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M o i ns d ' i m pot féd éra I
direct l'an prochain

Suppression d'une inj ustice fiscale

BERNE (ATS).- La «progression à froid » dans l'impôt fédéral
direct sera compensée pour la première fois en 1985. Le Conseil
fédéral en a arrêté les détails mercredi. La compensation se fonde
sur un renchérissement de 7,7 %. La Confédération y perdra cha-
que année 350 millions de francs en 1986 et 1987.

Un contribuable «progresse à
froid» lorsqu'il monte dans le barè-
me fiscal uniquement parce que son
salaire est adapté au renchérisse-
ment, donc sans augmentation du
pouvoir d'achat. Pour éliminer cette
injustice fiscale, le Parlement fédéral
a adopté une nouvelle loi entrée en
vigueur en octobre dernier.

Ainsi, le Conseil fédéral doit, dans
l'impôt sur le revenu des personnes

physiques, adapter les tarifs, le ra-
bais et les déductions sociales lors-
que l'indice des prix augmente de
plus de 7 % entre deux taxations (et
de toute manière pour la période
1982/83).

EXEMPLES

La compensation du renchérisse-
ment intervenu en 1982 et 1983
(7,7 %) sera accordée durant la pé-
riode de taxation 1985/86. Ainsi, les
revenus qui n'ont augmenté qu'en
fonction de l'inflation seront soumis

au même taux d'imposition qu'en
1982/83. Deux exemples pour illus-
trer cette procédure : en 1983, un
revenu de 30.000 francs (taux d'im-
position 0,22 %) était grevé d'un
impôt fédéral direct de 65 fr. 45. En
1985, ce revenu a passé à 32.310 fr.
et l'impôt (toujours 0,22 %) à
70 fr. 05. Sans compensation, le
taux d'imposition aurait été de
0,26 %. Pour un revenu de
40.000 fr., la situation est la suivan-
te: 213 fr. 50 d'impôt en 1983
(0,53 %) et 227 fr. 65 en 1985
(0,53). Dans ce cas, le taux aurait
été de 0,67 %). Sans compensation,
le premier contribuable aurait dû
payer 84 fr. (+13 fr. 95) et le . se-
cond 288 fr. 65 (+ 59 francs).

Sport
politique
Toute décision prise par le

Kremlin est forcément politique
et stratégique. C'est la première
analyse qui doit être faite. La dé-
térioration des rapports entre les
deux super-grands est permanen-
te. Toutes les tentatives d'accord
entre Washington et Moscou ont,
depuis huit mois, échoué. L'illus-
tration la plus évidente de cet état
de choses est donnée par le fait
qu'aucune réunion au sommet
n'a eu lieu depuis que Carter a
abandonné la Maison-Blanche.
L'altération des rapports entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique a
été confirmée par l'échec de tous
les pourparlers sur les euromissi-
les, le désarmement en Europe et
surtout par la mise en sommeil de
tous les pourparlers concernant
une nouvelle phase des négocia-
tions sur les armements stratégi-
ques.

Réponse du berger à la bergè-
re: le boycottage des Jeux olym-
piques de Los-Angeles venant
après celui des Jeux de Moscou,
ne nous y trompons pas. C'est la
conséquence d'un retour à la
guerre froide. L'URSS ne voit
plus où est l'intérêt de louvoyer
comme autrefois sur les chemins
plus ou moins trompeurs de la
coexistence. C'est la raison pour
laquelle elle augmente de façon
toujours plus importante sa pa-
noplie nucléaire et sa puissance
de feu classique. Alors que les
Etats-Unis, pour la première fois
depuis longtemps, comme figure
de proue du monde libre, travail-
lent sans relâche - et c'est légiti-
me - pour retrouver leur rang de
première puissance mondiale.

La décision soviétique a un au-
tre sens. Elle témoigne que Mos-
cou n'a pas l'intention de donner
plus de liberté aux nations asser-
vies. La décision du Kremlin ap-
porte la preuve que le glacis de-
meurera une terre de surveillance,
une zone d'attaque possible con-
tre l'Occident.

La décision du Kremlin devrait
enfin ouvrir les yeux de tous ceux
qui, à l'Ouest, s'imaginent que la
politique du sourire et les com-
promis à l'égard de l'Union sovié-
tique peuvent ouvrir les portes de
la détente. C'est un mot qui n'a
plus aucun sens à Moscou après
avoir, pendant des années, serv i
d'excuse aux dirigeants russes.
L'URSS, davantage que par le
passé, est une forteresse et une
menace. Moscou, davantage
qu'auparavant, représente le péril
des périls. L'URSS, en sabotant
les prochains Jeux olympiques,
vient de donner le coup de grâce
aux accords d'Helsinki, tant et
tant de fois trahis par le mouve-
ment communiste international.

De Brejnev è Tchernenko,
même dictature. De Brejnev à
Tchernenko, même but et même
mauvaise foi. Les Jeux olympi-
ques auraient été, peut-être, pour
le monde entier, un instant de
répit, une pause. Le Kremlin a dit
niet. Il a besoin du bruit des bot-
tes et des prisons. La décision
soviétique prouve que le grand
goulag entend rester portes elo-
SBS.

L. GRANGER
# Lire également les pre-

mières réactions en page 20.

PARIS (ATS/AFP/ REUTER). - La population de Tripoli a repris
normalement ses activités mercredi, 24 heures après la fusillade
qui a opposé un commando armé aux forces loyalistes du colonel
Mouammar Kadhafi. Les membres du commando qui se sont atta-
qués au quartier général, la caserne de Bab el-Azizia, auraient tous
été tués (voir notre dernière édition).

Coup de force isolé ou tentative de
coup d'Etat? L'action avortée de mardi et
revendiquée à Washington par le Front
national pour le salut de la Libye, créé le
7 octobre 1981 dans la capitale souda-
naise, paraît être plus qu'un coup d'éclat
de «terroristes».

Un mécontentement de plus en plus
manifeste se fait en effet sentir, aussi
bien parmi les étudiants qu'au sein de

l'armée, dont une partie est enlisée au
Tchad, ainsi que parmi l'ensemble de la
population lassée par les restrictions
économiques et la surveillance de plus
en plus étroite des comités révolutionnai-
res, courroies de transmission du régime.

Les autorités libyennes ont d'emblée
cherché à minimiser la portée de l'inci-
dent de mardi, en le réduisant à une prise

Kadhafi , contesté dans son pro
pre pays, n'en paraît que plus dé
terminé. (Bild & News/UPI)

d'otages par un groupe de «terroristes»
entraînés et armés par la Grande-Breta-
gne et le Soudan et infiltré à partir de la
Tunisie.

COMPLICITÉS INTÉRIEURES

Elles ont admis toutefois que le com-
mando bénéficiait de complicités inté-
rieures, l'agence officielle Jana faisant
état sans autre précision de l'arrestation
d'un certain nombre de «complices».

Le gouvernement britannique, mis en
cause, «rejette totalement» les accusa-
tions formulées par la Libye sur la partici-
pation de Londres aux événements du 8
mai à Tripoli. Le Foreign Office a ajouté
que la Grande-Bretagne n'intervenait
pas dans les affaires intérieures des au-
tres pays et n'apportait «aucune soutien
aux activités du' Front national pour le
salut de la Libye» (FNSL).

OPPOSITION ACTIVE

Quant au climat actuel en Libye, il
traduit, selon un diplomate occidental,
«une phase de mécontentement et d'op-
position active », après le «consensus»
qui avait soutenu précédemment le régi-
me qui fêtera en septembre prochain son
15me anniversaire.

A l'appui de cette opinion, on cite
dans les milieux occidentaux de Tripoli
plusieurs incidents survenus depuis deux
mois: des incendies, notamment celui
d'un supermarché et de l'auditorium de
l'Université à Tripoli, l'explosion d'un
dépôt de munitions, près de Benghazi, et
une attaque contre une base de missiles
près de l'oasis de Koufra, non loin de la
frontière avec l'Egypte, accusée par la
Libye de faire alliance avec le Soudan
sectaire, honni par Tripoli.

Les observateurs à Tripoli se deman-
dent à présent si la fusillade de mardi
sera le prélude à des purges et des ac-
tions de répression à l'intérieur comme à
l'extérieur contre les opposants.

WASHINGTON (ATS/AFP). - Trois
jours après sa cuisante défaite dans le
Texas, Gary Hart a créé une nouvelle
surprise et relancé la course à l'investi-
ture démocrate en battant mardi pour
la première fois Walter Mondale dans

Gary Hart : ses deux victoires lui ont redonné confiance
(Bild & News/UPI)

deux grands Etats industrialisés, l'Ohio
et l'Indiana.

La victoire inattendue du sénateur
du Colorado a cependant été acquise
de justesse, tandis que Walter Monda-
le remportait, comme prévu, un succès

plus confortable dans les deux autres
Etats de moindre importance qui te-
naient des élections primaires, le Mary-
land et la Caroline du Nord.

JACKSON HEUREUX

Le pasteur noir Jesse Jackson a
quant à lui obtenu son meilleur résul-
tat lors de ce nouveau «super-mardi»
où 368 délégués à la convention de
San-Francisco étaient en jeu, dans le
Maryland, où il termine à la deuxième
place devant Gary Hart.

Gary Hart a devancé de trois points
Walter Mondale dans l'Indiana (43%
contre 40) et de deux points dans
l'Ohio (42% contre 40), le «gros mor-
ceau» de cette journée avec 154 délé-
gués en jeu. Jesse Jackson a obtenu
lui respectivement 13 et 17% des voix.

L'ancien vice-président de
M. Jimmy Carter l'a emporté de son
côté dans le Maryland en recueillant
44% des suffrages contre 26% à Jesse
Jackson et 25% à Gary Hart. En Caro-
line du Nord, il gagne avec 36% des
voix contre 31% à Gary Hart et 24% à
Jesse Jackson. /

Ces résultats ont été accueillis avec
enthousiasme dans le camp de Gary
Hart. Le sénateur du Colorado, qui
n'avait pas remporté d'élection primai-
re depuis le 27 mars, a déclaré
qu'abandonner la course à l'investiture
démocrate était maintenant «la derniè-
re chose qu'il avait à l'esprit». Il a
réaffirmé que les huit Etats restant à se
prononcer allaient déterminer qui se-
rait finalement l'adversaire de Ronald
Reagan en novembre prochain.
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Hart toujours dans la course

Un doigt
GENÈVE (ATS).- Pour clamer son

innocence et obtenir sa mise en liberté
provisoire, un détenu de la prison de
Champ-Dollon s'est sectionné, le 1" mai
dernier , le petit doigt de la main gauche.
Il a comparu , mercredi, devant les juges
de la Chambre d'accusation qui , tout cn
se déclarant sensibles et émus par ce
geste, ont néanmoins refusé de le relâ-
cher.

Apatride d'origine roumaine, réfug ié
politique en France, le détenu , âgé de
32 ans, a été condamné le 3 janvier 1984
à trois ans de réclusion pour vol cn
bande et par métier par la Cour d'assi-
ses de Genève. C'est cette condamnation
qu 'il n'admet pas.

L'éternelle querelle
C'est vraiment navrant. Et il est bien dommage qu'éclate

maintenant la querelle entre deux superpuissances à propos des
Jeux olympiques à Los-Angeles, débutant à la fin du mois de
juillet prochain. C'est navrant pour les athlètes appelés à y parti-
ciper, ou empêchés de le faire éventuellement. C'est dommage
pour les vrais amis du sport qui, dans le monde entier, sentent,
malgré toutes les crises politiques, battre leur cœur à l'unisson
tous les quatre ans.

A la racine du mal, de la manie de démolition animant les
Soviétiques autant que les Américains, se trouve une lutte d'in-
fluence persistante. Du point de vue de l'URSS, les Jeux olympi-
ques sont une manifestation associée à l'aspect idéologique et
politique de cette lutte. Les sportifs de l'URSS et de leurs satellites
sont le fer de lance de leur pouvoir militaire, aspirant à l'hégémo-
nie mondiale.

Du côté des Etats-Unis, le sport olympique est associé à des
aspects commerciaux, publicitaires et professionnels. La supério-
rité technique des Américains sur ce terrain , notamment dans, le
domaine des médias et de la propagande internationale par le
canal de ces derniers, est indéniable. Cette supériorité a le don
d'irriter les Soviétiques. Cela les agace bien davantage que les
performances des athlètes occidentaux en général, si remarqua-
bles soient-elles.

Habiles de leur côté dans le maniement de la propagande inter-
nationale grâce à leurs réseaux d'agitation politique, les Soviéti-
ques voient dans la nouvelle querelle l'occasion de provoquer des
facteurs de rupture. Ainsi font-ils naître , à d'autres occasions, par
opportunité politique, des facteurs de normalisation.

Mais il n'y a pas lieu de dramatiser la dispute outre mesure. Dès
l'Antiquité, les JO donnaient lieu , dans la coulisse, à des intrigues
et à des coups bas homériques entre équipes venant des riches
cités grecques, de Rome et de l'austère Sparte. L'essentiel, c'est
que les JO se poursuivent, comme Us le font depuis deux millénai-
res et demi.

. . . . . . , . ,  R. A.

Flamand vert au Tour de Romandie
Le Tour de Romandie est-il dé-

jà terminé ? A l'issue de la pre-
mière étape, qui menait les cou-
reurs de Meyrin à Vevey
(209 km 500), on peut déjà se
poser la question. Le succès du
Belge Alfons de Wolf , avec près
de 3 minutes d'avance sur le pe-
loton, fait du Flamand le nou-
veau leader du classement géné-
ral. Le vainqueur du prologue de
mardi, Laurent Fignon, s1© retrou-
ve à 2' 35" du maillot vert. Le
Français est arrivé dans le gros
du peloton, hier, duquel sont sor-
tis à quelques kilomètres de l'ar-
rivée le Suisse Serge Demierre
(2me de l'étape) et Bourreau. Lire
en page 20.

Le Belge De Wolf (à droite) savoure sa victoire d'étape après une
échappée de près de 140 kilomètres. A gauche, le Suisse Demier-
re (2m° de l'étape) a lui aussi de quoi être satisfait. (Keystone)

District de Neuchâtel
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sur les élections

Légère inf la tion
BERNE (AP).- Le renchérissement en Suisse a nettement marqué le

pas en avril. Après avoir progressé de 0,7 % en mars, surtout en raison de
la hausse des taxes des PTT, l'indice des prix à la consommation n'a
augmenté que de 0,1 % en avril.

Ainsi le taux d'inflation annuel passe de 3,4 % à 3,2%, indique
mercredi l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

La légère progression de l'indice enregistrée en avril est imputable
exclusivement aux hausses de prix intervenues dans l'alimentation.
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URS MEYER, électronic
Encore quelques places dans notre i

COURS BASIC
pour débutants

Exercices sur micro-ordinateur

Téléphone : 53 43 43 isw. ?e

IEAN-MARC SCHWALLER
Peintures à l'acryl

Galerie des Amis des Arts

OUVERTURE jeudi soir 20 h à 22 h
en présence de l'artiste.

183388-76

Le service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois

rappelle à ses membres que son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
aura lieu ce jour, à 17 heures,

à l'Aula de l'école supérieure
de commerce à Neuchâtel \ _5536 76

<$* CAFE <<$>
engage immédiatement:

Garçons expérimentés
BON SALAIRE .83539-76

DU THEATRE
FAUBOURG OU LAC t CH-2000 NEUCHATEL 036 » 29 tJ

ETarin- Centre
TOUS
LES GRANDS PARFUMS
À DES PRIX DISCOUNT

Prix cat. Notre prix
OPIUM parfum
T.-Sl-laurenl Fr. 100.- Ff. 69.—

OPIUM e d i
ï.-SJ-lourenl Fr 95 Ff. 58.90
CACHAREL
AHAÏS AHAÏS Fr. 49. Ff. 31.80
GIANNI VERSACE Fr. 65 fr. 39.—
CHLOE Fr 98- Ff. 39.20
HL LAGERFELD Fr 105 Ff. 63.—

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

Crédit pour l'éclairage du bourg
Conseil général du Landeron

Oe notre correspondante :
Après avoir accepté les comptes de

1983 et voté motions et crédits (voir
Feuille d'Avis du 9 avril), le Conseil gé-
néral du Landeron a abordé un sujet épi-
neux.

Pour améliorer l'éclairage public dans
le bourg, un groupe de travail a été for-
mé, réunissant des membres du Conseil
communal, de l'Association de la vieille
ville (AVVL) et de M. U. Bellwald, archi-
tecte-restaurateur, très expérimenté dans
le domaine. Comme l'expliqua le chef
des services industriels, M. Rebetez, le

problème de l'éclairage dans ce secteur
du Landeron n'a jamais été résolu car
aucune solution globale n'avait été trou-
vée. Il sollicitait un crédit de 93.000 fr.,
dont le tiers est pris en charge par
l'AVVL, pour une double rangée de lam-
padaires encadrant la place centrale ar-
borisée. Aux extrémités, les lampes se-
ront fixées en façade ou sous les voûtes.

DRÔLE DE VOTE

Les lampes en plastique, qualifiées

d'élégantes et sobres par le Conseil com-
munal, ne faisaient pas l'unanimité au
Conseil général. M. Vincent Aubert
(Can) déplorait qu'-un exemplaire n'ait
pas été présenté à l'assemblée et deman-
dait si, le bourg étant classé site histori-
que, la commission des monuments et
sites avait été contactée. Le groupe ILR,
par son porte-parole M. J.-R. Bille, esti-
mait que les autorités avaient agi précipi-
tamment, que le type de lampe choisi ne
s'harmonisait pas du tout dans le cadre,
qu'elles étaient dangereuses et pas admi-
ses par l'Association suisse des électri-
ciens, que la commission d'urbanisme et
le conservateur cantonal avaient été pla-
cés devant le fait accompli.

M. Michel Mallet (lib) déplorait que
l'on doive acheter les globes à l'étranger
et M. Haymoz proposait de reporter la
demande de crédit à la prochaine séance
et d'installer en attendant un candélabre
dans le bourg, il fallut s'y prendre â trois
fois pour que le vote soit «homologué»
et la proposition Haymoz refusée à une
voix près. Finalement, le crédit fut accep-
té par 14 voix contre 11.

UN PROCÉDÉ CAVALIER

Le crédit de 20.000 fr. pour la protec-
tion de l'alimentation du réseau d'eau à
Combes recueillit 27 voix favorables tout
comme la clause d'urgence.

Il fallait ensuite voter le règlement gé-
néral de l'Ecole secondaire régionale.

Après quelques précisions du président
de l'exécutif , M. Charles Girard,
25 conseillers acceptaient le nouveau rè-
glement. M. Haymoz et M. Michel Mallet
trouvant tout de même un peu «cavalier»
le procédé de la commission scolaire de
l'ESRN de mettre les communes signa-
taires de la convention de l'ESRN au
pied du mur, puisque, pour que les nou-
velles structures juridiques de l'école
soient en place à la rentrée scolaire, le
règlement devait être soumis aux
Conseils généraux cette législature enco-
re.

On vota ensuite au bulletin secret
l'agrégation de M"0 Marie-Christine
Mary qui obtint 28 oui et un bulletin
blanc. Quant au ressortissant belge,
M. Pierre Dehon, sa naturalisation fut
acceptée à l'unanimité.

Le rapport de la commission scolaire
fut rapidement «expédié» par son prési-
dent M. Fred Beutler. Dix-neuf ensei-
gnants se sont partagé les 12 classes et
leurs 225 élèves. Dix élèves de 4me ont
choisi de suivre les cours du programme
de La Neuveville, alors que 35 élèves de
5™ année poursuivaient leur scolarité à
Cressier et 15 au Mail.

Le président, M. Jean Pauchard, ter-
mina la séance plus confiant à l'issue des
débats qu'au début et une collation réu-
nit public et conseillers au caveau.

' M. F.

Promouvoir le bois

Association des menuisiers
neuchâtelois

Les membres de l'Association neuchâ-
teloise des maîtres menuisiers, charpen-
tiers, ébénistes et parqueteurs ont tenu
leur assemblée générale ordinaire le
4 mai à La Chaux-de-Fonds. Après la
visite du Musée international d'horloge-
rie, M. Martial Ritz, président, a salué ses
invités: MM. les représentants des asso-
ciations cantonales romandes,
M. Maurice Bianchett i, président de la
Fédération romande, ainsi que MM. G.
Graber, directeur, et R. Golay, responsa-
ble de la section bois du Centre cantonal
de formation professionnelle des métiers
du bâtiment à Colombier.

Les rapports présentés par le président
sur l'activité de l'association pour 1983
et par M.Jean Borioli sur la formation
professionnelle ont permis d'apprécier le
travail fait au cours d'une année qui n'a
pas apporté que des satisfactions. La lut-
te des prix s'est encore durcie. La récente
entrée en vigueur de la Loi sur l'assuran-
ce chômage n'a guère arrangé les choses
en aggravant les charges des entreprises
obligées d'introduire une réduction tem-
poraire de l'horaire de travail.

Des efforts importants se sont poursui-
vis pour l'équipement des locaux du
Centre de Colombier, voire leur agran-

dissement, mais le nombre élevé de nou-
veaux apprentis pose quelques problè-
mes quant à l'organisation des cours.
Malgré toute la peine que se donnent les
responsables, les échecs connus lors des
derniers examens de fin d'apprentissage
sont trop nombreux et regrettables, mais
souvent imputables au comportement
des jeunes gens.

Le président romand a profité de sen-
sibiliser les Neuchâtelois au problème
réel concernant le financement de CE-
DOTEC, institut suisse du bois. L'assem-
blée s'est déclarée prête à soutenir cette
institution comme à mettre tout en œu-
vre pour constituer une communauté ré-
gionale LIGNUM. Une petite commis-
sion a été nommée pour étudier ce der-
nier point. La promotion du bois doit en
effet absolument être développée afin
que celui-ci soit mieux utilisé lors de
l'élaboration des projets, tant de la part
des collectivités publiques que de la part
des privés.

En fin de séance, M. M. Bianchett i a
félicité et remis les diplômes de maîtrise
de menuisier à MM. Jean-Pierre Bau-
mann, Les Bugnenets, François Mat-
they-de-L'Endroit, Gorgier, et Michel
Rosselet, La Châtagne.

Orienteurs scolaires au CPLN
Préoccupations d'une association romande

Le Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN), à la
Maladière, accueillait, hier matin, les
membres de l'Association romande des
conseillers en orientation scolaire et pro-
fessionnelle (ARCOSP). Le comité en
fonction jusqu'en 1 986 est composé de
MM. J.-M. Marini, de Sierre, président,
Claude Jeandroz, du Locle, vice-prési-
dent, J. Schmutz, de Nyon, secrétaire,
J. Oeuvray, de Fribourg, trésorier, J.-
P. Brugger, de Neuchâtel, organisateur
de la journée, et enfin de M'nos Schôbi, de
Bienne, et Budry, de Genève.

En ouvrant l'assemblée, le président a
salué MM. Rémy Allemann, représentant

les autorités locales, Marcel Calame, dé-
légué du département de l'instruction
publique (DIP), (M. Cavadini s'étant fait
excuser), Gissig, délégué du secrétariat
central à Zurich et P. Birbaumer, nou-
veau secrétaire romand. L'ordre du jour
assez chargé a été abordé par l'approba-
tion du procès-verbal de l'assemblée de
1983, la lecture et l'acceptation des dif-
férents rapports statutaires. Les comptes
vérifiés par MM. Marchand et Sudan,
bouclent par un petit déficit de 133 fr.,
mais plusieurs membres doivent encore
leur cotisation de 19831 Le budget pré-
voit 6500 fr. de recettes et 68.000 fr. de
dépenses. Seize nouveaux membres ont
été admis aux bulletins secrets.

SUBVENTIONS SUPPRIMÉES

Quelques points ont été l'objet de
préoccupations. Tout d'abord, la canto-
nalisation de l'Orientation scolaire et pro-
fessionnelle (OSP) risque d'arriver si la
Confédération supprime 14 millions de
subventions au détriment de l'efficacité
de l'OSP. Mesure aberrante, ont affirmé
les orienteurs qui s'apprêtent à réagir vi-
goureusement. Actuellement l'ARCOSP,
par son président, participe à un groupe
de travail qui prépare un dossier destiné
aux conseillers nationaux.

Autre sujet de préoccupation, la Con-
férence des chefs cantonaux d'orienta-
tion professionnelle (CCO) qui veut dé-
pendre de la Conférence romande des
chefs de DIP pour unifier les plans de
formation de conseillers en orientation,
sauvegarder l'acquis des postes et l'in-
frastructure de l'institution. Pour l'heure,
l'ARCOSP peut encore s'exprimer au ni-
veau suisse. Une nouvelle structure le lui
permettra-t-elle encore au niveau ro-
mand ?

Enfin, les relations publiques internes
et externes constituent un point vital
pour une association professionnelle
d'orienteurs. MM. Lammar, Porret et Ma-
rini participent à différents comités de
l'Association suisse d'orientation scolaire
et professionnelle. C'est la première fois
qu'un Romand, en la personne de
M. J. Porret, siège à' la commission du
personnel et â celle de révision des sta-
tuts. Six conseillers participeront le 11
mai au «24me5 rencontres » de «Jeunesse
et Economie». Un article situant l'AR-
COSP paraîtra dans la revue: «Travail
social». Enfin, la presse francophone a

été invitée à l'assemblée de ce jour.
M. Jeandroz a rapporté sur l'activité des
commissions permanentes et les séminai-
res organisés; M. Lammar, sur la com-
mission de lecture de la revue de l'Asso-
ciation suisse pour l'orientation scolaire
et professionnelle; M. Marchand s'est vu
confier le mandat d'animateur d'une
nouvelle commission: «Information et
orientation scolaire et professionnelle»
qui reste à créer. M. Birbaumer a parlé du
secrétariat romand.

Au terme de cette longue assemblée,
un vin d'honneur a été offert par la Ville
de Neuchâtel. M. Rémy Allemann a pro-
noncé quelques mots ainsi que
M. Gindroz, directeur du CPLN. L'après-
midi, les participants ont visité la Fonda-
tion suisse pour la recherche en microte-
chnique, rue Jaquet-Droz.

F. P.

« L Avenir » de Saint-Biaise a
plus d'un tour dans son sac

Le concert annuel de la société de
chant «l'Avenir», qui a eu lieu, diman-
che, en fin d'après-midi, au temple, a
connu un très grand succès.

Fort d'une quarantaine de chanteurs
«l'Avenir», dirigé par M.Jean-Michel
Deschenaux, offre un répertoire des plus
variés, l'interprétation est d'un bon ni-
veau et la diction excellente.

« L'Avenir» a, d'ailleurs, plus d'un tour
dans son sac. On connaissait Jean-Mi-
chel Deschenaux, un directeur exigeant,
enthousiaste. Christophe Haug-Thomet,
ténor, avait déjà prouvé avec ce chœur
d'hommes ses qualités. Il a été fort ap-
précié dans «Les cabanes », un chant
écrit par Bernard Ducarroz sur une musi-

que de Francis Volery. Mais, les très
nombreux auditeurs ont aussi beaucoup
aimé la voix de Christian Reichen, un
autre soliste de la société, qui fut une
véritable révélation dans «Le Sorbier de
l'Oural», une mélodie populaire russe
harmonisée par Léon Jordan.

L'interprétation du negro sopiritual
«Jéricho» en final, fut aussi une heureu-
se surprise: «l'Avenir» sait trouver le ton
et innover dans l'art choral. Vraiment de
la toute belle ouvrage.

Le guitariste Helmuth Rieser avait aus-
si une place dans le programme du con-
cert. Il a fait l'admiration par son talent et
son jeu précis. Sa finesse d'exécution ne
fut, cependant, pas toujours mise en évi-
dence dans le volume du temple.

La prestation de la classe de 4™ année
primaire de M. Loris Buratto, d'Hauteri-
ve, fut vivement applaudie. Ce fut un
moment heureux. Une espèce de grand
sourire où tous les détails avaient été
soignés.

Le concert permit encore au président
de l'«Avenir», Jean-Jacques Rufener de
congratuler l'un des chanteurs les plus
dévoués et les plus ponctuels de la socié-
té. En effet, M. Charles Oppliger est
membre depuis 30 ans du chœur d'hom-
mes. Il n'a manqué, en trois décennies,
que quatre répétitions. Tant de fidélité
méritait le titre de membre d'honneur qui
lui fut décerné ainsi que la gerle fleurie
qui lui fut remise.

Tour de ville
¦ 

Travaux à Serrières
0 Le cheminement pour pié-

tons entre le chemin de la Justice
et la rue des Usines à Serrières est
actuellement inutilisable. Cette si-
tuation durera vraisemblablement
jusqu'à fin 1985 pour permettre le
réaménagement du fond du vallon
par Suchard-Tobler SA.

Dès la fin des travaux, la source
de la Serrière sera probablement
accessible au public. Samedi dernier, la société de musique

« Les Armourins» s'est rendue au grand
complet à Pontarlier pour y passer la
soirée en compagnie des Gars de Joux.

Les gradins de la salle omnisports
Charles-de-Gaulle étaient tous occupés
quand les deux sociétés ont commencé
un concert placé sous le signe de l'Euro-
vision. Le Te Deum de Charpentier, in-
terprété par les deux groupes en ouvertu-
re de programme, a enthousiasmé le pu-
blic.

A la fin de cette partie, lors d'une céré-
monie simple, lecture a été faite de la
Charte d'amitié par un musicien des gars
de Joux et une musicienne des Armou-
rins. Ensuite, la signature de la Ville de
Neuchâtel a été apposée par son vice-
président Monsieur Claude Bugnon, cel-
le de Pontarlier par le député-maire
Monsieur Roland Vuillaume.

La deuxième partie du programme
était consacrée à la parade. Les gars de
Joux ont ouvert les feux dans un show
« Empire» tout de solennité et de rigueur1.
Les musiciens se déplaçaient tantôt au
son des cuivres, tantôt à celui des tam-
bours.

« Les Armourins »
à Pontarlier

Université : 17 h 15, Allocution par M. J.
L. Leuba, «Considération sur l'état du chris-
tianisme aujourd'hui».

Salle de la cité: 20 h 30, Conférence-débat
par M. J. Goss, «Le jeu de la non-violence».

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; 14hà  17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de 10 h 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 â
17h.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie des Amis des arts : J.-M. Schwaller
- peinture acryl. (Ouvert de 20 h à 22 h).

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

aquarelles, huiles.
Centre culturel : Renée Bolle papiers

peints.
Galerie de l'Orangerie: José Hernando

aquarelles et peintures.
Gymnase cantonal : François Schaeffer

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

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, Les dix commandements.

Enfants admis. 20 h 30, Vivre et laisser
mourir. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Aldo et junior
16 ans. 2m8 semaine. *

Arcades : 15 h, 20 h 30, Carmen. 12 ans. 4™semaine.
Rex : 20 h 45, Viva la vie. 14 ans. 2™ semai-

ne.
Studio: 15 h, 21 h, Mad Max II. 18 ans.
Bio: 18 h, 20 h 30, Yentl. 12 ans. 2™ semaine.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Dino Con-

siglio - Group, funk.
DANCINGS (jusqu à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Play

Boy (Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur (En-
ges, 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 (fermé
le lundi).

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

Télèbible: 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 pat
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: G. Montandon - Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I. Raymond Widmer , oeu-

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

vres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Tapies, estampes.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Maria de Bonis, dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Alois Dubach

sculptures et dessins.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR
-

Vendredi 11 mai, 132mB jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Estelle,
Etoile, Stella, Mayeul.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1978 - Pékin accuse les troupes
soviétiques d'avoir franchi l'Oussouri
et lance des incursions en territoire
chinois.

1976 - L'ambassadeur de Bolivie
en France, le général Joaquin Zente-
no, est assassiné près de sa résidence
à Paris.

1973 - Le Bundestag ratifie le trai-
té normalisant les relations entre les
deux Allemagnes.

1971 - Les temples d'Angkor Vat
sont endommagés par les tirs d'artil-
lerie au cours des combats entre les
troupes cambodgiennes et les
Khmers rouges.

1949 - Israël devient membre des
Nations unies. Le Siam change de
nom pour devenir la Thaïlande.

1868 - La liberté de la presse est
instaurée en France.

Ils sont nés un 11 mai: le composi-
teur de chansons américains Irving
Berlin (1888-); le peintre et graveur
espagnol Salvador Dali (1904-)
(AP).

Il faut reconstruire Notre-Dame
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CORRESPONDANCES
_. i s _______*

«Monsieur le rédacteur en chef,
Vous avez publié une lettre de M.

Quéloz concernant le sort de l'église
de Notre-Dame à Neuchâtel. Permet-
tez-moi d'apporter une autre opinion
qui est celle de plusieurs personnes
engagées dans la paroisse de Notre-
Dame.

Ce monsieur ne semble pas aimer
le béton. Alors, qu'il se rassure:
l'église Notre-Dame n'est rien d'autre
que du béton teinté. Aucune compa-
raison, donc, avec la cathédrale de
Bâle. Il regretterait les vitraux, l'or-
gue. Qu'il soit heureux, ces éléments
seront repris pour une éventuelle
nouvelle construction. On reprendrait
même le Calvaire.

Ce lecteur a peur qu'un bloc de
béton sans âme remplace cette bâtis-
se. Qu'est-ce qui donne une âme à
une église si ce n'est le cœur des
chrétiens qui s'engagent, se réunis-
sent, pour célébrer, pour échanger,
pour se former, pour s'entraider ? Ce
n'est pas l'âme d'une pierre, mais cel-
le d'une communauté.

Nous, engagés, dans cette com-
munauté, ne demandons pas simple-
ment une autre église, mais un centre
paroissial. Chacun sait que notre
époque souffre d'un manque de
communication et c'est pour lutter
contre cette lacune que nous aime-
rions avoir une cure, salle de parois-
se, vestiaire, toutes les structures qui
peuvent développer les relations hu-

maines, donc chrétiennes. Si, pour
cette position, nous devons être trai-
tés de vandales, alors nous accep-
tons cette qualification. Notre com-
munauté souffre de gangrène, elle
agonise, et vous savez que dans un
tel cas, il n'y a qu'une amputation qui
puisse sauver le malade.

Je suis persuadée que la construc-
tion d'un centre paroissial donnera
un nouvel essor à notre paroisse et
que nous pouvons compter sur l'ar-
deur des jeunes. Comme je suis
grand-mère, c'est à eux que je pense
surtout. C'est leur avenir qui est en
jeu.

Encore une précision. M. Friderich,
responsable des monuments histori-
ques, m'a assuré qu'une subvention
ne serait allouée que si tous les pa-
roissiens étaient d'accord pour la res-
tauration. Moralement, nous ne pour-
rons donner notre accord. C'est
pourquoi ce projet doit être aban-
donné.

Le deuxième et le troisième projet
ne résoudraient les problèmes qu'en
partie et l'église nous coûterait de
plus en plus cher, seulement à l'en-
tretien. Il faudrait donc aussi les
abandonner.

Allons chrétiens de Neuchâtel,
soyons audacieux I Reconstruisons
plus beau qu'avant.

Veuillez agréer...
M™ Cécile MASPOLI,

Neuchâtel»

La chancellerie d'Etat communi-
que que les membres du Conseil
d'Etat accompagnés ' de leurs
épouses, se sont rendus mardi à
Zoug, répondant à l'invitation du
gouvernement de ce canton.

Cette rencontre a permis aux
deux gouvernements de resserrer
leurs liens d'amitié confédérale et
de procéder à d'utiles échanges
de vues.

Cette journée a été également
l'occasion pour les membres du
Conseil d'Etat neuchâtelois de
mieux découvrir, sous la conduite
de leurs hôtes, certaines particula-
rités de ce beau canton, notam-
ment lors d'une promenade en ba-
teau sur le lac de Zoug, puis en car
dans la campagne environnante et
enfin lors de l'intéressante visite
du musée cantonal zougois d'art
et d'histoire.

Gouvernement
neuchâtelois

dans le canton de Zoug

(c) Jean Buret , 87 ans, est décédé
mardi après-midi, d'un malaise car-
diaque alors qu'il visitait une con-
naissance à l'hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. Et c 'est subitement une
figure aussi connue que sympathique
de la région qui s'en est allée.

Né en 1897 à La Coudre où il
passa son enfance, il exerça, d'abord,
la profession de jardinier. De 1922 à
1942, il sera le vigneron du domaine
de Champréveyres avant de s'établir
à Saint-Biaise où il cultivera pendant
trente années les vignes d'Égleri et
des Fourmilières. Père d'une nom-
breuse famille - 8 enfants et 15 pe-
tits-enfants - il vivait dans sa de-
meure des Ouches en se montrant
très attaché au passé.

De surcroît , Jean Buret était poète.
«Vigneron-poète » affirmait-il même.
Il s'est, en effet, toujours senti attiré
par la poésie et, à 17 ans, il écrivait
déjà ses premiers vers sur des sujets
divers. Néanmoins, il était très sensi-
ble au pays, à la nature, à la vigne et
à son village.

Il le chantait, par ailleurs, ainsi
dans l'une de ses œuvres :

«Mon cher village, que Dieu te
bénisse toujours

Tes gens, tes toits, toute ta terre
d'amour

Que ton lac aux reliefs d'un bleu
in IIni

Nous rappelle que Là-Haut il est
un Paradis I»

Alors, bon voyage à Jean Buret â
la rencontre des Muses.

C. Z.

Saint-Biaise a perdu
un «vigneron-poète »

AVIS TARDIF
À SAINT-AUBIN (NE)

Nous cherchons un (une)

PORTEUR (PORTEUSE)
pour la distribution matinale de notre
journal dans le haut du village.
Entrée en service: début juillet 1984.
Prière de s'adresser à l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, tél. 25 65 01,
interne 258. 165750-75
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AUVERNIER

(c) L'harmonie «La Lyre», de Genève,
avait choisi cette année Auvernier com-
me but de son excursion annuelle. Ainsi,
samedi après avoir défilé dans la localité
et interprété de nombreux morceaux de
leur répertoire sur diverses places, les
musiciens ont été reçus par les autorités
communales et des représentants de la
société de musique « L'Avenir» pour un
apéritif servi au château d'Auvernièr.

Une fanfare
en visite

LA COUDRE

Samedi dernier s'est tenu le fameux
marché aux puces du «Bon Larron» con-
nu pour sa diversité, sa qualité, et sa
quantité. On y trouve de tout, et de quoi
se monter en ménage.

Dès l'aube, des curieux furetaient au-
tour du collège du Crêt-du-Chêne afin
de repérer les trésors éventuels qui atti-
rent le regard. Personne ne ressort les
mains vides. Ça été un grand succès fai-
sant la joie des organisateurs qui ont
travaillé durant bien des jours afin d'ob-
tenir ce qui fait l'ampleur de ce marché
original, de la simple ferraille à la désuète
chaussure.

Vers midi, un concert de tambours et
de trompettes donné par «La Baguette »
de Neuchâtel et ses charmantes majoret-
tes ont égayé tout le quartier.

Satisfaction pour tous et principale-
ment pour le comité du «Bon Larron »
dont la générosité est connue de tous.

Marché aux puces

(c) Le Conseil général de Boudry sié-
gera ce soir et devra notamment se pro-
noncer sur les comptes de 1983. Le bud-
get accusait un déficit présumé de
51.280 francs. L'optimisme affiché par
l'exécutif dans ses prévisions s'est con-
crétisé finalement par un boni du compte
d'exploitation s'élevant à 63.669 francs.
On enregistre un supplément de recettes
de 180.897 fr. - provenant principale-
ment de la hausse de l'assiette fiscale -
tandis que les dépenses n'ont progressé
que de 65.748 fr, par rapport aux prévi-
sions budgétaires.

Les recettes portent sur 6.423.707 fr.,
les charges sur 6.359.838 francs. Les
conseillers généraux devront également
se prononcer sur une modification par-
tielle du règlement du service de défense
contre l'incendie et sur l'attribution du
chemin des Escargots au domaine public
communal.

Deux crédits sont enfin demandés :
85.000 fr. pour la transformation de
l'usine électrique des Métairies et l'assai-
nissement de la chambre des vannes des
réservoirs, et 265.000 fr. pour la première
étape d'aménagement de la zone sporti-
ve de «Sur-la-Forêt».

Les comptes ce soir
au législatif de Boudry



DEBAT POLITIQUE TRES ANIME
L'avenir du district de Neuchâtel

RENCONTRE. - On reconnaît, de gauche à droite, MM. Jean-Pierre Haymoz (Canette), François Reber (radical), Rémy Scheurer (libéral/PPN), Nicolas Bloudanis
(POP), Biaise Duport (socialiste) et Jacques Meyrat (MPE). (Avipress-P. Treuthardt)

Elections communales
Table ronde de la FAN

Le district de Neuchâtel vit un branle-bas politique élec-
toral : 493 candidats sont inscrits sur 35 listes et 306 sièges
de conseillers généraux en compétition. Promotion écono-
mique, routes, écoles, hôpitaux, répartition des charges,
fiscalité, équipements culturels et sportifs : les avis diver-
gent.

Une législature s'achève. L'heure est
aux bilans et aux projets d'avenir. Om-
bres et lumières s'entrecroisent. Nous
avons réuni les représentants des partis
et de formations politiques qui s'affron-
tent ou s'allient : MM. François Reber
(radical), Biaise Duport (socialiste),
Jean-Pierre Haymoz (Canette - Le Lan-
deron), Jacques Meyrat (MPE), Nicolas
Bloudanis (POP) et Rémy Scheu-
rer(libéral/PPN).

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

Les pierres restent la base d'une mai-
son. Lors d'élections communales , il est
difficile d'établir un bilan général comme
dans une votation cantonale. Personne
ne peut plus vivre en vase clos, mais les
relations intercommunales sont com-
plexes et évoluent au gré des intérêts
locaux, parfois au détriment de la solida-
rité indispensable entre membres d'une
même communauté.

Le représentant du POP a ouvert le
feu:

-L'événement marquant de l'année a
été l'acceptation par la majorité du corps
électoral de notre initiative pour une poli-
tique sociale du logement. Elle a été
combattue par tous les partis représentés
au Conseil général de la Ville de Neuchâ-
tel. Là droite défendait les intérêts des
propriétaires et des spéculateurs tandis
que les socialistes qualifiaient l'initiative
d'excessive. La législature s'achève sur
un bilan négatif pour les partis siégant au

législatif du chef-lieu... M. Rémy Scheu-
rer, (lib/PPN), plutôt que de riposter aux
propos de M. Bloudanis, aborde l'avenir
en se basant sur l'acquis :

-La plupart des communes ont réalisé
depuis le début des années 60 l'essentiel
des équipements (écoles, réseaux d'eau
et d'électricité, routes, épuration, traite-
ment des déchets). Nous allons vers
d'importants investissements dans le do-
maine de la protection civile pour rattra-
per le retard. Le bilan est positif. D'autant
plus que nous enregistrons une nette
amélioration de la collaboration entre la
Ville de Neuchâtel et les communes su-
rurbaines. Nous citons l'exemple des
transports publics et de la répartition des
frais d'écolage...

Les libéraux/PPN se félicitent du fait
que l'initiative fiscale des socialistes de
1982 ait été rejetée ainsi que le projet de
péréquation financière:

- Les communes doivent décider elles-
même de leur échelle fiscale et pour la
répartition des charges, la question inté-
resse directement le chef-lieu et ses par-
tenaires...

RÔLE DE L'ÉTAT

-La promotion économique est en
bonne voie grâce aux efforts déployés
par l'Etat, notamment par l'équipe du
conseiller d'Etat Pierre Dubois. Les partis
de droite parlent d'avenir , mais en fait ils
le compromettent...

M. Biaise Duport (soc) regrette que
l'Etat tarde à appliquer l'initiative sur l'or-
ganisation des soins à domicile. Il déplo-
re le rejet de la péréquation financière qui
ignore la solidarité intercommunale. Il es-
time que le régime fiscal actuel n'est pas
équitable:

-En revanche, nous approuvons les ef-
forts de régionalisation en matière
d'équipements sportifs (Centre sportif
des Jeunes-Rives) ainsi que la mise sur

pied d'un syndicat intercommunal pour
l'école secondaire régionale...

M. Duport constate que grâce au
mouvement écologique une majorité
s'est dégagée au Conseil général de
Neuchâtel pour l'adoption d'économies
énergétiques...

POSITIF

M. François Reber (rad) prend la relè-
ve :

-La crise s'atténue même si le chôma-
ge subsiste. La dépopulation frappe les
uns et épargne les autres. Des classes
risquent d'être fermées dans les petites
communes. Pourtant, nous assistons à
une plus grande sensibilisation aux pro-
blèmes de la région. C'est très positif...

Les radicaux se prononcent pour une
péréquation des charges librement con-
senties dans le cadre d'une concertation
entre communes au lieu de se laisser
imposer des lois par l'Etat. Au chapitre
des ombres, ils regrettent la cantonalisa-
tion des jardins d'enfants qui se traduira
par des frais supplémentaires pour certai-
nes communes:

-Il est difficile de gouverner la Ville de
Neuchâtel avec un Conseil communal de
majorité centre-droit et un Conseil géné-
ral de majorité de gauche - MPE com-
pris...

DROITE OU GAUCHE

M. Scheurer (lib) partage la même
opinion :

-Je ressens la même situation dans les
communes sururbaines. Nous le voyons
au sein du Groupement des communes
du Littoral où les décisions sont blo-
quées lors des négociations avec la Ville.
Il est impossible de déterminer les majo-
rités. Je souhaite que les prochaines
élections clarifient la situation... ;

M. Duport n'est pas d'accord :
-Il s'est fait beaucoup de bonnes cho-

ses à Neuchâtel avec des majorités con-
fortables...

Le représentant de la Canette, M. J.-P.
Haymoz, relève que la présence d'exécu-
tifs de droite face à des législatifs de
gauche empêche de prendre les déci-
sions importantes :

-En tant que conseiller général au Lan-

deron, je n'ai jamais ressenti à un tel
point le problème politique soulevé à
Neuchâtel. Nous souhaitons que les no-
tions de gauche et de droite soient dé-
passées dans l'intérêt de chacun. Au
Landeron, la Canette a fait entrer la jeu-
nesse au Conseil général. C'est elle qui
décidera de l'avenir. Les jeunes devraient
s'engager activement dans la vie publi-
que dans tous les partis...

M. Haymoz regrette que rien n'ait été
fait en faveur du projet d'un centre sco-
laire dans l'Entre-deux-Lacs :

-Certaines communes font preuve
d'égoïsme. Regardez dans quel état pi-
toyable se trouvent certains pavillons et
classes du Mail. Dans les communes su-
rurbaines aussi, on a besoin de loge-
ments à loyers modérés. Les promoteurs
proposent des logements luxueux ou des
villas trop chers...

TROP TARD

M. Jacques Meyrat (MPE) affirme que
son mouvement prend ses décisions en
se basant uniquement sur le bon sens en
dehors de toute idéologie:

- Les autorités communales de Neu-
châtel ont négligé durant des années le
problème des logements sociaux. Les sa-
lariés se sont expatriés. Le centre de la
ville est mort. Le chômage sévit et je ne
crois pas en une reprise. Il est bon de
diversifier l'économie, mais pourquoi
laisse-t-on des usines fermer au lieu de
répartir le travail pour maintenir des em-
plois?...

Le MPE, affirme son représentant, ne
donne pas de mots d'ordre à ses mem-
bres comme le font tes groupes politi-
ques traditionnels.

M. Meyrat pense que le problème des
logements à loyers modérés subsistera
tant qu'il ne sera pas résolu:

-Je veux les voir d'abord. Enfin, con-
trairement à ce que certains affirment,
mon mouvement soutient les travaux
routiers et notamment le chantier du siè-
cle...

Nous reviendrons sur ce débat en évi-
tant de noyer le poisson afin que chacun
puisse voter en connaissance de cause.

Jaime PINTO
Ces insultes qu'on glisse

courageusement à la boîte aux lettres...

Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
siégé sous la présidence de M. Fran-
çois Buschini, assisté de M™ Jacque-
line Freiburghaus exerçant les fonc-
tions de greffier. Les écoliers et leur
professeur qui ont assisté à une partie
de cette audience ont pu se croire un
moment plongé dans les turpitudes de
«Dallas», ce feuilleton qui a soulevé
des controverses...

NUIRE À SA RIVALE

L'homme qui était à la fois l'employé
et l'amant de Mme H.-C. B., est aussi
inconstant dans ses amours ! A peine
venait-il de divorcer qu'il délaissait dé-
jà sa maîtresse.

Cette dernière, croyant qu'il cher-
chait à renouer avec son ex-femme, ne
l'entendit pas de cette oreille ! Mmo H.-
C. B. écrivit donc à sa rivale deux
lettres insultantes où elle l'accusait no-
tamment de recel. De plus, elle adressa
une copie à un organisme cantonal en

vue de nuire à la destinataire de ses
missives. Comme cela se devait, celle-
ci a répondu par deux plaintes pénales
et Mme H.-C. B. s'est retrouvée préve-
nue de calomnie, diffamation et inju-
res.

CONCILIATION

Ces chefs d'accusation ne se pour-
suivant que sur plainte, le juge a tenté
la conciliation et un arrangement a été
conclu ! Un peu à son corps défen-
dant, la prévenue s'engage à verser
500 fr. à titre de dédommagement à la
plaignante. Cette dernière a retiré ses
plaintes et, par souci de paix, le juge a
classé, sans frais, ce dossier de mau-
vais vaudeville !

PLUS STUPIDE ENCORE!...

Parce que sa bru avait quitté son fils
pour se jeter dans les bras d'un autre,

R.G. adressa au père de l'«élu» des
cartes postales toutes aussi injurieuses
les unes que les autres. Il lui a aussi
téléphoné pour le menacer. Son inter-
locuteur, E.F., qui n'a pourtant rien à
voir dans cette histoire si ce n'est
d'avoir employé la dame en cause
dans la chaîne de grands magasins
dont il est le directeur, finit par se
fâcher et dit à R.G. qu'il allait lui casser
la figure ! Plainte et contre-plainte fu-
rent donc déposées et, dans ses réqui-
sitions écrites, le procureur général re-
quérait une amende de 400 fr. contre
G.R. pour diffamation, injures et me-
naces, et une amende de 100 fr. contre
E.F. pour menaces.

Dans ce cas également, la concilia-
tion a abouti. G.R., principal accusé,
versera 200 fr. à une œuvre de bienfai-
sance. Les plaintes sont retirées et le
juge a classé le dossier sans frais.

M. B.

VIE POLITIQUE Le PSN et les communales

Pas de surprise: le parti socialiste neu-
châtelois (PSN) part seul aux élections
communales des 19 et 20 mai, sans ap-
parentement, et compte bien affermir , si-
non améliorer, ses positions. Partout où
des sièges sont à prendre, il compte bien
les conquérir, notamment dans les com-
munes dont le Conseil général gagne des
sièges, comme à Cornaux, Cressier et
Chézard-Saint-Martin.

Le parti va frapper fort: 522 candidats
répartis dans 41 des 62 communes. Tout
comme il a frappé fort hier, lors de sa
conférence de presse au cours de laquel-
le il a présente sa campagne électorale
avec ses deux conseillers d'Etat,
MM.Pierre Dubois et René Felber, ses
trois présidents de ville, MM.André Buh-
ler (Neuchâtel), Francis Matthey (La

Chaux-de-Fonds) et Maurice Huguenin
(Le Locle), MM. Bernard Soguel, prési-
dent du PSN, Jean Studer, secrétaire,
Jacques Peter, vice-président, Biaise
Duport, conseiller général à Neuchâtel et
candidat à l'exécutif , et Mme Michelle
Borel.

Parmi les candidats, il y a 125 femmes,
soit deux fois plus qu'en 1972, et 208
nouveaux. L'âge moyen est de 41 ans.
Les candidats exercent essentiellement
des professions manuelles, sont em-
ployés ou occupent des postes de ca-
dres. Dans les trois villes, la campagne a
commencé. Des «tous-ménages» ont été
distribués. A La Chaux-de-Fonds, elle se
déroule sous le slogan « Pour la ville des
femmes, des hommes et une volonté».
Le PS y est le parti le plus important et

compte bien le rester. Ses chevaux de
bataille ont nom zone piétonne, voies de
communication en direction de la ville,

par le tunnel ou les transports publics.

-La majorité doit rester à gauche au
Locle, a lancé M. Huguenin. Des postes
temporaires doivent permettre de dimi-
nuer le chômage. Il faut diversifier l'in-
dustrie, réaliser des économies, mais pas
au détriment des acquis socio-culturels
ou scolaires. A Neuchâtel, le part i socia-
liste compte renforcer son poids au
Conseil général et prôner la continuité.

La campagne se déroule sous le thème
de la «ligne bleue», qui caractérisera la
dernière ligne droite avant le 20 mai. Le
parti luttera dans onze domaines : promo-
tion économique, équité fiscale, droits
des citoyens, protection du milieu natu-
rel, jardins d'enfants, école obligatoire,
loisirs, réseau routier amélioré et trans-
ports publics plus attractifs, sports, amé-
nagement du. territoire équilibré entre les
régions et au sein des régions, soins à
domicile.

B.W.

La dernière ligne droite est bleue

Programme monotone pour
des musiciens parfaits

Douze mouvements de Mozart, 4 de
Haydn, 5 de Bach et 5 de Schubert cons-
tituaient le copieux menu du concert de
mardi soir à l'hôtel DuPeyrou donné par
les «Solistes baroques de Vienne».

Dans cette musique, pas un mouve-
ment qui n 'excède l'allégretto bien sage,
même si l'un d'entre eux porte une indi-
cation «Allegro».

Malgré le très beau jeu des musiciens,
le style et le rythme lurent par trop mono-
tones. Pourtant la musique de cette épo-
que est truttée de «presti», et autres «al-
legri» qui auraient apporté une aération
dans ce programme peu digeste.

Cela ne met en aucun cas en cause
l'excellence des instrumentistes qui tirent
preuve d'une partaite maîtrise, et de la
technique, et de l'expression, trouvant
maintes lois les accents justes et con-
vaincants.

Mais rien de bien drôle dans les quatre
«Làndler» comiques pour deux violons
de Schubert qui lurent joués parlaite-
ment mais avec un sérieux académique
qui Irisait l'humour involontaire.

Du programme, on retiendra surtout

les «Préludes et lugues» extraits du
«Clavier bien tempéré» de J.-S. Bach,
transcrits pour trio à cordes et qui lurent
l'occasion pour Alexandre Krinz, violon,
Martha Sterniczky, alto et Jùrg Tenger,
violoncelle, de taire une démonstration
d'art polyphonique de très haute tenue,
surtout dans la célèbre lugue en ré mi-
neur, sorte de catalogue de tous les arti -
lices possibles du contrepoint: renverse -
ment, thème «à l'écrevisse», diminutions
et augmentations, strettes et autres com-
binaisons. Ils reçurent de la part du pu-
blic un accueil chaleureux qui valut à
celui-ci un bis de Schubert (encore un
mouvement lent!) lort bien rendu.

Souhaitons cependant que les organi-
sateurs du Printemps musical prennent
garde à l'organisation des programmes et
recherchent une plus grande variété. Ce
qui sera d'ailleurs le cas pour le prochain
concert (vendredi soir, à l'Aula du Mail)
où l'on pourra entendre la «Petite messe
solennelle» pour chœur, solistes, piano
et orgue, que dirigera François Pantillon.

J.-Ph. B.

Neuchâtelois à l'honneur
Concours suisse de musique

Le week-end passé, 66 jeunes élè-
ves de musique se sont rencontrés
pour la finale du 9mc Concours suisse
de musique pour la jeunesse au Kon-
gresshaus de Zurich. Chacun d'eux a
été, lors des neuf concours régionaux
précédents, le meilleur de son instru-
ment et de sa catégorie d'âge. Le
clarinettiste neuchâtelois Yvan
Tschopp, 17 ans, y a obtenu une
mention.

PLUSIEURS PRIX

Le jury, formé de musiciens profes-
sionnels, a estimé le haut niveau des
interprétations et a attribué plusieurs
prix. Les lauréats, outre une certaine
somme d'argent, auront la possibilité
de participer à des rencontres de jeu-
nes musiciens, au niveau national et
international à des cours d'interpréta-
tion, à d'autres concours et à des
concerts publics.

CLARINETTISTE. - Mention pour
Yvan Tschopp.

Apprendre à vivre avec les
dangers de la vie domestique

Prévention des incendies et inondations

Mille morts et 150.000 blessés par an en Suisse victi-
mes du feu et des inondations. En matière de préven-
tion, il y a encore beaucoup à faire. A Neuchâtel,
hier, un cours a été donné pour la première fois à des
ménagères. Ce fut un succès.

A la maison, le danger est partout:
l'électricité et tous les appareils élec-
troménagers, la radio, la TV, le tour-
ne-disques, le gaz et les installations
qu'il alimente, le mazout, les produits
de nettoyages volatiles, l'eau, les al-
lumettes, les cigarettes et leurs mé-
gots, etc. Il faut apprendre à vivre
avec tous ces dangers, savoir com-
ment les prévenir et connaître les
moyens de les dominer.

C'est à cet effet que la direction de
la police du feu de Neuchâtel a mis
sur pied ce cours de prévention des
incendies et des inondations dans les
travaux domestiques, sous l'égide de
la section neuchâteloise de la Fédéra-
tion romande des consommatrices.

Les organisateurs attendaient une
cinquantaine de personnes pour
quecette première expérience puisse
être considérée comme un succès. Il
en est venu plus de 80! Le major
René Habersaat et Mmo Crelier, prési-
dente de la section neuchâteloise de
la FRC, étaient donc très satisfaits du
résultat, d'autant plus qu'un certain
nombre d'enfants accompagnaient
leurs parents pour profiter des leçons
gratuites de ce cours largement ou-
vert au public et qui sera sans doute
répété.

La police du feu de Neuchâtel est
intervenue 355 f,ois l'an dernier pour
des incendies et inondations et , par
rapport à 1 982 le chiffre est en haus-
se (270). Pourtant, prévenir est rela-

ATTENTION. - Une cigarette bascule, un enfant joue avec une bougie:
des accidents qu'on peut prévenir. (Avipress-P. Treuthardt)

tivement facile dira-t-il en présentant
l'inventaire brièvement commenté -
et avec un humour qui allégea le su-
jet - des différents risques de la vie
domestique.

Cet exposé fut suivi d'un film de
l'armée et de la Fédération suisse des
sapeurs-pompiers sur le feu - cet
étrange et dangereux cocktail de ma-
tières inflammables , d'oxygène et de
chaleur qui peut faire tant de dégâts
et de victimes.

L'ingénieur Wyss, de la Chambre
cantonale bernoise d'assurance con-
tre l'incendie, véritable prestidigita-
teur du feu, a présenté son numéro -
presque du cabaret , tant c'est vivant
et intéressant - de reconstitution
d'incendies réels de la vie quotidien-
ne, sur des maquettes de sa fabrica-
tion. Un exercice qu'il pratique de-
puis longtemps, que les sapeurs-
pompiers du canton connaissent
bien pour l'avoir vu à la Rotonde et
que son auteur ne cesse de perfec-
tionner !

Ce cours, qui ne sera sûrement pas
inutile pour les personnes qui y ont
assisté, s'est terminé par des explica-
tions de M. R. Siliprandi, représen-
tant d'extincteurs, sur le maniement
de ces appareils et , à l'extérieur de la
Cité universitaire bien entendu, une
démonstration pratique d'extinction
à laquelle s'essayèrent quelques par-
ticipantes. G. Mt
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Le vrai tombeau des morts est parfois
i le cœur des vivants.

EN SOUVENIR

Jean-Pierre CHÂTELAIN
1980 - 10 mai - 1984

Monique
185887-78

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

Monsieur

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

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

Tes souffrances sont finies ,
repose dans la paix.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

184076-78

Laurent
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit Irère

Vincent-Julien
le 9 mai 1984

Doris et Bernard
PELLATON-LEU

Maternité Gare 39
de Pourtalès 2017 Boudry

183882-77

Delphine, Youri,
Hervé, Jérémie ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur petite cousine le
5 mai 1984

Ludmilla
£ et I. GRANDJEAN

Maternité Landeyeux Neuchâtel
183554-77

Madame Henri Testuz-Robert ;
Monsieur et Madame Jean-

Edouard Denys et leurs enfants
Stéphane et Patricia , à Bienne;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Grandchamp et leurs enfants Galia
et Carole, à Cortaillod;

Monsieur et Madame André
Bovet, à Prilly ;

Madame Marcelle Chardonnens, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri TESTUZ
leur très cher époux, papa, grand-
papa , beau-frère, parrain , parent et
ami, enlevé subitement à leur
affection, dans sa 73me année.

2000 Neuchâtel , le 6 mai 1984.
(Petits-Chênes 6.)

Je regardai , et voici, une porte
était ouverte dans le ciel.

Apoc. 4: 1.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178815-78

Administrateurs et fonctionnaires
des communes neuchâteloises à Bôle

De notre correspondant :
Samedi dernier Bôle recevait la société

des administrateurs et fonctionnaires des
communes neuchâteloises, qui tenait des
assises annuelles. C'est par une visite de
l'usine d'incinération des ordures ména-
gères de Cottendart que commença cette
journée, visite qui fut commentée par
son directeur M. Louis-Georges LeCoul-
tre.

L'assemblée administrative, présidée
par M. Fernand Huguenin, administra-
teur de la commune d'Auvernièr, fut ou-
verte à la grande salle de la maison de
commune. Le présidenttse plut à saluer
la présence des représentants des autori-
tés communales MM. Louis-Georges
LeCoultre président du Conseil commu-
nal, Kurt Meier, conseiller communal, Ar-
mand Schaller, contrôleur des commu-
nes, représentant en même temps,
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat qui
n'a pas pu prendre part aux débats de
cette assemblée, ainsi que les deux délé-
gués de l'association vaudoise des secré-
taires communaux MM. Ducraux et Du-
toit.

Dans son rapport de gestion le prési-
dent retraça l'activité du comité en 1983
qui mandata une délégation avec le pre-
mier secrétaire du département de l'éco-
nomie publique pour traiter de la centra-
lisation de la caisse cantonale d'assuran-
ce contre le chômage. Selon les rumeurs
dans la salle, celle-ci ne donne pas enco-
re satisfaction aux administrations com-
munales qui semblaient devoir être dé-
chargées de certains travaux. Il y aura
intervention auprès de ce département
afin de résoudre le retard apporté au
paiement des indemnités de chômage.

L'effectif de la société est de 88 mem-
bres, 48 seulement étaient présents, ce

qui a soulevé une discussion assez vive
pour savoir si les assises de la société ne
devaient pas se dérouler en semaine, le
matin avec repas de midi, ou le soir avec
repas, comme l'a proposé le collège de
Rochefort. Finalement, un essai se fera
en 1985 en fin d'après-midi avec souper.

PAYS TRANQUILLE

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée qui s'est tenue à Saint-Biaise, a été
accepté avec remerciements à son auteur
et les comptes de l'exercice 1983/1984,
présentés par M. Roger Cuche, des Ge-
neveys-sur-Coffrane, ont été acceptés à
l'unanimité.

La prochaine assemblée se déroulera à
Môtiers.

Un moment fort agréable pour le prési-
dent fut de remettre à l'organisateur de
cette journée, M. André Giroud, adminis-
trateur communal de Bôle, le titre de

membre honoraire pour 25 ans d'activité.
Une magnifique gerle dédicacée lui fut
remise avec les acclamations de l'assem-
blée.

A l'issue de l'assemblée M. Huguenin
donna la parole au président du Conseil
communal M. Louis-Georges LeCoultre
qui se fit un plaisir de présenter la com-
mune de Bôle qui est un pays tranquille
ou tout le monde est heureux. Il apporta
le salut des autorités communales qui
reçoit pour la première fois la société des
administrateurs et fonctionnaires des
communes.

Après la partie administrative, les parti-
cipants et les invités se rendirent dans les
locaux de la maison Thiébaud & Cie, qui
offrit l'apéritif. Une visite commentée et
dirigée par le chef de fabrication
M. G. Colella suscita l'intérêt de chacun.

Le repas a été servi au Buffet de la gare
de Bôle et en fin d'après-midi, chacun
s'en alla fort satisfait de cette journée.

De la cornette à la puce
Cent ans de téléphone à La Chaux-de-Fonds

RÉTROSPECTIVE.- De Bell à La Chaux-de-Fonds, en passant par... le 22 à
Asniôres l (Avipress-P. Treuthardt)

Il y a 108 ans, l'Américain d'origine
écossaise Alexander-Graham Bell inven-
tait le téléphone. C'était encore quelque
chose de très rudimentaire: on l'amélio-
rerait par la suite. L'invention ne mit que
peu de temps à traverser l'Atlantique et le
1er mai 1884, le premier central télépho-
nique du canton était ouvert à la Chaux-
de-Fonds. C'était le sixième en Suisse et
le deuxième en Romandie. Le préfet
d'alors, Numa-Droz Matile, fut d'ailleurs
l'un des huit premiers abonnés...

Pour marquer cet anniversaire, les PTT
ont organisé dans le hall du théâtre une
exposition qui fait revivre le téléphone de
ses débuts aux appareils à touche d'au-
jourd'hui. Inaugurée hier par MM. R.
Trachsel, directeur général des PTT, Ros-

sier, directeur de l'arrondissement des té-
lécommunications de Neuchâtel, le pré-
fet Renk et le conseiller communal R.
Moser, cette exposition rend hommage,
pour reprendre les paroles de M. J.-P.
Renk, à « l'aspect spectaculaire des mu-
tations et des développements technolo-
giques qui sont intervenus dans le do-
maine des télécommunications».

-A l'ère de la puce électronique, a
conclu M. Renk qui se souvenait mali-
cieusement d'avoir été administrateur
postal, il est bien fini le temps où les
abonnés ainsi que les jeunes collègues
de la poste, alors tous de sexe masculin,
avaient le temps de bavarder avec les
gentes demoiselles du télégraphe et du
téléphone.

L.B.

Assemblée de l'Information horlogère
Amélioration des ventes, mais le climat reste fragile

L'Information horlogère suisse, a tenu
son assemblée générale annuelle à La
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de
M.Charles-Maurice Wittwer. Dans son
allocution d'ouverture, ce dernier a cons-
taté que le redressement économique qui
s'est produit l'année dernière en Améri-
que du Nord, puis au Japon, s'est main-
tenant étendu à d'importants pays indus-
trialisés du monde occidental. L'amélio-
ration du climat conjoncturel mondial a
déjà eu des effets bénéfiques au niveau
de l'économie suisse et notamment des
industries de biens de consommation,
dont les exportations suivent en général
une courbe ascendante. Tel est le cas de
l'horlogerie, dont les livraisons à l'étran-
ger se sont accrues de quelque 11% en
valeur durant le 1"' trimestre de cette
année par rapport à ia période corres-
pondante de 1983. Considérée globale-
ment, l'augmentation quantitative a été

moins marquée, soit de 3,8% pour les
montres et mouvements; les ventes d'ar-
ticles de haut de gamme et de produits
électroniques ont toutefois accusé une
progression nettement plus forte.

REDOUBLER D'EFFORTS

Malgré l'amélioration du climat con-
joncturel, il ne faut pas s'attendre à un
développement spectaculaire et il est
plus sage de tabler sur une croissance
modérée de l'économie suisse. De plus, il
ne faut pas perdre de vue que la situation
demeure fragile, compte tenu des diffi-
cultés de balances de paiements et du
surendettement de toute une série de
pays (notamment ceux en voie de déve-
loppement). Dans ce contexte, les cou-
rants protectionnistes et l'instabilité mo-

nétaire continuent d^hypothéquer l'ave-
jnir. "

Mais cet avenir, a souligné
M. Wittwer, ne dépend pas seulement de
facteurs extérieurs. Pour le sauvegarder,
les industries suisses devront redoubler
d'efforts afin d'augmenter leur capacité
de concurrence. Celle-ci serait durement
affectée par un retour à la hausse des
prix, résultant par exemple d'un renché-
rissement des coûts salariaux, que ne
manquerait pas de provoquer, entre au-
tres, une réduction de la durée légale du
travail. Dans un contexte différent, l'ini-
tiative «contre les banques» ne porterait
pas seulement atteinte à ces dernières,
mais également aux autres secteurs de
notre économie, dont tous les éléments
constitutifs sont étroitement solidaires.

Un énorme effort est également indis-
pensable dans les domaines de la recher-
che et de l'innovation. C'est en priorité la
tâche des entreprises mais l'appui des
pouvoirs publics est en l'occurrence in-
dispensable; le Conseil des Etats vient
heureusement de le reconnaître, en ap-
prouvant la proposition du Conseil fédé-
ral d'accorder une aide de quelque 55
millions de francs au Centre suisse pour
la recherche en électronique et en micro-
technique, à Neuchâtel.

ÉTENDRE LES ACTIVITÉS

Le président de la société a ensuite mis
l'accent sur la nécessité, pour l'Informa-
tin horlogère suisse, d'étendre ses activi-
tés à d'autres branches que l'horlogerie.
En matière de contentieux et de protec-
tion de la propriété industrielle, une
clientèle potentielle existe certainement
ailleurs que dans cette industrie. Enfin,
dans le domaine des renseignements
commerciaux et financiers, des problè-
mes pourraient surgir en liaison avec le
projet de loi fédérale sur la protection
des données personneles. S'il est j udi-
cieux de protéger la sphère privée de
l'individu, il ne faut pas, a relevé le prési-
dent, ignorer pour autant les besoins lé-
gitimes de la vie des affaires ; à cet égard
le projet va trop loin et manque ainsi de
réalisme.

Au titre des opérations statutaires, l'as-
semblée a approuvé le rapport de gestion
et les comptes de 1983. Ceux-ci font
apparaître une amélioration des résultats
enregistrés par le service de la propriété
industrielle; en revanche, ceux des servi-
ces du contentieux et des renseigne-
ments commeciaux et financiers ont ac-
cusé un léger fléchissement par rapport à
l'année précédente. Enfin, l'assemblée a
réélu M. C.-M. Wittwer à la présidence
et nommé quatre nouveaux administra-
teurs, à savoir, MM. Pierre-André Becker
(Ebauches SA, Granges), Francis Favre
(Société de banque suisse, La Chaux-
de-Fonds), Pierre Golay (Tissot SA, Le
Locle) et J.-P. Jaeger (Centres et mé-
taux, Bienne).

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 I

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 5. Santoro, Jessica, fille d An-

tonio, Neuchâtel , et d'Yvonne, née Nâgeli;
Grandjean , Ludmilla Bernadette, fille
d'Etienne , Neuchâtel , et d'Isabelle Gertrude,
née Jubin.

Publication de mariage: 8. Junod , Denis
Marcel , et Pittet , Marie Josée, les deux à
Neuchâtel.

Mariage célébré: 4. Frêne, Roland , Nidau ,
et DuPasquier, Monique Claudine, Neuchâ-
tel.

COMMUNIQUÉS
1 ¦ • : " • • / . ¦ ¦  ¦ 
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Tout feu, tout flammes
à Planeyse

Demain vendredi, d'épaisses volutes de
fumée s'élèveront à nouveau dans le ciel de
Planeyse, à Colombier, pour marquer le dé-
but du concours «Points rouges 1984».

Organisé sous le patronage de la Fédéra-
tion neuchâteloise des sapeurs-pompiers,
cette joute mettra aux prises 14 équipes de
première intervention d'entreprises neuchâ-
teloises. Il s'agira pour eux d'éteindre dans
un minimum de temps deux feux au moyen
d'extincteurs. La lutte sera chaude, sans
merci et spectaculaire.

Le comité d'organisation invite la popula-
tion à suivre ce concours et à assister par là
même à la preuve que, par des moyens
relativement modestes, on arrive en peu de
temps à éteindre des incendies d'une certai-
ne envergure.

Après la proclamation des résultats et la
distribution des prix, une partie récréative,
avec musique et danse, mettra le point final
à cette manifestation.

Au Conseil
général

BEVAIX

Le législatif siégera en séance ex-
traordinaire le 11 mai à la gande sal-
le. Les comptes de 1983 ne sont pas
à l'ordre-du jour; il est vraisemblable
que le Conseil général devra siéger
une fois encore après les élections
pour les examiner.

Les conseillers généraux prendront
connaissance du rapport d'activité de
la législature 1980-1984. Ce rapport
précise entre autres que le Conseil
communal a sanctionné près de 50
projets de construction chaque an-
née, qu'il a étudié plusieurs projets
routiers, et plusieurs tracés d'égouts ;
de plus, il a accordé ou renouvelé
10 bourses d'études ou d'apprentis-
sage par année. L'exécutif participe à
plus de 25 comités, conseils et com-
missions intercommunales ; on ap-
prend également qu'il a signé deux
conventions, l'une pour l'installation
de la place de tir militaire, et l'autre
avec la ville de Neuchâtel pour le
service d'ambulance. Les archives de
la commune ont été classées par
M. Germain Hausmann.

Au cours de la présente législature,
le Conseil général aura tenu 29 séan-
ces et a accordé au Conseil commu-
nal des crédits pour une somme de
10.600.000 francs. Ce rapport se ter-
mine par un bref résumé des comptes
des exercices 1980, 1981, 1982, qui
se sont tous terminés par un excé-
dent de recettes.

Après l'examen de ce rapport, les
conseillers généraux devront se pro-
noncer sur trois demandes de natura-
lisation. Les informations du Conseil
communal et les «divers» mettront

un terme à cette séance.

Situation générale: la haute pres-
sion sur les îles Britanniques et la dé-
pression centrée sur la Corse créent un
courant de bise dans nos régions. De
l'air plus humide remonte de la Méditer-
ranée vers le Sud des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais et Grisons: le
temps sera assez ensoleillé. Il y aura des
bancs de nuages localement impor-
tants. La température en plaine sera
voisine de + 1 degré en fin de nuit et de
15 degrés l'après-midi. Limite du degré
zéro vers 2000 mètres. Bise modérée
sur le Plateau. Vent modéré d'est en
montagne.

Sud des Alpes: nébulosité parfois
abondante, précipitations éparses.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: partiellement ensoleillé et frais.

Observatoire de Neuchâtel :
9 mai 1984. Température : moyenne:
9,4; min.: 3,8; max. : 14,5. Baromètre :
moyenne; 716,4. Vent dominant: direc-
tion : est, nord-est ; force: modéré à as-
sez fort. Etat du ciel: clair le matin à
légèrement nuageux l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 9 mai 1984
429,60

¦npj i Temps
tB*P  ̂ et températures
^̂ v I Europe
b___3Sàfy et Méditerranée

Zurich: beau, 11 degrés ; Bâle-Mul-
house : beau, 14; Berne: beau, 11; Ge-
nève-Cointrin: beau, 12; Sion: beau,
14 ; Saentis : beau, - 3 ; Paris : beau, 11 ;
Londres: beau, 13; Amsterdam: très
nuageux, 9; Bruxelles: très nuageux, 8;
Francfort-Main: beau, 11; Munich:
beau, 10; Berlin: peu nuageux, 11:
Hambourg: peu nuageux, 9; Copenha-
gue: peu nuageux, 9; Oslo, peu nua-
geux, 8; Reykjavik: très nuageux, 8;
Stockholm: peu nuageux, 8; Helsinki:
peu nuageux, 7; Innsbruck: beau, 10;
Vienne: peu nuageux, 11 ; Prague: peu
nuageux, 10; Varsovie: peu nuageux,
7; Moscou : très nuageux, 21; Buda-
pest : très nuageux, 12; Belgrade: très
nuageux, 9; Palerme: beau, 21 ; Rome:
très nuageux, 24; Milan: peu nuageux,
16; Nice: très nuageux, 19; Tel-Aviv:
beau, 24 degrés.

^̂ FSSSES^̂

L'Eldorado est tenu pour un pays de rêve
où les richesses abondent, où il n'y aurait
qu'à se baisser pour cueillir de l'or.

«El dorado» signifie en fait «Le Doré».
Au cours d'une cérémonie, le roi du Pérou,
l'Inca, était entièrement enduit de fine pou-
dre d'or, puis il pénétrait lentement dans le
lac Titicaca et l'or se répandait autour de lui
en une vaste auréole flottante.

Mais l'Eldorado de la légende existe. Le
pays où il n'y a qu'à se baisser pour cueillir
l'or, ce lieu d'abondance, c'est... Onex (Ge-
nève), le 2 juin, car on y tirera la
542™ tranche de la Loterie romande. 8 kg
d'or seront à emporter pour ceux qui au-
ront acheté leurs billets.

«Le Doré »

Après Marin-Centre, Avry-Centre: les
vins de Neuchâtel se font de plus en plus
connaître dans le pays, au travers d'ex-
positions agrémentées de dégustations,
organisées par l'Office des vins de Neu-
châtel et le groupement Expo-Dégusta-
tion.

Le centre commercial fribourgeois
d'Avry recevra dès lundi 14 mai, et du-
rant toute la semaine, les ambassadeurs
du vignoble neuchâtelois, chasselas,' pi-
not, oeil-de-perdrix, chardonnay, pinot
gris que les encaveurs feront déguster
autant aux connaisseurs qu'aux simples
consommateurs. Pour beaucoup sans
doute ces vins seront une agréable dé-
couverte tout autant que la spécialité de
grand-mère qui accompagnera les vins
de Neuchâtel. En outre, un grand con-
cours sera organisé en collaboration
avec le centre commercial avec des prix
intéressants à la clé.

Vins neuchâtelois
à Avry-Centre

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 La famille de
Madame

Berthe MISCHLER
née LAVANCHY

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée dans sa peine de trouver
ici l'expression de sa recon-
naissance.
Le Landeron, mai 1984. 1854.0-79

3 r5Restaurant du
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
_ Pas de difficultés de parking _
a g (038) 31 34 98 i85_3_ .8Q _¦

Universo obtient un second
trophée international

La technologie puis l'exportation

La Société générale de fabriques d ai-
guilles de montres et de compteurs (Uni-
verso), qui fête son 75™ anniversaire
cette année, a reçu dernièrement à Genè-
ve le VIIe trophée international à l'expor-
tation. Une centaine d'entreprises du
monde entier, dont quatre de Suisse, ont
été honorées ce soir-là, en présence de
Mmo Marie-Laure Beck, présidente du
Grand conseil genevois, et des représen-
tants diplomatiques - dont plusieurs
ambassadeurs - de 15 pays.

Après la technologie, pour laquelle
Universo SA avait déjà reçu le trophée
international en 1982, ce sont aujour-
d'hui les efforts qu'elle a entrepris pour
se faire connaître à l'étranger et exporter
ses produits qui sont récompensés.

Bien qu'exportant avec succès des ai-
guilles de montres dans tous les pays
producteurs de montres, Universo SA a
développé au cours de ces dernières an-
nées une intense activité dans le domai-
ne de la diversification, notamment dans
l'injection de pièces de haute précision
en plastique injecté, ainsi que dans le
secteur des éléments pneumatiques et
hydrauliques miniatures. L'établissement
de réseaux de vente hors des frontières
suisses et des investissements importants
dans ces secteurs ont permis une péné-
tration des marchés extérieurs dans
l'électronique, l'instrumentation, la navi-
gation et le domaine médical.

L'industrie suisse est tenue d exporter
ses produits en fonction de la technolo-
gie qu'elle peut offrir et pour des raisons

économiques. Certains marchés étran-
gers peuvent absorber des articles en
grandes séries, permettant une automati-
sation de production optimale. Le maria-
ge de la haute technicité et de moyens
très modernes de production permet de
rester concurrentiel dans le monde en-
tier.

TROPHÉE. - C'est te second qu'ob
tient l'entreprise des Montagnes.

fk 1] : Naissances

MARIN

Mardi, vers minuit un début d'incendie
s'est déclaré dans la cave de'la maison
Cité-Martini 13, occupée par M. A. H.
Dans le courant de l'après-midi, M. H.
était occupé à meuler et à souder de
petits éléments métalliques sur un établi.
Des particules incandescentes de métal
ont mis le feu à de la sciure et à des
déchets de bois, provoquant un début
d'incendie qui a été circonscrit par les
pompiers de Marin et les premiers se-
cours de Neuchâtel.

Début d'incendie

THIELLE

Mardi vers minuit, une voiture condui-
te par M. P. B., de Tschugg, circulait sur
la bretelle de Thielle en direction de
Neuchâtel. Dans la courbe, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son véhicule,
dont la roue avant gauche a heurté la
bordure de la chaussée. Sous l'effet du
choc, la roue a été arrachée et la voiture
a terminé sa course sur la bande d'arrêt
d'urgence. Dégâts.

Perte de maîtrise

CORCELLES

Hier, vers 18 h, les premiers secours
ont été appelés au 1 de la rue du Closel,
pour un feu de cheminée. Ce sinistre a
été circonscrit par les premiers secours et
les pompiers de la commune grâce â des
bâtons fumigènes Micam, prévus pour
les feux de cheminées. Pas de dégâts à
déplorer.

Feu de cheminée
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Grand choix de

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

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

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

J  ̂ Devenez propriétaire Xfde votre appartement
A BOUDRY

i A vendre splendide appartement '

4 pièces
Grand salon avec cheminée, cuisine

équipée, balcon ensoleillé.
Avec garage chauffé.

Apport personnel : Fr. 29.000.—
Mensualité : Fr. 1204.—

toutes charges comprises

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ fe  ̂ 185551-22

A vendre à Boudry dans immeuble
en construction

appartement de 4/2 pièces
avec cheminée de salon, garage.
Prix Fr. 290.000.—. Financement
assuré.

Faire offres sous chiffres 87-967
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du lac, 2001 Neuchâtel.

185705-22

ESPAGNE
ALICANTE
LA MEILEURE QUALITÉ
À DES PRIX ÉCRASÉS

Villas de 80 m2
Avec: 2 chambres, un salon, salle à

j manger , cuisine, salle de bains. Che-
minées de salon et armoires encas-
trées. Construction et isolation de
première qualité. !
Avec 900 nr de terrain.

Fr.s. 59.000.— environ
Situation exceptionnelle dans la
seule pinède de la région d'Ali-
cante où la construction est au-
torisée.

Bungalow
3 chambres avec jardin et terrasse à !
partir de Fr. 45.000.—.
Expositions: Samedi 12 mai à l'Hôtel
Terminus à Neuchâtel (face à la gare)
d e 1 0 h à 1 8 h .
Informations :
M. Juan Ortega
Tél. (021) 22 22 26. vs_4_f.__

A vendre

bel appartement 5% pièces
sur 2 niveaux, situation dégagée et
tranquille, idéal pour famille avec
enfants.
Prix: Fr. 290.000 —

Tél. (038) 42 49 46 (dès 18 h).
185700-22

A vendre à Peseux

maison familiale
5 chambres, cuisine, bain, dépen-
dances, grand jardin.

Possibilité d'agrandir.

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

Cherche à acheter j

villa locative
OU ;;

petit immeuble
locatif

avec bon rendement, sur le Littoral.

Faire offres sous chiffres
87-947 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A.. 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 18.902-22

Espagne
Oh! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bains.

A 60 km de la frontière française , au
cœur de la Costa Brava, avec des
immenses pinèdes «tout près de
l'eau», et la plus époustouflante vue
panoramique sur la mer garantie.

Haut standing et bas prix, cons-
truction de qualité suisse.

Exposition :
Dimanche 13 mai à l'Hôtel Terminus à
Neuchâtel (face à la gare) de 10 h à
18h.

Finques Begur S.A.
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne.
p (022) 94 22 14; (026) 2 73 53;
(038) 25 23 25; (037) 23 11 22,
(021 ) 22 22 25.
QUALITÉ ! QUALITÉ!

185427-22

ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'un champ de 32'807 m2

À CERNÏE R

L'hoirie de Madame Bluette Henchoz mettra
en vente par voie d'enchères publiques volon-
taires,

le 5 juin 1984, à 14 heures
à l'Etude Frédéric Jeanneret , notaire,
à Fontainemelon,
l'article 1605 du cadastre de Cernier, champ
de 32.807 m2 (zone agricole), à proximité de
la localité, terrain plat, rectangulaire.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M0 Frédéric Jeanneret, notaire,
à Fontainemelon, commis aux enchères.

186605-22

h. 

y> Propriétaires <^<T vous désirez vendre. Nous avons proba- y
\ blement dans notre clientèle la personne /
y Intéressée à l'achat de votre terrain , mai- \
S. son, appartement ou immeuble. y
\ Décrochez votre télép hone maintenant et 'çj

y appelez-nous pour un premier contact X,
V sans engagement. 185695 -22 y
'¦/ M) \ V >\\ > . J gg S g__
X A- M\ /M S\ A ?' 038 25 61 00

M y : - /V, p L̂—.—i
J \es A
I 3 pièces.e®

ë... M  luT^
te sweat-sWitte^

m En coton. 7 colons gais.
jH Tailles 92 à 104, seulement

rue de l'Hôpital 4 I ^k #̂ I

S Tailles 116 à 128: 69^
H Tailles 140 à 164 : 79.-.

186604-10 ffjH I

RmO BULLETIN
ftjlkl D 'A B0N N E M E N T

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: .

m "̂ __J^^^ É̂i Service
H À̂ lk. T ^ 

des abonnements

i IrM ira1 2001 NEUCHâTEL E

Ht m A i 11 ' I i m. CJ_B

VM̂ MoUiàM'̂  VOTRE JOURNAL^KœmmÊmmm- TOUJOURS AVEC VOUS

A vendre ou à louer ; - :
au Val-de-Ruz ' '

magnifique
appartement 1

146 m2
réparti sur un étage complet d'un I
immeuble de 4 appartements neufs, I;.
composé d'un séjour avec chemi- By
née, vaste coin à manger, cuisine m
équipée, 4 chambres, 2 salles d'eau, 15

j l 2 balcons, cave, garage et place de I
| parc.

im Fonds nécessaires pour l'achat: f ' - .'
¦ Fr. 35.000.— 11
j-l Location mensuelle Fr. 1100.— î_v
[M + Fr. 250.— de charges. pj

1 Tél. (038) 25 75 80. issaso 22 m

MMêëM
\ A vendre à Neuchâtel /

I villa-terrasse y
y Belle cuisine habitable, salon avec \.
V cheminée, coin bibliothèque, 4 cham- y
y bres à coucher, 2 salles d'eau. Belle C
/ terrasse. \
\ Prix: Fr. 642.000.—. 185698-22 /

\M\ / \  / \  / \  A 
'
ï 038 25 61 00

Particulier
cherche
pour le 1"'juillet

maison
ou villa
sur le Littoral.
Fr. 400.000.—
à 500.000.—.

Tél. (038)
41 15 51 ou
24 59 90. 185562 22

A vendre
au Val-de-Ruz

ancienne
ferme
avec verger.

Tél. (021)
75 32 85. 184708-22

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Hl—PW
JMJ

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démissions honorables des titu-
laires, deux postes d'

employé(e)s
d'administration

sont à repourvoir au Service de la formation
technique et professionnelle, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète avec, si

possible, quelques années de pratique
- capacité de travailler de manière indépen-

dante
- sens des responsabilités
- bonne dactylographie.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er juillet 1984
ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser au
Service de la formation technique
et professionnelle, Beaux-Arts 21,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 39.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certiicats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel , jusqu'au
18 mai 1984. 185428 21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de réorganisation du service des
sports, le poste d'

adjoint
au chef de service

responsable
des affaires générales

est mis au concours au service des sports, à
Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique
- bonne culture générale
- sens des responsabilités et de l'organisa-

tion
- intérêt pour les activités sportives.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef
du service administratif du département de
l'Instruction publique. Château, 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 22 29 02.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel , jusqu'au
16 mai 1984. 184748-21
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Le cours public de philosophie générale
donné par MM. Gerhard Seel et Gilbert
Boss et intitulé

Etat, droit
et économie

a lieu tous les mercredis, de 17 h 30
à 1 9 h, salle D 59 de l'Université
(av. du 1c,Mars 26).

Entrée libre

Le doyen :
Pierre Centlivres 18541 a 20

TRIBUNAL DE DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

Avis d'inventaire
et sommation publique

(articles 580 et ss CCS)

Les héritières de CHAPPUIS Ali Samuel, fils d'Alfred et de Marie Julie née
Jeanneret. né le 22 mars 1916, originaire de Carrouge/VD et Les Ponts-
de-Martel/NE , marié à Viviane Pauline née Reymond, domicilié à Mont-
mollin, décédé le 29 mars 1984, ayant, à la date du 13 avril 1984, réclamé
le bénéfice d'inventaire prévu par les articles 580 et ss du code civil suisse,
le président du tribunal du district du Val-de-Ruz somme les créanciers et
les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionne-
ments, de produire leur créances et déclarer leurs dettes au greffe de co
tribunal jusqu'au 15 juin 1984 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de produire leurs
créances en temps utile, ils courent le risque de perdre leurs droits contre
les héritières (articles 582 al 2 et 590 al 1 CCS).
Cernier, 4 mai 1984

Le greffier du tribunal
M. Monnier i85659 _o

Quartier Saars, à
louer

grande chambre
avec salle de bains
individuelle pour le
1er août 1984. Loyer
mensuel Fr. 287.80
charges comprises.
Pour visiter:
M™ VOJTASIK,
tél. 25 93 21.
Pour traiter : S.l.
BÂLOISE,
Lausanne,
tél. (021 ) 22 29 17.

185667- 30

pipi Parcelles aménagées pour villas à: ( :'y>j
Lgi Montezillon « Les Pommerets » fej
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IMMEUBLE LOCATIF
À DOMBRESSON

(trois appartements)

Mme Y. Monnier et MM. P.-A., P.-M. et G. Stucker , à
Dombresson, feront vendre aux enchères publiques vo-
lontaires un immeuble Les Vuarens 6, article 1648, bâti-
ments et jardin de 924 m2 du cadastre de Dombresson.
Mise à prix: Fr. 345.000.—. Valeur d'expertise.

Les conditions d'enchères et le descriptif de l'immeuble
peuvent être consultés auprès du secrétariat de M0 Biaise
Stucker, notaire, ruelle William-Mayor 2, à Neuchâtel, qui
fournira tous renseignements et organisera des visites de
l'immeuble sur rendez-vous.
Les personnes intéressées sont rendues attentives aux
dispositions légales en matière d'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger.

La vente aura lieu le mercredi 6 juin 1984, à l'Hôtel de
Commune, Grand-Rue 24, à Dombresson.
Visites : le 15 mai de 16 h 30 à 19 h et le 26 mai 1984 de
10 h 30 à 12 h.

Par mandat :
Biaise Stucker

185258-22

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

\ A vendre à Cortaillod r

i appartement y
<v 4% pièces É
y entièrement rénové, agencement neuf, \
/  accès direct au jardin. \
\J Prix: Fr. 205.000 — 186697-22 /
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M7^/ ^/ m m M/\  ̂Q38 25 6100

GORGIER (BÉROCHE)
À VENDRE OU À LOUER

VILLA
Construction 1983-1984.
Vue imprenable. Tranquillité. Grand
living avec cheminée, salle à man-
ger, 4 chambres, cuisine. Sous-sol
avec disponible. Loggia.
Garage + couvert.
De particulier.

Renseignements :
(038) 55 28 28. 184757 22

'/ë A vendre m,
X au centre du Val-de-Ruz yfk

| terrain ^>
/  POUr Villa. 185699-22 A.

mym/ /̂ ^y Âï 038 25 6100

II81I1SS
m> A vendre C

i appartement I
/ 1 grande pièce mansardée avec gale- \
\ tas attenant , salon de 30 m2, cuisine, /
y salle de bains. Ç
m Prix, seulement Fr. 175.000.— \
'54 185696-22 /
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A louer pour date à convenir:
DOMBRESSON,
Allée des Peupliers 4a

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

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 185294 26
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Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <~fi 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <p 039/26 81 81 Av. Léopold- 
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Landeron : Samuel Hauser, Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J. - ~' ~ "~ S
^%iat̂  ̂ J Furrer . 24 . rue de Châtillon.

A louer centre ville

studio meublé
à neuf

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

S'adresser au
tél. (038) 41 26 89. .BBJOO - .S

V Pour le 1er août 84 oîj d3tj3à dét!ermi^B
I ner à MARIN, très belle situation B

11 ensoleillée et calme, proximité trans- 1
I ports publics, écoles, centre d'achats fe

I APPARTEMENTS II DE 4% PIÈCES I
Séjour-coin à manger de 32 m2 avec E
cheminée, cuisine agencée, 2 salles ¦
d'eau, 3 chambres à coucher, grand H
balcon > r\

APPARTEMEN TS I
DE 2 PIÈCES I

Séjour avec balcon, cuisinette agen- I
cée, salle de bains, chambre à cou- I
cher. u !
Garages individuels et places de parc I
extérieures peuvent être loués séparé- ¦

. ment. i822i _ - _6 jJ

À LOUER A BOUDRY

appartements
de 4% pièces

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

Tél. (038) 31 29 35. IWTO?._«
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâte l

Tél. 038 25 65 01

,v«v.v.v.v.v.v.v.v«v .v«v.v»vv.v.

Boulangerie-pâtisserie
A remettre à Lausanne tout de suite.
Au plus tard 1e'août 1984.
Petite affaire intéressante.

Ecrire sous chiffres PB 351 977
à Publicitas, 1002 Lausanne.

185669-52

>̂s>- \Jt;
^ 

 ̂ J I ^^^ÊÊfmJÊgm^M^^^M

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

£)% Continentale
\m\_w Compagnie Générale d'Assurances SA

COLOMBIER
Rue des Uttins
A louer

4% pièces
Fr. 960.— par mois + Fr. 95.— de charges.
Pour visiter, téléphoner au N° (038) 41 17 71
et

5% pièces
Fr. 1180.— par mois + Fr. 115.— de charges.
Pour visiter, téléphoner au N° (038) 41 17 39. lastga-je

A louer à Neuchâtel

garage avec logement
Atelier, local de vente.
Place de lavage, place de parc pour
8 voitures + colonne d'essence +
8 boxes pour voitures.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres JE 834, i.wii!. ...;

A louer pour date à convenir:
TRAVERS, rue Sandoz

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

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 185296 26

A louer à Neuchâtel, Bel-Air 3

studio
avec balcon, libre fin juillet.

Tél. (066) 71 11 56. .85665 26

Espagne
Mer, 760 km de la
Suisse.
Appartement et villa
5-6 personnes.
Fr. 515.— à  650.—
par semaine.

Tél. (021 ) 22 23 43
Logement City.

185429-34

Personne stable
(salaire assuré)
cherche

appartement
3-4 pièces,
évent. garage,
Cornaux -
Le Landeron.

Tél. (037) 61 62 68.
185431-28

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 14 —
par 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. 182415-34

A louer â La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite ou date
à convenir

studio
Loyer Fr. 350.— charges
comprises

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 445.— charges
comprises

appartement 5 pièces
Loyer Fr. 750.— charges
comprises. 185437-26

AGENCE IMMOBILIÈRE _________*£*¦ _.
_____________________________§! ~"M^
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Pour le 1 *' août 84 ouest ville, vue sur le fl
lac et les Alpes SM

APPARTEMENTS I
DE\4% PIÈCES I

séjour avec cheminée, balcon, cuisine, 9
bar, coin à manger, 3 chambres à cou- B
cher, 2 salles d'eau, armoires, cave. H
Des garages et places de parc peuvent H
être loués séparément. .82403-26 B

V
A louer à Colombier dans mai- '
son luxueuse près des commu-
nications

appartement
de 6 pièces

d'une surface de plus de
150 m2, se situant dans un parc
arborisé de plusieurs milliers de
m2, comprenant 1 hall d'entrée,
séjour avec cheminée, salle à
manger, 4 chambres à coucher
très spacieuses, 2 salles de
bains, W.-C, cuisine agencée,
grande terrasse et jouissance de
la piscine.
Fr. 1590.— + charges.

Tél. (038) 41 11 31 . 185566-26

Ĵ Bn̂ ____rfî ^ _̂__<^^^̂ l_i_L___ _WJk̂ W[B_____.
_̂ ___É____ffTa_5S^'̂ ^ ^^̂ ^^S__L__^W^________.

^* "̂  A louer au Locle pour ^  ̂¦¦_¦¦___
tout de suite ou date â convenir

appartement
4 pièces

Loyer Fr. 500.—, charges
comprises.

Appartement
2 pièces

Loyer Fr. 320.—, charges
comprises. 182942-26

AGENCE IMMOBILIÈRE JÊÊ.M. J|

_6 : 2 CORMORET ^̂ ^Ĥ ^S .'-HT
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Tout pour maintenir les emplois
des membres du corps enseignants

Assemblée du SAE-SPN à Fontainemelon

Le Syndicat autonome des ensei-
gnants - Société pédagogique neuchâte-
loise (SAE-SPN), l'un des quatre syndi-
cats d'enseignants du canton, a siégé
hier en assemblée générale à Fontaine-
melon. Le syndicat, qui groupe quelque
360 membres, a mis au point sa déclara-
tion d'intention pour l'avenir, déclaration
dont ressortent deux axes essentiels. Sur
le plan pédagogique, le SAE-SPN mettra
tout en oeuvre pour améliorer les
moyens d'enseignement ainsi que
l'orientation scolaire. Il faudra également
s'employer à alléger les programmes.

Sur le plan syndical, un cheval de ba-
taille: le maintien des postes de travail.
Le syndicat propose plusieurs moyens
d'y parvenir: abaissement de l'âge de la
retraite, allégement des effectifs scolai-
res, abaissement de l'indice horaire des
enseignants, intensification du perfec-
tionnement, droit à la formation conti-
nue, congé sabbatique, recherche de
nouvelles possibilités d'emploi après la
formation, encouragement de l'ensei-
gnement en duos.

Depuis la scission avec la VPOD, la
force syndicale a perdu de sa virulence.
Le SAE-SPN désire poursuivre les négo-
ciations pour aboutir à la fusion des qua-
tre syndicats en un seul, en vue de dis-
poser d'une plus grande efficacité syndi-
cale.

Cette assemblée générale s'est dérou-
lée sous la présidence de M.Pierre-André
Pélichet, en présence de M M.Robert
Houriet, président de la commune d'ac-
cueil, et Jean-Jacques Maspero, prési-
dent de la Société pédagogique romande

(SPR). Le président du SAE-SPN,
M.Jean-Jacques Bolle, de Fontaineme-
lon, a été reconduit dans ses fonctions
pour une nouvelle législature.

NE PAS TOUCHER
AU FONDS D'ENTRAIDE

L'assemblée a examiné les comptes de
l'exercice 1983 qui bouclent par un défi-
cit de 13.000 francs. C'est le chapitre des
dépenses diverses, comprenant les frais
engendrés par les initiatives et votations
populaires notamment, qui a poussé
l'exercice dans les chiffres rouges.

Le budget pour 1985 a fait l'objet
d'une longue et vive discussion. Le co-
mité central, par l'entremise du trésorier,
M. Jean Huguenin, proposait que le
fonds d'entraide du syndicat, destiné aux
enseignants dans le besoin, plafonne à
100. 000 francs. Comme le fonds comp-
te près de 111.500 fr., le comité central
proposait que l'on verse l'excédent au
budget de 1985, au chapitre des recettes
diverses. Ceci avait pour but d'éviter une
augmentation des cotisations, qui se-
raient nécessaires pour l'équilibrage du
budget. L'artifice permettait un bénéfice
prévu de 5500 francs.

Après avoir entendu diverses proposi-
tions, l'assemblée générale a refusé la
proposition du comité central et a opté
pour une solution à deux volets. Les co-
tisations seront augmentées de 20 fr. et
la ristourne aux sections sera diminuée
de 5 fr. par membre. Cette solution pré-
sente un budget équilibré, avec peut-être

un déficit d'une cinquantaine de francs.
Comme les cotisations vont dépasser le
plafond des 300 fr. par an que le syndi-
cat s'était fixé, le déplafonnement a dû
être voté.

Au chapitre des nominations, Mmes
Sylviane Henry et Marie-Odile Liégeois
ont été déléguées par l'assemblée au co-
mité central. Enfin, le président Bolle, au
seuil de la nouvelle législature, a confir-
mé que son programme resterait celui de
l'assemblée, c'est-à-dire de la base.

B.W.

in M , n.,— ¦¦¦¦¦ ¦__-,_. . ,- ¦ ¦— __mmm, i ,,,

LA CÔTIÈRE-ENGÛLLONÏ

« Les Armes réunies »
tirent bien

De l'un de nos correspondants :
C'est en présence de 25 membres que

s'est tenue dernièrement l'assemblée gé-
nérale de la société de tir « Les Armes
réunies», de La Côtière-Engollon.

Le président, M.Jean-Daniel Hausse-
ner, a fait remarquer la bonne marche de
la société. Les tirs se sont déroulés dans
de bonnes conditions, les résultats furent
élevés. Il a toutefois souhaité une plus
grande participation des tireurs en de-
hors de la localité.

Les comptes ont été acceptés. Le tré-
sorier, M. Thierry Dessaules, a souligné
que les recettes ont permis de rembour-
ser partiellement la réfection des cible-
ries.

Le comité de huit membres a été re-
conduit dans ses fonctions. M. Marcel
Fatton, vice-président, a procédé à la
remise des challenges à M. Marcel Ser-
met, lauréat aux quatre tirs et aux soixan-
te coups.

Pour 1984, la section des 50 m sera
dirigée par M. Thierry Delhove. On pour-
ra peut-être bientôt créer une section à
25 mètres.

Xidex Magnetics cherche du monde
mais aussi des locaux
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Entreprise prometteuse à l'étroit

L'an dernier s'est installée à Fontaines
la filiale d'une grande entreprise améri-
caine qui fabrique des disques magnéti-
ques pour l'informatique, Xidex Magne-
tics. Cette entréprise, dirigée par
M. Werner Vogt, espérait se développer
rapidement. C'est bel et bien ce qui se
passe. Les commandes affluent, les of-
fres d'emploi dans la presse se sont suc-
cédé ces derniers temps en grande quan-
tité.

Xidex occupe maintenant 46 person-
nes et en cherche 13 de plus, à savoir
des employés de production, magasi-
niers-manutentionnaires, techniciens
d'entretien, employés pour le contrôle de
la qualité, contremaîtres de production.
M. Vogt pense poursuivre sur cette voie.
En août, Xidex Magnetics devrait em-
ployer 80 personnes.

Le grand problème, c'est l'espace. Les
locaux commencent à être un peu justes.
M. Vogt cherche 4500 m2, qui pourraient
ensuite s'étendre jusqu'à 7000 m2. Pour
cela, il a pris des contacts avec la com-
mune. L'un des grands problèmes, c'est
le parking, actuellement trop exigu.

Xidex Magnetics n'a nullement l'inten-
tion de quitter le canton. Reste à savoir si
l'entreprise pourra se développer à Fon-

taines, ou si elle devra envisager une
autre solution. Toujours est-il que cet
heureux développement constitue une
très bonne nouvelle dans la grisaille éco-

monique du district, même si le person-
nel engagé vient essentiellement de
Neuchâtel ou de La Chaux-de-Fonds.

B. W.

L'affaire du « Rodéo » au tribunal correctionnel
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Procureur général à cheval sur les principes
Excès de zèle du ministère public ou fabulation

d'une prostituée désabusée? C'est un peu entre
ces deux pôles que le tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds a hésité en empoignant hier
l'affaire du cabaret-dancing «Le Rodéo» dont le
tenancier, L.J., et sa femme, D.J. étaient préve-
nus d'avoir favorisé la débauche dans un dessein
de lucre et par métier. En deux mots comme en
dix, on les accusait de proxénétisme. "

Longue matinée, longue audience pleine de
contradictions et de répétitions au cours de la-
quelle ont été mis au grand jour les aléas de ces
établissements marginaux où le bien et le mal
sont d'autant plus difficiles à discerner qu'ils s'y
cachent généralement sous une lumière tami-
sée...

UNE HISTOIRE D'ARGENT VOLÉ

Le tribunal présidé par M. Frédy Boand n'a pas
retenu comme le demandait le ministère public,
dont le siège était occupé par M. Thierry Béguin,
le proxénétisme professionnel. Il s'en est tenu au
proxénétisme. En octobre 1983, à plusieurs repri-
ses, deux hôtesses ont eu des rapports sexuels
avec deux clients venus «claquer» là de l'argent

volé. Facture d'une soirée par client: 1000
francs. Au total , quelque 15.000 fr. auraient ainsi
changé de poche. Au surplus, l'un des clients
voleurs a déclaré devant le tribunal qu'un autre
établissement, situé à Neuchâtel, tolérait égale-
ment de telles pratiques.

Si le propriétaire ne contestait pas avoir auto-
risé ces deux couples à monter une fois dans une
chambre, il a nié en revanche que des actes
sexuels aient lieu au cabaret même, dans des
«boxes séparés».

L'AURAIT-IL FAIT SI...

L'avocat de L.J. s'est efforcé de démontrer le
peu de crédit qu'il fallait donner aux déclarations
de l'une des hôtesses qui s'est plusieurs fois con-
tredite. Il a par ailleurs souligné que c'est à la
demande du patron du cabaret que l'enquête a
démarré. Se méfiant des deux clients qui exhi-
baient des vieux billets de 10, 20 et 1000 fr.
périmés, il les avait dénoncés à la police.
- Si mon client avait été conscient d'être dans

son tort, il n'aurait pas appelé la police ) , releva
l'avocat.

Pour le ministère public, le proxénétisme pro-
fessionnel était bel et bien réalisé dans cette
affaire. Tout en affirmant qu'il ne s'agissait pas
de faire le procès des prostituées et de leurs
clients, M. Béguiri s'est élevé contre le compor-
tement de personnes favorisant la débauche
dans un esprit de lucre. La tentation est grande
pour des artistes mal payées d'augmenter leur
revenu en faisant boire, et par conséquent, d'ex-
citer les clients, puis de passer aux actes tout en
continuant de consommer. Même si le proprié-
taire ne touchait rien sur les passes, il avait inté-
rêt, vu le prix des bouteilles de Champagne, à ce
que de telles pratiques aient lieu, même s'il affir-
me qu'il ne le savait pas.

Le procureur a également mis l'accent sur le
fait que dans une petit ville comme La Chaux-de-
Fonds, le cabaret a réalisé un chiffre d'affaires
annuel dépassant un million de francs, soit pour
1982, un revenu imposable de 255.000 francs.

Finalement, le propriétaire L.J. a écopé de 6
mois de prison avec sursis pendant deux ans et
devra payer une amende de 8000 fr. et 1600 fr. de
frais. Sa femme, D.J., a été libérée en raison de
sa présence épisodique au «Rodéo». (ATS-FAN)

CARNET DU JOUR j

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. S31531 entre l l h  et
I2h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hô pital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
Musée régional: Château de Valangin, ouvert

de IOh à 12h et de 14h à 17h , sauf vendre-
i di après-midi et lundi. Au cellier: exposi-

tion «La vigne et l'objet». Visite commen-
tée et présentation du projet d'aménage-
ment du château de Boudry, par
MM.Nicolas Kosztics, ingénieur, et Fran-
çois Haussener, viticulteur, 20 h 15.

La Bulle: (Les Hauts-Geneveys) : «Comment
rester en bonne santé», conférence du
Dr Jean Sigg, 15 h; débat public: «Pour-
quoi fleurissent des écoles privées?», animé
par Mmc Christiane Givord, journaliste,
20hl5.

Cernier: Assemblée générale publique de la
Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme,
avec conférence du Dr Philippe de Bosset
sur les «Progrès récents en rhumatologie»,
Fontenelle: 20 h 15.

Cernier: Débat contradictoire sur l'initiative
socialiste sur les banques, avec MM. Jean
Cavadini , conseiller d'Etat, et Jean-Pierre
Ghelfi, député, Hôtel de la Paix, 20h 15.

Front commun devant les menaces
Une Charte nationale pour les enseignants

C'est la loi du printemps : s'il y avait beaucoup de monde
en matinée à la Journée syndicale des enseignants du
canton pour entendre M. Aldo Zanetti parler de la Charte,
les rangs étaient plus clairsemés à la Maison du peuple
lors d'un après-midi consacré à l'informatique. Il est vrai
que certains problèmes sont difficiles à empoigner. Jugez-
en plutôt.

L'école a perdu son privilège de seul
centre éducatif. Le véritable éducateur,
c'est l'environnement. L'école doit deve-
nir un service social qui enseigne les
relations avec l'environnement, au nom
d'une conception ouverte et pluraliste du
devenir humain. Cette conception géné-
reuse, les organisations syndicales
éprouvent le besoin de la définir dans
une Charte, qui sera utile à l'ensemble de
la profession. Ce sera une première : le
Cartel suisse des enseignants est tout
neuf, il n'a que quatre ans.

UN DÉFI À RELEVER

Se remettre en cause tout seul, ou lais-
ser les autres le faire : c'est le défi à
relever aujourd'hui. Les écoles privées
fleurissent de tout bord - non seulement
pour des. idéaux humanistes ou psycho-
pédagogiques, mais par souplesse éco-
nomique aussi: 50% de l'enseignement
en informatique est animé par le secteur
privé. Les accusations sont lourdes : les
technocrates reprochent à l'école d'en-
tretenir des maîtres analphabètes qui for-
ment des analphabètes. D'autres appré-
cient dans l'école sa capacité à former
des généraux pour gagner les batailles
d'hier, ou des champions de course au
cul-de-sac...

LA CRISE PARALYSANTE

Sévère commentaire. Diagnostic in-
quiétant devant la mort des cultures éli-
taires et l'avènement de la culture des
médias. Il faut réagir, mais comment?
L'analyse syndicale reflète une amertume
entendue dans les écoles de parents aus-
si: l'école est un tissu de contradiction.
Elle devait être un instrument culturel

pour les classes travailleuses; elle est
aussi un lieu de pression, de sélection
pour les classes dirigeantes. Elle est en
tout cas un lieu de contradiction : on y
éduque à l'autonomie par la pratique du
nivellement; on y éveille l'esprit critique,
mais dans le sens des idées dominantes.
Elle est assurément le reflet inséparable
de la société qui la nourrit: à injustices
sociales, injustices scolaires, la première
étant le mode de sélection.

La sélection, un mal social au même
titre que l'inflation ou le chômage. La
crise aurait dû accélérer l'évolution de
l'école: elle l'a paralysée par stupéfaction
budgétaire.

POUR L'ÉCOLE IDÉALE

L'école devrait développer les capaci-
tés d'observation, permettre la conquête
d'instruments culturels propres à la lutte
contre l'injustice, d'outils pour participer
à la vie publique; elle doit prévoir des
moyens particuliers pour les défavorisés,
viser une bonne formation professionnel-
le pour une meilleure rémunération. L'ac-
tion syndicale portera en priorité sur
l'amélioration de la formation profes-
sionnelle: plus de culture générale, ca-
ractère plus polyvalent, moins de prati-
que. Une réorientation devrait être envi-
sagée après quelques années de travail.

Le jardin d'enfants dès 3 ans devrait
améliorer le déconditionnement social de
l'enfant. Le degré primaire constitue lui
aussi une période déterminante.

Mais surtout, l'école devrait surmonter
la division absurde entre vivre et appren-
dre, donner des outils méthodologiques
sérieux aux jeunes démunis de moyens
pour se situer et se nourrir selon leurs

aspirations, d'où l'aggravation de leurs
problèmes affectifs. La Charte s'efforce
donc de signifier le mariage des objectifs
syndicaux et des données de la psycho-
pédagogie moderne: pratiquement, cela
signifie une école de promotion, de valo-
risation, au lieu d'une école sanction qui
évalue l'effort par l'échec.

AFFAIRES COURANTES

En intermède, des informations ont été
données par les présidents. M™ Loyse
Hunziker et M. Marc Walser , l'une repré-
sentant l'enseignement secondaire, l'au-
tre l'enseignement primaire, sur les pro-
blèmes de l'heure : le délai d'introduction
des jardins d'enfants, le statut de leurs
maîtresses et leur salaire ; l'année d'orien-

tation, 6m" année d'école, sa nature et sa
mise en place. Mais aussi la restructura-
tion du technicum La Chaux-de-Fonds -
Le Locle: les enseignants acceptent mal
la perspective du nouveau programme
prévoyant une concentration de l'ensei-
gnement théorique sur deux semaines
consécutives, suivies de 4 semaines de
pratique. Les problèmes de l'emploi font
l'objet de négociations avec ie départe-
ment de l'instruction publique; les der-
niers contacts ont eu lieu le 27 avril et les
négociations sont toujours en cours.

Informatique, société, école: c'est le
creux à l'estomac du grand vertige. Le
thème vaut un commentaire à lui seul. A
suivre donc dans une prochaine édition.

Ch. G.

Samedi se déroulera à Fon-
tainemelon, la fête des musi-
ques du Val-de-Ruz. Après la
réception à 19 h qui verra la
commune offrir un vin d'hon-
neur, les sociétés se rendront
à la salle de gymnastique où
toutes les fanfares se produi-
ront: «L'Ouvrière» (Fontai-
nemelon), «La Constante»
(Dombresson-Villiers),
«L'Harmonie» (Les Gene-
veys-sur-Coffrane), «L'Union
instrumentale» (Cernier),
«L'Ouvrière » (Chézard-
Saint-Martin), et «L'Espéran-
ce» (Coffrane).

Fontainemelon
en musique

Agriculteur de 50 ans
sur la touche à Chézard

Son bail a été résilié

Aujourd'hui a lieu à Chézard une mise de bétail d'éle-
vage de race noire et blanche et de chédail: seize va-
ches, dix-sept génisses, six veaux seront vendus aux
enchères. Il s'agit de bétail «extralaitier», reconnu de
très grande qualité par les spécialistes.

Parallèlement, tracteurs, citerne à mazout, « piocheu-
se», épandeuse ou boxes à porcs seront également ven-
dus au plus offrant. Il s'agit d'enchères publiques vo-
lontaires. Elles masquent à peine la fin de l'activité de
M.Werner Kramer, agriculteur â Chézard depuis 26 ans.

Voici trois ans, M.et Mme Kramer, fermiers, locatai-
res de leur bâtiment et de leurs 20 hectares, ont été
avisés par leur propriétaire, domicilié dans le bas du
canton, que leur bail était résilié au profit d'un autre
locataire. Tout s'est passé dans la plus parfaite légalité
et les délais ont été respectés. Le propriétaire n'a fait
qu'utiliser ses droits. M.et Mme Kramer se retrouvent
aujourd'hui sans exploitation, mais ils en ont été avisés
longtemps à l'avance.

Entretemps, ils ont cherché à reprendre . une autre
exploitation, mais n'en ont pas trouvé. Ils ont obtenu du

propriétaire de pouvoir rester un an encore dans la
ferme, conservant également une infime partie du ter-
rain. Mais le reste a déjà été loué au nouveau locataire,
un agriculteur du Val-de-Ruz, dont l'exploitation est
ainsi agrandie.

M.Kramer s'était surtout orienté vers la production
laitière et sa production n'était pas loin des 100.000
kilos. Il avait 40 têtes de bétail. La société de laiterie
locale a été prévenue à temps de la disparition de cette
production importante et M.Fernand Cuche, de l'Union
des producteurs suisses (UPS), est intervenu, mais sans
succès.

M.et Mme Kramer, avisés de la résiliation de leur bail,
ont réagi trop tardivement pour la suspendre, ce qu'on
leur a reproché. Résultat : M.Kramer se retrouve sur la
touche à 50 ans et il ne lui sera pas forcément aisé de
retrouver un emploi. D'aucuns diront que c'est un peu
sa faute. D'autres seront plus discrets.

B.W.
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC : 20h30 , Alexandre.
Corso: 20 h 30, Aldo et junior.
Eden: 20h45 , Un fauteuil pour deux (12 ans) ;

18h30 , Prouesses porno (20 ans);
Plaza : 20 h 30, Les mauvais garçons.
Scala: 20h45 , Le Bal (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: U , rue

Neuve, tél. (039) 281313.

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

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

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

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

231017.
Pharmacie de service : Coop 3, 108 , avenue

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

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

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: exposition Lucien

Schwob, tous les après-midi sauf lundi et le
mercredi en soirée.

Château des Monts: Musée d'horlogerie (di-
manche ou sur demande).

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).

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

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

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

. ; 
CARNET DU JOUR

Bernard Wùthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33
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' PRENDRE UN BAIN ^
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À:

TOUT
stratification et réparation d'émail pour

baignoires, douches, etc...
Devis sans engagement

Garantie 3 ans

WILLY SOMMER
2112 MÔTIERS TéL. (038) 61 29 46

\. . 180628- 96 /̂
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Agence officielle
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

G A R A G E  T I V O L I
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes l80M4.M

CUISINES DE REVE
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DES SPÉCIALISTES
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EXPOSITION PERMANENTE
À COUVET
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BOUTIQUE CHRISTIANE
M™ Sorrenti FLEURIER Tél. (038) 61 21 37

\. 180623-96 J
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CARTONS - CAISSES

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74

V. Fleurier • Tél. (038) 61 28 55 isossi-ge J

@ m
FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

V 180626-96 J

PEUGEOT
__________ ___ ____ * ,____________ QUALITÉ -Tikl HOT SéCURITé -
¦*M™P%  ̂¦ TECHNIQUE

D'AVANT-GARDE
6 ANS DE GARANTIE

ANTICORROSION
SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
P. A. BUGNON
2f 14 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

B-Al/nC EXCURSIONS
rAVIfC ROCHEFORT

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC...

CAR DÈS 12 PASSAGERS
%
r̂c_

Pour réservations: (038) 45 11 61 1

V J

Nouveau au Vallon !

Electronique SA
Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo

V I D ÉO - C L U B
le vrai spécialiste du service après-vente (un
ingénieur en électronique répare et conseille)

Magasin: Av. de la Gare 14
2114 Fleurier Téléphone (038) 61 28 08

180632-96 ,

C'EST BON POUR LA RÉGION
Du monde pour le 8e Critérium neuchâtelois

Sortie de route sans mal heureusement. (Avipress arch. - P. Treuthardt) Sur les petites routes du Val-de-Travers en 1983. (Avipress arch. - P. Treuthardt)

Compte tenu de l'immense succès - aussi bien
sur le plan sportif que populaire - remporté l'an
dernier par le Critérium neuchâtelois, les deux
sections du canton de l'Automobile-club de Suis-
se,organisatrices de la course, ont décidé de récidi-
ver. Depuis le 20 septembre 1983, un comité pré-
sidé par M. Gabriel Piaget travaille à la prépara-
tion de la 8me édition de cette épreuve, qui comp-
te pour le championnat de Suisse des rallyes. La
mise sur pied d'une telle manifestation demande
beaucoup de temps, et il s'agit de tout mettre en
oeuvre pour en assurer la réussite.

Samedi, entre 7 h 30 et minuit, les bolides s'élan-
ceront sur les cinq parcours - fermés à la circula-
tion - sur lesquels se courront les 18 épreuves
spéciales de vitesse. On enregistre deux modifica-
tions par rapport à l'an dernier. L'épreuve Fleu-
rier - le Pré-Monsieur - Môtiers - Les Raisses - Les
Creuses - fleurier a été annulée. En outre, dans
l'épreuve qui conduit les concurrents au Couvent,
la descente se fera sur Travers, et non plus sur
Môtiers. Rappelons que les meilleurs pilotes du
pays - parmi lesquels Marc Surer - seront au
départ de ce Critérium.

QUE DE MONDE!

Pendant la course, plus' de 250 personnes seront
mobilisées: commissaires, chronométreurs, sama-
ritains.ambulanciers, etc. Les classements se fe-
ront au moyen d'un ordinateur , par des spécialis-
tes des courses de voitures. Les dix communes
concernées par la course ont accordé les autorisa-
tions demandées. Parmi les sponsors, on trouve
plusieurs grandes maisons, ainsi que de nombreux
annonceurs du Val-de-Travers. Ce qui prouve
bien l'intérêt des gens pour la manifestation. Pilo-
tes, co-pilotes et membres des équipes d'assistan-
ce représenteront en tout plus de 600 personnes,
venues de toute la Suisse et qui passeront deux
nuits dans la région. Ce qui fera , selon les organi-
sateurs, plus de 1500 nuitées dans le canton, dont
plus de 500 au Val-de-Travers. Si l'on ajoute à cela
une large couverture de la course par les média et
plusieurs milliers de spectateurs, force est d'ad-
mettre que le Critérium neuchâtelois est une bon-
ne affaire commerciale et touristique pour la ré-
gion! Do.C.

DÉMÉNAGEMENTS ET TRANSPORTS

PUBLIREPORTAGE

ENTREPRISE WILLY HUGUENIN , À COUVET

DÉMÉNAGEMENTS ET TRANSPORTS. - Bien préparés par Mme et M. Huguenin et leurs auxiliaires, dont M.
Bonny. (Avipress - P. Treuthardt)

L'entreprise de déménagements et de transports Willy
Huguenin, à Couvet, a été constituée il y a huit ans à
Boudry. Mais à cette époque, ses garages se trouvaient déjà
à Fleurier et à Travers, ce qui provoquait certains inconvé-
nients dans la coordination des activités.

M. Huguenin est Brévinier, mais il a de nombreuses
connaissances au Val-de-Travers. Il y a trois ans et demi, il
vint se fixer définitivement à Couvet. Sa clientèle s'étendit
très rapidement dans la région.

LA SEULE DU GENRE
Pour les déménagements et les transports - la seule du

genre au Vallon - M. Huguenin dispose de plusieurs ca-
mions. Parmi ces véhicules, un routier sur lequel peut être
fixée une grue. Le patron peut compter sur plusieurs auxi-
liaires, spécialement formés pour le travail de déménage-
ment. Un travail qui demande beaucoup de soins, ainsi que
des connaissances spéciales. Déménager n'est pas une
mince affaire , surtout au niveau de la préparation. Avec
l'entreprise Willy Huguenin, pas de problème ! Elle est par-

faitement bien organisée pour réaliser ce travail. Les démé-
nageurs ont des couvertures pour protéger les meubles, des
caisses pour la vaisselle, des cartons d'emballage et des
armoires à habits, toujours très appréciés des maîtresses de
maison. Mentionnons aussi les sangles nécessaires au
transport de pianos, instruments difficiles à déplacer.

TRAVAIL RAPIDE

L'entreprise Willy Huguenin assure un travail rapide, ce
qui est très apprécié de la clientèle. Ajoutons qu'on peut
aussi s'adresser à elle pour des transports industriels ou
commerciaux. Dans ce domaine également, M. Huguenin
met tout en oeuvre pour satisfaire ses clients.

M. Huguenin ne travaille pas que sur le territoire du Val-
de-Travers, mais aussi à Neuchâtel et dans le Vignoble. Il
assure déménagements et transports aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger, toujours avec la garantie d'arriver à bon
port, à des conditions avantageuses.
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Repose en paix.

Monsieur Georges Thiébaud, à
Fleurier ,

Monsieur et Madame Fernand
Henchoz et famille, à Thônex,

Madame et Monsieur Peter
Muller-Henchoz et famille, à Lyss,

Madame Georgette Barbezat , et
son fils , à Fleurier ,

Monsieur et Madame Marc-Henri
Roy et famille, à Couvet,

Madame et Monsieur Willy
F r u t i g e r - R o y  et f ami l l e , à
Plancemont,

Monsieur André Thiébaud , à
Fleurier,

Monsieur et Madame Fernand
Thiébaud et famille, à Couvet,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Alice THIÉBAUD
née ROY

leur chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 69me année.

Fleurier, le 9 mai 1984.

Que ta volonté soit faite.

Culte au temple de Fleurier
demain vendredi 11 mai à 13 h 30 où
l'on se réunira , qui sera suivi de
l ' i n c i n é r a t i o n  sans su i t e  à
Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

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

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
. 78816-78

Comptes 83 acceptés à Môtiers
Pour sa dernière séance de la légis-

lature, le Conseil général de Môtiers
avait été gratifié d'un ordre du jour
chargé. Les comptes de 1983 et les
autres propositions du Conseil com-
munal ont été acceptés, avec des
amendements dans certains cas.

Siégeant sous la présidence de M.
Angelo Carminati, le Conseil général
de Môtiers a traité les différents points
d'un ordre du jour plutôt chargé. Deux
conseillers généraux et un conseiller
communal s'étaient fait excuser. Les
comptes de 1983 - dont le détail a
déjà paru dans ces colonnes - ont été
acceptés à l'unanimité, après des in-
terventions d'ordre pratique et des
considérations d'ordre technique en
ce qui concerne les réserves et des
comparaisons sur la base de statisti-
ques réalisées pendant les quatre an-
nées de la législature.

LES RÈGLEMENTS

Le législatif a ensuite examiné les
deux nouveaux règlements commu-
naux mis au point par le Conseil com-
munal. Le premier concerne la police
et le second le service de sûreté contre
l'incendie. Ce dernier a passé la rampe
sans problème, alors que le règlement
de police a inspiré trois amendements.
Ainsi, le prix des enterrements a été
porté de 100 fr. à 200 fr. pour les
personnes domiciliées dans le canton,
et de 150 fr. à 300 fr. pour celles
domiciliées hors du canton. Aucune
taxe n'est perçue pour l'enterrement
des habitants du village. Le deuxième
amendement fait état d'une meilleure
collaboration entre la commune et les
sociétés locales pour l'organisation

des lotos. Quant au troisième, il n a
pas trouvé grâce devant le Conseil gé-
néral, qui a accepté le contre-amende-
ment de l'exécutif. Les amendes pour
infractions au règlement de police
iront de 5 fr. à 2000 fr. (au lieu de 500
fr. jusqu'ici).

NE PAS OUBLIER

Avant de présenter une demande de
crédit pour la réfection du chemin de
la Crincière, le Conseil communal avait
jugé bon de demander au législatif de
s'exprimer à ce sujet. Ce qu'il fit en
disant de ne pas oublier cette réfec-
tion, et en demandant que le Conseil
communal fasse procéder à la finition
de la route du lotissement de Derrière-
les-Jardins. Puis le Conseil général a
accepté l'arrêté concernant le dézona-
ge du bâtiment dit Le Manège, pro-
priété de M. J.-J. de Tribolet.

VENTE DE TERRAIN

Une parcelle de terrain d'environ
2960 m2, située au Champ du Jour, a
été vendue à la Société coopérative
pour la promotion de l'habitat au Val-
de-Travers. Malgré un amendement
proposant un prix de 18 fr. le m2, le
prix de vente est resté à 15 fr. le m2,
plus une taxe de desserte de 8 fr. par
m3 de construction habitable. De
môme surface, l'autre partie de la par-
celle fera l'objet d'un droit d'emption
pour une durée de trois ans, les res-
ponsables de la coopérative prévoyant
de construire, en deux temps, douze
unités d'habitation au prix d'environ
300.000 fr. chacune. Un abri de 110
places sera construit sous un des bâti-

ments. Après avoir accepte la naturali-
sation d'une jeune fille du village, le
Conseil général a répondu favorable-
ment à une demande de crédit de
12.000 fr., ce qui permettra de pour-
suivre l'aménagement de la zone in-
dustrielle.

Un amendement demandant la clau-
se d'urgence - pour éviter le délai réfé-
rendaire de 20 jours - a également été
accepté. Puis le Conseil général a pris
connaissance du rapport établi par la
commission des orgues, ainsi que du
décompte final concernant l'achat, la
construction et la pose du nouvel ins-
trument du temple de Môtiers. Il a été
relevé que la commission ayant réuni
la totalité de la somme, les communes
de Môtiers et de Boveresse n'ont par
eu à intervenir financièrement.

DES DÉPARTS

Enfin, une motion du part i radical
concernant des précautions à prendre
lors de l'aménagement de la zone in-
dustrielle a été déposée dans les délais
et acceptée par le Conseil général, qui
l'a renvoyée à l'exécutif pour étude. La
réunion du Conseil général étant la
dernière de la législature, le Conseil
communal a adressé des remercie-
ments aux conseillers, avant d'offrir le
verre de l'amitié. Il a dit un merci parti-
culier à ceux qui ne se présenteront
plus, à savoir MM. Michel Binggeli et
Jean-Claude Vuille, socialistes, Jean-
Baptiste Codoni et Pierre-Alain Pia-
get, radicaux, et Willy Morel, libéral,
qui a siégé 16 ans au Conseil général
et huit ans au Conseil communal.

G.V.

Attendre pour la salle Grise
Longue séance du législatif covasson

Lors de leur dernière séance, les
conseillers généraux de Couvet ont ac-
cepté les comptes de 1 983 et accordé un
crédit de près de 40.000 fr. pour la réfec-
tion de l'ancienne école de mécanique.
Mais pour la salle Gtise, il faudra encore
attendre. Une douzaine de points figu-
raient à l'ordre du jour du Conseil géné-
ral de Couvet, qui s'est réuni sous la
présidence de M. Daniel Berginz. Tous
les sujets traités ayant déjà été présentés,
nous n'y reviendrons pas en détail. Les
comptes de 1983 ont été acceptés par
les conseillers généraux, qui ont égale-
ment répondu favorablement à une de-
mande de naturalisation. Le règlement
communal concernant la prévention des
dégâts provoqués par les campagnols
terrestres a été approuvé.

Le Conseil communal a présenté un
rapport concernant une demande de cré-
dit extraordinaire pour la rénovation des
sols du rez-de-chaussée et du premier
étage de l'ancienne école de mécanique
(EMEC).au 2 de la rue Edouard-Dubied.
Dans ce dossier, l'exécutif rappelle les
améliorations importantes apportées au
bâtiment depuis 1970. Les locaux con-

cernés étant de plus en plus utilisés par
la troupe d'une part, et susceptibles de
l'être, plus tard, par un magasin de vente
ou une industrie. Il devient donc néces-
saire d'améliorer les sols en question en
les recouvrant d'une chape dure. Les
conseillers généraux l'ont fort bien com-
pris et ils ont accepté de crédit de 39.670
fr. demandé par le Conseil communal,
sur la base d'un devis.

DOUBLE VOTE

Les choses n'allèrent pas aussi simple-
ment pour la deuxième demande de cré-
dit extraordinaire, crédit destiné à la ré-
novation du fond de la salle Grise et au
remplacement des sièges de ce local.
Rappelons que le devis total de la remise
en état de la salle approche les 100.000
francs. Pour le sol et les chaises, le crédit
demandé était de 30.000 francs. A la
suite d'une discussion un peu embrouil-
lée et de l'intervention, à titre privé, du
libéral Fernand Jaccard, les conseillers
généraux ont, par un premier vote, refusé
le rapport du Conseil communal. Puis,
précisant leur pensée, ils ont voté une

deuxième fois pour renvoyer le dossier à
l'exécutif pour étude globale. Le Conseil
communal demandait au législatif de
fixer le montant de la contribution com-
pensatoire exigible lorsque les places de
stationnements exigées par le règlement
d'aménagement communal ne peuvent
être créées. Ce montant a été fixé à 200
fr., alors que l'exécutif avait proposé...
2000 francs I Le Conseil général a aussi
fixé le montant des émoluments perçus
lors de dépôts de plans de construction.
Il en coûtera 100 fr. pour une menue
construction, 250 fr. pour une villa fami-
liale et 500 fr. pour un immeuble locatif.
Il va de soi que les frais d'expertise des
plans par l'architecte-conseil de la com-
mune, ainsi que les frais d'insertion de la
mise a l'enquête publique, sont facturés
en plus.

LES LOTOS

Les dérogations au règlement d'amé-
nagement demandées par deux habitants
du village ont été acceptée. Puis on en
arriva à la motion déposée par le socialis-
te Willy Bovet concernant l'organisation
des lotos, dont la plupart se déroulent à
l'Hôtel Central. Or, le tenancier de cet
établissement a décidé de limiter le nom-
bre de lotos dans ses locaux. Par sa mo-
tion, M. Bovet demande la création -
après les élections communales - d'une
commission consultative chargée de
trouver une solution durable au problè-
me des lotos. La motion a été acceptée
par les dix socialistes présents, les autres
conseillers s'étant curieusement abste-
nus! Précisons que la prochaine saison
de lotos se déroulera sans problème.

Do.C.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Mesrine (16

ans).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert tous

les jours jusq u'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.

Fleurier: troc-mitaine , Hôpital 9a, le jeudi
entre 15 h et 18 heures.

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

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

611324 ou tél. 613850, Couvet, tél.
632446. -

Sage-femme: tél. 63 1727- / n HA !_ 3 C_
Infirmière visiteuse: tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tél. 651242.
Fleurier, gare RVT service d'information : tél.

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

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 1 18.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

sud du lac | 10 mai 1910 à Avenches

De notre correspondant :
Il y a 74 ans aujourd'hui qu'Ernest

Failloubaz réussissait l'incroyable
exploit de faire décoller et poser un
avion sans casse. Cette «première »
suisse remonte au 10 mai 1910, sur
le terrain de l'« Estivage», à Aven-
ches. Ernest Failloubaz, alors âgé de
17V_ ans, pilotait l'avion construit
par René Grandjean, pionnier de
l'aviation suisse décédé le 14 avril
1963, seul témoin de ce premier vol
suisse, Failloubaz quitta ce monde
le 14 mai 1919, à l'âge de 27 ans.

Ernest Failloubaz, originaire de Valla-
mand-Dessus, naquit le 27 juillet 1892 à
Avenches. Fils d'un riche marchand de
vin, le petit Ernest deviendra orphelin à
l'âge de 4 ans déjà. Quelques années
plus tard, sa mère meurt brusquement.
Cet enfant de nature chétive, désormais
élevé par sa tante et sa grand-mère ma-
ternelle, se retrouve l'héritier d'une fortu
ne considérable. Très jeune, Ernest Fail-
loubaz manifesta un grand intérêt pour la
vitesse et la mécanique. Avec la permis-
sion de sa grand-mère, il s'achètera suc-
cessivement une motocyclette, une voi-
ture puis un avion.

A la même époque, René Grandjean ,
rentré d'Egypte, construit son monoplan
à Bellerive, appareil qu'il entreposera à
l'« Estivage», à Avenches.

Failloubaz, après avoir acheté la « De-
moiselle» de Santos Dumont, acquerra
un « Blériot» puis un « Dufaux». Son pre-
mier vol Avenches-Payerne remporta un
immense succès à la fin septembre. Il
obtint, le 10 octobre 1910, à Berne, le
brevet de pilote 1. Le 12 décembre de la
même année, une motion est présentée
au Conseil communal d'Avenches afin
de créer un aérodrome. Ce dernier devra
servir d'école d'aviation civile et militaire.
En 1 911, une école d'aviation est inscrite
au registre du commerce, ainsi qu'une
fabrique d'avions. Failloubaz participe à
de nombreux meetings en Suisse et à
l'étranger.

RENÉ GRANDJEAN :
PIONNIER DE L'AVIATION SUISSE

René Grandjean, cet autre Vaudois ori-
ginaire de Bellerive, le plus prestigieux
des pionniers en tant que pilote et cons-

tructeur de l'époque, a été le seul à équi-
per son avion de roues, de flotteurs et de
skis, ce qui lui a valu, par jalousie, d'être
écarté par les responsables de l'aviation
de ce temps-là.

Trois jeunes gens d'Avenches s'inté-
ressent successivement à son entreprise
(Gustave Lecoultre, Ernest Failloubaz-et
Charles Revelly). En 1909, il construit
seul un aéroplane. Il entreprend des es-
sais au sol sur le terrain de ('«Estivage» ,
à Avenches, où il réussit le premier décol-
lage avec atterrissage sans casse, le 10
mai 1910, avec Failloubaz aux comman-
des.

Cinq jours plus tard, il se lance seul.
L'avion monte à 25 mètres et retombe au
sol. Il en résulte d'importants dégâts à la
machine, mais il ressort indemne de son
aventure.

Du 12 au 14 août 1910, Grandjean
accompagne Failloubaz au meeting de
Viry (France) et en octobre a lieu le pre-
mier meeting suisse d'aviation lancé par
les autorités avenchoises. Grandjean,
dont l'avion n'est pas encore entièrement
réparé, ne peut que participer au sol. Les
17 et 23 octobre, ensemble, ils partici-
pent aux meetings de Planeyse et de
Payerne. Grandjean réussit la première
traversée du lac de Neuchâtel le 18 juin
1911. Il obtient son brevet de pilote le 18
septembre de la même année. En 1912, à
Davos, il est le premier pilote des gla-
ciers. Il invente et fabrique des flotteurs

et le premier hydroplane suisse se pose
sur les lacs du pays. A fin 1912, il cons-
truit un nouvel avion, merveille pour
l'époque, qu'il vend au pilote Gacon,
d'Yverdon.

TÉMOIN DE L'ÉPOQUE

Né le 20 mai 1889 et domicilié à
Schaffhouse, Walter Oberhaensli se sent
toujours étroitement lié avec les souve-
nirs de la naissance de l'aviation suisse. Il
en fut un pionnier. Il avait été engagé
comme mécanicien pour la construction
de moteurs d'avions avec son frère Her-
mann dans l'entreprise d'Ernest Faillou-
baz, à Avenches, en avril 1911. A cette
époque-là, il fit connaissance de son fu-
tur chef, Ernest Failloubaz, ainsi que des
pilotes Durafour, René Grandjean, Tad-
deoli, Wyss et Maffei. Au mois de sep-
tembre 1914, à la déclaration de la Pre-
mière Guerre mondiale, il fut incorporé
dans le corps d'automobiles de l'armée
jusqu'au mois d'octobre 1918, époque
durant laquelle il dut abandonner son
projet de se rendre en Australie. Il ouvrit
un atelier de mécanique à Schaffhouse
qu'il remit à 88 ans, à son fils alors âgé
de 35 ans. Walter Oberhaensli, âgé de 95
ans, se souvient de cette époque et vient
chaque année à Avenches pour partici-
per à l'assemblée générale de
i'«Amvanas».

Incroyable exploit
d'Ernest Failloubaz
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Manœuvres plutôt fracassantes

COMBAT INÉGAL. - Une fontaine des Bayards n'a pas résisté aux assauts d'une
jeep.

(Avipress-P. Treuthardt)

Au Vallon, c'est la guerre depuis quel-
ques jours. On rencontre un peu partout
des soldats en tenue de combat, mais
pas très vindicatifs. De nombreux véhicu-
les militaires sont engagés dans les ma-
noeuvres. A propos de manoeuvres, cel-
les réalisées l'autre jour aux Bayards par
un chauffeur de jeep et un pilote de char
de combat étaient un peu maladroites.
Le véhicule du premier a heurté la fa-
meuse fontaine en fonte, devant le collè-
ge. Cette fontaine «Jugen-Style», qui
date de 1905, n'a pas résisté au choc et
est tombée, se brisant en partie. Une
autre fontaine, en calcaire celle-là, a été
victime de l'assaut d'un char. Elle date de
1881 et se trouve en face de la bouche-
rie, direction Les Verrières. Un des bas-
sins est démoli.

Hier, à Noiraigue, on assistait à un
spectacle plus amusant. Un char d'assaut
avait été transformé en véritable bande
dessinée, et en couleurs ! On y voyait de
grandes marguerites, des éclairs, un dra-
peau suisse. Mais, surtout, on pouvait y

lire des slogans pas très... militaristes,
tels que «Sauvez un arbre, tuez un cas-
tor», ou «Le char est au soldat suisse ce
que le tuteur est â la tomate», ou encore
«Attention I Un panzer peut en cacher un
autre». Drôle de contraste avec le grince-
ment des chenilles et les masques à gaz
des servants. Ils manient bien la craie, les
gosses de Fleurier et de Travers.

Do.C.

Pauvres fontaines

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Zurcher ou le bonheur de peindre
Galerie du château d'Avenches

Né en 1957, originaire de Neuchâtel
où il a suivi l'Académie Maximilien de
Meuron, Zurcher vit et travaille à Mon-
tet/Cudrefin. Il s'y est installé voici sept
ans dans l'ancienne épicerie du village
qu'il a rénovée lui-même. Cette petite
bourgade du Vully est aujourd'hui le lieu
de résidence de nombreux artistes et arti-
sans. Ils y trouvent un cadre idéal de
tranquillité, propice à l'inspiration. D'au-
cuns la comparent à un petit «Montpar-
nasse». C'est là que Zurcher s'adonne à
son art .

Ce magicien de l'image se sent très
proche des mots, des textes: beaucoup
de ses tableaux ont été créés à partir d'un
poème qui met en place le décor initial.
Jeune homme, il découvre Léo Ferré et
Jacques Prévert, de même qu'il est im-
pressionné par un artiste comme Christo
qui fait de l'art une intervention stimulan-

te dans le paysage. Au départ, Zurcher
affectionne les coloris très tendres et
subtils. Il peint un monde irréel, un peu
flou, des scènes douces, presque eva-
nescentes. Mais plus il mûrit , plus sa
peinture se personnalise et s'affirme. Les
couleurs sont plus sombres, la touche
plus généreuse, l'ensemble mieux struc-
turé, comme s'il disait à haute voix et
sans ambages ce qu'il exprimait aupara-
vant par de tendres murmures. «Je peins
le bonheur de vivre» affirme-t-il. Ses co-
loris sont là pour en témoigner par leur
saisissante plénitude.

Zurcher embrasse sa carrière avec une
rare détermination et il ne faudra pas
manquer de suivre attentivement l'évolu-
tion de ce jeune artiste qui exposera du
12 mai au 10 juin à la galerie du Château
d'Avenches.

Nord vaudois

En bref
O Mardi soir, vers 19 h, les pompiers

d'Yvonand ont dû intervenir pour un feu
de bouteilles de gaz butane. Ils ont rapi-
dement maîtrisé le sinistre.

# Mercredi, les pompiers d'Yverdon
ont été alertés pour un feu de fourneau à
mazout rue William-Barbey. Gros dégâts
causés par la fumée.

LES VERRIÈRES

Carnet de deuil
(c) Devant une nombreuse as-

sistance, les derniers devoirs onl
été rendus mardi après-midi, au
Temple des Verrières, à M. Walter
Fahrni, décédé à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds dans sa 60™
année.

Père de deux enfants en bas
âge. ancien agriculteur aux Cer-
nets contraint de cesser de tra-
vailler, M. Walter Fahrni a été vic-
time d'une longue et pénible ma-
ladie. C'était un personnage cal-
me, sérieux et agréable. Il siégea
au Conseil général durant plu-
sieurs législatures avec une gran-
de régularité et était membre dé-
voué du collège des anciens.

La grande route
de Paulet Corbiron

Paulet Leuba, le plus célèbre clo-
chard que le Val-de-Travers ait con-
nu, sera-inhumé aujourd'hui en début
d'après-midi, à Fleurier. Il est décédé
à l'hôpital où il était en traitement
depuis plusieurs semaines. Paul Leu-
ba était connu sous le sobriquet de
«Corbiron » parce que son père était
né à la Corbière, sur Saint-Sulpice,
localité dans laquelle il y a vu le jour.

Paulet Leuba, qui après avoir tra-
vaillé un certain temps chez un bou-
cher de Fleurier, rêvait d'une vie libre,
mena une existence totalement indé-
pendante, parfois mouvementée et
aventureuse. Il s'était fixé à Fleurier
et devint «le roi des parquets», allant
passer la paille de fer chez un ban-
quier, un avocat, chez les présidents
du tribunal, chez un juge d'instruc-
tion à Neuchâtel et dans les restau-
rants notamment dans la grande salle
de danse et du cinéma Casino.

Plein de malice, lisant à l'occasion
dans les lignes de la main, il vécut
longtemps dans des vieilles carcasses
d'automobiles en été comme en plein
hiver. Et parfois, par 25 degrés sous

zéro, il se rasait au bord de la rivière
«le Fleurier» tenant un miroir à la
main et se badigeonnant avec un
blaireau. Il avait souvent des réparties
cinglantes et quand il évoquait ses
souvenirs des mois passés «au bout
du lac» - ou il n'a jamais été envoyé
pour une quelconque condamnation
- il était intarissable.

A plusieurs reprises, des reportages
lui ont été consacrés entre autre par
Antoine Livio et par Roger Nord-
mann à la Radio romande, et eut
même les honneurs de la télévision.
Depuis quelques années, Paul Leuba
était pensionnaire du home «Clair-
val» à Buttes où il s'était embour-
geoisé. Il avait banni l'alcool de son
régime quotidien, portait des habits
du dimanche et pour lui les années
du trimard étaient bien finies. Agé de
80 ans, il avait une santé de fer, sinon
il n'aurait pas survécu aux multiples
péripéties qu'il a connues dans sa
vie.

G. D.
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GRANDCOUR

(c) Le club des aînés de la paroisse de
Ressudens connaît une intense activité.
A l'occasion de sa dernière rencontre
mensuelle, M1™ Lucie Bonny, de Che-
vroux, a été fêtée pour son 90™ anniver-
saire.

L'invité du jour était M. Louis Martin,
agriculteur retraité converti en homme-
orchestre. Avec des instruments de sa
fabrication, il a amusé son auditoire. A
l'aide d'un bidon d'essence transformé
en guitare, d'un tuyau d'arrosage son-
nant comme un cor de chasse et de clo-
chettes tintant un air de Gilles, en pas-
sant par un balai imitant le cor des Alpes,
Louis Martin a animé d'une note très
gaie la quatrième rencontre des aînés de
la paroisse de Ressudens.

Drôle de musique
pour dérider les aînés

SALAVAUX

(c) Organisé par la société « Payerne
78», dimanche matin, le concours inter-
national de pêche au coup a groupé 78
équipes le long de la rive sud de la
Broyé, à Salavaux.

Selon le président de la société organi-
satrice, M. Oswald Righetti, les prises
ont été peu nombreuses. Les équipes
venues de toute la Suisse et de l'étranger
ont «sorti» quelques poissons aux pre-
mières heures de la matinée.

Le classement final fut une affaire
payernoise. En catégorie «seniors», Pier-
re Heer et Tieno Beneventi enlevèrent la
première place. Chez les juniors, Stépha-
ne Jaques et Yvan Fahrni en firent de
même.

Ce n'était pas
la pêche miraculeuse
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I A _.__ _^_» j^ IP 

K9v 
B f Coea-Coia, €§ea-C«la îîght, Fanta et , ,>.̂ A

1|Zpaquets«5 Jt JIspritc \m tSnau ch0lx (+cons m i99J<___________________________________________¦___________________________ ^____ ^___________________________________________ i x r _̂ \\_________________________________ *__________________ B______________ mi _̂_________ m

HpB^'M

w - V' _̂______nfl
F' ^U ^1I co 1 L'*) a ï

I ZliNJIEN
I Fabrique de remorques I
1 1725 Posieux FR I
t 037 31 12 46 J

Beau choix de cartes de visite
 ̂

à l'Imprimerie Centrale
'i-W 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
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désire engager pour un nouveau secteur de sa É|
Centrale de distribution à Marin 9

horticulteur-fleuriste 1
titulaire du certificat fédéra l de capacité. [fl
Ce collaborateur doit être dynamique et apte à M
organiser le travail d'une petite équipe. 5s|

Nous offrons : Ê?y
- place de travail moderne %g

semaine de 42 heures ' ?*_.
4 semaines de vacances au minimum s H
nombreux avantages sociaux 1 o

ù MB

Faire offres manuscrites à:

FAEL SA rasm ĝBpEH ffi|
Musmière 1? ^̂ PCZ g ;

CH-2072 Saint-Biaise fl'̂ fflU '̂ fl Tél. 038-33 23 23 __i__^r̂ n____________ __¦_¦

Nous engageons pour travail en 2 équipes par
rotations hebdomadaires dans notre département
de tôlerie industrielle

2 opérateurs CIMC
«Trumpf »

(poinçonneuse/grignoteuse)

L'emploi proposé conviendrait parfaitement à mé-
caniciens en possession du CFC ou à des opéra-
teurs avec expérience sur machines CNC à com-
mandes numériques.
Nous offrons: travail varié et intéressant

ambiance agréable
avantages sociaux modernes

Les candidats intéressés voudront bien pren-
dre rendez-vous par téléphone avant de se
présenter au bureau du personnel. issevs-se

Une société du groupe : PUSVTQl

BHflWIU'IiMB

f CHERCHE _
un toumeur-rectifieur -r ¦

des opérateurs polyvalents
sur machines-outils

un magasinier
un employé pour la réception et expédition

de marchandises
des mécaniciens-électriciens

et mécaniciens-monteurs avec CFC
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs off res de services à ACIER A S.A.
2400 Le Locle ou prendre contact
téléphoniquement au (039) 25 11 25. 1.5321-36

Motel Bellerive
2525 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 31
Nous cherchons pour entrée
à convenir

une stagiaire
de réception

français-allemand exigé. tssen-se

Nous cherchons pour notre service-clients

une employée de commerce
QUALIFIÉE DE LANGUE FRANÇAISE

pour effectuer de la correspondance, différents
travaux de bureau et répondre au téléphone.
Nous offrons une ambiance agréable dans des
bureaux modernes avec des prestations sociales
avancées et un restaurant d'entreprise.
S'adresser à: SELECTION DU READER'S DIGEST

Ràffelstrasse 11
, , Postfach

Sélection 8021 ZURICH
*___S__S_r Tél .  (01 ) 463 38 33. int. 272

1 (Mm* H. Keller). leseco-se
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Alelier mdapcndanl TOUTES MARQUES H

EEOE_3ZI_______l 1
Giulietta 1.8 1979 9.400 — I
Alfasud 1500 1981 9.500.— ï
Alfetta GTV 1979 8.400 — B

100 G L SE 1978 6.800 — M
Quattro Turbo 1981 36.000 — B
100 CC 1983 13.900 — H

525 1981 17.800.— li
745 i aut. ABS 1981 27.900 — M

\WMlMMia___ m
Citation 1980 9.200 —
Citation 1982 28.000 km
Malibu Classic 1979 7.900 —

__»Jb_;_ »Ht'WI_ii_l
Visa GT 1983
GSA Berline 5 vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82
BX 14 TRE 1983

128 A 4 p. 1978 5.900.—
Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400 —
Ritmo 65 1980 5.900.—

B__ »I;I»_H ';ëë\T " .
Taunus 1600 GL 5.900 —
Granada 2,3 L 1978 5.900.—
Mustang Turbo 2,3 Ghia 1980 10.900.—

Civic 5 p. GLS 1982 8.900.—
Ballade 1982
Quintet 1981-82
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

1300 S 1979 4.400 —
1600 1978 4.900.—

ESMSBBB
Beta 2.0 Coupé 1980 32.000 km
2000 HPE 1980 10.900.—

1300 GLS 3 p. 1982 9.200.—
626 2000 GLS ¦.- ¦,. 1979 7.900.—
6261600 GL 1981 7.400.—

inÉg____â__ÉÉ_i
200 méc. 1976 9.900 —
230 E 5 vit. 1982 32.000 km
250 CE méc. 1971 3.800.—
250 aut. 1971 5.400.—
280 1972 7.900 —
450 SLC + options 1975 28.900 —
350 SLC méc. 1973 18.900.—

WMûSSMSMÊ
Galant II 1983 3.000 km
Sapporo S R 1982 11.800 —

¦ ») 'JïïW* ''̂ < ' f__l
Ascona B 2,0 S 1981 9.900.—
Ascona 1,6 SR 1983 8.000km

B_N»M=?»_ttMBI
305 S R T.O. 1978 6.900.—
605 STI aut. 1980 7.800.—

fii.WV.H-MW
61 TS 1981 8.200.—
18 GTS 1980 8.200.—
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900.—
Fuego 1980 9.700 —

99 Turbo 1981 12.900 —

105 LS 1982 4.900.—

BHOMH
Alto 3 p. 1982 6.200.—

BSEsmm
1S10 1982 10.900.—
Horizon 1981 8.350.—
Sahara G L 1981 6.900 —

WEsaaBmm
MB 300 GO 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler : ;
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19 000 km
Lada Niva Luxa 1980 8.200.—

wnsnsismwm
Celica 1,6 ST 1978 6.400 —
Celica 1600 ST 1980 8.600 —

wsmMŒ&m
Citroën C35 ' 1980 12 200.—
Citroen C35 Diesel 1981 13.200 —
Hlanomag F35 Van 1977 10.600 —
Renault 4 F 1979 6.200 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut

E___________B. _tt
343 DL 1979 6.900 —

Jetta GLS 1981 9 600 —
Passât LS 1976 4.400 —
Golf GTI T.O. 1981 50.000 km
Golf Leader 1980 8.900. -

185219-42

Restaurant-dancing
l'Aquarium - Le Grenier
2206 Geneveys-sur-Coffrane
cherche pour le 1e'juin

cuisinier capable
sommeliers/ères

sans permis s'abstenir.

Téléphone 5717 87. iB4064-36

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Eff jMg_B_SBMK 7̂ :̂~'' ' ¦¦¦ " "̂ -Tr̂ T -̂̂

KADETT 5 p. 1.3 Spécial 1981 43.000 km
KADETT 5 p. 1.3 Spécial 1979 46.000 km

i KADETT 5 p. 1.3 Berlina 1982 24.000 km
ASCONA 1.6 4 p. Berlina 1982 31.000 km
ASCONA 1.6 4 p. Berlina 1982 40.000 km
ASCONA 1.6 5 p. Luxus 1982 25.000 km
ASCONA 1.6 5 p. Berlina 1981 55.000 km
ASCONA 2.0 E Sprint 1981 23.000 km

' REKORD Montana 2.0
Luxus 1981 '50.000 km

Hl j REKORD 2.0 Spécial aut. 1983 22.000 km
REKORD 2.0 Caravan 1980 70.000 km
REKORD 2.0 Caravan 1981 30.000 km
REKORD 2.0 Caravan 1983 30.000 km
TAUNUS 2.0 GL jantes alu 1979 51.000 km
FIESTA 1.3 Ghïo 1980 35.000 km
RENAULT 5 GTL 5 p. 1980 45.000 km
RENAULT 9 TSE 1983 9.000 km
RENAULT 20 TS aut. 1980 62.000 km
AUTOBIANCHI
A112Abarth 1981 45.000 km
MAZDA 323 GT 1982 35.000 km

£ HONDA Accord GL 1980 46.000 km^, jgj
__________*__i _fl * fl_B_fflB___
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Renault 5 TX 

^1982-18.000 km

Renault 5 GTL
1983 - 4800 km

Renault 5 Alpine
Turbo

1983 - 7500 km

Renault 20 TS
1979 - Fr. 6200.—

Mazda 323 GLS
1981 Fr. 7800.—

GARAGE DES
FALAISES S.A.

(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit 

^v leasing J
\̂  185516-4^y

(̂ (
Hi j )GARAGE B. DUBIED ) A

l'Ii- nr-J _ - I.yr. 37 2074 Mann «'¦__
Td 038/33 56 00 g/g \___k

MITSUBISHI.

NOS OCCASIONS

BMW 1602 3600.—
Talbot Sunbeam 1,01 5400.—
VW pick-up 1600
Taunus 2,0 I
automatique 3400.—
Expertisées. Crédit possible. 184711-42

A vendre

Alfasud
modèle 1977, pour
bricoleur.
Tél. 2511 52, dès
18 h. 183518-42

A vendre

Ford
Escort
1973, bon état.
Expertisée.
Tél. 61 21 64. dès
19 h. 183517-42

A vendre

Audi 50 GLS
1977,74.000 km.
expertisée,
Fr. 2500.—
Tél. 31 25 59. midi.

183520-42

A vendre
Matra Simca
Bagheera
1977. 80.000 km, non
expertisée, Fr. 1200.—

Tél. 31 25 59, midi.
183519-42

A vendre

Ford Mustang
Mach 1
modèle 1972, en bon
état, non expertisée,
Fr. 5500 —
Téléphone
31 88 10. 184065 42

Taunus 1600 GL
1976,80.000 km,
4 portes, bleu
métallisé.
De particulier

Subaru Super
Station
1984, 6000 km, prix
intéressant.
Garage Beausite
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

185651-42

A vendre

moto
Kawasaki
ZMK2 1000, mod.
1980, 44.000 km,
peinture spéciale.
Fr. 4600.— à
discuter.
Tél. (039) 26 8412.

183803-42

A vendre superbe
occasion

Peugeot 505 GTI
1982, vert foncé
métallisé, vitres
électriques, toit
ouvrant électrique.
Tél. (038) 24 29 53.
de14à17 hou
(038) 4218 09, 16
SOir. 185567-42

I I Ï Ï I T T Ï _____t__

I F̂ YilHrrtT
167551-42

VW pick-up
complet en pièce-
détachées

Opel
moteur 6 cylindres pour
Commodore ou Blitz

Ford Transit
à remettre en état.

Tél. 42 14 31. 183507-42

A vendre pour bricoleur

Lancia Fulvio
1,3 S
mod. 74.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 96 42.
dès 18 h. 183502-42

A vendre

bateau
à cabine
Tél. (038) 42 21 95.

183820-42

Break Fiat 131
2000 TC Panorama,
4 portes + hayon,
10 CV , 5 vitesses,
vitres teintées, lève-
glaces électriques,
verrouillage central,
direction assistée, peu
roulé, à l'état de neuf.
Fr. 11.900.— net.

Fiat-Autos-Meyrin
(022) 82 31 41.

185549-42

I Mazda 626 |
J 1979. expertisée. K
M parfait état, É»
¦ Fr. 5200 — ¦

. _ 3 Tél. (038) |J
M 2418 42 i§.
B 185693-42H

i A vendre

Peugeot 305 S
1982,26.000 km,
expertisée, toutes
options, Fr. 9900.—
Tél. 33 14 23
Privé 33 62 73.

185704-42

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

Renault 9 TSE
novembre 1982.
12.000 km, vert
métallisé, sans accident,
garantie O R .
GARAGE
PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11.

185543-42

RENAULT 16 TL
1979, en parfait état .
Expertisée. Garantie.

SUUfif
D- Vu-w-nn
VUAI-U- S.A.

Boudevilliers
(038) 3615 15

185657-42

A vendre

Toyota GSL
Liftback, bon état,
expertisée, année
77-78,110.000 km,
Fr. 3200.—
Tél. (024) 31 17 62.

185666-42

A vendre

Audi 80 GLS
1976, Fr. 3600 —
Téléphone (038)
61 19 44. après-
midi. 184055-4^

A vendre

Citroën Visa
Club
1980 , 54.000 km,
V main, bleu métal.,
état impeccable.
Expertisée du jour,
5 portes.
Prix Fr. 4300 .—.
Facilités de paiement.

Rus Ford Transit
130 vitré, 9 places,
1973, 115.000 km,
révisé. Expertisé. Prix
Fr. 4400.—.
Tél . (038) 61 32 29 ;
dès 18 h le 25 93 03.

183804-42

A vendre

Peugeot 505 STI
1979,70.000 km,
intérieur en cuir
véritable, expertisée,
bon état.
Tel 47 14 90.

. . .. 185537-42

Pour cause
imprévue

1 Golf
CL 1600
1984, neuve, prix
intéressant.
Tél. 31 40 66.

184058-42

A vendre

Golf GTI
1983,23.000 km,
expertisée.
Garage de la Croix
2205 Montmollin
Tél. 31 40 66.

184059-42

A vendre

Ford Taunus
6XL 2000
1 973 , 87.000 km,
parfait état, expertisée,
Fr . 2500 .—

Tél. 31 25 59.183521-42

cherche pour son Service du personnel, une

employée
de commerce

capable de travailler de façon indépendan te,
habile dactylographe et connaissant les salai-
res (AVS, CNA, alloca tions familiales, caisse
de retraite).
La préférence sera donnée à une candida te
ayant déjà tr_»)®l|_rfffarfeSi4^èî^1b̂ 3̂ )|f'sdn-

- nel. ' !

Date d'entrée : début août. *
Veuillez adresser votre offre avec docu-
ments usuels au Service du personnel de
PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz, 2300
La Chaux-de-Fonds. isssss se

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 ia4S35-36

HI ¦¦ ! i l  .ail— ¦ 11 ¦!___¦ II

Nous sommes le plus important distributeur en
produits pharmaceutiques de Suisse et cherchons
une

SECRÉTAIRE
pour le chef du service central des achats.
L'activité comprend des travaux de secrétariat ayant
trait en partie à la branche pharmaceutique, de la
correspondance et des contacts téléphoniques avec
nos succursales et nos fournisseurs, la rédaction de
communications et procès-verbaux, etc.
Nous demandons :

' - un apprentissage de commerce ou formation
équivalente

- langue maternelle française et bonnes connais-
sances parlées et écrites de l'allemand

- quelques années de pratique
- aptitude à travailler de manière indépendante
- intérêt à faire partie d'une équipe dynamique
Entrée en service: 1e'juin 1984 ou à convenir.
Veuillez envoyer votre candidature à:
GALENICA HOLDING S.A.
Service Central du personnel
à l'att. de M™ L. Leuenberger
Murtenstrasse/Untermattweg 8,
3001 Berne - Tél. (031 ) 55 22 22

GALENICA
165663-36

Urgent

COIFFEUSE
dames qualifiée,
tout de suite ou à
convenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AV 825. 183814-36

L'HÔPITAL DE ZONE, AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

loborontine médicale
diplômée

(hématologie - chimie - bactério-
logie) avec quelques années de
pratique, pour entrée en service
à convenir.
Ambiance de travail agréable,
semaine de cinq jours avec service
de garde, self-service.
Rétribution selon normes du GHRV.
Les offres détaillées sont à
adresser à la direction de
l'Hôpital, 1860 AIGLE, (rens.
tél. (025) 261511) .  185550.36
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Boulangerie-épicerie
cherche

jeune fille
finissant l'école pour ménage
et magasin.

Tél. (038) 65 11 22.
La Côte-aux-Fées. 185573-36

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUE neuve
avec 100 m de cordon. S'adresser chez le gar-
dien Tène-Plage à Marin. 183222 61

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

183652-61

2 PLANCHES à roulettes à voile, neuves,
jamais utilisées, avec ou sans gréement , à V_ prix ;
1 planche à voile Sailsurfer complète pour
390 fr. Tél. (037) 73 19 05. 133491 -ei

BOILER Cipag, 100 1., utilisé 3% ans, 350 fr.
Tél. 31 82 54. i83806-6i

VÉLOMOTEURS Allegro - Ciao. bon état.
Tél. 33 49 82. 183484-61

VOILIER CABINE, 6 » 2 m, équipement com-
plet, sans permis, place de port. Tél. (038)
46 13 37, le soir. 18380_ -61

VÉLO D'HOMME , 100 fr. Tél. 31 83 88.
183818-61

POUR BATEAU : moteur Johnson 33 CV. peu
utilisé, 2000 fr. Tél. 53 47 80. 183492-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI: paroi murale 240
» 180 cm, en bon état , ainsi que deux fauteuils.
Prix à discuter. Tél. 33 65 31. 183500-61

BATEAU GLISSEUR , bâche-cabine. 4 places ,
prix intéressant. Place amarrage. Tél. (038)
31 50 40 / 31 75 19. 183797 .61

FRIGO 300 1., 300 fr. ; machine à laver, 200 fr.;
cuisinière, 100 fr. Tél. 31 76 72. 183802-61

VÉLO DE COURSE Gitane, d'occasion.
Tél. 51 40 66 (midi + soir). 183763-61

TÉLÉPHONE portatif. Tél. 31 66 52, le soir.
183768-61

ORDINATEUR Commodore VC 20 + cassettes.
Tél. 31 66 52, le soir. 183769-61

PARASOL DE marché, état neuf, 8 m2.
Tél. 33 34 67, dès 19 heures. 183752-61

BELLE CARAVANE avantageuse, peu utilisée,
soignée, bien équipée, Safari 1980, 5 coucha-
ges, auvent. Tél. 24 18 19. 183522 -61

TV COULEUR , 0 70 cm, peu utilisée. 500 fr.
Tél. 41 32 48, de 8 h à 19 heures. 183512 61

TOUR 102 avec établis et outillage, parfait état.
tél. 42 14 41. 183485 -61

TRONÇONNEUSE moteur + tondeuse à ga-
zon électrique cherchées d'occasion. Tél. (038)
31 75 19 - 31 50 40. 183796-62

VÉLO DE COURSE. Tél. 25 86 14. 12 h -
13 heures. 183794-62

LIGNIÈRES : appartement 4 pièces. 670 fr.
charges comprises. Libre 1e' juin Tél. 51 13 73,
repas midi. 183489 -63

APPARTEMENT 3V_ pièces, aux Parcs, tout
confort , balcon, vue. Libre tout de suite ou date
à convenir. Téléphoner le soir dès 18 heures, au
25 04 36. 183498-63

AU LANDERON: appartement de 3 pièces ,
pour fin mai. Tél. (038) 51 31 27. 183812-63

ATTIQUE de 5% pièces à Peseux. maison entiè-
rement rénovée, cuisine agencée, salle de bains
avec W. -C. + 1 W. -C. séparé, balcon, jardin
potager à disposition, vue et dégagement.
1330 fr. + charges. Dès 24.6.84. Renseigne-
ments au tél. 31 13 92. i838i o-63

A BAGUR . Costa Brava . 10 minutes mer , appar-
tement dans villa. 5 à 6 personnes, tennis et
piscine à proximité. Juin, août, septembre. Tél.
(038) 25 76 85. 183771 -63

CORCELLES: studio + douche, cuisinette,
275 fr. Tél. 31 81 44, dès 1 8 heures. 183483 -63

LOGEMENT 3 pièces, pour fin juin. Renseigne-
ments: tél. 25 28 40. 183501-63

APPARTEMENT 4V_ pièces, vue. balcon, cuisi-
ne agencée. 1 220 fr. charges comprises. Peseux.
Clos 31. Libre 1 °' juillet 1984. Tél. 31 81 24.

183800-63

WEEK-END Jura : appartement meublé, style
chalet, jardin ombragé, location modeste.
Tél. 31 6913. 183790-63

STUDIO à Neuchâtel (sans cuisine), situation
tranquille. Téléphone et vidéo. Libre tout de
suite. 370 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 24 03 71. 183511-63

À BEVAIX: pour le 24 mai 1984 ou date à
convenir, appartement 2 pièces, cuisine, salle de
bains, cave, galetas, place de parc. Loyer men-
suel : 460 fr. y compris charges. Tél. (038)
42 21 33. 183822-63

SAINT-AUBIN/NE: dans ancienne maison de
maître, superbe appartement de 2/4 pièces, man-
sardé, neuf, cuisine agencée, cheminée de salon,
vue sur le lac. Loyer: 1000 fr./mois. Adresser
offres écrites à BW 826 au bureau du journal.

184062-63

STUDIO NON MEUBLÉ, Maladière. Libre :
15 mai. Tél. 24 79 24. 183499-63

APPARTEMENT 3 pièces, confort , 650 fr.
charges comprises, dès 1er juin. Tél. Gendraux:
53 33 23/bureau, 25 88 61 /privé. 183505-63

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

CHERCHE A LOUER: 2 pièces. Tél. 33 69 77.
183798-64

QUELLE DAME OU étudiante donnerait des
leçons de piano à notre fille? Tél. 24 58 48.

183775-65

CHERCHE DAME pour le ménage, une fois
par semaine, lundi après-midi. Quartier Vieux-
Châtel. Bien payé. Tél. 25 69 41. 183496 65

JEUNE FAMILLE zuricoise, 2 fillettes (2 + 7),
cherche jeune fille. Tél. (01) 820 19 18 / (038)
51 13 69. 183778-65

JEUNE HOMME cherche place apprentissage
de conducteur de camion. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres DY 828. i837_3-66

VEUF du 3mo âge, caractère gai, cherche une
dame du 3mo âge pour amitié durable. Adresser
offres écrites à CX 827 au bureau du journal.

184061-67

AMITIÉ! Quel monsieur, grand, la cinquantai-
ne, profession libérale, distingué, attentionné,
dynamique, sportif, aimant nature et arts, sensi-
ble aux belles choses, seul, voudrait de mon
amitié? Je serais ravie de vous connaître. Ré-
ponse assurée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
HC 832. 183743 67

25 56 46 : pour tous problèmes éducatifs, appe-
lez Parents-Informations lundi de 18 à 22 h et
jeudi, de 14 à 18 heures. 185548-67

DAM E, 60 ans, aimerait connaître monsieur gai,
aimant les bonnes choses de la vie, pour passer
moments agréables. Ecrire à GB 831 au bureau
du journal. 184034.67

JEUNE HOMME . 23 ans. cherche jeune fille
entre 18 et 30 ans, aimant musique, cinéma,
nature, pour rompre solitude. Téléphone SVP.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres EZ 829. 183795-67

À DONNER contre bons soins: chien boxer,
2 ans, avec pedigree. Exigeons verger, enfants
pas moins de 12 ans. Tél. heures repas: (038)
55 25 48. 185707-67

PERDU APPAREIL de photos Konica, au quai
Osterwald, autour du bassin. Récompense.
Tél. 33 35 85. 183791-68

À DONNER contre bons soins: chat adulte, très
affectueux. Tél. 24 59 25. soir. 183509 69

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Pour un groupe d'immeubles à
YVERDON , nous cherchons

CONCIERGE
à plein temps

Entrée en fonctions:
le 1e' septembre 1984.
La préférence sera donnée à un

ë. couple dont le mari est un ou-
j vrier qualifié du bâtiment avec si
i - possible CFC.
'ç. Appartement de AV2 pièces à dis-

position.
Bon salaire , possibilité pour

i l'épouse de passer un contrat à
: ¦ temps partiel.
î- Avantages sociaux d'une grande
i¦ .. entreprise, 4 semaines de vacan-

ces, etc.

Offre détaillée à
Gérance PATRIA,
av. de la Gare 1,

r , 1003 Lausanne.

%9_ga »TTTïïtn ra n̂ ,, ; —,
^B̂ B_T m wsm rat ria

Société mutuelle suisse d'assuran-
ces sur la vie, Bâle ie_ .u3 36

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

ÊMÙ CERNIER
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MARCHE DIGA
*¦_ • " ' • ; ; ' .̂ . 2053 Cernier

\~S ou tél. (038) 24 40 88
*  ̂ V J

GENÈV E Vos atouts :
- CFC bancaire
- quelques années d'expérience

dans la ganque
- de bonnes connaissances

_ _ _ _._ . . ' ._ . d'anglais

EIV1PL0Y L{E) Vos exigences :
.... . * ' -une banque dont la renommée

TRA CIP n'est plus à faire
I Uni lu _ une petite équipe très jeune,
D A ICH/ICMTC dynamique et sympathique, où
rMltlvIt lV I u votre vivacité d'esprit et votre sens

j de l'organisation seront I
hautement appréciés

- la certitude que le travail
intelligent et sérieux est
récompensé par un avancement
rapide dont la meilleure garantie
est l'intense développement des \¦ affaires.

Si vous êtes suisse ou en possession
d'un permis C, contactez-nous.

J3\jr MANAGEMENT
CONSULTANTS
19. BOULEVARD GEORGES-FA VON
CH - 1204 GENÈVE
TÉL. (022) 289045 185607-36

J'engage tout de suite ou
à convenir

serveuse ou
garçon

Pour tous renseignements:
téléphoner au (032) 85 12 03
HÔTEL DE L'OURS,
2515 PRÊLES. 185542 36

Je cherche

boulanger-pâtissier
jusqu'à fin septembre.
Entrée tout de suite.
Boulangerie Jantet, Cudrefin
Téléphone (037) 77 18 73. 184054 36

Wir suchen fur unsere Abteilung
«Vorbereitung fur medizinische
Hilfsberufe » einen

Lehrer(in)
oder

Faehigen Student(in)
zur Erteilung des Chemie-und
Physik-Unterricht.
(4 Schulstunden pro Woche).

Anmeldung an :
Institut de Montmirail
Tel. (038) 33 22 41. 186674 3e

Mandatés par un de nos clients nous engageons

électriciens avec CFC
et

radio-électriciens
pour d'importants travaux à Neuchâtel et environs.
M. VEDANI recevra vos appels au
(038) 25 05 73. 185463-36

On cherche

laveur-graisseur-
serviceman

qualifié.
Tél. (038) 25 02 72. tas».-»

| Nous cherchons pour date à convenir:

H un mécanicien
autos

[ avec quelques années de pratique.

Se présenter ou téléphoner au
y GARAGE BASSET

Entre-deux-Rivières
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 38 84.

185653-36

Pensez à votre avenir!
Nous avons les postes stables sui-
vants à proposer:

secrétaires
bilingue et trilingue

pour services achats-exportations
et ventes . y

un employé
technico-commercial
pour la vente de machines forestiè-
res, bonnes connaissances d'alle-
mand nécessaires

un employé
technico-commercial
pour la représentation, la mise en
service et la maintenance d'appa-
reils médicaux.
Connaissance de l'allemand indis-
pensable. 185430 36

JkM
Rue Saint-Honoré 2 Ç _j|fc, PERSONNEL
2000 Neuchâtel TM^> SERVICE SATel. 24 31 W<*£>——

Restaurant National Bevaix
cherche

cuisinier(ère)
aimant travailler seul(e).

Faire offres : Café-restaurant
Le National, 2022 Bevaix.

185672-36

Etude de notaire en ville
de Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE
bilingue français/allemand,
avec connaissance de la langue
anglaise, bonne sténo-
dactylographe.
Faire offres écrites au bureau
du journal, sous chiffres
EV 793. 186165-36

Jeune dactylographe diplômée,
avec en plus formation complète
dans secrétariat de bureau d'assu-
rances cherche poste d'

employée de
bureau/secréta ire

région Neuchâtel ou environs, pour
le 1er septembre ou date à convenir.

Faire offres à: case postale 14,
Chiffre MC1966,
2003 Neuchâtel. 184060 38

Grand choix de

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

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

jeune homme
cherche emploi,
ouvert à toutes
propositions.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FA 830. 183473 38

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

Vous êtes l'entreprise dynamique, axée sur
les marchés mondiaux que je cherche.

secrétaire trilingue
(fr./al./angl.)
disponible à mi-temps (matin)?
Libre début août ou date à convenir.
Offres sous chiffres 80-69865 à Assa
Annonces Suisses S.A.. 2501 Bienne.

185464-38

Jeune chef
de cuisine

cherche place à Neuchâtel ou
environs pour début août.

Adresser offres écrites à
KF 835 au bureau du journal.

185525-38

Jeune employé de commerce «G»
avec CFC, ayant effectué son école
de recrue, cherche emploi comme

employé de commerce
((G» ou aide-comptable

Faire offres sous chiffres
M 36-301393 PUBLICITAS,
1951 Sion. 185658-38

Camping 3 Lacs, 1786 Sugiez,
tél. (037) 7319 93
cherche

un ouvrier
pour l'entretien du parc.
Entrée immédiate.
Permis de conduire. 183504.36

Bar centre ville Neuchâtel ek
cherche une Vm

barmaid I
17-24 h. l

'V'j

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 9
4, rue St-Maurice 'Ç;

¦¦'¦!
2001 Neuchâtel WÀ
sous chiffres ID 833. 183767 36 ; y]

Bureau d'études design industriel
cherche

MAQUETTISTE
expérimenté/e pour construction
de prototypes en matière plastique.
Faire offres à Multiple S.A.,
2, Président Wilson, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 78 44.84030-38

Pour le 1e'juin nous
cherchons

UNE
DAME
pour aider a la
cuisine et au
laboratoire. Libre le
soir et tous les
dimanches.
Faire offres à
Confiserie Wodey
Suchard.
tél. 25 10 92183503 36

Pour la
réouverture de
la Pinte de
Pierre-à-Bot
sommelière
Jour de
fermeture le
lundi
Tél. 25 33 80,
le matin. îessn-se
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN, Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cer-
nier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La
Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 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. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-
F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter ,
5511 87.
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La Fondation Les Castors met au concours pour son Foyer
«Les Fontenattes » à Boncourt le poste de

directeur(trice)
Exigences :
- aptitudes à diriger une institution et son personnel
- connaissances dans le domaine du handicap en géné-

ral. Volonté de s'investir auprès des handicapés pro-
fonds adultes

- âge minimum: 30 ans
Entrée en fonctions dans les meilleurs délais à convenir.
Traitement selon les normes cantonales.
Les postulations, accompagnées des copies de
certificats et des documents d'usage doivent être
envoyées à la Présidente de la commission de
gestion: Mm* Louise Menusier, 2805 Soyhières,
tél. (066) 3212 10.
Délai de postulation : 23 mai 1984.
Tous les renseignements, y compris le cahier des
charges, peuvent être obtenus à la même adresse.

185656-36

Ï~H HOME MÉDICALISÉ
%Jf DE LA SOMBAILLE
cherche pour le 1°'janvier 1985 ou date à convenir

un(e) infirmier(ère)-
chef

La préférence sera donnée à personne ayant:
# 5 ans de pratique au minimum
# cours de cadre ou équivalent
# exercé des responsabilités
Conditions de travail selon les normes ANEM-ANEMPA.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à
la direction du Home, Sombaille 4c, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 32 02. ,822B7.38

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
désire engager

un délégué commercial
- pour renforcer son équipe de vente et introduire de nouveaux

produits sur le marché
- préférence sera donnée à personne d'une trentaine d'années ayant

une bonne formation commerciale, possédant les langues (français,
anglais, allemand) le goût de la création et de l'expérience dans
l'horlogerie.

Faire offre avec références, curriculum vitae et photo
à MERUSA S.A., 55, rue des Pianos, 2503 BIENNE.
Tél. (032) 25 65 25. 185204.36

Kl̂ à^H Boutique Mariage
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HiV' WM le seul magasin spécialisé de Neuchâtel
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Pneus été
Rabais 40-50% sur
toute la gamme en
stock.
Tél. 31 75 73.

183515-10

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous vendons
la totalité de notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta
10 m ca. 40% réduction
maintenant seulement
Fr. 293.—
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31 .8.84.

Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
Tél. (031) 4319 71.

184685-10

170605-10

C'est bon l'équilibre.

L'eau d'Evian vient des Alpes. Au travers est tout harmonie, pureté, équilibre.
des roches et des sables d'origine glaciaire. Existe aussi en 1/4, 1/2 et litres. Acmwpège
elle se purifie et acquiert son équilibre . . .
idéal en sels minéraux. L'eau d'Evian, elle Evian, l'équilibre minerai

i i gsff i

Radio Extra BE présente

CATHERINE LARA
mardi 15 mai 1984, 20 h
Kursaal Berne

Location : Berne, BRO Records/Bienne,
Librairie Scherz/Fribourg, Musique-Club/
Solothurn, Musique Hug/Thoune, Zig Zag
Records Organisateur local :
Musique Service Berne

1 ; y i i i

$̂p if modifications réservées ! ^(f*
f{ Utilisez la location ! |

-̂  w Autres points de vente -m -̂

T rassaia t
Beau choix de cartes de visite

m- à l'Imprimerie Centrale

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom ; 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal f Wt\A toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

G EN EVE Notre mandant est une banque dont
le seul nom est une garantie.
Il cherche pour son service
administratif une secrétaire
possédant les atouts suivants :

OCL I.L I RIllL - vivacité d'esprit et esprit

HC RAMnilF d initiative
UL L)r_ l\_ U_ U L  - quelques années d'expérience

dans la banque
- un bon anglais

i - nationalitésuisse ou permis C

Si une petite équipe jeune et
sympathique, un environnement
dynamique, motivé, responsabilisé,
permettant votre développement
personnel vous attire, n'hésitez pas à
nous contacter, notre mandant se
réjouit de vous rencontrer.

OvT MANAGEMENT
CONSULTANTS
19, BOULEVARD GEORGES-FA VON
CH-1204  GENÈVE
TÉL. (022) 289045 185606-36

Grande action sur la
viande de cheval!

Fondue bourguignonne
coupée ou entière Fr. 22.— le kg

Steak coupé ou entier Fr. 22.— le kg

Place de parc réservé
à la Boucherie chevaline

Francis Girard
av. du Vignoble 27
2001 NEUCHÂTEL 185654 10

Pour amateurs de «Bel Canto »
Grandioses spectacles dans les arènes de Vérone

La Tosca - Aida - Carmen
Renseignements
et inscriptions:

Voyages organisés en 84 :

du 13 au 16 juillet, Fr. 700 — f—^du 28 au 30 juillet, Fr. 490.— (\ Q
du 11 au 13 août, Fr. 490.— /* 

 ̂
<x

[ ( AGENCE H

Théâtre Reggio à Turin: D. QUILLET
Vendredi 25 mai à 20 h 30 1565 MISSY

COSI FAN TUTTE VA 037-67 .3 97^/
2 jours, tout compris Fr. 300.— *"""* '"*" ""

185664-10 ou au Q (037) 61 52 88

i.y_ ;Si|M™rcyĵ 'iï!.i' 
^
fflj cherche pour entrée immédiate [S

____Î*^^^_^_S ou à convenir

PT4Mlfeâ SOMMELI ER/ÈRE ï
IrlIl SvRrlImP ' - -- Ambiance agréable. Bons gains assurés. ;

il ___J_WlS_i)_3______F:̂  Téléphoner au (038) 55 27 22 ou |
HjilJflflB . . ... . jSL  se présenter. i8556i -36 W
î ï_ WÊÊ______________ \W._ _̂______WÊ_ ________

___
___

___
____________ W

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis dé
Neuchâtel ».

y Ai Nous sommes le commerçant d'appareils électri- v .;
; i ques ménagers le plua important de Suisse. pli
pu Nous cherchons pour l'une de nos succursales H.;-j
|pâ dans la région de Bienne, entrée immédiate ou à Ë| *BB convenir, SI

; 2 jeunes vendeurs H
™* (avec participation au chiffre d'affaires). P71
Tl Votre engagement et votre sincérité sont les j ]
-J conditions primordiales. Si vous parlez l'aile- fcU

[ . : .y\ mand et le français, téléphonez-nous et deman- 
 ̂j

j:'"•';¦'! dez M. A. Buck. fSm

|§| Dipl. Ing. FUST pi
Zentralstrasse 32 b.y

- ! 2502 Bienne - Tél. (032) 22 85 25 tsseeo-se |p|



. ,^*/ ?y'/.̂ -s*---X2>y !-**~ -TTTÏÏ_55 '̂̂ *50*V'1 ffTOHHBff fc X̂ >̂ -̂̂ ^̂ _I^̂ £Jù_ï__ï3 _̂^3? _̂ _̂» V̂__

ff^^^Ĥ ^BffiiiÉBiÉ̂ Bjife^^̂ '""" "" «8» :¦¦ ' '''!.:- :: .- .\ ':*;>X"!,;;' .:̂

La nouvelle Coït. ^BjJ ŝSjBBj
Technologie Mitsubishi .' _, JH''> S i ,nTi '11iH_ _l
révolutionnaire. 

 ̂ MITSUBISHI
A partir de Fr.11 400.- ^̂ MOTORS CORPORATION

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

VOS AGENTS: Serrières - Garage Shell D'Amico-Villanova S.à r.l., tél. 25 22 87
Val-de-Trave rs - P.-A. Geiser Automobile S.A. Couvet, tél. 63 18 15
La Coudre - Garage Avio Ghizzo, tél. 33 33 71 IBBBBO-IO

Echanges de jeunes
de 14 à 18 ans avec
l'Allemagne du Nord

De nombreux élèves recommandés par des gymna-
ses d'Allemagne du Nord seraient très heureux de
faire un échange cet été avec des élèves de Suisse
romande.

Pour tout renseignement :
Centre des séjours à l'étranger
Rue de l'Encyclopédie 5
1201 Genève
Tél. (022) 45 01 55 ou 56 22 80. WMB-IO
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grande élasticité avec du pol yéther, sur trois côtés, permet d'enlever :<W v ~
,
\J'~^ p.̂ , _~-* -"

fait aussi de ce matelas particulière- aisément la housse, pour un \K '" *
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ment moelleux, un soutien idéal pour nettoyage gsec. Ainsi le matelas v-'̂ W'.s * àJ^̂ ^ T 
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tout le corps. reste d'une propreté hyg iéni que, v ^̂ ^̂  ̂~ . >-->  ̂̂ ra
Moc/erna^uxe s Wap. e parfaitement c/e .ongues années durant. \ \ r^.̂*~"" v=^P̂  ̂ \_&é$W&ir
même à Un Sommier dont la tête et le En vente dans toutes les bonnes maisons de literie, \ 
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JFMË** GILBERT FIVAZ
_____¦ __! I Matériaux

JH BH^̂  ̂ do construction
________________ T I 2043 Boudevilliers_B_______f __¦ . T i . l. (038) 36 13 50
lr*os revêtements de sols
ne vous conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage
rustique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelages

(Veuillez s.v.p. téléphoner.avant Votre visite).
Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30

13h30 _ 17 h
Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h A 11 h 30. 170025-10

Cherche

Jolies fillettes
(8-12 ans environ)
blondes claires,
cheveux longs,
sachant bien faire
patin à roulettes pour

1 char Fête des
vendanges.
Téléphone
25 04 91. 185515-10

Maculotwe en venie
à l'Imprimerie Centrale

iBL-J-H. Vâ^K] ' " -','" ^'B̂ T^̂  r~?" î î  ̂O  ̂ m —̂-— i r̂ T"c_^SO \ \ ~\ * M—-^mMëëëëM-—¦—Î -Tpk t Tel. 038 25 21 21 .'M

182239-10

I FAN-L'EXPRESS —-i
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

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

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

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité

Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1" page sportive et dernière page) .
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.
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OBJ ETS DE LA VIGNE

AU CHÂTEAU DE VALAIMGIN

Quelques-uns des objets présentés. (Avipress - P. Treuthardt)

Le cellier du château de Valangin s'est
mis à l'heure de la bouteille, du vin, de
la vigne, et ceci jusqu'au 3 juin. Car le
musée valanginois s-'ouvre à ses
collègues d'ailleurs. C'est le Musée de
la vigne et du vin , de Boudry, qui est à
l'honneur actuellement, au travers
d'une exposition mise sur pied par son
conservateur, M. Patrice

'.. * ' yi -¦¦ f--

Allanfranchini.
Le but a été de réunir à Valangin le
nombre le plus important d'objets de la
vigne à disposition. Cela donne une
exposition en plusieurs parties. La cave
du cellier est devenue pressoir. Le
cellier lui-même comporte une partie
explicative en photos sur la fabrication
des tonneaux, un grand tryptique de

Gustave ïeanneret sur le travail de la
vigne, une vitrine viticole, une autre
renfermant une collection d'étiquettes.
«De l'amphore au vinobox » présente
l'évolution du contenant à travers les
siècles. Le vinobox est-il
blasphématoire? L'exposition n'offre
pas de réponse, mais présente. Chacun
se fera sa petite idée. Les plus vieilles
bouteilles que l'on peut admirer datent
du XVIe siècle. On peut aussi apprécier
des cruchons en porcelaine et un vase
de chasse en osier tressé.
Le Musée de la vigne et du vin se
présente hors de ses murs. Il va
s'enrichir d'année en année. Il est ainsi
prévu d'y réunir les trois tryptiques
viticoles de Gustave Jeanneret.
A Valangin, trois manifestations
compléteront l'exposition. Le 10 mai,
MM.Jean-Louis Béguin, architecte, et
Patrice Allanfranchini présenteront le
projet d'aménagement du château de
Boudry. Le 17 mai, «La culture
traditionnelle de la vigne » sera
présentée sous forme de film. Le 23 mai
enfin, M. Allanfranchini parlera des
«auberges et cabarets d'autrefois ».

B.W.

Rue de l'Ouest 5
2052 Fontainemelon

V cfi (038) 53 10 64 t«w-* J

( jtK ALFRED MENTHA S.A. )
liiMfa p 
\ulllIMlMB k Maîtrise fédérale

•"SlPP^^WW 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Suce. Dombresson - Le Locle

<p. (038) 57 11 45

Installations sanitaire
Ferblanterie-Chauffage
Offres - Etudes - Devis
Sans engagement

V 19039 196 J

Sd fi i SES B - ffRf||

I 

FERNAND STUBI
2205 MONTMOLLIN

.' (038) 31 40 66

• Entretien et réparations toutes
marques

• Service rapide et soigné
• Prix modérés

• Spécialiste du bon pneu
19040 196

V J

Jr %£* * * ADELINE DROZ
Tjffig *"" 2043 BOUDEVILLIERS

^  ̂
Tel 

(038) 
36 15 06

Atelier de peinture
Gravure sur verre

Cours, leçons,
matériel , conseils.

V 19041-196 J.

( CARROSSERIE ^RENÉ CSIRISTSNAT

Qualité et finition impeccable avec garantie 3
de 2 ans sur tôlerie et peinture 2

FONTAINEMELON
rue de l'Ouest. Tél. 53 17 05 * ¦'•'¦

TÔLERIE - PEINTURE Marbre hautement
DÉPANNAGE JOUR et NUIT perfectionne

Produits
V Outillages modernes de première qualité J

( >Coiffure BRIGITT E

f 

DAMES - MESSIEURS
2052 FONTAINEMELON
rue du Centre 3
tél. (038) 53 31 62
sur rendez-vous

• COUPES MODERNES
• BRUSHING
• PRODUITS

KERASTASE

\ 19043 196 J
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Boudevilliers est un carrefour routier im-
portant. Ce n'est certainement pas par ha-
sard que les garages foisonnent là-bas. Et le
plus insolite d'entre eux, c'est certaine- i
ment le centre automobile que Willy
Christinat y a ouvert depuis le tout début
des années 70. Ce centre automobile a ceci
de particulier qu 'il n'a ni colonne d'essence
ni gros atelier.

C'est un immense espace de vente, où se
côtoient quotidiennement 150 véhicules
d'occasion, de toutes tailles et de toutes
marques. Le spectacle, visible de loin, est
impressionnant et attirant. On sait qu'on
trouvera là la voiture que l'on cherche.

Mais Willy Christinat n'a jamais désiré se
concentrer uniquement sur le marché d'oc-
casions, bien au contraire. Il est même un
des fers de lance en matière de voitures
neuves. Commandez, il vous livrera la voi-
ture de vos rêves, de quelque marque fût-
elle, de quelque taille fût-elle.

L'échange est un créneau que Willy
Le centre de l'automobile à Boudevilliers. (Avipress - P. Treuthardt)

Christinat a rempli et remplira encore.
Vous désirez vous débarrasser de votre voi-
ture pour une plus grande ? ou pour une
plus petite ? Willy Christinat est l'homme
de la situation.

Le service après-vente est important.

Douze hommes sont à disposition, les ate-
liers se trouvent à Fontainemelon, où se
font les services. Et Willy Christinat mettra
à votre disposition une voiture de rempla-
cement, le temps de retaper la vôtre.

TOUT NEUF, TOUTES MARQUES

r ¦rgMppppBM -

^^  ̂ VENTE - ACHAT ^̂ ^̂
REPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES

V 19036-196 J

{ I

a$$i IMPRESSIONS:
*WBL T-SHIRTS
1 W AUTOCOLLANTS~ FANIQNS

BRIQUETS

J.-P. Candaux
2063 Fenin Tél. (038) 36 15 44

\, 19037 196 J

un nom célèbre: '*»•>¦'»«
Toyota Corolla 1600 GL

' PUBLICITÉ : 
N

Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen
_^^^m _^^ ̂ ^* _^^m̂ Assa Annonces Suisses S.A.
Sert ____ Et? ¦____* _|H 2. faubourg du Lac
!________ _______________ ^___H 2001 Neuchâtel

1 ^n«"Mf'«__r^̂ O Tél . (038) 24 40 00. Télex 35 372V J
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f3 ET CHAQUE JOUR à 20 h 30 j
MROGER MOORE... UN «BOND» EN AVANT U

, ;  HARRY SALTZMAN _, ALBERT R. BROCCOLI U

U ROGER JAMES H
H MQfJRE BOND b
M f «ré de luette IAN FLEMING , H

ËVIVRE ET UVEflNDLErD,E| p
| LAISSER MM

b VENDREDI-SAMEDI NOCTURNE à 22 h 45 M
M_6ans • BARRY NEWMAN • DEAN JAGGER dans M

H POINI LIMITE ZÉRO H
p4l-a plus sauvage des poursuites en voiture avec pour la rj j
C
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VOUS DEMENAGEZ?
Nous nettoyons l'appartement

qua vous quittez et plus de problèmes
avec voue gérance.

Baumgartner nettoyages
L Tél. (038) 41 27 64 i_ 060_ 10 u
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Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
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(̂ ^^H______&j_î'TTO - ¦' /V' / tiOvli' ¦ • -v IKtt9B|SnBCKE_____________M___É_____________U __________*ttM _̂_H____R6S_riE__F

%p» *̂Sab_J... . . _La  ̂ DANNEMANN - LE CIGARE
j x______Z!!̂ _̂_jr QU,Fflni'HO«_ME _0p
ï 185438 10 

T̂_y

["¦ 5- TOUS UES JOURS 18H-20 H 30 1™ VISION I
B— p j-fc samedi-dimanche, mercredi 15 h 2m» SEMAINE
I|| il en français Dès 12 ans
"™!?_f UNE HISTOIRE DE CŒUR QUI CONNAÎT PARTOUTT4'tph°"° 25 8a 8B UN VÉRITABLE TRIOMPHE 

I ftfà&ffifâMBsiÊm ,̂ H . . !
®Ë™SÉB» j" " BB _p xTI ' i
|swffl _ï^i________il ¦ t r ¦ _ "** TM__I__ _ ___E ' :~ __Hi ': ^^̂ ^H

l ____R__k___S___l HlJ__=______T;B- - _H__ki -*__s__ mg%M____ij_________l -. ____________________ F(*̂ ^îfl____l ' _____^r_^fl___v- I
__TO

T_ _~' _ ____iBM - -" . HlJfeiatèS . . ¦ ' - HR /fr!l'' IH_____R__^______________ ^3_B ____^___B9PWK *. ....Jr**'*w -?BH

_K_ ' flB _̂ ^̂  Ĥ
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Vacances - convalescence
La Prise-lmer - 2035 Corcelles/NE (à 3 km dir Rochefort )

Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne, l'Oasis |
vous offre la possibilité de passer des moments de détente,
vacances et convalescence dans une ambiance familiale, j
Conditions très intéressantes pour groupes et famil-

Salles à disposition pour vos rencontres de famille , séminaires
d'entreprise ou journées de réflexion.
Tous les jours entre 11 h 30 et 13 h 30 menu complet entre
Fr. 10— et Fr. 14.—.
Réservation en soirée (min. 8 personnes).
Se recommande: Fam. Schaer - Tél. (038) 31 58 88. 168261-10
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Le même jour, à la même heure, i
dans les mêmes circonstances, dans des lieux différents . i

; un homme et une femme qui ne se connaissent pas. disparaissent
Fugue ' enlèvement' suicide ' la police enquête ;

Locale au début, l'affaire prend soudain une dimension mondiale '
Alors l'incroyable histoire de VIVA L_A VIE commence
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PAR MET™
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

HS3?.'" PLASTIQUES

TAPI S DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 173742-10

unlnorm 1 J^

Pavillons de jardin
Divers modèles (également
syslème Blockhaus) déjà à
partir de Ir 780.-

Inlormations et prospectus
UNINORM SA , 101B Lausanne
Aioys-Fauquez 124

Tél. 021 37 37 12
| 182503- .0|
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Saint-Honorc 3 - Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

1

Nouveautés sensationnelles...
Photos-couteur de mariage dans les
A Heures tous formats et aux prix les plus bas
Maison spécialisée en reportages (mariages, communions,
HEH___5______HH ^tes ^e famille, etc..)
y . .j ¦ j£i Téléphonez-nous !

ICflQl PHOTO GENCIK
| T&.H _̂__P'H La Neuveville

HBU-_____________-B Grand-Rue 3 - .' (038) 51 21 34
181199-10
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fitne// - body building - /auna -/olorium - boin turc- aérobic

Fitness + Body B à volonté hommes et dames 7 j  sur 7
Fr. 60.— par mois

Fitness + Body B + sauna + bain turc + solarium à volonté
hommes et dames 7 j. sur 7

Fr. 95.— par mois
Solarium «traditionnel»: 10 séances Fr. 90.—

NOUVEAUTÉ:
BRONZEZ en 3 SÉANCES

(au lieu de 10)
avec le TURBOSUN

Aérobic + fitness 7j.  sur 7 à volonté Fr. 75.— par mois
Horaire aérobic: lu, me et ve: séance à 10 h, 18 h, 19 h

ma, je. ve: séance à 18 h et 19 h
427 im2 - 35 engins ultra-modernes '

Nouveauté :
20 machines «Galaxies»

Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers14 - Saint-Biaise
(à l'entrée de l'autoroute) - Tél. (038) 33 15 66 - Parking de

40 places 184067-10
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à court d'argent? H

Peu importe! H
Nous vous aiderons. B

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une _v^.y - j
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- SsRSëj
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, _$fc__ ĵ
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ^P'̂une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. _K^_ibudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! yë 'ë'ëë
lités particulièrement-basses. ftx;.;_'j

Remplir, détacher et envoyer! ; '-ëM-3

UUIy l'urne.». . Mwniulrtf
un crédit de dèiirèe ' Hktï,.

¦ ¦ . D 391 I
I Nom Prénom _f

J 
Rue/No NPA/Lieu *
¦ domicilié domicile I
a ICI depuis precédem ne le s
_ nationa- proies- état
] !'ié son _ civil |
¦ employeur depuis? "
| salaire revenu loyer I

¦ 
mensuel Fr cqnjpiniFr mensuel Fr. „
nombre n
¦ déniants mineurs ' signature ¦
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Petit boni, grande satisfaction
j ura _ \  Comptes 83 sous la loupe

Le parlement jurassien examinera pro-
chainement les comptes de l'exercice
1983. On sait depuis hier qu'ils bouclent
avec un bénéfice, petit certes (525.450
fr.), mais tout de même plus important
que prévu (200.500 fr.). Par les temps
qui courent, c'est déjà une grande satis-
faction de ne pas entrer dans les chiffres
rouges, pour un Etat comme pour une
entreprise.

Et, effectivement, le ministre des finan-
ces, M. François Lâchât, est satisfait. Il
l'a fait savoir hier lors de la conférence de
presse. Si, dans l'ensemble, le budget a
été honoré, dans le détail certains postes
ont évidemment dépassé les prévisions,
alors que d'autres ne les atteignaient pas.
C'est ainsi que les charges de personnel
enreg istrent une baisse de 3,5 millions,
en raison des faibles tensions inflation-
nistes et de la vacance de certains postes
prévus au budget. Dans le domaine de la
santé publique, les dépenses ont été de
520.000 fr. inférieures aux prévisions,
grâce à la baisse du coût des hospitalisa-
tions à l'extérieur.

PROGRESSION
DES RENTRÉES FISCALES

Dans le sens inverse, les achats de
mobilier et de machines ont dépassé les
prévisions de 355.000 fr., 1,5 million a
été versé au fonds d'encouragement de
l'économie, et un demi-million alloué au

fonds de crise, vu l'ampleur du chômage
dans le canton du Jura.

Mais la raison princ.pale du bon résul-
tat enregistré est à rechercher principale-
ment dans la forte progression des ren-
trées fiscales, qui ont passé, de 1982 à
1 983, de 93 millions à 105 millions, alors
qu'on n'attendait que 100 millions au
maximum. Pour les personnes physi-
ques, la progression est de l'ordre de
20%. Les entreprises elles-mêmes, mal-
gré les difficultés connues par certaines
d'entre elles, ont payé 4,1% d'impôts de
plus que l'année précédente.

Au vu des bons résultats, l'exécutif a
été en mesure de constituer une réserve
d'un million et demi pour la couverture
des créances fiscales irrécupérables (près
d'un million l'année dernière), ainsi
qu'un fonds de 200.000 fr. pour l'organi-
sation de manifestations spéciales, telles

que celles qui se dérouleront le 23 juin
lors de la commémoration du plébiscite
de 1974. Enfin 3,26 millions ont été af-
fectés à l'amortissement des biens prove-
nant du partage avec l'ancien canton de
Berne. Le résultat des comptes est d'au-
tant plus remarquable que des allége-
ments fiscaux pour plus de trois millions
ont été accordés depuis 1981.

Même s'il n'effectue pas de bénéfices
extraordinaires, le canton du Jura fonc-
tionne donc à satisfaction, du point de
vue de ses finances aussi. Les comptes
de 1983 en fournissent une nouvelle
preuve.

TOUT N'EST PAS ROSE
Cependant, l'avenir ne peut être peint

en rose, car des nuages s'amoncellent à
l'horizon, comme l'a expliqué le ministre
Lâchât dans sa conférence de presse. La
Confédération, à laquelle les cantons ont
déjà accepté d'abandonner 200, puis
400 millions sous forme de diminution
de subventions (droit de timbre, Régie
fédérale des alcools par exemple), vou-

drait encaisser de la sorte 900 millions.
Elle va jusqu'à envisager de faire partici-
per les cantons aux déficits des lignes
régionales des CFF. Les directeurs can-
tonaux des finances ne sont pas d'ac-
cord avec ces nouvelles prétentions, et
l'opposition s'organise. Les Romands
sont d'ores et déjà unanimes. Berne et le
Tessin ne sont pas d'accord non plus, et
on peut s'attendre à ce que les cantons
alémaniques ne l'entendent pas de cette
oreille eux non plus.

En outre, le budget jurassien de 1984
prévoyait une inflation de 2,5 %, et il se
révèle qu'elle pourrait bien être du dou-
ble. Lorsqu'on sait qu'un pour cent coûte
un million à la caisse cantonale, on com-
prend que le ministre des finances ait
quelque inquiétude à ce sujet. Enfin dès
1985, en raison de la révision fiscale en
cours , le canton du Jura encaissera quel-
que 6 millions de moins qu'actuellement.
Voilà des réalités qui ne faciliteront pas
la préparation du budget de 1985.

BÉVI

Haro sur les compétitions
de sports motorisés en général

Berne Environnement : le parlement s'agite

Les députés du Grand conseil ber-
nois ont accepté mercredi deux mo-
tions dont l'une réclamait l'inter-
diction de la course de côte du Gur-
nigel en particulier et l'autre celle
de toutes les compétitions de
sports motorisés sur le territoire
cantonal en général. La première a
passé par 78 voix contre 50, la se-
conde par 94 contre 42. En revan-
che, par 80 voix contre 79, à l'appel
nominal , les députés ont rejeté une
motion qui voulait obliger le gou-
vernement à s'engager auprès de la
Confédération pour l'introduction
immédiate des limitations de vites-
se à 100 et 80 km/h.

Dans sa réponse écrite aux deux mo-
tions réclamant l'interdiction des compé-
titions de sports motorisés, le gouverne-
ment avait souligné qu'une telle interdic-
tion ne constituerait pas une mesure
adéquate pour la protection des forêts et
de l'environnement. Il relevait notam-
ment que la pollution due aux sports
motorisés, unei soixantaine de manifesta-
tions par année, n'est pas plus grave que
celle due à d'autres sports comme le
hockey sur glace ou le football (déplace-
ments des spectateurs). Les voitures de
400 spectateurs venant de Zurich assis-
ter à un match de football à Berne déga-
gent plus de gaz que les véhicules des
participants à toutes les manifestations
de sport automobile autorisées chaque
année dans le canton de Berne, préci-
sait-il.

La majorité des députés n'a pas tenu

compte de ces arguments, jugeant plus
important de faire un pas en faveur de la
protection de l'environnement. Les deux
motions ont reçu l'appui des socialistes,
d'une bonne partie des démocrates du
centre, du groupe libre, des évangéliques
et de I' Action nationale. Radicaux, dé-
mocrates chrétiens et une partie des dé-
mocrates du centre les ont refusées.

PATIENCE, PARTOUT

A l'Office de la circulation routière du
canton de Berne, qui est l'organe compé-
tent pour accorder ou refuser les autori-
sations pour des compétitions de sports
motorisés, on se montrait emprunté par
la décision du Grand conseil. Cette déci-
sion n'est de loin pas limpide. Il rappelle
notamment que les cantons ne font en la
matière qu'appliquer des prescriptions
fédérales. Il faudra donc attendre un peu
pour savoir si les compétitions de sports
motorisés sont immédiatement interdites
sur tout le territoire bernois.

Une autre motion qui voulait que le
gouvernement bernois intervienne au-
près du Conseil fédéral pour qu' il intro-
duise au plus vite les limitations à 100 et
80 km/h n'a échoué que d'une voix. Le
conseil exécutif en avait demandé le re-
jet, faisant valoir que les résultats com-
plets de l'étude commandée par l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment ne seraient connus qu'au début du
mois de juin. 80 députés ont suivi cette
argumentation, contre 79.

Premier cap parlementa ire
franchi pour la Transjurane

BERNE (ATS). - Le projet d'une route
nationale Transjurane a passé avec suc-
cès son premier examen parlementaire.
La Commission des transports et du tra-
fic du Conseil des Etats a approuvé ce
projet et recommandé à son plénum d'en
faire autant en juin. Les commissaires qui
ont siégé lundi et mardi à Berne sous la
présidence de M. Mathias Cavelty
(PDC/GR) ont également approuvé le
compte 1983 des CFF, a encore indiqué
mercredi le secrétariat de l'Assemblée fé-
dérale.

La commission des Etats «approuve la
construction de cette route notamment
pour des raisons politiques», lit-on dans
ce communiqué. Rappelons qu'il s'agit
en effet de relier le canton du Jura au
réseau suisse des routes nationales. Cet-
te nouvelle N 16 reliera Boncourt à Bien-
ne (N 5) en passant par Porrentruy, De-
lémont, Moutier et Tavannes. Classé rou-
te nationale, cet axe à deux ou trois pis-

tes bénéficiera des mêmes contributions
fédérales que les autres voies de ce type.
Ce classement exige toutefois l'aval des
Chambres fédérales. Le Conseil fédéral
l'a proposé dans un message publié le 11
janvier dernier.

Deux millions pour le sport
Cette année, 1,950 million de francs pré-

levés sur le produit du Sport-Toto seront
versés aux associations de sport et de gym-
nastique (383.000 membres au total) pour
financer la mise en place d'installations et
l'achat de matériel. Cette somme est la moi-
tié de la part bernoise du produit du Sport-
Toto, qui est gérée par la Commission can-
tonale de la gymnastique et du sport
(CCGS) et par diverses sections du Conseil
exécutif.

Lors de ses deux premières séances de la
nouvelle année, la CCGS a adopté le bud-
get 1984 et accordé dans le même temps
des subventions pour un montant total de
583.000 francs, dont 227.000 francs aux

associations (quote-part par cours et par
membre) pour l'année 1984. Les autres
subventions ont bénéficié à 248 organisa-
tions requérantes et sont destinées avant
tout à financer l'acquisition d'équipement
et la mise en place d'installations de sport et
de gymnastique ainsi que de stands de tir. Il
a en revanche fallu rejeter une série de
demandes, notamment celle formée par un
club de tennis dont les installations sont
déjà en place. Dans ce contexte, la CCGS
rappelle en effet que les demandes de sub-
ventionnement doivent être déposées avant
la réalisation des travaux, de préférence dé-
jà au moment de l'élaboration du projet.
(OID)

Stupeur, la Coupole transpire
Bienne ] TOUTE UNE JEUNESSE MÉCONTENTE

Situation catastrophique à la Coupole
que gère le Centre autonome de Jeunes-
se (CAJ). L'isolation est dans un état
désastreux, a tel point qu'en hiver sur-
tout, la transpiration du public provoque
une intense condensation de vapeur
d'eau.

L'Office d'architecture a fait ses cal-
culs: lorsqu'un concert réunit quelque
trois cents personnes durant 4 heures, ce
sont près de 160 litres d'eau qui s'accu-
mulent dans les matériaux d'isolation
fixés au plafond! Résultat: de fines gou-
telettes d'eau retombent alors sur les
spectateurs et autres musiciens. Pas très
appétissant! Et dire que cette situation
dure depuis plusieurs mois déjà.

PLUS RIEN...

Fin janvier/Office d'architecture avait
pourtant promis de transmettre les do-
léances des jeunes de même qu'un projet
d'assainissement aux autorités politi-
ques. Depuis, plus rien. Déçus, les res-
ponsables constatent une certaine résis-
tance passive de la part de la Municipali-
té biennoise qui ne marque plus autant
d'empressement à l'égard des problèmes
de la jeunesse:
- A l'époque des émeutes de Zurich,

Lausanne ou Berne, la jeunesse locale a
obtenu pratiquement tout ce qu'elle vou-

lait, et même plus, s'est exclamé hier, lors
d'une conférence de presse, un porte-
parole du CAJ. Aujourd'hui, les choses
ont bien changé à Bienne et l'engage-
ment futur d'un secrétaire à la Jeunesse
nous laisse plutôt sceptiques.

COUPOLE DÉSERTÉE

La situation étant ce qu'elle est à la
Coupole, celle-ci périclite. Les concerts
et les jeunes utilisateurs s'y font rares.
Selon Ruedi Tùscher, organisateur de
concerts, la Coupole sera définitivement
désertée si rien n'est entrepris dans les
plus brefs délais. Présent hier après-midi,
M. Kurt Roggi, de l'Office d'architecture,
a fait de nouvelles promesses. Selon lui,
la Coupole sera assainie cet été. Trois
variantes sont actuellement à l'étude.
L'une d'entre-elles prévoit de recouvrir
d'une mousse spéciale les 560 m2 de la
voûte d'acier. Auparavant, les chômeurs
auront arraché l'isolation actuelle. Coût
de l'opération : 113.000 francs.

Les direceurs des œuvres sociales et
des travaux publics biennois auraient
donné des garanties. Faudra-t-il que la
jeunesse zuricoise descende à nouveau
dans la rue pour que les revendications
des jeunes Biennois soient prises en
considération?

D. Gi.

PAS SI ROSE SOUS LA COUPOLE... (Avipress-P. Treuthardt)

Feu nourri des carabiniers

Plateau de Diesse Stand de la Rochalle

De notre correspondant.
C'est au stand de la Rochalle, à Dies-

se, que les tireurs du district de La Neu-
veville se sont retrouvés dimanche matin.
Au programme : les concours individuels
à 300 m et l'éliminatoire de district du
championnat suisse de groupes de la
Société suisse des carabiniers. La com-
pétition s'est déroulée dans des condi-
tions acceptables, le brouillard ayant
quelque peu perturbé le déroulement des
tirs. Bonne participation par ailleurs et
résultats honorables. Ainsi, dans le pro-
gramme A, la meilleure performance a
été obtenue par M. Jules Sprunger de
Diesse avec 92 points. Dans le program-
me B, deux 'carabinier!' se partagent la
première place avec 72 points. Il s'agit de
MM. Eric Bourquin de Prêles et Manfred
Neuenschwander de Diesse.

Par équipe, c'est Diesse qui s'est fina-
lement imposée dans le programme A
avec 442 points, tandis que Lamboing
remportait la victoire dans le program-
me B avec 336 points. Sauf imprévu, le
groupe de Lamboing obtiendra son bil-
let pour la finale du programme B de
l'Association jurassienne bernoise de tir
à Laufon. Le groupe de Diesse par con-
tre ne sera très certainement pas au ren-
dez-vous dans le programme A. Un
malheureux 'coup de zéro' leur aura été
fatal.

LES RÉSULTATS

Programme A : 1. Diesse, 442 points ;

2. La Neuveville, 435 ; 3. Lamboing, 423.
Programme B : 1. Lamboing 336

points ; 2. Diesse, 326 ; 3. La Neuveville,
296 ; 4. Nods, 296.

Individuels A : 1. Jules Sprunger,
Diesse (92 points) ; 2. Walter Schwab.
La Neuveville et Jean Carrel , Diesse (90)
; 4. Jacob Baillif , Diesse et Paul-Emile
Cosandier, La Neuveville (89) ; 6. Mar-
cel Montavon, La Neuveville et Frédy
Sunier, Diesse (88).

Individuels B : 1. Eric Bourquin, Prêles
(obtient le prix de l'ATDN) et Manfred
Neuenschwander, Diesse (72 points) ;
3. Georges-André Gauchat et Thierry
Carnal de Lamboing (69) ; 5. Pierre Car-
rel, Diesse et Christian Gauchat, Lam-
boing (67).

Mouvais garçon de 40 ans
Tribunal correctionnel

Conduite répétée en état d'ivresse
(1.35 pour mille dans le sang) et sans
permis de conduire, abus de confiance,
recel, non paiement des impôts, de la
taxe militaire, des primes d'assurance, de
la taxe du feu et de la pension de sa fille,
refus de servir dans la protection civile et
une kyrielle d'amendes d'ordre... A qua-
rante ans (il vient de les fêter), Samuel
G. a fait toutes les bêtises que l'on com-
met habituellement à l'âge de l'adoles-
cence. Ajoutez à cela une montagne de
dettes (100.000 fr environ) et l'Office
des poursuites qui n'en finit plus de

poursuivre l'accusé. La police biennoise
n'a en revanche pas le même problème:
à deux reprises, le prévenu fait preuve
d'une incroyable naïveté en se jetant stu-
pidement dans la gueule du loup. Alors
qu'en réfléchissant un peu... Bon prince,
le tribunal correctionnel de Bienne prési-
dé par Me Bernard Staehli a très bien vu
qu'il n'avait pas en face de lui un dange-
reux criminel. Loin de là lll a finalement
condamné Samuel G. à une peine de
quatre mois de prison, peine assortie
d'un délai d'épreuve durant quatre ans.

D.Gis.

CINEMAS
Apollo: I5h  et 20h 15, James Bond 007 ¦

Goldfinger.
Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15. Mcsrine.
Elite : permanent dès 14h30 , Dracula Erotica.
Lido I: 15 h . 17 h 45 et 20 h 30. Viva la vie.
Lido II: 15 h , 17 h 45 et 20h 15, Tendres pas-

sions.
Métro : 19h50 , Fin du monde - an 2000 / Die

Gelbschwarze Panthorkatze.
Palace : 14h30 et 20h , Al Pacino - Scarface ;

17h45 , An Eye for an Eye.(Avoriaz 83).
Rex: 15h et 20h 15, Didi - Le sosie; 17h45 ,

Star 80.
Studio: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30 , Un-

der Kire.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie de Ma-

dretsch , route de Brugg 2, tél. 252523.

EXPOSITIONS
Musée Robert , Promenade de la Suze 26: Flo-

re et Faune.
Vieille Couronne, parterre : exposition collecti-

ve Gerber , Furrer , Schurch , jusqu 'au 14
mai.

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

Gallery 's Artwork , Dufour 47: photos de Mi-
chael Herti g.

Galerie Muck , Jura 41 : peintures et collages
de Hans Sieverding, jusqu 'au

21 mai.

CARNET DU JOUR

(c) A la fin de la semaine dernière,
le gouvernement a officiellement pris
congé du docteur André Ferlin, mé-
decin cantonal depuis le 1er décem-
bre 1979, qui a fait valoir son droit à
la retraite. Au cours d'une brève céré-
monie réunissant le D' Ferlin, sa fem-
me, les collaborateurs du service de
la santé publique et le chef du per-
sonnel, le ministre Pierre Boillat a
relevé les mérites du docteur Ferlin,
qui a pris une part active à la mise en
place d'une unité administrative dont
les tâches, depuis l'entrée en souve-
raineté, n'ont cessé de se développer.

Le successeur du D' Ferlin a été
désigné en la personne du D' Jean-
Luc Baierle, de Courgenay, qui entre-
ra en fonction le 1" juin, mais qui
peut déjà être atteint, chaque mercre-
di.

Le gouvernement
prend congé

du médecin cantonal

CORBAN

(c) Hier au début d'après-midi , la ci-
terne d'une ferme de Corban a perdu
quelque 400 litres de mazout qui se sont
déversés dans le terrain. Le groupe de
lutte contre les hydrocarbures, de Delé-
mont, est intervenu, afin de prévenir une
pollution certaine. Une enquête est en
cours.

Fuite de mazout

Les Editions jurassiennes ont présenté
, à Porrentruy le second volume de la

collection des « Pèlerinages jurassiens»
consacré aux témoignages de piété po-
pulaire sous le titre « Détresse et confian-
ce». Ce livre fait suite au «Vorbourg -
Histoire d'une chapelle et son pèlerina-
ge», paru en 1976 et un troisième volu-
me devrait paraître dans quelques an-
nées.

Le Vorbourg, cette chapelle construite
sur un éperon rocheux près de Delé-
mont, est un important lieu de rencontre
et de pèlerinage des catholiques. C'est
de la piété populaire dont elle est l'objet
que le livre parle. Une piété qui s'exprime
par la prière ou le chant mais aussi et
surtout par un nombre important de ta-
bleaux ex-voto dont on retrouve le cata-
logue complet. (ATS)

Témoignage de
la piété populaire

(c) Il y a une année, la commune de Delé-
mont a consenti une dépense de 20.000 fr.
pour l'installation d'un appareil permettant
de récupérer la chaleur de l'eau qui sort de la
piscine couverte de la Blancherie. Ainsi , l'eau
qui se déversait dans la Sorne anciennement à
27 degrés, n 'a plus actuellement que 12 degrés
lorsq u'elle rejoint la rivière. Une année d'ex-
périence permet de calculer que l' appareil a
permis d'économiser 115 kilos de mazout par
jour. Le récupérateur de chaleur est donc déjà
amorti après une année de fonctionnement.

Dépenser
pour économiser...

(c) L'abattement des impots prévus par le
canton du Jura pour 1985 privera la commu-
ne de Delémont de 1,8 à 2 millions de recet-
tes. Le Conseil communal entend bien faire
face à cette situation. Il se réunira prochaine-
ment en séance spéciale pour définir les «en-
veloppes » qu 'il fixera à chaque département.
Il préfère cette solution à celle qui consisterait
à attendre les propositions de ces départe-
ments, et à tailler dans les crédits demandés.

Baisse des impôts et
finances communales

(c) Mardi soir à 22 h 45, une violente
collision s'est produite sur le pont de
Rossemaison. Une automobiliste qui ar-
rivait de la rue Emile Boéchat à une vi-
tesse inadaptée, a été déportée sur le
pont, et son véhicule est entré en colli-
sion avec une voiture qui arrivait norma-
lement en sens inverse. Deux personnes
ont été blessées et hospitalisées. Les dé-
gâts atteignent 25.000 francs.

Excès de vitesse :
deux blessés

DELÉMONT

(c) Le Conseil communal de Delémont
a pris acte, mardi soir, d'un rapport inter-
médiaire de la commission chargée
d'étudier l'implantation d'une salle de
spectacles dans la capitale. On sait en
effet qu'un tel bâtiment fait complète-
ment défaut. La commission a établi un
inventaire de tous les lieux d'implanta-
tion possibles, publics ou privés. Il ap-
partient maintenant au Conseil commu-
nal de prendre les contacts nécessaires et
d'établir une sélection parmi ces lieux. La
commission devrait être en mesure de
fournir son rapport final après les pro-
chaines vacances. Il apparaît dès à pré-
sent que l'on s'achemine vers la cons-
truction d'une salle, dont l'importance
n'est pas encore définie, et ceci même si
l'actuelle salle de gymnastique du châ-
teau devait être transformée en salle du
parlement et de réunions.

A petits pas vers
une salle de spectacles

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

Si elle est trop chaude:
pensez vite à DermaPlast.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.
.80773-60
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B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

(c) Un mannequin professionnel
parisien, occasionnellement dise-joc-
key dans le Jura, a comparu hier de-
vant le tribunal correctionnel de Por-
rentruy, sous inculpation d'infraction à
la loi sur les stupéfiants. Contrôlé à la
douane de Bure, il avait été trouvé
porteur de 13 g de cocaïne, dissimulés
dans le col de sa chemise. Son avocat
a cherché à démontrer que le jeune
homme n'était pas un trafiquant, mais
bien un petit consommateur. Le tribu-
nal n'a pas admis cette version. Il a
condamné le Parisien - dont le casier
judiciaire était vierge jusqu'à présent
- à 8 mois d'emprisonnement avec
sursis, ainsi qu'aux frais.

Le dise-jockey
s'en était mis
plein le col...



I Nous installons le son total Blau- I
I punkt dans votre voiture. Avec le I
I montage original Blaupunkt, un I
g service impeccable et une garantie I |
I complète. |
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I Le nouveau Heidelberg: autoradio/ lecteur de cas- I-'i
I settes digital. Micro-ordinateur pour chercheur I.
I d'émetteurs OUC, OM et OL. Mémoire matriciel- I
J le pour 15 station s. Super-Arimat avec avertis seur B
I sonore automatique. Lecteur de cassette autore- I . j
I verse. Commutateur de bande. Eclairage nocturne I ;]
I intérieur. 135446-10 I i
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t7fl Ĉ_ -___IW-Ol/>•• ¦¦': '¦•¦- . .- . . ."'>--¦;''¦ '̂̂ SSb:^'*  ̂'*"" ) l_N_$S 
¦- -';¦' . . . - - ç-

•'._3r̂ f /̂5______r i ¦ ̂ *f°* . 1 L -'- . \ --v -:. ' ¦' - --xo
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A oartir de Fr 11 400 - ^m.MOTORS CORPORATION
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«AGENCE OFFICIELLE» isnse- .o

Garage Roger Peter zosv comaux («») 471757
«AGENCE DE MARIN»

oarage ES. UUDIGQ 2074 Mann (038) 33 se 00

Vbflï CHRISCAT
Jacques Virchaux Chr,s Sieber

OUVRENT
samedi 12 mai

leurs nouveaux locaux aux
Jeunes-Rives - Quai L.-Robert 6
Neuchâte l - Tél. (038) 24 40 90

- Planches à voiles : plus de 20 modèles en stock
- Catamarans : Hobie Cat (le plus vendu au monde)
- Skis nautiques : O'Brien
- Windskates
- Grande gamme de vêtements nautiques

ÉCOLE DE PLANCHES ET CENTRE DE TEST
| POUR PLANCHES ET CATAMARANS 

POUR L'OUVERTURE: GRAND CONCOURS GRATUIT
(sans obligation d'achat)

1" PRIX : 1 PLANCHE A VOILE

OFFRE CHOC
HARD-ROCK

Fr. 10. Fr. 12.50 le LP ,_ _ __.» j
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Beau choix de cartes de visite
\m- à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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C A I / D E  EXCURSIONS
rAVnC ROCHEFORT

DIMANCHE 13 MAI
Fête des mères

Course dans le
STOCKENTHAL

avec menu de fête
Départ 9 h au port

Fr. 56.— repas compris,
prix unique

Renseignements
et inscriptions :

téléphone: 45 11 61
184024-10

Monsieur Gérard Huther

Garage Autotechnique
Rue Marie-de-Nemours 12

2000 Neuchâtel
informe sa clientèle de la

remise de son commerce
à Monsieur

Nicolas Roethlisberger
et la remercie sincèrement de sa fidélité

Monsieur

Nicolas Roethlisberger
est heureux de vous apprendre l'ouverture de son garage

« Renov'Auto »
Rue Marie-de-Nemours 12

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 30 90

et remercie Monsieur Huther de la passation de son commerce et
continuera à honorer sa clientèle.

Mon commerce est spécialisé dans la

restauration de voitures ,8S5 ,_ .,o

X K . K w La publicité profite \
!  ̂~  ̂~ à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L' EXPRESS I
k. Tél. (038) 25 65 01 A
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attention les éclats
de RIRE
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D'AMIS
-̂ -> L_. __-.! WOLINSKI' - {"» «£ JL.. -

fgg W** dans "ALDO et JUNIOR"
Un film de PATRICK SCHULMANN d'après WOLINSKI

Cinéma 15h et 20h45
¦E| A H  M éfa ¦¦ sam. et dim. 17H30

l̂ &a MaJ-fflJLfP S;;!, vend, et sam. 23h

PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 16 an
_

V*̂  ¦ ... de la promotion économique
• créer et équiper des zones

' | industrielles.
¦' • soutenir les programmes

de développement régional.

• renforcer la collaboration
entre les services publics

f et le secteur privé.

¦ ... des soins à domicile
• mettre sur pied dans toutes

I les communes un service de soins
à domicile.

• travailler avec les institutions
existantes.

t

l| • informer la population,
l< et les personnes âgées

en particulier.

Elections li
communales 84 VB"
19et 20xnai tss3_s.to

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale
| Jusqu'à dimanche inclus

I A IIAA AE^ 15het 20h30

j ARCADES dès ,2 an
Ë Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 77 78 185540 .,0

12 mai au 23 octobre 1984

PHUNOMINA
Exposition sur les phénomènes
et.les énigmes
de l'environnement à Jéé

Zurich Or •«
Hgures d'ouverture chaque jour de 10 â 21 heuresft

185703-10

¦"/(ÔMuaHV"""!
2 Mariangela Balmelli H ta
| INSTITUT DE BEAUTÉ

ELLE ET LUI - FITNESS s
o SOLARIUM
> 2074 MARIN - Couviers 4 - 33 50 88 ï
70 -J— - tous soins esthétiques 0

- nettoyage, gommage, peeling ««
- traitement antirides : '3

SS LIFTING PROGRESSIF 
^ëi - hydratation, remodelage (i

- teinture durable cils, pose cils perma-
C/ï _7
0 nents .
r- - maquillage-conseils —
> - épilation-cire et définitive *
2 _ cellulite, amincissement _,
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| AÉROBIC - GYM-TONIC |
3 pour tous a

y| Renseignements 33 50 88 ¦
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Un Belge dans le vent
du Tour de Romandie

F̂ g cyclisme | Alfons De 
Wolf , Flamand vert

Allons De Wolf a fait trembler le peloton. A 100 km de l'arrivée, son avance
avoisinait les neuf minutes. Derrière, un peloton passif qui ne considérait pas l'échappée
du Belge comme dangereuse. A Vevey, point de chute de la première étape, le Flamand
conservait moins de trois minutes d'avance sur Serge Demierre. Le Suisse s'était
dégagé dans les derniers kilomètres, en compagnie de Bourreau, lequel resta impuissant
lors du sprint. Quant à Fignon et autres gros bras, ils se présentèrent sur. les talons du
duo franco-suisse. Un Flamand vert est donc devenu leader du Tour de Romandie.

Alfons De Wolf a décharge les hom-
mes de Guimard du poids de la charge
de leader avant l'étape de montagne
d'aujourd'hui. C'est du moins l'impres-
sion que donnèrent les Français:

Ils ne firent rien pour contrer De Wolf,
relevait Grezet , arrivé dans le peloton.
En fin de compte, ce sont les coéquipiers
de Pascal Simon qui assurèrent l'essen-
tiel du travail en fin de course. Ils rame-

nèrent l'écart (2'46") à des proportions
moins alarmantes pour la suite.

La question reste néanmoins posée :
De Wolf peut-il viser la victoire finale?
Premier élément de réponse à détermi-
ner : quelles séquelles les efforts consen-
tis entre Meyri n et Vevey vont-ils laisser
dans son organisme? Actuellement , le
coureur de de Witte n'est pas au mieux
de sa forme. A son palmarès, une seule
victoire en ce début 1984 : la troisième
étape de la Route du soleil , début fé-
vrier. Mais des références antérieures :
vainqueur en 1982 et 83 du Het Volk.
Notamment.

STIMULANT

Reste donc à savoir comment il va
digérer 137 km d'échappée solitaire ,
dont 50 en affrontant le vent de face.

On pensait qu 'il allait mourir dans le
vent, commentait Grezet. Et d'ajouter:
S'il revient en condition...

De plus, jamais dopage ne fut plus
stimulant qu 'un maillot de leader. Or, il
est peut-être un signe à ne pas négliger
quant au retour au premier plan de ce
Belge de 28 ans : contrairement à la pre-
mière supposition , il n 'a pas construit
son échappée à partir d'un sprint volant
en poursuivant sur sa lancée.

J'ai porté mon attaque dans le but
d'aller chercher la victoire d'étape. Ce ne
fut pas simple... expliquait-il à l'arrivée.

De Wolf a-t-il porté cette attaque
dans le but de faire le point sur sa
condition physique présente? Il détour-
ne la question. Une question , cette nuit ,
qui a certainement taraudé l'esprit de
ceux dont les visées sont d'inscrire leur
nom au palmarès du Tour de Roman-

die. Et c'est seulement ce soir , a Monta
na Crans, qu 'il sera possible de connaî
tre les dégâts de leur attentisme.

Alfons De Wolf dans le clan des favo
ris? Encore une question sans réponse
Pour le moment.

DEMIERRE ÉMERGE

Si le Flamand a marqué cette premiè-
re étape de son empreinte, il serait injus-
te de passer sous silence les performan-
ces d'ensemble des Suisses. Deuxième,
Serge Demierre a démontré qu 'il était
sur la voie du retour en forme. Le test
décisif , il le passera aujourd'hui. Mais
hier , on l'a vu monter la Lorette — cette
terrible côte d'un kilomètre placée en
ville de Fribourg — parmi les hommes
de tête. Il y a dix jours, lors du GP La
Liberté, au même endroit , il paraissait à
l'agonie:

«Cette fois, j'ai pu monter les pignons
que je voulais» , lançait-il à l'arrivée.
L'allusion se réfère à son différend avec
Auguste Girard , ce dernier confirmant
sa démission après le lâchage de ses
patrons de Romand.

En contrepartie, le directeur sportif de
Cilo a des motifs de satisfaction: Breu
s'est montré au sommet des bosses; Ga-
villet s'engagea dans les sprints volants
(deux fois 2mc) et passa avec les meilleurs
sous la banderole du Grand prix de la
montagne, se classa premier de l'équipe
lors de l'emballage final (22me).

Aujourd'hui , De Wolf repartira vêtu
de vert. Et Demierre de bleu. Troisième
du classement général , le Genevois a
ravi à Patrick Moerlen le maillot de
meilleur Suisse.

, «Lors des sprints volants, je n 'ai pas
cherché à contrer Gavillet qui me suivait
à une seconde au classement général»,
relevait le Neuchâtelois. Je ne voulais
pas laisser des forces dans cet exercice....

Il a donc cédé son bien à Demierre, ce
dernier accumulant la bonification attri-
buée au deuxième de l'étape (5") et les
sept secondes prises au peloton à l'arri-
vée.

P.-H. BONVIN

Sérieuse option pour Tottenham
Î H f°°'baii | Finale de la Coupe UEFA, match aller

ANDERLECHT - TOTTENHAM
HOTSPUR 1-1 (0-0)

MARQUEURS: Miller 58m" ; Olsen
85me.

TOTTENHAM HOTSPUR: Parks ;
Thomas. Miller, Roberts, Hughton;
Hazard, Perryman, Stevens (Mab-
butt, 80mo). Calvin; Archibald, Fal-
co.

ANDERLECHT: Munaron ; Olsen;
Grun, Degreef, De Groote; Hof-
kens, Scifo , Vandereycken, Brylle;
Czerniatynski (Vercauteren, 64m°),
Vandenbergh (Arnesan, 82'™).

ARBITRE: M. Galler (Suisse).
NOTES : Park Astrid ; 40.000 spec-

tateurs.
Au Park Astrid de Bruxelles, Totten-

ham Hotspur a pris une sérieuse option
sur la conquête de la Coupe UEFA 83/
84 en obtenant le match nul contre An-
derlecht, détenteur du trophée. Le match
retour aura lieu à Londres le mercredi 23
mai.

Cette rencontre, jouée en présence de
40.000 spectateurs (parmi lesquels
6.000 supporters britanniques) et sur un
terrain très gras, ne fut pas spectaculaire.
Entre deux formations soucieuses sur-

tout de bloquer le jeu adverse, la con-
frontation fut longtemps languissante.
Les Londoniens démontraient qu'ils sa-
vaient, aussi bien que leurs adversaires,
user de l'arme du hors jeu. En première
période surtout, immanquablement , les
offensives belges étaient coupées par le
drapeau du juge de touche.

LONGUE ATTENTE

Au cours des 45 minutes initiales, An-
derlecht ne se créa pas une seule chance
de but. Le round d'observation fut d'une

longueur inusitée, interminable pour le
public. La première action digne de ce
nom est à porter au crédit des Anglais:
interception de Calvin sur l'aile, bon cen-
tre que Falco reprend de la tête mais la
trajectoire est trop croisée. Le match
s'animait au début de la seconde pério-
de. A la 50™ minute, Czerniatynski s'en-
gageait dans la profondeur, évitait Miller
mais son envoi frôlait le montant.

Après un sauvetage de Grun sur la
ligne à la suite d'une interception de
Falco, Tottenham ouvrait la marque à la

58™ minute grâce à un coup de tête
vigoureux de Paul Miller sur un corner
botté par Hazard.

Le jeu se durcissait. Perryman, puis
Calvin, écopaient d'un carton jaune.
L'arbitre suisse Galler éprouvait quelque
mal à freiner les ardeurs. Cinq minutes
avant la fin, un coup franc de Vercaute-
ren, renvoyé par la défense, offrait à Ar-
nesen la possibilité de tirer en force, le
gardien relâchait la balle et Olsen, à l'af-
fût, trouvait l'ouverture.

Le Locle passe l'épaule
Championnat de première ligue

LE LOCLE - CONCORDIA BÂLE
3-1 (1-0)

Marqueurs : Bonnet 10mc et 49mc ; Gardet
83mc ; Grossenbach 85™.

Le Locle: Piegay; Favre ; De la Reussil-
le. Murini , Dubois; Gardet , Perez (40"'c,
Matthey), Cano; Bonnet , Chassot , Simo-
nin. Entraîneur: Challandes.

Arbitre : M.Friedrich , de Sccdorf (mau-
vais).

Notes: stade des Jeannerets; pelouse en
bon état; forte bise ; 150spectateurs. A la
56mc minute, Gardet se fait faucher , sans
réaction de l'arbitre ; Gardet réclame et est
averti. Avertissement également à Guteriez
(72m _). jj _ 

^e chassot sur la transversale à
la 70mc. Coups de coin : 2-6 (2-1).

Face à Concordia qui briguait une place
de finaliste , les Loclois ont réalisé une ex-
cellente opération. Si les visiteurs entrèrent
rap idement en action en tentant de pren-
dre un avantage initial , les Loclois répli-
quèrent aussitôt. A la ÎO 1™ minute, sur une
échappée, Bonnet ouvrait la marque. Cette
réussite eut le don de galvaniser les joueurs
locaux qui pri rent conscience de leurs pos-
sibilités. Au cours de la première mi-
temps, le jeu fut plaisant à suivre.

C'est au début de la reprise que Bonnet
donna le coup de grâce à la formation
bâloise. Sur un «contre», l'ailier loclois
doubla la mise. La partie devint alors ha-
chée, et ceci par la faute de l'arbitre qui ne
portait pas les locaux dans son cœur. Il
ignora notamment un penalty flagrant.
Fort heureusement , Gardet compensait
l'erreur de l'homme en noir à sept minutes
de la fin et signait le but de la sécurité. Une
dernière réaction bâloise permit à Gros-
senbach de sauver l'honneur.

P.M.
O Autres résultats : Boncourt - Soleure

1-3 (0-2); Longeau - Koeniz 1-1 (0-0).
# Championnat de II' ligue neuchâteloi-

se: Etoile - Bôle 2-4 (2-1); Fleurier - Serriè-
res 1-5 (0-1).

o*Ùg j tennis

Plus de Suissesses à Lugano
A l'issue de la 3mcjournée du tournoi

féminin de Lugano, doté de lOO.OOOdol-
lars , toutes les Suissesses ont disparu du
tableau.

Après Liliane Drescher la veille , Petra
Jauch-Delhees a également été éliminée au
premier tour. L'Argovienne a été battue
7-5 6-4 par l'Argentine Ivanna Madruga-
Osses. Opposée â la tête de série N°3, la
Bulgare Manuela Malejeva , Christiane Jo-
lissaint n 'a sauvé qu 'un seul jeu (6-0 6-1).

Une surprise a été enregistrée avec la
défaite de la Française Pascale Paradis
contre une Tchécoslovaque qui sortait des
qualifications, Caterina Skronska.

Le match Neuchâtel Xamax-
Grasshopper de mardi prochain
15 mai suscite un engouement
populaire sans précédent pour
une rencontre de championnat à
la Maladière. Il ne reste déjà plus
que 200 places assises de dispo-
nible. Dans la journée d'hier seu-
lement, plus de 250 ont été ven-
dues!

Les dirigeants de Neuchâtel
Xamax conseillent aux futurs
spectateurs d'acheter égale-
ment les billets de «pelouse» à
l'avance, cela afin d'éviter une
trop longue attente devant les
guichets, mardi. Ces billets sont
à leur disposition au stade de la
Maladière et dans les points de
vente habituels.

Engouement populaire
pour Xamax-Grasshopper

Samaranch médiateur de l'impossible
gHH oiympisme | Le boycottage soviétique semble irréversible

PARIS (AP).- Môme si les
pays du bloc 'socialiste réser-
vaient encore hier leur réponse
sur leur participation aux Jeux
olympiques de Los-Angeles
après le «niet» soviétique, les
chances semblaient minces de
voir Moscou revenir sur sa dé-
cision. Un revirement soviéti-
que qu'écarte le gouvernement
américain, mais auquel le Co-
mité international olympique
semble encore vouloir croire,
puisque son président, Juan
Antonio Samaranch, va se ren-
dre à Moscou, demain, où il fut
autrefois ambassadeur d'Espa-
gne.

Ainsi, à peine rentré des Etats-Unis,
M. Samaranch, qui n'avait pas reçu
hier notification officielle de Moscou,
va-t-il reprendre son bâton de pèlerin
pour tenter de faire de ces Jeux de
«vrais» jeux.

Outre son talent de diplomate et de
négociateur, M. Samaranch dispose
de bien peu d'armes pour obtenir de
l'une des deux premières puissances
du monde qu'elle fasse marche arrière.
Il a certes rencontré à Washington le
président Reagan et le président du
comité d'organisation de Los-Ange-
les, Peter Ueberroth, qui l'ont assuré
que la Charte olympique serait inté-
gralement respectée pendant les
Jeux et que tous les athlètes seraient
traités de la même manière. Mais
c'est bien maigre.

LA SEULE CHANCE

Alors, ce voyage est-il un sursaut
désespéré destiné à sauver un mouve-
ment olympique qui en a pourtant vu
d'autres? Ou bien le CIO a-t-il de
bonnes raisons de croire que cette ul-
time démarche a des chances d'abou-
tir? Nul ne le sait encore, mais une
chose est sûre. Les «sportifs» ont l'in-
tention de tout faire pour empêcher ce
boycottage, contrairement à un mon-
de politique, qui lui semble considérer
dans l'ensemble la décision soviétique
comme acquise.

Il appartient au mouvement
olympique de faire face à cette
situation, et je ne vois aucun mé-
diateur en dehors du sport, a ainsi
déclaré le président du comité olympi-
que ouest-allemand, William Daumè.
Il faut que le sport prenne la
question à bras le corps. C est la
seule chance, car les Soviétiques
ne peuvent pas être non plus très
satisfaits de leur décision.

Nelson Paillou, président du comité
national olympique et sportif français,
affirmait dès mardi soir ne pas avoir
perdu tout espoir, et le président de
l'association olympique britannique se
disait lui aussi optimiste. En effet,
plusieurs responsables sportifs sem-
blent penser qu'il est encore possible
d'amener les Soviétiques à changer
d'avis. Moscou devait normalement
faire connaître sa décision définitive le
2 juin. L'annonce intervenue plus tôt
que prévu pourrait signifier que les
Soviétiques n'ont pas fermé toutes les
portes et laissent ouverte une période
de discussions et la possibilité de par-
venir à un accord.

En tout cas, les Etats-Unis ont, eux,

mis une croix sur la présence soviéti-
que à Los-Angeles. La Maison-Blan-
che, comme le département d'Etat ont
fait savoir qu'ils considéraient la déci-
sion de Moscou certes injustifiable,
regrettable et contraire aux
idéaux olympiques, mais aussi dé-
finitive. Une position qui a trouvé sa
confirmation avec les déclarations de
l'ambassadeur soviétique â Paris affir-
mant que la décision soviétique était
définitive et irréversible.

L'administration américaine n'a pas
semblé surprise outre mesure par la
décision soviétique qui, selon elle, a
été prise au plus haut niveau et est
donc irréversible. Elle semblait s'y at-
tendre et ce calme pourrait même indi-
quer un certain soulagement.

L'attitude des pays de l'Est, qui
n'ont pas encore rendu leur verdict,
fera la différence. La plupart des pays
semblaient avoir opté pour un délai de
réflexion. Le comité olympique polo-
nais a annoncé qu'il ne devrait pas
prendre de décision avant la semaine
prochaine. Idem pour la Tchécoslova-
quie, la Hongrie et la RDA.

Seule la Roumanie, conforme à sa
tradition d'«indépendance» au sein du
bloc de l'Est, a fait savoir que boycot-
tage des Soviétiques ou non, elle ira à
Los-Angeles et participera activement
aux Jeux.

REGRETS À L'OUEST

A l'Ouest, ce sont des regrets en
cascade, teintés d'une prudence cer-
taine. C'est du moins l'expression la
plus fréquemment employée par les
chefs d'Etat ou de gouvernement. Ain-
si, pour la France, le porte-parole du
gouvernement, Max Gallo a regretté

une action qui mutile une manifesta-
tion qui contribue à maintenir un
climat de paix entre les nations.
En tout cas, cette affaire ne viendra
pas envenimer les relations au sein de
la majorité, puisque le secrétaire géné-
ral du Parti communiste, Georges
Marchais, a lui aussi déploré la déci-
sion soviétique, espérant qu'elle
n'était pas définitive.

Même souhait exprimé par le pre-
mier ministre espagnol Felipe Gonza-
lez qui, comme le chancelier ouest-
allemand, regrette. Toutefois, Hel-
mut Kohi a utilisé un ton un peu plus
dur en estimant que la décision sovié-
tique contredit la volonté affichée
à plusieurs reprises par Moscou
de poursuivre le dialogue.

O Le Belge Eric Vanderaerden, un des
favoris des Quatre jours de Dunkerque , a
endossé le maillot rose de leader à l'issue
de la première étape, Dunkerque - Boulo-
gne - Dunkerque (207 km), qu 'il a rempor-
tée au sprint. Cette première étape a sur-
tout été marquée par les manifestations
d'agriculteurs protestant contre les déci-
sions de la CEE, mais qui n 'ont toutefois
pas bloqué la course.

© Le Portugais Acacio da Silva a endos-
sé le maillot de leader du Tour du Trentin
à l'issue de la première étape, Folgaria -
Val Canali , sur 218 kilomètres. Da Silva ,
qui avait terminé 5mc du prologue enlevé
par Roberto Visentini , a triomphé en soli-
taire à Val Canali , avec 8" d'avance sur le
Norvégien Dag-Erik Pedersen.

0 L'Allemand de l'Est U v. e Raab, cham-
pion du monde sur route, a enlevé la pre-
mière étape de la Course de la Paix , Berlin
- Magdebourg (170 km), et endossé du
même coup le maillot de leader grâce aux
bonifications.

# Le Colombien Manuel Gutierrez a
enlevé la 1" étape du Tour de Colombie
open , Duitama - Tunja , en battant au
sprint son compatriote Luis Herrera.
Deuxième la veille du prologue derrière
Ramon Toloza , Gutierrez a pris la tête du
classement général.

# Prix du jubilé du VC Vignoble. — Cri-
térium à Colombier (80 km): 1. Karim
Hug i (Roue d'or Renens) 2h 04' 10",
46points; 2. André Challandes (Pédale lo-
cloise) 31; 3.Augustin Sanjuan (ACN
Yverdon) 26. — Puis : 17. Thierry Schopfer
(CC Littoral) à deux tours. — Dix-sept
coureurs classés.

Première étape /(Meyrin-Vevcy,
209 km 500): 1. De Wolf (Be) 6h 07'
53" (moy. 34,168 km/h , bonification
10"); 2. Demierre (S) à 2' 39" (bonif.
5") ; 3. Bourreau (Fr) même temps (bo-
nif. 2") ; 4. Hoste (Be) à 2'46" ; 5. Wor-
re (Dan); 6. Van der Velde (Ho); 7.
Zola (It); 8. Biondi (Fr); 9. Algcri (It);
10. Rooks (Ho). - Puis: 14. Rùtti-
mann (S) ; 15. Gisiger (S) ; 22. Gavillet ;
23. Gutmann; 27. Mutter; 28. Zweifel;
34. Maechler; 41. Grezet; 45. Lien-
hard; 46. Breu; 50. Moerlen; 55. Seiz;
56. Schmutz; 64. Zimmermann; 65.
Hekimi , tous même temps que Hoste;
80. Vvon Allmen à 8' 21" ; 82. Frei à
10' 04" ; 83. Senti m.t. ; 86. Thalmann
même temps.

Classement général : 1. De Wolf (Be)
6h 16' 06" ; 2. Fignon (Fr) à 2' 35" ; 3.
Demierre (S) et Roche (Irl) à 2' 39" ; 5.
Knetemann (Ho) et Torelli (It) à 2'
42" ; 7. Salomon (Fr) à 2' 43" ; 8. Ga-
villet (S) à 2' 44"; 9. Moerlen (S), Brun
(Fr), Chevallier (Fr) et Simon (Fr) à 2'
46" : 13. Gisiger (S), Mottet (Fr), Val-
let (Fr) et Simon (Fr) à 2' 47" ; 17.
Hoste (Be) et Govaerts (Be) à 2' 48" ;
19. Mutter (S) et Bcrard (Fr) à T
49".- Puis : 24. Breu (S) à 2' 51" ; 28.
Maechler (S) à 2' 53" ; 30. Zimmer-
mann (S) à 2' 54" ; 32. Grezet (S) à 2'
55" ; 37. Rùttimann (S) à 2' 59" ; 42.
Schmutz (S) à 3' 04" ; 46. Seiz (S) à 3'
05" ; 54. Gutmann (S) à 3' 12" ; 65.
Zweifel (S) à 3' 21" ; 66. Lienhard (S) à
3' 25" ; 67. Hekimi (S) à 3' 28" ; 80.
Von Allmen (S) à 8' 37" ; 82. Thal-
mann (S) à 10' 16" ; 85. Frei (S) à 10'
26" ; 86. Senti (S) à 10" 35".- 89 cou-
reurs classés (un abandon : Claudio
Corti, It).

Les classements

L'étape d'aujourd'hui (181 km 500)

Le Zurieois Heinz Gunthardt a signé sa
première contre-performance de l'année en
s'inclinant au 2mc tour du tournoi de Ham-
bourg (250.000dollars) face à l'Espagnol
Juan Aguilera. Battu 6-0 6-2 par le joueur
ibérique (22 ans), N°56 du classement
ATP, Gunthard t a enregistré une défaite
dont l'ampleur a de quoi surprendre :
même face aux meilleurs joueurs mon-
diaux , le Suisse a rarement subi une telle
correction.

Gunthardt reçoit
une belle correction

L'international écossais Gordon Stra-
chan , après 7 années à Aberdeen, a signé
hier un contrat de 4 ans avec Manchester
United. Le transfert s'est fait pour une som-
me de 500.000 livres et permettra à l'équipe
de Ron Atkinson de compenser le départ de
Wilkins, dont les discussions avec l'AC Mi-
lan devraient aboutir cette semaine.

# Demi-finale de la Coupe d'Allemagne,
match à rejouer: Bayern Munich - Schalke
04, 3-2 (2-0). — Bayern affrontera Borussia
Moenchengladbach en finale , le 31 mai à
Francfort.

Strachan
à Manchester United

Aurore trop sévèrement battu
BREITENBACH - AURORE

4-1 (2-1)

Marqueurs : Jordi I 5mc ; R. Hanggi 27mc ;
Isarn 3\"" ; Negroni 64mc ; H.Spaar 83mc.

Aurore : Obrecht; Guélat; Villard , Beu-
chat , Gréco ; Bruat , Strub, Muster; Ri go,
Garcia , Isarn (46mc, Noirjean). Entraîneur:
Zbinden.

Arbitre : M.Jaus , de Seidmeilcn.

Notes : stade du Bodenacker , pelouse
bosselée; 300 spectateurs. Aurore sans
Kaufmann (blessé), Pellaton et Schreyer

(raisons professionnelles). Coups de coin:
9-5 (6-2).

Aurore ne méritait pas de perdre sur un
résultat aussi sévère. Lorsque les Biennois
réduisirent la marque à 2-1 par le jeune
Isarn , Breitenbach commença â douter. Il
manqua alors la routine à l'équi pe seelan-
dais pour profiter de la situation. U fallut ,
cn seconde mi-temps , deux erreurs indivi-
duelles pour que les Soleurois puissent fai-
re la différence. Aurore a nettement mieux
joué que dimanche dernier â Longeau.
Toutefois , il y a trop de fébrilité dans les
moments cruciaux.

E.P.

Le FC Sion sera privé de son libero
Léonard Karlen pour le restant du cham-
pionnat. Déjà absent durant de longues
semaines cette saison à la suite d'une
blessure, le Sédunois a été touché à une
cheville à l'entraînement et devra vrai-
semblablement être opéré.

Saison terminée
pour L. Karlen

Le FC Zurich a décidé de renoncer
aux services de Ruedi Elsener .(31 ans)
et Gianpietro Zappa (28 ans) en pre-
mière équipe, en raison de leurs per-
formances insuffisantes ce printemps.
Le club zurieois se séparera des deux
joueurs au mois de juin, bien que leurs
contrats ne soient pas échus à cette
date. D'ici là, l'un comme l'autre peu-
vent évoluer s'ils le désirent avec la
formation de LNC. Contrairement au
Tessinois, Elsener ne coûtera aucune
indemnité de transfert au club qui dé-
sirerait l'acquérir.

# Le capitaine du FC Aarau, l'excel-
lent demi Roger Hegi (28 ans), a signé
un contrat de deux ans au FC Lucerne.

Elsener et Zappa
indésirables à Zurich

La Bulgarie ne participera pas aux
Jeux Olympiques de Los Angeles, a-t-
on appris, de source sûre, à Sofia , où
se tient une réunion du comité national
olympique bulgare. La Bulgarie est
ainsi le premier pays socialiste à adop-
ter la même position que l'URSS vis-à-
vis des Jeux de Los Angeles. Le con-
traire aurait été étonnant... Sans So-
viétiques ni Bulgares, les compétitions
d'haltérophilie, notamment, n'auront
plus aucune signification.

En revanche, les pays socialistes
n'organiseront pas de jeux alternatifs
aux Jeux de Los Angeles, selon le pré-
sident du comité national olympique
bulgare, M. Ivan Slavkov.

La Bulgarie renonce



Embouteillage en tête de la ligue A
jpkjj football Samedi, le match Sion - Saint-Gall va peut-être permettre d'éclaircir la situation

-

Xamax devra éviter un faux pas à Saint-Jacques
Le baromètre de la bonne humeur monte, en championnat de
Suisse. Les résultats de la 25me journée ont engendré, en tête
du classement, un rassemblement dont nous n'avions pas l'ha-
bitude chez nous, si près de la ligne d'arrivée. Pour être resté en
panne devant le le trop réputé feu rouge du Letzigrund, Grass-
hopper s'est trouvé rejoint par l'expéditif Saint-Gall qui, de-
vant la foule ravie, n'a pas mélangé les torchons avec les
serviettes et a brutalement renvoyé à la maison ses hôtes
genevois. Grasshopper stoppé, Servette refoulé, l'aubaine était
bonne pour Xamax et Sion qui ont effectivement su profiter
des circonstances pour créer un véritable embouteillage. Si
nous nous référons au programme proposé aux cinq premiers
d'ici au 6 juin, nous pouvons espérer voir le «suspense » durer
tout le mois de mai avec des points forts tels que les matches
Sion-St-Gall, Xamax-Grasshopper, St-Gall-Grasshopper et
Servette-Xamax.

L'élimination de Saint-Gall de la
coupe de Suisse est venue, mardi soir,
rendre encore plus âpre la bataille pour
la coupe de l'UEFA. Maintenant, cha-
cun sait au moins à quoi s'en tenir.
Des clubs de tête, seul Servette peut
encore songer gagner la coupe de
Suisse. Encore doit-il il se qualifier
pour la finale... et la gagner, deux cho-
ses qui ne vont pas de soi ! La situa-
tion est donc relativement claire.
Mieux vaut faire ses comptes comme
si le vainqueur de la coupe n'allait pas
figurer parmi les trois premiers du clas-
sement, au jour du décompte final.
Cela porte le siège UEFA au prix fort.
Et le titre, donc ! Personne ne songera
à s'en plaindre. C'est tellement mieux
ainsi. Et que les meilleurs gagnent!

Au nombre de ceux-ci , on espère
naturellement trouver Neuchâtel Xa-
max, un Neuchâtel Xamax qui devrait
apparemment ajouter deux nouveaux
points à son pécule, en cette fin de
semaine. Voici, du reste, le programme
de la 26me ronde:

Bâle-Meuchâtel Xamax
(0-2 au premier tour)

La méfiance doit être de rigueur
dans le camp neuchâtelois. Sur les
bords du Rhin, les «rouge et noir» ont
souvent été en difficultés. Samedi, les
Bâlois seraient certainement heureux

de pouvoir jouer un vilain tour à des
hôtes bénéficiant d'une certaine répu-
tation. Chez eux, les Rhénans n'ont
perdu que deux matches, cette saison.
Ils sont donc à prendre au sérieux. Les
Xamaxiens perdraient une bonne par-
tie de leurs chances de jouer en coupe
UEFA s'ils venaient à perdre à Saint-
Jacques. Faisons-leur confiance. Ils
sauront se cramponner , à trois jours de
la visite de Grasshopper. Les gars de
Gilbert Gress ont vraiment tout à ga-
gner en... gagnant !

Grasshopper-Lucerne (2-0)

Pauvre Lucerne! Grasshopper va lui
faire payer sa mésaventure saint-gal-
loise. La facture risque d'être lourde
pour les «lions», qui sont loin de con-
vaincre présentement. Les Lucernois
causeraient une immense surprise en
sauvant ne serait-ce qu'un point sur la
pelouse du Hardturm.

La Chaux-de-Fonds-
Young Boys (3-3)

Pour conserver sa place dans la pre-
mière moitié du classement , une place
enviable soit-dit en passant, La

Chaux-de-Fonds va tout entreprendre
afin de battre l'ours. Avec 5 points
d'avance sur l'équipe bernoise, l'affai-
re serait dans le sac et l'équipe du
président Bosquet pourrait même es-
pérer améliorer encore sa position.
Après le méritoire partage du Bruggli-
feld, une victoire chaux-de-fonnière
ne surprendrait pas.

Servette-Vevey (1 -3)

Un air de revanche va flotter sur les
Charmilles. Au premier tour, les «gre-
nats» avaient été parmi les premiers à
se laisser surprendre par la fougue ve-
veysanne. Celle-ci a bien diminué et,
de surcroît , elle ne résiste guère aux
voyages (3 points en 13 matches à
l'extérieur pour Vevey). Après deux
pénibles déplacements (Saint-Gall et
Aarau), Servette va pouvoir se refaire
une santé.

Wettingen-Bellinzone (1-2)

Malgré toute sa bonne volonté, Bel-
linzone n'aura pas droit à la parole en
terre argovienne. On a pu voir samedi,
à la Maladière, que Wettingen avait de
quoi le faire taire.

Sion-Saint-Gall (1-2)

Un dessin est inutile. Puisqu'il faut
un sommet à chaque tour, le voici. Le
choc entre les deux équipes les plus
bouillantes et les plus têtues du cham-
pionnat devrait donner des étincelles.
Saint-Gall , toutefois, se montrera pru-
dent. Au moins autant qu'il l'a été sur
la pelouse de Xamax. Toutefois, mardi,
l'équipe de la Suisse orientale a appris
à ses dépens, à la Pontaise, que trop
de prudence pouvait nuire. Que faire
pour bien faire? La tâche s'annonce
plus délicate pour les Saint-Gallois
que pour les Valaisans car ceux-ci ,
contrairement aux premiers nommés,
ne se posent aucune question sur la

tactique à adopter. Un souci de moins
pour les hommes de Donzé, certes,
mais ceux de Johannsen sont capa-
bles de s'adapter aux manières les plus
«fortes».

c

Chiasso-Aarau (1-3)

Le premier relégué officiel accueille
un possible finaliste de la coupe. L'hu-
meur de l'un sera donc bien différente
de l'humeur de l'autre ! Qu'importe ! il
faut se battre jusqu'au bout. La logi-
que donne ses faveurs à Aarau, d'au-
tant que ce dernier s'apprête à recevoir
Servette pour la deuxième fois en huit
jours. Pour attirer une nouvelle fois
son public, Aarau a besoin d'une vic-
toire au Tessin. Il se battra en consé-
quence.

Lausanne-Zurich (0-1)

L'heureux finaliste de la coupe re-
çoit le malheureux quart de finaliste.
Les retrouvailles seront moins tendues
que le rendez-vous décisif du lundi de
Pâques. Avec sa jeunesse, Zurich est-
il capable de réussir, à la Pontaise,
l'exploit de battre Lausanne? Pour-
quoi pas, après tout, surtout que, du
côté de Lausanne, on doit avoir tout
d'un coup l'esprit tourné vers le Wank-
dorf. La préparation à la finale de la
coupe a déjà commencé...

F. PAHUD

TENSION ACCRUE.- En se faisant éliminer de la coupe par le Lausanne de
Pellegrini, Saint-Gall, représenté ici par Urban, Gross et Germann, compli-
que la tâche des candidats à la Coupe UEFA. (ASL)

Ligue A
1. Grasshopper 25 16 5 4 51- 28 37
2. St-Gall 25 15 7 3 51- 31 37
3. NE Xamax 25 14 8 3 49- 20 36
4. Servette 25 15 5 5 60- 29 35
5. Sion 25 15 5 5 60- 32 35
6. Wettingen 25 11 6 8 36- 32 28
7. Lausanne 25 11 5 9 40- 32 27
8. Chx-de-Fds 25 9 7 9 44- 42 25
9. Young Boys 25 7 8 10 34- 32 22
10. Bâle 25 8 6 11 41- 48 22
11. Zurich 25 8 5 12 33- 46 21
12. Aarau 25 5 9 11 34- 38 19
13. Lucerne 25 8 3 14 27- 41 19
14. Vevey 25 7 5 13 37- 54 19

15. Bellimone 25 3 4 18 21- 63 10
16. Chiasso 25 4 0 21 18- 68 8

Ligue B, promotion
1. Lugano 23 10 11 2 48-25 31
2. Winterthour 23 11 9 3 41-33 31
3. SC Zoug 23 10 8 5 45-29 28
4. Martigny 23 11 5 7 38-24 27
5. Mendrisio 23 9 9 5 34-23 27
6. Baden 23 9 6 8 49-46 24
7. Granges 23 7 10 6 35-33 24
8. Chênois 23 7 9 7 28-33 23
9. Bienne 23 6 10 7 39-37 22
10. Locarno 23 7 8 8 31-38 22
11. Bulle 23 7 7 9 37-39 21
12. Monthey 23 6 9 8 27-29 21
13. laufon 23 5 10 8 25-36 20

14. Nordstern 23 5 7 11 25-46 17
15. Red Star 23 7 2 14 38-52 16
16. Fribourg 23 4 6 13 27-44 14

Zoug se reprend à espérer
Désillusions romandes en ligue B

Les Romands n'ont pas brillé , au cours
de la 23me journée du championnat de
ligue B. A l'exception de Bulle et de Bienne
(demi-Romand), qui ont arraché un point
devant Laufon et Winterthour , respective-
ment , ils ont tous perdu. A commencer par
Marti gny, qui , chez lui , s'est incliné face à
l'avant-dernier , Red Star.

Ainsi , après avoir longtemps conduit le
bal , Marti gny passe la main. Il a même
cédé la 3me place au SC Zoug qui a dansé
autour de Chênois (6-0). Mendrisio ayant
lui aussi perdu (contre le «leader» Luga-
no), Zoug reste le seul adversaire de taille
à rivaliser avec les deux premiers. Chose
curieuse , au moment où l'équipe de la
Suisse centrale dit abandonner son objectif
(l'ascension), voilà que l'espoir lui revient !

LES PREMIERS CHEZ EUX

Pour Fribourg, par contre , l'espérance
de survie diminue encore. On ne voit plus
comment l'équi pe de St-Léonard pourrait
se tirer d'affaire. Bulle et Monthey vivent
encore sous la menace de la relégation
mais on les sent capables d'éviter la chute.
Le mois de mai sera toutefois pénible à
supporter pour eux et leur entourage.

La soirée de samedi verra les trois pre-
miers du classement évoluer à domicile.
Lugano attend la visite de Bulle qui serait
très heureux de pouvoir renouveler son
résultat du premier tour (1-1). Winterthour
accueillera Laufon qui tremble également
pour son avenir. Dans son désir de s'éloi-
gner un peu de la barre fatidi que , l'équipe

bernoise peut créer une surprise. Le SC
Zoug, pour sa part , va recevoir Martigny.
Déjà victorieux en Octodurc (3-2) l'autom-
ne passé, Zoug est en mesure de récidiver.
Il le doit s'il veut conserver une chance de
prendre une place dans l' ascenseur. Soyons
sûrs qu 'il en a une forte envie!

L'IMPOSSIBLE

Un seul derby romand est à l'affiche:
Monthey-Chènois. Un nouveau partage
(2-2 au premier tour) arrangerait bien cha-
cun. Mais les choses ne vont pas toujours
comme on le voudrait.

Fribourg va tenter l'impossible , sur son
terrain , pour tenter d'obtenir les deux
points face à Mendrisio. Sa mission n 'est
pas irréalisable mais elle s'annonce extrê-
mement difficile. Moins rude sera vraisem-
blablement la tâche de Bienne , qui se rend
en pays zurieois pour affronter Red Star.
La formation seelandaise est suffisamment
armée pour espérer prendre la moitié de
l'enjeu.

Dernier match intéressant la relégation ,
Granges-Nordstern devrait logi quement
tourné en faveur de Granges , qui pourra
évoluer en pleine décontract ion car il se
trouve , lui , hors de tous soucis. Mais trop
de décontraction peut être fatal. Locarno .
enfin , profitera de la venue de Baden pour
gri gnoter un ou deux points synonymes de
salut définitif.

F. P.

Fin du boycottage
GJH échecs 1 CHRONI QUE HEBDOMADAIRE

Un très fort tournoi de grand maître (moyenne ELO: 2591) a commencé le 26
avril à Londres. Il se terminera le 11 mai. Pour la première fois depuis 10 ans,
Karpov et Kortchnoï se rencontreront (8™ ronde) lors d'un tournoi. On se rappelle
que l'exilé Kortchnoï faisait l'objet d'un boycottage des Russes.

Après 4 rondes , 3 joueurs sont en tête
avec 3 points : Karpov , Polugajevski et
Chandler. Karpov est cn grande forme et il
pourrait bien gagner son deuxième tournoi
de l' année (après celui d'Oslo , cf chronique
de la semaine dernière). C'est avec une
facilité déconcertante qu 'il écrasa Timman
qui est pourtant considéré comme le plus
fort joueur occidental .

Blancs : Timman
Noirs : Karpov

Ecossaise

1. e4-e5 2. Cf3-Cc6 3. d4-cxd4 4. Cxd4-
Cf6. En 1980 Karpov joua 4...Fc5 contre
Ljubojevic avec la suite 5. Cb3-Fb6 6. a4-
Df6 7. De2-a6 8. a5-Fa 7 9. Cc3-Cge7 10.
Fe3-Fxe3 et la nulle fut conclue au 22mc

coup. Timman avait certainement préparé
une amélioration de cette partie , Karpov
ne lui donne pas l'occasion d'en faire la
démonstration. 5. Cxc6. Ou 5. Cc3-Fb4 6.
Cxc6-bxc6 7. Fd3-00 8. 00-d5 9. exd5-cxd5
10. Fg5-Fc6 = (Radulov-Lukacs 82).
5...bxc6 6. e5-De7 7. De2-Cd5 8. c4-Fa6 9.
De4-Cb6 10. Cd2?! Nouveau , la théorie
donne 10. Cc3-000 U. c5-Fxfl 12. cxb6-
Fa6 13. bxc7 suivi de Ff4 = . Si 10. Fd3-
Fxc4 11. Fxc4-d5 = . 10...000 11. c5? Trop
optimiste! Les blancs n 'obtiennent pas
d'attaque , tandis que leur roi reste «coin-
cé» au milieu de l'échi quier. ll...Fxfl 12.
cxb6-Fa6 13. bxa7-Rb7 14. Cb3-f6. Il faut
ouvrir le jeu pour profiter de la mauvaise
position du roi blanc. 15. f4-fxe5 16. fxe5
16. Dxe5-Dxe5 17. fxc5-Te8 18. Ff4-Fd6.
16...Te8 17. Ff4-Dh4+ 18. g3-Dh5. Il est
étonnant de constater avec quelle apparen-
te simplicité Karpov amène son adversaire
dans une situation désespérée.

i

19. Tcl-Ra8! Un coup typ ique du style
de Karpov; il enlève tout contre-jeu à l' ad-
versaire , empêche un éventuel échec et ,
surtout , cache une idée très profonde en
préparant déjà la position finale! 20. h4.
Sur 20. Cc5-Fxc5 (et non 20... Fc8? 21.
Cxd7-Fxd7 22. Txc6-Fxc6 23. Dxc6+-
Rxa7 24. Dxc7+ avec, au minimum ,
l'échec perpétuel). 21. Txc5-g5 22. Fd2-d5
23. De3-Thf8 ! et la menace 24..TO est
mortelle. 20...d5 21. De3-g5!! La suite est
pratiquement forcée. 22. Fxg5-Fb4+ 23.
RI2. Ou 23. Cd2-Txe5. 23...Thf8+ 24. Rg2
(Ff4-Tc5). Les pièces noires ont une posi-
tion idéale.

24... TxcS! Le feu d'artifice final. 25.
Dxe5-DO+ 26. Rh2-Df2 + 0-1. Notons
que sans le 19™ noir , donc avec le roi
encore à b7 et le pion blanc à h2 . les noirs
n 'auraient pas le coup meurtrier Fc8 + , ce
qui donnerait une petite chance de survie
au roi blanc.

Au Club de Neuchâtel

«TEAM-CL'P»: Neuchâtel I est qualif ié
d'office. — NeuchâtelII  élimine une équi-
pe de Berne par 2 ,5 à 1 ,5 ( 1  point de Favre,
'/_ p. de Porret , Del Val , Franssen).

D. L.

ffa gy"""sti M»c | Pour leur première sortie de la saison

Pour leur première sortie de la saison, les gymnastes neuchâte-
lois ont prouvé, une fois de plus, qu'ils étaient bien les meilleurs
de Suisse romande. Mais Aigle, avec son centre artistique, arrive
en force. Il sera bientôt un dangereux rival.

Organisées à la salle des Asters, les
Journées genevoises se sont parfaite-
ment déroulées , samedi pour les PI et
P2, dimanche pour les P3, 4 5 et 6.

CHEZ LES PLUS JEUNES

Cette compétition est toujours très
prisée, car elle se situe deux semaines
avant les championnats de Suisse. Des
gymnastes des quatre coins de la Suis-

Serrières à Thonon
Invité par L'Etoile Sportive Thonon

pour une rencontre amicale le groupe
artisti que de Serrières s'est rendu samedi
après-midi en France. La compétition
s'est déroulée dans un esprit très sportif
et dans des conditions optimales. Cha-
que équipe alignait six gymnastes à cha-
que engin et la moins bonne était biffée.

C'est avec seize points d' avance que
Serrières a remporté le concours (196.00
- 171.45 pts). Sur le plan individuel.
Jean-Pierre Jaquet devance Boris Dar-
del ; quatrième Thomas Reber. cinquiè-
me Jean-Michel Coral , huit ième Domi-
ni que Collaud et douzième Laurent
Dardel.

Les deux équipes , qui entretiennent de
bonnes relations , ont déjà fixé le match-
retour au début du mois de décembre.

C. W.

se se sont disputé les premières places,
donnant au public un spectacle pas-
sionnant de bout en bout.

En PI , cinq jeunes Neuchâtelois se
sont bien comportés. Thierry Loup
(Peseux) et Nicolas Bourquin (Serriè-
res) se sont classés au onzième rang,
juste devant Daniel Brodt (Serrières).
Un peu plus loin , on trouve
Christophe Valley (Serrières) et David
Badstuber (Peseux). Sébastien Col-
laud (Serrières), 5'"° a été le seul à
pouvoir s'intercaler et à briser la supé-
riorité des gymnastes d'Aigle dans cet-
te catégorie. Django Leaderach (Ser-
rières) et Yvan Vergari (Peseux) ont
également fait plaisir à leurs responsa-
bles.

Bon comportement également en
P3, où Michel Merlo et Pierre-Yves
Hofer , tous deux de Serrières se sont

Fête de l'UGVN
Dix-huit gymnastes de PI, 2, 3 se

retrouveront face à face samedi ma-
tin à 9 h 30, à la salle de Pierre-à-
Mazel pour la fête organisée annuel-
lement par l'Union des gymnastes du
Vignoble neuchâtelois (UGVN). Seuls
des gymnastes de Saint-Aubin et de
Serrières sont inscrits et l'on ne s'at-
tend pas à de grandes surprises,
mais tout de même un joli concours
en vue.

classés 7mc et 10mc . On trouve, plus
loin , ex aequo Michel Frutiger et Fa-
bien Strauss (Saint-Aubin), à la 25mc

place , puis Fabien Zehnder (Peseux)
36mc . Premier Neuchâtelois à monter
sur le podium , Stéphane Schleppy
(Serrières), réalise un très beau con-
cours en se classant 2"" mais Loris
Romano (Serrières), Stéphane Mooser
(Saint-Aubin) 6mc et 7mc ne sont pas
loin. Michel Girardin (Peseux), occu-
pe, quant à lui , le 20"'c rang.

QUATRE SUR SIX

En P5, très beau duel, que celui que
se sont livré Alain Durgnat (Aigle) et
Jean-Michel Coral (Serrières). Il s'est
terminé par la victoire du Vaudois.
12mc et 13mc , Dimitri Brodard (Saint-
Aubin) et Dominique Collaud (Seriè-
res). Plus loin , 20mc , René Thalmann
(Peseux) au militaire depuis quatre
mois, et Pascal Pedimina (Saint-Au-
bin) ne sont pas encore en forme.

C'est en P6 que la domination neu-
châteloise a été la plus grande. Voyez
plutôt: quatre parmi les six premiers ,
et pourtant , la concurrence était gran-
de. Jean-Pierre Jaquet (Serrières) n 'a
pas eu de problèmes et a remporté le
concours. Boris Dardel (Serrières) a
fait vibrer le public , mais il a été mal
noté: il a terminé 5"" juste devant
Thomas Reber (Serrières) et Christian
Wicky (Peseux) qui ont pris ex aequo
le 6"" rang. Tous ont été victimes de
petites erreurs.

Excellent bilan pour les gymnastes
neuchâtelois à l'occasion de cette pre-
mière compétition de la saison.

C. W.

Neuchâtelois brillants à Genève
ĵ| athlétisme Rendez-vous le 26
à la fameuse course de montagne

Le 26 mai, aura lieu la 10e cour-
se Cressier - Chaumont, comp-
tant pour le championnat d'Eu-
rope de la montagne et classée,
cette année, «super-cime».

Gageons qu 'étant la seule
course de Suisse romande de cet-
te catégorie, Cressier - Chau-
mont attirera une participation
record , autant par le nombre de
participants que par la qualité.

Cela d'autant plus que les or-
ganisateurs ont prouvé qu 'ils
étaient en mesure de faire face
aux nombreux problèmes posés
par une telle organisation. En
1983, n'avaient-ils pas dû modi-
fier , avec succès, les derniers ki-
lomètres rendus impraticables
par les intempéries du mois de
mai et ceci à la satisfaction des
coureurs?

Le parcours de 13 km de long
et de 750 m de dénivellation est
bien «roulant»; il présente un
degré de difficulté approprié à
un début de saison. C'est pour
cette raison qu 'on rencontre cha-
que année, à Cressier, l'élite eu-

ropéenne des coureurs de mon-
tagne avec une belle équipe
américaine brigant les places
d'honneur mais également des
coureurs de tout niveau , du dé-
butant au coureur du 3L' âge, dont
le seul souci est de participer et
d'affûter leur forme pour l'été.

POUR LES PLUS JEUNES

Soucieux de marquer le 10m,:
anniversaire, les organisateurs
ont tenu à ce que le 26 mai, soit
une fête de la course à pied avec,
en supplément, une course de la
jeunesse qui se courra en circuit
à Cressier , entre 17 et 18 h. Com-
me pour Cressier - Chaumont,
chaque coureur recevra un prix.
Ce dernier sera offert par la mai-
son Nike. La finance d'inscrip-
tion pour les jeunes a été fixée à
2 francs.

La fin de l'après-midi sera ani-
mée par un petit orchestre et
toute la population est cordiale-
ment invitée à participer à la
fête.

Renseignements et inscrip-
tions : Course Cressier - Chau-
mont , case postale 68, 2088 Cres-
sier. Tél. 47 15 19 - 47 13 88.

Le classement A la maison A l'extérieur

1. Grasshopper 37 pts Lucerne, Xamax ,
Bellinzone, St-Gall
Wettingen

2. Saint-Gall 37 pts Wettingen, Sion,
Grasshopper Lausanne,

La Chx-de-Fds

3. Neuchâtel Xamax 36 pts Grasshopper, Bâle,
La Chx-de-Fds Lausanne,

Servette

4. Sion 35 pts St-Gall, Lucerne,
Wettingen Bellinzone,

Lausanne

5. Servette 35 pts Vevey, Aarau,
Young Boys, FC Zurich
Neuchâtel Xamax

Le FC Baden (LNB) a prolongé d'une
année le contrat de son entraîneur Er-
win Hadewicz , en poste depuis le début
de la saison. Hadewicz a accepté les
nouvelles conditions qui lui étaient fai-
tes (contrat davatage basé sur les primes
de résultat) après mûre réflexion. Par
ailleurs , les dirigeants du club argovien
s'efforcent de garder tous les joueurs du
cadre actuel en apportant des améliora-
tions financières aux nouveaux contrats.

Sanctions contre
Hajduk Split

L'UEFA a suspendu le stade d'Haj-
duk Split, après les incidents qui ont eu
lieu , lors de la demi-finale de la Coupe
UEFA, Hajduk Split-Tottenham. Pen-
dant cette rencontre , les supporters you-
goslaves avaient lancé des pétard s, mais
aussi avaient égorgé un coq, symbole du
club londonien.

Hajduk devra donc jouer son pro-
chain match de Coupe d'Europe «à do-
micile», au moins à 300 km de Split.

Hadewicz un an
de plus à Baden
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Fête des mères
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en j our de fête: par ex. une table avec une note sympathique
et accueillante pour la famille ou pour les amis! A cet effet, notre
«BOUTIQUE AMBIANCE» recèle une foule de petits articles et

cadeaux «à des prix» à la portée de chacun.

NEUCHÂTEL M _J JJ T̂T^BTerreaux ? U /T^^T^K??^! *BffîB__________________î__. MU 21/2-84

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

I // fous restera alors sept lettres inutilisées avec
= lesquelles vous formerez le nom d'un genre de
= composition musicale.

a Arc - Aster - Astéroïde - Basquet - Brin - Cava-
_ a leur - Chantage - Chantai - Chienne - Chat -
j| Dernière - Espadrille - Eléphant - Emile - Germi-
= nal - Gond - Joseph - Jeux - Nom - Nonne - '
= Neige - Permettre - Passage - Pasteur - Plume -
= Presse - Romarin - Réserve - Roule - Solution -
g Sel - Seul - Soulier - Solange - Simone - Singe -
S Site - Truie - Vitesse - Vertige - Vin.
ii (Solution en page radio)
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i Seul le i
I \A prêt Procrédit I
I est un I
I &\ ProcréditI
!M Toutes les 2 minutes |.
g» quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |____[ °
M s vous aussi \
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I ;

p3 ! Veuillez me verser Fr. \| H
i': ! I Je rembourserai par mois Fr. 8 !

H_S __«̂ ^̂ ^^. 'Nom
__¦ _ v _»_m_ a_ l__ t_^ X ¦ Prénom il ;d / rapide \ ï l
M f o l_a 1 Rue N°'
f '¦'] V J- * I I 

NP/locali,é
liyy1; ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: j l
R I Banque Procrédit >H
»nn g|j n| 2000 Neucriâtel, Fbg d,e l'Hôpital 1 J Jr

| Tél. 038-24 6363 .2 M3 |

1er juin 1984
OUVERTURE
d'un atelier
de ferblanterie
Devis sans engagement

I Pierre DEVAUX
Avde la gare ?

1 2013 Colombier
I Tél. 038 41 29 05

186676-10 J

_—___—______/

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale

L'emploi
Quand le pouvoir est aux mains
des banques, peu importe l'em-
ploi, pourvu que l'argent tra-
vaille! L'initiative sur les banques
sauvegarde l'emploi. Alors:

OiH înitiative
%_  ̂\__w ¦ les banques

©̂̂__  ̂ 185442-10

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

(D

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

Beau choix de cartes de visite
i"r à l'Imprimerie Centrale
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Authier Jean-Pierre, Bugnon Claude, Bonhôte Georges, Bozin Annatina, Bûcher Marie-Thérèse, de Dardel Amiod,
Rue du Pommier 7, Chemin de la Recorbe 4, Rue de la Côte 25, Chemin de Serroue 16, Rue de Fontaine-André 32, Faubourg du Lac 31,
41 ans, marié, 2 enfants, 50 ans, marié , 2 enfants , 50 ans, célibataire, 40 ans, mariée, 2 enfants, 26 ans, célibataire, 50 ans, marié, 2 enfants,
conseiller communal. conseiller communal, député. médecin. infirmière. secrétaire. notaire,

conseiller général , député.

Donzé Claude, Du Pasquier Léon, Glanzmann Adi, Grandjean Antoine,
Chemin du Chable 56, Avenue de la Gare 24, Quai Philippe-Godet 2, Rue des Poudrières 39,
40 ans, marié , 2 enfants , 51 ans, marié, 3 enfants, 43 ans, marié, 2 enfants, 25 ans, célibataire,
sous-directeur technique, économiste, conseiller d'entreprises. étudiant en lettres,
conseiller général. conseiller général.

Gueissaz Marie-Anne, Hertig Marie-Claude, Jomod Michel, LorenzMarc , Maneff Christo, de Montmollin Jacques, de Montmollin Renaud, North Luce,
Chaussée de la Boine 27, Rue des Saars 11, Route des Gouttes-d'Or 60,.  Rue des Parcs 38, Rue de l'Evole 82, Rue de la Côte 19, Rue du Pommier 12, • Chemin des Noyers 27,
52 ans, veuve, 4 enfants, 42 ans, mariée, 1 enfant, 40 ans, marié, 2 enfants, 26 ans, célibataire, 57 ans, marié, 3 enfants, 44 ans, marié , 2 enfants, 38 ans, marié, 2 enfants, 41 ans, mariée, 1 enfant,
ménagère, juriste, encadreur licencié en droit ingénieur-chimiste. directeur du Forum directeur d'entreprise. professeur
conseillère générale, députée, conseillère générale. économique et culturel , au Gymnase cantonal ,

conseiller général , député. conseillère générale.

U ' • -̂ .- _y ^i____ _̂_______ WM Nydegger Jean-Marc, de Pourtalès Rudolph, Ruedin Eric, Voisard Rémy, Weber Edouard,
I „____ï_____l __B Chemin de Belleroche 3. Pein-Caihéchisme 10. Rue de Fontair.e-André 32, Rue lu Vu ix-Châlel 16. Chemin de Maupbia 119,
J , '.. .', _" fflt_j 38 ans, marié, 2 enfants, 40 ans, marié , 2 enfants , 29 ans, célibataire, 46 ans, marié, 52 ans, marié, 3 enfants ,

.,"̂ _ï__â_â__i _ '" 'i IP' "B physicien , ingénieur-agronome avocat , directeur de l'Hôpital architecte FAS-SIA ,

TK V élections communales des 19-20 mai 84
paru libéral-ppn neuchâtelois publicité pm calandra peseux
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Vin rouge fr ançais

\#Gl VGI llS Château ^2 pièces vac du Carillon c QE
JjJ Fronsac a.c. 1982 75 cl 3«5y3

jl à nouveau en vente

/Ji Jfc_ # Sangria Tapias ĝ!̂
mir

 ̂
S '_r * T ~ ~ 

^'s en bout6''16
fe . 'S d'origine *% Q_f^¦ B 1.5 litres Oi9U

 ̂
_ ¦J|_ . ¦¦ ¦ "¦'¦||r Jw Suchard de Luxe

X200^ "̂ra_B
! 

L'ndt Cresta ŝa
ĝ—,lgO coiller loit ,00,1.20

9JEcolat Ra* 5=ge
#3^6 Chocolat au lait des Alpes en boîte ^  ̂ ¦! |Qfc K

aux noisettes entières 100 g jRrQ. | H j

. Truffes ¦̂̂ ¦¦ •••¦M«^_____-___M______W_
Chocolat au lait fourré 1DO g ^2Q SlI lUlI p 

î
. Crisp Rice Fromage fondu â tartiner jTpJÏ;

Chocolat au lait assorti [j OlPfe
avec flocons de riz grillés 100 g _ J>KÏ 6 portions 200 g l__wWr

9

H|̂ nra (100 g -.98)

§fl|& Tekrum Cafétéria
¦B assortiment de biscuits 5̂?95!

l_#W»W",on C°'W K  ̂ dentifrice * T̂S3SS >ôQ: i
, I ¦¦¦ • ' ,":: I r0mMy ,% au fluor d'aminés fpSJ**^;
\ n"';,.'< /M^' ' Â Qfi
Vl f̂a Ĵ  ̂Y*£l 

2x94
g
fagr

w

' ^O âlaï M Substrat r̂ ^^
«F M &_£¦__»¦ fiSILs I Ifr engrais pour plantes ^^v.
¦W ¦_ ^40'.6ô'.Q& ' \^ il on
3 ^C t̂gtm0^Sr 1000 ml f̂.̂ w

^̂ «̂ ^  ̂ |F 5 kg 
Cassette Memorex 

MRX-1

^
VV^  ̂

IllP̂ ^ n̂ R̂  ̂ • un rendement maximum exceptionnel

¦EJ^^̂ ^ ŵW ft#f H*% * une très fa!51rfr̂ SS^  ̂O O K

_E_2fiv ̂  ^̂ B ^ «S*--1 & ^BnV' i '¦ -1 ^̂ y-'̂ -'-'Vl-''1-' "!

Achetez maintenant! 
^#^Bî _______ ___î ^  ̂ I

En raisoon de la nouvelle loi sur les alcools, nous ^̂ ^̂ ^HBfcBflfc_ __fc|̂ ^^ 
lane pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  H

filiales disposant d'une patente de spiritueux. _ M

Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

185462-10 I

PO! HÔTEL DE COMMUNE
UW CORTAILLOD
^̂  ̂

Coteaux 2 - 
Tél. 

42 11 17

Une seule cuisine : La bonne cuisine

MENU
FÊTE DES MÈRES

Dimanche 13 mai
Consommé

File t de truite du lac
ou feuille té aux volvères

Filets de veau au four sauce crème
Jardinière de légumes

Frites

Coupe fraises
Fr. 34.— :Sans 1or plat Fr. 28.—

Grande salle de 100 places pour sociétés
Se recommande: Famille Huguelet ISHK- TO j.

POWERPUW
IKHBiiSSSSSSSK

1
meilleure .

; ¦ ;^ - .w:'̂ ;.:.yy ¦ . ' ™*_ -. . • ^ - '
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B_RRwS^uU^^^^ffimS_H@D_.̂ ^_9U_w^^^^HM_K. . ^

f PHARMACIE MONTANDON Ï
Epancheurs 11 - Place-d'Armes 10 - Neuchâtel

I Jeudi 10 et vendredi 11 mai , .  J

Cadeau P^^.^„^^offrir gracieusement p our tout achat RoC, un produit adapté à votre typ e de p eau.

f
V | j yS |  Produits de beauté bypo-allergéniques sam p arfum J

^M_____HP Vente exclusive en pharmacies /

Des cuisines de rêve, agencées
par le plus grand spécialiste de

«aâ*. Suisse """"
^H

Cuisine agencée; résine synthétique_LjëçiX("

FrsJ290.-^îttt- i*K^

5 ^^Bosch: rérrigératcur , hottc^g^
S cuisinière 4-plaqucs, four et évier

FUStCuïsines m
Paruii anl. cmtlrôlécs et conseillées pir l'IRM

Nous planifions et construisons votre cuisine ,
que ce soit une modernisation de votre ancienne
cuisine ou une toute nouvelle cuisine dans une

construction nouvelle. Rendez-nous visite dans un
de nos studios-cuisines et vous pourrez emporter
séance tenante le croquis de votre nouvelle cuisine

agencée.
Apportez-nous le plan ou bien téléphonez- nous;

nous viendrons vous rendre vi-sile ù domicile!

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

Kust vous le prouve: la qualité n 'est pn.s forcément chère!

La saison des oranges
vient de recommencer.

___

IM ^h IA TIS I
i ___v ^^'«'-*•*<¦--«•;;— ..¦• - -** .- - -L'-'/;_ • '_ ¦ "̂  r f 's. \ en
f _t ->3__E_M WL_ ..̂  ^>̂ ~- f̂ * A. t r* •' i \ &
I ^** ^_R___K^_______3r^___ i___̂  *̂

^ r**̂ ** ». "*̂ "w_____ t̂ *"- ¦ _3t_r _câc~ * a f_
I fe*aKÏ IV ĉBfVfff J  ̂ '' ''•k ^Lk'Jr M "*dW ._\mr I H co5 WHUs ŵF a _̂______E_ _̂_________J ___¦_____________ «' _r ¦*"- -^  ̂ * OKf (WP1 . _. . I * r-

^*v ;' :̂ _ VSs**h*  ̂ -JÊZZ '- 'm ŷ ___R :_# / V \? ^H^_ât5i '___k __E£__w ^/ \ jafîâ
• superjuteuses • désaltérantes • douces

• idéales à manger et à presser

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A l'occasion de la

FÊTE
DES MÈRES

offrez un cadeau de la

PARFUMERIE-
DISCOUNT

Rue des Moulins 51
(Galerie des Moulins) i88_.i..o

k s

Berne-Londres
avec Dan-Air.

La liaison directe
offrant le confort jet

Le BAc 146, nouveau jet silencieux , vous amène en
près de 100 minutes à London-Gatwick. Repas conv
plet et drink de bienvenue à bord. Service ferroviaire
non-stop toutes les 15 minutes de l' aéroport à -
London-Victoria. 30 minutes pour le déplacement. g

sï$f^ ÉM4/V+AM0
\\*_j»#t__ _«_L3 Une subtile alternative!

w-"̂  DAN-AIR Berne 031/52 22 55 Zurich 01/81633 44
Réservez auprès de votre agence de voyage.

- PRÊT-À-PORTER FÉMININS ^Y^^- RETOUCHES >0 „
Tél. (038) 25 45 95 g

Place Pury-Epancheurs 11 - 1er étage - NEUCHÂTEL »

Ĵ  *̂ , Poissons frais ëë\
£ % recommandés ;' l
* f f _ f  /" cette semaine: v

r7<Ov] belle pêche §
\§ RUE FLEURY 7 1/*¦ HEycHAna. W B*u

Soles entières Fr. 16.— le kg H
Filets de sole Fr. 32.— le kg 11
I AUTRUCHE I I

Rôti et tranches 24.- le kg I
Bourguignonne 24.- le kg WM
Chinoise 18.- le kg Ws

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL WÊ
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 KM
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 135331 -10 i:¦';.?.:
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

y. TOCCATA j

Cinéma? Opéra ?
France 2 -21  h 30

Musiques au cœur
par Eve Ruggieri

èfe MOTS CROISÉS
Problème N° 1734

HORIZONTALEMENT

1. Interdites. 2. Forme de petits buissons
roses. 3. Article. C'est plus sûr qu'un
poteau. Roue. 4. Course évoquant une
chasse à courre. Compagnie. 5. Les là-
cher, c'est tout abandonner. Enduit. 6.
Bonnes manières. Article. 7. Font des
rideaux. C'est une attraction qui la fait
marner. 8. Pronom. Sa conclusion s'im-

pose. 9. Sauvage. Point brillant, 10. Pis-
te. Arrêt de circulation.

VERTICALEMENT

1. Habiles à vous entortiller. 2. Nettoyé
complètement. Très épris. 3. Préfixe.
Fondement. Note. 4. Grands troubles.
Avance. 5. Dans le nom d'un Etat d'Asie.
Ancienne et riche étoffe. 6. Poulet. Tei-
gnes. 7. Pronom. Partie du Dauphiné. 8.
Sert de parenthèse. Madame Bovary
pour ses intimes. 9. Sur la rose des vents.
Docteurs en théologie. 10. On se sépare
quand elle est levée. Remplit des trous.

Solution du No 1733

HORIZONTALEMENT : 1. Oenilis-
me. - 2. Grues. Lion. - 3. En. Vole. Ut. -
4. Lèse. Uster. - 5. Iseran. Eté. - 6. Us-
née. Tm. - 7. Uri. Abusée. - 8. Râla.
Ubu. - 9. Et. Ivresse. - 10. Serrage. As.

VERTICALEMENT : 1. Gélivures. - 2.
Ornes. Rate. - 3. Eu. Seuil. - 4. Nevers.
Air. - 5. Iso. Ana. Va. - 6. Luneburg. - 7.
Iles. Eubée. - 8. Si. Te. Sus. - 9. Mouette.
Sa. - 10. Entremêlés.

f t l  RADIO ~
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 Couleur3. 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 A prendre ou à laisser.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30
Avec le temps (Avec des informations spor-
tives), (voir mardi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à 20.05 Fête
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouver-
te. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ-
tre de nuit: Visages de la Mort: 4. Alléluia,
de Gilbert Léautier. 23.00 env. Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 La vie qui va... avec à: 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre, avec à
9.30 Sélection Jeunesse. 10.00 Portes ou-
vertes sur... la santé. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Traditions musicales
de notre pays. 12.32 (S) Table d'écou-
te (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 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des sciences et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.00 (S) A l'Opéra : Les Noces de
Figaro, de W. -A. Mozart. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Informations: voir lundi. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du ma-
tin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 La semaine économi-
que. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à 14.10 Etre femme aujour-
d'hui. 14.30 Le coin de la musique. 15.00
Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Sports. 18.00 Journaux régionaux.
18.30 Journal du soir. 19.15 Musique po-
pulaire sans frontières. 20.00 Z.B.: Von Zeit
zu Zeit: Die Ewigkeit. 23.00 Das ewige
Gestern. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Consommé à l'oeuf
Foie de bœuf grillé
Chou-fleur à l'italienne
Fraises

LE PLAT DU JOUR:

Chou-fleur à l'italienne
Proportions pour 4 personnes: 1
chou-fleur et son feuillage qui doit être
abondant et beau, % jus de citron, 60 g
de beurre, 80 g de crème, sel, poivre de
Cayenne.
Préparation : Retirer les feuilles et les
débarrasser de la tige centrale. Les plon-
ger dans une casserole d'eau bouillante
salée. Porter à ébullition à nouveau à feu
vif, puis cuire 10 min. environ à feu
moyen, tout ceci sans couvrir.
Egoutter, placer sous eau froide couran-
te, égoutter. Couper grossièrement. Dé-
tailler le chou-fleur en bouquets. Les
plonger dans une caserole d'eau bouil-
lante salée et citronnée. Porter à ébulli-
tion à feu vif, Couvrir. Cuire 5 min. envi-
ron à feu moyen. Egoutter, placer quel-

ques secondes sous eau froide courante ,
égoutter.
Faire fondre le beurre dans une casserole
à fond épais. Ajouter les feuilles. Cuire
doucement 2 min. Ajouter les bouquets,
un peu de poivre de Cayenne, la crème.
Couvrir, Cuire doucement 5 min.
Le coriandre
Un ombellifère originaire du Sud-Est
asiatique qui pousse dans la plupart des
pays méditerranéens; cette graine, con-
nue depuis la nuit des temps, présente
aussi dans le curry, convient particulière-
ment bien aux cuissons à l'huile, à la
charcuterie et aux roulades aux choux.

UN CONSEIL
Bijoux à nettoyer
Pour les pierres précieuses ou semi-pré-
cieuses: un bain de quelques minutes
dans de l'alcool à 90°, essuyez avec un
linge de fil, séchez au séchoir à cheveux.
Pour les émaux : passez un coton imbibé
de jus de citron puis faites briller avec un
peu d'huile d'amandes douces et lustrez
au chiffon doux. Pour les bagues très
sales, dans un bain d'eau savonneuse,
nettoyez avec une brosse à dents à poils
souples, séchez au séchoir à cheveux.

A méditer
Là où est la musique, il n'y a pas de place
pour le mal.

M. de CERVANTES

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront énerg iques, décidés, parfois indo-
lents et rêveurs.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Votre bonté vous porte à choisir
une carrière permettant d'aider, de récon-
forter. Amour: Votre position astrale
vient de changer; elle va vous rapprocher
d'une personne qui vous aime. Santé:
Un régime sobre et de peu de volume
convient à votre estomac qui est un peu
fatigué.

TAUREA U (21 -4 au 20-5)
Travail : Toutes les carrières à préoccupa-
tions esthéti ques vous conviennent.
Vous leur donnez un nouvel essor.
Amour: La planète du destin soutient
très bien vos sentiments, c'est le moment
de faire des projets. Santé: Surveillez
votre appareil digestif , estomac, foie, vé-
sicule biliaire et intestins.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Votre condition va s'améliorer.
Ayez un peu de patience; les premières
dispositions sont en place. Amour: Cer-
titudes dans l'amitié. Vous comprendrez
mieux de ce fait ce qu'est la différence
entre amour et amitié. Santé : N'attendez
pas les accidents graves pour faire exami-
ner votre cœur. Pourquoi ces malaises?

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Vous avez le sens inné du droit
et de la justice. Cela peut vous servir
utilement. Amour : Un tournant dans vos
relations, une amitié, une sympathie que
vous ne comprenez pas toujours. Santé :
Le mouvement vous est toujours salutai-
re. Il entretient votre élégance et votre
minceur.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Travail favorisé, il ne faut rien
forcer. Ne jetez pas l'argent par les fenê-
tres de cette façon. Amour: Des tenta-
tions, des succès... et des complications,
mais tout peut s'arranger si vous le vou-
lez. Santé: Rien à craindre dans ce do-
maine, tout au plus des douleurs rhuma-
tismales dues au temps.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Dominez-vous, fixez-vous un
but et faites très attention à votre travail.
Amour: Vos actions sont en hausse et si
vous ne faites pas de faux-pas, tout ira
pour le mieux. Santé: A ménager. Evitez
toute imprudence, tout surmenage. Pas
de soirées trop prolongées.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Moments de tension, mais vous
parviendrez à vous organiser. Petites ren-
trées d'argent en vue. Amour: Vous
aborderez la journée de pied ferme , prêt à
prendre de grandes décisions en temps
voulu. Santé: Gardez votre calme en
toute circonstance, la sérénité et le som-
meil sont vos meilleurs remmèdes.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Réglez les questions d'ordre
pratique, n'hésitez pas à entreprendre un
voyage intéressant. Amour: Vie senti-
mentale toujours favorisée mais compli-
quée. Ne provoquez pas de drames inuti-
les. Santé: L'humidité réveille les vieilles
douleurs. Ne prenez pas trop de risques.
Couvrez-vous mieux.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) . -*
Travail: Vos affaires sont en bonne voie *
et vous saurez faire valoir vos droits très *légitimes. Amour: Vous entrerez en con- *
tact avec des personnes intéressantes , *vous pourrez aussi consolider les liens. *
Santé : A ménager, soignez-vous. Voya- *ge en vue, préparez-le bien et soyez pru- *
dent. Il faut tout prévoir. *

*
+
*CAPRICORNE (21-12 au 19-1) £

Travail: Avec un peu de bonne volonté Jet de sérénité vous surmonterez tous les *obstacles. Amour: Bons contacts. Pre- *
nez de bonnes résolutions et soyez plus *conciliant avec l'être cher. Santé: Ener- *
gie, mais risques d'excès dans tous les •domaines. N'abusez pas autant de vos *
forces. *•

*•
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Faites preuve d'application *
pour mener à bien ce que vous avez mis •
en route depuis longtemps. Amour: Vie £
sentimentale particulièrement favorisée, *vos rapports sont intenses et heureux. *
Santé: Votre bien-être physique dé- *pend, comme toujours, de votre moral , *
peu brillant en ce moment. •

•
$

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail: Un événement inattendu va *
peut-être changer le cours de vos occu- *pations. Ce serait heureux. Amour: Les Jfemmes conservent leur chance concer- *nant une rencontre. Les hommes seront ï
plus énergiques. Santé : Contrariétés et *surprises viennent s'opposer à vos projets Jde vacances. ¦*¦

MADELEINE BRENT

Albin Michel 14

— Ne te monte pas la tête, jeune demoiselle. Rap-
pelle-toi l'histoire du vilain petit canard que je t'ai
racontée. Eh bien, c'est ce que tu es; peut-être de-
viendras-tu cygne un jour , mais n 'en sois pas trop
sûre.

Je ris, car j'avais depuis longtemps abandonné tout
espoir d'être autre chose qu'un vilain petit canard.
L'année précédente, à Magyari, j' avais marchandé
un miroir moitié aussi grand que moi. Il m'avait bien
encombrée pendant le voyage de retour , mais main-
tenant il était accroché au mur de ma chambre. A
l'époque , je m'y étais étudiée avec attention et ça
m'avait profondément déprimée. Ma chevelure était
épaisse et noire , mon visage d'une drôle de couleur ,
pas aussi bizarre que celui de Sembur qui était rose
et blanc, mais beaucoup plus pâle que n'importe quel
autre visage à Namkhara. Mes yeux aussi étaient
trop bas, avec une drôle de forme, tout comme mon
nez qui était petit au lieu d'être large et plat. Selon
l'expression de Sembur «ça m'avait flanqué un
coup», mais j'avais fini par m'y habituer et je ne me
tourmentais plus quant à mon apparence. Lorsque

Sembur disait que j'avais l'air de ma mère en minia-
ture , c'était uniquement à cause du sari.

Dans la Sainte Bible , ce que j' aimais le plus, c'était
la partie appelée Ecclésiaste. Je n'y comprenais pas
grand-chose, mais une sorte de magie me semblait se
dégager des mots. Quand je les lisais à haute voix ,
c'était comme si j' avais entendu au loin les grandes
trompettes de Galdong ; j'en avais la gorge nouée et
les larmes aux yeux. Ce soir-là , je me sentis trop
lasse pour endurer cette magie et je demandai;
- Que veux-tu que je te lise, Sembur?
- Oh ! des passages, par-ci , par-là. Ce qui te plaira.
J'optai pour Zacharie. C'était un chapitre qui me

déconcertait , car il m'arrivait de le trouver parfois
comique, ce que je me gardais bien de dire à Sembur.
Il y était question d'un ange qui venait sans cesse
trouver Zacharie pour lui faire voir des choses étran-
ges comme, par exemple, quatre forgerons. Lorsque
Zacharie l'interrogeait à cet égard , l'ange lui disait
qu 'ils étaient venus «pour abattre les cornes des
nations qui élevaient la corne contre le pays de Juda
afin de le disperser ». J'avais demandé à Sembur ce
que oela signifiait et il m'avait répondu n 'y rien
comprendre non plus.

Cette fois , quelque chose me frappa :
- Comment se fait-il qu 'il y a là des mots sans h ,

ange par exemple, qu 'il faut néanmoins prononcer
comme s'il y en avait un?

Tirant sur sa pipe éteinte, Sembur plissa le front:
- C'est très difficile a t 'expliquer , Jani. Faudrait

quelqu 'un de plus hinstruit que moi. Ça tient à la

différence entre le mot qu 'on écrit et celui qu 'on lit.
Si l'on prononce hange, hanglais, héducation, comme
s'il y avait un h , c'est pour ce qu 'ils appellent l'em-
phase. Tu saisis?

— Mais comment savoir quels sont les mots aux-
quels il faut donner de l'emphase?

— C'est comme beaucoup de choses, Jani , me ré-
pondit-il en agitant vaguement sa pipe. Ça ne s'ap-
prend qu 'à la longue. Tu verras ça quand tu seras
plus grande.

— Ah bon...

Je me replongeai dans Zacharie qui disait: Levant
les yeux , j'eus encore une vision: un livre qui
volait. L'ange me dit: «Qu 'est-ce que tu vois?» Etje
répondis: «Je vois un livre qui vole, sa longueur
est de vingt coudées, sa largeur de dix...»

Les yeux clos, la tête légèrement penchée de côté,
Sembur écoutait avec attention , opinant de temps à
autre. Je poursuivis ainsi la lecture de la Bible pen-
dant une quinzaine de minutes , puis j'allai chercher
Les Aventures de Jessica , dont je lus mon chapitre
préféré : celui où Jessica , en vacances au bord de la
mer , part avec une barque au secours d'un monsieur
et d'une dame qui s'étaient laissé surprendre par la
marée. Ensuite , ses parents l'avaient grondée parce
qu'elle était en retard , mais elle n'avait rien dit pour
ne pas avoir l'air de quêter des félicitations.

Sembur disait toujours que Jessica lui donnait en
vie de vomir , mais moi je la trouvais courageuse
Quand je me tus , il s'était assoupi dans son fauteuil
Alors , posant le livre , je m'approchai de lui et chu

chotai impérieusement à son oreille «garrrde à
vous!» Il lsursauta et fut sur pied avant même de
s'être rendu compte où il était. C'était un tour que je
lui jouais souvent , sachant que cette expression avait
un effet magique sur les militaires.

- Ah! Je t 'ai eu , Sembur !

- Ha! Sais-tu ce que tu es? Une vilaine petite fille.
Et je ne serais pas étonné qu 'un des démons du feu
vienne cette nuit te rôtir les pieds?

Je regardai avec crainte la fenêtre que masquait la
peau de yack.

- Oh!... Ils ne peuvent pas entrer , dis?

Renversant la tête, il éclata de rire:

- Je te faisais marcher, Jani ! Ne crois pas à toutes
ces sottises. Aucun démon n 'entrera ici cette nuit , je
te le garantis. Alors , va au lit et dors bien, mais
n 'oublie pas tes prières.

Je l'embrassai et me retirai dans mon coin de
chambre , mais j' avais tellement sommeil que je
m'endormis au milieu de mes prières. Ce fut peut-
être pour cela que , durant la nuit , un démon vint
tourmenter Sembur. Cela s'était .déjà produit à plu-
sieurs occasions au long des années ; la premières fois
j' avais eu très peur, mais maintenant j'étais habituée.
Comme toujours, je fus réveillée par les gémisse-
ments de Sembur et je compris que le démon en
avait fait la proie d'un cauchemar.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES
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12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 Les visiteurs
4. Kyrin

14.20 Télépassion
Les choix de François Reitz,
collaborateur aux archives TV

15,15 Vision 3
A revoir:
- Spécial Cinéma : Le film et

gros plan sur Albina de Bois
Rouvray

- Les aiguillages du rêve: 1.
Les flambeaux noirs

- Escapades : Les photographes
animaliers

17.30 Flashjazz
L'organiste Charles Earlanb et
son sextette à Montreux en 1974

17.45 A bon entendeur
(reprise)

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l'Espace

Le long voyage
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal

Tour de Romandie
20.00 TJ sport
20.15 Temps présent

Reportage de Jean-Paul Chanel
Le prix de la discorde
Comme on compte aujourd'hui,
en Suisse, un divorce pour trois
mariages, il n'est guère étonnant
que la question de la pension
alimentaire soit devenu un
problème humain et économique
majeur.Le divorce? Une
dégradation des conditions de
vie. Un sujet à suivre.

21.20 Dynasty
32. Mère et fils

22.10 Téléjournal

22.25 Anthracite
film d'Edouard Niermans
avec Jean-Pol Dubois
(Anthracite), Jean Bouise,
Bruno Cremer.etc

24.00 Bonne Nuit !

<g£l FRANCE!

11.30 T F 1  vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur •

Des couples en jeux
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé»

Droitier - Gaucher
14.00 La croisière s'amuse

9. Joyeux anniversaire
14.50 Les choses du jeudi

Les découvertes de Jean Berto:
Brocante à la Bastille

15.30 Quarté à Longchamp
15.55 Les choses du jeudi
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Secrets de la mer Rouge

10. Saad el Din
18.15 Presse-Citron
18.25 Clip Jockey
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'homme de Suez
Série de Christian Jaque:
2. La grande peste

21.30 Bravos !
Le magazine du spectacle
de José Arthur

22.35 Quatre étoiles à la une
Frédéric Mitterrand propose.
Mon oncle d'Amérique
film d'Alain Resnais
d'après le professeur Henri
Laborit
(Prix spécial du jury
à Cannes 1980)

00.25 T F1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.55 Victoire sur le silence

film de Lou Antonio
L'histoire vraie de Kitty O'Neil,
une jeune fille sourde qui devient
la plus grande cascadeuse du
monde et la plus rapide.

16.30 Un temps pour tout
Tout sur le cheveu

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La saga du Parrain

La famille est réunie pour assister
à la première communion
d'Anthony Corleone. Négligeant
les festivités, Michael s'entretient
avec le sénateur Peat Geary.

21.30 Musiques au
coeur
Aimez-vous le cinéma, l'opéra ?
Ou les deux à la fois?
La longue histoire à travers des
extraits rares et exceptionnels, de
l'idylle opéra-cinéma

22.40 Histoire courte
23.05 Antenne 2 dernière

I ¦ ——p. i

|̂ ^|FRANCE 3
14.30 Questions

au gouvernement et au Sénat
17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (29)
20.05 Jeux à Cosne s/Loire

20.35 Dix petits nègres
film de Peter Collison
d'après Agatha Christie
Dix personnages enfermés dans
un palais et, parmi eux, un
assassin qui assouvit une étrange
vengeance.

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

Joseph Haydn : « Quatuor en
sol maj. No 1 op 54»

IpR ŵJ SVIZZERA I v.isP ẐMmuAiyA
9.00 e 10.00 Telescuola

18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 II ragazzo Dominic

L'uomo che amava i bambini
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Caro Papa
Film di Dino Risi
con Vittorio Gassmann

22.25 Tema musicale
La musica nel cinéma muto :
Entracte
film di René Clair (1924)

23.00 Telegiornale
23.10 Tour de Romandie

Sintesi délia tappa odierna

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Sport. 12.15 G
Seniorenclub. 13.00 GG Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Links von den Pinguinen -
Jugendserie aus dem Alltag einer
Tierarztfamilie. 17.55 Betthupferl. 18.00
Hàferl gucker: Erdbeerstrudel. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Das Kind Helen Keller - Fernsehfilm
von Paul Aaron - Régie: Paul Aaron. 21.45
Auslandsreport. 22.30 GG Nachrichten.

IrTU/rl SUISSE
ISrW I ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous

avec Karen Meffert
16.45 Pour les enfants

Un conte des frères Grimm
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Boomer le chien

Le concours de beauté (2)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Le 10 Mai
Film suisse (1 957)
de Franz Schnyder

Heinrich Gretler (Grimm)
(Photo DRS)

21.35 Téléjournal 21.45 Le pont
Histoire d'une spectaculaire
destruction 22.30 Carrousel
spécial 23.10 Téléjournal

|<0> ALLEMAGNE 1
I -̂^  ̂[ , .y - ¦ i ,, .y y

10.03 Na sowas. 10.50 Bilder aus der
Wissenschaft. 11.25 Exclusiv. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.20 ARD-Sport extra -
Hamburg : Int. Tennismeisterschaften
von Deutschland. 16.00 Tagesschau.
16.10 Die «Belle Epoque» - Musik um
1900 - Sonderbare Tràume eines Jazz-
Pianisten. 16.55 Fur Kinder : Die
Spielbude. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
1 8.45 Hart aber herzlich - Der Onkel aus
der Schweiz. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frust am Bau -
behôrdlich verordnet. 21 .00 Bei Bio -
Gespràche und Musik live. 22.00 Titel ,
T h e s e n , T e m p e r a m e n t e  -
Kulturmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Einmal im Leben (1 ) - Geschichte
meines Eigenheims - Fernsehspiel von
Dieter Wedel und Gunter Handke -
Régie: Dieter Wedel. 0.15 Tagesschau.
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10.03 S Na sowas. 10.50 Bilder aus
der Wissenschaft. 11.25 ZT Exlusiv.
12.10 K e n n z e i c h e n  D. 12 .55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 G Heutzutage Kinder
kriegen ? (2) - Eltern sein dagegen sehr.
16.35 Mickys Tr ickparade - Mit
Bauchredner Fred Roby. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
l l l u s t r i e r t e  - A n s c h l . :  H e u t e -
Schlagzeilen. 18.00 Hallo - Hôtel
Sacher... Portier!- Opernball. 19.00
Heute. 19.30 Gunter Pfitzmann: Lach
mal wieder - Szenen - Sketche - Witze.
20.30 S Mit musikalischen Grùssen, Ihr
Reinhard Mey. 21 .00 Telemotor -
Automogazin mit Harry Valérien. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Praxis extra :
Heilpraktiker - Medizinmanner der
Nation? - Ein umstrittener Beruf im Test
und Diskussion - Anschl.: Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit
der Maus. 18.30 Te leko l leg  I.
Betriebswirtschaftslehre (5). 19.00 Die
Abendschau  im Dr i t ten.  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Fernsehspiel des Aus lands :  Die
z e r b r o c h e n e  T e e t a s s e  - Eng l .
Fernsehfilm von Larry Wyce - Régie:
Derek Lister. 20.25 Geliebtes Trier -
Film von Wolf H. Habermehl. 21 .00
Sport unter der Lupe. 21.45 Treffpunkte
Fernsehturm. 22.45 Sendeschluss.
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GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04
185568-U /f v7V*4 EgPARA 'r

Découvrez les vins espagnols E^
ffl J|t ; I Et participez au concours gratuit.

empourprés d'entre -.55 • ¦,£$» ' s ¦ Vous trouverez les cartes de participation
Castille et Aragon. '/S ' "O^/y j JÀB| aux adresses figurant au bas de cette annonce.

 ̂ m  ̂ Castillo / Siglo 1979/81 ") " .«_** ¦« ;£$& ji*[! ¦ * Senor Burgués \\ X. \̂ \̂^̂ \
--̂  ̂de LOS Infantes Un vieux Rioja DO/ ^¦.̂ )SC/ i'J% '¦ ¦:-- ^wlf c* j^'« Ĵ™ -«H v Un excellent Rioja DO, \ \\ \ \

Un Valdepenas DO, mise d'origine, |̂ u=  ̂ ^(p j^^  ̂
mise d'origine, \ \ \ 

¦
mise d'origine au château. bouteille recouverte .ŒSjr % ^^^M ^^r-^ bPUte '.',le r^ouverte \ '5»̂

-̂MiM^Kt  ̂ K__ !̂_H * *_l/% _̂l !¥ _ _¦¦¦ U'l« Monsieur Bourgeois, Huit générations Bourgeois
1 fi! bÉK* lirai 1/AVÂ C E_ IU E€_*OA/f* AIE ! racontez-nous vos depuis 1790
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Espagnols , ronds en bouche ^00^^22]
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JF-- ,. /f 'i '-> ÏJ M ') ) f  » ¦¦ ^z W  1er prix: un voyage de 5 jours en Espagne pour 2 personnes , tout compris avec '[ ¦  quel ques-uns tels ceux '
*"̂ . *f M̂m Ar ̂ ~ /w$Ê) }j m  . réception chez les producteurs de Logrono , au cœur de la province viticole du Rioja. illustrés sur cette page

^MÉMt> ^^ K̂à̂ \/ÉF ' ¦£¦' 100 autres prix : un coffret-cadeau contenant 4 bouteilles de l'excellent qui ont ma totale confiance. Le vin en toute confiance
£, - M"*- W é- W  Rioja «Senor Burgués» 1978, avec une caravelle de construction artisanale. '
PL. !___ ' I JF Vous trouverez des cartes de partici pation au concours gratuit chez: _*_!§?' _______ ¦ ________B_____B_______ i • ^HHH : . . !

La Chaux-de-Fonds: Schwab, Au Succès / Central Cash , av. L.-Robert — Couvet: Discount ABC, Jaccard — Fleurier: Discount ABC, Jaccard — Neuchâtel: Supercentre Coop, Portes Rouges / El Cortijo , rue des
Chavannes / Geiser, Laiterie Primeurs , Monruz — Saint-Aubin: Le Tracoulon , Rodriguez-Pierrhumbert — Travers: Discount ABC, Jaccard.

«Extincteur de soif» pratique,
à la maison connue en plein air!

Citron OiûDfc
femme CoHa-flliH
Gondola thé glacé

185439-10

: m\ -  ': : P r î x \ \ /  Ij KnlM Ut Àrticleè de
iiicroyablës grandes marqués

li rn iTT i™ quauté .t ;¦ ¦¦ ëÉÊÊÊÊÊ̂ V t IM t
À LA ROTONDE NEUCHÂTEL

vendredi 11 mai 8- 18 h samedi 12 mai 8- 14 h
Jeans et panta lons 39.— à 49.— Planches à voile 990.—
T-Shirts/Sweatshirts 10.— à 29.— Chaussures de loisir 29.— à 49.—
Chemises 29.— Vêtements de pluie 19.— à 39.—

et beaucoup d'autres articles à des prix choc !
 ̂

185708-10
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Sandalettes d'été d'allure jeune , a talon plat

fe-J» ||W compense. Fr. 69.80

8 ( ÎB XX 11 IIl X î thiO ĵLi î ) rue de l'Hôpital H, Neuchâtel

hermes tours

Vacances en Grèce 1984
Athènes dès 798.- Péloponnèse dès 980.- Corfou dès 832.-

Cos dès 995.- Rhodes dès 995.- Crète dès 975.-
Paros dès 995.- Naxos dès 981.- Myconos dès 1035.-

Samos dès 995.- Lemnos dès 985.- Fly & drive dès 865.-
-

Action vacances: 2 semaines en Crète 1590.-*
Hôtel de 1ère classe directement sur la plage ! Vols de ligne, demi-pension et vin de table inclus.

* Fortes réductions en avant saison. / Léger supplément en juillet.
50% de réduction aux enfants de 2 à 12 ans.

Réservations exclusivement auprès de votre agence de voyages. Informations et programmes:
i 857io -io hermes tours - Tél. 022 / 20.55.77



Le tireur fou fait un émule

QUÉBEC (AP).- Un homme armé d'un fusil de chasse, apparemment boule-
versé par l'attaque de l'Assemblée nationale qui a fait trois morts et treize
blessés la veille (voir notre dernière édition), a blessé deux personnes
mercredi matin dans une rue de Québec et pris en otage son propre père
qu'il a menacé de tuer avant de le relâcher au bout de quelques heures.

Il avait auparavant libéré sa mère et ses
deux frères, a précisé la police qui a
cerné la maison de deux étages où il s'est
réfugié, dans le quartier Saint-Roch situé
dans la basse ville. Les maisons voisines
ont été évacuées.

Avec son arme, l'homme, dont on
ignore l'identité, avait blessé sans gravité
un passant à un bras et à la jambe ainsi
qu'une femme qui, dans sa voiture, aurait
été légèrement blessée par des éclats de
verre de son pare-brise.

EMPÊCHÉ DE DORMIR

Vêtu d'un imperméable vert, l'homme
a tiré sur les policiers à travers la porte de
l'appartement. Selon le porte-parole de

la police, M. Gaétan Lâchasse, des négo-
ciations ont été engagées par téléphone,
mais il aurait refusé de parler.

,11 aurait cependant fait savoir qu'il
n'avait pu dormir de la nuit à cause de
l'attaque, mardi, de l'Assemblée nationa-
le où un soldat de 22 ans, le capora l
Denis Lortie, avec un pistolet mitrailleur,
a tué trois personnes et en a blessé treize
autres et en retenant pendant plus de
quatre heures en otage le chef gendarme,
M. René Jalbert.

Le caporal Denis Lortie, qui affirmait
vouloir détruire le gouvernement de la
Province, y compris M. René Levesque,
le premier ministre, devait comparaître
devant les magistrats mercredi.

Jean-Paul II confronté aux
essais nucléaires français

HONIARA (ATS/Reuter).- Le pape
Jean-Paul II a visité mercredi les champs
de bataille de la Seconde Guerre mondia-
le sur les îles Salomon et écouté le gou-
verneur-général exprimer sa colère face à
la poursuite des essais nucléaires dans le
Pacifique.

Le souverain pontife a été accueilli par
des indigènes vêtus de pagnes qui ont
exécuté une danse de guerre pour fêter
sa venue dans les îles où il a passé une
journée sous un soleil brûlant.

A Honiara, dans un stade où quelque
10.000 personnes étaient rassemblées,
Jean-Paul II a écouté le gouverneur-gé-
néral, sir Baddeley Devesi, se plaindre
amèrement de la poursuite des essais nu-
cléaires français sur l'atoll de Mururoa.

FERME CONDAMNATION

Sir Devesi, natif de l'île, qui représente
la reine Elizabeth dans cette ancienne
colonie anglaise, a déclaré que les pays
du Pacifique-Sud sont unanimes pour
lutter ensemble contre la pollution de
leur océan. «Dans ce contexte, le gou-
vernement des îles Salomon condamne
fermement les essais nucléaires français
sur l'atoll de Mururoa», a déclaré sir De-
vesi.

CHAPELETS, MESSE
ET MALADES

Le pape a ensuite observé des indigè-
nes fabriquant des chapelets de monnaie
à l'aide de coquillages, qui servent par-
fois pour l'achat d'épouses au sein de la
tribu des Lang-lang sur l'île de Malaita.

Le Saint-Père a également rendu visite
aux détenus d'une prison, célébré la
messe devant 5000 personnes sur un ter-
rain de sports et visité les malades d'un
hôpital avant de retourner en Papouasie-
Nouvelle-Guinée où il a passé la nuit.

Le pape quitte aujourd'hui la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée pour la Thaïlande,
où il se rendra dans un camp de réfugiés
khmers pour la dernière étape de son
voyage en Asie.

Prague négocie
avec l'UNITA

Une délégation de l'UNITA, mouve-
ment nationaliste angolais en guerre
contre le régime marxiste de Luanda a
séjourné du 5 au 8 mai à Prague. Son
chef, Wilson dos Santos a été reçu par
le vice-ministre tchèque des affaires
étrangères, M. Stanislas Svoboda. Les
deux parties sont tombées d'accord
sur le rapatriement de 20 Tchécoslo-
vaques capturés lors d'une opération
militaire le 12 mars 1983.

La délégation de l'UNITA a exposé
ses objectifs visant à l'instauration
d'un gouvernement d'union nationale
après le retrait des forces étrangères,
notamment cubaines.

Notre confrère Jean Wolf , rédacteur
en chef de « Remarques arabo-africai-
nes», médiateur dans cette affaire, as-
sistera à la libération des détenus
tchèques.

C'est la première fois que l'UNITA a
un contact officiel avec un pays co-
muniste. (P.)

Menace de
marée noire

KOWEÏT (AP).- Le directeur
de l'organisation régionale pour
la protection de l'environne-
ment marin, M. Abdel-Latif Zai-
dan, a déclaré mercredi que le
super-pétrolier saoudien «Al-
Ahood», qui aurait été touché
par des avions irakiens lundi,
pourrait exploser et déverser
dans la mer sa cargaison de
114.000 tonnes de brut.

«Il est très probable que le
pétrolier va exploser», a déclaré
M. Zaidan. Les tentatives de re-
morquage ont échoué jusqu'à
présent.

Si les autorités maritimes à
Bahrein ont confirmé que le su-
per-pétrolier avait été touché
par des tirs irakiens, le ministre
séoudien de la défense a démen-
ti mercredi qu'un pétrolier ait
été attaqué par l'aviation ira-
kienne. Selon lui, aucun bateau
séoudien ne se trouvait dans le
Golfe à ce moment.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

A la demande de lecteurs de notre bulletin quotidien , nous indiquons ci-dessosu
l 'évolution du cours effectif du dollar US exprimé en francs suisses, depuis 1980.

PRIX MOYEN DU DOLLAR US

en 1980 1,67 fr .  suisse
en 1981 1,96 f r .  suisse

en 1982 2,03 frs. suisses
en 1983 2,10 frs. suisses

en I 1984 2,236frs. suisses
en II 1984 2,207frs. suisses

en III 1984 2.148frs. suisses
le 9 V 1984 2,286frs. suisses

Cette progression est encore attisée par une nouvelle hausse du «prime rate »
app liqué par les grandes banques américaines qui est porté de 12 à 12,5%.

Malgré cet attrait supplémentaire pour le billet vert , les prix des métaux
précieux parviennent à se maintenir intégralement à leurs prix du mardi 9 mai.

A la Bourse de Stock Exchange de New- York , la résistance à la baisse demeure
également très forte.

EN S UISSE , nous avons vécu une journée bien orientée dans un volume assez
fourn i de transactions qui ont prolongé la séance jusqu 'à midi trente , à la corbeille
des valeurs actives indigènes. Les titres des banques et ceux de la chimie ont donné
le ton optimiste qui a pré valu à six échanges contre un seul en repli. Moevenpick
ouvre la marche avec un gain de 90, après 5 cotations haussières. Jacobs-Suchard
port , reprend 50, Sandoz port , avance d'autant; Sulzer nom. +30 , Bar Holding
+ 25, Electricité de Laufenbourg + 25, Crédit Suisse port. + 20, Brown Boveri
+ 20. Seuls K. W. Laufenbourg - 50 et Pargesa Holding - 20 sont à relever parmi les
déchets.

Malgré que les actions américaines soient traitées sur la base d'un dollar à 2,28.
les cours sont appliqués au-dessus de la parité.

Si les obligations suisses sont à peine soutenues , les étrangères peuven t être
caractérisées de faibles.

PA RIS ouvre en légère avance.
MILAN équilibre ses écarts. FRANCFORT et LONDRES s 'effritent.
AMSTERDAM progresse partout.

E. D. B.

Rythme et durée de la hausse du dollar

AIDE EUROPÉENNE

BRUXELLES (ATS/AFP). - La
CEE a accordé une aide d'urgence de
1.250 milliards de lires (1,68 million
de francs) aux régions italiennes vic-
times d'un tremblement de terre le 29
avril dernier en Ombrie.

PROTESTATION

TEGUCIGALPA (ATS/AFP). -
Le Honduras a protesté auprès
du Nicaragua à la suite de la des-
truction par les forces sandinis-
tes d'un hélicoptère hondurien
qui, selon Managua, pourrait ap-
partenir à l'armée américaine.
Huit personnes ont été tuées
dans cet incident.

MOINS DE SERVICE

MADRID (ATS/REUTER). - Le
Parlement espagnol a adopte une loi
réduisant la durée du service militaire
de dix-huit à douze mois. L'âge de la
conscription a de plus été abaissé de
20 à 19 ans.

ATTENTATS

AJACCIO (ATS/REUTER). -
Six attentats à la bombe ont été
commis en Corse du Sud pen-
dant la nuit de mardi à mercredi,
endommageant une agence im-
mobilière, deux commerces et
un appartement à Sagone, un
appartement et une laverie à
Ajaccio. Une jeune femme a été
légèrement blessée.

ESPOIR

VARSOVIE (ATS/REUTER). -
Lech Walesa a envoyé à ses compa-
triotes vivant à l'étranger un message
exprimant l'espoir que l'émigration,
un jour, ne sera plus nécessaire car
tous les Polonais pourront vivre dans
une Pologne prospère et libre.

TERRORISME

STRASBOURG (ATS). - L'as-
semblée parlementaire du
Conseil de l'Europe s'interoge
sur les meilleurs moyens de ren-
forcer la coopération entre les
21 pays membres dans leur lutte
contre le terrorisme, cette «gra-
ve menace pour la démocratie».
Le texte adopté dans ce but mer-

credi à Strasbourg demande no-
tamment la convocation d'une
conférence au sommet pour fai-
re le point des efforts interna-
tionaux en la matière et un exa-
men précis du manque d'adhé-
sion de nombreux Etats mem-
bres à la convention européenne
pour la répression du terroris-
me.

AFFRONTEMENTS

LONDRES (ATS/AFP). - Soixan-
te-cinq mineurs en grève ont été arrê-
tés et cinq autres blessés lors d'af-
frontements avec la police, alors
qu'ils tentaient d'empêcher l'approvi-
sionnement en charbon des aciéries
de Ravenscraig, près de Glasgow
(Ecosse).

UNESCO

PARIS (ATS/AFP). - Le
conseil exécutif de ('UNESCO a
ouvert mercredi à Paris ses tra-
vaux qui seront dominés par la
décision des Etats-Unis, princi-
pale source de financement, de
se retirer de l'organisation à la
fin de 1984 si des modifications
ne sont* pas apportées à son
orientation et à sa gestion.

POTS-DE-VIN

STUTTGART (ATS/AFP). - Le
32™ congrès de l'Union chrétienne-
démocrate (CDU), le parti du chan-
celier Helmut Kohi, s'est ouvert mer-
credi à Stuttgart. Le projet de loi
d'amnistie pour les auteurs de dons
illicites aux partis politiques, préparé
dans le plus grand secret par la CDU
et rendu public la semaine passée,
sera l'un des principaux thèmes du
congrès.

DÉMISSION

WASHINGTON (ATS/REU-
TER). - M.Martin Feldstein,
principal conseiller économique
du président Ronald Reagan, a
annoncé qu'il démissionnait.
Considéré comme conservateur
en x matière d'économie,
M.Feldstein avait à plusieurs re-
prises mis en garde l'administra-
tion contre les dangers crois-
sants des déficits budgétaires.

TÉLEX._.TÉLEX.,,TÉLEX ...

Retraite
à 65 ans

PARIS (AP). - En l'absence
du premier ministre, M. Pierre
Mauroy, toujours hospitalisé au
Val-de-Grâce où on le soigne aux
antibiotiques d'une affection
pulmonaire d'origine microbien-
ne, c'est un Conseil des ministres
français exceptionnellement bref
qui a adopté mercredi un projet
de loi ramenant de 68 à 65 ans
l'âge de la ¦ retraite dans les
grands corps de l'Etat.

Le projet de loi sur l'âge de la
retraite des hauts fonctionnaires
concerne les grands corps de
l'Etat (Conseil d'Etat, Cour des
comptes), mais aussi les inspec-
tions générales, les magistrats
hors hiérarchie de la Cour de
cassation, et les professeurs
d'Université.

Le gouvernement a toutefois
décidé de maintenir «quelques
exceptions à cette règle», justi-
fiées par les responsabilités par-
ticulières qu'exercent certains
membres des grands corps ou
par les qualifications où les mé-
rites exceptionnels de certains
professeurs ou directeurs de re-
cherche.

Cette mesure entrera en vi-
gueur progressivement. Mais,
dans les entreprises du secteur
public, «la possibilité de déroger
statutairement à la limite d'âge
de 65 ans est désormais suppri-
mée».

Brouille entre les deux géants communistes
MOSCOU/PÉKIN (ATS/AFP).- L'URSS a adressé une

«mise en garde» à la Chine en reportant la visite du premier
vice-premier ministre soviétique, M. Ivan Arkhipov, a décla-
ré mercredi à Moscou une source soviétique digne de foi.

Moscou estime en effet que les dirigeants chinois ont fait
«un cadeau» au gouvernement américain en faisant au
président Reagan un accueil chaleureux lors de sa récente
visite en Asie. Dans les milieux diplomatiques de Moscou,
on considère ce report comme le signe d'une dégradation
peu prévisible des relations sino-soviétiques.

Cette visite de dix jours qui devait débuter aujourd'hui a
été reportée «pour quelque temps » à la suite d'une proposi-
tion soviétique, a déclare mercredi à Pékin M. Qi Huaiyuan,
directeur du département de l'information du ministère chi-
nois des affaires étrangères.

La brutalité de la décision soviétique est d'autant plus
surprenante, estiment les observateurs, que les réactions de

la presse officielle soviétique au voyage du président Rea-
gan avaient été très dures à l'égard de Washington, mais
relativement modérées pour les dirigeants chinois.

BILAN PLUS NÉGATIF

Tout donne ainsi à penser que le Kremlin a finalement
dressé un bilan plus négatif du voyage de Ronald Reagan
à Pékin que ne l'ont traduit les premiers commentaires de la
presse.

En tout état de cause, le report de ce voyage, qui aurait
constitué le premier contact sino-soviétique à un tel niveau
depuis 20 ans, est de nature à compromettre les acquis
encore minimes des efforts de normalisation entre les deux
«géants » du communisme mondial.

BEYROUTH (AP). - Le premier ministre libanais, M. Rachid Kara-
mé, a annoncé mercredi qu'il avait réglé les questions de sécurité
personnelles qui ont retardé la première réunion du nouveau gou-
vernement d'union nationale libanais.

Quelques heures auparavant, en effet,
M. Walid Joumblatt, chef druze de l'op-
position, avait proposé que la réunion ait
lieu à bord d'un bateau français ou amé-
ricain, au large de Beyrouth, estimant
que le palais gouvernemental de Baabda
était «trop dangereux».

«Nous sommes parvenus à un accord
qui permettra la réunion du gouverne-
ment et satisfera toutes les parties» a dit
M. Karamé à l'issue d'une rencontre avec
MM. Joumblatt et Nabih Berri, chef de la
milice chiite «Amal ».

BERRI ET ISRAËL

Mais M. Karamé a refusé de préciser
où aurait lieu la réunion qui se tiendra
aujourd'hui. Par ailleurs, M. Berri a dé-
claré qu'Israël pourrait entreprendre pro-
chainement un nouveau retrait partiel au

Liban du Sud, afin «de provoquer des
insurrections locales».

Il a demandé que trois brigades de
l'armée libanaise soient consignées dans
leurs cantonnements, autour de Bey-
routh, afin de pouvoir relever rapidement
les Israéliens en cas de retrait. Les Israé-
liens, a-t-il dit, pourraient remettre les
régions évacuées à «l'armée sud-libanai-
se» de l'ancien colonel Antoine Land,
qui est équipée par eux. «Je crois que
notre armée doit les en empêcher».

JIHAD ISLAMIQUE

Par ailleurs, un homme affirmant ap-
partenir au groupe «Jihad islamique»
(guerre sainte) a revendiqué mercredi
l'enlèvement du pasteur américain Ben-
jamin-Thomas Weir (voir notre dernière

édition) et de deux autres citoyens des
Etats-Unis.

Dans un coup de téléphone à l'agence
«France-Presse», le correspondant a af-
firmé que son groupe détenait Jeremy
Levin, chef du bureau de «Cables News
Network» et un responsable de l'ambas-
sade américaine, William Buckley. M.
Levin a été enlevé le 7 mars et M. Buck-
ley le 17 mars.

Le correspondant a ajouté que l'enlè-
vement du pasteur était destiné à «rappe-
ler notre engagement au premier com-
muniqué que nous avons diffusé après
l'explosion au quartier général des «ma-
rines», à savoir que nous ne laisserons
pas un Américain sur le sol libanais».

De son côté, la police n'a pas avancé
dans son enquête pour tenter de retrou-
ver le pasteur, enlevé mardi.

Liban : MM. Joumblatt et Berri
*.. -
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craignaient pour leur sécurité

NEUCHÂTEL 8 mal 9 mai

Banque nationale . 620.— d 630.—
Créd. fonc. neuch. . 680— d 690—
Neuchât ass. gén . 530.— d 530.— d
Gardy 37— 37.— d
Cortaillod 1470.— o  1490.— o
Cossonay 1270.— d 1280.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 170.— d 170.— d
Dubied bon 170.— d  170.— d
Hermès port 335— <835 —
Hermès nom 91.— d 91.— d
J.-Suchard port .. 6750—d 6725.— d
J.-Suchard nom. .. 1500— d 1525.— d
J.-Suchard bon ... 645.— d 640.— d
Ciment Portland .. 3180—d 3180— d
Sté navig. N tel ... 170.— d, 170.— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 795.— 795.—
Créd. fonc. vaud. . 1195— 1195.—
Atel. const Vevey . 880.— 845— d
Bobst 1360— 1365 —
Innovation 525.— 520.—
Publicitas —.— 2875 —
Rinsoz & Ormond . 455.— d 460.—
La Suisse ass. vie . 5100.— 5075.—
Zyma 990— —.—

_
GENÈVE
Grand Passage .... 600—d 610 —
Charmilles 435.— 455 —
Physique port 125.— d 130.— d
Physique nom 110.— d 115.— d
Schlumberger 118— 118.75
Monte.-Edison —.27 d —.27 d
Olivetti priv 5.70 5.90
S.K.F 62— 60.75
Swedish Match ... 75.50 74.50 d
Astra 1.80 d 1.80 d

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..tiocoo.— 109750.—
Hoffm.-LR.jce. ...104750— 104750.— d
Hoffm.-LR. 1/10 . 10475— 10475—
Ciba-Geigy port .. 2370.— 2370.—
Ciba-Geigy nom. . 1030— 1040.—
Ciba-Geigy bon ... 1800— 1805.—
Sandoz port 6775.— d 6800.— d
Sandoz nom 2500.— 2510 —
Sandoz bon 1060.— 1075.—
Pirelli Internat .... 250.— 251.—
Bâloise Hold. n. ... 655.— d 660.—
Bâloise Hold. bon . 1260.— 1260 —

ZURICH
Swissair port 1025.— 1035.—
Swissair nom 840— 835 —
Banque Leu port. .. 2475.— 4000 —
Banque Leu nom. . 490.— d 2475.—
Banque Leu bon .. 590.— 600 —
UBS port 3605.—

¦ 
3620.—

UBS nom. 639 — 641 —
UBS bon 126 — 127 —
SBS port 350.— 356.—
SBS nom 261.— 263 —
SBS bon 282.— 283 —
Créd. Suisse port .. 2300.— 2320 —
Créd. Suisse nom. . 439.— 441.—
Banq. pop. suisse '.. 1460.— 1470.—
Bq. pop suisse bon , 146.— 146.50
ADIA 1815.— 1830.—
Elektrowatt 2680— 2690.—
Hasler 2330— 2330 —
Holderbank port .. 810.— 812.—
Holderbank nom. . 675.— 675.—
Landis & Gyr port . 1415— —.—
Landis & Gyr bon , 140.— 141.—
Motor Colombus . 740.— 745.—
Moevenpick 3650.— 3740.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1235.— 1220.—
Oerlikon-Bùhrle n. . 271 — 270.—
Oerlikon-Bùhrle b. . 280.— 280.—

Presse fin 270.— 270.—
Schindler port .... 3050.— 3100.—
Schindler nom. ... 271.— 505.—
Schindler bon .... 280.— 570 —
Réassurance port . 8250— 8250.—
Réassurance nom . 3730.— 3740.—
Réassurance bon . 1515.— 1510.—
Winterthour port .. 3390.— 3400.—
Winterthour nom. . 1890.— 1895.—
Winterthour bon .. 3010.— 3030.—
Zurich port 18400.— 18400.—
Zurich nom 10800.— 10800.—
Zurich bon 1765.— 1775.—
ATEL 850.— d  1360.— d
Saurer 227.— 226.—
Brown Boveri 1400— 1420.—
El. Laufenbourg ... 2050— 2075.—
Fischer 638.— 642.—
Frisco 1975.— 2000.—
Jelmoli 1850.— 1850 —
Hero 2675.— 2675.—
Nestlé port 5480.— 5490.—
Nestlé nom 3260.— 3260 —
Alu Suisse port ... 825— 830.—
Alu Suisse nom. .. 280.— 281 .—
Alu Suisse bon ... 74.— 7450
Sulzer nom 1660.— 1690 —
Sulzer bon 286 — 295 —
Von Roll t 360.— 365.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 66.— 68.50
Amax 56.50 56.50
Am. Tel & Tel .... 37,50 37.50
Béatrice Foods .... 72 25 76 —
Burroughs 119— 120.—
Canadien Pacific .. 77.— 77.75
Caterpillar 106.— 107.50
Chrysler 55.— 54.75
Coca Cola 129— 131.—
Control Data 71.25 71.75
Corning Glass .... 147.— 148.50 d
C.P.C 84.25 84.50

Du Pont 113.50 115.—
Eastman Kodak ... 150.50 151.—
EXXON 96.25 95.50
Fluor 46.25 47 —
Ford 80.50 81 .—
General Electric ... 124.50 126 —
General Foods .... 120.— 120.—
General Motors ... 147.— 149.—
Goodyear 60— 60.50
Gen. Tel. & Elec. .. 87.75 88 —
Homestake 69.— 68.75
Honeywell 128.— 128.50
Inco 28.50 29—
I.B.M 258— 260.50
Int Paper 119.50 121 .—
Int Tel. & Tel 83.50 85.—
Lilly Eli 141.— 143.—
Litton 153.50 153.—
MMM 173.50 178.50
Mobil 69.— 69.75
Monsanto 218.— 220 —
Nat Distillers 63.— 63 —
Nat Cash Register . 245.— 244.—
Philip Maris 153.— 154.—
Phillips Petroleum '. 93.— 97.75
Procter & Gamble . 109— 109 —
Sperry 90— 91 —
Texaco 91.— 92.—
Union Carbide .... 128— 129.50
Uniroyal 28.75 29 —
U.S. Steel 67.25 66.25
Warner-Lambert .. 70— 70.75
Woolworth 82.— 79 —
Xerox 91.50 91 —
AKZO 70.— 70.50
A.B.N 270.— 275 —
Anglo-Americ 42.— 42.25
Amgold 265.50 267.—
Courtaulds 85— d 4.80 d
De Beers port .... 17— 17.25
General Mining ... 52.— 51.50 d
Impérial Chemical . 19.25 20.—
Norsk Hydro 190.50 194.50
Philips 35.— 35.25
Royal Dutch 117.— 117.—
Unilever 192.50 194.—
B.AS.F 137.50 138.—
Bayer 141.50 143.—
Degussa 305.— 306.—
Hoechst 149.50 151.50
Mannesmann 122.— 122.—

R.W.E 134.50 134 —
Siemens 330.— 329 —
Thyssen .69.50 69.75
Volkswagen 162— 160.50

FRANCFORT
A.E.G 101.20 100.20
BASF 166.70 166.80
Bayer 173— 172.80
BMW 393— 390.50
Daimler 580.20 576.—
Deutsche Bank ... 383.50 383.30
Dresdner Bank .... 174.50 173.30
Hoechst 182— 183 —
Karstadt 266.50 269.20
Kaufhof 246.50 246.50
Mannesmann 148.50 147.20
Mercedes 504.50 501.—
Siemens 399.40 397.80
Volkswagen 196.20 196.20

MILAN
Fiat 4240— 4230—
Finsider 3750— 38.25
Generali Ass. 36170.— 36100 —
Italcementi 48300— 48450.—
Olivetti 4740.— 4835.—
Pirelli 1510— 1502.—
Rinascente 449.75 447.—

AMSTERDAM
AKZO 95.20 96 —
Amro Bank 66.30 67.20
Bols .—.— —.—
Heineken 134.40 135.30
Hoogovens 52.70 55.—
K.LM 173.20 176 —
Nat Nedertanden . 226 — 229.50
Robeco 65.90 66.30
Royal Dutch 159.60 160.10

TOKYO
Canon 1350— 1370.—
Fuji Photo 1740.— 1750.—
Fujitsu 1300— 1280 —

Hitachi 938 — 937 —
Honda 1230.— 1220.—
Kirin Brewer 612.— 612.—
Komatsu 501.— 496.—
Matsushita 1960.— 1960 —
Sony 3580.— 3590.—
Sumi Bank 1150.— 1180.—
Takeda 706.— 704 —
Tokyo Marine 655.— 652.—
Toyota 1440— 1420.—

PARIS
Air liquide 574.—
Elf Aquitaine 275.10
B.S.N. Gervais .... 2745 —
Bouygues 718.—
Carrefour F 1762.—
Club Médit E 924.—
Docks de France .. R 685 —
Fr. des Pétroles ... M 306.—
Lafarge 393 —
L'Oréal E 2522 —
Matra 1480.—
Michelin 841 —
Moet-Hennessy ... 1635 —
Perrier 540.—
Peugeot 251.—

LONDRES
Brit &AmTobacco . 2.36 2.30
Brit petroleum .... 5.03 5.03
Impérial Chemical . 6.— 6.06
Impérial Tobacco . 1.62 1.60
Rio Tinto 6.47 6.42
Shell Transp 6.48 6.48
Anglo-Am. US» ... —.— —.—
DeBeosponUSS .. 7.38 —.—

INDICES SUISSES .
SBS général 400.10 401.70
CS général 316.10 317.20
BNS rend. oWig. .. 4.63 4.64

m _,_ '
______¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29% 29
Amax 24-» 24-%
Atlantic Rich 47-14 49-%
Boeing 39-14 39%
Burroughs 52-Î4 52- '/i
Canpac 34 33-Î4
Caterpillar 47-% 46-Î4
Coca-Cola 57% 57.%
Control Data 31-54 32
Dow Chemical .... 32-% 31-%
Du Pont 51-% 50
Eastman Kodak ... 66 67
Exxon 42 42-54
Fluor 20% 20-54
General Electric ... 55-54 54-X
General Foods 
General Motors ... 64-54 64-54
Gêner. Tel. ti Elec. . 38-% 38-%'
Goodyear 26% 26-54
Gulf Oil 79 78-%
Halliburton 39% 39%
Honeywell 55-54 53-%
IBM 114-7. 112-54
Int Paper 53-% 51-%
Int Tel. 81 Tel 37 36-%
Kennecott 
Litton 67-54 69-54
Nat Distillers 27-54 27-%
NCR 107-54 108
Pepsico 41 41-54
Sperry Rand 39-% 38-14
Standard Oil 55-54 56
Texaco 4 0 %  39-54
US Steel 29-% 28-54
United Techno. ... 65-% 65%
Xerox 40 40-54
Zenith 29-% 30-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 128.42 129.14
Transports 514.09 513.58
Industries 1176.30 1165.50

Convent. OR du 10.5.84
plage Fr. 27600.—
achat Fr. 27250.—
base argent Fr. 680.—

Communiqués â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 9.5.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.27 2.30
Angleterre 3.14 3.19
tl% --— —.—
Allemagne 81.90 82.70
France 26.50 27.20
Belgique 4.01 4.11
Hollande 72.85 73.65
Italie —.1320 —.1345
Suède 27.80 28.50
Danemark 22.25 22.85
Norvège 28.80 29.50
Portugal 1.62 1.66
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.75 1.78
Japon —.9915 1.0035
Cours des billets 9.5.1984
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (1$) 2.23 2.33
Canada (1S can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 OM) .. 81— 84.—
Autriche (100 sch.) ... 11.50 11.95
Belgique (100 fr.) .... 3.85. 4.15
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75.—
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.25 29.75
Marché libre de l'or (16 h)

suisses
'
(20 fr.) ..

'.. "
.... 165— 180.—

françaises (20 fr.) 159.— 174.—
anglaises (1 souv.) 200.— 215.—
anglaises (i MUV. nouv.) . 194.— 209.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 27275.— 27525.—
1 once en S 371.25 374.25
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 625:— 655.—
1 once en S 8.50 9.—

I . : . . ___ ., , , , , _ ^-p
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Protection contre les licenciements

BERNE (ATS). - Rejet pur et simple de l'initiative «pour la protec-
tion des travailleurs contre les licenciements dans le droit du
contrat de travail» mais renforcement, par une révision légale, de
la protection existante : voilà ce que le Conseil fédéral propose aux
Chambres dans un message adopté mercredi.

Le gouvernement a ainsi repris, sans
grand changement, le projet soumis pour
avis aux cantons et aux organisations
intéressées en novembre.

L'initiative des syndicats chrétiens -
déposée en octobre 1981 avec 119.000
signatures - tient essentiellement en
cinq points. L'employeur doit motiver
tout licenciement par écrit. Tout licencie-
ment injustifié peut être attaqué en justi-
ce. Si un licenciement justitié a des con-
séquences trop rigoureuses, le juge peut
prolonger les rapports de travail. Pas de
licenciements de travailleurs accidentés
ou malades durant toute la période où
celui-ci a droit à des prestations d'assu-
rance. Enfin, protection des travailleurs

en cas de licenciements collectifs pour
raisons économiques.

PRINCIPE DE LA LIBERTÉ

Pour le Conseil fédéral , il est d'abord
hors de question de mettre en doute le
principe de la liberté de résilier un contrat
de travail. Même en cas de résiliation
abusive, la partie qui a reçu le congé ne
peut en aucun cas demander son annula-
tion. Elle peut simplement réclamer une
indemnité.

Aussi , le Conseil fédéral propose-t-il
aux Chambres, à titre de contreprojet in-
direct à cette initiative, une révision du
Code des obligations dont les principales

innovations sont les suivantes : la partie
qui a signifié le congé doit en donner les
motifs si l'autre l'exige. Le congé est
toutefois effectif même s'il n'est pas mo-
tivé.

L'employeur ou le travailleur qui résilie
«abusivement» le contrat doit verser à
l'autre une indemnité. Le congé est abu-
sif s'il est donné en raison, par exemple,
du sexe du travailleur, de son statut fami-
lial, de son origine, de sa nationalité, de
sa confession ou encore en raison d'une
activité syndicale. L'indemnité peut aller
jusqu 'à douze mois de salaire.

Nouveau-né chez Pilatus
.— «... .¦> . _i!: . ._,^L.! i _ ;:,.__^_;_î, .iî j ' _ -.i ;'_ :...: ;_ K _ -,w-.. ' . . :/ _ :..ii/ï,;UiV_.''î;.,'_.*__.w_ ;___.L:!__!! _._!__ ;j - ..̂ .y*.« ;_..._ ;i_ ._-

,
.ji. ;_ ¦_!_:_ v .__ , ! ,:¦. y _ i '- . -̂ ¦. ; . :¦ _ ¦ .- ._. :Z ,' y ... :.. ' .. ¦ . . . . . . ... . . . . .

Le PC 9, avec, au premier plan, M. Heinrich Uehlinger, directeur de
l'usine de Stans.

(Bild + News)

STANS (ATS).- Après deux ans de
mise au point, la fabrique d'avions Pila-
tus à Stans a présenté mercredi à la pres-
se le PC-9, un nouvel appareil d'entraî-

nement, particulièrement adapté aux ar-
mées de l'air modernes. L'engin doit per-
mettre de former les pilotes sur des
avions opérationnels, sans passer par
l'étape de l'entraînement sur des avions à
réaction, fort coûteux.

Le PC-9 remplace le PC-7 dont 350
exemplaires ont été vendus dans le mon-
de. C'est l'appareil d'entraînement le plus
vendu, et sa production continuera. Sa
vitesse de pointe est de 600 km/h, son
autonomie 1200 kilomètres. Le prix est
de 2,9 millions la pièce, contre 2,0 mil-
lions pour le PC—7.

Le PC-9 est expertisé actuellement par
la Royal Air Force avec trois autres
avions. L'acquisition globale serait de
600 millions de francs pour 150 avions.
A cet effet, Pilatus, qui est une filiale
d'Oerlikon-Buehrle, a conclu un accord
avec la fabrique d'avions anglaise British
Aerospace, la participation de chacun à
l'éventuelle commande étant de 50 %. La
décision devrait tomber cette année.

157 millions de fr.
pour la recherche

# Le Conseil fédéral a approuvé
mercredi la répartition des moyens
financiers du Fonds national suisse
de la recherche scientifique (FNRS)
en 1984. Il s'agit de distribuer un
montant global de 156,7 millions de
francs (150,3 millions en 1983). La
clef de répartition entre les différen-
tes branches de la recherche reste
pratiquement identique. La contri-
bution fédérale pour cette année
s'élève à 153,9 millions (146,7 en
1983). Avec les autres recettes (au-
tres ressources, montants non utili-
sés en 1983), le FNRS disposera
d'une somme totale de 156,7 millions
contre 150,3 millions en 1983.
# M. Jean-Pascal Delamuraz,

chef du département militaire fédé-
ral, a informé ses collègues sur les
critiques suscitées par le projet d'ac-
quisition du char allemand Léopard
II. Il leur a également indiqué la
position de son département à ce
propos. Cette position, de même que
les avis d'experts qui ne font pas
partie du groupement de l'arme-
ment seront communiqués à la com-
mission militaire du Conseil des
Etats qui siègent les 17 et 18 mai à
Coire.

POIDS LOURDS

# Le gouvernement invite le Par-
lement à rejeter purement et sim-
plement l'initiative «pour une juste
imposition du trafic des poids
lourds». Le gouvernement avance
deux raisons pour justifier cette po-
sition : d'abord , le souverain a ac-
cepté en février la taxe sur les poids
lourds et, ensuite, le Parlement exa-
mine actuellement le projet de « po-
litique coordonnée des transports »
dont un des chapitres prévoit l'im-
position du trafic lourd en fonction
de la distance parcourue par les vé-
hicules. Lancée par l'Association
suisse des transports, cette initiative
avait été déposée en octobre 1982
avec 105.000 signatures. Prenant ace
de cette décision, l'AST s'est décla-
rée déçue et étonnée de ce refus.

CLUB DES DIX

# La Suisse participera pour la
première fois à une séance ministé-
rielle du Club des Dix — ou plutôt
des Onze puisque la Suisse y a pré-
cisément adhéré en avril — le 19
mai à Rome. Le Conseil fédéral y a
délégué M. Otto Stich, accompagné
par M. Fritz Leutwyler.

Léopard
accusé

¦ > Ili. BTil11 jiflSi •"

Les accusations lancées contre
le DMF par le parti socialiste
suisse, à propos du projet d'ac-
quisition du char de combat
« Léopard 2», ont-elles causé une
véritable surprise? Tel ne "peut
être le cas, si l'on pense à la lettre
adressée en avril dernier par
l'Union démocratique du centre à
M. Jean-Pascal Delamuraz, de-
mandant à ce dernier si les entre-
prises suisses associées à la cons-
truction du char dans notre pays,
à la tête desquelles figure Contra-
ves, la fabrique zuricoise d'arme-
ments bien connue, ne se sont
pas accordé des marges bénéfi-
ciaires exagérées.

Le DMF n'a pas ouvert le dos-
sier, observant que l'acquisition
est entrée maintenant dans sa
phase parlementaire et que les
commissions des Chambres vont
avoir communication, en priorité,
de tous les chiffres à disposition.
Actuellement, les indications né-
cessaires pour porter un juge-
ment serein font donc défaut.

Deux remarques, cependant,
ne paraissent pas inutiles à ce
stade des opérations.

S'adressant lundi à quelques
journalistes lors de leur passage à
Thoune, au cours de la tournée
de presse organisée du Groupe-
ment de l'instruction relatée ail-
leurs dans ces colonnes, M. Ernst
Eggenberg, président de la ville,
socialiste et conseiller national,
avait évoqué au passage un as-
pect de la question. Pour lui,
c'est une erreur d'avoir chargé
Contraves de la fonction d'entre -
prise générale, de préférence aux
Ateliers fédéraux de construction
de Thoune, qui ont fabriqué no-
tamment le char 68. De là à pen-
ser que le PS, largement repré-
senté à Thoune comme dans de
nombreuses entreprises de la
Confédération, défend les inté-
rêts d'une fabrique du lieu contre
ceux de l'entreprise zuricoise,
dans une démarche semblable,
mais cette fois, à l'échelle canto-
nale, à celle menée par l'UDC,
majoritaire dans le canton de
Berne, il n'y aurait qu'un pas. On
s'étonne, d'autre part , de voir des
partis politiques alerter ainsi
l'opinion alors que leurs repré-
sentants dans les commissions
militaires des deux Chambres au-
ront incessamment en main tous
les renseignements nécessaires...
Organiser, comme l'a fait en par-
ticulier M. Hubacher, une confé-
rence de presse, paraît à tout le
moins disproportionné. Mais le
président du part i socialiste suis-
se nous a accoutumés à de telles
méthodes, depuis qu'il a lancé en
1969, dans des conditions si sur-
prenantes qu'on ne les a pas ou-
bliées, une «affaire Florida» qui
s'était finalement révélée inexis-
tante.

Etienne JEANNNERET

Journaliste acquitté
ZURICH (ATS).- Martin Enkelmann,

un journaliste du quotidien socialiste zu-
rieois «Volksrecht» , a été déclaré mercre-
di soir non coupable d'«opposition aux
actes de l'autorité». La Cour suprême du
canton de Zurich a ainsi annulé, en
deuxième instance, la peine de 7 jours
d'emprisonnement avec sursis pronon-
cée en septembre par le tribunal du dis-
trict de Zurich parce qu'il s'était opposé à
son arrestation, le 24 décembre 1981
lors d'une manifestation de jeunes. Le
journaliste devra payer les frais de l'ins-
truction. Un dédommagement de
4000 fr. lui est cependant accordé pour
les deux procès. L'acquittement a sur-
pris. En novembre dernier, le procureur
Marcel Bertschi avait requis un jugement
plus sévère en deuxième instance. Il s'est
ravisé à la dernière minute, une pièce

ayant été rajoutée au dossier des preu-
ves, en l'occurrence un film de la télévi-
sion tessinoise, et a demandé lui aussi
l'acquittement. Ce film, dont la première
instance avait refusé de tenir compte
parce que « lacunaire» et n'ayant pas va-
leur de preuve «pour la phase principale
des faits », a été l'un des éléments déter-
minants pour l'issue du procès. En effet ,
celui-ci démontre que le journaliste ne
s'est pas opposé en agitant mains et
pieds à son arrestation et n'a que faible-
ment résisté aux policiers.

L'armée et son infrastructure (II)
(De notre envoyé spécial)

Les infrastructures souvent considéra-
bles, nécessaires pour préparer l'armée à
sa mission, qui ont présentées aux jour-
nalistes parlementaires et aux représen-
tants des périodiques spécialisés au
cours du voyage de presse organisé lun-
di et mardi par le Grouperpent de l'ins-
truction, ont déjà été décrites (voir notre
dernière édition).

Il faut encore en dire quelques mots,
après ce que nous avons vu mardi sur la
place de tir du Petit-Hongrin, hélas dans
le brouillard, ce qui a empêché les chars
de tirer. Située dans une région proche
du Col-des-Mosses , s'étendant sur une
superficie de 2'900 hectares, cette place
de tir apporte aussi une bonne démons-
tration de la collaboration fructueuse
souvent établie entre l'armée et le milieu
civil, plus précisément avec les milieux
de la protection de la nature. Plus grande
place de tir de Suisse destinée aux chars ,
et la seule de Suisse romande où ceux-ci
peuvent s'entraîner au tir , le Petit-Hon-
grin, comme l'a expliqué mardi M. Walter
Haab, chef de la division des places d'ar-
mes et de tir du groupement de l' instruc-
tion, figure depuis quelques années à
l'inventaire fédéral des paysages et sites
naturels d'importance nationale. Sa mise
sous protection a été proposée par le
DMF. Une commission, comprenant des
représentants des diverses parties inté-
ressées, surveille l'application des con-
ventions réglant la protection dont la
place fait l'objet. Plusieurs années de
pratique ont démontré que l'utilisation
du Petit-Hongrin pour l'instruction des
blindés, n'a nullement porté atteinte à la
valeur du site, que sa faune et sa flore
prospèrent. De plus, les installations
crées par l'armée - routes d'accès en
particulier - constituent un apport au
profit de l'exploitation agricole de cette
région de montagne.

En d'autres termes , les places d'armes
et de tir pourraient bien ne pas être les
sources de nuisances systématiques que
l'on a voulu parfois décrire. C'est d'au-
tant plus important que, même en met-

tant en oeuvre tous les moyens permet-
tant d'accroître le rendement des places
actuelles (les installations de simulation
par exemple), l'évolution contemporaine
des armes nécessitera inévitablement,
ces prochaines années, des places nou-
velles.

SPECIALISTES EN
QUANTITÉS INSOUPÇONNÉES

Le deuxième objectif poursuivi à l'oc-
casion du voyage par le colonel com-
mandant de corps Roger Mabillard, chef
de l'instruction, était, on s'en souvient,
de montrer la diversité et la complexité
de l'instruction à l'heure actuelle. Ce but
a été atteint à chacune des étapes de la
tournée, mais est apparu de manière par-
ticulièrement nette le lundi après-midi,
au cours d'une visite rendue à Thoune à
une école de recrues des troupes du ma-
tériel , ainsi qu'au centre AC (atomique-
chimique) de Spiez, le mardi matin. Les
troupes du matériel ont notamment pour
fonction de fournir ce que l'on appelle
les artisans de troupe, chargés d'assurer
l'entretien et les réparations du matériel
de guerre en situation de campagne. En
Quelques mots et chiffres , si le fusil à
baguette comptait il y a un siècle sept
pièces de rechange (que l'on confec-
tionnait sur place en cas de besoin), il
faut en avoir quelques 20.000 à disposi-
tion pour un char actuel, relevant de
techniques aussi différentes que celles
de l'électricité, de l'hydraulique, des mo-
teurs à explosion.de la mécanique classi-
que, de la climatisation, de la prévention
des incendies et des explosions, de la
protection AC, de l'optique, de l'optoni-
que, ou encore de l'électronique très
complexe appliquée dans le domaine de
la conduite de tir. Les recrues au travail
dans les divers ateliers de l'école visitée
se retrouveront , dans des formations des
troupes mécanisées, de l'artillerie , du gé-
nie, de l'intendance du matériel de guer-
re, du soutien, en qualité de mécaniciens
de pièces, de chars, de chars de dépan-
nage, de camions grues, d'électriciens de

chars ou de tourelles, de mécaniciens de
stabilisateurs, d'appareils, de machines
de chantier, de mécaniciens de boulan-
gerie et emballages, de mécaniciens de
moulin, de selliers - pour ne citer qu'une
partie de la liste.

SPÉCIALISATION

Seule évidemment la méthode consis-
tant à affecter à ces spécialisations des
hommes déjà formés par leur apprentis-
sage et leur profession aux techniques
correspondantes, permet de dominer le
problème dans une armée de milice com-
me la nôtre. L'école de recrue est alors
consacrée, dans une première phase rela-
tivement brève, à l'instruction du soldat
proprement dite, puis à l'enseignement
des caractéristiques particulières de l'ar-
me ou du système d'armes que le futur
spécialiste aura pour mission d'entretenir
d'abord dans les conditions du travail de
la caserne, et ensuite dans celles du ser-
vice en campagne.'

La visite au centre de Spiez, a permis
de comprendre la mise en oeuvre dans ce
domaine d'un principe très différent, la
philosophie sur laquelle se fonde notre
armée à cet égard aboutissant à former
un nombre relativement restreint de spé-
cialistes , mais à faire simultanément en
sorte que, par l'intermédiaire de ces der-
niers, la troupe dans son ensemble soit
capable d'effectuer des tâches de protec-
tion essentielles, assurant ainsi sa survie
dans toute la mesure possible.

La présentation du matériel à disposi-
tion à cette fin, les explications données
en ce qui concerne la répartition de ce-
lui-ci aux différents échelons de la trou-
pe, ont démontré encore une fois l'éten-
due des activités que les responsables de
l'instruction del'armée doivent savoir en-
seigner - et enseigner de telle sorte que
les élèves, une fois leur formation ache-
vée, sachent aussi les exercer dans l'am-
biance du combat. (A suivre)

Etienne JEANNERET

DU RHÔNE AU RHIN

INCENDIE

BRIGUE (ATS). - Un incendie
dont on ignore les causes a com-
plètement détruit dans la nuit de
mardi à mercredi une grange-
écurie à Feithieren, dans le
Haut-Valais. Rien n'a pu être
sauvé. Il s'agit du septième in-
cendie dans la région en l'espace
de quelques semaines, ce qui ne
manque pas d'intriguer les en-
quêteurs et la population locale.

VIVISECTION

BERNE (ATS). - Le sénat de la
Société helvétique des sciences natu-
relles (SHSN) a décidé de créer, en
collaboration avec l'Académie suisse
des sciences médicales, une commi-
sison chargée d'examiner l'expéri-
mentation animale d'un point de vue
éthique.

ROSE D'OR

MONTREUX (ATS). - Trente
pays ont inscrit trente-quatre
émissions au 24m" concours in-
ternational de variétés à la télé-
vision (Rose d'Or), qui s'est ou-
vert mercredi soir à la maison
des congrès de Montreux. La
SSR est représentée par une
émission alémanique, «Culex
Helveticus Vulgaris».

FRANC SUISSE

BERNE (ATS). - En recul depuis
le début de l'année par rapport à la
moyenne des principales devises, le
franc suisse s'est fortement effrité en
avril. L'indice réel du franc suisse
pondéré par les exportations vers les
quinze principaux partenaires com-
merciaux de la Suisse a diminué de
1,4% en avril par rapport au mois
précédent , à 103,9 points. Il faut re-
monter au quatrième trimestre 1982
pour trouver un indice aussi faible.

APARTHEID

ZURICH (ATS). - Dans un ap-
pel signé par 629 personnes, le
mouvement anti-apartheid de-
mande au Conseil fédéral de fai-
re des démarches pour la libéra-
tion, en Afrique du Sud, de Ben-
jamin Moloise, 28 ans, condam-
né à mort pour avoir tué un poli-
cier qui aurait livré de nombreux
Noirs de l'opposition.

REMOUS

ZOFINGUE (ATS). - Remous à
l'école normale de Zofingue, dont la
direction refuse d'admettre un futur
instituteur, qui est objecteur: l'été
prochain, il doit accomplir cinq mois
d'arrêts pour refus de servir. Seul un
recours au gouvernement argovien
est encore possible.

BRADAGE

ZURICH (AP). - L'initiative
populaire contre le bradage du
sol national pèche par démesu-
re, estime le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'in-
dustrie. Dans une prise de posi-
tion publiée mercredi, le Vorort
souligne que cette initiative pré-
voit des restrictions qui ne man-
queraient pas à la longue de fai-
re « plus de mal que de bien » à la
Suisse.

BEAU LÉMAN

LAUSANNE (ATS). - Le saviez-
vous? Grâce aux frontaliers sa-
voyards qui, par centaines, traversent
chaque jour le Léman pour travailler
sur la rive suisse, Evian est l'un des
ports de passagers les plus impor-
tants de France, comparable aux plus
grands ports maritimes de l'Hexago-
ne.

Stop grison
aux réfugiés
COIRE (ATS). - Le canton

des Grisons n'a pas les moyens
de prendre en charge 70 de-
mandeurs d'asile supplémen-
taires. Son gouvernement a
donc répondu par la négative à
la demande du département
fédéral de justice et police. II
base son refus sur le fait que
les Grisons ne possèdent ni le
personnel ni le second foyer
temporaire qui seraient néces-
saires. Quelque 130 deman-
deurs d'asile se trouvent ac-
tuellement dans le canton.

Deuxième épisode dans
l'affa ire Dubuis-Dussex
SION (ATS).- Mercredi matin,

devant le tribunal cantonal valaisan,
le procureur général a demandé la
confirmation des condamnations in-
fligées l'année dernière par le tribunal
de Sion à Antoine Dubuis et Her-
mann Dussex, éminentes personnali-
tés valaisannes, les patrons de l'en-
treprise Dubuis-Dussex: 30 mois de
prison pour les deux patrons,
24 mois pour le directeur technique,
6 mois pour Maurice Pasquinoli, ex-
officier de police déjà condamné à
sept ans de prison dans l'affaire Sa-
vro.

Le tribunal cantonal, à Sion, était
présidé par M.Alphonse Volken.
Alors que procureur général et par-
ties civiles demandaient la confirma-
tion du jugement de première instan-
ce, les défenseurs plaidaient l'acquit-
tement pur et simple.

DEMANDE DE
CONFIRMATION

Mercredi, devant la cour cantona-
le, le procureur général Pierre Anto-
nioli demandait la confirmation du
premier jugement, le rejet des appels

et une peine de six mois supplémen-
taires à l'endroit de Pasquinoli. L'ac-
cusation, reprenant les arguments
des experts qui épluchèrent les
comptes des huit chantiers retenus,
estime qu'il y a bel et bien eu «enri-
chissement illicite, astuce, magouille,
escroquerie».

Le montant ainsi, détourné, sous-
trait habilement à l'Etat du Valais et à
la commune de Sion, serait au mini-
mum de l'ordre de 561.000 francs.
Pour le procureur, il est clair que non
seulement le directeur technique de
l'entreprise et les employés de la
commune «connaissaient le manè-
ge» mais les patrons également. En-
semble ils ont «gonflé les factures »,
fait état de quantités fictives de gra-
vier ou autre matériau. A cela s'est
ajouté la corruption, les partenaires
ayant bénéficié d'avantages évidents.

Toute la question est de savoir si
les patrons Dubuis et Dussex »sa-
vaient ou ne savaient pas». Pour le
procureur «ils savaient». Pour la dé-
fense «ils ne savaient pas». Le juge-
ment sera rendu sans doute dans le
courant de la semaine.

Soutien accru au soldat
Allocations pour perte de gains

BERNE (ATS). - Le département fé-
déral de l'intérieur envisage une sensi-
ble augmentation des allocations pour
perte de gains en faveur des person-
nes astreintes au service militaire ou à
la protection civile (APG). Le Conseil
fédéral l'a autorisé mercredi à consul-
ter à ce propos les cantons et les orga-
nisations intéressées. Les réponses
doivent rentrer avant le 15 septembre.
Cette révision du régime des APG, la
cinquième du genre, pourrait entrer en
vigueur dans le courant de 1986.

Le département de l'intérieur, se ba-
sant sur des propositions de sa com-
mission d'experts en la matière, pro-
pose trois mesures. D'abord, les allo-
cations pour personnes seules passe-

raient de 35 à 50 % du revenu moyen
acquis avant le service. Ensuite, les
recrues célibataires ne recevraient
plus, comme actuellement , des alloca-
tions d'un montant uniforme, mais
également des allocations proportion-
nelles au revenu, comme les autres
personnes astreintes au service. Enfin,
les APG seraient considérées comme
le produit d'une activité lucrative et
donc soumises aux cotisations AVS.

PAS DE CHARGE
SUPPLÉMENTAIRE

Coût de cette opération : 170 mil-
lions de francs. Or, il n'en résultera
aucune charge supplémentaire pour la

Confédération et les cotisants. En ef-
fet, la bonne situation financière du
régime des APG - il présente des bé-
néfice depuis de nombreuses années
- permet d'étendre les prestations.
Les APG sont une institution sociale
autonome et alimentée exclusivement
par les assurés tenus à payer des coti-
sations à l'AVS et par les employeurs.
Compte tenu de la durée du dépouille-
ment des réponses, de la décision dé-
finitive du Conseil fédéral et des dé-
bats parlementaires, on peut imaginer
que cette révision sera effective dans
le courant de 1986.


