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Oui des Etats à Neuchàtel
Cinquante-cinq millions pour la microtechnique

BERNE, (ATS). - Le Conseil des Etats a été unanime pour dire «oui»
(36 voix contre zéro) jeudi à une aide fédérale au Centre de recherche
en microtechnique (CRM), à Neuchàtel. La Chambre des cantons a
approuvé l'octroi de deux crédits : 12,5 millions de francs pour l'achat
de deux immeubles destinés à abriter les chercheurs, et 42.2 millions
de francs pour le soutien même à la recherche durant les années 1984
à 1987. Le dossier passe maintenant au Conseil national.

Tous les «sénateurs » ont reconnu
l'extrême importance, pour notre éco-
nomie, d'un développement des re-
cherches menées en microtechnique.
Parlant au nom de la députation neu-
châteloise, le socialiste René Meylan a
souligné que ce projet ne constituait
pas une aide à une région fortement
touchée par la crise, mais bien une
tâche d'intérêt national.

sens. Ce projet ne tombe pas du ciel,
a-t-il dit. Il entre dans le cadre de la
politique qu'entend suivre le gouver-
nement vis-à-vis des chercheurs. La
microtechnique est un des instru-
ments-clés de la survie de notre éco-
nomie. Nos concurrents étrangers ont
déjà mis sur pied des organisations
dans ce domaine. D'autre part, les ap-

PAS UN CADEAU

Bien sûr, des erreurs ont été faites
dans les milieux horlogers ; mais il y a
aussi eu des réussites, a dit
M. Meylan. Neuchàtel dit donc merci
aujourd'hui: mais ce n'est pas pour un
cadeau, c'est parce que Ton veut dés-
ormais développer des instruments
existants à Neuchàtel. il a remercié
aussi les EPF qui n'ont jamais cherché
à centraliser toute la recherche dans
leurs laboratoires. La collaboration, la
décentralisation a été fructueuse. Il
faut régler au plus vite les questions
administratives, afin de laisser la voie
libre aux chercheurs. Le conseiller fé-
déral Alphonse Egli abonde dans ce

pareils de recherche ne sont souvent
pas à la portée des bourses privées.

NORMAL

L'organisation que l'on prévoit de
mettre sur pied visera l'efficacité. Elle
sera conçue selon des critères en
cours dans l'économie privée. Les rap-
ports entre le CRM et la FRSM? Bien
sûr, si la Confédération avait participé
depuis le début à l'existence de la
FRSM, les choses seraient plus claires.
Mais des garanties sont là: un projet
de contrat a été fait pour unir la Con-
fédération, le CRM et la FRSM. Cer-

tes, la Confédération prend des risques
en injectant de l'argent: son engage-
ment est cependant limité; des entre-
prises privées sont aussi dans le coup.

Le canton de Neuchàtel a fait jus-
qu'ici des sacrifices qui étaient dans
l'intérêt de tout le pays. Il est donc
normal que le pays lui rende aujour-
d'hui la pareille.

Rappelons que le CRM est né de la
fusion de trois organismes de recher-
che déjà existants : la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique
(FRSM), le Centre électronique horlo-
ger (CEH) et le Laboratoire suisse de
recherches horlogères (LSRH). La
fondation poursuivra néanmoins ses
activités de coordination et d'organi-
sation des efforts de recherche. L'har-
monie entre les recherches faites à
Neuchàtel et celles menées dans les
Ecoles polytechniques fédérales sera
garantie par les services spécialisés de
l'administration fédérale.

Vœu de Jean-Paul II:
réunir les deux Corées

SÉOUL (ATS/AFP). - Des cen-
taines de milliers de personnes
ont accueilli jeudi Jean-Paul II
dans les rues de Séoul, à son arri-
vée pour une visite pastorale de
quatre jours en Corée du Sud
qu'il a immédiatement placée
sous le signe de la réunification
de là péninsule.

Le pape a en effet renouvelé son
appel à la réunification de la Corée,
coupée en deux depuis 36 ans, dès
son arrivée, en répondant au discours
de bienvenue prononcé par le chef de
l'Etat sud-coréen. Il a souligné que
cette réunification devait être réalisée
par le dialogue et non par la confron-
tation.

La cérémonie de bienvenue à l'aéro-
port de la capitale a été strictement
officielle. Après une salve de 21 coups
de canon, le pape a été salué par le
président Chun Doo-Hwan et le cardi-
nal Stephen Kim, archevêque de
Séoul, devant des détachements
d'honneur de soldats en uniformes
verts, bleus et blancs et quelques
groupes de catholiques.

JAMAIS

Mais, dès la sortie du «papamobile»
du périmètre de l'aéroport, et tout au
long des dix kilomètres qui séparent
celui-ci du centre-ville, une foule
d'écoliers et d'adultes a accueilli le
pape par des cris de joie, en agitant de
petits drapeaux sud-coréens et du Va-
tican.

Le président Chun et le pape ont
tous deux souhaité la reprise du dialo-
gue entre le sud et le nord de la Corée
pour parvenir à la réunification pacifi-

que de la péninsule, au cours d'un
entretien à la «Maison Bleue», rési-
dence officielle du chef de l'Etat. Par
ailleurs, les observateurs ont relevé
que le pape n'a jamais utilisé dans ses
interventions, le nom de « Corée du
Sud», parlant toujours simplement .de
«Corée» ou de «péninsule coréenne»,

CENT TROIS MARTYRS

Le programme religieux de la ft-Ûr-
née était entièrement réservé aux ca-
tholiques. De l'aéroport, le pape s'est
rendu directement au sanctuaire des
103 martyrs qu'il doit canoniser di-

A son habitude, le pape a embrassé le sol à son arrivée.
..,, .  (Bild & News / UPI)

manche prochain. Il y était attendu par
103 descendants des futurs saints, 93
Coréens et 10 Français, et une grande
chorale de femmes catholiques qui l'a
salué par un puissant «Hosanna».

"Dans la soirée, le .pape a célébré une
messe solennelle au gr

^
and séminaire

de Séoul avant de rencontrer toute la
conférence épiscopale du pays.

Aujour'hui, le souverain pontife doit
se rendre à Kyrangju pour célébrer une
messe dans cette ville où de sanglants
affrontements se sont produits en mai
1980 entre l'armée et une partie de la
population. Dans l'après-midi, il visite-
ra une léproserie dans l'île de Sorokdo.

Silicon
Valley

Ainsi, le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier l'arrêté autorisant la par-
ticipation de la Confédération au
Centre suisse de recherche en micro-
technique à Neuchàtel, ouvrant à cet
effet un crédit de 42,2 millions, et
accordant en outre un autre crédit, de
12,5 millions celui-là, pour l'acquisi-
tion des immeubles appartenant au-
jourd'hui à la Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique. La
région de Neuchàtel devient-elle de
la sorte, comme on l'a dit, la «Silicon
Valley» de la Suisse ?

Il est toujours dangereux de vendre
la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Mais observons que les Neuchâte-
lois, en la circonstance, sont mis au
bénéfice d'un avantage considérable,
qui représente d'ailleurs - le
conseiller aux Etats René Meylan l'a
fort justement remarqué - le résultat
mérité des efforts de quelques hom-
mes, sur place. Il fallait comprendre
en temps utile . le rôle essentiel qui
allait être celui de la microtechnique,
prendre les initiatives nécessaires, fai-
re preuve d'esprit d'entreprise et de
courage, réaliser la collaboration
avec l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, trouver l'appui de l'au-
torité fédérale: c'est tout, et c'est
beaucoup...

Les conditions dans lesquelles la
petite Chambre a pris sa décision
doivent être soulignées en ce qui
concerne deux au moins de leurs as-
pects.

Dans son intervention, M. Riccar-
do Jagmett i, député radical et pro-
fesseur à l'EPF de Zurich, favorable
au projet, a cependant relevé une re-
lative contradiction dans l'attitude du
gouvernement, demandant de nou-
veaux crédits pour la recherche après
les péripéties survenues à propos des
110 millions prévus dans le dernier
budget pour le Fonds national. Or il
vaut précisément la peine, croyons-
nous, d'observer que le Conseil des
Etats a accordé sans difficulté ce
qu'on lui demandait pour le Centre
suisse de recherche en microtechni-
que, sans doute parce qu'on n'a pas
voulu de lui, en l'occurrence, un chè-
que en blanc, mais qu'on lui a propo-
sé un projet concret, dont il a été à
même d'apprécier la portée effective.

L'autre aspect a trait au vote lui-
même: qu'il ait été acquis à l'unani-
mité aura certainement des répercus-
sions psychologiques positives, tout
d'abord pour le canton de Neuchàtel
et les régions qui l'entourent, même
au-delà des frontières cantonales,
mais sans doute aussi pour le Conseil
national, appelé à prendre bientôt sa
propre décision, et que la détermina-
tion de l'autre Chambre - on le sou-
haite - impressionnera favorable-
ment.

Etienne JEANNERET

Agostinho cliniquement mort

Le coureur cycliste portugais au départ de la cinquième étape du Tour
de l'Algarve (à gauche), puis alors qu'on lui prodiguait les premiers
«soins» une fois la ligne d'arrivée franchie.

(Bild & News/ UPI)
• ¦ ¦

Le coureur cycliste portugais Joaquim Agostinho, dans le coma depuis
lundi à la suite d'une fracture du cran e, est «cliniquement mort », a
annoncé aux premières heures de la journée de jeudi le médecin qui l'a
opéré, le Dr Lobo Antunes. «Seul le cœur résiste encore», a-t-il ajouté. La
femme du champion a été informée de l'état irréversible de son mari.

Tous les médias se font l'écho de la controverse qui s'est ouverte au
sujet de la rapidité des soins apportés à Agostinho, victime d'une chute
survenue peu avant l'arrivée à Quarteira de la 5"'" étape du Tour de l'Algar-
ve. Le Dr Lobo Antunesa a affirmé que les chances de sauver Agostinho
auraient été «bien plus grandes» s'il avait été transporté rapidement vers
l'hôpital de Lisbonne, où il a été opéré (sept heures après la chute) alors
qu'il était tombé dans le coma pendant la durée du trajet.

Le Christ a eu chaud
ROME (ATS/AFP). - Le «Christ

ressuscité » de Michel-Ange, dressé
depuis 1521 dans l'église de Sainte-
Marie-de-la-Minerve à Rome, n'ira
pas à Saint-Louis aux Etats-Unis.
Mais il «a eu chaud».

L'exportation, prévue pour le pavil-
lon «Vatican» de l'exposition interna-
tionale de Saint-Louis, a été bloquée
«in extremis» mercredi soir à Rome
par le ministre de la culture, M. Gio-
vanni Gullotti, alors que la grande sta-
tue du Christ était déjà emballée.

VIOLENTES POLÉMIQUES

L'affaire de l'exportation temporaire
du «Christ » a soulevé de violentes po-
lémiques dans les milieux culturels,
alors même que l'autorisation à l'ex-
portation avait, selon la presse, été
déjà accordée par le ministre, à la re-
quête du ministre des affaires étrangè-
res, M. Giulio Andreotti.

L'autorisation a été finalement révo-
quée à la suite de l'opposition résolue
du surintendant aux Beaux-Arts de
Rome, M. Dante Bernini, et de nom-

breux critiques d'art, dont l'ancien
maire de Rome, M. Giulio-Carlo Ar-
gan.

. ' ¦ ' ¦ . . ., ¦ ¦ IV*

Trois places
pour l'histoire

LONDRES (ATS/AFP). - Des
toilettes « aristocratiques » avec un
siège à trois places côte à côte ont été
classées jeudi «monument historique »
et seront restaurées pour la somme
d'environ 42.000 fr. ,  a-t-on appris
jeudi au musée Victoria et Albert , à
Londres.

Ces toilettes, un véritable bâtiment,
ont été construites il y a 200 ans, dans
le parc de la propriété « Townsend
House » à Leominster. Menacées de
démolition, elles doivent être prochai-
nement transportées au musée de
Bromsgrove ( Worcestershire).

Fille de préf érence

Ses parents souhaiteraient une petite sœur pour William.
(Téléphoto AP)

INVERNESS , (AP) .— La princesse Diana attend un heureux événement
pour la fin septembre et le prince Charles souhaiterait que son second enfan t
soit une fille.

L 'héritie r du trône d'Angleterre a confié jeudi ses préférences à une habitante
d'une cité de la «Royal British Légion » qu 'il inaugurait à Inverness , en Ecosse,
alors qu 'ils échangeaient quelques propos à bâtons rompus. Selon Mmc Elizabeth
McAuley, le prince lui a dit qu 'il aimerait que le petit prince William, qui
célébrera son deuxième anniversaire le 21 juin , ait une sœur.

La princesse Diana a elle aussi déjà manifesté sa préférence pour une fille.

VAL-DE-RUZ

Garagiste
condamné

80 jours avec sursis
(Page 8)

16764 3 - ¦

De gauche à droite: Julio Iglesias, le président de Coca-Cola et
Bob Hope. Une affaire de plus de 100 millions de dollars

(Téléphoto AP)
.

NEW-YORK, (ATS/AFP). — Le chanteur espagnol Julio Iglesias recevra
plus de 100 millions de dollars de la maison Coca-Cola pour faire sa publicité
pendant trois ans au niveau mondial.

Au cours d'une conférence de presse retransmise en direct par satellite dans
environ 90 pays, le président de Coca-Cola, M.Donald Keough , a déclaré :
«Julio Iglesias devient notre associé à partir d'aujourd'hui et désormais nous
serons ses associés pour diffuser sa musique à des millions de personnes dans
le monde».

Aux termes du contrat signé entre Julio Iglesias et Coca-Cola, le chanteur
espagnol devra notamment tourner six films publicitaires par an, en anglais
et en espagnol, qui seront diffusés dans le monde entier. Il devra également
entreprendre une tournée mondiale qui débutera par un concert aux Nations
unies, le"2juin prochain.

Coca en chansons

LONDRES (ATS/AFP). - La po-
lice britannique a terminé jeudi
après-midi la fouille minutieuse
du bureau du peuple libyen (am-
bassade) à Londres qu'elle avait
entreprise lundi, a annoncé Scot-
land Yard.

La grande maison de 70 pièces
de style géorgien, datant du
XVIII* siècle, située au numéro 5
de St-James Square, a été fer-
mée à clé par un officier de la
brigade anti-terroriste de Scot-
land Yard. Les clés ont été remi-
ses à l'ambassade d'Arabie séou-
dite, qui a pris en charge les inté-

rêts libyens depuis la rupture des
relations diplomatiques entre
Londres et Tripoli le 22 avril der-
nier.

La fouille du bâtiment aura per-
mis à la police de trouver des
«preuves formelles» selon les-
quelles les coups de feu qui ont
tué la femme policier Yvonne
Fletcher ont été tirés d'une fenê-
tre du premier étage. De plus, la
police a découvert sept pistolets,
des chargeurs, des munitions et
des gilets pare-balles. (Voir éga-
lement notre dernière édition).

EPINAL, (AP).- Le tribunal correc-
tionnel d'Epinal en France a condamné â
un an de prison avec sursis une jeune
mère de famille de 22 ans, Mauricette P.,
pour mauvais traitements envers les en-
fants. Lorsque son fils Joël, 18 mois, le
second de ses enfants, pleurait, sa mère
lui donnait un verre de vin pour le faire
taire ! Le bébé, victime de crises de con-
vulsions, a dû être hospitalisé à cinq re-
prises. A l'hôpital, il retrouvait un com-
portement normal. L'un des médecins a
eu l'idée de faire une analyse, qui a révé-
lé un taux d'alcoolémie de 0,50 %o dans
le sang du bébé! On suppose que Joël
sera retiré à sa famille.
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La Marnière et l'enfant
Exposition au Crêt-du-Chêne

Que peut donc faire un enseignant
avec sa classe et un milieu naturel? Tout
et n'importe quoi. Surtout quand les en-
fants fatiguent le maître et qu'on oublie
de demander aux premiers si éventuelle-
ment eux ne seraient pas lassés du se-
cond... Mais s'il peut arriver que le petit
adulte soit plutôt du côté du pupitre,
l'inverse s'est aussi déjà vu! Il est néan-
moins plus rare de sentir un mutuel res-
pect qui devrait tout naturellement trou-
ver sa source dans l'écoute réciproque
sans que nulle autorité - rassurante si
elle est réfléchie - soit menacée.

Aussi, sans avoir rien perdu de cette
«vertu» dont l'enfant a besoin parce
qu'une saine autorité le sécurise ,
M"" Anne-Lise Cattin n'en a-t-elle pas
moins été à l'écoute. Le résultat est là. Et
puisqu'on veut toujours des preuves, ce
sont ses petits élèves qui la fournissent
d'éclatante façon.

Au Crêt-du-Chêne, à La Coudre,
vingt-quatre petites frimousses affinent
leurs connaissances comme partout ail-
leurs. La différence est peut-être qu'on
n'oublie pas de leur demander leur avis,
de susciter la réflexion pour savoir «à
quoi ça sert » les acquis et «ce qu'on
peut en faire».

Parce que les mômes aiment «savoir
pourquoi», ils cherchent quand on leur
permet. A-t-on trop souvent peur de
ieurs instincts presque intacts? De leurs

réponses limpides? Toujours est-il qu'ils
trouvent quand on leur fait confiance.
C'est cette tendance naturelle qu'a pro-
tégée la jeune institutrice du Crêt-du-
Chêne.

Elle a fait connaître à ses élèves cet
autre site naturel de La Marnière à Hau-
terive , mais elle les a laissés s'exprimer.
Non dans l'anarchie mais dans le respect.

SANS RÉPIT

Les petits ont tout trouvé. N'ont omis
aucun détail. Ont travaillé sans répit , jus-
tement guidés sans que rien n'entrave
leur spontanéité. Observations, décou-
vertes , interrogations, étonnements,
choix du périmètre d'étude de la flore et
de la faune de cet environnement, topo-
graphie des lieux: tout a été observé,
mémorisé, reconstitué. Tout a été « rame-
né» en classe pour ébaucher et donner
vie en commun à une très remarquable
exposition.

- C'est leur travail , dit la jeune ensei-
gnante.

Sur socles de sagex , abondamment et
fidèlement illustrée, cette reconstitution
poignante d'un milieu recréé par des pe-
tits témoigne cependant d'une attitude
précise:

- Je souhaitais leur montrer que tou-
te perception peut aboutir à une démar-
che

TOUT A ÉTÉ OBSERVÉ.- Maquette en argile où les arbres sont représentés
par des allumettes. (Avipress - P. Treuthardt)

Les petits élevés de La Coudre I ont
bien compris. Ils ont même reconstitué le
squelette d'un batracien à l'aide d'os re-
trouvés sur un terrain de travail qu'ils ont
fréquenté un mois durant.

C'est assez dire que des qualités ex-
trascolaires ont été mises en évidence,
trop souvent niées, mal comprises parce
qu'elles débordent d'un plan d'ensemble.
L'affiche de l'exposition porte le titre su-
perbe: «Un regard s'arrête». Il devrait
être le thème d'une autre grande ré-
flexion en milieu scolaire par respect
pour l'enfant et sa richesse souvent tra-
hie.

ATTRAIT

Nantie d'un petit passé, cette exposi-
tion appelée à un évident rayonnement
n'a pas tardé à sensibiliser certains. Aussi
sa valeur n'a-t-elle pas échappé à
M. Frédéric Cuche, professeur à l'Ecole
normale de Neuchàtel, responsable des
cours de recyclage sur la connaissance
de l'environnement.

- L'attrait de ce travail est de le diffu-
ser à de jeunes enseignants. La théorie
est une chose. Mais il y a là une véritable
réalisation à laquelle l'enfant a directe-
ment participé. Témoignage, cet ouvrage
devient justement un instrument à la dis-
position des futurs enseignants. Un
mauvais exemple pourrait du reste avoir
les mêmes vertus.

Des gens sont sensibles au bon déve-
loppement de l'enfant. Ils se battent en-
vers et contre tout pour que les petits
accèdent progressivement à une autono-
mie qui sera leur seule fortune !

Mo. J. UNE AFFICHE.- Pour des semaines d'étude. (Avipress - P. Treuthardt)

Entrepreneur condamné à Boudry
Entrepôt jugé dangereux pour les enfants

De notre correspondant :
Placé sous la présidence de M. Fran-

çois Delachaux, juge-suppléant, le tribu-
nal de police du district de Boudry a
rendu, hier, son verdict au sujet de l'en-
trepôt d'une entreprise de travaux pu-
blics et de construction, sis à Cortaillod,
vis-à-vis duquel un voisin, pourtant in-
dustriel de son état, développe une sin-
gulière allergie.

Après une longue guerre d'usure me-
née sans succès contre cet entrepôt in-
dustriel qui, au fil des années, s'est trou-

vé enclavé en zone résidentielle, ce Don
Quichotte moderne a, au nom de l'ordre
et de l'esthétique, déposé plainte en se
référant à diverses dispositions de la loi
cantonale sur l'élimination des véhicules
automobiles et autres objets abandonnés
ainsi que de son arrêté d'application, des
règlements de police et d'urbanisme de
la commune de Cortaillod, des lois can-
tonales sur les constructions et sur l'éli-
mination des déphets solides.

Mais sa large interprétation des textes
légaux clouerait au pilori bon nombre
d'entreprises de ce canton, certaines
pourraient même être obligées de mettre
la clef sous le paillasson ! Et, malgré son
souci de préserver un environnement et
un cadre de vie agréable, le législateur
n'a sans aucun doute pas voulu pousser
son objectif si loin.

BRIC-À-BRAC

-Le tribunal boudrysan l'a fort bien
compris, bien qu'il eût constaté sur les
lieux, le 8 mars dernier, que la première
caractéristique de l'entrepôt en cause
n'était pas l'ordre le plus parfait ! Il a
ramené de sa visite la vision d'un empi-
lement ou d'un entassement plus ou
moins régulier de pavés, de blocs de
pierre de toutes dimensions, de tron-
çons de canalisations en plastique ou
en béton dont certains abîmés, de plan-
ches, de traverses en bois, de divers
accessoires ou pièces de rechange pour
les machines de chantier , tels que go-
dets de pelles mécaniques et bras arti-
culés. Se trouvent également parqués
sur ce terrain des roulottes de chantier
métalliques ou en bois et des éléments
de hangar préfabriqués.

Tous ces matériaux et ce matériel
sont utilisables ou réutilisables; il s'agit
en fait du stock nécessaire à la bonne
marche de l'entreprise. Il n'y a aucun
déchet et aucun véhicule n'a jamais été
abandonné sur le terrain de l'entreprise,
faisait valoir le chef de cette dernière,
P.D., prévenu des infractions citées ci-
dessus.

Le juge lui a donné raison, estimant
que l'entreprise bénéficiait d'une autori-
sation de fait: ni P.D., ni l'entreprise
n'ont jamais été sommés par les autorités
compétentes de débarrasser les véhicules
stationnés là. Quant à savoir si une partie
des matériaux entreposés constituent bel
et bien des déchets, la preuve n'a pas pu
en être apportée. Aussi un léger doute
subsiste-t-il à ce propos et celui-ci doit
profiter à l'accusé !

INFRACTION

Le règlement d'urbanisme communal,
qui régit la situation des caravanes, mo-
bilhomes et cimetières d'autos, ne s'ap-
plique pas à l'activité de l'entreprise P.D.
Enfin, on ne peut pas qualifier de défini-
tive la transformation résultant d'un as-
phaltage grossier d'une partie du chemin
entourant l'entrepôt. Dès lors, les dispo-
sitions visées à ce sujet dans le règle-
ment d'urbanisme et la loi cantonale sur
les constructions sont abandonnées. De
plus, l'entreprise existait déjà lors de
l'adoption du règlement communal de
sorte qu'on ne peut appliquer les disposi-
tions qui sanctionnent le fait d'ériger de
nouvelles constructions industrielles
après son entrée en vigueur.

Si ces chefs d'accusation ne sont pas
retenus, le juge constate en revanche
une infraction à l'art. 78 du règlement
communal de police. Il ne fait aucun
doute - précise-t-il - qu'un tel terrain
constitue une place de jeux fort attractive
pour les enfants. «Mais la présence de
divers objets métalliques, souvent rouil-
les, parfois à bords tranchants, de même
que le désordre général qui règne dans
l'ensemble du chantier sont autant de
risques d'accident dont les conséquen-
ces pourraient être graves».

«Il est vrai que le terrain a été mis à
ban! Pourtant cette mesure et son affi-
chage ne peuvent être considérés com-
me suffisants vis-à-vis d'enfants qui ne
savent pas encore lire ou n'y prêtent pas
attention. De plus.-il est hautement pro-
bable qu'ils en ignorent la signification !
La connaîtraient-ils qu'ils ne seraient

vraisemblablement pas en mesure de ré-
sister à la tentation offerte!»

NÉGLIGENCE GRAVE

«Certes, le droit pénal ne peut pas
obliger une personne à clôturer un ter-
rain. Néanmoins, dans la mesure où il est
interdit d'avoir des activités pouvant por-
ter préjudice à des tiers, il convient de
prendre toutes dispositions utiles pour
empêcher que ces tiers ne pénètrent sur
un terrain comportant des dangers ana-
logues à ceux que l'activité de l'entrepri-
se P.D. a créés.»

Considérant ce qui précède, le tribunal
estime que P.D. a commis une négligen-
ce grave en ne prenant pas toutes les
précautions voulues pour empêcher des
tiers de pénétrer sur ce chantier perma-
nent. Tenant compte du nombre élevé
des risques d'accident encourus ainsi
que de leur gravité potentielle, il con-
damne finalement l'accusé à une amende
de 180 fr., aux frais de la cause qui
s'élèvent à 110 fr. et à une indemnité de
dépens de 200 fr. à la partie plaignante.

Un jugement qui suscitera certaine-
ment quelques remous, voire des objec-
tions. S'il devait faire jurisprudence, cette
«surprotection» des enfants et des tiers
ne va-t-elle pas donner lieu à des abus?
Et que fait-on de la responsabilité des
parents dont on déplore déjà de plus en
plus la carence?

M. B.

La «Joie du lundi » découvre
une pédagogie de notre temps

Grâce à M. Eric Pavillon, responsable
du Foyer ouvert aux jeunes, au Locle, en
1971, et à M. Joseph Luisier, réalisateur
d'un intéressant montage audio-visuel,
un contact surprenant et entièrement po-
sitif a été établi, lundi après-midi, entre
nos aînés et la vie quotidienne d'un
groupe d'adolescents.

Les aînés? Il s'agissait des membres
du club «La Joie du lundi». Les adoles-
cents? Un groupe de jeunes qui connu-
rent des difficultés diverses, familiales
entre autres, mais qui s'en sortent grâce à
l'aide d'une équipe remarquable. Nous
n'avons guère la place de développer
tout ce qui a été dit et démontré à ce
sujet. Relevons tout de même quelques
éléments d'un problème qui est d'une
actualité brûlante, celui de jeunes d'une
quinzaine d'années qui sont terriblement
mal dans leur peau et risquent de gâcher
leur vie entière. Pris en main et encadrés
fluides forces jeunes aussi, conscientes
de leur responsabilité envers leur pro-
chain, ils trouvent généralement, dans
l'encadrement d'un tel foyer, la possibili-
té de se sortir d'affaire avec bonheur.

Il y a quelquefois des échecs, c'est
immanquable. Certains garçons ne peu-
vent faire le pas décisif qui les remettrait
sur la bonne voie. Mais la majorité d'en-
tre eux réalisent qu'une porte leur est
ouverte face à un avenir heureux grâce à
ce Foyer. C'est ainsi qu'ils acceptent tout
d'abord un rythme de vie basé sur une
discipline souple mais indispensable à la

bonne marche d'une communauté - une
communauté qu'ils ne tardent pas à con-
sidérer comme un «chez soi». Dès que la
chose est possible, ils travaillent, dispo-
sant alors d'un salaire qu'on leur apprend
à gérer... et à économiser.

C'est ainsi que, par la suite, des voya-
ges en groupe peuvent être organisés,
leur faisant découvrir d'autres horizons,
d'autres peuples qui, eux aussi, connais-
sent parfois de graves difficultés puis-
qu'on définitive, personne ne vit à l'abri
de problèmes. Mais il est évident que les
résultats obtenus au Foyer du Locle, s'ils
sont dus essentiellement à l'enthousias-
me, à Aa compréhension fraternelle, au
dévouement absolu des animateurs, le
sont aussi grâce à l'aide de nombreuses
autres personnes, industriels, artisans,
commerçants qui, eux également, jouent
pleinement le jeu en engageant dans leur
entreprise les jeunes qui sont décidés à
faire face à leurs responsabilités d'hom-
mes.

L'exposé de M. Pavillon, passionnant
à suivre, a été suivi d'un nombre surpre-
nant de questions très judicieuses, po-
sées par les auditeurs et auditrices du
troisième âge, prouvant ainsi qu'un lien
réel, positif, peut être établi entre les gé-
nérations, de notre population. A maintes
occasions, beaucoup de jeunes aident
leurs aînés. Mais nos aînés sont prêts,
eux aussi, à faire confiance aux jeunes,
surtout si ces derniers ont connu des
difficultés lors de leur enfance et sont
décidés à se tirer d'affaire. Espérons que
MM. Pavillon et Luisier auront encore
beaucoup d'autres occasions de faire
connaître leur action en faveur d'une
jeunesse qui mérite non seulement appui
et confiance, mais la découverte, par les
aînés, d'une «pédagogie de notre
temps».

Samedi S mai 1984, 126'"" jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Ange, Judith.
Principaux anniversaires historiques :
1981 - Bobby Sands, militant de

l'IRA incarcéré à la prison de Maze,
près de Belfast , meurt après une grève
de la faim de 66 jours.

1979 - Margaret Thatcher , première
femme premier ministre britannique,
forme son cabinet.

1978 - Les «Brigades rouges » ita-
liennes annoncent l'exécution d'une
sentence de mort prononcée contre
Aldo Moro, ancien président du
conseil, dont le corps sera retrouvé
deux jours plus tard.

1961 - Alan Shepard, le premier as-
tronaute américain, est lancé à une alti-
tude de 185 km.

1821 - Napoléon meurt en exil à
Sainte-Hélène.

1537 - Les Luthériens allemands re-
fusent d'accepter l'invitation du pape
Paul III à un Concile général.

Ils sont nés un 5 mai : le philosophe
et théologien danois Soren Kierkegaard
(1813-1855); le philosophe et écono-
miste socialiste allemand Karl Marx
(1818-1883); l'impératrice Eugénie,
femme de Napoléon III (1826-1920).

(AP)

TOUR DÉ VIUE

Succès
#.M. Emile Willemin vient de

passer avec succès ses exa-
mens pour l'obtention du di-
plôme de virtuosité de piano
dans la classe Roger Boss,
mention bien. Les experts
étaient Denise Bidal, Eric Gau-
dibert, Jean-Jacques Eigeldin-
ger.

DEMAIN dès 8 heures

Grand marché
aux puces

À LA COUDRE
Organisation: Le Bon Larron 134354 ?e

Grand choix de

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

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi
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NOVOTEL 2075 Thielle

CE SOIR dès 18 h 30
présentation avec

dégustation gratuite

DES VINS GENEVOIS
1B4937-76
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URGENT I
Nous cherchons Jj

personnel
d'atelier

Suisse ou permis C
ADIA INTÉRIM $
Seyon 4 - Neuchàtel
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Le GOLF MINIATURE
de MONRUI

est ouvert tous les jours
Laure et Sabine Piller .84032.76

|f0 LOEW & Cie
âgiët. Cen très - vins

«Aux Caves du Palais»
NEUCHÂTEL - 038/25 80 50

DEMAIN SAMEDI
dès 10 heures

ROLAND
COLLOMBIN
j fŷ \. présentera
£ 'J»OT sa sélection

&%?i*JL valaisans!MV <yép-
V y*S ¦ 185168-76

Vfflte  ̂
Ce soir à 

20 
h 30

V̂HIl lTR Salle de musique
J4CWK5\ des Fausses-Brayes :

wS? Quintette à cordes
et HANSIÔRG FINK, piano

Location: Office du tourisme
et à l'entrée. 183373-75

Temple 4

MAI 1979 - MAI 1984 5 ANS
Samedi 5 mai - APÉRITIF offert
Une surprise à chaque visiteur
Ouvert de 8 h à 16 heures.

18S2 .2-76

N
Ce soir , 20 h 1 5

BOUDEVILLIERS - Collège

LOTO
21 jambons

Système fribourgeois
La carte Fr. 15.- .83667 76 I

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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

Salle de Musique des Fausses-Brayes:
20 h 30, Quintette à cordes.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de ÏOh à 12 h; 14 h à 17 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/lans la Principauté de Neuchàtel.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

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

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

aquarelles, huiles.
Centre culturel: Renée Bolle - papiers

peints.
Gymnase cantonal : François Schaeffer •

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

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

ments. 7 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, 23 h, Aldo et junior.

16 ans.
Arcades : 15 h. 20 h 30, Carmen. 12 ans. 3me

semaine.
Rex: 20 h 45, Viva la vie. 14 ans.
Studio: 15 h, 21 h, 23 h. Le guerrier de

l'espace. 16 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Alex Pe-

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

Boy (Thielle, fermé le dimanche). Chez

«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).

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

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

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

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. 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-
Arts - C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 1017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Prochaines exposi-

tions dès le 12 mai.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Tapies, estampes.
CRESSIER

Au village: Fête du vin nouveau.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Exposition dès le 6

mai.
THIELLE

Novotel: Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

Le Conseil d'Etat, sur préavis d'un jury,
a confié la réalisation d'une décoration
artistique à M. Claude Frossard, artiste
domicilié à Saint-Aubin-Sauges. Le pro-
jet retenu consiste en une tapisserie sur
laquelle seront fixés un certain nombre
de panneaux de métal peint. L'œuvre
prendra place dans la galerie Philippe de
Hochberg, au château de Neuchàtel, sal-
le qui est actuellement en cours d'amé-
nagement.

SAINT-AUBIN-SAUGES

Tapisserie

BOUDRY

(c) C'est avec surprise et consterna-
tion que la population boudrysanne a
appris le décès du D' Daniel Wavre. Agé
de 57 ans, le défunt était venu s'installer
à Boudry en janvier 1976. Après avoir
ouvert un cabinet de pédiatrie, le D' Wa-
vre devint, dès le 15 novembre 1977.
médecin des écoles en remplacement du
D' Ecklin. Il était en outre pédiatre à la
maternité de la Béroche. Elu en 1980 au
Conseil général et à la commission sco-
laire, le D' Wavre se passionnait pour
tout ce qui touche à la jeunesse et aux
problèmes qui en découlent. Il faisait
partie du comité des jardins d'enfants.
Dans la perspective des prochaines élec-
tions communales, il s'était à nouveau
mis en liste dans les rangs du Chevron
boudrysan qui perd ainsi l'un de ses
membres les plus attachants. Homme
sensible, très cultivé, aimé de tous, le D'
Wavre ne comptait pas ses heures et était
toujours disponible envers les nombreux
enfants qu'il devait soigner et qui, on
s'en doute, occupaient le plus clair de
son temps. Sa mort brutale, inattendue,
laisse un grand vide difficile à combler.

Décès du
D' Daniel Wavre

Le pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course fran-

çaise du 3 mai à Vincennes :
1 5 - 1 6 - 1 0 - 1 1  - 1 3 - 6 - 7 .

Les rapports
TRIO. 173 fr. 95 dans l'ordre.

16 fr. 40 dans un ordre différent.
QUARTO. 515 fr. 55 dans l'ordre.

10 fr 40 dans un ordre différent.
LOTO. 80 fr. 20 pour 7 points,

3 fr. 15 pour 6 points, 2 fr. pour cinq
points. «

QUINTO: n'a pas été réussi
(9052 fr. 60 dans la cagnotte).



La musique n'adoucit
pas les mœurs

On pourrait croire que l'anima-
tion musicale d'une bourgade est
l'affaire de tous ses habitants.

Il faut croire que tout le monde
n'est pas de cet avis. Et surtout
pas ceux qui crurent trouver à
parquer leur véhicule au pied du
château et qui furent chassés
sans trop de ménagement par
l'irascible propriétaire du parking
qui montait une farouche garde
sur le seul de son établissement...

J.-Ph. B.

Fermeture de la fabrique
de cadrans Leschot S. A.

40 licenciements, mais ouverture d'une nouvelle entreprise
La fabrique de cadrans Leschot SA, créée à Neuchàtel en
1948, au Mail, fermera prochainement ses portes. La déci-
sion a été prise par son conseil d'administration pour éviter
que les chiffres rouges qui s'accumulent depuis quelques
années ne conduisent à un dépôt de bilan. Les 40 personnes
employées ont reçu une lettre de congé dans les délais
conventionnels. L'Etat et la communes ont été mis au cou-
rant ainsi que le syndicat FTMH.

La fabrique, en période d'euphorie,
produisait des cadres de gamme
moyenne en grandes séries et expor-
tait une partie de sa production. M.
Gérard Wagner, directeur, relève que
l'horlogerie qui occupait 80.000 per-
sonnes en 1975 n'emploie plus que
30.000 collaborateurs et que dans un
avenir proche, il faut s'attendre à la
suppression de 10.000 nouveaux em-
plois:

-Les cadrans en grandes séries se
fabriquent désormais à l'étranger , no-
tamment en Extrême-Orient, à des prix
très bas. Nous ne pouvions pas main-
tenir un grand bâtiment et une produc-
tion condamnée au risque d'entraîner
dans des difficultés d'autres entrepri-

ses, comme nos fournisseurs. La déci-
sion de fermer est douloureuse, mais il
fallait avoir le courage de la pren-
dre...M. Wagner annonce la création
prochaine d'une nouvelle entreprise
spécialisée dans la production de ca-
drans de qualité, notamment en nacre
ou en métal décoré, en petites séries. Il

cherche des locaux dans la région de
Neuchàtel. Le bâtiment actuel est en
vente. Les premières offres arrivent.

La nouvelle entreprise emploiera de
10 à 15 personnes qualifiées qui se-
ront réengagées. Elle envisage l'expor-
tation :

-La restructuration est nécessaire
pour préserver l'avenir. Nous comp-
tons investir pour disposer d'un équi-
pement moderne...

PLAN SOCIAL

Sur les 40 personnes licenciées, qui
poursuivront le travail durant quelque
temps pour honorer des commandes
en cours, quelques unes seront enga-

gées dans la future entreprise. Deux
bénéficieront d'une retraite anticipée
et deux d'une rente invalidité.

La maison a élaboré un plan social
et organisé un bureau de placement
interne. Des contacts sont pris avec
des entreprises horlogères neuchàte-
loises et quelques emplois sont espé-
rés :

-Nous étudierons chaque cas à part
afin que cette fermeture, inévitable,
soit la moins douloureuse possible sur
le plan humain et social...

Demain, la nouvelle société, issue
de Leschot SA a l'ambition d'occuper
un créneau industriel rentable pour la
région.

J.P.

La rapidité des décisions décidera de l'avenir

Les robots arrivent. Les nouvelles technologies suscitent à
la fois la crainte d'un chômage massif et l'espoir de la
création de nombreux emplois qualifiés. Les industriels
suisses font preuve de rétiscence. Des spécialistes se pen-
chent sur l'avenir dans une conférence-débat organisée à la
Cité universitaire.

Les Etats-Unis, le Japon, la Suède en-
trent à grands pas dans une société post-
industrielle. L'Europe s'est réveillée en
1978. La Suisse bouge depuis 1980.
Avec sa centaine de robots universels,
son retard est sensible. Le pays ne dispo-
se pour l'heure que de trois ou quatre
fabriquants de robots dont Automolec à
Neuchàtel.

La question est de savoir s'il faut
pousser la recherche ou plutôt importer
des brevets pour adapter leurs applica-
tions aux besoins spécifiques de l'indus-
trie et notamment des petites et moyen-
nes entreprises. Le débat organisé par
notre confrère «L'Hebdo» dans une salle
comble invite à la réflexion. Les robots,
semble-t-il, à l'image de la langue d'Eso-
pe, peuvent être la meilleure ou la pire
des conquêtes. Tout dépendra de l'atti-
tude des chefs d'entreprises et de leurs
partenaires sociaux.

UNIVERSELS

_ La troisième révolution industrielle,
celle de l'informatique, fait une entrée
fracassante dans les pays avancés. Elle
fait peur. L'opinion publique oublie les
conquêtes précédées de pareilles crain-
tes dues à la vapeur et à l'électricité. Le
professeur Cristof Burckhardt, de l'EPFL,
père de la robotique en Suisse, ne se bat
plus contre des moulins à vent :

- Les industriels suisses, très méfiants
au début, commencent à prendre le train
en marche. Il est impossible de s'opposer

au progrès technologique. La demande
en robots universels est de plus en plus
grande, mais la Suisse manque de per-
sonnels qualifié pour l'application de cet-
te technologie ainsi que d'entreprises
spécialisées dans les services indispen-
sables au montage, à la programmation
et à l'entretien des robots...

Le robot est une machine multidisci-
plinaire qui demande l'intervention de
personnes dominant diverses techni-
ques, donc des cadres à la fois spéciali-
sées et généralistes :

- Nos écoles, à tous les échelons, de-
vront les former. Nous devons informer,
convaincre, motiver...

FUTUR

M. Burckhardt pense que les robots
sont appelés à évoluer rapidement. La
part de la mécanique va se stabiliser. Des
fabriquants disparaitront. La concurrence
sera impitoyable. L'électronique verra ses
coûts baisser sans cesse. Nous allons
vers une génération de robots dotés
d'une intelligence artificielle et un déve-
loppement inoui du logiciel :
- La place de la Suisse dans cette

évolution pose un gros point d'interroga-
tion. Demain, il n'y aura que dix ou quin-
ze entreprises de pointe dans ce secteur.
Ce serait formidable si parmi elles il y en
avait une suisse. Pour cela il faudra que
les fabriquants d'ordinateurs et les hau-
tes écoles tirent sur une même corde...

Nous reviendrons sur les autres expo-

sés. Pour l'heure, relevons cette remar-
que du professeur :

- Nous sommes une nation spéciali-
sées dans les services. Nous pouvons
devenir demain le pays capable de pro-
poser au monde les meilleurs installa-
teurs de robots...

J. P.

ROBOT TOPO HÔTE D'ACCUEIL. -
L'intelligence artificielle ne remplace-
ra jamais le génie créateur de l'hom-
me. (Keystone)

Robots appelés à bouleverser la société

Express des forêts,
express pour l'outre-fombe

«Prof de sciences naturelles, c'est
bientôt prof de pompes funèbres!»
Il est écoeuré, l'amoureux de la na-
ture, de défenseur de la verdure ar-
pentant le train rouge de l'urgence
arrêté en gare de Neuchàtel : rien ne
se fait, ou si peu. Alors qu'en six
mois, les prévisions les plus pessi-
mistes de l'automne dernier se sont
révélées de dures réalités, les auto-
rités fédérales ne perçoivent pas
encore toute l'urgence de la situa-
tion, et hésitent à déplaire. Il faut
agir.

Le 5 mai donc à Berne, l'Association
suisse des transports invite ses sympathi-
sants, les amis de la nature, les protec-
teurs des forêts, à* manifester une réelle
volonté populaire de sauver ce qui peut
encore l'être: «SOS Forêts», appel ur-
gent, sera remis au Conseil fédéral. Une'
exposition itinérante articulée en trois
vagons, l'Express des forêts, a passé à
Fribourg et Lausanne, elle est aujour-
d'hui encore à Neuchàtel , voie C12 de la
gare aux marchandises: elle expose la
situation, ses causes et ses issues plus ou
moins fatales.

L'inspecteur cantonal des forêts M.
Louis-André Favre était là en personne,
hier matin, pour l'ouverture de l'Express
des forêts. Organisée par l'AST, soute-
nue par le WWF , l'Institut suisse de la vie
et la Ligue suisse pour la protection de la
nature, cette information vise le plus vas-
te public: enfants, familles, écoles, cha-
cun doit comprendre de quelle utilité pu-
blique et personnelle fondamentale est la

forêt, et quelles habitudes de vie peu
réfléchies la tuent. On peut s'inscrire à
l'expo pour une visite guidée en forêt.

LA FORÊT, LE POUMON

Le bostryche n'est pas tout. Lutter
contre son développement est urgent,
mais ce n'est jamais qu'effacer un symp-
tôme, comme de faire tomber la fièvre
chez un malade: si l'on n'attaque pas la
maladie, cela ne sert à rien. Il faut pren-
dre des mesures, le mal est bien réel , et
celui qui est fait ne peut plus être effacé.
Entre 800 et 1000 m. d'altitude, les crê-
tes jurassiennes sont durement touchées.
Les forestiers ne savent plus comment
faire front , dans l'amertume, au volume
sans cesse croissant des dégâts.

Plantes mourantes, plantes mortes.
Alors que des dizaines de milliers de
Suisses vivent des professions relatives à
la forêt. Que les bois protègent villages,
routes, barrages, cultures, abritent oi-
seaux, chevreuils, renards, lièvres et au-
tres petits mammifères. Alors que l'hom-
me ne peut respirer sans forêts. Les ar-
bres meurent, c'est une réalité , parce
que l'atmosphère est malade de gaz en
synergie, des oxydes de carbone, des
oxydes de soufre, transformés par la cha-
leur, l'humidité et la lumière solaire en
combinaisons hautement toxiques.

Eh bien, les plantes mourront, et il en
poussera d'autres : le déboisement a déjà
existé. En un siècle, on remettra les cho-
ses en ordre. Eh bien non, cette fois, ça
ne se passera pas ainsi : parce que l'air et
le sol de l'Europeentière sont les vrais

OISEAU DE BOIS SUR TRONC MORT. - On cachera des enregistrements de
gazouillis dans la forêt cassée. (Avipress P. Treuthardt)

malades. Résidus de chauffage, gaz
d'échappement, fumées industrielles, le
tout sous forme acide, passé à la cassero-
le des transformations naturelles, projeté
par les vents dans toutes les directions,
ça retombe en pluie corrosive. Et ça con-
tinuera quand il n'y aura plus un seul
sapin, un seul foyard, si l'on entreprend
rien aujourdhui. C'est pour demain qu'il
faut se battre tout de suite, maintenant.

UN TYPE NOUVEAU
DE RÉFLEXION

Mais comment? A un réseau de cau-
ses, il faudrait répondre par un faisceau
de mesures. Sans dramatisation outran-
cière, sans grand branle-bas émotif , l'ex-
position constate. Un première impres-
sion : la forêt, maintenant en péril, est
bien plus importante qu'on ne le croyait.

Quant à savoir si, et comment, le pou-
voir politique fera face à cette situation
qui demande des décisions multiples,
nuancées, draconiennes et déplaisantes
en réponse à une réalité insidieuse dé-
passant le cadre national, les promoteurs
de l'exposition ne se prononcent pas.
Une seule chose compte : il faut faire
vite. Donc hurler. Au risque de déclen-
cher la lassitude des auditeurs. Tout lasse
très vite aujourd'hui. Même le chant pro-
fond des pleureuses au chevet de la fo-
rêt. Quelle impasse. Comme il est loin le
beau temps des problèmes à une seule
solution.

Ch.G. Premier concert du Printemps musical
L'ombre d'Alex Billeter

C'est une atmosphère particulière qui
dominait ce premier concert du Prin-
temps musical, dans sa 21me édition. En
effet , il était dédié à la mémoire d'Alex
Billeter qui fut le fondateur et l'animateur
de cette manifestation pendant de lon-
gues années.

Et lui qui portait une affection toute
particulière au château de Boudry aurait
sans doute été ravi de la remarquable
tenue qu'a revêtue la prestation du qua-
tuor «Amati », dont chacun s'est accordé
à reconnaître l'exceptionnelle justesse
des attaques, la virtuosité de chaque pu-
pitre, le dessin toujours expressif des
phrasés et la cohésion qui soude l'en-
semble. Car la salle des Chevaliers réson-
nait clair et permettait à l'auditeur de
suivre sans difficulté les diverses phases
du discours musical.

PEU CONNUS

La première partie voyait à l'affiche le
nom de deux musiciens peu connus:
Ludwig Spohr et Anton Reicha. Du pre-
mier, on entendait le «quatuor à cordes
op. 29», page bien construite mais qui
respire l'académisme aussi bien dans
l'inspiration que dans la forme.

On peut en dire autant de l'ouvrage
d'Anton Reicha, le «Quintette op. 107
avec hautbois», mais il faut ajouter que
cette partition est remarquablement écri-
te pour le hautbois dont elle exploite
avec bonheur les possibilités expressives.

SÉDUCTION

C'était l'occasion de faire connaissan-
ce avec Kurt Meier, hautbois, qui a sé-
duit le public par sa belle sonorité colo-
rée et la netteté de son jeu. Un jeune
musicien dont on entendra sans doute
parler.

Dvorak occupait à lui seul la seconde
partie avec son admirable «Quatuor
op. 96», page d'une élévation peu com-
mune, où l'invention mélodique d'une
prodigieuse richesse se voit coulée dans
un moule architectural solidement étayé
et conduit avec un métier accompli.

UN MOMENT DE MUSIQUE
EXCEPTIONNEL

La version vivante, enchanteresse par
ses coloris et captivante par l'expression
jeune qui l'habitait , fit de ce chef-d'œu-
vre un moment de musique exception-

OUVERTURE. - Grands moments avec le quatuor Amanti.
Treuthardt)

nel. Il faut en savoir gré au «Quatuor
Amati» formé de Thomas Wicky et Bar-
bara Suter, violons, Nicolas Corti, alto, et
Johannes Degen, violoncelle. Ils furent
longuement salués par le nombreux pu-
blic de ce premier concert du « Printemps
musical 1984».

Signalons enfin que le prochain con-
cert se déroulera à la salle de musique
des Fausses-Brayes ce soir avec un pro-
gramme de musique de chambre où ap-
paraît un des chefs-d'œuvre du genre : le
«Quintette pour cordes» op.163 de
Franz Schubert.

J.-Ph. B.

La Chambre immobilière
du district de Boudry

a siégé à Peseux
(c) La Chambre immobilière du dis-

trict de Boudry a tenu son assemblée
générale au restaurant de la Métropo-
le, sous la présidence de M. Michel
Merlotti, qui a salué la présence de
M. Alfred Renfer, vice-président du
Conseil communal et Salangros,
conseiller à la régie Naef et Cie SA, à
Genève.

La Chambre immobilière neuchâte-
loise, section du district de Boudry,
qui compte 380 membres, n'avait plus
siégé à Peseux depuis de nombreuses
années.

Le président a insisté dans son rap-
port sur la nécessité pour les proprié-
taires de faire valoir leurs droits, de
défendre l'institution de la propriété
foncière bâtie et non bâtie, harcelée et
en butte à des initiatives démagogi-
ques, voire xénophobes.

La Chambre immobilière, section du
district de Boudry, a repris un nouveau
départ il y a dix ans, sous la houlette
de M. Hermann Thalmann.

Les comptes présentés par le tréso-
rier, M. Maurice Pointet, laissent appa-
raître un bénéfice de 89 fr. 95. Ils sont
approuvés, ainsi que les rapports pré-
sentés.

Le secrétaire de la Chambre,
M. Claude-Edouard Bétrix, désirant
quitter sa fonction, est remplacé par
M. Hirsch, avocat. Le comité est com-
plété par l'admission de deux nou-
veaux membres, MM. Deuber et Mul-
ler.

Après la partie officielle,
M. Salangros entretint l'assemblée sur
le sujet « En quoi la gérance immobiliè-
re peut-elle être utile aux propriétai-
res».

Juriste de formation, M. Salangros,
en faisant un tour des problèmes tech-
niques et administratifs de la gérance,
vus tant du point de vue du propriétai-
re que des locataires, a étayé son ex-
posé par d'intéressantes références
aux dernières décisions des tribunaux.
La législation actuelle est, pour de
nombreux propriétaires, un réel obsta-
cle car, en se diversifiant à l'extrême,
elle devient quasiment affaire de spé-
cialistes.

Drôle de Neuchàtel nouveau...

:— :—: — rT-:

AU JOUR LE JOUR

Parce qu'ils tirent leurs racines du sol, il y a des noms qu'on devrait
respecter. C'est le vôtre. Ce sont aussi ceux des vins, fromages et autres
enfants du terroir. Qu'en fonction de l'endroit où on les boit ou les mange, ce
nom soit quelque peu estropié au bout de la langue, passe encore. Mais qu'on
le traduise dans une langue dont les sonorités ne sont pas toujours coulantes,
c'est là que le bât blesse.

Désolé, major Thompson, mais bombardé «Burgundy», un Bourgogne perd
de son bouquet ! Si les Beaujolais passent le cap sans trop de mal, que dire des
Neuchàtel... Dans un prospectus du genre de ceux qui engorgent les boîtes
aux lettres, une grande surface du canton, grande au point d'être élephantes-
que, vient de proposer ,tenez-vous bien, du « Neuenburger»! Aie!Aie!Aie!

Le magasin se doutant peut-être que beaucoup de monde risque de ne pas
connaître ce nouveau vin, l'annonce précise, mais en caractères un peu plus
petits : « Vin blanc, 7 dl». Les autres crus vantés par cette publicité ont
heureusement échappé au massacre : le Fendant l'est resté, les La Côte et la
Dôle aussi.

Les vins de Neuchàtel ne méritent pas cela. Même certains blancs. Une belle
occasion pour l'Office des vins de rappeler à ceux qui s'occupent du marketing
de cette grande surface qu'un vin a des lettres, une personnalité et un passé.
Ce sont des choses auxquelles on ne touche pas.

NEMO

Bienvenue aux
relieurs suisses

TOUR
DE
VILLE

\\

A l'Ecole de commerce
# LORS de sa récente séance, le

commission de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchàtel a nommé
M. Aloys Perregaux à un demi-poste de
maître de français , Mmos Josette Casser
et Christiane Mercier à des postes par-
tiels de maîtres de branches de secréta-
riat , MM. Fouad Serageldine et Vélibor
Zivanovic à des postes de maîtres de
branches commerciales et économi-
ques. M.Jean-Michel Oberson à un
poste de maître d'anglais.

Les plans d'études des sections d'ad-
ministration, de diplôme et de maturité,
ont été modifiés dans le but de mieux
répondre aux exigences actuelles. Les
inscriptions pour la nouvelle année sco-
laire sont très nombreuses. Le problème
des locaux va se poser une fois de plus.
Pour des raisons économiques, le nom-
bre des jeunes gens et jeunes filles qui
ne trouvent pas de place d'apprentissa-
ge et qui s'orientent vers les écoles
s'accroît. De plus, il ne faut pas négliger
la tendance nouvelle qui consiste à faire
une dixième année de scolarité (année
d'orientation). Dans ces conditions,
l'effectif des élèves de l'Ecole supérieu-
re de commerce ne saurait diminuer
avant de nombreuses années.

® Les relieurs de toute la Suisse
sont arrivés ce matin en pays neuchâ-
telois pour tenir leur assemblée géné-
rale. Bonjour et bienvenue : une dure
journée de travail les attend, l'ordre
du jour compte une grosse dizaine de
points, dont un portant sur le renou-
vellement de la convention collective
de travail. Une vingtaine de nomina-
tions, la discussion du budget 1985,
les rapports de commissions se
préoccupant autant de développe-
ment industriel que d'économie poli-
tique , d'économie d'entreprise ou
d'avenir de la branche graphique mo-
biliseront l'énergie des délégués.

La Société neuchâteloise des maî-
tres relieurs a bien fait les choses
pour faire avaler de manière aussi
agréable que possible cette journée
de travail: accueil café-croissant-
FAN à l'Eurotel dès 10h; apéritif au
vieux bourg du Landeron sous forme
de dégustation de crus de la région
dès 11 h.; repas en commun avant
l'assemblée. Les dames ont pour elles
un programme spécial, tourisme et
découverte.

Neuchàtel s'affirme de plus en plus
comme un lieu particulièrement ap-
précié pour les congrès, assemblées,
séminaires. Est-ce son charme an-
cien, sa séduction dorée de pierre
d'Hauterive et de douceur du vivre
qui lui vaut cette fréquentation assi-
due? Les artisans relieurs, fiers de
l'ancienneté et la noblesse de leur
métier encore empreint de geste sûr
et de matière noble, or, cuir, papier
vergé et fil de chanvre, y trouvent un
cadre à la mesure de leurs traditions.

Ch.G.

wj$\jjy Stade de la Maladière 
^VW Samedi 5 mai

W à 20 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
WETTINGEN

Match No 15 182991-81
Cartes de membres valables

Location d'avance : Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchàtel et Colombier, j

¦? Piaget Sports Peseux
$ Kiosque PAM Corcelles et Cressier

Secrétariat du club



La famille de

Monsieur

Arthur MAIRE
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours de séparation.

Elle vous exprime sa reconnaissance émue.

Montmollin, mai 1984. 184864 79

Nous avons le bonheur
d'annoncer la naissance de notre petite

Myriam Catherine
le 2 mai 1984

Hervé et Jeanne-Marie
DROËL-BURNIER

Maternité Uttins 13
Pourtalès 2034 Peseux

183432-77

t
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Monsieur Aimé Digier
Madame et Monsieur Primo Di

Lenardo-Digier
Monsieur Patrick Di Lenardo
Les familles parentes, alliées et

amies de feu Paul Ruedin-Veillard
• Les familles parentes, alliées et
amies de feu Alice Digier-
Camponovo

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Anne-Marie DIGIER
née RUEDIN

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

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

Tu as été une bonne maman.

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

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu'
de lettre de faire part.

«78784.78

A notre très chère maman

Madeleine GALLAND
1964 - 4 mai - 1984

Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient en ce jour une pensée
pour toi.

Ta famille.
183407-78

Soit que nous vivions, soit que nous
mourions, nous sommes au Seigneur.

Rom. 14: 8.

Madame et Monsieur Urs Dùrr-Wavre, Iris et Miriam, à Hofstetten;
Monsieur Thierry Wavre ;
Madame Bernard Wavre, à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Béguin-Wavre, à Boudevilliers, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul Mercoiret , à Saint-Jean-du-Gard, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Georges Wavre-Barrelet;
Les descendants de feu Philippe Dubied-Guyot,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Daniel WAVRE
Médecin

leur très cher père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 58mc

année.

Boudry, le 1er mai 1984.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel, vendredi 4 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchàtel.

Domicile de la famille : J.-P. Béguin, Boudevilliers.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lien de fleurs, veuillez penser au Kinderheim Sonnenhof ,
CCP 40-25665, Arlesheim

ou à la Maison de santé de Préfargier , CCP 20-163, Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. i8499i 7s

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Esaïe 30: 15.

Monsieur et Madame Jules Sandoz-Peter , à Bienne ;
Madame Nelly Petter-Sandoz, à Neuchàtel,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Martha SANDOZ
institutrice retraitée

leur chère sœur, belle-sœur, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 85mc année, après une longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchàtel, le 3 mai 1984.
(Rue de la Main 1.)

L'incinération aura lieu à Neuchàtel, lundi 7 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchàtel.

Prière de penser à l'Association suisse des invalides,
à Neuchàtel (CCP 20-4260).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. i7879i 78

t
Dieu est amour.

Madame et Monsieur Denise et
Joseph Huot-Rosset et leurs enfants

Jean-Claude et sa fiancée
Christine, Philippe et Olivier, au
Locle ;

Monsieur et Madame Maurice et
Erica Rosset-Gautschi et leurs
enfants <•

Marc et Luc, à Genève ;
Madame Agnès Bucher-Rosset, à

Lausanne ;
Madame Madeleine Gicot , au

Landeron, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Esther  Gicot , au
Landeron, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Marie-Berthe Frochaux,
au Landeron, ses enfants et petits-
ènfants ;

Madame et Monsieur Hélène et
Pierre Frochaux, au Landeron,
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marie Rosset, à
Massagno ;

Madame Ada Rosset, à Massagno,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame André et
Caria Rosset , à Vacallo, leurs
enfants et petits-enfants,

les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Cécile ROSSET
née GICOT

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

2000 Neuchàtel, le 3 mai 1984.
(Rue Breguet 6.)

La messe de requiem sera
célébrée en l'église Notre-Dame de
Neuchàtel, lundi 7 mai, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.

Selon le désir de la famille,
ne pas envoyer de fleurs,

mais penser plutôt à
l'Hôpital de la Providence,

Neuchàtel (CCP 20-1092).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178790-78

Situation générale: le fœhn cesse-
ra dans les Alpes. La perturbation liée à
un afflux d'air maritime frais qui station-
ne sur le Jura et le Tessin traversera le
reste du pays. t

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais: le.temps sera
d'abord très nuageux et par endroits
pluvieux, puis des éclaircies se déve-
lopperont en cours de journée. Tempé-
rature la nuit: 4 à 8 degrés; l'après-
midi, 14 à 18degrés; O degré vers
2000 mètres.

Suisse alémanique: fin du fœhn
durant la nuit. Très nuageux et par mo-
ments pluvieux. Neige vers 1500 mè-
tres.

Sud des Alpes et Engadine: dimi-
nution des pluies, mais encore très nua-
geux.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: le temps sera assez ensoleillé, mal-
gré une nébulosité variable. Quelques
averses éparses sont encore à prévoir
l'après-midi et le soir.

Observatoire de Neuchàtel:
3 mai 1984. Température : moyenne:
9,0; min.: 7,9; max.: 11,3. Baromètre :
moyenne: 715,2. Eau tombée :
11,7 mm. Vent dominant: direction:
ouest, sud-ouest : force: faible à modé-
ré. Etat du ciel: couvert ; pluie pendant
la nuit et intermittente dès 13 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

N i veau du lac le 3 mai 1984
429,56

¦¦¦ i ¦ i Temps
Er1̂  et températures
p̂ ^̂ J Europe
'•^"frJ et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 15 degrés ; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 15; Berne:
très nuageux, 13; Genève-Cointrin: très
nuageux, 8; Sion: très nuageux, 17;
Locarno-Monti: pluie, 10; Saentis: peu
nuageux, 1; Paris: peu nuageux, 14;
Londres : très nuageux, 11 ; Amsterdam :
très nuageux, 14; Bruxelles: peu nua-
geux, 14; Francfort-Main: pluie, 12;
Munich: très nuageux, 16; Berlin: peu
nuageux, 21 ; Hambourg : très nuageux,
14; Copenhague: peu nuageux, 15;
Oslo: averses de pluie, 9; Reykjavik:
averses de pluie, 5; Stockholm: très
nuageux, 16; Helsinki: beau, 16; Inns-
bruck: très nuageux, 19; Vienne: très
nuageux, 18; Prague: très nuageux,
18; Varsovie: peu nuageux. 23; Mos-
cou : beau, 15; Budapest : très nuageux,
21 ; Belgrade: peu nuageux, 24; Athè-
nes: beau, 22; Istanbul: très nuageux,
13; Palerme: beau, 21; Rome: beau,
20; Milan: pluie, 11; Nice: très nua-
geux, 16; Palma-de-Majorque: très
nuageux, 18; Madrid: peu nuageux,
13; Las-Palmas: peu nuageux, 21 ; Tu-
nis: beau, 26; Tel-Aviv: peu nuageux,
21.
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Cadeau de la Chanson landeronnaise
Public conquis pour un 15me anniversaire

Pour marquer son 15me anniversaire, la
Chanson landeronnaise a offert le week-
end dernier un très beau cadeau au nom-
breux public qui se pressait à la salle
communale. Sous la direction de
M. Francis Perret elle a présenté un con-
cert superbe. Interprétation nuancée,
toujours adaptée, registres représentés
avec autant de bonheur: la Chanson lan-
deronnaise n'a cessé de séduire tout au
long de son programme musical artisti-
quement composé. Elle a chanté aussi
bien des auteurs du XV ou XVI0 siècle
que nos artistes suisses contemporains.
Dès ou Buhler; en romanche comme en
dialecte argovien; des souvenirs d'école
comme de vieilles chansons françaises
et, en supplément, le public a savouré le
«Rhône danse », de Kaelin et Daetwyler.

Le nouveau président de la société,
M. Roland Strubi, a salué dans le chœur
Mm8S Sidonie Grandjean, Olive von All-
men et M. Jacky Varnier, trois membres
fondateurs de la Chanson landeronnaise
qui débuta en 1969 sous la direction de
M"e Bernadette Delley. Il énuméra les
manifestations prévues pour 1984: 12
mai, fête de district à Cressier; 26 et 27
mai, fête des chanteurs de Suisse centra-
le à Uri et 2 et 3 juin, inauguration des
nouveaux costumes au Landeron.

LE TIC À TITINE

Les sociétés chorales ou musicales ont

la manie d'ajouter une partie théâtrale à
leur concert. Pourquoi?

Le chant est un art qui se suffit à lui-
même, surtout lorsqu'il est interprété
avec le talent que possède la Chanson
landeronnaise, et il n'a nul besoin d'être
étoffé. Enfin... nous avons donc assisté à
une comédie gentillette en 3 actes de
Jean de Marchenelles et G. Bert, mise en
scène par MM. Gilbert Liegme et Jean-
Pierre Gurtner, interprétée plus ou moins
heureusement par M. Borel, Mireille

Stauffer, Josiane Petermann, M. Dubois,
Nadine Gurtner et son fils Gilles.

Le «Tic à Titine», qui se fait passer
pour cleptomane pour que sa tante
abandonne son projet de lui faire épou-
ser son cousin amoureux d'une infirmière
de l'asile psychiatrique proche a su faire
rire toute la salle. Le passage où Gilles
Gurtner, l'oncle de Titine surenchérit à
tous les propos de sa nièce est assez
spirituelle et bien interprété.

M. F.

Noces de diamant
à Serrières

SOIXANTE ANS DE MARIAGE.- M. et
Mme Fritz Glatthard.

(Avipress-P. Treuthardt)

Jeudi, M. et M™ Fritz Glatthard ont
fêté leurs 60 ans de mariage. Petite fête
dans l'intimité de leur paisible demeure
de la Cité-Suchard 4, à Serrières.

Bernois et Fribourgeoise d'origine, M.
et M™ Glatthard sont neuchâtelois
d'adoption depuis 1905. Agés respecti-
vement de 87 et 85 ans, ils se sont ma-
riés le 3 mai 1924 à Neuchàtel et sont
restés très attachés au Littoral puisque
c'est depuis 1939 que ce couple paisible
habite la Cité-Suchard.

Electricien de profession, M. Fritz Glat-
thard a consacré un quart de siècle de
travail à une grande entreprise de Serriè-
res. A l'heure de la retraite, il a partagé la
tâche des travaux ménagers avec sa fem-
me. Sportif dans l'âme, gymnaste plu-
sieurs fois couronné, M. Glatthard n'a
rien perdu de son coup d'œil. Il reste
encore un fervent adepte de la pêche en
rivière.

Etat civil de Neuchàtel
Naissances.— 29 avril. Coelhas, Syndy Isa-

bel, fille d'Antonio Maria, Neuchàtel , et de
Maria Adelina , née Galinha. 1er mai, Vienet ,
Stéphanie, fille de Bernard , Concise, et de
Chantai Françoise, née Kâmpf; Haymoz,
Antoine Frédéric, fils de Jean Pierre Maurice,
Le Landeron , et de Martine Laurence, née
Bonjour. 2. Dudan, Marion , fille de Philippe
Aimé, Cernier, et de Beatrijs Veerle Noëmi
Maria Cornelia , née Camerlynck.

Publications de mariage.— 2 mai. Ber-
thoud , Jean Michel, Berne, et Frei, Annette,
Zurich. 3. Cimma, Patrick Gilbert , Hausen b.
Brugg, et Orfé, Ausilia, Birr.

Décès.— 24 avril. Porchet , Marguerite Ali-
ce, née en 1897, Neuchàtel , célibataire. 28.
Gay, Georgette Lucie, née Landry en 1908,
Neuchàtel , veuve de Gay, Numa Albert. 1er
mai. Breguet , Ruth Madeleine , née von Aesch
en 1905, Cormondrèche, veuve de Breguet ,
Jules Gaston ; Digier, Anne-Marie, née Rue-
din en 1912, Le Landeron , épouse de Digier,
Pascard Aimé. 2. Loup, Susanne Louise Ma-
rie, née Cherix en 1920, Neuchàtel , épouse de
Loup, Auguste Joseph ; Bonjour , Olga Lina ,
née en 1901, Peseux, célibataire.

Neuchàtel pôle d attraction

Correspondances j
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«Monsieur le rédacteur en chef.
Dans FAN-L'Express du 18 avril, j'ai

pu lire avec intérêt l'article sur la «Mi-
crotechnique au profit de la Suisse».

On ne peut que se réjouir d'appren-
dre que le futur centre de recherche
microtechnique fera de Neuchàtel le
pôle d'attraction de la révolution tech-
nologique en Suisse. En effet , je pense
qu'il est urgent que la Suisse se mettre
à l'heure des autres nations industriali-
sées - du Japon en particulier - dans
le domaine des nouvelles technologies
de l'informatique.

Mais dans les commentaires de l'évé-
nement, deux alinéas m'ont irrité. Per-
mettez-moi de les citer in extenso. Tout
d'abord le dernier alinéa du paragraphe
«Indépendance nationale»:

«Le conseiller aux Etats (M. René
Meylan) estime qu'un pays dépendant
de sa technologie ne serait plus à même
d assumer sa politique de neutralité».

Et le premier alinéa du paragraphe
«Solidarité»:

«- Au-delà de l'encouragement aux
exportations industrielles, la question
est d'assurer notre indépendance mili-
taire. Nous ne soulignerons jamais as-
sez cet aspect du problème...».

A mon avis, ces deux commentaires
ne sont pas assez explicites. Ou bien ils
en disent trop, ou bien ils n'en disent
pas assez.

Le but implicitement exprimé d'appli-
cation de ces nouvelles technologies à
l'armée choque et surprend.

Certes, de nombreuses applications
de la microinformatique peuvent se si-
tuer dans le domaine militaire. Mais de
là à faire du tout militaire, manu militari
- c'est le cas de le dire - il y a quand
même des limites à ne pas dépasser.
Prendre comme alibi notre armée pour

justifier un investissement de 55 mil-
lions en quatre ans dans la recherche
microtechnique serait grotesque alors
que le problème se pose d'une manière
plus fondamentale.

C'est toute une région, notre canton
de Neuchàtel, qu'il s'agit de sortir de
l'ornière de la crise économique avec
tout ce que cela implique comme diffi-
cultés sociales, chômage en tête.

L'horlogerie traditionnelle se meurt, il
y a des reconversions à faire et l'infor-
matique est une des solutions.

L'horloger y a toutes ses chances
avec sa mentalité de minutie, de persé-
vérance et de précision; qualités indis-
pensables en microinformatique. Et
c'est là toute la chance de notre région.

Les domaines d'application? Ils sont
aussi divers que le contrôle de proces-
sus, la commande numérique, la roboti-
que, le secteur médical et la gestion
industrielle d'une manière générale.

Et puis il y a aussi le domaine social.
Dans notre canton s'est créé il y a quel-
que temps la Fondation suisse pour les
téléthèses, un système basé sur micro-
processeur dont une application entre
autres est de permettre à de grands
handicapés physiques - tétraplégiques,
myopathes, IMC, etc. - de contrôler
leur environnement comme l'appel télé-
phonique l'enclenchement/déclenche-
ment de la radio ou de la TV ou encore
l'ouverture/fermeture d'une porte.

C est également dans ce secteur-là
qu'il devrait y avoir des retombées de la
recherche en microtechnique. On pour-
rait multiplier les exemples.

André BRAICHET Lie. es scien-
ces,

mathématicien,
Peseux»

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

«..¦¦¦wMv. -. ti Le  C o n s e i l
:&â&: communal de la ville
J:M_ ;, = : - et commune de
jgfffljg aj Boudry a le pénible
gr^U devoir de faire part du

décès de

Monsieur le docteur

Daniel WAVRE
conseiller général, membre de la
commission scolaire et médecin des
éCOleS. 134020-78

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

Jean 13: 34.

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

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

Madame Marie Schwab, Mon
Repos, La Neuveville ;

Madame Emma Sahli-Schwab, ses
enfants et petits-enfants, à Berne ;

Madame Anna Willener-Schwab,
ses enfants et petits-enfants, à
Guttannen,

ainsi que les familles parentes et
alliées, '

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

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

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

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

181524-78

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

Pro Juventute Val-de-Ruz a le
regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite KREBS
inf i rmière retraitée, membre
dévouée de la commission de
district depuis 1948 et vérificatrice
des comptes. i85275.78

La famille de

Monsieur

Henri KAMMER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil par leur présence, leur
message de condoléances ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Peseux, mai 1984. 1e.859.79

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie, la famille de

Madame

Emma ARM-GIRARD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Saint-Aubin, avril 1984. 1s.694 .73

I 

AUVERNIER

Au volant d'une jeep tirant une remor-
que, M. C. M., de Vevey, circulait vers
15 h 20 sur la voie nord de l'autoroute de
Serrières en direction de Boudry. A l'en-
trée du tunnel d'Auvernier, la remorque
se mit à tanguer. Le conducteur perdit
alors la maîtrise de sa jeep qui fit un tête-
à-queue et la remorque se renversa sur le
flanc droit en travers du tunnel.

V
Tête-à-queue : 

GORGIER

(c) Hier Soir, le Conseil gé-
néral de Gorgier Chez-le-Bart a
approuvé les comptes du mé-
nage communal pour 1983 qui
se bouclent par un déficit de
58.823 francs. Nous y revien-
drons.

Comptes approuvés

PL: j) Naissances
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Particulier vend
de Ve main

Break Citroën
CX 2400
Super, 1980.
42.500 km,
expertisée -
impeccable.
Tél. 31 12 07-
31 17 93. 183648-42

OCCASIONS
FIAT PANDA 45
1981, 40.000 km, Fr. 550C—
FIAT 131 Super 1300 TC
1978, 54.000 km, Fr. 5800.—
FIAT ARG ENTA 2000
1983, 52.000 km, Fr. 10.900.—
LANCIA Delta 1500
1983, 25.000 km, Fr. 11.800.—
ALFASUD 150O TI
1979, 65.000 km, Fr. 5200.—
FIAT 127 Sport
1981, 65.000 km, Fr. 6200.—

GARAG E
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Neuchàtel
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25
184817-42
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MAZDA 323 GLS
1 500 - 1981 -

44.000 km.
Très belle occasion.

Tél. (039)
37 16 22.

184887-42

A vendre

Lancia Beta
1975
Etat de marche,
Fr. 500.—
Tél. 25 38 58, dès
18 h. 183659-42

Fiat Ritmo 60 L
1100 cm3, 5,6 CV,
4 portes + hayon,
1982, 37.000 km,
radiocassette, état
impeccable.
Expertisée, garantie,
facilités de paiement.

(022) 82 30 43
Fiat-Autos
Meyrin. i_468i-42

A vendre

Daihatsu
Charade XTE
1982, 40.000 km,
bleu métallisé,
climatisée,
expertisée.

Garage de Fenin
Tél. 36 16 00.

184693-42
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

Pierre-à-Mazel 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72
¦ " <  * 180136-42 ,
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AVOIR CONSULTE
PEUGEOT 205 GT .,<;•' 1983 10.000km 
FORD FIESTA 1100 L 1980 Fr. 7200 — '•
FORD ESCORT 1600 L 1982 Fr. 9200 —
FORD ESCORT XR-3 1982
FORD ESCORT1300 L 1982 21.000 km
RENAULT 5 St-Tropez 1983 5.000 km
RENAULT 18 GTS 1980 24.000 km
FORD TAUNUS 1600 GL Fr. 7200 —
FORD TAUNUS 2000 GL 1970 29.000 km
FORD TAUNUS 2000 L 1979 43.000 km
OPEL ASCONA 1600 S 1 983 25.000 km
OPEL COMMODORE 2.5 Fr. 8500 —
LANCIA A112 Elite 1982 7.000 km
LANCIA A112 LX 1983 9.000 km
LANCIA PRISMA 1500 1983 23.000 km £
CITROËN VISA II Fr. 5300— È
FIAT RITMO 85 S 1982 41 .000 km S
FIAT RACING 1981 Fr. 8800 — S
FORD GRANADA 2000 L 1979 32.000 km
FORD GRANADA 2800 Ghia 1982 59.000 km
FORD GRANADA 2300 L 1982 26.000 km
ALFA ROMEO Berline 2500 1981 32.000 km
ALFETTA 1600 L 1980 23.000 km
VW GOLF GTI1800 1983 10.000 km

UTILITAIRES
SUZUKI SJ 410 GL 1983 5.000 km
FORD TRANSIT 120 Combi 1982 38.000 km
OPEL KADETT Break Fr. 4800 — 
FORD GRANADA 2300 L Break 1978 Fr. 8800 — fl 91

FAITES VOTRE CHOIX PARMI _*_-__
PUIS DE 100 VOITURES <«BBi

expertisée avec garantie __W__X_W_\
Pierre-à-Mazel 11 - Neuchàtel ^̂ ^̂ ^̂ mmaTél. (038) 25 83 01 ^̂ ^̂ ^̂ ™

A vendre

Honda MB 50
Mazda 616
expertisée,
Fr. 2900.—.
Tél. 33 37 67/
25 22 30. 183672-42

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

-§»=

A vendre

125 Fantic
TX 250 trial, année
1981/08, 4092 km.

Tél. 31 94 54.
183298-42

GARAGE Claude Fracchetli
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24 

OCCASIONS
MINI CLUBMAN 1978 42.000 km
RENAUL T 15 GTL 1975 Fr. 5.800 —
CX BREAK 2000 1977 Fr. 6.800.—
HORIZON GL 1300 25.000 km Fr. 6.900.—
ALFASUD SPRINT
VELOCE 1,5 1980 Fr. 7.500 —
SOLARA 1982 Fr. 9.600 —
TAUNUS 2000 29.000 km Fr. 9.800.—
CX GTI 50.000 km Fr. 12.500 —
CITROEN VISA SE 1980 Fr. 4.800 —
PEUGEO T 104 S 1980 Fr. 6.200.—
BX 14 TRE 1983 Fr. 13.900 —
HORIZON 1979 Fr. 5.800.—
OPEL KADETT 1981 Fr. 8.800 —

184938-42

A vendre moto

Honda VT 250
5000 km, bas prix.

Tél. (038) 53 45 87.
dès 10 h. 183304-42

Â_% _f aux f| ^̂§T VGARAGISTESV ^|

I Notre but est de CENTRALISER sur ordinateur , I
I TOUS les véhicules d'occasion du marché suisseB

i I (poids lourds, remorques, véhicules spéciaux , auto-B ;
I mobiles, motos, etc.) pour en FACILITER la vente.B-
I A tout intéressé privé, nous remettrons une liste des H
¦ véhicules disponibles avec indications techniques,!!
1 prix et LIEU de stationnement.
I Afin de pouvoir satisfaire au maximum la demande, Bj
I votre participation est primordiale. j
I Pour tout renseignement, veuillez téléphoner»
I au (025) 77 29 07 de 9 h à 19 h. I

|E CIS Vu Centrale Informati que Suisse JH
Bj  ̂

du Véhicule d'Occasion \ w^^7̂àm

A vendre

VW Passai GL
automatique, 1982,
3700 km, expertisée.

Tél. 24 28 28.
183680-42

A vendre

Kawasaki 125
de route
Modèle 1978,
15.000 km,
bon état,
prix avantageux.

(037) 24 07 38,
le soir.
(021 ) 32 44 97.
le week-end.

184915-42

A vendre

KTM GS 80
Prix à discuter.

Tél. (038) 5314 16.
183244-42

A vendre

Mercedes 200
Diesel
1976, expertisée,
40.000 km,
Fr. 6500.—.
Tél. 41 10 20.

183386-42

2 CV 4,1972
100.000 km
à vendre, pour
bricoleur ou remise
en état. Au plus
offrant.
Tél. (038) 42 59 95.

183370-42

A -̂iK A des P'ix jamais vus 11 ! ^B?^
WB_f Jantes, pneus et accessoires pour f̂cj .
k _W toutes marques de voitures. ^Kg
§W Exemples: ¦H
WÊ - jantes aluminium 5'A* 13 dès 125— W®HT - pneus 205/60 HR 13 dès 125 - _M>..-, ! - volants 0 350 mm dès 63.— avec moyeu Ë\AH - calandre doubles-phares Goll dès 140.— k.4
Wk NOUS AVONS L'ACCESSOIRE ^ffS QUE VOUS CHERCHEZ! |Ë|
B IMEXPORT , Guillaume Pierre JM
__ tél. (038) 24 29 53 U

f(__ VENEZ NOUS VOIR: samedi 5 mai âKA
' y '_W de 10 h à 17 h M__U
\?wL c/° STATION FINA _^BfJ '
:.' %yM_ Rte des Falaises 43 JM
f .W» 'Près du Rod-Fish) _Ui : x̂A}
l $?AAy^^ 
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A vendre

Opel Rekord
2,0 S, 1978, rouge,
86.000 km. Expert.
Fr. 6200.—.
Tél. (038) 53 10 22,
heures des repas.

183364-42

JPVÉHTE VOITURES NEUVES"̂
ÊUSSÂM/ imimam

et occasions -̂"̂ r

SlCffAT ~SBEm9r*~ Tél. 038.31 38 38

. COMTESSE ï^sEli
Bfck. Ouvert lous («s fours de 6 h. 30 é 21 h. JE
Ĥ ^ Rép.ïrations (oulos mnrqoes — Station essence ^^^Êm

184867-42

A vendre

occasions expertisées
garanties

Talbot Horizon GLS
36.000 km, Fr. 7000.—
Opel Commodore GSE
75.000 km, Fr. 6500.—
Opel Ascona 2000
1978, Fr. 3200.—
Opel Manta GTJ
38.000 km, Fr. 8500.—
Volvo 343 DL
1980, Fr. 4500.—
Rancho Matra
1980, Fr. 7900.—
Subaru 1600 break 4x4
1979, Fr. 4500.—

Garage de la Gare
Agence Mitsubishi
Tél. (038) 57 13 93
Les Geneveys-sur-Coffrane.

184919-42

WL ÎBI ifaV13l SBSu
au comptant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT MICROBUS 9 places 11.900.— 414 —
RENAULT 30 TX aut. 10 900 — 379 —
FUEGO GTS 10.500 — 365 —
RENAULT 11 TSE 12.800 — 446.—
RENAULT 18 Break aut. 9.200 — 324 —
RENAULT 20 TS 13.800 — 477 —
RENAULT 14 TS 5 v. 10.900 — 379 —
RENAULT 9 TSE 12.500 — 435 —
RENAULT 9 GTS 9.800 — 345 —
RENAULT 18 GTS 7.300 — 257 —
RENAULT 16 TX aut. 4 900 — 172 —
RENAULT 16 TX 5.600 — 208 —
RENAULT 5 TS 5.900.— 208.— l

RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500 — 536 —
PEUGEOT 305 SR 6.600 — 232 —
TALBOT 1501 GL 5.400 — 190 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN .̂

H[cfil ; fiTtj Ji ;{•] :] J5J

A vendre

pour bricoleur
CITROËN 2 CV 6.
1973-09, Fr. 200 —
FIAT 850, 1971 -04,
Fr. 200 —
PEUGEOT 304,
coupé, 1974-07,
Fr. 200.—.
Tél. 31 62 25.184862-42

Fiat 127
Spéciale
1983, 14.000 km, rouge,
état neuf , expertisée,

Fr. 6900.—
Tél. (038) 47 15 13.
midi et soir. 18491042

A vendre

D0D6E
CHARGER

440 Magnum
1970,
100.000 km,
expertisé, bon
état général. i£
Fr. 11.500. —
(038) 41 15 51

24 59 90.
184790-42

Opel Kadett
1,3 S
9800 km, à l'état neuf
avec radio, pneus
neige, Fr. 9800.— à
discuter.
Tél. (038) 42 27 47.

183366-42

A vendre

Moto SWM RS
125
1982, expertisée
1984, Fr. 3000.—.

Tél. (038) 24 04 14.
le SOir. 183683-42

FIAT 131
1975 - 83.000 km.

Belle occasion.

Tél. (039)
37 16 22.

184886.42

fALFETTA 1
I 2000 L I
ç?j gris métallisé , ':t

~i
I expertisée, parfait I

fl état. Fr. 9500.—. K

fi Tél. (038) M
$3 2418 42. .!
II 184841-42 B

A vendre ou à louer

bus camping
neuf - occasion.

Garage Ledermann, Agence
DATSUN, 2525 Le Landeron.
tél. (038) 51 31 81. 184873-42

A vendre

A112 Abarth
70 CV, bon état,
80.000 km.

Tél. 25 55 01.
183385-42

A vendre

Renault 5 TL
34.000 km, modèle
1978, expertisée,
Fr. 5200.—
Téléphone:
36 12 71. dès
19 h 30. 184011-42

GOLF LS 75
GOLF 1100 77
TOYOTA
COROLLA 78
FIAT 128.
68.000 km
AUDI 80. 75
etc..

FORD
TRANSIT.
55.000 km,
Fr. 6900.—
BUS VW,
75.000 km,
Fr. 5800.—.
FOURGON VW.
Fr. 4900.—

184889-42

AVENDRE

Renault 4 TL
80.000 km, beige,
mod. 1979

Peugeot 305 GL
Break, 32.000 km,
bleue, mod. 1982.
Véhicules expertisés
et avec garantie.
Tél. 65 12 20.

184872-42

PEUGEOT 305
SR 6C

1500 -1978 -
70.000 km.

Belle occasion.

Tél. (039) 3716 22
184888-42

PEUGEOT 104 ZS coupé 1977 Fr. 6.200 —
PEUGEOT 104 SL 1976/1 1 Fr. 3.900.—
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 GLS Break 1981 35.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400.—
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 305 GL 1981 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 31.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT R 5 TL 1981 Fr. 6.300 —
RENAULT R 14 TS 197ST Fr. 5.800.—
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7.500.—
SIMCA 1100 GLS Break 1979 Fr. 4.200.—
CITROËN ACADYANE 1980 Fr. 4.800.—
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500 —
FOURGON J9 1980 Fr. 11.400.—
HONDA QUINTET 5 p. 1981 32.000 km
VW JETTA GL 1981 36.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 .84839 42
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î Aspirateur puissant m ~̂ \
\ Electrolux Z 360 S -5g§r \
= • 1000Watt , 2200 Ws j_TO--aL •>*? u d  ̂ i
î «puissance d'aspiration ,̂ _É|I ^Sffl aU USj - r
II réglée i l  | WWM|_iiftLJ 51̂ 1* *̂ i

S «Boîtier robuste en aciêjj  ̂ «•'*, pHte r "

3 D'autres modèles de AEG, Electrolux , W , -

H Rowenta , Siemens, Volta etc. en stock _______BM_B 
^
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184843-10

Ej VALLON/FR A la Chaumière
Vendredi 4 mai 1984 à 20 h 15 :.

GRAND LOTO
lots de fromages - lots de côtelettes
plats de viandes - corbeilles garnies
rôtis - bons d'achats de Fr. 100.— et Fr. 200.—
22 séries pour Fr. 10.—

Se rec. Sté Tir au pistolet
air comprimé 184530 10
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U Résidence Vigner W
LJ Saint-Biaise t_{

J APPARTEMENT 141 m2 Ë
Htj de 4!4 pièces, cheminée de salon, splendi- jA
[Z \  de balcon plein sud. ascenseur, garage. [»
m Finitions au gré du preneur. m

UB Tél. (038) 31 90 31 «2930.22 L|

RÉSIDENCE
DES TROIS-PORTES

rue de l'Evole

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

Vous pourrez visiter

la villa-terrasse
pilote

Nous serons là pour vous renseigner et vous présen-
ter l'unité qui vous intéresse le plus par sa surface,
par sa situation, etc.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer. 184002 22

lll|||i,5_J REGICO NEUCHATEL SA
'l|||||l||i.^̂  ̂ 3. RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÀTEL

CENTRE DU VALAIS
et à proximité des stations dans village pittores-
que rive droit. Soleil et tranquillité. Accès facile.
A vendre, directement du propriétaire

HABITATION
très soignée. Composition: 2 caves + cuisine
agencée + 3 grandes chambres + bains, W. -C.
Chauffage central indépendant + grand garage-
atelier + jardin. Fr. 137.000.—.
Pour traiter: Fr. 25.000.—.
solde crédit long terme.

Renseignements : tél. (026) 6 23 38,
le matin ou le soir dès 19 h. 184916.122

ÉCOLE CANTONALE
DE LABORANTINES

ET LABORANTINS MÉDICAUX
Rue de Gibraltar 9
2000 Neuchàtel

Journée
portes

ouvertes
Samedi 5 mai 1984

de 10 h à 16 h

La direction
184906-20

PROCOM S.A.
Promotion commerciale et immobilière

AU VAL-DE-RUZ *

MAISON
FAMILIALE

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

Pour renseignements : 181822-22

I . -N| Procom Neuchàtel S.A.
-yz-J Rue des Moulins 51
^r_=_I 2000 Neuchàtel tél. 038/24 27 77

GORGIER LOTISSEMENT «LA FOULE»
situation nord-est, vue sur le lac et les Alpes

• " ' •'• '•• • .' •̂• ."X-.-"..- .'-:- '•"• '• ,V:V' : ":\:. : . . ' -& ?/ r\''l ". Aià&$r
• . - • ¦ ¦ • • • < < '**«> f - - r C .  '•¦¦'¦¦:¦¦<-r V

A VENDRE
- VILLAS MITOYENNES

- APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS

PORTES OUVERTES
Samedi 5 mai : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h |

Dimanche 6 mai : d e 1 4 h à 1 7 h

Régie immobilière F. BERNASCONI & Cie - Tél. (038) 31 90 31
184875-22

non
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et

Canton de Neuchàtel
DÉPARTEMENT DES

£.« OL TRAVAUX PUBLICS M

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchàtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchàtel met '
en soumission la couverture N 5 Ouest, 1
2™ 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'agit du lot 6.442-1143, auprès
de l'Office de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchàtel.

Le Conseiller d'Etat
chef du département des Travaux publics

A. Brandt 184579.20

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom .

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal 15*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 la renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. lessos-io

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

APPARTEMENTS
5PIÈCES

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

Je cherche à acheter

APPARTEMENT
en ville de Neuchàtel.
Offres sous chiffres FN 739 au
bureau du journal. 182001-22

SPAN I EN
Alicante Dénia

wo die Glùcklichen urlaub machen

imWÈJÊmkto*,, . **^>çtèf
Mod. Dénia, 102 m2, mit Grundstùck ab
Fr. 94.000.—, direkt vom Bauunternehmer.
Eigenes Architektenteam, beste Bauqualitât
und Technik.
Villas, Bungalows, Appartements strandnah,
Panoramalage, Schlùsselfertig - Festpreise.
Ausstellung
Samstag und Sonntag, 5. und 6. Mai 1984
von 09.00-20.00 Uhr
im Hôtel Continental in Biel
Spezielle Konditionen wahrend der Ausstel-
lung.

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGENIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

ETS
DIVISION D'APPORT

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

maître de pratique d'atelier
en électrotechnique

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

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

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

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

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

¦_ -_:". .' ....'-.-. ¦:'•' .. ' i . . B_____________________________B________________ ________3

les maisons patze
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une nouvelle
manière de construire

pour une autre manière de vivre
Ossature modulaire en bois permettant
une grande liberté dans l'organisation
des formes et des volumes. Le bois peut
particulièrement être mis en valeur.
Temps de réalisation très court, d'où
économies importantes. Aménagement,
revêtements et finitions selon les désirs
du client.
les maisons patze s.a.
En Budron c, 1052 Le Mont .
Tél. 021 / 33 43 23 S
14, rue du Bassin, 2001 Neuchàtel î
Tél. 038 / 24 30 37 i

Valais
à vendre directement
du constructeur
différents

lerroins +
chalets
MORGINS
APPARTEMENTS
2-3 places dans
chalet neuf.

(025) 71 78 73.
181421-22

Nous cherchons à
acquérir au centre
ville,

IMMEUBLE
à usage commercial et
d'habitation.

Faire offres sous
chiffres J 28-527820
Publicitas,
2001 Neuchàtel.

184874-22

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel

A vendre

atelier
d'outillage
petite mécanique et
horlogerie. Clientèle
suisse et étrangère.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchfltel
sous chiffres
DS 786. 183371 22

A vendre

chalet
madrier
Portalban,
5 pièces, habitable
toute l'année.

Tél. (037)
75 1 9 31 . 184846-22

Prix uniques en Valais!
Des circonstances exceptionnelles nous
permettent d'offrir des appartement très élé-
gamment meublés. Ils sont situés dans les
stations de sports bien connues de Nendaz/
Montana, où l'on skie toute l'année et
entreprend maintes excursions. L'on y jouit
d'une vue imprenable. Voici les conditions
valables en cas d'achat immédiat:
Studio env. Fr. 70.000.—
App. 2% pièces env. Fr. 130.000.—
App. 3'A pièces env. Fr. 190.000.—
Chalets env. Fr. 200.000 —

Des propositions exceptionnelles de crédit
peuvent être soumises.

Chiffres 2260 Z1 ofa Orell Fiissli Wer-
be AG, Postfach, 8022 Zurich vous
donne volontiers davantage de préci-
sions. 181659 22

A vendre, à Portalban.
merveilleuse situation ensoleillée et
calme dans un parc, très bien arbo-
risé, à proximité du lac

villa
de 6% pièces

vaste séjour avec cheminée, salle à
manger, cuisine agencée, galerie, 4
chambres à coucher, 2 salles d'eau,
sous-sol excavé, garage, piscine,
terrain.

Faire offres sous chiffres
ET 787 au bureau du journal.

182935-22

fP VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenu vacant, les
Hôpitaux de la Ville, CADOLLES-POURTALES
cherchent à engager un(e)

INFIRMIER(ÈRE)
anesthésisfe formé(e)

à temps complet ou partiel.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date à
convenir.

Les offres de service sont à adresser à
l'Hôpital des Cadolles, 2000 NEUCHÂTEL,
accompagnées d'un curriculum vitae et
diplômes. Tous renseignements peuvent
être demandés â Madame S. Muller, infir-
mière-chef de service, tél. 21 21 41.

184951-21

InV\M BULLETIN
1 S|V| D'ABONNEMENT
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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:

MMF^PÏ Service
' *rA lk_^T des abonnements S
I KKià l 2001 NEUCHATEL b

' N____T U9 J I _J i d*S rS VD

UNIVERSITÉ
1 1 DE NEUCHÂTEL
^LJr FACULT É DES SCIENCES

Par suite du retrait du titulaire pour raison
d'âge, un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE MATHÉMATIQUES
(mathématiques appliquées,

informatique)
est mis au concours.
L'enseignement comprend les cours fon-
damentaux et avancés d'analyse numéri-
que et un cours d'informatique (algorith-
mique, par exemple) prévus dans les plans
d'études en mathématiques et en informa-
tique.
Traitement : légal
Obligations : légales
Entrée en fonctions : octobre 1985
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au doyen de la Faculté des
Sciences, rue A.-L. Breguet 1,
2001 Neuchàtel.
Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, liste
de publications et références, au Dé-
partement de l'Instruction publique
du Canton de Neuchàtel, Château,
2001 Neuchàtel, jusqu'au 15 juin
1984. 182635-21

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenu vacant, ta direction des
Travaux publics engage, immédiatement ou pour date à
convenir .

magasinier au dépôt
de la voirie

si possible en possession d'un certificat fédéral de
capacité d'une profession du bâtiment ou du génie civil
ou pouvant justifier de plusieurs années de pratique dans
une activité de magasinier.
- place stable;
- semaine de cinq jours (42!4 heures);
- prestations sociales d'une administration publique;
- salaire selon échelle des traitements du personnel

communal.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et prétention de
salaire, à la direction des Travaux publics. Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchàtel, jusqu'au 15 mai 1984.
Tous renseignements peuvent être obtenus au
tél. 21 1111, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
182929-21

« Filf î UNIVERSITÉ
\ji&J DE NEUCHÂTEL

'*" "ft*° Faculté de Théologie
A l'occasion de la remise d'un recueil
d'études en hommage à Monsieur le pro-
fesseur Jean-Louis Leuba, le récipiendaire
prononcera une allocution intitulée:

«Considérations sur
l'état du christianisme

aujourd'hui»
Jeudi 10 mai, à 17 h 15
à l'aula de l'Université
La séance est publique

Jean Zumstein, doyen
184710-20

| if UNIVERSITÉ
1 I DE NEUCHÂTEL

—̂W FACULTÉ DES LETTRES

MISE AU CONCOURS
Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite,
une chaire de

PROFESSEUR ORDINAIRE
D'HISTOIRE NATIONALE

à l'Université est mise au concours.
Entrée en fonctions: octobre 1985
Charge: chaire complète
Traitement : légal
Obligations: légales
Les candidatures, avec curriculum vi-
tae, liste de publications et références,
doivent être adressées au Département
de l'Instruction publique du Canton de
Neuchàtel, Service de l'enseignement
universitaire. Château, CH-2001 Neu-
chàtel, jusqu'au 15 octobre 1984.
Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès du Décanat de ia
Faculté des Lettres de l'Université, Avenue
du 1er-Mars 26, CH-2001 Neuchàtel.

182634-21

I .



A vendre

maison mitoyenne
neuve

de 4 à 5 pièces, située entre Bevaix
et Chez-le-Bart .
Construction originale, exécution
soignée, aménagement agréable.
Vaste sous-sol , garage double,
chauffage économique. Superbe
emplacement, vue imprenable sur le
lac. Fr. 425.000.—.
Adresser offres sous chiffres
M 28-030375 PUBUCITAS,
2001 Neuchàtel, Treille 9.184877-22

A louer dès le 1" juin

jolie petite villa
confortable à Corcelles,
5 pièces avec jardin et garage,
vue magnifique et imprenable.
Loyer mensuel Fr. 1500.—
+ charges.

Tél. 31 13 72, heures de bureau.
184661-26

/ " SA louer à l'est de Neuchàtel

magnifiques appartements
| rénovés de 4 pièces
2 dans quartier tranquille avec vue étendue. Cuisine

agencée habitable, cave et galetas.
b Libres tout de suite ou à convenir.
; Loyer dès Fr. 1200.— + charges.

Pour tous renseignements tél. (038) 25 66 66, i
heures de bureau. 184578 26
>¦_¦¦¦¦_¦»¦¦¦¦__¦¦____¦¦¦ ¦

A louer
à Couvet

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

Tél. (038) 63 20 80.
181512-26

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

Offerten unter Chiffres
P 33-646025 PUBLICITAS,
9001 St. Gallen. .««.-a.

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

MN

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

¦_-_--______________________._______________¦____________ /

A louer
tout de suite
dans vieux Peseux

local de 35 m2
boutique ou atelier.

Tél. 31 12 07-
31 17 93. 183647-26

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

A vendre Neuchàtel ouest à
proximité des transports publics

appartements de
3% et 4% pièces

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

Tél. (038) 31 94 08. tf.29es.tt

m 

2001 Neuchàtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

%» ̂ f̂i P̂ SAINIT^MARTI N

MAGNIFIQU E
j j APPARTEMENT

de 5% pièces m
il avec cheminée, balcons, 2 salles

d'eau, cave, garage et place de
j ! parc, dans petit immeuble neuf. j
i j  Disponible tout de suite. 182886-22 II

Haute-Nendaz
A vendre studio, entrée, toilette-bains,
kitchenette, balcon et cave.
Complètement meublé, avec vaisselle
et linge.
Nécessaire pour traiter Fr. 20.000.—.

Prière d'appeler (01 ) 205 30 25,
(heures de bureau) ou

- (01) 4214 03, M. Rebetez. 184856 22

Terrains à vendre
pour villas

Gorg ier (Neuchàtel)

Haut du village (650 m alt itude)
et près du centre scolaire
des Cerisiers.

Parcelles entièrement équipées,
vue imprenable.

S'adresser à
COMINA NOBILE S.A. -
Case postale 88,
2024 St-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. i si 890-22

Occasion unique
A V ENDRE:
VILLARS-SUR-OLLON:
appartement 3 pièces meublé avec
salon, 2 chambres à coucher, cuisi-
ne agencée, salle de bains, W.-C.
séparés, balcon sud et 1 garage;
vente réservée aux Suisses ou per-
mis C.
Prix: Fr. 250.000.—
S'adresser à :
Gérance-Service S.A..
Tél. (025) 3517 35. iwasi-;»

If à Cortaillod
Très belle situation à proximité du
¦ centre du village et des transports
I publics.

APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

I vaste séjour avec cheminée et
I balcon, coin à manger, cuisine
I agencée, 3 chambres à coucher,
I 2 salles d'eau, cave, galetas, ga-

Ĥ . rage individuel. 134001-22

A vendre à La Coudre bel

appartement
en attique

de 3 pièces, balcons, côté sud
et ouest, cave. Vue sur le lac et
les Alpes.
Libre. Fr. 210.000.—.

Envoyer offres sous chif-
fres JP724 au bureau du
journal. 182430-22

PORTALBAN : à vendre, 200 m de la
;; plage et du port , tout sur place. ;.

I joli chalet confortable
: de 3 pièces
t_ (possibilité d'aménager les combles)
i PRIX: FR. 260.000.—
 ̂

Pour traiter: Fr. 70 à 80.000 —
1. Garage, chauffage central. Habitable
'i toute l'année. Env. 700 m2 de terrain.
. AGENCE IMMOBILIÈRE
'- CLAUDE BUTTY & CIE
\: ESTAVAYER-LE-LAC,
U TEL. (037) 63 24 24. 184882-22

A vendre

Haute-Provence
(France)

La Roche-sur-le Buis (altitude
600 m) 3 km de Buis-Les-Baronnies
Drôme, belle maison ancienne restau-
rée 1981, vue panoramique, jardin
arborisé et potager environ 1000 m2,
grand séjour, cheminée, 4 chambres,
salle de bains, cabinet de toilette/
douche, 2 W.-C, 2 grand greniers
aménageables, 2 grandes caves voû-
tées, chauffage électrique.
Prix FF 750.000.—
Ecrire sous chiffres L 18-309006
PUBLICITAS. 1211 Genève 3.

184502-22

A vendre
au Val-de-Ruz

ancienne
ferme
avec verger.

Tél. (021)
75 32 85. 184708-22

FS|1
l<$les

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 03S 25 65 01

SAINT-BLAISE: Nous vendons en très bonne situation au-
dessus de la gare CFF, dans une maison soignée de 6 familles
le dernier appartement de

3% PIÈCES
avec cheminée.
Prix Fr. 250.000.—. Fonds propre nécessaire Fr. 20.000.—.
Tél. (037) 23 10 69. de 9 h à 21 h. i84ssi-22

[plïïl CRÉDIT FONCIER
B3J NEUCHÂTELOIS

La seule banque régionale du canton de Neuchàtel

ÉPARGNE LOGEMENT
%% D'INTÉRÊT EN PLUS

facilite l'accès à la
propriété privée

GARANTIE DE L'OCTROI DE
VOS HYPOTH ÈQUES

CONDITIONS SPÉCIALES !
; Vous souhaitez construire une maison familiale, acquérir un
! appartement, alors n'attendez plus, demandez la brochure à nos
| guichets.

Consultez-nous.
Siège : Place Pury 13 2001 Neuchàtel Tél. 038 / 21 31 71 ?

Agences et bureaux dans tout le canton 1
V ^

Couple désire : LOUER
appartement de 5 chambres et dé-
pendances, confort soigné, pour
date à déterminer, dans

villa locative
sise à Corcelles-Cormondrèche,
Peseux ou Auvernier.
Par suite d'un domicile primaire à
l'Etranger, cette appartement ne
sera occupé, présentement, que
pendant quelques mois par année.
Téléphone (038) 45 12 33.

183382-28
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Particulier offre à louer à Cortaillod,
éventuellement à vendre par la suite

j selon entente, un moderne et

luxueux appartement
de 6 pièces

cheminée, 2 salles d'eau, grandes
terrasses, sauna, ascenseur dans vil-
la de 3 appartements. Vue magnifi-
que et tranquillité.
Loyer mensuel Fr. 1400.—
+ charges.

Tél. (038) 42 21 33. 183403.28

A LOUER
Au centre de Boudry

local
commercial

110 m2
A proximité des transports publics

Places de parc
Ascenseur

Libre: fin septembre ou à convenir

S'adresser au : (038) 22 42 74
.84626-26

A louer aux Hauts-Geneveys

villa mitoyenne neuve
salon avec cheminée, salle â manger,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
grande terrasse au sud avec vue éten-
due sur le Val-de-Ruz.

| Locaux de service, garage.
' Libre tout de suite.

Loyer Fr. 1700.— + charges. 1829.3-26 ',

mBMJBM
NEUCHÂTEL, Les Vignolants 6 et 33

splendides et spacieux
appartements

yh pièces, 98 m2 dès Fr. 992 — charges
comprises, cuisine agencée, W.-C. sépa-
rés, nombreux avantages.

Pour visiter. M™ Bertschy,
tél. 25 38 29.
Gérance PATRIA, av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021) 20 46 57.1805.5 26

A louer au centre ville

bureaux
3 pièces (env. 80 m2).
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Tél. (038) 21 31 55. 134909 26
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appartement
4 pièces

Loyer Fr. 500.—, charges i
comprises. j

Appartement
2 pièces

Loyer Fr. 320.—, charges j
Comprises. 182942-26
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1 Prix des fourres 160 x 210 |
1 en percale 145.- I
1 en cambric 161.- f

I En 1 heure seulement , nous ff
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"T ŵl̂  FABRIQUE DE LITERIE SA I
IO-Î9 53 1414 ACOTE DU CAFE FLORIDAl
P*^

B 2557STUDEN 1

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances è
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 14 —
pa/ personne. Libre jusqu'au 14 juillet et depuis
le 4 août.
S' adresser à Beltramini M.D.. via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80. 11)2415 .3.'

Région Peseux-
Corcelles,
couple avec enfant
cherche

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

Tél. (038) 63 20 80,
heures de repas.

181513-28

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

On cherche à louer pour couple,
dès le 1er juin,

grand studio ou appartement
2 pièces meublés

Tél. (038) 48 21 21, int. 251.
184878-2!
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Entreprise d'électronique de loisirs
cherche

locaux de démonstration
de 80 à 100 m2.
Centre ville ou environs immédiats.

Faire offres sous chiffres
87-930 Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchàtel. is i6_ 4-28



Robert Nussbaum
Case postale 611
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Garagiste-vendeur
de voitures condamné
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De notre correspondant:
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Pierre Bauer, suppléant, assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut au greffe,
a siégé pour une brève audience.

R.E., le 9 mars à 17 h 50 n'est pas
parvenu à immobiliser sa voiture sur la
chaussée recouverte de neige. A la sortie
nord du village de Fontaines, il a percuté
par l'arrière, un véhicule à l'arrêt dans
une colonne de voitures. R.E. s'est oppo-
sé au mandat d'amende délivré par le
ministère public en demandant à être ju-
gé par le tribunal. Mais le prévenu ne
s'est pas présenté à l'audience ... si bien
que, par défaut, il a été condamné à 100
fr. d'amende et 64 fr. 50 de frais de
justice.

Le tribunal a ensuite rendu son juge-
ment dans l'affaire de A.W., garagiste-
vendeur de voitures, affaire dont les dé-
bats ont fait l'objet de l'un de nos précé-
dents compte-rendu. On se souvient
qu'A.W. est prévenu d'abus de confian-
ce, d'escroquerie, de détournement d'ob-
jet mis sous main de justice et, après
cassation d'un premier jugement, de ten-

Curieuses manières d'un drôle de vendeur

tative de faux dans les certificats.
Les faits sont les suivants : le prévenu

recevait de tiers, en cosignation, des vé-
hicules avec mandat de les revendre pour
un prix convenu, un éventuel supplé-
ment lui restant acquis. A. W. échangeait
parfois ces véhicules contre un ou plu-
sieurs autres, ceux-ci étant à leur tour
échangés ou vendus. Le cosignataire se
voyait soudain «propriétaire » d'un ou
plusieurs autres véhicules, mais non de
son capital en monnaie sonnante. L'un
des lésés avait reçu «en garantie» un
chèque non couvert. Un autre avait ap-
pris que sa voiture avait trouvé un ama-
teur lorsque celui-ci lui avait réclamé la
seconde clé de contact ! Si certains ont
finalement réussi à récupérer leur argent
à force de menaces, de déplacements au
garage, voire en menaçant de déposer
une plainte pénale, un autre attend enco-
re pour avoir trop cru aux promesses du
prévenu.

PREMIER JUGEMENT CASSÉ

Un premier jugement avait donc con-
damné A.W. pour faux dans les certifi-

cats. La cour de cassation pénale, sur
recours, a cassé ce jugement en considé-
rant que la falsification de la date de
première mise en circulation sur un per-
mis de circulation, à l'exclusion de celles
d'établissement du permis et d'expertise,
n'était pas suffisante, à elle seule, pour
induire en erreur un lecteur attentif. Si le
délit de faux dans les certificats ne pou-
vait donc être retenu, A.W. devait cepen-
dant être condamné pour tentative de
faux.

Enfin A.W. a disposé de plusieurs
mensualités saisies sur ses ressources.
Dans son jugement, le tribunal a finale-
ment abandonné, au bénéfice du doute,
cette dernière prévention dans la mesure
où le prévenu a agi par négligence, «ou-
bliant» de verser les sommes saisies à
l'Office des poursuites. Or, seul l'acte
intentionnel est punissable. La tentative
de faux dans les certificats, dûment éta-
blie, a été retenue de même que les abus
de confiance commis au détriment de
plusieurs propriétaires de voitures. La
prévention d'escroquerie est abandon-
née. Ici, le lésé devait se rendre compte
de la situation financière d'A.W. et con-

trôler la couverture du chèque. Au sur-
plus, le prévenu l'avait averti que l'argent
ne se trouvait pas sur le compte bancaire,
mais qu'il espérait «que tout serait en
ordre » à l'échéance. fc

Tenant compte de la gravité de la cul-
pabilité du prévenu, le tribunal a con-
damné A.W. à 80 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 4 ans, 700 fr.
d'amende et 381 fr. 50 de frais de justice.
Le sursis est subordonné à la condition
qu'A.W. rembourse au plaignant O.S. la
somme de 10.500 fr. par acomptes men-
suels de 300 francs. L'amende, quant à
elle, pourra être radiée du casier judiciai-
re après un délai d'épreuve de 2 ans.
A.W. devra, en outre, payer à deux plai-
gnants des indemnités de dépens pour
un montant total de 450 francs.

Oui au téléréseau
Conseil général de Fenin-Vilars-Saules

De notre correspondant:
Treize conseillers généraux et cinq

conseillers communaux ont honoré de
leur présence la dernière séance du
Conseil général qui s'est tenue au col-
lège de Vilars.

Le procès-verbal a été accepté à
l'unanimité ainsi que le nouveau rè-
glement de l'ESRN revu par un syndi-
cat intercommunal. Le Conseil général
a marqué la même unanimité pour rati-
fier une vente de terrain à l'Etat, terrain
destiné à l'élargissement du tronçon
Bayerel-Step de Vilars.

Le point fort de cette séance a con-
sisté en l'acceptation d'un crédit de
310.000 fr. en vue de la construction
d'un téléréseau et en la discussion de
son règlement. Si l'unanimité s'est fai-
te pour le crédit, en revanche, le règle-
ment a été l'objet de demandes de
modification qui n'ont pas abouti.

DÉFICIT

Les comptes de 1983 présentent un
déficit réel de 93.681 fr. qui est rame-
né à 56.531 fr. du fait que les amortis-
sements de 1983 sont suspendus. Les
comptes, le rapport du Conseil com-
munal ainsi que le rapport de la com-
mission des comptes ont été acceptés
à l'unanimité.

Ensuite, M. Rosselet a commenté le
rapport de la maison Hydrap au sujet
de forages effectués au Pré Royer. Les
résultats sont encourageants.

En fin de séance, M. Fatton, prési-
dent de commune, a fait un bref histo-
rique sur la législature écoulée, et en a

relevé les réalisations importantes:
améliorations du réseau, transforma-
tion intérieure du collège, forages des
Prés Royer, etc. Pour conclure, il a
remercié la population ainsi que les
membres du Conseil général et ses col-
lègues du Conseil communal. Ont été
également remerciés quatre conseillers
communaux qui renoncent à leur
mandat. Il s'agit de MM. F. Fatton, A.
Steiner, J.-D. Rosselet A. Favre.

Restauration du temple
Lundi de Pâques, des membres de la

commission de restauration du temple de
Fenin ont donné le coup d'envoi des
travaux. En effet, il s'agissait de vider
l'édifice de son mobilier et d'enlever les
planchers placés sous les bancs.

A ce jour, la collecte de fonds s'élève à
plus de 100.000 francs.

Un service pour
chômeurs

Dès vendredi, La Chaux-de-Fonds
comptera un second centre destiné aux
chômeurs. «Chômage-information», un
service à la disposition des chômeurs,
des travailleurs licenciés, menacés de
chômage ou encore préoccupés par les
conséquences de la récession, ouvre ses
portes vendredi.

Né d'une réflexion de l'Eglise sur le
thème «Chrétiens face à la crise», ce
centre se veut complémentaire de la
«permanence» animée par l'Association
pour la défense des chômeurs de La
Chaux-de-Fonds.

Partant de la constatation que les chô-
meurs manquaient souvent d'informa-
tions, ne savaient pas comment réagir face
à une situation nouvelle et souvent an-
goissante et ne trouvaient pas un endroit
où être accueillis, soutenus, aidés, le
conseil chrétien de La Chaux-deFonds,
qui regroupe les Eglises catholique-romai-
ne, catholique-chrétienne, réformée évan-
gélique, mennonite et l'Armée du Salut,
tend avec cette nouvelle activité à venir*
concrètement en aide aux chômeurs. || . !
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Concert de l'Union chorale
«L'Union chorale» de Dombresson-

Villiers, «L'Union chorale» de La Chaux-
de-Fonds, ainsi que «L'Echo de la mon-
tagne» des Ponts-de-Martel, ont donné
un concert sous la direction de M. J.-R
Crossenbacher. D'un bout à l'autre, les
choristes ont su montré de grandes qua-
lités vocales.

Le président de la société, M. C. Vau-
cher, après avoir salué la salle et les deux
choeurs invités, a félicité M. Crossenba-
cher pour ses dix ans d'activité et lui a
remis un cadeau.

En fin de programme, la société théâ-
trale du Locle a joué «Les assassins as-
sociés», comédie en 26 tableaux de Ro-
bert Thomas. La pièce, interprétée à mer-
veille, a régalé tout le monde.

Piétons et voitures en ville
Réapprendre à vivre autrement

Faut-il ou non combattre la vache sa-
crée qu'est l'automobile dans les villes ?
Comment améliorer la circulation, donc
la vie, dans la cité ? Et les piétons, les
cyclistes, les transports publics pas assez
attractifs ? Toutes ces questions étaient
au centre du débat organisé par la sec-
tion chaux-de-fonnière de l'Association
suisse des transports mercredi soir. Tous
les partis politiques engagés dans la
campagne des communales à La Chaux-
de-Fonds ont donné leurs points de vue.
Ce fut parfois polémique, voire para-
doxal.

Même si La Chaux-de-Fonds souffre
moins de la circulation automobile et des
problèmes de stationnement que les au-
tres villes de dimension comparable, les
débatteurs se sont accordés pour consi-
dérer que les sites les plus agréables ont
été accaparés par la voiture. L'avenue
Léopold-Robert en est l'exemple le plus
criant, dit M. Augsburger (soc). Que fai-

re pour le piéton? L'AST propose de
surélever au niveau du trottoir les passa-
ges de sécurité. «Une politique globale
de la circulation est nécessaire », avance
M. Perret (lib-PPN), tandis que
MM. Bringolf (POP) et Augsburger (le
premier chef des. travaux publics, le se-
cond de la police) penchent pour une
introduction progressive de mesures des-
tinées à rendre autant que possible la
ville aux piétons. «Il faudra convaincre,
ajoute M. Bringolf, réapprendre aux gens
à vivre autrement». Pour l'heure, on étu-
die la création d'un zone piétonne du
côté du technicum et de l'ancien gymna-
se, l'établissement de trottoirs continus à
la rue du Versoix.

MM. Bonnet (écologie et liberté) et
Sanchez (PSO) sont plus tranchants.
«Nous payons une facture trop élevée à
la voiture, dit le premier, il faut régresser,
donc progresser». Le second propose
d'entraver la circulation routière par des

obstacles, limitant ainsi la vitesse de cir-
culation et préservant la ville des pollu-
tions.

LES CANARDS
COMME LES HOMMES

M. Robert posa, lui, le problème du
déneigement par rapport aux trottoirs su-
rélevés. Mais il milita pour les droits des
piétons: «En Irlande, la législation oblige
même au respect de la circulation... des
canards».

L'AST posait également le problème
du développement des transports en
commun. Ce fut l'occasion pour M. von
Kaenel (rad, directeur des TC) de dire
que ceux de La Chaux-de-Fonds sont
les plus lents de Suisse en vitesse... com-
merciale et qu'il faut leur accorder une
plus grande priorité dans le terrain. Et à
M. Augsburger de relever qu'un rapport
d'experts a considéré les TC chaux-de-
fonniers comme tout à fait attractifs.
Pour M. Bonnet, il faudra un jour choisir
entre transports en commun et voitures.
Encore faut-il, dit un participant, qu'on
ne lise plus sur les placards publicitaires
des bus: «Roulez Toyota»...

R. N.

La situation est critique

LE LOCLE
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Conseil généra l du Cerneux-Péquignot

De notre correspondant:
Sous la présidence de M.

M. Marguet, le Conseil général du Cer-
neux-Péquignot a tenu lundi la der-
nière séance de la législature. Un nom-
breux public était présent, d'une part
pour accompagner les nouveaux ci-
toyennes et citoyens, auxquels le
Conseil communal avait le plaisir de
remettre le livre «Pays de Neuchàtel»
pour marquer leur entrée dans la vie
civique et aussi parce que l'ordre du
jour était d'importance.

L'exercice 1982-bouclant par un dé-
ficit réel de 34.112 fr. a été ramené sur
le plan comptable à 15.872 fr., ceci grâ-
ce à une suspension légale des amor-
tissements. Mais, comme l'ont fait re-
marquer MM. Buchs et Matthey, tous
deux conseillers communaux, les par-
ticipations obligatoires sur le plan can-
tonal que la commune doit assumer,
s'alourdissent d'année en année, cer-
taines ont même doublé durant cette
législature (parts communales aux
rentes AVS-AI par exemple). La situa-
tion est donc critique, d'autant plus
que la taxe hospitalière actuellement
en vigueur ne couvre plus, et de loin ,
l'aide officielle que la caisse communa-
le doit payer au hôpitaux du canton.

L'exercice 1983 a vu en plus sa ba-
lance des charges alourdie par la lutte
contre les campagnols. Cette situation
comptable inquiète le Conseil général
au vu des engagements que la commu-
ne devra prendre encore, ou qui sont
en cours : adduction d'eau , protection
civile, épuration , réfection des che-
mins. Pour certains la situation est de-
venue alarmante et M. J.-C. Simon-
Vermot fait remarquer que suite à une

diminution du coût de l'IP de 35.000 fr.
et d'une diminution de 10.000 fr. au
portefeuille, le déficit réel a encore
doublé. Mis au vote, les comptes ont
été acceptés.

ÉPURATION:
VERS LE LOCLE

En point de mire de cette séance, le
rapport fait par M. J.-C. Simon-Ver-
mot au nom de la commission d'épura-
tion. S'appuyant sur un volumineux
dossier qui vient d'être remis aux au-
torités communales, il en fit un résu-
mé qui permit aux conseillers géné-
raux de réaliser toute la complexité du
problème, puisque ce ne sont paaps
moins de neuf solutions qui ont été
analysées par le bureau d'ingénieurs
dans un travail exemplaire apportant
un maximum de renseignements pour
chacune d'elle. La discussion à ce sujet
fut fort animée. Malgré la diversité des
solutions proposées, la charge finan-
cière reste lourde, d'où l'inquiétude
manifeste des conseillers généraux et
du Conseil communal. Ce n 'était pas
une raison suffisante pour refuser l'en-
trée en matière, comme l'avait deman-
dé dans un premier temps M. Mercier.
Finalement, c'est la suggestion de réa-
liser une jonction avec la station
d'épuration du Locle qui a rallié l'opi-
nion. Les études iront donc dans ce
sens.

EXÉCUTIF BLÂMÉ

Dans les «divers », l'exécutif donna
quelques renseignements sur l'avan-

cement des travaux concernant l'abri
de protection civile. Les dossiers font
de nombreux aller-retour entre Neu-
chàtel, Berne et le Cerneux-Péqui-
gnot, d'où une lenteur exacerbante.
M. J.-C. Simon-Vermot souligna enco-
re une fois l'aggravation de la situation
financière communale et M. G. Simon-
Vermot, en tant que chef de section,
blâma les quatre conseillers commu-
naux qui , en tant que tels, ont apporté
publiquement leur soutien à l'initiati-
ve pour un service civil...

Enfin , M. M. Marguet a rappelé la
construction, importante, du bâtiment
communal, menée au cours de cette
législature. Il remercia exécutif et lé-
gislatif, ainsi que les membres des
commissions et l'administratrice, pour
le travail accompli au cours de cette
législature.

Inquiétude et espoir
Conseil gênerai

La séance du Conseil général consa-
crée à l'examen des comptes de la ville,
hier, n'a pas donné lieu à une remise en
cause de la gestion communale. Face à
l'avenir, la droite, libéraux-ppn et radi-
caux réunis, a pourtant affirmé son in-
quiétude devant des chiffres qui reflètent
la grisaille économique recouvrant la vil*
le. A gauche, POP et PS (l'ADJ donnant
dans le même registre), on a plutôt don-
né l'impression de s'activer auprès d'un
convalescent.

Le ton de M. Matthey, président du
Conseil communal, s'est lui aussi éclair-
ci. A son sens, l'esprit des industriels a
changé.Par rapport à l'année 1982, au
cours de laquelle on pouvait concevoir
les pires- craintes, l'optimisme est de
mise. Un optimisme qui n'exclut pas .que
de mauvaises nouvelles puissent encore
être annoncées.

Le Conseil général a en début de séan-
ce salué unanimement et avec enthou-

siasme le développement des entreprises
Préci-coat et Ismeca qui sollicitaient
l'une un droit d'emption, l'autre de su-
perficie dans la zone industrielle des
Eplatures pour planifier leurs développe-
ments.

La séance des comptes était aussi la
dernière de la législature 1980-1984. A
la veille des élections, elle fut aussi,
quoique sans excès, l'occasion de tran-
cher les positions. La droite a préconisé
la réduction de prestations secondaires -
en particulier, implicitement, certaines
subventions culturelles - tandis que la
gauche a appelé l'exécutif à continuer
dans la voie déjà tracée.

R.N.

ÉTAT CIVIL
26 AVRIL

Naissances.- Epenoy, Gaël Ernest An-
toine, fils de Bernard Paul Denis et de Flo-
rence Marguerite Marie, née Hauser; Ga-
liart, Imco, fils de Wilhelmus Johannes Ma-
ria et de Ursula, née Bischoff; Othenin-
Girard, Fanny, fille de Daniel Christian et de
Monique Angèle, née Tripet; Joliat, Aline,
fille de Alain Alphonse et de Anne-Marie
Lucie, née Baume; Cassis, Laure, fille de
Jean-François et de Monique Chantai, ne
Matthey-de-l'Endroit.

Promesses de mariage.- Nolde, Rai-
ner Siegfried et Galli, Eliane Hedy; Fourel,
Frédéric Jean Charles et Schafroth,
Christine Lucie; Nuhijev, Diljaver et Vec-
chio, Rita.

Mariages civils.- Gogniat, Thierry et

Lebet, Ariane Marguerite; Guyot, Robert
Claude et Ranzoni, Franca Dominique.

Décès.- Courvoisier, Henri Edgard, né
en 1904, veuf de Yvonne Alice, née Mon-
nier; Turban, Eva Rachel, née Perret en
1895, veuve de Fernand William; Perrin,
Irma Bertha, née Bonjour en 1906, veuve
de Benjamin.

30 AVRIL
Promesses de mariage.- Rais, Faouzi

et Guyot, Rose-Marie; Kurz,, Willi André et
Wùst , Marie-Louise.

Mariage civil.- Jaggi, Dominique Re-
né et Balbedina, Anariza.

Décès.- Delachaux-dit-Gay, Alice, née
en 1893, célibataire ; Bandelier, Georges
Edmond, né en 1924, époux de Georgette
Alice, née Eltschinger.

Un détenu se suicide
dans sa cellule

Un détenu de la prison de La
Chaux-de-Fonds, O. V., né en 1942,
arrêté le 18 avril et mis à la disposi-
tion du juge d'instruction, s'est don-
né la mort dans sa cellule pendant la
nuit de mercredi à jeudi. Le geôlier l'a
trouvé pendu hier matin vers 6 heu-
res. O. V, avait été incarcéré pour at-
tentat qualifié à la pudeur des en-
fants sur la personne de sa fille âgée
de 15 ans. Il devait répondre égale-
ment de publications obcènes au pré-
judice de celle-ci. Les faits reprochés
étaient, dit-on, très graves.

Le détenu a été enfermé dans une
cellule individuelle. Le bureau du
juge d'instruction insiste sur le fait
que le prisonnier ne présentait aucun
signe de dépression et qu'il n'avait
bien entendu parlé à personne de

son intention. Le bureau du juge ex-
clut également toute influence du mi-
lieu carcéral qui aurait pu incité le
prisonnier à mettre à exécution son
projet. O. V. était employé à la cuisi-
ne de la prison, son comportement
était tout à fait normal. On indique
encore que la cause du suicide sem-
ble être la conséquence des actes
qu'il avait commis.

Hormis les précautions d'usage, il
n'avait pas été ordonné de mesures
spéciales. Dans ces conditions, les
prisonniers ne sont pas systémati-
quement fouillés. En plus de dix ans,
indique-t-on par ailleurs, on a comp-
té trois ou quatre suicides àla prison
de La Chaux-de-Fonds.

R. N.

Jumelage à la normande
Quatre communes du Val-de-Ruz,

Boudevilliers, Cernier, Dombresson
et Les Geneveys-sur-Coffrane, se
sont déclarées intéressées par un
éventuel jumelage avec une commu-
ne alémanique. Mais c'était en 1981.
A cette époque, ainsi que nous en
avons parlé dans notre édition du 25
avril, la Fondation pour la coopéra-
tion confédérale (FCC), à Soleure,
avait adressé un questionnaire aux
communes romandes à ce sujet.

Sur les cinq communes neuchàte-
loises alors en lice, quatre étaient du
Val-de-Ruz, la cinquième étant Cor-
naux. Boudevilliers avait répondu fa-
vorablement en 1981, mais n'a plus
donné suite. C'est l'an dernier que la
FCC s'est à nouveau adressée à ces
communes.

Cernier s'était déclaré intéressé par
un jumelage, mais préférait y aller de
son propre chef, par des contacts
personnels. Les Geneveys-sur-Cof-

frane sont toujours favorables, mais
la priorité a dû être donnée à d'autres
travaux, plus immédiats, comme le
centre sportif. Certaines communes
avaient été proposées par la FCC.

C'est à Dombresson qu'on est allé
le plus loin. Vu l'enthousiasme de la
commune au premier questionnaire,
la FCC a proposé la commune de
Laeufelfingen (BL). Mais les choses
sont ainsi faites qu'entre 1981 et
1983, les autorités de cette commu-
ne bâloise, qui avaient changé,
n'étaient plus très enthousiastes.

La FCC a fait d'autres propositions
à Dombresson: sept communes en
tout, dont plusieurs trop éloignées,
situées en Suisse orientale. Et main-
tenant, les élections sont proches
dans la commune neuchâteloise. Les
projets sommeillent au fond des ti-
roirs communaux.

B. W.
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Cours
pour les sapeurs-pompiers
Durant deux jours, les sapeurs-pom-

piers de tout le vallon ont investi la loca-
lité pour accomplir leur cours de répéti-
tion. Placé sous les ordres du cap. P.
Blandenier, ce cours se composait de 54
officiers, sous-officiers et sapeurs.

Le major R. Habersaat a inspecté le
cours et s'est déclaré satisfait.Des mem-
bres de la commission de la police du feu
ont assisté à l'exercice, et au repas de
midi, M. R. Houriet a remercié tous les
participants pour leur dévouement.

En clôture de cours, des exercices
d'engagement sur des feux réels ont im-
pressionné les spectateurs.

Derniers devoirs
(c) L'église de Coffrane était à peine

assez grande pour contenir tous ceux qui
voulaient dire adieu à M. Willy Kramer,
des Geneveys-sur-Coffrane, et entourer
sa famille.

Le culte était présidé par Mme Catheri-
ne Borel, pasteur. M. Bernard Cattin,
président de l'association cantonale des
gymnastes neuchâtelois, a retracé la vie
de gymnaste et de musicien de
M. Kramer au sein de la SFG locale et la
fanfare ('«Harmonie». M. Kramer était
membre honoraire fédéral, cantonal, du
Val-de-Ruz et de sa section, vétéran can-
tonal et fédéral. Depuis plus de 50 ans, il
était un soutien toujours disponible pour
ses deux sociétés préférées.

Les bannières de chaque groupement
étaient présentes mardi. La fanfare
«L'Harmonie a joué au temple, puis au
cimetière, «J'avais un camarade» et
«Roco Marche», composées par Willy
Kramer par le directeur Paul Thomi.

COFFRANE
P̂ rt_9'''dM •»*"• »•'¦¦ *rr <-. ¦ . ¦ ¦¦ !  ¦¦ -

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel .

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

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance: tél. 5321 33.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

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

La Bulle : (Les Hauts-Geneveys) : La Cordillè-
re des Andes, diapositives de M.Georges
Piémontesi , 20 h 15.

Vilars: « Ma petite femme adorée», «Armisti-
ce au pont de Grenelle», par le groupe
théâtral de La Côtière, collège, 20 h 15.

Fontaines : «L'aquarium », par les Compa-
gnons du Bourg, collège, 20 h 30.

CARNET DU JOU B

LA CHAUX-DE-FONDS
i .., . . .  - '•- _£ . . '¦'. ¦' '.'- ..:T ... ' JJPaMffiy . '''' . ¦' - , t^i^ l y. .

Jeudi, vers 9 h, une voiture, conduite
par M™ G. C, du Locle, circulait rue
Charles-Naine en direction du Locle. A
la hauteur du passage de sécurité situé
entre les immeubles 34 et.36, elle n'a pas
remarqué la petite Maria Messina, de La
Chaux-de-Fonds, qui venait de s'élancer
sur le passage pour piétons. M™ C. n'a
pu éviter l'enfant. Blessée, la fillette a été
transportée à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds en ambulance de la police locale.

Fillette blessée

LA CHAUX-DE-FONDS
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél. 231017.
Pharmacie de service: Wildhaber, 7. avenue

Léopold-Robert, jusqu'à 20 h 30, ensuite
tél. 231017.

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

tél. N° 117 ou le service d'urgence dejl'hôpi-
tal. tél. 31.52.52.

Pharmacie de service: Breguet, Grande-
Rue 28, jusqu'à 20 h, ensuite appeler le N°
117.
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NEUCHÂTEL ET LA PROMOTION
ÉCONOMIQUE

La richesse et le bien-être d'une population reposent sur le |
dynamisme de ses entreprises. Les pouvoirs publics ne doivent
pas les entraver par des mesures inadéquates ou des tracasse-
ries inutiles.
Il faut favoriser la création et l'implantation d'entreprises à
Neuchàtel. Pour donner à chacun d'exercer une activité
professionnelle. Parce que de nombreux atouts permettent à
notre Ville de poursuivre activement une politique de promo-
tion économique. Principalement dans les activités de service.
Une main-d'œuvre qualifiée, formée dans nos écoles techni-
ques, professionnelles et à l'Université, est une chance consi- i
dérable. Il en va de même avec le Centre suisse d'électronique
et de microtechnique qui déploie d'importantes activités de
recherche et de développement. Avec des produits de haute
technologie. Parce que l'avenir, c'est aujourd'hui.
Les autorités et les milieux privés peuvent compter sur le
soutien des libéraux dans toutes les volontés d'implanter à
Neuchàtel des entreprises qui sauront utiliser le génie et les '
talents des Neuchâtelois. |

À L'AVENIR, VOTEZ DONC
LIBERAL!

Cherchons

JARDIIMIER(ÈRE)
possédant CFC horticulteur «A».
Entrée en fonctions: cet été (août).
Salaire à discuter.
Faire offres par écrit ou par
téléphone à: Schiesser et Fils,
Horticulteurs-Fleuristes,
Chanet 5, 2014 Bôle/NE.
Tél. (038) 42 56 94. 184868-38

En tant que seule fabrique de Suisse spécialisée
dans le développement et la production de vête-
ments et accessoires de haute technicité pour la
protection des personnes à leur poste de travail,
nous avons décidé d'offrir plusieurs

PLACES DE FORMATION
rémunérées, donnant la chance d'apprendre un
métier d'avenir intéressant (secteur fabrication) aux

- personnes au chômage désirant suivre un stage de
recyclage,

- jeunes gens, garçons ou filles, ayant terminé la
scolarité obligatoire.

Si vous aimez les travaux manuels, la préci-
sion et la propreté, veuillez envoyer votre
demande écrite à la main, indiquant votre
âge et la date d'entrée désirée, à
TELED S.A., 2003 Neuchàtel (Serrières).

184939-38

Maculolure en vente
t l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01

Raffinerie de cressier S.A.
2088 CRESSIER/NEUCHÂTEL

Notre département de PRODUCTION cherche
à engager

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

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

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

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

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

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

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

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

Poste : opérateur
| Nom: Prénom:

Rue: Localité:

Age: Profession : 

Tél.: 

Nous traitons chaque offre avec discrétion 184935 38

1 m ¦¦1......I.-IF4—liant—«il iiMiin

f _̂^\ ZURICH
Urary ASSURANCES

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

collaborateur(trice)
? énergique et organisé(e).

Nous apprécions une expérience dans l'assurance.
ii L'activité est indépendante et lucrative. I
> Age souhaité : 25 à 45 ans
' Nous offrons :

- prévoyance familiale en cas de maladie et
<: accidents f
t - salaire fixe, frais et commissions J"
ïc; (avec garantie la 1™ année)
J3 - 4 semaines de vacances %.

j l Les candidats(es) intéressés(ées) par ce
| poste peuvent téléphoner au (038) 24 21 21
t et demander M. G. Broch, Agence géné-
| raie, faubourg du Lac 43, 2001 Neuchàtel.

184552-38

Entreprise spécialisée dans la
vente de machines à photocopier
de marque mondialement connue
cherche:

MÉCANICIEN-
TECHNICIEN

connaissant si possible le domai-
ne de la machine à photocopier.

Envoyer offres ainsi que curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres 87-957 à Assa, An-
nonces Suisses S.A., case postale
351, 2000 Neuchàtel. 184949-36

<oflrt®€tor m 1
cherche pour sa Division: W_ \

MP-9 COMPOSANTS Les Brenets î
RVÏÏ|nj entreprise mondialement connue dans le développe- |.JM
SjjHLa ment et 'a fabr icat 'on de divers produits à partir du ||̂__________¦¦ corindon (rubis-saphir) ou d'autres matériaux durs j|p|

délégué technico-commercial 1
de formation Ingénieur-Technicien ETS ou équivalente (micro- ^î
mécanicien-électronicien) ayant si possible plusieurs années :
d'expérience de la vente. v : M !
Langue maternelle française : des connaissances approfondies
en allemand, anglais et éventuellement en italien seraient _ \__
fortement appréciées. | M
Ce poste implique de nombreux déplacements à l'étranger, après 'ÈMformation en usine. '̂ WÊ
Age souhaité entre 30 et 40 ans, dynamique et ayant de la j||j|
personnalité. , '€ '

\ Conditions sociales et avantages qu'un groupe important offre à Ss;Al
ses collaborateurs. jj fS . |

¦Qfgj
Faire offres avec curriculum vitae à: k£ lj
Comadur S.A., Direction Division Seitz fl|f:.
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 11 12. ie4?si.3s &y>

Garage Comtesse,
Neuchàtel
cherche

pompiste de
remplacement

pour la période du
9 juillet au 12 août.
Horaire:
7 h 30 à 21 h non-stop.
Débutant accepté.

Tél. (038) 31 38 38. .uau-36

Pour la démonstration et la vente
de nos appareils de ménage au
- Comptoir à Lausanne

(8.-23.9.1984)
- Démonstrations en magasin

dans les grandes villes
nous cherchons des

conseillères
de vente

Nous demandons des dames d'en-
viron 25 à 40 ans ayant si possible
une certaine expérience dans la
vente.
Nous offrons une place bien rému-
nérée et nous envisageons une in-
troduction dans notre usine.

Veuillez nous contacter soit
par écrit soit par téléphone.
TURMIX S.A. Jona,
8640 Rapperswil.
Tél. 055-208 111 (interne 50).

184880-36

| m̂Mor
Nous cherchons pour notre siège de
Neuchàtel un

RÉVISEUR-
COMPTABLE

de langue maternelle française, titulai-
re d'une maturité commerciale, d'un
diplôme de commerce ou d'un certifi-
cat fédéral de capacité, avec quelques
années de pratique comptable.
Age idéal : 22 à 30 ans.
Nous offrons:
- une activité variée
- des possibilités de parfaire une for-

mation professionnelle débou-
chant sur le diplôme fédéral d'ex-
pert-comptable

- une ambiance de travail agréable
- une situation stable.
Les offres seront traitées avec
discrétion.
Les personnes intéressées sont
invitées à contacter par écrit.

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchàtel. Rue du Môle 6

| 184879-36

cherche une |

VENDEUSE
AUXILIAIRE

en prêt-à-porter féminin, très expérimentée dans la
branche et de bonne présentation. Samedi indis-
pensable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites à:
L'ENFANT PRODIGUE, TERREAUX 1, £
NEUCHÂTEL
ou prendre contact avec Mmt HOUMANI
Tél. (038) 25 04 60 ie49i4 36¦¦_.,,,_________________________¦_¦

I M
Nous cherchons pour une de nos succur-
sales de Neuchàtel, un ¦ ¦ 

'. T nains !' ir-c

BOUCHER
vendeur

qualifié et dynamique.
Salaire intéressant, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Nous attendons vos offres par écrit ou par
téléphone à:
BELL S.A.
Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 46 66 MM,.*

I ^@î  ̂ 1
Nous cherchons pour notre département commer-
cial une

secrétaire
qualifiée, douée d'un esprit de collaboration autant
que d'initiative.
Nous demandons:
- langue maternelle française, avec une bonne

maîtrise de l'anglais, notions d'allemand
- bonne dactylographe
- connaissance du télex et du traitement de texte

(ou volonté d'apprendre)
- remplacement occasionnel au central téléphoni-

que, ainsi que dans d'autres services.
Nous offrons:
- activité variée et intéressante dans un cadre de

travail agréable
- horaire variable
- transport de l'entreprise gratuit de Lausanne ou

Renens à Crissier
- réfectoire
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
Si vous êtes intéressée par ce poste, soumettez-
nous votre offre avec curriculum vitae, copies de
certificats, références, ainsi que vos prétentions de
salaire.
Date d'entrée: 1er juin 1984 ou à convenir.

Rueger S.A.
Fabrique d'instruments de mesure
Chemin de Mongevon 9, 1023 Crissier. 184913-36

/ LE COMITÉ /^%
/ INTERNATIONAL ff+l

/  |DE LA CROIX-ROUGE ^̂
Vous qui manifestez un intérêt marqué pour les
problèmes internationaux et les contacts humains â
tous les niveaux et qui vous sentez capable de
travailler dans des situations souvent difficiles et
parfois même périlleuses, engagez-vous à collabo-
rer avec nous en qualité de

délégué CICR
Vous participerez aux activités de protection et
d'assistance que notre Institution entreprend en
faveur des victimes des conflits armés dans toutes
les parties du monde. Ces activités comprennent :
- la visite de prisonniers
- la recherche de disparus et les contacts avec les

familles
- la participation à l'organisation d'actions de

secours

Nous vous offrons un travail en prise directe avec
l'actualité ainsi que la possibilité de vivre des
expériences uniques et enrichissantes.

Nos exigences pour ce poste sont les suivantes:
- nationalité suisse
- formation professionnelle achevée (universitaire

ou niveau équivalent)
- maîtrise de l'anglais indispensable
- français, espagnol, portugais souhaités
- motivation humanitaire
- âge: 25 ans minimum - 40 ans maximum
- ouverture aux problèmes internationaux et aux

cultures étrangères
- état civil: célibataire de préférence
Si vous êtes disponible rapidement, adressez vos
offres écrites avec curriculum vitae, copies de diplô-
mes et certificats, photographie récente au
COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX ROUGE
Division du personnel terrain
Avenue de la Paix 17
1202 GENÈVE ISIOM-S*

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

DIRECTEUR(TRICE)
(éventuellement couple)

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

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

184764-38

' Hôtel des Platanes
2525 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée
immédiate

serveuse
pour le snack, possibilité d'être
logée, permis à disposition, 134531-36

Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir: L

AIDE-
SERRURIER

Faire offres :
J.-J. LUDI, CLÔTURES
2035 Corcelles. #
Tél. (038) 31 76 78. 184777 36

On cherche

aide médicale
pour secrétariat et réception.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 4-5.1666. 183359.36

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

ferblantier -
installateur ferblantier

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

Mfe| girls
O and boys!!!

If you are interested
to work as barman

or waitress in a new
pub in Bienne,

————^— please contact us.
PUB PH ?¦ Phone to

(032) 25 49 79,
Rue de la Gare 20 from 6 p.m.
2502 Bienne ' *""-36
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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.

183396-36

Cherchons

FLEURISTE
possédant CFC, pour notre magasin
de Bôle. Travail indépendant. Si pos-
sible dès juin 1984. Salaire à discuter.

Faire offres par écrit ou par télé-
phone à: Schiesser et Fils, Horti-
culteurs-Fleuristes, Chanet 5,
2014 Bôle/NE. Tél. (038) 42 56 94.

184866-36

Bar Fleur de Lys
cherche

PERSONNE
pour

NETTOYAGES
chaque MATIN sauf
dimanche de 6 h à 8 h.
Sa présenter ou tél.
au24 30 32. 183801-38

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

ajjgjf a

Cherchons

sommelière
3 jours par
semaine.

Tél. 25 20 21.
184816-36

Installateur sanitaire
capable de travailler seul est cherché.
Samuel Dàhler
San. Anlagen - 2076 Gais
Tél. (032) 83 13 15. 172729 36

T-J..-SJri_J^B? .__!¦ -SB. cnercne P°ur son
'Bwfi'Cw IfnvtVH °uverture prochaine des
|P
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et des

jeunes gens
désirant travailler dans
le service ou au bar

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  à plein temps ou à temps
PUB partiel -

Pour prendre contact.
Rue de la Gare 20 T&TàliïeT*
2502 Bienne 134755.36

Boutique de la place, cherche

couturière diplômée
avec expérience de la retouche,
travail soigné.

Téléphoner au: (038) 25 29 29.
183704-36

Pour la présentation et la diffusion d'une
nouvelle ligne révolutionnaire de prépa-
rations de cosmétiques naturels nous
offrons à des

dames sérieuses
ayant de l'initiative , un travail attractif
à temps partiel avec un rendement
supérieur à la moyenne. Débuts immé-
diats après cours préparatoire.
Téléphoner (042) 22 29 22,
heures de bureau ou écrire à
ARS VIVENDI S.A., ZUG. 182596 36

Je cherche

UNE PERSONNE
QUALIFIÉE

pour donner des leçons de math à
élève niveau MP V, La Coudre.
Tél. 33 75 31. 184942-36
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Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchàtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Nous cherchons, pour une entreprise du secteur horloger des monta-
gnes neuchàteloises, un

chef comptable
titulaire du diplôme fédéral de comptable, ou
de l'examen préliminaire de comptable, ou
possédant une formation équivalente basée sur la pratique et l'expérience.
Il sera responsable des comptabilités financière et analytique ainsi que
des travaux administratifs inhérents à une entreprise moyenne. Le
candidat doit aussi maîtriser le traitement électronique de l'information
(TEI).
Les prestations offertes sont :
- situation stable d'avenir
- traitement adapté aux qualifications et aux exigences du poste
- avantages sociaux.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Entrée en fonctions : août ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et références, à la .847 .9-36

HÔTEL-RESTAURANT

CHEVAL-BLANC
2013 Colombier

cherche pour entrée immédiate

jeune fille
pour s'occuper d'une fillette de
8 ans et du ménage privé.

Tél. (038) 41 34 21,
dès 18 heures. 184934 35

I ' Î .̂
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, un

CADRE TECHNIQUE
ingénieur électricien-électronicien EPF, éventuellement ETS,
apte à maîtriser les développements techniques de l'entreprise et
la maintenance du parc des machines existantes.
Nous attendons du collaborateur que nous cherchons qu'il ait la
faculté de diriger du personnel, qu'il soit pratique et méthodique.

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant
- des avantages sociaux en usage dans la branche
- possibilité de logement

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
usuelles à Cornu S.A., 1411 Champagne. .84844 -36

Suisse de Réassurances ^ $R v

Etant l'un des plus grands réassureurs exerçant sur les marchés du monde,
nous sommes en mesure de vous former de façon étendue et approfondie
à des activités intéressantes,
tout en vous offrant l'ensemble des avantages que réserve à son personnel
une entreprise moderne et dynamique.
En effet , pour notre équipe chargée de souscrire et de gérer à Zurich nos
affaires facultatives, nous avons besoin d'un jeune collaborateur désireux
de recevoir une

Formation de spécialiste
en réassurance Dommages
De votre côté:
- doué d'initiative et plein de personnalité, vous souhaitez pouvoir vous

intégrer au sein d'une équipe dynamique,
- vous désirez vous initier de façon systématique aux méthodes modernes

de la réassurance Incendie,
- vous vous sentez capable d'établir des liens entre des faits et des

chiffres ainsi que d'analyser rapidement les corrélations qui se présen-
tent,

- vous aimez travailler de façon indépendante à des tâches exigeantes,
- de langue maternelle française, vous avez de bonnes connaissances en

allemand, voire également en anglais,
- d'un âge se situant entre 25 à 30 ans, vous avez reçu une formation

commerciale.
Notre offre vous intéresse? - Alors Monsieur J. Elmiger vous
fournira volontiers tous les renseignements complémentaires
que vous voudrez obtenir. Il se réjouit d'avance de recevoir votre
appel ou votre lettre postée à l'adresse ci-dessous : .84852-36

Compagnie Suisse de Réassurances
Service du Personnel
Mythenquai 50/60, 8022 Zurich, Téléphone (01) 208 21 21

Nurse expérimentée
est cherchée par famille
ayant 3 enfants et habitant la cam-
pagne, région neuchâteloise.

¦ Adresser offres sous chiffres
P 38-030376 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel, Treille Sjfasve ae

11 ¦ ¦¦ « i . .  ___- _¦¦¦¦_, i r n
f 1 <,! ¦ - '

Engageons pour le 1er août 1984, une

employée de commerce
débutante ou désireuse de retrouver
une activité, pour notre bureau de
Lausanne.
Maîtrise de l'allemand parlé et écrit
exigée.

Faire offres avec curriculum vitae,
tous documents utiles et préten-
tion de salaire à
Case postale 310
1000 LAUSANNE 9 184635 36

Entreprise vaudoise de ferblanterie-
couverture cherche pour seconder le
patron

contremaître
ferblantier

Poste destiné à un homme désirant
valoriser ses connaissances profes-
sionnelles, aimant les contacts avec la
clientèle et les responsabilités et dési-
rant travailler de façon indépendante.
Travail intéressant et varié, avec atelier
moderne et bien équipé.
Place stable, bien rétribuée, intéresse-
ment au bénéfice, avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres
EV 171-28 à l'Est Vaudois.
1820 Montreux. .845.4-36

Nous cherchons de suite

peintre
en voitures

avec expérience.
Place stable, salaire élevé.
Carrosserie
JEAN DURGNAT
1880 Bex.
Tél. (025) 6318 08
Privé : 63 17 57. .84885-36

On cherche

chauffeur de car
pour service de ligne et excursions
Chablais - Bas Valais.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres
P 36-925015 PUBLICITAS S.A. -
1870 MONTHEY. 184642 36



Le Badminton Club Fleurier a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Giuseppe FAIMTIIM I

¦

père de Monsieur Mario Fantini,
membre actif de la société.* . 84977.73

GRANDE
EXPOSITION

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 MAI 1984

@binden
matériel de jardin

électrique et forestier
Tél.038/6136 60

Rue du Château 2112 Môtiers
. 184867 ¦ 84

Le groupe théâtral des
Mascarons a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Giuseppe FANTINI

père et beau-père de Mario et Sylvie
Fantini, membres du groupe. 184022 73

Grande exposition de

TONDEUSES
À GAZON

et machines d'entretien pour petites
et grandes pelouses, talus, etc.

Samedi 5 mai, à FLEURIER
Station-service des Lerreux

de 9 heures à 16 heures

SStfnute
Quincaillerie Fleurier

Place-d'Armes - Tél. 61 33 33
184952 84

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Les comptes à l'entrée, les orgues au dessert
Le Conseil gênerai de Môtiers se réunit ce soir

Une douzaine de points figurent à l'ordre du jour du
Conseil général de Môtiers, qui se réunira ce soir sous la
présidence de M. Angelo Carminati. Les comptes de 1983,
une vente de terrain, une demande de dézonage, l'adop-
tion de deux règlements et une demande de crédit consti-
tuent l'essentiel du menu.

On sait que les comptes de la com-
mune de Môtiers pour 1983 bouclent
avec un bénéfice de 12.453 fr., alors
que le budget prévoyait un déficit de
près de 16.000 francs. Le total des
recettes s'élève à 1.089.598 fr., celui
des dépenses à 1.077. 145 francs.
Dans son rapport, le Conseil commu-
nal précise qu'il faut ajouter au bénéfi-
ce 6200 fr. d'amortissements supplé-
mentaires, dont 5000 fr. pour les parti-
cipations RVT et 1200 fr. pour la Ro-
bella. Le bénéfice initial était donc de
18. 653 francs. Mais pour être très
précis, il faudrait retrancher de cette
somme le montant de 7351 fr., mon-
tant d'une facture reçue après le bou-

clement des comptes. Le bénéfice réel
serait donc de 11.302 francs.

Comme il l'avait déjà fait pour le
règlement d'urbanisme, le Conseil
communal de Môtiers a jugé utile de
revoir le règlement de police de la
commune. Un des cas les plus diffici-
les à régler fut celui de la taxe sur les
spectacles, le fameux «droit des pau-
vres », qui représentait le 10% du mon-
tant des entrées encaissées. Cette taxe
fut instituée à l'époque pour les be-
soins de l'assistance locale, et elle n'a
plus sa raison d'être aujourd'hui.
L'exécutif en propose donc la sup-
pression pure et simple. Précisons que
le nouveau règlement ne parle plus de
«police», mais de «contrôle» des habi-
tants.

De nombreuses séances de travail
ont été nécessaires pour mettre au
point un règlement communal du ser-
vice de sûreté contre l'incendie. Le
Conseil général aura également à se
prononcer sur le nouveau texte. Il sera
ensuite fait état d'un rapport concer-
nant la réfection du chemin de la Crin-

cière. Sur la base de devis demandés
par le Conseil communal, le coût des
travaux est estimé à 105.000 francs. Il
s'agit là d'une simple information, au-
cun crédit n'étant demandé pour l'ins-
tant.

SOURCE ET MANÈGE

Par un arrêté du 16 septembre 1983,
le Conseil général acceptait le trans-
fert, au profit de la commune, de la
source de M. Jean-Jacques de Tribo-
let. L'article 4 de ce même arrêté auto-
risait l'exécutif à entamer une procédu-
re de dézonage pour le bâtiment dit du
Manège, actuellement en zone de ver-
dure. La procédure a été engagée et le
législatif aura à se prononcer sur ce
dézonage.

En novembre 1983, la Société coo-
pérative pour la promotion de l'habitat
au Val-de-Travers demandait une
sanction préalable pour la construc-
tion d'un lotissement au Champ-du-
Jour. Il s'agissait de construire 12 uni-
tés d'habitation, pour lesquelles des
dérogations au règlement d'urbanisme
ont déjà été accordées. Le projet de la
Société coopérative étant bien avancé,
les promoteurs désirent acheter, dans
un premier temps, la moitié de la par-

celle concernée, soit 2960 m2 de ter-
rain. Un droit d emption valable trois
ans sera établi pour l'autre moitié de la
parcelle. Le prix du terrain a été fixé à
15 fr. le m2, plus 8 fr. par m2 de
construction habitable. Le Conseil gé-
néral prendra une décision ce soir â ce
sujet.

DEMANDE DEtRÉDIT

Après avoir examiné une demande
de naturalisation, les conseillers géné-
raux se prononceront sur une deman-
de de crédit de 12.000 fr., pour l'amé-
nagement de la zone industrielle située
près des Abattoirs. Enfin, ils prendront
connaissance du rapport de la com-
mission des orgues adressé aux
Conseils généraux de Môtiers et de
Boveresse. En 1977, le Conseil com-
munal de Môtiers demandait un crédit
pour la réfection de l'orgue du temple
de Môtiers. Le devis total s'élevait à
25.000 fr., à payer par les deux com-
munes et la paroisse. Mais les organis-
tes du Val-de-Travers estimaient qu'il
ne valait pas la peine de réparer l'ins-
trument, qui datait de 1898 et souffrait
d'un vice de conception.

Do.C. Brefs séjours et record de longévité
Huit présidents en snixante ans au tribunal

De notre correspondant:
En l'espace de soixante ans, huit prési-

dents se sont succédé au tribunal civil et
pénal du Val-de-Travers, et deux d'entre
eux n'y ont fait qu'une brève carrière.

Ce fut d'abord M. Max Henry qui resta
plusieurs années au Vallon avant d'être
nommé au tribunal de Neuchàtel puis de
devenir juge cantonal où il a terminé sa
carrière de magistrat.

Son successeur fut M. Henri Bolle qui
fonctionna avant et pendant la Deuxiè-
me Guerre mondiale. Il quitta Môtiers
lorsqu'il fut nommé juge d'instruction à
Neuchàtel, étant alors seul à occuper ce
poste pour les deux vallées et les districts
du Littoral.

Puis M. Marcel Walther ne fit qu'un
bref passage au Vallon, avant d'aller tra-
vailler chez un notaire du chef-lieu puis il
émigra sur les bords du Léman.

STABILITÉ RETROUVÉE

Avec M. Philippe Mayor, le tribunal
retrouva sa stabilité. Juge de classe, il
quitta le Vallon pour occuper la prési-
dence du tribunal de Neuchàtel, après
quoi il abandonna la magistrature et en-
tra au Conseil communal de Neuchàtel,
qu'il présida à différentes reprises. A M.
Mayor succéda M. Jean-Claude Landry,
qui venait des Montagnes neuchàteloi-
ses. Il occupa son poste pendant six ans
puis démissionna pour reprendre une
étude de notaire à Couvet jusqu'au mo-
ment où il fut élu chancelier d'Etat.

Trop court passage au Vallon de celui
de M. Yves de Rougemont - il y resta
deux ans - avant d'être nommé au tribu-
nal de Neuchàtel puis au tribunal canto-
nal, fonction qu'il occupe encore actuel-
lement.

Lui succéda alors M. Philippe Favarger
lors d'une élection qui resta mémorable.
Il s'était engagé à ne pas quitter le Vallon
et c'est ainsi qu'il accomplit la plus lon-
gue carrière de magistrat dans notre dis-
trict soit pendant dix-huit ans et jusqu'au

moment où il fit valoir ses droits à la
retraite. Ce fut l'actuel président, M. Ber-
nard Schneider, qui prit la relève, officiel-
lement le V mars 1979, bien qu'il ait
fonctionné à titre de président extraordi-
naire depuis quelques mois déjà.

SEPT SUPPLÉANTS

Quant aux suppléants, il ont été au
nombre de sept durant le même laps de
temps. Il y eut d'abord M. Georges Vau-
cher, docteur en droit, avocat et notaire
qui démissionna pour se consacrer es-
sentiellement au notariat mais qui pen-
dant 25 ans fit partie de la Cour de cassa-
tion civile. Puis ce fut le passage éphé-
mère de M. Jean Roulet de Neuchàtel et
de M. René Dernier de Fleurier qui se
consacrait surtout à la littérature.

A M. Dornier, succéda M. Paul-Eddy
Martenet qui entra au Conseil communal
de Neuchàtel. Il fonctionna plus tard en
qualité de suppléant des juges d'instruc-
tion, poste occupé aujourd'hui par M.
Fabien Susstrunk de Fleurier.

Ce fut ensuite le tour de M. Jacques
Meylan, de Neuchàtel auquel succéda
M. Jean-François Béguin, puis M. Luc
Meylan pendant lessix dernières années.
Et maintenant voici M- Max Kubler, un
enfant du Val-de-Travers, dont les origi-
nes n'auront sans doute pas été pour
rien, comme lès qualités professionnel-
les, dans sa récente élection.

G. D.

CARNET DU JOUR ;
Couvet, cinéma Colisée : 20h30, Bad Boys Les

mauvais garçons, (parlé français, 18 ans).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert tous

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

jours jusqu'à 24 heures, sauf le mardi.
Môtiers, château, exposition Thierry Bour-

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

Couvet, St-Gervais 8: l'Etoile, foyer d'accueil,
ouvert vendredi et samedi de 19 h à 22 h,
dimanche de 13h à 16h , tél. 632191.

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél .61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Fleurier, gare RVT service d'information : tél.

61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.
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Nouvelle industrie à Sainte-Croix

Nord vaudois ] Produits cosmétiques

Une nouvelle entreprise, la Manufactu-
re et développement industriels SA, s'est
installée à Sainte-Croix, où elle a son
siège, dans les locaux de l'ancienne fa-
brique Thorens. Il s'agit de la succursale
d'un holding dont l'activité recouvre de
nombreuses sociétés à caractère indus-
triel, commercial et immobilier. De cet
holding dépendent quelque deux mille
emplois en Suisse, en Belgique et au
Canada et son chiffre d'affaires se monte
à quelque six cents millions de francs.

Cette entreprise a débuté avec le con-
ditionnement, l'emballage et l'expédition
de produits de consommation relevant
du domaine des cosmétiques. Il s'agit de
serviettes humides, présentées dans des
étuis en matière plastique. Une première
prospection a eu pour conséquence des
commandes pour quatre millions et demi
de pièces. Une machine sera ensuite ins-
tallée, qui permettra de fabriquer cin-

quante mille étuis en l'espace de huit
heures. D'ici la fin de l'année, une dou-
zaine de postes de travail seront créés.

C'est grâce aux efforts de la municipa-
lité d'une part, à des relations personnel-
les d'autre part que cette nouvelle indus-
trie a choisi de s'établir dans le haut
village jurassien.

Quant au centre international de la
mécanique d'art, dont nous avons déjà
parlé et qui nécessitera un investisse-
ment de 3.200.000 fr., les travaux de ré-
novation et d'aménagement des bâti-
ments débuteront cet été. Dès la fin de
l'année, les installations des artisans y
trouveront place. Début 1985, les tra-
vaux seront achevés et le centre sera
ouvert au public dans un peu plus d'une
année.

G. D.
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M_ii_____________-__________________i____________________________i

Budget trop prudent
De notre correspondent :
Concernant les comptes qui seront exa-

minés mardi prochain par le Conseil général
de Fleurier, il s'avère que l'exécutif a été
trop prudent dans les estimations qu'il avait
faites en établissant son budget. On a enre-
gistré une augmentation de 174.800 fr. par
rapport à l'année précédente et de 360.000
fr. sur ce qui avait été budgétisé.

En 1982, il y avait 1926 contribuables
majeurs et un de plus en 1983, alors que les
contribuables mineurs ont diminué de 113
à 99. On constate donc, malgré la dégrada-
tion importante qui s'est produite dans le
marché de l'industrie locale, une améliora-
tion du rendement fiscal. Cela est dû au fait
que les contribuables, subissant une pro-
gression à froid, compensent la différence
avec la perte des contribuables dont les
revenus déclarés ont été en diminution en
raison du chômage.

En ce qui concerne les personnes physi-
ques, les revenus imposables ont passé de
49.400.000 fr. à 52.600.000 fr.. soit une
augmentation de 3.200.000 fr., alors que la
fortune pour ces mêmes personnes physi-
ques avec 108.200.000 fr., a augmenté de
5.600.000 francs. Le capital des personnes
morales, avec un total de 36 millions de fr.
a subi une augmentation de 1 million. En
revanche, le bénéfice imposable de cette
catégorie a diminué de 630.000 fr. a
422.000 francs.

La commune a passé l'éponge sur une
somme de près de 20.000 fr. représentant
des créances considérées comme irrécupé-
rables. Elle l'a fait à la demande des vérifica-
teurs de compte, d'entente avec la commis-
sion financière.

G. O.

YVERDON-LES-BAINS

Exposition
(c) Aujourd'hui à 17 h, au

centre d'Art (Galerie Milton),
c'est la première de l'exposition
de René Goy. Il expose essen-
tiellement des huiles et aquarel-
les qui reflètent le désir, sinon
le besoin, de représenter la lu-
mière des horizons proches ou
lointains (Guadeloupe) qu'il a
retenus au fond de lui-même
lors de ses voyages et même
tout près, au Jura ou en Pro-
vence. René Goy, un peintre
qui désire faire passer dans ses
toiles ce que la nature nous of-
fre directement, des teintes qui
parlent et qui réjouissent.

Cinq voleurs arrêtés
(c) En début de semaine, un garde

de Securitas, en collaboration avec la
gendarmerie et la police, a arrêté deux
jeunes gens qui étaient en possession
d'objets divers, notamment de vête-
ments volés. Une boutique de la rue
du Milieu avait été lésée. L'enquête a
permis d'établir que les cambrioleurs
étaient au nombre de cinq. Ils ont été
arrêtés et sont détenus dans les pri-
sons cantonales. Le butin a pu être
récupér.

'
Amateur de tôles

froissées
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,

un individu s'en est pris à quelque
quinze voitures sur le parking de la
Place-d'Armes à Yverdon; des parco-
mètres ont également été endomma-
gés. Des dégâts importants ont été
commis. L'individu a pu être identifié,
appréhendé et mis en lieu sûr. Il aura a
répondre de ses actes.

La télévision
britannique

au centre thermal
Après Zurzach et Bad Ragaz, avant

Loèche-les-Bains, la 4™ chaîne de la
télévision britannique s'est arrêtée à
Yverdon-les-Bains. Pendant plus d'une
journée, les réalisateurs d'une émission à
caractère médical ont ausculté sous tou-
tes ses faces le centre thermal. Ils ont
notamment effectué des prises de vue du
bassin extérieur, des activités de gymna-
tique dans le bassin intérieur, du trans-
port des malades dans le bassin intérieur
ou des soins de physiothérapie.

D'autre part, des vues d'ambiance de
la station ont été prises et inciteront cer-
tainement des curistes britanniques à ve-
nir dans notre pays, où seules les quatre
stations thermales précitées ont été choi-
sies.

Rage : prudence
(c) Il y a quelques jours, un cas de

rage a été constaté à Orny; la gendarme-
rie de Sainte-Croix a trouvé un renard
mort qui a été envoyé à l'institut Galli-
Valerio, à Lausanne. L'autopsie s'est ré-
vélée positive. D'autre part, deux autres
cas de renards retrouvés en état de putré-
faction à Granges-la-Côte et au col des
Etroits laissent supposer que ces ani-
maux étaient atteints de la même mala-
die. Il est donc recommandé aux proprié-
taires de chiens et de chats de faire vac-
ciner leurs bêtes.

LIGNEROLLE

Poids lourd renversé
(c) Un poids lourd s'est renversé, en

début d'après-midi, entre Lignerolles et
Ballaigues; l'accident s'est produit à la
suite de la perte de maîtrise du conduc-
teur, en raison de la chaussée détrempée.
Il a fallu avoir recours à une entreprise
spécialisée pour sortir le véhicule de sa
fâcheuse position. La circulation a été
momentanément détournée.

Fleurier a dépensé 230.000 francs
pour les sports et les loisirs

De notre correspondant:
Fleurier a dépensé, l'année dernière,

une somme de 230.000 fr. pour les
sports, les loisirs et la culture, non com-
pris les amortissements qui ont été ex-
ceptionnement suspendus.

. La charge principale de cette section
est constituée par la main-d'œuvre four-
nie par la commune à la patinoire couver-
te de Belle-Roche qui se chiffre à 77.500
francs. Il faut ajouter 43.000 fr. se rap-
portant aux prestations de service, c'est-
à-dire à la fourniture de la force électri-
que, de la lumière, de l'eau et du chauf-
fage.

PISCINE ET FOOTBALL

La part de Fleurier aux emprunts des
communes en faveur de la piscine des
Combes, à Boveresse, nécessite une dé-
pense de 30.000 fr., à laquelle il faut
ajouter 6500 fr. représentant le solde
d'exploitation de cette même piscine en
1982.

Pour le FC Fleurier, on a consacré
34.000 fr. pour l'entretien du stade, la
lumière et la buvette. En ce qui concerne
la patinoire, l'augmentation des dépen-
ses se justifie par un personnel plus
nombreux.

Plus de 5000 fr. ont été dépensés pour
l'entretien du stand. Cette année, la pre-
mière étape de la réfection du stand, qui
date maintenant de plus de 80 ans, a été
entreprise avant l'ouverture des tirs et à
la veille du 400™ anniversaire de la No-
ble corporation de l'Abbaye.

La commune a versé 6900 fr. aux deux
sociétés de musique, 2670 fr. à titre de
subvention à diverses sociétés, 4000 fr.
pour le châtau de Môtiers, 14.000 fr.
pour le conservatoire de musique,
3500 fr. en faveur du centre culturel du

Val-de-Travers, 9200 fr. à la Fleurisia
pour que les sociétés locales puissent
l'occuper gratuitement et 12.000 f r. pour
la bibliothèque communale. A ce propos
et malgré ta réduction cantonale annon-
cée, il a été possible de rester au-dessous
de ce qui avait été prévu, tous les frais
présentes n'ayant pas été considérés
comme effectifs.

G.D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Problème étudié, problème résolu

LES ORGUES TOUTES NEUVES. - Aussi belles à voir qu'à entendre.
(Avipress-P. Treuthardt)

En septembre 1977, le Conseil général chargeait une commission d'étudier
le problème et de faire des propositions. Présidée par M. Pierre-André Dela-
chaux, cette commission décida de s'adjoindre des experts. Elle décida aussi
de changer l'orgue, de demander des devis et de trouver les fonds nécessaires.
Elle tint son pari et récolta une somme d'argent supérieure à 200.000 francs.
A noter que 205 paroisses de Suisse allemande ont versé en tout quelque
120.000 francs I Un nouvel instrument pouvait être commandé à la Manufac-
ture d'orgues de Chézard-Saint-Martin. Il fut inauguré solennellement le 24
avril 1983. Le rapport de la commission se termine ainsi : «...elle (la commis-
sion) était chargée d'étudier le problème, elle a osé le résoudre. Qu'on ne lui
en veuille pasl»

Do.C.

Cross Charles-le-Téméra ire

Départ dimanche matin
La neuvième édition du Cross com-

mémoratif du passage de Charles-le-
Téméraire à Saint-Sulpice aura lieu di-
manche, sous le patronnage dé la
FAN-L'Express. Une marche populaire
et un mini-cross sont organises en pa-
rallèle.

Le départ sera donné à 9 h. 30. Les
sportifs des catégories élite, vétérans I,
vétérans II, dames et juniors s'élance-
ront sur le parcours de 11,5 km tracé
par les organisateurs, â savoir la sec-
tion de Saint-Sulpice de la Société fé-
dérale de gymnastique. Les dossards
seront distribués entre 7 h. 30 et 9 h.,
au collège. Rappelons que les inscrip-
tions pourront encore se faire sur pla-
ce. De 9 h. 30 à midi, des douches
seront à disposition des participants.

MARCHE POPULAIRE

Pour les marcheurs, les départs pour-
ront se faire entre 7 h. et midi, le retour
devant se faire avant 15 heures. Un

parcours long d'environ 12 km et soi-
gneusement balisé conduira les partici-
pants par monts et par forêts. Les ins-
criptions pourront également se faire
sur place. Enfin, deux départs seront
donnés pour le mini-cross réservé aux
écoliers et aux ecolières. Le premier à 8
h. 45 pour la catégorie 1974 à 1977, le
second à 9 h. pour la catégorie 1970 à
1973.

PATRONAGE I 5- ĴJÏ

Les courses et la marche auront lieu
par n'importe quel temps. Chaque par-
ticipant ayant terminé l'une ou l'autre
des épreuves recevra une médaille. La
proclamation des résultats, pour le
cross, se fera aux environs de 13 h. 30.
En attendant, chacun aura la possibilité
de se restaurer sur place.

Do.C.
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Salle de Spectacles - Noiraigue-
Samedi 5 mai 1984, dès 20 h.

GRAND MATCH
AU LOTO

Organisé par la Société de Tir
Quines superbes
Abonnements : ,84853-w

Fr. 20.- (3 pour 2) pour 60 passes
Fr. 5.- pour 6 tours

Vente des abonnements dès 19 h 30

RIVE SUD DU LAC
.—,.,, - , , • • ¦ • • • --¦¦¦• -f -f* ,- 

¦

PAYERNE

Commission des finances
Lors de sa dernière séance, le Conseil

communal a nommé la commission des
finances. Chargée de l'étude du budget,
des dépenses supplémentaires, des pro-
positions d'emprunt et du projet d'arrêté
d'imposition, elle est composée de
MM.W. de Blaireville, E. Combremont,
F. Ney, M. Mayor et P. Jean-Mairet.

TRAVERS
fin l ' I ' " il ' ¦ ' "' " "

Etat civil
Mariage: 27.° Francisco Javier Gonza-

lez, Espagnol, et Béatrice Jenni, Bernoise.
Publications de mariage: cinq,
Décès : 2. Roland Henri Schneiter, né le

5juin 1916, décédé à Couvet ; 8. Marius
Alcide Perrinjaquet, né le 19 octobre 1904,
décédé à Couvet ; 15. Laurent Etienne Ruf-
fieux, né le 7 août 1917, décédé à Couvet;
19. Paul Alphonse Jeannet, né le 17 janvier
1909.



Restaurant de L'Ours
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DIESSE - Tél. (032) 85 12 14

Pizzas maison - Steak de cheval
Steak tartare - Entrecôte double

. . . . . . i

Fermeture hebdomadaire du mardi au mercredi à 16 h.
Se recommandent Gaby et Michel

. , . l . : ¦ , ! ¦  ¦' • ¦ • .

182033-88

Stoppa Fils ; jlllli
Tél. (038) 25 88 06 mm̂ mmm̂ 0** 3̂_Z ^\

' Rue G.-Ritter 8 2000 Neuchàtel *$&&'*#//$$
2523 LIGNIÈRES '&&/&/&&

182030 88 ¦••>»••*•••*-%*"•• •"?*•••>

telemo
RADIOS

TÉLÉVISIONS

ANTENNES
COLLECTIVES

SONORISATION

Ruelle du Lac 10
2072 SAINT-BLAISE

Tél. 33 55 22

182029-88

PROGRAMME GÉNÉRAL
SAMEDI 5 MAI 1984
8 h Epreuve N° 10 Catégorie « R1 » barème «A» au chrono

Dotée par le manège de la «Voltige» Les Geneveys-sur-Coffrane.
10h Epreuve N°11 Catégorie «R2» barème «A» au chrono

Dotée par le garage «C. Frachetti» Le Landeron
H1 h 30 Epreuve N° 12 Catégorie « Libre» barème «A» au chrono avec 1 barrage

.Dotéàpérla boutique « La Chabraque» Fenin.
13 h 30 Epreuve N° 13 Catégorie«R1 » barème «A>> au chrono avec 1 barrage .

Dotée par le Manège « Raymond Finger» La Chaux-de-Fonds
16 h Epreuve N° 14 Catégorie «R3» barème «C»

Dotée par « Ramseyer & Cie S.A.» Le Landeron et « Bieri & Grisoni
S.A.» La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 6 MAI 1984
9 h Epreuve N° 15 Catégorie « R2 » barème « C »

Dotée par le « Centre équestre de Fenin » D. Schneider
11 h Epreuve N° 16 Catégorie «R3» barème «A» au chrono avec 1 barrage

Dotée par les boulangeries « H. Karlen » La Neuveville
13 h 30 Epreuve N° 17 Catégorie «R' » barème «A» au chrono avec 1 barrage

Dotée par «Atelier 2000» Saint-Biaise et le « Manège de Colom-
bier» M. et Mme Moor.

15 h 30 Epreuve N° 18 Catégorie «R3» aux points
Dotée par le garage du « Bequiet», A. Stauffer Lignières et
l'«Hôtel-de-Commune» A. Moret, Lignières. 

^̂ ^̂ ^̂ ^

ENTRÉE GRATUITE - TOMBOLA - CANTINE CHAUFFÉE
A Déjà présent le premier week-
end, Fabio Cazzaniga. chef de
l'équipe suisse, figurera de nouveau
parmi les principaux concurrents
samedi et dimanche à Lignières.

(Avipress-Treuthardt)

PATRONAGE | Jfk\$\
x ____wp̂ ^̂ ^̂ ^ f̂l LlUlL

\. ____ ¦ ¦ ¦ y

4 Thierry Johner est en tête du
classement provisoire du cham-
pionnat neuchâtelois avec son che-
val indigène Fulda CH. Il s'est bril-
lamment comporté fin avril à Li-
gnières et s'apprête sans doute à
renouveler sa performance.

(Avipress-Treuthardt)

Les samedi 5 et dimanche 6 mai près du camping

L'invitation
du président

Samedi et dimanche der-
nier, sous un soleil éclatant,
se sont déroulées les neuf
premières épreuves inscrites
au programme des concours
de Lignières. Elles étaient ré-
servées à une partie de l'élite
de notre pays.

Samedi 5 mai, dès 8 heures,
puis dimanche, ce sera au
tour des cavaliers de la région
de se mesurer sur de nou-
veaux parcours construits
par le spécialiste, M. Pierre
Dolder.

Le soleil sera sans doute
encore une fois au rendez-
vous et c'est avec impatience
et plaisir que les organisa-
teurs attendent leurs visiteurs
pour partager avec eux les
joies de ce si beau sport.

Le président: Arnold Seiler
Arnold Seiler, le nouveau président de la Société hippique de Lignières. était visiblement satisfait, le week-end
passé. Puisse-t-il l'âtre à nouveau dimanche soir prochain! (Avipress-Treuthardt)

Concours hippiques de Lignières
I l\*r »̂mw 1 »! »B_^%(# 
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Un choix de plus de 130 modèles
NOUVEAUTÉS 84 BARBECUES de jardin

Récupérateur de chaleur
Grand choix d'accessoires

EXPÉRIENCE-QUALITÉ-GARANTIE
Entreprise de construction Cheminées de salon

| 2523 LIGNIÈRES/NE «038 5124 81
182027-88

BIERE FELDSCHLOSSCHEN

Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
182028-88

n est de plus en plus
raisonnable de conduire
une Audi 80 SC.

Une nouvelle formule exemplaire dans la classe moyenne, cette
AudiSOSC! Exemplaire par son économie que traduit son autonomie
de 687 à 723 km. Exemplaire aussi, son train de roulement moderne,
à traction avant, une technique éprouvée, confirmée par deux millions
d'Audi. A cela s'ajoute un équipement exceptionnel.
Vous pouvez déjà acheter une AudiSOSC pour Fr.17890.- (75 ch)

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN, Neuchàtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier :
Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-
Fées : Garage Brùgger, 6512 52. Fleurier : Garage C. Duthé,
61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86.
Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Neuchàtel : Garage de
Bellevaux, J. -F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter ,
55 11 87.

Audi: une technique de championne du monde de rallye I
j j_M}M jf f f lf 'f 'f Wl \f f V^^Fcf i tK t t U  r__ _̂Bb. . _HH 
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Richard KRIEG
nSI2n Installations sanitaires
L|_KJ Ferblanterie

î iP Couverture - Chauffage
2523 LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 41 91

182032 88
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Rendez-vous à la BEA. ^
Allez donc aujourd'hui même à Berne,
à la BEA 84. Avec toute la famille.
Le mieux serait une journée entière.
i- . ŜEn aucun cas , vous ne devez manquer cette

%\ exposition printanière. Plus de 800 expo- s
^«CSjJSV sants. , -^^%Ss* 20 expositions spéciales, dont :

- coin de journaux bernois et radio
|4 avec programme DRS
ifï|k&. ~ l'artisan au travail

- Jura bernois
- centre vert
- le monde de la Swatch avec de nom-

breuses attractions
- exposition d'animaux avec cour pour

les poulains .-
- jardin zoologique du Dahlhôlzli »Pfe,Hv , - le gaz, une énergie propre.

*lll Et en plus, chaque jour d'autres attractions, /
entre autres, conférence sur la musique, pré-
sentations dans le ring, possibilité de monter
un poney, le clown Chico, etc. l̂lf
Où pouvez-vous voir tout cela ?

v,^& A la BEA 84 à Berne bien sûr.
Avec le train, 20% de réduction i824.s-io .̂ ^

m-mk-̂hÊ^mÊmÊm^MÊmm^mwm W P̂IéK.___________ £ \ I B  w v ŵ^ û
^ Ulifliw f/yJ^*3P̂ SH W TÈ ¦ __r ___ T ' ¦
 ̂̂ _̂l I ¦ TT ¦ é& k_ _mfl

^ ^^l_____. ^^1. __L L %. ^^mW-'y _Bl', ^

¦v v>*_____ "̂ ^^^ 7̂^^̂ ^̂ ^ T̂'/_T ŵ r̂ Âj^̂ ^ _̂ «__^^^^^^ '/7^ /̂^^T_p
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La publicité
profite à ceux

qui en font !

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

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

_gBj_t» HÔTEL SUISSE
£_: LE LANDERON
¦ Wk. CHEZ NAPO
^̂ ÊËj  Tél- (038) 51 24 12

CE SOIR du jazz, du jazz, oui mais avec
Le New Castle Jazz Band

Soirée extraordinaire dès 21 heures
«en vedette»

DANIEL THOMI
(trombone)

«Menu» à Fr. 26.—
- asperges fraîches avec jambon de campagne
- pièce de bœuf braisé sauce bordelaise
- epinards en branche
- pommes duchesse
- coupe New Castle

Il est prudent de réserver sa table .8.950-10
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Il n'y a jamais eu meilleure occasion de réaliser un beau rêve, rouler Alfa
Romeo! La nouvelle Arna est l'alternative attrayante parmi les voitures
compactes. Vive, maniable, brillante dans les accélérations, sportive comme
sait l'être une Alfa Romeo, elle offre, en plus, assez d'espace pour tous et
pour tout.
Son boxer 4 cylindres de 1,3 litre possède le brio et la souplesse de tradition
chez Alfa Romeo. Grâce a lui, on dépasse vite et on peut maintenir une vitesse
de croisière élevée. Comme sur toutes les Alfa, les autres organes, dont les freins,
sont conçus pour assurer des prestations supérieures aux normes usuelles.
L'Alfa Romeo Arna c'est le plaisir de la conduite, le tempérament, la sécurité,
mais aussi une voiture raisonnable, économique et très richement équipée dans |
sa catégorie. L'Arna fait bonne figure dans tous les domaines... Une raison de
plus pour l'essayer. Elle vous convaincra!
Arna SL 1.3/79 ch, 5 portes, 5 vitesses, plus de 160 km/h, Fr. 13'550.-.
Arna Ti 1.3/85 ch, 3 portes, 5 vitesses, plus de 170 km/h, Fr. 14'350.-. 6 ans de
garantie contre la corrosion. IWSMMO i

Buttes: Garage Tivoli, J. M. Vaucher, 038/6125 22; Neuchàtel: Garage des Draizes SA, 038/31 2415; Neu-
chàtel: Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/24 18 42/43.

/"S Prof itei !
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JUCS T_œ£ cette
r)<C  ̂ semaine:
\f RUE FLEURY 7 \f
1 NEUCHÂTEL W

Poulets, petits coqs, poules, pinta-
deaux, canetons muets, pigeons, cuis-
ses de grenouilles, cabris, lapins frais
du pays, entiers ou au détail

AUTRUCHE
Rôti et tranches 24.- le kg
Bourguignonne 24.- le kg
Chinoise 18.- le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchàtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi. ie.770 - 10
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IHH Tente
BH &S- canadienne

H WfeUI BS mini-pack
WÊËÊr^ UÎP o poui 2 personnes

_WÊ \ OO . Tente-Igloo
I l  l Uvt à doubte t0lt

WÈÈ 400/00"̂ Grande tente
HH| « Sprew ald

1 HA tente familiale \\ j\»
1 8  #1 #1U  ̂
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^̂ ®ï 

¦g*iff WJt a
vet 

auvent _

Sfe  ̂supérXenûê
liUH Portes-muges

B̂BW» [̂I>  ̂ ______________________________ MM___________ K8IB^

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

= «§=

TESSIN

RESTAURANT-PENSION ANITA
6515 Gudo (8 km après Bellinzone, 10 km de Locarno). Ouvert toute
l'année. Aimeriez-vous passer d'agréables vacances dans notre pension
confortable et d'ambiance familiale, située au milieu des vignobles et des
châtaigniers? Voulez-vous vous laisser soigner dans notre restaurant
rustique ? Spécialités tessinoises et excellent Merlot. Désirez-vous vous
asseoir à notre bar pour déguster un verre di grappino nostrano et prendre
part à une discussion vive et amusante? Alors, venez chez nous. Beau
jardin et grande terrasse. Chambres avec eau chaude et froide. Apparte-
ment avec douche, W.-C. Chauffage central, parking. A 2 minutes de
l'arrêt du bus. Prix raisonnable pour garni ou % pension. Famille Cupic-
Schneider, $ (092) 6411 97. 1S4002-10
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I m Neuchâtelr
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I en face de Moco Meubles

cernier vente directe



Cherche pour mes parents âgés

gentille dame
pour s'occuper du ménage, conduire
la voiture et pour donner de légers
soins.
Très bonnes conditions, jolie chambre
dans la villa, près du lac Léman. Bon
salaire et congés réguliers.
M™ Dudli
Tél. (061) 73 47 60 ou
(061) 23 63 60. 184644 36

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

i jeune 1
1 cuisinier 1
H Portes-Rougesi fo 2002 Neuchate ' ¦

Êtes-vous une

secrétaire
bilingue

français-allemand, expérimentée ?

Si oui, vous êtes la collaboratrice
que nous cherchons.

Polytronic est une entreprise inter-
nationale (env: 50 personnes) et il
s'agirait de diriger d'une manière
totalement indépendante notre se-
crétariat Vente-Suisse.

Un poste intéressant et important à
Mûri dans le canton d'Argovie, à
moins de 30 minutes de Zurich.

"'Wt^M Ch-5630 Muri/AG¦ JlgJlJJ^̂ ^IJ 

Tél. 
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45 11 45
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La saison des oranges
vient de recommencer.
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• superj uteuses • désaltérantes • douces
• idéales à manger et à presser

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

UN(E)
TRADUCTEUR(TRICE)

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

Les candidats(tes) intéressés(ées) par ce pos-
te sont priés(ées) d'envoyer leur curriculum
vitae avec photocopies de certificats et une
photo à la Direction de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait,
Weststrasse 10, 3000 Berne 6,
à l'attention de M. J. -M. Hofmann. 184S42.36

S JLU -A. k_7 \J Ol UXVJXX JLJ CvXXv/XCv • Présentation de la toute nouvelle

La meilleure occasion d'examiner de près et en toute tranquillité la Lancia A 112, la
Lancia Delta GT, la Lancia Prisma, la Lancia Trevi, la Lancia HPE et la Lancia Beta j \  |
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^ANDRÉ 73 ans
veuf, d'allure jeune et soigné, doté
d'une excellente santé et d'un cœur
généreux et compréhensif. Sa situa-
tion est saine et confortable, possède
voiture, maison et sa propre entrepri-
se. Ses loisirs sont axés sur la mar-
che, promenades en voiture, bricola-
ge, voyages, etc. Son souhait le plus
cher: rencontrer une dame sympathi-
que compréhensive, simple, désireu-
se de donner un goût et un sens
nouveau à leur vie. réf. 73116

184922-54

Jeune femme
bien, grande, affectueuse, positive,
sans attaches, trouverait amitié auprès
d'un homme de bon niveau social,
ayant beaucoup à offrir, sensible, li-
bre, pour créer une relation sincère et
durable.

Ecrire sous chiffres 22-470988, à
Publicitas, 1401 Yverdon. 184845._4

f '. >\Dans les yeux bridés de:

YASMINE 40 ans
vous découvrirez tout le charme
et la finesse des pays asiatiques.
En plus de son charmant sourire
et de sa gentillesse, elle saura
vous faire découvrir la saveur de
bons petits plats, dont elle a le
secret. Son souhait : rencontrer
un homme sur lequel elle pourra
s'appuyer en toute confiance,
réf . 408400 184921 SA

Nous cherchons

dessinateur-technicien
en bâtiment

pour la conduite de chantiers
en Suisse romande.

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

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

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres H 28-527582 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. i828W 3_

SEULEMENT |
75 CENTIMES i

LE MOT ! i
C'est le prix d'une ;y .
petite annonce m
au tarif réduit qui M
• vous facilite la vente et l'achat de tous objets, 'Mjl

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. . .;
(véhicules à moteur exceptés) ; ; , J:

• vous permet de trouver une chambre, un garage g| ]
ou un appartement à louer ; œm

9 vous aide à trouver une femme de ménage, ;̂ _AI
une garde d'enfants, etc. ; îiy

• vous procure un emploi à plein temps ou à temps K>|
partiel ii?.;j

(Annonces commerciales exclues) j

fe&rf ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE SAINT-IMIER
IdSJfcJ Ecole technique supérieure de l'Etat de Berne (ETS)
VNrJi Ecoles de métiers affiliées

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

Nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
en électronique

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

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

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

GRANDE ENTREPRISE |k
désire engager une quantité p J
importante de ]

MÉCANICIENS tous genres m
DÉCOLLETEURS
MÉCANICIENS-

ÉLECTRONICIENS
(électriciens) j

également j

SERRURIERS
tous genres i

Contrats fixes, revenus élevés. . j
Tél. (032) 93 98 82. «2710-36 j

Nous engageons:

1 dessinateur
en machines

ayant le goût de l'initiative pour un
poste technico-commercial.
Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire à:
SPONTA S.A. - Levage Manuten-
tion et agencement industriel -
2017 Boudry. 182921-36

Une chance pour vous! ».
Nos spécialités alimentaires sont con- j ïja
nues et appréciées depuis plus de
30 ans. Pour la région de Neuchàtel
nous offrons un poste de

représentant(e) |
Vous aimez le contact, le travail varié, _m
l'indépendance; vous êtes conscien- j j
cieux(se), travailleur(se) et discipli- j
né(e), alors pour un premier contact , ,
remplissez ce coupon et adressez-le à .
André Waldvogel. case postale 7,
1786 Sugiez.

Nom :

Prénom: j
Adresse : \ j

Tél . M
184695 36 H j

Demandez , dès aujourd'hui , votre exemplaire personnel de la brochure gratuite
"Comment rencontrer ceux qui mordent dans la vie à pleines dents" que nous avons

'.*] spécialement mis au point pour vous. Complétez , découpez et envoyez cette pomme à :
v\v lJNISS_MO 12 Place Saint-François 1002 LAUSANNE

, 'A 'Sir^ ™̂" ""-£ s
tf  BROCHURE GR^UITBA % >̂

S~>t . V Nom/Prénom ,. . .:m . . . .  -* . ... ,Comment $.«-* V >  mordent
rencontrer . *ii*i*:::::::::::W dans la vie• % Profession «.!// \ 1 • A j_ceux qui v»^ .*-.:---- ...* a pleines dentsx Êtat cm! . . ' . . . . Ê̂M/ X

VOUS avez réUSSi \̂̂li^m»mu «t 'm*î ^̂ ^̂ ÊKy
\bus aimez lavie '

^f^^^-̂ ^W JP> Us et elles sont bien dans leur peau §
Vous êtes bien dans votre peau f̂lÇB (̂ £̂_ __3isi^> Ils et elles ont réussi . Ils et elles aiment la vie -

Service de Rencontres et de Relations Humaines _I\.C1 lv'V-'IILL CZj 
~~ 
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Jura I Rapport présenté par Roland Béguelin

« Le parlement jurassien charge le gou-
vernement de revendiquer la commune
de Vellerat par une démarche en bonne
et due forme auprès du Conseil exécutif
du canton de Berne. De plus, l'exécutif
jurassien est invité à s'opposer, comme il
l'a fait jusqu'ici, à tout échange et à tout
marchandage».

Tel est l'essentiel des conclusions aux-
quelles est parvenue la commission «Vel-
lerat» du parlement jurassien. Créée en
1 981, elle est forte de dix membres (dont
trois avec voix consultative - petits par-
tis) et est présidée par le député socialis-
te Roland Béguelin. Ce dernier a présen-
té le rapport de la commission au cours
d'une conférence de presse hier à Delé-
mont.

DROIT DE LIBRE
DISPOSITION

La commission constate que la légiti-
mité de la revendication formulée par la
commune bernoise de Vellerat, à savoir

rejoindre le canton du Jura, découle du
droit de libre disposition exercé légale-
ment par le peuple jurassien le 23 juin
1974. Cette légitimation, comprise dans
la prétention globale du peuple jurassien
à vouloir former un Etat de la Confédéra-
tion, est imprescriptible et inaliénable. La
commission souligne qu'il en va de
même pour toutes les communes du
Jura méridional retombées sous la sou-
veraineté bernoise après et malgré le plé-
biscite décisif du 23 juin 1974.

ANCIENS ENGAGEMENTS

Le gouvernement jurassien est donc
chargé de revendiquer, en bonne et due
forme, la commune de Vellerat auprès du
gouvernement bernois. Il devra rappeler
à ce dernier qu'il s'était engagé claire-
ment en 1 975 à entreprendre des démar-
ches auprès du futur canton «afin que la
situation de Vellerat soit réglée à la satis-
faction de ses citoyens». Le gouverne-
ment jurassien doit obtenir que cette

promesse soit tenue rapidement par la
«remise pure et simple» de Vellerat au
Jura et il doit préconiser à cet effet la
signature d'un accord intercantonal rati-
fié par les Chambres fédérales.

EDERSWILER AUSSI

La commission, qui a adopté son rap-
port à l'unanimité, aborde brièvement le
problème de la commune germaphone
d'Ederswiler pour remarquer qu'elle était
en majorité francophone au XVIIIe siècle
et qu'elle appartient historiquement à
l'aire linguistique française. Pour elle, le
refus des autorités bernoises de céder
Vellerat sans compensation relève d'un
souci dominant : ne rien faire qui puisse
favoriser la réunificaiton du Jura.

UNE PREMIÈRE POLITIQUE

M. Roland Béguelin l'a souligné : puis-
que les voies juridiques sont bloquées,
les initiatives doivent être politiques. Le

fait de demander à Berne de céder pure-
ment et simplement Vellerat au Jura et
de signer une convention est une initiati-
ve que la Suisse n'a jamais connue de-
puis 1848. Cette démarche a été soufflée
à la commission par les juristes consultés
qui considèrent cet acte politique nou-
veau comme intéressant à plus d'un titre.

Présent à la conférence de presse,
M. Pierre-André Comte, maire de Velle-
rat, a exprimé sa satisfaction à la lecture
de ce rapport. Celui-ci investit l'Etat ju-
rassien de nouvelles responsabilités vis-
à-vis de sa commune, qui se sentira d'au-
tant plus forte dans son combat.

Le parlement jurassien devrait exami-
ner ce rapport dans sa séance du 20 sep-
tembre. (ATS)

Vellerat au Jura sans condition
Bienne Hold UP manqué à Ipsach

Le 4 mars 1983, trois ressortissants
italiens s'attaquaient sans succès au
bureau postal d'Ipsach, aux portes de
Bienne. Jugés cette semaine par la
Chambre criminelle du canton de
Berne, Aurelio S. (27 ans) et Mario
S. (28), principaux instigateurs du
hold up, ont été condamnés hier à
cinq ans de réclusion chacun pour
tentative manquée de brigandage
qualifié et mise en danger de la vie
d'autrui. Flaviano B. (25 ans) a éco-
pé pour sa part d'une peine de trois
ans d'emprisonnement.

Décidément, les gangs italiens qui
sévissent dans la région biennoise
ont l'art de se faire cueillir comme
des fruits mûrs par la police. Ce fut le
cas pour les Siciliens qui s'attaquè-
rent en 1 982 à la poste d'Aegerten.
Même scénario pour le trio italien,
auteur de la tentative manquée du
hold up de la poste d'Ipsach. Entre
ces deux cas, on ne peut s'empêcher
de tirer des parallèles. Malgré la mé-
saventure survenue à leurs compa-
triotes, Aurelio, Mario et Flaviano, à
court d'argent, n'ont pas hésité à ten-
ter à leur tour leur chance, à Ipsach
cette fois-ci. Achat de deux revol-

vers, reconnaissance des lieux, pré-
paration des cagoules... Tout est prêt
pour le 4 mars 1983. Repérés toute-
fois par les employés postaux, le trio
sera arrêté en deux temps (fuite de
l'un d'entre-eux) avant même d'avoir
pu passer à l'action.

INTENTION

L'auraient-ils fait si la police n'était
pas intervenue ou ont-ils renoncé vo-
lontairement ou par la force des cho-
ses à leur action criminelle ? Cette
question a longuement préoccupé le
tribunal présidé par Me Jacques Gu-
bler. Dans son réquisitoire, le procu-
reur du Seeland Me Martin Aeber-
sold a penché lui pour la première
hypothèse, arguant que les armes des
agresseurs étaient chargées au mo-
ment des faits et que la mise en dan-
ger de la vie d'autrui était ainsi réali-
sée. Selon Me Aebersold, les préve-
nus ont stoppé leur action, contraints
qu'ils y ont été par la police. Il requé-
rait six ans de réclusion pour Aurelio
et Mario, quatre ans pour Flaviano.

Dans son jugement , la Chambre
criminelle a finalement suivi à une
année près (en faveur des prévenus)
le réquisitoire du procureur. Déjà
condamné en Italie pour le braquage
commun d'un fourgon postal en
1976, Aurelio et Mario seront d'autre
part expulsés du territoire suisse pour
une durée du quinze ans, cela après
avoir purgé leur peine de cinq ans de
réclusion. Né en Suisse, Flaviano
pourra par contre continuer à y sé-
journer au terme de ses trois années
d'emprisonnement.

D.Gis.
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Le canton a fait sa part
Difficile d'accueillir davantage de réfugiés
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Le 17 mai, un débat au niveau des
gouvernements cantonaux aura lieu à
Berne, à propos d'une nouvelle réparti-
tion de requérants à l'asile. Le départe-
ment fédéral de justice et police a fait
savoir en mars dernier qu'il était néces-
saire de corriger le déséquilibre existant
entre certains cantons et quelques gran-
des villes qui ont à charge beaucoup de
réfugiés. Une nouvelle répartition des re-
quérants à l'asile est proposée, selon la-
quelle le canton du Jura devrait accueillir
40 réfugiés supplémentaires.

LE MAXIMUM

Le gouvernement jurassien, qui avait
jusqu'à fin avril pour faire connaître son
avis, a rendu publique hier la réponse
qu'il a adressée au conseiller fédéral
Friedrich. S'il ne dit pas un «non» caté-
gorique, l'exécutif jurassien laisse enten-
dre clairement qu'il lui serait difficile,
dans les circonstances actuelles, d'ac-
cueillir un nouveau contingent de réfu-
giés. Le Jura en a actuellement 94, aux-
quels il faut encore ajouter une famille
turque de cinq personnes qui vient d'ob-
tenir l'asile politique et neuf autres per-
sonnes qui habitent à l'extérieur du Jura

DELÉMONT

Développement des activités
de Black et Decker

| _ . : . • ¦ rs»r. . - . -¦.. -.¦¦ ¦
-¦
¦- .

La Black et Decker Manufacturing
Company of Towson (Etats-Unis) vient
de reprendre l'activité étrangère de Eu-
gen Lutz et Cie, spécialisée dans la fabri-
cation d'outils électro-portatifs et de ma-
chines pour le travail du bois commercia-
lisés sous la marque ELU. Un accord
provisoire, qui doit être ratifié par plu-
sieurs administrations, a été signé dans
ce sens. Il concerne quelque 300 per-
sonnes, dont 125 travaillent dans une
usine récemment installée à Delémont.

Lé programme ELU, destiné à des pro-
fessionnels, complète celui de Black et
Decker, destiné plutôt au bricoleur, et
comble des lacunes. Pour le Jura, on
envisage un important développement
des activités à Delémont. De plus, le siè-
ge commercial des activités européennes
de Black et Decker pourrait être ramené
de Vaduz à Delémont. Le gouvernement
jurassien s'est déclaré confiant et opti-
miste quant aux conséquences de cette
concentration pour l'emploi et le déve-
loppement économique du canton.

(ATS)

mais qui sont sous sa responsabilité. Par
ailleurs, de février 1982 à avril 1983,
144 personnes se sont présentées en vue
de déposer une demande d'asile. En ou-
tre, Caritas-Jura prend en charge 70
Vietnamiens, 67 Cambodgiens et 11 Po-
lonais.

CHOC DES CULTURES

L'exécutif expose ensuite les difficul-
tés éprouvées au cours des deux années
d'expérience vécues dans le domaine de
l'accueil: absence d'infrastructure d'ac-
cueil, dégradation de la situation psy-
cho-sociale de certains requérants, due
notamment à l'attente imposée pour ob-
tenir une réponse, relations familiales et
conjugales perturbées pour certains can-
didats qui sont habitués à une notion
plus large de la famille et à une prise en
charge plus communautaire des obliga-
tions et des charges qu'implique la famil-
le.

Autre argument: le taux de chômage

Le tourisme jurassien
invité à Bâle

Invité par la direction de la foire suisse
de Bâle, qui se tiendra du 5 au 14 mai,
Pro Jura-office jurassien du tourisme
présentera les diverses activités de tou-
risme estival dans le Jura, ainsi que les
programmes de vacances forfaitaires of-
ferts aux familles ou aux personnes seu-
les. Le pavillon de l'office jurassien du
tourisme, situé dans la salle du bâtiment
de l'horloge, dans le secteur «tourisme
équestre », sera desservi par une équipe
d'hôtesses. Elles présenteront aux visi-
teurs - on en attend plus de 300.000 -,
à l'aide de dépliants, guides et autres
documents, les multiples facettes du tou-
risme jurassien : randonnées pédestres,
vacances équestres, ballades en roulot-
tes, vacances de pêche e"n rivière, stages
d'artisanat, stages de canoë en rivière, ou
encore vacances à la ferme ou en cam-
ping.

Attention, \
bagarreur méchant

Récemment, une dispute a opposé
deux jeunes clients d'un dancing de
Courrendlin. Un des jeunes gens a mor-
du l'autre à un doigt si fort que le blessé
a dû être soigné à l'hôpital, et qu'il subit
atuellement une incapacité totale de tra-
vail.

élevé du canton, près de 3 %, d ou possi-
bilité très aléatoire de trouver une occu-
pation à des personnes réfugiées.

SOLIDARITÉ BIEN COMPRISE

Le gouvernement se dit conscient que
la solution des problèmes en matière
d'asile ne peut être trouvée que dans la
solidarité intercantonale. C'est la raison
pour laquelle le Jura a accueilli en 1982
quarante requérants lors d'une première
action d'entraide. Mais le canton, écrit le
gouvernement, ne pourrait que difficile-
ment accueillir un nouveau contingent
de réfugiés. L'effort déjà accompli est
supérieur à celui de bon nombre d'autres
cantons qui se trouvent dans une situa-
tion économique plus favorable.

C'est donc cette position que défendra
M. Pierre Boillat, ministre de la justice et
de l'intérieur, lors de la réunion intergou-
vernementale qui se tiendra à Berne le
17 mai.

BÉVI

Beme \ Avant les élections communales

A sept mois des élections communales
de Berne, l'assemblée des délégués du
parti socialiste de la ville a décidé mer-
credi de ne pas accorder sa confiance au
conseiller .communal sortant M. Heinz
Bratschi et de ne pas le porter sur la liste
de ses candidats à l'un des sept sièges à
l'exécutif municipal. M. Bratschi fait par-
tie du Conseil communal depuis 17 ans.
Il est probable qu'il sera tout de même
candidat, sur sa propre liste. La question
de l'attitude du cartel syndjcal de Berne
est encore ouverte.

La décision est tombée par 107 voix
contre 53, précisait l'un des porte-parole
du parti socialiste de Berne. Ont été dé-
signés comme candidats aux élections
au Conseil communal: Mme et MM. Gret
Haller, conseillère de ville, Alfred Neu-
komm, conseiller national et Peter Voll-

mer, président de la section locale du PS.
Le candidat du cartel syndical, M. Otto
Messerli, président du conseil de ville

,:¦ (législatif), a été nettement battu.

CONTESTÉ PAR SON PARTI

Jusqu'en 1973, M. Bratschi dirigeait la
police locale. Depuis, il est à la tête de la
santé et de la prévoyance sociale. Il fait
l'objet de contestations au sein de son
propre parti depuis longtemps déjà.
L'année dernière, il n'avait pas été inscrit
sur la liste des candidats à l'élection au
Conseil national, dont il fait partie depuis
1966. Il n'avait finalement pu être candi-
dat que parce que le président Vollmer
s'était désisté.

INCOMPÉTENCE

Jeudi matin, des représentants du parti
socialiste de Berne ont qualifié la déci-
sion de nécessaire : les rapports de con-
fiance entre M. Bratschi et son parti
n'existaient plus. Il s'agissait de l'hon-
neur et de la crédibilité de notre section,
a expliqué M. Rolf Zimmermann, secré-
taire du PS bernois. Il a ajouté que les
divergences n'avaient rien à voir avec
une quelconque dispute idéologique ou
avec une lutte opposant une aile droite à
une aile gauche du parti. L'assemblée a

notamment reproché à M. Bratschi son
manque d'engagement et une certaine
incompétence dans la direction de son
dicastère et à l'égard de la politique de la
jeunesse, a précisé M. Zimmermann.
C'est ainsi que, pendant des années, il
n'aurait pas jugé à leur juste valeur les
problèmes des dortoirs de secours et du
centre de jeunesse de l'ancienne usine à
gaz, selon le secrétaire du PS.

Reste maintenant à voir quelle sera
l'attitude du cartel syndical de la ville. Ce
dernier avait proposé une liste à cinq ou
même sept candidats, y compris
M. Bratschi. Les délégués du cartel doi-
vent se réunir lundi en assemblée. Ils
décideront alors de la marche à suivre.
L'un des représentants dû cartel n'a ce-
pendant pas caché sa déception après la
décision négative des délégués du PS.

AU COMBAT DÉMUNIS

Quant aux socialistes, ils iront au com-
bat sans aucun conseiller communal sor-
tant. En effet, leurs deux autres
conseillers, le directeur des écoles,
M. Kurt Kipfer et le directeur des trans-
ports publics, M. Kurt Schweizer ont
d'ores et déjà annoncé leur intention de
ne pas solliciter de nouveau mandat. Les
deux radicaux du Conseil communal, le
maire M. Werner Bircher et le directeur

de la police M. Marco Albisetti, sont
candidats, le démocrate du centre,
M. Hans Hubacher et la sans-parti,
Mme Ruth Geiser n'ont pas encore fait
connaître leur décision. (ATS)

M. HEINZ BRATSCHI. - Un
conseiller communal qui ne plaît
plus...

(Keystone)

Bisbille chez les socialistes

Du vent dons les balles !
Plateau de Diesse "fif à 300 mètres

De notre correspondant,
La forte bise qui soufflait dimanche

dernier sur le Plateau a passablement
perturbé le Tir d'Association à 300 mè-
tres. Mais même si certaines «gâchet-
tes » ont été désavantagées par rapport
à d'autres, les résultats obtenus sont
dans l'ensemble d'un bon niveau puis-
que la moitié pratiquement des partici-
pants se sont vus décerner une distinc-
tion. Quarante-huit concurrents repré-
sentant toutes les sociétés du district
de La Neuveville s'étaient retrouvés au
stand de tir du Jorat, à Lamboing.

Sur le plan individuel, la meilleure
performance a été réalisée par un tireur
de La Rochalle (Diesse). Son dauphin
n'est autre que le... double vétéran Ro-
bert Devaux de Lamboing.

LES RÉSULTATS

93 points : Jean Carrel, Diesse (ob-
tient le prix de l'ATDN). 88 pts: Ro-
bert Devaux, Lamboing ; Jules Sprun-
ger, Diesse ; Laurent Botteron, Nods.
87 pts : Ami Bayard, Lamboing ; Sa-
muel Carnal, Lamboing ; Jean-Pierre
Dollinger, La Neuveville. 86 pts: Paul-
Emile Cosandier, La Neuveville ; Reto

Gabriel, La Neuveville ; Auguste
Christen, Diesse ; Théodore Muller,
Lamboing, 85 pts : Kurt Berger, Lam-
boing ; Jean-René Conrad, Nods ;
Roger Boillat, La Neuveville. 84 pts :
Jacob Baillif, Diesse ; Jean Racine,
Lamboing ; Jean-Pierre Emery, Lam-
boing ; André Richard, Diesse. 83 pts :
Willy Léchot, Diesse ; Man.red
Neuenschwander, Diesse, tous avec
distinction.

La prochaine rencontre des tireurs
du district de La Neuveville aura lieu à
Diesse, dimanche 6 mai de 9 h. à 12
h., à l'occasion du concours individuel
et de l'éliminatoire de district du
championnat suissse de groupes de la
SSC.
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B. B. King, le blues coup de poing
Neuvième festival de jazz

La première soirée de ce neuvième festi-
val de Berne était consacrée au blues. Un
blues résolument moderne puisque s'y pro-
duisaient Margie Evans et B. B. King.

Margie Evans, entourée de son «Blues
Band», ouvre le concert. Influencée par des
gens comme Mahalia Jackson, Bessie
Smith et Big Joe Turner, elle se fit surtout
connaître en travaillant, dans les années 70,

avec Johnny Otis et Willie Dixon. Elle chan-
te un blues assez influencé par le gospel, et
possède une belle voix profonde, à la Ma-
halia Jackson, l'étendue du registre en
moins. Elle a également du coffre et "son
dynamisme fait plaisir à voir! Un bon mo-
ment, où l'on a particulièrement apprécié
un délicat hommage rendu à Bessie Smith à
travers le merveilleux «Nobody knows you

WM__H______V_______________________________ V___-_-_M9-_________- .. '¦. .¦ ...*- »w«. ____ ,-^____.. ^_B^«.̂ __________ --------------__--__.

B. B. KING. — Mollassons s'abstenir. (Keystone)

when you're down and out». Signalons
également la pianiste Richardine Hankins
dont le jeu, surtout dans les soli, ne va pas
sans rappeler celui de Bobby Timmons.

Place maintenant à la vedette de la soi-
rée : B. B. King et son orchestre. On ne
présente plus ce chanteur qui vous balance
le blues à grands coups de gueule et de
guitare qui sont autant de coups de poing.
Il est là, sur la scène du Kursaal, avec toute
son artillerie. Et feu ! Les mucisiens de l'or-
chestre tirent à boulets blancs sur le public.
Ils ne sont que six et pourtant ils font autant
de ravages qu'un big band. C'est que per-
sonne ne lésine sur les moyens. A commen-
cer par le batteur, fortement déconseillé aux
personnes cardiaques ou délicates des tym-
pans. Ses interventions, aussi brutales
qu'inattendues, semblent avoir pour but
d'empêcher quiconque de s'assoupir, sur-
tout lors des passages «calmes».

Mais qui songerait à s'endormir lorsque
B. B. King empoigne Lucille, sa guitare.
Une guitare dont il tire ce qu'il veut, une
guitare qu'il fait chanter, pleurer, hurler, ou
tout simplement swinguer.

Derrière, l'orchestre «déménage» à mort.
Les arrangements sont simples, presque
simplistes. Certaines ficelles paraissent un
peu grosses. Pourtant, cet habile mélange
se révèle terriblement efficace. Et puis, on
sait qu'à Berne, l'atmosphère est particuliè-
rement sympa. Alors, on se laisse aller. On
prend son bain de rythm and blues, on
apprécie les rugueux et dévastateurs soli du
saxophoniste Edgar Synigal et, lorsqu'une
heure du matin arrive, on repart, presque
aussi vidé que les musiciens.

» JBW

Tiefenau :
administrateur
suspendu de
ses fondions

L administrateur de l'hôpital
de Tiefenau, à Berne, est provi-
soirement relevé de ses droits et
devoirs en tant que membre de
la commission cantonale des hô-
pitaux et foyers et représentant
de l'Etat au sein du conseil de
fondation de la clinique Belle-
vue, à Montana. Selon le com-
muniqué publié hier par l'office
d'information, cette décision a
été prise en raison de l'enquête
actuellement en cours au sujet
de l'affaire de l'hôpital de Tiefe-
nau, enquête dans laquelle
M. Mamie est impliqué.

Le gouvernement bernois sou-
ligne expressément que la mesu-
re prise à rencontre de
M. Mamie est provisoire, afin de
ne pas donner l'impression d'un
jugement anticipé. Le 13 avril, le
juge d'instruction chargé de
l'affaire avait publié un rapport
intermédiaire dans lequel il indi-
quait que l'enquête concernant
M. Mamie avait été élargie, les
éléments constitutifs de la ges-
tion déloyale des intérêts pu-
blics étant réunis. M. Mamie de-
vait être entendu par le juge
dans le courant du mois, après
quoi il y aurait lieu de procéder à
une nouvelle administration des
preuves, précisait le juge d'ins-
truction. (ATS)

Le député socialiste M. Jean-Claude
Prince, par ailleurs secrétaire syndical,
vient de poser une question écrite au
gouvernement à propos de l'entreprise
d'horlogerie Saner d'Aile, qui, dit l'inter-
venant, vient d'installer des caméras vi-
déo pour surveiller les travailleurs. Il est
dès lors possible de surveiller ce qui se
passe dans les ateliers au moyen
d'écrans, et de distribuer les ordres par
téléphone.

Le député relève qu'en vertu des dis-
positions légales, l'employeur est tenu
d'avoir des égards pour la personnalité
du travailleur. Il doit aménager les instal-
lations d'exploitation et régler la marche
du travail de façon à le préserver du
surmenage. Ces dispositions, d'après le
député, ne sont pas respectées chez Sa-
ner, qui exploite les progrès de la techni-
que pour placer les travailleurs dans une
nouvelle forme d'esclavage digne de
Germinal.

Le gouvernement est prié de dire si des
plans ont été déposés auprès de l'autori-
té cantonale compétente en vue d'obte-
nir l'autorisation d'installer les caméras et
les écrans. Si oui, cette autorisation a-t-
elle été accordée, et sur quelle base léga-
le? L'inspecteur du travail est-il interve-
nu pour faire respecter la loi ? Autant de
questions qui trouveront des réponses,
puisque M. Jean-Pierre Beuret, ministre
de l'économie, interpellé à propos de cet-
te affaire lors du club de la presse organi-
sé dimanche soir par Fréquence Jura, a
répondu qu'il avait appris les faits par la
question écrite de M. Prince et qu'il ferait
procéder à une enquête, ainsi qu'à une
étude de la juridiction dans ce domaine.

Travailleurs surveillés par
des installations vidéo

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CINEMAS
Apollo : I5h , 17h 30 ot 20h 15 . Le Maire -

Der gemeinde Président.
Capitole : 15h , 17h45 , 20h15 et 22h45,

Le Joli Cœur.
Elite: permanent dès 14h30 , Intime Bei-

chte einer Frau.
Lido I: 15h , 17K45 , 20h30 et 22H30 ,

Viva la vie.
Lido II: 15h , 17H 45 , 20hl5 et 22h45 ,

Tendres passions.
Métro : 19h50 , Hëlle hinter Gittern / Les

belles bacchantes.
Palace : 14h30 , 16h30 , 18H 30 et 20 h 30,

L'Emprise (Avoriaz 83).
Rex : 15h et 20hl5 , Didi - Le sosie;

17h45 , Clémentine tango.
Studio: 14H30 , 16h30 , 18h30 et 20h3O ,

Under Pire.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Meyer,

Pont-du-Moulin, tél. 222777.
EXPOSITION
Musée Robert, Promenade de la Suze 26:

Flore et Faune.

CARNET DU JOUR i

Carnet de deuil
Le 30 avril : M™ Caroline Zeller-Gu-

bler, dans sa 89° année , et M™ Cécile
Turberg, dans sa 75e année.

LA NEUVEVILLE

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? H
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W . j  ' î Â- ' ê̂^̂ ^̂ ^̂  Rue de Lausanne 60
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Départs : Neuchàtel (quai du Port)
DIMANCHE 6 MAI

EUROPA-PARK
à Rust

(nouvelles attractions 1984)
Fr. 50.— par pers. (toutes attractions

comprises) (Fr. 35.— par enfant)
Départ 7 h 30

PROCHAINS VOYAGES:
9-1 1 juin (Pentecôte-3j.) Fr. 285.—
ILES BORROM êES, LAC D'ORTA

17-22 juin (6 jours ) Fr. 680.—
BERLIN

30 juin- 1er juillet (2j.) Fr. 160 —
FRANCHE-COMTÉ-BESANÇON

8-13 juillet (6j.) Fr. 590.—
L'AUVERGNE-LES CÉVENNES

GORGES DU TARN •
LA CAMARGUE

15-19 juillet (5 j.) Fr. 505.—
LES ARDENNES - VERDUN

LUXEMBOURG - STRASBOURG
23-27 juillet (5 j.) Fr. 525.—

LES DOLOMITES - TYROL

Demandez la liste de nos voyages
Renseignements-Inscriptions

ERIC RSGKR Morin (̂  33 66 26
Agence de voyages Wittwer •(• 25 82 82

184944-10

<^\j oieû. CA.Û<p enùéick

3625 Heiligenschwendi
Maison confortable, calme, site magnifi-
que au-dessus du lac de Thoune, jardin,
tennis, grandes sapinières. De beaux sen-
tiers pour faire des excursions à pied dans
un paysage charmant. Prix forfaitaires:
Fr. 44.-/56.— douche/W.-C.
Fam. P. Luthi, chef de cuisine,
prend personnellement soin de vous.
Tél. (033) 43 21 21. 180525 10

A CHIÈTRES (fyfês.
POURLES ASPERGES P/fSjfm
d'accord I... mais alors à I' L§%fM\

Téléphone 031 95 5308 S
Tous les jours, midi et soir, bien servies!

. Jambon de campagne.
Réservez votre table s.v.pl. D.+H.Senn-P.onoga

Livrets de dépôts:

Au porteur M I /Q
iMomiriuTiT ^̂ B̂ n MM

I

<Jeunesse> Mm | / ç\

o

BéXn
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchàtel
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LE PROF/L DU PROGRES. FORD SIERRA.
On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincrai
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Nouveau: Ford Sierra Spécial, 3 portes, fr. 14990.-.
style de conduite inédit taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès. Ford Sierra Spécial, 5 portes: Ir. 15290.-. t
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: là puissance équilibrée de la S/erra proWenf Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. ?
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACTde 2,01 développant 72kW/98ch ou d'un diesel Ford Sierra XR4i :  Ir. 26850.-. 184849-to
Le galbe des vitres épouse la canosserie, les boucliers antichocs de 49 kW/67ch. La 'boîte à 5 vitesses de série (transmission • ¦ 

1sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: différentiel _^gs^
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du économie. autobloquant en option (u_ r&J!'*ff_ %\ )nouveau train roulant, répond aux plus hautes exigences en Profil économique: 6,61/100 km sur route, 10,8 len ville, moyenne L —¦—¦ ' *̂ 8̂ ^̂ ^̂ ^ ^matière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap - pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de Bans contre ^ _̂s=____s^̂
même dans les conditions les plus délicates! la corrosion perforante. fT^^Df^ DBF\PII P I y_ / l l/ C hI ÈD
Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres rV/nl/ f M Vl/LC _L_Tilr Cl Vf fl»

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

Tél. (037) 64 17 89.
182994-10

I Meubles d'occasion I
I à vendre i
H Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I. ;|
PM murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, |i.̂
i*M etc. y At
IMJ Prix très bas - Paiement comptant. g

S S'adresser à Meublorama, Bôle/NE & |
|î| (près Gare CFF Boudry). ^ >
$1 Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
|ê| Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
|a Automobilistes ! Ej |
|j3 Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ;.;'i
Ifl Grande place de parc. 179270 10 I' !

Pour enfants ayant des
difficultés scolaires

ancienne institutrice donne:
- leçons privées (niveau primaire)
assure :
- surveillance des devoirs.

Tél. (038) 55 14 81, région de
la Béroche. i_46S3-io

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à.
Ottiswil, nous vendons
la totalité de notre stock

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

Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
Tél. (031) 4319 71.

184685-10

I

î  ̂ Neuchàtel : Pierre-à-Mazel 11, <? 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Bouleva rd des Eplatures 8 S 039/ 
"

_ _̂—TBH. GARAGE yf 26 81 81 " Av - Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, <? 039/31 24 31. Màâ-TmMbkffi ^DA DES (â̂ l ROIS SA Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Rcbert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur- M̂£w___\
^̂ mtm/Èt0̂  Al JW Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser , Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay, *̂mt_WÊ^̂

\jj ĵjy Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. 
Dellenbach/J. -J. Furrer, 24,rue de Chatillon. ' 18.860-10



6 jours de voile Fr. 210 —
à la Vallée de joux

Camp de voile 6 jours, du lundi au samedi pour jeunes de 12-16 ans :
hébergement - pension - voile et animation compris.

2-7 juillet 30 juillet-4 août
9-14 juillet 6-11 août
16-21 juillet 13-18 août
23-28 juillet 20-25 août

Pour renseignements et inscription :
M™ Poget : tél. (021) 85 53 23, 10 h 30-14 h, 17h-19h
Centre de loisirs nautiques et de ski , CP. 46, 1347 Le Sentier.

179000-10
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Le photocentrage
améliore votre vue
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Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten =̂

Terreaux 5 Tel 038 24 57 57 Neuchàtel <

Mobilier
ancien à vendre :
magnifique armoire
fribourgeoise. Joli
bureau-commode
FR. Table ronde à
rallonges et 6
chaises Ls-Philippe.

Tél. (021 ) 93 70 20.
184851-10
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[ «Les satinées du Corps» de Rambaud.
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RAMBAUDPARISLa nouvelle ligne de soins et de maquillage y «~
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I LEOMEUBLE S.A.
Meubles en tous genres

Musinière 4 - Saint-Biaise - Tél. 33 26 66

DEMENAGEMENTS suisse et étranger

LEONETTI TRANSPORTS itn
Bureau : tél. 33 26 66 - Privé : tél. 47 24 81 !
Prix intéressants. Devis sans engagement.

; i 

170605-10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Bk Mousse à raser
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Ay/ky-ZĴ Combi tu W 2x30 ml

\ % f̂ e Z ^

W0i CHAND0R F40
\^# V _ m\ Lac

>
ue 

P°
ur les cheveux * r̂^F 370g

^^i_̂ smm __\ ÊO
X JL J Lotion capillaire k̂W W 200 ml

%N UU 4/f
X\̂ ^̂  ̂| Eau dentifrice B 9F 

^ 
85ml

' \Mw^_^v rï vT____riEI_S&_^_. Ĵ ? r
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Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ 1MHMÏ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

Ç^.IE R/ S- . 184556 92

A yf %o , 7
Cû _A^V Service à domicile

£f  ̂
Choix et 

qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

ll lllll
NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

184555-92

Stores solaires
garantis 3 ans

. Armatures
-•tîvw » spéciales en alu

liCNr»*" de 2 m 50 ni
\ ŵ à 22 m de long

. Toiles acryli-
%t^t_v** clues Valentino

riRu* teintes résistantes
\y» aux intempéries

Remplacement
..«.$}&'• de toiles

\î^r* avec un court
YP*V délai

YffSwHIR STORES-PARASOLS
VÎ« MEUBLES DE JARDIN

6. Durunel, suce. s
' _i

à Colombier , av. de la Gare S
Tél. (038) 41 2312

BIERE f§ FELDSCHLOSSCHEN §
Distribuée par: BRASSERIE MULLE R S.A. NEUCHATEL

[ [fll sports flÇNF > 1983- 1984 g$ J

Ligue Nationale A
Neuchàtel Xamax - Wettingen '20 1.15 Samedi 5

Ligue Nationale C
Neuchàtel Xamax - Wettingen * 17 h 30 Samedi 5

T* ligue
Boudry - Saint-Jean 16 h Dimanche 6
Le Locle - Concordia 20 h 15 Mercredi 9

Inter A I
Neuchàtel Xamax - Vevey * 13 h 30 Dimanche 6

Inter A II
La Chaux-de-Fonds - Soleure 16 h Dimanche 6

Inter BI
Neuchàtel Xamax - Renens * 20 h Mercredi 9

InterBII
Boudry - Vernier 14 h Dimanche 6
Neuchàtel Xamax II - Grand Lancy * 15 h 30 Dimanche 6

Inter C M
Boudry - Courtepin 15 h 40 Samedi 5
Le Parc - Le Locle 13 h 15 Samedi 5
Superga - Etoile
La Chaux-de-*Fonds - Young Boys II 14 h Dimanche 6
Le Parc - Le Locle 13 h 15 Samedi 5

Talents LN Juniors D
La Chaux-de-Fonds - Onex 15 h Samedi 5
Neuchàtel Xamax - Delémont '14 h 45 Samedi 5

2e ligue
1. Saint-lmier - Hauterive 16 h Dimanche 6
2. Saint-Biaise - Serrières 9 h 45 Dimanche 6
3. Marin - Bôle 15 h Dimanche 6
4. Colombier - Superga * 1 7 h  Samedi 5
5. Gen. s/Coffrane - Cortaillod 16 h Dimanche 6
6. Fleurier - Etoile 16 h Dimanche 6

Saint-lmier - Colombier 18 h 30 Mercredi 16

3e ligue
7. Superga II - Boudry II >' 10 h Dimanche 6
8. Bôle II - Couvet 10 h Dimanche 6
9. Helvétia - Travers 9 h 45 Dimanche 6

10. Cent.-Portugais - Chx-de-Fonds 10 h Dimanche 6
11. Le Parc - Floria 9 h 45 Dimanche 6
12. La Béroche - Salento 20 h Mercredi 2
13. Cressier - Comète 17 h Samedi 5
14. Les Bois - Sonvilier 15 h Dimanche 6
15. Corcelles - Fontainemelon 16 h Dimanche 6
16. Audax - Le Locle II 16 h Dimanche 6
17. Ticino - La Sagne 15 h 15 Samedi 5
18. Cornaux - Hauterive II 15 h 30 Dimanche 6

4e ligue
Neuchàtel Xamax III - Béroche ' 20 h 15 Mardi 8

19. Fontainemelon II - Pts-de-Martel IB 16 h Samedi 5
20. Buttes - Saint-Sulpice 16 h 30 Samedi 5
21. Coffrane I - Fleurier II 15 h 30 Dimanche 6
22. Gen. s/Coffrane II - Blue-Stars I 9 h 45 Dimanche 6
23. L'Areuse - Noiraigue I 15 h 30 Dimanche 6
24. Azzurri - Ticino II 10 h Dimanche 6
25. Saint-lmier II - Le Locle III . Déjà joué
26. Centre Espagnol - Les Brenets I 10 h Dimanche 6
27. Deportivo - Ponts-de-Martel IA 15 h Dimanche 6
28. La Sagne II - Etoile II 14 h 30 Dimanche 6
29. Le Landeron IB - Auvernier I 10 h Dimanche 6
30. Helvétia II - Marin IIA 14 h Dimanche 6
31. Neuchàtel Xamax II - Gorgier ' 9 h 15 Dimanche 6
32. Béroche II - Cortaillod IIA 20 h Jeudi 3
33. Colombier MB - Châtelard ' 9 h 45 Dimanche 6
34. Colombier IA - Serrières II 9 h 45 Dimanche 6
35. Cortaillod IIB - Espagnol NE I * 20 h Jeudi 3
36. Pal Friul I - Le Landeron IA " 14 h 30 Dimanche 6
37. Saint-Biaise II - Dombresson IA 15 h Dimanche 6
38. Lignières - Salento II 10 h Dimanche 6

Fontainemelon II - Gen. s/Coffrane II 20 h Jeudi 3
Fontainemelon II - Noiraigue 20 h 15 Jeudi 10

5e ligue
39. Floria MB - Sonvilier II 14 h 30 Dimanche 6
40. La Sagne III - Les Bois llA 9 h 30 Dimanche 6
41. Dombresson II - Chaumont IB 10 h Dimanche 6
42. Coffrane II - Le Parc II Déjà joué
43. Blue-Stars II - Gorgier II 9 h 30 Dimanche 6
44. Comète II - Travers II 16 h Samedi 5
45. Corcelles II - Auvernier MA 14 h Dimanche 6
46. Môtiers IB - Noiraigue II " 9 h 30 Dimanche 6
47. Cornaux II - Cressier II 10 h Dimanche 6
48. Chaumont IA - Marin III 18 h Samedi 5
49. Floria IIA - Môtiers IA 10 h Dimanche 6
50. Auvernier IIB - Les Bois IIB 10 h Dimanche 6

Vétérans
51. Floria - Les Brenets 19 h 30 . Vendredi ^ 4
52. Etoile - Superga 17 h 15 Samedi 5
53. La Chaux-de-Fonds - Boudry 20 h Vendredi 4
54. Ticino - La Sagne 17 h 15 Samedi 5
55. Le Locle - Fontainemelon

Cortaillod - Dombresson (amical) 20 h Vendredi 4

Juniors A
56. Couvet - Le Locle 19 h Samedi 5
57. Deportivo - Ticino 16 h Samedi 5
58. Le Parc - Saint-lmier 14 h 30 Dimanche 6
59. Hauterive - Neuchàtel Xamax 15 h Dimanche 6
60. Boudry - Cressier 17 h 15 Samedi 5
61. Colombier - Le Landeron * 15 h Dimanche 6
62. Etoile - Comète 15 h 30 Samedi 5
63. Gorgier - Serrières 14 h 30 Dimanche 6
64. Lignières - Béroche 17 h Samedi 5
65. Superga - Marin 14 h Samedi 5

66. Corcelles - Saint-Biaise 16 h Samedi 5
67. Cortaillod - Audax 15 h 45 Samedi 5

Juniors B
Serrières - Saint-lmier 20 h 15 Jeudi 3

68. Fleurier - Le Locle 16 h 30 Samedi 5
69. Saint-lmier - Superga 15 h Samedi 5
70. Etoile - Le Parc 13 h 30 Samedi 5
71. Le Landeron - Fontainemelon 15 h Samedi 5
72. Colombier - Comète ' 15 h Samedi 5
73. Serrières - Hauterive 16 h Samedi 5
74. Cortaillod - Audax 14 h Samedi 5
75. Dombresson - Saint-Biaise 15 h Samedi 5
76. Le Parc II - Boudry 16 h 30 Samedi 5
77. La Sagne - Corcelles 15 h 30 Samedi 5
78. Lignières - Marin 14 h Samedi 5
79. Les Ponts-de-Martel - Auvernier 14 h Samedi 5

Fontainemelon - Le Parc 20 h Mercredi 9

Juniors C
80. Neuchàtel Xamax II - Fleurier I ' 18 h Mercredi 2
81. Bôle - Neuchàtel Xamax I 16 h Samedi 5
82 Hauterive - Saint-lmier 16 h Samedi 5
83. Marin - Audax 14 h Samedi 5
84. Cornaux - Auvernier 15 h Samedi 5
85. Colombier - Le Landeron * 13 h 30 Samedi 5
86. Couvet - Ticino 13 h 45 Samedi 5
87. Saint-Biaise - Corcelles I 14 h Samedi 5
88. Serrières - Béroche 14 h Samedi 5
89. La Chaux-de-Fonds II - Floria 13 h 30 Samedi 5
9Q. Dombresson - Fontainemelon 13 h 30 Samedi 5
91. Sonvilier - La Chaux-de-Fonds I 14 h Samedi 5
92. Fleurier II - Etoile 13 h 30 Samedi 5
93. Le Parc - Corcelles II 15 h Samedi 5
94. Boudry - Châtelard ' 14 h 15 Samedi 5
95. Gorgier - Cortaillod 15 h Samedi 5

Juniors u
96. Ticino - Lignières 13 h 30 Samedi 5
97. Deportivo - Neuchàtel Xamax I 14 h 30 Samedi 5
98. Colombier - Le Locle ' 17 h 30 Mercredi 2
99. Hauterive I - Le Parc I 14 h 30 Samedi 5

100. Bôle - Saint-Biaise 14 h 30 Samedi 5
101. Boudry I - Cortaillod 10 h Samedi 5
102. Hauterive II - Le Landeron 13 h Samedi 5
103. Corcelles - Comète 14 h Samedi 5
104. Fleurier - Cressier 15 h Samedi 5
105. Cornaux - Neuchàtel Xamax II 13 h 30 Samedi 5
106. Boudry II - Marin 13 h Samedi 5
107. Floria - Les Ponts-de-Martel 14 h Samedi 5
108. La Sagne - Etoile 14 h Samedi 5
109.
110. Saint-lmier - Superga 13 h 15 Samedi 5
111. Fontainemelon - Gen. s/Coffrane 14 h Samedi 5

Juniors E
112. Hauterive I - Châtelard 10 h 30 Samedi 5
113. Neuchàtel Xamax I - Le Landeron * 9 h 30 Samedi 5
114. Couvet - Dombresson I 10 h Samedi 5
115. Deportivo I - Ticino 10 h Samedi 5
116. Marin I - Béroche 9 h 30 Samedi 5
117. Neuchàtel Xamax II - Gorgier " 10 h 45 Samedi 5
118. Neuchàtel Xamax III - Saint-lmier * 10 h 45 Samedi 5
119. La Chaux-de^ Fonds II - La Sagne 10 h 30 Samedi 5
120. Saint-Biaise I - Ponts-de-Martel 10 h 30 Samedi 5
121. Corcelles II - Neuchàtel Xamax IV 9 h 30 Samedi 5
122. Sonvilier - Colombier I 10 h Samedi 5
123. Superga - La Chaux-de-Fonds I 10 h Samedi 5
124. Saint-Biaise II - Etoile 9 h 30 Samedi 5
125. Corcelles I - Cortailod III 10 h 30 Samedi 5
126. Cressier - Comète II 10 h Samedi 5
127. Le Parc II - Noiraigue 10 h 30 Samedi 5
128. Auvernier - Gen. s/Coffrane 10 h Samedi 5
129. Marin II - Cortaillod II 10 h 30 Samedi 5
130. Fleurier - Colombier II 10 h Samedi 5
131. Le Parc I - Deportivo II 9 h 30 Samedi 5
132. Hauterive II - Boudry 9 h 30 Samedi 5
133. Bôle - Comète I 10 h Samedi 5
134. Floria - Dombresson II 10 h Samedi 5
135. La Chaux-de-Fonds III - Le Locle 9 h 30 Samedi 5

* = Cartes reçues en retard

¦ _ • y -  .
¦¦

. ./  ,  . '

COMMUNIQUE OFFI CIEL N° 26
-i". .. - - ' . .. , ._ . . . ,.. ,^~7Sy - ¦ .>>*S- f - **- _ :- -.,.JE. ^ï^vjliiiîiife ;»

A VERTISSEMENTS

FUSI Wladimiro , Ticino j.A., j. dur, rattra-
page; SANTSCHI Christian. Ticino j.A..
réel.; FILIPOVIC Sacha, Ticino j.A., j.
dur; FUCHS Olivier , Colombier j.A.. réel.
28.4.; CHUAT Thierry, Couvet j.A., réel.;
NOIRJEAN Patrick , Boudry j.A., réel.,
réc.; LUNA Philippe, Boudry j.A., j. dur;
FRIZZATIN Max, Saint-lmier j.A.. an-
tisp., réc ; FERNANDES Jpsé, Deportivo
j.A., j. dur. réc ; REDONDO Michel, De-
portivo j.A., j. dur, réc; ZUBER Olivier,
Béroche j.A., antisp.; DE LISE Pierange-
lo, Gorgier j.A., antisp ; JOBIN Pascal,
Etoile j.A., réel.; BATTISTA Luis, Etoile
j.A., réel., réc; MILANI Marco, Etoile
j.A.. réel.; TAILLARD Raymond, Le Parc
j.B., antisp.; CALCO Carlos, Superga
j.B., réel.; GARRIDO Emilio, Superga
j.B., réel.; BOTTERON Philippe, Gene-
veys-sur-Coffrane j.B., antisp. ; AMS-
TUTZ J.-Pierre, Chaux-de-Fonds iB1,
antisp.; HAENNI Christian, Chaux-de-
Fonds iB1, antisp.; LOPEZ Antonio,
Neuchàtel Xamax iB1, réel., réc; EN-
GLER Didier, Lausanne iB1, réel.; VLA-
CIC Nicola, Meyrin iBI , réel.; MARMY
Joël, Domdidier iBI , j. dur; LAGGER
Eric, Domdidier iBI . réel.; FACCI Lucio,
Etoile I, j. dur, epe NE; CAPPELARI Ma-
rio, Fleurier I, réel., (rattrapage) ; TEBAR
José, Fontainemelon I, antisp.; FREI Da-
niel, Marin II, réel. ; BORTOLUSSI Luigi.
Salento I, antisp. 28.4.; BOEHM J.-Da-
niel, Boudry II. j. dur; DUPERREX Lau-
rent, Béroche I, réel.; AUBRY Patrick ,
Chaux-de-Fonds II. réel.; GINDRAUX
Thierry, Helvétia I, j. dur; RUSTICO
Biaggio, Superga II, antisp.; FAVRE
Thierry, La Sagne I, réel.; MURY Patrick ,
Cornaux I, antisp. ; MILANI Maurizio, Le
Locle II, j. dur; GRAFFATTO Giuseppe,
Ticino I, antisp.; MAURER Michel, Son-
vilier I, réel;; GUILLOD Stéphane, Cor-
celles I, réel.; VERA Salvatore, Les Bois I,
j. dur; OPPLIGER Eric , Geneveys-sur-
Coffrane II, antisp.; BOBILLIER Olivier.
Saint-Sulpice I, antisp.; ANGELUCCl
Fabbio, Deportivo I, antisp. ; SANSON-
NENS J.-Paul , Gorgier I, réel.; CATRI-
CALA Antonio, Neuchàtel Xamax II. j.
dur; DYSLI Biaise. Cortaillod Mb, réel.;

VUJICA Josip. Pal Friul I. réel.; LIZZI
Romano. Pal Friul I, j. dur; OLIVA SAN-
CHEZ Juan, Espagnol, j. dur; DA SILVA
Manuel, Blue-Stars , antisp.; SERRA An-
tonio, Travers II, antisp.; VERMOT Alain,
Marin III, antisp.; LOBELLO Michel. Flo-
ria lia, antisp.; CHIFFI Antonio, Cressier
II, j. dur; WIRTH Laurent, Chaumont la.
réel. ; VERMOT J.-François, Le Locle-
vét., réel.; HOLZER Alain, Le Locle-vét.,
réel.; SITTARO Giuliano, Les Brenets-
vét., réel.; MARINO Antonio, Comète I,
réel., réc. (rattrapage); FIGUEIREDO
Manuel, C-Portugais I, réel., réc ; DU-
BOIS J.-Louis, Fontainemelon 11, an-
tisp., réc ; BALSIGER M.-André, Marin
II, réel., réc; PERRET Daniel, La Sagne I,
antisp., réc; JEANMAIRE Claude, Cor-
naux I, réel., réc; PINA José, Le Locle II,
antisp. cap. ; BACHMANN Werner . Son-
vilier I, réel., réc ; FARRUGGIO Giusep-
pe, Fleurier II, j. dur, réc; VAUTHIER J.-
Yves, Auvernier I, j. dur, réc ; FREI Da-
niel, Marin II, j. dur. réc.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

FONTANA François, Hauterive j.A., j.
dur, 3e av. ; PEREZ François. Deportivo
j.A.. antisp., 3e av. ; MOULIN Laurent.
Colombier j.B., antisp., réc ; CAZES Phi-
lippe, Fontainemelon j.B., antisp.; LE-
PORI Johnny, Le Parc j.B.. antisp., 3e

av.; GRASSO Alexandre, Meyrin iBI . j.
dur. 3e av. ; GESSERT Luc , Marin II, réel..
3° av., (rattrapage); LEONTINO Ruis, C-
Portugais I, antisp., 3e av. ; MASPOLI J.-
Jacques, Hauterive II, antisp., 3e av.;
RUEDIN Luc, Cressier 1, j. dur, 4e av.;
SGOBBA Francesco, Etoile II, antisp.. 3e

av.; GESSERT Luc. Mrin II. j. dur. 4e av. ;
CONRAD Claude, Le Landeron la, an-
tisp., 38 av. ; REBER René, Colombier Ma,
j. dur , 3e av.

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

RUB J.-Robert , Fleurier I, conduite an-
tisportive envers l'arbitre; AESCHLI-

MANN Steve, Saint-Sulpice I, antisp.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MAST Frédéric, Saint-lmier j.A., voies de
faits; CHATELAIN Raymond, Dombres-
son II, voies de faits.

AMENDES

Fr. 20.— FC Colombier, Espagnol NE.
Môtiers, FC Le Locle-vét., Neuchàtel Xa-
max jun. : heures des matches manquan-
tes dans FAN.

MODIFICATION
DE SANCTION (FAN)

BONJOUR C.-Alain. LUINI Jacques, FC
Lignières = avertissements et non sus-
pendus 4 matches.

RÉSULTATS
COMPLÉMENTAIRES
Coupe Neuchâteloise

Geneveys-sur-Coffrane - Etoile 1-2
Va finale : Hauterive - Etoile; Cornaux -
Colombier.
2e ligue: Saint-lmier - Fleurier 2-1.
3" ligue : Salento - Travers 0-3, Comète
- Fontainemelon 0-1; C.-Portugais -
Bôle II, 2-1.
4° ligue : Geneveys-sur-Coffrane II -
Buttes 4-1 ; L'Areuse - Fontainemelon II
0-0; Châtelard - Marin Ma 0-3; Auver-
nier - Gorgier 2-2.
Jun. A: Corcelles - Cortaillod 1-5;
Saint-lmier - Ticino 1-0.
Jun. B: Lignières - Ponts-de-Martel
1-0; Auvernier - Marin 2-5.
Jun. C: Sonvilier - Corcelles II 4-3;
Auvernier - Neuchàtel Xamax 1-4; Cor-
celles - Floria 5-0.
Jun. D: Ticino - Neuchàtel Xamax 1-4;
Corcelles - Neuchàtel Xamax II 2-3;
Fleurier - Cornaux 3-1; Bôle - Boudry
0-1.
Jun. E: Corcelles II - Chaux-de-Fonds
1-3; Neuchàtel Xamax II - Neuchàtel
Xamax III 3-0.

COMMISSION
DES JUNIORS

Sélection cantonale V IMPORTANT
- Club du haut - Les dirigeants des
juniors «C» annoncés par la sélection V
(1.8.69 au 31.7.70 exclusivement) et
ayant participé, en grande majorité, aux
entraînements des vacances de Pâques
sont priés de les convoquer pour une
dernière réunion qui aura lieu le mer-
credi 9 mai dès 14 h. à La Charrière
à La Chaux-de-Fonds.
Présence indispensable, même si des
matches de rattrapage ont lieu le soir.
(Diepense pour l'entraînement de
l'après-midi, remise des maillots offerts,
formation du contingent du HAUT).
Merci de votre collaboration.

L'instructeur régional
G. Giora (038) 53 22 61

CHANGEMENT D'ADRESSE
(arbitres)

BEGUIN Roland, France 23, 2400 Le
Locle; TURCHERIA Gustavo, Nord 168,
2300 La Chaux-de-Fonds; GERBER
Daniel, Crêtets 89, 2300 La Chaux-de-
Fonds. tél. (039) 26 73 61; WYSS
François, cri. des Saules 13, 2013 Co-
lombier , (038) 41 12 88; PIMENTEL
Carlos, Charles-Knapp 1, 2000 Neuchà-
tel.

AVIS AUX CLUBS

Les clubs désirant fixés des matches le
MERCREDI après-midi, pour leurs équi-
pes juniors, sont priés de prendre contact
auparavant avec l'arbitre désigné, afin de
savoir si ce dernier est disponible ou
non, si indisponible, les matches sont
fixés au plus vite à 18 h.

Le convocateur: Gérald FORNACHON

ACNF - Comité Central
Le président: Le secrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet
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toujours avec vous
f  TENNIS ? JOGGING ? PUGE ̂

TOUT POUR
LE FOOTBALL

ce n'est pas plus cher
i chez le spécialiste àV

 ̂
184775-32

^/

PGODETI
VINS Jfc AUVERNIERji

184559-92

Baux à loyer
en venîe à l'Imprimerie
Centrale. 4. rue Saint-
Maurice, Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01
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• BÉROCHE - EXCURSIONS •
• MARDI 22 MAI •
^ Revanche de la finale 0

de la Coupe du Monde Q

• ITALIE - ALLEMAGNE • I
• • Prix 53— , pelouse comprises, $ •
Q _ . Supplément tribune Fr. 50.—. 0

Départ au port 17 h. —
Billets en vente au bureau TN Place Pury

• et à nos bureaux, •
• tél. (038) 55 13 15 ou 42 14 66. •
0 184562-92 0



Confortable et pratique: une tendre liaison
entre l'extérieur et... votre intérieur!
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Fleurs. Fraîcheur 

roman- 
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Wind. 

Fascinante fémi-
' .| fi^H ^Que de fleurs sauvages. nité.

. y - ¦ ' A 'fë- W En vaporisateur 50 ml 7.- En vaporisateur 100 ml 10.-
^vl- ''' * ''''--:̂ ' - :::-" - :''--î ^̂ « au 

lieu 

de 12.- au lieu de 15.-
M^.y y^m'A^^M 
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z'A ^•m^^^^^M Blue Moon. La 

création 

exclu- Mon Heure. Racé et séduisant.

^
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de parfum <chypré> 
avec 

En vaporisateur 100 ml 13.-
^AyyAA ŷ^^M̂^^&i-̂ f̂f^^Mm tout un éventail de possibilités au lieu de 18-
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grisantes 

comme l'ombre de ^ng^gim Jeune et sportif.¦ y/y i-Î B^̂ ^̂ ii^W» ^
nult- ¦ » -.c « En vaporisateur 100 ml 10.-

^«•«̂ W En vaporisateur 75 ml 9.- au lieu de 15.-
fe^ #̂»»̂ fi'Sp|ft lPwf au 

lieu 
de 14'- Extrait (parfum) en flacon

CUIIQ}  - ¦•'̂ ^^A%CJï-l©Ete f̂c ĵ#f Kya Magie de 
l'Orient. 

7,5 ml 14.- au lieu de 19-
~~ - r^P̂ SÉ iM En ^Pï^

100 

ml»•" J'arrive. Grande élégance.
• .̂ )jLEli&̂ :̂ir ^ " au "eu de 18_ Êiï̂ orisateur 100 ml 11.50
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SEULEMENT I
75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une p£

petite annonce au tarif réduit qui 1
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, Ëq

vêtements, skis, chaussures, etc. sjy
(véhicules à moteur exceptés) ; m

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou
un appartement à louer ; ||j

# vous aide à trouver une femme de ménage, ||
une garde d'enfants, etc. ; m

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. m

(Annonces commerciales exclues)

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

ppfEl TOUS DRAPEAUX
'—i r—J suisses - cantonaux - communaui

mMmi . , FANIONS en tous genres
LIBERTE "

r '*™* TOUS PAVOISEMENTS

PTI drapolux ?
i :  Mj»on.iC>i g]

E t î ! 2035 Corcelles NE Tél. 030 31 55 74 2
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RÉPARATIONS
TV - RADIO - HIFI
Une aitesse à retenir au centre ville

f 

6. HOSTETTLER
Suce. M. Besson-
Hostettler
RAI» - TV - DISQUES

Saint-Maurice 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 44 42

Téléphonez avant 9 heures
Dépannage dans la journée

182947-10

 ̂ ARGENTINE ^
Guides • Livres neufs et anciens :
Voyages • Littérature • Philoso-
phie • Montagne

De même pour chaque pays
> LIBRAIRIE DU VOYAGEUR <
° & 8, rue de Rive
R HI ARTOU 1204 GENÈVE
g ^^ ' 0 022/2145 44
Ç COMMANDEZ AUSS I PAR TÉLÉPHONE j

Offre exceptionnelle
Il nous reste
"10 cuisines en châne massif
avec frigos, fours, éviers en grès avec
robinetterie. Table de cuisson, hotte as-
pirante.
TOUT COMPRIS: Fr. 6950 —
Egalement gros rabais sur tous
'les escaliers tournants
en sapin: Fr. 3900.— avec rampe
en chêne massif Fr. 4900.— avec rampe
'Salles de bains complètes, 2 cou-
leurs avec robinetterie: Fr. 1340.-
OUVERT LE SAMEDI
Poterie de Saxon
1907 Saxon
Tél. (026) 6 29 19. i84_ i _ io

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkF ISCHER

Té*. (038) 334932 T MARIM-NEUCHATEL

FÊTE DES MAMANS
DIMANCHE 13 MAI

COURSE AVEC
REPAS DE MIDI S-r

Prix unique Fr. 56.— a
dép. 8 h 30, Neuchàtel Port
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p Chambre à coucher dernier cri, combinaison bois, tissu et miroirs. 11
I . Avec radio-réveil incorporé, éclairages. M
m Complète comme photo (sans literie). s H
HÏÏ e Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) i H

• Sur désir, livraison à domicile. "
H POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE M

Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 1 »T suivez les flèches «Meublorama». j  i
Lundi matin fermé. Lfli GRANDE PLACE DE PARC Ipj
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Erotisme / *U »
Je désire recevoir discrètement votre S

Revue de contacts et de produits §
erotiques (pour adultes)

Ecrire à: CP 283,1233 BERNEXv /
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I COMMERÇANTS
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 Neuchàtel

Garage W MF mw Â̂w * M̂ m̂f ^mT m̂r m̂mde ia Côte f ^M̂ m M̂ M̂^M ^mW m̂W îMR. Waser — — — eB
Tél. 31 75 73 Route de Neuchàtel 15, 2034 Peseux |P
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ANTIQUITÉS I
J. et R. STEUDLER

Au service de 83
«'ESTHÉTIQUE et de «'AUTHENTIQUE |

Ventes - Evaluations - Achats Wk
Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi fy

Boulevard des Endroits 2 y
(au-dessus du Gymnase) B

<p 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds '§.
181968-10 ifrf't

IpRË̂ TpShm
i LES TRÈS BELLES NOUVEAUTES
il ? DE PRINTEMPS-ÉTÉ SONT ARRIVEES

« I !'• TED LAPIDUS # GASTON JAUNET \
fèjAM 5 0 CHÂNTAL # KARTING 0 ETC..
H depuis 20 ans à votre service

. -—L'événement .
( âto-TRIAL 1̂

£̂» déjà dès 14 
ans!

^̂ ^̂  
" S~ *̂> • Ça va craindre, les gars:

.»J_i&_>.iR5B p _J* fe/£! suspension centrale hydraulique,
*i%ïjj^-^^ r̂ j ^  ,mS? lourche alu lélescopique. stabilisateur
^ ĵ»Sit_.Y^. fftr «̂*!» cle se"e' 'êservoir molo de 4 litres...
Tal^̂ l̂k. My*™* ' "j r

^
m^m^" * e' Cilo-Assistance: avec casco t

*kA lw&ÊsÊ£-̂^̂  f lsv \ î xDUv/ r~casco comprise!
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W GllOrlffflAZ. monovitesse

—-—¦•iffZa*̂  Ĥ0  ̂ lwbU.— casco comprise!
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CT 3 F Qualité suisse et brio

CORTAILLOD: E. Lapraz - Promotos; FLEURIER: Buhler Rémy;
NEUCHATEL: 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. IB4G82-10

Café-Restaurant des. 3 Suisses
1581 SALA VA UX Vully (Vd) - Télép hone (037) 77 1348

t£Vw 
Asperges fraîches

(¦JjTO Fondue japonaise
Mftltrl Dimanche 13 mai
|H\ \l FÊTE DES MÈRES
Ij Wtf  Menus spéciaux à FT. 24.- ou Fr. 21.-

Pour réserver votre table (037) 77 13 48 iS37io-io

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 de la salle à
manger des Romains.
Acte - Base - Beaux - Courant - Carnaval - Clau-
de - Célèbre - Dire - Dème - Evreux - Exact - Ele-
ver - Eine - Estime - Fronde - Farine - Front -
Frange - Gendre - Huit - Jeudi - Jouvence -
Jour - Poursuite - Phénomène - Pastille - Pas-
sion - Perse - Pour - Rémi - Réservoir - Russie -
Sicile - Suivante - Tertre - Titre - Utilité - Vingtai-
ne - Vendredi.

I (Solution en page radio)

I f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Depuis ce côté, vous regardez dans un \ i ri,A ,;y,hranp vnilc; ,,,rnrpn(1 nar onn tpm.
coffre qui, grâce aux dossiers des sièges y»y  ̂ ' t Jfsa marcS rê uH^re Et ïs

forme graduellement en un compartiment ÈË gwjjjj^
- 

^S séde survotre^metteurpréféréet
^

onten?-de chargement d'une capacité allant jus- » _ . jg jp 2 de s . autre . travers |es vj tresqu'a 800 litres A propos: le hayon est muni ¦ ~ -ftf teintées> ,es nombreuses stations d'es- .d'un support hydraulique. WmÊm Ŵ mmW^̂ m sence quj défj|ent SQUS VQS yeux
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KH footba11 1 L'équipe argovienne est la seule invaincue à la Maladière

L'histoire de la LNA ne relate qu'une seule rencontre entre
Neuchàtel Xamax et Wettingen sur terrain neuchâtelois jusqu'à
ce jour. C'est le 16 avril 1983 que les deux formations ont
enthousiasmé les quelque 3500 spectateurs de la Maladière en
se séparant sur le résultat nul de 1-1, grâce à des réussites de
Zaugg et de Schneider.

Le match à Wettingen de la saison
82/83 s'étant terminé par le même
résultat (buts de Givens et d'Ebe-
rhard), le bilan des Argoviens paraît
plus favorable que celui de Neuchàtel
Xamax (une victoire et deux nuls).
Rappelons qu'au match aller de cette
saison, Wettingen avait gagné par
1-0, grâce à une réussite de Frei.

# Jusqu'à ce jour, Neuchàtel Xa-
max a affronté 23 formations de LNA à
la Maladière. Wettingen reste la seule
à ne s'être jamais inclinée. L'occasion

semble dès lors propice pour combler
cette lacune samedi.
0 A l'extérieur également, les

Neuchâtelois ne sont jamais parvenus
à vaincre Wettingen. Il en va d'ailleurs
de même pour Zurich et Winterthour,
qui n'ont eux non plus jamais pris la
totalité de l'enjeu aux Argoviens.

# Au premier coup d'œil, les
deux formations ne semblent avoir rien
en commun. Les archives nous révè-
lent néanmoins qu'en 77/78, Engel et
Peterhans se côtoyaient dans l'équipe
de Servette, et que Zwygart et Pete-
rhans se souviennent d'une saison
commune à Young Boys (82/83).
L'ordinateur nous confie en outre
qu'en 77/78, Bianchi et Roethlisber-

ger se battaient ensemble sous les
couleurs de Granges. Enfin, nous dé-
couvrons que Mata et Radakovic
étaient simultanément mercenaires de
Nordstern (80/81 ) et de Granges (81 /
82). Traber, quant à lui, est resté fidèle
à Xamax depuis son ascension en LNA
en 73/74, jusqu'à son départ pour
Wettingen.
• Les douze matches à domicile

joués à la Maladière cette saison ont
attiré 74.700 spectateurs, alors qu'en
82/83 15 matches totalisaient 91.600
fans. Afin d'améliorer les chiffres de
l'année passée, les trois parties restan-
tes (Wettingen, Grasshopper et La
Chaux-de-Fonds) devraient atteindre
une fréquentation moyenne de 5633
spectateurs. Un nombre qui va facile-
ment être dépassé, vu l'excellent clas-
sement de Neuchàtel Xamax.
• La situation du championnat

à six tours de la fin n'a depuis long-
temps plus présenté un aussi grand
suspense: cinq formations en tête
dans un mouchoir de quatre points.

Les cinq peuvent encore prétendre au
titre. Néanmoins, l'une d'entre elles -
même deux, si le vainqueur de la Cou-
pe de Suisse n'est ni Saint-Gall ni
Servette - restera bredouille dans la
lutte pour les places UEFA.

# A première vue, Xamax semble
se trouver devant une tâche moins ar-
due que ses quatre concurrents pour le
titre. Une remontée à la tête du classe-
ment semble encore possible. La pha-
se finale du championnat sera proba-
blement influencée par les interdic-
tions de jouer. Alors que Saint-Gall
n'a aucun joueur avec deux avertisse-
ments (Gisinger est interdit de match
contre Servette), Grasshopper (6
joueurs avec deux avertissements),
Servette (2), Sion (4) et Xamax (5,
Forestier, Luthi, Mustapha, Perret et
Thévenaz) comptent sur des hommes
qui doivent prêter une attention toute
spéciale à ne pas écoper d'un «congé
forcé».

E. DE BACH

Aurore Bienne relégué
Match en retard en première ligue

AURORE BIENNE - THOUNE
1-3 (0-1)

MARQUEURS: Gempeler 20mc ; Pel-
laton 52me ; Hartmann 81mc ; Reber (pe-
nalty) 83™.

AURORE: Obrecht; Guélat ; Villard ,
Beuchat , Gréco ; Garcia , Noirjean (46™,
Strub), Pellaton; Schreyer, Bruat , Mus-
ter (81mc , Billieux). Entraîneur: Zbin-
den.

ARBITRE : M.Macheret , de Ruey-
res-Saint-Laurent.

NOTES: stade des Tilleuls; pelouse
bosselée et glissante; HOspectateurs.
Aurore joue au complet.

Il est temps pour la formation bien-
noise que ce championnat se termine.
En effet , une certaine lassitude se fait
sentir à Aurore. Et pourtant, par ins-
tants, les Seelandais sont capables de
présenter un jeu agréable. Par exemple,
le but égalisateur de Pellaton (52m,!) sur
un bon travail préparatoire de Schreyer
et Muster. Malheureusement , cette éga-
lisation compensait une grosse bévue de
Garcia en première mi-temps, qui avait
permis à Gempeler d'ouvrir la marque.

Après l'égalisation, Aurore domina
légèrement. Mais à nouveau sujette à la
panique, l'équipe locale devait encaisser
un deuxième but signé Hartmann , com-
plètement démarqué. Déboussolés, les
Biennois s'inclinaient encore sur penal-
ty, pour une faute de main de Guélat,
par ailleurs excellent.

Tout le bénéfice d'une bonne deuxiè-
me mi-temps des Romands de Bienne
s'envolait. Ainsi , Aurore est maintenant
sûr de jouer la saison prochaine en
IIe ligue.

E. P.

Aberdeen champion d'Ecosse
Aberdeen est champion d'Ecosse pour la

troisième fois de son histoire. Un point lui
était nécesaire à Edimbourg, dans un
match en retard face aux Hearts of Midlo-
thian , pour remporter un nouveau triom-
phe après ceux de 1955 et 1980. Vainqueur
par 1-0 (but marqué par McKinnie à la
60™), Aberdeen s'est définitivement mis
hors de portée du Celtic Glasgow, à deux
journées de la fin.

Garande et Onnis ex aequo
L'Auxerrois Patrice Garande (qui porta

les couleurs du CS Chênois) et l'Argentin
de Toulon Delio Onnis ont été sacrés con-
jointement meilleurs buteurs du champion-
nat de France 1983/84, avec 21 buts cha-
cun. Le Polonais Andrzej Szarmach ,
d*Auxerre lui aussi, termine 3mc à une lon-
gueur.

Classement : 1. Garande (Auxerre) et
Onnis (Toulon) 21 ; 3. Szarmach (Auxerre)
20; 4. Anziani (Sochaux), Genghini (Mo-
naco) et Lacombe (Bordeaux) 18; 7. Bris-
son (Lens) 17; 8. Giresse (Bordeaux) 16; 9.
Kurbos (Metz)15; 10. Beltramini (Rouen)
et Muller (Bordeaux) 14.

# La finale du championnat d Europe
des «moins de 16 ans» opposera , diman-
che à Ulm (RFA), la RFA à l'URSS. En
demi-finales, l'Allemagne de l'Ouest a bat-
tu la Yougoslavie par 5-1, à Heilbronn.
tandis que l'URSS se qualifiait aux dépens
de l'Angleterre par 2-0 à Ludwigsburg.

Gunthardt qualifié, Hlasek
sur le chemin de l'exploit

Comme la veille, la pluie a per-
turbé la troisième journée de la
Coupe de Vidy. Alors que le tour-
noi devrait normalement s'ache-
ver samedi, les quarts de finale,
prévus hier en fin d'après-midi,
ont dû être reportés.

On connaît seulement six des huit quali-
fiés pour ces quarts de finale. Après Ro-
land Stadler et le Brésilien Joao Soares,
Heinz Gunthardt , Peter Lundgreen, Stefan
Edberg et Zoltan Kuharsky, ont pu con-
clure avant la pluie.

Gunthard t s'est défait en deux sets, 6-3
6-3, de Marc Krippendorf. Zoltan Kuhars-
ky a provoqué une relative surprise en
éliminant Anders Jarryd en trois manches,
5-7 6-3 6-3. A l'image de Jarryd , Stefan
Edberg a également rencontré des problè-
mes sur cette terre battue de Vidy, qui ne
favorisait pas les attaquants. Mené 41 dans
le dernier set, le champion du monde ju-
niors 83 retournait la situation face à Ha-
rold Solomon en sauvant d'abord une bal-
le de 5-1, puis en remportant cinq jeux

£<3s tcnnis La pluie à Vidy

d'affilée en moins d'un quart d'heure.
Un autre Suédois, Peter Lundreen

(226™ à l'ATP), a obtenu à Vidy le meil-
leur résultat de sa carrière en battant San-
dy Mayer. Le dernier vainqueur de
Gstaad, 15mcjoueur mondial , s'est incliné
en deux manches sur un score sans appel,
6-3 6-2.

Les deux derniers ' huitièmes de finale,
Sundstroem-Panatta et Hlasek-Teltscher,
ont été interrompus par la pluie, alors que
Sundstroem et... Hlasek avaient remporté
la première manche.

Résultats

Huitièmes de finale: Stadler (S) bat Car-
Isson (Sue) 1-6 6-2 6-1; Soares (Bré) bat
Hesse (Fra) 6-4 6-1 ; Kuharsk y (Hon) bat
Jarryd (Suè/N°3) 5-7 6-3 6-3 ; Edberg
(Suè/N° 6) bat Solomon (EU) 6-2 6-7 6-4;
Lundgreen (Sue) bat Mayer (EU/N°5) 6-3
6-2 ; Gunthardt (S/N°8) bat Krippendorf
(S) 6-3 6-3; Hlasek (S)-Teltscher (EU/N° 1)
interrompu sur le score de 6-4 0-1 ; Sunds-
troem (Suè/N°4)-Panatta (Ita) interrompu
sur le score de 6-2.

Des filles heureuses à Colombier
fejgfj basketbaii | Tournoi du CEP

Depuis sa première édition (1979), le
tournoi national féminin du CEP n'a cessé
de grandir. Chaque année, le CEP peut se
féliciter de mettre sur pied une manifesta-
tion réunissant pas moins de 20équipes. Le
spectacle présenté par ces demoiselles
prouve que le basket féminin est en plein
essor, lui qui était si longtemps resté dans
l'ombre .

Cette année encore, la fête a été complè-
te à Colombier. Le point d'orgue de ces
confrontations fut sans conteste les finales.
Le public , nombreux pour une fois, a été
enthousiasmé. Grimaçant de fatigue, les
filles se donnèrent à fond. Aucun geste de
mauvaise humeur. Des embrassades des
vaincues aux vainqueurs.

Les 54rencontres programmées se dé-
roulèrent dans un esprit très sport if. Les
autorités communales , de même que
M.Tacchella , prirent plaisir a voir l'enga-
gement des joueuses.

En catégorie juniors , étaient aux prises :
Lausanne-Ville I et II , Liestal , Sion/Wissi-
gen, Université Neuchàtel , 'CEP Cortail-
lod , Arlesheim , City-Fribourg.

Quelques résultats : Uni - City Fribourg
52-17; Uni - Lausanne-Ville II 52-11; Uni
- Arlesheim 32-30; Uni - Sion 30-22. -
Finale pour la première place : Uni - Arles-
heim 32-19.

Les Cépistes, malgré beaucoup de bonne
volonté , ne connurent pas la même réussite
que les Universitaires. Elles reçurent de
belles corrections, mais la joie se lisait
quand même dans leurs yeux. Contre Lau-
sanne-Ville I (0-50) ; Liestal (13-70) ; Sion
(4-44); Star Gordola (5-29).

Classement: 1. Université , avec en prime
la meilleure joueuse du tournoi :
P. Barbctti; 2. Arlesheim ; 3. Lausanne-Vil-
lel... 10. CEP.

Coupe Fair-Play: City-Fribourg.
En catégorie cadettes , les Neuchàteloises

ne purent pas pavoiser. Très rapidement ,
elles furent surclassées. Val-de-Ruz connut
néanmoins quelques bons moments, en

particulier face à Chaux-de-Fonds (24-17);
Sion (37-29).

Classement: 1. Versoix; 2. Nyon ; 3. Ar-
lesheim; 4. Winterthour ; 5. Puplinge ; 6.
Plainpalais; 7. Val-de-Ruz ; 8. Sion/Wissi-
gen; 9. Meyrin; 10. Chaux-de-Fonds.

Si la fête fut grande , chaque participant
le doit avant tout à une très bonne organi-
sation. Et pourtant , le comité d'organisa-
tion , présidé par M. Cornu , a été confronté
à de nombreux problèmes d'intendance.
En particulier , celui des logements vu que
la caserne est en réfection. Mais grâce à la
compréhension des communes de Boudry ,
de Cortaillod et de privés, les 200 partici-
pants purent être logés.

G.S.

ge|1 autom°bilisme 1 Tandis que Surer aura enfin son turbo dimanche...

La victoire de l'Italien Michèle Alboreto dans le Grand prix de Belgique,
dimanche dernier à Zolder, est venue à point nommé pour relancer l'écurie Ferrari
avant le Grand prix de Saint-Marin, dimanche prochain, sur le circuit «Dino Ferrari »
à Imola. Sur la piste proche de Maranello, tout près du siège de la firme italienne, les
voitures rouges d'Alboreto et du Français René Arnoux partiront favorites.

Le retour à des solutions plus tradi-
tionnelles (système d'injection mécani-
que) a permis aux Ferrari de se montrer
les plus rapides à Zolder, mais aussi les
plus fiables et les plus sobres. La conju-
gaison de ces atouts place de fait les
voitures de la «Scuderia» en point de
mire, d'autant que, sur le rapide circuit
italien , la marque à l'emblème du petit
cheval cabré s'est imposée ces deux der-
nières années, avec les Français Didier
Pironi (1982), après une empoignade de-
meurée célèbre avec son coéquipier, le
regretté Canadien Gilles Villeneuve , et
Patrick Tambay (1983).

Alboreto et Arnoux auront comme

premiers adversaires la Brabham-BMW
du Brésilien Nelson Piquet et la Wil-
liams-Honda du Finlandais Kéké Ros-
berg. Il faudra toutefois que les respon-
sables du moteur BMW, apparu fragile
à Zolder, aient réussi à résoudre tous les
problèmes pour que iPiquet, champion
du monde en titre , marque ses premiers
points en championnat du monde. Il
faudra également que les techniciens de
l'écurie Williams aient amélioré la con-
sommation de leurs voitures pour que
Rosberg puisse terminer à une place au-
torisée par son rang de champion du
monde 1982.

Prost et Lauda , dont les monoplaces

ont prématurément abandonné en Belgi-
que, seront plus favorisés à Imola. Le
tracé du circuit italien privilégie la rapi-
dité des bolides, ce qui est de bon augu-
re pour les McLaren-Porsche, mais ce
qui l'est peut-être un peu moins pour les
voitures possédant un moteur Renault,
caractérisé avant tout par sa remarqua-
ble souplesse.

A Zolder, le Britannique Derek War-
wick a réalisé une excellente opération
en terminant deuxième et en se plaçant
ainsi à la deuxième place du champion-
nat du monde des conducteurs. Il a dis-
tancé au classement Patrick Tambay,
son coéquipier, et figu re désormais par-
mi les candidats au titre mondial. Si le
Français veut conserver encore toutes
ses chances dans cette course, il lui fau-
dra impérativement se distinguer à Imo-
la , sur-une piste qu 'il connaît bien en
tant qu 'ancien pilote de la «Scuderia»...

et en tant que vainqueur de l'édition
précédente.

SURER AVEC UN TURBO

Marc Surer ètrennera pour la premiè-
re fois de sa carrière de pilote un moteur
turbocompressé à Imola. Après avoir
couru 53 Grands prix sur des bolides
équipés d'un moteur Ford-Cosworth, le
Bâlois pilotera son Arrows qui sera pro-
pulsée par le BMW. S'il n'a guère connu
de réussite en course cette saison, le
moteur allemand devrait pour le moins
permettre à Marc Surer d'aborder les
deux séances d'essais officiels l'esprit un
peu plus détendu. Depuis la .généralisa-
tion des turbos, le pilote helvétique a en
effet dû la plupart du temps,se battre
comme un forcené pour arracher une
qualification , objectif qu 'il n 'a d'ailleurs
pas toujours atteint.

Les Ferrari favorites sur leur circuit

[y^g hippisme

La Suisse s'est remarquablement
comportée lors du premier Prix des
nations de la saison 1984, dans le
cadre du concours de saut internatio-
nal officiel de Rome: Philippe Guer-
dat, Heidi Robbiani , Max Hauri et
Willi Melliger ont en effet pris la
deuxième place de cette épreuve, bat-
tus seulement par la France. La for-
mation helvétique a laissé derrière
elle la Grande-Bretagne, l'Italie, la
Belgique et la RFA, qui alignait il est
vrai une formation constituée d'es-
poirs.

Pour son retour à la compétition
après une fracture de la jambe, Heidi
Robbiani a confirmé son grand talent.
Devant 10.000 spectateurs, dont le
président de l'Etat Sandro Pertini,
l'amazone de Pauzella a réussi deux
«sans faute», performance réussie
seulement par deux autres cavaliers
dans ce Prix des nations particulière-
ment sélectif.

Classement: 1. France (Frédéric
Cottier/« Flambeau », Philippe Ro-
zier/«Jiva », Hubert Bourdy/«Juny-
perus», Pierre Durand/«Jappeloup»
8; 2. Suisse (Philippe Guerdat/« Py-
balia», Heidi Robbiani/«Jessica »,
Max Hauri/w R^dar», Willi Melli-
ger/«Van Gogh 12; 3. Grande-Bre-
tagne 16; 4. Italie 16,5; 5. Belgique
24; 6. RFA 36; 7. Libye 58,5; 8.
Irlande 72.5. i j  ,'. ''

La Suisse
brillante à Rome

MAIN DANS LA MAIN.- Les deux Sédunois Georges Bregy et
Mongi Ben Brahim (à droite) quittent le Valais ensemble. Ils se
retrouveront néanmoins sous le même maillot la saison prochaine,
celui de Young Boys.

Young Boys met les bouchées doubles

Après Georges Bregy, Young Boys s'est attaché les services d'un
autre joueur du FC Sion, Mongi Ben Brahim (29 ans). Le Tunisien,
qui sera considéré comme joueur suisse dès le début de l'année 1985,
a signé un contrat de trois ans.

Par ailleurs, le club bernois envisage l'acquisition de trois autres
joueurs: le Zuricois Roland Haeusermann (20 ans), le Lausannois Urs
Bamert (23) et l'international juniors de Lerchenfeld Stefan Butzer.
Avec ces transferts, la moyenne d'âge de l'équipe serait ramenée de
28 à 25 ans. La masse salariale pour la saison 1984/85 devrait
s'élever à 900.000 fr. environ.

Pour le reste, des tractations sont encore en cours entre YB et
Zurich au sujet du gardien Urs Zurbuchen. Mario Signer portera sans
doute la saison prochaine les couleurs du FC Saint-Gall et Bernard
Brodard est en discussion avec Lausanne et Servette.

La sélection suisse des juniors
UEFA a fêté une victoire pour son
dernier match de préparation en vue
du tour final des championnats d'Eu-
rope, qui aura lieu en URSS. Tenue en
échec à Steg, elle a cette fois pris le
meilleur sur son homologue anglaise,
à St.-Imier, par 3-1 (2-1). Taddei, van
Bergen et Bizzotto ont inscrit les buts
helvétiques de cette partie, au cours
de laquelle les juniors suisses sont ap-
parus en progrès. Malgré un terrain
gorgé d'eau, ils ont affiché une maîtri-
se étonnante, devant 500 spectateurs.
Le Xamaxien Rohrer a été remplacé à
la mi-temps.

Succès des juniors
suisses à Saint-lmier

Emil Bachmann (28 ans), depuis six
ans libero du FC Lucerne, devient
joueur-entraîneur. Il a signé un con-
trat de deux ans avec Baar (IIe ligue).
C'est dans cette commune zougoise
que Bachmann avait fait ses premiers
pas de footballeur. La raison de ce
transfert : des problèmes familiaux...

• Déjà battus à Longeau (1-1), les
écoliers suisses ont subi une deuxième
défaite face aux Anglais, à Zuchwil
cette fois. Les jeunes Britanniques
l'ont emporté par 1-0 (0-0).

# Championnat suisse juniors In-
ter A/1: Stade Lausanne-Neuchâtel
Xamax 0-1; Lausanne-Vernier 2-2.

Nouveau départ
à Lucerne

ES cycIisme 1 Bon de sortie pour Rossel à la Vuelta

Le Belge Daniel Rossel, 23 ans,
membre de la modeste équipe To-
nissteiner, a enlevé en solitaire la
16™' étape du Tour d'Espagne, cou-
rue sur 132 km entre Léon et Valla-
dolid, et marquée par l'abandon de
Giuseppe Saronni. Le Français Eric
Caritoux a conservé la première pla-
ce du classement général.

Daniel Rossel a rallié Valladolid
. .'.avec plus de 4' d'avance sur, un pelo-
? ton qui s'est totalement désintéressé

de son échappée. Si bien que ïë fait
majeur du jour est devenu l'abandon
de Saronni, qui est descendu de son
;vélo au 84me kilomètre, alors qu'il tom-

bait un mélange de grêle et de pluie. Il
est monté dans la voiture de son direc-
teur sportif. L'Italien a expliqué par la
suite que son retrait était motivé par
son état de santé : il souffre d'une
bronchite accompagnée de fièvre.

Après les rudes parcours de mardi
et mercredi, cette 16mc étape, pratique-
ment plate, était considérée comme
une étape de transition et elle le fut.

Aujourd'hui, les coureurs devront
parcourir 258 km entre Valladolid et
Segovie, avec quatre cols au menu
(deux de première catégorie et deux
de deuxième), parmi lesquels le fa-
meux col de Cotos (1830 m). Une occa-
sion pour les Espagnols d'attaquer Ca-

ritoux et de tenter de le déposséder de
son maillot «amarillo».

Classements
16- ' étape, Léon-Valladolid (132

km) : 1. Rossel (Bel) 2h 57' 05" ; 2. Vila-
majo (Esp) à 4' 13"; 3. Angel Iglesias
(Esp) m.t.; 4. Dalga (Bel) m.t.; 5. van
Calster (Bel) à 4' 19"; 6. Eoubert (Bel);
7. de Jonckheere (Bel) ; 8. de Decker
(Bel); 9. Sambiriasi (Ita) ; 10. Bayon
(Esp), tous m.t., suivis du peloton.

Classement général : 1. Caritoux
(Fra) 74h 36' 04"; 2. Fcrnandez (Esp) à
37"; 3. Delgado (Esp) à 1' 34"; 4. Diet-
zen (RFA) à 2' 07"; 5. Chozas (Esp) à 2'
20" ; 6. Jimenez (Esp) à 2' 53" ; 7. Corre-
dor (Esp) à 2' 56" ; 8. Gorospe (Esp) à 4"
26" ; 9. Edmonds (Bel) à 4' 36"; 10.
Pollentier (Bel) à 5' 30".

Abandon de Saronni

i_,e sociétaire aes r rancs-coureurs
Chaux-de-Fonds, Gilles Froidevaux, a
obtenu dimanche à Fully son meilleur
résultat de la saison en terminant au
troisième rang. Il a été devancé par
deux des meilleurs juniors du pays :
Mancini et Perakis. Vantaggiato a pris
la 12"" place de cette épreuve courue
sur un parcours très sélectif. Le cou-
reur de Fleurier a malheureusement
connu un passage à vide au moment
où l'échappée décisive s'est produite.

W.
Classement : 1. Mancini

(VC Chailly), 2 h 17' 04"; 2. Perakis
(VC-Broye-Lucens) à 1"; 3. Gilles
Froidevaux (Francs-coureurs Chaux-
de-Fonds) à 2"; 4. Sacchetto
(VC Ormeaux Genève) à 3" ; 5. Cordey
(VC-Broye-Lucens) à 4" ; 6. Curchod
(Cyclophile lausannois) à 5"; 7. Santa-
croce (ACN Yverdon) à 8"; 8. Zufife-
rey(Roue d'Or Monthey) à 10"; 9.
Schaeppi (VC Broye-Lucens) à 11"; 10.
Thomas (VC Excelsior Martigny) à 1"
45".— Puis les autres Neuchâtelois :
12. Vantaggiato (CC Littoral) à 4' 37";
33. Jolidon (CC Littoral) à 8' 33"; 40.
Basilico (CC Littoral) à 12* 58".

Junior neuchâtelois
sur le podium

Le week-end passé, avait lieu à Berne les
premières épreuves comptant pour les sé-
lections du championnat d'Europe juniors
1984. Le talentueux Thierry Gauchat , qui
n'a pas pu participer à l'ouverture de la
saison hippique neuchâteloise alors que le
premier concours se tenait dans son lieu de
domicile , s'est illustré à Berne puisqu 'il a
remporté la première épreuve de ces sélec-
tions sur la selle de « Greenpound», same-
di. Dimanche, il a été relégué au ... 14me

rang pour avoir commis une faute d'obsta-
cle lui valant 4 points. En fin d'après-midi ,
il classait la même monture au deuxième
rang, ce qui lui vaut d'être au 4mc rang à
l'issue de cette première sélection. En tête,
actuellement , beat Maendli , qui n 'est autre
que le frère de Markus alors qu 'un autre
Romand de talent précède le Ligniérois
Thierry Gauchat , le Valaisan René Cret-
tex , de Martigny.

R. N.

Thierry Gauchat
en évidence

SPORTS TÉLÉGRAMME

GYMNASTIQUE. - A Rio-de-Janeiro,
l'équipe nationale de suisse a fêté une nette
victoire aux dépens de celle du Brésil , en
match international: les gymnastes helvéti-
ques l'ont en effet emporté par 167,05-157,65.

BOXE. - L'Américain Donald Curry dé-
fendra finalement son titre de champion du
monde des welters (version WBA) face à l'Ita-
lien N. La Rocca (n° 2 au classement mon-
dial) le 14juillet à Monte-Carlo.

HIPPISME. - Le Jurassien Ph. Guerdat ,
montant Palicchio, a manqué de peu une
victoire lors de la 2m° journée du CSIO de
Rome: il a été battu de 23centièmes par le
Français M. Robert dans le barrage d'une
épreuve de barème A. W. Melliger a pris pour
sa part la 5mc place d'une épreuve progressive
aux points.

AUTOMOBILISME. - Le Finlandais A.
Vatanen et sa toute nouvelle Peugeot 205
turbo 16 ont créé la surprise en terminant en
tête de la première étape du Tour de Corse, à
Bastia. Vatanen , après les 11 premières «spé-
ciales», devançait de plus de 5' la Lancia de
son compatriote M. Alen cl de plus de 6' une
autre Lancia , celle de l'Italien M. Biason.

Après Jean-Paul Brigger, les dé-
fenseurs du FC Servette Guy Du-
toit et Jean-François Henry ont été
touchés eux aussi par le virus
grippal qui sévit à Genève. Us sont
alités avec une forte fièvre. Leur
participation au match de samedi
à Saint-Gall est ainsi «plus que
compromise», selon l'entraîneur
Guy Mathez lui-même.

Servette grippé
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la plus sobre des AudiSOSC consomme à peine 5.0 litres aux 100 (normes US) en
rase campagne et 6.3 litres en cycle urbain. Elle peut déjà être à vous pour
Fr.17890.-
(autres modèles Audi, déjà pour Fr. 15950.-). 

^̂ ^̂ ^
.______*__^^^^^̂ "i _____ ^^̂ _. __H:̂ ?<̂  '*'r:ï̂ P̂ k _>̂ ^^̂ ^k s

«•̂ ^^^ '̂ vatîîtft  ̂ * BB_ f  HillljlllrB IH lmPortateur officiel des véhicules Audi et VW P
TMfteS eVA ûd l̂ L mV^l
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Poudrettes
«Chasselas» % sur 5c,
Pinot Noir % sur 3309 et 5c.

Rossel, Hauterive.
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Le nouveau centre «Body Gym Club» de M. Bernard
Maréchal (diplômé de l'école Suisse de culture physique
et Body Building) a connu une importante manifestation
sportive le samedi 28 avril.

En effet, les membres du club ont pu participer à un
concours de force (power lifting) qui s'est déroulé l'après-
midi, suivi d'un apéro-show. Plus de 300 spectateurs ont
ainsi applaudi deux athlètes performants du club, M"e Ida
Tamborrini et M. Olivier Piana; ainsi que des noms connus
sur le plan national tels que MM. Cédric Bertholet et
Michel Pittet. Le spectacle s'est clôturé par un «posing»
de M"e Caroline Steiner, Miss Suisse Body Building 83.

; 184955-10
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Pour aménager notre petit centre com-
mercial et artisanal de la Rue Guillaume-
Farel, à Serrières,
nous cherchons

artisans, petits magasins
et boutiques,
médecin, dentiste,
évent. cabinet de groupe,
autres professions libérales,
sociétés commerciales,
évent. tea-room

Certains locaux peuvent servir d'entre-
pôts, d'ateliers, de salles pour activités
sportives telles que squash, ping-pong,
etc. Plusieurs appartements de 3 et 4
chambres seront disponibles. Une partie
des locaux pourront être mis à disposi-
tion successivement à partir du 1" jan-
vier 1985.

Les intéressés peuvent s'annoncer à
la SI Guillaume Farel S.A.. en for-
mation, c/o Atelier d'architecture
du Pommier, Rue du Pommier 5,
2000 Neuchàtel. 1B2948-10
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&& Stade de la Maladière
\)_hr/ Samedi 5 mai
W à 20 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
WETTINGEN

Match NO 15 182972-80
Cartes de membres valables

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

Piaget Sports Peseux
Kiosque PAM Corcelles et Cressier

Secrétariat du club

Ténors enroues en IIe ligue
gg| foo,ba_i | Sans-grade neuchâtelois : la première ronde de mai pourrait être fatale à d'aucuns

Bien que le classement reste boiteux, on commence à voir
plus clair, en IIe ligue neuchâteloise. Mercredi soir, Serrières
a profité de la venue d'Etoile pour ajouter deux points à son
capital. Ce succès (1 -0) propulse les hommes de Gerber à la
deuxième place, à trois longueurs du «leader» Saint-lmier.
Les Bernois, eux, n'ont pu faire mieux que match nul (1-1)
aux Geneveys-sur-Coffrane. Un semi-échec surprenant, qui
risque de coûter cher aux Erguéliens lors du décompte final.
Car rien n'est encore dit en ce qui concerne la première
place. Certes, la troupe de Nussbaum reste la mieux placée,
mais la menace de Serrières et, surtout, celle de Superga se
précise. Les Chaux-de-Fonniers, avec une partie en moins
que Saint-lmier, n'ont que quatre points de retard.

Si la situation doit rester ce qu'elle
est jusqu'au dernier tour, on se réjouit
déjà du duel au sommet qui opposera
Superga à Saint-lmier, à La Chaux-
de-Fonds. Mais nous n'en sommes
pas encore là. Ce week-end déjà, le
classement risque de subir des modifi-
cations importantes dans sa première
moitié.

En effet, plusieurs ténors se retrou-
vent directement face à face. Le pro-
gramme est le suivant: Saint-lmier -
Hauterive, Colombier - Superga,
Saint-Biaise - Serrières, Marin - Bôle,
Les Geneveys-sur-Coffrane - Cortail-
lod, Fleurier - Etoile.

Saint-lmier -
Hauterive

Aussi minime soit-elle, Hauterive
conserve une chance de terminer au
premier rang. Mais les Altaripiens
n'ont plus que quatre matches à jouer,
alors que leurs rivaux en ont encore
cinq, voire six (Superga). Les hommes
d'Eymann n'ont plus le choix: ils doi-
vent comptabiliser huit points. Et es-
pérer que les autres ténors s'entre-dé-
vorent... C'est la condition «sine qua
non». Donc, dimanche, à Saint-lmier,
Hauterive se déplacera pour gagner.

La tâche s'annonce certes difficile,
mais pas impossible. Saint-lmier sem-
ble marquer le pas, comme le prouve
son faible 1 -1 aux Geneveys. De toute
façon, un échec des Altaripiens en ter-
re bernoise ne serait pas une catastro-
phe. Les jeunes joueurs des Vieilles-
Carrières ont déjà largement rempli
leur contrat, quoi qu'il arrive lors des
derniers matches. Ils n'ont rien à per-
dre chez le «leader».

Marin - Bôle

Deux équipes en petite forme. Si
Marin est fixé sur son sort depuis belle
lurette, en revanche, Bôle a raté son
rendez-vous avec la reprise. Aprèsi la
pause hivernale, les hommes de Man-
toan n'ont pas gagné un seul match.
Ils sont rentrés dans le rang et finissent
le championnat en roue libre. Dans
leur forme actuelle, ils ne sont même
pas sûrs de s'imposer chez la lanterne
rouge.

Colombier - Superga

Pour Colombier, les carottes sont
cuites. Il faudrait un miracle pour que
les hommes du président Droz refas-
sent surface et décrochent une premiè-
re place qu'ils ont longtemps convoi-
tée. Contre Superga, qui n'a plus droit
à l'erreur s'il entend rejoindre Saint-
lmier, Widmer et ses «boys» pourront
jouer décontractés. Avec la ferme in-
tention, néanmoins, de prouver qu'ils

valent mieux que leur classement. Ce
qui pourrait bien faire le beurre de
Serrières et... Saint-lmier justementl

Superga est averti. Le déplacement
aux Chézards s'annonce très délicat.
En cas de succès des Chaux-de-Fon-
niers, ces derniers seraient plus que
jamais dans le coup pour le fauteuil
suprême. Et leur moral, qui marque
déjà «beau», atteindrait alors le «beau
fixe». Un atout supplémentaire pour
mettre le bâton dans les roues de
Saint-lmiar.

Saint-Biaise - Serrières

Un match en forme de test pour
Serrières. Les hommes de Gerber, sur
leur lancée, ont les moyens de s'impo-
ser aux Fourches. Pourtant, tout ne
sera pas facile. Saint-Biaise reste une
équipe irrégulière, capable de tout.
Broillet, l'ex-Serriérois, aura particuliè-
rement à cœur de jouer une farce à ses
anciens copains.

La motivation des «vert » sera certes
plus grande, puisqu'ils n'ont pas perdu
espoir de finir premiers. Saint-Biaise ,
lui, évoluera en toute décontraction. Et
c'est souvent dans ce contexte qu'une
équipe aussi fantasque est la meilleu-
re. L'empoignade promet de belles
étincelles.

Les Geneveys -
Cortaillod

Battu par Fleurier la semaine passée,
Cortaillod recommence à se faire du

DRÔLE DE BALLET. - Etoile (maillot foncé) et Hauterive semblent se livrer
à un curieux ballet. Une sorte de valse-hésitation bien dans le ton de ce
Ghampionnat aux imprévisibles rebondissements. (Avipress-Treuthardt)

souci. Les gars de Turberg sont déci-
dément très inconstants, et le spectre
de la relégation semble leur couper les
jambes. Si Les Geneveys sont con-
damnés, ils ont prouvé qu'ils conti-
nuaient à jouer le jeu de façon très
sympathique. N'ont-ils pas «piqué»
un point au chef de file, mercredi soir?
L'équipe du Val-de-Ruz se ferait un
malin plaisir de quitter la division la
tête haute et de récolter encore quel-
ques succès.

Contre Cortaillod, Les Geneveys
sont tout à fait capables de s'imposer.
Faites gaffe, les Carcouailles !

Fleurier - Etoile

Une rencontre très importante. Etoi-
le, qui n'a joué que deux fois depuis la
reprise (deux défaites), manque de
compétition. Le handicap risque d'être
fatal pour les Chaux-de-Fonniers con-
tre une formation fleurisanne qui sur-
prend en bien.

Elle a les moyens de s'en sortir et ses
récents résultats à l'extérieur le prou-
vent. Reste à savoir comment la troupe
de Rub se comportera devant son pu-
blic. Elle a les faveurs de la cote. Si elle
gagne, l'avenir rosira sensiblement
dans le Val-de-Travers. Et il s'assom-
brira tout autant dans les Montagnes.
Une sorte de quitte ou double, déjà,
pour les deux antagonistes.

Fa. P.

Résultats de mercredi soir: Les
Geneveys-sur-Coffrane - Saint-lmier
1 -1 ; Serrières - Etoile 1 -0.
1. Saint-lmier 1711 4 22915 26
2. Serrières 17 8 7 2 341823
3. Hauterive 1810 3 5 4232 23
4. Superga 16 9 4 32714 22
5. Colombier 17 8 4 54029 20
6. Bôle 17 6 7 4231619
7. Saint-Biaise 18 5 7 6352817
8. Cortaillod 17 6 4 7 243016
9. Etoile 15 3 8 31619 14

10. Fleurier 16 5 4 7 232914
11. Geneveys s/C 18 2 3131740 7
12. Marin 18 1 1 161555 3

Cours de rame à la Nautique
P̂ îron L'effectif du club neuchâtelois doit s'étoffer

Maintenant qu 'elle s'est installée dans
sa nouvelle maison, à la petite plage de
Monruz , la Société nautique peut enfin
se lancer à la recherche de jeunes ra-
meurs. Il en faut , des candidats, pour
assurer la relève du club , qui n'a pas
encore trouvé de successeurs (en renom-
mée) aux Oswald , Messner et autres. La
pose d'un ponton reliant le garage à
bateaux au plan d'eau étant désormais
chose assurée, l'initiation à la rame peut
se dérouler normalement. Entamée le 30
avril, elle s'achèvera le 26 mai, par une
régate de clôture .

Dirigé par trois moniteurs Jeunesse et
Sports, M ™ Lise Engelberts et MM.
Francis Racine et Derk Engelberts, ce
cours de rame est ouvert à tous , chaque
soir, de 18h. 15 à 19h.45. Des embarca-
tions légères, spécialement adaptées aux
débutants , sont utilisées dans ces cours.
Ce sont les «surf-skiffs », planches à voi-

le sans voile auxquelles sont fixés des
appareils de rame. Souhaitons que nom-
breux seront, les jeunes, filles et garçons,
qui se laisseront tenter par la pratique
de ce magnifique et très dur sport. Sur-
tout que l'essai est gratuit!

Le ponton , nous l'avons dit , est en
voie de réalisation. Une formule sporti-
vement satisfaisante et relativement peu
coûteuse a en effet été trouvée. Une
solution en matière légère (4500 kg tout
de même pour la partie flottante) a été
adoptée. Elle est inspirée de modèles

zuricois: estacade fixe et ponton flottant
reliés entre eux par une passerelle articu-
lée. Le ponton sera installé le 26 mai
grâce aux forces réunies des anciens et
des nouveaux rameurs. Il restera , alors,
à trouver l'argent pour en terminer le
paiement. La Société nautique cherche
encore une bonne dizaine de milliers de
francs , qu 'elle ne trouvera malheureuse-
ment pas au fond de l'eau. Peut-être une
petite partie d'entre eux sont-ils au fond
de votre porte-monnaie?

F. P.

À CHACUN SON BATEAU. - A la Société nautique, l'initiation à la rame esl
facilitée par l'utilisation d'engins modernes. (Avipress-Treuthardt)
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Revers de Sonvilier
Comme on a guère avancé jusqu'ici

dans cette catégorie, la situation de-
meure encore incertaine, sauf dans le
groupe 2 que survole littéralement
Corcelles II.

Groupe 1. - Le revers de Sonvilier
Il face à La Sagne III fait l'affaire du
Pareil, vainqueur de Floria Ilb, qui
prend ainsi le pouvoir. Mais rien n'est
encore joué car Les Bois lia, qui a in-
fligé à Dombresson II sa première dé-
faite de la saison, peut encore brouiller
les cartes.

1. Le Parc 11 8 matches - 14 points;
2. Sonvilier II et Les Bois Ma 9-13; 4.
Dombresson II 8-12; 5. Floria Mb 8-6;
6. La Sagne III 9-5; 7. Coffrane II
11-4; 8. Chaumont lb 8-3.

Groupe 2. - Corcelles II n'a pas
d'adversaire pouvant lui tenir tête dans
cette division. Son hôte de dimanche,
Noiraigue II, est demeuré impuissant.
Pour le second fauteuil, tout reste
possible car Comète II, battu par Au-
vernier lia, n'a plus qu'une longueur
d'avance sur ses « Perchettes».

1. Corcelles II 10-20; 2. Comète II
10-13; 3. Auvernier Ma et Gorgier II
9-12; 5. Travers II 9-6; 6. Noiraigue II
9-5; 7. Blue-Stars II 7-4; 8. Môtiers lb
9-0.

Groupe 3. - Floria Ma ne semble
pas avoir souffert d'un trop long repos
d'hiver; il demeure toujours invaincu
après son passage à la Tène, face à
Marin III. S'il n'est pas encore assuré
du titre, son avance s'est quelque peu
améliorée par suite de la défaite du
dauphin, Cornaux II, devant Ligniè-
res II, qui reprend ainsi le second fau-
teuil. Quant à Môtiers la, battu par Au-
vernier II, et Chaumont la, qui s'est in-
cliné devant Cressier II, ils sont désor-
mais hors de la course aux honneurs.

1. Floria Ma 9-18; 2. Lignières II
10-15; 3. Cornaux II 11-14; 4. Mô-
tiers la 9-11 ; 5. Chaumont la et Cres-
sier II 10-10; 7. Les Bois Mb 10-6; 8.
Auvernier Mb 12-6; 9. Marin III 11-2.

S. M.
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Stefan Volery a participé, diman-
che, à Uster, à une réunion natio-
nale en bassin de 25 mètres. Le
Neuchâtelois a remporté le 100 m.
en 51'07". C'est le 4me temps qu'il
ait jamais réalisé sur cette distance
et son meilleur en bassin de 25
mètres.

Le soir-même, Stefan Volery est
parti à Wuppertal (RFA) pour se
livrer à une semaine d'entraîne-
ment en solitaire. Rappelons que le
nageur de Red Fish est qualifié
pour les Jeux de Los Angeles.

51 '07" pour Volery

Mercredi 6 juin, date
de la Coupe du bonheur

Mercredi 6 j u inà9h45 , sous le
patronage de la FAN-ICN et
dans le cadre de la Quinzaine de
Neuchàtel, la finale de la 4me cou-
pe de football corporatif mettra
aux prises, sur le magnifique
terrain de la Maladière, le FC
Brunette, un habitué de cette fi-
nale puisqu 'il y participera pour
la 4"" fois sur ce terrain, et le FC
Commune I , qui en est à sa pre-
mière participation.

PROMESSES

Pour en arriver là, le FC Bru-
nette a éliminé Métaux précieux
par 6-2, alors que Commune I en
a sorti Fael, qui tentait le doublé ,
par 2-0. Du beau spectacle en
perspective car les deux équipes
donneront certainement ce qu 'el-
les ont de meilleur. Comment
pourrait-il en être autrement sur
une pelouse que certains foule-
ront pour la première fois ?

RECETTE À L'ÉCLUSIER

71 est devenu une tradition que
la recette intégrale de la finale
soit versée à une institution qui
œuvre pour le bien des handica-
pés . Cette année, cette somme
sera versée au Foyer de jour
«L 'Eclusier». Ce fo yer, fondé à
Neuchàtel en septembre 1983,
s 'occupe de personnes qui ont
des problèmes aussi bien physi-
ques que psychiques . Ces person-

nes vivent en général seules et
sont, après proposition, prises en
charge par le foyer  lorsque leur
handicap devient important.

Le foyer  de jour permet d'évi-
ter ou de retarder une hospitali-
sation ou un placement. Il est des
cas dont la prise en charge est
difficile , voire impossible pour le
conjoint ou la famille sans l'aide
d'une telle institution. L 'équipe
soignante, dirigée par M mr Thérè-
se Nobile, domiciliée à Chez-le-
Bart, se compose de personnes
ayant toutes une formation d'in-
firmières, d'ergothérapeutes, etc.

COUP DOUBLE

Que tous ceux qui aiment le
football se rendent à la Maladiè-
re le mercredi 6 juin. Ils feront
coup double : regarder un beau
spectacle et aider ceux qui se
consacrent à soulager la souf-
france de cette minorité bien trop
silencieuse.

Comme les années passées,
vous serez certainement nom-
breux à répondre à notre appel
et le comité du Groupement vous
remercie d'avance de l'aider à
aider. Pour la modique somme
de 3 francs , vous pouvez appor-
ter quelques étincelles qui, ras-
semblées, feront un beau soleil
qui réchauffera le cœur de mal-
heureux trop souvent oubliés.

' J. B.

Capital pour Corcelles
IIIe ligue : week-end peut-être décisif dons les deux groupes

La situation a sensiblement évolué en III* ligue la semaine
dernière. Dans le groupe 1, Salento, chef de file, a laissé échap-
per 3 points lors de rencontres de rattrapage. Centre portugais
n'a, de ce fait, plus qu'une longueur de retard et compte un
match de moins que le «leader». Dans la seconde subdivision.
Le Locle II et Cornaux ont fait le plein de points et ont, du
même coup, éloigné quelque peu la concurrence. Dans les deux
groupes, les rencontres de cette fin de semaine, qui oppose-
ront des équipes de tête de classement à des formations mena-
cées par la relégation, peuvent avoir des conséquences décisi-
ves pour l'avenir des unes ou des autres.

Salento a perdu trois points impor-
tants dans ses matches en retard (dé-
faite face à Travers et nul contre Su-
perga II). Mais il s'est très bien repris
contre Boudry II, dimanche. Centre
portugais a profité du passage à vide
du « leader» pour revenir à un point de
celui-ci, mais avec un match en retard.

Il est donc le nouveau «leader» aux
points perdus. Floria, encore en course
pour le titre, a peiné face à Béroche,
mais s'est imposé, et c'est l'essentiel
pour lui. Pour Béroche, cette défaite
n'est pas encore catastrophique, mais
il doit réagir vite et sainement. Grosse
surprise à la Charrière, où La Chaux-
de-Fonds II a très nettement battu
(5-1 ) son voisin, le Parc. Les gars des
Forges ont certainement laissé passer
leur dernière chance.

Couvet a fait une excellente opéra-
tion en s'imposant face à Helvétia, en
roue libre actuellement. Superga II et
Bôle II se sont quittés dos à dos. Ce
résultat nul n'arrange personne. Au
contraire, il anéantit les derniers es-
poirs des deux équipes.

FONTAINEMELON REMONTE

Dans le groupe 2, Le Locle II et
Cornaux se détachent quelque peu.
Alors que le premier n'a pas fait de
détails face à son voisin Ticino (5-2),
le second a été en difficulté à La Sa-
gne. Il s'est imposé chanceusement
dans les toutes dernières minutes.
Pour devenir champion, il faut aussi
un peu de chance! Comète menait
2-0 à Hauterive, à la pause, mais les
Altaripiens se sont repris et ont égali-
sé. Ce match nul supprime presque
toutes les espérances de Comète, sur-
tout après sa surprenante défaite dans
son match en retard contre Fontaine-
melon.

Les Bois ont toujours été menés par
Cressier. Ce n'est que dans les derniè-
res minutes qu'Us ont arraché l'égalisa-
tion. Dommage pour Cressier, qui se
trouve dans une bonne période. La
confrontation entre Fontainemelon et
Audé

^ 
n'a pas désigné de vainqueur,

mais ce résultat arrange bien les affai-
res des «Melons», qui ont récolté trois
points en deux matches à l'extérieur
(victoire à Comète et nul à Audax). Ils

s éloignent gentiment mais sûrement
de la zone dangereuse.

Corcelles a remporté le match de la
peur. La victoire a été courte, mais
combien importante. Pour Sonvilier,
tout espoir n'est pas perdu, mais la fin
de championnat sera pénible. Il devra
lutter sans compter et ne plus faire de
faux pas.

PREMIERS CONTRE DERNIERS

Voici le programme du week-end:
Groupe 1: Superga II - Boudry II;
Bôle II - Couvet ; Helvétia - Travers;
Centre portugais - La Chx-de-Fds II;
Le Parc - Floria; Béroche - Salento. -
Groupe 2: Cressier - Comète ; Les Bois
- Sonvilier; Corcelles - Fontaineme-
lon; Audax - Le Locle II; Ticino - La
Sagne; Cornaux - Hauterive II.

Dans le groupe 1, le match-phare
sera sans aucun doute la rencontre
entre les «frères ennemis» chaux-de-
fonniers. Le Parc et Floria. Les Par-
ciens doivent se réhabiliter. Ils prépa-
rent certainement une vengeance ter-
rible à Floria. Ce dernier, qui ne peut
se permettre de perdre le moindre
point, se méfiera de ce court déplace-
ment. Superga II reçoit Boudry II. Les
Boudrysans ne partiront pas battus
d'avance, mais Superga a les moyens
de remporter la victoire, surtout à do-
micile. Son moral est certainement
meilleur que celui de Boudry, chez qui
l'ambiance ne doit pas être au beau
fixe.

Couvet se déplace à Bôle. Cette
rencontre sera d'une grande importan-
ce pour les Covassons, qui luttent
contre la relégation. Les Bôlois, plus
décontractés, joueront tout de même
le jeu à fond. Helvétia reçoit Travers.
Ce dernier aligne des résultats vrai-
ment surprenants. Il se permet de bat-
tre le «leader» à l'extérieur et, quel-
ques jours plus tard, se fait «corriger»
par Centre portugais. Comme Helvétia
l'imite un peu, la rencontre s'annonce
ouverte.

Centre portugais, qui reçoit la «lan-
terne rouge» La Chaux-de-Fonds II, a
la possibilité de prendre le comman-
dement. Il viendra logiquement à bout
de son visiteur. Et comme Salento se
déplace à Béroche où il n'est pas facile

de s'imposer, les Portugais pourraient
bien devenir les nouveaux «leaders».
Salento jouera donc à Béroche. Il est
actuellement en légère perte de vites-
se. Est-ce la peur de perdre qui rend
nerveux les joueurs du Val-de-Ruz ou
n'est-ce qu'un passage à vide? Son
déplacement dans la Béroche nous
éclairera peut-être.

À SERRIÈRES

Le match le plus important du
groupe 2 se déroulera à Serrières, en-
tre Audax et Le Locle II. Les Au-
daxiens n'ont plus rien à perdre el
voudront, tout comme au premier tour,
épingler une nouvelle fois Le Locle II à
leur tableau de chasse. Une victoire
sur le chef de file mettrait un peu de
baume sur ses plaies.

Cornaux, dauphin du Locle II, a une
carte importante à jouer en recevant
son voisin, Hauterive II. Dans ce «der-
by» très ouvert, Cornaux a tout à per-
dre, tandis qu'Hauterive II a tout à ga-
gner, car une victoire lui permettrait de
s'éloigner du bas du classement. Hau-
terive essaiera donc de renouveler son
résultat du match aller (2-0).

Il en a largement la possibilité, sur-
tout qu'il a un urgent besoin de
points. Ticino reçoit La Sagne, qui
n'est pas encore tout à fait hors de
tous soucis. La rencontre promet
beaucoup. Comète, qui a encore un
mince espoir, se déplace chez la «lan-
terne rouge» Cressier , en nets progrès
depuis deux matches.

Tout ne sera pas facile pour les Su-
biéreux, à moins que la «Fête du vin
nouveau» de Cressier rende lourdes
les jambes des joueurs locaux I

ENTRE EXTERNES

Match à quatre points entre Corcel-
les et Fontainemelon. La rencontre
aura plus d'importance pour Corcelles
et cette motivation supplémentaire lui
permettra peut-être de l'emporter.
Mais Fontainemelon ne se laissera pas
manœuvrer facilement, car il doit en-
core comptabiliser quelques points s'il
ne veut pas connaître de mauvaise
surprise.

Une victoire de Corcelles le hisserait
à la même hauteur de son hôte et lui
permettrait d'envisager l'avenir plus
sereinement. La dernière rencontre
mettra aux prises les deux clubs «ex-
ternes» de la «Cantonale». Les Bois, à
domicile, seront largement favoris,
mais Sonvilier a besoin de points et,
dans un derby, le petit peut quelque-
fois devenir grand.

MiM

# Match avancé: Béroche-Sa-
lento 0-2.

Un troisième Canadien
engagé par Wetzikon

n ŵl hockey sur glace

Après l'entraîneur Kennedy et le dé-
fenseur Robin Bartel , le HC Wetzikon
(LNB) a engagé, pour la prochaine sai-
son, un troisième Canadien , Bart Yachi-
mec. Cet avant-centre (24 ans) a évolué
ces deux dernières années en American
Hockey League (AHL), sous les cou-
leurs de Springfield et Moncton.

L'assemblée de printemps des clubs
romands de natation s'est tenue à Lau-
sanne, sous la présidence du Fribour-
geois Jean-Pierre Bregnard . Les cham-
pionnats romands d'été ont été fixés aux
4 et 5 août (lieu à désigner) , et le Crité-
rium romand jeunesse aux 23 et 24 juin
à Lancy.

En waterpolo , le championnat d'hiver
a été remporté par Montreux-Natation ,
devant CN Monthey, Vevey-Natation et
CN Sion. Enfin , la Coupe romande ju-
niors est revenue au CN Monthey.

Assemblée
des clubs romands
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MOTEUR CIH 6 CYLINDRES, 2.5 L (136 CV/100 KW). ¦ ' % j
INJECTION BOSCH L-JETRONIC. i
BOÎTE 5 VITESSES (AUTOMATIQUE EN OPTION).
DIRECTION ASSISTÉE À FONCTION DÉGRESSIVE.
TRAIN AVANT MC PHERSON, AVEC STABILISATEUR f
OSCILLANT
SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE À BRAS OBLIQUES
TRIANGULÉS ET RESSORTS "MINI-BLOC".
4 FREINS À DISQUE (VENTILÉS À LAVANT).
VERROUILLAGE CENTRAL ÉLECTRIQUE DES PORTIÈRES,
AVEC SENSOR DE SÉCURITÉ.
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR.
PHARES ANTI-BROUILLARD AVANT/ARRIÈRE À HALOGÈNE.
SIGNAL ACOUSTIQUE "PHARES ALLUMÉS".
ET BEAUCOUP PLUS ENCORE... PRIX FR. 23'250.-

La Senator Deluxe s'insère dans la classe des limousines de grande lignée. Grâce à son moteur 6 cylindres, puissant et remarquablement # 7̂ :r7M"",w '̂"
silencieux. Grâce aussi à son confort élevé, dû notamment à une conception de châssis et de suspension parmi les plus élaborées. 1 [ J  j %^̂ _j _z_zzÂ l ~-m>La Senator Deluxe se distingue par un comportement routier exemplaire, où sécurité et plaisir de conduire vont de pair. Accordez-vous le privilège *_. mÊJ-ifT"'~ AJMTMWIMM 1d'un galop d'essai de la Senator Deluxe auprès de votre distributeur Opel. Cl A DU ITC CT DDA^DCe

Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchàtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay.

LE SAVEZ VOUS ?
Un membre du Tennis club du Vignoble - Colombier
m_no_e de 2 COURTS INTÉRIEURSDispose de 4 C0|JRTS E„TÉR|EURS
Renseignements el *̂ J^S\inscription \ ^̂-yau secrétariat ____9 9à__ \
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I MAISON CLAUDE CORDEY |"
Ecluse 47-49 «25 34 27 §¦

¦̂  ̂ Nous invitons instamment les person- ^^I M  nés répondant à des ANNONCES
j ! SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
M de certificats ou autres

j 1 1  DOCUMENTS ORIGINAUX
! | ! à leurs offres. Nous ne prenons aucune

JU I I responsabilité en cas de perte ou de J
^V détérioration de semblables objets. f

•

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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€0Ittlltf€tS « s:wlH Bsl -^wM fi$r iifff~~ ~~X\ ~* ^~\̂ l¦ "̂ ** iifi i**wf * ^ MW^B: ' ^Bllllli îlilfP SB v.-w -̂^ ¦¦ tl./ ' * tll$à \^ V\ i'̂ H i
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Vos exigences automobiles en matière de concept de sécurité sans failles, train roulant s
qualité, de classe et de sécurité confinent au «hautes performances», équipement sophisti- •¦¦>¦•> n>. lerMADC CA Maii'hAtaS -
maximum de ce qui peut être obtenu? - que englobant même, en option, une boîte OBnAW WU I IflMIW JM/ HeUCnait. I ^
Parfait. La BMW 320! quatre portes est faite automatique à quatre rapports et un Agence officielle BMW
pour vous. Testez-la. Vous serez séduit par antiblocage ABS, etc. Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase) /̂ 2u%k
sa générosité: souveraineté du six-cylindres BMW 320i: un joyau vraiment séduisant. tél. 038/2444 24 i m Ê m l k
BMW (un événement dans la catégorie «deux Nous vous le prouverons volontiers lors d'une (¦̂ ¦M/
litres»), fiabilité de l'électronique comman- course d'essai sans engagement. ^̂ m_W
dant l'injection et le système d'information, BMW 320i, deux et quatre portes. ^̂ ^^

BMW (SUISSE) S.*.,Dlelsdorf. ZH. RE13384 I
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L°rette ^̂ «̂«̂ ^̂ "'jr Superstar Vs
^̂ ^fe b^̂ N(y Ariette super ~

^̂  ̂ ïlÉfe 5S  ̂r90/95 x 190 cm Fr. 249.- ^̂ ^̂ k^m 90/95x190 cm Fr. 338.- ^̂ m̂m__JÊr 90/95x190 cm Fr 430 - ^̂ Cr̂ P-' " ¦'-' "̂ ^̂ ^90/95 x 200 cm Fr. 269.- -^  ̂ go/95 x 200 cm Fr 35g _ <̂ M wpr go/g5 x 200 cm ? ' _̂ ^<<f5̂ ^P|r120 x 190/200 cm Fr. 374.- 120 x 190/200 cm Fr. 490.- ^  ̂ 120 x 190/200 cm Fr' 609 - "̂" ĴT
140 x 190/200 cm Fr. 438.- 140 x 190/200 cm Fr. 574.- 140 x 190/200 cm Fr' 719-
160 x 190/200 cm Fr. 512.- 160 x 190/200 cm Fr. 655.- 160 x 190/200 cm Fr! 845.- L'emblème de la /5ç^
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En tant que spécialiste de la literie, i
nous vous présentons le plus vaste choix de matelas bico et de sommiers °

bico-flex dans le grand studio spécial bico, chez meubles meyer.

0 

Heures d'ouverture: ^^^^de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 B»n Places de parc à proximité
Samedi sans interruption de 8 h à 17 h M mJÊ ou au bord du lac (Jeunes Rives),
Lundi matin fermé ______¦ 9 à 5 min. de notre exposition
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Dans les secteurs
«Forum d'exportation»,
«Fournitures industrielles»,
«Salon des inventeurs»:

Des entreprises suisses de renommée mon-
diale présentent des solutions partielles ou
globales adaptées aux besoins spécifiques
des acheteurs.

Foire Suisse d'Echantillons Bâle
5-14 mai 1984
Billets de chemins de fer à tarif réduit

||£;.,._ _ .. JE y- BB

unlnorm i î

Pavillons de jardin
Divers modèles (également
système Blockhaus) déjà è
partir de U. 780.-

InFormations et prospectus
UNINORM SA. 10ia Uuum»
Aloys:Fauquez 124

Tél, 021 37 3712
182503-1o|

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe
Chauffage piscines
LE PLUS GRAND

CHOIX DE SUISSE
182709-10

à votre disposition 24 x 24
toujours nos prix avantageux

183689-10

A remettre tout de suite et en exclu-
sivité pour le canton de Neuchàtel

une agence
matrimoniale

Mise au point et appui assurés.
Petit capital nécessaire.

Faire offres sous chiffres
22-677939 à Publicitas,
1002 Lausanne. 18491252

A remettre en Suisse romande

confiserie-tea-room
Boulangerie. Recettes: 2.500.000 fr.
l'an, laboratoire ultra-moderne. '
Bénéfice net 550.000 fr. par an.
Prix 2.500.000 fr.
Ecrire sous chiffres Q 18-676897
PUBLICITAS. 1211 Genève 3. 181226.52
¦̂ r____D________________^B______________E___E__OI

Jeune dessinatrice en
construction cherche
une place temporaire
dans

ménage
ou commerce
où elle pourrait
perfectionner ses
connaissances de
français.
(Permis de voiture).

M. Fiechter,
Falbringen 41,
2502 Bienne
Tél. (032) 42 52 40.

184503-38

Secrétaire
qualifiée
allemand, français,
anglais, cherche une
place à mi-temps ou
plein temps.
Tél. (021) 23 47 63. de
10 h à 15 h. 183393-38

Val-de-Ruz
à remettre pour date
à convenir

magasin
d'alimentation
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres
DP 765. 183618-52

Jeune

coiffeuse
dames, qualifiée,
cherche emploi
région Neuchàtel.
Libre tout de suite.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres
BP 784. 183375-38

Jeune fille travaillant
depuis 1 année dans
un salon cherche
place

d'apprentie
coiffeuse
pour août 84,
Neuchàtel et
environs.

écrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres
CR 785. 183682-40

NOVOTEL
2075 Thielle
cherche

opprenti(e)
sommelier(ère)
entrée tout de suite.

S'adresser à la
direction
Tél. (038) 33 57 57.

184936-40

HoculDtwe en Tente
à l'Imprimerie Centrale

Le Dr Jacques Morel
médecin-dentiste, Corcelles, don-
nera ses consultations jusqu'à la fin
du mois de juin. Il a remis son
cabinet dentaire à

Madame Andréa Kleine
D' médecin-dentiste, qui commen-
cera ses consultations au début de
septembre. Durant les mois de juil-
let et août, le téléphone vous ren-
seignera, N° 31 23 55. 184907.50
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Pour faire publier une « Petite annonce »,

il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.
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Voici la signification précise (et complète) de la phrase ci-dessus:
Pour faire de votre deuxième pilier une prévoyance à part entière,
vous n'avez pas besoin de deux compagnies d'assurances, mais de
leurs expériences conjuguées.
Si vous introduisez le deuxième pilier (LPP) dans votre entreprise
en faisant confiance à VITA, vous bénéficierez également du
savoir-faire et de l'expérience de la «Zurich»: le deuxième pilier
peut donc être soigneusement adapté à l'assurance maladie et
accidents.

¦̂ 1 ini_AU i #i-w_n Des Jeunes aussi bien qu'une double couverture sont facilementZURICH VITA itécs
ASSURANCES ASSURANCES-VIE Tout ce Qui vous paraît assez complexe peut être réglé assez

Gè) à% simplement.
^-̂  ^? VITA et la «Zurich». Des solutions totales, pas des demi-mesures.

Demain samedi
de9hà16h.
A vendre

meubles
anciens
Ch. des Isles 2
Areuse. 132931 -10

A vendre chien

Golden Retrivers
mâle, 10 semaines,
vacciné, pedigree SCS,
parent primé, beauté et
travail.
Tél. (038) 51 37 08.

184892-10

Mocoloiwe en «me
jj l'Imprimerie Centrale

CArni-OO 
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CHEMINÉES'^ lĥ \»jfî ap VANCIENNES j BœSsj fe-P 1 | *r

Exposition rue du Communal 9 - 2400 Le Locle
Tél. (039) 26 86 86 - Samedi et dimanche (039) 31 87 52

184884-10-

VOILIER HABITABLE, Ecume de Mer 800.
Amarrage disponible. Tél. (038) 31 38 76.

183252-81

1 BEAU PIANO DROIT + tabouret; 1 machi-
ne à calé expresse Turmix neuve, double em-
ploi; 1 Home Trainer; 1 chaise d'enfant.
Tél. 25 96 74. i83639 -ei

URGENT, DÉBUT XIX" siècle, magnifique
armoire fribourgeoise cerisier marqueté. Tél.
(021)93 70 20. 184812 61

ORDINATEUR DE JEU VIDEOPAC + 3 cas-
settes 300 fr.; micro ordinateur ZX81 + Exten-
tion 16K 250 fr. Tél. 31 94 03 aux heures des
repas. 183391- ci

SALON Fr. 300.-, petite table style Fr. 150 —.
2 raquettes tennis cordées, bas prix. Tél. (038)
31 86 25. 183709-61

PUCH X30 2 vit. aut., expertisé, bon état, prix à
discuter. Tél. (038) 31 45 87 repas. i833S7-6i

CARAVANE 3-4 PLACES avec chauffage et
frigo Fr. 2400.-. Tél. 53 46 94 le soir. 183708-ei

MEUBLE PAROI 280 cm noyer américain Fr.
800.- (neuf: Fr. 2400.-); moteur bateau pour
bricoleur, prix à discuter. Tél. (038) 53 32 78.

183299-61

DÉRIVEUR. YOLE OK. polyesther, 1600 fr.
Tél. (038) 24 31 30. 183368 61

4 JANTES AVEC PNEUS D'ÉTÉ 165 SR 13
occasion pour Ford Capri ou Taunus. Prix à
discuter. Tél. 33 52 65. i83655-6i

LIT FRANÇAIS parfait état. Tél. (038)
51 16 30. 183392-61

PLANCHE A VOILE Alfa Waikiki excellent état,
prix à discuter. Tél. 41 32 31. iB36si-6i

1 LIT ARMOIRE Fr. 200.-. Tél. dès 19 heures,
33 31 00. 183685-61

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

183652-61

MOÏSE. POUSSETTE. BAIGNOIRES pour
enfants. Buggy, parc, etc. très bas prix. Tél.
(038) 33 57 26. 183696-ei

DANS BOURGADE TRANQUILLE, à 10 min
du centre, 2 appartements de deux pièces.
Tél. 36 1406, le soir. 183384 63

CORTAILLOD. QUARTIER TRANQUILLE,
studio 305 fr. charges comprises. Tél.42 46 01.

183608-63

1er JUIN GRAND STUDIO, cuisine agencée
460' fr.. charges comprises. Tél. (038) 31 83 36
dès 18 h 30. 183377-63

ORÉE114NEUCHÂTEL chambre indépendan-
te, vue, tranquillité. Fr. 250.-. Tél. 25 87 20.

183401-63

A REMETTRE IMMÉDIATEMENT ou pour
date à convenir, magnifique appartement de 6
pièces avec cheminée de salon. Arrêt trolleybus
devant la maison. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4,
rue St-Maurice 2001 Neuchàtel sous chiffres FV
788. 183348-63

APPARTEMENT 3 pièces en duplex, vue sur le
lac à Neuchàtel, avec aménagement mobilier
complet à vendre. Tél. (038) 24 05 64.183694-63

A PESEUX DÈS LE 24 JUIN 1984, 3 pièces
avec beaucoup de cachet 660 fr. + 120 fr. de
charges par mois. Tél. 31 12 07/31 17 93.

183649-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES et dépendance,
semi-confort, vue imprenable, éventuellement
pour week-end. Libre le 1e' juillet , tél. (038)
55 20 26. 183369 63

LE LANDERON APPARTEMENT 4 pièces
pour le 24 juin Fr. 751.- charges comprises.
Tél. 51 37 04. 183397-63

CHERCHE APPARTEMENT 3-334 pièces
pour couple avec enfant, au plus vite. Loyer
modéré. Tél. (038) 25 63 14, après 18 heures.

183219-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIÈCES.
Neuchàtel et environs. Tél. 24 59 65. 183327-64

APPARTEMENT 4-5 pièces, centre ville ou
vieille ville, premier juillet ou à convenir. Télé-
phoner toute la journée: (037) 46 44 56.

183396-64

URGENT! Jeune couple avec chien cherche
appartement de 3-4 pièces avec jardin, entre
Marin et Colombier, maximum 800 fr. Tél. (038)
31 89 69, le soir ou midi. 183684-64

CHERCHONS POUR jeune fille, suivant stage
à la Crèche de Neuchàtel, du 1.7.84 - 31.3.85,
chambre ou studio meublé. Tél. 251913. midi
OU SOir. 18331664

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

CHERCHE JEUNE fille pour aider au ménage
et garder deux enfants 5 et 7 ans, 5 jours par
semaine. Tél. 24 65 24 / 24 53 80. 183692 65

DAME CHERCHE à faire ménage.
Tél. 24 58 54. 18321866

URGENT ! Jeune homme cherche travail.
Tél. 41 1413. 183309-66

SOMMELIÈRE. 2 ans de pratique, cherche pla-
ce. Libre en juin. Tél. 53 36 57. 183679-66

DAME CHERCHE quelques heures de ména-
ge. Tél. 24 28 08. 183380-66

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

AIDEZ-NOUS, notre action pour le tiers monde
manque de vêtements d'été pour enfants de
6-18 ans. Merci de votre envoi! Collectage de
vêtements : Madame Perroud, av. de la Gare
13A. 2013 Colombier. 184863-e?

ANDRÉ, accordéoniste, prestidigitateur, agré-
mente mariages, banquets, soirées privées. Tél.
(024) 21 50 59. 181523 67

FC HELVETIA cherche un(e) candidat(e) arbi-
tre de football. Tél. 42 45 30. 183699-67

TROUVÉ chat noir, région Bel-Air.
Tél. 25 20 80. 183S91.68

A VENDRE: chatons, 9 semaines, havanas +
siamois. Tél. 33 36 36. 183362 69
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L TRICLINIUM j

La tournée?.. Départ !
TV romande - 20 h 40

La grande Chance
1.A Bassecourt

|lk MOTS CROISÉS
Problème N° 1729

HORIZONTALEMENT
1. Personne d'une corpulence démesu-
rée. 2. Rincées. 3. Calife des musulmans:
Préfixe. Conjonction. 4. Ville d'Algérie
Les cyclades en font partie. 5. Palmier
Manche d'un pinceau. 6. Participe. Atta-
chement exagéré à sa personne. Pièce. 7
Figure de voltiges aérienne. 8. Son enne-
mi est le mieux, grosse pièce de bois. 9

Dont on a compensé les effets. Fleuve.
10. Numéro. Bourrées.

VERTICALEMENT

1. Fusil allemand. Ruth pour Noémi. 2.
Membre d'une police auxiliaire. 3. Temps
d'épreuve. Appel. 4. Fils d'Odin. Dignité
musulmane. 5. Adverbe. Père de Jason.
Bruit de quartier. 6. Chasse à courre si-
mulée. Théories d'un penseur. 7. Averse.
Temps de transhumances. 8. Négation.
Grossit. 9. Petite cheville sur laquelle on
place une balle. Fleur. 10. Personne qui
sent et goûte la beauté. Pièce de char-
pente.

Solution du No 17282

HORIZONTALEMENT : 1. Tartuferie. -
2. Eterniser. - 3. Vie. Taie. - 4. Pré. Se.
LSD. - 5. Se. Ecus. Eu. - 6. Paroles. - 7.
Foin. Epieu. - 8. Insère. Ede. - 9. Ose.
Usagée. - 10. Neste. Sens.

VERTICALEMENT : 1. Temps. Fion. -
2. At. Réponse. - 3. Rêve. Aises. - 4. Tri
Erne. - 5. Unesco. Rue. - 6. Fi. Culées. -
7. Est. Sep. As. - 8. Real. Siège. - 9. Irisé
Eden. - 10. Eduquées.

I 5 I RADIO I
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. 021-21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di).- 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à: 12.20 La Tartine. 12.30
Journal de midi (voir hindi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi), avec à: 13.30 La grande
chance. 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une: Veillée au coin de l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Le «Big Bang» du Soldat Klotz,
d'Edmond Pidoux. 23.00 env. En direct du
Festival de jazz de Berne. 0.05-6.00 Relais
de Couleur S.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur S.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La cor-
beille à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10
La poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre, avec à 9.30 La radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... l'Uni-
versité. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Grands noms de la musique folklori-
que. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va..., avec à 16.00 Rendez-
vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La classe.
17.05 Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Zigzag-Spectacles. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
(S) Le concert du vendredi, par L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 21.30 env. (S) Diora-
ma de la musique 1984. 22.30 Journal de nuit.
22.40 (S) Diorama de la musique 1984 (sui-
te). 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Touristorama. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.10
Palette, avec à 14.10 Vivre. 14.30 Le coin de la
musique. 15.00 Lesezeichen. 15.20 Musique à
la demande pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Sport.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 So tônt's us dr BEA. 20.00 Théâtre
radiophonique: Sela, une pièce de D. Lowe-
Watson. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

POUR VOUS MADAME
¦ -- ¦¦¦ ¦ - ¦ • 

' .

UN MENU
Potage au céleri
Rôti de cabillaud à l'estragon
Pommes de terre
Poires au vin

LE PLAT DU JOUR:

Rôti de cabillaud
à l'estragon
Proportions pour 4 personnes : 1 mor-
ceau de cabillaud de 1,5 kg, sel, poivre, 3/
4 de citron, 50 g de beurre, 4 belles bran-
ches d'estragon, 6 es. de crème.

Préparation: Prendre 4 feuilles d'alumi-
nium ménager. Les disposer en croix 2 par
2. Tartiner les feuilles supérieures de 20 g
de beurre mou. Assaisonner le poisson de
tous les côtés de sel, poivre et jus de citron.
Le poser sur les feuilles beurrées et le parse-
mer des feuilles hachées des branches d'es-
tragon. Le napper de la crème. Répartir sur
le haut du poisson le reste du beurre en
petites noisettes. Fermer hermétiquement la
papillote. Cuire 1 h à four chaud (200°).

Servir en garnissant de tranches de citron et
de crudités.

UN CONSEIL
Pour ne pas détremper... la tarte

Avec le retour des fruits frais revient le plai-
sir de faire de vraies tartes... et le danger
que la pâte soit détrempée et ramollie par le
jus. Pour l'éviter, parsemez la pâte de tapio-
ca avant la cuisson, il absorbera le jus des
fruits et disparaîtra à la fin de la cuisson.

VOTRE ÉLÉGANCE
Les lunettes de soleil doivent être
adaptées à votre visage. Souvenez-
vous qu'en plus d'être efficaces, elles
doivent aussi mettre votre visage en
valeur. Vous devez donc les choisir en
respectant toujours ces règles classi-
ques:
- Si votre visage est long, prenez des
lunettes de forme ovale remontant
vers les tempes.
- Si votre visage est plutôt rond,
adoptez des lunettes droites et car-
rées.
- A visage rectangulaire, lunettes
ovales et montures très fines.

A méditer
Il est inutile de se battre pour une idée.
Quand une idée est bonne, elle fait son
chemin toute seule.

Roger FOURNIER

J NAISSANCES: Les entants de ce jour
¦k seront capricieux, indépendants mais ils
î seront très actifs et sérieux.
*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Abstenez-vous de prendre des
î engagements dépassant vos possibilités.
* La chance est douteuse. Amour: Tenta-
* tions, enthousiasmes... Gardez quand
* même les pieds sur terre. C'est préférable.
J Santé : Eloignez-vous des contagieux.
* Si une poussée de fièvre se manifeste,
$ consultez un médecin.
•
•
$ TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Le mauvais cap des jours der-
* niers est dépassé. Des raisons d'avoir
* confiance se dessinent. Amour: Vos
* rapports affectifs sont toujours favorisés
J mais vous vous sentez agressif, prêt à
* mordre. Santé : Ne lisez pas de livres de
J médecine, vous vous trouveriez bientôt
* toutes les maladies.
**
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
ir Travail: D'un seul coup l'enthousiasme
* et la confiance sont revenus. Repartez du
* bon pied. Amour: L'harmonie sera peut-
* être un peu moins lumineuse que la se-
ir maine dernière par votre faute. Santé:
* Vous risquez d'être nerveux et agité.
* N'abusez pas; vos efforts seront peut-
* être vains.
•
* CANCER (22-6 au 22- 7)
¦k Travail: Profitez de cette période heu-
4 reuse pour régler vos trop nombreux en-
* gagements. Amour: Aucune influence,
J ne pèsera aujourd'hui sur vos sentiments.
* Journée faste. Santé: Bonne pour les
J jeunes, mais pouvant poser des problè-
* mes aux personnes plus âgées.

*

UPN (&7au 22-$) .
Travail : Journée propice pour la mise au
point de nombreux projets en instance
depuis longtemps. Amour: Des tenta-
tions, des complications. Tout devrait
s'arranger en fin de journée. Santé: Ne
comptez pas totalement sur votre forme
physique, qui risque de vous jouer des
tours.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Si vous avez des loisirs, profi-
tez-en pour réfléchir à votre avenir un
peu sombre. Amour: Vous serez plus
entreprenants et vous prendrez des réso-
lutions. Ce serait le moment... Santé:
Vous vous sentez bien? Ce n'est pas une
raison pour perdre le sens de la mesure.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Tout ce qui a rapport avec les
écrits sera favorisé profitez-en. Le mo-
ment est bon. Amour: Vie affective tou-
jours protégée, mais il faudra mieux do-
miner vos réactions. Santé: Evitez les
plats en sauce, ils ne vous conviennent
pas ainsi que les graisses.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Prenez des initiatives, si vous
voulez améliorer votre situation. On vous
aidera. Amour: Un peu d'agitation pour-
rait compromettre des liens affectifs déjà
chancelants. Santé : Sans exagérer, vous
devriez faire un peu de sport. Combattez
vite la nervosité.

SAGITTAIRE (22- 1 tau 20 .̂2)^^
Travail: Réglez d'abord les questions im-
portantes, les autres viendront ensuite.
Amour : Amours et relations sentimenta-
les favorisées surtout si vous faites preu- -
ve de bonne Volonté. Santé: Evitez la
précipitation, vous pourriez manquer de ¦
souffle. Il faut maigrir un peu.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail : Etudiez bien vos projets avant
de les mettre à l'étude auprès de vos
supérieurs. Amour: Journée un peu
mouvementée, ne vous laissez pas griser
par un succès très précaire. Santé: At-
tention aux refroidissements. Soyez cal-
me, une détente physique et morale sera
bienfaisante.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Indépendance ne signifie pas
domination, sachez faire la différence une
fois pour toutes. Amour: Bonne semai- -
ne, vous serez en beauté et en vedette.
Vos rapports affectifs seront comblés.
Santé: Le sport sera bon à condition de
n'être pas violent sinon préférez la mar-
che.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne vous laissez pas détourner
de vos tâches. Avant d'adoptez une mé- -
thode, essayez-la. Amour: Succès par-
tout, mais risque de complications, domi- -
nez-vous. La colère ne résout rien. San-
té: Dormez suffisamment, sinon votre
santé en souffrirait. Soyez prudent. Pas
d'efforts inutiles.
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MADELEINE BRENT

Albin Michel 9

J attendis, le cœur battant. Il semblait que Rild eut
été averti d'un danger menaçant Sembur, mais je
n'osais le presser de parler. Cinq minutes s'écoulè-
rent sans qu'aucune parole fût prononcée, cependant
que nous restions tous immobiles, le regard perdu
dans le vague. Enfin , le Grand Lama dit:

— L'Oracle a vu un démon ayant revêtu forme
humaine. Ce démon vient du sud pour s'emparer de
Sembur et l'anéantir.

Je sentis le sang se retirer de mon visage et Sem-
bur me demanda vivement :

— Qu'y a-t-il, Jani? Qu'a-t-il dit? Tu te sens mal?
— C'est... c'est l'effet du choc...
Je lui traduisis les paroles de Rild. Sembur ne

croyait pas aux oracles, sauf à ceux de la Sainte
Bible, mais tandis qu'il m'écoutait, il ferma les yeux
à demi, puis dit lentement :

— Sait-il à quoi ressemble ce démon, Jani?
— Très Noble, il demande humblement si l'Oracle

est en mesure de décrire ce démon.
Rild demeura un instant à regarder dans le vide,

puis il ferma les yeux. Un silence suivit, durant
lequel j'entendis Sembur aspirer l'air comme pour

parler et, me tournant vivement vers lui, je mis un
doigt sur mes lèvres en fronçant les sourcils. Il ne
comprenait pas que le Grand Lama était en train de
me répondre à sa façon. Nous ne pouvions qu'atten-
dre.

Quelques minutes s'écoulèrent, puis la porte à no-
tre droite s'ouvrit et une jeune femme en robe blan-
che, au crâne rasé, entra dans la pièce, suivie de
Mudok qui portait un plateau d'argent sur lequel il y
avait un bol de verre et un flacon. Celui-ci contenait
un liquide noir comme de l'encre. L'arrivante s'im-
mobilisa devant Rild et s'inclina, puis attendit, le
visage dénué d'expression.

Rild rouvrit les yeux :
— Je t 'ai fait venir , enfant, pour que tu regardes de

nouveau dans les ténèbres afin de nous décrire le
démon qui arrive du sud.

Je compris alors qu'il s'agissait de l'Oracle ou, du
moins, de l'un des oracles de la lamaserie.

— Je vais regarder , Très Noble.
La jeune fille se tourna vers Mudok, qui remplis-

sait le bol avec le contenu du flacon. Lorsque ce fut
fait , il s'avança vers elle et lui présenta le bol. Elle
inclina légèrement la tête, en regardant la surface
opaque et luisante du liquide. Après quelques ins-
tants, ses yeux se mirent à papilloter , puis ils s'écar-
quillèrent cependant que son corps tout entier se
raidissait. Quand elle parla , ce fut d'une voix totale-
ment changée, suraiguë et rapide.

— Il est monté sur un cheval noir et a pris l'appa-
rence d'un homme venant d'un pays étranger... le
même pays d'où est venu l'homme de Namkhara qui
s'appelle Sembur. Le démon vient pour s'emparer de
Sembur et le détruire. C'est... (la voix marqua une

hésitation) c'est un guerrier envoyé par un plus
grand guerrier parce que... parce que Sembur a fait
quelque chose de mal.

Un silence s'établit et Rild demanda doucement:
— Décris-moi ce démon, enfant.
Elle regarda de nouveau le liquide noir tandis

qu'un frisson me parcourait l'échiné :
— De grandes bottes faites dans un pays lointain...

Il est vêtu d'une fourrure blanche et garde une arme
dans un étui attaché à sa selle. (L'Oracle eut un
sourire étrange.) Il est jeune, ce démon... avec des
cheveux noirs aux boucles serrées, et des yeux com-
me un ciel clair au crépuscule. Fier... trop fier. Mais
son orgueil sera brisé.

Le débit de la jeune fille s'accéléra , tandis que sa
respiration devenait haletante:
- Il est issu de l'aigle et du léopard des neiges, qui

pourtant le craignent tous deux. Il s'engloutira dans
les ténèbres et alors viendra l'Homme d'Argent, le
Mangeur d'Ames...

Sa voix était maintenant si précipitée que l'on
avait peine à la comprendre.
- ...R y a la dette à payer et, durant l'année du

Dragon de Bois, ils viendront au pays de Bod pour
prendre la larme tombée de l'œil de Bouddha...

Sa voix de plus en plus aiguë devint un cri. perçant,
après quoi elle se tut brusquement tandis que son
corps demeurait tout tremblant et qu'un peu d'écu-
me apparaissait sur ses lèvres. Puis elle exhala un
long soupir , son corps se détendit , et son visage
redevint vide d'expression, comme avant qu 'elle eût
regardé dans les ténèbres du bol. Rild esquissa un
geste de la main. La jeune fille s'inclina' profondé-

ment et quitta la pièce, suivie de Mudok avec son
chargement. Bien que la salle fût chaude, je me
sentais glacée et j'avais grand-peine à me retenir de
claquer des dents.

La majeure partie de ce qu'avait dit l'Oracle ne
signifiait rien pour moi, mais il était clair que quel-
qu'un de très dangereux était à la recherche de
Sembur pour lui faire du mal. Jusqu 'à ses deux
dernières années, je n'avais jamais eu peur pour
Sembur car il semblait plus fort , plus grand, plus
assuré que n 'importe quel autre homme de ma con-
naissance. Mais maintenant, c'était différent. Son pas
était moins élastique et il avait beaucoup plus de
cheveux gris.

Rild parla :
- Tu diras à Sembur que ça n'est pas suffisant

qu 'il s'éloigne de Namkhara. Il lui faut quitter le
Smon T'ang afin que notre terre ne soit pas touchée
par les disputes de ceux n'appartenant pas à notre
race-

Dans le même'temps, j'entendais Sembur me chu-
choter de façon pressante:
- Qu'a-t-elle dit? Elle a décrit ce démon? Parle,

Jani, parle donc! Qu*a-t-elle dit?
- Pour l'amour du ciel, tais-toi, Sembur! Plus

tard ! J'essaye d'entendre ce que dit le Grand Lama !
Je crois que ce fut la stupeur qui réduisit Sembur

au silence, car jamais encore je ne lui avais parlé de
la sorte.
- Pardonnez-moi, Très Noble, dis-je en m'incli-

nant devant Rild. *
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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Sr̂ /I ROMANDE J
12.00 Midi-public

La vie quotidienne en Romandie
14.25 Le Roi qui vient du Sud

6" et dernier épisode
La course à la mort

14.20 Ciao ! Musicalmente
Variétés de la Télévision
suisse italienne

15.20 Vision 2
A revoir:
- Une danse pour l'exil :

Les danseurs classiques
khmères aux USA

- Vespérales : Antiphonaire
d'Estavayer

16.15 Zoom sur les bêtes libres
2. Des oiseaux de toutes
les couleurs

16.45 Fascinante Thaïlande
réalisé par Jacques Dumas:
2. Les tribus du Nord

17.10 Flashjazz
Herbie Man & The Family of Man
à Montreux en 1970

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 3, 2, 1... Contact

1. Communications
Si l'homme utilise la parole pour
communiquer , il existe encore
bien d'autres moyens de le faire

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Tell Quel

Reportage de Lisa Nada:
Le chantier de l'espoir
La Bisaigue? Un symbole, une
association particulière dont le .
but est la réinsertion par le travail
des drogués ou des handicapés
légers.Une entreprise originale à
suivre

20.40 La grande Chance
La grande tournée des variétés en
Romandie commence
à Bassecourt
Pour animer la soirée, les vedettes
prévues sont Roland Magdane
et Alain Barrière

22.10 Téléjournal
22.25 L'Oiseau de feu

Ballet créé par Glen Tetley
sur la musique d'Igor Stravinsky
et dansé par le Ballet Royal
danois

23.20 Berne Jazz Festival
«Les Big Bands»
TV suisse alémanique
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11.30 T f 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
14.00 La croisière s'amuse (7)
14.45 Temps libres

proposé par Jean-Claude Narcy
16.55 Destination... France

Magazine du tourisme:
La Haute-Garonne

17.25 Le village dans les nuages
La petite annonce

17.45 Secrets de la mer Rouge
6. La vengeance de Cheik Issa

18.10 Idées pour l'orientation
18.15 Presse-Citron
18.25 Microludic
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités

20.35 Carnaval
Soirée complètement farfelue
proposée par Patrick Sébastien

21.50 HarounTazieff
raconte «sa « Terre:
4. Les déserts arides et les
déserts de glace

22.45 Branchés-musique
22 v'Ià le rock

23.30 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

I -. WA _¦ t . _̂_r ¦__, W ' A « ____& l«W' - 4__fa I|̂ —[ FRA8CE 2 j
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... (4)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Las Vegas

5. «Souriez, vous êtes mort ! »
15.45 Reprise

Lire c'est vivre
16.40 Itinéraires

Manuel, Anna, Boundi et les
autres...

17.45 Récré Antenne 2
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 La bavure

3" et dernier épisode
21.40 Apostrophes
22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Seuls les anges
ont des ailes
Cycle Howard Hawks
L'héroïque épopée des pilotes
des années 30. Basé sur des faits
réels, ce film a été tourné aux
pieds des Andes.

¦ i n . w^——^—_—.

<8> FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (28)
20.05 Jeux à Boulogne s/Mer
20.35 Vendredi

reportage de Richard Michel:
La brigade des stupéfiants

21.35 Macadam
Pascal Danel propose :
Meurtre au Paradis

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Prélude à la nuit

Camille Saint-Saëns:
Sonate No 1 en ut min., pour
violoncelle et piano

IJU
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.45 Concorso per miss America

film di Robert Day
18.00 Per la gioventù

_ 18.45 Telegiornale ; v
18.50 Cinque milliard! di uomini

3. Al lavoro l
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Aster Piazzolla
eil suo quintette

22.20 Prossimamente cinéma
22.30 Telegiornale
22.40 Malù Donna

Molti anni di vita
23.25 Telegiornale
23.30 Jazz Festival Berna 84

The Big Bands
TV Svizzera tedesca

^Û> AUTRICHE t
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Ein Frauenleben (Une vie) - Franz.
Spielfilm (1958) - Régie: Alexandre
Astruc. 11.55 Secret Squirrel - Tusk, tusk.
12.00 Vater der Klamotte - Der Griff in die
falsche Hose. 12.15 Alpen-Adria-Magazin.
13.00 GG Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am, dam, des. 17.30 Don Quixote.
17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 18.52 Belangsendung der
Kammer fur Arbeiter und Angestellte. 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der Alte. - Reihe 7, Grab 11. 21.15
Moderevue. 21.20 Mode - Informatives
zum Thema Mode. 22.15 Sport. 23.00 GG
Nachrichten.

I -. I <*__¦ *__ % _» ' IM-. -.1 SUISSE
ISrfffcfflANIQUE
8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'espagnol (4)
10.30 TV scolaire
16.15 Archives Télé
17.00 Pour les enfants

Fass Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Zugvôgel (l)
Histoires de trains

20.45 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.25 Téléjournal
21.35 Ici Berne

La journée aux Chambres
21.45 Wenn es Nacht wird in

Manhattan
film de Ossie Davis

23.20 Jazz Festival Berne 84
The Big Bands

01.00 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Schlag auf Schlag. 11.25 Wer dreimal lùgt.
11.55 Umschau. 12.10 Gesundheits-
magazin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Vorhang ab. Film ab. 16.20 Der Schatz im
Hôllental - Fernsehfilm von Wolfgang
Borges. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sechs Richtige -
Schôner Urlaub. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Drei Damen vom Grill - Kalter
Kaffee. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Flucht bricht los -
Amerik. Spielfilm (1976) - Régie: Earl
Bellamy. 22.00 Opus Dei - Irrenhaus Gottes
- Film von Martin Blachmann und Bert
Herfen. 22.30 Tagesthemen - Mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Heut' abend... - Die
A R D - T a l k s h o w  mi t  J o a c h i m
Fuchsberger - Zu Gast : Hermann van
Veen. 23.45 Hollywood in Bologna (4) -
5teil. ital. Filmkomôdie. 0.35 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Schlag auf Schlag. 11.25 Wer dreimal lùgt.
11.55 Umschau. 12.10 Gesundheits-
magazin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
S Breakdance (1 ). 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Pinnwand -
V e r a n s t a l  tu n g s k a  l e n d e r .  16 .20
Raphaelito - Aus dem Alltag einer
Artistengruppe. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Pat und Patachon - Krach in der
Kneipe. 18.20 Pat und Patachon - Der
Hàuptling und sein Essen. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute.  19.30
Auslandsjournal. 20.15 Der Alte - Reihe 7
Grab 11. 21.15 Der Sport-Spiegel - Auf
dem Surfbrett ûber den Atlantik. 21.45
H e u t e - J o u r n a l .  22.05 A s p e k t e .
Kulturmagazin. 22.45 Sport am Freitag.
23.25 Badlands - Zerschossene Traume -
Amerik. Spielfilm (1973) - Régie: Terrence
Malick. 0.55 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

Freitag, 4.Mai 18.00 Fur Kinder:
Traume die keine blieben - Madame Curie.
18.30 Telekolleg I: Biologie (11). 19.00
Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Formel
Eins - Die ARD-Hitparade - Modération:
Peter lllmann. 20.15 Sonde - Technik -
Umwelt - Wissenschaft. 21.00 Postfach
820 - «tele-tour». 21.15 Lernen ist
menschlich (3) - Du, sprechen tùrkisch?
21.30 Elternsache: Grundschule (3) - So
macht Lesen Spass. 21.45 Nach
Ladenschluss - Sendung mit Verbrauchern
fur Verbraucher. 23.30 Sendeschluss.



XZ \̂ NIHON DORO KODAN
L™̂ J (Japan Highway Public Corporation)
y& imf Tokyo , Japan

53/ 0/ Emprunt 1984-92
/8 /0 de fr.s. 150 000 000

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japo-
nais

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Japan Highway Public Corporation
Lawx>, qui légitime les détenteurs de ces obligations à demander satis-
faction de leurs droits avant les autres engagements non garantis de la
Société.

Le produit net de l'emprunt est destiné au financement général de la
société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 23 mai.
Durée: 8 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1987, par rachats si

les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1989 avec des primes dégressives commençant
à 100Vi%; pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec des primes
dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 23 mai 1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 99,50% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 8 mai 1984, à midi.
Numéro de valeur: 759.756

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasiri & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union de Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schweiz) AG The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG
Daiwa (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd.
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GRÈCE
Golfe de Corinthe.
Bungalow et villa.
Gratuits: surf ing,
navigation.
Tél. (032) 42 21 23.

184691-10

Prix dingues
vidéo, films, magazines,
à des prix avantageux.
Samedi de Pâques
ouvert
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
prés de la poste

177015-10
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La publicité profite
 ̂ à ceux qui en font !

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

Nouveau

PIZZERIA ANTICA
au

RESTAURANT AQUARIUM
en la vieille ville du Landeron isisis io

Sécurité \
Stabilité

Confiance
Le rapport de gestion 1983 de la Rentenanstalt vient
de paraître. En chiffres ronds, 628'400 polices représentant
une somme assurée de 29 milliards de francs ont été
conclues pendant l'année écoulée. L'effectif total de contrats
d'assurance se trouvait ainsi porté, fin 1983, à 136 milliards
de francs.

D'autres chiffres de l'ensemble des affaires 1983:
• Prestations versées aux assurés fr. 1512 millions
• Parts d'excédents en leur faveur fr. 653 millions

oo

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements §
sur la Rentenanstalt et sur la marche des affaires en 1983, à
adressez-vous aux collaborateurs du Service externe de notre
société ou directement à son Siège social: Rentenanstalt,
case postale, 8022 Zurich.

A l'avant-garde depuis 1857 -Toutes assurances de personnes^»
Pour les assurances choses , accidents, véhicules <_ moteur et responsabilité civi le: .ASmW
collaboration avec la Mobilière Suisse y^ÊÊSm

Ford'- ««tre partenaire
Aussi votre P
poor le Leasing.

Par exemple*

Ford Fiesta 1100 Spécial I . ;. I per mois

Ford Escort 1600 Spécial 1 : J per mois

Ford Orion 1600 L 9 per mois

Ford Sierra 2000 Spécial I j per mois

Ford Granada 2000 L S per mois

Demandez notre offre pour la FORD de
votre choix!
(Tous les modèles, \__ _*>___
y compris le Ford w£t22£>
Transit). fnRRHnn B
•k IB mois et 15000 km par an [U: .- --J-_-_--_-_t_'___IJ

0 

2000 HEUCHÂTEL
Piene-o-Mmel 11, tél. (038) 25 83 01

ROIS SA .̂ssss.̂

Garage Basset > Fleurier
Garage Nappei - les Geneveys-sur-Coflrone
Garage Hauser - le landeron
Garage Inter - Boudry

184586-10



Damas durcit le ton
DAMAS, (ATS/IÇeuter). — «Radio Damais» a accusé jeudi les trois Israé-

liens capturés mardi par l'armée - syrienne.d'être des «espions».
«La cellule terroriste israélienne s'était infiltrée vers la frontière admi-

nistrative de Tripoli à seule fin d'espionner et de recueillir des informa-
tions en vue d'une opération militaire préparée par les Etats-Unis et
Israël contre la Syrie », a affirmé la radio officielle syrienne.

Cette accusation d'espionnage marque un net durcissement de la posi-
tion de-Damas qui s'était jusqu'à présent contenté de présenter les trois
prisonniers comme des «saboteurs».

Le gouvernement israélien a affirmé que ses trois ressortissants étaient
des diplomates attachés au bureau de liaison israélien au Liban, arrêtés
alors qu 'ils faisaient du tourisme dans la région de Byblos.

Augmentation du SMIC et
TV par câble en France

PARIS (AP/ATS/AFP). - Sur proposi-
tion de M. Pierre Bérégovoy, le gouverne-
ment français a décidé jeudi de fixer le
montant horaire du SMIC (salaire mini-
mum assuré) à 23 ff56 à compter du 1er

mai 1984, soit une hausse de 3,4% qui
résulte pour 2,4% de l'augmentation auto-
matique liée à la hausse des prix et pour
1% d'une augmentation supplémentaire
visant à améliorer le pouvoir d'achat des
bas salaires.

Ce nouveau taux correspond à une ré-
munération mensuelle brute de 3981 ff 64
pour 169 heures de travail. Par ailleurs , le
SMIC hebdomadaire sera porté à 765 ff 95
pour les Antilles et la Guyane et 714 ff 68
pour la Réunion.

TV PAR CÂBLE

Le gouvernement français a aussi donné
jeudi son feu vert définitif pour le lance-

ment en France d'un réseau de télévision
par câble à fibre optique.

Après seize mois de négociations et
d'études, le Conseil des ministres a arrêté
les décrets qui prévoient le câblage de quel-
que un million et demi de foyers d'ici 1987
et de la moitié de l'ensemble des foyers du
pays avant la fin du siècle. Le câble n'avait
jusqu 'à présent été utilisé qu 'à titre expéri-
mental dans quelques communes.

CHASSE AUX TERRORISTES

Par ailleurs , le gouvernement a pronon-
cé jeudi la dissolution du mouvement clan-
destin indépendantiste Alliance révolution-
naire caraïbe (ARC) dont «l'objectif avoué
était de porter atteinte à l'intégrité du terri-
toire national» , a annoncé le porte-parole
du gouvernement , M. Max Gallo, à l'issue
du Conseil des ministres.

M. Gallo a souligné que cette dissolu-
tion (qui permettra notamment l' arresta-
tion de ses membres pour simple reconsti-
tution de li gue dissoute) intervenait après
les attentats à l'explosif revendiqués par
l'ARC, en métropole et outre-mer.

Jeudi dernier , l'ARC, qui prône l'indé-
pendance des Antilles françaises (Martini-
que , Guadeloupe et Guyane), avait reven-
diqué une série d'attentats en Guadeloupe.
Quinze bombes avaient explosé dans onze
communes de l'île à la veille du 27 avril,
I36mc anniversaire de l'abolition définitive
de l'esclavage.

BULLETI N BOURSIER
NEUCHATEL 2 mai 3 mai

Banque nationale . 630.— d 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 665.— d 665.— d
Neuchàt. ass. gén . 540.— d 540.— d
Gardy 307.— d 37.— d
Cortaillod 1450.— o 1480.— a
Cossonay 1300.— d 1300.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.̂ - d
Dubied nom 165.— d 165.— d
Dubied bon 170— d 175.— d
Hermès port 340— «45.—d
Hermès nom 91.— d 90.— d
J.-Suchard port. .. 6650— d 6725.— d
J.-Suchard nom. .. 1480— d 4480.— d
J.-Suchard bon ... 635.— d  640.— d
Ciment Portland .. 3170— d 3170.— d
Sté navig. N'tel ... 175.— d 175.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 790.— 795.—
Créd. fonc. vaud. . 510.— d 1200.— d
Atel. const. Vevey . 890.— 860—
Bobst 580.— d 1360 —
Innovation 510.— ¦ 570.—
Publicitas 2860.— 2870.—
Rinsoz & Ormond . 440.— d 455 —
La Suisse ass. vie . 5150.— 5125.—
Zyma 1000— 985 —

GENÈVE

Grand Passage .... 600.— 695.— d
Charmilles 435— 440.—
Physique port. .... 135.— 135.—
Physique nom 115.— 115.—
Schlumberger 120.— 119.—
Monte.-Edison .... —.27 —.27
Olivetti priv 6.90 5.80
S.K.F 62.50 63.—
Swedish Match ... 70.75 72.50 d
Astra 1,80

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. ..110000— 110600 —
Hoffm.-LR. jce. ...104875- 105250 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 10500- 10550 —
Ciba-Geigy port. .. 2360— 2375.—
Ciba-Geigy nom. . 1035.— 1030.—
Ciba-Geigy bon ... 1795.— 1810.—
Sandoz port 6800.— 6800 —
Sandoz nom 2495f- 2570—
Sandoz bon 1030.— 1035.—
Pirelli Internat .... 253.— 250.—
Bâloise Hold. n. ... 615.— 660.—
Bâloise Hold. bon . 1280— 1305.—

ZURICH

Swissair port 1068.— 1035 —
Swissair nom 855.— 855.—
Banque Leu port .. 3895.— 2425 —
Banque Leu nom. . 2400.— 485.—
Banque Leu bon .. 573.— 580.—
UBS port 3625.— 3650.—
UBS nom. 635.— 645.—
UBS bon 126 — 128.—
SBS port 351.— 355.—
SBS nom 265.— 265.—
SBS bon 280.— 283.—
Créd. Suisse port .. 2295.— 2325.—
Créd. Suisse nom. . 434.— 435.—
Banq. pop. suisse .. 1465.— 1480.—
Bq. pop. suisse bon . 145.— 146.—
ADIA 1850.— 1840 —
Elektrowatt 2680.— 2690.—
Hasler 2330.— 795.—
Holderbank port. .. 780.— 795 —
Holderbank nom. . 630— 650 —
Landis & Gyr port. . —.— —.—
Landis & Gyr bon . 165.— 143.—
Motor Colombus . 738— 740.—
Moevenpick 3850— '3825.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1280.— 280 —
Oerlikon-Bùhrlen. . 266.— 280.—
Oerlikon-Buhrle b. . 285.— d  295 —

Presse fin 265.— 268.—
Schindler port 3050.— 3100—
Schindler nom. ... 605.— d 570—
Schindler bon .... 590.— 590 —
Réassurance port. . 8325.— 8350.—
Réassurance n. ... 8790.— 3800 —
Réassurance bon . 1530.— 1570.—
Winterthour port .. 3400.— 3400.—
Winterthour nom. . 1900.— 1905 —
Winterthour bon .. 2040.— 3060.—
Zurich port 18000— 17950.—
Zurich nom 10800— 10750.—
Zurich bon 1760.— 1760.—
ATEL 1360— d 1360.— d
Saurer 209— 211 —
Brown Boveri 1470.— 1455 —
El. Laufenbourg ... 2050— 2050.—
Fischer 645.— 542.—
Frisco 2025.— 2000 —
Jelmoli 1860— 1860 —
Hero 2725— 2700 —
Nestlé port 5480.— 5490.—
Nestlé nom 3260.— 3270 —
Alu Suisse port ... 825.— 828 —
Alu Suisse nom. .. 281.— 285.—
Alu Suisse bon ... 73.50 7450
Sulzer nom 1680.— 1690 —
Sulzer bon 275— 284 —
Von Roll 359.— 355.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 68.50 69 —
Amax 56.75 5625
Am. Tel & Tel .... 37.— 3725
Béatrice Foods .... 69.25 6775
Burroughs 118.50 117.—
Canadian Pacific .. 77.— 77 —
Caterpillar 104.50 10450
Chrysler 58.75 5725
Coca Cola 127.— 12650
Control Data 70.75 7225 .
Corning Glass .... 146.50 145.—
CP.C 84— 8375 d

Du Pont 115.50 116.—
Eastman Kodak ... 138.50 145 —
EXXON 96.— 9550
Fluor 49.25 4750
Ford 85.— 44.—
General Electric ... 146.— 127,—
General Foods .... 114.— 116 —
General Motors ... 152.— 151.—
Goodyear 60.50 6050
Gen. Tel, & Elec. .. 88.75 87.—
Homestake 69.25 7050
Honeywell 132.50 131.—
Inco 29— 2925
I.B.M 261.— 264 —
Int. Paper 125.— 12550
Int. Tel. 8. Tel 84.50 8350
Lilly Eli 142.— 142 —
Litton 157.— 15750
MMM 173.— 172.—
Mobil 69.25 6875
Monsanto 212.— 209 —
Nat. Distillers 63.50 6450
Nat. Cash Register . 246.— 24550
Philip Morris 148.50 14850
Phillips Petroleum . 93— 9275
Procter & Gamble . 109— 10950
Sperry 94.75 9225
Texaco 90.25 91.—
Union Carbide .... 129.50 12950
Uniroyal 29— 2875
U.S. Steel 66.25 67 —
Warner- Lambert .. 70.— 6975
Woolworth 73.50 75 —
Xerox 92— 9150
AKZO ....: 68.25 68.—
A.B.N 270— 264 —
Anglo-Americ 42.50 43.—
Amgold 270.50 271.—
Courtaulds 4.85 495
De Beers port 17.25 1725
General Mining ... 52.50 51.—
Impérial Chemical . 20.— 20 —
Norsk Hydro 189.50 18750
PÎTilips 33.— 3325
Royal Dutch 114.— 114 —
Unilever 190.50 193.—
B A S F  140.50 140.—
Bayer 144 — 144 —
Degussa 332— 330 —
Hoechst 152.50 153 —
Mannesmann 121.— 122 —

R.W.E 135.50 136 —
Siemens 333.— 334 —
Thyssen 70.50 70.25
Volkswagen 167.— 167.50

FRANCFORT

A.E.G 97.50 99.50
BAS F 170.50 169.20
Bayer 175.50 175.40
B.M.W 401.— 404 —
Daimler 593.— 586.—
Deutsche Bank ... 386.50 385.—
Dresdner Bank .... —.— 176.50
Hoechst 186.50 184 —
Karstadt 273— 275.50
Kaufhof 252— 252.—
Mannesmann 148.50 148.70
Mercedes 503.50 501 —
Siemens 404— 402.50
Volkswagen 202.— 202.40

MILAN

Fiat 4210— 4265 —
Finsider —— —.—
Général! Ass 36900— 36700 —
Italcementi —.— —.—
Olivetti 4880 — 4840.—
Pirelli 1525— — .—
Rinascente —.— —.—

AMSTERDAM

AKZO 93— 93.50
Amro Bank 65.10 65.50
Bols —.— —.—
Heineken 132.30 132.90
Hoogovens 49.20 49.40
KLM 171.30 172.70
Nat. Nederlanden . 220 — 221 —
Robeco 65.10 65.30
Royal Dutch 156.— 157.20

TOKYO
Canon 1370 —
FUJI Photo 1810 —
Fujitsu 1300 —

Hitachi 950.-NON .—
Honda 1170.— .—
Kirin Brewor 617— P .—
Komatsu 505.— A .—
Matsushita 1980.— R .—
Sony 3680.— V .—
Sumi Bank 1150— E .—
Takeda 710.— N .—
Tokyo Marine 665.— U .—
Toyota 1400.— .—

PARIS
Air liquide 575— 578 —
Elf Aquitaine 269 — 274.—
B.S.N. Gervais .... 2770— 2845 —
Bouygues 739— 750.—
Carrefour 1975— 1901 —
Club Médit 925.— 926.—
Docks de France .. —.— —.—
Fr. des Pétroles ... 269 — 278 —
Lafarge 384— 385.—
L'Oréal 2546 — 2600.—
Matra —.— —.—
Michelin —.— 864 —
Moet-Hennessy ... 1651 — 1670 —
Perrier 550.— 546 —
Peugeot 239.80 243.—

LONDRES
Bnt&Am Tobacco . 2.48 2.50
Brit. petroleum .... 5.18 5.21
Impérial Chemical . 6.16 6.14
Impérial Tobacco . 1.63 1.68
Rio Tinto —.— —.—
Shell Transp 6.48 6.48
Anglo-Am. USS ... — — —.—
De Beers port USS .. 7.45 ¦ — .—

INDICES SUISSES
SBS général 400— 402.40
CS général 316.60 318 —
BNS rend. oWig. .. 4.64 4.64

m <_.., ._ „__ .
¦_____¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-54 30-H
Amax 25-% 25-X
Atlantic Rich 48-% ' 47-%
Boeing 38-W 38-Î4
Burroughs 52- '/. £2-K
Canpac 34-% 34.%
Caterpillar 46-% 46
Coca-Cola 56% 56%
Control Data 32-Vt 31-%
Dow Chemical .... 32-% 32
Du Pont 51-14 50-%
Eastman Kodak ... 5 4 %  64-%
Exxon 4 2 %  42%
Fluor 2 1 %  20-%
General Electric ... 5 6 %  5 5 %
General Foods 
General Motors ... 67-% 65-%
Gêner. Tel. & Elec. . 38-% 38-%
Goodyear 27 27-%
Gulf Oil 79-% 79-%
Halliburton 42 40-Jt
Honeywell 58-% 58
IBM 116 % 115-%
Int Paper 55-% 54-%
Int. Tel. & Tel 37 37
Kennecott 
Litton 70-% 69-%
Nat. Distillera 28% 28-%
NCR 109-% 108-%
Pepsico 40-% 39-%
Sperry Rand 41 40
Standard Oil 55-% 54-tf
Texaco 40-%. 40-%
US Steel 29% 29-%
UnitedTechno. ... 65-% 65-%
Xerox 41 41
Zenith 30-% 30-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.49 126.68
Transports 517.07 514.40
Industries 1187.20 1180.50

Convent. OR du 4.5.84
plage Fr. 27600 —
achat Fr. 27190 —
base argent Fr. 700.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 3.5.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.235 2.265
Angleterre 3.13 3.18
E/S —.— — .—
Allemagne 82.20 83 —
France 26.55 27.25
Belgique 4.02 4.12
Hollande 73.— 73.80
Italie —.1325 —.1350
Suède 27.75 28.45
Danemark 22.25 22.85
Norvège 28.75 29.45
Portugal 1.62 1.66
Espagne 1.46 ' 1.50
Canada 1.7250 1.755
Japon —.986 —.998
Cours des billets 3.5.1984
Angleterre (1£) 3.— 3.30
USA (1S) 2.20 2.30
Canada (1S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) .. 81.— 84.—
Autriche (100 sch.) ... 11.50 11.95
Belgique (100 fr.) .... 3.85 4.15
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75.—
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 166.— 181.—
françaises (20 fr.) 160.— 175.—
anglaises (1 souv.) 200.— 215.—
anglaises (i souv. nouv.) . 193.— 208.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27200.-= 27450 —
1 once en S 377.— 380.—
Marché libre de l'argent (4 6 h)
Lingot (1 kg) 645.— 675 —
1 once en S 9.— 9.50

Quand le dollar et le yen
s'envolent

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Sans trêve , la devise des Etals-Unis renforce son prix , accompagnée du dollar
canadien et parallèlemen t au yen japonais , contre toutes les autres devises cotées
usuellement. Cette évolution disparate s 'est encore accentuée avec la visite du
présiden t Ronald Reagan en Chine , tant l 'attention pour l 'économie de l 'Extrême-
Orient est devenue à l 'ordre du jour. En regard du franc suisse, le dollar a aisément
dépassé les 2 ,25 et le yen s 'est hissé à un rien de la parité qu 'il est prêt à franchir.

Quant aux monnaies rattachées au Système monétaire européen (SME) , elles
voient leurs estimations comparatives réduire des tendances à iécartèlement par les
actions concertées de leurs banques centrales. Il est vrai que les francs français et
belges se situent à leurs niveaux p lanchers tandis que le Mark et le florin sont voisins
de leurs maxima tolérés . Mais cette stabilité intra-communautaire est factice et tôt
ou tard de nouvelles réadaptations de parités seront inéluctables. No us vivons
actuellement une période de stabilité monétaire assez factice et brève qu 'il faudra
réaménager à l 'automne prochain au p lus tard.

LA REPRISE BOURSIÈRE SE CONFIRME

EN SUISSE , les gains de cours réedisès la veille n 'ont pas èmoussè l 'allant des
acheteurs que orienten t leurs regards suriout vers les titres des grandes banques
commerciales duran t la journée d 'hier. Aucun titre de ce secteur n 'est oublié, les
avances s 'échelonnant entre trois et cinq écus pour les actions les p lus lourdes. Les
chimiques continuent aussi à renforcer leurs positions , alors que les assurances font
preuve d 'un certain essoufflement.

Les p lus fortes avances sont: Globus + 75, Schindler + 50, Bâloise nom.
+ 45 qui esl la bonne surprise de la journée , Helvétia + 35, Crédit suisse port. + 30,
Leu porl. + 25, nom. + 25 aussi , UBS port. + 25, Réassurances port. + 25,
Jacobs-Suchard + 25, Maag + 20, Ciba-Geigy port. + 20, Holderbank + 20,
Helvétia bon + 20 ou Winlerthour bon -f 20. En repli: Tuilerie de Zurich -50 ,
Zurich porl. -50 . nom. -50 , Hero -25 , F.M. Laufenbourg -25 , Swissair -23 ,
Mercure nom. -20 , Interdiscoun t -20 , Réassurance , bon -20 ou B.B.C. -15.

E. D. B.

SANS ARME NUCLEAIRE

COPENHAGUE (ATS/AFP). - Le
Parlement danois a adopté jeudi une
résolution demandant au gouverne-
ment de garantir l'absence d'arme
nucléaire sur le territoire du pays, en
collaboration avec l'OTA N et d'au-
tres organismes inter nationaux,
même en temps de crise ou de guer-
re.

SÉCHERESSE

ADDIS-ABEBA (ATS/REU-
TER). - Plusieurs millions
d'Ethiopiens risquent de mourir
des suites de la sécheresse à dé-
faut d'une assistance internatio-
nale massive. Les stocks de vi-
vres sont désormais à leur.ni-
veau le plus bas, et les réserves
ne pourront guère durer que
deux mois.

10.000 ARRESTATIONS

LA NOUVELLE-DELHI (ATS/
REUTER). - Au cours d'une mani-
festation contre la politique de
M1™' Indira Gandhi au Pendjab, la po-
lice a interpellé jeudi près de 10.000
partisans de l'Alliance nationale dé-
mocrate (NDA).

CATASTROPHE

LE CAIRE (ATS/AFP). - Dix-
sept personnes ont été tuées et
vingt-cinq autres blessées jeudi
matin lors de l'effondrement
d'un immeuble de quatre étages
au Caire.

PLEINS GAZ

OFFENBACH (ATS/AFP). - Un
chauffeur-livreur ouest-allemand a
blessé six personnes dont une griè-
vement, en fonçant dans la nuit de
mercredi à jeudi sur un piquet de
grève devant l'imprimerie du quoti-
dien «Offenbach Post», à Offenbach
près de Francfort. La majorité des
journaux de la région de Francfort
n'ont pas paru jeudi en raison des
arrêts de travail déclenchés par l'Ig-
Druck pour appuyer sa revendication
de la semaine de 35 heures sans per-
te de salaire.

LIBÉRÉS

ALGER (ATS/REUTER). -
Pour la première fois depuis le
début du conflit saharien, le
front Polisario a libéré dix pri-

sonniers de guerre marocains.
Les prisonniers ont été remis à
un responsable de la Croix-Rou-
ge internationale à Haouza, dans
le Sahara occidental.

TECHNOLOGIE INTERDITE

STOCKHOLM (ATS/AFP). - Le
groupe suédois «Asea » risque une
amende d'environ 75 millions de
couronnes (plus de 9 millions de dol-
lars) pour avoir exporté en Union so-
viétique en 1980-81 des composants
électroniques américains sophisti-
qués soumis à la réglementation sut
le transfert de technologie occidenta-
le vers les pays de l'Est.

COCAÏNE

PALM-BEACH (ATS/AFP). -
Quarante-deux personnes ont -
été inculpées pour avoir intro-
duit en fraude aux Etats-Unis
plus de huit tonnes de cocaïne,
d'une valeur de deux milliards de
dollars.

A. y . '¦- :
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CHASSE AUX TRAFIQUANTS

BOGOTA (AP). - Le président co-
lombien Belisario Betancur a ordon-
né aux tribunaux militaires de juger
toutes les affaires de drogue et de
refuser toutes les cautions. Il est le
premier chef d'Etat colombien à en-
treprendre une véritable action con-
tre les trafiquants de drogue.

ATTAQUE

LISBONNE (ATS/AFP). - Les
guérilleros du mouvement na-
tional de résistance mozambi-
caine (MNR-opposition armée
au régime de Maputo) ont tué
dimanche dernier deux passa-
gers d'un autobus et en ont bles-
sé dix autres, a annoncé jeudi
l'agence officielle du Mozambi-
que reçue à Lisbonne. L'autobus,
qui transportait 85 passagers, a
été mitraillé par des «bandits ar-
més» près du village de Ricatla.

INCENDIE

NANTERRE (ATS/AFP). - Un in-
cendie provoqué par une explosion
probablement due au gaz a causé la
mort de trois personnes dans la nuit
de mercredi à jeudi dans un immeu-
ble de Nanterre, dans la banlieue
ouest de Paris. Onze autres person-
nes ont été blessées ou intoxiquées.
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Meurtre et
explosions

BAYONNE, (ATS/AFP).- Cir-
culant en voiture dans le sud-
ouest français, un Basque espa-
gnol, a été tué par balles et un
autre a été blessé, jeudi vers
17 h, par deux personnes circu-
lant à moto. Les deux victimes
étaient considérées comme des
militants de l'ETA-militaire. Des
barrages routiers ont été instal-
lés dans tout le Pays basque
français et à la frontière France-
Espagne. Sans succès.

Par ailleurs, trois explosions,
dont l'une a proximité d'un mo-
nument érigé en souvenir du gé-
nocide arménien, ont fait plu-
sieurs blessés en fin d'après-
midi à Alfortville (région pari-
sienne). Une deuxième explo-
sion, dans un café de la localité,
a fait au moins une dizaine de
blessés, dont deux grièvement
brûlés au visage. Une troisième
à endommagé un gymnase en
faisant deux blessés.

Le monument à la mémoire
des victimes du génocide armé-
nien avait été inauguré diman-
che dernier en présence de
M. Joseph Franceschi, secrétai-
re d'Etat à la sécurité publique
et maire d'Alfortville.

BEYROUTH, (ATS/Reuter).- M. IMabih Berri, chef du
mouvement chiite «Arnal», a fait connaître à M. Rachid
Karamé ses conditions pour entrer dans son gouvernement
d'union nationale libanais. M. Berri exige soit l'élargisse-
ment du cabinet libanais à 26 membres, nombre envisagé à
l'origine lors de négociations avec les responsables syriens,
soit que le gouvernement crée un ministère spécial ou tout
autre organisme chargé du Liban du Sud occupé par Israël.

Personnage-clé de l'opposition,
M. Berri a jusqu'à présent refusé, avec
deux autres responsables musulmans,
de participer au cabinet d'union natio-
nale de dix membres désignés par
M. Karamé et dont le premier conseil a
eu lieu mercredi, sans sa présence ni
celle de M. Walid Joumblatt, chef des
druzes.

NOUVEAUX COMBATS

M. Karamé a aussitôt entrepris jeudi

des consultations pour tenter de trou-
ver une solution à la crise née de ce
refus de M. Berri de prendre sa place
parmi les dix membres du gouverne-
ment.

Pendant que les tractations se pour-
suivaient entre les divers clans, des
combats sporadiques éclataient jeudi
dans la capitale. La radio «La voix du
Liban» (phalangiste) a rapporté que
des tirs d'artillerie avaient fait quatorze
blessés, dont un militaire et plusieurs
enfants qui rentraient de l'école, dans
la banlieue chrétienne de Ain al-Rum-

maneh. Le quotidien «An-Nahar» a
fait pour sa part état d'un mort et de
cinq blessés.

MARCHE POUR LA PAIX

Pour tenter de mettre fin à cette vio-
lence incessante, un groupe de seize
habitants de la capitale, qui se veulent
indépendants de tous les partis et de
tous les groupes religieux, a décidé
d'organiser dimanche une manifesta-
tion pour la paix.

Le groupe a appelé la «majorité si-
lencieuse» des chrétiens et des musul-
mans à se rassembler de part et d'autre
de la «ligne verte », qui coupe la ville
en deux, et à converger vers le passa-
ge du Musée, seul point de communi-
cation entre les deux parties de la ville.

La jonction faite, les organisateurs
de la manifestation ont prévu de hisser
le drapeau national, d'observer une
minute de silence, de dévoiler une pla-

que commémorative. et de lâcher des
colombes. Après neuf ans de guerre
civile, le groupe espère que des dizai-
nes de milliers de Beyrouthins saisi-
ront cette occasion d'exprimer leur re-
fus de la violence et de la prépondé-
rance des milices.

MAYENCE (AP). - Une réfugiée
est-allemande qui a fui l'Afghanistan a
affirmé mercredi que l'armée soviétique
était en train de commettre un génocide
dans ce pays en détruisant des villages
entiers.

Kristin Bekc a expliqué, dans un en-
tretien accordé à une chaîne de télévi-
sion ouest-allemande, que «chaque vil-
lage par lequel elle était passée était
complètement détruit» .

Au bord des larmes, elle a évoqué
certains des souvenirs les plus pénibles
de ce périple. Elle est notamment passée

par un village qui avait été complète-
ment détruit 24heures avant. «C'était
incroyable, a-t-elle expliqué , énormé-
ment de gens étaient blessés ».

«Cela a été un choc de se rendre
compte qu 'une super-puissance est en
train de faire la guerre à la population
afghane, que les gens là-bas sont tués
par une super-puissance». «Pour moi,
c'est un génocide», a-t-elle ajouté.

MENSONGES

Elle a affirmé que dans tous les villa-
ges qu 'elle avait traversés, il n 'y avait
plus «ni population , ni bâtiments». «Ils

avaient été totalement détruits, bombar-
dés par les hélicoptères soviétiques».

Les civils afghans «sont sans ressour-
ces face à ces bombardements ». Elle a
accusé son propre pays, la RDA, et «le
bloc soviétique tout entier» de «se ré-
pandre en mensonges» sur la situation
en Afghanistan. «En réalité , le pays est
totalement détruit» . Elle a ajouté que
Moscou «voulait installer en Afghanis-
tan un gouvernement basé sur les princi-
pes soviétiques ».

La jeune femme a expliqué que Ka-
boul «était relativement calme» mais
qu'«on voyait souvent des colonnes so-
viétiques et afghanes dans la ville ».

Arafat propose
PARIS (ATS/AFP). - M. Yasser Arafat, chef de l'Organisation de libération de

la Palestine (OLP), s'est prononcé pour une «reconnaissance mutuelle de deux
Etats » (israélien et palestinien) dans une déclaration faite avant son départ pour
Amman et Pékin.

M. Arafat s'est également prononcé, comme mode de règlement du conflit du
Proche-Orient, pour «une négociation directe » entre «les Israéliens» et l'OLP,
«sous l'égide de l'ONU».

« La violence extrémiste engendre la contre-violence extrémiste», a aussi décla-
ré M. Arafat , en faisant allusion aux attentats. Le dirigeant palestinien a encore
affirmé que son souhait était d'obtenir «la paix», sans «vainqueur, ni vaincu ».

PARIS, (ATS/AFP). — Le procédé des avions reniflcurs, grâce auquel deux pseudo-
inventeurs prétendaient révolutionner les méthodes de détection pétrolière, a donné lieu à une
escroquerie de plus de 40 millions de dollars au détriment de la société pétrolière Elf-Erap,
selon les conclusions d'une mission d'information de l'Asssemblée nationale française.

M. Christian Goux, président socialiste de la commission des finances de l'Assemblée
nationale, a rendu publiques les conclusions de la mission spéciale créée en janvier pour cette
affaire qui avait éclaté en décembre dernier.

Le ministre du budget , M. Henri Emmanuel) !, avait alors révélé que, selon un rapport
officiel de la Cour des comptes — la plus haute juridiction administrative française — , deux
«inventeurs» avaient convaincu Elf-Erap de dépenser entre 1976 et 1979 plus de 260 millions
de dollars pour l'expérimentation d'un procédé de détection par avion de couches pétrolifères,
qui s'est avéré totalement inopérant.

DÉPENSES INCONSIDÉRÉES

Selon M.  Goux, l'inventeur belge du projet, M. Alain de Villegas, aurait eu directement à
sa disposition plus de 67 millions de dollars. Sur cette somme, 16 millions ont été utilisés
pour des remboursements et 7 millions pour des dons divers dont toute trace a disparu.

Le solde, plus de 44 millions de dollars, a été «gaspillé en dépenses inconsidérées», indique
la mission parlementaire, qui estime possible que 'des fonds aient été volontairement
détournés.

M. Goux a souhaité qu'une véritable commission d'enquête, dotée de réels pouvoirs
d'investi gation , prenne maintenant le relais, parallèlement à l'enquête judiciaire en cours.



Débat acharné au National
sur la question nucléaire

BERNE (ATS).- Le Conseil national a consacré jeudi neuf heures de
débat aux initiatives populaires des organisations écologiques propo-
sant le renoncement à l'énergie nucléaire et l'adoption d'une politique
énergétique de rechange. Sur la base des positions prises par les
différents groupes politiques, il apparaît probable que les deux initiati-
ves seront repoussées, comme elles l'ont déjà été par le Conseil des
Etats l'automne dernier.

Les chances d'un renvoi des initiatives
en commission, pour la recherche d'un
compromis de dernière heure entre par-
tisans et adversaires du nucléaire, sem-
blent également minces. Les décisions
tomberont vendredi.

Les initiatives «pour un avenir sans
nouvelles centrales atomiques» et «pour
un approvisionnement en énergie sûr,
économique et respectueux de l'environ-
nement» ont été déposées en décembre
1981 par une cinquantaine d'organisa-
tions écologiques ou antinucléaires.

DIVERGENCES PROFONDES

Si l'on excepte de rares «dissidents»,
les initiatives ont été combattues par les
partis bourgeois et soutenues par les
socialistes, l'extrême-gauche, les indé-
pendants, les écologistes et les nationa-
listes. Trois députés favorables aux ini-
tiatives , MM. Paul Gunter (ind/BE),
Helmut Hubacher (PS/BS) et Sergio
Salvioni (PRD/TI), ont toutefois propo-
sé de les renvoyer en commission, esti-
mant un «compromis» encore possible
entre partisans et adversaires du nu-
cléaire .

Mais celles-ci n'ont guère plu à la
majorité , qui ne veut pas entendre parler
de renoncement à Kaiseraugst ou de
taxe sur l'énergie.

Le débat a été vif et nourri : une
soixantaine de députés sont montés à la
tribune.

Les adversaires de l'initiative «anti-
atomique » ont surtout souligné la né-
cessité de ne pas priver la Suisse d'une

source d'énergie qui prend une impor-
tance croissante dans la couverture de
ses besoins: en cas d'acceptation , la pé-
nurie est pratiquement certaine , a dit
par exemple le radical valaisan Pascal
Couchepin.

INTERVENTIONNISME

Quant à l'initiative préconisant une
nouvelle politique énergétique , on lui a
surtout reproché, selon l'expression du
rapporteur Jean Cavadini (lib/NE), un
«interventionnisme centralisateur gran-

dement exagéré ». De plus , le délai
d'exécution de trois ans serait beaucoup
trop court.

De leur côté, les partisans du renonce-
ment à l'énergie atomique ont argué du
fait que le problème des déchets n'est
pas résolu , que la Suisse exporte déjà
une bonne partie de sa production
d'énergie nucléaire, qu 'il faut à tout prix
éviter une épreuve de force à Kaise-
raugst. L'écologiste vaudois Daniel Bré-
laz et l'indépendant saint-gallois Franz
Jaeger ont évoqué l'exemple des Etats-
Unis , où les centrales atomiques seraient
«la faillite du siècle».

Les députés favorables à une réorien-
tation de la politique énergétique ont
également souligné le gaspillage actuel ,
ainsi que la création d'emplois que
pourrait susciter le développement
d'énergies alternatives.

Protection accrue pour
l'utilisateur de crédits

BERNE (ATS).- Par 21 voix contre 14, le Conseil des Etats a approuvé
jeudi le principe d'une meilleure protection des preneurs de crédits à la
consommation contre leurs créanciers. Tout n'est cependant pas encore
joué. Les minoritaires - les ailes «droite» des quatre partis bourgeois -
reviendront en effet aujourd'hui à la charge, lorsque le Conseil examinera
article par article les détails de la loi.

Le petit crédit, les ventes par acomptes, les ventes avec paiements
préalables ont connu une formidable expansion au cours de la décennie:
le montant global des sommes prêtées s'élève aujourd'hui à environ
4 milliards de francs, dont 2,8 milliards pour le seul petit crédit. Un Suisse
sur dix doit de l'argent à un créancier. Entretiens Aubert-Andreotti à Rome

Situation internationale en point de mire

ROME, (ATS).- Au lendemain de
son arrivée à Rome, le conseiller fé-
déral Pierre Aubert, chef du dépar-
tement des affaires étrangères, a
rencontré jeudi en tête à tête son
collègue italien Giulio Andreotti.
L'entretien a été dominé par les
dossiers internationaux, notam-
ment les relations est-ouest et les
négociations dans le cadre de la
CSCE.

La rencontre a été précédée par un
échange de vues au niveau des déléga-
tions qui a porté sur les mêmes sujets
ainsi que sur la guerre du Golfe et la
situation au Proche-Orient après les
deux conférences de Genève et de Lau-
sanne sur la réconciliation libanaise. De
part et d'autre, on a relevé la «pleine
convergence de vues » sur l'ensemble
des questions abordées.

De source proche des délégations, on
indique que M. Andreotti a exposé à
M. Aubert les principaux échanges qu'il
a eus avec les autorités soviétiques lors
de son récent voyage à Moscou.

QUESTIONS BILATÉRALES

Suisses et Italiens ont par ailleurs mis
l'accent sur leurs bonnes relations bilaté-
rales. Elles seront encore intensifiées, no-
tamment dans le domaine de la défense
des ressortissants italiens en Suisse
(400.000 résidents et 60.000 travailleurs
saisonniers et frontaliers), du trafic aé-

rien et de la coopération judiciaire. Cer-
tains délégués italiens ont laissé enten-
dre à ce propos, à l'issue de la réunion,
que cette visite contribuerait à «passer
l'éponge» sur les ombres qui, l'an der-
nier, avaient obscurc i quelque peu le ta-

bleau (évasion de Gelli, «ingérences»
des services secrets italiens en Suisse).

Aujourd'hui, M. Aubert dit rendre une
visite de courtoisie au chef de l'Etat ita-
lien Sandro Pertini.

Cordialité entre MM. Andreotti et Aubert .
(ANSA)

ZURICH (ATS). - Depuis jeudi, la té-
lévision par abonnement, répercutée
chez le téléspectateur par un satellite
évoluant à 36.000 kilomètres d'altitude,
est devenue réalité en Suisse alémani-
que. La station émettrice de Herdern, en
bordure de la ville de Zurich, a été mise
en service jeudi matin par les PTT: c'est
le coup d'envoi, en Suisse, du premier
programme européen de télévision par
abonnement retransmis par satellite.

Seuls les habitants de la région zuri-
coise pourront, dans un premier temps,
s'abonner à ce nouveau programme de
films de divertissement. Le réseau câblé
sera progressivement étendu en Suisse

alémanique.
La société d'exploitation de la télévi-

sion par abonnement en Suisse alémani-
que est la «Pay Sat» SA dont les action-
naires sont «Rediffusion» SA, la SSR et
d'autres entreprises de distribution par
réseaux câblés suisse et autrichienne et
deux distributeurs de films allemands.

Pour 28 francs par mois, plus une taxe
de raccordement au réseau câblé de 90
francs, l'abonné recevra un petit appareil,
un décodeur, qui lui permettra de capter
le programme du «Téléclub»: 3 à 4 films
par soirée ou 20 films par mois, des poli-
ciers, western, comédie, films musicaux
et d'animation.

EN SUISSE ROMANDE

En Suisse romande, le démarrage de la
télévision par abonnement est prévu
pour novembre-décembre prochain à
Genève et dans le canton de Vaud, puis
dans toute la Suisse romande. A la diffé-
rence des Suisses alémaniques, les Ro-
mands auront à choix différentes tran-
ches de programmes, cinéma, sports,
films pour enfants et de musique.

Succession
compliquée
Il semblait que l'élection du See-

landais Alfred Rentsch à la prési-
dence du parti radical bernois allait
le satisfaire, sans compromettre les
chances des Romands dans la
course ouverte pour la succession
d'Henri-Louis Favre au Conseil
exécutif bernois. Après une inter-
view parue récemment dans le
quotidien biennois de langue alle-
mande «Bieler Tagblatt », les cho-
ses semblent à nouveau se compli-
quer, car il donne maintenant libre
cours à son ambition de succéder
bientôt à Henri-Louis Favre.

Cette succession, pourtant, ne
devrait pas être aussi simple que
prévu. Tout d'abord parce que
dans les rangs du parti radical, Ge-
neviève Aubry ne cache pas ses
aspirations à succéder au poste oc-
cupé autrefois par son père. Ensui-
te parce qu'en plus de cette con-
currence populaire, Alfred Rentsch
devra encore faire face à celle du
parti socialiste, mais également à
celle de la constitution cantonale.
En effet, pour succéder à Henri
Sommer, malade, le PS envisage
de présenter la candidature Her-
mann Fehr, maire de Bienne et
nouveau député sous la Coupole
fédérale. Cette candidature, si elle
venait à se concrétiser, aurait de
fortes chances de l'emporter, évin-
çant du même coup le candidat
Seelandais puisque la constitution
cantonale bernoise stipule qu'un
conseiller d'Etat au moins doit pro-
venir du Jura bernois.

Conscient de la faiblesse de sa
position, Alfred Rentsch fait don-
ner l'artillerie lourde et, dans son
interview, doute de l'expérience
suffisante de Geneviève Aubry en
matière de politique cantonale.

Dans les rangs du parti radical
bernois on s'entredéchire à belles
dents et certains avancent même
l'hypothèse d'une triple démission
au sein de l'exécutif bernois, qui
aurait l'avantage de permettre à
l'UDC, parti le plus important du
canton, de venir brouiller le jeu en
présentant un candidat issu du
Jura bernois. Une hypothèse de
travail qui permettrait de faire place
nette à Alfred Rentsch, d'écarter
également Geneviève Aubry, tout
en conservant un siège au Jura
bernois comme le veut la-constitu-
tion.

Si tel devait être le cas, le part i
radical bernois, déjà amoindri par
l'éviction de Leny Robert et la per-
te d'un siège au National, pourrait
bien avoir quelque peine à contenir
la colère de ses membres franco-
phones. Si, par contre, Henri Som-
mer devait être le premier à se reti-
rer, laissant la place à une candida-
ture Hermann Fehr qui ne fait plus
aucun doute, la voie serait alors
largement ouverte à Geneviève
Aubry, qui, même en cas d'élection
combattue, reléguerait certaine-
ment son collègue de parti dans les
profondeurs du classement.

R. B.

Contre le visa
pour Chiliens

BERNE (ATS).- Dans un communi-
qué rendu public jeudi, le groupe parle-
mentaire POCH/PSA/PdT proteste avec
la plus grande fermeté contre la réintro-
duction de l'obligation du visa pour les
ressortissants chiliens. Dans une interpel-
lation urgente déposée jeudi devant le
Parlement, le groupe de l'extrême-gau-
che exige du Conseil fédéral qu'il revien-
ne sur sa décision prise mardi.

Selon les POCH/PSA/PdT, la mesure
prise par le gouvernement ne se justifie
ni du point de vue de la politique d'asile
suisse, ni de la situation des Chiliens
dans leur patrie. Le Chili, ajoute les
POCH/ PSA/PdT, connaît toujours une
dictature sanglante et l'état d'exception.
Les Chiliens, conclut le groupe, qui n'au-
ront plus la possibilité de se réfugier en
Suisse sans demander auaparavant un
visa, risquent la prison, voire la mort,
dans leur patrie.

De l'aide pour les radios locales
NEUCHÂTEL, (ATS).- L'association

romande de radios et de télévisions loca-
les (AR-RTL), tout en étant favorables
aux modifications proposées par le dé-
partement de Léon Schlumpf à l'OER,
suggère de prendre encore plusieurs au-
tres mesures. Nuançant son soutien
quant aux modifications proposées qui
visent à favoriser quelque peu l'équilibre

financier de certaines radios locales,
l'AR-RTL souligne que les plus petites
radios ne tireront pas de grands avanta-
ges de l'ordonnance sur les radios loca-
les, nouvelle façon.

De plus, l'AR-RTL suggère qu'une
aide financière directe où technique -
par les PTT - soit assurée dans les ré-
gions à configuration topographique ac-
cidentée ou peu urbanisée. .

Constatant que les radios romandes
sont démunies face à la puissance de
diffusion de certains émetteurs étrangers,
qui envisagent par ailleurs la diffusion de
publicité, l'association parle d'ores et dé-
jà de concurrence franchement déloyale.

Bon commerce
suisso-arabe

GENÈVE, (ATS).- La Chambre arabo-
suisse du commerce et de l'industrie a
fêté jeudi à Genève ses 10 ans d'existen-
ce. Prenant la parole devant ses mem-
bres, le conseiller fédéral Kurt Furgler,
chef du département fédéral de l'écono-
mie publique, a souligné l'important es-
sor qu'ont récemment pris les échanges
entre la Suisse et les pays arabes.

Il a relevé que, passant de 1,2 milliard
de fr. en 1974 à 4,2 milliards en 1983, les
exportations suisses vers cette partie du
monde avaient plus que triplé, tandis que
l'an dernier les importations de produits
venant des pays arabes avaient atteint
2,1 milliards.

A l'avenir, a estimé M. Furgler, la ba-
lance économique actuellement excé-
dentaire en faveur de la Suisse pourrait
tendre vers l'équilibre, l'industrialisation
du monde arabe lui permettant bientôt
d'offrir davantage de produits pétroliers
et pétro-chimiques dont la Suisse a be-
soin.

Elégants, peut-être
Furieux certainement

Dans son édition du jeudi 3mai 1984, le journal «La Suisse », en collabora-
tion avec l 'Association genevoise des détaillants en textile, a lancé un sondage
destiné à attribuer un «prix de l 'élégance TV-84 » à un présentateur de la
télévision romande.

La communauté des journalistes de la télévision romande tient à préciser que
ce concours a été mis sur p ied à l'insu des présentateurs et journalistes
concernés et , partan t , sans leur accord.

Elle s 'élève vigoureusement contre celte utilisation abusive de leur image
professionnelle. Une telle opération esl d 'amant plus inadmissible qu 'elle est
menée à des fins publicitaires , ce qui est contraire au code professionnel des
journalistes et aux règles de la SSR.

Les journalistes de la télévision romande entendent être jugés sur leurs
qualités professionnelles , et non sur la couleur de leur cravate!

DU RHÔNE AU RHIN
POLICIER CONDAMNÉ

SCHAFFHOUSE, (ATS).- Le
tribunal cantonal de Schaffhou-
se a condamné, jeudi, un agent
de police de 33 ans à 35 jours
d'emprisonnement. En état
d'ivresse, le prévenu avait causé
un accident et pris la fuite.

RUES RÉSIDENTIELLES

BERNE, (ATS).- Le département
fédéral de justice et police (DFJP) a
édicté les instructions définitives
concernant l'aménagement et la si-
gnalisation des rues résidentielles. En
substance, elles précisent la notion
de rue résidentielle et les objectifs
visés et déterminent les exigences
auxquelles il doit être satisfait quant
au type de rue, au volume du trafic, à
la longueur de la rue, à l'aménage-
ment et à la signalisation.

NOUVELLE RADIO

GENÈVE, (ATS).- Une nouvel-
le radio locale genevoise - Ra-
dio Cité - émettra dès le 19 mai
sur 91,8 MHZ (ondes ultra-cour-
tes) 24 heures sur 24, avec une
cible potentielle de 450.noo au-
diteurs. Cette radio a été fondée
par l'Eglise nationale protestan-
te, l'Eglise catholique-romaine
et l'Eglise catholique-chrétienne
de Genève.

FATALITÉ CRUELLE

MONTHEY, (ATS).- Une jeune
Valaisanne de 22 ans, M"8 Micheline
Rossier, est morte tragiquement à
quelques heures de son mariage. M"e

Rossier, de Troistorrents, au-dessus
de Monthey, était occupée aux pré-
paratifs de la noce jeudi après-midi
lorsqu'elle tomba de son balcon et fit
une chute mortelle de plusieurs mè-
tres.

HAUSSE CHEZ SANDOZ

BÂLE, (ATS).- Au premier tri-
mestre 1984, le groupe chimique
bâlois. Sandoz a développé ses
ventes dans tous les secteurs. En
regard de la même période de
1983, le chiffre d'affaires global
a en effet augmenté de 16 % et
s'est inscrit à 1,9 milliard de

francs. Ce sont les secteurs des
produits agrochimiques
(+ 60 %) et des colorants
(+ 23 %) qui ont enregistré les
plus sensibles hausses.

AFFAIRE GELLI

FLORENCE, (AP).- Un tribunal
de Florence a autorisé, jeudi, le juge
suisse Jean-Pierre Tremblay à inter-
roger Raffaello Gelli au sujet de
l'évasion de son père, Licio Gelli,
d'une prison genevoise en août der-
nier, ont annoncé des responsables.

PIÉTONNE TUÉE

AIGLE, (ATS).- Un jeune mo-
tocycliste d'Ollon a blessé mor-
tellement Mmo Jeanne Pousaz,
du même village, jeudi matin,
sur la route d'Aigle, alors qu'elle
traversait la chaussée en dehors
d'un passage de sécurité. Lui-
mêVne a été grièvement blessé
aux jambes.

RODIN EN VALAIS

MARTIGNY, (ATS).- Jeudi sont
arrivées en Valais quelques-unes des
plus belles pièces du musée Rodin,
l'un des plus célèbres musées de Pa-
ris. Durant l'été en effet, les œuvres
les plus marquantes de l'illustre artis-
te seront exposées à la Fondation
Pierre-Gianadda à Martigny.

HELVETIA

SAINT-GALL, (ATS).- Réunis
en assemblée générale jeudi à
Saint-Gall, les actionnaires des
sociétés d'assurances Helvetia-
Incendie et Helvetia-Accidents
ont approuvé des augmenta-
tions de capital de 35 à 40 mil-
lions de francs pour la première
de ces sociétés et de 17,5 à
20 millions pour la seconde.

SÉRIE NOIRE

LOÈCHE/LA SOUSTE (VS).
(ATS).- Dans la nuit de mercredi à
jeudi, le feu a détruit deux granges à
Loèche/La Souste. Depuis le
12 mars dernier, c'est le 6me sinistre
du genre. Les autorités se déclarent
préoccupées par cette série d'incen-
dies.

Oui unanime des Etats
150 millions contre le bostryche

BERNE, (ATS)_ - La Confédération pourra soutenir la lutte contre le bostryche, parasite ravageur des
forêts, ainsi que l'entretien des bois. Après le Conseil national la veille, le Conseil des Etats a
approuvé jeudi l'arrêté urgent qui ouvre un crédit de 150 millions pour les cinq années à venir. Il n'a
fallu que deux heures à la Petite chambre pour examiner ce projet incontesté alors que le débat au
National avait duré plus de huit heures.

Comme la veille à la Grande cham-
bre, les députés ont dit leur inquiétude
devant le dépérissement des forêts.
Cette situation, a rappelé M. Daniel
Lauber, démocrate-chrétien valaisan,
est particulièrementtgrave en monta-
gne, où la forêt exerce une action pro-
tectrice contre les avalanches. Le dé-
puté jurassien Gaston Brahier (rad) a
cependant mis en garde contre toute
réaction de panique. Les causes du
phénomène sont encore mal connues.
Il faut attendre le résultat des recher-
ches et, d'ici là, se contenter de com-
battre les effets secondaires.

MESURES LIMITÉES

Si le débat a été quatre fois moins
long aux Etats qu'au National, c'est
précisément parce qu'aucun député
n'a tenté d'inclure dans cet arrêté des
mesures censées combattre l'une des
causes du dépérissement des forêts : la
pollution atmosphérique. Le socialiste
fribourgeois Otto Piller y a certes fait
allusion, mais il s'est contenté d'inviter
le Conseil fédéral à faire diligence, no-
tamment en ce qui concerne la réduc-
tion des émissions nocives des auto-

mobiles. Pour Norbert Zuembuehl
(PDC/NW), député proche des mi-
lieux agricoles, il ne fait en revanche
aucun doute que le mauvais état d'en-
tretien des forêts est, sinon la principa-
le, du moins l'une des causes essen-
tielles de cette situation. Il faut , a-t-il
déclaré, rendre à nouveau rentable
l'exploitation des forêts, notamment
en limitant les importations.

IMPORTATIONS LIBRES

Sur ce point justement, le conseiller
fédéral Alphonse Egli, chef du dépar-
tement fédéral de l'intérieur, a rappelé
les conventions internationales qui
lient la Suisse. Le bois est considéré
comme un produit industriel et non
agricole, de sorte qu'on ne peut sans
autre restreindre les importations. Des
premiers contacts ont cependant été
pris au niveau de l'AELE et du Marché
commun pour réviser ces dispositions.

Comme au National, le chef du DFI
a rappelé les mesures prises jusqu'ici
contre la pollution atmosphérique: rè-
glement le plus sévère d'Europe en
matière de gaz d'échappement, abais-
sement des valeurs limites (dès cet

automne) pour les émanations indus-
trielles, contrôle des brûleurs de chauf-
fage, essence normale sans plomb dès
juillet 1986, préparation de l'introduc-
tion de voitures à catalyseur.

En outre, la Confédération a ouvert
un crédit de 17 millions pour l'enquête
«Sanasilva» sur l'état des forêts et oc-
troyé une rallonge de 6 millions à un
programme national de recherche sur
les effets de la pollution atmosphéri-
que.

LE WWF MÉCONTENT

Le WW f suisse, dans un communi-
qué publié jeudi, proteste contre « l'in-
capacité du Conseil national à trouver
une solution efficace contre le dépé-
rissement des forêts». Le crédit de 150
millions de francs accepté par les dé-
putés ne permet que de lutter contre le
bostryche, un insecte dont les ravages
sont la conséquence de l'état sanitaire
déficient des forêts, relève le WWF,
qui regrette que les députés «n'aient
fait aucun pas en faveur de mesures
urgentes contre la cause du mal: la
pollution de l'air.

GENEVE, (AP).- Hassan Charni,
30 ans, ressortissant tunisien, ex-mem-
bre des services secrets de ce pays et
condamné à deux ans et demi d'empri-
sonnement, a touché en tant que candi-
dat à l'asile une aide financière de
22.000 francs. L'espion «frappeur» avait
défrayé la chronique en janvier lorsqu'il
avait été condamné par le tribunal cor-

rectionnel de Rolle pour menaces, con-
traintes et mise en danger de la vie d'au-
trui.

Attendant que l'asile politique lui soit
accordé, cet agent secret en rupture de
ban avait noué une relation pour le
moins orageuse avec une femme de
17 ans son aînée qu'il frappait régulière-
ment.

Aujourd'hui emprisonné dans le can-
ton de Vaud, cet espion venu du chaud
va-t-il devoir rembourser les sommes qui
lui ont été allouées ?

L'exécutif genevois explique qu'Has-
san Charni a déposé une demande d'asi-
le le 2 novembre 1981 à Genève. A l'ap-
pui de sa requête, il avait déclaré être un
agent des services de sécurité tunisiens
et avoir décidé de déserter alors qu'il se
trouvait en mission en Italie. De novem-
bre 1981 à fin mars 1983, il a touché,
selon le Conseil d'Etat, une aide financiè-
re d'environ 22.000 francs.

C'est à l'autorité fédérale compétente à
Berne de se déterminer au sujet de la
restitution éventuelle de cette «pension
de réfugié», a précisé encore l'exécutif
genevois dans sa réponse au député. Au-
cune décision n'a encore été prise.


