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35 millions pour le
trop-plein de vin

L Etat doit casquer pour les vendanges du siècle

BERNE (AP/ATS). - Les vendanges exceptionnelles de ces deux
dernières années, l'afflux de réfugiés et la lutte contre la mort
des forêts coûtent cher à la Confédération. C'est pourquoi le
Conseil fédéral a publié lundi un message concernant le pre-
mier supplément de budget pour 1984 dans lequel il demande
au Parlement des crédits supplémentaires de 72,5 millions de
francs ainsi que de nouveaux crédits d'engagement et crédits
additionnels de 4.4 millions.

Avec 35 millions de francs, le plus
gros morceau du crédit sera affecté
aux frais de stockage des vins excé-
dentaires. Dix millions iront à la lutte
contre le dépérissement des forêts.
L'exécution de ces mesures et l'exa-
men des procédures d'asile en suspens
exigent la création de 28 postes de

fonctionnaires et de 94 postes d'auxi-
liaires supplémentaires.

UN MILLION D'HECTOLITRES

A la suite des récoltes abondantes
en 1982 et 1983, les quantités stoc-
kées de vin indigène dépassent de
près du double les réserves considé-
rées comme normales. C'est pourquoi
un million d'hectolitres produits en
Suisse romande et au Tessin ont été
retirés du marché au 1e' janvier 1984.
Ils resteront encavés pendant une an-
née. La Confédération verse entre
28,80 et 36 fr. par hectolitre stocké.

Les dépenses de 35 millions qui en
résultent pour 1984 seront financées
par les provisions affectées à la viticul-
ture.

REVENU À LA CHARGE

Les 28 fonctionnaires et 47 auxiliai-
res demandés pour l'Office fédéral de
la police seront exclusivement affectés
au traitement des nouvelles demandes
d'asile. Le Conseil fédéral revient ainsi
à la charge puisque, sur les 155 nou-
veaux postes qu'il avait demandés
dans le budget 1984 pour rattraper le
retard énorme dans l'examen des de-
mandes d'asile, il n'en avait obtenu
que la moitié. Le conseiller fédéral Ru-
dolf Friedrich avait stigmatisé à plu-
sieurs reprises cette parcimonie du
Parlement. Une parcimonie mal placée
selon lui puisqu'un traitement rapide
(six à huit mois) des demandes d'asile
permettrait à la Confédération d'éco-
nomiser environ 20 millions de francs
par année dans l'aide accordée aux
réfugiés.

D'autre part , les diverses mesures
que le Conseil fédéral a adoptées l'au-
tomne dernier pour lutter contre le dé-
périssement des forêts exigent égale-
ment du personnel supplémentaire
(47 auxiliaires). Rappelons que le
gouvernement avait ouvert un crédit
de six millions de francs pour détermi-

ner l'état de santé des forêts (pro-
gramme SANASILVA), un autre d'un
million pour obtenir les données né-
cessaires à la prévention des domma-
ges et enfin un montant de trois mil-
lions pour le développement des sta-
tions d'analyse de l'air.

Le Conseil fédéral exige aussi du
personnel supplémentaire pour
éliminer ces bostryches qu'on ai-
merait tant voir disparaître

(Keystone)

France en
mutation

La fête du 1e' mai aura été en
France un désastre pour la gauche.
Les ouvriers, dans leur ensemble,
sont demeurés sourds aux appels
des syndicats et, dans ce pays,
c'est un événement. Le cœur n'y
est plus et . la désaffection presque
totale.

Le mouvement syndical français,
pourtant si puissant voici encore
quelques années, paraît être entré
en léthargie. Or, ce 1e' mai 1984
était une échéance sur le plan poli-
tique. Du 1e' mai au premier tour
des élections législatives, il n'y
avait plus que 700 jours. Une date
sur le calendrier et pour Mitterrand
le début de la fin.

Le parti socialiste ne croit plus
qu'il pourra endiguer le flot des
oppositions et des déceptions. Les
chefs du PS semblent s'être fait
une raison. Ils vont; jour après jour,
aux prochaines batailles électora-
les, avec une mentalité de vaincus.

Chasser Mauroy? Ce n'est plus
un remède. Rompre avec les com-
munistes ? II n'est plus très sûr que,
dans l'immédiat, les socialistes
trouveraient d'autres alliés. En fait,
et à la grande surprise des partis de
gauche, la France est en pleine mu-
tation sociale. Les notions de clas-
ses se diluent. La gauche croyait
avoir rendez-vous avec le monde
ouvrier d'autrefois, et elle se rend
compte qu'outre-Jura, il n'y a plus
de prolétariat. La classe ouvrière,
même la plus engagée, a changé
d'horizon, et les rapports de forces
ne sont plus les mêmes.

Les choses vont si vite que la
bataille des présidentielles paraît
d'ores et déjà engagée. L'histoire
est si pressée qu'il faut ouvrir le
dossier des législatives de 1986.
Que fera Mitterrand face à une ma-
jorité parlementaire qui lui serait
hostile? II aurait le droit de dissou-
dre en espérant inquiéter les Fran-
çais soucieux d'éviter une aventu-
re. Mais, le verdict étant confirmé,
Mitterrand n'aurait plus qu'à se dé-
mettre ou à se soumettre.

C'est pour éviter que la France
verse dans l'inconnu que Raymond
Barre a, en fait, présenté sa candi-
dature. II l'a fait d'une façon telle
que sa démarche apparaît nette-
ment différente du combat mené
par Chirac et Giscard. Les Français,
dans leur ensemble, savent bien
que ce n'est pas dans le jeu de
leurs partis traditionnels que leur
pays pourra sortir de l'ornière.
Comme d'habitude, pour vraiment
réagir et se mobiliser, il leur faut, à
la fois, un grand dessein et à la
barre, un homme qui, par-delà le
cloisonnement partisan, passe
avec eux un contrat de confiance.
C'est ainsi que Barre a fait un pas
vers l'Elysée. Son initiative a d'au-
tant plus retenu l'attention qu'elle
s'apparente avec le sens du pou-
voir qu'avait le général De Gaulle.

L'écho recueilli par les paroles de
l'ancien premier ministre va le con-
duire à affiner sa stratégie. Déjà, il
a eu l'habileté et l'intelligence de
se débarrasser de sa parfois si pe-
sante stature de professeur afin de
mieux rechercher le contact hu-
main. Barre rassembleur? Son
éventuelle victoire, en tout cas, est
à ce prix.

L. GRANGER

Accueil haut en couleur pour le
pape en Papouasie-NouveÛe^Guinée

PORT-MORESBY, (ATS/AFP). -
Deux cent cinquante danseurs et dan-
seuses papous, torses nus, jupes jaunes
en fibres de palmier et coiffures de plu-
mes multicolores, ont ouvert lundi soir la
messe que Jean-Paul II a célébrée sur le
terrain de rugby de Port-Moresby, capi-
tale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Le visage peint en jaune, à l'exception
d'un œil maquillé en noir ou orange, les
représentants des tribus Mekeo et Roro
ont dansé, chanté et battu le rythme sur
des tambours devant plusieurs milliers de
fidèles vêtus à l'européenne.

«WE LOVE YOU»

Le terrain de rugby de Port-Moresby,
transformé pour la circonstance en une
gigantesque cathédrale, était plein à cra-
quer et certains, faute de place, ont dû
assister à l'eucharistie assis derrière les
clôtures, à même la chaussée.

Jean-Paul II, qui arrivait de Séoul à

l'issue d'une visite de quatre jours en
Corée du Sud, s'était rendu directement
de l'aéroport au stade. Et c'est par des
cris de joie et d'enthousiasme dignes des
«fans» des rockers occidentaux qu'il a
été accueilli lorsque, revêtu de sa souta-
ne blanche, il est parvenu en haut de la
tribune. «Jean-Paul two, we love you»,
scandaient des centaines de jeunes,
brandissant le drapeau national ou la
photo en couleur du souverain pontife.

EN PIDGIN

Un service d'ordre souriant, en short
anglo-saxon et «tee-shirt» bleu-marine
- il faisait 30 degrés - s'employait à
freiner en douceur les manifestations
d'enthousiasme pour que la messe puis-
se se poursuivre.

Le pape a récité la plupart des prières
en pidgin, en anglais modifié sous l'in-
fluence des dialectes locaux et du malais.
A chaque passage de l'anglais au langa-
ge local compréhensible par tous, les fi-
dèles débordaient d'enthousiasme.

Jean-Paul II a prononcé une homélie
en anglais, évoquant longuement le rôle
joué par les missionnaires dans l'évangé-
lisation du pays, entamée il y a un siècle.
Quelque 900.000 habitants de la Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée sont aujour-
d'hui catholiques, soit un tiers de la po-
pulation. Toutefois, de nombreux mis-
sionnaires poursuivent leurs activités
dans ce pays qui, à l'exception de la
capitale et de quelques villes, émerge à
peine de l'âge de pierre.

VOCATIONS

Le pape a souhaité à l'Eglise locale
une «grande floraison de vocations» et
expliqué qu'elle n'atteindrait sa maturité
que lorsque davantage de ses «fils et de
ses filles indigènes» embrasseraient le
sacerdoce ou la vie religieuse.

A l'issue de la messe, Jean-Paul II a
gagné la nonciature apostolique où il
devait passer la nuit avant de reprendre
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l'avion ce matin pour se rendre à Mount-
Hagen. Cette ville des hauts plateaux,
située à 550 km au nord de Port-Mores-
by, est la capitale d'une province ecclé-

siastique (archevêché) qui compte
95.000 catholiques, soit 35 % de la po-
pulation.

Plumes, visages peints en jaune, yeux en noir ou orange: les Papous
ont réservé un accueil triomphal à Jean-Paul II. (Téléphoto AP)

Du bleu
au rouge

SOUTHAMPTON (AP).- Le
parti travailliste a conquis jeudi
la Municipalité de Southamp-
ton, bastion de longue date du
part i conservateur en Angleter-
re.

Depuis ce changement de
couleur politique, l'horloge de
l'Hôtel de ville, qui était éclai-
rée en bleu depuis 1945, est
baignée de... lumière rouge !

L'avertissement
Il y a trente ans s'achevait près de moi une des grandes tragédies

européennes en Asie, à 10.000 km de Paris. Le 7 mai 1954, environ dix
mille combattants français , assiégés dans le camp retranché de Bien
Bien Phu , au Viêt-nam, non loin de la frontière de Chine, cessaient le
feu. Sans capituler ni se rendre aux assaillants, les Français, luttant
à un contre dix , succombaient après avoir épuisé leurs munitions,
sous la pression du Viet-minh communiste.

Journaliste pendant quatre ans dans le Sud-Est asiatique , j'ai
assisté à l'agonie de la garnison décimée. A bord d'un bimoteur
Dakota de transport militaire français , j'ai survolé Dien Bien Phu la
nuit durant trois heures sous le feu adverse, peu avant l'effondrement
du camp retranché.

Mission de l'avion: tourner en rond au-dessus du champ de
bataille. L'arroser de lucioles (bombes éclairantes). Parachuter vi-
vres, munitions et médicaments (3000 à 4000 blessés français gisaient
dans les tranchées et les abris). Assurer la liaison radio avec les
survivants encerclés. Deux autres avions français , chargés de mis-
sions analogues, avaient été abattus dans la même journée par les
batteries anti-aériennes viet-minh.

L'armement des assaillants communistes était de fabrication so-
viétique, chinoise et tchécoslovaque. Les cadres et les nombreuses
troupes de choc avaient été entraînés au combat en Chine populaire.
Un général chinois avait conçu la stratégie de l'opération. Il dirigeait
le siège de Dien Bien Phu à l'échelon supérieur.

Bon nombre d'officiers et de soldats français étaient des anciens
combattants volontaires de la «guerre révolutionnaire » en France
occupée, de 1940 à 1944. C'étaient des «revenants » des camps de
concentration nazis. L'un de leurs chefs, le général René Cogny,
commandant au Nord-Viêt-nam, était aussi un ancien déporté.

Ils n'ont pu empêcher le Viêt-nam, le Laos et le Cambodge d'être
victimes, depuis 1954, du fascisme rouge, plus cruel et plus féroce
encore que le fascisme noir hitlérien. Puisse néanmoins leur exemple
servir d'avertissement à tous ceux qui rejettent le totalitarisme, où
qu 'il sévisse.

R. A.

Suisse
champion

des assurances
ZURICH (ATS).- Chaque

année, le Suisse consacre en
moyenne à ses diverses assu-
rances une somme totale de
220*2 fr., ce qui le place en tête
de la statistique mondiale. Se-
lon un communiqué publié
lundi par la Société suisse de
réassurance, le Suisse est suivi
par l'Américain (2105 fr.) et le
Canadien (1413 francs). Vien-
nent ensuite les Allemands de
l'Ouest , les Australiens, les Hol-
landais, les Japonais, les An-
glais, les Norvégiens, les Fin-
landais, les Suédois, les Danois
et les Français.

La statistique mondiale com-
prend 54 pays. En dernière po-
sition, on trouve les Indoné-
siens, les Indiens et les Pakista-
nais qui ne consacrent que de
4 fr. 60 à 6 fr. 60 par année à
leurs assurances.

D 'Olympie à New-York

La flamme a été allumée à Olympie. Elle peut maintenant traverser
l'Atlantique. (Téléphoto AP)

OLYMPIE , (AP) .- La flamme
olympique , qui brûlera pendant les
Jeux de Los-Angeles à partir du
28juillet , a été allumée par les rayons
du soleil lundi malin à Olympie au
eours d'une cérémonie de 40minutes
interdite au public.

Les organisateurs craignaient en
effet que les manifestations contre la
« commercialisation » de la flamme
troublent le hon déroulement de la
cérémonie . Le maire d'Olympie ,
M.Spyros Foteinos , qui avait appelé
les habitants à manifester ', a déclaré à
l 'issue de la cérémonie que la « com-
mercialisation de la flamme sacrée
était une insulte aux idéaux olymp i-
ques ». Le comité d'organisation des
Yf eux de Los-Angeles a vendu 3000
dollars chacun des J4.000 km du re-
lais de la flamme à travers les Etats-

Unis. C'est une étudiante en art dra-
matique, Katerina Didaskalou ,
24 ans, habillée d'une longue robe
blanche , qui a procédé à l'allumage de
la flamme dans les ruines de l'antique
Olympie.

Après avoir récité une prière en
grec ancien dédiée à Zeus , Katerina
Didaskalou s 'est dirigée vers l'ancien
stade olympique à la tête de 16 autres
jeunes filles, tout de blanc vêtues. Elle
a alors remis la torche à M. Nikos
Nissiolis, délégué de la Grèce au co-
mité international olympique ( CIO),
qui l'a ensuite donnée à M. Richard
Sargean t, représentant du comité
d'organisation.

La flamme a été transportée par
hélicoptère à Athènes d'où elle s 'est
envolée pour New- York à bord d'un
avion du gouvernement américain.

Pour vous Madame

(Page 20)
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PARIS (ATS/AFP).- Le prince Edouard-Xavier de Lobkowicz,
23 ans, fils aîné de la princesse Françoise de Bourbon Parme et du
prince Edouard de Lobkowicz, a été assassiné d'une décharge de fusil
de chasse.

Le corps du jeune prince, dont la généalogie remonte au roi
Louis XIV, avait été découvert dans la Seine la semaine dernière, au
sud de Paris, à Ivry (Val de Marne). II avait disparu il y a un mois.

Les médecins légistes ont établi que le prince avait été atteint
d'une décharge de fusil de chasse à la hauteur de la gorge et d'une
balle à l'omoplate gauche. Son corps avait été lesté à la ceinture d'un
parpaing avant d'être jeté à l'eau.

Edouard-Xavier avait disparu du domicile familial à Paris le 4 avril.
Son corps avait été retrouvé dans la Seine le 27 avril, mais n'avait été
identifié que huit jours plus tard. Ce n'est que pendant le week-end
que les spécialistes ont déterminé avec certitude que le jeune homme
avait bien été assassiné. Samedi, la famille parlait encore d'un «décès
accidentel ».
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URGENT
Nous offrons situation intéressante à

menuisier
charpentier

aide-menuisier
peintre en bâtiments

Tél. 24 31 31 178808-76

CERCLE FÉMININ
DU PARTI LIBÉRAL-PPN

Ce soir , à 20 h 15
Buffet de la Gare 1er étage

M. L'AMBASSADEUR AUGUSTE UNDT
ancien observateur aux Nations unies

parlera de I ONU
Les messieurs sont invités. 183472 76

L'ordinateur en faculté des lettres
L'art de la prose pour média froid à l'Université

Le retard intellectuel est la hantise de l'heure. Pour ne
pas rater l'express de l'avenir , la faculté des lettres entre en
informatique. Mais ce n'est pas demain qu 'on distillera du
Baudelaire en parlant à l'ordinateur.

Dans les années 50, quand les Amé-
ricains réussirent à faire les premiers
puissants ordinateurs gros comme des
maisons, les linguistes, allumés par les
militaires il faut le dire, se ruèrent sur
les grosses bêtes pour leur faire tradui-
re des langues. Comme en dix ans,
« Pravda» ne se traduisaient toujours
pas toute seule en «Vérité », les crédits
furent attribués à d'autres programmes
et la linguistique computationnelle,
appellation bâtarde franco-saxonne
pour le traitement automatique des
langages naturels, entra en purgatoire.

Elle en est ressortie, stimulée par le
développement foudroyant de l'infor-
matique ces dix dernières années. Elle
représente l'un des chapitres de l'ac-
tuelle préoccupation majeure de la Fa-
culté des Lettres de l'Université de
Neuchâtel : se convertir à l'emploi de
l'ordinateur. Les recherches entrepri-
ses en analyse littéraire, histoire, ar-
chéologie, géographie, la gestion des
fichiers et de la bibliothèque justifient
le recours aux nouvel instrument de
stockage et de traitement des don-

nées, l'ordinateur. Des cours d'infor-
matique existent depuis plusieurs an-
nées dans d'autres facultés, ils de-
vraient débuter cet automne à Neu-
châtel. Pour préparer cette adaptation
de taille au cours de l'actualité, un
cycle de trois conférences a été mis
sur pied à l'intention des groupes de
travail concernés et des étudiants.

Eric Wehrli est licencié en lettres,
avec certificat de logique et d'informa-
tique à l'Université de Neuchâtel. II a
parfait ses connaissances en linguisti-
que à l'Université de Montréal, ensei-
gne aux Université de Genève et de
Los Angeles (Californie). II prononçait
la première conférence sur l'analyse du
langage, sa spécialité.

L'informatique est un raz-de-marée.
Ceux qui ne s'adaptent pas mourront.
Mais le dialogue de l'homme et de
l'ordinateur est loin d'être résolu. Face
aux problèmes posés par les langages
naturels, le codage nécessaire repré-
sente un lourd fardeau d'autant plus
difficile à soulever que les spécialistes
ne sont pas d'accord sur la manière de
l'empoigner : il n'existe encore aucune

vraie théorie linguistique complète
universellement admise. En attendant,
chaque pas accompli dans l'énorme
effort de l'homme pour entrer en dia-
logue efficace avec la machine dérape
sur des réserves du genre : « pour
autant que l'on choisisse la même
grammaire », « si l'on se réfère aux
travaux de Chomski». Et si l'on ne s'y
réfère pas ? Bref , on construit fort.
Mais ça pourrait bien être toujours la
bonne vieille tour de Babel.

DE L'ART DETRA QUER
LE SYNTAGME

1

Eric Wehrli a mis au point un analy-
seur syntaxique. L'ordre des mots et la
construction des phrases n'est que
l'un des aspects de la langue. Avant
d'obtenir d'une machine qu'elle tra-
duise un langage naturel dans un au-
tre, chaque aspect d'une des manifes-
tations humaines les plus complexes
qui soient, la langue, devra trouver son
analyseur. Aucun système n'est jus-
qu'à présent capable d'englober pareil-
le complexité. Certes des systèmes
permettent d'entrer en relation avec
l'ordinateur: on connaît le Pascal, le
Fortran, le Basic. Mais il ne sont utiles
que pour des secteurs donnés, à des
niveaux donnés. Un travail d'analyse
important a été fait sur ces langages
de programmation.

Mais ce travail ne peut servir de mo-
dèle pour résoudre les ambiguïtés et
subtilités de la langue, pour élucider
tous les domaines de la planète lin-
guistique: M. Wehrli trouve même
profondément choquante et dange-
reuse l'idée de projeter des techniques
venues des langages artificiels sur les
langages naturels. II faut trouver des
technologies originales. Mais sur quel-
le base objective travailler quand M.
Wehrli lui- même déclare à propos de
son sommaire nouvel outil « qu'il dé-
pend de la grammaire à laquelle on
croit»?

De là à imaginer qu'on pourrait se
diriger vers de nouvelles guerres de
religions, froides comme les nouveaux
médias...

Les deux prochaines conférences
seront données les vendredis 11 et 18
mai sur les thèmes :« Bibliothèques,
banques de données et documenta-
tion personnelle: l'apport de l'informa-
tique», par M. G. Moeckli et «Quelle
informatique pour une Faculté des let-
tres», par M. Michel Lejeune.

Ch.G.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Renée Bolle au Centre culturel neuchatelois
« Rouille» et autres collages

Ils ont de la gueule, les collages de
Renée Bolle et l'élégance du produit fini ,
fignolé. Rien de fragmentaire dans ces
quadrilatères gouvernés par une force
tranquille. Vus de près, les collages de
Mme Bolle font l'effet de mosaïques vues
de loin. On ne discerne pas les intersti-
ces, les joints. Toute déchirure semble
comme réparée. Les différentes textures
donnent au tout des qualités diverses. La
lumière tombe, changeante, sur ces sur-
faces rugueuses ou lisses tout en souli-
gnant l'unité des compositions. Rien
d'agressif non plus en ce qui concerne
les couleurs. «Rouille», le collage qui

porte le dossard numéro un, propose une
gamme harmonique de couleurs plutôt
sombres.

Effets de la rouille sur une surface obs-
cure, buisson de corail sous la lumière
d'une torche aquatique ou érable japo-
nais au cœur d'un automne? Tout cela,
dirait sans doute Renée Bolle qui avoue
mettre des titres à ses collages, à contre-
cœur.

«On a exigé de moi, explique Renée
Bolle, lors d'une exposition à Genève,
que je mette des titres à mes collages.
Pourquoi pas? Pourtant, en choisissant
l'expression abstraite, j 'aimerais juste-
ment laisser le maximum de liberté au
visiteur et respecter ses impressions. »
Peu de collages figuratifs en effet : ici un
oiseau, là une fenêtre, une portée avec
ses notes noires un peu trop anecdoti-
ques attirent le regard.

Renée Bolle travaille sans hâte. Elle ne
cherche pas à produire fébrilement,
même si ses collages connaissent un
succès qui la réjouit. « Quand les enfants
seront grands, je choisirai peut-être de
consacrer plus de temps à cette recher-
che qui me passionne», déclare sans ef-
fets de manche la jeune femme qui craint
de faire subir à son entourage sa passion
dp «nnllfiiisp».

UN MODE D'EXPRESSION
NOUVEAU POUR ELLE

Le point de départ de l'exposition qui
a actuellement lieu à la galerie du Pom-
mier est une autre exposition. Une expo-
sition de Claude Loewer. Emballée par la
découverte des grands collages de Loe-
wer, Renée Bolle se sent attirée par ce
mode d'expression nouveau pour elle.
Elle, qui pendant quinze ans s'était spé-
cialisée dans la peinture sur bois tradi-
tionnelle, décide de s'attaquer à une
technique qui lui laisse plus de liberté.
Elle se met à fabriquer ses propres pa-
piers et se lance à l'eau. Les collages
harmonieux de Renée Bolle sont expo-
sés jusqu'au 27 mai au Centre culturel
neuchatelois.

Ae. Re.

Un restaurant de Neuchâtel honore
par les Cordons bleus de France
Pour la première fois depuis 27 ans — c était aux

Halles, du beau temps d'Armand Montandon, en 1957! —
la célèbre Commartderie des cordons bleus de France est
revenue à Neuchâtel pour un examen gastronomique.

Le «Vieux-Vapeur» l'a passé avec brio.
En obtenant la note de 16.5 sur 20, il a
reçu, samedi, du président Bernard So-
ller, le diplôme et le pannonceau de cette
confrérie qui n'en a délivré en Suisse
jusqu'ici que 43!

L'examen est difficile. Une soixantaine
de convives habitués des repas de haute
lignée goûtent les plats du candidat et
leur attribue une note de 10 à 20,
l'épreuve étant considérée comme réus-
sie lorsque la moyenne des examinateurs
atteint au moins 16 points minimum.

C'est donc un honneur pour le gérant
de cet élégant établissement,
M. Mirando Di Domenico et sa femme,
son chef Claude Frôté et sa brigade.
Tous ensemble, ils ont présenté un dé-
jeuner qui méritait amplement la note
attribuée. Comme l'a relevé le maître de
cérémonie, M. Claude Ansermet, qui dis-
serta sur les différents plats qui compo-
saient ce remarquable menu de dégusta-
tion : salade à la mousse de foie de volail-
le au poivre rose, agnolotti aux truffes,
escalope de truite saumonée et poireaux,
sorbet au marc , filet de veau au rognon
sauce moutarde avec légumes et gratin,
le plateau des fromages du pays, un des-
sert de kiwis avec sorbet ananas, le tout
arrosé de blanc d'Auvernier, de rouge de
Cressier et de Bourgogne.

Cette réunion de saison et d'études.

placée sous la présidence d'honneur de
M. André Buhler, président du Conseil
communal de Neuchâtel, a donné égale-
ment lieu à une quinzaine d'intronisa-
tions de nouveaux cordons bleus de
France, en présence du délégué neuchâ-

NOUVEAU PANNONCEAU.- «Le «Vieux-Vapeur» à l'honneur. Ici. intronisation
de son chef, Claude Frôté, en présence de MM. Solier (à l'arrière-plan) et
Jaquet (à droite). (Avipress-P. Treuthardt)

telois, M. Karl Jaquet, organisateur des
chapitres de la confrérie dans le canton.

Rappelons que la commanderie -
créée en 1949 - compte 22.000 mem-
bres dans 32 pays, dont 500 en Suisse.
Le délégué neuchatelois a droit chaque
année de proposer un seul établissement
pour l'obtention de cette haute distinc-
tion gastronomique.

C'est dire que le choix est très sélectif
et, par conséquent, le pannonceau fort
recherché et estimé à sa juste valeur.

G. Mt

Le temps à Neuchâtel en avril
Insolation excellente et faibles précipitations

L Observatoire de Neuchâtel
communique:

Malgré un dernier tiers du mois plutôt
chaud, la température moyenne de l'air
en avril est légèrement déficitaire ; l'inso-
lation est excellente et en excès, tandis
que les précipitations sont très faibles.

La température moyenne de l'air de
8.4 est inférieure de 0.4 à sa valeur
normale; les moyennes prises de 5 en
5 jours sont les suivantes: 3.0", 6.1*%
7.9e, 7.4", 15.1 et 10.8" , et les moyen-
nes journalières sont comprises entre
16.3 les 23 et 24 et 1.9 le 2. Le thermo-
mètre a atteint ses extrêmes de 22.9" le
23 et - 1.1 le 4, donnant une amplitude
absolue de la température de 24 (nor-
male : 22.5 ). Les jours de gel sont au
nombre de 2, les 3 et 4.

La durée totale de l'insolation est de
21 0 heures, pour une valeur moyenne de
173 h en avril; l'excédent est donc de
37 h ou 21 %. Exception faite pour le
1" avril , tous les jours ont été ensoleillés,
avec toutefois 7 d'entre eux par moins

d'une heure de soleil. L insolation jour-
nalière maximale est de 13 h le 28; on
remarquera que 12 jours consécutifs, du
18 au 29, ont reçu une insolation supé-
rieure à 11.5 heures !

La hauteur totale des précipitations est
faible: 16mm pour une valeur normale
de ce critère en avril de 64 mm (déficit:
48 mm ou 75 %) ! Encore faut-il tenir
compte que dans cette somme de
16 mm, le 1e' avril à lui seul en a fourni
12,1 mm ! La pluie s'est manifestée 5 fois
et la neige est tombée, très légèrement, à
3 reprises. Le sol n'a pas été recouvert de
neige.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 719.5 mm (normale:
717.9 mm). Les lectures extrêmes du ba-
romètre sont de 726.8 mm le 18 et
708 mm le 1°', valeurs qui nous donnent
l'amplitude absolue de la pression de
18.8 mm (normale: 19.9 mm).

L'humidité relative de l'air est forte-
ment influencée par les vents continen-

taux qui ont régne pendant presque tout
le mois sur nos régions; la moyenne de
ce critère est très faible : 58 % (normale:
70 %) ! Les moyennes journalières oscil-
lent entre 94% le 1er et 31 % le 28. La
lecture miminale de l'hygromètre est de
22% le 22. Un brouillard léger au sol
s'est manifesté, brièvement, le 1 2 au ma-
tin.

Les vents ont parcouru 6239 km à la
vitesse moyenne de 2.4 m/seconde. Les
secteurs nord-est : 28% du parcours to-
tal, est: 27 %, nord : 14%, ont nettement
dominé, les 5 autres secteurs possédant
chacun entre 5 et 7 %. Le parcours jour-
nalier maximal est de 432 km, le 24 du
nord-est (5 m/sec ou 18 km/h) tandis
que le 22, ave 55 km, a été le jour le plus
calme. Le 1 6, il s'est produit un fort coup
de vent de 10 h 45 à 1 4 h 45 de direction
nord; la vitesse de pointe mensuelle
maximale date de ce jour-là : 11 5 km/h à
deux reprises.

GJ

Sport-Toto
3 gagnants avec 12 points:

14.729 fr. 25; 47 gagnants avec 11
points: 940 fr. 15; 442 gagnants
avec 10 points : 99 fr. 95.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi.- Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours:: 100.000 francs.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

59.705 fr. 50; 1 gagnant avec 5 nu-
méros + le numéro complémentaire :
9950 fr. 90; 1 7 gagnants avec 5 nu-
méros: 2341 fr. 40; 795 gagnants
avec 4 numéros : 37 fr. 55; 13.513
gagnants avec 3 numéros: 4 fr. 40.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
100.000 francs; 202 gaanants avec 5
numéros: 2817 fr. 50; 10.616 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
139.183 gagnants avec 3 numéros:
5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. - Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours : 1.200.000 francs.

Pari mutuel romand
Les rapports:
Course française de dimanche :
TRIO. Ordre : 798 fr. 85; ordre dif-

férent: 159 fr. 75.
QUARTO. Ordre: 756 fr. 95; ordre

différent: 63 fr. 10.
LOTO. 7 points. cagnotte:

263 fr. 75; 6 points: 54 fr. 95; 5
points: 6 fr. 30.

QUINTO. Cagnotte: 9382 fr. 25.
Course suisse de dimanche:
TRIO. Ordre : 237 fr. 55; ordre dif-

férent: 47 fr. 50.
QUARTO. Ordre : cagnotte :

2247 fr. 80; ordre différent:
141 fr. 30.

La pianiste n'avait pas dix ans

Flancs
meurtris

• VERS 13 h 40, au volant
d'un camion, M. M. C, de Neuchâ-
tel, circulait rue du Stade du sud
au nord. A la hauteur de la rue de
l'Eglise, désirant arrêter son poids
lourd afin de déplacer les poubel-
les, il a trop serré sur la droite,
heurtant avec le flanc droit de son
camion le flanc arrière droit de l'au-
to conduite par M. M. F., de Neu-
châtel, qui était stationnée hors
des cases marquées sur le bord est
de la rue du Stade.

Jeunes solistes au Temple du bas

# LA plupart des enfants prodiges,
ou prétendus tels, le sont surtout par
leur âge et par le degré technique
qu'ils atteignent alors. Alors il faut le
dire bien haut, le cas d'Henriette
Gartner , pianiste-phénomène ne
neuf ans est exceptionnel et sans
doute unique. II faut avoir vu ce petit
bout de femme maîtriser l'instrument
comme un adulte et , surtout, faire
preuve d'une musicalité intelligente,
sensible et fine pour y croire.

Pour une fois, le terme de génial
trouve sa véritable application, ainsi
qu'en témoignerait le nombreux pu-
blic de ce dimanche au Temple du
bas où l'Orchestre symphonique
neuchatelois donnait son traditionnel
concert «Jeunes solistes» et qui dans
le cas particulier méritait largement
son appellation.

II commençait par un Concerto de
Mozart pour volon (KV 219) dont la
soliste était la gracieuse Suzanne
Frank qui fit impression sur le public
par le charme de sa sonorité, l'exacti-
tude de ses attaques et l'expressivité
de son jeu.

Mais le grand événement de ce
jour, on l'a dit était la prestation de la
toute jeune pianiste Henriette Gart-
ner qui fit un véritable «tabac» dans
son exécution claire, vivante et d'une
autorité proprement incroyable pour
son âge du Concerto pour piano en
do majeur , de Haydn.

ADMIRATION
STUPÉFAITE

Fermez les yeux et vous entendez
une pianiste accomplie qui fait pen-
ser à telle grande interprète par son
toucher perlé, sa virtuosité précise et
l'expression raffinée qui se dégage

de son jeu. Ouvrez-les, et vous restez
stupéfait de découvrir une enfant au
piano qui paraît trois fois trop grand
pour elle...

Et de l'entendre dans une étude de
concert de Smetana appartient aux
moments privilégiés de la musique
où les mots sont impuissants à resti-
tuer l'inouï.

Et que dire de son interprétation
du «Concerto de Varsovie» de Ad-
dinsell, si ce n'est qu'on se demande
comment sa petite main fait pour em-
brasser ces paquets d'accords ce qui
semble encore plus ahurissant lors-
qu'elle entame un «Ragtime» endia-
blé.

Pour notre part nous n'avons ja-
mais entendu chose pareille et
avouons qu'il est difficile de traduire
le sentiment d'admiration stupéfaite
qui habitait le public qui manifestait
longuement son contentement.

II n était pas au bout de ses surpri-
ses puisque l'on devait encore dé-
couvrir une remarquable cantatrice
en la personne de la splendide Boni-
ta Glenn, soprano.

Cette magnifique voix allie une li-
berté d'expression à une technique
sans faille, doublée d'un timbre cha-
leureux, et ce qui ne gâche rien, d'un
charme personnel séduisant. Mal-
heureusement, et c'est le seul repro-
che que l'on adressera à Théo Loosli
et l'OSN, au demeurant excellents, ils
couvraient par trop la voix.

Bonita Glenn laissera le souvenir
d'un chant aérien, admirablement
mis en place, modulé avec art et qui
s'exprime avec souplesse et art . Une
grande voix sans doute, mais qu'on
aurait aussi plaisir à entendre dans
un répertoire différent des extraits
d'opérettes.

Mais, Dieu, que cela était beau!
J.-Ph. B.

Université: Institut de physique: 17 h. Con-
férence par M. J.-C. Mathey.« Le rôle des
stations d'épuration dans la protection des
eaux.»

Hôtel DuPeyrou : 20 h 30, Concert par les
Solistes Baroques de Vienne.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

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

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

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

Bibliothèque publique et universitaire:
«L'Œuvre des Girardet». Salle Rousseau:
Mercredi et samedi de 14 h à 17 h, J.-J
Rousseau dans la Principauté de Neuchâtel.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie Ditesheim: Italo Valent! - collages.
Galerie du Faubourg : Giuseppe Santomaso

aquarelles, huiles.
Centre culturel : Renée Bolle papiers

peints.
Gymnase cantonal: François Schaetfer

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

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -

Bio: 18 h, 20 h 30, Yentl. 1 2 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: 1 5 h, 21 h. Le guerrier de l'espace.

16 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Dino

Consiglio - Group, funk.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)

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

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

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

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

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

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

condes d'attente).
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 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand - Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de
service de Neuchâtel. Renseignements:
No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Raymond Widmer , œu

vres récentes.
Galerie Numaga II: Francine Simonin, œu-

vres récentes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Aloïs Dubach,

sculptures et dessins.
THIELLE

Novotel : Paul Calame. linogravures.

x . . ' 'X - ' X .

CARNET DU JOUR

On cherche de suite

Sommelière
ainsi qu'une

Jeune fille de cuisine
Tél. 25 66 44. iseeo? 76

Aotinn viande hachéeMW|U» de bœuf |io j
100 g S^

langue de porc !
mm salée «R i

™" Boucheries Coop
lassiez + principaux magasins

Restaurant cherche

Sommelier
Garçon de buffet

Tél. 41 26 81 183460 76

%2&V , %

\
<!' *sS$V Fourreurs

\0:/ NEUCHÂTEL
Epancheurs 9, 3me étage

Ascenseur - Tél. (038) 25 61 94

Conservation - Transformations
de toutes vos fourrures

185197-76

Mercredi 9 mai, 130m" jour de
l'année

Fôtes à souhaiter: Isaïe, Paco-
me, Tudi

Principaux anniversaires historiques:
1982 - Le président Reagan propose

que les Etats-Unis et l'Union Soviéti-
que réduisent d'un tiers le nombre de
leurs ogives nucléaires.

1978 - Le corps criblé de balles
d'AIdo Moro, l'ancien président du
Conseil italien enlevé 54 jours plus tôt,
est retrouvé à bord d'une voiture en
stationnement dans le centre de Rome.

1788 - Les Britanniques votent une
motion visant à abolir l'esclavage.

II est né un 9 mai : le compositeur
italien Giovanni Paisiello (1741-1816).

(AP)

Quel avenir
pour les

forêts malades ?
M. Maurice de Coulon, directeur de

l'Office fédéral des forêts, a donné le
3 mai une conférence au Cercle libéral
sur le thème : «La forêt malade, et
après?» Le conférencier s'attacha
d'abord à montrer, à l'aide de diaposi-
tives, comment se présentent un arbre
malade, une forêt atteinte. II fit, ensui-
te, le point sur l'état des recherches sur
les causes primaires de la maladie des
arbres qui relèvent de conditions at-
mosphériques passagères, mais aussi
et très vraisemblablement de multiples
et combinées pollutions atmosphéri-
ques. II distingua de ces causes pri-
maires, les causes secondaires, telles
qu'attaque des arbres déjà affaiblis par
des insectes ravageurs.

M. de Coulon conclut en montrant
qu'à l'heure actuelle, il n'était pas pos-
sible de dire comment évoluerait la
maladie des forêts. Une issue pessi-
miste vers des paysages dénudés et
ravinés ne peut pas être exclue. Une
issue optimiste vers une forêt robuste
ne l'est pas plus.

II est, cependant, certain que la gué-
rison des forêts aura son prix et que
tant la population que les autorités
doivent en être conscientes.



Un déficit ramené à des proportions
raisonnables mais le dossier du

chômage reste brûlant

GRAND
CONSEIL

Dix millions de fr. de déficit au bud-
get de fonctionnement : le Conseil
d'Etat respire. Dans un contexte éco-
nomique peu favorable, mais qui lais-
se apparaître une timide reprise, il es-
time que les comptes de l'exercice
1983 bouclent avec un excédent de
charges qui peut être qualifié de rai-
sonnable. L'amélioration par rapport à
ce budget est de plus de 17 pour cent.
Ce résultat a pu être notamment obte-
nu par un faible taux d'inflation alors
que le budget avait été calculé sur des
prévisions plus importantes.

UN OPTIMISME
À TEMPÉRER

Mais cet optimisme n'est pas celui
de la commission financière qui esti-
me que les efforts entrepris doivent
être poursuivis.

En effet, lors de l'élaboration du
dernier budget, le gouvernement
s'était fixé comme objectifs :

9 maîtriser les dépenses de fonc-
tionnement malgré la forte progres-

sion de l'indice suisse des prix à la
consommation ;

0 limiter les engagements de per-
sonnel au strict minimum;

© maintenir l'économie neuchâte-
loise, voire en favoriser la croissance
d'une manière harmonieuse en vue de
conserver des places de travail et de
contribuer à un développement équili-
bré des différentes régions;

9 exécuter les tâches définies par
la législation dans las domaines social,
culturel et économique.

En ce qui concerne le premier objec-
tif, sa commission constate que les
charges réelles totales sont, à quelque
soixante mille francs près, au niveau
du budget. Les «biens services et mar-
chandises», frais influençables à
court terme sans modification de loi,
dépassent le budget. Quant aux
«charges de personnel», elles sont in-
férieures à ce dernier qui, toutefois, a
été établi sur la base d'un taux d'infla-
tion croissant de 5 %, alors que les
comptes considèrent l'inflation réelle
qui est de 2,1 %. Le résultat n'est donc
pas aussi favorable qu'il n'y paraît ,
même si l'achat de médicaments, dans
le cadre des réserves de la Confédéra-
tion, dépasse de 1 million de francs le
montant prévu et l'attribution aux
fonds a été augmentée de 1,8 million.

ENCORE TROP D'ENGAGEMENTS
DE PERSONNEL

Les engagements de personnel ont
été limités; pas assez aux yeux de cer-
tains commissaires qui relèvent que
32 postes de travail (2 % de la situa-
tion au 1er janvier 1983) ont été créés
alors que 5 postes seulement ont été
supprimés. A ces remarques, le
Conseil d'Etat explique que l'accrois-
sement de l'effectif du personnel a été
imposé, soit par la création de nou-
veaux services, soit par les tâches
nouvelles dévolues à des services exis-
tants, souvent en raison de l'applica-
tion de la législation fédérale.

L'évolution de l'économie neuchâte-
loise ne peut pas être appréciée sur
une période de 12 mois. L'attitude du
Conseil d'Etat face à la promotion
économique est positive. Les commis-
saires s'en réjouissent.

Dans son rapport sur le budget, la

commission financière a demandé de
prendre des mesures d'assainissement
concrètes et efficaces. Cette demande
a été partiellement entendue puisque
le Grand conseil, sur proposition du
Conseil d'Etat, a entériné la modifica-
tion de quelques lois permettant la
compression des dépenses. Un pre-
mier pas est ainsi fait; l'effort doit
être poursuivi. Cet effort doit s'éten-
dre aux nouvelles tâches confiées à
l'Etat, termine la commission finan-
cière.

LE CONSEIL D'ÉTAT :
COMMENT LUTTER

CONTRE LE CHÔMAGE?

Dans ses conclusions, le Conseil
d'Etat écrit notamment: «...sans ver-
ser dans un excès d'optimisme, on
peut admettre que la situation finan-
cière semble s'être stabilisée. Des so-
lutions doivent encore être trouvées
pour résorber le déficit. II va sans dire
que la révision de la fiscalité éloignera
notre objectif d'un équilibre des fi-
nances du canton.

Notre problème le plus lancinant
reste cependant notre taux élevé de
chômage (2,2 % de la population acti-
ve au mois de décembre). Les efforts
déployés en vue de la relance écono-
mique doivent être poursuivis et ren-
forcés. Les nouvelles implantations
réalisées jusqu'à ce jour donnent sa-
tisfaction et se développent comme
prévu. II est à souhaiter que ces nou-
velles entreprises constituent un élé-
ment moteur et donnent une nouvelle
impulsion à certaines entreprises neu-
châteloises ayant une activité proche
de ces dernières.

La reprise économique aux Etats-
Unis au cours de l'année 1983 devrait
atteindre l'Europe en 1984 et nous
permettre d'envisager l'avenir avec
confiance. Nous ne sommes pas enco-
re sortis de la crise de nos structures
industrielles, mais nous pensons avoir
atteint le creux de la vague. La con-
centration de la recherche en microte-
chnique â Neuchâtel avec l'appui des
milieux officiels constitue une source
d'espoir. En effet, ce centre de recher-
che devrait attirer des entreprises
dans notre canton. Un financement
assuré par la Confédération consti-

tuera le soutien nécessaire au démar
rage et au développement de ce sec
teur d'activité.

UN PROBLÈME:
LA DÉPOPULATION

La diminution continue de la popu-
lation nous préoccupe fortement. En
1983, près d'un millier d'habitants ont
quitté la région. Les Montagnes neu-
châteloises sont les plus touchées par
cette hémorragie. La récession écono-
mique semble être la cause principale
de notre dépopulation, aggravée par
l'excédent des décès par rapport aux
naissances. II faut également men-
tionner le vieillissement de nos conci-
toyens.

Les structures conçues à l'époque
pour une population croissante de-
viennent parfois trop importantes et
les charges financières qui en décou-
lent peuvent devenir difficilement
supportables. Dans le secteur de l'ins-
truction publique et dans le domaine
de la santé notamment , il y aura lieu
d'adapter notre infrastructure à cette
situation nouvelle.

Nous ne connaissons pas exacte-
ment aujourd'hui les incidences sur
les finances des cantons des mesures
que la Confédération envisage de
prendre pour assainir ses finances.
Devant la multiplication des projets,
répartition des tâches en deux «pa-
quets » dont le premier est soumis aux
délibérations des Chambres, mesures
d'économies (réduction des subven-
tions), projet de loi sur les subven-
tions, suppression de parts versées
aux cantons sur certaines recettes fé-
dérales, les gouvernements cantonaux
ont adopte un front commun.

II n est plus possible d'accepter sans
autre un report de charges sans con-
naître le montant total du sacrifice
consenti par l'ensemble des cantons
ou sans vérifier s'il n'y a pas une cer-
taine compensation financière à obte-
nir de la part de la Confédération ou si
la charge nouvel!* s'accompagne d'un
réel transfert de compétences».

Les vins de la ville
et l'initiative popiste

Conseil généra l de Neuchâtel

Les vins de la ville et ses futurs HLM ! Des sujets en or
en période d'élections communales. Hier soir, les caves
municipales et les conséquences de l'initiative popiste ont
fait saliver les conseillers généraux et communaux à la
limite de la déshydratation !

Le Conseil communal fixe parfois en
début de soirée les séances du Conseil
général, pensant qu'en une heure et de-
mie tout sera dit. Erreur ou illusion: les
deux heures et demie réglementaires y
passent, avec, pour certains, le dîner à
pieds joints. Par exemple hier soir: de 18
h. 30 à 21 h pour 9 points de l'ordre du
jour!

Pourtant, rien de saignant dans ce
menu d'apparence anodine. Des mauvais
vins de la ville sortis d'une cave mal
entretenue, on a tout dit et le seul fait
nouveau est la demande de crédit de
280.000 fr. pour réparer le matériel dé-
fectueux et le compléter par quelques
acquisitions.

VINIFIER AILLEURS?

D'autre part, le peuple ayant accueilli
l'initiative popiste à bras ouverts, ii faut
voir maintenant comment va se faire la
réalisation de ces 500 logements à loyers
modérés. Une question qui est loin d'être
résolue, mais qu'il faudra résoudre posé-

ment , en dehors des palabres souvent
désordonnées d'un législatif en proie à la
fièvre pré-électorale! Sur les bancs libé-
raux , on admet que la ville garde ses
vignes, à Serrières et à Champréveyres,
mais l'éventualité d'une vinification ail-
leurs que dans les caves de Neuchâtel
n'est pas à exclure , car de telles erreurs
coûtent cher à la collectivité. Et finale-
ment, c'est le vin de Neuchâtel dans son
ensemble qui en pâtit.

Les socialistes simplifient : désormais il
faut réhabiliter les vins de la ville, c'est
urgent. Les radicaux évoquent la respon-
sabilité de l'oenologue conseil des caves
municipales et s'étonnent de la minceur
du rapport de l'exécutif à l'appui de cette
demande de crédit et le MPE pose des
questions concernant le renouvellement
de certaines installations.

Toutes ces interventions permettent au
conseiller communal Rémy Allemann de
rappeler que vinifier ailleurs serait faire
perdre tout sens à l'étiquette des vins de
la ville, qu'en l'occurrence il était urgent
d'assurer la vinification des 83, rempla-

cer ce qui était défectueux et améliorer
ce qui pouvait l'être. Quant au montant
total de la perte, il faut attendre pour le
connaître mais en tout cas le chiffre de 1
million prononcé par les libéraux est net-
tementexagéré. Enfin, dira M. Allemann,
parlant de la rentabilité des vins de la
ville, il faut compter sur un gain moyen
de 25.000 fr. par an calculé sur dix ans.

Le débat n'a pas empêché le crédit de
passer allègrement la rampe du législatif.
II a été accepté par 31 voix sans opposi-
tion.

ACACIAS 1re ÉTAPE

Quelle va être la procédure pour la
mise en application de l'initiative popiste
acceptée à Neuchâtel et qui demande la
construction de 500 logements dans des
HLM? demandaient les radicaux par voie
d'interpellation développée par Mme
Bauermeister.

La suite des opérations, dira M. Claude
Frey, conseiller communal directeur de
l'urbanisme, comprendra une étude de
quatre bureaux d'architecture en ce qui
concerne l'implantation aux Acacias
nord, l'intégration urbanistique, les ac-
cès, le parquage, les économies réalisa-
bles en matière d'énergie. Puis, cette étu-
de de 200 à 250 logements de 2 à 5
pièces - première expérience qui servira
aux étapes ultérieures - sera soumise à la
commission d'urbanisme et en été le
Conseil communal prendra la première
décision, l'automne étant consacré au
concours sur le projet de construction et
à sa présentation au Conseil général.

L'ouverture de la discussion ayant été
acceptée, le groupe socialiste, par M.
Jean Martin, demanda la création d'une
commission législative spéciale de 11
membres pour l'examen de l'ensemble
du problème, afin que le Conseil général
soit étroitement lié à cette réalisation.
Enfin, sur les bancs libéraux, M. Amiod
de Dardel fit remarquer que la réponse de
M. Claude Frey ne concernait que 200
logements et non les 500 réclamés par
l'initiative popiste. On va y aller comme
ça par petites enjambées et les contri-
buables de la ville ne connaîtront jamais
les réelles conséquences financières de
la votation communale, devait dire le
porte-parole des libéraux.
— On ne les connaîtra qu'après l'étude de
la 1re étape des Acacias, répondra M.
Frey.

Nous reviendrons sur le solde de cette
séance..

G. Mt

de la loi s'impose, certes mais pas
de la façon dont elle est proposée

ALLOCATIONS FAMILIALES : une révision

Le Grand conseil qui siégera les 21, 22 et 23 mai, et devra
nommer son nouveau bureau, la commission financière de
1985 et un assesseur de l'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel, s'occupera donc des comptes et de la gestion de 1983.

Un autre point de l'ordre du jour est consacré à un projet de
loi de M1™ Marlyse Pointet (soc) sur les allocations familiales,
projet révoyant l'actuelle législation de 1945 qu'il faut adapter
à révolution économique et sociale. Le Conseil d'Etat l'admet ,
mais déclare ne pas pouvoir se rallier aux propositions de
Mm° Pointet, ainsi l'affiliation obligatoire des indépensants, la
charge trop forte qui serait imposée à l'ensemble de l'économie
cantonale (le projet prévoit un taux minimum de 3% et l'Etat
entend s'en tenir à un taux proche de 2 %). Enfin, le Conseil
d'Etat ne partage pas l'idée de M™ Pointet selon laquelle les

Etre mieux dans ses meubles
Un crédit de 830.000 fr. est demandé au Grand conseil pour

la relocation de divers services de l'Etat et l'aménagement de
leurs nouveaux locaux. Ces services sont les suivants : le labora-
toire d'archéologie qui a déménagé de l'escalier du Château à
la ruelle Vaucher, l'Office de la statistique scolaire qui devra être
déplacé rue Pourtalès, l'Office médico-pédagogique qui re-
groupera tous ses services rue de l'Ecluse, le tribunal de district,
le registre foncier de Boudry et l'office des poursuites qui feront
toit commun dans un nouvel immeuble construit rue Louis-
Favre par la Caisse de pensions de l'Etat. Le crédit couvrira les
frais de déménagement, le changement du mobilier, des instal-
lations téléphoniques, de ventilation, etc..

allocations devraient être déterminées en fonction du revenu
(allocations moins importantes au fur et a mesure de l'augmen-
tation du revenu) et du nombre d'enfants à charge. C'est le
critère du revenu qui le braque le plus: comment fixer des
critères équitables en raison de questions administratives, éco-
nomiques et sociales? En revanche, il n'est pas opposé au
principe de l'augmentation des allocations en fonction du nom-
bre d'enfants à charge.

- Attendons un peu, dit-il en substance à Mme Pointet. Nous
allons préparer une modification de la loi actuelle.

Et par neuf voix contre six, la commission à laquelle avait été
transmis le projet de loi déclare vouloir se ranger aux conclu-
sions du Conseil d'Etat.

Le Canada aux portes de GenèveEcrit sur
une feuille
d'érable

En train, Neuchâtel n'est qu 'à 80 minutes de Genève et
Cointrin, c'est une porte ouverte sur le Canada. Une nou-
velle ligne aérienne a été ouverte la semaine dernière qui
met ainsi Neuchâtel à quelque huit heures de Toronto.
Profitons-en !

Les grands espaces se faisant rares, il
faut profiter de ceux qui restent. Le Ca-
nada njen manque heureusement pas et
comme nous avons tous un coin de Qué-
bec qui sommeille dans notre coeur, la
Belle Province est une terre où l'on peut
encore prendre ses aises. La place n'y
manque pas, mais encore faut-il prendre
son courage et ses mollets à deux mains.
Montréal ne se visite pas sur le pouce et
si le coup de foudre est instantané, l'ap-
proche peut être quelquefois très longue.
Les grandes amours commencent sou-
vent de cette façon.

Le fiacre, gros cheval gris et minces
roues des américaines, qui attendait ses
premiers clients samedi matin quai des
Commissaires n'est donc pas l'outil idéal
pour visiter la métropole du Québec.
L'un devant, l'autre derrière et un cocher
en jeans au milieu , ces attelages se con-
tentent de taper du sabot et des jantes
sur les pavés ronds de la place Jacques-
Cartier et dans les petites rues de la Vieil-
le ville dont le tour du propriétaire, limité
par la rue Saint-Antoine et le fl.euve, par
la place Royale et la maison Papineau,
prend plusieurs heures et doit coûter

plus d'un picotin. Là-bas, seul le'passé
peut se parcourir au pas.

PRENEZ PLUTÔT
UN «BEAU BAZOU»!

On ne peut donc visiter Montréal en
fiacre, le seul centre de la cité s'étendant
sur une centaine de kilomètres carrés:
dix bons kilomètres dans un sens et c'est
encore compter à l'écossaise , au moins
dix dans l'autre. Pour grimper au Mont
Royal, berceau de la grande ville, et la
regarder au coude à coude avec des éco-
liers descendus de leurs autobus jaunes,
la voiture rutilante ou celle qui a déjà des
miles dans les jambes - le «beau bazou»
disent volontiers les Montréalais - sont
indispensables. Pour d'autres itinéraires,
les autobus et le métro sont très utiles.

Et si Montréal a de la place, c'est aussi
pour satisfaire tous les goûts et toutes les
curiosités. Le moderne et l'ancien, l'inso-
lite comme le sont les escaliers extérieurs
des maisons dans quelques rues de Ju-
liette, le visible et les centres commer-
ciaux souterrains qui le sont beaucoup
moins, tout cela fait bon ménage. On

passe donc sans heurts de l'église Notre-
Dame ou de ce cousin du Sacré-Cœur de
Montmartre qu'est l'oratoire Saint-Jo-
seph aux gratte-ciel et au quartier olym-
pique qui pousse son béton vers le ciel
du parc Maisonneuve.

UNE QUALITÉ AVANT TOUT:
LE SENS DE L'ACCUEIL

En fait, chaque carrefour apporte sa
surprise. L'oeil oubliant le gothique
d'une église et les toits à la Mansard de
l'Hôtel-de-Ville, les pas quittant ceux de
Cartier, de Champlain ou de l'intrépide
Paul de Chomedey, seigneur de Maison-
neuve, le Saint-Laurent est vite franchi
pour découvrir sur l'île Sainte-Hélène les
restes de l'Exposition universelle de
1967, devenue parc d'attractions et but
de promenade, et l'armature de ce qui fut
le pavillon américain. De ce poulet rond
mangé par les flammes, on ne voit plus
aujourd'hui que la carcasse.

Du vigile du centre commercial Bona-
venture aux vendeuses d'Eaton en pas-
sant par le père Dery, guide sur quatre
roues, dans ses rues et sur le gazon des
300 parcs du Grand-Montréal, la ville se
met en quatre pour rendre votre séjour
agréable. La langue, fleur précieuse con-
servée entre les pages d'un livre d'histoi-
re, rend évidemment l'accueil beaucoup
plus chaud qu'il peut l'être à Toronto et
les gens prennent congé d'un « C'est
avec le plaisir!» ou d'un «Bienvenue!».

C'est leur façon de vous la souhaiter,
mais aussi une invitation à revenir. Aux
affiches qui proclament sur fond de grat-
te-ciel badigeonnés de néon : « La fierté
a une ville : Montréal», on pourrait en
ajouter d'autres sur le thème de l'hospita-
lité.

Même lorsque le Nordais, un petit vent
froid, remonte le Saint-Laurent , l'ancien-
ne Ville-Marie réchauffe les sangs com-
me le fait le «café Shimo», chaude bois-
son musclée par ce qu'il faut de liqueur
de sucre d'érable.

LA LIGNE DE LA FRANCOPHONIE

Et si les grands espaces sont mainte-
nant à votre porte, horizon à peine barré
par la chaîne courte sur pattes des Lau-
rentides, c'est parce que depuis le 2 mai
Air Canada dessert désormais Genève
deux fois par semaine, le mercredi et le
dimanche. Doublée, à Roissy, par une
correspondance pour Montréal, cette
nouvelle ligne est non seulement celle de
la francophonie, mais aussi la liaison la
plus rapide entre Genève et Toronto. Du
même coup, en partant de Cointrin à 12
h 30, Air Canada assure également deux
nouvelles relations Genève-Paris et re-
tour et comble la lacune existant entre
les vote d'Air France et de Swissair.

Enfin, en collaboration avec Air France
qui emmènera les voyageurs romands de
Genève à Roissy, Air Canada ouvrira cet
été une ligne directe Paris-Québec à

l'occasion du 450m<'e anniversaire de la
fondation de la ville par Jacques Cartier.
A celles des grands voiliers qui s'y ren-
dent, la compagnie aérienne à la feuille
d'érable ajoute les ailes de ses grands
avions, souples et discrets Lockheed «Tri
Star» ou «Jumbos» de Boeing. «Une
façon d'être aux petits oiseaux» ou du
«Sharp à l'os», diront les Québécois, ce
qui, chez eux, est une manifestation
d'enthousiasme et de satisfaction.

Bref, on ne pouvait faire mieux. Air
Canada l'a fait et si M"0 Drouin, du
Hyatts Regency, ne l'a pas exprimé tout
à fait comme cela, le coeur y était.

Claude-Pierre CHAMBET
(A suivre)

Faillite évitée pour
la scierie de Lignières

Au tribunal civil

Mal en point, naviguant dans les
chiffres rouges après un nouveau
départ plein de promesses en 1981
- sous l'impulsion de MM. Robert
Krieg, de la famille du fondateur
au siècle passé, et Freddy Bonjour,
respectivement président du
conseil d'administration et admi-
nistrateur - la scierie-raboterie
Krieg SA de Lignières s'est finale-
ment retrouvée au bord de la failli-
te l'an dernier, avec 400.000 fr. de
dettes et 44 créanciers à sa porte.

Victime de la situation extrême-
ment tendue sur le marché inter-
national des bois par suite de la
concurrence effrénée des Fran-
çais, Autrichiens et Allemands qui
travaillent à des prix plus bas que
les... prix de revient de nos scie-
ries, celle de Lignières a failli som-
brer sous le poids de son passif.
Elle demanda alors un sursis con-
cordataire.

Hier matin, l'affaire était devant
la Cour civile du tribunal cantonal
présidée par le juge Pierre-André

Rognon, pour une homologation
du sursis.

La promesse formelle d'une aide
financière de 50.000 fr., les réels
efforts de restructuration interne
et l'aide technique d'un confrère
de La Chaux-de-Fonds, l'entrée en
fonction d'un nouveau chef tech-
nique, enfin l'excellence du travail
de cette entreprise neuchâteloise
dont le capital social est de
100.000 fr. : autant d'éléments po-
sitifs qui devraient pouvoir la sor-
tir de l'ornière dans laquelle elle
est tombée, en préservant l'emploi
des cinq personnes, dont deux ap-
prentis, qui y travaillent.

Ces derniers, compte tenu de la
garantie offerte, ont finalement
adhéré au concordat qui leur était
proposé par l'entreprise.

Le tribunal civil, au terme de ses
délibérations, a finalement homo-
logué le sursis concordataire échu
le 15 avril dernier.

G. Mt

Nouveau président pour l'Association
neuchâteloise de tourisme pédestre

Siégeant récemment à Neuchâtel ,
l'Association neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP: 3199 membres, secré-
tariat ONT) - fondée en 1944 et dont
l'occupation essentielle est le balisage
des 2000 km de sentiers neuchatelois -
s'est donné un nouveau président, M.
Rodolphe Pedroli, directeur de l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment à Berne, qui succède à M. André
Aubry.

Si M. Pedroli a accepté cette charge
avec plaisir c'est parce qu'il se sent à
l'unisson avec les buts mêmes que pour-
suit l'association: s'adonner au plaisir de
randonnées dans la nature pour y trouver
détente et paix avec, en prime, la possibi-
lité de mieux connaître le pays. Ensuite
créer un lien d'amitié avec des gens s'oc-

M. RODOLPHE PEDROLI.- En accord
avec les buts de l'association. (Arch)

cupant de la protection de l'environne-
ment et oeuvrant en faveur d'une meil-
leure qualité de la vie.

Sa tâche sera facilitée par l'aide d'un
comité actif qui se dépense beaucoup
pour l'association, laquelle repose sur les
piliers que sont les quinze baliseurs bé-
névoles qui travaillent sans relâche dans
tout le canton.

L'assemblée a en outre nommé M. Ro-
ger Gilibert membre d'honneur.

L'année écoulée a été marquée d'autre
part à l'ANTP par quatre excursions gui-
dées et le programme 1 984 en a prévu
cinq sur le Littoral neuchatelois, dans
l'Emmental, le Val-de-Travers , l'Oberland
bernois et dans les Côtes-du-Doubs.

Cette assemblée fut suivie d'un exposé
du nouveau président sur les maladies de
la forêt.

185526-81

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ?

Au In, c'est aussi
accepter les risques,
être responsable IBS ..,, .»,

\ Votez donc
I LIBÉRAL! I

Dernier point important de cet ordre du jour: le projet de
révision de la loi sur les contributions directes par le biais
duquel le Conseil d'Etat entend desserrer l'étreinte de la
fiscalité, mesure dont profiteront l'ensemble des 96.463
contribuables physiques et des 3000 personnes morales du
canton. Par la même occasion, et puisque la loi sur l'énergie
permet à l'Etat et aux communes d'accorder des dégrève-
ments fiscaux aux contribuables effectuant des dépenses en
vue d'économiser l'énergie, le Conseil d'Etat propose rendre
plus claires les dispositions de cette législation.

Un fardeau (un peu) moins
lourd à porter

pour les contribuables



Les contemporains de 1912 de
Neuchâtel et environs ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Silvio ZANETTA
leur cher ami.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. i83776-?8

Le Bail Trap Club Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Silvio ZANETTA
père de M. Attilio Zanetta, membre
actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 18551278

Le comité de la société de
secours mutuels l'Abeille a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Henri TESTUZ
Membre de la société. leww-Ts

Marylise et Philippe
URFER-SCHMID ont la j o i e
d'annoncer la naissance de leur fils

Alan
5 mai 1984

Maternité Gare 2
Landeyeux Les Brenets

163777-77

Anna et Michel
CHEVROULET- TRANI sont heureux
d'annoncer la naissance de

Clelia
le 29 avril 1984

Lavannes 14 2072 Saint-Biaise
183482-77

Repose en paix chère maman et
grand-maman.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Monsieur et Madame Gaston
Monnier-Favre, à Fleurier, et leurs
enfants,

Madame et Monsieur Renzo
Perissinotto-Monnier, à Boudry,

Monsieur Christian Monnier et
son amie Suzanne Boillat, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Willy
Geiser-Monnier, à Fontainemelon,

Mademoiselle Maryline Geiser,
à Fontainemelon;

Famille de feu Lucien Blandenier;
Famille de feu Nicolas Brùhwiler-

Blandenier ;
Famille de feu Roger Blandenier;
Monsieur René Blandenier;
Famille de feu Willy Blandenier;
Famille André Blandenier ;
Famille de feu André Poyet-

Bandenier;
F a m i l l e  F r a n c i s  G u y o t -

Blandenier ;
Madame Eliane Bourquin , et

famille ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Ulysse Monnier;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marguerite MONNIER
née BLANDENIER

leur chère maman, grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-soeur ,
tante, marraine, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui
paisiblement dans sa 80m c année.

Saint-lmier, le 7 mai 1984
rue Paul-Charmillot 93

L'incinération aura lieu le
mercredi 9 mai , à 10 h , au
crématoire de La Chaux-de-Fonds,
où la famille , les amis et
connaissances se retrouveront.

Le corps repose à la chapelle
mortuaire des Pompes funèbres F.
Jacot, rue Dr Schwab 20, à Saint-
lmier.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire parti 78807.7s

Fonctionnaires et employés
d'Etat font le point au Château

La salle du Grand conseil, au Château
de Neuchâtel, a accueilli 150 membres
de la Société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat (950 membres
dans le canton) qui ont siégé en assem-
blée générale sous la présidence de M.
Frédy Boand, et en présence de MM.
Pierre Dubois, conseiller d'Etat , et J.-L.
Duport, président du Conseil général de
la ville.

Une assemblée tranquille et qui n'a
occupé les participants que l'espace
d'une bonne demi-heure avant que l'Etat
leur offre le vin d'honneur, prélude à la

NEUCHÂTEL

Collisions
Vers 13 h 45, M™ H.H., domiciliée à

Boudry, circulait dans une file de véhi-
cules, rue Martenet, en direction nord.
A la hauteur du N° 20, elle n'a pas été
en mesure d'immobiliser sa voiture
derrière celle de M. R.K., d'Auvernier,
qui était à l'arrêt. Le choc projeta cel-
le-ci contre l'arrière de l'auto de M"9

J.S., de Valangin, qui était également
arrêtée.

balade sur le lac avec un bateau de la
Société de navigation LNM à l'heure du
déjeuner.

Dans son rapport présidentiel, M.
Boand, de La Chaux-de-Fonds, a fait le
tour des faits saillants de l'année écou-
lée, relevant au passage que pour la pre-
mière fois le principe du 1er Mars congé
pour l'administration cantonale avait pu
être appliqué cette année alors qu'en
1982 et 1983 la fête de la République
était tombée sur un samedi et un diman-
che. II a aussi noté avec satisfaction l'en-
trée en vigueur des 4 semaines de vacan-
ces pour tous dès 1984 et la prise en
charge par le canton de la prime d'assu-
rance accidents non professionnels.

II a aussi été question du problème des
congés, des ponts, celui de la reclassifi-

cation des fonctions et des traitements et
là le Conseil d'Etat, on le sait, fait le gros
dos parce que, pour les finances canto-
nales les temps sont durs. Enfin, le prési-
dent a également parlé de l'allocation
unique de rattrapage de fin d'année sup-
primée ainsi que la compensation du
renchérissement, autant de points noirs.

Au cours de la partie administrative, le
président a rendu hommage à M. Eric
Moulin, de Neuchâtel, secrétaire de l'as-
sociation depuis 30 ans, et a félicité dou-
ze membres comptant 25 ans de sociéta-
riat: MM. Georges Bachmann, Bernard
Delley, Yves de Rougemont, Frédéric
Douillot, Paul Fluckiger, André Forna-
chon, Gilbert Leuba, Cécile Lôffler, Ro
bert Maumary, Jean Nicod, Arsène Rog-
go et Ely Tacchella

VIN D'HONNEUR. - Les chefs locaux de la protection civile à l'Hôtel de ville lors du vin d'honneur du Conseil communal.
(Avipress- P. Treuthardt)

Une organisation exemplaire
Responsables de la protection civile à Neuchâtel

Les chefs locaux de la protection civile
dans le canton, au nombre de 70, repré-
sentant 50 des 62 communes qui ont
une organisation, se sont réunis à Neu-
châtel, sous la présidence de M.André
Furrer, de Marin, président de leur asso-
ciation depuis 1970.

Ils ont tenu leur assemblée générale en
présence de MM. René Felber, conseiler
d'Etat, responsable de la PC dans le can-
ton, Claude Frey, conseiller communal,
directeur de la PC à Neuchâtel, André
Laubscher, chef cantonal de la PC, René
Habersaat, chef pour Neuchâtel, Willy
Zwahlen, de l'association pour la PC du
canton et Fernand Martin, membre
d'honneur.

Ce fut tout d'abord une brève partie
administrative, au cours de laquelle, en-
tre autre, le président a rappelé que l'as-
sociation aà vingt ans et que son but est
toujours le même: créer de bons rapports
entre les membres, travailler à l'étude, au
développement et à l'unification de tous
les problèmes ayant trait à la fonction de
chef local au sein des communes.

Le président termina en rappelant que
la protection civile est une mission natio-
nale, que prévenir est plus efficace et
plus économique que sauver et guérir.

Le vin d'honneur de la ville, servi à

l'Hôtel de ville où eut lieu cette assem-
blée, fut un agréable intermède avant
que M. Nicolas de Diesbach, chef du
service fédéral des biens culturels de
l'Office de la protection civile, dresse un
bilan de l'état de préparation de la PC en
Suisse.

DÉLÉGATIONS
ÉTRANGÈRES

Pionnier européen dans ce domaine,
notre pays est à ce point instructif qu'on
vient parfois de fort loin pour voir ce qui
s'y est fait en matière de protection civile.
Une centaine de délégations étrangères
se sont déjà fait expliquer notre système.

II n'est pas exagéré de dire que la
Suisse est exemplaire à cet égard, bien
que certains cantons Neuchâtel par
exemple •- doivent faire de sérieux ef-
forts pour arriver au niveau atteint par les
mieux lotis en installations de PC.

On relèvera pourtant que pour Neu-
châtel il y a notamment une sérieuse
pénurie de centres de formation puisque
le seul à notre disposition il faut le parta-
ger, à Sugiez dans le Vully, avec le can-
ton de Fribourg I

L'après-midi les chefs locaux neucha-
telois s'offrirent une promenade sur le lac

jusqu'à Morat, au cours de laquelle fui
servi le déjeuner.

G. Mt

L'ancienne poste de Chambrelien
n'est plus qu'un mauvais souvenir

De notre correspondant :
En présence des invités qui partie*

paient vendredi à l'inauguration des
nouveaux locaux postaux de Chambre
lien, M. Meixenberger, directeur des pos
tes de Neuchâtel, s'exprimait ainsi :
- Il était vraiment grand temps que la

poste de Chambrelien fasse peau neuve.
C'est chose faite depuis la fin de l'an
dernier! L'ancienne poste de Chambre-
lien n'est plus qu'un mauvais souvenir.
Ses locaux étaient indignes aussi bien de
cette charmante localité que de nos deux
entreprises fédérales qui se veulent à la
pointe du progrès.

A peine acceptables il y a 3 ou 4 dé-
cennies, les locaux postaux de Chambre-
lien étaient devenus pratiquement inex-
ploitables dès les années 60. lis n'arri-
vaient plus à faire face à l'augmentation
du trafic.

LES TRAVAUX

Le 15 décembre 1980, le chef de sta
tion de Chambrelien, M. Vautravers, sug-
gérait aux CFF de transformer le Buffet
de gare en bureau de poste, bar à café et
kiosque. Le 16 décembre 1980, le con-
tact entre les deux régies fédérales est
pris afin d'étudier les propositions de
M. Vautravers. Des variantes proposées,
il est retenu l'agrandissement à l'est du
local voyageurs de la gare CFF afin d'y
loger la poste.

Janvier 1983: les dernières modalités
de construction sont miss au point et un
crédit de construction de 170.000 fr. est
ouvert.

Le 8 août 1983, les travaux de cons-
truction débutent et trois mois plus tard,

soit le 7 novembre, le nouveau bureau de
poste est ouvert au public. Coût de l'ou-
vrage: 138.072 fr. 80.

Chambrelien dispose aujourd'hui
d'une poste flambant neuve où il fait bon
se rendre. Les locaux sont sobres tout en
étant accueillants. Ils sont fonctionnels,
harmonieux, sans luxe tapageur.

La poste de Chambrelien s'insère judi-
cieusment dans le complexe de la gare
où les PTT cohabitent avec les CFF, un
kiosque et un restaurant.

Pour cela, M. Meixenberger remercia
très sincèrement tous ceux qui ont con-
tribué à cette réalisation.

PASSE ET AVENIR

La première poste de Chambrelien a
été ouverte le 10, mai 1893. La première
buraliste - M"8 Lina Rufener - touchait
un traitement annuel de 408 francs. Elle
mourut en fonction en 1913. En 1914, sa
sœur Bertha lui succéda et se retira des
affaires postales le 3 mars 1947.

M. Alcide Jeanneret mit fin- au règne
des dames. Puis nous retrouvons
M. Georges Jenzer (aujourd'hui à Cor-
moret), M. Joseph Persoz (depuis peu à
Valangin) et M. Jacques Simon-Vermot.

Le canton de Neuchâtel compte 110
bureaux de poste, l l y a  donc un établis-
sement postal pour 1400 habitants, ce

qui est supérieur à la moyenne nationale
qui se situe à un bureau de poste pour
1650 habitants.

M. Meixenberger informa les invités
que, sur les 110 bureaux postaux exis-
tant dans le canton, 68 ont été ravalés,
agrandis, modernises ou construits au
cours des deux dernières décennies.
Malgré cela, il y a encore des projets
pour la partie neuchâteloise du IVe arron-
dissement postal: agrandissement de la
poste de la gare à Neuchâtel, création de
nouveaux locaux postaux à La Coudre,
Saint-Biaise, La Sagne, au CoI-des-Ro-
ches, à Bevaix et à Cernier. Transfert de
la poste de l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-
de-Fonds dans de nouveaux locaux qui
abriteront aussi l'Office de chèques.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 3 mai. Bregnard, Cyril , fils de

Jacques Armando, Neuchâtel, et de Rosmarie
Lilly, née Frey. 4. Sorrenti, Nathalie Linda,
fille de Edoardo, Bevaix , et de Arianne Astrid,
née Fuhrer; Voirol, Christelle, fille de Jean-
Marie, Marin-Epagnier, et de Colette Marie-
Thérèse Juliette, née Guenin.

Publications de mariage.— 7 mai. Schick ,
André Marcel , Cortaillod , et Bouichou ,
Christiane , Neuchâtel; Rochat , Pascal André ,
et Schinz , Sylvia , les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 4 mai. Schorpp, Eric,
et Stehlin , Ariette Marguerite Yvonne , les
deux à Neuchâtel; Trinczek , Japhet Samuel ,
Fulda (Allemagne), et Heckel , Monika , Neu-
châtel; Hasler , Jean , et Santiago, Maria del
Rosario, les deux à Neuchâtel ; Serrano Juan
Pedro, et Flùck , Silvia , les deux à Neuchâtel;
Miguel , Antonio Domingos, et Ferras, Ana
Maria , les deux à Neuchâtel. 7. Barrcto , Or-
lando , et Burri , Ursula , les deux à Neuchâtel.

Décès. — 4 mai. Binggeli , Alessandrina , née
Rota en 1912 , Neuchâtel , épouse de Binggeli ,
André ; Seifert , Hans Erich , né en 1913, Cor-
taillod , époux de Marguerite Elise , née Vau-
cher; Lambelet , Victoire Elise, née Tcrcier en
1904, Peseux , veuve de Lambelet , René. 6.
Zanetta , Sylvio Jean , né en 1912, Neuchâtel ,
époux de Geneviève Mathilde , née Luthi; Ni-
colier , Jean-Luc, né en 1955, Grand-Sacon-
nex. célibataire

Minéraux et fossiles a Peseux
(c) Ils étaient une bonne vingtai-

ne d'exposants, venus de Suisse, de
France, d'Autriche et même d'Espa-
gne, a être réunis samedi et diman-
che à la salle des spectacles de Pe-
seux, pour la dixième bourse inter-
nationale de minéraux et fossiles.

Emeraudes, opales, topazes ou
améthystes taillées ou brutes, sans
oublier les fossiles provenant du
monde entier et même de Cornaux,
ont émerveillé les nombreux visi-

teurs, tout surpris par ces beautés de
la nature.

La salle des spectacles de Peseux a
présenté un aspect inaccoutumé,
avec des milliers de pièces, plus ou
moins précieuses, inondées de lumiè-
re pour mieux les mettre en valeur et
dont les couleurs et les formes multi-
ples ne pouvaient pas laisser indiffé-
rents. Un succès à l'actif de la Socié
té neuchâteloise et jurassienne de
minéralogie.

Situation générale : l'anticyclone
des îles Britanniques s'étend peu à peu
vers le sud. II dirige vers les Alpes un
courant nettement plus frais du nord-
est.

Prévisions jusqu'à ce soir: ouest
de la Suisse et Valais: le ciel sera
variable en début de journée, puis il se
couvrira et des pluies se produiront à
partir du nord-est (limite des chutes de
neige vers 1800 mètres). La températu-
re sera proche de 8 degrés en fin de nuit
et de 15 degrés l'après-midi. Vent mo-
déré du sud-ouest en montagne, bise
faible sur le Plateau.

Suisse alémanique, nord et cen-
tre des Grisons: très nuageux à cou-
vert, précipitations (neige jusque vers
1500 mètres). Température d'après
midi voisine de 10 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : par
tiellement ensoleillé, averses ou orages
possibles dans l'après-midi et la soirée.
Température voisine de 20 degrés
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : éclaircies alternant avec une né
bulosité abondante. Averses ou orages,
surtout dans la seconde moitié de la
journée. Dès vendredi, un peu plus
frais.

Observatoire de Neuchâtel :
7 mai 1984. Température : moyenne:
12,3; min.: 9,5; max. : 16,2. Baromètre :
moyenne: 716,2. Eau tombée: 9,5.
Vent dominant: direction : sud, sud-
ouest, faible jusqu'à 17 h 30, puis nord-
ouest modéré. Etat du ciel : couvert le
matin, très nuageux l'après-midi; pluie
pendant la nuit et jusqu'à 3 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 7 mai 1984
429.58

masuM i Temps
CF̂  et températures
^̂ v t Europe
r f̂i»"*J et Méditerranée

Zurich: averses de pluie, 14 degrés ,
Bâle-Mulhouse: pluie, 15; Berne: très
nuageux, 15, Genève-Cointrin . très
nuageux, 16, Sion: peu nuageux, 18:
Locarno-Monti: peu nuageux, 17
Saentis: neige, -1 ; Paris: pluie, 6; Lon-
dres: beau, 12; Amsterdam: peu nua-
geux, 11; Bruxelles: peu nuageux, 10;
Francfort-Main: très nuageux, 7; Mu-
nich : bruine, 13; Berlin: peu nuageux,
9; Hambourg: beau, 11; Copenhague:
peu nuageux, 11; Oslo: très nuageux,
8; Reykjavik: pluie, 8; Stockholm:
averses de pluie, 8; Helsinki: beau, 14:
Innsbruck. pluie, 13, Vienne; très nua-
geux, 21: Prague pluie, 8 Varsovie:
très nuageux, 15, Moscou: beau, 23:
Budapest : peu nuageux, 24; Belgrade:
beau, 26: Athènes : peu nuageux, 22
Istanbul: peu nuageux, 15; Palerme:
beau, 23; Rome: beau, 22; Milan:
beau, 20; Nice: peu nuageux, 17; Pal-
ma de Majorque: très nuageux, 20;
Madrid: très nuageux, 17; Malaga: peu
nuageux, 22; Las Palmas: beau, 22;
Tunis: beau, 29; Tel Aviv: très nua-
geux, 22 degrés
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Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame

Aline JOHNER
remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Corcelles, mai 1984. 185412-79

CHAMBRELIEN

Un automobiliste, conduisant une voi-
ture bleue au toit noir, a endommagé un
automobile jaune en stationnement à
Chambrelien, dimanche, vers 14h45. Ce
conducteur, ainsi que les témoins éven-
tuel de cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Boudry. (Tél.: 42.10.21.)

Conducteur indélicat

HAUTERIVE

Convoqué en séance de printemps le
14 mai, le Conseil général d'Hauterive
aura l'occasion de passer au peigne fin
les comptes de l'exercice 1983 qui bou-
clent par un excédent de recettes de
33.506 fr. 45 alors que le budget pré-
voyait un boni de 23.559 fr. 95. Ce résul-
tat est d'autant plus méritoire qu'il com-
porte la prise en charge par l'exercice
d'amortissements légaux pour un mon-
tant de 361.591 fr. 30.

Dans cette même séance de liquida-
tion de la législature et de l'exercice
1983, l'assemblée législative devra se
prononcer sur trois demandes de crédits :
- pour la consolidation de la falaise au
sud de la Maison de commune; - pour
l'assainissement de l'installation de filtra-
tion du bassin de natation; - pour la
réfection des cadrans du temple de
Saint-Biaise, immeuble paroissial dont la
commune d'Hauterive doit supporter une
part de frais de 49 pour cent.

Autre morceau de résistance, les
conseillers devront se déterminer sur un
gros dossier: celui du complexe des pati-
noires des Jeunes-Rives. On se souvient
qu'Hauterive avait été la première com-
mune à donner son accord à ce grand
projet lorsqu'il fut soumis aux diverses
communes partenaires potentielles en
1982. Un arrêté modalisant la participa-
tion hauterivienne a été voté le 16 juin
1982.

Patinoires au législatif

CRESSIER

Lors de la composition du compte-
rendu du Conseil général, une motion
libérale, sur la protection de la personna-
lité, s'est malicieusement changée en
motion radicale. Par ailleurs, une inter-
vention du parti libéral, décidément mal-
traité, a été supprimée: elle émanait de
M. W. Muller qui estimait, dans la dis-
cussion concernant l'acquisition d'un
immeuble locatif par la commune, que
celle-ci ne devait pas se faire promoteur
immobilier, ce qui étendrait l'infrastructu-
re de lacommune et de l'instruction pu-
blique.

Motion libérale

jj k ;,, Naissances

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Samedi dernier, les anciens élè-
ves des années 1921 à 1924 se retrou-
vaient à l'ancienne salle du Conseil
général du «vieux collège». La partie
officielle, suivie d'un apéritif, était pré-
sidée par M. Philippe Berthoud. II sa
lua ses camarades d'école, son institu-
trice, M"e Steiger, M. Philippe Aubert,
président de commune, ainsi que M™
Michèle Meid, présidente de la com-
mission scolaire. M. Philippe Aubert
remit à chacun, en souvenir des deux
villages, la plaquette Trésor de mon
pays de Corcelles-Cormondrèche!

Anciens élèves
au «vieux collège»

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

SAINT-BLAISE

Au volant d une voiture de couleur
claire, un conducteur inconnu a forte-
ment endommagé l'aile avant gauche
d'une voiture Citroën rouge qui était
régulièrement stationnée sur le bord
ouest de la rue du Temple, à la hauteur
du Crédit Suisse. Sans se soucier des
dégâts causés, ce conducteur a conti-
nué sa route. Ce conducteur, ainsi que
les témoins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Saint-Biaise,
tél. 3317 21

Conducteur recherché

Vers 17 h 20, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route de
Corcelles à Peseux, à la hauteur de
l'immeuble N° 4, entre une voiture et
un cycliste dans des circonstances
que l'enquôte établira. Le cycliste, le
jeune David Albert, domicilié à Pe-
seux, a été transporté à l'hôpital Pour-
talès, souffrant de la jambe droite.

BEVAIX

Inauguration
C'est samedi, en présence du

conseiller d'Etat Felber, que sera inau-
guré le centre de Fontanallaz, inaugu-
ration suivie d'une présentation et
d'une visite des lieux.

Cycliste blessé
à Peseux

Reconstitution
de la tuerie
de Prangins

Après le double meurtre de Prangins le
25 avril, une reconstitution du meurtre
d'Ibbari Said et de Garcia Jairo s'est dé-
roulée hier.

Il a pu être établi que l'auteur V.J. se
livrait à un trafic important de drogues
dures. II semble que V.J. ait voulu s'em-
parer, sans la payer, d'une important
quantité de drogue qu'lbbari et Garcia
venaient de lui livrer ce jour-là.

Pour parvenir à ses fins, V.J., a entraî-
né ses deux victimes à un endroit qu'il
connaissait, à proximité de la pisciculture
de la Promenthouse. II s'était préalable-
ment muni d'une arme à feu, probable-
ment un Smith et Wesson, P 38, chiefs.
Celle-ci était chargée de cinq balles.
Après avoir abattu d'une première balle
Garcia Jairo, V.J. a tiré sur Ibbari Said à
quatre reprises, le touchant 3 fois. Les
deux victimes ont été pratiquement tuées
sur le coup (ATS)

VAUD j



L'Union centrale des producteurs suisses de lai'
cherche, pour son siège à Berne,

UN(E)
TRADUCTEUR(TRICE)

de langue maternelle française possédant parfaite-
ment l'allemand, habitué à travailler rapidement
Expérience dans la publicité souhaitée.
Traductions de l'allemand en français de documents
ayant trait principalement à la publicité (accessoire-
ment: correspondance courante et rapports concer-
nant l'économie laitière).
Entrée en fonctions: le 1er juillet ou à convenir.

Les candidats(tes) intéressés(ées) par ce pos-
te sont priés(ées) d'envoyer leur curriculum
vitae avec photocopies de certificats et une
photo à la Direction de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait,
Weststrasse 10, 3000 Berne 6,
à l'attention de M. J.-M. Hofmann. ms^-se

! Nos clients vous réclament !
Nous cherchons des

serruriers
tig-mig et inox

mécaniciens de précision
pour montage et usinage

mécaniciens-électroniciens
câbleurs .e5.94.3r ,

y <M
Rue Saint -Honoré 2 f :_jfc*L PERSONNEL
2000 Neuchàlel C V^Bt SERVICE SA
Tél. 24 31 31X^ -̂—

aLumwMë.iïiavsnw.wmi.WMMm

CHERCHE

un lourneur-rectifieur !
des opérateurs polyvalents

sur machines-outils
un magasinier

un employé pour la réception et expédition
de marchandises

des mécaniciens-électriciens
et mécaniciens-monteurs avec CFC

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres de services à ACIERA S.A.
2400 Le Locle ou prendre contact
téléphoniquement au (039) 25 11 25. vesm-x

Important groupe industriel, engagé dans des tech-
nologies de pointe, cherche une

secrétaire trilingue
(français, allemand, anglais)

pour les services de sa direction générale à Bienne.
Ce poste requiert :
- une formation de secrétariat, complétée par

quelques années d'expérience pratique
- la maîtrise des langues française (si possible

langue maternelle) et allemande, ainsi que de
très bonnes connaissances de la langue anglaise

- un sens développé de l' organisation des tâches
d'un secrétariat de direction.

Nous offrons :
- les travaux extrêmement variés et intéressants du

secrétariat de la direction d'un grand groupe
industriel , largement tourné vers les marchés
internationaux

- les conditions de rémunération et sociales d'un
groupe moderne

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à
adresser vos offres de service sous chiffres
91-1024 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel. .85322 3e

Raffinerie de cressier S.A.
2088 CR ESSIER/NEUCHÂTEL

Notre département de PRODUCTION cherche
à engager

UN OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveil-
lance depuis une salle de contrôle et, manœuvres
extérieures).
Nous demandons :
- une formation de base, confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que:
mécanique, électricité, dessin technique, chimie

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans le domaine du raffinage du pétrole

- la disponibilité de travailler en service continu, par i
périodes alternatives, le matin, l'après-midi et la
nuit.

Nous offrons :
- une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne
- des prestations sociales avancées
- possibilités de promotion pour candidats capables

d'assumer dans le futur des responsabilités
- âge idéal : 23 à 33 ans

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs
offres en téléphonant à notre département du
personnel tél. (038) 48 21 21 (int. 251 M. Conti)
ou â nous retourner le talon ci-dessous.

Poste : opérateur
Nom: Prénom :

Rue: Localité:

Age: Profession:

Tél. :

Nous traitons chaque offre avec discrétion 134935-se

riY^̂ JfllI iMlFW

Notre but est M Y
Donner satisfaction à notre clientèle avec un programme de vente m

Il de haute qualité dans le domaine de la technique de soudure. û
f! Nous cherchons pour les cantons de FR , NE, JU, partie BE et VD M

' collaborateur
au service extérieur

Notre programme de vente se compose de postes et outillages de
soudure autogène, chalumeaux à chauffer au propane, postes de
soudure MIG/MAG, TIG et de découpage au plasma.
Tâches principales :
- vente de nos produits
- conseiller notre clientèle existante
- acquisition de nouveaux clients
Nous demandons :
- formation technique avec expérience dans la technique de

soudure
- très bonne connaissance de la langue allemande, si possible

bilingue
- âge environ 25-35 ans
Nous offrons :
- formation approfondie dans nos usines en Suisse et à l'étranger
- soutien de la vente
- champ libre pour initiatives personnelles
- conditions de travail modernes

s» Si ce travail vous intéresse , veuillez nous adresser votre m
offre de service, accompagnée des renseignements habi- m

|| tuels, ou téléphonez à M. Dupuis pour demander les M
informations nécessaires. m

I ALTTOGEN Oberdorfstrasse 45 j$
ENDRESSAG 8812 Horgen I

I I HQRG|N__ 18S284 .36 Telefon 01 • 725 21 2\ %

EUROTEL NEUCHÂTEL
av. de la Gare 1 5-17
2000 Neuchâtel
Nous cherchons tout de suite
ou à convenir,

sommeliers-
sommelières

suisses ou avec permis valables.
S'adresser à
Monsieur Schlunegger
Tél. (038) 21 21 21. 185299 3s

I f >̂
Fabrique de produits
alimentaires déshydratés,
réfrigérés et surgelés

offre pour l' automne 1984
une place d'apprentissage de

serrurier
de construction
(apprentissage de 4 ans)

Les jeunes gens intéressés de recevoir
une bonne formation tant au point de
vue pratique que théorique au sein
d'une entreprise moderne et dynami-
que, sont priés de faire parvenir leurs
offres manuscrites, accompagnées de
copies de bulletins scolaires au chef
du personnel. i
CISAC S.A. - 2088 CRESSIER/NE

185338-40¦¦

m̂wmmm __^_%̂ _%̂ m_%̂ _%̂ _%̂ _%̂ _%̂ _%̂ _mm
_^m_^

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 1 2 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

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

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

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

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

Bar l'Epevier
Cornaux
cherche une

sommelière
Tél. 47 23 47
ou 47 23 48.

184042-36

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

îAfr I du milieu naturel
• informer les habitants sur

les économies d'énergie
et le développement

¦i des énergies renouvelables.

• favoriser le tri des ordures
I ménagères.

• améliorer les transports
en commun.

... d'un meilleur cadre de vie
• renforcer la sécurité des piétons

; j et des enfants aux abords
des écoles.

j • aménager des pistes cyclables
I et des rues où le trafic

t

est restreint.
H • mettre à disposition

des appartements à loyer modéré.

Elections K
communales 84 •¦•
19 et 20 mai

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

-»=

Cherche

chauffeur
pour camion
multi-benne.
Date d'entrée à
convenir.
Expérience
souhaitée.
Matthey
Transports S.A.
Tél. 25 93 22.

183728-36

Restaurant Maison-de-Ville
1305 Penthalaz
à 15 minutes de Lausanne
cherche une

serveuse
Entrée: tout de suite.

Tél. (021) 871321. 185335 36

Secrétaire
parfaitement bilingue
français-anglais ,
sténo dans les deux
langues, télex ,
téléphone,
cherche place.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DW 807. 183758 38

Jeune fille
avec bonne référence
cherche nettoyage en
tout genre.

Faire offres sous
chiffres 87-958
à Assa Annonces
Suisses S.A.,
case postale 351,
2001 Neuchâtel.

185199-38

Ecriteaux
en vente

â l'Imprimerie Centrale

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

HIKVJI rT ''! engage pour NEUCHÂTEL

¦H|i« AUXILIAIRES
" SH ;, pour service de surveillance

M^Kc|fl occupation env. 60%

flHHJM jpMT 185300-36

Entreprise à l'est de Neuchâtel , engage
tout de suite ou pour date à convenir

ferblantier -
installateur ferblantier

ouvriers qualifiés.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres AO 783. _ 183402-36

Restaurant
de La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou
à convenir

cuisinier
a*/ec CAP sachant former
apprentis.

Tél. (039) 28 32 18. ISBUO-SB

Notariat et gérances immobilières
Maîtres Roger Dubois et

, Luc Wenger. notaires. 4, rue du
Temple-Neuf, Neuchâtel
cherchent

employée de bureau
1 consciencieuse , ayant de l'entregent,

pouvant s'adapter aux diverses activités
de l'étude (notariat, comptabilité, corres-
pondance).
Travail à plein temps, date d'entrée à
convenir.
Adresser offres manuscrites à
l'étude prénommée. 185233-36

Agence artistique internationale
cherche un

courtier pour la Suisse
travailleur indépendant, possibilité
de monter sa propre agence;
prévoir participation aux frais
de Fr. 15.000.—.

Ecrivez à Europarama,
18, avenue des Champs-Elysées,
F-75008 PARIS. î œaw-u

CS9

p|KJh* ̂ SJj SI

Kiosque cherche

vendeuse
pour remplacement.
Adresser offres écrites à BT 805
au bureau du journal. 18.1037.30

L'Association privée de prophylaxie de l'alcoolisme
(APPA) met au concours un poste de

DIRECTEUR(TRICE)
(éventuellement couple)

pour son foyer d'accueil L'ESTERELLE à Vevey.

Tous renseignements sont à demander par
écrit, accompagnés d'un bref curriculum vi-
tae et de références à M. Robert ROCHAT,
Président, Beau-Site, Baugy, 1815 Clarens.

184754-36

/ \
G. de Marcy

f 

ex-mannequin vedette
de chez DIOR - LANVIN

HAUTE COUTURE PARIS

SÉLECTIONNE
pour ses écoles de

t P »' i' - NEUCHÂTEL
£ - - LAUSANNE
A'if ,  V »- • ' " GENÈVE
St \ L |eunes
mm fi <• • FEMMES
W/ l i  f x min. 169 cm
lll \ y • HOMMES
In r min' 179 cm
t-M t Bureau de placement
m agréé, gratuit après

>M im Tél. le matin au
M If (021) 38 34 34
V im. NOUVEAU j
K tïÊl. du 15 au 30 juin
'. en accéléré , cours de man-
M: HHI nequins, maintien, maquil -

lage, coiffures. ;
; 14 pension à l'Hôtel

*' ¦ "' ¦¦ IHV Central Résidence
1 m ' '¦ ¦ de LEYs|N -
^^1 w iniMi : Renseignements au

JP^
3*"" (021 ) 38 34 34 OU

 ̂ (025) 34 1211.
V 185250-36 J

(V^S5) KIWANIS CLUB NEUCHATEL

Action JE ¦ j
20e anniversaire JL^L - \ ; .-

aoÉH ^ >
^ % \ n**lr1w
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AraÉË I
Théâtre de Neuchâtel, vendredi 18 mai, 20 h 30

SHOW MUSICAL
Les Amis du Jazz de Cortaillod

Les Neuf de Choeur
Prix des places : Fr. 15.— et 25.—

LOCATION : KIWANIS CLUB , tél. 41 34 63
SUPER-CENTRE PORTES-ROUGES,

COOP LA TREILLE 18535910

Maculature en rente
à l'Imprimerie Centrale

Etude de notaire en ville
de Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE
bilingue français/allemand,
avec connaissance de la langue
anglaise, bonne sténo-
dactylographe.
Faire offres écrites au bureau
du journal , sous chiffres
EV 793. 185165-36

Maison de repos
et convalescence
cherche pour le 1er juin

cuisinière
ou personne sachant
bien cuisiner pour environ
40 personnes.

Renseignements :
(024) 73 12 55. 185340-35

Plus de 100.000 lecteurs asj^sjî-irô9alement
lisent quotidiennement la Ainsi- une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGENIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

ETS
DIVISION D'APPORT

DU LOCLE
Suite à la réorganisation du centre de formation
professionnelle du Jura neuchatelois, l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS) met
au concours pour sa division d'apport du Locle
un poste de:

maître de pratique d'atelier
en électrotechnique

dont les tâches principales seront :
- la conduite d'un atelier de pratique en électro-

technique/électronique;
- l'enseignement de l'électricité et du dessin

technique.
Titre exigé : diplôme d'ingénieur ETS, ou tech-
nicien ET, ou maîtrise fédérale, ou titre équiva-
lent, et brevet spécial A de maître de pratique (ce
brevet peut être obtenu en cours d'emploi).
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1M août 1984, ou date à
convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 19 mai 1984 :
1 ) adresser une lettre de candidature avec curri-

I

culum vitae et pièces justificatives au dépar-
tement de l'Instruction publique, Service de
la formation technique et professionnelle, I;
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel. |

2) informer simultanément de l'avis de candida- ||
ture la direction de l'Ecole d'ingénieurs du |<
canton de Neuchâtel (ETS), 7, av. de l'Hôtel- I '
de-Ville, 2100 Le Locle, en joignant une j j
photocopie du dossier adressé au départe- rj
ment de l'Instruction publique. 184920 21 |LJ

Etude de M* Dietlin, notaire, à Porrentruy

Vente publique immobilière
Le vendredi 18 mai 1984, dès 20 h 15, au Restaurant des Malettes,
M. Martin Godinat vendra en adjudication publique et volontaire les
immeubles suivants :

BAN D'ASUEL
Feuil. N° Lieu-dit, nature Ha a ca Val. off.

1° 543 Les Malettes, hôtel, habitation, garage,
ass. sous N° 4, aisance, jardin ' 21 68 305.700.—

616 Les Malettes, grange, buanderie, ass.
sous N° 4B, aisance, jardin 21 56 22.620.—

43 24 328.320.—

2° 527 Rière-la-Garde, pré, pâturage, forêt 9 7 40 18.190.—
542 Les Malettes, forêt 93 63 1.680.—

10 1 3 19.870.—

Les immeubles N° 543 et N° 616 comprennent notamment : 1 salle de restau-
rant, 1 salle à manger, 6 chambres d'hôtes, 1 appartement de 6 chambres, salle
de bains, W. -C. séparés, 1 rural avec écurie, grange et dépendance ainsi que
l'inventaire complet du mobilier et du matériel d'exploitation.
Une visite des lieux est prévue le jeudi 10 mai 1984. Rendez-vous devant le
Restaurant, à 10 heures précises.
Le détail de l'inventaire peut être obtenu sur demande écrite adressée au notaire
soussigné.
Conditions habituelles, sous réserve de la vente du bloc.

Par commission : Dietlin, notaire
185344-22

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de la démission honorable de la
titulaire, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour l'Office des poursuites et des faillites,
à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète (CFC

de commerce ou titre équivalent)
- bonne dactylographie.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e'juillet 1984.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 16 mai 1984. 184749-21

????????????
? À VENDRE à ?

t HAUTERIVE ?? ?
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(Près de la forêt - Vue impre- 
^nable sur le lac et les Alpes). ?

^̂  
Appartements de 4 et 5 

piè- 
A

? 
ces avec garages individuels. 

^183420-22 ?
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2f^pk Neuchâtel SA*
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Demande à acheter

maison
familiale

avec terrain, Neuchâtel ou environs.

Tél. 24 68 56. IBSISS -22
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28518-110

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

APPARTEMENTS I
5PIÈCES |

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

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

m

200l Neuchâtel ]j)
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 lll

lIÉlÏFt
f Î̂P'̂ ^^PP̂  MARIN

Dans un quartier résidentiel avec accès
direct au lac

APPARTEMENT
de 3% pièces

APPARTEMENT
de 4% pièces

J | Disponibles fin juin 1984. 178989-22

Particulier cherche à louer
ou à acheter entre Saint-Biaise
et Colombier

villa de 7-8 pièces min.
(év. à rénover) avec jardin et vue.
Le tout de bon goût.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AS 804. 183737.22

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

APPARTEMENTS
DE 4Vz PIÈCES

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar, coin à manger, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave.

Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.— Yi

APPARTEMENTS
DE 2V2 PIÈCES

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar, coin à manger, chambre à cou-
cher, salle de bains, cave.

Nécessaire pour traiter Fr. 30.000.—

Garages et places de parc peuvent être
acquis séparément. i82404-22

m A vendre ou à louer
fl au Val-de-Ruz J l

i magnifique v
1 appartement |
1 146 m2 ¦ 

|
! I réparti sur un étage complet d'un H
; I immeuble de 4 appartements neufs, B
F-l composé d'un séjour avec chemi- W
| née, vaste coin à manger, cuisine I

; 1 équipée, 4 chambres, 2 salles d'eau, D
!;•¦ 2 balcons, cave, garage et place de |
I Parc.

";M Fonds nécessaires pour l'achat: i ' i
•M Fr. 35.000.— M
\YM Location mensuelle Fr. 1100.— m
*| + Fr. 250.— de charges. m

M Tél. (038) 25 75 80. 185350-22.¦

A vendre à Peseux

maison familiale
5 chambres, cuisine, bain, dépen-
dances, grand jardin.
Possibilité d'agrandir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres
CS 791. 183723-22

JY À VENDRE À CORNAUX k̂
| Bel appartement, 92 m2

3 pièces
j Grand living bien ensoleillé, balcon,
; tranquillité. Cuisine équipée.

Apport personnel:
F r. 19.000.—
Mensualité :

Fr. 601.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

! Tél. (038Ï 25 94 94 ,

Ĵlj î^^ 185346-22

????????????
? A VENDRE à ?

| CORNAUX \
Q Magnifique villa de 5 pièces 

^
? 

+ dépendances et garage. 
^183419-22 "V

? Aà promotion ?
T^Hw immobilière %
Wftmm, Neuchâtel SA*

îf^mSBÊT' 200° Neuchâtel ?

 ̂
V (038) 24 70 52 

?

^???????? ^
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. 178963-22

A remettre,
à La Chaux-de-Fonds
en raison de fin de bail

RESTAURANT
comprenant:
Salle à manger, salles pour
séminaires, assemblées,
banquets, mariages, etc..

] pouvant accueillir un nombre
i important de personnes.
j - entièrement rénové

- installations modernes
j - affaire saine en pleine
| expansion.

Pour tous renseigne-
ments écrire sous

\ chiffres R 28-030380
l PUBLICITAS.

2001 Neuchâtel. 185235 52

On cherche à louer pour couple,
dès le Vjuin.

grand studio ou appartement
. 2 pièces meublés

Tél. (038) 48 21 21. int. 251.
184878-28

Jeune médecin et
famille cherche

appartement
4-5 pièces
Neuchâtel ou
environs, direction
Saint-Aubin dès
1er octobre.

Ecrire sous
chiffres
U 18-309540
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

185337-28

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
¦ ¦¦

£ Suite 5
S des annonces classées m
I en page 8 |
B ¦¦ a
¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fi

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

BBBÊi H2T| CRÉDIT FONCIER ÏÏSM
m CëJ NEUCHATELOIS
', | Vous désirez acheter !

1 une VILLA 1
I un APPARTEMENT t !
1 un TERRAIN À BÂTIR I
P'1 Venez nous rendre visite au "I

1 LOTISSEMENT 1
CHAMP 1

DES PIÉCETTES,
1 À MARIN 1
j-;''."! à 300 m du lac, dans le site merveilleux de La p-Vj
i l  Tène. ||j
I Nous serons à votre disposition en permanen- | i

M ce dans la VILLA PILOTE les VENDREDI fi
Vj  11 MAI et SAM EDI 12 MAI de 9 h à 1 2 h et H
I de 13 h 30 à 16 h (suivre le balisage). | j
):¦ Autres visites sur rendez-vous. 185239-22 r ¦

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(â 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 |p"VI toujours avec vous

|r?<7rH|

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue ; N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

Jeune famille
cherche à acheter

terrain à bâtir
sur le Littoral.

Tél. (038) 33 71 38
ou 24 79 82.

184869-22

{( A VENDRE A ï>
LA NEUVEVILLE

appartement

2 pièces
bien ensoleillé, vue splendide

sur le lac et les Alpes.
Tranquillité absolue.

Fr. 122.000.—
Avec cave et galetas.
Garage à disposition.

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

¦ d'fl l̂̂  185345 -22

Je cherche

villa résidentielle
commune Cortaillod ou Auvernier,
5-6 pièces, grand living, cheminée,
etc. Date à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CV 806. 183753-22

GORGIER (BÉROCHE)
A VENDRE OU A LOUER

VILLA
Construction 1983-1984.
Vue imprenable. Tranquillité. Grand
living avec cheminée, salle à man-
ger. 4 chambres, cuisine. Sous-sol
avec disponible. Loggia.
Garage + couvert.
De particulier.
Renseignements :
(038) 55 28 28. 184757 22
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A vendre au lieu dit « Les Longs Champs», chemin
des Jardins, à Hauterive, à proximité immédiate
du centre, en situation dominante

4 maisons individuelles
de 4% et 614 pièces, sur 2 niveaux, groupées autour
d'une cour d'entrée centrale. Jardins privés devant
chaque maison. 1 garage et une place de parc par
maison. Cave et buanderie indépendantes. Chauffa-
ge et abri anti-aérien communs. Terrasse couverte
devant le séjour et balcon au 1er étage.

Dossier sur demande auprès de
Alain-G. Tschumi, architecte dipl. FAS/S IA ,
13, rue du Bourg, 2502 Bienne,
tél. (032) 23 29 29. 185292 22

A VENDRE, j'ai à vous proposer dans le Jura, tj^
plusieurs commerces E'VV

® hôtels, csfés-resîcaurants, 1
bars, discothèques

• garages
• commerce de meubles §
• usines I
• petites fabrications
® boucherie I
Ecrivez sans aucun engagement à case ¦" ' ¦
postale 1, 2892 Courgenay ou <p (066) 71 12 89, ;

(066) 66 61 24. (066) 71 21 14. 180952-22 H



La dalle de Chézard a la cote
Gare aux vandales et aux tout-petits

Une vingtaine de voies d'entraînement
existent actuellement à la dalle de Ché-
zard, enfant chéri des varappeurs. Mais le
succès qu'elles connaissent s'accompa-
gnent d'un désagréable revers . Les van
dales ont sévi.

Sur la route des Vieux-Prés, au-dessus
de Chézard-Saint-Martin, se trouve une
immense dalle, ouverte, depuis 1979,
aux varappeurs. Les voies d'entraîne-
ment sont actuellement au nombre d'une
vingtaine. Elles figurent dans le «Guide
des escalades du Jura », édité par le Club
alpin suisse (CAS). Elles ont été équi-
pées par M.Gil Stauffer, de Cernier,
grand amateur d'escalade, qui s'occupe
également de leur entretien.

Le terrain a été mis à la disposition par
la commune de Chézard-Saint-Martin,
qui ne s'en occupe plus. La dalle est
facilement accessible et rapidement sè-
che, puisque tournée vers le sud, et ou-
verte sur le vallon.

Cette roche d'escaladé connaît un
franc succès. Mais celui-ci a son revers,
ou plutôt ses revers : le danger encouru
par les jeunes enfants qui y grimpent et
les vandales.

A plusieurs reprises déjà, M.Stauffer a
dû intervenir pour dissuader de jeunes
enfants qui s'aventuraient seuls sur la
paroi. M.Stauffer lance un appel aux pa-
rents pour qu'ils informent leurs enfants
des dangers encourus. Si l'escalade est
un sport praticable dès l'âge de 10 ans,
encore faut-il être accompagné de per-
sonnes compétentes et de matériel adé-
quat. Ce qui n'est pas le cas de nom-
breux gosses qui s'accrochent à l'équi-
pement installé par M.Stauffer.

PITONS ET MAIN-COURANTE

M.Stauffer s'est occupé à équiper cor-
rectement la dalle de varappe. Il a scellé
au ciment un grand nombre de pitons,
des boucles de rappel ont été apposées
le long de la vire sommitale, où un câble,
faisant office de main-courante, a été
installé. Le rocher a été nettoyé, permet
tant l'ouverture de voies plus difficiles.

LA DALLE DE CHÉZARD.- Dangereuse varappe, mais ô combien grisante.

Et c'est là que se situe l'autre problè-
me. Cette dalle n'est pas qu'un terrain
d'entraînement fréquenté par les seuls
grimpeurs. Des vandales ont sévi. Des
pitons ont été cassés, du petit matériel a
été volé, un sac de ciment a été éventré,
des cordes ont été coupées. Selon
M.Stauffer, les auteurs de ces méfaits
seraient de jeunes grimpeurs probable-
ment étrangers à la région. Ces actes
peuvent avoir de très graves conséquen-
ces.

La surveillance est difficile à assurer et
ne l'est actuellement pratiquement pas.

L'accès à la paroi est libre, bien en vue,
au bord de la route. M.Stauffer suggère
que les habitués de l'endroit fassent le
guet eux-mêmes. Agacé par les abus,
M.Stauffer est prêt à recourir à des mé-
thodes énergiques.

• II faut que ce terrain d'escalade reste
ouvert, intéressant et aussi sûr que pos-
sible pour tous. II ne faudrait tout de
même pas le confondre avec un bar-
discothèque. Ceux dont le comporte-
ment contreviendra à ce but doivent en
être écartés, sans ménagement...

B.W.
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«Tout ça, c'est des histoires»: c'aurait
pu être le titre d'un spectacle de cabaret,
mais ce fut le titre d'un spectacle de...
théologie I Comment? La théologie est
un spectacle?

Elle peut l'être, on l'a vu hier soir.
Après l'Union chorale de Dombresson, la
chorale de la faculté de théologie a en-
chaîné avec trois choristes et solistes, les
professeurs Jean Zumstein, Pierre-Luigï
Dubied et Pierre Buhler, invités de l'Uni-
versité dans les districts sous la Bulle.

Leur spectacle avait pour base ces his-
toires que l'on recueilte dans la Bible, car
finalement ce sont des histoires. Mais
dans quel sens faut-il entendre ce voca-
ble? Sont-elles récits? Sont-elles histo-
riettes pas très sérieuses, faites pour
amuser la galerie?

Les trois orateurs, tout théologiens
qu'ils sont, se sont succédé pour démon-
trer que la vérité et l'exactitude sont deux
choses tout à fait dissociables. Une his-
toire peut être profondément authenti-
que du point de vue historique, elle n'en
sera pas forcément plus vraie qu'un thè-
me fictif. Car les récits bibliques, selon
eux, c'est bien cela. Ce sont des histoi-
res, tout comme les plaisanteries que l'on
peut conter, les gags que l'on peut en-
tendre. Mais ce sont des histoires qu'il
ne faut pas lire à la lettre. La Bible ne doit
pas être code de vie, mais inspirer un

Histoires de théologiens
esprit. Les trois jeunes théologiens n'ont
pas hésité à sauter dans l'arène. Ils ont
agrémenté leur discours d'anecdotes si-
gnificatives, comme les histoires bibli-
ques devraient l'être. Chacun s'est atta-
ché- à analyser le sens de ces histoires
selon sa propre spécialité, son propre
angle d'attaque. Ils sont arrivés à des
conclusions différentes en apparence,
mais en apparence seulement.

Pour M.Dubied, il n'y a pas que le
langage scientifique immédiatement véri-
table qui ait force de vérité. Pour M.
Zumstein, vivre l'existence actuelle de
l'homme devant Dieu est la vérité visée.

et non pas l'exactitude historique. M.
Dubied, lui, cite Paul: «La lettre tue,
mais l'esprit vivifie».

A l'heure des questions, ce sont bel et
bien des histoires qui ont été citées: la
Mer Rouge, le mur de Jéricho, la résur-
rection. Parmi les quelques 40 personnes
présentes, la voix du conseiller national
François Jeanneret a soulevé le problè-
me: la lecture à la lettre telle que la
pratique l'islam. Et même parmi les chré-
tiens, tout le monde n'accepte pas
d'abandonner la lecture littérale des Ecri-
tures.

Mais on s'est encore parlé sous la
Bulle... B.W.

Le génie dans le district

PRISE DE DRAPEAU. - 650 hommes qui sillonneront le district en tenue
d'assaut. (Avipress-P. Treuthardt)

(c) Fort d'un effectif de 650 hommes,
le groupe de génie 42 effectue son cours
de répétition au Val-de-Ruz, sous le
commandement du major André Leder-
mann, de Fontainemelon. La prise de
drapeau a eu lieu hier en fin d'après-midi
au centre sportif des Geneveys-sur-Cof-
frane. L'état-major sera stationné à Cer-

nier, la compagnie état-major du cap
Wyss à Fontainemelon, la compagnie sa-
peurs 1 /42 du cap Overney à Chézard, la
compagnie min 2/42 du cap Muller à
Savagnier, la compagnie min 3/42 du
cap Besuchet à Fontaines et le détache-
ment construction du plt Bortolotti aux
Pradières.

Débat sur la commune et son avenir
LA CHAUX-DE-FONDS ¦

Politique communale et relations entre districts
Nous poursuivons aujourd'hui le débat

politique ouvert dans ces colonnes sa
medi. Cinq personnalités chaux-de-fon
nières regardaient alors au-delà de la
Vue-des-Alpes, du côté de Berne et de
Neuchâtel. Dans un second temps, les
voici qui s'expriment sur la politique
communale et les relations inter-districts.
A moins de 15 jours des élections com-
munales, il y a eut quelques prises de
positions électoralistes, mais qui toutes
ont leur importance pour l'avenir de la
ville.

Nous rappellerons qu'étaient réunis
autour de la table cinq personnes, quatre
représentant des partis chaux-de-fon-
niers installés au Conseil communal, la
dernière, d'écologie et liberté, parti me-
nant campagne pour la première fois. Les
voici nommés dans l'ordre alphabétique :
MM. Gérard Bosshart (lib-ppn), Char
les-André Favre (compagnon de route
pop), Claude Fontaine (écologie et liber-
té), Jean-Claude Leuba (ps) et Marc-
André Nardin (rad).

LA VILLE ET SES VOISINS

La ville de La Chaux-de-Fonds repré-
sente à elle seule la presque totalité du
district. Nous aurions pourtant aimé dans
ce débat donner la parole à un représen-
tant libéral-ppn de La Sagne. Les inté-
ressés n'ont pas voulu y participer. Les
avis exprimés sont donc ceux de cita
dins.

Dans ce contexte, les débatteurs
n'avaient que peu à dire sur les relations
qui s'établissent à l'intérieur du district.
M. Nardin a constaté que dans le débat
général, La Sagne et Les Planchettes
sont, objectivement, des quantités né-
gligeables. Pour M. Leuba, les seuls pro-
blèmes intercommunaux sont d'ordre
scolaire: La Chaux-de-Fonds est en la
matière très large. M. Fontaine a fait re-
marquer que certains agriculteurs ne sa-
vent où adresser leurs revendications. A
quoi on lui a répondu que les agricul-
teurs disposent de plusieurs tribunes. En-
fin, M. Favre a noté l'absence de com-
mission agricole à La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
LA CHAUX-DE-FONDS
LES FRÈRES ENNEMIS

Les intervenants ont été unanimes à
regretter les dissensions qui régnent en-
tre les deux villes du Haut. M. Bosshart a
estimé que la relation ville dominante -
ville dominée entrave considérablement
les contacts. De bonnes relations sont à
souhaiter d'autant que, dit M. Leuba, la
population des Montagnes forme un
même bassin de plus de 50.000 person-
nes, qui, de surcroît , ont les mêmes pro-
blèmes. II faut mettre la pendule à zéro:
c'est l'avis de MM. Bosshart, Nardin et
Fontaine. M. Nardin propose la constitu-
tion d'organismes paritaires de gestion,
la mise en commun d'infrastructures. M.
Favre s'est élevé contre les mauvaises
liaisons en fait de transports publics. Un
doublement de la ligne ferroviaire par
une liaison routière avec arrêt à la de-
mande est nécessaire. Enfin, M. Leuba a
jugé utile de prendre en compte les rela-
tions avec le Val-de-Ruz. Beaucoup
d'habitants du flanc nord du vallon vien -
nent très souvent à La Chaux-de-Fonds.

«La Chaux-de-Fonds est-elle une ville
rouge?» A cette question, en-tête de
l'échange de vues portant sur la situation
de la ville et son avenir, M. Bosshart a
polémiqué. L'image politique de la ville à
l'extérieur est à son sens préjudiciable.
L'alliance du PS avec le POP est nuisi-
ble. Un changement serait de bon aloi. Si
les socialistes gouvernaient avec la droi-
te, cette image changerait. C'est un para -
mètre important pour les investisseurs.
Le PS devrait y réfléchir.

Vous vous êtes découvert , a répondu
M. Leuba. La volonté de la droite du
canton est bien d'affaiblir les deux villes
à majorité de gauche. Nous avons pour-
tant travaillé ensemble pendant quatre
ans et mené une politique de concordan-
ce. M. Fontaine est intervenu pour con-
sidérer que la population espère un
changement. II est en cela soutenu par
M Bosshart

PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENT

Développement économique. Pour M.
Fontaine, la ville a fait un effort réel. II
reste pourtant des choses à faire, en par-
ticulier appeler des inventeurs, s'ouvrir
plus largement à l'innovation. On peut
être optimiste, a-t-il conclu. Les gens ont
compris ce qu'il fallait faire. M. Nardin,
donnant acte à l'exécutif de son pro-
gramme de développement économique,
pense que l'effort est à poursuivre dans
le sens d'une adaptation aux mutations
industrielles. Et de parler ensuite de l'al-
légement des formalités lors d'implanta-
tions, d'une politique de vente de terrain
orientée vers la pleine propriété plutôt
que vers le droit de superficie. D'autre
part, la taxe foncière dissuade des entre-
prises du secteur tertiaire (assurances)
d'investir dans la région. Le système fis-
cal ne doit surtout pas être alourdi; enfin,
il faut que le niveau des salaires s'élève,
gage de dynamisme.

IMPLANTATIONS
À L'ACTIF DE LA VILLE

Partiellement satisfait de la politique
économique menée, M. Favre en appelle
à davantage d'imagination. II note au
passage le manque de soutien des ban-
ques. Pour sa part, il a dit douter de
l'intérêt représenté par les capitaux des
compagnies d'assurances pour le déve-
loppement. M. Favre souhaite une poli-
tique différente de celle préconisée par la
droite et constate enfin qu'il y a beau-
coup d'idées à La Chaux-de-Fonds qui

Blessée dans une collision
Lundi, vers huit heures une voiture,

conduite par M. J.-P. B., domicilié en
France, circulait rue des Parcs en direc-
tion du Locle. A la hauteur de la rue des
Armes-Ré unies, une collision s'est pro-
duite ave le cyclomoteur conduit par
M"e Sabine Schill, domiciliée à La
Chéux-de-Fonds, qui venait de sa gau-
che. Blessée, M"e Schill a été conduite à
l'hôpital en ambulance de la police
locale.

sont à exploiter. Les entrepreneurs d'ici
sont soutenus par la ville, pas par les
banques, dit M. Leuba. Bien des choses
ont été faites dans le domaine économi-

.que.

D'ailleurs, les emplois perdus, il faut le
noter, ne sont pas que la conséquence
de la crise, des erreurs de gestion sont à
déplorer. M. Leuba s'est plu à relever la
qualité de l'accueil en matière d'implan-
tations, des négociations à mettre sur-
tout à l'actif de la ville. De même que
celle d'acquisition des terrains que l'on
ne se refuse pas à vendre, bien que la
politique menée soit socialiste.

En matière culturelle, M. Bosshar mis
en avant la lutte contre le gaspillage des
deniers publics. La commune doit soute-
nir les institutions, mais pas au-delà de
certaines limites. L'intervenant craint en
effet que le TPR, par exemple, ne devien-
ne une institution communale, au même
titre que l'est devenu le Vivarium. Pour-
quoi pas alors ouvrir un zoo ou un bar, a-
t-il ajoute? MM. Fontaine et Favre ont
pour leur part simplement considéré l'im-
portance des politiques culturelles socia-
le et sportive pour le développement de
la ville.

R. N.

Première d'une comédie de Voltaire
Aux Tréteaux d Arlequin

Vous êtes incrédule? Vous n'arrivez
pas à admettre qu'une pièce signée
d'un des deux plus illustres écrivains
français du XVIIP siècle (il y en eut
d'autres) ait pu échapper à la sagacité
de nos chercheurs théâtraux? C'est
pourtant vrai. II importe de dire que si
Voltaire n'avait écrit que ses tragédies
(qui triomphèrent de son temps) on
ne parlerait plus guère de lui. Mais ce
qui surprend, c'est que lui-même, qui
n'avait rien d'un modeste, n'ait pas
tenté, avec Zaïre (tragédie), de faire
rire avec «Les originaux ou M. du
Cap-Vert » puisqu'il écrit lui-même:
«La bonne comédie est la peinture des
ridicules d'une nation» et qu'il ajoute :
«Sans comique, point de salut». Or
ces Originaux font rire aux éclats, et ils
dépeignent bien les ridicules français
de ce siècle. Car qu'y voit-on ? Des
bourgeois fortunés désireux à la fois
d'entamer leur ascension dans l'aristo-
cratie et de défendre leurs deniers. Et
un va-nu-pied se faisant comte à l'ai-
de des deniers méprisés de la bour-
geoisie : «Je suis trop élégant pour
m'abaisser à gagner de l'argent, mais
assez cependant pour déguster le
leur!» semble dire le faux comte des
Apprêts.

On doit à la sagacité et à la vaste
culture du directeur-fondateur des
Tréteaux voici 43 ans, M. Jacques
Cornu, d'avoir découvert ce texte qui,
débarrassé de toute poussière, se révè-
le délicieux, plein d'ironie, de sarcas-
mes, de flèches bien ajustées. On a
voulu comparer cela à Marivaux: rien

à faire. Marivaux va beaucoup plus
profond dans le cœur humain que Vol-
taire (ici, pas ailleurs), il est d'une
cruauté glaciale, le feu d'artifice s'allu-
me à la dernière séquence et s'éteint
définitivement au baisser de rideau.
Voltaire est léger, touchant et, somme
toute bon enfant. II a trente-six ans,
déjà célèbre, il se défend de tout ro-
mantisme et regarde avec ironie la no-
blesse française applaudir à son
anéantissement futur. II défend les va-
leurs bourgeoises qui sont les siennes,
l'argent d'abord, la liberté ensuite. II le
démontre ici.

IMBROGLIO ET CONFUSION

Dans un charmant prologue très
dans le style de l'auteur, Jacques Cor-
nu et Claudine Blum se moquent à
l'avance de la pièce et de l'auteur, qui
va se couvrir de ridicule. Pourtant l'on
persévère, et l'on assiste à l'histoire
banale mais drôle du président Bodin
et de la présidente, l'un épris d'astro-
logie l'autre de médecine par les plan-
tes, de leurs deux filles, l'une mariée
au comte des Apprêts qui tient pour
vulgaire de s'occuper de sa femme
(mais non de sa dot), l'autre promise
avant sa naissance au flibustier du
Cap-Vert, qui vient inopinément de-
mander l'exécution de la promesse. Or,
IFanchon a le coup de foudre pour le
chevalier du Hasard. Cap-Vert réclame
son dû, le Président accorde, il a tout
pouvoir sur sa fille quand ... tout à
coup survient la femme de Cap-Vert ,

qui I a abandonnée vingt ans avant ,
aux prises avec ses deux fils. Imbro-
glio, confusion, et tout à coup, «deus
ex machina»: les deux garçons, l'un
faux chevalier, l'autre faux comte, sont
les fils de M. et M™ du Cap-Vert.
Embrassades générales et, comme il se
doit, passage de la monnaie, car Cap-
Vert dote ses deux fils retrouvés.

Bon, cette fin ironiquement morali-
sante, bien dans le style du siècle, ne
trompe personne, bien sûr. On rit, ou
jouit du beau langage dont on use et
l'on admire. Eh oui, surtout l'effort
étonnant de ces acteurs-amateurs qui
démontrent, depuis plus de quarante
ans, qu'un véritable amateur, s'il con-
sent l'énorme effort nécessaire et s'il
est bien dirigé, peut atteindre à un jeu
excellent. Témoin la jeune et ravissan-
te Fanchon (Martine Noirjean), exqui-
se, rusée, futée et qui est bien le centre
de cette charmante conjuration. Les
Huguette et Marcel Nydegger. «Vieux
de la vieille» (au théâtre des Tré-
teaux!), tiennent magnifiquement
leurs personnages et, bien sûr, Jean-
Bernard Bourquin, jeune premier par-
fait, avec toute la fausse innocence
qu'il faut. Marcel Sunier, Claudine
Blum excellents aussi, la petite Saskia
Ditisheim. Enfin, à tout seigneur tout
honneur, Jacques Cornu, souverain
comme toujours, et qui a su amener
une pièce terriblement difficile à jouer
sur notre scène, où elle se répétera les
jeudis et samedis jusqu'au 19 mai.

Nm.

Le nouveau cap est pris
Bonne nouvelle pour les salariés de Portescap

Le personnel de l'entreprise Por-
tescap a été réuni hier soir par la
direction pour recevoir des informa-
tions sur la nouvelle structure mise
en place par l'entreprise. Des infor-
mations qui y ont été données, la
plus importante est sans nul doute
l'annonce de la fin de la période de
mutation structurelle que vivait l'en-
treprise.

La direction a parlé du succès in-
dustriel rencontré par la nouvelle
production de moteurs pas à pas et à
courant continu, activité diversifica-
trice, ainsi que de la mise en place
d'une nouvelle structure à l'échelon
des cadres de l'entreprise. Selon la
direction de Portescap, les mesures
de restructuration prise à la suite des
analyses de la société ICME
conseillers d'entreprises sont aujour-
d'hui réalisées. II n'y aura plus de
licenciements, ajoute la direction.

Fait à noter: les changements dans
l'encadrement de l'entreprise ouvrent
la voie à un rajeunissement de cette
catégorie d'employés. Portescap, en
Suisse, emploie actuellement 592

personnes dont 61 à domicile. Pour
une vingtaine d'employés, des facili-
tés ont été accordées afin qu'ils ga-
gnent de l'indépendance par rapport
à l'entreprise en devenant des sous-
traitants privilégiés. Au niveau des
immeubles, les activités industrielles
sont concentrées dans deux bâti-
ments. Le groupe «produits horlo-
gers» se trouve concentré dans l'usi-
ne de la rue de la Paix, tandis que le.
groupe «moteurs » occupe la nouvel-
le usine dans le quartier des Forges.

D'ici à la fin 1985, on y aura intro-
duit une ligne de production complè-
te, propre à répondre à l'expansion
de ce domaine d'activité. Enfin, l'ad-
ministration restera logée dans l'im-
meuble de la rue Numa-Droz 165.

«Nous avons repris le dessus; la
nouvelle structure peut démarrer»,
nous a dit M. Philippe Braunsch-
weig, président du conseil d'adminis-
tration, démentant du même coup
certaines rumeurs alarmistes courant
dans la région.

R. N.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

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

La Bulle : (Les Hauts-Geneveys): Démonstra-
tion de gymnastique par les groupes de
La Côtière et de Fontainemelon , I5h; dé-
bat public « Contre les ravageurs de cultu-
res: lutte chimique, lutte biologique, lutte
intégrée?», animé par M"* Gabrielle Bag-
giolini , 20 h 15.
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC : 20h30 , Baby Dell (18 ans).
Corso: 20h30 , Le Léopard (12 ans).
Eden : 20h30, Tendres passions (14 ans) ,

23 h 30, Hard érections (20 ans) ;
Plaza : 20 h 30, Les risques de l'aventure ( 16

ans).
Scala: 20 h 30, Le Bal (12 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tèl .

231017 .
Pharmacie de service : Versoix , Industrie 1,

jusqu 'à 20h 30, ensuite tél. 23 1017.
LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 20h45, Pour la peau d'un flic (16

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

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpi-
tal , tél. 31.52.52.

Pharmacie de service : Casino, 39, rue Da
niel-Jeanrichard jusqu 'à 20h , ensuite ap-
peler le N° 117 .



A louer à FLEURIER , ruelle Berthoud 3,
dans petit immeuble de 3 apparte-
ments, complètement rénové, pour
date à convenir:

appartement de 5 pièces
surface env. 134 m2, tout confort, sé-
jour rustique de 46 m2 avec cheminée
et poutres apparentes, cuisine com-
plètement agencée.
Loyer mensuel: Fr. 820.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. I8SJ95-26

A louer tout de suite

grand appartement
de 5 pièces

très belle situation ensoleillée avec vue
sur le lac (5 min. du centre ville).
Parterre avec jardin.
2 très confortables chambres à coucher ,
1 chambre d'enfant , spacieux salon avec
véranda, cuisine très bien équipée (lave-
vaisselle), grande cave, grenier.
Fr. 1480.— charges incluses.
Gastrag
Elisabethenanlage 7
4051 Bâle
(061 ) 23 04 79 B-M Hug. 185291-26

S \JÊ pr®* Procrédit i
! | est un B

I ̂ % Procrédit!
M Toutes les 2 minutes ; !
H» quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j
i H t.-H °
i s vous aussi ' j

j î vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» IJ

] I Veuillez me verser Fr. \. H]

I Je rembourserai par mois Fr. l|

I .:«. |n I ' Rue No. > ; ' -;I simple I i  il
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M I Banque Procrédit iB
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| Tél. 038-24 63 63 Bs MI |

GRÈCE
Golfe de Corinthe.
Bungalow et villa.
Gratuits: surfing,
navigation.
Tél. (032) 42 21 23.

185334-10

CSA Morin, Monn-Cenlre, Tél. 038/33 75 33 ,„rn  . ^ É̂̂ M̂ ^***̂  \Iotijl6-I0 ^̂ jjj "̂""""^^̂ "̂  ̂ —

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

0 une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

0 une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

0 une qualité
de service
à la cl ientèle
toujours digne
de votre
entreprise

Mk ^̂ _/YT(TT5ï?C Nos Prix vous aident ^̂ ^S^Sŝ^
mmL ^^W ~/"J A » L1 JLaJM Jjfew à économiser! ÉÈ T' 5'ayfref m'?' '
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AKU ; 20 mim-bandes.
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185315-10

1 SSkW i D'ABONNEMENTEl PJBE r nJR 

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:

•Zi'ISHlHffl' Service
¦TÀ IIL  ̂ ! des abonnements

i Brm m^Ri 2001 NEUCHâTEL =
B ynfr < Lj i

| iefl JB j  / ^ / ' J iĴ ^̂ r̂a f f
Bill iMÀmJÊ VOTRE JOURNAL^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ J TOUJOURS AVEC VOUS

A louer à Fleurier

appartements
3 et 4 pièces

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

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures
de bureau. i8452?-26

A louer pour le 30juin 1984:
COUVET, rue du Quarre 32

appartement de 3 pièces
tout confort .
Loyer mensuel: Fr. 355.—
+ charges.
S'adresser à: Gérance des
immeubles de l'Etat.
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 185293-26

A louer à Bevaix pour l'automne
dans maison familiale entièrement
rénovée

bel appartement de 4 pièces
tout confort.
Poutres apparentes, grande cuisine
rustique habitable.
Situation tranquille, ensoleillée, vue
sur le lac, balcons. Grand jardin
arborisé. Parking privé.
Loyer Fr. 1200.— + charges.

Ecrire sous chiffres
C 28-527922 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 185301-26

A louer centre ville

studio meublé
à neuf

Fr. 500.— charges comprises.
Date à convenir.

S'adresser au
tél. (038) 41 26 89. 185200.2e

Neuchâtel, / ̂ **"-v _̂ 
^
\

rue de la Maladière / pi Z/Î^O\ \

appartement ^̂ s /̂lde 3 pièces *̂ j
cuisine agencée, salle de bains/W. -C, cave. 9
Fr. 680.— + Fr. 110.— de charges.
Libre tout de suite. I
Hauterive, Rouges-Terres

160 m2 environ
à l'usage d'atelier pour anisan. ! :
Fr. 600.— par mois.
Libre tout de suite. 185348-26 ^Ê

A louer pour date à convenir:
TRAVERS, rue Sandoz

studio
avec cuisinette, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 210.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 185296-26

Désirez-vous habiter un petit
immeuble ultra moderne de
conception architecturale révolu-
tionnaire situé à Cortaillod? un

appartement 4 pièces
libre, vaste séjour (cheminée)
+ 3 chambres, dépendances ;
parc et garage.

Té l. 42 51 18. 183698 26

A louer pour le 30juin 1984, à NEU-
CHÂTEL , chemin des Trois-Portes 33:

appartement de 3 pièces
tout confort , loyer mensuel : Fr, 425.— +
charges , à couple pouvant assumer LE
SERVICE DE CONCIERGERI E à temps
partiel d'un immeuble de 31 apparte-
ments.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 34 15. 185363 26

àf \A louer à Cernier et Fontainemelon, \

appartements 3 pièces
tout confort .
Libre dès le 1e'mai 1984.
Loyer dès Fr. 395.— + charges.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66,

; heures de bureau. 184550-26

I
A louer pour date à convenir:
DOMBRESSON,
Allée des Peupliers 4a

appartement 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 365.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 185294 26

Grand appartement
5/4 pièces tout confort. Quai Ph.
Suchard, haut de Timmeuble avec
ascenseur, vue imprenable, grand
balcon, grand living ave cheminée,
grande cuisine bien agencée, coin à
manger, hall, salle de bains avec
bidet & W.-C, un 2™ W.-C. séparé.
Fr. 1300.— plus charges.
Pour juillet.

Tél. (038) 25 76 51, après 17 h.
183443-26

A louer au centre ville

bureaux
3 pièces (env. 80 m2).
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Tél. (038) 21 31 55. 184909 26
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Pension à Neuchâtel,
à louer à l'année,

une chambre
avec salle de bains, et une grande
chambre.

Tél. 25 04 48. 185202 30

A louera la rue de la
Dîme, pour fin juin,
avec vue sur le lac

spacieux
4/2 pièces
avec tout confort.
Cuisine agencée. Loyer
Fr. 1026.— + charges.

K.

Etude Ribaux
& von Kessel.
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 185195-26

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

A louer pour fin juin â la
rue de la Dîme, avec vue
sur le lac,

spacieux
3/2 pièces
avec tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 863.—
+ charges. Garage
à disposition Fr. 70.—.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 185288-26

A louera la rue des
Brévards, pour mi-juin,

3 PIÈCES
avec confort. Loyer
Fr. 365.— + charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires.
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 185196-26

A louer , rue des
Sablons 43, Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée
Tout de suite ou pour
date à convenir.
Tout confort .
Loyer Fr. 220.— charges
comprises.

Tél. 21 11 71
La Neuchâteloise-
Assurances. 185362 -30

I I ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères
publiques,

le mercredi 9 mai 1984, dès 14 h, Brévards 5,
à Neuchâtel, 4m° étage

les bien désignés ci-après :

1 table de salle à manger , 6 chaises, 1 vaisselier ,
1 buffet bas sculpté, 2 fauteuils, 1 table basse,
1 lit français, 1 armoire 4 portes, 2 tables de nuit ,
2 lits enfants superposés, 2 chaises, 1 petit bu-
reau, 1 table de cuisine, 1 chaise, 1 cuisinière à
gaz, lampes, lustres et vaisselle, literie.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformément à la L.P.
Pour visiter, appartement ouvert dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 184962-24

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
182994-10

Fantastique
est notre choix en
magazines et
cassettes vidéo.

Sex Shop evi
Près de la poste
Bienne-Boujean

177295 10



La section RVT de la Fédération
suisse des cheminots a le regret de
faire part du décès de

Madame

Hélène PETERMANN
épouse  de M o n s i e u r  R o g e r
Pétermann, membre d'honneur de
la section.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. t 78aos ?a

Le c o m i t é  du S k i - c l u b
«CERNETS et VERRIÈRES» a le
pénible devoir d ' informer ses
membres du décès de

Monsieur

Walter FAHRNI
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, veuillez vous
référer à l'avis de la famille. 183479 73

Le corps enseignant et les élèves
du collège des Verrières ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter FAHRNI
père de Blandine et Olivier et époux
de Madame Fahrni, vice-présidente
de la commission scolaire. îBiwa-vs

Boucher condamné après
Tabattage d'un poney et d'une jument

¦E™ C O U R R I E R  DU VA L - D E - T R A V E R S
A

Tribunal
de police

............ A~. ~̂ X.il .̂iîJ îae ûmnlirMi'ilvifwI..i .̂ -̂...^^^^:..,- .̂

De notre correspondant:
Hier après-midi, le tribunal de police

du Val-de-Travers, composé de
M. Bernard Schneider, président et de
Mme Chantai Huguelet-Delachaux, subs-
titut au greffe, a condamné P.M., bou
cher à Fleurier, à dix jours d'emprisonné
ment avec sursis pendant 2 ans, à 690 fr.
de frais et à verser au mandataire des
plaignants, M. et Mme C.B., une somme
de 700 fr. à titre de dépens,

En revanche, le vétérinaire A.W. a, bien
que son attitude ait paru parfois ambi-
guë, été libéré purement et simplement
des fins de la poursuite pénale.

Ainsi prend fin une longue histoire qui
a débuté le 2 août dernier et qui a néces
site trois audiences et l'audition de nom
breux témoins. Elles furent placées sous
un signe affectif d'une part et d'autre
part exclusivement juridique. Ainsi que
nous l'avions écrit dès le début, c'est ce
dernier point de vue qui l'a emporté, ce
qui est parfaitement normal pour une
cour de justice.

QUELQUES APPELS

Sans revenir sur les détails, rappelons
cependant quelques points essentiels.
Un poney et une jument, propriété de
l'association «Poney handicap» et repré
sentée par M. et M™ C.B., devaient être,
selon le désir de ces derniers, éliminés
par euthanasie, ce qui sous-entendait
pour eux par une injection de barbituri-
ques à haute dose. Ils avaient demandé à
A.W. de s'en occuper.

Ce dernier se chargea de transporter
les animaux. II les achemina sur l'abattoir
de Serrières à l'insu des propriétaires qui
tentèrent, dans une poursuite échevelée,

de retrouver sa trace. Quand ils arrivèrent
sur place, la jument était déjà découpée
en quartiers et le poney fut achevé dans
le van où il se trouvait encore. Les deux
bêtes avaient passé de vie à trépas par
balle. Elles furent ensuite acheminées à
Montmollin pour être incinérées.

Plainte pénale fut déposée par M. et
M™ C.B. contre le vétérinaire et le bou-
cher, pour tentative ou délit manqué
d'abus de confiance, voire d'escroquerie.

LE VERDICT

Les débats d'hier ont été consacrés c
l'audition de deux témoins encore, puis
aux plaidoiries de l'une et l'autre des
parties.

Pour le représentant des plaignants, i1

est curieux que le vétérinaire ait conseillé
à ses clients de ne pas assister à la séan-
ce d'euthanasie, qu'il ait conduit d'aboro
poney et jument aux abattoirs de Serriè-
res dans l'intention de commercialise!
ensuite la viande alors qu'il la savait im-
propre à la consommation. II y a eu trom-
perie et selon l'avocat le vétérinaire a
failli à son engagement. C'est aussi le cas
du boucher, car on a voulu camouflet
cette affaire «en douce». II a demandé la
condamnation de l'un et l'autre des pré-
venus et l'octroi de dépens.

Pour l'avocate de la défense, A.W. n'a
jamais pris l'engagement envers Mme

C.B. d'éliminer ces chevaux par piqûres
et même s'il y a eu un malentendu sur le
terme euthanasie, cela ne saurait être re-
tenu à charge. II n'y a pas eu dessein
d'enrichissement illégitime, personne ne
s'est approprié de ces chevaux, pas de
tromperie, pas de dommage pécuniaire
et aucune intention coupable. Elle a plai-

dé en faveur de la libération de ses
clients. Sans doute, dira le juge, A.W. a-
t-il couvert les actes de P.M., mais de là
à trouver une infraction au code pénal, il
y a du chemin. On pourrait parler lon-
guement d'euthanasie, mais il y en a en
tout cas deux sortes : la piqûre et la balle.

P.M. ne s'est pas rendu coupable de
tentative d'escroquerie et il n'a pas atten-
té aux intérêts pécuniaires des plai-
gnants. En revanche, n'avait-il pas décla-
ré au chef de poste de Fleurier qu'il avait
l'intention de commercialiser la viande
ou de la donner à une institution? En ce
faisant, il était au début d'une tentative
d'abus de confiance. C'est d'ailleurs pour
cela qu'il a écopé de la peine reportée
plus haut.

UNE DRÔLE DE «CUITE»

Cela se passait le 15 janvier vers
20 h 15. Une file de voitures circulait à
l'entrée ouest de Travers. P.B., qui se
trouvait en troisième position, entreprit le
dépassement de l'auto qui le précédait et
voulait encore doubler celle qui se trou-
vait en première position

Au cours de cette manœuvre et alors
qu'il roulait sur la piste médiane, P.B
entra violemmnt en collision avec une
voiture arrivant en sens inverse qui se
trouvait sur la partie droite de la chaus-
sée.

Le conducteur de l'auto arrivant en
sens contraire et sa femme furent bles-
sés. Plusieurs témoins ont été entendus.
II semble qu'au moment où P.B. venait
de doubler la voiture qui était devant lui,
sa propre machine ait été déportée sur la
gauche. II ne pouvait d'ailleurs plus reve-

nir à droite en raison de la présence d'un
véhicule. A la suite de cet accident, P.B,
a été soumis à une prise de sang, en
raison de son haleine et de ses réponses
à la police. Cette prise de sang révéla une
alcoolémie de 1,04 pour mille 2 heures
après le choc, c'est dire qu'au moment
où celui-ci s'est produit, ce taux devait
être de 1,28 g. pour mille environ. Pour-
tant, P.B. dit qu'il n'a bu à midi qu'une
bouteille de rouge avec deux autres per-
sonnes. Mais il a ajouté qu'il avait fait
une «fiesta» carabinée la nuit précédente
à son domicile.

L'avocat du propriétaire de l'auto tam-
ponnée a relevé des fautes de circulation
de P.B. et a demandé sa condamnation
ainsi que l'octroi de dépens. Le tribunal
n'y est pas allé de main morte. En effet ,
parce qu'il n'a pas pris les précautions
nécessaires lors des dépassements et
parce qu'il avait de l'alcool dans les vei-
nes, P.B. a été condamné à sept jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans, à cinq cents francs d'amende, à
410 fr. de frais et à 350 fr. de dépens.

G.D.

Des notes plein les oreilles
Bientôt la Fête des musiques du district

Cette année, l'organisation de la Fête
des musiques de district - la 38™ du
nom - a été confiée à la fanfare môtisa-
ne «L'Harmonie». A cette occasion, les
mélomanes vallonniers pourront assistei
à une soirée exceptionnelle, soirée à la-
quelle participera notamment le célèbre
Ensemble romand d'instruments de cui-
vres.

La 38™ Fête des musiques du Val-de-
Travers se déroulera à Môtiers, les 19 et
20 mai. Au chef-lieu du district, les élec-
tions communales se dérouleront donc
avec tambours et trompettes I Depuis la
mi-juillet, un comité présidé par M. An-
gelo Carminati travaille à l'organisation
de cette importante manifestation régio-
nale. Répartis dans dix commissions, les
nombreux collaborateurs de M. Carmina-
ti, avec l'enthousiasme qu'on leur con-
naît, mettent tout en œuvre pour assurer
le succès des festivités. Aujourd'hui, tous
les rouages de l'organisation sont grais-
sés, et chacun est prêt à donner les der

mers coups de collier, avant et pendant
les deux jours fixés.

Devant le collège, la cantine montée à
l'occasion de la récente Fête des accor-
déonistes du district est restée en place.
En effet, c'est là que se dérouleront les
différents volets de la fête. Samedi, les
mélomanes du Vallon auront le privilège
d'assister à une soirée exceptionnelle. La
fanfare locale «L'Harmonie» ouvrira les
festivités. Ensuite, et pour la première
fois, on entendra une formation compre-
nant tous les élèves - une septantaine -
des corps de musique du district. .

Depuis des mois, ces jeunes travaillent
le samedi, sous la direction de chefs
compétents de la région. Le 19 mai, pour
présenter le fruit de leurs efforts, ils se-
ront placés sous la baguette de M. Jean-

Pierre Bourquin fils, directeur de « L'Har-
monie». Nul doute qu'un large public
assistera à cette première.

Après leur prestation, les jeunes musi-
ciens et musiciennes écouteront le con-
cert de gala que donnera le célèbre En-
semble romand d'instruments de cuivre
(ERIC). On ne présente plus cette forma-
tion, dont la renommée a depuis long-
temps dépassé les frontières de notre
pays. II n'empêche que c'est la première
fois que l'ERIC se produira au Val-de-
Travers. Pour terminer la soirée, les dan-
seurs se laisseront entraîner par les ryth-
mes de l'orchestre «Pussicat».

UN CORTÈGE

L'après-midi de dimanche sera réservé
à la Fête de district proprement dite. Les
neuf fanfares que compte le Val-de-Tra-
vers défileront dans les rues pavoisées de
Môtiers, avant de se rendre sous la canti-
ne, où elles se produiront à tour de rôle.
Après la partie officielle de la fête, tous
les musiciens du Vallon se réuniront,pour
le morceau d'ensemble, qui sera le bou-
quet final de la manifestation, , ,

i LR

Aube d une ère nouvelle pour
l'hôpital du Vallon à Couvet

De notre correspondant:
Nous avons, dans une précédente édi

tion, résumé, selon le rapport du D'
Jean-Pierre Gentil, médecin-chef, l'acti-
vité médicale, chirurgicale et du service
de la maternité de l'hôpital du Val-de
Travers, à Couvet.

Pour le comité administratif, présidé
par M. Léo Roulet, la situation actuelle
préfigure la fin d'une époque commen-
cée en 1860 grâce à la générosité de M"e

Cécile Borel laquelle en 1848, encore
sous l'ancien régime, fut à l'origine de
rétablissement d'un hôpital à Couvet par
un acte de foi et d'amour dont les effets
bénéfiques se sont manifestés depuis
plus d'un siècle.

DEPUIS UNE DIZAINE D'ANNÉES

Depuis une dizaine d'années déjà, une
nouvelle base relative aux services hospi-
taliers dans le district a été mise sur le
tapis. En vertu des dispositions légales,
l'hôpital du Val-de-Travers a touché près
de 2 millions de fr. pour les trois derniers
exercices à titre de subsides d'exploita
tion, mais la loi en vigueur précise que
cette aide est accordée à la condition
qu'un établissement hospitalier ne fasse

double emploi avec une institution du
même genre.

C'est la raison pour laquelle la com-
mission cantonale d'hospitalisation avait
conclu que les hôpitaux de Couvet et de
Fleurier devaient constituer une unité
hospitalière, que la restructuration de
leurs services s'imposait pour mettre à la
disposition de la population régionale un
équipement coordonné et complémen-
taire. Par voie de fusion des services des
deux établissements devait être créé une
unité hospitalière structurée, pr\ utilisant
les bâtiments existants.

LE CHOIX

Le comité unique de gestion, le direc-
teur M. André Junod et l'administrateur
M. Jean-Jacques Kirchhofer ont travaillé
pendant plusieurs années, avec l'aide
d'experts pour arriver à l'union entre les
deux hôpitaux. Sur le plan financier et
administratif de bons résultats ont été
obtenus. Mais il s'est révélé impossible
de planifier un hôpital moderne fonc -

tionnant dans deux bâtiments anciens.
Ainsi est née l'idée de transformer l'un
des établissements - Fleurier, en l'occur-
rence - en home médicalisé, financé et
subventionné dans le cadre des législa-
tions AVS et Lespa. Pour résoudre le
problème dans son ensemble, il a encore
fallu prendre en compte la création d'un
centre opératoire protégé dont la cons-
truction au Val-de-Travers est imposée
par une disposition légale.

C'est en raison d'impératives exigen-
ces fédérales sur le plan géotechnique,
qui ont déterminé la construction d'un
demi-centre opératoire protégé souter-
rain à Couvet et par ricochet d'attribuer à
cette localité l'emplacement du futur hô-
pital du Val-de-Travers pour soins aigus,
du point de vue médical et chirurgical.
Rien d'autre n'a été déterminant dans ce
choix.

Prochainement nous aurons l'occasion
de revenir sur la fondation elle-même de
l'hôpital de Couvet et des dispositions
prises à cet égard.

G. D.

Loewenberg- Avenches : oui à la RN 1
Sud du lac \ Lancement d'une pétition

Les partisans du tronçon Loewen-
berg-Avenches de la RN 1 commun!
quent :

Un groupe de personnes provenant
des régions bernoises, fribourgeoises
et vaudoises concernées par la RN 1
lance une pétition destinée au Conseil
fédéral, sollicitant une décision favora -
ble à la mise en chantier immédiate
des travaux de la RN 1 du Loewen
berg à Avenches, puis jusqu'à Yver
don-les-Bains. Etant donné que le tra-
cé du Loewenberg à Avenches a été
accepté par les communes qu'il tou-
che, il apparaît absurde d'interrompre
l'axe routier à l'entrée de Morat et de
priver ainsi une liaison directe d'une
vaste partie de la Suisse romande avec
l'artère principale du réseau national,
C'est dans cette optique que les pro-
moteurs de la pétition défendent la
réalisation complète du tronçon man
quant de la RN 1, à propos duquel les
Chambres fédérales doivent se pro-
noncer .

LES AVANTAGES

Les problèmes liés à l'écologie sont
de plus en plus d'actualité. Dans ce
contexte, ne convient-il pas de mettre
en évidence les incidences positives
d'une voie de communication à grand
trafic, éloignée des régions habitées et
construite d'après les directives en ma-
tière de protection de la nature? Telle
que prévue, la RN 1 ne serait-elle pas,
en effet, plus favorable à l'environne-
ment que des routes secondaires satu-
rées qui sillonnent la région, souvent
même à travers des zones fortement
habitées ? Autrefois déjà, alors que la
densité du trafic était beaucoup moins

grande, ces routes témoignaient d'une
surcharge régulière, une réalité sou-
vent oubliée aujourd'hui.

SÉCURITÉ AUGMENTÉE

Une tendance veut que la construc

tion d'autoroute soit d'emblée assimi-
lée à une malheureuse intervention
dans le paysage. Mais on n'évoque
jamais les innombrables avantages qui
en découlent pour les agglomérations
et leurs habitants en les déchargeant
du trafic de transit. L'autoroute aug-
mente autant la sécurité du trafic rou-
tier que celle du piéton. Faut-il, à
l'avenir, envisager une utilisation
moins fréquente de la voiture? Rien ne
permet de répondre affirmativement à
cette question. Les promoteurs de la
pétition se réjouissent enfin de l'intro-
duction de la benzine sans plomb et
des efforts fournis en faveur de sa gé-
néralisation. Cette mesure contribuera
incontestablment à effacer la mauvaise
réputation dont jouit la voiture en cet-
te fin du XX" siècle.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Nord vaudois

Embardée et
auto en deux

Deux femmes tuées
Un accident, qui a coûté la vie à

deux jeunes femmes, s'est produit
dimanche vers 23 heures, sur la rou-
te secondaire Ursins-Pomy, près de
ce dernier village. M"a Sylvie Roes-
ti, 19 ans, demeurant à Ependes,
roulait au volant de sa voiture lors
que, après un dépassement, elle a
perdu la maîtrise de sa machine qui
a dévié à>droite, heurté des sapins
et , finalement, s'est partagée en
deux. M"° Roesti est décédée peu
après son admission à l'hôpital
d'Yverdon, tandis que sa passagère.
Sylvie Kaeser, 20 ans, d'Yverdon-
les-Bains, soignée d'abord à Yver-
don, puis transférée au CHUV à
Lausanne, est décédée lundi après-
midi. (ATS)

Pour le pilote Jean-Paul Saucy
Classe... et poisse

Lors des deux premières man-
ches du championnat de Suisse de
vitesse, le pilote fleurisan Jean-
Paul Saucy a joué de malchance.
En effet, il s'en est fallu de peu
pour que le Vallonnier remporte les
deux épreuves, dans sa catégorie.

Dernièrement, sur le circuit de
Dijon, Jean-Paul Saucy, de Fleu-
rier, participait à la première man-
che du championnat de Suisse de
vitesse. Au volant de sa Golf GTI
1600, il réalisait le meilleur temps
des essais, ce qui lui valut d'occu-
per la pole-position le lendemain,
sur la grille de départ. Rééditant
son exploit de la veille, il gagnait la
course du groupe N (1301 à 1600
cc), qui réunissait 35 voitures!'

Mais le Zuricois Pierre Bonhôte,
arrivé deuxième, ne l'entendit pas
de cette oreille. II déposa protêt
contre le Fleurisan, dont la voiture
était équipée d'amortisseurs trop
hauts. Saucy dut laisser un amor-
tisseur aux commissaires, qui ne se
sont pas prononcés sur place.

Le verdict tombait jeudi dernier:

Saucy était déclassé, mais sans re-
trait de licence. Les commissaires
ont en effet estimé que l'irrégulari-
té constatée n'apportait aucun
avantage à Saucy.

REVANCHE

Une semaine après sa mésaven-
ture, Jean-Paul Saucy prenait une
revanche en s'imposant, toujours
dans le groupe N et face à 19 con-
currents, dans une manche comp-
tant pour la coupe de Suisse de
slalom, à Burglen, en Thurgovie.
Mais pour le Vallonnier, ce n'était
pas encore assez.

Et le week-end dernier, à Hoc-
kenheim, il était bien décidé à faire
un tabac ! II y serait parvenu si, au
dernier tour et alors qu'il occupait
la tête de la course, il n'avait du
sortir de la piste pour éviter une
collision avec une concurrente at-
tardée. On imagine la colère de
Saucy, qui terminait quand même
en troisième position.

Do. C.

Candidats radicaux
i Le parti radical de Môtiers présentera les
candidats suivants lors des prochaines élec-
tions: Vollerin Ariette, secrétaire ; Barrelet
Jean-Pierre, agriculteur; Bobillier Jean-
Pierre, chef-fabrication; Chevré Denis, ra-
moneur; Fuhrer René, menuisier; Jaquet
Claude, comptable; Jornod Robert, méca
nicien; Montandon Georges, agriculteur;
Procureur Serge, inspecteur d'assurance.

t MÔTIERS
Candidats socialistes

et radicaux
Lors des prochaines élections, la com-

mune de Couvet présentera les candidats
socialistes et radicaux suivants au
Conseil général:

PARTI SOCIALISTE

Boileau Bernard, Electro-mécano; Bo-
vet Willy, mécanicien; Cornuz Claude,
ouvrier; Crétenet Jean-Pièrre, mécani-
cien; Crétenet Myriam, ménagère; Erb
Louis-Edouard, chauffeur; Gilliéron
Jean-François, boucher-charcutier; Gil-
liéron Marcel, ouvrier; Grandjean Albert,
employé RVT; Jearfheret-Levan Claude,
maître ETC; Jeanneret Pierre, employé
d'Etat; Krebs René, entr. de nettoyages;
Matthey John, mécanicien ; Raaflaub
Germain, dessinateur; Rumley Pierre-
Alain, aménagiste ; Thiébaud Fernand,
mécanicien; Vaucher René, ouvrier.

LISTE RADICALE N° 1

Codoni Colette,,maîtresse de maison;
Petitpierre Josiane, paysanne; Simonin
Catherine, employée d'administration;
Berginz Daniel, enseignant; Droz Serge,
chef d'entreprise; Gigon Armand, agri-
culteur; Girod Jacques, ing. forest.
EPFZ; Hasler Eugène, administr. postal
retr.; Juvet René, peintre; Mast Jean-
Philippe, routier; Muller Roger, canton-
nier-chauffeur; Patthey Michel, ingé-
nieur ETS; Reymond Eric, technicien;
Roulet Pierre, vétérinaire.

COUVET

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Le
IcAAopard , avec Claude Brasseur.

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

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous
les jours jusqu 'à 24 heures, sauf le mar-
di.

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

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

Couvet , St-Gervais 8: l'Etoile , foyer d'ac-
cueil , ouvert vendredi et samedi de I9h
à 22h , dimanche de I3h à 16h , tél.
632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tel. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

632525.
Hôpital dc Fleurier: tel.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 61 3850, Couvet, tél.
632446

Sage-femme: tél 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848,
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tél.

651242.
Fleurier , gare RVT service d'information

tel. 61 10 78.
Les Verrières , bureau de renseignements

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

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Fête de mai à
Corcelles-près-Payerne

(c) Comme chaque année, le pre-
mier dimanche de mai, Corcelles-près-
Payerne était dans la joie à l'occasion
de la fête organisée par la Société
d'abbaye «Union et Fraternité», prési-
dé par M. Claude-Eric Jan. Comme de
coutume, de nombreux Corcallins du
dehors sont venus se retremper dans
cette joyeuse atmosphère. Ainsi que le
veut la tradition, la fête a été préparée
en collaboration avec la Société de
jeunesse du village.

Lundi après-midi, devant le café de
la Gare du nord, s'est déroulée la céré-
monie de la proclamation du palmarès.
Le titre de roi du tir 1984 a été remis à
M. Maurice Delacour, qui a totalisé 91
points sur un maximum de 100. II a
également gagné les challenges Mar-
tial Baertschi et Ernest Fischer. Favori-
sée par un temps agréable, la fête a
pris fin lundi soir par le bal tradition-
nel.

FONT

(c) La société de jeunesse de Font-
Châbles fait revivre chaque année à
pareille époque la tradition du jeu des
œufs. Dimanche, elle inaugurait en
conviant à la compétition la société de
jeunesse de Vesin. Le parcours, parse-
mé d'embûches, comprenait notam-
ment le lancer de 50 œufs, dont cinq
les yeux bandés. Ce fut Jean-Claude
Rey, de Vesin, qui gagna l'épreuve, le
concurrent de Font étant Jacques Du-
riaux.

La belle omelette
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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

ESTAVAYER-LE-LAC

Concert spirituel
(c) L'harmonie de musique «la Persévé-
rance» d'Estavayer-le-Lac vient de don-
ner à la collégiale Saint-Laurent un con-
cert de musique spirituelle, en compa-
gnie du chœur mixte de la paroisse ca-
tholique. Quelque 200 personnes ont
pris part à cette soirée qui constituait le
prélude à la fête des musiques broyardes,
annoncée pour le 20 mai dans la localité.
Le comité d'organisation de cette grande
manifestation est présidé par M. Jean
Zanone.

(c) Jour de fête dimanche pour la caisse
Raiffeisen de Léchelles-Chandon qui
franchissait le cap de son demi-siècle
d'existence. La journée vit se succéder
office religieux, apéritif et banquet com-
munautaire. L'institution bancaire locale
compte aujourd'hui 120 membres. Son
mouvement s'élevait l'an dernier à
10.280.000 fr. La caisse est présidée par
M. Francis Bovet , le responsable du
conseil de surveillance étant M. Marius
Barras et le gérant M. Robert Kolly.

LÉCHELLES

Caisse Raiffeisen :
le demi-siècle

Au Val-de-Travers , des soldats neu-
chatelois sont entrés en service ce week-
end, jouant l'exercice d'une mobilisation
de guerre et entrant immédiatement en
manœuvres. A Noiraigue, le début des
«hostilités» fut plutôt bruyant. Hier vers
2 h, des soldats, grenadiers semble-t-il,
ont pénétré dans le collège où dormaient
d'autres hommes de troupe. Ils ont réveil-
lé les deux familles logeant à l'étage en
sonnant aux portes, tirant même un ou
plusieurs coups de feu à blanc. Un loca-
taire - qui s'est refusé à toute déclara-
tion - a fait appel à la gendarmerie, qui
s'est rendue sur place. II semble qu'en
début de soirée, un arrangement soit in-
tervenu entre le plaignant et un officier
supérieur, et que la plainte déposée ait
été retirée. (Do. C.)

Soldats bruyants
à Noiraigue
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En plus, le soleil à travers un En plus, l'agrément d'une En plus, la commodité d'un En plus, le confort d'un siège En plus, l'assistance d'un
toit ouvrant électrique: dans la chaîne stéréo: outre une radio à 3 lave-phares: les phares de la Corolla réglable en hauteur: pour que compte-tours: instrument indispen-
Corolla «Création», vous roulerez à ciel gammes d'ondes et décodeur pour Infor- «Création» sont toujours propres. Un vous soyez vraiment à votre aise au sable pour qui veut pratiquer une con-
ouvert. Son toit coulissant s'ouvre et se mations routières, la Corolla «Création» lave-phares électrique y veille, sur simple volant de la Corolla «Création», le siège i duite sportive, le compte-tours figure,
referme d'une simple pression sur un comporte un excellent lecteur de casset- pression sur un bouton. II n'y a pas de de conduite se règle aussi en hauteur. bien entendu, au tableau de bord de la
bouton. De quoi profiter du beau temps, tes stéréo. Vous pourrez donc y écouter raison de renoncer à cette commodité, Corolla «Création».

votre musique favorite. facteur de sécurité.

Y "ÀR- à̂ Bil JlEÏ̂ W Corolla 1600 Sedan GL, fr. 14390.-;
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maintenant livrable '" 4 portes (Sedan), pare-chocs en uréthane, glaces teintées, n QafonVA/il CifO A7 9^ 11
en version spéciale «Création» (Sedan et 5 portes (Liftback) , 5 places, 5 vitesses aménagement de grand luxe, radio à u 'u '^^v^2i
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tion informatisées et robotisées, ultra- 1587 cm3 et 57 kW (78 ch) DIN en deux parties, essuie-lunette arrière "̂
l̂ T ^ J  #\

modernes, garantissent aux modèles (essence ordinaire), allumage transistorisé, à lave-glace, sur la Liftback, et bien plus | \J 1 \J I r .̂
Toyota un maximum de précision et une sans rupteur, suspension à roues indé- encore. Le succès par la technologie.

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 .

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers : H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni , Tél. 038/3110 31 

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

=*«!
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1 TABLE, 4 CHAISES, 1 buffet de service.
Bon état. Tél. 31 28 59. après 19 heures.

183622-61

ROBE DE MARIÉE Pronuptia avec accessoi-
res. Grandeur 36-38. Tél. (038) 33 41 28.

183652-61

VÉLOMOTEUR PEUGEOT GRIS, 2200 km,
en bon état. Prix 400 fr. Tél. 42 19 79, dès 18 h.

183744-61

VOILIER CABINE, Hboot, 8.28 x 2 m 18,
place de port éventuelle. Tél. (039) 23 77 50,
repas. 185323-ei

1 VELO DE COURSE, 10 vitesses. Tél. (038)
33 56 51. 183745-61

COMBI CUIR, bon état (2 pièces), taille 42,
250 fr. Tél. 41 15 68. 183439-61

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

VOILE EN MER, je cherche 1 ou 2 équi-
piers(ières) pour croisière en Yougoslavie du 9
au 23 juin 1984. Conditions à discuter. Tél.
(038) 53 16 43. 183739-67

MONSIEUR SEUL, 3™ âge. aimerait faire la
connaissance d'une compagne et vivre le restant
de la vie heureux ensemble. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres EX 808. 163446-67

JE CHERCHE PLANCHE À VOILE type Mis-
tral , Sailbord. Tél. (038) 33 16 93. dès 19 h.

183738 62

UN LIT DEUX PLACES en bon état Tél. (038)
63 12 82. 184035-62

OBJECTIF GRAND ANGLE 28 mm ou 24 mm
ainsi qu'un téléobjectif pour appareil de photos
à pas de vis 42 mm. Tél. 24 66 46, dès 1 2 h.

183431-62

A CORCELLES, APPARTEMENT de 3% piè-
ces avec véranda et jardin, vue étendue. Loyer
mensue l  cha rges  compr ises , 800 f r .
Tél. 31 38 58, entre 19 h et 20 h. 133310-63

APPARTEM ENT 3 pièces en duplex, vue sur le
lac à Neuchâtel, avec aménagement mobilier
complet à vendre. Tél. (038) 24 05 64. 183694 -63

TRÈS BEL APPARTEMENT de 3% pièces, 3™
étage , 2 balcons, rue Bois-du-Pâquier 11a, Cer-
nier. Libre mi-juin. Tél. 53 26 29. 183376-63

I " " " ^
LUXUEUX 4% PIÈCES dans maison familiale,
centre de La Coudre. Pour 1e'août 1984.
1200fr., charges comprises. Tél. 33 62 60. re-
pas. 183423-63

COLOMBIER. STUDIO (2 pièces). Libre
1° ' ju in .  420 f r . ,  cha rges  compr ises .
Tél. 41 15 68, de 18 à 20 h. 183438-63

CHAMBRE MEUBLÉE CENTRE VILLE. Tel
prof. 25 21 21 ; privé 25 82 00. 183747 63

AU CENTRE. PETIT STUDIO meublé, 320 fr.
+ charges. Tél. 24 18 88. 183746-63

POUR le 1er JUIN. APPARTEMENT de 3
pièces, tout confort , cuisine agencée, près du
centre ville. Loyer 600 fr. Tél. (038) 24 68 67. le
SOir. 183448-63

NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR. 3 pièces,
loyer 600 fr., charges comprises. Libre dès le
15 mai. Tél. 24 47 47. 183440-63

FONCTIONNAIRE CHERCHE APPARTE-
MENT 2 pièces-2% région NE. entrée immédia-
te ou à convenir. Tél. 21 11 11 int. 310 heures
bureaux. 183732-64

CHERCHONS STUDIO MEUBLE pour de-
moiselle de 22 ans dans région Neuchâtel -
Corcelles - Serrières. à partir du 20.5.84. Tél.
(038) 24 08 87. 183435-64

URGENT. STUDIO ou chambre meublée pour
une période de 6 mois. Tél . (027) 63 23 69.

183762-64

HOMME DE 31 ANS CHERCHE travail au
plus tôt. Tél. 41 14 13. 183399-66

PERDU ! BRACELET ARGENT avec prénom
Laurent .  Souvenir  de c o n f i r m a t i o n .
Tél. 33 26 10. Bonne récompense. 183751-68

PERDU PANIER PÊCHE, matériel coûteux ,
route entre Noiraigue - Neuchâtel. Tél. 25 54 43.

183441-68

TROUVÉ FAUBOURG DU LAC chatte tigrée
et blanche. Refuge SPAN. tél. 41 23 48)83442-69



Journée exceptionnelle
10me anniversaire du plébiscite

Il y aura dix ans le 23 juin prochain
qu'un plébisciter décidé de la consti-
tution d'un canton du Jura. Une date
qui est devenue celle de la fête annuel-
le de l'indépendance, mais qui sera
cette année marquée par des festivités
particulières, dont le détail a été révélé
hier.

Dès 8 heures, le matin du 23 juin,
des estafettes transportant le feu de la
liberté partiront de diverses localités et
convergeront vers Delémont. A 9 heu-
res, il y aura sonnecje de cloches dans
toutes les communes du canton. A
10 heures, un cortège parcourra la
vieille ville de Delémont. Emmené par
des cavaliers, et par des fanfares et
chœurs nombreux, il comprendra non
seulement les membres du gouverne-
ment, mais aussi ceux du parlement,

de l'assemblée constituante, des auto-
rités judiciaires cantonales, du conseil
consultatif des Jurassiens de l'exté-
rieur, les représentants consulaires
établis dans le canton, la présidente
du Grand conseil genevois, le comité
directeur du Rassemblement jurassien,
les autorités des communes et des dis-
tricts.

Des allocutions seront prononcées
dans la cour du château par
MM. Germain Donzé, président du
Rassemblement jurassien le 23 juin
1984, Jean-Louis Wernli , président du
parlement, et François Lâchât, prési-

dent du gouvernement. La manifesta-
tion officielle sera suivie d'une fête
populaire dans la vieille ville de Delé-
mont.

La manifestation du 23 juin aura
aussi un volet culturel: un concours
d'arts visuels (peinture, sculpture,
dessin et photographie), et un volet
scolaire : un concours placé sous le
thème «Jura 1984». D'autre part, au
cortège du 23 juin seront invités à par-
ticiper tous les enfants nés l'année du
plébiscite, en 1974, auxquels un sou-
venir spécial sera remis.

BÉVI

Enseignants jurassiens
solidaires des chômeurs

Jura Le point après 6 mois de campagne

Si le syndicat des enseignants ju-
rassiens (SEJ), décida de s'opposer
à la réduction des salaires des mem-
bres de la fonction publique, propo-
sée par le gouvernement en 1982. ce
n'était pas parce qu'il refusait de
participer â une campagne de soli-
darité avec les chômeurs. II voyait
dans la retenue proposée sur le trai-
tement des fonctionnaires et des
enseignants avant tout un moyen
d'équilibrer le budget cantonal et
de permettre une baisse de la quoti-
té fiscale. Et avec cela il n'était pas
d'accord.

Mais qu'un moyen concret de venir en
aide aux personnes touchées par le chô-
mage soit mis en place, et le syndicat
était partant. II le prouva en créant un
fonds alimenté volontairement par ses
membres , grâce à une cotisation men-
suelle facultative correspondant à 1% de
leur salaire.

Cette campagne de solidarité - assez
proche de celle entreprise par les méde-
cins jurassiens , mais unique en Suisse
sur le plan syndical - a débuté en dé-
cembre 1983, il y a donc maintenant six
mois. Les responsables du SEJ, Hughes
Plomb son président et René Bilat son
secrétaire général, ainsi que Gérard Kam-
ber, président de la commission de ges-
tion du fonds, ont convoqué hier la pres-
se pour renseigner le public sur les résul-
tats obtenus après une demi-année d'ac-
tivité, mais surtout pour informer les
chômeurs de la possibilité qui existe
pour eux, s'ils éprouvent de réelles diffi-
cultés, d'obtenir une aide substantielle.
Le SEJ a l'impression que le «message»
n'a pas bien passé, même s'il a été trans-
mis en son temps par les offices commu-
naux de chômage, par les institutions
caritatives et par les associations syndi-
cales. Le fonds existe bel et bien, 390
membres du SEJ, soit 49% des quelque
830 membres, versent ponctuellement
chaque mois leur don volontaire, et le
fonds atteint actuellement 87.578 fr.
mensuellement , ce sont 18.000 fr. qui
l'augmentent. Mais les demandes arri-
vent au compte-gouttes, 7 seulement
ont été enregistrées jusqu'à présent, 3
aides ont été octroyées, les autres sollici-
tations sont à l'étude.

UN RÈGLEMENT PRÉCIS

Pour gérer leur fonds, dont le total

devrait atteindre 220.000 fr. en une an-
née, les enseignants se sont donné un
règlement précis, et ont constitué une
commission de gestion qui étudie les de-
mandes et attribue les aides avec une
discrétion absolue. Peuvent bénéficier
d'une aide les chômeurs qui n'ont pas,
ou plus, droit aux indemnités de chôma-
ge ou aux secours de crise, ceux et celles
qui, bien que touchant des allocations de
chômage, éprouvent de réelles difficultés
financières, enfin les chômeurs et chô-
meuses qui désirent se recycler, mais qui
en sont empêchés pour des raisons fi-
nancières. II est tenu compte, pour l'attri-
bution de l'aide, de la situation person-
nelle du requérant, de celle de son con-
joint, ainsi que de la situation familiale
(nombre d'enfants ou autres personnes à
charge). •>

Le syndicat des enseignants jurassiens
ne limite pas son mouvement à ses pro-
pres membres. II accepte toute personne
qui serait d'accord de verser une cotisa-

tion, ou même toute association qui le
rejoindrait dans son action de solidarité.
II a, par exemple, parmi ses cotisants, un
enseignant fribourgeois qui a été impres-
sionné par l'initiative et qui a décidé de
s'y associer. La Société pédagogique ro-
mande elle-même a fait un versement de
1500 francs.

Excellente entreprise donc, et résultats
encourageants. Encore faut-il que les
chômeurs qui en ont besoin ne refusent
pas la main qu'on leur tend, ne se gênent
de la saisir. II suffit qu'ils s'adressent par
écrit ou par téléphone au secrétaire gé-
néral du syndicat, au Noirmont. La plus
entière discrétion leur est assurée.

BÉVI

Sabotage des lignes
de Buren revendiqué
par le groupe Bélier

Berne H Poteaux sciés

DELÉMONT, (AP).- Dans la nuit de samedi à dimanche, quatre
poteaux de la ligne électrique principale entre Meienried et Buren-
sur-Aar (BE) ont été sciés par des inconnus, causant environ
15.000 francs de dégâts. Un porte-parole des Forces motrices
bernoises (FMB) relevait dimanche que cet acte de sabotage avait
été commis par des «connaisseurs». Lundi matin, cet acte était
revendiqué par le groupe Bélier. Par ailleurs, l'animateur de ce
mouvement a indiqué à AP que la proposition de trêve dans le Jura
bernois lancée par le conseiller national Marc-André Houmard
était «stupide». ^

Dans un communiqué diffusé lundi, le
Bélier dit qu'il entend ainsi faire prendre
conscience aux Bernois de l'ancien can-
ton de la «pesante présence de leur pou-
voir sur le Jura-Sud». II dénonce les
multiples panneaux aux couleurs bernoi-
ses suspendus aux poteaux et candéla-
bres des localités du Jura bernois. II en-
tend aussi «dénoncer la coupable com-
plicité des autorités locales qui n'hésitent
pas à encourager ce genre de stupidi-
tés». Le Bélier relève que la loi fédérale
sur l'énergie interdit strictement la pose
de quoi que ce soit sur les poteaux élec-
triques. «Notre groupement, fidèle à ses
engagements, multipliera les actions afin
que disparaissent de chez nous ces
«chapeaux de Gessler», conclu le com-
muniqué.

DIVERGENCES DE VUES

Jean-Marc Baume, animateur princi-
pal du groupe Bélier, a donné son avis
lundi à AP au sujet de la proposition de
trêve lancée par le conseiller national
Marc-André Houmard, président central
de Force Démocratique. Au contraire du
ministre jurassien Pierre Boillat qui, sa-
medi, dans un discours prononcé à
Saint-lmier devant les membres de la
Société jurassienne d'émulation, se disait
favorable à une trêve active, faite de dia-
logue et d'échanges constructifs, Jean-
Marc Baume considère la proposition de
M. Houmard comme une plaisanterie.
«Comment peut-on honnêtement pro-
poser une trêve aux Jurassiens alors
qu'aucun droit ne leur est garanti dans le

Jura-Sud?» Marc-André Houmard pro-
pose cela parce que «son mouvement
n'arrive plus à motiver «ses vieux» et à
mobiliser ses troupes. «Ni la liberté ni
l'égalité n'existent pour les Jurassiens
dans le Jura-Sud, et la patrie jurassienne
est foulée au pied. Comment peut-on
proposer et accepter une trêve dans de
telles conditions?», a déclaré Jean-Marc
Baume.

Les poteaux sciés suspendus aux
fils. (Keystone)

LA NEUVEVILLE

Radicaux du Jura bernois

Réunis vendredi soir à La Neuvevil-
le, les délégués du parti radical du
Jura bernois ont pris position sur les
initiatives qui seront soumises au peu-
ple le 20 mai de même que sur l'oppor-
tunité de la T6. Verdict : si les radicaux
recommandent l'acceptation des trois
objets cantonaux, ils rejettent par con-
tre l'initiative contre le bradage du sol
national et celle contre l'abus du se-
cret bancaire. En ce qui concerne le
rattachement de la. Transjurane Bon-
court - Delémont - Moutier - Tavan-
nes - Sonceboz - Bienne au réseau
des routes nationales, les 83 délégués
présents ont voté une résolution dans
laquelle ils se déclarent unanimement
en faveur du tracé proposé par le
Conseil exécutif du canton de Berne.
Selon eux, le futur tracé relie entre
elles de manière optimale les diverses
régions du Jura bernois. La T6 contri-
buera par ailleurs à sortir le Jura ber-
nois de son isolement par rapport au
Plateau suisse. La résolution invite
donc les Chambres fédérales à prendre
une décision dans les plus brefs délais.
Elle sera adressée au Conseil fédéral
ainsi qu'au Conseil exécutif cantonal.

G.

Transj urane
plébiscitée

Plateau de Dies ]̂ AIDE FAMILIALE

De notre correspondant :
Présidée par M. Gérard Giauque de

Prêles, l'assemblée générale du service
d'aide familiale du Plateau s'est tenue à
la Maison de paroisse de Diesse, en pré-
sence de vingt-cinq personnes en prove-
nance de tous les villages du Plateau de
Diesse.

Créé voici à peine trois ans, le service
d'aide familiale ne cesse de gagner en
importance. L'exercice écoulé s'est ca-
ractérisé par une extension des heures de
services et sur le plan financier, par un
bénéfice de plus de 3000 francs. Résul-
tat ¦ les communes du Plateau n'auront

pas à verser du subventions. La générosi-
té des habitants de la région n'est pas
étrangère à ce remarquable résultat : 360
familles, soit 55 % des ménages (7 % de
plus que l'année dernière) se sont ac-
quittées bénévolement d'une cotisation
de vingt francs.

FUSION À L'ÉTUDE

Dans son rapport présidentiel, M. Gé-
rard Giauque a particulièrement insisté
sur l'extension des heures de service (de
39 heures en 1982 à 48 heures par mois
en 1983) de Mme Moser, assistante fa-
miliale. Par sa gentillesse, cette dernière
a contribué par ailleurs à réconforter bien
des personnes en proie à de graves diffi-
cultés (hospitalisation, accouchement,
maladie, surmenage, convalenscence ou
dépannage dans le travail ménager). Elle
a été secondée dans sa tâche par Mme
Paulette Richard, responsable du place-
ment et de la planification du travail.

Ajoutez à cela l'entente parfaite ré-
gnant entre l'aide familiale et la soeur
visitante. A ce propos, M. Giauque ne

cache pas que l'idée d'une fusion entre
le Service d'aide familiale et l'Oeuvre de
l'infirmière visitante est actuellent à l'étu-
de. En attendant, le Service d'aide fami-
liale sera peut-être renforcé par des aides
auxiliaires stationnées dans chaque villa-
ge.

, _

Le Plateau aux petits soins
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Radios sur le gril
Session du Grand conseil

BERNE, (ATS).- Les députés du
Grand conseil bernois se sont retrouvés
lundi à Berne pour les deux semaines de
leur session de mai. Cette première jour-
née a été marquée par une discussion
consacrée aux subventions accordées
par la loterie bernoise SEVA (250.000
francs) et par le gouvernement (100.000
francs) à la radio locale du Jura bernois.
Radio Jura bernois (RJB). Celle-ci de-
vrait émettre dans le courant du mois
encore.

C'est une interpellation du député de
Moutier Pierre-Alain Droz qui était à
l'origine de la discussion. Ce dernier se
demandait notamment dans quelle me-
sure la subvention de 350.000 francs
que RJB recevra pendant les cinq ans de
la durée de l'essai des radios locales ne
permettrait pas au gouvernement bernois
d'exercer des pressions sur cette station.
Dans l'intervention qu'il a faite lundi,
M. Droz a douté que RJB puisse demeu-
rer indépendante.

Plusieurs députés sont montés à la tri-
bune pour donner leur avis. Aucun n'a
remis en cause le principe du subven-
tionnement de RJB. Ils ont cependant
souligné qu'au nom du principe de l'éga-
lité de traitement, on ne voit pas pour-
quoi des radios locales comme Canal 3 à
Bienne et Radio Forderband à Berne ne

recevraient pas elles aussi une aide de
l'Etat. La première émet également pour
une minorité linguistique. La seconde se
veut une radio culturelle.

ESPOIRS

M. André Ory, de Courtelary, a rappelé
que le Jura bernois manque de moyens
de communications. «Tous les journaux
qui nous parviennent sont imprimés en
dehors de notre région». C'est pourquoi
les Jurassiens bernois fondent de grands
espoirs dans leur future radio locale.
Quant à ceux qui prétendent que RJB ne
saura pas conserver son indépendance,
M. Ory précise qu'on attendra deux ou
trois ans d'essais à RJB avant d'accepter
de tels reproches, mais qu'il n'est pas
question de les recevoir à l'avance.

Dans sa réponse, le président du gou-
vernement Peter Schmid a rappelé que le
subventionement de RJB avait été déci-
dé sur la base de trois critères cumulatifs :
soutien d'une minorité linguistique, sou-
tien d'une région périphérique peu peu-
plée et base économique peu dévelop-
pée. M. Schmid a encore souligné qu'il
fallait faire contrepoids à Fréquence
Jura, la radio locale j urassienne qui est
reçue dans pratiquement tout le Jura
bernois.

Assemblée communale
extraordinaire

De notre correspondant :
Convoquée récemment en assem-

blée extraordinaire, la population de
Diesse a pris position sur des propo-
sitions du Conseil communal visant à
résoudre le manque de locaux com-
merciaux (laiterie et épicerie) et d'un
hangar des pompes.

En l'absence du président des as-
semblées et d'un remplaçant officiel
(place vacante), c 'est le maire M.
Marcel Guillaume qui a présidé l'as-
semblée. Bien que peu chargé, l'or-
dre du jour n'en a pas moins déplacé
la grande foule. Près d'une centaine
de personnes - des agriculteurs et
des personnes âgées surtout - étaient
présentes. Le fait est assez rare pour
qu'il mérite d'être souligné. De la
présentation du problème faite par
les conseillers André Lecomte et Ai-
mé Decrauzat, il est clairement res-
sorti qu'un village sans magasin ou
laiterie est un village qui se meurt. On
ne peut comparer la vie d'un village à
celle d'une ville. Dans les petites
communes, le magasin sert en quel-
que sorte de forum aux habitants qui
aiment encore à se rencontrer et
échanger quelques propos. Plusieurs
personnes se sont exprimées quant à
l'emplacement futur des locaux pré-
vus. Finalement , les crédits nécessai-
res aux plans d'étude ont été approu-
vés à l'unanimité par l'assemblée
communale. II faudra toutefois atten-
dre encore la présentation des projets
et leur coût avant qu'une décision
définitive ne tombe.

Pas de magasins
pas d'animation

Moins d'accidents sur la roule
Les accidents de la route sont en

baissse dans le canton du Jura en
avril. La police cantonale a enregistré
21 accidents de la circulation (39 en
avril 1983, 27 en 1982, 41 en 1981
et 34 en 1980). Dix-sept personnes
ont été blessées lors de ces accidents
(19 en avril 1983, 29 en 1982, 40 en
1981, 25 en 1980). Enfin, on ne dé-
plore aucun mort de la route en avril
(1 en 1983, 1982 et 1981 et 2 en
1980).

A quoi attribuer cette statistique
encourageante ? II faut rappeler
qu'une vaste campagne de préven-
tion des accidents de la route a été
engagée le 28 mars, date à laquelle le
ministre François Lâchât avait sérieu-
sement tiré la sonnette d'alarme. Des
affiches très parlantes ont fait leur
apparition au bord de toutes les rou-

tes, des autocollants ont été propo-
sés aux conducteurs, qui sont nom-
breux à les avoir apposés à leur voitu-
re, des articles paraissent dans la
presse. « Responsable sur la route»:
tel est le slogan abondamment ré-
pandu. Cette campagne est-elle en
train de produire ses premiers fruits?
C'est ce qu'on espère et suppose
dans les milieux de la police et de
l'administration. Mais on y est bien
conscients aussi qu'une hirondelle
ne fait pas le printemps et on y en-
courage à faire mieux. «Si nous nous
y mettons tous, automobilistes, mo-
tocyclistes, usagers de la route, pa-
rents, enseignants, nous pouvons fai-
re mieux encore.» C'est le commen-
taire qui a été joint, par l'administra-
tion cantonale, à l'annonce de la di-
minution des accidents.

BEVI
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B. Willemin
2852 COURTÈTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Bienne

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, James Bond 007 -

Goldfinger.
Capitole : 15h , 17h45 et 20h 15, Le Joli

Cœur.
Elite : permanent dès 14H30 , Dracula Ero-

tica.
Lido I: 15 h. 17 h 45 et 20 h 30, Viva la vie.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h 15, Tendres

passions.
Métro : 19h50 , Hôlle hinter Gittern / Les

belles bacchantes.
Palace : I4h30 , 16h30 , 18H30 et 20h30 ,

L'Emprise (Avoriaz 83).
Rex: 15h et 20h 15, Didi - Le sosie;

17h45, Clémentine Tango.
Studio: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20 h 30,

Under Pire.
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie de Ma-

dretsch , rte de Brugg 2, tél. 252523.
EXPOSITIONS
Musée Robert , Promenade de la Suze 26:

Flore et Faune.
Vieille Couronne, parterre : exposition col-

lective Gerber , Furrer , Schurch , jus-
qu 'au 14 mai.

Galerie Silvia Steiner, Fbg-du-Lac 57: ta-
bleaux , dessins et objets de Dieter Seibt ,
jusqu 'au 26' mai.

Gallery's Artwork , Dufour 47: photos de
Michael Hertig.

Galerie Muck , Jura 41 : peintures et colla-
ges de Hans Sieverding, jusqu 'au

21 mai.

CARNET DU JOUR

(c) En fin de journée, lundi, le gou-
vernement jurassien a reçu le
conseiller fédéral Otto Stich, chef du
département fédéral des finances, ac-
compagné du secrétaire général de ce
département, M. François Landgraf.
Le gouvernement jurassien souhaite
entretenir des relations tout aussi cor-
diales et franches avec M. Otto Stich
que celles qui prévalaient avec son
prédécesseur, soleurois lui aussi,
M. Willi Ritschard. Au nombre des
questions abordées au cours de l'en-
trevue, celle de la décentralisation de
certains offices de l'administration fé-
dérale que le nouveau canton, particu-
lièrement dépourvu en ce domaine, se-
rait prêt à accueillir.

M. Stich reçu à Moreoonî

Onze enseignants de l'Ecole juras-
sienne et Conservatoire de musique
ont annoncé lundi la création d'un
«institut d'éducation musicale Edgar
Willems», qui ouvrira ses portes en
août prochain. C'est à la suite d'une
crise ouverte entre la direction et une
partie du corps enseignant d'une part,
et le conseil d'administration et le
nouveau conseil de fondation d'autre
part. Pour tenter de résorber cette cri-
se, l'école s'était donné de nouvelles
structures le 7 avril dernier.

Le nouvel institut, dont les statuts
ont été approuvés le 14 février et qui a
été inscrit au registre du commerce le
13 avril, comprendra une section gé-
nérale avec des cours d'initiation mu-
sicale, de solfège et d'instrument, ainsi
qu'une section professionnelle. Ses
promoteurs se disent persuadés que la
restructuration de l'Ecole jurassienne
et Conservatoire de musique ne résout
rien et soulignent qu'ils n'ont nulle-
ment l'intention de porter préjudice à
une quelconque école.

Nouvelle
école de musique

Des restitutions d'un montant global
de 65.000 fr. sont attribuées chaque an-
née aux communes sur les patentes, li-
cences et émoluments perçus par l'Etat
dans les domaines des activités commer-
ciales. Si l'on sait généralement qu'un
dixième des droits de patente versés au
canton par les tenanciers d'établisse-
ments publics, soit 42 cts par habitant,
soit 27.370 fr. sont restitués aux commu-
nes, on sait moins que la loi est plus
large touchant les recettes sur les licen-
ces, pour la vente de boissons alcooli-
sées (commerce de mi-gros et de détail)
et que la moitié des droits annuels, soit
22.660 fr. sont restitués aux communes
de domicile des établissements concer-
nés.

On ignore que les camions-magasins
qui sillonnent le canton et en particulier
les communes dépourvues de commerce
de détail rapportent des émoluments
pour plus de 30.000 fr. dont la moitié va
aux communes desservies. Ces chiffres,
concernant l'année 1983, sont commu-
niqués par le service des arts et métiers et
du travail.

Commerces et patentes :
restitutions

Ambiance printanière garantie samedi
prochain à Prêles qui accueillera le 2me
marché aux fleurs. Le succès remporté
l'an dernier par la première édition a en-
couragé les organisateurs à récidiver
avec une nouvelle formule. Sous l'égide
de la commission de coordination touris-
tique, le marché se régionalise. Autre-
ment dit, toutes les communes du district
et celle de Lignières participeront active-
ment à la réussite de l'édition 84. On se
souvient qu'une souscription avait été
lancée pour l'achat de géraniums. II en
restera toutefois suffisamment encore et
à des prix abordables (3 fr. 50 pièce)
pour tous ceux qui n'auraient pas passé
commande.

En plus des fleurs, divers stands pro-
poseront également divers accessoires
pour le jardinage, des légumes, des pâ-
tisseries et autres objets artisanaux. La
fanfare sera présente. Bref , un rendez-
vous à ne pas manquer et une occasion
en or d'embellir son «chez soi ».

Marché aux géraniums
à Prêles



COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une fleur.

Ainsi - Ambassade - Amie - Elle - Ecrire - Exem-
ple - Ecrivain • Extrémité - Esse - Expiation - Es-
sen - Corruption - Céleste - Disque - Front - Fai-
blesse - Faible - France - Guerre - Longuet -
Langage - Montre - Mie - Martyre - Maitre -
Nain - Norme - Pontoise - Personne - Plongeur -
Pion - Peuple - Renom - Rhin - Sade • Syntaxe -
Somme - Saint - Taine.

(Solution en page radio)

Du vent
dans
les voiles
de
La Trinquette

Nouveau
restaurant
en plein port
de Bevaix

A l'intérieur. - Des viandes d'une particulière-
ment bonne qualité.

(Avipress - P. Treuthardt)

Au port de Bevaix, depuis moins d'un mois, un
nouveau restaurant a ouvert ses portes et sa très belle
terrasse. II s'agit de La Trinquette, un établissement
aussi sympathique que le soleil printanier. Le gérant
est M. Daniel Duvoisin, un boucher de métier qui
avait tenu des magasins à Bevaix et à Colombier.
C'est dire si les viandes servies à La Trinquette sont
de qualité...

Le nouveau bâtiment appartient à la commune, ce
qui explique qu'à la veille de l'ouverture du restau-
rant, le Conseil communal se soit déplacé in corpore
pour le visiter. D'ailleurs, le premier matin, un
conseiller fédéral de la région, sur son vélo, a même
fait un petit saut !

Une trinquette, c'est à la fois une petite tournée et,
en terme de vieille batellerie, le foc le plus rapproché

A deux doigts du lac, dans un cadre fort agréable.
(Avipress - P. Treuthardt)

du grand mât. Par ce nom, M. Duvoisin entend rappe-
ler qu'on peut non seulement boire et manger chez
lui, mais qu'on le fait dans un cadre particulièrement
agréable, à deux doigts du lac, au milieu des bateaux,
dans un de ces endroits où les promeneurs aiment
bien se balader.

La Trinquette offre une carte copieuse, riche en
spécialités, toujours à des prix très raisonnables. Pour
les spécialités, commençons par l'apéritif du nom de
l'établissement : il s'agit d'un mélange épicé de thé,
de jus de fruits et de rhum. C'est très bon, pas trop
alcoolisé, et ça peut se boire glacé ou bouillant.

Dans les solides, La Trinquette offre notamment un
choix important de grillades avec trois beurres com-
posés; elles remportent déjà un grand succès. II y a
également la fondue Bacchus, assortiment de trois
viandes servies crues que l'on fait cuire dans un
bouillon à base de vin blanc. Sans compter bien sûr
le menu quotidien, un riche buffet de huit salades,
des filets de perche et la petite restauration habituelle.

Pour ce qui concerne les boissons et les rafraîchis-
sements, La Trinquette suit une politique déclarée de
promotion des vins de Bevaix. Sans bien sûr oublier
les crus français. A noter que l'établissement offre un
très grand choix de coupes glacées ; avec 80 places
sur la terrasse, il était difficile de faire autrement !

La Trinquette offre en outre 50 places à l'intérieur;
une petite salle de 12 places est à la disposition des
petits groupes. L'établissement sera ouvert unique-
ment pendant la belle saison, c'est-à-dire de début
mars à fin octobre. Espérons que ces neuf mois d'ou-
verture annuelle suffiront à la clientèle, car jusqu'à
présent La Trinquette marche redoutablement bien.
Elle a le vent en poupe, c'est bien le cas de le dire...

Publireportage FAN

A vendre d'occasion

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



Mais qui donc designer comme
favori du Tour de Romandie ?

Eftj cyciiSm^ | Les trois coups sont pour aujourd'hui avec le prologue de Meyrin
A-  -A. . . A A - - - - — A- '" '-A A ' . '"' ' " ' ~ : r : '' ; :! ' " ' ' '" ¦ ' ¦ ¦ ¦ '- . '¦ ' . - : , A : , --- , . A A : - . : A - V , Ù*AA ?my , A A -A

: i . . : . - . . , A .: : .. - . .. . A . , : . . .- ... .̂A,- A.. -

A chaque veille d'épreuve la question est identique: qui? La
liste des engagés du Tour de Romandie propose 90 noms. De
Stephen Roche (le dernier vainqueur) à Alfons de Wolf. En passant
par Fignon, van der Velde, Anderson, Argentin, Pascal Simon,
Contini , Clere, Bernaudeau et Caritoux - le surprenant vainqueur
du Tour d'Espagne. Sans oublier les Suisses : Grezet, Gisiger,
Schmutz, Hekimi, Dernière, Gavillet, Mutter , Seiz, Rutimann. Ce
sont les plus cotés. Qui donc montera sur la première marche du
podium dimanche à Saint-lmier?

Placé aux portes du «Giro» (prolo-
gue le 17 à Lucques en Toscane) le
Tour de Romandie suscite des ambi-
tions diverses: d'un côté ceux qui
s'apprêtent à entrer dans le Tour d' Ita-
lie (les équipes italiennes en premier
lieu et le groupe suisse Cilo) ; de l'au-
tre, ceux venus poursuivre leur prépa-
ration en vue d'échéances plus lointai-
nes. Le Tour de France, par exemple.
Mais aussi ceux pour qui l'épreuve de
l'Union cycliste (UCS) fourni l'occa-
sion d'étoffer leur palmarès, voire d'en
poser la première pierre.

COPIEUX MENU

Le champ d'investigation est donc
vaste pour y découvrir le successeur
de Roche. Très vaste. Avant d'y plon-
ger, il convient de déterminer le degré
de difficulté de l'épreuve romande. Un
premier regard sur le graphique des
étapes contraint à ressortir l'inélucta-
ble cliché «seul un coureur complet
s'y imposera».

après le copieux menu des quatre
jours précédents et du matin entre
Porrentruy et Saint-lmier (par le col
des Rangiers) et une reconnaissance
du «contre la montre» en guise de
circuit final.

Le point fort de ce Tour de Roman-
die version 1984 se situera jeudi avec
l'étape de montagne. Sur les 181 km
500 séparant Vevey de Crans Monta-
na, Jean-Jacques Baudin (le préposé
à la construction du parcours) n'a pas
ménagé les difficultés.

SACRER UN GRAND
VAINQUEUR

De la Riviera vaudoise à Sierre, la
marche d'approche se fera sur un ter-
rain dépourvu de piège. Mais de la cité
du Soleil (km : 98) au Haut-Plateau le
chemin des écoliers empruntera la
montée sur Varen (3 km 800 d'une
route étroite et au fort pourcentage de
rampe), puis retour à Sierre par la
Souste et première montée au pied du
Mont-Lachaux par Vaas, Flanthey,
Lens, Crans, Montana (ligne d'arrivée)
avant de replonger sur Sierre et de
remonter sur le Haut-Plateau par Co-
rin, Chermignon, Montana-Village et
Crans. Soit 33 kilomètres de montée
(2227 mètres d'élévation totale) dont
29 répartis sur les 45 derniers kilomè-
tres de course.

C'est dire que jeudi si le Tour n'est
pas joué, la mise en place des princi-
paux papables sera quasi terminée.
Reste à connaître quel rôle joueront le
circuit final (par Chardonne) de la pre-
mière étape à Vevey; la montée sur
Blonay (depuis Montreux), puis sur
Chexbres (à partir de Vevey) dans le

final de la troisième étape (vendredi)
avec arrivée à Lausanne; le passage de
la Tourne, puis du col de la Croix et le
circuit final de Porrentruy (4me étape,
samedi).

De quoi susciter des ambitions, des
actions offensives. Et surtout de faire
de ce Tour de Romandie une épreuve
nerveuse, digne de ses devancières.
De sacrer un vainqueur de la lignée
des Roche, Wilmann, Prim, Hinault,
Saronni, van der Velde, Baronchelli,
de Muynck, Zoetemelk ou encore Thé-
venet, Motta, Costa Petterson, Gi-
mondi ou Merckx pour ne pas remon-
ter dans le palmarès au-delà de 1968...

GREZET ET CARITOUX

Alors, qui? Stephen Roche, Laurent
Fignon, van der Velde, Caritoux, An-
derson, Pascal Simon se posent en
candidats sérieux. Leurs références ne
sont plus à énoncer. Excepté Caritoux,
ils ont tous un solide palmarès à faire
valoir. Caritoux c'est donc l'exception.

A 24 ans, et après quatorze mois de
professionnalisme, il vient de rempor-
ter la «Vuelta». Et battre les Espagnols
- et leur public - sur leur terrain n'est
pas une sinécure. Hinault peut en par-
ler. Dès lors, dans quel esprit le jeune
coureur du Vaucluse se présentera?

«Je ne lui donnerai pas de consigne
particulière. Eric va prendre une se-
maine de repos en pédalant. L'air des
montagnes suisses lui fera du bien»
précise Jean de Gribaldy dans une in-
terview répercutée par les agences. Or,
Caritoux, c'est le coéquipier de Jean-
Mary Grezet. Et le Loclois est une des
valeurs sûres du camp suisse pour fai-
re échec à la coalition étrangère.

Le Neuchatelois possède toutes les
qualités requises pour assimiler ce par-
cours. Le vicomte ne cache pas qu'il
attend beaucoup de son poulain. En le
séparant de Kelly (l' Irlandais est enga-
gé aux quatre jours de Dunkerque) il
entend investir Grezet des pleines res-
ponsabilités. Mais voilà qui n'était pas
prévu au programme : Caritoux vient
d'éclater. Se présentera-t-il seulement

pédaler et prendre l'air? L'appétit ve-
nant en mangeant...

Parmi les autres Helvètes, un empê-
cheur de tourner en rond devrait se
dénicher du côté de Cilo. A commen-
cer par Mutter. Avec le Valaisan Gavil-
let, Hubert Seiz, Demierre, Thalmann
et Glaus le Bâlois possèdent des argu-
ments.

Ruttimann (la vie claire), Gisiger,
Hekimi, Schmutz (équipe mixte Atala/
Dromaderio), Zweifel (équipe fédéra-
le) devraient aussi émerger à l' une ou
l'autre occasion de ce Tour de Roman-
die fractionné en un prologue (ce soir
à Meyrin), quatre étapes et une demi-
étape en ligne et un «contre la mon-
tre», le tout réparti sur 870 km 200...

P.-H. BONVIN ERIC CARITOUX.- La faim vient en mangeant. (Téléphoto AP)

Kelly devrait faire des dégâts à Dunkerque
L'Irlandais Sean Kelly sera le grand

favori de la SO"10 édition des Quatre
jours de Dunkerque (8 au 13 mai)
dans le Nord, le Pas-de-Calais et l'Ais-
ne, selon la formule «open» (dix équi-
pes de huit coureurs, dont une ama-
teur). Le vainqueur de Paris-Roubaix
et de Liège-Bastogne-Liège sera no-
tamment soutenu par Jean-Claude
Bagot et Philippe Poissonnier, de re-
tour de la «Vyelta». Kelly retrouvera le
héros français du dernier Paris-Rou-
baix, Alain Bondue, qui termina
l'épreuve en troisième position après
avoir animé la course sur les pavés en
compagnie de son coéquipier, l'Alle-
mand Gregor Braun, également pré-
sent aux Quatre jours.

L'ancien champion du monde de

poursuite, qui a remporté dimanche
dernier les Boucles des Flandres, pour-
ra également compter sur le Belge
Jean-Luc Vandenbroucke, lauréat de
l'épreuve en 1980. Bernard Hinault
sera également présent. Cela devrait
lui permettre de lever les doutes sur sa
condition physique actuelle. Mais le
champion breton est bien trop isolé a
priori, au sein de sa nouvelle équipe,
pour pouvoir remporter cette course
par étapes sans grandes difficultés
mais souvent très rapide.

Trois équipes françaises sont encore
alignées dans cette épreuve: celle du
Danois Kim Andersen, celle qui comp-
tera sur le Luxembourgeois Lucien Di-
dier et sur le Français Pascal Poisson,
ainsi que celle emmenée par Gilbert

Duclos-Lassalle. Le dernier vainqueur
des Quatre jours de Dunkerque, le Hol-
landais Léo van Vliet , défendra son
bien en bonne compagnie puisqu'il
compte dans son équipe ses compa-
triotes Joop Zoetemelk et Jack Hane-
graaf, le vainqueur de l'Amstel Gold
Race, ainsi que le Belge Ludo Peeters.

Le Belge Eric Vanderaerden, tou-
jours à la recherche d'un succès, sera
lui aussi candidat à la succession de
Léo van Vliet dans cette course qui n'a
pas été remportée par un Français de-
puis 1972 (Yves Hézard). II sera no-
tamment épaulé par les frères Planc-
kaert. L'autre équipe belge pourrait
bien aussi jouer les trouble-fête avec
Claude Criquielion. Enfin, pour la pre-
mière fois de sa création, l'épreuve
sera ouverte aux amateurs. Seule une
équipe allemande formée et dirigée par
Rolf Wolfshohl a accepté d'essuyer les
plâtres : ce sera la grande inconnue de
cette compétition.

Programme
8 mai : prologue à Dunkerque

(7 km 200).- 9 mai: 1re étape, Dun-
kerque - Dunkerque (207 km).m
10 mai : 2mc étape, Dunkerque - De-
nain (196 km).- 11 mai: 3™ étape,
Denain - Saint-Quentin (182 km).-
12 mai : 4me étape, Saint-Quentin -
Armentières (166 km).- 13 mai:
5m° étape, Hazebrouck - Hazebrouck
(117 km) ; 6me étape, Bray Dunes -
Dunkerque (92 km).

Les Soviétiques rêvent de revanche
Les Soviétiques partent favoris de la 37mc

Course de la Paix (1713 kilomètres) répar-
tis en onze étapes, et dont le départ du
prologue sera donné, aujourd'hui sur la Karl
Marx Allée de Berlin-Est.

L'arrivée sera jugée le 21 mai, à Varsovie,
après un passage à Prague. Selon les orga-
nisateurs, dix-neuf équipes (sur 20 inscrites
officiellement , la Mongolie ayant déclaré
forfait) participeront à l'épreuve. Les Sovié-
tiques, avec à leur tête l'infatigable Serguei
Soukhoroutchenkov (28 ans), vainqueur en
1979, partiront favoris.

Après leur contre-performance de l'an
dernier (au classement final par équipes,
l'URSS n'occupait que la quatrième place,
à 19' des Allemands de l'Est), les Soviéti-

ques ne cachent pas leur désir de revanche.
De profondes modifications sont d'ailleurs
intervenues au poste de directeur sportif ,
puisque le célèbre Victor Kapitanov a été
remplacé par le duo Valeri Tchaplygine/
Nicolai Gorelov, les deux hommes espérant
bien revenir à Moscou avec une victoire.

Les principaux adversaires des Soviéti-
ques sont, comme les années précédentes,
les formations est-allemande, tchécoslova-
que et polonaise. '

Pour sa part, l'Europe occidentale est re-
présentée par la RFA, la France, l'Italie, la
Grande Bretagne, la Hollande, l'Espagne, la
Norvège et la Finlande, alors que deux
équipes d'Afrique du Nord, Algérie et Ma-
roc, seront également au départ.

Jean-Mary Grezet I emgmatique
Jean-Mary? J'espère qu'on le

verra au Tour de Romandie,
s'exclamait , il 'y a peu , Jean de
Gribaldy. Le Loclois s'est mon-
tré au Championnat de Zurich.
Ce qu'il a fait, c'est excellent
pour le moral. Ça va le remet-
tre en confiance , relevait Ciusa-
ni , son ancien directeur sportif
chez les amateurs.

Est-ce dire que le Neuchatelois
est dans le doute ? Calme, déten-
du il analysait , samedi, son début
de saison. J'ai commis de gros-
ses erreurs, des hésitations qui
ne m'ont pas écarté des bons
coups, relevait-il . Pour le reste,
je suis bien. Physiquement et
psychiquement, je suis égal a
ce que j'étais la saison dernière
à pareille époque...

Grezet va donc aborder le
Tour de Romandie avec une con-
fiance totale en ses possibilités.
Enigmatique, il répond ...J'espè-
re assez bien. J'ai beaucoup
d'espoirs à la question de savoir
où il a fixé ses objectifs. La pré-
sence de Caritoux après ce qu'il
a réalisé en Espagne est une
bonne chose: nous serons deux
à surveiller. Et puis, je ne vais
pas faire trop attention au mar-
quage dont je serai l'objet,
ajoute-t-il .

A priori patron de l'équipe —

c est du moins ce que souhaite le
vicomte — Grezet va pouvoir ta-
bler sur Caritoux et Vichot , mais
également sur von Allmen et
Moerlen , les deux autres Suisses
de l'équipe.

Dès ce soir donc, Jean-Mary
Grezet a une carte très impor-
tante à jouer. Si sa deuxième
place de Paris-Nice et du Crité-
rium international en faisait un
des favoris voilà douze mois, son
discret début de saison lui donne
moins de crédit. Ce n'est pas un
mal, précise un de ses proches.
N'empêche qu 'il fait partie des
noms revenant avec insistance
alors que la liste des favoris est
invoquée.

Pour sa part , Patrick Moerlen
n'est pas au mieux. Affaibli par
un reste de bronchite , il est , de
plus, très affecté par le drame
survenu à Agostinho. Durant
deux nuits, Patrick a très mal
dormi, relève sa femme. Un
Tour de Romandie qui ne s'an-
nonce pas au mieux pour le cou-
reur des Verrières. Je vis avec
l'espoir que ça marche, affirme-
t-il. Raison pour laquelle il n 'a
pas forcé au Championnat de Zu-
rich , préférant soigner sa bron-
chite et panser ses plaies. Ago, je
le croyais immortel...

P.-H. B.

Glaus sur la touche
Auguste Girard , le directeur sportif de

l'équipe Cilo, a procédé à deux remanie-
ments dans la composition de son équipe:
Gilbert Glaus et Serge Demierre sont rem-
placés par Erich Mâchler et Beat Breu. En
revanche, Bernard Gavillet , Stefan Mutter ,
Hubert Seiz et Julius Thalmann ont été
maintenus.

Compte tenu de cette nouvelle situation le
comité d'organisation du Tour dc Romandie
a décidé d'incorporer Serge Demierre dans
l'équipe «Suisse fédérale ».On ne sait pas ce
qu 'il adviendra de Glaus.

v^Sf! tennis

Championnats suisses
interclubs : surprise

Tenant du titre, Fairplay Zurich, sans
Claudio Mezzardi, a été battu par Dahlholzli
Berne (4-5) au cours de la première journée
du championnat suisse interclubs de ligue
nationale A.

Les résultats
# Messieurs - Ligue nationale A,

premier tour: Dahlholzli Berne - Fairp lay
Zurich 5-4; Belvoir Zurich - Drizia Genève
5-4; Grasshoppers - LTC Bâle 4-5.

# Dames - Ligue nationale A: Ca-
rouge - Grasshoppers 1-5.Bienne - Dahl-
holzli Berne et Belvoir - Drizia Genève ren-
voyés.

# Messieurs - Ligue nationale B,
groupe 1 : Valère Sion - Lausanne-Sports
4-5; TC Genève - Sporting Derendingen
6-3; Sporting Berne - Stade Lausanne 3-6.
Groupe 2: Montchoisi Lausanne - Dahl-
holzli Berne 1-8; Seeblick Zurich - Allmend
Lucerne 6-3; Locarno - Old Boys Bâle 5-4.

# Dames - Ligue nationale B: Old
Boys Bàle - Dahlholzli 1-5; Viège - LTC
Bâle 2-4; Grasshoppers - TC Genève 5-1.

Neuchatelois piégés dans le sprint final
Mémorial Silvio Facchinett i pour juniors

Le Genevois Pascal Rod a déjoué tous
les pronostics en remportant le 5mli Mé-
morial Silvio Facchinetti pour juniors.
Jamais classé dans les vingt premiers
cette saison, le sociétaire du VC Or-
meaux s'est imposé au terme d'un sprint
massif devant l'un des favoris, Luigi
Mancini.

Mis à part cette victoire surprise, le
déroulement de la course fut conforme à
la logique. Sur ce parcours dépourvu de
difficulté, le peloton est resté constam-
ment groupé, mis à part la seule véritable
échappée, signée par Ernst Eichenberger.
Le Lucernois est parvenu à rester seul en
tête durant 25 kilomètres , comptant une
avance maximale de 30" après la montée
d'Erlach sur Tschugg.

Outre cette offensive, il faut tout de
même mentionner les nombreuses escar-
mouches qui ont secoué le peloton.
Mais, la moyenne très élevée de la cour-
se - près de 42 km/h - interdisait prati-
quement toute fuite du groupe principal.

Parmi les coureurs les plus en vue, il
faut citer les Neuchatelois Froidevaux ,
Vantaggiato et Jolidon principalement,
mais également Basilico qui a réussi sa
meilleure course de la saison.

Souvent à l'origine des démarrages, les
Neuchatelois ne sont cependant pas par-
venus à forcer la décision. Au sprint, ils
se sont malheureusement laissé enfermer
dans le peloton, perdant ainsi toutes
chances de monter sur le podium. L'em-
ballage final fut particulièrement serré,
nécessitant même le développement de
la photo finish avant de connaître le
vainqueur. «Je suis très content de
ce succès», confiait Rod, «Le par-

PASCAL ROD. - Une heureuse sur-
prise... (Avipress Treuthardt)

cours me convenait parfaitement
car je digère très mal les bosses.
Cela va me donner un moral tout
neuf pour la suite de la saison »,
poursuivait ce carrossier qui fêtera ses 18
ans le 21 mai prochain.

Côté neuchatelois, les sentiments
étaient mitigés. «Je suis satisfait de
ma course, mais pas de mon rang au
classement final», expliquait Vantag-
giato. « Lors du sprint, Perakis m'a
coincé, m'empêchant de prendre
une bonne place». Même son de clo-
che chez Christophe Jolidon: «Aujour-
d'hui, tout a bien été pour moi. Jus-
te à la fin, après la montée sur Wa-
vre, il y a eu une chute juste devant
moi. J' ai été un peu retardé et n'ait
pas pu me mettre en bonne position
pour le sprint. C'est dommage.»

Parallèlement à la course des juniors,
les cadets s'engageaient dans le 141™
Prix Facchinetti. C'est également un pe-
loton groupé qui s'est présenté sur la
ligne d'arrivée. Les Suisses alémaniques
ont réussi un doublé dans cette catégorie
grâce à Buchmuller et Luthi. Le Neucha-
telois Pascal Schneider a réussi une su-
perbe performance en prenant la quatriè-
me place, juste derrière le Jurassien Jac-
ques Jolidon. «Si j'avais pu disputer
le sprint dès qu'il a été lancé, j'au-
rais peut-être mieux terminé enco-
re», avouait Schneider, malgré tout très
satisfait de son rang.

Ph. W.

Classements

Juniors: 1. Rod (VC Ormeaux Genève)
2 h 26'00" moy 41.753 km/h. - 2. Mancini
(VC Chailly) ; 3. Girard (VC Fribourg); 4.
Wanner (VC Aiglons-Renens) ; 5. Lachau>
(VC Ormeaux Genève) ; 6. Odermatt (VC
Pfaffikon) ; 7. Kaiser (VC Broye-Lucens) ; 8.
Zanichelli (Roue d'Or montheysanne); 9.
Schaeppi (VC Broye-Lucens) ; 10. Thié-
baud (ACN Yverdon). - puis les Neuchate-
lois: 15. Vantaggiato (CC Littoral); 21.
Froidevaux (Francs-coureurs Chaux-de-
Fonds); 25. Basilico (CC Littoral); 30. Joli-
don (CC Littoral); 53. Licodia (VC Vigno-
ble).

Cadets: 1. Buchmuller (RSC Fehralt-
dorf) 1 h 16'30" moy 39.843 km/h. - 2.
Luthi (RRC Olten); 3. Jolidon (VC Juras-
sia-Bassecourt) ; 4. Schneider (VC Vigno-
ble); 5. Joliat (VC Courtètelle); 6. Oesch
(RRC Thun); 7. Wuest (VC Vevey) ; 8. Af-
ner (VMC Balsthal); 9. Carpie (VC Trame-
lan); 10. Von Bergen (Cl Ostermundigen).

puis: 17. Tschanz (Francs-coureurs
Chaux-de-Fonds); 28. Jeanneret (Pédale
locloise); 30. Dumas (Pédale locloise) ; 33.
Clerc (VC Vignoble); 34. Vuille (Francs-
coureurs Chaux-de- Fonds); 37. Jeanquar-
tier (Pédale locloise) ; 43. Burgener (Pédale
locloise); 45. Noverraz (Francs-coureurs
Chaux-de-Fonds); 56. Fluckiger (CC Litto-
ral); 57. Pipoz (Pédale locloise).

De Meyrin à Saint-lmîer
Prologue (mardi 8 mai): Meyrin

(6 km 200 contre la montre indivi-
duel)
V étape (mercredi 9 mai): Mey-

rin - Vevey (209 km 500)
2™ étape (jeudi 10 mai): Vevey

-Crans/Montana (181 km 500)
3me étape (vendredi 11 mai):

Crans-Montana - Lausanne
(137 km 500)

4m° étape (samedi 12 mai): Lau-
sanne - Porrentruy (206 km 600)

5mo étape (dimanche 13 mai) : a)
Porrentruy - Saint-lmier
(103 km 800) ; b) Saint-lmier - Saint-
lmier (26 km 100 contre la montre in-
dividuel).

Les Bois réalisent un carton
IPH football I Une place au soleil pour les sans-grade de troisième ligue

LES BOIS - SONVILIER
7-1 (3-1)

Buts : Bachmann ; Boichat P.A. (3); Don-
zé; P. Epitaux (2); Boichat P.A. (2);

Les Bois: Jeanbourquin; Cattin C; Four-
nier , Pcrucchini , Vera ; Boichat P.A., Hoher-
muth , Epitaux D; Epitaux J, Donzé, Boichat
D. Entraîneur: Epitaux J.

Sonvilier : Mast W; Beck : Vanni . Maurer ,
Muller; Zenger , Scheuch , Chiofalo; De Boro-
toli , Bachmann , Casanova S. Entraîneur:
Fini Mario.

Arbitre : M. Loss (Neuchâtel).
Rencontre à sens uni que à l' exception du

premier quart d'heure où les visiteurs tentè-
rent et réussirent à ouvri r le «score»! Ce but
allait réveiller les Francs-Montagnards et
Sonvilier , mal gré beaucoup d'énerg ie, n 'arri-
vait pas à se libérer. Cette large victoire dé-
montre que dimanche , une grande différence
existait entre le candidat au titre et celui de la
relégation. Faits à si gnaler , le hat-trick de
P.A. Boichat et l'extrême correction des ac-
teurs.

CORNAUX - HAUTERIVE II
3-1 (3-0)

Cornaux: Decastel ; Mury;  Hauert ,
Schoepfer , Valazza ; Gut (Rothenbuehler),

Girardin . Droz ; Guye , Jeanmaire , Polese.
Entraîneur: Decastel.

Hauterive : Liégeois; Masini; Valenti , Sieg-
fried , Michel; Phillot , Gerber . Rossier; Piller ,
Di Luca D., Verga. Entraîneur: Rossier. ,

Arbitre : M. Agrcsta (Le Locle).
Buts : Guye (2). Jeanmaire ; Masini.
Cornaux rêvait de revanche. Il l' a prise.

Non sans difficultés. Les gars de Decastel
entamèrent le match sur un rythme fou , ce
qui leur permit cle mener largement et logi-
quement 3 à 0 après vingt minutes.

Mais dès les dix dernières minutes de la
première mi-temps . Gut et Cie perd i rent le
milieu de terrain au profit des copains de
Gerber. Est-ce la chaleur ou alors un laisser-
aller coupable des gars de Cornaux qui fit
changer du tout au tout la ph ysionomie de la
rencontre en seconde période! Hauterive se
rua à l'attaque , malheureusement pour lui un
peu la tète dans le sac. et pu marquer de
brillante manière par Masini , qui reprit de
volée un corner de Gerber. Il restait alors
encore vingt-cinq minutes aux Altarip iens
pour revenir. Ils en auraient eu la possibilité ,
car les joueurs de Cornaux ne savaient plus
jouer. Heureusement pour les copains de
Schoepfer . que Phillot a manqué sa reprise à
dix minutes de la fin.

Hauterive II a largement les moyens de
s'en sortir mais pour cela il faut que tous les
joueurs tirent à la même corde. Cornaux ,

quant à lui , est toujours dans le coup. Pourvu
que cela dure encore. MiM

AUDAX - LE LOCLE 1 -2 (1 -1 )
Audax: Gonzales; Descombes : Consoli ,

Collaud , Bonfi gli ; Magne , Saporita , Salvi;
R. Russo (Egger), Bassi, V. Russo.

Le Locle : Martin ; Fernandez; Velasquez,
Schmalz , Cortinovis; Milani , Augusto , Cos-
ta; Pctti , Winkenbach , Pina.

Buts : Russo . Costa. Pctti.
Arbitre : M.Lensi (Sonvilier).
Après avoir l'ail des cadeaux aux derniers

du classement , pourqu oi ne pas en faire aux
premiers? C'est à trois minutes de la fin du
match que les Loclois ont remporté un peu
chanceusement les deux points. Sur une rup-
ture de la droite , Pctti . laissé étrangement seul
par son cerbère , put adresser un centre-ti r
qui , après avoir frapp é le poteau , a fini sa
course au fond des filets. Pourt ant , les noir ei
blanc avaient les moyens de remporter la
totalité de l'enjeu surtout qu 'en première mi-
temps RussoI ouvrit le « score » seul face à
Martin. Dans la minu te suivante, Bonfig li ,
seul face au but , rata l'immanquable. Au
contraire , Costa , sur un cafouillage de la dé-
fense audaxienne , put égaliser.

En 2mc période , le match qui fut d'un bon
niveau était très équilibré et un résultat nul
aurait mieux reflété le déroulement de la ren-
contre. R. M.

Le premier tour du Championnat suisse
des interclubs s'est déroulé ce week-end.
L'aventure pour le néophite neuchatelois a
bien commencé: le TC Vignoble (deux
équipes masculines, une équipe féminine) a
fait une entrée sans faute.

Les dames se mesuraient au TC Marin. La
rencontre intéressante et équilibrée se ter-
minait sur un match nul (3-3). Le TC Vi-
gnoble a empoché les deux points grâce à
une meilleure différence de sets.

Côté messieurs. Vignoble I s'est heurté à
la solide formation du TC Mail, reléguée
l'année passée et qui entend bien remonter
cette année.

Cette rencontre a été marquée par la cou-
rageuse victoire de M. Jungen (blessé à
5-2 au 2™ set) et par le match de 2 h 30
entre F. Borle (vainqueur) et T. N'Guyen.
Victoire donc (7-2) du TC Vignoble qui
marque le maximum de points (trois).

En déplacement à Couvet. la 2me équipe
est également rentrée victorieuse (6-3).

G. H.

Vignoble réussit son entrée

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? » ? » ? ? ? ? ? ? » »

Si vous en avez votre claque des
cloques: pensez vite à DermaPlast.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.

Certes, il faudra être un rouleur, un
bon, voire excellent, grimpeur, un spé-
cialiste du «contre la montre». Or les
26 km 100 de l'épreuve dite de vérité
(dimanche après-midi à Saint-lmier)
vont exiger, non seulement des,quali-
tés spécifiques à ce genre d'épreuve,
mais encore l'aptitude de les appliquer
à un parcours dont les six premiers
kilomètres sont en côte (Saint-lmier -
Mont-Soleil); six kilomètres auxquels
il faut ajouter la montée de Mont-
Tramelan au Mont-Crosin ( 2 km
500).

Un dessert qu'il s'agira de digérer

De notre envoyé spécial



Igtjjl footbaii 1 La Coupe de Suisse à l'heure des demi-finales

Lausanne et Aarau ont tout à gagner, ce soir , lors des demi-
finales de la Coupe de Suisse. Vaudois et Argoviens, qui termi-
nent le championnat en roue libre, n'ont plus qu'un seul objec-
tif cette saison: remporter le Trophée Aurèle Sandoz. Ainsi, ils
ont le net avantage de pouvoir se concentrer depuis 15 jours
sur leur match de ce soir. En revanche, leurs adversaires res-
pectifs, Saint-Gall et Servette, sont toujours engagés dans la
course au titre. Et l'expérience la souvent démontré, lorsqu'on
coure après deux lièvres à la fois, on risque de se retrouver
bredouille...

A Aarau, Servette ne partira pas fa-
vori, comme Saint-Gall du reste à la
Pontaise. Le Brugglifeld va faire le
plein (on attend près de 14'000 spec-
tateurs), et les Argoviens vont se sentir
des ailes avec un soutien populaire
fantastique. Servette, qui retrouvera
un peu l'ambiance de l'Éspenmoos va

souffrir. Son naufrage contre Sait-Gall
n'est pas pour le réconforter avant cet-
te importante échéance. De plus, la
grippe sévit toujours dans les rangs
genevois, henry et Dutoit ne sont pas
partants certains, ce qui inquièète sé-
rieusement l'entraîneur Mathez. Leurs
remplaçants Walder et Cacciapaglia se

sont montres un peu «tendres» à l'Es-
penmoos, ce qui a complètement dé-
réglé la défense.

Autre atout dans le jeu des Argo-
viens, ce soir, l'entraîneur Cebinac
quittera ses fonctions à la fin de la
saison. II sera remplacé par Hitzfeld.
Quoi de plus beau qu'une place en
finale de la Coupe de Suisse comme
cadeau de départ ?

Le match Lausanne - Saint-Gall
présente beaucoup de similitudes avec
celui d'Aarau. Les Vaudois veulent... et
peuvent sauver leur saison. En outre,
Pasmandy fera aussi son sac à la fin
du championnat. II mettrait un point
d'honneur à quitter la Pontaise en lui
offrant le trophée Aurèle Sandoz.

TERRIBLE PRESSION
Contre Chiasso, samedi, l'entraîneur

lausannois a laissé sur la touche An-
drey, Lei Ravello, Kok et Duc. Quatre

atouts dans le jeu vaudois, sur lesquels
Pasmandy compte beaucoup ce soir.
Saint-Gall, lui, n'a guère pu se permet-
tre telle fantaisie. La pression qui pèse
sur les épaules des Gross, Ritter et
autres Braschler ou Fimian doit être
terrible. La fatigue aussi, tant physique
que psychique, au sein d'une forma-
tion qui surgit d'un coup de firmament
du football helvétique, comme un dia-
ble hors de sa boîte. De plus, les chif-
fres sont les alliés des lausannois pour
ce match. Ils n'ont plus perdu à la
Pontaise depuis 27 sorties d'affilée,
alors que l'équipe de Johannsen, elle,
n'a sauf erreur , jamais gagné au Stade
olympique.

Comme on le voit, les formations
favorites sur le papier ne le sont pas
sur le terrain. Tant au Brugglifeld qu'à
la Pontaise. Une finale Aarau-Lausan-
ne, le lundi de Pentecôte, ne relève
pas du tout de l'utopie.

Fa. P.

Faux favoris pour deux matches

A l'affût des leaders de Ve ligue
La lutte est encore âpre en tête de

classement depuis dimanche, puisque
Fétigny a réussi à battre le leader Yver-
don, en crucifiant les Vaudois du Nord
à la 92mc minute grâce à un coup franc
de Courlet. Ainsi c'est Carouge, qui ne
connut aucun problème face à Payer-
ne (5-0), qui occupe la première pla-
ce, et cela à deux journées de la fin du
championnat.

La situation est d'autant plus serrée
que derrière ces deux formations de
tête, Leytron et Montreux n'ont pas
encore dit leur dernier mot: pendant
que Malley obligeait Leytron à un par-
tage des points, Montreux gagnait le
droit d'espérer encore en une qualifi-
cation pour les finales de promotion,
en remportant chanceusement la vic-
toire face à un Nyon déjà relégué.
Mais là encore, si Montreux désire
vraiment jouer un rôle en vue dans les
deux dernières rencontres qu'il lui res-
te, il faudra pour cela que la discipline
revienne, car tous les adversaires ne
s'appellent pas Nyon. Certes la chance
était du côté des hommes de Frances-
chi, mais l'arbitre prit également une
part importante dans ce succès mon-
treusien, lui qui ferma les yeux lorsque
Bonfils fut victime d'une charge qui
avait le poids du penalty. Tant mieux
pour Montreux, mais tous les matches
ne sont pas pareils, et c'est heureux
pour l'équité sportive.

On l'a dit déjà, Fétigny est définiti-
vement sauvé après sa victoire contre
Yverdon. Les Genevois de Saint-Jean
ont connu le même sort en battant
Boudry, et cette victoire les met à l'abri
de toute mauvaise surprise. Boudry, en
revanche, s'enfonce tant et plus: et
pourtant Fritsche et son équipe me-
naient à la marque, dominaient leurs
adversaires, et pour couronner le tout
jouaient en supériorité numérique
puisque le défenseur de Saint-Jean
Schreiber avait été expulsé à la 50me
minute. Cela ne suffit pas aux Neucha-
telois, qui ne purent conserver leur
avantage et perdirent le match. Dans
ces conditions, on voit mal Boudry se
sauver, puisqu'il est incapable de se
contrôler et de maîtriser son énerve-
ment.

Rarogne garde encore un mince es-
poir puisque son match nul lui permet,
pour l'instant, de jouer les barrages
dans quelques jours.

Quant aux néo-promus de la saison
passée, Payerne et Savièse, ils connu-
rent des sorts différents : Savièse est
lui aussi certain de poursuivre la sai-
son prochaine en première ligue, alors
qu'il ne manque à Payerne qu'un petit
point pour être mathématiquement
sauvé. Encore quelques soucis pour
Narbel et ses hommes, mais vraiment
pas de quoi paniquer puisque ces der-
niers recevront Saint-Jean après avoir
été jouer à Savièse précisément.

D. Sudan

La Coupe d'Espagne était pleine

A l'étranger - A l'étranger

Le comité de compétition de la Fédéra-
tion espagnole ouvrira une enquête sur
les graves incidents survenus à Madrid à
l'issue de la finale de la Coupe d'Espa-
gne, qui ont fait soixante-neuf blessés
parmi les spectateurs. C'est l'affaire la
plus compliquée que le comité aura
eu â traiter depuis plusieurs années,
a-t-on souligné de sources proches de la
fédération.

Les incidents ont commencé par une
bagarre entre plusieurs joueurs d'Athletic
Bilbao, qui a remporté la Coupe, et du
FC Barcelone, dont Diego Maradona, et
se sont ensuite étendus à une partie du
public. Trois joueurs ont également été
blessés. Deux de l'Athletic Bilbao (l'ar-
rière José Maria Nunez et le demi Miguel
Sola) et un du «Barca » (Maradona, qui a
reçu deux points de suture à un genou et
qui sera indisponible au moins quinze
jours).

Les joueurs des deux équipes se sont
mutuellement accusés d'être à l'origine

de la bagarre. Ceux de l'Athletic ont tenu
Maradona pour unique responsable des
incidents.

# Après avoir remporté la Coupe,
Feyenoord Rotterdam a réussi le «dou-
blé». Dix ans après son dernier titre na-
tional, le club a remporté le championnat
de Hollande, en battant, à Tilburg, Wil-
lem II par 5-0.

© Ce succès de Feyenoord a été
quelque peu terni par le comportement
de ses supporters, qui ont brisé de nom-
breuses vitrines à Tilburg et ont saccagé
le train qui les ramenait. Les commer-
çants de Tilburg ont déploré des bris de
vitres et des vols de l'ordre de 100.000
florins (60.000 francs environ). Les che-
mins de fer hollandais se souviendront
également de ce match. Quelque 1200
supporters dé Feyenoord ont dévasté le
train, presque neuf, qui les ramenait de
Tilburg. Les dégâts s'élèveraient à envi-
ron 150.000 florins (90.000 francs).

Premier « scudetto » pour Platini
Michel Platini a remporté avec la

Juventus de Turin, son premier «scu-
detto» malgré le résultat nul obtenu,
au Stadio Comunale, contre Avellino
(1-1), au cours de la 29™ et avant-
dernière journée du championnat
1983/84.

La Juventus possède une avance
suffisante (4 points) sur l'AS Roma,
son poursuivant immédiat , tenue en
échec à Catania (2-2), alors qu'il reste
encore une journée à disputer.

L'équipe turinoise n'a pas, toutefois,
répondu aux espérances de ses tifosi
qui comptaient bien fêter le 21me «scu-
detto» de la «vieille dame» par une
victoire face à Avellino. Mais, après
une première période entièrement do-
minée par la «Juve», qui ouvrait le
«score » à la 20me minute de jeu par
Paolo Rossi, les partenaires de Platini
concédaient un penalty que transfor-
mait Colomba à la 75™ minute.

Michel Platini est le deuxième
joueur français à remporter le titre na-
tional en Italie après Bongiorni

(1948-49) qui faisait partie de la
grande équipe du Torino, disparue
dans sa totalité lors d'une catastrophe
aérienne le 4 mai 1949 à son retour du
Portugal où elle disputait une rencon-
tre internationale.

D'autre part , Michel Platini, qui n'a
pas inscrit de but contre Avellino,
conserve cependant la tête du classe-
ment des buteurs. Avec 20 buts, il
compte toujours une longueur d'avan-
ce sur Zico, le Brésilien d'Udinese, bat-
tu 2-1 à Naples.

Aussi, la dernière journée du cham-
pionnat qui mènera la Juventus à Gê-
nes alors qu'Udinese recevra Milan
sera décisive pour l'attribution du titre
de «Capocannonieri », remporté déjà
l'an passé par Michel Platini.

Les tifosi turinois, après avoir accla-
mé leurs idoles qui ont effectué un
tour d'honneur au Stadio Comunale,
ont, ensuite, défilé dans les rues de la
capitale piémontaise qui s'apprêtait à
passer une nuit particulièrement mou-
vementée.

Les «C» de Xamax
en reprise

NEUCHATEL XAMAX -
WETTINGEN 2-0 (1-0)

Marqueurs : Zwygart 43me; Richard
67me.

NE XAMAX : Wuthrich; Huguenin,
Meier, Bozzi, Froidevaux; Zwygart, Salvi,
Rohrer; Mayer, Vialatte, Richard.

WETTINGEN : Danek; Corradi, Aebi,
Commarmot , Dreier; Hàfliger, Casarru-
bios (73e R. Heinz), Koitzsch; Fehr, A.
Heinz (46° Omodei), Graf.

Arbitre: M. Wyss (Colombier).

Notes : Match joué sur le terrain de la
Riveraine. NE Xamax sans Larios (en
France), Mottiez et Léger (avec la Ve).

La décision dans ce match de Ligue C
fut longue à tomber puisqu'il fallut atten-
dre la 43'™ minute pour voir Zwygart
(bien mieux disposé que le week-end
précédent) battre Danek. Les Neuchate-
lois avaient jusque-là dominé sans trop
de difficultés une honnête équipe argo-
vienne.

Dès la reprise, Zwygart manquait de
peu de doubler la mise, son coup-franc
passant juste au-dessus de la latte. Vingt
minutes plus tard c 'est Richard qui don-
nait le but de la sécurité à ses couleurs et
qui scellait par la même occasion le score
final.

Les Neuchatelois se sont donc bien
repris après leur défaite de Sion, même si
leur adversaire n'a pas paru de taille à
leur opposer une très grande résistance.

M. C.

RÉSULTATS

Vevey - Bâle 1-0; Aarau - La Chaux-
de-Fonds 3-0; Chiasso - Lausanne 1 -0;
Lucerne - Bellinzone 11-2 ( !); Neuchâ-
tel Xamax - Wettingen 2-0; Saint-Gall
- Servette 1 -1 ; Young Boys - Sion 0-2;
Zurich - Grasshopper 1-2.

|L 1̂ 
yachting | Que l'empoignade fut belle lors de la Coupe Farewell

Si l'an dernier les équipages qui parti-
cipaient à la «Coupe Farewell» avaient
été éprouvés en fin de course par un fort
«coup de tabac», il n'en a pas été de
même cette année. Dimanche matin, un
épais brouillard nappait le lac et les
abords du Nid-du-Crô en particulier. Les
quarante-cinq bateaux inscrits cher-
chaient à installer des compas et à calcu-
ler des caps pour joindre les bouées.

Quelques minutes avant le départ une
petite bise se levait et les concurrents
partirent sous spi en direction de
Champ-Bougin où, invisible, une bouée
était mouillée par René Schelker , res-
ponsable de l'organisation de cette réga-
te, les voiliers de tête se séparèrent en
deux groupes, selon deux options. L'une
en restant le long du bord en espérant
que les vents, thermiques, y soient plus

forts , l'autre , en partant un peu au large ,
pour que les spis portent mieux.

A Champ-Bougin, «Jeudi 12» de Ph.
Cachelin (bateau d'entraînement pour le
«Tour de France à la voile») passait en
tète en arrivant du large,' devant le «DB
1 » de Matthey. Après le passage de la
bouée, le calme s'installait et les bateaux
eurent de la peine à repartir. Dans le vent
de travers plus ou moins pointu qui
mena les concurrents jusqu 'à la Tène, les
«Améthyste» et autres «Toucan» sorti-
rent enfin du lot et exprimèrent leur ca-
pacité supérieure de vitesse jusque-là
mal mise en évidence.

PRÈS DE 4 HEURES
DE RETARD

A la barre de «l'Améthyste» un bon
barreur , (Berni Adam) et le nouveau pro-
priétaire , D. Gindraux , firent merveille.
Avec eux, luttant pour prendre la tête de
la régate, le surprenant «Quarter Keltic»
qui atteignit par moments de très rapides
pointes de vitesse. Mais il ne put finale-
ment pas résister au «Toucan» de
M. Perroud, au trimaran de Jacques Vir-
chaux et à «l'Améthyste» , le vainqueur.

Derrière ces quatre bateaux , trois mo-
nocoques traditionnels luttaient dans un
long bord entre la Tène et le Nid-du-Crô
en prenant des options différentes en
fonction de ce qu'ils pensaient trouver
comme vent dans la baie de Saint-Biaise
et au large d'Hauterive.

Finalement le «J 29» barré par J.-C.
Vuithier passa d'une courte longueur
«Jeudi 1 2» (vingt-sept secondes de dif-
férence!) Ils laissaient P. Walt et son

«Silver Shamrock» à plus de deux minu-
tes.

Le dernier bateau mit trois heures qua-
rante de plus que le premier sur un par-
cours de 1 3 km 800, soit le double envi-
ron. Comme il s'agit d'un «Quartas» et
que c 'est un bateau très rapide en vitesse
pure, on peut se demander ce qui s'est
passé à bord et plaindre le Comité de
course qui a dû l' attendre fort long-
temps !

Y. -D. S.

Quand « l'Améthyste » émerge du brouillard

JSSJ b"dmimon 1 Tournoi de promotion en première ligue

Après un championnat 83/84 qui
avait vu Télébam I terminer premier de
son groupe (il participait aux finales
pour la promotion en première ligue),
les huit meilleures équipes de 2me ligue
du pays se sont donc retrouvées à
Coire dans deux groupes de quatre
équipes. Les deux premiers de chaque
groupe étaient promus.

Télébam en a décousu avec les So-
leurois de Hagendorf, les Lucernois de
Reussbuhl et les Saint-Gallois d'Uz-
wil.

Tout commença mal pour Télébam
face à Hagendorf : le verdict fut cruel
(défaite 4-3) au terme d'un match

équilibré. Face à Reussbuhl la réaction
fut positive puisque le résultat bascula
en faveur des Neuchatelois (4-3).

Avant d'affronter Uzwil, qui avait ba-
layé jusque-là, et dont la promotion ne
pouvait plus être mise en cause, le
problème était clairement posé : Télé-
bam devait battre Uzwil par 4 à 3 au
moins, tout en espérant que la con-
frontation entre Hagendorf et Reuss-
buhl reste très serrée.

Les deux matches n'ayant pu, com-
me cela aurait dû être le cas, se dérou-
ler simultanément, la confrontation
opposant Télébam à Uzwil avait à pei-
ne débuté sur les courts voisins, que

Hagendorf avait déjà pris une confor-
table avance sur Reussbuhl et se sa-
vait déjà promu. Comprenant rapide-
ment qu'ils jouaient «pour beurre», les
joueurs de Télébam ne furent pas en
mesure de s'opposer valablement et
s'en retournèrent sèchement battus
(6-1).

Uzwil et Hagendorf promus, le rêve
fou de Télébam prend donc fin. La
déception est atténuée par l'exploit
que constituait déjà une participation
aux finales. La jeunesse de l'équipe
permet d'entrevoir l'avenir avec le plus
grand optimisme.

J.-L B.

j SMnjn] gymnasti que

Championnat neuchatelois

Uuelque 11U gymnastes ont parti-
cipé au championnat neuchatelois
mis sur pied par la «jeune» section
Chaux-de-Fonds- Abeille (S.F.G.)
en collaborant avec l'Association
cantonale de gymnastique féminine.

Une cinquantaine de gymnastes
venant de Granges, Bienne, Savièse,
Uvrier, Delémont, Malleray et Prez-
vers-Noréaz sont venues au pavillon
des sports pour enrichir cette compé-
tition. La lutte pour les titres de
championne cantonale se passait en-
tre les sections de Boudry, Chaux-
de-Fonds - Abeille, La Coudre et Le
Locle. Seul, un classement général a
été établi dans les niveaux 1 à 5, la
première Neuchâteloise par niveau
étant nommée championne cantona-
le.

Cette journée s'est terminée avec
une démonstration des cadres natio-
naux juniors. Les résultats de cette
compétition comptaient pour une sé-
lection interne afin de déléguer deux
gymnastes par niveaux aux journées
fédérales de gymnastique à Winter-
thour (15-16-17 juin) - Les filles du
cadre sont sélectionnées d'office.

Marielle Perret , une ex-gymnaste
de Boudry vient de prendre une acti-
vité comme entraîneur et elle a donné
son premier coup de main, dimanche
à Macolin après avoir fait son brevet ,
jeunesse et sports. Mairelle était vi-
ce-championne suisse au saut à Lu-
gano en 1981 et elle a participé aux
championnats du monde à Fort-
Worth en 1979 (USA) ainsi qu'à
Moscou en 1981 avec l'équipe na-
tionale élite.

LES TITRES

Niveaul : Marie-Laure Jaquet (La
Chaux-de-Fonds-Abeille). - Ni-
veau 2: Catherine Clerc (Boudry). -
Niveau 3: Virginie Faivre (Boudry).
- Niveau 4: Christelle Bettenmann
(Boudry). - Niveau 5: Dorianne
Voirol (Boudry).

DOUBLE. - Virginie Faivre (Boudry)
a non seulement remporté le titre
cantonal , mais encore le concours en
niveau 3.

Razzia boudrysanne

La 25me journée de Ligue A en bref
Xamax comble une lacune

C EST FAIT.- Perret (à droite) et les siens ont enfin battu Wettingen
à la Maladière... (Avipress Treuthardt)

# Le premier club relégué en
Ligue B est connu: Chiasso. Pour
Bellinzone une mince chance de sau-
vetage subsiste.

# Young Boys a essuyé son
10me échec de la saison.

% Lucerne a encaissé son
1500me but de Ligue A (par Kurz/
Bellinzone).

# Kuffer (Xamax) et Braschler
(Saint-Gall) ont tous deux inscrit
leur 25me but en Ligue A.

# Deux des 25 buts marqués
durant ce 25'"° tour l'ont été sur pe-
nalty : Mueller (Lucerne) et Bregy
(Sion). Un but le fut sur autogoal:
Hasler (Servette). Ceci amène le total
des pénalties de la saison à 50, dont
38 ont été transformés , soit le 76% de
réussite.

# La 25me journée aura permis
de dépasser le million de spectateurs
(1.032.700). Lucerne est, par la
même occasion, le premier club à
passer le cap des 100.000
(101 .600).

# Les 15.000 «fans» accourus
pour la rencontre Saint-Gall - Servet-
te, constituent un nouveau record
absolu pour l'Espenmoos.

# Monaco (Bellinzone), Jec-
kelmann (Chiasso), Martin (Lausan-
ne) et A. Halter (Lucerne) ont fait
leur début en Ligue A, alors que Prei-
sig (Chiasso) et Haeusermann (Zu-
rich) ont inscrit leur premier but de la
saison.
• Au cours de 20 dernières an-

nées Aarau et La Chaux-de-Fonds ne
s'étaient jamais rencontré au Brueg-
glifeld pour le compte de la Ligue A.
Cette première rencontre «des temps
nouveaux» s'étant soldée par un par-
tage de points, Aarau attend toujours
une victoire à domicile depuis le dé-
but des matches retour, les Neucha-
telois, quant à eux, marquent à nou-
veau après une série de trois défaites,
par ailleurs, les Argoviens ont enfin
marqué un but à domicile, après 275
minutes sans succès.

% La onzième rencontre depuis
62/63 entre Chiasso et Lausanne sur
terrain tessinois s'est soldée par la
6™ défaite tessinoise. Durant cette
période, les Tessinois ne se sont im-
posés que trois fois. Lausanne, de
son côté, est invaincu depuis cinq
tours, tandis que Chiasso enregistre
sa 5™ défaite d'affilée.
• Depuis 64/65 Lucerne perd

pour la deuxième fois à domicile con-
tre Bellinzone (après 67/68 0-1).
C'est d'ailleurs la deuxième victoire
de la saison sur terrain adverse pour
Bellinzone et par la même occasion
la première victoire des Tessinois
après 12 tours (3 points). Pour Lu-
cerne, la 25me journée équivaut à sa
5""-' défaite de suite.
• Depuis 68/69 Saint-Gall et

Servette se sont affrontés 16 fois à
I Espenmoos; les Suisses alémani-
ques l'emportèrent quatre fois, sept
parties se terminèrent par des remis.
Les Saint-Gallois sont désormais in-
vaincus à domicile depuis 25 mat-
ches de suite et n'ont plus baissé

l'échiné en championnat depuis 11
tours. Les Genevois, quant à eux , in-
vaincus depuis 12 tours, se sont in-
clinés dans la 1 3me rencontre de cette
série.

# Les Saint-Gallois n'ont plus
encaissé de but à domicile depuis
327 minutes (dernier but encaissé:
l'autogoal de Gross face à Chiasso,
5-1). Pour Servette, c'est le premier
match de la saison sur terrain adverse
sans marquer de but.
0 Vevey et Bâle se sont rencon-

trés pour la quatrième fois au stade
Saint-Jacques au niveau de la Ligue
A et c 'est la deuxième fois (après 82/
83, 3-3) que les Vaudois ramènent
un seul point. Vevey ne s'est encore
jamais imposé sur les bords du Rhin.

# Xamax avait battu tous les
clubs de la Ligue A à la Maladière,
sauf Wettingen. Les Neuchatelois
ont su combler cette lacune, ce qui
leur vaut, par la même occasion,
d'être invaincus à domicile depuis 1 6
tours et en championnat depuis 13
tours.

# La 21m0 rencontre de Ligue A
de Young Boys et de Sion devant
leur propre public s'est soldée par la
quatrième défaite des Bernois (10
victoires à ce jour). Les Suisses alé-
maniques attendent toujours leur
premier succès à domicile dans le
cadre de ces matches retour tout
comme la première victoire depuis 8
tours de championnat. Sion s'impose
pour la troisième fois d'affilée dans
un match à l'extérieur sur un «score »
de 0-2.

# Le FC Zurich, à nouveau vic-
torieux après trois défaites de suite a
par la même occasion remporté le
26me «derby zuricois» au Letzigrund
depuis 62/63, ce qui ramène le bilan
de ses victoires à domicile contre GC
à 12 à 8. La victoire de Zurich inter-
rompt la série impressionnante des
champions : 11 matches sans défaite
et 6 succès d'affilée. Grasshopper a
encaissé son premier but sur terrain
adverse après 316 minutes.

# 48.500 spectateurs ont assis-
té aux huit matches du 25me tour , soit
8900 de moins que durant les parties
analogues de la saison 82/83. La
meilleure fréquentation fut enregis-
trée à l'Espenmoos (Saint-Gall-Ser-
vette) avec 15.500 spectateurs, ce
qui n'est d'ailleurs guère supérieur au
record de la saison atteint au Letzi-
grund à l'occasion de la rencontre
Zurich-GC (15.000 spectateurs). Le
record négatif de la saison a lui aussi
été battu lors du match Chiasso -
Lausanne, où 400 personnes seule-
ment ont franchi les portes.

# les joueurs suivants ne dispu-
teront pas le prochain tour , si leurs
avertissements sont confirmés :
Schaer (Bellinzone) et Senn (Wet-
tingen).

# La 26me journée de cham-
pionnat comportera deux petits jubi-
lés: Castella (Servette) et Fournier
(Sion) fêteront leur 50™ match en
Ligue A.

Ernest de BACH

Un tour du nouveau parcours
Nid-du-Crô . Champ-Boug in. la
Tène, Nid-du-Crô: 1. «Améthyste» ,
D. Gindraux (Saint-Aubin) ; 2.
«Toucan» , M. Perroud , 3. «Tri Ty-
phoon», J. Virchaux (Saint-Biai-
se) ; 4. «Quarter Keltic» , P. Schnei-
der (Estavayer) ; 5. «J 29». C. Lam-
belet (Neuchâtel); 6. «Jeudi 12»,
Ph. Cachelin (Chevroux); 7. «Silver
Shamrock». P. Walt (Neuchâtel);
8. «Savavite», M. Loertscher; 9.
«DB 1» , M. Matthey (Auvernier);
10. «Maringoum», R. Perret (Neu-
châtel). - 41 classés. Quatre aban-
dons.

Classement ABC (temps
compensés): en catégorie A %
ton : 1•" « Jeudi 12 » en A Vi ton :
I0' «Silver Shamrock» et en B
Va ton : 1e' «Quarter Keltic».

Classement
(temps réel)



Plus de 100.000 lecteurs
,. .... , , Ces lecteurs lisent également votrelisent quotidiennement la publicité
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS . Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.

I Pourquoi pas? 1
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur prix
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20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice.
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Epj9 Province du Nouveau-Brunswick
m̂à) Fredericton (Canada)

«S> : 
55/ 0/ Emprunt 1984-94 de

/8 /O FS 100 000 000
En accord avec le «loan act 1983» et l'alinéa 21 du «provincional loans
act» le produit net de l'emprunt sera versé au «Consolidated fund»
(caisse d'état) de fa Province et utilisé pour le financement d'activités
gouvernementales.

Titres: Obligations au porteur de FS 5000 et FS 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 29 mai.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: L'emprunt sera remboursé entièrement le 29 mai 1994.

Remboursement anticipé possible pour des raisons fiscales à partir de
1986, avec prime dégressive, commençant à 102%.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 10 mai 1984, à midî.
Numéro de valeur: 668.541
Restrictions de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A, Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement des Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

CIBC Finanz AG Deutsche Bank Morgan Guaranty
(Suisse) SA (Switzerland) Ltd

Société Générale The Royal Bank Yamaichi
Alsacienne de Banque of Canada (Suisse) (Switzerland) Ltd.
- Groupe Société Générale -

AUTO-ÉCOLE 24 68 78,
Une équipe compétente et chevronnée. S
SOUVENT IMITÉE, JAMAIS ÉGALÉE! S*
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Réception avec le sourire : 2
tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30. Mercredi fermé, f
ICI. 26, fbg de l'Hôpital. 1

J|LA GRANDE CLASSE]
L 185201-10 .
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**$, Poissons frais j j

 ̂ $ recommandés
* n/ ?" cette semaine:

r7<0 ]̂ belle pêche 1
\f RUI FU1JKY 7 1/'I «iEvcHAna. W

Soles entières Fr. 16.— le kg B
Filets de sole Fr. 32.— le kg
I AUTRUCHE I 1

Rôti et^tranches 24.- le kg j
Bourguignonne 24.- le kg
Chinoise 18.- le kg i

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL \ J
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 : j
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 135331-10 7' ;

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Dans les secteurs
«Construction, équipements
et installations techniques»,
«Energie/chauffage»:
Avec présentations spéciales
«Lignum - le bois-une nouvelle forme»,
«Pro Renova - Rénovation d'immeubles
anciens», «Economie d'énergie dans
la maison».

Foire Suisse d'Echantillons Bâle
5-14 mai 1984
Billets de chemins de fer à tarif réduit
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NEUCHÂTEL

EURDTEL
Av. de la Gare 15-17 11 Tél. 21 21 21
2000 Neuohâtel Télex: 952588

FÊTE DES MÈRES
13 mai 1984

Restaurant français

LE CAVEAU
Le chef de cuisine, Monsieur Kieliger, vous propose:

MENU DE MIDI
Salade maison

Consommé double Xérès

Paupiette de truite saumonée à l'estragon

Médaillons d'agneau à la menthe
Sauce aux figues

Mousse aux fraises sur son coulis

Friandises
Menu complet Fr. 48.— par personne

sans premier chaud Fr. 38.— par personne

Pour réservation de table

(038) 21 21 21

RESTAURANT DE VILLE
Votre choix à la carte: grands ou petits mets

BAR
Ouvert de 17 h 30 - 24 h 185357.10

ÀËfcDes cheveux mouillés?
T; $ On les sèche vite et bien

fk avec un sèche-cheveux de
«̂ FUS* ÉÊk Quàl'té Fust, au prix Fust
p" ft ¦ mm ^e plus ^as
lyrV TM2X. sèche-cheveux Olimpic Premier
^̂ ^̂ D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic, Philips,

Solis , Braun, Trisa , Walter etc. en stock

Il marin m centre 038 33 48 48 ¦
¦ Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
H Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
¦ Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 B
M Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 165333-10 037 24 54 14 B

Carrosserie
SCHOELLY S.A.

Hauterive
Tél. (038) 25 93 33

Réparations:
Voitures # Motos

Caravanes © Bateaux
Peinture au four

TECTYL
CRÉDIT POSSIBLE

185279-10 1
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votre spécialiste 
le plus proche o

tjfibM} (Miopompes |
^̂  \WKr J-c junod 2052 (ontamemelon -

l _ -̂ _̂ lél 038-53 3546

Beaa choix de cartes de visite
.̂À' à l'Imprimerie Centrale

W : 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
x Tel: (038) 25 65 01
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N— ATTENTION ! 00 0/
I 5. . Livraison directe de la fabrique _ W M  /Il

PlU IÎ ^^̂^ *̂* chez vous r̂i/ fin / U
«JMS  ̂ achetez vos appareils ménagers *

/SSM\ TOUTES MARQUES
Éjte^Éfo | 1 

et grâce 
au 

système 
de 

vente directe , EleCtfO-SCI'VÎCC
.J;̂ S ' 

Bf 
\ B bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% TAI

'5 ^"j^r >̂ jf Nos appareils n'ont jamais été exposés. IP « «3 MM

- 
îfil Crédit avantageux, garantie d'usine. 

'"Mo) 1w lu du

Livraison GRATUITE, installation par nos soins '" HlUI'Il

__^Êg^ l̂t__^gÊÊ_t ainsi que le seryiee après-vente
XSj ÊgÊtV JE*8"""̂  MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENT S Berger E

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN
161192-110

170605-10

H
-tf̂ wl I"" 3̂ ^̂ pret-a-porter
\m, jrj I r̂ JK-> ŷ  féminin

Robes - Tailleurs - Manteaux - Vestes
Jupes - Chemisiers - Tricots

Il 9, fbg de l'Hôpital
GÏÏ ZJEB. Neuchâtel Tél. (038) 25 29 29

186277 10

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 ) 43 19 71.

184685-10

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél . 038 25 65 01
met à votre disposition

• une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
9 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

O une qualité de service
è la clientèle

! toujours digne
j de votre entreprise
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NEUCHATEL i-̂ ^5^T^La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. j j na» il h— L_Lj î.JÙBBtextile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, LJ rVTWPP M l* Mpnr ~ ' '
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Cours de eurythmie
du 10 mai au 28 juin.

Renseignements et
inscriptions
Tél. 24 57 36 ou 31 56 74.

184959-10

WM
Stores solaires
garantis 3 ans

. Armatures
.«tCMa*• spéciales en alu

%\f*W«V* de 2 m 50 m
IV» à 22 m de long

Toiles acryli-
.««,M> • *"ues Valentino

.f*JÙfi*̂  teintes résistantes
wï** aux intempéries

| Remplacement
.»«.̂ V' 

de 
toiles

,«\\Y»V»̂  avec un court
YS**» délai

îÉUtfre STORB-PAIUSOIS
V^JJ  ̂ MEUBIES PE JARDIN

8. Duvanel, suce.
à Colombier, av. de la Gare
Tél. (038) 41 2312 .„„, .„x ' 182002-10
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Un avant-goût d'écurie de course. La
Lancia Delta GT, au prix de Pr. 17390.
GARAGE *2S  ̂ Pierre-o-MnellI 4^=^
l DES 1̂ ROIS SA VnMŒD'EXPOSITIOM: l̂ û£^v _ /̂ Gouttes-d'Or 17 

\Vw*9J/¦̂̂  2000 NEUCHÂTEL ^̂AGENT LOCAL: ^^Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel
** 185248-10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Réservez votre place à temps !
**********************************************Volez avec nous-vers la Floride , pays du soleil!

Chaque samedi, nonstop pour Miami. Vacan-
ces balnéaires, circuits , programmes Fly-Drive, T  ̂ ÊÊT # 9>
avec les meilleures correspondances pour PBk /H T*j éT̂  "Wf t̂ffy "H
1' Améri que centrale et du sud , ainsi que les I ^y 1 | j f& w m f i  l ' \
Caraïbes. Let 's go! ^  ̂̂  ̂ X T JLM.WmM 111

dès Fr. """•" retour! S
Demande/ le programme spécial! InA « WwA *TT̂  OWT ffl Kr*3̂ M B|
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 ̂ H Réparations - vente - échange - location ^

C 
ASPIRATEURS MÉNAGERS
ET INDUSTRIELS
Machines de nettoyage pour grandes surfaces

Service officiel Injecteurs-extracteurs pour nettoyage de tapis
HOOVER GROS RABAIS ou reprise maximum

Magasin-exposition ouvert l'après-midi y compris le samedi.

MARCEL GRILLON
\Jélix Rovel 30 - 2015 Areuse - Tél. 42 28 50 173931-10/
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Confitures 

Denner 

Famiiîa _ ^^Sp̂ gB»''
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^

* '¦ SB «fraises/ O âC cultures biologiques "̂  J'f ï %& :
/
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FOOTBALL
à «six»

Le F.-C. Corcelles-Cormondrèche organise
son 4e tournoi de football à six les jeudi 1,
vendredi 8 dès 19 h et samedi 9 juin 1984
toute là journée au stade du Grand-Locle, à
Corcelles.

NOUVEAU
cette année,

groupe féminin
Pour vous inscrire, retournez le talon ci-
dessous à F.-C. Corcelles, case postale 237,
2035 Corcelles. Dernier délai: 10 mai 1984.
Dès réception de votre inscription (par écrit
ou par téléphone au (038) 31 67 41), nous
vous ferons parvenir un bulletin de versement
de Fr. 60.—.

A détacher
Nom de l'équipe et nombre: 

Adresse du responsable: 

Signature : 

Vendredi et samedi dès 21 h 30 BAL conduit
par «The Outchies » iei9S2-io
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

. GIROFLÉE j

Une comédie policière
France 2 - 20 h 35

Drôles d'embrouille
film de Colin Higgins

jKfe MOTS CROISÉS
Problème N° 1732

HORIZONTALEMENT

1. Qui est de trop. 2. Ustensile de cuisi-
ne. 3. Pronom. Affluent du Danube. Pic
des Pyrénées. 4. Est très fort. Assemblée,
dans la Russie des tsars. 5. Habitante
d'une capitale africaine. 6. Entrée dans le
monde. Simple. Abréviation pour un fac-
teur. 7. Tissu léger. Qui se trouve. 8.
Eclat de rire. Affluent du Rhin. Port de

l'Inde. 9. Levés. Ça peut se trouver dans
le sable. 10. Qui présente un vieillisse-
ment des tissus.

VERTICALEMENT

1. Décompte. 2. Place d'armes. Iles pro-
ches de Cannes. 3. A régler. Chargée
d'ans. Note. 4. Négligée. Pièce pour
jouer. 5. Concrétise un rejet. Espace en-
tre un lit et le mur. 6. Grand sot. Article.
7. Abréviation de cour. Grandes sottes.
Symbole. 8. Etait le Roi des rois. Le
même. 9. Brusque réapparition d'un astre
qui était éclipsé. 10. Petit puma. Contras-
te violent.

Solution du No 1731

HORIZONTALEMENT : 1 Connéta-
ble. - 2. Ab. Brasier. 3. Mil. Oc. Ans. -
4. Œufs. Dit. - 5. Urne. Basin. - 6. Ennui.
Ll. - 7. Lô. Dorsale. - 8. Eus. Ti. Sem. - 9.
Sournoise. 10. Détresse.

VERTICALEMENT : 1. Camoufle. - 2.
Obier. Ouse. - 3. Luné. Sot. - 4. NB.
iFend. Ur. - 5. Eros. Notre. - 6. Tac. Bu-
rins. - 7. As. Dais. Os. - 8. Biais. Asie.
9. Lentilles. 10. Ers. Niémen.

[f t ;  RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Journée de la Croix-Rouge. Inf. toutes les
heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25. 16.58, 18.58,
19.58 et 22.28. Stop-service à 10.00, 14.00,
15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77).
0.05-6.00 Relais de Couleur s. 6.00 Journal
du matin (Voir lundi). 9.05 Saute-mouton
(Voir lundi). 11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain ? avec à : 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi (Voir lurjdi). 13.30 Avec le
temps (Voir lundi), avec à: 13.30 Compactua-
lité. 18.05 Journal du soir (Voir lundi). 19.30
Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Visages de la Mort : 2. Le fiancé de
décembre, de Gilbert Léautier. 23.00 env.
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 12.30. 13.00,
17.00. 18.00, 20.00 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi.., 8.58 Minute Œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre. 10.00 Portes ouvertes sur... La vie
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Musique populaire, grands compositeurs.
12.32 (S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-Musi-
que. 16.00 La vie qui va., avec à 16.00 Ren-
dez-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 Aux avant-scènes ra-
diophoniques: Maison de poupée, de Henrik
Ibsen. 22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) Scène
musicales : l'opérette, c'est la fête (10 et fin).
23.40 env. Ballet de Faust , musique de Charles
Gounod. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations: voir lundi. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Le journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 Clinch. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à: 14.30 Le coin de la musi-
que. 15.00 Fritz Herdi-Zyt. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Sports. 18.00 Journaux régionaux. 18.30
Journal du soir. 19.15 Disque de l'auditeur.
20.00 Pays et peuples, avec à : 20.00 Làbe cha
men ùberall. 21.00 Sports. 22.15 Anderswo
klingt es so. 23.00 Ton-Spur, musiques de
films et de comédies musicales. 24.00 Club de
nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Artichauts farcis
Steak grillé
Fromage

LE PLAT DU JOUR:

Artichauts farcis
Proportions pour 4 personnes : 4 arti-
chauts, 1 citron, 2 dl d'huile, deux cuillerées
à soupe de vinaigre de vin, 1 oignon, cibou-
lette, 1 gousse d'ail, sel et poivre, 1 boîte de
sardines, 4 tomates.
Préparation : vingt minutes.
Cuisson: % d'heure.
Préparation : Faites cuire les artichauts
dans de l'eau salée à laquelle vous aurez
ajouté un jus de citron. Egouttez-les au
bout de % d'heure environ. Coupez les arti-
chauts en deux dans le sens de la longueur.
Enlevez les feuilles bleu-violet à l'intérieur.
Mélangez d'autre part deux dl d'huile d'oli-
ve, deux cuillerées à soupe de vinaigre de
vin, l'oignon haché, deux cuillerées à soupe
de ciboulette finement coupée, une gousse
d'ail pressée. Salez, poivrez. Ajoutez quatre
sardines en boîte (à l'huile d'olive) bien

écrasées. Pelez enfin quatre tomates
moyennes. Coupez-les en dés et mélangez-
les à la sauce. Remplissez vos artichauts de
cette farce. Servez très frais.
Au sujet des fruits

Blanchir des fruits, c'est les plonger quel-
ques minutes dans de l'eau bouillante puis
Iles rafraîchir aussitôt sous l'eau froide pour
Iles raffermir.

Pocher un fruit c'est tout simplement le
faire cuire doucement dans un sirop de su-
cre ou un liquide sucré parfumé aux épices:
cannelle pour les poires, vanille ou musca-
de pour les pêches, clou de girofle pour les
prunes et les abricots par exemple. Le liqui-
de sucré peut être aromatisé soit avec un
sirop de fruits soit avec un coulis de fruits
soit avec un vin rouge, ce qui contribue à
donner aux fruits pochés une teinte et un
parfum nouveaux.

CONSEILS PRATIQUES
'Gare aux taches

Si les taches déparent un bois foncé poli,
frottez-le avec des cendres de cigarettes
humectées d'une goutte d'huile.

Les taches sur les meubles cirés ne résistent
pas au bouchon de liège légèrement hu-
mecté. Le tout est de frotter assez fort et de
bien encaustiquer.

A méditer
Le vrai moyen d'être trompé c'est de se
croire plus fin que les autres.

LA ROCHEFOUCAULD

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront généreux, optimistes, gais, et ils
seront très appréciés par leurs camarades.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous avez traversé une période
difficile. II convient de l'oublier. Amour:
Excellents rapports sentimentaux. Les dif-
ficultés s'aplaniront peu à peu. Santé: Si
vos malaises du foie, de l'estomac persis-
tent, ne renoncez pas à votre régime.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Choisissez bien votre carrière.
Tout ce qui se rapporte à l'enfant vous
convient vraiment bien. Amour: Apaise-
ment au sujet d'un malentendu qui vous
tourmente. Evitez de prendre une déci
sion fâcheuse. Santé: Les maux chroni-
ques ont tendance à prendre de la vi-
gueur, en particulier pour l'appareil di-
gestif.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Si vous donnez libre cours à
votre imagination, vous trouverez la for-
mule qui vous convient. Amour: Vous
pouvez encourager votre conjoint s'il se
montre un peu hésitant ou indécis. San-
té: Votre estomac aime les repas régu-
liers. II ne supporte ni le jeûne, ni les
excès.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Ne donnez pas trop d'importan
ce au passé. Considérez la nouvelle pha
se dans laquelle vous entrez. Amour:
Votre conjoint est très protégé par la vie
astrale. Elle apporte une suite de succès.
Santé: Votre tempérament est très chan-
geant. II se laisse influencer et ce n'est
pas raisonnable

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Tout ira vite et bien; vous régle-
rez de nombreux problèmes, mais ne
voyez pas trop grand. Amour : Vous allez
sortir de votre cocon, réglez définitive
ment les vieux malentendus. Santé:
Comme vous vous sentez dynamique,
vous avez tendance à abuser de vos for-
ces.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Mettez à jour votre correspon
dance et hâtez-vous de régler les ques
tions importantes. Amour: Bonne fin de
journée. Tous les contacts seront chaleu
reux; amitié, amours, tout donnera satis-
faction. Santé: Un peu de fatigue et de
nervosité, rien de grave, reposez-vous en
fin de semaine,

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Votre situation générale et ma-
térielle est en voie d'amélioration de fa-
çon définitive. Amour: Un rien d'instabi-
lité, mais les liens sérieux sont heureux et
solides. Nouveaux amis. Santé: II faut
mener une vie saine et calme, prendre
beaucoup de repos, même si vous vous
sentez en forme.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Des chances, mais un peu de
confusion. Etablissez un programme ra-
tionnel mais rentable. Amour: Les astres
vous sourient, votre vie sentimentale de-
vrait vous donner satisfaction. Santé:
Meilleur moral. Meilleure santé, mais ma-
laise à soigner; rien de grave.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Suivez votre intuition en toute
occasion et ne prenez pas d'engage-
ments s'ils ne vous tentent pas. Amour:
Excellente journée, les uns prendront de
grandes décisions, les autres feront des
rencontres importantes. Santé: Pas
d'imprudences, elles auraient des réper-
cussions fâcheuses sur votre santé.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Une union donnerait des résul-
tats commerciaux appréciables. Suivez
attentivement les indications. Amour:
En dépit de brefs moments de mauvaise
humeur, vous établirez de bons contacts.
Santé: Tendance à exagérer et à gaspil-
ler inutilement des forces précieuses. Fai-
tes attention

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Les petites questions, les négo-
ciations et les démarches sont favorisées.
Ne faites pas de frais inutiles. Amour:
Méfiez-vous des mirages, ne vous hâtez
pas de vous lier; soignez les relations
amicales. Santé: Ne vous négligez pas
même si vous vous sentez dynamique.
Evitez tout excès en ce moment

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Pluton est le maître de vos
gains, ce qui est une certitude de les voir
se développer. Amour: Vos sentiments
vont s'inspirer d'une intensité nouvelle
C'est un cycle de grande passion. San-
té: Buvez de l'eau très pure, du thé léger
pour éliminer les toxines.
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IwJL
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MADELEINE BRENT

Albin Michel 12

- Tu y crois, Sembur? Tu dis pourtant que ce sont
des idioties , toutes ces choses qu 'ils racontent au
sujet des démons, des oracles et des présages.
- Je n'ai jamais dit que c'étaient des idioties , car il

m'a été donné de voir des choses bien étranges
quand j'étais aux Indes. Si je dis que c'est idiot
d'enterrer un crâne de cheval devant ta maison pour
empêcher les démons d'y entrer , ça ne signifie pas
que tout ce qu 'ils racontent ne tienne pas debout.
- Tu penses donc qu'un démon étranger venant

du sud pourrait arriver ici?
- Pas un démon, répondit lentement Sembur.

Mais un homme. Un homme qui me cherche.
Je sentis quelque chose se nouer dans ma poitrine :
- Elle a dit qu 'il venait s'emparer de toi afin de te

tuer pour une mauvaise chose que tu aurais faite..
- Tu as confiance en moi, Jani?
- Bien sûr !

Je n'ai jamais fait cette mauvaise chose qu 'ils
m'attribuent , mais personne ne voudra me croire,
sinon toi.

De toute façon , ce qui a pu se passer autrefois
m'est égal. Si ce type vient pour t'emmener et de
tuer , je prendrai ton fusil et c'est lui qui mourra le
premier!

— Cessez de parler ainsi, jeune demoiselle. Je ne le
tolérerai pas.

Je fis la moue puis, me rappelant les paroles de
l'Oracle, je demandai :

— Que penses-tu qu 'elle ait voulu dire quand elle
a déclaré qu 'il était trop fier et que son orgueil serait
brisé?

Comme ça me paraît davantage l'affaire de ce
type que la mienne, je m'en moque. Redis-moi plutôt
la fin , Jani?

— Eh bien... c'était un peu confus , tu sais... Elle a
dit : «Il va s'engloutir dans les ténèbres», après quoi,
il a été question d'un Homme d'Argent, le Mangeur
d'Ames... et qu 'ils reviendraient tous au pays de Bod
durant l'année du Dragon de Bois pour prendre la
larme tombée de l'œil de Bouddha..

— Quand est-ce, l'année du Dragon de Bois?
— Attends voir , dis-je en comptant sur mes doigts.

Actuellement, c'est l'année de l'Oiseau de Feu , donc
le Dragon de Bois ce sera dans sept ans d'ici... En
mille neuf cent quatre , comme vous comptez en
hanglais.

— Bon , alors nous pouvons laisser ça de côté. Pas-
sons au plus pressé. Nous avons lieu de penser qu 'un
homme jeune , un militaire , probablement un officier,
est en route pour venir me chercher et m 'emmener

avec lui. Nous avons de lui un signalement sommai-
re. Et ce qui est sûr, c'est que si ce jeune gars me
trouve, je suis fichu : ils me pendront ou me fusille-
ront.

Je me levai d'un bond , glacée jusqu 'aux os. Ces
gens qui étaient aux Indes devaient être fous pour
vouloir tuer Sembu, le tuer aussi ignominieusement!

Frottant le fourneau de sa pipe contre l'aile de son
nez, il poursuivit:

En conséquence, il nous faut filer avant que ce
jeune homme atteigne Namkhara , et nous installer
dans un autre pays où personne n'aura l'idée de me
chercher. La seule direction que nous puissions pren-
dre, c'est celle du nord. Nous traverserons le Tibet et
irons en Chine

C'était dur de penser que nous allions devoir quit-
ter cet endroit où nous étions si bien, pour entrepren-
dre un voyage de quelque huit cents kilomètres afin
de nous installer dans l'étrange pays des hommes
jaune s. Je souris et, m'efforçant de paraître enjouée,
je dis :

Alors plus vite nous partirons , mieux cela vau
dra , car c'est déjà presque l'hiver. Dans une semaine
ou deux , les cols menant au pays de Bod seront
infranchissables.

Soudain , il me vint une idée .

- Tu ne sais pas ce que nous devrions faire? Ache-
ter une paire de yacks. Je sais qu 'ils sont chers , mais
nous avons de l'argent. Mon regard se porta vers la

grande pierre qui dissimulait notre cachette.
Je sais aussi qu 'ils sont lents, mais ils pourraient

transporter beaucoup plus de choses que nos poneys,
que nous n'aurions pour ainsi dire pas à charger.

Evitant mon regard, Sembur dit:
- Je ne peux pas t'emmener avec moi, Jani. Ce ne

serait pas bien. Et du moment que je m'en vais, ils
accepteront que tu restes ici.
- Non! m'écriai-je avec force. Non , Sembur, pas

question !
Se redressant sur sa chaise, il écarquilla les yeux.
- Qu'entends-je? Vous ferez ce qu'on vous dit ,

jeune demoiselle, un point c'est tout.
- Non ! Non , pas cette fois , Sembur ! Je ne resterai

pas avec Kachke pendant que tu rentreprends un tel
voyage ! Voyons, Sembur: seul, tu n 'y arriverais ja-
mais ! Tu... tu mourrais en chemin !

Brusquement, il sourit , comme je ne l'avais pas vu
sourire une seule fois durant les semaines qu'avait
duré la caravane

Maintenant , j 'ai fait mon temps, Jani ; alors il
n 'y aura pas de quoi pleurer , même si je meurs
quelque part dans les montagnes. A tout prendre , ce
serait plutôt une belle fin.

M'agenouillant près de la chaise, je lui pris la main.
Je n 'avais plus peur . je me sentais calme mais très
résolue.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES
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12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 Les visiteurs
Série de Michel Wyn
2. Alambda

14.20 Télévision éducative
Télactualité: l'événement du mois

14.50 Vision 2
A revoir: Tickets de première,
bimensuel des arts
et du spectacle -
La grande Chance,
en visite à Bassecourt

17.20 Flashjazz
Georges Gruntz et son ensemble
ou la Suisse à Montreux en 1970

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l'Espace

La Planète Mytho
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond..
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

Tour de Romandie:
Prologue à Meyrin

20.15 La chasse aux trésors
L'aventure aux Etats-Unis,
dans la région de la Nouvelle
Orléans

21.25 Danse pour l'exil
seconde partie du film
de Jean-Daniel Bloesch
sur l'histoire des danseurs
khmers, exilés aux USA et qui
tentent d'y maintenir
les traditions de leur pays,
par la danse

22.05 Téléjournal
22.20 Mardi sport

Çj£l FRANCE 1 

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T Fl actualités
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés

14.00 Vivre libre
film de Jean Renoir
Encore une histoire se passant
pendant la Guerre de 39-45,
avec des délateurs, et ses héros

15.40 Reprise
Haroun Tazieff raconte «sa» terre

16.35 Monte-Carlo Show
17.25 Le village dans les nuages

Les statues parlent aussi
17.50 Secrets de la mer Rouge

8. Transporteurs d'armes
18.15 Presse-Citron
18.25 Hip-Hop
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Edition spéciale

Anne Sinclair propose:
Résistance et collaboration
avec Jacques Chaban-Delmas
et Lucie Aubrac

21.55 Vagabondages
Roger Gicquel et ses invités
réunis sur le thème:
Artistes contre la torture

«Anistes contre la torture»: c 'est le titre
d'une soirée exceptionnelle pour Amnes-
ty International au Zenith à Paris le 18
mai, l'un des points forts d'une grande
campagne contre la torture. Dix jours
avant le 8 mai, les producteurs de « Va
gabondages» ont décidé de consacrer
leur émission mensuelle à cet événe
ment.

23.25 T F 1  dernière

—̂ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Virginiequi va... (7)
13.50 Aujourd'hui la vie

Jeunes créateurs d'entreprises
14.55 Les tontons farceurs

film de Jerry Lewis
Une agréable comédie
qui lui permet de jouer
7 personnages différents

16.40 Reprise
La chasse aux trésors à Sri Lanka

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Au pays du Dragon

Le nid du tigre
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Drôles
d'embrouille
film de Colin Higgins
Une ravissante jeune fille,
l'irrésistible Goldie Hawn, est
victime d'une énorme embrouille.
Une excellente comédie policière

22.20 Mardi Cinémas
Des jeux, un concours
et de nombreux invités

23.25 Antenne 2 dernière

<& FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (29)
20.05 Jeux au Carreau-du-Temple

20.35 On efface tout
film de Pascal Vidal
Une histoire à la fois politique et
policière sur fond de haine et
d'intransigeance

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Prélude à la nuit

Beethoven : « Bagatelles op. 126 »
pour piano

Ln-^^ZZERAISrffj ITALIANA
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 II ragazzo Dominic

II naufragio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Rocky Marciano
film di Bernard L. Kowalski

22.10 Orsa maggiore
Terni e ritratti:
Rino Tami, architetto

23.00 Telegiornale
23.10 Martedi sport

Calcio: semifinali
délia Coppa svizzera
Ciclismo: Tour de Romandie

24.00 Telegiornale

|<0)| AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Goldene Zeiten (10). 11.20 Sport am
Montag. 12.15 Osterreich-Bild am
Sonntag. 12.40 Schilling. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am
dam des. 17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.55 Betthupferl. 18.00 Peanuts - Nur
Geduld, Charlie Brown. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Argumente - Von und mit Walter Schiejok.
21.45 Mutter von Kindern, die man kennt -
Hermi Lôbl im Gesprach mit Hélène Ringel
und ihrem Sohn Erwin Ringel. 22.30 GG
Nachrichten,

|7Ç3TsDissl~"" \ ï
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel (18)
19.05 Informations régioales
19.30 Téléjournal

20.00 Lou Grant
Nagel mit Kôpfen

20.55 CH magazine
Politique et économie

21.40 Téléjournal
21.50 Sheena Easton «Act One»

Show international
22.40 Téléjournal

<3) ALLEMAGNE 1 ;
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10.03 Th. Fontane: Vor dem Sturm
(2). 11.05 Umschau. 11.25 Filmforum:
Mit Muskeln und Sandalen. 12.10 Arme
Welt - Reiche Welt. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext  fur ai le.  16.00
Tagesschau. 16.10 Frauenberufe - die
Zukunft begann vor 100 Jahren (4) -
Dienstmâdchen : Perlen, die zu teuer
sind. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Auf die sanfte
T o u r  - Pol  i z i s t e n  l os .  19 .00
Sandmannchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Inspecter Maggie Forbes. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ailes oder Nichts - Spiel und Show mit
Max Schautzer. 21.00 Report - Daten
Bilder Hintergrùnde. 21.45 Dallas -
Schutt und Asche. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt: Flametti - Stuck von
S c h l i c k s u p p  t e a t e r t r u p p  nach
Dokumenten der Dada-Bewegung. 0.50
Tagesschau

|<5H ALLEMAGNE 2

10.03 Th. Fontane : Vor dem Sturm (2)
11.05 Umschau. 11.25 Filmforum : Mit
Muskeln und Sandalen. 12.10 Arme
Welt Reiche Welt - Rùstung. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Heute. 16.05 Mosaik - Fur
die altère Génération. 16.35 Ravioli -
Solo fur Pepe. 17.00 Heut - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Waldheimat - Wie ich die Pariser
Mode e i n g e f ù h r t  habe.  18.20
Waldhe ima t  - Der v e r s t e i g e r t e
Schneider. 19.00 Heute. 19.30 Bali -
Film von Istvan Szabo. 21.05 Tierportràt;
U n t e r n e h m e n  S a d d l e b a c k
Rettungsaktion fur einen seltenen Vogel.
21 .15 WISO Wirtschaft und Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.05 5 nach 10 -
Deutschland was ist das - Anschl.:
Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3
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Dienstag, 8. Mai

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I. Gesundheitslehre (5) -
Gesundheit und Umwelt. 19.00 Die
Abendschau  im Dr i t ten .  19.25
Nachrichten und Modération 19.30
S p r e c h s t u n d e .
Durchblutungsstôrungen. Ratschlage
fur die Gesundheit. 20.15 Ich war
dabei - Anfànge der Raumfahrt 2.45
Bericht aus Stuttgart - 14 Tage
L a n d e s p o l i t i k .  2 1 . 1 5  F r e n c h
Connect ion - Amerik .  Sp ie l f i lm
(1 971 ) - Régie; William Friedkin. 22.55
Avanti! Avanti ! Italienisch (25). 23.25
Sendeschluss.

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



ORLANE
PARIS 185303-80
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ULTIMA II
GHR
BI-EXTRAITS
Des ampoules dc beauté à l'effet

revitalisant intense - la garantie du
meilleur succès en un programme

exclusif dc 7 jours
Pour toutes les femmes

à la peau extrêmement sèche
*pour toutes les peaux fatiguées

*pour toutes les peaux qui se fanent
subitement en l' espace d'une nuit
*pour toutes les peaux exposées

au froid ou à la chaleur
?pour toutes les peaux
qui ont été négli gées

185355-80

KINTDLEiR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

Un mets qui sort de l'ordinaire.

Nous découvrirons le goût déli-
cieux des asperges sous une nou-
velle forme en remplaçant les sau-
ces habituelles par le «Sun pian
ji» , un plat chinois prêt à servir,
composé de viande de poule, de
pousses de bambou, de champi-
gnons chinois et d'une sauce rele-
vée, bien assaisonnée.

Ingrédients : 1 kg asperges, 1

(Suzi Wan)

es. sel , 1 pincée sucre, 1 ce. beur-
re, 1 bac en alu «Sun pian ji» , 10 g
beurre, 50 g sbrinz râpé.

Préparation: laver les asperges
et les peler au-dessous de la tête,
de haut en bas, à l'aide d'un cou-
teau éplucheur ou d'un éplucheur
à asperges. Couper le bas fibreux-
ligneux de la tige. Botteler 8 à 12
asperges ainsi préparées, en les
choisissant si possible de la même
grosseur. Porter 2 1 d'eau à ébulli-
tion avec le sel, le sucre et le beur-
re. Ajouter les asperges, faire cui-
re jusqu 'à ce qu'elles soient ten-
dres, 30 min environ.

Sortir le «Sun pian ji» du bac en
alu, chauffer lentement dans une
casserole, remuer avec précau-
tion. Disposer les asperges dans
un plat à gratin , préparer du beur-
re noisette et verser sur les légu-
mes. Parsemer de fromage râpé,
dresser le «Sun pian j i» à côté des
asperges, mettre au four pré-
chauffé. Faire cuire jusqu 'à ce que
le fromage soit fondu. Parsemer
de plante maggi hachée.

l 'assoup issement au volant
tue une f o i s  sur deux

L'aptitude à conduire un véhicule à
moteur varie suivant la condition physi-
que de l'automobiliste. L 'âge, bien sûr,
joue un rôle important dans ce domaine.
Mais vieillesse rime avec sagesse; les
personnes âgées ne sont donc pas plus
dangereuses que d'autres sur les routes.
Les statistiques d'accidents mettent en
cause une majorité écrasante de jeunes
conducteurs, qui sont les plus témérai-
res, les plus avides de vitesse, les moins
respectueux des règles établies dans l'in -
térêt de chacun. Le fait d'être en pleine
possession de leurs moyens physiques
ne contribue malheureusement pas à di-
minuer le chiffre des collisions et embar-
dées dont ils sont les victimes.

On est toujours exposé à tel ou tel
danger suivant son caractère, son aptitu-
de à la conduite d'un véhicule ou encore
son éducation. Mais un fléau guette tous
les usagers de la route: la fatigue au
volant. Si l'on n 'y prend pas garde et si
l'on continue à rouler, cela peut aller
jusqu 'à l'assoupissement, suivi de la ca-
tastrophe.

Une statistique américaine, parue il y a

quelques années, nous apprend que,
pendant une période d'un an et demi,
plus de 22 % des accidents survenus sur
une autoroute ont eu pour cause l'assou-
pissement progressif du conducteur. Or,
près de la moitié des accidents de cette
nature sont mortels.

La République fédérale d'Allemagne et
surtout l'Italie (autostrada del Sole) sont
sillonnées par de longs rubans rectilignes
de béton ou d'asphalte. Le trajet est sou-
vent monotone, lorsque le soleil d'été
«donne en plein». II est fréquent de voir
des conducteurs lutter contre le som-
meil: le plus souvent, fort heureusement,
ils s 'arrêtent à temps.

La fatigue peut atteindre aussi le con-
ducteur sur une chaussée ordinaire, et
tout particulièrement durant la période
des vacances où nombreux sont les au-
tomobilistes qui, désirant aller le plus
loin possible en un minimum de temps,
s 'infligent de trop longues étapes. Et si
ces «forçats du volant» ne s 'arrêtent que
pour consommer des boissons alcooli-
ques, l'assoupissement est particulière -
ment rapide et fatal.

Séduisante de la tête
aux pieds

Y avez-vous pense? Dans quel-
ques semaines, vous serez en mail-
lot de bain sur la plage, en petites
robes légères et décolletées ou bien
en short sous le soleil. Pas question
alors de souffrir des petits défauts
familiers qui peuvent gâcher des
vacances et donner des complexes
gros comme ça!

Pour être belle sous les beaux
jours , il faut s'y préparer sans tar-
der. C'est le moment d'utiliser les
produits de soins corporels , de sui-
vre les traitements qui s'imposent
et de remettre votre peau en for-
me.

LES SOINS DU CORPS
ET DU VISAGE

Peu de femmes peuvent se van-
ter de ressembler aux mannequins
de mode qui , d'ailleurs, ont aussi
leurs défauts. En outre , les «ron-
des» ne se cachent plus et ont au
contraire reconquis le haut du
pavé...

Il s'agit juste de gommer certains
excès de la nature. Un peu de cel-
lulite, de la peau d'orange , des ver-
getures... cela n'a rien d'agréable.
Il est rare de pouvoir s'en débar-
rasser totalement , mais il est sou-
vent possible de les atténuer dans
des proportions importantes.

La plupart des problèmes physi-
ques sont dus à une mauvaise qua-
lité de peau , qui peut être trop
grasse (avec apparition de points
noirs et de boutons), trop sèche (as-
pect terne, desséché, peau d'oran-
ge.;.), trop sensible , ou bien trop
retenir l'eau (d'où la cellulite).
Pour agir , il faut donc avant tout se
préoccuper d' assainir sa peau.

La cellulite: Pour chasser les ré-
tentions d'eau situées sous la peau ,
il faut agir en fonction de l'ampleur
du phénomène. Dans les cas gra-
ves, de nombreux traitements sont
proposés par les instituts de beau-
té, notamment l'injection locale ,
par multipiqûres de produits dis-
solvant les graisses. Mais la plu-
part du temps, les applications de
crèmes amincissantes, aux en-
droits critiques (cuisses, hanches,
ventre...) seront suffisantes. Les
produits sont nombreux , tel ce gel
non gras incorporé dans une base
active aux extraits de végétaux qui
provoque un massage mièrovaso-
circulatoire. Traitement de 15 jours
avec application quotidienne. On

C'est le moment d'attaquer les centimètres superflus. (Vichy)

peut compléter ces soins avec des
bains d' algues de Bretagne.

Les seins: Pas de miracle à at-
tendre , mais un traitement appro-
prié peut raffermir la peau et l' ai-
der à soutenir la poitrine. Le meil-
leur traitement reste la gymnasti-
que pour raffermir les muscles.

Les rides: Les crèmes antirides
ne manquent pas. La plupart sont
au collagène. Elles ne feront pas
disparaître les rides existantes ,
mais préviendront l'apparition des
autres , en hydratant la peau et en
la protégeant contre les agressions
de l'air et les rayons UVA et UVB.

Le visage: C'est en définitive le
plus important. D'une part parce
qu 'il est le plus visible , d'autre part
parce qu 'étant soumis en perma-
nence à diverses agressions, il est
le plus fragile. Il faut , selon la na-
ture de votre peau , choisir une
base adaptée , pour hydrater et
protéger la peau , pour limiter l'ex-
cès de sébum qui la rend grasse et
pour lui permettre de respirer. De
nombreuses lotions viennent au
secours des peaux délicates , sujet-
tes aux irritations.

LE MAQUILLAGE

Attention! Finis les maquillages
appuyés de l'hiver. Pour les beaux
jours , avec une lumière vive , place
au naturel , à la discrétion , aux tons
pastels.

Les rouges à lèvres sont satinés
et laissent souvent le pas aux bril-
lants à lèvres. Coordonnés aux
vernis à ongles , ils seront à la base
des seules notes de couleurs vives.

Avant tout , choisissez un fond de
teint fluide dans des couleurs natu-
relles (rose , beige, pêche) ou légè-
rement halées si vous voulez tri-
cher un petit peu. La poudre de riz
et sa houpette sont remplacées par
des poudres compactes plus prati-
ques. Le fard devra être utilisé
avec beaucoup de mesure, juste
pour rehausser les pommettes et
les paupières. Là aussi , les cou-
leurs doivent être discrètes, pour
adoucir le visage et le regard.
Quant au mascara , choisissez-le ré-
sistant à l'eau , en prévision des
bains de mer ou des petites larmes.

Le maquillage de l'été doit être
discret , servant juste à allumer le
regard , sans écraser l'ensemble du
visage, pour supporter allègre-
ment la luminosité naturelle.
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Les marins de Créatex: robe en jersey, pantalon en toile et marinière en jersey.

Depuis l'été dernier, les juniors
ont grandi. Leur garde-robe pour les
beaux jours est à refaire. Mais choi-
sir des vêtements pour les enfants
nécessite beaucoup de prudence, il
faut qu'ils leur plaisent, mais aussi
qu'ils soient pratiques et... solides.
Les nouvelles collections répondent
à ces critères.

Grande vedette cette année, ia
maille. Des petites pièces faciles à
vivre et à entretenir, en coton, épon-
ge rasée, jersey. Elle est partout pré-
sente, particulièrement sous forme
de molletons très confortables et ap-
préciés par les petits.

Les couleurs sont évidemment
claires et vives. Le blanc est en for-
ce, avec le bleu. Beaucoup de tein-

tes nouvelles : carotte, zeste de ci-
tron, liseron (rose) ou pollen (ocre).
Mais la plupart des modèles ne sont
pas unis. Pour fuir la morosité, place
aux rayures et surtout aux dessins
ou aux légendes style américain. A
moins de préférer Mickey,
Schtroumpf, ou acteurs.

UNE MODE SPORTIVE

La mode s'annonce résolument
sportive. Les joggings si pratiques
sont à l'honneur, de même que les
tenues de tennis, à porter avec des
pulls d'été fantaisie ou patchwork,
des blousons légers et décontrac-
tés... Les jeans ont adopté la forme

Katia, équilibriste en polo de toile coton et bloomer. (Marese)

salopette, tandis que les shorts re-
viennent en force.

Pour les filles, de nombreuses ju-
pes légères, en imprimé avec des
petites pièces coordonnées en mail-
le. Les formes sont simples, fonc-
tionnelles, ou bien romantiques grâ-
ce aux robes volantées, brodées ou
garnies de dentelle.

Les garçons, qui veulent souvent
ressembler à de petits hommes,
pourront adopter des ensembles
pantalon et gilet assortis, dans des
matières souples (coton, éponge,
lin), avec force poches, épaulettes,
rivets, empiècements.

Les sweatshirts et t-shirts ne se-
ront pas oubliés, avec des superpo-
sitions de couleur , des emmanchu-

res basses, se rapprochant parfois de
la forme chemise ou chemisier.

Le denim est aussi présent, pour
des modèles délavés (le coton ou le
molleton est associé à du nylon-
plume) pour des tons neutres (kaki ,
beige, marine...) ou très vifs (oran-
ge, pistache, turquoise...).

La plupart des vêtements sont
simples dans leur forme. Les panta-
lons sont droits, à revers, pas trop
près du corps, les hauts (blousons,
chemises, sweatshirts) sans col, les
manches resserrées aux poignets.

A noter la grande percée du style
marin: polo à bandes de couleur sur
pantalon ou short blanc.

Aisance et simp licité p eut  les enf ants

Plusieurs cancérologues renom-
més ont élaboré un petit guide en 12
points pour favoriser la prévention
du cancer dans la vie de tous les
jours. Cette brochure, présentée par
Pharma Information dans son der-
nier numéro, contient surtout des
mises en garde, avec tout de même
quelques recommandations et ex-
hortations à la modération.

C'est dans le cadre d'un congrès
international sur l'influence des fac-
teurs liés à l'environnement et aux
habitudes individuelles de vie qu 'un
médecin, le U T. Sugimura, a attiré
l'attention des participants sur ce
guide. L 'Unio n internationale con-
tre le cancer (UICC), à Genève, l'a
publié. En voici les points essentiels:
1. Suivre un régime alimentaire

équilibré et ne pas manger trop

souvent les mêmes plats.
2. Ne pas manger trop, surtout pas

trop de graisses.
3. Eviter de prendre le même médi-

cament durant une longue pé-
riode, sauf sur prescription mé-
dicale.

4. Ne pas boire trop d'alcool.
5. Ne pas trop fumer.
ff . Prendre chaque jour une juste

quantité de vitamines A, C et E,
ainsi qu 'une proportion raison-
nable d'aliments contenant des
fibres qui favorisent la diges-
tion.

7. Eviter de consommer trop de sel
et de boire trop chaud.

8. Renoncer à manger les parties
brûlées de certains aliments.

9. Eviter les aliments qui sont moi-
sis, sauf les fromages bleus, bien

entendu.
10. Ne pas s 'exposer trop au soleil.
11. Eviter le surmenage.
12. Prendre fréquemment des bains

ou des douches.
Ces diverses recommandations re-

posent sur un grand nombre de don-
nées d'ordre épidémiologique et cli-
nique ainsi que sur des recherches
en laboratoire.

I Les douze commandements de la prévention du cancer

A LA CARTE
ET LE MENU
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- Voici la signification précise (et complète) de la phrase ci-dessus:
Deux fois plus d'expérience = deux fois moins de problèmes.
Si vous introduisez le deuxième pilier (LPP) dans votre entreprise
en faisant confiance à VITA, vous bénéficierez également du
savoir-faire et de l'expérience de la «Zurich»: le deuxième pilier
peut donc être soigneusement adapté à l'assurance maladie et
accidents.

__ 
I^I^U m 0n-v-A Ce qui implique l'élimination des lacunes aussi bien que celle

ZURICH VI IA d une doul:) *e couverture.
ASSURANCES ASSURANCES-VIE ^e'a s'§nifie aussi ^

ue tout ce Qui vous Paraît assez complexe peut
/O, " * 

/^ 
~ "  être réglé assez simplement.

y y  V!P VITA et la «Zurich». Des solutions totales, pas des demi-mesures.
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Alelier indcpendani TOUTES MARQUES

EHZEEEEai
Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alfasud 1500 1981 9.500 — G
Alfetta GTV 1979 8.400.-

100 GL SE 1978 6.800.—
Quattro Turbo 1981 36.000 —
100 CC 1983 13.900.-

l'Î iViHIWBfi lIlB
525 1981 17.800.—
745 1 aut. ABS 1981 27.900.—

Bn ÊïBi
Citation 1980 9.200 —
Citation 1982 28 000 km
Malibu Claasic 1979 7.900.-

W Ï̂.MVHim
Visa GT 1983
GSA Berline 5 vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82
BX 14 TRE 1983

HM ŜR
128 A 4 p. 1978 5.900.—
Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400 —
Ritmo 65 1980 5.900-

Bd»!;i»M
Taunus 1600 GL 5.900.—
Granada 2,3 L 1978 5.900.
Mustang Turbo 2,3 Ghia 1980 10 900.- -

wnsunamm
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

H,""iV7i*~*fl
1300 S 1979 4.400.—
1600 1978 4.900.—

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

1300 GLS 3 p. 1982 9.200.—
626 2000 GLS 1979 7.900.—
6261600 GL 1981 7.400,—

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.—

wmmnBsm
Galant II 1983 3.000 km
Sapporo SR 1982 11.800.—

E3U
Ascona B 2,0 S 1981 9 900 —
Ascona 1,6 S R 1983 8.000 km

UdlIdjaU—
305 SR T.O. 1978 6.900.—
505 STI aut. 1980 7.800.-

II I lliillll
STS 1981 8.200 —
18 GTS 1980 8.200.—
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900 —
Fuego 1980 9.700.-

¦̂  E3E1 'ff*'"-' ¦ ' ¦"¦ ~!
99 Turbo 1981 12.900.—

105 LS 1982 4.900.—

EsansMÊm
Alto 3 p. 1982 6.200.-

¦i 111 g—
1510 1982 10.900 —
Horizon 1981 8.350 —
Sahara GL 1981 6.900.—

EHgE333Cl
MB 300 GO 1981 62000 km
Steyr Puch 280 G E 1981 36.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Tro volor
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200 — '

EEHSEEMH
Celica 1,6 ST 1978 6.400.—
Celica 1600 ST 1980 8.600.—

BHnnama.1
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

343 DL 1979 6 900.—

Jetta GLS 1981 9.600.-
Passat LS 1976 4.400.—
Golf GTI T.O. 1981 60.000 km
Golf Leader 1980 8.900 —

165219-42

jj il
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

^̂ ¦̂asSë*»̂ »̂  ̂ 181861-42

Splendide occasion

Loncio Trevi
2000
Injection. 1982.
24.000 km, très
soignée, livrée avec
une garantie sérieuse.
Fr. 11 .900.— net

(022) 82 31 41
Fiat-Autos-Meyrin

185341-42

A vendre

Ford Capri 2,3 S
avec options, 1982,
30.000 km.

Tél. (038) 51 30 55,
dès 1 7 h 1 5. 183703-42

Beau choix de cartes de visite
Mr à l'imprimerie Centrale

A vendre belle

Ford Taunus
2000
6.1978. 80.000 km.
exp. Fr. 3200 —

Tél. (039) 441619.
185342-42

A vendre

VW Passât GL
automatique, 1982,
37.000 km,
expertisée.

Tél. 24 28 28.
183680-42

voitures+utilitaires |
À-

Neuchâtel 025 07 70 '

A vendre

Suzuki ER 125
année 81, bon état,
non expertisée,
Fr. 950.—
Tél. 25 72 51, dès
17 h. 183741-42

Mini Cooper
1300
70.000 km, expertisée.
Fr. 4300.—
Tél. (024) 7315 22.

185313-42

A vendre

Ford Taunus
2000 Break
1979, 76.000 km,
exp. 4.1984
Fr. 4500.—

Tél. (039) 44 16 19.
185343-42

167551-42

Suzuki 125 ER
1981,4950 km,
état neuf,
Fr. 200.-

Tél. 42 46 26.
183756-42

Ford Fiesta
1300 S
bleu métal.,
1978-11, Fr. 5500.—
Tél. (024) 7315 22.

185312-42

A vendre

Bus VW
62, moteur neuf.
Prix à discuter.
Tél. (038) 461917.

183427-42



Canton. Zurich
43/0/ Emprunt 1984-94

k /O d'env. fr. 150 OOO OOO
But Remboursement de l'emprunt 7'/a% 1974-86 de

fr. 30000000, dénoncé au 31 mai 1984, et
financement de crédits à long terme du canton

Durée 10/8 ans
Titres de f r. 5000 et f r. 100 000
Libération 24 mai 1984
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

Souscription jusqu'au 14 mai 1984, à midi

Le prix d'émission sera fixé selon le système des enchères.
Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscription le montant désiré
et le prix maximum (en %, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins
de souscription avec des montants et des prix différents.

Les souscriptions qui ne dépassent pas fr. 20000 peuvent être
présentées sans indication de prix. Elles seront intégralement
satisfaites au prix d'émission.

Le prix d'émission sera le même pour tous les souscripteurs et
correspondra au prix de la dernière offre retenue.

Faites-vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus
de rémission et recevra vos souscriptions.

Banque Cantonale de Zurich
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique
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mmédiatement le nécessaire. 1 La Chaux-
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coiffure.
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Incroyable! Des prix bas, bien sûr! 

Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel.
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¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ (¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B . . . MRb fâaM||aBOg|llO|atl J IJlllTgJTimij

P\» EVSB KL ^
185367-10.
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votre sourire avant tout I

fçTH GROUX S.A.
Wr ^̂ Êr uïrM Saint-Nicolas 14
|_^  ̂ ^1 2006 Neuchâtel - Tel 24 38 38

1931 A votre service 1984
Electricité, courant fort - courant faible

concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique 135282 - 10

^̂ ^̂ ^"̂  
La ligue neuchâteloise

m \  1 A contre le rhumatisme

a l'honneur de vous convoquer à son

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

qui aura lieu jeudi 10 mai 1984 à 20 h 15 au Centre scolaire j
secondaire de Cernier (hall d'exposition, salle facile d'accès).

La séance statutaire sera suivie d'une conférence présentée
par le D' Philippe de Bosset spécialiste en rhumatolog ie,

PROGR ÈS RÉCENTS EN RHUMATOLOGIE
avec diapositives .35.9310
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE ¦ 
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Incertitude au Panama
PANAMA (ATS/AFP/REUTER). -
Les deux principales forces politi-
ques qui s'affrontent dans les
élections générales au Panama
ont revendiqué chacune de leur
côté la victoire lundi selon des
résultats partiels neuf heures
après la fermeture du scrutin.

Au cours de ces élections, les 900.000
électeurs avaient également à choisir
deux vice-présidents et soixante-sept lé-
gislateurs.

Depuis seize ans, date de la prise du
pouvoir par le général Omar Torrijos ,
les Panaméens n'avaient pas élu de pré-

sident de la République. Après la mort
du général Torrijos dans un accident
d'avion le 31 juillet 1981 , le Panama a
connu plusieurs gouvernements de tran-
sition dans lesquels les militaires ont
continué à jouer un grand rôle , bien que
les présidents aient été des civils.

M. Nicolas Ardito-Barletta , 45 ans ,
économiste, à la tête du Parti révolu-
tionnaire démocratique (PRD), conduit
une coalition de six partis «torrijistes ».
Il a le soutien de la très puissante garde
nationale , «arbitre » de la vie politique
depuis des décennies.

M. Arnulfo Arias (83 ans), candidat
d'opposition qui essaie de retrouver le
pouvoir après en avoir été chassé, a déjà
été élu trois fois président , et trois fois
renversé par la garde nationale (la der-
nière fois il y a 16 ans). Il bénéficie du
soutien des syndicats.

Les responsables du dépouillement
ont annoncé une suspension de leurs
travaux pour lafsser le temps aux res-
ponsables officiels de chacune des 40
régions du pays d'envoyer leurs résultats
dans la capitale.

L'opposition affirme devancer de plus
de 10.000 voix le candidat officiel. M.
Barletta a, pour sa part , estimé qu 'il
comptait quelque 40.000 voix de plus
que son concurrent.

M. Berri entre au gouvernement libanais
BEYROUTH (AP/ATS/AFP). - Le
dirigeant chiite Nabih Berri a été
nommé lundi ministre d'Etat pour
le Liban du Sud et la reconstruc-
tion par le président libanais Ami-
né Gemayel, dans le but de sortir
de l'impasse dans laquelle se
trouve le gouvernement d'unité

nationale constitué il y a une se-
maine.

Le premier ministre, M. Rachid Ka-
ramé, a précisé que le poste a été créé
spécialement par un décret présiden-
tiel et qu'il s'ajouterait aux fonctions
de ministre de la justice, de l'électricité
et des ressources hydrauliques déjà
octroyées à M. Berri.

«J'espère que cela aidera le nou-
veau cabinet à entreprendre sa mission
pour apporter la tranquillité à tous», a
précisé le chef du gouvernement.

Le responsable des milices chiites
«Amal» avait refusé la semaine derniè-
re d'accepter les portefeuilles qui lui
étaient proposés et réclamé des res-
ponsabilités plus importantes en ce
qui concerne le Liban du Sud. La dé-
cision du président Gemayel constitue
l'aboutissement des efforts déployés
aussi bien à Beyrouth qu'à Damas
pour trouver une solution de compro-
mis permettant au cabinet de com-
mencer à fonctionner.

REDÉPLOIEMENT ISRAÉLIEN

Les nouvelles fonctions attribuées à
M. Berri devraient être définies au
cours de la prochaine réunion du cabi-
net, qui se réunira après des consulta-
tions avec le chef de l'Etat. Selon les
radios libanaises, cette réunion aurait
probablement lieu mercredi.

De son côté, l'Etat d'Israël a célébré
lundi 36 années d'indépendance et

laissé entendre qu'il prévoyait un redé-
ploiement de l'armée israélienne au Li-
ban du Sud.

M. Moshe Lévy, chef de l'état-ma-
jor, a déclaré à la télévision que l'ar-
mée considérait qu'il était temps
d'opérer un redéploiement et qu'elle
attendait l'aval du gouvernement.

QUITO (ATS/REUTER/AFP). -
M. Léon Febres-Cordero, candidat
conservateur à l'élection présiden-
tielle en Equateur, a remporté une
victoire surprise au second tour de
scrutin de dimanche et s'est aussi-
tôt engagé à procéder à une relance
de l'économie par la libre entrepri-
se.

D'après des résultats officiels
portant sur 75% des suffrages,
M. Febres-Cordero, 53 ans, candi-
dat du Front de reconstruction na-
tionale, arrive en tête avec 52,2%
des voix, contre 47,8% à son rival
social-démocrate, M. Rodrigo Bor-
ja, pourtant soutenu par le prési-
dent sortant.

Arrive en tête lors du premier
tour, le 29 janvier, M. Borja avait
été donné favori pour le second
tour. Candidat de la gauche démo-
cratique, se présentant à la tête
d'une coalition de partis de gauche
et de centre-gauche, il a implicite-
ment reconnu sa défaite.

Prenant la parole à la télévision
lundi, M. Febres-Cordero, qui pren-
dra ses fonctions en août prochain,
s'est engagé à «faire progresser le
pays», un des producteurs de pé-
trole membres de l'OPEP dont
l'économie a souffert de la mévente
de l'or noir au cours de ces derniè-
res années.

Surprise en Equateur

Nouveau séisme en Italie
ROME (ATS/AFP). - Un séisme

d'une intensité de huit degrés sur l'échelle
de Mercalli (graduée à 1 à 12) a été
enregistré durant la nuit dans le sud et le
centre de l'Italie, faisant un nombre indé-
terminé de blessés et des dégâts impor-
tants dans la région de Frosinone (100
km au sud-est de Rome). Des scènes de
panique se sont déroulées à Naples, Rome
et dans de nombreuses villes méridionales.

L'épicentre du séisme se trouve dans le
parc national d'Abruzzi (centre-est de
l'Italie). Les secousses, qui ont duré une
trentaine de secondes, ont été ressenties

dans tout le centre et le sud de la Péninsu-
le.

Le ministre de la protection civile,
M. Giuseppe Zamberletti, qui se trouvait
à Naples, s'est rendu immédiatement en
hélicoptère dans la région de l'épicentre
du séisme. La protection civile a envoyé
les premiers secours dans les zones sinis-
trées.

Des blessés sont signalés dans plusieurs
petites villes situées au sud-est de Rome
(Mignano, Montelungo, Vicino et Sora),
à proximité de l'épicentre.

NEUCHÂTEL 6 mai 7 mai

Banque nationale . 620.— d 620.— ri
Crèd. fonc. neuch. . 685.— d 685.— d
Neuchàt. ass. gén . 540.— d 540.— d
Gardy 40.— o 37.— d
Cortaillod 1490.— 1490.— o
Cossonay 1280 — ri 1300.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 170.— d 170.— ri
Dubied bon 175.— d  175.— d
Hermès port 340.— <B40.—d
Hermès nom 90.— d 90.— d
J.-Suchard port. .. 6725— ri 6775.—
J.-Suchard nom. .. 1480— ri 1480.— d
J.-Suchard bon ... 640.— d  645.— r i
Ciment Portland .. 3175— ri 3190.— d
Sté navig. N'tel ... 175.— d  175.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. 785.— 785.— d
Créd. fonc. vaud. . 1 200— d 1200 —
Atel. const. Vevey . 850.— —.—
Bobst —.— 550.— d
Innovation 510.— d 515.—
Publicitas 2875 — 2860.—
Rinsoz & Ormond . 450.— —.—
La Suisse ass. vie . 5125.— 5100.— d
Zyma 985.— d  1000.—

GENÈVE

Grand Passage .... 600.— d 595.— d
Charmilles 440.— 438 —
Physique pon 130.— d 125.— d
Physique nom 115.— 110.— d
Schlumberger 117— 116.50
Monte.-Edison —.27 d —.27
Olivetti priv 5.90 5.80
S.K.F 62- d 61.25
Swedish Match ... 74.25 73.75 d
Astra 1.85 1.75

BÂLE

Hoffm.-LR.cap. .. 110600— 110000 —
Hoffm.-LR.jce. . ..10675O.— 105000—
Hoffm.-LR. 1/10 10550— 10476-
Ciba-Geigy port. .. 2385.— 2380.—
Ciba-Geigy nom. . 1030.— 1025.—
Ciba-Geigy bon ... 1810.— 1800 —
Sandoz pon '.. 6800.— 6750 —
Sandoz nom 2505.— 2505.—
Sandoz bon 1035.— 1030 —
Pirelli Internat 251.50 252.—
Bâloise Hold. n. ... 655.— 655.— d
Bâloise Hold. bon . 1260.— 1240.— d

ZURICH

Swissair port 1030 — 1015.—
Swissair nom 840.— 819 —
Banque Leu port. .. 3970.— 3950 —
Banque Leu nom. . 2475.— 2475.—
Banque Leu bon .. 580.— 580.—
UBS pon 3640.— 3605.—
UBS nom 642.— 635.—
UBS bon 127.50 126.50
SBS port 356.— 350.—
SBS nom 264 — 262.—
SBS bon 283.— 282.—
Créd. Suisse port. .. 2325— 2315 —
Créd. Suisse nom. . 439— 438.—
Banq. pop. suisse .. 1480.— 1450.—
Bq. pop. suisse bon . 146.— 146.—
ADIA 1840.— 1820.—
Elektrowatt 2700.— 2680.—
Hasler 2330— 2330.—
Holderbank port. .. 810.— 795 —
Holderbank nom. . 670— 665.—
Landis & Gyr port. . —.— ——
Landis & Gyr bon . 144.— 144 —
Motor Colombus . . 740— 740 —
Moevenpick 3755.— 2675 —
Oerlikon-Bùhrle p. . 1275.— 1245 —
Oerlikon-Bùhrien. 276.— 275.—
Oerlikon-Buhrle b. 287.— 285.—

Presse fin 267.— 270 —
Schindler pon 3100.— 3075.—
Schindler nom. ... 505.— 505.—
Schindler bon .... 575.— 580.—
Réassurance port. . 8300— 8200.—
Réassurance n. ... 3780.— 3740.—
Réassurance bon . 1520.— 1515.—
Winterthour port. .. 3420.— 3410.—
Winterthour nom. . 1900.— 1890.—
Winterthour bon .. 3050.— 3050.—
Zurich port 18200.— 18400 —
Zurich nom 10800.— 10800 —
Zurich bon 1770— 1760.—
ATEL 1365.— 1360.—
Saurer 226.— 235.—
Brown Boveri 1440.— 1420—
El. Laufenbourg ... 2100— 2050.—
Fischer 640— 638.—
Frisco 1975— d 1975.— d
Jelmoli 1860.— 1850.—
Hero 2700.— d 2675.— d
Nestlé port 5500.— 5475.—
Nestlé nom 3265.— 3260 —
Alu Suisse port. ... 830.— 827 —
Alu Suisse nom. .. 285.— 283.—
Alu Suisse bon ... 74.75 7425
Sulzer nom 1690.— 1660.—
Sulzer bon 284.— 284 —
Von Roll 360.— 360.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 67.25 66 —
Amax 57— 5125
Am. Tel & Tel .... 37.— 37—
Béatrice Foods .... 68— 6975
Burroughs 116.— 117.—
Canadien Pacific .. 76.75 76.75
Caterpillar 103.50 103f0
Chrysler 55.25 53—
Coca Cola 126— 127—
Control Data 70.75 7Q25
Corning Glass . ... 146.— 146.—
C.P.C 83— 8325

Du Pont 112.50 112.—
Eastman Kodak ... 148.— 149.—
EXXON 95— 96 —
Fluor 46.— 46.—
Ford 81.50 79.50
General Electric ... 125.— 123 —
General Foods .... 116.— 117.50
General Motors ... 147.— 145.—
Goodyear 60.— 60.25
Gen. Tel. & Elec. .. 87— 86.50
Homestake 70.50 69.75
Honeywell 131.— 126.—
Inco 29— 28.50
I.B.M 257.50 255.—
Int Paper 122.— 120 —
Int. Tel. & Tel 83.50 82.25
Lilly Eli 140.50 ri 139 —
Litton 156.— 153.50
MMM 171.50 d 172.—
Mobil 68.25 67.75
Monsanto 209.50 212.50
Nat. Distillers 62.75 62.— d
Nat. Cash Register . 242.— 241.50
Philip Morris 149.50 149 —
Phillips Petroleum . 91.75 91.25
Procter & Gamble . 108.— 107.50
Sperry 89.50 89—
Texaco 91.— 91.—
Union Carbide .... 129— 126.50
Uniroyal 28.75 28.25
U.S. Steel 66.50 67.25
Warner-Lambert .. 70.— 70.25
Woolworth 78.25 80.50
Xerox 91.25 91 —
AKZO 69.75 70.—
A.B.N 269— 269 —
Anglo-Americ 43.— ' 42.75
Amgold 271.50 269.—
Courtaulds 4.90 4.80
De Beers port 17.50 17.25
General Mining ... 52— 52.—
Impérial Chemical . 19.75 19.75
Norsk Hydro 188 — 188 —
Philips 34.50 34.50
Royal Dutch 116.— 116.50
Unilever 194.50 193.50
BAS F 140.50 137.50
Bayer 145.— 142.—
Degussa 333— 302.—
Hoechst 152.50 150 —
Mannesmann 125.— 122.50

R.W.E 136.50 135.—
Siemens 334.— 330.—
Thyssen 71.— 69.50
Volkswagen 168.— 163.50

FRANCFORT

A.E.G 100— 98.60
BAS.F 170— 167.40
Bayer 175.90 172.30
B.M.W 404.— 395.—
Daimler 587.— 583.50
Deutsche Bank ... 388.50 382.20
Dresdner Bank .... 177.50 173.50
Hoechst 186.50 182.—
Karstadt 275.— 269.20
Kaufhof 252.50 247.—
Mannesmann 151.70 149.60
Mercedes 506 — 504.—
Siemens 404.75 398.50
Volkswagen 202.80 198.50

MILAN

Fiat 4255— 4205.—
Fmsider 3750.— 38 —
Generali Ass 36150.— 36100 —
Italcementi 48730— 47950 —
Olivetti 4770.— 4730.—
Pirelli 1515.— 1487.—
Rinascente 441.— 445.—

AMSTERDAM

AKZO 95.10 95 —
Amro Bank 65.50 65.30
Bols —.— — .—
Heineken 134.— 132.—
Hoogovens 51.40 50.70
K.LM 174.10 173.50
Nat. Nederlanden . 225.80 227.—
Robeco 66.30 66.10
Royal Dutch 158.40 159.60

TOKYO

Canon 1410.— 1370 —
FUJI Photo 1780— 1750.—
Fu|itsu 1320— 1320.—

Hitachi 959.— 952 —
Honda 1240— 1260 —
Kirin Brewer 624.— 623.—
Komatsu 503.— 503 —
Matsushita 2000.— 1980.—
Sony 3620.— 3580 —
Sumi Bank 1150.— 1200 —
Takeda 710.— 707.—
Tokyo Marine 670.— 655 —
Toyota 1460.— 1460.—

PARIS
Air liquide 575.— 571.—
Elf Aquitaine 271.50 272.10
B.S.N. Gervais .... 2790— 2765.—
Bouygues 747.— 723.—
Carrefour 1840.— 1815.—
Club Médit 919.— 926.—
Docks de France .. 692 — 685.—
Fr. des Pétroles ... 281.— 298.—
Lafarge 386.40 390.—
L'Oréal 2545— 2504.—
Matra 1520.— 1515.—
Michelin 850.— 842.—
Moet-Hennessy ... 1659.— 1650 —
Perrier 550.— 542.—
Peugeot 251.— 254.—

LONDRES
Bnt&Am Tobaoco . 2.46
Brit. petroleum 5.15
Impérial Chemical . 6.02 F
Impérial Tobacco . 1.64 E
Rio Tinto 6.54 R
Shell Transp 6.53 M
Anglo-Am. USS ... 19.25 É
De Beers port USS .. 7.65

INDICES SUISSES

SBS général 402.70 400.10
CS général —— 315.30
BNS rend, oblig. .. 4.63 4.53

K- l— —i Cours communiques
BBMBI par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28-34 28-"i
Amax 25-"4 25
Atlantic Rich 46-"i 46-54
Boeing 38-% 39-14
Burroughs 52- "4 52- "4
Canpac 33-54 33 *4
Caterpillar 46 46-14
Coca-Cola 56-% 56-54
Control Data 31 31
Dow Chemical .... 31-X 32-34
Du Pont 49-54 50
Eastman Kodak ... 66-% 65-54
Exxon 42-54 42-74
Fluor 20-54 20-54
General Electric ... 54-14 54-54
General Foods .... 
General Motors ... 64-14 64-14
Gêner. Tel. & Elec. . 38-14 38-54
Goodyear 26 26
Gulf Oil 79-14 79
Halliburton 40-14 39- *4
Honeywell 55-14 55-54
IBM 112-34 113-14
Int Paper 52-54 52-54
Int Tel. 8. Tel 36-14 36-54
Kennecott 
Litton 68 67-5i
Nat Distillers 28-14 27-54
NCR 107 107
Pepsico 39-54 40-54
Sperry Rand 39-14 39-54
Standard Oil 53-34 54-54
Texaco 40-54 40-14
US Steel 29-34 29-14
UnitedTechno. ... 65-54 65-54
Xerox 40-54 40-14
Zenith 30 29-54

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.50 126.69
Transports 507.61 508.33
Industries 1165.20 1165.10

Convent. OR du 8.5.84
plage Fr. 27600.—
achat Fr. 27220.—
base argent Fr. 680.—-

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 7.5.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.2550 2.2850
Angleterre 3.14 3.19
LYS —.— —.—
Allemagne 82.— 82.80
France 26.50' 27.20
Belgique 4.— 4.10
Hollande 73— 73.80
Italie —.1320 —.1345
Suède 27.75 28.45
Danemark 22.25 22.85
Norvège 28.70 29.40
Portugal 1.62 1.66
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.7375 1.7675
Japon —.989 1.001
Cours des billets 7.5.1984
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (1S) 2.21 2.31
Canada (1S can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 81.— 84.—
Autriche (100 sch.) ... 11.50 11.95
Belgique (100 fr.) .... 3.85 4.15
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75.—
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.25 29.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 165 — 180 —
françaises (20 fr.) 159.— 174.—
anglaises (1 souv.) .... 201.— 216.—
anglaises o soi», nouv.) 192.— 207.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 27300.— 27550.—
1 once en S 373.50 376.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 625.— - 655 —
1 once en S 8.50 9 —
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L'oracle Henry Kaufmann !
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Cet économiste, attache a ta direction de t importante société de
« brokers » new-yorkaise Salomon Brothers, fait figure de devin. Ses pré-
dictions sont suivies si fidèlement par le monde des affaires de la place
des rives de l'Hudson qu 'elles sont capables de déclencher d'importants
mouvements financiers dont les retombées peuvent déborder sur les au-
tres places mondiales. Or, Kaufmann vient d'indiquer que les taux de
l'intérêt allaient connaître un mouvement caractéristique de hausse en
1984 ou au plus tard en 1985 aux Etats-Unis. Cette prévision contribue
aujourd'hui à entraîner le dollar dans un renforcement redoublé contre
les autres devises. C'est ainsi que le billet vert est monté hier à 2,2750
francs suisses, niveau que nous n'avions plus enregistré depuis plusieurs
années.

Inversement , les métaux précieux s 'en trouvent délaissés, alors que
leurs cotations étaient déjà malmenées depuis plusieurs mois.

Enfin , les places européennes ouvrent cette semaine dans une am-
biance de replis.

EN SUISSE, la plupart des actions fléchissent au cours d'un lundi où
les transactions furent clairsemées en raison de la timidité de la deman-
de. Le groupe le plus malmené est celui des titres d'assurances ; il faut y
ajouter celui des grandes banques commerciales qui lâchent toutes du
terrain. Voici les principaux déchets de la journée : Réassurance port.
• 100, Banque Bar - 50, Moevenpick - 50, Electr. de Laufenbourg - 50,
Helvetia - 40, Réassurance nom. - 40, UBS port . - 35, Sulzer nom. - 30, BPS
- 30. Il y a pourtant un certain nombre de plus-values : Zurich port. + 200,
Autophon + 50, Jacobs-Suchard port. + 25, Forbo + 25 et il faut encore
citer Saurer + 9, ce titre ayant été le plus échangé hier à Zurich, avec
vingt-cinq opérations.

PARIS subit à nouveau le poids des vendeurs.
MILAN n 'évite pas des allégements de prix minimes.
FRANCFORT rétrograde en moyenne de plu s d'un pour cent.
BRUXELLES est aussi grisaille.
AMSTERDAM voit Royal Dutch se distinguer par son allant dans un

contexte médiocre.
LONDRES est demeuré clos.

E. D. B.

TÉLEX,..TÉLEX...TÉLEX...

DIX SEMAINES

LONDRES, (ATS/Reuter).- La po-
lice britannique a arrêté lundi 52 mi-
neurs écossais lors d'échauffourées
autour de piquets de grève devant les
aciéries géantes de Ravenscraig, en
Ecosse, alors que la grève des mi-
neurs, qui a provoqué l'arrêt des trois
quarts de l'industrie charbonnière bri-
tannique, entrait dans sa dixième se-
maine.

INCENDIE

SAINT-QUENTIN, (ATS/Reu-
ter).- Deux morts et quatre
blessés, dont un grièvement,
c'est le bilan d'un incendie dont
l'origine n'a pas encore été élu-
cidée qui s'est déclaré dans la
nuit de dimanche à lundi à l'hô-
pital psychiatrique de Saint-
Quentin, en France.

CANDIDAT

ROME, (AP).- Enzo Tortora, l'ac-
teur de télévision accusé d'être en
rapport avec le «milieu» italien et des
trafiquants de drogue, sera candidat
aux prochaines élections européen-
nes sur la liste radicale. Le parti radi-
cal a fait savoir que la candidature du
comédien, qui est actuellement en
prison, entre dans le cadre «de la
grande bataille radicale contre les lois
spéciales barbares» dont sont victi-
mes des détenus.

À PERPÉTUITÉ

STUTTGART, (ATS/Reuter).-
Juergen-Peter Boock a été con-
damné à la prison à perpétuité
lundi pour complicité dans l'as-
sassinat par la bande Baader-
Meinhof d'un banquier et du
«patron des patrons» ouest-al-
lemands. Boock, 32 ans, a écopé
de quatre condamnations à per-
pétuité pour les meurtres de
MM. Juergen Punto et Hans-
Martin Schleyer et de ses quatre
gardes du corps, il y a sept ans.

PETROLE

HOUSTON, (ATS/AFP).- Un
champ pétrolifère, renfermant l'équi-
valent de plus de 100 millions de
barils de pétrole, a été découvert au
nord de l'Alaska, dans la mer de
Beaufort.

ARRÊTÉ

MADRID, (AP).- Le chef pré-
sumé du GRAPO (Groupe de ré-
sistance anti-fasciste du pre-
mier octobre), l'organisation ex-
trémiste de gauche rendue res-
ponsable d'une trentaine d'as-

sassinats politiques, a été arrêté
la semaine dernière dans la ban-
lieue de Barcelone, a-t-on appris
lundi de sources policières. Jo-
sé-Balmon Castell, 40 ans, serait
impliqué dans l'assassinat de
deux policiers abattus en janvier
dernier ainsi que dans l'enlève-
ment d'un homme d'affaires li-
béré en échange d'une rançon de
15 millions de pesetas.

SOUTIEN CHINOIS

PÉKIN, (ATS/AFP). - Le chef de
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP), M. Yasser Arafat, a
quitté Pékin lundi après avoir reçu le
soutien de la Chine à sa proposition
de réunir une conférence internatio-
nale sur le problème palestinien.

ASILE POLITIQUE

WASHINGTON, (ATS).- Le
chargé d'affaires d'Ethiopie,
M. Tesfaye Demeke, a demande
l'asile politique aux autorités
américaines. M. Demeke,
40 ans, est le diplomate éthio-
pien de plus haut rang aux Etats-
Unis. II avait été nommé à ce
poste en 1980.

EST-OUEST

STOCKHOLM, (AP).- Les négo-
ciateurs des 35 pays européens et
américains signataires des accords
d'Helsinki en 1975 doivent reprendre
aujourd'hui à Stockholm leurs tra-
vaux pour tenter de réduire les ten-
sions Est-Ouest et pour minimiser le
risque d'éclatement accidentel d'une
guerre nucléaire en Europe. A cette
occasion, Moscou a rejeté une nou-
velle fois les propositions américai-
nes pour un déblocage de la situa-
tion.

INCIDENT

HANOÏ, (ATS/AFP).- Le prési-
dent de la République vietna-
mienne, M. Truong Chinh, a dé-
noncé lundi à Hanoï «l'expan-
sionnisme chinois, nouvel agres-
seur du Viêt-nam», provoquant
le départ immédiat du diplomate
chinois présent dans la salle,
lors d'un meeting tenu à l'occa-
sion du 30mo anniversaire de la
chute de Dien Bien Phu (7 mai
1954).

AFFRONTEMENT

LIMA, (ATS/AFP). - Huit guérille-
ros du «Sentier lumineux» (mouve-
ment d'inspiration maoïste) ont été
tués et quatre militaires blessés dans
un affrontement qui s'est produit
dans le centre du Pérou.

Drogue gui
vaut de l'or

NEW- YORK ( A T Sj A F P ) . -
De la drogue dure pour une valeur
de dix milliards de dollars, soit...
deux fois plus que la valeur de la
réserve d'or des Etats- Unis, esL
stockée dans des caves américaines.

Les agents du bureau de contrôle
des drogues se trouvent à la tête de
12.655 kg de cocaïne et 546 kg d'hé-
roïne acquis lors de saisies.

Les agen ts voudraien t bien dé-
truire ces stocks, mais les tribunaux
souhaiten t qu 'ils conservent toutes
les preuves jusqu 'à la f in des procès.
La justice américaine étant particu-
lièrement lente, le bureau de contrô-
le des drogues commence à avoir
des problèmes pour entreposer la
marchandise...

SAN-SALVADOR (ATS/AFP). - Le démocrate-chrétien Napoléon
Duarte s'est proclamé, lundi, vainqueur de l'élection présidentielle
qui s'est déroulée dimanche au Salvador, l'emportant sur son ad-
versaire d'extrême-droite, le major Roberto d'Aubuisson.

Son avance est toutefois plus
étroite que prévu. Alors que les ob-
servateurs et les sondages d'opinion
prévoyaient une victoire écrasante
du fondateur de la démocratie-chré-
tienne, les calculs faits par le propre
parti de M. Duarte ne lui donnent
que 55,88% des voix contre 44,12%
à M. d'Aubuisson, à la tête de l'al-
liance républicaine nationaliste
(ARENA).

Fort de l'autorité morale que lui
donne cette élection au suffrage
universel, M. Duarte a annoncé la
mise en place d'hommes qui lui
sembleront les plus aptes à mener
une lutte implacable contre les esca-
drons de la mort et l'insécurité.

II a également annoncé l'ouverture
d'un vaste dialogue national, préci-
sant toutefois que cette ouverture ne
signifiait pas le partage du pouvoir
avec l'extrême-droite.

IMPRESSIONNANT

La relative étroitesse du succès a
été mise sur le compte de « pressions
psychologiques» et de «manipula-
tions d'électeurs» qu'aurait réalisées
dimanche l'ARENA, se soldant par

une perte de 10% des voix. L'ARE-
NA a, du reste, apporté une impres-
sionnante démonstration de sa ca-
pacité de mobilisation: électeurs
emmenés sur les lieux de vote en
camions, délégués se chargeant de
recevoir les citoyens à leur arrivée
dans les bureaux de vote pour les
aider à s'orienter, et à faire leur
choix, présence massive et très visi-
ble de superviseurs vêtus de chemi-
ses bleu-blanc-rouge.

Donnée largement battue, certains
allant jusqu'à pronostiquer que le
part i de M. d'Aubuisson n'arriverait
pas à franchir le cap des 40%, la
formation d'extrême-droite a réussi
à limiter les dégâts et à se poser en
force d'opposition avec laquelle il
faudra compter.

TRENTE MORTS

Une nouvelle fois, la guérilla a
réussi à perturber assez sérieuse-
ment le déroulement du scrutin dans
les provinces orientales, et affirme
avoir empêché le vote dans 55 des
261 circonscriptions électorales.

A San Miguel, à 137 km à l'est de
San-Salvador, malgré une attaque

de la ville par des éléments de l'ar-
mée révolutionnaire du peuple, le
vote a eu lieu à peu près normale-
ment. Une trentaine de guérilleros
ont été tués dans cette attaque.

SOULAGEMENT

Les résultats officiels ne seront
pas proclamés avant 48 heures, le
conseil central des élections vou-
lant, comme pour le premier tour,
recompter manuellement tous les

bulletins, urne par urne. La victoire
quasi certaine de M. Duarte a été
accueillie lundi avec soulagement à
la Maison-Blanche qui compte
beaucoup sur cette élection pour
donner un nouvel élan à sa politique
en Amérique centrale. M. Duarte et
son vice-président, M. Rodolfo Cas-
tillo-Claramont, un de ses fidèles
depuis le début de la démocratie
chrétienne, entreront en fonction le
18' juin prochain.

Septième ville perdue
par la gauche en France
NOISY-LE-GRAND (ATS/AFP). - La

liste d'union de l'opposition, dirigée par
Mme Françoise Richard (RPR, droite
néo-gaulliste), l'a emporté dès le premier
tour d'une élection municipale partielle
sur celle d'union de la gauche de
Mmo Marie-Thérèse Goutmann (PCF),
maire sortant de Noisy-le-Grand (ban-
lieue nord de Paris).

Mme Richard a obtenu 52,96 % des
suffrages, son adversaire communiste
36,70 % et un dissident du part i socialis-
te, M. Lucien Serresseque, 10,33 pour
cent.

IMBROGLIO

Le Conseil d'Etat avait inversé l'élec-
tion de Mmo Goutmann au second tour
de mars 1983 avec 150 voix d'avance, à
la suite d'irrégularités graves. Mmo Gout-
mann, ancien sénateur et ancien maire.

restant toutefois maire, mais minoritaire
au sein du nouveau Conseil municipal, le
Conseil des ministres, avait dissous la
Municipalité pour dénouer cet imbroglio.

Depuis les élections municipales de
mars 1983, Noisy-le-Grand est la septiè-
me ville de plus de 30.000 habitants per-
due par la gauche au profit de l'opposi-
tion à la suite d'annulations ou d'inver-,
sions décidées par le Conseil d'Etat pour
irrégularités ou fraudes. Cinq l'avaient
déjà été par le PCF - Sarcelles, Antony,
Villeneuve-Saint-Georges, Aulnay-sous-
Bois (toutes en banlieue parisienne) et la
Seyne-sur-Mer (Var) - et une par le PS:
Dreux. De plus, à Sète, seule ville de plus
de 30.000 habitants gagnée par la droite
en mars 1983 et dont les résultats
avaient été annulés par le Conseil d'Etat,
le PCF a nettement échoué au cours du
nouveau scrutin dans sa tentative de re-
conquérir ce bastion.



Violent incendie en Thurgovie

OBERAACH (AP/ATS). - Le
Lion d'Or, auberge vieille de 273
ans dans le village thurgovien
d'Oberaach, a été la proie des
flammes dans la nuit de diman-
che à lundi. Selon la police, la
maison s'est enflammée aussi-
tôt après une explosion.

Peu après le début de l'incen-
die, des employés de la police
ont trouvé devant l'entrée un
homme grièvement blessé éten-
du sur la chaussée. II a été ame-
né par hélicoptère à la clinique
universitaire de Zurich. Hier
soir son identité n'était pas
connue.

A midi, le sinistre n'était pas
encore totalement maîtrisé. Le
Lion d'Or, qui possède une
grande valeur historique, est
assuré contre le feu pour un
montant de 2,8 millions de
francs.

EN QUELQUES SECONDES

condes, le feu s est propagé
jusqu'aux combles. Malgré l'in-
tervention rapide des pompiers
d'Amriswil (TG), il ne reste plus
qu'un tas de ruines de l'auberge
qui appartenait à un restaura-

teur étranger et qui était ex-
ploitée par le frère de celui-ci,
La bâtisse, construite en 1711,
faisait partie des bâtiments his-
toriques les plus précieux du
canton de Thurgovie.

Construite en 1711, cette maison faisait partie du patrimoine thurgo-
vien (Keystone)

Dimanche vers 21 h 15, une
très violente explosion a ébran-
lé les environs de l'auberge
dans laquelle, autrefois, la jus-
tice était rendue. Le Lion d'Or,
fermé dimanche pour des rai-
sons de service, n'abritait heu-
reusement ni hôtes ni person-
nel. Selon des témoins oculai-
res, la partie où se trouvait le
restaurant s'est enflammée
tout de suite. En quelques se-

Par le feu et la foudre
O Un incendie a éclaté lundi

après-midi au restaurant «Gas-
thof Bad» à Garmiswil, commu-
ne de Guin (FR). Les dégâts at-
teindraient un million de francs.
Selon la police, le feu a détruit la
cuisine, le restaurant et le pre-
mier étage du bâtiment. Person-
ne n'a été blessé.

A ROLLE AUSSI

# La foudre est tombée di-
manche vers 22 heures sur une
villa de Mont-sur-Rolle, provo-
quant un incendie. L'apparte-

ment du premier étage a été dé-
truit et le rez-de-chaussée a
subi d'importants dégâts d'eau.

ET AU TESSIN

O La foudre est également
tombée lundi à l'aube sur une
exploitation agricole de Rasa,
près d'Intragna/TI, déclenchant
un incendie qui a détruit le bâti-
ment principal. Des employés et
le propriétaire de l'exploitation
sont intervenus, parvenant à
éviter une extension du sinistre.

Trois frères en justice
Caisse noire d'une maison d'édition

FRAUENFELD (ATS). - La Cour
criminelle du canton de Saint-Gall a
condamné à deux ans de prison l'éditeur
du «Schweizerischcn Bodensee-Zei-
tung» («SBZ» quotidien du lac de
Constance) à Arbon , M. Guido Hug.
pour falsification de documents et frau-
de Fiscale. Son frère August s'est vu
infliger 18 mois de réclusion pour fraude
professionnelle alors que pour un autre
frère , Pius Hug, une sentence de quatre
mois avec sursis a été prononcée pour
fraude fiscale. L'avocat de M. Guido
Hug a indiqué ce week-end que cette
affaire était politique et qu 'on voulait
«la tête de son client» . Il va recourir en

cassation auprès du Tribunal fédéral.
L'instruction de cette affaire a duré plus
dc quatre ans.

CAS UNIQUE

Le ministère public a estimé, que ce
cas était « unique dans les annales de la
justice thurgovienne» . De son côté, la
défense a , dès le début , nié l' accusation
dc fraude fiscale , invoqué la prescription
pour les principaux autres points et a
requis l'acquittement , ou au moins un
jugement plus clément. Sauf pour
M. Pius Hug, le tribunal a largement
suivi le procureur pour le prononcé de
sa sentence.

On a reproché aux trois frères d'avoir
escamoté, dans leur comptabilité , le bé-
néfice net de la maison d'éditions pour
tromper le fisc , et d'avoir empoché une
partie de ce bénéfice. Guido , ou August
Hug, aurait établi des factures fictives ,
créé une caisse «noire » et mêlé des dé-
penses privées à celles de la maison
d'éditions. D'autres falsifications des li-
vres ont été faites — avec l'aide du
fondé de pouvoir et d'un employé de
fiduciaire.

Défense des
travailleurs

La défense des travailleurs est
une noble cause. A cet égard, cha-
que premier mai donne l'occasion
de développer une argumentation
à laquelle chacun est sensible.
Mais que penser du discours tenu
par Fritz Reimann, président de
l'Union syndicale suisse (USS), à
Delémont ?

Le président de l'USS a fait un
excellent préambule en rappelant
qu'« ignorer la crise économique
mondiale actuelle qui touche éga-
lement notre pays serait une grave
erreur». II a touché juste en préci-
sant qu'«aujourd'hi, ce sont des
problèmes structurels très profonds
qui secouent l'économie mondia-
le».

Fritz Reimann était dans le vrai
en rappelant qu'avec le progrès
technique, il a été possible d'hu-
maniser le travail en épargnant aux
travailleurs des efforts physiques
pénibles. C'était aussi juste de sou-
ligner que l'introduction de métho-
des de travail plus rationnelles
avait permis de travailler moins
longtemps.

Alors, pourquoi une crispation à
propos de «la course effrénée de la
technique»? Certes, il en est résul-
té une «déqualification» du travail
manuel et du chômage, qui sont le
lot de toute restructuration. Mais
ose-t-on imaginer, comme l'a sug-
géré M. Reimann, de s'écarter de ia
course, au risque de pire encore?

L'histoire donne toujours raison
à ceux qui conduisent l'évolution
technique plutôt qu'à ceux qui s'y
opposent. Jadis, le chemin de fer a
supprimé nombre de palefreniers
mais c'est le rail qui a gagné sur les
diligences. Aujourd'hui encore les
progressistes qui ont conçu le TGV
récoltent le fruit de leur dynamis-
me, tandis que ceux qui ont som-
meillé s'inquiètent des montagnes
de déficits du chemin de fer tradi-
tionnel. La vraie tâche des défen-
seurs des travailleurs ne consiste-
rait-elle pas davantage à expliquer
les nécessités de l'évolution tech-
nique plutôt qu'à témoigner de la
méfiance à son égard?

II est dangereux d'arrêter le train
du progrès pour songer, corne l'a
proposé M, Reimann, de «répartir
le travail sur tous pour permettre à
chacun de travailler».

D'abord, travailler où? Le leader
syndical n'a pas pris en compte la
nécessité de disposer d'entreprises
compétitives. Peut-on répartir le
travail dans des entreprises sur les-
quelles va s'abattre le couperet de
la fermeture pour motifs économi-
ques?

Le discours de l'Union syndicale
est un peu court, qui prétend lutter
contre le chômage en mettant en
péril nombre d'entreprises. Quelles
sont celles qui résisteraient au flot
de propositions ruineuses de
l'USS, qui vont de la diminution de
la durée du travail à l'allongement
des vacances en passant par
l'abaissement de l'âge de la retrai-
te?

Pour défendre les réels intérêts
des travailleurs, l'USS aurait avan-
tage à regarder plus loin que le
bout de son nez. Si tout ou pres-
que peut être possible avec le
temps, le moment choisi pour une
telle charrette de revendications ne
peut mener qu'à l'échafaud écono-
mique.

Raymond GREMAUD

Atfeinte à l'honneur

GENÈVE, (AP).- Le 2 avril dernier,
M. Alain Borner, président du Conseil
d'Etat genevois et chef du département
de l'économie publique, a ouvert une
action en justice et déposé une demande
civile contre la «Voix ouvrière». II s'esti-
me en effet atteint dans son honneur par
cinq articles relatifs à des cas régis par la
Lex Furgler qu'avait publiés l'hebdoma-
daire du Parti du travail. C'est pourquoi
le magistrat radical réclame à la société
éditrice du journal, au rédacteur en chef,
M.André Rauber et au journaliste,
M.Jean-Claude Larpin, une somme de
10.000 fr. à titre de réparation morale.

Une première séance de conciliation,
qui n'a duré qu'une demi-heure, s'est
donc tenue lundi après-midi à huis clos
devant le tribunal de première instance
de Genève. En présence des avocats des
parties, des rédacteurs de la «Voix ou-
vrière», mais en l'absence de M. Borner,
le juge a fixé un deuxième rendez-vous
pour la fin de la semaine. Vendredi en
effet, une conciliation devra être trouvée,
sans quoi la comparution personnelle du
président du. Conseil d'Etat requise par le
juge ne pourra plus être évitée.

La «Voix ouvrière» conteste avoir at-
teint à l'honneur de M. Alain Borner. Elle
se refuse par conséquent à payer les
10.000 fr. réclamés. En revanche, elle
ouvre les colonnes de sa tribune des
lecteurs au magistrat pour une éventuelle
réponse.

Alain Borner
contre la VO
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Nouveaux gardes suisses

«Je jure de servir fidèlement».
(Téléphoto AP)

CITÉ-DU-VATICAN, (ATS). - «Je
jure de servir fidèlement , loyalement
et honorablement le souverain pontife
Jean-Paul II et ses légitimes succes-
seurs ». D'une voix puissante, tenant
de la main gauche le drapeau des gar-
des suisses et levant l'autre main ,
23 nouvelles jeunes recrues ont ainsi
prêté serment dimanche dans la cour
de Saint-Damas à la Cité-du-Vatican ,
appelées une à une par leur comman-
dant , le colonel Buchs, devant un pu-
blic composé de leurs familles, des at-
tachés militaires de plusieurs ambas-

sades et des notables du Vatican. La
cérémonie s'est déroulée cette année
en présence du conseiller fédéral Pier-
re Aubert , en visite à Rome depuis le
2 mai.

Bagarre
mortelle

à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Dans la nuit

de samedi à dimanche, à la sortie
d'une fête organisée par le Club
yougoslave , à la maison du Peu-
ple, à Lausanne, une bagarre a écla-
té entre plusieurs ressortissants
yougoslaves, a annoncé la police
cantonale. Durant cette rixe,
M. Diko Blagojevic, né en 1951, ma-
rié, manœuvre, domicilié à Lausan-
ne, a été mortellement blessé par
des coups de couteau au thorax.
Transporté immédiatement au
CHUV, il y est décédé de ses bles-
sures.

L'enquête n'a pas permis, jus-
qu'ici, de déterminer quel était l'au-
teur des coups de couteau. Plu-
sieurs personnes ont été interro-
gées et cinq placées sous mandat
d'arrêt.

L'ombre de Marc Rich
en Afrique du Sud

BERNE (ATS).- On reparle de
l'homme d'affaires Marc Rich à propos
d'opérations réalisées avec l'Afrique du
Sud. Marc Rich avait fait récemment la
«une» de l'actualité économique , à
l'époque où sa société, la Marc Rich &
Co., dont le siège est à Zoug, s'était fait
accuser aux Etats-Unis d'avoir soustrait
plus de 20millions de dollars au fisc.

L'affaire n'est d'ailleurs pas encore
terminée et Marc Rich est condamné à
verser à la justice américaine une impor-
tante amende quotidienne jusqu 'à ce
qu 'il fournisse certains documents qui se
trouvent en Suisse et qui concernent les
affaires réalisées par sa société de com-
merce.

Dans son édition du 5 mai , l'hebdo-
madaire londonien «The Economist»
indique que le leader de l' opposition
politique sud-africaine , M. Frédéric Van
Zyl, a affirmé que son gouvernement a
dû verser récemment plusieurs millions
de dollars en trop pour obtenir du pé-
trole en dépit du boycott international.
Marc Rich aurait participé à cette opé-
ration.

Depuis le renversement du shah
d'Iran , l'Afrique du Sud a éprouvé plus
dc peine à se procurer du pétrole. Des
voies détournées ont dû être empruntées
et c'est dans ce cadre que la société dc
Marc Rich aurait pu entrer en jeu. La
justice sud-africaine a été saisie de l' af-
faire et va tenter de déterminer si réelle-
ment il y a eu malversation , voire cor-
ruption , dans des opérations d'achat de
pétrole par l'Afrique du Sud.

Manifestations kurdes
BERNE/BALE/LAUSANNE (ATS).- Des ressortissants kurdes ont

manifesté lundi à Berne, Bâle et Lausanne. A Berne, ils ont essayé d'obliger la
radio alémanique à diffuser l'annonce d'une conférence de presse. Après discus-
sion , ils ont renoncé à leur action. A Bàle, le secrétariat du parti socialiste a été
occupé, alors qu 'à Lausanne, c'est le secrétariat du parti socialiste ouvrier
(PSO) qui l'était. A Lausanne, les occupants ont tenu conférence de presse dans
les locaux du PSO, avec l'accord de ce parti. Ils ont exprimé leur solidarité
avec les détenus kurdes emprisonnés en Turquie et témoigné leur refus de la
participation de la «junte fasciste turque» au parlement européen.

DU RHÔNE AU RHIN
FIN TRAGIQUE

SION (ATS). - Un machiniste
valaisan, père de sept enfants,
M. Rémy Crettaz, 51 ans, domi-
cilié à Ayent, a connu une fin
tragique lundi après-midi sur un
chantier à Sion. On l'a retrouvé
sans vie dans une fosse en béton
qui devait abriter la machinerie
de l'ascenseur de l'immeuble en
construction. M. Crettaz a bas-
culé dans cette fosse à la suite
sans doute d'un faux pas ou d'un
malaise.

FILS GELLI

GENÈVE (ATS). - Ni le mutisme
de Raffaello Gelli, ni la prochaine ou-
verture d'une seconde instruction,
italienne celle-ci , sur sa participation
à l'évasion de son père de la prison
de Champ-Dollon, n'empêcheront la
justice genevoise de suivre son
cours, a déclaré à l'ATS le juge Jean-
Pierre Trembley.

DONNER L'EXEMPLE

BRIGUE (ATS). - Pendant
trois jours de cette semaine, les
collégiens et collégiennes de
Brigue se rendront en classe à
pied ou à bicyclette, renonçant à
utiliser leurs véhicules à moteur.
La plupart des quelque 1500 élè-
ves des deux établissements se-
condaires de la ville ont accepté
de participer à cette opération
symbolique pour la protection
de l'environnement, et les pro-
fesseurs ont été invités à suivre
leur exemple.

GRAND CONSEIL VAUDOIS

LAUSANNE (ATS). - A l'ouvertu-
re de sa session de mai, le Grand
conseil vaudois a élu son bureau
pour un an avec, à la présidence, M.
René Payot, libéral, pharmacien à
Grandson, élu par 134 voix sur 160
bulletins valables; M. Arnold Chau-
vy, radical, ingénieur à Bex, à la pre-
mière vice-présidence (143 suffrages
sur 158 voix valables) ; et M. Geor-
ges Burdet, PAI-UDC, paysan à Ur-
sins, à la deuxième vice-présidence
(une très belle élection avec 144 voix
sur 153 valables). L'assemblée a en-
core classé une initiative parlementai-
re concernant les impôts cantonaux.

PRISONNIERS

BERNE (AP). - La Fondation
suisse pour l'aide aux condam-
nés et à leurs familles a consacré
l'année passée un montant de

191.876 fr. pour venir en aide
aux endettés' et soutenir les pri-
sonniers tombés dans le besoin.
La Fondation, qui n'en est qu'à
sa deuxième année d'existence,
correspond à un réel besoin. Son
but est de diminuer les risques
de rechute qui menacent les pri-
sonniers en proie à d'insurmon-
tables difficultés financières.

RÉACTION

ZURICH (AP). - «Campagne de
désinformation exemplaire». Tel est
le jugement porté par quatre organi-
sations de protection de l'environne-
ment sur la campagne «je roule pro-
prement» lancée par les clubs auto-
mobiles ACS et TCS et soutenue par
les journaux «Blick» en Suisse alle-
mande et «Le Matin» en Romandie.
Cette campagne n'est qu'une «trom-
perie» dont le but est d'empêcher la
réalisation de mesures urgentes pour
sauvegarder la forêt, affirment le
WWF , l'Institut suisse pour la vie ,
l'Association suisse des transports
(AST) et la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature.

ESCROCS CONDAMNÉS

LUGANO (ATS). - La Cour
d'assises de Lugano a condamné
lundi à des peines allant de cinq
ans à un an et neuf mois les cinq
prévenus d'une escroquerie por-
tant sur douze millions de
francs.

RECOURS REJETÉ

GENÈVE (ATS). - Déjà inculpé de
violation du secret de fonction et de
diffamation, le chef de la police ge-
nevoise ne sera pas poursuivi pour
abus d'autorité et usurpation de
fonction. Telle est en substance la
décision rendue lundi matin par la
Chambre d'accusation. Celle-ci a en
effet rejeté purement et simplement
le recours déposé et plaidé par un
avocat genevois qui a engagé depuis
plus d'un an une procédure judiciaire
contre le chef de la police genevoise.

NON AU RACHAT

SIERRE (ATS). - Par six voix
de majorité, l'assemblée com-
munale de Chalais a refusé
d'adhérer à l'Association inter-
communale du district de Sierre
formée en vue du rachat de la
clinique Sainte-Claire, mise en
vente par une communauté reli-
gieuse française. II s'agit du pre-
mier refus enregistré dans le
district.

GENÈVE (ATS). - Un adolescent
de 15 ans a passé une semaine dans
l'obscurité d'un puits de 10 m. de
profondeur sous un pont de Genève.
Porté disparu dans la soirée du 1°'
mai, il a été retrouvé lundi matin par
des employés des services indus-
triels. Ramené à la surface, le jeune
homme a été transporté à l'hôpital où
les médecins ont constaté qu'il souf-
frait d'une grave déshydratation et
qu'il avait provisoirement perdu la
notion du temps. Ses jours ne sont
toutefois pas en danger.

C'est en faisant leur tournée de
contrôle que les employés des servi-
ces industriels ont entendu des ap-
pels au secours émanant d'un des
piliers du pont Butin, au Petit-Lancy,
dans la banlieue genevoise. Alertés,
les pompiers sont descendus dans le
puits qui abrite des gaines techni-
ques pour le gaz, l'électricité et l'eau,
lis ont découvert le jeune garçon qui
attendait de l'aide depuis 7 jours
dans un espace de 80 cm sur 80 cm à
10 m sous terre. La curiosité avait
poussé l'adolescent à franchir les bar-
rières de sécurité qui empêchent l'ac-
cès de cette zone pour aller voir de
plus près les bases du pont.

Placement d'enfants tziganes
Polémique autour des archives Pro Juventute

BERNE (ATS). - L'affaire des placements d'enfants tziganes dans
des familles sédentaires, menés de 1926 à 1973 par «Pro Juventu-
te», connaît un nouvel épisode. Deux associations tziganes s'en
sont pris ces jours à la célèbre fondation en faveur de la jeunesse
à propos de ses archives sur les assimilations forcées d'enfants
tziganes.

Mais les deux associations ne sont
pas d'accord entre elles sur le sort qu'il
faudrait réserver à ces documents:
l'une aimerait les reprendre, l'autre les
confier à un organisme neutre.

La polémique <£ été lancée par
('«Association des gens de roulotte»,
organisation regroupant surtout des
tziganes d'origine yenisch (la majorité
des nomades en Suisse). Dans un ap-
pel adressé récemment à tous les tzi-
ganes, cette association affirme que
des documents s'ur l'assimilation for-
cée des enfants tziganes ont disparu
des archives de « Pro Juventute».
D'autres papiers auraient en outre été
prêtés à différents chercheurs , sans
autorisation des tziganes, ce qui, ajou-
te l'association , est contraire aux dis-
positions de la loi sur la protection de
la personnalité. Par conséquent, con-
clut l'association, nous demandons à
tous les Yenisch de Suisse d'aller re-
prendre leurs documents au siège de
« Pro Juventute» à Zurich.

AUCUNE CONFIANCE

Mais cet appel a été dénoncé par
une autre organisation tzigane, « Pro
Tzigania Svizzera», qui rassemble sur-
tout des tziganes d'origine rom. Dans
une lettre adressée lundi au Conseil
fédéral et au parlement , cette organi-
sation demande que les archives de
« Pro Juventute » soient confiées à une
commission neutre qui les gérerait.
Elle aussi n'accorde aucune confiance
à la fondation.

DOCUMENTS VOLÉS

Au siège de « Pro Juventute», on
dément le bien-fondé de ces accusa-
tions. Si des documents ont disparu,
déclare le secrétaire général, M. Heinz
Bruni, c'est qu'ils ont été volés ! Au
cours des dernières années, une seule
universitaire a eu accès aux archives et
les noms sur les documents avaient
été cachés. De plus, a ajouté M. Bruni,

« Pro Juventute» est en train d'élabo-
rer un règlement strict pour l'utilisation
de ses archives par des tiers. Ces pres-
criptions devraient être prêtes cet été.
Jusque-là, seules les personnes con-
cernées (les tziganes donc) auront le
droit de compulser les archives. M.
Bruni a ajouté que ce règlement était
une conséquence du rapport sur la
situation des nomades en Suisse, pu-
blié en juin 1983 sous l'égide du dé-
partement fédéral de justice et police
(DFJP).

TROP FACILE

Mais que pensent les nomades eux-
mêmes de toute cette affaire? Selon
M. Jean-Jacques Oehle, de Versoix,
co-auteur du rapport cité ci-dessus,
les blessures infligées aux nomades
par l'assimilation forcée de leurs en-
fants de 1926 à 1 973 ne se guérissent
que lentement. Mais, souligne M.
Oehle, il est trop facile aujourd'hui
d'accabler les gens de «Pro Juventu-
te». Comme le dit le rapport de juin
1983, «cette entreprise (d'assimila-
tion) répondait à un désir très répandu
de voir disparaître tous les comporte-
ments sociaux considérés comme ex-
centriques».


