
Coup d'Etat manqué en Libye

ROME , (AP/ATS/AFP). - Un groupe d'une vingtaine de personnes,
infiltré de Tunisie et armé de roquettes et d'armes automatiques, a
attaqué mardi la caserne où réside le colonel Moammar el-Kadhafi à
Tripoli , mais les troupes libyennes ont réussi à écraser la tentative de
coup d'Etat après de violents combats. Tous les putschistes auraient
été capturés et abattus.

En fin d'après-midi, faute d'informa-
tions officielles libyennes, de nom-
breuses questions demeuraient sans
réponse : d'où venaient les putschistes
et quelles étaient les pertes dans le
camp gouvernemental? Le bruit de la
mort du dirigeant libyen a circulé, mais
l'information était démentie de bonne
source à Rome.

L'ambassade de Libye à Rome a nié
dans la soirée qu'une attaque ait eu
lieu et a affirme que le calme avait
régné à Tripoli pendant toute la jour-
née.

COMMANDO ABATTU

Le groupe a attaqué dans la matinée
la caserne de Bab-el-Aziziya, où réside
habituellement le dirigeant libyen avec

sa famille. L'opération était particuliè-
rement risquée, car les installations,
situées à six kilomètres de la capitale,
sont protégées par des caméras de té-
lévision, des barrières électriques, des
blockhaus, des miradors et une ceintu-
re de blindés.

Peu après l'attaque, quatre à cinq
véhicules blindés, transportant des
hommes armés de mitraillettes, sont
sortis de la caserne et ont commencé à
tirer sur un bâtiment où s'était réfugié
le commando. Tous les membres de
celui-ci auraient été délogés et abat-
tus.

Des diplomates ont déclaré qu'ils
avaient entendu des coups de feu
dans toute la ville pendant cinq heu-
res. «Nous avons appris que les fron-
tières avaient été fermées et des barra-
ges installés sur les routes conduisant
à l'aéroport. Pendant toute la matinée,
c'était le chaos. Il n'y avait plus per-
sonne dans la rue.

Par la suite, la police a bouclé le
secteur d'où provenaient les tirs et le
calme est revenu dans la ville. Des

groupes d'étudiants ont alors fait leur
apparition dans les rues de la capitale
en brandissant des portraits du diri-
geant libyen.

Le putsch pourrait être lié à la fusil-
lade de Londres.

DIPLOMATES EXÉCUTÉS

En effet, certains des diplomates li-
byens expulsés le 27 avril dernier de
Grande-Bretagne, après le siège par la
police britannique du «bureau du peu-
ple libyen» (ambassade) de Londres,
auraient été exécutés à leur retour à
Tripoli, a affirmé mardi le quotidien
britannique «Daily Telegraph» (con-
servateur).

Ces diplomates auraient été jugés
«de façon sommaire » et exécutés par
un peloton peu de temps après leur
retour à Tripoli.

Le ministère italien des affaires
étrangères a promis de mener une en-
quête. L'ambassade italienne à Tripoli
est chargée des intérêts britanniques
depuis la rupture des relations, le 22
avril dernier, entre la Grande-Bretagne
et la Libye. Les 30 occupants du «bu-
reau du peuple» libyen de Londres
avaient été accueillis en héros après
leur expulsion de Grande-Bretagne.Guerre et paix

Rachid Karamé a cédé. Le chef
des chiites «Amal», Nabih Berri
exulte. Le premier ministre libanais
a été contraint de se soumettre è
ses désirs. M. Berri est entré de
plain-pied au sein du gouverne-
ment d'unité nationale. Il ne sere
pas seulement ministre de la justi-
ce, de l'électricité et des ressources
hydrauliques, fonctions que d'em-
blée M. Karamé lui avait octroyées.
Il cumulera sa charge avec le poste
de ministre d'Etat pour le Liban du
Sud et la reconstruction. Comme il
l'avait toujours souhaité.

Est-ce une bonne chose pour le
Liban? La première déclaration du
ministre Berri laisse planer le dou-
te. «La question centrale est de
s'occuper de la libération du Liban
du Sud et de soutenir la résistance
de la population dans cette région
qui vit sous l'occupation israélien-
ne», a-t-il dit.

Il est vrai que les chiites sont
majoritaires dans le sud du pays. Il
est exact qu'ils ne vivent que dans
l'espoir de chasser de cette région
l'envahisseur israélien. Pour eux, la
guerre sainte (jihad), c'est cela.
Uniquement cela.

Or jamais Israël n'acceptera de
se retirer du sud du Liban sans
obtenir, en contrepartie, de sérieu-
ses garanties pour la sécurité du
nord de son territoire.

Sa riposte a été immédiate. Is-
raël, qui a fêté lundi ses 36 ans
d'indépendance, ne va pas jouer
son avenir sur un coup de dés. Son
chef d'état-major , M. Moshe Lévy,
a clairement laissé entendre que
l'armée considérait qu'il était
temps d'opérer un redéploiement
au sud du Liban. N'en déplaise à
M. Berri. Ainsi, dans un avenir pas
trop éloigné, le sud du Liban sera à
nouveau le point chaud de toute la
¦égion. La source de conflits, de
tensions, voire d'affrontements.

Le tout est de savoir si le Liban a
ancore les moyens de se livrer à
;ette guerre d'usure. Dans ce pays
qui a fait en deux mois un bond de
neuf ans en arrière, dont la capitale
ast toujours coupée en deux, dont
es usines sont désertes, où l'élec-
:ricité est rationnée, le matelas de
oillets de banque sur lequel les Li-
Danais étaient confortablement ins-
:allés s'est peu à peu réduit comme
jne peau de chagrin. Et, sans ar-
gent, personne n'a jamais été à la
nesure de ses ambitions.

Au Liban, l'endettement de l'Etat
auprès de la banque centrale et des
banques locales s'élève à 8,5 mil-
liards de francs. Le programme de
reconstruction du pays est estimé
de 2,5 à 3 milliards de dollars par
an, étalé sur huit à dix ans! La
recontruction du pays passe par la
paix. Au nord comme au sud.

C'est à cela que devrait songer
M. Berri. La guerre a toujours con-
nu ses seigneurs. S'il avait l'ambi-
tion d'être un de ceux-ci, le nou-
veau ministre d'Etat et de la re-
construction devra laisser ses illu-
sions au bout de son glaive.

Pour autant qu'il souhaite vrai-
ment mener à bien son mandat.

Jacky NUSSBAUM

Inondations et tornade
NEW-YORK (AP). — Des torrents de pluie dans le sud des Appalaches ont

provoqué d'importantes inondations aux Etats-Unis et des centaines de personnes ont
dû fuir devant les eaux. Au moins quatre personnes sont mortes et une est portée
disparue.

Le mauvais temps, qui dure depuis deux jours, touche les régions de la vallée du
Mississippi jusqu'à quasiment la côte est des Etats-Unis. Dans le Kentucky, le
Tennessee et certaines parties de TArkansas , de la Caroline du Sud et de la Virginie,
l'eau a atteint un niveau de 2,4 m dans les rues. Les écoles ont été fermées.

Par ailleurs, sept pêcheurs ont été portés disparus lundi soir après le naufrage de
deux bateaux pris dans les violentes bourrasques qui ont soufflé le long de la côte nord-
est de l'Angleterre.

Trois des disparus recherchaient quatre marins d'un autre bateau lorsque leur
propre bâtiment a chaviré avant d'être jeté sur des récifs près de Bidlington. Deux
hélicoptères, trois canots de sauvetage et quatre chalutiers participent aux recherches.

Ce jeune homme de Jefferson City, dans le Tennessee, n'a pourtant pas
l'air de s'en faire.

(Bild & News/UPI).

La terre tremble plusieurs
fois : trois morts et 100 blessés

ROME (ATS/AFP/REUTER/AP). - Trois personnes ont trouvé
la mort et une centaine d'autres ont été blessées lors du séisme
d'une intensité de huit degrés sur l'échelle de Mercalli (gra-
duée de 1 à 12) qui a secoué lundi soir l'Italie du Sud (voir notre
dernière édition).

La terre a à nouveau tremblé plu-
sieurs fois mardi. La première à
5 h 50 dans la région des Abruzzes.
La secousse avait une intensité de
six degrés. Et puis, à 9 h 53, c'est la
région de Naples et sa banlieue,
Pouzzoles, qui a été ébranlée. En
Ombrie, dans la région d'Assise et
de Pérouse, où un séisme avait fait
le 29 avril dernier 6000 sans-abri ,,
plusieurs secousses de faible inten-

sité ont été ressenties mardi matin.
Comme on se l'imagine, la panique
était à son comble hier en Italie.
Selon un responsable de l'institut
national de géophysique, l'activité
sismiqe dans cette zone pourrait se
prolonger pendant environ... 150
jours !

ABRUZZES
LES PLUS TOUCHÉES

Un agriculteur de 40 ans est mort
après avoir perdu le contrôle de son
tracteur qui s'est renversé et l'a écra -
sé. Une femme de 87 ans a succom-
bé à une crise cardiaque, tandis
qu'un homme pris de panique s'est
jeté du troisième étage de sa mai-
son. Il a été tué sur le coup.

Le secteur le plus touché se trouve
à l'épicentre du séisme à San-Dona-
to (val di Comino) dans le parc na-
tional des Abruzzes. Dans la petite
ville de San-Donato qui compte
2500 habitants, les maisons endom-
magées sont désertées et leurs oc-
cupants se sont rassemblés sur le
terrain de sport en attendant les se-
cours. A proximité d'Isernia, (envi-
ron 100 km au nord-est de Naples),

les 120 patients d'un hôpital ont dû
être évacués. Cinq personnes ont
été blessées par la chute des toits de
vieilles maisons. Les 500 habitants
d'Opi (province de l'Aquila) ont dû
évacuer leur village.

AUTOROUTE COUPÉE

Le séisme a été ressenti jusqu'à
Pérouse, à 173 km au nord-est de la
capitale. Il a provoqé un glissement
de terrain qui a coupé une autoroute
près de Naples et interrompu les
communications téléphoniques
avec le sud de la Péninsule. De
nombreux bâtiments ont été fissu-
rés.

GRÈVES

Par ailleurs, en entamant une grè-
ve illimitée afin d'obtenir une aug-
mentation des tarifs, environ 3000
chauffeurs de taxi romains ont blo-
qué mardi la circulation dans le cen-
tre de la ville éternelle.

Enfin, les pompistes italiens se
sont également mis en grève. Les
stations de service seront fermées à
partir de mardi à 19 h jusqu'à ven-
dredi à 7 heures. Sur les autoroutes,
les stations seront ouvertes, à l'ex-
ception du service de nuit qui ne
sera pas garanti.

PORT-MORESBY (ATS/AFP). -
Jean-Paul II s'est rendu mardi à Mount-
Hagcn. au cœur de «l'enfer vert» des
hauts plateaux de la Papouasie-Nouvel-
lc-Guince , pour accélérer l'évangélisa-
tion de ce pays.

Les tatouages et les seins nus des fem-
mes, les arcs ct les flèches des hommes
rappellent que dans certaines régions de
la Papouasie-Nouvellc-Guince . la vie
n 'a pas beaucoup évolué depuis 2000
ans.

Pourtant plus de 200.000 fidèles se
sont rassemblés sur un ancien terrain de
golf boueux pour acclamer le pape. La
plupart ont marché trois ou quatre
jours , à travers la montagne , pour voir
le souverain pontife. Pour les quelque
cent missionnaires assis en face de la
tribune papale , le triomphe populaire du
pape n 'est qu 'une étape dans le long
chemin qui leur reste à parcourir.

COIFFE DE PLUMES

«Certes , beaucoup dc gens sont bapti-
sés, reconnaît le père Jozcf Wycisk , l' un
des cinquante missionnaires et religieux
polonais établis en Papouasic, mais la
polygamie reste très répandue parmi eux
:t bien des indigènes catholiques croient

toujours aux esprits des ancêtres, voire
en «tambaran» , un esprit qui punit le
mal et récompense le bien que l'on fait. »

Rentré à Port-Moresby en début
d'après-midi , le pape a rencontré briève-
ment à l'aéroport de la capitale
M. Michael Samore, premier ministre. Il
s'est rendu ensuite dans une église pour

bénir des malades et a rencontré un
groupe dc jeunes. Ceux-ci lui ont offert
un couvre-chef en plumes d'oiseau dc
paradis. Pour la plus grande joie des
adolescents — et des photographes — le
chef de l'Eglise a mis sur sa tète cette
magnifique coiffe des chefs papous.

Des plumes et encore des plumes pour Jean-Paul II
(Téléphoto AP)

Le pape chez les Papous
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Un homme tire
à F Assemblée-

provinciale
du Québec

L'URSS boycotte les Jeux
olympiques de Los-Angeles

PARIS (AP). - Le jour même
où le premier relayeur améri-
cain de la flamme olympique
partait de New-York , l'URSS
a annoncé mardi , bien avant
la date limite des inscriptions
fixée au 2 juin, sa décision de
ne pas participer aux Jeux de
Los-Angeles.

Si les autres pays du bloc soviéti-
que emboîtaient le pas à Moscou -
ce qui ne semble pas faire l'ombre
d'un doute - les Jeux de 1984 per-
draient beaucoup de leur intérêt
comme ceux de 1980, boycottés par
les Etats-Unis et plusieurs pays oc-
cidentaux à la suite de l'invasion de
l'Afghanistan par l'URSS.

Les raisons invoquées par le comi-
té olympique soviétique rappellent
toutes les accusations portées de-
puis plusieurs mois contre les orga-
nisateurs des jeux (LAOOC) et les
autorités américaines.

HYSTÉRIE ANTI-SOVIÉTIQUE

«Violation grossière de la charte
olympique, connivence entre les au-
torités officielles des Etats-Unis et
des groupes extrémistes qui crée-
ront des conditions insupportables
pour les athlètes soviétiques pen-
dant les Jeux, hystérie anti-soviéti-
que aux Etats-Unis, intervention de
l'Etat américain dans des affaires
concernant uniquement le
LAOOC», etc...

Toutes ces accusations avaient
déjà été émises le 10 avril dernier.
Elles avaient abouti à la convoca-
tion extraordinaire du comité exécu-
tif du CIO.

Le 24 avril à Lausanne, après plu-
sieurs heures de discussions, M.

Marat Gramoy, président du comité
olympique soviétique, avait néan-
moins semblé satisfait des assuran-
ces données par M. Peter Ueber-
roth, président du LAOOC. M. Sa-
maranch, président du CIO, avait pu
faire état de sa confiance en la parti-
cipation des Soviétiques.

Mais l'URSS avait émis ses pre-
mières menaces lorsque l'attaché
olympique qu'elle comptait envoyer
à Los-Angeles avait été refusé par
les Etats-Unis. Oleg Yermischkine,

selon les Américains, était un haut
responsable du KGB.

Puis les menaces russes s'étaient
faites plus précises quand les Amé-
ricains avaient laissé entendre qu'ils
pourraient exiger des visas, procé-
dure contraire à la charte olympi-
que. Mais récemment les Améri-
cains avaient donné à entendre
qu'ils feraient marche arrière.

(Lire également en page 23).

Fignon en vert
Le Tour de Romandie est parti

Le prologue du Tour de Roman-
die a eu lieu hier soir à Meyrin, sui
6 km 250. C'est Laurent Fignon
qui s'est imposé à plus de 46 km/
h de moyenne. Le Français confir-
me ainsi son rôle de favori, en
l'absence inattendue de l'Austra-
lien Anderson, pourtant annoncé
au départ par son directeur sportil
Peter Post. Côté suisse, la satis-
faction est venue du Neuchàtelois
Patrick Moerlen, qui a pris un ex-
cellent 6mB rang. Quant à Grezet, il
a totalement raté sa course puis-
qu'il a terminé à la 33me place, à
plus de 20 secondes. Enfin, dans
le camp helvétique toujours, c'est
la guerre entre Demierre et Augus-
te Girard : le directeur sportif fri-
bourgeois a donné sa démission.
(Lire en page 15)

Laurent Fignon: le vert de l'es
pérance.

(Tèléphoto UPI)

Coupe de Suisse de football

(Page 15)
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Neuchâtel accueille les robots de demain
Imaginer le client avant de proposer le produit

Les Suisses, face au défi technologique, devront apprendre
à anticiper. Automelec SA, à Neuchâtel, est un des rares
fabricants de robots universels, à la carte du pays. Voisi la
philosophie commerciale de cette entreprise.

L industrie de I informatique a be-
soin de cadres polyvalents capables de
tenir compte des besoins spécifiques
du client. Aujourd'hui, plus rien n'est
solide, durable. Les produits naissent
et meurent du jour au lendemain. La
commercialisation doit être rapide.
L'entrepreneur moderne doit prendre
des risques, se spécialiser dans la pro-
duction en petites séries, s'appuyer sur
une équipe solide. Il faut imaginer le
client avant de proposer le produit et
partir du principe que le client a tou-
jours raison. Automelec est une entre-
prise de pointe qui s'est installée à
Neuchâtel à cause de son environne-
ment technique, tout en maintenant
des liens étroits avec l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne.

M. Jacot , ingénieur EPFL, estime
que l'avenir va dans le sens de l'offre
de robots à la carte répondant aux
besoins spécifiques de la clientèle
suisse et étrangère :

-Notre rôle est de résoudre les pro-
blèmes du client afin de proposer des
opérations de montage rentables avec
l'appui de robots adaptés...

La démarche est délicate, lente. Les
partenaires européens sont idéaux car
ils parlent un langage proche et parta-
gent des problèmes semblables. La
Suisse est en mesure de leur fournir
des services. Alors que le seul argu-
ment des Japonais est le coût de leurs
robots. Mais demain, nos concurrents
peuvent combler la lacune des presta-
tions après-vente. M. Jacot pense que
les patrons suisses devraient retrouver

le goût du risque:

-Il ne suffit pas de se procurer deux
ou trois robots pour se vanter d'être à
la pointe du progrès. Le robot doit
servir et être utilisé avec intelligence.
Mais ceux qui, avant de se lancer dans
l'aventure technologique, exigent tou-
tes les garanties de rentabilité et
d'amortissement de machines en deux
ou trois ans, risquent bien de manquer
le coche...

RAPIDE

L'informatique progresse à un ryth-
me accéléré. Ses performances s'amé-
liorent sans cesse et les coûts baissent
rapidement. M. Jacot souhaite que les
industriels suisses s'engagent dans
l'informatique sans attendre les fruits
des expériences américaines, japonai-
ses ou suédoises :

-Les obstacles dressés devant les
nouvelles technologies doivent être
brisés si nous voulons rester compéti-

AVENIR. - MM. Jacques Jacot (à gauche) et Daniel Poitry : la commercialisa-
tion doit être rapide. (Avipress-P. Treuthardt)

tifs. Les robots arrivent en Suisse. Ils
commencent même à y être fabriqués
et exportés. La concurrence sera impi-
toyable, mais la Suisse, dans le domai-
ne de la robotique, devra se tailler une
place au soleil...

La demande en robots universels
sera de plus en plus forte. Les fabri-
cants suisses de robots créeront de
nombreux nouveaux emplois qualifiés
et fourniront du travail en sous-trai-
tance. Ils misent sur une relance de
l'industrie de la machine-outil équipée
d'appareils électroniques.

M. Jacques Jacot est confiant :

-Nous disposons d'un remarquable
potentiel technique et scientifique en
Suisse, en général et à Neuchâtel en
particulier. Nous devrons faire preuve
d'imagination pour décider de nos fu-
turs crénaux de vente. Le temps pres-
se...

J.P.

Le cri de Tapies le sauvage
à la galerie Jonas de Cortaillod

Les paisibles et débonnaires voûtes de
Jonas en sont tout agacées: la peinture
de Tapies, ça n'incite ni à la contempla-
tion, ni au recueillement. A l'engueulade
plutôt. Provoquée. Suivie d' une envie de
tourner le dos à ce mal embouché, ce
brouillon, cet acide, qui utilise du beau
papier charnu pour jeter ses humeurs
corrosives. Sans souci de plaire. Ou plu-
tôt constamment occupé par la crainte
terrible de plaire. Et par l'exigence urgen-
te tout aussi présente, forçant la toile
jusque dans ses coins de dire, de remuer.
Emotion.

Tapies n'en est pas venu là au bout
d'un long cheminement : il est parti de là,
d'emblée, il a choisi sa voie. Une voix
forte, entrecroisée de signe, de matière,
de lacunes, d'empreintes. Une piste
bourrée de traces. Comme des griffes.
Quelquefois en bol d'air comme des ca-
resses. Rares. Moins comme un conte
que comme le décompte d'un présent
mêlé de beaucoup de terre et d'un peu
de fluide. Rien pour la beauté mensonge.
Un appel irrésistible vers la beauté au-
thentique, profonde, du réel caché. Une
lumière de décombres sacrés écrite sans
frontières.

À TOURNER CONTRE LE MUR

Catalan, 60 ans, imprégné de culture,
il s'initie à l'art international dans l'effer-
vescence de Barcelone des années 35.
Guerre civile, maladie cardiaque et pul-
monaire, découverte spirituelle : l'activité
artistique lui est vitale, nécessaire. Mais
sur quelle base? A copier des plâtres

antiques? Jamais. Il lit les philosophes,
Nietzsche, Schopenhauer, Hamsun. Ap-
précie Dada « qui engloutit les momies
les plus pourries et rend le ciel plus bleu
que jamais». L'académisme n'a rien a
voir avec les réalités essentielles tels qu'il
les perçoit: il copie Van Gogh et Picasso
en les contrefaisant, pour incarner son
mépris.

Il vibre pour l'existentialisme, se ré-
concilie avec l'humanité à travers
l'Orient, et commence un périple interna-
tional de formation en Europe. Incompris
jusqu'en 1955, il est exposé d'abord aux
Etats-Unis, puis se fait par l'Espagne et
Paris un place en Europe. Il poursuit sans
trêve son exigence d'écarter l'aliénation
de l'homme par un cri essentiel. Il colla-
bore avec des poètes, les illustre, écrit lui
même, peintre engagé prolixe en mani-
festes pour un art libre nourri aux racines
les plus profondes, celles de sa terre en
particulier - il est même arrêté par le
régime franquiste en compagnie d'autres
intellectuels catalans activistes.

C'est dire que l'art de Tapies n'est pas
confortable. Mais grand. Nourri du souf-
fle enfermé dans la terre, plus secret que
celui des grands vents. Edward Albee
commente: «La seule façon de posséder
un Tapies avec lequel il soit facile de
vivre, c'est de le retourner contre le mur ,
et ce serait monstrueux de le faire». La
petite galerie Jonas tient bien le coup
sous cette formidable étreinte, fastueu-
sement vivifiante après la première
agression.

Ch.G.

Du béton au fond du ruisseau
Conseil général du Landeron

De notre correspondante :
Vingt-neuf conseillers généraux pré-

sents sur 41, c'était un peu maigre pour
l'ultime séance de la législature et une
bien faible proportion de citoyens pour
prendre des décisions et voter des crédits
concernant toute la population. Les
comptes de 1983, qui bouclent avec un

déficit de 1 21 .252 fr. 25 (voir la Feuille
d'Avis de Neuchâtel du 3.5.84) ont été
acceptés par 26 voix. Les membres
avaient reçu un rapport sur le renouvelle-
ment de l'équipement informatique de la
commune. Une douzaine d'offres sont
sur le bureau de l'exécutif et une deman-
de de crédit est prévue pour le mois de
septembre.

La motion radicale concernant la créa-
tion d'une bibliothèque communale a été
renvoyée. Le Conseil communal n'ayant
pas de rapport écrit à présenter.

IMMEUBLES COMMUNAUX

M. Eugène Herschdorfer commenta
avec modération les termes de la motion
du parti libéral qui demandait au Conseil
communal «d'étudier la possibilité de se
dessaisir des immeubles communaux
n'ayant pas un caractère public». En fait
souligna le conseiller, il s'agit surtout de
définir avec précision la nature des bâti-
ments d'intérêt public et poser le problè-
me des charges et recettes des bâtiments
productifs. La motion libérale suscita l'in-
tervention socialiste de Mme Marie-Hélè-
ne Pellegrini qui proposait de l'amender
en supprimant le terme «dessaisir» et
demandait à la place «une étude appro-
fondie de rentabilité des immeubles
communaux». Cet amendement fut ap-
prouvé par 17 voix contre 6 et la motion
recueillit 19 oui contre 3 non.

COHÉSION

Il s'agissait ensuite de se prononcer
sur la motion ILR demandant tout

d abord au Conseil communal d'établir
un cahier des charges fondé sur les be-
soins communaux en matière de locaux,
ensuite, de définir les lieux d'implanta-
tion et les limites financières de la (ou
les) future construction; enfin de votei
un crédit de 50.000 fr. pour ouvrir un
concours d'architecture.

Estimant que la motion ILR et la mo-
tion socialiste qui lui succédait au pro-
gramme se chevauchaient un peu, le Ca-
nette, par l'intermédiaire de M.Jean-
Pierre Haymoz, proposa un amendement
à la motion ILR pour la compléter et le
président du parti socialiste, M. François
Masmejan accepta de retirer sa motion si
l'amendement Canette passait. Il fallut
quand même les réticences de
M. Roethlisberger (lib) et une suspen-
sion de séance pour que la motion ILR
amendée soit acceptée par 25 voix.

Le Canette a proposé une étude globa-
le des besoins communaux en immeu-
bles- une planification financière et des
propositions de crédits selon les priorités
établies.

CRÉDITS

C'est par 27 voix sans opposition que
l'assemblée accepta un crédit de
20.000 fr. pour la construction d'un dé-
graveleur en bordure du chemin des Ca-
rougets. Le second crédit sollicité par le
chef des travaux publics, M. Bernard
Greber, rencontra plus d'opposition.
Dans la partie sud du fossé du Sapin, sur
une distance d'environ 60 m, les berges
sont rongées à leur base. Les ingénieurs
du service cantonal des améliorations
foncières et de l'aménagement du terri-
toire ont étudié plusieurs solutions et
finalement, c'est la pose d'un U en béton
au fond du ruisseau, pour consolider les
berges, revenant à 53.000 fr. qui a été
retenue et approuvée par la commission
agricole. Une subvention cantonale de
20% est probable. Comme le souligne
M. Fischer (ILR) le béton va détruire
toute vie végétative dans le ruisseau, ce
problème préoccupait également
M. Haymoz. M. Greber en est bien cons-
cient , tout comme il réalise que l'état du
reste du fossé du Sapin n'est pas brillant
et que d'autres travaux pourraient être
entrepris ultérieurement. (A suivre)

M. F.

Aula de l'Université : 20 h 30, Conférence-
débat par M. Pierre Ammann, « Protection
des eaux: quel avenir?».

Cité universitaire : 20 h 15. Exposé et débat
sur le «Choc des cultures».

Centre culturel : 20 h 30. Cycle cinéma suis-
se

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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

aquarelles , huiles.
Centre culturel: Renée Bolle - papiers

peints.
Galerie de l'Orangerie: José Hernando -

aquarelles, peintures.
Gymnase cantonal: François Schaeffer -

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

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Yentl. 12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h, Les dix commande-

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

16 ans.
Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Carmen. 12 ans. 3™semaine.
Rex : 15 h, 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 (iusqu 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: K. Kreis - place Pury.
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 disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de
service de Neuchâtel. Renseignements:

N°111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I: Raymond Widmer , ceu
vres récentes.

Galerie Numaga II: Francine Simonin, oeu
vres récentes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Tapies, estampes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Maria de Bonis, dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer

sculptures avec feu.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Aloïs Dubach
sculptures et dessins.

THIELLE
Novotel : Paul Calame . linoqravures

CARNET DU JOUR

Un « Vaurien » chavire
au large de Champréveyres

La société de sauvetage du
Bas-Lac a été appelée à dépê-
cher, hier vers 18 h 45, son canot
d'intervention pour porter se-
cours à un voilier de type «Vau-
rien » qui avait chaviré par une
forte bise au large de Champré-
veyres. Son barreur, un jeune
homme domicilié à Rouges-Ter-
res, qui était transi, a été con-
duit avec son embarcation au
port d'Hauterive.

Transi mais sauf

Jeudi 10 mai 1984, 131m8 jour de
l'année.

Fête â souhaiter: Solange.
Principaux anniversaires historiques :
1981 - M. François Mitterrand est

élu président de la République françai-
se.

1941 - Rudolf Hess, bras droit de
Hitler, saute en parachute en Ecosse.

1940 - L'Allemagne envahit la Hol-
lande, la Belgique et le Luxembourg.
Winston Churchill succède à Neville
Chamberlain à la tête du gouvernement
britannique.

1875 - Les ordres religieux sont abo-
lis en Russie.

1871 - Le traité de Francfort met fin
à la guerre contre la Prusse et la France,
qui cède l'Alsace-Lorraine.

1796 - L'armée de Bonaparte bat les
Autrichiens à Lodi, au cours de la cam-
pagne d'Italie.

1497 - Le navigateur italien Amerigo
Vespucci entreprend son premier voya-
ge vers le Nouveau monde.

Il est né un 10 mai : le comédien et
danseur américain Fred Astaire (1899-
). (AP)

Changement à la pinte
de Pierre-à-Bot

# LA direction des sports de
Neuchâtel annonce que la pinte de
Pierre-à-Bot va changer de tenan-
cier. Après plus de huit ans d'activité.
M. et M™ René et Edith Glausen ont
cessé leur activité le 30 avril. Ils se-
ront remplacés dès le 15 mai par
MM. Renaud Gabus et Daniel Kien-
holz. Durant les quelques jours de
fermeture, des travaux de nettoyage
et de rafraîchissement sont réalisés
dans les locaux que les promeneurs
de la zone de détente et de sport de
Pierre-à-Bot seront heureux de re-
trouver.

Dùrrenmat
a dit «oui»...

• L 'ÉCRIVAIN suisse Friedrich
Dùrrenmatt, a épousé hier à Neuchâ-
tel, la réalisatrice Charlotte Kerr, de
Munich, en présence d'un cercle res -
trein t d'amis. La première (emrne de
Dùrrenmatt, l 'actrice Lotti Geissler,
était décédée en janvier 1983. L 'écri-
vain et dramaturge est âgé de 63 ans.

(A TS)

Collision
# DANS la soirée de lundi, vers

22 h 30, un motocycliste, M. E. J., de
Neuchâtel, sortait de la cour de l'im-
meuble N° 189 de la rue des Fahys
ayant l'intention de se diriger vers le
centre de la ville. Lors de cette ma-
nœuvre, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. M. P., de La
Chaux-de-Fonds, qui empruntait cet-
te rue d'est en ouest. Sous l'effet du
choc, l'auto de M. P. a terminé sa
course sur la voie ferrée.

\ TOUR
\DE

ta"

Aujourd'hui
ouverture de la nouvelle

PARFUMERIE
DISCOUNT
DAMES et MESSIEURS

Rue des Moulins 51
(Galerie des Moulins) isseos ?e

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

Votations fédérales LslJîlDâU
19-20 mai f̂Sf-

=̂ ^Ce soir, au Cercle libéral \
20 h 30 165524 76

PRÉSENTATION
DES CANDIDATS LIBÉRAUX-PPN

L'avenir, c'est aujourd'hui!
J

On cherche de suite

CUISINIER QUALIFIÉ
SOMMELIER/ÈRE
Tél. (038) 53 39 44 mm-n

Mercredi 9 mai. à 20 h 30, Aula de l'Université -
26. av. du ler-Mars - NEUCHÂTEL

L'INSTITUT SUISSE DE LA VIE
conférence débat

PROTECTION DES EAUX:
QUEL AVENIR?

par M. Pierre AMMANN, mgénreur-chimiste EPFL,
vice-président de l'Association pour la sauvegarde du
Léman. Introduction par le prof. Jean ROSSEL, de
l'Université de Neuchâtel, membre du Conseil de
l'environnement de l'iSV ENTRÉE LIBRE

184066-76

Toutes fraîches du jardin

Laitue kg 1.50
Rhubarbe kg 1.80
Demandez la recette pour
le gâteau à la rhubarbe wsaio 76

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Plus de 400.000 fr. de bénéfice
Conseil général de Marin-Epagnier

De notre correspondant :
Dans sa dernière séance ordinaire, en

présence de 36 conseillers et sous la
présidence de M™ E. Hufschmid, le
Conseil général a été satisfait des comp-
tes de 1983 qui présentent un bénéfice
de 404.560 fr., alors que le budget pré-
voyait une perte de 148.570 francs.

Ce résultat provient principalement de
l'augmentation des recettes fiscales des
personnes physiques et morales ainsi
qu'à une diminution des intérêts passifs ,
due à des conversions d'emprunts à des
conditions plus favorables et à une faible

inflation des traitements du personnel.
Des crédits de 60.000 fr. et 27.000 fr.

ont été accordés pour des travaux de
réfection des bâtiments communaux et
pour la protection des rives de la Tène.

Les communes de Gais et Gampelen,
ainsi que les camps du Touring-club, de
l'Organisation naturiste et la plus grande
partie du secteur de la Tène, ont été
raccordés à la station d'épuration des
eaux.

Une certaine stabilité des effectifs sco-
laires a été notée. En revanche l'ensei-
gnement professionnel a marqué une for-
te hausse.

Un crédit de 30.000 fr , a été accordé
pour améliorer les installations du restau-
rant et du camping de la Tène et le Cen-
tre intersport a pu être inauguré au mois
de décembre. Relevons aussi la participa-
tion de Marin en qualité de «commune
officielle» à la Fête des vendanges de
Neuchâtel.

Après des années d'effort un nouveau
règlement d'urbanisme et un nouveau
plan d'aménagement ont été adoptés et
une nouvelle parcelle a été ouverte à
l'industrie en faveur de Métalor SA. Dans
les quartiers du Verger-en-Joran et du
Champ des Piécettes, 28 permis de cons-
truction ont été accordés ainsi qu'une
autorisation préalable pour la construc-
tion de 52 logements à la rue des Indien-
nes.

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

Un nouveau plan de circulation a été
envoyé pour examen et sanction à l'Etat.
Le Conseil général a adopté des arrêtés
modifiant les soldes et les amendes des
sapeurs-pompiers ainsi que la taxe
d'exemption du service 'du feu. Des cré-
dits pour un montant total de 267.000 fr.
ont été accordés pour des travaux
d'aménagement notamment à la Brévar-
derie , à la route de Foinreuse et devant le
hangar des TP.

La construction d'un poste d'attente et
d'un poste sanitaire, ce dernier conjoin-
tement avec les communes de Thielle-
Wavre et Cornaux, a pu être menée à
chef.

En examinant l'avenir et en raison des
nouvelles industries qui s'implanteront à
Marin ces prochaines années, l'améliora-
tion relevée au chapitre des comptes de-
vrait se poursuivre. Présenté par M.J.-
L. Berthoud, président du Conseil com-
munal, ce rapport a été accepté à l'una-
nimité ainsi que les comptes de 1983.
Sur proposition de la commission finan-
cière le bénéfice a été affecté pour un
montant de 100.000 fr , à un fonds desti-
né à étudier la construction d'une salle
de réunion communale et le solde à la
réserve ordinaire. Rappelons encore, que
le Conseil général a adopté un abaisse-
ment de l'impôt communal de 1984, de

l'ordre de 5%, lors de sa séance du 29
mars 1984.

Le Conseil s'est aussi prononcé sur le
nouveau règlement relatif à la création
du syndicat intercommunal de l'Ecole
secondaire de Neuchâtel (ESRN) qu'il a
adopté par 34 oui contre 2 abstentions. Il
a également autorisé le Conseil commu-
nal à créer un nouveau poste à l'adminis-
tration communale qui lui permettra
d'engager un nouvel agent de police.

RTN REFUSÉ

Le Conseil communal a ensuite donné
quelques informations au sujet de pro-
blèmes entre le CIS et le Tennis-club qui
ont pu être solutionnés à la suite d'une
rencontre organisée par l'exécutif. La
participation de Marin à la construction
des patinoires des Jeunes-Rives à Neu-
châtel a également été évoquée. Déci-
sion finale reportée à la séance d'autom-
ne du nouveau Conseil général. Enfin, à
la suite d'une enquête effectuée par Co-
ditel, la grande majorité des abonnés
consultés a renoncé à recevoir les futurs
programmes de RTN. Seules 188 per-
sonnes sur 1000 se sont montrées inté-
ressées par cette expérience.

Plusieurs interventions ont été présen-
tées pour déplorer à nouveau l'absence
d'éclairage de l'horloge communale et
demander le retour à la situation anté-
rieure. Selon le Conseil communal ce
retour à l'ancienne situation se heurte à
des difficultés d'ordre technique, en par-
ticulier à l'évolution du matériel, provo-
quant des frais importants. Le comporte-
ment de certains patients de Préfargier et
le retard apporté au règlement des in-
demnités de plusieurs chômeurs ont en-
core été discutés avant que la présidente
mette un terme à cette dernière séance
en prononçant une brève allocution.

Depuis hier et jusqu'à demain, de 7 à
20 h, 21 chars Centurion et un char de
dépannage circuleront dans le secteur
suivant: Neuchâtel, Concise, Mauborget,
Sainte-Croix, Les Verrières, La Brévine,
Les Brenets, La Chaux-de-Fonds et
Saint-lmier. Le DMF prie les usagers de
la route de faire preuve de grande pru-
dence durant les heures indiquées et de
se conformer aux instructions des orga-
nes chargés de régler la ciculation. Il
remercie aussi la population de sa com-
préhension.

Attention !
Ils pourraient
vous marcher
sur les pieds

Hier matin, vers 7 h, M. Willy Reno, de
Buttes, circulait en voiture du Val-de-
Travers en direction de Neuchâtel. A la
sortie est de Rochefort, à la hauteur du
cimetière et dans des circonstances que
l'enquête établira, il est entré en collision
avec une auto arrivant en sens inverse,
conduite par M. Dany Aellen. Blessés,
les deux automobilistes, ont été conduits
en ambulance à l'hôpital des Cadolles.

Collision à Bevaix
Vers 7 h, une voiture conduite par

M™ A. R., de Bevaix, circulait chemin
des Pommiers en direction est. Arrivée au
carrefour de la route de l'Abbaye, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par M. J.-J. B., de Boudry, qui
empruntait la route précitée en direction
de la plage de la Pointe-du-Grin.

Blessés à Rochefort

Pari mutuel
romand

Course française de mardi: 3 - 5
- 9 - 16 - 12 - 15 - 1

« Dead-heat» entre le 9 et le 16.

TRIO: 3 - 5 - 9 ou 3 - 5 - 16

QUARTO : 3 - 5 - 9 - 16 ou 3 -
5 - 1 6 - 9

QUINTO : 3 - 5 - 9 - 16 - 12 ou
3 - 5- 1 6 - 9 - 1 2

Les rapports:

TRIO. Dans l'ordre : 50 francs ;
dans un ordre différent: 10 francs.

QUARTO. Dans l'ordre :
594 fr. 35; dans un ordre différent:
49 fr. 55.

LOTO. 7 points: 68 fr. 20;
6 points: 3 fr. 55; 5 points: ca-
gnotte: 320 fr. 40.

QUINTO : 9649 fr. 30.



Urbanisme au Centre de loisirs
FAIRE COMME LES AMÉRICAINS. - Donc oser, et utiliser la brique de terre crue. (Arch.)

Construire en terre, ici, maintenant
Neuchâtel doit construire 500 logements. Des cages à
lapins ? Non. Des villas ? Non. Quoi, alors ? Quatre soirées
organisées par le Centre de loisirs éclairent le délicat
problème de l'urbanisme.

Neuchâtel doit construire 500 loge-
ments. Les cages à lapins sinistres mon-
trent le bout de l'oreille. N'y a-t-i l pas
vraiment autre chose à faire? Des villas,
alors ? Non, ça doit être bon marché. Et la
villa, c'est un désastre écologique : gas-
pillage de terre , d'énergie, de services. Et
une hypothèque sur l'avenir aussi perfide
que les déchets nucléaires: le béton est
indestructible. Alors quoi ? C'est le grand
frisson du retour aux sources vers
l'avant: on pourrait construire en terre.

Incendie à Fislisbach (Argovie) : le feu
se propage sans barrière entre les mai-
sons mitoyennes, tout le village est dé-
truit. Le Grand Conseil de l'époque,
1840, donne mandat à Alfred Zschokke ,
architecte, idéaliste, 22 ans, de diriger la
reconstruction. Le jeune homme inspiré
met au point une technologie révolution-
naire pour la construction de maison de
pisé, béton de terre. Huit personnes sans
formation particulière construisent en 18
jours, sous la direction d'un seul maçon,
une maison de deux étages.

C'ÉTAIT TROP BEAU

Les 60 autres maisons du défunt villa-
ge auraient dû suivre. Mais c 'était un
trop beau marché pour les constructeurs
conventionnels en brique ou en pierre.
Ils sabotèrent si bien l'expérience que
seules 12 maisons firent la preuve de la
valeur de ce mode de construire : elles
sont encore debout aujourd'hui , intactes.
Et des chercheurs de l'Ecole polytechni-

que fédérale de Zurich s'interrogent sur
la vocation de ce matériau bon marché,
partout présent , facile à mettre en oeu-
vre, pour l'avenir.

C'est à dire ici et maintenant , puisque
Neuchâtel doit construire , et bon mar-
ché, 500 logements, le succès récent de
l'initiative popiste l'exige.

La première de quatre soirées consa-
crées à l'«Urbanisme, expression d' une
communauté » par le Centre de loisirs
était animée par deux ingénieurs, MM.
Iselin et Plancherel. M. Jean-Louis Bé-
guin, architecte , présentera jeudi soir son
projet de remaniement de Cormondrè-
che. Vendredi soir , un débat politique
animé par M. Marc Emery, avec la parti-
cipation de M. Maurice Frey, explorera la
vocation urbanistique de Neuchâtel.

POUR L'AFRIQUE,
ET POUR L'OCCIDENT AUSSI

Jean-Marie Plancherel a réfléchi sur
les problèmes spécifiques posés à cer-
tains pays africains par l'urbanisation
sauvage, les bidonvilles et autres favel-
les. A Tunis, il a mis au point une presse
à brique de terre crue revêtue de terre
cuite, et l'enseignement de la construc-
tion de voûtes. Cela suffira-t-il à pallier
les insuffisances de la construction en
dur locale, qui fait 500 logements par an,
et trop cher , alors qu'il en faudrait 30
000? La promotion de la méthode est
entre les mains du gouvernement. Les
espoirs sont établis sur un dossier solide
et complet.

Parallèlement à son travail sur le ter-
rain, d'autres chercheurs , dont le second
orateur François Iselin, se sont préoccu-
pés d'évaluer les possibilités globales de
la terre en tant que matériau de construc-
tion: pourquoi cette technique devrait-
elle rester l'apanage de l'Afrique? Les

précédents européens ne manquent pas:
Lyon fut largement construite en pisé
avant la récente promotion du béton. Le
Lyonnais, la Savoie, Genève même, re-
gorgent d'exemples passionnants, et qui
font la preuve que ça tient le coup. Le
plateau suisse lui-même est truffé de gi-
sements d'argile, exploités ou non au
cours de l'histoire , cela dépend des be-
soins.

AUTONOMIE ET ECONOMIE

A chaque crise en effet , on reparle de
la terre crue. Il paraît que la crise est là, il
est donc temps. L'EPFZ n'est pas la seule
de cet avis: la France a lancé un vaste
programme d'expérimentation, en déve-
loppement près de Lyon, ville abritant un
Institut de la Terre consacré à cette re-
cherche. La production de briques de
terre crue en est au stade industriel au
Nouveau-Mexique et dans d'autres Etats
américains. En République démocratique
allemande, les réalisations de ce type se
comptent par milliers.

A Neuchâtel, la construction en terre
crue aurait de l'avenir: c'est du moins ce
que défendent les Amis de la Terre et
Ecologie et Liberté, qui ont lancé en au-
tomne dernier le projet «Vignerole». Im-
plantation en terre dépourvue d'intérêt
agricole, autonomie énergétique aussi
poussée que possible, coût très bas at-
teint par la participation des habitants à
la construction, traitement sur place, et
écologique, des diverses pollutions: «Vi-
gnerole» a bien des aspects séduisants. Il
en sera question dans les prochaines soi-
rées du Centre de loisirs.

Mais pour être franchement convaincu
que l'urbanisme peut être l'expression
d'une communauté, il faudrait que cette
communauté se manifeste. Pour trois di-
zaines d'auditeurs qui avaient pris la pei-
ne de se rendre au Centre de loisirs, on
peut douter que les tabous encerclant
l'architecture actuelle soient bientôt ren-
versés par le peuple passionné.

Ch.G.

Une salle de jeux pour les
petits malades de Pourtalès

- On joue à l'hôpital? Moi j'étais le
médecin, et toi, ben toi, tu serais la ma-
man?

Les petits vont pouvoir jouer désor-
mais dans leurs murs à l'hôpital Pourta -
lès, lequel regroupe toute la pédiatrie du
Littoral. Depuis hier soir, ils ont un local
bien à eux, un aimable lieu de verre et de
bois ajouté sur les arrières de l'hôpital,
côté verdure. L 'inauguration était tout
émerveillée : il a lallu un petit miracle
pour mener l'opération à chef, car les
finances publiques ne pouvaient prendre
cette utile fantaisie en charge. Les 165
000 fr. nécessaires ont été trouvés auprès
de diverses institutions d'entraide et de
l 'industrie privée.

Mille enfants passent chaque année à
l'hôpital Pourtalès. Le secteur pédiatrie
compte 30 lits. La durée moyenne d'hos-
pitalisation est de quelque 6 jours, moitié
moins que les adultes. Si l'on tient comp-
te que dans cette moyenne sont inclus
les cas d'hospitalisation de prématurés
qui se comptent en semaines, voire en
mois, l'enfant ne reste pas longtemps à
l'hôpital. Mais il est très important qu 'il y
soit bien, parce que, souligne le Dr. Ha-
rold Gaze «les activités créa trices éloi-
gnées des inquiétudes médicales sont
importer 'is dans une médecine qui soi-

gne l 'enfant plutôt que la maladie». Dans
cette optique, une grande part est faite
également aux parents dans la vie hospi-
talière, qui ne prévoit pas d'heures de
visite particulières.

Mmc Knutti a animé une efficace com-
mission de réalisation: la direction des
hôpitaux a encouragé moralement les
promoteurs, la Ville a donné le terrain.
C'est tout ce que les pouvoirs publics
pouvaient faire. Les organisateurs d'un
récent congrès de pédiatrie avaient fait
du bénéfice, la commission a pris la quê-
te en main. La Loterie romande, Pro Ju-
ventute, les Soroptimist, Table Ronde,
Grappilleuse, chacun y est allé de son
obole. L 'industrie alimentaire et pharma-
ceutique, les socié tés d'assurances, les
banques, enfin toutes ces cibles habituel-
les des demandeurs de fonds ont appuyé
la réalisation.

ROBINSON ECLOPÉ
AURA AUSSI SON ÎLE

M. Jean-Pierre Authier, conseiller
communal, s 'est réjoui que le défi d'un
équipement impossible à financer par les
budgets normaux ait été relevé si rapide-
ment, en une année, par un poignée de

LA BONNE RECETTE. - Des fonds privés avec une participation publique
(Avipress-P. Treuthardt)

gens décidés. Si tous les problèmes de
financement public pouvaient se résou-
dre ainsi ...

Difficile de ressentir vraiment la voca-
tion d'un lieu créé pour des enfants
quand les adultes s 'y pressent pour boire
le verre de l'inauguration. Clarté, simpli-
cité de bon aloi, proportions tranquilles,
mobilier adapté, jeux familiers: ça ne

sent ni le bricolage ni le luxe agressif.
L'environnement est splendide : un jardin
Robinson adapté aux petits malades doit
encore être installé dans la pente ver-
doyante. Au premier coup d'oeil donc,
tout pour plaire. Les médecins et infir-
mières en tous cas étaient bien contents.

Ch.G.

Un cours pour ménagères
Prévention des incendies

En vue de prévenir les trop nombreux
incendies et inondations qui émaillent
les statistiques de la police du feu, celle
de Neuchâtel organise cet après-midi, à
la Cité universitaire, un cours public des-
tiné à toutes les ménagères et à toutes
les personnes qui accomplissent des tra-
vaux domestiques.

Ce cours qui ne manquera pas d'inté-
rêt a été mis sur pied par l'administration
communale sous l'égide de la section
neuchâteloise de la Fédération romande
des consommatrices. Un exposé du ma-
jor René Habersaat , commandant du ba-
taillon des sapeurs-pompiers de Neuchâ-
tel et directeur des cours cantonaux de la
Fédération neuchâteloise des sapeurs-

pompiers, permettra de dresser l'inventai-
re des différents risques d'incendie et
d'inondation au moyen de diapositives
commentées , un film sur la lutte contre le
feu sera projeté et un spécialiste bernois
fera une brillante et vivante démonstra-
tion d'incendies réels au moyen de ma-
quettes. Enfin il y aura une démonstra-
tion pratique d'extinction.

L'entrée à ce cours , qui est le premier
dlu genre à Neuchâtel, étant libre, les
organisateurs souhaitent la plus large
participation du public afin que le but
visé - la prévention des incendies et le
rappel de règles élémentaires de sécurité
- soit atteint.

Princesse des Asturies

Très chaude ambiance ainsi que nous le relations dans notre édition de
lundi, à la fête du Centre asturien qui a eu lieu samedi soir à l'auditoire du
Centre scolaire de Vigner. Vers 23 h 30, et ce fut le clou de la manifestation ,
il a été procédé à l'élection de «Miss Asturies» en Suisse.

La lauréate est M"° Angeles Mendez, évidemment au centre sur cette photo,
et ses dauphines sont M"05 Maria-Luisa Andres (à droite) et Nadia Ruiz.
Félicitationes, senoritas ! ^Avipress-P. Treuthardt)

Un exemple qui
vient de Bâle

Conseil général
de Neuchâtel

Si les vins et les caves de la ville de
Neuchâtel et les conséquences de
l'initiative popiste acceptée en février
ont constitué l'essentiel de la séance
du Conseil général , présidée par M.
Jean-Luc Duport (MPE), d'autres su-
jets ont également retenu l'attention
du législatif.

L'utilisation d'une voie industrielle à
la gare de Serrières et le projet de
création d'un quai de chargement des
produits de récupération pour la voirie
a remis au premier plan de l'actualité
l'importance du tri des déchets à la
source (séparation des verres de cou-
leur entre autres) et du tri avant l'inci-
nération à Cottendart.

- A Vauseyon plutôt qu'à Serriè-
res !, a suggéré M. Baderstcher
(MPE).

- Utilisons le chemin de fer pour
transporter les ordures et déchets de la
ville à Cottendart plutôt que les ca-
mions de la voirie, a souligné M.
Jean-Marc Nydegger (lib.). Mais
quand sera construit ce quai de char-
gement qui urge?, a demandé M.
Edouard Weber ( l ib). Enfin pour M.
Jean-Daniel Perret (soc.) on est sur la
bonne ... voie et il faut chercher enco-
re d'autres moyens pour la récupéra-
tion des déchets.

Le conseiller communal Rémy Alle-
mann, directeur des travaux publics,
ne peut dire quand ce projet sera réali-
sé ni combien il coûtera. Quoi qu'il en
soit, le quai de chargement sera fort
utile quand le dépôt de la voirie -
celui de Pierre-à-Mazel est tellement
vétusté - aura été transféré à Vau-
seyon.

Le Conseil général n'a fait aucune
difficulté à la demande du Conseil
communal d'acquérir un droit de su-
perficie sur le terrain des CFF à la gare
de Serrières en vue d'y aménager un
quai de chargement proche d'une voie
industrielle.

L'ESRN ET LE SYNDICAT
INTERCOMMUNAL

Peu de discussion à propos de la
création d'un syndicat intercommunal
de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel (ESRN) y compris le règle-
ment général qui l'accompagne. Sim-
ple formalité , ou si l'on veut mise en
ordre pour une uniformisation deman-
dée par l'autorité cantonale, ce qui
permit au socialiste André Hofer ,
s'écartant du sujet , de dénoncer le ca-
ractère «politique» de l'école, à la ra-
dicale qu'est Mme Bauermeister et à la
conseillère libérale Luce North d'ap-
porter l'adhésion de leur groupe et au
conseiller communal directeur de l'en-
seignement, M. André Buhler, de sou-
ligner les avantages du syndicat inter-
communal pris dans le cadre d'une
régionalisation bien comprise.

GRAND PARKING
À LA GARE

Tous les groupes ont salué avec in-

térêt l'idée d'un grand parking dans le
quartier de la gare et M. Claude Frey,
conseiller communal , a rappelé qu'une
étude - dont nous avons parlé - est
en cours avec la collaboration des
CFF, des PTT, de l'Etat et des TN.
Trois possibilités entrent en ligne de
compte: sur les voies, sous la place de
la gare en est , construction de parking
à l'est du bâtiment de la poste. En
attendant l'aboutissement de cette
étude, la police va modifier l'horaire de
certains parcomètres pour rendre la
gare plus accessible , ce qui augmente-
ra les possibilités de parcage d'environ
50 pour cent.

Inutile de dire que la motion socia-
liste a été acceptée même si elle est en
retard sur l'actualité.

L'EXEMPLE DE BALE

Neuchâtel devrait imiter Bâle-Ville
et Bâle-Campagne et introduire, avec
les TN, un abonnement «populaire-
écologique» au porteur valable sur
l'ensemble du réseau régional des
transports publics. Telle est l'idée con-
tenue dans une motion socialiste dé-
veloppée en avril par M. Daniel Hu-
guenin et mise en discussion lundi
soir.

Elle a été bien accueillie par l'as-
semblée d'une manière générale, mais
un amendement MPE - trop extensif
parce que repris du modèle bàlois nul-
lement applicable à la structure parti-
culière de l'entreprise neuchâteloise et
de nature à gêner le Conseil commu-
nal dans ses démarches - a été rejeté
par 26 voix contre trois. L'idée d'un tel
abonnement est intéressante et c 'est la
raison pour laquelle le Conseil général
l'a acceptée après que le Conseil com-
munal s'est dit d'accord avec le princi-
pe de l'étude dans le cadre fixé par le
texte même de la motion.

HONORONS
NOS HOMMES ILLUSTRES

La motion libérale, développée par

M. Jean-Jacques Clémençon, et qui
suggère d'honorer les Neuchàtelois il-
lustres et les hôtes célèbres de la ville
en faisant figurer leur nom sur des
plaques de rues, de places ou d'édifi-
ces communaux , sera discutée lors de
la séance de juin.

Ce serait , devait dire M. Clémençon,
une manière élégante d'ouvrir en ville
un grand livre dTiistoire.

LES JEUNES-RIVES
ET LES JEUX

Le minitrain des Jeunes-Rives (qui
amusa les enfants de 1969 à 1982
près du Panespo) étant décédé de
mort naturelle parce que ses anima-
teurs ont décidé de ne pas continuer
l'exploitation, le crédit de 40.000 fr.
prévu dans le budget pour son dépla-
cement ailleurs est donc disponible et
l'ensemble de l'aménagement de la
partie centrale des Jeunes-Rives est à
revoir, dira le conseiller communal
Rémy Allemann en réponse à l'inter-
pellation libérale à propos de ce mini-
train.

Actuellement , il n'y a pas de crédit
pour des jeux dans cette zone de ver-
dure qu'est la partie centrale. En re-
vanche, le Conseil communal est d'ac-
cord d'étudier la mise en place de jeux
dans la partie ouest (côté ville) au
moyen des 40.000 fr. de feu le mini-
train.

LESSIVES
SANS PHOSPHATES

Une interpellation socialiste sur l'uti-
lisation de lessives sans phosphates
dans les hôpitaux et autres services
communaux , rejoignant dans son con-
tenu deux autres propositions indivi-
duelles déposées jadis sur le bureau
du législatif , notamment une motion
MPE, a été renvoyée à la séance du 4
juin.

G. Mt

Le puzzle des Dieux
qui ont perdu la tête

Conférence universitaire

Retrouver du sens, de la beauté, dans
ses archives que l'homme a follement
massacré: c'est le défi que relève l'ar-
chéologie. M. Jean Marcadé, invité de la
faculté neuchâteloise des lettres, s'y est
taillé une spécialité originale : raccomo-
deur de sculptures. Mais pas n'importe
lesquelles: en pierre, si possible en mar-
bre, et grecques. Et plus les parties desti-
nées à recomposer une figure au gré
d'une imagination rigoureuse nourrie de
savoir et de mémoire sont disséminées
dans le territoire, plus il y prend plaisir.
Un moment passé au banc de l'étudiant
constitue une charmante occasion de
partager ce plaisir. Une bonne cinquan-
taine d'érudits en profitaient.

C'est embarassant , dérangeant, de de-
voir reviser ses notions. Et cela arrive
parfois quand un farfelu de l'observation
se mêle de recomposer en un tout inat-
tendu des parties interprétées pour elles-
mêmes. M. Marcadé n'est donc pas tou-
jours populaire parmi les experts péremp-
toires: que de sottises apparaissent
quand une synthèse dictée par le grain,
la couleur , l'échelle, le style, fait apparaî-
tre soudain un cavalier là où les plus
grands se disputaient pour voir un arbre
ou une pythie.

PUZZZLE DE MILLIERS
DE PIÈCES, VIEILLES

Des présumés fantasmes prennent ain-
si corps : quelques vestiges innommables
nouent le combat d'une amazone et d'un
guerrier. Par ajustement de cassures , des
pierres abandonnées se métamorphosent
en représentation signifiante. Telle dées-
se dont on ne connaissait qu'une copie

romaine apparaît avec tout le sel et l'es-
prit de son origine grecque. Les Cycla-
des, Délos, Argos: le conférencier pro-
mène le récit de ses aventures savantes
dans un rêve couleur de violette et de
temples inspirés. Héra, Zeus, Leto, Arté-
mis et Apollon, des pieds qui ont l'air
sots mais donnent son élan à un torse
archaïque, des Asclepios sans tête, mais
avec un bâton, Helios et Sélène, chacun
à son char , en route pour compléter les
archives de la civilisation: c 'est capti-
vant.

LES FIGURES
ÉTAIENT BIEN GRECQUES

MAIS LAIDES !

En Turquie , à Letoon, près de Xanthos,
d'iconoclastes constructeurs avaient in-
cinéré, puis brisé à la masse pour remplir
des murs de temples, les antiques statues
d'un lieu consacré antérieur. M. Marcadé
a dirigé trois campagnes de remontage
des puzzles. Folle aventure de patience,
couronnée d'un succès mitigé: les figu-
res étaient bien grecques, mais laides.

Petits jeux , jongleries : le conférencier
qualifie légèrement cette formidable ma-
nipulation de connaissances artistiques ,
scientifiques, historiques autour de quel-
ques cailloux. Il se veut détaché. Mais sa
voix vibre quand il présente la beauté
retrouvée; quand il commente la vérité
d'un visage, d'une attitude expurgée de
restaurations monstrueuses accomplies
hâtivement. Un savant encore transpercé
d'enthousiasme.

Ch.G.

C'est juré ! Il n'y aura pas
de pépins aux élections

Le Conseil général dans sa forma-
tion actuelle, - et non celui sorti des
urnes les 19 et 20 mai et qui devra
attendre la validation des élections
pour entrer à l'Hôtel-de-ville - se pen-
chera sur les comptes de la Ville lors
de la prochaine séance du 4 juin. Au-
paravant, la commission financière
aura épluché tous les chapitres de
l'administration communale et livrera
ses considérations au législatif à qui
appartient le dernier mot.

Le grand week-end des élections
communales en pays neuchàtelois ap-
proche. Déjà , le Conseil communal , -

ainsi que l'a dit hier le président de
l'exécutif , M. André Buhler, au cours
de la conférence de presse qui suit
automatiquement la séance du
Conseil général, - a pris toutes dispo-
sitions pour que les opérations de dé-
pouillement ne soient perturbées par
aucun accident technique.

Il a même été prévu une collabora-
tion entre les deux villes travaillant sur
ordinateur, (Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds) qui, en cas de pépin, pour-
raient s'apporter d'une aide récipro-
que.



La Société de chant l'Avenir de
Saint-Biaise a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean BURET
père de Monsieur Jean-Jacques
Buret , membre  et prés ident
d'honneur de la Société. i84068-78

IN MEMORIAM

1974 - 9 mai • 1984

Monsieur

Edouard GAMBONI
Ton souvenir reste toujours parmi
nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

178814-78
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En ce joli mois de mai.
Chantai et Gilbert TORCHE-RUFENER
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Céline
le 8 mai 1984

Maternité Le Bec à l'Oiseau
Landeyeux 2054 Les Vieux-Prés

184053-77

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
reçues, la famille de

Monsieur

Roger TULLER
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée durant ces jours de
deuil et les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Corcelles, mai 1984. 185714.78

Esther et Pascal
JAN-RAMSEIER ont la joie d'annoncer
la naissance de

Virginie, Julie
le 8 mai 1984

Maternité de
la Béroche Maladière 32
2024 Saint-Aubin 2000 Neuchâtel

183836-77

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10

Madame et Monsieur Gustave
Michel-Christener, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Jean-Eric
Wenger-Michel et leurs enfants, à
Boudry ;

Monsieur Ernest Christener, ses
enfan t s  et pe t i t s - en fan t s, à
Birsfelden ;

Monsieur et Madame Werner
Christener, leurs enfants et petits-
enfants, à Birsfelden;

Madame et Monsieur Walter
Woodtli , leurs enfants et petits-
enfants, à Olten;

Monsieur et Madame Erwin
Christener et leurs enfants, à
Birsfelden ;

Madame et Monsieur Max Beutler
et leurs enfants, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest CHRISTENER
leur très cher papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, enlevé à leur
affection dans sa 96mc année, le
samedi 5 mai 1984.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Gustave Michel,
chemin du Moulin 14, 2022 Bevaix.

185451-78

Jacqueline et Jean-Henri
HAUSSENER-AESCHLIMANN ont la
joie d'annoncer la naissance de

Martine
8 mai 1984

Maternité Landeyeux 2046 Fontaines
178812-77

Profondément touchée des marques
de sympathie et d'affection reçues,
la famille de

Madame

Jeanne FAUGUEL
remercie sincèrement les personnes
qui ont pris part à son chagrin par
leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Bevaix, mai 1984. 183772 79

Monsieur et Madame
Marc de HALLER-BONHÛTE ont la
joie d'annoncer à leurs amis l'heureuse
naissance de

Jacqueline
le 7 mai 1984

Rotkreuzspital Seefeldstr. 112
8027 Zurich 8008 Zurich

184057-77

Le comité et les membres du
Groupement des Contemporains
1910 de Peseux ont le regret
d'annoncer le décès de leur ami

Fritz KRAMER
Nous garderons de ce membre fidèle
u n  s o u v e n i r  d u r a b l e  e t
reconnaissant. 185692-78

Le comité de la Société des
maîtres-bouchers, Neuchâtel et
environs, a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz KRAMER
ancien président

père de notre président Monsieur
Michel Kramer. 183524-78

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5: 4

Monsieur et Madame Michel Kramer-Fuchs et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Salomon Queroub-Kramer et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Gottfried Hurni-Kramer, à Chiètres, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Werner Kramer , à Berne et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Kramer, à Oberburg, leurs enfants et petit-

fils;
Monsieur et Madame Hans Kramer, à Belp et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz KRAMER
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 75mi: année,
après une longue maladie supportée avec courage.

2034 Peseux, le 5 mai 1984.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu heu dans l'intimité de la
famille.

Adresse de la famille : Grand-Rue 42, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
185715-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
Déficit plus important que prévu

à Gorgier-Chez-le-Bart
La gestion communale est sai-

ne, mais la diminution des recet-
tes en 1983 s'est traduite par un
déficit plus élevé que les prévi-
sions trop optimistes.

La situation financière est saine malgré
un excédent de charges de
24.040 francs. A Gorgier-Chez-le-Bart,
les comptes du ménage communal pour
le dernier exercice bouclent en effet avec
un déficit sensiblement plus important
que prévu - 58.823 fr. - mais la situa-
tion financière reste saine. Telle est la
constatation faite par le Conseil général
réuni sous la présidence de M™ Eliane
Schertenleib, pour la dernière séance de
la législature.

Les dépenses, qui totalisent
2.345.972 fr., ont été comprimées puis-
qu'elles sont inférieures de quelque
17.000 fr. aux prévisions. Toutefois, en
même temps, les recettes ont diminué de
plus de 51.000 fr. par rapport au budget.
D'où ce déficit de 58.823 fr. qui ne re-
présente néanmoins que 2,5% de l'en-
semble des charges annuelles.

Tout en se promettant de demeurer
attentive à l'évolution financière-- de la
commune au cours de ces prochaines
années, l'assemblée a approuvé à l'una-
nimité ces comptes communaux.

Les conseillers généraux ont ensuite

voté un train de crédits : 50.000 fr. pour
la création d'un parc pour voitures au
lieu dit «En Ralin»; 27.700 fr. supplé-
mentaires à titre de participation de la
commune au déplacement et à l'agran-
dissement de la chambre mortuaire dans
l'immeuble de l'hôpital-maternité de la
Béroche; 15.000 fr. pour mener une étu-
de sur l'affectation des bâtiments com-
munaux et l'élaboration d'avant-projets;
et 3100 fr. pour l'achat, dans le cadre du
remaniement parcellaire, d'une bande de
terrain de 2 m 50 de largeur sur un cer-
tain tronçon de la rue du Château.

INCIDENT

Ce dernier point a fait l'objet d'une
adjonction à l'ordre du jour, ceci sur pro-
position du Conseil communal qui pré-
sentait à ce propos un rapport de derniè-
re minute assorti de diverses proposi-
tions. Pour permettre aux membres des
différents groupes de se consulter à ce
sujet, une suspension de séance d'un
quart d'heure fut accordée. A la reprise,
un incident de procédure a surgi. La mo-
dification de l'ordre du jour avait été vo-
tée par 14 voix contre 3 et une dizaine
d'abstentions. Or, selon le règlement de
commune, pour être valable, elle devait
recueillir l'agrément des deux tiers au
moins des membres présents. Ils étaient
271

La décision d'achat du terrain allait-
elle être caduque? Non ! Car, se référant
à l'art. 35 dudit règlement, M. Brunner a
demandé l'examen des propositions de
l'exécutif relatives à la rue du Château. Et
le Conseil communal ayant donné son
accord, la discussion a pu se poursui-
vre I...

La demande de M. Brunner a en effet
été adoptée par 25 voix. Quant à l'arrêté
concernant cet achat de terrain, il a été
ratifié à la majorité des conseillers géné-
raux, sans opposition. Restait à détermi-
ner laquelle des trois solutions proposées
quant à l'aménagement de cette bande
de terrain. Par 15 voix contre 9 et 3 abs-
tentions, l'assemblée s'est prononcée en
faveur de celle consistant en un «taluta-
ge» et la démolition par le Syndicat des
améliorations foncières du mur actuel.

Enfin, l'assemblée a autorisé l'exécutif
à procéder à plusieurs transferts immobi-
liers après la réfection de la route du
Crêt-de-la-Fin. Les frais d'actes et de
plans sont à la charge de l'Etat.

En remplacement de M. Gustave Ro-
bert, démissionnaire, M. Christian Ger-

ber, présenté par le Groupe des intérêts
communaux , a été nommé à la commis-
sion du téléréseau. Soulignons que
M. Robert, dont la lettre de démission a
été lue par la présidente, a été remplacé
au Conseil général par Mm8 Jacqueline
Guinchard. Une cordiale bienvenue lui a
été souhaitée.

La présidente a clos la séance en
adressant des remerciements à ceux qui
l'ont précédée au perchoir, ainsi qu'à
tous les conseillers généraux pour leur
intérêt aux affaires publiques.

M. B.

Situation générale: l'anticyclone
des îles Britanniques se maintient et
une dépression se creuse sur la Tunisie.
De l'air polaire relativement sec est diri-
gé en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: la nébulosité sera varia-
ble et le temps sera donc partiellement
ensoleillé; Quelques précipitations sont
possibles le long des Alpes dans l'est
du pays. La température en plaine sera
comprise entre 2 et 5 degrés la nuit et
entre 13 et 17 degrés l'après-midi. La
limite de zéro degré sera proche de
1500 mètres. Une bise modérée conti-
nuera de souffler.

Sud des Alpes et Engadine: la
nébulosité sera variable avec des éclair-
cies plus importantes au voisinage de
l'arc alpin. Tendance aux orages et tem-
pérature comprise entre 15 et 20 de-
grés.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: sur l'ensemble de la Suisse:
nébulosité changeante avec des éclair-
cies entrecoupées de quelques averses,
voire quelques orages, surtout au sud
des Alpes. Toujours frais.

Observatoire de Neuchâtel :
8 mai 1984. Température: moyenne:
7,8; min.: 5,2; max. : 11,6. Baromètre:
moyenne: 718,8. Eau tombée : 0,1.
Vent dominant: direction: nord-est;
force: modéré. Etat du ciel: très nua-
geux à couvert. Averse de pluie à
7 h 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 8 mai 1984
429,60

¦npj i Temps
EF̂  et températures
F̂ iv I Europe
cgfiBiriM et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 8 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 9; Berne: très
nuageux, 7; Genève-Cointrin: beau,
10; Sion: beau, 13; Locarno-Monti :
peu nuageux, 20; Saentis: brouillard,
-4 ;  Paris: très nuageux, 9; Londres:
peu nuageux, 10; Amsterdam: beau,
10; Bruxelles : peu nuageux, 10; Franc-
fort-Main: peu nuageux, 9; Munich:
peu nuageux, 6; Berlin: peu nuageux,
11; Hambourg : peu nuageux, 11; Co-
penhague: peu nuageux, 10; Oslo: peu
nuageux, 8; Reykjavik: bruine, 7;
Stockholm: très nuageux, 8; Helsinki :
très nuageux, 6; Innsbruck: très nua-
geux, 6; Vienne: très nuageux, 9; Pra-
gue: très nuageux, 9; Varsovie: très
nuageux, 10; Budapest: peu nuageux,
14; Belgrade: peu nuageux, 20; Paler-
me: très nuageux, 20; Rome: très nua-
geux, 24; Milan: beau, 21; Nice: peu
nuageux, 19; Madrid : très nuageux,
15; Malaga: peu nuageux, 23; Las-
Palmas: peu nuageux, 24; Tunis: très
nuageux, 23; Tel-Aviv: peu nuageux,
23 degrés.

^Ffe â̂ \̂ Autophon reçu
cinq sur cinq...

Les télécommunications ont le vent en
poupe. Les affaires du groupe soleurois
Autophon sont là pour le prouver et Au-
tophon emploie 3200 collaborateurs ré-
partis dans plus de trente pays. Au Cours
de l'exercice 1984, la société devrait at-
teindre le taux de croissance prévu d'en-
viron 3 à 5 %, a indiqué le président de la
direction, M. Heinz Frey, sans donner
toutefois de chiffres pour les premiers
mois. L'occupation semble assurée, mais
cela n'exclut pas d'éventuelles «petites
adaptations structurelles». L'affaiblisse-
ment des prix sur les marchés devrait, par
ailleurs, se poursuivre, ce qui obligera le
groupe à fournir un maximum d'efforts
de rationalisation. L'évolution des reve-
nus, enfin, est incertaine.

M. Frey a indiqué d'autre part que le
centre de design pour circuits intégrés,
créé à Neuchâtel par cinq entreprises
suisses de l'industrie des machines et des
appareillages, dont Autophon, commen-
cera à fonctionner le 1er juillet. Ce centre
pourra occuper à terme quelque 10 à
15 personnes. Le groupe Autophon pos-
sède deux filiales en Suisse romande:
Téléphonie SA, à Lausanne, et Electrona,
à Boudry. Ces deux sociétés occupent
500 personnes environ. (ATS-FAN)

VIE ÉCONOMIQUE

Etat civil de Neuchâtel
Naissance : 5. Freijo , Ester , fille de Fran-

cisco, Neuchâtel , et de Pilar , née Amigo.
Publications de mariage : 7. Baechler ,

Michel André , et Liard , Julianne , les deux
à Neuchâtel. 8. Poyet , Jacques Joseph , et
Furrer , Vérène Marguerite , les deux à
Neuchâtel.

(c) Le traditionnel souper de la pa-
roisse protestante a eu lieu à la grande
salle du collège.

Organisé par le conseil de paroisse
aidé par quelques dames, ce souper-ci
a été animé par des chants du chœur
d'hommes «L'Echo du Lac» ainsi que
par un spectacle original et inédit, in-
terprété par le «Théâtre Oiseur et la
troupe Ment»: «Mon fils, ma bataille»,
pièce en trois actes de Catherine
Bourquin, Yvan et Eric Sjôstedt.

AUVERNIER
Souper de paroisse

Conférence sur la
protection des eaux

On a certes, à coups de milliards , raccordé
4 Suisses sur 5 à une station d'épuration , et
stabilisé certains types de polluants. Mais
l'état global de nos eaux n'est pas satisfaisant ,
d'autres types de polluants apparaissent , et
l'efficacité des stations d'épuration montre
ses limites. La conférence que l'Institut Suisse
de la Vie organise ce soir à l'Université de
Neuchâtel aimerait fournir l'occasion à tous
les intéressés de faire le point et d'approfon-
dir les questions suivantes : quelle lutte à la
source (phosphates , métaux lourds , etc.)?; la
protection quantitative des eaux (maintien
des débits , des rives et des lits naturels ); les
méthodes décentralisées d'épuration (laguna-
ge, etc.); l'usage économe de la ressource
d'eau.

Finalement , la protection des eaux nous
concerne aussi dans ses implications avec la
protection des sols et de l'air.

Le comité du Cercle de La Côte à
Peseux a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Fritz KRAMER
membre honoraire et ancien
membre du comité durant de très
nombreuses années. i 8378i-78

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petite-fille > ainsi que les
frères et sœurs, beaux-frères et
belles-sœurs de

Monsieur

René MAST
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 3 mai 1984, à l'âge
de 77 ans.

L'incinération a eu lieu à La
Chaux-de-Fonds, le 7 mai, dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

183508-78

t
Monsieur et Madame Claude

Collomb-Clerc et leurs enfants, à
Portalban ;

Madame et Monsieur Edmond
Pury-Collomb et leur fille , à
Portalban ;

Monsieur Edmond Collomb, à
Portalban et ses enfants ;

Madame et Monsieur André
Wessner-Collomb, à Serrières et
leurs enfants ;

Les familles Haymoz, Collomb,
Delley,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Louis COLLOMB
leur très cher papa , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le 7 mai 1984, dans
sa 80me année, après une longue et
pénible' maladie courageusement
supportée.

L'office de sépulture sera célébré
en l'église de Delley, jeudi 10 mai
1984 à 15 heures.

Veillée de prières en ladite église,
mercredi 9 mai 1984, à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle
mortuaire de l'hôpital de La Broyé.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

185731-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Fernand Dumont , a
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel
Dumont, à Lyon;

Monsieur et Madame Pierre
Dumont, à Lyon;

Monsieur Jean-Maurice Dumont,
à Prangins ;

Madame et Monsieur Pierre
Lardanchet et leurs enfants, à Saint-
Didier / France ;

Madame et Monsieur François
Gindre et leurs enfants, à Lyon;

Mademoiselle Florence Dumont, à
Lyon;

Madame Adrienne Berthoud, à
Neuchâtel;

Madame Marguerite Roulet, à
Cernier;

Monsieur et Madame Jean-
Jacques Berthoud, à Neuchâtel ;

M a d e m o i s e l l e  M i c h e l i n e
Berthoud, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Eric Vittoz
et leurs enfants, à Cernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand DUMONT
leur cher époux, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami', que
Dieu a repris à Lui , dans sa
80"' c année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 8 mai 1984.
(Rue Matile 16.)

Oui , c'est en Dieu que mon âme
se confie ; de Lui vient mon salut.

Oui , c'est Lui qui est mon
rocher et mon salut;

Ma haute retraite.
Ps. 62 : 2-3

L'incinération aura lieu jeudi
10 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Veuillez penser
à Terre des Hommes, Neuchâtel

(CCP 20-1346)

» . Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178809-78

Celui qui aura persévéré jusqu 'à
la fin sera sauvé.

Mat. 24 : 13

Monsieur et Madame Edouard
Buret-Nicoud, leurs enfants et petit-
fils, à Saint-Biaise et Marin ;

Madame Lucienne Walther-Buret
et son fils, à Hauterive;

Monsieur et Madame Jean-
Jacques Buret-Moser, leurs enfants
et petit-fils, à Saint-Biaise et
Genève;

Madame Manon Perret-Buret, ses
enfants et petits-enfants, aux Hauts-
Geneveys et Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Robert
Comtesse-Buret, leurs enfants et
pe t i t s - en fan t s, à Corta i l lod ,
Corcelles et Le Pâquier;

Madame et Monsieur Antoine
Pellegrini-Buret et leur fille, à
Berne ;

Madame et Monsieur Marcel
Quadri-Buret , leurs enfants et
petites-filles, à Marin, Washington
et Bevaix ;

M a d a m e  N a d i n e  B u r e t -
Rougemont, à La Coudre ;

Monsieur et Madame Gérald
Buret et leurs enfants, à La Coudre ;

Madame Jenny Jenner-Kùffer et
famille, en Angleterre;

La famille de feu Yvonne Renard-
Kûffer, en Belgique,

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Paris et San-Sébastian,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean BURET
leur cher papa, beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa, beau-
frère , oncle, parent et ami, qu'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui, dans
sa 87mc année.

2072 Saint-Biaise, le 8 mai 1984.

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, vendredi 11 mai, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Monsieur Edouard Buret ,
Grand-Rue 37, 2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

[a :. Naissances

CORTAILLOD

(c) La commission scolaire de Cortail-
lod a tenu son avant-dernière séance de
la législature le 3 mai. Le point important
de l'ordre du jour était la préparation de
la traditionnelle journée scolaire du 15
juin. Le programme de cette manifesta-
tion sera connu et rendu public au début
de juin. Il sera bien entendu possible de
se restaurer, d'étancher sa soif, de gagner
à la loterie et d'assister à diverses dé-
monstrations. Lors de la prochaine séan-
ce du 7 juin, le corps enseignant présen-
tera les projets de courses d'école. Ca-
lendrier scolaire : le vendredi 10r juin,
après l'Ascension, le collège sera fermé
de même que le lundi de Pentecôte (11
juin). La Fête de la jeunesse se déroulera
le jeudi 5 juillet et les vacances d'été
commenceront le lundi 9 juillet. Rentrée
scolaire 1984/1985 le lundi 20 août.

Distinction
M. Denis Knoepfler, domicilié à Neu-

châtel, a passé le 5 mai à la Sorbonne
une thèse d'Etat en histoire et archéolo-
gie. Il a fait ses études à l'Université de
Neuchâtel, y obtenant une licence en
archéologie. Actuellement, il est chef de
travaux à la faculté de lettres.

A la commission scolaire

CORNAUX

L'information intitulée «Motion libéra-
le», parue dans la Feuille d'Avis d'hier,
concernait le Conseil général de Cornaux
et non celui de Cressier, comme il a été
mentionné distraitement.

Déveine
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Le cours public de philosophie générale
donné par MM. Gerhard Seel et Gilbert
Boss et intitulé

Etat, droit
et économie

a lieu tous les mercredis, de 1 7 h 30
à 19 h, salle D 59 de l'Université
(av. du 1c'Mars 26).

Entrée libre

Le doyen:
Pierre Centlivres 135418-20

ire
L'HÔPITAL

H SI PSYCHIATRIQUE
|̂_J§F CANTONAL DE PERREUX

cherche pour sa nouvelle buanderie-
lingerie et pour entrée immédiate ou à
convenir:

tailleur
et

couturière-lingère
Nous offrons :
- conditions de travail intéressantes,
- caisse de pension,
- cafétéria, chambre et pension à

disposition.

Prière d'envoyer vos offres com-
plètes à la direction administra-
tive de l'Hôpital psychiatrique
cantonal, 2018 Perreux. 135416 21

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

DIVISION SUPÉRIEURE DU LOCLE
MISES AU CONCOURS

Suite à la prolongation de la durée des études de 534 à 6 ans, l'Ecole
d'Ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS), au Locle, met au concours

' les postes suivants : ;

@ professeur
d'électronique

chef de bureau de construction
Tâches principales:
- enseignement de l'électronique;
- conduite d'exercices en bureau de construction;
- conduite de projets de diplôme.

Titre exigé: diplôme d'ingénieur EPF en électrotechnique. Compéten-
ces et expérience industrielle en conception des systèmes à micropro-
cesseurs et des circuits intégrés.

© professeur
d'électronique

chef de laboratoire
Tâches principales:
- enseignement de l'électronique;
- conduite d'un laboratoire ;
- conduite de projets de diplôme. i

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

# professeur de
science des matériaux

chef de laboratoire
L Tâches principales:

- enseignement de la technologie des matériaux et des traitements de
surfaces; i,

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

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

, matériaux et des technologies de fabrication appliquées à la microtech-
y nique et à l'électrotechnique.

Entrée en fonctions pour les 3 postes ci-dessus : 1e' septembre
1984. (/

0 assistant
Titre exigé: diplôme d'ingénieur ETS en microtechnique ou en
mécanique ou en électrotechnique. Expérience industrielle dans le
domaine de la microtechnique.

; Entrée en fonctions : 1er septembre 1984 ou date à convenir. .

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

© assistant
Titre exigé: diplôme d'ingénieur ETS en électrotechnique. Expérience

j. industrielle de quelques années.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1984. |

Obligations et traitements : légaux.

Formalités à remplir jusqu'au 15 mai 1984:
' 1) adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

justificatives au département de l'Instruction publique, Service de la
formation technique et professionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neu-

, châtel ;

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

Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés
de s'adresser à M. Jean Michel, directeur de l'Ecole d'Ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel (ETS), 7, av. de l'Hôtel-de-Ville,

: 2400 Le Locle, tél. (039) 31 53 18. ,82909.21

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 !

y °**\s
i } I il* UNIVERSITÉ
| L I ? DE NEUCHÂTEL
-%y~-y? Faculté de Théologie

Le professeur Richard Stauffer , professeur
à la Sorbonne, Paris donnera une confé-
rence le vendredi 11 mai 1 984 à 10 h 1 5,
Salle C50 sur

«Thomas Muntzer
ou la politisation
de l'apocalypse »

Entrée libre

Jean Zumstein
Doyen 18541120
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Mri\ S ^Slŵm Ê̂^T\\SSm9SSk ' ¦' - ^ S

tél . 038 25 65 01 2000 m- . bureau du journal. 
_ ^_ ^ _̂̂K3Ê_wf^ M̂ ^̂ ^%, '̂ tm J# ' E, tt 

' 
«fCTawWBÉlP

B B̂RBRK^ B̂KTmB ^̂ 0̂ _\̂ _ _̂ _̂W0̂ _̂m *̂ S - :'̂ '̂
f
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Particulier cherche à acheter

TERRAIN
pour maison locative.
Région Marin à Colombier.
Faire offres avec indications de
surface, numéro d'article, prix ,
etc. sous chiffres EY 813 au bu-
reau du journal.
Il sera répondu seulement à tou-
tes les propositions complètes.

1853,0-22

Particulier vend à
l'ouest de Neuchâtel

petit
duplex
cuisine-bar , salon et
grande chambre
mansardée.
Prix intéressant.

Offres sous
chiffres BL 758 au
bureau du journal.

182653-22

Particulier cherche
à acheter
(évent. à louer)

week-end
ou caravane.
Lac de Neuchâtel.
Morat ou Bienne.

Tél. (032) 41 52 81.
185460-22

I

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

Particulier
cherche
sur le Littoral

immeuble
de 6.à 24
appartements.

Faire offres sous
chiffres MF 423 au
bureau du journal.

177303-22

BMI IK IH

A vendre
à Chez-le-Bart ,
quartier résidentiel
du Belvédère

villa de
7 pièces
vaste séjour, salle à
manger, 5 chambres
à coucher , terrain de
2000 m2.

Faire offres sous
chiffres JD 818 au
bureau du journal.

185518-22

Nous cherchons à
acheter sur le Littoral

terrain
ou

bâtiment
de tous genres.

Faire offres sous
chiffre
L 28-527607
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.
Treille 9. i8278o 22

CHEYRES

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

Tél. (037) 63 19 54.
le soir. 185489 -22

A vendre
à Novalles (VD)

ancienne ferme
à rénover.

Pour
renseignements
téléphoner au
(038) 22 38 20.

183615 22

NEUCHÂTEL A VOS PIEDS
1 I i .! | !
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En construct i on au Chemin du Pet i t -Catéchisme 19
Re nsei gnements :

BAP Promotion S.A.
c o  STOPPA, CARAVAGGI & FILS S.A.

Poud rières 13, 2006 N euchâ te l , tél. (038) 25 57 21/42 182299-22

A vendre, proche du centre de Cor-
celles, situation tranquille avec vue
magnifique

appartement
de 5 pièces

dans villa transformée en 2 loge-
ments indépendants, comprend en-
tre autres : 2 salles d'eau, cheminée
de salon, cuisine moderne, cave,
buanderie séparée, terrasse couver-
te, 600 m2 de gazon, 2 places de
parc, etc.
Tout à l'état neuf. Libre.
Fr. 462.000.—

Faire offres sous chiffres
DX 812 au bureau du journal.

185417-22

A vendre directement AU BORD
DU LAC DE BIENNE au Lande-
ron, Bellerive 32 et 34

2 magnifiques
villas

5/4 pièces, 2 bains, cheminée,
grand sous-sol. Constructions
neuves. Prix Fr. 630.000.— et
650.000.—.
Dossier à disposition, visite sur
rendez-vous, tél. (038) 51 11 56,
P. Gerber. 185289-22

(ffl EISH
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et

Canton de Neuchâtel
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la couverture N 5 Ouest,
2me partie dans la Cuvette de Champ-
Coco.

Les quantités principales
sont les suivantes:
- excavation en terrain meuble

1000 m3

- excavation en roches 1500 m3
- béton 6550 m3

- armatures 560 to
- isolation 4100 m2

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 25 mai 1984, en préci-
sant qu'il s'ag it du lot 6.442-1143, auprès
de l'Office de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le Conseiller d'Etat
chef du département des Travaux publics

A. Brandt 184579-20

TO

À VENDRE 

à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE INDUSTRIEL
Surface totale des locaux env. 550 m2.
Quai de chargement. Possibilité d'agran- I j
dissement. *4
S'adresser à: SE

CHARLES BERSET U
gérant d'immeubles fÂ
La Chaux-de-Fonds tjl

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 fS
182855-22 13

bML——.l-l lT

I F I D I M M O B I L
F I D I M M O B I L

A VENDRE 
F'DIMMOB.L

POUDRIÈRES 63, Neuchâtel

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

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

SAARS 81, Neuchâtel

appartement
6Y2 pièces 170 m2

plus 1 chambre indépendante 16 m2

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

Fr. 500.000 —,

RUE DES CHAVANNES,
Cortaillod
(à vendre sur plans)

villas jumelées
5 pièces avec garage double et pla-
ces de parc. Vue imprenable sur tou-
te la région. Equipement complet,
chauffage individuel. 184671 22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j
Ç*~V^i£tû nûlir'hâtQlrtieQ ^iennc-'int f in

A vendre La Chaux-du-Milieu

petite maison
avec garage. Habitable toute l'an-
née. Magnifique situation. Vue im-
prenable. Terrain arborisé 750 m2.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres MG 821 . 183453-22

fonds, vous offre de vous libérer de
vos tracas en vous achetant votre

immeuble locatif
situé à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à BV 810
au bureau du journal. 185504 22

Beau choix de cartes de visite
wr à l'imprimerie Centrale 

Jy
 ̂

IDÉAL POUR ^̂ .
j f BÉNÉFICIAIRES AVS ]

À VENDRE À
CORNAUX

appartement de 75 m2

2 pièces
; Balcon avec vue sur les vignes, tran-

quillité. Cuisine équipée. Ascenseur.
Fonds propres nécessaires

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

+ charges
Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ ***̂  ̂ 18b399-;2

Y A vendre à 
^̂La Neuveville

appartement

3 PIÈCES
Bains, W. -C. séparés, balcon ouest.

Garage à disposition.
Pour traiter: Fr. 16.000.—
Mensualité plus charges:

I Fr. 503.—

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ T ĵ , 185354-22

faaOTm)

Immeuble
à vendre

dans le centre de la zone piétonne
de Neuchâtel

5 étages -180 m2
Adresser offres écrites à IC 817
au bureau du journal. 134049 22

Je cherche à acheter

immeuble locatif
région : ville de Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à AT 809
au bureau du journal. 185505-22

Nous cherchons à acheter pour un de nos clients

• PETIT IMMEUBLE LOCATIF
• bien situé, à Neuchâtel ou dans un rayon de 10 km. •
• S'adresser à: •

• wm_wm_mmmM̂k i ¦¦¦ ¦i •

D a m_ a[yy^^:^y-:'M^^^:y l̂^^y-, ,:~̂ ~-^B 
^î J. -J. Lallemand 5, Neuchâtel. tél. (038) 24 47 49

5 • 185306-22 •
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I U U 9 9 ft \^ Largeur de coupe 45 cm, U/B

UUlClCl lCà ^̂  g M »I»
W M IW  

JM IS*»-
 ̂

. m « % éjection latérale , hauteur de g ;
' J ¦! ¦̂ SOtfî B y ~Ê m  WËÈ&f,. _ W W \^ coupe réglable 5 positions 

et 
j

flP linrP " 1 K Z J I  ' î J WSÊê Bwk, «S W t\ tableau de commande -¦ !
. i UC J J U I U  g RH R / ^̂^̂^̂^̂ m W' W \4 2"'~ »I  ' i

¦' -
¦¦'¦ fl OHC. lo 

U 
de

n
Fleurie°r

0P §j lISUlo 
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Vous pouvez être certain de ne pas vous j
! tromper en investissant au :

VERGER EN JORAN i
À MARIN |

Quartier résidentiel, calme, à proximité des f !
commerces, transports, écoles. En bordure de i
forêt avec accès direct au lac. , .,1
Villas de 5% - 6 - 7 pièces dès Fr. 420.000.—, ||f
terrain aménagé compris ainsi qu'une part à la |
zone de verdure.
Parking souterrain Fr. 18.000.—. ; ]
Disponible dès fin avril 1984.

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

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 CONCIERGERIE 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. ,85363-26

? Evolution des prix du mazout -<
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Malgré une hausse assez importante du cours du dollar , le prix du mazout est en nette régres-
sion. Ce phénomène s 'explique par les laibles cotations des marchés des produits pétroliers à
Rotterdam et une situation politique et militaire internationale relativement calme.
Toutefois nous vous recommandons de surveiller constamment le cours des prix du mazout et
vous pouvez vous adresser à notre service de vente , demandez MM. Pichard, Sydler et Ciarleglio.

Margot et Paquette S.A.
,85502-10 
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Nous cherchons
au 1er octobre 1984, région lac
de Bienne, Neuchâtel ou Morat,

atelier
(env. 50 m2) et magasin
(ou local adéquat) pour Poterie.
Ainsi qu'un appartement
de 3 à 4 pièces.
Loyer maximum pour le tout
Fr. 1000.—, éventuellement
droit de préemption.

Faire offres sous chiffres
C-05-304321 Publicitas,
3001 Berne. ,85485-28

impies
Photoc°PieS

Région Peseux-
Corcelles ,
couple avec enfant
cherche

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

Tél. (038) 63 20 80,
heures de repas.

,fi«;dfin.?fi

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

NN

A louer pour le 30 juin 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. mm-ie

A louer tout de suite
ou pour date
à convenir,
au Landeron,
Petite Thielle 10

appartement
de 4 pièces
Loyer Fr. 800 —

Tél. 47 17 70,
47 21 09, privé.

,8,525-26

A louer
à Couvet

appartement
4 pièces
tout confort, belle
vue, pour date à
convenir.

Tél. (038) 63 20 80.
,85481-26

Mayens de Riddes
La Tzoumaz/VS
A louer
été 1984

logements
de vacances
très confortables.
Prix avantageux
(2 sem. -4 pers.
Fr. 550.—)

Tél. (027) 86 37 52.
185395-34

; f Vacances à Montana 1
* k Mai-juin Fr. 15.— par jour
** par personne. T
* * Juillet-août-septembre Fr. 18.—
 ̂ par jour par personne.

'* Minimum 2 pers. pour 7 jours. Y

Champery

chalet
5 lits - confort - libre

- - juillet - prix
modéré.
Tél. (021 ) 35 87 27,
dès 18 heures.

183410-34

Ecriteaux
en vente

à l'Imprim erie Centrale

Jk\M 
BULLETIN

»llkl D'ABONNEMENT
i I I * 1 i^L} '__\ sH y^^^^^^^^yy!\Xm

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:

I BryA lk̂  * 
des abonnements

! MA ]  ̂B 2001 NEUCHÂTEL '
'I WB g ¦) l'i l  _ ŷ _̂y^Ê̂

A louer à l'ouest de la ville

appartement
de 5 pièces

entièrement refait à neuf , avec
cheminée, cuisine agencée, cave,
jardin; place de parc assurée.
Libre tout de suite.

Tél. 25 83 31. 183754.2s

1 CJ REGICO
? NEUCHATEL SA

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

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

Tél. 24 34 88. IMBM.M

^llllllllllilllllillilllllllllfllll

C> REGICO
r NEUCHATEL SA
3. RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÀTEL
offre à louer à
Cortaillod
très bel appartement neuf de

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

Tél. 24 34 88. 10.1544.35

A louer immédiatement ou pour
date à convenir , rue de la Raffi-
nerie, au centre de Neuchâtel,
à 50 m du Parking du Seyon,

locaux
d'environ 110 m2, lavabo,
W. -C. et électricité installés.
Conviendraient pour boutique,
magasin, artisanat, entrepôt,
etc...

Tél. (038) 24 60 51.
Etude P.-A. L'Epée,
Neuchâtel. 185253 2e

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
GRAND-RUE 4, Peseux

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

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

Places de parc
pour voiture à Fr. 45.—

Bureaux
3 pièces 61 m2 Fr. 790 — + charges

184675-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

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

5 CHAMBRES
(143 m2)

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

Tél. 24 34 88. i828i3-26 I

/  " S
A louer à l'est de Neuchâtel

magnifiques appartements
rénovés de 4 pièces

dans quartier tranquille avec vue étendue. Cuisine
agencée habitable, cave et galetas.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer dès Fr. 1200.— + charges.

Pour tous renseignements tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 184578 26

É———/^

A louer a Bevaix

5 pièces
sur
2 niveaux
rénové dans maison
familiale avec garage
et jardin.
Loyer mensuel
Fr. 1150.— +
charges.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
KE 819. 183784 26

À LOUER

appartement
2% pièces

Immeuble Pré Landry 3, Boudry
Libre dès le 31 mai 1984

Prix : Fr. 452.— charges comprises.

S'adresser à:
Société de Banque Suisse

2001 Neuchâtel. Tél. 22 42 74
185351-26

A vendre ou à louer à Bevaix

superbe
appartement

5 pièces, cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau. Fond en grès
d'Artois. Garage.
Prix de vente Fr. 210.000.—

Tél. 46 21 59. ISMTI-M

A y - : '

\*J REGICÙ
r NEUCHATEL SA
3. RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÂTEL

A louer
au centre de la ville dans immeuble
transformé

studios
et

duplex de 3 pièces
Confort moderne.
Disponible dès le 1e'juin 1984.

Tél. 24 34 88. îBrasz.za

À VENDRE à Bevaix,

appartement
en PPE

de 98 m2, tout confort,
libre dès juillet 1984,
au chemin des Joncnères.

Etude de Reynier et Jacopin,
tél. 25 12 18. 185255 22

W AU LANDERON, magnifique
; I situation à proximité du centre [
i l  du village,

I APPARTEMENTS
] de 2-4-4'A pièces

"j  Séjours avec cheminée, cuisines
" agencées, caves, galetas, garage.
y Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.—
m (2 pièces) et Fr. 50.0O0.-=r
. (4 et 4% pièces).
> 

r 182498-22

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

I A  

louer au Centre ville

BUREAUX
Surfaces : 61 m2, 87 m2, 300 m2 et 200 m2.

Libre tout de suite ou à convenir.

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

182157-26



Petit larcin, haschisch à La Vue
et cocasse affaire de priorité

Le tribunal de police du district du Val-
de-Ruz, placé sous la présidence de
M.Daniel Jeanneret, assisté de
M.Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé hier à l'Hôtel de ville de
Cernier.

G.V. s'est emparé d'un porte-monnaie
que la plaignante avait oublié dans la
cabine téléphonique d'un village de la
région. Après avoir prélevé 100 fr. sur le
contenu, le prévenu a dissimulé l'objet
dans les toilettes de l'établissement pu-
blic du même village avant de s'y attabler
pour prendre une consommation. Le té-
moignage d'un agriculteur oeuvrant à
proximité a permis d'établir que seul G.V.
avait pénétré dans la cabine après la plai-
gnante.

Interrogé par la police, G.V. a admis les
faits en observant que le porte-monnaie
ne contenait que 600 fr., alors que la
plaignante prétendait qu'il renfermait
une somme de 800 francs. Ces événe-
ments ont valu à G.V. d'être renvoyé de-
vant le tribunal sous la prévention d'ap-
propriation d'objet trouvé.

L'audience d'hier était consacré à une
tentative de conciliation. Celle-ci a abou-
ti, puisque G.V. a accepté de verser à la
plaignante la somme de 200 fr. par gain

de paix, tout en continuant à contester
que ce supplément se trouvât dans le
porte-monnaie. La plainte étant retirée, le
classement du dossier a été ordonné.

DEUX GRAMMES A LA VUE

Interpellés le 9 mars sur le parc à voitu-
res de La Vue-des-Alpes par deux fonc-
tionnaires des douanes, CH. et M.S. ont
été trouvés en possession de 2 grammes
de haschisch. A l'audience, les prévenus
ont admis les faits et précisé qu'ils con-
sommaient ce genre de stupéfiant depuis
plusieurs années. Ils ont été respective-
ment condamnés à 150 fr. d'amende et
43 fr. de frais, et 300 fr. d'amende et 53
fr. de frais. La confiscation et la destruc-
tion de la drogue saisie ont été ordon-
nées. Le ministère public avait requis des
peines de 5 et 10 jours d'arrêts.

ACCIDENT Â BOUDEVILLIERS

- Mais d'où sortez-vous donc?
C'est, paraît-il, la première chose que

J.-P.C. a demandée à S.S. après que
leurs voitures furent entrées en collision
le 20 mars à Boudevilliers, alors qu'il
faisait déjà nuit. Ce jour-là, J.-P.C. ve-

nait de s'arrêter au carrefour à l'ouest du
village, dans l'intention d'emprunter la
route cantonale en direction de La
Chaux-de-Fonds.

A la gauche du prévenu se trouvait un
véhicule en présélection s'apprêtant à
prendre la route vers Neuchâtel. Au
même instant, le prévenu S.S., à l'arrêt
devant le garage Vuarraz, déposait une
auto-stoppeuse. Lorsqu'il est reparti en
direction de La Vue-des-Alpes, les deux
véhicules quittant Boudevilliers, dont ce-
lui de J.-P.C, ont démarré quasi simulta-
nément. Si la première voiture est passée
sans encombre devant S.S., il s'est pro-
duit une collision entre celles de J. -P.C.
et S.S. A l'audience, J.-P.C. a expliqué
qu'il avait bien remarqué le véhicule à
l'arrêt. Mais la route cantonale étant libre
de toute circulation, il s'est engagé très
peu de temps après son voisin de gau-
che.

L'accident lui a semblé tellement in-
vraisemblable qu'il n'a pas immédiate-
ment réalisé que c'était la voiture précé-
demment à l'arrêt qui l'avait heurté. S.S.
n'a pas comparu à l'audience. Toutefois,
son passager, cité en qualité de témoin,
était présent. Son témoignage revêtait

une certaine importante quant aux ins-
tants précédant l'accident.

- De quelle manière S.S. est-il reparti
du garage, lui a demandé le président?

- Je ne sais pas dans quelles circons-
tances mon chauffeur a démarré, car je
regardais encore l'auto-stoppeuse !

Les charmes de celle-ci ont donc privé
le tribunal d'une description exacte de
l'accident.

VOITURE
DE GRANDE CYLINDRÉE

Le mandataire de J.-P.C a plaidé la
libération de son client et la condamna-
tion de S.S. Pour lui, J.-P.C. était priori-
taire dans la mesure où S.S. n'avait plus
la priorité lors de son arrêt hors de la
chaussée.

Le tribunal a considéré que la vitesse
de S.S. a joué un certain rôle dans cette
affaire. Alors qu'une voiture de tourisme
de moyenne puissance aurait mis plu-
sieurs secondes à rallier le point de choc,
la voiture de S.S., de grande cylindrée,
capable d'une accélération de 0 à 100
kmh en 6,8 secondes, lui permettait d'at-
teindre les lieux très rapidement.

Compte tenu de la distance entre le
point d'arrêt de S.S. et celui du choc
d'une part , de l'arrêt lui-même et de la
vitesse probable de S.S., J.-P.C. ne de-
vait plus la priorité. Bès lors, J.-P.C. a
été acquitté et , par défaut, S.S. a été
condamné à 120 fr. d'amende et 90 fr. de
frais.

Enfin, dans une seconde affaire de vio-
lation de priorité, le président rendra son
jugement la semaine prochaine.

Ravageurs
de cultureECONOMIQUE *̂_>  ̂ET CULTUREL DES REGIONS

Le débat fut animé hier soir sous la
Bulle. La soirée fut placée sous le si-
gne du terroir , avec, en introduction,
les chansons populaires du choeur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane
et Coffrane. Bucolique fut aussi le film
présenté par la meneuse du débat,
Mlle Gabrielle Baggiolini, journaliste à
la télévision romande.

Le thème du soir était la lutte contre
les ravageurs de culture. Celle-ci doit-
elle être chimique, biologique, ou alors
intégrée ? Pour familiariser les quelque
quarante personnes présentes avec
cette aspect de la lutte agricole, Mlle
Baggiolini a montré un film réalisé sur
la Côte vaudoise, «Le fruit d'une har-
monie entre l'homme et la nature». Ce
film présente le travail du Groupement
des agriculteurs lémaniques pratiquant
les techniques intégrées (GALTI), et
montrant que la technique et la nature
doivent se compléter pour une pro-
duction optimale.

Au débat d hier soir, on trouvait les
deux camps habituels. A main droite,
l'agriculteur dit traditionnel, pour qui
la lutte chimique contre les ravageurs
est nécessaire à la rentabilité, pour qui
joindre les deux bouts à la fin du mois
passe par le recours aux produits chi-
miques.

A main gauche, l'wagrobio», ou plu-
tôt la lutte biologique, qui a pour but
une qualité optimale des produits.
Pour les spécialistes, la lutte biologi-
que se résume à l'utilisation des enne-
mis naturels des parasites pour les éli-
miner.

Au milieu, la lutte intégrée, combi-
nant les deux au mieux de ses possibi-

lités, s'intercale et a peut-être fait des
adeptes hier soir. On n'a probablement
rien résolu, mais on a soulevé les pro-
blèmes importants que rencontre
l'agriculture d'aujourd'hui.

Il serait bien vain d'ériumérer les dif-
ficultés de l'agriculture des années 80.
Certaines d'entre elles sont toutefois
revenues plus souvent sur le tapis que
d'autres: les phosphates, découlant
des lisiers, l'argent de l'agriculteur,
l'attitude du consommateur , etc.

Parce que pour le consommateur,
comme l'a dit un jardinier habitué des
marchés, seul l'oeil compte. Que le
produit soit beau et on l'achète. Peu
importe qu'il soit traité ou non. Inutile
de préciser que cela a une incidence
capitale sur l'attitude du producteur.
Car le rendement reste un élément ca-
pital pour celui qui vit de sa produc-
tion.

Pour débattre du sujet hier soir, plu-
sieurs personnes se sont exprimées re-
présentant une multitude de milieux:
agriculteur, écologiste, jardinier, con-
sommateur , spécialiste de la faune,
producteur, tous se sont parlé. C'était
bien le but.

Le campagnol ? Ah non, ça n'était
pas du tout le sujet d'hier soir. Et l'on
n'en a pas parlé. Les ravageurs de cul-
ture sont multiples. Comme les
moyens de les combattre. Et à cet
égard la lutte intégrée représente cer-
tainement un idéal vers lequel on tend.
Et vers lequel on a peut-être toujours
tendu inconsciemment, ne serait-ce
que par la rotation des cultures ou le
choix des variétés.

B. W.

Un libéral s'exprime
Secret bancaire

Le groupe Lib/PPN des montagnes
neuchâteloises et ses sympathisants
ont prié récemment M. G. Coutau,
conseiller national libéral genevois et
secrétaire romand de la Société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES), de défendre le point de vue
des Chambres fédérales ainsi que celui
du Conseil fédéral s'agissant de l'ini-
tiative socialiste contre les banques.

Pour M. Coutau, cette initiative, lan-
cée par le PSS en 1979, est de nature
politique. A preuve les propos de M.
J. Ziegler, qui a souligné à maintes
reprises que la Suisse était un pays de
receleurs et qu'elle détenait dans ses
coffres plusieurs milliards de francs vo-
lés au tiers monde. Pour lui, un vote
positif à l'initiative créerait une faille
dans le système capitaliste.

La question est de savoir pourquoi
les capitaux viennent en Suisse.Parce
qu'elle offre une stabilité politique, so-
ciales et monétaire enviée par beau-
coup d'autres. La majorité des capi-
taux étrangers investis en Suisse est
d'origine légale. Si des capitaux fran-
çais, par exemple, trouvent refuge
dans une banque suisse, c'est une af-

faire française, comme l'a rappelé le
Président Mitterand.

Dans un récent rapport sur la fraude
fiscale, le Conseil fédéral a confirmé
que les dispositions légales actuelles
sont parfaitement suffisantes. Et il ne
faut pas oublier que le fisc prélève plus
de quatre milliards de francs sur le
secteur bancaire.

Si l'initiative était acceptée, il en ré-
sulterait deux conséquences: tout
d'abord, le secret bancaire serait levé
et les intérêts de toute nature augmen-
teraient sensiblement (hausse des
loyers, par exemple). Ensuite, les
clients des banques souffriraient d'une
telle mesure, car celles-là tiendraient le
rôle d'indicateur à l'avantage du fisc et
des tribunaux suisses et étrangers.

Le PS voudrait moraliser la vie éco-
nomique, ce qui est certes louable;
mais le moyen s'avérerait aussi ineffi-
cace que nuisible dans ses consé-
quences pratiques. 

Albert Enz au Musée des beaux-arts
Quête de la lumière et culte de la nature

Albert Enz a disparu depuis deux
ans, mais sa peinture lui survit, belle,
lumineuse, pleine de poésie et de sen-
sibilité. L'exposition qui lui est consa-
crée et qui a été inaugurée samedi
après-midi au Musée des beaux-arts
est émouvante pour deux raisons.
D' une part , parce qu'elle est le témoi-
gnage de l'amour que lui portait son
épouse, Mmc Pierrette Enz-Bachmann,
et de l'estime que lui manifestait son

ami Claude Garino. D'autre part, parce
qu'elle permet de découvrir un artiste
modeste mais chaleureux, dont la pa-
lette chatoyante savait donner vie aux
objets inanimés.

En quelques mots, M. Charles Chau-
tems, conservateur du Musée des
beaux-arts , a rappelé la vie d'Albert
Enz (né en 1909 à Winterthour), sa
passion pour la musique et la peinture,
son long séjour professionnel en Fran-

ce, son arrivée au Locle en 1964 et
son installation dans la ferme de l'Au-
gémont près de La Saignotte. Il a aussi
évoqué les émotions de son cœur, son
sens de la mesure et sa quête constan-
te de la lumière.

S'exprimant à son tour, M. Claude
Garino, qui vient d'écrire et de réaliser
un magnifique ouvrage de 116 pages
consacré à Albert Enz, a lui aussi retra-
cé l'itinéraire de l'artiste, sa recherche
de l'harmonie, ses voyages réels ou
imaginaires, ses longues randonnées
au Tessin ou en Provence.

- A une époque, a-t-i l  souligné, où
il y a tellement de peintres à la pour-
suite de la dernière idée des autres,
Albert Enz est resté en marge, en re-
trait. Il ne délivre pas de message, il ne
laisse pas de signes, il ne véhicule
aucune idéologie. La peinture de Enz
est un témoignage du culte irrationnel
et tyrannique de la Nature.

Les trente œuvres exposées corres-
pondent parfaitement à cette défini-
tion. Qu'il s'agisse d'un paysage,
d'une nature morte, d'une chapelle ou
d'une fleur , les toiles d'Albert Enz
semblent soumises à la réalité, à la
représentation de la Nature.

Au travers d'une azalée ou d'un
bouquet de roses, d'une forêt ou d'un
jardin campagnard, l'artiste a su expri-
mer tous ses sentiments de tendresse
et de sérénité. Comme le dit si bien
l'écrivain Henri Vincenot, ses toiles re-
présentent le rêve de cinquante an-
nées de probité intellectuelle et de mé-
ditations sentimentales.

Ouverte jusqu'au 20 mai, l'exposi-
tion Albert Enz mérite d'être visitée.
Elle fleure bon le printemps et les sa-
pins. Elle donne envie de partie sur
une route tranquille, à vélo, un cheva-
let sur le porte-bagages et un rayon de
soleil dans le cœur.

R. Cy

Motocyclistes
blessés

Vers 13 h 35, au guidon de
sa motocyclette , M. Santiago
Terol , du Locle, circulait rue
de l'Helvétie en direction du
centre ville. A la hauteur de
la rue A.-Robert , alors qu 'il
dépassait une camionnette, il
est entré en collision avec la
moto conduite par M. Pierre-
Alain Nicolet , de La Chaux-
de-Fonds, qui venait de la rue
Abram-Robert.

Blessés, les deux motocy-
clistes ont été transportés à
l'hôpital de la ville en ambu-
lance.

Le Locle flotte mais ne coule pas

LE LOCLE
Comptes de la ville meilleurs que le budget

A l'appui des comptes - qui bou-
clent par un excédent de charges du
compte de fonctionnement de
981.000 fr - le Conseil communal de
la ville du Locle constate dans son
rapport que « les finances communales
subissent de plein fouet les effets de la
situation économique régnant dans
notre ville».

Mais il ajoute presque aussitôt
qu'«il convient de garder foi en l'ave-
nir de la commune». Espoir que n'est
pas un leurre si l'on en prend pour
augure l'annonce récente de la créa-
tion, échelonnée, de centaines d'em-
plois chez Intermedics et la teneur
d'un rapport de l'exécutif glissé dans
la même enveloppe que les comptes,
adressée au élus avant la séance du
Conseil général du 11 mai.

On y apprend en effet qu'une entre-
prise de la région a récemment acheté
l'immeuble Col-des-Roches 14, soit
l'ancienne fonderie Zénith, pour y dé-
velopper de nouvelles activités. Côté
commune , on respecte les voeux de
ces promoteurs qui souhaitent garder
l'anonymat. Selon d'autres renseigne-
ments, il s'agirait d'une entreprise de
mécanique chaux-de-fonnière qui a
trouvé des locaux à sa convenance
pour des activités de diversification.
Quelques emplois et un développe-

ment souhaité sont à la clé, mais on ne
veut pas encore vendre la peau de
l'ours. L'exécutif se contente de solli-
citer un crédit de 150.000 fr pour des
alimentations en eau et en électricité.

SOYONS VOLONTAIRE!

La population baisse entraînant une
perte de forces vives. Le phénomène,
dit l'exécutif , ne pourrait être enrayé
que par une reprise économique. Et
d'en appeler à un esprit d'ouverture
sur l'extérieur et à une attitude volon-
tariste. Les comptes sont pourtant
meilleurs de quelque 300.000 fr par
rapport au budget. A cela deux raisons
principales. D'une part, les charges
ont pu être contenues du fait du ralen-
tissement de l'inflation l'an dernier .
D'autre part, les rentrées fiscales ont
été supérieures de 763.000 fr à celles
prévues au budget. Le déficit du
compte de fonctionnement, 981.000
fr, est viré sur le compte «exercice
clos» qui se monte à 2,68 millions de
francs. La dette publique totale de la
ville se monte à 95 millions, tandis que
les réserves communales atteingnent
huit millions de francs.

La commission du Conseil général
relève dans son rapport que l'améliora -
tion est sensible en regard du déficit
de 1,34 million enregistré en 1982.

Elle pondère cette constatation en
soulignant l'augmentation des ren-
trées fiscales , de l'impôt sur les per-
sonnes physiques en particulier, mais
aussi de celui sur le bénéfice des per-
sonnes morales (+ 254.000 fr).

30.000 FR QUI FILENT

De l'examen de détail, on ne retien-
dra que quelques points. La commis-
sion relève que la bibliothèque voit
filer 30.000 fr environ de la subven-
tion cantonale parce qu'elle n'a pas de
catalogue. L'office du travail jongle
avec plus de 200 dossiers de chôma-
ge. Du côté des services industriels,
on note que les investissements ont
diminué l'an dernier et l'on se réjouit
de là misé' en fonction du 3me groupe
de la Rançonnière. Enfin, «un géné-
reux donateur» a offert 25.000 fr. à la
ville. En accord avec lui, cette somme
a été attribuée à la décoration de la
façade du Musée des beaux-arts. Des
propositions seront faites.

En préambule, la commission des
comptes rappelle qu'elle suggère la
création d'une commission financière
permanente. Devant la masse des do-
cuments fournis, les membres se sont
en effet inquiétés de la qualité de
l'étude qui pouvait en être tirée.

R.N.

La SSR en vadrouille
en quête de souvenirs

La radio et la télévision romandes
ont «envahi» le Val-de-Ruz hier. Le
matin, le micro d'Armand Martin, ac-
compagné d'Eric Magnin à la techni-
que, était sur les traces du «petit
mouton noir» du jour. Ces traces
étaient en l'occurrence celles du doc-
teur Henri Schaerer , qui a vécu au
siècle dernier.

Pour suivre ces traces, Armand
Martin était guidé par M. Maurice
Evard, conservateur du château de
Valangin. Le micro de la radio ro-
mande a ainsi sillonné le vallon, par-
tant du château pour y revenir en fin
de matinée. La fourgonnette de la
radio s'est successivement arrêtée à
l'église de Boudevilliers, à l'hôpital
de Landeyeux et au moulin de Baye-
rel. A Landeyeux, Armand Martin a
rencontré l'administrateur Francis

Pelletier, ainsi que le doyen du can-
ton, M.Berthold Ritz, qui va vers ses
102 ans. M.Ritz se souvient parfaite-
ment de l'époque où, scieur, il fré-
quentait le moulin sur la Sorge.

Et hier soir, c'est la présentatrice
du «Journal romand » à la télévision
romande, Gabrielle Baggiolini, qui a
mené le débat sous la Bulle.

Ces visites sont peut-être plus im-
portantes qu'elles n'en ont l'air. Au
Val-de-Ruz , la réception de la télévi-
sion et de la modulation de fréquen-
ce est loin d'être parfaite. L'heure est
au téléréseau, et de nombreuses
communes décident de s'y mettre. Le
passage d'équipes de la télévision ou
de la radio ne saurait laisser indiffé-
rent.

B.W.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
La Bulle: (Les Hauts-Geneveys): Les ludo-

thèques du canton présentent leur activité ,
15h. ; Soirée Tour du Val-de-Ruz , 20h ,
avec bœuf sur le gril , dès 19h 30.

Bernard Wùthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h 30, Baby Doll (18 ans).
Corso : 20h 30, Le Léopard (12 ans).
Eden: 20h 30. Tendres passions (14 ans);

23h30 . Hard érections (20 ans);
Plaza: 20h30 , Les risques de l'aventure (16

ans).
Scala: 20h30 , Le Bal (12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

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

manche).
Le Scotch: 21 h 30 - 4heures (sauf dimanche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tél.

23 10 17 .
Pharmacie de service: Pillonel , Serre 61 , jus-

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

sur 24).

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

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

Pharmacie dc service: Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard jusqu 'à 20h , ensuite appeler le
N" 117.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Sous la présidence de M. Robert Com-
tesse, la section neuchâteloise de la so-
ciété suisse des buralistes postaux a tenu
récemment son assemblée ordinaire de
printemps au Britchon,

M. Hirt, buraliste à Boudry a fait la
démonstration d'un mini-ordinateur que
posséderont presque tous les bureaux
dès 1985. Placé sur chaque guichet, cet
appareil de marquage, de codage, impo-
sé par la division fédérale a fait l'objet de
controverses , bien qu'il semble répondre
aux nécessités modernes.

On a rappelé la manifestation du 16
juin, pour le 75mo anniversaire de la so-
ciété, qui tiendra ses assises dans la salle
du Grand conseil , et à la Cité universitai-
re de Neuchâtel. M. Pierre Tschan, de
Cormondrèche, président, du comité
d'organisation a exposé le déroulement
des festivités.

Assemblée des buralistes
postaux

Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions et transforma-
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 89 01.

Hoval
Systèmes adaptés a l'environnement

et à l'utilisation d'énergie.

1R1392-BU

VAL-DE-RUZ



Primn «enlance
Mode:
Futures mamans Enfants
les nouvelles collections de
printemps-été sont arrivées.
CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux <p (038) 31 25 46
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Avant ou après vos courses
appréciez un bon café

185176-87

Fêtez votre maman
en lui offrant

un cadeau de qualité

Laine 2000
Cap 2000 - Peseux Tél. 31 55 20

185394-87
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J'achète à CAP 2000
c'est facile!
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Choix de rêve
pour les petits

M"" Jocelyne Messner et sa fille. (Avipress — P. Treuthardt)

PRIM'ENFANCE A CAP 2000

Au premier étage de Cap
2000, Prim'Enfance est jus-
tement placé pour apporter
une note juvénile, là où la
mode a aussi ses influences.

Dans ce commerce spécia-
lisé, où Mmc Messner et sa
fille régnent avec une affec-
tion particulière pour les
enfants, on y trouve tout ce
que les futures mamans dé-
sirent, de la layette à
l'ameublement en passant
par la garde-robe indispen-
sable.

Pour les enfants jusqu'à
l'âge de huit ans, il y a des
merveilles qui sont adap-
tées à la mode actuelle. De
plus les couleurs sont at-
tractives et ravissantes.
Quel plaisir de découvrir les
produits des collections
d'Irène Clayeux, du «Petit
Bateau », — avec son style ,
— de Createx, de Zewi, Mol-
li ou Rémi Cognet !

C'est un atout de pouvoir
-trouver en un même en-

droit vêtements, sous-vête-
ments, souliers pour les
tout-petits, literie, ameuble-
ment, poussettes, jouets ,
baignoires et autres articles
provenant des meilleurs fa-
bricants suisses ou étran-
gers.

A Prim'Enfance , au milieu
d'un des plus grands choix
du canton, il est agréable
d'écouter les conseils de Jo-
celyne et Christine Mess-
ner, qui savent si bien aider
à résoudre les problèmes re-
latifs à l'enfance.

Publireportage FAN
185172-87

La 18me fêle
des chanteurs

du district de Boudry
à Peseux

S'il y a un comité d'organisation qui a travaillé avec
entrain et discrétion, c'est bien celui de la 18™ fête des
chanteurs et chanteuses du district de Boudry qui aura
lieu à Peseux samedi 12 mai. Pourtant, il n'a pas ménagé
ses efforts pour accueillir à bras ouverts et cordialement
plus de 450 participants.

Ce comité se compose de Maurice Stauffer (président),
Jean-François Coulet (vice-président), G. Gaille (secré-
taire), M. Zaffinetti (caissier), présentateur Pierre Bolle,
F. Jemmely (cantine), P. Borel (tombola).

Le grand moment de ce rassemblement aura lieu lors
d'un concert de variétés samedi soir dès 20 heures, avec
le chœur d'enfants de Peseux dirigé par Mme Rohrdorf,
des chorales masculines et des chœurs mixtes, - dont
celui de la Côte -, qui se produiront dans un programme
relevé avec dès 22 h le chœur d'ensemble mixte, à 22 h
10 le grand chœur d'hommes de l'est du district et à 22
h 25 le chœur d'hommes du groupe ouest.

Ce magnifique concert sera suivi d'un bal conduit par
Pierre Pascal et son orchestre.

Lors de la réfection et de la modernisation des salles de
Peseux inaugurées il y a dix ans, on avait vu grand au
point de vue des places disponibles. Malgré cela, les
deux salles réussiront tout juste à contenir les choristes
du district, de sorte que le public et les amateurs d'art
choral ne pourront guère suivre ces productions musica-
les.

Bienvenue à tous les membres des sociétés de chant
qui participeront à cette fête et, comme l'a dit le prési-
dent Maurice Stauffer dans ses propos d'accueil, «quels
que soient vos soucis, vos efforts, vos tristesses, une joie
intime se mêlera aux battements de vos cœurs. Que vos
belles sociétés vivent, croissent et s'épanouissent».

W. Si.
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la hi-fi de vos photos couleur
8 MIGROS

^rMton fleure
~ ï Grand-Que 32 \
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Tél. 038 31 18 42 - 31 15 05 -«*V /

*ÉA  Chez

W> Hess
{Jt̂ J Walder

les pralinés, les pavés,
les escargots chocolat ,
les biscômes au miel
et noisettes

185175-87

Préparez votre voyage
à l'étranger avec l'UBS.

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

UBS: Votre banque
tous azimuts.

Q J > ' * 5̂*Li- :
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A Peseux : CAP 2000
Place de la Fontaine 4
Tél. 31 17 25 185173 87



^̂ Û0^̂ Ê^W <mo STÂR>>' la vede1te de la cuisine-
t̂*******̂  \&Ê&??i£r Un appareil pratique pour économiser

^Uian  ̂ de l'énergie, du temps et de l'argent:
le robot de cuisine «MIO STAR» pour 160.-.

^̂ ^̂ 5̂̂-y M '
m s m\ Le robot de cuisine MIO STAR émince, hache, râpe,
m . ' M\ moud, pétrit, mélange et coupe pour vous. Grâce à son

H [ M programme de présélection électronique, il est simple à

/^jp?-  ̂
is î ——— '! B utiliser, pourvu d' une année de garantie et ceci pour un

"" -4ÊÊF ' G** IÊS&ë Les possibilités d'emploi du robot de cuisine MIO STAR
sont tout aussi fascinantes: pendant que, par exemple,

> m vous moulez des pignons pour un pesto, que vous cou-

til 1 il Pez ^es concom^res Pour une sQ \Qde, ou que vous
m hachez du bœuf pour un tartare (à noter que l'appareil

i r' î ;' s'arrête automatiquement en fonction du temps pro-

V____^ 'ÊÊ gramme), vous avez les mains libres et vous pouvez
S Ĵ^̂ 2̂^̂ ;̂  ̂Wm ' 

feuilleter 

le livre de recettes MIO STAR (compris dons le \
• Ŝg^̂ »»̂  ̂

^̂ ^̂ m^̂ m̂ . prix) ou vous laisser 
inspirer 

par d'autres grandes idées
^̂ ****~^Z  ̂ culinaires. Mais encore, vous pouvez également prépa-

«mz  ̂ j p^pP^ fer |e jj^rï favori de votre famille.
Le robot de cuisine MIO STAR n'est, à vrai dire, qu'un
exemple de la gamme importante des appareils

¦ . ! 
_ MIO STAR qui garantit un haut niveau technique, offre

S- 

r, îSSSl̂  
(ïwi ~fii§ des prestations de garantie intéressantes (5-15 ans sur |'Tf ï̂ *̂\

î rëlî  Il llll 2̂̂ 1 1 les pièces 
de 

rechange) 
et 

dispose d'un réseau de servi- J -̂̂

¦ 1 /M -i?! ItlTl ^irife ï 
ces 

'̂
en or9an

'sé' te' clue 'es consommateurs peuvent ^StSt
J, N, @ m~JÈ l̂ilif p T^^ - vir l'exiger de Migros. Les prix sont aussi attrayants que la ti^l 
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ROBE DE MARIÉE taille 44, avec accessoires.
Neuve 1000 fr., cédée à 500 fr. Tél. (038)
25 97 29. 1B4047.61

PUCH VELUX X30 2 vitesses, bon état. Tél.
(038) 42 13 95, le soir. 1B3302-61

GRANDE PENDULE NEUCHATELOISE vert
foncé, neuve, 450 fr. Tél. (038) 57 16 64.

183447-61

LITS 1 PLACE avec matelas. Etat neuf, bas prix.
Tél. 4616 78 - 46 16 77. 184046-ei

CAUSE DÉPART - URGENT : 1 cuisinière
gaz, 1 frigo, 1 table de cuisine + chaises, 1 table
salle à manger + divers meubles. Tél. (038)
33 65 51, jusqu'au 11.5.84. 183780-61

A LIQUIDER CANAPÉ D'ANGLE usagé, dé-
montable (300 cm x 240 cm) avec lit incorporé
(140 cm * 200 cm) + fauteuil; velours beige.
Table salon usagée (150 cm * 60 cm), imitation
marbre. Prix: 300 fr. Tél. 33 57 19. 183453-81

CHAR À CERCLE, bon état, glisse à restaurer:
piano d'occasion; 4 jantes Peugeot 104 ; 4
pneus été Renault 12, montés sur jantes. Tél.
(039) 31 86 71. 181527-61

GRAND PORTE-BAGAGES pour break ,
75 fr. ; silo à pommes de terre en bois, contenan-
ce 275 kg, 50 fr. Tél. 31 78 82 ou 25 90 17.

183789-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI, meubles anciens
sapin, noyer. Tél. 24 05 69, le soir. 163783-61

MACHINE A ÉCRIRE électrique Smith-Coro-
na 210 Automatic portative avec coffret et
housse, 100 fr. Tél. 46 21 92, dès 17 heures.

183475-61

BATEAU PLAISANCE polyester 7 m / 2 m 50.
modèle 1980, état impeccable. Tél. (038)
41 31 90, heures des repas. i8348i- ei

JEU VIDÉO PHILIPS G 7000 + 8 cassettes,
350 fr. ; batterie électronique neuve, 400 fr. ; voi-
ture télécommandée à piles (Buggy), 150 f r.
Tél. 33 65 80. i83445-6i

1 TABLE HENRI II, 4 chaises. Tél. 46 11 15/
46 22 10. 183773-61

UN TRAIN DE PNEUS sur jantes pour Peu-
geot 305 GT. Etat neuf, 350 fr. Demander
M. Martin au 24 64 77. i83764-6i

SALON LOUIS XV (Perrenoud); 1 frigo; 1
congélateur. Le tout parfait état. Tél. (038)
24 53 55. 183467-61

2 LITS GIGOGNES métalliques, bon état,
200 fr. les deux. Tél. (038) 24 14 17. 183478-61

APPARTEMENT 3% PIÈCES + piscine, vue
panoramique, 1100 fr„ charges comprises. Ser-
rières, Pierre-de-Vingle 14. Tél. (021 ) 32 23 45.

183646-63

DANS BOURGADE TRANQUILLE, à 10 min
du centre, 2 appartements de deux pièces.
Tél. 36 14 06, le soir. 163384-63

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la cuisine et
salle de bains. Tél. 33 1913. 183456-63

PRÈS DE MONTMOLLIN , bel appartement 3
pièces 90 m2, grand living avec cheminée,
chauffage central. 900 fr. + charges. Libre
1e'septembre. Eventuellement meublé. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S . 4, rue S t -Maur i ce ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres GA 815.183437-63

PRÈS DE MONTMOLLIN dans ferme, bel
appartement 4 pièces 120 m2, grand living avec
cheminée, chauffage central. 1100 f r. + charges.
Libre 1er août. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres HB
816. 183436-63

STUDIO, cuisine, bain. Libre tout de suite.
Tél. 24 46 23. de 11 h à 14 h. 183461-63

VACANCES D'ÉTÉ VAL-D'ILLIEZ, apparte-
ment spacieux dans chalet de 2 étages, jusqu'à
8 personnes. Confort, jardin, vue. Tél. (038)
25 87 07. 185311- 63

APPARTEMENT 4% PIÈCES dans maison
familiale, 2 places de parc, vue imprenable.
820 fr. + charges. Auvernier, Courberaye. Tél.
(038) 31 51 45. 183785-63

SAINT-AUBIN. APPARTEMENT 3 cham-
bres, confort. Libre 1er juillet, 547 fr. 50. charges
comprises. Tél. 25 45 78. 183455-63

URGENT, POUR LE 1" JUIN, 3 pièces, con-
fort. 580 fr., charges comprises. Tél. 41 20 44.

183786-63

2 PLACES PARCAGE gardées dans jardin.
Parcs 1. Prix modéré. Tél. (038) 25 13 32, entre
11 et 13 h. 183766-63

CHERCHE APPARTEMENT 3-3% pièces
pour couple avec enfant, au plus vite. Loyer
modéré. Tél. (038) 25 63 14, après 18 heures.

183219-64

COUPLE SOIGNEUX CHERCHE pour l'été
studio, loge, caravane, simple et avantageux,
très tranquille et isolé, région indifférente.
Tél. 53 1165. " 183632-64

DEMOISELLE. 25 ans, non-fumeuse, cherche
studio ou petit appartement pour tout de suite.
Tél. (021 ) 23 47 63. 183394-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces ou
grand studio. Pour tout de suite, 600 fr. maxi-
mum. Tél. 25 00 75 heures de bureau ou
251691. 183787 64

CHERCHONS APPARTEMENT 2 à 3 pièces,
juin ou date à convenir, région Val-de-Ruz.
Tél. 47 18 58, dès 18 h. 183470-64

COUPLE AVEC UN ENFANT cherche appar-
tement 3 à 4 pièces à proximité de la gare, côté
sud. Prix raisonnable, de préférence dans maison
familiale. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres NH
822. 183465-64

ENSEIGNANT MARIÉ cherche appartement 4
pièces pour automne 1984. Régions Neuchâtel
ou Fenin. Ecrire à FAN-L'EXPRES, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FZ 814.

183767-64

PERSONNE pour nettoyages chaque matin de
6 h à 8 h, sauf dimanche. Tél. 24 06 54, entre 9
- 11 h et 13 - 14 h. 183788-65

JEUNE FEMME DONNERAIT LEÇONS d'al-
lemand et d'anglais au niveau secondaire.
Tél. 31 12 07 ou 31 17 93. IB345IM

CHERCHE PERSONNE pour lessive et entre-
tien de lingerie et vêtements d'homme (Serriè-
res). Tél. 24 48 74. 183459-67

ÉTUDIANTE GARDERAIT enfants ou ferait
petits travaux. Tél. 25 94 66. 163740 -67

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020-67

I 

j HOMME DANS LA QUARANTAINE, svelte,
I sympa, sportif , spéc. dans maniement pelle,
: attend jeune femme, châtain, dans la trentaine,
I pour sorties et amitié. Ecrire à FAN-L'EXPRESS ,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres PJ 824. 183474 -67

CHERCHONS DAME pour faire le ménage
pour monsieur veuf, en bonne santé et ayant
besoin d'un peu de compagnie. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres LF 820. 183462- 67

POUR TONTE DU GAZON et petits travaux
d'entretien 2 à 3 heures par semaine à Colom-
bier. Faire offres sous chiffres U 28 - 030384,
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 185251-67

DAME, cinquantaine, sympathique, allure jeu-
ne, aimerait rencontrer monsieur 55-62 ans,
sérieux, affectueux, situation stable, pour amitié
sincère et durable. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres CW 811. 183457 67

PERDU A COLOMBIER , quartier La Brena,
petite chatte blanche, queue foncée, portant
collier de vaccination orange. Tél. (038)
41 16 78. 183770-69

A VENDRE CHIOTS RACE LEONBERG sans
pedigree, 800 fr. le chiot. A personne possédant
jardin. Tél. (038) 25 84 55/56. heures de bu-
reau. 183750-69

wa—¦Miiinwwfita
Laine 2000

Cap 2000 - Peseux
Tél. 31 55 20

cherche i

apprentie
vendeuse

.'.] pour août 1984.
185501-40
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votre Ë̂ Oal journal

toujours avec vous

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Grand choix de f 3 ! 1*6 - p3 ft 6t¦* remerciements
deuil

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



Restaurant Bavaria - La Prairie
Grand'Rue, Neuchâtel
cherche

sommelîer/ère
Débutant(e) accepté(e).

Téléphone 25 57 57 ou
se présenter. iwcso-ae

Etes-vous une

aide en pharmacie
diplômée ?
Si tel est le cas.
Si vous souhaitez avoir un horaire de bureau, si vous
désirez travailler à

plein temps (42 heures par semaine)
ou si vous préférez disposer d'un peu plus de loisirs, et ne
travailler qu'à

mi-tempS (21 heures par semaine)
prenez donc quelques minutes, soit pour nous écrire , soit
pour nous téléphoner, afin d'obtenir de plus amples
renseignements que nous nous ferons un plaisir de vous
donner; ceci ne vous engage à rien.

lil i i l  II Sachez néanmoins, dès maintenant, que

Ï|!j 
>! j nous sommes un organisme professionnel

'lllll 'l Ili de la pharmacie suisse et qu'en venant
il II ii travailler chez nous, EN NOS BUREAUX
Ml' | |  DE GENÈVE, vous ne perdrez rien de vos

llllllli Li IL connaissances.

lllu; lll OFAC
MU» .iii Direction du personnel
ilPrfltol' Rue Pedro-Meylan 7
V liMIIIHI l Case postale 260
Otnr* 1211 GENÈVE 17

IVlV Tél. (022) 35 17 60 185387-36

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

Nous cherchons pour notre atelier d'entre-
tien et de réparations un

SOUDEUR
pour travaux de soudure et de tuyauterie sur acier
au carbone, travaux d'entretien sur vannes et brides,
travaux de mécanique en générale.
Nous demandons pour ce poste :
- très bon soudeur à l'arc
- certificat de l'Association suisse de soudure et

certificat équivalent
- connaissance du français
- âge souhaité: 25 à 40 ans
Entrée en service : pour tout de suite ou à convenir.

Les intéressés sont invités à nous demander
une formule de candidature ou à téléphoner
au (038) 48 21 21, int. 251 (M. Conti) ou à
nous adresser le talon ci-dessous à notre
département du personnel.

Nom et Prénom :

Adresse :

Tél.:.

Age: 

Nationalité : 185i67 -36

lIMir " I F t̂aiat i t̂-f{|î f?g|| ~ïiîi

C r̂ BWM BBB MZ H Cr Am «W m «9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Betriebswirtschafter
Fur den Bereich unserer industriellen Feuer- und
Betriebsunterbrechungsversicherung suchen wir
einen jùngeren Betriebswirtschafter, der nach
einer grùndlichen Einfùhrung unsere interne und
externe Organisation in fachtechnischen
Belangen unterstùtzt und dazu Grosskunden
betreut. Zum Arbeitsbereich gehôren auch die
Durchfùhrung von Risiko-analysen sowie
Mithilfe bei Schulungskursen und
Informationen.
Wir stellen uns einen Mitarbeiter mit Abschluss
der HWV, der H KG oder eines
betriebswirtschaflichen Studiums vor, sind aber
auch bereit, die Kandidatur eines Interessenten
mit betriebswirtschaftlicher Berufserfahrung zu
prùfen. Verhandlungsfahigkeit, Freude am
Kontakt , Sinn fur Teamarbeit und Kenntnisse
einer zweiten Landessprache sind unerlasslich.
Die notwendigen Fachkenntnisse kônnen am
Arbeitsplatz erworben werden.
Bitte senden Sie Ihre schriftliche
Bewerbung an unseren Herrn
U. von Grùnigen, der Ihnen auch
weitere telefonische Auskùnfte gibt.
Schweizerische Mobiliar
Versicherungsgesellschaft, Direktion,
Abteilung Personalwesen,
Schwanengasse 14, 3001 Bern. ««se-ae

Entreprise aux Geneveys-sur-Coffrane
cherche

mécanicien de précision
capable de travailler de façon indépendante.
Entrée immédiate. Horaire libre.

Prendre contact par téléphone au
(038) 57 10 58. 185484.36

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

MHHfe
NEUCHATEL Wj
- FRIBOURG i

¦n désire engager pour le restaurant du M M M - - i
rf Marin-Centre

1 jeune cuisinier I
| titulaire du certificat fédéral de capacité. }§|

U Avantages appréciables
- soirées libres H

j - congé le dimanche M

i En plus de nos prestations habituelles : !
; - place de travail stable ; j
| - semaine de 42 heures i i

H - 4 semaines de vacances au minimum ; i
H - nombreux avantages sociaux. is4984-36
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être prises que par vous. f ^â _̂_ I Sous la louDB '

Ainsi , vous seul pouvez décider de nous accorder votre confiance pour | 1 Décisions à prendre avant l'entrée en
tout ce qui concerne la prévoyance professionnelle, à nous, i l̂ rÉHÉ i vigueur de la LPP

mm*àL~ j W^ >  \ Maxime Erlanger, un des conseiller: en
/pc or)ûPra//çfûç Wp fa \t\/infe>rthlir \ / n  MÉÉÉ»Ŝ MQ(ê_1 prévoyance professionnelle de la (Winterthur)
IUÙ ^/ JUL /d / /bLLb  Ut! Id WiniGrinur- VIV. 

Wwm **TT& Société d'Assurances sur la Vie

Avant la mise en vigueur du régime obligatoire, vous serez notamment
amené à prendre des décisions de grande importance relatives à ' Les décisions relatives aux investissements incombent en général à la
l'organisation et à l'application de vos mesures de prévoyance. Afin que direction de l'entreprise. Au vu des nouvelles exigences légales vous
vos Choix répondent exactement à vos besoins, il convient au préalable ètes appelé, en qualité d'employeur, à faire des choix importants en
d'analyser avec minutie les différents facteurs qui déterminent la ce.qui concern,e l'aménagement ou l'adaptation de votre institution de

y „.¦ ' , . . r-, , , ^ ^ - , prévoyance et la forme d organisation que vous entendez lui conférer
situation de votre entreprise. Pour mener a bien cette tache, nous vous De plus, en matière de politique d'entreprise, vous serez amené
conseillons de faire appel à des spécialistes avec qui vous pourrez à prendre position sur différents points, tels que:
établir une relation de confiance mutuelle.

- Les salariés au service de votre entreprise doivent-ils être simplement
Avez-vous déjà une idée de la manière dont vous aimeriez aménager vos assu,rés !?ans .le cadre du mi™mum LPP ou faut-il prévoir en leur faveur
mesures de prévoyance et des décisions qu'il convient de prendre à ce un plan de Prev°vance e*cedant  ̂exigences légales ?

sujet. - Comment choisir le mode de financement des prestations 7

Indépendamment de l'intérêt que vous portez à ces questions notre 
_ Convient-il de gérer les réserves mathématiques et les excédents au

brochure (Changements dans la conduite des institutions de prévoyance moven d une assurance complète ou en séparant l'épargne du risque?

en Suisse> vous sera très utile. Cette publication est à votre disposition _ En fonctlon de que|S critères _ sécunté rendement ou liquidités - faut-il
tout comme nos périodiques, le (Bulletin LPP) et (Prévoyance et définir la politique de placement?
entreprise) , qui traitent de nombreux autres problèmes découlant de la
LPP. Vous pouvez les obtenir tous trois gratuitement en vous adressant à " Quelle est la méthode de gestion - externe ou interne - la plus
l'une de nos agences ou en nous téléphonant à Lausanne au avantageuse.

(021) 20 28 61.
En qualité d'employeur responsable d'une entreprise, vous devrez

° répondre à ces questions et à d'autres avant que la LPP ne soit mise en
5 vigueur. Notre tâche en ce domaine consiste tout d'abord à analyser, avec
S votre collaboration, tous les facteurs déterminant la situation de votre

entreprise et ensuite à élaborer, à partir des résultats de cette étude, des
bases propres à guider vos choix.

winterthur
Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur du "" ~" "—"-" ~ — — ,•
personne/ et fa LPP, faites confiance aux spécialistes de la _̂Èl

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie
Centrale

Bar l'Epevier
Cornaux

cherche une

sommelière
Té l. 47 23 47
ou 47 23 48.

184042-36

Nous sommes mandatés par des entreprises neuchâ-
teloises pour recruter des professionnels dans les
métiers suivants:

charpentiers
menuisier établi + pose

aides expérimentés
Appelez sans tarder M.VEDANI au (038)
25 05 73. 185457-36

.̂(ll̂ iSI)̂ .̂ -. Fu" or Part time

%J> and boys!!!
, If you are interested

to work as barman
or waitress in a new

pub in Bienne,
•¦»————^— please contact us.pUB

i Phone to—~ —" (032) 25 49 79,
Rue de la Gare 20 from 6 p.m.
2502 Bienne 134752-36

Ma___m
î ^Pour notre kiosque Neuchâtel-Uni-
W versité nous cherchons une

© vendeuse
| auxiliaire
S pour environ 15-18 heures par se-
A maine et 1 -2 fois par mois samedi et
Q dimanche quelques heures.
Q II s'agit de remplacer notre gérante
@ pendant ses temps libres. Nous nous
O chargeons de vous former , pour rem-
© plir avec succès cette activité intéres-
• santé et variée.
S Les intéressées peuvent s'adres-
Q ser directement chez la gérante,

 ̂
M™ Schweizer , tél. 24 76 41.

A 185401-36

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Mandatés par nos fidèles clients
nous sommes à la recherche de
plusieurs :

maçons qualifiés
maçons qualifiés

pour travaux précis et minutieux et
prendre quelques responsabilités.
Nous offrons des postes stables,
un salaire intéressant , des possi-
bilités de promotion.

Prendre contact rapidement
au (038) 25 05 73. lawse-se

On cherche tout de suite

jeune fille
aimant la vie de bohème, sans
attaches, à plein temps, pour travail
agréable.
Téléphone (039) 31 89 76.

184040-36

RESTAURANT LE SPORTING
2013 Colombier
cherche

cuisiniers
sommeliers
garçons de buffet

(sans permis s'abstenir).

Faire offres détaillées à
Monsieur Bartoccioni. 135499 35

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
engage pour entrée immédiate

peintres qualifiés
aides-peintres expérimentés

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec M.VEDANI
au (038) 25 05 73.
(sans permis valable s'abstenir).

185458-36

Nous cherchons :

personne ou couple
pour l'entretien de nos bureaux.
Travaux de nettoyage à effectuer en
dehors des heures de bureau.

Veuillez faire offres au Garage
Lanthemann, tél. 42 45 55.

185415-36

Je cherche un(e) jeune ' <

fleuriste I
dès le 1e' ju in 84. j \

Prière de téléphoner , I
(039) 2318 03 j

184045-36 IMF

Cherche
tout de suite

femme
de ménage
2 heures par semaine
Chez-le-Bart.

Tél. 25 02 13.
185519-36

MSKQI

PUB
Rue de lu Gare 20
2502 Bienne

«pu l——l,^|̂ Br_'in|r_\ J i engage lou! de suite

^""jpj b.lH* ' W tous corps
> M̂JOĤ KM de métiersj* "JlllliiilBlia

pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.

s Au service de l'emploi
g l Route de Moutier 1
1 \2800 Delémont Tél. 066 22 79 15

cherche pour son
ouverture prochaine des

jeunes filles
et des

jeunes gens
désirant travailler dans
le service ou au bar
à plein temps ou à temps
partiel.

Pour prendre contact ,
téléphonez au (032)
25 49 79 dès 18 h.

184755-36



Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique pour que
tout homme qui croit en Lui ait la
vie éternelle.

Jean 3 : 16

Madame Micheline Miéville ,
Nathalie, Véronique et Patrick, à
Fleurier;

Monsieur et Madame Charles
Stauffer-Miéville, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Jean-Louis Barbezat ,
ses enfants et petits-enfants, à
Fleurier et Bangkok;

Les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur

François-Charles MIÉVILLE
leur cher époux, fils, beau-père,
beau-frère , neveu, parent et ami,
survenu le 7 mai 1984.

Fleurier, le 7 mai 1984.

Le culte sera célébré au temple de
Fleurier demain, jeudi 10 mai, à
14 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
3, rue de Buttes, 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
178811-78

Comptes approuvés
à Fleurier

De notre correspondant:
Le Conseil général de Fleurier a tenu,

hier soir, dans la salle du Grenier, sa
dernière séance de la législature, sous la
présidence de M. Roger Cousin (lib).
30 membres étaient présents ainsi que
cinq conseillers communaux.

COMPTES ADOPTÉS

Cette séance était essentiellement
consacrée à l'examen des comptes com-
munaux. En ayant donné un résumé
dans une précédente édition, nous n'y
reviendrons donc pas en détail. Relevons
simplement que des recettes totales ont
été de 5.035.570 fr. 25 et les dépenses
de 5.314.878 fr. 90, y compris
384.300 fr. d'amortissements légaux. Le
déficit d'exploitation s'est donc monté à
279.308 fr. 85 auquel il faut ajouter
211.000 fr. d'amortissements suspendus
admis par le contrôle des communes eu
égard aux amortissements supplémentai-
res consentis par la commune au cours
des deux dernières années.

Par rapport au budget, les recettes ont
été en augmentation de 605.500 fr. et les
dépenses de 110.600 francs. C'est grâce
aux rentrées fiscales d'une part, aux éco-
nomies faites aux travaux publics d'autre
part que la situation a été meilleure que
prévu puisque l'on avait estimé à près de
775.000 fr. le déficit d'exploitation.

Dans la discussion générale,
M. Michel Veuve (rad) a dit que l'on
pouvait être plus ou moins satisfait du
résultat financier de l'exercice écoulé. Si
le déséquilibre des recettes par rapport
aux dépenses s'accentue, cela ne met
toutefois pas en péril la situation de Fleu-
rier. Il a cependant souligné que les char-
ges avaient augmenté de 40% et de
27 % les revenus.

Pour M.Jacques Borel (lib), le bilan
final de l'année écoulée est plus favora-
ble que celui de l'exercice précédent. Il
faut cependant rester vigilant car une
bonne partie des charges échappe à la
compétence de la commune.

Au nom du groupe socialiste,
M. Roland Charrère dit que si certains
chiffres font peur, ils ne correspondent
pas à la réalité comme, par exemple, lors-
que l'on établit les prévisions budgétai-
res. Le vrai problème consiste mainte-
nant à réviser l'échelle fiscale. Pour
M. Jean Gerber (soc), malgré la diminu-
tion du nombre des contribuables, l'im-
pôt sur les personnes physiques a aug-
menté de 9 %. Cela a touché essentielle-
ment les salariés, ce qui devrait être cor-
rigé. Le même orateur a préconisé que le
Conseil communal accentue ses déléga-

tions et prises de contacts en vue d'in-
tensifier ses efforts dans le développe-
ment industriel et que les dispositions
relatives aux rémunérations des apprentis
de la commune, de quelque discipline
que ce soit, soient égales, ainsi que la
durée des vacances qui devrait être ap-
pliquée sur les normes de l'Etat.

APPROUVÉS

Puis après des demandes de rensei-
gnements, notamment de M. Yves Moer-
len (rad), quant à l'état de la forêt, moins
touchée dira Mme Françoise Stoudmann,
conseillère communale, dans notre ré-
gion peu industrialisée qu'ailleurs, les
comptes ont été approuvés à l'unanimité.

90 ANS ENTRE DEUX

Fait, en vérité exceptionnel, deux dé-
putés totalisent actuellement 90 ans de
présence permanente au Conseil général
que l'un et l'autre ont présidé à plusieurs
reprises. Il s'agit de MM. Roger Cousin,
qui siège depuis 42 ans et Marcel Hirtzel,
depuis 48 ans. Ce dernier a relevé que la
situation politique est bien différente au-
jourd'hui de ce qu'elle était dans les an-
nées trente et suivantes, où la droite et la
gauche se regardaient en chiens de
faïence. Cette gauche, dit-il, a dû sur-
monter bien des difficultés pour amélio-
rer le sort des travailleurs et elle conti-
nuera de faire de l'opposition pour ren-
dre ces conditions encore meilleures.
M. Hirtzel a souhaité que les élus du
peuple continuent à travailler au déve-
loppement de Fleurier et du pays tout
entier. M.Jean-Claude Geiser, président
du Conseil communal, a félicité ces deux
doyens du législatif.

M. Roger Cousin a, pour sa part, expri-
mé sa gratitude à M. Hirtzel, a remercié
M. Roland Leuba, conseiller communal,
qui a renoncé à un nouveau mandat et
soulignant qu'il s'était dévoué avec com-
pétence pour les affaires communales. Il
a encore dit sa reconnaissance au
Conseil communal et aux employés qui
ont travaillé pour le bien de Fleurier.

G.D.

Automobilistes grièvement blessés
et piéton happé par une voiture

Tribunal
de police

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, sous la présidence de M. Bernard
Schneider président et de Mmo Chantai
Huguelet-Delachaux , substitut au
greffe, s'est occupé d'une séquelle de
la « petite guerre des pâturages» qui a
eu lieu récemment aux Verrières et qui
s'est terminée par une votation popu-
laire.

A la suite d'une plainte de J.-L. B.,
un des auteurs du référendum contre
la décision du Conseil général, D.H.
était prévenu de calomnie. Il ne se
souvient pas avoir tenu personnelle-
ment des propos attentatoires à l'hon-
neur et finalement la cause s'est termi-
née par un arrangement, le dossier
étant classé sans frais.

LIGNES BLANCHES ET JAUNES

Comme un hebdomadaire du Vallon
- auquel il est abonné - recommande
de faire ses achats dans la région, P.J.

de Neuchâtel est monté à Fleurier le
27 décembre dernier. Rue de la Gare, il
a pris, avec sa voiture la place d'une
auto qui venait de quitter la place en
face d'un grand magasin. Il s'est rendu
dans celui-ci l'espace de quelques mi-
nutes puis est revenu vers son auto. Il
a alors été mis en contravention parce
qu'il avait parqué son véhicule à une
place non prévue où se mélangeaient,
d'ailleurs les lignes blanches d'une an-
cienne case de stationnement avec les
lignes jaunes indiquant l'interdiction
de s'arrêter.

- Si la commune de Fleurier veut
effacer une ligne blanche dira-t-il , il
faut qu'elle le fasse correctement si-
non c'est la confusion.

- Ne prenez pas, lui dira le prési-
dent, comme règle de bonne conduite
la façon dont les automobilistes par-
quent leurs véhicules à Fleurier. C'est
la gabegie...

Indépendamment de cette confu-
sion dans les lignes de couleur diffé-

rentes P.J. a arrêté sa voiture à moins
de 10 m d'un passage pour piétons, ce
qui est défendu. Plutôt que de retirer
son opposition, il a préféré qu'un ju-
gement soit rendu car son intention
est de recourir. Il a donc été condamné
à 40 fr. d'amende et à 50 fr. de frais.

HAPPÉ PAR UNE AUTO

P.F. l'a échappé belle le 27 décem-
bre vers 11 h 45. Venant de la poste
des Verrières , il se rendit au bureau de
l'ENSA et avait l'intention de passer à
la BCN. Il marchait sur la partie droite
de la route. Les trottoirs ou bordures
de la chaussée étaient encombrés par
des amoncellements de neige. Norma-
lement , il aurait dû circuler à gauche
mais pour parcourir 80 m, il ne l'a pas
fait. C'est à ce moment qu'il a été
happé par une voiture. Il fut projeté
sur le capot puis enfonça le pare-brise
avant avec la tête. Sérieusement se-
coué par ce choc, il perdit momenta-

nément ses esprits. Avec cinq côtes
cassées, une forte commotion cérébra-
le et des blessures aux jambes, il fut
transporté à l'hôpital de Fleurier. L'au-
tomobiliste a payé une amende par
mandat de répression.

La loi ne donne pas le choix, en
l'absence de trottoir. Les piétons doi-
vent marcher à gauche de la chaussée.
P.F. a fait l'objet d'une amende de 20
fr. Il a fait opposition pour ne pas avoir
d'histoires avec l'assurance. Après
avoir entendu ses explications, le pré-
sident a décidé de rendre son juge-
ment lundi prochain.

LE 17 DÉCEMBRE

Cela se passait le 17 décembre vers
17 h 30 alors qu'il faisait déjà nuit.
E.G. accompagné de sa femme, roulait
en voiture sur la route Fleurier-Buttes.
A un moment donné, une automobilis-
te qui le précédait eut l'impression que
E.G. voulait la dépasser. Elle remarqua
des appels de phares, puis ne vit plus
rien. E.G. a expliqué que son véhicule
s'était mis à tanguer. Juste avant le
passage à niveau de Tivoli, il alla
s'écraser contre un arbre. Selon les
gendarmes, la route était dangereuse.
Même les piétons ne s'y tenaient de-
bout qu'avec peine.

Le conducteur et sa femme ont été
grièvement blessés. Ils ont dû être
hospitalisés pendant plusieurs mois.
Une peine de 120 fr. d'amende pour
vitesse inadaptée ou perte de maîtrise
a été requise contre le conducteur.

L'avocat a souligné qu'E.G. avait
maintenant des difficultés avec le ser-
vice vaudois des automobiles. Il a con-
testé la vitesse inadaptée qui n'a du
reste pas été établie. En définitive,
pour perte de maîtrise E.G. s'en est tiré
avec une amende de principe de 40 fr.
plus 158 fr. de frais.

Enfin dans un accident survenu avec
une auto pilotée par E.D. en descen-
dant la route le Mont-de-Buttes, un
complément d'information a été or-
donné et l'audience de jugement ren-
voyée à une date ultérieure.

G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Sud du lac | Société de développement de Payerne

De notre correspondant :
Cet été sera une saison chargée pour

la Société de développement payernoise.
Les quelque 80 membres et invités pré-
sents à l'assemblée de printemps ont pris
connaissance du plan de travail 1984
mis sur pied par son président, M.Jean
Le Comte et son comité.

Après la venue des «Gosses de Paris»,
en avril, le prochain grand rendez-vous
est fixé du 11 au 17 juin. Quittant Payer-
ne lundi de Pentecôte à pied, le groupe
folklorique de la reine Berthe se déplace-
ra à Saint-lmier pour les festivités mar-
quant le 1100me anniversaire de la ville.
Composé d'une quinzaine de membres
costumés, le groupe fera halte à Cudre-

fin, La Neuveville, Lamboing, Péry-Reu-
chenette, Courtelary, pour arriver le 16
juin à Saint-lmier, veille du cortège his-
torique. Au mois de juin toujours, le 29,
la finale 1984 de la «Grande chance» se
tiendra à la salle des fêtes.

Le troisième grand rendez-vous de
l'été sera sans nul doute le 49™ tir canto-
nal vaudois, durant la première quinzaine
de juillet. Le comité de la Société de
développement assumera la lourde tâche
qui revient à la commission de réception.
Dans l'immédiat, du 11 au 20 mai, la
Société de développement et l'Associa-
tion touristique de la Broyé seront pré-
sentes à l'Expo-Ajoie, à Porrentruy.

UNE ANNÉE TRANQUILLE

Dans son rapport d'activité, M.Jean-
Paul Schulé laisse entrevoir une année
1983 toute de sagesse. Aujourd'hui,.la

Société de développement compte 753
membres , tous acquis au travail de leur
comité. L'accent a été porté sur la pro-
motion et la publicité de la cité de la
reine Berthe et des environs. M. Schulé
en a tiré les conclusions suivantes:

«...Les résultats des efforts d'aujour-
d'hui n'apparaîtront pas forcément de-
main. Ils se montrent parfois le surlende-
main, mais souvent beaucoup plus tard.
C'est pourquoi, en matière de promotion,
il convient d'être patient et tenace. »

Suivie par M. Robert Rapin, syndic de
Payerne, et de nombreux présidents et
représentants des sociétés locales et du
tourisme, l'assemblée de printemps de la
Société de développement s'est terminée
par un film de M. Florian Campiche re-
traçant la Fête des vignerons de 1977.

Présence sur tous les fronts

La police du lac de Neuchâ-
tel a découvert près d'Yver-
don, le corps de M. Christian
Haase, 24 ans, d'origine ar-
govienne qui avait disparu le
27 avril de Font (Fribourg),
où il séjournait. Le jeune
homme s'était embarqué sur
un petit canot. On pense que
celui-ci a dérivé à l'ouest à
cause de la bise, qu'il a fini
par chavirer et que son occu-
pant s'est noyé dans l'eau
très froide. (ATS)

NORD VAUDOIS

Les jeux ne sont pas faits
Prochaines élections communales

Lors des prochaines élections, les
partis ont des objectifs différents dans
les principales communes du Vallon.
Pas de problème, en revanche, à Noi-
raigue et à Buttes, où les choses sont
réglées d'avance, les radicaux déte-
nant, sans qu'il y ait besoin d'aller aux
urnes, une majorité absolue dans le
premier cas, très large dans le second.

A Fleurier , il n'y aura vraisemblable-
ment pas de grand chambardement
avec le système de la représentation
proportionnelle. Mais les libéraux ont
fermement l'intention de conquérir un
siège supplémentaire au législatif.
Avec l'actuel président du conseil gé-
néral et le nouveau secrétaire régional
en liste, leur objectif ne paraît pas im-
possible à atteindre.

CANDIDAT ÉJECTÉ

Le Conseil communal , quant à lui.

restera sans aucun doute compose de
deux socialistes, deux radicaux et un
libéral.

A Couvet, il y a quatre ans, les socia-
listes, en appliquant la représentation
proportionnelle, auraient eu droit à
deux sièges à l'exécutif. Mais l'un de
leur, candidats n'ayant pas l'agrément
du centre et de la droite, il fut propre-
ment blackboulé. Cependant, à l'in-
verse de ce qui s'est passé l'automne
dernier aux Chambres fédérales, radi-
caux et libéraux n'ont pas trouvé un
nouvel Otto Stich pour lui succéder, et
la droite a simplement occupé le pos-
te.

C'est pourquoi les socialistes de
Couvet tenteront de reprendre un siè-
ge au Conseil communal et ils ont sur
leur liste l'ancien secrétaire régional
qui fera sans doute fonction de loco-
motive.

A Travers enfin, radicaux et libéraux

sont très près les uns des autres. Ces
derniers avaient décroché un second
siège à l'exécutif à la suite de la dé-
mission d'un conseiller communal ra-
dical. Ceux-ci retrouveront-ils ce
qu'ils ont perdu il y a quelques an-
nées? Ce n'est pas exclu si l'on sait
que l'ancien président du Conseil
communal et actuel député s'est remis
en liste.

Suivant le résultat obtenu par la liste
des «sans-parti » à Saint-Sulpice, ils
pourraient être les arbitres de la politi-
que communale, dirigée alternative-
ment ces dernières législatures par les
socialistes puis par les radicaux-libé-
raux et jeunes radicaux. Il faudra at-
tendre la soirée du 20 mai pour savoir
à quoi s'en tenir, comme aux Bayards
avec trois listes, et quatre listes aux
Verrières.

G. D.

Recherches infructueuses
après une disparition

(c) Les nombreuses recherches faites
par la police cantonale pour retrouvei
une habitante domiciliée rue du Pas-
quier, à Fleurier depuis dimanche matin,
sont restées infructueuses. On se perd en
suppositions sur cette singulière dispari-
tion.

Voici le communiqué publié hier par la
police cantonale.

A disparu depuis le dimanche 6 mai
vers 8 h, de son domicile à Fleurier, rue
du Pasquier 13, M1™ Thiébaud, née Roy,
Alice-Marguerite, née le 13 juin 1915,
originaire de Brot-Dessous (NE), ména-
gère. Taille 165 cm environ, corpulence
maigre, cheveux châtains, yeux bleus,
porte deux prothèses dentaires. Elle por-
tait une jupe bleu marine, un pull rouge,
une alliance en or jaune sans inscription,
une bague plaquée or. Ses chaussures
ont été retrouvées à proximité de la riviè-
re le Fleurier. Elle pourrait s'être noyée
dans cette rivière. Elle est dépressive. En
cas de découverte, la disparue est à rete-
nir avec ménagement, et aviser la police
cantonale de Fleurier, tél. (038)
61 10 21 ou le poste de police le plus
proche.

FLEURIER

Concert pour la
fête des mères

(c) Samuel Hasler, basse-baryton, né
à Tramelan , donnera un concert pour la
fête des mères. Cet enfant du Jura n'est
pas un inconnu, puisqu'on a pu le voir et
l'entendre à différentes reprises dans la
région, ainsi qu'à la radio et à la télévi-
sion, notamment dans « La Veuve Joyeu-
se», œuvre retransmise pendant les fêtes
de fin d'année. Cet ancien chantre de la
cathédrale Saint-Pierre à Genève inter-
prétera, accompagné par Daniel Fuchs,
organiste, la cantate N° 82, «Ich habe
genug» de Jean-Sébastien Bach, ainsi
que des psaumes et des cantates ancien-
nes.

Daniel Fuchs, organiste, titulaire de
l'orgue de l'Eglise des Eaux-Vives, à Ge-
nève, a donné plusieurs concerts en An-
gleterre, en France, en Allemagne et en
Suisse. Il est régulièrement invité par
l'Orchestre de la Suisse romande pour
certains concerts d'abonnement. Il inter-
prétera principalement des œuvres de
Bach, Mendelssohn et d'un compositeur
du début du siècle. Ce concert aura lieu
au temple dimanche soir.

LA CÔTE-AUX-FÉES

BUTTES

ETAT CIVIL
(sp) Il a été procédé à cinq publica-

tions de mariage. Un décès a été déploré
le 21 avril , celui de M™ Berthe Jeanre-
naud, née le 14 juillet 1894.

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

SERVICE D'AIDE FAMIUA1E DU VAL-DE-TRAVERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Jeudi 10 mai 1984, à 20 h, Hôtel de l'Aigle, Couvet

Ordre du jour:
1. Appel par liste de présence ;
2. Procès-verbal de l'assemblée du 5 mai 1983;
3. Rapport présidentiel;
4. Rapport de l'administratrice du SAF;
5. Rapport de la responsable du SAF;
6. Rapport des vérificateurs de comptes ,
7. Divers.

Après la partie administrative, projection d'un film sur
l'Afrique du Sud par M. Hans Magli.
Une collation sera offert e aux participants.
Invitation cordiale à tous. 184052 84

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert tous

les jours jusqu 'à 2 heures sauf le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous les

jours jusqu 'à 24 heures , sauf le mardi.
Fleurier : troc-mitaine , Hôpital 9a , le jeudi

entre 15h et 18heures.
Couvet , St-Gervais 8: l'Etoile , foyer d'accueil ,

ouvert vendredi et samedi de 19 h à 22 h ,
dimanche de 13h à I6h ,  tél. 632191.

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

6113  24 ou tél. 6138 50, Couvet , tél.
632446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 651242.
Fleurier, gare RVT service d'information : tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban-

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
i 

(c) Le Grand prix de Payerne comp-
tant pour le championnat romand des
caisses à savon aura lieu dimanche
1 3 mai sur le circuit de «Gorges» - «pis-
cine», organisé par la Société suisse des
voyageurs de commerce, section de
Payerne. Plus de 80 coureurs seront au
départ.

En ouverture, le club Citroën des an-
nées 1934 à 1957, réuni à Payerne le
12 mai, fera une montée aux flambeaux
samedi soir.

Grand prix de Payerne
des caisses à savon

(c) Quelque 350 chanteurs et chanteuses de
la Haute-Broye, du décanat de Saint-Odilon ,
ont pris part dimanche à leur grande rencon-
tre qui avait pour cadre , cette année , le char-
mant village de Cheiry. L'office reli gieux du
matin lut célébré par Mgr Gabriel Bullet ,
évêque auxiliaire , qui exalta dans son homélie
le rôle irremp laçable du chœur d'église.

CHEIRY

Céciliennes en fête

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

«Ça fait plus de quinze ans que j' ai la prévoyance professionnelle.
Et ça marche parfaitement.» Monsieur P. Mingard, Imprimerie. A l 'époque, il lui a suffi
de s 'entretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un plan opti-
mal de prévoyance professionnelle. C' est le spécialiste en la matière. Etes-vous, vous
aussi, employeur? En date du T.T.85 la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP)
entre ra en vigueur. Les bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain.
Alan, parlez-en dés maintenant à votre assureur-vie. I65.UO.BO

# Les pompiers d'Yverdon ont été
alertés au 4""-' étage de la rue de Bullet 1.
Une hotte de ventilation s'était enflammée.
Les pompiers sont intervenus sous le com-
mandement du major Jaccaud. Dégâts im-
portants , princi palement dus à la fumée.

# Un incendie a partiellement détruit
mardi matin un cabanon de week-end ,
chemin des Loups à Grandson , apparte-
nant  à M.Charles Carrard , domicilié à
Yverdon. Une fuite dc gaz au réchaud en
est à l'ori gine. Les dégâts s'élèvent à 20.000
francs.

# Un accident s'est produit dans la
nu i t  dc lundi à mard i sur la N I , commune
de Villars-Saintc-Croix. M mc Thérèse Rie-
do, d'Yverdon-les-Bains, circulait vers cet-
te ville lorsque , pour une cause inconnue,
elle a perdu le contrôle de sa voiture et a
heurté la glissière centrale. Souffrant d'un
traumatisme crânien , d' une fracture ouver-
te à la jambe droite , elle a été conduite au
CHUV.

En bref

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

La Société des pêcheurs de la
Haute-Areuse a le devoir de faire
part du décès de

Madame

Marguerite MONNIER
mère de Monsieur Gaston Monnier,
membre du comité et belle-mère de
Monsieur Willy Geiser, membre de
la société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 185713-78

— C O U R R I E R  D U V A L - D E - T R A V E R S
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LA NOUVELLE GAMME
ELECTROLUX

L'électronique de ces nouveaux
aspirateurs fonctionne avec un

minimum de consommation en énergie
et toujours avec la puissance

d'aspiration qui convient excatement.

H] Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre commerçant spécialisé

O i

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

Téléphone 021 34 80 38
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Mettez sa conception au défi. Les organes mécaniques sont facilement Mettez son confort au défi.
Seul Citroën pouvait mettre sur le marché accessibles, le service n'est nécessaire que Citroën est passé maître dans l'art de vous
une voiture telle que la BX, produit de sa tous les 20 000 km. D'où coûts d'entretien faire oublier les longs trajets. Fatigue,
haute compétence technique et de sa réduits au strict minimum. connais pas! Dans sa catégorie, la BX vous
créativité. C'est une voiture pleine d'idées ., fait atteindre le summum du confort Bien
et de qualités. Elle est belle, performante et ™eHez ses quartés routières au défi. installés dans ses sièges ergonomiques,
fonctionnelle. Essayez-la. Que vous soyez f-°™me ,oufe

/ 
,es Clti;oen dePuls 5Q °™~ conducteur et passagers voyagent en toute

Citroëniste ou non, elle vous convaincra. Ia B* vous ottre„tous les avantages de la sécurité.
traction, avant. Ajoutez à cela une susp.en-

Mettez sa construction au défi. sion unique au monde et vous compreri- Mettez la gamme BX et ses prix au défi.
Avec la BX, Citroën vous fait profiter des drez pourquoi la BX vous assure un des 3 motorisations, 6 modèles, par exemple
dernières découvertes de la technique. Les rapports confort/sécurité les plus élevés. les BX 14 très économiques dès 13 990.-;
matériaux de synthèse et la diminution des Grande maniabilitê^excellente visibilité et les BX 16 très performantes avec un moteur
points de soudure augmentent la résistance bonne habitabilité vous permettent de tirer de 1580 cm3 et 92 CV; nouveau: BX 19 TRD
à la corrosion et réduisent le poids. le maximum de ses aptitudes routières. avec moteur diesel.

Citroën * BX 16.
N. 4 Citroën: 50 ans de traction avant.
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1 pichet acanthes, W É
étain fin 95 % M

CONÇU'ET» '•ff • M
PRODUIT l M M

À NEUCHÂTEL § 1 f
UNE VISITE À J l M

NOTRE SALLE Jf W I m I
D'EXPOSITION . JE v \

Nos propres ateliers 8

Envoi de nos catalogues ,' lÉÉÉlf <

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA *
Maillefer 15, NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 05 22
\ 185452-10^

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.

Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un homme qui
étudie la doctrine des choses divines.

Aube - Action - Bar - Certain - Cascade - Cerise -
Claude - Essence - Ermite - Est - Domaine - Dan-
seur - Fleur - Germer - Italie - Ire - Mélange -
Maison - Meule - Mélèze - Merci - Nuit - Oreil-
le - Patient - Plaisir - Pin - Perche - Rumeur -
Rameur - Roue - Rivière - Ruisseau - Romarin -
Sujet - Sapin - Sortie - Saumon - Serpe - Sourd •
Tante - Tarse • Toise - Vérité.

(Solution en page radio) J
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

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

Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
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. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.60 le mm. Réclames
Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1, 3. 1" page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 te mm. Pe-
tites' annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot,
min. Fr. 7.50.

Abonnements régu liers ,
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

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

Changements d'adresse

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

I 
r.INQ JOURS A L'AVANCE. 

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I8»vl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

| Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

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

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. i689oe-io

Magnifique

Fiat Ritmo 75 CL
4 portes + hayon,
traction avant,
5 vitesses, 1981,
42.000 km, bronze
métallisé, parfait état
carrosserie et
mécanique.
Fr. 6700.—. facilités.
Fiat-Autos-Meyrin
(022) 82 30 43.185396 42

Citroën GS automatic
mars 1981, automatique, Pallas,
toit ouvrant, 45.000 km, expertisée,
garantie, très belle occasion.

GARAGE PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11. 185492 «2

Obligations de caisse:

3 ans f%/o
1̂ 0

5 ans t^'//0

180690-10

3_0
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
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A vendre

télévision
couleur
66 cm , Fr. 200.—
Tél. 42 18 96.

183477-10

Transformation
et relouche

de
.vestons - pantalons i

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair) â pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et lobes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

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

182405-10

A vendre

BMW 2002
Touring
toit ouvrant.
Expertisée, Fr. 2000.—

Tél. 42 22 22, heures
des repas. 183434.42

Honda
Prélude ;

;¦ 41.000 km, parfait lj
; I état, expertisée. I
p I Prix intéressant. 1;

185500-42 _\

lttJ4bb-42

Occasions
Renault 9 GTS, 82,
Fr. 9800.—
Renault 14 TS, 81,
Fr. 6900.—
Talbot 1308 S,
Fr. 5800.—
Fiat 131, 76,
Fr. 2800.—
Cherry 82.
Fr. 8800.—
Fiat Ritmo 85 CV
mod. 83
Mini 1100 Spécial
Toyota Corolla Break
Toyota Celica
1600 ST

Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81

184982-42

A vendre cause
départ URGENT

Renault 5
automatique, 1982,
8400 km, neuve.
Tél. (038) 33 65 51.
jusqu'au 11.5.84.

183779-42

A vendre

Mini bus Datsun
Urwan E 20.1982,
26.000 km,
Fr. 14.600.—

Peugeot |7
long châssis,
véhicule de livraison
ou bus camping,
Fr. 8500.—
Expertisés.
Garage du Verger
Louis Porret
2027 Montalchez
Tél. 55 25 75.

184870-42

Triumph Dolomite
Sprint 2000
58.000 km. expertisée,
peinture neuve, 1978
Fr. 6000.—
Balmer Jacques
Boudevilliers
Tél. 3612 51. 184028-42

/Renault 5 Tl\
/ 1981,36.000 km ]
\ expertisée, garantie I
V Fr. 5800.— J
\Tél. 25 23 81/

f \
? RENAULT 4 GTL 4
? 

1979. très belle. J
expertisée, garantie^

fc 6AM6E À

? 
DU Vil-K-UI
VUiRMISJL 4

? 
Boudevilliers A

(038) 3615 15. 1
K 185496 424

A vendre

Toyota Corolla
Coupé
expertisée, révisée,
excellent état, 1977.

Tél. 2519 87.
183476-42

A vendre

Honda Civic
pour bricoleur,
moteur en excellent
état. Fr. 300.—
Tél. (038) 51 31 54.

AA venuie
(cause décès)

Volvo 144
très soignée,
expertisée, avec
4 pneus clous sur
jantes, attelage,
stabilisateurs, avec

caravane
5 places, expertisée,
bon état, avec
auvent, Fr. 7500.—

- tout compris.

Tél. (038) 31 53 91
(repas). 135509.42

A vendre

Mini Innocent!
Bertone
Bas prix, pour bricoleur.

Tél. (038) 31 52 95,
l'après-midi. 183452-42

Pour cause double
emploi, à vendre

Opel Momo 3.0
injection
automatique, 1983,
10.000 km.
Prix â discuter.

Tél. 41 26 81.
185498-42

A vendre

bateau Cruiser
Princess 25
Diesel, Fr. 37.000.—.

Tél. (024) 3715 29.
185490-42
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d'Orient
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Tapis
de fonds
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Tapis

mécanique

*
Revêtements

muraux
spéciaux
*

Revêtements
de sol

élastiques
*

Le grand
assortiment

spécialisé
du commerce

suisse.
Sélectionné

pour
vous parmi

l'offre
mondiale.

*

Decorado SA
Juraweg 13

5033 Buchs/AG

i
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Gagnez doublement !
Gagner et faire gagner... c'est l'idée sympathique de notre grand concours. Fartes connaissance avec la
nouvelle Brunette Douce, son arôme riche mais doux en vaut la peine! B en gagnant vous deviendrez
également le bienfaiteur de votre club favori ou de l'institution de votre choix. Voici comment: si vous figurez
parmi les 6 grands gagnants, vous recevrez, tout comme le club ou la société de votre choix, le montant du
prix en espèces. Une idée tout à fait dans le style Brunette!

Vous trouverez une carte de participation chez votre marchand de tabac habituel. S M
y - ' :, \ ' ' . y : ' . - : ' . ' . 1

(Âge minimum de participation 20 ans) w.
182841 -10

Quittant bientôt ma
place, je cherche,
pour mon patron

un jeune
homme
désirant travailler
dans une boucherie
en Suisse allemande
pour apprendre la
langue.
Date à convenir.
Tél. (063) 4311 45.

183395-36

in XKè2£&'- '
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Paul-Henri Lorimier,

M ¦ fm ^̂ Êk Délégué pour 
la Suisse de General Foods

M ^^^̂ m̂ France, Hollywood Chewing Gum, Genève:

m WêC. m «J'ai engagé ferme 2 personnes par l'intermédiaire
ifi-î Ç f̂e M d'Adia: un délégué de vente et une secrétaire. L'un et
m Ê̂^% JR l'autre donnent pleine satisfaction, tout comme les

I ^
_^" àJ '_ W Quelques intérimaires qui les ont précédés. Ce qui

- ^tf *WÊÊ&** confirm e la qualification des collaborateurs Adia.
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W SE S Membre du syndical professionnel FSETT & Adia intérim S Am

WM li Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

URGENT
Je cherche pour le
Val-de-Ruz (NE)

personne
de confiance
pour m'aider à tenir
le ménage et
s'occuper de
2 fillettes de 3 et
5 ans dont la
maman est
définitivement
absente.

Ecrire sous
chiffres
J 28-030415
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.
Treille 9. 185494.3e

CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

A la suite de démissions honorables
nous cherchons

- pour un poste complet
en secteur internat

1 éducatrice
ayant les qualifications suivantes:
éducatrice spécialisée
ou infirmière
ou psychomotricienne
ou ergothérapeute, etc.
et bénéficiant d'une expérience
de vie;

- pour un poste partiel (60%)
en secteur internat

1 éducatrice
possédant un diplôme d'éducatrice
ou une expérience dans le domaine
éducatif.

Conditions de travail selon C.CT.
neuchâteloise.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae.
sont à adresser à la direction
du Centre « Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

185488-36

co-ftëadur /c. i
cherche pour sa Division : 11; j
Bran 2416 Les Brenets j lKVfflîj  entreprise mondialement connue dans le déve- 1
BDIIMBI loPPement et la fabrication de divers produits à S
Mil-WB partir du corindon (rubis-saphir) ou d'autres ÊÊÊ

matériaux durs

MICRO-MÉCANICIEN I
- Titulaire d'un CFC, pour son département WÈ

Informatique. .!•¦
- Apte à la conduite du personnel .3- ';
- Ayant le sens des responsabilités et l'esprit ipi

d'initiative. { M
Quelques années d'expérience dans l'industrie VSS:l
sont souhaitées. Le candidat devra être à même Sy-l
de réaliser des travaux variés de façon indé- Ï-S-Sm
pendante. ^ <"

Faire offres avec curriculum vitae à
COMADUR S.A.. Division Seitz H ;
2416 Les Brenets, <p (039) 3211 12. ,8546, 36 | I

[ f—Jf i c. gindraux & fils
¦Hf S'AUBIN ME NU I S E R I E

FABRICATION DE FENÊTRESNous engageons :

menuisier qualifié
pour travaux à l'établi et aux machines.
Faire offres écrites à: M. C. GINDRAUX & Fils
Le Grand-Verger - 2024 St-Aubin. ,65353-35

CARBURA
Office central suisse pour l'importation des carburants
et combustibles liquides
Zurich
Nous cherchons un

chef de dépôt
pour notre installation de réservoirs à Boudry/NE.
Entrée: date à convenir à partir de début juillet 1984.
Fonctions :
- gestion indépendante d'une installation de stockage d'huile de chauffage,

comprenant travaux et responsabilité dans le domaine de l'exploitation et de
l'entretien du dépôt

- travaux administratifs, rapports avec fournisseurs et artisans
Nous désirons:
- formation professionnelle avec certificat de capacité (de préférence direction

mécanique/serrurerie)
- expérience dans la manutention des produits de la branche des huiles

minérales
- bonnes connaissances d'une deuxième langue (français/allemand)
Nous offrons :
- place de travail intéressante
- mise au courant compétente
- maison individuelle à proximité immédiate du dépôt
- rémunération en rapport avec les exigences et caisse de retraite

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser leurs offres
détaillées, avec documents usuels et prétentions de salaire, à:
Monsieur H. Heiniger, administrateur régional de CARBURA,
case postale 1, 1267 Vich. 135493 36

Les chantiers démarrent !
Nous cherchons des

maçons
carreleurs
coffreurs

peintres en bâtiment
plâtriers

ainsi que de bons

manœuvres
en bâtiment

(permis valables) 185256-36

Rue Saint-Honoré 2 (̂ 3*. PÏ8SÛHHIL
20O0 Neuchâtel { \ ,-N» SERVICE SA
Tél. 24 31 31X^^̂

LE RELAIS-CONTACT
YVERDON
cherche pour le ^septembre

1 travailleur social
(homme-femme)
à 80% minimum pour travail de rue
et milieu ouvert. is49eo-36
Faire offres par écrit avec curri-
culum vitae au Relais-Contact,
Remparts 29, 1400 Yverdon.

iMEjUTS.A.I
désire engager une quantité importante de

mécaniciens tous genres
décolleteurs

POUR LA SUISSE ET
L'ÉTRANGER,

mécaniciens-électroniciens
(électriciens)

également

serruriers tous genres
Contrats fixes, revenus élevés.
Tél. (032) 93 98 82. 185254 36

On cherche tout de suite

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille de cuisine
Tél. 25 66 44. i855oe-36
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Pour 16 290 francs, j e vous propose la Championne du monde
des rallyes en tenue d'élégante berline grande routière. La
LANCIA PRISMA. Venez me rendre visite pour un essai

La Lancia Prisma 1500 (85 ch) est à vous pour Fr. lti'290. La 1G0O (105 ch) . pour Fr. 18'240. Chaque voiture est livrable avec équipement , complet de série.

Jantes en alliage léger en option.
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• Interrupteur économie de courant ,l p
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• Grand rabais à l'emporter QQO ^^ ¥
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_ Durée de I ocation minimum 3 mois —___a«___i -
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f CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques et

| pour vous diriger dans vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à
20 h. 156257-110
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Pourh x
Fête des mères
Ce sont souvent de «petites choses» qui transforment le quotidien

en j our de fête: par ex. une table avec une note sympathique
et accueillante pour la famille ou pouf les amis! A cet effet, notre
«BOUTIQUE AMBIANCE» recèle une foule de petits articles et

cadeaux «à des prix» à la portée de chacun.
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ALLEZ DÉCOUVRIR ET ÉCOUTER LA NOUVELLE GAMME CLARION
CHEZ LE SPÉCIALISTE __. «¦«¦ ¦ ¦F. Winkler

Auto- Electricité
Prébarreau 3 - Tél. 038/24 21 66
SPÉCIALISTE POUR L'INJECTION DIESEL ET ÉLECTRONIQUE

180861-10

V^hnstian JDior
P A R F U M S

ESPRIT DE PARFUM*
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* Concentration proche du Parfum. Fr. 19.75
Seuls les produits importés en Suisse par les Parfums Christian
Dior AG, Zurich, bénéficient de la garantie Christian Dior Paris.
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Beau choix de cartes de visite
-- à l'Imprimerie Centrale

f DÉMÉNAGEMENTS 
^Transports routiers - Livraisons !

Débarras de caves et galetas ! j

Michel PELLET I
Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 i

l 1768CM-10 _M

N

Entretien de jardins
! réparations, rénovations, entretien !
; d'immeubles, nettoyage de piscines,

tous travaux de bricole.
Philippe Schaldenbrand
2054 Chézard
Tél. (038) 53 47 05/53 43 01
Prix doux. 184700-10
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¦ PAS DE PANIQUE ¦
B NOUS vous AIDONS»
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Fausses Brayes 1



Demierre - Girard : un a zéro
^JTjg cyclisme Le Tour de Romandie est parti sans Anderson

La non-sélection de Serge Demierre dans l'équi pe Cilo, puis sa réinsertion au
sein de la formation dite fédérale, l'absence de Phil Anderson parti se reposer aux
Etats-Unis, les conditions atmosphériques peu engageantes pour les jours pro-
chains : les sujets ne manquaient pas pour alimenter les discussions, à l'heure des
opérations de poinçonnage du Tour de Romandie. De plus, l'absence d'un favori
à part entière engendre la controverse quant au pronostic. Grezet , Fignon , Roche,
Simon , Argentin , Contini , van de Velde sont d'une extrême prudence quant à leur
visée sur un maillot vert , dimanche à Saint-lmier.

Le feu couvait depuis long-
temps entre Serge Demierre et
Auguste Girard. Ça n'a, du reste ,
jamais été la joie. A qui les torts ?
La version du champion de Suisse
diffère de celle du directeur spor-
tif. Il est vrai , le Genevois a connu
un hiver difficile sur le plan per-
sonnel. Et sa campagne printaniè-
re fut nulle.

De notre envoyé spécial
________________________¦__.——

Mais la promesse de participer
au Tour de Romandie s'il démon-
trait un regain de forme au tra-
vers du GP la Liberté , du Tour du
Nord-Ouest , du GP de Francfort
et du championnat de Zurich
n'était pas une vue de l'esprit. Gi-
rard le confirme. Mais le Fribour-
geois ajoute :

Serge ne veut pas m'obéir. Di-
manche, je lui ai donné à plu-
sieurs reprises l'ordre de monter
en tête du peloton. Il n'a pas ob-
tempéré...

Nous avons eu une discussion
de deux heures avec Girard et
les patrons. Jamais ce fait n'a
été évoqué, rétorque le Genevois.
Dialogue de sourds ?

Le moindre petit fait entre les
deux hommes prend de grosses
proportions , relève un coéquipier

(désirant conserver l'anonymat)
de Demierre. Et d'éclairer la si-
tuation sous un angle différent
par des confidences.

ÇA SUFFIT !

Auguste Girard , donc, en ac-
cord avec ses patrons de Roma-
nel, MM. Jan père et fils , avait
donc décidé de se passer de De-
mierre et de Gilbert Glaus, lui
aussi à la traîne dans ce premier
tiers de saison. Or , le champion de
Suisse a été réintégré dans l'équi-
pe fédérale.

En qualité de président du co-
mité d'organisatio , je suis per-
sonnellement intervenu auprès
de MM. Jan pour que Demierre
puisse courir, précise Claude Jac-
quat , président de l'UCS (Union
cycliste suisse). Et d'ajouter:

Il n'est pas normal que le
champion de Suisse reste sur la
touche lors d'une course organi-
sée par la fédération à laquelle il
est licencié. En Romandie, c'est
un des coureurs suisses les plus
populaires avec Grezet. Et puis,
après les histoires avec
Schmutz, Mutter et Grezet, ça
commence a suffire.

Une allusion à des dossiers qui
ont défrayé la chronique ces der-
nières années. D'autant plus que
Claude Jacquat est à la base de la
reconstruction d'une équipe pro-

fessionnelle par le constructeur
vaudois. Quant à affirmer que les
jours de Girard chez Cilo sont
comptés... La situation pourrait
évoluer rapidement. Et aboutir à
des rebondissements de situa-
tions. Pour l'heure, Demierre a le
beau rôle. Puisse-t-il s'en souve-
nir dans les semaines à venir. Ti-
rer la leçon. A 28 ans, l'heure du
recyclage pointe à l'horizon.

POST SUR LE BANC DES
ACCUSÉS

Voilà pour le chapitre helvéti-
que de ces opérations de poinçon-
nage. Reste le chapitre australien.
Ou plutôt celui de Peter Post.

Samedi, puis dimanche matin,
Post nous a confirmé la forma-
tion de son équipe avec Ander-
son comme tête d'affiche , affirme
Jean-Jacques Baudin, membre du
comité d'organisation. Pourquoi
cette volte-face?

L'Australien a beaucoup couru
cette saison et apporté des résul-
tats à son patron. Saturé de cyclis-
me, il a préféré traverser l'Atlan-
tique pour aller se reposer dans sa
belle-famille. Ce qui est son droit.
D'autant plus qu'il avait obtenu la
bénédiction de Post.

L'attitude de l'ex-roi des Six
jours , en revanche, est condamna-
ble: dimanche soir , il savait son
coureur en partance pour les
Etats-Unis. Il s'en était ouvert à
un confrère alémanique. Ce der-
nier l'a confirmé.

Nous n'en resterons pas là, af-
firme Claude Jacquat. Nous
avons un contrat en bonne et
due forme.

Reste le chapitre des pronostics.
Garde , Guyot et Pascal Simon
sont rentrés de Colombie les jam-
bes un peu lourdes. Sur les routes
romandes, ils devraient bénéficier
des bienfaits de la différence d'al-
titude. Roche, le dernier vain-
queur , reste discret. Vainqueur de
Nice-Alassio et d'une étape de Pa-
ris-Nice, qu 'il a terminé 2mc der-
rière Kelly, 3mc au Critérium in-
ternational, l'Irlandais ne manque
pas de références à ce iour.

LA CARTE VAN DE VELDE

Fignon , lui aussi en Colombie
où il a gagné l'ultime étape, cher-
che la bonne longueur d'onde.
Chez les Italiens, Contini devra
reprendre à son compte le rôle de
leader en l'absence de Prim (pou-
ce cassé).

Quand vous préparez le Giro,
vous ne pouvez courir le Tour de
Romandie sur la retenue, précise
le citoyen de Varèse.

En revanche, Argentin n'est pas
au mieux de sa forme. Finale-
ment , la bonne carte , les Italiens
la tiennent peut-être avec... van
de Velde, sociétaire du GS Metau-
romobili. Le Hollandais a déjà ins-
crit son nom au palmarès du Tour
de Romandie (1978).

Quant à Caritoux, il est à l'aise
dans son rôle de vedette. Il n'a pas
la «grosse tête» pour autant:

Depuis trois jours je traîne
une bronchite. Et je n'aime pas
le froid, confie le Français, promu
au rang des grands après son suc-
cès à la Vuelta.

Et le froid , il devrait y en avoir
si on en croit la météo. Tout com-
me le vent hier , la bise balayait
Meyrin , point de départ de ce 38n,c
Tour de Romandie.

P.-H. BONVIN
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EN FINALE. - Grâce à ce but de la tête du jeune John Dario, Lausanne s'est qualifié pour la finale de la Coupe
de Suisse aux dépens de Saint-Gall et de son gardien Huwyler, qui ne peut que constater les dégâts.

(Bild & News/UPI)

SU footbaii 1 Coupe de Suisse : vers une finale romande

LAUSANNE - SAINT-GALL 1-0 (1-0)

MARQUEUR. Dario (27"").
LAUSANNE : Milani ; Chapuisat; Batardon, Bamert, Ryf; Pfister ,

Lei-Ravello, Andrey ; Dario, Mauron (81m % Hertig), Pellegrini. Entraî-
neur: Pasmandy.

SAINT-GALL: Huwyler; Gross ; Urban, Rietmann, Peter Germann ;
Sengoer (46mc , Gisinger), Veh, Ritter ; Braschler, Fimian, Friberg. Entraî-
neur: Johannsen.

ARBITRE : M. Gaechter, de Suhr.
NOTES : stade olympique ; forte bise ; 14.000 spectateurs. Lausanne

sans Kok (blessé). Coups de coin : 10-3 (6-3).

Une fin de match saint-galloise furieu-
se autant que désordonnée ne doit pas
occulter tout ce qui s'est passé avant, où
Lausanne, avec un peu moins de précipi-
tation, aurait dû clarifier le débat. Les
occasions n'ont pas manqué, désamor-
cées par les poings de l'excellent Huwy-
ler.

CONFUSION SAINT-GALLOISE '

D'entrée, Lausanne plaça la barre as-
sez haut pour inquiéter son adversaire
qui n'eut pour ainsi dire jamais l'occa-

sion de mettre son grain de sel et surtout
de justifier sa flatteuse réputation. En
tout cas, les Saint-Gallois auront vu qu'il
est plus facile de marquer des buts à
Servette qu'à Lausanne. Si l'on excepte
un beau tir de Braschler par-dessus Mi-
lani et un sauvetage de Bamert vers la
80me minute, le reste se perdit dans la
confusion. C'était pitié de voir la petite
forme d'un Braschler assez teigneux el
de voir courir tant Friberg que Fimian, de
Chapuisat aux latéraux.

Lausanne a donc fait le jeu. Il ne s'est
pas désuni quand Gross passa en avant
pour donner plus de poids à des attaques

plus fiévreuses que raisonnables. Sa fina-
le, il y tenait. Et pour y arriver il a dû
gagner à Granges, au Wankdorf et contre
Zurich. Il n'allait pas céder contre une
équipe à laquelle il avait passé quatre
buts en championnat. Cette fois-ci, un
seul suffit: une reprise de la tête de l'iné-
vitable Dario, une sorte de Paolo Rossi
helvétique, après un excellent mouve-
ment d'ensemble.

Les deux équipes ont ceci en commun
que leur visage à domicile ne ressemble
en rien à celui des déplacements.

MATCH EXEMPLAIRE DE LAUSANNE

Lausanne a su saisir sa chance à la
Pontaise alors que Saint-Gall est demeu-
ré ébloui par sa victoire trop facilement
acquise contre Servette. Il n'est pas resté
grand-chose deâ louanges passées. Rit-
ter, en particulier, n'est pas ressorti du
lot.

N'ayons garde d'oublier que le premier
mérite en revient à Lausanne qui, mala-
dresse exceptée, a fait un match exem-
plaire sans Kuhni et Kok.

A. EDELMANN-MONTY

Lausanne a bien mérité
son ticket pour le Wankdorf

Sursis chèrement acquis pour Servette
AARAU-SERVETTE: 0-0 après prolongations
AARAU: Boeckli ; Osterwalder; Haller , Kaltaveridis , Staub; Herberth, Hegi,

Schaer; Marti , Muller, Rietmann (91m\ Seiler). Entraîneur: Cebinac.
SERVETTE: Burgener; Renquin; Hasler, Henry, Dutoit; Geiger, Barberis, Schny-

der; Castella, Brigger, Elia. Entraîneur: Mathez.
ARBITRE: M. Baumann , de Schaffliouse.
NOTES: stade du Brugglifeld ; agréable soirée ; 11.000 spectateurs. Avertissements

à Staub (50™, réclamations), Hasler (60mc), Brigger (75mt), Renquin (77™), Castella
(102mc) tous pour jeu dur. Dutoit et Schnyder sauvent sur la ligne du but aux 70"" et
72mc minutes. Coups de coin: 4-5 (4-4).

Avec un cœur admirable , Aarau a
poussé Servette dans ses ultimes re-
tranchements. De plus en plus ner-
veux au fil des minutes , les Genevois
se sont montrés plus que satisfaits du
résultat et d'avoir obtenu le droit de
rejouer face à cette formation de pro-
vince qui a pleinement cru en sa chan-
ce.

Puis, les Argoviens , très bien organi-
sés et volontaires ,prirent légèrement
l' ascendant. Grâce à Marti , qui pro-
mena Hasler et surtout au toujours
véloce et dangereux Muller , la défense
servettienne fut toujours en alerte. Les
nombreux dégagements au hasard des
visiteurs ainsi que plusieurs avertisse-
ments infli gées aux joueurs de Mathez
témoignent dans quelle fournaise ils
se trouvaient hier soir au Brugglifeld.

Aarau se permit même sous la con-
Aara u, dès la demi-heure, fit la ma-

jeure partie du jeu , mais n 'obtint pas
une qualification pourtant méritée.
Une explication : les Argoviens n 'eu-
rent pas la chance des Servettiens. En
effet , Burgener réussit un arrêt épous-
touflant à la 75"" minute , sauvant son
équi pe. Et alors que le gardien de
l'équi pe nationale était battu , le po-
teau vint à son secours sur un tir
d'Osterwalder. Dutoit et Schnyder,
quant à eux , durent suppléer leur por-
tier sur la ligne de but à deux reprises.

Jusqu 'à la SO""' minute , les deux
équipes firent pratiquement jeu égal.

duite d'une ligne médiane supérieure à
celle de son hôte de rendre son adver-
saire par moments ridicule. En plus de
sa jouerie, l'équipe argovienne fit
preuve d'une condition physi que à
toute épreuve, ce qui expli que que
Servette a dû se résoudre à se défen-
dre uni quement.

Certes, les Genevois eurent aussi
quelques occasions, notamment par
leur meilleur attaquant Elia. Au début
de la seconde mi-temps, on crut qu 'ils
prendraient enfin le taureau par les
cornes. Mais, sans confiance en leurs
moyens, ils se laissèrent à nouveau
dominer.

Servette doit à l'admirable partie de
Burgener et de Renquin de ne pas
avoir cédé. Chez les Argoviens, Oster-
walder , Hegi , Marti et Kaltaveridis ,
qui ne laissa que des miettes à Brig-
ger, furent les meilleurs d' une équipe
qui se sublima et qui aurait mérité
d'obtenir sa qualification pour la fina-
le.

Quant à Servette il peut dire merci à
Burgener.

A. ROSSEL

% Match amical: Thonon (lr div. fran
çaisc) - Neuchâtel Xamax (ligueC renlb r
cée) 3-2 (2-0). — Buts neuchàtelois: Larios
Richard.

N|lyj tenni s

Fortunes diverses
pour les Suissesses

à Lugano
La Biennoise Christiane Jolissaint

s'est qualifiée pour le 2me tour du Tournoi
de Lugano, doté de 100.000 dollars, en
battant la Tchécoslovaque Marcella Sku-
heska 6-1 6-4. En revanche, Liliane
Drescher s'est inclinée logiquement face
à la Yougoslave Mima Jausovec , tête de
série N° 6, sur le score sans appel de 6-0
6-3.

Critérium à Colombier ce soir
Dans le cadre des festivités dc son cin-

quantenaire , le VC Vi gnoble a eu l'excellen-
te idée d'organiser une série dc quatre crité-
riums au cœur môme de Colombier , lieu du
siège dc la société. Ce soir ct les trois mer-
credis suivants, lo spectacle promet d'être
passionnant , les critériums étant les courses
les plus intéressantes à suivre pour le public.

Le peloton empruntera la rue Haute , la
rue dc la Société, passera devant la poste,
avant dc descendre la rue Basse ct dc se
retrouver au point dc départ. Cent tours dc
ce circuit long de 800m sont au menu des
coureurs.

Les critériums , s'ils sont , comme nous
l' avons déjà dit . très spectaculaires , sont par
contre relativement difficiles à suivre , le pre-
mier coureur franchissant la li gne d'arrivée
n 'étant pas forcément le vainqueur. En effet,
tout au long de la course , des sprints sont
organisés , permettant aux coureurs dc mar-
quer des points. Pour l'établissement du
classement , les facteurs suivants sont pris en
considération : premièrement , le nombre de

tours accomplis, certains coureurs , voire
tout le peloton pouvant être doublés par des
échappés; deuxièmement , le temps, tous les
coureurs finissant dans un délai de 30 secon-
des après le coureur de tête étant classés
dans le même temps ; troisièmement , le
nombre dc points acquis lors des sprints.

Pour s'imposer dans cette épreuve, il
convient donc d'être particulièrement at-
tentif ct dc courir avec intelligence.

On suivra avec attention l'évolution des
coureurs neuchàtelois dans le peloton.
Schopfer , s'il est bien remis de sa chute de
samedi , Guye , toujours à l'aise dans les
critériums . Hontoir , habitué de ce type de
course , et Montandon, qui a déjà obtenu le
nombre de points nécessaires à son passa-
ge dans la catégorie élite , devraient être
parmi les plus cn vue.

Le départ de l'épreuve qui , espérons-le .
sera suivie par un nombreux public , sera
donné à I9h30.

Ph. W.

Jakub Hlasek (91me à l'ATP) a passé
avec succès le cap du premier tour du
tournoi du Grand prix de Florence, doté
de 75.000 dollars. L'espoir zuricois a bat-
tu en deux sets, 6-4 6-3, l'Allemand Pe-
ter Elter (130™ à l'ATP). Au deuxième
tour, Hlasek rencontrera le Paraguayen
Victor Pecci.

D'autre part, Claudio Mezzadri a obte-
nu un des meilleurs résultats de sa carriè-
re dans un tournoi du Grand prix en
éliminant l'Américain Chip Hooper (89me

à l'ATP) en deux sets, 6-2 7-6.

# Roland Stadler, contrairement
à Heinz Gunthardt, ne s'est pas qua-
lifié pour le deuxième tour du tour-
noi de Hambourg, comptant pour le
Grand prix et doté de 250.000 dol-
lars. Le Zuricois s'est incliné en
deux manches, 6-2 6-2, devant le
Danois Michael Mortensen. Au se-
cond tour , Heinz Gunthardt sera
opposé à l'Espagnol Juan Aguilera,
vainqueur du Français Christophe
Roger-Vasselin (6-3 6-1). Rappe-
lons que Gunthardt avait battu lun-
di l'Allemand Wolfgang Poppe (6-2
6-4).

Hlasek qualifié
à Florence
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Du bronze
pour un Neuchàtelois
Pascal Chevalley (Marin) a ob-

tenu la médaille de bronze aux
championnats romands de body-
building à Lausanne.

Le Neuchàtelois (23 ans) con-
courait dans la catégorie seniors
poids moyens.
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DIVERS

Aujourd'hui, Meyrin-Vevey (209 km 500)

Moerlen excellent 6me du prologue
Du jaune du Tour de France. Fignon

est passé au vert du Tour de Romandie.
A plus de 46 km/h de moyenne (46,630).
il a négocié le difficile prologue de Mey-
rin . hier soir. Un tracé sinueux , exi geant
une relance puissante à la sortie des
virages. Bilan , le poulain .de Guimard
laisse Roche à 2". mais rejette déjà Pas-
cal Simon à 12", Mutter à 14", Argentin
à 15", Breu à , 16". van der Velde et
Grezet à 20", Seiz à 30". Contini a 32 .
Il s'agit là des princi paux candidats à la
victoire finale.

Fignon s'est tout dc même payé le
luxe dc battre Knetemann (3""-' à 7") et
Gisiger (1 l m à 12"), deux spécialistes de
l' exercice. Exercice au terme duquel Pa-
trick Moerlen s'est révélé le meilleur
Suisse. Sixième à onze secondes , le cou-
reur des Verrières repartira ce matin
avec le maillot bleu revenant au premier
Suisse du classement général.

C'est mon premier maillot depuis que
je suis professionnel , relevait , ému, le
Neuchàtelois. Parti alors que les hom-
mes forts du peloton n 'étaient pas enco-
re en piste, il resta longtemps le deuxiè-
me meilleur temps (seul Torelli , avec ses
8' 09", avait fait mieux que ses 8' 13").

GREZET DÉCEVANT

C'est un prologue difficile. Toute la
course se fait prati quement face au vent.
Le vent , ça me convient. Je sais en tirer
parti... . relevait Moerlen à l' arrivée.
L'espoir de revêtir le maillot bleu du
meilleur Suisse , il n 'osait pas trop y
croire.

Et il y a encore Gisiger . relevait-il.
Puis, consultant la liste des coureurs
devant encore s'élancer , il supputait les
chances d'entrer dans les dix premiers.

Seuls Fignon , Roche, Knetemann et Sa-
lomon firent mieux que lui.

Ce maillot va lui donner du moral ,
relevait deGribaldy, déçu par le temps
de Grezet. Je reste persuadé qu 'il sera
sur le podium à Saint-lmier , ajoutait
néanmoins le vicomte.

Trente-troisième , Grezet a complète-
ment raté son prologue. Il perd du temps
dans les virages. Il freine trop tôt et
relance mal . constatait Rumau , l'adjoint
dc Jean deGribaldy.

Sur le plan romand , à relever encore
l'excellente 15mc place du Valaisan Ga-
villet. Le coureur de Monthey — où
sera couru le prologue en mai prochain
— n 'a perdu que 13 secondes sur Fi-
gnon , une sur Daniel Gisiger.

P.-H.B.

Classement
du prologue

1. Fignon (Fr) 8' 02" 51 (moy. 46,630
km/h):  2. Roche (Irl) à 3" 94: 3. Knete-
mann (Ho) à 6" 90; 4. Torelli (It) à 7"
13; 5. Salomon (Fr) à 8" 36: 6. Moerlen
(S) à 10" 88; 7. Brun (Fr) à 11" 08; 8.
Chevallier (Fr) à 11" 24: 9. Simon (Fr)
à 11" 48: 10. Mottet (Fr) à 11" 80; 11.
Gisiger (S) à 11" 93; 12. Vallet (Fr) à
12" 01; 13. Simon (Fr) à 12" 27; 14.
Hoste (Be) à 12" 95; 15. Gavillet (S) à
13" 08. - Puis : 18. Mutter (S) à 14" 45;
24. Breu ct Demierre (S) à 16" 42; 26.
Maechler (S) à 17" 90: 29. Zimmer-
mann (S) à 18" 78; 32. Van der Velde
(Ho) à 20" 38; 33. Grezet (S) à 20" 46;
38. Thalmann (S) à 23" 08: 40. Rutt i-
mann (S) à 23" 53; 43. Von Allmen (S)
à 26" 61 ; etc.

Les rebondissements auxquels
nous faisions allusion ci-dessus ne se
sont pas fait attendre: Auguste Gi-
rard a décidé de présenter sa démis-
sion pour la fin de la saison en quali-
té de directeur sportif de Cilo: C'est
vrai , je l'ai dit: si Demierre prend le
départ , je démissionne.

Il ne reste au Fribourgeois qu'à
passer aux actes. En autorisant
Demierre à partir , les patrons de
Cilo ont implicitement désavoué
leur directeur sportif.

Voilà une affaire dont le cyclis-
me suisse se serait bien passé. Il
conviendra maintenant d'en sui-
vre les effets.

P.-H. B.

Girard donne
sa démission
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Scan Kell y, qui souffre d'une entorse à
une cheville, ne participe pas aux Quatre
Jours de Dunkerque, dont le prologue a
eu lieu hier. Le coureur irlandais, victime
lundi d'une chute dans l'escalier de son
domicile bruxellois de Vilvordc, a dû re-
cevoir un plâtre souple et son docteur lui
a préconisé au moins huit jours de repos.

Kelly devrait logiquement faire sa ren-
trée au Critérium du Dauphine Libéré, le
29 mai.

# Prologue des Quatre Jours de Dun-
kerque (7,2 km contre la montre): I . Ya-
tes (GB) 9' 02" 69 (47,762); 2. Vande-
raerdcn (Bc) 9' 06" 27; 3. Hinaul t (Fr)
9' 06" 70; 4. Bondue (Fr) 9' 12" 52; 5.
Vandenbroucke (Be) 9' 14" 94; 6. Peiper
(Aus) 9' 15" 52; 7. Lecrocq (Fr) 9' 22"
63; 8. Matthys (Be) 9' 27" 40; 9. Braun
(RFA) 9' 27" 59; 10. Cornillct (Fr) 9'
27" 88.

Kelly absent à Dunkerque
Yates prend le pouvoir



Footbaîrârreïraifgér -_ Football à l'étranger

Match aller de la finale de la Coupe UEFA ce soir

Une année après avoir remporté le trophée aux dépens de Benfica
Lisbonne, Anderlecht s'apprête à participer une nouvelle fois à la
finale de la Coupe UEFA (aller ce soir, retour le 23 mai).

Le club bruxellois reçoit aujour-
d'hui Tottenham Hotspur. Le pro-
gramme démentiel des clubs
« pros » britanniques a contraint le
club anglais à jouer, quarante-huit
heures avant la rencontre de
Bruxelles, un match de champion-
nat à Southampton. L'entraîneur
•Keith Burkinshaw a aligné un
k< onze » de fortune, truffé de réser-
vistes. Une lourde défaite (5-0) a
"sanctionné le relatif désintéresse-
ment des Londoniens.

ABSENT DE MARQUE. - L'Ar-
gentin Osvaldo Ardiles, le maître à
jouer de Tottenham, est blessé. Son
forfait ce soir sera un handicap im-
portant pour les Anglais face à An-
derlecht. (ASL)

Ce soir , les «Spurs» aborderont
la partie dans un tout autre esprit .
Certes, la double indisponibilité
de Glenn Hoddle et Osvaldo Ardi-
les affaiblit le potentiel technique
de l'ensemble, le prive surtout de
deux remarquables meneurs de
jeu. Toutefois , l'effectif est suffi-
samment étoffé pour permettre à
Burkinshaw d'aligner une équipe
compétitive.

Au White Hart Lane, une tren-
taine de professionnels provo-
quent une rude concurrence pour
les postes de titulaires. Des inter-
nationaux anglais, comme Hodd-
le, Roberts , Clémence, Perryman
et Mabbutt , des internationaux
écossais comme Brazil et Archi-
bald , ou irlandais comme Hughton
et Galvin sont sous contrat.

Actuellement, les joueurs les
plus cotés, les plus redoutés, sont
l'attaquant noir Crooks et le bu-
teur numéro un, Falco.

Tottenham a déjà remporté la
Coupe UEFA en 1972 et a été fina-
liste en 1974. En 1963, il s'adjugeait
la Coupe des vainqueurs de Cou-
pes et accédait à la demi-finale de
cette épreuve en 1982.

LETTRES DE NOBLESSE

Anderlecht possède aussi ses
lettres de noblesse. Le club belge
atteint pour la 6mc fois une finale
des Coupes européennes. Vain-
queur de la Coupe des Coupes en
1976 et 1978, le RSC Anderlecht a
encore gagné la Coupe UEFA en
1983. De l'équipe de l'an dernier,
l'entraîneur Paul Van Himst a

perdu bien des éléments de pre-
mier plan. L'intérieur Coeck a
passé à l'Internazionale de Milan,
alors que Lozano s'est retrouvé au
Real Madrid. Le départ de ces
deux atouts maîtres a longtemps
été ressenti. Fort heureusement,
l'éclosion inattendue d'un fils
d'émigré sicilien, Enzo Scifo, et le
retour en condition de l'ex-socié-
taire de Gênes, Vandereycken,
ont permis de rebâtir un bon mi-
lieu de terrain.

Ces dernières semaines, l'indis-
ponibilité du gaucher Vercaute-
ren (il ne joua que vingt minutes
en demi-finale contre Nottingham
Forest le 25 avril dernier) causait
quelques tracas à Paul Van Himst.
Aujourd'hui, celui-ci n 'a que l'em-
barras du choix pour composer
son équipe. C'est ainsi que le
grand «espoir » danois Frimann,
victime de la concurrence, a été
relégué sur le banc des réserves.
En défense cependant , un problè-
me se pose avec la défection du
stopper yougoslave Peruzovic,
victime récemment d'une fracture
de la jambe.

Le marathon de Tottenham

Corgémont obtient le sursis
___\ foo'b*'' I En II e ligue jurassienne

Lyss - Corgémont 0-2 (0-1)

Marqueurs : Zurbuchen 14me; Prêtre
63™.

Corgémont : Muller; Zurcher, de
Marco, Scarascia, Costantino; Berger
(Prêtre), Strahm, Ferrero; Zurbuchen,
Studer, Liechti (Mathez).

Corgémont a gagné son match de la
dernière chance. Les Jurassiens ont
pourtant été souvent malmenés en pays
seelandais. C'est à la suite d'un «contre»
qu'ils ont ouvert le score. En deuxième
mi-temps, les locaux ont acculé leur hôte
dans ses derniers retranchements. L'éga-
lisation était dans l'air. Il n'en a rien été.
Au contraire, Corgémont a assuré défini-
tivement son succès par le N° 12, Prêtre.

Boujean 34 - Bassecourt 0-0

Bassecourt : Wicht; Schaffner , Mo-
doux, Chappuis, Cattin; Stefanizzi, D.
Tarchini (Prêtre), Berberat; Veya (Tau-
riello), F. Rebetez, J. Tarchini.

Match de petite cuvée dans la campa-
gne biennoise. Bassecourt s'était dépla-
cé dans le but de ramener un point. L'ob-
jectif a été atteint. Le public, lui, n'a pas
été gâté. Il a assisté à un match de faible
niveau. Les menées offensives ont été
rares dans les deux camps. Les possibili-
tés de but ont été pratiquement inexis-

tantes. Le partage du gain est conforme à
la physionomie de ia partie.

Moutier - Gruenstern 0-1 (0-1)

Marqueur: Rahmen 28™.

Moutier : Crevoisier; Schribertsch-
nig; Staempfli , Sbaraglia, Lovis; Winis-
toerfer (Noyer), Schaller, Friche; Crisci,
Bovigny, Joliat.

Une fois encore, Moutier a grande-
ment déçu ses amis. Depuis la reprise,
tout va de mal en pis pour cette forma-
tion qui ne trouve plus le chemin des
filets. Manquant de combativité, les lo-
caux ont ainsi comptabilisé une défaite
supplémentaire. Les attaquants de céans
se sont certes créé quelques occasions
de but. Il faut toutefois relever que les
visiteurs en ont eu tout autant. Finale-
ment, on peut dire que sans des arrêts de
grande classe du gardien Crevoisier, la
facture aurait pu être plus salée.

Courtételle - Aarberg 1-2 (1-0)

Marqueurs : Rufi 24™; P. Schleiffer
55™ et 88™ (penalty).

Courtételle: Membrez; Joliat; Ph.
Fleury, M. Fleury, Cortat; Gorrara , Rossi-
nelli, Hugi; Meusy, Willemin, Rufi.

Durant la première période, les Juras-
siens ont assuré l'essentiel du spectacle.
Volontaires, ils ont logiquement ouvert le
«score». Changement de décors après le
thé. Aarberg a passé la surmultipliée. Les
Seelandais ont alors accompli une vérita-
ble démonstration. Il a cependant fallu
une bévue d'un défenseur local pour que
Aarberg égalise. On s'acheminait vers un
résultat nul, quand l'arbitre accorda un
penalty à la formation alémanique. Tous
les efforts de la troupe de Rossinelli ont
donc finalement été vains.

Langenthal - Courtemaîche
5-0 (1-0)

Marqueurs : Meyer 23™; Marrer
52™; Meyer 68™; Huser 82™ (penalty) ;
Ruckstuhl 85™.

Courtemaîche: D. Bader; Guerdat ,
Vallat, D. Rérat, Chapuis; Ramseier
(Brugneretto), Th. Rérat, Caversazio;
Pedretti, E. Bader, Mamie (Schluechter).

On s'attendait à un exploit des Ajou-
lots sur la pelouse du chef de file. Jus-
qu'à la pause, la partie a été équilibrée.
Au début de la deuxième mi-temps, on
crut un instant les Romands capables de
combler leur minime handicap. Et puis, il
y a eu une deuxième réussite des maîtres
de céans qui a eu le don de dérégler
complètement la machine des visiteurs.
Chacun y alla subitement de son numéro

personnel. Langenthal profita de l'occa-
sion pour réaliser un «carton».

Aile - Delémont II 2-2 (0-2)

Marqueurs : Germann 9™; Egli 18™;
B. Pattarozzi 55™; R. Gurba 66™.

Aile : Hùrlimann; J.-J. Sangsue,
Choulat, Oroos, Mazzili; R. Gurba, Metz-
ger, Arnaboldi; Ph. Pattarozzi (O. Gur-
ba), P.-A. Sangsue, B. Pattarozzi.

Delémont II: Farine; Steulet , Chitta-
no, Bron, Krattinger; Mathey (Kohler),
Moser, Jourdain; Germann, Egli, Claude.

La rencontre a connu deux périgdes
bien distinctes. Tout au long des 45:mi-
nutes initiales, il n'y a eu qu'une équipe
sur la pelouse: Delémont. Nerveux à
l'excès, les locaux manquaient tout ce
qu'ils entreprenaient. Sermonnés durant
la pause, les Ajoulots se sont magnifi-
quement ressaisis. Ils ont égalisé, puis ils
ont été plus d'une fois à deux doigts de
marquer le but victorieux. Notons qu'à la
90™, B. Pattarozzi rata une occasion en
or.

LIET

Hidalgo mélange l'expérience et la jeunesse
Le sélectionneur français Hidalgo a pro-

cédé à la sélection de 20 joueurs en vue de
la phase finale du Championnat d'Europe
des nations , au mois de juin , cn France.
Aucune surprise véritable n 'est à noter.
Elle est composée de 10 joueurs expérimen-
tés et de 10 joueurs d'avenir , exp li que Mi-
chel Hidal go. Parmi les évincés , à citer
José Touré (Nantes , qui relève de blessu-
re), René Girard (Bordeaux), ou encore
Thouvenel , Garande , Stopyra , Anziani ,
Xuereb. Ces joueurs n 'auront pas tout per-
du , puisque , à l'exception de Girard (limite
d'âge), ils feront vraisemblablement partie

de la sélection française des Jeux olympi-
ques;

Les deux premiers du championnat ,
Bordeaux et Monaco , comptent cinq sélec-
tionnés chacun. L'équi pe de France parti-
cipera à un stage à Font-Romeu , dès le 13
mai , et affrontera à deux reprises Andorre ,
puis, le 1" juin , l'Ecosse (à Marseille). La
sélection définitive devra être communi-
quée à l'UEFA pour le 2 juin.

LES 20 PRÉSÉLECTIONNES

Gardiens : Joël Bats (Auxerre , 27 ans , 6

sélections), Phili ppe Bereeroo (Toulouse ,
30 ans , 3 se].), Albert Rust (Sochaux , 30
ans , aucune sel.). — Arrières : Manuel Am-
roso (Monaco , 22 ans , 20 sél.), Patrick
Battiston (Bordeaux , 27 ans , 30 sél.),
Maxime Bossis (Nantes , 28 ans , 54 sél.),
Jean-François Domergue (Toulouse , 26
ans , 1 sél.), Yvon Le Roux (Monaco , 24
ans , 8 sél.), Thierry Tusseau (Bordeaux , 26
ans , 10 sél.). — Demis : Luis Femandez
(Paris Saint-Germain , 24 ans, 11 sél.),
Jean-Marc Ferreri (Auxerre , 21 ans, 9 sél.),
Bernard Genghini (Monaco , 26 ans, 21
sél.), Alain Giresse (Bordeaux , 31 ans, 27
sél.), Michel Platini (Juventus Turin , 28
ans , 47 sél.), Jean Tigana (Bordeaux , 28
ans, 27 sél.). — Avants : Bruno Bellone
(Monaco , 22 ans , 13 sél.), Daniel Bravo
(Monaco , 21 ans, 7 sél.), Bernard Lacom-
be (Bordeaux , 31 ans , 33 sél.), Dominique
Rocheteau (Paris Saint-Germain , 29 ans,
37 sél.), Didier Six (Mulhouse , 2e division ,
29 ans , 48 sél.).

# José Ely Miranda , p lus connu sous
son nom d'artiste footballeur Zito , joueur
de milieu de terrain de l'équi pe du Brésil
championne du monde en 1958 et 1962, est
le nouvel entraîneur du FC Santos , club
dont il avait fait partie également à l'épo-
que de Pelé.

Cette saison , Santos vient d'être éliminé
de la phase finale du champ ionnat du Bré-
sil.

% Paul Walsh , l'attaquant internatio-
• nal de Luton Town , pourrait signer à Li-

verpool pour une somme de 800000 livres
(plus de deux millions de francs suisses).

0 L'arbitre Urizar Azpitartc s'est mon-
tré bien plus sévère lors de Real Madrid-
Atletico Madrid que son collègue Franco
Martinez , la veille , en finale de la Coupe
du roi entre l'Athletic Bilbao et le FC
Barcelone. Azp itartc a, en effet , sorti son
carton rouge à cinq reprises pour cette
rencontre de la Coupe de la Ligue!

Sombre avenir pour Université
fr*j|j| basketbaii Championnnî de 1è,e ligue

Sierre - Université 102-73

Université: Schild (22), Bongard
(11), Dubois (8), Leuba (12), Moeckli
(11), Boets (6), Fuzio (3). Entraîneur:
Bourquin.

On pouvait s'attendre à une victoire
des Universitaires. Pour atteindre cet ob-
jectif , il fallait se déplacer au complet. En
réalité, ils se déplacèrent avec trois ju-
niors qui plurent par leur engagement.
Ces jeunes n'ont rien à se reprocher.
Mais les absences de Krahenbuhl.er (ser-
vice militaire) Beuret (raisons profes-
sionnelles) Bianco (sans nouvelles!) et
Siviero (en déplacement) étaient un trop
lourd handicap. Très vite, les Neuchàte-
lois se rendirent compte de l'impossibili-
té de vaincre cette formation sierroise
très déterminée.

L'avenir s'annonce très sombre. Plu-
sieurs joueurs vont cesser la compétition.

quitter la région ou changer de club.
Ainsi, selon des bruits, Siviero passerait à
Union. Moeckli, Boets (pour raisons pro-
fessionnelles) ne pourraient pas tenir
leur engagement. Beuret ne peut partici-
per qu'épisodiquement. Bianco est peu
enclin à faire un effort supplémentaire.

De telle sorte que la décision de parti-
ciper à un prochain championnat en 1è,e
ligue sera prise en début mai. Affaire à
suivre.

EN II" LIGUE

La dernière inconnue est tombée.
Neuchâtel 50 est relégué en IIIe ligue.
Saint-lmier a su saisir son ultime chance.
En effet, la confrontation directe déter-
minait le relégué. Si Neuchâtel 50 avait
pu jouer avec tout son monde, à chaque
fois, sa position serait plus enviable. En
III0 ligue, cette bande de copains fera,
malgré tout, souffrir plus d'une équipe.
Peseux, barré définitivement, devra se
méfier de ces vétérans encore très habi-
les et routiniers. Corcelles finit très fort. Il
est certain que cette formatio'n peut pré-
tendre à une éventuelle ascension lors de
la prochaine saison.

Résultats: La Chaux-de-Fonds II -
Saint-lmier 58-57 ; Val-de-Ruz - Neu-
châtel 50 129-80; Neuchâtel 50 -
Saint-lmier 54-67; Saint-lmier - Corcel-
les 47-78.

EN IIIe LIGUE

Le leader, Auvernier a été sérieuse-
ment accroché ! Il lui a fallu des circons-
tances particulières en fin de partie pour
qu'il s 'impose devant un Saint-lmier
complètement démoralisé. En effet , la
blessure de Finazzi, homme clairvoyant
mais un peu trop bavard, et la sortie pour
5 fautes de Leuba lors d'un accrochage ,
coupèrent l'élan des locaux. Favre dit
« Fagot », fut le grand artisan de ce suc-
cès. Amez-Droz et Femandez, lent mais
toujours aussi percutant , parachevèrent
l'oeuvre commencée par « Fagot». Si les
« Perchettes» tiennent à finir premières,
elles se doivent d'éviter les excès de con-
fiance.

Résultat: Saint-lmier - Auvernier
55-64.

G.S.

Neuchâtel se qualifie sans gloire
yS_ttg hockey sur terre Coupe de Suisse

UGS - Neuchâtel 0-3
(0-0 0-0) après prol.

Neuchâtel: Charmillot; Lauber;
Wernli , Jeandupeux , Dobler , Chaillet ,
Gauchat , Terbaldi ; Pilloud , Wasielevs-
ki , Correvon. Entraîneur: P.-A. Lauber.

Marqueurs : Gauchat 8l mc ; Pilloud
89mc ; Correvon 92mc .

Notes : Aire de Vcssy; match joué en
tout début de matinée. Une poignée de
spectateurs. Terrain cn mauvais état , ga-
zon trop épais. Durant la première mi-
temps, les balles sont freinées par la
rosée. A la 55mc minute , Wasielevski
cède sa place à Thuring. Neuchâtel joue
sans Henderson, blessé.

Cela n 'a pas été sans peine pour les
Neuchàtelois. Si finalement ils se sont
qualifiés , les protégés de l'entraîneur
Lauber ont dû attendre les prolonga-
tions pour prendre la mesure d' une
équipe batailleuse , certes, mais bien li-
mitée tactiquement. Dominant outra-
geusement le débat , les visiteurs n 'ont .

comme à l'accoutumée, pas su concréti-
ser leurs occasions pourtant fort nom-
breuses. La qualité de la pelouse (on se
serait cru à Serrières!) a joué de mauvais
tours aux acteurs. Certes, le gardien
d'UGS a bénéficié d'une chance insolen-
te, la défense genevoise , plus maladroite
que rugueuse , a quelque peu réfréné les
ardeurs offensives des Neuchàtelois ,
mais tout de même! Il semblait que les
visiteurs allaient pouvoir jouer... deux
jours sans jamais marquer!

Au contraire , sur les deux seules véri-
tables attaques d'UGS du match , on a
failli assister à une grosse surprise, et il
a fallu toute la classe de Charmillot
pour éviter le pire !

C'est donc à la force du poi gnet que
les «jaune» se sont qualifiés pour les
8'"" de finale de cette coupe qui reste ,
malheureusement , la planche de salut
des Neuchàtelois.

THÉO

Concordia aux leannerels ce soir
Le Locle se met à jour en 1" ligue

Le Locle se mettra a jour ce soir avec
le calendrier, en recevant les Bàlois de
Concordia. En grappillant quelques
points bienvenus lors de leur pénible
période de rattrapage, les Loclois sem-
blent avoir assuré leur place en pre-
mière ligue. Tout n'est pas encore dit.
Un rude effort reste à faire cette se-
maine pour se mettre définitivement à
l'abri.

Ces rencontres suivies laissent pas-
sablement de traces dans l'organisme.
On n'a plus le temps de soigner les
petits «bobos» et la récupération est
difficile.

Cependant, conscients que le but
est proche, les joueurs montagnards
vont redoubler d'efforts afin de se met-
tre définitivement à l'abri. Pour ce soir.

l'entraîneur Bernard Challandes a tout
de même quelques problèmes. Favre
est au service militaire et sa participa-
tion n'était pas assurée au début de la
semaine. Aux dernières nouvelles, la
présence du libero loclois semblait as-
surée, grâce à la compréhension de
ses chefs.

D'autre part , Perez et Berly, absents
pour blessures, seront sans doute dis-
ponibles, ce qui permettra au mentor
loclois d'aligner une formation capa-
ble de donner une réplique valable à
l'équipe bâloise qui brigue une place
de finaliste. Il souhaite bien évidem-
ment ne pas abandonner l'enjeu com-
plet aux visiteurs ce soir.

P. M.

Après bien des années et à la
suite de certaines demandes
émanant de clubs désirant prati-
quer ce sport dans l'entre-sai-
son, le comité cantonal a organi-
sé une coupe neuchâteloise, tant
chez les filles que chez les gar-
çons.

Malgré bien des promesses,
les filles n'ont pas répondu favo-
rablement. Ce ne fut guère
mieux chez les garçons. Après
de nombreux contacts, six clubs
se sont enfin décidés à partici-
per à cette nouvelle édition.

Ces clubs, Auvernier, Corcel-
les, La Coudre, Fleurier, Val-de-
Ruz, Union seront répartis en
deux groupes. Chaque équipe
jouera deux rencontres. A l'issue
de ce tour qualificatif, les deux
premiers de chaque groupe se-
ront mis aux prises au cours des
demi-finales. Ainsi, le 1er du
groupe A rencontrera le 2me du
groupe B; Le 2me du groupe A
rencontrera le 1er du groupe B.

Espérons que cette formule
engendrera une émulation et
une participation future très im-
portante.

La Coupe neuchâteloise
est née

Ces dernières années, la Coupe des
Alpes avait beaucoup perdu de son inté-
rêt cn raison du décalage qui existait , au
niveau dc la préparation , entre les clubs
suisses et français. Ces derniers enta-
maient leur championnat beaucoup plus
tôt , alors que les représentants helvéti-
ques sortaient à peine de leur pause
estivale.

Cette fois, le championnat de France
dc l crc division débutera le 17 août seule-
ment , soit trois jours après celui de
LNA. Les quatre équipes annoncées par
la FFF sont les suivantes : Monaco (2me

du championnat 83/84), Auxerre (3me),
Toulouse (5rac) et Sochaux (T"). Grass-
hopper , Lausanne, Sion et La Chaux-
de-Fonds représenteront la Suisse.

La répartition des deux groupes n 'a
pas encore été établie. Voici les dates
retenues : 30 juin , 7 juillet , 10 juillet et
14 juillet.

Pied d'égalité
en Coupe des Alpes

Le Suisse n'est pas assez chauvin
BE^^^^B 

Excuse 
pour l'équipe nationale

A Berne, de l'avis général, notre équipe nationale
de football s'est offert un sacré roupillon, face à la
Suède, ce doux ronron finissant par gagner la tribune
où, en fin de match, i! fallut réveiller tout une rangée
de gaillards plongés dans ce qu'on appelle le som-
meil du juste.

J'ai toujours été frappé par la poisse mettant en
léthargie des garçons juste au moment où il s'agit
d'en mettre un coup. Comble de l'ironie, ce cruel
destin a choisi le Wankdorf , notre stade-fétiche, no-
tre Wembley bien à nous. Notre football aurait-il
aussi ses réfractaires, ses allergiques à l'effort ? A
quand les calicots réclamant le match à une seule mi-
temps ?

ABSTENTION DU PUBLIC

Chose à peine croyable, il est possible de trouver
une excuse à cette piètre dérobade, à ce refus d'en-
gagement total inacceptable pour l'éthique sportive.
Cette excuse est tout simplement celle de l'absten-
tion massive du public. Pensez-vous que nos mi-
gnons auraient pu se croire dans un hamac devant
50.000 personnes? Poser la question, c'est y répon-
dre.

Sur ce même terrain, en octobre 1980, la Suisse
ratait son entrée dans les matches de qualification
pour le championnat du monde, en Espagne, battue
qu'elle fut par la Norvège. Ce jour-là, la piste n'était
entourée que par le ridicule chiffre de 14.000 specta-
teurs.

Pour une rencontre d'une telle importance, il en
manquait 30.000, et au vu de ce qu'il s'est passé
mercredi dernier sous Wolfisberg, il n'est pas certain
du tout que ce dernier aurait fait mieux que le Walker
de l'époque. Tout le problème est là, ce qui nous

différencie des autres nations est là. Nous ne som-
mes pas chauvins pour un sou, pas plus que nous
aurons une fois l'esprit de professionnels.

Sans vouloir prendre la défense de nos joueurs
trayant le football comme d'autres traient la vache,
relevons tout de même le paradoxe de nos publics
refusant leur appui financier, pour fustiger à longueur
de journée les millions valsant à l'étranger. Il faut
bien se mettre dans la tête qu'au lieu de répéter
stupidement à chaque fois «à quoi sert ce genre de
match?», que même ASF a besoin d'argent et que les
matches internationaux sont sa principale source. En
rechignant, le public affaiblit tout notre football, à
commencer par le bas, et ce manque d'intérêt déteint
automatiquement sur le comportement des joueurs.

NI TETE NI JAMBES

Concernant celui-ci, ne négligeons pas de rappeler
qu'avant le match, Popaul Wolfisberg avait claire-
ment déclaré ne pas vouloir donner de directives
tactiques à son équipe, pour tester dans quelle mesu-
re elle se révélerait capable de réagir par elle-même
dans d'autres circonstances. Personne n'ayant voulu
faire l'effort nécessaire en prenant la direction des
opérations, nous n'eûmes ni la tête, ni les jambes.

Ne restaient que les mains pour encaisser la prime,
ce qui prouve que gagner de l'argent en dormant
n'est pas qu'une vue de l'esprit. Je me demande
combien de temps encore les Amis de l'équipe de
Suisse (dont je fais partie depuis le début), seront
d'accord de payer des cotisations pour soutenir des
somnambules.

A. Edelmann-Monty

Les autorités belges vont déclen-
cher une opération «anti hooli-
gans», ce soir, à l'occasion du
match aller de la finale de la Coupe
d'Europe UEFA, RSC Anderlecht-
Tottenham Hotspurs . Quatre mille
supporters des «Spurs » sont atten-
dus à ce match. Mais 500 policiers
belges, équipés pour la lutte anti
émeutes, seront là prêts à interve-
nir.

Opération
«anti-hooligans»

I I I e li gue neuchâ teloise

Helvetia - Travers 0-1 (0-0)

Helvetia : Gabi; Vuitel ; Roulet, Hu-
guenin, Deléchat; Cattin, Miaz (Jean-
net), Rota; Collaud (Stranieri), Gin-
draux, Eigenherr.

Travers : Monnier; Pomorski; Cirillo,
Solange (Schlefereit), Egger; Suarez,
Roulin (Maccuglia), Chardon; Monnier,
Moretti, Daina.

Arbitre : M. Plancherel, de Chézard.
But : Schlefereit.
Nouvelle défaite et nouvelle déception

pour les protégés de Wenger. Cette dé-
convenue, Helvetia la doit en grande par-
tie à la petite forme ainsi qu'à une certai-
ne malchance de son attaque qui toucha
trois fois les bois de Monnier. Pourtant ,
cette fois-ci , on pensait qu'Helvétia allait
mettre fin à sa série de contre-perfor-
mances, car son début de match fut pro-
metteur. Travers ne resta pas inactif , et
vers la demi-heure bénéficia de deux bel-
les occasions. On crut à l'ouverture du
«score» lorsqu'une tête de l'avant-centre
local s'écrasa sur le poteau. Après la
pause, sur une reprise de volée de Col-
laud, le poteau sauva une nouvelle fois
Travers. Et ce qu'on craignait arriva. Sur
une rupture, Travers inscrivit l'unique but
de la rencontre et résista bien au pressing
final des locaux.

CAM

Helvetia malchanceux
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LIGUE
CONTRE
LA TUBERCULOSE
DANS LE DISCTRICT
DE NEUCHÂTEL

Les membres de la Ligue
et le public sont invités à
prendre part à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

qui aura lieu
jeudi 17 mai 1984
à 17H15
à l'hôtel DuPeyrou
avec l'ordre du jour
statutaire

Le comité
185307 10
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IKQ JW-Vy . ẑ ŷ ẑp. arôme chocolat 108g ooog3.52)

_̂L B_v - I IS  Jp̂ lSw MÊLm ̂ r *  ̂ H _P
iii rti r wÈk Jf _̂^^* 4**ff ^  ̂,/\ ? JL # ^

Menuisier ébéniste
indépendant

exécute tous travaux de rénovation,
transformation, vitrerie, rénovation de
meubles anciens. Excellents travaux.
Prix intéressants.
Tél. (038) 24 35 68. ISMM-M

Collectionneur désire acheter
des toiles de

Hodler
Giacometti
Amîet

(Barraud, Buchet. Calame,
Gimmi. Schnyder, Zùnd, etc.).

Case postale 249
8027 Zurich. ISUM-U

N

Charmante DAME
mi-quarantaine, libre, sans enfants,
cherche monsieur, bonne présenta-
tion, bonne situation, pour amitié,
sorties, etc. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres L 28-300315
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel,
Treille 9. ISM97- M

%.,. _ _̂. |, M, |,MI, m,, J

Laboranfine
en chimie cherche
emploi dans la région de
Neuchâtel.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres Ol 823.

183468-38

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

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

180285-44

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

¦mt-'

Une longueur d'avance; les
sportives Ford Escort
Succès plein la vue: Ford Escort Cabriolet Leader incontesté: Escort XR 3 i.
Une nouvelle dimension sportive: le luxueux et confor- / ^f  *JW La revoilà! En pleine forme: 1,61 Injection , 77 kW/105 ch.
table Cabriolet 1,6 I (58 kW/ 79 ch) ou son pendant /  ^̂ SWîlSfâSP Ifc1̂  ̂

Profil 

aérodynamique, spoiler et becquet marquants,

Nouveau: Ford Escort XR 3 î et Cabriolet Du plaisir plein la vue! (̂ 1̂ ^̂ P)

llliiiïiïisy ¦¦- - .: y +yy -y . ...y .¦¦¦s.y kyA •;¦>:*.!; yy .yxy¦-ézm^.ïMÊiwij . ¦ - yy -yy 'myMMmyyy Ssyss^MM: wss

p AD Arc """S? Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, f 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8. <jP 039/26 81 81 - Av. Léopold- ___^
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~"-''̂ > ^A Boudry; Claude Krattinger , Garage Inter . Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. XBKESSJPF S

"̂̂ ¦̂ ^̂  ̂ \±m*y Le Landeron : Samuel Hauser , Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J.- ^^̂ ^̂ ^̂  j^̂  ̂ J. Furrer , 24, rue de Chatillon . 
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Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

-̂ BBE---———— llll IIIHIIHII1BI 1

M»d»rnHi«tons «« <n»t»na«t«ns n—-»IU»
• 17 expositions avec grand choix • Qualité ; ¦{

cxceptionelle • Prix garantis • Offre immédiate par ordinateur
• Prière de nous apporter le plan de la cuisine 

^
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Cu'i-niére Therma 303, _

réfrigérateur Miek K7I5 . W
hotte d'aération Boich DUH 6-41, _.

ê*ier Franke Compact °-J

FUSt Cuisines
Ptrok Mt. cwlrôttn d «MMIIUV» p-r l'IHM

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous vendons
là totalité de notre stock

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

Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
Tél. (031)4319 71.

1M685-10

170605 10

Vignes -
Vergers •
jardins
Tout pour la
pulvérisation et la
protection de vos
plantes
Machines-Appareils
P. Pierrehumbert
Produits
biotechniques
2013 Colombier NE
Tél. (038) 41 1210.

182493-10



Hewlett-Packard vient dans votre ville...
venez vous informer! jj ?

fa J ûr\
m V * • -. i " ' Il

Nouveaux produits dans les vlfl Ê̂ -̂^ ÎX f f î_ \
domaines suivants : p!» * 7̂ _Wajh ' '' ••
- Informatique commerciale et scientifi que /¦ '.*r ' ^y Zgi' \
- Instrumentation électronique ( A f h  ;\ &̂f ^ JK~'
- Instruments d'anal yse et de mesure - .fetT^% ' *̂ 1ft4' '' 4

analytique ~.y£ fwf^
- Electronique médicale *J_P* , > ,X/'.

?FRIBOURG *NEUCHÂTEL
9 mai 1984 10 mai 1984
Eurotel Novotel-Thielle
Tél. 037/813121 Tél. 038/33 57 57

185487-80

Exposition ouverte de: 8 h30 à 12h 00
et de 13 h 30 à 16 h 30. Sessions de présentation toute la journée.

Hewlett-Packard (Suisse) SA __r,/ "~4m ur\A/ l PTT
7, Rue du Bois-du-Lan Whn% "t-**1-61 ' '
1217-Meyrin 1 &_ £_-! PACKARD

Avantages fiscaux pour
les véhicules moins polluants
Le gouvernement du canton de Berne a été chargé

mardi par le parlement de prévoir des avantages fiscaux
pour les véhicules à moteur moins polluants.

Les députés du Grand conseil ont en
effet accepté sous forme de motion une
proposition du radical Hans-Ulrich Bus-
chi. Le gouvernement aurait préféré ia
forme moins contraignante du postulat.

M. Buschi proposait une modification
du décret sur l'imposition des véhicules
routiers dès le moment où l'essence sans
plomb apparaîtra sur le marché. Il s'agit
d'accorder des abattements fiscaux aux
véhicules équipés de catalyseurs et du
dispositif d'injection «Lambda», dont les
moteurs fonctionnent exclusivement
avec de l'essence sans plomb. M. Buschi
demandait en outre que les véhicules
fonctionnant avec des carburants non
conventionnels bénéficient également de
réductions fiscales.

Le Conseil exécutif faisait valoir dans
sa réponse qu'une réduction de l'impôt
sur les véhicules, qui est en moyenne de

350 fr. par année dans le canton de Ber-
ne, n'aurait guère d'attrait particulier. Il
estimait également que de telles réduc-
tions profiteraient principalement aux
personnes qui peuvent se permettre de
changer fréquemment de véhicule et à
celles qui roulent beaucoup.

La majorité des députés au Grand
conseil a toutefois estimé opportun de
maintenir la motion. Ces réductions fis-
cales ne constituent peut-être qu'un pe-
tit pas, mais c'est tout de même un pas,
a relevé le porte-parole des radicaux. Le

porte-parole des démocrates du centre
s'est aussi demandé s'il est encore logi-
que à l'heure actuelle d'imposer les véhi-
cules sur leur poids, comme c'est le cas
dans le canton de Berne.

Deux autres points de la motion du
député Buschi ont été acceptés sous la
forme du postulat. Ils demandent que les
véhicules circulant presque exclusive-
ment dans les agglomérations soient le
plus rapidement possible adaptés à des
modes de propulsion moins nuisibles,
comme l'électricité, le gaz ou l'essence
sans plomb et qu'un réseau de distribu-
tion de ces autres carburants soit mis sur
pied.

yy y -yy-r.yy — - ¦ ¦ -y : - -  yy y u- - - ¦ - - --- -.-.-;-.̂ :̂ ;™fm«.J..*«™^t 
¦ î.-̂ r̂^.y ,,̂ , ,v^„ -, ~ —y^^yy^

Opération « assèchement »
.̂;.-,..... ..-j ..r^-...-. .r . .;  .. . . - . .:-..;.i,_„s..:.::,..,uw ™, ._,.;.;¦ _, ¦ »-.l...wrtii..,_».  s *.::.. ,.'.j..j .ji,.' .;ùij,:..;!,.-.:-.;;. ¦ .'-. ¦ '¦':- ..,.',.-. '. - .u). ... _ „ .,L,. -'̂ -.. .-.!_. ' .̂-.. . ". i. ..,. , . . , . , * t.,., . -  .. - — - - , , . ' ..i ., . . _ ,J ._ ,j .. , . . , , ;,..¦;.,

Bienne Aquariums de la place de la Gare

Plutôt que de protéger les usagers des
transports publics en cas d'intempéries,
les abribus de la place de la Gare les font
fuir. La toiture mal, conçue, l'eau s'y ac-
cumule, menaçant d'exploser à la tète
des passants. D'aucuns comparent déjà
les abris à un... acquarium ! Dans une
conférence de presse qui s'est tenue hier
à Bienne, la direction des travaux publics
s'est voulue rassurante : deux projets
d'assainissement sont actuellement à
l'étude. En attendant, rien de mieux
qu'un parapluie pour s'abriter lorsqu'une
averse inonde la place de la Gare.

Originaux et esthétiques, les deux

abribus de la place de la Gare sont tout
sauf fonctionnels. En fait d'abris, ceux-ci
font plutôt penser, pour l'instant du
moins, à des mares à canards qui ont
tout de même coûté la bagatelle de
126.000 fr. à la ville de Bienne. Pour ce
qui est des frais découlant du pompage
régulier des masses d'eau qui s'y accu-
mulent, c'est le constructeur des abris
qui passe à la caisse. Il s'agit d'un archi-
tecte lucernois, M. Georg Wechsler , jus-
qu'ici incapable de remédier à la situa-
tion. Résultat : la Municipalité biennoise
a fait appel à des spécialistes. Deux solu-
tions sont proposées aujourd'hui. La pre-

UN PARAPLUIE. - Rien de mieux (Avipress-P. Treuthardt)
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mière consiste à hausser la toiture en
toile des abris pour en modifier l'inclinai-
son et parvenir ainsi à un meilleur écou-
lement de l'eau. La pose d'assiettes mé-
talliques permettrait d'autre part d'éviter
que la toile ne se distende sous le poids
de l'eau ou de la neige. Une décision
devrait intervenir assez rapidement.
D'ici-là, les spécialistes mandatés par la
Municipalité surveilleront quotidienne-
ment le niveau des eaux stagnant sur les
abribus. Ils sont du reste bien placés
pour le faire, leurs bureaux surplombant
les... deux acqariums.

PLACE CENTRALE

La direction des travaux publics a en-
core présenté hier les projets d'assainis-
sement d'autres stations d'arrêt des
transports publics. Ainsi, après la rénova-
tion des «champignons» situés place de
la Croix et place Guisan et la pose d'une
vingtaine d'abribus préfabriqués (cer-
tains avec toilettes et cabines téléphoni-
ques) en ville de Bienne, il sera bientôt
procédé à l'assainissement de l'abri vé-
tusté de ia place Centrale. La nouvelle
réalisation sera elle-aussi dotée de cabi-
nes téléphoniques. Dans un proche ave-
nir, et a quelques exceptions près, les
Biennois pourront donc tranquillement
attendre leur bus, qu'il vente, qu'il pleuve
ou qu'il neige. Même si d'aucuns préfé-
reraient certainement ne pas attendre du
tout. Mais encore faudrait-il pour cela
que les bus et trolleybus passent un peu
plus fréquemment. Ce qui n'est pas tout
à fait le cas à Bienne...

D.Gis.

Jugement
confirmé

Affa ire Hauser

La Cour de cassation du Tribunal fédé-
ral a en gros confirmé le verdict pronon-
cé l'été dernier par la Cour d'assises de
Berne-Mittelland. M. Kurt Hauser, an-
cien député au Grand conseil, de Steffis-
burg, avait été condamné à un an de
prison avec sursis pour avoir, en avril
1981, tué par accident un bruyant noc-
tambule.

La Cour a estimé qu'il y avait homicide
par négligence, et non meurtre. Elle a
donc renvoyé l'affaire à la justice bernoi-
se, en proposant un acquittement, vu les
circonstances. Le procureur et l'avocat
avaient fait un pourvoi en nullité. Le ju-
gement est maintenaant connu, mais pas
ses considérants.

L'affaire Hauser avait fait grand bruit et
le jugement avait suscité un tumulte de
la part de jeunes amis de la victime, trou-
vant trop clément le verdict prononcé
contre cette homme de 71 ans. En fait, ce
dernier n'a fait que menacer le jeune
homme, mais son revolver n'était pas as-
suré. (ATS)

Nouveau prospectus régional
édité d'ici à 1985

La Neuveville | Coordination touristique

De notre correspondant, Après la ré-
gion des Trois-Lacs et le Seeland, le
district de La Neuveville s'apprête à
partir à la chasse aux touristes. Une
espèce en prolifération que tout le
monde s'arrache à l'heure actuelle.
Pour ferrer le touriste potentiel, un
nouveau prospectus régional sera édi-
té d'ici 1985.

Disséminés jusqu'ici sur plusieurs
dépliants isolés, les atouts touristiques
de la région du pied du Chasserai se-
ront bientôt réunis et mis en valeur
surtout dans un seul et unique pros-
pectus distribué à raison de quelque
50.000 exemplaires. Telle est la déci-
sion prise voici quelques jours par la
commission de coordination touristi-
que pour la région de La Neuveville -
Lignières - Plateau de Diesse et Chas-
serai. Présidée par M. Emile Gauchat
de Nods, cette commission s'est réu-
nie à Prêles, en présence notamment
de M. Martin Chaignat, directeur de
l'OTJ B de même que MM. Jean-Jac-
ques Grossenbacher, Jean-Pierre
Louis et Michel Auberson, tous vigne-

rons-encaveurs à La Neuveville. Les
vignerons neuvevillois s'étaient dépla-
cés dans un but bien précis. Selon
eux, le vignoble du chef-lieu représen-
te un aspect touristique non négligea-
ble. «Quel touriste ne veut-il pas goû-
ter les vins de la région où il séjourne
?». Il importe dès lors de mieux faire
connaître encore le vignoble de la ré-
gion, au travers de ses crus également.
Surtout dans la période de surabon-
dance que traversent actuellement les
viticulteurs en Suisse.

En fait, il appartient aux restaura-
teurs du Jura bernois d'offrir des vins
du vignoble neuvevillois.

Mais encore faudrait-il que les prix
appliqués ne constituent pas un obs-
tacle ! Autre promotion possible : of-
frir des vins lors de manifestations.
Une idée qui n'a pas manqué de sédui-
re M. Chaignat. Celui-ci attend de la
part des vignerons une requête allant
dans ce sens, afin qu'il puisse en réfé-
rer à son comité. En attendant, il a été
rappelé qu'à La Neuveville, il a de tout
temps été possible de visiter des caves

et d'y déguster les crus du chef-lieu. A
bon entendeur...

NEUVEVILLOIS A SAINT-IMIER

Dans le cadre du 1100e anniversaire
de la commune de Saint-lmier, les res-
ponsables de la commission touristi-
que ont confirmé la présence du dis-
trict de La Neuveville au cortège fixé
au dimanche 17 juin. La Société du
musée a d'ores et déjà mis à disposi-
tion un canon des Bourguignons qui
sera présenté au public entouré de sol-
dats de l'époque. La Société des cos-
tumes du chef-lieu défilera également
à Saint-lmier. Enfin, M. Chaignat a
mis un terme à la polémique qu'avait
suscité le fait qu'aucun cru neuvevil-
lois ne figurait parmi les vins d'hon-
neur sélectionnés par les autorités imé-
riennes. Un arrangement est intervenu
: les vins neuvevillois figureront en
bonne place sur les tables de banquet.
Pour la petite histoire, signalons enfin
que la délégation de la reine Berthe
qui partira de Payerne, fera escale à La
Neuveville ainsi qu'à Prêles.

Le taux d'occupation de l'in-
dustrie bernoise s'est stabilisé et
le taux de rentabilité s'est légère-
ment amélioré. C'est ce qui res-
sort de l'enquête menée à mi-
avril par l'association bernoise
des organisations patronales.

Dans l'ensemble, le taux d'oc-
cupation des entreprises indus-
trielles du canton est satisfaisant.
Nulle part, il n'est question d'in-
troduire le chômage partiel ou de
procéder à d'importants licencie-
ments, selon l'enquête. Le taux
de rentabilité est supérieur à celui .
de la période correspondante de
l'année- dernière. Il n'est cepen-
dant pas encore qualifié de satis-
faisant.

Nombreuses sont les entrepri-
ses qui ont fait état des difficultés
qu'elles rencontrent à recruter du
personnel qualifié, tant pour des
professions techniques que com-
merciales. Ce sont surtout des
spécialistes du traitement des
données et de l'électronique qui
font défaut.

En revanche, on constate qu'il
y a trop de main-d'œuvre non
qualifiée sur le marché, trop de
jeunes ayant terminé leur appren-
tissage et cherchant un emploi.
(ATS)

L'industrie cherche
des spécialistes

Woody Herman avant tout
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Festival de jazz
de Berne
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Evénement pour soirée big bands

Le concert.s'est déroulé en trois
parties. Tout d'abord, en guise d'en-
trée, le Swiss jazz school big band.
Il s'agit d'une grande formation
composée d'élèves de l'école suisse
de jazz. En 1983, cet orchestre a
gagné le premier prix au festival de
San Sébastian. A Berne, il se con-
tentera de jouer une demi-heure. Et
c'est bien assez. Même la présence
de Clark Terry, «leader» pour l'occa-
sion, ne réussirajjas vraiment à faire
décoller cette lourde machine bien
huilée, certes, mais beaucoup trop
figée et monolithique. Restent les
soli de l'excellent Clark Terry.

L'ÉVÉNEMENT

En deuxième partie, l'événement
que beaucoup attendent: Woody

Herman et son «Young thundering
herd».. Quelques mesures suffisent à
rassurer: le «herd » 84 est de bonne
cuvée. Le «sound » est magnifique,
les différentes sections se portent à
merveille.

C'est un régal d'entendre tous ces
cuivres éclater, fuser de toutes parts,
avec une mention particulière pour
les trompettes qui ne craignent pas
de folles randonnées dans la stra-
tosphère. L'extrême mobilité des
sections permet des effets étourdis-
sants. Sur tempo lent, les différentes
couleurs de l'orchestre font merveil-
le.-L'orchestre jouera quelques an-
ciens grands succès de son chef
(dont le fameux « Four brothers») et
des compositions plus modernes
aux accents latino-américains. Le

big band de Woody Herman? Peut-
être le meilleur moment de ce 9™
festival. Mais ce n'est pas fini. Voici
Butch Mills, ce jeune batteur qui fit
merveille chez Basie. Il a pour mis-
sion d'accompagner quatre grands
saxophonistes qu'on ne présente
plus: Sal Nistico, Bill Perkins, Bill
Mitchel et Zoot Sims.

Pas d'empoignade, pas de «batt-
le», mais une suite de longs soli où
toutes les ressources de l'instrument
sont pratiquement explorées. C'est
souvent beau, parfois percutant, et
préférer tel musicien à tel autre n'est
finalement que question de goût
personnel. Disons tout de même
que Zoot Sims nous a paru le plus à
l'aise et le plus inspiré.

JBW

Curiosités touristiques signalées
jura | District de Delémont

N'est-il pas arrivé à chacune et cha-
cun, dans l'un ou l'autre de ses voyages
et excursions, de passer bêtement sans
s'arrêter à quelques jets de pierres, à
quelques kilomètres peut-être , d'un site
extraordinaire, d'une œuvre d'art mar-
quante, d'un monument historique uni-
que? Pourquoi: la curiosité n'était pas
signalée en bordure de route, et le pro-
meneur n'avait pas pris le temps de com-
pulser un guide touristique ou une carte
des biens culturels.

Le Jura, comme beaucoup d'autres
pays, est riche en curiosités de tous gen-
res: gouffres, cavernes, points de vue,
chapelles ou églises, vitraux , monu-
ments, et nous en passons. Encore faut-
il qu'ils soient signalés pour que le voya-
geur, de passage ou en séjour, s'arrête,
fasse un détour, modifie au besoin son
itinéraire. Ce n'était pas le cas jusqu 'à
présent dans le Jura.

LE COUP D'ENVOI

En 1981, un député chrétien-social in-
dépendant, Adrien Schafner, posa le
problème dans une question écrite
adressée au gouvernement. « Le prome-
neur, écrivait-il , passe à côté de fermes et
de hameaux dont le nom reste secret ,
faute d'être signalé. En tant que touris-
tes, nous apprécions, en France notam-
ment , et même en Suisse, dans le canton
de Vaud par exemple, la signalisation de
sites touristiques, naturels ou artistiques,
par des panneaux spéciaux sur fond
brun. Le gouvernement ne pense-t-il pas
que ce procédé pourrait être appliqué
aussi chez nous?»

Le canton transmit le dossier à M. An-
dré Richon, très actif président de la So-
ciété d'initiative de la région delémontai-
ne (SIRD), président également de la
commission cantonale du tourisme,
l'homme-orchestre en quelque sorte du
tourisme jurassien, qui prit le problème
en charge. Il décida, avec le SIRD, de
créer une espèce de parcours modèle,
dont pourraient s'inspirer les responsa-

bles du tourisme des différents districts.
Dès lors, M. André Richon et ses amis
remuèrent ciel et terre. Ils dressèrent un
inventaire des sites et curiosités à signa-
ler, obtinrent l'assentiment de l'office du
patrimoine historique, du service de
l'aménagement du territoire, des ponts et
chaussées, de la police, ainsi que celui
des propriétaires sur le terrain desquels
les panneaux seraient posés.

Enfin ils firent exécuter ces panneaux
selon les normes officielles en la matière.
Il s'agit de signaux en aluminium avec
revêtement réfléchissant de couleur bru-
ne, dans le genre de ceux qu'on voit au
bord des routes françaises. Restait à
trouver qui les mettrait en place. Les can-
tonniers s'en chargèrent. Tant de dé-
vouements réunis eurent une heureuse
influence sur le coût de l'opération, qui
n'atteint même pas 4000 francs.

CE N'EST QU'UN DÉBUT...

Depuis quelques semaines, la nouvelle
signalisation est en place - notre photo
prise avant la bifurcation Glovelier-Un-
dervelier. Il s'agit d'une douzaine de
panneaux très explicites par le texte aussi
bien que par le graphisme. Ils se trouvent
à Courfaivre, où ils signalent les vitraux
de Fernand Léger, à Bassecourt où ils

indiquent la chapelle Saint-Hubert, à la
bifurcation Glovelier-Undervelier où ils
signalent la grotte Sainte-Colombe, le
site rural de Soulce, les gorges du Pi-
choux, l'abbatiale de Bellelay. A Berlin-
court , un panneau indique l'existence
des vitraux d'Estève. Des flèches et d'au-
tres panneaux encore sont en place.

Il est trop tôt pour dire si cette nouvel-
le signalisation aura un véritable impact
touristique, mais d'ores et déjà elle est
agréée par les autochtones à qui elle
rappelle ce qu'ils savaient, mais avaient
tendance à oublier: que leur pays est
riche en curiosités, et qu'il n'est pas né-
cessaire de parcourir des centaines de
kilomètres pour admirer un paysage ca-
ractéristique, un site historique, ou une
œuvre d'art.

M. Bernard Prongué, chef de l'office
du patrimoine historique, a indiqué hier
que ses services ont relevé jusqu 'à pré-
sent quelque 250 «biens culturels» dans
le canton du Jura, dont 90 sont portés
sur une carte spéciale, et dont une cin-
quantaine peut-être mériteraient d'être
signalées par des panneaux du genre de
ceux qui viennent d'apparaître dans la
vallée de Delémont. Maintenant que le
mouvement est lancé, il est plus que
probable qu'il s'étendra aux Franches-
Montagnes, tout comme à la verte Ajoie.

BÉVI

SUIVEZ LE GUIDE. (Avipress Bévi)

Du 9 au 12 mai se tiendra à Saint-
lmier un séminaire destiné aux profes-
seurs de géographie et d'économie de la
Suisse romande et du Tessin. Mises sur
pied par la commission d'éducation civi-
que européenne (GRECE), ces journées
seront consacrées au thème suivant:
«L'industrie européenne face au défi de
l'innovation». La commission mettra
l'accent sur deux aspects : l'horlogerie et
la robotique. Pour développer ces diffé-
rents domaines, la GRECE s'est assurée
du concours de conférenciers de valeur,
M. Denis Maillât, professeur à l'Universi-
té de Neuchâtel; M. Gil Baillod, rédac-
teur en chef de l'Impartial; M. Aurèle
Maire, directeur technique de la Compa-
gnie des montres Longines; M. Yves Pel-
tier, directeur des relations extérieures
aux usines Peugeot. M. Henri Rieben,
professeur à l'Université de Lausanne.

Enseignants romands
et tessinois à Saint-lmier

CINÉMAS
Apollo: I5h  et 20 h 15, James Bond 007 •

Goldfinger.
Capitole: 15 h, 17h45 et 20 h 15, Mesrine.
Elite : permanent des 14h30, Dracula Erotica.
Lido I: 15h , 17H45 et 20h30 , Viva la vie.
Lido II: 15h , 17K45 et 20h 15, Tendres pas-

sions.
Métro : 19h 50. HôUe hinter Gittern / Les bel-

les bacchantes.
Palace : 14h30, 16h30 , 18h30 et 20h30,

L'Emprise (Avoriaz 83).
Rex : 15h et 20hl5 , Didi - Le sosie; 17h45,

Star 80.
Studio: 14h30, I6h30 , 18h30 et 20h30 , Un-

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

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

re et Faune.
Vieille Couronne, parterre : exposition collecti-

ve Gerber , Furrer , Schùrch , jusqu 'au 14
mai.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

(c) Dans sa dernière audience, le tri-
bunal pénal du district de Moutier, prési-
dé par M8 Ronald Lerch, a condamné un
jeune homme de Reconvilier à une peine
de 32 mois de prison, moins la préventi-
ve. Ce dernier avait commis des vols et
diverses infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Récidiviste, il était défen-
du par M° Boillat. Il pourra toutefois res-
sortir de prison dans 2 mois, ayant déjà
purgé une grande partie de sa peine.

32 mois de prison



I ÉCOLE
MODERNE

Rue du Musée 9 - tél. 24 15 15, Neuchâtel

I SECONDAIRES
;-. Degré Moderne - Scientifique ll°, lll", IVe

I RACCORDEMENTS
W;] dès 3m8 et 4™ préprofessionnelles
'¦ ,| préparation aux apprentissages.

I SECRÉTARIATS
Commercial - Tourisme - Médical

.;,- Partiels ou complets

I Langues :
Hl Français, Allemand, Anglais, Italien

1 COURS de FRANÇAIS
* Programme intensif et partiel

ALLIANCE FRANÇAISE

1 Soir:
Langues - Orthographe - Dactylographie
LABORATOIRE de LANGUES - VIDÉO

'SS Plus de 20 années d'expérience
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FIABILITÉ ET PROGRÈS

185302-10

Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay.
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Réouverture officielle du
Restaurant de la Posle

PESEUX - Grand-Rue 37 - Tél. 31 40 40

SAMEDI 12 MAI
Apéritif offert de 10 h à 11 h

Menu du jour Fr. 8.—
Spécialités italo-suisses

Fournisseur en eaux minérales: Maison R. Voegeli, Peseux
Se recommandent: Mme et M. Guido Franco

Actuellement le restaurant est ouvert i85407-io
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Exposition rue du Communal 9 - 2400 Le Locle "
'

Tél. (039) 26 86 86 - Samedi et dimanche (039) 31 87 52
184884-10

I HÔTEL-RESTAURANT ,
ï «LA CHARRUE» Wbèfi

2063 Vilars ^iŜ J9
Tél. (038) 36 12 21
Nos vacances seront terminées le
10 mai. Dès cette date vous aurez
tout loisir de réserver votre table
pour

LA FÊTE DES MÈRES
En plus de notre carte, vous trouve-
rez à nouveau les incomparables

asperges de Cavaillon
et leur accompagnement original.
Fermé le jeudi. 18M03-10Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. THÉOLOGIEN >

Le match aller
TV romande -19 h 55

Anderlecht - Tottenham Hotspur
Coupe de l'UEFA

|Éfe MOTS CROISÉS
Problème N° 1733

H O R I Z O N T A L E M E N T

1 Forme d'alcoolisme. 2. Cocottes. Se
dit d'un homme courageux. 3. Pronom.
Chope. Note. 4. Désavantage. Ville de
Suisse. 5. Col de Savoie. Suit le renou-
veau. 6. Lichen qui pousse sur les vieux
arbres. Symbole. 7. Canton de Suisse.
Jouée. 8. Se plaignit avec humeur. Roi

de théâtre. 9. Conjonction. Cuite. 10.
S'oppose au jeu. Entre en jeu.

VERTICALEMENT

1. Crevasses. 2. Petits fossés séparant
des rangées de ceps. Loupe. 3. Joué. Pas
de porte. 4. Ville de France. Exerce une
pression. 5. Préfixe. Recueil de bons
mots. Conduit. 6. Ville de la R.F.A. 7. Les
coraux en forment. Ile grecque. 8. Sup-
position. Pronom. Pour exciter. 9. Voilier.
Possessif. 10. Mis parmi d'autres choses.

Solution du No 1732

HORIZONTALEMENT : 1. Redondan-
te. - 2. Ecumoire. - 3. Tu. Inn. Ger. - 4
As. Douma. - 5. Algéroise. - 6. Née. Une
Rh. - 7. Crêpe. Sise. - 8. Hi. lll. Diu. - 9
Enrôlés. Or. - 10. Sénescent.

VERTICALEMENT : 1. Retranche. - 2
Ecu. Lérins. - 3. Dû. Agée. Ré. - 4. Omi-
se. Pion. - 5. Non. Ruelle. - 6. Dindon
Les. - 7. AR. Oies. Se. - 8. Négus. Id. - 9
Emersion. - 10. Eyra. Heurt.

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTELEDIFFUSION

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 Cou-
leur 3. 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 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (Avec informations spor-
tives), (voir lundi). 17.05 Subjectif , en direct
de la Rose d'Or de Morftreux. 18.05 Journal
du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Visages
de la Mort : 3. Main de Bois, de Gilbert Léau-
tier. 23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00. 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La cor-
beille à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10
La poésie aussi... 8.58 Minute oecuménique.
9.05 la vie qui va... avec à 9.05 Actuel: 9.30
Le temps d'apprendre, avec à 9.30 La radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur la forma-
tion professionnelle. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Nouveautés et traditions.
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-musique,
16.00 La vie qui va... avec à 16.00 Rendez-
vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La classe.
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes : Les livres. 19.20 Per i lavo-
ratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le
concert du mercredi , par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 21 .40 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) Musique en
Suisse romande. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÊLÊDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00, 6.30. 8.00, 9.00, 10.00.
11.00, 14.00. 15.00. 16.00, 17.00, 18.00.
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 Index. 12.30 Journal de midi . 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à:
14.10 La journée d' une femme à la MUBA à
Bâle. 14.30 Le coin de la musique. 1 5.00 Mo-
derato. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Typiquement... -16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Sport. 18.00
Journaux régionaux. 18.30 Journal du soir
19.15 Notre musique: Le trio Eugster. 20.00
Spasspartout , magazine de divertissement.
22.00 Radio-Musik-Box , avec Schreckmupfe-
li. 24.00 Club de nuit.

ECritBQUX en vente à l'Imprimerie Centrale

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront sensibles, logiques; ils auront une
nature calme et très affectueuse.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Méfiez-vous des caractères
changeants, indécis. Ils se désistent im-
prudemment. Amour: D'heureuses dis-
positions dans le mariage se présentent
pour le premier décan. Santé : Méfiez-
vous des caprices de votre foie qui ris-
quent de provoquer des mouvements de
colère.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Conservez votre formule de tech-
nique et de vente. Votre clientèle ne
comprendrait pas un changement.
Amour: La chance est très vive pour les
femmes, dont l'imagination est puissante
et sûre. Santé: Ne prenez pas de ris-
ques; vos chances seraient de peu de
poids en cas de chute dangereuse.

ï GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Vous aimez les carrières stables.
* ce qui ne vous empêche pas de cultiver
Tir vos dons particuliers. Amour: Le sens
* esthétique a toujours une grande influen-

* ce sur vos sentiments un peu versatiles.
* Santé : Si votre teint pâlit, voyez un mé-

* decin. C'est une anémie progressive qu'il
* faut enrayer tout de suite.
•

* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail : Jour de chance. La vie moderne
J vous offre de nombreuses chances d'uti-
* liser vos dons. Amour : Le mariage a une
J grande importance dans le déroulement
* de votre destin. Il peut être heureux.
£ Santé: Le dernier décan doit ménager
* ses genoux et éviter les chutes sur le dos.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Les petites questions seront vite
et bien rég lées, vous pourrez faire des
démarches. Amour: Vos rapports affec-
tifs s'intensifient, ne soyez pas trop ja-
loux. Il faut la confiance. Santé: Ne né-
gligez pas les maux saisonniers, soyez
prudent. Couchez-vous de bonne heure.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Travail favorisé si vous prenez
des initiatives. Il se compliquera un peu
par votre faute. Amour: Allez au-devant
de l'être cher, ne le laissez pas faire le
premier pas. Chassez les complexes.
Santé: Tension nerveuse; essayez de
vous détendre, vous vous sentirez en
meilleure forme.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Organisez-vous, soyez plus di-
plomate avec vos supérieurs et vos collè-
gues. Amour: Esprit d'initiative et d'en-
treprise... mais risques de complications
par votre faute. Santé : A ménager. Evi-
tez tout surmenage, tout effort excessif
ou prolongé.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Elan et confusion, faites preuve
de bon sens, passez tout au crible. Pru-
dence en matière d'argent. Amour: In-
certitude, doute... Soyez diplomate, tout
ira bien très bientôt. On vous aime. San-
té: Un peu de fatigue, rien de grave.
Evitez les excès et le surmenage. Vous
veillez trop tard.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Vous allez vers une période meil- *
leure. Déblayez le terrain mais, surtout , *ne perdez pas de temps. Amour: Vie *
privée agréablement animée. Demeurez *calme en toute circonstance. Faites un *
choix. Santé: Même si vous vous sentez *en bonne forme, évitez tout excès. Repo- *
sez-vous pendant le week-end. ¦*•

•
*
•

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Succès et satisfaction à condi- •
tion d'être circonspect. Soyez réservé. Ne J
gâchez pas vos idées. Amour: Actif et *
entreprenant, vous allez faire des ravages J
dans les cœurs. Attention aux vengean- •
ces. Santé: Ne prenez pas trop de stimu- £
lants, pas trop de médicaments. Repos et •
sommeil sont meilleurs. *

•
*

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Possibilité d'améliorer votre si- J
tuation matérielle. Faites preuve d'appli- *cation. Amour: Charme, esprit d'entre- î
prise, revoyez les amis avec lesquels vous *avez des affinités certaines. Santé : A *
ménager. Menez une vie régulière et sui- *
vez un bon régime. Pas de superflu. Bon J
moral. •

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Suivez votre intuition, mais ob- •
servez les règles de la jurisprudence. J
Agrandissez votre clientèle. Amour: •
Vous continuez à manquer de sang-froid, *
dommage. C' est déplaisant pour vos •
amis. Santé : Ménagez vos pieds, ne leur *
imposez pas un poids qui les affaissent. •
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MADELEINE BRENT

Albin Michel 13

— Sembur , je t' ai dit que Rild avait parlé de me
faire entrer à la lamaserie. C'est ce qui se passera si
tu me laisses ici. Ils me raseront les cheveux , me
colleront une robe , et je consacrerai tout mon temps
à brûler de l'encens devant leurs idoles. Je serai
malheureuse comme les pierres , Sembur !

Mordillant le tuyau de sa pipe , il se passa à plu-
sieurs reprises la main dans les cheveux.

— Là. tu me mets vraiment le dos au mur , Jani.
Quoi que je fasse , dans un sens ou dans l'autre , ça
sera mauvais pour toi. Il me faut tâcher de voir ce qui
serait le moins mauvais des deux...

— Ecoute , j' ai une idée ! dis-je vivement. Si nous
partons dans les quarante-huit heures , nous n 'aurons
aucune difficulté à franchir les cols et gagner Magya-
ri. Nous y connaissons deux ou trois marchands et
nous ne nous y sentirons donc pas complètement
étrangers.

Ce démon du sud apprendra peut-être que les Lo-
bas font commerce avec les gens de Magyar! et devi-
nera que nous sommes allés là-bas , mais il ne pourra
pas nous donner la chasse avant quatre ou cinq mois ,
parce que ce sera l'hiver. Nous aurons donc tout le

temps de réfléchir où il nous vaut mieux aller ensui-
te. Et si ce démon vint à Magyar! l'année prochaine,
il ne nous y trouvera pas !

Sembur me regarda et je fus heureuse de voir
briller une étincelle au fond de ses yeux.

— Tu es une drôle de petite bonne femme, Jani.
Décidément , bon sang ne saurait mentir ! En t 'écou-
tant à l'instant , je me suis senti rajeuni de plusieurs
années.

Je ne comprenais pas ce qu 'il voulait dire , mais ça
m'était égal , car je devinais que j' avais gagné et qu 'il
ne me laisserait pas avec Kachke.

— Quand penses-tu que nous devrions partir ,
Sembur?

Il se frotta le menton :
— Ce type peut arriver aussi bien demain que

dans quinze jours. Par ailleurs , plus vite nous aurons
franchi les cols , mieux cela vaudra ; mais si nous
prenons le temps de bien préparer notre voyage,
celui-ci s'en trouvera grandement facilité. Alors , ac-
cordons-nous trois jours. Cela devrait nous donner
tout le temps d'acheter deux yacks et ce dont nous
pourrons avoir besoin.

Il me gratifia d' une petite tape affectueuse sur la
main puis , se mettant debout , il prit le grand pique-
feu au bout aplati et s'en servit pour soulever la
pierre qui dissimulait notre cachette. Celle-ci conte-
nait des papiers de Sembur dans une pochette en
toile huilée , une centaine de cartouches pour le fusil ,
un sac de cuir que fermait un lacet et qui renfermait
tout notre argent , plus une vieille boîte à tabac.

Nous comptâmes l' argent en y ajoutant ce que nous
avait rapporté la caravane , puis nous primes ce que

j' estimai nécessaire pour l'achat des yacks et nous
rangeâmes le restant dans le sac. Sembur ouvrit
alors la vieille boîte à tabac et me montra son conte-
nu.

Je voyais enfin les bijoux de ma mère : deux bou-
cles d'oreilles faites chacune d'une grosse pierre rou-
ge sertie d'or , une bague avec trois pierres carrées
vertes , et une broche d'or ayant la forme d'une
queue de paon incrustée de six diamants. Sur cette
broche , il y avait encore deux creux indiquant qu 'el-
le comportait huit diamants à l'origine; je devinai
que Sembur avait vendu les pierres manquantes
lorsque , à deux reprises , il était parti vers le Sud ,
jusqu 'aux Indes , parce que nous avions besoin d'ar-
gent.

— Pour qui vit aussi simplement que nous , me dit-
il , cela représente une fortune considérable. Il m 'en a
coûté d'endommager ainsi la broche , mais je n 'ai pas
osé me risquer à la vendre intacte.

Il frissona soudain , comme si quelqu 'un avait mar-
ché sur sa tombe, et remit le couvercle sur la boite.

— Ce sont les bijoux de ma mère ?
— Oh! seulement une partie ! Elle en avait bien

plus que cela.
— Elle devait être très belle quand elle les portait.
— C'était la plus belle dame que j' aie jamais vue ,

Jani.
— Ça te fait toujours frissonner quand tu regardes

dans cette boite?
— J' ai frissonné? Oui , sans doute... C'est à cause

de... de souvenirs.
— De mauvais souvenirs , alors. Tu devrais me les

raconter pour te soulager. - Je le ferai peut-être
bientôt , car tu es mûre pour ton âge.

Quand il eut remis l'argent , les munitions et les
bijoux dans la cachette, il se releva en époussetant
son pantalon :

— A présent , j' aimerais que tu prennes la Sainte
Bible et me la lises pendant une demi-heure, avant
que nous nous couchions.

Comme j' allais chercher le livre dans le petit pla-
card à la tète de mon lit , il me vint une idée.

— Je te demande une minute , Sembur! lui criai-je.
L'instant d'après , ayant retiré ma tunique et mon

pantalon , je pris le sari que Sembur m'avait acheté
comme cadeau trois ans auparavant , la dernière fois
qu 'il était allé dans le Sud. C'était une large bande de
soie rouge et or , la plus belle chose que j'aie jamais
possédée.

Je l'enroulai autour de moi comme Sembur m'avait
appris à le faire puis , prenant la Sainte Bible, je
regagnai le living. Perdu dans la contemplation du
feu , Sembur ne s'avisa de rien avant que je m'asseye
sur un coussin en face de lui. Lorsqu 'il me vit , ses
yeux s'agrandirent de surprise et il exhala un long
soupir après avoir eu la respiration coupée.

Grand Dieu ! Tu m 'as flanqué un coup ! Assise là ,
avec un livre entre tes mains , tu avais l'air de ta
mère en miniature !

— Alors je dois être belle puisque tu dis toujours
qu 'elle l'était?
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie

13.25 Les visiteurs
Série de Michel Wyn
3. Pirouli

14.20 Jeux sans frontières A
Carouge le 29 juin 1 977

15.50 Au-delà de l'Everest
film de Michael Dillon

16.40 Escale
Emission de variétés
Invité d'honneur:
Herbert Léonard

17.20 Flashjazz
Eddie « Cleanhead » Vinson
à Montreux en 1 971

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

19.55 Football
en Belgique
Coupe de l'UEFA -
Finale aller: Anderlecht -
Tottenham Hotspur
commenté par Roger Félix
A la mi-temps:
TJ sport : Tour de Romandie
V"1 étape: Meyrin-Vevey

22.00 Tèlèjournal
22.15 Juke Box Heroes

En direct , votre sélection
de rock avec le D' Minestrone

Patrick Allenbach, le magicien du rock' n
roll. 

¦
> (Photo TVR)

SSL FRANCE 1 _
11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.00 Jouer le jeu de la santé
16.05 Temps X

La quatrième dimension :
L' auto-stoppeur,suivi des
rubriques habituelles

17.00 Un métier pour demain
17.15 Les infos
17.30 Le village dans les nuages
17.45 Secrets de la Mer Rouge

9. Avventures en montagne
18.20 Presse-Citron
18.30 Jack Spot
18.50 Jour «J » variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités
20.35 Dallas

22. L'arnaque

21.25 L'Histoire à la une
proposée par Gilbert Lauzun
La suite s'écrira plus tard
( 60u anniversaire de la victoire
des cartels de gauche)

22.55 T F1 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 Virginie qui va... (7)
13.50 Carnets de l'aventure

d'Antoine de Maximy :
Pieds plats dans la selva
(forêt amazonienne)

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Deux amies
d'enfance
Nouvelle série réalisée par
Nina Companez (1 )
L'histoire de deux femmes mais
aussi des deux hommes
de leur vie

22.15 Magazine médical
2. La transplantation rénale

23.10 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3
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16.55 A l'Assemblée nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (29)
20.05 Jeux à Cosne s/Loire
20.35 Cadence 3

Les variétés de Guy Lux
Invitée d'honneur : Dalida

22.00 Soir 3 dernière

22.20 Le piège du
fourmilion
film d'André Bonnardel

22.35 Prélude à la nuit
Léos Janacek : «Miadi»
par les Philharmonistes de
Chàteauroux

Ln l̂ SVIZZERA
ISrWl ITAHANA

>
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 II ragazzo Dominic

La locanda
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Settimanale d'informazione

21.35 Franco d'Andréa
in concert

22.30 Telegiornale
22.40 Mercoledi sport

Calcio:Finale délia Coppa UEFA
Ciclismo : Tour de Romandie

23.50 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1 

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung
mit der Maus. 9.30 Franzosisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Argumente. 12.00
Die Pflanze - Groteske um einen jungen
Mann und eine Pflanze - Régie: Thomas
Vamos. 1 2.1 5 Mutter von Kindern, die man
kennt - Hélène Ringel und ihr Sohn Erwin
Ringel. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Die Drachengeschichte.
17.30 Biene Maja. - Unerwùnschter
Besuch. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bùro,
Bùro - Urlaub im August. 18.30 G Wir.
18.54 Belangsendung der OeVP. 19.00
Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport. 22.00 GG Nachrichten.

UUwJ SUISSE ?
ISrW l ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants

Du soleil, du vent et une belle planche à
voile. (Photo DRS)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au Dahlhôlzli Berne
19.05 Informations régionales
19.30 Tèlèjournal
20.00 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy reçoit
Peter Uebersax , rédacteur en chef
du « Bl ick»

21.05 Fête du cheval
à Arles
L'Ecole espagnole de Vienne en
visite à Arles

22.05 Téléjournal
22.15 Mercredi sport

Coupe UEFA : finale aller
23.15 Téléjournal

(3> ALLEMAGNE 1

10.03 WISO. 10.35 Zitronenjette -
VolksstUck mit Musik um ein Hamburger
original von Paul Mohring. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext
fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Die
Tempeltanzer von Bhutan - Film von
Elisabeth Neylon. 16.55 Fur Kinder: Null
ist Spitze (3). 17.20 Fur Kinder: Kein
Tag wie jeder andere - Robert und
Ragnas abenteuerliche Reise (1). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Im Krug zum grùnen Kranze. 19.00
S a n d m à n n c h e n .  1 9 . 1 0
Rummelplatzgeschichten - Das Leben
is t  k e i n e  Z u c k e r w a t t e .  1 9 . 4 5
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Deadlock - Film von Roland Klick.
21.45 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Spor t  extra - Fussball-
U E F A - P o k a l , 1. Endspiel.  23.45
Tagesschau.

\ 
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10.03 WISO. 10.35 Zitronenjette -
Volksstùck mit Musik um ein Hamburger
original von Paul Mohring - Régie:
Henry Kielmann. 12.10 report. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.25 S Breakdance
(2). 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Lowenzahn - Fur Kinder von vier bis
acht Jahren - Mit Nadel und Faden.
16.35 Kompass - Lexikon mit Bildern
und Berichten - Oberflachen (2). 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndem.
17.15 Tele- l l lustr ier te.  17.50 Bret
Maverick - Die Erleuchteten (1). 18.25
Bret Maverick - Die Erleuchteten (2).
19.00 Heute. 19.30 S Na, sowas!-
Mus ik  und G à s t e  bei T h o m a s
Gottschalk. 20.15 Kennzeichen D-
Deutsches aus Ost und West. 21.00 Der
Denver-Clan - Sieben Tage Frist. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Mittwochslotto -
7 aus 38. 22.1 0 ZT Exclusiv - (Deutsch/
engl.) 22.55 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm : - Verbotene Hilfe -
Buch und Régie : Liliane Targownik.
0.15 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. Englisch (46). 19.00 Die
A b e n d s c h a u  im D r i t t e n .  19 .25
Nachrichten und Modération. 19.30
Rockpalast - Mit LevéI 42. 20.15 Die
Bilder wahr machen - Peer Raben -
Musik zu Filmen. 21.00 Mutters Kûsters
Fahrt zum Himmel - Deutscher Spielfilm
( 1 9 7 5 )  - Rég ie :  Ra ine r  W e r n e r
Fassbinder. 22.55 Sendeschluss.

/rfeJPÉliàPQUR VOUS MADAME
UN M E N U
Salade de concombre
Ragoût de poulet aux légumes
Riz
Pommes

LE PLAT DU JOUR:

Ragoût de poulet aux légumes
Préparation: 30 min.
Cuisson : 50 min.

Proportions pour 4 personnes : 1
gros poulet, 200 g de blancs de poi-
reaux , 200 g de carottes, 200 g de céleri
blanc, sel , poivre, thym, laurier, muscade,
persil , 200 g de crème, 1 gros oignon, 8
pommes de terre.

Préparation: Nettoyez les légumes et
les tailler en fine julienne.
Couper le poulet en quatre et mettre les
morceaux dans une casserole contenant
de l'eau froide. Porter à ébullition, rafraî-
chir et remettre de l'eau froide dans la
casserole. Ajouter les légumes, sel, poi-
vre, thym, laurier et muscade. Porter à
ébullition et cuire à petit feu 45 min.
D' autre part , faire cuire les pommes de
terre à l'eau salée. Verser la crème dans le
ragoût, rectifier l'assaisonnement, sau-
poudrer de persil haché et servir avec les
pommes vapeur.

LES EPICES
Le gingembre
Connu depuis 2000 ans en Europe, mais
originaire du Bengale et de Malabar, ce

condiment piquant se tire d'un rhizome
et met le point sur l'i de l'assaisonnement
de plusieurs mets; il entre dans la com-
position du curry et , confit, de nombreux
articles de confiserie.

BEAUTÉ
Nettoyage de la peau

Les peaux normales peuvent être débar-
bouillées avec un bon savon dermatolo-
gique, mais si elles ont été maquillées
dans la journée; il faut faire suivre ce
premier nettoyage d'une application de
lait démaquillant qui entraînera toutes les
impuretés restées dans les pores.

Si votre peau est sèche, renoncez à l'eau
et au savon. Obligez-vous à la nettoyer
par deux fois avec un lait pour peau
fragile. Une lotion, eau naturelle, eau flo-
rale, etc... est indispensable pour enlever
les dernières impuretés.

A méditer
De mémoire de rose, il n'y a qu'un jardi-
nier au monde.

FONTENELLE

1*̂  
Nous invitons instamment les person- ^«*

! nés répondant à des ANNONCES
' SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

i de certificats ou autres

i DOCUMENTS ORIGINAUX
: à leurs offres. Nous ne prenons aucune

J 1 I responsabilité en cas de perte ou de -
\̂ détérioration de semblables objets. f
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Garages préfabriqués
2.8 » 5 m Fr. 3400.— 2 places Fr. 6500 —
2.8 » 6.3 m Fr. 3880 — 2places Fr. 7380 —
livrés franco chantier.

Informations et plans chez
UNINORM S.A.. route Aloys-
Fauquez 124, 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 3712. 102054-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 T "ARIN-MEUCHATEL

Ascension
31 mai-3 juin

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

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

Achensee - Les Dolomites
Grossglockner - Lac de Garde

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

Cure thermale à Loèche-les-Bains

Pentecôte
9-11 ju in-3 j. Fr. 335.—

Les bords du Rhône -
Les Gorges de l'Ardèche

9-10 juin - 2j.  Fr. 215.—
Le pittoresque Valais i85235- io

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

A.'.ïii y*.! !̂» aux •""V-^ LiM-'.-oVJî ^

g VGARAGISTEOT 
^

| Notre but est de CENTRALISER sur ordinateur,!
yj TOUS les véhicules d'occasion du marché suisse H
r*l (P°'ds lourds, remorques, véhicules spéciaux, auto-H
)M mobiles, motos, etc.) pour en FACILITER la vente.»
I A tout intéressé privé, nous remettrons une liste desBj

'M véhicules disponibles avec indications techniques, I
|1 prix et LIEU de stationnement. ES
[_¦ Afin de pouvoir satisfaire au maximum la demande, H
[-1 votre participation est primordiale. m

| Pour tout renseignement, veuillez téléphoner!
\M au (025) 77 29 07 de 9 h à 19 h. 1
ICISVO Centrale Informatique Suisse M
^̂  

du Véhicule d'Occasion 185459-1 o ^ ^w

Pfw 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

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

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
.

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom '

J Prénom \
I Rue No. '
i I¦ NP/localite
| j
] à adresser dès aujourd'hui à |
I Banque Procrédit I

J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 *W

| Tél. 038-24 6363 82 M3 |
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Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann & Cie, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 1 9 55.
Boudry : Garage des Jordils. (038) 4 2 1 3 9 5 .  Chézard : U. Schùrch . (038) 53 38 68. Colombier: J. -Cl Geiser , (038) 4 1 1 0 2 0  Cornaux:  Garage Storrer , (038) 47 15 56. Fleurier: P. -A Bugnon.
(038) 611172. Fleurier : Garage Hotz , (038) 61 29 22. Fontaines: E. Benoit . (038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71.
Les Ponts-de-Martel: R. Robert , (039) 37 16 22. 185305-10

Exposition
25. 4. -23. 5.

"Etre bien
chez soi

avec des amis"

f \sE3Tfl kramer
I "LAI meubles

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

/ Cilo signe—\un nouvel
*®T _ét~y exploit !

Éâ ™*®Jnt 
\ *r Dgjà un vélo de course Cilo,

~/V"ir~~'>v 10 vitesses, /IQQ 
/ 'y l -¦; v̂ pédalier alu pour frvyO»

J? S \ \ 
; 

\ Avec la sécurité d'une grande mar-
f y \que' la Garantie d'un service après-

,.,-A 1 vente de professionnels qualifiés,
*——_£ J** Jet surtout, la véritable assurance

JF —̂ '-¦' =. '¦' / casco vélo comprise dans le prix!

Qualité suisse et brio

CORTAILLOD: E. Lapraz - Promotos. FLEURIER: Buhler Rémy.
NEUCHÂTEL: Beuchat Georges, Parcs 115. Piscina Guido, Maladière 20.
Valazza Carlo, fbg du Lac 11. LA NEUVEVILLE : Fischer Jean-Jacques.
PESEUX: Tamburrini Vincent. ST-AUBIN: Gilbert Sports. ST-BLAISE:
Cycles Prof. 105491.10

NEUCHÂTEL,
VILLE DE RECHERCHE

En microtechnique, la recherche est un atout indispensable
pour l'avenir industriel de la Suisse. Si l'on n'y prend garde, la
concurrence étrangère peut devenir inquiétante. A juste titre,
les autorités de la Ville, du Canton et de la Confédération -
appuyées par les représentants libéraux - ont donc participé à
la création, à Neuchâtel, de la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique.
Unissant leurs efforts pour la recherche et le développement,
les responsables des laboratoires de recherches horlogères
viennent de fonder le Centre suisse d'électronique et de
microtechnique. A Neuchâtel.
L'avenir , c'est investir aujourd'hui dans la recherche.
Les libéraux le savent et veulent y contribuer. Car il faut
encourager la relève dans les technologies de pointe si l'on
veut améliorer la productivité et permettre des économies de |
travail, de temps, de matériel et d'énergie. Pour le bien de tous.
Neuchâtel est une des capitales de la recherche. Elle peut et
doit le demeurer. Parce que l'innovation est l'une de ses
traditions.

À L'AVENIR, VOTEZ DONC
LIDERAL!

* }



La Suisse sera à Los-Angeles
BERNE (SI) La nouvelle du boycotta-

ge soviétique des Jeux olympiques de
Los-Angeles a bien évidemment suscité
une vague de réactions. En voici les prin-
cipales.

M. Raymond Gafner, président
du Comité olympique suisse: «Je ne
peux évidemment parler qu'en mon nom
personnel pour dire que cette décision
est regrettable, qu'elle est injustifiée mais
que les Jeux continueront et que nous y
serons. Mais je déplore que, comme à
Moscou il y a quatre ans, nous ne puis-
sions pas vivre à Los-Angeles des Jeux
complets.

PAS A LA LÉGÈRE

«Beaucoup plus que les Jeux olympi-
ques, ce qui est menacé dans cette affai-
re, c'est la situation politique mondiale,
qui est en définitive beaucoup plus im-
portante. Les Soviétiques n'ont pas pris
cette décision à la légère, mais dans le
cadre d'une politique générale. Les Jeux
se passeront des Russes, mais leur ab-
sence à Los-Angeles ne fera que détério-

rer encore plus une situation politique
mondiale en danger».

Comité olympique italien : «Cette
nouvelle nous a beaucoup surpris, car
nous étions convaincus qu'une solution
satisfaisante pouvait être trouvée».

CONSCIENCE TRANQUILLE

Département d'Etat américain:
« Les Etats-Unis regrettent la décision
«injustifiable» de l'URSS de ne pas par-
ticiper aux Jeux. Cette décision est mani-
festement d'ordre politique. Elle ne sau-
rait être justifiée et elle va à rencontre
des idéaux olympiques. Le gouverne-
ment américain a la conscience tranquil-
le, ayant fait tout son possible pour facili-
ter la participation des athlètes soviéti-

ques aux Jeux d'été». Nelson Paillou,
président du Comité national olym-
pique et sportif français: «J'ai été
très surpris par la brutalité de la nouvelle.
J'espère que ce boycottage n'est pas ir-
réversible. Peut être est-ce une tactique
pour mener de nouvelles négociations...à
moins que ce ne soit un réel désir de
tension politique. Le sport, otage des po-
litiques, ce serait très grave ! Parce que
ce serait la condamnation des Jeux
olympiques»!

Comité olympique espagnol : «On
ne sait pas ce qui a pu arriver. Cette
nouvelle nous a surpris totalement. Il a
dû arriver quelque chose que nous ne
pouvons pas expliquer».

Moscou et Montréal
PARIS (AP). - On ne peut s'empêcher de penser que les

Soviétiques, en décidant de ne pas participer aux Jeux de
Los-Angeles, ont voulu se venger du boycottage américain
des Jeux de Moscou en 1980.

Après l'invasion de l'Afghanistan par les troupes soviéti-
ques le 27 décejnbre 1979, la question de la participation
américaine avait été posée par le président Jimmy Carter
qui avait annoncé, le 20 janvier 1980, le boycottage des
Jeux.

Ce boycottage avait été confirmé à la veille de l'ouverture
des Jeux d'hiver à Lake-Placid, le 9 février 1980, et entériné
par le comité olympique des Etats-Unis, le 12 avril.

De nombreuses nations occidentales emboîtèrent le pas
aux Etats-Unis comme la RFA, le Japon, le Canada, l'Ar-

gentine ou la Corée du Sud. Au total, 62 pays sur 143
décidaient de renoncer aux Jeux de Moscou.

À MONTRÉAL AUSSI

En 1976, déjà, les Jeux de Montréal (Canada) avaient été
boycottés. Trente-quatre des 36 pays africains membres du
CIO s'étaient retirés pour dénoncer la participation de la
Nouvelle-Zélande, accusée de collaborer avec l'Afrique du
Sud, après une tournée des rugbymen-zélandais au pays de
l'apartheid.

A Munich, en 1972, 121 pays ont participé aux Jeux,
contre 89 à Montréal et 81 à Moscou.

M. Frangie refuse de participer
au nouveau gouvernement libanais

BEYROUTH (ATS/AFP/AP) . - L'ancien président libanais, M.
Soleiman Frangié, a affirmé mardi qu'il ne participerait pas,
directement ou indirectement, au nouveau gouvernement de
M. Rachid Karamé, après un entretien de plus d'une heure avec
le chef de l'Etat, M. Aminé Gemayel.

M. Frangié (maronite, député du Li-
ban du Nord) a indiqué que depuis la
formation du gouvernement de M. Ka-
ramé (le 30 avril) il avait posé à sa
participation deux conditions: «la
non-représentation des agents d'Israël
au sein du cabinet» et son droit de
choisir la moitié des représentants de
la communauté chrétienne du Liban

MM. CHAMOUN
ET GEMAYEL

M. Frangié n'a pas nommé ceux
qu'il considère être les «agents d'Is-
raël ». Généralement, il accuse aussi
bien le «front libanais» (coalition des
partis conservateurs chrétiens) que les
«forces libanaises» (milices chré-
tiennes unifiées) d'être les alliés d'Is-
raël au Liban. Deux des membres du
«front libanais», l'ancien président Ca-
mille Chamoun et le chef du parti ka-
taeb (phalangiste), M. Pierre Gemayel,
sont membres du gouvernement de M.
Karamé.

MALGRÉ CE REFUS

Le premier ministre avait octroyé un
portefeuille, celui du ministère de l'in-
térieur, à M. Abdallah Racy, grec-or-
thodoxe et gendre de M. Frangié. M.
Frangié a laissé entendre que son gen-

dre ne participerait pas au nouveau
cabinet.

Malgré ce refus, le gouvernement
d'unité nationale, fort de l'adhésion de
M. Nabih Berri, chef des chiites
«Amal» intervenu lundi (voir notre
commentaire en première page) a dé-
cidé d'entrer en fonction au cours des
prochains jours.

Par ailleurs, un pasteur américain a
été enlevé mardi matin à Beyrouth-

ouest par trois hommes non armés qui
l'ont poussé dans une voiture alors
qu'il marchait dans une rue étroite du
quartier résidentiel de Manara.

AUCUNE PRÉCISION
AMÉRICAINE

Il s'agit de M. Benjamin Weir, 52
ans. Sa femme, qui se trouvait en sa
compagnie, a couru jusqu'au poste de
police le plus proche pour donner
l'alerte. Les autorités américaines ont
confirmé l'enlèvement, mais n'ont
fourni aucune autre précision.

Hart gagne chez lui
DENVER (ATS/AFP). - M. Gary
Hart a remporté lundi les « petites
assemblées» (caucus) du Colora-
do, Etat dont il est sénateur, avec
plus de 75 points d'avance sur
l'ancien vice-président Walter
Mondale, grand favori dans la
course à l'investiture démocrate
pour les présidentielles américai-
nes.

Selon des résultats partiels, le séna-
teur Hart recueillait 85% des suffrages,
M. Mondale 9% et le pasteur Jesse
Jackson 2%. L'Etat du Colorado sera
représenté par 43 délégués à la con-

7^ventron démocrate de San-Francisco,
en juillet prochain.

Assuré d'une victoire facile dans le
Colorado, M. Hart avait concentré
tous ses efforts sur l'Ohio, l'Indiana, le
Maryland et la Caroline du Nord, où
368 délégués au total devaient être
désignés cette nuit.

Avec 1250 délégués sur les 1967
nécessaires pour être le candidat du
parti démocrate aux élections prési-
dentielles, M. Mondale dispose tou-
jours d'une large avance sur M. Hart,
qui ne bénéficie que du soutien de
693 délégués.

Le dollar toujours maître
des marchés

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Sans répit , le billet vert poursuit sa marche triomphante en faisant
céder aussi bien les autres devises que les métaux précieux et les valeurs
actives sur la plupart des places boursières internationales. Il faut pour-
tant observer qu 'une telle ascension conduit à des excès qui se paieront
d'autant plus cher que le mouvement actuel se sera prolongé.

Hier, la devise des Etats-Unis s'est encore renforcée de 2,27 à 2,2825
francs suisses en cotation moyenne. Toutes les autres monnaies subissent
un léger tassement, même le dollar canadien et le yen. Nous sommes
confrontés à une évolution dont le caractère spéculatif s'accentue.

EN SUISSE , les échanges parviennent à relativement bien tenir devant
l'attrait américain et nombreux sont les titres qui s'en tirent sans change-
ments de prix alors que les plus-values ne sont pas rares. Voici les actions
les mieux orientées de mardi : Forbo + 50, Banque Leu port. + 50, Réas-
surance port. + 50, Jacobs-Suchard nom. + 25, Swissair nom. + 25,
Sandoz port. + 25, Attisholz + 20, Sika + 15 et Holderbank + 25. Les
moins-values dignes d'être mentionnées sont : Jacobs-Suchard port. - 75,
Winterthour port. - 40, Schindler port. - 25, Moevenpick - 25, Winterthour
nom. - 20, Brown Boveri - 20, Crédit Suisse -15 ou Ciba-Geigy port. - 15.

Les obligations sont à peine soutenues.
PARIS est demeuré inactif pour la célébration de l'armistice du 8 mai

1945.
MILAN limite ses plus-values à de petits montants.
FRANCFORT se montre indécis, les avances et les reculs de prix

s 'équilibrant.
AMSTERDA M est toujours entreprenant, avec un intérêt particulier

pour Philips et pour les banques.
BRUXELLES fléchit sur la plupart des titres courants.
LONDRES est particulièrement affecté par la pression de vendeurs.
TOKIO voit son indice en repli de 106 à 11052.
NIZW-YORK se montre dynamique, particulièrement au comparti-

ment des entreprises de transport.
L'or et l'argent s'effritent toujours.

E.D.B.

Sang et confusion au Panama
' : ' S: ••' ¦'.:.!¦ .. 
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PANAMA (ATS/AFP). - Quatre per-
sonnes ont été tuées et 30 autres bles-
sées dans de violents incidents qui se
sont produits lundi soir à Panama entre
partisans des deux camps en présence
aux élections générales de dimanche.

Les affrontements se sont déroulés
dans le centre de la capitale panaméen-
ne, aux abords du Parlement, où siège le
tribunal électoral chargé de la centralisa-
tion et du dépouillement des votes.

Les forces armées ont indiqué qu'elles
tentaient de situer des francs-tireurs pos-
tés aux alentours du Parlement et de

contrôler les flambées de violence. Les
responsables et les partisans des deux
camps - l'union nationale démocratique
(UNADE) de M. Nicolas Ardito Barletta
et l'alliance démocratique d'opposition
(ADO) de M.ArnuIfo Arias-Madrid -
ont revendiqué chacun la victoire de leur
candidat aux élections.

Le tribunal électoral a décidé de sus-
pendre le dépouillement jusqu'à ce que
la situation redevienne normale autour
du Parlement.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

SAKHAROV

MOSCOU, (ATS/AFP). - L'acadé-
micien soviétique dissident Andrei
Sakharov, 62 ans, observe une grève
de la faim depuis le 2 mai dernier à
Gorki afin d'obtenir le départ pour
raisons médicales à l'Ouest de sa
femme, Mme Helena Bonner. Or celle-
ci, dont on était sans nouvelle depuis
plus de quinze jours, se trouve elle
aussi à Gorki, à 400 km à l'est de
Moscou. Elle n'a également plus le
droit de quitter cette ville, interdite
aux étrangers.

ABATTUS

ISLAMABAD, (ATS/AFP).-
Environ 200 maquisards afg-
hans, surpris en terrain décou-
vert par des hélicoptères sovié-
tiques dans la vallée du Panchir,
ont été abattus le 2 mai, a-t-on
appris mardi à Islamabad de
sources diplomatiques occiden-
tales.

PROPOSITIONS

STOCKHOLM, (ATS/AFP). -
L'URSS a officiellement déposé mar-
di à la conférence pour le désarme-
ment en Europe (CDE), qui a repris
ses travaux à Stockholm, les proposi-
tions du pacte de Varsovie en matière
de désarmement. Le projet suggère
notamment la conclusion d'un ac-
cord de non-recours à la force en
premier, par moyen nucléaire ou
conventionnel.

TORTURES

BERNE, (ATS).- Des milliers
d'hommes et de femmes déte-
nus en Turquie sous le coup de la
loi martiale sont systématique-
ment torturés, passés à tabac ou
reçoivent des chocs électriques
dans les parties les plus sensi-
bles du corps, révèle un commu-
niqué de la section suisse d'Am-
nesty International.

«PROGRESS-21»

MOSCOU, (ATS/AFP). - L'URSS
a mis sur orbite mardi un nouveau
«cargo de l'espace» destiné à assurer

le fonctionnement de la station spa-
tiale «Saliout-7». Le vaisseau «Pro-
gress-21 » transporte des produits de
consommation ainsi que différentes
cargaisons à destination de la station
orbitale.

L'IRA

BELFAST, (ATS/AFP).- L'IRA
(armée républicaine irlandaise)
a revendiqué mardi à Belfast
l'attentat contre un soldat à
temps partiel du régiment de
l'Ulster, tué par balles devant un
hôtel près de Dungannon (nord
de l'Ulster).

APPEL

STRASBOURG, (ATS).- L'as-
semblée parlementaire du Conseil de
l'Europe a lancé, mardi à Strasbourg,
um appel à une coopération renforcée
entre l'Association européenne de li-
bre échange (AELE) et la Commu-
nauté économique européenne
(CEE) en vue d'éliminer les obstacles
non tarifaires ou techniques aux
échanges et d'harmoniser certaines
réglementations et législations. Elle
s'est aussi prononcée, par 91 voix
contre 50, pour le retour de la Tur-
quie et de Chypre au sein du Parle-
ment européen.

PÉRIL

DJAKARTA, (ATS/AFP).- Les
ministres des affaires étrangè-
res de l'Association des nations
du sud-est asiatique (ASEAN),
réunis mardi à Djakarta en Indo-
nésie, ont estimé que les atta-
ques vietnamiennes le long de la
frontière khméro-thaïlandaise
mettaient en péril la sécurité de
«toute la région».

AU JAPON

TOKIO, (ATS/AFP). - Le vice-pré-
sident américain, M. George Bush,
est arrivé mardi à Tokio pour une
visite de trois jours au Japon, premiè-
re étape d'une tournée en Asie qui le
conduira ensuite en Inde, au Pakis-
tan et à Oman.

Boycottage
inconnu

PARIS (AP). - Apparemment
la décision d'une organisation
américaine de constituer une
structure pour encourager les
athlètes soviétiques à faire dé-
fection aux Etats-Unis à l'occa-
sion des Jeux a joué un rôle im-
portant dans l'attitude des So-
viétiques. Le groupement se
proposait de lancer une campa-
gne d'affiches et même d'utili-
ser la publicité aérienne pour fa-
voriser les défections.

Fait plus inquiétant : depuis
plusieurs semaines les pays de
l'Est ont repris à leur compte les
critiques soviétiques. Il paraît
peu crédible sur le plan politique
que le bloc soviétique, mis à part
un pays comme la Roumanie,
opte pour une attitude différen-
te de Moscou.

Pour l'Union soviétique, le
mot «boycottage» n'existe pas
comme l'a répété encore derniè-
rement M. Marat Gramov, pré-
sident du comité olympique so-
viétique. Il a toujours préféré
parler de «non-participation»,
pour ne pas rappeler le boycot-
tage américain des Jeux de Mos-
cou en 1980.

Assemblée provinciale du Québec

QUÉBEC (ATS/REUTER). - Un soldat canadien ayant apparement
perdu la tête s'est mis à tirer à la mitrailleuse mardi à l'assemblée
provinciale du Québec, faisant trois morts et 14 blessés, a annoncé
la police.

Le dément, qui avait pris un hom-
me en otage, a été arrêté au bout de
quatre heures et demie. L'otage est
sain et sauf. Selon des témoins, le
soldat, qui était en tenue de combat,
a fait irruption dans la matinée au
Parlement en criant: «Où sont les
parlementaires? Je veux les tuer».

M.Jean-Jacques Blasi, ministre
de la défense, a confirmé que cet
homme appartenait à l'armée cana-
dienne.

TOUS FONCTIONNAIRES

La police a dit que les morts
étaient tous des fonctionnaires em-
ployés au Parlement. Parmi les bles-
sés figure un cadreur de télévision
qui était occupé à installer ses appa-
reils pour filmer la séance du matin.

Une station de radio locale a rap-
porté qu'un homme en treillis militai-
re était venu lui remettre une cassette
enfermée dans une enveloppe en

précisant qu'il ne fallait l'ouvrir qu'en
milieu de matinée. Elle contenait des
menaces vagues et incohérentes con-
tre le gouvernement autonomiste du
premier ministre québécois, M. René
Levesque.

SUR LA FOULE

A Ottawa, le premier ministre,
M. Pierre-Elliott Trudeau, s'est décla-
ré « horrifié» par ce qui s'était passé.
«Je regrette toute perte de vie», a-t-
il ajouté.

Avant de faire irruption au Parle-
ment , le soldat avait tiré, sans faire de
victime, sur la foule se pressant non
loin de là à la citadelle, lieu très fré-
quenté par les touristes.

Il a ensuite gagné le Parlement où,
de la tribune, il a fait feu sur des
employés. Il s'est ensuite réfugié
dans une salle contiguë pour négo-
cier par téléphone avec la police qui
avait cerné le bâtiment.

NEUCHÂTEL 7 mai 8 mai

Banque nationale . 620.— d 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 685.— d 680.— d
Neuchàt. ass. gén . 540— d 530— d
Gardy 37— d 37 —
Cortaillod 1490.— o  1470.— o
Cossonay 1300— d 1270.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700— d
Dubied nom 170.— d 170.— d
Dubied bon 175.— d  170— d
Hermès port 340 —d 335.— d
Hermès nom 90.— d 91.— d
J.-Suchard port. .. 6775.— 6750.— d
J.-Suchard nom. .. 1480 — d 1500— d
J.-Suchard bon ... 645.— d 645.— d
Ciment Portland .. 3190— d 3180.— d
Sté navig. N tel ... 175.— d 170— d

LAUSANNE
Banq, cant. vaud. . 785.— d 793—
Crèd. (onc. vaud. . 1200— 1195 —
Atel. const. Vevey . —••— 880.—
Bobst 550— d 1360 —
Innovation 515.— 525.—
Publicitas 2860— —.—
Rinsoz & Ormond . —.— 455.— d
La Suisse ass. vie . 5100— d 5100 —
Zyma 1000.— 990—

GENÈVE
Grand Passage 595.— d 600.— d
Charmilles 438.— 435 —
Physique port 125.— d  125.— d
Physique nom 110.— d 110.— d
Schlumberger 116.50 118 —
Monte.-Edison —.27 —.27 d
Olivetti pnv 5.80 5.70
S.K.F 61.25 62 —
Swedish Match ... 73.75 d 75.50
Astra I.75 1.80 d

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..110000— noooo—
Hoffm.-LR.jce. ...106000- 104750—
Hoffm.-LR. 1/10 . 10475- 10475 —
Ciba-Geigy port. .. ' 2380 — 2370 —
Ciba-Geigy nom. . 1025.— 1030.—
Ciba-Geigy bon ... 1800.— 1800.—
Sandoz port 6750.— 6775.— d
Sandoz nom 2505.— 2500 —
Sandoz bon 1030.— 1060 —
Pirelli Internat 252.— 250.—
Bâloise Hold. n. ... 655.— d 655— d
Bâloise Hold. bon . 1240— d 1260.—

ZURICH
Swissair port 1015.— 1025.—
Swissair nom 819.— 840 —
Banque Leu port. .. 3950.— 2475.—
Banque Leu nom. . 2475.— 490.— d
Banque Leu bon .. 580.— 590 —
UBS port :i605.— 3605.—
UBS nom 635— 639.—
UBS bon 126.50 126.—
SBS port 350.— 350.—
SBS nom 262.— 261 .—
SBS bon 282.— 282.—
Créd. Suisse port. .. 2315— 2300.—
Crèd. Suisse nom. . 438.— 439.—
Banq. pop. suisse .. 1450.— 1460.—
Bq. pop. suisse bon . 146.— 146.—
ADIA 1820.— 1815.—
Elektrowatt 2680.— 2680—
Hasler 2330.— 2330.—
Holderbank port. .. 795— 810.—
Holderbank nom. . 665.— 675.—
Landis & Gyr port. . —.— 1415 —
Landis & Gyr bon . 144.— 140 —
Motor Colombus . 740.— 740.—
Moevenpick 2675— 3650 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1245— 1235.—
Oerlikon-Buhrle n. . 275.— 271 .—
Oerlikon-Bùhrle b 285 — 280 —

Presse fin 270— 270 —
Schindler port 3075.— 3050.—
Schindler nom. ... 505 — 271 .—
Schindler bon .... 580— 280 —
Réassurance port. . 8200.— 8250 —
Réassurance nom . 3740— 3730 —
Réassurance bon . 1515.— 1515.—
Winterthour port. .. 3410— 3390 —
Winterthour nom. . 1890.— 1890 —
Winterthour bon .. 3050.— 3010 —
Zurich port 18400.— 18400 —
Zurich nom 10800.— 10800.—
Zurich bon 1760— 1765.—
ATEL 1360— 850.— c
Saurer 235.— 227 —
Brown Boveri 1420— 1400 —
El. Laufenbourg ... 2050.— 2050.—
Fischer '... 638— 638 —
Fnsco 1975.— d  1975.—
Jelmoli 1850.— 1850 —
Hero 2675.— d 2675.—
Nestlé port 5475.— 5480 —
Nestlé nom 3260— 3260.—
Alu Suisse port. ... 827— 825 —
Alu Suisse nom. .. 283 — 280.—
Alu Suisse bon ... 7425 74.—
Sulzer nom 1660— 1660.—
Sulzer bon 284 — 286.—
Von Roll 360— 360 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 66.— 66.—
Amax 57.25 56.50
Am. Tel & Tel .... 37.— 37.50
Béatrice Foods .... 69.75 72.25
Burroughs 117— 119 —
Canadian Pacific .. 76.75 77.—
Caterpillar 103.50 106 —
Chrysler 53.— 55 —
Coca Cola 127— 129 —
Control Data 70.25 71.25
Corning Glass 146.— 147.—
C.P.C 83.25 84.25

Du Pont 112— 113.50
Eastman Kodak ... 149.— 150.50
EXXON 96— 96.25
Fluor 46.— 46.25
Ford 79.50 80.50
General Electric ... 123— 124.50
General Foods .... 117.50 120.—
General Motors ... 145.— 147.—
Goodyear 60.25 60 —
Gen. Tel. & Elec. .. 86.50 87.75
Homestake 69.75 69 —
Honeywell 126.— 128 —
Inco 28.50 28.50
I.B.M 255.— 258.—
Int. Paper 120.— 119.50
Int. Tel. 8. Tel 82.25 83.50
Lilly Eli 139.— 141 —
Litton 153.50 153.50
MMM 172.— 173.50
Mobil 67.75 69.—
Monsanto 212.50 218.—
Nat. Distillers 62— d 63 —
Nat. Cash Register . 241.50 245.—
Philip Morris 149.— 153.—
Phillips Petroleum . 91.25 , 93.—
Procter & Gamble . 107.50 109 —
Sperry 89.— 90 —
Texaco 91.— 91 .—
Union Carbide .... 126.50 128 —
Uniroyal 28.25 28.75
U.S. Steel 67.25 67.25
Warner-Lambert .. 70.25 70 —
Woolworth 80.50 82—
Xerox 91.— 91.50
AKZO 70.— 70—
A.B.N 269.— 270.—
Anglo-Americ 42.75 42.—
Amgold 269.— 265.50
Counaulds 4.80 85— d
De Beers port 17.25 17.—
General Mining ... 52.— 52.—
Impérial Chemical . 19.75 19.25
Norsk Hydro 188— 190.50
Philips 34.50 35.—
Royal Dutch 116.50 117.—
Unilever 193.50 192.50
B.A.S.F 137.50 137.50
Bayer 142— 141.50
Degussa 302.— 305 —
Hoechst . 150— 149.50
Mannesmann .... 122.50 122 —

R.W.E 135.— 134.50
Siemens 330— 330.—
Thyssen 69.50 69.50
Volkswagen 163.50 162.—

FRANCFORT
A.E.G 98.60 101.20
BAS F 167.40 166.70
Bayer 172.30 173.—
B.M.W 395— 393 —
Daimler 583.50 580 20
Deutsche Bank ... 382.20 383.50
Dresdner Bank .... 173.50 174.50
Hoechst 182— 182.—
Karstadt 269.20 266.50
Kaufhof 247 — 246.50
Mannesmann 149.60 148.50
Mercedes 504 — 504.50
Siemens 398 50 399.40
Volkswagen 198.50. 196.20

MILAN
Fiat 4205.— 4240 —
Finsider 38.— 3750 —
Generali Ass 36100.— 36170 —
Italcementi 47950.— 48300.—
Olivetti 4730.— 4740 —
Pirelli 1487 — 1510.—
Rinascente 445.— 449.75

AMSTERDAM
AKZO 95— 95.20
Amro. Bank 65.30 66.30
Bols —.— —.—
Heineken 132 — 134.40
Hoogovens 50.70 52.70
K.LM 173.50 173.20
Nat. Nederlanden . 227— 226.—
Robeco 66.10 65.90
Royal Dutch 159.60 159.60

TOKYO
Canon 1370.— 1350—
Fuji Photo 1750.— 1740 —
Fujitsu 1320.— 1300—

Hitachi 952.— 938 —
Honda 1260— 1230—
Kirin Brewer 623.— 612 —
Komatsu 503 — 501 —
Matsushita 1980— 1960 —
Sony 3580— 3580—
Sumi Bank 1200.— 1150.—
Takeda 707.— 706.—
Tokyo Marine 655.— 655.—¦
Toyota 1460— 1440.—

PARIS
Air liquide 671.—
Elf Aquitaine 272.10
B.S.N. Gervais .... 2765.—
Bouygues 723.—
Carrefour 1815.— F
Club Médit 926.— E
Docks de France .. 685.— R
Fr. des Pétroles ... 298.— M
Lafarge 390—
L'Oréal .'. 2504— E
Matra 1515 —
Michelin 842 —
Moet-Hennessy ... 1650.—
Perrier 542.—
Peugeot 254.—

LONDRES
Bnt&Am. Tobacco . 2.36
Brit. petroleum 5.03
Impérial Chemical . F 6.—
Impérial Tobacco . E 1.62
Rio Tinto R 6.47
Shell Transp M 6.48
Anglo-Am. USS ... É —.—
De Beere pott USS .. 7.38

INDICES SUISSES
SBS général 400.10 4O0.10
CS général 315.30 316.10
BNS rend, oblig. .. 4.53 4.63

mjjj Cours communiqués
ttmmJa par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28% 29%
Amax 25 24-%
Atlantic Rich 46-% 47-14
Boeing 39-% 39-%
Burroughs 52-% 52%
Canpac 33-% 34
Caterpillar 46-% 47-S
Coca-Cola 56% 57-%
Control Data 31 31-%
Dow Chemical .... 32-% 32-%
Du Pont 50 51 -S
Eastman Kodak ... 65-% 66
Exxon 42% 42
Fluor 20% 20-%
General Electric .. 54-% 55-%
General Foods — 
General Motors ... 64-% 64-%
Gêner. Tel. & Elec . 38-% 38-%
Goodyear 26 26-%
Gulf Oil 79 79
Halliburton 39-% 39-%
Honeywell 55-% 55-%
IBM "3-% 114 %
Int. Paper 52-% 53-%
Int. Tel. 8. Tel 36-% 37 

¦

Kennecott 
Litton 67% 67-%
Nat. Distillers 27-% 27-%
NCR 107 107-%
Pepsico 40-% 41
Sperry Rand 39% 39-%
Standard Oil 54-% 55-%
Texaco 40-% 40-%
US Steel 29-% 29-%
UnitedTechno. ... 65-% 65-% ¦
Xerox 40% 40
Zenith 29-% 29-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 126 69 128.42
Transports 508.33 514.09
Industries 1165.10 1176.30

Convent. OR du 8.5.84
plage Fr. 27600.—-
achat Fr. 27190.—-
base argent Fr. 670.—-

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 8.5.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.2650 2.2950
Angleterre 3.15 3.20
E/S — .— —.—
Allemagne 81.70 82.50
France 26.40 27.10
Belgique 4.01 4.11
Hollande 72.70 73.50
Italie —.1320 —.1345
Suède 27.70 28.40
Danemark 22.20 22.80
Norvège 28.75 29.45
Portugal 1.62 1.66
Espagne 1.45 1.49
Canada 1.7450 1.7750
Japon —.99 1.0020
Cours des billets 8.5.1984
Angleterre (If) 3.05 3.35
USA (1S) 2.23 2.33
Canada (1$ can.) 1.71 1.81
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.) .. 21.50 24.—
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
Suéde (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.) .... 202.— 217.—
anglaises (i souv. nouv.) . 195.— 210.—
américaines (20 S) —.— — .—
Lingot (1 kg) 27200 — 27450.—
1 once en S 370.75 373.75
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 620.— - 650.—
1 once en S 8.50 9.—
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Le nouvel œil de Genève-Cointrin
La tour de contrôle de l'aérodrome de

Genève-Cointrin, en service depuis
1950, va disparaître pour faire place à un
nouveau bâtiment imposant, doté d'ins-
tallations à la pointe de la technologie
qui feront de Genève l'un des aérodro-
mes les plus modernes du monde en
matière de contrôle-aérien. La transition
se fera dans la nuit du 3 au 4 décembre
prochain et, dès ce jour, le contrôle des
arrivées et des départs d'avions se passe-
ra à partir de cette nouvelle tour située
entre l'ancienne et la nouvelle aérogare.

D'une hauteur hors-tout de 40 m 70/
elle domine d'une vingtaine de mètres
l'actuelle, trop basse et mal située par
rapport à la piste longue de 3950 mètres.

La surface de la vigie qui trône tout en
haut de l'édifice est de 70 m2. Les contrô-
leurs régleront depuis là les phases initia-
les et terminales des vols tandis que leurs
collègues du dessous, ceux du contrôle
d'approche installés dans des locaux en
forme de croix suisse d'une surface de
80 m2, organiseront les arrivées sur l'ILS
(système de guidage en direction de la
piste) et les montées dans les voies aé-
riennes. Sur cet étage, on trouve encore
trois bureaux, une salle de repos et une
salle de conférence, ainsi que la sortie de
secours.

Au-dessous, deux étages techniques
avec la centrale de climatisation, le con-
trôle du système d'éclairage de la piste et
un groupe électrogène; puis les installa-
tions techniques de l'approche et de la
vigie ainsi qu'un atelier, le tout étant

supporté par un pilier de béton d'une
hauteur de 34 mètres.

Précisons qu'à Genève, quelque 350
contrôleurs et assistants de Radio-Suisse
sont chargés de veiller au bon déroule-
ment du trafic. Environ 300 d'entre eux,
installés dans les locaux ultra-modernes
du centre de contôle régional, s'occu-
pent principalement du trafic transitant
dans la zone de Genève tandis que qua-
rante contrôleurs se relayent à la tour.

L'an dernier, l'aéroport de Genève a
enregistré 132.750 mouvements, la
moyenne journalière étant de 364 mou-
vements. En été, elle est passée à 404,
une pointe ayant été notée un jour de
juillet avec 609 atterrissages et décolla-
ges.

G. Z.

La nouvelle tour de contrôle coûtera douze millions de francs. A
l'arrière-plan, sur la droite, la tour actuellement en service.

(Photo G.-A. Zehr)

BERNE (ATS). - Prendre 800 candi-
dats à l'asile séjournant actuellement
dans les cantons de Fribourg, Genève,
Vaud, Bâle-Ville et Berne et les répartir
entre les 18 autres cantons: voilà ce que
M. Rudolf Friedrich, chef du départe-
ment fédéral de justice et police, propo-
sera le 17 mai aux représentants des can-
tons siégeant à Berne.

Ce sera la deuxième conférence réu-
nissant les autorités fédérales et cantona-
les et visant une répartition plus équita-
ble des candidats à l'asile.

Parue mardi dans divers journaux alé-
maniques, cette information a été confir-
mée par le DFJP. Ainsi, les cinq cantons
les plus touchés par le flux des réfugiés
pourraient, si le DFJP parvient à imposer
ses vues, se décharger d'un certain nom-
bre de demandeurs d'asile : Fribourg et
Genève de 200 chacun, Bâle-Ville et
Vaud de 150 chacun et Berne de 100.
Ces 800 personnes seraient réparties en-
tre les 18 cantons restants, chacun d'en-
tre eux devant accueillir - en fonction du
nombre de ses habitants, de sa capacité
financière et de ses possibilités de loge-
ment - entre 20 et 70 demandeurs d'asi-
le. (Une quarantaine à Neuchâtel et au-
tant dans le Jura).

QUESTION DE BONNE VOLONTÉ
On apprend en outre au DFJP que

plusieurs cantons ont d'ores et déjà an-
noncé leur soutien à cette nouvelle ré-
partition. Le canton de Thurgovie, en re-
vanche, a rejeté ce projet, affirmant
qu'un simple déplacement des réfugiés
ne permettait pas de résoudre ce problè-
me. Rappelons que l'avant-projet de ré-
vision de la loi sur l'asile prévoyait de
donner à la Confédération la compéten-
ce de répartir les réfugiés entre les can-
tons. Devant l'opposition de ces der-
niers, le Conseil fédéral a renoncé à cette
proposition. Aussi, la conférence du 17
mai dépendra-t-elle avant tout de la
bonne volonté des cantons.

Mieux répartir 800
candidats à l'asile

L'armée et son infrastructure (I)
De notre envoyé spécial: «En organi-

sant pour vous une tournée de presse,
nous a dit lundi matin le colonel com-
mandant de corps Roger Mabillard, chef
de l'instruction, je poursuis trois objec-
tifs : premièrement, vous montrer quel-
ques uns des problèmes nés de la néces-
sité de disposer, pour instruire la troupe,
d'une infrastructure considérable, no-
tamment en places d'armes et place de
tir; deuxièmement, vous faire toucher du
doigt la très grande diversité et la com-
plexité de l'instruction à l'heure actuelle;
troisièmement vous parler de quelques
unes des questions fondamentales que
pose aujourd'hui la préparation de l'ar-
mée à sa tâche, en envisageant ces ques-
tions dans la perspectives du chef de
l'instruction.»

Le programme ainsi conçu à l'intention

des journalistes du Palais fédéral et des
représentants de la presse spécialisée a
été réalisé, par le service de presse du
département militaire fédéral, au cours
des deux journées de lundi et mardi,
conduisant les participants à Thoune,
puis à Spiez et enfin au Petit Hongrin. Il
a été riche en enseignements, à tel point
que plusieurs pages de journal seraient
nécessaires pour les évoquer de manière
complète. Résumons-en plutôt les as-
pects essentiels.

THOUNE

La place d'arme de Thoune est la plus
importante du pays. Elle a même été la
première place d'armes fédérale. Or si
ceux que l'armée touche de près ont
souvent l'occasion de s'y rendre, il est
très rare d'en avoir la vue d'ensemble, de
parcourir ses différentes installations et
de voir au travail les diverses catégories
de troupes qui y sont formées. L'essen-
tiel de la journée de lundi a été consacré
à cette visite. Deux exposés, le matin,
l'un présenté par le commandant de la
place, le colonel EMG H. Weber, l'autre
par le président de la ville de Thoune, M.
Ernst Eggenberg, membre du part i socia-
liste et conseiller national, ont permis de
discerner les dimensions du problème.

«Chaque année, a relevé notamment le
colonel EMG Weber , 250 écoles et cours
ont lieu sur la place de Thoune, représen-
tant une occupation de quelque 600.000
nuitées, soit autant que les nuitées tou-
ristiques à Interlaken, et sept fois celles
de Thoune elle-même. Environ 17.000
militaires y accomplissent annuellement
leur service, recevant la visite de 25.000
civils lors des journées portes ouvertes et
des promotions. Il y a en tout 14 com-
mandements militaires à entretenir, ainsi
que 12 offices de la Confédération, dont
il s'agit de coordonner les besoins avec

ceux de la troupe.» La cohabitation entre
la troupe et population civile pourrait, on
l'imagine, occasionner des difficultés,
d'autant plus que dans le cas de Thoune
comme pour diverses autres villes, la pla-
ce d'armes, à l'origine à la périphérie de
la localité, est maintenant presque entiè-
rement entourée de zones habitées. Il est
vrai également que le DMF est le plus
grand employeur de la région, entrete-
nant 3.500 salariés, offrant 16% des pla-
ces de travail disponibles, versant an-
nuellement 180 millions de salaires. «En
fait, nous a dit M. Eggenberg, les avanta-
ges et les inconvénients de la situation
s'équilibrent. La cohabitation s'effectue
d'autant mieux que les autorités civiles et
militaires collaborent loyalement, s'effor-
çant de régler en commun les conflits
d'intérêts à chacune de leurs appari-
tions.» Que la plus grande place d'armes
de Suisse soit ainsi admise par ceux qui
vivent autour d'elle, y compris dans les
circonstances actuelles, peut à notre avis
servir d'exemple.

Etienne JEANNERET

BONI GENEVOIS

GENÈVE, (ATS).- C'est avec sa-
tisfaction que M. Robert Ducret,
chef du département genevois des
finances, a présenté mardi le
compte d'Etat 1983, qui boucle
avec un boni de 51 millions de
francs.

DANS UN APPARTEMENT

CHIASSO, (ATS).- La police a dé-
couvert le cadavre d'une femme de
71 ans dans son appartement de
Chiasso. Il se peut qu'elle soit morte
depuis plusieurs mois déjà, car on a
trouvé dans sa boîte aux lettres du
courrier daté de décembre 1983. Veu-
ve, la défunte vivait seule depuis long-
temps et faisait de fréquents voyages.
C'est pourquoi ses voisins ne se sont
pas inquiétés de ne plus la rencontrer.
En revanche, le fait qu'elle n'ait plus
fait de paiements depuis le mois de
décembre a inquiété l'un de ses créan-
ciers, qui a alerté la police.

BOUC EMISSAIRE

LAUSANNE, (ATS).- «L'auto-
mobile est devenue le bouc émis-
saire de tous les maux dont souf-
fre l'environnement», ont déploré
l'Association des importateurs
suisses d'automobiles (AISA) et
l'Union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA), en annon-
çant mardi, à Lausanne, la créa-
tion d'une communauté d'action
et d'information et un programme
de propositions contre la pollu-
tion de l'air. Les mêmes organisa-
tions étaient également représen-
tées à Zurich.

GROSSE PRISE

GENÈVE, (ATS).- Grâce au flair des
chiens policiers, une valise contenant
19 kg 800 de résine de cannabis, va-
lant quelque 300.000 fr. sur le «mar-
ché» illégal de la drogue, a été décou-
verte à l'aéroport de Genève-Cointrin.

ORIGINALITÉ

CHAM (ZG), (ATS).- Pour jugu-
ler le trafic de transit, une com-
mune zougoise s'est donné des
moyens pour le moins originaux.
En effet, 365 citoyens et citoyen-

nes de Cham ont décidé, lors
d'une assemblée communale, de
bouleverser l'ordonnance du tra-
fic dans la localité, en accordant
davantage de place pour ies pié-
tons et les cyclistes, et cela au
détriment de l'automobile.

FRIBOURGEOIS SATISFAITS

FRIBOURG, (ATS).- Les députés
fribourgeois sont satisfaits. En effet,
pour la deuxième année consécutive,
les comptes de l'Etat présentent un bé-
néfice. Pour 1983, il s'est élevé à 5 mil-
lions de francs. Aucune opposition n'a
été soulevée durant la discussion d'en-
trée en matière qui a eu lieu mardi lors
de la séance d'ouverture de la session
de printemps du Grand conseil.

PRIX NOBEL?

FLORENCE, (ATS).- Un comité
international s'est constitué à
Florence pour que le prix Nobel de
littérature soit attribué à l'écri-
vain tessinois Piero Scanziani.
M. Scanziani vit à Morbio Inferio-
re, dans le Sottoceneri. Il a écrit,
depuis 1941, quelque 20 romans,
essais et récits de voyages.

PAR NEGLIGENCE

GENÈVE. (ATS).- Reconnus cou-
pables d'homicide par négligence pour
avoir causé involontairement la mort
d'un patient de l'hôpital cantonal de
Genève, lors d'une anesthésie, un mé-
decin genevois et un infirmier français
ont été condamnés, par le tribunal de
police de Genève, à des amendes de
2000 et 1500 francs.

BARRAGE

LAUSANNE, (ATS).- La partici-
pation de l'Etat de Vaud à la cons-
truction du nouveau barrage de
régularisation des eaux du Léman,
à Genève, soit 12,5 millions de
francs, a été votée mardi par le
Grand conseil vaudois. L'ouvrage,
combiné avec une usine hydro-
électrique, coûtera plus de 50 mil-
lions. Il remplacera l'installation
centenaire du pont de la Machine,
vétusté, et se situera en aval du
bâtiment des Forces motrices de
Genève.

DU RHÔNE AU RHIN

BERNE (ATS).,— Deux des
quatre Polonais qui, le 6 sep-
tembre 1982, avaient occupé
l'ambassade de Pologne à Ber-
ne ont été libérés condition-
nellement, a indiqué mardi la
département fédéral de justice
et police (DFJP). Leur extradi-
tion ayant déjà été refusée et
comme il n'est pas possible
non plus de les envoyer dans
un Etat tiers, l'Office fédéral
de la police a ordonné leur in-
ternement.

Internés

Journaliste
censuré

à la radio
LAUSANNE (ATS). - La Radio

romande a censuré mardi matin le
«diagnostic économique» rédigé par
le rédacteur en chef du quotidien
chaux-de-fonnier «L'Impartial»,
M. Gil Baillod, jugé trop polémique.
Le billet portait sur les problèmes fi-
nanciers des radios locales.

Publié mardi dans «L'Impartial»
sous le titre «Radio 'Pub'!», le «dia-
gnostic économique» de M. Baillod
critique violemment la politique fédé-
rale en matière de radios locales. Il
accuse notamment le conseiller fédé-
ral Léon Schlumpf de vouloir «couler
les radios locales pour permettre à la
SSR de se tailler une tranche du gâ-
teau publicitaire suisse».

M. Jacques Matthey-Doret, res-
ponsable de l'information à la Radio
romande, a motivé sa décision de ne
pas diffuser ce texte par son caractè-
re polémique, allant «au-delà de la
critique acceptable dans ce genre
d'émission». Diffusé par une institu-
tion de service public comme la SSR,
un tel sujet devrait faire l'objet d'un
débat avec ceux qui sont mis en cau-
se, a-t-il ajouté. Ce n'est pas la pre-
mière fois qu'un «billet d'auteur» ra-
diophonique est censuré, mais cela
n'arrive pas souvent, a encore précisé
M. Matthey-Doret.

Socialistes contre Léopard II
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a choisi la solution la moins
avantageuse pour l'acquisition du char allemand Léopard II. C'est
ce qu'affirme le parti socialiste suisse. Selon des chiffres publiés
mardi par le PSS, le char fabriqué sous licence en Suisse coûtera
entre 75 et 95% de plus que le prix payé par l'armée allemande.
Pour les Pays'-Bas, dont l'industrie participe également à raison de
50% à la fabrication du Léopard, la différence de prix n'est que de
15%.

Le DMF semble avoir perdu le con-
trôle de ce projet, ont affirmé mardi
devant la presse MM. Helmut Huba-
cher, conseiller national et président
du PSS, et Sepp Stappung, conseiller
national. Les deux députés socialistes
qui sont membres de la commission
militaire du National ont fait les 9 et
10 avril derniers un voyage d'informa-
tion à Bonn. Rappelons que le Conseil
fédéral propose aux Chambres l'achat
d'une première série de 210 Léopard
pour le montant de 2410 millions de
francs: 35 unités seraient livrées direc-
tement par le constructeur (Kraus-
Maffei en RFA) et les 175 autres fabri-
quées sous licence en Suisse. Le prix
de 2,4 milliards comprend également
les pièces de rechange et le matériel
d'instruction.

RÉPONSE DU DMF

Ces comparaisons de prix ne peu-

vent actuellement être faites puisque
les conditions d'acquisition des chars
Léopard diffèrent de cas en cas, a in-
diqué un porte-parole du département
militaire fédéral, après la conférence
de presse du PSS. Ces conditions
d'achat sont notamment fonction du
nombre de véhicules acquis et de la
cadence d'acquisition, a-t-il poursuivi.

Le DMF relève en outre que ce pro-
jet est actuellement aux mains du Par-
lement et que les commissions ont
reçu toutes les informations et les ba-
ses nécessaires à leurs travaux.

CLAUSE PRÉFÉRENTIELLE

Il est normal, a encore indiqué le
porte-parole, «que le crédit demandé
à la suite d'une décision de principe
au sujet de l'acquisition d'un système
d'arme prévoit une certaine marge de
manœuvre, en particulier par rapport
au renchérissement». Et de citer l'ac-

quisition de l'avion de combat Tiger
ou du système antichar Dragon «dont
la facture finale s'est révélée inférieure
à celle prévue dans le budget initial».

Selon les explications du DMF tou-
jours, le contrat passé entre la Suisse
et le constructeur du Léopard prévoit
une «clause préférentielle». Ainsi, la
Suisse serait automatiquement mise
au bénéfice de conditions plus favora-
bles accordées éventuellement à un
autre pays.

ON S'AGITE

Enfin pour le président de la com-
mission militaire du Conseil des Etats ,
le Saint-Gallois Jakob Schoenenber-
ger (PDC), il paraît peu probable que
les commissaires puissent décider de
l'acquisition des Léopard la semaine
prochaine déjà. De leur côté, les parte-
naires des socialistes au Conseil fédé-
ral déploient des activités diverses:
alors que l'UDC continue à demander
l'examen de ce projet par un organis-
me indépendant et que le PDC a dé-
pêché un émissaire à Bonn pour de-
mander de plus amples informations,
les radicaux - sans rechercher aucune
publicité, affirment-ils - font confian-
ce au travail sérieux de la commission
des Etats.

Entraide judiciaire et espionnage fisca l

BALE (ATS). - Invité pour la première fois de la Foire suisse
d'échantillons, le conseiller fédéral Rudolf Friedrich, chef du
département de justice et police, s'est opposé mardi à Bâle aux
pressions «inacceptables » de certaines instances étrangères
contre notre pays, notamment en ce qui concerne l'entraide
judiciaire ou l'espionnage fiscal.

Accueilli aux sons de la «Sinfonia pas-
torella» de Léopold Mozart (orchestre
philharmonique et cor des Alpes), le
conseiller fédéral a consacré son exposé
de la journée officielle aux relations entre
l'Etat et les milieux économiques.

Les problèmes qui peuvent naître des
conventions internationales en matière
de droit économique ont été mis en évi-
dence à la faveur de certains événe-
ments. La Suisse, a souligné M. Frie-
drich, ne laisse planer aucun doute quant
à sa volonté de respecter les engage-
ments qu'elle a pris à l'égard d'autres
Etats en matière d'entraide judiciaire.
«Elle ne peut, toutefois, tolérer que ces
États ou leurs tribunaux violent les ac-
cords signés et, sans recourir aux procé-
dures de l'entraide judiciaire, usent de
moyens de pression à l'égard de sociétés
suisses ou domiciliées en Suisse.»

INACCEPTABLE

«Dans un autre ordre d'idées, l'espion-
nage auquel se livrent parfois les autori-
tés fiscales d'autres pays auprès de
clients des institutions bancaires suisses
est tout aussi inacceptable. De même,
lorsque des délits entraînent des poursui-

tes pénales internationales, celles-ci doi-
vent se dérouler dans les limites des con-
ventions d'entraide judiciaire ou selon
les procédures réglementaires. La suisse
s'y prêtera en tout temps». En revanche,
a insisté le chef du département fédéral
de justice et police, elle s'opposera tou-
jours aux tentatives de pression et autres
procédés répréhensibles d'organes
étrangers.

L'AIDE DE L'ÉTAT

Devant un parterre de personnalités,
M. Friedrich a rappelé que notre système
économique, qui repose sur le libéralime,
voulait que l'intervention de l'Etat reste
subsidiaire. «Mais elle n'est pas négli-
geable pour autant, loin de là». L'aide de
l'Etat vise 1 avant tout à créer le cadre
adéquat dans lequel l'économie puisse
bénéficier de la liberté de mouvement
nécessaire et se développer de façon
harmonieuse. Pour lui, il importe surtout
de maintenir une situation économique
stable, épargnée le plus possible par l'in-
flation. L'Etat doit s'en tenir à son double
mandat de protection des libertés et des
droits du citoyen et d'amélioration du
bien-être général. Une telle devise pré-
suppose la compréhension des milieux
économiques à l'égard de ce rôle prescrit
à l'Etat.

INFORMER DAVANTAGE

Auparavant, M. Frédéric Walthard, di-
recteur général de la Foire suisse
d'échantillons, avait souligné l'évolution
de la manifestation séparée de la Foire

européenne de l'horlogerie et de la bijou-
terie: informer toujours davantage, no-
tamment par le biais de présentations
spéciales qui améliorent la communica-
tion entre les hommes, il a aussi relevé le
succès de la Foire de l'horlogerie (plus
de 77.000 cartes vendues) et l'excellent
accueil de la nouvelle foire d'échantil-
lons, pour laquelle plus de 88.000 cartes
d'entrée ont été vendues le premier
week-end, chiffre qui n'avait plus été
atteint depuis de nombreuses années.

Il y avait aussi du Champagne à la
Foire d'échantillons, mais M.
Friedrich (au centre) ne parlait
pas des mêmes bulles.

(Bild + News)

«Ne fais pas à autrui ce que tu
ne voudrais pas qu'on te fît»!
C'est, estime le Petit Larousse illus-
tré, «une règle de conduite qui est
le fondement d'une morale élé-
mentaire». A la grande stupéfac-
tion de nombreux spectateurs,
l'émission «Table ouverte» du 5
mai a montré que le socialiste ge-
nevois Christian Grobet et le
conseiller national Markus Ruf, de
l'Action nationale, ne mangeaient
pas de cette morale-là.

Sous d'onctueux prétextes, ils
prêchent pour une interdiction to-
tale de vente d'immeubles aux
étrangers. Le sol est un bien qui
appartient au peuple entier, com-
me l'air et l'eau, estiment-ils. Il est
en conséquence malséant de le
«brader» aux étrangers.

La démarche fait des étrangers
les boucs émissaires du bétonnage
du sol. Or, chacun peut contrôler
au Registre foncier que les quatre
cinquièmes des résidences secon-
daires sont en mains suisses, no-
tamment suisses alémaniques. Au
Tessin, nos cousins d'outre-Sarine
- qui se plaignent aujourd'hui si
fort du «bradage du sol national»
- n'ont pas seulement acquis les
terrains des pauvres Tessinois avec
l'argent sonnant du triangle d'or,
ils ont encore imposé leur dialecte,
au point que l'on parle davantage
le schwytzerdùtsch que le tessinois
dans certaines vallées. Il n'est au-
cun endroit en Suisse où les étran-
gers ont commis de si irréparables
dégâts. Pourtant, c'est sur eux que
s'acharne l'initiative de l'Action na-
tionale sur laquelle le peuple doit
se prononcer le 20 mai.

La duplicité des défenseurs de
l'initiative ne s'arrête pas là. Après
avoir reproché aux étrangers de
porter atteinte au paysage, de spé-
culer sur les terrains, faisant ainsi
monter les prix au point que les
autochtones ne peuvent plus bâtir
dans leur propre pays, le socialiste
Christian Grobet a été forcé
d'avouer qu'il avait lui-même une
résidence secondaire à l'étranger.
A Nice, qui est précisément un en-
droit où la surenchère et le béton-
nage des étrangers ont conduit à
des spéculations sur les terrains,
privant les Niçois de zones cons-
tructibles à prix raisonnable.

Avec ses gros sous suisses, il a
fait aux Français ce qu'il ne vou-
drait pas qu'on lui fasse. La décen-
ce aurait commandé qu'il se taise.
Eh bien non ! Il a prêché pour l'al-
liance avec l'extrême-droite xéno-
phobe. Il a été écouté à Berne où
ses pairs suisses alémaniques ont
eu une oreille complaisante. Mais,
et c'est un signe révélateur, la plu-
part des sections socialistes de
Suisse romande ont refusé de sui-
vre M. Grobet et opposent leur
«NON» à l'initiative de l'Action na-
tionale.

Quant à Markus Ruf, il a eu l'ou-
trecuidance de proposer à ceux
que son initiative aura mis au chô-
mage, de se reconvertir en paysans
de montagne. L'argument était si
court qu'il en devenait insultant.
C'est donc un refus ferme qu'il
convient d'opposer à l'initiative de
l'Action nationale. D'autant plus
que la lex Friedrich, qui entrera en
vigueur le V janvier 1985, mettra
un frein sévère - mais non suici-
daire - à la vente d'immeubles aux
étrangers.

Raymond GREMAUD

Etrangers boucs
émissaires
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Fête des mères, dimanche 13 mai
Fêtez votre maman
chez vous... ou chez nous..., avec

Asperges de Cavaillon
Sauce mayonnaise :
Jambon de Parme
Escalope de saumon au Fleurie

' Tranche de gigot d'agneau aux herbes
ou Longe de veau aux pleurotes \Gratin dauphinois

Courgettes et carottes glacées
Tarte rhubarbe - fraises f

Menu avec 2 entrées Fr. 45.-
Menu 1 entrée Fr. 35.-
PROFITEZ-EN ! 185565-81
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2052 Fontaiiemelon / ES!SWi^S «1
Tél.038 53 43 43 Lll " H_ J

185304-81


