
CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 7. 9 et 19.
CARNET DU JOUR:
page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 14 et 16.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 21.
BOURSES : page 23
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 23 et 24.

La vignette sera
bleue et carrée

Le Conseil fédéral a choisi parmi 52 projets
BERNE (ATS). - Carrée, portant en son centre un numéro

d'identification surmonté du millésime et du sigle autoroutier , le
tout sur un fond bleu nuit : tel est le projet de vignette autoroutiè-
re qui a été retenu mardi par le Conseil fédéral, après examen de 52
propositions de graphistes de toute la Suisse.

Simultanément, le gouvernement a mis
en consultation mardi les deux projets de
réglementation sur la taxe poids lourds et
la vignette autoroutière. Les cantons,
partis et organisations intéressées ont
jusqu'au 10 juillet pour faire connaître
leur position.

VINGT CENTIMES LA PIÈCE

Comme l'a expliqué mardi le porte-
parole du département fédéral des finan-
ces, 52 projets de vignettes ont été en-
voyés à Berne. Le jury a finalement porté
son choix sur l'œuvre d'un graphiste ber-

nois, M. Roland Hirter. Outre l'esthétis
me, trois critères ont été déterminants
un dessin aisément identifiable, la possi
bilité de conserver le même sujet pen

En vert et blanc, le sigle autorou-
tier , en jaune l'année de validité ,
le tout sur fond bleu nuit.

(Bild & News/UPI)

dant plusieurs années en changeant seu-
lement la couleur du champ chaque an-
née et les facilités d'impression.

Les coûts d'impression ont aussi joué
un rôle important dans le choix définitif
de la vignette. Les différents projets en-
voyés à Berne coûtaient entre 10 et
60 centimes la pièce. La vignette finale-
ment retenue coûte, elle, 20 centimes la
pièce. A douze millions d'exemplaires
chaque année, les coûts annuels d'im-
pression se monteront donc à 2,4 mil-
lions de francs.

IMPOSSIBLE À ARRACHER

Comme les billets de banque, la vi-
gnette sera guillochée (traits gravés en
creux et entrecroisés) afin d'éviter les
malfaçons. Autre élément de sécurité : la
vignette se détruira si l'on tente de l'arra -
cher.

DEVANT À GAUCHE

En principe, dès le 1e'janvier 1985, les
automobilistes devront donc acheter leur
vignette (30 francs) et la coller sur leur
parebrise, devant à gauche, à l'extérieur
ou à l'intérieur, pour pouvoir emprunter
le réseau des routes nationales. Les mo-
tards devront en faire de même, en col-
lant toutefois la vignette sur leur réser-
voir.

BOGOTA, (AP).- Le gouvernement colombien a décrété mardi
l'état de siège, à la suite de l'assassinat de M. Rodrigo Lara-Bonil-
la, ministre de la justice, abattu dans une rue de Bogota par deux
hommes qui circulaient à moto. Pour justifier la mesure, les autori-
tés ont aussi fait état d'une escalade de la violence.

Bien que des guérilleros de gauche
aient lancé, ces deux derniers jours,
une série d'attentats, tuant trois poli-
ciers, on pense que l'assassinat de
M. Lara-Bonilla a pour origine l'offen-
sive qu'il avait lancée contre les trafi-
quants de drogue.

Des gardes du corps, qui accompa-
gnaient le ministre, ont échangé des
coups de feu avec les agresseurs et,
d'après les autorités, un des motocy-
clistes a été tué, l'autre blessé et arrêté.
L'homme arrêté est un nommé Bayron
Velasquez, âgé de 20 ans, qui aurait
dit à la police qu'il avait touché
50.000 fr. pour tuer M. Lara-Bonilla.

La voiture, à bord de laquelle se
trouvaient un chauffeur, M. Lara-Bo-
nilla et deux gardes du corps, se diri-
geait vers le domicile du ministre, sui-
vie d'une jeep avec quatre autres gar-
des, lorsqu'elle fut contrainte de ralen-
tir à cause d'une autre voiture, qui
barrait en partie la rue.

GUERRE IMPITOYABLE

Lorsqu'elle s'est arrêtée, un certain
nombre d'hommes, qui se trouvaient
dans la voiture en travers de la chaus-

sée et les deux motards ont ouvert le
feu sur le véhicule ministériel.

M. Lara-Bonilla a été atteint de trois
balles à la tête et de quatre balles à la
poitrine. Un des gardes du corps a été
grièvement blessé.

A la suite de cet assassinat, le prési -
dent colombien Belisario Betancur a
décrété deux jours de deuil national et
s'est engagé à mener une guerre impi-
toyable contre les trafiquants de dro-
gue en vertu des pouvoirs spéciaux
qui lui sont conférés par l'état de siè-
ge.

Après l'assassinat d'un ministre
Etat de siège en Colombie

Téléphonez
le samedi

LIESTAL (ATS). - Les so-
cialistes de Bâle-Campa-
gne sont-ils en train
d'inaugurer une nouvelle
façon de communiquer
avec les citoyens? En tous
cas, ils viennent d'annon-
cer la création d'un télé-
phone rouge où il sera pos-
sible d'atteindre chaque
samedi un conseiller natio-
nal sur un sujet donné.

Samedi prochain, c'est le
conseiller national Heiner
Ott qui ouvrira les feux sur
le thème de l'initiative sur
les banques. Au cours des
prochaines semaines, l'en-
trée de la Suisse à l'ONU, le
service civil, etc., seront
aussi abordés.

N 5 en terres neuchâteloises

Berne payera davantage
Le Conseil fédéral vient d aug-

menter de 84 à 88 % le taux de la
participation fédérale aux coûts
de construction de la route natio-
nale N 5, sur territoire neuchâte-
lois. Cette mesure est due au fait
qu'à la suite de la récession persis-
tante, notamment dans l'industrie
horlogère, le canton de Neuchâtel
a régressé dans le groupe des can-
tons à faible capacité financière,
alors qu'il y a 10 ans, il se trouvail
en tête des cantons à moyenne
capacité financière. D'autre part,
la construction d'un tunnel routier
pour la traversée en souterrain de
la ville de Neuchâtel va entraîner
de gros frais pour le canton. Le
taux de la participation fédérale
ayant été jusqu'à présent de 84 %,
soit de 2 % inférieur à la moyenne
suisse qui est de 86 %, l'augmen-
tation à 88 % est justifiée aux yeux
du gouvernement. (ATS).

TOUJOURS BON À PRENDRE

(Réd.) Cette part plus élevée de
la Berne fédérale aux dépenses
importantes de l'aménagement de
la N 5 à Neuchâtel, puis ultérieur
rement dans la Béroche, entre
Areuse et Vaumarcus, constitue
une bonne nouvelle, mais on pré-

Vue générale du chantier du Nid-du-Crô où les travaux de perce-
ment du tunnel routier vont démarrer. (Avipress P. Treuthardt)

férerait que l'économie du canton
affiche la santé qu'elle avait jadis
et non la mine blafarde qui est la
sienne depuis dix ans.

Que vaut-il mieux: être riche et
se passer un peu plus de la Confé-
dération, ou pauvre et dépendre
encore plus de Berne? Quoi qu'il

en soit, 4% de plus sur des cen-
taines de millions, c'est un gros
paquet de moins pour les contri-
buables de ce canton appauvri par
la crise !

En définitive, c'est cela qui im-
porte, vu les circonstances.

Pas de match
contre la Suisse

(Page 16)
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Riches et pauvres
Peut-il y avoir des pays riches

sans qu'il y ait des pays pauvres?
Non, malheureusement, pour
maintes raisons historiques, géo-
graphiques et ethniques, dont
l'analyse remplit des volumes et
des volumes qui montrent que la
décolonisation n'a pas résolu le
problème de la répartition des
biens et des moyens dans le mon-
de et que la plus grande diversité
des conditions existe entre les con-
tinents et les Etats qui les compo-
sent.

C'est ce qui ressort, par exemple,
du rapport du Fonds monétaire in-
ternational sur les perspectives
économiques mondiales pour
1984, en ce qui concerne les pays
dits en voie de développement
dont la croissance globale, en
1983, n'a atteint que 0,9% contre
0,1 % en 1982 et devrait passer à
3,8 % en 1984. De grandes dispari-
tés se manifestent partout: les pays
d'Amérique latine ont subi un recul
global de 2% en 1983, tandis que
la production était stagnante en
Afrique et qu'une croissance glo-
bale de 6,5 % était notée en Asie.

Traits communs de tous ces
pays, le taux d'inflation demeure
très élevé (44 % en moyenne l'an-
née dernière) et ils restent confron-
tés à de sérieuses difficultés finan-
cières. C'est pourquoi ils doivent
absolument dégager des surplus
commerciaux pour rétablir leur po-
sition financière. Mais cette exi-
gence se heurte aux contraintes
des échanges internationaux forte-
ment freinés par la récession et
dont on espère qu'ils se dévelop-
peront à la faveur de la reprise gé-
nérale.

Le manque de capitaux est un
autre problème dont le FMI s'oc-
cupe par l'intermédiaire de son
«Comité intérimaire », lequel a
d'ailleurs reporté au mois de sep-
tembre sa décision sur une nouvel-
le distribution de liquidités interna-
tionales pour l'octroi aux pays «en
manque» de nouveaux droits de
tirage spéciaux (DTS). Ce sont les
grands pays industriels (Etats-
Unis, Japon, RFA, Grande-Breta-
gne) qui se sont opposés ferme-
ment à cette ouverture des vannes,
jugeant excessif le montant de
15 milliards de dollars demandé
par les pays en voie de développe-
ment.

Ceux-ci se trouvent donc dans
une situation financière de plus en
plus inconfortable. Coincés entre
les charges des taux d'intérêt ex-
cessifs et leurs besoins de liquidi-
tés, ils se trouvent de plus en plus
hors d'état d'équilibrer leurs balan-
ces des paiements. Un allonge-
ment des délais de remboursement
dans le cadre de nouveaux pro-
grammes de rééchelonnement de
leurs dettes est inévitable. Ce jour-
là, beaucoup de choses bougeront
et on devra compter sur la solidité
des barrages édifiés par le FMI, la
Banque mondiale et la Banque des
règlements internationaux. On a
toutefois été heureux d'apprendre
par la bouche de M. Leutwiler que
la dette des pays du tiers monde ne
constituait pas un danger pour les
banques suisses.

Philippe VOISIER

BANGKOK (ATS/AFP). -
Des chirurgiens thaïlandais ont
procédé mardi à plusieurs cen-
taines de vasectomies, dans le
cadre de la journée annuelle de
stérilisation masculine.

A 11 h, 210 patients avaient
déjà subi cette intervention de
sept minutes pratiquée dans
des tentes installées sur le
champ de foire de Snam
Luang, dans le centre de Bang-
kok. Environ 500 candidats à la
vasectomie étaient attendus
dans la journée.

En sept
minutes
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HONG-KONG (AP). — La veuve du pré sident Mao Tsé-Toung souhaite-
rait purger le reste de sa peine de réclusion a vie dans une résidence plus
confortable que la prison de Qin Cheng, près de Pékin, où elle est détenue.

Selon le magazine de Hong-kong « Cheng Ming », le « rêve constant » de
M" e Jiang Qing, qui est maintenant âgée de 70 ans, serait de pouvoir ache-
ver sa vie en résidence surveillée dans le quartier résidentiel de Chung Nan
Hai, où vivent la plupart des hauts dignitaires chinois.

«J' aimerais vivre à Chung Nan Hai où l'air est plus frais », aurait-elle
confié. Elle reprocherait également à certains gardiens de sa prison de
l'injurier en la qualifiant « d' anti-révolutionnaire» .

La veuve de Mao
veut changer d9air

BERNE, (ATS/AFP/Reuter/AP). - Sous le soleil ou sous la
pluie, dans la joie ou la colère, la fête du travail a connu mardi ses
traditionnels défilés ou grands rassemblements de masse à travers
le monde. La Pologne a sans doute connu la «fête » la plus agitée
puisque la milice a chargé dans plusieurs villes du pays pour
disperser les partisans du syndicat dissout «Solidarité » qui avaient
été appelés à célébrer la fête du travail en marge des cérémonies
officielles.

A Paris, le défilé organisé par le syndi-
cat Force Ouvrière (FO), proche des so-
cialistes, n'a pas fait recette : un millier de
personnes y ont participé.

En Italie, les trois principales confédé-
rations syndicales ont célébré séparé-
ment le 1er mai - la première fois depuis
1960 - dans plusieurs villes du pays,
mettant en évidence les profondes divi-
sions qui agitent le monde du travail face
à" la législation anti-inflationniste du
gouvernement. Toutefois, dans le nord
industriel, les trois syndicats étaient unis,
notamment à Milan et Turin.

WALESA EXPULSÉ

A Gdansk , Lech Walesa et un millier
de sympathisants de «Solidarité» ont été
expulsés du défilé officiel. Le président
de «Solidarité» avait réussi à s'infiltrer
dans le défilé avec d'autres partisans. Ils
avaient ensuite déployé des banderoles
du syndicat interdit et s'étaient mis à
crier des slogans. Lech Walesa a même
fait le «V» de la victoire en passant de-
vant la tribune des officiels du parti com-
muniste.

Selon des témoins, Walesa et ses amis
ont été expulsés au bout d'un certain
temps par des policierss des unités anti-
émeutes qui ont chargé le défilé officiel
pour déloger les trublions. Toutefois, se-
lon d'autres témoins, Walesa a quitté le
défilé aussi simplement qu'il y était entré
et a regagné son appartement.

GAZ ET CANONS À EAU

La police anti-émeutes est également
intervenue à Varsovie, où plusieurs cen-
taines de sympathisants de «Solidarité»
entendaient manifester. Selon des té-
moins, des manifestants ont été matra-
qués.

A Czestochowa, la police a utilisé des
canons à eau et des grenades lacrymo-
gènes pour disperser 2000 personnes qui
essayaient de se rendre au monastère de
Jasna-Gora, où se trouve «la vierge noi-
re». Enfin, a Zaspa, dans la banlieue de
Gdansk, la police a dispersé un millier de
personnes qui s'étaient rassemblées de-
vant la maison de Walesa.

À MOSCOU

A Moscou, le président Constantin
Tchernenko a pour la première fois prési-
dé le traditionnel défilé du 1e' mai sur la
place Rouge, l'une des grandes manifes-

tations rituelles soviétiques avec l'anni-
versaire bolchevique.

Le nouveau chef de l'Etat a paru porter
allègrement ses 72 ans lorsqu'il a gravi
les degrés du mausolée de Lénine pour
gagner la tribune de granit rouge, sous
l'œil des caméras de la télévision, suivi
par les autres membres du Politburo:

MM. Nikolai Tikhonov, Andrei Gromyko,
Dimitri Oustinov, Mikhail Gorbachev,
Victor Grichine, etc.. Seuls manquaient
à l'appel les chefs du PC d'Ukraine et du
Kazakhstan.

«Vive le 1e' mai, jour de solidarité in-
ternationale des travailleurs, contre l'im-
périalisme et pour la paix, la démocratie
et le socialisme», a lancé une voix re-
transmise par les haut-parleurs. «Hour-
ra», ont répondu en écho des milliers
d'autres voix, tandis que s'ébranlaient
dans un ordre impeccable les colonnes
des syndicalistes portant des ballons et
des banderoles à la gloire de l'économie
communiste ou dénonçant le capitalis-
me.

Place Rouge à Moscou. On y voyait Reagan en cow-boy sur une fusée
et brandissant un drapeau à la gloire des missiles. Légende: «Souve-
nons-nous des leçons de l'histoire». (Bild & New/UPI)



Hydrovidéo se jette à l'eau
Archéologie, hydrologie, surveillance de l'environnement

Plonger, c'est bien. Travailler sous l'eau, c'est encore
mieux. Récemment fondée à Neuchâtel, Hydrovidéo va
promener ses caméras sous-marines au-dessus des épaves
et des déchets douteux. Sans emp iéter sur les tâches offi-
cielles, mais avec un solide encadrement scientifique.

Depuis longtemps, la double passion
de la plongée sous-marine et de l'archéo-
logie habite MM. Serge et Jacques
Grandjean, Jean-Marie Philipona et Re-
né Charlet. Pour la satisfaire de manière
organisée et crédible, ils ont fondé, au
début du mois, une association à but
non lucratif : Hydrovidéo. Elle a son siège
à Neuchâtel et s'est donné pour but prin-
cipal l'étude et la recherche subaquati-
que dans notre lac.

— Il y a énormément à faire dans ce
domaine, affirme M. Serge Grandjean,
géologue et président de la nouvelle as-
sociation. En matière archéologique no-
tamment, l'ensemble des recherches ac-
complies jusqu'à aujourd'hui n'a qu'ef-
fleuré le sujet.

Pas question cependant, pour Hydro-
vidéo, de fouiller le fond du lac à la place
des archéologues dûment mandatés. A
l'aide de trois caméras vidéo, les mem-
bres de l'association se livreront à des
travaux de prospection seulement, mais
sur des grandes surfaces et selon la mé-
thode employée par la police de Zurich,
spécialiste en la matière.

LES PÉRÉGRINATIONS
DE «L'INDUSTRIEL»

Comme M. Serge Grandjean est le seul
scientifique de l'équipe. Hydrovidéo
soumettra ses observations à des
conseillers techniques indépendants et
recourront éventuellement à des labora-
toires privés. Ils veulent enfin collaborer
avec les archéologues cantonaux, l'Uni-
versité de Neuchâtel et l'Institut de pré-
histoire et d'archéologie de Bâle.

Sérieux et rigueur sont aussi de mise
avant de plonger: une recherche d'épave
commence souvent par des dizaines
d'heures de bibliothèque, où les mem-
bres d'Hydrovidéo essaient de reconsti-
tuer l'histoire du bateau en question, ne
serait-ce que pour localiser avec un
maximum de précision le lieu de son
naufrage.

Ils ont ainsi mis en chantier une «His-
toire de la navigation sur le lac de Neu-
châtel» qui promet d'être passionnante.
On y découvrira notamment les pérégri-
nations de «L'Industriel », lancé en 1834,
échoué devant Cortaillod en 1840, allon-
gé de 22 pieds en 1847, et qui, après
divers changements de nom et de pro-
priétaire, fut proprement sabordé dans la
baie de Champion en 1862, à la suite de
la faillite de la Société des tourbières de
Hagneck.

ÉROSION PAR LES VAGUES

Deuxième but d'Hydrovidéo, la recher-
che hydrologique va de pair avec les
observations archéologiques :

— Les traces sous-lacustres d'activi-
tés humaines ou animales forment de
bons indices des variations du niveau du
lac au cours des siècles. Et, de ce point
de vue, il reste beaucoup à découvrir sur
les périodes préglaciaires, explique M.
Grandjean.

Objet de recherches pour le passé, le
niveau du lac devient aujourd'hui un su-

LA GRANDE CARICAIE.- Menacée par
le niveau trop bas du lac. (Keystone)

jet de craintes et de critiques. Selon Hy-
drovidéo, les cotes minimales ne sont
aujourd'hui jamais respectées. L'érosion
par les vagues atteint alors les sites ar-
chéologiques :

— Dans la baie de Bevaix, au large de
Châtelard plus précisément, nous avons
mesuré une érosion de 40 à 80 cm en
trois ans. Encore trois ans à ce train-là, et
il n'y aura plus, là-bas, de gisement ar-
chéologique.

Ce rabotage par la base menace égale-
ment les sites de roseaux, constatent les
membres d'Hydrovidéo, qui - troisième
volet de leur activité - s'intéressent éga-
lement à la protection de l'environne-
ment. C'est d'ailleurs la découverte, par
M. Jean-Marie Philipona, de cylindres
métalliques contenant du mercure et
coulés au large de Monruz qui, en au-
tomne dernier, a définitivement conduit
les membres d'Hydrovidéo à s'organiser.

UN DES FUTS DE MERCURE DECOUVERTS DEVANT MONRUZ.- Ils ont préci-
pité la création d'Hydrovidéo. (Arc.)

Dans leurs trois domaines d activité, M.
Serge Grandjean et ses amis ont donc du
pain sur la planche. Tout prochainement,
ils chercheront à localiser une barque de
la bourgeoisie d'Yverdon - semblable à
la fameuse «Vaudoise» - qui aurait coulé
en 1660 au large de Cudrefin.

En septembre, ils iront examiner la
Grande Cariçaie, sur la rive sud du lac.
L'exploration sur le terrain combiné à des
photos aériennes devraient conduire à
un rapport technique sur les conditions
géologiques de la zone. Et, à la fin de
l'année, quand l'eau sera redevenue clai-
re, ils prospecteront au large de la rive
nord pour y découvrir , peut-être, de nou-
veaux déchets suspects.

SMALL IS BEAUTIFUL

En revanche, pas de grande campagne
de recrutement de membres actifs en
vue. Hydrovidéo cherche plutôt des
membres passifs, susceptibles de l'aider
à financer ses activités:

— Nous préférons rester petits, pour
agir de manière efficace et rigoureuse,
explique M. Philipona. Pas question,
pour nous, de* faire dans l'organisation
de torrées familiales...

J.-M. P.

Les comptes de Corcelles-Cormondreche
bouclent avec 200.000 fr. de bénéfice

De notre correspondant :
La lecture des comptes de 1983 de la

commune de CorCelles-Cormondrèche
laisse apparaître un bénéfice net d'envi-
ron 200.000 fr., ce qui a valu à leurs
auteurs les félicitations unanimes des
conseillers généraux lors du Conseil gé-
néral du lundi 30 avril.

Après que chaque parti a rendu un
satisfecit pour la gestion remarquable
des finances et que la commission finan-
cière a demandé l'approbation des
comptes, on passait à l'examen détaillé
des différents postes.

Le Conseil communal expliquait les
mesures prises pour l'état sanitaire des
forêts, puis en revenait au déficit du ser-
vice des eaux, en grande partie dû à la
vétusté des compteurs et à quelques
grosses fuites sur le réseau.

A la question du groupe socialiste, qui
s'inquiétait du stockage sans contrôle
des boues, il fut répondu que la SAIOD
allait installer une nouvelle unité de trai-
tement mais que le'problème cependant
subsiste, de sorte que les délégués de la
commune y porteront toute leur atten-
tion.

Le groupe socialiste, décidément en
verve, dénichait l'oiseau rare de ces
comptes, sous forme d'une participation
à la centrale nucléaire de Leibstadt, qui
apparaît au portefeuille de la commune
pour 25.000 francs. Il apparut que les
explications de l'exécutif n'apportaient
sans doute pas toutes les lumières es-
comptées. Les comptes furent acceptés
bien évidemment à l'unanimité.

OUI AUX PATINOIRES

Le deuxième point de l'ordre du jour,
concernant le plan d'aménagement du
quartier des Arniers, passait comme une
lettre à la poste, à l'unanimité.

Il en allait moins facilement du troisiè-
me qui concernait une dérogation au rè-
glement d'aménagement en faveur d'une
entreprise de la place. Une partie du
groupe socialiste s'y opposait pour ne
pas créer un précédent, mais cette objec-
tion fut balayée par 27 voix contre 7 et
l'arrêté ainsi approuvé.

La création d'un syndicat intercommu-
nal ESRN faisait l'objet du point suivant
qui fut accepté à l'unanimité.

En ce qui concerne la participation de
la "commune à la réalisation du complexe
des patinoires du Littoral, chacun des
partis exprime -quelques appréhensions
sur l'avenir financier du projet tout en le
soutenant, de sorte qu'il fut accepté à
l'unanimité de souscrire une participa-
tion à ce projet de l'ordre de
200.000 francs.

Puis, après que le Conseil communal a
transmis des informations sur le jardin
d'enfants, le président, M. Ermatinger,
prenait congé de ses collègues et leur
donnait rendez-vous pour la prochaine
législature, profitant de l'occasion pour
remercier ceux qui ne se représenteront
pas. C'était aussi l'occasion de rendre
hommage à M. Aubert qui quitte le
Conseil communal où son activité remar-
quée fit l'objet de longs applaudisse-
ments. (B)

Cité universitaire : 20 h 15, Exposé et débat
sur «Le choc des cultures».

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée: Alphabétiquement vôtre H - I - J,
de 10h à 12h; Uh à 17 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. Schwaller
- 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: 1 5 h, Merlin l'enchanteur. Enfants

admis. 21 h, Mesrine. 16 ans.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Yentl. 12 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Les aventuriers de

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

Palace : 15 h, 20 h 45, Le léopard. 12 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Carmen. 12 ans. 2™

semaine.
Rex : 1 5 h, 20 h 45, Viva la vie. 14 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Alex Pe-

rience - K. Bersoux - E. Pariselle.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Play

Boy (Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).

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

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

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

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

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).
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 30 08 - mercredi
20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
Tél. 2411 52.

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32
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 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Wildhaber -
Orangerie. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte, Corcelles, tél. 31 13 47 Renseigne-
ments : N°111.

BOUDRY
Au Château : Premier concert du Printemps

musical 1984.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Tapies, estampes.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Maria de Bonis, dessins.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

Automobilistes,
laissez aux invalides
leurs emplacements
de stationnement

Il y a une année environ, des station-
nements réservés exclusivement aux
handicapés ont été marqués en divers
endroits de la ville. Cette initiative, pré-
conisée par les autorités fédérales, est
certes louable et fort appréciée, mais,
trop souvent, des automobilistes valides
occupent sans vergogne ces places au
grand dam de ceux qui en auraient be-
soin ! C'est ce qu'a déploré la section de
Neuchâtel de l'Association suisse des in-
valides lors de sa dernière assemblée gé-
nérale.

Le comité s'est donc adressé aux auto-
rités communales pour lui faire part de la
situation embarrassante dans laquelle se
trouvent les handicapés.

L'année 1984 marquera d'une pierre
blanche les annales de la section ASI de
Neuchâtel et environs. Non seulement sa
situation financière est saine, mais elle
enregistre depuis quelques mois une
sensible augmentation de ses effectifs et
passera sans doute cette année le cap
des 300 membres. D'autre part, elle
commémore le 30™ anniversaire de sa
fondation par une grande manifestation
fixée au 28 octobre, qui réunira notam-
ment les délégués de toutes les sections
suisses de l'association.

M. B.

Les « Stars of Faith »
Du gospel a la Collégiale

AMBASSADRICES DE LA FOI.- Elles chantent pour doper les autres.

Les «Stars of Faith », on les connaît
bien. Depuis de nombreuses années, ce
prestigieux groupe de gospel passe régu-
lièrement à Neuchâtel ou dans la région.
Et à chaque fois, c'est le même succès.

La formation a pourtant changé. Du
groupe original ne reste plus que Frances
Staedman. Qu'importe, puisque l'esprit
demeure le même, et l'impact sur le pu-
blic aussi.

Les «Stars of Faith» impressionnent
toujours autant par leur puissance vocale
et leur remarquable cohésion. Pas négli-
geable non plus leurs qualités harmoni-
ques, tant au niveau des voix qu'au ni-
veau des arrangements.

Les «Stars» aiment aussi à jouer des

contrastes. D'une «ballade» tout en fi-
nesse et en nuances, on passa sans tran-
sition à un thème nettement plus musclé.
Ça balance, le public est pris par le ryth-
me et frappe dans ses mains. Il suffirait
de peu pour que ça chauffe vraiment,
surtout lors d'un des derniers thèmes où
la meneuse se donne à fond. On assiste
à de belles envolées faites à la fois de
véhémence et de punch. Derrière, les au-
tres chanteuses envoient des «riffs » aus-
si simples que percutants. Ravi, le public
participe de son mieux, et à la sortie, on
verra plus d'un visage heureux. C'est que
des concerts spirituels de ce genre, il ne
s'en passe pas souvent à la Collégiale.

JBW

Course française de mardi : 11 - 3 -
16- 1 - 1 2 - 1 0 - 5 .

Les rapports
TRIO. Dans l'ordre : 1391 fr. 40;

dans un ordre différent: 335 fr. 55.
QUARTO. Dans l'ordre : cagnotte

401 O fr. 25; dans un ordre différent:
1713 fr. 10.LOTO. 7 points :
186 fr. 95; 6 points : 5 f r. 50;
5 fr. points, cagnotte: 297 fr. 35.

QUINTO. Cagnotte: 8751 fr. 80.

Pari mutuel
romand

Jeudi 3 mai, 124"'° jour de l'an-
née. Fêtes à souhaiter : Jacques (le
Mineur), Jacky, James, Jim, Juve-
nal, Philippe.

Principaux anniversaires historiques :
1982 - Les Argentins confirment

que leur croiseur «Général Belgrano» a
été coulé par des sous-marins britanni-
ques dans l'Atlantique-Sud et que plus
de 900 de leurs marins sont portés dis-
parus.

1979 - Le parti conservateur de
Mmc Margaret Thatcher sort vainqueur
des élections britanniques.

1945 - Les forces alliées entrent à
Hambourg.

1494 - Christophe Colomb décou-
vre l'île de la Jamaïque.

Ils sont nés un 3 mai ; Machiavel (Ni-
colo Machiavelli, dit), homme politi-
que, écrivain et philosophe italien
(1469-1527); Golda Meir, ancien chef
du gouvernement israélien
(1898-1978). (AP)

C'est arrivé demain

Correspondances

Abus diplomatiques
«Monsieur le rédacteur en chef,
La FAN du 28 avril a publié un

article intitulé Repaires de tru-
blions. L'auteur a bien raison de dé-
noncer les abus et les méfaits d'une
certaine activité diplomatique, prête
à tout sous le couvert de ses privilè-
ges traditionnels, qui vont de l'exter-
ritorialité des ambassades à l 'immuni-
té des diplomates, en passant par les
services spéciaux, par les voitures de
fonction et par ce qu 'on appelle poli-
ment la valise diplomatique. Tout
cela devrait être revu sans délai, en
effet, dans l'intérêt des peuples et de
la paix en général. Cette réforme des
usages diplomatiques, auxquels on
n'a pas touché jusqu 'ici, s 'impose de
plus en plus devant les manque-
ments aux lois et parfois même de-
vant les crimes impunément commis.

En vous remerciant de bien vouloir
publier ma lettre dans votre journal,
je vous prie d'agréer, Monsieur le ré-
dacteur en chef, l'expression de ma
considération distinguée.

Claude ROULET,
Neuchâtel»

Récital de piano
paradoxal

A la salle de musique
des Fausses-Brayes

En présentant jeudi soir son récital
de piano pour l'obtention du di plôme
de virtuosité à la salle de musique des
Fausses-Brayes. Emile Willemin a fait
salle comble. On sait combien cette
épreuve est lourde pour le candidat qui
affronte non seulement le public , mais
encore un jury sévère. C'est dire la
tension psychologique qui pèse sur le
soliste. C'est dire aussi que le program-
me doit être construit en vue dc mon-
trer les capacités réelles du candidat
qui doit aborder les époques importan-
tes de l'histoire de la musi que , ce qui
va souvent contre ses affinités profon-
des. C'est ainsi que le jeune pianiste
abordait en première partie une tocca-
ta de J. -S. Bach (en ré majeur) où il
faisait preuve d' une jolie techni que et
d'une maîtrise sereine du matériel mu-
sical. Dans sa version bien trop lente
de la «Sonate pastorale» de Beet-
hoven. Emile Willemin offrait le spec-
tacle d' un exercice correctement rem-
pli , mais d' où l'âme est absente. Emile
Willemin est tout , sauf un beet-
hovenien. Il faut cependant ajouter
qu 'on ne naît pas beethovenien mais
qu 'on le devient avec l'âge et la prati-
que. La deuxième partie était romanti-
que avec les noms de Schubert et Cho-
pin. Ici le soliste était nettement plus à
l'aise, bien qu 'on puisse lui reprocher
un certain manque de relief dans ses
interprétations des trois «Moments
musicaux» de Schubert qu 'il parait ce-
pendant d'un toucher délicat.

Avec Chopin , Emile Willemin abor-
de sans doute son auteur de prédilec-
tion. Il en exécutait quatre pièces : le
« Premier Scherzo », page hallucinée
qui évoque de manière presque physi-
que la course à l'abîme, la délicieuse et
chatoyante « Berceuse» , aérienne et ci-
selée, la bondissante «Tarentelle» , une
des pages les plus célèbres du maître
polonais et paradoxalement une des
moins géniales , et enfin cette superbe
et envoûtante «Quatrième ballade»
qui pourrait bien être le chef-d'œuvre
de sa production.

C'est dans la « Berceuse» et dans la
«Tarentelle» qu 'Emile Willemin fut le
plus convaincant , alors que dans la
«Ballade» il avait visé trop haut et
devait trop se concentrer sur les pro-
blèmes de pure technique pour en resti-
tuer toute l'intensité du discours et la
magistrale organisation architecturale.

J. -Ph.B.

A Arc et Senans
Rencontres
musicales

tuor Talich, le merveilleux violoniste
anglais Irvine Arditti, l'altiste améri-
cain Philippe Naegelé; citons aussi
Sylvie Gazeau, André Cazalet, Cécile
Tsan, Jean-Pierre Drouet.

Dans ce décor naturel de théâtre et
de plein air se forment des groupes
sans cesse renouvelés qui montent
des œuvres de musique de chambre,
devant un public ravi de découvrir les
secrets de l'élaboration d'une inter-
prétation musicale.

Les rencontres ont élevé le ton cet-
te année encore en invitant des musi-
ciens professionnels et des élèves
des conservatoires de la province.
Ces instrumentistes parviennent ainsi
à sortir de leur isolement et s'intè-
grent sans complexe à des forma-
tions de solistes de renom, avec qui
ils font un travail très sérieux.

Une classe attire curieux et spécia-
listes: François Michel se tient à la
disposition des apprentis musiciens
ou mélomanes pour déchiffrer des
symphonies de Beethoven ou de
Mendelssohn. L'artiste encourage
énergiquement ses élèves à faire de
la musique, à lire de la musique, au
lieu de se contenter de l'écouter. Et
tant pis pour les fausses notes; on va
de l'avant.

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

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

BEVAIX

Samedi, à la grande salle, aura lieu la
vente de la paroisse réformée, organisée de
longue date par la société de couture. De-
puis novembre, une quinzaine de ces da-
mes se réunissent chaque mardi pour pré-
parer cette journée. La vente s'ouvrira le
matin, puis après l'apéritif tiré du tonneau,
deux menus seront proposés. A côté de
cela, on trouvera les stands habituels: cou-
ture, lainages, poteries, jouets et fleurs. Il ne
faut pas oublier le buffet où ceux qui vien-
dront assez tôt trouveront des pâtisseries,
des cakes, et de nombreuses autres choses
à emporter; la tombola et la pêche miracu-
leuse récompenseront les plus chanceux.
Le jeu de massacre permettra d'assouvir
quelques rognes... Le bénéfice de cette
journée sera réparti entre la paroisse réfor-
mée et l'œuvre de l'infirmière visiteuse.

Vente de la paroisse
réformée

9 MINISTRE de la justice contro-
versé en France, Robert Badinter a
visité le palais de justice de Besan-
çon où il fut accueilli par un aréopa-
ge de personnalités de parlementai-
res et de magistrats. Robert Badinter
a rappelé avec émotion qu'il avait
enseigné le droit civil â la faculté de
droit de la capitale comtoise de 1966
à 1970.

- Dans ma carrière universitaire,
dit-il, les moments passés à Besan-
çon sont marqués du signe de la lune
de miel, du moins pour moi, sinon
pour les étudiants qui ont eu à me
subir... Je suis part i avec mélancolie;
ensuite, je n'ai jamais connu les mê-
mes rapports avec les étudiants et je
n'ai jamais rencontré le même achar-
nement chez les Parisiens que chez
les Comtois.

Mais à Besançon, le ministre s'est
particulièrement intéressé au problè-
me de prévention de la délinquance
où grâce à l'action coordonnée de la
municipalité et d'associations, des
actions pilotes ont pu être engagées
dans ce domaine très sensible en
France aujourd'hui.

Badinter
et la prévention

de la délinquance

• BEAUCOUP de chrétiens se
sont rendus à Pâques à l'abbaye
d'Acey, qui reste en Franche-Comté
la dernière abbaye d'hommes «en ac-
tivité». Située à la limite de quatre
départements : le Jura, la Haute-Saô-
ne, le Doubs et la Côte-d'Or , sur les
bords de l'Ognon, entre Besançon et
Pesmes, cette abbaye compte 22
moines, qui maintiennent ici la tradi-
tion de l'ordre cistercien. Fondée vers
1136, l'abbaye d'Acey a subi plu-
sieurs incendies. Mais elle conserve
une église et des bâtiments intelli-
gemment restaurés dans un cadre de
verdure idéal. Des structures d'ac-
cueil traditionnel, avec une hostelle-
rie permettent le séjour à Acey de
nombreuses personnes de toutes
conditions, ainsi que de groupes de
jeunes en grand nombre. Ajoutons
que l'abbaye dispose d'une ferme
d'élevage (production de viande de
bœuf) et d'une petite usine de traite-
ment anticorrosion des métaux.

Pâques à l'abbaye d 'Acey

• LES salines royales d'Arc et
Senans, première cité industrielle
échafaudée par un architecte vision-
naire, Claude Nicolas Ledoux, ont
été le siège pour la troisième année
consécutive de rencontres musicales
hors du commun. Dans ce décor
géométrique et un peu austère se re-
trouvent des professionnels et des
amateurs, des artistes et des simples
mélomanes, séparés d'ordinaire par
les conditions un peu artificielles du
concert.

Les salines, haut lieu et temple du
futur, siège de colloques consacrés à
l'avenir de notre civilisation comme
de notre économie, sont devenues
aussi le centre international et pro-
vincial idéal pour son fondateur, le
jeune pianiste Cyril Huvé. Des instru-
mentistes de tous pays y côtoient les
meilleurs artistes du moment: le qua-

Besançon,
ville

jumelle

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

^lii k Ce soir ' à 20n 30
^ull R̂  

au Château de Boudry :

çlâ Quatuor AMATI
"̂"' (violons, alto, violoncelle)

183374-76

et KURT MEIER, hautbois
Location : Office du tourisme et à l'entrée
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Le 1er mai à Neuchâtel
Choisir ensemble l'espoir et la raison

Le temps agréablement printanier de ce mardi 1er mai a
favorisé le déroulement de la fête du travail et des travail-
leurs à Neuchâtel et la ville, sa zone piétonne et ses quais
surtout, ont connu une animation inhabituelle.

La manifestation, - organisée conjoin-
tement par l'Union syndicale de Neuchâ-
tel et environs (USN) et le comité unitai-
re des travailleurs suisses et émigrés
(CUTSI) - qui a rassemblé quelques mil-
liers de personnes rue de l'Hôpital à l'is-
sue du cortège conduit par la Fanfare
des cheminots, a été marquée par trois
discours puis fut suivie d'une fête popu-
laire dans la zone piétonne.

VENUE DES ÉTATS-UNIS

Président de la manifestation, M. Ser-
ge Mamie, secrétaire de la FCTA, en sa-
luant l'assistance, a rappelé que 1984
marquait le centenaire de la fête du tra-
vail , née à Chicago en 1884 pour procla-
mer le fameux 3 x 8  heures (travail , repos
et culture). Du même coup, il a annoncé
le succès de l'initiative fédérale de
l'Union syndicale suisse pour la semaine
de 40 heures qui a récolté à ce jour plus
de 100,000 signatures dans le pays. En-
fin, il a souligné que la manifestation du
1er mai à Neuchâtel était placée, cette
année, sous le signe de l'unité de la gau-
che.

CHANCES DE SUCCÈS

En ce jour de grisaille économique,
alors que des millions de gens sans tra-
vail souffrent , dira le premier orateur, M.
Pierre Dubois, conseiller d'Etat chef du
département de l'économie publique,
peut-on se réjouir? Cette fête peut-elle
être celle de l'espoir?

Les nouvelles économiques sont plu-
tôt optimistes et l'espoir auquel on se
raccroche requiert , dira le magistrat, une
société juste et progressiste, les emplois
souhaités doivent être porteurs d'avenir,
répondre aux ambitions de la jeunesse
formée dans nos écoles et centres d'ap-
prentissage.

Mais le futur reste néanmoins préoc-
cupant par l'avance foudroyante de la
technique de l'informatique, de l'automa-
tion qui entraînera encore de nombreu-
ses suppression d'emplois, exigera une
réorganisation du marché du travail , des
formations différentes sans cesse réac-
tualisées. Mais, cela suppose aussi des
conditions de travail moins dures, plus
variées et plus intéressantes, ainsi donc
que la réduction moyenne de l'horaire de
travail.

PAS D'ILLUSION

Dans le contexte difficile que l'on con-
naît dira encore M. Dubois, il faut encore
développer la stratégie pour l'emploi :
renforcer , rajeunir et adapter l'appareil
productif dans le cadre d'une politique
industrielle

Gardons-nous toutefois de penser,
dira l'orateur , que la résorption du chô-
mage résultera rapidement d'un effortr
de promotion économique, même colos-
sal !

La poursuite de la croissance écono-
mique et qualitative dépendra de notre
capacité politique à résoudre nos problè-
mes sociaux et à susciter des attitudes

FÊTE DES TRAVAILLEURS. - Quelques milliers de personnes dans les rues.
(Avipress P. Treuthardt)

nouvelles telles que solidarité, justice,
équité.

Il faut faire avec la crise mais celle-ci
doit être l'occasion d'une nouvelle dyna-
mique sociale, d'un renforcement des so-
lidarités entre les diverses catégories de
la population dans e cadre d'un effort
collectif. Nos chances de succès, dira M.
Dubois pour conclure, dépendent de no-
tre capacité de convaincre pour choisir
ensemble l'espoir et la raison.

UNE IDÉE, UN IDÉAL

La conseillère nationale socialiste Heidi

Deneys, de La Chaux-de-Fonds, s'est
fait un devoir de rappeler à son auditoire
tout ce que représente pour les travail-
leurs le 1er mai: une idée, celle de pren-
dre conscience que quelque chose les
rassemble, qu'ils appartiennent à une
communauté universelle. Mais aussi un
idéal: cette solidarité avec les salariés de
tous les pays.

Enfin, le dernier orateur M. Vitaliano
Menghini, vice-président de la Fédéra-
tion des colonies libres italiennes en
Suisse, de Saint-Biaise, a apporté le
message des travailleurs immigrés.

G. Mt

Ecologie et Liberté déplore
Pas assez de noir dans le tunnel

A la suite de l'approbation pres-
qu'unanime des crédits d'étude pour un
tunnel routier sous la Vue-des-Alpès ,
Ecologie et Liberté publie un communi-
qué déplorant que le Grand conseil ait
pris cette décision sur la base d'une étu-
de aussi lacunaire des conséquences,
économiques notamment , d'un tel ou-
vrage. Les conclusions du rapport établi
sous la direction du professeur Maillât
relèvent des mêmes clichés et dogmatis-
me que ceux qui faisaient jurer au pro-
fesseur François Schaller il y a une dizai-
ne d'années, que le chômage avait été
vaincu par les recettes de Keynes pour la
relance industrielle.

Dans le contexte mouvant de la pen-
sée économique actuelle, on était en
droit d'attendre plus de rigueur méthodi-
que et plus d'imagination anticipatrice
des économistes de l'Université. Il est
fâcheux qu'il justifient le tunnel essen-
tiellement parce qu'il sera un cadeau de
la Confédération (85% du coût). Si cha-
cun devait avaler tout ce qui lui est offert
pour la seule raison que c'est gratuit !

PAS ASSEZ CREUSÉ,
CE TUNNEL

Ecologie et Liberté considère que ce
projet routier devrait se fonder sur une

étude plus complète des perspectives
économiques à long terme de notre can-
ton, des Montagnes en particulier. Une
telle étude devrait aussi prendre en con-
sidération les alternatives possibles au
projet officiel , et approfondir l'examen de
facteurs anti-économiques que le rap-
port Maillât ne fait qu'effleurer: on doit
s'attendre notamment à ce que l'installa-
tion au Val-de-Ruz de nombreux habi-
tants du Haut, qui continueront à travail-
ler dans les Montagnes, soit encouragée.
Ce phénomène augmentera la demande
et le prix des terrains à bâtir, et par con-
séquent la hausse des terrains agricoles.
Les agriculteurs seront contraints de
compenser les effets de cette hausse par
des méthodes de surexploitation plus
poussées que celles qui aujourd'hui déjà
compromettent à long terme la fertilité
des sols.

Le dépérissement des forêts doit met-
tre en garde contre toute nouvelle attein-
te au fragile équilibre des sols. Un tiers
des sols cultivables de la planète serait
en péril. L'homme ne vivant pas que de
transistors et de circuits imprimés, les
priorités industrielles qui déterminent en-
core aujourd'hui les valeurs économi-
ques risquent de se trouver inversées
plus vite qu'on ne le croit.

L'école du volant ne s'arrête pas au permis
Du «check-up» sur route au travail en circuit

Curieux papier, le permis de conduire. Dès qu 'il l'a ac-
quis, son titulaire se prend généralement pour un dieu du
volant. A tort , affirme-t-on en choeur au BRACA, à la
brigade de circulation et au Centre de pilotage de Ligniè-
res. Qui divergent, cependant, sur les détails du diagnostic
et de l'ordonnance.

— En s'améliorant soi-même, chaque
conducteur augmente non seulement sa
propre sécurité, mais aussi celle des au-
tres.

Créateur du Bureau de recherche pour
l'amélioration de la conduite automobile
(BRACA), auteur d'un cours complé-
mentaire pour moniteurs d'autô-école et
d'une nouvelle méthode de prise de vira-
ges (voir notre édition du 24 avril), le
Neuchâtelois Georges-André Berger es-
time que la formation continue est aussi
nécessaire en matière de conduite auto-
mobile que dans les autres domaines. Il
sait aussi que biendes conducteurs ne
sont pas prêts à le suivre personnelle-
ment dans la voie du «check-up» BRA-
CA, qu'il a mis au point depuis huit ans.

— Quand on parle de cours de perfec-
tionnement, tout le monde tient le même
discours: «C' est une bonne idée de met-
tre sur pied de tels cours. En tout cas,
j'en connais qui en auraient bien be-
soin.» Et personne ne s'imagine que son
voisin pense à lui quand il dit la même
chose...

Autrement dit, le besoin d'apprendre,
de voir clair, de comprendre s'éteint gé-
néralement sitôt le permis de conduire
obtenu. En même temps qu'il oublie peu
à peu l'enseignement de son maître
d'apprentissage, chacun se mure,dans la
certitude qu'en matière de conduite au-
tomobile, i! n'y en a point comme lui. Il le
fait d'autant plus facilement qu'il court
peu de risques d'en subir des consé-
quences extrêmes: en moyenne, chaque
conducteur helvétique est impliqué dans
un accident tous les 52 ans. Mais il peut
l'être demain.

— En fait, je crois que ceux qui cher-
chent spontanément à contrôler et amé-
liorer leur comportement au volant con-
duisent déjà un peu mieux que la
moyenne.

A l'instar de son homonyme médical,
le «check-up» BRACA révèle pourtant
moult insuffisances cachées. Pendant la
première heure de route, le moniteur
contrôle, en ville et en campagne, une
trentaine de points qui vont de la maniè-
re de tenir son volant à l'utilisation des
indicateurs de direction, en passant par
le freinage d'urgence et l'évaluation de

l'agressivité du conducteur. Selon M.
Berger, si l'on donne la note 100 - évi-
demment innaccessible - à la manière de
conduire la plus sûre, la moyenne des
conducteurs suisses n'arrive même pas à
50.

Pourtant, ils manipulent plutôt bien
leur véhicule, utilisent correctement leur
embrayage et, selon M. Berger, connais-
sent «très bien» les règles de la circula-
tion. Leur façon de rouler manque en
revanche de fluidité, les dépassements se
révèlent souvent douteux, de même que
l'emploi des rétroviseurs extérieurs et le
réglage du siège. Enfin, l'art de la circula-
tion en colonne demande aussi à être
amélioré.

Pendant la pause consécutive s
l'«examen», le testeur BRACA fait, avec
le conducteur, le bilan des points à re-
voir. Le cas échéant, il lui explique en
particulier comment réussir un authenti-
que freinage d'urgence et la technique
du virage en campagne. Le retour au
point de départ permet ensuite de mettre
tout ça en pratique.

Pour M. Jean-Bernard Huguenin, chef
de la brigade de la circulation, à Marin, il
s'agit là d'un «bon travail». Contraire-
ment à M. Berger, il estime toutefois que
les insuffisances des conducteurs con-
cernent également dans une grande me-
sure les règles de la circulation. Ce qui se
comprend face aux changements qu'el-
les subissent , en dix ou vingt ans, chan-

gements souvent concrétisés par l'appa-
rition de nouveaux signaux. De toute fa-
çon indispensable, le recyclage doit, se-
lon M. Huguenin, mettre également l'ac-
cent sur ce point-là.

Le directeur du Centre de pilotage de
Lignières, M. Franco Wipf , estime, lui,
que l'amélioration des techniques de
conduite et du comportement de l'auto-
mobiliste vaut de toute façon mieux que
d'entraver sa liberté à coup de limitations
de vitesse. Il reproche toutefois au
«check-up» BRACA de ne pas mettre le
conducteur dans des situations-limite:

— C'est d'ailleurs normal, puisqu'il se
déroule dans la circulation. Mais il fau-
drait le compléter par du travail en cir-
cuit, afin que le conducteur tàte concrè-
tement du dérapage et autres situations
qui peuvent amener l'accident. Il faut,
par un travail progressif, créer chez lui
des réflexes conditionnés en fonction du
comportement dynamique de la voiture.
Chez une bonne partie des nouveaux
conducteurs, cette intégration au véhicu-
le n'existe pas ou peu, parce que, pour
réussir l'examen, on leur apprend plus
plus à circuler qu'à conduire.

UN BESOIN,
MAIS PEU DE DEMANDE

Quant à la technique de virage BRA-

CA, M. Wipf la considère comme un
«emplâtre sur une jambe de bois». Cer-
tes, la fameuse balise permet aux mau-
vais conducteurs d'éviter la catastrophe.
Mais quand elle n'existe pas et qu'il n'y a
rien pour en tenir lieu? Pour M. Wipf ,
elle ne remplace donc pas la classique
projection du regard dans le fond du
virage.

Il partage en revanche l'avis de M.
Berger sur la haute opinion que la plu-
part des conducteurs se font d'eux-mê-
mes:

— Les 100.000 automobilistes suisses
soucieux de leur perfectionnement sont
généralement ceux qui en ont le moins
besoin. La grosse masse, un million envi-
ron, se débrouillent tant mal que bien en
se prenant pour les meilleurs, et le demi-
(million restant conduit franchement mal.

Donc, le besoin de mieux conduire
existe, mais la demande reste très faible.
Du moins chez les individus. En revan-
che, de grosses entreprises n'hésitent pas
à faire «checker» leurs chauffeurs. De
même que certaines collectivités publi-
ques. L'Etat de Neuchâtel, par exemple,
encourage actuellement les conducteurs
des bus scolaires à passer quelques heu-
res avec un moniteur du BRACA.

Un brevet de bonne conduite, en som-
me.

J.-M. P.

ALER TE ROUGE
Rock à la salle de spectacles de Peseux

Alors qu'un printemps généreux fait
planer des airs de joie sur la région, on
faisait plutôt grise mine du côté des or-
ganisateurs, samedi dernier, à la salle de
spectacles de Peseux. En effet , S.B Pro-
ductions s'est vue dans l'obligation} d'an-
nuler le concert annoncé avec Mathusa-
lem et Level faute de... public ! Eh oui, ce
n'est pas même une panne d'électricité
qui a fait que les deux groupes furent
congédiés sans avoir pu faire vibrer un
seul petit filet d'air de Peseux et encore
moins un seul coeur du public neuchâte-
lois.

Même s'il s'agit là peut-être d'un acci-
dent ou alors d'un boycott face au «hard
rock», on ne peut malgré tout s'empê-
cher de se poser certaines questions au
regard de la faible fréquentation des
concerts «rock» dans nos régions déjà.

La bonne volonté des organisateurs

n'est en tout cas pas la première à devoir
être mise en cause. Il reste donc une
hypothèse: celle du désintérêt général, et
là, la balle se trouve tout entière dans le
camp du public mais également dans
celui des musiciens.

Etat de choses d'autant plus inquiétant
lorsqu'on sait que, par exemple, à RTN
(une radio locale...), la situation devient
aussi sérieusement critique. Rien de bien
brillant donc à l'honneur de la vie cultu-
relle du canton et gare au désintérêt ,
cette fois-ci, des organisateurs et autres
animateurs...

En matière d'encouragement, on peut
tout de même signaler qu'à la Béroche,
l'organisation Berock ne désarme pas,
puisque dans un proche avenir, elle pro-
posera un grand concert de jazz et d'au-
tres soirées estivales encore... (RO)

JPS Chimie a une ambition internationale
PROMOTION ECONOMIQUE
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Quatre ingénieurs chimistes dont deux
femmes, avec l'encouragement de M.
Jacot-Guillarmod, directeur de l'Institut
de chimie, se lancent dans une aventure
commerciale et industrielle. Ils ont fait
leurs études à Neuchâtel, trois d'entre-
eux ont été assistants. Puis, en 1981, ils
ont eu l'idée de s'associer pour créer une
petite entreprise spécialisée dans la re-
cherche, la production et la commerciali-
sation sur les plans national et interna-
tional de produits spécifiques.

RiECHERCHE

Leur premier objectif , face à un marché
potentiel, est de développer la fabrica-
tion de produits optiquement actifs. Leur
propriété est la même que celles des
deux mains (la chiralité) qui sont l'image
miroir l'une de l'autre, mais ne peuvent
pas se superposer. M. Philippe Pousaz

explique ce que cette propriété est im-
portante car à l'image des mains, la mo-
lécule qui a une propriété de chiralité
bien définie rencontre un partenaire pos-
sédant la forme adaptée permettant la
bonne réaction :

-Nous voulons développer des pro-
duits issus de méthodes particulières qui
intéressent les centres de recherche des
industries chimiques et pharmaceutiques
au niveau mondial...

JP^ Chimie a déjà contacté un millier
de spécialistes en Suisse, en Europe oc-
cidentale, aux Etats-Unis et au Japon et
dispose d'un fichier de 8.000 clients po-
tentiels.

MANDATS

Les quatre associés disposent pour
l'instant, sur la base d'un contrat , d'un
laboratoire à l'Institut de chimie. Ils ef-

fectuent aussi des travaux de synthèses
sous la base de mandats confiés par des
usines suisses et des sociétés de distribu-
tion de produits chimiques et s'occupent
d'analyses spécifiques :

- Les premiers clients frappent à la por-
te. Notre souhait est de développer un
département recherche. C'est une ques-
tion de survie afin de proposer des pro-
duits exclusifs, noueaux et de trouver de
nouveaux procédés de production...

AVENIR

La société, dont le siège social est à
Bevaix, envisage de s'installer ailleurs
tout en maintenant ses liens avec l'Insti-
tut de chimie. Dans une première étape,
on prévoit le recrutement de deux ou
trois laborantins. A long terme, si tout va
bien, cette PME spécialisée dans la re-
cherche occupera une dizaine de per-
sonnes qualifiées. Elle devra investir pour

les locaux et les équipements. Elle béné-
ficie d'un soutien bancaire, mais le dos-
sier sera peut-être soumis au service de
la promotion économique en vue d'un
essor.

M. Pousaz constate qu'une PME se
distingue par sa flexibilité, la qualité des
contacts directs avec la clientèle :

-Nous prendrons un bâton de pèlerin
pour rencontrer des clients y compris
dans des pays lointains si les premières
commandes sont encouragentes. L'es-
sentiel ce sera de tenir compte des be-
soins particuliers de chaque client...

Relevons que c'est la première entre-
prise industrielle chimique qui naît à
Neuchâtel. Le fait qu'elle proposera des
produits nouveaux, uniques sur le mar-
ché, lui permettra de contribuer au
rayonnement économique de la ville.

Ce qu'on n'a pas dit

CORRESPONDANCE

Vins de la ville de Neuchâtel

«Monsieur le rédacteur en chef.
L'Honorable compagnie des vigne-

rons de Neuchâtel n'a pas à se pro-
noncer - et elle n'entend pas le faire
- sur les problèmes qui ont récem-
ment affecté l'encavage de la ville de
Neuchâtel. Cependant, en raison des
répercussions provoquées par cette
affaire, de ce qu'on en a dit et surtout
pas dit, nous estimons de notre de-
voir de publier ce qui suit.

Le vin est une matière vivante et,
partant, capricieuse. Chaque enca-
veur sait bien que, quels que soient
les soins qu'il voue à son vin et à sa
cave, quelles que soient les précau-
tions dont il s'entoure, il reste à la
merci d'un pépin, d'un accident. Cer-
tes, une telle éventualité est d'autant
moins probable que l'attention, la vi-
gilance est forte, mais il faut que tout
le monde sache que le métier de vi-
gneron-encaveur est un métier à ris-
ques et non une science exacte et
vraie, une fois pour toutes.

Les progrès de la science et de la
technique permettraient peut-être de
produire des vins «garantis contre
tous risques». Mais à quel prix ! Ce
seraient des vins anonymes, sans ca-
ractère de terroir ni d'année : des
vins-morts. Nous sommes fiers que
les encaveurs neuchâtelois refusent
cette voie de la facilité et de l'aban-
don, qu'ils adaptent la technique
moderne à l'histoire et à la tradition
d'une vinification à la neuchâteloise.
Et nous pensons que les consomma-
teurs ont tout intérêt à les soutenii
dans cette voie.

L'encavage de la ville de Neuchâ-
tel a eu un problème? Eh bien ! Faut-
il tout aussitôt lui jeter discrédit et
opprobre ? Faut-il oublier, effacer les
excellents vins qu'il a produits depuis
tant d'années et qu'il continuera,
nous en sommes certains, à produi-
re? Car ces succès, cette réputation
ne tombent pas du ciel mais du la-
beur de beaucoup d'hommes , du vi-
gneron au conseiller communal, du

caviste à l'intendant, de l'œnologue à
la commission de dégustation.

Il est bien facile aujourd'hui de
monter en épingle telle ou telle er-
reur, de jeter la pierre à Paul, Jacques
ou Jean à qui l'on n'avait pas tressé
tant de couronnes, que l'on sache,
lorsque tout marchait tellement bien
que la capacité de l'encavage de la
ville de Neuchâtel avait dû être dou-
blée.

Nous pensons que, dans la situa-
tion actuelle, il faut au contraire ser-
rer les coudes. Que les autorités poli-
tiques réitèrent leur confiance et leur
soutien à leur encavage. Que les
consommateurs continuent à boire le
vin de la ville. Quant aux encaveurs
neuchâtelois, nous nous en portons
garants, ils sont prêts à accorder à
l'encavage de la ville les services qui
pourraient leurs être demandés.

Une chose encore, mais d'impor-
tance : l'œnologue-conseil de Neu-
châtel a occupé cette fonction dès
1964 à ce jour et, à ce titre, est publi-
quement mis en cause.

Il faut que l'on sache que nom-
breux ont été les encavages du can-
ton, et pas les moindres, qui ont fait
et continuent de faire appel à ses
conseils pour leur plus grand bien. Il
faut que l'on sache les services qu'il a
rendus depuis plus de vingt ans, ici
et ailleurs en Suisse, au vignoble et
aux vins de Neuchâtel , ses efforts
aussi inlassables que désintéressés
pour la cause du vin vrai et authenti-
que, sa grande compétence, son
honnêteté parfaite.

Nous affirmons que s'il y a une
personne dans notre profession qui
mérite entière confiance, c'est bien
cet homme remarquable.

Cela devait être dit publiquement.
Veuillez agréer ...
L'Honorable compagnie des vigne-

rons de Neuchâtel; l'avoyer Etienne
de Montmollin, un membre du comi-
té Jean-Jacques Perrochet»

Le second festival de Morzine
marqué du sceau neuchâtelois

Le festival de Morzine (3 au 29 juil-
let) est le second placé sous la houlette
de Jan Dobrzelewski que les méloma-
nes de Neuchâtel connaissent fort
bien. On doit à ce jeune chef d'orches-
tre , violoniste et pédagogue un dé-
ploiement d'activités qui tient du pro-
dige. Et c 'est dans ce cadre qu'il a mis
sur pied avec l' aide de la municipalité
de Morzine ce festival de musique qui
comprend des cours d'interprétation,
des concerts et une exposition de pein-
ture consacrée au fantastique.

Ce ne sont pas moins d'une quinzai-
ne de manifestations qui sont prévues
au programme, avec des récitals, des
concerts, un ballet et du jazz. On re-
marquera que de nombreux musiciens
neuchâtelois sont à l'honneur. C'est
ainsi que l'on trouve les noms de June
Pantillon, piano, Jan Dobrzelewski,
chef d'orchestre, et Olivier Soerensen,
piano briller sur l'affiche aux côtés de
musiciens que le public d'ici connaît:

Henk van den Brink , baryton, le trio
« Franz Walter» , Pierre Fournier, vio-
loncelle, et André Luy, organiste.

Les cours d'interprétation d'un très
haut niveau seront les suivants : vio-
loncelle avec le grand maître français
Pierre Fournier , l'orgue avec André
Luy, dont la réputation n'est plus à
faire, le chant choral avec Morris Bea-
chy (Etats-Unis) un des spécialistes
mondiaux en la matière, l'orchestre
d'harmonie avec Lucien Jacquier
(France), directeur de l'école de musi-
que de Morzine et l'orchestre sympho-
nique où l'on retrouve Jan Dobrze-
lewski.

On le voit, ce festival groupe des
musiciens de premier rang et sera l'oc-
casion pour les amateurs comme pour
les professionnels de joindre la musi-
que à des vacances dans un site parti-
culièrement attrayant.

J.-Ph. B.

Tel-Sat s'en tient à
l'option décentralisation

Bonne carte pour Neuchâtel

Au cours de sa séance de mardi, le
conseil d'administration de Tel-Sat
SA a décidé de s'en tenir à son op-
tion pour une organisation décentra-
lisée de la société.

Au cas où Tel-Sat recevrait une
concession du Conseil fédéral pour
l'exploitation d'un satellite , la société
pour les programmes restera à Bâle,
la société pour la publicité et le mar-
keting sera en revanche à Bienne et
la société pour la technique siégera à
Neuchâtel.

La semaine dernière, des articles
de presse avaient fait mention de la
proposition de l'Association des inté-
rêts de Bâle, d'assurer à Tel-Sat un
soutien financier à la condition qu'el-
le s'établisse à Bâle uniquement.

Le conseil d'administration a d'au-
tre part «pris connaissance avec sa-
tisfaction des progrès réalisés dans
les préparatifs pour une décision
concernant un satellite suisse de
communication ». (ATS)

LA COUDRE

Samedi 5 mai se tiendra le grand mar-
ché aux puces de La Coudre. Chaque
année, ses trésors attirent toujours un
public nombreux. On y trouve de tout:
porcelaine, verrerie, ustensiles de cuisi-
ne, ferraille, appareils électriques, télévi-
sions, radios, vêtements, souliers, livres,
meubles. Cette vente est organisée en
faveur du foyer d'accueil «Le Bon Lar-
ron», à Chaumont. Le public est attendu,
dès samedi matin, dans le hall du collège
du Crêt-du-Chêne.

Marché aux puces



Le Conseil communal de Brot-
Dessous a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Raymond JUNOD
ancien membre ' de l'assemblée
générale et responsable des travaux
de la restauration de la chapelle.

181517-78

Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Madame

Georges VAUCHER
sa famille remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil soit par leur
présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.

Peseux, mai 1984. 183665-79

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service £de la communauté. œ
Assume toutes les formalités au décès.

Réception
des ordres
jusqu'à 22 heures

P r o f o n d é m e n t  touchée  des
nombreux messages de sympathie
et envois de fleurs lors du décès de
son cher papa ,

Monsieur

Alphonse INAEBNIT
Madame Robert Maier-Inaebnit
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1984. 178783-79

Le Moto-club de Saint-Biaise a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond JUNOD
membre de la société. 1M772-78

Le comité de la Chapelle de
Brot-Dessous a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Raymond JUNOD
leur dévoué collaborateur pour la
restauration de la chapelle. 184725.7a

L'Amicale des contemporains
1940 de Boudry a le très pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Armando PECIS
membre de l'amicale, dont elle
conservera un profond souvenir.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, se
référer à l'avis de la famille. 184814.78

La Section de Neuchâtel-
Téléphone de l'Union PTT a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond JUNOD
membre actif de la Section. 184724.7s

ï||| COMMUNE DE PESEUX

Les Autorités communales de
Peseux ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond JUNOD
conseiller général et membre de
commissions législatives.

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

Conseil communal. 184732.73

La famille de

Monsieur

Jean-Pierre DU PASQUIER
remercie toutes les personnes qui

j ont pris part à son deuil, par leur
présence, leurs témoignages de
sympathie et par leurs envois de
fleurs.

Concise, mai 1984. 134796-79

Les membres de la Commission
du feu de Peseux ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond JUNOD
président de la Commission du feu ,
dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 184733-78

t
Madame Verena Gosteli et son fils

Sébastien, à Boudry ;
Monsieur et Madame Mario Pecis

et leurs enfants, en Allemagne;
Madame et Monsieur Angelo

Crotti-Pecis et leurs enfants, en
Italie ;

Monsieur et Madame Valentino
Pecis et leurs enfants, en Italie ;

Monsieur Giuseppe Pecis, en
Italie ;

Madame Lina Gostel i , à
Tavannes, et famille ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Armando PECIS
leur très cher ami, papa, frère, beau-
frère , oncle, beau-fils, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 44me année, après une cruelle
maladie.

2017 Boudry, le 30 avril 1984.
(Fbg Ph.-Suchard 36)

L'Eternel a donné, l'Eternel a
repris, le nom de l'Eternel soit
béni !

Job. 1: 21

! La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Boudry jeudi 3 mai, à 14 heures,
suvie de l'ensevelissement au
cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part i78780 78

Le Parti socialiste de Peseux a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond JUNOD
conseiller général. IBISI6-78

Le Comité administratif, la
direction et le personnel de
l'Hôpital-maternité de la Béroche
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur le docteur

Daniel WAVRE
pédiatre consultant , dont ils
garderont le souvenir chaleureux
d'un homme dévoué et disponible.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. ie48i3.78

La Ligue du Val-de-Ruz contre la tuberculose et le service des soins
à domicile ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite KREBS
infirmière retraitée

fidèle collaboratrice durant de très nombreuses années. 178782-78

La société des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert VAUCHER
retraité

membre de la société depuis de très
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 184815-78

Jacqueline, Alain et
Caroline ZOSSO-DONZÊ ont la joie
d'annoncer la naissance de

Julien
le 30 avril 1984

Maternité de Av. Fornachon 19
la Béroche 2034 Peseux

183677-77

A chaque jour suffit sa peine.

La famille de

Mademoiselle

Marguerite KREBS
infirmière

ainsi que les amis et connaissances ont la tristesse d'annoncer son décès.

2053 Cernier, le 1er mai 1984.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel jeudi 3 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame Michel Deferr , Monts 5, Cernier.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer
CCP 20-6717

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu 173731 78

Bénéfice important inattendu
Conseil général de Cornaux

De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni récem-

ment pour sa séance des comptes, mais
aussi pour s'occuper, avant la fin de la
législature, d'un important ordre du jour.

Les comptes de 1983 ont été votés à
l'unanimité. Ils bouclent avec un excé-
dent de recettes de 689.737 fr. 30, alors
que le budget prévoyait un déficit de
24.817 francs. Ce résultat très favorable
est surtout dû à de grandes rentrées fis-

cales de la part des personnes morales ; il
a permis des amortissements supplémen-
taires pour 652.392 fr. 20.

La fixation de l'escompte a été débat-
tue. Le parti libéral a proposé de fixer cet
escompte à 8 % au lieu des 5 % proposés
par l'exécutif. Le très bon exercice écoulé
a été avancé comme argument. Il a été le
huitième à être bénéficiaire, ce qui repré-
sente un montant total de 4.083.000 fr.
en amortissements supplémentaires, soit
une moyenne annuelle de
510.375 francs. L'opportunité d'une telle
mesure a été discutée. En fin de compte,
l'amendement libéral a été rejeté et l'es-
compte fixé pour une année à 5 %, ainsi
que l'avait proposé le Conseil communal.

Deux modifications du règlement gé-
néral ont été acceptées à l'unanimité. Il
s'agissait d'une mise à jour du texte par
rapport à l'égalité des sexes et de l'aug-
mentaiton des attributions du Conseil
communal de 5000 fr. à 10.000 fr., avec
l'obligation d'aviser le Conseil général à
chaque fois qu'une dépense non prévue
au budget dépasse 6000 francs.

La modification des structures de
l'ESRN a également été votée à l'unani-
mité.

PRIX DE VENTE MODIFIÉ

Une vente de terrain de 1445 m2 à une
entreprise de bois du village, au prix de
45 fr. le m2 a donné lieu à une interven-
tion du parti radical qui a proposé de
ramener ce prix à 40 fr., étant donné qu'il
s'agit d'un terrain de qualité égale à un
autre qui fut vendu, en 1979, au prix de
35 fr. le mètre carré. Du côté libéral, on
s'est étonné de la volonté de baisser ce
prix alors qu'il semble que l'argent man-
que. Au vote, l'amendement radical est
accepté et la vente décidée par 19 voix.
. Une demande de crédit de 110.000 fr.

pour l'aménagement du chemin de l'Es-
planade a été renvoyée au Conseil com-
munal pour étude globale.

Une autre demande de crédit de
130.000 fr., pour l'aménagement d'un
canal-égout au chemin des Nageux, est
la conséquence d'un précédent refus du
Conseil général d'accorder un crédit de
325.000 fr. pour l'équipement de ce che-
min, en juillet 1983. Une nouvelle fois,
les amendements surgirent. Le premier
émana du parti socialiste qui proposa de
revenir à l'arrêté de 1983, en réalisant
tout ce qui avait alors été proposé
(égouts, conduites électriques vides et
restructuration de la route). Le second
amendement est venu du parti radical
qui a estimé que les propriétaires de ce
secteur doivent participer aux frais de
construction au prorata de la surface.
Pour la construction déjà terminée avant
le vote du règlement d'aménagement,
l'antériorité devrait jouer et cette part de
frais mise à la charge de la commune.
Ces deux amendements ont été accep-
tés. Il en découlera une dépense de l'or-
dre de 300.000 fr. environ, dont seront à
déduire les montants versés par les futurs
utilisateurs.

PROMOTEUR IMMOBILIER

Il y a près de 6 mois que le parti radical
avait déposé une motion demandant
l'étude de l'acquisition d'un immeuble
locatif. Cette motion était à l'ordre du
jour pour discussion. M. Mario Clottu
(rad) développa le rapport y relatif. Les
agissements de certains spéculateurs im-
mobiliers, profitant d'une certaine pénu-
rie de logements pour obliger leurs loca-
taires à acheter leur logement, provo-
quent par là soucis, départs et déchire-
ments pour bon nombre d'habitants du
village. L'achat d'un immeuble locatif par
la commune freinerait ce genre de spécu-
lation en offrant des possibilités de relo-
gement pour lés locataires concernés.

Le parti socialiste a tenu, par un amen-
dement, à compléter la motion en préci-
sant que l'éventuel achat d'un immeuble
par la commune devrait se faire «pour
une politique sociale du logement et
pour des appartements à loyer modéré».
L'amendement socialiste est accepté par
9 voix contre 8 et la motion radicale vo-
tée par 15 voix contre 6.

Une motion du parti radical, relative à
la protection de la personnalité, deman-
dait quand, comment et à qui l'adminis-
tration peut donner des informations re-
levant de privés ou de la marche du mé-
nage communal. Cette motion a été ac-
ceptée à l'unanimité.

Dans les communications du Conseil
communal, on apprit que M™ May Droz
avait été élue récemment présidente
d'honneur de l'Association cantonale
des femmes paysannes. Elle a été félici-
tée par le président de commune et ap-
plaudie par l'assemblée. En outre, il a été
dit qu'un ancien four électrique, mis à
disposition par l'ancien président de
commune, M. René Sauser, a été installé
à l'abattoir où il est à la disposition de la
population du village. Son utilisation
sera gérée par le groupement des fem-
mes paysannes. On apprit encore que
près de la gare sera construit un parc à
vélos, que l'ancien mouvement d'horloge
du clocher a été descendu, restauré et
installé provisoirement à la maison de
commune (voir FAN du 21 avril 1984),
que des essais de tir avaient été effectués
à la Prévôté et que les mesures de bruit
alors faites au village et aux alentours ont
donné des résultats propices à une éven-
tuelle construction d'un stand de tir in-
tercommunal. Enfin, on sut que la limita-

tion de vitesse à 60 km/h avait été portée
de 200 m plus à l'extérieur du village
côté Saint-Biaise, que la commune allait
procéder à des essais chimiques pour
empêcher les chiens de salir la voie pu-
blique.

Dans les «divers », il fut question des
feux de circulation défectueux du carre-
four du Temple, de la récupération des
huiles de friture et d'une éventuelle place
de pique-nique à construire du côté du
stand de tir.

La séance qui dura fort tard se termina
par le verre de l'amitié, versé après cha-
que séance des comptes.

W. M.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Situation générale: une perturba-
tion se creuse sur le golfe de Gascogne.
Elle dirige de l'air doux et humide en
direction des Alpes. Elle établira égale-
ment un régime de fœhn.

Prévisions jusqu'à mercredi soir:
ouest, nord-ouest et Valais : le
temps sera nuageux et des précipita-
tions pourront se produire l'après-midi.
Sous l'effet du fœhn, des éclaircies sub-
sisteront en Valais. La température en
plaine sera voisine de 5 degrés à l'aube
et de 16 degrés dans la journée (20 en
Valais). La limite de zéro degré sera
proche de 2500 mètres. Forts vents du
sud en-montagne.

Suisse centrale, orientale, nord
et centre des Grisons : assez ensoleil-
lé et doux, la température atteindra
20 degrés environ. Fœhn dans les val-
lées alpines.

Sud des Alpes et Engadine : très
nuageux. Précipitations parfois impor-
tantes, avec limite des chutes de neige
vers 1000 mètres.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: au nord : très nuageux, préci-
pitations et plus frais. Dès vendredi à
l'ouest, et samedi aussi dans l'est : dimi-
nution de la nébulosité et développe
ment d'éclaircies. Au sud : d'abord très
nuageux et quelques précipitations.
Jeudi cependant, accalmie progressive
et. dès vendredi, assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 1er

mai 1984. Température : moyenne: 8,1 ;
min. : 1,4; max. : 15,0. Baromètre :
moyenne: 710,0. Vent dominant: direc-
tion: est, nord-est, sud, sud-est ; force:
faible, puis nulle. Etat du ciel : couvert le
matin, clair l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1er mai 1984
429,57

¦ ¦j 1 Temps
Er̂  et températures
I^̂ V 4 Europe
I ""fliftl et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 12degrés ; Bâ-
le-mulhouse : peu nuageux, 16; Berne;
peu nuageux, 13; Genève-Cointrin:
très nuageux, 13; Sion : très nuageux,
16; Locarno-Monti: très nuageux, 10;
Saentis: peu nuageux, -1;  Paris: peu
nuageux, 17; Londres: beau, 17; Ams-
terdam: peu nuageux, 13; Bruxelles:
très nuageux, 11; Francfort-Main: très
nuageux, 14; Munich: peu nuageux,
15; Berlin: très nuageux, 12; Ham-
bourg : pluie, 8; Copenhague: beau,
15; Oslo: très nuageux, 16; Reykjavik:
peu nuageux, 4; Stockholm: beau, 17;
Helsinki: beau. 19; Innsbruck: beau,
15; Vienne: très nuageux, 11 ; Prague:
beau, 14; Varsovie: beau, 20; Moscou :
peu nuageux, 20; Budapest : beau, 14;
Belgrade: peu nuageux, 19; Athènes :
beau, 18; Istanbul: très nuageux, 14;
Palerme: peu nuageux, 17; Rome:
pluie, 16; Milan: très nuageux, 11;
Nice: très nuageux, 15; Palma-de-Ma-
jorque: beau, 19; Madrid: très nua-
geux, 14; Malaga: peu nuageux, 19;
Lisbonne: très nuageux, 15; Las-Pal -
mas: peu nuageux, 23; Tunis: beau,
22; Tel-Aviv: beau, 28 degrés.

Les enfants landeronnais
manquent de chauffeurs !

De notre correspondante:
L'assemblée générale de l'Association

des parents du Landeron (APL) a été
suivie par un nombre très restreint de
membres. Le président, M. Michel Perre-
noud, relata les principaux événements
de l'exercice écoulé. L'APL a participé à
la Brocante 83 et cette première expé-
rience s'est révélée tout à fait réussie.

Le trésorier, M. Daniel Barben, a pré-
senté des comptes réjouissants qui per-
mettent à l'APL d'envisager l'avenir se-
reinement. Les principales ressources
sont obtenues par les cotisations des
70 membres, des dons, la location du
bus scolaire par différentes sociétés, la
participation des parents au transport de
leurs enfants.

La fourgonnette qui fait jusqu'à 12 tra-
jets aller et retour par jour est actuelle-
ment la plus belle réalisation de l'APL.
Trente-quatre enfants utilisent le bus qui
en transporte en moyenne 20 par par-
cours ; 13.100 km ont été faits en un an
par les six chauffeurs dont deux,
M™ Perrenoud et M. Di Francesco, as-
sument la moitié des transports. Il existe
sûrement au Landeron d'autres person-
nes en possession d'un permis de con-
duire, disposant de temps libre pendant
la semaine, pour soulager un peu les six
chauffeurs actuels. On pourrait égale-
ment imaginer que les parents dont les
enfants ont la chance de bénéficier des
services du bus fassent un petit effort et
participent à la prise en charge des tra-
jets.

M. et Mm0 Ruffieux se sont occupés du
véhicule durant toute l'année, mais l'APL
cherche activement un mécanicien «mo-

deste » pour l'entretien courant. La rouille
envahit le bus et les responsables envisa-
gent l'achat éventuel d'un nouveau. Au
chapitre des nominations statutaires,
Mme Tâche et M. Stauffer démissionnent
et sont remplacés par Mme Wieser et
M- Racine. M™ Elber, secrétaire,
MM. Barben et Perrenoud acceptent un
nouveau mandat. L'APL a adhéré au
groupement cantonal neuchâtelois des
associations de parents, au nombre de
cinq dans le canton, mais inexistantes
dans le Haut. M™ Perrenoud a été dési-
gnée déléguée au comité du groupe-
ment.

Depuis le temps qu'on en parle, les
enfants du Landeron auront peut-être
leur patinoire l'hiver prochain. Elle serait
située à l'est de la station d'épuration sur
le parc du camping et la commune met-
trait le matériel à disposition. Dans les
projets immédiats, certains membres ont
suggéré de récompenser par un prix à
définir la classe la mieux costumée du
cortège de la Fête de la jeunesse. De
quoi stimuler élèves et enseignants ! Une
journée d'animation et prévue fin août
sur le pré de la piscine.

M. F.

Conférence sur la
sculpture antique

Jeudi soir aura lieu à l'Université (Salle
C47), sous l'égide de la Faculté des lettres et
du Cercle neuchâtelois d'archéologie , une
conférence du professeur Jean Marcadé (Sor-
bonne), membre de l'Institut de France. Sous
un titre quelque peu énigmatique — «La
partie et le tout: la recomposition matérielle
dans la sculpture antique» — cet archéologue
parlera de ce qu 'il sait ou plus exactement fait
sans doute mieux que quiconque aujourd'hui:
reconstituer des statues ou des reliefs antiques
à partir de morceaux épars, dispersés parfois
aux quatre coins de la planète par les hasards
de l'exploration et du commerce. Son talent ,
fondé sur une connaissance exhaustive de la
sculpture antique , J. Marcadé l'a souvent
exercé au profit d'oeuvres célèbres , telles que
la frise ou les frontons du Parthénon. Mais il
en a fait bénéficier également maintes statues
moins connues de Délos, de Delphes et , tout
récemment , de Xanthos en Asie Mineure , où
des fouilles françaises ont mis au jour une
série de sculptures dont l'état de conservation
eût désespéré tout autre archéologue.

Incendie dans
un dépôt au Landeron

Un incendie s est déclaré vers
13h55 dans un dépôt de matériel
dentaire, au rez-de-chaussée du bâti-
ment 43, route de Soleure, au Lande-
ron. Un appareil qui était sous ten-
sion pour subir un test a pris feu à la
suite d'une défectuosité technique
non déterminée pour l'instant. Les
flammes se sont communiquées à
des rése'rves de serviettes en papier
ainsi qu'à des fauteuils de dentiste et
divers produits entreposés dans le lo-
cal.

Le feu a été rapidement maîtrisé
par le centre de secours du Lande-
ron. Les dégâts sont estimés à
100.000 francs.

fi ;, Naissances

Une carte
! de visite
\ soignée est l'affaire de l'Imprimerie
i Centrale, 4, rue Saint-Maurice,

Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

La famille de

Madame

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

Colombier, avril 1984. 183642-79

La famille de

Monsieur

Jean-Pierre GUY
tient à vous dire de tout coeur
combien  v o t r e  t émoignage
d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours de peine et
de tristesse.
E l l e  v o u s  e x p r i m e  sa
reconnaissance émue.

Saint-Biaise, mai 1984. 1MW6-79

La société de tir de la commune
de Brot-Dessous a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Raymond JUNOD
membre de la société de tir. i8i5ie-78

Le comité de l'administration de Ra-
dio-Télé-Neuchâtel (RTN) a fait mardi
soir le point de la situation de Radio-
Neuchâtel. Il a constaté des réactions
très positives de la part des auditeurs et
des annonceurs. En deux jours, il a 'féuni
un peu moins de 200 parts sociales, soit ,
près de.10.000-francs. Ce «ballon d'oxy-j
gène» permet de maintenir les émissions
au moins jusqu'à la mi-mai. (ATS) ,

Sursis pour RTN



Jeudi 3 ma i 1984 à 20 h 30
ou Cercle Libéral à Neuchâtel

Conférence
publique

de Monsieur Maurice de Coulon,
directeur de l'Office fédéral des
forêts sur:
« La forêt malade, et après ? »
Entrée libre

Parti libéral ppn neuchâtelois
section de la Ville
de Neuchâtel 182899 io

PTT information sur les
V télécommunications
Dans le but d'améliorer les contacts avec sa clientèle,
la Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de Neu-
châtel convie les habitants de Cernier et de la région à visiter son
bureau d'information temporaire dans la salle de la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz , même entrée que le bureau de poste, rue de
l'Epervier, Cernier

le jeudi 3 mai 1984
de 13 h 45 à 18 h 15

- Exposition de nouveaux appareils
- Tous renseignements sur les télécommunications
- Remise de documentation

Direction d'arrondissement
des télécommunications

N euchâtel 182504.10

Bellaria près de Rimini
Adriatique - Italie
HÔTEL VILLA LAURETTA
bord mer, tout confort, parking, lift,
pension complète dès L. 21.000
à L. 30.000, tout compris.
Pour renseignements et réservations:
tél. (038)/42 55 47. Bôle-Neuchâtel.

181652-10

swissair /̂
S.A. Suisse pour la Navigation Aérienne

Augmentation de capital 1984
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de
SWISSAIR , tenue le 27 avril 1984, a décidé d'augmenter le capital-actions, entre autres , de
fr. 506 660 000 à fr. 546 449 400, par l'émission de

84 904 actions nominatives de fr. 350 nom. chacune
28 780 actions au porteur de fr. 350 nom. chacune

Les titres nouveaux donneront droit au dividende à partir du 1e' janvier 1984.
Le consortium de banques sous-mentionné a souscrit et entièrement libéré les actions nouvelles.
Il les offre en souscription aux actionnaires actuels du v

7 au 16 mai 1984, à midi

aux conditions suivantes:
Prix d'émission: fr. 600 - par action nominative resp. au porteur
Proportion de 1 action nominative nouvelle pour 12 actions nominatives actuelles
souscription: 1 action au porteur nouvelle pour 12 actions au porteur actuelles \
Droit de certificats de droits de souscription des actions nominatives
souscription: coupons no 47 des actions au porteur
Libération: au 25 mai 1984
Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich
Des prospectus et des bulletins de souscription peuvent être retirés auprès des banques men-
tionnées ci-dessous.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Leu SA Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarasin & Cie

Ehinger & Cie SA Union des Banques Cantonales Suisses

Numéros de valeur: actions nominatives 238.075
actions au porteur 238.074

______ ' \
Nouveau prix d'option:

Emprunt à option 5% % 1981-96
Diminution du prix d'option de fr. 4.- pour le ramener à fr. 646.- i82984 io
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On écrit beaucoup sur la LPP. f
Nous, nous agissons. Nous résolvons vos problèmes
de prévoyance professionnelle. La garantie en plus.

Peu importe qu'il s'agisse, pour une entre-
?f*?Ê  WWÈ prise, de constituer sa propre institution de
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EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

ytL (038) 334932 T "ARIN-NEUCHATEL

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

Croisière sur le Rhône
6-11 mai - 6  j. Fr. 890.—

La Hollande en fleurs

Ascension
31 mai-3 juin

PARIS - Versailles
' avec spectacle du LIDO 4 j. Fr. 630.̂ *'

sans spectacle du LIDO 4 j. Fr. 515.—
31 mai-3 juin - 4 j. Fr. 495.—
Achensee - Les Dolomites

Grossglockner
Lac de Garde

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

Cure thermale à Loèche-les-Bains

Pentecôte
9-11 juin - 3 j. Fr. 335 —

I

Les bords du Rhône -
Les Gorges de l'Ardèche
9-10 ju in-2 j. Fr. 215.— I

Le pittoresque Valaisi82877 îo j

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

176). accompagné de jpï-; ; «H ^H'ÔÇ ¦ \
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toutes dimensions ° *

170605-10

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

172974-10
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ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et

Canton de Neuchâtel
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS

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

Le chef du Département
A. Brandt 1824*5-10

¦mÊ»- - **_§¦'5r*£> - 4 -. '¦ " -.s- " '-

'RéSIDENCE
DES TR0IS-P0RTES

rue de l'Evole

le samedi 5 mai 1984
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

Vous pourrez visiter

la villa-terrasse
pilote

Nous serons là pour vous renseigner et vous présen-
ter l'unité qui vous intéresse le plus par sa surface,
par sa situation, etc.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer. \wai.n

J VÊm WÊÊmWmWmÊm
X \y'A REGICO NEUCHATEL SA

Hllt l—P̂  3' RUE SAINT- H0N0R É - 2001 NEUCHATELW

W tJkSM BULLETIN
i VÂWI D'ABONNEMENT

'¦iÛ 1_7 tt J / / /  ' J -.^̂ ^̂ M! Ŝ; ¦'- ' ¦'¦'-¦¦ '"'¦ -i'̂ ^̂ ^̂ ^sŜ SÎ S

Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au jou rnal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à récept ion 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 bullet in sous enveloppe non collée aff ranchie de
35 centimes à:

¦TV^̂ n̂ ^KÏ Service
m ^rffi^k v î des abonnements

_/_& \Sm H 2001 NEUCHÂTELgj jygilp ) v m S

Exposition itinérante «Waldexpress»

DÉPÉRISSEMENT
DES FORÊTS

L'Association suisse des transports , avec
la collaboration de la Société des étu-
diants forestiers de l'EPF-Z , a aménagé
dans trois wagons CFF une exposition qui
est actuellement présentée dans les princi-
pales gares de Suisse.

Elle fera halte à la
Gare de Neuchâtel,

Cour des marchandises
les jeudi 3 mai et vendredi 4 mai 1984

Ouverture : de 9 h à 18 h.

Des visites de forêts seront organisées sur
demandes par le Service cantonal des
forêts, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel. Les requêtes sont à envoyer à l'adresse
précitée ou à glisser dans la boîte aux
lettres qui sera déposée dans le «Waldex-
press».

Service cantonal
des forêts 184605-20

Espagne - TORREVIEJA
(ALICANTE)

GRANDE EXPOSITION
à La Chaux-de-Fonds

Restaurant «L'Ancien-Stand »
Rue A.-M. Piaget 82

le mercredi 2 mai 1984
de 19 h à 23 h

Studios
dès 2.000.000 ptas
env. SFr. 29.000 —

Bungalows
dès 2.502.000 ptas
env. SFr. 35.000 —

Villas avec 800 m2
de terrain

I dès 4.322.500 ptas
env. SFr. 60.000.— !

COMME BEAUCOUP DE SUISSES,
FAITES CONFIANCE À:

Holdermann Immobilier
Planches 21

Case postale 265
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 58 20, 42 13 40,
42 44 04, 42 26 17 182777 22

«»?? ??????? ?»»??????? ?
X Montana Bluche "
<> <?
< >  très beau chalet neuf < >

J ! Cuisine, living, 3 chambres à <[
<>  coucher, luxueusement meublés, o
t f  plein sud, vue imprenable, avec o
o garage. <>
<? Fr. 375.000.—. "

>
0 Hypothèque jusqu'à 70-80%. +
o Tél. (022) 21 47 18. 182986-22 ??????????»??????????«+

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

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

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

Hg pr8 M

1_P
DÉPARTEMENT

DE JUSTICE

CHANGEMENTS
D'ADRESSES

seront fermés , pour cause de déménage-
ment, les bureaux:
a) de l'Office des poursuites et des

faillites, du registre du commerce
et des régimes matrimoniaux du
district de Boudry, le lundi 7 mai
1984;

N°s de téléphone dès le 8 mai 1984:
- Office des poursuites et des faillites

(038 ) 42 19 22
- Reg istre du commerce et régimes ma-

trimoniaux (038) 4219 24
b) du greffe du Tribunal du district

de Boudry, les lundi et mardi 14 et
15 mai 1984;

c) du registre foncier du district de
Boudry, du lundi 21 au vendredi
25 mai 1984 y compris.

Nouvelle adresse:
Hôtel judiciaire, 2017 Boudry
dès le 8 mai 1984 pour l'Office des pour-
suites et des faillites
dès le 14 mai 1 984 pour le Tribunal
dès le 28 mai 1 984 pour le registre foncier.
Du 21 au 25 mai, les pièces peuvent être
déposées au Greffe du Tribunal.
Les numéros de téléphone du greffe du
Tribunal et du registre foncier restent in-
changés. 182495-20

1— FAN-L'EXPRESS —1
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 1 2 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.

Boudry à vendre

appartement de
4% pièces
Possibilité d'aide
fédérale.
Tél. (038) 25 32 29.

182756-22

A vendre
à Novalles (VD)

ancienne ferme
à rénover.

Pour
renseignements
téléphoner au
22 38 20. 183615 22

- — —

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom , 

Prénom 

Rue . N° 

N° postal Localité 

votre journal !ÏV toujours avec vous

i___r
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. i6B9os 10

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

villas jumelées
de 6 pièces et un garage
chacune. Coût par unité, env.
Fr. 520.000.—.
Particulier ou promoteur
s'intéressant à cet ouvrage

''*"'¦' sont priés de s'adresser sous
chiffres HP 741 au bureau du
journal. 182443 22

iL_ .;j \- > ''l p
;iH Rue Saint-Honôré 3

R__f-ff^l
»m^m*^v̂%Hi m̂r 

MARIN
Dans un quartier résidentiel avec accès j
direct au lac |

APPARTEMENT
de 3V_ pièces

APPARTEMENT
de 4V_ pièces

Disponibles fin juin 1984. 178989-22 JIJ

SPAIMIEN
Alicante Dénia

wo die Glùcklichen urlaub machen

¦_uito_r  ̂̂ B̂J
Mod. Dénia, 102 m2, mit Grundstùck ab
Fr. 94.000.—, direkt vom Bauunternehmer.
Eigenes Architektenteam, beste Bauqualitàt
und Technik.
Villas, Bungalows, Appartements strandnah,
Panoramalage, Schlùsselfertig - Festpreise.

Ausstellung
Samstag und Sonntag, 5. und 6. Mai 1984
von 09.00-20.00 Uhr
im Hôtel Continental in Biel
Spezielle Konditionen wahrend der Ausstel-
lung.

Informationen durch F. Rihs,
2552 Orpund (Postfach)
Tel. (032) 55 21 21 oder 55 21 29. 184638 22

PISÔCÛM S.A.
Promotion commerciale et immobilière

AU VAL-DE-RUZ A-f
V*

MAISON
FAMILIALE

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

Pour renseignements: 181822 22

I M Procom Neuchâtel S.A.
—__> Rue des Moulins 51
^cr 2000 Neuchâtel tél. 038/24 

27 
77

Entreprise générale
offre à vendre à
Neuchâtel ouest , à
1 5 minutes du centre,

ancienne
maison
d'un à 3 appartements,
à rénover ou à
transformer.
Bâtiment et jardin avec
cachet et vue
imprenable sur le lac.

Ecrire sous chiffres
C 28-527008
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

181106-22

A vendre sur le Littoral neuchâtelois

USINE
moderne et très bien située.
Locaux industriels et commerciaux environ
8000 m2. Bon accès pour tous véhicules.
Grand parc à voitures.

Tous renseignements sous chiffres
F 28-527215 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 18I807 22

Entreprise générale
. offre à vendre sur le
Littoral

terrains
et

bâtiments
de tous genres.
Faire offres sous
chiffres
M 28-527609
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel
avec description de
l'objet recherché.

182818-22

A vendre ou à louer
à Boudry

appartement de
4% pièces
avec place de parc,
Fr. 198.000.—.
Garage à disposition
Fr. 18.000.—

Tél. (038) 42 44 12.
183271-22

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A „_„„« FIDIMMOBIL
À VENDRE

POUDRIÈRES 63, Neuchâtel

appartements
51/2 pièces 136 m2 370.000 —
31/2 pièces 96 m2 275.000.—
Garage 20.000 —

Finitions à choisir.
Très belle situation, tranquillité,
services publics à proximité.

SAARS 81, Neuchâtel

appartement
6V2 pièces 170 m2

plus 1 chambre indépendante 16 m3

et un garage individuel.
Vue imprenable, cheminée de salon,
grand balcon,

Fr. 500.000.—.

RUE DES CHAVANNES,
Cortaillod
(à vendre sur plans)

villas jumelées
5 pièces avec garage double et pla-
ces de parc. Vue imprenable sur tou-
te la région. Equipement complet,
chauffage individuel. mm-œ

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

Kr 1̂ MœSÉM33B9__I «I
p
-
j  Gorgier «La Foule» f̂™

wâgl situation privilégiée recueillant les premiers rayons La*
; i du soleil, vue sur le lac et les Alpes j ^a

' villas mitoyennes fj
B_) do 5% pièces m*

M appartements fjj
m résidentiels \W
[ m  \ •

de 5% pièces
¦H Garage collectif de 30 places. lEl
IBJ Finitions au gré du preneur. ^J
P?l Tél. (038) 31 90 31. i82a?r..?? /J

ĵv ' v v '¦;; . ' _~^ |KT
 ̂
zJ , ^ 

¥ ¦ [tJ — _ ¦'. .- "- ¦'¦ ~ '.§j^
Particulier cherche

villa ou
appartement
avec petit jardin,
Bevaix-Marin.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AM 762. 183624 22

A vendre a
10 minutes de
Neuchâtel

splendide ferme
restaurée
Grand terrain, vue
imprenable.
Offres sous
chiffres
G 28-527575
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.
Treille 9. 182819-22

Dans

FERME
rénovée au mieux en 1979, si t uat ion très ensoleillée
et calme dans Jura bernois, env. 10 minutes de
voiture du lac de Bienne, endroit idéal pour les
sports d'été et d'hiver, nous vendons:

appartements rustiques
équipés tout confort et grand jardin
VA pièce SFr. 67.000.—
2 pièces SFr. 79.000.—
3 pièces . SFr. 138.000 —
31/2 pièces SFr. 179.000 —
Place de garage SFr. 10.000 —

Pour de plus amples renseignements:
(037) 71 27 71 ou 72 lu-ve 8-12 h. wrm-n

A vendre
à Marin

appartement
zy7 pièces
entièrement refait.
Prix 149.000 —
y compris galetas,
cave, place de parc et
jardin.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HV 769. 183128 22

TERRAIN
À VENDRE

POUR VILLA
à Gorgier/Ne

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

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

182398-22

A louer à Fleurier

appartements
3 et 4 pièces

tout confort . Libre tout de suite
ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures
de bureau. 184527.2s

Lire la suite des annonces
classées en page 11

A*Y IDÉAL POUR ^^̂
BÉNÉFICIAIRES AVS |

À VENDRE A

Cornaux
appartement de 2 pièces 75 m2

Balcon avec vue sur les vignes, tranquil-
lité. Cuisine équipée. Ascenseur.
Fonds propres nécessaires

dôs Fr. 15.000.—
Mensualité dès Fr. 380.—

+ charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

C (038) 25 94 94 178995-22

A vendre à Boudry

parcelle de 930 m2
équipée, en zone villa, libre de
toutes servitudes d'architecte ou
d'entrepreneur.

Faire offres sous chiffres
JX 771 au bureau du journal.

184549-22

A . . . r . . : . :  - \

\5> REGICO
? NEUCHATEL SA

3. RUE SAINT HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL
offre à louer à
Cortaillod
très bel appartement neuf de

4% chambres
cheminée, 2 salles d'eau,
grand balcon, garage.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 24 34 88. 184544 26

f* 1t Occasions uniques |
| MONTANA f
? Studio meublé Fr. 59.000.— f
I 2 pièces meublé Fr. 130.000.— i

T Pour renseignements : X
X Tél. (022) 21 47 18. 182986 22 2

_2g2 i**MfiS3r
„g__$liP- JWISS jTRANGER.

CAMIONNAGE OFFICIEL
Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61

A vendre à Gorgier avec vue
splendide sur le lac et les Alpes

appartement
de 3% pièces

dans bel immeuble, situation
tranquille, Fr. 150.000 —

Tél. (038) 31 94 06. 182983 22

Particulier
cherche
sur le Littoral

immeuble
de 6 à 24
appartements.

Faire offres sous
chiffres MF 423 au
bureau du journal.

177303 22

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en formai
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01^m-

Je cherche à acheter

APPARTEMENT
en ville de Neuchâtel.

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

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

magnifique chalet
résidentiel

en madrier norvégien, 5 pièces + cuisine, gara-
ge, terrain. Prix justifié'Fr. 450.000.—. Hypo- .1
tnôque à disposition. J'attends votre appel en
soirée au $ (027) 25 12 53. 182533-22



Très gros succès pour le festival de Chezard
Le cinquième festival de théâtre d'amateurs de Che-

zard est mort, vive le festival de théâtre I Les quatre jours
qu'a duré la grande fête de la scène et des planches au
collège de Chézard ont été triomphaux. Le succès est là,
les organisateurs rayonnent de plaisir. La salle a été
pleine chaque soir (plus de 1 50 personnes), les voitures
étaient stationnées jusque sur la route.

Le bilan est très positif, le public a beaucoup appré-
cié. A tel point que même le dernier soir, un spectateur
a désiré acheter un abonnement, comme ça, pour sou-
tenir le festival. Et plus d'un se réjouit déjà de l'édition
1985.

Six pièces étaient au programme. La révélation aura
été les jeunes du «0+ Groupe sanguin», qui ont présen-
té leurs «Robots, travail, chômage et Cie». Les contacts
entre les troupes ont été excellents.

Nous avons déjà largement parlé dans ces colonnes
de deux des pièces présentées, «L'aquarium», jouée par
les Compagnons du Bourg, et «Auguste, Auguste, Au-
guste», par le Groupe théâtral du Pâquier. Nous n'y
reviendrons donc pas. Le premier soir, le Val-de-Travers
était l'invité d'honneur, par l'intermédiaire du Théâtra de
table, de Fleurier, qui a joué une pièce de Noël Coward,
«Week-end». (B.W.)

Théâtre de Table
Pour leur première soirée, les organisateurs du S™

Festival de théâtre de Chézard avaient invité une troupe
nouvellement créée: le Théâtre de Table. Cette troupe
est formée de jeunes comédiens du Val-de-Travers et de
la région de Neuchâtel. En choisissant «Week-end», de
Noël Coward, pour leur premier spectacle, les acteurs

du Théâtre de Table ont fait preuve d'une certaine
audace. Mais dans l'ensemble, ils se sont fort bien tirés
d'affaire. Et bien que quelques défauts de jeunesse
restent à corriger , on n'avait pas l'impression qu'ils en
étaient à leurs débuts. Certains comédiens et comédien-
nes montraient même une étonnante maturité dans leur
façon de jouer leur personnage. Du bon travail, dirigé
par Isabelle Hartung et Grégoire Boulanger, ce dernier
étant également l'auteur du décor. Les quelque 130
spectateurs présents n'ont pas ménagé leurs applaudis-
sements aux neuf acteurs et actrices du Théâtre de
Table. (Do. C.)

Groupes parisiens et groupes sanguins
La deuxième soirée du festival de théâtre commençait

sur un pont, à Paris. Si la tradition veut que les clo-
chards parisiens passent leurs nuits sous les ponts de la
Seine, ce n'est pas le cas des deux concierges de
«Armistice au Pont de Grenelle». Deux concierges qui
étaient loin de dormir et qui ont clairement montré
qu'elles préféraient avoir le dessus plutôt que le des-
sous. C'est du moins ce qu'a pu constater la foule qui
s'était rendue au collège de Chézard, siège du festival.

Rivalisant de savoir-vivre, bourrées d'un bon sens
certain et cachant une vie pas toujours rose dans leur
petit sac à main, Mélanie et Lydia sont à la fois concier-
ges ennemies et femmes complices. Ce qui réunit les
deux Parisiennes sur la zone neutre du Pont de Grenel-
le, c'est le conflit qui oppose les concierges du
XV" arrondissement à celles du XVI e, fe quartier des gens
distingués. «Armistice au Pont de Grenelle», pièce en
un acte de E. Westphal, était interprétée par deux actri-

ces du groupe théâtral de la Côtière qui n'ont pas
ménagé leurs efforts. En s'affrontant pour défendre les
intérêts des associations de concierges dont elles sont
les responsables, Mélanie et Lydia ont bien amusé le
public. Un décor parisien et peint à grandes traits enca-
drait d'une façon sympathique et naïve ces reines de la
maxime générale et de l'adage, donnant à la pièce un
petit air rétro et maladroit de circonstance.

La deuxième production de la soirée, « Robots, travail,
chômage et Cie», a apporté un peu de sang frais dans
cette soirée à dominante parisienne. Un succès pour la
jeune troupe «0+ Groupe sanguin» et sa mise en accu-
sation enthousiaste d'un grand ennemi, la robotique. Le
spectacle, contrepoids de la soirée, commence en
queue de poisson, puisque le public assiste aux prépara-
tifs des acteurs. On les admire qui s'habillent et se
griment. Puis se suivent à grande vitesse des fragments
variés: des récitations, des poèmes, des chansons et de
grandes envolées, le tout couronné par une série-flash
de diapositives. Le public applaudit devant l'image de la
troupe projetée sur l'écran, qui salue en souriant. Con-
clusion. Un groupe sanguin qui ne manque pas d'hu-
mour.

Enfin, les spectateurs réunis dans la salle du collège
de Chézard ont pu applaudir à nouveau le groupe théâ-
tral de la Côtière dans une pièce à la mode de Paris,
« Ma petite femme adorée». Une comédie bouffe rebon-
dissante d'intrigues avec un rôle de travesti qui a fait les
délices du public. On applaudit le retour des concierges
du Pont de Grenelle métamorphosée en deux élégantes
et pimpantes Américaines du Sud, de passage à Paris.

Ole ! Et la soirée se termina sur un grand éclat de rire.
(Ae. Re.)

LES HAUTS-GENEVEYS

Perte de maîtrise

Mardi, vers 18 h, une voiture conduite
par M.Yves Grandjean, des Hauts-Ge-
neveys, circulait sur la route de Fontai-
nemelon aux Hauts-Geneveys. Peu
avant cette localité, dans un virage à
gauche, situé à environ 100 mètres du
passage à niveau, à la suite d'une vitesse
inadaptée, le véhicule a été déporté sur la
droite, puis est revenu sur la gauche de la
chaussée pour terminer sa course contre
une barrière métallique et un arbre. Bles-
sés, le conducteur, ainsi que sa passagè-
re, M"e Francine Crottet, des Hauts-Ge-
neveys, ont été transportés à l'hôpital de
Landeyeux en ambulance. Le véhicule
est démoli.

Pemianende médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Musée régional : Château de Valang in , ouvert

de lOh à 12 h et de 14h à 17 h, sauf vendre-
di après-midi et lundi. Au cellier: exposi-
tion «La vigne et l'objet».

La Bulle (Les Hauts-Geneveys) : «La Vallée
des Ponts: la tourbe et le marais», avec
deux films de M. Arnold Thiébaud , 20h 15.

Péripéties pour un abri et un poste sanitaire
au Conseil général de Dombresson

Le Conseil général de Dombresson a
siégé récemment sous la présidence de
M. Francis Tritten, président de commu-
ne. Il y a été essentiellement question du
projet «Abri et poste sanitaire».

Dès 1979, un premier projet avait été
élaboré; la commune avait un droit de
jouissance sur un terrain appartenant à
une entreprise privée, et qui se trouve
derrière l'immeuble du 26 de la Gran-
d'rue . Dès juillet 1980. la construction
allait bon train et la commune prête à
signer les actes notariés avec l'entreprise,
lorsque l'architecte avait fait part de diffi-

cultés imprévues s'agissant de la cons-
truction. Et du coup, le budget prévu à
cet effet eût été grevé de 56.000 francs.
Si ce premier projet avait été retenu, le
tout, poste sanitaire et abri, se fût élevé à
656.000 francs

Fin août 1980, les travaux étaient
stoppés et on envisageait de construire
l'immeuble au sud de la salle de gymnas-
tique dans un terrain appartenant à la
commune. Malgré les frais occasionnés
pour cette étude (ingénieur et architec-
te), une économie de 32.000 fr a pu être
réalisée. Enfin, le crédit voté en 1979, de
580.000frs, n'a été que peu majoré. En
effet , les intérêts intercallaires et le maté-
riel, d'une valeur de 42.014fr30, ont por-
té la dépense totale à 585.358fr20. Plaidoyer pour un plan de relance

en faveur des régions défavorisées

LE LOCLE \ , . ,
- — . . . . .  . .

Faible participation a la Fête du travail

De notre correspondant :
Moment mal choisi, morosité économi-

que, peur de participer à un cortège? Il y
a probablement un peu de tout cela pour
expliquer la faible participation de la po-
pulation à la fête du 1e'mai qui s'est dé-
roulée au Locle lundi en début de soirée.
Derrière les quelque trente musiciens de la
fanfare «La Sociale», il n'y avait en effet
qu'une trentaine de personnes, pour la
plupart des militants des partis politiques
et des organisations syndicales.

Dans la grande salie de la FTMH où
s'est tenue la partie officielle, M. Willy
Humbert , président du comité d'organisa-
tion, a tout d'abord rappelé que le 1°' mai
de cette année rappelait étrangement celui
de l'année dernière, un 1er mai de crise
mais aussi d'espoir. Il a ensuite affirmé
qu'il était de plus en plus important que
les travailleurs se serrent les coudes et
fassent preuve de solidarité. Enfin, il a

émis le vœu que la grave récession actuel-
le prenne rapidement fin et que de nouvel-
les entreprises viennent s'établir au Locle.

IMAGINATION ET CRÉATION

Orateur officiel, M.Jean Gerber, secré-
taire de la FTMH pour le Val-de-Travers, a
souligné que le regard des travailleurs ne
devait pas s'attarder sur le passé et que le
mouvement ouvrier devait repenser la for-
me de ses luttes. «L'imagination et la créa-
tion, a-t-il précisé, sont indispensables».
Après avoir donné quelques chiffres sur la
situation du chômage en Suisse et dans la
région, M. Gerber a lancé un vibrant appel
en faveur de la participation des travail-
leurs dans les entreprises, relevant notam-
ment que les travailleurs ont le droit d'être
associés aux décisions dont ils dépendent.

Prenant exemple de la construction des

chars Léopard, où les entreprises roman-
des n'ont obtenu aucune commande,
l'orateur a réclamé la mise en application
d'un plan fédéral de relance qui aide les
régions défavorisées. «Nous ne deman-
dons pas l'aumône, a-t-il affirmé, mais
une plus juste répartition des commandes
de la Confédération ». . < 

Après avoir dénoncé le manque de pro-
tection contre les licenciements,
M. Gerber a appelé les travailleurs à faire
confiance aux organisations syndicales.

Comme l'année dernière, la manifesta-
tion s'est terminée par une partie récréati-
ve, animée tout d'abord par la fanfare « La
Sociale», placée sous la direction de
M.Jean-Jacques Hirschy, puis par «La
Brenadette», un groupe de musiciens des
Brenets, et par l'accordéoniste Gilbert
Schwab.

R. Cy

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

« L'Espérance » du samedi soir
(c) Samedi soir , la fanfare «L'Espéran-

ce» donnera sa soirée annuelle à la halle de
gymnastique. La déjà renommée chorale
de la Jeunesse ru rale neuchâteloise, forte
de 35 exécutants , participera à cette soirée.
Un répertoire varié et moderne est prévu.
Après la partie musicale , les cinq musiciens
de l'orchestre «The Crows» fera danser les
amis de «L'Espérance« jusqu 'au petit ma-
tin.

Petite foule sous un ciel gris

LA CHAUX-DE-FONOS
Des paroles musclées pour la fête du 1er mai

Emmené par les fanfares La Lyre et la
Persévérante, le traditionnel cortège du
1a' mai a réuni 700 personnes environ,
qui ont défilé sur l'avenue Léopold-Ro-
bert, de la place Sans Nom à la poste,
pour revenir par l'autre artère et tourner
devant l'Hôtel-de-Ville. Banderoles et
placards incitaient les badauds à récla-
mer avec les syndicats du travail pour
tous, une médecine du travail efficace, la
solidarité des Suisses envers les immi-
grés et les populations du tiers monde,
des salaires plus justes et un travail plus
humain. Organisée par l'Union ouvrière,
union syndicale de La Chaux-de-Fonds,
de nombreux partis et mouvements
étaient associés à la manifestation. Sans
être exhaustif , on peut citer côté politi-
que le PS, le POP et le PSO; le syndicat
FOBB, l'Association pour la défense des
chômeurs, les comités de solidarité avec
l'Amérique latine et le Mouvement popu-
laire des familles.

De retour sur la place Sans Nom, les
participants, moins nombreux semble-t-
il que lors du cortège, ont entendu les
discours de Mme Christiane Brunner,

présidente du Syndicat des services pu-
blics (SSP) ; de M. Pierre Castella, prési-
dent à La Chaux-de-Fonds de la Fédéra-
tion du commerce, des transports et de
l'alimentation (FCTA) et de M™ Janine
Scalera, de l'Association pour la défense
des chômeurs.

Au cours d'un long discours. M™
Brunner a insisté sur les risques d'escla-
vage liés au développement des techni-
ques. Elle en prit pour preuve l'installa-
tion de caméras vidéo dans une entrepri-
se jurassienne, placées dans le but avoué
de surveiller les employés. Il faut veiller à
ce que la vague micro-électronique ne
constitue pas un chantage à l'emploi.
M™ Brunner s'en prit au Conseil fédéral
qui envisage d'autoriser le travail de nuit
pour les femmes, travail jugé nocif et qui
plus est en nette augmentation. Enfin,
elle fustigea la nouvelle loi sur le chôma-
ge, dressée contre les chômeurs, et milita
pour la réduction du temps hebdomadai-
re de travail (40h dans un premier
temps) et l'augmentation de la durée des

vacances (quatre semaines et cinq pour
les apprentis et les travailleurs de plus de
40 arts).

M. Castella parla plus précisément des
conditions de travail des employés dans
les grands magasins de la place. Les sa-
laires sont indignes, l'affiliation à un syn-
dicat découragée par toutes sortes de
moyens, dit-il. Les employeurs, ajouta
l'orateur, profitent de la crainte des ven-
deurs et vendeuses de perdre leur em-
ploi. Seul un contrat collectif garantit des
prestations correctes et surtout la liberté
de s'exprimer au sujet de son travail. A
cet égard, le cartel syndical a décidé de
boycotter les grands magasins qui n'ont
pas de liens conventionnels.

Enfin , M1™ Scalera qualifia le chôma-
ge de crime social. Elle réclama une pro-
tection contre les licenciements et le
droit pour les chômeurs de reprendre leur
place dans la société, dans un monde
plus juste.

R.N.

Expertises de printemps dans la région des Ponts
Les expertises de printemps du Syndi-

cat d'élevage Ponts-Brot se sont dérou-
lées de manière différente qu'en autom-
ne. Elles ont eu lieu sur des places dé-
centralisées en raison de la neige et du
froid. Depuis quelques années, les ex-
perts font à peu près les mêmes remar-
ques: les jeunes vaches sont trop légè-
res, mais les plus âgées sont de très bon-
ne qualité. En voici le palmarès:

Vaches anciennes : points : 94, Du-
chesse, à Schmid Fritz; 93C, Lisette, à
John-Ed. Robert ; 92C, Mirella, à Gust.
Robert ; 92C, Helga, à Fritz Schmid;
92C, Rosalie, à Robert Frères ; 91, Fri-
pouille, à John-Ed. Robert ; 90, Dolly, à
Michel Jeanneret ; Fink, à Willy Robert ;
Pascale, à John-Ed. Robert ; Rosette, à
Robert Frères;<90C, Kresta, aux mêmes;
89, Lily et Noisette, à Willy Robert; Syl-
vette, à Ernest Zmoos; Fleurette, a Ch.
Jeanneret; 88, Mésange, à Michel Jean-
neret; Babette et Gentiane, à Gust. Ro-
bert; Libellule, à Willy Robert ; 87, Blan-
chette, à André Zwahlen; 86, Bella, à
Michel Jeanneret; 85, Narcisse, à Gusta-
ve Robert.

Primipares : 89, Margareth, à Ray-
mond Ischer; 88, Valérie, au même; Si-
belle, à J.-M. Zmoos; Heidi, à Fritz
Schmid ; Boulette, à G. Jean-Mairet;
Mandoline, à René Benoit; Miss-Lande,
à Robert Frères ; 87, Carole, à Rémy
Schwab; Tulipe, à René Benoit; Dorka, à
John-Ed. Robert ; Magali et Fanette, à
And. Zwahlen; Lunette, à J.-M. Zmoos;
Minouche, à J. Perrin; Lamia et Pétula, à
Sim. Robert ; Géraldine et Mirabella, à
R. Ischer; Brindille, à G. Jean-Mairet;

Gladys, à W. Robert; Natura, à Robert
Frères; 86, Sybille, à Rémy Schwab; Fi-
nette, à And. Zwahlen; Berna, à Gust.
Robert; Pedra, à Sim. Robert ; Agathe,
Bluette et Briquette, à G. Jean-Mairet;
Sultane, à M. Meyer; Marquise, à R.
Ischer; Babette, à Robert Frères ; 85,
Hermine, à J.-And. Schwab; Barbabra, à
G. Jean-Mairet; Sonia, à M. Meyer; Mé-
lina et Antoinette, à R. Ischer; 84, Papri-
ka, à Ch. Jeanneret; Milka, à J.-M.
Zmoos, Bebelle, à J. Perrin; Mirza et
Colombe, à M. Meyer; Baronne et Ba-
bette, à G. Jean-Mairet.

Sujets d'attente : 89, Fleurette, à J.
Perrin; 88, Alouette, à Michel Jeanneret ;
87, Hansa, à F. Schmid; Mésange, à
Robert Frères; Héléna, à J. Perrin; 85,
Vaillante, à F. Dubois; 84, Gaby, à Alb.
Benoit; Natha, à J. Perrin; Noisette, à M.
Meyer; Pervenche et Josette, à M. Jean-
neret.

Vaches nouvelles et réadmis-
sions : 90C, Noireaude, à F. Schmid; 88,
Lunette, à J.-And. Schwab; Mignonne,
à Robert Frères ; 87, Sylvia, à Marcel
Huguenin; Rikita, Amarilis et Minouche,
à J.-And. Schwab; 86, Papillon, à Sim.
Robert ; Caria, Ogusta et Otarie, à Ch.-
Alb. Maire; Gentiane et Lora, à J.-And.
Schwab; Aline, à M. Huguenin; 85, Au-
bergine et Bouquet, à Ch.-Alb. Maire ;
Daniela, à J. Perrin; Hermine, à J.-And.
Schwab; 84, Roxane, à Ch.-Alb. Maire.

Vaches anciennes : 92C, Rosi, à Per-
rin Frères; Soraya, à M. Robert ; Tomate,
à M. Calame; 92, Jeannette, à Ch. Mati-
le; 91, Serpette, à M. Calame; 90, Sonia
et Cerise, à Marcel Robert ; 89, Bernina,

à Ch. Henri Pellaton, Caprice, à M. Ro-
bert; Capucine, à J.-P. Robert; Pia et
Ragusa, à M. Calame; 88, Eva, à
G. Debély.

Primipares : 89, Miquette à Ch. Mati-
le; 88, Winnie. à M. Calame; Cerise, à
Ch. H. Pellaton; Régina, à Perrin Frères;
Dolly, à M. Robert; 87, Fritzette, à Ch.-
H. Pellaton; Disco et Linote, à J.-M.
Nicolet; Dahlia, à M. Robert ; Aline, à
Maur. Jeanneret; Wacone, à P.-And.
Robert ; Duska et Maya, à F. Monnet ;
Willamine, à M. Calame; 86, Joyeuse, à
M. Jeanneret; Agnès, à Maurice Jeanne-
ret; Kalinka, Halima, Halma et Milady, à
Eric Haldimann; Heidi, à Maur. Jeanne-
ret; Diamante, Dolorès et Doris, à Marcel
Jeanneret; Finette, Lucie et Carole, à
Gilb. Debély; Klarine, Mouette, Floquet-
te et Baronne, à J.-M. Nicolet; Hildy et
Résine, à W. Perrin; 85, Bianca et Elna, à
J.-M. Nicolet; Jorette, a Marcel Jeanne-
ret ; 84, Edith, Fabrizia, Pintade, Jonquil-
le, Fina et Goldi, à Gilb. Debély; Fabiola
et Lilly, à J.-R. Maire; Dolorès, à F.
Monnet ; Pistache, à Marcel Jeanneret;
Fanny, à Marcel Fragnières ; Dolorès, à
J.-F. Monnet; Pistache, à Marcel Jean-
neret; Fanny, à Marcel Fragnières ; Héli-
ne, à P.-And. Robert; 83, Samba, à Mau-
rice Jeanneret.

Sujets d'attente: 88. Danoise, à Per-
rin Frères; 87, Nadine, à F. Monnet ; 86,
Polka, à J.-P. Robert ; 85, Nora et Bi-
chette, à F. Monnet; Tzigane, à J.-P.
Robert; 84, Mirza, à F. Monnet; 83, Pau-
la, à J.-P. Robert.

Vaches nouvelles et réadmis-
sions: 89, Capucine, à J.-P. Robert; 86,
Sheila, à G. Debély; Mignonne et Dési-
rée, à Ch. Matile; 85, Sophie, à J.-P.
Robert ; 84, Majorette, à Ch. Matile; 83,
Cora, à F. Monnet.

Pour saluer Ârmstrong
Deux concerts de jazz et de rock

Le même soir, jeudi, deux concerts
extraordinaires auront lieu à La
Chaux-de-Fonds. D'une part, le sex-
tett «The Satchmo's men», formé des
anciens musiciens de Louis Arms-
trong, donnera un unique concert en
Romandie à la salle de musique.
D'autre part, trois groupes de rock,
dont l'anglais «Europeans», se suc-
céderont sur la scène de l'Ancien
Stand pour un concert exceptionnel.

En collaboration avec le Festival
international de Berne, la salle de
musique accueillera Trummy Young
(trombone), Marty Napoléon (pia-
no), Peanuts Hucko (clarinette),
Jack Lesberg (basse), Gus Johnson
(batterie) et Billy Butterfield qui rem-
placera Armstrong. Du sextett, seul
Johnson n'a pas joué avec le grand
trompettiste. Butterfield a, lui, enre-
gistré avec les «Bob cats». Young et
Napoléon avaient tout deux participé
au concert que Armstrong avait don-
né au théâtre à La Chaux-de-Fonds...
il y a 32 ans.

A 500 mètres de là, la scène de
l'Ancien Stand s'ouvrira sur «Smog»,
lauréat du récent festival romand
«Rock off» qui s'est tenu à La
Chaux-de-Fonds. En deuxième par-
tie, «Movement», groupe français
d'Aix-en-Provence, distillera de la
«new wave» dans la foulée de «Joy
division». Ni «cold wave» ni «post
punk», dit-on, mais musique réactua-
lisée entre rock et toutes les nouvel-
les vagues. Ils sont quatre et le chan-
teur est anglais. Pour la bonne bou-
che, «Europeans» assurera la troisiè-
me partie (jusqu 'à 2h du matin...).
Ecossais pour trois d'entre eux, les
quatre musiciens se situent quelque
part entre King Crimsorr, Roxy music,
U2, Talkings heads, voire Zappa... et
à côté de Simple minds, pour l'origi-
ne au moins. De retour d'une tournée
américaine, ils tiennent néanmoins à
faire leur propre chemin dans le rock
dit tout simplement... moderne.

R.N.

Pas de caisse a la sortie
_fTjOfi!J)(îl Le supermarché médical

ECONOMIQUE M_3  ̂ET CULTUREL DES REGIONS

Ca va être une sacrée foire d'empoi-
gne : les politiciens et fonctionnaires de
la santé publique vont tendre de toute
leur imagination, de toutes leurs lois,
de toutes leurs mesures administratives
à diminuer la progression des coûts de
la santé. Il faut absolument ménager le
trésor public. Et d'ici l'an 2000, le
nombre des médecins va doubler en
Suisse, il leur faudra bien leur part de
gâteau. Et comme en cette matière,
l'offre provoque la demande...

Le débat a démarré gentiment, hier
soir sous la Bulle, sous le titre «Quel
avenir pour nos hôpitaux régionaux?»
Il était animé par Bernard Guillaume-
Gentil, correspondant neuchâtelois de
la radio-TV romande. Une petite cin-
quantaine de personnes constituait le
public, dont une bonne moitié de pro-
fessionnels de la santé qui connais-
saient déjà tous les arguments dans
leurs derniers recoins. Il a fallu un peu
louvoyer dans les généralités pour
prendre la mesure de ce problème fleu-
ve de 150 à 1 60 millions de fr de chif-
fre d'affaires par an. Médecins consul-
tants, médecins hospitaliers, assureurs,
responsables politiques et administra-
tifs connaissent bien déjà leurs posi-
tions respectives. Il fallait quelque pa-
role provocante pour les lancer dans
ces échanges fleurant l'utopie qui font
le charme de la Bulle: faudrait-il sou-
mettre l'exercice médical à patente ? Et
faudra-t-il choisir technocratie, gestion
ou confort psychologique pour opérer
les choix?

1200 à 1300 lits d'hôpitaux dans le
canton, dont 300 de trop. Pourquoi de
trop? Parce que la population a dimi-

nue de 14 000 unités, par départs et
par dénatalité. Parce que les progrès
technologiques rendent l'hospitalisa-
tion moins longue. Parce que l'orienta-
tion générale à changé, à la demande
même de la population, et que les soins
à domicile auront désormais la priorité.
Que faire ? Fermer un hôpital? Mais
lequel ? Pas de mesure hâtive: on va
d'abord évaluer les besoins. Mais com-
ment déterminer les besoins dans le
marché de la santé publique, qui n'a
pas de limites?

Un seul besoin de développement
clair, immédiat, criant dans notre socié-
té vieillissante: des maisons pour per-
sonnes âgées. En construisant au Val-
de-Ruz, au Val-de-Travers, des homes
médicalisés, on rentabilisera les hôpi-
taux existants d'une part, on créera des
places d'accueil moins chères d'autre
part. Il faudra peut-être supprimer ici
ou là une maternité, au bénéfice des
grands centres mieux équipés. La mu-
tation hospitalière est en route.

C'est bien dans le domaine hospita-
lier que l'explosion des coûts est la
plus ravageuse. Mais la médecine am-
bulatoire connaît aussi ses petits pro-
blèmes : comment dissuader l'assuré
moyen de courir pour un oui ou un non
se faire soigner? Instituer une franchi-
se, qui fasse réfléchir. Qui fasse de-
mander un devis au médecin. Qui fasse
peser la nécessité d'analyses ou d'exa-
mens coûteux. Parce que dans ce su-
permarché médical où on ne passe pas
directement à la caisse, la santé n'a pas
de prix. Sauf celle des autres qui est
toujours trop chère.

Ch.G.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINIEMAS
Corso: 20h 30, Viva la vie (14 ans).
Eden: 18 h 30, Pas de tabou pour Bella (20

ans); 20h30, Les Morfalous (14 ans).
Plaza: 20h30, Vive les femmes (16 ans).
Scala: 20 h 30, La quatrième dimension (12

ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'or: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

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

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

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

231017.

Pharmacie de service : Carlevaro, 81, avenue
Léopold-Robert , jusq u'à 20h30,

ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (24 heures

sur 24).

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

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

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

DIVERS
Salle des musées: 20h30, «Accueillir les ex-

tra-terrestres », conférence organisée par le
Mouvement raélicn.

Bijouterie B. Jossi: de 14 à 16 h , séance de
signature de Daniel Sandoz, skieur de fond
loclois.
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Rencontres

Les rencontres du 3™ âge et des
personnes isolées, organisées l'autom-
ne 1983 et au printemps 1984, ont
pris fin récemment.

Les causeries, généralement accom-
pagnées de diapositives, étaient pré-
sentées par MM. Pierre Tripet, Jean-
Pierre Porret (la France), M. Piémon-
tési (Le Pérou), et André Monnier
(l'Espagne). Quant à la veillée de
Noël, elle fut principalement animée
par les élèves d'une classe de Valan-
gin.
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Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33
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Salle pour sociétés - ?

Nouvelle spécialité
LA BRASERADE
Bœuf ou cheval
et toujours...
ENTRECÔTE « CLUSETTE»
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE 182796 96

EfCvIaiUll Mazout e? benzine
Tous tra vaux d'adaptation...

UNE BONNE ADRESSE

RICHARD & LANNAUD
LAMBOING BÔLE
(038) 85 17 53 (038) 42 52 34

182792-96

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton -. Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

4

182797-96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

Ëjlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
§ BÔLE - chemin des Vignes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
= Atelier de réparation 182794 9e

#A .  GARIN
NETTOYAGES
Appartements, villas, vitres, etc.

ENTRETIEN
Bureaux, usines, magasins

2014 BÔLE SHAMPOOING TAPIS
Rue des Sources 4 système à
Tél. (038) 42 58 83 injection - extraction ]e2?99 gf.

Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos sorties en soc/été, groupe, famille:

voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 182795 96

La Colombière vous propose «LE GRAND ZEBRE»
Jeudi 3 mai à la Grande salle de Colombier

PAUVRE HOMME. - Pris entre
deux femmes, s'en sortira-t-il?

Quiproquos , coups de théâtre , re-
bondissements: les comédiens et les
comédiennes du groupe La Colombiè-
re vous invitent à assister jeudi soir , à
la Grande salle, à la représentation de
la pièce en trois actes de Jean-Jacques
Bricaire et Maurice Lasaygues: «Le
grand zèbre ou rappelez-moi votre
nom» . La Colombière, une jeune trou-
pe fondée en 1980 et dont la renommée

Aux prises avec un ami d'enfance.

s'étend bien loin au-delà des frontières
de Colombier.

Un millier de spectateurs ont déjà
été séduits par le jeu des comédiens
amateurs de Colombier , aux Hauts-
Geneveys , à Boudry, Savagnier. «Le
grand zèbre» attirera les amoureux du
théâtre , jeudi soir à Colombier.

Les spectateurs applaudissent , en-
courageant ainsi les comédiens qui ont
rodé la pièce au fil de mois de répéti-
tions , de constructions de décors , de
mise au point de l'éclairage.

UNE CHANCE
La Colombière a la chance de béné-

ficier de l'expérience du metteur en
scène Henry Fallik , attaché au Centre
culturel neuchâtelois:

— La troupe lui doit beaucoup. Son
ambition est de présenter au public un
ensemble bien soudé en tirant le maxi-
mum de chaque comédien...

La Colombière compte également
sur le précieux soutien des habitants
du village, de personnes comme M"11'
Brigitte Girardier et MM. Alfred
Meyer et Benoît Pizzera , qui lui of-
frent des moyens de transport:

— Notre plus belle recompense est
l'encouragement spontané du public ,
la lecture des critiques dans la presse.
Nous sommes des amateurs qui rêvent
de parvenir au niveau des profession-
nels. Ce n 'est pas facile , car le théâtre
est un loisir exigeant qui demande

JOYEUSE EQUIPE. — La troupe au grand complet. De gauche à droite : Anne-
Lise Tobagi , Nadine Labié, Georges Tobagi , Cosette Gfeller , Jean-François
Kunzi et Clément Besso.

beaucoup de disponibilité , de patien-
ce, d'esprit de solidarité...

NOUVELLES A VENTURES
Chaque représentation constitue

une nouvelle aventure. Chaque pu-
blic , y compris dans la même localité,
a des réactions différentes:

— Nous avons créé une troupe pour
animer la vie culturelle et sociale du
village et de toute la région. Nous nous
sentons solidaires des autres groupes
neuchâtelois...

La Colombière jouera le 21 juin à
Neuchâtel dans le cadre du Festival du
théâtre amateur. Ce sera sa 20mc repré-
sentation depuis sa création. Puis, elle
sera présente sous la Bulle le 16 juin à
Couvet.

ILS RÊVENT D'UN LOCAL
La Colombière prépare déjà d'autres

tournées dans le canton. Ses membres
étudient une vingtaine de pièces en
vue d'en adapter Une nouvelle pour
1985 :

— Ce sera une nouvelle aventure
qui contribuera à améliorer le jeu de
chacun et de souder davantage le
groupe. C'est ce qui fait le piquant de
la comédie...

Le groupe de Colombier a besoin de
compléter son équipe technique pour
le montage des décors et l'éclairage. Il

cherche aussi des jeunes gens âgés de
16 à 20 ans qui ont envie de faire du
théâtre :

— La condition est d'être profondé-
ment motivé car on ne s'improvise pas
comédien amateur. Ce loisir exige
beaucoup de sacrifices personnels, de
patience, d'humilité...

La Colombière , depuis sa naissance ,
rêve de trouver un local à Colombier ,
par exemple une vieille grange ou un
hangar , afin d'y aménager un petit
théâtre :

— Nous souhaitons que cet appel
soit entendu car la présence d'un théâ-
tre au village serait bénéfique pour
toute la communauté...

RECOMMANDÉ
«Le grand zèbre»: Christian ne peut

rester plus d'un certain temps avec la
même femme. C'est maladif. Il a déjà
refait sa vie à deux reprises sous de
nouvelles identités et organise une
troisième fugue. Le destin frappe à sa
porte...

Une comédie qui mérite son succès.
Les coups de théâtre se succèdent à un
rythme endiablé. Le public est invité à
un divertissement de bon goût. La Co-
lombière: un groupe théâtral qui fera
parler de lui dans toute la région et
sans doute, un jour , beaucoup plus
loin. J. P.

Trois points de vente à Colombier et Neuchâtel - Spécialité tennis
PUBLIREPORTAGE + » + » + + + » +» + » ? »(

La maison Tosalli-Sports est spécialiste du tennis. Elle dispose de trois
points de vente. Le siège, à Colombier , avec des halles d'exposition, des
places de parc abritées, une boutique attrayante au Centre de tennis du
Vignoble et à Neuchâtel , Coq-d'Inde.

La construction du Centre de tennis du Vignoble, à Colombier , a permis
de mettre à la disposition des joueurs de la région une importante infras-
tructure visant à développer ce sport en vogue. Les matériaux modernes
des courts contribuent au confort du jeu , en toutes saisons. L'organisation
de compétition en profite.

Tosalli-Sports est là pour proposer du matériel à toutes les catégories de
joueurs, du débutant au chevronné, y compris des raquettes spéciales pour
les enfants et les champions.

CONSEILS JUDICIEUX

M. Duvanel estime que l'achat doit être judicieux. Chacun doit s'équiper
en fonction de son niveau. La tendance est aux matériaux synthétiques —
fibres de verre, de carbone. Leur gros avantage est de vibrer moins au choc
de la balle et de protéger le bras. Il suffit de les essayer.

CHOIX

La maison propose toutes les grandes marques de raquettes, de balles.
Une bonne balle évite les vibrations et permet un jeu agréable. La maison
soigne sa clientèle. Elle stocke le boyau naturel pendant un an avant de le
vendre avec une garantie de résistance.

Tosalli-Sports est intransigeant sur la qualité des articles. Chaque cadre
livré est pesé, équilibré de sorte que le grip et le poids soient toujours en
rapport.

CORDAGE

La tension est importante. Selon les saisons, les boyaux ont des rende-
ments différents. La maison dispose de machines à corder électroniques qui
contribuent à une parfaite tension.

L'accent est aussi mis sur la qualité des chaussures de tennis et leur choix
d'après la nature du terrain.

ACCUEIL

Le débutant ainsi que le sportif chevronné trouveront chez Tosalli-Sports
des prestations personnalisées. L'expérience confirme que la qualité est
toujours plus avantageuse. Le patron et son équipe préfèrent que le client
s'informe, compare, avant de lui proposer un équipement. Ici , le client n'est
pas un numéro anonyme. On s'occupe de lui et il sait à qui il a affaire.

M. Gilbert Duvanel et ses collaborateurs sont toujours disponibles pour
proposer des essais de raquettes sans engagement.

Tosalli-Sports améliore en permanence ses services. Son ambition est de
satisfaire une clientèle exigeante dans un climat de confiance mutuelle.

Publireportage «FAN-L'Express»

EMBARRAS DU CHOIX POUR LES JOUEURS DE TENNIS. - Le patron, M.
Gilbert Duvanel , avec l'aide de collaborateurs compétents, veille à l'accueil
de la clientèle et à la qualité des conseils et du service après-vente.

(Avipress — P. Treuthardt)
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Tactique unifiée pour les soldats du feu
Les pompiers participent à un cours de district

Vendredi et samedi, à Couvet, une cinquantaine de
pompiers ont praticipé à un cours de district. Sous la
direction de chefs de classes, ils ont manipulé engins et
appareils et ont travaillé la tactique du feu. Des exercices
ont permis de mettre les théories en pratique.

Quand deux pompiers se rencontrent,
ils se racontent des histoires de pom-
piers. En utilisant si possible le même
langage, surtout s'ils se trouvent sur les
lieux d'un sinistre ! C'est précisément
pour uniformiser l'instruction que des
cours de district sont mis sur pied, tous
les deux ans. Celui du Val-de-Travers
s'est déroulé vendredi et samedi, à Cou-
vet. Il était destiné aux officiers tactiques,
chefs d'engins, machinistes moto-pom-
pes, desservants de camions tonne-
pompes, et porteurs d'appareils de pro-
tection contre les gaz. Neuf communes
avaient inscrits des hommes à ce cours,
celles de Buttes et des Verrières n'ayant
pas jugé utile de le faire.

L'état-major du cours était composé
du commandant , le capitaine Jean-Pier-
re Monnet, de Noiraigue, de son rempla-
çant , le capitaine Jean-Pierre Zurcher, de
Couvet, et du quartier-maître Willy Lam-
belet, de La Côte-aux-Fées. Quant aux
46 participants, ils étaient répartis en six
classes, chacune étant dirigée par un ins-
tructeur: tactique du feu (premier-lieute-
nant Jean-Biaise Leuba, de Couvet),
deux classes pour le travail aux engins
(capitaine Gérard Hiltbrandt, de Fleurier',
et premier-lieutenant Daniel Ruffieux , de
Travers), moto-pompe (capitaine Roland
Vermot, Le Locle), camion tonne-pompe
(premier-lieutenant Serge Droz, Cou-

vet), et appareils de proctection contre
les gaz (premier-lieutenant René Noir-
jean, La Chaux-de-Fonds).

Les buts du cours de district sont de
rafraîchir et de parfaire les connaissan-
ces, de préparer les élèves à de nouvelles
tâches et, surtout, d'uniformiser l'instruc-
tion. En effet, lors de sinistres nécessitant
l'intervention de plusieurs corps de pom-
piers, par exemple, il est primordial que
tout le monde travaille de la même façon.
On s'en est rendu compte récemment, au
cours de l'incendie de forêt dans les gor-
ges de l'Areuse. Le travail s'est fait dans
le secteur de Couvet principalement.
Vendredi, rue Emer-de-Vattel pour les
engins, et à la rivière pour la moto-pom-
pe. Un exercice assez spectaculaire - et
très éprouvant - a été joué dans une
galerie des mines de la Presta , à Travers.
Equipés d'appareils de protection contre
les gaz, les pompiers devaient procéder à
une recherche de corps, dans l'obscurité
et en franchissant des obstacles. Samedi,
en dessus du viaduc, les élèves ont tra-
vaillé la tactique et la technique du feu.
Tous les moyens d'extinction ont été uti-
lisés, du seau-pompe au canon à eau.

DES VISITEURS

Vendredi, plusieurs personnalités ont
assisté à une partie des travaux: MM.
Roland Halbeisen, président de la Fédé-
ration des sapeurs-pompiers du canton

EN PLEINE ACTION. - Ou l'art de passer de la théorie à la pratique en gardant
le sourire ! (Avipress P. Treuthardt)

de Neuchâtel, Jean Veuve, directeur de
la chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie, Constant Lebet, ancien com-
mandant des cours du district, ainsi que
le major Habersaat, directeur des cours
cantonaux. Le lendemain matin, le capi-
taine Monnet a accueilli M. Francis Fi-
vaz, représentant du Conseil communal
de Couvet, les délégué de plusieurs
commissions du feu, des représentants
de la protection civile et les comman-

dants du district et leurs remplaçants.
Selon le capitaine Monnet, les jeunes
pompiers étaient bien préparés par leurs
commandants respectifs. Ils se sont
montrés très intéressés, disciplinés, et
ont fait preuve d'une remarquable colla-
boration. De quoi réjouir le capitaine
Jean-Pierre Monnet, qui commandait
son neuvième et dernier cours de district.

Do.C.

sud du lac | Tribunal de police de Payerne

Dans son audience de hier matin, le
tribunal de police du district de Payerne,
présidé par M. J.-P. Nicollier, a acquitté
un brocanteur de la localité, qui était
accusé de recel et d'infraction à la loi sur
l'exercice du métier de prêteur sur gage
et de marchand fripier. Les débats ont
montré que la bonne foi de l'accusé avait
été surprise et qu'aucun délit ne pouvait
être retenu contre lui. Les frais de la
cause ont été mis à la charge de l'Etat.

Dans la nuit du 23 au 24 juillet 1983,
un gros incendie détruisait un rural et
une maison d'habitation faisant partie du
grand domaine des Invuardes, à Payerne,
appartenant à M. Jean Rapin.

ÉTRANGE ATTITUDE

Le lendemain - un dimanche - des
milliers de curieux ont envahi la proprié-

té, malgré les interdictions de passage.
Le soir, alors que les propriétaires, excé-
dés, s'efforçaient de chasser les intrus,
une altercation s'est produite, vers
21 heures, entre un habitant de Payerne
et la femme du propriétaire de la ferme.
Après un échange de gifles de part et
d'autre, le propriétaire, appelé à la res-
cousse, a bousculé le Payernois indésira-
ble en lui portant un coup au visage. Ce
dernier a fait une vilaine chute et s'est
relevé souffrant de diverses blessures.
Son antagoniste a également été blessée.

Après de longs débats, la tentative de
conciliation du président a abouti. Les
plaintes pénales sont retirées de part et
d'autre, et le propriétaire de la ferme ver-
sera au Payernois blessé une indemnité
de 1500 francs, les frais de justice étant
partagés.

Curiosité mal placée
¦ *¦». - ' _ ¦ ' jasai mLa f lesta des Espagnols
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Chants et danses d'Asturies au Vallon

Dimanche, le Centre espagnol du Val-de-Travers ac-
cueillera une chorale et un groupe folklorique des Astu-
ries. Pour les gens d'ici, ce sera l'occasion de découvrir
une culture, de mieux connaître un peuple.

Une fois n'est pas coutume: les Espa-
gnols du Vallon ont décidé d'avancer la
Fête des-mères d'une semaine ! En effet,
les membres du Centre espagnol profite-
ront de la présence, dimanche, d' une
délégation des Asturies pour fêter les
mamans de la communauté. Il est très
rare que des groupes folkloriques1 espa-
gnols viennent au Val-de-Travers. Le
Centre asturien de Neuchâtel a invité la
chorale de Pola de Laviana et le groupe
folklorique «Texu», de Villoria, qui se
produiront samedi dans le bas du can-
ton. Grâce à la collaboration du Centre

asturien, le Centre espagnol vallonnier a
pu mettre sur pied un grand concert, qui
aura lieu dimanche après-midi à Couvet.

UN PRINCE

Ancienne province du nord-ouest de
l'Espagne, les Asturies forment aujour-
d'hui la province d'Oviedo et une partie
de celle de Santander. Jadis, le titre de
« Prince des Asturies» était porté par l'hé-
ritier présomptif de la couronne d'Espa-
gne. Aujourd'hui, il est encore donné au
fils aîné des Bourbons d'Espagne. La cul-
ture asturienne est très vivante, et les
autorités provinciales - tout comme les
Asturiens vivant à l'étranger - cherchent
à la faire connaître.

La chorale de Pola de Laviana est forte
d'une quarantaine de membres. Son ré-
pertoire est composé de chants sacrés et
populaires. La quinzaine de personnes
formant le groupe folklorique «Texu»

dansent, en costume asturien, aux sons
du tambour et de la cornemuse. Depuis
1977, ces deux ensembles se sont pro-
duits dans toute l'Espagne, ainsi qu'en
Belgique et en Suisse.

Dimanche matin, à l'église catholique
de Fleurier, la messe sera chantée par la
chorale asturienne. Au cours de l'office ,
et comme le veut la tradition, les mem-
bres du groupe folklorique feront l'of-
frande des produits de leur terre (fruits,
houille, céréales, etc.). Après le culte, si
le temps le permet, les Asturiens se ren-
dront en dansant jusqu'à la Casa de
Espafia, qu'ils visiteront. Puis un repas
en commun - ouvert à tous - sera servi à
la Salle des spectacles de Couvet.
L'après-midi, les deux groupes invités
donneront un grand concert-spectacle,
présentant ainsi un des aspect de la cul-
ture asturienne aux Vallonniers. Il va de
soi que toutes les mamans espagnoles
seront invitées. Précisons également que
tous les membres de la communauté es-
pagnole du Val-de-Travers ont reçu une
invitation.

Do.C.

Mille pompiers
vaudois en action

Nord vaudois Yverdon

La 77™ assemblée de la Fédération
vaudoise des sapeurs-pompiers a ob-
tenu un succès considérable, organi-
sée par un comité présidé de M. A.
Jaccaud, commandant et major des
pompiers d'Yverdon-les-Bains. Plus
de mille pompiers à Yverdon. Environ
septante équipes. Dès samedi, des
jeux humoristiques ont ouvert les feux,
en la circonstance sur la place Pesta-
lozzi, de même que de nombreuses
courses d'obstacles qui ont intéressé
véritablement les Yverdonnois massés
sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

Samedi soir, un bal a créé une am-
biance fort sympathique au bord du
lac. Sous la cantine, le dimanche dès
5 h du matin, ce fut le moment attendu
des concours qui obligèrent certains
attardés du samedi soir à se lever de
bonne heure. Les concours (moto-
pompes, exercices combinés, sauveta-

ge, extinction, individuelles, etc.). A
10 h 30, avait lieu l'assemblée généra-
le statutaire, présidée par M. Charles
Jaillet, commandant du feu de Vallor-
be. L'après-midi, un défilé en ville,
puis en direction du stade de l'Union
sportive yverdonnoise ou de l'USY,
eut lieu la remise de la bannière canto-
nale et le repas dans une folle ambian-
ce qui se prolongea jusqu'à 16 h 30.

CLASSEMENT
En combiné: 1°' Lausanne. Motopompe:

catégorie C: 1or Lausanne; catégorie D:
Saint-Légier; catégorie A: Valeyres-sous-
Rances; catégorie B: Epalinges. Tous très
bien avec félicitations du jury. Sauvetage:
catégorie A: Longirod; catégorie B: 1er ,
hors concours, Martigny; 1e' Mont-sur-Rol-
le. Extinction: 1e' Signy, et en individuelle:
1°' le caporal Pascal Chavan de Montreux.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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 jusq u'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 et le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier . tél. 61 1021.

Déficit au service
de l'aide familiale

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) L Association broyarde pour l'ai-
de familiale que préside M. Paul
Etienne a tenu son assemblée ordinai-
re lundi soir à Estavayer. Elle a pris
connaissance des comptes, bouclant
avec un déficit de quelque 4000 francs.
La contribution des communes est de
1 fr. 50 par an et par habitant. Les
deux communes du Vully, membres
de l'association , s'acquittent pour leur
part d'une redevance de 3 francs.
L'idée de revoir la participation des
localités broyardes a été lancée.

L'an passé, les aides familiales sont
venues en aide à 57 familles (386 jour-
nées de travail), 44 personnes âgées et
neuf handicapés (2193 heures de pré-
sence), réparties dans 39 localités
broyardes et trois du Vully.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? » ? » ? ? ? ? ? ? ?
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Nouveaux sapeurs
Au début de l'année, douze nou-

veaux sapeurs ont grossi le corps des
pompiers de Noiraigue, placé sous le
commandement du capitaine Jean-
Pierre Monnet. L'effectif du corps
passe ainsi de 39 à 51 hommes. Des
exercices ont eu lieu tous les mercre-
di d'avril , dans différents secteurs du
village. Ils étaient destinés aux cadres
et à la préparation des recrues. Lundi
soir , cette série de cours s'est termi-
née par un exercice général. Au cours
de cet exercice, et en présence de M.
Rémy Hamel, président de commune,
et des membres de la commission du
feu, il a été procédé à plusieurs nomi-
nations. Les sergents Maurice Du-
mont et Michel Conterno ont été
promus au grade de lieutenant, et les
sapeurs Bernard Belicot et Pascal
Sunier à celui de caporal.

Catherine Lara
On sait que les demi-finales de

l'émission télévisée et radiodiffusée
«La Grance Chance» se dérouleront
le 16 juin, à la patinoire couverte de
Fleurier. Les organisateurs de la SSR
ont engagé des vedettes de la chan-
son. Pour Fleurier, c'est tout d'abord
Michel Sardou qui a été annoncé.
Mais les tractations n'ayant pas
abouti, on a parlé de Jean-Jacques
Goldmann. En réalité, c'est Catherine
Lara qui sera la vedette de ces demi-
finales. Et cette fois, plus de modifi-
cation possible!.

(Do.C.)

Différence de langage
L'homme dans le temps

Les mots n'ont pas le même poids
pour chacun de nous. Il en est qui les
accumule pour en faire des pyrami-
des aux assemblages disparates pour
ne pas dire choquants. D'autres les
envoient, à la légère, et tels de beaux
papillons ils volent, sans que nous
sachions exactement quel parcours
ils empruntent et à qui ils sont plus
particulièrement destinés! D'autres,
enfin, les pèsent, et lourds de sens,
mûrement réfléchis, ils tombent sur
ceux qui les entendent comme un
grave son de cloche!

Extraordinaire puissance des mots,
que de richesse dans leur diversité,
leur résonance, le ton avec lequel ils
sont prononcés ! Quelle gamme de
sentiments ils reflètent , quelle palette
de couleurs ils étalent ! De la tristesse
à la joie, du compliment à la désap-
probation, de l'encouragement à la
réprimande, que n'apportent-ils pas,
ces magiciens du langage? Tour à
tour hésitants ou impératifs, ils chan-
gent de mesure suivant la voix qui les
porte.

Vous savez bien, amis lecteurs, que
nous sommes tous capables d'accep-
ter beaucoup de mots piquants mais
sincères et affectueux de certains
personnes, alors que venant d'autres,
ils nous paraissent amers et injustes.
Tout est là: cette façon de les trier
pour les présenter; et je m'émerveille
toujours devant ceux qui, les ayant
choisis heureusement, les dispensent
avec une facilité, un savoir, qui en
font une fête pour nos oreilles I L'élo-
quence de celui qui sait transmettre
aux autres ce qu'il a réellement pensé
est un rare privilège.

C'est quelquefois tellement diffici-

le, si ardu de dire ce qui est nécessai-
re, au bon moment et d'une façon
agréable ! Mais dans le langage des
hommes, toutes choses peuvent de-
venir leçons, partage, avertissement.
Les opinions différentes apportent
toujours quelque chose et les criti-
ques les plus sévères créent l'occa-
sion de revoir notre façon d'être, de
s'exprimer , de communiquer. Quand
on vous dit , par exemple, bravement ,
courageusement «elle va écrire ses
balivernes», ne croyez-vous pas que
cela incite à mûre réflexion ? Peut-
être bien que face aux bouleverse-
ments du monde, aux catastrophes
toutes récentes, aux guerres inces-
santes, celui qui s'inspire, dans ses
écrits, de la vie quotidienne ou de la
nature, est un pauvre fou? Ses diva-
gations n ont pas le piment des ac-
tualités poignantes, ni la dose d'hor-
reur déversée sur nous par les innom-
brables actes de violence perpétrés
un peu partout ! Les mots deviennent
trop simples, trop fades, à ceux qui
voient s'installer en eux ce besoin de
scandale, de monstrueux !

Différence de langage, d'expres-
sions, de convictions; la richesse des
mots pour les traduire, les échanger
demeure la même, et étonne toujours
ceux qui veulent bien les choisir avec
soin. Et parce que je pense que les
mots sont faits pour dépasser l'immé-
diat, et l'esprit pour donner son sens
à la vie, je cite, en conclusion, une
pensée de Charles Baudoin dans
l'Aventure humaine: «La spiritualité
est plus large et plus rayonnante que
la science qui englobe et survole. »

Anne dés ROCAILLES

~~~V C O U R R I E R D U VA L - D  E - T  R A V  E R S

Quelque 80 personnes ont participé à la
manifestation du 1er mai organisée par le
parti socialiste avec la FTMH et le centre
espagnol. C'est à la «casa de Espana» que
M mc Heidi Dencys, conseillère nationale , a
parlé , du droit qu 'ont les travailleurs à la
parole.

Abordant le thème de la solidarité , M mc
Deneys a dit :

— La Confédération est en train de se
décharger sur les cantons , les communes et
les salariés.

Après l'allocution de Mmc Deneys, les
personnes présentes ont dégusté qui des
brochettes, qui une succulente paella pré-
parée par les Espagnols.

Do.C.

Une paella pour le 1*mai

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 76B?ffilfl̂ l N̂ Jfcfci *_i\_r _fcn«

1B2383-80

M. Etienne Christin, qui fut le premier
chauffeur de locomotive à franchir le
nouveau tunnel ferroviaire du Simplon,
le T'juin 1906, en tète du train inaugural
(à neuf jours de ses vingt-trois ans), est
mort vendredi à Lausanne, dans sa cent-
unième année.

Originaire de Valeyres-sous-Monta-
gny (VD), né le 10 juin 1883 à Grand-
son, M. Christin avait appris le métier de
mécanicien à Yverdon. Après avoir tra-
vaillé à la fabrique de locomotives de
Winterthour , il entra aux CFF en 1905,
où il fut chauffeur , mécanicien de machi-
ne à vapeur puis de locomotive électri-'
que pendant trente-deux ans. Marié en
1907, il eut deux enfants et devint veuf
en 1958. (ATS)

Un pionnier du rail disparaît

SAINTE-CROIX

(c) Lundi vers 17 h, à 100 m en aval
du virage du Pontet, un automobiliste
circulait de Vuiteboeuf en direction de
Sainte-Croix. Sa voiture est entrée en
collision frontale avec le véhicule d'un
automobiliste qui descendait de Sainte-
Croix en direction de Vuiteboeuf. Les
dégâts s'élèvent à 10.000 fr. au moins.
Dans la voiture descendante, on a relevé
deux blessés légers.

Collision frontale

Le Giron des plaines de l'Orbe s'est
déroulé dimanche à Yverdon-les-Bains.
Le comité d'organisation était présidé
par M. François Martin. C'est au Théâtre
Municipal qu'ont commencé les exécu-
tions des nombreuses sociétés présen-
tes : chœurs d'hommes, chœurs mixtes et
chœurs d'ensemble hommes. L'ensemble
mixte a interprété «Ave Verum» de Mo-
zart et «Il faut des chansons» de Volery.
L'ensemble hommes a interprété «Le
jour se lève» de Lavater, et «Alors la paix
viendra » de Henchoz, sous la direction
de M.Jean-Pierre Bovet. Le cortège en-
traîné par trois fanfares, a parcouru le
centre de la ville et se termina la place
Pestalozzi où furent à nouveau exécutés
les chœurs d'ensemble.

Dimanche en chansons

GRANDCOUR

(.O J_.es conseillers communaux ont
pris connaissance du préavis munici-
pal relatif au projet de grande salle,
présenté sous forme de deux varian-
tes: agrandissement de l'actuelle salle
du collège ou construction d'une salle
avec abri de protection civile.

Le premier projet prévoit un inves-
tissement de 1.600.000 fr. Dans ce coût
ne sont pas compris les équipements.
Vestiaires, locaux sanitaires, chauffe-
rie, cuisine et arrière-scène sont pré-
vus par le bureau d'ingénieurs. Pour
exécuter ce travail, il faudrait creuser
autour du bâtiment existant pour réa-
liser l'infrastructure projetée. Le
deuxième volet du préavis prévoit la
construction d'une salle polyvalente,
avec abri de protection civile dans les
sous-sols. Avant déduction des subsi-
des, cet ouvrage est devisé à quelque
2.550.000 francs. Il y est prévu tout
l'équipement de gymnastique, de cui-
sine et sanitaires ainsi qu'un abri de
protection civile de 380 places.

La commission chargée d'étudier
ces deux avant-projets en collabora-
tion avec la municipalité est composée
de Mmc Monique Banderet et de
MM. Jean-Claude Cusin, Daniel Bon-
ny, Gilbert Rapin, Serge-A. Mayor,
Michel Pradervand et Edouard Rapin.

L'étude de la construction d'une
grande salle ne date pas d'aujourd'hui.
Vers juin 1981, le Conseil s'était pro-
noncé en faveur de ce projet par
26 voix contre huit.

Deux projets pour
une grande salle

(c) Sous la présidence de M. Robert
Baumgartner, la Société de la piscine-
camping a tenu son assemblée générale
dans la salle du restaurant de la piscine.
L'année 1983 a atteint le meilleur résul-
tat jamais enregistré depuis son ouvertu-
re, il y a une dizaine d'années. Le produit
des entrées représente 209.935 fr. 25,
soit 50.085 fr. 50 (31,33 %) de plus
qu'en 1982. Le record des entrées a été
enregistré durant le mois de juillet, qui
représente à lui seul un total de recettes
de 122.259 fr. 50.

Le camping de Payerne a accueilli des
vacanciers de neuf nations européennes.
La Hollande vient en tête, 41,1 %, la
Suisse, 31,9%, l'Allemagne, 10,2%, la
France, 3,8 pour cent. Le nombre des
nuitées s'est élevé à 4720, en récession
de 122 par rapport à 1982. Le camping a
ouvert ses portes le 1er avril et se fermera
le 17 septembre. L'ouverture de la pisci-
ne est prévue pour le 5 mai.

Année record
pour la piscine

CUDREFIN

(c) Unir ses jours et vivre une vie faite
de joies et de peines, se retrouver parmi
les siens à un âge respectable pour fêter
ensemble le 60me anniversaire de son ma-
riage, c'est une belle histoire, M. et M™
Henri Vacheron l'écrivent ensemble.

Le 1er mai 1924, M Henri Vacheron,
enfant de Pégrang, et M"6 Zaugg, de
Sugiez, unissaient leur destinée en l'égli-
se paroissiale de Montet sur Cudrefin, et
fondaient un foyer. ,

Agriculteurs, ils exploitèrent un do-
maine à Pégrang, hameau situé à environ
3 kilomètres de Cudrefin, où ils habitent
encore. Parents de six enfants, trois gar-
çons et trois filles, M. et M™ Vacheron
ont tout fait pour leur éducation. Ils sont
très entourés par leurs enfants, leurs
1 3 petits-enfants et six arrière-petits-en-
fants.

M. Henri Vacheron est né le 12 juillet
1894 et M™ Vacheron le 17 mars 1900.
Ils jouissent d'une bonne santé, ce qui
leur permet de tenir seuls le ménage et
d'entretenir le jardin.

MURIST

Nouveaux costumes
(c) Le chœur mixte de Murist vient

d'étrenner un nouveau costume, réalisé
par une couturière membre de la société.
L'événement a été souligné dimanche
par un petit concert qui eut lieu après
l'office religieux.

Noces de diamant
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Préparez votre voyage
à l'étranger avec l'UBS.

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

UBS: Votre banque
tous azimuts.
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182951-87

Grand choix de

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

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

J'achète à CAP 2000
c'est facile /
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Primr *eiuance
Mode:
Futures mamans Enfants
les nouvelles collections de
printemps-été sont arrivées.
CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux / (038) 31 25 46
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Fam. P. Imer

Avant ou après vos courses
appréciei un bon café
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Du 30 avril au 4 mai 1984
. Stand CFF 1er étage
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GRAND CONCOURS
Organisé par les commerçants du CAP 2000 en collaboration
avec les CFF

Plus de
1500 francs de
bons de voyage
à gagner...
dont 3 voyages
à Paris



ca. 200-500 m2
Ausstellungsraume,
Laden oder Aehnliches gesucht.
Raum Neuenburg.

Offerten unter Chiffres
P 33-646025 PUBLICITAS,
9001 St. Gallen. mm*

II tSlMl ¦ 8 Si W t2ttî01 ' J il W d'Espagne à l'huile d'olive pure w->:
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^̂ ^Ba^̂ ^̂ a^HL f̂fL^B^̂ ^̂ MÉ̂ Hinï̂ aTMil^̂ î ^iâTL f̂âr̂ PB̂ f "̂̂ Tic?' -i- i. " Jt*' /-Tfc/"^' - • . **  - ' " 'iS. -: '. *mm%mm̂'m̂  ̂ T̂^MMtup^̂ F"" 
v  ̂ * * * 

T***̂ *&¥ m̂r^̂ ^^̂ ^\ \  r 1 W r ffl ̂ B

Maggi BEGaSSaaagniCTEM Dat0 ICSgJUa)*^̂   ̂iHHl
• Bouillon gras corsé 1 kg Jêrîô" l'r.OU ce qu'il y a de mieux 185 kg rt AAIB̂ **^^^  ̂ \ / • * ^8- '** "^vt 'ïl..«IIQC pour vos rideaux 9̂ 95 o.OU £9^̂  vin 

rouge français ^Kii
• Sauce liée UgJ^roO I I .OJ (Kg 4 65) pgfej^T «̂ "k̂  A J| 1*4 ¦  ̂ ^BP8fP?' Primessa I WC-Fiî If L»OîfiS flU RllOI IP W&§
margarine végétale ,„,--, désinfecte vos toileries 2x40 g 1 nr I ¦ ^^^#I\#^# wl lra l«ilVilV 

^F?ariche en vitamines 2x250g 

 ̂
- - 

A4T" 
^
l.SO !# 0.0. 1983 WM

Jus de citron "' nnsEjtaa "Tr̂ olo" H Mis en bouteille dans >A|r lipièce 2oo gl.2o 2x200g^f: jjjfjj^ u** c oc l| la région de production 70 CI J>ï̂ U||
-2r4û" l.vJO tissus modernes noog-47)  jH AmtWÊSbm. J0 .̂ IWHWWHBI H9| Salami Vismara PEraBBEHEE Vim rcm-JKl Si «r^» m B * m  Bp  ̂ BÊÈ

qualité supérieure " ' poudre à récurer „ „cn 
u * ""iM le m H9 jSvW BH K9 H»f.̂ BS  ̂ ÈWW^d'Italie ^ 

k9 rjO 650 g 1.75 2x650 g 
 ̂

_ _  
| 

m\ MBm 
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Moyenne entreprise du Littoral neuchâtelois
cherche une

secrétaire réceptionniste
bilingue français-anglais avec de bonnes
connaissances de l'allemand.
Entrée en service : à convenir.
Bonnes prestations sociales.
Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres P 28-030327

l PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9. 182782-36

AUDIO VIDEO SPOT S.A.
Nouvelle société dans le domaine de la publicité
cherche pour Neuchâtel

représentants(es)
A TEMPS PARTIEL. Travail intéressant offrant de bonnes
rémunérations à personnes dynamiques.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec photo à Audio Video Sport
à l'attention de Monsieur Eric-Alain Liengme,
Rue du Mouson 5, 2074 Marin. mssi-ae

M*PH ZURICH
l3BrASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe du
Val-de-Travers, un(e)

collaborateur(trice)
énergique et organisé(e).
Nous apprécions une expérience dans l'assurance.
L'activité est indépendante et lucrative.
Age souhaité : 25 à 45 ans

Nous offrons :
- prévoyance familiale en cas de maladie et

accidents
- salaire fixe, frais et commissions

(avec garantie la 1™ année)
- 4 semaines de vacances

Les candidats(es) intéressés(ées) par ce
poste peuvent téléphoner au (038) 24 21 21
et demander M. G. Broch, Agence géné-
rale, faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel.

184552-36

¦ Nous cherchons

I courtier(e)s en
publicité

Commissions permettant gros
gain aux personnes sérieuses.
Voiture et téléphone sont indispen-
sables.
Formation assurée aux personnes
d'une autre-branche.

Prendre contact au
(038) 24 46 01, dès 13 h-20 h.

178991-36

Nous cherchons
' ¦¦

dessinateur-technicien
en bâtiment

pour la conduite de chantiers
en Suisse romande.

Nous demandons :
Personne capable de travailler de manière
indépendante, de contact agréable et possé-
dant d'excellentes connaissances profession-
nelles.

Nous offrons :
Cadre de travail agréable, salaire en rapport
avec les prestations demandées.

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres H 28-527582 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. t sasu-îe

Restaurant Schônau
5610 Wohlen AG
cherche pour le 1°'juin

jeune fille
pour aider â la cuisine, avec possibilité
d'apprendre l'allemand, nourrie et logée.
Téléphone (057) 22 50 75. 178992-36

Institut d'étude de marché et
d'opinion cherche pour son réseau de
Neuchâtel (NE. JU,JB)

UNE RESPONSABLE LOCALE
de son réseau d'enquêteurs.
Ce poste, à temps partiel, conviendrait
parfaitement à une dame ayant le sens
de l'organisation et des
responsabilités.' Environ 30 heures de
travail par mois.
Il ne s'agit ni de vente, ni de publicité.
Voici les points principaux de cette
charge:
- engagement du personnel
- formation de nouveaux enquêteurs
- contrôle des travaux exécutés.
Les offres sont à faire parvenir
sous chiffres 3 E 22-677252 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
Indiquez les points suivants:
- temps disponible
- âge et état civil
- N° de téléphone et heures

de contact
- bref curriculum vitae et

photo récente. i8»»33-M

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
GRAND-RUE 4, Peseux

Appartements
2 pièces 62 m2 810.— + charges
3 pièces 75 m2 960.— + charges
grandes pièces, confort moderne.

Appartements
5 pièces 150 m2 1800 — + charges
salon avec cheminée, poutres apparentes.
Atmosphère très agréable, grandes pièces.
Conviendrait aussi pour bureaux, exposi-
tion, etc.

Places de parc
pour voiture à Fr. 45.—

Bureaux
3 pièces 61 m2 Fr. 790.— + charges

18467S-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

A louer
à Couvet

appartement
4 pièces
tout confort, belle
vue, pour daté e
convenir.

Tél. (038) 63 20 80.
181512-26

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

= I-GN =

A louer à Bevaix, haut du village

Villa 5% pièces
vue étendue, terrain 1500 m2, avec
cheminée, installation sanitaire, ga-
rage. Fr. 1600.— par mois, long bail
possible.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CO 764. în-nrm ?B

Cause départ è remettre

local galerie
bonne situation, Genève, 110 m2.
reprise installation uniquement, loyer
raisonnable, long bail.
Offres sous chiffres 18-309031
Publicitas. 1211 Genève 3. 184637 26

Bj Pour entrée immédiate ou date à convenir n
i aux Portes-Rouges Neuchâtel. H
I à proximité de surfaces commerciales M

I 
' 

UN MAGÂSIN i1 A VEC VITRINE I
¦ comprenant: Local de vente. IJ
I arrière-magasin et atelier. 182602-26 H

f» HI Vacances à Montana !!
T Mai-juin Fr. 15.— par jour * \T par personne. n

Y Juillet-août-septembre Fr. 18.— *
Y par jour par personne. *
Y Minimum 2 pers. pour 7 jours. '
I Tél. (027) 41 26 04. 182987 34 Z
????»? ?> ??? >»?>»? »»?»?

Région Peseux-
Corcelles,
couple avec enfant
cherche

appartement
4 pièces
tout confort,
éventuellement avec
garage pour date à
convenir.

Tél. (038) 63 20 80.
heures de repas.

181513-28

URGENT
Jeune fille cherche

appartement
de 2 à 3 pièces
Maximum Fr. 500.—

Tél. (038) 24 74 61,
de 17 h 30 à 22 h.

184674-28

A louer à MARIN

appartement
de 5 pièces

dans immeuble en PPE
tout confort, surface 128 m2, che-
minée, 2 salles d'eau, vaste galetas,
garage collectif et place de parc,
cave.
Situation tranquille et ensoleillée. .
Libre début août.
Loyer mensuel : Fr. 1200.—
+ charges.

Tél. (038) 33 21 84. iwflw.îe

RÉSIDENCE
LES TROIS-PORTES
à louer pour date à convenir
bel appartement de

5 CHAMBRES
(143 m2)

cuisine entièrement agencée. Salle
de bains. Douche W.-C. Cheminée.
Terrasse. Buanderie privée.
Place de parc couverte.

Tél. 24 34 88. 182813 26

A louer dans localité à l'ouest
de Neuchâtel

appartement
résidentiel

exceptionnel.

150 m2 + galerie de 30 m2 + com-
bles aménagés, cheminée de salon,
poutres, grande cuisine en chêne,
2 salles d'eau, 3 chambres, 1 bu-
reau, jardin, dépendance, finition au
gré du preneur.

Adresser offres écrites à
GT 768 au bureau du journal.

184547-26

A louer à Cernier et Fontainemelon, j

\ appartements 3 pièces
tout confort.

^ Libre dès le 1"mai 1984.
;? Loyer dès Fr! 395.— + charges.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66.

j  heures de bureau. i845so-26 i

^**m*mmmmm ***
\y REGICO

r NEUCHATEL SA
3. RUE SAINT-H0N0RÊ-20O1 NEUCHÀTEL

RÉSIDENCE
LES TROIS-PORTES
à louer bel appartement de

5 CHAMBRES
cuisine entièrement agencée.
Salle de bains. Douche, W.-C.
Cheminée. Terrasses. Buanderie
privée. Place de parc couverte.
Disponible de suite.

Tél. 24 34 88. 184665 26

^niiiiiiiiiiiinin«iiiiwiii«iniiiwwiiiiiiiiii«i»iiii!iiiiiiiiiii

v> nEGico
? NEUCHATEL SA

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

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

Tél. 24 34 88. 184664-26

Pour le 1er août 84 ou date à détermi-
ner à MARIN, très belle situation
ensoleillée et calme, proximité trans-
ports publics, écoles, centre d'achats

APPARTEMENTS
DE 4Vi PIÈCES

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

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

Séjour avec balcon, cuisinette agen-
cée, salle de bains, chambre à cou-
cher.
Garages individuels et places de parc
extérieures peuvent être loués séparé-
ment. 182215-26

A louer tout de suite
ou à convenir
à Corcelles,
av. Beauregard 18

1 appartement
7 pièces
180 m2, dans villa,.
salon-salle à manger
avec cheminée
(70 m2), cuisine
équipée, W. -C.
séparés, salle de
bains, dépendances,
garage séparé, terrain
et jardin à
disposition. Belle
situation sur le lac.

S'adresser à
SIMESAS.A.
Case postale 190,
2035 Corcelles
Tél. 31 44 33.

184648-26

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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LA NOUVELLE GAMME
ELECTROLUX

L'électronique de ces nouveaux
aspirateurs fonctionne avec un

minimum de consommation en énergie
et toujours avec la puissance

d'aspiration qui convient excatement.

ES Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre commerçant spécialisé

o

i Electrolux Ménage SA
- 60, rue de Lausanne, 1020 Renens

Téléphone 021 34 80 38

23178-110
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Hasler Installations SA: 3018 Berne. Frankenstrasse 70, 031 5567 66. 1211 Genève 26. 50, avenue de la Praille. 022 4215 42. 1006 Lausanne.
25, rue du Simplon, 021 26 26 05. 2008 Neuchâtel. 16, rue de Monruz, 038 24 37 37. ARS Wematronic SA. 1211 Genève 26. 50, avenue de la
Praille, 022 43 00 40.

Stadt Ar gfWinterthur
Cours d'allemand

à Winterthour
La ville de Winterthour organise B
pendant les vacances, soit du
16 juillet au 11 août 1984, des
cours d'allemand. Ces cours sont
ouverts aux élèves, étudiants et étu-
diantes de langue étrangère, ayant
14 ans révolus.
Ecolage:
Fr. 1140.— à Fr. 1510.—,
y compris pension complète et
excursions, pour 3 à 4 semaines.
Inscription jusqu'au 6 juillet 1984.

Pour prospectus et informations,
s'adresser au secrétariat
cours de vacances,
M"1* Vanda Hasenfratz, ?

' Bacheggliweg 22,
8405 Winterthour. 182499.10 ,

Exposition
25. 4. -23. 5.

"Etre bien
chez soi

avec des amis"
PRÊ

l VMfU\ kramer
I ~LAI meubles

rue Centrale 8, Bienne. [p] Ruschli
Jeudi vente du soir / Lundi fermé

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h. 170996-10

(, Duvets et 1
y enfourra ges I
I 240 x 240 cm \

r Oui , nous avons cette I
I grandeur en stock en trois I
1 sortes de confection: I
1 extra-plat , plat et en I
I double-SAISONS. I
1 Remplis selon vos I
A préférences avec 8 qualités Ë
f de duvet différentes ou avec^
I votre propre duvet épuré .
| Egalement grand choix
I de linge de lit en stock
i dans cette grandeur. 0

T̂^^̂ ^FABRIQUE DE LITERIE SA
¦ 032 531414 ACOTE DU CAFE FLORIDA
g 2S57STUDEN_Ĵ ^,̂ J

NEUCHÂTEL 0 U V 6 T t
EURDTEL Nouvelle direction

Av. de la Gare 15-17 Tél. 21 21 21 CfllfOflll
2000 Neuchâtel "> Télex: 952588 UUVCUU

Ufaiol RocIfflIlPnnt Rni* Le choix c'es mets est exclusif: nous le nom-
nUlCl " nCdlllUl UIIB ¦ 

OUI ¦ mons la cuisine individualisée. Préparation des
mets à la minute dans le restaurant et partielle-

Nous avons le plaisir de vous informer qu'après j ment devant le client.
d'importants travaux de rénovation, l'hôtel, ses . . .
deux restaurants et le bar sont ouverts à nos Le caveau est ouvert tous les J0"1* ,
chers clients. de 11 h 30 à 14 h 30

et de de 18 h à 24 h
Toutes les chambres ont fait peau neuve. Le 4°
et le 5é étage ont été dotés de fenêtres insonori- Carte des mets jusqu'à 22 h.
sées donnant sur l'avenue de la Gare. Bar ouvert : de 17 h 30 à 24 h

Restaurant de ville Banquets et manifestations
La grande salle des banquets-congrès a une

Cet établissement est ouvert tous les jours de capacité de 300 personnes et peut être subdivi-
6 h 30 à 24 h sans interruption. sée en 3 salles (avec des fenêtres insonorisées)
^/lot ;r^. i,„«Mnn̂ ^:»„no, i„^,« ini,. d'une capacité de 80 à 100 personnes. UneMatin, buffet petit déjeuner j usqu a 10 h, deuxième salle permettant d'accueillir jusqu'à
Midi: carte des mets, assiette à Fr. 6.50 et 70 personnes, offre un cadre idéal pour les

menu du jour à Fr. 12.50; repas de famille et les mariages.
Soir: carte des mets, cuisine chaude, grande C'est avec grand plaisir que nous vous accueil-

carte jusqu'à 22 h, petite carte jusqu'à lerons. '
23 h - - A

EURDTEL
T

NEUCHÀTEL
1S2S74 HO Les collaborateurs et la direction

La BX 19 DIESEL avec direction assistée est arrivée !

Pendant les jours d'exposition :
Vendredi 4 mai dès 17 h Pour les parents :

Samedi 5 mai de 10 h à 19 h lavage de
'
voiture gratuitDimanche 6 ma. de 10 h a 19 h pour |eg e^ants.

Cadeaux surprises i

Garage de la Station
Martin Lautenbacher

L 2042 Valangin 
^

J

imP d̂es

photocoP,eS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501 ¦

uninorm i 1

Pavillons de jardin
I Divers modèles (également
I système Blockhaus) déjà â

partir de Ir. 780.-

Inlormations et prospectus
UNINORMSA, 1010 Lausanne
Aloys-Fauquez 124
Tél. 021 37 3712
| 182503.1o|

Rayez dans la grille les? mots déjà liste en com-
mençant par lès'' plus longs.*Oèns 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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une grande
ville de l 'Irak.
Avec - Bonheur - Bain - Cantique - Caisse - Con-
traste - Casse - Courge - Clef - Evoquer - Esti-
mer - Ermite - Figuier - Général - Gourde - Li-
gnage - Maire - Nouvel - Point - Propos - Pous-
sette - Propre - Près - Pin - Purge - Rire - Ri-
gueur - Rumeur - Ruse - Revanche - Serment -
Sainte - Soin - Soudain - Suite - Suffrage - Tré-
sorerie - Trésor - Toison - Tin - Vive.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



sonofi I
pharma ag

• LABAZ • CLIN-MIDY • INSTITUT PASTEUR PRODUCTION • MIDYSAN •
ERFOIG DURCH FORSCHUNG UNE RECHERCHE EFFICACE

Wir sind die Tochtergesellschaft eines bedeutenden internationalen Pharmakonzerns
mit Sitz in Basel und suchen zur Ergànzung des bestehenden Aussendienstteams
der Produktelinie LABAZ einen

Àrztebesucher
welcher die Ârzte in der Praxis und in Spitâlern der Région
- Neuchâtel
- Fribourg
- Jura
- Teil Bern (Biel)
- Teil Solothurn
besuchen wird.
Die sehr anspruchsvolle Aufgabe setzt verschiedene Qualifikationen voraus, die fur
den Erfolg wesentlich sind : gute Kontaktfàhigkeit und angemessene
Verhaltensnormen. Interesse an naturwissenschaftslichen und medizinischen
Sachgebieten und die Fahigkeit, Zusammenhànge zu erfassen und klar darzustellen.
Lernbereitschaft und Lernfahigkeit. Idealalter zwischen 25 und 35 Jahren.
Die Tàtigkeit bietet neben grosser Selbstàndigkeit und dem standigen anregenden
Dialog mit interessanten Gesprachspartnern , gute finanzielle
Entwicklungsmoglichkeiten und moderne soziale Leistungen.
Von unserem zukùnftigen Mitarbeiter erwarten wir neben Deutschkenntnissen auch
sehr gute Kenntnisse der franzôsischen Sprache.

Sie fùhlen sich angesprochen ? Dann richten Sie bitte Ihre handgeschriebene
Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Photo an

SANOFI PHARMA AG
Personalabteilung
Birmannsgasse 8, 4009 BASEL
Tel (061) 25 84 33 .̂e

|| S | HASLER FRÈRES S.A. | |V
t/*  ' i entreprise active dans le pesage pa«Ba
||||j ' et le dosage électronique h\ \ \
| | désire renforcer son équipe

„ ¦ - H| et engagerait un jeune

IH DESSINATEUR-PROJETEUR
^

v/* ?> P°ur exécuter les documents de fabrication (plans,
K&*sB schémas, etc.) d'équipements de commande et de régu-
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Nous offrons un poste de

représentant
pour visiter les papetiers et les librairies.

Nous demandons :
une personne dynamique, ayant une
bonne présentation, bien introduite dans
la branche de la papeterie, parlant le
français et l'allemand.

Début d'activité :
tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées par ce
poste sont priées de faire leurs
offres avec curriculum vitae et
références à :
ÉDITIONS KISTER S.A. ,
quai Wilson 33, 1201 Genève. mese se

U j fe i Nous cherchons pour développer nos
U;a- ' ! affaires, en expansion, deux

11 collaborateurs
s i ' au service externe

;';*j[§1 Etes-vous préoccupé par votre avenir?
jir:.j = .."¦;';) - Vous aimeriez un poste sûr.
fmlSË - Des contacts humains.

;'.. i''-'?:j - Une activité indépendante.

E§ap| Nous offrons:
î f i - un salaire garanti,

»* i- -:;: j - une formation complète et perma-
ï $(É$j nente,
S - l i  H - des conditions sociales modernes.

Il Rayon d'activité : Bas du canton de
fap ' i Neuchâtel.

;: j ' | Vous pouvez nous faire vos offres écri-
" .. . ! tes ou nous téléphoner pour un entre-
; : ;1! - ' tien. 182999 - 36

^BBPatria
Patria Séjûfete
Société d'assurances, Bâle

Agence Générale de Bienne
P.-E.Virchaux . Agent général , rue Neuhaus 40 , 2501 Bienne, Tél. 032 2241 71

Naturellement douce en arôme
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182389-10

MM
NEUCHATEL jÊ
- FRIBOURG

¦ : - \  désire engager pour son M M M
|| Marin-Centre ra

I DÉCORATEUR I
S titulaire du certificat fédéral de capacité ou K
il] pouvant justifier d'une formation pratique f'?;:;
ijË de quelques années. jp!

|f| Nous offrons : jm
m - semaine de 5 jours m
r ..,.,.- 42 heures par semaine H
¦ _ -.--,4 semaines de vacances au rninimum»-,- L i
I - nombreux avantages sociaux is2409-36 W>

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

monteur-électricien
sachant travailler d'une manière
indépendante.

Adresser offres écrites à
AG 715 au bureau du journal.

178945-36

/'' Nous cherchons ^>v
/  du personnel qualifié >.

/ pour les corps de métiers \
/ suivants: \

/ charpentiers \
menuisiers

installateurs
sanitaire /

\ couvreurs JVferblantiers r̂ )
1 \macons^pf \̂
(TP? PiRSONHEL/ ,̂ [&
V!AKS SERVICE SAV^/fY

'Rue Saint-Honoré 2 ¦ 2000 Ncuchâlel \ l̂/\j '/ ' \V
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PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

BB— Verkaufsabteilung vœgmmÊm

Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir per sofort
oder nach Ùbereinkunft einen jungen, tûchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater [

Wir wùnschen:

- abgeschlossene Lehre als Elektriker , Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmânnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- periekte Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in

Wort und Schrift (Voraussetzung fur Anstellung)
- Idealalter: 28 bis 35 Jahre

Wir bieten:

- intéressantes Verkaufsprogramm 5
- verantwortungsvolle Tàtigkeit im Aussendienst i
- Leistungssalâr und gute Sozialleistungen S
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.

Von gut ausgewiesenen Bewerbern erwarten wir eine in deutscher
Sprache abgefasste Offerte mit den ùblichen Bewerbungsunterlagen.

Imporex AG 8052 Zurich
Telefon O! 301 14 44 Grûnhaldenstrasse 41

PPi ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE SAINT-IMIER
ra ĵ Ecole technique supérieure 

de 
l'Etat de Berne (ETS)

^^5/ Ecoles de métiers affiliées

Suite à la démission honorable du titulaire, un poste de
MONITEUR D'ATELIER D'ÉLECTRONIQUE est mis au concours.

Nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
en électronique

ou technicien de formation équivalente, ayant de bonnes connaissan-
ces et une expérience pratique de l'électronique industrielle et de la
technique digitale. Pratique des microprocesseurs et des automates
programmables souhaitée.
Aptitudes pédagogiques pour l'enseignement pratique et théorique aux
apprentis mécaniciens-électroniciens de 4™ année.
Entrée en fonctions : 1er août 1984.

Le cahier des charges, contenant les indications relatives à l'activité et
aux conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat de
l'école, tél. (039) 41 35 01.

Les offres manuscrites avec photographie , curriculum vitae ,
références et certificats sont à adresser, jusq u'au 18 mai 1984,
à la direction de l'Ecole d'Ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26,
2610 Saint-lmier. 184639 36

Honeywell
Weltweit fùhrendes Unternehmen auf dem Gebiet der in-
dustriellen Automation, sucht fur Honeywell Schild AG
Biel

Entwicklungs-
Ingenieur

fur elektronische Sensoren und Subsysteme.
Die vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe umfassf.
- Entwicklung von neuen Systemen und kundenspezifischen

Problemlôsungen (hauptsachliche Analogtechnik).
- Entwicklung und Einfùhrung neuer Produktionsmethoden
- enge Zusammenarbeit mit Marketing und Produktion
Anforderungen :
- Ausbildung als Ing. HTL, vorzugsweise Elektronik
- gute Englisch- und Franzôsischkenntnisse
- Erfahrung in Entwicklung und Konstruktion
Wir bieten Ihnen:
- intéressante, vielseitige Tàtigkeit in kleinerem Team
- intéressante Aufstiegsmôglichkeiten
- den Anforderungen entsprechendes Salâr und gute Sozial-

leistungen

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an H. Galbier.
Honeywell Schild AG. Portstrasse 35, 2503 Biel .
Telefon (032) 25 43 43. 18459a 36

Nous cherchons d'urgence pour
Neuchâtel et environs de bons

maçons qualifiés
et des

carreleurs avec CFC
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter
M. Vedani, (038) 25 05 73.180974 .3e

Nous cherchons

menuisier
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

-AT£Sî%
|̂ *"*^̂  ̂ 182872-36

Bar
près de Genève
cherche

hôtesse
Horaire de 1 9 h 30
à la fermeture.
Possibilité
de logement.

Tél. (022)
51 1 5 55. 182352-36

Hôtel
aux Brenets
cherche
tout de suite

fille de maison
Tél. (039) 32 11 91.

184695 36

Bar l'Epervier
Cornaux
cherche une

sommelière
Tél. 47 23 47
ou 47 23 48.

184615-36



gB| footbaii | Deuxième match préparato ire de l'équipe de Suisse en vue de la Coupe du monde

Face à la Suède, ce soir au Wankdorf , la Suisse jouera son
deuxième match international de l'année. Comme le pre-
mier - contre la Pologne le 27 mars à Zurich (1-1 ) - il
s'inscrit dans la perspective de la préparation du tour élimi-
natoire de la Coupe du monde 1986.

Paul Wolfisberg part un peu dans
l'inconnu. Il n'a pas eu l'occasion de
superviser, dans un passé récent, le
«team» Scandinave. Celui-ci a obtenu
des résultats brillants durant l'année
1983. La Suède remporta 9 des 12
matches disputés, ne concédant qu'un
nul et deux défaites pour un «goal
average» favorable de 33-6! Certes,
elle échoua dans la course à la qualifi-
cation au tour final du championnat
d'Europe des nations. Elle fut finale-

ment devancée par la Roumanie dans
un groupe qui comprenait également
la Tchécoslovaquie et l'Italie. Il s'agira
de la 20 me rencontre entre les deux
pays. Le dernier succès helvétique re-
monte au 15 novembre 1961. Il s'agit
du fameux «miracle de Berlin», lors-
que le «onze» de Karl Rappan alla
arracher dans l'ancienne capitale du
troisième Reich son billet pour le
Mundial de 1962 au Chili. Dans ce
match de barrage, les joueurs à croix

blanche avaient triomphé 2-1. Depuis,
en quatre rencontres, il y a eu trois
victoires suédoises et un résultat nul.
La Suède barra la route de la Coupe
du monde de 1978 aux Suisses en
battant à deux reprises une sélection
dirigée successivement par Miroslav
Blazevic (2-1 à Bâle le 9 octobre
1976) et par Roger Vonlanthen (2-1 à
Stockholm le 8 juin 1977).

Vice-championne du monde en
1958, la Suède s'enorgueillit d'avoir
toujours disposé de très grands
joueurs. Actuel entraîneur de l'AS
Rome, Nils Liedholm fut l'une des per-
sonnalités les plus marquantes de la
sélection dans l'immédiate Après-
Guerre. Les Suédois, à l'exemple des
Danois, ont constamment cherché for-
tune à l'étranger, dans des pays où le
professionalisme est reconnu depuis
longtemps. Aujourd'hui encore, Lars
«Laban» Arnesson, le «coach» natio-
nal, est obligé de puiser largement
dans le contingent des «mercenaires »
s'il veut aligner un ensemble compéti-
tif. Contre la Suisse, un défenseur du
club hollandais PSV Eindhoven,
(Glenn Hysen), le stratège de Benfica,
(Glenn Stroemberg), et le fer de lance
du VfB Stuttgart, (Dan Cornuliusson),
sans oublier un demi de Glasgow
Ranger, (Robert Prytz), prêteront leur
concours.

Du côté helvétique, le sélectionneur
est privé de son seul légionnaire. Victi-
me d'une profonde déchirure muscu-
laire samedi à Toulouse contre Mona-
co, Lucien Favre est en effet indispo-
nible. De toute façon, le Vaudois n'au-
rait pu répondre à l'appel de Wolfis-
berg. Son club joue sa qualification en
Coupe UEFA ce soir au Parc des Prin-
ces contre Paris Saint-Germain.

CHANCE POUR ZAUGG

Le rappel d Umberto Barbens corn
pense, dans l'optique du «coach»
l'indisponibilité de Lucien Favre. L'ex

périence de l'ex-Monégasque est ju-
gée utile. Logiquement, « Bertine» de-
vrait être le meilleur soutien de Jean-
Paul Brigger, pour autant que ce der-
nier soit en mesure de fouler la pelou-
se bernoise. Fiévreux ce week-end (il
ne joua qu'une mi-temps contre
Chiasso), l'avant-centre servettien
pose un point d'interrogation. La dé-
fection de Beat Sutter (luxation
d'épaule) complique encore la situa-
tion sur le plan offensif. Seul, finale-
ment, Manfred Braschler est partant
certain comme avant de pointe. Le Xa-
maxien Pascal Zaugg, appelé de der-
nière heure (comme son coéquipier le
demi Philippe Perret) pourrait obtenir
sa chance.

Ne faisant pas mystère de ses inten-
tions, «Wolfi » prévoit d'aligner dans
l'entrejeu le trio Geiger-Barberis-Her-
mann alors, que le bloc défensif serait
au départ formé de Berbig comme gar-
dien, Wehrli, «libero», Egli, stoppeur,
Bianchi latéral gauche et In Albon ou
Ludi à droite. Raimondo Ponte, ailier
droit nominal, prêtera main forte aux
demis.

En ce mois de mai, la Suisse livrera
une troisième rencontre internationa-
le: le samedi 26, à Genève, contre
l'Espagne.

• Voir également page 16

PROBABLE. - Face à face à l'entraînement sur le Wankdorf , les blonds
Braschler (à gauche) et Zaugg se retrouveront-ils ensemble en attaque, ce
soir, devant la Suède. C'est probable.

Une chance pour Pascal Zaugg
au Wankdorf contre la Suède
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[33 èchecs | Victoire du champion du monde à Oslo

Karpov a fait sa première appari-
tion sur la scène internationale en
84, lors du tournoi d'Oslo (catégorie
13, moyenne ELO : 2556), qui s'est
déroulé du 12 au 22 avril. Sur les 10
participants, il y avait le champion
du monde, cinq . grands maîtres
(Hubner , Hort , Miles, Adorjan et
Makarichev), et quatre maîtres in-
ternationaux.

Classement: 1. Karpov (URSS) 6
points (3 gains, 6 nulles); 2. Miles
(Ang) 5,5 p; 3. Makarichev (URSS)
5,5 p; 4. Adorjan (Hon) 4,5 p; (9 nul-
les!).

Lors de la 6mc ronde, Karpov af-
frontait Miles; On se rappelle que
l'Anglais avait battu (et humilié) le
champion du monde en 1980 avec
une ouverture peu orthodoxe (1. e4-
a6?!). Cette fois-ci , Karpov a pris sa
revanche d'une manière cinglante.
Voici cette partie:

Blancs : Karpov (2700 ELO) Noirs :
Miles (2610 ELO)

Caro-Kann

1. e4-c6 2. d4-d5 3. Cd2-dxe4 4.
Cxe4-Cf6. Une variante à la mode,

qui donne un jeu actif aux noirs en
compensation de l'affaiblissement
de la structure de pion. 5. Cxf6 + .
Sur 5. Cg3-c5 les noirs n'ont pas de
difficulté pour égaliser. 5... gxf6 6.
c3. Une manière calme de traiter
cette ouverture. Un autre plan est
de développer les pièces, pousser c4
et d5 6... Ff5 7. Cf3. Ou 7. Ce2 suivi
de Cg3. 7... Cd7 (7... Dc7!?) 8. Ff4-
Db6 9. Fd3! Karpov joue sur l'aspect
psychologique de la rencontre. Il
provoque Miles en lui offrant un
pion. 9... Fxd3?! Miles relève le défi ,
peut-être meilleur était 9... Fg6 10.
Dc2-e6. 10. Dxd3-dxb2?! De nou-
veau 10... e6 était plus sûr. 11. OO.
Menace 12. Tfbl et 13. Txb7. 11...
Da3. Les noirs ont gagné un pion
mais ont un grand retard de déve-
loppement. De plus, leur Roi n a pas
d'abri sûr. 12. Tfbl-Cb6. Sur 12... b6
13. Ch4-e6 14. De4-Tc8 15. Cf5 avec
avantage blanc. 13. Fc7-Fh6. 13...
Da5 14. Cd2 ! 14. Fxb6-axb6 15.
Txb6-Ta7 16. Tabl-OO 17. Txb7-
Dxa2. L'équilibre matériel est réta-
bli et les pièces blanches sont très
actives, chez les noirs le Fh6 et la
Tf8 ne jouent pas. 18. g3-e6 19. Rg2-
Ta3. Attaque la seule faiblesse blan-
che. 20. Td7. Menace de doubler les
tours sur la 7""\ 20... Fe3. Miles croit
avoir trouvé un moyen d'annuler ,
mais il n'a pas vu le 23mc coup blanc.
21. Tfl. Forcé. 21... Fh6 22. Tel! Les
noirs pensaient que 22. Tbl , pour
empêcher la double attaque de c3,
était forcé ; ils auraient alors répété
les coups. 22... Db3?! On peut com-

prendre que Miles n 'ait pas vu le
coup qui va suivre, 22... Ta7 était
nécessaire. Encore plus mauvais
était 22... Db2? 23. Txe6!-Txc3 24.
Df5-Txf3 25. Dxf2-fxe6 26. De4 ! et
les blancs gagnent.

23. d5!! Ce coup provoque l'affai-
blissement de la position du Roi noir
(case f5) et l'ouverture de la colonne
e au profit de la Tel 23... exd5. sur
23... cxd5 24. Txe6!-Dxc3-Txc3 26.
Txf6-Fg7 27. Tf5 gagne un pion avec
une position supérieure. 24. Df5-
Dxc3 25. Tee7-Dd3. La menace était
26. Dh5 26. Dxf6-Dg6. Les deux
joueurs sont maintenant en gros
zeitnot. 27. Dxg6-hxg6. 27... fxg6 ne
va pas à cause de 28. Ce5 et 29. Cg4.
28. Ce5. Malgré l'absence des Da-
mes, la coopération des pièces blan-
ches est telle que les noirs sont per-
dus. 28.. i Fg5 29. Txf7-Txf7 30. Cxf7-
Ff6 31. Ch6+-Rh8 32. Td6-Fg7 33.
Cf7 + -Rg8 34. Cg5. C'est un bel
exemple de supériorité du Cavalier
sur le Fou. 34... Ta8. Forcé. 35. Txc6-
d4 36. Txg6-Rh8 37. Td6-Te8 38. Cf3
1-0 Une bonne partie du champion
du monde qui rencontrera son chal-
lenger, Kasparov , titre mondial en
jeu , au moins de septembre 84.

D. L.

Karpov prend sa revanche

Chauvin, mais pas trop
OPINIONS I' est b'en vra ' Q uun niatch; " ' — se sent plus qu'il se voit

Sur ce point précis, mon opinion n'a pas varié : un
match se sent davantage qu'il se voit. Au reste, une fois
terminé, qu'en reste-t-il pour la mémoire, sinon quel-
ques faits épisodiques, alors qu'âme et coeur auront
emmagasiné, puis déclenché une foule de réactions
psychiques. Pas d'erreur, les sentiments prennent le pas
sur la vue. Les esprits ne s'échauffent pas sur la manière
dont un penalty a été tiré, mais sur ses causes et ses
conséquences. Dès lors, à chacun sa façon d'approcher
les choses, une stricte objectivité unanime étant impos-
sible à réaliser, du moins dans la majorité des cas.

IL A SES TÊTES

Par définition, le chauvin est partial, avec tout ce que
le terme implique de méchanceté. Chose curieuse, le
chauvin d'une équipe ne l'est très souvent pas en faveur
de l'équipe entière, car il a une tête voire deux qu'il ne
peut pas souffrir. Il lui arrive ainsi de plonger dans des
avis carrément malhonnêtes. «Je ne peux pas le sentir;
je n'aime pas le voir jouer». Qui n'a jamais entendu ce
genre de remarque acerbe? Il y a longtemps à la Mala-
dière, j 'étais assis aux côtés d'un monsieur bien sous
tous les rapports, comme il est gentiment dit. La partie
débutait et «Machin» touchait sa toute première balle.
Remarque de mon voisin; «Ce qu'il est mauvais, «ma-
chin», aujourd'hui»!

Qu'un quidam anonyme se paie le luxe d'un jugement
vicieux, passe, mais ceux qui font métier d'écrire ne
peuvent se laisser à aller à de tels écarts. L'exercice est
suffisamment périlleux en soi, sans y ajouter des compli-

cations. Que l'objectivité possède plusieurs stades, c'est
ce que viennent de démontrer les collègues zuricois
dans leurs comptes rendus du match de coupe Lausan-
ne - Zurich. Tous prennent fait et cause pour Zurich, en
prétendant que sa défaite dépend de la pure malchance.

ON COMPREND LE PUBLIC

Alors là, la grand-mère a fini dans les orties! La
déception se lit à travers les lignes, mais nous n'allons
pas récrire le match. Avec un minimum d'objectivité,
comme de connaissances en football, le spectateur a vu
que Zurich n'était venu que pour arracher le droit de
rejouer au Letziground; que ses deux buts résultaient de
ses deux uniques desscentes et qu'à partir du deux à
deux, il ne pensait qu'à tenir cet acquis. Son attitude ne
changea qu'à dix minutes de la fin, lorsqu'il se trouva
être mené par trois à deux. Un point, c'est tout. Lorsqu'à
deux minutes du coup de sifflet final, Schoenenberger
manqua le but vide à trois mètres, c'est un attentat aux
bonnes mœurs que de parler de poisse.

Maintenant, si les confrères prétendent qu'il y a long-
temps que Zurich n'avait pas aussi bien joué, il est aisé
de comprendre pourquoi le cochon de payant préfère la
chasse aux papillons plutôt que le « Letzi ». Nous som-
mes d'accord sur un point: il s'est battu, ce qui, pour lui,
n'est pas rien, mais ne parlons pas de fond de jeu. Du
brillant Zurich, il ne reste qu'un fond de culotte râpé, et
feu Naegeli doit s'en trouver au Purgatoire.

A. EDELMANN-MONTY

Seules deux rencontres (de LNB) au-
ront lieu le dimanche lors du week-end
des 5 et 6 mai. Toutes les autres se
dérouleront le samedi , à l'exception de
Bâle - Vevey, programmé vendredi 4
déjà.

L'horaire des rencontres.

LNA. Vendredi 4 - 20 h: Bâle - Ve-
vey. Samedi 5 - 17 h 30: Saint- Gall -
Scrvette ; 20 h : Aarau - La Chaux-de-
Fonds, Lucerne - Bellinzone , Young
Boys - Sion , Zurich - Grasshopper ; 20
h 15: Neuchâtel Xamax - Wettingen ;
20 h 30: Chiasso - Lausanne.

LNB. Samedi 5 - 16 h: Baden - Gran-
ges ; 17 h: Bienne - Winterthour; 18 h:
Martigny - Red Star ; 20 h: Bulle -
Laufon , Chênois - SC Zoug, Locarno -
Fribourg. — Dimanche 6 - 14 h 30:
Nordstern - Monthey; 16 h: Mendrisio
- Lugano.

Le week-end
en Ligue nationale

Suisse - Angleterre
demain à Saint-lmier

Les juniors UEFA en action eux aussi

Le 1100e anniversaire de Saint-
lmier ? Une bien belle chose, assuré-
ment ! Nombreux doivent être les
sportifs de la rég ion à partager cet
avis. Les skieurs (fondeurs ou alp ins)
tout comme les hockeyeurs , ont déjà
eu leur manifestation. Bientôt , les cy-
clistes se réjouiront avec raison : pen-
sez-donc: le dénouement du Tour de
Romandie leur est réservé. Restaient
les footballeurs. En aucun cas, ils ne
devaient être les dindons de la farce.
Le FC Saint-Imier-Sports l 'a très
bien compris. C'est pourquoi , demain
dès 17 h , le terrain de la f in des
Fourches deviendra le théâtre d'une
superbe représentation. Couleurs avec
une démonstration de parachutisme :
bruits , production du corps de musi-
que : adresse , Paul Sahli , champion
du monde de jonglage pendan t la mi-
temps, et cadeaux... le même artiste
distribuera des ballons au public . Au-
tant d 'éléments pour avouer que les
attraits ne manqueront pas .

Le comité de Saint-lmier Sports ,
en son entier , est un ardent défenseur
de la jeunesse. Sa première équipe en-
est d'ailleurs un exemple frappan t ,
elle dont la moyenne d'âge doit être
une des p lus basses de deuxième ligue.
Ce culte de la jeunesse, les organisa-
teurs ont tenu une nouvelle fois à le
proposer. Les deux rencontres pré-
vues mettront face à face , jeunesse
oblige , des équipes de... juniors ! Ju-
niors C, d'abord , avec les formations
de Saint-lmier et de Villeret , débat
arbitré par l 'exemplaire M. Giuseppe
Mazzoleni qui sera fleuri pour 15 ans
d'arbitrage. Jun iors UEFA , ensuite
avec les équipes nationales suisse et

anglaise. Les «grands » de demain à
Saint-lmier. Ni plus , ni moins! Ou
quand festivités riment avec événe-
ment...

Cette rencontre internationale ne
devrait pas tarder à soulever les ap-
p laudissements. L 'A ngleterre est
l 'une des meilleures formations mon-
diales. Les Neal , Robson et autre
Wilkins n 'ont qu 'à bien se tenir.

La Suisse ne possède de loin pas le
palmarès de son adversaire d'un soir
mais tous les espoirs sont permis!
Cette p halange ne vient-elle pas de se
qualifier brillamment pour la p hase
finale des championnats d 'Europe , qui
auront lieu en URSS ? On se réjouit
particulièrement de suivre , par exem-
p le, la prestation des deux régionaux
de l 'étape (pour employer un vocabu-
laire appelé à être connu de tous les
Imèriens), le gardien Romain Crevoi-
sier , de Moutier , et Ernest von Ber-
gen , de Reconvilier. Autres joueurs à
suivre plus particulièrement : Fredi
Grossenbacher , « libero » du FC Bâle
à l 'âge de 18 ans, et Jean-Marc Roh-
rer, stagiaire à Neuchâtel Xamax et
déjà annoncé comme un excellent disr
tributeur. Du beau monde , qui ne
cherchera qu 'à confirmer tout le bien
que l'on pense déjà de lui. De p lus ,
Suisse - Ang leterre est en lui-même
un événement. Il n 'y a pas de raison
pour que l'affiche ne tienne pas ses
promesses demain dès 18 h 30.

Alors , ambiance de fête et spectacle
sont garantis. Quand on vous disait
que les amateurs de football ne se-
raient pas les oubliés des festivités du
1100".

Nie

Coupe du club 83/84 - Résultats
des 'A finales: Gibilini - A. Robert
0-1; Jorlbeck - Abbet «A- 'A, 0-1.

La finale opposera donc Abbet
(avec les blancs) au président du
club. A. Robert.

D. L.

Au club de Neuchâtel
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TENNIS (extérieur)
Jouer à gogo toute la saison

Fr. 280.-
j~» 1 Vous téléphonez-Nous réservons STS]

SI Tél.038/337373/74 3£
Ni mu mu ¦¦ I

Dans notre édition d hier, nous avons
annoncé le dépôt du protêt du FC Bou-
dry contre une décision de l'arbitre du
'match Savièse-Boudry de dimanche der-
nier. Une erreur s'est glissée dans ce tex-

'te : l'arbitre de la rencontre n'était pas M.
'Vesin mais bien M. Haenni, de Vesin.

Haenni soit
qui mal y pense !

Suite des résultats
des juniors
du 29 avril

Juniors D. - Boudry 4 - Ticino 1-0;
Cortaillod - Bôle 7-4; Saint-Biaise - Haute-
rive I 2-1 ; Le Parc - Colombier 4-0; NE
Xamax - Lignières 4-0; NE Xamax II - Fleu-
rier 3-1 ; Cressier - Corcelles 1-3; Le Lande-
ron - Auvernier 10-2; Fontainemelon - Flo-
ria 2-0; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Saint-lmier 8-1 ; Etoile - Les Ponts-de-Mar-
tel 4-1.

Juniors E. - Ticino - Couvet 5-0; Dom-
bresson I - NE Xamax I 3-3; Châtelard -
Cornaux II 3-1 ; Béroche - Cortaillod I 0-3;
Les Ponts-de-Martel - Superga 2-1;
Chaux-de-Fonds I - Sonvilier 0-2; Colom-
bier I - Corcelles II 1-1 ; Noiraigue - Cres-
sier 0-4; Cortaillod III - Saint-Biaise II 2-1 ;
Colombier II - Marin il 1-4; Dombresson II
- Bôle 2-1 ; Boudry - Cornaux I 6-1.

Inter B I. - Stade-Lausanne - Sion 0-0;
Vevey - Chênois 2-2; Carouge - Renens
1-1 ; La Chaux-de-Fonds - Servette 0-4;
NE Xamax - Lausanne 1-0; Meyrin - Dom-
didier 3-4.

Il accueille Montreux ce soir Sur-la-Forêt

Le classement du groupe 1 de première ligue présente encore une
anomalie : Montreux et Boudry ont joué un match de moins que
tous les autres clubs. Ce retard sera rattrapé ce soir, en terre
neuchâteloise. Coup d'envoi à 18 h 30 Sur-la-Forêt.

La situation du FC Boudry de-
vient pénible. Le club cher au prési-
dent Kaeser a certes de très bonnes
chances de rejouer son match contre
Savièse (défaite par 2-1), son protêt ,
justifié, ayant été déposé dans les
règles de l'art. Mais encore faudra-t-
il aller gagner sur les hauteurs va-
laisannes où l'équipe locale bénéfi-
cie d'un soutien populaire incondi-
tionnel, pour ne pas dire plus.

À COUPS DE VICTOIRES

Même en perdant cette rencontre,
Boudry conserve la possibilité d'évi-
ter la 12e place synonyme de barrage
contre la relégation. Il ne doit toute-
fois plus attendre pour récolter des
points. Des victoires même, dirons-
nous, car il ne peut espérer se tirer
d'affaire à coups de matches nuls.
La récolte doit commencer dès ce
soir. Montreux, qui s'en vient lui
donner la répartie , a sensiblement
glissé dans le classement après avoir
joué les tout premiers rôles. Il s'est
ressaisi, dimanche, en allant vaincre
un autre prétendant aux finales,
Leytron, par 4-1. C'est un signe in-
contestable de bonne santé et la

preuve que Montreux n'a pas aban-
donné tout espoir de terminer à l'un
des deux premiers rangs. Boudry ne
doit donc pas s'attendre à affronter
un adversaire en promenade. Bien
au contraire, ce sont des Vaudois
jouant leur dernière carte qui évo-
lueront ce soir Sur-la-Forêt. La tâ-
che des hommes de Fritsche s'an-
nonce à nouveau très difficile, d'au-
tant qu 'ils seront privés de Delacré-

taz (expulsé) à Savièse, et fort pro-
bablement d'un autre arrière, Don-
zallaz (trois avertissements).

J'étais heureux de pouvoir
compter enfin avec presque toute
ma défense , explique Max Fritsche.
Et la voici de nouveau privée de
deux éléments. Si au moins Lopez
(blessé) était en mesure de jouer!,
soupire l'entraîneur des Neuchâte-
lois qui se trouve décidément con-
fronté à bien des problèmes d'effec-
tif cette saison.

Que faire d'autre, en pareille cir-
constance, sinon sonner le rallie-
ment. L'enthousiasme, la discipline
collective et une plus grande âpreté
dans le jeu peuvent permettre de
sauver la maison. L'entraîneur se
plaît à relever le bon esprit qui rè-
gne dans l'équipe malgré les déboi-
res. Il faut puiser en celui-ci le mo-
ral et l'énergie qui permettent de
jouer non plus seulement à cent
pour cent de ses possibilités mais à
cent vingt pour cent. L'heure est
venue de se dépasser. Pour le public
comme pour les joueurs. Allez Bou-
dry !

F.P.

1. Yverdon 2314 4 5 55-29 32
2. Carouge 2313 5 5 41-22 31
3. Leytron 2311 8 4 48-32 30
4. Renens 2310 7 6 32-33 27
5. Montreux 2210 6 6 35-31 26
6. Malley 2310 6 7 48-37 26
7. Fétigny 23 8 6 9 34-35 22
8. Savièse 2311 012 50-52 22
9. Saint-Jean 23 8 510 46-47 21

10. Payerne 23 7 7 9 37-42 21
11. Stade Laus. 23 7 610 29-37 20
12. Boudry 22 6 511 26-43 17
13. Rarogne 23 6 512 20-34 17
14. Nyon 23 3 218 28-55 8

Classement
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I Prochain marché : samedi 5 I

La saison des oranges
vient de recommencer.
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• superjuteuses • désaltérantes • douces
• idéales à manger et à presser
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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.

Entreprise de services désire engager, dès que
possible, une !

employée de bureau
qui sera initiée à la saisie des informations sur
pupitre IBM 3742.
Une dactylo rapide et précise pourrait égale-
ment être formée à cette activité qui comprend
aussi des travaux de contrôle et de classement.
Il s'agit d'un poste stable, à plein temps, qui
conviendrait bien à une débutante âgée de
20 ans environ.
Horaire libre et bonnes prestations sociales.

Les offres de service complètes sont à
adresser sous chiffres IW 770 au bureau
du journal. 182982-36

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

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

180285-44

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous cherchons

charpentier
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

«0Â
ijl̂ WW 182871-36

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines
Nous cherchons pour notre service
d'obstétrique à nous assurer
la collaboration d' une

NURSE
Ce poste à temps complet est
à repourvoir tout de suite.

Pour tous renseignements
s'adresser à l'infirmier-chef ,
tél. (038) 53 34 44. 184649-36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

vendeuses en articles
de promotion

Bonne présentation, âge 16-30 ans.

Travail à temps partiel (soir).
Neuchâtel et région.

Tél. (037) 77 22 22. 184526-36

Hôtel-Restaurant
cherche

sommelière
congés réguliers et tous les
dimanches.

Tél. 41 33 62. IMSSï-M

Carrosserie de la place
de Neuchâtel cherche

tôlier expérimenté
Entrée à convenir. Bon salaire.

Offres sous chiffres ER 766 au
bureau du journal. 184583-36

GRANDE ENTREPRISE
désire engager une quantité
importante de

MÉCANICIENS tous genres
DÉCOLLETEURS
MÉCANICIENS-

ÉLECTRONICIENS
(électriciens)

également f:_ ¦'".

SERRURIERS
tous genres :,,

Contrats fixes, revenus élevés. j-
Tél. (032) 93 98 82. i827io-36

^—¦—

Hôtel de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96
cherche

une fille de buffet
et

une femme de ménage
pour le matin. IB4632.36

Hôtel des Platanes
2525 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée
immédiate

serveuse
pour le snack , possibilité d'être
logée, permis à disposition. 184531-36

Renault 1
! 20 GTL
¦ 36.000 km, parfait B¦ I état , expertisée , f . \

] Fr. 6900.— ¦

<1 24 18 42 j
I 184641 42 m

Capri 1,6 L
78, 65.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 33 70 30.
183292-42

I 
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Secrétaire-
assïstant(e)

langue maternelle française , ex-
cellent allemand (correspon-
dance) Schwyzertùtsch un
atout, bonne dactylographe.
Horaire irrégulier - soirs jusqu'à
20 h 30.
NOUS CHERCHONS UNE
PERSONNE CRÉATIVE,
flexible et aimant le contact
avec la clientèle.
Entrée en fonctions : 1 "' août.

Prière d'envoyer curricu-
lum vitae avec photo, certi-
ficats et prétentions de sa-
laire sous chiffres
W 28-300292 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9,

184647-36

Cherche pour mes parents âgés

gentille dame
pour s'occuper du ménage, conduire
la voiture et pour donner de légers
soins.
Très bonnes conditions» jolie chambre
dans la villa, près du lac Léman. Bon
salaire et congés réguliers.
Mmo Dudli
Tél. (061) 73 47 60 ou
(061 ) 23 63 60. 184644 36

Atelier d'horlogerie
au Val-de-Ruz
cherche

ouvrïer(ère)
ayant de bonnes connaissances
des mouvements mécaniques et
électroniques.

Faire offres écrites à
Fiduciaire Willy Bregnard
fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel. 184672 36Nous cherchons

peintre
en bâtiment

Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 fQS:

0̂ *m9*
^ iffiS ***̂ ^  ̂ '82873-36

m Nous cherchons ¦¦ ¦

j monteurs A en \
j chauffage
a Suisses ou permis C. ij
¦ CONTACTEZ-NOUS ¦

ï AU PLUS VITE ¦

» MEMBRE FSETT IMSM-M ¦
*¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦»

Engageons pour le 1er août 1984, une

employée de commerce
débutante ou désireuse de retrouver
une activité, pour notre bureau de
Lausanne.
Maîtrise de l'allemand parlé et écrit
exigée.

Faire offres avec curriculum vitae,
tous documents utiles et préten-
tion de salaire à
Case postale 310
1000 LAUSANNE 9 184635 36

On cherche

chauffeur de car
pour service de ligne et excursions
Chablais - Bas Valais.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres
P 36-925015 PUBLICITAS S.A. -
1870 MONTHEY. 1846*2-36

I 

PIZZERIA « AU PÊCHEUR» B
1565 Portalban - Tél. (037) 77 11 03 S
cherche tout de suite B

sommelière I
pour la saison d'été. ¦
Nourrie, logée. Gros salaire. 184597-36 I

Nous demandons

jeune homme
ou

homme
ayant de l'initiative et aimant le travail
sur bois dans SCIERIE de moyenne im-
portance.
Faire offres par écrit à
Scierie Bernard Berset
1751 Autigny/FR
ou s'annoncer au tél. (037) 37 12 46.

184643-36

Urgent
cherchons

jeune fille
tout de suite pour
garder 2 enfants.

Tél. 25 23 81.
le SOir. 184656 36

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

= «==

A vendre

Escort 1,3 GL
Expertisée 27.04.84,
modèle 79, moteur
30.000 km. freins, pneus
neufs + installation
stéréo. Fr. 4200.— à
discuter.
Tél. (038) 25 39 62, h.
des repas. 183312-42

A vendre

voilier Edel 600
avec voiles et
moteur.

Tél. 47 13 90,
le soir. 183301-42

A vendre

Audi 100 GLS
1977, expertisée,
bleu métal.,
excellent état.
(038) 31 77 51.

183322-42

A vendre

Ford Taunus 6XL
expertisée,
très bon état.
Fr. 2400.—

Tél. (038) 31 25 59.
183320 42

BMW 316
1981,68.000 km.
Visite, garantie,
crédit. Fr. 8900 —
net.
Tél. (022) 82 30 43
Fiat-Autos-
Meyrin 184636 42

A vendre

Opel Kadett
1.2S
pour bricoleur, 1973,
67.000 km, en bon
état. Fr. 500 —
Tél. (038) 2512 18.

183279-42

A vendre

2CV 1980
42.000 km, exper-
tisée, Fr. 3500.—.

Tél. (038) 31 32 74.
183613-42

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

A vendre

GSX2 1978
parfait état,
expertisée.

Tél. (039)
37 1 4  74. 18459 6 42

Vends

Fourgon |7
Peugeot
année 76, 50.000 km,
expertisé 16.1.84,
peinture neuve.
Tél. (038) 63 30 04,
à midi. 184614.42

A vendre

baleou cabine
moteur 80 CV, 9 m,
expertisé 1982,
agencé, huit places.
Amarrage à discuter.

Téléphone
41 20 38 ou
31 68 14. 183180-42

Vend particulier

Bus Fiai 238
1976,
non expertisé,
Fr. 1000.—.

Tél. (038) 46 11 67.
dès 18 h. 183643 42

A vendre

Renault 18 GTS
Expertisée, 1979,
84.000 km. Possibilité
de paiement par
acompte.

Tél. (038) 33 49 76.
183330-42

MOtO

Honda 125 CG
Expertisée, état neuf.
Prix à discuter,
4700 km.
Tél. (038) 61 19 19.

183319-42

A vendre pour cause
double emploi

Volvo 244 DL
année 79, en
excellent état.
Radiocassette.

Tél. (038) 25 00 32.
dès 19 h. 183318 42

A vendre

Golf GT1 1800
première immatriculation
11.83, 14.500 km,
14.500 fr .
Tél. (038) 6612 65.

163305-42

A vendre moto 125

Suzuki
en bon état,
6500 km,
Fr. 1700.—.
Tél. (038) 25 97 59
à partir de 18 h 30.

183314-42

A vendre

Fiat 126
1978,85.000 km.
Expertisée, état neuf,
2500 fr.

Tél. 24 56 34, dès
18 h. 183633-42

A vendre

Alfetta 1,8
mécanique
impeccable,
carrosserie à bricoler.
Prix à discuter.

Tél. 24 54 21.
183628-4?

A vendre

remorque de
camping
ERKA
Prix intéressant.

Tél. (038) 33 10 52.
dès 18 h. 183311-42

A vendre

KTM 125
Très bon état,
montée avec
accessoires cross.
Prix à discuter.

Téléphone (038)
53 19 05. 183315-42

ALLEGRO 2 vitesses mauelles. Expertisé ,
700 fr . Tél. 33 32 66. i83306-6i

BATEAU VOILE ET PROMENADE bon état ,
mais entretien annuel à faire, complètement
équipé. Type «Major». Prix 800 fr., place de port
à Auvernier payé pour 1 984. Tél. 31 77 50.

183617-61

PIANO BURGER ET JACOBI, 800 fr. Tél.
(038) 24 67 88. i 183303-61

VÉLO FILLETTE 4-6 ANS. Allegro, bon état ,
140 fr. Tél. 42 52 39. 183600-61

ENCYCLOPÉDIE ALPHA (dictionnaire) en 15
volumes. Etat neuf. Tél. 25 46 13, dès 1 9 heures.

184655-61

POUR CAUSE DÉPART : grand paravent , 3
pièces, scène de Venise, peint à la main; 2
fauteuils; machine à écrire portable Royal Luxe;
parasol avec socle; radio Biennophone; four
électrique; lampadaire; bibliothèque; lustre cris-
tal Empire ; ottomane. Tél. 55 18 28. 183325-61

1 BEAU PIANO DROIT + tabouret: 1 machi-
ne à café expresso Turmix neuve, double em-
ploi; 1 Home Trainer; 1 chaise d'enfant.
Tél. 25 96 74. 183639-61

URGENT. DÉBUT XIXe siècle, magnifique
armoire fribourgeoise cerisier marqueté. Tél.
(021 ) 93 70 20. 184612-61

RIDEAUX FINS RUSTIQUES, bas prix ,
4 m 20 « 2 m 10, 2 m 20 * 2 m 10. Tél. (038)
61 32 01. 1 84611-61

PAROI MURALE EN BOIS, bas prix, cause
déménagement. Tél. (038) 61 32 01. i846io-6i

LAVE-VAISSELLE BAUKNECHT à réviser ,
150 fr. Tél . 33 49 08. 183323-ei

PNEUS pour Mini Innocenti et De Tomaso +
pièces de carrosserie. Tél. (038) 42 14 21.

183317-61

COURS: latin, anglais, allemand, phylosophie,
physique, logarithmes. Tél. 31 75 73. i83634-6i

1 CARAVANE 4 PLACES KNAUS en bon
état, 7500 fr., avec auvent; 1 vélo pour enfant 6
ans, 100 fr. Tél. (038) 51 18 01, midi ou soir.

183630-61

VÉLO DAME pliable, commode à langer.
Tél. 31 78 76. 183619-61

VÉLOMOTEUR CONDOR-PUCH, 2 vitesses
manuelles, 3500 km, état neuf. Prix 950 fr. à
discuter. Tél. (038) 5314 56. iB3598-6i

VÉLOMOTEUR HONDA, très bon état, 500 fr.
Tél. 25 59 22. 183294-61

PORTE BASCULANTE «Griesser» 250/
200 cm doublée, porte de service + 2 fenêtres
parfait état , cause transformation. Tél. (024)
61 14 92. 182924 -61

BATEAU DE PÊCHE Pitchpin plastifié, vivier-
bâche, 500 fr . Tél. 31 55 32. 183285-61

TONDEUSE A GAZON ÉLECTRIQUE neuve
avec 100 m de cordon. S'adresser chez le gar-
dien Tène-Plage à Marin. 183222-61

APPARTEMENT A NOIRAIGUE dès le 1e'
août , 3 pièces, tout confort, dans immeuble
tranquille, 360 fr. plus 65 fr. de charges par
mois. Tél. (038) 63 33 33, pendant les heures de
bureau. 133221 -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

3 PIÈCES MANSARDÉ dans petite maison,
jardin, vue 580 fr. + charges. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres KY 772. 183324-63

VASTE DEUX PIÈCES, deux salles d'eau,
cuisine agencée , 900 fr. tout compris.
Tél. 33 53 01. 183247-6 3

A NEUCHÂTEL, MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT vue, jardin d'agrément , cuisine agencée
habitable, séjour 35 m avec cheminée de salon,
balcon, 2 grandes chambres sud. Libre 1000 fr.
+ charges, possibilité d'une S"10 pièce indépen-
dante 200 fr. Tél . 25 87 20. 183644-63

JOLI STUDIO MEUBLÉ situation tranquille
dans la verdure. Loyer mensuel 420 fr. Libre 1e'
mai. Tél. 25 64 29. 183245 -63

DANS MAISON INDIVIDUELLE, proximité
université, chambre meublée, avec confort. Télé-
phonez le soir au 42 41 35. 183307-63

TESSIN APPARTEMENTS 3 chambres, per-
gola, jardin, tout confort . 350 fr. semaine. Tél.
(038) 24 48 28. 183072 -63

CORTAILLOD, QUARTIER TRANQUILLE.
studio 305 fr. charges comprises. Tél.42 46 01.

183608-63

COUPLE CHERCHE 3%-4 PIÈCES entre
Hauterive-Le Landeron. Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. (038) 4.7 17 15. 183637-64

COUPLE SOIGNEUX CHERCHE pour l'été
studio, loge, caravane, simple et avantageux,
très tranquille et isolé, région indifférente.
Tél. 53 11 65. 183632-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES, quar-
tier Vauseyon, Parcs, Valangines. Tél. 24 54 21.

183629-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIÈCES.
Neuchâtel et environs. Tél. 24 59 65. 183327-64

JEUNE FEMME BILINGUE, français/a lle-
mand, cherche travail. Tél . 41 14 13. 183308-66

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE, français - anglais -
allemand, cherche place pendant juillet et août
ou hors branche. Tél. 31 80 29. 183248-66

DAME C H E R C H E  à f a i re  ménage.
Tél. 24 58 54. 1B321B-66

DESSINATEUR-MACHINES (Val-de-Ruz)
cherche travail à domicile 10 à 20 heures par
mois. Tou tes  p ropos i t i ons  é tud iées.
Tél. 53 40 61. 184613-66

CHERCHE PERSONNE pour sortir petite
chienne du lundi au vendredi. S'adresser A.
Pittet, Dîme 54, La Coudre, tél. 33 52 50.

183169-67

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

PERDU depuis le 24.4.84 «PIPO» chat castré,
tigré et blanc , région Maillefer. Merci d'avance
de vos nouvelles ! Tél. 24 47 09 heures des re-
pas. 183623-68

TROUVÉ PERRUCHE bleue, à Colombier.
Tél. 41 37 59. 183620-68

QUI A TROUVÉ notre chatte tigrée, perdue il y
la un mois , rue Maillefer? Tél. 25 82 90.183326 69



En remportant la course «Autour du Henninger-Turm de
Francfort », en RFA, l'Australien Phil Anderson a remporté son
deuxième succès dans une course Coupe du monde après sa
victoire dans l'Amstel Gold Race l'année passée. Ce coureur de
26 ans, engagé cette saison dans l'équipe de Peter Post , a
terminé avec 20 secondes d'avance sur son coéquipier belge
Eric Vanderaerden, vainqueur du sprint du peloton. Sean Kelly
a pris la 3™ place, devant le meilleur italien, Pierino Gavazzi.
Sept Suisses ont réussi à terminer dans ce peloton, Hubert Seiz
(13™), Erich Maechler (14™), et Serge Demierre (20me), étant
les mieux classés.

I3S cyclisme I Un Australien inscrit son nom au Grand prix de Francfort

Deuxième du tour de Romandie
1983, Phil Anderson, coureur géné-
reux s'il en est, a surpris tout le pelo-
ton en démarrant sur la ligne d'arrivée,
alors qu'il restait un tour du circuit
d'arrivée à couvrir. Grâce au travail de
ses équipiers, l'Australien a réussi son
échappée de cinq kilomètres, bien que
Sean Kelly, le grand dominateur du
début de saison, ait fourni de gros
efforts pour colmater la brèche.

DUEL IMPRESSIONNANT

La course a été lancée dès le 22mB
kilomètre, lorsque le jeune néo-pro
hollandais Léon Nevels entreprit une

fugue qui allait durer 61 kilomètres. Le
Batave enregistra jusqu'à huit minutes
d'avance. C'est un compatriote, Gé-
rard Veldscholten, qui revenait le pre-
mier sur Nevels. Veldscholten, un coé-
quipier du futur vainqueur, comptait, à
son tour, jusqu'à 1' 50" d'avance.
Mais, il devait échouer tout comme le
Belge Claude Criquiélion, l'un des ani-
mateurs de Liège-Bastogne-Liège et
du Tour du Nord-Ouest de dimanche
dernier, qui réussit à s'échapper briè-
vement lors d'une descente.

Dans la plaine à l'approche de
Francfort, les équipes d'Anderson
(Panasonic) et de Kelly (Skill) se livrè-
rent un duel impressionnant, si bien

que le train était extrêmement soutenu
et les tentatives d'échappée quasi im-
possibles. La seule entreprise couron-
née de succès échut à Phil Anderson à
cinq kilomètres de l'arrivée. La victoire
de l'Australien fut saluée par la nom-
breuse foule comme s'il s'agissait d'un
triomphe de régional de l'étape.

DEMIERRE UN PEU JUSTE

Dans le camp suisse, on était, pour
une fois, très en vue durant la course:
Beat Breu et Hubert Seiz se trouvèrent
toujours en bonne position dans les
nombreuses montées de la région de
Francfort sur le Main et du Mont Tau-
nus. Maechler avait retrouvé sa com-
bativité qui lui valut un succès d'étape
et la 2™ place finale de TirrenoAdriati-
co. Hubert Seiz (pourtant un petit ga-
barit de grimpeur) se sentit suffisam-
ment en forme pour tenter de se mêler
à l'emballage final. Parmi les premiers
du peloton à aborder l'ultime virage, le
coureur d'Arbon fut, malheureusement
pour lui, déporté et dut ainsi sacrifier
ses chances de terminer dans les dix
meilleurs (13™, juste devant Maech-
ler).

Bon comportement également du

Genevois Serge Demierre (20™) dans
cette arrivée massive, mais qui est en-
core un peu «juste» pour avoir son
mot à dire au sprint.

Malchance pour Julius Thalmann,
victime d'une chute avec le Hollandais
Peter Winnen au 140™ km. Malgré
des contusions à une jambe, le Lucer-
nois terminait la course.

Avant le Championnat de Zurich et
le Tour de Romandie, les coureurs
d'Auguste Girard semblent retrouver
quelque peu de leur verve.

CLASSEMENTS

O Professionnels (242 km): 1.
Anderson (Aus) 6h 05' 09" ; 2. Vande-
raerden (Be) à 20" ; 3. Kelly (Irl); 4.
Gavazzi (lt) ; 5. Rooks (Ho) ; 6. Van
Vliet (Ho) ; 7. Peeters (Be) ; 8. Baron-
chelli (lt) ; 9. Renosto (lt) ; 10. Van
Meer (Ho) ; 11. Vandenbrande (Be) ;
12. Demies (Be) ; 13. Seiz (S) ; 14.
Maechler (S); 15. Jacobs (Be) ;
16.Vanoverschelde (Fr) ; 17. Theunis-
se (Ho) ; 18. Godimus (Be) ; 19. Ali-
verti (lt) ; 20. Demierre (S). - Puis les
Suisses: 23. Zimmermann (S); 27.
Breu (S) ; 36. Grezet (S) ; 48. Daniel
Wyder (S), tous même temps que
VandeVaerden. - 130 coureurs au dé-
part, 57 classés.

• Amateurs (189 km): 1. Goelz
(RFA) 5h 03' 51" ; 2. Kluge (RFA) à
9"; 3. Burckhardt (RFA) à 43" ; 4.
Boelts (RFA), même temps; 5. Ringel
(RFA) à V 01"; 6. Echtermann (RFA),
7. Zacher (RFA) ; 8. Rinderknecht (S),
tous même temps que Ringel.

Anderson joue la surprise et gagne

Régate d'ouverture :
place aux techniciens

ml | yachting

Organisée comme chaque année en
commun par le Cercle de la voile de
Neuchâtel et la Galère club nautique
d'Auvernier, la régate d'ouverture a
connu un vif succès. Succès dû sur-
tout aux conditions météorologiques
idéales qui ont régné sur les parcours
de ces deux jours de régate. Une forte
bise a soufflé pendant ce week-end et
a obligé les équipages à retrouver tou-
tes leurs qualités techniques laissées
au repos pendant la pause hivernale.

L'intérêt de ces régates a été relevé
par la présence de plusieurs bateaux
menés par des équipages qui prépa-
rent leur participation au «Tour de
France à la voile 84». Celui de La
«Chaux-de-Fonds» sur un superbe
« Berrett 2000» de plus de 10 m et qui
a très bien marché dans ces vents
forts. D'autre part, les trois régions qui
vont défendre les couleurs du « Lac de
Neuchâtel » étaient présents sur quatre
bateaux. Les conditions dans lesquel-
les la navigation s'est faite a constitué
un excellent entraînement aux régates
en mer.

Au classement final, la Galère l'em-
porte devant le CVN.

Y.-D. S.

Un départ catastrophique condamne la Suisse
î | f°°«baii | Huit cents spectateurs pour les moins de 21 ans à Bulle

SUISSE - SUÈDE 1-2 (1 -2).
MARQUEURS: Gren V; Limpar 20™;

Cina 25™.
SUISSE: Brunner (Grassopper, 64™,

Fillistorf/Bulle); Thévenaz (Neuchâtel
Xamax); Ladner (Grasshopper), Riet-
mann (Saint-Gall), Burri (Lucerne), Cas-
tella (Servette), Haeusermann (Zurich),
Jeitziner (Bâle) ; Fimian (Saint-Gall,
69™, Matthey/La Chaux-de-Fonds),
Cina (Sion), Bonvin (Sion, 46™, Perret/
Neuchâtel Xamax).

SUÈDE: Andersson; Loenn; Petters
son, Larsson, Schiller (46™, Eminovski)
Zetterlund, Boriero, Limpar (52™, Wes

terlund); Olsson (78™, Johansson),
Gren, Ekstroem.

ARBITRE: M.Tiliger (Israël).
^JOTES : stade de Bouleyres à Bulle.

800 spectateurs. Brunner (blessé à une
main) cède sa place à Fillistorf (64™).

L'équipe de Suisse des moins de
21 ans, qui affrontait son homologue
suédoise, vingt-quatre heures avant son
aînée, s'est inclinée par 1 -2 («score » ac-
quis à la mi-temps) au stade de Bouley-
res à Bulle. La rencontre, qui eut lieu
devant 800 spectateurs, fut disputée
dans un bon esprit, mais assez décousue.

La sélection helvétique, sous l'œil de
Paul Wolf isberg, connut un départ catas-
trophique. Dès la 1re minute, une erreur
du «libero» Thévenaz offrait à Gren la
possibilité de battre Brunner de près. A la
20™ minute, sur une action de rupture
suédoise, Ladner glissait malencontreu-
sement devant Limpar, qui pouvait se
présenter seul devant l'infortuné portier
des Grasshoppers et doubler la mise.

Résolument offensive (elle s'alignait
quasiment avec 4 attaquants), la forma-
tion helvétique réduisait la marque à la
25™ minute, grâce au Sédunois Cina,
dont le tir du gauche pris de 25 mètres
surprenait le gardien Scandinave. Les
Suisses exerçaient alors une domination
assez sensible, mais c'était au contraire
les Suédois qui avaient deux possibilités
de marquer, les deux fois par Zetterlund,
aux 35™ et 42™ minutes.

En deuxième période, sous l'impulsion
du Neuchâtelois Perret, qui avait relayé
Bonvin, les Helvètes prenaient de plus
en plus l'ascendant sur leurs adversaires,
mais de manière assez confuse. L'intro-
duction de Matthey (pour Fimian) pro-
curait plus de force de pénétration à l'at-
taque helvétique, et les Scandinaves

étaient acculés dans leurs derniers re-
tranchements, mais sans résultat tangi-
ble.

Le Sédunois Dominique Cina fut in-
contestablement l'élément le plus en vue
de la formation helvétique, alors que la
défense eut beaucoup de mal à trouver
ses marques. Le plus défaillant fut Andy
Ladner, constamment pris en défaut, lui
qui a pourtant déjà évolué en équipe A.
Côté suédois, le longiligne ailier Eks-
troem fut le plus dangereux.
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Les têtes tombent à Vidy
jEjfll tennis Première journée du tournoi exhibition de Lausanne

José Luis Clerc, Chris Lewis,
John Fitzgerald et Pat Cash ont
mordu la poussière dès la pre-
mière journée de la Coupe de
Vidy, un tournoi exhibition doté
de 40.000 francs. La méforme
de l'Argentin en ce début de
saison d'une part, et l'aversion
des trois joueurs des Antipodes
pour la terre battue d'autre
part, expliquent ces quatre dé-
faites plutôt inattendues.

En proie au doute depuis plus d'une
année, José Luis Clerc s'est incliné
devant Johan Carlsson, un Suédois
qui n'a pas encore fait ses preuves sur
le circuit international. Vainqueur du
premier set (6-3), l'Argentin (tête de
série N° 2 à Vidy) s'est complètement
déréglé dans la seconde manche. En
multipliant les fautes directes. Clerc
s'est battu tout seul, devant un adver-

saire qui apparaît à la portée de Ro-
land Stadler au second tour. Vain-
queurs l'an dernier de la Coupe Davis,
les deux Australiens Pat Cash et John
Fitzgerald n'auront fait qu'une courte
apparition à Vidy. Pat Cash a aban-
donné dans son match contre le Ber-
nois Marc Krippendorf après avoir lâ-
ché le premier set (6-3). John Fitzge-
rald, le vainqueur de Noah lors de la
demi-finale de Sydney, est tombé en
deux manches (6-2 7-5) face à un
Français totalement inconnu, Yannick
Hesse, sorti d'ailleurs des qualifica-
tions. Finaliste à Wimbledon, Chris
Lewis, opposé au Brésilien Joao Soa-
res, a «soldé» son match après avoir
perdu les trois premiers points du «tie-
break» de la manche initiale.

L opposition de style entre Henrik
Sundstroem et Alejandro Gattiker a
constitué le meilleur spectacle de cette
journée. Face à l'Argentin de Genève,
camarade de promotion de José Luis
Clerc, le vainqueur de «l'Open » de
Monte-Carlo a longtemps souffert
avant de l'emporter. Impressionnant
par sa puissance dans le premier set,
Sundstroem, menant 5-2 dans le
deuxième set, perdait alors l'initiative.
Grâce à un toucher de balle remarqua-
ble, Gattiker remportait la deuxième
manche au «tie-break». Dans le set
décisif , Sundstroem a presque connu
les mêmes tourments qu'au deuxième
set, mais cette fois, Gattiker, revenu de
2-5 à 4-5, perdait ses dernières illu-
sions dans le dixième jeu.

Les trois tennismen helvéti-
ques.classés dans les cent premiers à

l'ATP, ont passé avec succès ce cap
de premier tour. Si Roland Stadler
s'est qualifié aisément face au Suédois
Joergen Windhal, Heinz Gunthardt et
Jakub Hlasek ont dû aller à la limite
des trois sets face, respectivement, à
Gilles Moretton, le tenant du titre à
Vidy, et Zeljko Franulovic.

Résultats
Soares (Bré) bat Lewis (N-Z/ N°7)

7-6 6-2; Hesse (Fra) bat Fitzgerald
(Aus) 6-2 7-5; Lundgren (Sue) bat
Dowdeswell (Zim) 6-0 6-4; Mayer
(EU/N° 5) bat Schmitz (S) 6-4 6-0;
Panatta (Ita) bat Kary (Aut) 6-1 7-5;
Sundstroem (Suè/N° 4) bat Gattiker
(Arg) 6-1 6-7 6-4; Krippendorf (S)
bat Cash (Aus) 6-4, abandon;
H. Gunthardt (S/N° 8) bat Moretton
(Fra) 2-6 6-4 6-4; Carlsson (Sue) bat
Clerc (Arg/N°2) 3-6 6-3 6-0; Stadler
(S) bat Windhal (Sue) 6-3 6-4; Telts-
cher (EU/ N°1) bat M. Gunthardt (S)
6-1 6-1 ; Hlasek (S) bat Franulovic
(You) 6-1 5-7 7-5; Jarryd (Suè/3)
bat Werner (apa) 6-0 6-3; Kuharzsky
(Hon) bat Nastase (Rou) 6-1 6-3;
Edberg (Sue) bat Gattiker (Arg) 6-1
6-3; Solomon (EU) bat Woodbridge
(Aus) 6-4 6-4.

Programme d'auhourd'hui.-
17 h.: Solomon - Edberg, Jarryd -
Kuharzsky, Carlsson - Stadler, Soares
- Hesse, suivis de: Panatta - Sunds-
troem, Teltscher - Hlasek, Gunthardt -
Krippendorf, Lundgren - Meyer.

Suisse - Suède :
deux fois onze

Quoique toujours grippé, Jean-Paul
Brigger a été jugé apte à tenir sa place ce
soir à Berne, contre la Suède. Il sera
aligné dès le coup d'envoi. La composi-
tion de l'équipe de Suisse, telle qu'elle a
été communiquée par Paul Wolfisberg,
venu superviser les «moins de 21 ans» à
Bulle, sera la suivante :

1 Berbig; 6 Wehrli; 2 In-Albon, 4 Egli,
3 Bianchi; 5 Geiger, 8 Barberis, 7 Her-
mann; 10 Ponte, 9 Brigger, 11 Brasch-
ler.- Remplaçants: 12 Burgener, 13
Ludi, 14 Bregy, 15 Schaellibaum, 16 Per-
ret, 17 Zaugg.

Quant à la Suède, elle se présentera
comme suit:

1 T. Ravelli; 2 Erlandsson, 4 Dahlkvist,
5 Frederiksson, 3 Hysen; 6 Prytz, 7
Stroemberg, 8 Eriksson ; 9 Suneson, 10
Sandberg, 11 Holmqvist.

L'Algérie en Suisse pour beurre
Le ministre algérien pour la jeunesse

et le sport a suspendu, séance tenante,
Omar Kezzal, le président de la fédéra-
tion algérienne pour «incapacité notoi-
re».

Une dépêche laconique, dont la
presse suisse ne devrait sûrement pas
pouvoir faire ses choux gras. Et pour-
tant ! Cette sanction, ce limogeage
prend sa source en Suisse et , bien in-
volontairement, auprès de notre équipe
nationale !

M. Kezzal et toute l'équipe nationale
algérienne sont arrivés dimanche der-
nier à l'aéroport de Kloten en vue de
disputer une rencontre internationale

Suisse-Algérie, qui rendait la politesse
à la visite suisse à Alger du 30 novem-
bre dernier (2-1 pour la Suisse). Bien
sûr, les Algériens ont très vite appris
qu'aucune rencontre contre la Suisse
n'était programmée dans notre pays,
mais qu'en revanche, la Suède serait
notre hôte au Wankdorf aujourd'hui.
On imagine le scandale, lorsque les
Algériens s'en revinrent chez eux sans
pouvoir conter d'exploit.

Au siège de l'ASF, on confirme
qu'aucun engagement écrit n'a jamais
été pris, et que les discussions en restè-
rent toujours au stade du simple ac-
cord sur un match retour, sans préci-
sion de date aucune.

L'état de santé de Joaquim
Agostinho, tombé lundi, est gra-
ve. Opéré lundi soir à la suite
d'une fracture de l'os pariétal
droit (un os du crâne), le Portu-
gais est dans un état stationnai-
re et les médecins continuent de
réserver leur pronostic, appre-
nait-on mardi, à la clinique de
Lisbonne où il est hospitalisé.

Il faudra attendre quarante-
huit heures pour savoir com-
ment il réagit, a déclaré le médecin
qui l'a opéré. L'intervention chirurgi-
cale s'est bien déroulée mais Agos-
tinho, toujours placé en unité de
soins intensifs, reste dans un état co-
mateux.

Le vétéran portugais (41 ans)
a fait une chute, lundi, provo-
quée par le passage d'un chien
sur la route à 300 mètres de la
ligne d'arrivée de la 5me étape du
Tour de l'Algarve (sud du Portu-
gal).

Agostinho dans
un état grave

Colombier sur la bonne voie

A VENDREDI.- Vainqueurs à Worb, Kocher, Romanens, Houriet,
l'entraîneur Deuber (debout, de gauche à droite), Lherbette, Vicario et
Méroni (accroupis, de gauche à droite) attendent Delémont pour leur
deuxième match. (Avipress Treuthardt)

l ĵgj voiiey baii Promotion en I e ligue

VBCWORB-
SFG COLOMBIER 2-3

(11-1514-1616-146-15)

Colombier: Vaclav Horak, A.
Meroni, A. Vicario, P.-A. Houriet,
J.-F. Buschini, F. Romanens, P.
Lherbette. Entraîneur: E. Deuber.

Ce tour de promotion a bien
commencé pour Colombier. Dans
une salle comble, la jeune forma-
tion bernoise a lutté jusqu'au bout
pour contester la victoire aux Neu-
châtelois. La grande satisfaction
du côté neuchâtelois est due sur-
tout à l'excellente performance
d'ensemble de toute l'équipe. Elle
a su rester concentrée et jouer cal-
mement durant toute la rencontre.
Les Bernois, avec trois attaquants
au centre et une défense très mobi-
le, obligeaient les visiteurs à atta-
quer au maximum pour obtenir le
point. C'est au second set que Co-
lombier a gagné le match. Mené
par 14-10, les joueurs de l'entraî-
neur E. Deuber, grâce à la clair-
voyance du passeur V. Horak et
l'excellent attaquant F. Romanens
(cap.), surent revenir à la marque
et remporter ce set décisif. Un troi-
sième set extraordinaire d'intensité
suivit. Colombier menant à son
tour 14-10, la victoire ne faisait
plus de doute. Chaque joueur neu-
châtelois escomptait obtenir le
dernier point sur une faute de l'ad-
versaire. Les Bernois, très har-
gneux, surent se maîtriser et rem-
portèrent d'une façon méritée ce
set. Au 4™ set. Colombier, malgré

ce léger revers, sous l'impulsion de
A. Meroni, intraitable en défense,
augmentait la pression sur la jeune
formation adverse pour remporter
facilement ce dernier set. Vendredi
soir, à la halle communale, devant
son public et pour son second
match, Colombier recevra Delé-
mont. Cette formation a déjà joué
plusieurs saisons en première li-
gue.

M.Y.

Caritoux un leader à prendre au sérieux
Enfin une victoire espagnole à la «Vuelta »

Il a fallu attendre la 14™ étape de la
«Vuelta» pour enregistrer (enfin!) le pre-
mier succès d'étape d'un coureur espa-
gnol. Dans le contre la montre en côte,
dont l'arrivée était jugée au sommet du
Motne Maranco, Julian Gorospe a
triomphé devant le leader, le français Eric
Caritoux, à 40". Caritoux, coéquipier de
Sean Kelly (l'Irlandais n'est pas au Tour
d'Espagne) conserve, ainsi, son maillot
« »amarillo» de leader, ayant pris encore
5" à son suivant immédiat, Alberto Fer-
nandez. Eric Caritoux a prouvé qu'il était
un candidat sérieux à la victoire finale.
Le petit grimpeur français n'avait, jus-

que-là, pas trop été pris au sérieux par
des coureurs espagnols un peu trop sûrs
de leur fait.

Sur un terrain qui ne lui plaît guère,
Francesco Moser a tout de même obtenu
la 11™ place, devançant notamment les
grimpeurs colombiens purs que sont Pa-
trocinio Jimenez (encore 3™ du général
avant le contre la montre en côte) et
Edgar Corredor.

Aujourd'hui, la 15™ étape mènera les
coureurs d'Oviedo à Léon, sur 121 km,
avec le col de Pajares, qui est situé à mi-
parcours environ.

Classements
14m8 étape (contre la montre individuel

au Mont Maranco, 12 km): 1. Gorospe
(Esp) 22' 18" ; 2. Caritoux (Fr) à 40" ; 3.
Fernandez (Esp) à 45" ; 4. Delgado (Esp) à
56" ; 5. Belda (Esp) à 57" ; 6. Coll (Esp) à
V 07" ; 7. Dietzen (RFA) à 1* 16" ; 8. De la
Pena (Esp) à Y 17"; 9. Ruiz Cabestany
(Esp) à Y 20"; 10. Recio (Esp) m.t. ; 11.
Moser (lt) à 1' 28"; 12. Chozas (Esp) à V

34" ; 13. Lejarreta (Esp) à 1" 45" ; 14. Pol-
lentier (Be) à m.t.; 15. Blanco (Esp) à Y
49".- Puis: 25. Corredor (Col) à 2' 26" ;
29. Jimener (Esp) à 2' 34" ; 67. Saronni
(lt) à 4' 28".

Classement général: 1. Caritoux (Fra)
68 h 33' 06" ; 2. Fernandez (Esp) à 37" ; 3.
Delgado (Esp) à Y 34"; 4. Dietzen (RFA)
à 2' 07"; 5. Chozas (Esp) à 2' 20" ; 6.
Jimenez (Esp) à 2' 53" ; 7. Corredor (Esp)
à 2' 56" ; 8. Edmonds (Bel) à 4' 48" ; 9.
Pollentier (Bel) à 5' 30" ; 10. Belda (Esp) à
6' 02".- Puis: 13. Moser (Ita) à T 37"; 43.
Saronni (Ita) à 29' 50".

PS%5 athlétisme

Toujours plus loin,
toujours plus haut

Il arrive qu'en athlétisme, des sportifs po-
lyvalents détiennent des records dans deux
ou plusieurs disciplines. Toutefois, il s'agit
souvent de disciplines apparentées (par
exemple 100 et 200 m, 800 et 1500 m, ou,
plus rarement, du poids et du disque). Le
double record national que le Suédois Tho-
mas Eriksson détient est encore plus éton-
nant (et de surcroît les deux performances
ont été réalisée le même jour) : d'abord cet
athlète de 22 ans améliorait le record de
son pays du triple saut avec 16 m 64, puis il
battait celui du saut en hauteur avec
2 m 28.

Après la course en ligne et le crité-
rium , les coureurs de l'Omnium de
l'Union cycliste neuchâteloise vont se
mesurer, ce soir, dans une course de
côte. Entre Biaufond et La Chaux-de-
Fonds, les sprinters qui avaient été jus-
qu 'à présent à la fête vont rentrer dans
le rang, laissant s'exprimer les grim-
peurs.

Chez les amateurs, il faudra suivre de
près les coureurs du haut du canton,
notamment Montandon , Rossi, Berger
et Vallat. En tête du classement général
provisoire, Schopfer tentera de limiter
les dégâts dans une discipline qui n'est
pas sa prédilection , afin de conserver
son bien.

Chez les juniors, la lutte pour la vic-
toire devrait une nouvelle fois se résu-
mer à un duel entre Vantaggiato et Froi-
devaux , tandis que Jolidon prendra cer-
tainement la médaille de bronze.

Ph. W.

Omnium neuchâtelois :
place aux grimpeurs La Coupe neuchâteloise en est ac-

tuellement au stade des huitièmes de
finale, dont voici les résultats :

0 Dames : Colombier F2-Uni
Neuchâtel F2 0-3; St-Aubin F3-Be-
vaix F2 0-3; N'tel-Sports F3-Peseux
F4 3-0; ANEPS F2-N'tel-Sports F2
3-2; Chx-de-Fds F2-Val-de-Travers
F4 3-0; Corcelles F4-Chx-de-Fds
JFA 1-3; Savagnier F2-Cerisiers F3
3-1 ; Chx-de-Fds F5-Val-de-Ruz F3
3-1.

% Messieurs : Chx-de-Fds M2-
Le Locle M3 3-1 ; N'tel-Sports M2-
Colombier M2 0-3; Chx-de-Fds
JMA-Val-de-Ruz M2 0-3; Marin
M4-Bevaix M3 2-3; Le Locle M2-
Sporeta M3 3-0; St-Aubin M2-Bou-
dry M4 3-0; Marin M2-Bevaix M2
3-1 ; Val-de-Travers M3-St-Aubin
M4 3-0.

Coupe
neuchâteloise

Juniors suisses à Steg

Le premier des deux matches d'entraîne-
ment entre la Suisse et l'Angleterre, en
prévision du tour final du championnat
d'Europe des juniors UEFA qui se dérou-
lera en URSS (25mai au 4juin) s'est termi-
né à Steg par un match nul (0-0). Bien que
privés de leur capitaine et meneur de jeu
Schmidlin , les juniors helvétiques ont fait
jeu égal avec leur adversaire dans cette
rencontre jouée par un vent violent.

Une victoire , face à ces Britanniques
légèrement décevants , n 'aurait même pas
été usurpée. En effet , le Sédunois Praz
manqua deux occasions favorables (32mc et
39mc) et le Renannais Ruchat tira de peu à
côté, de 18 m, à la 78me. Le stopper Rey
(Sion), . pour sa première sélection à ce
niveau , a beaucoup plu , alors que le se-
cond néophyte , le Veveysan De Siebenthal ,
a réalisé une performance réjouissante. Le
second match aura lieu jeudi à Saint-lmier.

Occasion perdue

Hans Stanek, un retraité de 68 ans, a été
élu nouveau président du FC Zurich. C'est
sans surprise que le président de l'associa-
tion des supporters du club a été élu par
acclamation par l'assemblée constituée des
membres du FC Zurich et des actionnaires
de la société anonyme « FCZ AG». Hans
Stanek succède à Alfred Zweidler, démis-
sionnaire pour des raisons de santé (euphé-
misme?). Zweidler présidait aux destinées
zuricoises depuis décembre 1979.

Si Hans Stanek a été élu président, on
sait que le club sera en vérité dirigé par
quatre personnalités : Stanek, Sven Hotz
(55 ans), entrepreneur général, René Hoer-
ni (50 ans), directeur de banque (tous deux
désignés en tant que vice-présidents),
l'avocat Andréas von Albertini, formeront
un quatuor exécutif. Le comité, côté législa-
tif, sera composé de sept autres membres,
dont Koebi Kuhn, membre de la commis-
sion technique.

Quatre cent vingt personnes (275 l'année
précédente) ont assisté à l'assemblée. Avec
des recettes totales de 3,165 milllions de
francs, l'exercice a été bouclé avec un défi-
cit de 60.000 francs. Le FCZ verse pour
quelque 2 millions de francs (1,936 exacte-
ment) de salaires à ses joueurs, entraîneurs
et employés. Les entrées, elles, n'ont rap-
porté que 1,252 million.

Personnalités
à la tête du FCZ

1>J | boxe

Tendre frappe !
Disqualifié pour coups de tête, un

boxeur brésilien, le mi-lourd Pedro Ferra-
ro, a mis l'arbitre K.-O. Après que l'arbi-
tre eut repris ses esprit, Ferraro, qui pleu-
rait, s'est approché de lui et lui a deman-
dé pardon. L'arbitre lui a pardonné et l'a
embrassé, rapporte le journal « Folhja de
Sao Paulo».



Que faire lorsqu'un document
doit absolument être

aux Etats-Unis le lendemain?

>

f̂ f""\ -¦ '"'¦• f*''\ ?*% &% />'¦, ?\ '?*¦¦ 4%. #\ /*S-, /% f*% **% ?*\ f*\ \¦ Complè te  m acc o rd.ance with INSTRU CTIONS oi r reve rse . \
085[ |l903 3335 mtmmmm AIR WAYBiLl mammmm [ Q85 -1903 3335 .
From: : * f M M W—. .—_ swiiKCiir^¦ Street: ^^^~™ "" " 1*"~""n'" "r"r* t fcstsxf k$f: $«*» Aff TfàrtKWrt 0». LM., 2Urïtf/8witW#*'Hj

Jrtw&ï» oi JATA t(f*MîM*twtai Ay TwnsfMrt *JHtaen8«e;î

City Town: — * ——-•¦ * ¦ — r~. " " ~ S is acreotf înss 8i» goorfs herswi «s acoopt«( ai asi-vcni tjooa crdor «*!
I S o «̂OT fs^^œ rxJted) f«''cem«3s SU8JECT TO TKÎ;CONOmO«S

r~us.t <̂ «utj, ; rnunt,. . m „ MnmoH is CRMVM TO THï NOTICE OONCSSMWS c^mma-
i UMfTAÏK>NOF i.!AB!UTV.

I Sent by: Name/Department ___ __
: Çjyr̂ ynîtt's t-tair® ar>d >*kktegs ] ,

To: ' 

„T"?g,,' ,„„ , , CCç&Kï î , 2, 3o? this Air W /̂bSi aw tv^nsia ancî hâve ïfrfi ftûir* vg&%

£§j|||§ | _ , ; Aifporf o? Otss&m&y: F A&pqit t^ St>partur& and rgqiKtstoé Rô irt̂ j . . -
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Même lorsqu 'il est fin prêt , un dossier peut vous SPEX: ce sont les bureaux de voyages Swissair à Si nos délais d'acheminement peuvent vous sur-
poser encore un problème: celui de son achemine- Genève , Lausanne et Neuchâtel ainsi que nos agen- prendre, vous serez également étonné par la modicité
ment. Aux Etats-Unis , précisément. ces fret. des tarifs DOC-SPEX : 120 francs pour un envoi à des-

Cette ultime étape de votre travail - qui peut avoir Le courrier que vous remettrez ainsi le matin à tination des Etats de New York , New Jersey, Illinois
une importance capitale - est désormais prise en Genève (à Lausanne etNeuchâtel la veille), ne conte- et Massachusetts. 150 francs pour les autres Etats. Un
charge par Swissair. De A j usqu'à Z. Il suffi t pour cela nant que des documents ne dépassant pas 1000 g, se envoi de Boston , Chicago ou New York à destination
de remplir un seul document: la lettre de transport trouvera en main du destinataire américain le lende- de la Suisse ne vous coûtera que US$ 69.
DOC(ument)-SPEX. main matin à 10 h 30 au plus tard. (Pour quelques des- De l'argent bien placé: il vous fait gagner un temps

Cette simple formalité ne nécessite aucune . tinations: 17 h 30 au plus tard.) précieux tout en épargnant vos nerfs,
expérience en matière de transport. Elle peut s'ef- Et Swissair vous garantit que votre envoi sera °
fectuer chez vous , au bureau ou à l' un de nos centres remis dans le délai prévu à votre correspondant domi- mmmW |cie réception. ; ; cilié: dans l'une ou l'autre des 30000 destinations aux • • É^m g

^ Ces centres sont par t i cul ièrement  nombreux USA. Voilà qui témoigné de l'efficacité et de la fiabi- Ŝ AriSSC^!!* .£ mS depuis f introduction du nouveau service DOC- lité du service DOC-SPEX. mmwmwmmmm 
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Ĵ ^̂ /

/g //i/ i ' - — - -- -
/v BBBS

Les premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split-Syslem
Consoles à refroidissement à eau et à air
Armoires à refroidissement à air et à eau
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Vignes -
Vergers -
Jardins
Tout pour la
pulvérisation et la
protection de vos
plantes
Machines-Appareils
P. Pierrehumbert
Produits
biotechniques
2013 Colombier NE
Tél. (038) 41 12 10.
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Maculature en vente
i l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Une nouvelle
Muba
vous attend!
Avec 2600 exposants, 42 présentations
spéciales et de nombreuses manifestations.

Foire Suisse d'Echantillons Bâle
5-14 mai 1984
Billets de chemins de fer à tarif réduit
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Choisissez le meilleur
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Temps libre et travail partagé
Jura Les discours du premier mai

Les syndicalistes jurassiens ont fêté le
premier mai dans les trois districts. Ils ont
eu un certain succès. Aux Franches-
Montagnes, les travailleurs se sont réunis
lundi soir aux Emibois pour entendre le
syndicaliste Dario Morali leur parler des
acquis sociaux en danger. Ils ont donné
à leur manifestation un caractère de fête,
avec la participation d'un chanteur polo-
nais.

A Delémont, un cortège a traversé la
ville hier matin, après quoi trois discours
ont été prononcés du haut de l'escalier
de l'Hôtel de ville, devant quelque trois
cents auditeurs. M. Fritz Reimann de
Thoune, président central de la FTMH et
de l'Union syndicale, a plaidé en faveur
d'une politique du maintien des emplois.
Il a préconisé comme solutions possi-

bles: l'abaissement de l'âge de la retraite,
la diminution du travail hebdomadaire à
40 heures et le prolongement des vacan-
ces. Il a proposé le partage du travail, de
préférence à la mise au chômage d'une
partie du personnel.

TOUTE PUISSANTE
TECHNOLOGIE

Après qu'une syndicaliste espagnole
eut apporté le salut fraternel de son or-
ganisation, M. Karl Gruber, secrétaire
central de la FCOM, a fait le procès de la
toute puissante technologie, électroni-
que et autre, au nom de laquelle une
centaine d'emplois ont été supprimés
chaque jour en Suisse l'année dernière. Il
s'est prononcé, lui aussi, pour le partage

du travail disponible, pour l'avancement
de l'âge de la retraite, pour la création
d'emplois spécialisés à temps partiel. Il a
encore relevé la nécessité de protéger les
travailleurs contre les pertes d'emplois
injustifiées, et a suggéré une intensifica-
tion des efforts de formation et de. recy-
clage.

A Porrentruy, on a fêté le 1°' mai en
plein air , avec la participation de
MM. Roland Berdat, secrétaire de l'As-
sociation des locataires, et François La-
ville, président du parti socialiste local.

BÉVI

Pourquoi chercher ailleurs...
Expo-Ajoie bientôt a Porrentruy

Pour la septième fois, le mois de mai
ramènera à Porrentruy «Expo-Ajoie»,
une manifestation du commerce local et
régional, qui se veut avant tout une fête.
Les organisateurs et les exposants cher-
chent en effet à créer un climat de cordia-
lité propice à l'échange de relations, aus-
si bien humaines que commerciales.

La manifestation se déroule dans la
patinoire couverte d'Ajoie, dont les
4000 m2 suffisent à peine à abriter les
quatre-vingts stands et les restaurants.
L'année dernière, 26.000 entrées ont été
enregistrées, et on pense faire mieux en-
core cette année. Un programme d'ani-
mation assez exceptionnel a été dressé:
concerts de différentes fanfares, d'un
chœur d'enfants, combats de catch
(même de catch féminin !), spectacles de
clown, femme- orchestre, groupes
champêtres, démonstrations et orches-
tres de danse. Il n'est pas une soirée, du

11 au 20 mai, qui n aît ses attractions
particulières.

LA BROYE À L'HONNEUR

L'invité d'honneur sera l'Association
touristique de la Broyé fribourgeoise et
vaudoise, qui aura un stand pour présen-
ter des spécialités régionales. Un con-
cours journalier permettra à dix person-
nes d'aller découvrir pendant quelques
jours la région de la Broyé.

Quant aux exposants, qui proposeront
aux visiteurs des produits et des services
de toutes sortes, ils essaieront de démon-
trer une fois de plus aux visiteurs - c'est
le but de l'exposition - qu'on peut trou-
ver sur place, à Porrentruy et en Ajoie, ce
que certains vont parfois acheter très
loin.

BÉVI

Chômage et paix du travail
Bienne Deux orateurs pour une manifestation

A l'appel de I Union syndicale, quel-
que 1.500 manifestants ont défilé hier
matin dans les rues de Bienne-la-crise.
Calmement, trop peut-être diront cer-
tains. Peu de calicots, pas de slogans
accusateurs ou revendicatifs... Plutôt
terne, le cortège était conduit par la
conseillère nationale zurichoise Mme
Liliane Uchtenhagen, entourée de l'ai-
le socialiste du Conseil municipal de
Bienne. Sur la place du Ring, l'allocu-
tion en français a été prononcée par

PUBLICITÉ + + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¦

M. Jean Clivaz, conseiller national et
président du Syndicat des cheminots.

Le chômage bien sûr, la semaine de
40 heures, la compensation du renché-
rissement, l'initiative sur, les banques,
le coût des assurances sociales... Voilà
pour quelques-uns des principaux
thèmes abordés hier par les orateurs.
Le chômage tout d'abord, avec quinze
millions de personnes touchées en Eu-
rope. Pour M. Clivaz, il est le fait des
hommes, de leur égoïsme, de leur
manque d'imagination.

ACTES CONCRETS

L'empêchement de travailler consti-
tue une grave atteinte à la dignité hu-
maine «et cette atteinte ne peut pas
être corrigée par le seul versement
d'indemnités de chômage», estime M.
Clivaz qui attend des actes concrets
tant de la part des gouvernements que
des responsables de l'économie pour
rétablir le plein emploi. Mesures pré-
conisées pour combattre le chômage :
réduction de la durée hebdomadaire
du travail, allongement des vacances

et abaissement de l'âge de la retraite.
L'initiative pour les 40 heures a déjà
permis de récolter plus de 150.000
signatures. « Et si le secteur privé man-
que à sa tâche, il appartient à l'Etat
d'intervenir de manière accrue dans
l'économie afin de protéger les classes
les plus faibles sde la société.

Mais de cela, les patrons n'en veu-
lent pas».

PROPOS MENAÇANTS

Toujours selon l'orateur, ce sont les
mêmes milieux qui s'en prennent sans
relâche aux institutions sociales. Ré-
sultat : la Confédération a économisé
cinq milliards de francs depuis 1975
sur le compte des assurances sociales.

Cela a eu pour conséquence une
augmentation sensible des cotisations
à payer par les assurés. M. Clivaz ré-
clame une modification du système de
financement de l'assurance qu'il juge
parfaitement antisocial. Plus loin, les
banques sont également passées dans
la moulinette du conseiller national
bernois.

Il estime qu'elles devraient accom-
plir un effort supplémentaire en vue
d'assainir les finances de la Confédéra-
tion. Puis évoquant à nouveau le pro-
blème du chômage, M. Clivaz prône
l'introduction d'une protection contre
les licenciements.

Il rappelle enfin au patronat suisse
que la paix du travail n'a pas été con-
clue pour... l'éternité !

D. Gis.

IVT Dreyfuss prône la semaine de 40 heures

Berne | Travailleurs dans les rues

«Droit au travail», «semaine de
40 heures», «travail de nuit des femmes,
non merci», tels étaient quelques-uns
des slogans inscrits sur les calicots qui
ont fleuri hier sur la Place fédérale à
l'occasion de la traditionnelle manifesta-
tion du premier mai. Quelques milliers de

personnes ont participé à cette manifes-
tation, dont de nombreux travailleurs
étrangers. M™ Ruth Dreyfuss, secrétaire
de I' Union syndicale suisse, a constaté
dans son discours que si la situation de
l'économie semble s'améliorer, celle des
travailleurs ne change pas.

AUGMENTER LE BIEN-ÊTRE

M™ Dreyfuss n'admet pas que les tra-
vailleurs ne profitent pas de l'améliora-
tion de la situation des banques ou de I'
industrie chimique par exemple. L'éco-
nomie ne doit pas être un but en soi,
mais le moyen d'augmenter le bien-être
de l'homme, a-t-elle précisé.

La lutte contre le chômage peut et doit
être gagnée, selon la secrétaire de l'USS.
Pour ce faire, en plus de l'encourage-
ment de l'économie, de l'aide aux inno-

vations, de la formation continue, de la
suppression du blocage du personnel et
du maintien du pouvoir d'achat des tra-
vailleurs, il faut réduire les horaires de
travail. La semaine de 40 heures permet-
tra de mieux répartir le travail, a déclaré
M™ Dreyfuss.

RESTER DANS SON PAYS

Dans l'après-midi, Mme Dreyfuss était
attendue aux manifestations du premier
mai de Malleray-Bévilard et de Moutier,
dans le Jura bernois. Elle devait y insister
sur les divers aspects de la lutte contre le
chômage et y souligner l'importance
pour le travailleur de pouvoir vivre et
travailler dans son pays. A l'issue de la
manifestation, la fête s'est poursuivie à
l'hôtel Berne, l'ancienne maison du peu-
ple. (ATS)

LES UNS ET LES AUTRES. - Solidarité à l'ordre du jour pour le 1" mai.
(Keystone)

Après l'incendie de Delémont

Comme nous l'avons brièvement
annoncé hier, un incendie a détruit,
lundi vers 17 heures, l'immeuble Bo-
rer, au bas de la rue des Moulins, à
Delémont. Il s'agit d'un complexe qui
comprenait une ancienne grange
transformée en hangar, ainsi qu'une
maison d'habitation de plusieurs éta-
ges, mais dont le rez-de-chaussée
seulement était occupé par un ate-
lier-magasin de poterie. En son
temps, l'immeuble abrita des squat-
ters, mais il semble que pour l'instant
il était inhabité.

Le feu a pris dans un des hangars
où se trouvaient des tonneaux d'es-
sence. Il s'est communiqué rapide-
ment à l'ensemble de la construction
vétusté. Une cinquantaine de pom-
piers sont intervenus. Le hangar était
accolé à une tour d'habitation de dix
étages, dont tous les logements ont

été envahis par la fumée. Certains ont
subi des dommages et devront être
repeints. Quant aux constructions
Borer, elles étaient vouées à la démo-
lition. Les dégâts sont cependant es-
timés à 500.000 francs. Le bâtiment
qui disparaît ainsi, même s'il n'appar-
tenait pas directement au vieux Delé-
mont, était intéressant car il avait
abrité, au XVIIIe siècle, la seule tan-
nerie de la ville.

Lès causes du sinistre n'ont pas
encore pu être déterminées. La mal-
veillance n'est pas exclue. Hier on
parlait ouvertement de l'œuvre d'un
pyromane. En effet, plusieurs incen-
dies intervenus ces dernières semai-
nes à Delémont et dans les villages
voisins, à Vicques notamment, sont
demeurés inexpliqués.

BÉVI

Automobiliste
grièvement blessé

SAIGNELÉGIER

Une collision entre une voiture
et un poids lourd s'est produite
hier matin vers 8 h 30, au centre
de Saignelégier. Un automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds a
coupé la priorité à un camion qui
arrivait en sens inverse, près de
la préfecture. A la suite d'une
violente collision, frontale puis
latérale, le conducteur chaux-
de-fonnier. grièvement blessé, a
été transporté à l'hôpital, puis
transféré en hélicoptère dans un
hôpital de Berne. Les dégâts
s'élèvent à 15.000 francs.

A l'occasion du 35me anniversaire de sa
création, le Conseil de l'Europe a invité à
Strasbourg des écoliers de 15 pays pour
participer à un débat autour du thème: «La
démocratie parlementaire refus, indiffé-
rence ou participation?»

Quelque 600 écoliers âgés de 16 à 18
ans auront la possibilité, vendredi, d'expri-
mer, devant une délégation de l'Assemblée
parlementaire de l'Organisation des «21 »,
leurs conceptions de la démocratie et de
l'avenir politique de l'Europe. Samedi, une
matinée politique débattra de «quelle Euro-
pe pour la jeune génération?».

LE GYMNASE PRÉSENT

La Suisse sera représentée par une classe
du gymnase Feusi de la ville de Berne. Pour
préparer cette journée strasbourgeoise, elle
a notamment procédé à un sondage d'opi-
nion auprès d'autres jeunes. Les questions
ont porté sur les raisons de l'abstentionnis-
me de nombreux citoyens, l'âge du droit de
vote, la neutralité suisse, l'entrée à l'ONU et
la violation des Droits de l'homme. Les ré-
sultats de ce sondage seront présentés à
Strasbourg.

Outre ces jeunes Suisses, des écoliers
belges, autrichiens, danois, français, ouest-
allemands, grecs, irlandais, italiens, espa-
gnols, suédois, britanniques, luxembour-
geois, des Pays-Bas et du Liechtenstein se
rendront à Strasbourg. (ATS)

Collégiens invités
à Strasbourg par le
Conseil de l'Europe

Démarrage, le 5 mai, d'une campagne de
vaccination contre la rage. Les renards du
nord-ouest de la Suisse seront vaccinés
dans les cantons de Bâle-Campagne, d'Ar-
govie (Fricktal), Soleure (Thierstein-Dor-
neck) et Berne (Laufonnais). La ceinture de
vaccination s'étendra de l'Untersee jus-
qu'au Léman et au Valais. (ATS)

Lutte contre la rage

MOUTIER

(c) Il y avait plus de monde que d'habi-
tude à la fête du 1e' mai à Moutier, mais on
en attendait toutefois un peu plus. Le cortè-
ge a été conduit par l'Union instrumentale,
puis la manifestation officielle eut lieu sur la
place de l'Hôtel-de-Ville avec les messages
de Dario Marioli, secrétaire de la FTMH
section de Bienne, et de Mme Dreyfuss, se-
crétaire de l'Union syndicale suisse à Berne.

Manifestation calme

La commission de littérature de langue
allemande du canton de Berne a attribué
ses prix littéraires pour l'année 1983. Se-
lon le communiqué publié hier par l'offi-
ce d'information, des prix de 5000 fr.
chacun seront remis à M™ Margrit Baur
pour son récit «Ausfallzeit», à MM. Ernst
Darendinger pour son roman autobio-
graphique « Der Engerling», Fritz H. Din-
kelmann pour son journal lyrique « Per-
manente Gànsehaut», Alex Gfeller pour
«Das Komitee» et Beat Sterchi pour son
roman «Blôsch ».

Un autre prix de 5000 fr. sera par ail-
leurs attribué à M.. Walter Eschler, pour
l'ensemble de son œuvre et particulière-
ment pour son travail au Théâtre populai-
re bernois. La cérémonie de remise des
prix aura lieu le 19 mai à Thoune. (ATS)

Prix littéraires
(c) Cette année, la ligne de chemin de

fer Tavannes-Tramelan fête ses 100 ans.
Cet événement sera bien sûr commémo-
ré. Cette ligne est desservie par les che-
mins de fer jurassiens - CJ - qui avaient
autrefois une mission essentiellement ré-
gionale, soit de relier les Franches-Mon-
tagnes au réseau CFF. Aujourd'hui les
CJ ont de plus en plus une mission inter-
régionale avec le développement du tou-
risme dans la région.

Chemin de fer centenaire

BEVI LARD

(c) Comme ces dernières années, la
fête du 1M mai a eu lieu à Bévilard pour
toute la vallée de Tavannes et a connu
un beau succès grâce au temps magnifi-
que. Il y eut les messages de M. Marc
Siegenthaler, secrétaire de la FTMH de
Tavannes, de MmB Ruth Dreyfuss, secré-
taire à l'Union syndicale suisse à Berne,
et du vice.-président central de la FOBB,
M. François Portner de Lausanne.

Messages du 1** mai

Sources minérales Weissenburg :
chiffre d'affaires en hausse

Réunis en assemblée générale à Thou-
ne, les actionnaires de la société des
Sources minérales de Weissenburg SA
ont pris connaissance des résultats satis-
faisants enregistrés en 1983. Bien que
les ventes globales aient diminué de
3,59% à 56,6 millions de bouteilles, le
chiffre d'affaires a augmenté de 2,75 % à
27 millions de francs. Grâce à une haus-
se des prix et à une réduction des coûts
de production, le bénéfice net s'est accru
de 1,6% à 0,38 million de francs. Par
ailleurs, les amortissements sont passés
de 2,8 à 3,0 millions de francs. Les ac-
tionnaires, toucheront un dividende in-
changé de cinq pour cent ou 25 francs
par action.

La société, qui employait 137 person-
nes à la fin de l'année, possède en sus de
la source bernoise la société Arkina SA, à
Yverdon. Cette dernière a dû recevoir
2,3 millions de francs de la maison-mère,
ayant connu quelques difficultés durant
l'été dernier. Des recherches sont actuel-
lement en cours pour trouver de nouvel-
les sources dans la région d'Yverdon,
note la société dans son rapport annuel.
(ATS)
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Si votre chaudière a été installée
avant 1970, elle consomme 15 â 35%
de plus de combustible qu'une chau-
dière Hoval moderne. C'est pourquoi il
vaut la peine de remplacer maintenant
votre vieille chaudière. Faites-vous
conseiller par votre installateur ou de-
mandez la documentation gratuite a
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 89 01.

Hoval i
Systèmes adaptés a l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

Volleyball au féminin
Plateau de Diesse P Tê 16S

De notre correspondant.

En bouclant l'édition 83/84 du
championnat de volleyball de 3™ ligue
au second rang de leur groupe, derriè-
re... Volleyboys Bienne, les dames du
VBC Plateau de Diesse avaient acquis
le droit de disputer les finales de pro-
motion en catégorie supérieure. Le
moins que l'on puisse dire est qu'elles
ont pris un départ fracassant dans ces
finales.

Opposées à leurs homologues de
Glovelier qui n'avaient pourtant égaré
aucun point en cours de championnat,
les filles du Plateau n'ont en aucun
moment laissé planer un doute quant
à l'issue de la partie. Imprimant leur
propre rythme à la rencontre, elles se

sont imposées par trois sets à rien
(15-0,15-12, 15-0) en quarante-cinq
petites minutes, ceci pour la plus gran-
de joie des spectateurs accourus à la
nouvelle halle plyvalente de Prêles.
Mention excellente donc pour les vol-
leyeuses du Plateau qui ne sont toute-
fois pas encore au bout de leurs peines
puisqu'elles disputeront deux rencon-
tres à l'extérieur : jeudi prochain à
Courfaivre, puis à Glovelier.Leur pen-
sum s'achèvera le vendredi 18 mai à
Prêles, avec la venue de Courfaivre. Le
VBC Plateau fêtera-t-il alors une nou-
velle promotion (la troisième en trois
ans!)? Pourquoi pas, tant il est vrai
que patience rime avec... confiance.

Record de participation
Douzième cross des jonquilles

De notre correspondant:
Record de participation et conditions

idéales pour le 12me Cross des jonquil-
les organisé dimanche dernier sur les
hauteurs de Nods. Ce sont exactement
252 participants, soit 31 de plus que lors
de la précédente édition, qui ont gagné
le pied du Chasserai pour se mesurer sur
des distances allant de 400 à 10.000
mètres. Sur le. front de l'organisation,
toute l'équipe de la Société de gymnasti-
que de Nods a contribué au succès de la
manifestation. En l'absence (de marque)
du coureur d'élite Raphaël Rolli de Bien-
ne qui avait remporté les trois dernières
éditions sur la distance de 10.000 m,
c'est le Fribourgeois Joseph Vaucher qui
a réussi le meilleur chrono dans la caté-
gorie élite avec un temps de 33'51 "64. A
relever encore que plusieurs jeunes ath-
lètes de la région ont réalisé d'excellen-
tes performances dans les catégories
«écoliers» et «cadets». Au niveau des
clubs, c'est le CS La Heutte qui l'empor-
te devant Reconvilier, Tramelan, Nods et
Cressier.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

Juniors (6000 m): 1. Alain Marti,
Péry; 2. Pascal Baillif . Reconvilier; 3.
Stephen Worthington, Peseux. Populaire
(10.000 m): 1. Johann Kolly, Spiegel; 2.
Stéphane Eichenberger, Reconvilier; 3.
Joseph Christe, Aegerten. Elite (10.000
m): 1. Joseph Vaucher, Fribourg; 2. Do-

minique Gogniat, Les Genevez; 3. Béat
Howald, Court. Seniors (10.000 m): 1.
Werner Maurer, Brittnau; 2. Werner
Wahlen, Mervelier; 3. Hans Hoffstetler,
Kallnach. Vétérans (10.000 m) : 1. Walter
Baumgartner, Lyss; 2. François Dewael,
Bienne; 3. René Luder Oekingen. Dames
(10.000 m): 1. Ursula Leiber, Tramelan;
2. Patricia Stauffer, Nods; 3. Danièle de
Montmollin. Cressier.

De notre correspondant:
Voici une dizaine d'années, la fanfare

Espérance de Lamboing décidait de re-
mettre sur pied une course aux oeufs.
Manifestation autrefois traditionnelle et
très populaire, mais dont l'organisation
avait été abandonnée plusieurs années
durant. Depuis la réintroduction de ce
concours spectaculaire, son succès va
grandissant. On remettra donc ça le di-
manche 13 mai (Fête des mères), dès 14
heures. Les deux prétendants aux lau-
riers en découdront selon un rituel bien
établi. Vous ignorez tout du rituel en
question ? Alors, ne ratez pas le rendez-
vous, sur la place de l'école communale.
Enigmatiques, les organisateurs se con-
tentent d'assurer que... tout finira bien I

Oeufs brouillés
à Lamboing

! Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CINÉMAS
ApoHo: I5h , I7h30 et 20hI5 , Le Maire -

Der gemeinde Président.
Capitole : 15h , 17h45 et 20h 15 , Le Joli

Cœur.
Elite: permanent dès 14h30 , Intime Beich-

te einer Frau.
Lido I: 15h , 17h45 et 20h30 , Viva la vie.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h 15 , Tendres

passions.
Métro : 19h50 , On continue à l'appeler Tri-

nita / Russel - Einer schlagt aile.
Palace : 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30,

Les Morfalous (Belmondo).
Rex: 15h et 20h 15 , Didi - Le sosie;

17h45 , Clémentine tango .
Studio: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30 ,

Under Fire .
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Meyer,

Pont-du-Moulin . tél. 222777.

. ,M ¦ i ¦ ¦

CARNET DU JOUR

f|Costume flanelle ZyOi"

&:Costume toile Hùcke 1̂ 157."

g Costume gabardine X d L^J."

184634- B0

Par son président, M. François Lâchât,
le gouvernement jurassien a remis hier
soir à Delémont, dans le cadre de l'expo-
sition «Sports et loisirs», des récompen-
ses à douze sportifs jurassiens.

Le Jura est le seul canton à connaître,
depuis 1981, ce genre de distinction. Il
est seul aussi à avoir un article constitu-
tionnel consacré au sport. Le gouverne-
ment a voté récemment un crédit de
8500 fr. à cet effet.

L'exposition «Sports et loisirs », qui a
fermé ses portes hier soir, a connu un
franc succès puisqu'elle a reçu plus de
17.000 visiteurs pendant cinq jours, alors
qu'elle en avait accueilli 23.000 en dix
jours l'an dernier, soit une moyenne de
3400 personnes par jour contre 2300.
Les 62 commerçants présents semblent
également satisfaits de la marche des af-
faires. (ATS)

Sportifs jurassiens
récompensés
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Entreprise dans la
branche industrielle,

CHERCHE
CAPITAUX
pour promouvoir une
toute nouvelle
industrie.
Seuls partenaires
loyaux acceptés.

Faire offres sous
chiffres M 351 487
à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne.

184640-10

Réparations-rénovations
d'immeubles

entretien de jardins, nettoyage
de piscines et tous travaux
de bricole.

Philippe Schaldenbrand,
2054 Chézard.
Tél. (038) 53 47 05/53 43 01,
prix doux. i84632 to

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

m* Livrable immédiatement ^B
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Pour enfants ayant des
difficultés scolaires

ancienne institutrice donne :
- leçons privées (niveau primaire)
assure :
- surveillance des devoirs.

Tél. (038) 551481, région de
la Béroche. 184653.10
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Chez votre maroquinier i

éj^r  ̂ Rue du Bassin
*  ̂ Neuchâtel

Tél. 25 16 88 i7B9B8.io
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Entreprise spécialisée %
Gouttes-d'Or 78 °

2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 / 24 66 43
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«Versez-vous vos salaires en espèces? ^^^
A combien de créanciers faites-vous des >s.

paiements mensuels d'un montant invariable?
Voulez-vous effectuer d'autres paiements

par ordre permanent? ul SoCÏ&té deEffectu ez-vous régulièrement, en faveur des «?foo J& rC 
Cl  ̂>> ¦mêmes bénéficiaires, des paiements dont le ^*̂j L \ ?^  QcinQU© SUISSO

montant et la date d'exécution varient? /3$QnÉ35\ Q^h\ A /o i vorior^hûrFaites-vous aussi des paiements à l'étran- dc /̂â&VlSb ^C' 'W"IZ6riSCPIt3r
ger ' voy Ropi Lcx/^ r^lPlDans quelle mesure pourriez-vous simpli- • Cl Cil I
fier l'exécution de certains paiements par des
ordres permanents et des ordres variables?»

Informer et conseiller nos clients n'est
possible qu'en toute connaissance de
cause. Nos questions ne visent qu'à appro-
fondir vos problèmes et à rechercher
ensemble la solution la plus appropriée. N

Un partenaire sûr: SBS ï

Beau choix de cartes de visite
**¦ à l'Imprimerie Centrale

A vendre à Cernier
. (Val-de-Ruz)

petit salon de coiffure
Adresser offres écrites à
FS 767 au bureau du journal.

184572-52

Val-de-Ruz
à remettre pour date
à convenir

magasin
d'alimentation
Ecrire à
FAN-L'EX PRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DP 765. 183618 52

Aide-médicale
diplômée cherche
emploi à temps
partiel, région
Neuchâtel.

Tél. (038) 55 15 24.
183614-38

Tapissier-
décorateur
20 ans, CFC. cherche
emploi. Libre tout de suite.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel. sous
chiffres BN 763.

183313-38

J'exécute

travaux de
menuiserie
montage cuisine.

Tél. (038)
42 ?R 91 183621 38

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Employée de
commerce
21 ans. allemand,
anglais, français ,
apprentissage dans
banque, cherche
place pour le 1.8.84.

offres :
M"° C. Knecht
c/o Fam.
Jeanrenaud
Chênaie 13
2034 Peseux NE.

183197-38

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

18401338

Votre électricien
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Grand-Rue 4-Té l .  25 17 12
182784-92

HFI [fît ENTREPRISE DE MONTAGE

yfl HANS LEUTENEGGER SA
^BBBBB^M Bôle, Bernard Empono . (038) 42 59 00 Berna, Untermattweg 28 , (031) 55 77 44

! C____„„J. Neuchâtel, fbg du Lac 2 , (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

| depuis L'HOMME DU MÉTIER
JB Ânw A I A  MCII I CHOC DI APC °ul' doPu,s ds nombreuses années déjà,
IQnR mtlLLtUht rLAbC avec notre expérience, nous dépannons nos
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

v BASSORA j

Mystère et rebondissements
France 3 - 22 h 20

Le crime de la maison Grïin
film de Renaud Saint-Pierre

iKBb MOTS CROISÉS
Problème N" 1727

HORIZONTALEMENT

1. Propos qu'on ne saurait prendre au
sérieux. 2. Douloureux. Pénible. 3. Pos-
sessif. Décision prise par un tribunal. 4.
Région du Sahara. Edenté. Partie de la
Suisse. 5. A l'étroit dans ses limites. 6. Fit
participer. Peu de chose. 7. Sur un dé.
Sous une signature. Instrument de musi-
que. 8. Dénombrer. 9. Pièce d'une ma-

chine à écrire. Préposition. 10. Bêta. Une
vraie bourrique.

VERTICALEMENT

1. Fondement. Poids du passé. 2. Câbles.
Sert à appeler. 3. Article. Suspension
d'une action. Il tondrait un oeuf. 4. Se
rendra. Détruire peu à peu en creusant
par-dessous. 5. Très court. Surprit vive-
ment. 6. Osselet de l'oreille. Agent politi-
que de Louis XV. 7. Plante. Dont l'aspect
est agréable. 8. Sans recherche. 9. Pro-
nom. Qui ont du revenu. 10. Petit sillon.
Sillon séparant des rangées de ceps.

Solution du No 1726

HORIZONTALEMENT : 1. Escogrif-
fe. - 2. Mal. Eolien. - 3. Slip. Coli. - 4.
Ocre. Tint. - 5. Ap. Ela. Eté. - 6. Desti-
ner. - 7. Ote. Entend. - 8. Utah. Eu. Où. -
9. Cenis. Doté. - 10. Tempérés.

VERTICALEMENT : 1. Ems. Adouci. -
2. Salopette. - 3. Clic. Séant. - 4. Prêt.
Hie. - 5. Gê. Elie. Sm. - 6. Roc. Anne. -
7. Ilot. Etude. - 8. Filière. Or. - 9. Feint.
Note. - 10. En. Tendues.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.02 Sport et musique.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Tchita-Grita, de Lev et Alexandre
Shargorodsky. 23:00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 La vie qui va... avec à: 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre, avec à
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes ou-
vertes sur... la formation professionnelle.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Nouveautés et traditions. 12.32 (S) Ta-
ble d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... avec à 16.00 Rendez-
vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La clas-
se. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Les livres.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.00 (S) Le concert du mercredi , par
l'orchestre de la Suisse romande. 22.00
env. Les poètes du piano. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 (S) En direct du Festival de
Jazz de Berne. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du ma-
tin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Index. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.00 A propos de lecture. 14.30 Le coin
de la musique. 15.00 Moderato. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Sports. 18.00 Jornal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Ma
musique: Hansruedi Dânzer-Seewer. 20.00
Passepartout, divertissement ; Football :
Suisse-Suède. 22.00 Radio music-box;
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MEMU
Potage crème de poireaux
Barquettes d'oeufs printanières
Haricots verts
Fraises à la crème

LE PLAT DU JOUR:

Barquettes d'oeufs printa-
nières
Préparation : 15 min.
Cuisson : 10 min. ,
Proportions pour 4 personnes : 6 oeufs,
1 cuillère à café de vinaigre, 100 g de fro-
mage blanc bien crémeux , 100 g de jam-
bon, 3 ou 4 cuillères à café de ketchup, 2
ou 3 tomates, selon grosseur, 2 brins de
persil, sel, poivre du moulin.
Préparation: Faites durcir les oeufs : plon-
gez-les 10 min dans une grande quantité
d'eau bouillante additionnée de vinaigre.
Lavez et essuyez le persil et les tomates.
Découpez les tomates en rondelles. Hachez
finement le jambon. Quand les oeufs sont
cuits, trempez-les quelques instants dans
de l'eau froide, puis écalez-les. Coupez-les
en deux dans le sens de la longueur, puis

retirez délicatement les jaunes. Passez les
jaunes à la moulinette, au-dessus d'une ter-
rine. Ajoutez-y le fromage blanc, le jambon,
le ketchup, salez et mélangez bien. Rem-
plissez généreusement les blancs d'oeufs
avec cette farce. Poivrez légèrement.
Disposez 12 rondelles de tomates au fond
du plat de service. Installez les blancs
d'oeufs farcis dessus et décorez-les avec les
feuilles de persil et le reste des rondelles de
tomates coupées en quatre. Mettez le plat
au frais jusqu'au moment de le servir.
Vous pouvez présenter à part des demi-
citrons que chacun pressera à son gré sur
les barquettes juste avant de les déguster.

UN CONSEIL
Au sujet des fraises
Les fraises se lavent sous l'eau courante
dans une passoire, elles sont ensuite sé-
chées et enfin seulement équeutées en tor-
dant légèrement le pédoncule pour le déta-
cher d'un coup.

CORDON BLEU
Si vous voulez améliorer votre vinaigre de
table et offrir une spécialité bien personnel-
le à vos amis, ajoutez à un litre de vinaigre
de bonne qualité une branche d'estragon,
une gousse d'ail, un peu de cerfeuil et une
branche de laurier.
Laissez macérer six semaines, puis filtrer , un
flacon original et voilà un cadeau apprécié à
peu de frais.

A méditer
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit.

LA ROCHEFOUCAULD

MADELEINE BRENT

Albin Michel 7

Massant son bras endolori , Ghenling se mit à gémir
bruyamment et hurla:

— Sembur! viens me délivrer de Jani! Elle m'a
encore cassé le bras ! Tu devrais la garder enchaînée
comme un ours !

Se tournant sur sa selle, Sembur me cria:
— Qu 'y a-t-il, Jani?
— Oh! ce n'est rien , Sembur. Simplement Ghen-

ling qui s'amuse.
— A la bonne heure!
Sembur, qui aimait les gens gais et durs à la fati-

gue, gratifia Ghenling d'un sourire acéré.
Dix minutes plus tard , notre caravane pénétra

dans la grande cour du monastère. Moines et lamas
s'y étaient rassemblés pour nous accueillir. Les la-
mas portaient de hauts bonnets rouges et pointus.
Les moines étaient nu-tête et certains , très jeunes ,
car on acceptait au monastère les garçons dès l'âge
de neuf ans.

Tnis lamas firent sonner leurs trompes, des trom-
pes faites de cuivre incrusté d'argent , de corail et de
turquoises, si longues que leur pavillon devait repo-

ser sur l'épaule d'un des jeunes garçons. Tambours
et cymbales retentirent également pour chasser les
démons que nous aurions pu ramener de Bod avec la
caravane.

— C'est stupide, dit une fois de plus Sembur.
— Oh! moi , je trouve ça amusant, protestai-je en

lui prenant la main.
— Amusant , oui , peut-être... Ça , c'est différent.

S'ils le font pour s'amuser, d'accord. Mais si c'est par
religion, c'est idiot.

— Et pourquoi?
— Pourquoi? Parce que la religion , c'est ce qui est

dans la Sainte Bible. Eux , on dirait des clowns dans
un cirque !

— Qu 'est-ce que c'est , des clowns dans un cirque ,
Sembur?

Il me regarda et émit un soupir :
— C'est difficile à t 'expliquer , Jani. Ce n'est pas de

ta faute , mais tu ne connais pratiquement rien de
rien. Tu sais juste ce que j'ai pu t'apprendre et que,
la plupart du temps, tu as compris de travers.

Un cirque, c'est une grande tente, où des centaines
de gens viennent en voir d'autres faire des acroba-
ties, mettre leur tête dans la gueule d'un lion , et
quantité de choses du même genre. Quant aux
clowns, ce sont des hommes qui s'habillent drôle-
ment , se peinturlurent le visage, et font des bêtises
pour amuser les spectateurs.

Je n'arrivais pas à imaginer une tente aussi grande.
Il n'y aurait certainement pas eu assez de poil de
yack dans le monde entier pour en tisser une pareil-
le. Mais tout ce qu 'essayait de me décrire Sembur me

paraissait toujours inimaginable. Quand le vacarme
cessa , trois lamas, avec des rouleaux de papier blanc
et des plumes pour écrire, vinrent examiner notre
chargement. C'était en fonction de la valeur de celui-
ci, que Sembur et moi serions payés pour notre
travail. Et , si la chance était avec nous, je supputai
que ce voyage nous rapporterait au moins cinquante
roupies.

Pendant des années, j' avais eu du mal à compren-
dre pourquoi nous n 'étions pas les plus pauvres du
village. En effet , notre condition d'étrangers interdi-
sait aux nobles de nous louer le moindre champ à
cultiver. Hormis les caravanes , nos seules ressources
provenaient de la farine d'orge et des quelques légu-
mes que je gagnais en aidant Bhola , un fermier qui
possédait quelques yacks. Sembur allait aussi parfois
donner un coup de main au forgeron ou au boucher ,
que l'on considérait comme des parias.

Mais si nous avions dû vivre avec seulement ce que
nous gagnions, nous n 'aurions jamais mangé de vian-
de. Trois ans auparavant , j ' avais découvert le secret
de Sembur. A cette époque, nous en étions réduits à
manger uniquement de la tsampa et des haricots.
M' ayant confiée à Chela et à ses deux maris , Sembur
était alors parti avec une caravane qui s'en allait vers
le sud et le Népal. Mais la caravane était revenue
sans lui ; on ne l'avait vu reparaître que trois semai-
nes plus tard. Aux Lo-bas , il donna le sentiment
d'être allé jusqu 'en Inde pour se procurer les cartou-
ches nécessaires à son merveilleux fusil , car il rap-
portait effectivement avec lui quarante chargeurs de
huit balles. Mais il avait aussi dans son bagage un sac

plein de pièces d'argent qu'il cacha dans un trou
creusé sous la grande pierre qui nous servait de
foyer.

Il y avait là de quoi nous permettre de subsister
pendant plusieurs années, et je devinai que Sembur
avait également rapporté de l'argent la précédente
fois qu 'il s'était rendu dans le sud , quand j'étais
encore toute petite.

Eblouie par une telle fortune, je m 'exclamai:
- Bon sang, Sembur! Comment t 'es-tu procuré

tout cet argent?
- Une jeune demoiselle ne doit pas dire «bon

sang» ...
- Tu le dis bien , toi.
- Moi , c'est différent , mais je ne devrais quand

même pas le dire.
- D'accord , je tâcherai de m'en souvenir. Mais

comment as-tu eu tout cet argent? Je veux dire : nous
n'avions rien à vendre?

Sembur acheva de remettre la pierre au-dessus de
la cachette, puis se releva:
- Lorsque nous sommes arrivés ici , j'avais avec

moi une ou deux choses qui appartenaient à ta ma-
man. Des bijoux avec des pierres... Ils te reviennent
de droit , mais j' ai été contraint d'en vendre des mor-
ceaux pour nous permettre de vivre.
- Oh!... Et il en reste beaucoup?
- Suffisamment pour te procurer une jolie petite

somme quand tu seras grande.
- Sembur... Est-ce que je peux les voir?

SCIAKY PRESS À SUIVRE
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Snffl ROMANDE I
12.00 Midi-public

La vie quotidienne en Romandie
13.25 Le Roi qui vient du Sud

d'après Heinrich Mann:
4. Le saut périlleux

14.20 Jeux sans frontières
à Blackpool en 1976
Pour la Suisse: La Neuveville

15.25 Viet-Nam
6e et dernier épisode:
Adieu Saigon (1969-1975)

16.45 Escale
Emission de variétés

17.25 Flashjazz
En 1971, le Big Ben du Festival
de Montreux s'est produit, dirigé
par Oliver Nelson

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine pour les jeunes
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 DeAjusqu'àZ
19.30 Téléjournal

20.00 TJ sport

20.15 Cœur de hareng
film «Série noire»
de Paul Vecchiali

Les «demoiselles» de cette série noire
rétro (Photo TVR)

21.40 TéléScope
Catherine Noyer propose:
La science au service de
l'agriculture
Pour la dernière émission de la
saison, l'équipe de TéléScope
nous emmène dans une belle
ferme sise à Démoret

22.15 Téléjournal
22.20 Spécial session

La journée aux Chambres
22.40 Mercredi sport

Reflets et résultats

S£*\ FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.00 Jouer le jeu de la santé
16.05 Temps X

La quatrième dimension :
6. C'est une belle vie

17.05 Un métier pour demain
17.20 Les infos
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Secrets de la mer Rouge

d'après Henry de Monfreid :
4. Complot autour des perles

18.10 Idées pour l'orientation
18.15 Presse-Citron
18.25 Jack Spot
18.50 Jour «J» variétés
19.15 actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas (21 )

21.30 La nuit du football
Un «Champion» exceptionnel
pour la dernière journée du
championnat de France de I™
division. Deux heures de «direct»
consacrées à des variétés mais
surtout aux meilleurs séquences
de ce championnat finissant

23.30 T F1 dernière

fl|F | FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Virginie qui va (2)

Scénario d'Alain Ray
13.50 Carnets de l'aventure

« Dans les puits des Incas»
14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.30 Micro Kid

présenté par Mouss
18.00 Platine 45

Nouveautés du disque
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal

20.35 Attendez que
maman revienne
film de Bill Persky
avec Paul Michael Glaser
dans le rôle du père.
Cela le changera du policier
Starsky de se transformer en
entraîneur de football

22.10 Cinéma, Cinémas
proposé par Michel Bojut

23.10 Antenne 2 dernière

¦ i \
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15.00 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (28)
20.00 Jeux à Boulogne s/Mer
20.35 Cadence 3

Les variétés internationales
de Guy Lux et Sophie Darel

22.20 Le crime
de la maison Grun
film de Renaud Saint-Pierre
Une enquête policière
mystérieuse, pleine de
rebondissements, dans la
tradition d'Agatha Christie

23.20 Prélude à la nuit
Jean-Marie Leclerc : «Concert en
ré maj. op 6 No 2»

\rn̂ n\ SVIZZERA I
SrW ITALIANA 

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiomale
18.50 Viavai...

Suoni e realtà
19.40 Qui Berna

aile Camere federali
19.50 II régionale
20.15 Telegiomale
20.40 Argomenti

settimanale d'informazione

21.35 Fantasio's Show
Spettacolo di prestidigitazione
con Fantasio

22.25 Telegiomale
22.35 Mercoledi sport
23.50 Telegiomale

<0> [AUTRICHE !
^" I ' n - ¦ ;
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung
mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Argumente. 12.00
Die Pflanze - Groteske um einen jungen
Mann und eine Pflanze - Régie: Thomas
Vamos. 12.15 Mutter von Kindern, die man
kennt - Hélène Ringel und ihr Sohn Erwin
Ringel. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Die Drachengeschichte.
17.30 Biene Maja. - Unerwùnschter
Besuch. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bùro,
Bùro - Urlaub im August. 18.30 G Wir.
18.54 Belangsendung der OeVP. 19.00
Oesterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport. 22.00 GG Nachrichten.

Uisv J-aflsife,..- 1
SPsff j ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Fass Magazine

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Au zoo de Goldau

Moufflons, cerfs et sangliers
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Vis-à-vis

de Peter Tschopp, professeur

21.05 Hear We Go !
Rock etbop au Studio 2

21.55 Téléjournal
22.05 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.15 Mercredi sport
23.15 La révolution électronique

Discussion philosophique
00.30 Téléjournal

<§§) ALLEMAGNE 1
¦ i 

10.03 WISO. 10.35 Zitronenjette -
VolksstÙck mit Musik um ein Hamburger
orig inal von Paul Môhring. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext
fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Die
Tempeltànzer von Bhutan - Film von
Elisabeth Neylon. 16.55 Fur Kinder: Null
ist Spitze (3). 17.20 Fur Kinder: Kein
Tag wie jeder andere - Robert und
Ragnas abenteuerliche Reise (1). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Im Krug zum grùnen Kranze. 19.00
S a n d m à n n c h e n .  1 9 . 1 0
Rummelplatzgeschichten - Das Leben
ist  k e i n e  Z u c k e r w a t t e .  19 .45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Deadlock - Film von Roland Klick.
21 .45 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra - Fussball-
UEFA-Poka l , 1. Endspiel. 23.45
Tagesschau.

^JP> ALLEMAGNE 2
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10.03 WISO. 10.35 Zitronenjette -
VolksstÙck mit Musik um ein Hamburger
original von Paul Môhring - Régie:
Henry Kielmann. 12.10 report. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.25 S Breakdance
(2). 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Lôwenzahn - Fur Kinder von vier bis
acht jahren - Mit Nadel und Faden.
16.35 Kompass - Lexikon mit Bildern
und Berichten - Oberflachen (2). 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Bret
Maverick - Die Erleuchteten (1). 18.25
Bret Maverick - Die Erleuchteten (2).
19.00 Heute. 19.30 S Na, sowas!-
Musik und Geste  bei Thomas
Gottschalk. 20.15 Kennzeichen D-
Deutsches aus Ost und West. 21.00 Der
Denver-Clan - Sieben Tage Frist. 21 .45
Heute-Journal. 22.15 Mittwochslotto -
7 aus 38. 22.10 ZT Exclusiv - (Deutsch/
engl.) 22.55 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm : - Verbotene Hilfe -
Buch und Régie: Liliane Targownik .
0.15 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I. Englisch (45). 19.00 Die
Abendschau  im Dr i t ten.  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Das
l e t z t e  L i e d  d e s  R a u b e r s
M a n n e f r i e d r i c h  - H i s t o r i s c h e
Rekonstruktion von Michail Krausnick.
20.15 Sammelsurium - Reobachtetes
und Aufgelesenes aus dem Kulturleben.
21 .00 Der Berg des Schreckens -
Amerik. Spielfilm (1949) - Régie: S.
Slyvan Simon. 22.25 Aus dem
Reisetagebuch des André Malraux
(10) - Japan. 23.15 Sendeschluss.

•
* NAISSANCES : Les enfants de ce jour
•k auront un caractère plutôt fantasque, ils
J seront capricieux mais très généreux.
**•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: L'heureuse disposition des as-
* très aura des effets bénéfiques pour les
i affaires en cours. Amour: Pas de problè-
* me dans ce domaine. Etablissez des con-
* tacts, revoyez vos amis si fidèles. Santé:
* Ne laissez pas les malaises s'installer.
* Consultez votre médecin.
•
** TAUREA U (21-4 au 20-5)
* Travail : Expectative, côté métier. Mais
* vous en prenez votre part i avec une cer-
* taine philosophie. Amour: Vie affective
* pleine de promesses. Vous serez entre-
* prenant, mais mal compris. Santé: Très
* satisfaisante , vous pourrez déployer une
* grande activité. Energie à revendre.
•
*
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Vous pourriez beaucoup pour
$ détendre l'atmosphère. Mais le voulez-
* vous vraiment? Amour: Tension avec
£ l'être cher , tentations... Laissez faire le
* temps qui arrange tout. Santé: Attention
* aux lumbagos qui ne doivent pas être
* traités à la légère. A soigner de suite.

*•
* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail: De petites complications pour-
î raient perturber votre programme. Ècou-
* tez les conseils. Amour: Beaucoup
S d'amis autour de vous. Des sorties et de
* longues soirées s'annoncent. Santé : De
t fréquents repos et divertissements vous
* seront bienfaisants. Vous êtes trop seul.

¦
Ht*************************** -**-,

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Si l'audace est bien réfléchie,
elle pourrait servir vos intérêts à long
terme. Amour: Ne laissez pas passer les
occasions d'établir des contacts impor-
tants. Santé : Vous retrouvez votre belle
résistance, qui avait connu quelques dé-
faillances, peu graves.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Si vous ralentissez vos efforts ,
vous déconcerterez la chance, persévé-
rez. Amour: Esprit d'entreprise, vous al-
lez en faire des conquêtes ! Mais atten-
tion, si vous êtes déjà lié. Santé : N'allez
pas au-delà de vos limites. Sachez pren-
dre à bon escient des loisirs et du repos.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Acceptez un conseil , il pourra
vous être utile. La chance passera très
près de vous. Amour: Vie affective heu-
reuse, nouvelles rencontres , nouveaux
projets avec de bons amis. Santé : Un
bon moral devrait vous assurer une bon-
ne santé, veillez-y. Vous l'aviez perdu.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Si vous faites des travaux de
recherches, vous serez bien inspiré de
vous faire aider. Amour: Tout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes. De
vieux liens se renouent. Santé : N'abusez
pas des bonnes choses, surtout si vous
craignez de grossir. Vous être trop gour-
mands.

*¦*•**** ************************

SAGITTAIRE (22-lX .au 20-12) *
Travail : Vous serez parmi les favorisés. *
Ne restez pas inactif , le travail apporte *des satisfactions. Amour: Excellente *
journée: succès, rencontres, nouveau ro- -*-
man d'amour... hélas éphémère. Santé : *
Le manque de sommeil pourrait provo- *quer des petits malaises. Pourquoi vous *
coucher si tard? *

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Même si les conditions de tra- *vail ne vous plaisent pas, poursuivez vos *
tâches. Amour: Ne soyez ni autoritaire, *ni possessif, si vous voulez passer des î
heures sereines. Santé: Vos ennuis cir- ¦*¦
culatoires, consultez un médecin. Impo- î
sez-vous un optimisme à tout cran. *

**
VERSEAU (20-1 au 18-2) î
Travail: La persévérance vous conduira •
à un succès bien mérité. Apportez beau- Jcoup d'attention à votre travail. Amour: *Déconvenues sentimentales à craindre. £
Vous en êtes à craindre même le pire. *Santé: Détendez-vous suffisamment , Jvous vous fatiguerez moins. Ne prenez *pas n'importe quel médicament. *

*
*î

POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: Activités professionnelles den- *
ses et intéressantes. Votre faculté de con- *centration fera merveille. Amour: Heurts î
et malentendus ou décision difficile à *prendre, mais tout finit par s'arranger . *
Santé: Ce que l'on croit être paresse est •plutôt fati gue. Ne fermez pas votre esto- ' î
mac par de l'alcool. *

*-k*********-trtr******************k



Société d'exploitation
des câbles électriques

CH-2016 CORTAILLOD
Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le 16 mai 1984 à 15 h au siège social à Cortaillod.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport sur l' exercice 1 983
2. Rapport de l' office de contrôle
3. Votations sur les conclusions de ces rapports
4. Nominations statutaires
5. Modifications des statuts
6. Divers
Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de l' office de contrôle ,
pourront être consultés par les actionnaires à la Société de Banque
Suisse, à Neuchâtel , et au siège social , à Cortaillod , dès le 30 avril 1984.
Le libellé des modifications des statuts proposées sera également à
disposition des actionnaires dès la date ci-dessus et aux mêmes lieux.
Seuls les actionnaires dûment inscrits au registre des actions à la date
du 30 avril 1984 pourront exercer leur droit de vote. Aucun transfert
d'actions ne sera enregistré du 30 avril au 16 mai 1 984.
La participation à l'Assemblée générale est subordonnée à la présenta-
tion d'une carte d'admission délivrée par le bureau des actions de la
société à Cortaillod sur demande formulée avant le 4 mai 1984.

Le Conseil d'administration
Cortaillod , le 2 mai 1984 rwsino

être prises que par vous. t 
"jjjjjjjjjT I Sous la loupe:

Ainsi , vous seul pouvez décider de nous accorder votre confiance poui f JÊk j Décisions à prendre avant l'entrée en
tout ce qui concerne la prévoyance professionnelle , à nous, i l̂ Hpw i 

Vl
9ueur 

de la 
LPP

faifcJÊ.̂ 3^̂ %- % Maxime Erlanger, un des conseillers en
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/„ . ...*¦¦ in ..ii. '„ IWÊMk ""WÈLJlÊmll prévoyance professionnelle de la <Winterthur>les spécialistes de la wmtertnur-v/e \ ï m'mHlÊM société dAssurances sur ia v,e

Avant la mise en vigueur du régime obligatoire , vous serez notamment
amené, à' prendre des décisions de grande importance relatives à . Les décisions relatives aux investissements incombent en général à la
l' organisation et à l'application de vos mesures de prévoyance. Afin que direction de l'entreprise. Au vu des nouvelles exigences légales vous
vos choix répondent exactement à vos besoins , il convient au préalable ètes appelé.en qualité d'employeur, à faire des choix importants en
d'analyser avec m nutie les différents facteurs qui déterminent la ce C|UI c°nce

e
r'f ' ménagement ou l'adaptation de votre institution de

. ' . „ . . H , . prévoyance et la forme d organisation que vous entendez lui conférersituation de votre entreprise. Pour mener a bien cette tache, nous vous De plus en matière de politique d'entreprise , vous serez amené
conseillons de faire appel à des spécialistes avec qui vous pourrez à prendre position sur différents points, tels que
établir une relation de confiance mutuelle.

- Les salariés au service de votre entreprise doivent-ils être simplement
Avez-vous déjà une idée de la manière dont vous aimeriez aménager vos 

^S^^^SS^S&Î  ̂" '"* ^
mesures de prévoyance et des décisions qu il convient de prendre a ce
sujet? - Comment choisir le mode de financement des prestations? 1

Indépendamment de l' intérêt que vous portez à ces questions notre - Convient-il .de gérer les réserves. mathématiques..eLles excédents au ¦

brochure (Changements dans la conduite des institutions de prévoyance moyen d une assurance complète ou en séparant i épargne du nsque?
en Suisse) vous se'a très utile. Cette publication est à votre disposition _ En fonoJlon de quete cntères -.sécurité , rendement ou liquidités - faut-il
tout comme nos périodiques, le (Bulletin LPP> et (Prévoyance et définir la politique de placement?
entreprise) , qui traitent de nombreux autres problèmes découlant de la
LPP. Vous pouvez les obtenir tous trois gratuitement en vous adressant à - Quelle est la méthode de gestion - externe ou interne - la plus
l'une de nos agences ou en nous téléphonant à Lausanne au avantageuse.
(021) 20 28 61.

En qualité d'employeur responsable d'une entreprise , vous devrez
° répondre à ces questions et à d'autres avant que la LPP ne soit mise en
S . ¦ ¦ vigueur. Notre tâche en ce domaine consiste tout d'abord à analyser, avec
S votre collaboration , tous les facteurs déterminant la situation de votre

entreprise et ensuite à élaborer, à partir des résultats de cette étude, des
bases propres à guider vos choix.

| winterthur
Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur du x ,jp
personnel et la LPP, faites confiance aux spécialistes de la HHI^HHHH IHLj-lSl.
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Vous faut-Il B
une nouvelle M

voiture? H
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus , pour votre sécurité: f - '- ' -v
ces jusqu'à Fr. 30.000.—et  plus. une assurance qui paie vos j :.' .' "i
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , j. . i
choisissez vous-même une men- accident , invalidi té  et couvre le i J. ; . j
sualilé adaptée a votre bud get. solde de la dette en cas de décès. ['
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Plaisirs -̂y 1 \0if

Erotisme Jr Ss* s
[ Je désire recevoir discrètement votre §
> Revue de contacts et de produits |

erotiques (pour adultes)
Ecrire à: CP 283, 1233 BERNEXV J ÉCOLOGIE ET LIBÉRALISME

Héritiers des idées du XVIII e siècle, les libéraux ont été des
écologistes avant la lettre. Le respect de la nature et de
l' ordre des choses a toujours été un de leurs principes. Ils
pensent encore que, si on bouscule la nature , il n'en peut
résulter qu'un mal. L'état de nos lacs et de nos forêts les \
préoccupent donc. Car la défense du milieu vital est d'une
évidente nécessité.

Récupérant certaines vues de mai 68, des mouvements dits
progressistes , généralement de gauche , se sont appropriés
l'écologie. Avec le même aplomb qu'ils prétendent détenir

. le monopole de la générosité, ils ont ainsi utilisé le message
en le déformant , pour s'opposer à l'industrie - pourtant
créatrice d'emplois! Ils s'enfermèrent alors dans la contesta-
tion , relativement facile , que seule permettait une période
de prospérité aujourd'hui disparue.

Une vie harmonieuse passe par l'équilibre entre l'individu et
son milieu. Pas seulement entre lacs et forêts. Car le milieu,
c'est aussi l'économie et la culture !

L'AVENIR, C'EST AU|OURD'HUI !
VOTEZ DONC LIBÉRAL! ...

I )

LE LOCLE - du vendredi 4 au dimanche 6 mai
(cantine chauffée de 1000 places près des usines Dixi)

DISCO - ORCHESTRES - FANFARES
i

Vendredi et samedi, de 21 h 30 à 3 h (entrée : Fr. 10.—)
SOIRÉES DISCO animées par RADIO THOLLON-LES-MEMISES

Samedi , à 14 h h 30 (entrée gratuite)
CONCOURS D'ORCHESTRES DE JEUNES (5 formations)

Dimanche, à 13 h 15 (entrée gratuite)
CORTÈGE ET CONCERTS (8 fanfares des districts du Haut)

Organisation : fanfare «La Sociale», Le Locle
184548-10

Affaire
industrielle ou
commerciale

homme d'affaires expérimenté dis-
posant de capitaux cherche affaire
industrielle ou commerciale - repri-
se ou participation.
Faire offres sous chiffres 87-950
à Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

184646-10

Plus de 100.000 lecteurs . ^Sï«r ,également
i lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.
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-. - .;? m̂.&%&^' 

1ir

'*&~,ï ''.' iïi rrirr.r'iiTiW(iriy^riT,?*%'W>«̂ ^

" - ' "' sKi ^8a Bllm* r̂ ' f %/j£fâ1f» >ê:' f -t : "Il ft gp̂ - Màyfg f̂eîS :MZ

":. J - : j  J-*\. - J  " j ml^^^WW m̂^^''̂ "' . .- .."̂ ŷ,
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Hanap en forme de lanterne , Nuremberg, vers 1600.

^¦̂ Importantes Collections Suisses
Succession du Professeur Klaesi

Inventaire du château de Knonau
Œuvres d'Adolf Wôlfli S

o

Du 17 au 30 mai 1984

Exposition: du 30 avril au 13 mai 1984
Ouvert tous les jours (dimanches inclus) en permanence de 10 à 20 heures

GALERIE JÏJRG STUKER SA BERNE
VENTES AUX ENCHERES

Aller Aargauerstalden 30. 3006 Berne
Téléphone 031/44 00 44

Grand Parking à disposition _ . _, ,g .



LONDRES (ATS/AFP/Reuter).- Des armes ont été dé-
couvertes mardi à l'intérieur de l'ambassade de Libye à
Londres, a annoncé le chef de la brigade anti-terroriste
de Scotland Yard. La fouille, qui a débuté lundi, se
poursuit car il n'est pas exclu que des explosifs soient
également cachés à l'intérieur de l'ancienne mission
diplomatique.

L'ambassade de Libye n'est plus
protégée depuis dimanche à minuit
par l'immunité diplomatique après la
rupture des relations diplomatiques
entre les deux pays. Mme Margaret
Thatcher, violemment critiquée dans
cette affaire, a par ailleurs annoncé
mardi soir avoir ordonné une enquête
administrative secrète sur tous les as-
pects de la crise, car Londres a acquis
la preuve formelle que des coups de
feu ont été tirés d'une fenêtre du pre-

mier étage de l'ambassade. La police a
en effet retrouvé sur place des douilles
de cartouches et des empreintes.

S'il venait à être démontré à la suite
de cette enquête que les autorités
n'ont pas pris en considération comme
il le fallait les informations communi-
quées par les services spéciaux, «les
mesures qui s'imposent seront prises»,
précise le premier ministre dans une
lettre adressée à M. David Owen, chef
du parti social-démocrate.

INACCEPTABLE

Le SDP, le parti travailliste et cer-
tains membres du parti conservateur
de Mme Thatcher ont réclamé l'ouver-
ture d'une enquête indépendante sur
l'affaire, ressentie comme un affront
par l'opinion britannique. Mais le pre-
mier ministre refuse une telle enquête
qu'elle juge préjudiciable aux services
de renseignements.

«Une enquête extérieure dans le do-
maine du renseignement compromet-
trait nos sources et nuirait à l'efficacité
du fonctionnement des services se-
crets, écrit-elle. Le refus de Mme That-
cher d'accepter un examen indépen-
dant est inacceptable, a déclaré
M. Owen après avoir pris connaissan-
ce de la lettre.

L'ambassade de Libye cachait des
armes : Londres ouvre une enquête
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Brouille entre Ankara et Pans
ANKARA , (ATS/AFP) . - Le porte-pa-

role du ministère turc des affaires étrangè-
res, M. Yalim Eral p, a annoncé mardi que
«tous les contacts entre la France et la
Turquie» feraient l'objet d'un « réexamen»
après l'inauguration dimanche dans la ré-
gion parisienne d'un monument à la mé-
moire du génocide arménien de 1915, dont
la réalité est contestée par la Turquie. M.
Eralp a également annoncé l'annulation de
la visite prévue à Paris, en mai , d'un haut
fonctionnaire du ministère turc des affaires
étrangères.

Alors que la presse turque dans son
ensemble réclame des mesures de rétorsion
contre la France, M. Eralp a indiqué
qu 'aucune décision en ce sens n'avait enco-
re été prise par le gouvernement turc.

L'inauguration de ce monument , conju-
guée avec le décès lundi à Téhéran d'un
ressortissant turc , victime du terrorisme
arménien , a provoqué mardi de très violen-
tes réactions anti-françaises dans les jour-
naux turcs.

« Une leçon doit être donnée à la Fran-
ce», écrit le grand quotidien de droite

«Tercuman» tandis que le journal libéral
«Gunaydin» affirme en première page :
«Le peuple turc veut que des mesures
soient prises contre la France».

Le quotidien de gauche «Cumhuriyet»
écrit pour sa part: «Le monument inaugu-
ré par le secrétaire d'Etat français à la
sécurité publique constitue une preuve
supplémentaire de la tolérance française à
l'égard du terrorisme arménien». «Cum-
huriyet» prévoit «qu'avec tous les soutiens
dont il est assuré, le terrorisme arménien
va augmenter ses attaques ».

Voyage fructueux de Reagan
PEKIN , (ATS/AFP). - Le président

Reagan a quitté Shanghai mardi matin
pour regagner les Etats-Unis, à l'issue
d'une visite de six jours en Chine. Le
président devait faire escale à Fairbanks
(Alaska) pour y rencontrer brièvement
le pape Jean-Paul II , lui-même en route
vers la Corée du Sud , première étape de
son voyage asiatique.

S'entretenant une ultime fois par télé-
phone avec le président américain pour
le féliciter du succès remporté par son

voyage, le premier ministre chinois
Zhao Ziyang a déclaré que la visite de
M.Reagan s'était déroulée dans une
«atmosphère sincère, franche et amica-
le» et qu'elle avait «accru notre compré-
hension mutuelle et contribué à la pour-
suite de l'amélioration des relations si-
no-américaines». Le chef de la Maison-
Blanche a répondu qu'il ferait « tout son
possible» pour continuer à améliorer les
relations sino-américaines, a rapporté
l'agence «Chine nouvelle».

MARQUER SES DISTANCES

La visite présidentielle américaine a
permis d'aboutir à des résultats appré-
ciables en matière de coopération bilaté-
rale, mais non d'abattre le mur qui sépa-
re les deux pays sur la question de Tai-
wan.

En outre, les dirigeants chinois ont
tenu à marquer nettement leurs distan-
ces avec Washington sur les plans straté-
gique et de politique extérieure, souli-
gnant tous les désaccords dans ces do-
maines, alors que la partie américaine
s'efforçait , tout au long de la visite, de
les minimiser ou de les taire.

L'OBSTACLE

Par ailleurs, les observateurs ont pu
noter que le président américain avait
été reçu avec de grands égards protoco-
laires, mais sans chaleur excessive. Un
membre de l'entourage de M.Reagan a
qualifié cet accueil de «standard».

L'agence «Chine nouvelle», qui a pu-
blié mardi un bilan de la visite du prési-
dent Reagan, a affirmé que cette visite
avait «ouvert la voie à un accroissement
durable des relations sino-américaines»,
mais a souligné qu '«aucune mesure ef-
fective » n'avait été prise par le président
Reagan sur le problème des ventes d'ar-
mes à Taiwan. «Ce problème reste le
plus grand obstacle au développement
des relations sino-américaines».

LE CAIRE, (AP).- Dans un discours du 1er mai à l'Université des
travailleurs, le président égyptien Hosni Moubarak a déclaré mardi que
l'Egypte romprait lees relations diplomatiques avec tout pays qui ins-
tallerait à Jérusalem son ambassade en israël.

L'Egypte, a-t-il dit, a jugé « nécessaire » de rompre avec le Salvador
et le Costa-Rica en avril, après que ces pays eurent transféré leurs
ambassades à Jérusalem, que les Egyptiens ne reconnaissent pas com-
me capitale de l'Etat juif.

«Nous avons agi ainsi non pas parce que l'idée de rompre des rela-
tions nous plaît, mais parce que nous aspirons à défendre la légitimité
internationale et le règne du droit, à préserver lés droits légaux et
historiques de plus de 100 millions d'Arabes, de 800 millions de musul-
mans et d'un milliards de chrétiens. Cette décision représente une
ligne ferme de notre politique, qui sera appliquée à tout pays, sans
exception».

REAGAN OPPOSÉ

De son côté, le président Ronald Reagan s'est déclaré mardi «très
fermement» opposé au transfert de l'ambassade des Etats-Unis de Tel-
Aviv à Jérusalem, pendant son voyage de retour de Chine.

Le président Reagan s'est également déclaré surpris d'apprendre que
des responsables de son administration recommandaient le transfert
de l'ambassade vers Jérusalem. «Jérusalem doit faire partie des négo-
ciations sur la paix», a ajouté le président américain.

Mineurs contre mineurs
LONDRES, (ATS/AFP). - Deux mille mineurs grévistes et non grévistes, selon la

police, se sont affrontés à coups de pierres mardi à Mansfield, dans le Nottinghamshire,
second bassin minier de Grande-Bretagne où une majorité des 32.000 mineurs conti-
nuent de travailler malgré la grève qui paralyse depuis un mois et demi les deux tiers
des puits du pays.

La police a procédé à plusieurs arrestations alors qu'au moins 7.000 mineurs se
rassemblaient pour une manifestation dans cette ville du centre de l'Angleterre sur le
thème «nous voulons travailler». Les heurts ont commencé à l'arrivée des grévistes,
estimés à plus de 1.500 et qui ont été accueillis par une pluie de pierres et de briques.

Le rassemblement des non-grévistes se déroulait devant le siège régional du syndicat
national des mineurs dont les dirigeants éprouvent des difficultés à faire appliquer le
mot d'ordre de grève lancé le 12 mars dernier.

Les grévistes veulent protester contre la décision des charbonnages britanniques de
fermer une vingtaine de puits sur 175 et de supprimer 20.000 emplois sur 180.000 au
cours de l'année financière 1984-1985.

BEGIN

TEL-AVIV , (AP).- C'est mainte-
nant officiel : l'ancien premier minis-
tre israélien, M. Menahem Begin, ne
sera pas candidat aux prochaines
élections législatives du 23 juillet.

SECOUSSES

ROME, (ATS/AFP). - Deux
nouvelles secousses telluriques,
plus fortes que celle de diman-
che dernier, ont été ressenties
en Ombrie dans la nuit de lundi à
mardi, provoquant des scènes de
panique dans la région d'Assise
et de Gubbio.

EMPRUNT
WASHINGTON, (AP). - Le Fonds

monétaire international (FMI) a an-
noncé qu'il comptait bientôt emprun-
ter 6 milliards de dollars à l'Arabie
séoudite, au Japon et à l'Europe afin
d'aider les pays membres à combler
leurs déficits commerciaux. Le FMI a

précisé qu'il continuerait à soutenir
les pays qui adoptent un «program-
me rigoureux de réajustement écono-
mique».

SAUVÉS

TOKIO, (AP). - Un méthanier
britannique, le «Gadila», a re-
cueilli lundi 32 réfugiés vietna-
miens, qui dérivaient à bord d'un
petit bateau au large de l'île de
Palawan, au sud-ouest des Phi-
lippines.

LE FILS AVOUE

FLORENCE, ATS/AFP). - M. Raf-
faello Gelli, arrêté samedi dernier en
Toscane, a avoué lundi au juge d'ins-
truction avoir aidé son père Licio Gel-
li, «maître vénérable» de la loge ma-
çonnique clandestine «P2», a s'éva-
der le 10 août 1983 de la prison
genevoise de Champ-Dollon, a dé-
claré mardi son avocat.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...
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Un magnifique effort
pour Neuchâtel

CHRONIQUE DES MARCHÉS

UN PUISSANT SO UFFLE D 'ESPOIR ET DE CONFIANCE N'A
CESSÉ D 'A NIMER LA CÉLÉBRA TION DU CINQ UANTENAIRE DE
LA CHA MBRE NEUCHÂ TELOISE DU COMMER CE ET DE L 'IND US-
TRIE DANS UN A VENIR PROMETTEUR POUR L 'ÉCONOMIE DE
NOTRE CANTON.

Il faut ici rendre un hommage particulier à M. JEA N CARBONNIER qui
fut l 'âme d'une journée commémorative magnifique, dominée par un esprit de
coordination efficace d'une rare intensité entre pouvoirs politiques, Université et
entreprises privées.

Par son message clair et vibrant , le conseiller fédéral KURT FURGLER
a montré sa profonde connaissance du dossier économique neuchâtelois, son
souci de suivre pas à pas la mise en p lace de l'ensemble d'une infrastructure
d'une technologie micro-électronique de pointe et sa volonté tenace de fournir
des moyens f inanciers fédéraux à la mesure de l'objectif recherché.

Ainsi , orbitant autour de notre aima mater, cette puissante réalisation fera
de notre cité et de sa région un haut lieu de la recherche suisse et même
européenne , capable de hisser une nouvelle fois notre production spécialisée à la
tête du progrès , faisant rejaillir cette félicité sur le pays .

En 1934 , notre canton de Neuchâtel était plongé dans la crise économique
la p lus sombre quand la Chambre neuchâteloise du commerce et de l 'industrie
fut  créée. C'était déjà une coordination d'efforts animés par la volonté de survie
de responsables d'entreprises de ces mêmes régions et de cette même branche
économique orientée dans une production dont la précision est la qualité
maîtresse.

Eric DU BOIS

Neuf ministres libanais acceptent
BEYROUTH (ATS/AFP). - Neuf des dix ministres dési-

gnés par M. Rachid Karamé (sans avoir été consultés au
préalable) ont accepté de participer au gouvernement
d'union nationale libanais, isolant ainsi le chef du mouve-
ment chiite «Amal» qui a refusé son portefeuille, alors que
la Syrie a exprimé son soutien au nouveau premier ministre.

Un gouvernement restreint de dix membres, comprenant
les chefs des principaux courants politiques libanais, avait
été formé lundi soir par le président libanais, M. Aminé
Gemayel, et le président du Conseil des ministres,
M. Rachid Karamé (voir notre dernière édition).

Les membres du gouvernement (cinq chrétiens et cinq
musulmans, groupant des représentants de l'ancienne et de
la nouvelle génération) ont été désignés sans avoir été
consultés «dans l'intérêt national général».

DEUX OUI

MM. Camille Chamoun et Pierre Gemayel , respective-
ment président du «front libanais» (coalition des partis
chrétiens) et chef du parti kataeb (phalanges), ont accepté
de participer au gouvernement de M. Karamé.

Dans un communiqué publié en fin de matinée, le «parti
national libéral» dirigé par M. Chamoun a déclaré qu'il
donnait son aval au nouveau gouvernement et acceptait
que M. Chamoun y participe.

M. Gemayel père s'est déclaré aussi d'accord de partici-
per au futur cabinet, mais cette décision ne sera proclamée
que mercredi à l'issue d'une réunion du bureau politique de
son parti.

UN NON

En revanche, lundi soir, peu après avoir pris connaissance
«par les médias» de sa désignation au poste de ministre des
ressources hydrauliques et électriques et de la justice,
M. Berri a rejeté toute participation au nouveau cabinet et
justifié son refus notamment par le fait que «les portefeuil-
les qui lui ont été confiés ne correspondent pas aux accords
politiques convenus». M. Walid Joumblatt , chef des druzes,
quant à lui, ne serait pas hostile au nouveau gouvernement.

Enfin, la Syrie est pour sa part «satisfaite de la réussite»
de M. Karamé pour la formation du nouveau gouvernement
auquel elle apporte «son soutien».

Train fou
LONDRES (A TS/ A FP) .— Les responsables des chemins de fer  britanniques ont

préféré provoquer mardi le déraillement d'un train fou transportant des produits
chimiques hautement toxiques plutôt que de risquer un gra ve accident, près de Carlisle
(nord-ouest de l 'Angleterre).

Quinze vagons du train de marchandise, qui assurait la liaison Liverpool-Glasgow
s 'étaient séparés du convoi et roulaient sans contrôle à environ 90km/heure. Les
responsables de la sécurité à Carlisle ont alors décidé de les faire dévier et de provoquer
leur déraillement sur un pont dominant de neuf mètres la rivière Caldew, où sept vagons
sont tombés.

Une partie du convoi ferroviaire a été « réduite à l 'état d 'épave », a indiqué un
porte-parole des services de sécurité. «C 'était la seule décision à prendre ». Le reste du
train est arrivé sans problème à la gare de Carlisle.

Tribunaux d exception au Soudan
KHARTOUM, (ATS/ AFP).- Le

président soudanais Gaafar Nimeiry a dé-
cidé la création, dans les 48 heures, à
Khartoum et dans les huit autres régions
du pays, de neuf tribunaux d'exception
pour juger les auteurs d'éventuelles in-
fractions à l'état d'urgence décrété di-

manche soir au Soudan (voir notre der-
nière édition).

Selon le chef de l'Etat soudanais, ces
tribunaux seront appelés à juger les in-
fractions à l'état d'urgence, à la charia
(loi islamique) ainsi que certains délits
relevant du code pénal et les affaires im-

portantes de contrebande. Les sentences
des tribunaux d'exception, a précisé le
président soudanais, seront immédiate-
ment appliquées, à l'exception des con-
damnations à mort sur lesquelles il se
prononcera lui-même.

Aux termes des décrets présidentiels,
toute infraction à l'état d'urgence est pas-
sible d'une peine de prison maximum de
dix ans et d'une amende de 10.000 livres
soudanaises (environ 6000 dollars). Cha-
que tribunal d'exception sera présidé par
un magistrat civil assisté de deux officiers
de l'armée, ou de la police.

Par ailleurs, M. Nimeiry a nommé
M. Gaafar ai-Hassan Saleh ministre de
la coopération, du commerce et de l'ap-
provisionnement. Celui-ci a «tous pou-
voirs pour prendre les mesures appro-
priées en vue de combattre la corruption
et assurer l'approvisionnement du pays».

UN CIVIL, DEUX OFFICIERS

BULLETIN BOURSIER
SNBHHHHHflRK. ' 
NEUCHATEL 30 avril 1" mai

Banque nationale . 625.— d 630.— d
Créd. fonc. neuch. . 660.— d 660.— d
Neuchât ass. gén . 540.— d 540.— d
Gardy 40.— o 37— d
Cortaillod 1450.— d  1460.— o
Cossonay 1280.— d  1270.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 165—d 165.— d
Dubied bon 170.— d  170— d
Hermès part. 340— d 340.— d
Hermès nom! 90.— d 91.— d
J -Suchard port .. 6750— d 635— d
J.-Suchard nom. .. 1500— d 1480.— d
J.-Suchard bon ... 640.— d 635.— d
Ciment Portland .. 3170.— d  3170.— d
Sté navig. N'tel ... 170.— d  170.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 775.— 785 —
Créd. fonc. vaud. . 1200.— d  1200—
Atel. const Vevey . 850.— 880.—
Bobst 560.— d 1375.—
Innovation 505.— 510.—
Publicitas 2820— 2840.—
Rinsoz & Ormond . —.— —.—
La Suisse ass. vie . —— 5150.—
Zyma 985— 990.—

GENÈVE
Grand Passage .... 590.— d 595.—
Charmilles 440.— 430.—
Physique port. .... 127.50d 130.— d
Physique nom 110.— d  115.—
Schlumberger 121.— 122 —
Monte.-Edison —.28 —.27
Olivetti priv 6.35 5.90
S.K.F 61.— 62.50
Swedish Match ... 70.50 71 —
Astra 1.85 1.90

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..109600—
Hoffm.-LR.jce. ...104000.— F
Hoffm.-LR. 1/10 . 10400-
Ciba-Geigy port. .. 2290.— E
Ciba-Geigy nom. . 1010.—
Ciba-Geigy bon ... 1755.— R
Sandoz port. 6750.—
Sandoz nom 2460.— M
Sandoz bon 1015 —
Pirelli Internat. .... 252.— É
Bâloise Hold. n. ... 620.—
Bâloise Hold. bon . 1265 —

ZURICH
Swissair port 1070.—
Swissair nom 865.—
Banque Leu port. .. 3890.—
Banque Leu nom. . 2370.—
Banque Leu bon .. 565.—
UBS port 3345 —
UBS nom 633.—
UBS bon 124.50
SBS port '344.— F
SBS nom 263 —
SBS bon 278.— E
Créd. Suisse port .. 2280 —
Crèd. Suisse nom. . 430.— R
Banq. pop. suisse .. 1445.—
Bq. pop. suisse bon . 142.— M
ADIA 1840 —
Elektrowatt 2690.— É
Hasler 2320 —
Holderbank port. .. 765.—
Holderbank nom. . 625.—
Landis & Gyr port. , 1440 —
Landis & Gyr bon . 165.—
Motor Colombus , 738 —
Moevenpick 3775.—
Oerlikon-Bùhrle p. 1260.—
Oerlikon-Bûhrlen. 265.—
Oerlikon-Bûhrle b. . 285.—

Presse fin 263.— .
Schindler port .... 3050 —
Schindler nom. ... 501.—
Schindler bon 565.—
Réassurance port . 1275.—
Réassurance n. ... 3640.—
Réassurance bon . 1475.—
Winterthour port .. 3375 —
Winterthour nom. . 1900.—
Winterthour bon .. 3005.—
Zurich port 17900.— F
Zurich nom 10500 —
Zurich bon 1745.— E
ATEL 1360.—
Saurer 198.— R
Brown Boveri 1465.—
El. Laufenbourg ... 2050.— M
Fischer 670.—
Frisco 1950—d É
Jelmoli 1850 —
Hero 2700.—
Nestlé port 5295.—
Nestlé nom 3180—
Aiu Suisse port ... 823.—
Alu Suisse nom. .. 279.—
Alu Suisse bon ... 73.—
Sulzer nom 1680.—
Sulzer bon 276.—
Von Roll 359—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63.75
Amax 56.— F
Am. Tel & Tel .... 35.25
Béatrice Foods .... 69.— E
Burroughs 115.—
Canadian Pacific .. 75.50 R
Caterpillar 107 —
Chrysler 56.75 M
Coca Cola 122 —
Control Data 69.25 É
Corning Glass ... 141.—
C.P.C 83.25

Du Pont 112.50
Eastman Kodak ... 138.—
EXXON 95.25
Fluor 48.75
Ford 80.—
General Electric ... 123.50
General Foods .... 110.50
General Motors ... 148.50
Goodyear 60.50
Gen. Tel. & Elec. .. 86.—
Homestake 68.25
Honeywell 128.50
Inco 30.25
I.B.M 254.50
Int. Paper 122 —
Int. Tel. & Tel 84.—
Lilly Eli 140.—
Litton 150 —
MMM 166— F
Mobil 70.50
Monsanto 210.50 E
Nat. Distillera 62.50
Nat. Cash Register . 238.50 R
Philip Morris 144.50
Phillips Petroleum . 94.— M
Procter Si Gamble . 106.—
Sperry 93.75 É ,
Texaco 90.50
Union Carbide .... 130.—
Uniroyal 28.—
U.S. Steel 64.75
Warner-Lambert .. 70.25
Woolworth 69.50
Xerox 90.75
AKZO 68.50
A.B.N 277.50
Anglo-Americ 43.50
Amgold 270.50
Courtaulds 4.70
De Beere port .... 17.—
General Mining ... ' 51.—
Impérial Chemical . 19.75
Norsk Hydro 189.—
Philips 32.75
Royal Dutch 114.50
Unilever 188.—
BAS F 139 —
Bayer 144.—
Degussa 333 —
Hoechst 149.50
Mannesmann .... 118.—

R.W.E. 135.—
Siemens 327.—
Thyssen 69.50
Volkswagen 163.—

FRANCFORT
A.E.G 94.80
BAS.F 168.70
Bayer 172.90 F
BMW 398.—
Daimler 585.— E
Deutsche Bank ... 381.50
Dresdner Bank .... 177.— R
Hoechst 182.50
Karstadt 267.90 M
Kaufhof 250.—
Mannesmann 145.50 É
Mercedes 497.50
Siemens 399—
Volkswagen 199.90

MILAN
Fiat 4200.—
Finsider 37.25 F
Generali Ass. 36800— E
Italcementi 48490.— R
Olivetti 4800.— M
Pirelli 1520.— É
Rinascente 445.—

AMSTERDAM
AKZO F F
Amto Bank 
Bols E E
Heineken 
Hoogovens R R
K.LM 
Nat Nederlanden . M M
Robeco 
Royal Dutch É Ê

TOKYO
Canon 1330—
Fuji Photo 1800.—
Fujitsu 1300.—

Hitachi F 946.—
Honda 1130.—
Kirin Brewer E 622.—
Komatsu 495.—
Matsushita R 1970 —
Sony 3630 —
Sumi Bank M 1140.—
Takeda 710—
Tokyo Marine É 669.—
Toyota 1380.—

PARIS
Air liquide 566.—
Elf Aquitaine 259.40
B.S.N. Gervais .... 2740.—
Bouygues 740.— F
Carrefour 1908 —
Club Médit 925.— E
Docks de France .. 691.—
Fr. des Pétroles ... 255— R
Lafarge 383.80
L'Oréal 2530.— K/l
Matra 1560.—
Michelin 879.— É
Moet-Hennessy ... 1630 —
Perrier 567 —
Peugeot 239.—

LONDRES
Brit&Am Tobacco . 2.43 2.48
Brit petroleum 5.18 5.13
Impérial Chemical . 6.26 6.18
Impérial Tobacco . 1.50 1.58
Rio Tinto 657 6.52
Shell Transp 6.51 6.46
Anglo-Am. US* ... -.— —.—
Do Beers port USS .. 7.55 7.48

INDICES SUISSES
SBS général 394.70 394.70
CS général 314.20 314.20
BNS rend, oblig. .. 4.64 4.60

U|J?1J Cours communiqués
UmaB par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29-54 30-'/.
Amax 25 25%
Atlantic Rk* 49-14 49%
Boeing 37-54 38-54
Burroughs 51-% 52-54
Canpac 33-54 34
Caterpillar 47 46-54
Coca-Cola 54-54 57
Control Data 30-'/. 31-54
Dow Chemical .... 32-54 33
Du Pont 50-54 51-%
Eastman Kodak ... 60-% 61-54
Exxon 42-54 43
Fluor 21-54 22
General Electric ... 55-54 56-54
GeneralFoods ....
General Motors ... 66-54 68
Gêner. Tel. 8. Elec . 38-54 39-54
Goodyear 26-54 27
Gulf Oil 79-54 79-%
Halliburton 41-% 41-54
Honeywell 57-54 58-54
IBM 113-% 116-54
Int Paper 55-54 55-54
Int Tel. & Tel ... 37 37-54
Kennecott 
Litton 67-54 70-%
Nat Distillera .... 28-54 28-%
NCR 108-54 109-54
Pepsico 40-% 40-54
Sperry Rand 41-% 42
Standard Oil 56 55-54
Texaco 40-54 40-%
US Steel 29-54 29-%
United Techna ... 64% 65-%
Xerox 40-54 41%
Zenith 29-% 30-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.25 126.01
Transports 496.92 510.49
Industries 1170.70 1183.—

Convent. OR du 2.5.84
plage Fr. 27400 —
achat Fr. 27050.—
base argent Fr. 680.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 1.5.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.23 2.26
Angleterre 3.11 3.16
£/S —.— —.—
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 1.5.1984
Angleterre (1 £) 3.— 3.30 .
USA (1$) 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.) 166.— 181.—
françaises (20 fr.) 160.— 175.—
anglaises (1 souv.) 201.— 216.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 193.— 208.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27100.— 27350.—
1 once en S 375.— 378.25
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 630.— 660 —
1 once en S 8.70 9.15



Semaine de 40 h et défense de
remploi au cœur du 1er mai

BERNE (ATS).- Des milliers de travailleurs ont participe mardi,
dans de nombreuses villes suisses, à la traditionnelle fête du
1er mai. Comme l'an dernier, les syndicats et les partis de gauche
avaient mis au premier plan de leurs revendications la lutte contre
le chômage et la réduction de la durée du travail. En plusieurs
endroits, les manifestants ont paru plus nombreux et plus détermi-
nés qu'il y a un an dans la défense de leur emploi et de leurs acquis
sociaux.

A Baden, le conseiller fédéral socia-
liste Pierre Aubert s'est prononcé pour
un effort accru en faveur des régions
suisses en crise économique: «Nous
ne pouvons laisser des régions entiè-
res de notre pays se dépeupler, perdre
leur substance économique. Il n'est
surtout pas acceptable que des hom-
mes et des femmes, souvent encore
dans la force de l'âge, perdent tout
espoir de trouver un emploi parce que
tout un secteur industriel disparaît », a-
t-il dit. Le chef du département fédéral
des affaires étrangères a également
lancé un appel à la solidarité interna-
tionale, soulignant le rôle que la Suis-
se peut jouer en faveur des enfants qui
meurent de faim, du respect des droits
de l'homme, de la détente et de la
paix.

M. OTTO STICH

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 pour sa part M. Otto
Stich, qui s'est exprimé à Soleure. Le
chef du département fédéral des finan-
ces a affirmé que la réduction de la
durée du travail, le travail à temps par-
tiel ou la division du travail sont autant
de possibilités qui s'offrent de mieux
répartir les emplois.

A Zurich comme ailleurs, les mani-
festants ont défilé sous des banderoles
réclamant du travail pour tous et la
semaine de 40 heures. Le président
central du Syndicat du bâtiment et du
bois, M. Max Zuberbùhler, a ajouté à
ces revendications celles de la paix, du
désarmement, de la protection de l'en-
vironnement et de l'extension des li-
bertés. A Bâle, le président du parti
socialiste suisse, M. Helmut Huba-
cher, a prononcé un vibrant plaidoyer
pour la semaine de 40 heures et pour
l'initiative de son parti sur les banques.
Il a insisté sur le fait que la réduction

de la durée du travail devrait permettre
de partager le travail entre tous. La
foule a soutenu par acclamation une
résolution appelant à voter oui à l'ini-
tiative sur les banques.

EN SUISSE ROMANDE

A Lausanne, où un millier de per-
sonnes ont défilé dans les rues, le
conseiller d'Etat socialiste Daniel
Schmutz a plaidé pour une répartition
plus équitable des fruits de la prospéri-
té à l'heure où les travailleurs suisses
sont durement frappés par la crise in-
ternationale. Ici aussi, le soutien à l'ini-
tiative sur les banques figurait en bon-
ne place parmi les slogans.

A Fribourg, la conseillère nationale
Françoise Vannay a axé son discours
sur le thème de la solidarité internatio-

nale. Elle a engage les travailleurs a
soutenir la lutte contre l'exploitation et
la prostitution des enfants, la torture,
les condamnations pour motifs reli-
gieux ou politiques.

En Valais, ce sont dans les localités
de Sion, Monthey et Sierre que se sont
déroulées les principales manifesta-
tions du V' mai. Les questions tou-
chant l'inflation, le chômage, l'iniative
sur les banques, les salaires des ven-
deuses, les prochaines élections com-
munales dans le canton et la future loi
fiscale cantonale ont été soulevées par
les divers orateurs.

Enfin, à Genève, quatre à cinq mille
personnes ont défilé dans les rues. Le
président de la Fédération des syndi-
cats chrétiens de Genève a constaté
qu'une certaine tension se manifestait
à l'égard des étrangers, une situation
qui n'est «ni nouvelle, ni catastrophi-
que». Appelant tous les travailleurs à
l'unité, il a dénoncé la politique du
bouc émissaire qui, selon lui, est «im-
posée par les dominants pour mainte-
nir leur pouvoir» dans les périodes de
crise. (Lire d'autres informations en
pages régionales).

A Zurich comme dans le reste du pays, deux thèmes : du travail et la
semaine de 40 heures. (Bild + News/UPI)

Loi révisée sur l'asile
en vigueur dans un mois

BERNE (ATS).- La loi révisée sur l'asile entrera en vigueur le
1er juin prochain. Tout en prenant cette décision mardi, le Conseil
fédéral a adopté une ordonnance qui règle en détail l'application
des nouvelles dispositions. Ce texte énumère notamment les cas
où une demande d'asile est «manifestement infondée » et où l'au-
torité peut refuser sans entendre le demandeur. En outre, elle
définit la procédure d'identification et règle le renvoi ou, le cas
échéant, l'internement du candidat à l'asile.

L'objectif de cette révision que les
Chambres ont approuvée en décembre
dernier est d'accélérer le traitement des
demandes d'asile. Quatre mesures sont
prévues à cet effet: les demandes «mani-
festement infondées» selon les termes de
la loi sont refusées sans audition préala-
ble du candidat. En cas de refus, ce der-
nier ne pourra recourir qu'auprès du dé-

partement fédéral de justice et police et
non plus auprès du Conseil fédéral. Dans
l'attente de la décision, les demandeurs
d'asile ne pourront exercer une activité
lucrative que si le canton le leur permet.
Enfin, c'est à l'Office fédéral de la police
qu'il appartiendra désormais de renvoyer
un réfugié après avoir entendu le canton.
Si un réfugié ne peut pour des raisons
humanitaires être renvoyé dans son pays,
il pourra être interné.

r

CRITÈRES

Le principal critère permettant de qua-
lifier d'infondée une demande est que
l'étranger en question a déjà obtenu l'asi-
le ou une autorisation de séjour régle-
mentaire dans un autre pays. Infondée
également une demande lorsque le re-
quérant peut retourner ou se rendre dans
un pays tiers où il compte des proches
parents ou d'autres personnes avec les-
quelles Il a d'étroites attaches. Dans cette
catégorie de demandes, on compte éga-
lement celles émanant de ressortissants
de pays qui respectent la Convention
européenne des droits de l'homme ou
encore celles déposées par des person-
nes expulsées du territoire par une déci-
sion judiciaire.

La principale caractéristique de ces
demandes «manifestement infondées»
est donc que le requérant peut se rendre
sans risque dans un pays tiers. Les de-
mandeurs pourront cependant recourir
dans tous les cas contre un refus afin
d'être entendus à ce stade de la procédu-
re. De telles demandes représenteront
environ 3 à 5 % du total, estime le dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP).

IDENTIFICATION RENFORCÉE

La nouvelle ordonnance prévoit l'iden-
tification du requérant par la prise des
empreintes digitales et d'une photogra-
phie lorsqu'il ne peut prouver son identi-
té d'une autre manière. Dans la moitié
des cas, note en effet le DFJP, les pa-
piers d'identité sont inexistants ou insuf-
fisants. Or, il s'agit d'éviter qu'un étran-
ger présente une demande dans plu-
sieurs cantons ou la renouvelle sous une
nouvelle identité une fois la procédure
achevée. La protection de ces données
personnelles sera toutefois assurée par
une réglementation spéciale. Enfin, en
cas de renvoi, la Confédération prendra à
sa charge les frais de voyage des requé-
rants.

Deux solutions s'offrent si un candidat
à l'asile ne peut être renvoyé pour des
raisons humanitaires (par exemple, s'il a
séjourné plusieurs années dans notre
pays dans l'attente d'une décision). Les
frais de son séjour peuvent être réglés
par le canton concerné ou, si le canton
refuse, le demandeur d'asile pourra être
interné aux frais de la Confédération.

Cotisations du 2me pilier
peut-être à l'abri du fisc
BERNE (ATS).- Déduction intégrale

des cotisations versées pour la prévoyan-
ce professionnelle, mais imposition des
rentes octroyées par ces caisses : c'est le
système que le Conseil fédéral propose
aux Chambres pour l'impôt fédéral di-
rect.

Le gouvernement a adopté mardi cette
modification de la fiscalité fédérale qui
tient compte de la nouvelle loi sur la
prévoyance professionnelle. Ce dernier
texte doit entrer en vigueur début 1985.

Dans le régime actuel, les cotisations
des salariés et des indépendants à une
caisse de prévoyance professionnelle ne
sont que partiellement déductibles. La
seconde innovation adoptée par le
Conseil fédéral - elle est la conséquence
de la déduction des cotisations - précise
que les prestations de prévoyance seront

entièrement soumises à I impôt fédéral
direct. Actuellement, elles ne le sont par-
fois qu'à 60% ou 80% en fonction de
l'ampleur des prestations propres , du
contribuable. Le nouveau régime n'entre-
ra pas en vigueur immédiatement mais
sera soumis à une période transitoire de
15 ans.

En agissant dé la sorte, le Conseil fédé-
ral entend honorer l'engagement pris à
l'époque de l'opposition du système des
«trois piliers» au système de la «retraite
populaire » demandé par une initiative. Il
avait alors promis que les «trois piliers»
ne défavoriseraient pas, sur le plan fiscal,
les cotisants et les caisses. Notons d'ail-
leurs que le projet d'harmonisation qui
est actuellement devant les Chambres
prévoit le même système fiscal au niveau
des cantons.

Nestlé contre Béatrice
NEW-YORK/VEVEY (ATS). - Le

groupe Nestlé a porté plainte devant un
tribunal des Etats-Unis contre le groupe
alimentaire américain Béatrice Foods &
Co. La société veveysanne n'a pas ap-
précié la campagne publicitaire lancée
par Béatrice pour sa poudre de cacao
«Swiss Miss», qui est en concurrence
aux Etats-Unis avec la poudre «Nestlé
Quick».

La publicité de Béatrice Foods affirme
que son mélange est exempt de sucre,
alors que celui de Nestlé en comporte
quatre-vingts pour cent. A Vevey, un
porte-parole du groupe helvétique a in-
diqué que les plaintes pour concurrence
déloyale sont fréquentes aux Etats-Unis.

Selon la Nestlé Company, à White
Plains (New-York), la publicité compa-
rative de Béatrice Foods laisse sous-en-
tendre à tort que la poudre «Nestlé
Quick» n'est pas saine. Les analyses réa-
lisées par Nestlé révèlent que cette pou-
dre ne contient que 32% de sucre. Dilué

dans du lait écrémé, le mélange de Béa-
trice Foods contiendrait encore 5% de
sucre, contre moins de 11% pour le mé-
lange de Nestlé. La société veveysanne
exige l'interruption de la campagne pu-
blicitaire de Béatrice Foods. Le litige doit
être examiné très prochainement.

Campagne de solidarité
LAUSANNE, (ATS).- Malgré une indéniable tension dans les rapports sociaux, les

partenaires de l'industrie vaudoise de la construction, représentés par la Fédération
vaudoise des entrepreneurs et le Syndicat du bâtiment et du bois, lancent une
campagne de solidarité en faveur de la vallée supérieure des Ormonts, dans le canton
de Vaud, partiellement dévastée par les avalanches de février.

D'importants crédits ont été ouverts pour octroyer une indemnité aux travailleurs de
la construction qui acceptent de consacrer un ou plusieurs samedis à remettre les
terrains en état. Les entreprises sont invitées à mettre sur pied des équipes de
volontaires et à fournir les véhicules et l'outillage indispensables.

Après des campagnes d'envergure dans les régions d'Italie touchées par les trem-
blements de terre, les métiers de la construction manifestent ainsi à nouveau leur
solidarité.

Dans la vallée des Ormonts, le hameau de Lavanchy : sur douze chalets,
trois ont échappé aux avalanches.

(ASL-ARS)

Objecteurs
BERNE , (ATS).- Le Cartel suisse des

associations de jeunesse (CSAJ) relance le
débat sur l'obj ection de conscience. L'or-
ganisation faîtière a envoyé mardi une let-
tre ouverte au Conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz , chef du département mili-
taire fédéral (DMF). Dans cette lettre , le
CSAJ propose une série de mesures réali-
sables à court terme permettant de décri-
minaliser l'objection de conscience en as-
souplissant la loi actuelle.

Le CSAJ demande notamment au
conseiller fédéral de reconnaître comme
motivation de l'objection le grave conflit
devant l'utilisation de la violence et des
armes, de généraliser le système de semi-
détention et d'affecter les objecteurs con-
damnés à des travaux d'utilité publi que , de
renoncer à l'inscription dans le casier judi-
ciaire des peines résultant du refus de ser-
vir , d'exclure de l'armée tous les objecteurs
dès le premier jugement , et de faciliter
l'admission au service militaire non armé.

DANS UNE CREVASSE

SION (ATS).- Les pilotes d'Air-
Glaciers ont dû intervenir mardi
au Bieshorn où un skieur-alpiniste
a trouvé la mort. La victime avait
disparu dans une crevasse de
50 mètres. «Les sauveteurs, a ex-
pliqué le guide et pilote Bruno Ba-
gnoud, ont connu de sérieuses
difficultés, l'homme étant au fond
du gouffre, caché sous un ou deux
mètres de neige».

QUATRE ARRESTATIONS

TRUN/COIRE (ATS).- Une demi-
heure après avoir raté une agression
contre le siège de Trun (GR) d'une
succursale de la Banque cantonale,
quatre jeunes Britanniques Ont été ar-
rêtés par une patrouille de la gendar-
merie des Grisons.

RIEN SUR «FLORIDA»

BERNE (AP).- Aucun organe fé-
déral n'a été contacté par des ser-
vices de l'OTAN en vue de pouvoir
utiliser le système d'alerte et de
conduite «Florida». Telle est la
réponse donnée mardi par le
Conseil fédéral au conseiller na-
tional Roger Dafflon (GE/PST). Le
député genevois avait posé cette
question au gouvernement en
mars dernier. Il s'était référé à un
article de presse alléguant que des
dirigeants de l'OTAN avaient solli-
cité les autorités suisses pour uti-
liser le système de défense mili-
taire «Florida».

LIBÉRATION RETARDÉE

ISTANBUL (AP).- Des rebelles kur-
des qui opèrent dans le nord de l'Irak
ont retardé la libération de deux ota-
ges, un Suisse et un Italien, qui de-
vaient être remis aux autorités turques,
ont annoncé mardi des responsables
de l'ambassade suisse à Ankara. «La
remise des otages aux autorités n'a pu
se faire pour des raisons de sécurité », a
confié un responsable de l'ambassade.
Les deux otages sont le technicien
suisse Hans Kistler et l'Italien Mario
Riva.

FAILLITES

BERNE (ATS).- La tendance au
recul du nombre de faillites se
poursuit en Suisse. C'est ainsi

qu'en avril, ce sont 105 ouvertures
de faillites qui ont été publiées
dans la «Feuille officielle suisse
du commerce» (FOSC) contre 120
en avril 1983 et 126 en mars der-
nier. D'autre part, 46 suspensions
de faillites ont été annoncées con-
tre 51 en avril 83 et 48 en mars 84.

LE DMF AU TESSIN

LOCARNO (ATS).- Le département
militaire fédéral a signé au mois de
janvier dernier un droit d'emption pour
l'achat de 470.000 m2 de terrain dans
la plaine de Magadino, près de Locar-
no. Le propriétaire de la parcelle, la
Corporation des bourgeois de Locarno,
se réunira jeudi pour prendre une déci-
sion définitive à ce sujet.

STABILITÉ LAUSANNOISE

LAUSANNE (ATS).- Les Lau-
sannois ne sont plus une espèce
en voie de disparition. C'est ce qui
ressort en tout cas des statisti-
ques de la ville publiées mardi qui
font état d'une population stable
de 128.200 habitants à la fin de
l'an dernier. On meurt cependant
plus dans la capitale vaudoise
qu'on y naît (le déficit naturel en
1983 a atteint 2,1 pour mille), mais
on y immigre plus qu'on émigré
(le solde positif est ici de 309 per-
sonnes).

MACHINES

KRIENS (LU) (ATS).- La fabrique
de machines Bell SA, à Kriens (LU),
appartenant à la filiale Sulzer, Escher-
Wyss SA. a réalisé l'an dernier un chif-
fre d'affaires de 57,7 millions, en haus-
se d'un million par rapport à 1982.
Malgré les efforts entrepris pour rédui-
re la charge salariale de l'entreprise, un
déficit de 0,16 million n'a pas pu être
évité. La société, qui emploie 528 per-
sonnes, se déclare toutefois optimiste.

CINÉMA
BERNE (ATS).- M. Mario Flo-

rin, un maître secondaire grison
de 35 ans, a été désigné comme
nouveau responsable du cinéma
des églises protestantes de Suis-
se. Il remplace, dès le début de ce
mois, le pasteur Dôlf Rindlisba-
cher.

PU RHÔNE AU RHIN

Bradage
en chiffres

Le sol de la Suisse est-il effecti-
vement bradé aux étrangers ? La
situation de ce point de vue est-
elle si grave qu'elle justifie les me-
sures dramatiques contenues dans
l'initiative populaire de l'Action na-
tionale sur laquelle le souverain
donnera son avis le 20 mai pro-
chain?

La propriété étrangère dans no-
tre pays, son développement en
particulier, se traduisent nécessai-
rement par des chiffres, qu'il vaut
la peine d'examiner pour apprécier
le projet de disposition constitu-
tionnelle que les nationalistes nous
proposent d'adopter. Or les chif-
fres, à cet égard, sont révélateurs.

D'une part en effet, dans le do-
maine des autorisations, on assiste
depuis quelque temps à un com-
plet renversement de tendance. Il
est vrai que de 1961 à 1979, année
du dépôt de l'initiative, le nombre
de autorisations octroyées a suivi
une courbe ascendante. Mais de-
puis lors, c'est au phénomène con-
traire que l'on assiste. La situation
est extrêmement nette en ce qui
concerne l'acquisition de résiden-
ces de vacances: alors que 5065
autorisations ont été accordées en
1981, le chiffre est tombé à 2461
en 1982, et la chute doit se confir-
mer en 1983, la diminution étant
cette fois de l'ordre de 20 %.

Cette évolution - il n'est pas
inutile de le relever au passage -
tient pour une part à la contraction
de la demande étrangère, elle-
même conditionnée par la con-
joncture internationale et par di-
verses mesures spécifiques, ainsi
sur le plan de la fiscalité ou du
contrôle des changes, adoptées
dans les Etats qui nous entourent.
Elle tient cependant surtout à l'ag-
gravation du contingentement
dans notre pays, comme à la vo-
lonté qui s'est manifestée dans les
régions touchées de mener une po-
litique plus restrictive.

Mais ce n'est pas tout.
Il est indispensable en effet de

savoir aussi ce que représente au-
jourd'hui la propriété étrangère en
Suisse. Les chiffres dont nous dis-
posons à cet égard concernent les
années 1966 à 1980. Durant cette
période, l'accroissement de la pro-
priété foncière en mains étrangères
représente une superficie de 1772
hectares, soit 0,04 % de la surface
totale du pays (4,129 millions
d'hectares), 0,06 % de sa surface
productive (3,07 millions d'hecta-
res), et 0,8 % de la surface à bâtir
(environ 220.000 hectares).

Est-il possible de nier, au vu de
ces données, qu'un nationalisme
étroit et rigide a animé les promo-
teurs de l'initiative ? Certaines ap-
parences sont parfois trompeuses...

Etienne JEANNERET

Berne freine un afflux subit

BERNE (AP). - Dès le 1" juin
1984, les Chiliens souhaitant se
rendre en Suisse devront obliga-
toirement avoir un visa. L'accord
en matière de visa passé entre la
Suisse et le Chili est suspendu, a
indiqué mardi le département fé-
déral de justice et police (DFJP).

Cette mesure a été prise afin
d'éviter que des ressortissants
chiliens ne viennent exercer une
activité lucrative en Suisse sous
couvert de l'asile politique. Des.
considérations de même nature
avaient amené le Conseil fédéral
à prendre de semblables disposi-
tions à l'égard des ressortissants
turcs en 1982.

Des 7886 personnes ayant de-
mandé l'asile en Suisse en 1983,

1224 étaient de nationalité chi-
lienne. Ceci correspond à 93% des
demandes émanant du continent
américain, note le DFJP.

Alors que de 1976 à 1981, 100 à
400 demandes d'asile par année
étaient présentées par des Chi-
liens, elles s'élevèrent subite-
ment à 1244 en 1982. Jusqu'en
1980, 74% des demandes d'asile
étaient acceptées en moyenne.
Toutefois, ce taux est tombé à
52% en 1981 et môme à 30% en
1982.

MOTIFS ÉCONOMIQUES

Le DFJP relève qu'à l'heure ac-
tuelle, presque toutes les deman-
des sont déposées pour des mo-

tifs économiques. De ce fait, les
requérants ne remplissent pas les
conditions pour obtenir le statut
de réfugié politique. Les raisons
de cette évolution sont imputa-
bles avant tout à la situation éco-
nomique du Chili où le taux de
chômage est de 16% ainsi qu'à
l'admission nettement plus res-
trictive de travailleurs étrangers
et de réfugiés dans les pays voi-
sins.

En 1974, le Conseil fédéral avait
déjà soumis les ressortissants chi-
liens à l'obligation du visa, car
beaucoup pénétraient en Suisse
en violation des prescriptions
alors en vigueur. Devenue sans
objet, cette mesure avait été le-
vée en 1980.

BERNE , (ATS).- Au cours de sa
séance hebdomadaire , tenue exception-
nellement un mardi en raison de la
session extraordinaire du parlement
qui débute aujourd'hui , le Conseil fé-
déral a pris notamment les décisions
suivantes:

100 KM/H SUR AUTOROUTE:
les cantons sont invités à donner leur
avis jusqu 'au 3 août. Le fameux rap-
port sur les effets de cette mesure sur
l'environnement est enfin prêt.

SUPPLÉMENT BUDGET 84:
75 fonctionnaires supplémentaires sont
demandés pour le traitement des de-
mandes d'asile. 47 auxiliaires sont aussi
requis pour la lutte contre la mort des
forêts.

LIBYE: les intérêts consulaires néo-
zélandais dans ce pays seront désor-
mais assumés par la Suisse. C'est une
conséquence de la rupture des relations
diplomatiques entre Londres et Tri po-
li.

RECHERCHE: selon un rapport
approuvé par le gouvernement , la col-
laboration entre les EPF et l'adminis-
tration fédérale est satisfaisante.

PROTECTION CIVILE: un crédit
additionnel de 2,6 millions de francs
est demandé pour l'achèvement du
centre de PC à Schwarzenbourg.

NOMINATIONS: le professeur
Georges Fischer , de la Haute Ecole de
Saint-Gall , a été nommé président de
la Commission fédérale de statistique
conjoncturelle et sociale, et M.Martin
Morf , de Zurich , professeur ordinaire
d'informatique à l'EPFZ.

Autoroutes


