que de Siebenthal porte des
sacs de ciment, André Egli se fait masser».

L'amateurisme serait-il devenu une tare, une sorte de
maladie honteuse? Faut-il se dépêcher d'oublier que
pauvreté n'est pas vice? La manie de se tenir constam-
ment à cheval sur les clubs romands de ce M. Angelo
Baltermia, pour ne pas le nommer, commence à nous
casser les pieds. Autant mettre en garde nos clubs
contre cette langue fielleuse.

EXEMPLE

Sans vouloir mettre en cause qualités et défauts du
professionnalisme, comme de l'amateurisme, sans vou-
loir non plus chipoter sur l'évolution générale du foot-
ball, demeure ici aussi le fait que ce n'est qu'à la longue.

que toutes modifications font sentir leurs effets, en bien
ou en mal.

Prenons en exemple, celle autorisant le passage au
douzième, puis au treizième joueur. Au départ, on se
disait qu'il était très bien que celui qui s'était cassé une
jambe, puisse être remplacé, et que la justice exigeait de
ne pas pénaliser davantage en jouant à dix, une équipe
déjà frappée par le sort. Qu'est-il devenu de cet acte
charitable? Vous le savez tous. La tactique a passé par
là, les changements étant programmés: «Toi tu joue-
ras la deuxième mi-temps et toi tu viendras vers
la fin».

FAIRE DU BANC

A nous, le tableau noir. Inclinons-nous devant ces
moeurs royales, en constatant quand même, qu'elles
prolifèrent grâce à l'esprit professionnel régnant actuel-
lement. Le joueur n'a plus rien à dire: sois bon et tais-
toi !

Cette passivité obligée a donné naissance à un terme
inconnu auparavant : faire du banc. Cette jonglerie ad-
ministrative a permis à Cubiilas (un million à l'achat),
ainsi qu'à beaucoup d'autres, de contempler la terre de
plus près. Bien ! Des remplaçants il en faut. Ils ont
toujours existé, mais dans l'amateurisme de papa per-
sonne n'aurait admis de venir faire le zigoto sur le terrain
pour quelques minutes, voire quelques secondes.

Maintenant, ça grouille de ces astuces des ultimes
minutes (tactique, quand tu nous tiens), de ces «spor-
tifs » pratiquant entre la 89m° et nonantième minute.
Payés, pour ne rien faire, à la réflexion le professionna-
lisme a du bon.

A. Edelmann-Monty

11. 

Bâle
2. Bellinzone
3. La Chaux-de-Fonds
4. Grasshopper
5. Lausanne
6 Servette
7. Sion
8. Wettingen
9. Fribourg

10. Granges
11. Laufon
12. Lugano
13. Monthey

1 X 2
- Zurich 3 4 3
- Saint-Gall 2 2 6

Vevey 6 2 2
- Young Boys V 2 1
- Aarau 6 3 1

Chiasso 8 1 1
Neuchàtel Xamax 5 3 2

- Lucerne 4 3 3 .
- Baden 3 4 3

Martigny 3 4 3
Chênois 4 3 3

- Nordstern 5 3 2
Bienne 5 3 2
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Dimanche 6 mai 1984 à 17 h Temple du bas Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction : THÉO LOOSLI

CONCERT JEUNES SOLISTES
Henriette Gartner, 8 ans, piano

Suzanne Frank, violon, 1er Prix Concours du Lyceum
Bonita Glenn, Soprano

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 ,8MOI.IO
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| [ .CStefl- q Auto-alarme Bosch. H
| Un avertisseur strident déjoue les tentatives 'y

i ; de vol. Blocage automatique de l'allumage. ; j| L'ordinateur Microtronic (en option) ¦¦ j
i empêche le vol des roues et le remorquage. j

I Demandez-nous • i
conseil pour l'achat WM

y  et le montage. ; j

i Le Service Bosch est à §
I votre service. Toujours! i

i Démarrage difficile? Régime irrégulier ? Perte k ''k ,
| de puissance? Eclairage défectueux? Mauvais ; ';

: | contacts? Réception radio insufTlsante?- i |
j Pour toutes les pannes électriques et électro- \ÎM

; - i  niques : | j

l| Le Service Bosch est là! Rapidement I
l| - fiablement - avantageusement | i

1 ffâONNEY Sic3 I
j  ̂SERVICE ̂ j H

J.-R Monney îB̂ ^nl «P! 15, rue des Brévards, 2006 Neuchàtel ~" - - ¦ •  gH
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En action cette semaine : Ml

BOUILLI
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/ Canapé au saumon la pièce Fr 1*90 IJ|
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Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ;
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Neuchâtel - Jeunes Rives
L ouverture fin mai

Cherchons pour notre Surf-Shop j

vendeur-gérant
, spécialiste planche à voile.

Participation au chiffre d'affaires, j

Tél. (038) 42 44 33.

I jf HOME MÉDICALISÉ
\j f DE LA SOMBAILLE

cherche pour le 1" janvier 1985 ou date à convenir

un(e) infirmier(ère)-
chef

La préférence sera donnée à personne ayant:
0 5 ans de pratique au minimum
# cours de cadre ou équivalent
# exercé des responsabilités

Conditions de travail selon les normes ANEM-ANEMPA. j

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à
la direction du Home. Sombaille 4c, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 32 02. 182257 3a

Café-bar de Saxon
cherche une

sommelière
Entrée début mai.

Tél. (026) 6 28 38. 182532-35

Mandatés par un de nos clients
nous engageons

1 charpentier qualifié
et des aides qualifiés

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

181272-36

La Rotonde, Neuchâtel
engagerait pour date et horaire
à convenir

sommelier(ère)
Prendre rendez-vous
tél. 24 48 48. 182564-36

Hôtel du Lac - Auvernier
cherche pour juin ou à convenir

une dame de buffet
suisse ou avec permis.

Tél. 31 21 94. 182547 36

Entreprise agro-alimentaire cherche pour la Suisse
romande un

RESPONSABLE
DES VENTES

pour entrée tout de suite ou à convenir.

Demande :
- bilingue: français et allemand
- âge: 30-35 ans
- expérience vente externe
- connaissances de la branche alimentation
- formation commerciale
- ambition professionnelle

Offre :
- travail indépendant
- style dynamique
- salaire fixe + prime annuelle
- voiture de service
- excellentes prestations sociales

Vous êtes à la recherche d'une place stable,
d'avenir et votre personnalité correspond au
profil demandé, donc faites vos offres com-
prenant : lettre manuscrite, curriculum vitae,
photo et certificats, sous chiffres L 3480 à
ofa Orell Fussli Publicité S.A., case postale,
1002 Lausanne. 182537.3s

PORTA INSTRUMENTS S.A. SUISSE
Rue de la Vigie 3 - Lausanne
Tél. 22 54 15/16
cherche tout de suite ou date à convenir
pour 2 départements en pleine expansion

un chef d'atelier
capable de diriger du personnel féminin.
L'horaire spécial est le suivant :
13 h 35 - 22 h 45.

Les candidats de nationalité suisse
possédant un certificat ou un
diplôme de
mécanicien-électricien ou
mécanicien-électronicien
sont priés de prendre contact par
téléphone pour fixer un rendez-vous.

182536-36

iH 9v U Fabrique el distribution de
B̂ Hi'T =y Ĥ~J cahiers et matériel scolaire

Nous cherchons

une employée de commerce
pour travaux de facturation, correspondance, comptabilité, etc.
Si ce poste vous intéresse, nous attendons votre offre accompagnée des
documents usuels à l'adresse suivante:
INECO S.A., Madame Schneider, rue des Tunnels 1-3.
2006 Neuchâtel. 182549-36

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

O Revenus accessoires
Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir pour notre équipe
de Marin

¦

HOMMES
pour le nettoyage de bureaux.
Cinq fois par semaine de 18 h à
20 h 30. Bon salaire.
De plus amples informations sont
données pendant les heures de
bureau. Tél. (037) 2416 06

GfLiii ai maa
Nettoyages S.A. 182534-36

Nous engageons

serrurier
expérimenté, capable de travailler
de façon indépendante.
Nous offrons un travail varié
et les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Faire off res avec prétentions
de salaire à:
SPONTA S.A., Manutention
et agencement industriel • Boudry.
Tél. 42 14 41. 182210-36

y i
KAË B 1 ¦ engage M
\mj r _ l_______ \ j  UU tout de suite k

tous corps de métiers
pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
CP 268, 2740 Moutier
<p (032) 93 90 08 ou 93 98 82. 180409-36
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¦flr Tavaros/a
Wli;##:¥##: Nous cherchons,

BÉ - - . jun ingénieur de
développement

?:?:•:•:•:•:•:•:•: P°ur nos laboratoires électroniques.
:̂ §g§::i:j Ce collaborateur sera appelé à tra-
^•î §  ̂ vailler de manière indépendante,
:•:?:•:•:•:•:§:•:• dans le cadre d'un petit groupe, sur
$:§i$S$:$: des proj ets variés.

$$$$$& Nous demandons :
•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: ~ formation ETS ou équivalente
§:ĵ :;i;: ::;: - connaissances et expériences
|:|j;:|:|:| §|:;:|: ;: des microprocesseurs
*:$&&:$:•: (Séries, Intel, Texas instruments,
p:i:i$:$ Motorolla).

:•:•:•:•:•:•:•:•:•:? Les personnes intéressées sont
j i j i j i j i j i ; :;::̂ priées de faire leurs offres avec
$§:•:§:•:•:•:& curriculum vitae complet, co-
•$:•&•:•$$: P'es de certificats et préten-
S:?i5$x§: tions de salaire, au service du
!?:•:•:•?:•:•:•$ personnel de Tavaro S.A.,
|||§ : 1-5, av. de Châtelaine.
:?:¥:?:5:?& 1211 Genève 13. IMSSI-M

Entreprise
dans la branche

industrielle,

cherche
capitaux

pour promouvoir une
toute nouvelle

industrie. Capitaux
étrangers agréés.
Seuls partenaires
loyaux acceptés.

Faire offres
sous chiffres
06-481'263

PUBLICITAS.
2740 Moutier.

182199-10
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Découvrez les vins espagnols ï^m ïMÈ V f i ^t Part iciP ez au concours gratuit.
empourprés d'entre LSI SfôJÏ l ^ à  Vous trouverez les cartes de participation
Castille et Aragon. J'fiH k'̂ /i&I j|m aux adresses figurant au bas de cette annonce.

-̂"yy ' '̂ ^ t̂mA'' J/ Siglo 1979/81 VZ^^'M JE! I vÊu/* Neiior Burgues N̂ \ \. \̂ Ŝ\\ ^ 
 ̂
^"  ̂ ' ^>^ de LOS Infantes Un vieux Rioja DO/ ^^,S£»  ̂s* ^|œïr \ ^^»iuoJ&.»^.\ Un excellent Rioja DO, N. \\. \ ^

 ̂ Un Valdepenas DO, mise d'origine, §£ïs=SSgj £m|() ^ î d^, ™se d'origine- \ \ \ v JÊ^ ^
mise d'origine au château. bouteille recouverte ŝs m̂ ^«-^-^i^ ^S'Sr1--̂  bouteille recouverte x \ /Vjr-Ade jute. / ..̂  "J L̂M ~ "''JSZT f̂ S WÊB^&k A '"n r'U' HW \ MJKLAà / / /^s ' SSB- ŷ ±̂yiw WnÊSËsÈÊ' \ \ fR«^-~^ cettc étape

j m / /^ |'^  WÊ^̂ ^̂ ^̂ f̂ ^̂ Pp \ (fjnj\^^^ '̂l1^l
> 1 '̂  espagnole est la

¦ ' :BQê~ \Wk\ fiÂfilUP:? UN i '
J K«E W kj SÊ UnUIlLfa Vis Monsieur Bourgeois, Huit généra/ions Bourgeois
H IfcdBr - v-lÉlii j 1I/WA /*E CRI EODAf*RIE r racontez-nous vos depuis 1790

'IHBMH VOYAGE EIM COPAUIMC imposions d'Espagne. 

ï Js^SL9UKM 
ou l'un des nombreux s^s^ssïfff™1 éë ŷSi

'̂ÊÊÊP^Ê 
¦¦J

îîaf»à» 3̂&~~- ^' (f»All*Û,l,e /*Orlû9IIV Espagnols , ronds en bouche 1 y^Ol \ï*&&^~ 1
K*̂ l "" 

mSBr
'
i COïl l,CÏS"C3UC3UX f - et moelleux , que l'on peut con- \2Z~~ 1̂ ^̂Wr ^ 'Àf i t â^x Y-'̂ - ^Vy m̂ F , , . ^ * server longtemps. J'en ai découvert ILi- ' .uffli "̂

%ty^M5: f r&^ WÊ îmW I f î!l ï̂«:Un voyage de 5 jours en Espagne pour 2 personnes, tout compris
 ̂

\ queiqUes-uns, tels ceux j " '̂ ^
T^S. *&nj y y _4r y  /M mi f j m  ' \ réception chez les producteurs de Logrono, au cœur de la province viticole du Rioja. illustrés sur cette page,

; ' ¦QÊfe . ^ *̂f â  ̂ 100 autres 
prix

: un coffret-cadeau contenant 4 bouteilles de l'excellent qui ont ma totale confiance. Le vin en toute confiance
, _ y" -'-' . . ¦¦kmy ^ W â  '" W Rioja «Senor Burgués» 1978, avec une caravelle de construction artisanale. fi . '

%__._._. .. „ -k^Êt %„¦ kJ& Vous trouverez des cartes de participation au concours gratuit chez: KBIHî B̂^̂^ W^̂ BW^BBBBWB ^B̂^̂^ MBmBHBBB

La Chaux-de-Fonds: Schwab, Au Succès / Central Cash, av. L.-Robert — Couvet: Discount ABC, Jaccard — Fleurier: Discount ABC, Jaccard — Neuchâtel : Supercentre Coop, Portes Rouges / El Cortijo, rue des
Chavannes / Geiser, Laiterie Primeurs, Monruz — Saint-Aubin: Le Tracoulon, Rodriguez-Pierrhumbert — Travers: Discount ABC, Jaccard.
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Castella Frères
Maçons

entreprennent tous travaux
de Maçonnerie - Transformation

- Rénovation -

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

L ' 172746-10 J

iDETTEsb
¦ RASDE PANI0UE ¦
¦ NOUS VOLS AIDONS»

Fausses Brayes 1

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale



BABY-HALL
B. Meylan

PESEUX
(P^̂  Grand-Rue

OT
LIQUIDATION

confection
enfant

50 à 70%
Vente autorisée jusqu'au 15 mai
 ̂

182462-96

¦B ĴjjSjB JUMELLES

CKg f̂TISSmmM "" et ' es nouveaut és
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en lunetterie
mLïïmwBLWLmEm H Té) 31 12 61

182466-96
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MEUBLES DE JARDIN

i

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

182463-96

fjj >JËÊ Tout pour le

tO  ̂ TENNIS
Wli>y 70 raquettes
W W  ̂  ̂ disposition

-j |, en test !

L

:\YM HEAD - VÔLKL - ROSSIGNOL
jyy| KENNEX - DONNÂY - FISCHER
JE ' vt '*| et d'autres marques

iS&Sa Mâ  ̂ GRAND CHOIX
IXSIPJË IIII DE VETEMENTS :

Temple 4 - Tél. 31 41 51 SDOrtS ! ! !

Michel Broillet: une autre manière
de... voir le monde, quand on est aveugle

UN JOURNALISTE PAS COMME LES AUTRES

Une belle stature
d'homme. Des lunettes
noires. Un gentil souri-
re. Une canne blanche
pliable.

C'est Michel Broillet,
45 ans, le journaliste
aveugle bien connu et
que l'on rencontre sou-
vent à Peseux où il est
domicilié depuis quel-
ques années.

Toujours paisible et d'humeur égale,
accompagné souvent par un petit bout
de femme dévouée, il en impose par sa
jovialité. N'est-il pas président de la So-
ciété humoristique de Peseux? A vra i
dire, c'est une belle manière de remonter
le moral à tous ceux qui se plaignent
sans cesse, pour peu de chose souvent!

Ayant eu l'agréable occasion de faire
plus ample connaissance avec Michel
Broillet, nous avons souhaité savoir
comment cet homme, qui a su se con-
vaincre que sa nuit à lui n'est pas loin de
valoir notre jour , se débrouille dans la vie
active.

Non-voyant depuis quelques années à
la suite d'un grave accident de la circula-
tion, il a tout naturellement eu tendance
à commencer à se replier sur lui-même.
Mais peu à peu, il a réussi à dompter les
complexes et à vivre en dominant ce
monde nouveau, où parfois le handicapé
de la vue risque de buter, malgré ses
incroyables efforts de volonté.

À LA « FAN » EN 1958

Michel Broillet nous a raconté que
dans son Val-de-Travers d'autrefois, il
avait commencé en 1958 à écrire quel-
ques articles à l'instigation d'un journa-
liste. Et de préciser que ses premiers «pa-
piers» furent publiés dans les pages
sportives de la FAN. Puis, piqué au jeu, il
occupa des postes à plein temps, colla-
borant à de grands quotidiens romands.

Après son accident, le journaliste s'est

Michel Broillet dans son bureau. (Avipress - P. Treuthardt)

demandé s'il pourrait poursuivre dans sa
profession. En retournant le problème
sous tous ses angles, il s'est décidé à
tenter l'expérience en collaborant de
nouveau à la FAN, ses premières
amours !

Du courage, il lui en a fallu, mais heu-
rusement il a trouvé sa dévouée compa-
gne un soir de Noël, à une soirée d'inva-
lides, en la personne de Mmo Gertrude
Mathys, à qui la vie n'a pas non plus fait
de cadeaux. C'est grâce à son aide pour
les déplacements ou à son bureau, que
Michel Broillet a pu poursuivre ses acti-
vités journalistiques.

UNE MÉTHODE AU POINT

Nous lui avons demandé comment il
s'y prend pour rédiger ses articles, et par
exemple ses chroniques judiciaires du
tribunal de Boudry :¦ «Lors des audiences de tribunal, par
exemple, je dispose d'une petite machine
à écrire électronique fonctionnant sur
accus, très légère et relativement silen-

cieuse. Ayant appris par cœur la disposi-
tion des touches du clavier , je l'utilise
surtout pour prendre des notes sur le vif.

»De retour à mon bureau, je peux relire
ces notes grâce à un appareil américain
appelé «Optacon». Je place un doigt de
la main gauche sur une grille vibrante,
sur laquelle apparaissent en relief , les
uns après les autres, les signes et lettres
que «voit» une mini-caméra que je dé-
place de la main droite sur le papier à lire.
Lettre après lettre, je reconstitue les mots
et les phrases écrits en caractères typo-
graphiques. Certes, c'est assez éprouvant
et un peu lent - quelque 30 mots à la
minute -, mais c'est irremplaçable !

»Sur la base de mes notes ainsi retrou-
vées par un cheminement électronique,
via le sens du toucher, je compose ensui-
te mon article sur une machine à écrire
d'un modèle courant. Celle-ci possède
un clavier dont la disposition est la
même que celle de la machine portative.
On a adjoint à cette machine une mini-
caméra coulissante, qui, reliée à l'Opta-
con, permet de vérifier le texte tapé, et

éventuellement, à procéder à des correc-
tions.

«Comme autre moyen d'avoir des in-
formations , je dispose de plusieurs ma-
gnétoscopes allant du petit enregistreur
de poche au modèle plus grand destiné
au travail de bureau.»

DE NOMBREUX AMIS À PESEUX

Admirant cette technique, nous lui
avons demandé, pour changer de sujet ,
comment il «se sent» à Peseux?

«J'ai des bons contacts avec les habi-
tants de Peseux que je rencontre dans le
cadre de mes activités, soit pendant mes
moments de loisirs. Les Subiéreux sont
sympathiques et je m'y suis fait de nom-
breux amis.

«L'ambiance des établissements pu-
blics reflète l'âme d'une cité. Ce sont des
endroits privilégiés où l'on fait parfois
des rencontres intéressantes. C'est d'ail-
leurs autour d'une table de bistrot, à la
Métropole, qu'à l'heure de l' apéritif , on a
parlé de participer en catégorie humoris-
tique au tournoi du FC Comète. Alors ,
comme je ne pouvais pas jouer sur le
terrain, on m'a confié la présidence de ce
groupe, devenu la Société humoristique,
qui s'est déjà illustrée dans plusieurs ma-
nifestations. »

En essayant de vivre une vie normale,
Michel Broillet nous donne un exemple
magnifique, avec une sagesse et un sur-
vol remarquables.

NEJAMAISSE RÉSIGNER !

Avec ces quelques confidences, il
nous permet de tirer la meilleure conclu-
sion :

«J'aurai 45 ans prochainement. Aveu-
gle ou pas, on ne doit jamais se résigner,
démissionner, mais au contraire prendre
la vie comme on prend le grand large et
s'y battre, s'il le faut! En règle générale,
les non-voyants sont d'un naturel gai et
optimiste. Ils savent que si la cécité est
un handicap dans la vie quotidienne, elle
est aussi une autre manière de «voir» le
monde. II y a toujours autre chose à
découvrir!» : Jis*»

Merci Michel Brëillet dé c'è'temoignâ-
ge réconfortant et de cette émouvante
leçon. W. Si.

Les anciens présidents du Conseil général
Peseux a vu naître récemment une

amicale d'un genre un peu particulier.
Les anciens présidents du Conseil géné-
ral , qui furent les premiers citoyens de la
commune, ont créé une association , sans
oublier de boire un verre à sa santé !

Chaque année, dans notre démocratie,
on le sait , il y a changement de présiden-
ce à la tête du pouvoir Législatif commu-
nal. Chaque année aussi, après l'adop-
tion de la gestion et des comptes, celui
qui a été au «perchoir» cède sa place au
vice-président désigné. Ainsi , les divers
partis politiques représentés ont l'hon-
neur , à tour de rôle, d'avoir leur prési-
dent!

Aussi pour maintenir des contacts ami-
caux entre ceux qui ont été pour un an
les premiers citoyens de la commune, le
président actuel M. Claude Rollier a sug-
géré la constitution d'une amicale!

Dans la belle salle du Conseil général ,
au premier étage de la Maison de com-

mune, les anciens présidents se sont
donc réunis pour prendre cette décision
historique et unanimement acceptée par
les 18 participants sur 27 convoqués.

LE DOYEN AUX CANARIES !

La liste établie depuis 1945 par M. Hen-
ri Glauser , administrateur, est intéres-
sante à plus d'un titre.

Le président de 1945, M. Louis Ro-
quier , vit en général à la Grande Cana-
rie, mais il a promis sa participation
quand il reviendra en pays subiéreux.
Plusieurs autres présidents sont hélas dé-
jà décédés, au nombre desquels il faut
citer Pierre Colomb , Edgar Kaltenrieder ,
Pierre Rieben , Arnold Reymond, Fran-
çois Ray et Pierre Jaquet.

Puis, dès 1951, la liste se présente avec
des personnalités encore bien dans les
mémoires de nos concitoyens: MM. Eric
Du Bois (1951), Marcel Bellenot (1952),
François Boudry (1953), Pierre Reymond
(1955), Charles Bonhôte (1957), Voltaire
Boillod (1958), Willy Sieber (1959 et 1977),
Philippe L'Eplattenier (1960), Maurice
L'Eplattenier (1962), Yves-Biaise Vuille-
min (1963), Eugène Sôrensen (1964 et
1970), Claude Bétrix (1965), Jean Fahrny
(1966), Robert Juillard (1967), Maurice
Pointet (1968), M",c Paulette Hunziker-
Henriod , qui fut la première dame à ac-
céder au fauteuil présidentiel en 1969,
Francis Paroz (1971), Edouard Krieg
(1972), Jean Dubois (1973 et 1979), M""-'
Denise Wyss-Boudry (deuxième femme
présidente) en 1974, Raymond Junod
(1976), Alfred Renfer (1978), Jean-Pierre
Gunter (1980), Willy Ansermet (1981),
Jean-Pierre Schorpp (1982) et Claude
Rollier (1983).

Ainsi l'amicale fondée permettra de
garder des contacts précieux. A part une
réunion, avec visite de réalisations com-
munales, il n'y aura pas d'autres activités
absorbantes, car les participants ont été
unanimes à admettre que le but essentiel
est de renouer des liens pour le bien de la
commune.

De son côté, il faut signaler que l'Exé-
cutif, par la voix de M. Francis Paroz ,
président de commune, accorde une at-
tention bienveillante à ce nouveau grou-
pement , où un comité formé de MM. Rol-
lier , Krieg et Jean Dubois organiseront la
prochaine réunion.

Et c'est en dégustant les crus des vi-
gnes de Peseux que s'est achevée cette
première et sympathique réunion.

W. Si.

La salle du Conseil gênerai qui a vu la naissance de cette amicale.
(Avipress — P. Treuthardt)
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QUELLE
DIFFERENCE!

LA NOUVELLE GAMME
ELECTROLUX

L'électronique de ces nouveaux
aspirateurs fonctionne avec un

minimum de consommation en énergie
et toujours avec la puissance

d'aspiration qui convient excatement.

H3 Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre commerçant spécialisé

i Electrolux Ménage SA
•" 60, rue de Lausanne, 1020 Renens

Téléphone 021 34 80 38

(Une des nombreuses idées du jubilé.)

Si cette mode vous va, ce blouson vous plaira.
En pur coton pour fr. 140.-. f^JL] '

= Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 25 26 67. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert.
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Turbo design spécial:
Cordia Turbo Diamond. Fr.19 500.-
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Garage Roger Peter a»? comaux (038) 471757 §
«AGENCE DE MARIN»

Garage B. DubîedJL MITSUBISHI
wî. /A«T,rlc "̂VirmMOTORS CORPORATIONZU/4 Mann (U38J 33 56 00 A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

170806 10

MYRIAM RUEDIN | ANNE AMICO
Le Landeron Route de soleure 33 TEL (058) 51F45

Portes basculantes
toutes dimensions et exécutions franco
chantier dès Fr. 390.— seulement.

Démonstration et renseignements
chez Uninorm S.A., route Aloys-
Fauquez 124, 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12. isi95i.ro

VOUS DÉMÉNAGEZ?
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
L Tél. (038) 41 27 64 18O602-10 j



Teufs-Teufs et Cie
France 1 - 14 h 55

Les choses du jeudi
L'automobile de collection
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MOTS CROISÉS
Problème N" 1722

HORIZONTALEMENT

1 Ils répondent aux premiers pas. 2. Cal-
me absolu de l'âme. 3. Fleuve. La provi-
dence du naufragé. La manille en est un.
4. Elément de poids. Réveil. 5. Un hom-
me de métier. 6. Enzyme. Préfixe. Fin
d'infinitif. 7. Gave. Partie de livre. 8. Arti-
cle arabe. Sont brillants. Ce que la pie a
de bon. 9. On en fait sur des routes

enneigées. Sans enveloppe. 10. Pompe.

VERTICALEMENT

1. Ce que la pie aime particulièrement. 2.
Préfixe. Mis en quarantaine. 3. Particule.
Personnage biblique. Saint. 4. Sont atta-
chés à des mines. Un homme des bois. 5.
Dans la devise de l'ordre de la Jarretière.
Sort. 6. Sorte de parloir. Pour payer le
saké , 7. Symbole. Personnage de scélé-
rat. Autre symbole. 8. Ouvrage de retran-
chement. Avant une explication. 9. Dé-
placé. 10. Ses biscuits sont très goûtés.
Qui n'est donc pas étendue.

Solu t ion du No 1721

HORIZONTALEMENT : 1 Arsouil-
les. - 2. Ma. Utrillo. - 3. Ida. Aa. Oïl. - 4.
Ranch. Pym. - 5. Arta. Radis. - 6. Evian.
Nlu. - 7. Ta. Espérés. - 8. Euh. Ai. Ans. -
9. Bobinette. - 10. Détresse.

VERTICALEMENT : 1. Amirauté. - 2.
Radar. Aube. - 3. Ante. Hot. - 4. Où
Cave. Br. - 5. Utah. Isaïe. - 6. Ira. Ra-
pins. 7. Li. Pané. Es. - 8. Lloyd. Rate. -
9. Eliminent. - 10. Sol. Sussex.

ft lRADIO ~
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. 12.26,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28 Stop-service è
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77) 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Journal du matin (voir mardi)
9.05 Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain?, avec à 12.20 A
prendre ou à laisser. 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir mardi).
18.05 Journal du soir (voir lundi), 19.30 Le
Petit Alcazar (suite) 20.02 Au clair de la une.
avec à: 20.05 Fête, comme chez vous. 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit .
22.40 Petit théâtre de nuit. Dans le train, de
Julien Dunilac. 23.10 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 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 ia
vie qui va... avec à 9.05 Actuel: 9.30 II est des
parfums. 10.00 Les étoiles de Pâques. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Tradi-
tions 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'écou-
te (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
line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes : Des sciences et des hommes. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) A
l'Opéra : en direct du Grand-Théâtre de Genè-
ve: L'Italienne à Alger. 22.00 env. Archives
rossiniennes du' Studio de Genève. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00. 10.00.
11.00. 14.00, 15.00. 16.00. 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Freudenkalen-
der. 14.30 Le coin musical . 15.00 Gedanken-
strich. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Ty-
piquement. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15 Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z. B.»: Re-
gard sur l'émission du 12.4. «Mut zur Wut» , ou
la grande résignation des agitateurs d'autre-
fois. 23.00 Musique d'avril: Pages de Mozart ,
Beethoven, Rossini, Wagner, Nietzsche, Hude-
mith. Chostakovitch. 24.00 Club de nuit

/ri r̂ fiiaàPOUR vous MADAME
UN MENU
Potage au céleri
Tomates farcies à l'œuf
Fromages
Pamplemousse

LE PLAT DU JOUR:

Tomates farcies à l'œuf
Préparation: 5 min.
Cuisson: 20 min.
Proportions pour 4 personnes:
4 grosses tomates bien rondes et bien
mûres, 4 œufs, 40 g de beurre, 2 brins de
thym, 2 brins de persil. Seuil, à café
d'emmenthal râpé, sel, poivre du moulin.
Préparation: Allumez le four, thermos-
tat 7.
Lavez le persil et hachez-le finement. La-
vez les tomates, essuyez-les bien, décou-
pez-leur une calotte et, à l'aide d'une
petite cuillère, videz-les des deux tiers de
leur chair.
Beurrez grassement un plat à gratin ou
quatre petits plats individuels, placez-y
les tomates évidées et leur couvercle.
Mettez au four pendant 5 à 7 min.
Au bout de ce temps, sortez le plat du
four, salez et poivrez l'intérieur des toma-
tes, saupoudrez-les de thym et placez
dans le fond 5 g de beurre. Cassez un
œuf dans chaque tomate, salez et poivrez
légèrement, saupoudrez de 2 cuillerées à
café d'emmenthal et d'un peu de persil,
puis replacez les couvercles.
Mettez au four 15 min. Servez très
chaud.

UN CONSEIL
Un dessert vite prêt

Une crème de pamplemousse express? II
vous suffit de deux pamplemousses cou-
pés en deux dont vous passez la chair à
la moulinette, en ajoutant 200 g de su-
cre, 4 jaunes d'œufs et une petite boîte
de jus d'orange. Délayez 2 cuillerées de
Maïzena dans un peu d'eau et versez-la
dans le premier mélange. Faites épaissir
en remuant sur feu doux, laissez refroidir
et ajoutez les blancs en neige. Garnissez
les demi-pamplemousses et servez frais.

VOTRE MAISON
Ne mettez pas n'importe quoi dans
votre réfrigérateur

Pommes de terre, oignons et bananes ne
se mettent jamais au réfrigérateur. Na-
vets, oranges et pamplemousses, juste le
temps de les rafraîchir. Fromages fermen-
tes, tomates, aubergines, courges, cour-
gettes, lorsque l'on veut arrêter leur ma-
turation.

A méditer
Le vent est loquace, comme tous les soli-
taires.

V. HUGO
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NAISSANCES: Les' enfants liés ce
jour seront sérieux, généreux, con-
fiants, dynamiques, gais, ils aime-
ront beaucoup les voyages.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Des surprises de dernière minu-
te peuvent toujours se produire. Assu-
mez-les. Amour: Ne laissez pas trop pa-
raître vos sentiments. Ne laissez pas les
petites contrariétés prendre le dessus.
Santé: Vous perdez tout le bénéfice de
votre régime pendant les week-ends, at-
tention à celui-là

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Un peu de bonne volonté de
votre part rendrait certainement les rap-
ports plus souples avec vos collègues.
Amour : Votre esprit enjoué sera très ap-
précié dans les réunions et vous serez
sollicité souvent. Santé: Vous ne con-
sommez pas suffisamment de crudités.
Prenez l'habitude de commencer vos re-
pas par une salade.

GÉMEAUX (21 -5 au 21-6)
Travail : Ne vous mêlez pas à des querel-
les de bureau où vous n'avez rien à voir.
Laissez passer l'orage. Amour: Ne criti-
quez pas systématiquement tout ce que
fait l'être cher. Cela le peine beaucoup.
Santé : Votre condition physique est
bien meilleure depuis que vous avez la
sagesse de vous reposer davantage.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Sachez prendre les décisions
qui s'imposent sans tergiverser. Ne chan-
gez pas si souvent d'avis. Amour: Re-
doublez de gentillesse et de prévenance
et vous verrez votre crédit sentimental
remonter. Santé: Equilibre et pondéra-
tion sont indispensables. Prévoyez une
longue convalescence au calme

LION (23-7 au 22-8)
Travail: II est grand temps de rénovei
vos méthodes de travail qui sont trop
largement dépassées. Amour: Les petits
cadeaux entretiennent l'amitié, souve-
nez-vous en le cas échéant. Soyez plus
conciliant. Santé: Vous ne soignez pas
assez vos cheveux qui sont beaux. Con-
sultez un bon coiffeur .

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: N'allez pas trop vite et surtout
n'espérez pas de résultats spectaculaires
pour le moment. Amour: Ne soyez pas
aussi autoritaire, montrez-vous au con-
traire bienveillant et prévenant. Santé:
Gardez vos bonnes habitudes d'hygiène,
c'est la meilleure des préventions. Bon
moral.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne remettez pas au lendemain
ce que vous êtes en mesure de faire le
jour même. Amour: Remplacez vos rê-
ves par une réalité solide et sans surprise.
Cela vaudra mieux surtout pour vous.
Santé : Surveillez votre ligne par le con-
trôle de l' alimentation notamment. Faites
de la gymnastique.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Ne perdez pas de temps en vai-
nes tergiversations , prenez les décisions
nécessaires. Amour: Vous êtes en mesu-
re de remporter des succès flatteurs mais
gardez-vous d'en abuser. Santé : Bron-
ches à surveiller. Une certaine fragi lité
naturelle peut vous exposer plus qu'un
autre

SAGITTAIRE (22-11 au 20 l̂2) 'S i 8$},*
Travail : Observez attentivement le jeu î
qui se passe en face de vous et défendez *mieux vos intérêts. Amour: Dans la me- j
sure du possible, chercher à faire plaisir à *
votre partenaire en lui témoignant votre J
intérêt. Santé : Vous n'êtes pas très résis- 4
tants et vous devez éviter de fréquenter J
des personnes contagieuses 4

. ¦*

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) î
Travail: Gardez-vous d'aller trop vite. 4
cela pourrait vous conduire à des échecs J
peut-être cuisants. Amour: Ne prenez 4
pas le domaine sentimental comme une J
sorte de jeu, mais comme quelque chose •*
de très sérieux. Santé : Maux de tète J
passagers. Peut-être avez-vous pris un *
petit coup de froid. Ne laissez pas sans f
soins. *

**¦*
VERSEAU (20- 1 au 18-2) î
Travail: Persistez dans vos efforts et *vous ne tarderez pas à en récolter les J
fruits. Amour: Ayez confiance en vous, *el prenez des responsabilités si vous vou- *
lez gagner. Santé : Vous avez besoin, de *
prendre des fortifiants , veillez particuliè- î
rement à consommer des plats riches *

POISSONS (19-2 au 20-3) i
Travail : Ayez confiance en vous, si vous *
voulez vous affirmer dans votre activité *
Vous hésitez trop Amour: Le bonheur *
est à votre portée, sachez le saisir à temps *
pour qu'il vous profite. Santé: Votre ¦*
nervosité doit être à tout prix calmée, J
mais sans l'aide de médicaments *

MADELEINE BRENT

Albin Michel 2

Tout le monde en Smon T'ang savait qu 'il existait
plus de quatre cents démons de la terre et de l'air ,
du feu et de l'eau, capable d'engendrer un bon
millier de maux , et même de causer la mort au
moins de cinq façons différentes. Sembur me disait
qu 'aucun Hanglais ne voudrait croire de telles sotti-
ses. En un sens, je savais qu 'il avait raison mais,
d'un autre côté, s'il n 'y avait pas de démons en
Hangleterre, ici ça n 'était pas la même chose. Sem-
bur avait parfois du mal à comprendre les gens
avec qui nous vivions, car nous avions beau habiter
le Smon T'ang ou Mustang, comme il disait en
hanglais - il ne connaissait que quelques mots de
leur langue et faisait beaucoup de fautes. Il n 'arri-
vait pas à se mettre dans la tête qu 'il existait deux
façons de parler , suivant que l' on s'adressait à quel-
qu 'un comme soi ou bien à une personne qui vous
était supérieure. Selon le cas, on devait utiliser la
langue ordinaire ou la langue honorifique.

- Ils ont bon cœur , Jani , et , la plupart du temps,
ils sont gentils avec nous, me disait-il souvent. Mais
ils sont tous hignorants, tu comprends? Ils n'ont
jamais rien appris.
- Appris quoi , Sembur? lui avais-je demandé un

jour.
- Mais... tout*. Tout ce qu 'il faut savoir ! Par

exemple, ils ne se lavent pas chaque jour comme
nous ! '. . '¦ ¦ '.

C'était vrai et , naguère , j' avais souvent envié les
autres enfants qu 'on baignait seulement pour les
fêtes, alors que , chaque matin , je devais me tenir
complètement nue dans un baquet de bois afin d'y
être lavée de la tète aux pieds. Et puis, trois ans
auparavant , Sembur m'avait dit que je devenais
trop grande pour qu 'il continue à me laver ainsi et
que , désormais je devais faire ça toute seule. Au
début , j' avais triché, fermant la tenture ,en poil de
yack pour isoler la petite pièce où je dormais et,
derrière ce rempart , faisant seulement semblant de
me laver. Mais , à ma surprise , je m'aperçus très
vite que je me sentais mal à l'aise si mon corps et
mes vêtements n 'étaient pas propres: alors je conti-
nuai de faire comme Sembur m 'avait appris.

Une autre fois , à propos des différences existant
entre les Lo-bas et nous, Sembur m'avait dit: «Ça
n'est pas seulement qu 'ils sont hignorants , Jani . ils
n 'ont absolument aucune instruction. Ainsi , ils ne
savent ni lire ni écrire, sauf les moines. Tandis que

toi , je t 'ai appris à lire et à écrire aussi bien que
moi ; tu n 'as donc aucune raison de te conduire
comme ces païens!»

C'était vrai , Sembur m'avait donné des leçons
presque chaque jour , et j' avais déjà lu trois fois un
livre appelé La Sainte Bible. Nous ne possédions
que deux livres: l'autre s'intitulait Les Aventures
de Jessica et il était illustré. Sur ses images, on
voyait une fillette vêtue d'une longue robe, qui
parfois montait sur une bicyclette , étrange machine
à deux roues. Jessica faisait un tas de choses pas-
sionnantes : elle allait à l'école ou bien dans un
endroit appelé « bord-de-la-mer », et ne ,manquait
jamais une occasion de venir en aide aux gens.
L'image que je préférais, c'était celle où l'on voyait
Jessica agiter un drapeau pour arrêter une énorme
locomotive avec de grandes roues, parce qu 'un
monsieur s'était pris le pied entre deux rails , ces
barres de fer sur lesquelles roulaient les locomoti-
ves. J'espérais devenir un jour comme Jessica , et
pouvoir sauver des gens des périls du chemin de
fer.

Sembur disait qu 'il existait des centaines de livres
racontant chacun une histoire différente. C'était
difficile à croire , mais ce devait être vrai car je
savais que Sembur ne mentait jamais. Dans l'autre
livre , La Sainte Bible, il y avait des histoires très
étranges et beaucoup de mots que je ne comprenais
pas . mais je ies lisais quand même a haute voix et
c'était suffisant pour Sembur. Un jour , je luis dis

- Sembur , il y a quantité de rouleaux au monas-
tère de Galdong, c'est Ghenling qui m'en a parlé. Et
les rouleaux, c'est comme les livres... J'aimerais
tellement avoir quelque chose de nouveau à lire!
- Mais tu ne peux pas les lire , Jani ! Ils ne sont

pas écrits en hanglais !
- Et pourquoi ne pouvons-nous lire que ce qui

est en hanglais '1

Il m'avait décoché un de ses regards féroces , qui
faisaient merveille avec les Lo-bas :
- Parce que nous sommes Hanglais , voilà pour-

quoi' Et tu peux en être fière!
- Je me le demande... Des fois , je regrette d'être

hanglaise, quand je vois que les autres enfants ne
m'aiment pas et me jouent des tours parce que je ne
suis pas comme eux. Les grandes personnes aussi ,
d' ailleurs.
- Je sais, ma mignonne, je sais , me dit Sembur

d'un ton radouci en exhalant un soupir. Mais faut
faire la part des choses : ils sont hignorants, tous ces
gens. Ils voient des présages partout. Qu 'un yack
tombe dans une crevasse et aussitôt ils voient des
signes leur indiquant que c'est parce qu 'il y a deux
étrangers qui habitent le village. (Il haussa les
épaules.) Enfin... Il nous suffit de ficher le camp
pendant quelques jours pour qu 'ils oublient vite
leurs fameux présages...

SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
| DES NEIGES
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rTU^r SUISSE
SP̂ l ROMANDE

12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie

13.25 Jean-Christophe
d'après Romain Rolland :
9. La nouvelle Journée

14.20 Télépassion
Le choix du mois d'André Gazut

15.10 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma :

soirée Alfred Hitchcock
- Boulimie 62.82 :

leurs meilleurs sketches
- Escapades: Les lapins

de garenne
17.20 Concours eurovision

de la chanson
Présentations des chansons
de divers pays

17.50 Téléjournal
17.55 Klimbo

du Livre universel des contes:
Spasse le tigre

18.10 II était une fois l'espace
Du côté d'Andromède

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Temps présent

reportage de Daniel Pasche
Saigon 84,
l'Année de la Souris
Faire le point à Hô Chi Minh Ville
(ancienne Saigon) après 9 ans
d'occupation communiste.

21.15 Dynasty
30. La réception

22.05 Téléjournal

22.20 Cœurs captifs
film de Michael Radford
1 944: Tout au bout de l'Ecosse,
trois prisonniers de guerre italiens
vont trouver un peu de réconfort,
grâce à une jeune femme fascinée
par un monde inconnu qu'ils
représentent

Ç2l | FRANCE 1
* 

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé»
14.00 La croisière s'amuse (3)

14.55 Les choses
du jeudi
Jean Berto propose:
L' automobile de collection :
Bugatti, Rolls, Traction avant,
Chenard et Walker , Talbot et
cette Ford blindée ayant
appartenu à Bokassa
Que de merveilles!

15.30 Le Quarté à Evry
15.55 Les choses du jeudi
16.55 Images d'histoire d'hier

La marine entre 1 914-1 918
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Secrets de la mer Rouge

d'après Henry de Monfreid :
1. Chemins de l'aventure

18.10 Idées pour l'orientation
18.15 Presse-Citron
18.25 Clip Jockey
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.35 Marie Pervenche (6)

21.35 Domino
Un nouveau magazine mensuel
de création visuelle composé de
trois ou quatre séquences
s'articulant comme des dominos

22.30 Quatre étoiles à la une
Frédéric Mitterrand présente:
Regards et sourires
film de Kenneth Loach

00.10 T Fl dernière

ffi— FRANCE 2
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12i45 Antenne 2 première
13.35 Chimères (9)
13.50 Aujourd'hui la vie

Invitée: Mireille Nègre

14.55 Une étrange
disparition
film de Anthony Harvey

Bette Davis, une des très grandes du
cinéma américain. (Keystone)

16.35 Un temps pour tout
Sujets magazine

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 (5)
21.35 Magazine de l' information

Michel Thoulouze propose:
L'espion qui venait
de l'extrême-droite

22.50 Antenne 2 dernière
23.10 Spécial Coupes d'Europe

de football

^^ FRANCE 
3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux à Angoulême

20.35 Ciné-Passion
Marie-Christine Barrault a aimé:

20.40 Le voyage
en douce
film de Miche! Deville

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Préludé e la nuit

Igor Stravinsky:
« L'histoire du soldat»

IrTWvrl̂  SVIZZERA
ISrW hTAUANA l
15.45 La strada a spirale

film di Robert Mulligan
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Bùro, Bùro

Cercasi ragioniere
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Korma Rae
film di Martin Ritt

22.25 Tema musicale
Colonna sonora '
- La musica nel cinéma muto
- Camille Saint-Saëns :

« L'assassinat du duc de Guise
(1908)

23.05 Telegiornale
23.15 Giovedi sport

Calcio: le Coppe europee

<0> AUTRICHE T
9.00 GG Nachrichten 9.05 Am dam des.

9.30 Land und Leute  10.00
Schulfernsehen. 10.30 Sport. 12.15 G
Seniorenclub. 13.00 GG Nachrichten
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Links von den Pinguinen - Warte ,
bis ich aile kenne. 17.55 Betthupferl . 18.00
Hàferlgucker - Pilzlingschmorbraten. 18.30
G Wir. 19.00 Osierreich-heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Das schone Ende dieser
Welt - Film von Rainer Erler. 21.55
Auslandsreport. 22.40 GG Nachrichten. j

rfU/7 SUISSE . '
Sr̂ l ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
avec Karen Meffert

16.45 Pour les enfants
Film Magazine

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Nesthàkchen (fin)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Der Aufenthalt
film de Frank Beyer

21.45 Téléjournal
22.00 Un prêtre suisse

dans le Bronx
film d'Andréas Vetsch

22.45 Svizra romontscha

L'artiste-peintre engadinoise Ursina
V i n z e n s .  ( P h o t o  DRS)

23.30 Téléjournal

<§) ALLEMAGNE 1
¦ ¦ I ¦iiii.ii» ¦¦¦ !¦ — ¦ m ¦1-111- ¦¦¦ ¦¦ ¦

10.03 W I S O .  10.35 F u s s b a l l -
Europapokal - Haibfinale-Ruckspiel. 11.05
Prof . Grz imek :  Wundersa me Tiere
Kaliforniens. 11.50 Die Grotten von
Dunhuang - Buddhistische Bilder aus
China. 12.20 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vidéotex!
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 18.10 Show ohne Schuh' -
Mit Bill Ramsey und Don Paulin. 16.55
Kernbeisser - Das tosende Paradies. 17.40
Fur Kinder. Tele Lexikon - Der Fussball.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Hart aber
herzl ich - Die rote Hantel .  19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl.:
Der 7. Sinn. 20.18 Arme Welt - Reiche
Welt - Beobachtungen in Kenia und
Deutschland. 21.00 Wer dreimal lùgt -
Kein Quiz fur Leichtglàubige. 21.30
Geschichten aus der Heimat - Die
f r ô h l i c h e s  W i t w e n  V o n  Hans
Scheibner - Beschiedenheit ist eine Zier.. .
Von Rolf Schulz - Der letzte Stammtisch -
Von Rainer Erler. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Taunusrausch - Film von Werner

. Thaj und Peter Adam - Régie: Peter Adam.
;0.35.TagesSchau.

I-̂ --——'T— l ' I -  k '  . IH" i l 1 1

<̂ P ALLEMAGNE 2
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10.03 W I S O .  10.35 F u s s b a l l -
Europapokal - Halbf inale-Rùckspie le.
11.05 Professeur Grzimek: Wundersame
Tiere Kaliforniens. 11.50 Die Grotten von
Dunhuang - Buddhistische Bilder aus
China. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.05 Unsere Mutter, unsere Vater (3) -
Zerstôrstes Vaterb i ld .  16.35 Mickys
Trickparade. 17.00 Heute - Anschl.. Aus
den Landern. 17.15 Tele-l l lustr ierte -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.00 Hallo
Hôtel  Sacher.. .  Por t ier !  - Liebes-
geschichten und Heiratssachen. 18.57 ZDF
- Ihr Programm 19.00 Heute. 19.30 S
Lustige Musikanten - Volkstiimtliches
Konzert. 21.00 Die Welt des Traums - Aus
Forschung und Technik - Der Griff ins
Unbekannte. 21 .45 Heute-Journal. 22.05 5
nach 10- «Der Mai ist gekommen, die
Baume sterben aus» - Anschl.: Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
Donnerstag, 26. April
18.00 Fur Kinder Die Sendung mit der

Maus. 18.30 Telekolleg I.
Betriebswirtschaftslehre (3). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Adieu, langsame
Reisen (Adieu, voyages lents) - Film von
Marie-Geneviève Ripeau. 20.30 Der
Sternenweg - Film von Hannelore Kelling.
21.00 Sport unter der Lupe. 21.45 Zu Gast:
Baden-Baden 0'58 - Fahrt mit dem Orient-
Express heute. 22.30 Sendeschluss.

f MOT CACHE \
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

AMOURETTE ,



jnfif SB Assiette du jour Fr. 9.— (avec entrée)
¦ 88 Petite et grande carte
JB&Mm .̂ Restauration chaude

.•tt At&t AfO * 
jusqu 'à 22 heures

« tUnnltl VIA 2 /y» Pizza à toute heure
^
OwKP""^

^̂ ^̂  *M̂ . Spécialités italiennes 
et 

françaises
rfLjfc* A ¦» *ÎÉ5P*» Fondue pékinoise

. yr1 
-« ^T Choix de 

pizza
A ^ f̂e Pâtes fabrication «Maison»
^̂ ^̂ P' 

Salle 

pour banquets
_ _ . .__  , A__. .__. Grande terrasse
H CHEZ LORENZO Q Fermé .e mercrediTel. 42 30 30 

-'**&*TaHBaill l̂ n̂  
Modèle GAO ligne

... <x l̂°4iïÊ?®^ ¦"-¦ KSI meub|e.s

smààMMtÊÉÉÊJËimmWmmwU | pour Neuchâtel et environs

K»8 MEILLARS - CRESSIER
APPAREILS MÉNAGERS GLAUS S.A.
RÉPARATIONS RAPIDES

MAÎTRISE FÉDÉRALE
DEVIS SANS ENGAGEMENT
CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD ,82268 .96 Tél. (038) 4211 52

Horaire d'ouverture
MATIN APRÈS-MIDI MATIN APRÈS-MIDI
Lundi Jeudi
9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0  9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0

. Mardi Vendredi
9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0  9 h - 11 h 45 1 4 h - 1 8 h 3 0
Mercredi Samedi
9 h - 1 1 h 4 5  Fermé 9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 6 h

Fermé le mercredi APRÈS-MIDI
fX-Bk f \  Vases avec ou sans anse £ j

POUR LA FÊTE "' * '  #1# ^DES MÈRES W
Maison \X mim f  \\\ iRl Fèlix-Bovet 32 '"

2015 AREUSE -U« W« ±\\J±J1 Tél. (038) 42 24 69

t 

Restaurant de l'Hippocampe
Bevaix BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE »® (oœ) 46 1844

c Î̂lçPCarte variée - cuisine fine+ ^X® 
 ̂̂ Ambiance

Vins de choix vrt^ c\©* Ouvert tous les soirs jusqu 'à
Cadre magnifique N\ Ow ^Qv 2 h, vendredi et samedi 3 h

Fermé le lundi r» X» '
182262-96

j T̂APIS - PARQUETS A FR0S?*™
X^ r = 2022 Bevaix

Téléphone 038/46 22 49

Lino - Novilon - Plinthes - Novopan -
Tapis tendus - Tapis mur à mur

SPÉCIALISTE DES ESCALIERS Renseignements et devis gratuits
Travail soigné exécuté par le patron Collection au choix chez vous

162267-96 

Jean-Bernard Vuillème.

L'écrivain boudrysan Gérald L'Eplattenier, s'est entrete-
nu avec un jeune auteur domicilié à Cortaillod.

Né en 1950 à Neuchâtel, Jean-Bernard Vuillème a passé son
enfance et son adolescence à La Chaux-de-Fonds. Depuis plu-
sieurs années, il est installé à Cortaillod où il s'adonne à temps
complet à sa littérature, après avoir été journaliste, profession
qu'il exerce encore mais actuellement en indépendant.

Très jeune, il s'est mis à écrire des histoires et à la fin des
années 60, il fut , avec un ami, le fondateur d'une jolie petite
revue littéraire , «Blouk» qui , faute de soutien réel, connut le
sort des revues de ce genre en notre pays. N'empêche que
nous nous rappelons toujours avec une certaine émotion de ce
samedi après-midi de février très gris où, sur le «Pod», à La
Chaux-de-Fonds, 400 exemplaires en furent vendus. Heureux
temps où la poésie , grâce à l'initiative de Vuillème et de son
copain, descendait joyeusement et pacifiquement dans la rue !

Avec art et poésie
A la fin de l'année dernière , le quatrième ouvrage de cet

auteur «Le règne de Pléthore » sortait de presse des éditions

Piantanida , a Lausanne, La «FAN » ayant parlé de ce livre en
date du 9 décembre 1983, nous n 'y reviendrons pas. Signalons
toutefois que ce substantiel roman succédait à trois autres
publications : «Le rempière et autres nouvelles », édité à Paris
en 1977, «La tour intérieure» (éditions du Sauvage, 1979) une
plutôt sombre mais passionnante histoire de bâtiment cons-
truit à l'intérieur même d'une tour , imaginez l'ambiance qui
peut y régner ! et «Pléthore» (éditions Piantanida , 1982) un
livre de contes et de nouvelles, où Pléthore est , en quelque
sorte l'alter ego, rêvé bien sûr , de l'auteur , dont Nago Hum-
bert a tiré un excellent spectacle joué à Môtiers et à Neuchâtel
et qui obtint un franc et indéniable succès populaire.

La force de Jean-Bernard Vuillème tient dans le fait qu 'il
sait écrire simplement, avec art et beaucoup de poésie , ses
histoires qu'il puise souvent dans des situations réelles.

Par exemple, «La tour intérieure» trouve son origine dans u
rêve renouvelé et obsédant que fit l'auteur et dont il se délivra
en le couchant sur le papier.

Univers assez tourmenté

Si l'univers de Vuillème est assez souvent tourmenté —
l'époque que nous vivons ne prête , hélas, pas toujours à rire -
il n'en reste pas moins que ses histoires sont originales et
qu'elles accrochent le lecteur par un style fluide tout en étant
très personnel. Certaines d'entre elles font d'ailleurs parfois
un peu penser à celles de Pierre Gripari , remarquable auteur
parisien d'une trentaine de livres dont les fameux « Contes de
la rue Broca»« qui ne laissent aucun enfant indifférent (sans
parler des adultes!)

Vuillème sait aussi , dans ses œuvres, utiliser toutes les gam-
mes de la liberté d'expression , laquelle n 'est réelle et efficace
que si l'on s'en sert avec intelligence et doigté comme c'est son
cas.

Un propos général

C'est avec un grand intérêt et une certaine impatience que
nous attendons la suite de la publication des œuvres de cet
auteur , fécond , de chez nous - mais Jean-Bernard Vuillème
ne peut en aucune manière être classé dans la catégorie des
écrivains régionaux car son propos est d'ordre plus général —
au talent sûr que nous aurions bien tort de ne pas lire. Il nous
annonce d'ailleurs, de derrière les fagots , une suite aux avan-
tures de Pléthore, personnage terriblement humain, rêveur ,
naïf , Imaginatif, plutôt fascinant par son authentique présen-
ce. Gérald L'Eplattenier

Carrosserie Hago SA à Cortaillod, clients pris en charge de AàZ
La carrosserie Hago S.A., a Cortaillod, mal-

gré les difficultés de l'heure, est en pleine
expansion. Ouverte en septembre 1982, elle a
créé 15 places de travail et forme, à tour de
rôle, un apprenti.

Ce beau résultat n'est pas le fruit du hasard.
On le doit à la présence d'un personnel haute-
ment qualifié dont le seul peintre ayant une
maîtrise fédérale qui travaille sur son métier
dans le canton.

Installations modernes
On le doit aussi aux installations modernes

qui garantissent la bonne facture du travail.
Comme le dernier modèle de cabine de 12
mètres de long et de 4 m de hauteur qui
permet d'accueillir n 'importe quel type de vé-
hicule, y compris les camions. Sans oublier les
bateaux et les caravanes.

L'entreprise, toujours disponible pour four-
nir un devis sans engagement, accorde une
grande importance aux rapports qualité-prix-
délais. Le but est de satisfaire la clientèle la
plus exigeante.

Prestations uniques n importe quand

Le client est pris en charge de A à Z. Hago
dépanne n'importe quand et partout pratique-
ment. Le client victime d'un pépin est pris en
charge dans la région, sur le plan national et
même à l'étranger. On vole à son secours. On
lui prête un véhicule de remplacement. On
rapatrie la voiture endommagée. On se charge
des démarches administratives, des pourpar-
lers avec les assurances. Des prestations qui
permettent de travailler ou de passer des va-
cances sans soucis particuliers. Le service de
dépannage «24 heures sur 24», dans de telles
conditions, est très apprécié.

Spécialités

La carrosserie Hago personnalise votre vé-

CARROSSERIE HAGO. - Installations modernes et prestations personnalisées.
(Avipress - P. Treuthardt)

hicule (bandes, motifs, textes) dans les cou-
leurs et le « design » de votre choix. Son maga-
sin de peinture offre l'embarras du choix. La
cabine de giclage et le four , dernier cri, garan-
tissent un travail à la fois soigné et rapide. Le
client n'est pas un numéro anonyme. La ré-
ception est accueillante. Chacun connaît l'ou-
vrier qualifié qui se chargera du travail.

On recommande la prévention. Une carros-
serie et un châssis bien entretenus, propres
permettent de conserver la valeur de reprise
du véhicule, équipements et installations mo-
dernes offrent à sa clientèle des réparations de
qualité et un service rapide.

L'affaire est en pleine expansion, contri-
buant à la prospérité économique de toute la
région. Publireportage «FAN-L'Express »
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"avec abonnement % prix

ff m «MIO STAR», la vedette du foyer.
f 1 Grâce à sa formidable puissance
1 li d'aspiration réglable,
I I le Hugin 908 eledronic ne vous

1 surprendra pas uniquement par son
wk.  pnxî z/u.~«

J I Hugin 908 electronic, doté d'un système de réglage
M
m électronique vous permet de choisir la puissance idéale

I It pour nettoyer avec efficacité et douceur vos tapis, vos
I lk rideaux et vos meubles rembourrés.
i jl Le Hugin 908 electronic MIO STAR vous convaincra par

.̂ r son moteur 
de 850 W, son câble enroulable de 7 mètres

^̂ ^̂ ^S «IL* ïï^  ̂ et sa grande maniabilité (2 grandes roues arrière), ainsi

% wÊÊk*'?̂ ' ' " W
 ̂ que par son prix: pour 270.- seulement, il est à vous.

Ê i 
^̂

r ' Ĵ  ̂ I Hugin 908 
electronic de 

MIO STAR n'est, à vrai dire,
^™ jpp̂  

¦B̂ ^̂ fc, 1u'un exemP'e P01™' 'a gomme importante des appa-
•Hafeg f̂ J reils MIO STAR, qui garantit un haut niveau technique,

. offre des prestations de garantie intéressantes p année 
^ré sur Tappareil, 10 ans sur toutes les pièces de rechange) KY ĵ/'"^

x̂sgmwm** - rw/ et dispose d'un réseau de services bien organisé, tel que ' AT

^̂ fSÈSfêŴ  IW les consommateurs peuvent Texiger de Migros. Les prix 'Êjâ

x5p^ îJL <?C sont DUSS' Dttrayairts <lue 'a quolifô des appareils 2̂f| î3 \f
I !=-3 I _Z I «MIO STAR». I V l̂̂ ^ l
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HBH H§9H Oui, MIGROS Ta. HwBW

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.

SALLE A MANGER Louis XIII. table. 6 chai-
ses, argentier mazarin, meuble d'angle, bahut
XVIIIe. Prix intéressant. Tél. (038) 24 43 81
(repas). 172937-61

TONDEUSE A GAZON (assise), transformable
en chasse-neige, coupe 1 m 20 de large. Idéale
pour propriété, conciergerie, terrain de sport.
Tél. 41 26 18, le soir. 17296581

DUPLICATEUR GESTETNER électrique, mo-
dèle 366, avec meuble à trois tiroirs. Bon état,
bas prix. Tél. 24 23 23. 172971 -61

4 JANTES FORD TAUNUS 1600. 60 fr.
Tél. 41 16 27. 163121-61

CHAÎNE STÉRÉO TOSHIBA COMPACTE,
200 fr. Tél. 24 67 44 (le soir). leane-ei

SALON USAGÉ. 300 fr. Tél. 41 33 84,i7296i-6i

CAUSE DÉPART: tondeuse à gazon marque
Gaby, modèle 1982, tractée. Tél. 53 29 65.

183142-61

CHAINE HI-FI, cause double emploi, Grundig
Compacte, 2 enceintes 35 W, écouteurs. Prix
intéressant. Tél. 53 17 57. 172966-61

. — 1
NOUS CHERCHONS BANDES DESSINÉES,
de tous genres, anciennes ou nouvelles, pour
loisirs, lectures. Centre «Les Perce-Neige», Les
Hauts-Geneveys. Tél. (038) 5341 41, interne 45.

183078-62

VÉLOMOTEUR à l'état neuf. Tél. 36 16 00, dès
18 h. 183147-62

A CORMONDRÈCHE, APPARTEMENT
DUPLEX 3 pièces, 80 m2, cuisine agencée,
poutres apparentes, vue sur le lac, à monsieur
seul appréciant le calme et le charme d'une
maison du XVI" siècle. Loyer: 1000 fr. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.  4 , rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres Dl 711.172912-63

POUR TOUT DE SUITE, faubourg de la Gare,
Neuchâtel, 2 pièces, tout confort. Tél. 31 31 55,
int. 26. 183103-63

WEEK-END LES LOGES, tout de suite appar-
tement meublé, 3 pièces, grande terrasse. Tél.
(038) 5312 47. i83ii7-83

GORGIER. APPARTEMENTS 3 et 4 pièces,
balcon, cuisine agencée, situation tranquille
avec vue. Loyers 550 fr. et 650 fr. + charges.
Faire offres sous chiffres 87-937, ASSA AN-
NONCES SUISSES SA, 2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel. 182629-63

WEEK-END JURA, appartement meublé genre
chalet, jardin ombragé. Tél. 31 69 13. 183149-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, proximité gare
CFF, dès 1"juillet, 710fr., charges comprises.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres AH 725.172962-63

IMMÉDIATEMENT A MARIN, grand studio,
cuisine habitable, salle de bains. Loyer 325 fr.
Tél. 33 11 74. 172957 63

CLOS-DE-SERRIÉRES, tout de suite, studio
meublé, 301 fr., charges incluses. Tél. au
24 3316, dès 18 h. 172964-63

TOUT DE SUITE, APPARTEMENT 2 pièces à
Peseux. rez-de-chaussée, confort. Loyer 530 fr.,
charges comprises. Tél. 31 23 64. 172963-63

A PESEUX. APPARTEMENT 4!4 pièces, mo-
derne, vue, tranquillité. Loyer: 1220 fr.. charges
comprises. Libre dès le 1" juillet 1984. Tél.
(038) 31 81 24. 183104-63

MÉDECIN CHERCHE PETIT STUDIO avec
douche, téléphone, non meublé. Tél. jour (038)
24 75 75, int. 214; soir (031 ) 46 24 42.

183141.64

URGENT. CHERCHE GARAGE ou endroit
couvert, région Corcelles. Tél. 31 63 45.183132-64

CHERCHE PETIT APPARTEMENT meublé,
ainsi que APPARTEMENT 4 pièces Neuchâtel
ouest. Tél. 21 21 91 int. 2833 et 24 4149.

172948-64

URGENT. Cherche 2 pièces. Tél. 33 69 77.
183120-64

POUR L'ÉTÉ, JE CHERCHE un berger pour
garder 50 génisses. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
CJ 727. 183123-65

DAME AVEC PATENTE café cherche poste
correspondant. Urgent. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres HO 732. 17296866
CHERCHE PLACE de vendeur radio-Hifi ou
alimentation, expérience sur le tas. Faire offres
sous chiffres X 28 - 300271, Publicitas.
2001 Neuchâtel. 182480 M
JEUNE FILLE. 21 ANS. baccalauréat, permis
de conduire, cherche travail, 2-3 mois.
Tél. 53 24 86. 183137-66

VEUF RETRAITÉ CHERCHE COMPAGNE
pour rompre solitude. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres EL 729. 183119 67

QUELLE PERSONNE pourrait me donner des
cours informatiques Cobol (ordinogramme) 2-4
heures par semaine. Tél. 25 95 94. i83iso-«7

PARQUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

KS£~ PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 173742 10I . 1

'Ï3 Pour vos travaux de ^1
¦:M jardin y •' --¦el

S SAC DE SABLE M

m ou de m
H GRAVIER H
go env 50 kg jM
H<_ sac plein ou demi-plein) «M
¦I™ BV*1BIS 13M

fm Renseignements': jgjg

Dès avril
• Cours intensifs allemand/français

chaque jour
• Cours pendant la journée et le

soir 1-4 fois par semaine (anglais,
français, allemand, suisse alle-
mand, italien, espagnol, portu-
gais, arabe).

• Entrez dans un cours à n'importe
quel moment ! 1 heure gratuite à
l'essai I

• Cours privés
• CIP - 120 anglais/français/alle-

mand, etc.

Le meilleur moyen de remplacer un
séjour à l'étranger. iB2i98-io

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 244515

Agence CFF Neuchâtel-Ville

\̂à \<M___\_______t__t£K9__ \ Si» «JH S.

Grandes expositions:

Exposition BEA BERNE
27 avril - 7 mai 1984

Offre combinée:
- train avec 20% de rabais
- transfert
- billet d'entrée
auprès de nombreuses gares CFF.

Foire suisse d'échantillons

MUBA
5-14 mai

Offre combinée:
- train avec 20% de rabais
- transfert
- billet d'entrée
- train avec wagon-restaurant spécial

182344-10



Sunval S.A. Sion/Valais
cherche pour tout de suite ou à convenir

mécanicien d'entretien
monteur

au bénéfice d'une expérience confirmée
en mécanique générale, entretien et dé-
pannage. Une solide formation en sou-
dure inox est nécessaire.
Un poste de grande confiance est offert
au sein d'une grande société dynamique,
en pleine croissance.

Faire offre manuscrite complète ou
prendre contact par téléphone au
(027) 361515 pour convenir d'un
rendez-vous.
Sunval S.A., case postale 22,
1951 Sion. 182507-36

Bai Informations Coop: Hi£
* mwW L_ ) v

T Lessive complète Revitalisant textile 4 Ranâll£C I

I ijÉU ̂ '̂ ™ / : %0mf 01*1 ',<; - ' |e |,g I
"l^^^M̂ m t̂mmmm\mWàmm\ \ Il A = flBJfcA \%/l \ '̂  ÛÉ A A '

flijiilP SK§ BJPf fê.SO  ̂
>-*«¦»• T Btg Wt MO %# ->  ê m% J

H#iAiflKl IiSanemaH ™Z7^!mattlne ~ ~1
IwB n fStëfe Hm In M 9 Boisson au malt , f f m  jMjmjh fl l'aliment énergétique n ^#Ci m
Hn9kl& âflJHwv  ̂ 4b ult H I mstantanée &H|̂P r̂ fl de chaque jour If W

flU T̂ûHOU^0̂0̂  |Ljwje*
8Ma TAJSlBoiteJe lOOOa mlim

**Lm®̂  H I dSliAlfc #AAM ¦ â .-.«a l II

¦̂ SST'd-* IShkll 15B55ÎÎ " FrambOiSe % I." au lteude 3.50 (+ cons.gne) f]
*#*£$?** ètrémè. -60 :|S|iC (||| I 1 par exemple: OfangC SanjUlflC MO au lieu de 3.10 (+ consigne)J|

*>*w*3 -̂—~~ mÈÊl^ yy y: ': 'yy^  ̂¦ Ww H i SAn BA«ISBAAM«ABA ÂAIK Tl__^^^^ v ^^» ¦ ¦ gaii mmepaiç &§§p 
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Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

H dans le jambonoo g 1^

f ;;s:. 7 :̂ &\B
¦Miy;. - "̂ " "̂  »̂ ^
I; '-'S'-ï.'-'ÏB ^B ssiî

Broçhettes___j^i_l^
13 centres Coop
¦* piincipoux magasins
BB + supeï-Centte

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

( 
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi ,

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Lis service de publicité de la FAN ;
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon- y
ceurs souhaitant être conseillés.

m̂mmmmmamBammm

Importante entreprise de montage cherche pour
Neuchâtel-Berne un

Responsable d'exploitation
ainsi qu'un

chef monteur
Pour ces deux postes nous demandons : une certai-
ne expérience dans la conduite du personnel, le
sens des responsabilités et de l'organisation. Age
idéal 25 à 30 ans. Bilingue. Si vous êtes ambitieux,
diplômé dans la métallurgie et que vous aimez le
contact avec la clientèle vous êtes la personne que
nous cherchons.
Les candidats intéressés par l'une ou l'autre
de ces fonctions sont priés de faire parvenir
leurs offres sous chiffres 87-935 à Assa An-
nonces Suisses SA 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 182332-36

HHasIerH
^— Haslen Installations 

SA 
¦BHO H

En vue de compléter notre effectif du bureau des Sprojets, nous cherchons un E

dessinateur-électricien I
pour l'exécution de projets, calculation d'installa- £$tion à courant fort et faible pour les bâtiments B»
locatifs, industrie et réseaux électriques. m
Nous demandons: I
- Expérience dans le dessin, bonnes connais- f$sances des installations ainsi que pratique M

dans les conseils et tâches du projet. i m
Nous offrons: ||
- Possibilité de promotion, bonne sécurité so- W

ciale, horaire libre. mM
Veuillez envoyer votre candidature â I
Hasler Installations S.A. M
Monruz 16 m
2000 Neuchâtel 1

! Tél. (038) 24 37 37. ,82516.36 |
fcB I Haslen Installatio ns SA WÊKBMêÈ¦ Hasler ¦

Entreprise horlogère en pleine expansion
cherche pour début juin

une secrétaire-export
Nous demandons quelques années de pratique
dans le domaine commercial, la connaissance
des langues française, allemande et anglaise
(parlé et écrit).
Notre future collaboratrice doit être capable de
travailler de manière indépendante. Elle sera
chargée de la gestion administrative de certains
de nos marchés européens et d'Outre-Mer, et
d'assurer les contacts avec les agents concernés.
II s'agit d'un poste à responsabilité et exigeant de i
l'initiative.
Age souhaité : 25 à 40 ans.

I 

Faire offres sous chiffres S 28-30278,
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. is:-..;.™

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

un technicien-
architecte

pour conduite de chantier, soumis-
sions, plan d'exécution.
Adresser offres écrites à EK 719
au bureau du journal. 132359-36

Pour bâtiment demi-commercial
avec deux entrées, cour et petite
surface de verdure au centre de
NEUCHÂTEL, nous cherchons

' pour le 1°' août 1984
aHfljyWigjWipa -xu&i . ...• .. - - ¦

couple concierges
auxiliaires

Bel appartement 3 pièces, tout
confort, à disposition.

Faire offres sous chiffres
2 Y 22-674098 à Publicitas,
1002 Lausanne. isisea as

5̂fcfc COIFFURE
m. iPMrC «UM CHTŒ M 41 4)
W^&^jjj ĵy 

PB8H 

J1M77

*«fg§fft0iin%
co

engagerait tout de suite g

1re coiffeuse
une vendeuse
en parfumerie

Nous cherchons

agent régional
pour la vente et l'entretien
de chariots élévateurs et de
matériel de manutention

SARTECO S.A.
SAVIGNY
Tél. (021 ) 97 24 24 mue-*

Hôtel du Poisson
2012 Auvernier J
cherche j

sommelière
Date d'engagement : : j
1°'juin 1984.

Tél. (038) 31 62 31. inces-» W

y î Nous sommes le commerçant d'appareils électri- y*
j ques ménagers le plus important de Suisse. j *afe

Nous cherchons pour l'une de nos succursales : *
. I dans la région de Bienne, entrée immédiate ou à . \\j

j convenir, p̂ S

* 2 jeunes vendeurs H
_ (avec participation au chiffre d'affa ires). yj
¦pt Votre engagement et votre probité sont les ĵJ

! conditions primordiales. Si vous parlez l'aile- „ J
': mand et le français, téléphonez-nous et deman-

dez M.-A. Buck. | y

Dipl. Ing. FUST
'" Zentralstrasse 32 77
S 2502 Bienne - Tél. (032) 22 85 25. 182535 se | |



a * Tous les jours 18 h-20 h 30
BrailT^ samedi-dimanche, mercredi 15 h
ftJ llU EN GRANDE PREMIÈRE VISION
ÎLJÎ!;Sï"?.-.1 iT en français 14 ans

MQLlflJRnLM Mflli£imEACTRIŒ9«ini««iu* /4tt Èfe|
MBUfURE MISE EN SONI UKS LBOC! W9V
MBLiflJR SECOND RÔLE MASOAINMa NKwxsoB L&JU
MHUfUR SCBIARK) ADAPTATIONIUKSLKOWS MTOBT

HSH Kl m * < ¦

v-..y 7 7 «y  ̂ _ na 7 7  
y ,..̂

SWRIXYMACLAIME gj| jp

H

DEBRAWtNGER ^̂ . /. pyL
l/KK NKHOLSON V&hC*ZL%

H -A- «SIF
*-̂ * ^P̂ g > r m?_W 9̂ fTEHMS OF ENPEARMENT) 5
1—** PARABCXXt , .-.J««£»LM(»»S SM1IV *« l«.W l*»«« MNG1H g
. . IE(«»t»P»b'.10HS_ JAlnriK:MC«.Sl»< D«WVD. V1IU-J»«LII« OT——.P«CMA£tGO«E _
LJ _ .. RICHARD MARKS ACE-~ .  M.IY P1ATT ....— * -----~ AM*Ç"J RAHIKOWA*

-JT* ,.,. -~.»rtW*YnWll̂ AN..MAHj mJl«<W-~--JA«(Sl UgXKS
^

\\UA9À\M \rl'Mi 3. SEMAINE

HT au centre 1 I h«— I B̂V culturel 1 i 11 «Tl a V

 ̂
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^̂ * avril-mai 84 
ll_

m__________________ \\ B̂

'y^^^amedi 28 avril, ^^ ï̂*;
J '̂

_ 
hauts-geneveys (bulle) ^RjB vendredi 4 mai, bevaix ^m

Wf samedi 19 mai, pontarlier

| le célèbre cabaret |
WjL «télé... mon baau plaisir» JBS
8j _̂. «que reste-t-il 

de 
nos ^̂ fifl7 y

^̂ ^̂
amours?» ___________\_Ww\

I ': 'W* collégiale ^̂ H
By dimanche 29 avril à 17 h 30 W
Br en collaboration avec V
¦r le jazz-club
¦ le célèbre groupe de gospel ¦
A américain B

^L
th

e stars 
of laith Jjj

ii . :f r̂
^ salle 4 et 5, cité universitaire^w^B

¦T les 2, 9, 16. 23 mai à 20 h 15 ^HH
Hy manifestation organisée en ^HV collaboration avec l'anel (as-
H sociation neuchâteloise des B
H étudiants en lettres) B
Si 4 exposés sur le 1

IL choc des cultures À
y';- ;

^̂ ^
exposé 

et débat, entrée libre
^

|<jB̂ ;J

BjF?5'!̂ B̂ alle de la cité ^^^B-y - ;
' :> iB̂ jeudi 10 mai à 20 h 30 ^Bm

V conférence débat g
;- manifestation organisée en B
yi collaboration avec «femmes rji
B pour la paix» et le mir f-j

¦Mon violence A
y t ̂  fj^̂ P̂ sal le de la cité ^̂ ^̂ KH
Pr'̂ P̂  aula du gymnase ^^BKV9f cinémas arcades, apollo, bio ^Br

W festival de cinéma 1
¦ numéro spécial M
K «information» ^BH parution fin avril, renseigne- ÀvM
HB. ments ccn et dans les ciné- _ tmp .'-~
u9_ W\\______ . mas ^ÉB̂ iS^

Î ^B̂ salle de la cité ^̂ ^K.ffei¦¦̂ ff mercredi 16 mai à 
20 

h 
30 

^BBWr manifestation organisée en ^BjW collaboration avec le jazz- ĝtclub Bj

I monty alexander à

^.yS^ salle de la cité ^̂ ^̂ y f-ivî¦~ vendredi 25 mai à 20 h 30 ^BJjjj
m̂ l'ensemble de musique folklo- ^H

W rique hongrois n

¦̂llw pour la première fois ĤBBOTp^B ên suisse ^̂ B̂ ï*j

fgjS^ âlie du pommier ^̂ B̂?gf|a
RJ^F jeudi 24. vendredi 25. samedi^BJB
¦̂  26 

mai, vendredi 1, samedi 2, ^BjV jeudi 7. vendredi 8, samedi «al
¦ 9 juin à 20 h 30 V
B l'école de théâtre amateur du B
il ccn présente B

'H*. de monique laederach ,̂ BfÔ(B̂ ^
mise 

en scène 
gil 

oswald^̂ Œ |gH kBMBM -̂ JMi^Bl 9

IIP  ̂ galerie du 
pommier ^̂ ^BB7 jusqu'au 25 mai exposition ^fl

I renée bolle 1,
¦ papiers peints J
JA vernissage, vendredi 27 avril j ffif
l̂ fcW à 18 h' .̂ BR£'̂ >

faiS|̂ B̂ 'ls som P'us de mille '•̂ ^^Bïijî'I

W les membres ^1
I I du CCN sont 1
I ' des privilégiés A
B .̂ Renseignements -̂ M
gp^̂ ^tér 25 05 

05/25 
90 74

^
rfî ĵ

• Qym
Ul/Cr/oint bloi/c

fitne// - body building - /ouoo -/olorium - boin turc-aérobic
Fitnsss + Body B é volonté hommes et dames 7 j. sur 7

Fr. 60.— par mois
Fitness + Body B + sauna + bain turc è volonté hommes et dames 7 j. sur

7 + 4 séances de solarium
Fr. 95.— par mois

NOUVEAUTÉ :
BRONZEZ en 3 SÉANCES

(au lieu de 10)
avec le TURBOSUN

(UVA purs, garantis sans UVB)
Aérobic + fitness 7 j. sur 7 à volonté Fr. 75.— par mois

Horaire aérobic: lu et me: séance è 10 h. 12 h 15. 15 h. 18 h. 19 h,
ma, je, ve: séance à 18 h et 19 h

427 m2 - 35 engins ultra-modernes
Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers 14 - Saint-Biaise

(â l'entrée de l'autoroute) - Tél. (038) 33 15 66 - Parking de 40 places
 ̂

182587-10 _J

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

HBB§
ouvert dès 20 h
En avril ambiance exotique
sous le charme du duo renommé

RAIN DROPS
181254-10

dès aujourd'hui première derniers jours
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Iw^J-MmW "¦" HMles ŝsnaSËi â̂BssSBBB 4 / "̂"̂  ¦ *f Bf BBÏb^y "̂ WWw^M B̂ ^̂ ^rÉw^Bcl^H v ^TOT Jl 7 M̂ f :-.ry ^ 8. |̂

iW JC -̂ _fllBfàBW ifffll B«SS  ̂B̂ ^̂ ^̂ BB 6̂ B
|C 

' ia j ^

¦BBfcAUJBMiv" wH|fl||lp B̂ H mamcoLOfi

'?: aS^iâr ir 1 Ti IBBBBHHBHaWlBBBK@raEtHPli tous les j ou rs
I interdit aux moins tous les jours Uinema fr(
:• de 16 ans révolus 21h ABHI HH% B J%

vend, et sam. 23h Si II OIOsam. et dim. 17h30 W ¦ WIV
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 1B2574-10

dès aujourd'hui premièrê
y f . :

\ CLAUDE BRASSEUR
. | t DOMINIQUE LAVANANT

Hp|̂^  ̂ | JEAN-CLAUDE SUSSFELD

Icinéma dès 10 ans
l|Bi|A ¦ H^%P" 

tous les jours 15h. 
et 20h45 

|
| B ĵfa |j#imm#C vendredi et samedi 23h .
i „, M _ . -..««j. samedi et dimanche 17h30 |
Bv PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66

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

[p̂ W^SBnôûs les soirs 20 Si 45
f " Mmmm\ Â Samedi-dimanche 15h-17h30
F . -1-w J^F.Bl Mercredi 15h 16
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ENFIN LE FILM !
DAGMAR UEVNIEL . 
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UN FILM DE f.
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RUGGERO RAIMONDI • FAITH ESHAM U
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Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswil, nous
vendons la totalité de
notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta
lOmca. 40%
réduction
maintenant seulement
Fr. 293.—
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84.

Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
Tél. (031)4319 71.
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SOINS ESTHÉTIQUES VISAGE ET CORPS • FITNESS |
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En exclusivité : Jugf $ArJUJ . BAW TURC - RTHESS ¦Masque «COLLAGENE 90» Fréquentation illimitée M
- Epilation PROFIL ABONNEMENT MENSUEL 50.— IBMéthode d'élimination progres-

sive et durable du poil SOLARIUM COSMOS

I- 
Soins du buste, ainsi que tous les Û^NEMENT 
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soins visage et corps HORAIRE FITNESS |f
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DU LUNDI AU VENDREDI Mercredj g h.22 „ Femmes 
—9h " 18h30 Jeudi 9 h-22 h Mixte M

SAMEDI Vendredi 9 h-22 h Mixte \:kk\
8 h 30 -16  h Samedi 9 h-16h Mixte
Institut-pilote ... . ._ .
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Docteur COLON, Paris i " ' " 

^ 
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Diplôme-visagiste ' ROIVI rie» 5 —— t '*
2 Fernand AUBRY, Paris k|l DV'™. • 
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P Mariangela Balmelli Vf 3 déduire SUT
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Un prêt
personnel
auf ina
Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous i 

m^
diront comment trou- j Mr

^
ver, à votre problème I V hsn/11 lu 211 rfind
d'argent, une solution | ¦ UCII IW|UC OU III ICI
sûre, rapide et sans I IfflB .̂ complications. I| |J MBBBBBBB̂

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141 ?
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses s
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Longueurs gratuites
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¦ COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL I
m Dimanche 29 avril, 17 h 30 M

I NEGRO SPIRITUALS ET I
I GOSPEL S0NGS I
tejÈ Après leur passage triomphal au Festival de Montreux || !

I THE STARS 0F FAITH USA 1
M̂ tss «Le meilleur ensemble noir américain du genre» . ^R

'A3 IH ŜJ Billets : Centre culturel. Pommier 9, Neuchâtel jjSa
H t' ' Tél. (038) 25 05 05 et à l'entrée jj£|
Si  Entrées Fr. 15.—/Etudiants, apprentis, AVS, membres CCN fO
|i&ij et Jazz-club enfants Fr. 8.— 182592-10 K|

—¦J ImJVliiSBJai CHAQUE JOUR ^H
;*lfr l̂ iC^iî ,4  à 15 h et à 20 h 30 H
H LE RETOUR DE LA GRANDE AVENTURE M
H 2 HEURES D'UN ÉPOUSTOUFLANT SPECTACLE... H
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MEILLEURS EFFETS SPECIAUX _ U
r J PARAMOUNT (»«"" un. (.«Suowr LUCASfKM UQ T JW^ 

un Mm 
M STEVEN SP1EL8ERG 

^̂H M, HARRISON FORD F j
\A KAREN ALLEM-PAUL FREEMAN-RONALD LACEY <̂|

Mo O ET CHAQUE JOUR À 17h30 • 14 ans Q
M 5 A" semaine. Un film de MICHAEL APTED ' '

d1 GORKY PARK ?
LJ A Moscou où le crime n'existe pas soudain 3 meurtres... LJ
Y 'k Un excellent thriller à ne pas manquer. Ve vision f i

Nouveautés sensationnelles...
Photos-couleur de mariage dans les
2 lieUreS tous formats et aux prix les plus bas

j Maison spécialisée en reportages (mariages, communions,
BBSBS3BBBBBBB '̂ tËS ^e lamille. etc..)
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K lQl PHOTO GENCIK
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'̂ ï (/iV ar^ v̂ ' ' ¦'
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j-BBak ûfu mercredi 25
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Iff Charcuterie
IIHII^Z^ du Tessin : salami , salsicia ,
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Plus de 100.000 lecteurs s ŝtrnt éga,ement
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS du rendement.

Biif Ifit î SS^ y \
- PRÊT-À-PORTER FÉMININS f̂^C- RETOUCHES X3 0

Tél. (038) 25 45 95 ï
Place Pury-Epancheurs11 - 1er étage - NEUCHÂTEL S

ÎQBfeo! CLASSIC
il y  —j)

et leur distributeur en Suisse

SONIMEX S.A., 8036 Zurich
présentent au Mélomane Classique
leurs meilleurs vœux de prospérité

182056 93

VIDEO ET HAUTE FIDÉLITÉy .. ï-^1 ^., n

'¦¦¦MBUMB &ë&T\̂' I * »̂% s_a

MÊSkâà
Chavannes 16 Neuchâtel

Tél. (038) 25 05 02 ia2194.93

j LE MELOMANE CLASSIQUE
| FÊTE SES VINGT ANS

Telles les meilleures voi-
tures modernes, le Mélo-
mane classique est un ma-
gasin petit vu de l'exté-
rieur, et immense vu de
l'intérieur. On n'y trouve
pas moins de 7000 titres -
33 tours, disques compacts
ou cassettes. La grande
musique - le «classique»
- y est bien sûr reine, mais
d'autres domaines comme
le folklore ou la chanson
française sont également
explorés. Ce qui assure le
succès de ce charmant ma-
gasin, qui fête cette année,
Fausses-Brayes 3, son 20™
anniversaire.

Les Neuchâtelois se sou-
viennent de la création du
Salon du disque, en 1964.
Le magasin dépendait alors

de la librairie Delachaux et
Niestlé. Vingt ans plus tard,
le propriétaire a changé -
c'est maintenant M. Jac-
ques Lehmann - mais le
principe reste le même : of-
frir un large éventail de dis-
ques, tout en restant étroi-
tement en prise sur l'actua-
lité musicale.

Dans le domaine de la
musique classique, toutes
les périodes sont représen-
tées. Du Moyen Âge à
l'époque contemporaine,
on trouve tout au Méloma-
ne, ou presque ! II y a bien
entendu des époques
mieux fournies ; ce sont
celles que le public préfè-
re:
- De Beethoven à De-

bussy, en gros, explique

M"e Alice Caselmann, can-
tatrice et professeur diplô-
mé de la Société pédago-
gique suisse de musique,
qui travaille au Mélomane
classique depuis sa créa-
tion. Et quand il se donne
un concert en ville, on s'ef-
force d'offrir des enregis-
trements des solistes qui se
sont produits.

Le folklore. Là, à nou-
veau, le Mélomane classi-
que s'efforce de réunir des
musiques de tous les peu-
ples. II y a aussi des modes,
des coups de coeur géné-
raux : le tout est de savoir y
satisfaire, et ne pas oublier
Giovanna Marini quand
elle passe à Neuchâtel.

Quant à la chanson fran-
çaise, plutôt que de varié-

M"e Caselmann, M. Lehmann et sa fille, Jacqueline, et M™ Thévenaz.
- Immense, vu de l'intérieur. (Avipress - P. Treuthardt)

tés, il s'agit d abord de tex-
tes poétiques. De ce que
l'on a appelé à une période
la chanson Rive-gauche.
Tout un rayon du magasin
y est consacré.

L'accueil enfin. Au Mélo-
mane classique, tant Mlle
Caselmann - présente seu-
lement le samedi - que
Mme Colette Thévenaz, la
responsable, savent se met-
tre à la disposition du
client sans jamais insister.
- II y a une manière dis-

crète de recevoir le client,
explique-t-on au magasin:
avec chaleur mais sans
qu'il soit besoin de lui met-
tre les bras autour du cou...

Ce qui n'empêche qu au-
jourd'hui, pour le 20™ an-
niversaire du magasin, une

182055-9:

surprise est réservée à cha-
que visiteur. N'hésitez pas
à jeter un coup d'oeil à la
vitrine...

Publireportage FAN

j Cette reine
! la grande
! musique 
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Une carrière sportive toute tracée. Mercedes 190/190E.
En peu de temps, les 190/190E ont acquis une avec une nouvelle boîte à 5 vitesses en option,

renommée remarquable. Aussi n'est-il pas éton- Mais, parallèlement à l'ambition sportive, les
nant de rencontrer déjà autant d'exemplaires de ces 190/190E tiennent à leur filiation Mercedes. Au même
Mercedes sportives et compactes sur nos routes. titre que les autres membres de la famille, elles offrent

Tous les mordus des 190/190E apprécient le un confort et une sécurité active et passive portés au
tempérament sportif du moteur quatre-cylindres à flux plus haut niveau.
transversal (66 kw/90 ch ou 90 kw/122 ch). Et ils Avec, en corollaire, des atouts proverbiaux : une
vantent sa tenue de route hors pair grâce à la nouvelle extraordinaire longévité, une haute valeur de revente et /^TTX
conception de son train arrière à bras multiples. le programme d'entretien gratuit de Mercedes-Benz. / X )
Avec lui, les routes sinueuses deviennent une véri- Voilà trois bonnes raisons de plus pour découvrir y^^VJ

5 table partie de plaisir. Un plaisir de conduite qui, l'une ou l'autre de ces sportives, lors d'une course V__^/s- par ailleurs, peut maintenant encore être augmenté d'essai. . Mercedes -Benz

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

178177-10



WASHINGTON/ PÉKIN (AFP/Reuter). - Le président améri-
cain Ronald Reagan arrive à Pékin aujourd'hui pour une
visite officielle de six jours. Divers entretiens au plus haut
niveau auront lieu au cours de ce séjour entre le chef de la
Maison-Blanche et les autorités chinoises.

Outre les échanges économiques,
les problèmes de sécurité tiendront
une place importante dans les discus-
sions. Ronald Reagan a en effet invité
mardi la Chine à se joindre aux Etats-
Unis pour s'opposer à «l'expansion-
nisme» soviétique.

Cette visite, la première d'un prési-
dent américain depuis la mort de Mao
et la fin de la reconnaissance officielle
de Formose en 1979, marque un revi-
rement politique et personnel pour
M. Reagan qui fut longtemps l'un des
plus ardents défenseurs de Taiwan.
Malgré le caractère «historique» con-
féré à cette visite qui tombe en pleine
période électorale, les responsables
américains n'attendent toutefois au-
cun résultat percutant des entretiens
de leur président avec MM. Deng
Xiaoping, Hu Yao Bang, secrétaire gé-
néral du parti communiste chinois et
Zhao Ziyang, premier ministre qui
s'était rendu aux Etats-Unis en janvier.

LE NUCLÉAIRE

Le point fort du séjour de
M. Reagan devrait être, selon un res-
ponsable américain, la signature d'un
accord de coopération nucléaire avec
la Chine pour la construction de douze
centrales. Pour l'instant, aucun accord
n'a pu être conclu avec les sociétés
américaines, la Chine refusant toujours
le contrôle des Etats-Unis sur la réuti-
lisation du combustible nucléaire pro-

venant de centrales construites avec
l'aide d'entreprises américaines.

Sur le plan économique toujours, un
accord fiscal sera signé entre les deux

L'accueil de Guam au président Reagan et à sa femme.
(Téléphoto AP)

partenaires afin d'éliminer la double
imposition. Les griefs chinois à propos
des transferts de technologie et des
difficultés d'accès des produits chinois
sur le marché américain seront égale-
ment au centre des discussions. L'en-
jeu économique est de taille: la Chine
avec sa politique d'ouverture et de li-
béralisme économique constitue en ef-
fet un marché potentiel de plus d'un
milliard de personnes.

Vent de fronde au Brésil
BRASILIA (AP).- La campagne
pour les élections au suffrage
universel direct du président bré-
silien a connu un nouvel épisode
avec la manifestation de plu-
sieurs milliers de personnes qui
ont occupé le palais du Congrès à
Brasilia, où devait se dérouler le
vote sur un amendement proposé
par l'opposition.

Cet amendement prévoit une élec-
tion présidentielle directe pour le
15 novembre.

Des centaines d'habitants de Brasi-
lia ont ignoré les restrictions imposées

par l'état d'urgence décrété dans la
capitale pour 60 jours, qui interdit les
rassemblements publics et les manifes-
tations politiques.

Un défi de plus pour la junte militai-
re au pouvoir depuis vingt ans qui a
bien décidé de rendre le pouvoir aux
civils, mais selon un calendrier imposé
par l'armée. En effet, le président Fi-
gueiredo, 66 ans, a prévu des élec-
tions pour 1988. II doit quitter le pou-
voir en mars prochain et être remplacé
par un président choisi par un collège
électoral dominé par le part i social-
démocrate, parti au pouvoir.

Scandale en Italie
SAINT-VINCENT (ITALIE), (REU-

TER). - Six croupiers du casino de
Saint-Vincent ont été arrêtés mercredi et
sont soupçonnés d'avoir organisé une
escroquerie portant sur 1,6 milliard de
lires (plus de 2 millions de frs), a annon-
cé la police italienne.

Les croupiers ont versé à des joueurs
complices des gains fictifs à la roulette.
Des enquêteurs avaient été appelés sur
les lieux en décembre dernier quand la
direction du casino s'était aperçue que
certains croupiers faisaient disparaître

des fonds. La police a annoncé d'autre
part, que deux hommes d'origine sici-
lienne qui jouent régulièrement au casi-
no de Saint-Vincent ont également été
retenus pour interrogatoire.

Ces arrestations constituent un choc
supplémentaire pour le casino qui a été
mêlé à un énorme scandale en novembre
dernier lorsque de nombreux politiciens
et hommes d'affaires locaux ont été in-
carcérés et accusés d'utiliser le casino
pour blanchir l'argent de la mafia.

PARIS (AP). - La cote de popularité
du président Mitterrand et de son pre-
mier ministre, Pierre Mauroy, est en bais-
se en avril: moins cinq points par rapport
à mars, aors que la cote des trois princi-
pales personnalités de l'opposition (MM.
Jacques Chirac, Raymond Barre et Valé-
ry Giscard d'Estaing) est en hausse. Tel
est le résultat d'un sondage «BVA-Paris
Match» publié jeudi, effectué du 2 au 7
avril auprès d'un échantillon représenta-
tif de 998 personnes. Seules 36% des
personnes interrogées jugent très bonne

ou plutôt bonne I action de M. Mitter-
rand, contre 54 pour cent. Pour M. Mau-
roy, la cot est encore plus basse : 26%
seulement de satisfaits contre 61 pour
cent. D'une manière générale, 68% des
Français sont plutôt ou très mécontents
de la façon dont la France est gouvernée,
contre 25% de satisfaits. Enfin, quant aux
élections européennes, la liste de la ma-
jorité recueille 42% des intentions de
vote contre 51 à la liste d'opposition,
dont 3,5% pour le Front national.

NEUCHATEL 25 avril 26 avril

Banque nationale . 625.— d 625— d
Créd. fonc. neuch. . 660.— 660.— d
Neuchàt. ass. gén . 540.— d 540.— d
Gardy 37.— d 37 —
Cortaillod 1450.— d  1450—d
Cossonay 1330.— d 1330— d
Chaux et ciments . 675.— d 675.— d
Dubied nom 160.— d 160.— d
Dubied bon 170—d 170.— d
Hermès port 345.— d 340.— d
Hermès nom 92.— d 91.— d
J.-Suchard port. .. 6650 — d 6675.— o
J.-Suchard nom. .. 1500.— d 1500.— d
J.-Suchard bon ... 645.— d  645.— d
Ciment Portland .. 3160.— d 3175.— d
Sté navig. N'tel ... 170.— d 170.— d

LAUSANNE

Banq. cant.vaud. . 780— 775 —
Créd. fonc. vaud. . 1220—d 1200 —
Atel. const. Vevey . —.— 830.—
Bobst 1370.— 1375.—
Innovation 505.— d 505.—
Publicitas —.— —.—
Rinsoz & Ormond . 450.— 460 —
La Suisse ass. vie . 5100.— —.—
Zyma 960.— d 960.—

GENÈVE

Grand Passage .... 615.— d 615.—
Charmilles 440.— 435—
Physique port .... 125— d 130.—
Physique nom 110.— 110.— d
Schlumberger 116.— 118.50
Monte.-Edison .... —.28 —.27 d
Olivetti priv 5.95 5.95
S.K.F 62— 60.75
Swedish Match ... 71.50 d 71.75
Astra 1.85 1.85

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. .. 105600— 105500.—
Hoffm.-LR.jce. ...100000— 100250 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9975- 10025 —
Ciba-Geigy port. .. 2245.— 2240.—
Ciba-Geigy nom. . 981.— 984 —
Ciba-Geigy bon ... 1735.— 1730.—
Sandoz port 6750.— d 6750.—
Sandoz nom. ..... 2445 — 2440.—
Sandoz bon 1010—d 1014.—
Pirelli Internat 250.— 250 —
Bâloise Hold. n. ... 605.— 615.—
Bâloise Hold. bon . 1230.— d 1250.—

ZURICH

Swissair port 1065.— 1075.—
Swissair nom 845.— 850.—
Banque Leu port. .. 3825— 3870.—
Banque Leu nom. . 2310.— 2325 —
Banque Leu bon .. 549.— 550.—
UBS port 3470.— 3480.—
UBS nom 630— 630 —
UBS bon 123— 123 —
SBS port 336.— 337.—
SBS nom 262.— 262.—
SBS bon 274.— 274.—
Créd. Suisse port. .. 2235.— 2240 —
Créd. Suisse nom. . 423.— 424.—
Banq. pop. suisse .. ^r* • 1435.—
Bq. pop. suisse bon . 139.— 139 —
ADIA 1840.— 1850.—
Elektrowatt 2680.— 2685 —
Hasler 2300.— 2310.—
Holderbank port. .. 744.— 750.—
Holderbank nom. . 623.— 615.— d
Landis & Gyr port. . 1430.— d — .—
Landis & Gyr bon . 165 — 143.—
Motor Colombus . 735.— 735.—
Moevenpick 3600.— 3650 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1245.— 1245.—
Oerlikon-Buhrle n. . 267.— 265.—
Oerlikon-Buhrle b. . 285.— 285 —

Presse fin 260.— 265 —
Schindler port 3000.— d 3075.—
Schindler nom. ... 475.— d 490—
Schindler bon .... 580.— o 560.— d
Réassurance port. . 8000— 8000 —
Réassurance n. ... 3575.— 2585.—
Réassurance bon . 1375— 1390.—
Winterthour port. .. 3325— 3340 —
Winterthour nom. . 1880.— 1880 —
Winterthour bon .. 3030.— 3010 —
Zurich port 17800.— 17775.—
Zurich nom 10500.— 10400 —
Zurich bon 1755.— 1755.—
ATEL 1360— 1360 —
Saurer 199.— 203.—
Brown Boveri 1480.— 1470 —
El. Laufenbourg ... 2075.— 2050 —
Fischer 672.— 679.—
Frisco 1925.— d  1925.— d
Jelmoli 1850.— 1860—
Hero 2700.— 2750 —
Nestlé port 5200.— 5235 —
Nestlé nom 3080.— 3090.—
Alu Suisse port. ... 824.— 824 —
Alu Suisse nom. .. 278— 280 —
Alu Suisse bon ... 74.— 73.50
Sulzer nom 1660— 1650 —
Sulzer bon 275.— 276 —
Von Roll 357— 358 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 67.75 81.—
Amax 55.50 56.75
Am. Tel & Tel .... 33.75 34.—
Béatrice Foods .... 67.— 68 —
Burroughs 109.50 110.50
Canadian Pacific .. 74.— 74.25
Caterpillar 104.50 106 —
Chrysler 55.— 55.50
Coca Cola 118.— 120.50
Control Data 64.50 64.75
Corning Glass .... 136.— d  137.50 d
C.P.C 79.75 d 8225d

Du Pont 106.— 108 —
Eastman Kodak ... 136— 138.50
EXXON 89.50 92.—
Fluor 46.75 47.—
Ford 77— 76.75
General Electric ... 118.50 122.—
General Foods 108.50 d 112.—
General Motors ... 142.— 144 —
Goodyear 57.50 59 —
Gen. Tel. & Elec. .. 82.75 85.75
Homestake 69.75 70.—
Honeywell 122.50 123.—
Inco 29.— 29.50
IBM 243— 246 —
Int. Paper 116.50 120.50
Int. Tel. & Tel 79.25 81.75
Lilly Eli 141.— 141.50
Linon 148.50 149.—
MMM 161.— 165.50
Mobil 69.25 69.75
Monsanto 203.— 206 —
Nat. Distillers 61.— 62 —
Nat. Cash Register . 223— 228 —
Philip Morris 140.— 142.50
Phillips Petroleum . 92.— 92.75
Procter & Gamble . 105.50 107.50
Sperry 86.25 88 —
Texaco 87.25 89 —
Union Carbide .... 127.— 129.50
Uniroyal 29.— 28.50
U.S. Steel 62.50 64.75
Warner-Lambert .. 76.— 76.50
Woolworth 67.— 60.50
Xerox 87— 87.50
AKZO 70.25 70.—
A.B.N 275— 273 —
Anglo-Americ 43.50 43.75
Amgold 268 50 269 —
Courtaulds 4.50 4.50
De Beers port 17.25 17 —
General Mining ... 51.50 52.50
Impérial Chemical . 19— d 19.25
Norsk Hydro 176.50 176.50
Philips...: 35.— 35.25
Royal Dutch 113.50 114.50
Unilever 185— 186.50
B.A.S.F 133.50 135.—
Bayer 140.— 141.—
Degussa 335.— 335.—
Hoechst 147.— 148.50
Mannesmann 118.— 119.50

R.W.E 135.— 136.—
Siemens 330.— 331 .—
Thyssen 69 25 70.50
Volkswagen 164.— 166.—

FRANCFORT

A.E.G 94.50 94.50
B.A.S.F 162.30 164 —
Bayer 169.10 170 —
B M W  392.10 392 —
Daimler '558.— 563 —
Deutsche Bank ... 387.50 386.50
Dresdner Bank .... 177.— 176.50
Hoechst 178.— 179.30
Karstadt 264.50 266 —
Kaufhof 247 50 250 —
Mannesmann 142.20 144.50
Mercedes 487.— 488 —
Siemens 398.— 400.80
Volkswagen 198— 201.20

MILAN

Fiat 4255.—
Finsider 37.— F
Generali Ass 37150— E
Italcementi 48800— R
Olivetti 4625.— M
Pirelli 1540—
Rinascente 455.— E

AMSTERDAM

AKZO 93.80 92.60
Amro Bank 69.30 69.60
Bols 94— —.—
Heineken 126.— 130.30
Hoogovens 46.90 47.40
K.LM 173.30 154.—
Nat. Nederlanden . 216— 217.—
Robeco 321.50 324 —
Royal Dutch 155.— 138.50

TOKYO

Canon 1300— 1320 —
Fuji Photo 1680— 1690 —
Fujitsu ^ 1280— 1280.—

Hitachi 936 — 939 —
Honda 1100 — 1110.—
Kirm Brewer 620 — 615 —
Komatsu 485— 484 —
Matsushita 1860.— 1890 —
Sony 3570.— 3650—
Sumi Bank 1100.— 1130.—
Takeda 720.— 723.—
Tokyo Marine 635.— 644.—
Toyota 1360.— 1330.—

PARIS
Air liquide 560 — 561 .—
Elf Aquitaine 253 — 254.90
B.S.N. Gervais .... 2627 — 2665.—
Bouygues 720 — 728 —
Carrefour 1800 — 1830 —
Club Médit 914.— 910.—
Docks de France .. 700 — 692 —
Fr. des Pétroles ... 249.80 251.10
Lafarge 393.50 390.10
L'Oréal 2395 — 2415.—
Matra 1512— 1511.—
Michelin 807— 809 —
Moet-Hennessy ... 1513— 1530.—
Perrier 564 — 566.—
Peugeot 233.— 236.—

LONDRES
Brit & Am. Tobacco . 2 33 2.35
Brit. petroleum 5— 5.13
Impérial Chemical . 6— 87.70
Impérial Tobacco . 1.43 1.45
Rio Tinto 6.52 6.57
Shell Transp 6.35 6.53
Anglo-Am. USS ... 19.75 —.—
De Beers port. USS .. 7.70 7.65

INDICES SUISSES

SBS général 388.20 388.90
CS général 309.90 310.60
BNS rend, oblig. .. 4.63 4.64

ffll i" i™ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-% 30-%
Amax 25-% 25-ÎS
Atlantic Rich 48- '/, 48
Boeing 38-54 . 39
Burroughs 50 50
Canpac 33-K 33-%
Caterpillar 47-% 49-%
Coca-Cola 54-% 54-%
Control Data 29 30-%
Dow Chemical .... 31 -% 31 -%
Du Pont 49 49-%
Eastman Kodak ... 62-54 62-%
Exxon 41-% 42-%
Fluor 21-% 21-%
General Electric ... 55-% 5 5 %
General Foods 
General Motors ... 64% 65%
Gêner. Tel. & Elec. . 38-% 38-%
Goodyear 28-% 26-%
Gulf Oil 79-% 79-%
Halliburton 4 2 %  42-%
Honeywell 55% 56
IBM 110 % 111 %
Int. Paper 54-% 54-%
Int. Tel. & Tel 36-% 37
Kennecott 
Litton 66% 67%
Nat. Distillers 28 28-%
NCR 103 % 104-%
Pepsico 39-% 40%
Sperry Rand 39% 3 9 %
Standard Oil 54-% 55-%
Texaco 40% 40-%
US Steel 29-% 29-%
UnitedTechno. ... 65 64-%
Xerox 39-% 39.%
Zenith 29% 28-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.92 125.25
Transports 497.23 494.54
Industries 1182.90 1163.50

Convent. OR du 26.4.84
plage Fr. 27500 —
achat Fr. 27140.—
base argent Fr. 700.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25.4.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.20 2.23
Angleterre 3.10 3.15
C/S -.- -.-
Allemagne 82.30 83.10
France 26.60 27.30
Belgique 4.— 4.10
Hollande 72.90 73.70
Italie — .1325 — .1350
Suède 27.70 28.40
Danemark 22 20 22 80
Norvège 28.60 29.30
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.7150 1.7450
Japon —.9770 —.9890
Cours des billets 25.4.1984
Angleterre (1£) 3— 3.30
USA (1S) 2.16 2 26
Canada (1S can.) 1 68 1.78
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) ... . 11.55 12 —
Belgique (100 fr.) . . . .  3.85 4.15
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
Fiance (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 ci.d.) .. 21.50 24 —
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75-
Italie (100 lit.) — .1200 — .1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30 50
Portugal (100 esc ) ... 1.35 1.85
Suède (100 ers.) 27— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 167 — 182.—
françaises (20 fr.) 161.— 176.—
anglaises (1 souv.) 205— 220 —
anglaises (i souv nouv ) . 193.— 208 —
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 27125.— 27375 —
1 once en S 381.25 384.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 645.— 675 —
1 once en S 9.— 9.50
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

Au moment où le présiden t Ronald Reagan entreprend un voyage en Chine — donl
les conséquences économiques, politiques et stratégiques peuvent revêtir une importance
planétaire — , te dollar continue à se renforcer devant toutes les autres devises usuelles.
Simultanémen t , les monnaies des pays européens rattachés à l 'Ecu font preuve d 'une
lourdeur évidente. Le franc français p âtit des graves affrontemen ts sociaux dus à la crise
de la sidérurgie lorraine ; le Mark est affecté par les menaces de grèves étendues à
l 'industrie de la Ruhr ; la livre sterling est également touchée par l 'intransigeance des
syndicats britanniques.

Ces dernières considérations ont conduit la p lupart des places boursières européen-
nes à une extrême réserve duran t ces dernières semaines, le climat n 'étant pas encore
propice à suivre la reprise conjoncturelle américaine. Il faut ajouter à cela la petite
période de tassement des cours qui a caractérisé l 'avant-Pâques à Wall Street.

LE SOURIRE EST VENU DE NEW- YORK

Un solide bond en avan t de l 'indice Dow Jones à la séance de mardi a suffi pour
insuffler un courant ascendant aux différentes places boursières européennes.

EN SUISSE , la grande majorité des actions ont terminé la journée d'hier à des prix
en hausse. Parmi les valeurs alimentaires , relevons : Hero + 50, Jacobs-Suchard + 50,
Moevenpick + 50, Nestlé port. + 35. Les ambitions de Nestlé dans le domaine optique
témoignent du dynamisme de la première société suisse et Jacobs- Suchard réunit
aujourd 'hui ses actionnaires pour leur présenter un exercice brillant. Sika + 75 et
Sandoz port. + 50 sont au nombre des favorisés de cette séance enfin mieux achalandée
qui s 'est terminée à 12h 10 à Zurich. Les obligations sont toujours calmes.

PA RIS se montre légèrement meilleur.
MILAN est demeuré inactif hier.
FRANCFORT se renforce surtout aux industrielles.
AMSTERDAM connaît aussi de bonnes dispositions.
LONDRES est ferme aux titres métropolitains.
TOKIO réalise une avance de 120 à son indice Dow Jones.
Médiocrité des métaux précieux.

E.D.B.

Le dollar encore plus fort

CONDAMNATION

ANKARA (AFP). - Un universitai-
re turc, M.Yalcin Kucuk, a été con-
damné à sept ans et demi de prison
par un tribunal militaire d'Istanbul
pour «propagande communiste», a-
t-on appris mercredi de source judi-
ciaire.

LES PLUS CHÈRES

GENÈVE (ATS). - En 1983,
pour la troisième année consé-
cutive, Lagos et Tokio ont été
classées en tête des villes les
plus chères du monde. En revan-
che, grâce à la force du dollar,
les villes européennes sont de-
venues comparativement plus
avantageuses indique un rapport
publié mercredi à Genève.

CONTRACEPTIF

PARIS (AP). - Un tampon contra-
ceptif dont le principe actif provoque
la rupture de la membrane du sper-
matozoïde, qui a fait l'objet de nom-
breuses études, vient de recevoir du
ministère de la Santé l'autorisation de
mise sur le marché.

MOUSSA

PARIS (AFP). - M. Pierre
Moussa, l'ancienprésident du
groupe financier nationalisé
«Paribas » et qui vient d'être re-
laxé par la justice française dans
une importante affaire d'évasion
de capitaux, s'apprête à créer
une banque d'affaires interna-
tionale basée à Luxembourg.

HART CONTINUE

WASHINGTON (AFP). - Le séna-
teur du Colorado Gary Hart a rempor-
té les caucus (petites assemblées) de
l'Etat du Vermont, pour la désigna-
tion du candidat démocrate aux élec-
tions présidentielles du 6 novembre

prochain. M. Mondale dispose pour
le moment du soutien de 1031 délé-
gués, contre 624 à M. Hart.

GUERRE DU GOLFE

BAGDAD (REUTER). - L'Iran a
terminé ses préparatifs en vue
d'une nouvelle offensive desti-
née à couper le sud de l'Irak du
reste du pays, a annoncé un
membre important de l'adminis-
tration irakienne.

DISSIDENT

BONN (AFP). - Le dissident so-
viétique Alexei Nikitin est décédé à la
clinique psychiatrique «numéro 2»
de Donetzk (Ukraine), a annoncé la
société humanitaire de Bonn «Conti-
nent».

EN YOUGOSLAVIE

BELGRADE (AP). - Les 29 in-
tellectuels qui avaient été inter-
pellés au cours du week-end
pascal ont finalement tous été
remis en liberté.

SOUTERRAINE

UPPSALA (AFP). - L'observatoire
de l'université suédoise d'Uppsala a
enregistré mercredi une explosion
souterraine, vraisemblablement d'ori-
gine nucléaire, localisée dans le pla-
teau de Semipalatinsk en URSS.

MORT D'UN KENNEDY

WASHINGTON (AP). - David
Anthony Kennedy. 28 ans, fils de
feu le sénateur Robert Kennedy,
est mort, a annoncé le bureau du
sénateur Edward Kennedy. Un
collaborateur a déclaré que le
corps a été retrouvé dans la
chambre d'hôtel où le jeune
Kennedy vivait seul.

' " .' ' , " ' i mi! " i n i . i l  , 
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Londres resserre l'étau anti-libyen
LONDRES (AP). - Les autorités britanniques ont accentué leur
pression sur les Libyens en retenant neuf «étudiants » libyens
dont un des membres du «comité révolutionnaire» qui avait
pris le contrôle le 18 février dernier de l'ambassade libyenne à
Londres, a-t-on appris auprès de la police.

Un porte-parole de Scotland Yard a
annoncé sans plus de détail que
M. Matooq Mohammed Matooq,
membre du comité révolutionnaire et
qui ne bénéficie pas de l'immunité di-
plomatique, avait été arrêté et était re-
tenu jusqu'à ce que le ministère de
l'intérieur décide de son éventuelle ex-
pulsion de Grande-Bretagne.

Par ailleurs, huit «étudiants » libyens
sont retenus à l'aéroport d'Heathrow
après leur arrivée en Grande-Bretagne
en provenance de Belgrade et de Tri-
poli.

LA CHASSE

Déjà lundi, les autorités britanni-

ques avaient ordonné l'expulsion d'un
autre membre du comité, M. Saleh
Ibrahim Mabruk, 26 ans.

Mardi, M.Abdul Ghadir Baghdadi.
34 ans, considéré comme le représen-
tant personnel du colonel Kadhafi au
sein du comité révolutionnaire à Lon-
dres, a également été mis dans un
avion à destination de Tripoli.

Quant au quatrième homme du co-
mité, M. Ali Abw Jaziah, il serait rentré
à Tripoli une semaine avant la fusillade
du 17 avril.

Selon des dissidents libyens, ces
quatre hommes auraient été responsa-
bles des attentats contre des oppo-
sants au régime de Tripoli au mois de

mars dernier à Manchester et à Lon-
dres. Des sources officielles américai-
nes ont révélé que plusieurs heures
avant la fusillade du 17avril - qui a
fait un mort, une femme policier, et
onze blessés parmi les dissidents li-
byens - la Libye aurait envoyé un
message à son ambassade à Londres
pour lui ordonner de tirer sur les mani-
festants opposés au régime du colonel
Kadhafi.

RÉVÉLATIONS

Par ailleurs, le quotidien «Washing-
ton Post» a publié dans son édition de
mercredi un article selon lequel Tripoli,
dans sa réponse à son ambassade à
Londres, lui donnait ordre, outre de
tirer sur les manifestants, de créer des
troubles, y compris au moyen d'atten-
tats à la bombe dans les lieux publics.

PARIS (AFP).- Le chanteur Char-
les Aznavour et le grand couturier
Yves Saint-Laurent ont été promus
chevaliers de la légion d'honneur.

Une vingtaine de personnalités
des arts et lettres ont été ainsi pro-
mues dans l'ordre de la légion

d'honneur à l'occasion de Pâques.
Deux célèbres metteurs en scène de
cinéma apparaissent également sur
la liste de la légion d'honneur -
M. Jean Delannoy élevé au grade de
commandeur, et M. Henri Verneuil, à
celui d'officier.

Ruban rouge

Pourparlers entre clans au Liban
i ' . : ' ¦ , ;,.„-y. ,- ..,., _ - . 7 .. - .. , ., ¦ .. ... . .  i?,!,.' -w *: î . . I. '. r :  .. ¦¦ ..¦- .,. ¦¦ : sa. J..,M. n'émôivAirn.. 

BEYROUTH (AP). - M. Rachid
Karamé a laissé entendre mercredi
qu 'il allait sans doute accepter de de-
venir Premier ministre et de constituer
un gouvernement d'unité nationale.

L'ancien premier ministre , âgé de
62 ans, qui s'est entretenu pendant
deux heures avec le président Aminé
Gemayel , a déclaré aux journalistes
qui l'attendaient à sa sortie que toute
annonce officielle de sa nomination
était cependant «prématurée », le pré-
sident devant encore consulter les dif-
férentes composantes parlementaires.

« Nous devons tous être recrutés
pour servir le Liban» , a-t-il dit. «As-
sez de subversion, assez de destruc-
tion , assez de meurtres. Il est grand

temps de mettre définitivement un ter-
me à des conflits qui ne mènent nulle
part ».

M. Karamé , musulman sunnite , a
ajouté que les communautés chré-
tienne et musulmane devaient s'unir
pour arriver «à l'entente nationale , la
sécurité et la stabilité , fondées sur la
justice , l'égalité et la démocratie» .

Sa nomination au poste de Premier
ministre correspondrait aux accords
qui auraient été conclus la semaine
dernière à Damas entre M. Gemayel
et le président Assad. Ces accords res-
pecteraient la tradition établie depuis
40 ans. un président chrétien maroni-
te, un premier ministre sunnite et un
président du Parlement chiite.

L'EGYPTE

Le ministre égyptien des affaires
étrangères M. Kamal Hassan Aly a
déclaré mercredi que son pays et Is-
raël étaient actuellement dans une
phase de «paix gelée».

Dans une interview au quotidien
koweïtien indépendant «Al-Qabas»,
il a affirmé que l'Egypte était prête à
partici per à toute stratégie pan-arabe
pour s'opposer à l'occupation du Li-
ban par Israël et examiner la question
des colonies de peuplement israéliens
dans les territoires occupés.



Berne, (ATS). - La centrale nucléaire de Leibstadt (AG) est entrée
mercredi dans sa phase d'exploitation. Les exploitants ont en effet entamé
cette semaine les essais de puissance de leur installation. Si tout fonction-
ne comme prévu, la production d'électricité démarrera cet automne. Un
gros point noir toutefois dans ce tableau : Leibstadt aura finalement coûté
trois fois plus cher que prévu, une ardoise totale de 5,1 milliards de francs.

Au cours d'une excursion organisée
hier pour la presse, les responsables de la
centrale ont détaillé les diverses opéra-
tions qui devraient conduire à la mise en
service définitive. Les essais se déroule-
ront en six phases. La première - elle a
débuté mercredi - consiste à «enclen-
cher» le réacteur, jusqu'à environ 10%
de sa puissance totale.

HAUSSE VERTIGINEUSE

Si toutes les vérifications sont con-
cluantes, la puissance sera progressive-
ment augmentée, jusqu'au maximum. Ce
n'est qu'ensuite, probablement en octo-
bre, que la centrale pourra commencer à

produire de l'électricité. Mais, ce sont les
questions financières qui ont retenu l'at-
tention. Le directeur du consortium ex-
ploitant cette centrale, M. Alex Nieder-
berger, a en effet indiqué que Leibstadt
coûterait finalement 5,1 milliards de
francs au lieu de 1,8 milliard prévu lors
de la décision de construire, en 1973. Le
renchérissement a bien sûr eu une in-
fluence, de même que les changements
importants dans la planification dans le
centrale. Mais M. Niederberger a surtout
relevé la hausse vertigineuse des coûts
de financement du projet : de 300 mil-
lions de francs estimés à l'origine, ils ont
passé à 1,5 milliard, cinq fois plus I

L'électricité produite à Leibstadt coû-

Deux points noirs : la facture finale et une électricité qui coûtera plus
cher. (Bild + News/UPI)

tera donc nettement plus cher que celle
en provenance des autres centrales du
pays : 11 centimes le kilowatt/heure à
Leibstadt contre 6,6 centimes à Goes-
gen (SO) ou 4,5 centimes à Beznau I et
II (AG) et Muehleberg (BE).

CONSÉQUENCES

Toujours selon M. Niederberger, l'en-
trée en fonction de Leibstadt se traduira
par une hausse des tarifs de consomma-
tion d'électricité. Cette augmentation
sera toutefois variable suivant les ré-
gions, chacun des treize partenaires ex-
ploitant la centrale n'ayant pas les mê-
mes conditions.

D'AUTRES CENTRALES

M. Niederberger a d'autre part indiqué
que la centrale de Leibstadt couvrirait
environ 15% des besoins actuels de la
Suisse en électricité, ce qui fera passer la
part du nucléaire dans la production
d'électricité de 28 à 40 pour cent. Plus
besoin dès lors d'une centrale à Kaise-
raugst ? Aucunement, a répondu M.

Niederberger: Leibstadt permettra de
couvrir la hausse de consommation du-
rant les cinq prochains hivers. En 1989/
90, la Suisse devra de nouveau importer
de l'électricité durant l'hiver. Pas de dou-
te, a conclu M. Niederberger: la Suisse a
besoin de nouvelles centrales et il faut
donc rejeter les deux initiatives antiato-
mique et sur l'énergie qui seront soumi-
ses au peuple en automne.

POLÉMIQUE

# A signaler que le programme pour
l'entreposage des déchets hautement ra-
dioactifs que la CEDRA (coopérative
pour l'entreposage des déchets radioac-
tifs) a été chargée de mettre au point
sera soumis au Conseil fédéral d'ici la fin
de l'année. Dans un communiqué publié
mercredi, la CEDRA rejette comme in-
fondés les arguments qu'une étude de la
Fondation suisse pour l'énergie (SES),
présentée le même jour à Berne, apporte
à l'appui de la thèse selon laquelle la
CEDRA ne sera pas en mesure de résou-
dre le problème avant longtemps.

Consommation d'énergie en hausse
BERNE (AP).- Alors que la con-

sommation avait régressé ces derniè-
res années, les Suisses ont à nouveau
utilisé plus d'énergie en 1983. L'Office
fédéral de l'énergie a indiqué que le
temps froid et l'augmentation constan-
te du trafic routier sont à l'origine de
cet accroissement de 2,9 % des be-
soins énergétiques suisses.

Pour la première fois depuis 1973, le
pourcentage que représentent les pro-
duits pétroliers dans la consommation
globale d'énergie (67,6 %) est resté
pratiquement stable. II n'a progressé
que de 2,7 pour cent. Dans le détail,
les besoins en huiles de chauffage lé-
gères ( + 2,8%), essence normale

(+6 ,5 %), super (+3,9%), coke de
pétrole (+50 %) et carburant pour
avions (+9%)  ont augmenté. En re-
vanche, les besoins en huiles moyenne
et lourde ont respectivement diminué
de 7,7 et 11,9 pour cent. La consom-
mation de diesel est restée inchangée.

RECUL DU CHARBON

Quant à la consommation d'électri-
cité, elle s'est accrue de 3,4 pour cent.
Cette forme d'énergie assure depuis
plusieurs années déjà une part tou-
jours plus importante (20 % en 83)
des besoins énergétiques de la Suisse.
Le gaz également est en progression
(+ 11,4 %) et atteint 6,5 % de la con-
sommation totale d'énergie. Le char-
bon recule de 13,8%, tandis que le
bois progresse de 1,6 pour cent. Ils
couvrent respectivement, selon l'Offi-
ce fédéral de l'énergie, 2,2 et 1,6 % des
besoins énergétiques. Le chauffage à
distance progresse également
(+2,1 %) pour assurer 1,3% de ces
besoins.

Un coup
bas

L'initiative contre les ban-
ques, avons-nous écrit dans un
premier article à propos de cet
objet des votations fédérales du
20 mai prochain, aboutirait,
avant tout, à restreindre forte-
ment la liberté d'action de notre
système bancaire et à renforcer
de manière exagérée et injuste
la surveillance de ce secteur.

II faut se souvenir, pour ex-
pliquer cette affirmation, de ce
que prévoit aujourd'hui la
constitution fédérale en la ma-
tière. Les dispositions légales et
réglementaires en vigueur dans
ce domaine, à l'heure actuelle,
sont fondées sur l'article consti-
tutionnel 31 quater, au terme
duquel 1) la Confédération a le
droit de légiférer sur le régime
des banques, et 2) cette législa-
tion doit tenir compte du rôle et
de la situation particulière des
banques cantonales.

Pratiquement, une telle base
constitutionnelle permettrait
d'ores et déjà d'instituer par la
voie légale les dispositions
contenues dans l'initiative (qui
entend, on le sait, compléter
l'article 31 quater). Or, si l'on a
renoncé jusqu'à présent à créer
des lois - dans le sens voulu
par I initiative - pour dévelop-
per la lutte contre la fraude fis-
cale internationale et pour as-
surer une prétendue meilleure
égalité de droit en matière fisca-
le par la levée du secret bancai-
re, pour prescrire aux banques
un comportement déterminé en
ce qui concerne la communica-
tion de leurs activités, pour li-
miter leur pouvoir, jugé exces-
sif, sur le reste de l'économie,
pour faire surveiller la situation
des banques par le parlement,
c'est précisément parce que
l'on a considéré que de telles
mesures représenteraient des
interventions inadmissibles de
l'Etat au détriment d'une bran-
che particulière. Et ces inter-
ventions, de surcroît, seraient
d'autant plus néfastes qu'en af-
faiblissant le secteur bancaire,
elles affecteraient simultané-
ment tous les autres, et elles
seraient d'autant plus injustes
que la banque a pleinement
fourni, dans le régime de liberté
qui lui est accordé présente-
ment, la preuve de son efficaci-
té vis-à-vis des autres secteurs
de l'économie nationale.

En réalité, l'initiative contre
les banques constituerait un
premier pas vers leur étatisation
- objectif avéré du parti socia-
liste. Elle procède d'un esprit
essentiellement planificateur et
interventionniste. Son adoption
serait un coup bas porté aux
principes de la confiance dans
les lois du marché et de l'éco-
nomie libérale, auxquels notre
pays doit sa prospérité.

Etienne JEANNERET

Commission des cartels
au chevet des médecins

BERNE (ATS). - La Commission des
cartels va lancer quatre nouvelles enquê-
tes générales, l'une sur les taux hypothé-
caires et le marché du logement, une
autre sur le marché des huiles minérales,
une troisième sur les distorsions de la
concurrence entre vecteurs énergétiques
et enfin une quatrième sur les médecins.
Cette dernière est la première d'une série
sur les professions libérales, indique le
rapport annuel 1983 de la commission
des cartels.

En outre, le rapport rappelle que la
commission a pu achever l'année derniè-
re les enquêtes générales sur l'évolution
de la concurrence dans le secteur des
médias et sur le marché des boissons
«petit déjeuner». D'autres enquêtes sont
en cours, notamment celle qui concerne
le marché du vin. Pour cette dernière,
commencée en mars 1983, la commis-

sion se concentre sur la formation des
prix. Elle a procédé entre septembre et
décembre à l'audition des autorités, as-
sociations et entreprises concernées. Elle
examinera bientôt les conventions sur les
prix signées par les associations de bran-
ches, ainsi que leurs effets sur le marché.

L'Union romande de journaux et
le problème des radios locales

GENÈVE (ATS).- Consultée sur la de-
mande de certaines radios locales por-
tant sur l'augmentation de la durée quo-
tidienne de la publicité et la suppression
de diverses restrictions, l'Union romande
de journaux (URJ) vient de faire savoir
au département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie qu'il
est à son avis «hors de question de voir
l'ordonnance du 7 juin 1982, quelques
mois seulement après le début des es-
sais, soumise à une révision portant sur
des éléments essentiels. Une telle procé-
dure est contraire aux objectifs visés par
ladite ordonnance», indique un commu-

niqué publié mercredi à Genève par
l'URJ. Pour l'URJ, il est « prématuré,
cinq mois seulement après le démarrage
des essais, d'affirmer que les radios loca-
les ayant recours aux recettes publicitai-
res ne peuvent survivre. Les premiers
mois d'exploitation auxquels se réfèrent
les requérants ne sont pas significatifs.
Toute nouvelle entreprise quelle qu'elle
soit ne peut trouver son point d'équilibre
en si peu de temps».

L'URJ «tient à rappeler qu'elle a tou-
jours été d'avis que les radios locales
devaient recourir à d'autres moyens de
financement que celui de la publicité. Si
des difficultés financières sont ressenties
par certaines radios locales, ce n'est pas
dans l'augmentation des minutes publici-
taires autorisées que doivent tendre leurs
efforts, mais bien dans la recherche d'au-
tres formes de financement ou d'organi-
sation».

Optimisme chez
Orell Fussli

ZURICH , (ATS). - La régie publici-
taire Orell Fussli Publicité SA (OFA),
Zurich , se montre résolument optimiste
pour 1984. Ses affaires durant les deux
premiers mois de l'année ont progressé de
10% par rapport à la même période de
l' année dernière. Le mois de mars ne de-
vrait pas être aussi bon , mais le directeur
général , M. Ernst Feldmann , s'attend à
une hausse de 5% du chiffre d'affaires
pour le premier trimestre 84.

L'année 1983 a marqué pour OFA son
entrée sur le marché des radios locales.
La régie zuricoise a obtenu les mandats
de Radio Martigny, Radio Fôrdcrband
(Berne), Radio Munot et Radio Raurach.

Le chiffre d'a ffaires d'OFA en 1983
s'est élevé à 259 millions , en progression
de 6,6%. Son bénéfice net s'est établi à
1.49 million (1,31 en 1982). Un dividende
inchangé dc 12 % a pu être versé. Publici-
tas SA, Lausanne , est le principal action-
naire d'Orell Fussli Publicité. Il ne dé-
tient cependant pas la majorité du capi-
tal.

DU RHÔNE AU RHIN
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INDIVIDU DANGEREUX

GENÈVE (ATS). - /La police
genevoise a lancé mercredi un
appel à la population pour qu'el-
le l'aide à retrouver un individu
de 25 à 30 ans qui a commis de-
puis cinq mois plusieurs viols,
tentatives de viol et sévices,
dans le quartier de l'hôpital can-
tonal, sur la personne de jeunes
femmes qui regagnaient leur do-
micile.

OPPOSANTS

LAUSANNE (ATS). - «La dictatu-
re n'est pas morte en Turquie», c'est
ce qu'affirment des opposants politi-
ques turcs qui ont entrepris une
«marche de protestation et de sensi-
bilisation de l'opinion à travers la
Suisse. Après Genève où ils étaient
mardi, la cinquantaine de protestatai-
res se rendra successivement à Fri-
bourg, Berne, Bienne, Delémont et
Bâle, avant de terminer son périple à
Strasbourg.

EVASION

GENÈVE (ATS). - Après avoir
été entendu à l'Hôtel-de-Police
de Genève pour complément
d'enquête, un homme de 23 ans,
arrêté le 12 avril dernier pour
vols et dégâts à la propriété, est
parvenu à s'évader, mercredi
après-midi, du fourgon cellulai-
re de la gendarmerie qui le ra-
menait, avec deux autres déte-
nus, à la prison de Champ-Dol-
lon. En fin de journée, il n'avait
toujours pas été retrouvé.

IMPORTATIONS

BERNE (ATS). - Les importations
de céréales et de matières fourragères
en Suisse ont stagné l'an dernier. Les
permis d'importer et bons de dé-
douanement de la Société coopérati-
ve suisse des céréales et matières
fourragères (CCF) ont représenté
1,87 million de tonnes (1,84 en
1982) d'une valeur de 890 millions
de francs (880), Sur le compte des
contingents de denrées fourragères,
0,90 million de tonnes a été dédoua-
née, contre 0,88 en 1982. Depuis
trois ans, les importations de matières
fourragères contingentées stagnent.

À ROTHENTHURM

ROTHENTHURM (ATS). - Du-

rant les fêtes de Pâques, cinq
machines de chantier ont été en-
dommagées, les unes très sé-
rieusement, sur le chantier de la
place d'armes de Rothenthurm,
indique la gendarmerie de
Schwytz. Une enquête est en
cours.

FINANCES LAUSANNOISES

LAUSANNE (ATS). - La Munici-
palité de Lausanne a présenté mer-
credi les comptes 1983 de la ville. Le
compte de fonctionnement laisse un
bénéfice de 3,02 millions de francs
sur un total de revenus de 662 mil-
lions. Résultat excellent, si l'on sait
que le compte de 1982 présentait un
décifit de 8,24 millions sur un total
de revenus de 603 millions et que le
budget de 1983 prévoyait un excé-
dent de charges de 26,8 millions.

PASSAGERE TUEE

ZERMATT (ATS). - Dans la
nuit de mardi à mercredi, une
auto soleuroise a fait une chute
de quinze mètres hors de la rou-
te qui longe la ligne ferroviaire
de Zermatt, à la hauteur du villa-
ge de Herbriggen. La voiture a
atterri sur les rails. Une passagè-
re, Mme Béatrice Fischer, 21 ans,
de Jonen (AG) a été tuée sur le
coup. La conductrice et une
deuxième passagère ont été hos-
pitalisées.

À L'EXPLOSIF

BELLINZONE (ATS). - Un acte
de vengeance pourrait être à l'origine
de l'attentat à l'explosif commis à
Deggio, en Léventine, contre une
maison. L'auteur, un Tessinois de
45 ans, a été arrêté. II est accusé
d'usage frauduleux d'explosifs et de
mise en danger de la vie d'autrui.
L'explosion n'a fait aucune victime,
la maison étant vide. Les dégâts sont
très importants.

NOUVEAU PRESIDENT

SION (ATS). - M. Hans Wyer,
chef du département des finan-
ces et du département militaire,
a été désigné mercredi comme
président du gouvernement va-
laisan. II succédera le 18r mai à
M. Bernard Comby à la tête de
l'exécutif cantonal, et cela pour
une année.

•

Cyclomoteurs
à la caisse

BERNE (ATS). - Rouler à cy-
clomoteur, dans la plupart des
cantons, devient plus onéreux,
indique l'Union vélocipédique
et motocycliste suisse, consi-
dérant l'échéance prochaine, à
partir de laquelle les nouvelles
plaques deviennent obligatoi-
res pour ce type de véhicule.
L'union note que presque tous
les cantons ont profité de l'in-
troduction de la nouvelle me-
sure pour relever leurs taxes.

En ce qui concerne la responsa-
bilité civile, la moyenne suisse se
situe à 20 fr. 95. La plus forte aug-
mentation, 10 fr. 50 a été enregis-
trée dans le canton de Lucerne, où
la prime s'élève désormais à 35
francs. Seule exception dans ce
concert de hausses, le canton de
Berne. II a consenti une réduction
de 3 francs et la prime s'élève à
15 fr. 20. C'est le canton de Genè-
ve qui frappe le plus lourdement
les cyclomotoristes en exigeant
une prime de 36 francs. Le canton
le plus avantageux est Fribourg
avec 15 francs.

LES PLUS GOURMANDS

Au niveau des taxes et des émo-
luments, les cantons de Thurgovie,
avec 6 francs, et de Zoug, avec 7
francs, se révèlent les plus intéres-
sants. Fribourg, avec 43 francs, et
Vaud, avec 65 francs, sont les plus
gourmands. La moyenne suisse
s'élève à 18fr. 40.

Pour l'ensemble des primes et

taxes frappant les cyclomotoristes,
le canton de Thurgovie est avanta-
geux. Le total des deux montants
représente une somme de 24
francs. Dans le canton de Vaud, en
revanche, ce total atteint 79 fr. 50,
une somme élevée, si l'on considè-
re la moyenne suisse qui est d'une
quarantaine de francs, comme
dans le canton de Zurich.

L'émolument administratif pour
«toucher» son numéro s'élève en
moyenne à 10 fr. 30. Deux des
cantons qui ont consenti le moins
d'efforts dans la sécurité des cyclis-
tes, le Tessin et Fribourg, perçoi-
vent les émoluments les plus éle-
vés, 17 et 15 francs, regrette
l'Union vélocipédique et motocy-
cliste suisse.

Le plaisir de rouler se paie de
plus en plus (Photo ARC)

LAUSANNE (AP). - Mercredi ,
peu après midi, un homme armé d'un
pistolet de gros calibre, genre Para-
bellum, s'est arrêté dans la station-
service du Bief, à Morges (VD), pour
y faire le plein. Au moment de payer,
il a menacé de son arme la caissière
âgée de 23 ans avant de contourner le
comptoir et de s'emparer d'une somme
de 6000 fr. qui se trouvait dans la
caisse.

Selon la police cantonale vaudoise,

le fuyard est âgé de 25 a 30 ans envi-
ron. De corpulence moyenne, il mesu-
re 175 centimètres. Vêtu d'un blouson
de toile bleu et d'un jean bleu égale-
ment, l'individu avait les cheveux
roux, frisés et courts.

Le bandit a pris la fuite en direction
de Genève au volant d'une voiture vo-
lée, probablement une Audi ou une
Ford beige, immatriculée VD 147923.
Ce véhicule avait été dérobé la veille à
Vidy, dans la banlieue lausannoise.

ZURICH , (ATS). - Apres avoir connu
une phase d'assoupissement , le géant Nest-
lé a repris le chemin de la croissance cn
1983, croissance qui devrait s'accentuer en
1984. C'est en substance ce qu 'a déclaré
M.Helmut Maucher , délégué du conseil
d'administration , lors de la présentation

des résultats du groupe Nestlé mercredi a
Zurich. Le chiffre d'affaires consolidé de la
multinationale suisse s'est en effet accru de
3% en volume en 1983, et l'augmentation
du volume des ventes du groupe devrait
avoisiner 5% en 1984.

M. Maucher a souligné l'importance des
mesures de renforcement du marketing, de
rationalisation et de concentration des ac-
tivités dans le processus de croissance de
Nestlé en 1983. Ainsi , l'effectif en person-
nel du groupe est passé l'an dernier de
141.509 à 140.400 collaborateurs , après
avoir connu un niveau maximum de
155.000 personnes en 1979. Le nombre des
fabriques s'est pour sa part abaissé de 285
à 282 unités , en dépit des nouvelles acqui-
sitions du groupe. Au chapitre des acquisi-
tions , le rachat dc l'entreprise américaine
Cooper Vision Inc., Palo Alfo (Californie),
a été confirmé (voir notre édition d'hier).
Nestlé SA va faire ces prochains jours une
offre allant dans ce sens aux actionnaires
de la société californienne.

RENTABILITÉ ASSURÉE

La société Cooper Vision est principale-
ment active dans la fabrication et la distri-
bution de lentilles de contact , de médica-
ments et d'instruments pour l'ophtalmolo-
gie. Cette acquisition porte sur un montant
de près de 1, 1 milliard de francs. «Le prix
à payer est certainement élevé, mais la
rentabilité de l' opération est assurée étant
donné les effets de synergie qu 'elle permet-
tra» , a relevé M. Maucher.
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Nestlé frappe aux USA

SION, (ATS). - Actuellement , cn
Suisse, une nuitée hôtelière sur six est
valaisanne. C'est ce qu 'a indique mer-
credi , à Sion , le directeur de l'Union
valaisanne du tourisme, M.Firmin
Fournier. Si l'année écoulée peut être
taxée tout de même de «satisfaisante»,
comparée à la situation helvétique et
mondiale en général , on constate cepen-
dant une nouvelle baisse du nombre des
nuitées cn Valais. Dc 5% cn 1982, elle a
atteint près de 2% en 1983.

Actuellement , les nuitées hôtelières du
Valais correspondent à 10% du total
suisse tandis que la para-hôtellerie re-
présente près du quart des nuitées helvé-

tiques. Le total des nuitées valaisannes
est de l'ord re dc dix millions, le chiffre
dépassant les 12,2 millions si l'on y en-
globe les nuitées des propriétaires et lo-
cataires permanents de chalets et appar-
tements de vacances.

ZERMATT EN TÊTE

On trouve cn tête des stations valai-
sannes Zermatt , la seule station dépas-
sant un million de nuitées officielles,
puis , dans l'ordre, Loèche-les-Bains,
Verbier , Saas-Fee, Montana , Ncndaz,
Crans.

Une nuitée hôtelière
sur six est valaisanne

Silos à grains menacés
Charançons et silvains se préparent

LAUSANNE (ATS). - Si le bostryche
est devenu l'ennemi juré des forestiers, le
charançon et le silvain mènent pour leur
part la vie dure aux producteurs de céréa-
les. Ainsi que l'indique l'agence CRIA,
les dégâts causés par ces insectes dans
les silos à céréales sont considérables,
notamment depuis la sécheresse de
1983. L'Association suisse des centres
collecteurs de céréales lance un appel
aux producteurs pour qu'ils participent
activement à la lutte contre ces deux

parasites, et s'adressent immédiatement
aux spécialistes des centres collecteurs
lorsqu'ils constatent leur présence.

ATTAQUES DE CONCERT

Charançon et silvain agissent de con-
cert. La femelle du charançon perce le
grain et y dépose un œuf. La larve évide
le grain et forme un cocon d'où sortira
l'insecte qui commencera alors ses rava-
ges et se multipliera. Une femelle peut
avoir jusqu'à 300.000 descendants en
une année. Quant au silvain, il vient
après le premier raid lancé par d'autres
parasites, le charançon notamment: il se
nourrit en effet de grains brisés ou dé-
truits.

Les conséquences de ces attaques en
règle sont multiples. Les grains qui
échappent au désastre perdent en partie
leur propriété boulangère. En outre, les
céréales peuvent s'échauffer, d'où la for-
mation de condensation suivie de moi-
sissures et de pourriture.


