
BEYROUTH, (AP/ATS/AFP).- A peine constitué, le nouveau gou-
vernement libanais d'unité nationale va devoir s'atteler à désamor-
cer une crise qui menace d'aggraver ses rapports avec Israël, après
l'interpellation de trois diplomates israéliens dans la zone au nord
de Beyrouth sous contrôle syrien.

Les trois membres du bureau de liaison
israélien au Liban se rendaient en excur-
sion à Byblos. Ils se sont égarés et ont
été arrêtés par des soldats syriens.dans la
région de Batroun. Le gouvernement de
M. Yitzhak Shamir tient le gouvernement
libanais pour responsable de cet inci-
dent. Les autorités israéliennes ont de-
mandé aux Etats-Unis, à la France et à
l'ONU d'intervenir pour obtenir la libéra-
tion des trois fonctionnaires.

COUPS DE FEU

Selon «la Voix du Liban», les trois
Israéliens circulaient en voiture sur la
route côtière, au nord de Beyrouth. Ils
ont franchi le poste de contrôle des «for-
ces libanaises » sur le pont Madfoun de

Batroun, ainsi qu'un poste voisin tenu
par l'armée régulière libanaise. Les sol-
dats libanais leur ont crié qu'ils se diri-
geaient vers un barrage établi par l'armée
syrienne, une centaine de mètres plus
loin, et les Israéliens ont tenté de faire
demi-tour. Mais les soldats syriens ont
alors ouvert le feu et la voiture s'est re-
tournée. Les trois Israéliens, indemnes,
se sont dégagés et ont rejoint en courant
les lignes libanaises. Les Syriens les ont
poursuivis et ont encerclé le poste liba-
nais en tirant des coups de feu en l'air
pour intimider les Libanais et les con-
traindre à leur remettre les trois hommes.

LA SYRIE CONFIRME

Les soldats libanais auraient alors em-

mené les Israéliens à leur quartier géné-
ral, dans le village de Smar Jbeil, en zone
occupée par la Syrie, mais on ignore s'ils
les ont remis à l'armée syrienne. La Syrie
a annoncé de son côté que son armée
avait appréhendé trois Israéliens.

SANS TROIS MINISTRES

Pendant ce temps, le nouveau gouver-
nement libanais de M. Rachid Karamé â
tenu mercredi sa première réunion, sous
la présidence de M. Aminé Gemayel,
mais en l'absence de trois de ses mem-
bres.

MM.Walid Joumblatt et Nabih Berri
se trouvaient à Damas. Quant à
M.Abdallah al-Rassi, ministre de l'inté-
rieur, il n'a pas assisté non plus à cette
réunion qui s'est tenue au palais prési-
dentiel de Baabda.

Mig-23 à mystère
WASHINGTON (AP). - Le général

américain à trois étoiles Robert Bond, 54
ans, «numéro deux» du commandement
des systèmes de l'armée de l'air américai-
ne, qui a été tué jeudi dernier dans un
accident d'avion, au Nevada, est mort
aux commandes d'un chasseur superso-
nique ... soviétique «Mig-23».

Au moment de l'accident, le départe-
ment de la défense avait refusé de don-
ner des détails, sinon pour dire que
l'avion était «un appareil d'essai spécia-
lement modifié de l'armée de l'air». Selon
les milieux du Pentagone, le vol entrait
dans le cadre d'un programme secret
d'études des systèmes d'armes soviéti-
ques. II n'a toutefois pas été révélé com-
ment les Américains avaient pu se procu-
rer le «Mig-23». II a simplement été dit
que ces avions venaient d'un pays du
Proche-Orient, autre qu'Israël.

Les Israéliens ont capturé du matériel
militaire provenant du bloc soviétique
lors des conflits avec des pays arabes
soutenus par Moscou et passent pour
avoir été les principaux fournisseurs d'ar-
mes soviétiques destinées aux études
américaines.

Le général Bond était un pilote che-
vronné et totalisait plusieurs milliers

d'heures de vol à bord de chasseurs,
dont des «PhantQm F-4» au Viêt-nam.
Mais, au moment de sa mort, il occupait
surtout des fonctions administratives et
l'on ignore s'il possédait une expérience
du pilotage d'appareils soviétiques.

L'Egypte, l'Algérie, l'Irak, Cuba, la Li-
bye, le Viêt-nam et l'Inde figurent parmi
les pays qui ont acheté des «Mig-23» ou
em ont reçu en cadeau de l'URSS.
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Général américain et supersonique russe. (Téléphoto AP)
Début du forage
Tunnel N5 à Neuchâtel

Vingt-deux ans après les premiers projets de traversée de Neuchâtel par la Nationale
5, les travaux de forage du premier des deux tunnels dans lesquels passera la route ont
commencé, à l'est du chef-lieu. Ce n'est qu'en 1992. donc dans huit ans, que
l'ouvrage sera ouvert à la circulation. Lire en page 3.

L'impressionnante taupe. (Avipress Treuthardt)
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Une bette noce
PARIS (AP). — Sylvie Vartan se remarie. On s'en doutait, mais c'est désormais

officiel puisqu 'elle l'a annoncé elle-même: elle épousera à la f in du mois de juin
à Los-Angeles Toni Scotti, l'Américain dont elle partageait la vie depuis trois
ans.

Les deux futurs conjoints n'ont pas encore choisi leurs témoins, mais ils se
sont d'ores et déjà juré de «faire une belle cérémonie avec orchestre, violons et
traditionnel gâteau de mariage». La robe est choisie et les invités aussi. Outre la
famille, figurent notamment Gérard et Elisabeth Depardieu, John Travolta,
Sylvester Stallone et des «tas d'autres gens puisqu'il y aura une immense party »
a confié Sylvie. Son doigt est déjà orné d'un superbe solitaire de plusieurs carats,
cadeau de Tony .

Pourquoi elles battent de l'aile
Déception , désenchantement, baisse de régime, pannes, im-

pact de la médiocrité des prestations : à deux ou trois exceptions
près, telle est aujourd'hui l'ambiance régnant dans le milieu des
radios locales suisses. Six mois après l'inauguration de leur anten-
ne chez les unes, deux mois chez les autres, le baromètre est à la
morosité.

L'insuffisance des moyens financiers en serait essentiellement la
cause, à en croire les dirigeants. Aussi font-ils des pieds et des
mains pour se procurer d'autres ressources. Pour y parvenir, ils
recourent à la solution de facilité. Que le département fédéral des
transports, des communications et de l'énergie leur donne l'auto-
risation d'augmenter la durée quotidienne de la publicité ! Le
navire qui donne de la bande ou qui fait eau se remettra alors à
flot , prédisent-ils.

A regarder les choses de près, ce n'est pourtant pas du côté du
financement que le chat a mal à la patte. Si les radios locales en
découvraient même d'autres formes que la publicité, leur audien-
ce n'en serait pas pour autant plus large. La véritable cause de
baisse de régime et de l'intérêt du public, passé le succès initial de
la curiosité, n'est pas une affaire de gros sous. C'est, sauf deux ou
trois réussites, à Bâle et dans le rayon de Zurich, la qualité très
discutable, voire médiocre, des émissions. C'est cela qui risque de
condamner sans rémission ces entreprises à court ou à moyen
terme.

Pourquoi le cacher? La presse écrite, les radios et les télévisions
existantes suffisent pour l'heure largement à satisfaire la curiosité
du public. Un besoin supplémentaire existe-t-il, pour ce dernier ,
de s'informer, de se distraire, et de se cultiver? C'est probable.
Mais les radios locales n'ont pas, jusqu 'à présent, exploré vrai-
ment ni défini l'étendue et la nature de ce besoin. Aussi n'ont-elles
pas répondu à l'attente du public. Voilà pourquoi elles battent de
l'aile.

R.A.

Nouvelle escalade
Incident, accroc, bavure ? Plus que

cela. Entre Syriens et Israéliens, il
s'agit d'une nouvelle escalade. Ce
qui rend l'événement si grave, c'est
que, désormais, entre les deux adver-
saires, il n'y a plus d'écran. Entre Sy-
riens et Israéliens, c'est maintenant le
face-à-face intégral sur un champ de
bataille que, par habitude, on conti-
nue d'appeler le Liban.

Dans les premiers hoquets de la
guerre civile libanaise, le pouvoir ins-
tallé à Beyrouth pouvait encore faire
illusion. L'apparence était sauve. II
n'en est plus ainsi. La capitale liba-
naise n'est plus que le mauvais théâ-
tre où s'agitent des ombres qui, par
habitude, utilisent des mots d'autre-
fois. Rien ne peut y être décidé sans
que Damas ait son mot à dire et, par
la force des choses, c'est toujours le
dernier.

Le no man's land est encore impor-
tant entre Damas et Tel-Aviv. Syriens
et Israéliens peuvent encore s'y livrer
à des embuscades, des complots, des
coups de main; le plus grand lam-
beau de Liban n'en est pas moins
devenu territoire syrien.

Alors, compte tenu de ce qui vient
de se passer, il s'agit de savoir si
Shamir est en mesure de remplir les
engagements de Begin. Celui-ci, le
12 août 1983, devant la Knesset,
avait dit: «Nous revendiquons le
droit d'intervenir pour protéger les
juifs partout où ils se trouvent mena-
cés». En l'occurrence, si Israël déci-

dait de réagir, ce ne pourrait plus être
un simple raid de représailles. Tout le
monde le sait.

II faut comprendre aussi que les
soldats libanais n'ont plus les
moyens de s'opposer aux exigences
de Damas. L'armée libanaise n'est
plus qu'une auxiliaire de la puissance
syrienne. Les soldats libanais instal-
lés dans la partie du territoire sous
contrôle syrien n'ont qu'une obliga-
tion : celle d'obéir aux ordres d'une
puissance étrangère.

Plus de véritable autorité libanaise,
plus de force d'interposition: le
champ est libre pour toutes les auda-
ces et toutes les provocations. Sha-
mir déclarait, voici quelques jours :
«La Syrie constitue l'obstacle majeur
à la paix». De Damas, parvenait une
autre mise en garde: «Tout ce qui est
arabe est nôtre».

Près d'un front qui s'agite, s'émeut
et s'inquiète, Assad a déclaré encore :
« La Syrie est le nœud du problème et
la clé de la solution au Proche-
Orient». Jusqu'où ira la Syrie? Dans
la plus large mesure, il s'agit de sa-
voir si le Kremlin estime ou non qu'il
lui est possible de faire encore, sans
risque majeur, monter les enchères.
Quelle peut être la réaction d'Israël ?
Tout irait mieux si, évanoui le rêve de
l'opération « Paix en Galilée», l'hori-
zon ne commençait pas à se boucher
du côté du Nil, où Sadate et son rêve
meurent un peu plus chaque jour.

L. GRANGER
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Huit mille cinq cents spectateurs, déçus, ont sifflé, au Wankdorf , l'équi-
pe de Suisse à l'issue de sa confrontation face à la Suède (0-0). L'équipe
de Wolfisberg a manqué d'un véritable meneur de jeu, à l'exemple de
«Lulu» Favre, retenu avec Toulouse en championnat de France. Un bien
piètre ballet en vérité, même si Berbig, Egli et le Suédois Sandberg (de
gauche à droite) présentèrent quelques bons mouvements. Lire en
page 18 les commentaires de nos envoyés spéciaux.

(Keystone).

Suisse - Suède :
à chacun son 0
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Quatorze ans de réclusion
pour 26 coups de couteau

Jeune couple, mal assorti, un
enfant en bas-âge, un ménage né-
gligé, des bistrots, des bières, une
poignée de déceptions et peu de
moyens pour assainir la situation.
Cela suffit-il pour justifier la fem-
me de poignarder son mari en un
véritable massacre? Non, absolu-
ment pas, La Cour d'assises de
Neuchâtel a condamné hier
Christine Zumwald à 14 ans de
réclusion et 12.000 fr. de frais de
justice.

Une meurtrière qui ne témoigne
d'aucun remords, qui regrette
son geste du bout des lèvres en

fin d'audience, qui déclare ne réa-
liser qu'à peine aujourd'hui, 260
jours après son «explosion», qu'il
y avait peut-être d'autres solu-
tions.

C'était le 17 août 1983 : le corps
de Danilo Zumwald était décou-
vert à son domicile par des mem-
bres de sa famille, transpercé de
26 coups de couteau, dont deux
mortels. II vivait en mauvaise in-
telligence avec sa femme
Christine, disparue juste après le
drame. La police suspecte la fem-
me, aux tendances alcooliques, et
un éventuel amant. Christine

Zumwald est arrêtée le lende-
main, seule, à Zurich. Elle recon-
naît les faits. Elle ne se cache pas,
elle a agi seule et ne regrette rien.

L'expertise psychiatrique ne
minimise pas systématiquement
la responsabilité et il ne suffit pas
d'avoir eu une enfance malheu-
reuse pour échapper à la justice.
Malheureuse, la meurtrière l'était
habituellement: incompréhen-
sion, infériorité, frustration, rata-
ge sur tous les plans, besoin d'au-
topunition, d'autodestruction.
Mais c'est un malheur subjectif,
nourri par un psychisme infantile.

immature, accumulant les névro-
ses sans pourtant que la respon-
sabilité puisse être attribuée au
milieu social , aux événements ou
à une maladie reconnaissable
scientifiquement.

L'accusée doit donc répondre
de ses actes. Et la loi peut être
appliquée sans restriction à cette
jeune femme indifférente, au ca-
ractère sans espoir, qui ne fait
rien pour plaire. Mais qui n'est ni
particulièrement dangereuse, ni
strictement attachée à faire le
mal, qui a certainement agi sans
préméditation profonde, entière-
ment consciente : ce qui lui vaut
d'échapper à la qualification d'as-
sassinat, et à la réclusion à perpé-
tuité.

(Lire en page 3) Ch.G.
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URGENT CHIERCHE

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Tél. 4612 28. 183711 76

Ce soir, à 20 h 15
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTE

Salle du Conservatoire
Faubourg de l'Hôpital 106

RÉCITAL
Laurent PERRENOUD piano

Oeuvres de: BEETHOVEN, MOZART,
SCHUMANN, SCHOENBERG,
SCRIABINE, LISZT. BARTOK.

Location à l'entrée
Prix des places:

élèves du Conservatoire Fr. 5.-
publiC Fr. fil.- 182863-76

JEAN-MARC SCHWALLER
Peintures à l'acryl

Galerie des Amis des Arts
OUVERTURE jeudi soir 20 h à 22 h

en présence de l'artiste.
183388-76

_JffSùrun 
ECONOMIQUE ̂ LV ET CULTUREL DES REGIONS

la soirée prévue sous la Bulle Jeudi 3
mal n'aura pas Heu, les écoliers de
Colombier ne pouvant donner leur spec-
tacle. 184926-76

URGENT
LE SALOON, LE LANDERON

cherche

SOMMELIÈRE
Se présenter. 1M971-76

Succès du LSRH à la foire de Hanovre
Mandats pour l'aérospatiale et l'industrie des machines

Le LSRH, autrement dit le Laboratoire suisse de
recherches horlogéres, déposera des présents de valeur
dans la corbeille de mariage du Centre suisse de recherche
en microtechnique. Ses travaux dans le domaine tribologi-
que constituent un atout supplémentaire pour le rayonne-
ment scientifique de Neuchâtel.

Le chiffre d'affaires de 1983 représenté
par la recherche sur la base de mandats
industriels et la vente d'appareils et de ma-
chines exclusifs témoigne que le LSRH dé-
veloppe des procédés qui ont acquis une
notoriété mondiale. M. Yann Richter, PDG
du LSRH, entouré de MM. Henri Harin,
ingénieur en microtechnique, chef du cen-
tre technique et Hans-Erich Hintermann,
physicochimiste, directeur de la recherche
et chef de la divisions matériaux, relèvent le
succès remporté cette année à la Foire in-
ternationale de Hanovre où le centre neu-
châtelois a enregistré 160 projets de colla-
boration provenant de chefs d'entreprises
allemandes, suisses, belges, hollandaises et
indiennes.

M. Yann Richter relève que le LSRH vole
de ses propres ailes depuis les années 70,
lorsque les horlogers ont retiré une bonne
partie de leurs mises pour investir dans
l'électronique:

- Nous sommes sortis de la tradition
mono-industrielle pour développer de nou-
velles activités sur la base du savoir-faire
acquis...

ANNÉE DE TRANSITION

Le LSRH s'est spécialisé dans la solution
de problèmes tribologiques (étude des phé-
nomènes de frottement et d'usure) intéres-
sant les industries mécaniques et micromé-
caniques électroniques, l'aérospatiale, le
génie nucléaire , automobile et d'autres sec-
teurs de pointe. Sa liste de clients est im-
pressionnante. On y trouve le groupe sué-
dois Sandvik, le plus gros producteur mon-
dial dans le secteur des plaquettes de coupe
pour la métallurgie, la NASA, le Laboratoire
de tribologie de l'agence spatiale européen-
ne, des compagnies pétrolières, des indus-
triels japonais, ete :

- Nous estimons que l'électronique ne
suffit pas. A partir de Neuchâtel, il faudra

également développer d'autres technolo-
gies de pointe...

La devise du LSRH est le poids toujours
plus léger, le coût sans cesse plus bas, la
dimension de plus en plus réduite et la
fiabilité plus haute :

- Nous apporterons au futur centre suis-
se de recherche en microtechnique nos
connaissances en matière de technologie et
de marketing. Les techniques mécaniques,

M. YANN RICHTER. - Neuchâtel a
une vocation nationale et mondiale
dans le domaine de la recherche vi-
sant les industries de haute technolo-
gie. (ARC)

micromécaniques que nous dominons sur
le plan mondial seront un complément in-
dispensable...

AMBITION

Le futur centre de recherche en microte-
chnique, relève M. Richter, ne devra pas
limiter ses activités sur le plan national:

- L'industrie suisse vit des exportations
et des échanges. Le centre devra s'ouvrir
largement au monde car la collaboration
internationale sera profitable à chacun.
Désormais, Neuchâtel a une vocation na-
tionale et internationale de ville d'études et
de recherches. C'est une chance exception-
nelle...

M. Yann Richter met l'accent sur le sou-
tien de la Confédération, de l'Etat , de la
Ville, du secteur privé, des Ecoles polytech-
niques fédérales, de l'Université :

- Neuchâtel aura un centre de recherche
en microtechnique au service de l'industrie
nationale, ouvert sur le monde. A ses côtés,
on trouvera d'autres centres de recherches
privés comme ceux des FTR, de Suchard-
Tobler, de Cabloptic, d'Asulab, du Centre
suisse d'essais des composants électroni-
ques, de Dectroswiss, du conrôle technique
des montres, de l'Observatoire et d'autres
entreprises. Tout cela constitue un atout
plus puissant que jamais pour la promotion
économique et la création de nouveaux em-
plois qualifiés...

J. P. RÉACTEUR CVD. - Une installation unique développée au LSRH.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Harmonie du passe
et du présent à la Tène

Zone de détente unique, la Tène est
aussi une fantastique place de jeux. De
nombreux parents déploraient cependant
l'absence d'un de ces petits Coins dans
lesquels les mômes aiment à rêver ou à
s'ébattre. Les autorités marinoises,
n'ayant pas pour habitude de faire la
sourde oreille, ont pris aussitôt les cho-
ses en main et il s'ébauche maintenant
un petit paradis qu'enfants d'ici et d'ail-
leurs se disputeront dans la joie.

Piqués dans un environnement de til-
leuls, de cerisiers et d'ormeaux, les puis-
sants rondins que manient ces jours-ci
MM. Dan Veluzat et Edgar Kolb, prêtant
main-forte à M. Hubert Tissot, un des
gardiens du camping, soutiendront fort
balartcelles, mini-téléphérique et autres
toboggans. C'est aussi de cette manière
que la commune entend gérer l'endroit
placé sous sa responsabilité depuis
1978. Auparavant, le camping était con-
fié aux exploitants du restaurant de la
Tène.

AUTONOMIE

- Le terrain étant propriété communa-
le, il parut normal d'exploiter une source
de revenus intéressante pour la commu-
nauté.

Aussi, par souci d'autonomie, la com-

mune a-t-elle repris des installations qui
étaient siennes, démolissant les vétustés
vestiaires qu'elle avait en partie financés
avec la ville de Berne et la compagnie
ferroviaire BN. Si l'endroit était prisé à tel
point qu'on l'appelait même «La plage
de Berne», on ne cesse de le fréquenter,
conquis par la plus grande plage de sa-
ble naturel de Suisse.

Aujourd'hui, les nouveaux vestiaires
témoignent du dernier confort tandis
qu'un port, lui aussi remodelé, complète
les installations.

Et parce qu'on ne saurait nier toute
l'importance archéologique de l'époque
de la Tène, la Jeune chambre économi-
que de Neuchâtel, sous l'égide de
M. Christian Grandjean, va construire là
une vitrine-témoin, sur le judicieux
conseil de l'archéologue cantonal,
M. Michel Egloff. A l'entrée de la zone
de détente, se dressera un glaive gran-
diose coulé dans une fonderie neuchâte-
loise, géante réplique de l'objet qui fut
trouvé sur place. Le marquage au sol de
deux anciens ponts de franchissement
de la Thielle sera un autre témoignage de
l'histoire des lieux.
- La Tène revêt une importance pri-

ZONE DE DÉTENTE.- Du cœur à l'ouvrage pour faire un paradis pour enfants
(Avipress - P. Treuthardt)

mordiale pour le village. La population,
qui apprécie cet endroit unique, n'est pas
peu fière d'une époque qui ne la laisse
pas indifférente.

DU MONDE ENTIER

C'est du monde entier, explique
M. Siliprandi, qu'on vient découvrir cette
civilisation.

La folle industrialisation de Marin en
regard de son passé historique : un évi-
dent paradoxe, mais qui renforce l'atta-
chement, suscite même des souhaits
qu'exprime sans ambages le conseiller
communal responsable des sports, des
loisirs et de la culture :
- Nous souhaiterions une meilleure

compréhension des services forestiers de
l'Etat pour ce qui a trait aux tentes. En
effet, le canton manquant singulièrement
de places de camping. Marin n'a fait qu'y
pallier en mettant à la disposition des
campeurs de passage un périmètre boisé
qui s'y prête depuis toujours.

Marin a-t-il jamais caché de quel bois
il se chauffait?

Mo.J.

Les luttes à entreprendre
Expose sur les forets au Landeron

De notre correspondant:
En 1982, on croyait encore que le dé-

périssement de la forêt ne se ferait pas
autant remarquer en Suisse qu'en Alle-
magne, étant donné la teneur en calcaire
des sols helvétiques. Durant l'été sec de
1983, la nouvelle éclatait comme une
bombe: la forêt suisse était elle aussi
malade. Les premiers arbres étaient déjà
morts.

Pour présenter ce sujet douloureux,
l'association patriotique radicale du Lan-
deron avait invité M. Léonard Farron,
inspecteur des forêts du S"1" arrondisse-
ment. D'emblée l'orateur devait déclarer:
«Quelque chose ne tourne pas rond sur
notre globe: sur l'hémisphère nord, on
pollue; sur l'hémisphère sud, on défri-
che.. On assiste à une banalisation de la
nature ; les espèces végétales diminuent,
les fleurs, les oiseaux disparaissent. L'ex-
cès de phosphate modifie dangereuse-
ment la végétation des lacs; les mers
sont polluées.

Les services rendus par la forêt sont
inestimables, mais les arbres sont extrê-
mement sensibles aux influences atmos-
phériques. Notre pollution de l'air a es-
sentiellement ses origines en Suisse. La
concentration de dioxyde de soufre
(S0 2), principal composant polluant des
combustibles, provoque d'énormes dé-
gâts, affaiblit les arbres et empêche leur
croissance. Autre substance classique de
la pollution industrielle, l'oxyde d'azote
(N0 x), rejeté par les gaz d'échappement
des voitures.

Les stomates microscopiques des feuil-
les et des aiguilles sont les organes respi-
ratoires des plantes. NO x empêche les
pores de se fermer en cas de fortes cha-
leurs. L'arbre meurt de soif , se dessèche
et des substances nocives le pénètrent.
Quant aux fameuses pluies acides, leur
degré d'acidité se mesure en ph. II et de

4,3 quand il pleut sur nos forets. En 1900
il était de 5,5. Plus le ph est faible, plus
l'acidité est grande. L'eau des lacs s'aci-
difie également toujours davantage.

TROP DE CHLORE
ET DE SOUFRE

En automne 83, la Confédération a
lancé le projet Sanasilva (forêt saine),
pour surveiller l'état de santé de nos fo-
rêts. On a constaté que 14% des arbres
de Suisse étaient frappés par la pollution
de l'air et que 4% d'entre eux étaient
malades ou moribonds. Dans le canton
de Neuchâtel, la teneur en fluor n'est pas
excessive, mais on constate un excédent
de soufre dû aux industries de l'Entre-
deux-Lacs et aux stations d'incinérations
d'ordures. Cependant, le chlore est le
polluant le plus important chez nous.

«Le sol n'a plus ses propriétés norma-
les, il n'y a plus rien à faire », devait
constater M. Farron. Un arbre affaibli,
malade, est de plus envahi de bostry-
ches. Mais on peut changer nos habitu-
des et appliquer les mesures pour com-
battre cette pollution. II faut lutter à la
source. Dans le cas de 50 2: contrôler les
brûleurs à mazout; moins chauffer; amé-
liorer l'isolation thermique des bâti-
ments; réduire la teneur en soufre des
huiles de chauffage. Pour No x, des nor-
mes strictes doivent être exigées pour les
gaz d'échappement; essence sans
plomb; moins rouler; laver les gaz indus-
triels; améliorer les filtres; modérer l'utili-
sation du plastique.

II est évident que les autorités ne peu-
vent agir si la prise de conscience n'est
pas d'abord individuelle. Si nous n'agis-
sons pas, toute la végétation de la forêt
va changer, car certaines espèces comme
le pin noir ou le mélèze du Japon résis-
tent à cette pollution. Notre milieu vital
est fragile.

M. F.

Don pour la Société cynologique

UN PRÉCIEUX PAPIER. - M. Berthoud (à droite) remettant le chèque de la SBS
à M. Furlani, en présence de M. Bindler (à gauche) et Ribaux.

(Avipress P. Treuthardt)

Petite cérémonie hier après-midi au
siège de la Société de banque suisse de
Neuchâtel où le directeur-adjoint M. J.-
J. Berthoud et M. Ribaux, fondé de pou-
voir, ont remis un chèque de 5000 fr. à la
Société cynologique représentée par son
président M. Danilo Furlani et son cais-

sier M. Gregor Bindler. Ce don servira au
club â doter son local de Puits-Godet
d'une nouvelle installation de chauffage
et à acheter du matériel de dressage à
l'intention de la centaine de ses mem-
bres.

II faut sauver l'église Notre-Dame

CORRESPONDANCE

«Monsieur le rédacteur en
chef.

Dans ses éditions des 16 et 17
avril, la « Feuille d'Avis» a longue-
ment exposé sous ses différents as-
pects le problème qui se pose à la
paroisse catholique de Notre-Dame.
II est judicieusement indiqué en l'oc-
currence de mettre en relief l'intérêt,
non seulement local ou régional pour
ne pas dire national d'un des édifices
les plus prestigieux de la ville de
Neuchâtel.

Notre-Dame a cette particularité
d'être, à part la cathédrale de Bâle, la
seule église «rouge» que nous ayons
en Suisse. Lui substituer un bloc de
béton sans style et sans âme, prive-
rait Neuchâtel d'un attrait touristique
indéniable. De plus on ne remplacera
pas les magnifiques vitraux, témoins
d'une époque qui, au dire des con-
naisseurs, ont une réelle valeur artis-
tique. Peints à la plume d'oie, exécu-
tés selon les techniques de l'Ecole
française, ils peuvent être classés
parmi les œuvres d'art du patrimoine
culturel suisse.

Et les plus grandes orgues de Neu-
châtel (une quarantaine de jeux),
parlons-en. Placées dans un cadre
architectural grandiose, elles font
l'agrément des mélomanes. Cet ins-
trument remarquable mérite mieux
qu'une démolition, sans doute inévi-
table au cas où l'église serait «rasée».

Des quatre projets soumis à l'ap-
préciation des paroissiens, il est bon
de remarquer que le premier, «classe-
ment de l'église comme monument
historique», conviendrait mieux aux

possibilités de la paroisse. En adop-
tant un des autres projets, il est à
craindre que l'on renouvellerait l'his-
toire de la grenouille qui voulait pa-
raître aussi grosse que le bœuf.

II est bon de le dire maintenant,
l'armée suisse ne participera pas aux
travaux de démolition. Les parois-
siens de Villarepos ayant un problè-
me analogue au nôtre se sont vu re-
fuser, en 1 983, une demande de par-
ticipation de l'armée à la démolition
de leur église. Le Département mili-
taire fédéral et le Département fédéral
de l'intérieur ont opposé un net
«veto». Un porte-parole du départe-
ment militaire a expliqué qu'en prin-
cipe l'armée n'entreprend pas de tel-
les opérations, si la cause est sujette
à contestations. De plus, elle dispose
d'«offres» suffisantes pour satisfaire
aux besoins de l'instruction des trou-
pes.

Les partisans de la démolition pré-
tendent que le bâtiment est «surdi-
mensionné» pour les besoins du cul-
te. Pour certains offices, une assis-
tance clairsemée n'est pas la généra-
lité. En certaines occasions ou fêtes,
l'affluence justifie pleinement les di-
mensions de l'édifice actuel. Ailleurs,
dans d'autres grandes églises, on
peut faire les mêmes constatations.
Alors faut-il toutes les démolir? Dans
cette perspective, on est à l'aube
d'une ère de vandalisme. II faut espé-
rer que Neuchâtel ne fera pas le pre-
mier pas!

Veuillez agréer...
B. Queloz, Neuchâtel»

Université : 20 h 15, Conférence par M. Jean
Marcadé « La recomposition matérielle dans
la sculpture antique».

Neuchâtel-gare : Express des forêts - 10 h à
21 h.

Conservatoire : 20 h 15, Récital de piano L.
Perrenoud.

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 -1  - J.
de 10h à 12h; 14h à 17h.

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 Neuchàtel.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie des Amis des arts : J.-M. Schwaller
- peinture acryl.

Galerie Ditesheim: Italo Valent! - 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. -
Bio : 18 h, 20 h 30, Yentl. 12 ans.
Apollo: 15 h, 20 h, Les dix commande-

ments. 7 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Aldo et junior.

16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Carmen. 12 ans. 3™semaine.
Rex: 20 h 45, Viva la vie. 14 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Le guerrier de l'espace.

16 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
«Gégène» (Bevaix, fermé le lundi). Chas-
seur (Enges, fermé le lundi).

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

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

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

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

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

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. 24 11 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: F. Tripet - Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

COLOMBIER
Grande Salle: 20 h 30, Théâtrale de «La Co-

lombière».
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Tapies, estampes.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Maria de Bonis, dessins (le soir
également).

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.
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(C ==^ n' Ce soir, ou Cercle libén al, 20 h 30
Conférence publique
LA FORÊT MALADE,

ET APRÈS?
par M. M. DE COULON

l 164726-76 /

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Vendredi 4 mai 1984, 125™ jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Fiori an, Sylvain, Syl-
raine. [

Principaux anniversaires historiques:
1945 — Capitulation des forces alle-

mandes au Danemark. Rangoon , la capi-
tale birmane, est reprise aux Japonais.

1814 — Napoléon part en exil à l'île
d'Elbe.

1626 — Le Hollandais Peter Munuit
débarque dans l'île de Manhattan , qu 'il
achète aux Indiens avec des bijoux de
pacotille d'une valeur de 24 dollars.

1493 — Le pape Alexandre VI partage
le Nouveau-Monde entre l'Espagne et le
Portugal.

Elle est née un 4 mai: l'actrice d'origi-
ne belge Audrey Hepburn (1929). (AP)

__ __ __ __.— _̂ >
C'est arrivé demain

COLOMBIER

(c) Le Centre de rencontre de la rue de
Chaillet 4 organise une vente et un mini-
marché aux puces. Cette manifestation
aura lieu le mercredi après-midi 9 mai.
On y pourra acheter des objets confec-
tionnés par les personnes du 3™ âge et y
consommer thé, café et douceurs.

Vente au Centre
de rencontre

(c) Les autorités communales qui
ont inauguré il y a quelques semaines
la nouvelle bibliothèque, procéderont
samedi prochain à semblable cérémo-
nie pour le nouveau local «salle de
musique» destiné à la fanfare «Union
Instrumentale», qui l'utilise du reste
déjà depuis quelque temps. C'est au
rez-de-chaussée de l'ancien abattoir
communal qu'a été aménagée cette
salle de musique.

Les inaugurations
se suivent

D'autres
informations

7 régionales
en page 13

CORTAILLOD

(c) Une vache vient de donner le
jour à 3 petits veaux dans l'étable de
M. André Perriard, Longe-Coca 5, à
Cortaillod. La mère et les enfants se
portent à merveille.

Pas de culte dimanche
(c) Aucun culte ne sera célébré di-

manche, les protestants étant invités à
se rendre à la chapelle catholique, au
Bas-de-Sachet, où un service œcumé-
nique a été prévu, à 10 heures.

Triplés à l'étable



Percement du premier tunnel
de la Nationale 5 à Neuchâtel
Comme un alpiniste au pied de l'Eiger
Dans huit ans, le double tunnel de la route nationale

5 à travers Neuchâtel sera ouvert à la circulation. En
attendant, hier, une cérémonie a marqué le début du
forage de la première des deux galeries qui relieront le
Nid-du-Crô à l'échangeur central en construction à
Champ-Coco. Coiffé du casque rouge de la N5, le
conseiller d'Etat André Brandt a donné le coup d'envoi de
ces importants travaux de génie civil au chef-lieu.

Modeste, elle I a été, cette manifesta-
tion destinée à marquer, au lendemain de
la fête du travail , les premiers «coups de
foreuse» de l'imposante machine qui,
jusqu'à la fin de l'année, ouvrira la voie
que suivra le double tunnel est de la N5
sur les 2 km 650 séparant , en ligne direc-
te, le Nid-du-Crô et Champ-Coco.

Modeste parce tout reste à faire. Le
plus important de cette entreprise de gé-
nie civil d'envergure a commencé hier et
il faudra attendre six ans et demi pour
voir la fin de ce forage qui coûtera, à la
Confédération et au canton, 111 millions
et demi, pour excaver un demi-million de
mètres cubes de matériaux des entrailles
de la ville.

AU PIED DE LA PAROI!

M. Brandt , qui a l'art des images, a fait
une excellente comparaison - dans son
allocution prononcée au Nid-du-Crô, au
pied de la petite falaise des Saars - avec
les alpinistes qui viennent de terminer
leur marche d'approche et qui, dans un
grand élan de confiance en soi et envers
leurs camarades d'ascension, s'apprêtent
à gravir la paroi verticale qui les surplom-
be et les impressionne. Saisis par l'am-
pleur de la tâche qui les attend : c'est cela
que le chef du département neuchâtelois
des travaux publics a traduit en parlant
de tous ceux qui participent à cette en-
treprise et qui montre bien la grandeur de
celle-ci, que l'on peut qualifier d'histori-
que. De tels travaux sont une grande

leçon de patience, devait relever M
Brandt qui rappela qu'il a déjà falli
vingt-deux ans depuis les premiers pro-
jets de 1962 pour la N5 à Neuchâtel el
qu'il en faudra encore au moins huit poui
arriver à chef: 1962 - 1992 : la N5 è
Neuchâtel, il faut s'en souvenir, c'est ur
long chemin de trente ans jalonné
d'âpres luttes politiques, de nombreux
projets et de travaux.

LE MINIMUM D'ENNUIS

Après s'être adressé aux huit entrepri-
ses - quatre de Suisse allemande spécia-
lisées dans le forage des tunnels et qua-
tre du canton de Neuchâtel - chargées
de ces travaux , le conseiller d'Etat Brandt
a tenu à rassurer la population et les
voisins immédiats du chantier au Nid-
de-Crô. Les expériences faites ailleurs en
ville, à Vauseyon, Prébarreau, l'Evole ont
prouvé que, malgré l'ampleur des chan-
tiers, les ennuis pour la population ont
été limités. Ce sera aussi le cas au Nid-
du-Crô mais il est évident qu'on creuse
un tunnel avec plus de bruit qu'une dent
cariée !

De toute manière, aucun explosif ne
sera utilisé car le tunnel sera percé par
grignotage de la roche au moyen de l'im-
pressionnante machine que l'on peut
voir en action, avant qu'elle ne disparais-
se dansla galerie pilote qu'elle aura creu-
sé elle-même sur un diamètre de 3 m. 70
et sur une longueur totale de 2 km 650.

EN AVANT MARCHE.- Le conseiller d'Etat chef du département des travaux
publics, André Brandt, mettant en marche la machine à creuser la galerie pilote,
en présence des spécialistes du percement des tunnels. (Avipress - P. Treuthardt)

Comme d'habitude, la plus large infor-
mation sera assurée par le service des
pon,ts et chaussées afin que la popula-
tion puisse suivre l'évolution du chantier.

TECHNIQUE ÉVOLUTIVE

Présentant l'aspect technique de cet
ouvrage d'art, l'ingénieur en chef du bu-
reau de la N5 aux ponts et chaussées des
TP, M. Jacques de Montmollin, a mis
l'accent sur les différentes étapes qui se-
ront nécessaires pour creuser ce double
tunnel routier selon une technique évolu-
tive entièrement mécanisée.

D'abord une galerie pilote dans l'axe
de chaque tunnel, - pour celui du nord
d'abord, celui du sud ensuite, - puis

agrandissement de la galerie par paliers
successifs, enfin passage de la forme
ronde au fer-à-cheval du gabarit final:
tels sont les différents actes de ce forage
qui progressera au rythme moyen de plus
d'une dizaine de mètres par jour.

Cette cérémonie de coup d'envoi - à
laquelle participaient entre autres les
conseillers communaux de Neuchâtel
Claude Frey et Rémy Allémann, ainsi que
M. Rùckstuhl, de l'Office fédéral des rou-
tes - s'est terminée dans les locaux de
l'entreprise Facchinetti SA. où M.
Schmalz a dit quelques mots au nom des
entreprises adjudicataires.

G. Mt

Une jeune fille championne
Concours des flaminettes et flamichefs

La reine du concours 1984 des flami-
nettes et flamichefs est une jeune fille de
Neuchàtel, Barbara Goesch qui a signé le
meilleur poulet sauté en cocotte et les
meilleures pommes en cage pour dessert.
Qui disait que l'homme est meilleur cui-
sinier que la femme ? Ce n'est en tout cas
pas l'avis du jury de cinq personnes pré-
sidé par Mme Evelyne Degen, ancienne
maîtresse ménagère à Neuchâtel qui était
appelé hier à départager les dix concur-
rents - 6 jeunes filles et 4 jeunes gens -
aux fourneaux à gaz, naturellement,
puisque ce concours vieux de plus de dix
ans est organisé par la Société des ga-
ziers de Suisse romande et USOGAZ.

Ce jeu, car c'en est un, est une occa-
sion pour ceux et celles qui y participent
(15 à 16 ans) de faire valoir non seule-
ment leurs connaissances culinaires mais
aussi leur talent d'organisation, de pré-

ART CULINAIRE.- Les dix concurrents avec la lauréate Barbara Goesch (à
l'extrême droite). (Avipress P. Treuthardt)

sentation des recettes préparées et leur
sens pratique.

C'est en présence de MM. Jean-Pierre
Authier, conseiller communal et directeur
des services industriels de la ville, et Phi-
lippe Freudweiler, directeur eau-gaz aux
SI, que la lauréate a reçu son diplôme
des mains de M. Sylvie Castioni, chef du
service des écoles.

Voici les noms des concurrents selon
le palmarès: Barbara Goesch (Neuchâ-
tel), Nuray Pamuksac (Neuchâtel), Phi-
lippe Blandenier (Neuchâtel), Alexandra
Adamo (Neuchâtel), Paolo Martinoli
(Corcelles), Samantha Pesce (Neuchâ-
tel), puis Jérôme Cavadini (Hauterive),
Sylvie Duchène (Valangin), Frédéric
Frisch (Wavre) et Caria Rebelo (Neuchâ-
tel).

G. Mt

Détournement de suicide
argumente la défense

Elle poignarde son mari

Il rentre à la maison après son travail, il
sonne, elle ouvre la porte. II dit bonsoir.
Elle lui touche l'épaule gauche, il pivote
vers elle. Elle frappe au coeur, directe-
ment. Le couteau qu'elle tient de la main
gauche pénètre profondément. L'homme
s'écroule. Ça ne suffit pas à la meurtrière:
elle s'acharne. Elle frappe 26 fois. Le pre-
mier couteau se plie. Elle jure et va en
chercher un autre. Puis elle se lave, se
change, et s'en va. Cet homme était son
mari. II est mort à 27 ans.

La victime ne dira jamais si elle aimait,
comment elle l'aimait cette femme trans-
formée en furie. Christine Zumwald en
avait fait le bouc émissaire de toute sa
peine à vivre. C'était le 17 août 1983. La
femme a aujourd'hui 22 ans, et le procu-
reur demande sa réclusion à vie. Un en-
fant né de cette union dramatique gran-
dit chez ses grands-parents.

Un drame froid : rien ne vibre dans ce
procès où les acteurs semblent constam-
ment se garder de participer à une huma-
nité antipathique. Cette femme effacée
est antipathique. C'est le procureur
Thierry Béguin qui le dit, c'est son rôle, il
n'a pas beaucoup à faire pour convain-
cre.

L'accusée est antipathique et anti-pa-
thos. Elle ne regrette pas. Elle ne déclen-
che pas d'émotion. Elle n'éveille pas la
corde sensible. Elle ne fait rien pour plai-
re. Elle ne plaide pas pour elle. Elle ré-
pond clairement, sans trace de remords,
aux questions du président Philippe Au-
bert.

Le jour du drame fut une journée grise
dans une vie grise, tragiquement trans-
percée de la fulgurance du sang. Mais ce
n'est pas Christine Zumwald qui éclaire
le furieux mécanisme. Son cas semble ne
pas l'intéresser. C'est l'affaire de l'expert-

psychiatre, du procureur, du défenseur,
des juges, du jury, d'interpréter les faits
révélateurs, à charge ou à décharge.

Ce jour-là, cette semaine-là, la jeune
femme ne s'est pas rendue à son travail.
Elle a appris qu'elle n'était pas enceinte.
Déception. Elle s'est mise à broyer le
noir. Elle a appelé un ami. Qui n'est pas
venu. Elle a refait le bilan de sa vie. Suite
d'échecs, familial - elle n'a jamais connu
sa mère -, conjugal, personnel, mater-
nel. Sexe libre, alcool, ennui, trois faus-
ses couches, deux tentatives de suicide.
La faute à qui? A son mari. Elle a voulu
divorcer. II ne veut pas - les débats
révéleront tout à l'heure qu'il y pensait
pourtant.

Elle pense à tuer. Sans vraiment y croi-
re. Elle téléphone à son employeur qu'el-
le viendra travailler le lendemain. Et
quand son mari rentre, elle a le couteau
dans la main. Sans savoir où elle l'a pris.
Elle tue. Elle ne prend conscience de son
geste qu'en se lavant, après le drame,
quand elle s'aperçoit qu'elle s'est blessée
dans l'exécution. Elle fuit tranquillement,
en taxi, en train, à Berne, à Zurich. Elle
boit, dort, s'achète des vêtements, se fait
coiffer. En attendant qu'on l'arrête. Com-
ble de cynisme ou inconscience totale?
De cette distinction dépend la qualifica-
tion du crime : meurtre ou assassinat.

PAS DE PSYCHOSE,
ET PAS D'ESPOIR

L'expert psychiatre n'a pas trouvé de
regrets, ni rien qui éveille la sympathie
dans son investigation. Qui est cette
femme négligée, négligente, qui ne s'ai-
me pas, qui ne se soucie pas des autres,
et ne brille que par son calme? C'est une
anormale, une amorale, une enfant aban-
donnée qui se nourrit de sa frustration,
reste immature, égocentrique, au psy-
chisme infantile. Une personnalité cons-
truite sur le fait qu'on ne l'aime pas,
puisqu'on lui demande des choses qu'el-
le n'arrive pas à bien faire, comme lire,
écrire. Des sentiments d'infériorité, de
défectuosité. Un caractère dépourvu de
sursaut de survie, qui cherche les plaisirs
faciles. Un cas biologique. Une infirme.
Mais pas une malade. Un cas limite qui
développe des névroses, comme tout le
monde, mais sans barrières sociales ou
morales, ce qui est extraordinaire. Pas de
psychose, pas d'alcoolisme, pas de toxi-
comanie, une intelligence et une mémoi-
re normales, une responsabilité entière
Elle a fait de son mari le symbole de ses
frustrations, de son manque de liberté
En le tuant, elle tue le mal en elle.

Pronostic? Christine Zumwald n'est
pas très dangereuse, il y a peu de risque
de récidive. Et peu de chances d'amélio-
ration : il y a trop longtemps que ça dure.

Les témoins, une amie, l'employeuse,
la sœur, l'assistant social, ne peuvent
que prolonger le portrait, avec pourtant
une nuance d'attente d'un mieux, sinon
de pure confiance. Cette personnalité
changeante, tantôt capable d'affection,
de gentillesse, mais si souvent totale-
ment inatteignable, inexpressive.ils l'ac-
ceptent. L'assistant social, un profes-
sionnel, un vieux routier des prisons,
tient aussi le geste meurtrier pour un élan
autodestructeur, mais soutient que cette
personnalité infantile peut évoluer. Le

procureur retient lui aussi le cas limite.
Son argumentation suit pas à pas celle
de l'expert, en images plus fortes. La
Cour doit retenir l'assassinat: la prémédi-
tation n'est pas tout.

LA VICTIME? UN BRAVE HOMME

L'accusée n'est peut-être pas prête à
recommencer , mais elle a agi avec cruau-
té, sans retenue aucune. Rien ne montre
qu'elle puisse dépasser cette simpliste
projection de ses sentiments d'autopuni-
tion sur autrui. Mais est-elle particulière-
mont perverse?

En la condamnant à perpétuité, selon
le droit suisse, elle sortira dans 15 ans,
elle aura 37 ans, un âge auquel on peut
refaire sa vie, une chance que n'aura pas
la victime, tout compte fait un brave
homme, avec ses défauts, mais ses déli-
catesses aussi, puisqu'il tentait de limiter
les excès de sa femme.

Le défenseur suit lui aussi pas à pas la
démarche de l'expert. Mais pour en rele-
ver les contradictions: peut-on être à la
fois intelligente et passer complètement
à cote de la réalité commune? Peut-on
souffrir de développement incomplet, de
troubles de la santé mentale, et que cela
n'affecte en rien l'état psychologique et
la capacité de discernement? Peut-on
être anormal, immature, névrosé, schizoï-
de, et ne bénéficier d'aucune circonstan-
ce atténuante ? Un état biologique ne
saurait-il , comme une maladie, être à la
base d'une responsabilité restreinte ?

Effectivement , au moment d'agir,
Christine Zumwald était complètement
déconnectée, sans mémoire et sans juge-
ment, en état d'amnésie psychique et de
profond affect. Et l'expert n'a pas à tirer
des conclusions juridiques de ses exa-
mens: c'est usurper les fonctions des ju-
ges. L'avocat plaide en conclusion dés
mesures d'éducation pour une prompte
réinsertion plutôt que la condamnation à
la prison.

Le tribunal a choisi clairement: meur-
tre, sans circonstances atténuantes. Avec
pour mobile le sentiment d'abandon.
Avec une responsabilité entière. A dé-
charge, une personnalité anormale,
l'honnêteté de l'accusée, qui reconnaît
les faits. A charge, l'acharnement, l'ab-
sence de regrets, l'égoïsme total. II n'y a
rien à attendre de mesures éducatives.
Ce sera donc 14 ans de prison. Dont il
faut déduire 258 jours de détention pré-
ventive. Les frais, 12.000 fr., seront sup-
portés par la meurtrière.

Ch. G.

La Cour
La Cour d'assises était présidée par

M. Philippe Aubert, assisté des juges
MM. François Buschini, Jacques-
André Guye et Michel Guenot, gref-
fier. Les jurés étaient Mmos et
MM. Françoise Stoudmann, Jean-
Claude Linder, Marguerite Greub,
Anne-Marie Arquin, Christian Bar-
raud, Fernand Marthaler et Michel
Guenot. L'expert-psychiatre était le
D' Rolf Lévi. La défense était assurée
par Me Benoît Ribaux.

La méthode douce
Les entreprises suisses-allemandes

spécialisées dans le forage des galeries
et tunnels qui ont commencé hier à
percer le premier des deux tunnels est
de la N5 savent exactement dans quel
sous-sol elles devront creuser. De
nombreux sondages géologiques réa-
lisés il y a quelques années ont montré
que la trentaine de mètres de terrain
sous le sol où passera le tunnel est de
bonne qualité grâce aux roches dures
qui le composent.

Renonçant aux explosifs, les entre-
preneurs ont donc choisi une méthode
douce de nature à rassurer tous ceux

qui habitent le long du tracé , du tun-
nel, entre le Nid-du-Crô et Champ-
Coco. En outre, le système doux, par
grignotage de la roche au moyen
d'une puissante machine à tête rotati-
ve, assure une sécurité maximale et
des nuisances de bruit et de poussière
minimales.

C'est ainsi que 515.000 mètres cu-
bes - on pourrait en faire un mur de 2
mètres d'épaisseur et de hauteur sur...
100 km! - seront extraits qui serviront
au remblayage du lac à Serrières et au
Nid-du-Crô où seront aménagées les

entrées-sorties des tunnels de la N5.
Ce chantier est occupe une centaine

d'ouvriers dont certains passent leur
vie à creuser des galeries encadrés par
10 à 20 ingénieurs, techniciens, chefs,
le tout placé sous la surveillance de M.
Maurice Challandes. Seize heures sur
vingt-quatre, tel sera l'horaire quoti-
dien de ces hommes-taupes.

II faudra quatre ans et demi pour le
seul percement des tunnels est et à
peu près autant pour l'ensemble des
travaux aboutissant à la finition de
l'ouvrage.

Situation de l'ouvrage

Le Léopold-Robert de
la gravure blanchi

Tribunal de police
de Neuchâtel

Quinze à vingt millions de montres
fausses circulent annuellement sur les
cinq continents, en provenance princi-
palement d'Extrême-Orient, mais aussi
d'Amérique latine et d'Europe ! En Ita-
lie, ce marché parallèle où les fausses
Oméga, Cartier, Longines, Rolex, Jae-
ger-LeCoultre, Audemars-Piguet et
autres marques connues foisonnent, la
contrefaçon est élevée au rang d'arti-
sanat, d'industrie ! Autant dire qu'à
100-150 fr. la pièce, le volume d'affai-
res est important, au grand dam des
fabriques suisses de ces montres qui
ont affaire à une véritable maffia.

j L un des rouages de cette organisa-
tion de contrefaçon se trouvait à Ma-
rin, où, dans l'atelier de K. B., connu
sous le nom de Léopold-Robert de la
gravure tant son talent est reconnu,
une perquisition d'un expert de la FH
permit de découvrir, le 4 juin 1981,
des dessins de marques d'horlogerie
suisses ayant servi à graver des pla-
ques à noms utilisées, par des Italiens,
pour des cadrans de montres imitées.

Hier, le graveur marinois a comparu

devant le tribunal de police, présidé
par M"e Geneviève Joly, assistée de
Mlle Christiane Hauser, sous la pré-
vention d'infraction à la loi sur les
marques de fabrique. Mais, la prési-
dente a bien dû admettre qu'après la
perquisition K.B. avait cessé de travail-
ler pour ces faussaires italiens. Et que,
d'autre part, l'action pénale était étein-
te, le délai de la prescription légale de
trois ans étant échu en février passé !

II ne restait plus au tribunal qu'à
libérer B. de toute poursuite pénale, ce
qu'il fit mettant les frais judiciaires à la
charge de l'Etat.

La vétusté de la loi sur les marques,
qui permet aux faussaires d'échapper à
la justice parce que, dans ces affaires
de contrefaçons, les enquêtes se per-
dent dans d'étranges labyrinthes ad-
ministratifs, est apparue une fois de
plus sous son vrai jour. C'est un scan-
dale, devait dire le mandataire des sept
fabriques suisses d'horlogerie victimes
des faussaires.

On imagine aisément que de telles
enquêtes à l'étranger, avec perquisi-

tions à l'appui, demandent plus que
les trois ans de prescription absolue
fixés par ladite loi, une cote vraiment
mal taillée, comme devait le relever
l'avocat des plaignants.

G.Mt

Nouveaux prêts pour
les régions de montagne

Se fondant sur la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne (LIM),
le département fédéral de l'économie
publique a accordé mercredi des
prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt
réduit pour un montant total de 17,1
millions de francs.

Ces prêts aideront au financement

de 40 projets d'infrastructure dans
vingt régions de montagne des can-
tons de Zurich, Berne, Lucerne,
Schwytz, Nidwald, Obwald, Fri-
bourg, Saint-Gall , Grisons, Tessin,
Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura. Le
coût total des projets qui seront réali-
sés se monte à près de 100 millions
de francs.
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La direction et le personnel de
Microprécision Electronics SA ont
le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Anne-Marie DIGIER
maman de Madame Marie-Claire Di
Lenardo-Digier.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. rai62i-76

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

Jean 13. 34.

Monsieur et Madame Ernest
Hofer-Schwab et leurs enfants
Christian et Patrick , à Bienne;

Monsieur et Madame Max et
Mathilde Perret, à La Neuveville et
leurs enfants ;

Madame Marie Schwab, Mon
Repos, La Neuveville;

Madame Emma Sahli-Schwab, ses
en fan t s  et pe t i t s - en fan t s, à
Guttannen,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest SCHWAB
leur très cher papa, grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 91m,: année.

2088 Cressier, le 2 mai 1984.
(Home St-Joseph)

Le culte aura lieu à la chapelle
protestante de Cressier, vendredi 4
mai , à 14 heures et suivi de
l'incinération.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178787.78

O vous que j' ai tant aimés sur la
terre, souvenez-vous que la terre
est un exil , la vie est un passage et
le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui , c'est là que j'espère
vous revoir un jour.

Mademoiselle Pauline von Aesch,
à Lausanne;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Robert
Perret , à Vevey, La Chaux-de-
Fonds et Nice;

Les enfants et petits-enfants de
feu Gérald Breguet, à Coffrane et au
Canada:

Monsieur et Madame Philippe
Breguet, leurs enfants et petits-
enfants, à Coffrane, en France, à
Genève et Romanel,

ainsi que les familles von Aesch,
Weber , Huguenin et amies,

annoncent avec tristesse le décès
de

Madame

Ruth BREGUET
née von AESCH

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 79me année.

Neuchàtel , le 1" mai 1984.

L'incinération aura lieu vendredi
4 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

184957-78

La Société neuchâteloise de
médecine a le pénible devoir de
faire part du décès du

Docteur

Daniel WAVRE
ses membres garderont de ce
confrère le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 181522 78

La Direction et le personnel des
Câbles de Cortaillod SA ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Armando PECIS
leur regretté collaborateur et
COllègUe. 184838-78

^Lë; Chevron boudrysan a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur le docteur

Daniel WAVRE
m e m b r e  du g r o u p e m e n t  et
conseiller général. 178789 78

t
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Si Monsieur Aimé Digier¦ Madame et Monsieur Primo Di
Lenardo-Digier

Monsieur Patrick Di Lenardo
Les familles parentes, alliées et

amies de feu Paul Ruedin-Veillard
Les familles parentes, alliées et

amies de feu Alice Digier-
Camponovo

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Anne-Marie DIGIER
née RUEDIN

leur très chère et regrettée épouse,
maman , be l le -maman , g rand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

2525 Le Landeron, le 1" mai 1984.
(Les Flochets.)
(Rue Rollin 7.)

Tu as été une bonne maman.

La messe de requiem sera
célébrée à l'église St-Maurice au
Landeron le 4 mai 1984 à 14 heures,
suivie de l'ensevelissement au
cimetière du Landeron.

Récitation du chapelet jeudi 3 mai
à 20 heures à la Chapelle des dix
mille martyrs.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178784 78

Le Comité et les jardinières
d' e n f a n t s  des  J A R D I N S
D'ENFANTS DE BOUDRY ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Daniel WAVRE
médecin-pédiatre

membre du Comité dont  ils
garderont un souvenir ému et
reconnaissant. 183406 ?s

La Commission scolaire et le
corps enseignant de Boudry ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel WAVRE
membre de la commission scolaire
et médecin des écoles. 184954-78

Catherine et Ulrich
NYDEGGER-MONNIER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Dylann
1" mai 1984

Maternité de Le Bois-Rond
Landeyeux 2087 Cornaux

184871-77

Pour le 1", vive le deuxième,
il s 'appelle

Antoine-Frédéric
. Valentin, Martine, Jean-Pierre

HA YMOZ- BONJOUR

Maternité Soleure 3
Pourtalès 2525 Le Landeron

184958-77

Cogito argosum
Oida ouk Eidos

Madame et Monsieur Urs Durr , et leurs filles Iris et Miriam , à
Hofstetten (SO);

Monsieur Thierry Wavre , à Préfargier/NE ;
Madame Bernard Wavre , à Neuchâtel , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame Alfa Wavre , aux Etats-Unis ;
Les familles Wavre , parentes et alliées,
ses amis et ses patients
ont la douleur de faire part de la mort du

Docteur Daniel WAVRE
pédiatre à Boudry

leur père , beau-père, grand-père, fils, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle,
ex-mari, cousin , parent et ami , survenue le 1" mai 1984 alors qu 'il était dans
sa 58mc année.

En guise d'envoi de fleurs, veuillez penser au personnel
de la clinique psychiatrique de Préfargier, Marin/NE, CCP 20-163.

Domicûe mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
184956 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
Comptes pour I année 1983

déficitaires au Landeron
De notre correspondant:
L'ordre du jour établi pour le Conseil

général de vendredi soir est tellement
chargé que le Conseil communal a déjà
prévu une séance de relevée mardi 8 mai
si c'était nécessaire. L'exercice 83 pré-
sente un déficit de 40.451 fr. 25, somme
à laquelle il faut ajouter un amortisse-
ment supplémentaire de 19.000 fr. pour
l'Hôtel de ville et l'amortissement du café
de la Gare sur 1983 et 1984 que le
Conseil communal a estimé nécessaire
de liquider (61.800 f r ) ,  pour obtenir le
déficit des comptes de 1983, soit
121.251 fr. 25.

Quatre motions sont à l'ordre du jour.
Elles concernent la création d'une biblio-
thèque communale, la vente des immeu-
bles communaux sans utilité publique, la
construction d'une salle polyvalente et la
planification financière: utilisation opti-
male des terrains et regroupement ra-
tionnel des différents services commu-
naux.

L'assemblée examinera ensuite une
demande de crédit de 20.000 fr. pour un
dégraveleur aux Carougets pour éviter
des dépôts importants dans la partie
sous tube du ruisseau du Faubourg. Au-
tre demande de crédit, celle de 53.000 fr.
pour consolider les berges du ruisseau
« Fossé du Sapin». Un crédit de
93.000 fr. est également demandé pour
compléter l'éclairage public de la vieille
ville, remplacer les lampadaires actuels et
solutionner le problème de l'éclairage
public au nord du village. Dernière de-

mande de la législature, un crédit de
20.000 fr. pour la protection de l'alimen-
tation du réseau d'eau de Combes.

M. F.

Etat civil de Neuchàtel
Naissances : 27. Almeida. Margaret , tille de

Joaquim , Marin, et d'Alice , née de Oliveira.
30. Calcagni . Didier , fils dc Giun Paolo , Li-
gnières , et d'Alice Marianne , née Cosandier;
SchifTerdecker . Solange , fille de François .
Neuchâtel , et de Véroni que Edmée, née At-
tinger.

Publications de mariage : 30. Hirter , Albert
Chrisliano . et Sommerhalder . Susanne , les
deux à Neuchâtel. 2.5. Raboud , Yves Jean
Pierre , et Schuele , Isabelle Ruth , les deux à
Martigny.

Décès : 26. Baroni , Charles Robert , né en
1911, Colombier , célibataire. 30. Vaucher.
Charles Albert , né en 1896. Neuchâtel , époux
de Violette Marguerite , née Pug in: Pochon.
Fernand . né en 1922 . Colombier , époux de
Marie Elisabeth , née Ferrin ; Junod , Ray-
mond Flilaire . né en 1925, Peseux , époux
d'Ida , née Rothenbuehler.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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LE LOCLE

Cyclomotoriste blessé
Vers 14 h 30, M. E.O., dom ic ilié à

La Brévine, circulait rue Marianne-Ca-
lame, en direction ouest. Alors qu'il
bifurquait à droite pour emprunter la
Grand-Rue, sa voiture a heurté un cy-
clomotoriste, M. Frédy Bichsel, du Lo-
cle, qu'il venait de dépasser. Blessé,
M. Bichsel a été transporté à l'hôpital
du Locle.

Le club de pétanque «Le Pont»
Boudry a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Armando PECIS
membre actif du club. 131520 ?s

II y a quiche et quiche
AU JOUR LE JOUR

«Monsieur le président, messieurs de
la Cour,

« Les traditions sont bousculées, les
valeurs sûres sont foulées aux pieds et
arrachés de leur socle sont les monu-
ments.C' est le propre de notre société.
La cuisine, reflet du terroir, n'échappe
pas à ces bouleversements. Nous di-
rons mieux: à ces sacrilèges. N'offre-t-
on pas en France du... «gruyère d'em-
mental» et, ici, des «reblochons ro-
mands». Non, je ne méconnais pas les
racines des Vaudois mais le reblochon.
Messieurs, est savoyard et bourgeois
d'Annemasse.

Prenons le cas qui occupe cette
cour, celui de la quiche lorraine, ma
cliente. En France, et à condition qu'on
la prépare au-dessus de la ceinture du
Dijonnais, en Suisse surtout, la quiche
lorraine subit les pires outrages. On y
met évidemment tout ce qui ne devrait
pas s'y trouver: ici du fromage, là des
oignons ! Protestez et on vous répon-
dra comme on nous l'a dit, la vendeuse
ayant l'air empoté de Bocuse courant
après son autruche : «Si je mets du
fromage dans la quiche, c'est parce
que j 'ai appris à la faire en Haute-
Savoie!».

Un scandale, M. le président! Nos
assiettes peuvent en rougir de honte.

La quiche lorraine n est pas une de ces
pizzas fourre-tout qu'on accommode à
toutes les sauces selon la région.

Nous en serions restés là et n'aurions
pas abusé des précieux instants, de la
Cour si une coupure de presse n'était
tombée dernièrement sous nos yeux
relatant la remise du prix Strautmann à
la Cité universitaire. Et qu'avons-nous
appris? Que certains apprentis avaient
proposé des quiches ... aux fruits de
mer ! La fureur étrangle ma cliente. La
quiche lorraine n'est pas un étal de
marin-pêcheur. On n'y met que des
lardons, M. le président, éventuelle-
ment quelques minces tranches de
jambon fumé pour appuyer le goût.
C'est tout.

La femme de M. le président, vos
propres épouses. Messieurs de la Cour,
savent aussi bien que nous comment
on fait la quiche : une pâte brisée re-
couverte d'une «migaine», comprenez
des oeufs battus avec de la crème.
Ajoutez un peu de sel, un nuage de
poivre, versez sur la pâte et saupoudrez
de lardons. C'est tout. Qu'on y mette
quelque chose d'autre, et ce n'est plus
de la quiche et elle n'est plus lorraine.

Plaise à la Cour bien vouloir goûter...
NEMO

Monsieur Auguste Loup ;
Madame et Monsieur Bernard van

Bierliet-Loup, à Genève;
Monsieur et Madame André Loup,

à Bôle ;
Madame et M o n s i e u r  Rolf

Zimmermann-Loup et leurs enfants,
à Bienne ;

Monsieur  et Madame Jean
Schluchter-Loup et leurs enfants, à
Bienne ;

Madame et Monsieur Anton Oery-
Loup, à Zoug ;

Madame et Monsieur Edouard
Abriel-Loup et leurs enfants , à
Domdidier;

Monsieur et Madame Alphonse
Loup et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Suzanne LOUP
leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur , belle-soeur , tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 64mc année,
après une maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel , le 2 mai 1984.
(Beaux-Arts 9.) vr-irer-j-

¦

L'ensevelissement aura lieu., à
Neuchâtel samedi 5 mai.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178785 78

m 4 Naissances

Situation générale: la dépression
centrée sur le golfe de Gascogne et la
perturbation qui a atteint le Jura ne se
déplacent que très lentement vers l'est.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
ouest et nord-ouest de la Suisse: la
nébulosité sera souvent forte et des
précipitations se produiront (neige au-
dessus de 2000 métrés). Températures
en plaine: 8 degrés en fin de nuit, 13
l'après-midi. Forts vents du sud en
montagne.

Valais, centre et est de la Suisse,
Grisons: nébulosité variable avec en-
core des eclaircies dues au fœhn. Quel-
ques précipitations sur la crête des Al-
pes. Températures: 8 en fin de nuit , 18
l'après-midi.

Sud des Alpes : très nuageux et
précipitations parfois abondantes. Limi-
te des chutes de neige : 1000-1200 mè-
tres.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: au début, instable, frais, et par mo-
ments pluvieux. A partir de la fin de la
semaine, temps plus variable, avec de
belles eclaircies, entrecoupées de quel-
ques averses, surtout l'après-midi et le
soir.

Observatoire de Neuchâtel : 2
mai 1984. Température: moyenne:
11,0; min.: 8.6; max.: 16,0. Baromètre :
moyenne: 712,1. Eau tombée: 0,9 mm.
Vent dominant: direction : sud-ouest;
force: faible, jusqu'à 16 h 30, ensuite
nord, nord-ouest, modéré à assez fort.
Etat du ciel : couvert à très nuageux;
pluie intermittente depuis 13 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 mai 1984
429,57

vmrmrr—i Temps
EF̂  et températures
^̂ v 1 Europe
r-̂ F»w et Méditerranée

Zurich: beau, 18 degrés : Bàle-Mul-
house: pluie, 15; Berne: peu nuageux,
16; Genève-Cointrin: peu nuageux,
12; Sion : beau. 19; Locarno-Monti :
très nuageux, 10; Saentis : beau, 2; Pa-
ris: très nuageux, 10; Londres: beau,
15; Amsterdam : très nuageux. 12;
Bruxelles: très nuageux, 12; Francfort-
Main : très nuageux, 15; Munich : beau,
20; Berlin: beau, 20; Hambourg : très
nuageux, 11; Copenhague: très nua-
geux, 13; Oslo: très nuageux, 10; Reyk-
javik: très nuageux, 5; Stockholm:
beau, 15; Helsinki : beau, 15; Inns-
bruck: beau, 19; Vienne: beau, 19;
Prague: beau, 18; Varsovie: peu nua-
geux, 16; Moscou : averses de pluie.
10; Budapest: très nuageux , 17; Bel-
grade: peu nuageux, 20; Athènes : peu
nuageux, 20; Palerme: beau, 18;
Rome: beau, 20; Milan: très nuageux,
14; Nice: très nuageux. 12; Las-Pal-
mas: peu nuageux. 21; Tunis: beau,
27; Tel-Aviv: très nuageux, 35 degrés.

Archéologie
M. Jean Marcadé, membre de l'Institut

de France, professeur à l'Université de Pa-
ris I, donnera ce soir une conférence intitu-
lée: «La partie et le tout: la recomposition
matérielle dans la sculpture antique».

Sous ce titre quelque peu énigmatique,
Jean Marcadé 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 qua-
tre coins de la planète par les hasards de
l'exploration ou du commerce. Son talent,
fondé sur une connaissance exhaustive de
la sculpture antique, Jean Marcadé l'a sou-
vent exercé au profit d'oeuvres très célèbres,
telles que la frise ou les frontons du Parthé-
non. Mais il en a fait bénéficier également
maintes statues moins connues de Delphes,
de Délos 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... (20 h 15, auditoire
C 47 de l'Université).

Forêt malade
M. Maurice de Coulon, directeur de l'Of-

fice fédéral des forêts, parle ce soir au Cer-
cle libéral sur «La forêt malade, et après?»
II intéressera le public neuchâtelois d'en-
tendre sur un problème de haute actualité -
et dont les répercussions concernent direc-
tement notre environnement, donc notre'
avenir - la personnalité réputée la mieux
informée du pays, qui est elle-même neu-
châteloise. La conférence de M. de Coulon
est organisée par la section de la Ville de
Neuchâtel du parti libéral-PPN. L'orateur
répondra aux questions qui lui seront po-
sées.

—! 

COMMUNIQUÉS

NEUCHATEL

Vers 18 h, hier, le jeune Maurice Robel-
do, 9 ans, domicilié à Neuchâtel, quittait le
trottoir nord de la rue Breguet, à la hauteur
de l'Institut de chimie, pour s'engager sur la
rue en question, à vélo. Au cours de sa
manœuvre, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. L.J., d'Auvernier , qui
circulait rue Breguet en direction ouest.
Blessé, le jeune cycliste a été transporté à
l'hôpital Pourtalès, puis a pu regagner son
domicile.

Cycliste blessé

NEUCHÂTEL

Hier, vers 19 h, M. J.D., domicilié à
Neuchâtel, roulait en voiture de la Vy-
d'Etra en direction d'Hauterive. Peu
avant le passage pour piétons, à la
hauteur du N° 20, il a été surpris par la
présence de la jeune Sandrine Ducom-
mun, 13 ans, de Neuchâtel, qui traver-
sait la chaussée du nord au sud, à l'est
du passage. Malgré une manœuvre
d'évitement, l'auto a violemment
heurté la jeune Ducommun, qui tomba
sur le trottoir sud. Conduite à l'hôpi-
tal Pourtalès, elle a été transférée à
l'hôpital de l'Ile à Berne.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel, tél. 24 24 24.

Adolescente
grièvement blessée

Non, ce n'est pas une galéjade. Et si l'or
ne s'est jamais ramassé à la pelle, chez
nous, il faut signaler qu'on en découvrit
néanmoins au début du XV siècle. Plus
précisément dans le Rhône et dans l'Arve.
Et puis, plus près de nous (vers 1930), on
en trouva aussi en Valais, à 2200 mètres
d'altitude.

Actuellement, les seules et vraies mines
d'or de la région se concentrent sut la Lote-
rie romande. Mine d'or pour les nombreu-
ses œuvres de bienfaisance qui sont régu-
lièrement aidée par notre Loterie. Et mine
d'or pour tous les gagnants du prochain
tirage qui se fera le 2 juin, à Onex-Genève.

Les mines d'or
de Suisse romande

Un artiste de notre région, Aloïs Dubach,
expose ses œuvres à la Galerie-club jus-
qu'au 29 mai.

II a trouvé dans la sculpture et le dessin
des moyens d'expression privilégiés, pleins
de surprise, propres à nous communiquer
son intimisme naturel.

De la rigueur géométrique à la ligne sou-
ple et coulante, tantôt se détachant, tantôt
se nouant, le voyage de cet artiste, pour
arriver à ses fins, est fait de luttes qui mobi-
lisent ses forces et sa sensibilité pour lier
forme et trait, façonner le vide et cerner la
troisième dimension.

Sculptures et dessins
à Marin-Centre

Le violent incendie qui a éclaté hier
soir à la centrale de Migros-Valais à
Martigny a pu être maîtrisé. Des étin-
celles provenant de travaux de soudu-
re sur le toit ont mis le feu au matériel
d'un atelier de décoration puis aux
étages. L'eau, la fumée et le feu ont
endommagé plusieurs dépôts, des
tonnes de marchandises, une partie du
restaurant, les vestiaires, les corridors.

Le personnel sur place a tenté de
lutter contre les premières gerbes de
flammes, en vain. A l'arrivée des pom-
piers, l'incendie s'était déjà fortement
étendu. Les pompiers et les employés
de la coopérative ont travaillé toute la
nuit.

II est difficile d'avancer un chiffre
concernant le montant des dommages.
On parle d'un ou deux millions de
francs. En effet non seulement le bâti-
ment a subi pour un million de dégâts
mais des tonnes de marchandises et
des locaux ont été endommagés tant
par le feu que par l'eau. (ATS)

Le feu à Martigny

Centrale de Migros
détruite

MONTMOLLIN

Conducteur recherché
Mardi dans l'après-midi, un véhicule

descendant le village a heurté sur la droi-
te, à la hauteur de la poste, un mur de
pierre. Le conducteur de ce véhicule et
les témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Cernier,
tél. 53 21 33.

VAL-DE-RUZ

PESEUX

La nouvelle de la disparition de Raymond
Junod, décédé après une longue maladie
dans sa soixantième année, a consterné les
populations de Peseux et Brot-Dessous,
d'où il était natif.

Entré au Conseil général sur les bancs
socialistes en 1972, Raymond Junod a pré-
sidé le législatif subérieux de 1976 à 1977.
Très intéressé par le service de défense con-
tre l'incendie, il présidait la commission du
feu depuis de nombreuses années.

Raymond Junod était resté très attaché à
Champ-du-Moulin où il avait passé toute
son enfance. II fit partie des autorités et des
sociétés de Brot-Dessous durant de .nom-
breuses années. II fut également le chef et
responsable des travaux de restauration de
la chapelle de ce village, j

Homme pacifique et de bon conseil, il
laissera un très beau souvenir à tous ceux
qui l'ont connu et apprécié

Raymond Junod
est décédé

#

Le comité de la
section neuchâ-
teloise du CAS a
le regret de faire
part à ses mem-
bres du décès

Monsieur

Raymond JUNOD
leur regretté collègue. 154953 78

La Commission scolaire et la
direction du Centre scolaire des
Cerisiers à Gorgier ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Daniel WAVRE
membre de la commission scolaire.

184974-78
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Réservez votre place à temps !
**********************************************Volez avec nous vers la Floride , pays du soleil!

Chaque samedi , nonstop pour Miami. Vacan-
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Berne-Londres
avec Dan-Air.

La liaison directe
offrant le confort jet,

! Le BAe 146, nouveau jet silencieux, vous amène en
¦ près de 100 minutes à London-Gatwick. Repas com-

plet et drink de bienvenue à bord. Service ferroviaire
non-stop toutes les 15 minutes de l'aéroport à -
London-Victoria. 30 minutes pour le déplacement. |
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x^ss^t^ ŷ Une subtile alternative!
\<_ -i$&^^\i>  ̂ DAN-AIR Berne 031/52 22 55 Zurich 01/816 33 44

Réservez auprès de votre agence de voyage.

R̂ Sr -' "fT' S '' \ \  <ÊÊ

\ WW\_fTR^\^m^ ^B %7 
£È^mwM

H^ÉÉÉÉ! 7 7 >: ' :'lB ''WHB
- -|:'i> . ______________ W\_ W\ xKS

y. - y"'- ralfcfc ÉÎ ÉnBÉ ira

**&$3B JSSKBSKSSU IMMmnllMl ff WH wfB&f V̂Mwl iMSmfl WHI JBpBMpiWIJB MBSU V̂

C&A Mof iii, Marin-Centre, Tél. 038/33 75 33 1M620-10 ^̂ ùBKS JéJSJST  ̂ !

Les meilleures marques suisses de matelas:
SUPERBA - BICO - DORMA vous garantissent un repos parfait

DUVETERIE + TRANSFORMATIONS, ÉPURATION DE PLUMES
Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner \
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RAIL-CLUB DE NEUCHÂTEL &
ET ENVIRONS ]

Peseux - Rue des Granges 12 j
(Arrêt TN Temple) y J

Samedi 5 mai 1984 de 9 à 17 h
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y Légumes de choix - mis <S
[ e n  conserve sitôt récoltés ! M
ygm Rien que des semences sélectionnées, semées dans ĵj
Wr une terre contrôlée et constamment sous surveil- ffl

Y lance durant la croissance - voilà le légume qui cor- V^l
respond aux exigences élevées de la qualité Regina. VJ

| A Pour qu'ils gardent un maximum de vitamines et de !gk
\ j_tiE substances minérales, les légumes Regina sont trai- L V
Sr tés avec ménagement quelques heures déjà après la VJ

Y récolte et mis en boîte de porcelaine blanche. î À
Les produits Regina sont donc naturels, fins, tendres t fl

I A et de plus avantageux. vJ
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Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m
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Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous vendons
la totalité de notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta
10 m ca. 40% réduction
maintenant seulement
Fr. 293.—
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84.

Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
Tél. (031) 4319 71.
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Mitsui Finance Asia Limited
(La société est enregistrée à Georgetown, Cayman Islands)

cautionnement solidaire
pour tout paiement de capital, d'intérêts et d'une prime éventuelle de

The Mitsui Bank, Limited
gf| (Kabushiki Kaisha Mitsui Ginko)

Le siège enregistré de l'emprunteur, Mitsui Finance Asia Limited, se trouve à George-
town, Cayman Islands. Possédant tes licences nécessaires à Hong Kong, la société y
déroule son activité principale, comprenant tout champs d'activité d'une banque
commerciale , en coopérant avec sa maison mère, l'actuelle caution solidaire.
Arrêté au 30 septembre 1983, le bénéfice net atteint par la société se chiffrait à US-
$ 3,605,904 (fr. s-. 7,8 millions).
La caution solidaire, The Mitsui Bank, Limited, Tokyo, est l'une des plus grandes ban-
ques commerciales au Japon. Arrêtés au 31 mars 1983, elle présentait un total du
bilan non-consolidé de ¥ 16,461,247 millions (fr. s. 144 milliards) et un bénéfice net de
¥24,841 millions (fr. s. 218 millions) après réserves sur impôts de ¥42,032 millions
(fr. s. 368 millions).

Emprunt 5%% 1984-94 de f r. s. 55 000 000
Modalités essentielles de l'emprunt:

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Coupons: Coupons annuels au 16 mai.
Durée: 10 ans au maximum (en moyenne 8Vï ans).
Remboursement: En tranches annuelles de fr. s. 13 750 000.- dans les années

1991 à 1993 par rachats en bourse au cas où les cours ne
dépassent pas 100% et/ou par tirages au sort ; paiement final
le 16 mai 1994.

Remboursement Possible à partir de 1989 avec primes dégressives, commen-
anticipé: çant à 101,5%. En raison d'impôts dès 1985 avec primes

dégressives, commençant à 102%.
Fin de souscription: Le 7 mai 1984, à midi.
Libération: Le 16 mai 1984.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne

et Lausanne.
Coupures: Obligations au porteur d'une valeur nominale de fr. s. 5000.-

et 100 000.-.
Statut fiscal: Le paiement du capital, des intérêts et d'une prime éven-

tuelle se fera sans déduction aucune de taxes, impôts et frais
quelconques levés aux Cayman Islands, à Hong Kong ou au
Japon.

But: Le produit de l'emprunt est destiné au financement des acti-
vités courantes de la société.

Restrictions Etats-Unis, Grande-Bretagne, Cayman Islands, Hong Kong,
de vante: Japon.
Numéro de valeur: 705.655

Un prospectus abrégé paraîtra dans la «Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung»
ainsi que dans le «Journal de Genève» le 3 mai 1984. Le prospectus complet en langue
anglaise qui fait foi, peut être consulté auprès des instituts sousmentionnès.
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Banque Leu SA §

Crédit Suisse Société Union
de Banque Suisse de Banques Suisses

Banque Populaire Groupement des Banquiers A. Sarasin & Cie
Suisse Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement des Banquiers Union des Banques
et de Gérance Privés Zurichois Cantonales Suisses

Mitsui Finanz (Schweiz) AG
\ Banque Morgan Grenfell en Suisse SA Nomura (Switzerland) Ltd /

\Citicorp Bank (Switzerland) AG Nordfinanz-Bank Zurich J
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du mercredi 2 WËÊ
au samedi 5 mai jBfek
fabrication et ^P*
dégustation de truffes
une délicieuse spécialité
É^Èjkde notre confiseur

fjgfjBI marin t^ centre

170605-10

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501
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nZ, ™ Commune de Colombier

AVIS DE
CANCELLATION

Nous informons la population, les usagers
et les bordiers des rues du centre de
Colombier, que des restrictions de circula-
tion seront mises en place, à l'occasion
des «4 soirs cyclistes de Colombier», les
mercredis 9, 16, 23 et 30 mai 1984, de
18 h 30 à 21 h 30 env.
Interdiction de circuler et de sta-
tionner dans les rues suivantes :
- rue Basse
- rue de la Gare (du carrefour de la rue

Haute à celui des Vernes)
- rue Haute
- rue Morel
- rue de la Poste
- rue de la Société
- rue du Verger
Des barrages interdiront l'accès à ces rues
pendant toute la durée de la course.
Les places de stationnement situées dans
ces rues (à l'exception de celles situées à
la rue Morel et à la rue de la Poste)
devront être libérées chaque fois au plus
tard à 18 heures. A défaut les véhicules en
stationnement seront enlevés aux frais et
risques de leur propriétaire.
Colombier .le 25 avril 1984

Conseil communal
182914-20

A louer dès le 1e'juin

jolie petite villa
confortable à Corcelles,
5 pièces avec jardin et garage,
vue magnifique et imprenable.

Loyer mensuel Fr. 1500.—
+ charges.

Tél. 31 13 72, heures de bureau.
_.'..
' " 184651-26

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

JTT^l 
BULLETIN

|]Jy| D'ABONNEMENT

f 9KB____\____ \w

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom :

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature :

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

'~
*T3!HF 8̂ Service

m VyA ik.̂  des abonnements
I Plml 2001 NEUCHÂTEL =

' Il J /'l'Ixv'vul

VSSSSSSSSSÈ V OT R E JOURNAL
^̂ / n̂mmWmmWmW TOUJOURS AVEC VOUS

Artisan cherche

location, achat ou viager
Maison ou appartement de 4 pièces
même sans confort, de Neuchâtel à
Marin.

Tél. 3315 43. 133333-22

_̂ a

À VENDRE 
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE INDUSTRIEL
Surface totale des locaux env. 550 m2.
Quai de chargement. Possibilité d'agran-
dissement.
S'adresser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
182855-22

IWHIMIII lllll -"——«#

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

VILLA MITOYENNE
séjour de 43 m2 avec cheminée
de salon, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, 4 chambres à coucher,
réduit, cave, place de parc dans
garage collectif.

! Terrain aménagé.
i Prix de vente :

dès Fr. 405.000.—. 182915.22
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J? DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ^,
| DE VOTRE APPARTEMENT |

à Boudry
A vendre splendide appartement

de 4 pièces, grand salon
avec cheminée, cuisine équipée,

balcon ensoleillé.
Y compris place de parc extérieure.

APPORT PERSONNEL:
Fr. 28.000.—

MENSUALITÉ: Fr. 1159.—
toutes charges comprises

Contactez notre agence cantonale,
Moulins 51, 200 Neuchâtel

V (038) 25 94 94. 182912-22

A vendre
dans situation préférentielle
à Corcelles NE spacieux

appartement
de 5 pièces

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

Offres sous chiffres BA 766 au
bureau du journal. 182975-22
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A vendre de PARTICULIER

appartement 5 pièces
(111 m2), en état neuf, grand con-
fort, vue imprenable sur le lac et les
Alpes, box dans garage collectif,
transports publics à proximité, dis-
ponible immédiatement.
Faire offres sous chi f f res
87-945 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2001
Neuchâtel. 173963 22

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité __
votre journal I B^^l toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le ; 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. IGSSOS - IO
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^chambres et salon-salle à.
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y-yyy ' - " y i 0 033 25 et 00
184807-22

184810-22

A vendre près du centre
de Marin, spacieuse

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

Faire offres sous chiffres
BB 690 au bureau du
journal. 181763 22

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

I A TTIQUE DUPLEX
fl mansardé, vaste séjour avec chemi-
I née, salle à manger, terrasse, galerie,
¦ baies vitrées, 3 chambres à coucher,
il 2 salles d'eali, W.-C. séparés, cave,
¦ galetas.
Il Finitions au gré de l'acquéreur.
\k  181623-22

Demande à acheter

maison
familiale

avec terrain, Neuchâtel ou environs.

Tél. 24 68 56. 183156-22
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' ' \ ? 038 25 61 00
184806 22

Vous pouvez être certain de ne pas vous
tromper en investissant au

VERGER EN J0RAN I
À MARIN 1

Quartier résidentiel, calme, à proximité des
commerces, transports, écoles. En bordure de j
forêt avec accès direct au lac. i
Villas de 51/2 - 6 - 7 pièces dès Fr. 420.000.—, 'y.
terrain aménagé compris ainsi qu'une part à la !
zone de verdure. .j
Parking souterrain Fr. 18.000.—. m
Disponible dès fin avril 1984.

RÉGIE MICHEL TURIN S.A.
Neuchâtel - (038) 25 75 77 ,829,6 22

A vendre
Au Val-de-Ruz dans ancienne
maison complètement rénovée

3 magnifiques
appartements

de 120 m2 tout confort,
dont 1 en attique, comprenant:
- salon avec cheminée
- 3 chambres à coucher
- cuisine habitable et agencée

chêne massif
- buanderie - cave
Nécessaire pour traiter:
env. Fr. 40.000 —

S'adresser à Vaucher Gestion
Téléphone (038) 24 27 79.

,83352-22

CHEYRES

680 m2 terrain
à bâtir
équipé, avec belle
vue sur le lac.
Prix Fr. 60.—/ m2.

Tél. (037) 6319 54.
le soir. ,84735 22

Côte d'Azur
Agréable location max.
4 pers. Proximité mer.
Fr. 320 — à 650.— par
semaine, selon saison.

Tél. (021)22 23 43
Logement City.

182862-34

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

CLAUDEJORNOD
suce. Pierre-André Jornod
Neuchâtel (038) 24 23 75

Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
Bureau: Jura 2/2525 Le Landeron/(038) 51 35 06

165609-10

Dernier

appartement PPE
4/4 pièces avec cheminée à vendre
à PORTALBAN/lac de Neuchâtel.
En pleine verdure, très ensoleillé.
PLACE DE BATEAU AU PORT
RÉSERVÉE.

Renseignements :
tél. (037) 77 10 35/36,
dès 13 heures. 184577-22

A vendre
au Val-de-Ruz

ancienne
ferme
avec verger.

Tél. (021)
75 32 85. 184708-22

A vendre à
10 minutes de
Neuchâtel

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

centre ville

Vente d'une parcelle de terrain, per-
mettant l'implantation d'un centre
commercial ou culturel avec bu-
reaux, appartements, parking, etc.
Possibilité de construire 22.200 m3

sur 10 niveaux.
Surface de la parcelle 1100 m2.
Coefficient d'utilisation 6.5.

&Fr. 2.350.000.—. 18478;-2; J|
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\̂ F A vendre ou 
à louer à St-Blaise j m \

n̂ à proximité des transports publics yy

M APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS 171 m2 g

f y j de 5/4 pièces, cheminée de salon, y\
:¦ 2 balcons, ascenseur, garage.

UË Tél. (038) 31 90 31 182927-22 LÉ

A louer pour date à convenir
rue Jean-Jacques Lallemand

appartement
de 4% pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée en bois massif, tout confort.
Loyer: Fr. 1200.— + Fr. 150.—
de charges.

Pour visiter et traiter :
Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. is4ei6-26

A louer à Cortaillod,
au centre du village tout de suite
ou date à convenir

appartement
de 5% pièces

en duplex, cuisine agencée,
cheminée, tout confort.
Loyer: Fr. 980.— + charges.

Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel.
téléphone 24 42 40. is4804 26

A louer
A Cernier, rue du Bois-Noir 9

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

A Dombresson, Grand-Rue 26

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

Au Landeron, rue du Jura 10

3% pièces
!' Libre : 1.7.84.

Loyer: 650.— + 110.— de charges.

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

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

3% pièces
Libre : 1.6.84.

i Loyer: 860— + 100 — de charges.
182806-26

WBt ISltewBffi^

revisuisse
A louer à Areuse,
route de Cortaillod 8

places de parc
Location mensuelle : Fr. 20.—

Renseignements : REVISUISSE,
société suisse de revision.
Môle 6, 2001 Neuchâtel,
(038) 25 83 33. 182807-26

LA NEUVEVILLE, Récille 2c,
à louer pour le 1er juillet

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 653.—,
charges comprises.

Concierge: tél. (038) 51 36 78
(le soir). 184682-26

Au centre ville à louer
tout de suite
ou à convenir

1 studio
meublé à neuf .
Fr. 500.—,
charges comprises.
Tél. 41 26 89. heures
de bureau. 184778-26

A louer

Kiosque
de camping
pour saison.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice

- 2001 Neuchâtel
sous chiffres
GV 779. 183654-26

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
182779-24

HAUTERIVE

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

SAINT-BLAISE
(Perrières)

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

Tél. (038) 4618 05.
181514-26

A louer tout de
suite au Landeron
Petite Thielle 10

appartement
de 4 pièces
Loyer Fr. 800.—

Tél. 47 17 70,
47 21 09, privé.

183658-26

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, lMM.
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Adresser offres écrites à
GT 768 au bureau du journal.

184547-26

À LOUER

Au centre de Boudry

local
commercial

110 m2
A proximité des transports publics I

Places de parc
| Ascenseur

Libre : fin septembre ou à convenir

S'adresser au : (038) 22 42 74
184626 26

À LOUER À BOUDRY

appartements
de 4% pièces

Situation tranquille, vue imprenable
dans immeuble neuf à la rue de la
Gare 13-15, tout de suite ou pour
date à convenir.
Loyer mensuel de Fr. 900.— à
Fr. 1020.— + charges Fr. 150.—.
Possibilité de visiter un apparte-
ment meublé, sur rendez-vous.

Tél. (038) 31 29 35. i84707 26

A louer à Dombresson,

appartement 3% pièces
avec cave et galetas + garage.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 370.— + charges
+ garage.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66.
heures de bureau. 184577 26

Superbes appartements à Cortaillod

4 PIÈCES
comprenant grand séjour avec che-
minée, cuisine agencée + 3 cham-
bres et 2 salles d'eau y compris
1 place dans parc souterrain.
Libre 1°'juin.

Tél. 42 51 18. 183612-26



Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Habitants réduits à la portion congrue
Histoire de télévision au Pâquier

Il est difficile d'être mordu de télévi-
sion au Pâquier. Pour la bonne et simple
raison qu'on n'y capte pratiquement au-
cun poste de façon satisfaisante. A l'heu-
re actuelle, les téléspectateurs de la com-
mune doivent se contenter de la chaîne
romande. Certains «privilégiés» peuvent
capter des fragments d'image et de son
alémaniques. Mais c'est à peu près tout.
Et pourtant on se trouve au pied de
Chasserai...

A Noiraigue, les habitants ont fait par-
venir une pétition au Conseil général
pour qu'on entreprenne quelque chose
afin d'améliorer la réception télévisée
dans la commune. Au Pâquier, la com-
mune a entrepris des démarches de lon-
gue date auprès des PTT pour remédier à
la situation actuelle insatisfaisante.

Le conseiller communal Jean-Bernard
Boder a informé le Conseil général des
résultats des discussions.

Les PTT avaient déjà été contactés il y
a quelques années, mais ils étaient limi-

tés dans leurs interventions par une ré-
glementation les empêchant de venir en
aide pour moins de 200 habitants. Or,
pour Le Pâquier, cette limite n'était alors
pas atteinte.

La réglementation des PTT a changé.
Désormais, Le Pâquier fait partie des
possibilités d'aide de la régie. L'étude a
porté sur deux propositions.

RÉÉMETTEUR GRATUIT
OU ANTENNE COÛTEUSE

Le premier volet étudié porte sur un
réémetteur installé au bout du Côty, aux
frais des PTT, qui arroserait Le Côty et Le
Pâquier, et permettrait de capter trois
programmes. L'autre volet porte sur une
antenne collective montée à la Métairie
d'Aarberg, qui arroserait seulement le vil-
lage (une vingtaine de téléviseurs seule-
ment) et serait à la charge des usagers, la
commune n'ayant pas la possibilité de
prendre cette installation à ses frais.

L'administrateur communal, M.Michel
Schmocker , a fait le calcul. Cette anten-
ne coûterait aux usagers les yeux de la
tête. Sur les 500.000 fr. qu'elle représen-
terait, les subventions des PTT et de la
télévision ne couvriraient qu'une partie.
II resterait entre 100.000 et 200.000 fr. à
la charge des utilisateurs. Qui, en plus,
devraient payer un abonnement mensuel
monstrueux.

La population concernée devra encore
être consultée. La solution du réémetteur
semble la plus sage. De toute manière,
Le Pâquier restera une zone d'ombre, un
«trou» pour la réception radio-télévisée.
Les PTT eux-mêmes reconnaissent que
c'est la commune du canton qui pose le
plus de problème à ce sujet.

B.W.

Lutte suisse à Chézard
LUTTE TRADITIONNELLE. - Une espèce de ballet où sueur et sciure se mêlent.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le temps était splendide hier à Ché-
zard, tout autant que la veille aux Gene-
veys-sur-Coffrane pour l'inauguration du
centre sportif, mais plus frais. Dame Bise
caressait de son souffle les branches des
arbres qui avaient pour mission de proté-
ger la place du Boveret.

Ils étaient une soixantaine à se rouler
dans la sciure pour se réchauffer. C'était
le quatrième championnat de lutte suisse
organisé par le club du Val-de-Ruz, pré-
sidé par M. Pierre Blandenier. C'était sur-
tout la fête , avec tous ses ingrédients: le
coup de rouge, les flonflons de l'accor-
déon, un petit air de cor des Alpes, la
soupe, la bière.

Et surtout c'était la première fois en
quatre éditions que le beau temps était
de la partie. Parce que les années précé-
dentes, c'était plutôt la neige, la pluie, la
froidure qui s'étaient présentées.

B.W.

LES RÉSULTATS

Garçons I (1971-1972) : 1. Florian
Kurth (Vignoble), 39.25. 2. Jean-Marc
Rey. 3. Alain Dubois. 4. Joseph Bieri. 5.
Jérôme Carrard.

Garçons II (1968-1970) : 1. Lionel
Zaugg (Vignoble), 59.25. 2. Emmanuel
Crausaz. 3. André-Gilles Simonet. 4. Ni-
colas Terrapon. 5. Olivier Perret.

Garçons lll (1967-1968): 1. Christian
Piller (Val-de-Ruz), 58. 75. 2. Philippe
Schaefer. 3. Jean-Laurent Pfund. 4.
Christian Bourquin.

Seniors : 1. Henri Evard (Vignoble),
59.25, vainqueur du challenge indivi-
duel. 2. Bernard Kunzi (Val-de-Ruz). 3.
Christian Mathys. 4. Peter Geeser. 5. Pa-
trick Hinni. 6. Jean-Marc Thiébaud.

Challenge par club: 1. Vignoble,
171.00. 2. Val-de-Travers. 3. Val-de-
Ruz. 4. La Chaux-de-Fonds.

Des enfants bien encadrés
Rapport de la commission scolaire de Cernier

De notre correspondant :
Le rapport de la commission scolaire de

l' année écoulée a été remis à tous les mem-
bres du Conseil général. On y relève no-
tamment que l' orientation des élèves de 5me

année a été la suivante: 13 élèves sont allés
cn section classi que ou scientifi que, 14 en
moderne-préprofessionnelle et un élève a
recommencé la 5me. Le service médical a
été assuré par le Dr Delachaux et le service
dentaire par le Dr Kramer qui a procédé
aux deux dépistages prévus dans la con-
vention. Mmc Thiébaud a pris en main la
prophylaxie dentaire en organisant un
brossage hebdomadaire dans les classes.

Des spectacles ont été offerts aux en-
fants. Ils ont pu voir ou entendre le clown
Trac, le chanteur Claude Rochat , le mime
Tommy Tomek , l'histoire du jazz (concert
commenté). Ils ont également profité du
cirque Olympia de passsage à Cernier et du
spectacle «Icare », présenté à La Chaux-
de-Fonds par le TPR.

Le bénéfice de la kermesse de fin d'an-
née a permis d'offrir aux enfants des jour-
nées de sport ainsi que des manifestations
culturelles à prix réduits.

Les membres de la commission scolaire ,

MM. André Dessaulcs , président , Gall
Jaillet , vice-président . Gil Staufer , secrétai-
re, M mn Claire Wermeille , trésorière , Su-
zanne Baltisbcrge r, Mireille Sinz , Monique
Vittoz , Michèle Zimmermann et MM. Re-
né Devcnoges, André Gremion et Willy
Debély, terminent leur rapport en remer-
ciant toutes les personnes qui se sont dé-
vouées durant l'année scolaire dans l'inté-
rêt de l'école et des enfants du village.

Sous-officiers du district
La société des sous-officiers du district

a siégé à Chézard sous la présidence de
l'appointé Aurèle Huguelet. Que dire de
l'année écoulée sinon qu'elle fut mar-
quée par une modeste reprise et que
l'effectif est actuellement de 32 mem-
bres. La société a été représentée au 125
me anniversaire de la section de Genève
et les exercices prévus au programme (
tir à air comprimé à Fontainemelon, lan-
cers de grenades aux Gollières, tirs mili-

taires à Vilars, etc..) ont été accomplis.
Présentés par l'appointé Rollinet, les
comptes furent approuvés avant que le
comité ne soit réélu pour un an. Ont été
proclamés vétérans fédéraux les sergents
J. Liengme et A. Gumy et l'appointé M.
Vauthier. Le diplôme du mérite pour ser-
vices rendus aux sous-officiersa été dé-
cerné à l'appointé N. Rollinet. Cette an-
née, le programme prévoit des tirs militai-
res, les tirs en campagne (25,26 et 27
mai), la participation aux journées can-
tonales bernoises (15 et 16 juin) et aux
journées suisses de Chamblon.

Années septante, années noires
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BILAN DE LA LEGISLATURE 1980-1984

Les années couvrant la période administrative qui
s'achève figureront certainement parmi les plus difficiles
qu'auront connues notre ville, notre région, comme toutes
celles de l'arc horloger depuis la fin de la dernière guerre.

Ce constat qui ouvre le bilan de légis-
lature 1980-1984 de la ville de La
Chaux-de-Fonds, volumineux rapport de
130 pages, est tempéré un peu plus
avant. Le Conseil communal remercie en
effet les membres du Conseil général
grâce auxquels l'esprit régnant entre les
deux autorités «a contribué à jeter les
bases nécessaires au raffermissement et
au renouvellement des forces dont notre

ville a besoin pour construire son ave-
nir». Propos de circonstances ? Peut-
être. Mais qui s'appuient sur une réalité
et sur un certain nombre de réalisations
dont on ne conteste pas l'importance.
Evolution technologique, crise, concur-
rence ont décimé l'industrie horlogère.
Dans ce secteur, la ville a perdu 1.151
emplois en quatre ans et demi. Celui des
machines fut, lui aussi, durement touché.
Conséquence : 1.100 habitants de moins
en quatre ans, l'insécurité pour certains,
le chômage. La ville s'est efforcée de
remonter le courant. Aide aux sans em-
ploi d'une part, efforts pour limiter les
effets des restructurations et la lente, ou
parfois brutale, hémorragie des postes de
travail d'autre part, en collaboration avec
les entreprises, le canton, la Confédéra-
tion. Pendant que l'on annonçait des li-
cenciements, des emplois se créaient de
ci de là. Moins pourtant. Le bilan laisse
apparaître une perte de 800 postes de
travail sur 20.300 recensés à fin 1979.

ON OSE ESPÉRER...

«Le défi industriel pouvait et devait
être relevé », note-t-on dans le rapport.

Au printemps 1984, on ose penser, avec
espoir, qu'«une période plus favorable et
plus stable s'ouvre pour notre ville». Si-
gnes de reprise, diversification (l'horlo-
gerie ne représente plus que 28% des
emplois contre 44% en 1970), adapta-
tion aux techniques nouvelles en sont les
indicateurs.

Mais la priorité accordée à la mutation
du tissu économique et à la défense de
l'emploi n'ont pas stoppé l'adaptation et
le développement des infrastructures en
matières sociale, culturelle et sportive. Le
Conseil communal note les efforts con-
sentis dans les domaines suivants: amé-
nagement général de la ville (révision du
règlement d'urbanisme, création de nou-
velles places, ete) ; protection de l'envi-
ronnement (filtres à Cridor, conversion
au gaz naturel); santé publique (exten-
sion des soins à domicile, restructuration
à l'hôpital); instruction publique (res-
tructuration du technicum, égalité de
l'enseignement filles-garçons, formation
permanente des adultes), ainsi que l'aide
aux chômeurs, le contrôle des dépenses
publiques, etc.

DES RÉALISATIONS

Le programme d'investissements pré-
voyait des dépenses de l'ordre de 83
millions de francs. En fait ce sont 55
millions qui ont été investis. Des réalisa-
tions ont été différées, en particulier des
rénovations de collège.la construction de

salles de gymnastiques, d'ateliers ou de
dépôts. Au bilan de cette législature,
l'exécutif met le développement des
quartiers des Poulets et des Arêtes (avec
son complexe sportif),l'achat et la réfec-
tion de Beau-Site (occupé par le TPR),
la rénovation de la Maison du peuple et
d'immeubles communaux, le pont des
Eplatures et le réseau de gaz naturel.
D'un point de vue financier, on peut re-
lever la constante augmentation du pro-
duit de l'impôt, ainsi que l'accroissement
de la dette (+ 60 millions), la diminution
des provisions (- 3 millions) dans un
bilan qui atteint, à fin 1983, 342 millions
de francs, soit par rapport à celui établi à
fin 1979 une augmentation de 69,5 mil-
lions.

DES REGRETS

Le Conseil communal considère avoir
été attentif à la situation économique,
sociale et financière de la ville, de même
qu'il considère avoir veillé à ce que l'ad-
ministration soit au service de la popula-
tion. L'exécutif exprime aussi des regrets.
«Celui de n'avoir pas toujours réussi
dans ses démarches pour implanter des
entreprises nouvelles », note-t-il. Mais le
Conseil communal regrette «surtout
d'avoir vu échouer (...) la loi sur la péré-
quation financière intercommunale qui
introduisait (...) ce minimum de solidari-
té nécessaire à la vie de la communau-
té».

R.N.

Fête... comme chez vous à La Brévine

LE LOCLE

(c) Aujourd'hui jeudi, l'émmission de
la Radio suisse romande «Fête.. . comme
chez vous», présentée par Michel Déné-
riaz, sera diffusée en direct de la grande
salle de l'Hôtel de Ville de La Brévine. De
20h à 21h30, sur le 1er programme de la
RSR, sur ondes ultra-courtes et non pas
sur les ondes moyennes de Sottens.

Une vingtaine d'invités pourront s'ex-
primer sur les différents aspects de la
région. On y fera un historique avant
d'aborder différents thèmes tels que les
conditions météorologiques, les sociétés
locales, le tourisme, l'artisanat, la pêche,
etc.

En cours d'émission, une liaison télé-
phonique sera établie entre La Brévine et
un autre continent. Diverses productions

musicales sont inscrites au programme.
En direct, les auditeurs pourront appré-
cier deux marches interprétées par la so-
ciété locale de musique «L'Avenir», diri-
gée par M. Claude Doerflinger, ainsi
qu'un chant du choeur mixte de la vallée,
dirigé par M. Emile Bessire.

Le club d'accordéonistes «L'Echo des
sapins», dirigé par M. Paul-André Mat-
they-Doret jouera une marche et une
valse. Un choeur d'enfants, sous la hou-
lette de Mme Irène Bourquin et un duo de
flûtes, sont également inscrits au pro-
gramme. L'émission n'est pas publique,
mais chacun pourra l'écouter chez soi
devant son poste.

M.D.

Piéton tué sur un
passage de sécurité

Tribunal de police Affaire délicate

Jamais condamné, conducteur respec-
tueux, G.L. répondait hier d'homicide par
négligence devant le tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds. Son véhicule a
en effet renversé et tué en décembre der-
nier un piéton qui empruntait un passage
de sécurité à la sortie ouest de la ville.
Mais les circonstances minimisent une
faute qui juridiquement demeure entière.

Au crépuscule, dans sa petite voiture,
G.L. se dirigeait en direction du Locle
pour regagner son domicile de l'autre
côté de la frontière ; comme tous les
jours. Peu après le carrefour des Forges,
il vit un véhicule arrêté sur la partie gau-
che de la piste, dont le clignoteur mar-
quait l'intention d'obliquer à gauche
pour emprunter une petite route perpen-
diculaire. Sans prendre garde au signal
illuminé, faiblement en raison de la lu-
mière ambiante, et qui indiquait la proxi-
mité d'un passage de sécurité. Doublant
la voiture à l'arrêt par la droite, il ne vit
qu'au dernier moment deux piétons qui
traversaient et que l'autre automobiliste
laissait passer. Bien que son véhicule ne

circulât pas a plus de 50 km/h, et maigre
un freinage énergique, il ne put éviter
l'un d'eux, qui fut happé par la voiture.
Le piéton devait décédé sous l'effet du
choc.

M. Jean-Louis Duvanel, président du
tribunal, a tenu compte des circonstan-
ces largement à l'avantage du prévenu
pour réduire fortement la peine requise
par le ministère public, soit 75 jours
d'emprisonnement. II a condamné G.L. a
30 jours d'emprisonnement, peine assor-
tie du sursis pendant deux ans.

Ce malheureux accident met une fois
de plus en lumière le danger bien invo-
lontaire que représente pour les piétons
un véhicule à l'arrêt qui en masque un
autre , celui-ci ayant la possibilité de dé-
passer d'un côté ou de l'autre de la
chaussée. Dans le cas présent, les cir-
constances prouvent bien que l'inatten-
tion de G.L. pourrait être le fait de la
plupart des conducteurs, si respectueux
des usages de la route qu'ils soient.

R.N.

Débat sur la
circulation

- Un piéton, c'est un automobilis-
te qui a trouvé une place de parc.
Cette boutade, rapportée par M.
Bringolf, l'un des huit invités qui par-
ticipaient' hier à un débat sur l'avenir
de la circulation en ville et la place de
l'homme dans la cité, illustre bien la
teneur du problème que tenait à po-
ser aux responsables politiques la
section chaux-de-fonnière de l'Asso-
ciation suisse des transports.

L'échange de vue, du PSO à l'Ac-
tion nationale, avait pour objet de
définir à grands traits les priorités
données en la matière par les diffé-
rents partis présentant des candidats
aux prochaines élections. Transports
respectueux de l'environnement et
de l'homme: tous se sont accordés
pour mener des actions dans ce sens.

Quant aux moyens, le débat fut
large et animé de quelques bons
mots. L'auditeur-électeur chaux-de-
fonnier aura peut-être trouvé dans ce
brassage la bougie qui éclaire ce vas-
te labyrinthe.

Nous traiterons de quelques inter-
ventions dans une prochaine édition.

Séminaire
au Louverain

Récemment est paru une publi-
cation du Conseil oecuménique
des Eglises intitulé «Baptême, eu-
charistie, ministère, convergence
de la foi », communément symboli-
sé BEM. Cet ouvrage est égale-
ment appelé «document de Lima »,
puisque c'est dans cette ville qu'il
fut mis au point en 1982.

L'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (EREN), sur l'initia-
tive de la Fédération des Eglises
protestantes suisses, a invité ses
membres à faire part de leurs réac-
tions à la lecture de cet ouvrage.
C'est dans ce cadre que s'est ins-
crit le séminaire de deux jours qui
s'est tenu ce week-end au Louve-
rain.

Ont participé à ce séminaire de
nombreux députés du Synode,
pasteurs, diacres et autres mem-
bres de l'Eglise. Le travail s'est fait
par le biais d'exposés introductifs
présentés par les orateurs, de tra-
vail par groupes et de discussions
autour des propositions et des
réactions obtenues.

Les animateurs, Mme Francine
Schneider, MM.Denis Muller, Pier-
re-Henri Molinghen et Michel de
Montmollin, ont fait appel à trois
orateurs représentant trois tendan-
ces différentes, Frère Pierre-Yves
Emery, de Taizé, Dom Emmanuel
Lanne, de Chevetogne, et M.Pierre
Buhler, professeur à la faculté de
théologie de Neuchâtel.

B. W.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINIEMAS
Corso: 20h30, Le Léopard.
Plaza: 20 h 30, Les risques de l'aventure.
Scala: 20 h 45, Le Bal.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve, tél. (039) 281313.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017.
Pharmacie de service: de la Fontaine , 13bis ,

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

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

DIVERS
Club 44: 20 h 30, conférence du professeur

Albert Jacquard «Génétique et avenir de
l'homme» .

Salle de musique : 20h30 , concert de jazz,
«The Satchmo 's men» (les musiciens de
Louis Armstrong).

Ancien Stand: 20h , concert de New-wave,
avec Smog, de Genève; Movement , France
et Europeans, Grande-Bretagne (jusqu 'à
2h) .

Les Tréteaux d'Arlequin: 53, avenue Léopold-
Robert , 20h45 , première (mondiale!) de
« Les Originaux» de Voltaire , pièce en trois

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

DIVERS: La Brévine : de 20h à 21 h30 ,
l'émission «Fête... comme chez vous» sera
retransmise de la salle de l'Hôtel de ville.

CARNET DU JOUR

PUBLICITÉ + + + ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ?

j.;! / La Maison du Tricot vous offre
¦g ' une ravissante robe et jaquette
gï toute en fraîcheur. Tissu aspect lin
¦g incrustation dentelle.
!& Les 2 pièces, nouveau style
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S'il vous arrive de perdre les
pédales: pensez vite à DermaPlast.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.
182848-80

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance: tél. 5321 33.
Les Hauts-Geneveys: soirée-information sur

l'initiative sur les banques , 20 heures.
La Bulle : spectacle annulé.

CARNET DU JOUR

LA CÔTIÈRE-ENGOLLON

Soirées musicales
et théâtrales

Vendredi et samedi prochains, la gran-
de salle du collège de Vilars accueillera le
chœur mixte de La Côtière-Engollon qui
présentera sa traditionnelle soirée an-
nuelle.

En première partie, le chœur, sous la
direction de M. Maurice Sunier, interpré-
tera huit chansons; en deuxième partie,
le groupe théâtral de La Côtière présen-
tera deux comédies.

Les membres du Ski-club de Tête-de-
Ran ont tenu leur assemblée à Fontaines.
M. Willy Liechti, président, releva dans
son rapport d'activité que la saison fut
bonne malgré un hiver tardif. Les cours
préparatifs ont été suivis par 25 mem-
bres. Au camp de Noël OJ, qui s'est
déroulé avec très peu de neige, il a fallu
s'adapter et faire des marches. La course
du 1°' mars, a été supprimée, manque
d'inscriptions. Des félicitations ont été
adressées au chef du chalet, M. Marcel
Bedaux, pour ses 10 ans de présidence.
L'installation de chronométrage a donné
entière satisfaction.

M. Heinz Thalheim, responsable des
cours du mercredi OJ, a reconnu que
tout s'était bien réroulé. Le président du
chalet s'est déclaré satisfait de l'équipe
de gardiens. Des camps de ski ont eu lieu
sur huit semaines et on note déjà beau-
coup de réservation pour l'hiver pro-
chain.

Les comptes ont été acceptés par l'as-
semblée. II y a eu 12 admissions et 10
démissions.

Avant de clore l'assemblée, le prési-
dent déclara que les nouveaux statuts
avaient été approuvés par la FSS, qu'ils
seront édités et envoyés à chaque mem-
bre.

Bonne saison
pour le Ski-club
de Tête-de-Ran

Lors de la dernière séance du Conseil
général , le président dc commune, M. F.
Marthaler , a convié les nouveaux citoyens
et citoyennes. Après un bref exposé sur la
vie politi que, il a exhorté les trente-et-un
jeunes garçons et jeunes filles à participer
aux affaires publiques et à aller voter aux
élections communales.

En fin de séance, chacun a reçu des
mains du président de commune le livre
« Pays dc Neuchàtel » ; et puis une collation
a réjoui tout le monde.

VAL-DE-RUZ

! 

Nouveaux citoyens
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combat l'inflammation
et atténue les

douleurs rhumatismales.
Les principes actifs végétaux de la
pommade Kytta apportent un sou-

lagement efficace contre les douleurs
rhumatismales les plus violentes:

lumbagos, douleurs musculaires et
névralgies. L'effet conjugué de la con-
soude, d'essence de millepertuis et de
souci des jardins apaise la souffrance

et combat l'inflammation.

• dans choque pharmacie de famille,
En vente dans toutes
les pharmacies et drogueries
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Bauer Super 8.
Caméras Super 8 de classe C
Bauer pour cinéastes débu-
tants ou avancés. Avec puis-
sants télé-obj ectifs grands
angulaires Macro-Neovaron.
Se renseigner dans le com-
merce spécialisé ou chez:
Robert Bosch SA,
dépt photo-ciné,
case postale, 8021 Zurich,
tél. 01/277 63 06
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

f§§

TOUS GENRES
DE REMORQUES

ISOPP Georges Hugli

automobiles
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 50 77
Chemin de la Plage, face à la gare du bas

182304-10

[

VOUS DÉMÉNAGEI? }
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
Tél. (038) 41 27 64 180602-10 J

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à ta réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,

_ tél. 038 25 65 01

J Service assuré en 24 heures¦ du lundi au vendredi
I
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S GARAG E HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 !
m\ Auvernier: Garage du Port , F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 |
k. La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 „
Z ' Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24 s
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CHAPELLE DE COUVET
Samedi 5 mai, à 20 h 30

GRE60RY CASS -
BRUCE EBERLE „,.„„

Entrée Fr. 10.- enfants Fr. 2.-
membres CCV Fr. 6.-.

Organisation. Jeunesse musicale
184797-84

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Ï -S - : 7 -Mj»dpme Sara Fantini-Pesenti à
Fleurier^Monsieur et Madame' Mario
Fantini et leur fils , à Fleurier,

Monsieur et Madame Gabriel
Fantini et leurs enfants, à Féchy,

Mademoiselle Elisabeth Fantini et
son ami Monsieur François Gret, à
Fleurier,

Madame Angela Mora-Fantini et
ses enfants, au Pont (Vallée de
Joux),

Les familles Pesenti, à Bergame,
Gerosa à Florence,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Giuseppe FANTINI
leur cher époux, papa , frère , oncle,
parrain , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 65mc année, le
2 mai 1984.

Fleurier, le 2 mai 1984.

Veillez donc, parce que vous ne
savez pas quel jour va venir votre
maitre.

Mat. 24: 42.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Fleurier samedi 5 mai à 13 h 30,
suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
7 rue du Pasquier,
2114 Fleurier.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la nouvelle
église catholique de Fleurier

CCP 20-6736.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
178786-78

Des sous pour des fonds
A Tordre du jour du Conseil général de Couvet

Parmi les points figurant à l'ordre du jour du Conseil
général de Couvet, on trouve deux demandes de crédits
extraordinaires. L'un permettra de rénover les sols de
l'ancienne école mécanique, l'autre celui de la salle Grise
et le remplacement des sièges de ce local. Les conseillers
devront également se prononcer sur les comptes de 1983.

Le Conseil général de Couvet se réuni-
ra vendredi, sous la présidence de M.
Daniel Berginz. À l'ordre du jour, les
comptes de 1983 qui, rappelons-le, bou-
clent avec un bénéfice de 187.663
francs, une demande de naturalisation,
l'adoption d'un règlement concernant la
lutte contre les campagnols, deux de-
mandes de crédits extraordinaires, un ar-
rêté fixant une contribution compensa-
toire pour des places de parc manquan-
tes, un autre fixant les émoluments perus
lors de dépôt de plans de construction,
et deux dérogations au règlement d'amé-
nagement. Un point supplémentaire a
été ajouté à l'ordre du jour initial. II con-
cerne une motion de M. Willy Bovet
(soc) relative au problème des lotos.

Pour 1983, les revenus de la commune
de Couvet atteignent 4.022. 465 fr., le
total des dépenses étant de 3.834.802
francs. Les principales recettes provien-
nent des immeubles productifs (107.
813 fr.), des impôts (3.094.266 fr.), des
taxes (348.142 fr.) et du service de
l'électricité (226.541 fr.). Quant aux
charges les plus importantes, elles con-
cernent les chapitres relatifs aux frais ad-
ministratifs (392.297 fr.), l'hygiène pu-
blique (405. 357 fr.), l'instruction publi-
que (1.386.445 fr.), les travaux publics
(438.327 fr.) et les oeuvres sociales
(459.685 fr.).

LES CAMPAGNOLS

Le Conseil général devra se prononcer
sur un règlement-type communal, pro-
posé par le département cantonal de
l'agriculture et concernant la prévention
des dégâts provoqués par les campa-
gnols terrestres. La commission d'agri-
culture s'est déclarée d'accord avec le
texte du règlement, qui permettra de lut-
ter efficacement contre la prolifération

des campagnols. Depuis 1974, plusieurs
améliorations importantes ont été appor-
tées au bâtiment de l'ancienne école mé-
canique. L'immeuble est équipé de façon
à pouvoir accueillir de la troupe.

Cet été, une compagnie de l'école de
recrue de Colombier l'occupera pendant
10 semaines, ce qui rapportera environ
25.000 fr. à la commune. Le Conseil
communal juge nécessaire d'améliorer
les fonds du rez-de-chaussée et du pre-
mier étage, en les recouvrant d'une cha-
pe dure. Coût de l'opération : 39.670 fr..

montant de la demande de crédit ex-
traordinaire qui sera soumise au Conseil
général.

Inaugurée le 24 janvier 1931, la salle
Grise n'a jamais été restaurée. Selon un
devis établi, la remise en état de cette
salle coûterait près de 100.000 francs.
Pour l'heure, le Conseil communal de-
mande un crédit de 30.000 fr., qui per-
mettra de refaire le fond de la pièce et de
remplacer les sièges actuels par 200
chaises en bois, semblables à celles de la
salle de musique du Vieux-collège.

PLACES DE PARC

Des places de parc, dont le nombre est
défini par le règlement d'aménagement,
doivent être prévues aux abords de tout
bâtiment nouveau ou faisant l'objet
d'importantes transformations. Si ces
places ne peuvent être créées, le Conseil
communal peut exiger le versement
d'une contribution pour chaque place

manquante. Afin de pouvoir appliquer
les dispositions prévues, le Conseil géné-
ral est invité à fixer le montant de la
contribution à 2000 fr. par place man-
quante. Le législatif se prononcera éga-
lement sur le montant des émoluments à
percevoir lors de dépôts de plans de
construction, ainsi que sur deux deman-
des de dérogation au règlement d'urba-
nisme.

À Couvet, la plupart des lotos - dont le
bénéfice est la principale ressource fi-
nancière des sociétés organisatrices - se
déroulent à l'Hôtel Central. Or, le tenan-
cier de l'établissement vient de limiter le
nombre de lotos dans son établissement,
ce qui posera des problèmes à certains
groupements. M. Willy Bovet (soc.) dé-
posera une motion au Conseil général,
motion demandant qu'une commission
consultative soit chargée de résoudre le
problème. L'urgence est demandée, afin
de permettre une première discussion.

Do. C.

La paroisse met la main à la pâte
Rénovation du temple des Bayards

LE TEMPLE EN 1840. - Le clocher de bois avait déjà été remplacé.
(Extrait de «Le Val-de-Travers». par Quartier-La-Tente)

Autonome depuis 1712, la paroisse
des Bayards l'est restée jusqu'à il y a
quinze ans, au moment où elle a formé,
avec Les Verrières, une constellation à
double foyer à la tête de laquelle se trou-
ve, depuis décembre, le pasteur Michel
Pétremand.

Le temple a été construit entre les
Bourgeaux du grand et du petit Bayard.
En 1835, le clocher de pierre tel que
nous le connaissons était érigé et rem-
plaça celui du clocher vétusté en bois.

APRÈS L'EXTÉRIEUR , L'INTÉRIEUR

La restauration intérieure du temple
s'impose maintenant. Un groupe de da-
mes de la paroisse s'est attaché à y con-
tribuer. Elles organiseront le prochain
week-end deux manifestations qui revê-
tiront une importance particulière pour la
paroisse réformée.

La première se déroulera dans la salle
de la chapelle, samedi soir. A cette occa-

sion, les participants auront le privilège
d'entendre une conférence, illustrée de
projections, donnée par l'artiste-peintre
animalier Robert Hainard, de bonne sou-
che bayardine. Après cette conférence, la
chorale des enfants des Verrières se pro-
duira et un buffet sera dressé.

POUR LES GOURMETS

Dimanche matin, présidé par
M. Pétremand, un culte sera célébré à
l'église pour les paroissiens des Bayards
et des Verrières, avec la participation du
chœur mixte. Un apéritif sera servi à la
chapelle, suivi d'un dîner avec soupe aux
pois maison ! L'après-midi sera consacré
à la vente de travaux à l'aiguille et artisa-
naux et à l'organisation d'un loto. Un
programme musical a été préparé par les
enfants des écoles et la société des ac-
cordéonistes «La Gaîté».

G.D.

Sud du lac

ESTAVAYER-LE-LAC

La paroisse obtient
gain de cause

A Estavayer-le-Lac, un litige concer-
nant le plan des zones de la vieille ville et
son règlement a opposé la paroisse pro-
testante d'un côté et la commune politi-
que ainsi que le Conseil d'Etat fribour-
geois de l'autre. La paroisse a finalement
obtenu gain de cause grâce à un recours
de droit public admis hier par le Tribunal
fédéral.

Les autorités politiques soutenaient le
plan et le règlement qui auraient empê-
ché la paroisse de construire une maison
paroissiale sur la parcelle acquise dans
ce but en 1965.

D'après la première cour de droit pu-
blic du Tribunal fédéral, les intérêts en
cause ont été mal pesés, et le principe de
la proportionnalité aurait été violé dans
le plan empêchant la construction de la
maison paroissiale. La décision du
Conseil d'Etat fribourgeois, favorable à la
commune, a donc été annulée. (ATS)

MÔTIERS
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Doctorat
en médecine

(sp) Originaire de Môtiers, M, Thierry
Mauler, fils de M.Jean-Pierre Mauler,
vient d'obtenir son doctorat en médecine
décerné par la faculté de médecine de
Lausanne.

CARNET DU JOUR '

Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Bad Boys Les
mauvais garçons, (parlé français , 18 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert tous
les jours jusqu 'à 2 heures sauf le lundi.

Couvet, bar^lancing du Pont: ouvert tous les
jours jusqu 'à 24 heures, sauf le mardi.

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

Fleurier: troc-mitaine . Hôpital 9a, le jeudi
entre 1 Sh et 18heures.

Couvet, St-Gervais 8: l'Etoile , foyer d'accueil
ouvert vendredi et samedi de 19h à 22h
dimanche de I3h à I6h , tél. 632191.

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.611081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél

61 1324 ou tél. 613850, Couvet, tél
632446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél.. 33 1890 ou tél. 65 1242
Fleurier, gare RVT service d'information : tél

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban

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

rier, tél. 61 1021.

Le lac de Joux
étouffe

Le lac de Joux souffre d'un manque
cruel d'oxygène, phénomène dû à la pol-
lution mais aussi à la très faible profon-
deur du lac. C'est ce qui a poussé le
gouvernement vaudois à faire l'acquisi-
tion d'un système de réoxygénation, sys-
tème déjà testé dans un petit lac lucer-
nois et qui est fabriqué par une entrepri-
se zuricoise. Cette acquisition est immi-
nente, a indiqué le responsable des tra-
vaux publics, M. Marcel Blanc, en préci-
sant que l'appareil fonctionnera sans
doute deux à trois ans.

Un comité local s'emploiera à ce que
les habitants de la région ne relâchent
pas leurs efforts dans la lutte contre la
pollution du lac. D'autre part, M. Blanc a
révélé hier que le Conseil fédéral allait
bientôt soumettre à la consultation l'idée
d'une interdiction totale des phosphates
dans les produits de lessive. (ATS)

De notre correspondant:
Samedi, la petite troupe «Valtra » a

donné sa première soirée à La Côte-
aux-Fées. Quand on connaît la difficul-
té qu'il y a pour discipliner ce petit
monde on ne peut dire que bravo !

Les chefs scouts, MM. Reber, Pat-
they et Jeanneret, avaient composé un
programme de qualité avec quinze nu-
méros à l'affiche. II témoignait d'une
grande connaissance des jeunes gar-
çons et jeunes filles. La preuve en a été
donnée dans la joie exubérante avec
laquelle chacun a joué son rôle. Les
scènes étaient simples et parlantes, et
les petits scouts s'y sentaient à l'aise.
Les costumes étaient bien conçus et les
enfants les portaient avec un enthou-
siasme non dissimulé.

Cette soirée aura fait revivre aux an-
ciens scouts la joie qui a aussi été la
leur autrefois. Nul doute qu'à Môtiers
demain et à Buttes samedi, le public
n'éprouve, lui aussi, au contact de cette
délicieuse naïveté, le plaisir que les
«Niquelets» ont ressenti.

L B

Les scouts
sur les planches
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Apprentis gangsters
arrêtés à Eclépens

Mardi matin, peu après mi-
nuit, un garçon de café travail-
lant sur les bateaux de la CGN
a été agressé par quatre jeunes
gens à Ouchy-Lausanne. Roué
de coups, il a dû abandonner
sa recette quotidienne qui se
montait à 500 francs. Un doua-
nier, qui passait par là et qui a
voulu intervenir , s'est fait dé-
sarmer par les quatre appren-
tis gangsters qui ont pris la
fuite en le menaçant de l'arme
dont ils s'étaient emparé.
C'est ce qu'a révélé hier la po-
lice lausannoise.

Les quatre agresseurs -
deux jeunes garçons de 21 et
22 ans et deux jeunes filles de
17 et 18 ans - ont cependant
été arrêtés peu après dans le
village vaudois d'Eclépens. La
police judiciaire mène l'enquê-
te. (ATS)

COUVET

Don
du sang

(sp) Le centre neuchâtelois et juras-
sien de transfusion sanguine de la Croix-
Rouge organisera mardi prochain dans
l'après-midi, en collaboration avec la
section locale de l'Alliance suisse des
samaritains, des prises de sang collecti-
ves dans la salle communale de Couvet.
Une seconde séance aura lieu le 5 juin
dans la même salle.

"BaB™ C O U R R I E R  D U VA L - DE - T R A V E RS

Les Vallonniers aiment bien rouler à vélo

De notre correspondant :
Le Val-de-Travers est un district où les

véhicules à moteur sont, proportionnel-
lement au nombre d'habitants, particuliè-
rement nombreux. On y compte 5998
automobiles, camions, remorques, ma-
chines de travail et machines agricoles,
ce qui le place en deuxième position
cantonale derrière le Val-de-Ruz. Grosso
modo, on peut estimer qu'au Vallon, il y
a une voiture pour deux habitants.

PAS DÉTRÔNÉE

Dans la catégorie des motocycles et
motocycles légers, il occupe également
le deuxième rang, à la suite de Boudry et
14,74 habitants sur cent possèdent l'un
ou l'autre de ces engins.

« La petite reine» n'a pas perdu sa cou-
ronne, qu'il s'agisse de cycles ou de cy-
clomoteurs. On en a dénombré 4999, ce
qui place le district au premier rang de
tout le canton avec une moyenne de
43,31 par cent habitants, devançant lar-
gement les districts de Boudry et du Val-
de-Ruz.

Ce sont dans les districts de Neuchâtel
et surtout de La Chaux-de-Fonds qu'on
en trouve le moins, alors qu'au Locle elle
reste, sans plus, dans une honnête
moyenne. Bien que le Val-de-Travers
soit parmi les mieux «motorisés» c'est là
que les accidents de la circulation ont
été les moins nombreux l'année dernière.
On n'en a dénombré que cent trente-
sept.

La circulation routière permet d'en-
caisser des taxes bienvenues pour l'Etat
- et par ricochet pour les communes.
Celles sur les véhicules à moteur se sont
élevées à 1.426.000 fr. au Vallon, les
communes recevant 303.000 fr. Celles
sur les cyclomoteurs se sont élevées à
18.600 fr., dont 3900 fr. pour les com-
munes et celles sur les cycles à 25.670
ff., une somme de 5450 fr. étant répartie
entre les onze communes du district.

Enfin, relevons que selon le départe-
ment cantonal de police, les causes les
plus fréquentes d'accidents sont, en or-
dre décroissant, les violations de priorité,
les vitesses inadaptées, les inattentions
et enfin l'ivresse au guidon ou au volant.

G. D.
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Dés lauriers pour .la petite reine

CORCELLES

(c) Ce week-end, Corcelles sera en
fête à l'occasion de la traditionnelle «fête
de mai», organisée par la société de jeu-
nesse. Fête des fins guidons, elle est
également celle de tout le village qui
prête main forte aux derniers préparatifs.

Comme l'exige la tradition, les demoi-
selles tout de banc vêtues et leurs cheva-
liers ouvriront le bal après le cortège de
dimanche après-midi.

Vive les belles de mai!

La commission «Sport pour tous»,
de l'Association suisse du sport, a pu-
blié deux brochures ayant pour thème,
la natation, et la course pour tous. Ces
publications sont distribuées gratuite-
ment et les personnes s'y intéressant
peuvent en obtenir auprès de la direc-
tion des écoles et des principales so-
ciétés sportives payernoises.

Sport pourtous

Le chef du département de l'instruc-
tion publique et des cultes a nommé -
à titre provisoire et sur proposition des
autorités municipale et scolaire de
Payerne - M. Dominique Gessenay en
qualité de maître spécial de collège
(musique et éventuellement autres
branches). II s'agit d'un poste nou-
veau, à temps partiel.

Nouvau maître
de chant

PAYERNE

(c) Le Conseil communal est con-
voqué pour le 9 mai. A l'ordre du jour,
le préavis concernant la rénovation du
bassin de natation du groupe scolaire
de la « Promenade», le préavis relatif à
la révision du règlement du Conseil
communal, la nomination de la com-
mission communale de recours en ma-
tière d'informatique. Deux rapports
également: celui du délégué du
Conseil communal à l'association in-
tercommunale pour l'incinération des
produits carnés et celui du délégué du
Conseil communal à la commission
culturelle.

Conseil communal
CUDREFIN

(c) La famille Baumann qui exploite la
scierie de Cudrefin, située près du mou-,
lin "à côté

1'de la Molliettaz, rivière qui
faisait tourner la roue du moulin et la
scie, a invité son personnel à une fête
pour marquer la longue collaboration de
trois de ses ouvriers.

Actuellement, 20 personnes sont oc-
cupées à plein temps aux divers travaux
de l'entreprise, sciage, montage de char-
pente, etc.

Trois générations de Baumann colla-
borent à l'entreprise : M. Arthur Bau-
mann père qui fait encore quotidienne-
ment une tournée des locaux, M. Arthur
Baumann, syndic de la commune et son
fils Biaise, M. Roland Baumann et son
fils Claude et M. Eco Defrancesco-Bau-
mann.

Fête
à la Scierie

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) Sur le sujet «qu'est-ce que l'Egli-
se» une série de rencontres sera organi-
sée aujourd'hui et demain en soirée et
dimanche au culte du matin, par l'Eglise
évangélique libre dans la chapelle de La
Côte-aux-Fées avec M. Alfred Kuen,
professeur'à l'école publique d'Emmaiis
de Saint-Légier, sur Vevey.

Série
de rencontres

PUBLICITÉ ? » ? ? » ? ? ?  + ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? » ?  + ? ? ? <

«LPP? Pour moi, c'est une questio n résolue, et résolue de la meilleure des maniè-
res.» Monsieur J. Kobelt, Lave-vaisselles professionnelles Meiko. II lui a suffi de s 'en-
tretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un plan optimal de prévoyance
professionnelle. C'est le spécialiste en la matière. Etes-vous, vous aussi, employeur?
En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les
bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain. Alors, parlez-en dès main-
tenant à votre assureur-vie. 170873.80

Relations entre parents et enseignants

De l'un de nos correspondants :
Fin octobre dernier, â la salle du Gre-

nier, à Fleurier, l'École des parents du
Val-de-Travers avait organisé une soirée-
débat sur le thème des relations entre

- parents et enseignants. Une salle comble
^
.

*'-«èt 7une discussion très nourrie , avaiertt
alors montré l'intérêt des uns et des au-
tres à traiter un tel sujet, trop rarement,
voire jamais abordé ! Toutefois, à l'issue
de cette première rencontre, la plupart
des participants éprouvaient le sentiment
d'avoir seulement effleuré le problème,
tant la matière abordée était vaste, et tant
les questions sont différentes selon l'âge
des enfants et leur degré de scolarité.

C'est pourquoi les responsables de
l'École des parents ont décidé de pour-
suivre ce dialogue à peine amorcé, mais

en prévoyant trois débats distincts : le 1er
novembre pour les parents et ensei-
gnants d'élèves de 1 ère et de 2me année
primaire; le 29 novembre, pour ceux de
3me, 4me et 5me année primaire; le 31
janvier 1985, pour ceux du degré secon-
daire.

A plus court terme, la même École des
parents annonce pour le 8 mai, à la salle
Grise de Couvet, une conférence sur un
autre problème lié à l'éducation: «L'ar-
gent de poche, cadeau ou apprentissage
de l'autonomie?» Suivie d'une discus-
sion, cette conférence sera donnée par
Mme L. Judas, psychologue et mère de
deux enfants. C'est dire que la théorie et
la pratique seront étroitement associées
lors de cette prochaine réunion, ouverte
à chacun.

Poursuivre le débat Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30



Ce qu'apporte le 2ème pilier,
PROVIDENTIA l'a déjà fait plus
de 8200 fois, depuis 38 ans!
C'est-à-dire la prévoyance professionnelle par une nette séparation de !
l'épargne pour la vieillesse et de l'assurance décès et invalidité. Le 2ème
pilier prescrit par la LPP correspond donc au système PROVIDENTIA, qui a
fait ses preuves depuis 38 ans.
Aujourd'hui déjà, nous nous chargeons de la prévoyance professionnelle
de plus de 8200 entreprises, de toutes grandeurs et de toutes branches.
Système au surplus très souple, s'adaptant aux désirs et aux besoins de
chacun - dans le cadre de la prévoyance obligatoire et au-delà.
Profitez de cette expérience. Parlez avec nous. Demandez aussi notre bro-
chure LPP, claire et concise. Cela en vaut la peine.

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité s
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Reprise des cours : lundi 30 avril
Rue des Parcs 15, Neuchâtel.
Renseignements : tél. (038) 31 5904 le matin

^ 
(absente du 6avril au 28 avril 1984). 179447-10 j
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Les robots arrivent :
espoir ou menace ?

Débat à la Cité universitaire

L'informatique représente la troisiè-
me révolution industrielle qui boule-
versera rapidement le visage des socié-
tés avancées. L'Europe a pris un cer-
tain retard par rapport aux Etats-Unis
et au Japon. Neuchâtel a la chance
inouie de devenir le centre national de
la recherche en microtechnique avec
le soutien de la Confédération, de
l'Etat, des Hautes écoles et du secteur
privé. Nous allons assister à de dou-
loureuses mutations, à la disparition
de métiers et de pans industriels, donc
à un chômage peut-être accru. En
même temps, l'informatique crééera en
Suisse des dizaines de milliers de nou-
veaux emplois qualifiés. L'heure est

venue de bouger, de se pencher sur
l'avenir avec élan, de rompre avec les
vieilles habitudes héritées de l'eupho-
rie économique, de retrouver l'esprit
de pionnier qui animait les grands ca-
pitaines de l'industrie du passé.

ÉVOLUTION

Notre confrère «L'Hebdo» sous la
houlette de son rédacteur en chef Jac-
ques Pilet et d'Alain Jeannet, a orga-
nisé hier soir à la Cité universitaire une
conférence-débat sur le thème: «les
robots arrivent: espoir ou menace?».

Quatre conférenciers se sont expri-
més en présence de représentants de

chefs d'entreprises, de chercheurs,
d'économistes et de syndicalistes. M.
Christof Burckhart, professeur à l'Eco-
le polytechnique de Lausanne, a relevé
l'importance des robots pour l'indus-
trie nationale. M. Jacques Jacot, di-
recteur d'Automelec SA, l'un des seuls
entrepreneurs suisses à s'être lancé sur
le marché de la robotique, a exposé sa
stratégie dans les dommaines de la
recherche et de la commercialisation
de ses produits. M. Niklaus Blattner,
directeur du Centre de recherches sur
le marché du travail, de l'Université de
Bâle, s'est penché sur les retombées
de la robotisation sur l'emploi.

Enfin, M. Peter, Huggler, directeur
de l'Interallianz bank a expliqué les
rétiscences de l'économie suisse face
aux technologies d'avenir. II a insisté
sur les chances de la Suisse devant les
mutations industrielles.

Nous reviendrons sur cette rencon-
tre.

J. P.

Art et manière d'être un non représentant
Le coup du pied glisse prestement

dans la porte, c'est connu, et pas appré-
cié du tout. Une grand-maman de 70 ans
qui se laisse embobiner et en a pour des
mois à payer des produits dont elle n'a
nul besoin, ça existe aussi et ce n'est pas
plus sympathique. Mais ceux qui se li-
vrent à ce genre d'abus méritent plus le
nom de charlatan que celui de représen-
tant.

Voilà une profession qui, jusqu'à très
récemment , n'avait pas bonne presse, et
tel père, apprenant que son fils voulait y
entrer , le traitait , horrifié, de mendiant !

Pourtant, être un bon représentant ,
cela s'apprend. II y a même des métho-
des. L'une d'entre elles a été présentée
par M. François Monnier, animateur de
stages de formation. II était l'invité de la

AUVERNIER

Concerts de « L'Avenir»

(c) Devant un public d'amis et de
connaisseurs venus nombreux à la gran-
de salle du collège, la société de musique
« L'Avenir» a remporté un grand succès
lors de ses deux soirées de concert.
Composé de 13 nouveaux morceaux , le
programme a permis d'apprécier la quali-
té d'interprétation de cet ensemble, ainsi
que les qualités de directeur et d'arran-
geur de son chef , M. Rudi Frei. Cette
dernière fait des émules parmi les mem-
bres de la société puisque le programme
comprenait aussi deux arrangements de
MM. Armand et Gérald Nicoud. Dès le
premier morceau, l'ambiance était créée,
et c'est par une salle totalement conquise
que les pièces de ce concert ont été
vivement et fortement appréciées. Les
deux soirs, tout au long du spectacle, le
public a réclamé et obtenu de nombreux
bis.

HOMMAGE À COUNT BASIE
Les musiciens rendirent aussi un hom-

mage à Count Basie, en interprétant une
de ses œuvres. La présentation des diffé-
rents morceaux se fit comme lors des
soirées précédentes avec beaucoup
d'humour par des membres de la société,
alors que pour son président, M. Maurice
Perdrizat, ce fut l'occasion de remercier
et de récompenser plusieurs membres:
pour 10 ans d'activité, MM. André Gi-
roud, François Richard et Gérald Ri-
chard ; pour 15 ans, MM. Gérald Nicoud,
Charles-André Wohlfarth et Roland Pa-
che; pour 30 ans, M. David Aimone;
pour 35 ans M. Georges Reber; et pour
50 ans, MM. Charles Chavaillaz, Jean
Donazzolo et François Calderari.

C'est par un bal qui entraîna les dan-
seurs jusqu'au petit matin que se termi-
nèrent ces deux soirées.

Ligue suisse de la représentation com-
merciale (LSRC). Cette ligue, dont le
siège central est à Genève, regroupe en-
viron 2000 membres dans toute la Suis-
se. La section neuchâteloise pour sa part
en compte quelque 150, sous la prési-
dence de M. Alain Monnet. Son but,
c'est de donner à la profession ses lettres
de noblesse. Elle s'efforce pour cela de
mieux faire connaître le métier, et de for-
mer des gens compétents et recomman-
dables! Dans cette perspective, elle or-
ganise des séminaires de formation et
des soirées d'information.

ÊTRE PASSIF, C'EST MAUVAIS !

M. Monnier a fait un exposé sur le
thème « nouveau départ », exposé consis-
tant plus en un échange de vue avec son
auditoire qu'en une conférence académi-
que. Le point de départ, c 'était cinq si-
tuations-type, présentées à l'aide de vi-
déo-cassettes, mettant en scène de bons
ou de mauvais représentants. Leur attitu-
de était analysée en fonction d'une mé-
thode de travail appelée «assertiveness »,
de l'anglais «to assert» qui signifie «re-
vendiquer ses droits, s'affirmer». Origi-
naire bien entendu des Etats-Unis, cette
méthode enseigne au candidat représen-
tant comment être sûr de lui et de ce qu'il
avance, c'est-à-dire à être «assertif». Le
représentant agressif ou impatient fa h
très mal son métier , et celui qui se con-
tente d'un rôle passif aussi : des réactions
telles que «d'accord, je le transmettrai à

mon patron », ou «excusez-moi de vous
déranger» sont à bannir une fois- pour
toutes». Le représentant manipulateur
est tout aussi blâmable, car il cherche à
influencer ses clients à son propre profit.

Donc, pas de pied dans la porte, mais
ne pas se laisser marcher sur les pieds
non plus ! II faut entretenir avec ses
clients des rapports basés sur la confian-
ce plutôt que sur le calcul, la pitié ou la
domination... Telles sont les caractéristi-
ques d'un bon vendeur. M. Monnier a
d'ailleurs mis lui-même sa théorie en pra-
tique: la marchandise qu'il vendait,
c'est-à-dire son exposé, a été achetée de
bon coeur par son auditoire - malheu-
reusement très clairsemé - à en croire ses
nombreuses questions et commentaires.

- Un bon vendeur doit être ferme et
courtois, ni manipulateur, ni agressif,
conclut-il.

Autrement dit, une méthode qui, espé-
rons-le, est à la portée de chacun ! Moins
violente en tout cas que celle qui modèle
le parfait petit vendeur japonais après
l'avoir brisé en mille morceaux...

C.-L. D.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. J.-M. Wa-

gnière, vendredi soir, les conseillers géné-
raux ont adopté, après le rapport favora-
ble de la commission financière , les comp-
tes de l'exercice 1983 qui ont été bouclés
avec un déficit de 2748 fr. alors que le
budget prévoyait un excédent des charges
de 67.000 francs. Cette situation provient
essentiellement d'une réduction des dépen-
ses à l'instruction publique.

Voici en % ce que représentent certains
produits et charges , en comparaison avec
1980.

Revenus des forêts, 1 (12) ; revenu de
l'impôt , 68,5 (59,5); revenu des taxes, 11 ,3
(9,9).

Charges des intérêts passifs, 3 (3,2);
charges de l'instruction publi que, 34 (42);
charges des travaux publics , 13,9 (16).

Un crédit de 3500 fr. a été accordé pour
la remise en état de la butte des cibleries.
La nouvelle industrie pour la réparation de
machines , installée dans les locaux de
l'ENSA, vient de déménager à Fleurier
sans que la commune ait été avertie.

Pour les transports scolaires, un règle-
ment sera prochainement remis aux com-
munes membres du collège régional. Il
s'agit de dispositions qui prévoient une
répartition des frais entre les localités.
L'effet est prévu pour le 1er janvier 1985.

« Oui, Emile, pour la vie » d'Amélie Plume
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Troisième œuvre d'une romancière chaux-de-fonnière

Il y a exactement un an, les Editions
Zoé (Genève) publiaient, sous les auspi-
ces de l'Association des écrivains neu-
châtelois et jurassiens, une plaquette qui
eût dû connaître un retentissement con-
sidérable en Suisse romande : «ÉCRITU-
RE FÉMINISTE ET FÉMININE?». Oeu-
vre de trois écrivains neuchâtelois, Mo-
nique Laederach, née aux Brenets, pro-
fesseur à Neuchâel, Anne-Lise Grobéty,
de La Chaux-de-Fonds, habitant le Val-
de-Ruz, et Amélie Plume (pseudonyme),
de La Chaux-de-Fonds, aujourd'hui à
Genève. Les difficultés historiques et ac-
tuelles pour les femmes d'entrer en art ou
en littérature (sauf par le biais de la bro-
derie ou du poème d'amour) sont éner-
giquement, voire brutalement, mises en
lumière par ces trois femmes. La première
vit séparée, sans enfant. La deuxième,
après une saison au Grand conseil, s'est
consacrée à ses trois filles et à son mari.
La troisième a aussi deux filles et un
époux. Impossible, disent-elles, d'écrire
en Suisse romande si l'on a de telles
charges. Ce l'est également pour les

hommes, mais ils n'ont pas, eux, les de-
voirs ménagers sur le dos.

Tout cela on le savait. Pourtant en
1970, Monique et Anne-Lise faisaient
une entrée remarquée dans nos lettres.
En 1981, c'était le tour d'Amélie avec un
livre d'une haute originalité de style et
d'une violence d'expression à peu près
inconnue en langue française (cf. Henry
Miller), puis dans « Ecriture féministe ou
féminine», enfin elle nous revient avec
«Oui, Emile, pour la vie».

POLÉMIQUE FÉMINISTE

Le résumé de la seconde plaquette
nommée, ce pourrait être : «Oui, il y a
une POLÉMIQUE FÉMINISTE, mais il
existe de plus en plus une
LITTÉRATURE FÉMININE». Amélie le
définit en termes simples mais judicieu-
sement provocateurs : «Je désire de tout
mon cœur. Ne pas écrire comme un hom-
me puisque je n'en suis pas un... Quelle
misère si j'avais traversé les siècles Dans
mes jupes et mes robes Avec mes seins
mon ventre Et mon sexe, sans avoir AU
MOINS glané une vision de la vie et un
style Bien à moi... Quelle misère si après
Tant de silence mais Tant de vie Les
femmes prenaient enfin la plume pour
écrire ce que les hommes écrivent Et
comme ils l'écrivent... Le ciel nous en
préserve Et pour nous et pour eux.»

* Tous ces romans sont l'aboutissement
d'un processus psychologique qui date
de longtemps. II s'agit pour les femmes
de déclarer tout à fait librement, et sans
demander la permission de personne,
qu'elles prennent possession pleine et
entière de leur corps, de TOUT leur
corps, de leur cœur, de leur âme. C'est
exactement la réponse à Aristote et à
Thomas d'Aquin (qui douta longtemps
que les femmes aient une âme!): «Nous
en avons une, et un cœur, et un corps,
lequel ne vous appartient que si nous
vous le donnons, ceci en échange du
vôtre». Thèse non seulement consolante
mais ressuscitante ET POUR ELLES ET
POUR EUX. Lisez cette plaquette : les
trois textes sont aussi différents qu'il est
possible l'un de l'autre.

AMOUR ET MARIAGE

Pour Amélie Plume, si « Premier
amant» est son premier écrit, mordant
comme la scie, « Emile» le précède dans
le récit qu'il fait. Car Emile, c'est l'amour
puis le mariage, les enfants ; Plumette
c'est l'amant APRÈS le mariage. Mais
prenons Emile, les amours adolescentes,
la griserie, l'impatience, les premières se-
maines du mariage, fulgurantes, la pre-
mière grossesse (merveilleusement vé-
cue et décrite), la seconde, puis le mari
qui vaque à son bureau, enveloppé dans
ses affaires, la femme-artiste aux prises
avec la morosité du gouvernement d'un
ménage, les loupiotes dans les jambes, le
retombement, le désenchantement.
«Plumette », c'est le sursaut, le refus:
«Qui suis-je pour demeurer ainsi comme
une épave menée au gré des vents?

Après tout, ton corps est à toi, fais-en ce
que tu veux». Bien. Seulement voilà :
l'amour vient effectivement du corps et y
retourne, mais en passant par une pas-
sion dévorante qui ne concerne pas QUE
le corps. Peu à peu, l'amant se fait moins
empressé, elle s'aperçoit que si elle lui a
tout donné, lui rien ou peu de choses. Le
mari également. La femme qui prend
possession d'elle-même s'aperçoit-elle
qu'elle ne débouche que dans la solitu-
de?

«II y a de bons mariages, il n'y en a
point de délicieux» écrit La Rochefou-
cauld «II n'y a pas d'amour heureux» dit
Aragon. «L'amour-passion est du do-
maine de l'instant, le mariage celui de la
durée, l'un est existentiel mais ne dure
pas, l'autre est moral et débouche dans le
devoir» constate Kirkegaard.

Mais cela, Amélie Plume le jette avec
une formidable imprudence, insoucian-
ce: advienne que pourra ! Dans un style
flamboyant, avec ses majuscules qui sont
autant de points forts, comme une note
dominante qui affirme le rythme et per-
met au langage aigu comme couperet de
guillotine de se révéler dans sa plénitude.
Gardez-vous d'oublier cela pour lire ce
récit-poème. Et maintenant, occupez-
vous d'Amélie !

Nm.

" ' " ¦ ¦!¦ " ' ' ¦ - !' ' . "

VAL-DE-TRAVERS
L- ! Li i 

Route rouverte

(sp) Depuis la fin de la se-
maine, la route de la Nouvel-
le-Censière à Provence est
rouverte à la circulation, grâ-
ce aux travaux entrepris par
la commune vaudoise. Elle
était fermée depuis plus de
quatre mois en raison des
amoncellements de neige.
Ainsi les agriculteurs du haut
plateau se sentent-ils moins
isolés du Littoral neuchâte-
lois et du Pays de Vaud.

Prochaine foire

(sp) La foire de printemps,
réservée aux marchandises et
aux machines agricoles, aura
lieu vendredi 25 mai à Cou-
vet. Elle se déroulera entre le
pont des Halles et le carre-
four de l'Ecu de France, dans
la Grand-Rue, ainsi que sur la
place des Collèges où seront
installés des manèges.

Bernard Brigoulex

Les Allemands
aujourd'hui

(Ed. Balland)

Le peuple allemand est à bien des égards
un inconnu et de nombreuses questions se
posent. Ce livre tente d'apporter des répon-
ses à toutes ces interprétations grâce à une
observation attentive, amicale mais non
complaisante.

Miriam Cendrars

Biaise Cendrars
(Ed. Balland)

Jusqu'à présent, la vie de Biaise Cendrars
était toujours restée entourée de mystère.
Pour la première fois, sa fille Miriam Cen-
drars, seule à avoir accès à tous les docu-
ments et archives inédits, nous donne une
lecture intérieure de l'œuvre et de la vie de
Cendrars, ce Suisse qui a su apporter une
nouvelle forme au récit autobiographique.

Janina David

Une poignée de terre
(Ed. Laffont)

Janina David a écrit là un récit admirable
de justesse et d'émotion : son histoire. On
en sort bouleversé. Elle.est née en Pologne
en 1930. Ses parents morts, elle quitte sa
patrie, seule, en 1946. Elle passe deux ans
dans un orphelinat international à Paris,
puis émigré en Australie, à la veille de ses
dix-huit ans. Elle travaille en usine avant de
reprendre ses études ; elle est diplômée de
l'Université de Melbourne. Depuis 1958,
elle vit en Angleterre.

Olivier Poivre d'Arvor

Fiasco
(Ed. Balland)

C'est un portrait d'un homme en proie à
l'éternel sortilège des femmes. Depuis
Stendhal, le roman avait rarement abordé le
délicat sujet de l'impuissance, peut-être
l'un des derniers tabous de ce siècle. Parce
qu'il aimait trop l'une d'entre elles, il a fait
fiasco une fois et depuis il est condamné à
la paralysie de son corps.

Catalogue
de la presse suisse

(Ed. AASP, Zurich)

L'édition de 1984 du catalogue de la
presse suisse, et plus précisément le volume
contenant les informations les plus actuel-
les sur les journaux, feuilles officielles et
feuilles d'annonces, vient de paraître.

Ce manuel pratique et condensé précise,
pour chaque titre mentionné ainsi que pour
les combinaisons et les suppléments heb-
domadaires, le lieu et la fréquence de paru-
tion, le tirage, le tarif et donne des rensei-
gnements d'ordre technique. Une statisti-
que donne à l'intéressé un aperçu sur la
structure de la presse suisse selon les critè-
res : tirage, nombre de parutions par semai-
ne, tendance/genre et langue.

Avec cet ouvrage, l'Association d'agen-
ces suisses de publicité AASP offre aux
intéressés une aide actualisée et précieuse
pour la planification et documentation.

Claude DELARUE

Le dragon dans la glace
(Ed. Balland)

Ce roman est le septième livre de Claude
Delarue, un écrivain exigeant, envoûtant et
dont les personnages prennent toujours
une grande dimension car ils dépendent
d'un monde plus large, d'un univers cosmi-
que auquel ils sont sans cesse reliés.

Quand le cycle des saisons se perpétue
en l'homme, le pouvoir de la nature sur
l'esprit humain est grand; le monde est
plein d'étranges merveilles et d'obscures
terreurs que nos connaissances n'ont pas
domptées.

Les Bourbakis en Suisse
et le grand

panorama de Lucerne
(Ed. 24 Heures)

Les événements qui marquèrent le dérou-
lement de la guerre franco-prussienne de
1870-1871 et le franchissement de la fron-
tière suisse par l'armée Bourbaki sont retra-
cés dans cet ouvrage. Les auteurs en mon-
trent l'influence dans le domaine des arts
plastiques. L'œuvre-maîtresse de cette pé-
riode demeure le célèbre Panorama de Lu-
cerne exécuté en 1881 par le peintre gene-
vois Edouard Castres et par son équipe de
collaborateurs. Le livre constitue un docu-
ment précieux et évocateur sur le double
plan de la culture et de l'histoire.

L'Indonésie

(Ed. Jeune Afrique)

L'Indonésie (13.677 îles) est un véritable
continent s'étendant sur plus de 5000 kilo-
mètres. Chaque île est un pays sur cette
terre de violence et de tremblements de
terre ; l'art y est partout présent. Danse, mu-
sique, théâtre et peinture, artisanat obéis-
sent au goût du divin, de l'immortalité...

Michel Shtinsky

L'affaire Papon
(Alain Moreau)

Maurice Papon qui est-ce ? Préfet de po-
lice de Paris au moment de l'avènement de
la Ve République. Maurice Papon, député
gaulliste, ministre sous les précédents sep-
tennats, adjoint de Chirac à la mairie de
Paris. Et puis le scandale, un dossier accu-
sateur. M. Papon est accusé par certains
d'avoir collaboré avec l'Allemagne nazie en
ayant facilité la déportation de juifs de la
région de Bordeaux en 1943. C'est faut dit
M. Papon. C'est vrai, insiste une de ses
«victimes », Michel Slitinsky. A la rescousse
de l'accusation «Le Canard enchaîné» et
Gilles Perrault auteur de «L'orchestre rou-
ge». A lire par ceux qui ont entrepris un
long cheminement dans l'histoire de France
des années 40. A lire en prenant soin de
consulter d'autres ouvrages afin de mieux
éclairer le débat.
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De notre correspondant:
L'année 1983 a été marquée par l'en-

trée en vigueur de la nouvelle conven-
tion vaudoise d'hospitalisation caractéri-
sée par l'introduction des courts séjours
et le classement de Chamblon dans le
groupe des hôpitaux intermédiaires. La
notion «court séjour» favorise le main-
tien des malades chroniques à domicile
et permet à l'hôpital de les accueillir un à
deux mois par an au prix forfaitaire de
1 5 fr. par jour, l'Etat et les caisses mala-

die supportant le solde du prix journalier.
Cette possibilité a été largement utilisée:
57 patients de ce type ont été traités
durant l'année écoulée et le 1e' trimestre
montre une nette augmentation. II faut
également préciser que le court séjour ne
s'adresse pas seulement aux malades
chroniques à domicile, mais aussi aux
patients qui nécessitent un temps de réa-
daptation prolongé ainsi qu'aux person-
nes âgées qui ont besoin d'être remises
sur pied par une alimentation équilibrée.

La structure des diverses unités de soins
a été quelque peu modifiée. On a créé
une unité de soins de courts séjours. Les
patients «long séjour» sont d'abord pla-
cés en observation. Les malades héber-
gés dans les autres unités bénéficient
également de l'animation et de la physio-
thérapie. Cette nouvelle hiérarchisation
des unités de soins implique des chan-
gements plus fréquents dans l'occupa-
tion des chambres. Ces modifications ne
sont pas liées à des motifs administratifs,
mais obéissent à des impératifs médi-
caux. Devant la fréquence des troubles
psychiques qui frappent les patients hos-
pitalisés, on expérimente actuellement
une méthode simple qui permet de me-
surer le degré de dégradation du psy-
chisme.

Hôpital gériatrique de Chamblon :
introduction de séjours courts

Année 1983 satisfaisante pour
les Câbleries de Cossonay

L'année 1983 a été relativement satis-
faisante pour les Câbleries et Tréfileries
de Cossonay SA, a indiqué récement le
président du conseil d'administration de
la société, M. François Brunner, lors de
l'assemblée des actionnaires à Lausanne,
l ia révélé les résultats chiffrés de l'exer-
cice écoulé au cours duquel le groupe a
réalisé un chiffre d'affaires consolidé de
426 millions de francs (420 en 1982).
Quant à la maison-mère, son chiffre d'af-
faires se monte à 111,59 millions
(114,49 en 82). Le bénéfice de l'exercice
s'établit à 4,08 millions de francs et per-
mettra de verser aux actionnaires un divi-
dende de 60 francs.

M. Brunner a expliqué que c'est no-
tamment l'abandon des laminoirs à
chaud qui est à l'origine de la baisse du
chiffre d'affaires.

Les Câbleries de Cossonay ont égale-

ment développé leurs activités hors de
Suisse, même si cela «ne va pas sans
mal», a déclaré M. Brunner qui a notam-
ment mentionné l'abandon par le groupe
de son soutien financier à une entreprise
d'Erome en France et cela en raison du
«comportement des autorités et des ban-
ques françaises» à son égard. Mais c'est
aux distorsions sur le marché des chan-
ges qu'en a particulièrement M. Brunner.
Autre facteur aggravant: le subvention-
nement public toujours plus systémati-
que de certains pays à leurs industries
d'exportation.

Au terme de l'année 1983, le groupe
des Câbleries de Cossonay employait
2450 personnes dont 645 dans la mai-
son-mère vaudoise. Dans cette dernière,
l'effectif est en baisse de 42 unités par
rapport à fin 1982. (ATS)

Propriétaire d'Hermès Précisa,
Olivetti est en pleine forme

Dans deux ans, seule une dizaine de
fabricants d'ordinateurs personnels
devraient encore exister, alors qu'ils
sont actuellement au nombre de 150 à
se partager 250 marques et quelque
700 modèles. Telles sont les prévi-
sions de M. Peter C. Gùnthard, délé-
gué du conseil d'administration d'Oli-
vetti (Suisse) SA, formulées récem-
ment à Zurich lors d'une conférence
de presse. Dans ce marché, Olivetti
dépensera cette année, rien que pour
l'Europe, quelque 25 millions de dol-
lars en publicité pour ses ordinateurs
personnels.

En 1983, quelque 450.000 ordina-
teurs personnels ont été vendus en
Europe, soit 50 % de plus que l'année
précédente. L'Allemagne, la Grande-
Bretagne, la France, l'Italie et l'Espa-
gne ont accaparé les trois quarts du
marché. Olivetti a vendu en Europe
pour 2,8 milliards de fr. d'ordinateurs
personnels. L'année dernière, ce mar-
ché représentait entre 10 et 15% du

marché total des systèmes informati-
ques. Les professionnels de la branche
estiment que cette part devrait passer
à 30% d'ici 1987.

NUMÉRO UN EUROPÉEN

Olivetti se considère comme le lea-
der européen de l'informatique et de la
bureautique. Le groupe a signé récem-
ment un accord de coopération avec le
géant américain des télécommunica-
tions AT&T aux termes duquel Olivetti
représente en Europe les produits de
l'entreprise américaine et AT&T assure
la réciproque aux Etats-Unis.

Olivetti possède en Suisse le groupe
Hermès Précisa International (HPI) à
Yverdon. II occupe dans le monde
47.000 collaborateurs et son chiffre
d'affaires a progressé l'an dernier de
21 % pour s'établir à 5,2 milliards de
francs. Les résultats d'Olivetti (Suisse)
ne sont pas publiés. (ATS)

(c) C'est avec une impatience légiti-
me que les habitants de Grandson atten-
dent l'inauguration de l'autoroute d'évi-
tement d'Yverdon-Grandson. La nouvel-
le étape de construction de la N 5 com-
mencera le 27 juin. La traversée s'est fai-
te en deux phases : d'abord celle de la
plaine derrière Yverdon-les-Bains avec
un viaduc de 3200 m, puis un tronçon en
remblais qui comprend la jonction
d'Yverdon-ouest avec La Brinaz. Ensuite
l'autoroute passe sur les hauteurs de
Grandson.

Le raccordement, du côté de Neuchâ-
tel, se fera par la route d'accès à Cham-
pagne avec un débouché sur la route
cantonale Yverdon-Neuchâtel, à la hau-
teur du carrefour de Corcelettes.

Cet évitement a nécessité l'équivalent
de 500.000 m3 de déblais.

GRANDSON

Autoroute : ça avance

Le D' Georges Schneider, ancien pri-
vat-docent à la faculté de médecine de
Lausanne, à qui le canton de Vaud doit
le développement de son secteur psy-
chiatrique nord, est mort vendredi à Lau-
sanne dans sa septante-deuxième année.

Originaire de Bâle-Campagne et né â
Bâle en 1912, Georges Schneider fit ses
études secondaires à Neuchâtel, puis ses
études de médecine à Berne, avant d'ob-
tenir un doctorat à Lausanne. De 1942 à
1961, il fut directeur adjoint de l'hôpital
psychiatrique de Cery à Prilly, près de
Lausanne et de l'asile de La Rosière, à
Gimel. De 1964 à 1980, il dirigea le
secteur psychiatrique du Nord vaudois,
groupant l'hôpital Bellevue, à Yverdon-
les-Bains, et la psychiatrie ambulatoire à
Yverdon et Payerne. Nommé privat-do-
cent à la faculté de médecine de Lausan-
ne en 1957, il enseigna le diagnostic en
psychiatrie pendant une dizaine d'an-
nées. II laisse une thèse importante sur la
criminalité chez François Villon. (ATS)

Mort d'un éminent
psychiatre

(c) Un petit événement marquera, ven-
dred i 11 mai . l'histoire d'Enges. Comme
plusieurs autres localités , un cachet postal
touristique sera dès lors utilisé dans la
petite poste de la localité. Cette réalisation
est notamment due à la Société philatéli-
que «La Colombe », de Saint-Biaise , tou-
jours très active. Un de ses membres ,
M. Pierre Froidevaux , a créé le cachet qui
résume Enges: sa charmante chapelle , trois
ou quatre vénérables sap ins , les Alpes et
un éternel soleil...

Une enveloppe est aussi créée à cette
occasion et elle connaîtra un tirage limité à
2000 exemplaires. Elle arbore la «Pierre
des Polonais» , sur la route Saint-Biaise -
Enges, et le grand tétras échappé, pour la
circonstance , des armoiries communales.
Par la même occasion , le souvenir des
quelque 300Polonais qui «séjournèrent»
de 1942 à 1945 à Enges-Lordel pour
s'adonner à différents travaux agricoles et
forestiers sous les ordres du lieutenant-
colonel Waldislaw Krzysciak est évoqué.

Enges et son histoire
aux quatre coins du pays



FETE CANTONALE DE LUTTE SUISSE

UN PETIT VERRE DE SCIURE. - En guise d'apéritif. (Arch.)

Le Club des lutteurs du Vignoble, Neu-
châtel-Sports, et Section de la SFG de
Saint-Aubin-Sauges organisent la 65"
Fête cantonale neuchâteloise de lutte
suisse.

De tous les sports, la lutte est certainement un des
plus complets. Dans tous les pays du monde et de-
puis les temps les plus reculés, on lutte. La lutte
pratiquée naturellement il y a des milliers d'années,
n 'était pas très différente de celle de nos jours. Ses
bases fondamentales sont restées à peu près les mê-
mes, mais au fur et à mesure de sa conquête de
nouveaux pays, ses règles ont subi certaines modifi-
cations suivant les goûts et les aptitudes de ses adep-
tes.

LA LUTTE SUISSE
Avant d'être un sport , la lutte suisse est avant tout

un jeu national. Elle a ses racines dans les vallées
alpestres de l'Oberland , de l'Emmenthal et dans les
régions montagneuses de Suisse centrale. A l'origi-
ne, ce sont les vachers des Alpes qui se rencon-
traient pour mesurer leurs forces. Chaque année, au
Lac Noir , au Brûnig et au Righi, ces lutteurs s'affron-
taient en combats de lutte suisse et au jet de pierre.
Ces fêtes sont toujours d'actualité.

L'Association fédérale de lutte suisse fut créée en
1894. Une année plus tard , la première fédérale était
organisée à Bâle.

REGLES ET LOIS
Deux groupes de jury sont élus. Le jury de classe-

ment a la compétence de classer les lutteurs par
paires et de l'établissement des classements. Le jury
de compétition est responsable de ce qui se passe
autour des ronds de lutte.

Dans la lutte suisse, il y a les «bergers» et les
«gymnastes». Les «bergers » porteront une chemise
solide colorée mais non voyante et un pantalon long
de couleur foncée. Les «gymnastes» porteront un
maillot blanc à courtes manches et un pantalon long
blanc.

CONCOURS
Les lutteurs sont tenus de porter des culottes con-

fectionnées en coutil et munies d'une ceinture de
cuir. Enfin , la durée des passes est fixée par le jury
de classement. Lors de chaque interruption , le chro-
no est stoppé. L'engagement des prises se fait debout
et selon des règles bien déterminées. Et tout d'abord ,
la main droite avance jusqu 'au milieu du dos de
l'adversaire. La prise ne doit s'engager qu'avec le
pouce, l'index et le majeur. Par contre toute la main
doit engager la prise au moins dans la découpure
dorsale de la ceinture. La main gauche pour sa part ,
saisira le bas du canon de la culotte. Il est interdit de
serrer le bras droit de l'adversaire en tenant simulta-
nément sa propre ceinture, de prendre ia?toile de la
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culotte avec le pouce , de tourner le poignet à l'inté-
rieur du «retroussé» et de froisser la toile du canon
droit ou de procéder à toute autre prise illicite pour
gagner un avantage sur l'adversaire. La prise du
pouce est interdite pendant toute la durée de la
passe. La lutte commence dès que le jury prononce
le mot «bon».

Une passe de lutte est considérée comme terminée
lorsque l'un des deux adversaires est plaqué au sol
entièrement ou jusqu 'au milieu des omoplates (que
ce soit la partie supérieure et inférieure) ou alors si
le temps est écoulé. On ajoutera que le début de la
dernière minute devra être annoncé.

EMPLACEMENTS
Les ronds de sciure où se disputent les passes de

lutte doivent avoir un diamètre d'au moins 8 mètres,
mais de préférence de 10 à 12 mètres. Ces places sont
recouvertes d'une couche de sciure d'environ 15 cm
d'épaisseur. Soit: 7,5 mètres cubes pour une surface
de 8 mètres de diamètre, 12 mètres cubes pour 10
mètres de diamètre et enfin 17 mètres cubes pour 12
mètres de diamètre.

Contrairement aux autres luttes les participants à
la lutte suisse ne sont pas classés par catégories de
poids. On peut voir s'affronter un lutteur de 100 kg
avec un adversaire de 60 ou 70 kg.

Pour les jeunes lutteurs appelés «garçons lut-
teurs », les catégories sont établies en fonction de
l'âge. En général , deux années de naissance sont
regroupées.

A VOS CULOTTES. - Le spectacle est garanti
dimanche à Saint-Aubin. (Arch.)

Exposition de meubles de loisirs
dans une vaste halle à Colombier

fet^^A  ̂_Jê

ISS SPORTS

Le printemps invite aux loisirs
et à la détente. Les meubles de
loisirs embellissent les terras-
ses des cafés et des hôtels, les
jardins, les balcons des villas et
des immeubles sans oublier les
attiques. Tosalli-sports vous in-
vite à son .siège de Colombier
pour visiter son exposition abri-
tée dans une halle de 300 m2.
Avec une vingtaine de places de
parc gratuites et couvertes.

La maison bénéficie de l'expérience
d'une tradition de plus de 30 ans dans le
domaine des meubles de loisirs. Elle re-
présente des marques réputées sur le
marché mondial et d'ateliers modernes
pour le montage et l'entretien après la
vente. Le patron, M. Gilbert Duvanel
constate que le meuble de loisir évolue
en permanence. Jadis, il était issu du
métal ou du bois laqué. Aujourd'hui, la
résine de synthèse et d'autres matériaux
modernes, plus résistants et faciles à l'en-
tretien, ont pris la relève.

Le choix est vaste depuis la chaise
longue aux meubles de balcon, aux
grands ensembles pour attiques et jar-
dins et pour les terrasses des établisse-
ments publics.

Tosalli sports attache une grande im-
portance à l'harmonie des couleurs des
coussins, des parasols, des stores afin de
créer un cadre esthétique, plaisant à la
vue et propice à des loisirs agréables.

Le département textile propose un mil-
lier de coussins afin de suivre la mode et
d'améliorer l'aspect des meubles de loi-
sirs.

La maison va plus loin. Elle expose des
stores de balcon, de marquises et un
vaste choix de toiles de haute qualité.

Les jardiniers amateurs trouveront ici
également des tondeuses à gazon avec
un atelier de réparation bien équipé. Tou-
tes les grandes marques sont représen-
tées comme Sabo, Toro, Universal, Ri-
chei.

APRÈS-VENTE

Tosalli sports a mérité la confiance

d'une clientèle régionale grâce au sé-
rieux de ses prestations, à la qualité de
ses articles et de son service après-vente.
M. Gilbert Duvanel et ses collaborateurs
sont toujours disponibles pour écouter,
informer, proposer des devis sans enga-
gement y compris à domicile.

PRÊTS POUR LA SAISON

La collection 1984 est installée à Co-
lombier dans un cadre attrayant. Elle se
distingue par les nouveautés, le style et

le choix. Ces meubles de loisirs sont
conçus pour des salons de jardins per-
sonnalisés. L'achat de meubles de jardin
constitue un investissement de longue
durée. A Colombier, le client pourra par-
courir l'exposition pour comparer, réflé-
chir avant de se décider à un achat. Le
patron et son personnel ne poussent ja-
mais à la vente car ils estiment que le
client doit s'informer au préalable.
Publireportage «FAN-L'EXPRESS »

VUE DE L'EXPOSITION. - Des ensembles modernes de meubles de loisirs pour une détente confortable.
(Avipress - P. Treuthardt)

Plus de 150 lutteurs inscrits
Une centaine de lutteurs sont attendus dimanche
sur le terrain de football situé au bord du lac à Saint-
Aubin. Ils proviennent des associations fribourgeoi-
se, genevoise, jurassienne , du Jura bernois , neuchâ-
teloise, valaisanne et vaudoise. En outre le Club de
Bienne délègue 8 lutteurs.
Les différentes associations ont choisi leurs meil-
leurs éléments, soit des couronnés fédéraux et nom-
bre de couronnés romands et cantonaux. L'associa-
tion fribourgeoise se taille la part du lion avec 35
lutteurs inscrits, dont plus de la moitié a déjà obtenu
des couronnes à tous les niveaux. Nous retrouvons
R. Riedo , M. Rouiller et G. Yerly qui ont obtenu la
couronne fédérale lors de la Fête fédérale de lutte
suisse à Langenthal en 1983. Les lutteurs du Seeland
sont représentés dans leur majorité par des «cou-
ronnés bernois », ce qui promet un spectacle de plus
haut niveau technique et de belles empoignades.
Pour les autres associations nous attendons des lut-
teurs hautement qualifiés , soit les frères Udry et J.-
L. Jacquier du Valais, B. Clerc de Vevey, les frères
Gruter du Jura bernois , ainsi que toute l'élite ro-
mande.
Les lutteurs locaux, tels que B. Kuenzi, E. Evard, P.

Geeser, C. Mathys et C.-A. Wyss, pour ne nommer
que les plus en vue, auront fort à faire face à tous ces
adversaires chevronnés.
Une cinquantaine de garçons-lutteurs nés entre 1967
et 1972, répartis en trois catégories sont également
attendus. La moitié de ces jeunes lutteurs est neu-
châteloise. Néanmoins, chaque canton romand a dé-
légué quelques lutteurs, dont les meilleurs d'entre
eux. Là également, la lutte sera serrée.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
7 h 30: Appel des lutteurs
7 h 45: Début des luttes

11 h : Remise de la bannière cantonale par la dé-
légation de la 64e Fête cantonale neuchâte-
loise à Savagnier. Participation de la fanfa-
re «La Lyre». Réception du comité d'hon-
neur et des membres vétérans.

12 h : Repas
13 h 15: Reprise des luttes
15 h : Début du championnat des couronnes
16 h 30: Passe finale
17 h 30 : Proclamation des résultats

.
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BÉROCHE 

EXCURSIONsN

AU CASTELLET 1" Grand prix international du camion Fr. 85.— 1
(chambre à disposition Fr. 35.—) *

Demandez le programme

MARDI 22 MAI
REVANCHE DU MUNDIAL 82

V ITALIE - ALLEMAGNE DE L'OUEST /
^̂àZurich Fr. 53.- pelouse comprise Suppl. tribune Fr. 50.- Départ Port 17 h^r
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TOUl faOÎS
FABRICATION DE FENÊTRES Bois - Métal

P.V.C.
\ Le Grand-Verger 2024 SAMT-AUBM/IE Tél. 038 5513 08 /

^W
^ 

182800-96 ^̂ T

/ /̂ l%y\ ROSERAIES \
ç-̂ OpiV HAUSER

V ^̂ ^̂
?'

. I ROSIERS HAUSER - 2028 VAUMARCUS
; ~"̂ ĵ9 ̂ "f'IBÊ  ̂ Tel . (038) 55 12 18

MÏX. >̂ ^̂ ^». Cultures spéciales de rosiers
sifyl t̂ j À Edition de roses nouvelles sélectionnées

^k D E P U I S  1871 Catalogue illustré en couleurs sur demandeur
^^̂  182802-96 _̂_S

r 

Chauffages en tous genres ^ ŵ

Installations sanitaires \

Ferblanterie • Couverture

CTMONIN
"*~~
J SAINT-AUBIN
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LlMiillàLÀèJ»  ̂ /" 038 55 13 29 / 5513 30/55 29 55 f̂
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On cherche

mécanicien auto
qualifié avec quelques années de
pratique, salaire en fonction des
capacités.

Garage des Falaises S.A.
Tél. (038) 25 02 72. 184705.36

M mm
NEUCHÂTEL I
- FRIBOURG H

m cherche l|j
; J pour sa Centrale de distribution ni

à Marin H

1 BOUCHER- I
Ë DESOSSEUR I

Nous offrons : m
¦ - place stable M\

j | - semaine de 42 heures H'] - 4 semaines de vacances au minimum 
^i - nombreux avantages sociaux 181999 3e

^̂ ^̂  I*̂~̂  Dès le 1°' mai
MENUISERIE M

BIGOTTO FRÈRES I
# TOUS TRA VA UX DE MENUISERIE W
# TRA VAIL SOIGNÉ ffi
# PRIX CONCURRENTIELS
# EXPÉRIENCE

Joseph et Pierre BIGOTTO fé
Ecluse 17 - 2000 NEUCHÂTEL

Tél. 24 50 90 iSw2 10

|j!&ll$oradio de Tannée

mBm r-W F fia JnBflrfWf fcMlt '̂' '" " \t

^nFflisilSaafion
ALLEZ DÉCOUVRIR ET ÉCOUTER LA NOUVELLE GAMME CLARION
CHEZ LE SPÉCIALISTE _¦ «¦>¦ ¦ ¦F. Winkler

Auto-Electricité
Pirébarreau 3 - Tél. 038/24 21 66 j
SPÉCIALISTE POUR LINJECTION DIESEL ET ELECTRONIQUE

180861-10

/  Vendredi 4 mai de 14 à 18 h 30 \

PORTES OUVERTES
POUR LA MUSIQUE

avec la collaboration de

M. Jean-Paul Guggenbuhl
directeur de la maison Music Consort

et

M. Mischa Mersson
conseiller classique, qui vous présenteront les
marques suivantes: Acanta, Accent, Astre, Chan-
dos, Chant du Monde, Harmonia Mundi France.

Une surprise attend nos visiteurs.

Hug Musique
Neuchâtel - Vis-à-vis de la poste

¦?5 (038) 257212 is473i-io

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
GENÈVE

0T,
Jeunes filles...
...Vous souhaiteriez mettre en valeur vos talents linguistiques ?
...Vous aimez le contact avec la clientèle?
Nous vous proposons un métier plein d'attrait et dynamique au service du
public.
Nous formerons dès le 3 septembre 1984 à notre centre des télécommunica -
tions plusieurs jeunes collaboratrices en qualité de

téléphonistes
Durée de l'apprentissage: 1 an.
Age: 16 à 22 ans.
Excellent salaire dès l'engagement.
Les candidates doivent posséder de solides bases scolaires, de bonnes
aptitudes linguistiques (français + ail. ou anglais) ainsi que des connais-
sances suffisantes de géographie.
Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au n° (022) 22 35 68
ou retournez le coupon ci-dessous à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Rue du Stand 25 - 1211 Genève 11.

à d é t a c h e r  

La profession de téléphoniste m'intéresse. Veuillez me faire parvenir une
documentation et les conditions d'engagement.

Nom, prénom Age
Adresse Tél. 

184789-36

Nous engageons pour date à convenir:

mécanicien-
régleur

pour parc de machines de reprises moderne.
Le candidat doit avoir une certaine expérience de
la commande numérique

décolleteur
avec CFC pour parc de machines TORNOS
et CNC.
Travail en équipes, semaine de 40 heures,
prestations sociales d'une entreprise en pleine
expansion.

Présenter offres écrites avec documents
usuels, références et prétentions de salaire
à ERMEX S.A., fabrique de décolletage,
2022 Bevaix. 18*729.36

\ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦.¦¦m '

L'association de la Casa d'Italia met en soumission
pour le 1*' juillet ou date à convenir

La gérance libre DU CERCLE
DE LA CASA D'ITALIA

Les personnes intéressées, en possession du certifi-
cat de capacité (cours de cafetier), disposant d'un
certain capital sont priées de faire leurs offres
écrites jusqu'au 12 mai 1984 à:

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
case postale 1106, 2001 Neuchâtel. wsm y

¦ î L'Office du tourisme de Neuchâtel 
et 

environs

#

*̂ (ADEN) cherche pour son Bureau de renseigne- j
ments

. une employée de bureau
& ayant quelques années d'expérience, capable de

travailler de façon indépendante et aimant le
contact avec le public. Les candidates devront être
en mesure de s'exprimer en allemand et en anglais.
Entrée : 1e' juillet ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec photo-
graphie à: Office du tourisme (ADEN). Place
Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel. 184803 - 36

I c±> EB> r̂ > m\> *"a Publicité profite N
J  ̂w  ̂  ̂ à ceux qui en font ! 'i
\ SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS \
k. Tél. (038) 25 65 01 f
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CHERCHE:

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Libre immédiatement
2 à 3 jours semaine

Tél:(038)/42.43.91
181519-36

On cherche

laveur-graîsseur-
serviceman

qualifié.

Tél. (038) 25 02 72. 184703.3e

Coiffeur/
coiffeuse
messieurs est
cherché(e) par
coiffure Lady man
â Genève.
Tél. (022) 33 0416.
demander
M. Garuffi. 184785-36

Bar l'Epervier
Cornaux
cherche une

sommelière
Tél. 47 23 47
ou 47 23 48.

184615-36

Je cherche
tout de suite

dome de buffet
auxiliaire.

Tél. 24 61 21,
le matin. 183666 36

rVt  ̂ A™ ROGER BLANK H
/*ffî \*\ MARCHAND GRAINIER pi
\« WJ \_r\ J s Place des Halles 13 f iai
Vfè\ R# 200° Neuchâtel 25 48 22 ffîl

LE DAHLIA = LE ROI DE L'ÉTÉ ff |
Ses fleurs si diversifiées et si nombreuses ^M
fleurissent sans interruption jusqu'au gel. |fij|
Sa culture est si simple, qu'une personne W&
novice obtiendra de magnifiques fleurs. || |i
Plantez-le simplement en terre bien fumée |pi
(tourbe+50 g/m2 Fertiligène 4.8.8) à exposi- 

^|tion chaude dès le début mai, ou il est aussi BM
possible de planter plus tôt en pots ou en |B
caissettes dans un endroit abrité des derniers ggft
gels du printemps, afin d'avancer la floraison. ¦¦
Nous disposons de plus de 50 variétés de BH
dahlias, issues de boutures et non d'éclats de §9

vieilles plantes, ce qui WË

^̂  ̂
donnera une floraison 1||

^̂ ^^̂ ^
 ̂

beaucoup plus abondan- Mm

Ë vil œk \ Rhizomes de dahlias is- j ^B
Ë mm̂ imÈ ¦ sues de culture de bou- jH
m. m m \ r E tures disponibles dès^W
¦k ^L 

é? 
M Fr- 1 -90 la 

pièce. 
^M

^H^M^^^^votre conseillère ___mM_W
^BBW MmeM.Hirschi 

^̂ ^r
^BjHBî Gérante __________ \__ \t^r

y °̂  diui l irj b.  A

impies
photocoPieS

Plus de 100.000 lecteurs vcoe,srelepcû cy
isem é9a ement

lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la
FAN est remarquée et apporte

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.

(( ^̂ ^^

L'AVENIR DE L'ENVIRONNEMENT,
C'EST AUJOURD'HUI

L'équilibre entre l'individu et son milieu est menacé de plusieurs
manières. II faut s'en préoccuper. Ce soir, à 20 h 30 au Cercle j
libéral, nous vous confions à une conférence de M. Maurice de 1
Coulon, directeur de l'Office fédéral des forêts, sur le thème:

IA FORÊT MALADE, ET APRÈS?
f 178998-10

* J1

n Rémy CLonu
Voies respiratoires

FMH

ABSENT
du 3 mai

au 20 mai 1984.
183626-50

¦̂ ¦

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un reptile.

Antoine - Alarme - Banquette - Clair - Clairon -
Circulaire - Coin - Cloison - Chant - Dominique -
Ecoute - Germe - Germain - Grèce - Jura - Mon-
tagne - Mélisse - Mûre - Maçon - Natte - Ouver-
ture - Plafond - Passion - Pastiche - Plante -
Peuple - Rose - Rime - Romande - Sous - Sec-
teur - Suisse - Sapin - Sévérité - Soude - Sept -
Terminus - Terre - Terme - Verger.

(Solution en page radio )

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



Crédit Mensualités pour remboursement en •

I
T-* i J isn Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 moisDans plus de 160 suceur- 1 1 1——•— ——;—I ¦

sales du CS des 2 000.- 180.-- 96.45 68.80 55.15 |
conseillers expérimentés 12 000.- 1077.40 576.15 410.10 327.90
sont à votre disposition 30 000.- | 2665.45 1412.20 996.40 790.-

i pOUr résoudre VOS Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d'accident , j
% DroblèmeS d'argent. d'invalidité ou de décès. U vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. A

I cs -••**•"* !t Prêt personnel — «» m ̂ **U= y :̂:y ^̂y; % I
I 

_________ >^p^^ -^-^^skkyyyyyky 0(
, ii

—~~ r> m _%De l 'argent liquide, mu^  ̂ ^ÊÊÊÊÊÊ^^5̂  —-•—-̂ "— *¦

I 
vite et discrètement -^ .̂,rp 0n . Yt. ^̂ ^̂  ___ """" __ aa

a —5!«M fe  ̂ —̂ ŷ ^—yy \̂| BSIÉH x^^^^ ŷ^^^
Depereen hls \ BuBf t«> -—""""" —¦— ¦——" ——

I l  au Crédit Suisse % ,^^̂  """"'"' __ -̂— " wot**on—**̂ " 

— A envoyer au • . ____—¦— 
^——' __—-̂ f^^ £gfl

I Crédit Suisse, 2001 Neuchâtel, Place Pury, ft ^eu tf0"9'n 
( ______—-— a(U,e ---—~^#P*Ç^T

1
038/25 73 01, ou à une autre succursale du * „**»+*****¦ 

^——"—'¦¦ Jg ** —^T ftCrédit Suisse ft e 
^-—-~~~~mm^i&̂^^^  •

'l : lf̂ W #̂#î ^̂ ftifi Iw^S^^v ^-^^^^/^ft l^- -.y ' -' -y. W

I AVANT DE CHOISIR LA UllCut |
"̂ '•L̂ r* -̂ COMPAREZ AVEC LA BROCHURE I: '1. . \
lÊm&̂ ^< 

ULYSSES T0URS ^7 !
Wty&lfàkàà le 9rand spécialiste de ce pays aux Y. y;
" Ifir lllll m'"e facettes. Désirez-vous un i " i
" I  Jilii[ voyage de 8, 9, 16 ou 22 jours (par I ' !

- .'.'. I ,ij il | exemple) ? Départ tous les jours. I l
I JILLj retour le jour de votre choix? B'¦• ¦'¦ '

Hj I M |y
! ¦ !|| Visiter 3, 4 ou 5 îles, louer une voi- I-. 1

'¦ JJJJ-LL. ture ou un bateau, effectuer une I;
;- - '¦ |||/l ||j croisière ou le grand tour en car, I - i

- B ILwfe -̂oger en Pens'on dans une petite île I j
ft HiJP5c£yV 1 peu connue ou dans un hôtel de Iv J¦ - ¦¦¦¦«i' l'I B f̂t -̂i grande classe à Rhodes ou en 

ly- 
i

"ft rt'T  ̂ "* >) Crète, visiter Athènes ou le |
; |

¦ '" '• 'ft il /~"\ PéloP°nnèse< le Nord ? TOUT I;
7 [j\ \  ̂

(ou presque) est possible. VOLS I 'i¦ ¦Tv-^ l DE LIGNE -
I * Jjj-l *¦/ II

'¦i' T|y ] Demandez la brochure I .- : '.¦[ <
¦ fx» ___f v Ulysses Tours

Auprès sa n R a9ence
de chaque wJtfUÊ de
bonne Ĵ^̂ W voyages

HT ftftn aIflIIIÏ
f t̂ours plus. ¦ -
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LA FINE FLEUR
DU TERROIR ROMAND

(CI .̂ve )

ftlftftftftftv ¦̂̂ ¦¦^̂ ¦¦¦B «

. <-.y,. ¦ y_-̂ -,;:-.;_;.,- .-^,..-.7 ..,.:-:.,;-¦-¦ ¦-¦ rw//,;.: y.- . . . . . : ''*Krr,vïS&sf&ft .wsA lllkuiu WHH i MIIL , 00"LW,",y*S3M|lllW|ftW f̂t]MMftftW

tt88B«SiP̂ '̂ r _ " ¦ :;y.->">;̂ >î^fcKgc>ftg^>>>v -.- :- . -;5458SHM^^EnÉH0âlÊKÉÉïifHHl f̂l

..... .waaEflHM^HPMB^B ffiHIMIH<^^^ B̂BMÉHW***'̂ -̂ f̂lrni

WÊÈÊ$Ê!$i( tf l m B̂ri  ̂ '̂ mm m̂mmW ÀmmW ^ * m̂m^̂ ^̂ ^ Ĥ^̂ MÉ^̂  '¦

I Nouveau: Citroën BX, |

I l'endurance. I

BX 14 TRE Prix catalogue Fr. 16.450.— I

NOTRE PRIX Fr. 14.950.— |

En leasing (48 mois) ïï & m ĴÂ J j E B m

'8^06 89 
I WŒif Ww f k ' P̂ Ç̂"* ''~L [ :lK-^n

DES FROMAGES CRÉMEUX À CŒUR
AU GOÛT SI TYPIQUE

iciŒrve )
I ^ZJÈL/ \

180956-10

HBB RJwaSj

MkmW œ MBH o) ^̂ f̂tIV <=¦ H10 BB 'i
TB : O ftHftl

! ft IMJ feM CK Uà iniATlo H A K C dh JM -/;<[ tJB WÈ

Grand
marché
aux puces
A Valangin, samedi
26 mai, ouvert à tous.
Inscription et
renseignements:
SEVE
Tél. 36 16 40 ou
3613 93. 183670-10

fllSr ̂ ^̂ 5U^̂ Ttà
^̂ O? T?*̂ ^̂  WîS&s^A

V*"̂  ï" W . ^-̂ oimfA ^feï^ "-ï^3

I-—LA FINE FLEUR 1
DU TERROIR ROMAND

Des recettes ancestrales
et les produits naturels utilisés font la différence et

donnent à ces fromages un goût sublime et du caractère.
Pour le plaisir de votre plateau de fromages, pensez à la gamme

«Val d'Arve» et laissez-vous surprendre
par la fine fleur du terroir romand.

(ci v̂e î
| Ĵ Sl̂ L 

180957-10

Nouveau

PIZZERIA ANTICA
au

RESTAURANT AQUARIUM
en la vieille ville du Landeron isisis-io

%0 \__W iwi ÊWM fi wt %/r Jn mm m w Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel
— 0 

Garages préfabriqués
2.8 x 5 m Fr. 3400.— 2 places Fr. 6500 —
2.8 « 6.3 m Fr. 3880— 2 places Fr. 7380.—
livrés franco chantier.

Informations et plans chez
UNINORM S.A., route Aloys-
Fauquez 124, 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 3712. 182854-10

Galerie Louis Ducommun
Granges 14 - La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
Gérard Aubry - Jean-Marie Combier
Pascal Droz - Louis Ducommun
du 5 mai au 3 juin

Lundi à vendredi de 17 à 21 h
Samedi et dimanche: 10-12 h, 14-19 h. IBWS-IO

VIDEO
Location de films X sans
dépôt pour 10 jours.
Système VHS SECAM
30 min. Fr. 30.— + frais
d'envoi. NOUVEAU :
VHS PAL 60 min.
Fr. 50.— + frais d'envoi.
Catalogue gratuit sur
demande.
Pour Fr. 10.—joint à 4
de vos anciennes revues
X nous vous les
échangeons contre 4 du
même genre.
E. VIDEO REIMT
Case postale 7
2500 Bienne 7.178165-10

DES FROMAGES CRÉMEUX À CŒUR
AU GOÛT SI TYPIQUE

180955-10
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Une base solide et durable pour HH
vos transports légers. ¦Hl

\5? Êf mWki&m&mŴR F̂ m̂wMt

Garages Apollo SA
2022 Neuchâtcl-Bevaix

TéL 038 461212 179342-10

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tel. 038 571115.

Un amour de yogourt.

Parce qu'il est le plus frais. Parce qu'il est fruité. Parce qu'il est avantageux. Yogourt nature IBO g -.45. Yogoun aux S^̂ MM É̂
MîSR5§ La preuve? Sa date-limite de vente II existe plusieurs sortes de yogourts Migros. Migros a plus d'une manière pour vous inciter Jj*j 180 9 ~ , Y°90urt ferme 180 g m '¦ .
j|jj*j| est la plus courte sur le marché Maistouspossèdentleurfraîcheurauthentique : à découvrir votre «Amour de yogourt». Com- lPa™ms caramel,moKa,etc.;- aa.Yogoun J|p«g WÈ»uqtq suisse. Quel avantage! baies de la forêt ou du jardin, fruits du verger parez les prix: yogourts et yogourts-Orinks aielBtlcJue i°u 9 ¦»»• J| || W*- ,pF
Car votre «Amour de yogourt», stocké frigon ou des sous-bois, exquises saveurs des Tro- Migros sont incontestablement plus avanta- m '" ¦'- ^7aïte.";i/fiquement conserve sa fraîcheur d'origine piques ou simplement «nature». Le yogourt geux. Une raison de plus pour trouver le yogourt Nouveau: Drink-Yogourt. Nature, s. "<<- --s^̂intacte, 5 jours après sa date-limite de vente Migros est toujours dosé et parfumé avec art. Migros encore meilleur. framboise, fraise, citron 5dl l.SU. """ " -̂ .̂̂(M-Oata). Une fraîcheur telle, que vous serez A vous de sélectionner votre «Amour de
chaque jour un gourmet «es yogourts». yogourt». «¦ mm m <nmni nrnriBK iint rgrwfc.-%=& HH IaS Eca î S|( \m_AS Nos gobelets yougourts 180 g et nos bouteilles de yogourt-Orinks ont des emballages avantageux et sympathiques. La marque apposée à 9 WB 1 j ; B 
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COULEUR 3
présente
un exceptionnel concert

EUROPEANS (GB)

NEW WA VE
MOVEMENT (F)

+ support : SMOG (CH)
La Chaux-de-Fonds
Aujourd'hui à 20 h,
ancien stand.

Production: New Feeling +
MdPjazz.

184738-10

LOTERIE en faveur de
NS Young Sprinters HC

TIRAGE FINAL
Une voiture FIAT Panda 45 au N° 10936;
une planche à voile BROWNING au
Nc 2183; un cyclomoteur PEUGEOT au
N° 901 ; une TV couleur au N° 11596 ; un
cycle ALLEGRO 12 vit. au 8307. Un sac
de sport Browning aux numéros 10833,
3014, 1968, 8154, 885, 5247, 2672,
2049, 11045, 7868, 7798, 4179, 2897,
9514, 9327, 2573, 11289, 2755, 7105 et
2425.
Les gagnants peuvent s'annoncer
au tél. (038) 31 86 28 (heures de repas)
ou écrire à la Case postale 1063,
2000 Neuchâtel.
Dernier délai pour réclamer les lots :
3 novembre 1984. 184743-10

PNEUS D'É TÉ.

METTEZ NOS PRIX

À L ÉPREU VE.
.. . -, ,„„ n. Trelleborg autres marques à partir deMarques de voitures Dimension ,,„ HR SR HR

Renault R4. Fiat Panda. 127. Peugeot 104. VW Polo. Audi 50. Lancia A1I2. Citroën LN 135-13 48.- 60.-

Alfasud. Talbot Horizon. Toyota Starlet . Tercel. Fiat Ritmo. 128. Datsun Cherry à partir de 79.
VW Derby. Polo, Renault R5. RU. R15. Peugeot 104. Citroën Visa 145-13 61.- 77.-

Audi 80. Fiat 131. Ford Escort . Honda Civic 1300. Quintet . Accord . Opel Kadett . Mazda 323.
Mitsubishi Coït . Datsun Sunny. VW Golf . Scirocco. Jetta . Passât . Subaru. Toyota Corolla ,
Volvo 66, Renault R9 155-13 65.- 82.-

BMW 315-323. Talbot Solara . Mazda 626. Ford Taunus. Capri. Opel Ascona. Manta.
Datsun Stanza. Fiat 131. Audi 80 à partir de 78. Renault R18. R20. Toyota Carina .
Mitsubishi, Galant. VW Santana . Passât 165-13 72.- 91.- 120.-

Audi 100, Datsun 200 L. Bluebird , Alfa Romeo Alfetta . Renault 20TS.Toyota Corona . Celica 165-14 77.- 96.- 109 -

BMW 518-525. Citroën CX 2000. Mercedes 200-250. Ford Granada . Opel Rekord.
Commodore. Senator . Peugeot 504, 505. 604. Renault 30. Mazda 929. Talbot Tagora.
Volvo 242. 244. 264. Toyota Cressida 175-14 88.- lit.- 146.-

Audi 50. Fiat 127. Renault 5 Alpine. Lancia A112 155/70-13 76.- 102.-

Alfasud. Datsun Cherry à partir de 79, Fiat Ritmo . Lancia Delta 165/70-13 76.- 94.- 127.-

Audi 80. Ford Escort, Opel Kadett . VW Golf , Passât . Scirocco . Jetta . Renault Fuego 175/70-13 81.- 109.- 101.- 135.-

BMW 315-323, Ford Capri , Fiat 132. Opel Manta. Ascona. Mazda RX 7, VW Santana 185/70-13 90.- 121. - 112. - 150 -

Audi 100. Datsun 200 L, L 80. Bluebird. Alfa Romeo Alfetta . Porsche 924. Talbot Rancho.
Volvo 264. Lancia Gamma . Mitsubishi Sapporo . Toyota Celica 185/70-14 126.- 117.- 156.-

BMW 528-728. Mercedes 250-. Datsun 280ZX . Opel Senator . Monza. Rover 3500 195/70-14 132.- 122.- 164.-

Mercedes 280. 450. BMW 730-745 205/70-14 169 -

Montage: Fr. 6— Equilibrage: Fr. 5.-/6.— Modifications des prix réservées.
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MIGROL Auto Service * I
^̂ flW iÊÊf Marin-Centre, tél. (038) 33 64 66. 2074 Marin ' I
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LA GALERIE SONIA WIRTH-GENZONI
a le plaisir de vous annoncer son EXCEPTIONNELLE

EXPOSITION-VENTE - MONTMARTRE ET SES PEINTRES
du 4 mai au 26 juin

OUVERTURE: tous les jours de 14 h à 18 h 30 / Dimanche: 10 h-12 h et 14 h 30-16 h 30

§ 

ENTRÉE LIBRE

Galerie
Sonia Wirth-Genzoni
Avenue Léopold-Robert 132, <f> (039) 26 82 25, La Chaux-de-Fonds 184625 10

> y. 1 s



MaEQK
4kq Stade de la Maladière

f'
' Samedi 5 mai

à 20 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
WETTINGEN

Match NO 15 182972-80
Cartes de membres valables

Location d'avance : Muller Sports.
Tosalli Sports Neuchàtel et Colombier.

Piaget Sports Peseux
Kiosque PAM Corcelles et Cressier

^̂ ^̂ ^̂ Seçrétaria^luçlul̂ ^^^^^

La guerre du milieu
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tM f°°tbal1 H Un 0-0 qui dit tout sur ce Suisse - Suède du Wankdorf

SUISSE - SUÈDE 0-0

SUISSE: Bernig (46mo, Burgener) ;
Wehrli; In-Albon, Egli, Bianchi;
Ponte (78™, Zaugg), Geiger (85™,
Schaellibaum), Barberis, Hermann;
Brigger, Braschler (36™, Bregy).
Entraîneur: Wolfisberg.

SUÈDE: T. Ravelli; Hysen; Er-
landsson, Dahlqvist, Fredriksson;
Eriksson (77™, A. Ravelli), Prytz.
Stroemberg (85™, Ramberg),
Homqvist; Sandberg, Sunesson
(55™, Jingblad). Entraîneur: Ames-
son.

ARBITRE: M. Sharir (Israël).
NOTES : stade du Wankdorf. Pe-

louse glissante. Temps froid. 8500
spectateurs. Wolfisberg remet des
fleurs aux skieurs Pirmin Zurbrig-
gen, vainqueur de la Coupe du mon-
de, et Max Julen, champion olympi-
que de slalom géant. Coups de coin :
3-4 (2-1).

Zéro à zéro ! Le résultat dit tout. Ce
match entre la Suisse et la Suède fut nul

sur toute la ligne. Rien, strictement rien
ne s'est passé. On a assisté à une parodie
de football, avec deux équipes comme
paralysées par on ne sait quel phénomè-
ne. Si la Suède peut faire valoir des cir-
constances atténuantes (son champion-
nat n'a repris que depuis deux semaines
et elle jouait à l'extérieur), en revanche la
Suisse n'a aucun argument valable à
avancer pour expliquer sa piètre perfor-
mance.

LA FARCE

Wolfisberg l'a dit et redit: ce match
s'inscrivait dans la phase de préparation
au tour éliminatoire du Mundial 86,
comme l'a été celui contre la Pologne le
27 mars dernier, et comme le sera celui
contre l'Espagne le 26 mai aux Charmil-
les. Si, face aux Polonais, les Suisses ont
été brillants, hier ils furent catastrophi-
ques. Et en regardant les choses d'un
peu plus près, il faut bien avouer que
«Paul-le-barbu » y est pour beaucoup.

N'a-t-il pas aligné d'entrée deux atta-

quants nominaux seulement alors que
son équipe évoluait à domicile? Brigger
et Braschler n'ont jamais pu se mettre en
position de tir. Mais, où cela devient plus
grave, c'est quand l'ailier saint-gallois
(blessé) dut sortir du terrain. On jouait
depuis 37 minutes à peine. Or, qui entra
à sa place? Le Sédunois Bregy, joueur
de milieu. Comme Ponte, Geiger, Her-
mann, Barberis, l'avant-centre xamaxien
Zaugg devra attendre la 77™ minute
pour faire une apparition.

De prudente au départ, la tactique hel-
vétique tournait carrément à la farce,
avec le seul Brigger en pointe. Que Wol-
fisberg se préoccupe de son prochain
déplacement à Oslo contre la Norvège
(12 septembre), on veut bien... Mais de
là à roder un système de jeu qui va à
rencontre du bon sens, quand on est
chez soi et qu'on joue un match amical
de surcroît , il y a un pas à ne pas franchir.
C'est se moquer du public qui, même s'il
n'était pas nombreux - ils étaient 8500
de trop... - n'a pas manqué de manifes-
ter son mécontentement par des coups

de sifflet durant toute la partie.
On a même entendu un quidam qui

s'est écrié, à un quart d'heure de la fin:
«Wolfi , tu nous promets des loups, tu
nous donnes des agneaux ! Le tout avec
un savoureux accent d'outre-Sarine qui
nous a sortis, l'espace de quelques se-
condes, de notre profond sommeil.

Car, pour rester éveillé, durant ce
match, il fallait une bonne dose de moral.
En tout et pour tout, on a noté six, peut-
être sept tirs en direction des buts. Avec
un net avantage aux Suédois, puisque
les Suisses n'ont cadré que deux essais,
qui ne furent même pas dangereux pour
le gardien Revelli: à la 16me par Barberis
et à la 58™ par Hermann. Ce dernier tir,
pris d'une trentaine de mètres, ressem-
blait d'ailleurs plus à une passe au portier
suédois qu'à un «shoot».

Les Scandinaves, eux, se sont créé une
très bonne occasion d'ouvrir la marque à
la 63™ minute, quand Jingblad, bien
servi par Stoemberg, se présenta seul
devant Burgener. Mais ce dernier put
écarter le danger. Sur cette action, per-
sonne n'aurait crié au scandale si la Suè-
de avait marqué.

En fait, si le manque d'initiative suisse
s'explique par... le manque d'attaquants
du côté suédois le milieu du terrain était
également renforcé avec la présence du
quatuor Eriksson, Prytz, Stroemberg,
Homqvist. D'où, une rencontre qui se
déroula pratiquement pendant 90 minu-
tes dans l'entrejeu. C'était pas beau !

Jamais les Suisses n'ont donné l'im-
pression de pouvoir prendre le match en
main. Jamais, ils ne trouvaient les appuis
nécessaires pour réussir trois ou quatre
passes de suite. A se demander s'ils
avaient déjà joué ensemble. Certes, la
toile d'araignée tissée par l'équipe Scan-
dinave autour du porteur du ballon ad-
verse était impressionnante. Mais com-
ment expliquer, justement , que les «jau-
ne» se trouvaient régulièrement en sur-
nombre au milieu?

GUERRE DU MILIEU

Sans chercher midi à quatorze heures,
on répondra que Geiger a livré hier son
plus mauvais match sous le maillot à
croix blanche, que Ponte jouait plus sou-
vent arrière latéral que faux ailier, et que
Hermann, toujours aussi travailleur, vou-
lait trop en faire, partout et nulle part.

Reste Barberis. Le pauvre Servettien
est monté d'un cran après l'entrée de
Bregy, mais il n'en a plus touché «une»,
en seconde période. Quarante minutes
sur 45 se sont déroulées dans le camp
suisse.

Cet1;e guerre du milieu a finalement
débouché sur un nul qui porte bien son
nom. Ce milieu-là ne comprenait pas de
méchants. Ils étaient tous gentils, gentils.
Le seul à avoir montré les dents fut le
Suédois Troemberg. Mais ses morsures
ne pouvaient pas faire de mal à une dé-
fense helvétique dont la cuirasse est par-
ticulièrement dure, à défaut d'être brillan-
te. N'est-ce- pas Egli?

Fa. PAYOT

% Championnat neuchâtelois de II e li-
gue : Geneveys-sur-Coffrane - Saint-lmier
1-1 (0-1).

Bianchi, l'homme de la gauche

MISSION ACCOMPLIE... - ...pour le Xamaxien Silvano Bianchi (à
gauche aux prises avec le Suédois Sandberg). (Keystone)

Dans une équipe qui éprouva
énormément de difficultés à
trouver le rythme, dans une am-
biance fade, devant une affluen-
ce restreinte, Silvano Bianchi en-
tra rapidement dans le match à
sa place de prédilection : latéral
gauche, comme sous la maillot
de Xamax. Bianchi donna l'im-
pression de se sentir à l'aise dans
une portion de terrain souvent
délaissée par l'adversaire puisque
les Suédois n'évoluaient qu'à
deux attaquants de pointe. A la
6™ minute, il réalisa un relais
avec Braschler sur le flanc gau-
che, prouvant ainsi ses inten-
tions de soutenir ses partenaires
de l'attaque. Défenseur d'abord,
il teinta son jeu d'une réelle dé-
termination à la 10™ minute lors-
qu'il gagna son duel avec Erik-
son, ce demi qui venait sporadi-
quement occuper le flanc gauche
lorsque la Suède se tournait vers
l'offensive.

Le Xamaxien fut très précieux
quelques minutes plus tard : il
sauva en «corner» une balle
convoitée par Sandberg sur un
contre tranchant. Ce qui le mit en
confiance pour amorcer un nou-
veau mouvement offensif peu
après. II récidiva à la 25™ minute,
venant ainsi, à nouveau, soutenir
des attaquants dont la stérilité
irritait la maigre affluence du
Wankdorf.

Peu après la pause, Silvano
chercha l'ouverture en profon-
deur pour des partenaires peu
enclins à s'engager. A la 75™ mi-
nute, il plongea carrément en po-
sition d'intérieur gauche, mais
son action se termina par un cen-

tre en cloche synonyme d'insuc-
cès. Aux alentours de la 80™ mi-
nute, le latéral neuchâtelois trou-
va le dialogue avec Barberis -
toujours sur le flanc gauche -,
mais cette amorce d'offensive
avorta.

Après la douche régénératrice,
le poulain de Gilbert Gress con-
servait le sourire malgré le demi-
échec de son équipe : Oui c'est
vrai, nous avons perdu un
point contre une équipe très
forte, qui ne nous laissait
que très peu d'espace pour
développer nos intentions.
Le remède? Bianchi le présente
sous cette forme : Il aurait fallu
marquer tout de suite pour
pouvoir se créer des espaces
libres par la suite. Je com-
prends pourquoi ces Suédois
sont allé gagner par 3 buts
d'écart en Italie.

Pour justifier la contre-perfor-
mance de - l'équipe nationale,
Bianchi faisait remarquer: Je
crois que la différence entre
notre équipe et celle de Suè-
de provient aussi du fait que
nous nous trouvons en plei-
ne ligne droite de notre
championnat national alors
que nos adversaires étaient
beaucoup plus frais, étant
donné que chez eux la com-
pétition vient de commen-
cer. En guise de conclusion, le
latéral neuchâtelois ne pouvait
s'empêcher de relever: C'est
clair que nous sommes mal-
gré tout déçus de n'avoir pas
gagné.

Clovis YERLY

Entrée tardive de Zaugg
Alors que le compartiment offensif

manquait d'arguments, pourquoi
Pascal Zaugg a-t-il chauffé le banc si
longtemps? Une lueur d'espoir par-
courut les gradins du Wankdorf lors-
que Wolfisberg décida de lancer le
Xamaxien. Mais l'échange Ponte -
Zaugg ne se situa qu'à la 77™ minu-
te! Difficile, à ce moment-là, pour le
protégé de Gress de prouver sa va-
leur, de justifier la confiance de l'en-
traîneur national.

Sa chevelure blonde se balada
d'entrée à l'approche de la surface de
réparation adverse et il s'appliqua à
soigner sa remise de balle à Brigger,
mais un mauvais contrôle du Servet-
tien fit avorter l'action (80™). Pascal
bougea beaucoup durant les rares
minutes au cours desquelles il foula
la pelouse du Wankdorf , mais son
introduction tardive ne facilita pas sa

tache. Peu avant le coup de sifflet
final l'ailier xamaxien sollicita Schael-
libaum pour un mouvement offensif;
une glissade du demi zuricois empê-
cha l'action d'être menée à terme.
Dommage !

Avant de quitter le stade bernois, le
Neuchâtelois analysait brièvement
son apparition furtive: J'ai éprouvé
beaucoup de plaisir à jouer ces
quelques minutes sous le maillot
national. Quel langage a tenu le
coach Wolfisberg dans les vestiaires
à ces joueurs au terme de la rencon-
tre ? Zaugg répond spontanément:
Oh! M. Wolfisberg ne dit pas
grand chose de suite après la
rencontre... mais il nous a félici-
té tout de même. Admettons que
le coach de l'équipe nationale le fas-
se dans toutes les circonstances !

Cl. Y.

Un Bordeaux de grande cuvée

A l'étranger - à l'étranger - à l'étranger
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Trente-quatre ans après son premier et
unique titre national, Bordeaux est deve-
nu champion de France pour la deuxiè-
me fois au terme de la 38™ et dernière
journée, au cours de laquelle il a battu
Rennes (2-0) sur des buts de Lacombe
et de Dieter Muller.

38™ et dernière journée : Rennes -
Bordeaux 0-2; Monaco - Nantes 3-0;
Auxerre - Rouen 1-0; Paris Saint-Ger-
main - Toulouse 1-0; Brest - Toulon
5-2; Saint-Etienne - Laval 1-0; Metz -
Lens 3-0; Bastia - Strasbourg 4-2; Lille
- Nancy 2-0; Nîmes - Sochaux 2-2.

Classement final : 1. Bordeaux 54
(+ 39) ; 2. Monaco 54 (+ 29) ; 3. Auxer-
re 49; 4. Paris Saint-Germain 47; S. Tou-
louse 45; 6. Nantes 45; 7. Sochaux 41 ;
8. Strasbourg 39; 9. Lille 37; 10. Bastia
36; 11. Laval 36; 12. Metz 35; 13. Lens
35; 14. Rouen 34; 15. Nancy 32; 16.
Toulon 32; 17. Brest 31; 18. Saint-

Etienne 30; 19. Nîmes 25; 20. Ren-
nes 23.
• Wrexham.- Championnat britan-

nique: Pays de Galles - Angleterre 1-0
(1-0). But de Hughes (17™).

PUBLICITÉ ? » ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? <

Le Portugais Joaquim Agostinho à l'agonie
Ŝl

~ cynisme | L'accident banal de Quarleira (Por) tourne au drame

Sécurité à l'arrivée et compétence des soigneurs sur la sellette
Le coureur cycliste portugais Joaquim Agostinho

continue à lutter contre la mort, dans une clinique de
Lisbonne, 36 heures après avoir été opéré d'une fracture
du crâne (os pariétal droit), dont il avait été victime à la
suite d'une chute survenue peu avant l'arrivée de la 5mo
étape du tour de l'Algarve. L'extrême-onction lui a été
administrée mercredi après-midi.

Un membre du personnel de la clini-
que a toutefois indiqué, mercredi ma-
tin, que le champion portugais n'était
pas «cliniquement mort». II réagit
peu, uniquement aux stimuli dou-
loureux, mais son pouls est nor-
mal a-t-il ajouté. Le chirurgien qui a
opéré le coureur considère son état
comme extrêmement grave. Agos-
tinho, âgé de 41 ans, est dans un coma
profond et se touve depuis mardi soir
sous assistance respiratoire et alimenté
sous perfusion. Le coureur portugais
avait fait une chute, lundi matin, à
Quarteira (sud du Portugal), à 300 m

de la ligne d arrivée, chute provoquée
par un chien. Aidé par ses coéquipiers,
il avait toutefois franchi la ligne d'arri-
vée sur son vélo, mais s'était effondré
aussitôt après et était tombé dans le
coma pendant son transport dans la
clinique où il devait ête opéré.

SOINS DÉPLORABLES

Les conditions dans lesquelles s'est
déroulé ce transport et le manque de
rapidité des soins apportés à Joaquim
Agostinho ont provoqué une contro-
verse dans les milieux sportifs lusita-
niens, de même que le problème de la

sécurité des coureurs cyclistes. En ef-
fet, le Portugais ne portait pas de cas-
que protecteur (obligatoire par exem-
ple en Belgique), qui aurait sans doute
amorti le choc et peut-être évité les
conséquences dramatiques de la chu-
te.

QUATRE HEURES APRÈS

Tombé au milieu de la matinée,
Agostinho fut d'abord installé
dans une chambre d'hôtel, où le
soigneur de son équipe plaça des
glaçons sur sa tête. Encore cons-
cient, le champion se plaignait alors de
violentes douleurs au crâne, qui sai-
gnait légèrement et sur lequel appa-
raissait un hématome. Ce n'est que
deux heures plus tard qu'on déci-
da de transporter Agostinho à
l'hôpital voisin de Faro, la ville
principale de l'Algarve. Le coureur
portugais n'avait pas encore per-
du connaissance. Il répondait aux

questions des médecins qui l'exa-
minaient. II fut radiographié.
C'est alors qu'on s'aperçut de la
gravité de la lésion et qu'on déci-
da de son transport vers Lisbonne.
Mais ce n'est que quatre heures
après sa chute qu'il fut transporté
dans une ambulance. Et il fallut
trois heures supplémentaires pour
atteindre la capitale, sous la sur-
veillance d'une infirmière spécia-
lisée.

Certains estiment que l'on aurait pu
agir plus vite, louer un avion-taxi à
l'aéroport de Faro. A cela, on rétorque,
dans l'entourage de la formation
«Sporting», qu'on avait songé à cette
possibilité, mais que le médecin de
Faro l'avait déconseillée, redoutant que
l'altitude n'aggrave son état. C'est au
milieu du parcours vers Lisbonne que
le champion sombra dans le coma...

Matches de rattrapage en championnat de première ligue

BOUDRY - MONTREUX
1-3 (0-0)

MARQUEURS: Cucinotta 50™; Ne-
gro (penalty) 62™; Monti 75™; Lan-
themann 80™.

BOUDRY: Perissinotto; Meyer
Schmutz, Renaud (83™, Borel), Zehn-
der; Garcia, Fritsche (86™, Binetti)
Zbinden, Negro; Biondi, von Gunten
Entraîneur: Fritsche.

MONTREUX: Spicher; Heinrich
Ferrario, Monti, Franceschi; Cucinot-
ta, Rytz, Moncalvo; Lanthemann, Ni-
colier (72™, Chiari), Panchard. Entraî-
neur: Franceschi.

ARBITRE: M. Nyffenegger (Nidau)

NOTES : Sur-la-Forêt. 250 specta-
teurs. Temps froid. Pluie. Pelouse glis-
sante. Boudry sans Donzallaz et Dela-
crétaz (suspendus) ; Montreux sans
Benedetto (blessé à une cheville). A la
49™ minute, Negro repousse la balle
sur la ligne de but alors que Perissinot-
to était battu. A la 62™, Moncalvo
crochète von Gunten dans les «seize
mètres»: M. Nyffeler dicte penalty que
Negro transforme en but. Coups de
coin: 7-9 (1-4).

«Montreux était bon à prendre». La
réflexion de ce spectateur avait un
fond de vérité. Mais voilà ! Encore eût-
il fallu que Boudry se crée des occa-
sions de but. Montreux, lui, sut le fai-

re. Plus opportuniste, l'équipe vaudoi-
se exploita entre autres les carences
défensives de son adversaire. Sa vic-
toire, elle ne l'a pas volée.

Sans véritablement dominer, sans
faire montre d'une supériorité écrasan-
te, elle y alla de son bonhomme de
chemin. Au bout du compte, trois
buts, dont deux sur des coups de coin.
Quant au troisième, Lanthemann tra-
versa tout le terrain, balle au pied, pour
aller battre Perissinotto ! Et ce, sous
l'œil bienveillant des défenseurs neu-
châtelois, chacun attendant que l'au-
tre prenne en charge le numéro sept
vaudois...

Battu, Boudry le fut non sans avoir
lutté pied à pied, sans se créer une
seule occasion. Tout au plus, à relever
l'action de la 36™ minute : un centre
au cordeau de Fritsche pour von Gun-
ten au deuxième poteau; mais le cen-
tre-avant neuchâtelois rata sa volée.
Ce but eût peut-être modifié la face
des choses, comme celui de l'égalisa-
tion. Du moins, le pensait-on. II n'en
fut rien. Et si l'addition ne fut pas plus
salée, Perissinotto en fut responsable.

Voilà donc Boudry encore plus ac-
croché dans les griffes de la relégation.
II va lui falloir une bonne dose de
courage, de volonté - et un coup de
pouce du destin - pour éviter la
deuxième ligue. II doit surtout aug-
menter son volume de jeu et prendre
des risques. Ne serait-ce que dans les
tirs au but. Ils furent inexistants. A
Fritsche d'en tirer la leçon. Sans tarder.

P.-H. BONVIN
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Le Locle rate le K.-O. et cède un point
LE LOCLE - BERTHOUD 1-1

(1-0)

MARQUEURS : Gardet 17m8; Ko-
vacevic 75me.

LE LOCLE : Piguet ; Favre ; Burini,
Gardet, de La Reussille; Cano, Ma-
they, Simonin; Dubois, Wikenbach
(88m*, Pwia), Chassot. Entraîneur:
Challandes.

ARBITRE: M. Schluep (Granges).
NOTES : stade des Jeanneret. Pe-

louse lourde et glissante. Pluie. 200
spectateurs . Le Locle sans Berli.
Bonnet, Krattinger. Avertissement
à Cano. Coups de coin 1-9 (0-5).

Menant à la marque dès la 17™ minute
de jeu (Gardet marqua d'un puissant tir

suite à une situation confuse) les Loclois
manquèrent le K.-O. au début de la repri-
se: seul devant le gardien bernois à la
suite d'une glissade de Trumpler, Chas-
sot voulut trop bien faire et se fit subtili-
ser le ballon au dernier moment. Dès cet
instant, les Bernois ayant compris le
danger se ruèrent à l'assaut de Piguet.
Les Neuchâtelois, dès lors, perdirent
confiance en leurs moyens. Mais Piguet
parvint à repousser l'échéance inélucta-
ble jusqu'à un quart d'heure de la fin. II
s'avoua battu par le tir de Kovacevic qui
venait d'entrer en jeu.

Finalement le partage des points est
justifié, chaque équipe ayant dominé une
mi-temps.

P. M.

La fête aux Espagnols de la Vuelta
L'Espagnol Antonio Coll a remporté

la 15™ étape du Tour d'Espagne, cou-
rue sur 121 km entre Oviedo et Léon,
à l'issue de laquelle le Français Eric
Caritoux conserve son maillot «amaril-
lo». Cette étape, courte, qui compor-
tait la dure escalade du col de Pajares
(1550 m), a été dominée par les Espa-
gnols.

Ces derniers ont déclenché la batail-
le dès les premières rampes du col.
Caritoux, dont les équipiers étaient lâ-
chés tour à tour au cours de l'escala-
de, souffrit pour ne pas perdre le con-
tact avec le groupe de tête, dans le-
quel figuraient tous les favoris.

Dans la descente vers Léon, Goros-

pe se montrait très actif. Haussant le
rythme, il sortait du peloton en com-
pagnie de Lejarreta, Arroyo et Coll.
Tous quatre ralliaient Léon avec 1 ' 30"
d'avance sur le Belge Nico Edmonds,
sorti en contre-attaque du peloton.
Celui-ci concédait près de deux minu-
tes au quatuor de tête, réglé au sprint
par Coll.

Classements
15m8 étape (Oviedo-Léon:

121 km): 1. Coll (Esp) 2 h 59' 52" ;
2. Lejarreta (Esp) ; 3. Gorospe (Esp),
même temps ; 4. Arroyo (Esp) à 5"; 5.

Emonds (Be) à V 30"; 6. van Calster
(Be) à 1* 42"; 7. van Brabant (Be) ; 8.
Iglesias (Esp); 9. Laguia (Esp) ; 10.
Angoitia (Esp) ; 11. Maccali (It) ; 12.
Moser (It), tous même temps.

Classement général: 1. Caritoux
(Fr) 71 h 34' 40" ; 2. Fernandez (Esp)
à 37" ; 3. Delgado (Esp) à 1' 34" ; 4.
Dietzen (RFA) à 2' 07"; 5. Chozas
(Esp) à 2' 20" ; 6. Jimenez (Col) à 2'
53" ; 7. Corredor (Col) à 2' 56" ; 8.
Gorospe (Esp) à 4' 26" ; 9. Emonds
(Be) à 4' 36" ; 10. Pollentier (Be) à 5'
30" ; 11. Belda (Esp) à 6' 02"; 12.
Magro (Esp) à 7' 25" ; 13. Moser (It)
à T 37".

La troisième manche de l'Omnium
de l'Union cycliste neuchâteloise (une
course de côte entre Biaufond et La
Chaux-de-Fonds sur 9 kilomètres)
s'est déroulée hier soir. Voici les princi-
paux résultats. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition:

Cyclos: 1. Chopard (La Chaux-de-
Fonds) 25' 02"; 2. Belligotti (Le Lo-
cle) 26' 21"; 3. Mauron (La Chaux-
de-Fonds) 26' 25".

Juniors : 1. Froidevaux (La Chaux-
de-Fonds) 23' 43"; 2. Jolidon (Litto-
ral) 25' 45"; 3. Vantagiatto (Littoral),
même temps.

Amateurs : 1. Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 22' 50"; 2. Rossi (Le Locle)
22' 51"; 3. Schafroth (La Chaux-de-
Fonds) 25' 13"

Omnium de l'UCN



Dimanche 6 mai 1984 à 17 h Temple du bas Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction : THÉO LOOSLI

CONCERT JEUNES SOLISTES
Henriette Gartner, 8 ans, piano

Suzanne Frank, violon, 1" Prix Concours du Lyceum
Bonita Glenn, Soprano

Œuvres: Mozart - Haydn - Addinsell - Gershwin
Prix des places : Fr. 10.— à 26.—

Réductions OSN - AVS - Etudiants
Location : Office du Tourisme Neuchâtel

Tél. (038) 25 42 43 ISUOI-NJ
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Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A partir de Fr.11 400.- f ~y ŷy^ ,̂

" L a  nouvelle Coll 3 portes: La nouvelle Coït 5 portes:
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^ 1203 EL Fr. 11 400.- 1200 GL Fr.13300.-
La nouvelle Mitsubishi Colt est la pre- Coït GLX-S: boite 5 vitesses, leve-glaces confort routier qui n a pas son pareil dans 1203 GL Fr. i2 700.- 1500 GLX Fr. moo.-

mière représentante d'une toute nouvelle électriques, rétroviseurs extérieurs régla- cette catégorie. teoo turbo ECi ISOO GLX -S Fr. 15400-
génêration de voitures japonaises à la- blés de l'intérieur, verrouillage central, ra- Sensationnel également, le prix. La avec i25ch Fr.19700.-
quelle d'autres voitures de cette catégorie dio-cassettes stéréo â trois gammes d'on- nouvelle Mitsubishi Colt existe à partir de 
devront se mesurer. des, lave-phares, 5 places confortables. Fr. 11400.-.

Une ligne d'avant-garde. Une gamme Mais le plus étonnant, ce sont les apti- Un essai routier vous attend chez votre Veuillez m env°yer de P|US amP|es informations concernant la nouvelle Colt.
variée: 3 et 5 portes, moteurs 1200 cm3, tudes routières de la nouvelle Mitsubishi concessionnaire Mitsubishi.Tous gens de Nom: FAN

1500 cm3 et 1600 cm3 turbo avec injection Colt. Une tenue de route inégalée et un qualité pour des produits de qualité. R N
ECI. Boîtes 4 et 5 vitesses. 55,75 et 125 ch. ¦ 

Puissance et économie: la nouvelle NPA/Locaiité: 
Colt 1500 GLX-S accélère de 0 â 100 en „-— . ' ., rr-- ____ Envoyer â MMC Automobile SA, Steigstrasse 26.8401 Winterthour, téléphone
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MOTORS CORPORATIONsubishi pour répondre aux désirs des plus Mitsubishi Colt 1500 GLX-S: 160 km/h chrono, 8,71 aux Mitsubishi Coineoo turbo ECi: 125 ch/92kw .t 93km/n  ̂ ÎVIU IURO UUnrunMMUIV
exigeants. Par exemple, la Mitsubishi 100 km (cycle urbam selon norme ECEJ . chrono,0 a 100 en 8,8 sec. A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles : Cornaux: Garage Roger Peter, Les Provins, (038) 47 17 57. Neuchâtel: Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Couvet: P. -A. Geiser Automobiles S.A., (038) 631815.  Les Geneveys-sur-Coffrane : M. + D. Monnard, Garage de la Gare, Tilleuls 3, (038) 571393. Marin: Garage B. Dubied, Fleur-de-Lys 37. (038) 33 56 00. Neuchàtel:
D'Amico-Villanova , q. Suchard 18. (038) 25 22 87. Neuchâtel : Avio Ghizzo, La Coudre, Dîme 55. (038) 33 33 71. IBMIS 10

Avec nous,
 ̂ votre prévoyance professionnelle

^%^M||fri n'est plus un casse-tête.
%t I Il lllÉ̂ ^ jf I ! A la Banclue Cantonale vous rencontrerez le spécialiste habitué de longue date à régler systémati-
^>  ̂I l s  t* JK quement 

les 
problêmes de prévoyance professionnelle. Qu 'il s 'agisse de créer votre caisse de pension
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 ̂ ou de gérer celle qui existe déjà , il sera de bon conseil.
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5 qu' vous aPP°rte une 

solution cantonale à la prévoyance professionnelle et vous 

offre 

un plan souple
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Personnalisé 

constamment adapté 'aux exigences légales.

V̂ I  ^Lid^Éw»: V7V BANQUE CANTONALE
*̂-***  ̂ V V  NEUCHATELOISE\7,_ !_„ .„ %# Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.



m focban | La 25me ronde du championnat de Suisse pourrait être celle du grand rassemblement

Xamax - Wettingen, St-Gall - Servette, Zurich - GC et YB - Sion à l'affiche
Mon Dieu que le temps passe vite ! Voici déjà la 25'"" journée du
championnat de ligue A. Plus que six rondes et le tour sera
joué, avec un nouveau champion à la clef. A côté de la lutte
pour la couronne, la bataille pour la Coupe de l'UEFA continue
d'intéresser au moins quatre clubs et de passionner leurs
«fans». Cela étant, plusieurs rencontres de ce week-end s'an-
noncent tout particulièrement pimentées.

Le derby zuricois (Zurich-Grasshop-
per) et les matches Saint-Gall-Servet-
te (sommet du jour), Young Boys-
Sion et Neuchâtel Xamax-Wettingen
seront , samedi, les quatre points cardi-
naux du football suisse. Ils ne laisse-
ront personne indifférent. Mais, avant
ces grands rendez-vous, une rencontre
aura lieu demain vendredi déjà...

Vevey-Bâle (2-5 au premier tour)

En guise de lever de rideau, cette
partie sans prétentions aura au moins
l'avantage d'être plaisante. Bâle et Ve-
vey sont tous deux tournés, cette sai-
son, vers la générosité, une générosité
qui se traduit par... de nombreux buts
encaissés ! En l'occurrence, un résul-
tat-fleuve inverse de celui du premier
tour ravirait le public. Et il ne surpren-
dait pas.

Xamax-Wettingen (0-1)

Voilons-nous la face, au souvenir de
ce résultat. Et n'entronspas dans les
détails.

L'esprit de revanche doit animer les
Xamaxiens. Wettingen a, certes, mon-
tré qu'il devait être pris au sérieux. II a
d'ailleurs déjà remporté 5 matches
hors de chez lui. Toutefois, pour Xa-
max, il n'y a qu'une chose de vraie: la
victoire. II devra donc oeuvrer avec

plus de rigueur qu'au printemps der-
nier, où il avait dû céder un point
(1-1) à ce peu conciliant visiteur.

Plus de rigueur mais aussi plus de
mouvement et de vitesse d'exécution.
Comme à Sion, mais avec une plus
grande efficacité offensive. A ce pro-
pos, on se demande si Gress ne va pas
devoir, tôt ou tard, replacer Thévenaz
dans son milieu originel, soit à la poin-
te de l'attaque. Pour renverser le mur
argovien, un bulldozer s'imposera
peut-être.

En tout état de cause, c'est un
match qu'il faut gagner. Peu importe
la manière.

Aarau-La Chaux-de-Fonds (1-6)

Au premier tour, la Charrière avait
été le théâtre d'une démonstration of-
fensive chaux-de-fonnière. II n'en ira
probablement pas de même samedi.
Aujourd'hui, l'euphorie est plutôt dans
le camp argovien. Avant d'accueillir
Servette en demi-finale de coupe, Aa-
rau est forcé de flamber. Tant mieux
pour l'équipe de Duvillard si elle peut
empocher un point mais nous n'y
croyons pas trop.

Chiasso-Lausanne (2-7)

La formation vaudoise est de taille à
remporter son troisième succès à l'ex-

térieur. Certes, Chapuisat et ses coé-
quipiers auront-ils peut-être déjà l'es-
prit en demi-finale de coupe mais ils
sauront éviter le couac qui ferait une
mauvaise publicité pour le match de
mardi contre Saint-Gall. En outre, en
cette période annonciatrice de trans-
ferts, tout le monde à intérêt à se mon-
trer sous un bon jour. Les deux points
reviendront au bord du Léman.

Lucerne-Bellinzone (3-0)

Lucerne ne devrait logiquement
avoir aucun problème face à ce mo-
deste visiteur. Toutefois, il est secoué
par une crise profonde, si bien qu'il
n'est pas possible de miser exclusive-
ment sur lui.

Saint-Gall-Servette (0-3)

Le «hit» de la journée. Après quel-
ques matches faciles, Servette va se
trouver confronté à une matière tout
autre ! L'un et l'autre devront mettre de
côté les soucis futurs de la coupe, la
moindre distraction comme la plus pe-
tite retenue dans l'effort pouvant alors
être fatales. La rigoureuse organisation
saint-galloise va-t-elle prévaloir de-
vant la fantaisie servettienne? Répon-
se samedi soir, le mas de café nous
manquant pour pouvoir vous en dire
plus. Fait certain: à moins qu'il neige,
l'Espenmoos sera plein à craquer.

Young Boys-Sion (1-2)

Délicate échéance pour Sion, qui ne
peut se permettre de perdre un point,
au risque de se voir décramponner par
le peloton de tête. Les choses en sont
déjà là! Young Boys, lui, n'a plus
grand-choses à espérer de ce cham-
pionnat, sinon de pouvoir améliorer sa
position d'un ou deux rangs. Pas très
motivant ! Tandis que Bregy et Ben
Brahim, futurs «pensionnaires » du
Wankdorf , ont de bonnes raisons
d'emmener leurs copains au succès.
Sion ne surprendsait donc pas en ré-
coltant tout l'enjeu.

Zurich-Grasshopper (0-1 )

Bien sûr, en toute logique, les «Sau-

Schmidlin
intéresse Xamax

Apres le FC Bâle, Neuchàtel Xamax est
également intéressé au jeune Félix Schmid-
lin (18 ans), joueur du milieu de terrain au
FC Laufon. Schmidlin joue aussi en équi pe
nationale des juniors UEFA.

terelles» ne devraient faire qu'une
bouchée de leurs voisins. Ce seraittou-
tefois mal connaître le FC Zurich, de
croire qu'il va se laisser manger ainsi.
L'heure est assez solennelle pour que
Jerkovic et compagnie se décident à
sortir leur grand jeu.

Ce qu'ils ont réussi contre Xamax
(partage), ils peuvent également l'ob-
tenir face à leur orgueilleux voisin.

L'occasion est bonne de voir si un
changement de comité, au FC Zurich,
a plus d'effet qu'un changement d'en-
traîneur. Peut-être est-ce le cas ! Inuti-
le de dire que tout le monde prie pour
que Grasshopper succombe... en espé-
rant que ses poursuivants, eux, ne
s'oublieront pas !

F. PAHUD

LIGUEA
1. Grasshopper 2416 5 3492537
2. Servette 2415 5 4602635
3. St. -Gall 2414 7 3483135
4. NEXamax 2413 8 3462034
5. Sion 2414 5 5583233

! 6. Wettingen 2411 6 7362928
7. Lausanne 2410 5 9383125
8. Chx-de-Fd s 24 9 6 9434124
9. Young Boys 24 7 8 9343022

10. Bâle . 24 8 511394621
11. Lucerne 24 8 313263919
12. Zurich 24 7 512304419
13. Aarau 24 5 811333718
14. Vevey 24 7 413355218
15. Bellinzone 24 2 4181962 8
16. Chiasso 24 4 0201766 8

LIGUE B
1. Winterthour 2211 8 3403230
2. Lugano 22 911 2462429
3. Martigny 2211 5 6382327
4. Mendrisio 22 9 9 4332127
5. SC Zoug 22 9 8 5392926
6. Baden 22 9 5 8474423
7. Granges 22 7 9 6333123
8. Chênois 22 7 9 6282723
9. Bienne 22 6 9 7383621

10. Monthey 22 6 9 7262721
11. Bulle 22 7 6 9373920
12. Locarno 22 6 8 8293720
13. Laufon 22 5 9 8253619
14. Nordstern 22 4 711234515
15. Red Star 22 6 214375214
16. Fribourg 22 4 612264214

ARBITRES. - Le Wettingen de Husser (à gauche) et Kramer , et le Young
Boys de Radi joueront les arbitres en ce premier samedi de mai, l'un face à
Xamax, l'autre face à Sion. (ASL)

Soirée explosive en perspective

Romands mal en point
Winterthour et Lugano sont en train de

prendre le large, en tête du classement
de la ligue B. A huit journées de la fin, ils
sont loin d'avoir partie gagnée mais il
suffirait qu'un nouveau tour leur soit fa-
vorable pour que leurs plus dangereux
poursuivants (Martigny, Mendrisio et
Zoug) se mettent à désespérer. En queue
de classement , tout n'est pas dit non
plus mais l'écart entre le 1 3me (Laufon) et
le 14 et premier relégable (Nordstern) est
de 4 points. Sans vouloir décourager les
trois derniers classés, force est d'admet-
tre que leur situation est plus que grave.
Mais sait-on jamais: 16 points sont en-
core en jeu; il leur reste donc un espoir.

À MARTIGNY DE JOUER .

Parmi les équipes romandes, seule cel-
le de Chênois a l'esprit libéré. Avec ses
23 points, elle se sent bien. Elle accueille
un Zoug prétentieux comme pas deux et
qui peut encore espérer enlever la 2me
place. Un succès genevois, dans ces cir-
constances, est tout à fait possible.

En accueillant Red Star, Martigny se
doit de vaincre. En battant l'équipe zuri-
coise, il rendrait service aussi bien à lui-
même qu'à Fribourg et à Monthey. Sur-
tout à Fribourg, dont le voyage à Locar-
no ne présage rien de bon. Sur sol tessi-
nois, la lutte sera terrible. Locarno vient
de perdre deux matches et doit se ressai-
sir. Fribourg a pour sa part remporté, le
week-end dernier, une victoire qui lui

aura sans doute redonné courage. Pour
les Pingouins, seule la victoire compte.
Un partage ne satisferait que Locarno.

LE SALUT POUR BULLE ?

Pendant ce temps. Bulle dialoguera
avec Laufon. Encore deux antagonistes
guettés par la relégation. Dans sa Gruyè-
re, l'équipe de Guillod est en mesure de
se tailler un succès complet qui serait
quasiment synonyme de salut. Autre
équipe romande tenaillée par la crainte
de tomber, Monthey est l'invité de Nor-
dstern, qui se trouve dans une situation
encore pire que la sienne! En arrachant
un point, les Valaisans feraient un grand
pas vers la détente.

Bienne, quant à lui, a la visite du chef
de file. Gageons que Voehringer et ses
coéquipiers feront tout pour se mettre en
évidence et pour retarder l'avènement
des «Lions». Ces derniers seront peut-
être heureux de ramasser un point. Luga-
no, le dauphin, ne sera pas à la noce non
plus, invité qu'il est par un Mendrisio
parfaitement capable de lui faire un croc-
en-jambe. Ce ne serait d'ailleurs pas la
première fois ! En somme, cette journée
pourrait très bien jouer en faveur de Mar-
tigny et de Mendrisio, ce qui laissera
complètement indifférents Baden et
Granges, qui vont s'affronter sans enjeu
en pays argovien.

F, P.

La Chaux-de-Fonds comble une lacune
Elle n'avait plus tenu d'assemblée depuis 1980

Depuis le 8 juillet 1980, le F.C. La
Chaux-de-Fonds ne s'était plus convoqué
en assemblée générale ennuelle. Cette inex-
plicable défaillance a été comblée jeudi
dernier. Une assemblée a été convoquée
statutairement. Elle a été présidée par .
Riccardo Bosquet , président en charge. 43
membres ont répondu à l'invitation , ce qui
est bien trop peu pour une société aussi
importante.

Les rapports des saisons 1980-81 ,
198J-82 et 1982-83 ont été adoptés. Pour la
saison en cours, rendez-vous a déjà été pris
pour l'automne. La situation financière a
plus spécialement retenu l'attention. En
trois saisons, le déficit a atteint 87.426
francs (enviro n 28.000 fr. par année). C'est
une situation normale mais qui devrait
connaître une amélioration dans les années
à venir car, en ligue nationale A, oh peut
espérer un plus grand concours de sup-
ports et une plus grande fré quentation des
spectateurs qu 'en ligue B.

Une question délicate a été traitée , celle
de la relève. Le mouvement des juniors
manque d'entraîneurs qualifiés pour les ta-
lents. Si l'on ne trouve pas dans ce secteur
des hommes dévoués , dans quel ques an-
nées, un trou se creusera.

Comme il s'agissait d'une assemblée de
transition , il n 'était pas question pour le
président Riccardo Bosquet de déposer
son mandat. L'assemblée, en l'applaudis-

sant , lui a d'ailleurs manifesté sa confian-
ce. Le comité, quant à lui , a été réélu en
bloc. Il comprend MM. P. Fruti ger, J.-D.
Kramer , M. Scheibler , P. Griffond , M.
Grimaître , H. Fuhrer , A. Galle, D. Payot ,
W. Kohler , P. Perret , R. Bieri, J.-M. Me-
roni , P. Steiner , A. Stoudmann , G. L'Héri-
tier , W. Schlup, E. Paci , J.-P. Schneider ,
P.-A. Bois, M. Casiraghi , G. Zuccolotto ,
C. Schwaar, R. Naegelen, I. Wainsenker .
J.-C. Evard , B. Maranesi , R. Jeanbour-
quin , M. Aubry, E. Petermann , T. Hintz ,
R. Froidevaux , G. Payot , F. Favre.

Sept membres ont reçu l'honoriat: MM.
Paul Steiner, Roland Studer , Michel Gri-
maître , Renaud Bieri , Marcel Scheibler ,
Antoine Galle et Riccardo Bosquet. P. G.

Lausanne va au-devant d'une période de transferts animée
Le Comité de la Ligue nationale a public la première liste des transferts. Elle
regroupe 112 noms de 14 clubs de Ligue A et 29 noms de 10 équipes de Ligue B.
Lausanne-Sports a placé le plus grand nombre de joueurs cotés. Au Grasshopper,
on relève le nom de l'international Roger Wehrli. Une prochaine liste sera rendue
publique le 16 mai prochain.

Ligue A

Aarau : Daniel Baumann , Martin Brug-
ger, Mile Bulajic , Armand da Costa .
René Fritsch . Martin Haller , Roger Hegi ,
Agap ios Kaltaveridis , Martin Muller .
Alex Peterhans , René Rietmann , Thomas
Staub . Thomas Tschuppert , Roger Von-
lanthen.

Bâle : Winfried Berkemeier , Roger Bos-
sert , Stefano Ceccaroni (prêté à Chiasso),
Marco Chiarelli , Cesare Cosenza , Uwe
Dreher , Thomas Haas, Jean-Pierre Mara-
dan , Hans Muller , Joerg Stohler , Arthur
von Wartburg, Ruedi Zbinden , René
Zingg, Ernst Schleiffer (prêté à La Chaux-
de-Fonds).

Bellinzone : Vittorio Bevilacqua , Peter
Hafner.

Chiasso : Marco Bernaschina , Mario
Bernasconi , Stefan Kalbermatter , Rolf
Stephani , Christian Werner.

Grasshopper: Vittorio Allegretti . Rolf
Brunner , Hilmar Erne , Renato Haechler
(prêté au SC. Zoug), Martin Horak , Alfred
Iten , Bruno Kaufmann , Kurt Kuhnis , Urs

Meier , Roland Schmid . Roger Wehrli.
Lausanne : Urs Bamert , Jean Batardon .

Stéphane Bissig (prêté à Martigny). Lucio
Bizzini . Stéphane Crescenzi . Didier Cavin
(prêté à Fribourg), Robert Kok , Robert
Lei Ravcllo , Yves Mauron , Jean-Claude
Milani , Hansjoerg Pfister . Enzo Uva (prê-
té au FC. Bienne), Yves Seiler, Giuseppe
Varquez , Hanspeter Zwicker (prêté à Bre-
genz).

Lucerne : Emil Bachmann , Thomas Bin-
der, Beat Isler . Detlev Lauscher , Erwin
Meyer , Jurg Zemp.

Neuchâtel/Xamax : Alexandre Boillat
(prêté au FC. Granges), Bertrand de Cou-
lon et Caryl Facchinetti (prêtés au FC.
Locarno), Carlo Gianfreda (prêté à La
Chaux-de-Fonds), José-Michel Hofer (prê-
té à Bulle), André Mundwiler (prêté à La
Chaux-de-Fonds), Yvan Moret (prêté à
Martigny).

Saint-Gall: Gcrmano Degani , Bruno
Hafner , Metin Sengoer

Sion: Mongi Ben Brahim , Benoit Bctri-
sey, Georges Bregy, Marian Cernick y
(prêté à Martigny),  Jean-Claude Flury,
Christian Gabioud , Daniel Hagen, André
Metral , Christop he Moulin , Didier Mou-

thon , Charles-André Roessli.
Vevey : Dari o Bertoliatti . Hans Franz ,

Jean-Michel Guillaume , Karl Kung, Pier-
re-Yves Rémy.

Wettingen : Dietmar Kracmer . Peter
Traber , Heinz Haefli ger , Hanspeter Fehr ,
Ota Danek , Ermano Zanchi.

Young Boys: Jurg Arm . Hansruedi Baur
(prêté à La Chaux-deFonds), Maurizio Ja-
cobacci (prêté à Vevey), Bernd Nickel .
Werner Reich , Roland Schafflutzel , Jurg
Wittwer , Rolf Zahnd.

Zurich : Gerhard Bold . Roland Haeuser-
mann . Winfried Kurz (prêté à Bellinzone) .
Manfred Moser (prêté à Nordstern), Urs
Zurbruchen (prêté aux Young Boys).

Ligue B

Baden : André Keller , Bruno Misteli .
André Wahrenberger , Mario Wurmli . Ro-
ger Zimmermann. - Bulle: Bertrand Fillis-
torf. - Chênois: Patrick Nanjod. - Granges :
Fabio Ghisoni , Zoran Tasic. Milos Rada-
kovic. - Laufon: Adison de Almeida , Car-
mine Anzante. Hervé Coinon , Esad Sa-
mardzic. - Marti gny: Pierre-Laurent Dely.
François Rittmann , Denis Frei , Régis Mo-
ret . Reynald Moret . Serge Moret . Dany
Payot. - Mendrisio: Roberto Ambroggi. -
Monthey : Pascal Udriot. Fernando Jime-
nez, Pierre-André Schurmann (prêté à
Chiasso). - Nordstern : Beat Feinter ,
Christop h Tschanz. - Winterthour: Urs
Egli , Sepp Roth.

La foire aux joueurs est ouverte
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Solides « leaders »
En série A, sans jouer , le FC Fael reste

seul en tête. II n 'a pas encore connu la
défaite. Il n 'en va pas de même en coupe,
pour cette équipe qui vise le doublé depuis
plusieurs saisons, car elle a perdu en demi-
finale contre Commune 1.

Son dauphin . Commune 2, fait l'impos-
sible pour le rattraper mais il lui sera diffi-
cile d'arriver à sa hauteur. Magistri peut
encore brouiller les cartes mais pour lui
aussi , la tâche sera ardue. Il faudrait que
Fael lui donne un sérieux coup de main!
Brunette , plus fort en coupe qu 'en cham-
pionnat , et surtout FC FAN-ICN , auront
beaucoup de peine à éviter la relégation.

Résultats : Electrona - FAN-ICN 5-0;
Commune2 - Brunette 2-1 ; Câbles - Police
cant. 2-3 ; Câbles - FAN-ICN 4-1; Police
cant. - Electrona 2-2.

KIKO OH! OH!

En série B, Kiko se pavane également en
tête ; il rejoindra certainement la série su-
périeure à la fin du championnat. Il est
suivi par Migros qui , sans faux pas, l'ac-
compagnera. Par contre , Suchard , fidèle à
lui-même, se flétrit à mesure que le cham-
pionnat avance.

Dans les relégables , nous trouvons
Adas , qui est le plus menacé , et , un peu
plus loin . Raffinerie. Commune 1, à l'ins-
tar de son compère Brunette (ce sont les

finalistes de la coupe), devra se reprendre
sérieusement s'il veut éviter la relégatibn.

Résultats : Kiko - Suchard 2-1 ; Suchard
- Migros 3-4; Mi gros - Adas 5-0.

LES DENTS LONGUES

En série C, le nouveau venu Facchinetti
est seul en tête ; il tentera l'ascension pour
sa première apparition en champ ionnat
corporatif. Il est suivi par Sporeta , qui
aimerait bien rejoindre la série supérieure.
Neuchâteloise-assurances , à quelques lon-
gueurs , n 'a pas perdu tout espoir non plus.

Dans le bas du classement , de sympathi-
ques équi pes qui , championnat après
champ ionnat , marchent main dans la
main : CIR-Corelcc et les Boulangers.

Résultats : Sporeta - Facchinetti 0-4 ;
Neuchâteloise-ass. - Boulangers 6-1;
E.E.M. - Pillonel 1-5; Facchinetti - Neu-
châteloise-ass. 3-0.

Tournoi du 23 juin

ll est rappelé à toutes les équipes qui
désireraient partici per au tournoi à onze, le
samedi 23 juin , que quelques places sont
encore disponibles. Ce tournoi est ouvert à
toutes les équipes ASF ou corporatives.

LES CLASSEMEMTS

SÉRIE A
1. Fael 7 7-0-0 24 8 14
2. Commune2 9 4-4- 1 20 10 12
3. Pol. cantonale 10 4-3-3 17 21 11
4. Magistri 7 4-1-2 18 10 9
5. Electrona 9 3-2-4 25 24 8
6. Câbles 10 3-2-5 24 17 8
7. Brunette 8 2-1-5 15 30 5
8. FAN-ICN 10 1-1-8 17 40 3

SÉRIE B
1. Kiko 8 7-0-1 29 6 14
2. Mi gros 7 5-1-1- 19 11 11
3. Suchard 9 3-2-4 23 26 8
4. Métaux Pr. 7 2-3-2 16 18 7
5. Commune 1 7 3-0-4 27 26 6
6. Raffinerie 6 1-1-4 22 27 3
7. Adase 8 1-1-6 17 39 3

SÉRIEC
1. Facchinetti 9 7-0-2 31 15 14
2. Sporeta 8 5-1-2 33 20 I I
3. Nteloise-ass. 9 5-0-4 32 19 10
4. Pillonel 9 4-1-4 24 27 9
5. E.E.M. 8 3-1-4 29 25 7
6. Corelec 8 3-1-4 27 25 7
7. Boulangers 9 1-0-8 18 63 2

# La sélection du Liechtenstein s'est
inclinée face au FC St. -Gall (2-3), dans
un match amical joué à Ruggell, devant
1000 spectateurs. St-Gall était privé de
Braschler , Gisinger, Rietman et Fimian,
tous retenus pour différentes sélections
nationales, ainsi que de Gort et Germann
(blessés).

fê j dL 'i  golf sur piste

Encore Neuchâtel
Les 28 et 29 avril s'est déroulé le tournoi

du MC Berne , sur le magnifique terrain de
Waldau. Il y avait 90 joueurs venus de
toute la Suisse. Le club de Neuchâtel s'est
de nouveau mis en évidence dans les caté-
gories seniors (A. Piccolo et L. Wenker),
messieurs (J. -P. Sorg) et en équi pe avec les
trois joueurs sus-mentionnés. La lutte fut
de haut niveau et il a fallu recourir aux
«départages » chez les seniors ct les mes-
sieurs , pour les places d'honneur. Si Neu-
châtel a pu enlever la victoire qu 'il atten -
dait depuis quel ques saisons , c'est grâce à
son esprit de camaraderie et à un entraîne-
ment intensif et collectif.

CLASSEMENT
Juniors : I.  V. Brechbuhl (Thoune) 95

pts; 2. D. Eggler (Interlaken) 96; 3. Ph.
Imhof (Berne) 99. - Dames : I. N. Kuster
(Chaux-de-Fonds) 104 pts ; 2. G. Gerber
(Ruschegg) 105; 3. A. Schneuwly (Rus-
chegg) 106. Puis : 15. J. Muller (Neuchàtel)
151. — Seniors : 1. Hedi ger (Ruschegg) 95
pts; 2. A. Piccolo (Neuchâtel) 98; 3. A.
Meier (Berne) 98: 4. L. Wenker (Neuchâ-
tel) 100. - Messieurs: 1. J.-P. Sorg (Neu-
châlel) 97 pts; 2. T. Wohlkop f (Bâle) 97; 3.
G. Kaech (Fribourg) 99. Puis : 37. F. Mul-
ler (Neuchâtel) 116.

Equi pes : 1. Neuchâtel 295 ; 2. Berne I
302 ; 3. Interlaken 304.

Uni a Lapointe de la 2me ligue !
§a hockey sur glace Nouvel entraîneur

Le HC Université a tenu récemment son assemblée générale. Ce fut l'occa-
sion de constater que les finances du club se portent de manière fort
satisfaisante. La saison 83-84 a bouclé par un bénéfice légèrement supérieur
à un millier de francs.

La gestion courante a été avalisée sans
l'ombre d'une objection. II faut noter à ce
titre que les hockeyeurs de notre Aima
Mater sont cofondateurs de la SA des
patinoires du Littoral aux côtés des au-
tres sociétés de sports de glace du chef-
lieu, ce dans le sillage de la Ville de
Neuchâtel bien sûr.

Le comité se présente dans la compo-
sition suivante à la suite de l'élection
unanime dont il a été l'objet : président
et secrétariat : Cl. Debrot: organisa-
tion de matches : M.Renaud; finan-
ces: H. Gross; matériel : J.-B. Sunier;
archives et résultats: G. -A. Strahm;
manifestations: J.-B. Guenot. Quant à
la liaison avec la Commission sportive de
l'Université, elle demeure assurée par
M. H. Feuz, directeur des sports.

L'équipe-fanion prendra part la saison
prochaine au championnat de 2"'" ligue
dans un groupe dont l'appartenance

n'est, pour l'heure, pas déterminée. Elle
sera dirigée par Eugène Lapointe, jus-
qu'ici adjoint de Paul-André Cadieux à
Fribourg.

Relevons, enfin, au chapitre des muta-
tions, que l'équilibre est assuré puisque
trois départs seront compensés par au-
tant d'arrivées. J.Ondrus (entraîneur-
joueur) s'en va à Montmollin-Corcelles,
Ph. Rentsch passe à Serrières-Peseux et
J. Pratt retourne au Canada alors que
s'en viennent J.-B. Matthey et Y. Gisiger
des Ponts-de-Martel, ainsi que S. Stoffel
de Fleurier (II s'agit ici d'un prêt de Lu-
gano).

Signalons en outre que le HC Universi-
té ne pourra toujours pas aligner d'équi-
pes de juniors aussi longtemps que le
chef-lieu ne disposera pas de deux pistes
de glace... Une réalisation qui ne saurait
tarder.

O / j planche à voile

Palm Bay Cup

Dimanche passé a eu lieu la désor-
mais traditionnelle course de planches
à voile se déroulant entre Saint-Biaise
et la Pointe du Grain , organisée par le
Wishbone-Club de Saint-Biaise.

Dès le départ , grâce à une bise souf-
flant par rafales , Yann Enge l s'est por-
té en tête , suivi par une quinzaine de
concurrents. Jusqu 'à la mi-course
(hauteur de Serrières environ), les airs
étaient répartis de façon égale sur tou-
te l'étendue du lac. Derrière Engel , on
trouvait Richert et Ch. Droz , tous
trois proches de la rive sud du lac.
Suivaient J.-M. Villard et Grandidier ,
puis le reste des concurrents disséminés
sur tout le lac.

A la hauteur d'Auvernier , Thomas
Richert décida de rejoindre la rive
nord , alors que certains continuaient
au milieu du lac. Le choix de Richert
allait se révéler payant car , au nord , la
bise soufflait nettement plus fort. Pro-
fitant également de ces airs favorables ,
Villard allait faire une remontée spec-
taculaire pour terminer deuxième à 5
minutes dc Richert , facile vainqueur.
Suivaient le jeune et talentueux Droz ,
qui parvenait à passer Engel sur le fil ,
puis le vétéran dc l'épreuve , Grandi-
dier , auteur d'une magnifique perfor-
mance .

Pour la petite histoire, notons que le
record du parcours est toujours détenu
en 65 minutes par Engel sur la planche
qu 'a utilisée Richert pour gagner cette
deuxième «édition» .

CLASSEMENT
1. Thomas Richert (Red Fish) F2

72' ; 2. J. -Marie Villard (Planching
Ntel) Hi-Fly 77' ; 3. Christophe Droz
(Ichtus St-Blaise) Tonic 79' ; 4. Yann
Engel (Wishbone-Club) Browning 80' ;
5. J. -Marie Grandidier (Planching)
Custom made 82" ; 6. J. -Marie Quartier
(Planching) Custom made 83' ; 7. F.
Schneider (Auvernier); 8. A. Straut-
mann (Planching) ; 9. E. Schwab (Ich-
tus); 10. N. Droz (Ichtus); I I .  A. Vil-
lard (Planching).

Richert a fait
le meilleur choix

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? <

0RM0MD
junior
Découvrez la triple
élégance de
son goût
sa silhouette
sa présentation
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y WL Entreprise de ferblanterie

m Couverture

Location d'échafaudages

La Ronde-Fin - 2087 CORNAUX
Tél. (038) 47 21 31 / 34 182829.93

|B| GARAGE
Wém P- -A. SCHALLER
;HL\\Y1%7J§-] Cressier - ,' (038) 47 12 66

WÙ///JÊ VENTES
BmfBËBÊfa ECHANGES ET RÉPARATIONS SOIGNEES
l'I ït'MIIII DE VÉHICULES TOUTES MARQUES

AGENCE SERVICE
182828-93

CARROSSERIE DU LANDERON
Bernard Tanner

-
VOITURES DE REMPLACEMENT

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE+KOREK POUR
REDRESSAG E DE CHÂSSIS

Téléphone (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 182827-93

CHAUFFAGES CENTRAUX — SANITAIRE

f itmand Cerna
Brûleurs à mazout. Citernes. Transformations - DEVIS

2036 CORMONDRÈCHE - 2087 CORNAUX
Tél. 038 31 78 35

182833-93

LES ENCAVAGES
RÉPUTÉS DE
CRESSIER
VALENTIN RUEDIN & FILS
Propriétaires encaveurs
route de Troub 4
Tél. (038) 47 11 51

JACQUES GRISONI
Producteur et négociant en vins
chemin des Devins 1
Tél. (038) 47 12 36

LA GRILLETTE-VINS
André Ruedin S.A.
Propriétaire et négociant en vins
Tél. (038) 47 11 59

ADRIEN-RORERT RUEDIN
Propriétaire encaveur
«LA POCHETTE»
Tél. (038) 47 12 57

JEAN-GEORGES VACHER
& FILS
Producteurs et négociants en vins
Ch. du vieux-Moulin 1
Tél. (038) 47 1 1 79 ' ,82826 93

| ¦ '
SÏZ\ R3 Fl i<3 COUVERTURE
V%>\ I CC FERBLANTERIE
VZ3 U U VJ Tél. (038) 33 21 43

MÛ  ̂ 2072 Saint-Biaise
* llll ¦ m \f

182826-93

NORBERT
RICHARD

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS
SANITAIRES
Tous travaux et réparations

Cressier Tél. (038) 47 12 82 182923-93

Entreprise de construction
mmmmmmmmmmmm mymmmmm

ilPIIr PAUL WEBER
2 ?>**£$ X Téléphone (038) 4711 78
00

Prélards 30 2088 CRESSIER

Carage-Carrosserie
des Vignes S.A.

2520 LA NEUVEVILLE
Route de Neuchâtel 13
Téléphone (038) 51 22 04

182822-93

Bienvenue du président de commune
Déjà 10 ans que les responsables, Association de développement de Cressier,

Jeunesse de notre village, sociétés locales avec le Comité de la Fête se dévouent
sans compter pour assurer le déroulement parfait de cette manifestation.

Pour que la réussite soit complète et assurée, il faut bien entendu y associer en
premier lieu nos vignerons qui n'ont pas attendu 1975 pour parler de leur labeur
et du fruit de celui-ci, il y a fort longtemps qu'ils osent se targuer des millésimes
qui font leur réputation.

Alors que dire du 1983... qu'il est excellent, d'une grande générosité, compara-
ble au millésime 1976 dont on disait qu'il marquerait ce dernier quart de siècle.

A tous nos hôtes et amis de Farvagny, de la Léventinè et des communes
avoisinahtes, je leur souhaite la bienvenue et qu'ils passent des heures empreintes
de joie à fraterniser avec les habitants de Cressier.

J.-L. Gyger
Président du Conseil communal

Dixième édition de la Fête du vin nouveau
Trois jours de liesse

Le vin nouveau 1983 sera célébré à Cressier les 4, 5 et 6 mai. Ce millésime
a un bel équilibre entre les différents composants : il est charpenté, il a du
corps et un fruit extraordinaire. En le buvant, on se croirait à la période des
vendanges, lorsque le raisin est foulé.

Cette fête, comme celles qui l'ont précédée, sera des plus attrayantes mais
un peu plus étoffée pour marquer ce 10e anniversaire. Cette année, Cressier
aura l'honneur et la joie d'accueillir la Commune de Farvagny, invitée
d'honneur. Durant 3 jours, le village vivra l'ambiance qui est maintenant
connue. Nos vins seront à l'honneur. Le 1983 coulera à flot. Les vignerons
de Cressier n'ont pas attendu 1975, année de la première fête du vin
nouveau pour faire connaître leur labeur et le fruit de celui-ci.

Vendredi, de 17 h à 19 h, les visiteurs pourront découvrir le «83» dans les
caves ouvertes chez les principaux encaveurs du village. Ensuite, de 19 h à
20 h (le samedi de 18 h à 20 h), ils pourront exercer leurs talents de
dégustateurs en participant au concours de dégustation au Caveau du
Château, concours patronné par la Noble Confrérie des Olifants de Saint-

Une ambiance unique. (Avipress P. Treuthardt)

Biaise. Plusieurs buvettes, guinguettes, animeront les rues du village jusqu'à 2 h du matin.
II faut aussi relever qu'à 21 h débutera un grand bal sous la tente officielle, bal conduit par
l'orchestre Les Galériens. Quatre des pintes seront en outre animées.

JOIE ET BONNE HUMEUR
Samedi à 14 h 30, départ d'un grand cortège costumé avec la participation des enfants, des

sociétés locales de Farvagny, de la fanfare de Cudrefin, du club d'accordéonistes Le
Rossignol, de l'Association neuchâteloise des Terre-Neuve, de la fanfare et des sociétés
locales de Cressier. Dès 17 h, dans la cour nord du Château, lâcher de ballons. Concert par
les fanfares de Farvagny et de Cressier. Le soir, concerts des fanfares de Cudrefin, de
Farvagny et de la Filarmonica d'Ambri-Piotta. A la maison Vallier, bal organisé par la jeunesse
et conduit par l'orchestre les Pléiades. Jusqu'à l'aube du dimanche matin, toutes les buvettes
et guinguettes accueilleront les nombreux visiteurs qui connaissent maintenant l'ambiance
du tonnerre qui anime la fête du Vin nouveau de Cressier.

Dimanche, dès 14 h, cortège humoristique avec la participation de la fanfare l'Espérance
de Cressier, organisé par la jeunesse du village, suivi - dès 15 h - de la traditionnelle course
aux œufs. Enfin, dès 16 h, distribution des prix.

Nombreuses seront les personnes qui désireront passer quelques heures de joie, de gaieté
et de bonne humeur. Paré pour trois jours de liesse, Cressier les attend.

A. G.

r ^

C R ESSI E R FÊTE DU VIN NOUVEAU
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 mai 1984
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Garage Roger Peter zos? comaux (038) 471757
«AGENCE DE MARIN»

Garage B. Dubied 2074 Mann «m* 33 se 00
182820-93

I JAR0TEX MEUBLES I
I 2088 CRESSIER Tél . (038) 47 13 73 Zk

W£À Exposition - Bureau» ¦ Ateliers 182080-96 ,̂^H ^^km\

lj . >' ¦!:- <. ^iriïJ&.' ¦"*&'!¦ j^^^^  ̂̂ ^̂ B£r ''̂ 'J ^ Va" * ' *¦- "' "1̂^  ̂ .mmmmmr̂  ̂ ^' p0l,f vour'

\_ Wî WWm̂\r t̂^^m-'P:y êm r̂ °£ MULTIPLES
lPt-%:W^V ĵW^.%.'B̂ ^̂ .mmW  ̂AVANTAGES :
Bfe4'l •-¦¦ WK\ **Vj HttA m^̂  ̂ ' _________\Wr DES MEUBLES DE QUALITÉ

OIVMHATIJ^ f̂mW  ̂ UN TRAVAIL ARTISANAL
WÇjSlÎ S^̂ ^̂ r̂̂M^̂ ^r -< : -:\̂ r

 ̂ UN SERVICE APR ES-VENTE
}___ W____ ^ _̂____ \\\\\\\\___̂_y.___\_Z_mr ' _*_ ¦?&& "' f\ TEINTES
^3 ĵ_ WF__k\kV__ \____ \_r  ̂ ^B̂  VW, ET FINITIONSa|̂ \̂%^̂  ^̂ B  ̂ /m__2__. \lîfïk AU CH0IX

l yW$0m£jr -é-  ̂ DES J(̂ vJ\\ \ B
S k-0ftyWMr <mm r̂ SUPER SERVICES L>i , ) ENTR é E
2 ;?iMk£__\\\m̂  .-¦*t-_\\\r̂ \ iïk yiJiLJ UBRE

PROGRAMME
VENDREDI 4 mai 1984

17 h à 19 h DÉGUSTATION DES VINS DE CRESSIER chez nos encaveurs.
19 h à 21 h CONCOURS DE DÉGUSTATION dans le caveau du château.

Ce concours est patronné par la Noble Confrérie des Olifants de Saint-Biaise.
Le concours de dégustation est ouvert à chacun, un verre de fête est offert et
les 10 gagnants recevront un magnifique diplôme ainsi que de nombreuses
bouteilles de Cressier.
Entrée: Fr. 3.—. '

19 h à 2 h FÊTE VILLAGEOISE. Musique - Stands - Buvettes.
21 h Grand bal avec les Galériens sous la tente officielle.
20 h Pinte de La Berra animée par l'orchestre «Mike and Jack».

Pinte de la fanfare animée par le duo «Thierry et René».
Pinte du tonne-pompe animée par les Reynold's.
Pinte de la SFG animée par M. Poletto, accordéoniste.

SAMEDI 5 MA11984
13 h RASSEMBLEMENT DES ENFANTS pour le cortège vers le Centre scolaire.
14 h RÉCEPTION DES INVITÉS sur la place de la Gare.
14 h 30 GRAND CORTÈGE avec la participation des enfants costumés et des sociétés

invitées, ainsi que nos sociétés locales pour le concours,
dès 15 h 30 RÉCEPTION OFFICIELLE en présence des autorités de la commune de

Farvagny et de ses sociétés.
Le public est cordialement invité à venir apprécier toutes les productions qui se
dérouleront sous la tente officielle.
COUR NORD DU CHÂTEAU

17 h Grand lâcher de ballons.
Concert par la fanfare de Farvagny.
Morceau d'ensemble des fanfares de Farvagny et de Cressier.
VIN D'HONNEUR de la Commune de Cressier offert à tous les participants et
visiteurs de la fête.

18 h à 18 h 30 Production du groupe d'accordéonistes LE ROSSIGNOL.
19 h à 21 h Production dé la fanfare de Cudrefin.
20 h à 21 h Production de la fanfare La Lyre de Farvagny.
dès 21 h Animation par la Filarmonica d'Ambri Piotta.
20 h Pinte de la SFG animée par M. Brunner, accordéoniste. s

Pinte de la fanfare animée par le duo «Thierry et René».
Pinte de la Berra animée par l'orchestre « Mike et Jack».
Pinte du Tonne-pompe animée par les « Reynold's». !
Salle Vallier grand bal de la Jeunesse conduit par l'orchestre «Les Pléiades».

13 h à 3 h FÊTE VILLAGEOISE - CENTRE SCOLAIRE FÊTE FORAINE
18 h à 20 h CONCOURS DE DÉGUSTATION au caveau du Château.

DIMANCHE 6 MA11984
11 h APÉRITIF dans les guinguettes et buvettes.
14 h CORTÈGE HUMORISTIQUE DE LA JEUNESSE DE CRESSIER.

Chars fleuris et caricaturaux - La Noble Confrérie dés Olifants de Saint-Biaise
- Les gagnants du cortège costumé - La fanfare l'Espérance.

15 h TRADITIONNELLE COURSE AUX ŒUFS
16 h DISTRIBUTION DES PRIX

Cortège des enfants - Groupe humoristique des sociétés - Couronnement du
vainqueur de la course aux œufs - Concours de dégustation - Prix de la
meilleure décoration des stands.
PINTE DE LA BERRA animée dimanche après-midi par l'orchestre «Mike and
Jack».

J

182830-93

182824-93

182832-93



TÉLÉCOMMUNICATIONS
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La Direction d'arrondissement des télécommunications de
Neuchâtel (DAT) cherche pour le service administratif de sadivision de construction

une employée de commerce
ou

une employée de bureau
à temps partiel (50%), l'après-midi, titulaire du certificat fédéralde capacité ou du diplôme d'une école de commerce.
Notre nouvelle collaboratrice devra être en mesure d'exécuterun travail précis et avoir de l'intérêt pour les chiffres.
Entrée: 1" août 1984 ou à convenir.
Tout renseignement peut être obtenu au téléphone N°113,interne 408.
Les candidates de nationalité suisse, âgées de 25 à 40 ans,
voudront bien adresser leurs offres d'emploi manuscrites è la

' Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL. ,84734 3»

Nous souhaitons entrer en contact avec le futur

MANDATAIRE
COMMERCIAL

de notre mandant, une importante entreprise du
secteur «Equipements pour horlogers-rhabil-
leurs et bijoutiers » située dans les Montagnes
neuchâteloises.
PROFIL DU POSTE
- Responsabile vis-à-vis de la Direction de l'entre-

prise de marchés internationaux au plan du
développement des activités commerciales
(clientèle, chiffre d'affaires, produits).

- Activité externe (déplacements à l'étranger) : 70%.
PROFIL DU CANDIDAT
- Formation technico-commerciale (école de

commerce, technicum, autre).
- Expérience dans la vente de produits industriels

au plan international souhaitée.
- Facilité de contact, entregent, diplomatie.
- Age : 30 à 40ans.
- Langues parlées : français allemand - anglais.
- Domicile souhaité: canton de Neuchâtel et envi-

rons.

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de
certificats, manuscrits, prétentions de salaire, date
d'entrée en fonctions) sera traité avec entière dis-
crétion.
Notre adresse: RET S.A. (Recherches
y— y 'vryW""" I Economiques et Techniques)
la L_T_*_ m Bon 12' avenue Léopold-Robert
: i ^SlJjOÇtl 

230
° 

La 
Chaux-de-Fonds

i :;''¦ 'yyy $M I Référence: M. C. Bobillier
182990-36

5fev Horace Decoppet S.A.

I
fcjJM Entreprise générale du
wr bâtiment et travaux publics

cherche
plâtrier-peintre
charpentier
charpentier-boiseur
Places stables, bien rétribuées, travail varié.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre à 11, av. Haldimand

1401 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 21 48 32 ,6473B 3e
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Blouse avec empiècement de |̂ »»ç * 
rX^ÉlflL-osasse Blouse avec empiècement de

soie montgolfière et poches de M\
^ ^^^̂ ^H ;̂ soie montg°lfière. garnitures de

poitrine appliquées, Fr. 59.-. If  ̂?**•. *̂ ^^^^" ' cordelettes. Fr. 59.-. Pantalon
' y^mplejupeàgrandes poches. ^̂ 1̂ ! ' ^^_ ^p|N assorti, également garni de cor- .

en coordonné, Fr. 79.-. ŝ*»*̂  *̂~**^~̂ < delettes, Fr. 59.-..

-  ̂ 1S4727-10NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, avenue Léopold-Robert
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ïonfi"TQm f vin rouge étranger
Crëme dessert Mon,agne i50... 1 litre i *nJ\J
• voniiie ^&gsÊÈÊBj& ^m^-.̂
• cnocolqî SHBM̂ F' Cidre de pommes

11 ' Wy .--  ̂ Pour votre café au lait ^32?4Cr

ŜP̂  QE ^%20o910.80
Vin rouge français Qulbk Lunch -̂
Château Quentin SPchQUd

; 1.55
a.a!982
Saint-Emilion Grand Cru â̂tm ?rï «««RSSSI
MDC  ̂mmW&ÊÊk B̂ 

Véritables ^PiM***

ŷlm^B^w Florentins WQOB Q
^mWSÊ^W ï du confiseur ^"^^
W;y >  ̂ J. êy°y
^Ê W^*\^̂ gmaBfâttJs!r 'Ĵ 'Wnr?H Sablés fourrés O 1K !

if nfflBH f̂fflmfcm^lll'ifcViB Gianduja l00 ĝ 2?65C £..!%} j
-¦'¦' • *&>*> f̂̂ ^̂^̂ uÊâgg^'_^^̂  * Duchesse

nS^Hf̂ ^BllA3l l̂ Ĥ |̂ ^BB̂ ^̂  ̂ Languettes aux amandes four- 4* mam

WÊ ^̂ m \̂̂ m\ —->, 
rées Gianduja 100 ĝ €CC 

£
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nie: 7 Qn Comello ^rfS
)$3&L\ S m f̂f^kmW Choco-Drink UH1>̂ J^̂ ^

Sugusgéants .""" -̂90

? 
1 1 ̂ *«ft§JÊÊL TÊÊ' IC3* WS adoucissanf concentré) ^| M Ŵ frk. |w%«yWO| / 2 x 125 ml d'une \(£L Tif f

' ?A\éÊk GÉAlMTfi /v 'S'» valeur de 3.95 o K9 ¦̂ ¦̂ r ,
*r

^Ĥ ^̂ / Camélia 2000

^ ; H""!! 8^̂ B B 20 pièces faiOv
^̂ Ŝ^̂ ^B̂  W iBBes a quSrîz pour ^

¦Mm j mmm.  HB »T2erIndex / êtanche30 m ^BEĤ HI
3 fflS  ̂I • cercle orientable KM 

**. A A. 9
800 n HJWL ¦ ¦flfl k • verre minéral "̂ ^4 'MB 1 3OUU g |A ^JBffi^k 

.ian garantie Denner WW .WVj
T̂̂ fX WêL M J?"!» 9 Montre â quartz pour damesrgrEŒf
Lyf\J ^̂ 

\ÏÊ 
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m
mmW . 12er index / étanctie 30 m A«4 P̂ T  ̂I^  ̂ ^  ̂ "̂̂  ™ m̂

ïi nn 7 iA\ • cercle orientable V%%JB hil l(IUUg-./4) « T an de garantie Denner ¥V iV  W ¦

WÊ B ] jZj L^ I k^ Ĵ <Êm

ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

y Seriez-vous notre nouvel H

1 1 V S P I B A M T - G E R A H T  |

1 raswrtgsssSss-  ̂1P - ^pKsX!"So -̂ idature par 1
1 DS ? p̂ Nins.T-ii8 «M: «¦ - £- I
H Ss I/ o? 198. 1023 Cr,ss,er. 
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Découvrez les vins espagnols çM .;;Jl y, ; I Et partici pez au concours gratuit.
empourprés d'entre LS :(mM ' £ • Vous trouverez les cartes de participation
Castille et Aragon. Wmt yp rnm *& \ Jfjâ aux adresses figurant au bas de cette annonce.

 ̂ ^
 ̂ Castillo / Siglo 1979/81 l̂ f̂M- JÉÉ ! Ifff'' " ' ; Senor Burgués X \̂ v̂ \

 ̂
^\ -̂.

_-̂ '̂  de Los Infantes Un vieux Ri°Ja D0> y ^^^%¦ y *$& ^»»*œ*«^J ̂ 
Un excellent Rioja DO, N. \\ ^ 

> \

Un Valdepenas DO, mise d'origine, feS^Êi £m(0 ¦ j t̂r  ̂ ™ise à'™&™ < \ \ \ . JÊ  ̂ ^
mise d'origine au château. boute.lle recouverte .̂ B^m ^éyJ% j^EH^' v ^Trt r^°,

uverte ,. \ /:»f<

o i IH lUs&L». 7 
,
*ŝ ^SgrH?^i*'̂  \ \ \ ^1̂  Monsieur Bourgeois.

JUKKfe P̂ ^A' 
UrtUÎ IEfa Ulv jg Monsieur Bourgeois, Huit générations Bourgeois

I"'B «§£' Hl l/AVACC CRI ECOA^MC ^ racontez-nous vos depuis 1790
\ : K̂nÊÈmWm VOlAi lC ClM COrAulMC impressions d'Espagna ___-—-v

S ^~~^^^Êk ™* OU l 'iin dfîS tlûfTâhfêUX ^ 
Il 

y a des vins espagnols généreux , /  ̂H

ggjfi |Btfbgtiatr-. -r pnff lût C.rarlû£l l IV Espagnols , ronds en bouche nDOUr^̂ J
ËP/W l Jr ^ f̂M « 1 "Ifcr { ^̂  ¦ ¦ "* 

12> wdUCClUÀ >1 et moelleux , que 1 on peut con- \^Z^-~rïS7noyS
Wr ^ '/W^ 'K y Xwi^^m̂T^^^^^m , ,. ^ P server longtemps. J'en ai découvert *\ ' • gai
gr*x, MF ^' Jw<M'''- '$¥'*"%' \*ÊF y  *" Prix: un voyage de 5 jours en Espagne pour 2 personnes , tout compris avec | que i ques _ uns > tejs ceux '-«**, ^Çjy \ f l Ë Ly ̂Jm$& ' lÊm l réception chez les producteurs de Logrono, au cœur de là province viticole du Rioja . illustrés sur cette page

<$É  ̂ "**0\̂ r~^^ 
f W  t S 100 autres prix: un coffret-cadeau contenant 4 bouteilles de l'excellent ^ 

qui ont ma totale confiance. Le vin en toute confiance
y ^^  4TJ ' ' M Rioja «Senor Burgués» 1978, avec une caravelle de construction artisanale. _^^^^^_^^^^^^_^_^^^^_^^^_^^^_^^_^^_^___PL.;ï;'7.;'""y,.i., . - • ¦ 'kiwyy '*'*yk!?''ZffîÊksW&miW Vous trouverez des cartes de participation au concours gratuit chez: ŝS^^^^^^^^^^^^^^Sm^^^^^^^^eES^^^^^SSBaB^^^^^^^^^^^ j

La Chaux-de-Fonds: Schwab, Au Succès / Central Cash, av. L.-Robert — Couvet: Discount ABC, Jaccard — Fleurier: Discount ABC, Jaccard — Neuchâtel : Supercentre Coop, Portes Rouges / El Cortijo, rue des
Chavannes / Geiser, Laiterie Primeurs, Monruz — Saint-Aubin: Le Tracoulon, Rodriguez-Pierrhumbert — Travers: Discount ABC, Jaccard .

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

Petite entreprise de menuiserie
et d'ebenisterie désire engager
pour août 1984

apprenti ébéniste
Faire offres détaillées sous
chiffres AN 773 au bureau
du journal. 134799 40

T ŷ^M'M POUR IMAGE ETSON
y ^|\ REDIFFUSION j

l Télévision - Radio • Hi-Fi-Stérêo ;

Hello les jeunes I
Vous qui terminez votre scolarité et
qui avez de l'intérêt pour la technique.

> l'électronique, la vidéo, devenez

apprenti
vendeur

à notre magasin de Marin-Centre.
Monsieur Aeby se fera un plaisir de
vous renseigner.
Tél. (038) 33 32 62.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à: REDIFFUSION S.A..
2074 Marin. iM728.«o

Restaurant STEAK
< Ê̂êiElitt 

H0USE\ et
V
pS"sîons

Rue de la Serre 45 - Téléphone (039) 23 94 33 - La Chaux-de- Fonds

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

Le patron vous propose des..menus de banquets de Fr. 27.- à
Fr. 39.- ou la possibilité de composer vous-même votre menu.
En plus:—mets sur assiette de Fr. 8.- à Fr. 14.50

—mets sur plat de Fr. 15.- à Fr. 30.- S
avec une bonne cave, à des prix de Fr. 19.- à Fr. 48.- la bouteille. É

to

II est prudent de réserver sa table Fermé le lundi -

Restaurant BAR-DISCOTHÈQUE
^^ fls__ _P_ar_f_ twiç toujours la même ambiance: vendredi, samedi, danse jusqu'à
^̂ k 

MC? 
Mk Cl lUict 3 h au restau

rant avec orchestre. En semaine , nous vous
IIA Mme et M Daniel Kahr accueillons aussi dans notre petit bar qui est transformé en
¦ XI». _. ,  /r,~X , c, -. „ __ une discrète , sympa et chaleureuse petite salle ù manger.

Wil Fermé le mercredi Entrecôte Pertuis 250 g 17 —
lïMHlV-.X'TTk Entrecôte poivre vert 250 g 19.—
IJ M'r rS'N I i*V f\ Entrecôte mexicaine 250 g 20.—
ÏKTO 1 \ 1 Jw4 Entrecôte morilles 250 g 20.—

; WJk _ £££&& l!A Côtelette Pertuis 250 g 13.—

ESS '̂alMl T  ̂m* 
Jambon-rôsti maison 11.—

5?HnS¥97 ) «SR Fondue bourguignonne
TOmTy JE____\\\J__\ bœuf-cheval mélangée 20.—

Prière de réserver s. v.p.
I JEU DE BOULES NEUCHÂTELOIS 176666-99

ROTISSERIE CP 039 / 28 48 47

CUISINE et SERVICE SOIGNÉS
CADRE MAGNIFIQUE

'__ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ -.<y- > . -V %-;

SPÉCIALITÉ: LA CHARBOIMNADE

Arêtes 35, 2300 La Chaux-de-Fonds 176667.99

iggjfej ^ôtel tocs Communes
x mW \v>?v7/5â^V 

et son restaurant
X^^^QJ/ L'AUBERGE j

Les Geneveys-sur-Coffrane
j C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING \

176669-99

r

A \ vV Hôtel-Restaurant des Pontins
'•\ , • } ? M. et M™ Lebrun

_- AT 2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 98

A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une
ambiance sympathiques, vous pourrez

déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires. !
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. _

! Grand parking
176668-99

La fonte des neiges signifie a
Pertuis le début d'une nouvel-
le saison pour le restaurant de
la Combe, tenu de main de
maître par M.Daniel Kaehr de-
puis 4 ans. Le restaurant-bar
est fermé en janvier. Le reste
de l'hiver, le meilleur moyen
de se rendre à Pertuis est le ski
de fond. Seul problème : la pis-
te, balisée, n 'est toutefois pas
tracée régulièrement.

Il faut alors attendre le re-
tour des beaux jours , Pâques,
pour refaire le plein. Daniel
Kaehr en a profité pour étoffer
sa carte, déjà célèbre pour ses
entrecôtes, connues loin à la
ronde. Ses spécialités aux mo-
rilles, jadis consommables sur
commande seulement, figu-
rent à la carte : croûtes aux
morilles, tournedos aux moril-
les, etc.

Une idée de menu? Pourquoi
ne pas commencer par un con-
sommé, ou des escargots? Et
poursuivre par des filets mi-
gnons, et terminer par le des-
sert «maison» , la coupe Per-
tuis , faite de glace vanille et de
myrtilles?

Si cela ne vous tente, vous
avez à disposition une fondue
bourguignonne moitié-moitié,
savante combinaison de vian-
des de boeuf et de cheval.

La cave vous réserve aussi

ses surprises. Trouvez-vous
souvent, dans notre région , de
l'humagne à la carte? En tout
cas, Daniel Kaehr vous en of-
fre , ainsi que les bouteilles de
sa collection de Château-Mau-
coil (Châteauneuf-du-Pape), de
la chopine au salmanazar.

Pertuis, c'est aussi, depuis

l'été dernier , une piste en
plein air de quilles neuchâte-
loises, fabriquées par Daniel
Kaehr pour le plus grand plai-
sir de sa clientèle. Encore un
gros rayon de soleil dessus, et
la neige sera complètement
fondue. La saison des quilles
pourra alors reprendre.

A l'occasion de la Fête des
mères (13 mai), Daniel Kaehr a
concocté un petit menu de der-
rière les fagots : saumon fumé
sur toast , tournedos aux moril-
les, bouquetière de légumes,
pommes boulettes, salade pa-
nachée et fleurs d'oranges au
Grand Marnier.

Publireportage FAN

M. et Mme Kaehr et leur sommelière-serveuse dans la salle à manger. (Avipress - P. Treuthardt)

Les morilles de la saison nouvelle
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*fC 27. faubourg du Lac EN GRANDE PREMIÈRE
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^̂  

Téléphone 25 88 88 TOUS LES JOURS 18 H-20 H 30
i ( 1 samedi-dimanche, mercredi 15 h 12

Q ^̂  
samedi: nocturne à 23 h 1 5 en français ans

UNE HISTOIRE DE CŒUR UNIVERSELLE QUI CONNAÎT PARTOUT
UN VÉRITABIE TR30MPHE
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Billet spécial à prix réduit

^^yjBLffttBJ M Les participants au rassemblement du 5 mai bénéficieront d'une offre sans
m. ^̂  précédent: ils pourront se procurer un billet spécial valable au départ de
Mj kyîyNU_t n'importe quelle gare de leur canton. Les prix de ces billets ont été fixés
feP̂ W  ̂ 9̂ comme suit:

Ï7 ^T Canton de Neuchâtel: Fr. 15.—

ŵ w*^ 
JL^S 

Vente 
de 

billets 
CFF

^ I?L4A »>r ri jt*^l Neuchàtel: Voyages SSR, 1, rue Fausses-Brayes , Neuchâtel.
Î f| Rfajr . ,nofi Un stand se tiendra dans le hall de la gare de Neuchâtel, entre 11 h et

' I vS& 13 h 30.
J * at f&ŷM Départ des trains: 12 h 56. 13 h 28.

V^ -t 00̂ "̂  ̂ Dès 14 h' rendez-vous sur la place du Palais fédéral, pour rallier les
iaV^ parlementaires et le Conseil fédéral à la volonté populaire.
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_ sur la voie C12 de la gare auxforets a Neuohatel : ™ «̂**
# L'Express des forêts fait partie • Quelles sont les fonctions de la 9 Ne manquez pas de visiter l'Ex-

de la campagne d'information foret? Quel est l'état de santé de press des forêts. Ne restez pas
précédant ce grand rassemble- la foret? D'où Vlent la pollution indifférents à la menace qui pèse
ment. P"' menace la forêt? Que faut-il sur notre environnement.

entreprendre pour sauver la forêt? iwamoo
L'exposition présentée dans ce t r / x i / P \ V\ „ \
train spécial tente de répondre à W W ' ^^ °̂ °
toutes ces questions au moyen tj
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d'une cinquantaine de tableaux. _^ ' j

A louer

motoculteurs
Matériel forestier
M. Jaquet
Le Muids
Tél. (038) 36 12 42.

182419-10

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10. Neuchâtel.
Tél. 25 9017.
ouvert de 14 à 18 h. issess-io

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

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

PIERRE RICHARD \«Un Chien dans un Jeu de Quilles »

VOUS PROPOSE
LE PLUS GRAND CHOIX

A côté du Bio - Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

Parking devant le club IMBOS-IO

UI/d /Qint blQÎ/c
fitne// - /ouoo - boin turc- oérobic

SOLARIUM: 10 séances Fr. 90.—

NOUVEAUTÉ
Bronzez en trois séances

au lieu de 10
avec Le TURBOSUN

1 séance Fr. 25.—
427 m2 35 machines ultra-modernes

Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers 14
Saint-Biaise (è l'entrée de l'autoroute)

l Tél. (038) 33 22 12. Parking de 40 places.
 ̂
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j VIDÉO-CLUB :
! GONSET :
; NEUCHÂTEL !¦ ¦
___ -̂ »~—a——>¦ ___

m Notre super ¦
y offre : ;.

I

La carte du ;
vidéo-club -

gratuite

3 cassettes ;
de location ;
gratuites ;
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o ¦

Lecteur cassettes » 2
Fr. 29.— par mois S ¦

Nouveautés sensationnelles...

Photos-couleur de mariage dans les
Â IteUreS tous formats et aux prix les plus bas
Maison spécialisée en reportages (mariages, communions,
raSBB̂ BgflB^S 

fêtes de famille , etc..)
¦ k: Téléphonez-nous!

BClQl PHOTO GENCIK
| ^^B ̂ P̂̂ [ 

La Neuveville
WEBmmmmmmm Grand-Rue 3 - 'C (038) 51 21 34
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WSBËSkW M Tél. 25 55 55 EN GRANDE PREMIÈRE
r» M 'JêFA TOUS lES S0IRS 20 H 45 Dès
f MW Ht W ^g samedi-dimanche 15 h-17 h 

30 
14ans

È*. _ Jk mercredi 15 h Ifl OUCW INNOVE
^^^^MMM^M^^W  ̂ samedi nocturne à 23 h 15 ET REUSSIT.

Le même jour, à la même heure.
dans les mêmes circonstances, dans des lieux différents,

un homme et une femme qui ne se connaissent pas. disparaissent
Fugue? enlèvement? suicide? la police enquête.

Locale au début, l'affaire prend soudain une dimension mondiale.
Alors l'incroyable histoire de VIVA LA VIE commence... y



A qui la plus belle vache ?
Plateau de Diesse | Concours des syndicats d'élevage

De notre correspondant,
Tracteurs et agriculteurs invisibles,

campagne déserte, calme inhabituel poui
l'époque... Que se passait-il sur le Pla-
teau de Diesse ? Pas compliqué : c 'était
jour de concours pour les syndicats
d'élevage bovins de Mont-Diesse et de
Lamboing, syndicats que président res-
pectivement MM. Jean-Pierre Schwab
de Prêles et Henri Racine de Lamboing.
Concrètement, les agriculteurs-éleveurs
de la région s'accordaient une matinée
de relâche pour venir présenter à un jury
de spécialistes leurs plus belles et jeunes
vaches.

En fait, c'est toujours avec un certain
plaisir mêlé à un brin de fierté que les
éleveurs se rendent à cette première ex-
position de printemps. Cette année, envi-
ron 150 pièces de bétail y ont été présen-
tées. Le concours s'est déroulé à son
emplacement habituel, soit à l'entrée du
pâturage du Marais de Diesse. Jugé trop
mou pour l'aplomb des bovins, ce terrain
est actuellement en voie de réaménage-
ment. Cela n'a toutefois pas empêché la
commission des experts présidée par M.
Hans Stocker de Diemtigen d'examiner
avec attention les... candidats !

LE RING DES VACHES

Après le méticuleux pointage effectué
par les différents experts en blouse blan-
che (I), place au ring ! Un moment très
attendu du concours. Les plus belles va-
ches tournent sur le ring sous les yeux
critiques de tous les pointeurs. Examen
réussi selon M. Alfred Tschirren, le por-
te-parole des experts qui affirme que les
vaches examinées répondent toutes au
type recherché (production laitière et
viande). Un verdict exceptionnel quand
on sait la sévérité des experts. C'est du
reste le cas un peu partout actuellement.
Des remerciements furent encore adres-
sés aux éleveurs pour leur persévérance
ainsi qu'aux organisateurs pour le parfait
déroulement du concours.

RÉSULTATS DES POINTAGES :
Ci-après, le classement des plus belles
vaches qui ont tourné sur le ring :

Catégorie 8 : 1 .  Edith (88/33/33),
propriétaire André Lecomte, Diesse ; 2.
Eisa (88/33/33), André Lecomte ; 3.
Bella (87/32/32), Daniel Gauchat, Prê-
les ; 4. Erna (87/32/32), André Lecomte
; 5. Lise (87/32/32), Arthur Trôhler, Prê-
les ; 6. Eva (87/32/32), André Lecomte

EDITH. - La lauréate de Diesse. qui appartient à M. André Lecomte.
(Avipress Carrel)

RITA. - La lauréate de Nods présentée par son propriétaire, M. Hermann Sahli.
(Avipress Carrel)

; 7. Corine (87/32/32), Claude-Alain
Glauque, Prêles etc.

Catégorie 8 : 1 .  Amada (91/43/43),
Jean-Pierre Schwab, Prêles ;2. Misse
(91/43/43), René Lecomte & fils, Diesse
; 3. Isola (90/43/43), Jean-Pierre
Schwab ; 4. Daisy (90/33/33), André
Lecomte, Diesse etc.

Catégorie A : 1. Ninette (86/32/33),
René Lecomte & fils, Diesse.

ON REMET ÇA À NODS

L'après-midi, la commission des ex-
perts s'est déplacée à Nods, pour le con-
cours cette fois-ci du syndicat local que
préside M.André Maurer des Combes de
Nods. C'est à lui et à son secrétaire M.
Jean-Pierre Rollier qu'incombe la mise
sur pied du concours.

Contrairement aux syndicats précé-
dents, cette présentation se fait au centre
du village, Elle attire donc régulièrement
un nombreux public. Là, ce sont exacte-
ment 102 pièces de bétail qui ont été
soumises à l'examen des experts. Une
fois de plus, les bêtes ont été très bien
notées. Grand triomphateur du concours

de Nods avec sa vache Rita, M. Hermann
Sahli sélectionne ses bêtes depuis une
trentaine d'années. Ainsi, la vache Rita
est-elle un pur produit de son élevage.
Le secret de M. Sahli?
- J'accorde une importance toute

particulière au fourrage que je récolte
assez tôt et que je laisse sécher à l'air afin
qu'il reste bien vert et conserve toute sa
qualité.

RÉSULTATS DES POINTAGES:
Catégorie B : 1. Rita (88/33/33), pro-
priétaire Hermann Sahli ; 2. Dina (88/
32/34), Jean-Pierre Conrad ; 3. Regina
(88/23/33), Jean-Pierre Conrad ; 4.
Chamois (88/33/32), Jean-Pierre Rol-
lier etc.

Catégorie D : 1. Ceres (90/33/33),
Raymond Maurer.

Catégorie A : 1. Poupée (87/32/33),
André Maurer.

Berne Association de la presse jurassienne

Le comité de l'association de la presse
jurassienne (APJ) engage ses membres
à ne pas faire acte de candidature au
poste de correspondant dans le Jura ber-
nois récemment mis au concours par la
SSR.

PRESSIONS EXTÉRIEURES

Dans un communiqué publié hier, le
comité de l'APJ s'insurge contre la me-
sure prise par la Radio-télévision suisse
romande (RTSR), qui a décidé de rappe-
ler à Genève, avec effet au premier sep-

tembre, le correspondant régional,
M. Frédéric Terrier. Le comité précise
qu'à l'examen du dossier, les motifs in-
voqués pour justifier ce déplacement ap-
paraissent comme d'wévidents prétextes »
qui démontrent que la hiérarchie de la
RTSR a cédé à des pressions extérieures.
Le comité s'étonne par ailleurs que la
direction des programmes de la télévi-
sion romande ait pu déclarer qu'un cor-
respondant régional doit pouvoir bénéfi-
cier d'un certain degré de confiance et
d'adhésion de la part du public concer-
né. Selon le comité, cette appréciation

dénote une optique fondamentalement
viciée du rôle de journaliste.

Enfin, le comité de l'APJ rappelle que
le directeur de la RTSR a lui-même ad-
mis que M. Terrier doit exercer son acti-
vité de correspondant dans un contexte
de difficultés inhérentes à la région et à
l'infrastructure technique.

C'est pourquoi le comité engage tous
ses membres à boycotter le poste mis au
concours de correspondant radio-TV
pour la partie francophone du canton.
(ATS)

Les orages principaux responsables
Défici t pour l'assurance immobilière

Pour la première fois depuis dix ans,
le compte 1983 de l'Assurance immo-
bilière du canton de Berne (AIB) bou-
cle avec un excédent de dépenses de
0,6 million de francs. Ainsi que l'ont
indiqué hier à Berne les responsables
de l'entreprise, ce résultat est dû à un
nombre d'incendies au-dessus de la
moyenne et aux tempêtes de vent et
de grêle qui se sont abattues sur le
canton l'année dernière.

En 1982 déjà, le montant des dégâts
avait été plus élevé que prévu. Toute-
fois, les responsables de l'AIB ont re-
levé que tous les records ont été bat-
tus l'an dernier. Au total, il a fallu
débourser 88 millions de francs pour
régler des dégâts, dont 55 millions
pour des incendies et 33 millions pour
les dégâts naturels. Les recettes ont
atteint 132 millions de francs.

Les bonnes conditions de réassu-
rance et des réserves suffisantes per-

mettront à l'entreprise d'absorber ce
surplus de dépenses sans avoir à aug-
menter les primes, a-t-on appris hier.
Toutefois, si ces mauvais résultats de-
vaient se reproduire, une hausse des
primes deviendrait inévitable.

Selon l'assurance immobilière, l'ac-
croissement des dégâts dus aux incen-
dies est à mettre surtout sur le compte
des nombreux orages qui ont sévi au
cours de l'été dernier. En trois semai-

nes, sept exploitations agricoles ont
été incendiées par la foudre. L'AIB
lance un appel pressant à tous les pro-
priétaires de bâtiments construits avec
des matériaux combustibles afin qu'ils
installent des paratonnerres. Cela
n'empêche pas la foudre de s'abattre
sur une maison, mais évite presque à
coup sûr un incendie de se déclarer.
(ATS)

L'université fête ses 150 ans
Manifestations en feu d'artifice

UNE JOLIE VIEILLE DAME. - Pour ses 150 ans, elle a l'air aimable, et môme
folâtre, l'université. (Keystone)

Les festivités qui doivent marquer le
cent cinquantenaire de l'université de
Berne seront particulièrement nombreu-
ses au cours des mois de mai et juin. Au
total, ce ne sont pas moins de 150 confé-
rences, excursions et cours divers qui
seront au programme. Le recteur, le pro-
fesseur Fritz Gygi, a donné hier le coup
d'envoi officiel des réjouissances, souli-
gnant qu'on voulait présenter l'aima ma-
ter non pas en fête, mais au travail.

L'une des excursions les plus specta-
culaires mènera les participants en Côte
d'Ivoire. Des spécialistes de l'institut de

zoologie y conduiront , en octobre et no-
vembre, un safari des termites, consacré
à ces insectes et ouvert aux «laïcs».
D'autres excursions se limiteront à des
horizons plus proches, comme le Moos-
see, près de Schoenbuehl.

Par ailleurs, la population est invitée à
participer à toute une série de conférence
et de présentations. II y aura également
une journée portes ouvertes à l'hôpital
de l'Ile. Enfin, une exposition itinérante a
été mise sur pied, qui passera dans tou-
tes les régions du canton. (ATS)jura | Au tribunal cantonal

Le carnaval n'est pas encore tombé
dans l'oubli pour tout le monde: le tribu-
nal cantonal, présidé par M" Comment, a
examiné hier une affaire compliquée, qui
aurait pu n'être qu'une farce.

Trois jeunes gens de Coeuve, un soir
de carnaval, ont rendu visite à deux frè-
res, des agriculteurs, auxquels ils avaient
l'intention de faire une bonne farce. Mais
les deux frères ne l'entendirent pas ainsi.
Ayant déjà été la cible de mauvais plai-
sants l'année précédente, ils veillaient.
Les trois joyeux lurons furent mal ac-
cueillis, il y eut bagarre à coups de bâton
et même de gourdin, et blessures. Un des
deux frères, blessé à la colonne cervicale,
est actuellement invalide à 30 pour cent.

Le tribunal de district, qui étudia le
dossier en première instance, renvoya les
deux parties dos à dos.

JUGEMENT CONFIRMÉ

Hier, c'était au tour du tribunal canto-
nal d'examiner les faits. II a confirmé le
premier jugement, estimant qu'en l'ab-
sence de témoins, il est impossible de
savoir exactement ce qui s'est passé car
les deux parties fournissent des versions
fort différentes. Le tribunal n'a retenu ni
lésions corporelles ni participation à une
rixe. II a procédé à une nouvelle réparti-
tion des frais de justice. Des frais salés,
qui n'ont vraiment rien de la farce:
800 fr. de frais de procédure à charge de
chacun des trois jeunes gens, tandis
qu'un des agriculteurs en paiera trois
cents. En outre, un des «farceurs » aura à
verser 3500 fr. de dépens à l'agriculteur
blessé, mais ce dernier devra lui aussi
payer 3500 fr. à son jeune adversaire.
L'Etat allouera une indemnité de 1000 fr.
à l'un des jeunes pour les coups reçus:
Enfin, les deux agriculteurs supporteront
500 fr. de frais de seconde instance,
500 fr. étant également mis à charge
d'un des jeunes amateurs de farces. C'est
à un montant d'environ 10.000 fr. qu'est
revenue la bagarre. Et ce n'est pas termi-
né, car l'agriculteur atteint d'une invalidi-
té partielle a l'intention de poursuivre la
procédure, sur le plan pénal cette fois...

BÉVI

Constitution d'un comité contre
l'initiative pour les banques

Un comité jurassien contre l'initiative
sur les banques s'est constitué dans le
Jura. Placé sous la présidence de
M. Jean Demagistri, par ailleurs prési-
dent de la chambre de commerce et d'in-
dustrie. II comporte une cinquantaine de
membres, parmi lesquels une trentaine
de députés - soit la majorité du parle-
ment - des partis PDC, PLR et PRR.
Pour l'instant , les partis de gauche in-
fluent du part i chrétien-social indépen-
dant, M. François Rosse, maire de Bon-
court et président central des caisses
Raiffeisen du Jura, a adhéré au comité
anti-initiative. II n'est pas exclu que d'au-
tres représentants de la gauche en fas-
sent autant.

Le comité contre l'initiative a tenu hier
une conférence de presse. Les différents
orateurs, MM. Demagistri, Bossi et Sal-
vade, ont relevé les principaux argu-
ments des adversaires de l'initiative so-
cialiste. Obliger les banques à renseigner
l'administration fiscale dans le cadre
d'une procédure de taxation irait à ('en-
contre du respect de la sphère privée et
constituerait un pas dans la voie de la
mise sous tutelle du citoyen par l'admi-
nistration. La fraude fiscale n'est pas liée
à l'existence du secret bancaire.

BANQUES SOUMISES
À DES PRESCRIPTIONS

Par ailleurs, les banques sont aujour-
d'hui déjà soumises à des prescriptions
strictes en matière de publicité, et elles
doivent, dans certains cas précisés par la
loi, fournir des renseignements aux tribu-
naux. Leurs activités, la qualité de leur
gestion sont l'objet d'un contrôle rigou-
reux de la commission fédérale des ban-
ques. Enfin, limiter leur prétendue posi-
tion de force au sein d'autres entreprises
exclurait pratiquement toute possibilité
de procéder à l'assainissement d'entre-
prises non bancaires et mettrait en dan-
ger des emplois dans les périodes diffici-
les que l'économie traverse actuellement.

Accepter l'initiative aurait pour consé-
quence de porter atteinte à la confiance
acquise par les banques, qui se traduirait
par un retrait des valeurs déposées et par
une hausse importante des taux d'inté-
rêts, ainsi que par un exode des capitaux
hors de Suisse.

CONCEPTION DÉPASSÉE

Les orateurs ont particulièrement insis-
té sur le fait que l'initiative, à leur avis, va
à rencontre de la politique de planifica-
tion et de renouvellement de la structure
industrielle du canton. Elle constitue
d'ailleurs à leur sens une excellente oc-
casion de réflexion sur l'avenir industriel
du Jura.

Les auteurs de l'initiative, ont affirmé
les orateurs, se sont basés sur une con-
ception dépassée de la réalité bancaire,
leur «montre» n'est pas à l'heure. Le co-
mité contre l'initiative souhaite que le
canton du Jura, notamment en raison
des difficultés économiques qu'il con-
naît, rejette massivement l'initiative le
20 mai.

BÉVI

Les travaux de la Députation
Réunie à Sonceboz sous la présidence

de Mme C.-L Renggli (radicale, Bienne),
la députation a examiné des objets qui
seront traités par le Grand conseil. Elle a
approuvé la création d'un Centre interré-
gional de perfectionnement à Tramelan
(décret et crédit de 15 millions), la trans-
formation des locaux de l'administration
de district à Moutier (crédit de 8,8 mil-
lions) et la construction d'une salle de
gymnastique au Fuet (subvention de
548.000 francs). La députation s'est en-
core penchée sur le problème des rela-
tions routières et ferroviaires du Jura
bernois.

Elle a aussi décidé d'apporter son sou-
tien à la commune de Sonceboz-Sombe-

val, qui a entrepris des démarches auprès
des CFF en vue du maintien de ses pres-
tations actuelles. Elle a été satisfaite de la
réponse du Conseil-exécutif à la consul-
tation concernant les nouvelles «trans-
versales ferroviaires» proposées par les
CFF. Ce projet risque en effet d'accroître
le déséquilibre entre les grands centres,
et les régions plus éloignées.

Bienne
CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : '5h , I7h30 et 20 H 15 , Le Maire.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le Joli Cœur.
Elite : permanent dès I4h30 , Intime Beichte

einer Frau.
Lido I: 15h , 17h45 et 20 h 30, Viva la vie.
Lido II: ISh , 17h45 et 20h 15 , Tendres pas-

sions.
Métro : 19h50 , Hôlle hinter Gittern / Les bel-

les bacchantes.
Palace : 14H30 , 16h30, 18h30 et 20h30,

L'Emprise (Avoriaz 83).
Rex : 15h et 20h 15 , Didi - Le sosie ; I7h45 ,

Clémentine tango.
Studio: 14h30 , 16h30 , I8h30 et 20h30 , Un-

der Fire.
Pharmacie de service : Pharmacie Meyer,

Pont-du-Moulin , tél. 222777.

Le tribunal de district de
Berne a prononcé hier une pei-
ne de 12 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans et un acquittement à ren-
contre de deux ex-fonction-
naires fédéraux. Le premier a,
selon le tribunal, causé un pré-
judice de plusieurs centaines
de milliers de francs à la Con-
fédération, en ne remplissant
pas correctement son devoir
de contrôle des réserves de
crises de certaines entrepri-
ses. En plus de la peine d'em-
prisonnement avec sursis il
devra s'acquitter des frais de
la cause pour 10.000 francs.

Le second prévenu, qui était
alors le supérieur hiérarchique
du premier, était accusé
d'avoir couvert son subordon-
né et d'avoir signé des papiers
sachant que les contrôles
n'avaient pas été effectués
correctement.

Le tribunal n'a pas retenu le
délit de faux dans les titres et
a acquitté l'ex-fonctionnaire,
lui accordant une indemnité
de 10.000 francs. (ATS)

Ex-fonctionnaire
fédéral condamné

De notre correspondant .
Luttes acharnées en perspective au

stade du Jorat, les 22, 23 et 24 juin
prochains. C'est en effet au premier
week-end d'été que les dirigeants du FC
Lamboing ont fixé la 4e édition du tour-
noi de football à six, plus communément
appelé Foot-night car se déroulant en
partie de nuit. Autrement dit, deux nuits
qui risquent d'être très longues pour cer-
tains sportifs.

Les premiers matches se disputeront le
vendredi soir. L'après-midi et la soirée de
samedi serviront de cadre à la suite des ,,
éliminatoires. Les éventuelles parties de I
classement et lé tour final auront lieu le
dimanche, dès les premières heures de la
matinée. II sera bien entendu possible de
se nourrir et se désaltérer sur place, voire
de reposer des mollets endoloris en...
dansant ! C'est l'orchestre New Delta qui
conduira le bal du samedi soir, lequel
devrait permettre aux sportifs et non-
sportifs de passer un agréable moment
sous la tente dressée à Jorat. A relever
d'autre part que les premières équipes
classées (une seule par catégorie) seront
récompensées par des prix en espèces et
que la finance d'inscription demeure
fixée à 50 francs.

LAMBOING
Foot-night 1984
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B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

La 85me fête des musiciens suisses se
déroulera les 19 et 20 mai â Delémont et
Porrentruy. Comme les responsables
l'ont fait savoir au cours d'une conféren-
ce de presse hier à Delémont, la manifes-
tation sera placée sur le thème «jeunesse
et création musicale». C'est la première
fois que l'Association des musiciens
suisses fait escale dans le Jura.

Un concert traditionnel se déroulera
samedi à Delémont, avec des œuvres re-
tenues dans le cadre d'un concours de
composition. Les autres manifestations
seront composées de créations collecti-
ves.

Longue préparation pour certains con-
certs, absence de préparation pour d'au-
tres: la création sera reine à Delémont,
comme à Porrentruy, avec plus de cent
jeunes participants, ce qui constitue une
première. Le but, c'est de montrer que la
musique actuelle n'est pas réservée aux
seuls virtuoses.

L'Association des musiciens suisses,
qui tiendra ses assises en même temps
dans le Jura, groupe 720 membres, com-
positeurs, solistes, chefs d'orchestre ou
chefs de chœur. Son action est essentiel-
lement financée par la fondation Pro
Helvétia. (ATS)

Fête des musiciens
suisses

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32
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Cinq ans déjà ! De nombreuses transformations, le cachet d'une des plus
anciennes maisons de Peseux préservé!... C'est dans un cadre ancien mais
rafraîchi que vous reçoivent M. et Mm° Piaget.

Cinq ans d'un travail sérieux... de gentillesse, de constance, vis-à-vis du
client !

Des spécialistes qui vous proposent, Mesdames et Messieurs, un grand
choix de raquettes pour le tennis, (avec le slogan: Essayez votre raquet-
te, avant d'acheter)... Laurence prodigue ses judicieux conseils, en ce qui
concerne Le Prêt-à-porter , «Sport-Chic», toujours à l'avant-garde.

Une exposition riche et de bon goût, des ateliers fort bien équipés pour
répondre aux demandes des plus exigeants... et pour les sports d'hiver les
meilleures marques à votre disposition, toujours nos services de réparations
avec un personnel hautement qualifié.

Une attention ces jours-ci vous sera réservée ! ! !

Du neuf chez Piaget-Sport, au Temple 4, à Peseux. (Photos P. Treuthardt)
184566-96

Pierre Piaget... spécialiste tennis (sport divers et d'hiver) devant son choix
de raquettes et à la machine à cordage.

Sociétés de la Côte
annoncez vos manifestations dans notre

« FLASH SUR LA CÔTE ))
Adressez- vous au

FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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° , Em c SANDOZ & Cie
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iSSËlB Grands vins de France
fig^̂ ^P en 

fûts 

et en bouteilles

rw TOwSv- Importation directe deDÏL ïiLbbAJX |a propriétéconstruit en 1513
Dégustation
sur demande

I 19 , rue du Château CHAMPAGNE
1 Téi. (oP38)3i5i77 CANARD-DUCHÊNE
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Grand choix de luslrerie Xm l / r̂Appareils électro-ménagers devant \l§
BOUTIQUE-CADEAUX magasin ïï

* 184571-96

ÉBÉNISTERIE

Claude p̂ieicKÎger s/ \
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, ete) f
sur mesures s

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92
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A CHRISTEN J=-9
Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez- vous à la maison spécialisée.

Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation

; Réparation de vieux parquets rnsee-ss

VENDANGES
1983

Selon les bonnes traditions de
l'Association des viticulteurs de la
Côte neuchâteloise, ses membres
se sont réunis pour les assises an-
nuelles à l'Hôtel de la Gare.

Retenu par une bronchite tena-
ce, le président Paul-Henri Burgat
a dû se faire excuser à regret en
cédant pour l'occasion son siège à
son fils Henri-Louis, vice-prési-
dent de l'association.

Le procès-verbal très complet de
Carlo Droz a rappelé l'essentiel
des délibérations de 1983.

Puis, malgré son absence forcée,
l'esprit, l'humour et la clarté du
président Burgat étaient présents
dans son rapport du conseil d'ad-
ministration.

Après la récolte du siècle (en
quantité) de 1982, - c'était le
sommet de la vague -, la vigne a
de nouveau produit généreuse-
ment des raisins mais de meilleure
qualité. Alors qu'en 1981, la
moyenne de production était de
1,14 gerle à l'ouvrier de 352 m2,
on a passé pour le chasselas à
4,94 en 1982 et à 3,96 en 1983.
Pour le pinot noir, la moyenne a
grimpé de 1,19 gerle en 1981 à
3,19 en 1982 et à 1,98 l'an der-
nier.

Nouveau venu
L'encavage du Prieuré a pressu-

ré et encavé 2296 gerles alors que
l'on en avait atteint plus de 4000
en 1982. Et de signaler un nou-
veau venu dans la gamme déjà
riche et variée des vins produits
par l'AVCN, le vin du domaine de
Vaudijon, avec une très belle éti-
quette, qui montre la situation fa-
vorable des vignobles de cette
propriété.

Des remerciements furent adres-
sés, en conclusion de ce rapport,
aux fournisseurs de vendanges et
au personnel, qui en plein cœur du
terroir, «élèvent» avec amour les
produits de la vigne.

Une bien belle enseigne (Avipress P. Treuthardt)

Quant aux comptes de l'associa-
tion, ils ont été commentés avec
à-propos par le trésorier Eric Du
Bois, qui a annoncé un bénéfice
d'exploitation de plus de 50 000 fr
permettant de réaliser quelques
amortissements. Les immeubles de
l'AVCN sont bien entretenus et les
installations fonctionnent à satis-
faction. L'inventaire des marchan-
dises à vendre se monte à 1,8 mil-
lion de francs, avec des produits
d'une qualité remarquable.

Sur recommandation des vérifi-

f ' .' • . ' . :•¦' '

cateurs des comptes, MM. Mauri-
ce Perdrizat, Claude Weber et Ed-
gar Renaud, comptes et rapports
furent acceptés à l'unanimité.

Attendre
La proposition du conseil de

surseoir à toute décision concer-
nant une éventuelle ristourne aux
fournisseurs de vendanges a été
acceptée, car si le vin est tiré, il
faut encore le vendre et le boire !

De même l'assemblée a autorisé

i

le conseil d'administration à ven-
dre l'immeuble de la Grand-Rue
32, dont l'association n'a plus be-
soin.

Après des délibérations dirigées
avec bonhomie et gentillesse par
Henri-Louis Burgat, il est resté as-
sez de temps pour apprécier les
nouveaux chasselas gouleyants et
fruités ou le pinot noir 1982 géné-
reux, moelleux et corsé.

Et à l'AVCN, déguster ces vins
c'est les adopter. W. Si.

VITICULTEURS SATISFAITS



Vous avez de l'entregent,
l'expérience de la vente
et l'ambition d'un

représentant/e
enthousiaste.
Vous savez vendre sérieusement et
conseiller avec compétence.
Vous voulez vous créer une situa-
tion qui vous garantisse sûreté, sa-
tisfaction et un salaire en relation
avec vos capacités.
II va de soi que nous vous donne-
rons le soutien nécessaire.

Vous en apprendrez plus sur
cette activité passionnante au
cours d'un entretien. Prenez
rendez-vous en téléphonant au
N° (021 ) 9913 35. 184783-36

OCCASIONS
FIAT PANDA 45
1981, 40.000 km, Fr. 5500.—
FIAT 131 Super 1300 TC
1978, 54.000 km, Fr. 5800.—
FIAT ARGENTA 2000
1983, 52.000 km, Fr. 10.900.—
LANCIA Delta 1500
1983, 25.000 km, Fr. 11.800.—
ALFASUD 1500 TI
1979, 65.000 km, Fr. 5200.—
FIAT 127 Sport
1981, 65.000 km, Fr. 6200.—

GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Neuchâtel
(en face de la tour Denner)

'-: Tél. (038) 31 62 25
¦f: 184817-42
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Atelier indépendanl TOUTES MARQUES
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Giulietta 1,8 1979 9 400 — !
Alfasud 1500 1981 9.500.— )
Alfetta GTV 1979 8.400.— !

EDEW
100 GL SE 1978 6.800.—
Quattro Turbo 1981 36.000.— ]

320/6 aut. 1979 10.900.—
S25 1981 17.800.—
318 1 1981 11.600 — i
745 i aut. ABS 1981 27.900.—

IEmanais»
Citation 1980 9.200.— |
Citation 1982 28.000 km
Malibu Classic 1979 7.900.—

B \i\ \ I I PBW
Visa GT 1983
GSA Berline S vit. 1980-81-82
GSA Break S vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX MO0 Pallas 5 vit. 1976 77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82
BX 14 TRE 1983

¦?na ..-*

128 A 4 p. 1978 5.900.—
Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400 —
Ritmo 65 1980 5.900 —

BEmsî T "-is %
Granada 2,3 L 1978 5.900.— i
Mustang Turbo 2,3 Ghia 1980 10.900.—
Sierra 2000 G L 1933 12.900 —

____E_____| iÈ***"ï
Civic 5 p. GLS 1982 8.900 —
Ballade 1982
Quintet 1981-82
Prélude 1981 82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

M53£Qsi Bl
1300 S 1979 4.400.—
1600 1978 4.900.—

PBBE—i I
Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km
2000 H PE 1980 10.900.—

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

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

¦Mimi.HH.II
Galant II 1983 3 000 km
Sapporo SR 1982 11.800.— ?

MMMMMnm
Oméga 1982 6.900.—

E321B 33Bi V
Ascona B 2,0 S 1981 9.900 —
Ascona 1,6 SR 1983 8.000 km

D31333BB1
305 SR T.O. 1978 6.900.—
505 STI aut. 1980 7.800.—

5TS 1981 8.200.—
14 TS 1978 4.300.—
18 GTS 1980 8.200 —
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900.—
Fuego 1980 9.700.—

¦HfiTJ îg-Tit̂ Kf-J
99 Turbo 1981 12.900.—

105 LS 1982 4.900.—

Emnsmmm
Alto 3 p. 1 982 6.200.—

EESïSXBBHi !
1510 1982 10.900.—
Horizon 1981 8.350.—

¦EBHBMEI
Jeep Cj7 Rensgade 1979 20.000 km
MB300 GD 1981 62 000 km
Stéyr Puch 280 GE .1981 36.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Lune 1980 8.200.— '

MSSSSEummmm
Celica 1,6 ST 1978 6.400 —
Celica 1600 ST 1980 8.600.—

j__a_s3B-_i__
Citroen C35 1980 12.200 —
Citroen C35 Diesel 1981 13.200.—
Hanomag F35 Van 1977 10.600 —
Renault 4 F 1979 6.200 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut

»M*1 Vi*H* ti?-* '•
343 OL 1979 6.900.—

Jetta GLS 1981 9.600.—
Passât LS 1976 4.400.—
Golf GTI T.O. 1981 50.000 km

182719-42

Le secret des beaux cheveux. Golden Hair.

Offre spéciale du 25.4 au 8.5.1984. f ; 1 j
Sur tous les produits Golden Hair -.80 de moins! «H -  ̂ ^¦ 
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SHAMPOG GOLT ^CÂ M SHAMPOG
9"KW* «*twftt>»rç , î *̂trTWW7w>*'7 w JMSwç(WM<iir :f
t* J*P*0efc £ ** 15â>«(W«V<5»fti . 7  s

l l l .  > : «»«>i>t*sss»t(iiB 
s»**»»»™»*»* 

:; y wm-ms* '¦: ?Les beaux cheveux se soignent sans aucun compromis. Xi yygiï£2SS&y . ^^^ î̂***̂  - «̂ '̂ ."«U»
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capillaires. Rien de plus facile avec Golden Hair pour nr- +̂s • V <"**>*» »»« »*».*» i » ;
avoir de beaux cheveux, à la fois brillants et naturels. ^5L > «**?2!__« F I-

Oui, MIGROS l'a. ŝ&
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A vendre

diane
Fr. 250.— pour
bricoleur.

Tél. 31 59 47.
183673-42

JSL PORSCHE 924, 1983
n̂ jyy 'j  blanche, équipement CH,
l̂ &jj fBsj 14.000 km, non accidentée.
L_A»W—/ Echange possible.

WÏV B. Rageth c/o AMAG BERNE
\^X 

Tél. (031 ) 
42 52 

22
164706-42

voitures+utilitaires 1
o

Neuchâtel ^25 07 70 '

A vendre
voiture pour
bricoleur

R14TL
année 77,1000 fr.
Tél. (038) 3612 36.

183335-42

Cherche à acheter
petite

barque
à moteur
avec ou sans place
d'amarrage.
Téléphoner aux
heures des repas
au N° (038)
4217 43. 183660-42

A vendre

joli MG.B
Cabriolet
jaune-or, bon état.

Tél. (038) 51 11 68,
heures des repas.

183246-42

Innocent! 120
80.000 km, 1975,
boîte, alternateur,
etc. neufs.
Carrosserie à
retoucher (rouille)
Fr. 1500.—
Tél. privé 31 37 22/
prof. 25 33 38.

183668-42

A vendre

GSX2 1978
parfait état,
expertisée.

Tél. (039)
37 14 74. 184596-42

'Particulier vend

Renault 18 TS
1979, 82.000 km.
avec crochet
d'attelage.
Prix à discuter.
Tél. 41 33 52.

183349-42

r j y-y 11 T T m

L TII  i f T T111
167551-42

Pour cause imprévue
à vendre

VW Scirocco GLI
1981,25.000 km,
parfait état,
expertisée.
Tél. (038) 61 21 82.

184574-42

Ç(î~) i)cARACE B. nUBIED I A
Fleur-de-Lys 37 ZffM Mann «̂J^̂ »Tel. 038 / 33 56 C0 £fM ^Mk

MITSUBISHI
NOS OCCASIONS
BMW 1602 3600.—
Ascona 16 S 5300.—
Taunus 2,0 I
automatique 3400.—
Expertisées. Crédit possible. 184711-42

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

On cherche une

couturière-
retoucheuse

4 matins par semaine.

Prendre rendez-vous par tél. au
(039) 23 89 60. 183663 36

Cherchons pour entrée immédiate
ou date â convenir:

AIDE-
SERRURIER

Faire offres :
\ J.-J. LUDI. CLÔTURES

2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 76 78. 164777 3e

COLLABORATEURS
aimant les relations publiques sont cher-
chés dans société matériel de protection
en plein développement avec exclusivité
en Suisse.
Poste d'avenir pour personnes sérieuses,
dynamiques et ayant l'ambition d'être en
tête.
Offres avec curriculum vitae sous
chiffres D 22-53375 Publicitas,
1002 Lausanne. 184779-36

wS Nous invitons instamment les person- ^^lj  ] |  nés répondant à des ANNONCES
; | SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

j de certificats ou autres

I DOCUMENTS ORIGINAUX
I à leurs offres. Nous ne prenons aucune

(Illll responsabilité en cas de perte ou de J
^V détérioration de semblables objets. f

^

A vendre

TOYOTA
CRESSIDA
de luxe, 1982,
40.000 km,
automatique, état neuf.

Tél. 42 23 94. 183321-4

A vendre

Ford Fiesta
1981. Expertisée,
55.000 km,
Fr. 8000.—

1 Tél. (038) 3617 43,
le soir. 183340-42

A vendre

BREAK FORD
TAUNUS 1600 L
Modèle 1978,
expertisée en bon
état, 3900 fr.

Tél. 46 10 05, midi
et soir. 183540-42

A vendre [*

VESPAP125 X f
7000 km, très bon ï
état. Expertisée, -
moitié prix. |

Tél. (038) 25 2417. I
183212-42 |

Citroën CX 2000
1975-Fr. 3900.—

Citroën 6S
1977 - Fr. 4000.—

Toyota Corolla
1982-15.000 km

Mazda 323 GLS
1981 - 39.000 km

Lancia Beta
2000

1979 - Fr. 6900.-

Renaull 20 TS
1979 - Fr. 6200.—

GARAGE DES
FALAISES S.A.

(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit \f

yeasing weanij

Renault 4 TL
44.000 km,
impeccable, expertise
du jour. Fr. 4900 —
net.
(022) 82 30 43.
Fiat-Autos Meyrin.

184680-4:

rour cause
imprévue

1 Golf CL 1600
1984, neuve, prix
intéressant.

i Tél. 31 40 66.
184702-42

I ASCONA E 2,0 I
30 31.000 km, Ë
SS flris métallisé, 19
»1 radio-lecteur. S|
y! Expertisée, ij
§j Fr. 9.500.—. m
¦ Tél. (038) 24 18 42 II
¦L 184774-42 M

A vendre

DODGE
: CHARGER
440 Magnum
1970,
100.000 km,
expertisé, bon
état général.
Fr.11.500.—
(038) 41 15 51

24 59 90.
184790-42

A vendre

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

184701-42

|MAZDA 323 6L|
M 1300-1983 iJ
M 16.000 km. Î j
;5» Magnifique K
y occasion. j tj

•- H Tél. (039) 37 16 22 ¦¦ B  ̂ 184739-42 M

I Fiat Ritmo 60 L
1100 cm3, 5,6 CV,

I 4 portes + hayon,
ri 1982,37.000 km,
I radiocassette, état
' impeccable.

Expertisée, garantie,
- facilités de paiement.

(022) 82 30 43
Fiat-Autos
Meyrin. i8468i-42

A vendre

BATEAU
hors-bord 35 CV.
5 places, bon état.
Place à disposition.
Tous frais payés
pour 1984.
Prix Fr. 3500.—,

Tél. 31 25 09,
heures des repas.

183667-41

I PEUGEOT 305 611
P 1300-1982 t
H 28.000 km. |B Très belle occasion. I
I Tél. (039)3716 221
BL 184741 -42'M



Nous cherchons

agent régional
pour la vente et l'entretien
de chariots élévateurs et de
matériel de manutention

SARTECO S.A.
SAVIGNY
Tél. (021) 97 24 24 muo-3B

1 
H Informations COOP: [fait

P v . : / V -

aux abricots j%̂  V J f̂lF
• I (100g = -,969) JJV g mmmW W jjO_ |̂|̂ »̂  ̂ „_ J

[Artjgnsje vins .-:: | pliK^
I1 Il fiîSm ic  ̂ I

tram VER PAUQP Dfrlfa X.haMflûC iH L— 3-— FrambOiSC 3«- aulieude ltS0 (+ consigne) t;
H allîi-S-lT iiwja j yanyw il par exemple: Orange sanguine MO au ueude ij o insigne)!d'Aigerne <Torre Mayor> I F W MI §§ <Royal Kadir> B Le vignoble bien 1ï |ce-Tea COOP  ̂

JL A Tiirchermiâêsli Coop «d r* 1@ 11 ce vin est originaire MM connu, d ou nous | | soluble instantanément «"VV I tout prêt " U90 KM a de la' région d Oran- W'-ml Vient ce Vin de M là Kjji "  ̂1 Œga^̂ * l1 / B Mostaganem &H| qualité, se situe jl A . . . -AA ¦iâiLaui'eJidi I « - j --.̂  ^̂ aulleude Iî S? " |1 près du Rio Oj a, 111 sachets de 100 a iMt s |̂ Paquet de 400 g B t rgol
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L Par exemple: Hentadent C tube de 115 g MS au Heu de 1.9$J

Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale

Uli • Bouilli «o, lj/
H • Ragoût 140
JB| de bœuf «». PK
H • Côtelettes d'agneau
PP de Nouvelle- |45

m3 centre Coop
^^^T principaux magasins
Hfl + Super-Cenlre
H 11 âl iBiianir—UBâf j

Z NNous sommes une entreprise en pleine
expansion et cherchons pour notre ate-
lier de tôlerie-serrurerie,

2 soudeurs MIG
1 serrurier

constructeur
MIG-TIG et inox

Nous offrons place stable dotée d'un
bon équipement, avec possibilités de
formation sur nouveautés.
Les candidats sont priés d'envoyer !
leurs offres avec curriculum vitae .
et prétentions de salaire à:
PATRIC S.A.
16, avenue de la Gare
2013 COLOMBIER 182778-36

**¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦I J

Dame
avec expérience
restaurant possédant
certificat capacité
cafetier, cherche place
correspondante.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
1-3-1648. 183289 38

Cherchons pour le 1e'juillet 1984

jeune agent(e)
de voyages

Nous demandons:
- Expérience de la branche
- bonnes connaissances en allemand
Nous offrons:
- les prestations sociales d'une grande

entreprise
- ambiance de travail agréable dans une

petite équipe
Veuillez faire offre détaillée par écrit avec
photographie et prétentions de salaire à

Jhieef iea*,
ORGANISATION INTERNATIONALE
DE VOYAGES S.A.
M. A. Campiche,
74, rue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 184687-36
m̂mmmiÊÊ îmimi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmmmmmmmm a t̂ âm m̂mmmm

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS, UN DOMAINE
PASSIONNANT
DES TECHNIQUES MODERNES DE TRANSMISSION
UNE OUVERTURE SUR LE MONDE DES AFFAIRES

ETL
Jeunes gens, jeunes filles
Avez-vous choisi votre futur métier?
Nous vous offrons
Une activité dynamique au service du public

télégraphiste/télexiste
Nous formerons dès le 1°' octobre 1984 plusieurs jeunes fu-
tur(e)s collaborateurs et collaboratrices.
Durée de l'apprentissage: 1 ans.
Excellent salaire dès l'engagement.

Si vous possédez de solides bases scolaires, de bonnes aptitudes
orthographiques en français et en allemand, nous vous proposons
une excellente formation puis un emploi stable offrant de réelles
perspectives dans un secteur en plein essor.

Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au n° (022)
22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Rue du stand 25 - 1211 Genève 11.

- - - à détacher 

La profession de télégraphiste/télexiste m'intéresse. Veuillez me
faire parvenir une documentation et les conditions d'engagement.

Nom, prénom Age

Adresse Tél.

182850-36

Entreprise neuchâteloise du secteur
de la construction cherche pour
date à convenir

collaborateur (trice)
de vente

attaché à la direction.
Nous demandons:
- âge idéal 35.45 ans
- expérience
- parlant couramment le suisse al-

lemand
Nous offrons: ;'.:
- mise au courant
- fixe, frais , participation
- organisation jeune et moderne
Nous attendons vos offres avec
curriculum vitae sous chiffres
Y 28-527787 Publicitas. Treil-
le 9, 2000 Neuchâtel. UM/JO. K

m̂avmmmmmmmmmvaa mBmmm

Jeune demoiselle
(Suissesse allemande)
cherche une place.
Je désirerais à partir du 1°' octobre
84 travailler comme employée de
commerce pour parfaire mes con-
naissances linguistiques.
K. Muller, Hauptstrasse 60,
4702 Oensingen.
Tél. (062) 76 15 49. 184742 3s

Décolleteur
mécanicien
diplômé expérimenté
cherche place région
Neuchâtel.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DR 776.

183354-38

SOS - CHAUFFEUR
indépendant effectue tous rempla-
cements sur véhicules LÉGERS ou
POIDS LOURDS.

P.-A. B. (039) 31 72 59. 184624-38

BEI s.A ¦
engage tout de suite E - 'y\

tous corps de métiers /
¦",

pour l'industrie et le bâtiment. Travaux en { ¦ . r]
Suisse et à l'étranger. I" ' .jConditions exceptionnelles. ' } ' '_ \
CP 268. 2740 Moutier y : '\
<t> (032) 93 90 08 ou 93 98 82. 184676-36 » ' j

Pour notre réseau commercial en
Suisse allemande, nous cherchons

un agent
indépendant

bilingue. Le candidat possédant un
bus et ayant des connaissances en
électricité aura la préférence.

Tél. (039) 26 97 60. 184792 36

ENROBIT S.A. - Station d'enrobage -
2207 Coffrane
engage tout de suite ou pour date
à convenir

1 machiniste
POUR CHARGEUSE A PNEUS
sachant si possible souder; un débutant
serait éventuellement accepté.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact en téléphonant au
<038) 57 15 04 (M. Woeffray ) ou au

.--¦"'•"' (038) 24 71 44 (M. Droz). 184786-36

On cherche

jeune vendeuse
capable et dynamique.

S'adresser à la laiterie Bille,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 26 36. i83eoi-36

Hôte! de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96
cherche

une fille de buffet
et

une femme de ménage
pour le matin. 184532-36

Mandatés par un de nos clients nous
engageons

1 peintre bâtiment
avec CFC et

2 aides capables
Ages 25-40 ans.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Vedani. (038) 25 05 73.180913-36

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. 184642 36



f N
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

w COULEUVRE j

Une tranche d'histoire
France 1 - 20 h 35

L'homme de Suez
film de Christian Jaque

|jfe MOTS CROISÉS
Problème N" 1728

1. Affectation de beaux sentiments. 2.
Prolonger indéfiniment. 3. Les Parques
filaient sa trame. Enveloppe de lingerie.
4. On y réglait jadis des affaires d'hon-
neur. Symbole. Acide. 5. Pronom. Beau-
coup d'argent. Préfixe. 6. On dit qu'elles
s'envolent. 7. Poils qui tapissent le fond
de l'artichaut. Arme ancie nne. 8. Fait
entrer. Ville des Pays-Bas. 9. Prend des

risques. Qui a beaucoup servi. 10. Une
des rivières qui arrosent la vallée d'Aure.
Opinion.

VERTICALEMENT
1. On dit que c'est un grand maître. Der-
nière main. 2. Préfixe. Explication appor-
tée à une question. 3. Tentative d'éva-
sion. Commodités. 4. Répartition. Fleuve
d'Irlande. 5. A sa maison à Paris. Le
clochard y est chez lui. 6. Marque le
dédain. Butées. 7. Côté de l'horizon. Par-
tie de la charrue. Unité ancienne. 8.
Comte qui fut préfet de police sous l'Em-
pire. Réside. 9. Aux couleurs de l'arc-en-
ciel. Séjour enchanteur. 10. Elevées.

Solu t ion du No 1727
HORIZONTALEMENT : 1. Baliver-
nes. - 2. Amer. Tuant. - 3. Sa. Arrêt. - 4.
Erg. Ai. Uri. - 5. Resserrée. - 6. Mêla.
Rien. - 7. As. Ps. Alto. - 8. Recenser. - 9.
Chariot. En. - 10. Set. Anesse.

VERTICALEMENT : 1. Base. Marcs. -
2. Amarres. Ho. - 3. Le. Gel. Rat. - 4. Ira.
Saper. - 5. Ras. Scia. - 6. Etrier. Eon. - 7.
Rue. Riante. - 8. Naturels. - 9. En. Ren-
iées. - 10. Strie. Orne.

fe RADIO
I ¦ ¦ ¦¦ I ! I ' ' - '

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 (TéJ.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Journal du matin (voir mardi).
9.05 Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain?, avec à 12.20 A
prendre ou à laisser. 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir mardi).
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à: 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Jetiez Lei Validgia,
de Lev et Alexandre Shardgorodsky. 23.10
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s.

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 Couleurs.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La cor-
beille à billets 7.30 Classique à la carte. 8.10
La poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 la vie qui va... avec à 9.05 Actuel ; 9.30 Le
temps d'apprendre, avec à 9.30 Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur la santé.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Traditions musicales de notre pays. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des sciences et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) Opéra non stop, avec à 20.02 Con-
cours lyrique. 20.10 La Cambiale di Matrimo-
nio, farce en un acte sur une musique de Ros-
sini.21.30 Le Songe d une nuit d ete, opéra en
1 prologue et 4 actes , musique de René Ger-
ber 23.20 env. (S) En direct du Festival de
Jazz de Berne. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00. 6.30. 8.00, 9.00, 10.00,
11.00.14.00.15.00. 16.00, 17.00.18.00, 20.00.
22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à: 7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Semaine éco-
nomique. 12.15 Magazine régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 Rencontre avec Eveline Hasler, écri-
vain. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedanken-
strich. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typi-
quement... 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Sport. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15 Musique popu-
laire sans frontières. 20.00 «Z. B.»: Oie Ehe - ein
Teufelkreis? 23.00 Mélodies du septième ciel.
24.00 Club de nuit.

JwiWmmmm.POUR . VOUS MADAME
UIM MENU
Salade de carottes

Lapin aux fruits secs

Pâtes

Flan caramel

LE PLAT DU JOUR:

Lapin aux fruits secs
Proportions pour 4 personnes : 1,2kg
de ragoût de lapin (à commander), 100 g
de lard «n dés, 300 g de fruits secs (abri-
cots, pommes, pruneaux dénoyautés), 4
es. de cognac, 12 petits oignons blancs, sel
et poivre, 2 es. graisse beurrée, 1 es. de
moutarde mi-forte, 2 dl de vin rouge.

Préparation: Laisser mariner les fruits
secs une nuit dans un mélange de 2 dl
d'eau et du cognac, à couvert. Eplucher les
petits oignons et enduire la viande de sel et
de poivre ; faire revenir les petits oignons
dans la graisse chaude, les retirer et les
maintenir en réserve ; faire alors revenir dans
le fond de cuisson la viande et le lard ;
ajouter la moutarde et déglacer avec le vin

rouge; ajouter les fruits et leur marinade,
couvrir et mijoter une heure et quart . Une
demi-heure avant la fin de la cuisson, re-
mettre les petits oignons et, au besoin,
ajouter un peu d'eau ou de bouillon, puis
compléter l'assaisonnement selon les goûts
juste avant de servir.

Marinade de fruits secs: 12 h. Préparation:
% h. Cuisson 1 h%.

UN CONSEIL
Profitez des carottes

Sautées, à la crème, glacées... les carottes
nouvelles sont excellentes. Ne les grattez
pas, elle n'ont presque pas de peau. Con-
tentez-vous de les brosser sous l'eau. Sui-
vant leur grosseur, coupez-les en deux ou
en quatre. C'est tout. Mais rappelez-vous
que c'est un des légumes les plus longs à
cuire.

Les épices: Le Chili

Ce piment, tout aussi fort et piquant que le
cayenne, est tiré d'un piment rouge séché;
dans la poudre vendue sous le nom de chili.
il est mêlé de paprika, d'oignon, d'ail, de
girofle et de cumin; sa notoriété lui vient du
fameux plat mexicain, le «Chili con carne».

A méditer
Béni soit celui qui a préservé du désespoir
un cœur d'enfant !

B. BERNANOS

MADELEINE BRENT

Albin Michel 8

- Plus tard , plus tard... Et si tu es bien sage. Mais
surtout , pas un mot de tout ceci à qui que ce soit,
hein ? C'est bien compris, Jani?
- Oui, Sembur. Je te promets de garder le secret.
J'avais tenu ma promesse, mais argent et bijoux

me revinrent à l'esprit dans la cour de Galdong
quand je constatai que ma selle, tant de fois réparée,
était vraiment dans un état lamentable. Peut-être
arriverais-je à convaincre Sembur de m'en acheter
une neuve chez Hauki le tanneur.

Je dus remettre ce problème à plus tard car Sem-
bur interrompit le cours de mes pensées en me disant
à mi-voix :
- Regarde qui arrive!
Tournant la tête, je vis se dirigeant vers nous Ma-

dok, le premier secrétaire de Rild. Mon cœur se
serra. Si le Grand Lama de Galdong nous convo-
quait, c'était certainement pour nous dire que les
présages se montraient de nouveau défavorables. Je-
tant un coup d'ceil à Sembur, je remarquai ses traits
tirés, son visage soucieux. Il avait été malade en
franchissant le col et je me rappelais combien il avait
souffert durant notre dernier exil hivernal.

Arrivé à notre hauteur, Mudok s'adressa à moi en
ces termes :
- Le Grand Lama désire s'entretenir avec Sem-

bur.
- Je vais l'en avertir , Révérendissime. A quelle

heure le Très Noble désire-t-il nous voir ?
- Tout de suite.
Et faisant volte-face, Mudok nous précéda en direc-

tion de la lamaserie.
- Serait-ce que les présages nous sont défavora-

bles? lui demandai-je vivement.
Il s'immobilisa et se retourna à demi pour me dire,

en fronçant légèrement les sourcils :
- Ce n'est pas comme les autres fois... Il s'agit

d'une vision de l'Oracle.
Toute saisie, je mis immédiatement Sembur au

courant.
- L'Oracle? répéta-t-il.
- J'ignore si c'est le mot exact en hanglais, mais

c'est une nonne qui prédit l'avenir , comme tu m'as
dit que le faisaient les oracles dans la Sainte Bible.
- Et que dit-elle de nous, cette femme?
- Mudok ne m'en a pas fait part. C'est certaine-

ment pour nous l'apprendre que Rild nous convoque.

CHAPITRE II
La plupart des volets étant clos, la clarté du jour ne

pénétrait guère à l'intérieur du monastère, mais tous
les couloirs que nous empruntions étaient éclairés
par quantité de lampes à huile, dont les petites flam-
mes dansaient sur notre passage. J'entrevoyais des
chapelles où des statues de dieux et de déesses assis

en tailleur reposaient sur des consoles, des masques
de démons surgissaient un bref instant de l'ombre...
Sur des écrans de soie, des animaux et des oiseaux
étaient peints ; quelque part , au loin , un gong reten-
tissait faiblement sur un rythme obstiné. Nous gravî-
mes un petit escalier en spirale, traversâmes un hall
aux draperies rouges et atteignîmes enfin l'anti-
chambre où il nous était arrivé d'attendre plusieurs
heures avant d'être reçus par Rild. Nous y étions
seuls. A un grand anneau pendaient un certain nom-
bre de khabtas et Mudok nous en remit une à cha-
cun, car il était impossible que nous nous présentions
devant le Grand Lama sans une de ces écharpes de
cérémonie que, dans toute entrevue protocolaire, ce-
lui qui est de plus basse extraction doit offrir à son
interlocuteur.

Au moment d'ouvrir la grande porte , Mudok nous
jeta un regard méprisant. Certes, nous étions sales et
mal habillés pour paraître devant le Grand Lama,
mais ça n'était pas notre faute. Je dis doucement à
Sembur:
- Je t'en supplie, quand nous serons avec eux, ne

cherche pas à t'exprimer dans leur langue. Parle-moi
et je traduirai.

La dernière fois que Sembur avait voulu s'adresser
directement au Grand Lama, il avait usé de formules
qui eussent convenu pour parler à un paysan et j'en
étais rouge de confusion.
- Bon, bon, d'accord , je la bouclerai! mau-

gréa-t-il.
L'instant d'après , Mudok ouvrit la porte et nous fit

signe d'entrer.
Se déversant par une immense fenêtre cintrée , la

clarté du jour inondait la pièce ou nous venions de
pénétrer. Les murs étaient tendus de brocart d'or, et
des peaux de chèvre recouvraient le sol. A côté de la
fenêtre, se trouvait un grand bureau sur lequel
étaient disposés des encriers, des plumes pour écrire,
des rouleaux de papier. Contre le mur opposé, il y
avait un immense Bouddha doré. Rild lui-même était
assis sur une estrade basse, dans la posture de Boud-
dha , le dos à la fenêtre. Nous nous immobilisâmes
devant lui et présentâmes nos écharpes en nous incli-
nant. Regardant au-delà de nos têtes, il leva la main
en disant:

— Je vous bénis.
— Que votre bénédiction, Très Noble, nous aide

dans notre réincarnation, répondis-je selon l'usage.
Je donnai un léger coup de coude à Sembur qui

redressa le buste, joignit les talons et, les bras le long
du corps, dit très vite:

— Je suis heureux de vous voir en bonne santé,
monsieur.

—' Il se dit très reconnaissant de votre bénédiction,
Très Noble.

Rild acquiesça d'un air absent. Lentement, son
regard se riva sur moi.

— Je suis dans un grand embarras, dit-il de sa voix
chantante. Parler , c'est agir , et tout acte mène à la
souffrance , car telle est la loi du Karma. Pourtant , si
je parle et révèle ce que l'Oracle a vu, je puis éviter
la mort d'une créature humaine... (son regard se
porta un bref instant vers Sembur) et acquérir ainsi
des mérites.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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12.00 Midi-public

avec Thierry Masselot et ses
nombreux invités

13.25 Le Roi qui vient du Sud
d'après Heinrich Mann:
5. Construire la France
(1596-1601)

14.20 Télépassion
Le choix d'André Gazut ,
réalisateur à la TV romande

15.10 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma : Le film et

« Le rêve», reportage sur le
recrutage par petites annonces

- Boulimie 62-82 :
leurs meilleurs sketches

- Escapades : Sentier botanique
¦ au Salève

17.10 Flashjazz
Herbie Man & The Family of Man
à Montreux en 1 970

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l'espace

La révolte des robots
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.10 Temps présent
reportage de Pierre Demont:
La Tunisie : le couscous
de la colère
Après la fameuse «révolte du
pain», c'est auprès des
déshérités, des chômeurs,de la
«base » que les journalistes ont
cherché à savoir la vérité.

21.15 Dynasty
31. Naissance prématurée

22.05 Téléjournal
et la journée aux Chambres

22.30 Palermo
film de Werner Schroeter (1 980)
Le cinéaste allemand, après un
style d'avant-garde, est passé à
quelque chose de plus
traditionnel et plus ancré dans la
réalité sociale d'aujourd'hui

01 .25 Bonne Nuit !

fjjll FRANCE 1

11.30 T F 1  vision plus
12.00 Le rendez «vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Des couples en jeux
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé»
14.00 La croisièe s'amuse

6. Une drôle de cuisine
14.50 Les choses du jeudi

Les trouvailles de Jean Berto
15.20 Quarté à Vincennes
15.55 Les choses du jeudi
16.55 Images d'Histoire

d'aujourd'hui
La marine d'aujourd'hui

17.25 Le village dans les nuages
Un Emilien en pain d'épice

17.50 Secrets de la mer Rouge
5. La mort de Said Ali

18.10 Idées pour l'orientation
18.15 Presse-Citron
18.25 Clip-Jockey
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1  actualités

20.35 L'homme de Suez
Scénario de Gaspard-Huit
réalisé par Christian Jaque
1. Terre promise

21.35 L'enjeu
Magazine économique et social

22.50 Quatre étoiles à la une
Frédéric Mitterrand propose:
La Constante
film de Krysztof Zanussi

00.25 T F1 dernière
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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 (3)
13.50 Aujourd'hui la vie

14.55 Pharaon
film de Jerzy Kawalerowicz
Une tranche de la vie du jeune
pharaon Ramsès XIII

16.45 Un temps pour tout
« Pelouse interdite»

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La saga du Parrain

6. Le Parrain est mort. C'est
Michael qui va reprendre les
commandes de l'empire
Corléone. Michael a des idées
nouvelles. C'est Las Vegas qui
servira de terrain aux fantastiques
cap itaux dont il dispose

21.25 Résistances
22.40 Histoires courtes
23.00 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (29)
20.05 Jeux à Boulogne s/Mer

20.35 Verdict
Film d'André Cayatte
qui s'attaque une nouvelle fois
aux structures judiciaires, avec un
mélodrame parfois pesant. Mais
les acteurs sont excellents et les
thèmes abordés non dénués
d'intérêt

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Prélude à la nuit

Beethoven: Symphonie
No 6 op 68 dite « La Pastorale»

1̂ 1 SVIZZERA 1
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9.00 e 10.00 Telescuola
18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Gli amici
di Eddie Coyle
film di Peter Yates
con Robert Mitchum
e Peter Boyle

22.20 Tema musicale
Colonna sonora :
La musica nel cinéma muto - Vita
di Wagner, film di Karl Frôlich

24.00 Telegiornale

|<Q) AUTRICHE 1 j
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9 .30  Land und L e u t e .  10 .00
Schulfernsehen. 10.30 Paul Hôrbiger in:
Der Hofrat Geiger - Ôsterr. Spielfilm
(1947) - Régie: Hans Wolff. 12.05 Fuchs
und Hase - Friedliche Feinde. 12.15 G
Seniorenclub. 13.00 GG Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Links von den Pingui'nen -
Hoffentlich ein Einzelfall. 17.55 Betthupferl.
18.00 B i t t e  zu T i sch  - Unse r
Kochstammtisch. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
In sechs Teilen: Vor dem Sturm (1) - Von
Herbert Asmodi nach dem Roman von
Theodor Fontane - Régie: Franz Peter
Wirth. 21.45 Alpen-Adria-Magazin (9).
22.30 GG Nachrichten.

û i SUISSE ; fi
ISrWI ALEMANfûUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Boomer, le chien (1)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Les Européens
film de James Ivory
avec Lee Remick et Robin Ellis

Robin Ellis joue le rôle de Robert Acton
(Photo DRS)

21.35 Téléjournal
21.45 Ici Berne

La journée aux Chambres
21.55 MTW Documentation
22.45 Schauplatz

Regard sur la vie culturelle
23.30 Téléjournal

<S§) ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Vor dem Sturm (1)-  Nach Theodor
Fontane. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 ARD-Sport extra -
H e i l b r o n n :  F uss  ba 11 - J u g e n d-
Europameisterschaft - Bundesrepublik
Deutschland - Jugoslawien. Halbfinale.
16.00 Tagesschau. 16.10 Expeditionen ins
Tierreich - Heinz Spielmann zeigt: Marder.
16.55 Der ewige Kampf - Leben mùssen
mit dem Niger. 17.45 Nudnik (7) - Flops
pflastern seinen Weg. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Hart aber herzlich - Das Blùten-
Traum-Schiff. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der verbrauchte
Planet - Zu wenig Umwelt - zu viele
Menschen. 21.45 Musikladen - TV
D isco thèque  i n te rna t i ona l .  22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort - So ein Tag...
0.25 Tagesschau. !
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Theodor Fontane: Vor dem Sturm (1).
11.55 Umschau. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Heute. 16.05 G Heutzutage
Kinder kriegen ? (1) - Ansichtssache.
16.35 Mickys Trickparade. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Anschl. : Heute-Schlagzeilen.
18.00 Hallo - Hôtel Sacher... Portier! - Der
Spieler. 18.57 ZDF - Ihr Programm 19.00
Heute. 19.30 S Show + Co. mit Carlo -
Musik und Gaste bei Carlo v. Tiedemann.
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Europa '84 - Wer
sagt uns denn, was morgen kommt? - Drei
Berichte ùber europaische Jugendgruppen.
22.50 Filmforum - Mit Muskeln und
Sandalen. Herkules + Co. 23.35 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
i 

Donnerstag, 3. Mai
18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der

Maus. 18.30 Telekolleg I. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Ein toiles Sujet:
Demetrius - Von Friedrich von Schiller.
21.15 Fur Dich - Portrat des Malers
Wilfried Perraudin. 21.45 Ebbes extra -
Zuschauer in der Hauptrolle - die Ebes-
Reise durch. Baden-Wùrttemberg. 22.30
Sendeschluss.

f NAISSANCES: Les enfants de ce jour
\ auront de grandes dispositions pour les
J études, ils seront patients, mais très irrita-
it blés.
t
t
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail: Rien de très brillant à signaler.
t Vous vivotez tout simplement. Réagissez
* rapidement. Amour: Satisfactions et
v succès. Mais léger changement de cli-

f mat. Ne rendez pas jaloux l'être cher.
i Santé : Interdisez-vous la nervosité, elle

^ 
vous fatiguerait trop. N'abusez pas de

t stimulants.
k-

J TAUREAU (21-4 au 20-5)
t Travail: Rien à signaler. La recommanda-
t tion de sagesse et de réalisme reste vala-
i ble. Amour: Soyez prudent avec les
ï nouvelles connaissances si séduisantes
t soient-elles. Santé: Si vous vous êtes
\ couché tard, la fatigue viendra vite, le

J sommeil est nécessaire, ne l'écourtez pas.
t
J GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

l Travail : Vous continuez à prendre la vie
t du bon côté, tracas y compris. Tout pas-
l se, vous le savez. Amour: Rien ne s'op-
t pose à ce que vous goûtiez une journée
J très agréable. C'est à vous de le vouloir.
ir Santé: Très bon état général, hormis
{ quelques insomnies passagères. Prenez
t un petit fortifiant.
r
l CANCER (22-6 au 22-7)

J Travail: Libérez-vous de ce qui appar-
r tient au passé car de nouvelles perspecti-
J ves s'ouvrent à vous. Amour : Les jeunes
r peuvent s'attendre à faire d'heureuses
J rencontres. Attente pour les autres. San-
r té : Ayez la simplicité de vous reconnaître
\ parfois fatigué et de vous reposer davan-
r tage.
rr
(***••*•**••*•***••+•*•***** ••¦

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Soyez attentif, sinon la chance
pourrait vous échapper. Abstenez-vous
de prendre des initiatives. Amour: Bon-
ne semaine. Vos rapports affectifs s'in-
tensifient. Déplacez-vous, rencontrez des
amis. Santé: Vous devez à la fois vous
ménager et vous obliger à sortir. Prenez
la bonne décision.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Les événements peuvent chan-
ger les projets, adaptez-vous rapidement.
Amour: Les liens de longues dates se
consolideront et les jeunes feront une
rencontre agréable. Santé: Vous ressen-
tirez le contre-coup des efforts fournis.
Grosses fatigues passagères.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Si l'activité est ralentie, n'en
négligez pas vos projets pour autant, tout
reprendra. Amour: Vous serez plus dé-
sinvolte. Aussi acceptez les invitations
qui vous sont faites gentiment. Santé:
Protégez votre vue en portant des lunet-
tes appropriées à vos yeux. Ne lisez pas
sans.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Si vos initiatives sont bien pré-
parées, elles seront couronnées de suc-
cès. Amour: Vous avez la «côte». Vos
liens se consolident. Une rencontre vous
comblera. Santé: Evitez les repas hâtifs,
ils sont indigestes. Couvrez-vous suffi-
samment. Allergies.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travaillons avez une profession active;
vous serez parmi les favorisés, si vous
savez y faire. Amour: Le rythme pourrait
se ralentir. Mais vous êtes si convaincant.
Tout le monde vous croit... Santé: Ne
restez pas inactif. Une bonne marche
vous ferait du bien. En forêt de préféren-
ce.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Des services pourront vous être
rendus par ceux que vous croyez si indif-
férents. Amour: Vos rapports affectifs ne
sont pas favorisés. Mais peut-être pou-
vez-vous les améliorer. Santé: Interdi-
sez-vous la nervosité. Elle provoquerait
une fatigue mal venue maintenant.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Utilisez tous les atouts qui sont
dans votre jeu, vous en aurez bien be-
soin. Amour: II y a des amours et des
conquêtes dans l'air. Montrez-vous sous
votre meilleur jour. Santé : Prenez suffi-
samment de repos, sinon, la nervosité
dominera. Détendez-vous.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Les efforts ne sont jamais inuti-
les, vous en verrez un jour le résultat tant
attendu. Amour: La situation dépend
beaucoup de votre comportement avec
l'être cher. Faites donc un effort. Santé:
Si vous souffrez d'insomnies, oubliez vos
soucis avant de vous coucher tard.
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Les contribuables honnêtes doivent-il être également suspectés...
... puisque le fisc a accès à leur compte en banque sans qu 'ils ne le sachent?

La Suisse n'est pas le paradis de l'évasion fiscale. Le Conseil fédéral a récemment décerne
au peuple suisse un certificat de bon comportement. Les brebis galeuses ne font que confir-
mer la règle. Dans notre pays, les relations de confiance entre l'Etat et les citoyens sont en-
core intactes, de même que le système selon lequel chacun déclare au fisc, sous sa propre
responsabilité, ses revenus et sa fortune. Les auteurs de l'initiative dirigée contre les ban-
ques sont d'un autre avis: selon eux , tout contribuable est en principe objet de suspicion.
C'est pourquoi ils exigent que les banques soient tenues de donner des renseignements en
matière fiscale, de sorte que le secret bancaire serait pratiquement aboli. M. Victor Lasser-
re analyse ci-après les véritables exigences de l'initiative.

En son premier alinéa ,
l'initiative socialiste sur les
banques fixe que «les ban-
ques, sociétés financières ,
établissements et personnes
qui reçoivent , administrent
ou aliènent des avoirs de
tiers à des fins lucratives

«La levée du secret ban-
caire pourrait aussi cau-
ser des ennuis aux petites
gens, qui seraient sous
pression. Les petites gens
seraient encore plus con-
trôlées que les personnes
qui possèdent de grandes
fortunes.»

(Mme Lieberherr . ancienne
conseillère aux Etals . Tribune le

Malin . 8 juin 1983)

sont tenus de renseigner les
autorités et les tribunaux en
matière fiscale et pénale» .

La suppression du secret
bancaire est donc la règle
générale.

Le deuxième alinéa pré-
voit cependant deux excep-
tions, qu 'un des auteurs de
l'initiative , haut fonction-
naire du Parti socialiste
suisse, résume ainsi: «L'ini-
tiative maintient expressé-
ment le secret bancaire en
faveur des salariés astreints
à fournir au fisc un certificat
de salaire, d'une part , des ti-
tulaires de modestes
comptes d'épargne, d'autre
part.»

Cette manière de présen-
ter les choses est donc in-
exacte. Ainsi , en ce qui
concerne les salariés, l'ini-
tiative fixe que «l' obligation
de rensei gner cesse dans la
mesure où les autorités fis-
cales ... estiment que les re-
venus présumés sont correc-
tement établis par des attes-
tations de salaire» . Qu 'est-
ce que cela signifie? Sinon
qu 'un fonctionnaire du fisc
pourra parfaitement de-
mander la levée du secret
bancaire à rencontre d'un
salarié s'il le soupçonne
d'arrondir ses fins de mois

par des activités accessoires.
La présentation d' un certifi-
cat de salaire n 'est donc nul-
lement une garantie absolue
contre la curiosité du fisc.
De plus, les rentiers ne pos-
sédant pas de certificat de
salaire seraient également
soumis à là levée du secret
bancaire.

Inégalité de
traitement

Comment les auteurs de
l'initiative tentent-ils de jus-
tifier la discrimination
qu 'opère leur texte entre sa-
lariés et indépendants? En
prétendant que le fisc est
désarmé à l'égard de ces
derniers.

Il s'agit là d'une nouvelle
inexactitude. A l'occasion
d'un contrôle , le fisc peut
exiger d'un contribuable
qu 'il produise des relevés

M. Victor Lasscrre

bancaires détaillés. Si le
contribuable demande des
justificatifs à sa banque , cel-
le-ci doit les lui remettre. S'il
refuse de les présenter au
fisc, il s'expose à une taxa-
tion d'office , plus lourde.

Les épargnants sous
la loupe

Commentant son initiati-
ve, le Parti socialiste écrit
que celle-ci maintient le se-
cret bancaire «lorsque l'im-

pôt antici pé est déjà retran-
ché des intérêts que produi-
sent les dépôts inscrits dans
les carnets d'épargne» .
Comme son haut fonction-
naire cité plus haut , il
cherche à faire croire aux
petits épargnants qu 'ils
continueraient à être proté-
gés par un strict secrçt,ban7
caire. Si c'était vraL/l'initia-
tive créerait une nouvelle in-
égalité de traitement. Mais
ce n'est pas vrai! Pour s'en
persuader, il suffit de lire le
texte qui sera soumis au
peuple suisse le 20 mai. Il
stipule que «l'obligation de
renseigner cesse dans la me-
sure ou ... les avoirs soumis
à l'impôt antici pé n 'excè-
dent pas un montant que la
loi fixera. »

Qu 'est-ce à dire ? Sinon
qu 'en cas d'acceptation de
l'initiative , le législateur fé-
déral devrait fixer un seuil
au-delà duquel le secret
bancaire ne pourrait plus
être opposé au fisc. On parle
de 50 000 francs, mais ce
pourrait être tout aussi bien
20 000 francs, ou même
10000, puisqu 'il appartien-
drait aux Chambres fédé-
rales de décider. Quoi qu 'il
en soit , c'en serait fait du se-
cret bancaire non seulement
pour les indépendants , mé-
decins, avocats, artisans,
agriculteurs , mais aussi
pour les épargnants , qu 'ils
soient titulaires d'un simple
carnet d'épargne ou/et d' un
dossier de titres.

En effet , pour s'assurer
qu 'un contribuable ne pos-
sède pas plusieurs comptes
bancaires et dépôts de titres
et ne dépasse pas le seuil
fixé par la loi , le fisc devra
demander des renseigne-
ments sur ce contribuable à
toutes les banques de Suisse,
y compris les caisses Raiff-
eisen.

Le prétendu maintien du
secret bancaire en faveur de
certaines catégories de
contribuables n 'est ainsi
qu 'un leurre. ¦

Le citoyen honnête a-t-il
besoin du secret bancaire?

1983, il y avait 1531 jeunes en formation à l'UBS
La puissance de la place financière suisse repose en grande partie sur la qualité de ses collaborateurs. Les banques attachent par consé-
quent une grande importance à la formation permanente. Ainsi , en 1983, l'Union de Banques Suisses a consacré plus de Fr. 20 millions au
développement professionnel. Cela représente Fr. 1.62 pour 100 francs de salaire. A fin 1983, il y avait par exemple 1531 jeunes en forma-
tion , dont 1092 en apprentissage de banque et 439 en formation commerciale UBS.

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.

PLANCHE A VOILE pour débutant possibilité
de parcage au bord du lac à Cortaillod.
Tél. 41 26 63. 183186-61

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

183606-61

MEUBLES CAMPING pour Ford Transit ,
1500 fr. Toit surélevable, 700 fr. Tél. (038)
25 61 60. 183328-61

1 TABLE, 4 CHAISES, 1 buffet de service.
Bon état. Tél. 31 28 59, après 19 heures.

183622-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques.
Tél. 31 36 51, dès 18 h. 183343 61

HOME TRAINER pour vélo de course, état
neuf, 100 fr. Tél. 24 25 43. 184788-61

FAUTE DE PLACE vélo homme 3 vitesses. Bas
prix. Tél. 41 24 86. 183635-61

ÉQUIPEMENT DE PLONGÉE (XL). Prix à
discuter. Tél. (038) 25 68 30 (19 à 20 h). '

184737-61

10 VOLUMES SCIENCE OCCULTE, prix
intéressant, tél. 53 40 70, le soir. 183676-ei

TABLE DE SALON avec plateau en ardoise.
200 fr. Tél. 24 25 43. 184793-61

SALON D'ANGLE BRUN. 6 éléments. 5 pla-
ces, 1000 fr. Tél. 24 25 43. 1B4794.61

TENTE PLIANTE MINI-BOHÊME, parfait
état, 2000 fr. Tél. 33 58 64. 183656-61

FLORETT 50 CMC (plaques jaunes), 350 fr.;
trains électriques toutes marques et écartements.
Tél. 33 37 08, dès 19 h. 183365-ei

ROBE DE MARIÉE taille 38-40. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 41 17 58. 183347-61

VÉLO DE COURSE HOMME à l'état neuf.
Tél. 42 4615, dès 18 h. 183627-62

À PESEUX, APPARTEMENT 4Î4 pièces, mo-
derne, vue, tranquillité. Loyer: 1220 fr., charges
comprises. Libre dès le 1er juillet 1984. Tél.
(038) 31 81 24. 183104-63

1"r AOÛT OU PLUS VITE, 3 pièces rénovées,
cuisine agencée. 700 fr. + charges.
Tél. 42 23 32, le soir. 172988-63

APPARTEMENT A NOIRAIGUE dès le 1er

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. 183221-63

A CORCELLES APPARTEMENT de 3% piè-
ces avec véranda et jardin. Vue étendue, loyer
mensuel charges comprises 800 fr. Tél. 31 38 58
entre 19 h et 20 h. 183310-63

WEEK-END JURA. Dès maintenant apparte-
ment meublé, jardin ombragé, tranquillité.
Tél. 31 6913. „ : 18364,1-83

STUDIO PRÈS UNIVERSITÉ, situation tran-
quille. Libre tout de suite. 370 fr. par mois.
Tél. 24 03 71. 183361-63

SERRIÈRES, ZONE RÉSIDENTIELLE, pour le
1e'juillet ou date à convenir, bel appartement de
4 pièces, grand balcon, cuisine agencée, abon-
nement Vidéo, piscine, place de jeux. Vue super-
be sur le lac et les Alpes. Loyer 1150 fr., charges
comprises. Ecrire sous chiffres FT 778 à FAN-
L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel. 184018-63

STUDIO, cuisine, bain, balcon. 355 fr./mois,
charges comprises , pour 30 juin 1984.
Tél. 25 44 75, dès 19 h 15. 183675-63

URGENT, STUDIO DANS VILLA avec place
de parc, équipé pour téléphone et téléréseau,
380 fr. tout compris. Tél. 55 16 30. i8365i-63

APPARTEMENT 2 ET 3 PIÈCES centre ville.
Entièrement rénovés, cuisine agencée, douche,
ascenseur. Tél. 24 30 32, de 10 h - 11 h ou 14 h
- 15 h. 183338-63

STUDIO AVEC DOUCHE, cuisinette, W.-C. et
prise TV. Tél. 25 54 55, heures repas. 183636-63

4 PIÈCES, PIERRE-A-MAZEL, cuisine agen-
cée, loyer modéré, pour fin mai. Tél. 25 31 75.

163631-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES + piscine, vue
panoramique, 1200 fr., charges comprises. Ser-
rières, Pierre-de-Vingle 14. Tél. (021 ) 32 23 45.

183646-63

UGNANO. appartement 2 pièces. 4 lits, con-
fort, piscine, mer. Tél. (038) 42 30 71. 183653-63

CORCELLES CENTRE. APPARTEMENT
non conventionnel avec confort, tranquillité,
trois pièces dont une formant atelier 40 m2,
cuisine, cabinet de toilette, jardinet. Loyer
650 fr. + charges. Libre tout de suite. Ecrire à
FAN-L 'EXPRESS , 4, rue St -Maur ice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres ES 777.183356-63

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche. Libre tout de suite. Tél. 24 70 23.

183350-63

POUR SON DIRECTEUR DES COURS
d'été : grand studio ou 2 pièces meublé, avec
téléphone, pour juillet et août. EUROCENTRE
NEUCHÂTEL, tél. 33 35 13, le soir. iB3205-64

GARAGE POUR BATEAU ET PLANCHES à
voile. Environ 60 m2. Tél. (038) 24 42 41.

183331-64

GARAGE A CORNAUX à partir du 1er juin.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres HW 780183339-64

COUPLE, 2 ENFANTS, CHERCHE 454 - 5
pièces, ouest Neuchâtel. Tél. 24 33 36. 1B361664

CHERCHE STUDIO ou 2 pièces, Neuchâtel ou
Colombier. Tél. 24 65 49, dès 8 h. 183360 64

COUPLE AVS CHERCHE appartement 3-4
pièces m i -con fo r t .  Date à convenir.
Tél. 42 12 65. 183669-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 piè-
ces à Colombier pour le T'juin. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres CP 775. 183332-64

APPARTEMENT 4% PIÈCES, région Neuchâ-
tel à Bevaix. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchàtel, sous chiffres IX 781.

183336-64

QUI FERAIT NETTOYAGES de printemps
d'un appartement de 3 pièces. Tél. 24 75 28.

183674-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE bien re-
commandée un après-midi par semaine (Evole).
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchàtel, sous chiffres JY 782.183638-65

DESSINATEUR-MACHINES (Val-de-Ruz)
cherche travail à domicile 10 à 20 heures par
mois. Toutes p ropos i t ions  é tud iées .
Tél. 53 40 61. 18461366

CHERCHE À GARDER enfants à domicile,
toute la journée. Région Neuchàte l .
Tél. 24 63 27. 183337-66

JEUNE HOMME CHERCHE travail, chauffeur
livreur ou autre (CFC employé de commerce).
Ecrire sous chiffres C 28 - 300293, PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel. 184787 66

JEUNE MAMAN GARDERAIT enfant(s) 2-3
ans, à domicile, à la journée, Auvernier.
Tél. 31 43 86. 183645-66

LA PERSONNE QUI A TROUVÉ mon appareil
photo dans un étui brun en cuir, trajet cimetière
Beauregard, rue de Neuchâtel 12, Peseux, lundi
de Pâques, entre 17 heures et 19 heures, est
priée de me le renvoyer contre récompense à
Germond Alphonsine, rue de Neuchâtel 12,
2034 Peseux. 183661 68

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées,
jeux - ambiance, équipement, sono. Tél. (038)
42 50 61. 178961-67

DAME, 50 ANS, affectueuse, blonde, 162 cm,
aimant la nature, la marche, la danse, le ski de
fond, cherche monsieur, libre, environ 48 à 60
ans, sincère, bien sous tous rapports, pour les
week-ends et, si entente, vivre ensemble. Chan-
gement de situation ne serait pas exclus, par la
suite. Personnes intéressées peuvent téléphoner
au (039) 31 16 82, le soir après 19 h ou entre
12 h et 13 h 15, pour d'autres renseignements.

184017-67

JEUNE BEAU GARÇON, 19 ANS, yeux bleu-
vert, cheveux châtains, habitant Neuchâtel de-
puis une semaine, ne connaissant personne,
cherche jeune fille de 14 à 18 ans. si possible
blonde, pour sorties, amitié. John. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres BO 774. 163334-67

" L'initiative sur les banques restreindrait considérablement la
liberté d'action de ces établissements. Toute notre économie doit
pouvoir compter sur un système bancaire solide, prêt à fournir des
capitaux à des conditions favorables. Une surveillance efficace
des banques est certes nécessaire. Mais une réglementation de
l'activité des banques, telle que le demande l'initiative, va trop
loin et aurait des effets négatifs sur le reste de l'économie
également,) !

(Explications du Conseil fédéral en vue de la votation fédérale du 20 mai)

Une page qui embarrasse
Entre nous:

La page économique
«l'UBS informe» a été
lancée voici des années
pour rendre l'activité des
banques plus transparente ,
informer ouvertement le
grand public et prendre
position sur des questions
bancaires d'actualité.
Cette page paraît dans 40
journaux régionaux
suisses qui touchent un
grand nombre de lecteurs.

Bonne audience
Ainsi , nous jouissons

d'une bonne audience, ce
qui gêne naturellement
certains milieux , surtout
en vue de la votation sur
l' initiative du PSS contre
les banques qui aura lieu
le 20 mai. C'est pourquoi
ils se sont référés dans
leurs publications , telle
que le journal Le Matin ,
aux coûts de «l'UBS in-
forme» de ces six der-
nières années , afin de
donner un exemp le des
millions de francs dépen-
sés par les banques dans
cette campagne. Vu que
l'initiative cadre mal avec
le contexte économique et
politique , ils essaient

d'imputer à tort aux ban-
ques de mani puler les
électeurs au moyen d'une
propagande coûteuse.

Sujets brûlants
En réalité , notre page

d'information a été
conçue et réalisée bien
avant le lancement de
l'initiative contre les ban-
ques. Elle a traité des su-
jets d'actualité les plus di-
vers, comme l' assainisse-
ment de l'industrie horlo-
gère, les problèmes de fi-
nancement de l'industrie
exportatrice , l'endette-
ment dans le monde, l' af-
faire des douaniers fran-
çais et la soi-disant fuite
des capitaux.

Information
légitime

Si nous n'avions pas
évoqué les sujets de l'initia-
tive contre les banques,
nous aurions renié notre
politi que d'information.
Cela n'a rien à faire avec
de la mani pulation , il
s'agit , bien plus, d'infor-
mation légitime.

l'UBS informe
^'
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L'utilité des banques
suisses pour le tiers monde
par le pasteur Jean de Wattev

La Suisse devrait-elle refou-
ler les capitaux venant du
tiers monde? Tel est le sujet
traité par le pasteur Jean de
Watteville , Lausanne , dans
un article qui a paru dans la
«Nouvelle Revue de Lau-
sanne» . Nous en citons
quelques extraits ci-après:

«Il faut tout simplement
savoir ce que nous voulons:
est-ce aider efficacement les
pays du tiers monde, oui ou
non? Si oui , que faire sinon
intensifier l aide de la
Confédération comme celle
des œuvres privées et déve-
lopper les investissements
de notre économie comme
les services que nous pou-
vons mettre à disposition.

Parlons de ceux-ci ,
puisque ceux de nos ban-
ques sont mis en cause à
propos «de fuites de capi-
taux». Les pays du tiers
monde ne disposant pas en-
core d'un système bancaire
doté des infrastructures
techniques nécessaires, ni
de personnel qualifié, ont
besoin d'établissements fi-
nanciers tels que les nôtres
pour placer leurs réserves
monétaires comme pour
opérer leurs, transactions
commerciales internatio-
nales. Cela entraîne un flux
de capitaux importants ,
quoi que difficilement chif-
frables, auxquels s'ajoutent
encore les avoirs des firmes
suisses qui travaillent dans
le tiers monde et les écono-
mies de nos concitoyens en
poste dans ces pays, puis
également celles des ressor-
tissants des nations en ques-
tion. Le transfert de celles-ci
peut être de deux sortes: il

lie, Lausanne

englobe , d'une part, les
fonds exportés légalement
et , d'autre part , ceux qui le
sont en contrebande. Seuls
ces derniers peuvent être
considérés comme des «ca-
pitaux en fuite» .

Même s'il n 'est guère pos-
sible de chiffrer leur impor-
tance, il serait très domma-
geable pour l'ensemble des
pays du tiers monde qu 'à
cause d'eux , nos banques
doivent refouler tous les ca-
pitaux venant des pays en
développement. Cela prive-
rait l'économie de ces pays
des services hautement qua-
lifiés de nos établissements,
tout en n 'empêchant nulle-
ment l'exode des fonds liti-
gieux , qui se dirigeraient
vers d'autres places finan-
cières, comme l'Autriche ,
au secret bancaire bien plus
accommodant que le nôtre. »¦

(Nouvelle Revue de Lausanne,
27 mars 1984)

Publication ci rédaction:
Service de presse et d ' information de
l'Union dc Banques Suisses, Bahnhof siras-
sc45.8021 Zurich



LONDRES , (ATS/Reuter). - La ques-
tion du budget européen a été abordée
mercredi à l'occasion du sommet semes-
triel anglo-allemand. On dit dc source alle-
mande autorisée que le chancelier Helmut
Kohi a adopté une approche conciliante
pour tenter d'ap lanir les divergences de

vues portant sur la restitution à la Grande-
Bretagne d'une partie de sa contribution
au budget communautaire 1983.

La RFA versant , comme la Grande-Bre-
tagne , plus d'argent au budget communau-
taire qu 'elle n 'en retire , M. Kohi attache
autant d'importance que le premier minis-

tre britannique , M Margaret Thatcher , a
l'établissement de bases plus équitables au
calcul dc ces contributions.

Cependant , le règlement de la crise nc
pouvait avoir lieu au cours de la rencontre
de mercredi et il ne sera non plus pas
possible durant le déjeuner qui réunira
vendredi à Paris Mmc Thatcher et le prési-
dent François Mitterrand. Ce règlement
dépend maintenant du Conseil européen
de Fontainebleau en juin.

Parallèlement , sir Geoffrey Howe, secré-
tai re au Forei gn Office , s'est entretenu
avec son collègue ouest-allemand .
M.Hans-Dietrich Genscher. Ils ont discuté
de la proposition française de relance de
l' union dc l'Europe occidentale, créée en
1954 pour promouvoir la collaboration en
matière de défense, et aujourd'hui mori-
bonde.

M. Kohi conciliant à Londres
Face à face Reagan-Jean-Paul II

FAIRBANKS (ATS/AFP/AP). - Le
président américain Ronald Reagan a ac-
cueilli le pape Jean-Paul II comme le
«ministre de la paix et de l'amour» et a
loué sa «quête pour les droits de l'hom-
me et la paix dans le monde», mercredi à
Fairbanks (Alaska), où les deux hommes
se croisaient sur l'aéroport international.

«Je peux vous l'assurer: le peuple
américain cherche à agir comme force de
paix dans le monde et à promouvoir la
cause de la liberté et de la dignité de
l'homme», a ajouté M. Reagan de retour
d'une visite de six jours en Chine, dans
sa déclaration d'accueil du souverain
pontife en route pour l'Asie et l'Océanie.

«La valeur des droits inaliénables de
chaque être humain est le concept qui a
donné naissance à notre nation», a-t-il
ajouté.

TÂCHE DIFFICILE

Les deux hommes ont eu un entretien
d'une demi-heure à l'aéroport de Fair-
banks pour évoquer le contrôle des ar-
mements, les relations Est-Ouest ainsi
que la situation en Pologne et en Améri-
que centrale.

« Personne ne sait mieux que votre
Sainteté que la quête pour la défense des
droits de l'homme et de la paix dans le

monde est une tâche difficile et souvent
décourageante», a ajouté le président
américain. « Les gens de bonne foi peu-
vent accomplir beaucoup plus que les
hommes d'Etat ou les armées dans le
monde», a-t-il ajouté.

Arrivé mardi à Fairbanks, le président
Reagan devait regagner Washington im-
médiatement après son entretien avec
Jean-Paul II.

Quant au pape, son avion empruntera
le même couloir aérien que celui que
suivit, avant de s'en écarter, le «Boeing»
sud-coréen abattu avec 269 personnes à
bord par des missiles soviétiques, le 1°'
septembre 1983.

D'importantes mesures de sécurité ont
été prises en Corée du Sud, où le pape,
qui trouvera une jeune Eglise en plein
essor, restera cinq jours. Au cours du
week-end, des informations ont fait état
de la possibilité d'un attentat de la part
d'éléments terroristes.

Au cours de son séjour, Jean-Paul II
présidera la canonisation de 103 martyrs
de la foi, exécutés au siècle dernier. Ce
sera la première fois qu'une telle cérémo-
nie se déroulera hors de Rome. On y
attend un demi-million de fidèles.

Enfin une pour Jackson
WASHINGTON, (AP).- Le pasteur

noir Jesse Jackson a remporté mardi sa
première victoire dans une élection pri-
maire de la course à l'investiture démo-
crate pour les présidentielles américai-
nes, primaire qui se tenait dans le district
de Columbia (appellation administrative
de la capitale américaine, Washington) ,
qui enverra 15 délégués à San-Francis-
co.

Victoire facile, concédée par ses deux
adversaires, pour le révérend Jesse Jack-
son, qui a obtenu 64,7 % des suffrages
contre 25,5 % à Walter Mondale et 7,1 %
à Gary Hart dans ce district à forte majo-
rité noire (65 % de la population).

De son côté, Walter Mondale, qui a
remporté l'élection primaire du Tennes-
see (65 délégués en jeu), creuse encore
l'écart qui le sépare du sénateur du Colo-

rado, M. Gary Hart, qui n'a gagné aucu-
ne primaire depuis le 27 mars dernier,
dans le Connecticut.

Selon les premiers résultats, l'ancien
vice-président obtiendrait 40% des vo-
tes, contre 30 % à Gary Hart et 26 % s
Jesse Jackson.

Baiser de princes
LONDRES , ( A P ) . - « Les Français

le font , les Grecs le fon t , les Argentins et
les Sikhs aussi, et même les Russes dans
la rue. Mais les Britanniques ne pou-
vaient s 'y résoudre... jusqu 'à ce que des
membres de la famille royale le fassent
hier» .

Le « Daily Mail» , tout comme plu-
sieurs autres journaux londoniens, a pu-
blié mercredi en première page une p hoto-
graphie montrant les princes Charles et
Edward en train d'échanger un baiser fra-
ternel, au grand dam de toutes les tradi-
tions masculines.

L 'événement historique s 'est déroulé à
l 'Université de Cambridge où le prince

Edward, 20 ans, étudiant en archéologie
et en anthropolog ie, avait invité mardi à
déjeuner son frère Charles, 35 ans. Alors
que tout le monde s 'attendait à une poi-
gnée de main virile, Charles a tout bon-
nement saisi son frère par le bras et lui a
p laqué un baiser sur la joue.

«En d'autres temps , un baiser entre
hommes était une chose banale en Gran-
de-Bretagne. Mais à l'époque , les hom-
mes et les gens en général étaient évidem-
ment innocents des connotations homo-
sexuelles qui ont compliqué pour nous le
baiser viril dans ce siècle », a commenté
pour sa part le «Daily Express».

Deux gendarmes blessés
par un déséquilibré

Devant l'ambassade d'URSS à Paris

PARIS (AFP/AP). - Deux gendarmes en faction devant l'ambassade d'URSS
- à  Paris ont été blessés, dont l'un grièvement , à coups de couteau, mercredi après-

midi, par un homme ne jouissant vraisemblablement pas de toutes ses facultés
mentales et qui a été arrêté après avoir été blessé par deux policiers en civil.

Les deux gendarmes ont été transportés à l'hôpital. L'un avait un poumon
perforé. Leur agresseur, qui a été touché par balles aux jambes, a déclaré au
moment de son arrestation : «J'ai fait ça parce que je m'ennuyais». Il s'agit de
Max-Guy Le Henry, 19 ans, originaire de Marseille. Il était jusqu'à présent
totalement inconnu des services de police.

Le jeune homme s'est d'abord rué sur un gendarme, un couteau à la main, et
lui a porté plusieurs coups à l'abdomen. Le gendarme s'est effondré alors qu'un de
ses collègues se lançait à la poursuite de l'agresseur. Il est parvenu à le rejoindre,
mais l'homme s'est retourné et a de nouveau fait usage de son couteau, atteignant
plus légèrement au ventre le second gendarme. L'inconnu prenait la fuite au
moment où deux gardiens de la paix, en civil et hors service, passaient par hasard.
Les policiers ont tiré sur lui et l'ont immobilisé en le blessant aux jambes.

Amour par-dessus le mur
BERLIN (ATS/AFP) . - Un jeune

ouvrier ouest-berlinois, Robert Rie-
wendt (24 ans) , a entrepris une grève
de la faim au «mur » dans l'espoir d'ob-
tenir le passage en secteur occidental
de son amie est-allemande Babette B.
(17 ans) .

Le jeune homme est installé depuis
quinze jours dans une petite tente au
« Check-Point-Charlie », passage fron-
talier réservé aux alliés et visiteurs
non-allemands.

Sur la façade d'une maison, bien visi-

ble pour les gardes-frontière est-alle-
mands du haut de leur mirador, lejeune
couvreur a apposé une banderole avec
ces mots : «Laissez sortir Babette B.
ou laissez-moi entrer en RDA».

Pour le moment il n 'obtient ni l 'un ni
l 'autre. Les autorités de la RDA lui
interdisent l 'accès à Berlin-Est, depuis
que Babette a vainement tenté , avec
son aide, de s 'enfuir à l 'Ouest via la
Bulgarie en février dernier. Cette ten-
tative a valu à la jeune lycéenne quinze
mois de prison avec sursis.

NEUCHÂTEL 1" mai 2 mai

Banque nationale . 630.—¦ d
Crèd. fonc. neuch. . 665.— d
Neuchàt. ass. gen . 540.— d
Gardy 307.— d
Cortaillod 1450.— o
Cossonay 1300.— d
Chaux et ciments 700.— d
Dubied nom 165.— d
Dubied bon 170.— d
Hermès port 340.— d
Hermès nom 91.— d
J.-Suchard port. .. 6650.— d
J.-Suchard nom. .. 1480.— d
J.-Suchard bon ... 635.— d
Ciment Portland .. 3170.— d
Sté navig. N'tel ... 175.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 790.—
Créd. fonc. vaud. . 510.— d
Atel. const. Vevey . 890.—
Bobst 580.— d
Innovation 510.—
Publicitas 2860—
Rinsoz & Ormond . 440.— d
La Suisse ass. vie . 5150.—
Zyma 1000—

GENÈVE
Grand Passage .... 600 —
Charmilles 435.—
Physique port 135.—
Physique nom 115.—
Schlumberger 120.—
Monte.-Edison ... —.27
Olivetti priv 6.90
S.K.F 62.50
Swedish Match ... 70.75

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 110000—
Hoffm.-LR.jce. ... F 104875.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 10500-
Ciba-Geigy port. .. E 2360.—
Ciba-Geigy nom. . 1035.—
Ciba-Geigy bon ... R 1795.—
Sandoz port 6800.—
Sandoz nom M 2495.—
Sandoz bon 1030 —
Pirelli Internat .... É 253.—
Bâloise Hold. n. ... 615 —
Bâloise Hold. bon 1280 —

ZURICH
Swissair port. .. 1068 —
Swissair nom. ... 855.̂
Banque Leu port. . 3895.—
Banque Leu nom. 2400.—
Banque Leu bon . 573.—
UBS port 3625.—
UBS nom 635.—
UBS bon 126.—
SBS port F 351 —
SBS nom 265.—
SBS bon E 280.—
Créd. Suisse port . 2295 —
Créd. Suisse nom. . R 434.—
Banq. pop. suisse .. 1465.—
Bq. pop suisse bon . M 145.—
ADIA.. '... 1850.—
Elektrowatt .... É 2680 —
Hasler 2330.—
Holderbank port 780.—
Holderbank nom. 630.—
Landis & Gyr port. —.—
Landis & Gyr bon 165.—
Motor Colombus 738.—
Moevenpick 3850.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1280.—
Oerlikon-Buhrle n. . . 266.—
Oerlikon-Buhrle b. . 285.— d

Presse fin 265 —
Schindler port .... 3050.—
Schindler nom .... 605.— c
Schindler bon ;... 590.—
Réassurance port . 8325.—
Réassurance nom . 8790.—
Réassurance bon . 1530.—
Winterthour port. .. 3400.—
Winterthour nom. . 1900—
Winterthour bon .. 2040.—
Zurich port F 18000.—
Zurich nom 10800 —
Zurich bon E 1760.—
ATEL 1360— c
Saurer R 209 —
Brown Boveri 1470.—
El. Laufenbourg ... M 2050 —
Fischer 645.—
Frisco Ê 2025 —
Jelmoli 1860 —
Hero 2725 —
Nestlé port 5480 —
Nestlé nom 3260—
Alu Suisse port. ... 825 —
Alu Suisse nom. .. 281 .—
Alu Suisse bon ... 73.50
Sulzer nom 1680.—
Sulzer bon 275 —
Von Roll 359.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 68.50
Amax F 56.75
Am. Tel 8. Tel .... 37 —
Béatrice Foods .... E 69.25
Burroughs 118.50
Canadien Pacific .. R 77.—
Caterpillar 104.50
Chrysler M 58.75
Coca Cola 127 —
Control Data É 70.75
Corning Glass ... 146.50
C.P.C 84 —

Du Pont 115.50
Eastman Kodak ... 138.50
EXXON 96.—
Fluor 49.25
Ford 85.—
General Electric ... 146.—
General Foods 114.—
General Motors ... 152.—
Goodyear 60.50

' Gen. Tel. & Elec. . ¦¦ 88.75
Homestake 69.25
Honeywell 132.50
Inco 29 —
I.B.M 261.—
Int. Paper 125.̂ -
Int Tel. & Tel. ... 84.50
Lilly Eli 142 —
Litton 157 —
MMM F 173.—
Mobil 69.25
Monsanto E 212 —
Nat Distillers 63.50
Nat Cash Register . R 246.—
Philip Morris 148.50
Phillips Petroleum . M 93.—
Procter (i Gamble 109.—
Sperry É 94.75
Texaco 90.25
Union Carbide .... 129.50
Uniroyal 29.—
U.S. Steel 66.25
Warner-Lambert .. 70.—
Woolworth 73.50
Xerox 92.—
AKZO 68.25
A.B.N 270—
Anglo-Americ. ... 42.50
Amgold 270 50
Courtaulds ....... 4.85
De Beers port. .... 17.25
General Mining .. 52.50
Impérial Chemical . ' 20—
Norsk Hydro 189.50
Philips 33 —
Royal Dutch .... 114.—
Unilever 190.50
B.A.S.F 140.50
Bayer 144 —
Degussa 332 —
Hoechst 152.50
Mannesmann ...'.'. 121.—

R.W.E 135.50
Siemens 333 —
Thyssen 70.50
Volkswagen 167.—

FRANCFORT
A.E.G 97.50
BAS.F 170.50
Bayer F 175.50
B.M.W 401.—
Daimter E 593.—
Deutsche Bank ... 386.50
Dresdner Bank .... R ——
Hoechst 186.50
Karstadt M 273 —
Kaufhof 252 —
Mannesmann ê 148.50
Mercedes 503.50
Siemens 404.—
Volkswagen .... 202.—

MILAN
Fiat 4210 —
Finsider F —.—
Generali Ass. ... E 36900 —
Italcementi R —.—
Olivetti M 4880.—
Pirelli É 1525—
Rinaseente ——

AMSTERDAM
AKZO ...... F 93.—
Amro Bank 65.10
Bols E —.—
Heineken 132.30
Hoogovens .... R 49.20
K.LM 171.30
Nat Nederlanden M 220 —
Robeco 65.10
Royal Dutch É 156.—

TOKYO
Canon 1330.— 1370.—
Fuji Photo 1800— 1810.—
Fujitsu 1300— 1300.—

Hitachi 946.— 950 —
Honda 1130— 1170.—
Kirin Brewer 622.— 617 —
Komatsu 495.— 505.—
Matsushita..: 1970.— 1980.—
Sony 3630.— 3680.—
Sumi Bank 1140— 1150 —
Takeda 710— 710 —
Tokyo Marina 669— 665 —
Toyota 1380.— 1400.—

PARIS
Air liquide 575.—
Elf Aquitaine ... 269.—
B.S.N. Gervais .. 2770.—
Bouygues F 739 —
Carrefour 1975.—
Club Médit E 925 —
Docks de France .. ——
Fr. des Pétroles ... R 269.—
Lafarge 384 —
L'Oréal M 2546.—
Matra —.—
Michelin É —.—
Moet- Hennesay .. 1651.—
Perrier 550 —
Peugeot 239.80

LONDRES
Brit & Ara Tobacco . 2.48 2.48
Brit petroleum .... 5.13 5.18
Impérial Chemical . 618 6.16
Impenal Tobacco . 1.58 1.63
Rio Timo 6.52 ——
Shell Transp 6.46 6.48
Anglo-Am. USS .. —.— —.—
De Beers port USS .. 7.48 7.45

INDICES SUISSES
SBS général 394.70 400 —
CS général 314.20 316 60
BNS rend, oblig. . 4.60 4.64

lf| fU Cours communiqués
krl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-K 30-S
Amax 25-îi 25-54
Atlantic Rich 49-14 48-55
Boeing 38-/4 38-%
Burroughs 52-31 52-Î4
Canpac 34 34-%
Caterpillar 46-54 46-%
Coca-Cola 57 56-54
Control Data 31-54 32-54
Dow Chemical ... 33 32-%
Du Pont 51-14 51-54
Eastman Kodak .. 61-X 54-54
Exxon 43 42-54
Fluor 22 21-54
General Electric ... 56-54 56-%
General Foods 
General Motors ... 68 67-54
Gêner. Tel. & Elec . 39-54 38-54
Goodyear 27 27
Gulf Oil 79-•/. 79-54
Halliburton 41-54 42
Honeywell 58-14 58-S
IBM 116-% 116-14
Int Paper 55-14 55-14
Int Tel. & Tel. . .  37% 37
Kennecott 
Litton 70-'/. 70-%
Nat. Distillers ... 28-14 28-%
NCR 109 % 109-%
Pepsico 40-% 40-%
Sperry Rand 42 41
Standard Oil 55-% 55-%
Texaco 40-54 40-%
US Steel 29% 29-54
United Techno. .. 65-% 65-%
Xerox 41-» 41
Zenith 30-% 30-14

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.01 126.49
Transports 510.49 517.07
Industries 1183.— 1187.20

Convent. OR du 3.5.84
plage Fr. 27500 —
achat , Fr. 27150 —
base argent Fr. 690.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2.5.1984
Achat Vente

Etais-Unis 2.23 2.26
Angleterre 3.11 3.16
C/$ -.- — .—
Allemagne 81.80 82.60
France 26.45 27 15
Belgique 3 98 4.08
Hollande 72.55 73.35
Italie —.1320 —.1345
Suède 27.65 28.35
Danemark 22.15 22 75
Norvège 28.60 29.30
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.45 1.49
Canada 1.72 1.75
Japon —.9830 —.9950
Cours des billets 2.5.1984
Angleterre (1£) 3— 3 30
USA (1S) 2 19 229
Canada (1S can.) . . . .  1.69 1.79
Allemagne (100 DM) . 81.- 84.—
Autriche (100 sch.) .. 11.50 1195
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 .) ... 71 .75 74 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)
Pi èc PS '
suisses (20 fr .) 166— 181 —
françaises <20 fr.) 159 — 174 —
anglaises (1 souv.) .. . 200.— 215.—
anglaises (1 souv nou» ) 193.— 208 —
américaines (20 S) .. —.— —.—
Lingot (1 kg) 27125 — 27375 —
1 once en S 376.— 379 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 635 — 665 —
1 once en S ... . 8 75 9 25
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PRÉFECTURE ISOLÉE

METZ (ATS/REUTER). - A l'aide
de fil de fer barbelé, de feux de paille
et de pneus, 400 agriculteurs ont iso-
lé mercredi la préfecture de région à
Metz, dans le nord-est de la France,
pour protester contre la politique
agricole de la CEE.

AFFRONTEMENTS

PARIS (ATS/REUTER). - Le
Front populaire de libération de
l'Erythrée (FPLE) a annoncé
mercredi à Paris que ses maqui-
sards ont tué ou blessé plus de
1000 soldats éthiopiens au cours
d'affrontements près de la côte
de la mer rouge au cours de la
semaine écoulée.

SOLIDARITÉ

VARSOVIE (ATS/REUTER). -
Encouragés par le succès de leurs
défilés parallèles du 1er mai qui ont
été marqués par plusieurs affronte-
ments avec la police, les militants de
Solidarité prévoient de nouvelles ma-
nifestations pour aujourd'hui à l'oc-
casion de l'anniversaire de la Consti-
tution démocratique de 1791 en Po-
logne. On s'attend à ce que les mesu-
res de sécurité soient renforcées.

SUPER-ÉTENDARD

KOWEÏT (ATS/AFP). - Le pré-
sident irakien Saddam Hussein a
reconnu que le pétrolier saou-
dien «Safina al Arab», endom-
magé jeudi dernier dans le Golfe
par un incendie, avait été atta-
qué par l'aviation irakienne utili-
sant des chasseurs bombardiers
Super-Etendard de fabrication
française.

TRAIN: EN OR

ROME (AP). - Quatre bandits
masqués et armés de pistolets ont
réussi à s'emparer mercredi... de 22
kilos d'or, représentant une valeur de
700 millions de lires (près d'un mil-
lion de francs), à bord d'un train à

destination de Rome ! Les malfaiteurs
ont maîtrisé et ligoté un policier et
deux courtiers qui escortaient l'or ex-
pédié dans la capitale par une société
de Toscane. Ils ont réussi à se perdre
dans la foule à l'arrivée du train à
Rome.

À BON PORT

LISBONNE (ATS/AFP).
Soixante-six otages portugais,
dont 19 enfants, relâchés la se-
maine dernière par l'opposition
armée au régime angolais (UNI-
TA), sont arrivés mercredi à Lis-
bonne venant de Johannesburg.
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LA NOUVELLE DELHI (ATS/
REUTER). - Un responsable local
du parti du Congrès au pouvoir en
Inde a été assassiné dans l'Etat du
Pendjab où la police a interpellé 259
Indous pour restreindre les tensions
avec les extrémistes sikhs.

AU CHILI

SANTIAGO (AP). - Au moins
30 personnes ont été blessées et
des dizaines d'autres arrêtées
lors d'affrontements qui ont eu
lieu à la fin d'une réunion orga-
nisée à Santiago-du-Chili à l'oc-
casion du 1°' mai, réunion qui a
rassemblé plus de 100.000 per-
sonnes.

CONTRE RANÇON

GIFFONE (AP). - Trois hommes
armés et masqués ont enlevé mardi le
frère du maire communiste de Giffo-
ne. une petite ville du sud de l'Italie,
après avoir intercepté sa voiture sur
la route. Ils ont réclamé une rançon
de cinq milliards de lires (plus de six
millions de francs) que le maire,
M. Giuseppe Sorbara, a qualifiée
d'«absurde»: «les moyens financiers
de la famille sont limités et nous
n'avons pas la possibilité de payer
une telle somme».
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Kadhafi frappera pour faire mal
TRIPOLI , (ATS/AFP). - Le chef de la révolution libyen-

ne, le colonel Mouammar Kadhafi , a lancé mercredi à
Tri poli un avertissement aux pays qui abritent «des terroris-
tes libyens», les menaçant de les atteindre «là où cela fait
mal».

Le dirigeant libyen a également déclaré qu 'il allait prendre
contact avec l'armée républicaine irlandaise (IRA), sans
toutefois préciser dc quelle façon un éventuel appui libyen à
l'IRA s'exprimerait.

Le colonel a catégoriquement démenti toute implication
libyenne dans les coups de feu tirés le 17avril dernier devant
l'ambassade de Libye à Londres, et il a accusé la police
britannique d'y avoir placé elle-même des armes et des
explosifs lors de la fouille qui a commencé lundi. Ces accusa-
tions ont bien sûr été formellement rejetées par la Grande-
Bretagne qui a rappelé qu 'un observateur neutre, en l'occur-
rence un représentant de l'ambassade d'Arabie séoudite.

avait assisté à la fouille de l' ambassade libyenne. On y a
d'ailleurs découvert plusieurs pistolets , des chargeurs , des
munitions et des gilets pare-balles.

MISE EN GARDE

Le colonel Kadhafi a affirmé que les ressortissants britan-
niques en Libye (au nombre de 8000 environ) ne seraient pas
touchés par la crise entre les deux pays, mais que les autori-
tés britanniques seraient responsables de ce qui pourrait leur
arriver. Le colonel Kadhafi a également mis en garde les
Européens contre toute tentation de prendre des mesures
économiques contre la Libye.

Le dirigeant de Tripoli a réaffirmé que la Libye était prête ,
s'il y avait des Libyens au Tchad , à les retirer si la France
évacuait ses troupes d'Afrique.

ISLAMABAD. (ATS/Reuter). -
De nouvelles unités de l'armée so-
viétique auraient été débarquées au
col d'Anjouman, à l'extrémité orien-
tale de la vallée du Panshir, en Af-
ghanistan, où l'armée rouge pour-
suit sa progession, ont indiqué mer-
credi les diplomates occidentaux en
poste au Pakistan.

II semblerait que les troupes sovié-
tiques, qui se trouvent à peu près à
mi-chemin de la vallée longue de
115 km, ne s'engagent pas dans les
nombreuses vallées adjacentes où
se sont retirés les résistants afghans
dirigés par le commandant Ahmad
Shah Massoud.

ENCERCLEMENT

Les hélicoptères soviétiques

avaient déjà débarqué des troupes
au col d'Anjouman il y a deux ans,
lors de la dernière des six offensives
lancées contre ce bastion de la résis-
tance afghane, dont aucune n'a
abouti. A l'époque, les troupes aéro-
portées avaient bloqué le col, qui
conduit aux bases de la résistance
situées au Pakistan, mais l'infanterie,
qui arrivait de l'ouest, avait été re-
poussée par les hommes du com-
mandant Massoud.

Les experts militaires occidentaux
estiment que si les nouvelles unités
sont vraiment à Ànjouman, elles ont
dû être acheminées par hélicoptère,
pour encercler les résistants dans la
vallée stratégique où passe la route
principale reliant Kaboul à la frontiè-
re soviétique.

De son cote, le président Reagan
a condamné l'offensive soviétique
dans la vallée du Panshir et ce qu'il
a appelé « les bombardements sau-
vages de la population civile».

«Ces nouveaux agissements so-
viétiques sont sans précédent à plu-
sieurs titres, notamment le niveau
des forces employées dans la vallée
du Panshir contre la résistance afg-
hane et le recours pour la première
fois en Afghanistan à des bombar-
dements à haute altitude, qui appor-
teront des souffrances inouïes à la
population civile», a poursuivi le
président Reagan. Ces agissements
«soulignent la tactique sauvage em-
ployée contre les civils par l'Union
soviétique pour asservir un pays in-
dépendant».

CHRONIQUE DES MARCHÉS
,
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La Bourse avait donné le ton d'un optimisme résolu à la séance du mardi premier mai
qui n 'est pas une journée chômée aux Etats-Unis, pas p lus qu 'au Canada, qu 'à Tokio,
Londres ou Sydney. A Wall Street ce fut  donc une poussée journalière déplus de 12 points
à l'indice Dow Jones , des ténors comme Burroughs ou IBM réalisant des plus-values
dépassant 2%.

Suivant fidèlement ces indications, les marchés européens ont tous, sauf Paris,
emboîté hier le pas de la hausse.

EN SUISSE , un redoublement de l'activité — les ordres reçus le I " mai s 'étant
ajoutés à ceux du jour — a prolongé jusqu 'à passé 13 heures les échanges à Zurich. La
presque totalité des changements de prix s 'est effectuée vers le haut.

NESTLÉ . TÉNOR DE LA JOURNÉE

Les deux sortes de titres de cette société , malgé leurs importants renforcements de
prix réalisés depuis le mois de mars dernier, ont vécu hier une cavalcade fulgurante.
L 'action au porteur s 'est envolée à 5480 ( + 185) et le litre nominatif à 2370 ( + 90). Les
indications évolutives de son prix , depuis le début de 1984, sont éloquentes:

fin fin II. fin lll fin IV 2 V
1983 84 84 84 84

Nestlé porteur 4980 4800 4950 5295 5480
Nestlé nominative 3020 2865 2940 3180 3270

Les autres titres les p lus favorisés de ce mercredi 2 mai f urent: Zurich nom. + 300,
Réassurance nom. + 150, Zurich port. + 100. UBS porteur + 80, Moe venpick + 75,
Ciba-Geigy port. + 60, suivis de nombreuses valeurs avec des gains de cours de cinquante
francs ou moins. Les seuls déchets méritand 'être relevés sont Forces motrices de Laufen-
bourg -50 et Fischer port. -25.

Stabilité à nouveau des fonds publics suisses.
PARIS , comme cité p lus haut , essuie des prises de bénéfices sur cours limitées.
MILAN , assez panaché , voit un intérêt soutenu pour les financières.
FRANCFORT, tout comme la Suisse, est très ferme.
AMSTERDAM progresse d'un pour cent à son indice de 161.
BRUXELLES se montre plus inégal.
LONDRES se redresse aux titres britanniques.
TOKIO se rapproche de son maximum absolu.
Le dollar atteint 2,2510 , cotation voisine de son plafond des 16 derniers mois.

E. D. B.
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Mai ouvre à la hausse
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150 millions pour
sauver les forêts

BERNE (AP/ATS). - Réuni en session extraordinaire, le Conseil
national a clairement exprimé mercredi à Berne sa volonté de
prendre des mesures urgentes pour endiguer les dégâts causés aux
forêts par les bostryches et les phénomènes naturels qui contri-
buent à leur dépérissement. Après sept heures de débat, les dépu-
tés ont accepté par 117 voix sans opposition l'arrêté fédéral urgent
sur des subventions pour des mesures extraordinaires contre les
dégâts aux forêts. Ainsi, au plus tard jusqu'en 1988, la Confédéra-
tion pourra débloquer un montant maximum de 150 millions de
francs.

Très nettement aussi, la Grande cham-
bre a refusé d'inscrire d'autres mesures
dans cette même loi, telles que, en parti-
culier, une limitation à 100 km/h sur les
autoroutes et à 80 km/h sur le réseau
routier restant.

L'objectif premier de cet arrêté fédéral
urgent n'était nullement contesté. En re-
vanche, plusieurs heures de débat ont
été consacrées à la question de savoir si
d'autres prescriptions devaient y être in-
cluses. Ces propositions présentées par
l'Indépendante zuricoise Véréna Gren-
delmeier visaient toutes une réduction de
la pollution atmosphérique, principale
cause, à en croire Mme Grendelmeier, du
dépérissement des forêts : limitations de
vitesse, voitures à catalyseurs dès 1985,
abaissement des tarifs CFF, contrôle des
installations de chauffage, abaissement
des valeurs limites pour les chauffages
industriels et les stations d'incinération,
prélèvement d'un impôt sur l'énergie.

A L'APPEL NOMINAL

s'est abstenu) les ont unanimement sou-
tenus. Division dans le camp socialiste:
16 députés se sont abstenus, les autres
ont approuvé les propositions de Mm"
Grendelmeier.

La plupart des orateurs, quelle que fût
leur appartenance politique, ont noté
que, compte tenu du dépérissement des
forêts, les mesures proposées consti-
tuaient le minimum absolu. Le démocra-
te du centre Paul Ruetishauser (TG) a
regretté qu'elles ne visent que les effets
et non pas les causes du dépérissement.
Même avis chez les démocrates-chré-
tiens dont le porte-parole, le Soleurois

Après un long débat de procédure, ces
propositions ont été soumises globale-
ment au vote (à l'appel nominal): ce fut
«non» par 109 voix contre 49 et 17
abstentions. Radicaux, démocrates-chré-
tiens et démocrates du centre (UDC) ont
unanimement rejeté ces amendements.
Les Indépendants et les groupes d'extrê-
me-gauche et de l'Action nationale (sauf
le Vigilant genevois Mario Soldini qui

Urs Nussbaumer, affirmait que les impor-
tations de bois allaient sérieusement
compromettre un marché déjà surchargé
par les coupes supplémentaires d'arbres
malades.

CAUSES MULTIPLES

Ton plus optimiste du côté des libé-
raux : pour le Genevois Jacques-Simon
Eggly, les causes du dépérissement des
forêts sont multiples: mauvais état d'en-
tretien, monoculture de certaines espè-
ces et autres. En revanche, a-t-il déclaré,
on ne connaît pas l'importance des mé-
faits dus à l'automobile. Aussi faut-il at-
tendre les résultats des recherches et ne
pas faire de cet arrêté un «multipack».
L'idée de faire de ce projet un fourre-tout
a également gêné M. Marc-André Hou-
mard (rad/BE). Le référendum serait
alors inévitable et on peut facilement
imaginer le résultat du vote, a-t-il dit en
substance.

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT

Le conseiller fédéral Alphonse Egli,
chef du département fédéral de l'inté-
rieur, a fait le tour des mesures déjà pri-
ses en faveur de la forêt : 17 millions
pour l'étude «Sanasilva», 6 millions sup-
plémentaires pour une enquête sur les
effets de la pollution atmosphérique,
procédure de consultation sur l'abaisse-
ment des limitations de vitesse, règle-
ment sur les gaz d'échappement le plus
sévère d'Europe, essence normale sans
plomb dès juillet 1986, préparation pour
cet automne des prescriptions sur le con-
trôle des chauffages, les voitures à cata-
lyseurs et l'isolation des bâtiments. Or, a-
t-il conclu, toutes ces mesures doivent
être introduites par la voie législative or-
dinaire et non pas, en deux coups de
cuiller à pot, par un arrêté urgent.

Enfin, la Grande chambre a encore re-
jeté d'autres amendements tels que le
subventionnement du stockage du bois
(risque d'abus), le subventionnement du
reboisage des forêts protectrices en mon-
tagne (déjà réglé dans une autre loi) et le
subventionnement de chauffages fonc-
tionnant aux déchets de bois (champ
trop vaste). Le Conseil des Etats ouvrira
ce dossier aujourd'hui.

Commerce de détail en baisse
BERNE, (ATS).- En mars, le total des

chiffres d'affaires nominaux réalisés par
le commerce de détail a connu une bais-
se de 1,2 %, contre une hausse de 7,4 %
en février et de 10,3% en mars 1982.
Dans l'appréciation de ce recul, il con-
vient toutefois de se rappeler qu'en 1983
les ventes de Pâques ont surtout eu lieu
en mars alors que cette année elles se
sont déroulées en avril. Ce n'est donc
qu'en cumulant les résultats de mars et
d'avril que l'on disposera d'une base de
comparaison pertinente.

D'UN GROUPE À L'AUTRE

Le montant des ventes a évolué diffé-
remment selon les groupes de marchan-
dises et d'articles, par rapport au mois de
mars 1983. D'une année à l'autre, la di-
minution s'est chiffrée à 0,2% pour le
groupe des produits alimentaires, bois-
sons et tabacs et à 5 % pour celui de
l'habillement et des textiles.

Pour l'ensemble des autres branches,
le chiffres d'affaires a en revanche dé-
passé de 0,2% le niveau d'une année
auparavant. Le fléchissement a été supé-
rieur à cette moyenne, notamment pour
les automobiles, les chaussures, la con-
fection pour dames, les articles de blanc
et la lingerie, les ouvrages en cuir, la
papeterie et les fournitures de bureau, de

même que pour les articles en cristal , en
verre et en porcelaine. En revanche, les
chiffres d'affaires ont été nettement su-
périeurs à ceux d'une année auparavant
pour les combustibles et carburants, les
machines de bureau et la mercerie.

Triste
spectacle

La question posée au Conseil na-
tional était simple. La grande
Chambre avait à se prononcer sur
deux projets d'arrêtés urgents : le
premier prévoit de subventionner
les mesures visant à protéger la
forêt contre les effets de la pollu-
tion atmosphérique, les maladies et
les parasites, le second ouvre un
crédit de 150 millions destinés au
financement de ces mesures.

Dans l'état présent des recher-
ches entreprises pour déterminer
l'état sanitaire de nos forêts - en-
quêtes «SANASILVA » en particu-
lier - deux premières catégories de
dispositions se sont révélées né-
cessaires (ce qui ne signifie pas
que d'autres ne le seront pas aussi
dans de nouveaux domaines, une
fois les recherches poussées plus
loin). Les dispositions en cause
ont pour objet d'une part la lutte
contre les parasites, pour remédier
a I épidémie de bostryche actuelle,
et d'autre part la prévention, par le
biais d'un assainissement des peu-
plements endommagés.

Comme souvent au Conseil na-
tional - si simple que soit la ques-
tion posée - le débat a agi sur les
députés un peu à la manière d'un
révélateur, dans le sens donné à ce
terme en photographie. On a vu
apparaître dans le milieu parlemen-
taire une race de «défenseurs » de
la forêt, moins soucieux d'admettre
les enseignements apportés par
l'observation scientifique de la si-
tuation que de recueillir, au terme
de leur propre examen, sommaire
et superficiel, de celle-ci, la confir-
mation de leurs fantasmes politi-
ques, et probablement plus dési-
reux de poursuivre par leurs propo-
sitions des objectifs démagogiques
et électoralistes que le rétablisse-
ment de la santé des bois et des
fourrés malades.

L'Alliance des indépendants,
d'ailleurs bien affaiblie depuis
quelques années, s'est particulière-
ment illustrée dans ce rôle, mais
elle n'est assurément pas la seule.
Comment prendre au sérieux la dé-
putée zuricoise indépendante qui a
réclamé, sur une base aussi fragile
que les premiers résultats, encore
fragmentaires, de «SANASILVA»,
des mesures juridiquement et poli-
tiquement irréalisables dans un tel
contexte, dont l'effet serait de
transformer du tout au tout, entre
autres, la politique suivie jusqu'ici
par la Confédération en matière de
transports?

C'est pourtant à l'étude de ces
propositions que la grande Cham-
bre, hier, a perdu plusieurs heures.
Le spectacle auquel nous avons
assisté en la circonstance ne re-
hausse pas le prestige des quel-
ques parlementaires qui l'ont don-
né.

Etienne JEANNERET

Retrait possible des deux
initiatives sur l'énergie

BERNE, (ATS).- Les deux initiatives
sur l'énergie, qui doivent être soumises
en votation populaire à l'automne, pour-
raient être retirées, a fait savoir mercredi
le comité responsable. Les initiants envi-

sagent cette solution si le parlement ac-
cepte les propositions de M. Fulvio Cac-
cia (président de la commission fédérale
pour l'énergie), prépare des lois et prend
des mesures adéquates (voir notre édi-

tion de samedi dernier). Les propositions
de M. Caccia reprennent à leur compte
les buts essentiels des deux initiatives et
elles pourraient sortir la Suisse de l'im-
passe en matière d'énergie, écrit le comi-
té. Bien que les initiants ne partagent pas
toutes les conclusions du président de la
commission fédérale pour l'énergie, ils
voient dans ses propositions une troisiè-
me voie acceptable.

M. Caccia propose notamment de re-
noncer à la centrale de Kaiseraugst, d'in-
troduire de véritables mesures d'écono-
mie, de lever une taxe sur l'énergie afin
de favoriser les économies et de promou-
voir les formes d'énergies alternatives.

Chômeurs
bénévoles

aux Ormonts
LAUSANNE, (ATS).- Branle-bas

de combat dans le canton de Vaud
pour venir en aide à la région des
Ormonts, très durement touchée par
les avalanches du mois de février der-
nier (voir notre dernière édition). En
effet, le gouvernement vaudois a an-
noncé mercredi que les volontaires qui
sont déjà sur les lieux de la catastro-
phe seraient rejoints bientôt par la pro-
tection civile de treize communes vau-
doises, sans doute l'armée et aussi par
les chômeurs. Pour ces derniers en ef-
fet, le gouvernement a obtenu de l'ad-
ministration fédérale - l'OFIAMT en
l'occurrence - qu'ils puissent se ren-
dre aux Ormonts en bénévoles tout en
continuant à recevoir leurs indemnités
de chômage. Rien à voir cependant, a
précisé le conseiller d'Etat Raymond
Junod, avec les chantiers de chômeurs
des années 30.

Rentenansta t N° 1
ZURICH (ATS). - La Rentenanstalt, à

Zurich, la plus importante des sociétés
suisses d'assurances générales sur la vie,
a vu en 1983 sa production d'assurances
nouvelles décliner de 2% en regard de
l'exercice précédent et s'inscrire à 29,3
milliards, dont les trois quarts environ
proviennent de l'assurance collective.
Cette évolution est due au net renchéris-
sement du franc suisse par rapport aux
monnaies où la Rentenanstalt exerce ses
activités, a indiqué M. Walter Diener, di-
recteur général. Mais, malgré des cours
de conversion défavorables, la société a
«encore consolidé sa position de leader
en Suisse et en Europe». La somme du
bilan s'est en effet améliorée de 10% à
19,6% milliards et le bénéfice de 13% à
583 millions.

M. Diener a estimé par ailleurs à un
million le nombre des personnes en
Suisse assurées à la Rentenanstalt. Les
nouveaux contrats signés l'an dernier en
Suisse par la société ont représenté 24%
du marché helvétique, a-t-il ajouté.

Le portefeuille d'assurances a augmen-
té de 6% et s'est chiffré à 136,3 milliards.
Les recettes de primes ont atteint 3,4
milliards, soit une progression de 11
pour cent. Sur ce dernier montant, 1,4
milliard (+ 8%) provenait des affaires
individuelles et 2 milliards (+ 13%) de
l'assurance collective. Pour leur part , les
produits de placement ont enregistré un
développement favorable (+ 9% à 1,1
milliard) en dépit d'une légère baisse des
taux d'intérêt. La Suisse y a participé à
raison de 64 pour cent.

Recrues
blessées

6UUS (AP). - Trois recrues des
troupes de transmissions ont été
blessées mercredi matin à Buus (BL)
après que le véhicule de type «Uni-
mog» où elles avaient pris place s'est
retourné. La police cantonale de Bâ-
le-Campagne communique que deux
recrues ont été conduites à l'hôpital,
la troisième étant soignée à l'infirme-
rie de la troupe. Leurs blessures ne
sont pas graves.

Sept recrues se trouvaient dans le
véhicule et sa remorque. Selon la po-
lice, les dégâts sont importants.

ENORME ESCROQUERIE

LUGANO (ATS). - Après une
période de répit, un nouveau et
important procès économique
s'est ouvert mercredi à Lugano.
Sur le banc des accusés figurent
cinq personnes qui doivent répon-
dre d'une escroquerie de quelque
12 millions de francs commise au
début des années 80 contre une
centaine de petits et moyens
épargnants.

ATTENTION AU PORNO

ZOUG (ATS). - Les Lucernois et les
Zuricois, qui commencent à ressentir
les effets de la lutte des autorités con-
tre le commerce du sexe dans leur ville,
pourraient éventuellement se défouler
à l'avenir à Zoug. C'est en tout cas ce
que craint l'association faîtière des
mouvements féminins de Zoug. Dans
une lettre envoyée au chef de la justice
cantonale, cette association recom-
mande de prendre des mesures préven-
tives.

ÉVÊQUES SUISSES

FRIBOURG (ATS). - les évêques
suisses soutiennent l'initiative
pour le «droit à la vie». Dans un
communiqué, ils indiquent que
l'initiative veut assurer une pro-
tection plus efficace de l'être hu-
main en inscrivant dans la Consti-
tution fédérale, de façon explici-
te, le droit fondamental et inalié-
nable de l'homme â la vie.

CROSSAIR

ZURICH (AP). - En 1983 aussi, la
compagnie aérienne suisse Crossair a
continué de voler dans les hautes sphè-
res. Son bénéfice a fait un bond de
70% pour atteindre 1,43 million, alors
que le cash-flow a augmenté de 46% à
9,3 millions. Avec 212.160 passagers
transportés en 1983 (+ 46%), Crossair
a dépassé pour la première fois le cap
des 200.000 voyageurs.

ASSURANCES
ZURICH (ATS). - Zurich compa-

gnie d'assurances a enregistré un
«bon» résultat en 1983, a déclaré
le président de la direction géné-
rale, M. Heinz Portmann. Le béné-
fice net a en effet atteint 101,4
millions contre 90,2 millions en
1982.

DOUBLE IMPOSITION

BERNE (ATS). - La commission des
affaires économiques du Conseil natio-
nal a une nouvelle fois repoussé son
verdict sur le projet d'une convention
de double imposition entre la France et

la Suisse. C'est ce qu'a indiqué mercre-
di le président de cette commission, le
socialiste neuchâtelois François Borel.

DANS DES STATUES

ZURICH (ATS). - Dans deux
statues de lions en bois, d'un
poids de 120 kilos chacune, un
chauffeur de 24 ans, domicilié à
Zurich, a caché 21 kilos de mari-
juana, en provenance des Philippi-
nes, a indiqué mercredi la police
qui est parvenue à arrêter l'indivi-
du.

EX LIBRIS

ZURICH (AP). - Le Club du livre et
du disque Ex Libris, société apparte-
nant à la Migros, ne vendra plus de
téléviseurs ni d'appareils haute fidélité.
Dans un communiqué. Ex Libris indi-
que que cette diminution de l'assorti-
ment doit permettre à la société de
sortir des chiffres rouges sans licencier
de personnel.

GENEREUX DONATEUR

MEGGEN (LU) (ATS). - La se-
crétaire de la paroisse catholique
de Meggen (LU), a eu une heureu-
se surprise la semaine dernière en
découvrant 40 billets de mille
francs enfermés dans l'enveloppe
de l'Action de carême des catholi-
ques suisses. Le donateur anony-
me a ainsi permis à la paroisse de
doubler sa contribution à l'Action
de carême.

PLUIE DE RECOURS

SION (ATS). - Quelque 455 recours
ont été déposés auprès de la chancelle-
rie cantonale contre la décision d'oc-
troi de la concession à Hydro-Rhône, a
communiqué officiellement mercredi
l'Etat du Valais. Plus de 400 recours
émanent d'agriculteurs de la plaine du
Rhône, principalement de la région où
sont projetés les usines et barrages.

VICTIME IDENTIFIÉE

SION (ATS). - La police valai-
sanne a communiqué mercredi
l'identité de l'alpiniste français
qui a trouvé mardi la mort au pied
du Bishorn à plus de 3800 m d'alti-
tude, en tombant dans une cre-
vasse de 50 mètres. II s'agit de M.
Marc Baleydier, 27 ans, de Dijon.

MOTARD TUÉ

HUETTWILEN (TG) (ATS). - Lors
d'une collision avec une voiture, entre
Herden et Huettwilen, M. Stefan Ten-
ger, un motocycliste de Schleitheim
âgé de 23 ans, a trouvé la mort.

DU RHÔNE AU RHIN

Drame
à Montreux
LAUSANNE, (AP).- Dans la

nuit de mardi à mercredi, un
commerçant de Montreux, âgé
de 47 ans, a tué son amie de
trois balles de revolver au do-
micile de cette dernière. II a
ensuite retourné l'arme contre
lui et s'est donné la mort, a
indiqué la police cantonale de
Lausanne. Le juge informateur
de Montreux a ouvert une en-
quête en collaboration avec la
police de sûreté et la gendar-
merie pour déterminer les cir-
constances exactes du drame.

Sacré Suisse!
LONDRES , (AP) .- Un médecin

britannique , qui visitait le Vatican , a
créé une grande surprise auprès des reli-
gieuses et des pèlerins en se levant d 'un
fauteuil roulant après avoir reçu la bé-
nédiction de Jean-Paulll.

« J'ai entendu quelqu 'un dire, « ce doit
être un miracle », mais ce n 'en était pas
un, seulement de l 'embarras », a déclaré
le docteur Jan Lavric. Celui-ci s 'était
rendu à Rome avec un groupe de handi-
capés. Il s 'était alors assis dans un fau-
teuil roulan t , le seul siège qui restait
dans la salle d'audience. Un Suisse a
entrepris de pousser sa chaise. Le méde-
cin a essayé , sans succès, de l'arrêter et
s 'est retrouvé devant le pape. Après
avoir baisé la main de Jean-Paulll . le
médecin , à la stupéfaction générale ,
s 'est levé du fauteuil et l'a replié.

Super-Chevallaz pour «Supersaxo »
II manque 2 millions pour saurer le f i l m

ZURICH (ATS). - Le coup d'en-
voi de la campagne nationale de
sauvetage du premier long métra-
ge d'animation suisse, «Super-
saxo», d 'Etienne Delessert, a été
donné mercredi à Zurich. Le créa-
teur du f i lm et l'écrivain Maurice
Chappaz ainsi que l'ancien
conseiller fédéral, M.Georges-An-
dré Chevallaz, président du comi-
té de patronage de cette campa-
gne, participaient à une conféren-
ce de presse. Il manque 2 millions
de francs pour terminer ce f i lm
dont l'histoire est tirée du livre
«Le match Valais-Judée », de
Maurice Chappaz. Autorités, ban-
ques et milieux d'affaires sont in-
vités à verser des dons pour le
sauver.

Au début, le financement du
projet ne posa pas de problèmes:
la SSR et la Confédération y parti-
cipèrent, ainsi que des produc-
teurs privés, français, allemands
et américains. Ces derniers se reti-
rèrent du projet , raison des diffi-
cultés actuelles de financement du
f ilm.

RELEVER LE DÉFI

A ce jour, trois millions ont déjà
été utilisés pour réaliser les deux

Pour MM. Chevallaz (à gauche) et Delessert (à droite), il n'est pas
trop tard. (Bild + News / UPI)

tiers du f i lm dont le héros, Geor-
ges Supersaxo, est un personnage
historique de la république uaîai-
sanne au XV siècle.

Il y a, pour M.Chevallaz, plu-
sieurs raisons de soutenir le f ilm,
perdu si les 2 millions manquants
ne sont pas trouvés : la substance
du f i lm, entièrement réalisé en
Suisse, qui évoque le conflit
acharné entre le progrès matéria-

liste et la tradition spirituelle; la
qualité de l'artiste Etienne Deles-
sert, dessinateur, peintre, graphis-
te et illustrateur, «riche d'une
imagination qui frôle parfois le
surréalisme». Il s 'agit enfin , selon
M.Chevallaz, d'un défi qu 'il fa ut
relever dans un pays qui a plus
que n'importe quel autre les
moyens de sauver « un grand pro-
jet qui le mérite».

ALTDORF (ATS). - Le tronçon de l'Achsenstrasse, entre Sisikon et
Tellsplatte, restera fermé un mois au moins dans les deux sens, a fait
savoir mercredi la direction des travaux publics du canton d'Uri. D'au-
tres éboulements de rochers ne sont pas à exclure et des travaux de
réfection sont absolument nécessaires.

L'Achsenstrasse a été endommagée par la chute de quelque 2000
mètres cubes de pierres mardi matin (notre photo Bild + News/UPI).
II est nécessaire de passer dorénavant par la N2, qui relie Lucerne au
Gothard. Ceux qui désirent passer par la rive droite du lac peuvent
emprunter le bac à voiture Gersau-Beckenried.

Financière
de presse

GENEVE (ATS). — Après l'assainisse-
ment , les investissements en 1984 de la
Financière de presse SA, Fribourg, société
holding qui détient notamment la totalité
des actions de Naville SA, s'élèveront à 6,6
millions de fr. (3,2 millions en 1983) pour
la modernisation de ses points de vente et
pour l'élargissement de son assortiment en
vue d'améliorer la rentabilité. Comme l'a
annoncé mercredi à Genève M. Jean-Clau-
de Nicole, président du conseil d'adminis-
tration , la progression du chiffre d'affaires
du groupe s'est à nouveau ralentie au
cours des premiers mois de l'année , alors
que pour 1983 le chiffre d'affaires consoli-
dé a atteint 231,8 millions (+ 4,5 pour
cent). En 1982 et 1981 la progression avait
été respectivement de 6,5% et 6,2 pour
cent. , -


