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Découverte de projets d'attentats

TEL-AVIV (AP). - La police et les services de sécurité israéliens ont
arrêté six nouveaux suspects dans l'affaire du réseau terroriste anti-
arabe, a annoncé lundi la radio de l'armée. La radio a précisé que 33
personnes étaient maintenant gardées à vue. L'affaire a été découverte
vendredi. Cinq autobus arabes de Jérusalem-Est appartenant à une
compagnie administrée par une famille palestinienne avaient été truf-
fés d'explosifs et les services de police sont intervenus quelques heu-
res seulement avant que les engins n'explosent.

Selon la radio, les six personnes ar-
rêtées lundi sont des colons des hau-
teurs du Golan. Les autres suspects
seraient des colons de Cisjordanie. La
publication des noms de suspects est
interdite par la justice israélienne. Tou-
tefois, selon la presse israélienne un
officier de réserve, un ancien membre
d'une unité d'élite de l'armée et un
expert en explosifs appartenant à la

police feraient partie des suspects.
D'après ces mêmes informations,

plusieurs suspects appartiendraient au
mouvement de colons Gush Emunim
et au mouvement extrémiste Kach fon-
dé par le rabbin Meir Kahane égale-
ment fondateur de la Ligue de défense
juive dont le siège se trouve à New-
York.

INFILTRÉS

Un haut responsable, qui a demandé
à garder l'anonymat, a précisé que le
contre-espionnage israélien avait des

La chasse aux suspects à Jérusalem. (UPI

agents infiltrés dans les colonies si-
tuées en territoires occupés, bastions
traditionnels de la droite «dure » israé-
lienne.

«Ce n'est pas une coïncidence si
nous . avons pu prévenir et faire
échouer ces attentats », a déclaré ce
responsable. Pour lui les services de
sécurité israéliens doivent faire face à
un «nouveau type» de menace.

LE SECRET

Le secrétaire du Cabinet israélien,
Dan Meridor, a déclaré aux journalis-
tes que les services de sécurité avaient
été prévenus des tentatives d'attentat
de vendredi au cours d'enquêtes con-
cernant de précédents attentats anti-
arabes. Il faisait allusion à l'attentat
contre deux maires palestiniens en
1980 et à la fusillade d'Hébron en
1983.

Les arrestations de ce week-end
sont les quatrièmes en deux mois con-
cernant les auteurs d'actes terroristes
anti-palestiniens.

le Shin Bet et les autres services de
sécurité israéliens opèrent dans le se-
cret le plus total. Sauf dans le cas du
directeur de l'espionnage militaire, les
noms des différents responsables ne
sont pas publiés. Ce n'est qu'en 1957
que David Ben Gourion, alors Premier
ministre, a publiquement reconnu
l'existence de services d'espionnage,
bien que leur création soit antérieure à
celle d'Israël en 1948.

Depuis, le Shin Bet a acquis la répu-
tation d'être un des services de contre-
espionnage les plus efficaces au mon-
de, alors même que peu de ses succès
sont connus.

On croit savoir qu'il a infiltré des
groupes palestiniens liés à l'OLP (Or-
ganisation de libération de la Palesti-
ne) dans les territoires occupés, en
Jordanie et dans la bande de Gaza.
Des centaines de Palestiniens ont été
jugés comme membres de l'OLP avant
même d'avoir commis un délit.

Répression en Israël
contre les activistes

Il s'en est fallu de peu pour que
le Proche-Orient ne sombre dans
la tragédie. Pour qu'une crise écla-
te qui, celle-là, aurait peut-être été
irréversible. Si les attentats prépa-
rés par les terroristes israéliens
avaient eu lieu le Proche-Orient,
on peut le craindre, aurait été tout
entier en feu. Cette fois, il n'est pas
certain que les super-puissances
auraient pu, comme par lé passé,
demeurer tout de même en marge
du conflit.

Le monde a évité une catastro-
phe, sans doute, un génocide.
C'est pourquoi il faut, par-delà les
querelles, féliciter le gouvernement
israélien et ses services de rensei-
gnements d'avoir pu, à temps, évi-
ter le pire. Cela c'est le côté jardin
des choses. Il y a le côté cour, et là,
il faut bien le reconnaître, certains
hommes politiques israéliens, et
non des moindres, portent bien,
qu'indirectement, une lourde res-
ponsabilité dans cette affaire.

C'est vrai que l'OLP a commis
des crimes. Il est exact que les Pa-
lestiniens ont trop souvent confon-
du politique et terrorisme aveugle.
Il est vrai que, dans les combats
sans fin que se livrent Palestiniens
et Israéliens, tous les moyens sem-
blent permis pour gagner une ba-
taille. Les excès, des deux côtés,
sont condamnables mais, dans le
cas qui nous occupe, il faut bien
dire que le super-nationalisme de
certains milieux israéliens ne pou-
vait qu'encourager les saboteurs.
L'affaire des bus palestiniens n'est
qu'une partie du dossier.

En effet, il a fallu trois ans pour
que le rapport Karp puisse être pu-
blié à Tel-Aviv. Or qu'y lisait-on ?
L'auteur, qui avait enquêté avec
l'accord du gouvernement de Tel-
Aviv, avait dénoncé « les agres-
sions armées, les abus de pouvoir,
tes violences envers les popula-
tions civiles des territoires occu-
pés». Le rapport Karp avait révélé
que «15 affaires au moins avaient
entraîné mort d'homme». L'auteur
du document, pourtant militant
sioniste, avait dénoncé les «raids
punitifs, le vandalisme» dont se
rendaient coupables certains co-
lons juifs. Il avait, en même temps,
«dénoncé la conspiration du silen-
ce» qui avait entouré ces affaires.

Les Palestiniens ont commis
d'épouvantables forfaits mais les
gouvernements israéliens qui se
sont succédé depuis 1967 encou-
rent la responsabilité d'avoir entre-
tenu un état d'esprit qui facilitait
toutes les folies. Il y a 10 ans, il y
avait 12 colonies juives de peuple-
ment dans les territoires occupés. Il
en existe maintenant 160.

Qu'espéraient les extrémistes ?
D'abord être crus et, dans la fou-
lée, pouvoir prendre l'offensive fi-
nale. C'est peut-être à tort qu'ils
espéraient être victorieux. L'holo-
causte aurait, c'est certain, dépassé
les capacités de survie d'Israël.
Khaled-EI Hassan, un des fonda-
teurs du Fatah, a dit : «L'OLP est
indestructible parce qu'elle con-
cerne une identité». Il est vrai aussi
qu'il faudrait reconnaître l'identité
du peuple juif. Mais, dans les dé-
combres, il n'y aurait pas eu de
vainqueur.

L. G RANGER

A temps...

Après le vote des Appeniellois
BERNE (ATS).- Femmes bat-

tues, machisme inébranlable, viri-
lité sauve, la honte, telles sont les
réactions des quotidiens romands
de lundi, après les résultats de la
votation du canton d'Appenzell,
Rhodes-Extérieures, sur l'acces-
sion des femmes au scrutin can-
tonal.

Dans l'ensemble, la presse romande ne
s'émeut cependant guère du statu quo
laissé aux Appenzelloises, et se contente
de dire que ce nouveau «nein», qui est le
cinquième depuis 1970, forme une «om-
bre au tableau» de l'égalité des droits
civiques entre hommes et femmes.

Seul à réagir un peu plus nerveuse-
ment dans la presse de lundi,
M. François Gross de «La Liberté» esti-
me que ce nouveau camouflet est «une
honte». «Tant qu'il y aura, en Suisse, des
femmes auxquelles sera dénié le droit
élémentaire de donner leur avis sur tou-
tes les affaires de la communauté, il y
aura une discrimination, écrit l'éditorialis-
te du quotidien fribourgeois. Des fem-
mes exclues d'une partie de leurs droits
politiques sont, tout simplement, des
êtres humains que l'on prive d'une liber-
té. Elle sont soumises».

IRONIE

A part la «Tribune de Genève » qui
consacre la «une» au sujet, les autres
quotidiens romands le relèguent dans
leurs pages intérieures. La plupart se
contentent d'ironiser à propos des « irré-
ductibles Appenzellois» qui ont recon-
duit leur femme aux fourneaux ou de
hausser les épaules sur une décision qui
n'a que peu surpris, «le verdict populaire
étant chaque fois clairement négatif»
comme l'écrit la Tribune de Genève.

PEU DE CONTESTATAIRES

«Eminences grises efficaces et écou-
tées, les Appenzelloises se moquent
éperdument du suffrage féminin. La tra-
dition exclut les femmes de la Landsge-
meinde, la tradition est bonne. Rares
sont celles qui la contestent», commente
l'envoyée spéciale de la Tribune de Ge-

nève, qui explique que les femmes repré-
sentent en réalité un matriarcat discret
mais efficace. Il reste évidemment une
injustice notoire pour celles qui sont seu-
les... .f. f̂ .̂iyk

«A l'issue du vote à main levée, une
grande déception régnait parmi les fem-
mes, estime de son côté le correspon-

dant de «La Suisse», qui ajoute: «à l'in-
térieur du «ring» en revanche, l'angoisse
faisait place à une certaine satisfaction».

«Pas de fniracle hier à Trogen.
- L'avant-dernier bastion de la misogynie

cantonale a tenu bon. Les femmes de-
vront encore attendre pour voter», décla-
re enfin «Le Matin».

Petit coup d'hiver en Suisse
BERNE (ATS). - Apres dix jours de beau temps, l'hiver a lancé

une dernière (?) offensive dans la nuit de dimanche à lundi. En
plusieurs endroits de Suisse, il a neigé jusqu'à une altitude de
600 mètres. Les Alpes tessinoises et les Alpes grisonnes limitro-
phes ont reçu environ 50 centimètres de neige, à 1800 mètres.

Les cols de la Bernina, de la Maloja
et du Simplon étaient recouverts de
neige lundi. Malgré les précipitations,
le danger de feu de forêts subsiste
dans la plupart des régions du nord
des Alpes.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le
gel a fait son apparition jusqu'en plai-
ne. Selon un porte-parole de l'Institut
suisse de météorologie à Zurich, son
effet sur les cultures est toutefois mini-
me. La chaîne du Jura était recouverte
lundi de cinq centimètres de neige
fraîche. Sur le Plateau, les températu-
res se situaient aux environs de 0 de-
gré lundi matin.

TESSIN ET GRISONS

Dans les Alpes tessinoises et les Gri-
sons voisins, on note un danger consi-
dérable de glissements de plaques de
neige sur les pentes non exposées au
vent. Dans les autres régions alpestres,
là où les précipitations ont été insigni-
fiantes, un danger modéré de glisse-
ments de plaques de neige subsiste
au-dessus de 2800 mètres sur les pen-
tes situées â l'ombre.

Sur le Plateau, le trafic routier n'a
pas été entravé par les précipitations, a
indiqué la centrale routière à Zurich.
Les cols du Brunig, de la Fliiela, de la
Forclaz, du Jaun, du Julier, de Mor-
gins, des Mosses, de l'Ofen et du Pil-
lon n'étaient pas enneigés. Les autres
cols sont toujours fermés.

TRISTES PRÉVISIONS

Selon l'Institut suisse de météorolo-
gie, les vents humides et froids s'éloi-
gnent peu à peu du versant nord des
Alpes. Des vents soufflant du sud-
ouest amènent de l'air plus chaud
dans la région des Alpes. Les météoro-
logues prévoient, pour ces prochains
jours, un temps souvent très nuageux
et des pluies abondantes.

BESANÇON (AP). - Les
gendarmes de Baume-les-
Dames (Doubs) ont décou-
vert dans une chambre meu-
blée le corps presque momi-
fié d'un retraité de nationali-
té suisse, M. Clément Fleury.
60 ans. Le médecin a conclu
à une mort naturelle qui re-
monterait à un mois.

Les voisins de M. Fleury ne
s'étaient pas inquiétés outre
mesure de son absence, car
le retraité sortait souvent.

Mort
depuis

un mois

L'envers de la fête
Le Premier Mai aujourd'hui sera tout le contraire d'une fête pour

beaucoup de gens : les chômeurs. Le total en a été chiffré par 36.336,
pour le mois de mars 1984, par l'Office fédéral pour l'industrie, les arts
et métiers et le travail (OFIAMT). C'est une augmentation de 8823
personnes sans emploi, par rapport au mois de mars 1983.

Comparé à la population active, le groupe des sans-travail en
représente 1,2% contre 0,9% l'an passé. C'est peu, quand on pense
aux millions de chômeurs de nos grands voisins, en France, en
Allemagne fédérale et en Italie. Mais 36.336 concitoyens privés
d'emploi, cela n'en fait pas moins un indéniable traumatisme au sein
de la population. Cela équivaut à 36.336 cas de malaise, de crise, de
drame peut-être, de grave dépression et de désespoir parfois, pour les
travailleurs touchés et pour leurs familles.

Etre sans emploi, c'est comme le cancer, pourrait-on dire. Ceux
qui n'ont jamais été la proie de ce terrible fléau ne peuvent compren-
dre à quel point le malade en souffre, dans son esprit et dans sa chair.
Ironiser sur le comportement de certains chômeurs, soi-disant instal-
lés confortablement dans leur oisiveté forcée, quoique rémunérée,
procède d'un bien mauvais goût. Les sarcasmes et les généralisations
répandus à cet égard sont particulièrement mal placés en pays horlo-
ger.

Il ne sera pas superflu dans le même ordre d'idées de rappeler
qu'en 1970 la main-d'œuvre employée par la branche horlogère en
Suisse avait atteint le total record de cent mille personnes environ.
Leur nombre est tombé à quelque 40.000 maintenant. Il y a près d'un
siècle, en 1888, il était de 15.000. Qu'en sera-t-il un siècle après, en
1988, dans quatre ans? Les estimations hésitent. Mais le total de
25.000 emplois est prédit par les moins pessimistes pour 1990 au
plus tard.

Les moyens de lutte pour en atténuer ou supprimer les effets ? Ils
s'appellent innovation (du type SWATCH), diversification, flexibilité
des employeurs et des employés. Pour ces derniers, le recyclage et la
reconversion dans d'autres métiers offriront peut-être la meilleure
chance de s'en sortir. Il n'est pas trop tard de s'y décider.

R. A.

Même rien qu'un brin...

Offrez-en un peu , beaucoup, passionnément. Selon votre goût. Selon
votre cœur. Un peu de muguet, pour dire que votre cœur bat et que votre
mémoire n 'est pas infidèle. Offrez-en un brin, l 'instant d'un sourire ou rien
que pour dire que l'amitié existe aussi, et qu 'elle chante sans que rien ne
soit exigé en partage. Odorant J" mai (AGIP)

A court d'argent
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Tout bouge a La Tene, grand
village p as comme les autres

La bourgeon éclate et se réchauffe . La Tène est toujours
généreuse. Un autre hiver a passé. Une nouvelle saison s'annon-
ce. Le 1" avril a vu refleurir les parasols sur la jolie terrasse du
restaurant de l'endroit mais encore se rouvrir les portes des
caravanes d'un camping un peu las de la morne saison. Tout
bouge.

Du monde entier , les campeurs revien-
nent. Une fois séduits, une fois conquis,
sans prévenir ils réapparaissent fidèles à
l'endroit , à son atmosphère. Et ainsi se
recrée peu à peu ce village marqué à la
seule saison des vacances au sein duquel

langues et races ne connaissent plus de
forntières.

Diable, faut-il le repos pour que l'An-
glais comprenne le chinois, le Neuchàte-
lois le russe? Ou serait-ce le particularis-
me des lieux qui rend chacun enfin plus

JOIE DE VIVRE COMMUNICATIVE. - Deux des maîtres après Dieu de La Tène
Hubert Tissot, à gauche, et Ernest Spring posent dans un décor enchanteur

(Avipress P. Treuthardt)

tolérant? Parce que la les arbres osent
encore grandir , parce qu'ici les parcelles
de caravanes ne sont pas encore toutes
atrocement alignées, conformes à un su-
per règlement qui veut que la terre qu'on
loue s'aligne aussi aux mesures de l'or-
dre sacro-saint?

SE SITUER

Mais l'organisation n'est nullement
absente du camping de La Tène. Parce
qu'il faut bien que chacun puisse se si-
tuer quelque part, retrouver des commo-
dités indispensables qui garantissent un
certain état d'esprit.

Veillent sur cette liberté-là et sur trois
hectares dans lesquels baigne le camp
cerné par une forêt alentour MM. Ernest
Spring et Hubert Tissot. Trente ans
d'écorce pour le premier, sept ans pour le
second mais un point commun : l'accueil.

Des résidents à l'année et des autres,
cela fait tout de même quelque 240 cara-
vanes plus une cinquantaine de tentes
piquées dans le bois. Quasi le double
donc d'habitants qu'il faut essayer de
comprendre, d'informer. Avec lesquels
de forts liens d'amitié ne sont du reste
pas exclus.

Ainsi M. Ernest Spring ne s'est-il pas
vu «parachuté» divisionnaire d'honneur
de la brigade d'un chef de la police pari-
sienne à l'issue de son hébergement au
camp tout à fait improvisé? N'a-t-il pas
reçu 18 ans après un service rendu à un
Ivoirien de passage à La Tène dans une
situation tout à fait désespérée un émou-
vant cadeau de ce même Noir devenu
ministre des postes?

MENUS FAITS

Mais combien de menus faits rendent-
ils hommage au travail de ces deux hom-
mes, gérants d'un village pas comme les
autres qui témoignent d'une compréhen-
sion pas toujours évidente ?

Se rend-on compte de l'importance du
«langage des mains» richesse qui de-
vient misère dès qu'on quitte le contexte
vacances?...

L'important est toutefois que deux res-
ponsables se sentent soutenus par les
autorités marinoises qui gèrent le camp
depuis 1978. Ainsi restent-ils libres en
face de tous ceux qui viennent d'ailleurs
pour leur faire aimer l'air d'ici.

Mo.J.

Un million de francs pour l'aménagement
d'une zone industrielle à Saint-Biaise

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jean-Daniel

Lambelet (lib), le Conseil général a tenu,
à l'auditoire de Vigner, une séance où les
décisions à prendre étaient difficiles et
d'une portée certaine pour l'avenir... [j
s'agissait, notamment, de voter un crédit
d'un million de francs pour l'équipement
en routes, collecteurs d'eaux usées et
l'installation des réseaux d'eau potable et
d'électricité pour une superficie de quel-
que 14.000 m2, appartenant à la commu-
ne et situés à la fois en bordure de la
route de Soleure (route cantonale Saint-
Biaise - Cornaux) et du chemin des Epi-
nettes, qui mène au cimetière.

Après avoir entendu les rapports favo-
rables des porte-parole des commissions
des services industriels et des travaux
publics, les conseillers généraux se sont
exprimes dans le débat de prise en consi-
dération du crédit. M.Jean-Jacques
Burki a déclaré que les libéraux étaient,
dans leur majorité , favorables à la mise
en place des infrastructures de la zone
industrielle et résuma son intervention en
disant que le projet était sensé et finan-
cièrement sain. M. Walther Huber expri-
ma aussi un avis positif pour le part i
radical , M. Robert Ingold déclara que les
socialistes étaient unanimes pour ap-
prouver le crédit demandé par l'exécutif .
Et il conclut: «Il faut entrer dans le jeu
du développement économique du can-
ton, prendre le train lorsqu'il est en mar-
che et ne se bercer d'aucune illusion car,
dans l'immédiat , hormis les entreprises
actuellement intéressées aucune autre ne
viendra s'implanter dans la zone indus-
trielle.»

M. Biaise de Montmollin exprima le
point de vue des libéraux opposés au
vote du crédit. Il fit observer que, tenant
compte de la valeur du terrain, un m2 de
surface équipée valait 125 fr., montant
qui ne peut être rentabilisé. La commune
fait donc un geste important pour la re-
lance économique. Et M. Biaise de
Montmollin de dire : «La dépense d'un
million de francs est-elle fondée?» L'est -
elle alors que la commune doit s'attendre
à investir bientôt au moins deux millions
de francs dans le cadre de l'aménage-
ment de la nouvelle N 5?»

M. Jean-Pierre Rossel (lib), évoquant
la mauvaise qualité des terres de la zone
industrielle - il s'agit de tourbe -, décla-
ra que la commune mettait à disposition
des entreprises intéressées un cadeau
empoisonné et les invitait à... glisser sur
une peau de banane? Enfin, M.André
Blank, conseiller communal, plaida l'oc-
troi du crédit, démontrant que l'opération
serait rentable pour la commune... dans
25 ans, lui laissant même 1.137.000 fr.
de bénéfice entre les années 2009 et
2034!

Au vote, et en dépit de l'opposition
marquée, le crédit d'un million de francs
fut accepté par 20 voix contre 7.

Restait au Conseil général à se pro-
noncer sur l'implantation des deux entre-
prises qui étaient immédiatement intéres-
sées à occuper des parcelles dans la zone
industrielle, à savoir Matériaux SA, de
Cressier, pour ériger un «Do it yourself»
de type «Tout pour l'habitation et les
jardins» et l'entreprise de couverture et
de. ferblanterie Eric Marti, de Saint-Biai-
se. La première souhaitant 7000 m2 et la
seconde 1000 m2, pour 50 ans, au prix
de 3 fr. 50 le m2, indexés à l'indice des
prix à la consommation. D'emblée.
M. Pierre Comtesse affirma que le parti
libéral était opposé à l'implantation d'un
«Do it yourself» à Saint-Biaise : 5 à
6 places de travail sont insuffisantes
pour l'aire occupée et, de surcroît, la
région est déjà bien équipée dans ce

domaine. M. Kurt Gubser affirma que les
radicaux étaient partagés. Quant à
M. Serge Mamie (soc), il plaida avec
fougue la cause de l'implantation du
«Dot it». Et il dit: «Avons-nous le droit
de dire non, d'aller à rencontre de tous
les efforts faits pour la promotion écono-
mique du canton ? Allons-nous ternir no-
tre image? Allons-nous refuser une en-
treprise qui va apporter peu de nuisan-
ces ? »

M. Thierry Béguin (rad) mit en éviden-
ce les relations entre le vote du crédit du
million de francs et les demandes d'im-
plantation d'entreprises. Accepter le cré-
dit sans les entreprises, c'est laisser à la
charge de la communauté des terres
équipées et inoccupées. Il rendit attentif
les conseillers généraux à leurs inconsé-
quences, car le débat tournait au rejet de
la demande de Matériaux SA.

On vota: le droit de superficie de
7000 m2 fut accordé à l'entreprise Maté-
riaux SA par 26 vvoix contre 7.

Quant aux 1000 m2 de terres à céder à
l'entreprise Eric Marti, tous les partis y
étant favorables, c'est par 36 voix contre
une que fut octroyé le droit de superficie.

OUI AUX PATINOIRES

Le Conseil communal invitait aussi les
conseillers généraux à voter la participa-
tion de la commune à la réalisation et à
l'exploitation du complexe des patinoires
du Littoral neuchàtelois. à bâtir au sud
du stade du FC Neuchâtel Xamax.

Mme Heidi-Jacqueline Haussener
(lib) releva le courage de l'engagement à
prendre pour l'avenir et le développe-
ment du sport dans la région et elle dé-
clara que les libéraux étaient unanimes
pour voter la participation tout en rele-
vant le prix élevé de cette opération puis-
qu'il en coûtera quelque 50 fr. par an à
chaque habitant de la localité.
MM. Thierry Béguin (rad) affirma aussi
que son parti estimait que la commune
devait s'associer à cet effort de régionali-
sation et M.Jacques Cuche père en fit
de même pour le parti socialiste.
M. Biaise de Montmollin (lib) releva
aussi de nombreuses lacunes dans les
conventions soumises à l'attention des
conseillers généraux.

La participation de la commune de
Saint-Biaise à la construction et à la ges-
tion du complexe des patinoires fut vo-
tée par 25 voix contre 2.

C'est, ensuite, à l'unanimité que le
Conseil général accepta le nouveau rè-
glement de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel. M. Frédéric Eigeldinger
(soc) fit, néanmoins, observer que la par-
ticipation des communes dans les orga-
nes de gestion de cette école ne donnait
guère satisfaction. Eu égard au nombre
d'élèves qui fréquentent l'école une
commune telle que Saint-Biaise exerce
une influence trop restreinte par rapport
à d'autres communes plus petites.

Dernière «grande» décision à l'ordre
du jour de la séance: l'achat d'un véhicu-
le d'intervention pour le corps des sa-
peurs-pompiers. Après de nombreuses
études, de renvois, de discussions, le
Conseil communal et la commission de
police du feu proposaient l'achat d'un
fourgon d'une valeur de 60.000 francs.

La commission financière, selon son
porte-parole, M.Jean-Pierre Kuntzer
(rad) proposait le renvoi de cet objet au
Conseil communal le fourgon n'étant pas
bien admis par l'état-major du corps des
sapeurs-pompiers. Après avoir écouté les
avis des porte-parole des partis.
MM. Jean-François Gygax (lib), Jean-
Jacques Vuille (rad) et Serge Mamie

(soc), seul parti opposé à l'achat du vé-
hicule proposé, le Conseil général vota.
Et il fut décidé d'acquérir le fourgon des-
tiné aux corps des sapeurs-pompiers, par
22 voix contre 10.

En fin de débats, M. Eric Bannwart,
conseiller communal, directeur de police,
annonça gue la durée de fonctionnement
des feux du carrefour de la poste allait
être prolongée le soir , ainsi que l'avait
demandé le Conseil général, notamment
Mme Madeleine Schild (soc) par le biais
d'une motion. M. Jacques Cuche père
(soc) interpella le Conseil communal à
propos de la roue du moulin qui a subi
une avarie et se trouve présentement en
réparation. Il demanda qui assume les
frais de remise en état. M. Walther Huber
(rad) s'intéressa à avoir des précisions
quant à l'usage d'herbicides pour l'entre-
tien des chemins. M. Robert Ingold
(soc) souhaita être mieux informé quant
à la gestion des syndicats intercommu-
naux à laquelle la commune est liée.
Mme Margaret Piffaretti demanda que
l'entretien de la piste de santé, aux Four-
ches, soit assuré et M.Jacques Cuche
père (soc) s'étonna du déplacement de
la date de l'inspection annuelle du corps
des sapeurs-pompiers. Elle avait lieu or-
dinairement en juin et se trouve reportée
en octobre. «C'est regrettable - dit-il -
d'autant plus que les autorités changent
cette année...»

C. Z.

Cortaillod : autant à voir qu'à boire !
(c) Deux pôles d attraction sollici-

taient, ce week-end, l'intérêt et la cu-
riosité de tout un chacun. D'une part,
une vaste exposition, sur deux étages,
était organisée par M. Lanthemann,
distributeur Opel, qui eut l'idée d'ac-
crocher une voiture au haut de la flè-
che de 40 m de la puissante auto-grue
de Marin (celle qui avait amené le coq
de l'église il y a quelques années).

INFORMATION

En ce même lieu, l'entreprise Buhler et
fils donnait une information audio-vi-
suelle et présentait une intéressante
maquette sur l'exploitation des sables

et graviers tires du lac a I aide de dra-
gues et transportés sur les grandes
barques à sable. Opérations de dé-
chargement, triage, lavage et concas-
sage étaient très pédagogiquement
expliquées au public. L'entreprise
Buhler, qui a ses points d'attaches à
Marin, Serrières et Estavayer, occupe
plus de cinquante personnes.

C'est à la cave des Coteaux qu'il
fallait, d'autre part, se rendre pour dé-
guster le vin nouveau qui brille par sa
qualité et sa quantité.

Dans l'étalissement, toutes portes
ouvertes, l'accueil était assuré par
MM. Steiner, directeur, et Rosselet,
président du conseil d'administration.

^—' m """ ' '—
C'est arrivé demain

Mercredi 2 mai 1984, 123mo jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter : Antonin,
Athanase, Boris, Zoé.

Principaux anniversaires historiques:
1983 - Issam Khouri, ministre liba-

nais des affaires étrangères, déclare
qu'un échec des démarches entreprises
par George Shultz, secrétaire d'Etat
américain, en vue de restaurer la paix au
Liban, pourrait conduire à une guerre
entre Israël et la Syrie.

1982 - Le croiseur argentin «Gene-
ral Belgrano» est torpillé dans l'Atlanti-
que Sud par des sous-marins britanni-
ques.

1973 - De violents combats oppo-
sent à Beyrouth l'armée libanaise et les
fedayin palestiniens.

1959 - L'Organisation afro-asiati que
de coopération économique, réunie au
Caire, décide d'exclure l'Union soviéti-
que.

1956 - Un cessez-le-feu est procla-
mé entre Israël et la Syrie.

1945 - Berlin se rend à l'armée so-
viétique.

1921 - L'armée française mobilise
pour occuper la Ruhr.

Ils sont nés un 2 mai :
La Grande Catherine, impératrice de

Russie (1729-1796).
Le Baron Manfred von Richtofen, as

de l'aviation allemande pendant la
Grande Guerre (1892-1918).

Le chanteur et acteur américain Bing
Crosby (1904-1977). (AP)

¦

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

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

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

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

Bibliothèque publique et universitaire:
«L'Œuvre des Girardet». 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 des Amis des arts: J.-M. Schwal-
ler - peinture acryl.

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

aquarelles , huiles.
Centre culturel : Renée Bolle ¦ papiers

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

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

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

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

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

l'arche perdue 14 ans. 17 h 30. Gorky-
park. 14 ans. 2m° semaine.

Palace : 1 5 h, 20 h 45, Le léopard. 1 2 ans
Arcades : 15 h, 20 h 30, Carmen. 1 2 ans 2™semaine.
Rex: 20 h 45, Vive les femmes. 16 ans. 3™semaine.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Montandon
- Epancheurs. La période de service com-
mence 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 Cote. Pharmacie de la
Côte, Corcelles, tél. 31 13 47. Renseigne-
ments : N°111.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

Sport-Toto
10 gagnants avec 13 points : 4319

fr. 20; 220 gagnants avec 12 points :
196 fr. 35; 2197 gagnants avec 11
points : 19 fr. 65; 11.820 gagnants
avec 10 points : 3 fr. 65.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros :

120.241 fr. 45; 5 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 2220 fr. 70; 66 gagnants avec 5
numéros : 672 fr. 95; 2832 gagnants
avec 4 numéros: 11 fr. 75; 29.083
gagnants avec 3 numéros: 2 fr. 30.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

607.390 fr. 15; 2 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 100.000 francs; 170 gagnants
avec 5 numéros; 3572 fr . 90; 8248
gagnants avec 4 numéros: 50 francs;
139.187 gagnants avec 3 numéros: 5
francs.

Pari mutuel romand
Les rapports:
Course française de dimanche:
TRIO. Ordre : cagnotte 3042 fr. 50;

ordre différent: cagnotte 3042 fr. 50.
QUARTO. Ordre : cagnotte 3001

fr. 05; ordre différent: cagnotte 3625
fr. 40.

LOTO. 7 points : cagnotte 736 fr.
65; 6 points : 319 fr. 55; 5 points: 95
fr. 85.

QUINTO. Cagnotte: 8504 fr. 30.
Course suisse de dimanche:
TRIO. Ordre: 920 fr. 15; ordre dif-

férent: 153 fr. 35.
QUARTO. Ordre : cagnotte: 1776

fr. 90; ordre différent: cagnotte 450
fr. 55.

Ateliers pour invalides
Sans M. Malcotti , on n'en serait pas là

Apres 17 ans d'activité a la tête du
Centre de l'Association suisse des
invalides (ASI) de Peseux , M.Henri
Malcotti a pris lundi une retraite
bien méritée. Vendredi , les organes
de la Fondation neuchâteloise des
centres ASI et le personnel des ate-
liers d'occupation de Suchard-Ser-
rièrcs et de Peseux avaient pris con-
gé dc ce directeur estimé. La mani-
festation s'est déroulée hier à l'ate-
lier du centre de Peseux , décoré pour
la circonstance ct où des tables
avaient été dressées.

Plusieurs orateurs ont évoqué l'in-
tense activité, souvent ardue , dé-
ploy ée pendant ces 17 ans par
M. Malcotti en faveur des handica-
pés. Sans lui , le Centre ASI ne serait
pas ce qu 'il est! Il fut en effet un des
promoteurs des ateliers protégés
dans le canton. Mais le passage de
l'idée à la réalisation ne se fit pas
sans mal ! D'harassantes démarches
et discussions avec les autorités fédé-
rales et cantonales ont été nécessai-

res avant qu 'un modeste atelier fut
installé rue de Pury, à Neuchâtel. Il
devint vite exigu devant le nombre
des demandes qui lui parvinrent.
Aussi , émigra-t-il à La Coudre dans
des locaux plus vastes puis , enfin , à
Peseux , rue de Corcelles, où il occu-
pe un immeuble industriel.

Si l' atelier de Suchard-Serrières
occupe 35 handicapés, celui de Pe-
seux a actuellement un effectif de 45
personnes. L'entreprise à laquelle
M. Malcotti a consacré une bonne
part de son énergie répond donc à
un besoin réel. Il laisse â son succes-
seur < M.Claude Ducommun , la di-
rection d'une institution importante
qui subit , elle aussi , les effets de la
crise économique.

M mc et M. Malcotti ont été fleuris
et des cadeaux leur ont été remis en
signe de reconnaissance par le comi-
té de gestion et par le personnel des
ateliers.

M.B.

Nouveau poste à l'Etat
M. Philippe Donner, architecte cantonal

L Etat , après avoir créé à l'instar
des autres cantons un nouveau pos-
te, celui d'architecte cantonal, a
nommé son titulaire : M. Philippe
Donner qui entre en fonction aujour-
d'hui. Quant à l'intendant des bâti-
ments, que remplacera M. Donner , il
prendra sa retraite à fin mai .

Il fallait s'aligner sur les autres can-
tons. Donc l'Etat de Neuchâtel a
créé, à côté de l'intendance des bâti-
ments, un nouveau poste d'architec-
te et l'a confié, dès aujourd'hui, à M.
Philippe Donner, d'Auvernier , qui
faisait déjà partie de l'administration
cantonale, au service de l'énergie, en
tant que délégué du canton aux
questions énergétiques. Par la même
occasion, M. Donner prend la suc-
cession de M. Weber qui fut inten-
dant des bâtiments de l'Etat durant
quinze ans et qui prendra sa retraite à
la fin du mois de mai.

VENU
DU SECTEUR PRIVÉ

M. Weber , 65 ans, domicilié à Pe-
seux, originaire de Neuchâtel et
Menziken (AG), né au chef-lieu,
avait fait ses classes au Locle puis

M. Donner

dans sa ville natale. Technicien archi-
tecte de formation , il travailla dans le
secteur privé au Locle puis à Morat
avant d'entrer au service de l'Etat le
1er janvier 1964 en tant que techni-
cien à l'intendnce des bâtiments,
puis devint technicien chef enfin in-
tendant des bâtiments de l'Etat dès le
1er juin 1969.

ARCHITECTE EPFL

M. Philippe Donner, âgé de 35
ans, originaire de Neuchâtel, né à
Bienne, après l'école primaire dans sa
ville natale, poursuivit l'école secon-
daire jusqu'au gymnase à Neuchâtel ,
puis obtint son diplôme d'architecte
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

Après avoir travaillé dans divers
bureaux d'architecture de la région, il
passa un an pour le compte de l'aide
technique suisse en s'occupant du
secteur administratif et financier - où
il fut assistant de direction - de qua-
tre briquetteries-tuileries algériennes.

A l'Etat, on l'a dit, il occupait la
fonction de délégué du canton de
Neuchâtel aux questions d'énergie.

G. Mt

M. Weber

URGENT
LE SALOOIM, LE LANDERON

cherche

SOMMELIER
Se présenter. 134573-76

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

Assemblée générale de
L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DE TOURISME PÉDESTRE (ANTP)

demain mercredi 2 mai 1984, à 20 h,
salle du 1er étage du Buffet

de la Gare de Neuchâtel.

Cette assemblée sera suivie d'un exposé
de M. Rodolfo Pedroli sur le thème :
«Environnement-dépérissement des forêts ».

182922-76

DU 18r AU 12 MAI

LIQUIDATION TOTALE
(Disques, mobilier, etc.)

TROUVERE SA
Fbg de l'Hôpital 24 is33« 76

HEURES D'OUVERTURE
Mardi à vendredi: 1 4 h à 1 8 h 3 0
Samedi 9 h à 17 h

Action
saucisse
à rôtir QK

RUH de porc "-™

^ m̂ Boucheries Coop
184663.76 + principaux magasins j

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le comité de la section de Neuchâtel
du syndicat du livre et du papier se dé-
clare indigné de la volonté de la direction
d'Ebauches à vouloir introduire le travail
de nuit pour les femmes à Marin et à
Soleure. En effet , plus de 150 médecins
ont signé un appel à l'OFIAMT pour dé-
noncer les menaces graves occasionnées
au niveau de la santé par le travail de
nuit. Celui-ci entraîne en outre une dé-
gradation importante des relations fami-
liales. Pour le comité, «l'interdiction de
travailler de nuit pour les femmes est un
acquis du mouvement ouvrier internatio-
nal. Il en va de notre devoir de défendre
cet acquis à tout prix. La Suisse a signé
une Convention internationale de l'OIT
qu'elle se doit de respecter». Une fois de
plus, poursuit-il, «on voit les travailleurs
faire les frais de la restructuration patro-
nale. Cette politique dictée par les ban-
ques vise à amortir, par le travail de nuit,
des machines pour pouvoir les remplacer
et licencier ceux qui les desservent afin
d'introduire des machines encore plus
performantes utilisant moins de person-
nel».

Le groupement FTMH de l'entreprise a
pris résolument position contre le travail
de nuit, soutenu par l'Union syndicale
neuchâteloise et le. comité unitaire des
travailleurs suisses et immigrés. Dans ces
conditions, le préavis favorable du
Conseil d'Etat surprend ce comité dans
le contexte actuel et il se dédare «soli-
daire de toutes les actions qui pourraient
être menées par le mouvement syndical
et appelle ses membres à en faire de
même».

Le syndicat du livre
et du papier et le travail
de nuit à Ebauches SA



Constat d'échec : a court d'argent
RTN est contraint de faire la quête

RTN, autrement dit Radio télévision Neuchâtel, va-t-il fer-
mer boutique et micro ? C'est possible. Deux mois après sa
première émission, ce poste n'a déjà plus d'argent. La situa-
tion a à ce point empiré que RTN a dû faire hier une collecte
sur ses ondes. Pas pour une œuvre, pour sa propre caisse.

Les auditeurs de RTN ont eu droit, du
matin au soir , à une opération du genre
«Chaîne du Bonheur»:

- Téléphonez, versez 50 fr. et vous
aurez accompli une bonne action !

Au profit de qui? De RTN.
Les animateurs tendaient la main:
- Il nous faut 50.000 fr. sinon nous

ne pourrons continuer. Sauvez la radie
locale. Vous êtes nos auditeurs, soyez
nos coopérateurs, nous serons encore
meilleurs. Si vous le désirez, nous vien-
drons en voiture chercher votre argent à
domicile.

A 13 h, 58 parts sociales de 50 fr.
avaient été souscrites. Total: 2900 fr. sui
50.000 malgré un matraquage incessant
A 19 h 10, le sauvetage plafonnait à 9C
parts, soit 4500 francs. A 20 h, RTN fai-
sait ses comptes: 99 parts soit 495C
francs, puis 120 parts avant de ranger la
crousille.

?
S'ils ne trouvent pas de nouveaux

moyens de financement d'ici quelques
jours, les responsables de Radio télévi-
sion Neuchâtel (RTN) seront contraints
de mettre la clé sous le paillasson.
- Nous avons épuisé nos ressources

financières, et, si les salaires d'avril on)
été payés, nous ne sommes plus en me-
sure de rétribuer nos collaborateurs à
partir du 1e' mai, ont précisé, lundi à
Berne au cours d'une conférence de
presse, les responsables de RTN.

Selon le compte rendu publié par
l'Agence télégraphique suisse, des con-
tacts ont été pris avec des milieux sus-
ceptibles de fournir des moyens finan-
ciers à court et moyen terme. L'avenir de
RTN dépendra de l'attitude de ces mi-
lieux.

M. Rémy Gogniat, l'un des responsa-
bles de RTN, a précisé que sa station
s'est heurtée à trois vagues successives
de difficultés. Avant le démarrage, il y a
d'abord eu des problèmes de promotion:
indifférence des auditeurs potentiels, en-
gagement modeste du commerce et de
l'industrie locale, refus des banques et
méfiance et hostilité du quotidien local.
La campagne de recherche publicitaire a
ensuite été entravée par la méfiance des
commerces contactés: «On attend pour
voir». Enfin, le responsable a relevé les

difficultés techniques. Le 1er mars, jour
de la première émission, on s'est aperçu
que la réception était très mauvaise. Les
PTT n'ont, selon lui, pas fait preuve de
beaucoup de bonne volonté. Une solu-
tion provisoire a été trouvée avec l'instal-
lation de l'antenne à Chaumont.

DE LA COOPÉRATIVE
À LA SOCIÉTÉ ANONYME

- Dès le départ, nous étions cons-
cients de prendre des risques, a indiqué
M. Jacques-A. Tschoumy, président de
RTN. Nos coopérateurs ont décidé de
prendre ces risques et l'infrastructure a
été limitée au minimum. Sur la trentaine
de collaborateurs de RTN, une vingtaine
sont bénévoles. Les salaires des neuf
personnes engagées à plein temps ou à
temps partiel et les défraiements repré-
sentent environ 20 000 fr. par mois. Les
frais fixes se situent à 10 000 francs.

Selon M. Tschoumy, il serait inutile de
vouloir continuer l'expérience en rédui-
sant encore des frais de fonctionnement
déjà limités au maximum. Organisée jus-
qu'ici sous la forme d'une coopérative à
laquelle le public avait largement accès,
RTN ne pourra pas survivre sous cette
forme.

- Nous envisageons le passage à la
société anonyme, pour autant que nous
trouvions très rapidement des moyens de
financement, a poursuivi M. Tschoumy.

Membre de l'administration de RTN et
membre de l'association romande des ra-
dios et télévisions locales, M. Pierre
Steulet a souligné que ce qui arrive
maintenant à RTN n'est que le signe
avant-coureur de ce qui pourrait arriver à
toutes les radios locales qui émettent
dans des régions périphériques à faible
densité de population.

REVOIR L'ORDONNANCE

Selon M. Steulet, il faut revoir de toute
urgence l'ordonnance sur l'essai des ra-
dios locales. Pour de petites et moyen-
nes stations comme RTN, ce n'est pas
une question de minutage de la publici-
té, précise-t-il. Les restrictions qui ont
été décidées pour protéger la presse écri t
te doivent disparaître. Elles présentent un
fort handicap pour les radios locales. Si
on ne dessert pas le frein, peu de radios

locales seront en mesure de tenir le coup.
Autre problème auquel les radios loca-

les de Suisse romande doivent faire face:
la concurrence des radios commerciales
françaises qui émettent illégalement,
avec d'énormes puissances, en direction
de la Suisse. M. Steulet n'a rien contre
ces radios, mais il souhaite que les PTT
et le département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
prennent des mesures pour rétablir la si-
tuation.

PROBLÈMES ADMINISTRATIFS

Les petites radios locales périphéri-
ques sont également désavantagées par
rapport à leurs consœurs qui émettent
dans de grands centres urbains. Toujours
selon M. Steulet, il n'est pas normal que
l'ordonnance n'ait pas tenu compte du
fait que les premières doivent souvent
s'équiper d'une infrastructure beaucoup
plus importante que les secondes pour
atteindre un potentiel d'auditeurs nette-
ment plus réduit.

M. Steulet demande également que
l'ordonnance soit revue dans le sens d'
une simplification administrative.

- Le département doit cesser de nous
«bombarder» de circulaires et autres di-
rectives, relève-t-il.

Enfin, il souhaite que les radios locales
qui se sont donné un statut de complé-
mentarité par rapport à la SSR , comme
RTN ou Fréquence Jura, puissent re-
prendre des émissions de cette dernière
sans avoir à payer de redevances. (ATS)

ATTAQUES DÉPLACÉES

Revenant sur la déclaration de Rémy
Gogniat, l'agence Associated Press pré-
cise ceci : «Quant au quotidien local, la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» (FAN), il
s'est d'abord montré prudent, puis mé-
fiant et enfin franchement hostile».
M. Gogniat a fait remarquer par exemple
que la FAN publie les programmes des
radios autrichiennes, mais refuse de ren-
seigner ses lecteurs sur le contenu des
émissions de RTN...

Les responsables de la radio, poursuit
l'agence, auraient souhaité une collabo-
ration plus importante avec le journal
local. Celle-ci n'a pas eu lieu. Pourquoi ?
L'un ou l'autre des quotidiens neuchàte-
lois pourrait reprendre RTN ont déclaré
les responsables de la radio locale.
«L'Impartial», à La Chaux-de-Fonds,
semble s'y intéresser depuis longtemps
déjà. La FAN, elle, renforcerait son mo-
nopole sur le Littoral neuchàtelois, ont
expliqué les responsables. (AP)

A revoir et a corriger
Nous voilà mis au banc des accu-

sés par les frêles promoteurs de
RTN qui ont complètement raté
leur démonstration. Ils seront res-
tés dans la médiocrité jusqu'au
bout en allant tenir conférence de
presse à Berne. Ne s'agissait-il pas
de faire une radio pour les Neu-
chàtelois et par les Neuchàtelois?
Alors, pourquoi Berne? Quelle in-
délicatesse vis-à-vis de notre can-
ton!

Perdant complètement pied,
RTN cherche à faire endosser ses
erreurs aux autres. Toutes les fai-
blesses du «système» étaient
pourtant connues avant le lance-
ment du projet. Curieusement, à
aucun moment de la conférence de
presse, on a admis, chez RTN,
s'être trompé. Pour faire diver-
sion, on reproche à notre journal
de publier les programmes de la
radio autrichienne (faux!) et non
ceux de RTN (vrai!) Pas plus que

nous ne publions ceux de «Cou-
leurs 3 », ni ceux de «Thollon-Les-
Mémises », ni ceux d' « Europe
No 1 », etc...

RTN me reproche également, et
cela relève de la calomnie, d'avoir
exercé des pressions par l'intermé-
diaire d'un groupement de com-
merçants dont je m'occupe. C'est
inélégant à mon égard ; mais c'est
surtout mal connaître la maturité
et l'indépendance d'esprit des
commerçants de la place. Dieu
merci , je ne suis pas un potentat
du commerce local. RTN lance des
accusations sans fondement que
nous laisserons sans suite.

Le problème est que RTN n'a pas
su rassembler autour d'elle ses
partenaires naturels. Nos proposi-
tions de collaboration ont été reje-
tées. Le paon voulait faire la roue;
il n'est pas surprenant qu'il y laisse
des plumes.

Fabien WOLFRATH

L économie neuchâteloise en fête
Bouquet d'espoirs au seuil de l'an 2000

Assemblée solennelle au Temple du bas en présence
du gratin économique et politique suisse, messages de
félicitations du conseiller fédéral Kurt Furgler et de M.
Jacques Béguin, président du Conseil d'Etat, discours, 400
invités au banquet officiel : l'économie neuchâteloise était
en fête hier.

Le 50me anniversaire de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie a été célébré avec éclat dans un
canton tourné résolument vers l'avenir
de l'industrie de haute technologie avec
confiance.

En prenant courageusement le virage
de la microtechnique, les industriels avec
le soutien des hautes écoles et des cen-
tres de recherches prouvent leur esprit
d'initiative. L'avenir économique du pays
dépendra des choix en matière d'innova-
tion et de progrès technique dans toutes
les branches.

NOMBREUX INVITÉS

L'assemblée s'est ouverte sous la pré-
sidence de M. Jean Carbonnier en pré-
sence de 250 membres. Parmi les nom-
breux invités, citons le conseiller fédéral

•Kurt Furgler, M. Pierre Duckert, président
du Grand conseil, le Conseil d'Etat in
corpore conduit par son président, M.
Jacques Béguin, des conseillers natio-
naux et aux Etats, MM. André Buhler,
Maurice Huguenin et Francis Matthey,
présidents des villes de Neuchâtel, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, Jean
Guinand, recteur de l'Université, les am-
bassadeurs d'Italie, de Grande-Bretagne,
du Japon, des Etats-Unis, d'Israël, de la
République fédérale d'Allemagne, les re-
présentants de la France et du Pérou,
MM. Louis von Planta, Fritz Halm, Mar-
kus Kunding, Heinz Hass, présidents
d'organisations économiques nationales,
Alfred Hartmann, président du futur Cen-
tre suisse de l'électronique et de la micro-
technique, H.-C. Liechti, président

d'honneur de la Chambre, etc. M. J. Car-
bonnier a félicité les 57 entreprises et les
8 associations membres fondateurs de la
Chambre et les 28 nouveaux membres. Il
a rendu hommage à la mémoire de Jac-
ques Wavre, J.-V. Degoumois et André
Borloz. Dans son discours, il a souhaité
que les chefs d'entreprises et les cadres
s'engagent davantage dans la vie politi-
que :

RÉALITÉS
NEUCHÂTELOISES

-Nous vous proposons de repousser
l'initiative socialiste contre les banques
et celle de l'Action nationale contre le
bradage du sol national. Cet automne, il
faudra prendre garde aux deux initiatives
populaires visant l'avenir énergétique du
pays. L'arrêt total du nucléaire que récla-
me la première conduirait à de graves
pénuries de courant avec de sérieux pro-
blèmes d'emplois. Les prescriptions éta-
tiques réclamées par la seconde, outre
un impôt spécial sur l'énergie, affaibli-
raient notre capacité concurrentielle sur
les marchés...

Lors des débats, MM. Cyrille Brunner,
André Kistler, Louis Mayor-Stehlin,
François Pellaton et Edmond Stoop ont
été réélu au conseil d'administration de
la Chambre.

COMMÉMORATION

Allocutions et intermèdes musicaux
exécutés par l'ensemble Ad Musican de
Neuchâtel, ont marqué l'assemblée com-
mémorative. M. Carbonnier a remercié le
Conseil fédéral et le Conseil d'Etat pour
l'intérêt qu'ils portent à l'essor de l'éco-
nomie neuchâteloise avant de relever les
objectifs actuels:

-Nous restons convaincus que les.so-
lutions des problèmes sociaux liés à la
vie économie doivent être réglés par la
concertation directe entre les parties vi-
sées. La politique professionnelle paritai-
re doit être préservée. La Suisse doit sa
prospérité générale et la paix du travail
au régime des conventions collectives né
depuis 40 ans ...

Le président de la Chambre a dénoncé
la tentation démagogique à l'heure où il
s'agit de renforcer la compétitivité de no-
tre économie face à la concurrence inter-
nationale, notamment celle des nouvel-
les nations industrielles du Pacifique :

-La révolution technologique nous
impose des investissements toujours
plus lourds, d'une durée de vie toujours
plus courte. Certes, le plus grand problè-
me de l'heure reste celui de l'emploi,
mais notre pays doit faire preuve d'ima-
gination et miser sur la paix sociale poui
trouver des solutions et s'adapter aux
mutations profondes en cours...

M. Carbonnier souhaite que l'on sou-
tienne les entrepreneurs compétents en
favorisant l'exercice de leur vocation,
C'est dans ce sens que la Chambre con-
tinuera à oeuvrer.

DES ESPOIRS

MM. Louis von Planta, président du
Vorort de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie et F. Halm, président de
l'Union centrale des associations patro-
nales nationales, dans leurs messages,
ont relevé la chance exceptionnelle de
Neuchâtel de de placer dans la perspec-
tive de la troisième révolution industrielle
qui entraînera l'invasion de l'électronique
dans tous les secteurs. M. Markus Kun-
ding a tenu aussi à féliciter la Chambre et
l'Etat qui agissent au mieux des intérêts
de chacun.

M. Jacques Béguin a apporté le mes-
sage de l'Etat:

-Un nouveau défi nous est lancé, en-
semble nous nous devons de le relever
avec optimisme...

BERNE ÉTAIT AUSSI À NEUCHÂTEL.
- * Pour marquer l'événement,
M. Carbonnier remet une pendule
électronique à M. Furgler

(Avipress-P. Treuthardt)

Depuis six ans, le canton, avec le sou-
tien de la Chambre, mène une campagne
de promotion économique. Les premiers
fruits sont premetteurs et de nouveaux
projets vont se réaliser :

-Nous devons disposer d'un secteui
secondaire développé, dispensateui
d'emplois nombreux et de haute qualifi-
cation. Certes les emplois perdus ne sont
pas tous remplacés, de loin s'en faut et le
chômage reste important. Néanmoins,
nous avons la certitude que nous ne lut-
tons pas en vain et que nous ne sommes
pas seuls...

M. Jacques Béguin, à ce propos, a
relevé que la Confédération s'apprête à
apporter un appui décisif à la Fondation
suisse pour la recherche en microtechni-
que, permettant ainsi à Neuchâtel d'être
pour l'industrie suisse toute entière, un
haut lieu de recherche dans le domaine
de la technologie d'avant-garde :

-Ce qui se dessine aujourd'hui me
paraît être d'heureux augure pour l'avenir
de l'essor économique du canton...

Le conseiller fédéral Kurt Furgler, chef
du département de l'économie publique
a honoré de sa présence cet événement
confirmant ainsi que la Confédération est
sensible aux efforts déployés dans le

BRISTOL POUR JOUR DE rUlTE. - Au premier rang des invités on reconnaît
MM. Cavadini , Furgler, Béguin et Duckert (Avipress-P. Treuthardt)

canton de Neuchâtel au service de l'en-
semble de l'industrie nationale dans le
domaine de la haute technologie.

M. Jean Carbonnier, en remettant au

conseiller fédéral un souvenir de son
passage, une pendulette réceptrice syn-
chronisée par l'émetteur de Prangis et
mise au point par l'Observatoire cantonal
de Neuchâtel a exprimé le voeux que les
pouvoirs publics et le secteur privé con-
tinuent à collaborer avec confiance.

Il en a profité pour espérer que la Con-
fédération, à l'image de l'intervention
cantonale sous la forme de cauton des
engagements pris par la Société de fi-
nancement, encourage davantage à
l'avenir l'innovation tout en laissant carte
blanche à l'iniative privée.

Au terme des deux assemblées, le ban-
quet officiel s'est déroulé à la Cité uni-
versitaire. La Chambre a vécu un bel an-
niversaire en présentant à ses hôtes un
pays plein de santé, un canton pivot
suisse et international de la recherche et
du développement en microtechnique et
d'autres secteurs de haute technologie.

Jaime PINTO

Premier tunnel de la N 5
Le jour où l'on entre dans la nuit

# LE tunnel de la N 5 dans les entrailles de Neuchâtel , c 'est pour demain.
Les travaux de percement de la première des deux galeries du double tunnel
est entre le Nid-du-Crô et l'échangeur central de Champ-Coco commencent
en effet mercredi matin.

L'Etat, maître de l'ouvrage, organise à cet effet une manifestation au Nid-
du-Crô en collaboration avec le consortium des entreprises chargées de forer
ce tunnel routier.

Au programme entre autre une allocution du conseiller d'Etat André
Brandt , chef du département des travaux publics.

Tout est prêt sur le chantier de la N5 au Nid-du-Crô, notamment la
machine qui, suivie d'un tapis roulant, creusera le sous-sol en direction de la
cuvette de Champ-Coco. (Avipress - P. Treuthardt)

Le 1er mai à Neuchâtel
#La Fête du travail sera marquée
aujourd'hui à Neuchâtel par le tradi-
tionnel cortège qui, dès 14 h 30, em-
mené par la fanfare des Cheminots,
parcourra la ville du haut des Bercles
jusqu'à la rue de l'Hôpital en passant
par celle du Seyon, des Epancheurs,
du Bassin, du Temple-Neuf et du
Concert.

La manifestation officielle, avec
des discours du conseiller d'Etat Pier-
re Dubois, de la conseillère nationale
Heidy Deneys et du vice-président
de la Fédération des colonies libres
Italiennes en Suisse, M. Vitaliano
Menghini, aura lieu dans la zone pié-
tonne dès 15 h 10 sous la présidence
de l'Union syndicale de Neuchâtel et
environs, et elle sera suivie d'une fête
populaire avec danse et animation
musicale.

A signaler que toutes les écoles,
primaires et secondaires, du canton,
ainsi que l'ensemble de l'administra-
tion cantonale ont congé aujourd'hui
pour la première fois, en vertu d'une
décision du Grand conseil prise en

1981. Elle n'avait pu être appliquée
en 1982 et 1983 tout bonnement
parce que le 1°' mai tombait ces an-
nées-là respectivement sur un same-
di et un dimanche !

• VERS 13 h 30, un cyclomoto-
riste, le jeune Yvan Ryter (1 968), do-
micilié à Neuchâtel, circulait rue des
Pourdrières en direction de la rue de
l'Ecluse. Arrivé au carrefour des rues
Saint-Nicolas - Ecluse - Petit-Pon-
tarlier, il a été renversé par la voiture
pilotée par M. F. B., domicilié à Neu-
châtel, véhicule débouchant alors de
la rue de Saint-Nicolas pour se diri-
ger en direction des Poudrières.

Souffrant d'une profonde coupure
au genou droit, de plaies sur tout le
corps et fortement commotionné, le
jeune Ryter a été transporté par une
ambulance à l'hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste
blessé

PUBLICITÉ 

Pas question meio m
de se défiler.

Votez libéral!
> 
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M. Furgler salue l'ouverture
de Neuchâtel sur le monde

Le conseiller fédéral Kurt Furgler ap-
précie les réussites, les problèmes et les
espoirs de notre région. Il l'a relevé lors
de son exposé :

-Je me trouve dans un lieu d'où l'es-
prit de démission est banni, dans un pays
riche de ses réalisations et de ses diver-
ses potentialités...

La Suisse, pour rester dans le peloton
de tête des pays industrialisés sur les
marchés les plus prometteurs devra ra-
traaper son retard dans le domaine de la
microélectronique:

-Le producteur doit rester concurren-
tiel dans le monde entier. C'est fonda-
mental pour un pays comme le nôtre qui
accuse un taux réel d'exportations de 42
pour cent...

POLITIQUE SOCIALE

M. Furgler souhaite que l'on accorde
une attention particulière au maintien et
à la création d'emplois. Il pense au finan-
cement futur de notre système social
moderne. Il fait appel au sens de la soli-
darité.

Dans l'arc jurassien, la régression de
l'industrie horlogère rend nécessaire le
redépliement vers d'autres productions
et vers d'autres marchés. Il faut stimuler
l'innovation pour préparer l'avenir et
barrer la route au chômage. Le chef du

département fédéral de l'économie pu-
blique met l'accent sur la recherche,
issue en grande partie de l'industrie hor-
logère:

-Mon département soutient actuelle-
ment 45 projets en cours dans les centres
de recherch neuchàtelois, Université
comprise. A cette fin 11,7 millions ont
été alloués...

M. Furgler relève l'importance du capi-
tal humain et de la qualité de la forma-
tion professionnelle :

-Le salut économique passe par l'ap-
profondissement du savoir-faire, par la
restructuration et par la promotion de
nouvelles entreprises...

SOUTIEN CONCRET

La Confédération entend apporter un
soutien concret à la recherche en micro-
technique. Le Parlement fédéral aura cer-
tainement à coeur d'encourager la volon-
té politique des autorités cantonales et
de soutenir les efforts des hautes écoles
et du secteur privé :

-Je serais plutôt optimiste car je sais
que les hommes et les femmes de ce
pays ne seront pas livrés à eux-mêmes et
que leurs efforts seront vigoureusement
appuyés par leurs autorités communales,
cantonales et fédérales ...

J.P.

PUBLICITÉ 
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AVIS MORTUAIRES:
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! jusqu'à 22 heures

Le Club neuchàtelois d'aviation
a la . tristesse de faire part du décès
de

Madame

Martine SENEHI
membre de la société, et épouse de
Monsieur Claude Senehi, membre
de la société. 184704.78

Le ConseU d'administration , la Direction et le personnel de la
Fabrique de cadrans Le Prélet SA, aux Geneveys-sur-Coffrane , ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy KRAMER
retraité

qui fut notre fidèle collaborateur durant plus de 50 ans et dont nous
garderons un souvenir durable. 178779 78

Tu m'as pris par la main.
Ps 73: 23.

Madame et Monsieur Charles-Henri Lambelet-Vautravers, et leurs
filles Chantai et Mary-Line, au Brouillet;

Ses frères :
Monsieur et Madame Aurèle Racine,
Monsieur et Madame Werner Racine, à Boudry,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose VAUTRAVERS
née RACINE

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui dimanche dans sa 82"" année.

Le Brouillet , le 29 avril 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 2 mai.

Culte au temple de La Brévine à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital de Couvet.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de Couvet, CCP 20-238.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.

184666-78

Je m'appelle

Solange
et je fais la très grande joie de

Véronique, François et Raphaël
SCHIFFERDECKER-A TTINGER

Neuchâtel, le 30 avril 1984

Maternité
Hôpital Pourtalès Vieux-Châtel 13
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

183329-77

Voici je suis toujours avec vous
jusqu 'à la fin du monde.

Mat. 28: 20.

M a d a m e  I d a  J u n o d -
Rothenbùhler, à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean-Paul
Geissbùhler-Junod et leur petit
David, à Coffrane ;

Monsieur et Madame Roger
Junod, leurs enfants et petite-fille, à
Bôle;

Monsieur et Madame Gaston
Junod, leurs enfants et petite-fille, à
Saint-Maurice et Martigny ;

Monsieur et Madame Claude
Junod et leurs enfants, à Champ-du-
Moulin ;

Monsieur et Madame Michel
Junod et leurs enfants, à Hauterive ;

Madame Frieda Bobillier , à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean
Rothenbùhler et leurs enfants, à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Vauthier, leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux et à Genève ;

Monsieur Yves Munger et sa fille ,
à Couvet;

Monsieur et Madame Eddy
Rothenbùhler, à Aubonne,

amii que Tes familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Raymond JUNOD
leur très cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère ,
beau-fils, oncle, cousin , neveu,
parrain , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection après une courte
maladie, dans sa 60mc année.

2034 Peseux , le 30 avril 1984.
(Châtelard 26.)

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mercredi
2 mai.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178776-78

Nathalie et Joëlle
ont la joie d'annoncer la naissance de

Didier
30 avril 1984

Alice et Jean-Paul
CALCAGNI-COSANDIER

Maternité Pourtalès 2523 Lignières
184692-77

Madame Violette Vaucher-Pugin ;
Madame Georgette Longchamp-Vaucher, à Renens :

Jacques et Christine Longchamp et leurs enfants, à Morges,
Bernard et Gertrude Longchamp, à Villars-le-Terroir,
François et Catherine Longchamp et leur fille, à Saint-Légier ;

Madame Georges Vaucher-Rapin, à Estavayer-le-Lac:
Michel et Madeleine Vaucher et leurs enfants, à Neuchâtel ,
Daniel et May Vaucher et leurs enfants, à Lyss,
James et Astrid Vaucher et leurs enfants, à Couvet,
Janine et André Pillonel et leur fils , à Saint-Aubin (FR) ;

Monsieur et Madame Roger Vaucher-Potterat, à Vallorbe:
Mireille Vaucher et son fils , à Lausanne,
Gilles et Barbara Vaucher et leurs enfants, à Uster,
Pierre Vaucher, à Vallorbe,
Nicole Vaucher, à Vallorbe ;

Madame Marguerite Dahinden, à Renens, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur Marcel Vaucher, à Travers, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les descendants de feu Arthur Monnier;
Les descendants de feu Edouard Vaucher ;
Les descendants de feu Fritz Humbert-Droz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert VAUCHER
leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère , oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement, dans sa
89mc année.

2003 Neuchâtel , le 30 avril 1984.
(Rue des Amandiers 15.)

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

Ps 121: 1-2.

L'incinération aura lieu jeudi 3 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Rue des Amandiers 15, Neuchâtel.

Vous pouvez penser à la Fondation suisse pour paraplégiques,
Bâle, CCP 40-8540.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 173775 78

A la mémoire
d'Alex Billeter

Nouveau « Printemps musical »

Alex Bilteter fut l'infatigable cheville
ouvrière du « Printemps musical» qu'il
fonda et qu'il porta au niveau qu'on lui
connaît aujourd'hui.

Il était normal que le premier concert
de cette 21 ™ édition lui rende hommage.
Et ce sera dans l'idée qu'il affectionnait
tant: déplacer la musique hors de son
cadre habituel et faire revivre des sites
neuchàtelois. Il portait une tendresse
plus particulière au château de Boudry
où nombre de manifestations furent mar-
quées par sa présence et par ses discours

empreints d'humour, d'intelligence et de
bienveillance.

C'est donc mercredi soir que ce con-
cert se déroulera avec à l'affiche le «qua-
tuor Amati» formé de Thomas Wicky,
Barbara Suter, violons, Nicolas Cort i,
alto, Johannes Degen, violoncelle et
avec le concours de Kurt Meier, haut-
bois.

Le programme comprendra des pages
de Ludwig Spohr (le quatuor N° 1 op.
29, pièce peu jouée, d'une haute tenue),
Anton Reicha, (le quintette en fa op.
107, lui aussi rarement entendu et d'une
belle qualité), et Anton Dvorak (le super-
be quatuor op. 96 splendide par son in-
vention comme par sa facture).

Signalons enfin qu'une verrée sera of-
ferte aux participants dans la magnifique
cellier du château à l'issue du concert.

J.-Ph. B.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00Etat civil de Neuchâtel
Naissance : 25. Katz , Manuel , fils de Hervé

Michel , Neuchâtel , et de Fabienne , née Veu-
ve.

Publications de mariage : 30. Naegeli , Ru-
dolf , et Fetscherin , Annelise , les deux à Saint-
Biaise; Laeubli, Jean-Michel , Onex , et La-
vanchy, Anne Elisabeth , Genève.

Mariages célébrés: 27. Currat , Rémy Fran-
cis, Marin-Epagnier , et Marchand , Maud Eli-
sabeth Manuella , Neuchâtel ; Balkert , Jens
Gottlieb Balk , Copenhague, et Sigg, Suzanne,
Boudry ; Studer , Pierre Guy André, et Bour-
qui , Patrici a Viviane Andrée, les deux à Neu-
châtel; Bernasconi , Sylvio Gilbert , et Koller ,
Marie Josée, les deux à Neuchâtel.

Décès: 23. Lehmann née Bettex , Esther ,
née en 1903, Neuchâtel , veuve de Lehmann ,
Henri Louis. 26. Tùller , Roger Léon, né en
1914, Corcelles, époux de Marthe Louise, née
Robert-Charrue; Rebetez née Borel-Jaquet ,
Yvonne, née en 1907, Neuchâtel , veuve de
Rebetez, Fernand Simon. 27. Kramer , Geor-
ges Willy, né en 1917, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, époux de Susanne Edmée, née Geissler.

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Paul Scheidegger, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Erwin-Max
Scheidegger, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Eisa et
Charles Hôrner-Scheidegger, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédy
Scheidegger et leur fils, à Rivaz;

Madame et Monsieur Marie-
Louise et Hans-Ulrich Kellenberger-
Scheidegger, leurs enfants et petits-
enfants, à Kloten et Zurich;

Monsieur et Madame Pierre
Scheidegger, à Cormondrèche ;

Monsieur José Scheidegger, à
Neuchâtel ;

Monsieur Joseph Khayat et
famille, à New York ;

Monsieur et Madame Albert
Khayat et famille, à Paris ;

Monsieur et Madame Edward
Khayat et famille, à Los Angeles ;

Monsieur et Madame Faik
Obayda et famille, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Hussam
Rassam, à Fribourg ;

Monsieur et Madame John
Jazrawi et famille, en Iraq ;

Monsieur et Madame Dr Ayad
Kroukch et famille, à Londres,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Paul SCHEIDEGGER
leur très cher époux, frère , beau-
frère, oncle et parent, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 74me année.

Beyrouth et»
Neuchâtel, le 28 avril 1984.
(Charmettes 34.)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, le lundi 30
avril.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178774-78

L'Association patriotique
radicale des Geneveys-sur-
Coffrane a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Wiijy KRAMER
ancien conseiller général, dont elle
gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 134594.78

Madame Marthe Tùller et ses
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roger TULLER
leur très cher époux, père, beau-
père, frère , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , après une
longue maladie.

2035 Corcelles, le 26 avril 1984.
(Grand-Rue 34.)

Seigneur, vous savez comme je
désirais être auprès des miens,
puisque vous m'avez appelé à
vous, prenez ma place auprès
d'eux.

Selon le désir du défunt , la
cérémonie d'adieu a eu heu dans la
plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178777-78

Le comité de l'Amicale des
vétérans musiciens neuchàtelois a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Willy KRAMER
vétéran fédéral et membre de
l'Amicale. 178778-78

• LUNDI vers 12 h, Mme

L.O., domiciliée à Fribourg, cir-
culait quai Philippe-Godet en
direction de Saint-Biaise. A la
hauteur de la rue sans nom,
elle n'a pas été en mesure d'ar-
rêter sa voiture derrière celle
conduite par Mme B.S., de Delé-
mont arrêtée à la signalisation
lumineuse au rouge au sud de
la place Pury. Blessée, Mmc S.
s'est rendue à l'hôpital des Ca-
dolles pour un contrôle. Elle a
pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

Contre une voiture

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Situation générale: la zone de
basse pression qui recouvre le sud-
ouest de l'Europe entraîne de l'air hu-
mide de la Méditerranée vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, Grisons: quelques
averses éparses se produiront durant la
nuit dans les Alpes. Aujourd'hui, le
temps sera en partie ensoleillé, plutôt
dégagé le matin et devenant nuageux
l'après-midi. Température à l'aube 0 à
4 degrés, l'après-midi 14 à 18 degrés.
Zéro degré vers 2000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: très
nuageux et encore pluvieux, surtout le
matin, éclaircies possibles l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : ouest et sud: temps le plus
souvent très nuageux et pluvieux. Dès
vendrdi amélioration, surtout au sud.

Est : mercredi, temps encore en par-
tie ensoleillé sous l'influence du fœhn,
ensuite aggravation. Vendredi, temps
devenant changeant.

Observatoire de Neuchâtel :
30 avril 1984. Température : moyenne:
8,1; min.: 3,0; max.: 13,3. Baromètre :
moyenne: 712,8. Eau tombée: 3 mm.
Vent dominant: direction: nord-est;
force: faible à modéré. Etat du ciel:
pluie à 3 h 30, ensoleillé jusqu'à 17 h,
puis couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 30 avril 1984
429,58

«¦.i 1 Temps
eiy et températures

l̂ ^v 4 Europe
I SSWU et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 12 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: beau, 13; Berne: beau,
10; Genève-Cointrin: beau, 10; Sion :
peu nuageux, 13; Locarno-Monti :
pluie, 6; Saentis: très nuageux, - 7; Pa-
ris: beau, 16; Londres: beau, 17; Ams-
terdam : beau, 15; Bruxelles: beau, 15;
Francfort-Main: très nuageux, 12; Mu-
nich: très nuageux, 11; Berlin: beau,
14; Hambourg: beau, 16; Copenha-
gue: beau, 13; Oslo: beau, 19; Reykja-
vik: averses de pluie, 3; Stockholm:
beau, 19; Helsinki : peu nuageux, 17;
Innsbruck: très nuageux, 10; Vienne:
très nuageux, 11; Prague: très nua-
geux, 10; Varsovie: peu nuageux, 17;
Moscou: beau, 18; Budapest : très nua-
geux, 14; Belgrade: pluie, 10; Athènes:
peu nuageux, 18; Palerme: très nua-
geux , 19; Rome: très nuageux, 20; Mi-
lan: pluie, 7; Nice: peu nuageux, 15;
Palma-de-Majorque: très nuageux, 15;
Madrid : peu nuageux, 14; Malaga: très
nuageux, 16; Lisbonne: peu nuageux,
17; Las-Palmas: beau, 22; Tunis: peu
nuageux 23; Tel-Aviv: beau, 22.

PUBLICITÉ

(Photo Treuthardt)

De gauche à droite M™ Denise Padoy, MM. Clerc et Ledermann.

Denise Padoy-Pasco présente dans le hall de la Bâloise, 1, avenue de la Gare, à
Neuchâtel, jusqu'au samedi 12 mai ses nouveaux modèles de lampes et abat-jour,
tissés de laine et ornés de fleurs naturelles ou en soie. A cette occasion Messieurs
Clerc céramiste à Saint-Martin et Charles Porret tapissier-décorateur à Neuchâtel
exposeront également.

Exposition tous les jours de 10 h à 11 h 30 et de 15 h à 17 h. i84862 8o

Exposition dans les locaux
de la Bâloise à Neuchâtel

2e PILIER : |3 !
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 921i: 4/

m ,,;̂  Naissances

Un cheval est mort de la rage à Be-
vaix. Il appartenait à une personne do-
miciliée à Boudry. La dépouille a été
analysée à Berne et c'est la première
fois qu'un cheval est atteint de la rage
dans le canton de Neuchâtel.

Cheval enragé à Bevaix

Hier, vers 16 h, M. Willy Saam de
Boudry, descendait la rampe nord-
ouest de la jonction d'Areuse en di-
rection de Boudry, à cyclomoteur.
A un moment donné, la pédale droi-
te de sa machine a touché le trot-
toir au nord de la chaussée. Désé-
quilibré, M. Saam est tombé sur la
chaussée. Souffrant de blessures au
visage, il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par une ambulance.

AREUSE

Cyclomotoriste
blessé

LA COUDRE

Pour la seconde fois à Pâques, la pa-
roisse réformée de La Coudre-Monruz a
reçu au temple 27 catéchumènes, dont
quatre Chaumoniers qui ratifieront leur
voeu de baptême prochainement dans
leur chapelle. La cérémonie, conduite par
le pasteur L'Eplattenier, débuta par le
baptême d'un petit enfant. L'église dé-
bordait de monde et le culte fut émou-
vant, accompagné de chants du choeur
paroissial, de jeux de trompette et d'or-
gue. La cérémonie se termina par Sainte-
Cène, apportée par les catéchumènes
dans l'assemblée restée sur place.

Culte
de confirmation

CORTAILLOD

(c) Le Conseil général de Cortaillod sié-
gera une dernière fois le 11 mai avec à son
ordre du jour l'adoption des comptes 1983
dont les recettes s'élèvent à 5.728.620 fr. et
les dépenses à 5.630.956 francs. Il en résul-
te donc un boni d'exercice de 97.664 fr.
d'autant plus réjouissant que les amortisse-
ments compris dans les comptes sont de
l'ordre de 645.000 fr. (le budget prévoyait,
lui, un déficit de 455.600 francs!). Une for-
te plus-value des recettes fiscales est due
notamment à la progression à froid et au
nombre accru de contribuables.

On note aussi qu'une augmentation de la
taxe d'épuration des eaux usées est deman-
dée et le taux passerait de 4 à 6 % du
montant de l'impôt. Les compétences fi-
nancières de l'exécutif doivent être réadap-
tées, cela touche l'article 59 du règlement.
Décision devra être prise de vendre une
parcelle de 3100 m2 à la maison Diga SA,
au lieu-dit «Les Os», pour la création d'un
centre commercial. Des tractations sont en
cours depuis deux ans déjà. Le terrain sera
vendu au prix de 127 fr. le mètre carré, tous
frais à charge de l'acquéreur.

Un rapport complet sur l'ensemble des
travaux d'assainissement du réseau
d'égouts a été établi, avec plans et devis.
Un crédit de 1.200.000 fr. est demandé
pour financer la première étape de ces tra-
vaux. Par ailleurs, l'administration commu-
nale se devant d'être à la page, il lui faudrait
un système de traitement électronique des
données pour la gestion. Quatre systèmes
ont été comparés et l'un d'eux retenu. Un
crédit de 250.000 fr. est demandé pour cet
achat. Enfin, une motion interpart i a été
déposée concernant la reprise des travaux
de la commisison pour la construction
d'une salle de spectacles polyvalente, d'un
poste d'attente de la protection civile et de
deux jardins d'enfants. De quoi occuper
une longue soirée I

F P.

ROCHEFORT

Pompiers reconnaissants
Lundi de Pâques, on s'en souvient, un

incendie avait éclaté dans les gorges de
l'Areuse. De 13h à 19h, pompiers de Cor-
taillod, du Val-de-Travers et de Neuchâtel,
agents de la police cantonale et civils
s'étaient unis pour que la lutte contre le
sinistre soit efficace et rapide. Le comman-
dant et les pompiers de la compagnie de
Rochefort tiennent à remercier tous ceux
oui avaient collaboré à cette intervention.

Au Conseil général
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Les nouveaux modèles Alfa sont arrivés:
Sprint Quadrifoglio Verde, Alfa 33 4x4, Arna.

Visitez notre exposition!

VENEZ LES ESSAYER...
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Bureau
de dessins

B. Gerber
Colombier
Tél. (038) 41 23 82

Dessins techniques, sérigraphie,
perspectives, élatés, schéma, textes
publicité, clichés. tarni-ia

7 Société Coopérative Espérance
à La Chaux-de-Fonds

offre ses services à la population des Montagnes neuchâteloises et du
Jura voisin, dans le domaine des

réparations et vente
d'appareils électroménagers

Vous pouvez apporter votre radio, enregistreur, tourne-disques, fer à
repasser, aspirateur, rasoir électrique, jouet électrique d'enfants et
autres appareils à notre atelier:

rue du Nord 159 à La Chaux-de-Fonds
ou nous téléphoner au (039) 23 31 21 pour le dépannage â domicile.
Horaire atelier: 8-12 h et 14 h 30-18 h 30
Service de téléphone 24 h sur 24.
Prix modérés. 182969-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

1 i i i '

LA BRADERIE
Chavannes 7 - NEUCHÂTEL

LIQUIDATION TOTALE
L' Jean's - Blousons - Pulls - Baskets, etc...

de 30 à 70% 1
p autorisée du 1.5. au 30.6. i

% du mardi au samedi dès 9 h IB4516- IO

i FAN-L'EXPRESS 
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
1 5 heures ; pour le numéro du mardi, les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

[ Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

Les réclames doiveiit nous parvenir la veille jusqu'à 15
heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accep-
terons plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces; 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81
c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.60 le mm. Réclames
Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, Ve page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Pe-
tites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot,
min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement.

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une sorte de
peinture.

Arc - Allocation - Buvard - Bavard - Chômage -
Caisse - Ciel - Cordon - Courge - Chapeau - Elé-
phant - Futur - Iris - Lac - Noircir - Oison - Oran-
ger - Paul - Piston - Profession - Passable - Pla-
cement - Poitou - Paradis - Plumier - Perle - Pla-
ce - Route - Rosier - Secteur - Sélection - Suite -
Sud - Tordre - Téléphone - Tente - Taie - Ton-
ton - Zenon.

(Solution en page radio)

CHEBCHEI LE MOT CACHÉ

URGENT
Chorale Tessinoise cherche

directeur
pour chanter folklore tessinois.

Faire offres jusqu'au
11 mai 1984 au président :
Franco PEDRAZZINI
Rue des Prés 51, 2017 Boudry.

183603-36

A vendre

établi
d'horloger
Tél. (039) 41 39 45.

184512-10

jardinier
paysagiste
ferait travaux
d'entretien à
domicile.

Tél. 25 90 01,
après 19 h. 133237.10

170605-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
182994-10

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Transformation
el retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur. Ecluse 10
Neuchâtel

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

182405-10

Bar
à Neuchâtel
engage

serveuse
Tél. 24 39 24,
dès 14 heures.

182960-36

CHAMBRE À COUCHER, grande table cuisi-
ne, frigo et cuisinière. Prix à discuter.
Tél. 47 23 56. 163287-61

1 POUSSETTE + 1 POUSSE-POUSSE mar-
que Peggy, 1 pendule neuchâteloise environ
1930, 1 tondeuse à gazon. Tél. (038) 33 56 51.

183605-61

CAUSE DÉPART: salle à manger, salon, paroi
murale. Prix à discuter. Tél. (032) 25 94 87.

, 183606-61

TENTE DE CAMPING 6 personnes, très bon
état, avec réchaud et autres accessoires. Prix à
discuter. Tél. (038) 42 51 00 heures de bureau
ou 42 37 86. 183293.61

TOUR DE LIT SMYRNE neuf, fait main, beige
berbère avec bordure. Tél. bureau 241261,
domicile 31 88 20. 183250 61

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, balcon.
Rue de l'Ecluse. Libre mi-mai. Tél. 24 63 47,
entre 12 h 30 et 13 h - 19 h 30 et 21 h.i 83290-63

APPARTEMENT 2% PIÈCES, Pré-Landry 3,
201 7 Boudry. Prix 452 fr., charges comprises.
Tél. 42 51 03, le soir 18 h - 20 h. 183268-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES meublé, dès
1" juillet, près de la gare. Charges comprises,
420 fr. Tél. 24 36 69. 183238-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES rénové, cuisine
agencée, quartier résidentiel. 850 fr. + 130 fr.
charges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres AL 759.

183602-63

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la cuisine et
salle de bains, à non fumeuse. Tél. 25 72 27.

183296-63

AU CENTRE, JOLIE CHAMBRE indépendan-
te. meublée , chauffée , vue, ascenseur.
Tél. 25 26 47. 183609-63

CHERCHE STUDIO - prix raisonnable - absent
souvent. Ecrire : Hamer, 15/17 avenue de la

- Gare, Neuchâtel. 172741-64

POUR SON DIRECTEUR DES COURS
d'été : grand studio ou 2 pièces meublé, avec
téléphone, pour juillet et août. EUROCENTRE
NEUCHÂTEL, tél. 33 35 13. le soir. 183205 64

FONCTIONNAIRE MARIÉ cherche apparte-
ment 4 pièces. Marin à Corcelles. Loyer maxi-
mum 900 fr. Tél. 53 13 69. 183243 64

CHERCHE STUDIO ou petit appartement cen-
tre ville pour août, loyer modéré. Tél. (039)
541440, dès 18 heures. i840i2-64

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
fbg Hôpital 19 a. Prendre rendez-vous de 13 h à
14 h, Centre de liaison de Sociétés féminines,
tél. 24 24 41. 183188-67

SAMARITAINS COLOMBIER : cours sauve-
teurs 16 mai, 20 h, local. Inscriptions:
tél. 41 19 36. 172562-67

PORTES OUVERTES REFUGE de la protec-
tion des animaux, Cottendart Colombier, samedi
5 mai de 11 h à 17 h. 182809-67

JE POSSÈDE 1 CHATTE SIAMOISE, cher-
che mâle pour accouplement de même race.
Tél. 46 24 93. 183239-69

Nous cherchons

manutentionnaires
(sans permis, s 'abstenir)
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 _ .

des ProS *
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Entreprise vaudoise de ferblanterie-
couverture cherche pour seconder le
patron

contremaître
ferblantier

Poste destiné à un homme désirant
valoriser ses connaissances profes-
sionnelles, aimant les contacts avec la
clientèle et les responsabilités et dési-
rant travailler de façon indépendante.
Travail intéressant et varié, avec atelier
moderne et bien équipé.
Place stable, bien rétribuée, intéresse-
ment au bénéfice, avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres
EV 171-28 à l'Est Vaudois,
1820 Montreux. 184514 36

Petite entreprise, région lausannoise
cherche un

mécanicien de
précision qualifié

- travaux de tournage, fraisage,
sur aluminium

- montage d'appareils électro-
mécaniques

Demandons personne expérimentée.
Salaire à discuter, entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et photo à SUBATEC S.A..
case postale, 1093 La Conversion.
Tél. (021 ) 39 27 77. 18*506-36

Je cherche pour Neuchâtel et la région,
Suisses ou permis valables

1 menuisier qualifié
ou expérience équivalente.

Veuillez contacter M. VEDANI au
(038) 25 05 73. 181383 36

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.

Coiffure
service
à domicile , hôpitaux,
maisons de retraites.
Tél. 42 50 83,
depuis 19 h.183297-35

Cherche

mécanicien
automobiles, avec
certificat CFC,
connaissant si
possible marque
Citroën.

Téléphone
31 70 03. 184010-36

Yverdon, urgent,
cherchons

jeunes gens
Gros revenus, pour
dynamiques, voiture
indispensable,
suisses ou permis C,
libres tout de suite.

Tél. (024) 21 03 22.
entre 14 et 17 h.

184507-36

I dfif??"!liW% MAGASIN POPULAIRE
ITYV\I CHAUSSURES + SPORT
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En vue de l'ouverture en septembre 1984 d'un magasin dans la région
de Neuchâtel, nous offrons les postes suivants:

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

VENDEUSES à mi-temps
pour nos rayons Chaussures et Sport.

Veuillez adresser vos offres écrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, en précisant le poste qui
vous i n*térGssG à
MP FINKBEINER FRÈRES, rue du Lac 36, 1400 YVERDON.

V . 182751-36 y



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

DIVISION SUPÉRIEURE DU LOCLE
MISES AU CONCOURS

Suite à la prolongation de la durée des études de 5!4 à 6 ans, l'Ecole
d'Ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS), au Locle, met au concours
les postes suivants :

® professeur
d'électronique

chef de bureau de construction
Tâches principales:
- enseignement de l'électronique;

:; - conduite d'exercices en bureau de construction;
- conduite de projets de diplôme.
Titre exigé : diplôme d'ingénieur EPF en électrotechnique. Compéten-

< ces et expérience industrielle en conception des systèmes à micropro-
cesseurs et des circuits intégrés.

# professeur
d'électronique

chef de laboratoire
¦ Tâches principales :

- enseignement de l'électronique;
- conduite d'un laboratoire;

S - conduite de projets de diplôme.

Si Titre exigé: diplôme d'ingénieur EPF ou ETS en électrotechnique.
S: Compétences et expérience industrielle dans le domaine de la comman-
l de et du réglage des équipements. i

9 professeur de
science des matériaux

chef de laboratoire
Tâches principales:
- enseignement de la technologie des matériaux et des traitements de

S surfaces;
- conduite d'un laboratoire ;
- conduite de projets de diplôme.

J;» Titre exigé : diplôme d'ingénieur EPF en matériaux ou de physicien
ï diplômé. Compétences et expérience industrielle dans le domaine des

matériaux et des technologies de fabrication appliquées à la microtech-
nique et à l'électrotechnique.
Entrée en fonctions pour les 3 postes ci-dessus : 18'septembre
1984.

# assistant
(: Titre exigé: diplôme d'ingénieur ETS en microtechnique ou en
't mécanique ou en électrotechnique. Expérience industrielle dans le
j, domaine de la microtechnique. £j
i Entrée en fonctions : 1"septembre 1984 ou date à convenir.

En outre, suite à l'expiration de la durée d'un contrat, l'Ecole d'Ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel (ETS) met au concours un autre poste

f d' |

# assistant
£ Titre exigé: diplôme d'ingénieur ETS en électrotechnique. Expérience¦ industrielle de quelques années.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1984.

' Obligations et traitements : légaux.
s Formalités à remplir jusqu'au 15 mai 1984:
* 1) adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces
- justificatives au département de l'Instruction publique, Service de la
j formation technique et professionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neu-

châtel ; ;

È 2) informer simultanément de l'avis de candidature la direction de
l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS), 7, av. de
l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle, en joignant une photocopie du
dossier adressé au département de l'Instruction publique.

Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés
de s'adresser à M.Jean Michel, directeur de l'Ecole d'Ingé-

? nieurs du canton de Neuchâtel (ETS), 7, av. de l'Hôtel-de-Ville,
*¦ 2400 Le Locle, tél. (039) 31 53 18. 182909-21

NEUCHÂTEL À VOS PIEDS
y  S... „, > ...J \___j _^ZZZ£T' 'm Wmmmm*mmm TZZZzzz, j tr=3
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«ès^ îJ »AI«éW dÉÉ*̂
En construction au Chemin du Petit-Catéchisme 19
Renseignements :

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

Poudrières 13, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 25 57 21/42 182299.22

A VENDRE A

La Neuveville
bel appartement de 4 pièces
avec vue splendide sur le lac.

Balcon sud. Bains, W. -C. séparés.
Garage à disposition.

Pour traiter: Fr. 21.000.— »
de fonds propres suffisent.
Mensualités dès Fr. 653.—

plus charges.
Contactez notre agence cantonale,

Moulins 51, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 94 94

^^^^  ̂ 178993-22

A vendre Neuchâtel ouest à
proximité des transports publics

appartements de
3% et 4% pièces

dans immeuble entièrement rénové.
Cuisine agencée, ascenseur, grand
balcon.

Tél. (038) 31 96 04. 182955-22

À VENDRE
à Neuchâtel ville

villa de 6 pièces
vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Terrain de 900 m2 environ.
Situation tranquille.

Faire offres sous chiffres 87-946
à Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2. 2000 Neuchâtel.

182964-22

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

APPARTEMENTS
DE 4'A PIÈCES l

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

APPARTEMEN TS
DE 2% PIÈCES

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar , coin à manger , chambre à cou-
cher, salle de bains, cave.
Nécessaire pour traiter Fr. 30.000.— '¦'•

Garages et places de parc peuvent être
acquis séparément. 182404-22

Particulier cherche à
acheter

parcelle pour
construction
locatif
Région comprise
entre St-Blaise ,
Neuchâtel, La Côte
de Colombier,
architecte et
entrepreneur
s'abstenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CN 761. 18361022

A vendre, région ESTAVAYER,
situation indépendante et tranquille,
3 km lac Neuchâtel,

très joli bungalow
CONFORTABLE DE 4-5 PIÈCES
Salon avec cheminée, terrasse avec
barbecue, garage.
Environ 550 m2 de terrain au total.
PRIX : Fr. 265.000.—
Pour traiter: Fr. 55 à 65.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE, i
ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. 182970 22

I BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES A 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 y * i»M toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue ; N° 

N° postal Localité 

Pays _^__ 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le .
DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 168908-10

J « i i  ^q— ^»p—^̂̂^ ^̂ —.̂ ^

IJl̂ lki D'ABONNEMENT
iMJ^̂ iÉî  i in» JB j  i 11 ' J \y^̂ Ë̂tl ^K./,:. --̂ '̂

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:

RK^̂ H Service
m BwA lk^il des abonnements S
H VAjài 2001 NEUCHÂTEL £

f A vendre à TH
NEUCHATEL VILLE

appartement
de VA pièces (63 m2) |
grand séjour, cuisine agencée , ascenseur. ! i
Nécessaire pour traiter Fr. 30.000.— i j

mg B ADMINISTRATION
; s | J  GÉRANCE COMPTABILITÉ ; j

V W SA
Couviers 4. 2074 MARIN

\Tél. (038) 33 59 33 182539-72 W

Pour le 1e'juillet

2 pièces
ouest ville Fr. 360.— charges comprises.
Pour le ¦T'juin

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

beau studio
Fr. 380.— charges comprises.
Faire offres sous chiffres
F 28-030314 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 182682-26

\ W Gorgier «La Payaz» jHj
très belle situation, vue imprenable sur le y)

psm lac et les Alpes M

S VILLA MITOYENNE |
Làé] de 5 pièces, grand sous-sol, 2 garages. kJ
P«j Finitions au gré du preneur. W
HË Tél. (038) 31 90 31. 1829 ,922 fafl

A louer, éventuellement à vendre
belle

maison
de vacances

à Nods, (Chasserai) habitable toute
l'année, tout confort, garage
double, beau dégagement, situation
idéale pour le ski et les
promenades.
Conditions intéressantes.
Renseignements sous chiffres
80-38137 à Assa
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 182966-26

Lire la suite des annonces
classées en page 8

A vendre de particulier à Marin

5% pièces
(126 m2)

1 salon avec cheminée, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cuisine
luxueusement équipée, galetas,
cave, place de parc.
A proximité des écoles et des ma-
gasins.
Prix de vente Fr. 320.000.—
Tél. 31 63 19 (heures repas).

182884-22

PROCOM S.A.
Promotion commerciale et immobilière

AU VAL-DE-RUZ -

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

Nécessaire pour traiter:
environ Fr. 90.000.—

Pour renseignements : isieia-»
I -J Procom Neuchâtel S.A.
-—! J RuetJes Moulins 51
r ç—- 2000 Neuchâtel tél. 038/24 27 77

A vendre
dans situation préférentielle
à Corcelles NE spacieux

appartement
de 5 pièces

dans villa locative totalement réno-
vée. Equipement luxueux, part au
jardin indépendant, places de parc.
Libre.

Offres sous chiffres BA 766 au
bureau du journal. 18297e 22

A vendre à Nods (BE)

chalet 6 pièces
2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée. Cheminée de salon, gara-
ge. Zone très tranquille. Situation à
10 min. des rives du lac de Bienne
et à proximité des téléskis et télésiè-
ges Nods/Chasseral.
Renseignements :
Pavobat S.A.
Tél. (039) 41 45 81. 134511-22

9 9 V V V V V V V V VV V V V V W V V V V
A A vendre au a
Z «VERGER ROND»
W quartier des Cadolles ™

S 3 superbes appartements en PPE S
• dans villa mullifamiliale •
.„ de 3 et 3V4 pièces. Grand séjour avec cheminée de salon. Cuisine 

^• complètement agencée. Bains/W. -C. séparés. Entrées indépendan- •
9_tes. Terrasse et jardin avec vue étendue sur le lac et les Alpes. 9

Situation tranquille et ensoleillée dans quartier résidentiel. Garage et ft9 place de parc. ™

9 Nécessaire pour traiter : Fr. 40.000.— pour 3 pièces 9
£ dès Fr. 68.000.— pour 3% pièces Q

9 Pour visiter et traiter s'adresser à: 9

• \Jk I *ArAm*lL ISJJ •
J. -J. Lallemand 5. Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 ,C

9 181132-22 ™

M 28518-110 I

Valais
à vendre directement
du constructeur
différents

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

(025) 71 78 73.
181421-22



La Ligue pour la protection de la nature
opposée au projet de décharge à Boudevilliers

Dans une lettre adressée au
Conseil d'Etat neuchàtelois, la Li-
gue neuchâteloise pour la protec-
tion de la nature a fait part de son
opposition au projet de décharge
à Boudevilliers. Elle en a donné
les raisons suivantes :
- Emplacement trop proche d'une

zone habitée, ce qui perturbera pro-
fondément la vie locale et affectera
une région à vocation agricole et de
surcroît , lieu de détente apprécié. Le
vallon des Savaux est un site naturel
digne d'intérêt: il abrite un ruisseau au
cours naturel non modifé par l'hom-
me; il est de plus l'habitat d'une faune
et d'une flore intéressantes qui com-
prennent des espèces protégées léga-
lement.
- Le gigantisme de ce projet hypo-

théquerait l'avenir sur 40 ans avec ses
40 camions journaliers et serait une
source grave de pollution par le bruit,
l'air, les odeurs, l'eau (débordement
inévitable lors des orages). Ces incon-
vénients seraient fortement diminués
par une décentralisation qui tienne
mieux compte des emplacements des
stations d'épuration et des usines d'in-
cinération, afin de limiter au maximum
les transports avec toutes leurs nui-
sances et dangers potentiels.
- Nous suggérons d'utiliser des

secteurs déjà dégradés tels que carriè-
res et gravières désaffectées quand
bien même il serait nécessaire de sacri-
fier plusieurs endroits.
- Nous comprenons que le stocka-

LE VALLON DES SAVAUX.- Faune et flore seront-elles submergées par une
décharge? (Avipress-P. Treuthardt)

ge des déchets nécessite dans l'immé-
diat une solution, mais nous insistons
particulièrement sur la recherche d'au-
tres solutions à moyen et long terme,
capables de prendre en charge les
causes en remontant à la racine du
problème, c'est-à-dire de limiter très
sérieusement aussi, au niveau de la
fabrication, la production de matières
non recyclables ou non biodégrada-

bles. Le recyclage, triage ou compos-
tage doivent également être pris en
compte au plus vite, opération qui di-
minuera les effets catastrophiques de
notre société de consommation sur
l'environnement. Est-il besoin de rap-
peler, pour ne citer qu'un exemple,
que des décharges valaisannes se sont
révélées de dangereuses passoires?

Nouveau président d'honneur
pour les gymnastes de Fontaines

De notre correspondant:
La Société fédérale de gymnastique

(SFG) de Fontaines a tenu récemment
son assemblée générale, sous la prési-
dence de M.Bernard Etter. Dans son rap-
port, le président a relevé les succès en-
registrés lors des différentes manifesta-
tions.

Mme Françoise Frossard, trésorière , a
présenté les comptes, qui laissent appa-
raître un léger déficit. Une proposition a
aussitôt été faite d'augmenter le montant
des cotisations, approuvée par l'assem-
blée.

Sur proposition du comité, c'est par
acclamation que M.Fritz Roth a été élu
président d'honneur de la société. Cette
nomination récompense une grande dis-
ponibilité depuis plusieurs décennies.

En ce qui concerne les nominations

statutaires, deux membres n'ont pas sou-
haité accepter un nouveau mandat. Il
s'agit de M. Bernard Etter, président, et
Mme Mady Piémontesi, secrétaire.

Le nouveau comité se présentera de la
manière suivante: M. Gilbert Schulé,
président; M. Roland Besancet, vice-
président; Mlle Corinne Sandoz, secré-
taire ; M. Christian Chiffelle, verbaux;
MM. Pierre Geiser et André Marti.

Les neuf monitrices et moniteurs des
différentes sections ont également été
félicités et remerciés. Le calendrier des
manifestations de la section en 1984 se
présente comme suit: concours local à la
Pépinière le 2 septembre, rallye avec pi-
que-nique le 7 octobre, au loto le 2 no-
vembre, soirée annuelle le 24 novembre,
fête de Noël le 14 décembre.

Comptes désormais réunis
Paroisse de Boudevilliers, Fontaines et Valangin

De notre correspondant :
Les trois foyers paroissiaux de Boude-

villiers, Fontaines et Valangin ont tenu
récemment leur assemblée générale an-
nuelle au collège de Boudevilliers, sous
la présidence de M.Pierre Tripet.

Le pasteur a présenté un rapport oral
ayant trait.à l'offrande dans la paroisse.
Celle-ci se fait par des collectes aux cul-
tes et l'organisation dans chaque foyer
d'une veillée ou d'une vente. Pour le
SETCHEM («Pain pour le prochain»,
«Missions Eglise protestante»), la cible à
atteindre était fixée à 4100 fr. par le sy-
node. La somme récoltée fut finalement

Action de Carême
Dans le cadre de l'action de Carê-

me, les trois foyers de Valangin, Bou-
devilliers et Fontaines étaient conviés
à quatre soupers selon une rotation
qui permettait de visiter successive-
ment les trois localités. De nombreu-
ses personnes de tous les âges en ont
profité pour fraterniser et, par leurs
dons, aider les plus démunis du tiers
monde. C'est ainsi qu'il a été possi-
ble de verser 750 fr. aux deux œuvres
de bienfaisance «Swissaid» et «Pain
pour le prochain».

de 4447 francs. Les comptes des trois
foyers sont bien tenus par Mmes Fran-
çoise Maridor, Nadine Goy et Raymond
Maridor. Fontaines annonce un bénéfice
de 985 fr et une fortune de 2214 francs.
Boudevilliers est dans les chiffres rouges
(déficit de 2882 fr.) à la suite de diverses
transacations, comme les parts du foyer à
la caisse de la paroisse. La fortune de ce
foyer est de 28.226 francs. Valangin an-
nonce un bénéfice de 776 fr. et une
fortune de 49427 fr., dont 8000 fr. sont
destinés au fonds des orgues.

Les chiffres élevés de Valangin sont
dus au fait que le trésorier paie toutes les
factures de la paroisse avant de partager
les frais communs entre foyers.

COMPTES RÉUNIS

Afin de faciliter les écritures compta-
bles et surtout pour créer une véritable
unité spirituelle et matérielle, les comptes
des trois foyers arrêtés au 31 décembre
1983 seront désormais réunis. A cet
égard, un arrêté a été accepté par 26
voix, une opposition et quelques absten-
tions.

A l'avenir, s'il fallait transformer la pa-
roisse, l'élargir ou la rediviser, les bilans à
la fin de 1983 feraient foi. Les bénéfices
ou les pertes réalisés seraient divisés en
trois.

Enfin, c'est par acclamation que le pas-
teur Tripet a été réélu pour une période
de 6 ans. De très vifs remerciements lui
ont été adressés, ainsi qu'à sa femme,
pour la chaleur, l'amitié et la richesse
spirituelle qu'ils apportents aux foyers.

Comptes et emprunt
(c) Le Conseil général est convoqué pour

la dernière séance de la législature mercredi
au collège de Boudevilliers. L'ordre du jour
comprend deux points principaux.

L'examen des comptes pour l'exercice
1983 se base sur un excédent de dépenses
de 62.000 fr., dû à l'augmentation des frais
de l'enseignement professionnel (12.600 fr.
de plus), et au paiement de subventions
différées pour l'enseignement secondaire
(53.500 fr. de plus). Le déficit budgétaire
présumé était de 35.390 francs.

Le deuxième point important est une de-
mande de contracter un emprunt de 110.000
fr. à terme auprès de la Caisse Raiffeisen, afin
de financer les travaux qui seront effectués
pour la dégermination et la mise sous pres-
sion de l'eau potable du réseau du village de
Boudevilliers, la réfection partielle de l'appar-
tement de la forge communale et l'achat ainsi
que l'entretien des appareils de mesure pour
le service électrique.

BOUDEVILLIERS

Tentative de vol au chalumeau

LA CHAUX-DE-FONDS
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Deux ans d'archives détruites
Dans la nuit de samedi à dimanche,

des cambrioleurs s'en sont pris à un
coffre-fort installé dans les bureaux de
l'entreprise de transports et terrasse-
ments Brechbuhler, où il s'étaient in-
troduits par effraction. Au pied du
Chemin-Blanc, au No 4 de la Joux-
Perret, l'immeuble est isolé. Une porte
a été fracturée. Munis d'un chalumeau
probablement emprunté sur place, les
malandrins se sont attaqués à un cof-
fre-fort.

Est-ce dès la mise en fonction de
l'appareil qu'ils ont bouté le feu à du
matériel de bureau? En tout état de
cause, qu'ils aient ou non tenté de
circonscrire le sinistre, les cambrio-
leurs se sont enfuis sans tambours ni
trompettes.

Le feu, lui, a continué de couver
jusqu'au matin. Par bonheur, les lo-
caux, en béton, ne se prêtaient pas à la
propagation du sinistre. En revanche.

des papiers et des vêtements ont été
détruits. Bilan établi, ce sont quasi-
ment toutes les archives des années
1980 à 1982 qui se sont envolées en
fumée. Une console d'ordinateur, des
machines à écrire sont également hors
d'usage. Les premiers-secours ont été
appelés dimanche matin, qui ont pu
mettre rapidement un terme à l'incen-
die larvé.

Les cambrioleurs n'ont en fin de
compte rien emporté, même pas, fait
piquant, l'argent liquide qui se trouvait

.dans un tiroir d'un bureau de la comp-
tabilité...

Toute personne susceptible de four-
nir un renseignement utile à l'enquête
est priée de prendre contact avec la
police cantonale, à La Chaux-de-
Fonds, tel. (039) 28.71.01., ou avec le
poste de police le plus proche.

R.N.

Trois blessés
Vers 17 h 30, M. A. S., domicilié à

Gresswiller (France), circulait rue Char-
les-Naine en direction du Locle. Au car-
refour avec la rue du Châtelot , sa voiture
est entrée en collision avec l'auto de
M. D. M., de La Chaux-de-Fonds, qui
arrivait de la droite. Blessés, M™ Marie
Burger, de Gresswiller, MmeJoefa Mar-
rodan et son fils Marcos, 4 ans, domici-
liés à La Chaux-de-Fonds, ont été trans-
portés à l'hôpital de La Chaux-de- Fonds,
en ambulance.

Etat civil du 27 avril
Naissances: Yannopoulos, Virginie,

fille de Stéphane Robert et de Bernadet-
te Maria, née Perrin; van Riel, Steve Mar-
tin, fils de John Adrien Marcel et de
Marie Catherine Suzanne Ida, née Hu-
guenin-Dumittan.

Promesse de mariage: Gunawarde-
na, Sanath et Droz, Gabrielle Suzanne.

Mariages civils: Frosio, Francis Jo-
seph et Juvet, Martine; Gobât, Michel
André et Juillerat, Marie-Jeanne Ginet-
te; Pidoux, Bernard Thierry et Grossen-
bacher, Isabelle Pâquerette; Siegfried,
Pascal-Antoine et Petremand, Maguy
Fabienne.

Décès : Gogniat, Oscar Maurice, né
en 1912, époux de Elisabeth Renée, née
Jacot; Morf, Gottfried, né en 1895,
époux de Germaine Hélène, née Perrin-
jaquet; Gafner , Jules Henri, né en 1901.
veuf de Nadine Marcelle, née Golay;
Mamin, née Linder, Daisy Mariette, née
en 1922; Kaestli , née Fahrer, Emma, née
en 1 909, épouse de Robert Roger; Jean-
neret, née Grand-Guillaume-Perrenoud,
Bluette Yvonne, née en 1908, épouse de
Fernand Virgile; Sommer, Henri Frédéric,
né en 1898, époux de Ruth Alice, née
Kernen; Béguin, Paul, né en 1895, veuf
de Jeanne, née Favre-Bulle.

Deux Loclois posent les premières pierres
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Association suisse pour les cités unies

Créée en 1957, la Fédération mondiale
des villes jumelées (FMVJ ) est une orga-
nisation internationale non gouverne-
mentale qui regroupe plus de 4000 col
lectivités du monde entier. Elle même
une action afin de réaliser une union plus
étroite entre les communes, et de favori-
ser leur progrès culturel, économique et
social , de promouvoir les idéaux de paix,
de liberté et de respect des droits de
l'homme.

Cette mission de coopération mondia-
le des populations s'exerce de façon pri-
vilégiée dans le cadre communal par le
jumelage des villes, mettant en contact
non seulement les représentants officiels
des municipalités, mais aussi les popula-
tions entières, encouragées à coopérer
dans un esprit de compréhension et de
respect mutuel.

OUVERTE À TOUS -

La FMVJ offre un cadre idéal au déve-
loppement des échanges de personnes,
de techniques, d'expériences et de pro-
duits, susceptible de compléter les coo-
pérations verticales et concurrentielles
d'Etat à Etat. Les jumelages conclus se-
lon les principes de la FMVJ favorisent
des micro-réalisations, plus proches des
besoins des populations, plus adaptées à
ceux des communes que les grands pro-
jets gouvernementaux.

Universelle, la FMVJ applique la dé-
mocratie directe par l'adhésion indivi-
duelle des villes et des collectivités terri-
toriales de tous pays. Elle est ouverte à
tous, sans aucune discrimination, ni limi-
tation, aux associations sportives et cul-
turelles, aux syndicats ouvriers et patro-
naux, aux partis politiques, aux entrepri-
ses industrielles et commerciales, aux
personnes privées de toute origine socia-
le, religieuse, raciale ou politique.

Par son organisation politique, par la
large autonomie de ses communes, la
Suisse peut servir d'exemple à la FMVJ.
C'est dire que cette dernière souhaite se
faire mieux connaître dans notre pays et
augmenter le nombre de ses adhérents.
Pour réaliser cet objectif , deux Loclois,
MM. Francis Jaquet, conseiller commu-
nal, et Rémy Cosandey, conseiller géné-
ral, ont pris l'initiative de créer l'Associa-
tion suisse pour les cités unies.

La séance de constitution de cette as-
sociation s'est tenue samedi après-midi à
l'Hôtel de ville. Parmi les personnes pré-
sentes, on remarquait M. Jean-Marie
Bressand, président-fondateur de la
FMVJ, et des représentants de plusieurs
communes de Suisse romande.

Après l'adoption des statuts , l'assem
blée a nommé M. Rémy Cosandey à la
présidence de l'association. Au sein du
bureau, il sera secondé par MM. Jean-
Luc Virgilio, député au Grand conseil
neuchàtelois, Pierre-André Comte, maire
de la commune de Vellerat. et Francis

Jaquet, vice-président de la ville du Lo-
cle.

L'Association suisse pour les cités
unies a reçu le soutien de nombreuses
personnalités suisses, notamment de
conseillers nationaux et de conseillers
d'Etat. Elle s'attaque à une lourde tâche
mais ses responsables ne manquent ni
d'enthousiasme ni d'imagination.

R. Cy

Sociétés musicales à l'honneur
TOwll Quelques notes avant la parole

ECONOMIQUE t̂—Sr ET CULTUREL DES REGIONS

Le Forum économique et culturel
des régions présente, sous la Bulle,
des débats qui ne demandent qu'à
être des spectacles, sur des thèmes
importants. On se parle sous la Bul-
le. Alors on discute aménagement
du territoire dans le Val-de-Ruz,
évolution hospitalière dans le dis-
trict, lutte contre les ravageurs de
culture, éclosion des écoles privées,
etc.

Mais, en marge de ces grands
thèmes, il y a l'humilité du district ,
qui en fait la fibre. C'est la vie de
tous les jours, c'est la soirée du
samedi, c'est la musique, le chant.
Et on aurait tort de passer sous si-
lence les petites introductions musi-
cales que l'on peut entendre cer-

tains soirs sous cette Bulle. Un cer-
tain nombre de sociétés chorales ou
musicales du district ouvrent les
feux pendant quinze à vingt minu-
tes. C'est l'occasion de se montrer à
un public venu d'au-delà les frontiè-
res du district. C'est aussi l'occasion
pour une société de village de mon-
trer à ses voisins ce que l'on sait
faire.

C'est le club d'accordéonistes
«L'Epervier», de Cernier, qui a joué
le premier soir. C'était un grand mo-
ment : précéder le débat sur l'amé-
nagement du territoire n'est pas for-
cément facile. Le choeur catholique
de Cernier a, lui, chanté juste avant
que les oreilles ne se tendent du
côté des hôpitaux régionaux. Et puis

le choeur d'hommes de Savagnier
(2 mai), le club d'accordéonistes
«L'Eglantine», des Geneveys-sur-
Coffrane (4 mai), l'Union chorale de
Dombresson (7 mai), le choeur
d'hommes des Geneveys-sur-Cof-
frane (8 mai), la fanfare de Fontai-
nemelon, la chorale de la Jeunesse
rurale neuchâteloise et un groupe
de jeunes (tous trois le 9 mai), la
fanfare «L'Ouvrière », de Chézard-
Saint-Martin (le 10 mai) suivront.

C'est l'occasion de tirer un grand
coup de chapeau aux organisateurs,
du forum pour avoir permis à ces
sociétés de se produire sous la Bul-
le. C'est aussi cela le rapprochement
des régions.

B.W.

Permanente médicale : votre médecin habituel.
Soins à domicile: tél. 5315 31 entre 11 h et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Musée régional: Château de Valangin , ouvert

de lOh a I2h et de 14h à 17h . sauf vendredi
après-midi et lundi. Au cellier: exposition
«La vi gne et l'objet».

La Bulle (Les Hauts-Geneveys) : Débat pu-
blic: Quel avenir pour nos hôpitaux régio-
naux?, l'évolution hospitalière au Val-de-
Ruz, 20 h 15.

CARNET DU JOUR

Nomination
(c) L'Association suisse des tireurs-

vétérans a tenu dernièrment son assem-
blée des délégués à Schaffhouse. Elle a
nommé M. Marcel Gugg, de Cernier,
membre du comité fédéral pour la Suisse
romande et traducteur , poste qu'il assu-
mait déjà ad intérim depuis juin dernier.

C'est la deuxième fois depuis sa fonda-
tion en 1923 qu'un membre de la section
neuchâteloise fait partie du comité can-
tonal.

Manifestation
L'Ecole cantonale d'agriculture a fixé

le calendrier de ses manifestations an-
nuelles: dès fin avril, début des cours
théoriques jusqu'au 29 juin; 18 juin, pre-
mière journée d'information aux appren-
tis; 22juin, fin du cours préparatoire;
4 juillet, journée des parents; du 7 au
11 juillet, course de la classe supérieure;
du 9 juillet au 19 août, vacances d'été;
5 septembre, 2me journée d'information
aux apprentis et examens d'admission au
cours d'hiver le 12 septembre. Les 18 et
19 octobre, examen pratique du CFC;
29 octobre, rentrée des élèves pour les
coUrs d'hiver et vacances du 21 décem-
bre 1984 au 7 janvier 1985.

CERNIER

BROT-PLAMBOZ

Création
d'un syndicat

(c) Des pourparlers entrepris depuis
deux ans entre un comité provisoire pré-
sidé par M. Roger Perrenoud, le Conseil
communal et les responsables du service
cantonal des améliorations foncières ont
abouti à la création d'un syndicat d'amé-
liorations foncières. Ce dernier a pour
but de procéder à divers travaux d'amé-
liorations soit: réparation de drainages,
création de chemins agricoles et mise au
point d'un remaniement parcellaire. Ces
travaux devises à 6.500.000 fr. seront
subventionnés par la Confédération ,
l'Etat et la commune. Il ne devrait rester
à la charge des propriétaires qu'une part
de 10% environ. Les travaux s'étendront
sur une période d'environ 10 ans.

Le comité élu par l'assemblée générale
est présidé par M. Roger Perrenoud, se-
condé par M. Eric Haldimann. Secrétai-
re: M. Armand Gougler; trésorier:
M. Robert Sutter; membres: MM. Mar-
cel Monnet, Jean-Robert Maire et Jean-
Pierre Robert.

M.Jacques Béguin, qui assistait à la
séance, a exprimé son plaisir en appre-
nant la création de ce syndicat qui pour-
ra faire du très bon travail dans une ré-
gion qui en a besoin.

LA CHAUX-DE-FON DS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Viva la vie (14 ans).
Eden: I X h 3 0 . Pas de tabou pour Bella (20

ans); 20h30 , Les Morfalous (14 ans).
Plaza : 20h30 , Vive les femmes (16 ans).
Scala: 20h30 , La quatrième dimension (12

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 h 30 - 4 heures (sauf dimanche).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: mardi 1er mai

fermé. Dès mercredi 2 mai , jusqu'à nouvel
avis, ouvert tous les jours de lOh à 12h et
dc I4h  à I7h  (sauf lundi).

Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)
L'homme et le temps.

Musée des beaux-arts : (sauf lundi) les collec-
tions.

Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) faune
et flore du Jura neuchàtelois , animaux exo-
tiques.

Musée paysan des Eplatures : (sauf vendredi)
architecture paysanne.

Vivarium: (sauf lundi) reptiles, batraciens et
biotopes.

Bibliothèque : (sauf dimanche) Le livre neu-
chàtelois de 1533 à nos jours ; Peinture de
S.Smyth.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) peintures
de Ettore Proscrpio.

Galerie L'Echoppe : (sauf dimanche) exposi-
tion consacrée à Jacqueline . Brùgger-Seitz.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni : artistes chaux-
de-fonniers et neuchàtelois.

Galerie du Manoir: (sauf lundi), sculptures de
Patrick Honegger. Galerie Le Plume: (sauf
dimanche) dessins et photos de A.-C. Aes-
chlimann

et C. Aesch.
La Sombaille: dessins et peintures de Jean-

Paul Perregaux.
La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-

de).

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

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

jusqu 'à 20h30 , ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél . 282376 (24 heures

sur 24).

DIVERS
Fête du I™ Mai : dès 13h sur la place Sans

Nom; 14h , départ du cortège, avenue Léo-
pold-Robert: puis , partie officielle à la pla-
ce Sans Nom.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: exposition Lucien

Schwob, tous les après-midi sauflundi et le
mercred i en soirée.

Château des Monts : Musée d'horlogerie (di-
manche ou sur demande).

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: Breguet , Grande-Rue
28, jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

' Promesses de la gauche
pour le droit

de vote des immigrés
Le nombre des immigrés disposant du

droit de vote en matière communale est
passé à La Chaux-de-Fonds de quelque
2.750 à 4.250 de 1 980 à cette année, du
fait des mesures cantonale et fédérale. La
gauche - PS, POP et PSO - tenait ven-
dredi à la Maison du peuple un débat sur
la politique communale en matière d'im-
migration auquel assistaient une soixan-
taine de personnes, travailleurs étrangers
pour la plupart. Les trois partis ont expri-
mé leur volonté de travailler à l'extension
des droits politiques des étrangers établis
dans la commune, réclamant en particu-
lier pour eux le droit d'éligibilité au sein
des conseils généraux et du Grand
conseil. La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers fut à cette
occasion mise en cause, considérée
comme laxiste vis-à-vis des employeurs
engageant illégalement des étrangers
(travail .au noir). (N.)

VIE POLITIQUE

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Naissance: Cassis, Laure, fille de Jean-
François et de Monique Chantai, née Mat-
they-de-L'Endroit.

Mariage: Legname, Giovanni et De-
vaux, Jackye Françoise.

Décès : Zimmerli, Walter , né en 1917,
célibataire; Richard, Paul Arnold, né en
1900, époux de Lina Alice, née von Allmen.

Etat civil

VAL-DE-RUZ



A louer
A Cernier, rue du Bois-Noir 9

3 pièces
Libre : 1.7.84.
Loyer: 410.— + 120.— de charges.

A Dombresson, Grand-Rue 26

2 pièces
Libre : 1.10.84.
Loyer: 480.— + 50.— de charges.

Au Landeron, rue du Jura 10 [

3% pièces
Libre: 1.7.84.
Loyer: 650.— + 110.— de charges.

4 pièces
Libre: 1.7.84.
Loyer: 830.— + 110.— de charges.

A St-Blaise, ch. de la Plage 6A

3% pièces
Libre : 1.6.84.
Loyer: 860— + 100— de charges.

182806-26

Nous avons tout mis à Pavant.
Pour que vous puissiez tout
mettre à Panière.
A l'avant nous avons mis le moteur. | • tage. La sécurité accrue pour vos chauffeurs . d'encombrement est déterminant. La traction
Performant, fiable, économique,, (increvable). Un gain de place pour vos JĤ  

arrière, quand l'adhérence en charge est pri-
Au choix, différents moteurs .qui permet- marchandises. 1 M; mordiale pour les plateaux à ridelles.

tenta chacun de choisir la bonne puissance , En option, deux modes j Ë Ê '
les bonnes performances ou le meilleur com- de traction. La traction JÊË * A l'avant nous avons mis le confort. Non,
promis puissance/consommation , en fonc- avant, idéale pour les j Ê Êp ' la <révolution-confort> Renault. Une con-
fon du travail réalisé et des types de parcours fourgons où le besoin Êw ¦ ception exceptionnelle offrant un aménage-
empruntés. d'un très grand volume Jp, ,, ment intérieur des cabines semblable à

Le moteur à l'avant c 'est encore d'avan- avec un minimum JJ|P fA | 
¦ ' celui d'une voiture particulière. Avec facilité

&Y. W,  d'accès , visibilité avant et latérale , confort

/  RF1VFAÏÏÏT
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Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Tèâ̂
Informatique |

¦ Entreprise dynamique travaillant dans le domaine de l'informatique cherche:
1) Pour le service de développement: j

1 ingénieur ETS
en électrotechnique

Le candidat devra être en mesure d'effectuer, de façon indépendante, des
travaux sur des systèmes à microprocesseurs (hardware et software) au sein
d'une jeune équipe. 

^2) Pour son SAV

1 technicien
Formation : Mécanicien-électronicien ou équivalente.
Le candidat doit avoir des connaissances en microprocesseurs et en mécanique. \
La connaissance de l'allemand est souhaitée.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à:
Feller Informatique S.A.

\ Rue des Pontins 17 - 2613 Villeret
A l'attention de M. Frascotti 194510-36

I 75 CENTIMES \LE MOT ! 1
C'est le prix d'une œ^

petite annonce qui 1
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, . . ^pmeubles, vêtements, skis, chaussures, etc. ||

(véhicules à moteur exceptés) ; aya
% vous permet de trouver une chambre, un garage Nn

ou un appartement à louer ; \ 'S.
% vous aide à trouver une femme de ménage, î |

une garde d'enfants, etc. ; K:)

• vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel *̂|

(Annonces commerciales exclues) |j

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâtel,
vendra par voie d'enchères publiques, le vendredi 4 mai
1984 dès 14 heures, ruelle Dupeyrou 3 à Neuchâ-
tel, au rez-de-chaussée, les biens désignés ci-après
1 lave-verres, 1 gril , 1 frigo 150 I, 1 grille-pain, 1 réchaud
2 feux, 1 buffet mural, 1 meuble de comptoir, réfrigéré
avec portes et congélateur, 1 congélateur, 1 caisse enre-
gistreuse NCR, 13 tables rondes, 18 chaises, 9 bancs
d'angles avec coussins fixés, 10 tabourets de bar, 20 ta-
bles carrées, 7 bancs d'angles avec coussins, 45 chaises,
1 buffet coulissant, 5 appareils CWS, étagères, cendriers,
vaisselle, services, boîtes, lustres, tapis, rideaux, lampes,
coussins, T-Shirt,

et le vendredi 4 mai 1984 à 16 heures, au local des
ventes (sous-sol de la Rotonde) les biens suivants :
1 canapé 3 places, 2 fauteuils, 1 table basse, 1 table de
télévision, 1 télévision portative noir blanc, 1 radiocasset-
te avec petit écran TV.

La vente aura lieu au comptant conformément à la LP.
Pour visiter, locaux ouverts dès 13 h 30,
ruelle Dupeyrou 3 et dès 15 h 30, salle des ventes.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
164541-24

revisuisse
A louer à Areuse,
route de Cortaillod 8

places de parc
Location mensuelle : Fr. 20.—

Renseignements : REVISUISSE,
société suisse de revision.
Môle 6, 2001 Neuchâtel,
(038) 25 83 33. vsmr-K

A louer tout de suite à Bevaix

locaux industriels
modernes de 100 à 300 m2, y com-
pris bureau, vestiaires, toilettes et

t places de parc.

Pour tous renseignements
| s'adresser à:

Hormec S.A.
rue du Château 17

; 2022 Bevaix , tél. 46 19 33.
. 184009-26 .

Grand appartement
5/4 pièces, tout confort ,  quai
Ph. Suchard. Haut de l'immeuble avec
ascenseur, vue imprenable. Grand
balcon, grand living avec cheminée,
grande cuisine, bien agencée, coin à
manger, hall, salle de bains avec bidet
& W.-C. Un 2™ W.-C. séparés.
Prix Fr. 1300.— plus charges
Pour fin juin.
Tél. après 17 h (038) 25 76 51.

163274-26

!-y| Pour le 1er août 84 ouest ville, vue sur le H
¦ lac et les Alpes

I APPARTEMENTS II DE 4V2 PIÈCES I
! H séjour avec cheminée, balcon, cuisine, jjj
j >.J bar, coin à manger, 3 chambres à cou- B

,'; I cher, 2 salles d'eau, armoires, cave. | j
'7i Des garages et places de parc peuvent S
M être loués séparément. 182403-26 H

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

«appartement
2 pièces

balcon. Prix Fr. 355.— + charges.

Schweingruber S.A.
Tél. (038) 5711 15. 18290s 26

RenlS: , ' . jH[H ÉCËS
seigne^BJ IffWWWEyW" ."
ments ^BOMMIASI
sous chiffres^! ' ̂ flB;'-"̂ '"-'.-"̂
1P733 ^M TiTiiBB I T |îi J

182582-34

Cherchons à louer évent. à acheter

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

Téléphone (038) 33 17 98,
dès 10 heures. 178949-28

TESSIN
Dans village 14 km de
LOCARNO. 2 pièces
pour 4 personnes.
Fr. 355.— à 425 — .
semaine selon saison.
Tél. (021 ) 22 23 43
Logement City

182810-34

Vous Jjgî

—^uMaimLjn
Les magasins r~\_V ŝ

^GgnsetH
votre sourire avant tout ï

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint- Maurice, Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01¦nu

ESPAGNE:
LORETDE MAR
à louer
éventuellement à
vendre luxueux

mobilhome
12.5 m, à 200 m de la
plage, sur terrain
privé, calme, vue et
toutes commodités
sur place.
Pour tous
renseignements
tél. (021) 20 77 78.

178994-34

Vacances
Nous cherchons au
bord du lac de
Neuchâtel entre
Colombier et
Gorgier un
apartement de
vacances calme,
avec 4-5 lits du
30.07 au 11.08.84.

Téléphone
(031 ) 95 52 44,
dès 18 h 30.

184014-34

Notre entreprise, située dans la région
lémanique, occupe sur le plan suisse
une position importante dans le sec-
teur des arts graphiques et de l'édi-
tion.
Nous cherchons pour nos activités de
ventes un

adjoint à la direction
commerciale

Cette personne, en étroite collabora-
tion avec le directeur commercial, se
verra confier principalement des tâ-
ches telles que des études de marke-
ting et la visite de la clientèle de
marchés importants.
En plus d'une formation de base dans
l'imprimerie, nous attendons de notre
futur collaborateur, de langue mater-
nelle française et âgé de 30 à 35 ans,
si possible de bonnes notions de la
langue allemande.
Nous offrons les prestations d'une
grande entreprise, adaptées aux exi-
gences actuelles.

Les personnes intéressées sont
priées de soumettre leurs offres
manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sous chiffres
BB 89-33 ASSA Lausanne, place
Bel-Air 2, 1000 Lausanne. 182968-30

Le Café du Théâtre -
brasserie parisienne
cherche à engager

garçon
chef de cuisine
commis

sans permis s'abstenir.

Prendre contact par tél. au
N° 25 29 77, le matin 8 h-12 h
pour un rendez-vous. 183607-36

Le cercle National à Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

une dame
de buffet

congé le dimanche.

Téléphoner ou se présenter
Tél. 24 08 22. 184521-35

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. îsnsi-se



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

Personne n'aime être traité de couscous
Des injures qui dégénèrent en rixe au tribunal de police

De notre correspondant:
Composé de M. Bernard Schneider ,

président, et de M™ Chantai Huguelet-
Delachaux , substitut au greffe, le tribunal
de police a siégé hier à Môtiers.

Prévenu d'infraction à la loi sur le sé-
jour et rétablissement des étrangers.
W. S. ne s'est pas présenté pour cause de
maladie. Le juge a renvoyé la cause , mais
si le même prétexte est donné une pro-
chaine fois, il exigera de l'inculpé un
certificat médical.

ETRANGES PROPOS

Trois Nord-Africains étaient prévenus
de voies de fait, scandale, éventuelle-
ment lésions corporelles simples.

Dans la nuit du 2 au 3 décembre, peu
après 2 h du matin, une altercation s'est
produite dans un bar-dancing de Fleu-
rier. Il y eut échange de propos aigres-
doux. Quelle est l'origine de cette prise
de bec? Selon les déclarations de G. B..
auteur de la plainte, il aurait reçu de la
bière sur ses habits. Autre son de cloche
des Nord-Africains :

- Nous avons été traités de «cous-
cous» et de «bougnoules»...

D'après le tenancier du bar , il y eut bel
et bien empoignade et échange de mots
malsonnants. Cette chamaille a été con-
firmée par un ressortissant italien - et
par d'autres - qui, avec le propriétaire,
est intervenu pour séparer les antagonis-
tes.

La scène s'est prolongée devant le bar,
puis les Nord-Africains sont allés boire
un café au cercle italien où la police est
alors intervenue. Quoi qu'il en soit, G. B.
a déclaré qu'il avait reçu des coups et
qu'il avait été blessé.

LE BOXEUR À LA RESCOUSSE

Les prévenus se nomment M. D., M. T.
domiciliés à Pontarlier, et H. S. qui y
résidait aussi mais qui n'était pas présent
car il aurait disparu sans laisser d'adres-
se. La citation par voie édictale n'a fait
aucun effet.

Comme il semblait qu'on ait voulu
mettre la responsabilité surtout sur
M. D., son frère, qui pendant onze ans a

fait de la boxe , est venu se présenter au
tribunal et a déclaré , sans aucune réti-
cence, qu'il était le seul à avoir frappé
G. B. autrement dit que les autres
n'étaient pour rien dans cette aventure.
D'ailleurs devant le bar , deux autres jeu-
nes ont reçu des coups en assistant com-
me témoins au pugilat...

LIBÉRÉS

Parce qu'on ne sait pas véritablement
ce qui s'est passé, M. D. et M. T. qui ont
sans doute été victimes d'une provoca-
tion ont été purement et simplement libé-
rés des fins de la poursuite pénale.

H. S. connaîtra son sort lorsqu'un té-
moin supplémentaire aura été entendu.
Quant au boxeur , malgré ses aveux, il n'a
pas pu être jugé sur-le-champ puisqu'il
n'était pas inculpé. Il devra se présenter
le 18 juin, car il fait l'objet d'une nouvelle

plainte pour injures, tapage nocturne et
menaces.

Ces Nord-Africains ont maintenant
l'interdiction de franchir la frontière suis-
se. C'est surtout ce qui les ennuie d'au-
tant plus qu'ils ne sont pas en odeur de
sainteté dans les bistrots pontissaliens.
S'ils ne peuvent plus venir chez nous,
c'est parce que, selon la rumeur publi-
que, ils font partie d'une bande de bagar-
reurs. L'interdiction de franchir la frontiè-
re a été prise dans un objectif de sécurité
générale, plusieurs jeunes ayant déjà été
battus par des membres de cette bande.

ASSERMENTATION

Né le 30 septembre 1925, ayant fait
ses classes à Travers issu d'une famille
où l'on distillait encore de la bonne et
pure absinthe, puis ayant vécu en France
et en Algérie, M. Max Kubler, avocat à

Neuchâtel, a obtenu son brevet en 1939
dans le chef-lieu de notre canton et pra-
tique le barreau depuis plus de 25 ans.
Récemment , il a été nommé suppléant au
tribunal du Val-de-Travers pour succéder
à M. Luc Meylan.

M. Max Kubler, a rappelé le président,
est à la tête de la compagnie «Scara-
mouche» depuis plusieurs années. Il a
déjà été suppléant extraordinaire il y a 25
ans et le fut encore l'année dernière et
pendant six mois à Neuchâtel où il a
liquidé de nombreux dossiers en panne.
C'est le président Schneider qui l'a asser-
menté au cours d'une brève cérémonie.

M. Kubler prend officiellement ses
fonctions aujourd'hui. Il ne plaidera plus
- comme M. Luc Meylan s'y était as-
treint - devant les tribunaux civil et pé-
nal du Vallon.

G. D.

Bénéfice appréciable à Couvet
Malgré les difficultés économiques du moment

Les comptes de la commune de Couvet pour 1983
bouclent avec un bénéfice de près de 190.000 francs. La
«cantonalisation » de l'École technique y est pour quelque
chose. Toutefois, même sans cela, les comptes auraient été
pratiquement équilibrés.

Quoiqu'en pensent certains, les Co-
vassons ont la chance d'avoir à leur tête
des conseillers communaux dynamiques,
lucides et efficaces. Leur village, comme
bien d'autres d'ailleurs, est touché par la
crise économique actuelle. Pourtant, les
comptes de Couvet bouclent avec un
excédent de recettes de 187.663 francs.
Le Conseil communal veillait au grain, et
même sans une recette de 207.323 fr.,
l'exercice écoulé aurait été équilibré sur
le plan financier!

En 1983, à Couvet, les recettes se sont

élevées à 4.022.465 fr., le total des dé-
penses atteignant 3.834.801 francs.
Tous les amortissements prévus ont été
réalisés. Recette bienvenue il est vrai, le
produit de la vente du bâtiment de
l'École technique au canton a permis
d'amortir certains postes du bilan. Si ces
opérations n'influencent pas le résultat
du présent exercice , elles amélioreront
ceux des prochaines années.

PROCHES DES PRÉVISIONS

Le montant des recettes communales
de 1983 est proche prévisions budgétai-
res. En effet, seules quelques différences
- - inférieures ou supérieures - sur cer-
tains chapitres ont été enregistrées. Avec
3.094.266 fr., la rentrée des impôts, par
exemple, fut inférieure de 112.734 fr. aux
prévisions. Selon le budget établi, la
taxation des personnes morales aurait dû

rapporter 132.852 fr. de plus que ce qui
a été encaissé en réalité. Ce qui représen-
te tout de même une diminution de 43 %
sur ce chapitre. Par contre, les impôts
payés par les personnes physiques sont
un peu plus conséquents que les prévi-
sions.

Les dépenses, quant à elles, ont été
compressées dans la mesure du possible.
C'est l'instruction publique qui a surtout
fait les frais de l'opération économie. En
effet, le total des charges découlant de
ce chapitre était de 1.561.349 fr. au bud-
get. En fin d'exercice, la dépense effecti-
ve atteignait 1. 386.445 francs, l'écono-
mie réalisée étant d'environ 180.000
francs.

Une économie de près de 15.000 fr. a
également été réalisée dans le domaine
des frais administratifs, une autre d'envi-
ron 36.000 fr. dans celui des travaux
publics, et une troisième de 18.000 fr. au
chapitre des intérêts passifs. Par contre,
le budget a été dépassé de façon tangi-
ble dans deux postes: sports, loisirs et
culture (+11.000 fr.), et dépenses diver-
ses (33.000 fr.). Nous reviendrons plus
en détail sur ces comptes, ainsi que sur
l'ordre du jour du Conseil général qui
aura lieu vendredi.

Do. C.

Nord vaudois \ Etablissements de la plaine de l'Orbe
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Des tracteurs à la section de haute sécurité
Les Etablissements de la plaine de

l'Orbe (EPO), le pénitencier de Bochuz
pour le commun des mortels, avec sa
récente section dite de haute sécurité
aujourd'hui rebaptisée de sécurité ren-
forcée, que certains événements dramati-
ques ont rendue tristement célèbre, sont
aussi une «colonie» gérant le plus vaste
domaine agricole du canton de Vaud.
Cette colonie est d'ailleurs l'établisse-
ment le plus ancien des EPO, avec sa vie
propre. Une conférence de presse don-
née hier sur les lieux a permis de mettre
un certain nombre de choses au point.
en particulier de rétablir l'image de ce
lieu de détention.

ÉVASION EN TRACTEUR

M.Jean-François Leuba, chef du dé-
partement de la police, de la justice et
des affaires militaires, a rappelé, en pré-
sentant M. Philippe Kloeti, nouveau di-
recteur des EPO depuis le 1e'mars, que
la colonie datait de la fin du XIXe siècle.
Elle a été considérablement rénovée jus-
qu'en 1 976. Les détenus y travaillent sur-
tout à l'extérieur , sans barrière, aux écu-
ries et aux champs. On peut même leur
confier un tracteur , ce qui implique un
risque d'évasion - le cas s'est produit le
mois dernier. Le bâtiment comprend 126
cellules individuelles, où les détenus
prennent leur repas, mais ils peuvent, par
division, passer d'une cellule à l'autre.

La cuisine des EPO appartient à la
colonie et travaille pour toutes les sec-
tions. Elle se trouve en dehors de l'en-

ceinte du pénitencier. Le travail agricole
correspond à une époque où la popula-
tion du canton était campagnarde à 50
pour cent, alors que cette proportion est
tombée à six ou sept pour cent. A-t-il
encore sa valeur?
- Oui, répond sans hésiter M. Leuba:

le grand air, le rythme lent ont des effets
thérapeutiques et éducatifs non négli-
geables, surtout pour les détenus en col
blanc. La colonie, élément de basse sé-
curité, est, par la force des choses, la
section d'où l'on s'évade le plus facile-
ment.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Tout autre est le pénitencier, construit
vers 1930 et rénové jusqu'à fin 1979,
établissement de détention forte, d'où les
détenus ne sortent pas jusqu'à la fin de
leur peine. Leur vie est confinée entre les
bâtiments cellulaires et les ateliers. Il y a
140 cellules individuelles, auxquelles il
faut ajouter 22 cellules de la section dite
aujourd'hui de sécurité renforcée, sec-
tion d'attente et d'observation avec 12
cellules d'observation et 10 disciplinai-
res.

NOUVEAUX BARBELÉS

Ce quartier n'est pas nécessairement
réservé aux détenus particulièrement
dangereux, qui subissent les peines les
plus longues. Ils ne peuvent donc y être
confinés. Ils y sont orientés selon leurs
capacités, d'où cette notion d'observa-

CELLULE TYPE. - La télévision est maintenant autorisée. (Keystone)

tion. A l'exception de ce quartier, le péni-
tencier entre dans la catégorie de
moyenne sécurité.

En 1981, à la suite de l'évasion mou-
vementée de onze détenus, pendant une
partie de football, de nouveaux barbelés
et grillages ont été posés. Il faut encore
citer la Maison d'arrêt préventive du
Nord vaudois (ancien hospice des Prés-
Neufs, pour alcooliques), qui, adminis-
trativement, ne fait pas partie des EPO
mais en reçoit sa cuisine.

Les EPO sont un établissement con-
cordataire recevant des condamnés des
cantons romands et du Tessin et des
internés judiciaires, enfin des inadaptés
sociaux, qui y viennent parfois sur leur
demande.

TRAVAIL ET TÉLÉVISION

Plus de 70 pour cent des détenus sont
étrangers. Le problème est celui de leur
réinsertion sociale. Pour cela, le travail
rémunéré est jugé irremplaçable: ils tou-
chent un pécule moyen de 17 francs par
jour, dont un tiers est déposé par l'admi-
nistration sur un compte de sortie et les
deux autres à disposition de l'intéressé.
Quant à la sécurité, sa meilleure garantie
est la relation entre le surveillant et le
condamné, qui comporte cependant un
danger: l'assouplissement de la vigilan-
ce. Et ce sont toujours les «moutons»
qui mijotent une évasion.

Reste le problème de la télévision: les
EPO sont le dernier pénitencier de Suisse
à l'avoir résolu, n'admettant que la télé-
vision individuelle, après avoir long-
temps hésité. Car cela constitue une inci-
tation à l'indolence, estiment les respon-
sables. Mais le détenu doit pouvoir se
tenir au courant de ce qui se passe dans

le monde et cela facilite sa sortie. C'est
lui-même qui fait venir un poste; Cette
solution ne coûte rien aux EPO, mis à
part la consommation de courant.

Les EPO seront bientôt les premiers du
pays à disposer d'un équipement infor-
matique complet, comme tout le service
pénitentiaire vaudois. A ce propos, il
n'est pas indiffèrent de signaler que, par-
mi les études que l'on peut faire à Bo-
chuz, l'informatique connaît un succès
énorme. Enfin, le régime des visites sera
rendu plus favorable à l'intimité entre
proches, sans toucher à la sécurité.
(ATS)

La troupe des Mascarons
sur les planches à Môtiers

Théâtre à Môtiers jusqu'à jeudi. Deux
belles pièces à ne pas manquer: «Séan-
ce» et «La Remplaçante» de Michel Via-
la, par le groupe théâtral des Mascarons.
Quand on cherche à résumer ces deux
pièces qui expriment avec des riens des
moments particuliers de la vie de tous les
jours, on se rend mieux compte du travail
important des acteurs, Laurence et Char-
les-Jimmy Vaucher. Un jeu sensible et
vivant, un jeu qui en un clin d'œil sait
accrocher le public. Un accent, un silen-
ce bien dosé ou une mimique inattendue
suffisent. Des comédiens amateurs qui
osent nuancer un plaisir !

Cependant, derrière la mise en scène
et l'interprétation des acteurs, il y a les
textes. Les textes de Viala sont tout sauf
faciles. S'ils n'ont pas la rondeur des
pages d'Emile Gardaz qui servent d'in-
troduction à «Séance» et à «La Rempla-

çante», ils vont à l'essentiel, sans artifi-
ces. La tendresse lucide et amère que
l'on retrouve dans les deux pièces, le
langage du quotidien suisse, en disent
long sur la qualité d'écoute de leur au-
teur. Le chauffeur de Michel Viala dans
«La Remplaçante » ne fait pas des Paris-
Marseille, mais des Carouge-Bâle, toutes
les nuits. Cela existe I

René, le conducteur de poids lourd, a
le cœur gros. Une histoire de femmes
infidèles. Banal. Pourtant la rencontre
d'Olga, jeune employée de maison, et de
René dans la vilaine petite chambre sous
les toits fait une excellente pièce. Mystè-
res de la magie du théâtre...

«Séance» tire peut-être un peu en lon-
gueur. Une salle annexe de vieux bistrot
où un vieillard, dernier survivant de
l'Amicale des Joyeux Contemporains va
tenir l'ultime séance, tout seul ou pres-
que. Charles-Jimmy Vaucher en très
vieux monsieur, avec cette voix un peu
usée, cette lenteur méticuleuse et l'an-
goisse un peu joyeuse d'être ce vieux
Schmidt qui arrive au bout de sa vie, n'a
pas manqué de surprendre les specta-
teurs.

Il apostrophe ses contemporains dé-
funts comme s'ils étaient encore là, assis
sur les chaises et échange quelques tira-
des avec la jolie sommelière triste.

Si le spectacle du groupe théâtral des
Mascarons est plutôt intimiste, cela
n'empêche pas le public d'avoir beau-
coup de plaisir, de rire souvent et de
s'amuser beaucoup.

Rappelons que le spectacle de mercre-
di, comme celui de jeudi, commence à
18 h 30.

Ae. Re.

CARNET DU JOUR
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Couvet, cinéma Colisée : 20h, Gwendoline, de
Just Jaecklin (Ifians).

Fleurier, cercle espagnol : dès 17h30 , manifes-
tation du 1er mai pour tout le Vallon.

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

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

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

Ambulance : tel. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 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.
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Manque d'eau
(sp) Par camion, il faut ravitailler, de-

puis Couvet, les fermes qui sont situées
sur la montagne sud de la Nouvelle-
Censière. Certains agriculteurs peuvent
aussi puiser l'eau dans les citernes des
alpages qui ne sont pas encore occupés,
mais cela ne pourra plus durer très long-
temps. Le manque d'eau se fait de plus
en plus sentir un peu partout car il y a
belle lurette qu'il n'a pas plu et la fonte
des neiges ne s'est faite qu'au compte-
gouttes.

Nous cherchons de suite :

2 EMPLOYÉS
DE GARAGE

avec permis de conduire
GARAGE • CARROSSERIE FRANCO-SUISSE
2126 Les Verrières - Tél. (038) 6613 55 134520-84

Rage près d'Orbe:
mise en garde

C'est dans une commune du Nord
vaudois, à Orny, près d'Orbe, qu'on
a découvert hier un jeune bouvier
bernois de trois mois et demi at-
teint de la rage. Le service vétéri-
naire cantonal et celui de la santé
publique ont indiqué que ce chien a
été en contact entre le 19 et le
29 avril avec de nombreuses per-
sonnes, à qui l'administration vau-
doise conseille instamment d'aller
voir un centre de vaccination con-
tre la rage ou un médecin.

En outre, le territoire de la com-
mune d'Orny a été mis à ban et on y
a décrété l'obligation générale de
vaccination pour tous les chiens et
chats. Une fois l'opération réalisée,
ceux-ci devront porter un collier.
Dans trois semaines environ, tous
les chiens et chats qui n'en seraient
pas munis seront abattus. (ATS)

Un grand pas en avant
Convention du collège régional

Lors de sa dernière séance, la commission du Col-
lège régional s'est occupée de la convention intercom-
munale concernant cet établissement. Le nouveau pro-
jet a été accepté par le département de l'instruction
publique. Par manque de temps, il ne pourra plus être
soumis aux Conseils généraux actuels.

Récemment , sous la présidence de
M. Edwin Volkart , de Buttes, la com-
mission du Collège régional a tenu une
importante séance, la dernière de la
présente législature. Au chapitre des
communications, elle a appris le pro-
chain départ d'une des deux secrétaires
de l'établissement. Dès cet automne, le
poste sera occupé par une apprentie ,
Mlle Nathalie Schindler, de Métiers.

La commission a aussi été informée
de la fermeture d'une classe du degré
secondaire inférieur, à partir du début
de l'année scolaire 1984-1985. Cette
décision a été prise en raison de la
situation démographique de la région,
marquée notamment par une baisse
durable du taux de natalité. Les com-
missaires ont ensuite donné leur ac-
cord à une demande de congé partiel
présentée par M. Gilbert Vuillème, pro-
fesseur de dessin. M. Vuillème sera
remplacé par M. Yves Landry, ancien
élève du collège et titulaire du brevet
spécial A pour l'enseignement du des-
sin.

REPARTITION
PLUS ÉQUITABLE

Depuis plusieurs années, une des
principales préoccupations de la com-
mission a consisté en la révision de la
convention du Collège régional. Une
convention signée par dix des onze
communes du district , Noiraigue étant
rattachée à l'École secondaire régiona-
le de Neuchâtel pour des raisons géo-
graphiques. Dès l'intégration de la sec-
tion préprofessionnelle à l'école secon-
daire, en 1972, les dispositions de la
convention intercommunale ne corres-
pondaient plus à la réalité, en particu-
lier en ce qui concerne la répartition

des frais d'exploitation dès bâtiments
occupés par le Collège régional, à Fleu-
rier et à Couvet. Il importait donc de
rendre cette répartition plus équitable
et plus transparente. Une tâche délica-
te entre toutes, puisqu'il ne fallait léser
aucune des parties prenantes à la con-
vention !

L'autre soir , le président Volkart a pu
présenter aux commissaires un rapport
très détaillé sur l'étude menée par un
groupe de travail formé de MM. Jean-
Claude Geiser , président de commune
à Fleurier , Jacques Girod , qui exerce la
même fonction à Couvet , et Jean-Ma-
rie Boichat, l'expert désigné par le dé-
partement de l'instruction publique
(DIP). Déjà approuvé par le service
juridique du DIP, le projet de la nouvel-
le convention a été analysé article par
article par la commission qui, en fin de
compte, l'a accepté à l'unanimité. Cela
étant, une première étape est désor-
mais franchie. Le temps manquant d'ici
aux prochaines élections communales ,
il ne sera plus possible, comme l'aurait
souhaité la commission , de soumettre
cette nouvelle mouture aux Conseils
généraux actuels des dix communes
intéressées. Il appartiendra donc aux
futurs élus d'examiner le dossier , au
début de la prochaine législature. En
effet , l'assentiment des dix législatifs
est indispensable pour que la conven-
tion révisée puisse entrer en vigueur!

En fin de séance, la direction du Col-
lège régional a signalé aux commissai-
res qu'elle suivait avec attention l'évo-
lution du coût du chauffage du bâti-
ment fleurisan, place de Longereuse.
Dans cet établissement, une installa-
tion au gaz a remplacé, il y a quelques
mois, une installation au mazout.
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. . . . y .

¦ "" ¦ "¦ " " ¦ ""¦ l l"1' " ¦" ¦"¦ '"- ¦¦

Sud du lac Durant un week-end

(c) Le temps d'un week-end aura
fait de Nant la capitale vuilleraine de la
chanson. Chanteuses et chanteurs du
Vully et de la Basse-Broye , à l'occasion
de leur 52me giron, y ont exprimé une
joie de chanter qui a fait l'unanimité
d'un nombreux public, attentif et con-
naisseur.

Dimanche après-midi , le programme
des prestations, qui s'est tenu à la salle
de gymnastique, a été enlevé avec brio
par les dix sociétés du giron, et par les
deux sociétés invitées, le «Maenner-
chor» de Morat et le chœur mixte «l'Hel-
vétienne» de Bellechasse.

EN APOTH ÉOSE

Le programme du concert sentait bon
la joie de vivre et de chanter. Les diffé-
rentes sociétés, en costumes aux chau-
des couleurs, ont fait preuve d'aisance,
de sûreté. Mettre une appréciation à une
formation de vingt-huit membres, à
l'image de choeur d'hommes de Corcel-
les, comme au chœur mixte «l'Espéran-
ce» de Praz, qui en compte cinquante, ne
sera pas chose facile pour le jury. Autant

dire que la qualité des prestations était
très élevée et le choix des chants varié à
souhait. Le public n'a d'ailleurs pas été
avare de ses applaudissements.

Comme c'est de coutume en pareille
circonstance, l'après-midi de dimanche
s'est terminée en apothéose par les pres-
tations d'ensemble. Les chœurs d'hom-
mes, 182 exécutants, étaient conduits
par M. Chervet. directeur de «la Persévé-
rance», de Praz. Le chœur d'ensemble
mixte, impressionnante formation de 194
chanteuses et chanteurs, était placé sous
la direction de Mme M.-J. Doebelin, di-
rectrice de «l'Espérance», de Praz.

Malgré la bise, le cortège qui a défilé
dans les rues du village a été suivi par un
nombreux public. Formé des douze cho-
rales et des fanfares «l'Avenir» du Bas-
Vully et «l'Elite» de Cressier-sur-Morat.
il était synonyme d'un «au revoir» cha-
leureux en l'attente de la 53™ édition qui
élira domicile à Villars-le-Grand.

Samedi soir , le groupe folklorique «la
Villanelle» de Montagny-Cousset, placé
sous la direction de Pierre Huwiler. a
rencontré un éclatant succès.

Nant, capitale du chant



NOUVELLES PRESTATIONS
Service rapide sans rendez-vous

PRIX FORFAITAIRES
(pièces et main-d'œuvre)

f^ •••••• ' ¦ ^"- ''GARÂGT^F
1 DES ^» ROIS SA

Fiesta Escort Sierra Granada
1100 1600 2000 2800

I ÉCHANGE à partir à partir à partir à partir
I de Fr. de Fr. de Fr. de Fr.

Plaquettes de freins
| avant 96.20 96.20 118.40 139.—

Pot d'échappement
\ arrière 131 .40 126.30 173.60 170.70

f Amortisseurs arrière 246.50 296.— 167.80 256.40

f Amortisseurs avant 319.70 308.70 321.10 246.30

j PIÈCES D'ORIGINE AVEC GARANTIE ^̂ (
ï La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel
| (039) 26 81 81 (039) 31 24 31 (038) 25 83 01
:• 184522-10 j;L̂  —J.

¦¦ ¦ ¦ . w <.

/

/ y  Nous aussi,
\foyons-nous.

E, y 'Â / Parlons net: votre argent, vous ne le
»' \ A ¦/ gagnez pas  facilement? Et vous dites que
K, -Iw M /  ce que vous réussissez à épargner ne devrait
B W / Pas seulement garder son pouvoir d'achat
W W "/ mais en gagner?
fr; W / Vous avez raison.

/ Nous aussi, à la BDG, l'argent qui vivote, l'argent
" /  qui végète, nous trouvons cela dommage.

W Notre métier, depuis 50 ans, c'est de gérer activement.
Nous devrions donc nous entendre. Prenons contact.

W y  BDG. La vocation du service personnalisé.
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Stores solaires
garantis 3 ans

. Armatures
.«efeStf '• spéciales en alu

»if\W**' de 2 m 50 m
W* à 22 m de long

t Toiles acryli-
«tfA** ques Valentino

v\t^* teintes résistantes
\IJ»V aux intempéries

Remplacement
«iltW * de toi,es

\CW *̂*' 
avec un 

court
YJïw délai
y-m&km STORES-PARASOtS

é̂-Ui-W MEUBLES DE JARDIN

G. Duronel, suce.
à Colombier, av. de la Gare
Tél. (038) 41 23 12N 182002 10

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

s quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

? vous aussio

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. •| I

^̂ ^¦̂ ^̂  
I Nom "fi

/ rapide \ » r r,om !
f . . 1 I Rue No. ... ¦I simp e 1 i ¦« aiiiiKi» I ¦ 

NP/ |0ca|lté ,ydiscretJ \ ^^^̂  ^̂ T | à adresser 
dés 

aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit J

t̂a nn| 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 |
| Tél. 038-24 63 63 82 M3 I

/ T^*" #w^V les marchands
-" ¦•- - -J_\ Tv^ ̂ L. * vé'os '̂°'Ŝ?| / : h \ '¦ \ en complément
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Sion - Neuchâtel Xamax
3-2 (2-2)

Marqueurs : Vialatte 5me ; Richard 10™ :
Nançoz 17""= (penalty) et 55™ ; Roessli
32mc.

Sion: Mathieu ; Dumoulin (46mc, Brac-
ci), Crettenand . Sauthier , Burn; Luyet , Be-
trisey, Brantschen; Roessli , Nançoz , Rey
(70mc. Emcry).

Neuchâtel Xamax: Wùthrich: Froide-
vaux , Meier , Bozzi , Salvi ; Zwygart (60""',
Huguenin). Rohrer , Larios; Mayer , Via-
latte . Richard.

Arbitre : M.Roger Roduit, de Fully.
Notes : match joué sur le terrain de

Tourbillon, samedi en début de soirée.
Beau soleil , mais forte bise. Neuchâtel Xa-
max avec Larios et Zwygart.

Match décevant que celui joué samedi et
opposant deux des meilleures équipes du
championnat de LNC, Sion et Neuchâtel
Xamax. Pourtant , tout avait bien com-
mencé, puisque après 10 minutes de jeu les
Neuchàtelois, qui avaient empoigné le
match avec détermination , menaient déjà
par 2-0. Mais 7 minutes plus tard , l' arbitre
sifflait un penalty inexistant en faveur des
Sédunois et Nançoz , le meilleur homme
sur le terrain , ne se faisait pas faute de le
transformer. La fin de la première mi-
temps permit encore aux Neuchàtelois
d'avoir deux occasions de but (par Mayer ,
qui attendit trop alors qu 'il était seul de-
vant Mathieu , et par Zwygart qui tira un
coup franc sur la latte), mais les Sédunois
se montrèrent plus réalistes et égalisèrent à
la 32mc minute.

Après la pause , l'intensité de la rencon-
tre baissa et les Neuchàtelois se désunirent
au point de laisser les Sédunois prendre
l'avantage à la 55mc minute. Ils parurent
dès lors totalement désabusés et ne se
montrèrent en aucun moment capables de
renverser la situation. La sortie ee Zwygart
(représentait-il vraiment le renfort atten-
du?) et l'entrée d'Huguenin ne changèrent
rien et c'est sur une défaite sans gloire que
les Neuchàtelois quittèrent Tourbillon.

M.C.

Résultats du week-end
Bàle - Zurich 5-2 ; Bellinzone - St. Gall

1-0; La Chaux-de-Fonds - Vevey 2-1 ;
Grasshopper - Young Boys 7-0; Lausanne
- Aarau 1-1 ; Servette - Chiasso 3-0; Sion -
Neuchâtel Xamax 3-2 ; Wettingen - Lucer-
ne 1-1.

Xamax déçoit

Carouge reprend espoir

Le point en première ligue

A trois journées de la fin du champion-
nat 83/84, la situation s'est considéra-
blement resserrée en tête du classement ,
puisque Carouge, vainqueur surprise du
leader Yverdon, s'est rapproché à une
longueur de l'équipe du Nord vaudois.
Les Genevois sont donc les grands béné-
ficiaires de cette 23me journée, et désor-
mais il faudra compter avec eux pour le
peu de matches restant à jouer.

La troisième équipe de tête, Leytron, a
connu une étonnante défaite chez lui
face à Montreux. Leytron a perdu là une
occasion unique de rejoindre Yverdon à
la première place, ce qui aurait créé une
situation très intéressante pour la fin du
championnat. Il n'en a pourtant rien été,
et les trois équipes demeurent séparées
par deux petits points : tout est donc
encore possible.

En fin de classement, Boudry et Raro-
gne sont bien mal lotis, puisque leurs
défaites de dimanche les ont placés en-
core plus près de la relégation, Payerne.
Stade Lausanne et Saint-Jean ayant
tous trois réussi un résultat positif ce
week-end. Mais là aussi, rien n'est dit,
excepté la relégation de Nyon qui ne fait
plus de doute.

Mathématiquement, Fétigny et Saviè-
se ne sont pas encore hors de tout dan-
ger. Un point manque encore à ces deux
équipes pour définitivement voir l'avenir
en rose. Trois rondes et tout sera joué:
avec des désillusions pour certains -
voyez Boudry ! - et de la joie très certai-
nement pour d'autres, comme les deux
néo-promus Savièse et Payerne.

D. SUDAN

Le FC Boudry a déposé un protêt à l'issue du match de dimanche
contre Savièse, perdu 2-1 par les Neuchàtelois.

Les faits : à la 87"'" minute, le joueur boudrysan Delacrétaz est
allé chercher le ballon près de la barrière pour procéder à une remise
en touche. Au moment où il s'apprêtait à ramasser le ballon, il a reçu
un coup de pied d'un spectateur, frère du joueur de Savièse Flury.
Celui-ci se tenait en deçà de la barrière, sur la surface de jeu.
Delacrétaz a riposté et frappé à son tour le spectateur. Il a aussitôt
été expulsé par l'arbitre, M. Vesin.

Ensuite, le directeur de jeu, au Heu de reprendre la partie par une
remise en touche en faveur des Boudrysans, a manifesté son inten-
tion de procéder à une balle d'arbitre. Avant même qu'il donne cette
balle d'arbitre, le capitaine boudrysan Giovanni Negro a déposé
protêt oralement pour deux raisons :

- parce qu'un spectateur était sur le terrain et avait frappé
Delacrétaz (art . 73.3.4 règlement de jeu);

- parce que la partie devait reprendre par une remise en touche
en faveur des Boudrysans et non une balle d'arbitre.

M. Vesin a pris note et appelé l'autre capitaine en disant: « Bou-
dry dépose protêt». Ensuite, le jeu a quand même repris par une
balle d'arbitre, malgré le protêt annoncé par Giovanni Negro.

Le protêt a été confirmé à la fin du match et hier par lettre
recommandée au comité de la première ligue.

Eftg cy»*-» | Fin du « Clasico RCN »

Grand espoir colombien. Luis Herrera a
dominé la course par étapes la plus impor-
tante de, :Çolombie,\te «Clasicp RCN».
Dans lés dix premiers, on ne trouve pas un
seul professionnel; les Colombiens ont
tout raflé. La chaleur inhabituelle (pour ne
pas trop gêner les « non-Colombiens», cer-
tains départs d'étape ont même été fixés à
... six heures du matin) a fait des ravages,
sans compter des côtes d'une longueur de
40 km auxquelles les Européens ne sont
guère habitués.

Avec la victoire de Laurent Fignon —
rappelons qu 'il est tout de même le dernier
vainqueur du Tour de France — lors de la
9™ et ultime étape, les professionnels au-
ront mis encore un peu de baume sur leur
cœur après la cruelle défaite qu 'ils ont su-
bie devant les Colombiens dans la monta-
gne.

Au classement final , Pasca l Simon , long-

temps maillot jaune du dernier Tour de
France, est finalement le meilleur , à la 20""''
place, avec plus de M minutes de retard.
Greg Le Mond , leader pendant deux jours ,
accuse près de 25' de retard et Fignon près
de... 50 minutes au classement final.

Luis Herrera , le Sean Kelly colombien , a
remporté tant le classement général que
celui aux points , celui des grimpeurs ou
encore celui par équipes. Pour ce coureur
de 23 ans , c'est le 3mc succès consécutif
dans le «Clasico RCN ».

Ce fut lors de l'avant-dernière étape que
«El Jardinierito» (« le petit jardinier») fit
son grand numéro au détriment des Euro-
péens, et du 'R champion du monde (Le
Mond). Pascal Simon limita les dégâts ,
concédant 6' 23". Fignon et Le Mond
sombrèrent , terminant respectivement
59™, à 20' 15" pour Fignon , et 61mc, à
20'46" pour.Le Mond.

Classement général final

1. Herrera (Col) 25h 13' 20" ;1 Francis-
co Rodriguez (Col) à 56" ; 3. Cardenas
(Col) à 1' 59" ; 4. Ramircz (Col) à T 10";
5. Parra (Col) à 2' 36" ; 6. Agudelo (Col) à
2' 48" ; 7. Rubiano (Col) à 3' 16" : 8.
Tolosa (Col) à 4' 52" ; 9. I. Gutierrez (Col)
à 4' '53" ; 10. Rafaël Acevedeo (Col) à 5'
56". - Puis: 20. Simon (Fr) à 11' 41" : 28.
Le Mond (EU) à 24" 05" ; 45. Fignon (Fr)
à 48' 30"; 47. Madiot (Fr) à 49' 51" ; 64.
Millar (Ec) à lh 32' 08" ; 67. Forest (Fr) à
lh 41* 01" ; 68. Chevalier (Fr) à lh 42'
38" ; 72.Bourreau (Fr) à 2h 10' 58".
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Les Colombiens raflent tout

IIe ligue Jura : Courtételle in extremis
Corgémont - Courtételle

2-2 (0-1)
Marqueurs: Rossinelli 35ml; ;; Strahm

49™ ; Strahm 70""-' ; Rossinelli 90mc (penal-
ty) -

Corgémont : Muller; Constantino; Ber-
ger, De Marco , Scarascia; Studer , Strahm ,
Ferrero; Zurbruchcn , Broch (Jeanmaire),
Liechti.

Courtételle: Membrez ; M. Fleury ; P.
Joliat , Cortat , P. Fleury ; Hugi (Rais),
Gorrara , Rossinelli ; Paolctti , Meusy, Rue-
fi (Donzé).

Les deux formations ont eu leur période
de domination. On dira pourtant que les
assauts des visiteurs ont été plus fréquents
et surtout plus incisifs. C'est grâce au tan-
dem Strahm-Studer que les locaux , menés
à la marque, renversèrent la vapeur. Les
dix dernières minutes de la partie se sont
déroulées devant la cage des Curgismon-
dains. Le portier Muller fut secouru par le
montant de ses bois avant d'encaisser un
second but , sur penalty, à 45 secondes de
l'ultime coup de sifflet.

Delémont II - Boujean 34
2-1 (0-1)

Marqueurs: Voegtli 5mc ; Germann 55mi:
et 79™.

Delémont II: Farine; Bron ; Krattinger ,
Chittano , Steulet; Schluechter , Dup lain ,
Jourdain; Moser , Germann , Claude.

Le succès des Delémontains est un tanti-
net chanceux. Au cours de la première
période , les Biennois, plus volontaires , ont
dominé territorialcment. Après avoir ou-
vert le score, ils auraient pu creuser l'écart.
Les Delémontains se sont ressaisis après le
thé. Germann a égalisé. Puis, les forma-
tions ont à tour de rôle lancé des offensi-
ves. Sur travail préparatoire de Mathez ,
Germann offri t la victoire à ses couleurs en
inscrivant le but décisif. Cette renconre ne-
restera pas gravée dans nos mémoires.

Bassecourt - Lyss
3-3 (1-1)

Marqueurs: Heiniger 3mc ; Veya 23mc ;
Berberat 49™ ; Staempfli 63™ ; D. Tarchini
74""; Beugert 79mc.

Bassecourt : Sarret; Cattin; Schaffner ,
Chappuis, Modoux ; Stefanizzi (Prêtre), D.
Tarchini , Berberat; Veya , F. Rebetez
(Tauriello), J. Tarchini.

Le chassé-croisé que se sont livré ces
deux équipes s'est terminé sans vainqueur,
ni vaincu. Joué sous le signe de l'offensive,
ce match de liquidation a été souvent do-
miné par les Jurassiens. En deuxième mi-
temps surtout , ils n'ont cessé de harceler
leur hôte. Procédant par des «contres », les
Seelandais ont réussi à chaque coup à éga-
liser. A noter que Bassecourt inscrivit un
quatrième but au moment où l'arbitre mit
un terme à la rencontre. Cette réussite n 'a
donc pas été validée. Les spectateurs, fort
mécontents, ont gratifié l'homme en noir
d'une conduite de Grenoble.

Gruenstern - Aile 2-0 (0-0)
Aile: Hùrlimann; Choulat; J.-J. Sang-

sue, Mazzili, Roos ; R. Gurba, Arnaboldi ,
P.-A. Sangsue; B. Pattarozzi, Bonnemain ,
P. Pattarozzi.

Privé dc Metzger et d'Olivier Gurba ,
Aile a assuré l'essentiel tout au long de la
première mi-temps. Le portier visiteur
n'eut pas à intervenir jusq u 'à la pause. Les
Jurassiens ne concrétisèrent pas leur terri-
ble domination. Le jeu fut plus équilibré
au cours des 45 dernières minutes. Gruens-
tern , plus réaliste, forgea alors son succès.
Oubliant curieusement dc tirer au but, les

avants ajoulots ont été incapables de trou-
ver la faille.

Courtemaîche - Moutier 1-0 (0-0)
Marqueurs: E. Bader 64mc.
Courtemaîche : P. Bader; Chapuis;

Theurillat (Choulat), Guerdat , Ramseier :
Vallat , Cerf (Rérat), Caversazio; Pedrctti ,
E. Bader , Mamie .

Moutier : Crevoisier ; Schribertschnig;
Staempfli, Sbaraglia , Noyer; Friche, Lo-
vis , Winistoerfer (Schacher) ; Bovini ,
Schaller , Joliat.

Animé d'une rage de vaincre supérieure ,
Courtemaîche l'a emporté. Les Prévôtois
étaient en effet déjà en vacances. En aucun
moment , ils n'ont passé la vitesse supérieu-
re pour forcer la décision. Le succès des
Ajoulots est donc entièrement mérité. Dé-
mobilisés, les Prévôtois se ressaisiront-ils
ou continueront-ils de dégringoler insensi-
blement ?

LIET

Vuithier n'ira pas aux JO
B.X! yachting | Semaine d'Hyères

Trois équipages suisses ont obtenu
leur qualification pour les Jeux dc Los
Angeles à l'occasion de la Semaine in-
ternationale de Hyères, qui réunissait
une participation exceptionnelle avec ses
375 bateaux représentant 35 nations.
Cette Semaine 1984, dernier grand ren-
dez-vous avant les Jeux , servait de quali-
fication à de nombreuses nations , et la
plupart des grands noms de la voile
étaient présents.

Pour les Suisses, l'objectif était de ter-
miner dans le premier tiers du classe-
ment et parmi la première moitié des
nations. Rainer Froehlich/Bertrand
Gardis (Flying Dutchman), Rolf Zwic-
ky/Christophe Brullmann (Tornado) et
Charles Favre/Luc Dubois (470) ont at-
teint ce but. Par contre, deux des plus
réputés spécialistes helvétiques ont
échoué: Ivor Ganahl (Finn-Dinghy) et
Jean-Claude Vuithier (Soling), tout

comme Werner Breitenmoser (Windgli-
der). Ganahl aura encore une chance de
qualification lors des championnats du
monde de Finn-Dinghy.

Ainsi , sous réserve de l'approbation
du comité olympique suisse, on devrait
retrouver pour le moins quatre équipa-
ges helvétiques aux régates olympiques :
les trois qui se sont qualifiés à Hyères et
Josef Steinmeyer/Reto Hilig, qui ont
terminé au 13me rang des championnats
du monde de Star, au Portugal.

Cette semaine internationale de Hyè-
res a donné lieu à-des luttes passionnan-
tes. Fait notable, aucun champion du
monde ou olympique en titre n'est par-
venu à l'emporter. A relever par ailleurs
la triple victoire ouest-allemande en
Windglidcr , classe qui fera pour la pre-
mière fois partie du programme olympi-
que.

Ĥ hockey sur glace Première ligue

La période des transferts, en premiè-
re ligue, s'est bouclée hier à minuit.
Voici les principales transactions con-
cernant les équipes neuchâteloises et
l'une des formations valaisannes faisant
partie du même groupe ! On remarque
notamment que Fleurier a connu une
véritable saignée, avec le départ de plu-
sieurs joueurs cotés. Quant à Young
Sprinters, il enregistre pas moins de
douze arrivées, qui devraient largement
compenser huit départs. l

# Young Sprinters
Départs : Amez-Droz Alain (La

Chaux-de-Fonds); Seydoux Michel (re-
tour à La Chaux-de-Fonds); Switalski
Jean-Pierre (retour à Chx-de-Fds); Ku-
bler André (retour à Chx-de-Fds) ; Long-
hi Jean-Marie (prêt à Noiraigue) ; Mon-
tandon Gil (prêt à Fribourg Gottéron ,
via Lausanne) ; Engel Dimitri (prêt re-
nouvelé à Forward Morges) ; Haldimann
Ulrich (retour à Lutzelfluh/Golsbach).

Arrivées: Riedo Freddy (La Chaux-
de-Fonds, via Marly); Dubois Guy-Re-
né (transfert définitif de La Chaux-de-
Fonds) ; Leuenberger Bruno (prêt renou-
velé de Fribourg Gottéron) ; Yerly Di-
dier (retour du Locle) ; Sobel Laurent
(St.-Imier) ; Bourquin Serge (La Chaux-
de-Fonds) ; Guichard Dominique (prêt
de Chx-de-Fds, via St.-Imier) ; Daneluzzi
Roberto (prêt de Moutier) ; Candolfi
Roberto (prêt de Moutier) ; Schindler
Olivier (prêt de Fribourg Gottéron) ;
Riedo Rolf (Marly) ; Mulhauser Jean-
Pierre (Marly).

Entraîneur: Michel Turler (ancien).

# Fleurier
Départs: M. Giambonini (Serrières),

Frossard, Kisslig et Perret (Noiraigue,
définitif), Grandjean (prêt à Couvet),
Tschanz (Couvet), Renaud (Couvet),

Magnin (Langenthal , définitif), Vuille-
mez (prêt au Locle), Grimaître (Yver-
don), Emery (arrêt compétition), Stoffel
(retour à Lugano?).

Arrivées: Gaillard (Saint-lmier), Be-
cerra (Saint-lmier, prêt), Clottu (Young
Sprinters), Marendaz (Lausanne), Jean-
maire (La Chaux-de-Fonds?).

Entraîneur : Philippe Jeannin (ancien).

# La Chaux-de-Fonds
Départs : Eric Bourquin (Hérisau); Cé-

dric Lengacher (Davos) ; Daniel Dubois
(Fribourg) ; Toni Neininger (Saint-
lmier) ; André Tschanz (Zoug) ; Jueg
Buff (Hérisau); Per Meier (Davos);
Hugo Ziegerli (Bienne), Ludwig Lem-
menmeier (Genève) ; Louis Bégin (retour
au Canada); Bobby Crawdorf (Langen-
thal).

Arrivées: Alain Amez-Droz (Neuchâ-
tel); Jean-Bernard Dubois (Saint-lmier) ;
David Jeanmaire (Le Locle) ; André Ku-
bler (Neuchâtel) ; M. Mauron (Fri-
bourg) ; Michel Seydoux (Neuchâtel);
M.Rettenmund (Lyss); Ral ph Droz
(Saint-lmier).

Entraîneur: Jan Soukup (Tchécoslova-
quie, nouveau).

# Monthey
Départs : Roger Chappot et Didier Ca-

chât à Champery ; Phili ppe Erismann
(gardien) à Bienne) ; Bernard Luthy à
Sion; Walter Zwahlen à Martigny (via
Berne) ; Eric Perrin, retour à Val-d'Illiez ;
Daniel Dekumbis (arrête la compéti-
tion).

Arrivées: Christian Nater, gardien,
Villars; Jean-François Rochat, Villars ;
Michel Aymond, Villars ; Christophe
Pousaz, Champery ; Serge Kohli , Sierre ;
Philippe Mojonnier et Pascal Golay,
Vallée-de-Joux.

Entraîneur: Georges-Claude Rochat
(ancien).

Comme on pouvait le prévoir après
la suspension infligée à Bernd Nickel
par le comité des Young Boys, le
joueur allemand ne portera plus les
couleurs de l'équipe de la capitale.
D'un commun accord, le club et le
joueur ont décidé de se séparer à fin
avril. Bernd Nickel aurait de toute
façon quitté Young Boys à la fin de la
saison.

Divorce entre Nickel
et Young Boys

|%| r,>otbaii | La 24me journée du championnat de ligue A par les chiffres

Au cours de la 24m" ronde, samedi dernier, le 600ms but de la
saison a été marqué en ligue A. C'est le Lausannois Duc qui a eu
l'honneur d'inscrire cette réussite contre Aarau à la Pontaise.
D'autre part , le Xamaxien Zaugg a obtenu face à Sion son 25me but
depuis qu'il évolue au plus haut niveau, de même que le Bàlois
Sutter, contre Zurich.

On a en outre noté que:
# Servette s'est imposé pour la

10me fois à domicile, alors que St -Gall
demeure invaincu depuis 10 tours.

# Sutter (Bâle) et Zaugg (Neu-
châtel Xamax) ont inscrit leur 25™
but en LNA.

# Cinq joueurs ont réussi leur
premier but de la saison: Zbinden
(Bâle), Duc (Lausanne), Débonnaire
(Vevey), Nadig (Bâle) et Bislex (Ve-
vey), les deux derniers marquant leur
tout premier but en LNA.

# Wyss (Lucerne) et Stadel-
mann (Wettingen) ont fait leur dé-
but en LNA, le gardien argovien réus-
sissant par la même occasion un blan-
chissage.

# Le FC Bâle est le troisième club
à augmenter le nombre de spectateurs
par rapport à la saison passée (68.300
contre 67.100) et ce, malgré une sai-
son malheureuse (10™ rang). Seul à
Sion (83.600 contre 55.000) et à La
Chaux-de-Fonds (53.400 contre

29.400), la fréquentation des matches
à domicile est déjà supérieure à celle
des 15 matches de la saison passée.
Pour les Neuchàtelois, la comparaison
a été faite avec les chiffres de Bulle.

# Le FC Bâle a affronté Zurich
pour la 26™ fois au stade St.-Jacques
depuis 62/63 et a remporté sa 13™
victoire, les Zuricois ayant gagné huit
fois jusqu'à ce jour. Ceux-ci restent
sans victoire à l'extérieur cette saison.
Les Bàlois, quant à eux, n'ont plus
encaissé de but à domicile depuis 352
minutes et leur gardien Paul (3™ blan-
chissage dans son 6me match) n'a en-
core jamais été vaincu sur son propre
terrain.

• depuis 68/69, Bellinzone perd
pour la 6™ fois à domicile contre St. -
Gall, équipe contre laquelle les Tessi-
nois n'ont plus gagné depuis 69/70
(2-1). De plus, Bellinzone est sans
victoire depuis 12 tours (3 matches
nuls).

# La Chaux-de-Fonds et Vevey
se sont affrontés pour la première fois
au Parc des sports au niveau de la
LNA. Par la même occasion, les Ve-
veysans partagent pour la première
fois les points à l'extérieur.

# Grasshopper a battu Young
Boys pour la 10™ fois au Hardturm
depuis 62/63. Cela permet au cham-
pion, qui est invaincu depuis 11 tours,
de fêter sa 6me victoire en série, tandis
que les Bernois, qui ne se sont plus
imposés à Zurich depuis 76/77 (1 -3),
attendent une victoire depuis 7 tours
(5 matches nuls).
# Lausanne a su préserver son in-

vincibilité à domicile pour la 27me fois
en série, à l'occasion du match contre
Aarau.

# Sion et Neuchâtel Xamax

étaient opposes pour la 12 fois l'un à
l'autre au stade du Tourbillon au ni-
veau de la LNA. Pour la troisième fois
ils partagent l'enjeu, les Valaisans me-
nant pourtant au score total par 6 vic-
toires à 3. Par la même occasion Sion
a-t-il évité la défaite pour la 22™ fois à
domicile, tandis que Xamax demeure
invaincu depuis 12 tours.

# Depuis 62/63, Servette n'a
plus perdu un match à domicile contre
Chiasso et fête sa 8™ victoire en 10
rencontres. Le score de 5-0 n'est pas
le résultat le plus net durant cette pé-
riode. En effet , en 64/65, les Genevois
s'étaient imposés par 10-0. En plus,
les Romands sont invaincus depuis 12
tours.
9 Wettingen et Lucerne ne s'af-

frontent que pour la deuxième fois à
l'Altenburg au niveau de la LNA.
Après un match nul (2-2) en 82/83
lors de leur toute première rencontre,
les Argoviens s'imposent de ce fait
pour la première fois, ce qui établit
leur invincibilité à quatre tours. Les
Lucernois, quant à eux, encaissent la
3™ défaite d'affilée à l'extérieur et at-
tendent de marquer sur terrain adverse
depuis 288 minutes.

# 33.500 spectateurs ont assisté
aux huit matches de la 24™ journée,
soit 3200 de moins que durant les
matches analogues de la saison 82/
83. La meilleure fréquentation a été
enregistrée à Sion (11.000 - record de
la saison) pour la rencontre Sion-
Neuchâtel Xamax.
# Les joueurs suivants ne joue-

ront pas le prochain tour, si leurs aver-
tissements sont confirmés: Rossi (Bel-
linzone), Gisiger (St. -Gall) et Kundert
(Zurich).
# La 25me journée comportera les

anniversaires suivants:
350 matches en LNA: Jean-Yves

Valentini (Sion). Début en LNA le
27.4.69 (Sion-Winterthour); ses
étapes : 66/67, de Sierre à Sion,
76/77 Servette, 82/83 retour à
Sion ; il a marqué 10 buts en LNA

et joué 18 matches en LNB avec
Sion.

150 matches en LNA: Guy dutoit
(Servette) ; début le 20.8.77 avec
Chênois contre St. -Gall. Walter Pelle-
grini (Lausanne) ; début en LNA le
18.11.78 avec Chênois contre Sion.

50 matches en LNA: Renquin
(Servette).

Ernest DE BACH

LE 600™. - Le Lausannois Duc (en foncé), aux prises ici avec l'Argovien
Staub, a marqué samedi soir le 600™ but de la saison 83/84 en ligue A.

(ASL)

La victoire d'étape a une fois de plus
échappé aux Espagnols: le Belge Guido
van Calster s'est en effet imposé devant
quatre coureurs ibéri ques au terme de la
treizième étape du Tour d'Espagne , courue
de Canga de Onis à Oviedo (169 km), sur
un parcours sans difficultés. Le Français
Eric Caritoux pour sa part a aisément con-
servé la première place du classement géné-
ral. Cette étape de transition , marquée
par une échappée de 100 km cn solitaire de
l'Espagnol Marino Bayon , ne s'est vérita-
blement animée que dans les derniers kilo-
mètres. La pluie , qui a fait son apparition
pour la première fois dans cette Vuelta ,
ainsi que le contre la montre en côte, qui
figure au programme d'aujourd'hui , ont
incité les 115 coureurs encore en course à
rouler tranquillement. Classement géné-
ral: 1. Caritoux (Fr) 69h 10' 08"; 2. Fcr-
nandez (Esp) à 32" ; 3. Jimenez (Col) à
59" : 4. Corredor (Col) à 1' 10" ; 5. Delgado
(Esp) à l'18" ; 6. Chozas (Esp) à 1*26" ; 7.
Dietzen (RFA) à 1*31" ; 8. Emonds (Be) à
3'37" ; 9. Pollentier (Be) à 4'25" ; 10. Belda
(Esp) à 5'45".

Vuelta : le calme avant
la tempête
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Centrale électrique au bord de l'Aar?

Bienne 1 Ecluses de Port à l'étude

Régulatrices du niveau des trois lacs de Bienne, Neuchâtel et
Morat , les écluses de Port font depuis peu l'objet d'études détaillées.
La sécurité de la circulation fluviale y sera améliorée, la route enjam-
bant les écluses assainie et des ingénieurs étudient actuellement la
possibilité de créer une centrale électrique.

une éventuelle implantation de la centra-
L'idée d une centrale électrique aux

portes de Bienne vient du député
M. Josef Sidler, de Port. « Pourquoi ne
pas construire un barrage à proximité des
écluses afin d'exploiter les eaux de l'Aar
pour produire de l'électricité?». Pas très
enthousiaste au départ car jugeant le
projet non rentable, le Conseil exécutif a
tout de même fini par se rallier à l'argu-
mentation du député. Il est vrai qu'entre-
temps, les circonstances se sont considé-
rablement modifiées sur le plan énergéti-
que : le coût de production de l'électricité
est à la hausse et les progrès de la tech-
nique permettent désormais de construi-
re des turbines pouvant fonctionner avec
de petits débits. Résultat: l'idée d'une
centrale au fil de l'eau à Port refait surfa-
ce.

ROUTE DANGEREUSE

Des ingénieurs livreront prochaine-
ment une étude préliminaire concernant

le.
M. Sidler estime plus loin que la route

qui enjambe les écluses ne garantit plus
la sécurité des piétons et autres cyclistes.
Un grand nombre d'automobilistes tra-
vaillant à Bienne empruntent chaque
jour cette voie par trop étroite. De plus.
avec la création d'un centre collecteur
pour déchets spéciaux (SOVAG) dans
les Marais de Brugg. le trafic - celui des
poids lourds surtout - va s'intensifier
encore. Le député réclame la réfection
de la route «sans attendre la décision
relative au tracé définitif de la T6».
L'Exécutif bernois n'y est pas opposé. Le
coût des mesures d'assainissement est
évalué à 1.1 million de francs.

LE MÉGAPHONE DE L'ÉCLUSIER

Un investissement de 15.000 francs
sera encore consenti pour accroître la
sécurité du trafic fluvial aux abords des

écluses.Ainsi , la signalisation avancée
sera complétée et surélevée. Un nouveau
signal indiquera l'entrée des écluses. En-
fin, un haut-parleur sera installé. Il de-
vrait permettre à l'éclusier de ne plus
s'égosiller à donner les instructions né-
cessaires aux navigateurs en difficulté !

D. Gis.

Le droit de l'homme au travail
Berne M. Otto Stich à Brugg

Le chômage est indigne de la démo-
cratie, un trop fort taux de chômage
peut même signifier la fin de la démo-
cratie, comme l'ont montré les années
trente, a déclaré le conseiller fédéral,
M. Otto Stich hier à Brugg, près de
Bienne, lors de la fête avancée du pre-
mier mai. M. Stich a souligné que le 1"
mai est une manifestation pour le droit
de l'homme au travail.

UNE SOLUTION,
LE TEMPS PARTIEL

Aujourd'hui, selon M. Stich, de plus
en plus de gens veulent s'accomplir
non seulement dans leur travail, mais
aussi dans leurs loisirs. Le travail à
temps partiel ou la division du travail
sont autant de possibilités de mieux
répartir les bons emplois. Ce sera la
tâche des syndicats, a indiqué M.
Stich, de faire en sorte que ces travail-

leurs à temps partiel bénéficient égale-
ment de la protection sociale. Par ail-
leurs, M. Stich a souhaité que les pro-
grès de la technique se traduisent pour
les travailleurs par des réductions des
horaires.

ÉQUILIBRE DES FINANCES

Le chef du département fédéral des
finances a également abordé le pro-
blème de la situation financière de la
Confédération. Il a souligné que son
prédécesseur, M. Willi Ritschard avait
fait en sorte que les chances de réali-
ser l'équilibre des finances fédérales
s'améliorent. Mais de tels efforts n'ont
de sens que si le bien-être général et le
plein emploi sont assurés, a-t-i l préci-
sé, relevant qu'il serait irresponsable et
inutile de vouloir faire des économies
à tout prix. (ATS)

Gazebo au Palais des congrès
Visage familier aux adeptes du disco

DU ROCK Â CHOPIN. - Amoureux de la musique classique.

Longtemps au sommet des hit-parades
avec des tubes tels que « Masterpiece» et
«I like Chopin», le jeune chanteur Gaze-
bo donnera un concert au Palais des
congrès de Bienne, le jeudi 10 mai.

Si le nom et le visage de Gazebo sont
désormais familiers aux jeunes adeptes
du disco, un mystère continue à entourer
la véritable personnalité de cet espoir de
la chanson de variétés.Né en 1960 à
Beyrouth, Gazebo, de son vrai nom Paul
Mazzolini, suit son père italien à travers
le monde. Sa mère, chanteuse américai-
ne, lui a communiqué l'amour de la mu-
sique classique. A l'âge de seize ans. il
s'inscrit au Conservatoire de Paris. Peu
de temps après, il doit toutefois inter-
rompre ses études musicales, sa famille
ayant décidé de s'installer à Rome. Paul
va alors évoluer dans différents groupes
punk et de hard-rock.Ses goûts raffinés
le pousseront pourtant vers des mélodies
plus douces, plus mélancoliques. C'est

alors la rencontre avec l'imprésario Piet
Luigi Giombini qui va grandement con-
tribuer à créer le personnage Gazebo. A
la clé de cette collaboration :« Master-
piece». Suivent ensuite «I like Chopin»
et «Lunatic». Autant de succès et d'au-
tres encore que le public biennois pourra
apprécier le 10 mai.

G.

Parcometres contestes
Transports et hôpital régional

Septante-cinq des quelque trois cent
places de stationnement disponibles à
proximité de l'hôpital régional de Bienne
ont été équipées récemment de parcome-
tres à la demande de la Commission de
l'hôpital. Celle-ci s'était résolue à élabo-
rer une nouvelle réglementation après
avoir constaté que les places de parc
étaient souvent occupées en permanen-
ce, empêchant ainsi les visiteurs et les
patients qui se rendent à l'hôpital pour
des soins ambulatoires d'en trouver.

Mécontent de ce qu'il considère com-
me une tracasserie inutile, le personnel
soignant a lancé une pétition soutenue
par huit parlementaires biennois. En fait,
les opposants seraient prêts à accepter
les nouvelles mesures dictées par la poli-

ce, mais encore faudrait-il augmenter la
fréquence des courses des transports pu-
blics (TP). Chaque jour , les bus des TP
desservent à intervalles de trente minutes
l'hôpital régional.

- C'est trop peu, estiment les usagers
réguliers de l'hôpital la voiture permet un
gain de temps considérable par rapport
aux transports publics.

Peu disposée à faire des concessions,
la municipalité estime pour sa part que la
réglementation de parcage actuellement
en vigueur dans le secteur de l'hôpital a
fait ses preuves. Elle admet toutefois que
des solutions devront être trouvées pour
mieux servir l'hôpital régional avec les
transports publics. (G)

Difficile de pêcher dons le Doubs
Retombées de l'Histoire sur les permis

Le député socialiste Jacques Bassang
vient de lancer un pavé dans le Doubs.
Par motion, il rappelle au gouvernement
comment le Doubs, entre Biaufond et
Clairbief, est devenu français. C'est en
1780 que le royaume de France et l'évê-
ché de Bâle ont signé une convention
sanctionnant certaines corrections de
frontières dans la région. Diverses terres
ont alors été rattachées à l'évêché, tandis
que le roi de France héritait de petits
territoires situés sur la rive gauche du
Doubs. Le prince-évêque se réserva ce-
pendant les droits de pêche, de bac et de
flottage.

Depuis, la partie du Doubs sise entre
Biaufond et Clairbief est entièrement
française , jusqu'à la rive droite. Les pê-
cheurs jurassiens et suisses doivent donc
posséder deux permis de pêche sur ce
tronçon : un permis jurassien, ainsi qu'un
permis délivré par la Société de pêche
«franco-suisse» de Goumois.

TRACASSERIES
ADMINISTRATIVES

Cette situation est à l'origine de toute
une série d'incidents et de tracasseries
administratives que le député rappelle
dans sa motion. Il relève aussi qu'au fil
des ans, plusieurs conventions relatives à
l'exercice de la pêche ont été signées par
la France et la Confédération, mais aucu-
ne ne fut respectée par les frontaliers

français. La dernière en date, signée en
1958, n'est plus qu'un papier sans valeur
que seule la Suisse respecte. En juin
1976, un projet de nouvelle convention
avait été élaboré à Paris, mais plus per-
sonne n'en parle actuellement.
M. Bassang demande donc, dans sa mo-
tion, que le gouvernement intervienne

auprès de la Confédération afin que cel-
le-ci s'inquiète du sort réservé à ce pro-
jet. Il demande aussi que le gouverne-
ment négocie avec la France et la Confé-
dération un article de loi qui permettrait
la suppression du deuxième permis pour
les pêcheurs jurassiens.

BÉVI

Jura ~~l Deux maisons détruites par le teu

Un incendie s'est déclaré hier
en fin d'après-midi dans la grange
située entre la tour de la Maltière
et la maison Borer , au bas de la
rue des Moulins. Le feu s'est pro-
pagé à la toiture de la maison Bo-
rer qui abrite au rez-de-chaussée
le magasin artisanal «Le tourne-
pot». Une quarantaine de pom-
piers se sont rendus sur les lieux

et ont réussi à maîtriser le sinis-
tre.

La grange, la toiture et l'étage
supérieur de la maison voisine
ont été détruits tandis que les
étages inférieurs ont souffert
d'importants dégâts, causés par

l'eau. L'imposante colonne de fu-
mée qui se dégageait de l'incen-
die a attiré une foule de curieux
et d'automobilistes, ce qui a gra-
vement perturbé la circulation en
ville.

CAUSES ENCORE INCONNUES. - Les deux maisons étaient heureusement
inoccupées, mais les dégâts sont estimés à un demi-million de francs.

(Keystone)

C'est dimanche après-midi
qu'ont été inaugurées les nouvel-

, les orgues de l'église Saint-Mar-
cel, à Delémont, par un concert
exceptionnel d'André Isoir , titu-
laire du grand orgue de l'église
Saint-Germain des Prés, à Paris.
Le nouvel instrument aura coûté
600.000 francs.

Le premier orgue de l'église
Saint-Marcel était un orgue mé-
canique provenant de la cathé-
drale d'Arlesheim (BL) et qui
avait été mis en place en 1 766.
En 1909, l'instrument était rem-
placé par un orgue pneumatique
qui s'est assez vite essoufflé. Les
orgues inaugurées dimanche, à
nouveau mécaniques, disposent
de 40 jeux et de plus de
2500 tuyaux. Elles sont de style
pré-romantique et le caisson a
été repris de l'ancien orgue d'Ar-
lesheim.

Nouvelles orgues
à Sa int-Marcel

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CINÉMAS
Apollo : 15h . 17H30 ct 20h 15 , Le Maire.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 , Le JoU Cœur.
Elite : permanent dès 14h30 . Intime Beichte

einer Frau.
Lido I: 15h . 17h45 et 20h30. Tchao Pantin

(Coluche).
Lido II: 15h . I7h45  et 20 h 15, Tendres pas-

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

ta/Russel - Einer schlâgt aile.
Palace : 14K30 , 16H30 , 18h30 et 20 H 30. Les

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

La Nuit de San Lorenzo.

Studio : 14h30, 16h30, I8H30 et 20H30, Un-
der Fire.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Meyer ,

Pont-du-Moulin , tél. 222777.
EXPOSITIONS
Galerie Kurt Schurer, rue de la Gare 54: expo-

"* sition de Kurt  Stiefel jusqu 'au 5 mai.
Vieille Couronne : parterre , exposition collec-

tive Gerber , Furrer , Schùrch . jusqu 'au 14
mai.

Galerie Silvia Steiner, Fbg-du-Lac 57: ta-
bleaux , dessins et objets de Dieter Seibt
jusqu 'au 26 mai.

Gallery's Artwork , Dufour 47: photos de Mi-
chael Herti g.

CARNET DU JOUR
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INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BELP

Galactina augmente
son dividende

Au cours de l'exercice 1983, le groupe
Galactina, spécialisé dans la production de
produits diététiques et pharmaceutiques, a
enregistré un chiffre d'affaires de 94,9 mil-
lions de fr., soit 4,7 % de plus qu'un an
auparavant. La maison-mère, Galactina SA,
à'Belp (BE), a vu ses ventes passer de
24,7 millions à 25 millions de francs. Son
bénéfice net, dit-elle, a atteint 0,9 million
contre 0,83 million, résultat qui permettra
au conseil d'administration de proposer le
versement d'un dividende de 60 fr. par ac-
tion contre 55 fr. précédemment, auquel
s'ajoutera un bonus inchangé de 7 francs.
Le groupe occupe 500 personnes, dont 150
dans la maison-mère. (ATS)

La bourse aux monnaies de Berne a
attiré ce week-end quelque cent négo-
ciants de Suisse et de l'étranger. La va-
leur des pièces atteignait parfois celle
d'une auto de luxe. C'est ainsi qu'une
« Doppia di Parma», de 1796, a été ven-
due 26.000 francs. Un Taler de Berne du
XV e siècle a également été vendu. (ATS)

Candidate du PSO
à l'exécutif

Le Parti socialiste ouvrier (PSO) de la
ville de Berne a décidé de présenter
Mme Susanna Bùrki, une infirmière âgée
de 28 ans, comme candidate à l'élection
du Conseil municipal (exécutif) de la
Ville fédérale , a indiqué un communiqué
publié hier. Le PSO n'est actuellement
représenté ni à l'exécutif , ni au législatif
bernois. Les élections communales au-
ront lieu le 2 décembre prochain. (ATS)

Luxueuses pièces
de monnaie

MOUTIER

(c) Lundi soir, le Conseil de ville de
Moutier a siégé au Foyer sous la prési-
dence de M. Philippe Zuber. M. P.
Aeschbach a été nommé nouveau
membre de la commission de l'école
enfantine où il représentera le parti
socialiste autonome. M. F. Huguenin a
ensuite évoqué la vente du chalet des
colonies de vacances La Soldanelle,
propriété de la municipalité à Wengen.
Depuis une dizaine d'années, elle est
déficitaire. La commission est d'avis
qu'il est préférable de vendre cet éta-
blissement au prix du jour, soit
430.000 francs. Cette vente a été déci-
dée par 23 voix. Toutefois, après rem-
boursement de la dette existante sur
l'immeuble, il restera 350.000 fr. de
bénéfice qui pourront être versés sur
un fonds spécial jeunesse.

M. A. Jaquet a retiré sa motion, le
Conseil municipal ne l'ayant pas suivi.
Il demandait que le plus ancien collè-
ge de la ville soit baptisé «Collège
1904», puisqu'on fête son quatre-
vingtième anniversaire.

M. A. Steullet, conseiller municipal
a évoqué l'implantation définitive de
l'Ecole d'infirmières-assistantes à
Moutier. Le D' Junod, du parti radical,
avait présenté une motion à ce sujet.
Moutier et Saint-lmier revendiquent
cette école d'infirmières. Le Conseil
municipal proposait au Conseil de ville
d'accepter la motion, ce qui a été fait.

Pour terminer, M. P. Affolter a pré-
senté son postulat qui concerne un
abonnement «vert » pour les usagers
du bus de Moutier. Il pense que Mou-
tier pourrait, comme cela se fait à Ber-
ne et à Bâle, introduire cet abonne-
ment pour que les gens laissent le plus
possible leur voiture à domicile, ce qui
contribuerait à la sauvegarde de l'envi-
ronnement.

Conseil de ville :
non au « Collège 1904 »

Une fois n'est pas coutume : la grande
foule est attendue aujourd'hui à Bienne, à
l'occasion de la Fête du 1er mai . Il est vrai
que le comité directeur du Cartel syndical
de Bienne a eu la main heureuse en s'assu-
rant le concours de Mme Liliane Uchtenha-
gen. conseillère nationale zurichoise et can-
didate malheureuse dans la récente course
au Conseil fédéral. Mme Uchtenhagen
s'exprimera en allemand, cela dès 10 heures
30 au Ring (vieille ville).

L'allocution en français sera adressée par
M. Jean Clivaz, également conseiller natio-
nal. Auparavant , le traditionnel cortège des
travailleurs aura pris son départ sur le coup
de 9 heures 45, rue Rechberg. Les mots
d'ordre de la Fête : « Stop au chômage - feu
vert à l'emploi I». fG^

Liliane Uchtenhagen au Ring

Pour maintenir la voix du terroir

Les patoisants jurassiens, qui œu-
vraient jusqu'à présent en ordre dispersé,
viennent de constituer une fédération
cantonale. Samedi, à Glovelier, une tren-
taine d'entre eux, venant des trois dis-
tricts, ont accepté les statuts et nommé
un comité.

Leur fédération a pour but de conser-
ver le patois dans le canton, de resserrer
les liens entre les personnes qui le par-
lent, de le faire connaître et de le pro-
mouvoir en organisant des rencontres
dans ce sens.

La nouvelle fédération sera formée des
amicales des trois districts, et de toute
autre personne qui en fera la demande.
C'est M"™ Jeanne Piègay, de Delémont,
qui a été nommée présidente. Le comité
comprend neuf membres : trois de cha-
que district. Il sera en fonction pendant
cinq ans. Des patoisants connus font
partie de la nouvelle association, entre
autre le conseiller aux Etats Gaston Bra-
hier de Delémont, et l'ancien député et
entrepreneur, M. Julien Peter de Bure.
Un grand absent cependant: M. Joseph
Badet de Saint-Ursanne, plus connu
sous son nom de Plume de Djoset Barot-
chet, qui fut à l'origine de la création des
amicales de patoisants des Franches-
Montagnes, d'Ajoie , de la Baroche et de
Delémont, il y a quelque 25 ans. Auteur
de nombreuses comédies en patois, ob-
jet d'une distinction cantonale pour son

action au profit du patois, Djoset Barot-
chet a toujours fait coïncider sa lutte
pour le patois avec celle pour l'autono-
mie du Jura.

BÉVI

Fédération pour les patoisants

La Banque cantonale du Jura vient de
publier son bilan intermédiaire au 31 mars.
Un bilan qui marque comme prévu une
certaine stabilité, même si, se situant à
1,196 milliard, il est en diminution de 0,3 %
sur le bilan étbli au 31 décembre.

Les crédits et prêts à la clientèle sont en
diminution de 1,3% et se chiffrent à
972,2 millions. C'est la rubrique des collec-
tivités de droit public qui enregistre la plus
grande baisse (- 22,2 pour cent). Cette di-
minution est due à des remboursements par
transferts de comptes créanciers à vue.
Quant à l'augmentation des avoirs en ban-
que à terme, elle est à mettre en relation
avec les engagements de même nature.

Sujet de satisfaction pour les organes di-
rigeants de la banque: une réjouissante
progression des dépôts d'épargne
(+3,3 %). qui atteignent dorénavant
293.9 millions. La réserve légale a été dotée
de 1 million, montant attribué par l'assem-
blée générale de mars, et prélevé sur le
résultat de 1983.

Banque cantonale :
stabilité

L'assemblée des délégués du parti démo-
crate-chrétien du Jura, réunie vendredi soir
à Glovelier , a accepté une modification des
statuts du parti en vue de limiter à 16 ans la
durée des mandats de ses représentants aux
Chambres fédérales. C'est notamment l'un
des arguments qui avait été utilisé l'autom-
ne dernier pour ne pas porter en liste Jean
Wilhelm, qui a siégé à Berne pendant
24 ans. (ATS)

PUBLICITÉ

Limitation des mandats
pour le PDC

182383 B0
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi
chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.
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GARANTIE * CONFIANCE *

•rjQ(J\/ÉA£i SANS RENDEZ-VOUS
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A.el,ef indépendant TOUTES MARQUES

f E_ _ _ m_ _ _ m
Giulietta l.8 1979 9.400 —
Alfasud 1500 1981 9.500.—
Alfetta GTV 1979 8.400.—

>i\8J»llri . ..." ; y SSSj
100 G L 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 —

__________ m
Citation 1980 9.200 —
Citation 1982 28.000 km
Malibu Classic 1979 7.900.—

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

. J d fî i tfi r ' '', y ',J ' %'ffm i f''

128 A 4 p. 1978 5.900.—
Hitmo 75 CL 5 p. 1979 7.400.—
Ritmo 65 1980 5.900.—

EEU0H . -..' ' .it
Granada 2,3 L 1978 5.900 —
Mustang Turbo 2,3 Ghia 1980 10.900 —
Sierra 2000 G L 1983 12.900.-

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

ff fil'7'iJ* ! ""1* :̂ C_j
1300 S 1979 4.400.—
1600 1978 4.900.—

Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km
2000 HPE 1980 10.900 —

________mm
1300 GLS 3 p. 1982 9.200 —
626 2000 GLS 1979 7.900 —
626 1600 GL 1981 7.400.—

E___________ mm .
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.—

EnamaaM
Galant II 1983 3.000 km
Sapporo SR 1982 11.800.—

j___ mmnm
Oméga 1982 6.900.—

______ SB H
Ascona B 2,0 S 1981 9.900.—
Ascona 1,6 SR 1983 8.000 km

M_______ ^m
305 SR T.O. 1878 6.900.—
505 STI aut. 1980 7.800.—

ETJZHSEBH
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 —

______T____M
105 LS 1982 4.900.—

__ mn_ mam
Alto 3 p. 1982 6.200 —

_i________m
1510 1982 10.900.—
Horizon 1981 8.350 —

IBUaBBCTl
Jeep Cj7 Renegade 1979 20.000 km
MB 300 GO 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200.—

_______ mam
Celica 1,6 ST 1978 6.400 —
Celica 1600 ST 1980 8.600.—

BQQQ3IH33H
Citroen C35 1980 12.200 —
Citroën 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

__£___ >__ H
343 DL 1979 6.900 —

Jetta GLS 1981 9.600 —
Passât LS 1976 4.400 —
Golf GTI T.O. 1981 50.000 km

182719-42

I IMJMIMLMU——~,-~ 

uonRott
I Êtes-vous la nouvelle

employée
de commerce

qui travaillera dans notre

ADMINISTRATION-VENTES ?
Nous vous offrons un travail varié, à la demi-
journée (le matin).
Vous parlez le français, l'allemand et éventuel-
lement une troisième langue; si vous êtes apte
à travailler de façon indépendante et précise,
v e u i l l e z  é c r i r e  ou t é l é p h o n e r  au
N° (032) 41 74 44 et demander M. Kubli.

182967-36 y

JE-y s -.-fe s¦fô'4tâ*}il: t__Ly ^^>\ïàËF'wÊa ffig^gjP t̂ f̂t f̂fi

— L'OCCASION }̂ï _
N'ACHETEZ PAS AVANT ^M"

¦¦DE NOUS AVOIR CONSULTÉ ¦¦
LANCIA A112 Junior 1983 7.000 km
TAUNUS 2000 LV6 1979 43.000 km
TAUNUS 2000 Ghia 1978 30.000 km
GRANADA 2300 L 1982 26.000 km
G R AN ADA 2000 L Fr. 4500 —
GRANADA 2800 Ghia 1982
ESCORT XR-3I 1982 14.000 km
ESCORT 1300 L 1982 21.000 km
RENAULT18GTS 1979 Fr. 5200 —
LANCIA BETA 1300 coupé 1981 35.000 km S
LANCIA PRISMA1500 1983 23.000 km X
FIAT RITMO 85 S 1982 41.000 km t
FIAT 127 S 1983 5.000 km
ALFETTA 2000 Fr. 6800 — 

FAITES VOTRE CHOIX PARMI *¦¦
PLUS DE 100 VOITURE S „„,„

expertisée avec garantie ^̂ M̂

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01 BBBHBHH

|) [|Ç" OCCASIOUir̂ ] |
I '|
¦ ¦
-I De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec ¦-
ug garantie et sans aucun versement à la livraison. f_ \
| Marque Année comptant en 48 mois ¦
¦ ':i\ Renault 4 TL 78 5.900— 167.— Kj
Z* Renault 14 GTL 80 7.500.— 213.— J;J
21 Opel Ascona 2 litres coupé 82 11 .900 — 337 — ES
q WV GolfGL 79 7.200.— 204.— §]
rZ Fiat Ritmo TC Sport 82 13.900 — 392 — ¦„
¦ VW Jetta GLI 81 12.500.— 353.— ¦*

Tl Honda Accord 78 7.450 — 210— j
"
:
'
l 

Renault 9 TSE 82 11.900.— 337 — p
ma Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. n
" ' Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. **

jjjj] Garage - Carrosserie 
^S Service dépannage TCS Ë

¦ SOVAC S.A. ¦
* 3280 MORAT - MURTEIM i
y Bernstrasse 11, <p (037) 71 36 88 gg
mZ 184513-42 _

A vendre
moto

Suzuki 125 X4
modèle 1981,
1900 fr.

Tél. (037) 75 16 88.
181511-4;

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.
172978-42

^̂ ^B̂ ïSB̂ ^̂  181861 -42

Bea u choix de cartes de visite
tw à l'imprimerie Centrale

A vendre

joli M6.B
Cabriolet
jaune-or, bon état.

Tél. (038) 51 11 68,
heures des repas.

183246-42

Renault 18
Break

automatique,
1983-11.000 km

Renault 18
Break 4 x 4

1983 - 17.000 km

Renault 18 Turbo
1983 - 6000 km

Renault 11 TSE
1983 - 8000 km

Renault 5
Alpine-Turbo
1983 - 7000 km

Renault 5 TX
1982-18.000 km

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit \ffl
leasing

^̂ ^̂ ^̂
18452^2 7

A vendre

Suzuki RV 50
Fr. 1000.—

Tél. (031) 31 90 45,
le soir. 133242-42

167551-42

f 

Bernard Mina,
serrurier, Boudry:
«Sans travail début 1982, je me suis proposé à
Adia comme serrurier pour quelques semaines. J'y
suis encore et m'en félicite. Adia, c 'est du sérieux.
Le travail intéressant ne manque pas.» ¦'

avec deS «fiflsffil
¦ 

*  ̂  ̂A 1 f A Iplï ¦ vjyiiM
Membre du syndicat professionnel FSETT. it Adia fflter/fll SA,

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

Dame
avec expérience
restaurant possédant
certificat capacité
cafetier, cherche place
correspondante.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
1-3-1648. 183289 - 38

Jeune fille (16 ans)
école sec. pré-prof,
cherche place
apprentie

bureau ou
commerce
Annick Châtelain
Collège 16
2208 Hauts-
Geneveys. 183599-40

Dimanche 6 mai 1984 à 17 h Temple du bas Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS
Direction : THÉO LOOSLI

CONCERT fEUNES SOLISTES
Henriette Gartner, 8 ans, piano

Suzanne Frank, violon, 1e'Prix Concours du Lyceum
Bonita Glenn, Soprano

Œuvres : Mozart - Haydn - Addinsell - Gershwin
i Prix des places: Fr. 10— à 26.—

Réductions OSN - AVS - Etudiants
Location : Office du Tourisme Neuchâtel

Tél. (038) 25 42 43 wtui.io

CHARGEURS S.A.
pour sa filiale Textile Suisse cherche

1 responsable ordonnancement lancement
ayant de bonnes connaissances en textile
bilingue français-allemand indispensable.

1 responsable de la comptabilité analytique
ayant de bonnes connaissances en textile
de langue française.
Libre : rapidement.

Ecrire avec curriculum vitae à
STEINMANN S.A. - M. Vossart
75, rue Jacob Brandt
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 41 41.

182962-35

Produits Société du
pharmaceutiques groupe Galenica
Cherche pour son usine de l'ouest-Lausannois

2 mécaniciens d'entretien
1 électricien

Ces collaborateurs seront appelés à réparer et à assurer un
service préventif de nos équipements de fabrication. Ils seront
directement rattachés au responsable du service «Mécanique»
de Crissier.
Ces collaborateurs doivent posséder une bonne connaissance
des machines automatiques de haute technicité. Une bonne
connaissance des moyens de détection mécanico/électriques
est obligatoire. Ces collaborateurs seront appelés à travailler
par équipes.
Date d'entrée : juin ou juillet 1984.
Faire offres au: chef du personnel
VIFOR S.A.
Case postale 365
1227 CAROUGE 184505 36

¦ifliMin mimmmBmÊmM 'mNRmmwmMmmmm
Pour nos mandataires nous cherchons : iS

des charpentiers qualifiés
un électricien

(bobinage de moteurs électriques)

un ferblantier qualifié
des peintres

avantages sociaux de premier ordre
4 semaines de vacances. Salaire élevé.

Téléphone (038) 31 8414. îa-wis-se
naiii iiiwiiiii u iMnraMiWïïWfflMHBmmMfflBiirff

Pour la présentation, l'emploi et la
diffusion d'une toute nouvelle ligne
de produits de soins de beauté et
corporels nous offrons à

dames sérieuses
et ayant
de l'initiative

un travail intéressant à temps par-
tiel, avec un rendement supérieur à
la moyenne.
Cours préparatoires sous peu.
Interviews dans votre ville prochai-
nement.
Téléphoner au (042) 22 24 22
PREVENTANA S.A., Zug. 192973-36

/ " \
_fmmÊÊmi% MAGASIN POPULAIRE
ÏTYY^I CHAUSSURES + SPORT
1 1 1 I 11 FINKBEINER FRÈRES
t_f__m_ËW_tW YVERDON
En vue de l'ouverture en septembre 1984 d'un magasin dans la région de
Neuchâtel, nous cherchons des RESPONSABLES DE RAYON, soit:

VENDEUR
spécialisé dans le sport,

VENDEUSES
spécialisées dans la chaussure.
Ces postes conviendraient à des personnes expérimentées, cherchant un
travail stable et intéressant.
Age idéal: 35 à 45 ans.
Nous attendons vos offres écrites complètes, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire :

l MP FINKBEINER FRÈRES, rue du Lac 36, 1400 YVERDON. ,32752.36

Nous engageons:

1 dessinateur
en machines

ayant le goût de l'initiative pour un
poste technico-commercial.
Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire à:
SPONTA S.A. - Levage Manuten-
tion et agencement industriel -
2017 Boudry. 182921-36

Nous cherchons

dessinateur
machines

Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 

QS-
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 ̂ 182869-36

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

vendeur en quincaillerie
et
employé du commerce
de détail

expérience en quincaillerie souhaitée.
Nous cherchons un candidat sérieux et
apte à assumer des responsabilités.

Faire offres à: R. URECH S.A.,
1860 Aigle.
Tél. (025) 26 22 22 (int. 37).

182451-36

un enerene

jeune vendeuse
capable et dynamique.

S'adresser à la laiterie Bille,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 26 36. 183601-36

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir du personnel
soigneux pour

travaux
sur machines
à coudre

Les personnes ayant déjà des con-
naissances de couture industrielle
sont priées de prendre rendez-vous
par téléphone de 8 h à 11 heures ou
de 13 h à 17 heures (du lundi au
vendredi).

TELED S.A.
Fabrique de vêtements
de protection,
Serrières-Neuchâtel,
téléphone 31 33 88. 18297s 36

Jeune fille
17 ans, suisse allemande, désire vi-
vre dans famille romande de mai à
fin juillet 1984, pour parfaire ses
connaissances en français. Aiderait
volontiers au ménage ou s'occupe-
rait d'enfants.

Veuillez prendre contact par
téléphone entre 10 et 12 heures
au 25 91 91. 18329510

Jeune fille 16 ans, cherche

occupation
début juillet à mi-août, dans famille,
boulangerie, etc. Conversation
française désirée.
Teresa Dosch
7130 llanz
Tél. (086) 2 21 41/3 14 30.

184508-38

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale

Au pair
jeune fille, 17 ans
cherche place dans
une gentille famille
avec enfants, pour
améliorer son
français, de début
août à Noël.

Veuillez
contacter
Dinah Seipel
Zehntenfreistr: 56
4103 Bottmingen

184013-38
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Cote Peseux et Mann font la loi
. " 
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jj "2jjj| tennis de table Finales de l'Association neuchâteloise et jurassienne à Moutier

Les différentes finales pour l'obtention des titres par équipes de
l'Association neuchâteloise et jurassienne se sont déroulées ré-
cemment dans des conditions relativement moyennes à Moutier
(place insuffisante). Comme on pouvait s'y attendre, les clubs de
La Côte Peseux et de Marin ont confirmé la suprématie qu'ils ont
affichée tout au long de la saison neuchâteloise, alors que Moutier
s'est définitivement révélé comme meilleur jurassien. Mais il faut
aussi relever l'apparition toujours plus marquée d'Eclair La Chaux-
de-Fonds grâce à ses jeunes joueurs.

La finale de plus haut niveau était
sans doute celle de la Coupe de Suisse
qui opposait le super favori Côte Pe-
seux à Oméga. Malheureusement pour
le suspense, la supériorité du duo For-
man/J. -P. Jeckelmann était telle que
Nicati et Miserez ont dû s'incliner sur
un indiscutable 3-0 comme tous les
précédents adversaires des Subiéreux!
Mais les Biennois n'ont pas démérité.
Ils ont offert une résistance, certes in-
suffisante, mais qui a permis au public
d'assister à un spectacle attrayant.

La finale pour la promotion en pre-
mière ligue était très attendue. Marin
et Le Landeron ayant dominé leur
qroupe de deuxième ligue. La défec-

tion pour blessure de Geisler a consi-
dérablement entaché le moral des
Landeronnais, ainsi que leurs chances
de victoire. Cela permit donc aux Ma-
rinnois (Maire, Frattianni et Martino)
d'obtenir un large succès (6-1), mal-
gré les bonnes performances de Soll-
berger qui a sauvé l'honneur, et le bon
comportement de Morax et Lecomte.

PROMUES

Les vainqueurs seront probablement
à même de défendre brillamment leur
place dans leur nouvelle catégorie de
jeu. Le tour de promotion en deuxième
ligue mettait aux prises les redoutables

vainqueurs des quatre groupes de la
ligue inférieure. De très bon niveau,
cette poule n'aura pas connu de domi-
nateur incontesté. Même Port, pour-
tant un ton en dessous, a pris un point
au champion, Eclair! Finalement, mal-
gré deux matches nuls, les Chaux-de-
Fonniers (Houriet et les frères Benoît)
se sont imposés pour avoir gagné une
rencontre par 6-2, alors que Moutier
(Lometti, Zbinden, Steiner ou Fischer)
n'avait obtenu qu'un 6-3... mais at-
teint le même nombre de points ! Ces
deux équipes sont promues, alors que
Aurora Fleurier (avec trois points) et
Port devront remettre l'ouvrage sur le
métier.

Comme il y avait huit groupes en
quatrième ligue, il avait fallu organiser
auparavant deux tours de promotion.
Ils avaient permis aux deux meilleurs
de chaque poule d'obtenir leur billet
pour la troisième ligue et également de
s'affronter à Moutier pour le titre de
champion de la ligue.

Durant ce tour pour le titre, seul un
match s'est terminé par un «score»

autre que 5-5 ou 6-4. voilà qui donne
une bonne idée de l'équilibre entre ces
formations.

En fin de compte, La Côte Peseux
(Lesch, Paris, Vacheron ou Genné) a
remporté la première place, malgré un
match nul concédé à son dauphin Por-
rentruy (Polio, Raval, Princi). Hôpital
(Favre, Monnier et Robert ) et Péry (G.
et R. Tonon, Deubel), quant à eux,
durent se contenter des places d'hon-
neur.

Parmi les non promus, Suchard a
obtenu la cinquième place, Rolex ne
s'étant pas présenté, Tissot la septiè-
me, après avoir battu La Heutte par
6-1.

ESPOIRS

Il restait encore à jouer les finales
des catégories d'âge. La première (se-
niors) n'a pas eu lieu, Le Locle ayant
renoncé à défendre ses chances au
profit de Bôle qui participera ainsi aux
finales nationales.

Celle des juniors a offert un specta-
cle de qualité et un grand suspense
entre La Côte Peseux et Moutier. La
formation des frères Jeckelmann et
Tschanz l'a logiquement remportée,
après avoir longtemps tremblé face à
la triplette Lometti, Koenig et Fischer.
Le résultat de 6-3 en faveur des Neu-
chàtelois ne reflète peut-être pas la
petite différence entre ces deux équi-
pes.

Enfin, la finale des cadets opposait
deux «teams» proches l'un de l'autre:
Marin et Hôpital. La lutte fut intense et
disputée, mais favorable à Frattianni et
aux frères Maire que les Chaux-de-
Fonniers Lawson, Favre et Robert ne
purent contrer. Cette victoire est néan-
moins heureuse pour les vainqueurs
qui ont dû sortir tous leurs artifices
pour s'imposer.

Rappelons que les champions ju-
niors et cadets disputeront leurs chan-
ces au niveau national face aux vain-
queurs des sept autres associations.

En conclusion, il faut rendre hom-
mage aux différents acteurs de ces fi-
nales qui ont offert un spectacle et un
niveau de jeu qui semblent augmenter
de saison en saison. Espérons que cet-
te augmentation des prestations des
joueurs ANJTT sera marquée égale-
ment à l'échelon national d'ici peu de
temps.

Il faut encore relever que les meilleu-
res des équipes non promues conser-
vent encore une chance, si Moutier,
champion de première ligue, venait à
monter en Ligue nationale C ou en cas
de retrait de certaines équipes. Cela
donnerait en effet lieu à des promo-
tions supplémentaires. Reste donc à
espérer pour certains... PAJE

Grâce à des exploits personnels
&È escrimc | Neuchâtel finit par battre Fribourg

NEUCHÂTEL - FRIBOURG 22-14
Neuchâtel : Wittwer; de Montmollin;

Scheurer; Moreillon; Ott et Roulet.
Fribourg : Thiébaud; Pally; Nussbau-

mer; Thallmann; Schuvery et Largo.
C'est grâce à des exploits personnels,

notamment celui de de Montmollin et
celui de Roulet que Neuchâtel s'est im-
posé dans ce tournoi à l'épée. Mais cela
ne veut pas dire que les autres équipiers
ont démérité. Il fallut réagir au moment
propice: alors qu'ils menaient 14 à 8, les
Neuchàtelois subirent un revers qui per-
mit à leurs adversaires de ramener le
«score» à 14 à 13! Le maître d'armes dut
s'employer à réveiller de façon énergique
les esprits pour que l'équipe locale se
ressaisisse et puisse l'emporter.

La Société d'escrime de Neuchâtel a

organisé récemment de nombreux as-
sauts. Ils se déroulèrent dans une am-
biance sportive et dans la bonne humeur.
Le programme fut varié: un brassard
fleuret, un brassard sabre et une rencon-
tre à l'épée entre Neuchâtel et Fribourg.

Rochat au fleuret

Là où tout le monde attendait Gilles
Raaflaub, c'est Rochat qui est parvenu à
s'imposer. Les deux tireurs, qui totali-
saient le même nombre de victoires, se
retrouvèrent au premier rang et durent se
départager en un match de barrage. Ro-
chat l'emportait sur un résultat sans ap-
pel: 5-1 !

Le maître d'armes a établi un nouveau
règlement pour le brassard de fleuret tou-

tes catégories. Un nombre croissant de
tireurs plus jeunes s'y inscrivent et afin
de ne pas les défavoriser, on leur donne
un avantage d'une ou deux touches sui-
vant leur catégorie et suivant celle de
leur adversaire. Cela leur offre désormais
la possibilité de réussir d'excellents résul-
tats. Par exemple, Laurent Pheulpin (mi-
nime) est parvenu à se hisser à la 4°
place. Il faut également signaler le bon
comportement de Sabine Burri (5°) qui
signe son meilleur résultat.

Mc Blanc au sabre

Il n'y a eu aucune surprise lors des
assauts au sabre. Maître Blanc est incon-
testablement le meilleur dans cette disci-
pline.

Si c'est le maître d'armes qui s'est im-
posé, il faut tirer un grand coup de cha-
peau au junior Scyboz qui a terminé
deuxième. On accordera aussi une men-
tion plus qu'honorable à Bernasconi (se-
niors) en raison de sa 3e place.

- , . - - . ~ - y y >.rn _ . tfÇÇv? s.
Classements

Fleuret mixte toutes catégories: 1.
Rochat; 2. G. Raaflaub; 3. M8 Blanc; 4.
L. Pheulpin ; etc. 12 classés. - Sabre : 1.
M" Blanc; 2. Y. Scyboz; 3. Bernasconi.

Avènement du Bôlois Nigon
Au travers du Tournoi de Heidenheim

Alexander PLisch (28 'ansj champion
d'Europe, champion du monde et cham-
pion olympique, s'est imposé lors du
tournoi de Heidenheim, le plus important
rendez-vous mondial des épéistes avant
les Jeux olympiques. En finale il a battu
le Français Philippe Riboud (10-8).
Meilleur Suisse, Gabriel Nigon est parve-
nu dans la poule finale des huit meil-
leurs, où il s'est incliné face au Polonais
Chronowski (10-3). Daniel Giger a pris
le 19"16 rang. Sans être exceptionnel, le
bilan helvétique est honorable. Nigon
(un Bàlois de 28 ans) s'est qualifié pour
la première fois de sa carrière pour la
finale d'un tournoi de Coupe du monde.
Après avoir terminé ses études de droit, il
se consacre maintenant entièrement à
l'escrime et il en retire les premiers fruits
avec sa 8™ place de Heidenheim.

Olivier Carrard et Daniel Giger, pour
leur part, ne se présentaient pas dans les
meilleures conditions. Le Fribourgeois,
souffrant de la cuisse, a été éliminé dès le
premier tour. Le Bernois, malgré une in-
flammation au bras (une sorte de «tennis
elbow) a fort bien tiré son épingle du
jeu. En revanche, François Sucnanecki et
Michel Poffet ont déçu. Tous deux ont
connu un départ brillant, mais le Chaux-

de-Fonnier s'est «endormi» au 31™ tour,
où il n'a pas remporté un seul assaut.
Quant au Bàlois, il a perdu au premier
tour de l'élimination directe face à un
adversaire jugé inférieur, l'Allemand
Hauch.

Néanmoins, la qualification olympique
du quintette Giger, Nigon, Poffet, Su-
cnanecki et Carrard ne devrait pas faire
de doute, Jean-Biaise Evêquoz, sixième
candidat à la sélection, ayant une fois de
plus été éliminé au second tour. A moins
d'un exploit lors du tournoi de Coupe du
monde (25-26 mai à Legnano) le Valai-
san ne peut plus espérer refaire son re-
tard sur ses coéquipiers.

Résultats
Coupe du monde (classement inter-

médiaire) : 1. Pusch; 2. Philippe Boisse
(Fra) ; 3. Lenglet ; 4. Elmar Borrmann
(RFA); 5. Jaroslav Jurka (Tch). Puis: 8.
Giger.

Eliminatoires internes (qualifica-
tion aux Jeux) : 1. Giger 26 pts ; 2. Mi-
chel Poffet 21; 3. Nigon 17; 4. Olivier
Carrard 7; 5. Suchanecki 6; 6. Jean-
Biaise Evêquoz 0.

Auvernier et Uni sauvés
RJI baskcb̂ rg Première ligue

Bien qu'ayant bouclé leur champion-
nat par une large défaite, Auvernier et
Uni Neuchâtel resteront en première li-
gue. Après un premier tour très promet-
teur, la formation de l'entraîneur Polten
est rentrée dans le rang début janvier
suite à diverses blessures et absences.

Douze points au premier tour, quatre
au second: les chiffres parlent d'eux-
mêmes sans qu'il soit besoin d'épiloguer.
Le club ne tient pas à s'attarder sur le
championnat 1983/84, puisqu'on parle
déjà de la venue de Loersch et de Vial
pour la saison prochaine. Les dirigeants
d'Auvernier semblent vouloir prendre les
choses très au sérieux pour l'inaugura-
tion de leur nouvelle salle.

Par rapport aux « Perchettes», Uni
Neuchâtel a pris le chemin inverse en
comptabilisant quatre points au premier
tour et six au deuxième. Compte tenu
des fluctuations d'effectif , du manque de
sérieux de certains joueurs et des bles-
sés, les Universitaires peuvent s'estimer
heureux d'avoir sauvé leur peau.

On souhaite les retrouver dans de meil-
leures conditions la saison prochaine,
aux côtés du néo-promu La Coudre. Voi-
là qui promet quelques derbies de derriè-
re les fagots !

ROLLE OU RENENS?

Comme en ligue A, les places d'hon-
neur sont restées vaudoises. Si Lausan-
ne-Ville est promu en première ligue na-
tionale, Rolle et Renens devront en dé-
coudre pour désigner le deuxième privi-
légié. Côté relégatipn, les Tiger 's du Lan-
cy, retirés du championnat à mi-par-

cours, sont relégués en série cantonale.
A. Be.

Classement final
Dix-huit matches : 1. Lausanne-Vil-

le 30 points; 2. Rolle 28 (+ 8); 3. Re-
nens 28 (-8); 4. Blonay 20; 5. Bulle 18,
6. Auvernier 16 (+ 6); 7. Sierre 16 (-6) ;
8. Yverdon 10 (+ 23) ; 9. Uni Neuchâte
10 (-23) ; 10. Payerne 4.

Neuchâtel met les bouchées doubles
B*£é! rugby l Championnat de Suisse

NEUCHATEL -
LA CHAUX-DE-FONDS 24-10 (8-4).

NEUCHÂTEL: Jacot, Vuillomnet , Pan-
tillon, Maurin, Decrauzat, Schneider,
Henry, Lambert, Orlando, Gyger, Schor-
noz, de Montmollin, Haas, Mascle, Poin-
tet.

ARBITRE: M. Péclard (Yverdon).
NOTES : Terrain de Puits-Godet, pe-

louse dure. Température agréable. Deux
essais annulés pour Neuchâtel.

Points pour La Chaux-de-Fonds: 2 es-
sais dont un transformé aux 5 et 70™
minute. Points pour Neuchâtel; 5 essais
(Henry, Jacot, Lambert et Schornoz)
dont 2 transformés (Henry) aux 7, 20,
45, 73 et 80™ minutes.

Pour ce match important dans l'opti-
que du maintien en Ligue A, les Neuchà-
telois du Bas ont mis les bouchées dou-
bles. D'emblée ils imposèrent leur domi-
nation territoriale aux joueurs du Haut,
se créant beaucoup d'occasion d'ouvrir
la marque. Toutefois leur agitation les
privèrent de concrétiser leurs efforts et ce
furent, dans ces premières minutes du
match, autant d'occasions gâchées.

Pour preuve, ce furent les Chaux-de-
Fonniers qui ouvrirent la marque sur la
première de leur contre-attaque. A ce
moment les «noirs » firent preuve de ma-
turité en ne se laissant pas décourager et
remirent le compteur à zéro en marquant
un premier essai 2 minutes plus tard sur
une très belle action d'Henry et de Gy-
ger.

Continuant sur leur lancée ils forcèrent
les Montagnards à défendre leur camp,
ne leur laissant que rarement l'occasion
d'exercer leur talent dans le jeu de
grand-champ. Puis les avants neuchàte-
lois prirent rapidement la mesure de leurs
adversaires.

Cette victoire est très encourageante
pour la suite des opérations. Pour se
maintenir en Ligue A, les «noirs » doi-
vent, dès à présent, gagner tous leurs
matches. Ils sont engagés dans un tour
de promotion-relégation avec trois au-
tres équipes de Ligue A et cinq équipes
de Ligue B. Le but de ce tour est de
désigner deux équipes qui évolueront la
saison prochaine en Ligue A. La particu-
larité du tour promotion-relégation rési-
de dans l'adoption du système en vi-
gueur dans la compétition de coupe,
seuls les finalistes étant promus en LNA.

M. G.

McEnroe - Connors :
douze partout

j^| 
tennis 

| TOUmOÎ (fe DOlIOS

Qui arrêtera John McEnroe? Imbattu
depuis la demi finale de «l'Open» d'Aus-
tralie, en décembre dernier, John McEn-
roe a balayé Jimmy Connors lors de la
finale du tournoi WCT de Dallas. «Ju-
nior» s'est imposé sans appel en 1h 39' :
6-1 6-2 6-3. Ce succès lui rapporte
150.000 dollars.

«Ce fut, peut-être, le meilleur
match de ma carrière», a confié
McEnroe à l'issue de la finale. Avec un
pourcentage de première balle de service
remarquable, (66 % avec 13 aces en pri-
me), McEnroe n'a jamais été inquiété sur
son service, malgré la présence, de l'au-
tre côté du filet, du meilleur relanceùr du
ciruit. «Avec une telle réussite sur
mon engagement, j'ai pris tous les
risques lorsque Connors servait»,

expliquait «Junior». Vainqueur de cette
épreuve pour la quatrième fois, McEnroe
a égalisé à 12 partout dans ses rencon-
tres directes avec Connors. La dernière
victoire de Connors sur son partenaire de
Coupe Davis remonte au tournoi sur her-
be du Queen's, en juin dernier.

Le n° 1 mondial n'a plus connu la
défaite depuis 28 matches. Cette saison,
le New-Yorkais n'a concédé que trois
sets, devant Ivan Lendl, Vitas Gerulaitis
et Florin Segarceanu. v

Après Dallas, John McEnroe va prépa-
rer Roland-Garros. Battu l'an dernier à
Paris en quart de finale par Mats Wilan-
der, «Junior» apparaît désormais en me-
sure de «maîtriser» enfin la terre battue
du stade de la Porte d'Auteuil.

Premier objectif atteint

DÉMONSTRATION. - ... de Boris Dardel au cheval-arçons.
(Avipress Treuthardt)

E?H gymnastique | Championnat neuchàtelois

Le championnat neuchàtelois 1984
a pris fin parfaitement organisé par la
SFG Serrières. Cette compétititon avait
pour enjeu les championnats suisses.

Comme prévu, ce concours n'a pas
donné lieu à de véritables surprises, si
bien que en P1, Roberto Scrucca l'a
emporté devant Stéphane Monbaron
et Daniel Brodt, qui passe in extremis
Sylvain Jaquet.

En P2, la situation était et s'annon-
çait très serrée avant cette manche.
Christophe Stawarz, auteur d'un très
bon concours, est finalement monté
sur la plus haute marche du podium
précédant dans un mouchoir de poche
Sébastien Collaud, Django Laederach,
Enrique Valmaseda et Stéphane Ro-
bert.

En P3, Daniel Haeberli s'est imposé
devant Pierre-Yves Hofer de trois ans
son dauphin, Michel Merlo et Michel
Frùtiger. Pour des raisons d'âge, le pre-
mier et le troisième ne sont pas quali-
fiés.

En P4, où les jeux semblaient déjà
faits. Loris Romano s'est imposé de
justesse dans cette manche, mais au
classement final il devance Stéphane
Schleppi et Stéphane Mooser, tous
deux ayant réalisé un très bon par-
cours.

C'est la P5 qui retenait l'attention de
cette compétition samedi. L'intérêt

dans cette catégorie est quelque peu
tombé lorsque l'on a appris que Pascal
Monnin (fémur cassé) et Laurent Dar-
del (pied dans le plâtre) ne participe-
raient pas à ce concours. Dès lors,
Jean-Michel Coral avait la tâche «faci-
le» face à Dominique Collaud moins
expérimenté.

En P6, Boris Dardel n'a pas eu de
peine à s'imposer et remporte ainsi le
championnat devant Vincent Liengme.
Thomas Reber (problèmes aux chevil-
les) ne s'est pas aligné.

Le rideau s'est abaissé et le verdict
est tombé: ce seront donc seize gym-
nastes neuchàtelois qui participeront
les 19 et 20 mai prochains aux Cham-
pionnats suisse jeunesses 'et juniors à
Neuhausen. A noter qu'en P2, Sébas-
tien Collaud, pourtant deuxième, ne
sera pas du voyage; en effet , vu son
jeune âge, ses entraîneurs préfèrent le
préparer pour l'an prochain.

Par équipes, pas de surprises: Serriè-
res a remporté les deux premières pla-
ces devant Le Locle.

Ch. WICKY

Classements

Performance 1 : 1 .  Scrucca* (La
Chaux-de-Fonds) 110,60; 2. Monba-
ron (La Chaux-de-Fonds) 108,70; 3.
Brodt (Serrières) 108,10; 4. Jaquet
(La Chaux-de-Fonds) 107,30; 5.
Bourquin (Serrières) 106,60; 6. Donzé
(Le Locle) 106,50; 7. Loup (Peseux)
et Gaber (Saint-Aubin) 106,10.

Performance 2: 1. Stawarz (Le
Locle) 106,80; 2. Collaud (Serrières)
105,80; 3. Laederach (Serrières)
105,20; 4. Valmaseda (Le Locle)
105,10; 5. Robert (Le Locle) 105,00;
6. Maurer (La Chaux-de-Fonds)
102,60; 7. Petracca (Saint-Aubin)
101,00.

Performance 3: 1. Haeberli (Ser-
rières) 105,30; 2. Hofer (Serrières)
104,90; 3. Merlo (Serrières) 103,10; 4.
Frùtiger (Saint-Aubin) 102,50; 5.
Strauss (Saint-Aubin) 96,60; 6.
Zehnder (Peseux) 89,70.

Performance 4: 1. Romano (Ser-
rières) 103,80; 2. Schlaeppi (Serrières)
101,40; 3. Mooser (Saint-Aubin)
99.60; 4. Haeberli (Serrières) 93,40; 5.
Girardin (Peseux) 93,00.

Performance 5: 1. Coral (Serriè-
res) 103,70; 2. Collaud (Serrières)
98,90; 3. Bordard (Saint-Aubin)
94,30 ; 4. Pedimina (Saint-Aubin)
90,30.

Performances: 1. Dardel (Serriè-
res) 53,70; 2. Liengme (Le Locle)
49,00.

* En caractère gras les qualifiés pour
les championnats de Suisse.

Les Boudrysannes du niveau 4 ont dû
passe un examen dans le canton de Fri-
bourg, les responsbles neuchàtelois
ayant organisé uniquement un passage
de niveaux du 1 à 3. Ces filles sont
entraînées par Sylvie Progin, une ex-
gymnaste d'Hauterive qui a obtenu plu-
sieurs titres de championne cantonale ct
un 4e rang à une sélection nationale, à
Lucerne.

Pour réussir leur examen les gymnas-
tes doivent obtenir un total minimum de
28,00 pts. Quelques gymnastes fribour-
geoises ont échoué ; elles pourront se
présenter à un rattrapage. Le prochain
concours a lieu à La Chaux-de-Fonds (5
mai). Les Boudrysannes vont se battre
pour le titre de championne cantonale
des niveaux 1 à 5.

R.

Résultats
1. Nicole Hovarka 34,00 pts (Bou-

dry); 2. Anouck Racheter, 33,40 pts
(Boudry); 3. Laurence Raganesi 33,35
pts (Fribourg) ; 4. Evelyne Tribolet
32,25 pts (Boudry); 5. Cordula Piller
28,80 pts (Fribourg).

Examens pour
les Boudrysannes

Six qualifications pour Romi Kessler
La Zuricoise Romi Kessler a pris une excellente quatrième place au concours

complet du tournoi international de Ploiesti (Rou), rendu de très haut niveau par
la participation des meilleures gymnastes du cru. Les Roumaines se sont d'ailleurs
classées aux trois premiers rangs, avec dans l'ordre Lavina Agache, Ekaterina
Szabo et Michaela Stanulet. Syrta Kôpfli a terminé à la 10e place.

Romi Kessler s'est par ailleurs qualifiée pour toutes les finales aux engins.

Résultats
Concours complet : 1. L. Agache (Rou) 79,10; 2. E. Szabo (Rou) 78,10; 3.

M. Stanulet (Rou) 77.60; 4. R. Kessler (Sui) 76,15; 5. I. Furmann (RDA) 75,85;
6. B. Kortus (RDA) 25,15. - Puis: 10. S. Kôpfli (Sui) 73.15.

utf âSH hockey sur terre

Championnat de Ligue B

NEUCHÂTEL - STADE-LAUSANNE
1-1 (1-0

Marqueurs: Correvon 9°; O. Béboux
41e.

Neuchâtel : Charmillot; Lauber; Wernli,
Terbaldi, Dobler; Chaillet, Gauchat, Hen-
derson, Pilloud, Wasielevski , Correvon. En-
traîneur: Lauber.

Arbitres: MM. Cachet et Piot (Lausan-
ne).

Notes : Terrain de Serrières. Forte bise
durant toute la partie. Terrain à la limite du
praticable.

Une poignée de courageux a suivi cette
rencontre du championnat de Ligue B.
Courageux oui, car en plus de la forte bise
et de l'état déplorable de la «pelouse», les
acteurs de cette rencontre n'ont jamais
réussi à faire vibrer leurs «supporters».

Que Stade-Lausanne ne développe pas
un jeu attrayaht, passe. Cette équipe qui
évolue avec deux juniors « B », a le temps de
s'améliorer. En revanche, Neuchâtel , depuis
le début de cette année (voir le champion-
nat en salle) ne démontre rien de bon. Faut-
il donc dire que ce match nul est équitable?
A deux reprises seulement les visiteurs ont
inquiété le portier Charmillot. De l'autre
côté, les Neuchàtelois ont harcelé leurs ad-
versaires et les ont maintenus perpétuelle-
ment dans leur camp. Cependant,' et c'est là
que le bât blesse, les Vaudois n'ont jamais
été pressés dans leur cercle.

Qui a donc fauté? Tout le monde et per-
sonne. Il était peu aisé de jouer sur cette
pelouse où la balle disparaissait souvent
dans... un trou !

Tout faire reposer sur le terrain serait exa-
géré. Il manque aux locaux une petite roue
dans cette engrenage qu'est une équipe.

Théo

Neuchâtel domine
mais perd un point

L'équipe suisse juniors a pris la derniè-
re place du tournoi qualificatif pour le
championnat d'Europe, qui s'est déroulé
à Istanbul. Surclassée dans le premier
match face à la Turquie (105-52), la
sélection dirigée par Hugo Harrewijn
s'est ensuite inclinée de deux points de-
vant l'Autriche (61-59), de 32 points
devant la Yougoslavie (97-65) et de
cinq points devant la Hongrie (73-68).
La Yougoslavie et la Turquie se sont qua-
lifiées pour le championnat d'Europe.

Le classement final
1. Yougoslavie 4/6; 2. Turquie 4/6; 3.

Hongrie 4/6; 4. Autriche 4/2; 5. Suisse
4/0.

Déconfiture des
juniors suisses

PS'G | athlétisme

Performances mondiales
Plusieurs meilleures performan-

ces mondiales ont été réalisées lors
de la dernière journée de la réunion
du Mount San Antonio Collège, à
Walnut (Californie). La saison en
plein air n'étant qu'à ses débuts,
toutes les performances n'ont évi-
demment pas la même valeur.

A relever que Cari Lewis, avec
10"06, et Evelyn Ashford (10"88)
ont d'emblée tenu la vedette. Mais
pour Evelyn Ashford, le vent favo-
rable soufflait un peu trop fort.
Ashford s'alignait également sur
400 m, où, toutefois, elle ne peut
pas encore espérer dé jouer les pre-
miers rôles.
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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, * s m0iS minimum
Enceintes à 3 voies, Rack.
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Rendez-vous à la BEA.
Allez donc aujourd'hui même à Berne,
a 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 g:

les poulains
~ jardin zoologique du Dâhlhôlzli

: - le gaz, une énergie propre.
. 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.
Avec le train, 20% de réduction 182455-10 ,
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
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tél. 038 25 65 01
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I PROGRAMME 84
B _, COURS INFORMATIQUE: sur ordinateur professionnel di-
M gital.
P L'offre exceptionnelle BYVA, deux personnes par ordinateur
|H avec programme personnel, qui permet un cours basé sur la

 ̂
pratique.

il « COURS DE SECRÉTARIAT comprenant:
gl la réception, la dactylographie, la correspondance commercia-
H le, la comptabilité.

3 „ COURS DE VENTE
fâ Développement personnel, techniques et tactiques de vente,
y\ mise en pratique audio-visuel.

Û - COURS DE COMPTABILITÉ COMPLET
'É „ COURS PROGRAMME DE STÉNOGRAPHIE «AIME
m PARIS»
M une étude chez vous sur la base de manuels tests, corrections
I - et cassettes.

I Programme en journée
I ou en soirée
M Pour de plus amples informations, renvoyer le coupon ci-dessous
H ^:
H INSTITUT BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Ss Nom: Prénom :¦v ° ^^̂^ —— ¦,—^

fll Rue/N° : N°p./Loc.
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H Tél. privé : Tél. prof.:

H D Informatique Q Secrétariat D Vente ? Comptabilité Q Sténo



GUERIAIN
Terracotta

Un produit pour le visage et le cou.
Une poudre pressée à reflets dorés, qui
s'applique légèrement à l'aide d'un
pinceau par petites touches, sur le

visage, sur le cou et le décolleté.

KINDT *T?JEl
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

184654-80

Tenue sportive dans le style «madras»

Les femmes savent déjà ce qu el-
les porteront cet été. Il ne leur reste
plus qu'à choisir les vêtements de
leurs compagnons. En ce domaine,
les marchands de prêt-à-porter sont
unanimes. Le choix et les goûts de
madame sont pour beaucoup dans
les achats de monsieur.

QUATRE TENDANCES

Pour le printemps et l'été 1984, le
comité de la mode du vêtement
masculin a défini quatre grandes
tendances, qui donnent les thèmes
de leur future garde-robe. L'ensem-
ble est un peu triste quant aux cou-
leurs, mais les lignes et les coupes
sont résolument modernes, jeunes
et décontractées, même si le costu-
me traditionnel reste en bonne pla-
ce.

Les «noir et blanc» — Mais oui!
Le noir qui était déjà omniprésent
cet hiver continue sa percée malgré
la venue du soleil. Il est utilisé en
ensembles coordonnés avec le
blanc. Le style est aux petits car-
reaux-chemise, au prince de Galles,
aux fines rayures fondues , aux nat-
tés, avec des aspects parfois rusti-
ques (flammés, doupions, bourrettes
de soie ou coton). La tendance reste
légère, avec une grande utilisation
du lin, des peignés de laine fine, du

coton/polyester ou de la soie (sou-
vent mélangée à la laine).

C'est le grand règne des costumes
deux pièces (le trois pièces est ou-
blié). La ligne est élargie, le bouton-
nage droit , à 2 boutons, les épaules
plus rondes et le dos sans fente. Les
poches sont grandes, plaquées ou
passepoilées, tandis que les panta-
lons sont à bas étroit , en ligne droite
(22 cm) ou légèrement fuselée (21
cm).

On trouve encore quelques costu-
mes croisés, à 4 boutons et fentes
latérales, pour les classiques.

Les «madras» — Plus chaude en
coloris, cette ligne donne dans le sa-
fran , l'orangé, le brun rouge et le
turquoise foncé. Pour le sportswear,
les blousons et les surchemises sont
amples, avec des épaules larges et
tombantes, dans des, toiles rustiques
(coton , lin,...) avec des finissages lis-
ses ou froissés (la grande mode) voi-
re même chiffonés, dans des poids
légers. La nouveauté : les «sans-
col», rehaussés par des grosses pres-
sions, des empiècements de toile,
des œillets et rivets métalliques. De
nombreux modèles de blousons
comportent de la maille-filet placée
en aération ou des détails de cuir
vieilli.

Pour la ville, beaucoup de grands
carreaux colorés plus discrets, en

Veste molle, entièrement déstructurée et large pantalon à revers de Daniel
Hechter.

laines fines, toile, serge fin, coton et
lin. Les vestes sont amples mais
droites, à revers souples sans dou-
blage ou, au maximum, avec un
doublage à mi-corps. Au contraire,
les pantalons, avec leurs deux plis à
la ceinture, sont fuselés , avec un bas
étroit.

Les «jeans» — Indémodables, ils
restent un peu tristes cette année.
Là aussi, beaucoup de noir et de
gris, avec un choix quant à la ligne ;
fuselée ou serrée, agrémentée de dé-
coupes et de nombreuses fantaisies
inspirées des vêtements de travail
américains. Gilets, surchemises et
blousons sont décorés de piqûres et
d'arrêts de couleur , de boutons, ri-
vets, grosses pressions (style baga-
gerie)...

Les matières diffèrent selon les
couleurs. Pour le noir , du denim ou
de la toile ; pour les couleurs (on
trouvera beaucoup de vert) en bâ-
che ou sergé ; pour les indigo légers,
en denim ou chambray.

Les «olympiques» — Résolument
jeune, à allure sportive, cette ligne
aime la couleur et les rayures de
toutes largeurs, mais les tons ne
sont pas très vifs. On y trouve beau-
coup de blanc, associé au rouge-
brun , au jaune, au vert ou au bleu.

Les cotons sont en molletons con-
fortables, en nids d'abeille, en toile

judoka ou en extensibles. C est aussi
le grand retour des enduits, mats,
légers et souples, en fins cotons im-
perméabilisés ou en nylon poids
plume. Le grand look: les aspects
froissés ou chiffonnés dans des ma-
tières synthétiques.

Pour les coupes, blousons, gilets,
parkas, pantalons et shorts s'inspi-
rent soit des vêtements de sport soit
des tenues militaires. La tendance
est, là-aussi, aux sans-col, aux ras
du cou, ou à l'encolure style base-
ball .

Le tout avec force découpes, lar-
ges rayures asymétriques, mélanges
de couleurs et de matières et zips en
décoration. Les poches sont nom-
breuses, compliquées, les blousons
sont serrés à la taille tandis que les
pantalons sont larges sur les jambes
bien que plus étroits à la cheville,
resserrée par des pattes.

Contrariez vos rides
. LtoÀuJAiau*. . . . .. i..: - ^

Patience et persévérance peuvent
effacer ou atténuer la plupart de ri-
des. Les rides apparaissent à des âges
très variables, beaucoup d'éléments
influençant leur évolution.

Le tempérament : Chez les lym-
phatiques, le coussin liquide qui se
trouve dans les profondeurs de la
peau gonflée, surhydratée même,
joue un rôle d'amortisseur et oppose
aux jeux de physionomie une résis-
tance mécanique, le visage se ride
tard. Au contraire, chez les nerveu-
ses déshydratées, les rides ont ten-
dance à se former tôt et nombreuses.

L'état de santé: les troubles chro-
niques qui engendrent de l'intoxica-
tion, les déséquilibres hormonaux au
retour d'âge, et aussi la nervosité,
l'anxiété marquent le visage (les reli-
gieuses calmes et sereines se rident
tard).

Les amaigrissements rapides qui
ne permettent pas à la peau, malgré
son élasticité de «suivre le mouve-
ment», des causes extérieures aussi,
les expositions, sans protection aux
intempéries, au soleil. La mauvaise
hygiène, abus de l'alcool, du tabac,
les veilles. Le mode de vie (fatigue,
surmenage) ou la vie elle-même ; les
soucis prolongés n'ont jamais joué un
rôle favorable.

Les rides d'expression : d'autres
plis se forment , très tôt parfois aux
endroits où l'on contracte le plus fré-
quemment certains muscles pour ex-
primer ses pensées ou ses senti-
ments, ou par suite de mauvaises at-
titudes : d'où à la longue, cassure des
fibres du derme par excès de tonicité,
d'énergie.

Comment soigner les rides?
Une bonne hygiène du visage, une

protection rationnelle maintiennent
longtemps son intégrité. Les rides se
préviennent ainsi dès le plus jeune
âge. Quand elles commencent à se
former, il est déjà plus difficle d'agir,
on peut toutefois les atténuer, en re-
tarder l'extension. Comme elles ap-
paraissent par atonie, les soins doi-
vent être tonifiants et réparateurs. Il
faut resserrer l'épiderme relâché.
Voici vos armes:

Les astringents: végétaux (jus de
citron, d'ananas, hamamélis, tanin)
chimiques (alun, eau de rose, résorcir
ne, acide borique...). Comme ces pro-
duits agissent de façon mécanique, et

en surface seulement, on leur préfère
souvent les extraits animaux qui sti-
mulent le travail des couches profon-
des tels les extraits de placenta , de
sérum de cheval. Cependant, n'abu-
sez pas des astringents, surtout chi-
miques, qui ont tendance à dessé-
cher, et choisissez des préparations
dont l'excipient tempère cet effet.
L'excès fatigue la peau, qui après
s'être resserrée, se détend d'autant
plus ensuite.

Le froid (eau -t- borate de soude ou
teinture de benjoin en pulvérisation
ou lotion) j oue aussi un rôle astrin-
gent en forçant les minuscules fibres
musculaires de la peau à se contrac-
ter temporairement.A la longue cette
gymnastique passive finit pas réédu-
quer et fortifier dans une certaine
mesure les muscles peauciers.

Les manœuvres stimulantes pour
que la peau reste tendue ; vous devez
fortifier les muscles qui lui servent de
support. Rides et plis se forment
d'autant plus facilement que ceux-ci
s'affaiblissent et s'atrophient. Tout ce
qui stimule la circulation est donc
conseillé si la peau n'est pas trop
fragile; brossage à la brosse douce
(peaux grasses, épaisses), pince-
ments, tapotages avec une batte de
caoutchouc ou d'os; massage, après
un rapide apprentissage pour l'effec-
tuer correctement, pulvérisations fili-
formes à pression modérée.

Utilisez enfin des crèmes antirides.
Si celles-ci vous déçoivent malgré les
merveilles qu'elles permettent , c'est
que vous les utilisez trop tard , quand
la peau ne répond plus. Un organe
vieilli réagit de plus en plus faible-
ment aux stimulants, même les meil-
leurs. Les antirides n'effacent alors
que temporairement les petites rides
en gonflant la peau (ils fixent un peu
d'eau à son niveau).

Il existe d'innombrables crèmes
antirides : à la gelée royale, aux hui-
les de requin, de tortue, aux extraits
placentaires. La plupart semblent
avoir dans une certaine mesure, d'ail-
leurs difficile à apprécier , le pouvoir
d'accélérer la production de cellules
neuves.

D faut les appliquer avec parcimo-
nie et ne pas choisir de présentation
trop grasse. En les appliquant trop
généreusement, on étouffe , donc on
ramollit un èpiderme qu'il s'agit plu-
tôt de resserrer.

Rides, un combat qui doit s'amorcer très jeune. (Vichy)

Entrées
légumes-fromage
Légumes frais et bâtonnets de fro-

mage se trempent dans une sauce
semi-fluide et se consomment à
l'apéritif ou en entrée. Avec l'ap-
point appétissant de leur fraîcheur
et d'une harmonie de couleurs sa-
vamment composée sur les plats
dressés. Voici comment les apprê-
ter : concombres en rondelles, carot-
tes et branches de céleri en bâton-
nets d'environ 10 cm, poivrons et
fenouils en lamelles, bouquets de
choux-fleurs et petits radis lavés.
Ajoutez , selon les goûts, des bâton-
nets de gruyère, d'emmental, de til-
sit suisse et d'Appenzell.

Voici les sauces à crudités recom-
mandées :

Séré aux herbes: 150 g de séré à
la crème, 2 cuillerées à café de crè-
me aigre, 1-2 gousses d'ail pressées,
4 cuillerées à soupe d'herbes ha-
chées (persil, ciboulette, cerfeuil, es-
tragon), sel, poivre, paprika , poivre
de Cayenne. Battre tous les ingré-
dients.

Crème au fromage : 50 g de sbrinz
râpé, 150 g de fromage frais nature
(Petit Suisse), Vi cuillerée à café de
moutarde au raifort, poivre, papri-
ka , un peu de curry. Battre tous les
ingrédients.

Avec quel produit décaper les bri-
ques de l'âtre de la cheminée qui
sont très noircies et tachées de
graisse? Faites d'abord tomber le
maximum de suie en brossant à sec
avec une brosse très dure. Il faudra
même peut-être utiliser une brosse
métallique si la couche est épaisse.
Préparez un mélange d'eau et de
savon mou (250 g pour 1 litre), fai-
tes dissoudre à l'eau bouillante,
laissez refroidir cette pâte. Appli-
quez-la largement, laissez en con-
tact plusieurs heures, brossez, rin-
cez abondamment à l'eau chaude.
Si les taches grasses persistaient,
appliquez un emplâtre d'essence et
de poudre absorbante. Pour toutes
ces opérations, protégez l'environ-
nement et dites-vous que si la bri-
que reste un peu patinée l'esthéti-
que n'en souffrira pas pour autant.
C'est la vocation d'une cheminée
de s'animer de joyeuses flambées,
et de noircir. (Arch).

kuS A IJA SulJi^i

Détacher la peinture
La peinture fait partie des taches les plus difficiles a faire disparaître.
Sur un lino, il convient de gratter très légèrement avec l'ongle puis de frotter

avec un chiffon doux imbibé d'essence de térébenthine ou de benzine.
Sur les vitres, carrelages ou parquets, il faut utiliser une lame de rasoir.

Attention de ne pas la tenir perpendiculairement à la surface qu'on veut net-
toyer, mais très obliquement.

Sur les tapis et moquettes, il convient d'utiliser un produit solvant et un peu
de papier de verre.

Pour finir , sachez que la rouille, si tenace sur les moquettes et tapis, disparaît
en laissant tomber dessus quelques gouttes de jus de citron et ensuite une pincée

Bienfaits du miel

En pleine fabrication ! (ASL)

Une toux opiniâtre finit par se calmer si vous absorbez le mélange
suivant au moment des quintes : jus d'un gros citron , une cuillerée de
glycérine, une cuillerée de miel. Bien mélanger le tout et prendre une
cuillerée à entremets à chaque fois. Deux cuillerées de miel prises à
chaque repas font disparaître en quelques jours les crampes muscu-
laires et les tics des paupières ou des lèvres. Pris à raison d'une
cuillerée à café avant le coucher, le miel guérira un enfant de son
incontinence d'urine.

VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME | ^
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

i AQUARELLE ;

Un remarquable western
France 3 - 22 h 55

Le cavalier du crépuscule
film de Robert D. Webb

àfe MOTS CROISÉS 
~~

Problème N° 1726

HORIZONTALEMENT

1. Homme de haute taille et dégingandé.
2. Inconvénient. D'une ancienne région
de l'Asie Mineure. 3. Sert à haler à sec
des navires. Aviateur français. 4. La terre
de Sienne en est une. Ne céda pas. 5.
Préfixe. Roi. Son ardeur nuit au travail. 6.
Réserver. 7. Extrait. Connaît à fond. 8.
Dans les Rocheuses. Eprouvé. Simple

question. 9. Mont des Alpes. Muni. 10.
Adoucis.

VE RTICALEMENT

1. Ville de la R.F.A. Tempéré. 2. Vête-
ment de travail. 3. Onomatopée. Qui est
convenable. 4. En état. Ce qu'on appelle
aussi une dame. 5. Divinité. Prophète
juif. Titre abrégé. 6. Symbole de fermeté.
Prénom de la princesse dite Palatine. 7,
Providence du naufragé. Salle de travail.
8. Suite d'intermédiaire. Symbole de
prospérité. 9. Joue la comédie. Elément
de l'air. 10. Pronom. Qui manquent de
souplesse.

Solution du No 1725

HORIZONTALEMENT : 1. Séques-
trer. - 2. Eburné. Osé. - 3. Lien, Fûts. - 4.
lo. Sucré. - 5. Mûr. Irisée. - 6. Bien. Ag.
PC. - 7. Concourt.. - 8. BO. Euh. Mie. -
9. Etel. Evasé. - 10. Souscrire.

VERTICALEMENT : 1. Se. Imbibés. -
2. Ebloui. Oto. - 3. Qui. Reg. Eu. - 4.
Ures. Noëls. - 5. Ennui. Nu. - 6. Se. Cra-
cher. - 7. Frigo. VI. - 8. Roues. Umar. - 9.
Est. Eprise. - 10. Respectée.

I ft I RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TÊLÊDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25 ,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021)
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (Voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (Voir lundi). 11.30 Bon qu'est-ce
qu'on fait demain ? avec à : 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (Voir lundi). 12.30
Avec le temps (Voir lundi), avec à : 13.30
Compactualité. 18.05 Journal du soir(Voir
lundi). 19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Grécité , de Yannis
Ritsos.23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00. 20.00 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La cor-
beille à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10
La poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va... avec à: 9.05 Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre, avec à 9.30 Regards
sur... 10.00 Portes ouvertes sur... La vie 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Musi-
que populaire, grands compositeurs. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-Musique. 16.00 La
vie qui va... avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des sciences et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoniqjes:
Arlequin poli par l'amour, de Marivaux. 21.30
(S) Scènes musicales : Les Canuts. 22.30
Journal de nuit. 22.40 (S) Scènes musicales:
L'opérette, c'est la fête (9). 22.40 env. Deux
passages du flûtiste Paul Taffanel. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÊDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, et 24.00. Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Clinch. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10
Chômage (2). 14.30 Le coin de la musique.
15.00 Laure Wyss. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Sports. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Disque de l'auditeur. 20.00 Pays
et peuples, avec à: 20.00 Carte postale. 21.00
Musique populaire. 23.00 Ton-Spur: Musi-
ques de films et de comédies musicales. 24.00
Club de nuit.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront de nombreuses qualités, ils seront
sérieux, persévérants.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Les démarches et les négocia-
tions sont favorisées. Votre travail com-
mence à être plus facile. Amour: Votre
situation est en voie d'amélioration,
soyez patient, conciliant et amical. San-
té : Troubles circulatoires à redouter. Soi-
gnez rapidement les petites plaies.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Votre vie professionnelle exigera
de vous de la réflexion. Toute étourderie
serait malencontreuse. Amour: Ayez à
coeur de comprendre celui qui partage
votre vie, de l'aimer. Votre attitude le pei-
ne. Santé : Vous éprouverez par-ci par-là
un peu de fatigue migraineuse, de lour-
deur. Ce peut être le foie..

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Excellente période. Profitez-en
i, pour mettre à jour votre travail et prendre
* des initiatives. Amour: Nouvelles pers-

* pectives. Votre vie sentimentale sera
* transformée, mais plutôt agitée. Santé:
î Surveillez l'alimentation et évitez de sau-
* ter des repas, que vous compensez par

* des sucreries.
•
•
$ CANCER (22-6 au 22-7)
ï Travail : Perte de temps, complications...
¦*¦ Soyez clairs et précis, ne remettez pas les
J choses à demain. Amour: L'harmonie
* conjugale devrait être moins précaire.
£ Mais de là à vibrer, il y a un grand pas.
* Santé: Satisfaisante. Excellente forme à
£ condition de ne pas en faire trop. Cou-
* chez-vous plus tôt.

LION (23-7 au 22^8)
Travail: Mettez vos projets au point.
Des modifications pourront s'imposer,
abordez-les avec précaution. Amour:
Journée pleine de rebondissement. Nou-
velles connaissances (sans doute de per-
sonnes jeunes et dynamiques). Santé:
Vous manquerez de vitalité et d'enduran-
ce. Fatiguées pour un rien, vous serez
facilement plaintives.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Les probabilités étant bonnes,
ce n'est pas le moment de vous découra-
ger. Alors, foncez. Amour: Vos rapports
affectifs sont toujours favorisés. Votre vie
sociale aussi... pour le moment. Santé :
Reposez-vous davantage. Méfiez-vous
des courants d'air et de votre imprudence
proverbiale.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Si un projet est retardé, ne vous
inquiétez pas, persévérez. Cherchez le
moyen d'accroître vos revenus. Amour:
Vous passerez une journée heureuse.
Montrez-vous,plus confiant avec l'être
cher. Santé: Combattez la nervosité, elle
diminue vos forces. Adoptez une vie plus
régulière.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Un travail irrégulier ne donne-
rait plus de bons résultats. Soyez métho-
dique et clairvoyant. Amour: Bonheur
parfait, risques de bourrasques et de ma-
lentendus. Faites preuve de tact avec
l'être cher. Santé: Ne lisez pas dans vo-
tre lit, vous auriez mal à la tête et ne
pourriez pas vous endormir.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-J 2) *
Travail : L'annonce d'un gain pourrait *
embellir votre journée. Soyez persévé- *rant. vos efforts seront appréciés. *
Amour: La situation est intéressante. *Les rencontres aussi. Ayez donc confian- *
ce en vous. Santé: Dormez un nombre *d'heures suffisant , sinon vous seriez vul- *
nérable. Vos nerfs sont fragiles. *

*

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) J
Travail : Ne laissez aucune dette en ins- *
tance, réglez tous les petits problèmes *urgents qui traînent. Amour: Vous rece- £
vrez des témoignages de sympathie et •
vous connaîtrez quelques moments de î
doute. Santé: Un renouveau de forces •
ne devra pas vous inciter à être impru- J
dent. Vous n'êtes pas rétabli. *

**
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail : Méfiez-vous des rivalités, il y en *
a qui ne pardonnent pas. Adoptez une *formule de travail. Amour: Vos rapports £
affectifs sont toujours favorisés; soyez •
prévenant. Bonnes rencontres. Santé: J
Ménagez-vous, vous retrouverez votre *équilibre. Couchez-vous de bonne heure £
pour vous détendre. *

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail : La chance étant de votre côté, *
efforcez-vous de progresser. Réunissez *tous vos atouts. Amour: Votre imagina- £
tion et votre sensibilité donneront beau- •
coup de charme à cette journée. Santé : £
Evitez les discussions. Si vous vous •
croyez malade, consultez votre médecin. J
Est-ce nécessaire? +

MADELEINE BRENT

Albin Michel 6

Il m'apprenait aussi «l'Histoire ». Il n 'était alors
question que des Hanglais voyageant d'un bout à
l'autre du monde sur de grands lacs qu'on appelait
«la mer » et à bord de grands bateaux d'acier avec
de la vapeur à l'intérieur. Tout cela pour obéir à
une dame nommée Reine Victoria et pour hinstrui-
re les gens des autres pays en leur apprenant com-
ment mieux vivre.

J'avais beaucoup de peine à m'y retrouver dans
les leçons de Sembur; aussi étais-je bien contente
quand nous regagnions Namkhara. Et puis, on a
très froid sous une tente en hiver. L'année précé-
dente, nous avions eu de la chance ; mais l'année
d'avant, les présages avaient été terribles et notre
exil avait duré sept semaines d'un hiver très rigou-
reux, tellement rigoureux que j'avais dû passer la
moitié du temps à soigner Sembur, dans la poitrine
duquel un démon s'était installé.

Près de moi, Sembur me dit soudain :
— Les épaules en arrière, Jani. Tiens-toi droite

sur ta selle.
J'obéis avec effort , tant la longue chevauchée

m'avait courbatue, et je dis :

— Je... Je crois que je m'étais à moitié endormie.
— Je le sais, mon petit. Mais je t'ai déjà dit qu 'il

faut cacher ta fatigue, ne jamais la montrer aux
autres , ni leur laisser voir que tu as peur ou que tu
as des ennuis.

— Pourquoi donc, Sembur?
Jamais encore je ne lui avais posé la question.
— Pourquoi? Parce que tu es Hanglaise ! Tu dois

te montrer toujours calme et assurée. Ça te donne
de l'autorité. Si les gens voient que tu as la frousse
ou que tu es fatiguée, ils n 'auront pour toi aucun
respect!

Parfois , lorsque j'étais ainsi lasse, j'aurais aimé
avoir quelqu 'un en sus de Sembur à qui me confier.
Une mère, peut-être... Mais quand ces pensées me
venaient, je me sentais coupable, car j'étais parfai-
tement consciente des soins et de l'affection que
Sembur m'avait toujours prodigués. C'était son de-
voir , disait-il , mais, à moins qu'il ne fût mon père, je
n 'en voyais pas la raison car il n 'avait certainement
rien qui le prédisposât à élever une petite fille.

Et si je chevauchais maintenant en paraissant
fraîche et dispose, ça n'était point pour imposer le
respect aux Lo-bas, mais simplement parce que
cela importait à Sembur.

Dans les champs qu 'à présent nous longions,
quelques-unes des cent nonnes de Galdong travail-
laient à rassembler des pierres dans de grands pa-
niers qu 'elles chargeaient ensuite sur des mules. Au
passage de la caravane, elles étaient censées ne pas
regarder les hommes, mais le faisaient néanmoins.
Cheveux tondus, elles étaient vêtues de longues
jupes brunâtres et de tuniques turquoise.

C'était la dernière caravane de la saison - J'igno-

rais qu 'il ne devait plus jamais y en avoir d autres
pour Sembur et moi — , aussi étions-nous d'humeur
joyeuse car , de ce long voyage harassant, nous re-
venions avec un beau chargement. En plus du sel
habituel , nous rapportions des soieries et de riches
brocarts , fruit du troc que nous avions effectué avec
des hommes jaunes venus d'au-delà le pays de Bod.
Nous avions aussi quelques sacs de leur thé que les
familles nobles du Smon T'ang appréciaient beau-
coup. Les gens ordinaires préféraient le thé en pro-
venance du sud, de l'Inde, plus loin que Pokhara ,
où notre sel s'échangeait contre du grain. Les soie-
ries aussi étaient destinées à être échangées à Pok-
hara , mais quelques pièces seraient gardées par les
lamas et les nobles qui s'en feraient de somptueux
vêtements.

Sembur et moi n'accompagnions jamais les cara-
vanes allant vers le sud. Ce n 'était pas que le vieux
Tashi s'y opposât car si, de ce côté-là , les Lo-bas
pouvaient se passer de la protection de Sembur, ils
étaient toujours heureux d'utiliser mon ascendant
sur les yacks. Mais Sembur se refusait à m'emme-
ner dans le sud. Lui-même n'y était allé que deux
fois depuis dix ans que nous habitions Namkhara,
et toujours seul. Quand je lui avais demandé pour
quelle raison, il m'avait dit qu 'il m'expliquerait ça
un jour , lorsque je serais plus grande.
. Pour oublier ma fatigue , je retournai vers l'arriè-
re bavarder avec Ghenling. Il me taquinait tou-
jours , et plus je feignais d'être en colère, plus il
riait. Nous approchions maintenant de la lamaserie
où nous ferions halte dans la grande cour pour
permettre aux moines d'examiner les marchandises
que nous rapportions de Magyar! et calculer la

dîme que nous devrions laisser a l'intention du
collecteur d'impôt.
- Quand nous nous arrêterons à Galdong, me dit

Ghenling, je ferai de la tsampa, Jani , et nous en
avalerons six bols à nous deux.

La tsampa était la principale nourriture , tant au
Smon T'ang que dans le pays de Bod. On la prépa-
rait avec de la farine d'orge très fine que l'on mé-
langeait à du lait aigre ou du beurre rance. J'en
mangeais depuis toujours , mais Sembur n'avait ja-
mais pu s'habituer à son goût curieux.

Je fis comme si Ghenling me servait cette plaisan-
terie pour la première fois :
- Oh! trois bols chacun , Ghenling! Tant mieux ,

car j' ai très faim !
- Non , six bols à nous deux , ça veut dire six bols

pour moi et rien pour toi !
En me disant cela, Ghenling se tordait de rire;

alors, prenant un air furieux , je haussai le ton:
- Tu es avare et vorace, Ghenling ! Je veux aussi

de la tsampa!
- Non, tu ne peux pas en manger, me rétorqua

Ghenling, de plus en plus ravi. C'est mauvais pour
les petites étrangères.
- Je ne suis pas étrangère et je ne suis plus

petite: j'ai douze ans !
— Si tu n 'es pas étrangère, comment se fait-il que

tu aies un drôle de visage blanc?
Je lui donnai un coup de poing, ce qui l'amusait

toujours beaucoup:
- Il n 'est pas blanc... Il est seulement moins

foncé que le tien.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES
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FÊTE DU TRAVAIL

12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie

13.25 Le Roi qui vient du Sud
d'après Heinrich Mann:
3. Le chemin du trône

14.20 Télévision éducative
Documentaire: Energie, pour
combien de temps encore?

14.45 Vision 2
A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis...,

Georges Peters , prof, à la
Faculté de médecine de
Lausanne

- La Rose des vents : Safaris
aller et retour

- Henri Troyat: 3. Biographies
17.30 Flashjazz

Colosseum, un groupe
britannique fondé dans les
années 60, représentait le rock-
jazz à Montreux en 1 969

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l'Espace

Les Cro-Magnons
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.15 La chasse aux trésors

L'aventure au Maroc, dans la
région de Meknès

21.20 Une danse pour
l'exil
La pathétique histoire de la
troupe de danseurs khmères qui,
exilée aux USA, tente de
maintenir vivante les traditions de
leur pays

22.05 Rencontre
avec Claude Torracinta :
La conviction de
Ruth Dreifuss
A l'occasion de la Fête du travail,
la secrétaire romande de l'Union
syndicale suisse, a tenu à
exprimer sa conviction profonde,
ses engagements, ses idées.

22.50 Téléjournal

|ç£j [ FRANCE 1

FÊTE DU TRAVAIL

20.00 T F1 actualités
20.30 D' accord, pas d' accord
20.35 Les mardis de l'information

Un film d'Amos Gitaï :
«Travail à vendre»
Nous somme à Bangkok, ville
permissive, paravent à la grande
misère des Thaïlandais : les filles
des rizières, devenues par
nécessité des proies faciles pour
les touristes occidentaux; les
hommes contraints à l'exil dans
les petits ou grands chantiers des
magnats du pétrole, ceux du
Golfe.

- Un reportage dur mais intéressant

21.50 Don Quichotte
Ballet en 3 actes sur une musique
de Ludwig Minkus
par le Metropolitan Opéra House
de New-York
Chorégraphie de
Mikhaïl Baryshnikov
d'après Marius Petipa

23.15 T F1 dernière

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre , les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.
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20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran

20.35 Le diable
au corps > .
film de Claude Autant-Lara
d'après le roman de Radiguet
avec Gérard Philipe ( François
Jaubert) et Micheline Presle
(Marthe Grangier)
Un grand film de Autant-Lara
avec un couple inoubliable:
Presle-Philipe qui vivent ,
pendant la Grande guerre, des
amours extra-conjugales et
tumultueuses
Débat:
La guerre de 1914-1918: une
révolution pour les femmes

23.1 5 Antenne 2 dernière

<1>| FRANCE 3

20.00 La dernière séance
présentée par Michel Sardou

20.05 Jeux à Boulogne s/Mer

20.35 La dernière
séance
Actualités et dessins animés

20.50 La cible humaine
film de Henry King

22.10 Entracte
22.35 Soir 3 dernière

22.55 Le cavalier du
crépuscule
film de Robert D. Webb
qui ravira les fans d'Elvis Presley,
car en plus de l'action, de
l'amour, il y a les chansons
d'Elvis. Vraiment, que demander
de plus?...
(Version originale sous-titrée)

Ji- l̂ SVIZZERA ™
ST f̂f ITAL1ANA 
— — ¦¦¦¦ ¦ Xw. UI—MM— .̂.ImiaiIWIMBUIMIÎ lIMM————<¦

13.10 Domani
Incontro con Robert Jungk
futurologo e scrittore

14.30 Orsa maggiore
Terni e ritratti

15.30 Documentario
16.20 Le folli notti del dottor Jerry

film di Jerry Lewis
18.00 Per la gioventù
18.40 Telegiornale
18.50 Viavai....
19.25 Bùro.Bùro

Scusi vorrei le ferie in agosto
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Omobono
e gli incendiari
di Max Frisch
Regia di Sergio Genni

22.20 Orsa maggiore i
Terni e ritratti :
I Boissonnas, un secolo di
fotografia a Ginevra

22.50 Telegiornale

<0> AUTRICHE t

15.00 Puma, Luchs und Co. - Amerik.
Dokumentarfilm (1974) - Régie: Dick
Robinson. 16.25 Kapitàn John Peoplefox -
Piratenstùck von Dusan Radovic und Miroslav
Belovic - Régie: Edwin Zbonek. 17.55 Helmi.
Verkehrsratgeber fur Kinder. 18.00 Rendez-
vous mit Tier und Mensch. 18.00 Wir-extra -
Zu Gast: Adolf Czettel , Président des Ôsterr.
19.00 Osterreichbild am Feiertag. 19.25 Christ
in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport
20.15 Bùrgerforum. 21.45 HFK prâsentiert :
Die Schmetterlinge - Musikaufnahmen von
1976-1984. 22.30 Zeit fur Lyrik - Bertolt
Brecht: Fragen eines lesenden Arbeiters. 22.35
GG Nachrichten.

IsJ l̂AtETOiatiE
8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

Un film suisse de
Leopold Lintberg qui vient de
disparaître:
Der Schuss von der Kanzel

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Motel (17)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Le lur Mai des travail leurs

Allocution
20.05 Le vieux

Allée 7, tombe 11
21.10 CH magazine
22.00 Téléjournal

22.10 My way home
Trilogie Bill Douglas
Film anglais de 1978

23.25 Téléjournal
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10.00 Kampf  um die Ak ropo l i s  -
Filmbericht von Wolf Seidl. 11.30 Frùhling im
Wien - Bunter Reigen klassischer und
unterhaltender Frùhlingsmelodien. 13.20
Unser Torwart spielt Klavier - Tschechosl.
Spielfilm - (Kinderprogramm). 14.40 ARD-
Sport extra - Berlin: Int. Hockeyturnier:
Bundesrepublik Deutschland - Indien. 16.10
Mit vollem Bauch dem Hunger entgegen -
Wie Abhangigkeit und Verschwendung unsere
Landwirtschaft ruinieren. 16.55 Berùhrungen.
17.40 Am Hochofen die Krisen durchstehen -
Von Ebbo Demant. 18.25 Einmal die liebe
Hergott sein - Deutscher Spielfilm (1942) -
Rég ie: Hans H. Zerlett. 19.55 Ansprache des
V o r s i t z e n d e n  d e s  D e u t s c h e n
Gewerkschaftsbundes Ernst Breit. 20.00
Tagesschau. 20.15 Deutschland deine
Lieder - Gotthilf Fischer und seine Chdre.
211.5 Die Blechtrommel - Spielfilm von Jean-
Claude Carrière - Régie: Volker Schlondorff.
23.35 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE î

10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.10 Gloria -
Liebe meines Lebens - Franz. Spielfilm
(1977) - Régie: Claude Autant-Lara. 12.00
Sport aktuell - Int. Strassenrennen der
Radprofis rund um den Henninger-Turm.
12.15 ZDF-regional - Der lange Lulatsch von
Amrun - Ein Leucht turmwarter  nimmt
Abschied. 12.45 Sport aktuel l - Int.
Strassenrennen der Radprofis rund um den
Henninger-Turm. 13.05 S Zw ischen
Arbeitsplatz und Podium - Bands, Chore und
Orchester in Berliner Betrieben. 13.50 Sport
aktuell - Int. Strassenrennen der Radprofis
rund um den Henninger-Turm. 14.05
Aschenput te l  Ùber Frauen in der
Arbeitswelt. 14.50 Emily Erdbeer - Eine bôse
ùberraschung. 15.15 Schenk mit ein Buch -
Neue Kinder- und Jugendbùcher. 16.00 Rom
an der Mosel - In Trier reden die Steine.
Stadtebild. 16.30 Sport aktuell  - Int.
Strassenrennen der Radprofis rund um den
Henninger-Turm - Zusammenfassung und
Zielankunft. 17.15 ZT Fred Astaire: Drei kleine
Worte - Amerik. Musical-Film (1950) -
Régie: Richard Thorpe. 19.00 Heute. 19.30
Feine Gesellschaft - Beschrànkte Haftung -
Satirische Komôdie von Richard Hey - Régie:
Ottokar Runze. 21.15 Liebesheirat oder
Notehe? - Deutsche Gewerkschaften und
auslàndische Arbeitnehmer. 22.00 Die
Kameraden des Koloman Wa l l i sch  •
Dramatisches Zwischenspiel in Osterreich -
Buch und Régie: Michael Scharang. 23.30
Guten Morgen. Dornrôschen - Ein getanztes
Mérchen von Emôke Pdstény. 0.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

Dienstag, 1. Mai
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. 19.00 Mai-Revue. 19.30
Sprechstunde: Naturkosmetik • ein moderner
Zauber? - Ratschlëge fur die Gesundheit.
20.15 Frauen im Hause Wùrttemberg (20) -
Augusta von Braunschweig (1764-1788).
20.40 Da ist nirgends nichts gewesen ausser
hier - Der Môssinger Genefalstreik gegen
Hitlers Machtergreifung - Film von Jan
Schûtte. 21.15 Unter heissem Himmel -

. Deutscher Spielfilm (1936) - Régie: Gustav
Ucicky. 22.45 Mal so. Mal so. 23.45
Sendeschluss.

iPOUR VOUS MADAME
UN MENU basses calories
Potage au cresson
Steak grillé
Salade nordique
Jus de carottes à l'orange

LE PLAT DU JOUR:
Salade nordique
Proportions pour 4 personnes :
100 g de champignons, 150 g de cre-
vettes décortiquées, 1 laitue, 50 g de
gruyère, 1 yaourt V2, 1 citron, fines
herbes, sel et poivre.
Préparation : Nettoyez les champi-
gnons, ôtez-en le bout terreux et la-
vez-les à l'eau vinaigrée. Essuyez-les,
coupez-les en lamelles, arrosez-les de
jus de citron pour les empêcher de
noircir. Epluchez la salade, lavez-la ,
coupez le fromage en petits dés. Ha-
chez persil, cerfeuil , ciboulette. Mettez
la salade au fond du saladier. Ajoutez-
y crevettes et champignons, gruyère...
Battez le yaourt avec un peu de jus de

citron, salez, poivrez, ajoutez les fines
herbes et versez sur la salade.

UN CONSEIL
Les mélanges heureux
Vous n'oseriez peut-être pas, mais le
jus de carotte se marie très bien à
l'orange à raison de 2 carottes pour
Vi orange, le tout passé au mixer (pas-
sez d'abord les carottes , ajoutez après
le jus d'orange). On peut ainsi mélan-
ger carotte, céleri et citron, ainsi que
tomate et citron, servi poivré.
Décongélation rapide
Si l'on doit accélérer la décongélation
d'un produit surgelé, il ne faut jamais
le plonger dans l'eau chaude mais le
passer sous l'eau courante froide dans
son emballage fermé ou dans son sa-
chet.
Il ne faut jamais oublier non plus
qu'une certaine catégorie de produits
surgelés seulement doivent être dé-
congelés avant leur utilisation. D'au-
tres et ils sont nombreux passent di-
rectement à la poêle et à la casserole.
Des indications figurent du reste sur
l'emballage.

A méditer
Tel fleurit aujourd'hui qui demain flé-
trira , Tel flétrit aujourd'hui qui demain
fleurira.

RONSARD
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Chair des joues I
du cabillaud I

Fr. 15.— le kg I
LEHNHERR frères I

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I" ;
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 [
Fermeture hebdomadaire: le lundi. isssea io I !
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^ \̂ £7J berline ou Caravan, la
T3KX Rekord est /expression d'un
\m  ̂ exceptionnel plaisir de rouler.

Elle le doit à sa technique de pointe, ses
moteurs modernes, son châssis et sa
suspension judicieusement équilibrés
et son équipement axé sur le confort et

. . le bien-être.
Sa forme aérodynamique et séduisante élimine
tous sifflements gênants et permet d'économi-

que lélégance de son intérieur ont tout pour
convaincre - au même titre que sa technique

, , -— - -- éprouvée : la Rekord est proposée avec un
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Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosse rie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit ; Rochefort Garage Golay.
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I Aujourd'hui 1e» mai I
I nill/FRT II UUVCnl I
| toute la journée! I
i de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 I
wm Le magasin idéal pour vos achats de meubles à prix réduits.
*M Un choix gigantesque ! Vente directe du dépôt (8000 m2) §pl
WË Automobilistes : dès le centre de Bôle, Ëfl
M suivez les flèches «Meublorama». __\ GRANDE PLACE DE PARC M
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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I Coiffure Printemps I
* Pierre-à-Mazel 11 J£j
ri RINA & sa coiffeuse, vous atten- I j
H dent avec ou sans rendez-vous. g||
ri Ouverture du salon de 8 h à 18 h fc
l'J sans interruption. Travail soigné, ls
Il Prix compétitifs. Lj
1 Tél. (038) 24 04 22. Facilité de I
I parcage. isjsa o-io ¦

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

V -A W DC  EXCURSIONS
rAVnt  ROCHEFORT

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

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

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

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

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

PENTECÔTE
DU 9 JUIN AU 11 JUIN (3 JOURS)

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

tout compris Fr. 465.—. entrée au corso comprise
Renseignements et inscriptions tél. 4511 61 173921-10



Echec du parti socialiste
aux élections de Catalogne

.
¦¦;. i

BARCELONE (AFP). - Les socialistes ont essuyé dimanche leur pre-
mière défaite politique importante depuis leur arrivée au pouvoir , en
octobre 1982. en s'inclinant en Catalogne (nord-est de l'Espagne)
devant la droite nationaliste aux élections régionales.

Avec 71 députés sur les 135 du parle-
ment autonome, (contre 43 durant4 la
dernière législature) selon les dernières
estimations du ministère de l'intérieur ,
les nationalistes de «Convergencia i
unio » (CIU - centre droit) réalisent une
progression spectaculaire qui leur donne
la majorité absolue dans la nouvelle as-
semblée .

M. Jordi Pujol , chef de Convergencia
i unio et président de la Generalitat
(gouvernement autonome de Catalogne)
apparaît comme le grand vainqueur de
la journée. Il pourra dorénavant gouver-
ner , comme il le veut , «sans que person-
ne ne lui impose de conditions».

BIEN QUE...

En revanche , malgré l'engagement
personnel du président du gouverne-
ment , M. Gonzalez, et de plusieurs mi-
nistres venus à Barcelone prêter main
forte à leurs camarades catalans , les so-

cialistes n'atteignent pas la majorité, ob-
jectif qu 'ils s'étaient publi quement fixés.

Ces résultats confirment tous les ré-
cents sondages et commentaires faisant
état d' une baisse de popularité des socia-
listes à l'échelle nationale.

La dynami que qui , en octobre 1982 ,
avait provoqué un raz-de-marée en leur
faveur leur assurant une majorité abso-
lue aux Certes (parlement), semble
s'être essouflée face au chômage, à la
restructuration industrielle et à l' aug-
mentation de la délinquance (dont la
droite a fait l'un de ses princi paux argu-
ments électoraux).

MAIS

Le parti socialiste catalan progresse,
selon les estimations officielles , de 7%
par rapport aux précédentes élections
autonomes (mars 1980). Pourtant ce ré-
sultat «positif» ne peut pas être consi-
déré comme un motif de satisfaction , de

Salut du vainqueur, M. Pujol, à ses partisans. (Téléphoto AP)

l'aveu même de son chef Raimon
Obiols. Le PSC a en effet disposé pour
la campagne électorale de moyens politi-
ques et financiers sensiblement plus im-
portants qu 'il y a quatre ans. M. Obiols
a imputé cet échec au fort taux d'absten-
tion (37%), notamment dans les quar-
tiers populaires de Barcelone.

Les communistes, avec 6 députés
(contre 25 en 1980) semblent difficile-
ment se relever de la scission entre pro-
soviétiques et eurocommunistes surve-
nue pendant la dernière législature.

Avec 11 députés et 7,9% des voix , la
coalition populaire (opposition conser-
vatrice sur le plan national) ne réussit
pas, de son côté, la «percée » qu 'elle
s'était fixée.

Cabinet formé à Beyrouth
BEYROUTH (AFP).- M. Rachid Kara-

mé, premier ministre désigné, a formé
lundi soir le nouveau gouvernement, a
annoncé la radio officielle libanaise.

L'annonce a été faite à l'issue d'une
réunion-marathon de plus de huit heures
entre M. Karamé et le président Aminé
Gemayel au palais présidentiel de Baab-
da. M

M. Karamé avait été désigné le jeudi
26 avril par le président Gemayel pour
former un nouveau gouvernement qui
doit succéder à l'actuel cabinet de
M. Chafic Wazzan.

Les milices chrétiennes et musulmanes

se sont cependant battues lundi à coups
de mortiers, de canons et de grenades de
part et d'autre de la ligne verte à Bey-
routh et dans le faubourg de Ras-EI-
Nabaa.

Des obus sont tombés dans les fau-
bourgs chrétiens de Beyrouth-Est et
dans la zone du ministère de la défense,

P| Fayyadiyeh et à Yarzé. D'autres projec-
tiles sont aussi tombés dans le port, où
deux incendies se sont déclarés. Deux
obus ont explosé en l'air au-dessus de la
ville et les vitres de l'université américai-
ne ont été pulvérisées. Plusieurs étu-
diants ont été blessés.

VENISE (AFP).- Cinq bandits masqués et armés se sont emparés lundi
à l'aube de la recette de la salle de jeux du Casino municipal de Venise, soit
un butin d'environ deux milliards et demi de lires (environ 3,5 millions de
francs suisses).

Les malfaiteurs ont fait irruption lundi dans le casino en passant par
l'entrée réservée au personnel. Sous la menace de leurs armes, ils ont
contraint les employés à ouvrir les coffres et à leur remettre la recette.

A cette heure, le jeu de chemin de fer était encore ouvert. Dans la
confusion qui a suivi le départ des bandits, plusieurs plaques d'un million
de lires chacune ont disparu des tables de jeux... Le casino était assure.

Météorite sur la Sibérie
MOSCOU (AFP). - Un corps céleste

en feu a traversé la Sibérie au-dessus de la
ville de Tomsk , le 26 février dernier , avant
d'exploser et de se désintégrer, rapporte
l'organe du gouvernement de l'URSS Iz-
vestia. Selon les savants soviétiques, il
pourrait s'agir d'un phénomène, bien que
de moindre importance, semblable à celui
de la météorite de Toungouska , tombée
près du lac Baïkal (Sibérie) en 1908. Esti-
mée à 40.000 tonnes , la météorite de Toun-

gouska avait , en explosant , provoqué une
onde de choc qui avait rasé près de 2000
km 2 de forêt.

L'agence Tass, qui reprend également
l'information , cite plusieurs témoignages
selon lesquels la «luminosité provoquée
par l'explosion du corps céleste fut telle
que le système automatique d'électricité a
débranché les réverbères dans les rues de la
ville ».
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N E UCHÂTE L 28 avril 30 avril

Banque nationale . 640.— d 625.— d
Créd. fonc. neuch. . 660.— 660.— d
Neuchàt. ass. gén . 540.— d 540— d
Gardy 40.— o 40.— o
Cortaillod 1450.— d  1450.— d
Cossonay 1325—d 1280— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 165.— d 165.— d
Dubied bon 165.— d  170.— d
Hernies port 340— d 340— d
Hermès nom 90.— d 90— d
J.-Suchard port. .. 6800— d 6750.— d
J.-Suchard nom. .. 1500— d 1500— d
J -Suchard bon ... 650— d 640.— d
Ciment Portland .. 3170.— d 3170— d
Sté navig. N'tel ... 170.— d  170.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 775.— 775 —
Cféd. fonc. vaud. . 1200.— d 1200.— d
Atel. const Vevey . 840.— d 850.—
Bobst 560.— 560.— d
Innovation 510.— 505.—
Publicitas 2820.— d 2820.—
Rinsoz & Ormond . 455.— —.—
La Suisse ass. vie . 5100.— d —.—
Zyma 960— d 985.—

GENÈVE
Grand Passage .... 610— 590—d
Charmilles 430 — 440.—
Physique port. .... 127.50 d 127.50d
Physique nom —.— 110.— d
Schlumberger 122 25 121 —
Monte.-Edison .... —.28 —.28
Olivetti priv 5.90 6.35
S K.F 60.25 d 61.—
Swedish Match ... 70.50 70.50
Astra 1.85 1.85

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 109750.— 109500.—
Hoffm.-LR. jce. ... 104750— 104000.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 10475— 10400 —
Ciba-Geigy port. .. 2285.— 2290.—
Ciba-Geigy nom. . 1005— 1010.—
Ciba-Geigy bon ... 1750— 1755 —
Sandoz port. 6750.— 6750.—
Sandoz nom 2460.— 2460 —
Sandoz bon 1015.— 1015.—
Pirelli Internat .... 251.— 252 —
Bâloise Hold. n. ... 610.— 620 —
Bâloise Hold. bon . 1260.— d  1265 —

ZURICH
Swissair port 1080.— 1070.—
Swissair nom 865.— 865.—
Banque Leu port. .. 2360— 3890 —
Banque Leu nom. . 470.— d 2370.—
Banque Leu bon .. 565.— 565.—
UBS port. 3550.— 3345 —
UBS nom 633— 633.—
UBS bon 124.— 124.50
SBS port 344.— 344.—
SBS nom 264— 263.—
SBS bon 279— 278 —
Cred. Suisse port. .. 2285.— 2280.—
Créd. Suisse nom. . 427.— 430.—
Banq. pop. suisse .. 1460.— 1445.—
Bq. pop. suisse bon . 144.— 142.—
ADIA 1855.— 1840.—
Elektrowatt 2690— 2690 —
Hasler 2300— d 2320.—
Holderbank port. .. 760.— 765.—
Holderbank nom. . 625.— 625.—
Landis & Gyr port . 1440— 1440 —
Landis & Gyr bon . 144.50 165 —
Motor Colombus . 740.— 738.—
Moevenpick 3750— 3775 —
Oerlikon-Bùhrle p. . 1270— 1260.—
Oerlikon-Buhrle n. . 269.— 265 —
Oerlikon. Bùhrle b 285.— 285.—

Presse fin 265.— 263.—
Schindler port .... 3050.— 3050.—
Schindler nom .... 500.— 501 .—
Schindler bon .... 570— 565.—
Réassurance port. . 8200.— 1275.—
Réassurance nom . 3630.— 3640.—
Réassurance bon . 1445.— 1475.—
Winterthour port .. 3350.— 3375 —
Winterthour nom. . 1910.— 1900.—
Winterthour bon .. 3010.— 3005.—
Zurich port 17925.— 17900.—
Zurich nom 10500.— 10500.—
Zurich bon 1750.— 1745.—
ATEL 1360— 1360 —
Saurer 201.— 198.—
Brown Boveri 1465.— 1465 —
El. Laufenbourg ... 2050.— d 2050 —
Fischer 680.— 670 —
Frisco 2000— 1950— d
Jelmoli 1860.— 1850.—
Hero 2750.— 2700 —
Nestlé port 5280.— 5295.—
Nestlé nom 3150.— 3180 —
Alu Suisse port. ... 818.— 823 —
Alu Suisse nom. .. 278— 279.—
Alu Suisse bon ... 73.50 73 —
Sulzer nom 1660— 1680—
Sulzer bon 278— 276.—
Von Roll 359.— 359 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 68.25 63.75
Amax 56.75 56.—
Am. Tel 8. Tel .... 34.50 35.25
Béatrice Foods 67.— 69.—
Burroughs 114.— 115 —
Canadian Pacific .. 75.— 75.50
Caterpillar 109— 107.—
Chrysler 55.75 56.75
Coca Cola 121.50 122 —
Control Data .. 70.25 69.25
Corning Glass 140.— d  141 —
CP.C 83.25 83.25

Du Pont 111.— 112.50
Eastman Kodak ... 139.— 138.—
EXXON 95.— 95.25
Fluor 48.25 48.75
Ford 79.25 80.—
General Electric ... 124.50 123.50
General Foods .... 113— 110.50
General Motors ... 148.50 148.50
Goodyear 60.25 60.50
Gen. Tel. & Elec. .. 86.50 86.—
Homestake 68.50 68.25
Honeywell 126.50 128.50
Inco 30.25 30.25
I.B.M 251.50 254.50
Int Paper 122— 122.—
Int Tel. & Tel 84.25 84 —
Lilly Eli 141.50 140.—
Litton 151.50 150.—
MMM 165.50 166 —
Mobil 70.— 70.50
Monsanto 210.50 210.50
Nat. Distillera 62.25 62.50
Nat. Cash Register . 235.— 238.50
Philip Morris 147.— 144.50
Phillips Petroleum . 94.75 94.—
Procter & Gamble . 107.— 106 —
Sperry 88.25 93.75
Texaco 92.— 90.50
Union Carbide ... 130.— 130.—
Uniroyal 28— 28.—
U.S. Steel 65.25 64.75
Warner-Lambert .. 71.25 70.25
Woolworth 70.— 69.50
Xerox 89.25 90.75
AKZO 68.75 68.50
A.B.N 278.— 277.50
Anglo-Americ 43.25 43.50
Amgold 270— 270.50
Courtaulds 4.60 d 4.70
De Beers port 17.— 17.—
General Mining ... 51.50d 51.—
Impérial Chemical . 20.— 19.75
Norsk Hydro 189— 189.—
Philips 33.— 32.75
Royal Dutch 115— 114.50
Unilever 188.50 188.—
B.A.S.F 139.50 139 —
Bayer 143.— 144.—
Degussa 333— 333 —
Hoechst 151.— 149.50
Mannesmann . 119.— 118.—

R.W.E 135.— 135.—
Siemens 330.— 327.—
Thyssen 70.— 69.50
Volkswagen 165.50 163 —

FRANCFORT
A.E.G ' 94.10 94.80
BASF 168.70 168.70
Bayer 172.80 172.90
B.M.W ,' 390.— 398.—
Daimler 574.50 585 —
Deutsche Bank ... 381.50 381.50
Dresdner Bank .... 176.50 177 —
Hoechst 182.10 182.50
Karstadt 266.20 267.90
Kaufhof 246— 250 —
Mannesmann 145— 145.50
Mercedes 491 — 497.50
Siemens 399— 399 —
Volkswagen 199.20 199.90

MILAN
Fia! 4210- 4200.—
Rnsider 37.— 37.25
Generali Ass. 36800.— 36800.—
Italcementi 48890.— 48490.—
Olivetti 4725.— 4800.—
Pirelli 1523.— 1520 —
Rinascente 449.— 445.—

AMSTERDAM
AKZO 92.60 F
Amro Bank 69.40
Bols 96— E
Heineken 131.80
Hoogovens 60.10 R
K.LM 170.50
Nat. Nederlanden 218.— M
Robeco.... 324.50
Royal Dutch .... 157.40 Ê

TOKYO
Canon 1340 —
Fuji Photo .... 1740 —
Fujitsu 1300 —

Hitachi 948.— F
Honda 1140 —
Kirin Brewer 620.— E
Komatsu 486 —
Matsushita 1940— R
Sony 3690 —
Sumi Bank 1180.— M
Takeda 715.—
Tokyo Marine 656.— É
Toyota 1350 —

PARIS
Air liquide 563.— 566.—
Elf Aquitaine ...... 259.90 259.40
B.S.N. Servais .... 2711.— 2740.—
Bouygues 739.— 740 —
Carrefour 1889— 1908 —
Club Médit 921.— 925.—
Docks de France .. 686— 691 .—
Fr. des Pétroles ... 254 — 255 —
Lafarge 388.50 383.80
L'Oréal 2489— 2530 —
Matra 1560— 1560 —
Michelin 875.— 879.—
Moet-Hennessy ... 1630.— 1630 —
Perrier 565.— 567 —
Peugeot 239.80 239.—

LONDRES
Brit&AmTobaœo . 2 38 2 43
Brit. petroleum 5.16 5.18
Impérial Chemical . 6.28 6.26
Impérial Tobacco . 1.48 1.50
Rio Tinto 6.59 6.57
Shell Transp 6.51 6.51
Anglo-Am. USS ... 19.62 —.—
De Beers port. USS .. 7.57 7.55

INDICES SUISSES
SBS général 378.10 394.70
CS général 313.90 314.20
BNS rend, oblig. .. 4.64 4.64

E5krJ Cours communiqués
™ ™ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30 29-*
Amax 25 25
Atlantic Rich 49-* 4 9 %
Boeing 38-« 37-%
Burroughs 51% 51-%
Canpac 35-% 33-%
Caterpillar 47-% 47
Coca-Cda 54-% 54-%
Control Data 30% 3 0 %
Dow Chemical .... 31 -% 32%
Du Pont 50 50-%
Eastman Kodak ... 61-% 60-%
Exxon 42% 42-%
Fluor 21-% 21%
General Electric ... 55-% 55-%
General Foods ....
General Motors ... 66-% 66-%
Gêner Tel. & Elec . 38- !4 38-%
Goodyear 26-% 26-%
Gulf Oil 79-% 79-%
Halliburton 40-% 41-%
Honeywell 57-% 57-%
IBM 113-% 113%
Int Paper 54-% 55-%
Int Tel. 81 Tel 37-% 37
Kennecott 
Uton 67% 67-%
Nat Distillas 28-% 28-%
NCR 106-% 108-%
Pepsico 40-% 4 0 %
Sperry Rand 40-% 41-%
Standard Oil 56-% 56
Texaco 40% 40%
US Steel 29 29-%
UnitedTechno. ... 65-% 64-%
Xerox 40-% 40-%
Zenith 29-% 29-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.38 125.25
Transports 497.74 496.92
Industr ies 1169.— 1170.70

Convent. OR du 1.5.84
plage Fr. 27400.—
achat Fr. 27040.-
base argent Fr. 690 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 30.4.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.23 2.26
Angleterre 3.11 3.16
£/$ —.— —.—
Allemagne 82.20 83 —
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 28.70 29.40
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.45 1.49
Canada 1.7350 1.7650
Japon —.9820 —.9940
Cours des billets 30.4.1984
Angleterre (1 E) 3— 3.30
USA (1S) 2.19 2.29
Canada (1S can.) 1.70 1.80
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 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 165.— 180 —
françaises (20 fr.) 159.— 174.—
anglaises (1 souv.) 201.— 216.—
anglaises (i souv. nouv.) . 192.— 207.—
américaines (20 S) —.— —.—

• Lingot (1 kg) 27000 — 27250 —
1 once en $ 374.25 377.50

. Marché libre de l'argent (16 h)
- Lingot (1 kg) 630.— 660.—
- 1 once en S 8.75 9.15

BULLETIN BOURSIER

Barre a l'Elysée en tête
PARIS (AP).- Si l'on ne peut con-

clure des propos tenus dimanche au
«club de la presse» d'Europe 1 que
M. Raymond Barre est officiellement
«futur candidat aux élections prési-
dentielles», force est de constater
que l'ancien premier ministre s'est
placé plus nettement que jamais dans
cette perspective dont il a débattu
avec une certaine précision.

«Je compte bien m'engager pour
les échéances décisives, c'est-à-dire
les élections législatives et les élec-
tions présidentielles », a-t-il affirmé
d'un ton sybillin pour ajouter tout
aussitôt que «s'il advenait» qu'il
«doive être candidat aux élections
présidentielles», il ne demanderait
pas «l'investiture d'un parti». Et si
l'opposition organisait des «primai-
res» entre ses candidats à la prési-
dence, M. Barre laisserait faire - «Je
n'ai pas l'esprit contrariant» - mais il
n'y participerait pas. Il ne l'a pas dit
mais l'a laissé entendre.

M. Barre l'a répété : il veut être fidè-
le à «l'esprit de la cinquième Répu-
blique». « L'élection présidentielle,
estime-t-il, est une affaire de con-
fiance entre un homme qui se présen-
te aux suffrages de ses compatriotes
et les Français qui lui accordent ou
non leur confiance». Il n'a pas l'in-
tention de «créer un parti» ou de
«participer à un bras de fer» pour

s imposer a I intérieur de I UDF. «La
logique de la cinquième République
n'est pas une logique de partis», esti-
me-t-il, et «les majorités se forment
au moment des élections présiden-
tielles».

Comme à l'accoutumée, l'ancien
premier ministre se refuse à décrire
un programme électoral précis. Il fau-
dra attendre «le moment venu» pour
déterminer «les objectifs autour des-
quels les Français peuvent se ras-
sembler», en fonction des contrain-
tes internes et internationales.

Le seul point que M. Barre ait
abordé avec précision et celui des
dénationalisations, mais c 'est pour
s'en prendre à l'opposition en géné-
ral qui fait preuve dans ce domaine
«d' une surenchère constante », et à
M. Chirac qu'il n'a pas nommé.

«Je ne suis pas de ceux qui pen-
sent que l'on peut dénationaliser les
grandes banques», a-t-il affirmé. A
ses yeux, il serait difficile de revenir
sur les nationalisations de la Libéra-
tion, sur celle de Renault - «un sym-
bole» - mais il faudrait dénationali-
ser les banques d'affaires, les ban-
ques régionales et d'une manière gé-
nérale «toutes les activités engagées
dans la compétition qui ne sont pas
des activités de services publics ou
des activités de monopole».

ANTI-NUCLÉAIRES

LUCHOW (RFA) (AFP). -
Environ 500 manifestants anti-
nucléaires ont été interpellés
lundi dans la région de Lu-
chow, au nord-est de la RFA.

ATTENTAT AU CHILI

SANTIAGO-DU-CHILI (AFP).
- Vingt-six personnes ont été
blessées dans la nuit de dimanche
à lundi dans un attentat à l'explosif
perpétré contre une rame du métro
de Santiago-du-Chili.

AU SOUDAN

KHARTOUM (AP). - Le prési-
dent Nemeiry, qui a annoncé l'ins-
tauration de l'état d'urgence au
Soudan, a pris plusieurs décrets
accordant des pouvoirs spéciaux
aux autorités, notamment le droit
de perquisitionner chez les particu-
liers, l'instauration de la censure, et
l'imposition d'un couvre-feu.

CADEAU ROYAL

LONDRES (AFP). - Le prin-
ce William, fils du prince Char-
les et de la princesse Diana, va
recevoir pour son second anni-
versaire un cadeau que cer-
tains considèrent comme trop
« royal » : une jaguar en modèle

réduit d'une valeur de
60.000 livres.

EXPLOSIFS À PARIS

PARIS (AP). - Six kilos d'ex-
plosifs et deux détonateurs
ont été découverts lundi matin
dans un casier de consigne au-
tomatique de la gare de l'Est.

DANS L'ANNAPURNA

KATMANDOU (REUTER). -
Deux alpinistes français ont été
tués par une avalanche au cours
d'une ascension de l'Annapurna
(8078 m), a annoncé le ministère
du tourisme népalais.

LE PLUS PAYÉ

NEW-YORK (AFP). - Le diri-
geant d'entreprise le plus payé
aux Etats-Unis l'an dernier a
gagné 13,2 millions de dollars
en traitement, gratifications
et options d'achat d'actions.

LE GUITARISTE

METZ (AP). - Celui qu'on avait
surnommé «le guitariste du Bon
Dieu », le père Aimé Duval, est
mort lundi matin à Metz, quelques
jours après avoir subi une interven-
tion chirurgicale. Il était âgé de 65
ans.
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- Plainte
d'un enfant

GAELLIVARE (SUEDE) (AFP).-
Un enfant suédois de 11 ans a porté
plainte contre ses parents pour mau-
vais traitements, a-t-on appris de
source judiciaire à Gaellivare, dans le
nord de la Suède.

L'enfant est allé rapporter à la poli-
ce de la ville qu'il avait reçu une
volée de martinet administrée par ses
parents. Les enquêteurs ont constaté
que l'enfant portait des traces de
coups de lanière en cuir sur les jam-
bes et les bras et l'ont confié à l'assis-
tance publique qui l'a fait aussitôt
hospitaliser.

Le substitut du parquet de Gaelli-
vare a déclaré que c'était la première
fois de toute sa carrière qu'il avait
affaire à une plainte d'un enfant con-
tre ses parents. Si toutefois la plainte
était instruite par la justice, ce qui
semble peu vraisemblable au substi-
tut, les parents seraient passibles
d'une amende, voire d'une peine
d'emprisonnement.

Pluie d'accords sino-américains
PÉKIN (REUTER). - La Chine
et les Etats-Unis ont signé
lundi quatre accords sur les
échanges bilatéraux et un
protocole d'accord sur la coo-
pération nucléaire à l'issue
d'une visite de quatre jours
du président Reagan à Pékin.

Le chef de l'exécutif américain
est ensuite parti pour Changhai,
deuxième étape de sa visite en
Chine. M. Reagan a prononcé un
discours dans la plus grande ville
de Chine devant un auditoire éva-
lué à un million de personnes.

ÉTAPE HISTORIQUE

Le premier ministre chinois, M.
Zhao Ziyang, a déclaré au prési-
dent Reagan lors de la cérémonie

dans le Palais du peuple que la
signature de ces accords consti-
tuait une étape importante dans le
développement de la coopération
sino-américaine.

En dehors du protocole d'ac-
cord sur l'énergie nucléaire, qui
permettra aux sociétés américai-
nes de soumettre des offres pour
des contrats de plusieurs milliards
de dollars dans le cadre de l'ambi-
tieux programme nucléaire chi-
nois, les accords signés lundi por-
tent sur: l'exemption de la double
taxation pour ies sociétés améri-
caines travaillant avec la Chine,
un programme d'échanges cultu-
rels pour 1984 et 1985; la coopé-
ration en matière de gestion in-
dustrielle et technique; la coopé-
ration dans le domaine de l'infor-

mation scientifique et technique.
M. Zhao a précisé que plusieurs
autres accords importants étaient
en cours de négociation, mais
sans donner de détails.

EXÉCUTIONS

Vingt-neuf Chinois ont été exé-
cutés à la mi-avril à Pékin, dans le
cadre de la 4™ vague d'exécutions
lancée depuis août dernier dans la
capitale chinoise pour lutter con-
tre la criminalité.

Des affiches, apposées lundi
devant le tribunal intermédiaire de
Pékin, indiquent que les 29 con-
damnés - 28 hommes et une
femme - ont été mis à mort entre
le 17 et le 25 avril, pour meurtres,
viols, vols, et trafic de femmes.

LONDR ES (AP) .- En fin
d'après-midi, après une jour-
née d'attente, les forces de
l'ordre britanniques rassem-
blées depuis lundi matin de-
vant l'ambassade libyenne à
Londres ont pénétré dans
l'immeuble après avoir fait
exploser la porte d'entrée
avec une charge commandée
à distance.

La police a dû utiliser des leviers
pour ouvrir entièrement la porte. En-
suite, sous les yeux d'un diplomate
séoudien représentant les intérêts li-
byens à Londres, les forces de l'ordre,
composées de policiers des brigades

anti-terroristes, de maîtres-chiens et
de démineurs du Génie Royal, ont pé-
nétré dans le bâtiment pour y recher-
cher des armes, des explosifs mais sur-
tout des pistes pouvant élucider l'as-
sassinat d'Yvonne Fletcher, 25 ans,
membre de la police britannique.

Le 17 avril dernier, un homme avait
ouvert le feu à l'arme automatique de-
puis une fenêtre de l'ambassade sur
une foule de manifestants hostiles au
régime du colonel Kadhafi. Ses balles
avaient mortellement touché Yvonne
Fletcher.

Le tireur a quitté la Grande-Breta-
gne vendredi dernier, au sein du grou-
pe de diplomates libyens qui sont re-
tournés à Tripoli après la rupture des
relations diplomatiques entre les deux
pays. La police britannique va essayer
de déterminer à quelle fenêtre se trou-
vait l'homme qui a ouvert le feu. La
police a annoncé que toutes les portes

intérieures de l'ambassade située à
Saint-James square avaient été ver-
rouillées.

Dès lundi matin, la police britanni-
que avait pris d'importantes disposi-
tions autour du bâtiment. Les démi-
neurs du Génie Royal sont arrivés sur
les lieux vers midi avec leurs véhicules
spéciaux.

Depuis dimanche minuit, l'ambassa-
de a perdu son immunité diplomati-
que. Un citoyen libyen non identifié a
amené le drapeau national sur l'am-
bassade, avant de quitter l'immeuble.

Tandis que les Britanniques fouil-
laient l'ambassade libyennes à Lon-
dres, les forces de sécurité libyennes
en faisaient autant à l'ambassade bri-
tannique à Tripoli, a annoncé la BBC.

Lundi matin, la police avait rétabli
un cordon de sécurité autour de l'am-
bassade libyenne «à cause du risque
d'explosion».

Les Anglais dans l'ambassade libyenne
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BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a approuvé récemment les
recommandations du Comité consultatif pour la recherche énergé-
tique (COCRE) en vue de renforcer le soutien à la recherche éner-
gétique. Les détails de cette nouvelle politique ont été publiés
lundi. Objectif à moyen terme de la Confédération : porter à 180
millions de francs son aide aux divers secteurs de la recherche
énergétique.

En 1983, près de 107 millions de
francs ont été consacrés à la recherche
énergétique en Suisse. La plus grande
part (60,5 %) a été consacrée au domai-
ne nucléaire (fission et fusion). Le reste
se répartissait comme suit: 16,2% pour
les énergies renouvelables, 14,5% pour
l'utilisation de l'énergie, 7,4% pour les
économies d'énergie et 1,4 % pour la
prospection dans notre pays.

ÉVALUATION DES BESOINS

Dans ses recommandations, le CO-
CRE, organe interne à l'administration
fédérale, évalue les besoins à moyen
terme de la recherche énergétique à 1 80
millions de francs. Ce programme.

agréé par le gouvernement, permettrait
de
- quadrupler (32 millions par année)

l'encouragement dans le secteur de l'uti-
lisation rationnelle de l'énergie, avec ac-
cent sur les économies d'énergie dans le
bâtiment
- quadrupler aussi (6 millions) la

prospection (uranium, charbon, pétrole,
gaz naturel)
- doubler (33 millions) l'encourage-

ment dans le secteur des énergies renou-
velables, l'énergie solaire étant prioritaire

- doubler également (31 millions) le
soutien aux procédés d'utilisation de
l'énergie, avec accents sur le stockage
d'énergie et l'analyse des relations entre
croissance économique, consommation
d'énergie et pollution de l'environne-
ment.

Le soutien accordé aux recherches
menées dans le secteur de la fission et de
la fusion nucléaires resterait à son niveau
de 1983, soit 44 millions, respectivement
27 millions. La part nucléaire dans le
soutien à la recherche énergétique pas-
serait ainsi de 60,5 % à 39 %.

MAIS IL FAUT DE L'ARGENT

La réalisation de ce programme est ce-
pendant soumise à une condition de tail-
le: la mise à disposition de nouveaux
moyens financiers, par exemple l'exten-
sion de l'ICHA aux agents énergétiques.
On sait cependant que ce projet d'exten-
sion est suspendu pour le moment: la
commission du Conseil national qui s'en
occupe a décidé d'attendre le sort d'un
autre projet lié à l'ICHA (l'élimination de
la fameuse «taxe occulte») avant de
poursuivre ses travaux.

Si de nouveaux moyens financiers ne
pouvaient être dégagés, le COCRE pro-
pose un programme réduit d'augmenta-
tion du soutien à la recherche énergéti-
que. L'aide fédérale serait légèrement
augmentée chaque année, pour atteindre
les 130 millions de francs à moyen terme.

Les PTT en 1983
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

a publié lundi deux messages au par-
lement concernant les PTT. Il s'agit du
compte financier de la grande régie
pour 1983 et d'un premier supplément
au budget 1984, de 23,8 millions.

Les résultats financiers des PTT en
1983 sont connus depuis leur appro-
bation par le conseil d'administration
de la régie, en février dernier. Rappe-
lons donc l'essentiel. Avec 7.018 mil-
lions de francs de recettes et 6.898
millions de charges, les PTT ont réalisé
un bénéfice de 120 millions, soit 16
millions de plus que prévu, mais 13
millions de moins que l'année précé-
dente. De ces 120 millions, 90 seront
versés dans la caisse fédérale, le solde
allant agrandir les réserves des PTT
(879 millions en tout).

Baisse du chômage partiel en mars
BERNE (ATS).- En mars dernier,

950 entreprises ont annoncé des ré-
ductions de leur horaire de travail.
Il y en avait 1100 en février. Quelque
21.000 travailleurs ont été touchés
par ces mesures, soit 2500 de moins
qu'en février.

Le nombre d'heures perdues est tombé
de 1,16 à 1,14 million. Les réductions
d'horaire pour cause d'intempéries ont
régressé dans une mesure plus importan-
te encore. Ces chiffres ont été communi-
qués lundi par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Environ 550 entreprises, soit près de
5000 travailleurs, ont perdu des heures
de travail pour cause d'intempéries en
mars dernier. Un mois plus tôt, on avait
compté presque 400 entreprises et envi-
ron 3500 travailleurs de plus. Le nombre
des heures ainsi perdues est tombé de
550.000 à 260.000.

Il devrait être possible, au cours de ce
mois, de venir à bout des problèmes que
l'enregistrement des heures perdues pour
des raisons économiques et de celles

perdues pour cause d'intempéries posait
jusqu'ici, explique encore l'OFIAMT. Le
nouveau système de statistique est en
effet entré en vigueur au début de cette
année. Les données seront détaillées et
précises à partir d'avril.

LICENCIEMENTS

En mars dernier toujours, 437 person-

nes (307 hommes et 130 femmes) ont
été licenciées pour des motifs économi-
ques. Des résiliations du contrat de tra-
vail pour une date ultérieure ont été si-
gnifiées à 675 personnes (521 hommes
et 154 femmes). Le nombre de résilia-
tions a augmenté de 217 par rapport à
février 1984 et de 33 par rapport à mars
1983.

DILEMME RÉSOLU
BERNE (AP).- Le point de vue du

Conseil fédéral à propos de l'initiative
socialiste sur les banques ne sera pas
défendu par le chef des finances fédéra-
les, M. Otto Stich, au micro de la radio et
devant les caméras de la télévision suis-
se.

Après un débat de fond, le Conseil
fédéral a accepté la solution proposée
par la chancellerie, à savoir que les
conseillers fédéraux socialistes expose-
ront le point de vue du gouvernement
sur l'initiative de l'Action nationale dite
«contre le bradage du sol national».

Bien que «normalement» ce soit le
chef du département concerné par le su-
jet d'une votation qui présente le point
de vue de l'exécutif devant les médias, la
décision qui vient d'être prise ne consti-
tue «ni un précédent, ni une rareté», a
indiqué le vice-chancelier Achille Casa-
nova.

Le conseiller fédéral Otto Stich avait
en effet déclaré publiquement à plusieurs
reprises qu'il ne voulait pas présenter le
point de vue gouvernemental à la radio
et à la télévision concernant l'initiative
du part i socialiste sur les banques. Après
en avoir débattu longuement, les

conseillers fédéraux se sont ralliés à la
proposition de la chancellerie. Le « non»
du gouvernement à l'initiative sera expli-
qué à la radio et à la TV par
MM. Delamuraz, Egli et Schlumpf.

Le socialiste Otto Stich ne com-
battra pas l'initiative de son parti.

(Keystone Arc.)

Solution
du bon sens
i 11 s i - !

Le Conseil national, cette semai-
ne, aura notamment à examiner
deux initiatives populaires d'inspi-
ration écologiste : celle «pour un
avenir sans nouvelles centrales
atomiques », et celle «pour un ap-
provisionnement en énergie sûr,
économique et respectueux de
l'environnement». L'une et l'autre
sont liées : selon leurs promoteurs,
la première montre ce qu'il faut évi-
ter et la seconde indique dans quel
sens il importe d'agir. Le Conseil
fédéral propose de les rejeter l'une
et l'autre purement et simplement.

La décision, au sein de la com-
mission de la Grande chambre, a
été acquise par 17 voix contre 10.
Parmi les grands partis, seuls les
socialistes ont pris position en fa-
veur des deux projets. Tout donne
donc à penser que le Conseil na-
tional sera du même avis que le
collège exécutif, comme l'a été la
chambre des cantons. C'est la so-
lution du bon sens.

Renoncer à l'énergie nucléaire,
en interdisant la construction de
nouvelles centrales après celle de
Leibstadt, ce que prévoit l'initiative
antiatomique, implique un risque
considérable, celui de pénuries af-
fectant l'ensemble de notre écono-
mie, si la politique préconisée en
matière énergétique conduit à un
échec. Le refus de l'atome s'oppo-
se en outre à l'objectif de la diversi-
fication de nos sources d'énergie,
et la technique nucléaire a précisé-
ment l'avantage de ne pas porter
atteinte à l'environnement. Enfin et
surtout, les conclusions auxquelles
le Conseil fédéral en est arrivé
montrent qu'un recours modéré à
l'énergie atomique reste nécessai-
re.

Quant à la politique voulue par
l'initiative énergétique, non seule-
ment elle part de prémisses - op-
position entre qualité de la vie et
consommation d'énergie, par
exemple - contraires aux vœux de
la majorité de la population, mais
encore elle aboutirait à multiplier
l'intervention et, en proposant
dans des termes très imprécis une
taxe sur l'énergie, elle marquerait
notamment un pas inacceptable
dans le sens de la centralisation.

Trois voies principales, dans les
grandes lignes, nous sont ouvertes.
Utiliser l'énergie atomique sans
frein ni contrôle: personne n'y
pense. Refuser le nucléaire et pra-
tiquer une politique énergétique li-
berticide : ce que veulent les initia-
tives, avec toutes les conséquen-
ces dommageables que cela com-
porterait. Enfin poursuivre l'appli-
cation de la politique médiane et
modérée engagée par le Conseil
fédéral.

Vouloir cette troisième voie - la
bonne - implique le refus des
deux initiatives.

Etienne JEANNERET

Progression
du 2me pilier

BERNE (AP).- Les caisses de pen-
sions enregistrent toujours plus de
membres actifs. Ils étaient 1,834 mil-
lion à fin 1982, indique l'Office fédéral
de la statistique (OFS). Ceci représen-
te une augmentation de 4,6 % par rap-
port à l'année précédente. Toujours en
1982, 11,1 milliards de francs ont été
versés à titre de cotisations, la part des
employés s'élevant à 4,2 milliards et
celle des employeurs à 6,9 milliards.

Environ 350.000 retraités, veuves et
orphelins, soit 3,2% de plus qu'en
1981, ont touché en 1982 des rentes
d'un montant total de 3,6 milliards
(+ 10,2% par rapport à 1981).

En ce qui concerne les investisse-
ments de capitaux de toutes les insti-
tutions de prévoyance, 31 % de ceux-
ci, représentant 31,7 milliards, étaient
placés en obligations et bons de caisse
en 1981. Les immeubles représen-
taient 19 milliards de francs (environ
18% de l'actif) et les hypothèques
10,1 milliards (quelque 10% de l'ac-
tif).

Optimisme retrouve chez Saurer
ZURICH (ATS).- Malgré une année

1983 marquée par de nouvelles pertes et
une diminution du chiffre d'affaires, no-
tamment liés à la restructuration de l'en-
treprise, la direction de Saurer s'est mon-
trée optimiste lundi à Zurich lors de la
présentation de ses résultats. Elle espère
même, pour la première fois depuis cinq
ans, sortir des chiffres rouges et réaliser
un bénéfice en 1984.

Saurer SA à Arbon (TG) abandonnera
d'ici à la fin de l'année prochaine la fa-
brication de véhicules utilitaires, source

de pertes au sein de l'entreprise. Quant
au secteur des machines textiles, sur le-
quel Saurer a misé, les entrées de com-
mandes sont en progression au premier
trimestre de cette année.

La restructuration de l'entreprise aura
coûté l'an dernier la suppression de 813
emplois, dont 107 licenciements, soit au
total 1497 suppressions d'emplois pour
les deux années 1982 et 1983. Saurer à
Arbon compte aujourd'hui 1494 em-
ployés.

Auteur de la tuerie
de Prangins arrêté

Il s'agit d'un jeune de 22 uns

LAUSANNE (ATS). - Mercredi
dernier, deux hommes étaient
abattus à Promenthoux, dans la
commune de Prangins. la police
avait découvert qu'il s'agissait
d'un Algérien, Said Ibbari, et d'un
étudiant colombier, Jairo Garcia,
tous deux âgés de 31 ans et domi-
ciliés à Genève.

DROGUES DURES

Lundi soir, la police cantonale a
annoncé que l'auteur du double
meurtre a été identifié et arrêté.
Il s'agit d'un ressortissant suis-
se, de 22 ans, domicilié à Gland.

Il a été appréhende lundi a Nyon
et a reconnu les faits. Il a avoué
avoir tué ses victimes au moyen
d'un revolver 357 Magnum.

Ce double meurtre est lié à un
trafic de drogues dures et l'hom-
me arrêté lundi était connu du mi-
lieu genevois des stupéfiants, a
révélé la police cantonale vaudoi-
se. Il avait déjà eu maille à partir
avec la police genevoise pour des
affaires de drogue.

Les recherches se poursuivent
pour savoir si l'intéressé a agi
seul ou avec la complicité d'au-
tres personnes, ainsi que pour re-
trouver l'arma du crime.

«SUPERSAXO»

LAUSANNE (ATS).- «Super-
saxo», premier long métrage suis-
se d'animation, n'est pas mort. Il
pourrait même renaître tout à fait
si les Suisses savent se monter gé-
néreux. C'est mercredi en effet
que sera donné le coup d'envoi
d'une campagne nationale de sou-
tien à l'auteur et au producteur de
ce film, Etienne Délessert. Une
campagne dont le but est de re-
cueillir jusqu'à mi-juin les deux
millions de francs indispensables
pour terminer la réalisation de
cette superproduction.

NUITÉES

BERNE (ATS).- Les hôtels suisses
ont enregistré en mars 3,2 millions de
nuitées, soit 2 % (60.000 en valeur ab-
solue) de plus qu'en mars 1983. Cette
hausse est la bienvenue puisqu'en fé-
vrier l'hôtellerie avait enregistré un re-
cul de 4,5 pour cent. Les résultats du
premier trimestre 1984 sont pratique-
ment identiques à ceux de la même
période de 1983.

SECURA

Le groupe d'assurances Secura
Générale, Secura-Vie et Secura
Caisse-maladie a réalisé, en 1983,
le meilleur résultat jamais obtenu
au cours de ses 25 ans d'existen-
ce. L'encaissement de primes de
Secura Générale a atteint près de
99 millions de francs, soit une
augmentation de 4,7 pour cent. Si
l'assurance des véhicules à mo-
teur n'a progressé que de 2,3 %,
ce fut essentiellement la consé-
quence de la réduction des tarifs
de l'assurance responsabilité civi-
le (RC) des voitures automobiles.
Chez les autres assurances de
choses, l'accroissement a été en
moyenne de 9 %, améliorant la re-
lation de ces branches (42,4 %)
aux affaires automobiles (57,6 %).

TRANSPORTS
BERNE (ATS). - La commission du

Conseil des Etats qui examine le projet
de «politique coordonnée des trans-
ports » progresse lentement. Les dépu-
tés viennent certes d'approuver le prin-

cipe selon lequel les «réseaux de trans-
port d'importance nationale» sont du
ressort de la Confédération. En revan-
che, ils n'ont toujours pas pu se mettre
d'accord sur la manière dont la Confé-
dération doit continuer à assumer une
partie des frais des transports régio-
naux.

MORT DE MANUEL ROTH

LAUSANNE (ATS).- Manuel
Roth, fondateur du «Septembre
musical» de Montreux et ancien
directeur du Festival international
de Lausanne et du Théâtre muni-
cipal de cette ville, est mort à
l'âge de 76 ans, a-t-on appris lundi
dans la capitale vaudoise.

RADIOS LOCALES

ZURICH (ATS).- Le Syndicat suisse
des mass-media (SSM) se déclare fon-
damentalement opposé à une révision
de l'ordonnance sur les essais locaux
de radiodiffusion et télévision, à peine
quelques mois après le début des ra-
dios locales. Dans un communiqué, le
syndicat rappelle que les radios locales
se trouvent dans une période d'essai de
cinq ans et que l'échec financier de
quelques projets sera riche d'enseigne-
ments. Le syndicat se déclare en outre
contre l'augmentation du temps impar-
ti à la publicité sur les ondes locales.

À SAINT-GALL

SAINT-GALL (ATS).- Une nou-
velle radio locale a commencé à
émettre, lundi, à Saint-Gall, sous
le nom de «Radio Aktuell». Des
informations - mais pas trop -,
de la musique et des émissions
d'animation pourront être écou-
tées 24 heures sur 24. La nuit, les
émissions de Radio Basilik seront
reprises.

INITIATIVE CFF

BERNE (ATS).- L'«initiative CFF»
de l'Alliance des indépendants sera
lancée à la fin de l'été. Grâce à ce texte,
les Indépendants souhaitent maintenir
et développer l'offre des prestations
des chemins de fer. Les objectifs que
l'on se propose d'atteindre doivent être
financés par une taxe sur le trafic.

DU RHÔNE AU RHIN

Question de survie

La Foire de Bâle ou la soif de l'inconnu (Keystone/ARC)

BALE (ATS). - S'engager sur de
nouvelles voies, être créatif ou inno-
ver, est une question de survie. Tel
est l'essentiel du message du prési-
dent de la Confédération, M. Léon
Schlumpf, à l'occasion de la 68™
Foire suisse d'échantillons de Bâle
qui ouvre ses portes samedi dans un
nouvel habit puisqu'elle est désor-
mais séparée de la Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie.

La préface de M. Schlumpf a la
teneur suivante: «Cette année, la Foi-
re d'échantillons a choisi un thème
significatif, soulignant l'ouverture sur
le futur et la confiance en l'avenir:

«Nouvelles voies - nouvelles va-
leurs». Il reflète profondément l'un
des plus anciens traits de caractère
de l'homme : la soif de l'inconnu ou
l'exploration de nouveaux horizons
dans tous les domaines. Cette aspira-
tion à la nouveauté est le moteur de
tout progrès. Sans elle, en effet, les
rouages très compliqués de l'écono-
mie ne tarderaient pas à gripper. Leur
arrêt aurait alors d'imprévisibles con-
séquences néfastes. Voilà qui devrait
donner à réfléchir à quiconque rejette
a priori toute nouvelle technologie
ou s'oppose à tout progrès (...)».

Trimestre plutôt favorable
aux exportations horlogères
BIENNE (ATS). - Au cours du 1er trimestre, la situation s'est

quelque peu améliorée dans l'industrie horlogère suisse. Comme l'indi-
que en effet la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) dans son
dernier bulletin d'information, la valeur globale des exportations s'est
élevée pour la période janvier-mars à 793 millions de francs, ce qui
représente une augmentation de 11% par rapport au 1" trimestre 1983.

Ce chiffre, souligne la FH, reste tou-
tefois encore nettement inférieur (- 8
%) au montant de 864 millions atteint
au 1°' trimestre de l'année record
1981.

En ce qui concerne les quantités
exportées, la FH indique que l'on
constate une modique amélioration
dans la rubrique des montres complè-
tes (+ 4,4 %). Ceci, dit-elle, est entiè-
rement dû au fort accroissement des
exportations de montres électroniques
(+ 24,1 %), tandis que les exporta-
tions de montres mécaniques ont ac-
cusé une baisse prononcée. Des ten-
dances similaires dans les exportations
de mouvements, d'ébauches et de
chablons ont été relevées.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Les exportations de montres en mé-

taux précieux se sont accrues de 10 %
en pièces et un peu plus en valeur.
Cependant , dans cette catégorie, les
montres en argent ont enregistré des
baisses sensibles, tant en pièces qu'en
valeur. On observe, écrit la FH, des
réductions similaires dans les exporta-
tions de montres en métaux communs,
tandis que les montres plaquées or ont
légèrement augmenté. Enfin, les ex-
portations de montres habillées en ma-
tières plastiques ont triplé, s'appro-
chant ainsi du demi-million de pièces
durant les trois premiers mois de 1 984.

VERS L'ASIE

Géographiquement, les exportations
de montres vers les pays européens
ont progressé au rythme de 13 % en
pièces et de 20 % en valeur, avec une
nette différence entre la CEE, en forte

augmentation, et l'AELE, en légère
baisse. Les ventes vers l'Asie se sont
légèrement accrues, comme celles vers
les deux Amériques, à l'exception
étonnante des Etats-Unis (- 6 % en
pièces, mais + 19 % en valeur). Les
exportations de montres toujours vers
les pays africains n'ont même pas at-
teint la moitié du chiffre réalisé l'an
dernier , alors que l'Océanie a importé
beaucoup plus d'articles horlogers
suisses, mais en quantités qui restent
encore bien modestes, souligne la FH.

PERSPECTIVES FAVORABLES

Que promet 1984 ? D'après le son-
dage réalisé auprès d'une bonne moi-
tié des fabricants suisses ayant exposé
à la récente Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie, pour la très
large majorité d'entre eux le reste de
l'année devrait être au moins aussi fa-
vorable que le 1er trimestre. Cette ap-
préciation, écrit la FH, s'accorde assez
bien avec l'évolution actuelle de l'éco-
nomie mondiale qui paraît tout aussi
favorable.

BERNE (ATS). - Une commission du
Conseil des Etats a approuvé lundi une
motion tendant à décriminaliser l'objec-
tion de conscience. La décision a été
prise à l'unanimité. Le Conseil national
avait approuvé ce texte en septembre
1983. La Petite chambre se prononcera
vraisemblablement en juin. Les commis-
saires des Etats ont siégé sous la prési-
dence de M. Otto Schoch (rad/AR).

Cette motion invite le Conseil fédéral à
proposer une modification du Code pé-
nal militaire «de telle sorte que les objec-
teurs de conscience authentiques ne

soient plus assimilés aux criminels de
droit commun quant aux peines encou-
rues et à l'exécution de celles-ci». Le
texte de la motion précise cependant que
cette modification doit avoir lieu «dans
les limites des normes constitutionnelles
actuelles». En d'autres termes, elle ne
doit pas mettre en question l'obligation
générale de servir comme cela était le cas
pour l'initiative que le peuple a rejetée en
février dernier.

L'approbation de cette motion était
d'autant plus facile que le département
militaire fédéral a annoncé, en janvier

dernier déjà, la création d une commis-
sion d'étude chargée d'examiner la pos-
sibilité de décriminaliser l'objection de
conscience.

JUSQU'AU 30 JUIN

Les onze membres de cette commis-
sion qui est placée sous le présidence de
M. Raphaël Barras, auditeur en chef de
l'armée, ont jusqu 'au 30juin prochain
pour proposer des solutions de rechange
à la méthode actuelle qui consiste à em-
prisonner les objecteurs.

Décriminaliser l'objection de conscience

GENÈVE (ATS). - C'est dans le but
d'acheter une machine à lire pour l'un
d'eux qui est mal-voyant à 80% que deux
amis de nationalité française sont venus
à Genève. Ils se retrouvent en prison
sous l'inculpation d'infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants. Arrêtés à la
douane le 25 avril, il ont comparu lundi
devant la Chambre d'accusation qui a
prolongé de trois mois leur détention.

Les deux copains qui ne sont ni des
trafiquants ni des consommateurs de
drogue sont venus de Paris en voiture
avec 100 grammes d'héroïne dans leurs
bagages qu'ils comptaient écouler à Ge-
nève. Avec le produit de cette vente, ils
espéraient acheter une machine à lire,
valant 25.000 francs français, et destinée
à celui des deux qui est mal-voyant.

Le représentant du Parquet a souligné
l'originalité de cette affaire, à la fois
émouvante et grave.


