
Fin de l'époque des «tigres de papier»

Ronald Reagan reçu
avec faste à Pékin

PÉKIN, (Reuter/AFP). - Les autorités chinoises ont accueilli jeudi
avec faste le président Ronald Reagan à son arrivée à Pékin, où il va
s'efforcer durant son séjour de consolider les relations sino-américai-
nes en dépit du problème de Taiwan et des difficultés commerciales
entre les deux pays.

Après une première réception à l'aé-
roport , M. Reagan, qui visite pour la
première fois un pays communiste en
qualité de président , a été officielle-
ment reçu devant le grand palais du
peuple par le chef de l'Etat chinois Li
Xiannian.

Le chef de la Maison-Blanche a en-
suite pénétré dans le palais pour son
premier entretien avec le président Li
Xiannian. Dans son allocution de

bienvenue, M. Li Xiannian a exprimé
l'espoir que la visite de M. Reagan ren-
forcerait les relations des deux pays et
il a souligné qu'il partageait le point de
vue du président des Etats-Unis sur
l'importance politique et économique
de la région du Pacifique. Il a d'autre

Pékin a fleuri les Reagan. (Téléphoto AP)

part , selon l'agence Chine Nouvelle,
accepté une invitation à se rendre en
visite aux Etats-Unis à une date à con-
venir.

Il doit rencontrer samedi les deux
autres membres du triumvirat au pou-
voir à Pékin, MM. Hu Yaobang, chef
du parti communiste, et l'homme fort
de la Chine post-maoïste, Deng Xiao-
ping.

Selon les milieux autorisés , la sécuri-
té en Asie devrait être discutée, no-
tamment sous l'angle de «l' expansion-

nisme soviétique» dénoncé de part et
d'autre.

Longue
marche
Tout change. En Chine, comme

aux Etats-Unis. Reagan le sait mieux
que personne lui qui, en 1978, en
était encore à dire: «Il est scandaleux
de prétendre que je. puisse un jour
envisager de me rendre à Pékin».

Reagan est maintenant à la barre. Il
a forcément une vision différente des
dossiers. Il a pris l'exacte mesure des
problèmes. Reagan n'a pas renié ses
promesses en déclarant que la Chine
représente un des «éléments essen-
tiels» de sa politique étrangère. L'ex-
périence lui a simplement montré à
quel point Nixon pouvait avoir raison
en écrivant, à propos de ce voyage:
«Nous n'avons pas d'idéal commun,
mais des intérêts communs».

Comme Nixon aussi, Reagan pen-
se qu'aider au développement éco-
nomique de la Chine c 'est contenir
l'expansionnisme soviétique. Les
Etats-Unis, dans le domaine de la
stratégie, ont intérêt à ne pas être, à
la fois, contre Moscou et Pékin, Et
puis, pourquoi ignorer que les diri-
geants chinois, par habileté politique,
ont décidé d'ouvrir certaines portes.
Sur bien des fronts, cela arrange les
affaires des Etats-Unis. Personne ne
dit plus, en Chine, comme Mao en
1949, qu'il «faudrait écrire un ma-
nuel d'histoire sur l'agression de l'im-
périalisme américain».

La Chine est en train d'accomplir
sa nouvelle longue marche. Com-
ment oublier que, dans 15 ans, le
produit national brut chinois aura
quadruplé, amenant Pékin selon les
analystes américains, au 5™ rang
mondial? Comment ne pas tenir
compte qu'en l'an 2000, 120 millions
de Chinois auront abandonné l'agri-
culture pour se lancer dans la grande
aventure industrielle?

Reagan est en Chine afin de bien
mesurer l'avenir. Certes, il y a Formo-
se, le traité, l'engagement, la parole
donnée. Comment négliger le fait
que les armateurs chinois de Hong-
kong sont propriétaires de 1600 vais-
seaux de commerce et que la «libéra-
tion» de la colonie est pour après-
demain?

La Chine est un champ de bataille
économique et les Etats-Unis enten-
dent gagner ce combat. Coopérer
avec la Chine, en faire, selon la for-
mule du secrétaire américain à la dé-
fense, «une amie non alignée», c'est
défendre le glacis du Pacifique. C'est
se rapprocher de la fourmilière indo-
chinoise et tenter, à nouveau, d'être
un spectateur privilégié de ce qui se
passe là-bas.

C'est à des experts américains que
les Chinois ont demandé d'examiner
les conséquences de ce que furent
«les trois années de calamité» qui
suivirent l'expérience économique du
«Grand Bond» sous Mao. C'est à des
Américains qu'a été confié le soin
d'analyser les raisons du «caractère
meurtrier» de la famine. Reagan est
arrivé en Chine quelques heures
après que le premier ministre chinois
eut déclaré: «Il faut que les importa-
tions de technologie soient poursui-
vies afin d'accélérer la modernisa-
tion». Le message, n'en doutons pas,
aura été entendu.

L. GRANGER

HOLLYWOOD (FLORIDE) (AP).
— Count Basic le doyen du swing et
l' une des dernières légendes de l'époque
des grands orchestres dc jazz, est mort
jeudi à l 'hôpital de Hollywood, en Flori-
de, à l'âge de 79 ans.

William «Count» Basic avait été hos-

pitalisé pour être soigné d'une grave ul-
cère.

Né le 21 août 1908 à Red Bank, dans
le New-Jersey, soutenu par ses parents
eux-mêmes amateurs de musique , il
avait abordé le jazz par la batterie avant
de se tourner adolescent vers le piano et

Count Basie a gauche jouant voici quelques années au festival interna-
tional du jazz à Montreux (Keystone)

l'orgue où il se perfectionna d'ailleurs
avec Fats VV^Her. Après avoir joué un
moment datis un restaurant chinois du
Ncw-Jer^ey, il se fixa à Kansas City où ,
à 20 ans/ il accompagna les films muets
des cinémas de la ville. C'est là aussi
qu 'il forma son premier orchestre avec
des instrumentistes tels que le saxo Les-
ter Young ou le batteur Jo Jones.

DEUX DOIGTS

L'orchestre, souvent modifié par la
suite, allait bientôt devenir aussi célèbre
que ceux de Duke Ellington ou Jimmy
Lunceford , mais c'est un critique , John
Hammond , qui lui permit de se produire
à Chicago puis à New-York en 1938 où
il connut la consécration. Il apparut la
première fois à Broadway au « Roseland
Ballroom» , en pleine époque du jitter-
burg. l'ancêtre du rock. Le «son » parti-
culier de son jeu dc piano , fait de petites
phrases courtes et incisives, son rythme
et les interventions des cuivres très per-
cutantes obtinrent rapidement un im-
mense succès.

Un critique qualifia un jour son jeu
au clavier «d'économique» en souli-
gnant qu 'il était capable d'en faire plus
avec deux doigts que beaucoup d'autres
avec dix.

Il était le doyen du swing

Mystère autour de la
mort de David Kennedy

PALM BEACH, Floride, (AP).- Il fau-
dra sans doute attendre plusieurs jours
avant de connaître la cause du décès de
David Kennedy, fils du défunt sénateur
Robert Kennedy.

L'héritier de la dynastie Kennedy a eu
maille à partir avec la justice en raison de
son penchant pour la drogue et l'alcool.
Apres la découverte de son corps mer-
credi dans une chambre d'hôtel, les en-
quêteurs avaient annoncé qu'ils recher-
chaient de la drogue.

Un porte-parole de la police devait
toutefois faire savoir un peu plus tard
qu'aucune drogue n'avait été découverte
dans la chambre.

LE PASSÉ

David était le quatrième des onze en-
fants de Robert et Ethel Kennedy. Il avait

eu, comme l'on dit , une «jeunesse diffici-
le». En 1979, on lui avait dérobé 30 dol-
lars dans un hôtel louche de New-York
qui, selon la police, était en fait un «su-
permarché de la drogue». Selon une
source proche de la police, il s'y était
rendu pour acheter de la cocaïne.

Il a été par la suite hospitalisé pour une
maladie cardiaque qui est parfois provo-
quée par l'usage de la drogue. Il avait
d'ailleurs été ensuite soigné par un mé-
decin spécialiste des problèmes de dro-
gue, le D' Donald Juhl, pour se désin-
toxiquer.

En 1980, il avait été arrêté pour con-
duite en état d'ivresse. Après avoir plaidé
coupable, il avait été condamné à Sacra-
mento à une amende de 380 dollars. A
ce moment-là, le D' Juhl avait affirmé:
«Tous les problèmes du passé sont ter-
minés. Il n'a plus aucun problème».

David Kennedy avec, à gauche,
le docteur Donald Juhl, spécialis-
te des problèmes de la drogue.
Curieuse fin quand même. (UPI)
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Mille travailleurs
clandestins au Tessin
BELLINZONE (ATS). - S'il est impossible de fournir des chiffres

exacts dans le domaine du travail au noir, le Tessin compterait un
millier de travailleurs clandestins, a indiqué, jeudi le Conseil d'Etat
tessinois, en réponse à une question du député socialiste Edy Salmina
qui demandait des explications sur le phénomène du «travail au noir»
dans le canton.

Tout en relevant que le phénomène
du travail clandestin ne touchait pas
uniquement le Tessin, mais toute la
Suisse, l'exécutif tessinois souligne
que cette situation ne peut être com-

battue par l'application, uniquement,
de mesures d'expulsion contre les tra-
vailleurs étrangers. En effet, pour cha-
que travailleur clandestin renvoyé, un
autre candidat est déjà prêt à prendre
sa place. En conséquence, souligne le
Conseil d'Etat tessinois, il faut égale-
ment sévir auprès des employeurs fau-
tifs. A ce propos, l'autorité cantonale
tessinoise entend réexaminer le barè-
me des amendes, dans le sens d'une
moins large complaisance, conformé-
ment aux exigences des autorités fédé-
rales.

LA FACTURE

Le Conseil d'Etat tessinois dans sa
réponse indique enfin qu'en 1982,
575 amendes allant de 20 à 2000
francs ont été infligées à des em-
ployeurs tessinois qui ont contrevenu
aux dispositions en matière d'engage-
ment de main-d'œuvre. Les autorités
ont, en revanche, infligé 640 amendes
à des ressortissants étrangers exerçant
au Tessin une activité lucrative non
autorisée et prononcé 296 interdic-
tions d'entrée en Suisse.

Succès pour
Gary Hart

NEW-YORK, (AP).- Le séna-
teur Gary Hart a remporté une
petite victoire dans l'Etat de
l'Utah qui devait lui apporter le
soutien de 13 ou 14 délégués
pour la convention du parti dé-
mocrate au mois de juillet à San
Francisco.

Alors que 75 % des résultats
des petites assemblées étaient
dépouillés, M. Hart totalisait
50 % des voix contre 20 % à
M. Walter Mondale et trois pour
cent au pasteur Jesse Jackson.

Kaiseraugst a déjà
coûté un milliard

BADEN (ATS). - Avant
même d'être construite, la
centrale nucléaire de Kaise-
raugst a déjà coûté près d'un
milliard de francs.

En effet , la société Kaiseraust
SA, Baden , fondée en 1974, a dé-
jà dépensé jusqu 'à la fin de l'an-
née dernière 909 millions de fr.
(843 à la fin 1982). C'est ce'qui
ressort du rapport annuel de la
société publié jeudi.

Les frais financiers ont été, se-
lon le rapport , réduits au mini-
mum. Le compte Financement et
intérêt s'est bouclé à 331 mio de
fr (292), le poste «combustible
nucléaire» s'est établi à 90 (72)

mio de fr. Les activités de la so-
ciété ont été réduites au maxi-
mum en attendant une éventuel-
le autorisation de construire.

L'activité du consortium de
construction BBC/GETSCO doit
être réduit «à l'absolue nécessi-
té» , mais pourra reprendre très
rapidement en cas t d'autorisa-
tion. Le combustible nucléaire
est actuellement encore stocké à
l'étranger. Kaiseraugst SA envi-
sage cependant depuis des an-
nées de l'entreposer en Suisse
sous haute surveillance.

Le capital de Kaiseraugst SA
est aux mains de 11 sociétés suis-
ses, un allemande et une françai-
se.

L'attentat contre le centre d'information de la centrale, en 1979
( Keystone)
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Cyclisme

(Page 18)

Le « Grezet
nouveau »

arrive

Accord sur
le nucléaire

PÉKIN (ATS/AFP). - La Chine
et les Etats-Unis sont parvenus à
un accord de coopération nu-
cléaire, qui doit être paraphé au
cours de la visite de six jours du
président Reagan.

Cet accord semble être la pièce
maîtresse du voyage du prési-
dent Reagan en Chine, en cette
année électorale pour les Etats-
Unis. Mis au point mercredi, il
devrait être officiellement an-
noncé par le président Reagan et
paraphé aujourd'hui par des
hauts fonctionnaires, selon un
porte-parole de la Maison-Blan-
che.

ZURICH (ATS). - Un agent de la po-
lice municipale de Meilen dans le canton
de Zurich a été condamné à une peine
ferme de trois mois d'emprisonnement et
a été déclaré inapte à remplir la fonction
de policier durant sept années. La Cour
suprême du canton de Zurich, dont le
jugement a été rendu public mercredi , l'a
condamné pour complicité et usurpation
de fonction lors d'un accident de moto
dans lequel le fils de son amie était impli-
qué.

Lors une fête d'anniversaire au domici-
le du policier, en juin 1982, le jeune
homme emprunta une moto à une per-

sonne qui savait qu'il n'avait pas de per-
mis de conduire. Le jeune homme heurta
un obstacle et, grièvement blessé, mou-
rut à l'hôpital une semaine plus tard.

Le policier, alerté par son fils, se rendit
immédiatement sur les lieux de l'acci-
dent, ordonna à son fils d'emmener le
véhicule endommagé et renvoya les té-
moins chez eux en leur recommandant
de dire que tout était en ordre.

Le policier n'était pas autorisé à agir de
la sorte. Le tribunal l'a reconnu coupable
d'avoir tenté de dérober à la poursuite
pénale le fils de son amie et la personne
qui lui avait prêté la moto.
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T>FL A MODF
A NEUCHATEL
Samedi , ouverture
de notre boutique

centre de l'écluse/rue des moulins 51
tél. 038 / 25 88 67

SALLE DES SPECTACLES - PESEUX
Vendredi 27 avril 1984, à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 15.- pour 25 tours
1 re Royale (hors abonnement)

130 bts Neuchâtel blanc
Caves du Prieuré

2me Royale (hors abonnement)
1 montre valeur Fr. 120 -
1 auto-radio-cassettes valeur Fr. 570. -
1 pendule neuchâteloise «Le Castel»
valeur Fr. 1850 -

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 Un crédit de 280.000 f r.
pour les vins de la Ville

Le rouge surtout portait mal les couleurs de la Ville : ce
n 'était plus du vin , mais de la piquette ! Ce rouge est
monté au front du Conseil communal qui demande
280.000 fr. pour améliorer les installations de vinification.

Si l'on a mis longtemps, à Neuchâ-
tel, pour se rendre compte que cer-
tains vins de la ville - le rouge sur-
tout, mais aussi le blanc - étaient une
piquette sortie des caves municipales
propre à faire un tort immense aux
vins de nos coteaux, en revanche, de-
puis que l'affaire est venue devant le
Conseil général - par le biais d'une
interpellation radicale - tout va très
vite !

Toutes les mesures seront prises
pour éviter qu'un tel incident œnolo-
gique ne se reproduise à l'avenir, avait
dit en substance le conseiller commu-
nal Rémy Aliemann. C'était à la séan-
ce du 2 avril dernier. Et voici que le
Conseil communal sollicite un crédit
adéquat.

Ces mesures coûteront - indépen-
damment de la perte commerciale que
représentent les 22.000 bouteilles de
vin 1981 et I982 impropres à la con-
sommation - la somme de 280.000 fr..

montant du crédit demandé par le
Conseil communal au Conseil général
qui siégera le 7 mai.

Il faut non seulement améliorer les
installations de vinification dans les
caves de la ville, près de l'hôtel Du-
Peyrou, mais remplacer tout ce qui est
défectueux, notamment des fûts qui
seront remp lacés par des cuves de
métal tandis que 5 fûts seront achetés
en même temps que 2 cuves spéciales,
l'équipement pour le transfert du vin
et l'exploitation, la mise en bouteilles,
devant également être modernisé. Il
faudra penser ultérieurement au rem-
placement du pressoir.

Telles sont les améliorations indis-
pensables à apporter aux caves de la
ville déjà modernisées en 1978.

JEUNES RIVES:
OÙ EN EST-ON ?

A part ce crédit demandé pour les

caves de la ville, l'ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil général
comprend sept points : droit de super-
ficie à la gare de Serrières pour y créer
un quai de chargement pour le trans-
port par rail des déchets de verre et de
papier, octroi d'une servitude de pas-
sage à pied vers le Musée d'ethnogra-
phie et création d'un syndicat inter-
communal de l'ESRN avec un règle-
ment général.

Deux motions, l'une sur le parking à
construire à la gare, l'autre sur l'abon-
nement TN «Populaire-écologique»,
développés en avril, seront discutées
tandis que celle relative au maintien
du souvenir des Neuchâtelois célèbres
en donnant leurs noms à des rues, pla-
ces et édifices sera développée.

Enfin, une interpellation sur l'équi-
pement des Jeunes-Rives en jeux pour
enfants sera une occasion, pour le
Conseil communal , de donner des dé-
tails sur l'aménagement de ce rivage.

G. Mt

Chef-d'œuvre d'inconnu
Artiste anonyme a la galerie Media

Lao-Tseu a dit: «Quand un roi est
vraiment un bon roi, personne ne sait
dans le royaume qu'il est le roi». Cette
étrange pensée pourrait servir d'épigra-
phe à l' expérience qu'un artiste anonyme
mène actuellement dans la région de
Berne. A la galerie Media, à Neuchâtel, il
présente également un travail qui, pour
être anonyme, n'en est pas moins frap-
pant.

Imaginez. Dans la quiétude recueillie
d'une galerie, vous pénétrez innocem-
ment dans une pièce où trône une impo-
sante caméra d'imprimerie. La salle est
dans la pénombre: quand vous y mettez
le pied, de grands flashes s'illuminent
bruyamment et éclairent une photo d'un
groupe - anonyme bien sûr. Une cellule
photo-électrique, astucieusement dissi-
mulée, est la cause de votre frayeur.

Renvoyé à lui-même, le spectateur
l'est pour plusieurs raisons: violemment
surpris, il doit recouvrir ses sens, pour
découvrir ensuite qu'il se trouve face à

un obscur portrait de groupe. Pas de
nom d'artiste, bien sûr. L'anonymat est
ici au centre de la démarche.

DANS D'AUTRES PAYS

A Berne l'expérience va encore plus
loin. P.A.P. (appelons ainsi l'artiste, des
initiales de son projet: Project anoni-
mous publications) entend rassembler ,
grâce à des annonces dans les journaux ,
des objets anonymes. Il fait appel au
public pour que les intéressés envoient,
anonymement, un objet anonyme à une
adresse anonyme. Une fois réunis, cet
automne, ces objets seront exposés pour
un concours : le meilleur rapportera
1000 fr. à son expéditeur. La somme

. proviendra de la vente des objets réunis.
P.A.P. a l'intention, après la Suisse, de

répéter l'essai dans toute une série de
pays. Tout le sel de l'expérience est dans
la découverte des objets qui seront en-
voyés. En réaction au mythe de l'ego ou

au «starsystem », P.A.P. entend lever le
voile sur la notion d'anonymat: qu'est-ce
qui est anonyme, qu'est-ce qui, bien que
n'étant pas le fruit d' une personne con-
nue, a néanmoins de la valeur? Le pro-
blème est en définitive de savoir ce qui
peut être à la fois anonyme et digne
d'intérêt...

JUSQU'EN SEPTEMBRE

Les premières annonces - anonymes
est-il besoin de le préciser? - ont paru
ces jours dans la presse bernoise : les
envois se feront jusqu 'au mois de sep-
tembre. On verra alors ce que les habi-
tants de la cap itale auront jugé bon de
choisir. En guise de conclusion, une
deuxième pensée, non plus de Lao-Tseu
mais de P.A.P. lui-même: «Imagine-toi
que tu es mort . Les arbres, les monta-
gnes, les routes sont encore là. Qu'est-ce
qui a changé?»

A.R.

Six voitures
l'une dans
l'autre à
Serrières

Bonjour, les dégâts !

Une collision en chaîne s est pro-
duite vers 18 h sur la N 5, près de
Serrières. En quittant la station
Gulf , quai Perrier, en direction
d'Auvernier, la voiture de M. T.C..
de Boudry, a heurté celle de
M. D.D.B., de Marin. Ce premier
choc en provoqua une série entre
les véhicules de M. J.M.B., d'Yver-
don-les-Bains, de M"° N.P.. de Neu-
châtel, de M. M.G., de Thierrens et
de Mmo M.D. de Cressier, qui circu-
laient tous dans la même direction.

Légèrement blessée, M"° N.P. a
été conduite en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. Après y avoir reçu
des soins, elle a pu regagner son
domicile.

Nominations
La chancellerie d'Etat communi-

que que lors de sa séance du 25
avril, le Conseil d'Etat a nommé
M. Marc Treboux, à Bevaix, aux
fonctions de chimiste cantonal au
Laboratoire cantonal et M. Roger
Miserez, à Neuchâtel, aux fonctions
de chef technique et chef Jeunesse
et Sport au Service cantonal des
sports.

Assemblée de Jacobs-Suchard à Berne
VIE ÉCONOMIQUE

Pour que ses actionnaires puissent mieux
mesurer son effort de restructuration, Ja-
cobs-Suchard SA avait convié hier son as-
semblée annuelle à l'usine de Brùnnen, en
voie d'achèvement, aux portes de Berne.
Moralement, il s'agissait aussi de situer cet-
te réunion à mi-chemin entre Lausanne que
l'on quitte et Zurich qui abrite désormais le
siège de la société.

Présidant pour la dernière fois l'assem-
blée générale, M. Celio ne se départit pas
de son autorité et de son humour tradition-
nels. Cet ancien conseiller fédéral, occupait
ces fonctions depuis 1 979: il fut donc l'arti-
san de la fusion entre Suchard-Tobler SA et
Jacobs SA, avec comme partenaire
M. Klaus J. Jacobs. Cette intégration fut
réalisée dans un temps très bref , mais avec
des contractions de postes de travail inévi-
tables et parfois douloureuses. Aujourd'hui,
l'organisation et l'occupation des postes
clés est chose faite.

C'est en présence de 440 actionnaires
que le premier exercice annuel intégral fut
soumis à l'assemblée. Devenue une entre-
prise de taille internationale, Jacobs-Su-
chard SA est entièrement suisse, mais à
vocation mondiale.

1983, ANNEE BRILLANTE

Avec des ventes nettes dépassant 4,5 mil-
liards de francs , son bénéfice d'exploitation
atteint 250 millions et son bénéfice net est
de 110 millions, contre 91 millions un an
plus tôt. Sa rentabilité s'est considérable-
ment accrue , permettant au dividende
d'être augmenté de 26 à 29%, tout en ali-
mentant les réserves. Les investissements se
montent à 143 millions de fr., stimulant
notamment la construction à Neuchâtel par
l' exécution du Centre de recherche en voie
de réalisation à Serrières.

Jacobs-Suchard occupe plus de 11.000
personnes et achète pour plus de 3 milliards
de fr. de matières premières et de marchan-
dises, contribuant ainsi à l'écoulement des
produits du tiers monde. Une politique de
développement technologique anime ses
diri geants.

BEL AVENIR POUR SERRIÈRES

M. Celio et plus précisément encore
M. Jacobs ont insisté sur la décision prise
de transferts d'activités concernant la re-
cherche et le développement qui seront lo-
calisés dans un nouveau centre à Serrières.
là-même où le fondateur Philippe Suchard

avait installe son premier atelier de fabrica-
tion. Cette décision témoigne du souci de
l'entreprise de rester présente en Suisse ro-
mande. Elle s'explique aussi par le fait que
la recherche doit se situer à proximité d'un
centre de production de chocolat, ce qi ne
manquera pas d'avoir des effets favorables
pour la réalisation de nouveautés. Ces ter-
mes, prononcés par M. Klaus J. Jacobs,
sont sans équivoque.

Neuchâtel sera également le siège d'une
des quatre directions régionales qui contrô-
lent plusieurs marchés européens ainsi que
les exportations.

Pour toutes ces raisons, la ville de Neu-
châtel est appelée à revêtir une importance
grandissante. D'autres regroupements,
s'inspirant de la même optique, auront lieu
en 1984 et 1985.

Toutes les propositions du conseil d'ad-
ministration ont été très largement accep-
tées, même celles qui concernaient le trans-
fert de la raison sociale de Lausanne à Zu-
rich et le remplacement de la langue fran-
çaise par l'allemand comme langue officiel-
le des statuts.

M. CELIO
PRÉSIDENT D'HONNEUR

Différentes mutations sont intervenues
au sein du conseil de la société: M. Klaus J.
Jacobs prendra la relève de M. Nello Celio
à la présidence du conseil d'administration,
tandis que M. Gunter Boite, directeur géné-
ral, entre au conseil. MM. Gérard Bouvet et

Philippe Midy. tous deux de Paris, se reti-
rent dudit conseil. Vivement remercié .
M. N. Celio est proclamé président d'hon-
neur" par acclamation.

MM. François Carbonnier et Georg Kne
ta, dpnt les mandats au conseil d'adminis-
tration arrivent à échéance, sont réélus à
l'unanimité pour trois années. Enfin ,
M. François N. Steeg devient président de
la direction générale dès le 1er juillet 1984.

DON DE 500.000 FRANCS

En souvenir du centenaire de la mort de
Philippe Suchard qui fut aussi un humanis-
te au grand cœur - sa présence à Solferino.
en 1859, passant deux jours à soigner les
blessés et son assistance, en 1870, aux
Strasbourgeois en témoignent - Jacobs-
Suchard fait un don généreux d'un demi-
million de fr. en faveur de la salle Solferino
du futur Musée genevois de la Croix-Rouge
qui coûtera 14,5 millions de fr. et sera inau-
guré en 1987. Les sommes recueillies à cet
effet sont sans préjudice portées aux collec-
tes usuelles de la Croix-Rouge.

M. Laurent Marti , directeur du bureau
d'étude du Musée international de la Croix-
Rouge, dit sa gratitude et l'importance de
pouvoir utiliser ces futures salles comme
moyen d'information et de propagande.

Une intéressante visite commentée de
l'usine de Brùnnen, bientôt opérationnelle
suivit l'assemblée.

Eric Du BOIS

NOUVELLE USINE.- Celle de Suchard-Tobler à Brùnnen.

TV par câble et
droits d'auteur
au point mort

La commission fédérale d'arbitrage de-
vra se pencher une nouvelle fois sur les
droits d'auteur réclamés par les sociétés
d'exploitation aux réseaux de télévision
par câble. L'Association suisse des an-
tennes collectives a en effet refusé jeudi,
au cours de son assemblée générale, une
nouvelle proposition des sociétés d'ex-
ploitation.

Les sociétés d'exploitation exigent une
somme de 2 fr. par mois, rétroactivement
au 1e' mai 1982, par abonnement. Les
sociétés de télévision par câble n'accep-
tent que 1 fr., sans rétroactivité.

Course d'Evry de jeudi : 1 - 1 3 - 10
1 2 - 5 - 1 9 - 2 0 .
Les rapports :
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi:

1750 fr. 30 dans la cagnotte ,
875 fr. 15 dans un ordre différent.

QUARTO L'ordre n'a pas été réus-
si : 1 345 fr 35 dans la cagnotte: pas
plus qu'un ordre différent:
1141 fr. 90 dans la cagnotte

LOTO Pour 5 points : 20 fr 65
QUINTO. N' a pas été réussi :

7989 fr . 75 dans la cagnotte.

Pari mutuel romand

Gros feu de broussailles
à Cornaux

Bise et braises unissaient leurs efforts

Un violent feu de broussailles
a éclaté, hier , vers 12 h 15, dans
le coteau des Rièdes, entre
Saint-Biaise et Cornaux. Plu-
sieurs centaines de mètres car-
rés de végétation ont été dé-
truits. Les premiers secours de
Neuchâtel, équipés d'un camion
«tonne-pompe» et relayés en-
suite par une vingtaine de sa-
peurs-pompiers de Saint-Biaise
et de Cornaux, ont rapidement
éteint le brasier. Il menaçait une
construction en bois et pouvait
s 'étendre à un vaste maquis de
buissons presque impénétrables.

Pour parvenir à leurs fins, les
sapeurs-pompiers ont été con-
traints d'installer deux moto-
pompes au fil du ruisseau de
Souaillon et de monter une con-

duite sur une distance de quel-
que 800 mètres, aucun point
d'eau ne se trouvant à proximité
du lieu de l'incendie. Bien que
réglée, la circulation a été un
peu perturbée sur la route can-
tonale Saint-Blaise-Cornaux.

Quant à l'origine du feu, elle a
été presque aussi vite décelée :
une entreprise située à proximi-
té avait brûlé des cartons et
d'autres déchets dans un silo
fait de plaques de béton super-
posées. La bise s'en mêlant, des
braises ont pris la poudre d'es-
campette et ont bouté le feu au
talus. Quelque 6000 litres d'eau
ont été nécessaires pour maîtri-
ser ce sinistre.

C. Z.

Le groupe français Poulain a donc
cédé sa participation à Jacobs-Su-
chard à la famille Jacobs. On se sou-
vient que pendant 40 ans. Poulain
contrôla la majorité des voix d'Inter-
food. sans contrôler cependant la ma-
jorité du cap ital . Ce contrôle de l'en-
treprise par le groupe français n'avait
pas été sans difficultés pour Inter-
food.

La famille Jacobs , qui contrôle Coli-

ma Holding SA , a Zoug, filiale du
groupe Jacobs-Suchard. a acheté les
actions et bons de participation déte-
nus par Poulain pour une valeur de 145
millions de francs. La part de Poulain
représente environ 5% du capital et
9% des voix de Jacobs-Suchard.

A la suite de cette transaction, les
deux administrateurs français,
MM. Midy et Bouvet, ont donc quitté
le conseil d'administration du groupe
Jacobs-Suchard. (ATS-FAN)

Le groupe français Poulain
a cédé sa participation

pour 145 millions de francs

Université : 14 h 1 5. Soutenance de thèse de
doctorat par M. F. Sabelli .

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Musée d'art et d'histoire: Les collections
du musée: Alphabétiquement vôtre H - I - J.
d e 1 0 h à 1 2 h : 1 4 h à 1 7 h .

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

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14 h à 1 7 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 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, tel 25 42 42

CINÉMAS. -
Studio: 15 h. Merlin l'enchanteur. Enfants

admis. 21 h. 23 h. Mesrine. 16 ans.
Bio: 18 h, 20 h 30, Tendres passions.

14 ans. 3""' semaine .
Apollo: 15 h. 20 h 30, Les aventuriers de

l'arche perdue 14ans 1 7 h 30. Gorky-
park. 14 ans:' 2""' semaine.

Palace : 1 5 h, 20 h 45, Le léopard. 10 ans.
Arcades : 1 5 h. 20 h 30, Carmen. 12 ans. 2™

semaine.
Rex : 20 h 45. Vive les femmes 16 ans 3mo

semaine.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) John

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

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

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

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

Parents informations : Tel 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le |eudi 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: Tel 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, tel 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.
tel 41 26 84.

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

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

Pharmacie d'off ice: Pharmacie Armand -
Hôpital 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition 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

AUVERNIER
Salle du collège : 20 h 1 5, Concert de la fan-

fare « L'Avenir».
GORGIER

Grande salle: 20 h 30. Théâtrale de «La
Mouette».

HAUTERIVE
Galerie 2016: Maria de Bonis , dessins (ver-

nissage dès 20 h)
THIELLE

Novotel: Paul Calame . Imogravures
MARIN

Galerie Club Marin Centre: La Ville de
Neuchâtel au XVIIP' siècle

CARNET DU JOUR

Samedi 28 avril , 119mo jour de
l'année.

Fête à souhaiter: Valérie.
Principaux anniversaires historiques:
1982 - La Grande-Bretagne impose

un blocus naval et aérien autour des îles
Malouines occupées par l'Argentine.

1969 - Le général de Gaulle démis-
sionne de la présidence de la Républi-
que.

1945 - Benito Mussolini et sa maî-
tresse sont exécutés par des partisans
italiens.

1789 - Les mutins du « Bounty»
abandonnent ie capitaine William Bligh
et 18 marins à la dérive dans le Pacifi-
que sud.

1655 - Les protestants sont massa-
crés dans la zone vaudoise de la Savoie

Ils sont nés un 28 avri l :  le président
des Etats-Unis James Monroe
(1758-1831) ,  le dictateur portugais
Antonio de Oliveira Salazar
(1889-1971). (AP)

C'est arrivé demain

Les Ponts-de-Martel Salle de paroisse
Vendredi 27 avril à 20 h, très précises
le premier tour est gratuit

GRAND MATCH AU LOTO
de l 'Union sportive 182765-76
Abonement 40 tours .Fr. 20.- (6 tours
cartons + 1 tour gratuit inclus). Super-
bes quines dont, jambons à l'os, magnifi-
ques cageots garnis. Cartes à Fr. - .60

FONTAINES halle de gymnastique
ce soir dès 20 heures

CONCERT
par l'UHION INSTRUMENTALE de Cernier
danse dès 22 h 30
182767.76 Orchestre : DUTCHIES

Géraniums

2-mwmwBBk !;1 pièce mm •

BU Super-Centre

: lm  ̂ Commune
IB du Landeron

La commune du Landeron interdit tout
feu dans ses forêts. Des contrôles
sévères seront effectués. Les contreve-
nants seront dénoncés. Le Conseil com-
munal vous remercie de votre aide.

178757 76

Quine valeur Fr. 30.- / 40.-
Double quine valeur Fr . 50. - / 80-
Carton valeur Fr. 100.- / 120 -
Jambons, corbeilles et cageots garnis,
lapins, cartons de vin, cartons de 12
litres d'huile bourguignonne.

Valeur totale des quines Fr. 8500.-
Parc :

Maison de Commune , Cap 2000. Migros
Organisation : Société Avicole « La Côte»

Corcelles/Peseux 182639-76

HOME DESIGN
Chavanncs 8, Neuchâtel

REMISE de 30%
sur tous les verres et miroirs

(renouvellement de stock)
183194-76

Vendredi 27 et samedi 28 avril
à 20 h 15

AUVERNIER , Salle du collège

CONCERTS
fanfare L'A VENIR (dir R. Frei)

BAL dès 22 h 30 is328i 76

I 

U R G E N T  Nous cherchons j

MENUISIERS I
Téléphone 24 31 31 178749.76 H

HÔTEL BEAUREGARD - LES HAUTS-GENEVEYS
Tél. (038) 53 39 44

Nouveau:
pizza et grillade
au feu de bois

Vendredi et samedi 102395 76
ouverture jusqu'à 2 heures

BOUDRY

(c) La compagnie aes Mousquetaires
de Boudry vient d'annoncer le program-
me de ses tirs pour 1984. Ils auront lieu
aux dates suivantes :

Tirs obligatoires: vendredi 27 avril ,
vendredi 11 mai, dimanche 17 juin, sa-
medi 4 août.

Le tir en campagne, qui est organisé
cette année au stand de Planchamp à
Boudry, se déroulera vendredi 25 mai,
samedi 26 mai et dimanche 27 mai.

Pour les amateurs
de tir

(c) La vente de la paroisse réformée
de Boudry aura lieu samedi à la salle de
spectacles. Outre les produits préparés
par les dames de la couture et les friandi-
ses, le repas du soir permettra à chacun,
pour une modique somme, de renouer
des contacts bien sympathiques, le tout
agrémenté par des productions de quel-
ques sociétés locales.

Vente de paroisse

Aujourd'hui aura lieu à Cannes, dans
le cadre du fvllDEM, une grande soirée
francophone. La Suisse sera représentée,
entre autres, par le jeune pianiste Ber-
trand Roulet, de Cortaillod. Les deux au-
tres représentants de la Suisse seront Pa-
trick Juvet , dont c 'est le retour à la chan-
son, et Serge Diakonoff , le célèbre pein-
tre des visages et des corps humains.

Patrick Juvet et
Bertrand Roulet

au MIDEM

SAINT-BLAISE

(c) Le Conseil communal de
Saint-Biaise n'oublie pas ses bonnes
habitudes. Même si M1"0 Jeanne For-
chelet , domiciliée chemin des Carriè-
res, a doublé le cap de son 90m6 anni-
versaire au coeur du week-end de Pâ-
ques, il s'est rendu, mardi en début
de soirée, au domicile de la nonagé-
naire.

Avec le garde-police, des fleurs,
six bouteilles tirées de la cave de son
carnotzet et... la fanfare « L'Helvetia».
En bonne santé, MmD J. Forchelet et
ses proches ont apprécié vivement la
petite sérénade officielle.

Nonante ans et...
deux jours

à cause de Pâques !

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



Aider le malade à domicile
Nouvelle prestation de la Croix-Rouge neuchâteloise

La prestation manquait dans la région : un service de
garde de malades à domicile. A partir du 1" mai, la Croix-
Rouge neuchâteloise aura comblé le vide. A voir comment
vont les choses, le succès devrait suivre.

Toujours plus, toujours mieux. La sec-
tion neuchâteloise de la Croix-Rouge a
décidément le vent en poupe: aux nom-
breux services qu'elle a mis en route ces
dernières années, elle en ajoute un à par-
tir du 1°' mai. Il s'agit de garde de mala-
des à domicile pour le Littoral et le Val-
de-Ruz. Une équipe de 25 personnes,
qui ont toutes suivi un cours de base de
la Croix-Rouge , est déjà constituée: et
les premières demandes de veille com-
mencent à affluer. En raison de l'expé-
rience qu'ont d'autres sections en la ma-
tière, il semble que le nouveau service
soit promis à un bel avenir.

Nombreuses sont les familles dont un
membre, malade ou handicapé, réclame
une assistance quotidienne. Nombreux
aussi sont les patients qui reviennent
d'un hôpital, après une opération, et qui
ne peuvent se suffire à eux-mêmes. Dans
ces cas-là, qui s'occupe de la toilette du
patient , des soins élémentaires ou de
l'administration des repas? Dans la ré-
gion, personne. Si ce n'est bien sûr la
famille.

UNIQUEMENT DES FEMMES

C'est précisément pour venir en aide à

l'environnement du patient que la sec-
tion neuchâteloise de la Croix-Rouge
lance son nouveau service. Non pas dans
le sens de prestations à très long terme,
mais plutôt pour aider des familles à pas-
ser des caps difficiles.

- Il y a plusieurs années qu'on nous
demandait de tels services , explique
Mme Marguerite Seeliger , responsable du
secrétariat de la section. On a décidé en
automne dernier de tenter l'expérience.
Pour cela, on a contacté les personnes
qui avaient suivi le cours d'auxiliaires de
santé (30 heures théoriques et 96 h de
pratique dans un hôpital). Une quaran-
taine de femmes se sont montrées inté-
ressées; il en reste maintenant envi-
ron 25.

Ces auxiliaires de santé sont pour l'ins-
tant uniquement des femmes. Elles ont
en moyenne entre 35 et 40 ans, l'âge où
on a déjà en partie élevé ses enfants et
où on commence à disposer à nouveau
de temps libre.

TRAVAIL PAYÉ

Ces femmes ne seront pas engagées
par la Croix-Rouge; elles travailleront «à
la carte », selon les besoins et leur dispo-
nibilité. MmG Seeliger précise qu'il ne
s'agit pas de personnel professionnel,
pour lequel il aurait fallu une autorisation
du service cantonal de la santé publique.
Elles seront toutes placées sous la res-
ponsabilité d'une infirmière-monitrice.

Ce qui n'empêche que les auxiliaires
seront payées. Il en coûtera à ceux qui
feront appel à elles entre 12 et 15 fr. de

COURS COMPLÉMENTAIRE. - Une équipe de 25 personnes dans un premier
temps. (Avipress-P. Treuthardt)

l'heure, selon qu'il s'agit de jours ouvra-
bles ou fériés. Bien entendu, des réduc-
tions sont envisageables d'après les re-
venus. Ces frais ne sont pas remboursés
par les caisses-maladie.

Prudente, M"10 Seeliger rappelle le tra-
vail d'autres services plus ou moins pa-
rallèles qui ne dépendent pas de la
Croix-Rouge : les soins infirmiers à do-
micile, l'aide ménagère du service d'aide
familiale, la distribution de repas par la
Fondation pour la vieillesse...

- Il ne s'agit pas pour nous d'entrer
en concurrence, insiste-t-elle. Notre ser-
vice de garde de malades n'entend pas
empiéter sur d'autres organisations qui
fonctionnent très bien.

SEUL AUPRÈS DU PATIENT

Difficile d'évaluer maintenant quel sera
l'essor du nouveau service. Ce qui est
sûr, c'est que des demandes de veilles
sont déjà déposées pour la semaine pro-
chaine au secrétariat de la Croix-Rouge
neuchâteloise - celui qui organisera le
service. L'équipe actuelle est vraisembla-
blement prête à assumer entre 100 et
150 heures hebdomadaires. Ce qui pour-
rait vite être atteint, d'après M™ Seeliger.
Optimiste, elle ne craint qu'un départ
trop rapide des choses: l'absence d'une
période de rodage. Dans un premier
temps, le délai des demandes sera d'au
moins 24 heures.

Jeudi, une vingtaine d'auxiliaires de
santé ont suivi au siège neuchâtelois de
la Croix-Rouge une journée de cours
complémentaire. Des journées de perfec-
tionnement se feront régulièrement par la
suite deux fois par année. Histoire de se
sensibiliser aux problèmes du travail à
domicile. Car évoluer au sein d'une équi-
pe d'hôpital est une chose, seule auprès
d'un patient chez lui en est une autre...

A. R.Un ciel plutôt bouché pour le génie civil
Entrepreneurs de travaux publics à Neuchâtel

L'horizon n'est pas d'un bleu méditerrannéen au pays des
travaux publics. Contrairement au bâtiment, qui fait preu-
ve d'une très grande constance dans le volume de cons-
truction et de réserves de travail , le génie civil, en Suisse,
est en perte de vitesse. Raison : les collectivités publiques
qui commandent de tels travaux ne roulent pas sur l'or...

Le président de l'Association des en-
trepreneurs suisses de travaux publics
(laquelle, avec ses 230 entreprises, fait
partie de la Société suisse des entrepre-
neurs) a fait une fois de plus cette cons-
tatation, à Neuchâtel devant les 1 20 par-
ticipants à l'assemblée ordinaire annuelle
tenue à l'Eurotel.

- Cette tendance très marquée à la
baisse dans le secteur du génie civil, a dit
M. Karl Henniger, fait apparaître de

grands écarts régionaux dans les réserves
de travail qui varient de -83% pour le
canton de Neuchâtel à +45% pour le
canton de Berne.

EFFONDREMENT DES PRIX

Seuls neuf cantons font état d'une
augmentation correspondant , dans la
plupart des cas, à une forte diminution
enregistrée l'année précédente, a ajouté
le président dans son tour d'horizon au

PERTE DE VITESSE. - Mais ce sont les collectivités publiques qui paient et l'argent leur fait défaut.
(Avipress-P. Treuthardt;

cours duquel il a annonce pour 1984, sur
un plan très général, une stagnation de la
construction au niveau, déjà bas de
1983.

Enfin, parlant des prix, M. Henniger
n'a pas caché que c'était la jungle. Leur
effondrement , que l'on constate encore
aujourd'hui, fait que la couverture des
frais de production n'est souvent plus
assurée. Dans le génie civil, le niveau des
prix se situait, et se situe toujours bien
au-dessous - à quelques exceptions près
- des frais de production contrairement
aux règles les plus élémentaires d'une
saine gestion d'entreprise.

Sombre constat, on le voit, qui n'était
pas de nature à rendre joyeuse cette as-
semblée professionnelle qui réunissait ici
par cette éclatante journée printanière,
les patrons et directeurs - tous ingé-
nieurs ou presque - des entreprises suis-
ses de travaux publics. Le climat, dans ce

secteur comme dans bien d autres , est a
la morosité car finalement une telle situa-
tion a de pénibles conséquences sur le
marché de l'emploi, bien que dans ces
secteurs il n'y ait pas de chômage.

PAS DE LAMENTATIONS

- Se lamenter a toujours été une
mauvaise politique, a conclu le prési-
dent. Ce qui est nécessaire, c 'est amélio-
rer la coopération entre les entrepre-
neurs, condition absolue pour obtenir
une rentabilité suffisante garantissant un
développement harmonieux et un degré
d'occupation normal de cette branche
d'activité et de chaque entreprise.

Cette prise de conscience permettrait
de surmonter la situation difficile dans
laquelle est plongé le génie civil depuis
quelques années. Et le président a donc
lancé un appel quasi pathétique à ses
confrères. Il leur a encore rappelé avant
d'entamer l'ordre du jour de l'assemblée
- comprenant surtout des rapports statu-
taires et des nominations - qu'au nombre
des mesures à prendre figurent l'adapta-
tion des capacités, l'éventuelle restructu-
ration dans des spécialités et une action
sur l'opinion publique avec engagement
politique pour faire comprendre la né-
cessité de certains projets.

DETENTE SUR LE LAC

Cette assemblée statutaire, qui fut
marquée entre autre par la réélection,
pour trois ans, du président zurichois et
de nominations au comité, - où siègent
sept Suisses allemands et deux Ro-
mands, - fut suivie par quelques invités
de l'ASTP dont MM. H. Eisenring, direc-
teur général des CFF, J. Jakob, directeur
de l'office fédéral des routes, représen-
tant la Confédération, J.-D. Dupuis, in-
génieur cantonal neuchâtelois des ponts
et chaussées, R. Aliemann, conseiller
communal (TP) de Neuchâtel et F. Pella-
ton, président de la Fédération neuchâte-
loise des entrepreneurs.

A l'issue de la partie administrative, les
participants embarquèrent sur la «Ville-
de-Neuchâtel» pour l'apéritif et le déjeu-
ner puis se dégourdirent les jambes en se
promenant sur l'île Saint-Pierre particu-
lièrement belle en cette après-midi prin-
tanière.

G. Mt

Pour lui, la Révolution
avait mal tourné

Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
sous la présidence de M. François Dela-
chaux, juge-suppléant, assisté de
M"c Nicole Aubée exerçant les fonctions
de greffier.

Vive la République ! Le 1 36me anniver-
saire de la révolution neuchâteloise,
M. D. l'avait un peu trop fêté et il a
continué le lendemain. N'ayant plus de
cigarettes le 2 mars en début de soirée, il
prit sa fourgonnette pour aller en cher-
cher au buffet de la Gare et, par la même
occasion, se jeter un dernier verre dans le
gosier pour clore la manifestation !

Mais, alors qu'il prenait son virage

d'une façon un peu trop large pour se
ranger devant cet établissement, son vé-
hicule monta sur le quai de chargement
et, soudain, bascula sur la voie ferrée.
Les gendarmes trouvèrent bizarre cette
alliance inopinée de la route et... du rail
et ils soumirent le conducteur à l'éthylo-
mètre, puis à une prise de sang. Le résul-
tat fut renversant: 3,17 g d'alcool par
litre de sang!

Dans ses réquisitions écrites, le procu-
reur général réclamait une peine de 30
jours d'emprisonnement et une amende
de 200 fr. pour ivresse grave au volant et
perte de maîtrise. Après avoir considéré
l'ensemble des circonstances, le tribunal
a finalement condamné M. D. à 7 jours
de prison sans sursis - en raison de la
gravité des faits et de l'état éthylique - à
une amende de 90 fr. et aux frais de la
cause s'élevant à 300 francs.

LE TRIBUNAL SUR LA ROUTE

Le tribunal s'est enfin penché sur deux
autres accidents, l'un mettant en cause
M™ J. G. et J. R„ le second A. -M. M.
Les débats n'ont pas permis au juge de
retenir à satisfaction de droit une faute à
rencontre de l'un ou l'autre conducteur
qui ont été acquittés de toute peine, les
frais étant à la charge de l'Etat. Enfin, le
tribunal s'est déplacé à Rochefort pour
examiner les lieux d'un accident de la
iroute dans lequel est impliqué W. -A. S. Il
rendra son verdict le 3 mai.

M. B.

Chemins épingles au mur
Le Chaux-de-Fonnier Baratelli à la galerie Media

L'art contemporain est marqué actuel-
lement par un certain retour à la figura-
tion. Après le triomphe de l'abstraction,
la réaction du réel. Tout cela n'est pas
innocent, clament certains.

Jérôme Baratelli, à la galerie Media,
expose des travaux qui abordent le sujet.
Il s 'agit de dyptiques composites, si l'on
peut dire, que l'artiste épingle au mur.

LE PAPIER JOURNAL,
UNIQUE SUPPORT

Les oeuvres de Baratelli sont peintes
sur des feuilles de papier journal. Sup-
PUBLICITÈ

port fragile et équivoque. A chaque fois
on retrouve une opposition de deux cou-
leurs qui forment ensemble comme un
chemin ou comme un fleuve.

Suivons l 'artiste : pour Jérôme Baratel-
li, Chaux-de-Fonnier d'une trentaine
d'années, ses oeuvres mettent en ques-
tion les choix du peintre. Il ne va pas de
soi de peindre tel objet sur telle toile de
tel format. D'où la démonstration.

Le papier journal a souvent été utilisé
dans les arts plastiques, mais rarement
comme unique support d'une peinture

comme chez Baratelli. En dépit de sa
fragilité, il renvoie au monde réel, celui
que décrivent les nouvelles ou les an-
nonces.

Baratelli recouvre son papier de pein -
tures diverses uniformément réparties.
Colle, huile, terre de Sienne, aquarelle,
les techniques sont variées, quoique à
chaque fois la surface soit peinte de ma-
nière égale.

DES CHEMINS ÉCLATÉS

Chaque feuille de journal représente

un élément de la composition; il n 'y a
pas de format, car les éléments s 'agen-
cent en des formes diverses. Dans cha-
cune des compositions, deux couleurs -
deux matières pourrait-on dire - s 'oppo-
sent. Baratelli joue sur cette opposition
pour dessiner ses «chemins».

Chemins éclatés, qui se dessinent tels
des fragments d'images sur la blancheur
des murs.

A.R.

Rugissement dans la nuitAU JOUR LE JOUR
Rôôôaahrrr ! Les lions sont entrés dans Neuchâ-

tel. C'est du moins ce qu 'a cru un habitant de la
rue de la Rosière, dans la nuit de mercredi à hier.
Sur le coup de 2 h 55, un puissant rugissement le
réveillait en sursaut. Couvert de sueurs froides, le
malheureux mit deux heures à se rendormir.

Mais qu 'il se rassure. Selon la police - que per-
sonne n 'a appelé pour tapage nocturne - et le vété-
rinaire cantonal, aucun grand félin ne hante les rues
de la ville pendant que dorment ses vhonnêtes ci-

toyens. Cette hypothèse exclue, les autres se bous-
culent au portillon.

Les marchands d'accessoires automobiles font re-
marquer qu 'il existe, sur le marché, des klaxons
parfaitement illégaux imitant le beuglement de la
vache, voire le mugissement du taureau. Qui, dans
le demi-sommeil, peuvent bien passer pour le rugis-
sement du lion, pourquoi pas ? Un électronicien a
expliqué, lui, qu 'un syn thétiseur muni de filtres adé-
quats pouvait engendrer n 'importe quel bruit.

Mais la palme de l'imagination revient pour une
fois à un sergent de la police locale. Il s 'est deman-
dé, à l'audition de cette histoire, si un insomniaque
du quartier ne s 'était pas repassé, en vidéo et toutes
fenêtres ouvertes, un match des coupes européen-
nes de football. Et si les rugissements n'étaient pas
ceux des foules italiennes au moment des buts de la
«Juve» ou de l 'AS Roma.

Bonne nuit quand même !
NEMO

Charges hospitalières
Les 23 communes du Littoral
appelées au chevet de la Ville

La santé n'a pas de prix. Mais son
coût ne cesse d'augmenter. Il sclérose
peu à peu les budgets des communes
et plus fortement encore celui des vil-
les du canton.

Neuchâtel est particulièrement at-
teint avec un déficit d'exploitation
pour les hôpitaux des Cadolles et de
Pourtalès qui s'élève à 12.619.586
francs: 5.131.208 fr. sont à la charge
de la Ville. La Chaux-de-Fonds assu-
me pour sa part 4.391.622 fr. des 9
millions de déficit hospitalier du haut
du canton.

L'entrée en vigueur de la loi sur la
péréquation financière drainait l'espoir
d'amoindrir les charges pesant sur les
deux villes. Le peuple n'a rien voulu
en savoir , redoutant l'effort fiscal au-
tant qu'un possible amoindrissement
de l'autorité des communes.

Réuni en assemblée à Hauterive, le
Groupement des communes du Litto-
ral neuchâtelois (GCL) présidé par
M. François Beljean, a pourtant décidé
de reprendre les choses en main.

Neuchâtel croule sous les charges.
L'état de santé des finances de la Ville
est menacé. Tandis que la cité offre
environ 400 lits dans ses hôpitaux
pour une population de 32.000 habi-
tants, le conseiller communal Jean-

Pierre Authier rappelait qu'ils étaient
plus occupés par des personnes domi-
ciliées à l'extérieur de la ville:

- Seuls 41% du nombre de jour-
nées correspondent à des personnes
habitant la cité. Le déséquilibre n'est
plus supportable.

DÉSÉQUILIBRE
INSUPPORTABLE

Par habitant, les charges hospitaliè-
res atteignent 1 58 fr. 36 à Neuchâtel,
117 fr. 28 à La Chaux-de-Fonds , alors
qu'elles se situent en moyenne à 73 fr.
pour les soixante communes.
M. Authier , se référant à un rapport
très précis concernant l'actuelle répar-
tition des charges hospitalières, insista
sur une solution régionale, possible
par la voie d'une convention.

- Laquelle interroge le conseiller ,
nous n'en savons rien. Mais nous de-
vrions nous mettre au travail pour dé-
finir les critères de répartition. Nous ne
pouvons pas rester immobile et atten-
dre que quelque chose se passe. L'es-
poir d'aboutir à une nouvelle loi sur la
péréquation nous paraît ténu...

Les choses sont claires: l'évolution
de la situation sur le plan cantonal se

révélant plutôt lente, une solution ré-
gionale permettrait de résoudre le pro-
blème plus rapidement.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin
admet lui aussi que la Ville s'étrangle
dans le déficit hospitalier , à ia suite
d'un effort disproportionné. Tout en
soulignant le danger que certaines
communes souffrent à leur tour d'un
surcroît de charges par la seule révi-
sion de l'article 42 de la loi sur l'aide
hospitalière, proposant dans ce souci
un système d'alimentation de fonds de
compensation, le conseiller encourage
lui aussi le GCL pour la mise sur pied
d'une convention.

La volonté du peuple est souveraine
mais n'empêche pas de réfléchir pour
l'établissement d'un meilleur équilibre.
C'est dans ce sens que le GCL s'ap-
prête à fonder un groupe paritaire de
travail chargé d'élaborer d'autres solu-
tions pour une plus juste répartition
des charges hospitalières. Un délai est
accordé aux 23 communes qui y adhè-
rent pour marquer leur accord de prin-
cipe.

C'est en vertu d'une totale adhésion
que naîtra un dossier qui sera soumis
ensuite à toutes les communes.

Mo. J.
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Gymnastique ou pas

L'école de Thielle-Wavre
ne manque pas

de souffle
La nouvelle école de Thielle-Wavre se

sentirait-elle déjà à l'étroit? Alors qu'elle
dispose pourtant d'une salle polyvalente
qui se prêterait parfaitement à ce genre
d'ébats, un conseiller général a demandé
si la troisième heure de gymnastique ne
pouvait être donnée à la salle du législa-
tif , autrement dit entre les murs de l'an-
cienne école. Taratata !, a répondu l'exé-
cutif. La nouvelle école dispose aujour-
d'hui d'assez de place pour que cette
leçon puisse être donnée dans cette salle
polyvalente du nouveau bâtiment.
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La direction et le personnel de
l'Institut BYVA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Friedrich FRANK
grand-père de notre collaboratrice
Mademoiselle Gaby Frank. 133272.78

La direction et le personnel de
BATI SA ont la tristesse d'annoncer
le décès de

Monsieur

Jean-Claude JOST
leur dévoué contremaître et ami.

178753-78

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacq. 5: 11.

La famille de

Mademoiselle

Carmen RAY
a la douleur de faire part de son
décès survenu, à l'hôpital de
Landeyeux, le 24 avril 1984, après
une longue maladie.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, jeudi 26
avril.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178754-78
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La famille, les amis et connaissances de

1 • ,

Madame

Berthe D ROZ
JfiBSKS"; ¦ . née PÉQUIGTNOT «àiîSSESil^

ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu, après un bref
séjour à l'hôpital de Landeyeux, dans sa 85mc année.

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

Jean 13: 34.

L'incinération aura lieu samedi 28 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Adresse : rue Guillemette-de-Vergy 4, Cernier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à l'Association des villages d'enfants SOS CCP 30-31935.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
178755-78

Anne et Philippe
BOISADAN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Catherine
le 26 avril 1984

Maternité ch. Mon Loisir
Landeyeux 2208 Les Hauts-Geneveys

184007-77

Chantai et Michel
THEYNET-DÀNGELI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Joëlle-Laetitia
le 25 avril 1984

Maternité Grand-Rue 7
de Landeyeux Corcelles

183275-77

t
Repose en paix .

Monsieur et Madame René Baroni , à Colombier;
Monsieur et Madame Michel Baroni et leurs enfants, à Colombier;
Madame Marcel Baroni, à Colombier;
Monsieur et Madame Bernard Baroni et leurs enfants, à Colombier;
Monsieur et Madame François Baroni et leurs enfants, à Colombier;
Monsieur et Madame Emile Champème, à Colombier;
Monsieur et Madame Christian Champème, à Clarens ;
Monsieur et Madame Cyrille Champème et leurs enfants , à Colombier;
Madame Georges Champème, ses enfants et petits-enfants , à Lyon;
Monsieur et Madame Roger Champème, à Lyon;
Madame Andrée Perenet , ses enfants et petits-enfants , à Lyon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles BARONI
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain, qui s'est éteint le 26
avril 1984, dans sa 74mc année, après une courte maladie.

2013 Colombier.
(Ch. des Ventes.)

La messe de requiem aura lieu à l'église catholique de Colombier, lundi
30 avril, à 13 h 30, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
178751-78

VIE HORLOGÈRE

Rolex et l'esprit d'entreprise
Les prix Rolex à l'esprit d'entreprise de

1 984 ont été remis jeudi à Genève, pour
la troisième fois depuis leur création en
1976, à cinq lauréats, chacun recevant
50.000 fr. ainsi qu'un chronomètre, de
cette même maison d'horlogerie, en or et
spécialement gravé à son intention.

Les lauréats sont une Belge, «grande
exploratrice», a souligné devant la presse
Paul-Emile Victor, Maureen Fettweis-
Vienot, spécialisée en peintures Maya,
un Britannique, Kenneth William Han-
kinson, membre d'une expédition en bio-
logie et géographie dans l'Antarctique,
un Américain, Donald Ray Perry, spécia-
liste de la forêt tropicale où vit 40 % des
espèces végétales et animales et dont les
trois-quarts sont encore inconnus, un
Malaisien, Thean Soo Tee, engagé avec
succès dans la lutte contre l'érosion par
la pousse rapide et continue d'asperges,
et un Français, Michel Terrasse, qui s'est
consacré à repeupler de vautours fauves
une partie du Massif Central.

Travaux
rue des Sablons

La chancellerie communale communi-
que que la direction des travaux publics
fera entreprendre dès lundi l'enlèvement
des anciennes voies du tramway fau-
bourg de la Gare , entre les carrefours des
Sablons et du Rocher, ainsi que la réfec-
tion de la moitié sud de la chaussée. La
circulation venant de l'est sera détournée
par le carrefour du Rocher et la rue de la
Cassarde. Les usagers sont invités à res-
pecter la signalisation apposée. Ces tra-
vaux dureront quatre mois environ.

Candidats de l'Entente communale
à Thielle-Wavre

Roger Terreaux , moniteur de conduite
Max Schafroth, agriculteur; Jure
Schlaeppi, employé de commerce; Phi
lippe Roethlisberger , agriculteur; Jean-
Dominique Roethlisberger, arboricul
teur; Denys Roethlisberger, agriculteur
Gérald Piller, dessinateur; Mario Monti
ni, contremaître; Jean-Paul Mallet, mon

teur; Pierre-Yves Leuba, représentant;
Jean-Pierre Lauper, représentant; Fran-
çois Godet, avocat; Fereydoun Foroughi,
physicien; Jean-Claude Drapela, mon-
teur TT; Christophe Dolder, agriculteur;
Christian Dolder, agriculteur; Christiane
Botteron, sans profession; Jakob Berger,
agriculteur.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00VIE DES SOCIÉTÉS
Les membres

du Cercle national
sont en augmentation
L'assemblée générale du Cercle national

s'est déroulée récemment , sous la présiden-
ce de M.Virg ile Maumary, en présence de
35membres, dont le président d'honneur ,
Mc Pierre-Aloïs Micol ; MM.Claude Frey,
Raoul Niklaus , Wcrner Harlacher et Fer-
nand Martin , membres d'honneur; et de
M.François Reber , secrétaire cantonal du
parti radical.

1983 a été pour le comité une année
exceptionnelle. De nouvelles structures du
Cercle ont été mises en place par l' accepta-
tion de nouveaux statuts. Le comité est
devenu propriétaire du bâtiment du cercle.
Des locaux rénovés ont été mis à disposi-
tion dc plusieurs petits commerçants. Le
tenancier , M.Josep h Zcliani , gère le res-
taurant du 1er étage et les 3 salles du 2mc

avec un personnel qualifié.
Cette première année d'exp loitation a

été riche en manifestations. Pour la pre-
mière fois depuis de nombreuses années, le
nombre des membres du cercle (293) est en
augmentation. Sept membres sont décèdes.

Les comptes laissent apparaître un léger
bénéfice et la situation financière est saine
malgré la dette importante.

Le président a eu le plaisir dc remettre le
diplôme de membre d'honneur à MM.Jule s
Biétrix (Neuchâtel), Pierre Brugère (Peseux),
François Brunner (Saint-Biaise), Gérald-E.
Piaget (Areuse), Marcel Sandoz (Neuchâtel)
et Jean Toedtli (Neuchâtel).,. Tous les mem-
bres du comité actuel acceptèrent une nou-
velle élection: MM.Virg ile Maumary, prési-
dent; Claude-Alain Rochat , vice-président;
Rodol phe Stern , secrétaire ; Roland Pcrru-
det , trésorier; Pierre-Aloïs Micol , avocat-
conseil; Werner Harlacher , architecte-
conseil; Raoul Niklaus , membre ; François
Pellaton , membre.

Pour clore, M.Fernand Martin remercia
les membres du comité d'avoir accepté la
reconduction de leur fonction et M.Claude
Frey fit de même pour ceux qui avaient
mené à bien les transformations.

j Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Les Stars of faith n'ont pas chanté à
Neuchâtel depuis de nombreuses années et
c'est grâce au concours du Centre culturel
et du Club du jazz que l'on pourra les revoir
le dimanche 29 avril, à 17 h 30, à la Collé-
giale.

Le dernier passage en Suisse des Stars of
faith remonte au Festival de Montreux 1983
où elles se présentèrent dans leur nouvelle
formation. Toujours placé sous la direction
experte de Frances Steadman, l'ensemble
met en valeur d'exceptionnelles jeunes so-
listes de l'Eglise noire américaine telles que
Rosalyn Johnson et Loretta Jackson.

Les Stars of faith brillent toujours par la
beauté de leurs voix, par leur extraordinaire
puissance vocale et la grande cohésion du
groupe, fondé en 1958. Leur richesse har-
monique est demeurée inégalable et elles se
trouvent à l'aise aussi bien dans l'interpréta-
tion de vieux spirituals (a cappella) que
dans celle, plus moderne, du gospel song
aux accents brûlants et plus rythmés.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 22 avril. Batinic , Ivan Da-

niel , fils d'Ivica , Neuchâtel , et de Dragica, née
Relota. 24. Zumwald , Géraldine Aurore, fille
de Jean-Claude, Neuchâtel , et de Béatrice
Florence Adèle, née Michaud. 25. Chapuis ,
Aline , fille de Philippe Charles Eugène, Neu-
châtel , et de Catherine, née Sella.

Publication de mariage.— 26 avril. Biihler ,
Roland Richard , et de Dardel , Christine Ma-
rie, les deux à Wasterkingen.

Décès.— 25 avril. Senehi, Martine Marie
Thérèse, née Pierre en 1942, Bôle, épouse de
Senehi , Claude David.

CHEZ MIRANDO AU VIEUX VAPEUR :
LA SAISON ESTIVALE
A TRÈS BIEN COMMENCÉ

— Publireportage 

Grâce au temps magnifique qui nous est gratifie, les nombreux clients du Vieux
Vapeur ont repris leur bonne habitude et reviennent embarquer à bord du célèbre
restaurant flottant ancré au port de Neuchâtel afin d'y déguster les nouvelles ou
traditionnelles spécialités préparées par le chef Claude Frôté. M. et Mme Mirando,
pour leur part, sont très satisfaits de
pouvoir offrir les mêmes prestations et assument la responsabilité du service de
première force. Ils signalent avec fierté que les mêmes collaborateurs, tant à la
cuisine qu'au service, sont restés fidèles au poste. Cet esprit d'équipe, contribue au
classement de l'enseigne « Chez Mirando» parmi les meilleures tables de la région.
Actuellement, en plus des plats de saison, un magnifique menu-dégustation est
proposé aux gourmets d'ici et d'ailleurs: une salade folle, qui ouvre l'estomac et
demande la suite: les agnolottis aux truffes noires, qui restent une délicatesse et
font encore plus apprécier l'escalope de truite du lac saumonée apprêtée à la mode
du chef. Un sorbet au marc de Champagne permet ensuite la dégustation maximale
du merveilleux magret de canard au confit de cerises. Le plat très varié de fromages
suisses et français ne fera encore que mettre plus en valeur le dessert maison qui
couronne le repas: le gratin de fruits de saison. La fête des mères approchant, les
chefs de famille ont intérêt à réserver rapidement leur table !

Service et brigade de cuisine sont prêts pour de nouvelles croisières gastronomiques
Tout à droite, le patron Mirando, le chef de cuisine Claude Frôté et Mme Mirando
182864.80 (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)

Un million
pour la zone
industrielle

de Saint-Biaise
De notre correspondant :
Réuni hier soir à l'auditoire du

centre scolaire de Vigner, sous la
présidence de M. Jean-Daniel
Lambelet (lib), le Conseil général
de Saint-Biaise a pris d'importan-
tes décisions pour l'avenir. Par
28 voix contre 7, il a approuvé un
crédit d'un million de francs pour
l'équipement en infrastructure de
la zone industrielle proche de la
route de Soleure; il a aussi accepté
l'implantation de deux entreprises
dans cette zone en cédant par
26 voix contre 7 un droit de super-
ficie de 7000 m2 à Matériaux SA,
de Cressier, qui construira un cen-
tre commercial de type «do it your-

self» et un droit de 1000 m2 à l'en-
treprise Eric Marti, de Saint-Biaise,
par 36 voix contre une. C'est en-
suite par 35 voix contre 2 que la
participation de la commune à la
réalisation et à l'exploitation des
complexes de patinoires de Neu-
châtel a été admise.

Par ailleurs, le nouveau règle-
ment de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel a été approuvé
par 37 voix sans opposition. Enfin,
par 22 voix contre 10, un crédit de
60.000 fr. a été approuvé pour
l'achat d'un nouveau véhicule des-
tiné au corps des sapeurs-pom-
piers. Nous y reviendrons.

^̂ FŜ y^ES^̂ N

Situation générale: la haute pres-
sion centrée sur le sud de la Scandina-
vie entraîne de l'air plus frais vers l'Eu-
rope centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute
la Suisse: le temps sera en bonne par-
tie ensoleillé, parfois nuageux sur l'est
et le sud. Température tôt le matin 2 à 6
degrés, l'après-midi 17 à 21 degrés.
Zéro degré s'abaissant vers 2000 m sur
le nord. Bise modérée.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: le temps sera assez ensoleillé, par
moment nuageux dans l'est et au sud.
Samedi la bise soufflera à nouveau sur
le Plateau et il fera moins chaud. Au
début de la semaine prochaine, de
nombreux nuages en forme de tours se
formeront. Ils pourront donner lieu à
quelques orages.

Observatoire de Neuchâtel: 26
avril. Température: moyenne: 14,0;
min.: 6,9; max.: 21,0. Baromètre :
moyenne: 722,3. Vent dominant: direc-
tion: sud, sud-est; force: faible. Etat du
ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 avril 1984
429,56

mmr» i Temps
PjPk" et températures
P̂ v I Europe
P™r»fu et Méditerranée

Zurich: beau, 16 degrés; Bâle-Mul-
house : beau, 20; Berne: beau, 18; Ge-
nève-Cointrin: beau, 18; Sion : 20; Lo-
carno-Monti: beau, 20; Saentis: beau,
-1;  Paris: beau, 21; Londres: beau,
20; Amsterdam: beau, 15; Bruxelles :
beau, 19; Francfort-Main: beau, 20;
Munich: beau, 17; Berlin: très nua-
geux, 14; Hambourg: beau, 15; Co-
penhague: peu nuageux, 12; Reykja-
vik: très nuageux, 8; Stockholm: beau,
7; Helsinki: très nuageux, 5; Innsbruck:
beau, 20; Vienne: très nuageux, 18;
Prague: très nuageux, 15; Varsovie:
beau, 9; Moscou : très nuageux, 10;
Budapest : peu nuageux, 18; Belgrade:
peu nuageux, 17; Istanbul : beau, 11;
Palerme: beau, 15; Rome: beau, 18;
Milan : beau, 21 ; Nice: beau, 20; Pal-
ma-de-Majorque: peu nuageux, 20;
Madrid: beau, 20; Malaga : beau, 21;
Lisbonne: très nuageux, 19; Las-Pal-
mas: très nuageux, 21 ; Tunis: beau, 19
degrés.

J'aime l'Eternel parce qu'il a
^M; entendu

Ma voix et mes supplications
Alors j'invoquerai le nom de

l'Eternel
Ô Eternel, délivre mon âme.

Ps. 116

Madame Elisabeth Niederhauser-
Meyrat , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Louise Niederhauser;
M a d e m o i s e l l e  C h a n t a i

Niederhauser,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Alfred NIEDERHAUSER
dit «Frédy »

leur cher époux, fils, papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 57me année, après une
longue maladie supportée avec
courage.

Cheyres, le 26 avril 1984.

Domicile mortuaire :
1468 Cheyres.

Prières au domicile samedi
28 avril à 7 h 30.

Culte au temple de Chézard,
samedi 28 avril à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part
178756-78

Au revoir chère maman, repose
en paix.

Madame et Monsieur André
Bourquard-Zbinden, à Bienne ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Zbinden-Bourgoin et leurs enfants
Cédric et Christophe, au Landeron ;

Monsieur et Madame Roger
Boesiger et leurs enfants, à Nidau et
Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Germaine ZBINDEN
née BOESIGER

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 74mc

année.

2525 Le Landeron, le 26 avril 1984.
(Les Bornelets 10.)

Le service funèbre aura lieu au
temple du Landeron, lundi 30 avril,
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178752-78

Ne pleurez pas au bord de ma
t o m b e , a p p r o c h e  z - v o u s
doucement, pensez combien j'ai
souffert et accordez-moi le repos
éternel.

Monsieur et Madame Fernand
Rebetez-Trévisan et leur fils, à
Malley ;

Madame et Monsieur René
Jeanneret-Rebetez et leurs enfants,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul
Robert-Borel , à Fleurier , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Suzanne Reymond-
Borel , à Fleurier, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Jeannine Jeanneret, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles Bugnon,
R o b e r t , B o r e l , L e u b a ,
Neuenschwander, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Yvonne REBETEZ
née BOREL

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et amie, survenu après une
longue et cruelle maladie, dans sa
77mc année.

2000 Neuchâtel , le 26 avril 1984.
(Chemin des Prises 23.)

L'incinération aura lieu samedi 28
avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178748.78
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 ̂
;, Naissances Depuis Noël, les exportations de mon-

tres japonaises vers l'Europe et les Etats-
Unis connaissent un net regain de crois-
sance. Mais après s'en être félicité,
M. Reijiro Hattori, patron de Seiko, a
confié au journal japonais «Asahi Eve-
ning News» que le « protectionnisme»
helvétique ne le laissait pas indifférent.
- Je vais vous dire quelque chose

que vous ignorez peut-être : les princi-
paux bijoutiers suisses ne s'approvision-
nent pas en montres japonaises alors
qu'au Japon vous pouvez facilement
acheter des montres suisses!

A l'exception de cette barrière suisse,
le patron du premier groupe horloger
mondial ne prévoit pas une aggravation
des frictions commerciales sur ses mar-
chés d'exportation traditionnels.
- Plusieurs horlogers suisses ont sau-

té sur le quartz après le Japon et leurs
affaires prospèrent aujourd'hui, remarque
M. Hattori. Aux Etats-Unis, premier mar-
ché de la planète, la compétition est ou-
verte à tout le monde.

Sur le marché japonais, le PDG de
Seiko ne dissimule pas les difficultés que
rencontre son groupe. Comme la crois-
sance des ventes est au point mort, il a
fallu réorganiser le réseau de distribution.
Le sytème de livraison et d'information a
été renforcé. (ATS-FAN).

M. Hattori n'est pas content :
les détaillants suisses
boudent les montres

japonaises
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... des Services: ... des Prix:
Akaï PRO 400. de quoi vous satisfaire Cet ensemble de haut de gamme, vous ne
pleinement! avec: Ampli 2x35 Watts Sinus, le trouverez que chez Radio TV Steiner.
Tuner à synthétiseur numérique L. M. FM. à à ce prix-là! à emporter 1590.- ou 65.-
16 présélections, Platine disque à entraîne- p. mois* tout compris, avec Tarif Dégressif,
ment direct, Platine cassette Dolby B et C, * 5 mois minimum
Enceintes à 3 voies, Rack.
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^ 
¦ 
 ̂^ j  

im '% # guaSj{é suisse

™lli ' Faill i P̂ '
67

'2 
êsr ' / i  >»oiàtSil̂ Ml 1:111? t 'j i 1 

¦' ¦ :
^2^^m\ 2 rayons 4 rayons 

Vm% àôWKr l**
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Pour la présentation et la diffusion d'une
nouvelle ligne révolutionnaire de prépa-
rations de cosmétiques naturels nous
offrons à des

dames sérieuses
ayant de l'initiative, un travail attractif
à temps partiel avec un rendement
supérieur à la moyenne. Débuts immé-
diats après cours préparatoire.
Téléphoner (042) 22 29 22.
heures de bureau ou écrire â
ARS VIVENDI S.A.. ZUG. 182596 36

Ssm\E35r
Pour la démonstration et la vente

j de nos appareils de ménage au
- Comptoir à Lausanne

(8.-23.9.1984)
- Démonstrations en magasin

dans les grandes villes
nous cherchons des

conseillères
de vente

Nous demandons des dames d'en-
viron 25 à 40 ans qui ont si possible
une certaine expérience dans la
vente.
Nous offrons une place bien rému-
nérée et nous envisageons une in-
troduction dans notre usine.

Veuillez nous contacter soit
par écrit soit par téléphone.
TURMIX S.A. Jona.
8640 Rapperswil.
Tél. 055-208 11 (interne 50).

182711- 36

1 _______

Cherchons

représenfant(e)
pour démonstration et vente
d'appareils d'acupuncture
(formé par nos soins).
Travail indépendant, (quel-
ques heures par jour) .
Faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres
17-563117 à Publicitas
S.A., 1701 Fribourg.182694 36

./ filous cherchons ^v.
/  du personnel qualifié >.
/ pour les corps de métiers \
/ suivants : \

/ charpentiers \
menuisiers

installateurs
sanitaire /

l couvreurs /
XferblantierSj Â
1 \macons^<W \̂
fà fQ PERSONNEL \&
KA& SERVICE aÛ
Rue Soint-Honoré 2 ¦ 2000 Neuchâtel \i J\ j  ly\\

038/243131 _6__j__
| PL/iCEMENTS TOUTES PROFESSONS FIXES ET TEMPORAIRES

Comptable
qualifié
cherche encore
quelques mandats de
comptabilité auprès des
entreprises.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel,
sous chiffres EM 738.

172974-10

Le Service d'ergothérapie ambulatoire de la section
de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz
de la Croix-Rouge Suisse
Avenue du 1e'-Mars 2a - 2000 NEUCHÂTEL

cherche pour le 1.7.1984, ou date à convenir,

un(e) ergothérapeute
diplômé(e)

pour travail à temps partiel :
Pour
- ergothérapie fonctionnelle
- rééducation à domicile
- traitements à l'ergothérapie,

individuels ou en groupe.

Des renseignements peuvent être obtenus
le lundi de 14-17 h, tél. (038) 25 42 10.
Faire offres écrites au secrétariat. iKi3i-3a

REPRÉSENTANT
Entreprise suisse bien implantée cherche un
représentant âgé de 23 à 35 ans pour la visite
des artisans et entreprises du bâtiment. Impor-
tante clientèle existante. Une personne dési-
rant changer de métier et venir à la vente
trouverait chez nous une chance intéressante.
Place stable, important salaire fixe + commis-
sion, voiture de l'entreprise et avantages so-
ciaux.

Veuillez faire vos offres sous chiffres
6 M 28-675996 à Publicitas Neuchâtel.

182698-36
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.
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; Fr. 4000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' Prénom, nom _ï

Fr. 8000.-, 30 mois, Fr. 318.55/mois ' , , ' . ¦
: r- . r, nnn r,r. • i- A  ̂A ~tr\ i I Date de naissance __

Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois 1
.! Fr.20000.- 48 mois, Fr. 526.65/mois j Rue. no Z ,

Fr.30000.-, 48 mois, Fr.790.—/mois i NPA, localité ¦¦ ;
Téléphone HB

BANQUE POPULAIRE SUISSE ' 
0 

'
, _ . . .  Adresse: Banque Populaire Suisse

m La Banque proche de chez vous 
| case postale 26, 3000 Berne 16. „ ff
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Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe
Chauffage piscines
LE PLUS GRAND

CHOIX DE SUISSE
' 182709-10



Venez au soleil de CIUDAO QUESAOA
(Alicante 

_-$f% Torrevieja)

§. ''' , ~S. '<**al pour
climat »«. .Z. *>eS la retraite at16.5 de moyenne ^J/l\V les vacances
a I année ^V^

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

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

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

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Hôtel MOREAU La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 45. Dimanche 29 avrii j
de 10 h à 18 heures.

Pour tous renseignements:
NORTEV E S.A.,
chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne, 0 (021) 38 33 28 -
(021) 37 28 55. 182723-22
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I B_|H| toujours avec vous

issfiBF
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. i689oe-io

Je cherche à acheter

APPARTEMENT
en ville de Neuchâtel.

Offres sous chiffres FN 739 au
bureau du journal. 182601 22

Offrez un nouveau sourire
y\n â votre demeure
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CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE
PROFESSIONNELLE

COMMERCIALE
NEUCHÂTEL

COURS
DE FRANÇAIS

M

pour élèves de
langue étrangère

a) Cours de l'après-midi, le mardi
et le vendredi.
Rendez-vous des élèves le 4
mai 1984 à 14 h 15 pour la
formation des groupes.

b) Cours du soir, le lundi et le
jeudi de 18 h 30 à 20 h, du 30
avril au 28 juin 1984.

Renseignements auprès
du secrétariat de l'Ecole
professionnelle commerciale,
Maladière 73.
Tél. (038) 24 78 79, int. 302.

182728-20

Lire la suite des annonces
classées en page 8
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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

D trimestriel 42.—

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

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

Nom:

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité:

Signature :

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

T̂^̂ hf» Service
Il ¦rÀ lkXJ des abonnements s

i/j&J_k i 2001 NEUCHÂTEL :
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VILLE DE 

NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenu vacant,
les Hôpitaux de la Ville Cadolles-Pourtalès
mettent au concours un poste de

CUISINIER
DIPLÔMÉ

Entrée en fonctions: 1M juillet 1984 ou
date à convenir.

Les offres de service sont à adresser
à l'office du personnel de l'hôpital
Pourtalès, 45, rue de la Maladière,
2001 Neuchâtel, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de cer-
tificats, jusqu'au 15 mai. Tout rensei-
gnement peut être obtenu au N° de
tél. 24 75 75, M. A. Borel. chef de
cuisine. 1B2637-21

'ïïum
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission le déplacement de canalisa-
tions des services publics à Vauseyon.
Les quantités principales sont les suivan-
tes:
fouilles de 1 à 5 m de profondeur:
3800 m3, pose canalisations corres-
pondantes pour eau, gaz, téléphone.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 16 mai 1984, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 6.702.11 - 1126,
auprès de l'Office de la N5, rue Pourtalès
13, 2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat
chef du département des Travaux publics

A. Brandt
182054-20
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SUISSES
République et

Canton de Neuchâtel
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en
soumission les travaux de second œuvre des
nouveaux W.-C. publics du Nid-du-Crô.
Il s'agit essentiellement des lots suivants :
6.725-1138: maçonnerie intérieure
6.725-1139: carrelage
6.725-1140: serrurerie
6.725-1141 : installations sanitaires
Les entreprises intéressées par l'une ou
l'autre de ces réalisations sont priées
de s'inscrire jusqu'au 11 mai 1984, au-
près de l'Office de la N5, rue Pourta-
lès 13, 2001 Neuchâtel, en précisant les
numéros des lots concernés.

Le chef du Département
A. Brandt 102445-10

I H UNIVERSITÉ
1 1 DE NEUCHÂTEL
^—w FACULTÉ DES LETTRES

MISE AU CONCOURS
Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite,
une chaire de

PROFESSEUR ORDINAIRE
D'HISTOIRE NATIONALE

à l'Université est mise au concours.
Entrée en fonctions: octobre 1985
Charge: chaire complète
Traitement: légal
Obligations: légales
Les candidatures, avec curriculum vi-
tae, liste de publications et références,
doivent être adressées au Département
de l'Instruction publique du Canton de
Neuchâtel. Service de l'enseignement
universitaire. Château, CH-2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 octobre 1984.
Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès du Décanat de la
Faculté des Lettres de l'Université, Avenue
du 1er-Mars 26, CH-2001 Neuchâtel.

182634-21

I Si . UNIVERSITÉ
K I DE NEUCHÂTEL
 ̂ W FACULTÉ DES SCIENCES

Par suite du retrait du titulaire pour raison
d'âge, un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE MATHÉMATIQUES
(mathématiques appliquées,

informatique)
est mis au concours.
L'enseignement comprend les cours fon-
damentaux et avancés d'analyse numéri-
que et un cours d'informatique (algorith-
mique, par exemple) prévus dans les plans
d'études en mathématiques et en informa-
tique.
Traitement: légal
Obligations: légales
Entrée en fonctions : octobre 1985
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au doyen de la Faculté des
Sciences, rue A.-L. Breguet 1,
2001 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, liste
de publications et références, au Dé-
partement de l'Instruction publique
du Canton de Neuchâtel, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 juin
1984. 182635-21

PB0C0M S.A.
Promotion commerciale et immobilière

AU VAL-DE-RUZ A

MAISON
FAMILIALE

A rénover
Comprenant à l'étage, 3 chambres à cou-
cher, salon, salle à manger, cuisine-labo,
1 salle d'eau et W.-C. séparés.
Au rez-de-chaussée, 2 garages, 1 chambre
bureau et deux locaux pouvant être amé-
nagés en atelier ou en un petit apparte-
ment.
Prix de vente : Fr. 270.000.—.

Pour renseignements : 131822-22

NI Procom Neuchâtel S.A.
~— S Rue des Moulins 51

( CZZ 2000 Neuchâtel tél. 038/24 27 77

A vendre
à Torgon/VS

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

Tél. (025) 81 27 24
Vallat Gérard

181904-22

Particulier cherche

terrain
pour construire villa.
Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
KT 744. 172967-23

Famille cherche

maison familiale
Situation : de Colombier
au Landeron et Val-
de-Ruz.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres Al 734.

172997 22



PUBLICITÉ .

S'il coupe un peu trop loin:
pensez vite à DermaPlast.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.
182124-80

Règlement scolaire
renvoyé à ses auteurs

Au Conseil général de Dombresson

De notre correspondant:
Les membres du Conseil général se

sont réunis mercredi soir au collège de
Dombresson, sous la présidence de
M.Pierre-Alain Berthoud, en présence de
21 membres. Le Conseil communal était
également présent.

On a procédé à plusieurs nominations:
M.Marcel Ecoeur au bureau du Conseil
général, M.Jean-Claude Jobin au
conseil intercommunal de la station
d'épuration, M.Jean-Claude Diacon à la
commission d'urbanisme. Afin de per-
mettre au notaire d'inscrire la fondation
«Mon Foyer» au registre du commerce,
et pour que le home puisse bénéficier de
subventions, le Conseil général a été ap-
pelé à confirmer la nomination du comi-
té, composé de Mmes Johanna Robert,
Madeleine Schenk, Ariette Berthoud,
Berthe Kunz, Antoinette Maillard, Sylvia-
ne Zumstein, MM.Claude Vaucher, Bru-
no Mariotti, Primo Campestin, Jean-
Claude Diacon et le pasteur Yves Tissot.

Le règlement de discipline scolaire
pour l'école primaire de Dombresson-Vil-
liers a été lu article par article. La com-
mission scolaire, qui l'a établi, s'est inspi-
rée du règlement-type du département
de l'instruction publique. L'ancien règle-
ment datait de 1950...

Mais pour certains, ce nouveau règle-
ment est déjà dépassé. Les élèves doi-
vent s'abstenir de fumer, mais on ne par-
te pas de la drogue. La commission sco-
laire peut interdire aux enfants de partici-
per à des spectacles qui ne seraient pas à
leur portée, mais on aimerait aussi pren-
dre l'avis des parents.

Sur proposition de M.Claude Bour-
quin, le règlement a été renvoyé à la
commission scolaire pour une nouvelle
étude, plus approfondie, par 12 voix, 5
abstentions et 1 acceptation.

COMPTES POSITIFS

Les comptes se soldent pour la onziè-
me année consécutive par un excédent
de recettes. Le bénéfice est de 4371
fr.15, après l'attribution d'une somme de
90.000 fr. à la réserve ordinaire et des
amortissements extraordinaires de 19.
408 fr.95. Le budget prévoyait un déficit
de 106.270 francs. Le rendement des
forêts est heureusement meilleur que les
prévisions. Une augmentation substan-
tielle des impôts a été enregistrée, de
107.507 fr.95, la plus forte depuis dix
ans.

M.Hans Kunz, conseiller communal, a

été remercié pour son activité au service
des eaux. M.Francis Tritten, président de
commune, a relevé que d'importantes
réalisations ont été faites. La législature
se termine, mais les nouvelles autorités
repartiront avec une situation parfaite-
ment saine.

POSTE SANITAIRE

Par ailleurs, et avant que des questions
me soient posées, M. Tritten a tenu à
apporter des précisions quant au poste
sanitaire intercommunal, dont on a lon-
guement fait état ces dernières semaines.
M.Tritten a précisé que toutes les com-
munes avaient déjà payé, alors...

Parlant ensuite du problème des fo-
rêts, le président a précisé que, vu la
sécheresse, il fallait s'attendre à de sé-
rieux dégâts dus au bostryche. Les auto-
rités et le personnel forestier restent vigi-
lants. A ce jour, onze foyers ont été dé-
couverts : 70 m3 environ de bois ont été
coupé et brûlé. Neuf pièges ont été po-
sés.

Enfin, M.Tritten informa les
conseillers que le chemin forestier du
Petit-Bois coûtera 37.490 fr. 75 à la co-
mune, alors que les subventions fédéra-
les et cantonales seront de 26. 160 fr.70.
Avant de clore la séance, il a été donné
connaissance d'une lettre d'une citoyen-
ne qui se plaint du ramassage des ordu-
res ainsi que du déneigement.

H.

Le déneigement a jeté un froid
Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane a siégé mercredi soir à
l'aula du centre scolaire en séance or-
dinaire, sous la présidence de
M. Alfred Mentha, en présence de
25 membres et des 5 conseillers com-
munaux.

Les comptes ont été acceptés à
l'unanimité. Ils bouclent par un béné-
fice de 978 fr. 85, alors que le budget
prévoyait un déficit de 62.340 francs.
L'amélioration, importante, provient
de meilleurs résultats aux revenus sui-
vants : forêts (16.000 fr. de mieux que
prévu), impôts (158.000 fr. de mieux),
taxes (18.000 fr. de mieux). Décep-
tion quant au revenu des eaux, qui
s'est transformé en charge de 3400
francs. La charge du chapitre sports,
loisirs et culture, est plus considérable
que prévue de 108.000 fr. C'est l'en-

tretien des installations extérieures du
centre sportif qui ont entraîné cette
surcharge, ainsi que l'amortissement
de celui-ci.

L'examen des comptes a permis à
M. Armand Gillabert (soc) d'intervenir
sur le non-déneigement du trottoir à
l'est du bâtiment communal. La neige
n'a pas été enlevée en raison de la
barrière, qui n'a pas été ôtée de crainte
que les voitures n'utilisent cette surfa-
ce comme place de parc.

Déneigement toujours, M. Félix Ber-
nasconi (rad) a qualifié de déplorable
le déneigement dans la commune cet
hiver, qui n'a d'ailleurs pas recueilli la
satisfaction du Conseil communal non
plus.

M. Claude Martignier (rad), accom-
pagné de 5 cosignataires, a demandé
que l'exécutif intervienne pour un

meilleur déneigement route du Vanel,
entre le passage à niveau et Malvil-
liers. Ce tronçon se trouve sur le terri-
toire de Boudevilliers. Le Conseil
communal va prochainement rencon-
trer les autorités de cette commune à
ce sujet.

AMENDEMENT ACCEPTÉ

Le Conseil général a accepté un cré-
dit de 148.000 fr. pour le remplace-
ment du collecteur d'égouts et de la
conduite d'eau, route du Carabinier.
Mais il n'a pas accepté l'adjonction au
règlement général de la commune
s'agissant de la désignation des repré-
sentants à l'assemblée générale de
l'association Région Val-de-Ruz LIM.
Le législatif proposait que, sur les
deux représentants de la commune, il
y ait au moins un conseiller commu-
nal. Il y en a déjà un au comité direc-
teur de l'association, fort de 20 mem-
bres.

Le Conseil général a préféré la solu-
tion amendée par M. Bernasconi, pré-
cisant que les deux représentants se-
raient des membres du Conseil géné-
ral.

Le Conseil communal a informé le
législatif sur l'effectif de première an-
née scolaire à la prochaine rentrée. Les
élèves seront 24. La solution de dé-
doubler la classe semble remporter les
faveurs législatives, ce qui coûterait
environ 30.000 fr. à la commune, se-
lon M. rédy Gertsch, chef de l'instruc-
tion publique.

M. Martignier a déposé une seconde
motion, concernant l'amenée de gaz
dans la commune, acceptée par
14 voix contre 3. La demande de natu-
ralisation de M. Alain Cassard a été
acceptée, mais le rapport du Conseil
communal a entraîné une intervention
de M. Claude Monod (soc) quant à
certains termes y figurant.

B.W.
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FONTAINEMELON

Instituteur mal nommé
(c) Le Conseil général a accepté les

comptes qui bouclent par un déficit de
90.028 fr. 99 avec des amort issements
pour un montant global de
65.300 francs. Durant l'exercice, il a fallu
faire l'équipement de Vyfonte.

Le titre de bourgeois d'honneur a été
décerné par acclamation à M. Robert
Houriet pour sa grande activité à la com-
mune durant 32 années, soit 8 ans mem-
bre du Conseil général, 24 ans, président
de commune et à son épouse Mme Liliane
Houriet. Emu, le nouveau bourgeois
d'honneur remercia, disant que son seul
but avait été de servir au mieux la popu-
lation de Fontainemelon.

Une intervention a été demandée par
Mme Rose-Marie Perrin, en application
de l'article 43 du règlement général de la
commune au sujet de la nomination d'un
enseignant. Il a été donné mandat au
Conseil communal de casser cette nomi-
nation qui n'a pas été faite dans les rè-
gles.

Retour au bercail
En fin de séance, M. Mentha a re-

mercié pour leur travail les conseillers
communaux et généraux qui ne se
sont pas portés candidats pour les
prochaines élections. Les conseillers
généraux Nicole Digier. Claude Du-
bied, René Bandelier et Roger
L'Eplattenier se retirent.

Les conseillers communaux André
Bourquin (lib), Hélibert Jeanrenaud
(rad) et André Brauen (rad) ne figu-
rent pas sur les listes de leurs partis.
M. Jeanrenaud, président de com-
mune, aura passé 12 ans au législatif
et 8 à l'exécutif. Ses obligations pro-
fessionnelles l'ayant entraîné hors de
la commune, il a préféré ne pas se
présenter. Il s'est déclaré satisfait des
années passées au service de sa
commune et aura eu la chance d'être
présent aux grands rendez-vous.
L'année de l'inauguration du centre

scolaire, il présidait le Conseil géné-
ral. Demain, il présidera l'inaugura-
tion du Centre sportif.

M. Brauen fut conseiller général
durant 20 ans et conseiller commu-
nal le temps d'une législature. Il esti-
me avoir fait son devoir et a jugé le
temps de se retirer. M. Bourquin,
après 8 ans de Conseil général et 16
de Conseil communal, satisfait de sa
carrière politique à l'échelon commu-
nal, a estimé qu'il était temps de se
retirer pour se consacrer à d'autres
activités, comme la présidence de la
SAVAL. Son départ, ajouté à celui de
M. Dubied, va laisser un grand vide:
les milieux agricoles ne sont guère
représentés sur les nouvelles listes
électorales, pour ne pas dire pas du
tout.

B.W.

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.
Le Louverain: Journées synodales : baptême ,

eucharistie, ministère, vendredi dès 19Ti 30
et samedi.

La Bulle (Les Hauts-Geneveys): courts métra-
ges commentés par Freddy Buache ,

discussion sur le cinéma suisse, 20 h 15.
Coffrane: concert d'accordéon par la Hochs-

chule de Hanovre , temple, 20 heures.

Croissance exemplaire pour Ismeca et Preci-Coat

. . . . .  . ..

LA CHAUX-DE-FONDS
La crise refoulée contre vents et marées

Deux nouveaux rapports du Conseil
communal ont été parachutés dans l'or-
dre du jour de la séance du Conseil géné-
ral, fixée au 3 mai. Le premier sollicite
l'octroi d'un droit de superficie à l'entre-
prise Ismeca pour la construction d'une
usine, l'autre un droit d'emption poui
Preci-Coat, deux entreprises dont nous
avons déjà eu l'occasion de parler. Ces
deux demandes, que l'on imagine mal
refusées, tombent à point nommé pour
prouver la réalité d'un développement
qui tire parti des propres forces économi-
ques de la région. Ce constat est exem-
plaire dans le cas d'Ismeca. Quant au
développement des activités de Preci-
coat, il est proprement spectaculaire.

UN LEADER

Ismeca, entreprise née de l'horlogerie,
a su se tourner avant l'heure de la crise
vers la réalisation d'automates d'assem-
blage, de conditionnement, de comptage
et de testage, dans le domaine de la
micro-électronique. Sur le chemin de la

diversification dès le début des années
1970, Ismeca travaille aujourd'hui dans
l'électronique industrielle. On considère
l'entreprise comme un «leader» dar\s la
voie qu'elle s'est ouverte. En très bonne
santé économique, Ismeca a doublé son
volume de commandes ces derniers mois
par rapport à la même période de l'année
dernière. De 68 employés en 1982, elle
en occupera 90 d'ici à l'été.

DEUX AGRANDISSEMENTS

A l'étroit dans les anciens locaux d'In-
victa - des machines doivent être dé-
montées pour passer la porte I - Ismeca
souhaite construire sa propre usine dans
la zone industrielle des Eplatures et y
emménager en automne 1985. Le
Conseil communal sollicite du législatif
la cession d'un droit de superficie de
7.500 mètres carrés, dont 2.500 consti-
tueront une réserve pour le développe-
ment futur de l'entreprise. Le prix du
mètre carré a été fixé à 20 francs. On
relève également que l'immeuble qui

abritait Invicta sera certainement repris
par une autre entreprise.

Créée en 1982, Preci-Coat devait em-
ployer 50 personnes environ après qua-
tre ans. A la fin de l'année dernière, l'en-
treprise occupait 60 personnes... L'usine
construite aux Eplatures également ne
suffit plus. On prévoit de nouveaux in-
vestissements, un agrandissement (le
premier) et une forte augmentation des
emplois d'ici à la fin de l'année. Déve-
loppement qui sera suivi en 1985 d'un
deuxième train de mesures semblables.

EXTENSION DE LA ZONE
INDUSTRIELLE

Les technologies de Preci-Coat, déve-
loppées d'abord par la NASA pour l'aé-
rospatiale, sont appliquées au revête-
ment de surface. Plus précisément, on
parle de pulvérisation cathodique et de
bombardement ionique. Ces techniques
de pointe sont adaptées aux traitements
décoratifs et fonctionnels, en particulier
dans l'horlogerie et la bijouterie de haut
de gamme. Déjà au bénéfice, outre celui
de T'usine, d'un droit d'emption sur un
terrain de 4.000 m2, Preci-Coat en solli-
cite un second de 3.300 mètres carrés.
Tous deux, en cas d'accord du Conseil

général, seront valables pendant cinq
ans.
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En marge du développement de ces
deux entreprises - qui emploient, il faut
le noter, une forte proportion de person-
nel très qualifié - deux sujets abordés
par le service économique de la ville lors
de la visite d'une sous-commission des
comptes méritent attention. Dans le ca-
dre de la politique de diversification in-
dustrielle menée par la commune, ce ser-
vice estime que « la zone industrielle (des
Eplatures) devra être agrandie». Des
contacts sont actuellement pris avec des
entreprises en Allemagne et aux Etats-
Unis. En second lieu, l'autorité parle de
l'éventuelle construction d'une «usine-
relais» pour mettre à la disposition de
nouvelles entreprises des locaux afin de
leur laisser un temps d'adaptation avant
l'installation définitive. Cette formule est
déjà appliquée par un entrepreneur de la
ville qui construit actuellement un tel bâ-
timent dit pour «usines en transit» aux
Eplatures.

Comme quoi, même si la situation
économique reste préoccupante, les ef-
forts consentis portent des fruits.

R. N.

Réel besoin d'information
Second centre de planning familial

Tandis que le Centre d'information et de
planning familial communal (CIPF) est sut
le point de développer son activité dans de
nouveaux locaux à deux pas de l'hôpital, la
clinique Montbrillant annonce par voie de
presse l'ouverture de son propre centre
prescripteur. Secteurs public et privé, pres-
que simultanément , offrent ainsi à la popu-
lation un service sinon semblable du moins
comparable. Tous deux s'appuient sur la
même constatation : les demandes d'infor-
mation en matière de contraception et de
grossesse vont en augmentant. A la ques-
tion de savoir si l'ouverture d'un service de
planning familial dans le cadre d'une clini-
que privée pourrait «concurrencer» l'orga-
nisme communal , un responsable de la cli-
nique Montbrillant répond non sans hési-
tation. A son sens, le choix ainsi offert ne
peut être que bénéfi que pour la popula-
tion. Côté communal , on ne craint pas non
plus de voir une partie du publ ic préférer le
service organisé par la clinique Montbril-
lant. En tout cas, les travaux d'emménage-
ment entérinés par un vote du Conseil
général le 28 mars dernier ne seront pas
remis en cause par l'annonce de l'ouvertu-
re d'un organisme prescripteur privé. On
se dit néanmoins un peu surpris de ne pas
avoir été informé par la clinique de son
intention.

Fait piquant , le planning de la clinique
indique dans son annonce que les consul-

tations — conseils de contraception , pres-
criptions, test de grossesse — seront gra-
tuites. En revanche, le Conseil communal
notait dans un rapport qu'il envisageait
«de percevoir une modeste contribution
pour les consultations de caractère médi-
cal , dans les cas où une telle perception ne
pose pas de problèmes sociaux». Ceci dit ,
il y aura entre les deux services des diffé-
rences. Le CIPF entend mener un travail
social en profondeur, particulièrement au-
près des jeunes femmes. Ses missions es-
sentielles consistent à prévenir l'avorte-
ment, à assurer un accompagnement en
cas de grossesse conflictuelle. Le service de
planning de la clinique répond lui plutôt à
un besoin d'explication des patientes de
l'établissement.

A Montbrillant , deux personnes rece-
vront le public deux fois par semaine; des
médecins seront à disposition. Le CIPF
occupera des locaux dans l'ancien hôpital,
plus spacieux que ceux qui l'abritent ac-
tuellement rue du Rocher. Relié directe-
ment au nouvel hôpital , il occupera deux
conseillères diplômées et bénéficiera des
prestations du service de gynécologie.

R.N.

Les comptes des Brenets
influencés par la météo !

LE LOCLE \

De notre correspondant:
Alors que le budget prévoyait un

déficit de 19.618 fr. 75, les comptes
de 1983 de la commune des Brenets
bouclent par un excédent de charges
de 35.700 fr. 05. Les impôts ont rap-
porté près de 50.000 fr. de plus que
prévu, alors qu'un dépassement d'en-
viron 70.000 fr. a été enregistré dans
le chapitre des travaux publics. Cette
charge supplémentaire est due essen-
tiellement aux conditions météorolo-
giques exceptionnelles de l'été der-
nier, qui ont provoqué de coûteux dé-
gâts.

Dans son rapport, le Conseil com-
munal souligne que la tendance au
redressement amorcée en 1982 s'est
confirmée l'année dernière. Bien que
la situation ne soit pas alarmante, il
faudra néanmoins rester très vigilant à
l'avenir pour tenter de maintenir l'équi-
libre des finances communales.

DEUX ÉTUDES

Ces comptes seront discutés lors de
la séance du Conseil général qui se
tiendra le 2 mai. Le législatif sera éga-
lement appelé à se prononcer sur deux
demandes de crédits, la première de
12.000 fr. afin de couvrir les frais de

l'étude sur la réfection et l'assainisse-
ment de la ferme communale de l'Au-
gémont, la seconde de 10.000 fr. afin
de couvrir les frais de l'étude sur la
réfection de la salle de gymnastique.

Enfin, le Conseil général étudiera un
rapport à l'appui d'une demande de
cession de terrain en vue de la cons-
truction d'un home médicalisé pour
personnes âgées. Il semble que le vote
ne sera qu'une formalité car un sonda-
ge effectué auprès des habitants des
Brenets au mois de janvier a fait res-
sortir que le 99% de la population était
favorable à l'implantation d'un tel
home. Cette réalisation présente en ef-
fet deux avantages considérables :
d'une part, il permettra de créer plu-
sieurs places de travail, d'autre part, il
permettra aux personnes attachées à
leur coin de terre de terminer leurs
jours sur place, sans avoir besoin de
changer de paysage.

La parcelle qui sera cédée au cons-
tructeur a une surface d'environ 3000
m2 et est située au lieu-dit le Champ-
du-Noud. Outre le logement du pro-
priétaire, l'immeuble qui sera construit
comprendra une trentaine de lits et le
home sera tenu par une personne pro-
fessionnellement qualifiée.

R. Cy

Tunnel, Sagne et Ponts en Tan 2000
i GCWRRESPONDANCES

« Monsieur le rédacteur en chef,
C'esf l'automne, nous sommes en

l'an 2000, le tunnel sous La Vue-des-
Alpes est en service depuis peu. Les
villes de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle se réindustrialisent rapidement grâ-
ce à cet axe de communication effica-
ce; ce nouvel essor économique touche
aussi le Nord du canton de Berne, le
Vallon de Saint-lmier qui bénéficie
d'une sortie secondaire du tunnel aux
Convers.

Dans sa session d'automne, le Grand
conseil neuchâtelois se félicite du réé-
quilibrage de l'industrialisation entre le
Haut et le Bas du canton. C'est l'eupho-
rie.

Cependant, les planificateurs au ser-
vice de l'Etat sont inquiets, ils remar-
quent l'apparition d'un point noir sur
leur carte rose, juste à l'endroit d'une
vallée qui touche le tunnel de si près
qu elle en ressent les trépidations du
trafic: la vallée de La Sagne et des
Ponts. Ses habitants aménagent, à
grands frais, des zones industrielles at-
tractives pour créer des emplois dans le
secteur secondaire; on mobilise toutes
les énergies encore disponibles. Pour-
tant tous ces efforts sont anéantis par
un fait divers relaté par un journal ré-
gional un vendredi de janvier 2001.
Voici ce texte : «M. Paul Zède, directeur
général de la Société de sous-traitance
industrielle et horlogère (SSIH) dont le
siège se trouve à Marin, se rendait à La
Sagne au volant d'une voiture de gros -
se cylindrée pour y négocier, avec le
Conseil communal du lieu, l'implanta-
tion d'une succursale de son usine.
Etant sorti du tunnel de La Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds, M. Paul
Zède a perdu la maîtrise de son véhicule
sur la route étroite et verglacée, reliant
La Main-de-La-Sagne à La Corbatière;

après une folle embardée, la voiture
s'est immobilisée contre un rempart de
neige, le conducteur a été tué sur le
coup... La rédaction, qui au moment du
projet du tunnel sous La Vue-des-Alpes
a fait campagne pour une sortie secon-
daire du tunnel au niveau de la vallée
de La Sagne et des Ponts-de-Martel,
déplore cet accident et exprime ses
condoléances à la famille de M. Paul
Zède. »

Maintenant, nous sommes en avril, la
nature se réveille après un dur hiver. Les
habitants de La Sagne et des Ponts ont
vu disparaître,'en même temps que la
neige, leurs espoirs d'industrialisation.

Il faut avouer que cette situation
préoccupe les ' autorités cantonales;
aussi, le Château fait approuver par le
législatif un plan de sauvetage: la vallée
sera déclarée «réserve naturelle et tou-
ristique».

Depuis, nous vivons tranquillement
dans le calme et l'air pur, grâce aux
subventions de l'Etat, car nous ne trou-
vons plus de travail sur place; ces sub-
ventions sont honnêtes, sans plus.
Lorsque la courte période du temps clé-
ment arrive, nous en profitons pour
«mettre un peu de beurre dans les épi-
nards». En effet, comme l 'Office neu-
châtelois du tourisme organise, pour les
visiteurs étrangers, des visites commen-
tées des dernières tourbières du Bois-
des-Lattes et des mariages de Japonais
dans la magnifique église de La Sagne,
nous vendons des ice-creams à ces tou-
ristes, ce qui nous rapporte un peu d'ar-
gent. Quand il fait mauvais temps, nous
n'avons plus que les subventions; la vie
est monotone. Mais, ohl Providence,
on promet de nous offrir 5 chaînes de
télévision supplémentaires...

Jean-Claude JEANNERET,
Les Ponts-de-Martel»

(c) Durant le week-end de
Pâques, les mordus du ski ont
encore pu être comblés dans la
région. Le temps était magnifi-
que et la neige pratiquable,
grâce aux nuits froides. Aux
Bugnenets, les téléskis du
Chasserai et des Pointes ont
fonctionné jusqu'à lundi. La fin
de la saison a été marquée à
16h45 par l'arrêt des installa-
tions.

M.Roger Tschanz, chef de
l'exploitation, a déclaré que la
saison, dont le début fut tardif -
le 6 janvier seulement - fut
moyenne à bonne, mais c'est la
première fois que les remonte-
pentes, qui existent depuis 30
ans, ont fonctionné aussi tard
dans la saison.

Dernières lattes
aux Bugnenets

CARNET PU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
ABC: 20h 30, Le dernier film.
Corso: 20h 30, Viva la vie (14 ans).
Eden : 20 h 30, Les Morfalous ( 14 ans) ; 23 h 15,

Pas de tabou pour Bclla (20 ans).
Plaza: 20 h 30, Vive les femmes (16 ans).
Scala: 20h30, La quatrième dimension (lé

ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve, tél. (039) 281313.
DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

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

manche).
Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf dimanche).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille, tél.
231017.

Pharmacie de service: Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite ,
tél. 231017.

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

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

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

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

Pharmacie de service: de la Poste, 17, rue
Bournot , jusqu 'à 20 h, ensuite appeler le N°
117.

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Naissances.— Ackermann , Isabel, fille de
Pierre et de Maria Jésus, née Oïl ; Spaetti ,
Alan, fils de Claude René et de Nicole, née
Liithi ; Hirschi, Laure, fille de Jean Jacques et
de Colette Martine Léa, née Tessier; Leuba ,
Jenny, fille de Didier et de Sibylla Maria , née
Oesch. Promesses de mariage.— Dupertuis ,
Pierre André et Legrand , Florence ; Forest ,
Massimo et Gerber, Gabriela ; Theurillat, Gé-
rard André René et Evéquoz, Nicole Isabelle.

Mariages civils. — Egger, André Edouard
et Blandenier , Madeleine Andrée Marcelle;
Gygax, Jean-Paul et Didisheim , Carol Hélè-
ne; Vuille , Cédric et Hristea , Dana-Claudia.

Décès.— Matthey-Jonais , Marie Alice, née
Liechti en 1916, épouse de Jonais, Roger Ed-
gar; Huguelet , Georges Edmond , né en 1912 ,
époux de Aurette Ida , née Morerod ; Golay,
Eva Cécile, née en 1896, célibataire; Montan-
don , Alice Juliette , née Botteron en 1897,
veuve de Marc Ernest.

Etat civil du 19 avril

Samedi soir aura lieu à Dombresson le
concert de l'Union chorale, dirigé par
M.Jean-Rodolphe Grossenbacher. Parti-
ciperont également à cette soirée l'Union
chorale de La Chaux-de-Fonds et
L'Echo de la Montagne des Ponts-de-
Martel. En deuxième partie de la soirée,
la troupe Comoedia, du Locle, interpréte-
ra «Assassins associés », une comédie
sur scène tournante de Robert Thomas.
La soirée s'achèvera avec un bal, conduit
par l'orchestre Echo du Jura. (W.)

Soirée
de l'Union chorale
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Superbe villa mitoyenne
construction traditionnelle 1978. Spacieuse,
luxueusement personnalisée, vue, ensoleillement,
paysage campagnard, située à Môtiers, 25 minutes
de Neuchâtel ou d'Yverdon, route grand transit.
Villa exceptionnelle et rare, qu'il faut absolument
visit er.
Prix très avantageux de Fr. 325.000.—
avec Fr. 95.000.— de fonds propre, vous pouvez
devenir propriétaire de cette belle villa.

Renseignements : téléphone (021) 33 10 39.
178884-22
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Valais
à vendre directement
du constructeur
différents

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

(025) 71 78 73.
18142V22
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A louer
à Colombier

:.idans maison de maître ; i

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

de haut standing.

Séjour avec cheminée, 2 salles
de bains, W.-C, cuisine agen-
cée, 4 chambres à coucher spa-
cieuses, salle à manger. Surface
totale 152 m2. Grande terrasse,
jouissance de la piscine et du
parc arborisé de 4000 m2.

Renseignements et visites :
Tél. (038) 41 11 31. de 8 h
à 10 h et 13 h 30 à 18 h.

182636-26

A LOUER, RUE DU CLOS 31,
A PESEUX
Dès le 1or juillet 1984

un appartement
de 4% pièces

(92 m2 + balcon)
de conception moderne, avec cuisine
entièrement agencée, vue sur le lac.
Loyer mensuel : Fr. 1050.— + 170.—
charges.
S'adresser â:
VON ARX S.A. PESEUX,
rue de Neuchâtel 17, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 29 35. 182620 26

Appartement 4 pièces
grand séjour,+ cheminée,
3 chambrés, 2 salles d'eau, duplex,
vue - vidéo.
Libre tout de suite; pour visiter:
dès 19 h le 27, 28, 29 avril 84.
Fr. 1190 — + charges.
D. Coste, Côte 49, Neuchâtel
Tél. 2410 75. 183184.26

ENCHÈRES PUBLIQUES
Halle aux enchères, Jaquet Droz 12

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 4 MAI 1984 dès 8 h et 14 h

M. Jimmy Marcozzi, La Chaux-de-Fonds, fera vendre,
par voie d'enchères volontaires, les objets ci-après :

MEUBLES:
Salle à manger - buffets combinés - chaises - tables diverses - canapés
1900 - paroi murale - tapis - cuisinière électrique avec tournebroche -
cuisinières à gaz - frigos - meuble de cuisine - salon - télévisions
couleur et noir et blanc - tables de télé - machine à écrire - étagères -
régulateurs - coffre-fort de ménage - échelles - machines à coudre, etc-

LINGE:
Lots de draps - linge de toilette, de table, de lit, etc.

MEUBLES ANCIENS À RESTAURER:
Tables diverses - chaises - tables à ouvrage - secrétaire - canapé lit
ancien - radios • étagère en sapin - malles en bois et en osier -
commodes.

DIVERS:
Lustrerie - peintures diverses - vaisselle - bibelots - disques - timbres -
appareils de photos, etc.
Vente au comptant - collation offerte le matin et l'après-midi.

ATTENTION:
Tous les objets mis en vente seront adjugés au plus offrant.

Le greffier du tribunal
Jean-Claude Hess 182393-24

f*Ë A louer à NEUCHÂTEL Ol
I à 300 m du centre dans immeuble de I

Sri 4 appartements JTM

H appartement m
m de 5 pièces |9
I entièrement rénové, cuisine agencée, I
I cheminée, tranquillité. f™

SOI Fr. 1450.— + charges. || 1
I Libre début mai. |S3
I Tél. (038) 53 18 80 - 25 95 29. £3

|fl 182364-26 I

Pour le 1"juillet

2 pièces
' ouest ville Fr. 360.— charges comprises.

Pour le 1e'juin

studio
ouest ville Fr. 265.— charges comprises.
Pour le 1e'juin

beau studio
Fr. 380.— charges comprises.
Faire offres sous chiffres
F 28-030314 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 18268? 26

A louer

box pour voitures
dans garage collectif chauffé et
entretenu, porte électrique.
Fr. 70.— par mois.
Berthoudes 62, Neuchâtel.

Tél. 31 38 38. 182624-26

M Pour entrée immédiate ou date à convenir M
I aux Portes-Rouges Neuchâtel, p
I à proximité de surfaces commerciales fcj

1 UN MAGASIN |
I AVEC VITRINE |
¦ comprenant : Local de vente, &f
I arrière-magasin et atelier. 182602-26 I

RUîl
Terreaux9-NEUCHATEL IfSfî
Tél. 25 48 33 UU"

A LOUER pour le 1" juillet 1984
ou date à convenir
NEUCHÂTEL, Bel-Air 39

appartement
de 4 pièces

coin à manger, cuisine, salle de
bains, W.-C, balcon, cave et galetas.
LOYER y compris les charges:
Fr. 891. 182347 28

A louer à Saint-Biaise,
ch. de la Plage 6b

3% PIÈCES
avec confort.
Loyer Fr. 850 — + Fr. 100.— de
charges.
Libre 15 mai 84 ou à convenir.

182687-26

A louer

locol
pour atelier, salle de
danse, etc... avec
bureau et W.-C.
90 m2.
Tél. 33 67 16.

172986-26

A louer
tout de suite
au Landeron,
rue du Lac 34

appartement
1 pièce
Loyer mensuel
Fr. 266.— +
charges Fr. 53.—

Tél. (038)
51 11 56. 182672-26

A louer,
à La Coudre (NE)

joli
2 pièces
disponible tout
de suite.
Fr. 400.— par mois
(+ charges 50.—).

Ecrire à
FAN-L*EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
LV 745. 183158-26

A louer

Sauges/
Saint-Aubin
appartement bien
ensoleillé de '
3/4 pièces, cuisine
agencée, galetas et
place de parc.
Libre: fin juillet

Tél. 42 14 14.
183201-26

Au centre
A louer

appartement
2 pièces + cuisine
agencée. Bains.
Loyer Fr. 650.— +
charges Fr. 140.—

Fiduciaire
1" Mars
Tél. 2418 22

172959-26

A louer

logement
4 pièces
cuisine agencée,
cheminée de salon,
balcon.
Loyer Fr. 890.—
charges comprises.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 51 1412.
181510-26

Famille
cherche

maison
au Val-
de-Ruz
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JS 743. 183130 22

Particulier vend, à l'ouest de Neu-
châtel, son

APPARTEMENT
dans les combles, sur 2 niveaux,
très bon état général. Idéal pour
famille avec 2 à 4 enfants. Possibili-
té de s'occuper de la conciergerie.
Vue dégagée.

Offres sous chiffres GO 740 au
' bureau du journal. 182600-22

A vendre à Cernier 
^

maison
ancienne |

avec cachet
partiellement rénovée, 10 pièces,

! cuisine moderne agencée, 3 Wv-O,
salle de bains-douche, nombreuses -
dépendances, possibilité de créer
un appartement de 2 pièces où;

l atelier indépendant.
Places de parc, dégagement, trans-

! j quillité, vue, jardin arborisé.
: Aproximité bus et centre scolaire.
1 Prix Fr. 420.000.— financement à
, disposition.

! i Tél. (038) 5318 80. 182365-22

A vendre à Forel (FR),
5 minutes Estavayer et Payerne

parcelles à bâtir
entièrement équipées, vue sur
le lac, Fr. 30.— par m2.

P (037) 6714 23. 132592 22

A vendre près du centre
de Marin, spacieuse

VILLA
individuelle comprenant :
5 chambres à coucher, séjour,
cuisine habitable, 2 salles
d'eau, terrasse couverte,
garage, grand jardin arborisé,
parcelle de 1350 m2. Libre.
Fr. 435.000.—.

Faire offres sous chiffres
BB 690 au bureau du
journal. 1 m703 22

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

APPARTEMENTS
5PIÈCES

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

A vendre

Doubs-Vollée du Dessoubre
site privilégié, 20 km en amont de St-
Hyppolyte, ferme de caractère, réno-
vée avec goût, grand confort, cuisine
équipée, sept pièces sur deux niveaux,
vaste remise. Maison indépendante
(terrain de 1300 m2) mais non isolée.
Prix 630 000 FF.

Cabinet BENOIT, 4, rue d'Alsace.
25000 Besançon.

A vendre sur plans, dans le
haut de Corcelles, situation
dominante avec vue et
tranquillité,

villas jumelées
de 6 pièces et un garage
chacune. Coût par unité, env.
Fr. 520.000.—.

Particulier ou promoteur
s'intéressant à cet ouvrage
sont priés de s'adresser sous
chiffres HP 741 au bureau du
journal. 162443-22,

j jf t̂Tj  Srirea »i îfiVliiM

180923-22

\ A vendre à Cortaillod, cause départ

villa jumelée solaire
5 pièces dont 2 chambres avec
mezzanine + studio indépendant,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
garage, réduits, cave, jardin arbori-

! se.
Hypothèque à disposition.

Tél. 42 34 51. 172999-22

Pas gratuit
peut-être, mais très avantageux I
En Valais, dans les stations de sports bien
connues de Nendaz/Montana (365 jours de
ski par annéeI), nous offrons des apparte-
ments très bien meublés à des conditions
vraiment intéressantes, les prix suivants se-
ront concédés à ceux qui se décideront
immédiatement:
Studio env. Fr. 70.000 —
App. de 214 pièces env. Fr. 130.000.—
App. de 314 pièces env. Fr. 190.000 —
Chalets env. Fr. 200.000 —

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

AU LANDERON, magnifique
¦ situation à proximité du centre
" du village,

APPARTEMENTS
| de 2-4-4'A p ièces

Séjours avec cheminée, cuisines
i-, agencées, caves, galetas, garage.

Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.—
h (2 pièces) et Fr. 50.000.—
; (4 et 4% pièces).

181051-22

Le grand rêve 1984!
Des chalets à vue imprenable sont en
construction cène année dans une con-
trée magnifique, au paradis du ski
(365 jours par année) et des excursions:
«les 4 vallées», à 13 km seulement de la
ville de Sion.
Ceux qui se décideront rapidement profi-
teront des conditions spéciales suivantes :
chalet neuf y compris 700 m2 de terrain et
place de parc privée, tous frais et taxes
incl., env. Fr. 210.000 —
Les désirs individuels d'aménagement
peuvent encore être pris en considération.
De plus, des offres de crédit exceptionnel-
les peuvent être faites.
Vous en apprendrez davantage en
écrivant à Chiffres 2263 Zo.
Orell Fûssli Werbe AG, Postfach,
8022 Zurich. isi 595-22

A vendre à Colombier
merveilleuse situation
en bordure du lac

terrain
de 3000 m2 en zone
de construction.

Faire offres sous chiffres
IB 742 au bureau du
journal. 182216-22

K&H—1
LAMBOING |.;
A vendre î;?

maison de campagae
de 6% chambres

2-3 chambres d'enfants, chambre à L -i
coucher, W.-C./séparés W.-C./dou- y- '-]
che/lavabo, salle de bains avec dou-, I
ble lavabo. Salon/salle à manger con- ' L„
fortable avec cheminée et sortie direc- L'
te sur le jardin. Parcelle de 1311 m2. I '
Cuisine moderne, bien agencée. I «
2 grands locaux de bricolage avec une I
superficie totale de 70 m2. Idéal pour |
un bureau ou studio d'enregistrement. I" . j
Renseignements par 179423-22 I; i

A vendre, dans charmant village près
d'Echallens, sur route Lausanne -
Yverdon-les-Bains, à 5 minutes de
l'autoroute

belle propriété
tout confort, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 7 chambres + 3 à terminer.
Cave et combles.
Chauffage général.
Dépendance neuve: garage pour
2 voitures + local.
Jardin arborisé.
Surface totale: 1673 m2.
Prix: Fr. 750.000.—. Hypothèque à
disposition.
S'adresser: Bureau J. Pittet, av.
des Terreaux, 1040 Echallens.
V (021) 81 11 66. 182697-22

m 

200 1 Neuchâtel 
|jj

Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Régietyl^lè
TT 'mmuii»"1"1 i,UH |A|LLOD LI
;| Chemin des Polonais M
|! villas jumelées

de 5 et 6 pièces Ni

L PORTES
f OUVERTES
samedi 28.4.84 de 10 h à 12 h '

|| et de 14 h à 16 h j| |

TERRAIN
ÀVENDRE

POUR VILLA
à Gorgier/IMe

[ Parcelle entièrement équipée. Vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

Ecrire sous chiffres 91-592
à Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

182398-22

A vendre, rue de la Chapelle
à Corcelles

VILLA
MITOYENNE

neuve, 6 pièces, vue impre-
nable.
Tél. (038) 31 70 89. 182688-22

£ 
¦ 

^A vendre directement du propriétaire au centre de la ville dans
immeuble neuf: j *

appartement duplex
de 110 m2 - Prix Fr. 310.000.—

i - Orientation ouest
! - Vue sur le Château b"

- Vaste salle de séjour
- 2 chambres à coucher . .
- 2 salles d'eau ;¦..

; - Cuisine agencée
| - _ 4™ étage (ascenseur)

- Cave
' ¦] - Finitions luxueuses t'

t Eventuellement place de parc à vendre dans garage souterrain.
Téléphone 33 33 23. 178952-22

X *W

IT À VEN DRE OU À LOUER EU
i LE LANDERON Jj
I dans très belle situation, vue sur le lac et les HH

¦EH Alpes M

H de 514 pièces, cheminée de salon, grand W
LBJ sous-sol, garage et place de parc. Finitions ,̂
W au gré du preneur. W
IM Tél. (038) 31 90 31. IKKSB-îî jM

y m'v^ .1,%~t W~z Bg£ r̂ -̂1 ô \* I rJ ̂ -W&jî&i- ' .vJTmW



Hôtel de la Balance
Sous la Vue-des-Alpes
Samedi 28 avril

souper
fripes
et grillades

Tél. (038) 53 22 94. 182724 10

Portes et fenêtres
Porte d'entrée aluminium Fr. 580.—
Porte intérieur Fr. 208 —
Porte anti-feu T30 Fr. 235.—
Porte de cave Fr. 185.—
Porte de garage Fr. 390.—
Fenêtre ISO Fr. 225.—
Fenêtre sous-sol Fr. 82.—
Toutes les portes compl. y c. cadre I

Exposition et renseignements chez
UNINORM S.A., route Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne. Tél. (021) 37 37 12. 102126-10

Freitag, 27. April /
Vendredi 27 avril
PICCADILLY SIX, Zurich
Samstag, 28. April /
Samedi 28 avril
PICCADILLY SIX, Zurich
Restaurationsbetrieb ab
19.00 Uhr
Restauration dès 19.00 h
Konzertbeginn / Début du
concert 20.30 Uhr
Eintritt / Entrée Fr. 10.—
Réservation : (032) 23 86 66
Voranzeige / Notes :
4.5. Jazzburgers, Zurich
5.5. Saratoga Jazzmen, Brugg

182204-10

LEOMEUBLE S.A.
Meubles en tous genres

Musinière 4 - Saint-Biaise - Tél. 33 26 66

DEMENAGEMENTS suisse et étranger

LEONETTI TRANSPORTS j
Bureau : tél. 33 26 66 - Privé : tél. 47 24 81 l
Prix intéressants. Devis sans engagement.

CHERCHE! LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une bataille de
Napoléon.
Allié - Allée - Bonjour - Brin - Couloir - Coupa-
ble - Couple - Céréale - Cerf - Emile - Elle - Esti-
me - Ennemi - Froncer - Fauvette - Fronde -
Ibis - Joue - Messe - Nerf - Non - Piège - Perse -
Propre - Place - Quatre - Réjane - Réforme - Ra-
diateur - Rousse - Roulement - Soupe - Sanda-
le - Sondage - Serment - Soir - Thermomètre -
Titulaire - Thèse - Verdun.

(Solution en page radio)
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[-COULEUR STÉRÉO m Enregistrement et reproduction *^H__i_é_£ Hl Kj^p..::.:^rr;. B.'H
o de luxe avec écran de 66 cm de 4 à 8 h ^^ 
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ft Arrêt sur image super stable, lllïTKl 1 M Uli ™ • $Mm5ôœmM;i I
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anded Stéréo améliorant la ré- • Télécommande avec infrarouge Apn i- v j
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On /e pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Nouveau: Ford Sierra Spécial. 3 portes, fr. 14990.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages -et 5 vastes portes facilitent l'accès. Ford Sierra Spécial, 5 portes: ir. 15290.-. t;
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Break Ford Sierra à partir de Ir. 16310.-. *
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACTde 2,0 /dé veloppant 72 kW/98 chou d'un diesel Ford Sierra XR4 i :  fr. 26850.-.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie , les boucliers antichocs de 49 kW/67 ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission r— 1 o
sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: différentiel 2 

^
giLjiÊ

Prof/7 routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du économie. autobloquant en option s ( mmA î^^^LmSnouveau tra in roulant , répond aux plus hautes exigences en Protiléconomique:6,6l/100km surroute , 10,8len ville, moyenne ' ' " ^SÊ£jŒ***%X^matière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap - pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre ^̂ s^ss *̂̂
même dans les conditions les plus délicates! la corrosion perforante. EfS Di  ̂PPOOif C f 'Al /CJVf IO
Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres I Uni/ ff l^/ f  /LE LmAliw dVIff l.

¦̂
^^̂  ̂
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riADArP nmLW Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, ? 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, ? 039/26 81 81 Av. Léopold- 
ĵ ^Sft—\ nFQ

eiDnc 
Robert 92. Le Locle: Rue de France 51. r- 039/31 24 31. ŜËp9m\ \

f̂eî ^E^  ̂ Uhb ™"j  ̂ROIS SA 

Boudry: 

Claude 

Krattinger , Garage Inter . Addo; 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Genoveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. ^ESC^̂ J^T 3
^̂ ^̂^̂ \S***gr Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija. J. Dellenbach/J. - ^̂ ^^̂ ^̂  S

^̂  ̂ J. Furrer, 24, rue de Chàiillon. . /^"
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TapOrîenf
I f  en face de Moco Meubles

cernier vente directe
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CENTRE "PERCE-NEIGE"
^^Les Hauts-Geneveys w^RS
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ATELIERS DES HAUTS-GENEVEYS:

MERCRED I 25 AVRIL I3h30 - 16h30

SAMEDI 28 AVRIL 09h30 - llri30 / 13h30 - 16h00

| Atelier de Neuchâtel: Fausses-Brayes 3, 3_me étage
SAMEDI 28 AVRIL 09h30 - llh30 / 13h30 - 16h00

x—'— '—. « i v¦ r Directives m
concernant la collaboration W

avec nos annonceurs ¦

Prescriptions de date i
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de ||
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent Çê
pas de publier une annonce dans le numéro près- M
crit. C'est pourquoi F̂
chaque éditeur se réserve, pour des rai- ||
sons techniques, la faculté d'avancer 

^ou de retarder d'une édition, sans en m
avertir préalablement l'annonceur, la B
publication des insertions avec dates f̂prescrites, mais dont le contenu n'exi- B
ge pas absolument la parution à un jour M
déterminé. La publication dans une au- B
tre édition d'une annonce n'exigeant B
pas une parution à une date fixe ne B
peut donner lieu ni au refus du paie- B
ment de l'annonce ni à une demande en M
dommages-intérêts. B
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations M
avec des annonceurs. m
Le service de publicité de la FAN «1
4, rue St-Maurice m
2000 Neuchâtel M
Tél. 038 25 65 01 H¦
est à la disposition des annonceurs souhaitant être m
conseillés. HV !¦¦!¦¦¦ ¦ Il III ^——^¦̂

CUGY - Grande salle
Samedi 28 avril 1984 à 20 h 30

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 3600.—
Fr. 7.— pour 20 séries
Invitation cordiale.

Section des Samaritaines
de Cugy et environs is26os io

St-Aubin - Hôtel des Carabiniers
Samedi 28 avril 1984 à 20 h 30

GRAND LOTO
22 séries - Abonnement : Fr. 10.—
11 x lot de fromage
11 x lot de côtelettes
22 x filet garni
11 x jambon
11 x rôti + espèces

Se recommande: le Chœur-mixte iB2e2i-io



n 1& UNION VIE CONSEIL
[ ENGAGE POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL

FUTUR DIRECTEUR
POUR SON AGENCE

SI vous avez l'expérience de la grande branche
' Si vous avez l'étoffe d'un agent général
| Si vous êtes actuellement bloqué dans votre plan de carrière
; Si vous êtes un gagnant désireux de vous appuyer sur des structures

souples, dynamiques et efficaces
Alors vous êtes le PATBOH que nous cherchons.
Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae ou prendre un
premier contact téléphonique avec Monsieur Albert

| G. KRUMENACKER. 26. av. de Cour, 1007 Lausanne,
tél. (021) 27 65 36 qui vous garantit une totale discrétion.

181806-36

Nous cherchons, pour notre secrétariat central, une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Nous demandons :
- formation commerciale (diplôme d'une école de

commerce ou équivalent)
- plusieurs années de pratique
- connaissance du traitement de textes (souhaitée)

• - expérience de la dactylographie à l'aide d'un système
; de dictée.

Nous offrons:
- place stable

- - conditions de travail agréables
¦ - équipement moderne de bureau

- avantages sociaux.
. Entrée en fonctions: mi-juin ou à convenir.
; Adresser offres manuscrites, avec prétentions de

salaire, accompagnées d'un curriculum vitae,
i copies de certificats, références et d'une photo- .
! graphie à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
] d'avis de Neuchâtel S.A., service du personnel, 4,
: rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 182717-36

iiiili wsr®iw

><» —EBBWhw Demandez , dès aujourd'hui , votre exemplaire personnel dc la brochure gratuite
M***̂ *»1̂ ***mmmmm\ "Comment rencontrer ceux qui mordent dans la vie à pleines dents " que nous avons

Cherche -** spécialement mis au point pour vous. Complétez , découpez et envoyez cette pomme à :

j SOmmelière >V- JJNISSIMO 12 Place Saint-François 1002 LAUSANNE
Téléphone 25 32 53 /'" 

"̂ S*~~*. .*̂  ̂ ^v \

\mmSJMjjW / BROCHURE GRATUITE^ %-p
// * # v*~>i . ,1 Nom/Prenom . . . . . . .  ... . .m . . » ¦% .
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KiïïK" rencontrer i;£*«¦":::::::;A; danslavie
Ssa. ceuxqui S^Mê^i'-M^W à pleines dents

. . x vjEtat civil . .• .; . . . y JÈm/
5* VbllS avez réUSSi *\ toMt rtrin de repr<^»«U ̂ |M W/

OC DUTTei \fc>u s aimez lavie ^JÉJàMlfclllMl -AJPV "s et elles sont bien dans leur peau s
travail partiel.  Vous êtes bien dans votre peau ^Sa^î ÉtàÉi^^ Ils et elles ont réussi. Ils et elles ai ment la vie -

162707-36 Service de Rencontres et de Relations Humaines XVdlV v̂yllLl CAi
- 
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Notre entreprise est spécialisée dans les traitements de surface par des techniques de pointe. Ses relations
commerciales s'étendent sur les marchés suisse, européen et américain.
Suite à un développement favorable de nos activités, un important accroissement de nos capacités de production est
prévu pour les années 1984 et 1985.
Pour entrée en fonctions entre le 1er août et le 31 octobre 1984, nous mettons au concours les postes suivants :

1 ingénieur technico-commercial
parfaitement bilingue français-allemand avec de très bonnes connaissances d'anglais et plusieurs années d'expérien-
ces dans le marketing et la vente,

2 secrétaires
parfaitement bilingues dans deux des langues, française, allemande ou anglaise, avec plusieurs années d'expérience,

1 mécanicien électricien ou électronicien
avec CFC,

2 mécaniciens
pour l'entretien et réparation des machines,

1 électroplaste
diplômé avec plusieurs années d'expérience,

1 technicien constructeur
pour la conception et fabrication d'outillage,

3 opérateurs sur machines
avec CFC de mécanicien, d'électricien ou de galvanoplaste, ou niveau équivalent.
Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés dans une équipe jeune, dynamique et motivée par le développement de
nouvelles technologies.
Les candidatures manuscrites avec curriculum vitae, certificats usuels, références, photo et prétentions de salaire sont

' à nous faire parvenir jusqu'au 15 mai 1984. Il sera répondu à toutes les offres du 16 mai au 15 juin 1984.
Nous offrons:
- formation complémentaire nécessaire
- place stable

; - prestations sociales d'une grande entreprise
- salaire adapté aux compétences.

i Discrétion absolue assurée.

PRECI-COAT S.A.
I Morgarten 12
j 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1B2729-36

Cherchons

DAMES
pour la représentation et lé
vente de divers articles.
Gros gains
Travail indépendant (quel-
ques heures par jour) .
Une voiture à gagner.
Faire offres sous chiffres
17-563115 à Publicitas
S.A. - 1701 Fribourg.

182695-31

Dans le cadre de notre expansion, notre entreprise,
spécialisée dans la fabrication de connecteurs élec-
troniques, cherche un

mécanicien
faiseur d'étampes

PROFIL EXIGÉ:
- Formation complète de mécanicien ;
- Expérience pratique de plusieurs années;
- Expérimentation dans ie DÉCOUPAGE

PROGRESSIF À HAUTE VITESSE;
- Age idéal : entre 27 et 40 ans.

NOUS OFFRONS :
- Travail intéressant et varié;
- Ambiance de travail agréable;
- Salaire en fonction des capacités.

Date d'entrée â convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
ROBINSON NUGENT S.A., case postale 187,
2800 Delémont. 1827123e

Le Tribunal fédéral des assurances cherche un(e)

secrétaire de tribunal
Un(e) secrétaire de tribunal est appelé(e), en étroite collaboration avec
les juges, à rédiger des arrêts en matière d'assurances sociales et à
participer, au sein d'une équipe peu nombreuse de juristes qualifiés à !
des travaux de recherche ainsi qu'à certaines tâches d'organisation.

Les qualités requises pour un tel poste sont:
- une formation juridique complète (brevet d'avocat ou doctorat) ;
- une expérience pratique des tribunaux, du barreau ou de l'adminis- j

tration; 3
- des connaissances suffisantes et de l'intérêt pour le droit des |

assurances sociales ou le droit administratif;
- la langue maternelle française et de bonnes connaissances des

autres langues officielles;
- l'aptitude à rédiger en français judiciaire et du goût pour la rédaction

en général.

Le candidat (ou la candidate) qui satisfait à ces exigences bénéficie, au
terme du temps d'essai, d'une rémunération fixée en conséquence et de

j bonnes perspectives de promotion.

Les offres de service doivent être adressées au

Tribunal fédéral des assurances
Service du personnel
Adligenswilerstrasse 24

' 6006 Lucerne 182:22.35

radio-télévision "y* suisse romande
I '/ *' "S

f A la suite d'un départ, la RADIO cherche pour le ^' Domaine Animation à Genève un(e)

colloborateur(trice)
au programme

producleur(lrice)
qui se verra confier l'organisation et la réalisation

j i d'émissions relevant du domaine et participera égale-
j | ment à la conception de nouvelles productions.

| Exigences :
i - Bonne formation de base avec certificat de maturi-
l ! té ou titre jugé équivalent
\ \ - bonne culture générale, sens artistique et connais-
; | sances spécifiques en matière de variétés, pratique

de l'animation si possible
- aptitudes en matière d'organisation et gestion,

capacités d'animer une équipe de production
- disponibilité pour travail selon horaire irrégulier
- enfin, et c'est essentiel, sens de l'expression radio-

phonique
Préférence sera donnée à un ou une candidat(e)
possédant l'expérience requise pour une telle fonc-
tion; cependant un stage de perfectionnement n'est
pas exclu.
Délai d'inscription : 15 mai 1984.
Un concours est prévu.

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien
1 adresser leurs offres détaillées avec photo, préten-
drions de salaire et mention du poste, au: 182*42.36 J

JMMrjp* Off ice du personnel de la
W^ÊSm radio-télévision suisse romande

5^6, avenue de la Gare
vc 1001 Lausanne • i

•.•.•.•.•.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.

0%

photoe01**

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

mmmmwmw®

Cherche

boulanger-
pâtissier
pour fin mai.

Tél. 25 11 48.
182674 38

Suite à la mise en retraite du titulaire ainsi
que pour compléter notre équipe de vente,

t deux postes sont à repourvoir dans notre
succursale de La Chaux-de-Fonds

un tailleur-
responsable
un vendeur

en confection
Nous offrons
- un salaire suivant qualifications
- une ambiance de travail agréable
- d'excellentes prestations sociales

Les intéressés sont priés de téléphoner à
notre gérant M. R. Compagny.

Vêtements Frey GEëST/
Avenue Léopold-Robert 47 J* }f
2300 La Chaux-de-Fonds x*—^
Tél. (039) 23 52 00 m»»-»

1-dé " ' ':: 1

GRANDE ENTREPRISE 
^désire engager une quantité E|j

importante de f ĵâ

MÉCANICIENS tous genres §J
DÉCOLLETEURS M
MÉCANICIENS- U

ÉLECTRONICIENS M
(électriciens) fÉ

également |j$j

SERRURIERS S
tous genres m

Contrats fixes, revenus élevés. ^ î«
Tél. (032) 93 98 82. 182710-36 |̂ |

La Rotonde, Neuchâtel
engagerait pour date et horaire
à convenir

sommelier(ère)
Prendra rendez-vous
tél. 24 48 48. i8256«-36

Veuf aisé
désire trouver compagne dans la
quarantaine, aimant randonnées
cyclo-pédestres, montagne-ski, N°
téléphone pour contact et photo
désirés.

Faire offres sous chiffres
E 28-030313 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

182886-54

Fabrique d'encres d'imprimerie \
\ Nous cherchons pour notre laboratoire

Recherche et Développement

# un laborant
ou droguiste

Date d'entrée à convenir.
Prière d'adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae au service du personnel de
SICPA S.A., case postale, 1000 LAUSANNE I6. i82s97.36

CRÉATION/VENTE d'habillements horlogers, tel-
les sont nos principales activités.
Pour entrée immédiate, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
expérimentée, maîtrisant le français, l'anglais et
l'allemand (parlé/écrit).
Si vous possédez de l'initiative, un travail intéres-
sant et varié dans un team dynamique vous attend.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre à:
Production Advisers LTD, P.O. BOX 381, 2501
Bienne. 102713-36

Hôtel du Poisson
2012 Auvernier

cherche

sommeli ère
Date d'engagement : f
1"'juin 1984. f

Tél. (038) 31 62 31. issoss % M

Garage à Neuchâtel
cherche

mécanicien
auto

spécialisé sur voiture italien
ne, aimant travailler seul, e
prendre des responsabilités.

Ecrire avec prétentions de
salaire à case postale 107
2008 Neuchâtel. 182720-31

URGENT
On cherche pour fin mai une personne
possédant un

CERTIFICAT
DE CAPACITÉ

pour tea-room sans alcool, condition à
discuter, région Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 87-943, ASSA.
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 182732-36

GARAGE COMTESSE
NEUCHÂTEL
cherche tout de suite ou date
à convenir

serviceman
pour le samedi après-midi
et le dimanche.
(2 fois par mois).

Pour tous renseignements,
téléphoner au (038) 31 38 38.

182704-3f

Restaurant Guillaume Tell
Saint-Biaise
Tél. 31 17 78
cherche

jeune fille
pour la garde d'un enfant et aider
au ménage. 182673-36

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

POSTE À TEMPS PARTIEL [j
Nous cherchons pour nos divers services techniques: h

UNE SECRÉTAIRE
I QUALIFIÉE I

apte à exécuter des travaux techniques de secrétariat tels
que:
*- établissement et tenue à jour de dossiers d'appels

d'offres
- rapports et procès-verbaux de projets
- définitions de projets, etc. §
Nous demandons: $
disposition à travailler sur un ordinateur de bureau de type
visiotexte
langue maternelle française, avec connaissance écrite des
langues allemande et anglaise
habile dactylographe
Date d'entrée : pour tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien adresser à
notre département du personnel leurs offres écri-
tes, accompagnées d'un curriculum vitae et des
cooies de certificat. i82689-3e

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la

" catégorie des peti-
tes annonces.



Grande exposition de

TONDEUSES
À GAZON

et machines d'entretien pour petites
et grandes pelouses, talus, etc.

Samedi 28 avril, à FLEURIER
Station-service des Lerreux

de 9 heures à 16 heures

S&mnÂs.
Quincaillerie Fleurier

Place-d'Armes - Tél. 61 33 33
182726-84

Noiraigue - Grande salle

GRAND
MATCH

AU LOTO
Samedi 28 avril 1984. à 20 heures
comme toujours SUPERBES QUINES

Abonnements Fr. 20.- (3 pour 2)
HC Nnirainnp IR?I;M.M

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

Reconnu urfoï et orbi
L'horizon s'éclaire pour le Centre œcuménique

Pour les animateurs du Centre oecuménique de ren-
contre et d'animation du Val-de-Travers (CORA), 1983 fut
tout à la fois l'année des doutes et des certitudes. Mais
l'utilité d'un tel organisme est incontestable, et son activi-
té se poursuivra aussi longtemps que possible.

Les animateurs du Centre œcuméni-
que de rencontre et d'animation
(CORA), M. Daniel Devenoges et Mlle
Fabienne Jacot, ont établi un rapport
d'activité pour l'année écoulée. On se
souvient qu'en début d'exercice, de sé-
rieux doutes planaient sur cet organisme,
dont l'utilité et la raison d'être ne de-
vraient pourtant pas-être mises en ques-
tion. Ces doutes concernaient d'abord
l'avenir financier du CORA, et par là-
même ses possibilités d'existence. En ef-
fet, la période de financement de trois
ans qu'avaient fixée les Eglises catholi-
que et réformée arrivait à échéance. Fal-
lait-il supprimer des postes de travail
pour tenir le coup, ou tout simplement
fermer le Centre? Ou fallait-il, au contrai-
re, chercher de nouveaux appuis finan-
ciers et maintenir les objectifs fixés à
l'ouverture du CORA? Le problème
n'était pas simple, d'autant plus que bien
des gens se demandaient si l'existence
d'un tel organisme était vraiment justi-
fiée I

INTERROGATIONS EFFACÉES

Heureusement, les certitudes recueil-

lies au fil des ans ont effacé les interroga-
tions. La plus importante de ces certitu-
des est que le CORA occupe une place
indispensable dans l'équipement social
du Val-de-Travers, ceci pour plusieurs
raisons:

- les permanences assurées au CORA,
à Fleurier, par les organismes sociaux
spécialisés (Centre social protestant, Ca-
ritas, Pro Senectute et, depuis peu, Pro
Infirmis), ainsi que les réactions positives
des personnes qui utilisent ces différents
services

- le service des transports bénévoles
est mieux connu et de plus en plus utilisé

- l'importance accrue de la cafétéria
pour établir des contacts, et de la cham-
bre d'accueil, qui fut souvent occupée
l'an dernier

- le travail d'animation auprès des en-
fants (activités créatrices, poterie, brico-
lage, réflexion, collaboration avec l'Ecole
des parents, garderie pour les petits, or-
ganisation du passeport-vacances avec
le soutien de Pro Juventute)

- l'animation pour les adultes (poterie,
macramé, crochet) et les personnes du
troisième âge (club de midi, course des
aînés, réveillon, rencontres du jeudi).

Le CORA est connu - et reconnu -
également à l'extérieur du Val-de-Tra-
vers. Ainsi, M. Daniel Devenoges a été
invité par la Conférence romande d'ac-
tion sociale (CORAS) à parler, à Yver-
don-les-Bains, de l'expérience du Centre
vallonnier, devant plus de 300 person-
nes I Les médias (Radio romande et jour-
naux) se sont aussi intéressés à l'origina-
lité de la démarche du CORA.

Les animateurs du CORA sont désor-
mais certains de ne plus être les seuls à y
croire. Les meilleures preuves en sont le
nombre des membres soutien et le dé-
ploiement de bonne volonté qui s'est
manifesté à certaines occasions. L'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise
(EREN) a renouvelé une bonne partie de
son aide grâce à un don annuel et à
l'ouverture d'un bric-à-brac, par l'inter-
médiaire du Centre social protestant. De
son côté, la Fédération catholique neu-
châteloise a pris en charge, dès juillet
1983, la totalité du salaire de Mlle Fa-
bienne Jacot, acceptant du même coup
de maintenir un mi-temps de son travail
au CORA.

En outre, les postes de travail des ani-
mateurs du CORA sont assurés et le
budget équilibré, grâce à l'intervention et
au soutien de l'Etat , par l'intermédiaire
du chef du département de l'intérieur.
Dans leur rapport, M. Devenoges et M"0

Jacot évoquent les perspectives qui les
attendent en 1984, ainsi que les ques-
tions nouvelles qui se posent à eux. En-
fin, ils remercient toutes les personnes et
tous les organismes sans qui le CORA ne
pourrait exister.

Do.C.

Prochaine réfection des voies
Cure de raj eunissement pour le RVT

De notre correspondant:
Pendant quatre nuits, cette semaine,

entre 23 h 30 et 4 h du matin, les hom-
mes de la voie, avec machine de chantier
à l'appui, effectuent des travaux de drai-
nage depuis le passage à niveau du ter-
rain appartenant au FC L'Areuse sur une
distance de quelque trois cents mètres en
direction de Couvet.

PLUS DE TRAINS DE NUIT

Dans ce secteur, la voie est en mauvais
état et les trains circulent à 60 km/h au
maximum. C'est pourquoi une réfection
complète sera entreprise du 13 au 22
juin comme on l'avait fait l'automne der-
nier en amont du même tracé. Il faudra
changer les rails et renforcer le ballast. Le
trafic voyageurs sera suspendu dès 20 h
jusqu'au lendemain matin sur l'ensemble
du réseau et assuré par des cars, avec
correspondance à Travers.

Enfin, en juillet, on mettra en chantier
la réfection et surtout la correction d'une
grande courbe, toujours à l'entrée ouest
de Couvet, en portant son rayon à trois
cents mètres, l'augmentant ainsi d'un
tiers environ par rapport à la courbe ac-
tuelle.

RVT EN BONNE VOIE

Le RVT poursuit sa modernisation.
Dans le trafic régional, la ligne Neuchâ-
tel-Travers-Fleurier-Buttes est devenue
prioritaire depuis l'entrée en vigueur de
l'horaire cadencé déjà, mais plus encore
à partir du 22 janvier. La collaboration
s'est encore renforcée avec les CFF dans
l'échange de compositions et de person-

DES MANŒUVRES SPECTACULAIRES. - Le «monstre » de l'automne passé
reviendra en juin. (Avipress-P. Treuthardt)

nel. L'horaire cadencé est maintenant en-
tré dans les mœurs au Vallon comme
ailleurs, et pour les usagers il offre d'inté-
ressantes corespondances à Neuchâtel,
en particulier vers Lausanne-Genève ou
Brigue d'une part, vers Bâle et Zurich
d'autre part.

G. D.

Nouveau buraliste à Buttes
La poste, point central du village

De notre correspondant :
Atteint par la limite d'âge, M. Marcel

Juvet, buraliste postal à Buttes, où il a
passé vingt-deux ans, sera mis au béné-
ficie de la retraite à partir du 30 juin. La
direction des postes de Neuchâtel lui a
désigné un successeur en la personne de
M. Charles Lambelet depuis dix-sept ans
buraliste au Brouillet, un hameau a che-
val entre Le Cernil sur Les Bayards et la
vallée de La Brévine.

UN POINT DE RALLIEMENT

Dans une petite localité comme But-
tes, les affaires publiques se situent à
trois endroits : la gare, l'Hôtel de commu-
ne et la poste. Celle-ci joue un rôle im-
portant pour l'ensemble des habitants.
Sans doute son rôle a quelque peu été
diminué depuis la crise, avec la diminu-
tion des affaires sur le plan, industrie.!., f_

D'autre part, la poste et la gare sont le
point de départ des courses postales en
direction de La Côte-aux-Fées et Sainte-
Croix. Avant la mise en service de la

ligne du RVT, la poste était le point de
départ pour les diligences effectuant le
trajet La Chaux-de-Fonds - Val-de-Tra-
ves - Les gorges de Noirvaux, Sainte-
Croix et Yverdon.

DES PERSONNAGES

Deux buralistes ont marqué de leur
empreinte la vie du village, MM. Paul
Leuba et Edmond André. Ils sont restés
de longues années à Buttes avant d'être
nommés à Travers.

Après le bureau de poste, le télégraphe
avait été installé à Buttes en 1866 et le
téléphone y fonctionne depuis nonante
et un an, les abonnés du réseau étant
reliés à la centrale de Fleurier.

Avec le départ de M. Lambelet pour
Buttes, on pouvaij" craindre que le bu-
reau: du Brouillet soit fermé, comme ce

' fut le cas pour celui du Cernil ou des
jeannets. Il n'en est rien, la place de
M. Lambelet venant d'être mise au con-
cours.

G. D.

Résultat financier inhabituel dans la région

Avec celle de La Côte-aux-Fées, Môtiers est l'une des
seules communes du Val-de-Travers à annoncer des
comptes bénéficiaires pour 1983 ! L'exercice écoulé boucle
avec un excédent de recettes de 12.453 francs.

pour y construire des villas mitoyennes.
Il faut dire aussi que la commune est
bien gérée, ce qui est loin d'être négli-
geable au niveau des résultats financiers.

DES CHIFFRES

Sur le plan des recettes communales,
plusieurs postes dépassent les prévisions
budgétaires. C'est le cas des impôts ( +
11.000 fr.), des taxes (+ 4000 fr.), des
recettes diverses (+ 5000 fr.) et du servi-
ce des eaux (+ 8000 fr.). D'autres, par
contre, sont en diminution. Il s'agit des
immeubles productifs (- 8000 fr.) et des
forêts (- 5000 francs). Les intérêts actifs
et les services de l'électricité et du gaz
sont semblables aux prévisions.

Dans les dépenses, des économies ont
été réalisées puisque les chiffres de plu-
sieurs postes sont moins élevés que ceux
prévus au budget. C'est le cas des inté-

Non, Môtiers n'a pas d'industrie. C'est
peut-être ce qui lui évite, en partie du
moins, de tomber dans les chiffres rou-
ges I Mais le village de Jean-Jacques
Rousseau a surtout une vocation touris-
tique et résidentielle. Il est difficile d'y
trouver un appartement, à l'heure actuel-
le. Alors, les particuliers se mettent à
construire et la commune vend des ter-
rains. La population augmente et les re-
cettes fiscales aussi. Et ce n'est pas fini:
la Coopérative de promotion de l'habitat
du Val-de-Travers a demandé à acheter
du terrain au lieu-dit Champ-du-Jour,

rets passifs (- 13.000 fr.), des frais ad-
ministratifs (- 11.000 fr.), de l'hygiène
publique (- 6000 fr.), des travaux pu-
blics (- 5000 fr.), de la police (- 4000
fr.). Dans d'autres postes, les dépenses
ont été plus importantes que prévu : l'ins-
truction publique (+ 17.000 fr.), et les
oeuvres sociales (+ 14.000 francs). Il
faut toutefois rappeler que pour ces deux
postes, la commune doit se plier aux
exigences de l'Etat.

Le total des recettes atteint 1.089.598
fr., et celui des dépenses 1.077.145 fr.,
d'où un solde bénéficiaire de 12.453
francs I Ces comptes seront présentés au
Conseil général, qui se réunira le 4 mai
prochain. Nous reviendrons sur l'ordre
du jour - assez chargé - de cette séance.. ¦

Do. C.

Comptes bénéficiaires à Môtiers

Concert d'orgue

LA CÔTE-AUX- FÉES
i • ' ;

(sp) CE soir, au temple de La Côte-
aux-Fées, un concert aura lieu, donné
par M. Jean Jaquenod, organiste à
Payerne et le chœur mixte «La chan-
son du haut-Vallon», dirigé par M™
Marie-Madeleine Steiner. Des œuvres
de Buxtehude, G. Bohm, J.-S. Bach,
Mozart et Haendel sont inscrites au
programme.

Une collecte sera organisée pour
couvrir les frais, le solde étant versé au
fonds des orgues de la commune. Le
prochain concert sera donné le 13 juil-
let par Harald Vogel, d'Allemagne du
nord.

Bénéfice de 13.000 francs
Nord vaudois | L'hôpital de Sainte-Croix se porte bien

L'hôpital de Sainte-Croix a bouclé ses
comptes du dernier exercice avec un béné-
fice de 13.200 fr. après avoir amort i
100.000 fr. sur son immeuble et versé
150.000 fr. à la réserve.

L'année dernière 727 patients y ont été
admis. Il y a eu 37 naissances. Le nombre
total des journées de malades a été de
18.309, soit une augmentation de 830. En
soins aigus, ces journées ont passé de 9400
à 10.254 et chez les chroni ques, de 5818 à
6110. Le taux d'occupation a été de 74, 12

pour cent. Dès le 1er janvier 1983, le prix de
revient de la journée de malade en soins
aigus , y compris le coût des investisse-
ments est de 213 fr. 20, en chambre privée,
de 255 fr. 85, et pour les soins chroni ques,
de 165 fr. 20.

En ce qui concerne le personnel , 52 per-
sonnes ont été occupées à plein temps, y
compris quatre diaconesses de Saint-Loup,
et 30 personnes à temps partiel.

Les recettes se sont élevées à 3.819.000

fr., soit une augmentation de 216.000 fr.
Les salaires et charges versées ont été de
2.780.000 fr., les dépenses médicales se
sont montées à 283.000 fr. et les dépenses
hôtelières à 198.200 francs. L'hôpital a
reçu un legs de près de 176.000 fr. de feu
Louis Jaccard .

INVESTISSEMENT
DE SEPT MILLIONS

Avec les travaux prévus et la construc-
tion du demi-centre opératoire protégé
dont nous avons parlé, c'est une somme de
7 millions de francs qui sera investie cette
année et en 1985 à Sainte-Croix.

G. D.

Nouveaux
catéchumènes

SAINT-SULPICE

(sp) Les catéchumènes Stéphan
Graf, Nicolas Herrmann, Heidi Schnei-
der, Mary-Claude Erb, Fabrice Cosan-
dier et Patrick Reymond de Saint-Sul-
pice et Fabien Zaugg, de Buttes, ont
terminé leur catéchisme lors d'un culte
de circonstance présidé par le pasteur
Maurice Reymond. La plupart d'entre
eux ont reçu la communion au cours
de la cérémonie.

La 100.000™° baigneuse!
Centre thermal d'Yverdon-les-Bains

(c) Le Centre thermal d'Yverdon-les-
Bains a été inauguré il y a cinq mois; M.
Claude Ogay, son directeur, a convoqué
la presse mercredi, cette journée corres-
pondant à la réception du 100.000me bai-
gneur. En l'occurrence, ce fut une bai-
gneuse, M™ de Giampietro Ludovica, de
Pully, qui a été fêtée. Cette personne
venait pour la deuxième fois au centre
thermal!

La personne qui l'avait précédée, de

même que celle qui la suivait, furent éga-
lement récompensées ; il s'agit de M™
Gabrielle Ducommun, domiciliée à Areu-
se (NE) et M™ Laura Gschwind.

En cinq mois, cent mille baigneurs se
sont présentés à cette piscine. Cela re-
présente une moyenne de 20.000 per-
sonnes par mois. Depuis l'ouverture, des
améliorations ont été faites, soit l'agran-
dissement de la cafétéria et l'augmenta-
tion de la capacité du parking. Par ail-
leurs, les vestiaires ont été agrandis:
20 cabines supplémentaires ont été
créées.

Le Centre thermal d'Yverdon-les-
Bains devient un pôle d'attraction et un
élément qui va développer le tourisme et
l'activité de la ville en général.

Hommage a
Marie-Madeleine

Doleires

Sud du lac

AVENCHES

Samedi 12 mai, l'association des
arènes d'Avenches rendra hommage à
Marie-Madeleine Doleires, qui fut la
rénovatrice du théâtre des arènes. Une
plaque commémorative, apposée sur
sa maison natale, sera inaugurée.

Institutrice dans sa ville natale, M -
M. Doleires n'avait pas seulement des
dons pédagogiques, mais possédait
encore un sens artistique rare, dont
elle a su faire bénéficier les enfants et
la population d'Avenches. Durant de
nombreuses années, et jusqu'à sa
mort, survenue en octobre 1962, elle a
été l'animatrice du théâtre des arènes
et y a fait jouer des spectacles attirant
des spectateurs de toute la Suisse.

C'est en 1957 que l'activité de M.-
M. Doleires a trouvé son couronne-
ment, lors de la création mondiale de
la « Bérénice», de Robert Brasillach.
Cette création fut saluée comme un
grand événement et la critique fut
unanime à louer la pièce du poète fu-
sillé le 6 février 1945. Avant Paris, une
petite ville vaudoise de deux mille ha-
bitants avait eu l'audace de monter
« Bérénice». Si ce «miracle» a pu se
produire, à une époque où les rancu-
nes issues de la guerre étaient encore
vivaces, c'est à M.-M. Doleires qu'on
le doit, (rp)

LES BAYARDS
¦i. ¦¦¦¦¦ - ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦m.»

Un atelier en hommage
à Lermite

M™ Nadine Schmid a transformé
l'atelier de son mari défunt Lermite,
en un centre culturel permanent aux
Bayards. Cela constitue une heureu-
se initiative pour la vie artistique de la
région. Elle y expose en permanence
des œuvres de Lermite bien entendu,
mais aussi des tissages qu'elle fait
elle-même, des émaux de Anne Eme-
ry, des gravures de Josette Coras,
des photographies de Grégoire Bou-
langer, des sculptures de Yves Ma-
riotti et en exclusivité pour la Suisse,
des grès et porcelaines de Suzy et
Jean-Paul Brunet.

A l'occasion, des expositions parti-
culières sont également mises sur
pied, ainsi que des séminaires, grou-
pes de rencontre et stages.

Cet atelier, qui réunit toujours des
artistes de qualité, rend hommage au
peintre jurassien trop tôt disparu.

G. D.

Madame
Laurent RUFFIEUX

et sa famille

disent merci du fond du cœur à tous
ceux qui ont pris part à leur grand
chagrjn. f  . . ¦ ., *¦"*•
Leur présence*,; fleurs* smessa.ges,
leurs dons et leurs magnifiques
envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort pendant ces
jours de douloureuse séparation.
Elles les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde
reconnaissance.
Un merci spécial à Monsieur le
docteur Borel, à Monsieur le curé et
au personnel de l'hôpital de Couvet
pour leur grand dévouement à leur
cher disparu.
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(c) La présentation des comptes com-
munaux de 1983 a été une heureuse
surprise; le syndic, M. A. Perret, n'a pas
caché qu'elle était due à la rigueur des
services communaux. On ne parvient pas
à une amélioration de près de 5 millions
de fr. sans que les crédits votés et les
investissements n'aient été passés au cri-
ble. Le budget 1983 prévoyait un déficit
de 1.607.225 fr. alors que l'excédent des
recettes est de 248.228 fr. auquel il faut
ajouter 200.000 fr. (attribution spéciale
au fonds de chômage) et 2.268.597 fr.
d'amortissement supplémentaire, ce qui
représente un total de 4.920.000 francs.

On s'en est tenu aux sommes accor-
dées, et on s'est efforcé d'obtenir plus de
recettes et de diminuer les charges. Cer-
taines recettes du budget de 1983
avaient été estimées en dessous de la
réalité. Ce fut par .exemple le cas du
bénéfice sur les sociétés (900.000 fr.
prévus), alors que les comptes tablent
sur 1.210.964 francs.

Comptes communaux

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

=«§=

(c) Jeudi, vers 11 h 20, un accident de
circulation s'est produit sur l'autoroute
N1, district d'Ependes; M. Bernard Mat-
they, domicilié à Treycoyagnes, a perdu
le contrôle de sa machine qui a quitté la
chaussée et effectué plusieurs tonneaux.
M. Matthey a été transporté au CHUV
dans un état comateux.

ÉPENDES

Perte de maîtrise

Couvet, cinéma Cotisée: 20h , Louisiane.
La Côte-aux-Fées: temple , 20h , concert d'or-

gue et de chant.
Travers: foire de printemps.
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 et 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 I5h et 18heures.

Couvet, St-Gervais 8: l'Etoile , foyer d'accueil ,
ouvert vendred i et samedi de 19 h à 22 h,
dimanche de I3h à 16h, tél. 632191.

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tel, 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

611324 ou tél. 613850, Couvet , tél.
632446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél. 651242.
Fleurier, gare RVT service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban

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

rier, tél. 61 1021

CARNET DU JOUR

HÔTEL BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES

faites une halte aux Verrières village
sympathique, air pur toute l'année.
Le chef vous propose tous les
dimanches : deux entrées, viande,
dessert Fr. 26.-
dès vendredi cuisses de grenouille
fraîches.
IMPORTANT! réservez votre table.
Famille J.F. FUCHS GIMAZANE
Tél. (038) 6616 33. 182727-84
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Aptes
au service

(sp) Le recrutement des
jeunes du Vallon avait eu lieu
à Couvet. On en connaît
maintenant les résultats. Sur
67 conscrits , six ont été dé-
clarés inaptes au service, cinq
ont été ajournés et 56 décla-
rés bons pour l'école de re-
crues. Vingt-deux d'entre eux
ont été inscrits dans les fusi-
liers, carabiniers et artilleurs,
onze dans les grenadiers, les
motorisés, les troupes de ra-
dio et la musique et 23 dans
les autres armes.

En ce qui concerne les
exercices de gymnastique, les
prestations ont, en général,
été très bonnes. Michel Rey-
mond s'est classé premier
avec 397 points.

I COUVET



Oui à la loi sur renseignement privé
j ^a \ Malgré l'opposition de la gauche

Le parlement jurassien a siégé hier à
Delémont sous la présidence de M.
Jean-Louis Wernli. Il a entendu une in-
terpellation relative au rôle de l'inspeceur
scolaire dans les écoles maternelles. Une
inspectrice se verra confier cette tâche à
titre d'essai, de nouvelles dispositions
devant être prises avec l'entrée en vi-
gueur de la réforme des structures scolai-
res.

Les députés ont approuvé, contre
l'avis du gouvernement, une motion ra-
dicale tendant à l'indexation des subsi-
des de l'Etat concernant les cotisations
de l'assurance maladie, subsides alloués
aux plus démunis. Une autre motion rela-
tive au dépistage des troubles du langa-
ge a été également adoptée, tout comme
un postulat de M. Max Goetschmann,
(Combat socialiste), relative à l'encoura-

gement des groupes musicaux moder-
nes. Le débat sur l'enseignement privé a
permis de constater que seuls l'extrême-
gauche et le groupe socialiste s'oppo-
saient à cette loi, soit à l'entrée en matiè-
re, soit aux dispositions qu'elle contient.
La loi prévoit les conditions de l'octroi
du statut d'utilité publique, enfin les mo-
dalités du soutien financier de l'Etat oc-
troyé aux écoles privées.

CINQUANTE POUR CENT
DES CHARGES

Une aide équivalant à un taux de 50%
des charges salariales d'un élève de
l'école publique de type correspondant a
été finalement retenue. Celle-ci ne pour-
ra toutefois dépasser le montant des dé-
ficits enregistrés par les différentes éco-

les.
Le groupe socialiste proposait de s'en

tenir à 45% des mêmes critères. Il avait
en outre proposé des conditions beau-
coup plus restreintes de la reconnaissan-
ce d'utilité publique. En cas d'adoption
de sa proposition, cela aurait vidé la loi
sur l'enseignement privé de sa substance
même et aurait conduit à terme à la fer-
meture quasiment obligatoire des écoles
privées.

En regard des dispositions constitu-
tionnelles laissant l'entière liberté du
choix du mode d'enseignement, une telle
proposition était manifestement excessi-
ve et elle a été rejetée très nettement par
le parlement. Celui-ci a en outre admis
que, pour l'école de musique, c'est un
taux de 60% qui devait être pris en comp-
te, les communes participant à raison de
30% au montant total du subside de
l'Etat.

Avec les modalités acceptées, l'aide de
l'Etat, allouée jusqu'ici au seul collège
Saint-Charles pour 530.000 fr. et à l'éco-
le de musique, pour 372.000 fr., sera
augmentée de 60.000 fr. pour trois éco-
les privées et de 380.000 fr. pour Saint-
Charles. Elle pourra atteindre au maxi-
mum 1,4 million dans les années à venir,
en fonction du nombre d'élèves et des
déficits des écoles.

L'Etat pourra de plus allouer une sub-
vention pour les constructions des éco-
les privées, à raison de 10 à 30% des frais
d'investissement. La minorité socialiste
s'est également opposée à cette disposi-
tion.

PROMESSE TENUE

Les députés ont en outre adopté une
modification du décret sur l'octroi du
droit de cité. Comme le proposait le gou-
vernement, les nouveaux citoyens juras-
siens devront faire une promesse de fidé-
lité à l'Etat, avant d'obtenir la citoyenne-
té, cela malgré la contre-proposition du
PRSI qui demandait une simple rencon-
tre du gouvernement avec les nouveaux
ressortissants. La gauche socialiste a
proposé d'examiner pour la seconde lec-
ture une modification du texte de la pro-
messe.

Le parlement a ensuite adopté une mo-
tion soutenue par tous les députés, con-
tre l'avis du gouvernement, incluant un
montant annuel dans le budget en vue
de l'aménagement de pistes cyclables. Le
gouvernement entendait attendre l'éta-
blissement du plan directeur des routes
avant d'entreprendre ce genre d'aména-
gements.

Une motion demandant que le bois
jurassien soit utilisé dans la construction
de la Transjurane a été acceptée, cela
contre l'avis du gouvernement qui pro-
posait la transformation en postulat.

Deux arrêtés pour l'aménagement de
la Villa Beucler et de la Villa Blanche à
Porrentruy ont été adoptés, pour un total
de 990.000 francs. Les députés ont enté-
riné une motion muée en postulat tou-
chant l'assurance-chômage, avant de re-
jeter une résolution socialiste tendant à
sauvegarder l'emploi et à apporter le sou-
tien des députés aux personnes récem-
ment licenciées. Pour la majorité, il ne
convient pas de recourir à des résolu-
tions, mais à des mesures concrètes,
pour sauvegarder l'emploi. (Intérim)

Plateau de Diesse

Cross des jonquilles
à Nods

Organisé par la Société de gymnasti-
que de Nods, le Cross pédestre des jon-
quilles dont ce sera la 1 2me édition risque
bien d'enregistrer un nouveau record de
participation. Fixé chaque année au der-
nier dimanche d'avril , le cross ne faillira
pas à cette tradition. Il se déroulera aux
abords du stand de tir de Nods, ce der-
nier surplombant le village, en lisière de
forêt. Les concurrents se mesureront
dans différentes catégories , sur des dis-
tances allant de 400 m pour les plus
petits à 10.000 m pour les adultes. De
nombreux challenges, médailles ou sou-
venirs récompenseront les mieux classés.
Le départ des catégories adultes sera
donné dimanche matin , sur le coup de
dix heures , la course des écoliers étant
fixée l'après-midi. Les inscriptions sur
place seront acceptées.

Patience, automobilistes !
La Neuveville | virage de Poudeille

(Avi press P. Treuthardt)

Transformé depuis plusieurs mois
en vaste chantier, le virage de Pou-
deille - entre La Neuveville et Cha-
vannes - sera rouvert normalement à
la ciculation vers la fin mai. Les tra-
vaux vont bon train et, comme l'ex-
plique M. Max Berset, ingénieur au
Service cantonal des autoroutes:

- Le revêtement bitumeux du
nouveau virage de Poudeille sera po-
sé dans une quinzaine de jours.

Circulant actuellement au nord de
la chaussée, sur une voie de fortune
par trop étroite et mal marquée (plu-
sieurs accrochages s'y sont déjà pro-
duits), le trafic sera alors déplacé au
sud, sur le nouveau mini-tronçon de
la N5. Un tunnel aménagé sous ce
dernier et la chaussée nord désormais
libérée du trafic automobile permet-

tra aux ouvriers travaillant au perce-
ment du tunnel de Gléresse de re-
joindre sans difficultés les baraque-
ments nouvellement créés au lieu-dit
« Levée des Larrus».

La prochaine étape des travaux
consistera en l'élargissement de la
route entre le Motel et la maison
Schertenleib sise à l'entrée ouest du
nouveau virage de Poudeille. La mai-
son en question sera déplacée par la
suite. Parallèlement à ces travaux
d'élargissement , un mur et un che-
min de vigne seront aménagés à
flanc de coteau.

- Entre la N5 et le futur chemin de
vigne, une bordure de séparation
sera encore construite, rassure
M. Berset.

G.

Parc-café indigeste
Bienne | Décompte refusé au Conseil de ville

Du jamais vu hier soir au Conseil de
ville : les parlementaires biennois ont re-
fusé un décompte relatif à une construc-
tion. Mais quelle construction... Le Parc-
café au Strandboden. Une réalisation
unanimement décriée car trop exiguë et
très peu fonctionnelle. Et dire que le cré-
dit de 460.000 fr. alloué à l'époque par le
législatif a été dépassé de
180.000 francs ! Les conseillers de ville
ont jugé la pilule trop amère. Et pourtant ,
ils devront bien l'avaler.

Un rayon de soleil le dimanche, et le
bord du lac de Bienne est littéralement
pris d'assaut par une foule compacte.
Résultat: le Parc-café ne suit plus. De
longues files d'attente se forment à l'en-
trée du self-service. Situation encore pire
côté toilettes. A la décharge des architec-
tes responsables: l'élaboration du projet
et sa réalisation auraient été soumises

dès le départ à de rudes pressions du
point de vue des délais, les travaux de-
vant être achevés pour le vernissage de
l'Exposition suisse de sculpture. « Les
devis ont été bâclés», invoque la Direc-
tion des travaux publics.

Pour Mme Marlise Etienne, porte-paro-
le de la commission de gestion, un dé-
passement de 40% des devis, pour une
construction si simple, dépasse l'enten-
dement. Sans compter que le gérant de
l'établissement a largement dépassé les
frais d'équipement. Elle propose le rejet
du décompte. Même réaction chez
M. René Blank (rad) qui compare cette
affaire au «gouffre de la Furka en minia-
ture».

On a préféré l'esthétique au fonction-
nel, ajoute M. Hans Kern (Entente bien-
noise).

Seul le parti socialiste ne rejette pas le

décompte. Et pour cause, le directeur des
travaux publics n'étant autre que le so-
cialiste M. Otto Arnold. Celui-ci s'est ré-
fugié derrière la question des délais trop
courts consentis tant pour la planifica-
tion que pour la réalisation du « Parc-
café». Dommage, si l'on songe que,
même mal conçu, le self-service rapporte
chaque année la bagatelle de 100.000 fr.
à la ville. M. Arnold n'hésite pas à parler
de mine d'or.

L'avenir? Un projet d'agrandissement
est à l'étude, mais cette fois-ci , on prend
tout son temps du côté des travaux pu-
blics. En attendant , le Conseil de ville, en
guise de protestation, a rejeté par 31 voix
contre 18 le décompte de construction.
A quoi bon? Bienne paiera de toute fa-
çon les pots cassés.

D. GIS.
PUBLICITÉ

Le bus de Pro Helvétia prend la route
Berne Promouvoir une culture décentralisée

Au début du mois prochain, le bus
d'animation culturelle de la fondation
Pro Helvétia commencera sa première
tournée en Suisse, afin de favoriser un
nouveau développement culturel dans
les régions décentralisées. Le petit ca-
mion, qui comprend un important maté-
riel technique, doit apporter son soutien
aux initiatives locales et permettre de
renforcer l'identité culturelle des régions
périphériques, ont expliqué les responsa-
bles du projet Pro Helvétia.

PAS DE CULTURE
TOUTE FAITE

L'idée d'une animation «mobile» est
partie de la constatation que la diversité
culturelle est menacée d'un certain nivel-
lement et que les régions périphériques
sont défavorisées en matière culturelle.
Dans beaucoup de régions, les gens res-
sentent le besoin de dépeindre leur vie
quotidienne ou d'évoquer ce qui les con-
cerne directement. En dehors des grands
centres, les possibilités d'expression ou
les moyens techniques font souvent dé-
faut. Le bus d'animation culturelle
(BAC) devrait servir à pallier ce manque,
en mettant à disposition, non pas de la
«culture toute faite» , mais les moyens de
susciter toute forme de culture locale.

RÉGIONS
PÉRIPHÉRIQUES

FAVORISÉES

Scène de poche, éclairage et sonorisa-
tion, vidéo, sérigraphie ou ateliers divers,
l'équipement du BAC est transportable
et transformable. Les organisateurs de
cette forme originale de culture insistent
sur le fait que ce sont les groupes locaux
qui élaborent et animent les projets, et
non le BAC. Celui-ci n'apporte avec lui
aucune doctrine, mais veut se mettre au

diapason de la culture périphérique, très
différente de la culture des centres.

Les critères pour choisir les manifesta-
tions locales n'ont pas été définis de
façon rigoureuse. Une centaine de grou-
pes se sont intéressés au projet depuis
l'année dernière et il a fallu opérer des
choix. Ceux-ci ont été faits en discutant
avec chaque groupe, afin de discerner
dans quelle mesure tel ou tel projet avait
réellement besoin des prestations du
BAC. Sont favorisées les régions vrai-
ment périphériques, dépourvues de
moyens de faire de l'animation culturelle.

Le programme pour cette année est
complet et le BAC fera des étapes dans
toutes les régions linguistique du pays.
La tournée commencera par la vallée de
Muggio, au Tessin. Elle continuera par la
commune romanche de Scuol, dans les
Grisons, puis à Orbe, dans le canton de
Vaud, où le BAC soutiendra la Quinzaine
artistique. Participant au «600'™ anniver-
saire des Franches-Montagnes», le bus

s'arrêtera également à Saignelégier. Il
poursuivra vers la Suisse centrale , à
Schwyz, et reviendra au Tessin , à Baler-
na, pour finir à Meien, un village du
canton d'Uri fortement menacé de désaf-
fection par le danger des avalanches.

ÉCHANGE D'IDÉES

La fondation Pro Helvétia entend la
culture au sens le plus large: «la culture
commence là où des idées, des opinions
ou des souvenirs naissent et s'échan-
gent. Tout ce qui nous permet de vivre
avec nos semblables et de nous adapter
à notre environnement appartient à la
culture».

Pro Helvétia est une fondation de droit
public, subventionnée exclusivement par
la Confédération. Elle a pour tâche de
promouvoir la culture en Suisse et d'en-
courager les échanges culturels de la
Suisse avec l'étranger. (ATS)

Deux cents flûtistes
dans la cathédrale

Des concerts exceptionnels se dérou-
leront au début de mai dans les cathédra-
les de Berne, Bâle et Schaffhouse ainsi
qu'en l'église Grossmùnster de Zurich,
où 200 flûtistes se réuniront pour jouer
«Haresie», une messe composée par Urs
Peter Schneider. Conrad Steinmann, pro-
fesseur de flûte à bec à la Schola Canto-
rum de l'Académie de Bâle, avait deman-
dé il y a deux ans au compositeur bernois
de créer une pièce «sur mesure».

Il a fallu des années pour réunir les
200 flûtistes venus de plusieurs pays
d'Europe. Les musiciens joueront, sans

chef d'orchestre, en groupes de dix ins-
truments, un pour les basses, trois pour
les ténors, six pour les altos et dix pour
les sopranos. Il s'agit , explique Conrad
Steinmann, de créer un son tout à fait
nouveau par la réunion de 200 person-
nes qui ne se connaissent pas, mais col-
laborent à une même œuvre.

MESSE SANS PAROLES

«Haresie» sera confronté, lors de cha-
que concert, à une composition pour or-
gue, afin de donner la mesure de l'écart à
la norme. «La composition m'a coûté
quatre mois de travail; en somme bien
peu si l'on pense qu'une telle hérésie a
pu coûter la vie à certains de mes prédé-
cesseurs», a relevé Urs Peter Schneider.
L'idée d'écrire une messe sans paroles le
préoccupait à vrai dire depuis qu'il s'était
penché sur des textes occultes et en par-
tie hérétiques. (ATS)

Le député au Grand conseil Alfred
Rentsch a été élu mercredi soir à la tête
du parti radical bernois. Ce Seelandais
de 52 ans habitant à Perles succède à
M. Raymond Gsell, de Plagne. décédé
au mois de janvier. Il fait partie du Grand
conseil depuis 1970. Lors de la prochai-
ne session, en mai, il devrait accéder à la
première vice-présidence.

M. Rentsch reprend la présidence des
radicaux bernois à un moment difficile.
Lors des élections fédérales de l'an der-
nier, ils ont perdu un siège et leur électo-
ral a diminué de 18 à 15 pour cent. Le
nouveau président espère pouvoir ren-
forcer la position de son parti. (ATS)

Nouveau président
pour les radicaux

L'Union démocratique du centre
(UDC) de Berne a décidé mardi soir à
Kirchberg, contrairement à l'UDC suisse,
de recommander l'acceptation de l'initia-
tive de l'Action nationale contre le bra-
dage du sol national. La décision des
délégués est tombée par 104 voix contre
80. (ATS)

UDC: oui à l'initiative
de l'Action nationale

Le feu dévaste la forêt
au-dessus de Douanne

UN COUP DE MAIN. - Les paysans du coin à la rescousse avec les moyens du
bord. (Keystone)

Le feu s'est déclaré dans une forêt au-dessus de Douanne (BE), sur les
bords du lac de Bienne, hier vers 16 heures. Il a causé d'importants dégâts
sur une surface de quelques hectares. Les pompiers de la localité ainsi que
la police se sont rendus maîtres du sinistre au début de la soirée.

C'est dans une zone protégée, entre la montagne de Douanne et la route
de Lamboing, que les flammes ont pris. On pense que le sinistre a été
provoqué par un fumeur. (ATS)

PORRENTRUY

J. J. a comparu mercredi devant le tribu-
nal correctionnel dc Porrenruy, sous pré-
vention d'escroqueries par métier. On lui
reproche d'avoir vendu du bois qui ne lui
appartenait pas et d'avoir fait couper du
bois dont il était propriétaire, mais qui
avait été saisi par l'office des poursuites.
Enfin , il avait «oublié» de rendre deux
sommes, l'une de 200 fr., l' autre de 60 fr.,
empruntées sous prétexte qu 'il était en
panne avec sa voiture. Il a restitué la som-
me la plus importante hier en cours d'au-
dience, et la seconde a aussi été rendue
antérieurement . Le tribunal a refusé
d'entendre des témoins complémentaires.
Le procureur a requis une peine ferme dc
12 mois, une amende de 800 fr. et la mise à
charge de l' accusé de tous les frais de justi-
ce. Le défenseur d'office , pour sa part , a
plaidé l'acquittement , arguant princi pale-
ment des imprécisions que contient le dos-
sier. J.J. a été condamné à deux mois dc
détention avec sursis pendant deux ans et à
payer les deux tiers des frais de justice.

Tribunal correctionnel

B. Wiliemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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CINÉMAS
Apol'o: 15h . 17 h 30 et 20 h 15. Le Maire .
Capitole: I 5 h . 17h45 . 2 0 h l 5  et 22h45 , Le

Joli Cœur.
Elite: permanent dès 14h30 . Hot Line.
Lido I: 15h. 17h45. 20h30 et 22h30 , Tchao

Pantin (Coluche).
Lido II:  15h , 17h45 . 2 0 h l 5  et 22h45 . Ten-

dres passions.
Métro : 19h 50, On continue à l'appeler Trini-

ta/Russel - Einer schlagt aile.
Palace : 14h30. 16h30 . I8h30 et 20h 30, Les

Morfalous (Belmondo).
Rex: 15h et 20h 15. L'histoire infinie; I7h45.

La Nuit de San Lorenzo.
Studio: 14 h 30. 16h30 . 1S h 30 et 20 h 30, Un-

der Fire.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie de Boujean.

ne de Boujean 11 S. tél. 41 19 21.

EXPOSITIONS
Musée Robert , Promenade de la Suze 26: Flo-

re et l -':nin ,'

Vieille Couronne, parterre , exposition collecti-
ve Gerbcr , Furrer , Schùrc h , jusqu 'au 14
mai.

CONCERT
Jazz Days, ce soir des 20h , diverses forma-

tions au restaurant Saint-Gervais et au
Théâtre de Poche.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

M. Rudolf Friedrich pris à partie
par le Rassemblement jurassien

Sous le titre «Les incongruités de Ru-
dolph Friedrich», le Rassemblement juras-
sien a publié hier le communiqué suivant:

La signature du projet de partage entre
les cantons de Berne et du Jura a donné
l'occasion à M. Rudolph Friedrich,
conseiller fédéral, de commettre une nou-
velle bévue. Répondant à une question po-
sée par un journaliste, il est sorti du sujet -
le partage des biens - pour mettre ses
grands pieds dans les plates-bandes de Vel-
lerat et d'Ederswiler. Selon lui, le sort de ces
deux communes devait être réglé en même
temps. Il semble ainsi s'accrocher à l'idée
de troc que les autorités jurassiennes com-
me le mouvement autonomiste rejettent
avec force.

Selon la presse, M. Friedrich a encore
précisé que «l'heure n'est pas venue pour
une telle décision», que «la responsabilité
incombe entièrement aux cantons intéres-
sés», la tâche de la Confédération consis-
tant «à jouer le rôle de médiateur».

A propos de la trêve proposée par le
président de l'organisation pro-bernoise, il
a eu cette phrase étonnante : «il me semble
que ce qui est demandé ici, soit la renoncia-
tion aux accusations et à l'utilisation de la
force, devrait être un truisme entre Confé-
dérés».

Les propos tenus par le représentant du
Conseil fédéral appellent les remarques sui-
vantes:

- Si le problème dont il s agit est de la
compétence exclusive des cantons,
M. Friedrich n'a pas le droit de venir mettre
son grain de sel à l'occasion d'une confé-
rence d'information consacrée à un autre
sujet.

- Il se moque du monde quand il parle
d'une éventuelle médiation tout en annon-
çant, par avance, que le gouvernement fé-
dérai s'aligne sur les vues impérialistes du
pouvoir bernois.

^ Venant après la réponse scandaleuse
donnée à un postulat de Jean-Claude Cre-
voisier sur la protection des ailes linguisti-
ques, le projet avoué de l'autorité fédérale
postule un recul de la frontière historique
des langues aussi bien dans le Jura que
partout ailleurs au sein de la Confédération
suisse.

- En voulant faire de Vellerat un cas
particulier réglable moyennant compensa-
tion, M. Friedrich sabote l'idéal de réunifi-
cation au moment même où le président du
gouvernement jurassien met celui-ci en évi-
dence.

- Enfin, son allusion maladroite à l'utili-
sation de la force, alors que le chef des pro-
bernois voudrait que la «trêve» porte sur la
lutte politique menée depuis 1947, montre
bien que lui et ses pairs, malgré les expé-
riences faites, font semblant de ne rien
comprendre à la question jurassienne.

Maires français en visite
Les communes rurales a 1 honneur

L'association des maires et adjoints du
département français de l'Isère organise
un voyage d'étude de quatre jours en
Suisse. Ce voyage, mis sur pied par le
conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement de Grenoble, amènera
les congressistes dans le canton aujour-
d'hui. Ils y seront reçus par le service
cantonal de l'aménagement du territoire.

VASTE INFORMATION

L'objectif central de ce voyage, placé
sous le thème de l'urbanisme et de la
décentralisation, est de permettre à une
cinquantaine de maires et d'adjoints,
pour la plupart responsables de commu-
nes rurales, ainsi qu'à des techniciens et
fonctionnaires, de rencontrer d'autres
élus, afin que ceux-ci leur fassent part de
leur expérience en matière de décentrali-

sation et de gestion de l'espace commu-
nal.

Les visiteurs français pourront ainsi
s'informer du projet de centre de loisirs à
Saignelégier, des problèmes du tourisme
à Montfaucon, de l'expérience d'une sta-
tion rurale d'épuration à Lajoux et des
problèmes de la réhabilitation du patri-
moine rural aux Franches-Montagnes.

Ils entendront aussi plusieurs confé-
rences relatives au plan directeur canto-
nal d'aménagement du territoire, à la
LIM et à l'historique de la création du
canton du Jura, avant d'être reçus par la
municipalité de Delémont. MM. Pierre
Boillat, ministre de la justice et de l'inté-
rieur et Jacques Stadelmann, maire de
Delémont, accompagnés de différentes
autres personnalités et de fonctionnaires,
participeront ensuite à un dîner-débat.



Réservez votre place à temps !
**********************************************Volez avec nous vers la Floride , pays du soleil!

Chaque samedi, nonstop pour Miami. Vacan-
ces balnéaires, circuits, programmes Fly-Drive, THk ÊÊT % 9
avec les meilleures correspondances pour |̂ k 
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Nous le prétendons - vous le vérifiez.

• Utilité. • Sécurité. • Design.
Grand hayon descendant jusqu'au pare- Traction avant, suspension à roues indépen- De grandes surfaces vitrées, grâce aux mon-
chocs. Vitre arrière chauffante et installation dantes avec jambes McPherson à l'avant, tants minces et une ligne de ceinture basse,
d'essuie-glace/lave-glace. Dossiers des sièges essieu à bras oscillants compound à l'arrière. Excellente vue panoramique. Aérodynamisme
arrière rabattables 60/40%. Compartiment Freins à disque à l'avant, système de freinage parfaitement étudie, coefficient de pénétra -
de chargement d'une longueur allant jusqu'à à deux circuits. Pneus radiaux à ceinture tion 0,36. Bruit du vent presque inexistant,
120 cm. Roue de secours logée sous le métallique. Carrosserie à éléments d'absorption même à grande vitesse,
plancher du coffre. des chocs pour une sécurité maximale des pas-

sa9ers 9 Economie.
9 Confort.

9 Qualité Moteur transversal 1,3 litres développant 67 ch.
Quatre larges portes latérales à grande ouver- ' " J ' *'"" carburateur à commande électronique, allu-
ture. Accès aisé à l'avant comme à l'arrière. Protection du dessous de la voiture, installation mage transistorisé. Boîte à 5 vitesses, pneus à
Beaucoup d'espace pour les longues jambes d'échappement en aluminium, première couche faible résistance au roulement. Consommation
et les larges épaules. Capitonnage en Tweed appliquée par électrophorèse, traitement des d'essence (UPSA): cycle urbain 8,45 litres,
douillet mais robuste. Sièges-couchettes à cavités à la cire chaude, scellement des joints cycle interurbain 5,05 litres, moyenne 6,9
l'avant. Appuis-tête à claire-voie. de soudure au Plastisol. D'où 6 ans de garan- litres. Service tous les 20000 km seulement.

tie contre la rouille perforante.

AUSTIN MAESTRO #S!fS
Le défi britannique - à un prix sensationnel: \ ftoe>o -~^̂ \̂ ^̂ ^̂

MAESTRO F̂  13 99U-"~- \ . c,vea9 Ĝ'
179186.10 \ 
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I Tél. 3i 75 73 mosM, Route de Neuchâtel 15, 2034 Peseux p

Restaurant
Sternen-
Gampelen
Aussi cette année,
nous vous servons
chaque midi et soir,
notre spécialité

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux.
Veuillez réserver vos
tables à temps.
Se recommande:
Famille
Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi.

181242-10

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

ES
C'est

tout l'électro-
ménager à des

prix imbattables

C'est
l'agencement de

cuisine à prix bas

C'est
le remplacement

des appareils
encastrés par le

spécialiste

C'est le service
après-vente

toutes marques j
dans les

48 heures à des
conditions

intéressantes

l'y gagne
alors l'y vois

181329-10

Transformation
et retouche

de
vestons • pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et /obes

R. POFFET
Tailleur. Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 è 18 h

I 168670-10 |

£HL%mmJHP  ̂ l^â^d 
C'est le prix d'une 9

tf™ |̂| ÎMV  ̂
petite annonce au 

tarif réduit 
qui H

tiiflBfieL ¦ ¦ VI m  ̂ ® vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis , \ ;!
¦ ^  ̂ M

jWl
 ̂ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; ^j

m ^M ^̂ -*êê\ A 9 vous permet de trouver une chambre , un garage ou un appartement

* *Af t&  1 à louer ; pl
U. tf* mSm H « œ A  ̂ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; ¦ I
M M WlA ĵp 

tt 
9 vous procure 

un 
emploi à plein temps ou 

à temps partiel.

pft*8̂  (Annonces commerciales exclues) I

I Notre bourrette de soie I
i I diverses teintes h-J
M 90 cm de large rétréci Fr. 21.50 le m p

I Très belle soie unie I
M pour ensembles et robes m
p| 120 cm de large Fr. 32.—, Fr. 29.— et Fr. 44 — le m M

I Tissus pour la décoration I
.'y j tulles (voilages) profitez de nos prix. Une visite s'impose. m

I Jute de couleurs I
130 cm de large Fr. 14.50 le mètre m

1' Nous confectionnons vos rideaux et lambrequins selon vos ..
mesures 182348-10 j ,  \

I textiles I
I ambiance sa I
I Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel, |
1 Tél. (038) 24 24 30 J}

f Camay gâg
| tous magasins |l

fiHBFHÉ f  ~^\ *^H

mWâ 50CP if WÊK F̂WSLWÊ ^' ' - m\
rïi w mÊlm m̂WÊ 'ïi- *m

/'.. dr 11 y ̂ iiAËiS&rM^4 pièces ~ \ I M  ̂ | U v m
Savonnette à 150 g fo gjdft. . ¦'¦W'



Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ ,82555-92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

o , 'CQ '*>-*%. Service à domicile
y \ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

BaBBBSaaBB
NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

182566-92

MM
Stores solaires
garantis 3 ans

. Armatures
.tltNA "• spéciales en alu

iSSW**' de 2 m 50 m
\V* à 22 m de long

. Toiles acryli- •
l*kjj *. ques Valentino

*\0iCr* teintes résistantes
ĴJ* aux intempéries

Remplacement
«ittAd** de toiles

tfAv*** avec un court
\Ull v délai

j STORES-PARASOLS g

^WBT 
MEUBLES DE IARDIN »

6. Dinanel, suce.
à Colombier, av. de la Gare
Tél. (038) 41 2312

BIERE ff| FELDSCHLOSSCHEN j
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

F.-C. HAUTERIVE
Reprise de l'école de

football
Samedi 28 avril à

1 U M. 182556 92

[_BH sp°rts fi CNF / 1983 1984 OJ
Ligue Nationale A
La Chaux-de-Fonds - Vevey 18 h Samedi 28

Ligue Nationale C
La Chaux-de-Fonds - Vevey 15 h 50 Samedi 28

lr0 ligue
Le Locle - Thoune 16 h Dimanche 29
Le Locle - Berthoud 20 h 15 Mercredi 2
Boudry - Montreux 18 h 30 Mercredi 2

Inter B I
La Chaux-de-Fonds - Servette Pas reçu
Neuchâtel Xamax - Lausanne 16 h 30 Samedi 28

Inter B II
Boudry - Carouge II 15 h Dimanche 29
Neuchâtel Xamax II - Malley 15 h Dimanche 29

Inter C II
Neuchâtel Xamax - Domdidier 16 h 15 Samedi 28
Etoile - Le Parc 15 h Samedi 28
Le Locle - Durrenast 15 h 30 Dimanche 29

2e ligue
1. Hauterive - Etoile 15 h Dimanche 29
2. Cortaillod - Fleurier 15 h 30 Samedi 28
3. Superga - Les Gen. -sur-Coffr. 15 h Dimanche 29
4. Bôle - Colombier 15 h Dimanche 29
5. Serrières - Marin 15 h Dimanche 29
6. Saint-lmier - Saint-Biaise 15 h Dimanche 29

Les Gen.-sur-Coffr. - Saint-lmier 18 h 30 Mercredi 2
Serrières - Etoile 18 h 45 Mercredi 2

3e ligue
7. Boudry II - Salento 19 h 30 Vendredi 27
8. Floria - Béroche 16 h Samedi 28
9. La Chaux-de-Fonds II - Le Parc Pas reçu

10. Centre-Portugais - Travers 15 h 30 Dimanche 29
11. Couvet - Helvétia 15 h Dimanche 29
12. Superga II - Bôle II 10 h Dimanche 29
13. Hauterive II - Comète 9 h 45 Dimanche 29
14. La Sagne - Cornaux 15 h Dimanche 29

15. Le Locle II-Ticino 20 h Vendredi 27
16. Audax - Fontainemelon 17 h 15 Dimanche 29
17. Sonvilier - Corcelles 14 h 30 Dimanche 29
18. Cressier - Les Bois 10 h Dimanche 29

Comète - Fontainemelon 19 h 30 Jeudi 26

4me ligue
19. Les Ponts-de-Martel IB - Noiraigue I 16 h Dimanche 29
20. Blue-Stars I - L'Areuse 20 h Samedi 28
21. Fleurier II - Geneveys-sur-Coffrane II 9 h 45 Dimanche 29
22. Saint-Sulpice - Coffrane I 10 h Dimanche 29
23. Fontainemelon II - Buttes 9 h 45 Dimanche 29
24. Ticino II - Etoile II 15 h Samedi 28
25. Ponts-de-Martel IA - La Sagne II 14 h Dimanche 29
26. Les Brenets I - Deportivo 9 h 45 Dimanche 29
27. Le Locle III - Centre Espagnol 0-3
28. Azzurri - Saint-lmier II 10 h Dimanche 29
29. Auvernier I - Châtelard 15 h 30 Dimanche 29
30. Cortaillod MA - Colombier MB 20 h Mercredi 25
31. Gorgier - Béroche II 17 h Samedi 28
32. Marin HA - Neuchâtel Xamax II 16 h Dimanche 29
33. Helvétia II - Le Landeron IB 10 h Dimanche 29
34. Salento II - Serrières II 15 h Samedi 28
35. Dombresson I - Lignières 15 h Dimanche 29
36. Le Landeron IA - Saint-Biaise II 18 h 15 Samedi 28
37. Cortaillod HB - Pal-Friul I 9 h 45 Dimanche 29
38. Colombier HA - Espagnol NEI 20 h 15 Jeudi 26

5e ligue
39. Le Parc II - Floria II B 8 h 30 Dimanche 29
40. Chaumont IB - Coffrane II 3-0
41. Les Bois IIA - Dombresson II 16 h Samedi 28
42. Sonvilier II - La Sagne III 10 h Vendredi 4
43. Gorgier II - Môtiers IB 15 h Samedi 28
44. Noiraigue II - Corcelles II 9 h 45 Dimanche 29
45. Auvernier IIA - Comète II 16 h 30 Samedi 28
46. Travers II - Blue-Stars il 14 h 30 Samedi 28
47. Môtiers IA - Auvernier IIB 15 h 30 Samedi 28
48. Marin III - Floria IIA 9 h 45 Dimanche 29
49. Cressier II - Chaumont IA 15 h Dimanche 29
50. Lignières II - Cornaux II 9 h 45 Dimanche 29

Vétérans
51. Fontainemelon - Floria 16 h 15 Samedi 28
52. La Sagne - Le Locle 14 h 30 Samedi 28
53. Ticino - Boudry 17 h Samedi 28
54. Superga - La Chaux-de-Fonds 16 h Samedi 28
55. Les Brenets - Etoile 20 h Vendredi 27

Cortaillod - Corcelles (amical) 19 h 30 Vendredi 27

Juniors A
56. Colombier - Couvet 15 h Samedi 28
57. Le Landeron - Boudry 15 h Dimanche 29
58. Cressier - Hauterive 15 h 30 Samedi 28
59. Neuchâtel Xamax - Le Parc 14 h 30 Samedi 28
60. Saint-lmier - Deportivo 15 h 15 Samedi 28
61. Ticino - Le Locle 14 h 15 Dimanche 29
62. Béroche - Gorgier 20 h Mercredi 25
63. Serrières - Etoile 13 h 30 Dimanche 29
64. Comète - Sonvilier 16 h 45 Samedi 28
65. Audax - Corcelles 16 h 15 Samedi 28
66. Saint-Biaise - Superga 15 h 30 Samedi 28
67. Marin - Fleurier 14 h Dimanche 29

Juniors B
68. Serrières - Fleurier 18 h 15 Samedi 28
69. Hauterive - Colombier 14 h 30 Samedi 28
70. Comète - Le Landeron 14 h 45 Samedi 28
71. Fontainemelon - Etoile 14 h 30 Dimanche 29
72. Le Parc - Saint-lmier 16 h 20 Samedi 28
73. Superga - Le Locle 14 h Samedi 28

74. Geneveys-sur-Coffrane - Cortaillod 9 h Dimanche 29
75. Audax - Dombresson 14 h 30 Samedi 28
76. Bôle - Le Parc II 14 h 30 Samedi 28
77. Boudry - La Sagne 14 h 45 Samedi 28
78. Châtelard - Lignières 17 h 30 Samedi 28
79. Marin - Les Ponts-de-Martel 16 h Samedi 28

Auvernier - Corcelles (amical) 15 h Samedi 28

Juniors C
80. Colombier - Neuchâtel Xamax II 19 h 15 Mercredi 25
81. Le Landeron - Cornaux 15 h 30 Samedi 28
82. Auvernier - Marin 13 h 30 Samedi 28
83. Audax - Hauterive 13 h Samedi 28
84. Saint-lmier - Bôle 13 h 30 Samedi 28
85. Neuchâtel Xamax I - Fleurier I 14 h 45 Samedi 28
86. Ticino - Dombresson 13 h 30 Samedi 28
87. Fontainemelon - Chaux-de-Fonds II 14 h 45 Samedi 28
88. Floria - Serrières 14 h Samedi 28
89. Béroche - Saint-Biaise 14 h Samedi 28
90. Corcelles I - Couvet 15 h 15 Samedi 28
91. Cortaillod - Boudry 13 h 30 Samedi 28
92. Châtelard - Le Parc 14 h Samedi 28
93. Corcelles II - Fleurier II 14 h Samedi 28
94. Etoile - Sonvilier 13 h 30 Samedi 28
95. Chaux-de-Fonds I - Gen.-sur-Coffr. Pas reçu

Juniors D
96. Boudry I - Ticino 13 h 30 Samedi 28
97. Cortaillod - Bôle 10 h 45 Samedi 28
98. Saint-Biaise - Hauterive I 14 h Samedi 28
99. Le Parc I - Colombier 15 h Samedi 28

100. Le Locle - Deportivo 13 h 30 Dimanche 29
101. Neuchâtel Xamax I - Lignières 10 h 15 Samedi 28
102. Marin - Cornaux 14 h 30 Samedi 28
103. Neuchâtel Xamax II - Fleurier 13 h 30 Samedi 28
104. Cressier - Corcelles 14 h Samedi 28
105. Comète - Hauterive II 13 h 30 Samedi 28
106. Le Landeron - Auvernier 14 h Samedi 28
107. Fontainemelon - Floria 13 h 30 Samedi 28
108. Geneveys-sur-Coffrane - Saint-lmier 16h45 Samedi 28
109.
110. Les Brenets - La Sagne 14 h Samedi 28
111. Etoile - Les Ponts-de-Martel 16 h 45 Samedi 28

Juniors E
112. Ticino - Couvet 10 h Samedi 28
113. Dombresson I - Neuchâtel Xamax I 10 h 30 Samedi 28
114. Le Landeron - Hauterive I 10 h Samedi 28
115. Châtelard - Cornaux II 10 h Samedi 28
116. La Sagne - Neuchâtel Xamax III 10 h Samedi 28
117. Saint-lmier - Neuchâtel Xamax II 10 h Samedi 28
118. Gorgier - Marin I 17 h Mercredi 2
119. Béroche - Cortaillod I 10 h Samedi 28
120. Les Ponts-de-Martel - Superga 10 h Samedi 28
121. La Chaux-de-Fonds I - Sonvilier Pas reçu
122. Colombier I - Corcelles II 10 h 30 Samedi 28
123. Neuchâtel Xamax IV - Saint-Biaise I 10 h 30 Samedi 28
124. Etoile - Le Pareil 10 h Samedi 28
125. Noiraigue - Cressier 9 h 30 Samedi 28
126. Comète II - Corcelles I Pas reçu
127. Cortaillod III - Saint-Biaise II 8 h 45 Samedi 28
128. Geneveys-sur-Coffrane - Le Parc I 8 h 30 Samedi 28
129. Deportivo II - Fleurier 10 h Samedi 28
130. Colombier II - Marin II 9 h 30 Samedi 28
131. Cortaillod II - Auvernier 9 h 45 Samedi 28
132. Le Locle - Floria 10 h Samedi 28
133. Dombresson II - Bôle 9 h 30 Samedi 28
134. Comète I - Hauterive II Pas reçu
135. Boudry - Cornaux I 9 h 30 Samedi 28

Coupe Neuchâteloise
Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoile 18 h 15 Mardi 24

Communiqué officiel N° 24
A VERTISSEMENTS

COSTA DE OLIVEIRA Americo,
Noiraigue I, antisp., 15.4. ; REBER
François, Colombier I, j. dur (retard);
DELLATTI Domenico, Superga II , j.
dur; ROBERT J.-Fred , Dombresson I,
j. dur; COCHAND Nicolas, Helvétia II,
j. dur; FIGUEIREDO Manuel , C.-Por-
tugais I, antisp., 15.4.; CAMOZZI Vini-
cio , Couvet I , antisp. réc. ; CANDEIAS
José-M., Coffrane I, j. dur , réc ; ZBIN-
DEN Serge, Fontainemelon II, j. dur ,
réc; FERRIER J.-Claude, Hauterive I,
réel., cap. ; ALESSANDRI Fernando,
Superga I, j. dur , réc ; MUSITELLI
Patrice, Superga I, j. dur , réc; MURI-
SET Denis, Salento I, j. dur , .réc; AD-
DOR J.-Luc, Cortaillod Ilb, réel., réc
BONJOUR C.-Alain, Lignières I, an-
tisp. ; LUINI Jacques, Lignières I , j.
dur;

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

VAZ Antonio , C.-Portugais I , j. dur ,
3e av., 15.4. ; CARRARD P.-Alain , Hau-
terive I , j. dur , 3e av., retard ; WAL-
THER Hubert , Colombier I, j. dur , 4e
av., retard ; PETENZI Luigi, Gorgier I,
j. dur , 3e av., retard.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

FRANZOSO Loris , Hauterive I ,
voies de faits ; ARGILES Isidro , Espa-
gnol I, antisp. graves; BONJOURS C.-
Alain , Lignières I, antisp. ; LUINI Jac-
ques, Lignières I, j. dur.

AMENDE
Fr. 50., F.-C. Espagnol-NE, antisp.

des spectateurs lors du match.

RÉSULTA TS
COMPLÉMENTAIRES

2e ligue : Hauterive I - Superga 1 1-3;
Marin I - Colombier I 1-3.

3L' ligue: Les Bois I - Hauterive II
4-1 ; Béroche I - Bôle II 0-1 ; Salento I -
Superga II 2-2.

4e ligue: Coffrane I - Pts-de-Martel
1-0; Béroche II - Helvétia II 5-5; Cor-
taillod Ilb - Dombresson 0-2: Cortail-
lod lia - Gorgier 1-0; Espagnol NE -
Lignières 2-2 ; Ticino II - Les Brenets I
3-0.

5' ligue : Lignières II - Les Bois II b
2-3.

Jun. B : Corcelles - Le Parc II 3-4.
Jun. C : Corcelles II - Etoile 3-0.
Jun. D: Corcelles - Boudry II 1-1.
Jun. E : Cressier - Le Parc II 5-1 ;

Auvernier - Colombier II 1-2; Hauteri-
ve I - Dombresson 13-1.

Int. Bl: Domdidier - Stade Lausan-
ne 1-2.

CHANGEMENTS
D'ADRESSES

F.-C. Môtiers :
Président: PAGE Jacques, Ferdi-

nand-Berthoud 8, 2108 Couvet, tél.
(038) 63 29 51.

Arbitre : FURRER Marc , rue des
Parcs 54, 2000 Neuchâtel, Tél.
(038) 25 44 15.

MA TCHES EN RETARD,
REFIXES

2e ligue : 2 mai, Etoile I - Serrières ;
Geneveys-sur-Coffrane - St-Imier. 9
mai, Fleurier - Serrières; Etoile - Bôle.
16 mai, Superga - Etoile; St-Imier -
Colombier. 23 mai, Superga - Fleurier.
24 mai, Etoile - Cortaillod.

N. B. Les terrains équipés de lumiè-
res, les matches peuvent débuter jus-
qu 'à 20 h — dans les autres cas, (ter-
rains sans éclairages) début au plus
tard 19 h.

A VIS AUX CLUBS
Nous rappelons aux clubs , que les

heures des matches doivent être com-
muniquées dans les délais prescrits
par la liste de convocation à la FAN.
Dès la semaine prochaine , les clubs
qui n 'obtempéreront pas seront amen-
dés.

A.C.N.F. - Comité Central
Le président: Le secrétaire:
J.-P. Baudois R. Lebet

FGODETll
IAUVERNIER J

182570-92

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel ,
tél . 038 25 65 01
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Hôtel - Restaurant ^BfiB5>dv &
Lùderenalp-̂  M-

^̂ ^̂ SM-115°mUl£ ^̂ - ^
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Sauna, solarium el 
local 

de Fitness, appartement de vacances,
JrH * salle de jeux et place de jeux pour enfants.

Le but d'excursions au cœur de l'Emmental avec son panorama unique sur les Alpes bernoises. Convient
tout aussi bien pour de calmes journées de vacances et week-ends que pour des fêtes de famille ou de
sociétés. Cuisine dirigée par le patron. Demandez notre prospectus.
Fam. B. Held-Kugler, 3457 Wasen i.E. Tél. {034) 77 16 76 182125-10
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M****. ma ***** 
¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ »¦Sac de Chaise pliable pour le jardin

jËf ¦<_ © avec support en aluminium œf|wmJ^4JBBBBBBBBBBBBBB» M 90 / 99
|M 9 en tissu Cordura résistant ~ ***HBBïW ¦ i f fTïTTZl
m © 2 grandes poches ï̂^^

** IllllIlfl jMlJ
I<BI pxtérieures «dSBS&te' l JL JJ fliJP***™* "• —i,, ^

T|JjSlPWÎ ff ' "̂ BllllBr 0 70cm, couleur: blanc |3âs]iâls*E™ ̂ ^Jl)

Charbon de bois en sac A Af\ Nappes de table woxies cm .̂,*»*  ̂.« ^̂lre Qualité «effiSES de4k 9 ¦S,»HPV en divers dessins WÎIlEuBili II %f|B 8
' quqilTe 

^*_ ^ Qkgi.iQ) surface en toile cirée, verso en molleton U1 'V 'V  | 1 B^V

Briquettes ®E®* en sac *S QC Assiettes pique-nique mfflS Ŝi ^̂ ~
rie chorhnn riP hnk de3k 9 %JB *̂# 4 motifs assortis, 0 23 cm BdJ^liWAt" 

1\ Qfl
UW VIIUI UWIIUC UUW okgi-32) pour repas chauds et froids emballage à 12 pièces BawW

liquide d'allumage gff 1̂ AÇA Gobelets piaue-niaue jffllflnHîB-» m^ls pour charbon de bois 1 lj tre ^¦¦©U 2 dl, 4 motifs assortis emballage à 15 pièces !D%PO t

Cubes d'allumage^̂ --  ̂ oc Serviettes pique-nique ^TjEîîEîïl - A A Iemballage 24 pièces gSIÛ ^̂ -̂ JJJj 3 couches, 4 motifs assortis emballage à 20 pièces S B5gHyP : |

I 

Voitures Burago 1:24 I Drap de plage 100% coton I Qrir HP roi irhrino Idivers modèles assortis en couleurs et dessins mode wUv Uv l/UUl/HUl jU
m̂KmMs&mmt '̂ Hp^\ gSffl Ifi KA incl. housse I I

Jmt$^?\3 ' •¦¦'"' ' - BL. '̂ Hk^% * ™ RR Yl co  ̂ lO.uU • tissu extérieur: 100% polyamid uni ! IHsB* i-oXrllal nb^MBI *»< *\ ™ LU.00 A IUGUII B 'B̂ B̂ y ĴB' _ .. . ,, . ,.„. , ,ru ' i
\M ^̂ Hl -" W9ÊÊSÊSk jrri ._ ..;... • tissu inteneur: 100% fibranne bleu-clair
Wm r̂tit^ÊÈËi. ĵjf^̂ j tTTifî1' ^^# B̂ n̂  avec 

rayure
s mulfi-color imprimé

*̂f j ^Ê S m m \c >  S^̂ ^JffÊTw  ̂©ca 70xl40 cm Bfci lly © fermeture-éclair allant tout le tour, afin de
¦̂ jlip P̂ fj â»BiSTttjB<% 

pouvoir former une couverfure-édredon
gSglj^

iUgiluI m »  29ll M » © dimension: 75x230 cm
yfè£&fiv*wsam' mmf^S^0

m 0̂f 

SOC de SDOrt compris capuchon

Jeep en métal avec Effi»»- et de bain «*****„**
traction arrière A KQ Sunshir|ffiSîîSSl4.90 1&BSS 49.80divers modèles assortis tiVV Qat"-" »^»ww | ^ *̂^—~ TWiiWV

véhicule de construction avec Mini radio enregistreur
traction arrière 

^
IE 

A avec 2 longueurs d'ondes _. "^lÉ&adivers modèles assortis "TB^̂ P © OUC 0M ^fèw % Ï̂P  ̂¦"¦ ' • ¦ ' Il
Ballon dG fOOtball °2 haut-parleurs détachables iH V . ¦'•- ? «PUIIUII ue IUUIUUII • mini stéréo écouteurs «te l» .* »-; 1
avec pompe f̂llroufttU © fonctionne avec batterie W -̂'m, «*«»*« ^i
cuir chromé la f Û-t*" • 1 an de garantie Denner WMiM - tH ' I32 fragments ^£| Qfl IlffPÎrffffl RÇffi l ^^ RA î S

| cousus main i&w» v W ^P̂  iiYÉÉw ir̂ ^̂  / ™ff«W W -
182654.10 B»*^̂ ^̂  Ci

^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^ .^^.̂ ____
—|̂ aB_ —̂l̂

_^__ B«^—___»________________________________ U~
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Nos succès de ventes le prouvent: |

LA MEILLEURE OCCASION : 'gU i
de rouler en toute CONFIANC E se trouve chez nous. 12 MOIS DE GARANTIE. | f̂fïZf K̂ sJ^iVc-* '̂

Expo permanente. Participez au GRAND CONCOURS TOYOTA: fHBKjn |S-W  ̂ _Lwll_.

i 1 CARINA II À GAGNER ^̂ 11 ̂  ̂M \m mmrmw^̂ m̂m —^BB^TKatBB

Bénéficiez de notre service NICKEL SUR L'ONGLE jK^JB^TJ j -^S ĵri«i

I FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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.

BRICOLEUR: dériveur acajou 5 m 40 à ponter
bois voiles. Très bas prix. Tél. 25 51 96.i83096-6i

DUPLICATEUR GESTETNER électrique, mo-
dèle 366, avec meuble à trois tiroirs. Bon état,
bas prix. Tél . 24 23 23. 172971-61

CHAÎNE STÉRÉO TOSHIBA COMPACTE,
200 fr. Tél. 24 67 44 (le soir). 183116-61

GRAND LOT DE CLASSEURS «fédéral» ,
1 fr./pièce. Tél. 31 75 73. 172995-61

GUITARE ÉLECTRIQUE ALAMBRAZ neuve,
valeur 900 fr., cédée à 400 fr. Tél. 51 32 13.

183200-61

CANARIS MÂLES, bagués, orange-rosé, mo-
saïque-orange; cages d'élevage en bois, modèle
standard. Tél. (038) 42 26 03. 172950 -61

PLANCHE À VOILE «Hl FLY » occasion. Tél.
(038) 47 18 33. 183118-61

TABLE RONDE ACAJOU, neuve, jamais utili-
sée, avec rallonges et 4 chaises, cause double
emploi. Valeur 2600 fr., cédée à 1800 fr. Tél.
(038) 55 31 55, le soir. 183202-61

3 FAUTEUILS COSSUS cuir brun foncé, état
neuf, valeur 700 fr./pièce, cédés à 120 fr. Tél.
(038) 55 32 39. 183176-61

VÉLOMOTEUR CIAO. bon état , 600 fr.
Tél. 24 11 15, heures repas. 183133-61

CARAVANE 3 PLACES, très bon état , avec
place au camping Le Pécos (Grandson), 2200 fr.
Tél. (038) 2415 03. 182733-61

UNE SELLE DE SPORT Mod. Danloux, une
bride complète. Le tout à l'état neuf . Une ton-
deuse électrique pour chevaux ASCUP à l'état
neuf. Tél. (038) 24 44 04, heures des repas.

172990-61

DE PARTICULIER, CANAPÉ ANCIEN avec
table ovale pied central et 2 chaises, 1 buffet.
Tél. (038) 24 42 18, midi et soir. 183174-61

VÉLO DE COURSE GARÇON 10 ans.
Tél. 36 11 30. 183196-61

ANCIENNES POUTRES. Tél. 36 11 30.
183195-61

AQUARIUM 160 LITRES, complet avec ac-
cessoires et socle, 300 fr. Tél. 46 12 68, aux
heures des repas. 183148-61

PIANO (Bùrger Jacobi). Vélomoteur 2 vitesses
pour bricoleur. Tél. 24 77 02. 172972-61

LINGERIE NEUVE DE 1960, valeur 2330 fr..
cédée à 1330 fr. Tél. 24 72 27. 172956-61

LAVE-LINGE ADORINA 3. état neuf.
Tél. 21 11 71, int. 302. 172999-61

ÉQUIPEMENT COMPLET DE PLONGÉE.
Prix à discuter. Tél. (038) 33 31'84. 182663 61

FUNBOARD FANATIC RABBIT + gréement
complet , très bon état, 1100 fr. Tél. 51 32 13.

183198-61

SALON TRANSFORMABLE, table ronde, ta-
ble avec rallonges et 6 chaises, table télé, jeu de
quilles miniature. Tél. 51 26 53. 178883-61

DÉRIVEUR 470 complet , avec emplacement
Nid-du-Crô. Tél. (038) 25 44 00. 183163-61

MAXI-PUCH NEUF, 850fr. Tél. 33 49 18.
183159-61

MACHINE A LAVER BOSCH , 600 fr.
Tél. 24 24 70, heures bureau. i83i82-6i

BATEAU CABINE. 500 x 190 cm, parfait état.
Tél. (038) 31 44 25. 172955-61

VOILIER HABITABLE, Ecume de Mer 800.
Amarrage disponible. Tél. (038) 31 38 76.

183252-61

SIÈGE ENFANT, 3 positions, pour voiture,
130 fr. Tél. 25 31 38. 183165-61

AQUARIUM 60 LITRES complet. 80 fr. Tél.
(038) 25 84 67, le soir. 183172-61

CITERNE À MAZOUT 1000 I, 300 f r ;  Catama-
ran compétition pour bricoleur , 450 fr.
Tél. 25 89 39. 183251- 61

VÉLO DEMI-COURSE, très bon état, pour
garçon 13-15 ans. Tél. 55 25 70. 183170- 62

1 LIT, sommier et matelas 120 cm, éventuelle-
ment 140 cm large. Tél. 25 53 80. 172991-62

COLLECTIONS DE T I M B R E S - P O S T E
SUISSES de n'importe quelle importance.
Tél. 25 51 68, le soir.̂  183134.62

LA ESCALA, 2 appartements dans villa 6 x 2
ipersonnes, 300 m de la mer. Libres juin, juillet,
août, septembre. Tél. 33 36 96. 183145.63

18r AOÛT OU PLUS VITE, 3 pièces rénovées,
cuisine agencée. 700 fr. + charges.
Tél. 42 23 32, le soir. 172988-63

TOUT DE SUITE, CHAMBRE avec bain. Tél.
(038) 25 97 22. 183179 -63

BEVAIX, DANS VIEILLE MAISON, apparte-
ment rénové 3% pièces, confort, jardin, a per-
sonne tranquille. Loyer 700 fr. + charges.
Tél. 46 17 49. 172949-53

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort,
vue sur le lac, pour le 1e' mai. Tél. 25 61 57, dès
19 h. 183253-63

GARAGE EUROTEL, 118fr. par mois. Tout de
suite ou date à convenir. Tél. 24 68 56. 183157 -63

ORÉE 114, NEUCHATEL, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT, vue, ensoleillé, jardin, séjour
35 m2 avec cheminée, balcon, 2 grandes cham-
bres sud + 1 indépendante, cuisine aménagée
habitable. Libre tout de suite, 1000 fr. + charges
200 fr. Tél. 25 87 20. 183178-63

A CORCELLES, STUDIO, libre tout de suite,
280 fr., charges comprises . Tél. 55 26 14, heures
des repas. 183177-63

1*r MAI STUDIO MANSARDÉ Fr. 240— +
Fr. 60.— charges, à Dombresson. Tél. 53 15 70,
dès 19 heures. 183258-63

CADRE CHERCHE APPARTEMENT 4-5
pièces avec cuisine non agencée. Endroit tran-
quille avec vue sur le lac. Tél. 21 21 91 (int.
354), journée, soir 25 59 45. 172963-64

COUPLE AMÉRICAIN, missionnaires-méde-
cins, cherche appartement meublé, région Neu-
châtel. Tél. 24 68 58. 183185-64

CHERCHE STUDIO ou 2 pièces, Neuchâtel ou
Colombier. Tél. 24 65 49, dès 17 h. 172937-64

MONSIEUR CHERCHE CHAMBRE meu-
blée, Neuchâtel ou environs. Tél. (021)
32 93 07. 183146-64

JEUNE HOMME CHERCHE chambre meu-
blée à Corcelles, Peseux ou Neuchàtel-Ouest ,
pour le 1" mai. Tél. 24 16 65 / midi ou soir.

183167-64

CHERCHE TOUT DE SUITE APPARTEMENT
3% pièces, environs gare. Loyer raisonnable.
Tél. 24 4818. 183189-64

JEUNE HOMME (22 ANS) cherche tous em-
plois. Si possible plein air. Tél. 25 86 14, le soir.

183175-66

DAME CHERCHE TRAVAIL pour tout de
suite. Tél. (038) 24 26 44. 183161-66

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL FIXE 2-3
jours/semaine. Tél. 24 58 90 (le soir). i83i83 -66

CHERCHE PERSONNE pour sortir petite
chienne du lundi au vendredi. S'adresser A.
Pittet, Dîme 54, La Coudre, tél. 33 52 50.

183169 67

DAME, DÉBUT QUARANTAINE, bonne pré-
sentation, aimerait connaître un monsieur libre,
grand, de bon niveau, pour sorties et amitié.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres DL 737. i83i7t -67

URGENT. CHERCHONS ÉTUDIANT(E)
pour cours appoint comptabilité niveau 2ma

diplôme Ecole de commerce. Tél. 31 42 33.
183153-67

JEUNE HOMME SUISSE ALÉMANIQUE,
17 ans, cherche correspondance en français
avec garçon/fille de son âge. Adresser offres
écrites à BJ 735 au bureau du journal. 178955-67

VEUVE. 70 ANS, CHERCHE à faire la con-
naissance de monsieur, même âge. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice , 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
27-4-1647. 183162-67
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fait aussi de ce matelas particulière- aisément la housse, pour un \ \\. ; - \ ** * < ,„ - JaÉ^; - !* J}Ê* WÊT
ment moelleux, un soutien idéal pour nettoyage à sec. Ainsi le matelas \ \ * j LœmÉ$^< à m m U m m w r l
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Moderna-luxe s 'adapte parfaitement de longues années durant. \

 ̂ -. \
K Uè *̂ m̂ÉTltfWË W

même à Un SOmmier dont la tête et le En vente dons toutes les bonnes maisons de l i ter ie , \ .-" ' ^J^^^^^F
1 , 1 de trousseaux et d'ameublements. \ „***** " ir* »i • » e 1pied Sont levés. Fabricant: Birchler & Cie SA, Usines Bko, 8718 Schônis \ . W  ̂ POliT Utl SOmmeil SOIfl et profond -

,77238 0 Bicoflex et matelas BicoDubacli W,3llisellen 83/I5B ""¦" ° ,s^^*̂



^^^ f̂^Tvty#é| 
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Comme enregistreur »idoo VHS, Comme enregistrevr oudio HiFi,
le tout nouveau Panasonic NV-850 offre une qualité d'image fantastique avec une vitesse de défilement de bande de 487 cm/sec.(!), il sert en
et, pour la première fois, le son HiFi et un confort hors pair: 16 program- même temps de magnétophone de haute de gamme, en combinaison
mes, télécommande à infrarouge, préprogrammation 14jours, «limer avec votre chaîne HiFi. Sa qualité sonore est presque insurpassable
one-touch», image fixe parfaitement stable et sans parasite.commutateur (elle égale quasiment celle du compact-disc i). Super-enregistrements
image par image. Mais c'est loin d'être tout! HiFi-stéréo sur n'importe quelle cassette VHS! Spécifications techniques:

fréquence 20 Hz-20 kHz, dynamique sup. à 80 dB, synchronisme : moins
de0,005%.

rm 
-Bi flB ¦- _¦ _ ¦ _¦¦¦ _¦ ¦¦ BB1 _¦ _-l___^ Location p.m. 80.-+20.- jflOfll-̂

_ . . .. .. .. . .* .  H pour service total. _B: SE iS*\\Test d écoute avec tirage au sort gratuit. *%iiAE. EST m̂%
¦ Le sensationnel Panasonic NV-850: il faut l'avoir entendu e! '] Nct _£04«9*~" 

Wm i _Vvu! Rendez-vous donc au magasin spécialisé REDIFFUSION _>__->—____—- Si ___sw
I l e  plus proche. Parmi les visiteurs-testeurs , nous tirerons au Modèle Pal/Secam: :_ -';«J «Hf

sort 5 Panason ic NVJS50 (jusqu'au 31.S.84). ].: Location p.m.90.-+ 20.- BH ffijK
I j  j pour service total. i - I  ~2HKk

Nom, prénom: '" Net 2995.- î||| ^§k
J Rue.no: ¦ i flfiS ^̂  3
| NPA/Localité: |/ PO U R IM A G E ET S O N I

 ̂j_'̂ ^2L-_¦_¦_¦¦ _^ REDIFFUSION *

PNEUS D'É TÉ.

METTEZ NOS PRIX

À L ÉPREU VE.
,,,,„„„„ j„ „„;,„ ,„„ n- Trelleborg autres marques â partir deMarques de voitures Dimension on HR SR HR

Renault R4. Fiat Panda . 127. Peugeot 104. VW Polo. Audi 50. Lancia A112. Citroën LN 135-13 48 ~ 6°-

Alfasud . Talbot Horizon , Toyota Slarlet , Tercel , Fiat Rilmo, 128, Dalsun Cherry à partir de 79.
VW Derby. Polo. Renault R5. R14. R15. Peugeot 104. Citroën Visa 145-13 61.- 77 -

Audi 80, Fiat 131, Ford Escort , Honda Civic 1300, Quintet . Accord, Opel Kadett , Mazda 323,
Mitsubishi Coït , Datsun Sunny, VW Golf , Scirocco , Jetta , Passât , Subaru . Toyota Corolla ,
Volvo 66. Renault R9 155-13 65.- 82-

BMW 315-323. Talbot Solara . Mazda 626 . Ford Taunus. Capri , Opel Ascona . Manta,
Datsun Stanza. Fiat 131, Audi 80 à partir de 78, Renault R18, R20 . Toyota Carina .
Mitsubishi, Galant . VW Santana . Passât 165-13 72 " 91- 120.-

Audi 100. Datsun 200 L, Bluebird. Alfa Romeo Alfett a. Ren3ult>20TS. Tovota Corona . Celica 165-14 7 7"  96 •- ,09 -

BMW 518-525, Citroën CX 2000, Mercedes 200-250. Ford Granada , Opel Rekord,
Commodore, Senator . Peugeot 504. 505. 604. Renault 30. Mazda 929 , Talbot Tagora .
Volvo 242,244,264,Toyota Cressida 175-14 88- •'!.- 146.-

Audi 50, Fiat 127. Renault 5 Alpine , Lancia A112 155/70-13 7 B"  ,02 -

Alfasud , Datsun Cherry à partir de 79, Fiat Rilmo, Lancia Delta 165/70-13 76 " 94- 127.-

Audi 80, Ford Escort. Opel Kadett , VW Golf , Passât . Scirocco , Jetta . Renault Fuego 175/70-13 81.- _ 109 - 101.- 135 -

BMW 315-323, Ford Capri , Fiat 132, Opel Manta , Ascona . Mazda RX 7, VW Santana 185/70-13 9°- 12, ~ n2- - ,5°-

Audi 100. Datsun 200 L. L 80. Bluebird . Alfa Romeo Alfetta . Porsche 924. Talbot Rancho ,
Volvo 264, Lancia Gamma , Mitsubishi Sapporo , Toyota Celica 185/70-14 ,26 -- "7-~ '56.-

BMW 528-728. Mercedes 250- , Datsun 280ZX . Opel Senator , Monza . Rover 3500 195/70-14 '32 " ,22 " 164 *

Mercedes 280. 450. BMW 730-745 205/70-14 '69 -

Montage : Fr. 6.— Equilibrage: Fr. 5.-/6.— Modifications des prix réservées.

Continental E-EH2B»! OOOD '/ YEAR MICHELIN IIRBELSLT UNI ROYAL

MIGROL Auto Service
mWÊÊf Marin-Centre, tél. (038) 33 64 66. 2074 Marin I

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

labuïïe
: ffftpfl :
• ECOWMIQUE VJ \J ET CULTUREL *
m 

>*—~' DES REGIONS #• •

! LES HAUTS-GENEVEYS ]
l Les Hollières l
• •

i samedi 28 avril 1984 !
à 20 h 15

î Le centre culturel neuchâtelois présente : l• •
^H_H_^_^_^_^BMM-i-_^_^_^_^_^_^_^_^_^_H_i-_-iM-a-*aaBa-MMM-Maa--aa-MM_M_B^-MV• •

: TÉLÉ... MON BEAU PLAISIR :
•  ̂ •_H_V_WHH_B_«M_MMM_l__M__H_^__ 1__M_^_fl_l_H_V_B_M_M_«_WJ_V

• En créant de toute pièce «Télé... mon beau plaisir», les comédiens du •
• cabaret du Centre culturel se sont attachés à parodier jeux télévisés, talk- •
• shows, tables ouvertes, bulletins d'information, pub et autres joyeusetés •• télévisuelles. •
. Le tout sera servi dans un joli petit décor transformable aux couleurs I
l vives, enrubanné d'une bande sonore et solidement accompagné par le *
J pianiste de service. ï
I Prix des places Fr. 10.— l
l Membres CCN Fr. 5.— 182134-10 l
• •
• •
î PATRONAGE :

ROTvotre journal W&b J8__, toujours avec vous

îube laqué blanc, tissu ^mmm , «. f
 ̂ ï^vï ¦ ~̂«9&<t 'g _L_r . _ AJêI
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dans ses meubles...

Des coussins rembourrés,

SêêHT 0 54 Cm Fr. 35.— 0 92cm Fr. 139.— ^_^0 67cm Fr. 69.— 0 117 cm Fr. 189.— /r~ _̂ î N
\
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182705.,» votre sourire avant tout

Wp -̂ h-mim
I LES TRÈS BELLES NOUVEAUTÉS
I.SE PRINTEMPS-ÉTÉ SONT ARRIVÉES
- I  ?.& TED LÂPIDUS • GASTON JAUNET

r : I • CHANTAI # KARTING 9 ETC..
H depuis 20 ans à votre service

I ' i  A I 11 1 II I ' Rue du Seyon 6 f\y\ ionui~j
Vends

8 calèches et
tilbury
dès Fr. 1500.—
(021) 9312 79.

182725-10
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service Possibilité illimitée de pins
selon votre temps libre

Tél. (038) 31 93 75 - 42 30 06 is.oee .io
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Le « Grezet nouveau » arrive discrètement
R5J| cyclisme Trois professionnels neuchâtelois à l'aube de l'ouverture helvétique

Jean de Gribaldy ne varie pas d'un iota dans ses idées :
Jean-Mary Grezet c'est pour 1985. Pour l'heure, le Loclois fait
preuve de discrétion. Une quatrième place au classement géné-
ral du Critérium international rappelle sa présence au sein du
peloton. «Comme coéquipier on ne peut rêver mieux», affirme Kelly,
le patron - son fantastique palmarès printanier (14 victoires,
dont deux classiques), il reconnaît le devoir en partie à ses
équipiers. Quant à Alberic Schotte, l'adjoint de «de Gri », il
affirme: «Grezet est taillé pour les courses par étapes. Attendez-vous
à le voir au Tour de Romandie.»

A 48 heures de la grande ouvertu-
re helvétique des « pros » - diman-
che avec le Tour du Nord-Ouest -
et à dix jours du départ du Tour de
Romandie (mardi 8 mai), Jean-
Mary Grezet n'a pas crevé l'écran.
Douzième de Paris-Nice , quatrième
du Critérium , il n'a pas trouvé l'ou-
verture dans les classiques. Comme
en 1983.

PRENDRE CONSCIENCE

Mais il y a douze mois, il terminait
deuxième de Paris-Nice et du Crité-
rium, remportait le Sud-Ouest , ren-
trait du «Tour of America » un ac-
cessit en poche (4™). «Et pour-
tant il est aussi fort que la sai-
son passée », affirme le viconite.
«Comme Poulidor il rate les

bons vagons. Puis, il se lance
dans des poursuites effrénées.
Et crève au poteau...»

En guise d'exemple, le Bisontin
cite Liège-Bastogne-Liège. «Au
bas de la principale côte, il n'a
pu changer de vitesse. Il s 'est
retrouvé en queue de peloton.
Une fois revenu en tête, la bon-
ne échappée était loin. Par la
suite, il a navigué près d' une
heure entre les deux pelotons,
revenant à une quinzaine de se-
condes. Mais il n'a pas pu ren-
trer. Il lui manque l'indispensa-
ble coup de reins.»

Qu'attendre , dès lors, du Loclois?
Sa discrétion printanière ne fait pas
partie d'un plan de préparation.
« Entre les Tours de Romandie,
de Suisse et de France, Jean-
Mary doit se créer un palmarès

au moins égal à celui réalisé la
saison passée dans la première
phase de la saison. Les courses
par étapes lui conviennent » pré-
cise de Gribaldy. «Mais il doit
être plus hargneux , plus com-
batif , posséder plus de rage de
vaincre. Il est encore trop timi-
de. Et il manque de réaction. Là
où d'autres coureurs réagissent
en une fraction de seconde il lui
faut deux , voire trois secon-
des...»

Jean de Gribaldy n'en reste pas
moins persuadé que le Neuchâtelois
a toutes les qualités requises pour
devenir un «grand». «Il doit en
prendre conscience. Sans vou-
loir le comparer à Sean (Réd. -
Kelly) il faut reconnaître que l'Ir-
landais a éclaté après six sai-
sons de professionnalisme», re-
lève le directeur de l'équipe «Skil-
Reydel-Sem-Mavic» qui, en Suisse,
est soutenue par l'entreprise horlo-
gère «Heuer».

PARMI LES 30 MEILLEURS

Tour de Romandie, Tour du
Luxembourg, Tour de Suisse, Tour
de France : tel est l'enchaînement
des courses pour les principaux pro-
tégés du vicomte. Pas de Dauphiné
? «Non. Il faut couper. Leur ac-
corder un peu de repos. Même
si je suis partisan qu'il vaut
mieux être sur le vélo dans une
course qu'à la maison» , précise
de Gribaldy.

Qu'en est-il des douleurs plantai-
res de Grezet ? «J' attends les
grandes chaleurs pour me pro-
noncer. Pour l'instant , il ne
m'en a pas parlé... »

Le Grezet cuvée 1984 vaut-i l  le
Grezet 1983 - seule une grande vic-
toire internationale avait manqué à
son palmarès? A l'aube de sa qua-
trième saison chez les « pros» (il dé-
buta dans la catégorie en juin
1981), il est considéré comme un
des trente meilleurs professionnels
du monde. La référence est tirée
d'un nouveau classement établi , à
l'image de celui des joueurs de ten-
nis (points ATP), par notre confrère
«Vélo» sous l'égide de la Fédération
internationale du cyclisme (UCI) et

de l'Association internationale des
organisateurs de courses cyclistes
(AIOC).

Un classement mensuel qui tient
compte des trois dernières saisons.
En tête s'y trouve Kelly. Solidement
implanté avec 940,5 points, l'Irlan-
dais précède Saronni (856,73), Hi-
nault (591 ,5), Anderson (583,5),
Roche (564), Mutter étant 27m'
(275,25), Grezet 29™ (258), Glaus
47™ (183,5), Gisiger 52'"° (176,75),
Moerlen 234™ (23)...

Que vaut donc le Grezet 84? Pre-
mière réponse au sortir du Tour de
Romandie, dimanche 13 mai.

P. -H. BONVIN
ILS ARRIVENT! - Après la campagne printanière française , Moerlen (à

gauche) et Grezet vont s'engager, dès dimanche , sur les routes helvétiques.
(Arch. -ASL)

Maini et son compagnon d'échappée
de Las Heras sortent de l'anonymat

L'Italien Orlando Maini a remporté la 9"" étape du Tour d'Espagne, Saragosse
- Soria , longue de 159 km, signant ainsi la dixième victoire d'étape étrangère (compte
tenu du prologue) de la Vuelta 1984. L'Espagnol Pedro Delgado conserve le maillot
«amarillo» .

Maini s'est adjugé la victoire en
battant au sprint un compagnon
d'échappée, Angel . de Las Heras.
Les deux coureurs avaient faussé
compagnie au peloton à 52 km de
l'arrivée, comptant jusqu 'à 7 minu-
tes 45 d'avance. Finalement, Maini
passait la ligne d'arrivée avec près
de 4 minutes et demie d'avance sur
le peloton. Lors de cette étape, qui
comportait deux cols de troisième
catégorie, l' allure a été soutenue, le
vainqueur couvrant la distance à

Places d'honneur pour
deux Suisses en Italie

Déj à vainqueur la veille . l ' I ta l ien  Giovanni
Mantovanni a encore remporté la deuxième
étape du Tour des Fouilles, courue entre San
Giovanni Rotondo et Manfredonia (147 ,5
km). Deux coureurs suisses ont pris des pla-
ces d'honneur: Jurg Bruggmann la 5"" , Godi
Sclimutz la 10"".

Classement général: I .  Manlovani  S h 55'
29" : 2. Torelli à 4" ; 3. Baronchelli à 6" ; 4.
Contini ( I t )  à 8" : 5. Schmutz à 10" : (¦>. Algen.
même temps .

0 l-u troisième étape du «Clasico RCN » a
été remportée par le Français Charles Mollet
qui s'est imposé en solitaire. Au classement géné-
ral , aucun changement, le Colombien Manue
Gulierrez conservant son maillot de leader.

une moyenne de 42,678 km/h , et les
coureurs arrivant avec 20 minutes
d'avance sur l'horaire.

CORREDOR HANDICAPÉ

Cette seconde victoire d'étape ita-
lienne, après celle de Moser dans le
prologue contre la montre, a été
complétée par celle d' un autre Ita-
lien , Salvatore Maccali , un coéqui-
pier de Maini , qui a terminé premier
du sprint du peloton. La journée a
été marquée par ailleurs par plu-
sieurs tentatives d'échappée infruc-
tueuses en début d'étape, menées
par des coureurs distancés au clas-
sement général.

Le Colombien Edgar Corredor
garde quant à lui sa deuxième place
du classement général , mais a sem-
blé handicapé du fait de sa chute de
mercredi. Le coureur sud-américain
souffre d'une forte contusion à la
hanche gauche.

La 10mc étape mènera aujourd'hui
les coureurs de Soria à Burgos (148
km).

Classements
9"" étape, Saragosse-Soria (159): I .

Maini  ( l t )  3h 43" 32" ; 2. de Las Heras

(Esp). même temps ; 3. Ruu-Cubestanv
(Esp) à 4' 28" ; 4. Pecio ( Esp) à 4' 29"';
5. Maccali ( l t )  â 4' 37" ; 6. Bagot (Fra) :
7. Lieckcns(Bc);  8. van Brabant  (Be) ;  9.
de Jonckhcerc (Bc) :  10. van Calster
(Be), môme temps , suivis du peloton.

Classement général: I .  Delgado ( Esp)
49h 57' 34" ; 2. Corredor (Col) à 3" ; 3.
Caritoux (Fr) à 11" ; 4. Jimcnez (Col) à
38" ; 5. Fernandez (Esp) à 41" ; 6. Cho-
zas (Esp) à F 1" ; 7. Edmons (Be) â 1'
21" ; 8. Dictzen ( R F A )  à F 42" ; 9.
Pollentier (Be) à 2' 28" ; 10. Rupercz
(Esp) à 2' 47".

Moerlen fidèle à la tradition
Vainqueur le 20 février de la 6'"° étape du Tour méditerranéen , Patrick

Moerlen s'est encore classé 7me de la 4me étape avant de terminer au pied du
podium (4mc) du GP de Saint-Raphaël et 31miî de Paris-Nice (15™ du
prologue, 19"'° du contre-la-montre au Col d'Eze).

Patrick est fidèle à lui-même. Il a réalisé un bon début de saison.
Puis il fut handicapé à la suite d'une chute dans Midi-Pyrénées fin
mars : deux côtes cassées et un arrêt d'une quinzaine de jour , explique
de Gribaldy. Il se remet tranquillement dans le coup. A 29 ans, s'il ne
donne pas l'impression de progresser, il n'a pas encore passé le cap
où le déclin s'amorce, porusuit le Bisontin.

Von Allmen étonne

Et Alain von Allmen, le troisième Neuchâtelois du groupe? Il fait son
apprentissage. Christian Rumeau, qui digire l'équipe des jeunes ac-
tuellement en Espagne, est étonné par son bon comportement. Lors -
que Caritoux , mardi, a gagné l'étape de montagne, Alain est resté
avec les meilleurs jusqu'à dix kilomètres de l'arrivée. Vous le décou-
vrirez au Tour de Romandie où je viendrai avec l'équipe annoncée
(Réd. - Grezet , von Allmen, Moerlen, Caritoux , Vichot , Leclercq), explique
Jean de Gribaldy qui, cette saison, a constitué sa 21mo équipe.

P.-H. B.

Rome-Liverpool pour le titre
de champion des champions

|̂ ]| fooibaii Les six finalistes européens sont connus

Les clubs britanni ques ont manqué le Grand chelem qu'ils désiraient réaliser,
mercredi soir , à l'occasion des demi-finales des Coupes européennes. La finale de la
Coupe des coupes, le 16 mai à Bâle , leur échappera même totalement , puisqu 'elle sera
cent pour cent latine , avec la Juventus de Turin et le FC Porto. La grosse surprise est
en effet venue d'Aberdeen , où le tenant a été battu et éliminé par les Portugais (0- 1 ,
but de Silva)...

Les Turinois.  eux.  sont venus â bout
des Anglais de Manchester United (2 -1)
grâce â un but  de dernière minute  signe
Paolo Rossi. Manchester a certainement
manqué  le coche à l' aller , prive qu 'il
é ta i t  de ses trois joueurs dc milieu de
terrain , Ray Wilkins:  Bryan Robson et
Arnold Muhren . les deux derniers é tant
encore absents mercredi soir. La Juve
jouera ainsi  sa deuxième finale euro-
péenne en deux ans . mais tentera dc ne
pas se faire piéger par le FC Porto com-
me elle l' avait  été par Hambourg,  l' an
dernier , à Athènes.

LA F U R I A  R O M A I N E

A u c u n e  émotion , en revanche, en
Coupe des champ ions. Les deux favoris
fon t  emporté, réalisant une très belle
performance. Liverpool s'est imposé à
Bucarest (2-1), grâce â deux buis du
Gallois lan  Rush ,  sans doute le mei l leur
a t t aquan t  du monde â l'heure actuelle.

Les Ecossais de Dundee Uni ted , eux .
ont  été comp lètement dépassés par la

furia des Romains. 75.000 spectateurs
ont poussé les Pruzzo . Falcao et Cerezo
vers « leur» finale. A la mi-temps. Pruz-
zo avait déjà marqué les deux buts qui
mettaient les deux équi pes à égalité sur
l'ensemble des deux rencontres , avant
que Di Bartolomci . sur penal ty ,  ne con-
somme la défaite dc Dundee.

Rome - Liverpool . le 30 mai ,
à.. .Rome ! Voilà donc bien la grande
finale dont tout  le monde rêvait ! A
cette occasion . Liverpool jouera sa qua-
trième finale dc Coupe des champ ions
(il a remporté les trois premières en
1 977 , 1978 et 1981).  L'AS Roma n 'aura
donc pas la part ie  facile , même dans son
«j a r d i n » , face à cette équi pe de Liver-
pool qui  semble meil leure  que jamais. . .

Enfin,  la finale de la Coupe dc l 'UE-
FA ne sera pas entièrement anglaise ,
contrairement à ce que l' on pouvai t  pen-
ser à l'issue des matches aller. Si Totten-
ham s'est qual i f ié ,  en ba t tan t  difficile-
ment les Yougoslaves de Hajduk Split
(1-0), son adversaire ne sera pas Not-
t ingham Forest . les 9 et 23 mai.

A LA D E R N I E R E  M I N U T E

Les hommes de Brian Cloug h . va in -
queurs 2-0 au City Ground , ont en effet
subi la loi d'Anderlecht , tenant  du tro-
phée, qui  a réalisé le même score que
l'AS Rome : 3-0. Les Belges n 'ont mar-
qué le but de la qual i f icat ion qu 'à une
minute  de la fin . grâce à l' inévitable
Erwin Vandenbcrgh.  Anderlecht-Tot-
tenham. voilà en tout  cas une finale qui

ne manque pas d'intérêt. Ils étaient six
sur douze en demi-finales. Ils ne sont
plus que deux en finale (Liverpool et
Tottenham). soit a u t a n t  que les Italiens ,
qui ont donc qualifié leurs deux derniers
représentants. Le football b r i t ann ique
possède tout  dc même deux belles cartes
à jouer pour le dernier round...

En vérité, le grand battu dc cette sai-
son européenne, compte tenu de son
palmarès , aura bel et bien été le football
ouest-allemand , disparu corps et bien à
l' automne.. .

Programme des finales
Coupe des champions: le 30 -ma i  à

Rome, AS Rome - Liverpool.
Coupe des coupes : le 16 mai à Bâle .

Juven tus  - FC Porto.
Coupe de l 'UEFA : les 9 et 23 mai .

RSC Anderlccht - Tottenham.

Etat d'urgence décrété
gjjgg; automobiiisme | Qp jg Belgique

Deux courses, deux victoires: Alain Prost au Brésil , Niki Lauda
devant Prost, en Afrique du Sud. L'écurie McLaren-Porsche a frappé
d'entrée et très fort. Une domination outrageuse et inquiétante pour les
engagés dans la course au titre mondial des pilotes de Formule I.

Avec les premiers essais du Grand prix
de Belgi que , dès aujourd 'hui  sur le circuit
de Zolder , tous les ba t tus  d'hier n 'auront
qu 'une idée en tête : mettre un terme au
cavalier seul des McLaren. En Bel gique , la
Formule I entame en effet la première par-
lie des courses européennes. Une étape
importante  dans la mesure où , chaque sai-
son , les Grands prix europ éens marquent
un resserrement des valeurs après , deux
épreuves de tâtonnements.

Une nouvelle victoire de Prost ou Lauda

dimanche à Zolder viendrait confirmer
l' avance prise sur le plan technique par
l'écurie b r i t ann i que et le moteur Tag Pors-
che lurbo. Une avance susceptible de por-
ter un rude coup à la concurrence , el no-
tamment à Brabham-BMW , Renaul t .  Fer-
rari , Will iams-Honda et Lotus-Renaul t .

Pour ces cinq équi pes de pointe , l'étal
d' urgence est décrété. El une réaction esl
a t tendue dès dimanche.  D'ailleurs , person-
ne n 'a ménag é ses efforts pour être présent
à ce premier rendez-vous européen. Des
essais privés ont eu lieu au retour d 'Afr i-
que du Sud, à Dijon , en Belg ique puis à
Imola.  pour préparer le Grand prix de
Sain t -Mar in ,  qui  aura lieu la semaine pro-
chaine.

SITUATION INCROYABLE

A Zolder. ce sont su r tou t  les Brabham-
BMW , avec Nelson Pique t ,  el les Ferrari
de Michèle Albore t o et de René Arnoux
qui espèrent redresser la s i tua t ion .  Deux
courses , pas un seul point  marque : une
s i tua t ion  incroyable pour deux équi pes qui
avaient  an imé le champ ionnat  du inonde
l' année précédente. Renau l t .  Wil l iams et
Lotus ont réussi pour leur part à l imiter  les
dégâts en obtenant  des places d 'honneur .
Maigre  consolation qui laisse cependant
espérer en des jours meilleurs .

Sur le c i rcui t  de Zolder, la consomma-
tion posera encore plus de problèmes que
lors des courses de Rio de Janeiro el de
Kyaiami. La fraîcheur  ( t o u t e  r e l a t ive  ces
derniers jours il est vrai), la s i t ua t ion  au
niveau de la mer cons t i t uen t  a u t a n t  d'élé-
ments favorisant les performances , donc la
gourmandise des moteurs  lurboeomprcs-
ses. Un casse-tête pour Renau l t  (deux pan-
nes sèches dc Tambay). Pour Wi l l i ams  et
Lotus aussi , peut-être. Le problème est
diffèrent pour Brabham et Ferrar i  qui .
t a n t  a Jacarcpagua qu 'à K yaiami , n 'ont
pas pu p lacer une voi ture  a l'arrivée.

Alors , il s'agira de d iminuer  la puissance
pour pouvoir ar r iver  au terme des 70
tours , des 298 km 300 du Grand prix de
Bel gique.  Un risque face à la sobriété du
Tag Porsche des McLaren de Prosi et Lau-
da «On pourrait  voir les l ord Cosworth,
les bons vieux atmosp héri ques des Tyrrell,
prendre les devants à Zolder» , disent même
ceux qui  sont excédés par cette l i m i t a t i o n
des réservoirs à 220 l i t res .

Zola Budd n existe pas...
|r̂ «gj athlétisme Pour le CNO britannique

bruit fait autour du cas Zola Budd, il
semble qu'il n'y ait en fait aucun pro-
blème : «A notre connaissance,
elle n'a fait que réclamer un pas-
seport britannique qui lui reve-
nait de droit», a expliqué M. Palmer.
«Si cela est vérifié , elle a parfai-
tement le droit de représenter la
GrandeBretagne aux Jeux olym-
piques. Bien sûr , s'il y a un doute,
nous prendrons contact avec le
CIO».

Le Comité olympique britannique ,
malgré la réunion de la commission
d'éligibilité du C.I.O., aujourd'hui à
Lausanne , n'a aucunement l'intention
de demander au comité international
olympique de se prononcer sur le cas
de Zola Budd avant la constitution des
sélections pour Los Angeles, début
juin.

« Pour l'instant, nous n'avons
aucun commentaire à faire », a
souligné M. Dick Palmer , secrétaire
général du comité olympique britanni-
que. «Nous n'avons reçu aucune
demande formelle de la fédéra-
tion d'athlétisme d'intervenir.
Pour nous, elle (Zola Budd) n'exis-
te pas pour l'instant. Il faut
d'abord voir si elle a les qualités
requises pour se qualifier. Ce
n'est qu'alors que nous pourrons
intervenir s'il le faut».

Pour le CNO britannique, l'affaire de
la jeune athlète d' ori gine sud-africai-
ne, qui a obtenu le mois dernier la
nationalité britannique , est pour l'ins-
tant entièrement du ressort de la fédé-
ration d'athlétisme. Ce n'est qu 'après
les épreuves de sélection du 6 juin à
Crystal Palace et la constitution de la
sélection pour Los Angeles , que le co-
mité olympique britannique sera éven-
tuellement conduit à demander au
C.I.O. de se prononcer. Malgré tout le

f̂ ^ A  hi pp isme
Wrl. 

Neuf candidats
suisses pour Los Angeles

A la suite des concours d'Elgg et
d'Amriswi l , Jean-Jacques de Wat tev i l -
Ic , chef du secteur « s a u t»  de la Fédé-
ration suisse d' equ i t a t i on  et d' a t te la-
ge, et Fabio Caz/ani ga , chef d'équipe ,
ont  établi  une nouvelle liste des candi-
dats pour les Jeux olympi ques de Los
Angeles , liste qui  comprend neuf
noms.

La liste des candidats : Heidi Rob-
biani ,  B runo  Cartdrian, Gerhard Fi-
ler . Wal tc r  Gaba thu le r , Beat Grand-
jean. Phi l ippe Guerdat , Max Hauri,
Wil l i  Melliger , Phi l ippe Putallaz.

Diego Maradona, la vedette
argentine du FC Barcelone,
pourra jouer la finale de la Cou-
pe d'Espagne face à l'Athletic
Bilbao, le 5 mai prochain à Ma-
drid, à la suite de la décision du
comité de compétition de la Fé-
dération espagnole, qui l'a sus-
pendu pour une seule rencontre
officielle. Maradona avait été
expulsé dimanche dernier au
cours du match de championnat
opposant son club à l'Espanol
Barcelone. L'Argentin ne pourra
donc participer dimanche au
dernier match de championnat
de son équipe, contre Atletico
Madrid, mais sera par contre
présent en finale de la coupe.

Maradona
jouera

la finale
de la Coupe
d'Espagne

o  ̂ J tennis

Le Sud-Africain Kevin Curren
et l 'Américain Vitas Gcrulai t is  se
sont qualifiés, â leur tour , pour
les quarts de finale du tournoi
final WCT (World Champions-
hi p Tennis), une épreuve dotée
dc 500.000 dollars qui se déroule
à Dallas. Curren a en effet pris le
meilleur sur l'Américain Mark
Dickson tandis que Gerulai t is
disposait de son compatriote Bill
Scanlon. ces deux rencontres
étanl toutes deux allées â la l imi-
te des cinq sets. Ce premier tour
s'est ainsi achevé. Les quatre
premières tètes de série (John
McEnroe , J immy Connors , Jim-
my Arias et Johan Kr iek)  en
avaient été exempts.

Premier tour: Curren (AS) bat
Dickson ( E U )  3-6 4-6 6-3 6-4
6-3 : Gerulai t is  ( E U )  bat Scanlon
( E U )  2-6 5-7 7-6 6-3 6-2.

Ordre des quarts de finale :
Curren (AS)-Kr iek  ( E U ) ,  Con-
nors (EU)-Mayot t c  (EU).  Arias
(EU)-Teltscher (EU) .  McEnroe
(EU)-Gerula i t i s  (EU) .

»

Curren
et Gerulaitis

passent à Dallas

0 l.e tirage au sort des quat re  groupes du
premier tour du tournoi  de football des Jeux
de Los Angeles sera effect ue le mercredi 2 mai
a Pasadena. près dc L A., par le l l au i -V ' ala-
san Josep h Blatler , secrétaire général de la
FIFA.

ĝ£* _̂? motocyclisme

Grièvement  blessé lors d' une chute
survenue mard i ,  â l ' occasion de tests.
l'Espagol Ricardo Tormo ne pourra pas
recourir cette saison, mais ses jours ne
sont plus en danger. Les médecins sont
parvenus , au cours d' une opérat ion de
qua t re  heures â l 'hô p i t a l  de Barcelone , â
sauver la j ambe droi te  du p i lote  ibéri que
de l' a m p u t a t i o n .  Il  est encore impossible
t.\c se prononcer q u a n t  aux  chances dc
Ricardo Tormo de pouvoir  reprendre lu
compé t i t i on .

Tormo hors de danger

Le SC Zoug, actuellement dans le
groupe de tète de la ligue nationale
B, sera entraîné la saison prochaine
par André « Bigi» Meyer , jusqu'à
maintenant sous contrat chez Grass-
hopper. Meyer remplacera ainsi Ott-
mar Hitzfeld , qui a signé un contrat
d'entraîneur à Aarau.

Rappelons que Meyer , ancien
joueur de Lucerne, a entraîné Baden
la saison passée. Il avait sauvé la
formation argovienne de la reléga-
tion. E. E.

# Le fC  Laufo n (LNB) a t rouve un
successeur â Urs Siegenthaler . qui  s'est
retiré de son poste d' en t r a îneu r :  l'é qui pe
sera dirigée duran t  la saison 1 984/85 par
l 'Al lemand He lmu t  Kissner (60 ans) .

Bigi Meyer
entraîneur à Zoug

La Péruvienne Laura Arraya (20
ans) a créé la sensation en élimi-
nant la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova, tête de série n° 2mo

au 2me tour du tournoi d'Orlando
(Floride), doté de 200.000 dollars,
sur le score de 7-5 6-3. Quatrième
joueuse mondiale, gagnante de
cinq tournois depuis le début de
l'année, Hana Mandlikova a perdu
pied dans le 2me set après avoir
contesté l'«ace» qui donnait le
gain de la première manche à la
Sud-américaine, classée aux en-
virons du 50™ rang du classement
WTA.

# Associé au Roumain Florin
Segarceanu, le Suisse Jakub Hlasek
s'est qualifié pour les demi-finales du
double messieurs du tournoi du Grand
prix d'Aix-en-Provence.

Sensation en Floride :
H. Mandlikova éliminée
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Union de Banques Suisses

Avis
aux détenteurs de certificats d'option de

l'emprunt à option de rang postérieur 674% 1981-90
(No de valeur 90 427 / 136 018)

et de

l'emprunt à option de rang postérieur 51A% 1982-91
(No de valeur 90 429/136 020)

et de

l'emprunt à option de rang postérieur 3%% 1984-93
(No de valeur 90 435 / 136 022)

ainsi qu'aux détenteurs d'obligations de

l'emprunt convertible de rang postérieur 41/z% 1982-90
(No de valeur 90 431)

Conformément au chiffre 5.4 des conditions d'émission, les prix
d'option et de conversion des emprunts susmentionnés sont réduits
comme suit:

Emprunt à option de rang postérieur 6V4% 1981-90
Le prix d'option de Fr. 485 - est réduit
de Fr. 17.-à
Fr. 468.- par action nominative

Emprunt à option de rang postérieur 5V4% 1982-91
Le prix d'option de Fr. 2852.- est réduit
de Fr. 99-à
Fr. 2753.- par action au porteur

Emprunt à option de rang postérieur 33A% 1984-93
Le prix d'option de Fr. 660 - est réduit
de Fr. 17.- à
Fr. 643.- par action nominative l
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GO

Emprunt convertible de rang postérieur 41/2% 1982-90
Le prix de conversion de Fr. 2852 - est réduit
de Fr. 99-à
Fr. 2753.- par action au porteur

Le droit d'option et le droit de conversion aux prix d'option et de
conversion réduits peuvent être exercés à partir du 27 avril 1984.
(Emprunt à option de rang postérieur 3%% 1984-93 à partir du
1erjuillet 1984)
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MAGNETOPHONES AUTONOMES PROFESSIONNELS

Nous sommes une entreprise suisse, dynamique, de
renommée mondiale, occupant plus de 400 person-
nes.
Par une extension de nos activités et une diversifi-
cation des produits que nous fabriquons, nous
pouvons offrir de nouveaux postes de travail inté-
ressants.
Nous cherchons: \

mécaniciens-électroniciens
bénéficiant si possible, de quelques années d'expé- i;
rience pour effectuer le contrôle électronique des
circuits ainsi que le calibrage de nos nouveaux
produits, !

un mécanicien-électronicien
pour le réglage, l'équilibrage et la mise au point des j
moteurs équipant nos divers enregistreurs.
Nous pouvons assurer des emplois stables et des
conditions sociales modernes, avec un horaire va-
riable et un restaurant d'entreprise.
Pour tout renseignement complémentaire et
rendez-vous appeler : (021 ) 91 21 21, Kudelski
S.A., P. Saudan, chef du personnel, 1033
Cheseaux. 182683 36

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
176339 10

Electrona cherche pour entrée
immédiate

personnel
masculin

pour des travaux à exécuter
dans le département accumula-
teurs.

•Prendre contact par télé-
phone avec Electrona S.A.
Boudry, tél. (038) 44 21 21,
int. 34 ou 401. 182679 .35

/ 11MIKRON | N
| SECRÉTAIRE 1
Nous cherchons pour notre département «Vente » une personne
capable de seconder le chef d'un groupe de marchés et d'assurer
d'une manière indépendante, les relations avec nos clients étran-
gers d'une part et la coordination avec les différents services
internes, d'autre part.

Nous demandons :
- apprentissage commercial ou diplôme d'une école de commer-

ce
- langues : allemand parlé et écrit parfaitement, très bonnes

connaissances du français et de l'anglais
- quelques années d'expérience

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- organisation moderne
- horaire flexible j
Nos produits :
- Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et

d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des sec-
teurs très divers : automobile, appareillage, robinetterie, serru-
res, etc.

- Faire offres écrites, uniquement si votre candidature répond aux
critères précités. 182638-36

Mikron Haesler SA
l Fabrique de machines-transferts
\2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

%\Vov%jCvvu_^c
Nous sommes mandatés par la société suisse de distribution des
articles ménagers MOULINEX pour la recherche et la sélection
de son

CONSEILLER DES VENTES
POUR LA SUISSE ROMANDE

• ayant une expérience pratique solide et performante de vente (si possible dans la
branche arts ménagers), tant auprès des commerces spécialisés que du public (foi-
res, démonstrations)

• capable de prendre en charge et de développer une importante clientèle existante
• âge: maximum 40 ans
• nationalité: suisse (ou permis C)
• langues : français et bonnes connaissances de l'allemand

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 2030
SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue. ia2660 36

! • Revenus accessoires
Nous cherchons pour tout de suite

I ou à convenir pour notre équipe
j 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

|_nroîJjTjTjtt
Nettoyages S.A. 182534.36

Hôtel de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96
cherche

fille de buffet
182623-36



EB§I football Une pince nu soleil pour les « sans grade» de l'Association neuchâteloise

Le dernier tour de IH1™ ligue a été
marqué, dans le groupe 2, par la réac-
tion surprenante des mal lotis: Sonvi-
lier (à Audax) et Cressier (à Corcelles)
ont réussi l'exploit de remporter la to-
talité de l'enjeu. Ces résultats ne font
l'affaire ni d'Hauterive II (battu par La
Sagne et aux Bois), ni de Fontaineme-
lon (vaincu à Ticino). Corcelles quant
à lui, se trouve à la même enseigne.
Est-ce que le changement d'entraîneur
lui permettra enfin d'aligner des résul-
tats réguliers, d'envisager l'avenir avec
sérénité?

En tête du groupe, la victoire de
Cornaux sur Le Locle II, resserre enco-
re les positions au classement. Cinq
équipes peuvent encore logiquement
prétendre au premier fauteuil. La fin de
championnat sera donc captivante.
Lors des chocs au sommet, malheur au
vaincu ! Pour Audax, comme pour La

Salento battu
Alors que la chronique de la

3™ ligue était déjà rédigée et
mise en page, la nouvelle est
parvenue à la rédaction: dans
son match en retard, sur son ter-
rain des Geneveys-sur-Coffrane,
Salento a été nettement battu
par Travers (3-0).

A l'affiche
• Groupe 1: Boudry II - Salento;
Floria — Béroche ; Chx-de-Fds II —
Le Parc ; Centre portugais — Travers ;
Couvet — Helvétia; Superga II —
Bôle II.

@ Groupe 2: Comète — Hauterive
II; La Sagne — Cornaux ; Le Locle II
— Ticino; Fontainemelon — Audax;
Sonvilier Corcelles ; Cressier — Les
Bois.

Sagne, la fin de championnat se fera
en toute tranquilité. Tous deux peu-
vent dès maintenant jouer sans crain-
te. Les équipes de tête devront se mé-
fier de ces deux équipes.

Dans le groupe 1, la situation sem-
ble plus claire. Salento fait son petit
bonhomme de chemin en tête et son
résultat nul face à Floria est une excel-
lente opération. Pour le contrer, il ne
reste désormais plus que Centre portu-
gais, qui ne s'est pas laissé piéger à
Couvet. Bôle II, après un début de
championnat prometteur, est rentré
dans le rang, il ne lui reste que très
peu d'espoir de revenir sur la tête
après son match nul face à son voisin
Boudry II. Il terminera sa saison en
vaillant trouble-fête. Floria semble
peut-être le plus à même de venir
troubler la quiétude de Salento et de
Centre portugais. S'il désire encore
briguer la première place, plus aucun
faux pas ne lui est autorisé.

BEROCHE
SUR LA BONNE VOIE

Superga II, malgré sa victoire sur
Helvétia, est vraiment trop irrégulier
pour prétendre à une ascension. Il se
bornera â jouer pour les places d'hon-
neur. Dans le bas du classement, Bé-
roche, grâce à sa victoire sur Chx-de-
Fds II, a fait un grand pas vers le
sauvetage, car ses poursuivants Cou-
vet (à Centre portugais) et Boudry II
(à Bôle) ont perdu deux points pré-
cieux pour le premier, un, pour le se-
cond. La lutte contre la relégation sera
chaude. Attention aux points perdus
bêtement !

Ce week-end, dans le groupe 1, Sa-
lento peut passer le cap de Boudry II
sans problème. Il devra tout de même
se méfier car un match, même contre

une équipe réputée moins bonne,
n'est gagné qu'après une heure et de-
mie de jeu. Floria reçoit Béroche. Les
gars du bord du lac n'auront pas
beaucoup de chance de l'emporter, car
les «Meuqueux» ne peuvent pas se
permettre de perdre le moindre point,
au risque d'être distancé. Le Parc est à
la même enseigne que son voisin Flo-
ria. Aucun revers ne lui est permis.
Dans son «derby» face à Chx-de-Fds
II, sa tâche ne sera pas facile, même si
les gars de la Charrière sont quasiment
relégués. Un «derby » reste un «der-
by»!

Centre portugais connaîtra certaine-
ment le match le plus difficile de ce
championnat, car il se trouve à un
tournant important: il doit absolument
vaincre Travers afin de ne pas laisser
s'échapper définitivement Salento.
Cette rencontre semble à la portée des
«lieutaniens», car Travers peine beau-
coup à l'extérieur. La confrontation
entre Couvet et Helvétia sera plus im-
portante pour les Covassons que pour
les gars de la Ville. Couvet doit faire
des points à domicile, s'il veut se tirer
d'affaire, et comme Helvétia est plus à
l'aise actuellement à l'extérieur qu'à
domicile, la tâche de Couvet ne sera
pas facile. Superga II et Bôle II se
livreront une bataille sans merci. Le
vainqueur aura encore un mince espoir
de lutter pour la première place. En cas
de résultat nul, les deux équipes seront
réduites à préparer l'avenir en présen-
tant le meilleur football possible.

Dans le groupe 2, Comète reçoit
Hauterive. La rencontre promet d'être
intéressante. Les deux équipes ont be-
soin de la victoire : Comète pour ne
pas perdre le contact, Hauterive pour
lâcher ses poursuivants, tous deux ont
des atouts à faire valoir. Comète sera
légèrement favori. La rencontre entre

La Sagne et Cornaux sera un match
piège pour ce dernier qui vient d'ali-
gner quelques résultats surprenants.
Mais le déplacement n'est pas des
plus facile. La Sagne n'a plus rien à
perdre. Elle sera plus décontractée.

Le «derby» entre Le Locle II et Tici-
no - match au sommet de ce week-
end - sera explosif, car la première
place est en jeu. En cas de victoire de
Ticino, celui-là reviendrait à la hauteur
de son voisin, alors qu'en cas de défai-
te, ses espoirs seraient quasiment
anéantis. Les réservistes loclois, quant
à eux, feront tout pour garder leur pre-
mier fauteuil.

AFFRONT A EFFACER

Fontainemelon accueille Audax. Les
« Melons» peuvent renouveler l'exploit
du premier tour où ils avaient battu les
Audaxiens. Une victoire serait la bien-
venue; elle leur permettrait.de s'éloi-
gner du bas du classement. Mais Au-
dax voudra effacer l'affront du premier
tour. Cressier attend Les Bois de pieds
fermes. Il voudra prouver que sa récen-
te victoire à Corcelles n'était pas une
surprise.

La rencontre de la peur aura lieu à
Sonvilier entre l'équipe locale et Cor-
celles. Les Jurassiens, tout auréolés de
leur succès du dernier week-end, se
battront sans compter afin de venir à
bout de Corcelles. Une victoire leur
permettrait d'espérer et condamnerait
presque Corcelles. Du côté des Neu-
châtelois, le choc psychologique du
changement d'entraîneur se produira-
t-il? Mais il faut tout de même remar-
quer que c'est sur le terrain que les
matches se gagnent et non sur le bord
de touche. C'est donc aux joueurs de
réagir.

MiM

Sion et Wissigen ont justifié leur fusion
RSI basketbal1 j Le rideau est tombé sur le championnat de Ligue nationale B

La dernière journée de championnat
n'a pas apporté de grands bouleverse-
ments au classement final. Seul Sion/
Wissigen a dû avoir recours aux pro-
longations, face à Birsfelden, pour
étrenner son titre de champion suisse
et fêter son ascension. La récompense
suprême couronne bien là l'équipe la
plus complète parmi toutes les forma-
tions de ligue B et justifie pleinement
la fusion des deux clubs, tant il est vrai
qu'il est difficile de maintenir deux
équipes au plus haut niveau dans une
même ville. Les basketteurs suisses de
talent ne courent pas les rues...
L'exemple du Tessin est édifiant à cet
égard.

RÉJOUISSANT

Pour contredire ce qui vient d'être
dit, la jeune équipe de SAM Massagno
a gagné ses galons parmi les grands
en se classant deuxième. Avec l'entraî-
neur Arnaboldi et le talentueux Améri-
cain Kerry Davis, les banlieusards lu-
ganais ont encore progressé par rap-
port à l'an passé. Sont-ils mûrs pour la
ligue A en cas de retrait de Momo ?

Ça, c'est une autre histoire ! Sur le
front genevois. Chêne et Meyrin ont
tous deux bouclé leur parcours par
une victoire aux dépens de SAM Mas-
sagno pour le premier, de Wetzikon
pour le second. Le fait que ces deux
formations se classent derrière Sion et
Massagno est particulièrement ré-
jouissant, car elles se composent de
jeunes joueurs talentueux, pratiquant
un basket offensif et spectaculaire.

Malgré les années, Birsfelden a en-
core son mot à dire puisque les Bâlois
obtiennent un méritoire cinquième
rang, à égalité de points avec Union
Neuchâtel. I

MENTION BIEN POUR UNIOL '

Côté neuchâtelois, nous avons déjà
relevé la satisfaction procurée par le
sixième rang des Unionistes. Par rap-
port à sa première saison en ligue B,
l'équipe de Dumoulin comptabilise dix
points de plus, ce qui est remarquable
compte tenu des défections et blessu-
res survenues en cours de champion-
nat. Il reste que le contingent actuel
est insuffisant pour démarrer sur des
bases solides l'an prochain et que
Welch ne se remplacera pas aussi faci-
lement que l'on pense. Elément mo-
teur de la formation par son adresse,
joueur très collectif et excellent cama-
rade; la carte de visite de Welch
n'existe certainement pas à de multi-
ples exemplaires entre New York et
San Francisco !

Conscient de ses responsabilités, le
comité d'Union Neuchâtel s'est déjà
mis au travail pour pouvoir présenter
une formation compétitive l'an pro-
chain.

HEUREUSE SURPRISE

Dans la deuxième partie du classe-
ment, Reussbuhl a complètement raté
sa saison, lui qui visait l'ascension. La

blessure du pivot Wesselmg et la sus-
pension de Tusek par son propre club
ont pesé lourd dans la balance. Quant
à Stade Français, il végète en ligue B
depuis un certain temps, s'appuyant
sur des hommes en fin de carrière. A
l'heure actuelle, on ne sait pas encore
si le club genevois répondra présent la
saison prochaine.

Le classement des néo-promus Vi-
ganello et Beauregard constitue en re-
vanche une heureuse surprise dans la
mesure où ces deux formations ont
joué sans Américain. Elles ont su saisir

leur chance au bon moment face à
Wetzikon et Bellinzone qui ont payé
un lourd tribut à l'inexpérience de la
jeunesse. Les Tessinois ont eu par-
dessus le marché la malchance de per-
dre leur distributeur Salvioni au mo-
ment où ils amorçaient une nette repri-
se au début du second tour. Pour eux,
il subsiste cependant un mince espoir
de rester en ligue B suivant ce qu'il
adviendra de Momo Mendrisio d'ici au
31 mai.

A. Be.

135 yachting J Planche à voile

Les amateurs de «funboard » sur
longue distance remettent çà: si le
vent veut bien souffler à un minimum
de force 4 sur l'échelle Beaufort, ils
disputeront samedi, entre la pointe du
Grain et le port de Saint-Biaise, la se-
conde édition de la Palm bay cup.
Véliplanchistes traînards s'abstenir.

Idem pour les ravagés du près serré.
Organisée par le Wishbone-club de
Saint-Biaise, cette course longue dis-
tance se déroule uniquement aux allu-
res portantes, du largue au vent arrière.
Et comme les organisateurs ne sont
pas sûrs de tomber du premier coup
sur les airs adéquats, ils ont prévu plu-
sieurs dates de réserve: le dimanche
29 avril, les 5, 6, 12 et 13 mai.

Ils ne font pas de détail non plus sur
le plan de la sécurité. Il va de soi que
chaque concurrent court sous sa pro-
pre responsabilité et que le port de la
combinaison isothermique est obliga-
toire. Mais surtout chacun devra dis-
poser d'au moins neuf fusées de dé-

tresse et d'un propulseur approprié.
Pas besoin, en revanche, de faire jau-
ger planches et voiles avant le départ.
Si l'utilisation d'une «funboard» appa-
raît la plus adéquate, les organisateurs
laissent chacun entièrement libre de
choisir le matériel qui lui convient.

Les concurrents seront à disposition
samedi à 13 h. à la pointe du Grain en
cas de vent d'ouest, au port de Saint-
Biaise en cas de bise. Et en cas de
doute, ils peuvent téléphoner toute la
matinée de samedi au 038/33 11 48.
Si la course a bien lieu, elle commen-
cera par un départ style «Le Mans», et
son arrivée sera jugée entre les deux
môles du port de Saint-Biaise ou, en
cas de bise, à la pointe du Grain. Le
vainqueur recevra pour une année le
trophée Palm bay et un prix spécial.
De nombreux prix en nature récom-
penseront les mieux classés.

Temps du vainqueur de l'an dernier :
65 minutes. (Pau.)

Des intrus dans la ronde infernale
Plll motocross | C h a m p io n n a ts du monde des 500 eme à Payerne

Dimanche, un plateau de qualité ex-
ceptionnelle sera au départ du moto-
cross de Payerne. Fait unique dans
l'histoire du motocross : huit cham-
pions du monde sont inscrits parmi les
80 concurrents des 3me et 4m° manches
du championnat du monde des 500
eme !

Outre le tenant du titre, le Suédois
Hakan Carlqvist, les organisateurs
vaudois ont enregistré la participation
de Brad Lackey (EU), André Malherbe
(Be), Graham Noyce (GB), Eric Ge-
boers (Be), Georges Jobé (Be), Dan-
ny Laporte (EU) et Neil Hudson (GB),
tous déjà couronnés au niveau mon-
dial dans l'une ou l'autre des catégo-
ries. Le «club des champions du mon-
de» eût pu compter un neuvième
membre sur le circuit de Combremont-
le-Petit , si le Belge Harry Everts, (bles-

sé) n'avait dû déclarer forfait. Les deux
premières manches des demi-litre, à
Schwanenstadt , en Autriche, avaient
provoqué quelques surprises: après
une chute collective en début de par-
cours, le champion du monde sortant
des 125 eme, Eric Geboers, débutant
en 500, avait remporté la victoire, alors
qu'un autre Belge, Georges Jobé (qui
est tenant du titre en 250 eme) rem-
portait la seconde manche.

Ainsi, les 30'000 spectateurs atten-
dus dimanche verront des pilotes che-
vronnés de la classe des 500 eme ten-
ter de prendre leur revanche dans la
ronde infernale au détriment des «in-
trus» venant des plus petites cylin-
drées.

Dimanche, seuls 40 des 80 concur-
rents annoncés aurant droit au départ.
Outre les huit premiers du champion-

nat du monde de l'an dernier , deux
champions du monde d'autres catégo-
ries (Geboers et Jobé), sont têtes de
série. Ces dix-là n'auront pas à dispu-
ter les qualifications.

Tous les autres seront, en revnache,
en lice dès samedi.

Les dix pilotes suisses annoncés
n'auront pas la partie facile. En Autri-
che, Fritz Graf, Adrian Bosshard et
Christoph Hùsser avaient réussi à se
qualifier pour les deux manches. De-
vant un public helvétique, les Suisses
se surpasseront-ils? Franchement ,
personne n'attend à ce qu'un coureur
suisse glane des lauriers. Même si cet-
te année, ce ne sont plus seulement
les dix premiers, mais les quinze pre-
miers classés, qui obtiennent des
points.

^^M | hockey 
sur 

glace

Les Canadiens de Montréal, entraî-
nés depuis peu par l'ex- Sierrois Jac-
ques Lemaire, ont remporté le premier
match des demi finales des «play-
offs » (le meilleur aux sept rencontres)
de la National Hockey League (NHL)
au détriment des champions des qua-

jjgj-rgj gymnastique

Finales neuchâteloises

Organisée par la SFG Serrières,
la finale du championnat cantonal
a lieu samedi après-midi à la salle
des Charmettes.

Ce concours sera d'une grande
importance puisqu'à son issue on
connaîtra les gymnastes qui se ren-
dront à Neuhausen aux champion-
nats suisses pour y défendre les
couleurs neuchâteloises.

SANS SURPRISE?

Va-t-on vers une finale sans sur-
prise? Au vue des deux premières
manches tout le laisse à supposer.

En P1, les trois Chaux-de-Fon-
niers (Scrucca, Jaquet, Monbar-
ron) devraient se disputer la pre-
mière place. En P2, ils seront cinq
à vouloir monter sur la plus haute
marche du podium. Une belle em-
poignade en vue! En P3, Pierre-
Yves Hofer est bien parti pour
l'emporter ainsi qu'en P4, Loris
Romano qui, lui aussi, semble in-
touchable. En P5, Jean-Michel
Coral, Laurent Dardel et Pascal
Monnin, tous trois de Serrières, se
livreront une lutte sans doute assez
serrée.

Boris Dardel, Vincent Liengme et
Thomas Reder les trois seuls enga-
gés en P6; un affrontement qui
devrait tourner à l'avantage du pre-
mier nommé. Individuellement par
équipes Serrières qui domine très
nettement dans le canton va, sans
doute, laisser que les places d'hon-
neurs à ses adversaires.

Ch. W.

Neuhausen
pour enjeu

Etoile, cinq mois après

RENTREE BENEFIQUE. - L'ailier serrièrois Haas (de face) vient de
reprendre la compétition après une longue absence due à une opéra-
tion. Du coup, son équipe a retrouvé une efficacité qu'elle ne con-
naissait plus depuis belle lurette, en marquant cinq buts à Colombier.
Dimanche, c'est Marin qui sera opposé à ce Serrières revigoré.

(Avipress Treuthardt)

Superga menace Saint-lmier en IIe ligue

La situation reste très boiteuse en IIe ligue. Certaines équipes ont déjà joué 17
rencontres (Hauterive et Marin) alors qu'Etoile en est toujours à 13 matches,
Saint-lmier et Fleurier à quatorze. Pour les Stelliens, qui attendent toujours de
rechausser les souliers à crampons depuis la reprise (!), ce week-end sera le bon.
En déplacement à Hauterive, l'équipe des Montagnes pourra enfin reprendre du
service après... plus de cinq mois d'inactivité.

En tête de ce classement fantasque, Saint-lmier reste solidement installé. Son
plus dangereux rival , Superga, qui a gagné la semaine dernière à Hauterive,
compte un point de retard mais un match en plus. Cependant, les Italo-
Neuchâtelois doivent encore recevoir Saint-lmier. Tout reste donc possible dans
la lutte pour ce premier fauteuil donnant à droit aux finales de promotion. En
principe, c'est entre ces deux formations qu'il se jouera. En queue de tableau,
la situation est claire, Malgré un sursaut sympathique, Les Geneveys-sur-
Coffrane n'échapperont pas à la relégation, en compagnie de Marin. La seule
inconnue dans le bas du tableau concerne l'antépénultième. Saint-Biaise, Cor-
taillod, Etoile et Fleurier sont encore menacés par cette place qui peut devenir
synonyme de match de barrage à la fin de la saison.

Le programme de ce week-end est
le suivant : Hauterive - Etoile , Cor-
taillod - Fleurier, Superga - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Bôle - Colom-
bier , Serrières - Marin, Saint-lmier -
Saint-Biaise.

Hauterive - Etoile

Après avoir longtemps joué les té-
nors, l'équipe des Vieilles-Carrières
est rentrée d^ns le rang. Certes, elles ,
occupe toujours une place enviable'
au classement, à égalité de points
avec Saint-lmier, mais elle compte
trois matches de plus que les Ber-
nois. Son parcours depuis la reprise
n'a pas été aussi brillant qu 'en au-
tomne. Quant à Etoile, c'est la gran-
de inconnue. Personne ne sait où en
est la formation chaux-de-fonnière,
qui jouera ce week-end son premier
match depuis la pause hivernale.
L'enthousiasme suffira-t-il à com-
penser un manque de compétition
inhabituel? On en doute.

Cortaillod - Fleurier

Fidèle à sa tactique à l'extérieur ,
Fleurier viendra à Cortaillod dans
l' espoir de récolter une unité. Un but
qui n'a rien d'utopique, car les gars
du Val-de-Travers peuvent compter
sur une défense très disci plinée , au
sein de laquelle l'expérience du tou-
jours jeune Camozzi fait merveille
devant le talentueux gardien Vas-
quez. Cortaillod , lui , peut légitime-
ment prétendre au succès. Depuis
quelque temps, les hommes de Tur-
berg refont surface, ils se rappro-
chent du milieu du classement , place
qui correspond mieux à leurs possi-
blités. Si Cortaillod l'emporte, il
aura fait un important pas vers son
salut en s'éloignant de ce délicat an-
tépénultième rang. Un rang que les
Fleurisans eux aussi , regardent avec
anxiété. Et pour cause. Ils l'occu-
pent...

Superga -
Les Geneveys-sur-Coffrane

Le Centre sportif ayant retrouvé
sa pelouse verdoyante , Superga
pourra enfin reprendre du service à
domicile. Les Italiens du Haut sont
toujours dans le coup pour la pre-
mière place, et ils ne cachent pas que
leur objectif se situe au niveau de la
promotion. Dimanche, Les Gene-
veys-sur-Cofïrane n'ont guère d'illu-
sions à se faire. Même si les joueurs
du Val-de-Ruz semblent se réveiller
quelque peu , ils n 'ont pas les moyens
d'inquiéter Superga. Ce dernier tien-
dra en outre à fêter sa rentrée chez
lui par un succès probant.

Bôle - Colombier

Un derby qui aura un arriére-goût

amer pour les deux formations.
Amer, parce que ce match aurait très
bien pu être un choc au sommet si
les antagonistes avaient été à la hau-
teur de leur réputation jusqu 'ici. Or,
tant Bôle que Colombier sont écar-
tés de la course au titre après leurs
tristes revers, respectivement contre
Les Geneveys-sur-Coffrane et contre
Serrières, il y a quinze jours. A
Champ-Rond, dimanche après-midi,
ce derby comptera «pour beurre ».
Les deux entraîneurs doivent main-
tenant déjà songer à l'avenir. ! Un
avenir qui s'annonce plus rose à Co-
lombier qu 'à Bôle , où la relève se
fait toujours attendre.

Serrières - Marin

Une formalité pour les hommes de
Gerber. On le sait depuis longtemps:
Marin est relégué en III e ligue et son
seul souci est de présenter un jeu
plaisant , de préparer la future saison
dans sa nouvelle catégorie de jeu. En
revanche, Serrières possède encore
une petite chance de rejoindre le chef
de file. Frasse et ses coéquipiers ont
prouvé à Colombier qu 'ils n 'avaient
pas abdiqué. Cette chance, aussi in-
fime soit-elle , ils vont essayer de la
saisir. Après tout , il reste encore
quatorze points en jeu et le retard
mathématique de Serrières sur Saint-
lmier n'est que de quatre unités. Qui
sait...

Saint-lmier -
Saint-Biaise

Les deux Saints face à face. A
priori , l'équi pe immerienne devrait
l'emporter. La menace de Superga
sera une motivation non négligeable
pour les hommes de Nussbaum , en
plus du fait qu 'il occupent le premier
fauteuil et qu 'ils entendent le garder.
Les Neuchâtelois du Bas sont plutôt
irréguliers. Capable du meilleur
comme du pire , Saint-Biaise peut
dans un jour de grâce poser des pro-
blèmes à son adversaire. Tout com-
me il peut rentrer chez lui avec un
«carton» dans ses valises.

Fa. P.

Classement
1. Saint-lmier 14 9 3 225-13 21
2. Hauterive 17 9 3 540-31 21
3. Superga 15 8 4 225-14 20
4. Serrières 15 6 7 230-17 19
5. Colombier 16 8 3 538-27 19
6. Bôle 16 6 6 421-14 18
7. Saint-Biaise 17 5 7 535-27 17
8. Cortaillod 16 6 4 622-27 16
9. Etoile 13 3 8 215-16 14

10. Fleurier 14 4 4 619-25 12
11 Geneveys 16 2 21217-38 6
12. Marin 17 1 1 1414-52 3

Le Montréal de
Jacques Lemaire

tre dernières saisons, les New York
Islanders, en s'imposant par 3-0 à l'ex-
térieur.

Dans la seconde demi-finale , l'équi-
pe de Wayne Gretzky, les Edmonton
Oilers , ont gagné à domicile par (7-1 )
contre les Minnesota North Stars.
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OCCASION

i A vendre

Ford Taunus GXL
I 2 L, expertisée, bon

état , Fr. 2500.—

Tél. (038) 31 25 59.
183257-42
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Une question

de confiance...

Nous avons un parc de
plus de 50 voitures expertisées

et garanties 1 2 mois
à des prix compétitifs
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A vendre
moto

Kawasaki
KH 125 A
Tél. 2416 47.
midi et soir.

183168 42

A vendre

Scirocco GTI
modèle 81,
52.000 km,
expertisée,
Fr. 14.000.—
Tél. (038) 57 15 06.
rnidi/soir. 172979 42

K wff là m m̂*'mmAm *am**m

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT MICROBUS 9 places 11.900 — 414 —
RENAULT 30 TX aut. 10.900.— 379 —
FUEGO GTS 10500 — 365 —
RENAULT 11 TXE 12 800 — 446 —
RENAULT 18 Break aut. 9.200 — 324 —
RENAULT 20 TS 1 3.800 — 477 —
RENAULT 14 TS 5 v. 10900— 379 —
RENAULT 9 TSE 12 500 — 435 —
RENAULT 9 GTS 9 800 - 345 —
RENAULT 18 GTS 7 300 — 257 —
RENAULT 16 TX aut. 4 900 — 172. —
RENAULT 16 TX 5 600 — 208 —
RENAULT 5 TS 5 900 — 208 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500 — 536 —
PEUGEOT 305 SR 6.600 — 232 —
TALBOT 1501 GL 5.400 — 190 —

OUVE RT LE SAMED I MAT IN,«2703 42

WÊÊÊÊÊM

i Renault 18
i Break
> 1979, expertisée,

Fr. 5500.—
Garage du
Gibraltar
Tél. 24 42 52.

,83191-42

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

Fi M
HONDA ACCORD 1979

j automatique . 23.000 km

j Vendue expertisée !
t - et garantie. 182677*42

PEUGEOT 104 ZS coupé 1977 Fr. 6.200 —
PEUGEOT 104 SL 1976/ 11 Fr. 3.900 —
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 GLS Break 1 981 35.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900.—
PEUGET 305 GL 1981 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800.—
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 31.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT R 14 TS 1979 Fr 5.800 —
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
FORD TAUNUS 1.6 1978 44.000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7.500 —
SI MCA 1100 GLS Break 1979 Fr. 4.200 —
CITROËN ACADYANE 1980 Fr 4.800 —
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500.—
FOURGON J9 1980 Fr. 11 .400.—
HONDA QUINTET 5 p. 1981 32.000 km
VW JETTA GL 1981 36.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures j

Tél. (038) 25 99 91 m,,« |

A vendre

Yamaha 125 RS
1983, 1600 km,
expertisée, avec
équipement et
accessoires,
Fr. 2400.— .

Tél. 46 24 10.
183,93-42

Fiat Ritmo 60 L
1100 cm3, 5,6 CV,
4 p. + hayon, 1982,
20.000 km,
mécanique et
carrosserie en parfait
état , radio-cassette.
Visite, garantie,
facilités. Fr. 7600.—
Fiat autos-Meyrin
(022) 82 31 41.

,82446.42
A vendre

moto Honda
1982, non
expertisée,
Fr. 1000.—
à discuter.
Tél. 33 49 18.

183160 42

A vendre

Peugeot 204
pour bricoleur,
moteur bon état.

Tél. (038) 36 15 32.
,72946-42

Mazda 818
moteur 1,3, 4 portes,
1977,98.000 km.
Prix Fr. 2500.—

Toyota 1,6
Corolla
3 portes, 1977,
116.000 km.
Prix Fr. 2900 —
Voitures expertisées.
Facilité de paiement.

Tél. (038) 25 93 33.
,72978-42

Ford Escort
1300 L
1974, bon état ,
expertisée ,
Fr. 2200 —

Tél. (038) 61 21 64.
dès 19 h. ,73000-42

Cherche
à acheter

petite voiture
d'occasion.

Tél. (038) 51 22 43
ou 51 39 09.

,82608-42

A vendre

Kawasaki 1100
inj.
carénage, possibilité
crédit. Fr. 6200.—.

(032) 83 12 14.
,83,64-42

A vendre
motocycle léger

Yamaha 553
couleur: vert-blanc-
noir.
Téléphone'24 49 01. ,78959 42
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wsnaLWEsm
Giuliotta 1.8 1979 9.400 —
Alfasud 1500 1981 9.500 —
Alfotta GTV 1979 8.400-

Enm
100 GL SE 1978 6.800.—
Quattro Turbo 1981 36.000.—

320/6 aut. 1979 10.900 —
525 1981 17.800.—
318 i 1981 11.600.—
745 i aut. ABS 1981 27.900. —

vsssnEssm
Citation 1980 9.200 —
Citation 1982 28.000 km
Malibu Classic 1979 7.900 —

EH3ïlZE3iS_HI
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
B X 1 4 T R E  1983

128 A 4 p. 1978 5.900 —
Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400 —
Ritmo 65 1980 5.900.—

a a»i ifl amfjj zrZrZg 'i
Granada 2,3 L 1978 5.900.—
Mustang Turbo 2,3 Ghia 1980 10.900 —
Sierra 2000 G L 1983 12.900 —

tSEEEEÊÊÊÊM
Civic 5 p. GLS 1982 8 900 —
Ballade 1982
Quintet 1981 -82
Préluda 1981 -82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82 4.:

_r 3̂3_ïîv";.ï.Si :-£S"J
1300 S 1979 4.400.—
1600 1978 4.900 —

EEEEB-—
Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km
2000 HPE 1980 10.900.—

miwmsam
1300 GLS 3 p. 1982 9.200.—
626 2000 GLS 1979 7.900 —
6261600 GL 1981 7.400 —

-Mld;M..l*fl:H™
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 —

mWEEEBSmm
Galant II 1983 3.000 km
Sapporo SR 1982 11.800.—

¦tniKimitiMnaM
Oméga 1982 6.900 —

E_m! : -T" '
Ascona B 2,0 S 1981 9.900.—
Ascona 1.6 SR 1983 8.000 km

¦U1»H-">.i--B--i
305 SR T.O. 1978 6.900 —
505 STI aut. 1980 7.800 —

tnmnsmmm
5TS 1981 8.200 —
14 TS 1978 4 .300.^
18 GTS 1980 8.200 —
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900 —
Fuego 1980 9 700.—

99 Turbo 1981 12.900 —

EŒEIimmmW
105 LS 1982 4 900 —

E!BnSmmmU
Alto 3 p. 1982 6.200 —

JBSSSEsVÊmmml
1510 1982 10.900.—
Horizon 1981 8.350 —

mwiBEsmi
Jeep Cj7 Renegade 1979 20.000 km
MB300 GD 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler f
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200 -

BEPjHÏBMB.
Celica 1,6 ST 1978 6 400 —
Celica 1600 ST 1980 8 600 —

wsmsEuWm
Citroën C35 1980 12 200 —
Citroen C35 Diesel 1981 13 200 —
Hanomag F35 Van 1977 10 600 —
Renault 4 F 1979 6.200 —
Renault Trafic 120 1982 15.700.—
Toit haut

'̂î anH
343 DL 1979 6 900 —

Jetta GLS 1981 9 600.—
Passât LS 1976 4 .400.—
Golf GTI T.O. 1981 50.000 km

,827,9-42
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Ouvert (DUS les jours do 6 h 30 â 21 h. __4 f̂l
Î ^̂ ^

Rcparalions toutes marques — Station essence _̂^H1

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

PEUGEOT 305 SR
1979, 40.000 km, toit ouvrant

PEUGEOT 305 SR
1982, 72.000 km

PEUGEOT 304 BREAK GL
1978

BMW 320
version Suisse, 6 cylindres, 1982,

37.000 km
CITROËN CX GTI
1979, 73.000 km

MERCEDES 200 D
1966, 73.000 km, automatique

TALBOT SOLARA SX
1981, 60.000 km
VOLVO 144 E

1973, 130.000 km j

Vendues expertisées
et garanties

182678-42

A vendre

Kawasaki
GPZ 750
sous garantie
«expertisée», modèle
juin 83 + ace. Prix
fr. 6300.—.

Tél. 53 40 94, heure
des repas. ,7294, 42

A vendre

bateau cabine
moteur 80 CV, 9 m,
expertisé 1982,
agencé, huit places.
Amarrage à discuter.

Téléphone
41 20 38 ou
31 68 14. ,83,80 42

P Honda !|
\ j Prélude i
| B 41.000 km. parfait I]
! j état , divers f'i
! ! accessoires, j -'i

I Tél. (038) 24 18 42 B

A vendre

Bus Toyota
1600
parfait état , 1978, à
équiper pour camping,
cédé à Fr. 5600 —

Tél. (038) 55 17 64.
,789,6-42

OCCASION
À SAISIR

Opel Kadett
GT/E

excellent état ,
1978 - 56.000 km

Fr. 10.500.—
S'adresser au

Garage des
Brenets

Tél. (039)
32 16 16

,82659-42

Vends pour cause
double emploi

Lancia Delta
1500
18.000 km,
Fr. 9500.—
Tél. (038) 57 18 92.

183,73-42

Lancia Trevi
2000
Injection 1982,
24.000 km, très soignée,
garantie , crédit, reprise.
Fr. 12.900.—
(022) 82 30 43
Fiat Autos-Meyrin

182447-42

A I état neuf!

Renault 9 TSE
5 vitesses, 1982,
blanche, 8500 km
seulement +
4 roues à neige.
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 261 .— par mois
sans acomptes.
Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions.
Reprise évtl.

M. Garau
case postale 772
2501 Bienne 1.

,82349-42

A vendre

Porsche
911 SC
et

BMW
635 CSI
Tél. (038) 24 29 53.
de 14 h à 17 h,
(038) 42 18 09.
le soir. ,82633 42

A vendre

Camping bus
Renault Estafette.
Bon état.
Prix Fr. 4500 —

Tél. 47 23 35.
,83254-42

OCCASION
À SAISIR

Alfa Romeo
Giulietta 2.0 L
1982 - 34.000 km

Fr. 13.900.—

S'adresser au
Garage des

Brenets
Tél. (039)
321616

182658-42

Bl 16 1RS
, 983. rouge

Lada 4x4
verte. 1982

Fort Brada 2,81
|j beige met.. 1980

Acadlane
? 1980, beige. 4 places

CX 2400 Super
1979, beige met. <

OpeJ Kfflten iSCO S
, 983. beige met..

20.000 km
18,570-42
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«QUELLE DIFFERENCE!»
Ê̂tmf^ ^'a* *es*® ° ̂ on<̂  'e nouve' Electrolux - ~ f S^^w^̂ î v
¦Il HÈMLIé -• Turbotronic pendant tout un mois. X;. : - ; rN

^

-W^SÏÏJf wâk^ l̂\ Z-368 Super-Electronic 
^̂  , .: ::.
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W SaVriiSS ¦_! *  ̂ Electrolux Ménage SA

W nJH pP*̂  ̂ Rue de Lausanne 60
n ^̂  ̂ 1020 Renens 2 i79626-io
mŴ ^̂ Téléphone 021 34 80 38

ACHIÉTRES (&IK\A
POUR LES ASPERGES f/f/J/f
d'accord!... mais alors à I' \rMaf^\

prèsjj ebj ŒZL %fW Q
Téléphone 031 95 5308 2
Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne.
Réservez votre table sv.pl . O.+H.Senn-Pronegg

Cuisinier
français
21 ans, 3 ans
d'expérience,
cherche travail dans
sa protession ou
autre.
Tél. (032) 41 15 23.

182715-38

Chef
de fabrication

cherche changement de situation.
Apte à diriger du personnel.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres GY 622. i69soo-3s

Deux jeunes
filles
cherchent

travail
comme serveuses
(tea-room préféré)
1<"juillet-1 e' août.

Tél. (027) 61 17 92
(dès 19 heures).

,82593-38

,70605-10

Suissesse allemande. 21 ans, école
de commerce et expérience cherche
place du mois d'août 84 au mois de
février 85 à Neuchâtel

d'employée de commerce
Adresser offres écrites à
CK 736 au bureau du journal.

,78954-38

A louer

motoculteurs
Matériel forestier
M. Jaquet
Le Muids
Tél. (038) 3612 42.

182419-, 0
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Une voiture d'avant-garde est une voiture qui cinq vitesses. WEISOB4

adopte les composants techniques les plus BMW 518i. La preuve qu'un véhicule de la *»finj i«»e nu 1er un ne ea u l_ *a imodernes. Sur la BMW 518i, plusieurs catégorie moyenne supérieure peut vous GARAGE DU 1 MARS SAf NCUClICltel
modules s'imbriquent harmonieusement et offrir l'individualité, le prestige, la contre- Agence officielle BMW
systématiquement pour accroître la sobriété: valeur sûre et la qualité d'une BMW série 5 à Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase) ^̂ fe\quatre-cylindres de 1,8 litre avec injection un prix plus que raisonnable. Un test routier tél. 038/2444 24 w%&̂ m\électronique à coupure d'alimentation en sans engagement - que nous organiserons [1--Ll ]
décélération, compteur de consommation, avec plaisir - vous en convaincra. ^̂ J Windicateur de maintenance modulée, boîte à 5̂Mï^182128-10

BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH

^̂ ^A^A**M J ^*̂ *** Ê̂ *j lj *j *^a * * * * **^m m w m m m* *j f

Rendez-vous à la BEA.
Allez donc aujourd'hui même à Berne,
à la BEA 84. Avec toute la famille.
Le mieux serait une journée entière.
En aucun cas , vous ne devez manquer cette
exposition printanière. Plus de 800 expo- :
sants.

"'*'%'»«' 20 expositions spéciales, dont:
- coin de journaux bernois et radio

avec programme DRS
- l 'artisan au travail
- Jura bernois
- centre vert
- le monde de la Swatch avec de nom-

breuses attractions
- exposition d'animaux avec cour pour 

^les poulains - '
- jardin zoologique du Dàhlhôlzli
- le gaz, une énergie propre.

' J J - Et en plus, chaque jour d'autres attractions,
entre autres, conférence sur la musique, pré-
sentations dans le ring, possibilité de monter

> un poney, le clown Chico, etc.

Où pouvez-vous voir tout cela?
A la BEA 84 à Berne bien sûr.

w Avec le train, 20% de réduction 182455 10 „>

I Seul le i
I \£ prêt Procrédit 1

I #\ Procrédil 1
Toutes les 2 minutes | j

11 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l|i

vous aussi m
m, vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Il

i'j l I, Veuillez me verser Fr ^B ¦-
t|;'j I Je rembourserai par mois Fr I RM

IH I cimnta I ' Rue No 'I
; 1 .. x I | NP/localité | 1|

' ¦|< >̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: g | B

«PL 1 Banque Procrédit ilH
T̂OflBMIWfIJWlBWIBi 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 " yr
¦̂̂ ^̂̂^ " 
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g DISTRIBUÉE PAR :
I BRASSERIE MULLER SA NEUCHÂTEL
(N
<o

^̂  PRESIDAI
Samedi 28 avril

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES

à Chézard dès 8 h
(en face de la poste)

Pierre Sauser ,82626-10

Profitez de notre longue expérience
en Afrique du Nord :

Maroc
Du 10 au 27 mai 1984
Lors de notre circuit, nous visiterons les
quatres cités impériales, les oasis du
«Grand Sud», ainsi que les contreforts
du Rif. Nous jouirons de l'hospitalité
légendaire de la population indigène.
18 jours Fr. 2850.—

Tunisie
Du 16 au 23 mars 1984

Le caractère unique du paysage et du
mode de vie a constitué de tous temps le
grand attrait de la Tunisie. Depuis des
siècles, les coutumes et l'artisanat n'ont
guère changé. Faites ce voyage riche en
événements avec nous!
8 jours Fr. 1590.—

Vacances printanières
à Comarruga/Costa Dorada

Profitez de notre offre spéciale au mois
de mai l
7. 10. 15 ou 18 jours, avec
pension complète : dès Fr. 395.—

Vacances balnéaires
! En Espagne du 10 au 27 mai
l Laissez-vous gâter par le soleil doux du

printemps!
Benidorm/Costa Blanca

dès Fr. 930 —
Alicante/Costa Blanca Fr. 1180 —
Valencia/Costa del Azahar

Fr. 1160 —
avec demi-pension.

Commarruga-
Costa Dorada

A partir du 1e' juin, nous allons chaque
vendredi soir (dès le 2 juillet chaque
lundi matin en plus) au lieu idéal pour
passer vos vacances balnéaires sans
soucis.
Notre offre est devenue plus grande et
plus variée.
5 jours pension complète dès Fr. 295.—
7 jours prolongation dès Fr. 270.—

En Italie
Départ chaque vendredi soir du 29 juin au
20 juillet et du 31 août au 21 septembre
pour

Lignano Riviera/Adriatique
7 jours demi-pension dès Fr. 435.—
Semaine prolongation dès Fr. 295.—
Lieu de départ à convenir.

Nous vous envoyons volontiers notre
catalogue 1984.
Téléphonez-nous! 181549-10

BIKTKTTFIITTR MiS&ifBiuSsSËïiïMi i

TECHflO-SERVÎCE
Vidéo Club M. Baumann
Hi-Fi - TV - Vidéo - Auto-radio

E.-Roulet 7
2034 Peseux Tél. 038 / 31 31 65

182612-93

BIENVENU TEA-ROOM LE MIRABEAU

s /  2/v Tous les matins

2ÔM
E
PE

P
S
0
EÏX CAFÉ + CR0ISSANT Fr' I'40

? (038) 31 20 66 ASSIETTE DU JOUR Fr. 6.-
,82610-93

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

: IIK . A Peseux : CAP 2000

IM Banque! Suisses Place de la Fontaine 4
"•iS^Ê L—B-J^  ̂

Tel. 31 17 25
•|!||iiiI^^M^Bi -82609-93

TAPIS 2034 Peseux
/JN .. Grand-Rue 4

Ir©-_VD© Tél. (038) 31 53 31 j

Revêtements de sol Parquets en tous genres
,82627-93

AANDRE PEFUWM
Peinture - Papiers peints

Plafonds suspendus

-, Neuchâtel Saint-Biaise
Brandards 42 Grand-Rue 24
Tél. 31 27 75 Cortaillod

31 62 48 Courtils 44
182614-93

SAMEDI 28 AVRIL
SALLE DES SPECTACLES

M ETHU5 R LE M

f£fN| ̂  ̂ ENTREE 1°-
»*¦* lOCATION RAY/PESEUXLOCATION MEL0DY SH0P

••••••••••••••••••••••• •••••••

f m 1
f &  W R 0P COUVERTURE
\2_3 il Li VCJ FERBLANTERIE

4̂jr 0 332143 2072 Saint-Biaise
* *

182619-93

LOCATION - VENTE
CRÉDIT

¦ÊfRASpl

CLUB vweo
FRANCIS RAY

Rue F.-Soguel 14, Cernier „
Tél. (038) 53 46 66 g

Rue duTemple 6, Peseux g
Tél. (038) 31 90 80 2

DISQUES - VID ÉO

John Burns Grand-Rue 4 g
1*' étage 2000 Neuchâtel £

<f> (038) 24 58 55 S

Boucherie Chevaline

M. JOSET
Tél. (038) 31 51 31

E. Roulet 7 - Peseux

162613-93

182611-93

El! i- :- : î î0^̂ \ 
~~^̂ ^̂ 0^̂ ^0>0§^̂  i

BBffJfA^B̂ ^M
J.-L- et Ch Wildhaber

Pharmaciens
182618-93
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Hartmann, *
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

oi
2035 Corcelles ¦-
(038) 31 44 53 Ml

HARTMANIN+CO SA

• Drapeaux suisses - cantonaux
communaux Btttfl

Motifs individuels sur demande , fi!
Nombreuses dimensions ' JEj

• Oriflammes - banderoles de ml

• Fanions imprimés et brodés kWl K

drapolux rV
''•¦JpR...' ... .. M }| Mirionl «t Cl» J 

* ¦• 5 ¦"
d Chapelle 50 2035 Corcelles ï ' ' £
5 Il Tél. (038) 31 5574 " " g

[ «Les satinées du Corps» de Rambaud.
Cinq caresses qui ¦» ^ K „

:* embellissent votre ift HL E il
corps, le satinent, ïmtSm ¦!$<%» t»*n?* I
le parfument f" •~jj ' L R^:- |

RAMBAUD;̂La nouvelle ligne de soins et de maquillage ^

n H im. G K# llÊÊÈ j rwm ^3 T^k
£PM

J a AJW'-A '[ ' '

| WBtwPwNi^ I î j i

n p̂ ^̂ 'EB|̂ -:V' '§È IBH[:';;

; 2017 Boudry : R. Vuille. rue de la Poste 5, tél. (038) 42 26 40 !
I 2013 Colombier: J. -C. Biaggi, rue du Château 11-13, tél. (038) 41 25 34 '. '

; 2108 Couvet: D. Grandjean. rue St-Gervais 12, tél. (038) 6311 31
2000 Neuchâtel : G. Cordey. Ecluse 47-49, tél. (038) 25 34 27

I 2034 Peseux: V. Tamburrini, Grand-Rue 28, tél. (038) 31 30 64 ,
j j 2072 Saint-Biaise: J. Niederhauser. Sous-les-Vignes 6, tél. (038) 33 70 50

j 182123-10
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\ _*ns procéder* #

g \Des milliers — jp . >, ^.ff Formule / S

I Ĵ ^LEG^  ̂ 1
I ̂ T DiSCOONT DO 

| MEUBLEJ  ̂I
I î̂^i OUVERT : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30

I «j ranae Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. j
j place de parc Automobilistes: dès le centre de Bôle, suivez les flèches «Meublorama» 182122.10 \ \ :

H meublorama J
 ̂ MeubleS-diSCOUnt BOLE/NE (près Gare CFF Boudry)— B̂kW

immmmmm ̂ mf^:-... t-J-SJ
'WOn achète les QSpiiateurS W|
Wde toutes les marques de qualité W?
^

chez Fust au prix Fust le plus bas f
3 p.ex. Siemens Super 52 mmmmmmmmmm Û
y| Enroulement automatique du 

^-̂  ̂
Prix Fust y

:S câble, indicateur de remplis- '<>9ff^
>s
]1QQ _ ^$M sage, suceur automatique I wO» "" '-

3 «Nous réparons toutes les marqu^̂ ^̂ ^̂ S>rS ĴV̂ J B
y«*La meilleure reprise pour VB&È§Mê ssÈ m

=$ D'autres modèles de AEG, Electrolux , WL  ̂ =
fâj Hpover , Miele , Nilfisk , Rotel , Rowenta <t8BM-j_a§r@- -

i \ ' \ \ J \ <i{ ?wlïi} } '] ] h ¦ ' Hj maririi-ieentre 038 33 4S 48 »ll
fWjwWTBKfffiM ' | Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 P=l
fciJj&^

ÉjftaiiytaaffiiMJI Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 _^3
&ilî ..lJll!L'it3L'~' ' ' ''•'' ' i; '?3lH Yverdon, s î 3J. W8WM| Ë̂ ^B Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 S ËBJ

H —T ' [ _T J Villars-sur-Glârt», "M :-\
S ___J B L_T ].j BJ Jumbo Moncor 037 24 54 14 °B !La publicité profite à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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J&&':.

BiW •* m̂WÊÊË''%&t <ÉÊ * WÊLW'^ f̂f -̂ - -̂ |:î\t JÊM

Veste d'été avec / / /  f É̂ JJ^jË.̂ ^  ̂ Ma B6= f S%H1LPII
!%

¦¦ 
. à / '' S ' ¦  L A M O D E  À S U I V R E

*•¦ *  ̂ lu ' , MM— B̂BÉB—
NEUCHÀTEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS. 21, avenue Léopold-Robert

Plafonds
préfabriqués

Métal, bois, fibres, barrisol,
isolation.
RAPIN Jacques
rue Montpelier 2
1530 PAYERNE
Tél. (037) 61 30 41. mios-m

Louez vos films X
par correspondance.

Demandez notre catalogue
- films X
- films en tous genres
en adressant Fr. 2.— en timbres.

VIDEO 77 - Case 43
1026 DENGES. 176333-10
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NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 9/ LA CHAUX-DE-FONDS, 21, avenue Léopold-Robert

Occasions
chariots élévateurs

capacité 1500 à 2000 kg

Tél. (021 ) 97 24 24. 177017 10

iSillPi Saab Turbo APC.
bssie^La première une fois de plus.

o Turbo APC. Le moteur qui pense. de puissance». Il en résulte une augmentation de puis-
se Avec le Turbo APC, Saab est en avance d'une gêné sance de 10% à bas régime et une consommation
§ ration sur les marques qui présentent aujourd'hui leur réduite de 5-10%. Et comme le turbo-compresseur

premier turbo. APC signifie -commande automatique augmente le rendement du moteur de 40%, vous
trouverez dans la Saab Turbo le plaisir de la conduite

lÊliJLk^̂ -î ^̂  
sportive 

et sûre par excellence .

\ ' J "¦—"'-• — . SSsSŜ B k̂
^̂ ^̂  ̂ sur le train avant, la puissance du moteur est app lh

,-' JE. _̂ _ ", ' " ^BJBJk 9
l|

ée 
de manière optimale sur la route, grâce aussi

___ 
"" ~ ' jjapWjjW^a t ^1 Y-- a la 'rac'l0n e* à la suspension avant de conception

B

rouillage central, les lève-glaces électriques, les rétro-

comme le toit ouvrant et les glaces athermiques

La meilleure manière de découvrir une Saab, c'est
de l'essayer. Nos concessionnaires de votre région
sont à votre disposition - téléphonez à l'un d'eux.

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA. M LIECHTI
Heinz Schullhess 2043 Boudevilliers ch de la Plage 2072 St-Blaise av Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
tél. 038361536 tél. 038 33 50 77 tél. 039 265085 tél. 039 317067

SAAB INFO-CENTER
Muhlebachstr. 43. 8008 Zurich
tel 01 47 6800 ® 184 10D
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Tea-room Restaurait

Mikado
ftath£8.252o La Neuvevlle .Téléphone o38 5\3fl 86

m ¦
Couverture

Nous Taisons un plaisir *^**
de vous accueillir le samedi
28A84 dès 8 heures.
Fbur tous œuY qui aimait

2 une bonne ambiance el
I bien manger.

A chaque dent un petit
cadeau sera remis !

Vsrnissage: 2o.œ h avec
musique Zigane (trois guitare).

b à

FGH hypotheekbank
Utrecht, Pays-Bas

FRIESCH-GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V., dont le nom commercial est «FGH hypotheekbank», a été fondée
en 1890. Elle est considérée comme la plus grande banque hypothécaire indépendante des Pays-Bas. Elle exerce
son activité tant en Hollande qu'à l'étranger. Alors que son siège est à Utrecht , elle a des filiales à Amsterdam,
Arnhem, Eindhoven, Groningen, La Haye, Rotterdam, Zwolle et Willemstad (Curaçao NA). Elle a des succursales à
Curaçao, en France, en Angleterre ainsi qu'aux Etats-Unis (New York, Denver, Atlanta). Au début 1983, FGH s'est
associée à la Rijkspostspaarbank - la Banque Nationale d'Epargne des Postes de Hollande - consolidant ainsi sa
position sur le marché.

¦™ 
^  ̂

m f\ t Durée : 8 
ans 

maximum

"̂  i A. /Si Titres: obligations au porteur de Fr.s. 5000.- et
%J / ¦" /V  Fr.s. 100 000.- nominal

Emprunt 1984-1992 Remboursements : les 15 mai 1985 à 1991 en sept
"ri ÎZ <o>fl rt «Art AAft amortissements annuels de Fr.s. 13 750 000.- par
QG Fr.S. 110 000 000.- rachats sur le marché si le cours est en-dessous du

pair et/ou par tirage au sort, le solde le 15 mai 1992
au pair

Durée moyenne : 4 ans Vz coupons: annuels au 15 mai
Cotation : sera demandée aux bourses de Genève,

dont le produit net est destiné à ses objectifs Zurich et Bâle
généraux et à son développement à long terme _ ,. . . . „.. .„ - , -, . .„„„3 KK a Déla| dfi souscr ,ption : du 27 avril au 4 mai 1984

à midi

Prix d'émission Libération : 15 mai 1984

A*g\g\ f\ I Le capital, les intérêts et primes éventuelles sont
¦ OU /O payables en Suisse , en francs suisses librement
•"^  ̂ *" disponibles, sans déduction d'impôts, taxes ou

plus 0,30% droits néerlandais quelconques, présents ou futurs
droit de timbre fédéral de négociation prélevés directement ou à la source

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A. NORDFINANZ-BANK ZURICH
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A.

BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. CLARIDEN BANK
INTERNATIONALE GENOSSENSCHAFTSBANK AG LLOYDS BANK INTERNATIONAL LTD

BANCA DI CREDITO COMMERCIALE E MOBIUARE AMRO BANK UND FINANZ
BANCA SOLARI & BLUM S.A. ARMAND VON ERNST & CIE AG
BANK IN HUTTWIL BANCO DI ROMA PER LA SVIZZERA
BANK IN INS BANQUE GÉNÉRALE DU LUXEMBOURG (SUISSE) S.A.
BANK NEUMÛNSTER BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE BANQUE MORGAN GRENFELL EN SUISSE S.A.
BANQUE DE DÉPÔTS ET DE GESTION CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS
BANQUE LANGENTHAL CIAL, CRÉDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE
BANQUE DE LANGNAU FUJI BANK (SCHWEIZ) AG
BANQUE LOUIS-DREYFUS EN SUISSE S.A. GEWERBEBANK BADEN
BANQUE ROHNER S.A. HYPOTHEKAR- UND HANDELSBANK WINTERTHUR
CRÉDIT LYONNAIS MAERKI, BAUMANN & CO. AG
CRÉDIT SAINT-GALLOIS SPARKASSE SCHWYZ
GRINDLAYS BANK p. I. c. 
E. GUTZWILLER & CIE 
OVERLAND TRUST BANCA l BANKERS TRUST AG
RUEGG BANQUE S.A. BANK CANTRADE AG
J. HENRY SCHRODER BANK AG BANK HEUSSER & CIE AG
SOCIETÀ BANCARIA TICINESE CIBC FINANZ AG
SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN CRÉDIT DES BERGUES j ,
VOLKSBANK WILLISAU AG NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A. S

CD

ALGEMENE BANK NEDERLAND (SUISSE)
| 1 DAI-ICHI KANGYO BANK (SCHWEIZ) AG

N° de valeur : 535 430 MITSUI FINANZ (SCHWEIZ) AG
I 1 NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK (SUISSE) S.A.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL

Ischio: HIT pour familles
Forio: Hôtel 4 cat. piscine thermale.
% pension Fr. 32.— Hs 35 —

Tél. (021) 64 33 39. iszne-io

GRANDE
VENTE

DE MEUBLES D'OCCASION
À DES PRIX

ENCORE JAMAIS VUS!
10 parois murales à 280 fr., 380 fr.,
480fr., etc.; 10 chambres à cou-
cher avec literie à 380 fr., 480 fr.,
etc.; un lit mural 350 fr.; un combi-
né noyer 250 fr.; un combiné noyer
pyramide 280 fr.; armoires 4 portes
180fr.; un buffet noyer 280 fr.; un
buffet noyer 170fr.; 6 groupes ta-
btes et chaises dès 150fr.; salon
rustique anglais 350 fr.; salon rou-
ge/gris 250 fr. ; salon brun/or
90 f r. ; salon similicuir 180 f r. ; salon
Simili beige 280 fr.; salon velours
gold 350 fr.; salon canapé-lit
300 fr.; salon vert/or 150 fr.; salon
gris/bleu 230 fr.; salon rouge/noir
350 fr.; salon transformable vert/ \
noir 250 fr.; salon transformable
rouge/noir 180 fr., etc., etc..

Paiement comptant.

S'adresser à :
Meublorama - Bôle/NE
(près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h
à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez
les flèches Meublorama.
Grande place de parc. f.182121-10

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE H

PONÇAGE DE PARQUETS M
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN ¦

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL f|
ROGER PASCHE fIS0787 ••" m
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I i \ _l tJ_vi I Bs?v?3 ¦HÏ̂ 'iJ n ' '̂ iî g t"'i ^̂ Br̂ iS?ï« &:'*'' *if/-j jf.'jil |ii iiy~*?5 £"¦' . '""¦» I'.-' IHSQ KI v^i-i jEfitt EM ^PJ8 HP H BM JK- "̂ -̂̂ ĵBt *• * » *-̂
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\ \  / / /  ^B( ^r Ŵ Wr JBm tffl I ¦dP̂ k ^H Hr «fl^l BHrjLfflBfc ¦HfBHraSa B̂ IBHTIîHSL 5&& llimill9RPOC 3
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E A W D C  EXCURSIONS
rAVnt ROCHEFORT

SAMEDI 28 AVRIL
FÊTE DE LA TULIPE

! À MORGES
Fr. 29,50. AVS Fr. 24.—

; départ au port à 13 heures.
SAMEDI 5 MAI

EUROPA PARK
(Disneyland)

Fr. 50.—, enfant Fr. 35 —
entrée comprise
(carte d'identité)

Renseignements et inscriptions
Tél. 45 11 61 178953-10

Les nouveaux VD LTÏTk (puissants et silencieux) 
^
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¦ " 
W :'"̂ ^̂ ^HHft^J-1 B ' - - '%Sr Couverez, dans la même catégorie, aucun autre aspirateur avec autant d'atouts.
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q̂pfjfffilI glgiBy Bevaix: Fornachon A.. App. ménagers , 46 18 77. La Flourior: Jaquet François, Place d'Armes 2, 61 10 23. Le i
SSr ^̂ ^̂ flPlI ^  ̂ Chaux-de-Fonds: Fornachon A., App. ménagers, rue du Landoron Perrot A. S.A., rue de Soleure 10, 51 23 72.

m̂nK*r Marché 6, 22 23 26. VAC René Junod S.A., Léopold- Marin-Centre : Ing. Dipl. Fust S.A.. 33 48 48. Neuchâ-
Robert115, 21 11 21. Colombier : Meyer Alfred. Quincail- tel : Arts ménagers S.A.. Torre, Fausses-Brayes 5, 25 76 44.

Avec les VOLTA les acœSSSOireS Sont • moteur 1000 Watt lerie' rue du Château 18, 41 33 54. Vuilliomenet & Cie S.A.. Vuilliomenet & Cie S.A., Grand- Rue 4, 251712. Peseux :

toujours à nnrtPP dp main nas hp*nin HP •pnrnulPiir rue Hau 'e12 , 41 27 12. Cortaillod : Ménalectric , Rossier-Electricité SA, Grand-Rue 39. 31 12 16. St-Au-
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Se pencher pour y arriver. automatique caillerie. Grand-Rue 16, 6312 06. Biaise : Flùckiger-Electricité S.A.. Grand-Rue 1, 33 33 40. M
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Beau choix de cartes de visite
l*- à l'imprimerie Centrale

GLETTERENS,
restaurant et salle
Vendredi 27 avril 1984 à 20 h 15

sensationnel loto
Fr. 6000.— de lots
Quine: Paniers garnis
valeur Fr. 50.—
Double-quine: Plats de côtelettes
valeur Fr. 70.—
Carton : Plats de viande
valeur Fr. 120.—
MONACO
3 x 1 JAMBON (valeur Fr. 120.—)
+ espèces
22 séries pour Fr. 10.—

Se recommande :
CHŒUR-MIXTE DE GLETTERENS

182684-t0
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§ 9-10juin: MAINAU-RHIN fr. 235.— Il
 ̂

9-11 juin: 6MS0NS-TESSIN Fr.370.— W-
9-11 juin: CÔTE D'AIUa-PROVEHCE Fr. 435.—

10-11 juin: BEAUJOLAIS-RHÔNE Fr. 220.— ?
10-11 juin : AISACE-VOSMS Fr. 225— s
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V n Y A Ci c q Neuchâtel, St-Honoré 2
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Maculolwe en vente
à l'Imprimerie Centrale
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Nizo 6080.
La grande star Super 8: muette ou
sonore, avec cassette de 15 à 60 m.
Commandes à microprocesseurs d'un
emploi simple et rationnel pour sur-
impression double ou multiple , sur-
titrages , division d'images et trucages.
Se renseigner dans le commerce
spécialisé ou chez:

¦ 

Robert Bosch SA,
dépt photo-ciné,
case postale,
8021 Zurich ,
tél. 01/277 63 06

IMRBERGER
Brocante TYF T/"""< 11 1
Antiquités 1 ULË
Vendredi et samedi
27 et 28 avril 1984

environ 250 marchands jfjj $W. §

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswil , nous
vendons la totalité de
notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta
10mca. 40%
réduction
maintenant seulement
Fr. 293.—
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84.

Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
Tél. (031) 4319 71.

180381 10



Gala du Midem
TV Romande 20 h 35

Vainqueurs
présenté par Yves Mourouzi

27

MOTS CROISÉS
Problème N" 1723

HORIZONTALEMENT
1. Occupation qui détourne l'esprit vers
d'autres pensées. 2. Symbole d'autorité.
Rivière de l'Afrique équatoriale. 3. Indé-
fini. Joint. Fin d'infinitif. 4. Dont on est
rebattu. Relever. 5. Retour violent des
vagues. Sa lecture fait sourire. 6. Vrille de
certaines plantes grimpantes. Copulative.
7. Ville de Belgique. Ville d'Espagne. 8.
Ville de France. Esprit de système. 9. Sert

à traduire le rire. Nouvelle. 10. Multiplie
à l'excès. On s'y conforme par habitude.

VERTICALEMENT

1. Plante, à grandes fleurs bleues, utilisée
en tisane. 2. Volée. Couche de glace. 3.
Copulative. Appât fixé à l'hameçon. 4.
Ce que ça peut sentir quand des choses
se gâtent. Rejeta. 5. Affluent du Danube.
Adresse. Deux points. 6. Qui ont donc
toujours existé. 7. Ses chevaux ne récla-
ment pas d'avoine. Use peu à peu. 8. A
deux branches. Possessif. Sans variété
9. Insulaire. Qui n'est pas donné 10. Les
chineurs en ont à revendre

Solution du No 1722

HORIZONTALEMENT : 1 Podomè-
tres. - 2. Ataraxie. - 3. Pô. Ile. Dix. ¦ 4.
An. Diane. - 5. Tisserand. - 6. Ase. Még.
ER. - 7. Gorge. Once. - 8. El. Ors. Bec. -
9. Salages. Nu 10. Solennité

VERTICALEMENT : 1 Papotages. - 2
Oto. Isolas. - 3. Da. Aser. Lô. - 4. Orins
Goal. - 5. Mal. Emerge. 6. Exèdre.
Sen. - 7. Ti. lago. Sn. 8. Redan NB.
9. Indécent. - 10. Saxe. Reçue.

Vendredi 27 avril 1984 FAN—L'I
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r/Vrwrl -SUISSE _v  I
SP Î ROMANDE I

12.00 Midi-public
Muriel Siki et ses invités

13.25 Le roi qui vient du Sud
1. Le prisonnier du Louvre
Ce roi, c'est , bien sûr, Henri IV le
bien-aimé, personnage célèbre
entre tous dans l'Histoire

14.20 Ciao ! Musicalmente
Variétés de la TV suisse italienne

15.20 Vision 2
A revoir:
- La Suisse au fil du temps :

Deux outilleurs sur bois
- Vespérales: La musique

d'église (3)
16.20 Zoom sur les bêtes libres

Les œufs de Pâques ou la vie des
hérons au printemps

16.50 Fascinante Thaïlande
En 4 thèmes, la vie quotidienne
au pays du sourire :
1 .Sous le signe de l'eau

17.20 Concours eurovision
de la chanson
Les chansons de divers pays
dont la Suisse

17.50 Téléjournal
17.55 Klimbo

du Livre universel des contes :
Les richesses

18.10 Les héritiers
Des photos de Floride

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Oodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.05 Tell Quel

reportage de Jean-Pierre Clavien :
«Supermémé» - A 70 ans, elle
a été attaquée dans la rue. Au lieu
de pleurer sur son sort, elle a
décidé de prendre des cours
d'autodéfense.

20.35 Vainqueurs
Soirée de gala à l'occasion du
20e Marché international des
programmes de TV, à Cannes
Pour la Suisse: Patrick Juvet
(le grand retour). Serge
Diakonof f et ses « peintures
hunaines». Bertrand Roulet, le
jeune pianiste Neuchâtelois.

22.00 Henri Troyat
2. L'écriture

22.30 Téléjournal

22.45 Mummenschantz
Le célèbre groupe suisse présente
son nouveau spectacle de mime,
véritables «fantaisies poétiques » ¦

^̂  
i 1 . 1 . i . «n

Ç£a| FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
14.00 La croisière s'amuse(4)
14.55 Temps libres
16.55 Destination... France

Magazine du tourisme:
Passeport pour l'Hérault

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Secrets de la mer Rouge(2)
18.10 Idées pour l'orientation
18.15 Presse-Citron
18.25 Microludic
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.35 Les vainqueurs

en direct du MIP à Cannes
Spécial francophone
présenté par Yves Mourousi

21.50 Haroun Taziefl
raconte «sa» terre :
3. Les colères de la Terre :

22.45 Branché-Musique
22 v'Ià le rock

23.30 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

J§LI FRAWCE 2
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chimères (fin)
13.50 Aujourd'hui la vie

La petite fauche
14.55 Vegas

3. La femme aux bijoux
15.50 Reprise

Magazine «Moi-Je»
16.45 Itinéraires

par Gérard Gosselan.
Tibet : Les moines tibétains

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La bavure (2)
21.40 Apostrophes

Le masque et la vérité
22.55 Antenne 2 dernière

23.05 L'impossible
Monsieur Bébé
film de Howard Hawks
Les irrésistibles aventures d'un
léopard apprivoisé, inoffensif
mais fugueur. Un grand classique
de la comédie, une belle réussite.
A ne pas manquer

<& FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux à Angoulême

20.35 Vendredi
Grand Public
en direct de Mazamet:
Le prêt-à-porter

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

Georges Onslow :
«Quintette op 25 en ut maj.»

Ui-J SVIZZERA mSrW I JTALIANA
16.30 Serenata per Miss Wings

film di Sandro Bertossa
18.00 Per la gioventù ^

'.
18.45 Telegiomale
18.50 Cinque miliardi di uomini :

2. L'organizzazione
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiomale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.45 Nuts
programma délia TV norvegese
presentato a Montreux 1982

22.10 La grande rabbia di
Philipp Hotz
Farsa di Max Frisch
Regia di Sergio Genni

23.00 Telegiomale
23.10 Malù Donna

Il filosofo
23.55 Telegiomale

<Q)| AUTRICHE!
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Quiz in rot-weiss-rot. 11.25 Zwei
Herren Dick und Doof - Menu auf dem
Frackhemd. 11.45 Orientierung. 12.15
Auslandsreport. 13.00 GG Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Don Quixote. 17.55 Betthupferl.
18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 18.52
Belangsendung der Bundeswirtschafts-
kammer. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.3 Zeit
im Bild. 19.55 Sport. 20.15 Derrick -
Tôdlicher Ausweg. 21.20 Das waren Zeiten
(4) - Die Lokalmatadore. 22.15 Sport.
23.00 GG Nachrichten.

UL̂ J SUISSE ?
ISr l̂ ALEMANIQUE
16.45 TV culturelle
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Incroyable, mais vrai

Le possible et l'impossible dans le
monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Die Gitte Show

«Stark ist keiner allein»
21.05 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.55 Téléjournal

22.05 La dixième victime
film de Elio Pétri 

Ursula la Belle est la vedette de ce film
en compagnie de Marcello Mastroiani.

(Keystone)
23.35 Téléjournal

@> ALIEMÀÉNE I

10.03 Wo geht 's tang Kutti - Von Peter
Stripp. 11.25 Lustige Musikanten. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Vorhang auf. Film ab -
Der Elefant auf Papas Auto. Unglaubliche
Geschichte. 16.25 Das rosse Abenteuer im
Ballon - Amerik. Spielf i lm. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sechs Richtige - Grosse Hilfe. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Drei Damen vom
Grill - Noch'n Otto. 19.45 Landesschau.
20.00 T a g e s s c h a u .  20 .15 Der
Florentinerhut - Deutscher Sp ielf i lm
(1939) - Régie: Wolf gang Liebeneiner.
21.45 Plusminus - Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Spor t schau .  23.25
Heut 'abend - Die ARD-Talksh ow mit
Joachim Fuchsberger - Zu Gast: Barbara
Dickmann. 0.10 Hollywood in Bologna (3).
1.05 Tagesschau.

^Pl ALLEMAGNE 2

10.03 Wo geht 's lang Kutti - Von Peter
Stripp. 11.25 S Lustige Musikanten. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.25 S Enorm in Form (16). 15.40
Videotext fur aile. 16.04 Pinnwand -
Schlagzeilen des Monats. 16.20 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Pat und Patachon -
Erfinderschnaps. 18.20 Pat und Patachon -
Spione in der Falle. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heu te .  19.30
Auslandsjournal. 20.15 Derrick - Tôdlicher
Ausweg. 21.15 Vorsicht Fal leI-  Die
kriminalpolizei warnt. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Aspekte. Kulturmagazin. 22.45 ZT
Die Klassenlehrerin (La clé sur la porte) -
Franz. Spielfilm (1978) - Régie: Yves
Boisset. 0.25 Heute.

i I ' I '  . ' » ii ' i . . n.mi.i.

S 3 ALLEMAGNE 3

Freitag, 27. April
18.00 Fur Kinder: Traume die keine

blieben - Heinrich Schliemann. 18.30
Telekolleg I: Biologie (10). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Formel Ems - Die
ARD-Hitparade. 20.15 Wissenschaft und
Forschung heute - Wege zum Menschen
(19). 21.00 Tele-Tip - Informationen fur
Verbraucher - Heute: Ferienimmobilien.
21.15 Lernen ist menschlich (2) -
Kalbskopf en tortue. 21.30 Elternsache:
Grundschule (2) - Der erste Schultag.
21 .45 Die Zersetzung der Wirklichkeit -
Gero von Boehm interviewt Paul
Watzlawick. 22.30 Sonnenpferde (1) - Die
Landung - 1830. 23.20 Sendeschluss.

ft IRADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. 021-21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir mardi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à: 12.20 La Tartine. 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: Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Pe-
tit théâtre de nuit: Dites, je t'aime, d'Eric
Schaer. 22.55 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 22.30
et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La vie qui va... avec à
9.05 Actuel. 9.30 II est des parfums. 10.00
Les étoiles de Pâques. 10.30 (S) La musi-
que et les jours. 12.00 (S) Grands noms de
la musique folklorique. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va..., avec à 16.00 Le bestiaire de
l'été. 16.30 Les grands magazines. 17.05
(S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes : Zigzag spectacles. 19.20
Per i lavatori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
(S) Le concert du vendredi, par L'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. CRPLF: Masse et puissan-
ce. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00. 7.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00. 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à : 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Touristorama. 12.15 Magazine ré-
gional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10
L'hygiène à la maison vue par l'historienne
B. Messmer. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Musique
populaire d'Urnerland. 20.00 Théâtre.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Chou-fleur en salade
Filets de poisson bordelaise
Pommes dé terre vapeur
Poires

LE PLAT DU JOUR:

Filets de poisson bordelaise
Proportions pour 4 personnes : 4 fi-
lets de merlans, 1 verre de vin blanc,
2 échalotes , sel , poivre, persil, 1 petit pot
de crème fraîche, % cuillerée à café de
farine, 4 carrés d'aluminium ménager.
Préparation : Hachez finement les
échalotes et mélangez-les dans un bol
avec la farine et la crème fraîche. Ajoutez
le vin blanc, le persil , salez et poivrez à
vôtre goût. Disposez les carrés d'alumi-
nium et huilez-les. Mettez les filets de
poisson sur chaque feuille, répartissez
dessus la préparation et refermez hermé-
tiquement les feuilles d'aluminium. Met-
tez au four moyen pendant une quinzai-
ne de minutes et servez aussitôt à l'inté-
rieur des papillottes ouvertes en colleret-
tes.

UN CONSEIL
Le chou-fleur en salade.
Cru, il ne plait pas à tout le monde; cuit,
il n'est pas toujours très varié. Voici pour-
tant une solution amusante pour le re-
nouveler. . et pour le maquiller si vos

enfants sont inconditionnellement con-
tre:

Réduisez-le en purée avec trois quart de
pommes de terre cuites à l'eau (ou à la
vapeur) et un petit morceau de betterave.
Mélangez bien, assaisonnez d'une vinai-
grette ou d'une légère mayonnaise. Dis-
posez sur des feuilles de laitue.

JEUNESSE
ET ALIMENTATION
C'est le moment du coup de collier

Pour les candidats à un examen, pensez
à quelques règles d'hygiène alimentaire:
pour un adolescent , il faut deux fois par
jour une crudité ou un jus de fruit frais,
un produit laitier, un plat de viande,
poisson ou oeufs, un plat de légumes
frais en alternance avec un plat énergéti-
que (riz, pâtes, pommes de terre)

A méditer
Chaque âme est à elle seule une société
secrète.

MARCEL JOUHANDEAU

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront vifs, actifs, faciles à vivre
prompts à prendre une décision, ex-
péditifs en affaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne comptez point sur l'inspira -
tion pour réussir , mais sur une longue et
attentive réflexion. Amour: Ne vous
montrez point trop impatient. Il faut sou-
vent savoir «attendre» le bonheur. San-
té: Douleurs dans les articulations. Vous
faites trop peu d'exercices. La marche est
le meilleur.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Des facilités imprévues se pré-
senteront au cours de vos travaux , faites
preuve de sagesse malgré tout. Amour:
Vous réussirez à coup sûr si vous vous
montrez loyal et franc. Faites agir vos
nombreuses relations. Santé: Excellente.
Efforcez-vous de conserver votre vitalité
qui est grande mais sans exagérer.

* GEMEA UX (21-5 au 21-6)
* Travail: Ne révélez pas vos véritables
* intentions à n'importe qui. Cela vaut
* mieux. Amour: Ne jugez pas toujours
* sur des apparences souvent trompeuses.
* Attention aux susceptibilités. Santé : Es-
* sayez l'hydrothérapie. Cette formule nou-
* velle donne d'excellents résultats.

** CANCER (22-6 au 22-7)

J Travail: Envisagez avec attention des
* collaborations sérieuses et durables avec
J des personnes bien choisies. Amour:
* Basez-vous sur la justice et l'harmonie,
J les choses ne pourront que s'améliorer.
* Amour: Equilibre et pondération doi-
* vent être les mots d'ordre, de votre action
* préventive contre la maladie.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: La régularité de vos horaires de
travail est votre principale alliée, ne l'ou-
bliez pas. Amour: Acceptez l'être aimé
tel qu'il est et votre bonheur est fait pour
durer peut-être longtemps. Santé: Equi-
librez mieux vos repas et ne faites pas
d'excès alimentaires. Ne mangez pas
n'importe quand

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous allez pouvoir enfin donner
libre cours à vos idées. Profitez-en au
maximum; partagez-les. Amour: Excel-
lente période pour prendre des décisions
qui engagent votre avenir. Très bon équi-
libre moral. Santé : Ne traitez pas à la
légère vos petits malaises. Surveillez plus
régulièrement votre poids.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vos intérêts risquent d'être en
péril si vous ne réfléchissez pas avant de
prendre position. Amour: Soyez exact
aux rendez-vous qui vous sont fixés et
tenez toujours les promesses que vous
faites. Santé: Vous vous nourrissez
beaucoup trop, compte tenu du genre de
vie que vous menez. Attention au «pé-
pin».

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous aurez à choisir entre plu-
sieurs propositions et cela ne sera pas
facile. Elles sont intéressantes. Amour:
Ragots et racontars risquent de perturber
la bonne entente. Ne vous laissez pas
influencer . Santé : Vous vivez dans une
atmosphère trop confinée. Il faut vous
aérer davantage , profitez du week-end
prochain

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) J
Travail : Il ne faut pas négliger les activi- *
tés les moins intéressantes. Cette situa- *
tion ne peut que vous nuire. Amour: *Des possibilités agréables ne manqueront *
pas de se présenter; ne les laissez pas *passer. Santé: Vous ne pouvez pas vous *
sentir en forme si votre moral n'est pas *
bon Ne vous écoutez pas trop **
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Les vaines discussions ne mè- *
nent à rien. Evitez-les dans la mesure du •
possible. Amour: Ne laissez pas les J
griefs sérieux s'enraciner , dissipez-les si *
vous ne voulez pas voir subsister les ma- *lentendus. Santé: Vos maux de tête *
peuvent être provoqués par votre vue, *consultez un ophtalmologue sans plus J
attendre. **
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail : Essayez de ne pas prendre de J
retard , vous ne parviendrez plus ensuite à *
le rattraper. Amour: Montrez-vous sim- +.
pie et direct si vous voulez inspirer con- *
fiance à des personnes qui vous connais- *sent peu. Santé: Vous devez perdre l'ha- £
bitude de prendre des bains trop chauds *
Préférez les douches qui vous stimule- *ront. *

*POISSONS (19-2 au 20-3) £
Travail: Une proposition de collabora- J
tion vous sera faite. Etudiez-la avec soin. *
Ce peut être une solution . Amour: Es- *sayez de limiter les dégâts en faisant face *
à la situation présente , qui ne durera pas *
Santé : Sous prétexte que le sucre est *excellent pour la santé, vous en mangez *
trop. *

MADELEINE BRENT

Albin Michel 3

Sembur disait vrai. A Namkhara , je n 'avais ja-
mais éprouvé un sentiment d'insécurité. Je jouais
avec les autres enfants, travaillait avec eux dans les
champs environnant le village , ou bien avec les
femmes qui filaient le poil des chèvres ou des yacks.

S'il n 'y avait pas eu Sembur , incapable de chan-
ger ses habitudes hanglaises , ils m 'auraient presque
acceptée comme des leurs en dépit de ma peau
claire , car j ' avais les yeux et les cheveux aussi noirs
que n 'importe quel habitant du Smon T'ang.

Pour moi, Sembur n 'avait jamais changé. Il avait
toujours été ainsi depuis cet autre monde qui , tout
au fond de ma mémoire , demeurait comme le sou-
venir d' un rêve. Sans trop savoir pourquoi , je tenais
pour acquis que mes parents étaient morts dans cet
autre monde. Je ne me les rappelais pas et je ne
m'étais guère intéressée à mon passé, sauf pendant
une courte période aux alentours de ma dixième
année , où j' avais harcelé Sembur de questions con-

cernant mes parents , l'endroit que j'habitais avec
eux , et ce qui leur était arrivé.

La plupart du temps , Sembur esquivait mes ques-
tions ou m'amenait à parler d'autre chose, mais
quand je l'acculais à répondre , il passait une main
dans ses cheveux coupés très courts et tourmentait
l'extrémité droite de sa moustache, comme toujours
lorsqu 'il était indécis.
- Tu es encore un peu jeune pour comprendre ,

Jani.
- Même si je ne comprends pas, tu peux au

moins me raconter ce qui s'est passé.
- Qu'est-ce qui te fais croire que je ne suis pas

ton père? Les Lo-bas en sont convaincus , eux...
- Je sais , mais... Ça ne me paraît pas coller.
- Oh!... Je ne suis pas assez bien pour toi ?
- Raconte pas d'idioties... Es-tu vraiment mon

père? dis?
- Je te le dirai un jour. Quand cela ne présentera

plus de risques.
- Qu'entends-tu par là?
- J'entends que , si je ne faisais pas très atten-

tion , tu pourrais te trouver en danger.
- Ooooh ! Comme Jessica lorsqu 'elle arrête le

train?
Sembur secoua la tête :
- Je ne t 'en dirai pas davantage.
- Bon. Mais ma mère? Elle est morte , Sembur '1
Il acquiesça et je le vis déglutir avec peine
- Oui. Je t 'expliquerai tout quand tu seras plus

grande, Jani. Je te le promets. Plus grande de com-
bien?

— Ah! ne discutez pas, petite demoiselle ! J'ai
déjà assez de mal à vous élever convenablement.
Ça n 'est pas rien pour un homme qui n 'a aucune
expérience des petites filles !

J'avais boudé un temps, puis ma curiosité s'était
dissipée , peut-être parce que , peu après , Sembur
m'avait emmenée avec lui dans la caravane qui
allait chercher du sel au Bod , le pays qu 'il appelait
Tibet. L'excitation du voyage avait tout supplanté
dans mon esprit. Mais parfois , au sortir du sommeil ,
j'avais le vague souvenir de grandes pièces avec des
tapis soyeux , et de bras très doux qui me tenaient.

Aussi me tardait-il d'être assez grande pour ap-
prendre de la bouche de Sembur tout ce qu 'il me
cachait encore.

Quand nous fûmes de l'autre côté du col et redes-
cendus à une altitude de quelque trois mille mètres,
Sembur parut aller mieux. Il respirait plus facile-
ment et ses lèvres avaient perdu cette effrayante
coloration bleuâtre. Il me reprit son fusil et , après
l'avoir suspendu à son épaule , il se retourna sur sa
selle pour regarder la zigzagante colonne de yacks
et de poneys.

A cet endroit , la paroi rocheuse nous protégeait
des vents de la montagne qui , juste avant l'hiver ,
avaient rendu si éprouvante cette randonnée.

De l'arrière , Ghenling cria quelque chose et Sem-
bur me demanda aussitôt .

- Que dit-il , Jani?
- Oh! Il plaisante... Il me demande combien de

Khambas je comptais tuer avec ton bang.
- Mon bang? répéta Sembur avec un mépris

hautain. Dis-lui qu 'un Lee Metford 303, ça n 'est pas
un «bang» mais un fusil , et l'un des plus beaux qui
soient.

- Ils n 'ont pas de mot distinct. Pour eux , tout ce
qui fait « bang» , c'est un bang.
- Ne me racontes-tu pas qu 'ils ont trois mots

pour chaque chose : le mot courant , le mot honorifi-
que, et celui dont on se sert quand on écrit?
- Pas exactement... Plutôt qu 'un mot différent ,

c'est une façon différente de prononcer le même
mot.

Sembur eut une moue expressive et je pouffai
intérieurement. Toute ma vie, il avait pris soin de
moi et je l'aimais beaucoup, mais, à bien des égards ,
il me paraissait être l'homme le plus étrange et le
plus drôle que j'eusse jamais connu. Les Lo-bas
l'auraient tenu pour fou , s'ils ne l' avaient considéré
comme un puissant guerrier.

Pas seulement parce qu 'il possédait le plus beau
fusil du monde - alors que les rares armes qu 'ils
détenaient se chargeaient par la bouche du canon
- mais parce que c'était un homme énergique, très
fort , et n 'ayant peur de rien.
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DANIEL SCHNEIDER. — Un des favoris, actuellement deuxième avec
Fire Boy du Championnat neuchâtelois de saut.

(Avipress — Schneider)

La quantité,
mais aussi la qualité

Fondée en 1974, la Société hippique de Lignières fête donc cette année son
dixième anniversaire. Toutefois , les manifestations de cette fin de semaine
et du week-end prochain seront déjà les douzièmes de son cru. Les cavaliers
de Lignières n 'avaient , en effet , pas attendu d'être constitués officiellement
pour mettre sur pied des épreuves de caractère régional.

Modeste à l'origine, le concours du «haut plateau» a pris année après
année une ampleur qui l'a conduit , l'an passé, au niveau national. On se
souvient qu 'en 1983, effectivement , l'élite du pays avait pris part aux
épreuves de Lignières. Il n'en ira pas de même cette fois. A cause des fêtes
pascales , il a fallu retarder la manifestation neuchâteloise d'une semaine.
Elle entre ainsi en concurrence avec le concours de Pauzella (Tessin), qui
tombe régulièrement à la fin du mois d' avril et qui , tout aussi régulière-
ment , est fréquenté par tout ce que la Suisse compte de vedettes.

Tant pis pour cette fois. Le comité d'organisation des concours de Ligniè-
res, à la tête duquel on trouve le nouveau président Adolf Seiler, ne fait pas
un drame de l'absence des «grands» . Il s'en accommode même fort bien , en
attendant de pouvoir , peut-être , les inviter à nouveau en 1985. De toute
manière, le programme des deux week-ends est très attractif. Il satisfera les
plus gourmands des cavalières et cavaliers du canton et de la Romandie. La
participation est annoncée importante , tant en qualité qu 'en quantité. N'ou-
blions pas, en effet , que les épreuves neuchâteloises constituent l'ouverture
officielle de la saison. Elles seront donc, pour tous les participants — les
chevaux comme les hommes! — l'occasion de la première mise à l'épreuve
après le long entraînement hivernal en halle, le champ de la première
comparaison. Peut-être, des lors , les épreuves de Lignières nous réservent-
elles quelques surprises, d'autant plus que les débutants auront aussi leur
part du gâteau.

Dix-huit épreuves figurent à l'affiche , 18 épreuves réparties sur les week-
ends des 28/29 avril et des 5/6 mai. Elles vont des catégories L (libres) aux
catégories M (difficultés moyennes) en passant par les R (régionaux), les
épreuves de Mil étant réservées aux cavaliers au bénéfice de la licence
nationale.

Les concours de Lignières seront , en outre, qualificatifs pour plusieurs
coupes et championnat: la Coupe Richard , la Coupe Moggi R, la Coupe
Panache (championnat romand des juniors ), le Championnat neuchâtelois.

Les parcours ont été imaginés par M. Pierre Dolder , de Boudry, dont
l'expérience en la matière est un gage de réussite. Quant au jury, il sera
présidé par M. Emil Lossli, de Champion. Vu l'ampleur des joutes (plus de
1000 départs entre les deux week-ends), les organisateurs se sont assuré la
participation de Cartiming avec qui même les premiers secours sont garan-
tis.

En dépit des frais importants occasionnés par sa manifestation , le comité
de la Société hippique de Lignières laisse l'entrée libre aux spectateurs.
Tous les amis du cheval et particulièrement les villageois et les locataires du
tout proche camping apprécieront cette attention à sa juste valeur. Pour-
tant , plus de 23.000 francs doivent entrer dans la caisse pour permettre le
bouclement des comptes sans déficit. Il reste, dès lors , à souhaiter un beau
soleil et une grande soif durant les deux week-ends, la cantine étant
l'unique ressource des organisateurs.

SANDRA FACCHINETTI. - Une des meilleures cavalières du canton.
(Avipress — Schneider)

Concours hippiques de Lignières

Programme général
SAMEDI 28 AVRIL 1984
8 h 00 Epreuve N°1 Catégorie « L2» Barème «A» au chrono

Dotée par les chaussures «KURTH S.A.» à La Neuveville.
10 h 30 Epreuve N° 2 Catégorie «M1 » Barème «A» au chrono

Dotée par la Carrosserie B. TANNER , Le Landeron.
12 h 30 Epreuve N° 3 Catégorie «L2 » Barème «A» au chrono avec 1 barrage

Dotée par la «FAN-L'EXPRESS», Neuchâtel.
15 h 00 Epreuve N° 4 Catégorie «M1 » «aux points»

Dotée par les fils SAMBIAGGIO, Lignières et SCHMUTZ
S.A., Cressier.

16 h 30 Epreuve Nc 5 Catégorie «Libre» Barème «A» au chrono avec 1 barrage
Dotée par la maison «CHEVAL-SERVICE» à Saint-Biaise.

DIMANCHE 29 AVRIL 1984
9 h 00 Epreuve N° 6 Catégorie «R3» Barème «C»

Dotée par la «SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE», Neuchâtel.
11 h 00 Epreuve Nc 7 Catégorie «M2» Barème «C»

Dotée par les maisons Benoît PIZZERA et Oscar REY , à
Neuchâtel.

13 h 30 Epreuve Nc 8 Catégorie «R3» Barème «A» au chrono avec 1 barrage
Dotée par M. et Mme René HAAG , Le Landeron et le Garage
du CHATEAU S.A., La Neuveville et PLASTIGLAS S.A.,
Saint-Biaise.

15 h 30 Epreuve N° 9 Catégorie « M2» Barème «A» au chrono avec 1 barrage
Dotée par la boucherie-traiteur FACCHINETTI, Saint-Biai-
se.

Chronométrage de précision assuré par: CARTIMING

O Comité d organisation
Président: M. A. Seiler (Lignières) : vice-

président : M. G. Gauchat (Lignières) ; ad-
joint au président: M. F. Landry (Le Lan-
deron): secrétaires: M"c S. Gauchat (Le
Landeron), M"6 F. Porret (Neuchâtel); tré-
sorier: M. J. Marty (La Neuveville);
constr. des parcours: M. P. Dolder (Bou-
dry), M. A. Matile (La Sagne); piste et
obstacles : M. L. Fridez (Lignières), M. W.
Egger (Prêles); starters: M. J.-L. Charpie
(Le Landeron), M. W. Sunier (Lamboing).
cantine : M. J. Buhler (Cortébert), M™ R.
Buhler (Cortébert), Mmo M. Gauchat (Li-
gnières); accueil: M. J. Schmoll (Ligniè-
res); constr. cantine: M. J.-P. Fankhau-
ser (Neuchâtel); tombola : M. J.-M. Cas-
tellani (Lamboing); presse : M. E. Nyffeler
(Neuchâtel); programme : M"0 S. Gau-
chat (Le Landeron), M"0 F. Porret (Neuchâ-
tel); chronométrage et sonorisation :
Cartiming (Neuchâtel).

• Jury
Président: M. E. Loosli (Gampelen);

membres: M. H. von Bergen (Colombier),
M. B. Pizzera (Colombier), M. J. de Palé-
zieux (Hauterive), M. W. Elzingre (La
Chaux-de-Fonds), M. P.-A. Maire (Be-
vaix), M. C. Chassot (Marly), M. E. Viette
(La Chaux-de-Fonds), M. J -C. Schwaar

(Areuse), Mme M. Rey (Hauterive). M. O.
Rey (Hauterive), M. B. Ayer (Hauterive),
M. D. Buhlmann (Renan); secrétariat :
M"c S. Gauchat (Le Landeron), M™ E.
Loosli (Gampelen) ; speaker : M. C. Vuille-
min (Lignières), M. B. Ayer (Hauterive), M.
F. Landry (Le Landeron); constructeur
des parcours : M. P. Dolder (Boudry);
délégué pour la constr. des parcours:
M. A. Matile (La Sagne) ; permanence : D'
W. Kànzig (médecin), D' P. Tritten (méde-
cin), D' P. Hanzal (vétérinaire), M. L. Fridez
(maréchal).
• Téléphone Natel : Nc (080) 34 31

57.

Ils œuvrent pour le bon
déroulement du concours

Championnat neuchâtelois de saut 1983/1984
La situation du championnat neuchâtelois de saut 1 983/84 se présente ainsi

avant les concours de Lignières:
1. Fulda, Thierry Johner (La Chaux-de-Fonds) 62 pts; 2. Fire Boy, Jean-

Pierre Schneider (Fenin) 59; 3. Iris IV, Mariette Prétôt (La Chaux-de-Fonds)
57; 4. Valoudska, Jean-Jacques Maridor (Saint-Martin) 52; 5. Zara II, Sté-
phane Finger (La Chaux-de-Fonds) 49; 6. Hussard GC, Michèle Claude (La
Chaux-de-Fonds) 48; 7. Jerry IV, Pierre-Yves Monnier (Coffrane) 39; 8.
Quarts Gc, Chantai Claude (La Chaux-de-Fonds) 39; 9. Adonis, Yves Reichen
(Fontaines) 35; MO. Cris d'Or , Chantai Claude (La Chaux-de-Fonds) 33; 11.
Just for Fun, Albert Rais (La Chaux-de-Fonds) 31; "12. Volcan VI, Eric
Bessire (Savagnier) 31; 13. Agamemnon , Jean-Maurice Vuillomenet (Sava-
gnier) 29; 14. Mikado VI , Charles Matthey (Le Locle) 27; 15. Chelbi, Jean-
Pierre Luthi (Mont-Cornu) 27; 16. Ciboulette de Champroy, Véronique Viette
(La Chaux-de-Fonds) 25; 17. Mistral VII , Anne-Florence Gachet (Enges) 24;
18. Bilitis, Marilyn Matthey (La Sagne) 22; M9. Plazawest, Carine Schild
(Cernier) 22; 20. Carack , Delphine Beaud (Neuchâtel) 22; 21. Bride Man,
Olivier Zaugg (Neuchâtel) 20; 22. Olymp VI , Roger Jeanneret (La Brévine)
19; "23. Kaimos, Patricia Favre (La Brévine) 19; 24. Galaxie, Béatrice Imo-
bersteg (La Chaux-de-Fonds) 17; '25. Guimauve, Patrick Gauchat (Ligniè-
res) 16; 26. Corsaire, Thierry Gauchat (Lignières) 15; '27. Lacken Boy,
Thierry Gauchat (Lignières) 15; 28. San Marengo, Pierre Schneider (La
Chaux-de-Fonds) 14; 29. Catogan, Roland Sandoz (La Corbatière) 14; 30.
Va T'en, Alain Vonlanthen (Fontaines) 14; 31. Whyskie Time, Marie-José
Jeanperrin (Vilars ) 14; 32. Orlando II, Jean Stettler (Saules) 13; 33. Adlerfee,
Roland Sandoz (La Corbatière) 13.

'Chevaux ne participant probablement pas à la finale qui se tiendra à
Colombier.

Le mot du président
ADOLF SEILER

Le concours hippique de Lignières est l 'événement marquant de la
saison sportive et l 'édition 1984 tiendra les promesses faites par celui
qui s 'est déroulé l 'an dernier, au vu des inscriptions et du haut niveau
national.

Je voudrais remercier ici toutes les personnes qui ont collaboré, par
leur engagement total, à l 'organisation de cette manifestation, ainsi
que tous les cavaliers et cavalières qui y participent.

Puissent les concurrents, accompagnants et spectateurs avoir du
plaisir à passer ces quelques jours à Lignières et en garder un agréable
souvenir.

Le Président: A. Seiler



i GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 \m m
J Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage, C. Duthé. 61 16 37
" La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site , J.-L Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât . 51 44 74

I Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stûbi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24.
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Pour bien nourrir vos chiens et vos chats
UN BON ALIMENT S'IMPOSE

i&it
ROY4LCMJIN
dans sa large gamme à votre service

CHENIL ET PENSION
DE COTTENDART - COLOMBIER

2013 COLOMBIER Oscar Appiani
Tél. (038) 41 35 20
Dépositaire pour Neuchâtel et environs

Echantillon à disposition pour chiens et chats
Livraison à domicile, liste de prix à disposition
Mêmes prix qu'en 1983, sans augmentation

Importateur exclusif
pour toute la Suisse
Joseph Lagona S.A., 1196 Gland
cp (022) 64 23 41 bureau, <p (022) 64 38 26 privé.

182699-10

o
JACOBS SUCHARD

LAUSANNE

Conformément aux décisions prises par l'Assemblée générale des
actionnaires du 26 avril 1984, il sera payé un dividende de:
Fr. 94.25 net par action au porteur de Fr. 500.— nom.,

(Fr. 145.— moins 35% d'impôt anticipé),
Fr. 18.85 net par action nominative de Fr. 100.— nom.,

(Fr. 29.— moins 35% d'impôt anticipé),
Fr. 9.45 net par bon de participation de Fr. 50.— nom.,

(Fr. 13.— moins 35% d'impôt anticipé),
à partir du 30 avril 1984, contre remise du coupon n° 17
au siège social à Lausanne,
ainsi qu'auprès des banques suivantes :
Union de Banques Suisses, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et
Berne
Crédit Suisse, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Société de Banque Suisse, Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Populaire Suisse, Berne
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, Berne
Lausanne, le 27 avril 1984
182668.10 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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La berline à traction avant la plus performante du monde.
Pendant de longues années, ingénieurs, techniciens et de la plus récente des versions de freinage anti-
stylistes ont travaillé à la conception de la nouvelle blocage ABS.
Audi 200Turbo. Le résultat dépasse toutes les attentes. L'Audi 200 Turbo justifie d'ailleurs aussi le bien-
Son aérodynamisme poussé est sans précédent fondé de "a devise d'Audi - (L'avance par la techni-
dans cette catégorie de voitures. Il apparaît non seu- ?ueJ " Par des méthodes de construction et de
lement dans l'aspect extérieur de cette automobile init,°n exceptionnelles, qui lui assurent une valeur
d'exception, mais encore dans sa consommation. tres durable et une 9rande fac,llte d entretien.
fort modique en dépit de ses hautes performances. | v̂ô
La nouvelle Audi 200 Turbo est la DIUS ranide dps ' Coupon-information Veuillez m'envoyer votre sLd lUUvene MUUi zuu luruu ebUd piUb rapide ces . documentation en couleurs sur la nouvelle Audi 200Turbo.berlines a traction avant, gage de fidélité de trajec- Nom. 87002toire. Elle constitue donc un excellent choix dans ! -̂r~i , , , . _ ,, - . l Prénom:
la classe supérieure. En ce qui concerne I équipement, l — ; — 
le qualificatif luxueux est de mise: l'Audi 200 Turbo | NP)̂ |té. 
a vraiment tout pour rendre la conduite belle et corn- i D .. . .. ———; a, . • , A ,- nr\r\ -r i . < • < ' I nere de découper et ci expodier a ,̂ îmode. Ainsi, chaque Audi 200 Turbo est équipée , AMAG. sue Sctiranach-Bad r\ff ~ éoâtantes'

Une technique de champion du monde de rallye IJ»IB1IIIIé4|» irtiiif vL\ \àmmmmm7̂ / M  lmP°rtateur officiel des véhicules
^B my %V à̂mmmW SJË Audi et VW 5116 Schmznach-Badm̂gmWmŵ  m̂*-̂  m̂mW et les 560 partenaires VA.G

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion
• 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage • intéressante

offre de leasing pour les commerçants , les artisans et les entreprises téléphone 056/43 9191. 173822-10 M

W I
JWfW La Neuchâteloise!!

\M§/jj ff /ASSUraMCGS fondée en 1869 W\
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler. I
Elle doit son dynamisme et son efficacité j
à la qualité de ses collaborateurs.

La presse a beaucoup parlé ces derniers I
mois du «2* pilier», cette assurance compté- I
mentaire à l'AVS.
En tant qu'activité professionnelle, le «2e pilier» I
est une branche très technique d'assurance qui B
comprend des tâches intéressantes et variées : I
nouvelles offres et modifications de contrats; cal- I ¦
culs et correspondance; renseignements à la clien- B \
tèle et aux agences.
Nous cherchons

UN COLLABORATEUR I
(Sachbearbeiter)

de langue maternelle allemande, ayant quelques I ;
années de pratique (pas forcément dans cette I S
branche) désirant occuper un poste stable à Neu- I j
châtel. Une formation approfondie et de longue K
durée est prévue pour ce poste. j
Dans la région, nos prestations sociales sont H
appréciées : restaurant, clubs, piscine, horaire libre, I ;

Demande de renseignements et offres de I
service sont à adresser à
La Neuchâteloise Assurances,
rue de Monruz 2 - 2002 Neuchâtel. 132296 se I

Prèsdevous
Près de chez vousMM I/ MÊm/M/ ig La Neuchâteloise ¦
. 4h\ Assurances m

& A I ¦ m - engage «W
V%f 11.:. B H tout do suite - ;.}I mm* émkmn plusieurs

électriciens ;,
décolleteurs | '"
mécaniciens m

Contrats longue durée. [' j
Case postale 268, 2740 Moutier. ,~ ,
Tél. (032) 93 90 08 ou 93 98 82.181913-36 £3y

Maison de Repos
et Convalescence
cherche pour 18' juin ou à convenir

FEMME
DE CHAMBRE

Pour renseignements:
tél. (024) 7312 55. ta»»-»

fRusq^urial
| Nouveau- PRISMA 980 II
il La 1ère machine à coudre du il
1/ monde qui «pense» et sait écrire 11

HI Les machines à coudre Wk ^e l'ach»1 °a la

Il Représentation officielle la
Il A. Grezet, machines à coudre II

Il 2000 Neuchâtel - Tél. (066) 25 50 31 II

Maculoture en rente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L' EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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Albert Anker (1831-1910). Paysan lisant la Bible. Huile sur toile.

Importantes Collections Suisses
Succession du Professeur Klaesi

Inventaire du château de Knonau
Œuvres d'Adolf Wôlfli

Du 17 au 30 mai 1984

Exposition: du 30 avril au 13 mai 1984
Ouvert tous les jours (dimanches inclus) en permanence de 10 à 20 heures

GALERIE JURG STUKER SA BERNE
VENTES AUX ENCHERES

2 Alter Aargauerstald en 30. 3006 Berne
S Téléphone 031/44 00 44
S Grand Parking à disposition st-3/84

H Envisagez-vous H
H un achat? H
H N'y renoncez pas! H
H Nous vous aiderons. H
... Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: ; '. t

! pèces jusqu 'à Fr. 30.000. — et une assurance qui paie vos !
JB | plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , !

W^HHH surc : choisisse/ vous-même accident , i nva l id i t é  el couvre le !- j
\\K» une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de ' - j
XUvjW DUCiget - Sur demande , mensua-  deees ; !
«Mi raJ lues pa r t i cu l i è rem en t  basses . Discrétion assurée ! j . ' . j
¦RfeM Remp lir , détacher et envoyer  ! j 

¦ ' . !

¦M, UUl yj' aiinerais Mensualité '. ] \  j
BBïïVj un crédit de désirée '

\\ C 391 I
1 Nom p,Bnom

i 

j  Rue/No NPA/Ueu
1 domicilié domicile : !
¦ H.iJBRV!? piecedeni ne le ri
J "âfona proies• "" ' " elal 
I m son civil ; j
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A vendre

remorque de
voiture
pont aluminium, poids
vide 1 50 kg, charge
500 kg, Fr. 1400.—

Tél. (037) 24 75 09.
182693-10



Pas de président élu par le peuple au Brésil
BRASILIA, (AFP).- Le Brésil, diri-
gé depuis 20 ans par un régime
militaire, n'élira pas cette année
un président de la République au
suffrage universel : l'amendement
de l'opposition parlementaire
dans ce sens a été rejeté jeudi à
Brasilia par les députés.

A l'issue de dix-sept heures de débats
acharnés, mais sans incidents, dans une
capitale coupée du pays par la censure
de la presse parlée et télévisée, l'amen-
dement rétablissant les élections prési-

dentielles directes en novembre 1984 n'a
recueilli que 298 voix. 320 suffrages , soit
les deux-tiers des 479 députés, étaient
indispensables pour faire passer le texte.

Les 244 députés de l'opposition n'ont
reçu l'appui que de 54 parlementaires de
la majorité gouvernementale. Or, l'apport
de 76 dissidents lui était nécessaire. Le
scrutin du sénat n'a finalement pas eu
lieu, le vote ne devant y intervenir qu'en
cas d'approbation de l'amendement par
les députés.

INCERTITUDE

Après cent jours de manifestations de
rue quotidiennes en faveur du rétablisse-

ment des «diretas ja» (élections directes
immédiates), cette décision a provoqué
une immense déception dans tout le Bré-
sil où la foule s'était rassemblée sur les
places des grandes villes pour assister à
la progression du scrutin sur des pan-
neaux géants.

Le rejet de l'amendement déposé par
le député du parti du Mouvement démo-
cratique brésilien (PMDB, opposition)
Dante de Oliveira laisse déjà planer une
incertitude sur l'avenir du processus de
démocratisation au Brésil engagé par le
président Figueiredo avec l'amnistie de
1979 et le rétablissement des élections
directes des gouverneurs et députés en
1982.Refaire mourir Khrouchtchev

MOSCOU (AFP). - La publication
d'une «nouvelle rédaction» du program-
me du part i communiste soviétique est
destinée à extirper des textes officiels les
derniers vestiges de l'utopie khroucht-
chevienne, estiment les analystes.

Une commission du PC chargée de
l'élaboration du nouveau texte s'est réu-
nie mercredi sous la présidence du nu-
méro un Constantin Tchernenko qui y a
justifié la nécessité d'une nouvelle mou-
ture par l'existence de «divergences en-
tre des prévisions du programme et l'évo-
lution réelle du développement social».

Le texte en vigueur est inchangé de-
puis son adoption, le 31 octobre 1961,
au 22me congrès du PC soviétique lors-
que Nikita Khrouchtchev avait annoncé à
la tribune que l'URSS dépasserait les
Etats-Unis à l'orée des années 80. Il faut.

a dit M. Tchernenko cité par l'agence
officielle Tass, «définitivement nous dé-
barrasser du concept superficiel de
moyens et de calendriers pour la transi-
tion vers la phase finale du communisme
qui était en vigueur pendant une certaine
période».

C'était viser on ne peut plus claire-
ment , notent les analystes, «monsieur K»
qui avait prédit pour 1980 «la putréfac-
tion irrémédiable» du capitalisme et le
dépassement par l'URSS du «niveau de
vie du pays capitaliste le plus dévelop-
pé».

Pour le lointain successeur de Khrou-
chtchev en revanche, le capitalisme est
certes «historiquement voué à l'échec»
mais il conserve «des réserves substan-
tielles qui sont loin d'être épuisées».

PORTO (AFP). - Une collision en-
tre un train de voyageurs et un auto-
car survenu jeudi matin dans le nord
du Portugal a fait une trentaine de
morts et de 20 à 25 blessés, selon un
bilan fourni par les secours d'urgence.

L'accident s'est produit à un passage
à niveau près de Valongo, à une quin-
zaine de kilomètres à l'est de Porto.

La quasi-totalité des victimes se

trouvait parmi les passagers du car
bondé d'ouvriers qui se rendaient à
leur travail à Porto , a indiqué la gen-
darmerie.

L'autocar a été percuté de plein
fouet au milieu du passage à niveau
par la motrice du train. Il a été poussé
sur plusieurs centaines de mètres
avant de s'immobiliser, complètement
déchiqueté.

Pétrolier en feu dans le Golfe
BAHRAIN (REUTER). - Des équi-

pes de secours poursuivaient jeudi soir
leur lutte contre le feu qui, à la suite
d'une mystérieuse explosion, s'était
déclaré la veille au soir à bord du pé-
trolier séoudien «Safina al-arab» navi-
guant , dans , le Golfe à 70 milles au ,.̂
sud-est du terminal pétrolier iranien de
l'île de Kharg.

L'explosion, dont certains des resca-
pés disent qu'elle pourrait avoir été
causée par un missile ou par une mine,
s'est produite dans une région du Gol-
fe déclarée zone de guerre par l'Irak
mais Bagdad, qui précédemment a re-
vendiqué sans délai plusieurs «atta-
ques contre des cibles navales enne-
mies», n'a encore fait aucune déclara-
tion sur cet incident.

Autre détail appuyant la thèse d'une
explosion survenue à l'extérieur du
«Safina al-arab», selon le comman-
dant du navire de secours, les plaques
de blindage de la coque du pétrolier
ont été incurvées vers l'intérieur.

^
..,.A Bahrain, un porte-parole de la so-

¦¦ oiété de sauvetage néerlandaise Srnit
international a déclaré que l'incendie à
l'arrière du navire et dans la partie ré-
servée à l'équipage s'était maintenant
calmé. «Nous avons l'espoir de maîtri-
ser les flammes», a-t-il dit Mais 3000
tonnes de brut s'étaient déjà échappés
des flancs du «Safina al-arab».

L'Iran a menacé à différentes repri-
ses de fermer le détroit d'Ormouz, à
l'entrée du Golfe, si l'Irak tentait d'en-
traver ses exportations de pétrole.

Bataille de chiffres à Paris
PARIS (AP). - « Enorme» si l'on en

croit L'Humanité, «Bide» d'après Ber-
nard Pons, deux millions de manifestants
dans toute la France selon M. Michel
Bouchareissas, le responsable du CNAL,
un million selon d'autres observateurs, le
mouvement de défense de l'école publi-
que organisé mercredi à Paris et en pro-
vince par le Comité national d'action laï-
que et les partis de gauche a suscité une
belle querelle de chiffres au-delà de la-
quelle se dessine un débat parlementaire
mouvementé sur le projet Savary.

Le ministère de l'Intérieur a publié jeu-
di une mise au point pour expliquer que
le chiffre de 75.000 participants à Paris,
qui avait été prêté aux renseignements
généraux la veille, «était sans le moindre
fondement»., Il est vraisemblable que ce
chiffre de 75.000 émane de fonctionnai-

res de police qui se trouvaient sur place.
Il est vrai que les estimations prêtées à

la police sont loin du «demi-million lar-
gement dépassé» que revendiquait mer-
credi soir M. Bouchareissas pour la ma-
nifestation de la capitale.

La préfecture de police de Paris a ex-
pliqué jeudi que «depuis 1981 à peu
près, la préfecture ne donne aucun chif-
fre pour ne pas ouvrir des polémiques».

Au-delà de la querelle de chiffres , le
vent d'unité qui avait soufflé sur les par-
tis de la majorité réunis sous la bannière
de la défense de l'école publique est
rapidement tombé.

Dès jeudi matin, le responsable des
problèmes d'éducation du PCF, M. Guy
Hermier a expliqué que le projet Savary
«doit être profondément modifié. Dans
l'état actuel, nous ne le voterions pas».

BULLETI N BOURSIER
' .:. '. .  ,..„: ..- :. ..„::,:. ' . . . ... -.,.„.,'.. : , '.. . 
NEUCHÂTEL 26 avril 27 avril

Banque nationale . 625— d 625.— d
Créd. fonc. neuch. . 660.— d 660 —
Neuchât. ass. gén . 540 — d 540.— d
Gardy 37.— 40— o
Cortaillod 1450—d 1450—d
Cossonay 1330— d 1 330.— d
Chaux et ciments . 675.— d 700.— d
Dubied nom 160.— d 160.— d
Dubied bon 170—d 160.— d
Hermès port 340.— d 340.— d
Hermès nom 91.— d 90.— d
J.-Suchard port. .. 6675—o 6700—d
J.-Suchard nom. .. 1500— d 1525 —
J-Suchard bon ... 645.— d 650.— d
Ciment Ponland .. 3175— d 31 70.— d
Sté navig N'tel ... 170— d 170 — d

LAUSANNE

Banq cant. vaud. . 775.— 775.—
Créd (onc. vaud. . 1200 — 1200.— d
Atel. const Vevey . 830.— —,—
Bobst 1375— 20.— d
Innovation 505 — 505 — d
Publicitas —.— 2800 —
Rinsoz & Ormond . 460.— —.—
La Suisse ass. vie . —.— 5100.— d
Zyma 960— 960— d

GENÈVE

Grand Passage .... 615.— 6200 —
Charmilles 435.— 435 —
Physique port 1 30 — 130. -
Physique nom 110— d 110.— d
Schlumberger 118.50 120.50
Monte Edison — 27 d —.27 d
Olivetti priv 5 95 6.70
S.K.F 60 75 60.25
Swedish Match . . .  71 75 70.25
Astra 1 85 1 85

BÂLE

Hoffm. LR.cap. ..105500— 109250 —
Hoffm. -LR. jce. . . .100250— 104250—
Hoffm. -LR. 1/10 . 10025 — 10425 —
Ciba-Geigy port. .. 2240 — 2250.—
Ciba-Geigy nom. . 984 — 994.—
Ciba Geigy bon ... 1730— 1 735.—
Sandoz port 6750— 6775 —
Sandoz nom 2440 — 2450.—
Sandoz bon 1014.— 995.—
Pirelli Internat 250.— 249 —
Bâloise Hold. n. ... 615— 615.—
Bâloise Hold. bon . 1250.— 1250.— d

ZURICH

Swissair port 1075— 1080 —
Swissair nom 850 — 855.—
Banque Leu port .. 3870— 3860 —
Banque Leu nom. . 2325.— 2340.—
Banque Leu bon .. 550.— 550.—
UBS pori 3480 — 3500 —
UBS nom 630.— 633.—
UBS bon 123— 123.50
SBS port 337— 339 —
SBS nom 262— 263 —
SBS bon 274 — 276 —
Crèd. Suisse pon .. 2240 — 2270 —
Crèd. Suisse nom. . 424 — 426 —
Banq. pop. suisse .. 1435.— 1450.—
Bq. pop. suisse bon . 139.— 142 —
ADIA 1850 — 1860 —
Elektrowatt 2685 — 2695 —
Haslor 2310— 2300.—
Holderbank pon .. 750.— 759 —
Holderbank nom. . 615.— d 625 —
Landis & Gyr port. . —.— 165.—
Landis & Gyr bon . 143 - 144. -
Motor Colombus . 735.— 738 —
Moevenpick 3650 — 3700.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1245— 1260 —
Oerlikon-Buhrlen. . 265 — 267.—
Oerlikon-Buhrlo b 285 — 285 —

Presse fin 265— 265— d
Schindler port 3075— 3050 —
Schindler nom .... 490.— 485 —
Schindler bon .... 560— d 560 —
Réassurance port. . 8000.— 8075 —
Réassurance nom . 2585.— 3595.—
Réassurance bon . 1390— 1405 —
Winterthour port. .. 3340— 3375 —
Winterthour nom. . 1880.— 1880 —
Winterthour bon .. 3010— 3000.—
Zurich pon 17775— 17900 —
Zurich nom 10400— 10450 —
Zurich bon 1755— 1750 —
ATEL 1360.— 1360 —
Saurer 203 — 204 —
Brown Boveri 1470— 1460.—
El. Laufenbourg ... 2050 — 2100.—
Fischer 679— 677 —
Fnsco 1 925— d 1 925.— d
Jelmoli 1860 — 1900 —
Hero 2750 — 2700.—
Nestlé port 5235 — 5270 —
Nestlé nom 3090.— 3120—
Alu Suisse port. ... 824.— 818.—
Alu Suisse nom. .. 280 — 280.—
Alu Suisse bon ... 73.50 73 —
Sulzer nom 1650 — 1670 —
Sulzer bon 276— 280 —
Von Roll 358 — 360.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 81— 67.75
Amax 56 75 56.75
Am. Tel & Tel .... 34 — 33.50
Béatrice Foods .... 68.— 68.—
Burroughs 110.50 110.50
Canadian Pacific .. 74.25 74,25
Caterpillar 106 — 108 —
Chrysler 55.50 55.50
Coca Cola 120 50 120.50
Control Data 64.75 68 25
Corning Glass .... 137.50 d 136 50
CP.C 82.25 d 81.25

Du Pont 108 — 110 —
Eastman Kodak ... 138.50 139 50
EXXON 92— 93.25
Fluor 47.— 48 —
Ford 76.75 77.25
General Electric ... 122 — 122.50
General Foods .... 112.— 112.50
General Motors ... 144.— 146 —
Goodyear 59.— 60.—
Gen. Tel. & Elec. .. 85.75 86.—
Homestake 70— 69.75
Honeywell 123.— 125 —
Inco 29.50 29.50
I.B.M 246 — 248.—
Int. Paper 120.50 120.50
Int. Tel. & Tel 81.75 82 —
Lilly Eli 141.50 141 .—
Litton 149.— 148.50
MMM 165.50 165 —
Mobil 69.75 69.75
Monsanto 206 — 210 —
Nat. Distillers 62— 62 —
Nat. Cash Register . 228.— 230.—
Philip Morris 142.50 144.50
Phillips Petroleum . 92.75 95 —
Procter & Gamble . 107.50 107 —
Sperry 88— 88.—
Texaco 89— 88.25
Union Carbide .... 129.50 129 —
Uniroyal 28 50 28.25
U.S. Sieel 64.75 65.—
Warner Lambert .. 76 50 70 50
Woolworth 60.50 66.75
Xerox 87 50 87 —
AKZO 70— 69.25
A.B N 273— 276 —
Anglo Amenc 43.75 43.50
Amgold 269— 270 —
Counaulds 4.50 4.50 a
De Beers port .... 17 - 17.25
Gênera! Mining ... 52 50 52.—
Impérial Chemical . 19 25 19 —
Norsk Hydro 176 50 178 —
Phihps 35 25 36 —
Royal Dutch 114 50 116 —
Unilover .'. 186.50 187.50
B A S F  135.— 137 50
Bayer 141 — 141.50
Degussa 335 — 331 .—
Hoechst 148 50 149 50
Mannesmann 119.50 119.50

R.W.E 136— 135.50
Siemens 331.— 330—
Thyssen 70.50 70 —
Volkswagen 168.— 165.—

FRANCFORT

A.E.G 94.50 94.60
BAS.F 164.— 166.10
Bayer 170.— 171.50
B.M.W 392.— 388.—
Daimler 563.— 564 —
Deutsche Bank ... 386.50 379.50
Dresdner Bank .... 176.50 176.—
Hoechst 179.30 180.20
Karstadt 266.— 267.—
Kaufhof 250 — 248 —
Mannesmann 144.50 145.20
Mercedes 488 — 487.—
Siemens 400.80 399 —
Volkswagen 201.20 199.50

MILAN
Fiat 4240 —
Finsider F 37 —
Generali Ass E 37210 —
Italcementi R 48800 —
Olivetti M 4730 —
Pirelli 1534.—
Rinascente E 455.—

AMSTERDAM

AKZO 92 60 92 50
Amro Bank 69.60 69.50
Bols —.— 93 80
Hemeken 130 30 132.—
Hoogovens 47 40 49 90
K.LM 154 — 169 50
Nat. Nederlanden . 217— 217 50
Robeco 324— 324 50
Royal Dutch 138.50 157 90

TOKYO

Canon 1320— 1320 —
FUJI Photo 1G90 — 1700 —
Fu|itsu 1280 — 1310 —

Hitachi 939.— 955 —
Honda 1110.— 1100.—
Kirin Brewer 615.— 620 —
Komatsu 484.— 485 —
Matsushita 1890.— 1920 —
Sony 3650.— 3670 —
Sumi Bank 1130— 1190 —
Takeda 723.— 710 —
Tokyo Marine 644.— 640.—
Toyota 1330.— 1330.—

PARIS
Air liquide 561— 562 —
Elf Aquitaine 254.90 257.50
B S N . Gervais .. . .  2665— 2694.—
Bouygues 728.— 730.—
Carrefour 1830— 1849 —
Club Médit 9'0— 909 —
Docks de France .. 692 — 675.—
Fr. des Pétroles ... 251.10 252 —
Lafarge 390.10 386 —
L'Orèal 2415— 2445.—
Matra 1511— 1519.—
Michelin 809— 829.—
Moet-Hennessy ... 1530 — 1533 —
Perner 566.— 567 —
Peugeot 236— 235 —

LONDRES
Brrt&Am Tobacco . 2 35 2.38
Bnt. petroleum . . .  5.13 5.13
Impérial Chemical . 87 70 6.18
Impérial Tobacco . 1.45 146
Rio Tmto 6 57 6 67
Shell Transp 6.53 6.56
Ancjlo-Am. USS . . .  — —  19.75
Dc Beers port USS .. 7.65 7.68

INDICES SUISSES

SES général 388 90 372.40
CS général 310 60 313 40
BNS rend, oblig. .. 4,64 4.64

m —WmmM par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
.Alcan 3 0 %  30-%
.Amax 25-14 25-34
Atlantic Rich 48 48-3i
Boeing 39 38%
Burroughs 50 51 ¦%
Canpac 33-% 33-%
Caterpillar 49-% 48%
Coca-Cola 54-% 54%
Control Data 30- % 31 -%
Dow Chemical .... 31-% 32-%
Du Pont 49-14 50
Eastman Kodak ... 62 14 62-14
Exxon 42- 1/ . 42-%
Fluor 21 -14 21-%
General Electric ... 55-% 56-%
General Foods 
General Motors ... 65-% 66-%
Gêner. Tel. & Elec. . 38-% 38-%
Goodyear 26-% 27-%
Gulf Oil 79% 80
Halliburton 4 2 %  43-%
Honeywell 56 56-14
IBM 111 % 113-%
Int. Paper 54% 55-%
Int. Tel. & Tel 37 37-%
Kennecott 
Urton 67-% 68-%
Nat. Distillers 2 8 %  28%
NCR 104 % 105-%
Pepsco 40- '/. 40-%
Sperry Rand 3 9 %  39-%
Standard Oïl 5 5 %  58-%
Texaco 4 0 %  41-%
US Steel 29-% 29-%
UnitedTechno. ... 6 4 %  65-%
Xerox 3 9 %  40-%
Zenith 28-% 29-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.25 125.77
Transports 494 54 499.28
Industries 1163.50 1175.20

Convent. OR du 27.4.84
plage Fr. 27400 —
achat Fr. 27070 —
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 3.1 5m -.— —.—
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 (1$ 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
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr .d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl .) .... 72— 75 —
Italie (100 ht.) — .1200 — .1450
Norvège (100 cr .n.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 167 .— 182.—
françaises (20 fr.) 161.— .176.—
anglaises (1 souv.) 205.— 220.—
anglaises (1 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

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le chômage s'aggrave en France
De mois en mois , le fléau du non-emploi augmente chez nos voisins de l 'Ouest , aussi

bien en nombre absolu qu 'en proportion de la population dite active. Celle évolution est
d 'autant plus fâcheuse pour le gouvernement français que l 'un des points essentiels
figurant en tête du programme des partis de gauche , lors de l 'élection présidentielle du
printemps 198 1. proclamait la nécessité d'écraser le chômage.

En fait , l 'application des belles promesses ne fu t  que désillusion. Les dernières
indications fournies par l 'A gence nationale pour l 'emploi montren t que le nombre des
demandeurs de travail continue à progresser en mars 1984. En mars 1983. les sans-
travail dépassaient pour la première fois les deux millions d 'unités avec 2.014.000. En
février 1984 , ils s 'élevaien t à 2.193.000 personnes et à fin mars 1984 un nouveau bond
porte ce nombre à 2.244.000. La progression continue , notamment depuis le mois
d'octobre dernier , et fait de cet hiver la p ériode la plus difficile vécue par l 'économie
française depuis la grande crise des années trente.

Nous ne nous étendrons pas sur la querelle des nombres concernant les sans-emploi
que se livrent gouvernement et opposition , cette dernière fournissant des indications p lus
alarmantes encore .

La fiscalité devenue dévorante pour les entreprises privées et la routine administrati-
ve inopérante pour les sociétés qui ont été nationalisées ont progressivement paraly sé
l 'appareil de production français. Ainsi , non seulement les offres d 'emploi fondent de
mois en mois , mais les réductions de personnel frappen t lourdement. Le tableau suivant
est éloquent quant à l 'amenuisement du dynamisme des entreprises ; il est puisé , lui aussi ,
aux indications fournies par l 'Agence nationale pour l 'emploi:

OFFRES D 'EMPLOI DÉPOSÉES

1983 1984
janvier 76.900 38.000
février 66.400 33.000
mars 58.100 30.000

Pour mieux saisir la réalité , il faut encore ajouter le chômage partiel qui s 'est
simultanémen t étendu.

Pendant cette même dernière année , le chômage a fléchi de 10.3 à 7,8% aux Etats-
Unis ; il s 'est aussi comprimé en Grande-Bretagne et en Allemagne fédérale notamment.

E.D.B.

TÉLEX...TÊLEX..JÉLEX...

PRODUITS CHIMIQUES

BRUXELLES, (ATS).- La Com-
munauté européenne examine en ce
moment un règlement interdisant
l'exportation vers des pays en guerre
de produits pouvant servir à la fabri-
cation d'armes chimiques. Après
l'usage d'armes chimiques d'origine
indéterminée dans le conflit entre
l'Irak et l'Iran, les ministres des affai-
res étrangères de la CEE s'étaient dé-
jà montrés favorables au principe
d'une telle interdiction.

DANS L'ESPACE

MOSCOU, (REUTER). - Pour la
deuxième fois en trois jours, les cos-
monautes soviétiques Leonide Kizim
et Vladimir Solovyov sont sortis jeudi
pendant cinq heures de la station
spatiale «Saliout-7».

SA DEUXIÈME FEMME

PÉKIN, (AFP).- La deuxième
femme de Mao Tsétung, He Ziz-
hen, est morte à Changhai à
l'âge de 75 ans des suites d'une
maladie, a annoncé jeudi le
«Quotidien du peuple».

NONANTE ANS

BERLIN, (AP).- En bonne santé
physique et morale pour un homme
de son âge, Rudolf Hess, le lieute-
nant d'Adolf Hitler, a fêté son 90me
anniversaire jeudi dans la prison de
Spandau avec son fils Wolf Ruediger
Hess, venu lui rendre visite.

RÉPRESSION

ANKARA, (AFP).- Cinquante-
neuf militants d'extrême-gau-
che risquant la peine de mort
comparaissent actuellement de-
vant un tribunal militaire d'Is-
tanbul qui doit juger au total 305
membres présumés d'une orga-
nisation interdite.

MEURTRE

BELGRADE, (AFP).- Un Albanais
du Kosovo, M. Ferat Muja, condam-

né à mort en 1 982 pour avoir froide-
ment abattu un jeune serbe qui tra-
vaillait dans un champ, a été exécuté,
annonce l'agence Tanyoug sans pré-
ciser la date de cette exécution.

ATTENTATS

POINTE-À-PITRE, (AFP).-
Quatorze attentats à l'explosif
ont été commis tôt jeudi matin
en Guadeloupe, faisant des dé-
gâts mais aucune victime. Les
policiers estiment que ces ac-
tions, bien que non revendi-
quées, ont été concertées à la
veille de la célébration de l'anni-
versaire de l'abolition définitive
de l'esclavage, le 27 avril 1848.

LA PAUVRETÉ

LA NOUVELLE-DELHI, (AFP).-
282 millions d'Indiens, sur une popu-
lation de 648 millions, vivaient en
dessous du seuil de pauvreté en
1 982, selon les estimations du minis-
tère du plan publiées jeudi à La Nou-
velle-Delhi.

LES ÉMEUTES DE LA FAIM

SAINT-DOMINGUE, (AFP).-
Les «émeutes de la faim», qui
ont embrasé la république domi-
nicaine, n'ont eu «aucun carac-
tère spontané» et ont été inspi-
rées par des opposants de droite
et de gauche, a assuré le prési-
dent dominicain, M. Blanco,
dans une intervention radio-té-
lévisée. Le bilan de ces manifes-
tations, a-t-il affirmé, s'élève à
37 morts, 157 blessés et 4358 ar-
restations.

MASSACRE

LIMA, (AFP).- Des guérilleros du
«sentier lumineux», organisation
d'inspiration maoïste, ont massacré
trente-deux paysans, dont des en-
fants, des femmes et des vieillards, à
Pampacancha (300 km au sud-est de
Lima), a-t-on appris de source poli-
cière dans la capitale péruvienne.

Peine de mort contre
une commerçante en URSS

MOSCOU (AFP). - La justice
soviétique vient de condamner
à mort la directrice d'une chaî-
ne de restaurants de la région
de Krasnodarsk dans le sud de
l'URSS pour ses activités frau-
duleuses, indiqué le journal
«Russie soviétique».

« Bella de fer», Bella Borodnika
pour l'état civil , avait réussi pen-
dant dix ans - de 1972 à 1982 - à
détourner à son profit plus d'un
demi-million de roubles (1 ,5 million
de francs environ) en obligeant ses

subordonnés à lui verser des pots-
de-vin et en fraudant sur les comp-
tes et les stocks.

«BELLA»

« Bella de fer» avait elle-même
déboursé près de 50.000 roubles
pour acheter le silence sur ses acti-
vités. Ses complices ont été con-
damnés, écrit «Russie soviéti que»,
sans toutefois donner de précision
sur les peines. La peine de mort qui
la frappe a été prononcée par le

tribunal de Krasnodarsk. Les biens
de la condamnée seront confisqués.

En janvier , l'agence Tass avait
annoncé l'exécution de deux hauts
fonctionnaires du comité d'Etat
pour les relations économi ques ex-
térieures coupables de concussion.
De même, le directeur du plus
grand magasin d'alimentation de
Moscou, Youri Sokolov , avait été
condamné à mort en novembre
1983, mais selon de bonnes sources
soviétiques n'a pas été fusillé.

BEYROUTH (AFP). - Le président
libanais Aminé Gemayel a désigné
jeudi M. Rachid Karamé, député
(musulman sunnite), corne pre-
mier ministre.

M. Rachid Karamé qui vient d'être dé-
signé au poste de premier ministre du
futur gouvernement d'union nationale,
est sans conteste la personnalité sunnite
la plus influente au Nord du Liban. Il est
le plus fidèle allié de la Syrie. Rachid
Karamé est né il y a 63 ans dans le petit
village de Miriata, au nord-Liban. Son
père était le muft i de l'importante cité
portuaire de Tripoli.

Les observateurs estiment que l'accord
donné par M. Karamé signifie que les
responsables politiques libanais sont
d'ores et déjà convenus de la répartition
des portefeuilles au sein du nouveau ca-
binet, et du programme de réformes poli-
tiques que ce nouveau gouvernement
sera chargé de mettre en œuvre.

UN RÉFORMATEUR

M. Karamé avait joint sa voix à celle
d'autres personnalités musulmanes pour
réclamer que le premier ministre bénéfi-
cie de pouvoirs accrus ainsi qu'une re-
présentation égale au parlement, au lieu
du système actuel où dominent les chré-
tiens dans la proportion de six contre
cinq.

Il souhaite également un accord rapide
sur les mesures à prendre à propos du

sud du Liban, occupé par Israël, écrit le
quotidien «An-Nahar».

Le nouveau premier ministre entend
également prendre des mesures contre le
général Lahad, officier en retraite qui di-
rige désormais l'«armée du sud.-Liban»,
une milice alliée à Israël, poursuit le jour-
nal.

M. Karamé a également souligné la
nécessité de rouvrir la route de la côte
entre Beyrouth et Saïda, qui constitue le
principal axe routier vers le sud du Liban.
Cette voie a été fermée en raison de
conflits entre factions libanaises et par
l'armée israélienne.

Aidé par deux soldats, Karamé sort péniblement de l'hélicoptère avant
de se rendre à une réunion dans Beyrouth-Ouest (Téléphoto AP)



PUBLICITÉ 

1 "¦¦#¦¦
Asperges de Cavaillon
tendres, douces, délicieuses et fraî-
ches... Chaque portion cuite à la
commande.
Les avez-vous déjà appréciées «à la
Saint-Tropez» ?
— recouvertes de jambon de Parme
et de sauce béarnaise, légèrement
gratinée ?
A ne pas manquer ! 131292 ei

La commission du National propose

BERNE, (ATS).- Le Conseil national examinera en principe la révi-
sion de la loi sur les cartels lors de sa session de septembre. La
commission qui a préparé cet examen a en effet présenté ses conclu-
sions jeudi à Berne. La version de loi qu'elle a retenue, par 17 voix sans
opposition mais avec quatre abstentions, est plus sévère que celle
qu'avait adoptée, en octobre 1982, le Conseil des Etats.

Avant d'exposer en détail les décisions
prises par la commission , son président ,
M. Félix Auer (rad/BS) et le rapporteur
de langue française , M.François Jean-
neret (lib/NE), ont rappelé la philoso-
phie de notre loi sur les cartels. Aux
Etats-Unis et en Allemagne fédérale , a
déclaré M. Auer , les législations s'atta-
quent directement aux organisations
cartellaires en tant que telles. En Suisse,
en revanche , la loi ne vise qu 'à combat-
tre les abus éventuels d'entreprises qui ,
par arrangement ou fusion , obtiennent
une situation de monopole sur le mar-
ché et entravent le jeu de la libre concur-
rence.

M. FRANÇOIS JEANNERET

De manière générale , a dit
M. Jeanneret , on peut dire que la com-
mission du National a redonné un peu
de tonus à la loi , par rapport à la ver-
sion adoptée par le Conseil des Etats:
une plus grande attention est accordée à
la concurrence , le travail de la Commis-
sion des cartels est déterminé de manière
plus précise. Mais rien n'est encore dit.
Plusieurs dispositions sont en effet forte-
ment contestées.

Ainsi, la commission a décidé d'assi-
miler les recommandations (boycottage
lancé par les consommatrices, liste de
prix indicatifs , etc.) aux ententes cartel-
laires. Mais une forte minorité n 'en veut
pas, à l'instar de ce qu 'avait décidé le
Conseil des Etats. Autre exemple: par
14 voix contre 8, la commission a accep-
té de donner la possibilité de déposer
plainte contre des ententes cartellaires ,
non seulement aux personnes directe-
ment lésées et aux organisations profes-
sionnelles, mais aussi aux organisations
de consommatrices, tfà aussi , une forte
minorité propose d'en rester à la solu-
tion des Etats et d'exclure les consom-
mateurs.

NOMBREUSES DIVERGENCES

L'organisation de la commission des
cartels — organe charge de veiller à une
saine concurrence sur le marché — est
également disputée. La gauche souhaite-
rait la création d'un Office fédéral pour
les question de concurrence; la droite
préfère le statu quo, c'est-à-dire la com-
mission et son secrétariat. Grandes di-

vergences aussi dans la définition des
enquêtes réalisées par la commission des
cartels.

En ce qui concerne le problème spéci-
fique des fusions d'entreprises , la com-
mission du National s'est en revanche
ralliée aux thèses du Conseil des Etats,
en refusant notamment le devoir pour
les entreprises concernées d'annoncer de
telles fusions. C'est inutile , a commenté
jeudi M. Auer , les journaux suffisent. La
commission propose toutefois que la
possibilité d'imposer un démantèlement
de fusions déjà réalisées soit maintenue ,
assortie de conditions draconiennes ce-
pendant.

En outre , la commission du National
a admis le principe de sanctions spécia-
les en cas de violation de la loi sur les
cartels. Le Conseil des Etats estime, lui ,
que les dispositions du Code pénal sont
suffisantes.

Le rapporteur de langue fran-
çaise, M. François Jeanneret (à
gauche) et M. Auer, président de
la commission.

(Bild + News / UPI)

Coquet bénéfice pour la SSR
BERNE (ATS). - La Société

suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR) a enregistré l'an
dernier un excédent de 34 mil-
lions de francs : les recettes ont
totalisé 525 millions et les dé-
penses 491 millions.

Selon le comité central de la SSR,
qui a approuvé ces comptes jeudi, ce
résultat positif est dû à des mesures
d'économie et de rationalisation, à la
hausse des recettes de la publicité té-
lévisée et au faible taux d'inflation. A
noter que la SSR avait enregistré en
1982 un déficit de 40 millions, et que
si la TV a présenté l'an dernier un
excédent de 50 millions, la radio a été
déficitaire de 16 millions.

Au titre des projets «Adminus» de
réduction des frais généraux, plus de 8
millions ont été économisés en 1983,
précise le communiqué de la SSR.
Grâce aux opérations de marketing de
la SA pour la publicité à la télévision,
et aux taux d'audience élevés des pro-
grammes de la SSR, les spots TV ont
rapporté 19 millions de francs de plus
que prévu. Le faible taux d'inflation a
contribué pour sa part à freiner les
dépenses. Enfin, le développement
des coproductions et la vente de servi-
ces ont fait entrer 8 millions de francs

supplémentaires dans la caisse. Quali-
fié par la SSR de «très positif dans
l'ensemble», le tableau est aussi très
différent d'un média à l'autre.

D'UN MÉDIA À L'AUTRE

Alors que la télévision présente un
excédent de recettes de 50 millions de
francs, la radio, tout en finançant en-
tièrement ses 3mos programmes grâce à
des économies sur ses frais généraux,
enregistre un déficit de 16 millions de
francs.

Utilisez le bois suisse
BERNE (ATS). - Il faut donner de

nouvelles impulsions à la transformation
et à l'utilisation du bois en Suisse. La
forêt n'est en effet que partiellement en-
tretenue et rajeunie, et les dommages
qu'elle a subis rendront nécessaire une
utilisation accrue de bois pendant plu-
sieurs années. C'est en substance ce
qu'ont dit jeudi lors d'un conférence de
presse à Berne les membres du Comité
du bois suisse. Fondée à la fin de 1983
par les principales associations de l'in-
dustrie suisse du bois, ce comité entend
défendre les intérêts de quelque 80 000
personnes en cherchant à promouvoir

l'exploitation du bois indigène. L'écono-
mie forestière ne pâtit pas du dépérisse-
ment des forêts, « bien au contraire », a
souligné le conseiller national Marc-An-
dré Houmard, président du comité. Mais
encore faut-il «que l'on s'occupe du
bois». Or, seulement quatre millions de
mètres cubes sont prélevés annuelle-
ment , chiffre qui devrait être porté à six
millions. Par ailleurs, le bilan du com-
merce extérieur de la branche est passif:
la consommation de bois indigène ne
représente qu'un peu plus de la moitié de
la consommation annuelle de 6,2 mil-
lions de mètres cubes de bois brut.

Obusiers pour l'artillerie
BERNE (ATS). — Le groupement de 1 armement (GDA) a remis jeudi 18 nouveaux

obusiers blindés du type M-109 au divisionnaire Daniel Jordan , chef d'arme de l'artillerie
(notre photo Bild + News/UPI), a annoncé le département militaire fédéral. Ces obusiers
automoteurs permettront d'équi per un groupe d'artillerie armée jusqu 'ici d'obusiers 46.
La remise de ce nouveau matériel marque le début de la livraison de la troisième série dc
ces obusiers blindés d' origine américaine.

Produits laitiers en vedette

Trop de fromages en stock: 800 tonnes attendent preneurs.
(Avipress)

BERNE (ATS). - Le lait et les produits
laitiers sont , et de* loin, les produits ali-
mentaires les plus consommés en Suisse.
M. Fritz Hofmann, directeur de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait
(UCPL), a rappelé ce fait jeudi à Berne à
l'occasion de l'assemblée des délégués
de l'UCPL. L'an dernier , le Suisse a con-
sommé en moyenne 454 kilos de lait et
produits laitiers. En seconde position, on
trouve les jus de fruits, mais à 108 kilos
seulement.

Mais les producteurs de lait ont aussi
quelques soucis. Il y a actuellement trop
de fromages en stock. Selon M. Hof-
mann, il faudra faire de gros efforts en
faveur des exportations. Il s'agit d'écou-
ler 800 tonnes supplémentaires au cours
des prochains mois. Le marché indigène
est d'ores et déjà saturé. M. Hofmann a
fait état de certaines importations de fro-
mages autrichiens qui n'auraient pas été
déclarées. Il a souhaité que les autorités
fédérales fassent preuve de vigilance
dans ce domaine.

Socialiste juif outre
ZURICH (ATS). - Le manifeste zuri-

cois du 1e' mai , en particulier le soutien à
l'OLP qu'il contient , provoque des re-
mous au sein du parti socialiste. Un dé-
puté au Grand conseil , M. Emanuel Hur-
witz , qui appartient aux comités centraux
des PS de la ville et du canton de Zurich ,
a annoncé sa démission du parti et re-
noncé à son mandat au parlement canto-
nal. Cela , parce q u ' » i I n'y a plus de place
au sein du parti socialiste de la ville de
Zurich pour un juif sioniste de gauche» ,
explique-t-il dans sa lettre de démission
rendue publiqua jeudi.

Le manifeste , signé par différentes or-
ganisations de gauche,fait état de «l'en-
gagement» , de «l' entière sympathie» et
du soutien aux luttes de l'Organisation

de libération de la Palestine et d autres
organisations de résistance (au Salvador ,
en Turquie et le Polisario). Dans sa lette
de démission M. Hurwitz qualifie cette
prise de position de «partiale» et de «po-
litiquement fausse»; «l'OLP n'ayant ja-
mais reconnu à Israël le droit à l'existen-
ce» , elle est de plus injuste «parce qu'el-
le met Israël sur pied d'égalité avec des
régimes fascistes»

Le président du PS cantonal ,
M. Martin Lenzlinger, s'est, au nom de
son parti , distancé de cet appel. Quant
au président du PS de la ville, M. Hans-
Ulrich Zbinden, il n'exclut pas la possibi-
lité d'autres démissions de socialistes
juifs.

DU RHÔNE AU RHIN

TUERIE DE PRANGINS

LAUSANNE, (ATS). - Très peu
d'éléments nouveaux jeudi dans l'af-
faire de la tuerie de Prangins (voir
notre édition d'hier). L'enquête se
poursuit activement , notamment
dans la région genevoise. L'identité
des deux hommes retrouvés morts
mercredi dans une propriété de Pran-
gins n'est toujours pas connue,
même si l'on sait déjà qu'il s'agit d'un
Algérien et d'un Colombien, tous
deux âgés de 20 ans.

JUGEMENT ANNULÉ

LUGANO, (ATS).- L'ancien
chef de la sûreté de Lugano,
M. Gualtiero Medici, sera jugé
une nouvelle fois par le tribunal
d'appel du canton du Tessin.
Comme l'a indiqué son avocat ,
le Tribunal fédéral a accepté le
recours de M. Medici et annulé
le jugement de la Cour de cassa-
tion de la Cour d'appel du can-
ton du Tessin.

RÉGIE DES ALCOOLS

BERNE, (ATS).- Le budget 1 984/
85 de la régie fédérale des alcools
prévoit un bénéfice de 275,1 mil-
lions, soit sensiblement le même que
celui de l'exercice 1 982/83. Les 95 %
de ce montant reviendront à l'AVS/
Al alors que les cantons devront af-
fecter les 5 % restants à la lutte con-
tre l' alcoolisme.

COMPTES VALAISANS

SION, (ATS).- Les comptes de
l'Etat du Valais se révèlent meil-
leurs que prévus. L'amélioration
est de 60 millions sur un total de
dépenses de plus de 600 mil-
lions. L'excédent des recettes
s'élève à 7,2 millions.

BLICK AU FÉMININ

ZURICH , (ATS). - Deux «Blick»
seront en vente aujourd'hui dans les
kiosques de Suisse alémani que. Le
numéro un du «Blick fuer die Frau »
(Blick pour la femme), le dernier-né
des produits du groupe Ringier , fera
son apparition aux côtés du quoti-
dien zuricois. Avec 28 pages de pa-
pier-journal , dont la moitié impri-
mées en quatre couleurs , le premier
des quatre numéros d'essai se pré-
sente comme un journal féminin po-
pulaire, sans actualité politique ou
économique ni fait divers. Le premier
numéro est tiré à 200.000 exemplai-
res. Si la phase d'essai , qui durera

jusqu 'en juin, est positive, le journal
paraîtra une fois par semaine, mais
pas avant l'automne ou le début de
l'année prochaine.

CHIMIE

BÂLE, (ATS). - Le groupe chi-
mique bâlois Ciba-Geigy a réali-
sé l'an dernier un chiffre d'affai-
res de 14,7 milliards de francs,
ce qui correspond à une aug-
mentation de 7 pour cent. La
croissance du chiffre d'affaires,
les améliorations de structure et
la hausse de la productivité ont
entraîné une hausse du bénéfice
du groupe de 622 millions en
1982 et 776 millions en 1983, soit
25 pour cent. La rentabilité des
ventes passe ainsi de 4,5 à 5,3
pour cent.

SOS FORET

BERNE , (AP). - Les grandes fédé-
rations écologiques de Suisse sont
mécontentes de «l'allure tranquille»
que prennent les solutions envisa-
gées pour résoudre les problèmes de
l'environnement. Et elles le diront
lors de la manifestation nationale in-
titulée SOS Forêt qu'elles organise-
ront le 5 mai à Berne.

JOURNALISTES

GENÈVE, (ATS). - Une mani-
festation dédiée aux journalistes
disparus en Amérique latine
s'est déroulée jeudi à Genève. Le
président de l'Association de la
presse genevoise, M. Philippe
Roy, y a exprimé la solidarité de
ses confrères avec ceux que
«l'exercice de leur profession a
condamnés à l'enlèvement, à la
torture, à la disparition et à la
mort par un pouvoir qui ne sup-
porte pas celui de la parole, celui
de la liberté d'informer».

SOIGNER SON ENFANT

BERNE , (ATS). - Une femme qui
exerce une profession doit pouvoir
s'absenter sans perte de salaire pour
pouvoir soigner son enfant malade.
M""' Eva Segmueller , conseillère na-
tionale de Saint-Gall  (PDC), souhai-
te que ce droit soit clairement inscrit
dans le Code des obligations. Inutile ,
lui a répondu le Conseil fédéral , car
cette possibilité existe déjà. Et de
proposer le rejet de la motion. Il ap-
partient maintenant au plénum du
national de trancher.

Abcès de
fixation

Abcès de fixation entre les tenants
de l'économie libérale et les partisans
de l'intervention de l'Etat dans les
mécanismes du marché : c'est ainsi
qu'apparaît, une fois de plus, à l'issue
des travaux de la commission du
Conseil national , la revision de la loi
sur les cartels. Deux tendance s'af-
frontent en la circonstance. D'un
côté, le lutte contre les abus en ma-
tière de prix constitue l'objectif pri-
mordial. De l'autre, il s'agit d'éviter
que cette lutte n'aboutisse à entraver
le jeu de la concurrence, indispensa-
ble à la vitalité de l'économie. Depuis
des années, la gauche, répandant à
cor et à cri l'idée que la Suisse est
une des nations les plus «cartelli-
sées» du monde, donne l'impression
que la concurrence est étouffée dans
notre pays. En fait elle peut s'y exer-
cer, dans beaucoup de domaines,
aussi bien sinon mieux qu'ailleurs, et
le principe inscrit dans la constitu-
tion, selon lequel il s'ag it , non de
combattre les cartels en tant que tels,
mais uniquement de s'opposer à
leurs conséquences nuisibles, n'a
bien sûr aucune raison d'être aban-
donné. Le point qu'il aurait été utile
de mieux définir , au moment où a été
entreprise une revision destinée
avant tout à élargir le champ d'appli-
cation de la loi, était de savoir de
façon précise quelles conséquences
doivent être considérées comme nui-
sibles du point de vue économique et
du point de vue social. Le fait que
l'on ne se soit pas fondé dès le dé-
but, à cet égard, sur des situations
concrètes, que l'on ait préféré partir
de considérations théoriques, expli-
que pour une part le tour pris par la
controverse à l'occasion des différen-
tes étapes de la revision.

A chacune de ces étapes , le même
scénario s'est reproduit. Quand le
Conseil fédéral a dégagé son projet
de celui de la commission d'experts ,
comme quand le Conseil des Etats a
adopté sa propre version, les efforts
accomplis pour permettre aux cartels
de continuer à remplir leur rôle dans
ce qu'il a de bénéfique, ont été dé-
noncés comme des tentatives de pri-
ver la revision de toute signification.

Maintenant que les travaux de la
commission du Conseil national sont
achevés, on nous annonce que celle-
ci a redonné du tonus à la loi. On
imagine d'emblée dans quel sens.
Mais les nombreuses propositions de
minorités (auxquelles appartient
presque toujours le porte-parole de
langue française , M. François Jean-
neret, qui exprimait évidemment hier
les vues de la majorité), montrent
que la lutte est loin d'être achevée.

Etienne JEANNERET

Trop de demandes
d'asile

en Thurgovie
FRAUENFELD (ATS). - Le

Conseil d'Etat du canton de Thurgo-
vie a refusé d'accueillir 70 deman-
deurs d'asile en provenance d'autres
cantons. Dans sa prise de position,
jeudi , l'exécutif estime que si ces 70
personnes devaient venir en Thurgo-
vie, il ne serait plus possible dans le
canton de trouver de véritables solu-
tions au problème des réfugiés.

Quelque 120 réfugiés candidats à
l'asile ont été accueillis pour lesquels
il est prévu de réunir les meilleures
conditions d'une certaine assimila-
tion. Il faut éviter que ces réfugiés, au
cas où leur demande d'asile est rete-
nue, partent grossir les centres de
réfugiés dans les grandes villes.

Les réfugiés qui arriveraient au-
jourd'hui en Thurgovie ne pourraient
qu'être installés dans des camps.

Vers une loi spéciale sur
la surveillance des prix

BERNE (ATS). - Le projet définitif
sur l'organisation future de la surveil-
lance des prix sera publié cet été. La
commission du Conseil national s'en
saisira dès le mois de septembre.
C'est ce qu'a révélé jeudi M. Félix
Auer (rad/BS), président de la com-
mission qui a examiné le projet de loi
sur les cartels.

Le 28 novembre 1 982, le peuple et
les cantons avaient contre toute at-
tente accepté l'initiative sur la surveil-
lance des prix lancée ( par les organi-
sations de consommateurs. L'élabo-
ration de la loi d'application de cette
norme constitutionnelle avait été
quelque peu retardée par une ques-

tion de systématique juridique: fal-
lait-il créer une loi spéciale sur la
surveillance des prix , ou insérer un
chapitre dans la loi sur les cartels?

Selon les indications fournies jeudi
par M. Auer, on s'achemine vers la
rédaction d'une loi spéciale sur la
surveillance. Le projet définitif sera
publié dans le courant de l'été. La
commission du National, chambre
prioritaire pour l'examen de ce dos-
sier, a déjà fixé sa première séance en
septembre. Objectif avoué par M.
Auer: que le Conseil national puisse
traiter cet objet lors de la session de
décembre.

L'Ecole polytechnique de
Lausanne à bout de souffle

Numerus clausus ou davantage de personnel

LAUSANNE, (AP).- Victime
de son succès, l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(EPFL) est à bout de souffle, a
constaté jeudi à Ecublens, près
de Lausanne, son président, le
professeur Bernard Vittoz.

Depuis 1974, l'effectif des étu-
diants de l'EPFL a augmenté de
44% alors que celui du personnel
fédéral rattaché à l'école croissait de
2% seulement. L'EPFL a dû ainsi
engager du personnel hors du statut
fédéral en puisant dans son budget
scientifique.

BOUM INATTENDU

«La coupe est aujourd'hui pleine,
a déclaré le professeur Vittoz; nous
sommes au bout de nos ressources
humaines extra-fédérales». Il consi-
dère donc qu'il est indispensable et
urgent de remettre en cause certains
tabous politiques comme le blocage
de l'effectif du personnel fédéral et
le refus d'introduire un numerus
clausus.

Après s'être attaché à démontrer
que l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne a réussi à «remplir sa
mission» de formation et de recher-
che, le professeur Vittoz a relevé les
difficultés que connaît aujourd'hui
cette institution pour «affronter les
défis de l'avenir». Confrontée à un
boum du nombre de ses étudiants
dont l'ampleur a dépassé toutes les
prévisions, à des besoins nouveaux
dus à révolution des sciences et des
techniques, et enfin à des sollicita-
tions de plus en plus fréquentes de
l'industrie, l'EPFL voit, selon son
président, «l'écart se creuser dange-
reusement entre les moyens néces-
saires et les moyens accordés par les
autorités».

DÉCISIONS POLITIQUES

Si la qualité de l'enseignement
théorique peut être maintenue, le
professeur Vittoz constate que celle
de l'enseignement pratique souffre
déjà de l'impossibilité d'offrir aux

«étudiants un encadrement suffisant.

Le professeur Vittoz se réjouit de
ce que «l'industrie suisse commen-
ce à prendre conscience de l'impor-
tance de la formation de ses futurs
cadres et de la recherche, même si
elles ne donnent des fruits qu'à long
terme». Un secteur industriel - ce-
lui des machines-outils - a d'ail-
leurs manifesté dernièrement son in-
tention d'aider financièrement les
écoles polytechniques. « Pourtant,
souligne le président de l'EPFL,
c'est à la Confédération que revient
la charge de nous permettre de rem-
plir notre tâche nationale. Notre
avenir dépend de décisions politi-
ques».

Le professeur Vittoz a aussi relevé
que la direction de l'Ecole polytech-
nique de Zurich partageait dans les
grandes lignes ces préoccupations.

En octobre prochain, la première
étape des travaux de construction
de la nouvelle EPFL, à Ecublens
près de Laussuanne, sera achevée.
Six des neuf départements de l'éco-
le auront ainsi pris leurs quartiers
dans l'ouest de la capitale vaudoise.


