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Des ombres
outre-Rhin

Sur la rive allemande, le Rhin
était calme. Aucun remous. Pas
d'affrontement. L'Allemagne fédé-
rale offrait à ses partenaires un
exemple chaque mois renouvelé.
Est-ce la fin? Dans une Europe
communautaire secouée par tant
de remous que rien ne vient apai-
ser, l'Allemagne fédérale tendait â
ses partenaires souvent désorien-
tés une brassée de bonnes nouvel-
les économiques. Le miracle va-t-il
devenir mirage? Depuis des an-
nées, bien des capitales européen-
nes écoutent non sans nostalgie,
les ministres ouest-allemands de
l'économie leur dire que les choses
allaient bien. Ainsi en 1983, l'excé-
dent commercial de la RFA avait
été de 60 milliards de marks. Con-
tre vents et marées, le pays du
chancelier Kohi demeurait celui de
la croissance économique: 2,5%
cette année contre 1,2% en 1983.

Bien sûr, il y avait toujours le
danger permanent venant de l'Est.
Evidemment, rien n'était réglé en
profondeur dans le problème des
euromissiles, mais, en ce qui con-
cernait l'inflation, le chômage, ia
reprise, tout était au vert . Pour cor-
ser le tout, la capacité d'investisse-
ment des entreprises devait aug-
menter cette année de 9%. De gros
arbres pourtant dissimulaient une
forêt où tout était loin d'être calme.
C'est que, dans l'euphorie ambian-
te, les autorités d'outre-Rhin n'en
préparaient pas moins un budget
d'austérité. L'Allemagne est puis-
sante. Tout lui semble possible,
mais l'heure des économies sem-
blait arrivée.

Le plan gouvernemental prévoit
que dans 3 ans, l'Etat fédéral devra
avoir économisé 50 milliards de
marks. Le mark, certes, est toujours
une devise privilégiée au sein du
SME, mais Bonn a en tête de ré-
duire les aides accordées aux chô-
meurs et aux retraités. Les fonc-
tionnaires devront se résoudre à ne
bénéficier d'aucune augmentation.
C'est dans ce climat que les diri-
geants du syndicat IG Metall pri-
rent l'offensive en dénonçant ce
qu'ils appellent aujourd'hui «les
idéologies du sacrifice». Pour y pa-
rer, selon les syndicalistes, cette
semaine de 35 heures, seule capa-
ble selon eux de sauver «les victi-
mes du programme d'assainisse-
ment».

C'est la raison pour laquelle des
grèves ont éclaté lundi en Allema-
gne fédérale, des grèves qui
s'étendront peut-être au cours de
la semaine si aucun compromis de
dernière heure n'est trouvé. Les
positions pour l'instant sont tran-
chées. Au «non et non jamais» du
président de l'association patrona-
le de la métallurgie de Stuttgart, les
délégués syndicaux de Francfort
répondent que le «chômage est la
façon la plus onéreuse de diminuer
la durée du travail». Selon les syn-
dicats, la semaine de 35 heures
permettrait de libérer 250.000 em-
plois dans la métallurgie. Mais,
dans le bureau du patron des pa-
trons allemands, cette phrase qui
claque comme un drapeau: «La
concurrence japonaise salue la se-
maine de 35 heures en Allema-
gne». On devrait bien, outre-Rhin,
méditer les leçons d'outre-Jura.

L. GRANGER
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Cent et 80 kmp durant trois
ans propose le Conseil fédéral

Pour éviter 33 dimanches sans voitures

BERNE, (AP/ATS). - Abaisser la vi-
tesse à 100 km sur les autoroutes et à
80 km sur les autres tronçons en de-
hors des localités serait un moyen
pour diminuer la pollution atmosphéri-
que engendrée par les véhicules à mo-
teur, affirme lundi dans un communi-
qué le département fédéral de l'inté-
rieur (DFI).

Ce projet de réduction de la vitesse
est envisagé comme une mesure d'ur-
gence de durée limitée pour lutter con-

tre le dépérissement des forêts. Depuis
lundi, il fait l'objet d'une procédure de
consultation lancée par le DFI auprès
des cantons, des partis politiques et
des autres milieux intéressés qui ont
jusqu'au 3 août pour prendre publi-
quement position.

Selon le DFI, cette procédure de
consultation a pour principal objet de
définir si, pour sauver la forêt, la popu-
lation accepterait un abaissement des
vitesses maximales autorisées. Il s'agit

également d'évaluer les éventuels ef-
fets négatifs qu'une telle mesure pour-
rait susciter.

PREMIER PAS

La pollution de l'air joue un rôle
déterminant dans le dépérissement des
forêts, précise le DFI. Or, les gaz
d'échappement des véhicules à mo-
teur, qui sont la source principale des
oxydes d'azote rencontrés dans l'at-
mosphère, viennent en tête des pol-
luants atmosphériques.

L'introduction, dès 1985, de l'es-
sence sans plomb qui facilitera l'utili-
sation des catalyseurs pour épurer les
gaz d'échappement, constitue un pre-
mier pas dans la lutte contre la pollu-
tion de l'air et la mort des forêts.

Une autre étape réside dans la limi-
tation de la vitesse à 80 et 100 km/h
qui permettrait quant à elle de réduire
de 12.000 tonnes par an la quantité
d'oxyde d'azote émise par le trafic mo-
torisé.

DFI, une atteinte de l'Etat à la liberté
de l'individu nettement plus forte
qu'un simple abaissement des vitesses
autoritées. C'est pourquoi la limitation
à 80 et 100 km/h contitue la seule
mesure peu coûteuse permettant d'ob-
tenir immédiatement une réduction
sensible de la pollution de l'air. En
conclusion, le DFI souligne que le pro-
jet du gouvernement fixe à trois ans la
durée de validité des nouvelles limita-
tions. S'il se révèle, à l'expirattion de
ce délai, que les nouvelles limitations
n'ont pas entraîné l'amélioration sou-
haitée ou que d'autres mesures (cata-
lyseurs par exemple) ont commencé à
porter leurs fruits, il n'y aura pas be-
soin de modifier la réglementation : les
nouvelles limitations deviendraient au-
tomatiquement caduques et
l'«ancien» régime (limitation 100/
130) serait restauré.

33 DIMANCHES SANS AUTO !

Seuls un rationnement de l'essence
ou de sévères restrictions de trafic
constitueraient de véritables solutions
de remplacement à un abaissement
des limitations de vitesse, ajoute le
DFI. Cependant, pour obtenir le même
résultat, il faudrait par exemple interdi-
re toute circulation pendant... 33 di-
manches par année! Ce genre de me-
sures représente, de l'avis même du

Première hausse du prix
de l'essence de l'année

BERNE (ATS).- La compagnie
pétrolière Gatoil (Suisse) a an-
noncé lundi une augmentation
de deux centimes du prix de
l'essence à la colonne sur le ré-
seau des stations Gatoil et
Texaco. Le prix de référence du
supercarburant s'inscrit à
compter de mardi à 1 fr. 27 le
litre et celui de l'essence nor-
male à 1 fr. 23.

L'envolée du dollar et l'aug-
mentation des prix sur le mar-
ché libre de Rotterdam sont les
raisons invoquées par un porte-
parole de la société. La compa-
gnie BP (Suisse) a également

décidé un relèvement du prix de
l'essence de deux centimes. Il
s'agit de la première hausse de
l'année. Une baisse de deux
centimes avait été enregistrée
le 27 janvier dernier.

Première hausse du prix de l'es-
sence de l'année. Il n'y a pourtant
pas de quoi se gratter les che-
veux.

(Keystone)

Les caprices de mai
Nous vivons à l'époque des superlatifs. Il nous faut chaque jour un

nouveau record , pour nous tenir en haleine. En ce moment, c'est le
mois de mai qui bat des records. De froidure et de morosité, à en
croire les statistiques.

La floraison est en retard. Les abeilles vont succomber à la
disette, faute de trouver leur ration quotidienne de nectar. Des nuées
d'oiseaux migrateurs, revenus du sud lointain pour passer leurs
vacances ici à la faveur de notre belle saison, ont fait demi-tour. Ils
attendront dans les pays du soleil que notre ciel se décide à leur
sourire.

Dans le haut de Corcelles, une assemblée générale de corneilles,
croassant en diable au-dessus des frondaisons , s'est tenue hier pour
délibérer. A l'ordre du jour: l'examen d'un plan de ravitaillement en
insectes, refusant de sortir de terre pour se laisser dévorer. Le redou-
table bostryche qui, il y a moins de trois semaines, menaçait de
détruire nos forêts, n'a pas mis non plus le nez à l'air. Frigorifié,
détrempé, il se calfeutre sous l'écorce des mélèzes et des épicéas.

Ce vilain mois de mai, on le voit, a également ses bons côtés.
Peut-être même les volées de hannetons qui , paraît-il , devaient
s'abattre sur nos champs cette année, battront-elles en retraite sous
les coups de ce temps maussade. Quant aux grincheux qui, à l'atelier,
au bureau ou dans la rue, exhalent leur mauvaise humeur à cause des
caprices de mai, tâchons de les consoler. Le mois de juin, nous
prédisent les météorologues patentés, sera chaud. Et l'été promet
d'être aussi ensoleillé que celui de l'an dernier.

Vous verrez, en deux temps trois mouvements, le beau temps
reviendra. En un rien de temps, la nature et le visage des gens
s'épanouiront. Prenons donc le temps comme il vient, puisque nous
ne pouvons le changer.

R. A.

Amie des
Sakharov
muselée

MOSCOU, (ATS/AFP).-
Mmc Irina Kristi, 46 ans, la dis-
sidente soviétique qui avait an-
nonce le 8 mai la nouvelle de la
grève de la faim d'Andrei Sak-
harov, se trouve virtuellement
en état d'arrestation dans son
appartement moscovite.

Un groupe de journalistes, qui
s'est rendu au domicile de M""
Kristi, a pu constater que son
appartement était gardé par
plusieurs policiers. Son mari, a-
t-elle indiqué, n'est autorisé à se
rendre à son travail et à rentrer
chez lui que sous escorte policiè-
re. Le couple s'est vu d'autre
part interdi re toute communica-
tion téléphonique sans la pré-
sence d'un garde du KGB, la
police politique de l'URSS.

Amie de l'académicien Andrei
Sakharov et de sa femme Elena
Bonner, M"" Kristi avait pu les
rencontrer brièvement le 6 mai
à Gorki, une ville interdite aux
étrangers et située à400 km à
l'est de Moscou où ils vivent en
exil.

(Page 3)

Musée suisse
de l'électronique

peut-être
à Neuchâtel

MOSCOU, (AP).- La décision de l'URSS de se retirer des Jeux
olympiques de Los-Angeles est «irrévocable», a déclaré lundi
M. Marat Gramov, président du comité olympique soviétique et du
comité gouvernemental des sports.

Selon M. Gramov, I URSS a pris sa
décision après une réunion qui s'est
tenue le 27 avril à Washington et au
cours de laquelle un représentant du
département d'Etat américain a «rejeté
catégoriquement» toutes les plaintes
soviétiques concernant la préparation
des jeux.

LA FAUTE À REAGAN

«Nous avons compris que pour
nous c'était la goutte qui fait déborder
le vase», a-t-il dit au cours d'une con-
férence de presse. « Notre décision est
irrévocable. Les choses ont été analy-
sées très en détail. Je puis vous dire
tout à fait franchement qu'il nous a été

très difficile de prendre cette déci-
sion». Imputant au gouvernement
Reagan la responsabilité de la situa-
tion, M. Gramov a déclaré que les So-
viétiques avaient décidé de se retirer
«après qu'il fut apparu que les ambi-
tions politiques de la Maison-Blanche
avaient le pas sur les idéaux olympi-

M. Gramov : intransigeant jus-
qu'au bout.

(Téléphoto AP)

ques». La réunion du 27 avril fut sui-
vie, trois jours plus tard, d'une rencon-
tre entre représentants olympiques so-
viétiques et américains en Suisse, au
cours de laquelle les Soviétiques for-
mulèrent une série de doléances et
d'exigences concernant les formalités
de voyage des athlètes soviétiques et
les dispositions en matière de sécurité
durant les jeux.

Après la conférence, M. Gramov
avait donné à entendre que pratique-
ment toutes les questions de sécurité
avaient été réglées.

Cependant, lundi, il a affirmé que le
département d'Etat avait «catégori-
quement rejeté tous les faits attestant
d'une violation de la charte olympique
par les Etats-Unis» et qualifié de
«fausses et sans fondement» les exi-
gences présentées par les Soviétiques
en Suisse.

LES SERVICES SECRETS

«Il est devenu très évident que tout
nouvel effort de notre part serait sans
objet» et la décision a été prise de se
retirer des jeux, a-t-il dit.

Selon M. Gramov, «les services se-
crets américains se sont infiltrés » dans
les groupes qui projetaient de se mani-
fester à Los-Angeles et envisageaient
diverses actions, «dont l'emploi de
produits chimiques psychotropiques,
qui touchent le système nerveux, ainsi
que des enlèvements».
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Aussi sur la terrasse
au bord de la piscine

(gratuite)
Pour vos repas de

Affaires
Mariage

Confirmation
Notre buffet campagnard chaud et froid
avec boissons (apéritifs - vins - cafés)
servis à discrétion : Fr. 43.-
+ choix de menus soignés dès

Fs. 14.-
+ offre spéciale pour séminaires
Salons de 10 à 70 personnes
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MANILLE, (AP).- Les premiers résultats officieux et par-
tiels des élections législatives de lundi aux Philippines, qui
se sont déroulées dans un climat de violence, montraient
que les candidats du président Ferdinand Marcos étaient en
passe d'obtenir la majorité des suffrages.

Ces législatives sont un test impor-
tant pour le régime du président Mar-
cos, qui est confronté à une opposi-
tion grandissante depuis l'assassinat,
en août dernier, du sénateur d'opposi-
tion Benigno Aquino. M. Marcos a
déclaré qu'il serait surpris si l'opposi-
tion obtenait 15 sièges, sur un total de
183 à la Chambre.

Selon les premiers résultats, prove-
nant de sept des 14 régions du pays,
les candidats de M. Marcos étaient en
tête dans 23 circonscriptions alors que
l'opposition menait dans 21 circons-
criptions. Les résultats officiels ne de-
vraient pas être connus avant plu-
sieurs jours.

L'assemblée est à 90% dominée par
le parti du président Marcos, le «Nou-
veau mouvement de société». Près de
25 millions d'électeurs se sont inscrits
et, selon les autorités, la participation
a été élevée.

PRÈS DE 50 MORTS

Ces élections se sont déroulées
dans un climat extrêmement violent:
au moins 49 personnes, surtout des
soldats et des policiers, ont été tuées
depuis dimanche soir. Les autorités
ont blâmé les terroristes communistes
pour les violences.

Des milliers d'opposants favorables
à un boycott des élections ont mani-
festé lundi dans les villes de Bacolod

et Cebu, au sud du pays. La police est
intervenue dans la banlieue de Manille
pour disperser à coups de matraque
un rassemblement de plusieurs centai-
nes de travailleurs favorables à une
abstention.

INCIDENTS ET RÉFÉRENDUM

Selon des observateurs et des oppo-
sants, il y a eu beaucoup de cas de

Marcos et sa femme Imelda: le «v» de la victoire, et pourtant on
chuchote déjà que c'est l'opposition qui serait grande gagnante du
scrutin.

(Bild & News / UPI)

iraude. Des urnes ont été volées, de
l'encre non indélébile a été utilisée et
des électeurs ont été menacés.

L'opposition avait de son côté orga-
nisé un «référendum» contre le prési-
dent Marcos. L'une des questions po-
sées dans ce référendum demandait:
«Marcos doit-il rester au pouvoir?».

Les 31 «centres populaires de boy-
cott » de Manille étaient surveillés par
des centaines d'agents de l'ordre. Le
mouvement pour le boycott, dirigé par
Agapito Aquino, frère du dirigeant po-
litique assassiné, a annoncé que
26.000 personnes favorables au boy-
cott s'étaient inscrites en mars.

Urnes sanglantes aux Philippines

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 7, 9 et 11.
CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 14 et 16.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 21.
BOURSES : page 23.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 23 et 24.



CAP SUR LA VIE
CONFÉRENCE

de Jean-Jacques BESUCHET sur le thème:

LA PENSÉE
CONSTRUCTIVE
Demain, mercredi 16 mai à 20 h 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ, NEUCHÂTEL
183458-76

Constater avec calme
Arbres abattus par la tempête

Souches déracinées, résineux et feuil-
lus culbutés ou éventrés ; partout dans le
canton, la forêt porte les traces d'une
sévère mutilation à la suite de la méchan-
te tempête du 27 novembre. Il est vrai
que d'autres folles bourrasques, les
12 janvier, 8 février et 16 avril derniers,
n'ont fait qu'accroître les ravages qu'on
ne saurait toutefois assimiler à une catas-
trophe.

Quelque 105.000 sylves (m3 sur pied)
n'en ont pas moins été fauchées sur les
26.800 ha de forêts de l'ensemble du
canton. Plus précis, ce bilan est malheu-
reusement supérieur à ce que laissait
prévoir une première estimation de visu à
l'issue d'une enquête décidée les 10 et
11 décembre. Ainsi pour «Le Bois l'Ab-
bé», «Trembley», l'« Eter» et « Pourtalès »,
les quatre forêts cantonales qui s'éten-
dent sur près de 620 ha, 3600 sylves de
résineux, essentiellement, ont été abat-
tues, soit 20% de plus que prévu.

PIRE

Les zones forestières du Seyon, de
Chaumont, de Chasserai et jusqu'à la
limite cantonale entre Lignières et La
Neuveville dépendent de l'inspection des
forêts du 18' arrondissement du district
de Neuchâtel, sous l'égide de M. David-
Louis Bardet, ingénieur forestier. Huit
cent seize ha de forêts privées et 2140 ha
de forêts publiques - dont environ 46 ha
sur Nods sont gérés par le district de
Neuchâtel - s'étendent sur ce territoire.
- Au niveau privé et toujours selon la

première estimation, on recensait quel-
que 3600 sylves abattues, alors que
13.400 autres envahissaient le domaine
public. Et il convient, ajoute M. Bardet,
de manier prudemment les chiffres : cela
peut être pire.

PERTE AU BILAN

En effet, tandis qu'on annonçait que
6000 sylves jonchaient les 378 ha des
séduisantes forêts de Lignières, c'est fi-
nalement 8400 m3 sur pied qu'on a
comptés. Au Landeron, 2000 autres
étaient au sol alors qu'on en prévoyait
moins de 1700 sur 359 hectares. Et là, ce
sont presque autant de résineux qui ont
été massacrés, Cressier et ses 77 ha de
forêts ayant perdu 1000 sylves dont la
moitié de feuillus, surtout du hêtre. Ainsi
toute une zone a été «ramassée» au lieu

LA TEMPÊTE EST PASSÉE.- Beaucoup de dégâts, mais l'optimisme reste de
mise. (Avipress - P. Treuthardt)

dit «Mortruz». Littéralement rasé, l'en-
droit est maintenant tel un impression-
nant couloir défilant sur environ 80 mè-
tres !

La tempête soit. Ses effets certes. Mais
cela signifie également que tout un pro-
gramme d'exploitation a été bouleversé,
qu'une importante part de travail a été
anéantie:

- Dans certains secteurs, il faudra re-
partir à zéro. Il conviendra d'exploiter
rapidement, de redresser les souches, de
nettoyer mais encore d'envisager des
plantations.

M. Bardet n'en gémit pas pour autant,
mettant en évidence l'inégalité du mal.
Quasi «positive», la tempête a assaini
quelques zones dépeuplées et malsaines,
tandis qu'elle a mis à mal les endroits à
forte concentration, fauchant de jeunes
arbres en pleine vie. La perte dès lors
s'inscrit par l'accroissement à long terme
de nouvelles essences, par un apport
brutal de bois sur le marché autant que
par une concentration de main-d'œuvre.

Il fallait sonder le marché pour le pla-

cement des bois, d'autant que le canton
était en ce domaine déjà excédentaire.
Contact fut pris avec les habituels ache-
teurs régionaux sans oublier l'élargisse-
ment en Romandie et outre-Sarine. Si les
petits lots furent absorbés, les plus gros
décontenancèrent:

- Il faut développer la gamme des
acheteurs. Prospecter plus largement le
marché, souligne M. David-Louis Bar-
det. Les prix seront dans les normes qui
tiendront plus compte des fluctuations
du marché que des conséquences de la
tempête.

Toujours est-il que pour l'instant, tous
les bois excédentaires sont placés par
contrat pour la commune de Lignières et
pour les autres communes par engage-
ment de l'acheteur. L'appel d'offres se
poursuit pour les forêts cantonales.

L'essentiel, selon l'ingénieur forestier
de Saint-Biaise: ne pas paniquer. Rester
réaliste et faire face calmement et dans la
réflexion.

Mo. J.

Feu vert pour la zone sportive
Conseil généra l de Boudry

C'est par un hommage à l'un de ses
membres, le D' Daniel Wavre, médecin
scolaire, décédé le 1e' mai, que le Conseil
général de Boudry a abordé sa dernière
séance de la législature. Membre de la
commission scolaire, le défunt a œuvré
avec un grand dévouement pour la santé
des enfants.
- Nous garderons de lui, a déclaré le

président Jôrg Scheinkel, le souvenir
d'un homme dévoué qui défendait ses
points de vue avec intelligence mais sans
agressivité et dans le respect des opi-
nions d'autrui.

Un crédit de 265.000 fr. était demandé
au législatif pour l'aménagement sur
quelque 45.000 m2 d'une zone sportive
au lieu dit «Sur-la-Forêt». La commune
a pu acquérir le solde des terrains situés
dans la zone d'affectation spéciale selon
son plan d'aménagement. Mais qu'allait-
on en faire ? En janvier 1983, le Conseil
communal a pris contact avec les clubs
et sociétés de sports afin de recueillir
suggestions et projets sur la base des-

quels le service technique a élaboré un
programme général pour l'aménagement
de la zone sportive de «Sur-la-Forêt».
L'exécutif proposait de réaliser la premiè-
re étape de ce projet général: création
d'un second terrain de football de di-
mensions réglementaires, dont le coût
est estimé à 265.000 francs. Le crédit lui
a été accordé par 32 voix sans opposi-
tion.

Les 34 conseillers généraux présents
ont ensuite examiné deux projets con-
cernant la réalisation d'un parking desti-
né à desservir les installations sportives
de «Sur-la-Forêt».
- Projet paradoxal à l'heure où l'on

parle tant de la sauvegarde de la sylve,
dénonça M. Bonhôte. On veut créer de
grands parkings sur un terrain dont le
nom évoque justement la forêt!

Même si ces inesthétiques places gou-
dronnées dévorent de l'espace vert tout
en coûtant passablement cher
(105.000 fr. pour le parking «nord» et
53.000 pour le parking «ouest»), les
deux demandes de crédit ont été ap-
prouvées par 32 voix sans opposition.

C'est à l'unanimité que l'assemblée a
approuvé les autres points de l'ordre du
jour. Il s'agissait d'un quatrième crédit
pour entreprendre la transformation de
l'usine électrique des Métairies et l'asser-
vissement de la chambre des vannes des
réservoirs ; puis, une modification du rè-
glement concernant le service de défense
contre l'incendie, le retour du chemin
des Escargots au domaine public com-
munal et, enfin, les comptes communaux
pour 1983 qui bouclent par un boni de
63.669 francs.

Le législatif a ainsi donné décharge de
sa gestion au Conseil communal tout en
le remerciant, de même que l'administra-
teur de la clarté des rapports présentés à
l'appui de ces comptes.

Au chapitre des «divers», la sortie du
Conseil général a été fixée au 16 juin et
on a beaucoup parlé des problèmes rela-
tifs aux transports en commun.

M. B.

Unanimité pour approuver comptes et gestion
Conseil généra l de Peseux

Pour la dernière séance de la législatu-
re, le Conseil général de Peseux s'est
réuni sous la présidence de M. Claude
Rollier.

M. A. Vaucher (lib) a regretté que l'or-
dre du jour soit trop chargé. A quoi le
président de commune, M. F. Paroz, a
répondu que le Conseil communal le re-
grette aussi, mais a été pressé de répon-
dre à des délais impératifs.

Les comptes de 1983 bouclent par un
bénéfice de 346.000 fr. et la commission
financière a pris connaissance avec satis-
faction de ce résultat en remerciant l' exé-
cutif de sa gestion prudente. Les repré-
sentants des groupes ont été unanimes
pour se féliciter de cette bonne situation
financière et adresser des témoignages
de reconnaissance au Conseil communal
et au personnel communal.

M.Jean Dubois, porte-parole des so-
cialistes, a posé plusieurs questions au
sujet du résultat favorable des comptes :
- A-t-on été trop pessimiste dans

l'établissement du budget? Aurait-on pu
se passer du supplément d'impôt accor-
dé en 1982 et les recettes des SI ne sont-
elles pas trop élevées ? Ne devrait-on pas
dès lors revoir l'échelle fiscale?

Pour M.Jean-Pierre Gunter, rappor-

teur du groupe radical, I amélioration de
la situation financière par rapport aux
exercices précédents s'explique tant par
l'augmentation des recettes fiscales que
par des diminutions dans les dépenses.
Les intérêts passifs ont aussi diminué, ce
qui est encourageant.

Et l'orateur de regretter que % des dé-
penses «oient imposées de l'extérieur.
Mais malgré la situation économique, les
rentrées fiscales ont été bonnes pour les
personnes physiques et pour les socié-
tés.

DE FORNACHON
À L'OURAGAN

Répondant à ces remarques, le direc-
teur des finances, M. Claude Weber ,
s'est félicité des observations des grou-
pes mais a tancé M. Merz (soc) - qui
déplorait la pression des budgets pessi-
mistes -, lui conseillant de prendre des
leçons auprès du chef du département
cantonal des finances (socialiste lui aus-
si), qui présente les comptes de l'Etat
avec une différence de 20 millions par
rapport au budget !

Puis M. A. Renfer, directeur des SI, a
insisté sur le fait que les intérêts passifs

pour les investissements réalisés doivent
être aussi pris en considération, ce qui
diminue les rendements.

Dans le détail des comptes, on a relevé
le souhait de M. Y. Delamadeleine (Mb)
de faire une visite des forêts, celui de
M. Gunter (rad) pour la remise en état de
la piste Vita et la remarque de M. Merz
(soc) qui s'étonne de voir les femmes
exclues de la Commission du fonds For-
nachon.

M. Paroz, président de commune, a
précisé que les dispositions testamentai-
res du bienfaiteur de Peseux sont préci-
ses : les cinq «sages» de la Commission
doivent avoir plus de quarante ans et être
de sexe masculin.

Au sujet des forêts subiéreuses mal-
menées par la tempête du 27 novembre,
M. Claude Weber , directeur des forêts, a
signalé que 1400 m3 de bois ont été
abattus par cet ouragan en plus des
700 m3 exploités normalement. L'hiver

rude n a pas facilite les choses, mais les
bois de qualité sont vendus !

ACCORD UNANIME

Après ces discussions, les rapports et
comptes de 1983 ont été approuvés à
l'unanimité. Le crédit de 213.000 fr. pour
le renforcement de l'alimentation électri-
que à Rugin, avec la modernisation de
l'éclairage public, a été voté sans opposi-
tion. L'introduction du bordereau unique
pour la perception des impôts cantonaux
et communaux n'a pas été combattue et,
outre les avantages d'un meilleur éche-
lonnement des délais, l'autonomie com-
munale n'y perd rien, puisque toute la
perception sera du ressort de l'adminis-
tration communale.

Après l'octroi de droits de passage
pour la construction de places de parc à
la rue du Chasselas, la création d'un syn-
dicat intercommunal pour l'Ecole secon-
daire régionale a été approuvée de même
que l'adhésion à une Fondation des
soins à domicile de Neuchâtel et envi-
rons (pour le moment Corcelles, Neu-
châtel et Peseux).

En fin de séance, le président Rollier a
rendu hommage à M. Raymond Junod,
conseiller général récemment décédé,
qui a présidé le Conseil général en 1976
et a été un dévoué président de la com-
mission du feu.

Le président a aussi adressé des re-
merciements à M. André Aubry,
conseiller communal, directeur des bâti-
ments et des services sociaux, qui se
retire après 14 années passées à l'exécu-
tif.

Sport-Toto
10 gagnants avec 13 points :

9368 fr. 70; 196 gagnants avec 12
points : 252 fr. 55; 1825 gagnants
avec 11 points : 27 fr. '10; 11.015 ga-
gnants avec 10 points : 4 fr. 50.

Toto-X
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
2341 fr. 50; 30 gagnants avec 5 nu-
méros : 1248 fr. 80; 1599 gagnants
avec 4 numéros: 17fr. 55; 20.044
gagnants avec 3 numéros : 2 fr. 80.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.- Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours:: 140.000 francs.

Loterie à numéros
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
60.000 francs; 173 gagnants avec 5
numéros : 4139 fr. 70; 8619 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
145.027 gagnants avec 3 numéros:
5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.- La société de la Loterie à
numéros dote le jackpot du prochain
concours d'un million de francs sup-
plémentaires.- Somme approximati-
ve du premier rang au prochain con-
cours : 3.000.000 francs.

Pari mutuel romand
Les rapports:
Course française à Longchamp:
TRIO. Ordre : 48 fr. 50; ordre diffé-

rent: 9 fr. 70.
QUARTO. Ordre : 198 fr. 55; ordre

différent: 9 fr. 45.
LOTO. 7 points: cagnotte

403 fr. 95; 6 points : 7 fr. 80; 5
points : cagnotte 309 fr. 80.

QUINTO. Cagnotte: 504 fr. 95.
Course suisse à Aarau :
TRIO. Ordre : 1119 f r. 90; ordre

différent: 224 francs.
QUARTO. Ordre: cagnotte

2879 fr. 70; ordre différent: cagnotte
947 fr. 85.

Aide familiale très sollicitée
Solidarité intercommunale souhaitée

Le Service d'aide familiale du Litto-
ral neuchâtelois (SAF) a siégé ré-
cemment à Neuchâtel sous la prési-
dence de Mme Simone Schappi, en
présence de nombreux représentants
de communes.

La présidente a relevé les bonnes
relations avec les autorités communa-
les des localitées desservies. Elle a
déploré la position de la Commune
de Saint-Biaise qui refuse d'adapter
sa contribution pour 1983 à celles
des autres communes :
- La solidarité intercommunale

est garante d'une égalité de traite-
ment pour tous les usagers du Litto-
ral. Ce sont finalement les habitants
de Saint-Biaise qui font les frais de
l'attitude étonnante de leurs élus...

AILLEURS

Cortaillod renonce à signer la con-
vention, mais en accepte les clauses.
Neuchâtel, Peseux et Corcelles-Cor-
mondrèche sont à la recherche d'une
autre forme de collaboration dans le
cadre des soins à domicile. Ces trois
communes souhaitaient la création
d'un syndicat intercommunal en
remplacement de l'actuelle associa-
tion des soins à domicile. Mainte-
nant, on pense à l'idée d'une fonda-
tion des soins à domicile groupant
quelques-uns des membres de l'as-
sociation :

- Nous n'envisageons pas d'en-

trer dans une telle fondation, mais
nous sommes prêts à collaborer étroi-
tement avec elle pour tous les cas de
prise en charge commune des mala-
des soignés à domicile qui représente
déjà 9 % de nos interventions dans
ces trois communes. La question est
à l'étude.

Les représentants des communes
au sein du comité du Service d'aide
familiale du Littoral neuchâtelois se-
ront nommés cet automne en fonc-
tion des prochaines élections.

En attendant, le SAF s'engage à
appliquer un tarif identique aux usa-
gers des communes signataires de la
convention. Il pratiquera un tarif plus
élevé pour les habitants des commu-
nes non signataires, correspondant
au prix coûtant en tenant compte des
contributions povenant d'autres
sources que des communes.

Le souci permanent du service est
de s'adapter à l'évolution des besoins
en maintenant la qualité de ses pres-
tations. Le SAF à enregistré en un an
plus de 90 pour cent de son activité.
Il sera appelé à intervenir sans cesse
davantage face au vieillissement de
la population. Les soins à domicile,
on ne le dira jamais assez, évitent de
coûteuses hospitalisations et permet-
tent d'offrir un bouquet de réconfort
aux malades, aux aînés, aux handica-
pés et à tous ceux qui ne peuvent pas
se déplacer.

J. P.

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

Nous cherchons

Mécaniciens
; de précision

avec quelques années
d'expérience. 184192-76

Téléphone 24 31 31.

PINTE DE PIERRE-À-BOT

RÉOUVERTURE
183910-76

Acti0n escalopes
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Boucheries Coop
187266 76 + principoux magasins

Nous cherchons

CHAUFFEUR LIVREUR
(véhicules légers)

Tél. (038) 25 86 54.
Heures de bureau. issoo8-76

Université: Institut de physique: 17 h 30,
Conférence de M. A.-G. Garnier «Causes et
conséquences de l'expansion périurbaine».

Aula du Nouveau Gymnase: 20 h 15, Con-
cert-audition des gymnasiens.

Collégiale: 20 h 30, Concert par le Quatuor
Rachmaninov de Paris.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

Musée d'art et d'histoire: Les collections
du musée: Alphabétiquement vôtre H - I - J,
de 10 h à 12 h; 14 h à 1,7 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, d e 1 4 h à 1 7 h .

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie 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. 2™
semaine. 16 ans.

Arcades : 15 h. 20 h 30, Kagemusha (V.O.
sous-titrée). 12 ans.

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. 2mE semai-

ne.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Le Voyeur

- rnr.k.

DANCINGS (jusqu à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). 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 (fer-
mé le lundi).

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

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

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

condes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55 mar-

di et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
Tél. 24 11 52.

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 1017) indique le phar-
macien â disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx, Cortaillod, tél. 4216 44.

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I: Raymond Widmer , œu-
vres récentes.

Galerie Numaga II: Francine Simonin, œu
vres récentes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer

sculptures avec feu.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Aloïs Dubach
sculptures et dessins.

THIELLE
Novotel: Paul Calame, linogravures.
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Swissair:
Genève -Toulouse et retour

pour 396 francs.
Et souvenez-vous que plus
on le réchauffe, meilleur

est le cassoulet.
Un des tarifs PEX Economy Class de Swissair,
valable 3 mois. Réservation aller/retour et paie-
ment lors de l'émission du billet. Retour pas avant
le dimanche suivant l'arrivée. Aucune modifica-
tion d'itinéraire ou de réservation n'est possible.
Swissair Genève (022) 9931 11, interne 2209, Swiss-
air Lausanne (021) 2050 11, Swissair Neuchâtel
(038) 2465 65 et votre agence de voyages IA TA
se feront un plaisir de vous remettre la brochure
Mosaïque de Swissair et vous fourniront volontiers
déplus amples renseignements sur les innombrables
possibilités de voyages individuels qu 'elle contient.

swissair 4 f

___, ¦ i; ' i ïïïli !
C'est arrivé demain

Mercredi 16 mai, 137m" jour de
l'année. Fête à souhaiter : Hono-
ré.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1982 - Pour la première fois de
son histoire, le gouvernement you-
goslave est dirigé par une femme :
M™ Milka Planino.

1932 - Le premier ministre japo-
nais Tsuyoshi Inukai est assassiné à
Tokio.

1907 - La France, la Grande-Bre-
tagne et l'Espagne signent le pacte
de Carthagène pour s'opposer aux
visées allemandes sur les Baléares et
les Canaries.

1811 - Les forces britanniques ar-
rêtent l'avance de l'armée de Nicolas
Soult à Albuhera, en Espagne.

1804 - Napoléon est proclamé
empereur.

1770 - Le roi Louis XVI épouse
Marie-Antoinette.

Il est né un 16 mai: l'acteur améri-
cain Henry Fonda (1905-1982).
(AP)

BEVAIX

Lundi vers 7 h, une voiture, conduite
par M. E.K., de Bevaix, circulait rue
Adolphe-Ribaux, en direction du centre
du village. Parvenu au carrefour de la rue
du Temple, le véhicule est entré en colli-
sion avec le motocycle conduit par
M, Jean-Louis Vouga, domicilié à Cor-
taillod, qui circulait rue du Temple, en
direction ouest; sous l'effet du choc,
M. Vouga a chuté sur la chaussée. Légè-
rement blessé, il a été transporté à l'hôpi-
tal de la Providence en ambulance de la
police locale. M. Vouga souffre de plaies
au visage et de douleurs thoraciques.

Motocycliste blessé

COLOMBIER

(c) Le traditionnel tournoi de volley-
ball se tiendra dimanche 3 juin, sur les
terrains de Planeyse. Comme chaque an-
née, un nombre considérable d'équipes
se disputeront les challenges mis en jeu.

Tournoi de volleyball

Régulièrement, le Kiwanis-club du Vi-
gnoble neuchâtelois organise des con-
certs à l'église Notre-Dame dont le pro-
duit va au fonds d'entretien et de rénova-
tion des orgues, dont on a dit souvent ici
qu'elles sont sans doute les plus grandes
de Neuchâtel et qui doublent leur intérêt
par l'aspect historique de leur construc-
tion, sorte de compromis unique dans les
annales des facteurs d'orgue entre le sys-
tème mécanique et la transmission pneu-
matique.

L'excellent jeune trompettiste neuchâ-
telois Patrick Lehmann fera sonner son
instrument sur des pages de Domenico
Gabrielli («Sonate en ré majeur»), Gio-
vanni Viviani, compositeur du XVII8 siè-
cle («Sonate en do majeur»), tandis que
l'organiste et compositeur chaux-de-
fonnier Paul Mathey lui donnera la répli-
que à l'orgue.

Pour sa part, il jouera des pages de
Marcel Dupré («Le tombeau de Titelou-
ze»), de Jean-Sébastien Bach (la partita
«O Gott du frommer Gott»), et deux
pages de sa propre composition (quatre
chorales de Noël, «Wie schôn leuchtet »,
«Von Himmel hoch», « Der Tag der ist so
freudenreich», «In dulci jubilo» et un
«Prélude en fa dièse»).

Ainsi, avec un programme varié, où la
musique contemporaine tient une place
de choix et qui allie la trompette à l'or-
gue, les organisateurs espèrent que le
public sera nombreux à ce concert. C'est
du moins ce qu'on peut leur souhaiter,
pour jeudi prochain.

J.-Ph. B.

Orgue et trompette
à Notre-Dame



Projet de création à IMeuchâtel
Un musée suisse de la microtechnique

Neuchâtel a l'ambition de devenir le centre suisse de la
microtechnique. La Ville a l'occasion d'abriter un Musée
national de l'informatique. Les bonnes volontés ne man-
quent pas.

La troisième révolution industrielle,
celle de l'électronique, suscite des crain-
tes par manque d'informations. Les uns
misent sur l'avenir de la haute technolo-
gie, d'autres se demandent jusqu'à quel
point conduira ce qu'ils qualifient de fo-
lie humaine.

Durant les 20 années écoulées, le dé-
veloppement des mémoires électroni-
ques connait un bond prodigieux. Le
chemin parcouru depuis la fabrication
des premiers modèles d'appareils radios
symbolise le génie créateur de l'homme.

AVENIR

M. Eric Muller, professeur à l'Institut
de microtechnique de l'Université de
Neuchâtel et administrateur-délégué de
la Compagnie industrielle radioélectrique
se bat pour l'installation à Neuchâtel
d'un tel centre. Il est soutenu par des
hommes comme MM. Gérard Bauer et
Yann Richter :

-Depuis 1980, dans une certaine dis-

crétion, nous avons pris des contacts
avec des représentants de l'Etat et des
autorités communales de Neuchâtel. La
Ville étudie actuellement la question...

M. Muller est disposé à faire don à ce
musée de deux à trois tonnes de matériel
et à trouver parmi ses collaborateurs un
conservateur bénévole :

-J'ai des contacts amicaux avec de
grands industriels européens et de notre
pays. Ils pourraient également contri-
buer, par des dons, à la mise en place
d'une institution vivante...

Il faudrait débuter dans un bâtiment de
500 m2 pouvant par la suite voir sa sur-
face doubler :

-Un tel musée devrait se trouver en
ville, de préférence à proximité de l'Uni-

versité afin que la jeunesse soit attirée.
Nous pensons à une musée vivant où les
visiteurs pourraient assister à des dé-
monstrations, voire manipuler des ma-
chines. Ce serait aussi une attraction tou-
ristique...

AGIR

L'industrie de l'informatique repré-
sente l'avenir de l'économie nationale.
Elle bouleversera le mode de penser, aura
de profondes répercussions sur les rela-
tions humaines et l'organisation de la
production et du temps de travail :

-L'essentiel, serait d'agir au lieu de
laisser reposer dans un tiroir un tel projet.
Il serait possible d'envisager, la création
d'une fondation privée afin de trouver les
fonds nécessaires à la logistique. Je suis
persuadé que la fondation constituerait
un pas décisif pour aller rapidement de
l'avant...

M. Eric Muller est un homme d'action.

Il a attiré déjà à Neuchâtel la Fondation
suisse d'aide électronomique aux handi-
capés:

-Ce serait dommage de voir un Musée
national d'électronique s'installer à Ber-
ne, par exemple alors que Neuchâtel a
une ambition nationale. Notre souci est
de penser au devenir de la Suisse roman-
de...

L'appel sera-t-il entendu ? Le Musée
national de l'électronique contribuerait
au rayonnement international de la Ville
de Neuchâtel. M. Muller, avec le soutien
de ses amis, espère voir sa réfalisation :

-Le matériel, les futurs dons, des colla-
borateurs à titre gracieux sont disponi-
bles. La question sera de trouver un bâti-
ment avec l'aide des pouvoirs publics à
un loyer symbolique. La contribution de
l'initiative privée sera décisive. Mais pour
faire aboutir un tel projet l'adhésion des
Neuchâtelois est indispensable...

J.P.

Nouveaux citoyens à la Béroche

SOLENNELLE.- L'entrée des jeunes Bérochaux dans la vie civique. (Avipress - Chevalley)

De notre correspondant :
Ils étaient une cinquantaine de jeunes,

à Gorgier , entourés des représentants
des autorités de leurs communes respec-
tives, accompagnés de leurs conjoints
pour que la partie ne soit pas trop inéga-
le! La Béroche, ou plus précisément les
cinq communes qui la composent , a, par
l'intermédiaire de ses édiles, décidé de-
puis quelques années déjà de faire une
fête commune pour les nouveaux ci-
toyens et citoyennes de cette région de
l'ouest du canton.

Dix-sept jeunes gens et jeunes filles
sont venus de Gorgier, vingt-quatre de
Saint-Aubin-Sauges, deux de Vaumar-
cus, un de Fresens et... point de Montal-
chez l •. '

La commission des relations publiques
de la commune de Gorgier a accueilli
cette volée 1984 de nouveaux électeurs
dans la salle commu,nale, décorée et
agencée pour la circonstance. Comme
toute fête digne de ce nom, elle débuta
en fanfare avec des airs entraînants, pro-
digués par «La Lyre de la Béroche», diri-
gée par M. Procureur; une fanfare dans
le vent, où les instruments ne sont plus
seulement l'apanage des messieurs.
L'accueil officiel était assuré par M™ Op-
pliger, présidente de la commission des
relations publiques. Pour marquer le sé-
rieux de cette entrée dans la vie civique,
il fallait un orateur... de taille et c'est à
M.Jean Cavadini qu'il appartint de sti-
muler cette nouvelle génération politi-

que. Le conseiller d'Etat plaça espoir et
foi en cette jeunesse pour assurer la relè-
ve d'un canton qui en a grandement be-
soin.

La partie récréative de la soirée a été
assurée par M. Daniel Juillerat, qui n'est
pas inconnu à la Béroche, puisqu'il y est
régulièrement sollicité pour ce genre de
manifestation. Un excellent repas a été
servi par les «femmes-paysannes» en
costume, avant l'appel général des nou-
veaux citoyens et citoyennes qui reçu-
rent chacun un souvenir de leur prési-
dent de commune respectif. rLe... lâcher
des décibels a terminé la soirée où cha-
cun prit une part active à la danse.

Protection des eaux : continuer
Conférence de l'Institut suisse de la vie

Vingt personnes perdues à l'aula de
l'Université, l'autre soir, pour une confé-
rence de l'Institut suisse de la vie sur la
protection des eaux. Ce devait être une
conférence-débat sur la santé de nos
lacs. Mais l'exposé de l'ingénieur chimis-
te EPFL M. Pierre Ammann, de Genève,
vice-président de l'Association pour la
sauvegarde du Léman, fut suivie d'un
semblant de débat. En réalité, ce fut un
monologue, bien abstrait pour les audi-
teurs non spécialisés, d'un chimiste de
l'Etat , suivi d'une ou deux questions po-
sées au conférencier par ailleurs pressé
par l'horaire de son train!

Dix milliards ont été dépensés en Suis-
se par les pouvoirs publics pour construi-
re des stations d'épuration des eaux
usées. Un effort qui a été payant car la
pollution des lacs, au lieu de se dévelop-
per, a été maîtrisée, stabilisée.

Pourtant, les résultats n'ont pas été à
la hauteur des espérances et un quart de
siècle d'épuration n'ont pas rendu aux
plans d'eau suisses leur santé originelle.

Il faut donc poursuivre la lutte pour épar-
gner à ces derniers tous les nitrates et
phosphates que la collectivité y déverse
et qui sont leurs plus grands ennemis.
Une seule manière, dira le conférencier:
penser globalement, agir localement.

POLLUEURS-PAYEURS

La réoxygénation du fond des lacs est
urgente car c'est là que le mal est... pro-
fond. En outre, si les solutions curatives
sont coûteuses et pas très efficaces , la
prévention paraît une meilleure voie.
Epuration à la source, tel est l'avenir pour
éviter les pollutions, emplois de techno-
logies non polluantes avec tous les avan-
tages qui en résultent : concentrations de
produits toxiques industriels plus éle-
vées, donc plus aisées à maîtriser , bons
rendements, débits plus faibles que ceux
envoyés dans les stations d'épuration,
recyclage facilité.

Les moyens: la tarification de l'eau se-
lon le principe «pollueurs-payeurs». En-

fin, il faudra réduire la consommation de
l'eau, séparer les eaux avant de les épu-
rer, coordonner l'aménagement du terri-
toire et l'assainissement des eaux, traiter
les eaux usées à la source, éviter l'emploi
des produits mal dégradables, supprimer
les phosphates dans les détergents et les
produits auxiliaires de lavage, diminuer
le salage des routes en hiver, assurer la
formation continue des exploitants de
stations d'épuration des eaux.

Une grande tâche à réaliser. D'autant
plus grande que, de plus en plus, pollu-
tion des eaux et pollution atmosphérique
se combinent.

C'est le professeur neuchâtelois Jean
Rossel, de l'Université, membre du
conseil de l'environnement de l'Institut
suisse de la vie (branche romande de la
Société suisse pour la protection du mi-
lieu vital) qui, en début de soirée, pré-
senta le conférencier, un spécialiste de la
pollution des lacs suisses.

Nouveau tenancier pour les Halles
M. Di Domenico quitte le Vieux-Vapeur

La ville de Neuchâtel a si-
gné hier matin un bail de
dix ans avec les futurs te-
nanciers de la Maison des
Halles, M. Mirando Di Do-
menico et sa femme, qui
après avoir fait la réputation
du Vieux-Vapeur quitteront
cet établissement dès le 1er
août prochain.

La Maison des Halles va enfin retrou-
ver le lustre de jadis quand Armand
Montandon avait élevé son restaurant au
niveau d'un relais gastronomique recon-
nu par les plus grandes instances fran-
çaises et visité par nombre de personnali-
tés de l'art culinaire international.

La sombre période de ce restaurant,
logé dans l'un des plus beaux édifices
renaissance de Suisse, restauré dans les
années 70 pour une somme de plus de 2
millions, va donc prendre fin. A l'époque,
en 1974, il avait été confié à MM. Bolli
et Bindella - l'un restaurateur au Tessin,
l'autre commerçant à Zurich - avec un
bail de... vingt ans ! La réputation de ce
restaurant neuchâtelois se dégrada rapi-
dement et jamais il ne refit surface, les
gérants se multipliant au point qu'il y en
eut six en dix ans !

COUP RATÉ

La ville, consciente de cette situation
défavorable sur le plan du tourisme au
chef-lieu et de la gastronomie, chercha
une solution pour rompre ce trop long
bail signé jadis. Mais, on n'a pas oublié
les avatars judiciaires qui en résultèrent.

Aujourd'hui, les tenanciers sont d'ac-
cord de quitter Neuchâtel et de lâcher les
Halles avant l'échéance du bail en...
1994 et ont proposé à la ville de confier
rétablissement à M. et M™ Mirando Di
Domenico, du Vieux-Vapeur.

LE FUTUR TRIO DES HALLES.- M. et Mm« Mirando Di Domenico et le chef
Claude Frôté. (Avipress-P. Treuthardt)

REMONTER LA PENTE

Ces derniers reprendront donc la Mai-
son des Halles avec ses deux restaurants
dès le 1er août, mais exceptionnellement
s'occuperont encore de la gérance du
Vieux-Vapeur jusqu'au 31 décembre
prochain. Telle est l'excellente nouvelle
annoncée hier, avec le sourire par le
conseiller communal Claude Frey, en
conférence de presse en présence de M.
et Mme Di Domenico. Pour la ville! devait
dire le directeur de l'urbanisme, il en va
de l'intérêt général et de celui du touris-
me. Nul doute que les Halles remonte-
ront rapidement la pente au bas de la-
quelle elles étaient tombées et les nou-
veaux tenanciers s'en portent garants.
Quinze ans au Boccalino de Saint-Biai-
se, comme chef de service, puis la re-
montée fulgurante du Vieux-Vapeur qui
naviguait dans les eaux les plus basses,
ce sont des états de service qui ne trom-
pent pas et qu'un récent pannonceau

des célèbres Cordons Bleus de France
est venu couronner.

Nul doute qu'aux Halles, dans une
cuisine bien dimensionnée et le restau-
rant luxueux du premier étage, le trio
formé de M. et Mme Di Domenico et leur
chef Claude Frôté, qui leur reste fidèle,
fera de nouvelles prouesses gastronomi-
ques.

G. Mt

Mais le photographe se recycle
Images d'un vrai professionnel au gymnase

L'œil rectangle, bardé de noir mat, cui-
rassé d'un bouclier de verre brandi en
loupe bleutée au bout de son fût: la
photographie renouvelle le monde en le
découpant d'angles droits plantés dans
le cercle. François Schaeffer , jeune pro-
fessionnel couronné de distinctions, pu-
blié, respecte scrupuleusement les ca-
nons dé son art : l'œil rectangle, il
l'éprouve, il l'accepte, il le donne pour
titre à son travail comme fil conducteur
vers un monde savoureux sous la ri-
gueur. Sa première exposition s 'affirmait
déjà sous ce signe, l'Oeil rectangle. Celle
qu 'il a accroché dans l'ancien Gymnase
cantonal jusqu 'au 20 mai s 'appuie enco-
re à ce solide totem, ce titre central: Oeil
rectangle - Suite, 75 petits formats, dont
55 en couleurs, 20 en noir blanc.

Orthodoxie pointilleuse en écriture
photographique classique, graphisme
net, couleur dense, composition soignée,
François Schaeffer travaille ainsi outillé
en pleine pâte de poésie réaliste. De la
belle photo, hors mode, dressée sur un
regard personnel accordé au registre
pleine vue, pleine vie. Les bleus dont
denses, les rouges, forts, chaque couleur
s 'affirme dans une syntaxe de l'image
simple et tranquille. Les titres annoncent
l'image pour ce qu 'elle est, sans littératu-
re: «Enfant noir avec assiette verte »,
«Chaises rouges devant un mur blanc»,
«Jambes avec sol vert ».

Quand François Schaeffer pousse à
fond ses objectifs et qu 'il traque le détail
de structure pour un rendu aux allures
abstraites, il ne fantasme pas pour au-
tant: il avoue simplement «sans titre».
L'œil est là pour lire des images, pas pour
déchiffrer des phrases. La tentation serait

grande pourtant de faire porter à ces
images solides un surcroit de tension,
verbale, d'autant plus que Schaeffer est
étudiant en lettres. Mais il s 'abstient, sai-
nement, et laisse parler ces petits rectan-
gles d'œil en passe-partout de noir, des
petits rectangles comme des billets inti-
mes, calligraphiés dans la lumière: ils se
prêtent splendidement à traduction per-
sonnelle.

Mais au fait, pourquoi diable faire des

lettres quand on sait fabriquer de pareil-
les photographies ? Voilà une question
relative à l'expo susceptible de hanter les
couloirs d'une école pour très jeunes
adultes: vers quelle drôle de société
brouillée se dirigent-ils, quelle profession
choisir, quand un talent de ce calibre fait
du recyclage vers l'enseignement, un mé-
tier déjà encombré?

Ch.G.

Rousseau musicien
Justice rendue à l'écrivain

On ne sait pas assez que Jean-Jac-
ques Rousseau pratiquait aussi la com-
position. Bien sûr, les spécialistes le sa-
vent sans doute, mais pour le reste, ses
oeuvres ne sont que trop rarement
jouées, à l'exception du « Devin du villa-
ge» qui connut naguère son heure de
gloire.

C'est pour combler cette lacune que
l'Association des amis de Jean-Jacques
Rousseau a mis sur pied un concert qui
porte le titre de «Jean-Jacques Rous-
seau et ses contemporains». Elle a fait
appel à Charles Ossola, basse, dont la
réputation a déjà franchi largement nos
frontières, pour venir défendre sa cause
en présentant un récital de chant où il
sera question de musiciens que l'écrivain
aurait pu connaître.

C'est ainsi que l'on entendra des pages
de J.-B. Morin: une cantate intitulée
«L'aurore», un motet de L.-
N. Clérambault, qui porte l'indication «O
Mysterium inefabile», une autre cantate,
mais de Haendel cette fois-ci: « Délia
Guerra amorosa », et bien entendu de
l'auteur des «Confessions»; les «Conso-
lations des misères de ma vie» qui seront
données, à notre avis, pour la première
fois à Neuchâtel.

L'accompagnement au clavecin sera
exécuté par l'excellent musicien et pro-
fesseur François Altermath qui interpré-
tera en plus quelques compositions pour
clavecin seul de Couperin (Allemande.
Courante, la De Croissy, l'Affligée, et la
Française) et de Balbastre (la d'Héri-
court, la Lamarck, la Lugeac, la Marche
des Marseillois et l'air «Ça ira»).

Une justice sera donc rendue à l'écri-
cain ce jeudi 24 mai à la salle circulaire
du Collège latin où l'on peut penser que
les amateurs se rendront en foule.

J.-Ph.B.

Quand irez-vous voter ?
• SAMEDI 19 MAI

• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel, Peseux, Le Locle et La Chaux-
de-Fonds.
• De 11 h à 19 h, à Fleurier.
• De 14 h à 16 h, Les Bayards, La Brévine et Bémont.
• De 16 h à 19 h, à Boudry, Colombier et Corcelles-

Cormondrèche.
• D e 1 7 h à 1 9 h, à Serrières, Vauseyon, La Coudre, Monruz,

Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre , Cor-
naux, Cressier , Le Landeron, Cortaillod, Auvernier , Bôle, Ro-
chefort, Brot-Dessous, Bevaix, Saint-Aubin-Sauges, Môtiers,
Couvet, Noiraigue, Boveresse, Buttes, Saint-Sulpice,' Les Ver-
rières, Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Fontaines,
Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les Geneveys-
sur-Coffrane , Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Les Plan-
chettes et La Sagne.
• De 18 h à 19 h, à Enges, Vaumarcus et Savagnier.
• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gorgier-Chez-le-Bart , Travers ,

La Côte-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Fenin-Vilars-Saules ,
Boudevilliers, Montmollin, Les Ponts-de-Martel et Brot-Plam-
boz.

# De 19 h à 20 h, à Fresens, Montalchez, Engollon, Coffrane
et La Chaux-du-Milieu.

• DIMANCHE 20 MAI

# De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serrières, Vauseyon, La
Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, Boudry, Cortaillod, Colombier,
Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Rochefort, Bevaix,
Gorgier-Chez-le-Bart , Saint-Aubin-Sauges, Couvet, La Côte-
aux-Fées, Cernier, Dombresson, Fontainemelon, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-Péqui-
gnot, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-Fonds et La Sagne.

# De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre, Enges, Lignières, Auver-
nier, Brot-Dessous, Fresens, Montalchez, Vaumarcus, Môtiers,
Travers, Noiraigue, Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice,
Les Verrières, Les Bayards, Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Engollon,
Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Valangin, Coffrane, Mont-
mollin, La Chaux-du-Milieu, La Brévine, Bémont, Brot-Plam-
boz et Les Planchettes.

Public séduit à Trois -Rods
Ensemble romand d'instruments à vent

En invitant au domaine de Trois-
Rods, à Boudry, l'Ensemble romand
d'instruments à vent que dirige Va-
lentin Reymond, les organisa teurs
ont fait mouche du premier coup. Un
nombreux public avait envahi diman-
che après-midi les salons de l 'augus-
te demeure. Un public attentif et sé-
duit par l 'excellence de la prestation
des musiciens. Valentin Reymond
possède son métier à fond. Il utilise
pour s 'exprimer un minimum de ges -
tes et sa direction en est allégée à
l 'extrême. Elle concentre dans une
sorte de noyau l 'énergie et restitue à
ta musique un équilibre sonore tou-
jours captivant. On est loin ici des
démonstrations de gymnastique dont
certains chefs se sont faits une spé-
cialité...

Tout au contraire, ici ne règne que
la musique, l'expression et l 'harmo-
nie. D'ailleurs cet Ensemble romand
d'instruments à vent est constitué de
musiciens jeunes, enthousias tes et
qui sont tous des professionnels de
haut niveau. Trois œuvres étaient
inscrites au programme: le «Gay Pa-
ris» de Jean Françaix, page pleine
d'humour, typiquement française par
ses allusions, ses clins d'œil, sa vi-

gueur rythmique et son invention mé-
lodique en constant renouvellement.
Et, comme c 'est souvent le cas, les
musiciens français écrivent remar-
quablement pour les vents, utilisant
toutes leurs possibilités sans les ou-
trepasser et combinant avec bonheur
les différents timbres.

Puis, de Pierre Alain Monot, trom-
pettiste et compositeur, on entendait
une composition riches d'idées, mais
dont la structure n 'a pas attein t
l 'équilibre que les récentes composi-
tions du musicien montrent.

Enfin, le célèbre « Octuor» de Stra-
vinsky mettait un point final à ce
concert très réussi. Cet ouvrage in-
tense se caractérise par une matière
musicale faite de motifs neutres, mais
dont le compositeur tire maintes
combinaisons astucieuses et surpre-
nantes qui démontrent le métier ex-
traordinaire dont Stravinsky fait
preuve. En bis, une petite pièce de
Jean Françaix, franchement drôle,
mettait un sourire aux lèvres du pu-
blic qui applaudissait longuement les
interprètes et leur chef.

J.-Ph. B.

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

(1910 Q j
' Grand Conseil. Au sujet d'un arti-^k

de de loi proposant d'octroyer
;': aux employés de maison 4 heures
)i do congé le dimanche, un député

LIBÉRAL s'écrie: «Il est abusif
'; d'Instituer un congé aux domesti-

quas la Jour où leurs employeurs
reçoivent ordinairement des vlsl-

t tes»!
Toujours en retard. LA DROITE
PENSE QUE TOUT VIENT TOU-

' JOURS TROP TÔT!
74 ans plus tard, c'est encore la

k môme chose. 187355-81I J

La soirée annuelle de la Chorale de la
police cantonale se tiendra samedi 19
mai à la Salle de spectacles de Boudry.
Les chanteurs seront dirigés par Francis
Perret. Le Chœur mixte de Font-Châbles
(FR) fort d'une soixantaine de chanteurs
participera à cette soirée.

La Chorale de la" police cantonale sera
présente les 6 et 7 juin à La Chaux-de-
Fonds pour la 17me rencontre des chora-
les suisses de police qui réunira 14 grou-
pes et 250 chanteurs.

Policiers chanteurs à Boudry

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

f Q 1984 )
Àf Conseil général. Les socialistes^

proposent d'octroyer 30 JOURS
DE VACANCES AUX EMPLOYÉS
DE PLUS DE SO ANS.
Unanime, la droite s'y oppose,
estimant que le moment est mal
choisi et que cette proposition
doK être renvoyée à plus tard !
Pour la droite, L'AVENIR n'est
qu'un slogan de plus)
Votez SOCIALISTE, c'est le seul

¦. moyen de SORTIR DE L'IMPASSE
. BOURGEOISE! I_736S-81 J



Le Club de pétanque «Le Pont »
Boudry a le pénible devoir de faire
part du décès de son regretté
membre fondateur

Jean SATURNIN
nous garderons de lui un profond
souvenir. ie5oi5 -7e

Les parents et amis font part du
décès de

Monsieur

Gaston SU NIER
Le culte aura lieu au temple du
Landeron le mardi 15 mai 1984 à
14 h, suivi de l'ensevelissement.

1 85014-78

La Direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

César BÉGUELIN
retraité dans sa 72mc année.

Monsieur  Béguelin fut  un
collaborateur très apprécié au cours
d'une activité de 41 ans en tant que
chef de service à notre département
expédition. i8736a-78

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame

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

Montmollin, mai 1984. 184165.79

Les  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances de

Monsieur

Albert PERRET
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu subitement, dans sa
84mc année.

2015 Areuse, le 12 mai 1984.

L'incinération aura lieu mercredi
16 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185009-78

Madame Jeanne Béguelin-
Kramer , à Peseux f

Monsieur et Madame Pierre
Béguelin-Schmitt et leurs enfants, à
La Neuveville;

Monsieur et Madame Marc
Béguelin-Revilly et leurs enfants, à
Cernier ; '

Monsieur et Madame Henri
Boillat-Béguelin, à Tavannes, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André
Toedtli-Blanchard , à Neuchâtel ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Nelly Gubler-Kramer et
Mademoiselle Lina Kramer , à
Morat ;

Monsieur et Madame Fernand
Buri-Kramer, à Neuchâtel, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Jules-Aloys Blanchard,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

César BÉGUELIN
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 72me année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

Peseux, le 13 mai 1984.

L' incinérat ion aura  lieu à
Neuchâtel, mercredi 16 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Chemin des Lorettes 7,
2520 La Neuveville.

Vous pouvez penser au
Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois,
CCP 20-3485, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185010-78

Monsieur et Madame Eric Miserez-Vuilleumier , et leurs filles Marie-
Claire, Nathalie et Véronique , à Illarsaz ;

Monsieur et Madame Narcisse Miserez, à La Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame René Vuilleumier, à La Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame René Vuilleumier-Wittwer, et leurs enfants

Nicolas et Vincent , à Lengnau (Argovie) ;
Monsieur Andréas Siedler;
Monsieur Reto Schmid, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Catherine MISEREZ
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce et cousine, survenu à l'hôpital de
Monthey, le lundi 14 mai 1984, dans sa 21"": année.

Et je me suis assise sans pudeur sur la
vague de ce fleuve lointain , gaufré de
soleil vert , des arbres célébraient la nuit
et les étoiles.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Muraz, le jeudi
17 mai 1984.

Culte à 15 heures.

Honneurs : 15 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Belle-Ile, 1893 Illarsaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
185013-78

Le tir commemoratif du 1er Mars
a mis dans le mille

Plus d'un million pour des travaux
de canalisations à Cortaillod

De notre correspondant :

Le législatif a tenu vendredi sa dernière
séance, en présence de 33 membres.
Malgré un ordre du jour assez copieux,
tout s'est déroulé plutôt rapidement, à
l'étonnement général. Le président Wen-
ger a donné d'abord lecture d'une lettre
émanant du groupe des commerçants in-
dépendants de la localité à propos du
terrain que «Diga SA» acquerra (et dont
il sera question au point 6 de l'ordre du
jour). On perçoit de la mauvaise humeur.

Les comptes de l'exercice 1983, dont
nous avons déjà donné un aperçu et qui
se soldent par un bénéfice de 97.664 fr.,
ont été examinés chapitre par chapitre et
acceptés à l'unanimité. Bonne surprise :
les recettes fiscales ont accusé une plus-
value de 471.800 fr. par rapport à l'année
précédente. L'augmentation des recettes
a été de 10,7 % et celle des dépenses de
8,8 pour cent.

Un nouveau taux de 6% (pour 1984)
concernant la taxe des eaux usées, est
décidé par 29 voix contre une. L'ancien
taux était à 4 pour cent.

Une modification de l'art . 59 du règle-
ment traitant des compétences financiè-
res du Conseil communal, est acceptée à
l'unanimité. On en arrive à ce fameux
point 6 : vente d'une parcelle de 3100 m2

au terrain des «Os» à la maison Diga SA
pour établissement d'un centre commer-
cial.

Afin de sauvegarder les intéréets des
commerçants locaux, des entrevues
avaient été prises avec ceux-ci. Seuls un
ou deux,ont manifesté quelque intérêt,
les autres étant non intéressés et oppo-
sés â la création d'un tel centre. La com-
mune souhaite avant tout une diversifi-
cation des genres de commerces ; beau-
coup font défaut à Cortaillod: droguerie,
chaussures, sports, par exemple. Bien
des avis sont exprimés et l'arrêté, mis au
vote, est accepté par 24 voix contre 4,
arrêté assort i d'un amendement libéral
accepté, lui, par 27 voix sans opposition.

En ce qui concerne l'adhésion de Cor-
taillod à un syndicat intercommunal des
patinoires des Jeunes-Rives, au chef-
lieu, une non-entrée en matière est votée
par 16 voix contre 12, car suffisamment
d'autres tâches urgentes et locales sont à

résoudre (grande salle, port et rives,
etc.).

Le gros crédit de 1.200.000 fr. destiné
à financer des travaux de canalisations
pour eaux claires et eaux usées a été
accepté à l'unanimité. Il y a clause d'ur-
gence. A lui seul, cet objet avait nécessi-
té plus de 2 h de discussions lors de la
séance précédente I

A l'unanimité encore, un autre impor-
tant crédit de 250.000 fr. est voté. Il va
permettre l'achat d'un système de traite-
ment électronique des données pour la
gestion communale. Cortaillod va se
mettre à la page et on verra des «termi-
naux» dans chaque bureau.

Une motion inter-partis préconise une
réanimation des travaux «pour une gran-
de salle» et autres problèmes annexes en
rapport avec le lieu de construction : ter-
rain des «Os» , à savoir: un poste d'atten-
te pour la protection civile et deux jar-
dins d'enfants. Il ne s'est trouvé person-
ne évidemment dans l'assemblée pour
s'opposer à une telle motion.

Au chapitre des «divers », il a été ques-
tion des nouvelles mesures de police in-
terdisant l'amarrage de bateaux au dé-
barcadère et également des dépôts
«avant terme» des sacs à ordures sur les
trottoirs.

En clôture de séance, M. Ch. Turuvani,
président du Conseil communal cite les
conseillers (5 rad, 7 lib et 5 soc) qui ne
se représenteront plus aux prochaines
élections. Il félicite et remercie spéciale-
ment l'un d'eux, M. Henri-Louis Vouga,
libéral, qui a siégé au législatif pendant
26 ans et demi: un beau bail. Ses inter-
ventions ont toujours été écoutées, ap-
préciées ou redoutées. En souvenir, les
autorités lui offrent une magnifique chai-
se de style avec plaquette dédicacée.
Après remerciements, M. Vouga a prodi-
gué de sages et utiles conseils aux trois
partis. Finalement, le président Luc Wen-
ger s'est exprimé à son tour à l'adresse
de M. Vouga d'abord, puis de l'assem-
blée en général en émettant des propos
d'ordre politique sur cette législature qui
s'achève.

F. P.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 14 mai 1984
429,55

mngsjf—| Temps
WLT  ̂ et températures
^M^v I Europe
I *f1i il et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 9 degrés: Bâle-
Mulhouse: bruine, 11 ; Berne: très nua-
geux, 11; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 12; Sion : très nuageux, 14; Lo-
carno-Monti : pluie, 10; Saentis: brouil-
lard, -3; Paris: pluie, 9; Londres: très
nuageux, 14; Amsterdam: peu nua-
geux, 15; Bruxelles: peu nuageux, 14;
Francfort-Main: pluie, 11; Munich :
pluie, 8; Berlin : très nuageux, 17 ,
Hambourg: beau, 16; Copenhague:
beau, 17; Oslo: beau, 17; Reykjavik:
très nuageux, 6; Stockholm: beau, 17;
Helsinki : beau, 16; Innsbruck: peu
nuageux, 13; Vienne : peu nuageux,
16; Prague: très nuageux, 10; Varso-
vie: très nuageux, 13; Moscou : beau.
19; Budapest : très nuageux, 15; Bel-
grade: très nuageux, 15; Athènes:
beau, 22; Istanbul: beau, 20; Palerme:
beau, 20; Rome: très nuageux, 19; Mi-
lan: peu nuageux, 17; Nice: beau, 16;
Palma-de-Majorque : très nuageux, 19;
Madrid : peu nuageux, 10; Malaga : très
nuageux, 21; Las-Palmas: beau, 22;
Tunis: peu nuageux, 23; Tel-Aviv:
beau, 25 degrés.

(^^mftumAt  ̂ h j./trongulie/ • maître opticien 
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 ̂ :. Naissances
Carmen et Jean-Pierre

PORTMANN-YERSIN ont le plaisir de
faire pan de la naissance de

Laetitia
le 12 mai 1984

Hôpital Rue du Lac 38
de Pounalès 2525 Le Landeron

186006-77

Gisèle et Renzo
PERISSINOTTO-MONNIER ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Sandro
le 12 mai 1984

Maternité de la Cèdres 2
Béroche 2017 Boudry

184188-77

Chantai et Richard
FLOYD-TOMASINA ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Stéphanie Alexia
le 13 mai 1984

Edworth ;
Ridgeway Bungalow - Angleterre ;

184189-77

On peut le dire bien haut aujourd hui
puisque c'est vrai: le tir commemoratif
du 1e' Mars a réuni au stand des Plaines-
Roches près de mille participants et 165
groupes complets.

Pourtant, sans doute pour mieux mar-
quer le 20™ anniversaire de cette compé-
tition printanière, il a fallu ajouter une
journée aux deux prévues initialement au
calendrier en raison des mauvaises con-
ditions météorologiques du moment.
Personne ne s'en est plaint du reste.

Les résultats? De fort bonne qualité,
avec, évidemment, un hochement de tête
approbateur en plus pour les vainqueurs
des «Zahringen» de Fribourg, dont les
531 points leur assurent une avance de
trois longueurs sur leurs dauphins de «la
Patrie» de Dombresson-Villiers, montés
en stalle avec Eric Monnier (112), Fran-
cis Beck (109), André Perroud (105),
Claude Bourquin et Jean-Michel Ma-
gnenat (101).

François Zwahlen et Jules Bruchez,
responsables du classement , ont sans
doute eu le sourire en l'élaborant, cons-
tatant par exemple que Roger Peter
(Cornaux) s'était installé solidement à sa
tête en récompense d'un programme
unique en son genre de 114 points. Il
précède ainsi d'une longueur l'étonnant
vétéran biennois Willy Probst , retraité

depuis un an déjà... et titulaire de la
plaquette des plus de 60 ans. Elle est
allée, chez les dames, à Marianne Mosset
(Cernier) pour ses 104 points et au ju-
nior Jean-Philippe Favre (Dombresson),
descendu du pas de tir avec un «carton »
de 105 points.

Enfin, Gérard Menoud (Lausanne) et
Eric Monnier (Villiers) se retrouvent avec
112 points, contre 111 à André Mosset
(Cernier), Gottfried Schneider (Neuchâ-
tel), Viktor Haymoz (Schmitten) et Ro-
bert Gilliéron (Saint-Biaise).

L.N.

Situation générale: un anticyclo-
ne se maintient sur l'Atlantique. Sur
l'Europe occidentale et centrale, ainsi
que sur le bassin méditerranéen, la
pression est relativement basse, favori-
sant le développement d'orages.

Prévisions jusqu'à lundi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: après une nuit
peu nuageuse et une matinée assez en-
soleillée, des nuages apparaîtront à
nouveau l'après-midi. Ils pourront, ici et
là, provoquer des averses ou'des orages
isolés. En plaine, la température sera
voisine de 3 la nuit (0 en Valais) et de
17 le jour. La limite de zéro degré avoi-
sinera 2700 mètres. Vents faibles.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosi-
té variable, voire intense, et pluie inter-
mittentes.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: mercredi: temps frais et plu-
vieux. Jeudi: accalmie à partir de
l'ouest. Vendredi et samedi : temps sou-
vent très nuageux, pluies parfois ora-
geuses sur l'ouest et le sud, éclaircies
de fœhn sur l'est.

Observatoire de Neuchâtel :
14 mai 1984. Température : moyenne:
10,3; min.: 6,8; max.: 14,2. Baromètre :
moyenne: 714,8. Vent dominant: direc-
tion : sud, sud-ouest, faible à modéré,
de 16 h à 17 h 30, ouest , nord-ouest,
faible à modéré. Etat du ciel : couvert à
très nuageux jusqu 'à 17 h 30, puis clair.

ŷ f̂e sfe'̂ h 3^̂ \

Jazz : Monty Alexander trio
Sur la scène internationale du jazz , le pia-

niste Monty Alexander compte aujourd'hui
parm i les trois ou quatre plus grands.

Né le 6 juin 1944 à Kingston (Jamaïque),
Monty Alexander se rend aux Etats-Unis en
1962, à Miami d'abord , puis à New-York.

C'est là qu 'il fait la connaissance de Milt
Jackson et de Ray Brown , avec lesquels il
commence à donner des concerts et enregis-
trer des disques. Le jeune pianiste enregistrera
encore plusieurs autres disques et commence-
ra à faire des tournées en Europe , ce qui
l' amène, en 1976, à Montreux , où il fait un
triomphe. Beaucoup considèrent son disque
« Live in the Montreux Festival» comme l'un
des plus beaux de l'histoire du piano. Monty
Alexander donnera un concert , mercred i 16
mai , salle de la Cité , à 20 h 30.

COMMUNIQUÉS

L'Ecole des parents de Neuchâtel et du
Littoral abordera ce thème dans sa conféren-
ce qui aura lieu le mercredi 16 mai à 20 heures
au Grand auditoire du collège des Terreaux.
M.Hugues Boillat psychologue-conseiller à
l' orientation scolaire et professionnelle, parle-
ra des divers aspects que représente cette éta-
pe importante dans la vie des jeunes et de leur
famille. Nous rappelons que la participa-
tion à cette conférence est gratuite pour les
membres de l'école des parents du canton sur
présentation dc leur carte.

Difficultés d'entrer
en apprentissage

Le 19 mai dès 11 h aura lieu devant le ma-
gasin Coop un grand lâcher de ballons. Le
premier prix sera un vol en avion de ligne
Swissair Zurich-Genève. Le vol est accompa-
gné du billet de train circulaire et de l'argent
de poche nécessaire. Une aubaine pour tous
les enfants du Landeron âgés de 6 à 16ans qui
désirent traverser leur pays par les airs et par
voie terrestre. Ce concours est organisé par le
parti radical du Landeron.

Pour les enfants du Landeron

Naissances. — 10 mai. Joray, Vincent Phi-
lippe , fils de Christian , Saint-Biaise, et de
Yolanda , née Médina: Azevedo, Sergio
Alexandre , fils de Valentin Carlos, Neuchâtel ,
et de Maria da Assunçao, née Fernandes. 11.
Gaille. Lydie, fille de Roger Bernard , Fleu-
rier. et de Maria Tcresa . née Lopez : Zangran-
do, Sophie , fille de Daniel André , Couvet , et
de Jcnnilér Ann. née Jones.

Publications de mariage.— 10 mai. Magne ,
Pierre André , et Zaina , Patrizia Vilma , les
deux à Neuchâtel. 14. Matthcy-Claudet ,
Claude Bernard , Saint-Sulpice, et Renaud-
dit-Louis . Jacqueline . Bussigny; Decreuzc-
dit-Dupoil , Yvan , Gland , et Sauvaget , Line
Reine Leone, Frontenay Rohan-Rohan ,
France.

Mariage célébré. — I l  mai. Bugnon , Jean-
Pierre Gustave , Neuchâtel , et Dugué, Tania ,
Port-au-Prince (Haïti).

Décès. — I l  mai. Rey. Adrienne Elisabeth ,
née Jacot en 1902, Neuchâtel , veuve de Rey,
Basile Maurice.

Etat civil de Neuchâtel

Elections :
le POP précise

(c) Le représentant du POP, lors de
notre table ronde sur les communales
dans le district de Neuchâtel, précise au ,
sujet de l'économie qu'il n'a pas affirmé
que dans ce domaine le rôle de l'Etat est
limité. «Nous pensons que les décisions
économiques importantes ne sont pas
prises au niveau communal», écrit-il.

VIE POLITIQUE
i ; - ' : ' ¦¦ • ¦ | "1 ¦ ¦: ' ; ' ; ¦' ¦¦'¦ [' :: ¦ • ¦ ̂ , |j|,!i| 1'1''-

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Ne pleurez pas sur ma tombe.
Après mes grandes souffrances,
j'ai bien mérité le repos.

M a d a m e  Jean S a t u r n i n, à
Colombier ;

Madame Irène Erard, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Robert
Guillod et leurs enfants Sandrine et
Patricia, aux Brenets ;

Mademoiselle Christine Nicolet;
Madame Ruth Perret et ses

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Henriette Griessen, ses

enfants et petits-enfants, aux
Brenets,

ainsi que les familles parentes et
alliées, '

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean SATURNIN
dit «Jeannot»

leur cher époux, fils , beau-fils, papa ,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 53mc année.

2013 Colombier , le 14 mai 1984.
(Rue Morel 1.)

L 'i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel, jeudi 17 mai, à 14 heures
à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185012-78

Dans 1 impossibilité de repondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Henri TESTUZ
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus pendant ces jours
douloureux, remercie de tout cœur
toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur don,
leur message ou leur envoi de
fleurs, et leur exprime sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1984. 186019.79

Les familles Hauser-Porchet , à
Berne et Moul in-Porche t , à
Neuchâtel , remercient vivement
toutes les personnes qui ont
témoigné de l'affection à

Mademoiselle

Alice PORCHET
en la visitant et en lui donnant des
soins attentifs pendant sa maladie.
C'est avec reconnaissance que ses
nièces ont reçu, lors de son décès,
ces signes de sympathie que furent
la présence au culte, les messages et
les dons honorant la mémoire de
leur chère tante.

Neuchâtel , mai 1984. 1B70B3 79

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie reçus
lors du décès de notre chère

Suzanne L0UP-CHERIX
sa famille remercie tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs
messages de condoléances et leurs
envois de fleurs.

Neuchâtel, mai 1984. isson -79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

2' PILIER: Q|
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92,

Maman chérie si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous, ta
v ie  ne f u t  qu ' a m o u r  et
dévouement.

Dieu est amour.

Monsieur Georges Muller, aux
Deurres,

Monsieur et Madame Paul Joss à
Saint-Sulpice et leurs enfants,

Monsieur et Madame Michel
Noirjean à Peseux, et leur fille
Carole,

Monsieur Cyrille Chappuis à
Neuchâtel,

Monsieur et Madame Filliponi à
Orselina,.et leurs enfants, Nicolas et
Tania ,

Monsieur et Madame J.-Paul Joss
à Boveresse, et leurs enfants,
Thierry et Véronique,

Mons ieu r  Pascal  Joss , à
Neuchâtel,

Monsieur et Madame J.-Georges
Borel à Buttes,

Les enfants et petits-enfants de
feu Louis Magnin,

Les enfants et petits-enfants de
feu Fritz Muller,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Antoinette MULLER
née MAGNIN

leur chère épouse, maman, grand-
maman , arrière-grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur ,
tante, parente, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 83mc année en Tunisie le
11 mai 1984.

Même quand je marcherai par
la vallée de la mort , je ne
craindrai aucun mal, car tu es
avec moi.

Ps 23: 4.

L'ensevelissement aura lieu à
Neuchâtel, à une date ultérieure,
nous vous prions de voir les avis
mortuaires, et contacter la famille.

Domicile mortuaire :
Deurres 4, 2006 Neuchâtel
et pavillon du cimetière
de Beauregard.

Il n'a pas été envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tient lieu.
183956-78
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I I ... de la lntte contre le chômage
M I • organiser des cours de recyclage
| et de perfectionnement.
¦ • trouver des emplois communaux,

même temporaires, pour éviter
la perte du droit aux prestations.

I • favoriser les emplois à temps
I partiel.

¦ ...du développement sportif
et culturel

B • encourager la construction
d'installations sportives,
là où elles font défaut.

§

¦ • mettre à disposition des jeunes
H des locaux de rencontre.
H' • soutenir les sociétés locales.
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^^î ^_^^^_^_i__5^^l^_^_k. ,̂ 'os*<^<5' -¦̂ "4tî'?."' I ,

i m * ¦T i ' Wm stèf o *. JE ' IH ¦ '" m
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Théâtre de Neuchâtel, vendredi 18 mai, 20 h 30

SHOW MUSICAL
Les Amis du Jazz de Cortaillod

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

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

COOP LA TREILLE 135359 10
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I Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 1B7053-10 037 24 54 14 8

Maçonnerie - Béton armé - Génie civil

Avenue de Longueville 2
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 22 55 177a..,.

Beau choix de cartes de visite
w à l'Imprimerie Centrale

K- -- AHENTI0N ! 00 0/
H ''K'̂  U "  ̂ Livraison directe de la fabrique — |# /il

t IBIi l̂ ^̂ ^̂ ™̂ *̂  chez vous Ĵf Smm I BJ
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2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3 !
Tél. 038/25 75 77 ' \L

Régie MiÇb à̂ ê̂

Dans un quartier résidentiel à Ma-
rin, près du lac

villa
de 5% pièces

surface habitable: 212 m2 dont sé-
jour/coin à manger de 52 m2 avec i
cheminée, cuisine équipée, 3 salles
d'eau, 4 chambres, sous-sol exca-
vé. Terrain aménagé et part à une
zone de verdure.
Disponible: tin 1984. 187061-22

A VENDRE à 8 km de Neuchâtel
dans un site magnifique et
tranquille:

une très belle
ferme

neuchâteloise
datant du XVII" siècle.
Cette demeure restaurée avec beau-
coup de goût a conservé le style de
l'époque de sa construction.
Très beau verger d'environ
3000 m2.
Prix de vente : Fr. 680.000.—.

Pour tous renseignements .
s'adresser à :
Claude Jeangros
Tél. (039) 23 59 56. 184129-22

A 7 minutes au Nord
deNEUCHÂTEL

nous vendons, cause départ à l'étranger,
pour été 1984

VILLA 6-7 PIÈCES
de

CLASSE, CACHET
Très joli pavillon annexe, garage.
Prix demandé: Fr. 550.000.—

Sans engagement, demandez notre notice
réf. 6116-MB. 185876-22

F̂ 

GÉRANCES ANDRE

)IGUET
AGENCE IMMOBILIÈRE

16, rue de Bourg tél.(021)20 53 53 1002 Lausanne

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

NOUVELLE ADRESSE (vacances)
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Reprise de la distribution au domicile le 
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abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. tessos-io
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fif Gorgier «La Payaz» T»j
M? très belle situation, vue imprenable sur le IM]
¦EH lac et les Alpes M

2 VILLA MITOYENNE |
LgJ de 5 pièces, grand sous-sol, 2 garages. LJ
^J Finitions 

au gré du 
preneur. W

HS Tél. (038) 31 90 31. 1829 ,922 Lfl
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pârWk Administration
fM Gérance

y** J r-A Comptabilité

A vendre VILLA
3 chambres à coucher, salon,
salle de bains, W.-C, cuisine
agencée, jardin arborisé, superbe
situation, vue magnifique, tran-
quillité absolue.

LA NEUVEVILLE
(pour traiter Fr. 90.000.—) |

184135-22

(W~_ ADMINISTRATION
m GÉRANCE COMPTABILITÉ

» J se
Couvriers 4, 2074 MARIN
Tél. (038) 33 59 33.

DU NOUVEAU À LA BÉROCHE - SAINT-AUBIN
VENTE D'APPARTEMENTS

AVEC CACHET PARTICULIER
Dans immeuble datant de 1620

3^ - 4 - 41/4 - 5 pièces

Salon avec cheminée
Magnifique cuisine frêne tout agencée avec machine à laver la vaisselle
A 2 min. à pied : port et plage .
A 5 min. à pied : village, magasins, écoles, transports publics
Possibilité aide fédérale
Fonds propres nécessaires: à partir de Fr. 18.000.—
et ensuite location mensuelle env. Fr. 688.—
Pour visite et tous renseignements, écrire sous chiffres D 28-528258
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
DISPONIBLES TOUT DE SUITE. wtw-a

A vendre à l'ouest de Neu-
châtel

IMMEUBLE
locatif moderne avec de
grands appartements tou-
jours loués.
Ecrire sous chi f f res
AY 858 au bureau du
ÏDiirnPl iAsofiT.'>->

! [ I ! I Rue Saint-Honoré 3

• iSrhel Tu_ÀÎL_^

" I ^̂ SP̂ ^̂ CORTA IL LO D

villa de
5-6 pièces

j j  jumelée, cheminée de salon, 2 sal-
les d'eau, réduits, garage, place de

|| parc et terrain aménagé. 1
|i Prix de vente : j j

dès Fr. 395.000.— j j
III Visite sur rendez-vous. 1B7060-22 III

N
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.

I Tél. (038) 41 11 31. 185566 26 J

A vendre Neuchâtel ouest à proxi-
mité des transports publics

appartements de
3V_ et 4% pièces

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

Tél. (038) 31 94 06. 187042-22

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

Je cherche à acheter

immeuble locatif
région: ville de Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à AT 809
au bureau du journal. 135505-22

Valais, à vendre
directement du
constructeur,
différents

terrains
+ chalets
MORGINS,
appartements
2-3 pièces
dans chalet neuf.

Tél. (025) 71 78 73.
185868-22

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

w§

CORMONDRÈCHE
A vendre pour printemps 1985

magnifique villa indépendante
4!4 pièces.
Situation calme et très ensoleillée,
vue sur le Littoral et les Alpes.
Base de discussion: Fr. 518.000.— .
Financement assuré.

Pour tous renseignements et visites
veuillez vous adresser à:
HOME + FOYER BIENNE
93, route de Boujean
2502 Bienne, (032) 42 37 42.187076-22

A vendre à La Béroche

magnifique
appartement

dans villa locativa

3 chambres à coucher, cuisine habi-
table, hall, grand salon avec balcon
spacieux. Jardin en commun. Vue
étendue sur le lac et les Alpes.
Prix: Fr. 270.000.—

Tél. (038) 25 61 00. 187070 22

À LOUER
A LA RUE DU RATEAU

Appartement
spacieux de 4 pièces avec
cheminée, salle de bains-W.-C.
Cuisine agencée habitable.
Moquettes. Balcon. Ascenseur.
Dépendances. Libre tout de suite
ou à convenir.

Appartement
spacieux de 3 pièces, cuisine
agencée habitable, salle de bains-
W.-C. Moquettes. Balcon.
Ascenseur. Dépendances. Libre
tout de suite ou à convenir.

Duplex
spacieux. Moquettes. Salle d'eau.
Vue sur le Château. Libre tout de
suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 185983-26

A LOUER DANS IMMEUBLE
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
À 5 MIN. DU CENTRE VILLE

- splendides
duplex

- studios
- appartement

de 4 pièces
Agencement luxueux.
Dépendances. Ascenseur.

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 185984-2»

Lire Ta suite des annonces
classées en page 8

À LOUER À BOUDRY

appartements
de 4% pièces

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

Tél. (038) 31 29 35. 184707.2s

À Cortaillod pour entrée immédiate ou
date à déterminer

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

séjour avec cheminée; cuisine agencée,
bar, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cave, galetas.

185979-26

A louer à Fleurier

appartements
3 et 4 pièces

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

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures
de bureau. 184527.2e

L'ÉTUDE WAVRE OFFRE
À LOUER

A Neuchâtel
Est de la ville
1 chambre meublée
mansardée, part à la douche
et aux W.-C.
Dès le 1.7.84. Fr. 350.—*

Centre ville
Vaste studio meublé
mansardé, cuisine agencée,
bains-W.-C.
Dès le 1.7.84. Fr.700.—*
Studio avec cuisine, douche-
W.-C. Dépendances.
Dès le 1.7.84. Fr. 400.—•
Appartement neuf 1 % pièce
mansardé, cuisine agencée,
douche-W.-C.
Dès le 1.6.84. Fr. 580.—
Appartement de 3 pièces
rénové, cuisine agencée,
douche-W. -C.
Dès le 1.6.84. Fr. 750.—
Appartement de 4 pièces
rénové, cuisine habitable
entièrement équipée, salle de
bains, W.-C. séparés.
Dépendances. Ascenseur.
Libre tout de suite. Fr. 1075.—*

Haut de la ville
1 petite chambre meublée,
part à la douche et aux W.-C.
Libre tout de suite. Fr. 230.—*
Appartement de 4 pièces,
cuisine habitable. Balcon.
Dépendances.
Libre tout de suite. Fr. 900.—*

A Colombier
Luxueux appartement de
5 pièces, cheminée de salon,
cuisine entièrement équipée.
Salle de bains-W.-C. + W.-C.
séparés. Grand balcon. Cadre

, tranquille et verdoyant.
Date d'entrée à convenir.
* charges comprises.

POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS :
ÉTUDE WAVRE, NOTAIRE
TÉL. 24 58 24. i85sa2-26

j p A VENDRE À X̂
La Neuveville

î appartement

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

Garage à disposition.
Pour traiter: Fr. 16.000.—

Mensualité plus charges:
Fr. 503.—

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^JJjTJ^fc 187076-22 |

^___fl____M—M____BB_____T -

A vendre 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. 183755-26

A vendre à Fontainemelon,
spacieuse et plaisante

VILLA
en bon état général compre-
nant : carnotzet, garage, caves,
chauffage au mazout, buande-
rie, cuisine, salle de bains,
W.-C. séparés, 3 chambres à
coucher à l'étage, douche,
W.-C, réduits, etc. Parcelle de
820 m2, libérée rapidement.
Fr. 395.000.—
Adresser offres sous chif-
fres AK 757 au bureau du
journal. 173936.22
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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.
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Famille avec 4
enfants cherche
tout de suite ou
date à convenir

maison
ou villa
sur le Littoral est.
Tél. 33 20 83.

183897-22

A vendre ou à
louer.

CHALET DE
WEEK-END
rive sud du lac
de Neuchâtel.
039) 26 77 10.

186795-22

Avec Fr. 50.000.— 1|
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE f 'A Chez-le-Bart d'une jj |

MAISON i
VILLAGEOISE i

Mitoyenne de 454 pièces, séjour p|
avec cheminée, cuisine, 2 salles Jj
d'eau, 3 chambres à coucher, r;J
cave, galetas, jardin. B
coût mensuel : |1
Fr. 1150.— + charges. F'-

" ¦ 1859BO-22 Ji

WÊb̂ Mékv' \C\'v/y /VJ \\ —'v/ v _T / v_r̂ / vJ_^^^^sT»'_(

oo< A vendre â Neuchâtel £o

{ villa-terrasse §
<lc>; Belle cuisine habitable, salon avec chemi- :;3£
oX née, coin bibliothèque, 4 chambres à cou XX:
SX? cher. 2 salles d'eau. Belle terrasse. Prix- SjS
ÇO< Fr. 642.000.— 184100-22 :»>

WÈ^MÊÊÈÊÊÊïM ® 038 25 61 
00

C-Z3 TRAVAUX
/? lï\ DE NUIT
N-n-2-/ Ligne 5

Nous informons les riverains de la
section Areuse-Boudry que des tra-
vaux de réglage et de bourrage de
voies seront effectués dans les nuits
du 15 au 18 mai au matin.
Nous les remercions d'avance de leur
compréhension. 187051-10

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: 1*r 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

A vendre aux Bayards

ancienne ferme
neuchâteloise

mitoyenne, petit jardin, grange,
W.-C, douche, chauffage général,
accès facile hiver et été, intermé-
diaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 91-1017,
ASSA Annonces Suisses S.A.,
31, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 184139-22



L'ONT a siégé à Valangin
UN MAUVAIS DÉBUT D'ANNÉE MAIS

DES CARTES DANS LA MANCHE
L'Office neuchâtelois du tourisme

(ONT) a tenu hier ses assises annuelles
au château de Valangin, respectant ainsi
la sacro-sainte rotation des districts.
C'était à nouveau cette année le tour du
Val-de-Ruz.

L'ONT est présidée par le conseiller
national François Jeanneret et dirigée
par M. René Leuba. L'assemblée d'hier
s'est déroulée en présence du conseiller
d'Etat André Brandt et de nombreux invi-
tés. A l'issue de la séance, la commune
d'accueil, représentée par son président,
M. Charles Jacot, et par M. Otto Waelti,
conseiller communal, a offert un vin

d'honneur aux participants. La partie dite
récréative leur a permis de visiter le châ-
teau. M. Maurice Evard, conservateur, en
fit un bref historique enrichi par des dia-
positives.

L'ALLEMAGNE, LA FRANCE
ET NEW-YORK

L'ONT, est-il besoin de le préciser, est
une organisation très active, qui n'hésite
pas à faire la promotion de son pays à
l'étranger et à contribuer à de nombreux
échanges. Ce fut le cas l'an dernier, on le
retrouve dans le rapport de gestion 1983,
qui a déjà été longuement présenté dans
ces colonnes.

Ce fut le cas aussi les quatre premiers
mois de cette année et ce le sera les huit
suivants. M. Leuba a rappelé les nom-
breux contacts établis avec des villes al-
lemandes et françaises, ceux qui le se-
ront avec le sud de la France. Il a rappelé
le voyage de M.André Brandt à la «Swiss
Society » de New-York, la participation
de l'ONT au salon touristique d'Utrecht
(Pays-Bas) et l'exposition « Reisen 84»
de Hambourg. L'ONT travaille beaucoup
avec les offices du tourisme fribourgeois
et vaudois pour une promotion conju-
guée à l'étranger.

L'ONT compte participer en octobre
au Marché international du tourisme en
autocar (MITCAR), à Paris. La prochaine
saison hivernale verra l'office axer sa
campagne publicitaire sur les possibilités
offertes par le ski de fond et de randon-
née dans le canton.

MAUVAIS DÉBUT D'ANNÉE

Seule ombre au tableau, ce début
d'année ne satisfait pas M. Leuba. Si
mars fut excellent et a largement contri-
bué à combler les trous laissés par le
manque de neige au début de l'hiver,
avril fut mauvais. Les nuitées, qui avaient
chuté entre décembre et février, sont re-
montées en mars, mais furent à nouveau

insatisfaisantes en avril. La diminution
par rapport aux quatre premiers mois de
l'an dernier est notoire.

Dans leurs discours, M M.Jeanneret et
Brandt se sont particulièrement plu à re-
lever le succès du pari microtechnique.

À QUAND DES ROUTES
TOURISTIQUES CANTONALES?

- Neuchâtel a vu juste: la carte a été
bien jouée, pense M. Jeanneret.

Pour M. Brandt, la microtechnique
contribuera à la prospérité de l'économie
neuchâteloise, dont la reprise est sensi-
ble dans les secteurs secondaire et ter-
tiaire. Cela est nécessaire au bon fonc-
tionnement de la promotion touristique.

M. Brandt a parlé de la loi sur le touris-
me qui sera vraisemblablement présentée
au Grand conseil en octobre. Il en a
relevé deux points: la création d'un
fonds d'investissement pour le tourisme
et le projet d'incorporation de routes di-
tes touristiques. Il a cité l'exempie de
celle reliant la Vue-des-Alpes à Tête-de-
Ran, partagée entre les communes de
Fontaines et des Hauts-Geneveys, et qui,
selon l'orateur, gagnerait à être promue
route touristique cantonale.

S'agissant des liaisons, M. Brandt a re-
levé avec satisfaction l'excellente fré-
quentation de la desserte TEE-TGV entre
Neuchâtel, Frasne et Paris. Les réserva-
tions sont si importantes que les CFF
comptent prochainement doubler la
mise, donc de multiplier les trains. Par-
lant de la Béroche, M. Brandt a regretté
que le dossier traîne et que rien ne pointe
à l'horizon.

Côté administratif, les comptes de
1983 (bénéfice supérieur à 500 fr.) et le
budget pour 1984 (déficit de 8700 fr.
contre 7100 fr. au budget 1983) ont été
acceptés. En remplacement de MM.
Claude Cattin et Max Koçan, M. Charles
Guinand et M"8 Koegler font leur appari-
tion au comité de l'ONT, parti vers une
année nouvelle où l'accueil des Neuchâ-
telois devra, selon M. Jeanneret, «faire
l'objet d'un soin tout particulier».

B. W.

Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Les donateurs sont les bienvenus

La Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, présidée par le conseiller natio-
nal François Jeanneret , a été créée en
1967. Elle a tenu ses assises annuelles,
ouvertes au public, jeudi soir au collège
de la Fontenelle, à Cernier. Une septan-
taine de personnes s'étaient déplacées
pour entendre, à l'issue de l'assemblée,
l'exposé accompagné de diapositives du
Dr Philippe de Bosset sur les progrès
récents en rhumatologie, discipline mé-
dicale dont le développement est récent.

La ligue compte plus de 400 membres.
La population prend de plus en plus
conscience du phénomène rhumatismal
et se rend plus tôt que par le passé chez
le médecin. Ainsi, les affections rhuma-

tismales sont détectées plus tôt égale-
ment.

LES EFFORTS
DANS TROIS DOMAINES

En 1983, la ligue, qui travaille en étroi-
te collaboration avec le service social Pro
Infirmis, s'est occupée de 180 rhumati-
sants. 375 visites à domicile ont été ef-
fectuées. La ligue concentre ses efforts
dans trois domaines : les cures thermales,
les moyens auxiliaires et la documenta-
tion, ainsi que les séjours de vacances et
de repos. La ligue suisse organise cha-
que année deux camps aux Chevalley-

res-sur-Blonay. L'an dernier, 17 rhumati-
sants neuchâtelois y ont participé. Com-
me pour toute oeuvre de ce genre, le
grand problème de la ligue, c'est l'argent.
En septembre dernier, elle faisait part de
ses problèmes, afin de mieux se faire
connaître et de renforcer son soutien.

En plus des subventions cantonales et
fédérales, ce sont des dons, collectes,
cotisations et la participation de la Lote-
rie romande qui constituent l'essentiel
des recettes. La ligue aide financièrement
les rhumatisants et leur offre une presta-
tion sociale par Pro Infirmis. Dès lors, les
chiffres sont souvent rouges, comme ce
fut le cas l'an dernier, pour 8000 francs.
Si les rhumatisants sont conviés à
s'adresser à Pro Infirmis, les donateurs
sont également les bienvenus.

B.W.

Des perspectives sombres dans le bâtiment
mais des entrepreneurs décidés à se battre

Les entrepreneurs du canton sont soucieux : le volume des travaux a diminué de
moitié entre 1982 et 1983. S'ajoutent à leurs soucis deux dossiers nommés « renchérisse-
ment du coût de la vie» et «nouvelle législation sur l'assurance chômage obligatoire ».

La Fédération cantonale neuchâteloise
des entrepreneurs a tenu récemment au
Locle son assemblée générale annuelle.
Parmi les invités, on remarquait notam-
ment MM. André Brandt, conseiller
d'Etat, Francis Jaquet, vice-président de
la ville du Locle, et Claude Bernouilli,
représentant de la Chambre neuchâteloi-
se du commerce et de l'industrie.

Dans son rapport présidentiel,
M. François Pellaton a décrit de manière
détaillée la situation actuelle dans le sec-
teur du bâtiment.
- Construire, c'est croire en l'avenir,

a-t-il dit. Chacun de nous espère pouvoir
construire, mais les possibilités s'ame-
nuisent, les prix chutent et le bilan s'an-
nonce sombre. Au 1er janvier 1984, le
volume des travaux dans le canton de

CRAINTES.- Le volume des comman-
des a fondu de moitié. (Arch.)

Neuchâtel était de 74 millions de fr. con-
tre 165 en 1983 et 149 en 1982.

DES COMMANDES
ROGNÉES DE MOITIÉ

Sur le plan suisse, l'enquête démontre
un fléchissement continu (7085 millions
de fr. en 1982, 5937 millions en 1983 et
5673 millions en 1984), ce qui veut bien
dire que la dégradation de la situation
dans la construction n'est pas le seul fait
du canton de Neuchâtel. Cette même
enquête permet une meilleure apprécia-
tion du secteur du bâtiment et de celui
du génie civil. Pour le premier, le volume
des commandes a passé de 101 millions
de fr. en 1982 à 57 millions en 1984.

Pour le second, les chiffres sont tout
aussi éloquents: 47 millions en 1982 et
16 millions en 1984. v .
- Il y a fort longtemps, a précisé

M. Pellaton, que le volume des travaux
n'a été si faible et nous nous trouvons
encore dans une année de renouvelle-
ment des autorités communales et sa-
vons par expérience que c'est une année
de faible activité. Mais nous avons tous

l'espoir de continuer notre profession car
nous sommes avant tout une profession
de services et qui doit rester un privilège
de notre économie libérale.

CHÔMAGE ET
RENCHÉRISSEMENT

M. Pellaton a par ailleurs déclaré que
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur
l'assurance chômage obligatoire posait
d'énormes problèmes aux entreprises de
la construction, notamment à celles des
régions de montagnes. Faut-il introduire
le chômage partiel ou licencier? Autre
problème: les divergences entre la Socié-
té suisse des entrepreneurs et la FOBB à
propos du renchérissement du coût de la
vie. Chacun restant sur ses positions, la
FOBB a dénoncé unilatéralement la con-
vention nationale pour fin mai 1984. La
situation ne sera pas débloquée avant la
réunion du Tribunal arbitral suisse.

Le président des entrepreneurs neu-
châtelois, après avoir affirmé que la for-
mation professionnelle continuait de re-
tenir toute l'attention du comité, a briè-
vement évoqué deux grands thèmes qui

sont de plus en plus controversés: le
(nucléaire et la mort des forêts. A propos
de ce dernier problème, il a émis le vœu
que des mesures soient rapidemnt prises
afin de prévenir un désastre.

SOLIDARITÉ

M. Eric Guillod a ensuite présenté les
comptes de 1983 et le budget pour 1984
de la fédération. Pas trop de soucis de ce
côté-là car les recettes et les dépenses
sont équilibrées.

Par 38 voix contre '3 et quelques abs-
tentions, l'assemblée a décidé de partici-
per au capital de la Société neuchâteloi-
se de financements industriels et de par-
ticipation SA (SOFIP), à raison de
10.000 francs. Par cette décision, elle en-
tendait témoigner sa solidarité à l'égard
d'un secteur qui, lui aussi, connaît de
grosses difficultés.

A l'issue de la partie administrative, le
professeur François Schaller a présenté
un remarquable exposé sur le thème
«L'économie de marché et le profit». Un
repas a mis un terme à cette assemblée
qui a montré la volonté des entrepre-
neurs neuchâtelois de se battre afin d'as-
surer le plein emploi et de donner un
coup de fouet à l'économie du canton.

R. Cy
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De la « dynamite sociale » si rien n'est changé
Journée « Suisses-émigrés » à La Chaux-de-Fonds
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La quatrième édition de la «Journée
Suisses - immigrés», manifestation
annuelle, était placée sous le thème
« Pourquoi l'émigration». Ponctuée de
prestations musicales, dont celle de
Michel Buhler en soirée, le point fort
de la journée fut un débat animé par le
journaliste genevois Jean Steinauer.
Sur la scène de l'«aula» du collège des
Forges étaient réunis plusieurs immi-
grés originaires d'Italie, d'Espagne, du
Portugal, du Chili et du Zaïre. Face
aux difficultés que disent rencontrer
aujourd'hui les immigrés en Suisse,
leurs représentants en ont appelé à la
solidarité entre leurs divers courants et
les forces politiques qui les soutien-
nent en Suisse.

— La vision sur l'émigration de la
Suisse est nationaliste, a affirmé M.

Steinauer qui a voulu ouvrir la ré-
flexion à l'ensemble des flux migratoi-
res qui agitent les sociétés contempo-
raines.

«C'EST DE LA DYNAMITE
SOCIALE!»

A son sens, un changement radical
de perspective est nécessaire en Suis-
se. Actuellement, l'état du marché du
travail et les aspirations des travailleurs
alimentent les tensions.

— C'est de la dynamite sociale; «Il
faut cesser de considérer la politique
de l'immigration comme un problème
strictement national et lutter contre le
cloisonnement qui sépare les marchés
du travail l'un pour les Suisses, l'autre
pour les étrangers.

S'il y a des pays importateurs de
main-d'oeuvre, c'est qu'il y a des pays
qui en exportent. Cette Lapalissade ré-
vèle la nécessité d'étudier les flux mi-
gratoires globalement. M. Steinauer
évoqua ceux qui ont influencé le mar-
ché du travail en Suisse depuis la der-
nière guerre. Importants lors de la
construction des grands barrages (an-
nées 50), puis du réseau autoroutier
(1960-1965), le flux s'est inversé au
cours des années 1970.

ATTENTION À
LA MAIN D'ŒUVRE FLOTTANTE

Par ailleurs, fait à noter, l'Italie rece-

vait déjà en 1973 plus de travailleurs
immigrés qu'elle n'en «exportait» vers
l'Europe du nord.

Dans le nouveau monde industriel
complexe né de la crise, la Suisse a
choisi d'atténuer les fluctuations du
marché du travail en faisant appel
d'une part aux étrangers de la deuxiè-
me génération, nés en Suisse, et d'au-
tre part, «pour boucher les trous de la
production », à une main d'oeuvre
d'origine lointaine que M. Steinauer
qualifie de flottante en raison de son
statut fragile.

Au cours de la discussion qui suivit.

les participants ont parlé des difficul-
tés qu'ils rencontrent: blocage de la
politique d'immigration en Suisse, tra-
vail au noir, distinction entre réfugiés
pour raisons économique et politique,
crise d'identité, etc.. Enfin, l'Associa-
tion pour la défense des chômeurs a
apporté son soutien aux travailleurs
étrangers dont elle se sent solidaire, ce
dernier mot-phare constituant d'ail-
leurs le sous-titre de cette journée à la
fois récéative et d'information.

R.N.

Restructuration
du Technicum
neuchâtelois:

des remous
Réunis à La Chaux-de-Fonds en

assemblée syndicale, les enseignants
neuchâtelois membres du SSP-
VPOD ont été informés des problè-
mes liés à la restructuration du Tech-
nicum neuchâtelois.

Le cas particulier de l'école d'élec-
trotechnique du Locle a été discuté.
Pour des raisons économiques et
d'infrastructure (manque de locaux),
le principe d'un enseignement modu-
lé a été décidé. Ce système prévoit
des périodes de 2 semaines d'ensei-
gnement théorique suivies de 4 se-
maines d'enseignement pratique.

Persuadés que ce système est tota-
lement inadapté aux apprentis et
constitue une aberration pédagogi-
que, les enseignants concernés s'op-
posent à son introduction. De plus, la
quasi-totalité des élèves a manifesté
son opposition à ce projet en signant
une pétition.

Les enseignants primaires, secon-
daires, supérieurs et professionnels
membres du SSP-VPOD ont décidé
à l'unanimité de soutenir leurs collè-
gues de l'école d'électrotechnique
dans leur opposition à un système
qui remet en cause la qualité de la
formation professionnelle.

Mercredi dernier, la Bulle était
réservée aux enfants... et à leurs
mamans. Les ludothèques du can-
ton présentaient leurs jeux pour le
plus grand plaisir de bambins
émerveillés. C'était à qui serait le
plus adroit, à qui tirerait le mieux, à
qui serait le plus malin, à qui «ca-
rambolerait» le mieux...

Il y a six ludothèques dans le
canton, une par district. Si celle de
Boudry est encore en formation,
les cinq autres étaient représentées
sous la Bulle. Elles font toutes par-
ties de l'Association suisse des lu-
dothèques, qui comprend 130 cen-
tres de jeux.

Cette rencontre était la première
réunion des ludothèques du can-
ton, réunions qui devraient se répé-
ter par la suite. Un concours, addi-
tionné de petits lots, récompensa
les enfants les plus adroits.

Ludothèques
sous la Bulle:
un premier pas

Un toit neuf
(et étanche)
pour le château
de Valangin

Le château de Valangin est dés-
ormais entouré d'un imposant
échafaudage: c'est la toiture qui
fait l'objet d'une remise à neuf. La
partie nord-est du toit a déjà été
refaite et de nouvelles tuiles seront
posées sur les trois autres côtés.
Ces travaux étaient nécessaires.
- Les trous du toit se voyaient

de loin et les murs intérieurs
étaient humides, explique le con-
servateur, M. Maurice Evard.

La façade sera le moins touchée
possible. De la chaux recouvrira les
surfaces les plus rongées. Ces tra-
vaux ne seront pas achevés avant
l'été. Les frais sont à la charge de
l'Etat, propriétaire des bâtiments, et
la facture se monte à
280.000 francs.

VALANGIN.- Pour que le passé ne
prenne plus l'eau.

(Avipress-P. Treuthardt)

En raison de l'exploitation et du débar-
dage des bois tombés lors de la tempête de
novembre, la circulation sera quelque peu
perturbé dès aujourd'hui sur la route can-
tonale Dombresson - Saint-Imier. Ce sont
plus particulièrement le tronçon reliant
Villiers au Pâquier, à l'endroit dit Chenau ,
et la Tornette, au-dessous des 'Bugnenets ,
qui seront perturbés pour une période de
deux semaines environ. Le service forestier
fait appel à la compréhension des automo-
bilistes pendant ces travaux.

Abattage d'arbres
et trafic perturbé

MONTAGNES
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Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Aldo et junior (l 6 ans).
Eden: 18h 30, Prouesses porno 20 ans);

20 h 45. Un fauteuil pour deux ( 12 ans).
Plaza : 20 h 30, Bad boys (18 ans).
Scala: 20 h 45, Le Bal (12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

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

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

231017.

Pharmacie de service: Wildhaber, 7, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 20h30, ensuite
tél. 231017.

LE LOCLE
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 , jusq u'à 20h , ensuite appeler le
N» 117.

CARNET DU JOUR

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

i... ¦ n m .u»

CARNET DU JOUR
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Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

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

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

Pour la votation fédérale du 20 mai,
le Parti radical-démocratique
vous recommande de voter

L'initiative sur les banques
est dirigée contre la place financière
suisse, mais également contre
notre économie; elle met en effet
en danger notre organisation
économique et, par ce fait même,
des milliers d'emplois. Elle provo-
querait une hausse des taux ,
d'intérêts bancaires ce qui aurait
pour conséquence une augmenta-
tion des loyers et des prix à la
consommation en général. L'initia-
tive sur les banques permettrait
aux autorités fiscales d'obtenir
des banques à l'insu du contri-
buable, des renseignements sur ses
carnets d'épargne et autres comptes
bancaires. La Suisse deviendrait
un Etat«renifleu n>.

L'i n itiati ve «contre le bradage
du sol national» est excessive; elle
avantage les régions industrielles
qui sont déjà prospères au détri-
ment des cantons montagnards.
Nous radicaux sommes aussi
opposés au bradage du sol national.
C'est pourquoi nous approuvons
la nouvelle « loi fédérale sur l'acqui-
sition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger»; cette nouvelle
loi est plus sévère et permettra
de limiter massivement les ventes
à des étrangers. Mais cette loi ne
pourra entrer en vigueur que si
l'initiative est rejetée.

PRDO
Parti radical-démocratique

187257-80
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Soldini Mario , conseiller national, Chêne-Bougeries/GE A

n conseillent pour le 20 mai: contre le bradage du sol national wl#l stamm waiter . conseiller national , Thayngen/sH
TT ¦ w Zwygart Otto , conseiller national, Bolligen/BE cu=1

JL Baumgartner Franz, anc. conseiller national, Herrliberg/ZH JL

jf Le bradage du SOI national est Association suisse pour la protection de Jaeger Walter , anc. conseiller national, Seewis/GR y
4p l'environnement Locher Otto, anc. conseiller national, Konolfingen/BE <={p
n • associai : A cause de la demande étrangère Helvetia Nostra Baumgartner Thérèse, Lutzeifiùh/BE „
T massive, les prix montent-ainsi l'acquisition de Association suisse nour la Détection Bieder Walfer , Ramlinsbur9/BL 

^ ^
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Association suisse pour la protection Burkin Roland , conseiller municipal, Genève JUTT bien-fonds par la population suisse devient des petits et moyens paysans Dupont Michel, Dr ing.. Zurichcj]3 inaccessible; «Heit Sorg zum Àmmital» (organisation pour la Hochuli René Reitnau'/AG *
* • auto-destructif: Des valeurs irremplaçables et protection de rEmmental/BE) Ukr Rudolf, Frenkendorf/BL 

^T la hPantP ripe; Oî+PQ cnnt ruinppc; nar la rnnq Comité d initiative contre une surconstruction a Linder Max, Dr med., Coire/GR yn la beauté Oes Sites sont ruinées par la COns- Hérisau/AR Naf-Hofmann Marlies, Dr iur., Zurich A
truction immobilière excessive dans les régions Action Nationale Reist Andréas, Lûtzeiflûh/BE ]f

Tr touristiques ; Vinilanrp Ruckstuhl Jùrg, Zurich *
A 

viyiidnoe Scherrer Werner , député au Grand Conseil , Thoune/BE JL
^̂  • un non-sens économique: Le, COut de I infra- Fédération des Partis écologistes de Suisse Spiess Christoph, conseiller municipal, Zurich "

* Structure est disproportionné par rapport au Union démocratique fédérale Sporri Léo, conseiller municipal, anc. membre du Grand 
*,JL profit économique et social ; Parti républicain suisse Conseil, wmdisch/AG »

nr Sporri Walter, anc. membre du Parlement cantonal, Knonau "
.JL • sur le plan politiCO-monetaire indésirable: La Stopper Paul, membre du Parlement cantonal, Uster/ZH et
n fuite des Capitaux étrangers Sur le SOI Suisse Wahlen Friedrich T., Prof. Dr, anc. conseiller fédéral, Berne Utzinger Hans, Dr phil. chem., Riehen/BS
 ̂ Contribue à l'inflation et par conséquent affaiblit Brélaz Daniel, conseiller national, Lausanne Weber Franz, Clarens/VD *

* la nnsitinn HP nnfrP PrnnnmiP «!iir IP marrhp Hegg Jean-Jacques, Dr med., conseiller national, Dubendorf/ZH Zwicky Hans, membre du Grand Conseil, Frauenfeld/TG JLhr1 ia position ae noire économie sur le marene Meier Fritz conseiner nationai, Eiiikon/ZH v

t c T . , ESSSÏÏSr̂  Comité «Oui pournnl.la.lvecon.relebradage +
KP Soutenez notre Campagne! Oester Hans, Dr oec. publ.. conseiller national , Zurich du SOI national» ^
 ̂

Vos dons nous parviennent 
au CCP 50-630, Aarau Robert Leni, conseillère nationale, Berne Case postale 60, 8956 Killwangen wtR.,0 A
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i Cours du soir 1
^ij Quel que soit votre âge 

M..':
îj ij devenez es

I esthéticienne 1
!.Mi chaque mardi soir, dès le 19 juin, à Yverdon WÈ
jM  pour le diplôme C _
L- 'j de l'Association suisse d'esthéticiennes ASEPIB gM

jja Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles wfA
I d'esthéticiennes Francis C. Lâchât, case 530, 1701 Fribourg. I

m cp (037) 22 40 18. M
pj Nom et adresse: 5B5I

M| Notre référence = LES FAITS : des esthéticiennes formées par nos Ip
*il écoles entre 1968 et 1973, plus de 18% étaient encore actives avec IM
M| leur propre institut en 1983. 187065-10 |K

HX«nilMC)wn «c tmflftt*tn mmjmjjga
* 17 expositions avec grand choix * Qualité

exceptj oocllc • Prix garantis • Offre immédiate par ordinateur
i,: • Prière de nous apporter le plan de la cuisine
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l Culvnièrc Botch EH 680.
: rérhtériteur Botch KS 178. ->
i.j hotte d lération Bosch DUH68O, ™

*¦" «vier Bclinox Vanna c»

' FUSfT Cuisines s
|r Pvok MI. ceatrAWa et cowHIéa pv l'IRM

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16
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La publicité profite
à ceux qui en font !

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

À A louer à l'est de Neuchâtel

magnifiques appartements
rénovés de 4 pièces

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

Pour tous renseignements tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. IS487B-26
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ — ¦ ¦ 1 |

128518-110

I d> _? _> _? *"a Publicité profite \
| w à ceux qui en font !
| SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L EXPRESS S

' k. Tél. (038) 25 65 01 J

A louer

CAP D'AGDE
(Hé raul t, France)
st udios - Cabines
4-6 personnes.
Juin , juillet, août,
septembre.

Tél. (038) 24 44 13,
lundi au vendredi
9 h-11 h et
14 h-16 heures.

183915-34

Socié té cherche

garage pour
1 ou 2 voitures

centre vill e (près Palais de Just ice ) .
Disposée à payer prix élevé.
Téléphoner à: TRANSAM S.A.
Escalier du Château 2
2000 Neuchâtel
(038) 24 73 73/24 73 74. IMIO7-„

VALAIS

Vol d'Anniviers
Quelques locations en
chalets à prix
raisonnables.
Minimum 1 semaine.

Tél. (021)22 23 43
Logement City.

185987-34

Particulier cherche à louer ou acheter

chalet de week-end
ou

parcelle de terrain
env. 600 à 700 m2.
Région Cheyres, Ëstavayer-le-Lac . Portalban ,
etc. avec vue sur le lac.
Tél. (039) 28 65 31. dès 14 h. 184151-28

La publicité
profite à ceux

qui en font !

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

Etude Dardel et Meylan, .notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour date
à convenir dans une villa iocative,
quartier ouest splendide

appartement de 5 pièces
hall , cuisine agencée, tout confort,
cheminée de salon, véranda. 200 m2 .
A disposition une chambre indépendante
avec confort.
Vue imprenable sur le lac. 185788-26

À LOUER , avenue de la Gare, Neuchâtel

locaux
env. 150 m2, conviendraient
spécialement pour bureaux , laboratoires
ou ateliers.

S'adresser à Fiduciaire ASCO,
case postale 131, Neuchâtel,
tél. 24 33 03. 187054 26

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

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

Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.187047-26

Quar t ier Saars, à
louer

grande chambre
avec salle de bains
individuelle pour le
1e' aoû t 1984 . Loyer
mensuel Fr. 287.80
charges compr ises .
Pour visiter:
M™ VOJTASIK ,
tél. 25 93 21.
Pour traiter: S.l.
BÂLOISE.
Lausanne ,
tél. (021) 22 29 17.

185667-30

A louer , dans vieux
village, à 10 min . de
Neuchâ tel

MAISON
de 2 pièces,
en t ièremen t rénovée
avec cachet, tout
confort (lave -
vaisselle, poutres
apparentes), terrasse ,
jardin , tranquilité.

Tél. 36 14 06.
183570-26

Ursins 5 km en trée
au torou te Yverdon

5% pièces
120 m2, mansardé,
cheminée, galetas,
garage, cave.
En trée indé pendan te.
Fr . 1250.—.

Tél. (024) 35 11 65.
184132-26

Neuchâtel ^̂  ̂^OÎ̂ .̂ ïÊGrand-Rue ^̂
^̂ l̂ te_ _'_En bloc ou séparés ^̂ **^ _̂̂ # _

locaux commerciaux1' I
d'environ 200 m2 sur 2 niveaux . | !
Libres dès le 1e'juillet 1984. M
Fr. 2300.— par mois plus les char - m
ges. 184137-26 JB

Superbes appartements à Cortaillod

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

Tél. 42 51 18. 183612 26

Grand appartement
130 m2 + balcon de 14 m sur
1 m 50, haut de l' immeuble , ascen -
seur , vue imprenable , Quai Ph . Su -
chard, grand living avec cheminée,
3 chambres, grand hall, grande cui-
sine très aménagée, coin à manger ,
bains avec bidet, W. -C, un 2me W . -
C séparé. Libre tout de suite ou à

"ivenir , Fr . 1300.— + charges.

(038) 25 76 51. après 17 h.
183582-26

À LOUER à l'est de la ville

grands
appartements

rénovés de 5 chambres,
tout confor t, Fr . 11 50.— par mois
+ charges.

Adresser offres sous chiffres
OC 863 au bureau du journal.

187084-26

Le centre des
«Perce-Neige « des
Hauts-Geneveys
ramasse pour sa
prochaine

broconte
qui se déroul era lors
de sa kermesse du
22.9.84, différe nts
objets - Merci.

Tél. (038) 53 41 41.
169327-10



Quand la LIM aide au développement
Le point sur une législature avant les élections (II)

Réunis en table ronde, quatre politiciens vallonniers ont
fait le point , peu avant la fin de la présente législature. La
LIM et ses applications ont, bien sûr, été largement évo-
quées au cours du débat, intéressant à plus d'un point.

- Nous devons vendre notre image de
marque, et tout faire pour éviter de som-
brer dans une «sinistrose», vis-à-vis de
nous-mêmes d'abord et des autres ensui-
te, a assuré M. Pierre-André Delachaux
député socialiste au Grand conseil.

Historien, M. Delachaux a rappelé que
le Val-de-Travers «en avait vu d'autres»
et qu'il n'en était pas à sa première pério-
de de difficulté. Dans la région, en effet ,
c'est en 1771 qu'une entreprise a fermé
ses portes pour la première fois. Il s'agis-
sait de la manufacture d'indiennes, de
Couvet. Il y eut bien d'autres portes clo-
ses par la suite, mais le Vallon s'en est
toujours sorti:

- Ici, on s'affole moins vite que dans
d'autres régions du canton ou d'ailleurs,
ce qui représentes aussi un atout impor-
tant, a précisé M. Delachaux.

LA LIM FAIT PARLER D'ELLE

La LIM ! Que n'a-t-on dit à son sujet,
en bien ou en mal ! En bien lorsqu'on
avait compris les possibilités offertes par
cette fameuse loi sur les investissements
dans les régions de montagne. En mal
quand on confondait son but et celui du
service de promotion économique de

l'État de Neuchâtel. Selon M. Pierre-An-
dré Delachaux, on attendait peut-être un
peu trop de la LIM;

- Ce n'est qu'un outil de travail, et pas
une solution miracle. Il faut rappeler
qu'une des réalisations les plus impor-
tantes imposée par la LIM fut l'étude
préliminaire faite par M. Pierre-Alain
Rumley, le secrétaire régional. Ce gigan-
tesque travail a permis de faire le bilan de
ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas et de ce
qu'on devrait absolument avoir au Val-
de-Travers. Jamais un tel dossier n'a
existé auparavant.

Les participants à la discussion ont été
unanimes à reconnaître que la LIM était
un trait d'union entre l'État central et les
régions. Grâce à elle/on sait avec préci-
sion ce dont le Vallon a besoin. On évite
ainsi de se laisser aller à la traîne.

LES RÉALISATIONS

Au Val-de-Travers , la LIM est entrée
en application au cours de la législature
qui se termine. Les avantages qu'elle of-
fre ont permis la réalisation, ces dernières
années, de plusieurs projets d'importan-
ce, que ce soit sur des plans communaux
ou régional. Sans l'aide de la LIM, la
salle polyvalente (patinoire) de Fleurier
ne serait sans doute pas encore construi-
te. Des zones industrielles ont été équi-
pées pour accueillir des entreprises.
Même chose pour des zones résidentiel-
les, dont l'importance échappe à bien
des contribuables. Dans plusieurs com-
munes, plusieurs gros travaux - d'épura-
tion, par exemple - ont été réalisés.

A l'heure où les gens semblent mani-

LA PATINOIRE DE FLEURIER.- Sans la LIM, elle ne serait peut-être qu'un beau
projet...

(Arch. P. Treuthardt)

fester une sorte de retour à autre chose
Sur le plan des loisirs, le virage du touris-
me, au Val-de-Travers , a été pris au bon
moment, grâce à la LIM. Certes, dans la
région, il convient mieux de parler de
tourisme de passage que de tourisme de
masse, et nos quatre interlocuteurs de
l'autre soir en sont bien conscients. Mais
le développement du tourisme rural, l'in-
formation, l'édition de cartes de géogra-
phie, l'accueil réservé au touriste sont
autant d'éléments agissant en faveur
d'une image de marque en pleine «réno-
vation». Dans l'hôtellerie surtout, l'ac-
cueil revêt une importance particulière.
Or, il semblerait que dans ce domaine,
tout n'ait pas encore été fait dans la
région.

INVESTIR MAINTENANT

Parlant des projets à réaliser dans le
cadre du programme de la LIM, M. Jean-
Claude Geiser , radical, président de com-
mune à Fleurier, a dit notamment:

- Notre génération n'a pas été trauma-
tisée par les problèmes d'avant-guerre.
Nous savons qu'il est indispensable d'in-
vestir maintenant, en pensant à l'avenir.

M. Delachaux a précisé que l'erreur
serait de vouloir économiser à tout prix,
ou de bloquer les dépenses «en laissant
venir». Ce que les contribuables ne com-
prennent pas toujours.

Les interventions de MM. Delachaux
(soc), Geiser (rad), Barraud (lib) et
Jeanrichard (entente communale) sur les
sujets abordés montrent bien qu'au Val-
de-Travers, on se bat sur un front com-
mun pour sauver la région, sans distinc-
tion d'appartenance politique. Dans une
prochaine édition, nous parlerons des
élections et du désintéressement des
gens pour la chose publique, pour termi-
ner avec quelques perspectives d'avenir.

Do.C.
Piétons et voitures au tribunal de police
De l'influence de la neige sur la marche dans les rues

De notre correspondant:
Un qui se souviendra de ce 27 décem-

bre dernier peu avant midi, c'est bien
P. F., ancien président du Conseil com-
munal des Verrières. Il s'était rendu à
l'office postal puis au magasin de l'EN-
SA, dans le quartier du Grand Bourgeau.
De là, il avait l'intention d'aller à l'agence
BCN en marchant, à droite, dans la rue
principale.

Les bords de la chaussée étaient obs-
trués par des amoncellements de neige.
Ne voulant pas traverser la route pour
marcher à gauche, puis 80 m plus loin, la
retraverser, il se fit happer par une voiture
qui roulait dans la même direction. P. F.
fut projeté sur le capot de l'auto dont le
pare-brise avant fut fracassé.

Groggy, P. F. fut transporté à l'hôpital,
souffrant de cinq côtes cassées, d'une
forte commotion cérébrale et de blessu-
res aux jambes. Il faillit laisser sa vie dans
la mésaventure.

PAS D'ACCORD

A la suite d'un rapport de police, il
était prévenu d'infraction à la loi sur la
circulation routière et le ministère public
avait requis une amende de 20 fr. contre
lui. Il fit opposition. Siégeant hier à Mô-
tiers, le tribunal de police, composé de
M. Bernard Schneiter, président, et de
Mme Chantai Huguelet-Delachaux, subs-
titut au greffe, a rendu son jugement.

La loi dit qu'il est formellement obliga-
toire pour un piéton de marcher sur la
gauche de la chaussée, surtout de nuit et
hors des localités. Quand on marche de
jour, on reste dans le vague, d'autant
plus que cette disposition de la loi a été
adoptée après un certain cafouillage aux
Chambres fédérales. En plein jour , on
voit aussi bien un piéton qui marche à
droite que celui qui marche à gauche.
C'est en vertu d'une jurisprudence qui
n'existe pas, et en tenant compte des
circonstances particulières, que P. F. a
été libéré des fins de la poursuite pénale.
Les frais ont été mis à la charge de l'Etat.

REVUE DES FONDS DE TIROIR

Revue militaire de printemps au cours
de cette audience. Celle des fonds de
tiroir de ceux qui ont laissé «en souffran-

ce» leurs bordereaux d'exemption de la
taxe militaire ou, qui se croyant absous,
l'ont payée après avoir reçu les somma-
tions d'usage, au moment où le mandat
de comparution leur a été signifié. Ce
coup de collier de la dernière heure n'est
toutefois pas suffisant pour les mettre à
l'abri d'un jugement... Parmi ces débi-
teurs qui ont soldé leur compte, C. V.,
qui devait 447 fr., et J.- P. M., qui devait
367 francs. L'un et l'autre, en raison de
défaillances précédentes, ont écopé
80 fr. d'amende et 30 fr. de frais. F. G.,
payeur attardé lui aussi, qui devait une
somme de 199 fr. mais qui n'était pas
récidiviste, s'en est tiré avec 40 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

ON NE PLAISANTE PLUS

Plus graves sont les cas de trois autres
citoyens. D'abord J.-F. C. qui devait
728 fr. et n'a pas fait le moindre geste en

faveur de l'Etat. Cela lui a valu cinq jours
d'arrêts sans sursis et 30 fr. de frais.
G. B., pour une taxe de 867 fr., n'a pas,
lui non plus, versé un centime. Il a été
condamné à huit jours d'arrêts, aussi
sans sursis, et à 30 fr. de frais.

Mais l'affaire la plus grave est celle de
C. M. qui a un casier judiciaire un peu
trop éloquent. Il fera dix jours d'arrêts et
paiera 30 fr. de frais pour un montant de
725 fr. dû au bureau des recettes de
l'Etat.

PAUVRES CÉLIBATAIRES

Le cause de R. H. est assez particuliè-
re. Sa taxe impayée est de 458 francs.
Pourquoi ne s'en est-il pas acquitté?
- Voilà trois ans, dit-il,_ que je suis

sans travail et entièrement à la charge de
mes parents.

Il ne peut pas toucher d'indemnité de
chômage, car après avoir travaillé un

mois pour l'Etat de Genève, il ne remplit
pas les conditions requises.
- Pourquoi ne trouvez-vous pas à

vous caser?
- Les employeurs préfèrent engager

des gens qui ont des charges de famille
plutôt que des célibataires. Et d'autre
part, je ne possède pas de permis de
conduire.

Le juge ne pense pas que les célibatai-
res ont le mauvais œil. Il s'est demandé si
R. H. avait véritablement l'intention de
travailler.
- Bien sûr, car je suis dans la m...

D'ailleurs, vous pouvez vous renseigner
sur les démarches que j'ai faites!
- En raison de la particularité de ce cas,
le tribunal a décidé qu'il rendrait sa déci-
sion lundi prochain.

G. D.

Cent tireurs à Payerne
sud du lac \ Concours et championnat

(c) Record de participation au stand
des «Avanturies» à l'occasion des con-
cours individuels et du championnat
suisse de groupes organisé par la société
de tir «La jeune broyarde» . Cent ti-
reurs , ce qui représente un nouveau re-
cord , répartis entre dix individuels et
dix-huit groupes , ont participé à ces jou-
tes sportives. En cible «A» (mousque-
ton , fusil d'assaut et arme libre), 27 ti-
reurs ont obtenu la distinction , contre
21 en cible «B» (fusil d'assaut seule-
ment). Au championnat suisse de grou-
pes, relevons la participation d'un grou-
pe déjeunes tireurs qui a obtenu le beau
résultat de 584 points.

LE PALMARÈS

Individuel , classement «A»: 1. Bertho-
let Henri , «AG Corcelles», 93 pts; 2.
Miéville Charles, « JB» , 93; 3. Pilet Pier-
re-André, «Gruetli», 93; 4. Jeanrenaud
Willy, «Gruetli», 92; 5. Rapin Jacques ,
«JB» , 92; 6. Buache Jules, «JS», 91 ; 7.
Clôt Yves, «JB», 91; 8. Rapin Marc.
«JB», 90. (27 classés).

Individuel , classement «B»: 1. Bûcher
Roland , «JB», 72pts; 2. Heer Edgar.

« Broyarde» , 71; 3. Brodbeck Rudolf ,
«AG Corcelles », 70; 4. Matti Isaac,
«Broyarde» , 70; 5. Monney Alain ,
«AG Corcelles» , 70; 6. Perrin Marc-
Henri , «Campagnarde», 70; 7. Puerro
Edy, « Broyarde», 70; 8. Rapin Sylvain ,
«AG Corcelles», 70. (21 classés).

Championnat suisse de groupes, classe-
ment «A»: 1. GruetliI , 896 pts ; 2. Jeune
Broyarde I , 871; 3. Broyarde I , 865; 4.
AG Corcelles I. 852 ; 5. Jeune Broyarde
III , 845 ; 6. Jeune Broyarde II , 821; 7.
Gruetli II , 805; 8. Jeune Helvétie, Che-
vroux , 770 9. AG Grandcour , 759. —
Classement «B»: 1. Broyarde II ,
680 pts ; 2. AG Corcelles II , 669 ; 3.
Broyarde III,  654; 4. Jeune Broyarde
IV , 652; 5. AG Corcelles III , 647 ; 6.
Gruetli III , 621; 7. Campagnarde, 621;
8. Jeune Broyarde VI , 596; 9. Jeune
Broyarde V (JT), 584 points.

M. LÉOPOLD^POLDI JAQUET.-
Un sergent qui devient chevalier
de l'Ordre national du Mérite.

Un Neuchâtelois
décoré à Pontarlier

Seule une frontière politique sépare
les cœurs entre le pays de Neuchâtel et
la terre de France voisine. Une récipro-
que amitié a toujours franchi ces limi-
tes. De solides liens se sont tissés, au
gré des circonstances, souvent en des
périodes difficiles, conséquences des
événements qui jalonnèrent ces derniè-
res décennies.

Depuis quatre ans déjà, la compagnie
des sous-officiers de Neuchâtel est liée
par un jumelage avec l'Amicale des
sous-officiers de réserve du canton de
Genlis en Côte d'Or. Dans le cadre de
ces attaches, le sergent Léopold-Poldi
Jaquet, de Neuchâtel, ne cesse de se
vouer à ces relations.

C'est avec un grand plaisir que ses
compagnons d'armes et amis des socié-
tés militaires de Neuchâtel ont appris
qu'en janvier le ministre des relatiorts
extérieures de France a conféré à cet
actif neuchâtelois la croix de chevalier
de l'Ordre national du Mérite. Cette ré-
compense avait été portée à sa connais-
sance par l'attaché des Forces armées
auprès de l'ambassade de France à Ber-
ne.

Ce témoignage de l'amitié et de la
reconnaissance a été confirmé à l'occa-
sion de la cérémonie du 39me anniver-
saire de la victoire, le 8 mai dernier à
Pontarlier. Une délégation de la compa-
gnie des sous-officiers de Neuchâtel y
participait. L'acte de la décoration a eu
lieu dans le cadre du cérémonial du
souvenir en présence des autorités,
avec le concours de la population. La
médaille a été épinglée sur la poitrine
de notre compatriote par le major d'ac-
tivé Pierre Marchai , du 1e' régiment de
dragons, stationné à Lure.

Cette distinction n'a été que très ra-
rement décernée à titre étranger. C'était
pour la première fois qu'elle était décer-
née dans la cité du Haut-Doubs, ainsi
que l'a relevé M. Jules Pagnier, ancien
maire et résistant.

FRANCE VOISINE

La « Bulle» sans frontière

_jfl^(flyi(Ofl| Un programme commun
ECONOMIQUE 4̂-jV  ̂ET CULTUREL DES REGIONS DOUl U6UX |6Ç]10B|S

Pour la première fois , le Forum économique et culturel
des régions quittera le territoire helvétique. En effet ,
dès samedi, la « Bulle» sera installée pour quinze jou rs
à Pontarlier. Elle fonctionnera comme ambassadrice
du canton de Neuchâtel dans le Haut-Doubs.

Jusqu'ici, on l'a vue rouler ses
bosses dans les districts du canton
de Neuchâtel. Samedi, elle franchira
pour la première fois une frontière
de notre pays, puisqu'elle sera gon-
flée place des Casernes Marguet , à
Pontarlier , où elle restera jusqu'au 2
juin. «Elle», c'est la désormais célè-
bre «Bulle» du Forum économique
et culturel des régions. En sortant
du territoire helvétique, la «Bulle»
entre dans une autre dimension, jus-
tifiant mieux sa raison d'être. Hier, à
la mairie de Pontarlier, MM. Jean-
Marie Thiébaud, adjoint au député-
maire et chargé des affaires culturel-
les de la ville, et Jacques de Mont-
mollin, animateur du Forum, ne ca-
chaient pas leur satisfaction en pré-
sentant à la presse le programme
mis au point pour le séjour français
de la «Bulle».

M. de Montmollin a présenté un
bref historique du Forum, rappelant

les différents buts que se sont fixés
ses animateurs. Pour ces derniers,
les mondes économique et culturel
ne peuvent agir séparément. Il fallait
donc trouver un moyen pour favori-
ser les rencontres. La «Bulle» per-
met de créer une symbolique, un
«effet cirque» susceptible d'intéres-
ser les gens.

LES FRANÇAIS SÉDUITS

A la question de savoir ce qu'on
attend de la «Bulle» à Pontarlier, M.
Thiébaud a répondu:

- Nous n'en savons absolument
rien ! Et c 'est ce qui rend l'expérien-
ce sympathique. Il y aura des ren-
contres, un bouillonnement d'idées
qui mèneront sans doute à quelque
chose. La création naît toujours de
rencontres entre les hommes ! M.
Thiébaud a ajouté que les autorités
de Pontarlier et du Haut-Doubs

avaient d'emblée été séduites par la
«Bulle», résumant par des expres-
sions-clés les manifestations qui s'y
dérouleront. Il a parlé de rencontres
entre amateurs et professionnels,
entre personnalités de mondes diffé-
rents, de mise en valeur de la vie
associative des deux pays, etc. Il a
ajouté:

- Des liens industriels ont tou-
jours existé entre nos deux régions.
Autrefois, des entreprises suisses se
sont installées à Pontarlier. Aujour-
d'hui, nous vivons l'inverse avec les
frontaliers. Pour nous, la Suisse a
toujours été une terre d'accueil.
Nous nous connaissons très mal,
bien que quelques kilomètres seule-
ment nous séparent. Nous ne sa-
vons pas comment fonctionne la po-
litique suisse. Nous l'apprendrons
grâce à la «Bulle».

Avec une pointe d'humour, M.
Thiébaud a déclaré à la télévision
française:

- Nous allons faire se rencontrer
des responsables économiques de
nos deux pays. Pour la Suisse, ce
sera peut-être une porte d'entrée en
Europe, via Pontarlier !

Do.C.

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Don Camille
avec Terence Hill.

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

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

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

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

Couvet, St-Gervais 8: l'Etoile , foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de I9h à 22h ,
dimanche de 13h à 16h , tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.
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PAYERNE

(c) M. et M™ René Fiaux-Parisod
ont fêté dernièrement leurs 50 ans de
mariage. Retraité depuis 1975,
M. Fiaux est très connu dans la région.
Il a été directeur de la «Chanson des
hameaux» et des chorales de Corcel-
les, Avenches et Chevroux. Il s'adonne
également à la peinture.

Noces d'or

(c) Là société d'accordéonistes
« Les gais pinsons» se sont adjugé le
quatrième prix de marche avec instru-
ments à l'occasion de la fête cantona-
le, à Lausanne. Le groupe seniors « B »,
sous la baguette de M. Bûcher, a ob-
tenu d'excellentes appréciations du
jury pour sa prestation.

Les accordéonistes
se distinguent

CORCELLES

(c) La société de musique «La
Lyre » a offert aux mamans et à la po-
pulation, dimanche soir à l'Auberge
communale, une sérénade très appré-
ciée, tradition qui attire toujours bon
nombre de sympathisants.

Sérénade
pour la fête des mères

CHEVROUX

(c) Mme Lucie Bonny-Bonny a fêté
son nonantième «printemps », en fa-
mille, aux sons du corps de musique
« L'Avenir» de Payerne, qui compte
deux de ses petits-enfants dans ses
rangs. Née le 7 mai 1894 à Chevroux,
elle n'a jamais quitté le village. La mu-
nicipalité in corpore lui a présenté ses
plus vives félicitations et remis le tradi-
tionnel fauteuil.

Nouvelle nonagénaire

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le comité  du S k i - C l u b
«CERNETS et VERRIÈRES» a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Marcel FUHRER
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, veuillez vous
référer à l'avis de la famille. 187344.78

Profondément touchée par vos
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

! Armand JEANNERET
née Mathilde THIÉBAUD

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse

1 épreuve, soit par votre présence,
vos messages de condoléances, vos
dons, vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier à Madame
S u z a n n e  V o l k a r t  pou r  son
inlassable1 dévouement.

Môtiers , Worb et Thoune,
mai 1984. 187362 79

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

J» : : Naissances
i

Maïté et Roger
GAILLE-LOPEZ ont la joie d'annoncer
la naissance de

Lydie
le 11 mai 1984 \

Maternité de rue de Buttes 7
Pourtalès 2114 Fleurier

184190-77

Garage du Crêt-de-l'eau
2108 Couvet
cherche de suite:

EMPLOYÉ DE GARAGE
Faire offres 184138- 84
Tél. (038) 63 12 15.
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

LITS 1 PLACE avec matelas. Etat neuf, bas prix.
Tél. 4616 78 - 46 16 77. 184046-61

PLANCHE À VOILE en parfai t  état.
Tél. 61 17 79. 183917-61

POUSSETTE COMBINÉE bébé. Valeur
650 fr., cédée à 250 fr. Tél. 42 53 51. dès 19 h.

183880-61

ACCORDÉON CHROMATIQUE, électroni-
que, à boutons. Tél. 33 70 05. 183894-61

TABLE DE SALON roue de char, pieds fer
forgé, dessus verre fumé. Tél. 46 10 77.i8355i-6i

4 PNEUS ÉTÉ 175 * 14, neufs, 150 fr.; 1 banc
d'angle simili-cuir, 100 fr. Tél. 24 41 38. 183556-61

SALLE À MANGER en palissandre, 350 fr.;
caméra Eumig Super 8 sonore. Tél. 42 53 51,
dès 19 h. 183879-61

ATTIQUE de 5/4 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.
1330fr. + charges. Dès 24.6.84. Renseigne-
ments au tél. 31 13 92. i838io-63

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26, le matin. 183801-63

SEULEMENT 45 FR. par jour tout compris!
Passez vos vacances en Italie du sud, S. Maria
di Leuca (Pouille). Pour informations et réser-
vation, tél. (0039) 833/741 591 ou écrire à
Agence Immobilière Meli Giuseppe, rue Pram-
polini 25, 73050 Salve (Lecce) Italie. 184090-63

TRÈS BEL ATTIQUE: à Peseux, 3 pièces avec
poutres apparentes, vue étendue sur le lac et les
Alpes, quartier calme. Tél. 31 95 86. 183891-63

BEAU STUDIO, confort , Evole. Prix modéré.
Tél. 25 35 42 ou 22 3415. 183900 63

MARIN - APPARTEMENT de 5 pièces tout
confort, cheminée, 2 salles d'eau, vaste galetas,
garage et place de parc, cave. Loyer mensuel
1200 fr. + charges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
CB 862. 183905-63

MARIN - Monsieur - chambre meublée indé-
pendante - avec douche. Tél. 33 43 76.183887-63

2 PIÈCES, cuisinette agencée, balcon, Cassar-
de 34. Dès 1.6.84. 545 fr., charges comprises.
Tél. 24 79 24. 183913-63

RIVIERA ITALIENNE, à Loano, appartement
soigné, confortable, 2 a 4 personnes. 280 fr. la
semaine. Du 2 au 16 juin 1984 et dès le 28 juil-
let 1984. Tél. (038) 33 20 03, dès 20 heures.

183864-63

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, à Saint-Biai-
se. Tél. 33 30 28. 183916 63

WEEK-END, vallon de Saint-Imier, 3 cham-
bres, jardin potager et verger. Tél. (039)
26 77 10. 184150-63

1% PIÈCE, proximité gare CFF. Fin mai ou fin
juin. Tél. 25 85 52, soir. 183573-63

COUPLE CHERCHE 2 ou 3 pièces, Saint-
Aubin environs. Tél. 55 23 20, aux repas.

183873-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3 pièces,
confort, date à convenir. Tél. 25 35 40. 183543-64

CHERCHE 2 PIÈCES ou grand studio, Neu-
châtel ouest, environs, jusqu 'à Bevaix.
Tél. 25 10 43, dès 20 h 30. 183469 64

FAMILLE, 2 ENFANTS, cherche pour 1er août
appartement 4-5 pièces avec garage, région
centre - Littoral. Adresser offres écrites à AZ 860
au bureau du journal. ie4i48-64

CHERCHONS APPARTEMENT 2 ou 3 pièces
pour juin ou date à convenir, région Val-de-Ruz,
endroit calme. Tél. 22 14 50 heures de bureau
ou 47 18 58 dès 18 heures. 183919-64

CHERCHE GARAG E, préférence centre ville.
Tél. 47 23 56. 183918-64

VAL-DE-RUZ: cherche femme de ménage
4 heures par semaine environ, le vendredi.
Tél. 53 44 74. après 19 h. 183906-65

ON CHERCHE REPASSEUSE expérimentée
2 fois par mois. Tél. 25 41 67. 1B3892-65

ON CHERCHE PERSONNE pour travaux de
jardin faciles, 2 fois par mois, de préférence le
samedi matin. Tél. 25 41 67. 183893-65

URGENT. JEUNE VENDEUSE avec CFC,
français, anglais, cherche emploi. Tél. (039)
31 84 25. 183885-66

DÉTENU cherche un contrat de travail dans le
bâtiment pour aider à sa libération. Région
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. Tél. 42 34 74,
le matin. 183868-66

CADRE COMMERCIAL ayant de très bonnes
connaissances linguistiques (français, allemand,
anglais), de l'initiative, cherche nouvelle situa-
tion. Ecrire sous chiffres 91 605 à Assa Annon-
ces Suisses SA, Fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

184154-66

URGENT. JEUNE HOMME cherche travail
(permis voiture). Tél. 41 14 13. 183832-66

QUEL MONSIEUR. 60-70 ans, sobre et sincè-
re, rencontrerait dame, 58 ans, pour amitié el
rompre solitude. Adresser offres écrites à BA 861
au bureau du journal. 11M147.67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les masculin + féminin. Tél. 25 21 83. 183584 -67

MONSIEUR 35 ANS, cherche dame dès
45 ans pour amitié - sorties. Tél. (038) 51 46 27,
dès 20 heures. 184163-67

A DONNER UN COCHON D'INDE mâle
angora noir, 6 mois. Tél. 31 44 47. 183904-69

QUI ADOPTERAIT CHATS adultes et cha-
tons. Refuge SPAN. Tél. 41 23 48. 183578-69

TROUVÉ A PERREUX CHAT noir castré. Une
chatte blanche taches tigrées aux Cadolles. Re-
fuge SPAN. Tél. (038) 41 23 48. 183579-69

TROUVÉ JEUNE CHIEN région Côte-aux-
Fées, errant depuis fin janvier environ. Refuge
SPAN. Tél. 41 23 48. 183580 69

On écrit beaucoup sur la LPP. f
Nous, nous agissons. Nous résolvons vos problèmes
de prévoyance professionnelle. La garantie en plus.
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La publici té profi ter r . , . SERVICE DE PUBLICITE FAN - L'EXPRESS
a ceux qui en font ! Téi. (038) 25 65 oi
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cherche pour tout de suite ou à
; convenir

sommelière
Bons gains. Horaire et congés régu-

| liers.
j Se présenter ou téléphoner au
ï (037) 33 28 34.
I Famille C. Jungo-Wirz. 18*127-38 ,

Menuiserie Robert Pellaton,
Cressier cherche

MENUISIERS
QUALIFÉS

Téléphone: 47 13 30. 184071-36

Hôtel-Restaurant de Nemours
Le Landeron
cherche pour les vendredis, samedis
et dimanches ainsi que pour les
banquets

extra
connaissance des deux services
souhaitée.
Ainsi qu'un aide de cuisine.
S'adresser à M. Michel Vuillemin
Tél. (038) 51 23 56. 185972- se

Nos clients vous réclament!
Nous cherchons des

serruriers
tig-mig et inox

mécaniciens de précision
pour montage et usinage

mécaniciens-électroniciens
câbleurs le^.se

ÂM-
Rue S.unt-Honore 2 (

"
JR. PERSONNEL

2000 Neuchâtel r J^L\ UBVIfE CA

Tél. 24 31 31 X ^rj ™!^
\ J
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AKstadt
A S S U R A N C E S

Si vous êtes de langue maternelle française, âgé de 25 à 35
ans, si le contact téléphonique avec la clientèle vous intéresse,
si vous êtes un correspondancier habile, et si vous aimez
travailler de façon indépendante, prenez contact avec nous.
Nous cherchons un

collaborateur pour le
Service Clients

de notre siège central à Zurich.
Le poste à pourvoir demande de l'initiative et de l'entregent, j
Une personne capable de prendre des responsabilités a
d'excellentes chances d'avancement.
La préférence sera donnée à une personne ayant des connais-
sances de la branche assurance (RC, accident ou choses). La i
date d'entrée et le salaire sont à convenir.
Veuillez nous envoyer vos offres de service ou prendre contact
avec Mademoiselle I. Schdn.
ALTSTADT Société anonyme d'assurances
Albisriederstrasse 164
8040 Zurich, tél. (01 ) 52 70 40. 184156 36

) M^^L^^%Si, Emprunt en francs suisses M j

ï|gpb MALAYSIA I

U 11 /O Emprunt 1984-92 de fr. 80000000 H
Prix d'émission: 99,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation -Mv M
Durée: 8 ans au maximum m " j

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- I
que jusqu'au . . . ; . . i M\l

17 ma i 1984, à midi ¦ 
y . \

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: M M
Coupon: Coupons annuels au 30 mai à 6'/2%. MfM]
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. >M

Libération: 30 mai 1984. i|||
Rembourse- Le 30 mai 1992. Rachats annuels .de 1987 à 1991 au cas où les cours I /îv]
ment: ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa- I? , "1

tion à partir de 1989 avec des primes dégressives commençant à l5MMj
101%, à partir de 1991 à 100%. ! ', 

r
;

Service , '
de l'emprunt: En francs suisses librto jans aucune restriction.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et I.M]

Lausanne. M;'!|

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de [MM]
souscription. (Numéro de valeur 778.827) iw| j

Crédit Suisse Union de Société de 13
Banques Suisses Banque Suisse M"'-- ¦

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers I
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers M'!

Banque et de Gérance Privés Zurichois M

Union des Banques Cantonales Suisses -M

Bank of Tokyo Lloyds Bank Deutsche Bank
[Suisse) SA International Limited (Suisse) SA j
Chase Manhattan The Royal Bank Amro Banque et Finance . j
Bank (Suisse) of Canada (Suisse) MM!

185970-10 m W m t -' ^

i 
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AMC INTERNATIONAL offre

occupation accessoire
Vous choisissez vous-même votre
horaire de travail. Possibilité de gains
importants. Voiture nécessaire.
Etrangers permis C acceptés.

Les intéressés sont priés de se
présenter le mercredi 16 mai 84 à
18 h 30 précises dans nos bureaux
régionaux, rue de la Gare 7,
1" étage, 2525 Le Landeron.
Ne pas téléphoner. i859si 36

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

Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un sport (deux
mots).

Assurance - Bonjour - Bourse - Compte - Cons-
pirer - Cologne - Clair - Courant - Centre - Célè-
bre - Evénement - Employeur - Est - Long - Loui-
se - Loin - Moine - Mille - Mousse - Ourse -
Pise - Probable - Pour - Perse - Pape - Pont -
Pose - Presse - Rio - Rire - Silencieux - Structu -
re - Solitude - Sidérurgie - Service - Salade -
Serpent - Sabre - Tard - Terrain.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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CINÉMAS
Apol'o: 15h et 20 h 15, James Bond 007 -

Goldfinger ; 17h30 , La fureur de vivre.
Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15, Mesrine.
Elite : permanent dès 14h 30, The Tiffany

Minx.
Lido Ii 15 h, 17h45 et 20 h 30, Viva la vie.
Lido II: 15h. 17 h 30. 20hl5, To be or not to be.
Métro : î9 h50 . Fin du monde - an 2000 / Die

Gelbschwar/e Pantherkatze.
Palace : 14 h 30 et 20h , Al Pacino - Scarface ;

17h45 , An Eye for an Eye.
Rex: 15h et 2 0 h l 5 , Didi - Le sosie; 17h45 .

Star 80.
Studio: 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30, La

femme de mon pote.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Centrale,

rue de l'Union 16, tél. 2241 40.
EXPOSITIONS
Musée Robert, Promenade de la Suze 26: Flo-

re et Faune.
Galerie Silvia Steiner, Fbg-du-Lac 57: ta-

bleaux , dessins et objets de Dieter Seibt ,
jusqu 'au 26 mai.

Gallery's Artwork, Dufour 47: photos de Mi-
chael Hertig.

Galerie Muck , Jura 41: peintures et collages
de Hans Sieverding, jusqu 'au 21 mai.

«Sonneblueme », rue de la Poste 2: objets dc
pierre et porcelaine de Li Aellig et S. von
Wissenfiuh (AtelierK) jusqu 'au 9juin.

Société des beaux-arts, Cave du Ring : exposi-
tion d'Aljoscha Ségard , jusqu 'au 7 juin.

Ancienne Couronne, grenier, «Mumble At-
tempt»: Heidi Gnagi et Alain Flury, jus-
qu 'au 26mai.

Dîme des hôpitaux prolongée de 10 ans

Berne Session du Grand conseil

Les députes du Grand conseil ber-
•:npis se sont retrouvés hier après-midi
ptsur la deuxième semaine de leur ses-
sion de mai. Ils ont approuvé à de très
larges majorités une modification de la
loi et du décret sur les hôpitaux qui
permettra de prolonger de dix ans,, à
partir de 1986, le supplément de 10%
perçu sur les impôts cantonaux pour le
financement des hôpitaux.

BIENTÔT L'ÉCHÉANCE

Le régime de la dîme des hôpitaux
avait été introduit en 1973, pour une
durée de douze ans. Il arrivait donc à
échéance à fin 1985. Le gouverne-

ment avait proposé de le reconduire
pour une douzaine d'années, ce que
les députés avaient approuvé lors de la
première lecture, à la session de fé-
vrier. Hier, au cours de la deuxième
lecture, on était en présence de trois
propositions : le gouvernement et la
commission du Grand conseil propo-
saient de s'en tenir à la prolongation
de douze ans, les milieux médicaux
voulaient réduire la prolongation à
huit ans et le groupe démocrate du
centre proposait un compromis de dix
ans. C'est cette dernière version qui l'a
emporté.

Au cours du débat, les partisans
d'une prolongation réduite à huit ans

ont souligne qu ils craignaient que la
dîme n'introduise un certain automa-
tisme dans les projets hospitaliers.

PROJETS ÉTUDIÉS À FOND

Le directeur de l'hygiène publique,
le conseiller d'Etat Kurt Meyer a rassu-
ré les députés, assurant que tous les
projets sont étudiés à fond. Actuelle-
ment, ce ne sont pas moins de 35
projets hospitaliers qui sont en attente
dans les tiroirs du département bernois
de l'hygiène publique. Rapportant en-
viron 66 millions de francs par année,
la dîme des hôpitaux permet de les
financer en bonne partie. (ATS)

Jura | Rapport sur le développement économique

De l'un de nos correspondants :
Dans son quatrième rapport sur le dé-

veloppement économique, à l'intention
du parlement, le gouvernement jurassien
relève que le chômage a atteint un ni-
veau record au premier trimestre. Quant
au chômage partiel, qui avait fait perdre
160.000 heures en 1 979 et était tombé à
33.000 heures en 1980, il a dépassé les
210.000 heures en 1983. Mais il a nette-
ment tendance à diminuer en 1984.

L'exécutif se félicite de la concertation
entre les partenaires sociaux et de l'acti-
vité de la société pour le développement,
qui est animée par les grandes banques
et la banque cantonale du Jura. Les ef-
forts de recherche portent sur les bran-
ches d'avenir, mécaniques ou électroni-
ques.

En matière d'innovation technique, les
études en cours n'ont pas encore permis
de dégager le profil d'un organisme qui
soutiendrait la recherche d'innovation et

fournirait une assistance technologique
aux entreprises existantes. Pas de résul-
tats concrets non plus en matière de mise
en valeur des produits du secteur primai-
re, comme le bois, le lait ou les produits
carnés.

PRÊTS DE 26 MILLIONS

En revanche, sur le plan financier , l'ai-
de de l'Etat s'est révélée positive. Des
prêts d'investissements s'élevant à 26
millions ont été cautionnés. Ils représen-
tent des investissements pour 84 mil-
lions, ce qui est encore insuffisant. La
répartition régionale dépend des initiati-
ves privées. La statistique démontre que
la prise en charge d'intérêts vient davan-
tage en aide aux entreprises existantes
qu'aux nouvelles implantations. Il en va
de même pour les cautionnements.
Quant aux allégements fiscaux , ils ne
concernent que vingt entreprises. Le

gouvernement estime que les diverses
aides de l'Etat ont permis le maintien, en
1983, de 120 à 150 emplois, et la créa-
tion de cent nouveaux emplois.

Les investissements prévus par les en-
treprises en cause laissent espérer la
création de 150 nouveaux emplois.

Les cours de reconversion profession-
nelle ont obtenu un large succès, surtout
dans le domaine informatique. Mais en
matière touristique, la politique cantona-
le se heurte aux habitudes nées de l'exis-
tence de syndicats d'initiative régionaux.
L'organisation actuelle de la promotion
touristique est lourde et onéreuse.

Enfin le rapport relève que, la Confédé-
ration ayant accepté le rapport sur la
décentralisation de l'administration fédé-
rale et la répartition de ses commandes,
le Jura peut espérer des résultats positifs
pour son économie.

(G.)

Une relance à petits pas
Marche des affa ires satisfaisante

Au premier trimestre, la relance s'est
poursuivie dans l'industrie bernoise.
C'est du moins ce qui ressort du test
conjoncturel mené par le bureau du dé-
légué au développement économique,
indique samedi l'Office d'information du
canton de Berne. 240 entreprises réunis-
sant 30.000 employés ont participé à
cette enquête. Pour la première fois de-
puis quatre ans, l'indicateur concernant
la marche des affaires est passé à une
valeur positive.

Malgré cette amélioration, les chefs
d'entreprise qui ont participé au test ma-
nifestent encore une certaine réserve.
Environ 60% des chefs d'entreprise inter-
rogés qualifient leur carnet de comman-
des de satisfaisant, voire bon. Cependant
un cinquième des entreprises ne sont pas
sorties des tendances négatives.

Dans le domaine des biens d'investis-
sement, l'industrie des machines et appa-
reils a surmonté le handicap subi à la fin
de l'année passée, sans pouvoir toutefois
rattraper la totalité du retard accumulé.
Une amélioration de l'état des comman-
des est attendu dans les mois à venir. Les
affaires ont .suivi un cours satisfaisant
dans la métallurgie.

Dans le domaine des biens de con-
sommation, un mieux a été enregistré
dans l'industrie textile et dans celle des
produits alimentaires. L'industrie horlo-
gère n'a quant à elle connu qu'un mieux
passager. Les arts graphiques ont stagné
à un niveau peu satisfaisant et une amé-
lioration n'est pas attendue ces pro-
chains mois. (ATS)

Affaire
des réserves
obligatoires :

jugement attaqué
Le jugement prononcé envers deux

anciens fonctionnaires fédéraux dans
l'affaire dite des réserves obligatoires
n'est pas encore définitif. Le procureur et
le défenseur de l'un des accusés ont fait
appel devant la Cour suprême.

En première instance, le tribunal cor-
rectionnel de Berne avait prononcé une
peine d'un an d'emprisonnement avec
sursis et un acquittement. Le principal
accusé avait été reconnu coupable de
gestion déloyale des intérêts publics,
mais il avait été libéré de l'accusation de
faux dans les titres. Quant à son ancien
supérieur hiérarchique, il avait été acquit-
té sur toute la ligne. Tous deux s'étaient
vu reprocher de n'avoir pas exercé les
contrôles requis sur les réserves obliga-
toires d'entreprises, ce qui avait coûté
plusieurs centaines de milliers de francs à
la Confédération. (ATS)

Alors qu'il était occupé à des
travaux de déblaiement de
neige sur le tracé du train du
Rothorn de Brienz, un entre-
preneur de Brienz âgé de 53
ans, M. Franz Zobrist, a été
victime hier d'un accident
mortel. Selon le communiqué
du juge d'instruction d'Interla-
ken. la fraiseuse dans laquelle
se trouvait M. Zobrist a été
emportée dans le vide par une
avalanche. L'accident s'est
produit dans la partie supé-
rieure du tracé du chemin de
fer, un peu au-dessous du
sommet du Rothorn. (ATS)

Avalanche
au Rothorn

de Brienz: un mort

Un mouvement séparatis-
te, issu du comité «Oui à une
meilleure solution » qui prô-
nait le rattachement à Bâle-
Campagne, a été fondé le
week-end dernier dans le
Laufonnais. A Laufon, quel-
que 300 personnes ont parti-
cipé à sa création. Les ci-
toyens du Laufonnais avaient
choisi l'an dernier de rester
dans le canton de Berne.
(ATS)

Mouvement séparatiste
dans le Laufonnais

Classé 4me au concours européen
Brillante prestation du Brass Band Bienne

(c) Magnifique résultat que celui
obtenu par le Brass Band Bienne au
récent concours européen de Brass
Bands, à Edimbourg, Ecosse. Cette
compétition a lieu chaque année au
mois de mai, de manière itinérante, et
réunit les deux ensembles les mieux
classés aux différents concours na-
tionaux. La Suisse était cette année
représentée par le Brass Band Treize
Etoiles, du Valais , ainsi que par le
Brass Band Bienne. Si l'orchestre va-
laisan a obtenu un rang moins impor-
tant que lors de ses dernières sorties,
il en va tout autrement du très jeune
Brass Band Bienne, qui a obtenu le
4me rang, sur un total de treize parti-
cipants.

Ce résultat est d'autant plus en-

courageant que l'ensemble biennois
a été rajeuni ces dernières années,
bon nombre de juniors formés au
sein de l'ensemble pouvant y être
incorporés.

Venant une semaine après le con-
cert du 20me anniversaire, ce con-
cours marque d'une pierre blanche
les festivités organisées à cette occa-
sion, et vient à point pour récompen-
ser le travail entrepris par le directeur
musical de l'ensemble, Pascal Eicher,
et ses musiciens. Les musiciens bien-
nois occupaient, après l'exécution du
morceau imposé, le 2me rang, à deux
points du fameux Black Dyke Mills
Band, et devant le non moins célèbre
Gus Band et le récent vainqueur du
même concours, Cory Band.

AUSSI JEUNE QUE VALEUREUX!- L'ensemble biennois peut sourire à
juste titre.

Frissons en direct
La Neuveville Wittmann's Hell-drivers

Actuellement en tournée en Suisse
romande, la célèbre troupe de casca-
deurs conduite par l'Allemand Karl
Wittmann fait escale, ce soir, à La
Neuveville. Des frissons en perspec-
tive pour le public neuvevillois. Et
pour une fois, le spectacle des voitu-
res sur deux roues et autres tonneaux
ne sera pas sur petit écran, mais bel
et bien au port, sur la route longeant
l'ancien terrain de football. Amalga-
me de cascadeurs allemands, suisses,
anglais et français.les «Wittmani»
tiennent à se démarquer des petites
troupes de 'stuntmen' qui se multi-
plient actuellement çà et là. Authen-
tique professionnel de la cascade
formé en partie à la dure école du
regretté Gilles Delamare, l'Allemand
Karl Wittmann a créé un show de
niveau international vers la fin des
années soixante. Depuis lors, lui et
ses équipiers sillonnent l'Europe, ac-
cumulant les exploits et les records
fous. Peu de casse toutefois dans
leur spectacle. La spécialité des
«Wittmani» ? La cascade artistique.
Autrement dit, beaucoup de travail
en voiture certes, mais... sur deux
roues. Pas évident ! Autre figure dite

artistique : les traditionnels tonneaux
pour retomber sur les roues puis re-
partir, comme si de rien n'était en
remettant ça quelques mètres plus
loin.
- Tous nos numéros sont calculés

afin de limiter au maximum les ris-
ques d'accident , explique Karl Witt-
mann. Nous ne cherchons pas l'ex-
ploit à tout prix. Le but étant d'arriver
si possible entier à la fin de la saison.
En bref et contrairement à d'autres
cascadeurs, nous ne sommes pas des
candidats au suicide.

Durant une heure et demie, les
«Wittmani» n'en présenteront pas
moins un choix de cascades éton-
nantes puisées dans leur énorme ré-
pertoire. «Nous devons adapter notre
programme au terrain qui nous est
mis à disposition». Que le public se
rassure toutefois : aux dires de Karl
Wittmann, la route du port permet-
trait de spectaculaires cascades.
Chose promise, chose due. Et pour
ceux qui auraient manqué le specta-
cle, signalons que les «Wittmani» se
produiront jeudi soir, à Saint-Aubin.

G.

A EN COUPER LE SOUFFLE. - Starsky et Hutch peuvent toujours venir
s'aligner...
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Rue des Bains en ébullition
Bienne ] PROJ ET DE PAR Kl NG CONTEST É

Grande effervescence aux abords du débarcadère : la muni-
cipalité envisage d'y construire une aire de stationne-
ment,à proximité du complexe sportif du nouveau Gym-
nase. Pas d'accord , les résidents du quartier de la rue des
Bains ont lancé une pétition. Leur action est soutenue par
deux interventions politiques. L'une émane du bloc bour-
geois, l'autre de l'Entente biennoise.

Considéré au début du siècle comme
un quartier pauvre, le secteur de l'actuel-
le rue des Bains a véritablement «éclaté »
dans les années soixante. Trois grands
immeubles y furent érigés. Ses apparte-
ments sont aujourd'hui très courus par
les Biennois en quête de nouveaux hori-

zons. Seulement voilà : la plage toute
proche bat tous les records d'affluence,
les bateaux de la flotte biennoise ne dé-
semplissent pas en haute saison, les pro-
meneurs se bousculent et les manifesta-
tions sportives (handball, volleyball,
gymnastique etc.) organisées dans le

nouveau complexe sportif du Gymnase
attirent la grande foule en fin de semai-
ne. Résultat: les places de stationnement
font cruellement défaut. Un postulat du
bloc bourgeois parle d'embouteillages
inadmissibles, voire dangereux. Selon
M. Jean-Jacques Maeder (rad.), il n'est
pas rare qu'aux heures de pointe, plu-
sieurs autocars arrivent en même temps
sur la place du débarcadère et soient
obligés de faire des manœuvres acrobati-
ques pour repartir. « Même situation pour
les voitures privées qui arrivent par la rue
des Bains et dont 90% doivent faire de-
mi-tour, faute de place».

SOIXANTE PLACES DE PARC

Pour remédier à cette situation, la ville
de Bienne entend créer quelque soixante
places de stationnement sur l'ancien ter-
rain Maeder. Une initiative qui n'est guè-
re du goût des résidents du quartier.
Ceux-ci avaient déjà manifesté leur op-
position à une telle réalisation lors de la
phase de planification du nouveau Gym-
nase. Le parking prévu aujourd'hui figu-
rait en effet dans les projets établis à
l'époque. Une pétition avait alors permis
de recueillir plus de 200 signatures. Le
projet du parking fut abandonné. Pour
les opposants, il en va de la qualité de
l'habitat dans le quartier. Un avis que
partage du reste l'Entente biennoise pour
qui il ne fait aucun doute que les nouvel-
les places de parc ne seront pas utilisées

par les habitants du quartier «mais qu'el-
les amèneront du trafic et des émana-
tions supplémentaires dans une zone
d'habitation».

PARKING DE LA GARE?

Et qu'en est-il du projet d'un grand
parking place de la Gare? se demande
plus loin l'Entente. Les garanties quant
aux délais de construction du parking en
question auraient déjà été données :

Dès lors, est-il logique de créer une
nouvelle aire de parcage quelques cen-
taines de mètres plus loin?

Sans répondre directement à cette
question, la direction des travaux publics
affirme examiner actuellement la possibi-
lité de réduire le nombre de places de
parc et le cas échéant, de les aménager
en contre-bas, afin de diminuer le bruit.
D'autre part, un nouvel abandon du pro-
jet n'est pas exclu non plus. Reste la
solution du bloc bourgeois qui propose
de faire de la rue des Bains une rue
résidentielle avec bordiers autorisés «et
d'étudier l'accès au débarcadère et à la
plage avec des possibilités de stationne-
ment adéquates, tout en améliorant la
tranquillité du quartier». Entre la solution
parking et la rue résidentielle, à la direc-
tion des travaux publics de trouver le
juste milieu !

D. Gis.
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185986-80

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

BONCOURT

Durant le week-end, des cambrio-
leurs se sont introduits dans les lo-
caux d'Emmaus-Jura. à Boncourt.
Ils ont emporté le coffre-fort, qui
contenait une importante somme
d'argent. La police enquête.

Cambriolage
à Emmaus-Jura

Pour marquer son 25me anniversaire, la
Fédération jurassienne des sociétés de
théâtre amateur a mis sur pied un festival
auquel participeront , en fin de semaine,
des troupes venant du Jura, du Jura ber-
nois et de Bienne, et de Sonvilier-La
Chaux-de-Fonds.

Théâtre à Undervelier

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Un détenu de 30 ans s'est donné la
mort dans la nuit de dimanche à lundi à
la prison du district de Berne. Selon le
juge d'instruction, une lettre d'adieu a
été trouvée dans sa cellule. Une enquête
a été ouverte. L'homme se trouvait de-
puis octobre dernier en détention pré-
ventive, notamment pour avoir tué une
jeune femme après une dispute. (ATS)

Un détenu se suicide

MOUTIER

Un communiqué de «Verres indus-
triels» de Moutier, cette entreprise fait
œuvre de pionnier dans le secteur du
verre de sécurité. Elle vient de dévelop-
per des vitrages très résistants, le Visa-
glas et le Thriglas-Stop-X. (ATS)

Pionnier dans le
verre de sécurité
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¦j-J7CTj\/Ë"ÂU SANS RENDEZ VOUS¦̂ man
AKtaf indépendant TOUTES MARQUES

wssmMLmm
Giulietta 1,8 1979 9.400.—
Alf asud 1500 1981 9.500.—
Alfetta GTV 1979 8.400.—

lfc\IJ»]gi
Quattro Turbo 1981 36.000 —
100 CC 1983 13.900.—

EMMMBW
525 1981 17.800.—
745 i aut. ABS 1981 27.900.—

Citation 1980 9.200 —
Citation 1982 28.000 km
Malibu Clanaic 1979 7.900.—

ES—
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.—

W del:ltW
Taunus 1600 G L 5.900.—
Granada 2,3 L 1978 5.900.—

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

BB,'"»T''igBiBrffya?iii
1300 S 1979 4.400.—
1600 1978 4.900.—

IEEEML—
Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km
2000 HPE 1980 10.900.—

TRANSFORMATIONS
POUR TOUS MODÈLES MERCEDES

PT"-- iijjrpilWkm *•*«

E5EESZM
1300 GLS 3 p. 1982 9.200 —
626 2000 GLS 1979 7.900 —
6261600 G L 1981 7.400.—

WBkWELWLWSm
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.—

HfllIlWMEti lM
Galant II 1983 3.000 km
Sopporo SR 1982 11.800.—

EH3B
Ascona B 2,0 S 1981 9.900 —

1 1 1 1 1 1  i—
305 SR T.O. 1978 6.900 —
505 STI aut. 1980 7.800.—

BBZEEGÛ—
6TS 1981 8.200.—
18 GTS 1980 8.200.—
20 TS 1980 8.900 —
20 TS 1982 9.900.—
Fuego 1980 9.700 —
30 TS aut. 1977 5.400.—

99 Turbo 1981 12.900 —

105 LS 1982 4.900.—

ESBnSmmmmmmmm]
Alto 3 p. 1982 6.200.—

EHEsOHH
1510 1982 10.900.—
Horizon 1981 8.350 —
Sahara G L 1981 6.900.—

ngnanniMia
MB 300 G D 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 Luxe 1980 8.200.—

Celica 1,6 ST 1978 6.400 —
Colico1600 ST 1980 8.600.—

EnineasH
Citroen C35 1980 12.200 —
Citroen C35 Diesel 1981 13.200 —
Hanomag F35 Van 1977 10.600 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut

Wl *ÏWi *Wi
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 —

185843-42
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Entreprise menuiserie en expansion
cherche personnes compétentes
pour les postes suivants:

chef d'atelier
machiniste
calculateur

Prestations sociales d'une grande
entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite sous
chiffre 165981, Publicitas, 1800
Vevey. 184136-36

l__ | Messieurs LOMBARD, ODIER
ri i & CIE

LSsJ Banquiers
' I 11, rue de la Corraterie
I 1204 GENÈVE

engageraient, pour la direction de leur département
chargé de l'administration des fonds de placements
internationaux:

UIM RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

Ils demandent:

# Une formation universitaire, si possible juridique ou
commerciale. i,

# Expérience dans le domaine bancaire ou financier.
9 Sens développé de l'initiative et des responsabilités.
% Facilité de communication avec des correspondants

-1 étrangers.
0 Maîtrise parfaite du français et de l'anglais, allemand

souhaité.
O Age : 30 à 35 ans environ.
# Nationalité suisse, éventuellement permis «C».
% Références de premier ordre.

IlIs 

offrent : Ê&S, "** 
% Belles perspectives de carrière potlr'un candidat actif,

entreprenant et dynamique.
# Grande indépendance dans le travail.
# Contacts avec des membres de la communauté finan-

cière internationale aux Etats-Unis, au Japon et en
Europe, avec des voyages occasionnels.

O Place stable, travail varié comportant des responsabili-
tés importantes.

O Conditions de traitement attrayantes, prestations so-
ciales intéressantes.

La discrétion la plus stricte est assurée aux candidats qui
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des copies de certificats et de
références au Chef du personnel. 187081-36

C'est bon l'équilibre. ;
¦BHBBBcSBB̂  ̂ Tfc«jHBJBjj WHflKHHH^HHË^HpP^^M̂ *̂

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. Acwoptge
elle se purifie et acquiert son équilibre .
idéal en sels minéraux. L'eau d'Evian, elle Evidtl, l'éC|Uilîbr6 minéral

Travail partiel
intéressant
pour ménagère
habitant
en Suisse romande

Avez-vous envie de participer régu-
lièrement à une enquête téléphoni-
que (entre 18 et 21 heures) sur le
comportement de la population
suisse envers la télévision?
Si vous avez le téléphone et que
vous aimez vous en servir, veuillez
contacter Madame Pittet à Lausan-
ne, tél. (021) 26 85 65 jusqu'à
18 heures. !

konso
Institut d'études de consommateurs
et d'analyses sociales S.A. 4002
Bâle, tél. (061) 22 09 15. 1B7079-36

#|lfl ĵ l\ cherchons

\yA* j if-Y immédiate

mécaniciens (méc. gén.)
mécan.- ajusteurs

pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs-électriciens
menuisiers

charpentiers
peintres

Excellentes prestations
Bova Service, rue des Marchandises 2,
2500 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 184130-36

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmières diplômées
en S.G.

pour ses services de médecine, chirurgie, salle de
surveillance.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de diplôme et certificats à Mme Hirs-
chi, infirmière-chef ; demandes de renseigne-
ments par téléphone à M. Galli, infirmier-
chef ad intérim, au (039) 42 11 22. tuBan-us

W - Intérêt pour les problèmes d'organisation T||
W - Capacité d'analyse et de synthèse 

^F - Esprit d'initiative et sens des responsabilités i
I Telles sont les qualités essentielles que doit '

posséder le futur collaborateur que nous dési-
rons engager comme

ORGANISATEUR
et qui sera appelé à exercer une activité intéres-
sante et variée au sein d'une équipe dynamique.
- Vous êtes au bénéfice d'une bonne forma-

tion commerciale, complétée par quelques
années de pratique bancaire

- L'informatique, la micro-informatique et la
bureautique vous intéressent (bonnes no-
tions Basic, Cobol resp. Assembleur)

- Vous possédez de bonnes notions de langue
allemande

- Vous êtes de nationalité suisse.
Alors, vous êtes le candidat que nous souhai-
tons rencontrer.

Nous attendons vos offres de service avec
i références et prétentions de salaire au t

[ CRÉDIT SUISSE i
fi . Service du personnel M
Wk 2, place Bel-Air - 1211 Genève 11 M
:i ||k Tél. (022) 22 29 87 185978-36 JM

BjBBMigiWHHB

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

¦ MM»

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE
cherche, pour date à convenir,

jeune jardinier avec CFC
ayant vq'ùelques années d'expérience
pour l'entretien du parc (massifs fleuris,
rosiers, gazon, haies et divers autres
travaux) et

un chef menuisier
avec CFC, connaissant la charpente,
5 années d'expérience au minimum, pour
les travaux d'entetien et de transforma-
tion.
Salaires et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pension à
disposition.
Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. 184162-36

Urgent I Je cherche immédiatement

2 ouvrières
pour travaux d'horlogerie, expérience indispensable.
,(038) 25 05 73. 184085 36

—¦—¦— ——
FONDATION
CLOS BROCHET
Home pour personnes
âgées
Clos-Brochet 48
Neuchâtel
cherche

femme
de ménage

Travail 2-3 jours par semaine
(dont 1 week-end par mois).

Se présenter jeudi 17 mai
de 8 h 30 à 11 h. 187062-36

Si vous aimez le contact du service extérieur
(ou désirez l'apprendre à connaître), êtes
bonne organisatrice avec initiative, persévé-
rance et force de pénétration et voulez vous
engager pour une idée intéressante:
Alors nous vous proposons une

activité variée
à temps libre dans la région de Neuchâtel -
Yverdon - Bienne et environs, min. 25 heu-
res par semaine, âge 25-55, téléphone et
voiture indispensables, provisions lucratives
pour personnes actives, connaissances spé-
ciales pas nécessaires car introduction per-
sonnelle.
Nous nous réjouissons de recevoir votre
appel téléphonique au (01) 945 03 33
(9 h-12h/14h-17h). 184125 -36

Entreprise de construction de l'entre-
deux-lacs engagerait

UN CHAUFFEUR
DE CAMIONS

pour livraisons sur chantiers et entre-
tien de machines. Place stable pour
personne compétente, disposant de
bonnes références.
Paire offres détaillées avec pré-
tention de salaire et documents
usuels sous chiffres 87-976 à
ASSA, Annonces Suisses, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. wwu-ae

Timbres-poste
Suis acheteur de collections et lots importants

lettres anciennes
Discrétion assurée.

R. Bally - «Le Bon Pirouz»
1267 VICH - (p (022) 64 16 17

PREMIÈRE ESTIMATION GRATUITE
187077-44

Pour la vente de produits de carrosserie (peintures automobi-
les), nous cherchons un vendeur avec de préférence le sens
de la technique pour exercer la

fonction de vendeur
en Suisse romande (région de Genève, Jura et Yverdon) !
Le poste demande :
- esprit d'initiative i
- capacité d'assumer des responsabilités
- âge minimum: 28 ans
- langue maternelle française, si possible connaissances

d'allemand parlé.
Nous offrons:
- très bon salaire, 4 semaines de vacances
- frais de voyage remboursés
- voiture de fonction
- situation très motivante et indépendante
- mise au courant intensive par nos soins.
Si un tel poste vous intéresse, nous vous prions
d'adresser votre candidature à
André Koch S.A.
Grossherweg 9, 8902 Urdorf
à l'attention de M. Cattaneo (01) 734 57 11.
Entière discrétion assurée.- 10.1157.36

Maison de textiles de Neuchâtel désire engager pour
entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSE-AUXILIAIRE
ayant du goût et le sens des responsabilités.
Horaire à discuter. Bonne connaissance de la branche
souhaitée.

Nous attendons offres de service complètes sous
chiffres EO-864 au bureau du journal. is4iss 36\. . .* ««ri,— Ml , ,IW ^

i*v Horace Decoppet S.A.
n W EntrePrise générale du
H mr bâtiment et travaux publics.

cherche

charpentier
charpentier-boiseur
plâtrier-peintre
Place stable, bien rétribuée, travail varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.

11, av. Haldimand
1401 Yverdon-les-Balns
Tél. (024) 21 48 32 tMiawe

Je cherche, d'urgence, pour entreprise de la
région plusieurs

décolleteurs et
mécaniciens régleurs

âge 25-45 ans.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec M. VEDANI,
(038) 25 05 73. i840ss-36

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

Nous cherchons
pour août 1984
un/e apprenti/e

employé/e
de commerce

Faire offres écrites à
VISO - Paul Virchaux,
case postale 98,

t 2072 St-Blaise. laswMo

JEUNE FILLE
haut-valaisanne
(16 ans) cherche
place dans une
famille avec des
petits enfants,
environ du 20
juillet au 20 août
1984.
Tél. (028)
23 11 68,
bureau ; (028)
23 83 59, privé.

184128-38

Aux fans des
Ford Capri
Je vends une

Capri 6 2000
année 1977,
78.000 km,
expertisée, état neuf.
Téléphonez-moi
au 33 70 70,
interne 17549,
heures de travail.

183902-42

^̂ ^̂ 1 \ :^m^^^

R4
fourgonnette
6500 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 95 18.

183574-42

f 4ALFA ROMEO
[ GIUUETTA 2.0 ]
f 25.000 km. 1res soignée, A

? 
expertisée, garantie .

euuef i
? 

D0 VU-0UUI A
ÏBABRUJJL "

m Boudevilliers A
T (038) 361515 ]
£ 187040-42̂

\ f~7- ^Sirocco
1.5GL

I Fr. 8800.—

I
Automarchà

D. Benoit

I
3236 Gampelen

l Tél. (032) 83 26 20 I
| V 184110-42/

A vendre, état
neuf
BMW B6
ALPINA
36.000 km,
options, bleu
met., 7.1982,
Fr. 37.500.—.
Tél. (066)
66 27 12, après
18 heures.184140-42

Alto Romeo
2000, berline, toit
ouvrant, 1980, en
parfait état,
expertisée, garantie.
Tél. (022) 82 31 41.
Fiat Autos,
Meyrin. i87oso 42

Jolie

Mini 1275 GT
peinture neuve bleu
nuit, moteur
COOPER, jantes alu,
sièges baquets, etc..
Expertisée
Fr. 4400.—.
Tél. 33 46 17.

183914-42

A vendre

Hanomag F35
(déménageuse)
20 m3. Expertisée.
Au plus offrant.

Tél. (038) 42 44 08.
183583-42

167551-42

A vendre

Skoda 105 S
neuve, modèle 1983,
Fr. 5500.—
Profitez de cette offre
unique, cette
occasion ne se
représentera plus.
Garage B. Crescia
2036
Cormondrèche
Téléphone
31 70 03. 184109-42

A vendre

BMW 323 i
1980, jantes alu,
70.000 km.
Prix Fr. 11.000.— à
discuter.
Tél. (039) 4411 79.

183577-42

Splendides
occasions

Golf GLS 1500
5 portes, 1981,
33.000 km

Subaru 1800
4 motrices, 1982,
8000 km.
Tél. 46 15 33.

183819-42

A vendre

moto Yamaha
250 RD
10.000 km, état neuf.
Tél. (038) 55 27 31.

183909-42
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Tout joue en faveur de Xamax
mmàw

|£^3 football L'équipe de Gress accueille le champion ce soir (20 h 15) au stade de la Maladière

Situation possible en tête du championnat de ligue A, ce soir a
22 heures, après la 27m6 ronde : 1.- Grasshopper, Servette, Sion
et Saint-Gall 39 points ; 5.-Neuchâtel Xamax 38. Qui disait que
Xamax avait galvaudé ses dernières chances en perdant à Bâle?
Pour que notre prévision soit la bonne, il faut, bien entendu,
que l'équipe de Gilbert Gress batte Grasshopper. La chose est
tout à fait réalisable, surtout si le public, conscient de l'impor-
tance de l'enjeu, se rend en masse à la Maladière non seule-
ment dans l'espoir d'établir un nouveau record d'assistance
mais aussi pour jouer le jeu aux côtés des «rouge et noir».

Au premier tour, au Hardturm, Xa-
max s'était incliné de justesse (3-2),
en jouant de malchance. Nous nous
souvenons que la victoire aurait fort
bien pu passer dans son camp. Pon-
te avait décidé le contraire et avait
battu Engel de deux tirs diaboliques.

Il peut en aller tout autrement ce
soir. Il doit en afller autrement. Mais
Grasshopper n'est pas dupe. Il devi-
ne que Xamax, après sa défaite de
Bâle, va se mcwitrer d'autant plus
concentré aujourd'hui. Il sait que les
naïfs de Saint-Jacques mijotent une
réaction. Après Je couac général,
Xamax rumine urne vengeance.

AUCUNE RESSEMBLANCE

Gress s'attend à une partie diffici-
le, car les Zuricois seront sur leurs
gardes. Nous devrons éviter de
nous lancer à l'attaque les yeux
fermés. Nous devrons manoeu-

vrer intelligemment , d'une fa-
çon rationnelle. Il faudra égale-
ment neutraliser les points
forts de l'adversaire, qui sont
—r, ¦ : H'iTr; r i  "i .'J- . T77——.. ¦; ;, , i:i .-, .—7"|f

Le classement

1. Grasshopper 26 17 5 4 54-28 39

2. Servette 26 16 5 5 61-29 37
3. Sion 26 16 5 5 62-32 37
4. St-Gall 26 15 7 4 51-33 37
5. NEXamax 26 14 8 4 51-24 36
6. Wettingen 26 12 6 8 41-33 30
7. Lausanne 26 11 6 9 41-33 28
8. Chx-de-Fds 26 10 7 9 45-42 27
9. Bâle 26 9 6 11 45-50 24

10. Young Boys 26 7 8 11 34-33 22
11. Zurich 26 8 6 12 34-47 22
12. Aarau 26 6 9 11 36-38 21
13. Lucerne 26 8 3 15 27-44 19
14. Vevey 26 7 5 14 37-55 19

15. Bellinzone 26 3 4 19 22-68 10
16. Chiasso 26 4 0 22 18-70 8

Ce soir
Neuchâtel Xamax-Grasshoppe r

(20 h 15) ; Aarau-Servette, Lucerne-
Sion, Saint-Gall-Wettingen, Vevey-Lau-
sanne, Young Boys-Bâle, Zurich-La
Chaux-de-Fonds (tous à 20 h); Bellin-
zone-Chiasso (20 h 30).

Ligue B
Laufon-Locarno, Mendrisio-Granges,

Baden-SC Zoug, Bienne-Lugano, Chê-
nois-Winterthour, Martigny-Fribourg,
Nordstern-Red Star, Bulle-Monthey.

bien connus, explique I entraîneur
des Neuchâtelois.

De toute évidence, le match de ce
soir n'aura aucune parenté avec ce-
lui que nous avons vécu samedi à
Bâle. Cette fois, Xamax sait exacte-
ment à qui il aura affaire. Il ne risque
pas tellement d'être surpris par la
manière de jouer de son adversaire.
En valeur pure, Grasshopper est in-
dubitablement supérieur à Bâle mais
le style des Jara, Ponte, Sulser, Her-
mann, Egli et autres Wehrli et Koller
ne va pas soudain devenir différent
de celui auquel on est habitué. Et il
n'est pas besoin de faire tant de
théories ou recommandations aux
Xamaxiens pour qu'ils prennent
leurs vis-à-vis au sérieux ! Le moin-
dre relâchement pourrait leur être fa-
tal.

AVANTAGES
PSYCHOLOGIQUES

Le hic, c'est que la réciproque est
vraie ! Qu'est-ce incite donc Xamax
à penser qu'il peut s'imposer quand
même ? L'avantage territorial et du
public, le fait qu'il n'est pas mathé-
matiquement favori et la nécessité
dans laquelle il se trouve de gagner.
Des avantages qui ne sont que psy-
chologiques mais qui peuvent,
néanmoins, être déterminants dans

une bataille comme celle de ce soir.
A ce jour, en championnat de ligue
A, Grasshopper s'est imposé quatre
fois à la Maladière, il y a partagé les
points quatre fois également et il y a
perdu à trois reprises. Le moment est
venu pour les Xamaxiens d'égaliser.
Ils en ont les moyens. A Bâle, ils ont
évolué nettement en dessous de
leurs possibilités. Toute l'équipe
s'est trouvée dans une noire soirée.
Elle a «plongé» avec un bel ensem-
ble. Aujourd'hui, elle doit ressurgir
de la même façon.

Gress ne déplore heureusement
aucun blessé, aucun suspendu non
plus. Il a donc à sa disposition un
bon contingent de joueurs, tous ani-
més d'un puissant désir de se réhabi-
liter et de saisir leur chance. Dans
l'espoir de donner une plus grande
efficacité à l'attaque, l'entraîneur ali-
gnera Mustapha dès le début de la
rencontre. Pensez qu'en gagnant au-
jourd'hui, Xamax n'aurait plus qu'un
point de retard sur Grasshopper! Il
aurait donc autant que n'importe
quel composant du groupe de tête le
droit de viser le titre.

Non, vraiment, Xamax n'a pas per-
du grand-chose à Bâle... s'il sait re-
trouver le chemin du succès ce soir !

F. PAHUD

ESPOIR. - En alignant Mustapha (à droite) d'entrée de jeu, Gress espère
donner une plus grande force de pénétration à son équipe.

(Avipress - Treuthardt)

Pari du président Bosquet
Dans l'optique Zurich - La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds poursuit son
pensum. Après 26 parties, la barre
est dépassée d'un point. Le pari du
président Bosquet est bien près
d'être gagné. Il avait toujours dit
que son club obtiendrait 30 points.
Cela avait paru une gageure pour un
néo-promu, aux ambitions un peu
prétentieuses. Mais voilà, tout a par-
faitement marché et ceci avec un
minimum de joueurs. Marc Duvillard
a utilisé jusqu'à ce jour 14 hommes
seulement. C'est peu si l'on songe
aux nombreux accidents qui frap-
pent une équipe, aux incidents di-
vers comme les pénalités qui vous
tombent dessus durant une saison,
la maladie qui mine plus d'un élé-
ment. C'est de la chance peut-être,
mais c'est aussi grâce à une judi-

cieuse préparation et à une écono-
mie librement admise.

Marc Duvillard affirme avant le
déplacement à Zurich : Samedi,
nous avons dû nous battre sans
restriction. Young Boys est une
équipe rugueuse qui nous obli-
gea à nous dépenser sans res-
triction. Nous pouvons réussir
un bon match à Zurich, si nous
nous engageons normalement.
Le penalty tiré par Noguès
(17™) contre YB a eu le don de
nous crisper, raison pour la-
quelle nous avons eu de la peine
à nous extérioriser par la suite.
Sur les bords de la Limmat,
nous allons retrouver toute no-
tre efficacité.

Coupe d'Europe : finale à l'italienne
Des incidents, rapidement maî-

trisés par les forces de l'ordre, se
sont produits lundi aux guichets
du stade olympique de Rome, à
l'ouverture de la vente des billets
pour la finale de la Coupe d'Euro-
pe des Champions. (Liverpool -
AS Rome).

Le club romain ne disposant
que de 40.000 billets, alors que la
demande de ses «tifosi» était su-
périeure à 120.000, a organisé la
vente des 10.000 dernières places
situées dans la partie non numé-
rotée du stade, après avoir servi

en priorité ses 30.000 abonnés.
Déjà dimanche soir, à l'issue de la
rencontre Rome - Vérone, 500
supporters, sacs de couchage
sous un bras et réchaud à gaz
sous l'autre, avaient commencé à
former une file d'attente qui, tout
au long de la nuit, voyait de nou-
veaux arrivants.

C'est ainsi qu'à 8 heures du ma-
tin, ils étaient plus de 8000 à se
bousculer près des guichets pour
obtenir le fameux laissez-passer.

Mais, comme il est de coutume
en Italie, personne n'a réussi à
garder son calme et à attendre
patiemment son tour... Echauf-
fourées, discussions tumultueu-
ses et risques d'émeutes ont en-
traîné une intervention rapide des
forces de l'ordre, dès 9 heures du
matin. D'autant que dans la pré-
cipitation, les 8000 personnes ve-
nues à ia chasse aux billets
avaient abandonné leurs voitures

sur la chaussée, bloquant ainsi
entièrement le quartier du Foro
Italico, déjà largement bouché
par les embouteillages matinaux.

La vente a pu cependant se
poursuivre après que la police eut
sérieusement canalisé ces fer-
vents supporters de la Rome.

Toutefois, les acheteurs ayant
droit à deux billets chacun, près
de la moitié d'entre eux sont re-
partis les mains vides. Leur uni-
que espoir sera alors de trouver
un billet au marché noir...

î -̂ ï̂j automobilisme

Mort a 25 ans
L'Américain Jeff Thickstun, qui

avait été victime samedi d'un gra-
ve accident sur le circuit d'India-
napolis, est décédé à l'hôpital où
il avait été transporté. Il était âgé
de 25 ans.

Thickstun avait été sorti griève-
ment blessé à la tête et au cou de
sa voiture après une fantastique
cabriole : pour une cause incon-
nue, son bolide s'était retourné à
la sortie d'un virage, il avait été
projeté dans les airs et s'était
écrasé au sol, presque en face des
tribunes du circuit.

Cet accident mortel est le pre-
mier à se produire en 38 ans sur
l'«lndiana Stade Fairgrounds »
depuis celui qui, en 1946, avait
coûté la vie au pilote américain
Al Putnam.

Victoire suisse
Associé au pilote britannique de F 1

Martin Brundle, le Suisse Enzo Calderari
a fêté une victoire dans le cadre du
championnat d'Europe de tourisme. Au
volant d'une Jaguar XJS, Calderari/
Brundle ont en effet remporté la quatriè-
me manche de ce trophée, qui s'est cou-
rue à Enna. en Sicile.

Résultats
1. Enzo Calderari/Martin Brundle (S/

GB), Jaguar XJS, 500 km en 3 h 12' 23"
(157,460 km/h); 2. Hans Heyer/Tom
Walkinshaw (RFA/GB), Jaguar XJS, à
20" ; 3. Winston Percy/Charles Nichol-
son (GB), Jaguar XJS, à 21 "; 4. Helmut
Kelleners/Gianfranco Brancatelli (RFA/
It), BMW 635 CSI, à un tour; 5. Hans
Stuck/Dieter Quester (RFA), BMW 635
CSI.

Un bond de plus pour Lewis
P5 Ŝ athlétisme Réunion de Los Angeles

Cari Lewis n'est plus qu'à 19 centi-
mètres du record du monde, établi aux
Jeux olympiques de Mexico, en 1968,
par son compatriote et frère de cou-
leur, Bob Beamon. A Los Angeles, il a
réussi, en effet, un bond à 8 m 71.

DÉSAPPOINTEMENT

Son troisième essai, qui ne sera ja-
mais mesuré, car le juge leva son dra-
peau pour signifier que Lewis avait
mordu, avait atteint la marque des
neuf mètres!

Douze mille cinq cents spectateurs
ont assisté à l'exploit de cet étudiant
de 22 ans et ont acueilli chaleureuse-
ment les athlètes tchécoslovaques en-
gagés.

Car, un jour après l'annonce du for-
fait de leur nation aux jeux, les athlètes
tchécoslovaques étaient tout de même
de la partie lors de la réunion de Los
Angeles. Imrich Bugar s'imposait,
d'ailleurs, au lancer du disque, avec un
jet à 68 m 16, devant son compatriote

Geza Valent, avec 66 m 02. Par le tru-
chement d'un interprète, Bugar, qui
est le champion du monde de la spé-
cialité, fit connaître son désappointe-
ment sur le désistement de la Tchécos-
lovaquie aux Jeux 84. Il exprimait son
espoir de voir les pays de l'Est reconsi-
dérer leur position.

ET DE 88!

Par ailleurs, Edwin Moses a conquis
son 88me succès d'affilée dans un
400 m haies, en l'emportant en 48"
71 ! En 13" .21, Greg Foster enlevait la
course sur les grandes haies, ce qui
signifiait également une nouvelle meil-
leure performance mondiale de la sai-
son sur 110 m haies. Outre les deux
spécialistes de haies, quelques autres
athlètes ont réussi de meilleures per-
formances mondiales, mais la saison
n'en est encore qu'à son début.

Mary Decker, quant à elle, s'est im-
posée en 4' 22" 92, sur le mile fémi-
nin.

:j f̂  ̂ natation

52"50 pour Volery
A Rome où avait lieu, le week-end

dernier, la «Meeting des sept collines»
qui réunissait des nageurs de 18 pays
dont des délégations de la RDA et de
l'URSS, le Neuchâtelois Stefan Volery a
réussi une assez bonne performance
dans le 100 m. libre en prenant la 4™
place. Certes, son temps (52"50) n'est-il
pas des meilleurs mais il lui a tout de
même permis de battre le vainqueur et le
3mo du championnat d'Europe 83, le
Suédois Johansson et le Soviétique Smi-
riaguin. La victoire, samedi, est revenue à
l'Allemand de l'Est Richter, qui est en
avance dans sa préparation par rapport
aux autres concurrents, les champion-
nats de RDA ayant lieu dans deux semai-
nes.

Le 27 mai, Stefan Volery participera à
une réunion nationale à Frauenfeld en
compagnie d'autres nageurs de Red
Fish. Puis, le premier week-end de juillet,
il prendra part , avec l'équipe nationale,
au Tournoi des 8 nations, à Cardiff. Il
s'agira de sa dernière sortie avant les
Jeux olympiques.

# Résultat du match aller: 2-3.
Marqueurs : Zwygart, Thévenaz, Pon-
te (2), Sulser.

0 Jusqu'à ce j>our, Xamax a
rencontré Grasshopper à onze repri-
ses à la Maladière em Ligue A. Il en
résulte trois victoires pour Xamax,
quatre nuls et quatne défaites. Les
Neuchâtelois ont, dès lors, la possibi-
lité d'équilibrer ce bilan.

% Le dernier revers de Xamax
remonte au 3 mai 1980 (0-3 par Sul-
ser (2) et Ponte), alors que les ren-
contres de 80/81 et 81/82 (chaque
fois 0-0) se terminèrent par un parta-
ge des points. La saison passée per-
mit aux Neuchâtelois de s'imposer
pour la troisième fois à domicile con-
tre les Zuricois.

# C'est le 8 juin 1983 que Xa-
max réalisa l'exploit de battre le futur
champion suisse par 2-1. Jusqu'à la
42me minute, les Neuchâtelois me-
naient par 2-0 sur des buts de Sarra-
sin et de Zaugg. Ce ne fut qu'à la
85me minute que Koller parvint à sau-
ver l'honneur en inscrivant le seul but
zuricois.
0 Après la défaite à l'extérieur

contre Bâle samedi passé, beaucoup
de gens ne donnent plus aucune
chance à Xamax, quant à ses possibi-
lités de ravir le titre ou de se qualifier
pour la Coupe UEFA. Il est vrai que
les Neuchâtelois ont trois points de
retard sur le leader Grasshopper, mais
les hommes de Gress ont encore tou-
tes leurs chances intactes de venir
jouer les trouble-fête dans la course
au titre.
0 A deux reprises déjà, la Ma-

ladière a accueilli plus de 10.000
spectateurs cette saison. Non seule-
ment, les 10.000 spectateurs de-
vraient être dépassés une fois de plus
mais aussi les records de la saison
(11.200/Saint-Gall) ainsi que celui
de la saison 81/82 (13.500/Zurich)
vont probablement être pulvérisés.

# Jusqu'à ce jour, Xamax a
marqué 528 buts en Ligue A. Elsig, le
leader de la tabelle des marqueurs du
club a, à lui seul, inscrit 52 buts. Elsig
est suivi de près par Decastel et Ro-
bert Luethi, auteurs de 42 «mou-
ches » chacun. Don Givens occupe la
quatrième place avec 30 buts devant
Rub (27), alors que Zaugg (26) et
Kuffer (25) détiennent les places 6 el

# Xamax est invaincu a la Ma-
ladière depuis plus d'un an (30 avril
1983, 1-2 contre Sion). De leurs
16 matches joués à domicile, les
Neuchâtelois en ont gagné 14 -
seuls Servette (1-1) et Saint-Gall
(0-0) sont parvenus à leur arracher
un point. En ce qui concerne le bilan
des buts, Xamax n'a rien à envier à
personne non plus: 42 marqués con-
tre seulement 9 encaissés...

# Aucun visiteur de la Maladiè-
re n'a réussi à marquer plus d'un seul
but. Givens n'aurait-il pas fait un
«autogoal» à l'occasion du match
contre Aarau (2-1), que huit forma-
tions au lieu de sept auraient quitté la
terre neuchâteloise sans avoir trouvé
le chemin du filet.

E. de B.

Equilibrer
: le, bilan—j

On a noté que...
La 26me j ournée de ligue A

...quatre tours avant la fin du championnat, le deuxième relégué en ligue B
est connu: Bellinzone.

...La Chaux-de-Fonds fête sa 10me victoire de la saison, alors que Grasshop-
per enregistre autant de succès à domicile et que Bellinzone et Lucerne se
sont, pour la 10me fois, inclinés sur terrain adverse.

...sur les 23 buts maqués durant la 26mB journée, un seul l'a été sur penalty
(Weidle/Bellinzone). Quant à Nogues (La Chaux-de-Fonds), il a raté son
essai.

...Peterhans (Wettingen) a marqué trois buts.

...trois joueurs ont inscrit pour la première fois leur nom sur la tabelle des
marqueurs cette saison : Kaltaveridis (Aarau), Hertig (Luasanne) et Aebischer
(Wettingen). Les deux derniers ont réussi leur tout premier but en ligue A.

...Tognini (Bellinzone), Remy (Vevey) et Paradiso (Zurich) ont fait leur
début en ligue A.

On a également noté durant les différents matches :
...28.900 spectateurs ont assité aux huit matches de la 26me journée, soit

4500 de moins que lors des parties analogues de la saison 82/83. La meilleure
fréquentation a été enregistrée à Sion (11.000 spectateurs) qui a augmenté de
7000 ses entrées par rapport à la saison passée.

...la 26™ journée de championnat sort du lot par son record négatif quant
aux entrées (auparavant 30.500 lors du 21me tour). Lors de la saison 82/83, ce
record négatif a été établi durant la 28me journée (26.900). Ce manque
d'intérêt des spectateurs s'est avant tout fait ressentir pour les matches GC -
Lucerne (2800 spectateurs / 6700 la saison passée) et Servette - Vevey (2600
/ 6000).

...les joueurs suivants ne disputeront pas le prochain tour, si leurs avertisse-
ments sont confirmés: Mastrodonato (Chiasso), In-Albon (Grasshopper) et
Martinelli (Lucerne).

...la 27mc journée de championnat comportera le jubilé suivant: Guido Rossi
(Bellinzone), a joué 100 matches en Ligue A, (début le 21.11.1976 avec
Bellinzone contre Saint-Gall).
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Eduardo Antunes Coimbra, dit «Edu»,
entraîneur de l'équipe de Vasco da Gama
et frère aîné d'Artur Antunes Coimbra,
plus connu sous le nom de «Zico», sera
le nouveau coach national du Brésil.

Dileon Guedes, vice-président de la
CBF (Confédération brésilienne de foot-
ball), a pourtant précisé qu'Edu n'a été
engagé que... pour le mois de juin, soit
pour les trois rencontres contre l'Angle-
terre, l'Argentine et l'Uruguay. Ce sera,
en somme, sa période d'essai, après la-
quelle, il pourrait signer un contrat de
deux ans avec la CBF.

Entraîneur à l'essai
pour le Brésil

§&h£J|£ olympisme

Le président au comité olympi-
que yougoslave, M. Zdravko Mu-
tin, a annoncé lundi à la Télévi-
sion yougoslave la participation
de la Yougoslavie aux Jeux
olympiques de Los-Angeles.

La position de la Yougosla-
vie est très claire sur la ques-
tion des Jeux olympiques, a
déclaré M. Mutin, qui a tenu à
confirmer que les sportifs you-
goslaves se rendraient à Los-An-
geles.

M. Mutin a «regretté» la non-
participation soviétique et il a in-
sisté sur le fait que cette décision
remettait en cause le caractère
universel des Jeux olympi-
ques. Ceux-ci devraient tout
au contraire fournir l'occa-
sion de renforcer la coopéra-
tion entre les peuples. Nous
ne pouvons que regretter
l'absence de nombreux spor-
tifs qui se sont préparés pen-
dant quatre ans et qui, très
certainement, s'attendaient
à participer aux Jeux, a-t-il
notamment ajouté.

Oui yougoslave

Il y a bien litige sur le lieu où se
déroulera le match international Suis-
se-Espagne, primitivement fixé au sa-
medi 26 mai à Genève. La commission
de l'équipe nationale accepte difficile-
ment en effet le fait qu'une rencontre
des demi-finales de la Coupe de Suis-
se (Servette-Aarau en l'occurrence)
ait lieu trois jours avant seulement,
dans ce même stade des Charmilles, et
elle propose de déplacer ce Suisse-
Espagne à Lausanne.

Cette proposition sera examinée
mercredi, à Bâle, par le comité restreint
de l'ASF, que préside Heinrich Roth-
lisberger, et qui prendra une décision
définitive.

Suisse - Espagne :
Charmilles ou Pontaise

Et encore lors des matches...
O Bâle - Xamax (4-2).- Deuxième rencontre entre ces deux formations

au stade Saint-Jacques. Bâle, qui s'était imposé la dernière fois en 79/80
(6-1 ), est parvenu à améliorer son bilan (6 victoires à 3) tout en infligeant leur
première défaite après 13 tours aux hommes de Gilbert Gress. Bâle est désor-
mais invaincu depuis cinq tours. Il est également invaincu à domicile depuis
cinq matches. Le gardien Paul s'avoua battu, dans son quatrième match à
domicile, après 314 minutes d'invincibilité - une prousse pour un néophyte,
qui n'avait été que le N°3 derrière Suter et Mueller avant son premier
engagement en ligue A.

# La Chaux-de-Fonds - Young Boys (1-0).- Depuis 62/63, les Neu-
châtelois fêtent leur 11mB victoire à domicile contre les Bernois. La dernière
victoire de ces derniers sur terre jurassienne remonte à 67/68 (1-3). De plus,
Young Boys est sans victoire depuis neuf tours. Nogues, pour la première fois,
n'a pas marqué après avoir inscrit à chaque fois un but durant les quatre tours
précédents (5 buts).
0 Chiasso - Aarau (0-2).- Aarau est parvenu à s'imposer pour la

deuxième fois à l'extérieur, tandis que les Tessinois enregistraient leur sixième
défaite d'affilée.

# Grasshopper - Lucerne (3-0).- Les Zuricois n'ont plus perdu au
Hardturm contre Lucerne depuis 20ans) Leur dernière défaite remonte à la
saison 63/64 (3-6). Lucerne, quant à lui, sans victoire depuis sept tours
(1 point), est «abonné» à la défaite depuis six tours. Et il n'a plus marqué de
but sur terrain adverse depuis 368 minutes !

# Lausanne - Zurich (1-1).- Lausanne est désormais invaincu à domici-
le depuis 28 matches. Zurich, le dernier club a s'être imposé dans un match de
championnat à la Pontaise (le 9 juin 1982 par 1-2), a contraint les Vaudois
pour la huitième fois au cours de leur série d'invincibilité à partager les points.
Zurich reste tout de même sans victoire à l'extérieur, mais parvient à glaner le
quatrième point lors d'un remis.

# Servette - Vevey (1-0).- Des quatre rencontres au niveau de la
ligue A entre Vevey et Servette sur terrain genevois, ces derniers n'en ont pas
perdu une seule. L'unique but marqué par les Vaudois aux Charmilles le fut en
74/75 et le bilan total des buts et de 9-1 en faveur de Servette. Burgener,
quant à lui, est invaincu à domicile depuis 223 minutes.

% Sion - Saint-Gall (2-0).- 15me rencontre au niveau de la ligue A entre
les deux formations au stade du Tourbillon, les Valaisans fêtent leur huitième
victoire contre les Suisses orientaux et ne se sont inclinés qu'en 68/69 (2-4)
et en 78/79 (0-1 ). Sion est désormais invaincu à domicile depuis 23 matches
en série, alors que Saint-gall essuie son premier échec après 11 tours.

# Wettingen - Bellinzone (5-1).- La deuxième rencontre entre ces
deux formations au niveau de la ligue A à l'Altenburg s'est soldée par une
deuxième victoire aargovienne après celle de 82/83 (4-1).

Ernest de BACH



Nous avons tout mis à Pavant.
Pour que vous puissiez tout
mettre à l'arrière.
A l'avant nous avons mis le moteur. tage. La sécurité accrue pour vos chauffeurs. d'encombrement est déterminant. La traction
Performant, fiable, économique, (increvable) . Un gain de place pour vos j^. arrière, quand l'adhérence en charge est pri-

Au choix, différents moteurs qui permet- marchandises. M- mordiale pour les plateaux à ridelles,
tenta chacun de choisir la bonne puissance. En option, deux modes J§
les bonnes performances ou le meilleur com- de traction. La traction jj Ëf  - A l'avant nous avons mis le confort. Non,
promis puissance/consommation, en fonc- avant, idéale pour les Jf§p''~ ¦ la < révolution-confort> Renault. Une con-
tion du travail réalisé et des types de parcours fourgons où le besoin JÊÊ  ̂,.,- ception exceptionnelle offrant un aménage-
empruntés. ' d'un très grand volume Jp J* ment intérieur des cabines semblable à

Le moteur à l'avant c 'est encore d'avan- avec un minimum Am^ïmm- & celui d'une voiture particulière. Avec facilité
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Attention.
un jaune peut
en cacher

un autre...
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...l'autre c'est Ricard. < ĵj£L f
C'est ainsi qu'il révèle toute sa saveur: ^^Ê Jl^P̂
1 volume de RICARD + 5 volumes

d'eau très fraîche. i—s i-i v̂ r-\ i \ l~~^
Consommé modérément. D) ( CCVA\  D) D)

Léger, frais, désaltérant, c'est UsAU\0'/-r->ALfoLI /
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RÉPUBLIQUE ET ||P CANTON DE GENÈVE
POST TtNEBRAS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre iï

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine # Si vous

d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 ans (femmes entre
- un horaire hebdomadaire 19% ans) et 27 ans au maximum

de 41 heures le 31 juillet 1985
- des soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite
- les uniformes à la charge de l'état (hommes)
- la retraite après 30 ans de service - jouissez d'une bonne santé

I - mesurez 170 cm au minimum
(femmes 160 cm)

- avez une bonne instruction

devenez fe

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat

^ 
15 septembre 1984 chargé du Département

:¦ de justice et police :
Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

•j Nom : Prénom :

Adresse :

Localité : N° postal:

A retourner au plus vite au FAN 2
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette. 1227 Carouge

184064-36 :U
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Coiffeur ou
coiffeuse
messieurs est
cherché(e) à
Neuchâtel centre.

Tél. 24 11 96, dès
19 h 30. 183877 36

I Peintres qualifiés
avec CFC.

Prendre contact avec l'entreprise
P.-A. Stauffer, Gibraltar 18, Neuchâtel.
Tél. 25 48 46 - 33 49 82. mm-» .

f r~J + C gindraux & fils
L | '̂  r**M.VfMO>to

¦BVS'AUBIN MENUISERIE
FABRICATION DE FENÊTRES

Nous engageons:

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

Notre entreprise de moyenne importance, de renommée mondiale de
par ses activités et ses produits dans le domaine des systèmes
d'affichage, cherche un

INGÉNIEUR
EN ÉLECTRONIQUE

Vous avez une formation complète d'ingénieur en électronique; vous
êtes intéressé par une activité dans le cadre du développement; vous
avez des idées, de la persévérance, du dynamisme et quelques années
de pratique.
Vos tâches principales seront :
la participation à l'élaboration de nos produits et systèmes nouveaux;
la réalisation du matériel et du logiciel.
Les domaines techniques seront en particulier :
électronique digitale et analogique
micro-informatique
électronique de puisance.
Vous trouverez chez nous beaucoup de satisfaction à travailler en team
dynamique, créatif et compétent, ainsi que de réelles possibilités de
développer vos idées et votre savoir-faire.
Nous attendons vos offres de services sous chiffres 06-551230
à Publicitas, 2501 Bienne. < i84i3i-36

H 

BOUCHERIE
CHEVALINE

CETTE SEMAINE

RÔTI DE CHEVAL
le kg Fr. 13.—

STEAKS DE CHEVA L COUPÉS
le kg Fr. 22.— 1B4082-10

Urgent
cherchons

cuisinier(ère)
pour remplacement régulier des
congés et vacances.
Tél. 31 58 88. 187090-36

. Buffet de la Gare
Les Hauts-Geneveys

cherche

sommelière
à temps complet ou demi-jour-
née.
Tél. (038) 53 34 55, igrogg-M

Hôtel-restaurant du Raisin
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

sommelier qualifié
salaire assuré, ainsi qu'un

commis de cuisine
Faire offres à la direction,
téléphone 51 23 47. i84ioe 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. i856i7-36

J& H WjSm  ̂ ^WmmWm  ̂ Sfe.

" il PENliCÔTE *
t

c^S^W DE PETITS VOYAGES ^
^̂ LW DE 2 ET 3 JOURS S

S 9 10 juin: ÎLE DE «AIHAU-CHUTES DU RHIH Fr. 235.— I
W 9-11 juin : GfilSOtlS-TESSIH-lAC DE CÔME Fr. 370.— M

 ̂ 9-11 juin : CÔTE D'AZUB-PROVÏNCE-NICE ,ff. 435.—
10-11 juin: BEAUJOLAIS-CÔTES DU RHONE Fr. 220.—
10-11 juin: ALSACE-V0S6ES-STRASBOUR6 Fr. 225.—

183847-10

V O Y A G E S  Neuchate|. St-Honoré 2

H TrV/rr WER, cour!iS"ta1 j à1%K <^TMK <tSSM K <m^
r1 " '
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Nette victoire de Waelti Neuchatel-Sports
'•V.  ¦ . '¦ ': '?. 1 :. " = : . ';:' , 'JM : v M: '•

¦ ',':¦ ¦'

Plus de 200 concurrents (exactement 211) ont pris part , dimanche matin, au
41 me Tour pédestre de Corcelles dont la course principale, le Tour des vignes,
comptait pour le championnat des courses hors-stade. Dans cette épreuve, qui
réunissait une soixantaine de coureurs au départ, la victoire est revenue à
Philippe Waelti , de Neuchâtel-Sports, qui a terminé nettement détaché devant
Pierre-Alain Perrin (Ponts-de-Martel) et Jean-Biaise Montandon (CEP).

f$à athlétisme | Le 41™ Tour de Corcelles connaît le suce

D"emblée , trois hommes forts se sont
évadés de la masse du peloton. Menant
un train d'enfer , Waelti a lâché ses ad-
versaires dans la première montée du
cimetière. A près la première boucle de
5150 mètres , il comptait déjà une avance
d'à peu près 300 m. sur Perrin et Mon-
tandon. Le coureur de Neuchâtel-Sports
a alors principalement veillé à conserver
son avantage , caracolant dans les vignes
à la recherche d' un succès finalement
aisé. Pendant ce temps, derrière lui, le
vétéran allemand Blersch accomplissait
un réel exploit eji rattrapant Perrin et
Montandon pour s'adjuge r une tout
aussi brillante victoire dans sa catégorie.

PATRONAGE | Jft VM¦MMBIUWWW» EjjfcM p
Les courses réservées aux ecolières et

écoliers ont , pour leur part , à nouveau
connu un énorme succès de partici pa-
tion , qui ne peut qu 'encourager les res-
ponsables de la SFG Corcelles à récidi-
ver l' an prochain. Tout le monde s'est
d'ailleurs donné rendez-vous au 12 mai
85.

L'après-midi , avaient lieu les courses-
relais à l' américaine à travers le village
de Cormondrèche. Dix équipes ont pris
le départ de cette spectaculaire épreuve.
La victoire est revenue à la SFGFontai-
nemclon I. Les athlètes du Val-de-Ruz
se sont par ailleurs mis en évidence dans
les concours organisés par la même oc-
casion sur le stade de la Croix. C'est
ainsi que Dominique Joye a enlevé le
lancer du poids avec un jet à 12m.62 et
que Bertrand Robert a remporté le saut
en longueur avec un bond à 6m.41 , de-
vant ses deux coéqui piers J. -C. Besomi
et D. Joye.

Les princi paux résultats

Courses.- Ecoliers B (42 concurrents):
1. - G. Simon-Vermot (Rochefort)
2'48"39 ; 2.- C. Magnan (Cornaux)
2'53"72 ; 3.- L. Perrinjaque 't (Auvernier)
2'54"44 ; 4. - M. Witco (Gen. -sur-Coffra-
ne); 5.- P.-A. Bottcron (Nods); 6.- C.
Stadclmann (Fontainemelon); 7' .- R.
Sciora (Boudry); 8.- P.-A. Jornod (Cor-

naux);  9. - Y. Berger (Gen.-sur-Coffra-
ne); 10.- C. Rohner (Gen. -sur-Coffra-
ne); 11. - S. Guenin (Fontainemelon);
12. - C. Pittier (Fontainemelon); 13.- J.
Moraud (Cormondrèche) ; 14.- D. Bads-
tuber (Auvernier) ; 15.- G. Walter (Cor-
naux). - Ecolières B (26) : L- Mary-Eve
Gerber (Peseux) 3'03"37 ; 2.- Isabelle
Frick (Rochefort) 3'06"53; 3 -  Fabienne
Schupbach (Corcelles) 3'07"26; 4.- S.
Dcbrot (Cormondrèche); 5. - C. Hum-
bert-Droz (Rochefort); 6.- G. Schaer
(Cormondrèche); 7 -  G. Gobbo (Be-
vaix); 8.- H. Tabacchi (Cormondrèche);
9.- S. Zamparo (Cormondrèche); 10.- J.
Leuenstein (Cormondrèche).- Ecoliers A
(32): t. - F Bulliard (Cormondrèche)
2'33"41; 2.- X. Anselmetti (Corcelles)
2'33"97; 3.- D. Christen (Fontaineme-
lon) 2'37"12; 4.- D. Lussi (Cormondrè-
che) 2'39"03 ; 5.- P. Merlotti (Corcelles)
2'40"21 ; 6.- J. -A. Schmitter (Corcelles) ;
7.- J. Rilliot (Gen.-sur-Coffrane) ; 8.- L.
Schupbach (Corcelles); 9.- P. Mentha
(Gen.-sur-Coffrane); 10.- M. Perret
(Cormondrèche); 11.- D. Guenin (Fon-
tainemelon); 12. - M. Schmid (Cor-

PAPA VÉTÉRAN. - Un conflit de
générations qui fait plaisir à voir.

(Avipress - Treuthardt)

naux);  13. - P. Billicux (Neuchâtel); 14. -
G. Meigniez (Corcelles); 15. - P. Aubry
(Peseux). - Ecolières A (17): 1. - Natacha
Bloch (CEP Cortaillod) 2'28**09; 2. -
Aline Villard (CEP) 2'41"08 ; 3.- Fran-
çoise Sciora (Boudry) 2'47"50; 4.- L.
Etter (Bevaix); 5. - N. Sciora (Boudry )
6. M. Meier (Nods): 7.- E. Thonney
(Cormondrèche); 8.- F. Martenet (Cor-
mondrèche). - Cadets B (15): 1.- D.
Schlaep fer (Cornaux) 3*3 1 "46; 2. - J. -M.
Schaer (Cormondrèche) 3'40"60; 3.- C.
Stauffcr (Peseux) 3'45"28; 4.- P. Frits-
che (Montézillon) 3'58"81 ; 5.- J. -L. Fer-
nandez 4'02"79; 6.- S. Magnan (Cor-
naux);  7. - F. Wingeier (Nods); 8.- S.
Gross (Xamax). - Cadettes B (7): I. -
Odile Philippin (Corcelles) 4' 13"98 : 2. -
ex aequo: Corine Sciora (Boudry) et
Nicole Etter (Bevaix) 4'22"76; 4.- N.
Naef (Rochefort). - Cadets A (4): 1. - M.
Leone (Peseux) 18'36"56; 2. - V. Buchs
(Peseux) 19'75"65; 3.- P.-F. Corfu
(CEP) 21*15**83.- Juniors (4): 1.- A. Ru-
chti (Hts-Gcnevcys) 20'30"20; 2.- C.
Robert (Peseux) 20'46"36; 3.- M. Co-
razzini (Couvet) 20'49"22.

Dames (6) : 1. - Eliane Gertsch (St-Sul-
pice) 21'16"42; 2.- Joëlle Frochaux
(Neuchâtel) 21'54"93 ; 3.- M. -F. Col-
laud (Les Grattes) 23' 11 "21 ; 4.- B. For-
nachon (Auvernier).

Vétérans (17): 1. - K. Blersch (Freun-
denstadt/RFA) 34'12"53; 2.- G. Philip-
pi (Couvet) 37'35"26; 3.- R. Schwab
(CEP) 39'10"34; 4.- L. Locatelli (Bou-
dry) 39'21**89 ; 5.- W. Bettex (Marin)
39'21"89; 6.- W. Calame (La Chaux-de-
Fonds); 7.- C. Begni (Neuchâtel); 8.- C.
Mathon (Cortaillod).

.Seniors/élite (41): 1.- Ph. Waelti (N-S)
33'18"64 ; 2.- P.-A. Perrin (Ponts-de-
Martel) 34'56"38; 3.- J. -B. Montandon
(CEP) 35'08"52; 4.- J. Cozar (Bienne)

35*39**57; 5.- J. -P. Corboz (Neuchâtel)
35'57**92 ; 6.- J. Stauffer (Nods)
36'25**99; 7' .- B. Thicrrin (Féti gny)
36'56"26; 8.- A. Billieux (Neuchâtel)
37'19"92 ; 9.- R. Gioria (St-Aubin )
37'39"39; 10. - P. Gautschi (Ch-de-Fds)
38*10**61 : 1 1 -  P. Bloch (CEP)- 12. - C.
Duvoisin (Gen. -sur-Coff.); 13. - C.
Stauffer (Peseux) ; 14. - F. Bandi (Le Lo-
cle); 15.- D. Vuillomenet (Footing-club
Neuchâtel) ; 16.- J. De Morais (St-Blai-
sc); 17. - O. Barreto (Neuchâtel); 18. - T.
Cordey (Auvernier); 19.- J. -J. Chiffelle
(Boudevilliers); 20.- J. -M. Gomes (Ma-
rin).

Relais messieurs (10): I. - SFG Fontai-
nemelon 1: 2 -  Oberwangen 1; 3.- SFG
Fontainemelon II; 4.- Oberwangen II ;
5.- Corcelles L- Relais dames (5): 1. -
Oberwangen pup illettes; 2.- Actives
Corcelles; 3.- Agrès I Corcelles. -

Jet du poids (17): I. - D. Joye (Fontai-
nemelon ) 12m.62; 2.- W. Sunier (Nods)
12m.09 ; 3. - J. Arm (Corcelles) 12m.08 ;
4.- M. Sepulcri (Gen.-sur-Coff.)
l lm.95 ;  5.- P. Stauffer (Nods) l lm.19;
6.- J. -C. Besomi (Fontainemelon); 7' .- C.
Piller (Gen.-sur-Coff.); 8.- D. Ammann
(Oberwangen).

Saut en longueur (29) : 1. - B. Robert
(Fontainemelon) 6m.41; 2.- J. -C. Beso-
mi (Fontainem.) 6m.25; 3.- D. Joye
(Fontainem.) 6m. 10; 4.- M. Sepulcri
(Gen.-sur-Coff.) 5m.99; 5.- C. Bulfone
(Fontainem.) 5m.96; 6.- H.-U. Spahr
(Oberwangen) 5m.82 ; 7.- H. Hoffstetter
(Oberw.) 5m.57 ; 8.r ex aequo: H. Wu-
trich (Oberw.) et C. Bienz (Oberw.)
5m.48; 10.- D. Ammann (Oberw.)
5m.46; 11.- P. Vuilleumier (Fontai-
nem.); 12. - K. Ammann (Oberw.); 13.-
P. Muster (Corcelles); 14.- U. Ammann
(Oberw.); 15.- D. Hoffstetter (Oberw.). -

ALLEZ LES FILLES ! - Les ecolières B au départ. Que d'espoirs réunis !
(Avipress - Treuthardt)

Hugli vainqueur heureux
£jjjj cyclisme Jubilé du VC Vignobl e

L'ex-amateur élite Karim Hugli a
remporté , à Colombier , le Prix du Jubilé
du VC Vignoble. Le Vaudois s'est impo-
sé aux points dans ce critérium couru
sur cent tours d'un circuit long de 800
mètres.

Dès le départ , Hugli se maintint en
tête du peloton , en compagnie le plus
souvent de Rudlinger et du Neuchâte-
lois Hontoir. La première et la seule
véritable tentative d'échappée fut signée
par Damicn Monnerat. Le sociétaire du
VC Jurassia-Bassecourt faussa compa-
gnie au peloton à 88 tours de l'arrivée. Il
arriva à se maintenir 15 tours seul en
tête avant d'être littéralement avalé par
la meute lancée à ses trousses.

Sur ce parcours très « technique», né-
cessitant constamment la relance de sa
machine, le peloton a roulé à très vive
allure , les sprints placés tous les dix
tours et permettant aux coureurs de
comptabiliser des points n 'étant pas
étrangers à ce fait.

HEUREUX

Courant très intelligemment. Hugli
s'est assuré la victoire en début de cour-
se, en remportant cinq des sept premiers
sprints. Par la suite, le coureur dc la
Roue d'or Rcnens maîtrisa ses princi-
paux adversaires, notamment Challan-
des et Sanjuan.

Hugli ne cachait pas sa satisfaction
après la course. «Cela fait quelque temps
que je n'avais plus gagné de critérium;
cette victoire me fait particulièrement
plaisir» . Puis de parler de la course :
«Ça roulait très fort , ce soir. Sur la fin,
j'étais un peu juste. Heureusement que
j'avais marqué passablement de points en
début d'épreuve. Dans les sprints volants,
j'ai pu compter sur l'appui de Rudlinger,
qui a travaillé pour moi». Ce circuit est
très bien. Il est technique et le fait de
devoir continuellement relancer le vélo est
très fatigant. J'ai du reste passablement
mal au dos».

Les Neuchâtelois , ont été plutôt dis-
crets. Seuls Hontoir et Schopfer sont
restés dans le coup. Tous les autres ont
été doublés par le peloton et , par consé-
quent , éliminés. Malheureusement pour
lui , Hontoir a été victime de crampes et
a dû abandonner. Schopfer resta donc
seul Neuchâtelois en course. Souffrant
de douleurs au genou , il s'est fait dé-
cramponner par le peloton au tiers de la
course environ. Courageusement , le
coureur du CC Littoral lutta pour ne
pas se faire doubler avant la mi-course,
ce qui aurait entraîné son élimination. 11
y parvint mais ne pu pas éviter la derniè-
re placej du classement , ce qui n 'est déjà
pas mal quand on sait que seuls 17

coureurs ont été classés sur les 40 par-
tants.

Ph. W.

CLASSEMENT

1. Carim Hugli , (Roue d'Or Re-
nens), 2 h 04'10" (moyenne 38.658
km/h), 46 points ; 2. Â. Challandc
(Pédale bulloise), 31 points ; 3. A.
Sanjuan , (ACN Yverdon), 26; 4. S.
Boillat , (VC Tramelan), 18; 5. Y. Ba-
dan , (VC Echallens), 14; 6. R. Kastl ,
(Roue d'Or montheysanne), 10; 7. A.
Christovao, (Genève Olympique Cy-
cliste), 8; 8. E. Sciboz, (Pédale bulloi-
se), 6; 9. T. Rudlinger , (VC Chailly),
2; 10. A. Dridi , (VC Echallens), 1. -
puis : 17. Thierry Schopfer, (CC Litto-
ral) à 2 tours.Lafranchi brillant à Francfort

Bruno Lafranchi a obtenu sa qualifi-
cation pour les Jeux de Los Angeles
en prenant la quatrième place du ma-
rathon de Francfort, dans le temps de
2 h 12'57", inférieur de trois secondes
aux exigences de la Fédération suisse.
Pour assurer définitivement sa sélec-
tion olympique, le coureur bernois de-
vra confirmer son degré de forme lors
d'une épreuve de 25 km, le 7 juillet.

Dans ce marathon de Francfort,
remporté par deux Ethiopiens, Dereje
Nedi (2 h 11 "18") et Kebede Balcha (2

h 11 '40"), les autres Suisses engagés
se sont également mis en évidence.
Peter Lyrenmann, sixième, a battu son
record personnel avec 2 h 13'34", tout
comme Joseph Wyss, quinzième en 2
h 16'02".

Lafranchi a réalisé une course très
régulière. Toujours aux avant-postes,
le Bernois allait connaître un léger
passage à vide avant le 30™ kilomètre.
Mais, dans les dix derniers kilomètres,
Lafranchi a pu rester juste derrière le
trio de tête formé par Nedi, Balcha et
le Portugais Cidalio Caetano.

Chez les dames, la victoire est reve-
nue à l'Allemande de l'Ouest Charlotte
Teske, créditée de 2 h 31'16". Dans
des conditions difficiles - une tempé-
rature de 10 degrés -, Vreni Forster et
Helen Eschler, les deux meilleures re-
présentantes helvétiques, ont aban-
donné au 32me kilomètre. Première
Suissesse, Helen Cosma a pris le trei-
zième rang.

Démonstration de Maleeva à Lugano
 ̂M tennis ! Une jeune Bulgare qui promet

En quarante-six minutes, Ma-
nuela Maleeva a remporté, à Lu-
gano, le premier tournoi de sa jeu-
ne carrière. En finale, la Bulgare a
écrasé une autre joueuse de l'Est,
la Tchécoslovaque Iva Budarova ,
battue 6-1 6-1.

A Lugano, Maleeva a réalisé un

parcours sans faute. Victorieuse la
veille en demi-finale de l'Améri-
caine Kathleen Horvath , tête de
série N° 1, elle a survolé la finale.
L'espoir bulgare (17 ans) a élevé
d'entrée le rythme pour étouffer
littéralement sa rivale de Prague.

Maleeva enleva la première

manche en 24 minutes. Après
avoir lâché son service au deuxiè-
me jeu , la Bulgare, grâce notam-
ment à la précision de son coup
droit , déclassa Budarova. Dans le
second set , la supériorité de Ma-
leeva ne fut , à aucun moment, re-
mise en question.

Souvenez-vous <P Aguilera
Le monde du tennis a assisté à la nais-

sance d' un nouveau champ ion lors des in-
ternationaux de RFA . à Hambourg : celle
de Juan Aguilera . un Espagnol de 22 ans ,
vainqueur successivement de Heinz Gun-

thardt . de Yannick Noah , de Guillermo
Vilas et , surtout , de Henrik Sundstroem ,
en finale. Face au Suédois . Aguilera s'est
imposé en finale en cinq sets, 6-4 2-6 2-6
6-4 6-4.

En 3 heures et 27 minutes , Aguilera a
remporté son deuxième tournoi de la sai-
son après Aix-en-Provence. Aguilera a in-
fligé à Sundstroem sa deuxième défaite de
la saison sur terre battue. Après sa victoire
la veille sur Wilander , Sundtroem croyait
bien avoir fait le plus difficile pour succé-
der à Noah , à Hambourg.

A deux semaines du début des interna-
tionaux de France, Aguilera a réalisé un
parcours prodigieux , à Hambourg. Di-
manche , il s'est inscrit comme l' un des
nouveaux prétendants au titre de l'épreuve
parisienne.

En double . Heinz Gunthardl et Balasz
Taroczy ont perdu leur titre. Vainqueurs
l' an passé, le Suisse et le Hongrois se sont
inclinés , en finale , face aux Suédois Stefan
Edberg et Anders Jarryd. Les Scandinaves
se sont imposés aisément 6-3 6-1.

JOLISSAINT CONFIRME

Associée à la Hollandaise Mar-
cella Mesker , Christiane Jolissaint
a confirmé, à Lugano, sa fulguran-
te progression dans la hiérarchie
du double. Jolissaint/Mesker ont
battu, en finale, la paire tchécoslo-
vaque formée de Iva Budarova et
Marcelle Skuherska. En moins
d'une heure, la Biennoise et sa
partenaire se sont imposées par
6-4 6-3.

Cette victoire permet à Chris-
tiane Jolissaint d'occuper la troi-
sième place au classement du
Grand Prix du double. Elle tente-
ra de tenir ce rang flatteur dans
deux semaines à Paris, aux inter-
nationaux de France.

fi&jji rugby

Neuchâtel piteux
Neuchâtel - Ticino 4-7 (4-4)

Neuchâtel-Sports : Maurin, Vuil-
lomenet, Pantillon, Decrauzat, Ste-
wart, Schneider Henry, Lambert, Or-
lando, Gyger, Schornoz, Hass; Rùfe-
ner, Remund, Pointet.

Arbitre: M. Radosicki (très con-
testé).

Notes: Dimanche, terrain de
Puits-Godet. Pelouse en parfait état.
Temps frais. Neuchâtel est privé de
Conti, Jacot, Mascle et Waymouth.
Points pour Ticino: un essai à la V
minute et une pénalité à la 79™.
Points pour Neuchâtel : un essai à la
20mo minute.

Des Neuchâtelois mornes et hési-
tants, des Tessinois nerveux et volon-
taires, voilà pour le profil des équi-
pes. Quant au match, il fut déplora-
ble, tant par le jeu que par l'esprit.

Par cette défaite, Neuchâtel est très
mal parti dans ce tour préliminaire.
Pour espérer rester en ligue A, il de-
vra à tout prix battre les Tessinois en
match retour, samedi. Espérons qu'à
cette occasion ils sauront prouver
que leur défaite de dimanche n'était
qu'un faux pas, et surtout, qu'ils au-
ront la force de caractère et la disci-
pline nécessaires pour consentir aux
«sacrifices » que la prétention d'évo-
luer parmi les huit meilleures équipes
du pays exige.

Pour terminer, précisons que Tici-
no a terminé ses deux premiers tours
au 4me rang de la ligue B.

M. G.

Promotion-relégation
ligue A - ligue B

Le deuxième week-end de l'Inter-Club a
vu un nouveau parcours sans faute du TC
Vignoble Neuchâtel Sports dont les trois
équipes ont gagné.

L'équipe féminine jouait à l' extérieur ,
contre le TC Bulle. Les dames du TC
Vignoble sont rentrées avec deux nou-
veaux points à leur actif. Après les 4 sim-
ples , l'égalité était parfaite entre les deux
équipes: 2 à 2. Grâce à une excellente
prestation du double Wyss / Ceppi . la dif-
férence de sets à l'issue de la rencontre fut
favorable aux Neuchâteloises.

Chez les messieurs, deux victoires sans
appel : 9 à 0 pour Vignoble I contre Cor-
taillod et même résultat de Vignoble II
contré Val-de-Ruz II. Remarquons que .
dans ces deux rencontres , les équipes du
TC Vignoble n 'ont cédé aucun set.

LES RÉSULTATS

Dames, Bulle - Vignoble 2-3. — Simp les :
Bersèt bat Laagcr 6-2 7-6; Zambano bat
Cepp i 6-4 6-3 : Wyss bat Ni quille 6-1 6-i;
Hirtér bat Yerl y 6-0 6-1. - Doubles : Bcr-
set/Zambano battent Wyss/Ceppi 6-7 6-2
6-4 ; Laager/Santschi battent Dousse/Lam-
bert 6-2 6-1. -

Messieurs. — Vi gnoble - Cortaillod 9-0.
- Simples : Kuster D. - Kaclin R. 6-0 6-0:
Grisoni D. - Pellegrini L. 6-1 6-0 : Manrau
P. - M ion A. 6-1 6-1 : Borlc F. - Boesch D.
6-4 6-4; Mounier M. - Reymond M. 6-4
7-5: Favre M. - Mion S. 6-3 6-2. - Dou-
bles : Kuster /Manrau battent Pellegrini /
Mion 6-0 6-0: Borle/Favre battent Kaelin /
Reymond 6-2 7-5; Grisoni/Dichl battent
Boesch/Mion 6-0 6-0.

Vignoble II - Val-de-Ruz II 9-0. - Sim-
ples : Santschi M. - Milet t o A. 6-0 6-2;
Santschi Ph. - Schweizcr P. 6-1 6-3 : Sturze-
negger S. - Ducommun F. 6-0 6-2 ; Garcia
C. - Tomas S. 6-2 6-0 : Bicri D. - Graber J. -
W. 6-2 6-3 ; Manrau O. - Guex M. 6-1 6-2.
- Doubles : Santschi /Bieri battent Miletto /
Schweizer 6-4 6-3 ; Santschi/Rocr battent
Ducommun/Tomas 6-2 6-3; Manrau / Stur-
zenegger battent Grabcr/Guex 7-6 6-4.

Et de deux pour Vignoble

GOLF SUR PISTE

Nouveaux succès
neuchâtelois

Dimanche dernier s'est déroulé sur le
terrain en éternit de Moutier , le deuxième
tournoi de qualification pour les cham-
pionnats de Suisse. Le C G M N de Neu-
châtel a obtenu un beau doublé dans la
catégorie Messieurs, grâce à R. Vuillc et J -
P. Sorg.

Les classements : Juniors : 1. Morel P.
(Yverdon) 116 pts. — Seniors dames : I.
Vuille P. (Courtep in) 130 pts; 2. Kissling
R.-M. (Château-d'Oex) 154 pts. - Se-
niors : I.  Theurillat R. (Delémont) 103 pts;
2. Vuille J. (Courtep in) 104 pts; 3. Bron
M. (Delémont) 104 pts: 7. Piccolo A.
(Neuchâtel) 112 pts; 8. Droz G. (Neuch â-
tel) 114 pts: 10. Wenker L. (Neuchâte l)
115 pts; 15. Scher M. (Neuchâtel) 135 pts.

Dames : 1. Bally S. (Lausanne) 107 pts ;
2. Duruz M. (Courtep in) 108 pts: 3. Kus-
ter N. (La Chaux-de-Fonds) 114 pts. -
Messieurs : 1. Vuille R. (Neuchâtel) 97 pts:
2. Sore J. -P. (Neuchâtel) 100 pts; 3. Gétaz
L. (Château-d'Oex) 104 pts.

Erugfl ~ .
F ŜI course d orientation

Neuchâtelois au Tessin
La deuxième épreuve nationale A de la

saison avait pour cadre, dimanche der-
nier , les forêts et montagnes dominant le
petit village d'Isone (Tessin). Dans un
terrain extrêmement exigeant, les deux
coureurs les plus complets actuellement ,
les Zuricois Fluhmann et Oettli, ont pu se
livrer un magnifique duel, duel qui a cet-
te fois tourné à l'avantage de Fluhmann,
mais pour 35 secondes seulement.

Chez les dames, la jeune Grisonne
Cornelia Muller (20 ans) a créé une sur-
prise en devançant la favorite Ruth Hum-
bel.

Cinquante Neuchâtelois ont connu
des fortunes diverses. Si quelques-uns
ont éprouvé quelques problèmes d'adap-
tation à ce terrain très peu ordinaire, huit
ont réussi à se classer parmi les trois
premiers de leur catégorie. Ce sont Jean-
Luc Cuche (3™ en hommes A), Jean-
Rodolphe Berger (2mL' en H-40), Alain
Berger et Jan Béguin (respectivement
2™ et 3me en H-14), Gilles Renaud (qui
a remporté sa première victoire en H-12 ,
de 12 ans et moins, dans une course
nationale), Véronique Juan (3™ en da-
mes A), Elisabeth Cuche (2™ en da-
mes B) et Véronique Renaud (3™ en
D-14).

A. J.

Championnat de Suisse

Pour la septième fois, CERN Mey-
rin a remporté le championnat de
Suisse. Voici les derniers résultats:

LNA. tour final : CERN Meyrin -
Hermance 15-12 (9-9); Stade Lau-
sanne - Yverdon 17-9 (10-0) ; Spor-
ting Genève - Nyon 4-66 (0-24).

Tour de promotion : La Chaux-
de-Fonds - UNi Lausanne 8-12; In-
ternational Genève - Monthey 39-0;
Neuchâtel - Ticino 4-7

CERN Meyrin
champion

Le Zuricois Jochen Baumann a rempor-
té le Tour du Tessin amateur , qui s'est
déroulé sur deux étapes. Vainqueur en soli-
taire de la première étape samedi , Bau-
mann a su conserver ses 4 secondes
d' avance sur Jan Koba. La seconde étape a
ètè remportée au sprint par Léo Schocnen-
berger , vainqueur , la semaine dernière , du
championnat de Zurich.

Classement final : I.  Jochen Baumann
(Zurich) 6 h 47'40" (42 ,322 km, h). 2. Koba
à 4". 3. Achermann. 4. Gianctti (Tamaro).
5. Blum (Pfaffnau). 6. Bruno Hurl imann
(Zoug). 7. Félix. 8. Fuchs. 9. Luternauer
(Roggliswil). 10. Weber (Romanshorn),
tous même temps.

Tour du Tessin :
Victoire de Baumann

On connaît désormais le parcours du
Tour de Suisse , qui aura lieu du 13 au 22
juin. Josef Vocgcli , le directeur de la gran-
de boucle helvéti que , a déjà engagé neuf
des dix équipes qui s'ali gneront au départ.
Parmi les concurrents qui s'affronteront
sur les routes de Suisse , à noter la présence
de l'Irlandais Scan Kelly et de l'Australien
Phil Anderson , ainsi que celle de la plupart
des professionnels suisses en activité. Le
parcours du Tour de Suisse 1984 :

13 juin: Prologue à Urdorf. - 14 juin:
I™ étape , Urdorf-Bùlach. - 15 juin: 2mc

étape , Bùlach-Cham. - 16 juin: 3™ étape,
Cham-Altdorf. - 17 juin: 4me étape, Bur-
glen-Klausen (contre la montre en côte).
- 18 juin: 5mc étape, Burg len-Lugano. -
19 juin: 6mc étape , Lugano - Fiesch. - 20
juin: 7mc étape, Fiesch-Brugg/Biennc , et 8mc

étape , Brugg-Brugg (contre la montre indi-
viduelle). - 21 juin: 9mc étape. Lyss-Ba-
den. - 22 juin: 10mc étape , Baden-Zurich.

Le parcours du
Tour de Suisse

Ef'w'] gymnasti que

Serrières domine
son concours à l'artistique
Comme on pouvait s'y attendre, les

gymnastes de Serrières, qui Savaient
comme rivaux que ceux de Saint-Aubin,
ont remporté toutes les premières places
dans chaque catégorie, réalisant même le
triplé en catégories P1 et P3, lors du
concours à l'artistique qui a eu lieu sa-
medi à la Riveraine.

Ce concours, organisé par la S F G .
Serrières, a en effet été dominé par les
siens mais, sans la participation des
gymnastes du Haut, ils ont vu leur tâche
facilitée face aux jeunes du groupe de
Saint-Aubin dont on reparlera certaine-
ment dans quelques années. Pour quel-
ques-uns d'entre eux , cette compétition
était le dernier «test» avant l'échéance
du week-end prochain: les champion-
nats de Suisse.

En P1, Nicolas Bourquin a créé une
petite surprise en battant son camarade
de club Daniel Brodt qui, lui, est qualifié
pour Neuhausen. En P2, Sébastien Col-
laud, en l'absence des Loclois, s'est net-
tement imposé devant Django Laederach
et Michel Petracca. En P3, nouvelle dé-
monstration de Pierre-Yves Hofer, qui
prouve bien sa supériorité dans cette ca-
tégorie.

C. W

A l'ultime épreuve comptant pour l'Om-
nium de l'Union cycliste neuchâteloise, une
course contre la montre, a rendu un verdict
conforme à la logique avec les victoires de
Berger chez les amateurs et de Froidevaux
chez les juniors.

A 36 ans. Berger a une nouvelle fois
montré qu'il n'avait rien perdu de ses quali-
tés de rouleur. Malgré le fait qu'il soit parti
en retard, puis qu'il se soit trompé de route,
nécessitant un retour en arrière. Berger pré-
cède de 18 secondes Rossi. Les coureurs
du haut du canton ont nettement dominé
cette épreuve, puisqu'à la troisième place
on trouve Vallat , qui devance Montandon.

En tête du classement général provisoire
avant cette manche, Schopfer a connu une
noire malchance en tombant peu après le
départ. Malgré cet incident, le coureur du
CC Littoral est parvenu à prendre le cin-
quième rang, à V21" du vainqueur.

Chez les juniors, Froidevaux a confirmé
son succès de l'an dernier dans l'épreuve de
vérité. Il précède son dauphin, Christophe
Jolidon, de 38".

Le classement général final de cet om-
nium sera rendu public dans quelques
jours. Nous y reviendrons.

Ph.W.

L'ultime manche
de l'Omnium

neuchâtelois à Berger

CLASSEMENT DE LA
DERNIÈRE MANCHE

Amateurs : 1. Berger (Francs-Coureurs
Chaux-de-Fonds) 25' 00"; 2. Rossi (Péda-
le locloise) 25' 18" ; 3. Vallat (Francs-Cou-
reurs Chaux-de-Fonds) 25' 39" ; 4. Mon-
tandon (VC Edelweiss Le Locle) 25' 43" ; 5.
Schopfer (CC Littoral) 26' 21" ; 6. Hontoir
(VC Vignoble) 26' 42" ; 7. Leuba (VC Vi-
gnoble) 27' 29" ; 8. Guye (CC Littoral) 27'
34"; 9. Picard (VC Vignoble) 27' 41" ; 10.
Wicki (Francs-Coureurs Chaux-de-Fonds)
27' 43".

Juniors : 1. Froidevaux (Francs-Cou-
reurs Chaux-de-Fonds) 26' 23" ; 2. Jolidon
(CC Littoral) 27' 01" ; 3. Ruchet (VC Vi-
gnoble) 27' 51" ; 4. Basilico (CC Littoral)
28' 23" ; 5. Licodia (VC Vignoble) 29' 24" ;
6. Jaquet (CC Littoral) 30' 01" .

Cyclosportifs : 1. Moron (Francs-Cou-
reurs Chaux-de-Fonds) 26' 25" ; 2. Cho-
pard (Francs-Coureurs Chaux-de-Fonds)
26' 57" ; 3. Carollilo (VC Vignoble) 27'
06" ; 4. Fluckiger (Cyclophile Fleurier) 27'
51" ; 5. Sutter (VC Vignoble) 28' 09" .
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OFFRE SPÉCIALE

|u» Permanente Dulcia de
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I Shampooing, coupe, M A 50
Il mise en plis ou brushing, fcli f̂l— ^^^^^^ fixatif ou soin capillaire ™w»

f Service compris! tout compris
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innovation '̂ ÊÊW ̂ \ /
âSWW& Salon de coiffure

Wm' 7 Ŝ£t |cr étage
WEmmWAm. 9M Tél. 24 0412 (ligne directe)

1 ^^^^"^^^^  ̂ Ouvert le lundi
•"¦ International *̂ vec ou sans rem'ez_vous
Ouverture nocturne le 29 mai jusqu'à 22 heures

Confédération Suisse
4%% emprunt fédéral 1984-96

de fr. 250 000 000 environ
Durée 12/8 ans M
Coupures titres de 1000, 5000 et 100000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 17 mai 1984, à midi
Libération 1er juin 1984
Numéros de valeur 015 599 pour les titres, 015 600 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20 000-francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue. I
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

'• ' ¦ • • 187064-10
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Hasler Installations SA: 3018 Berne, Frankenstrasse 70, 031 55 67 66. 1211 Genève 26. 50, avenue de la Praille, 022 4215 42. 1006 Lausanne.
25, rue du Simplon, 021 262605. 2008 Neuchâtel. 16, rue de Monruz, 038 243737. ARS Wematronic SA. 1211 Genève 26. 50, avenue de la
Praille, 022 43 00 40. 185974-10

Jg Union féminine Coop 1

I Visite du Musée 1

1 Jeudi après-midi 17 mai
¦ 14 heures -•" |
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La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

|H prépare aux professions et aux examens suivants: pp

|H - Secrétaire de direction: bilingue, trilingue. Pjd
IH - Secréloriflt : secrétaire-comptable, secrétaire, sté- feM
MJ nodactylographe. gfj|l
(0 - Diplôme de Commerce: cours réparti sur deux fëa
Kg ans pour une solide formation commerciale. |4<5j
||j - Certificat et diplôme de français : pour élèves de m
|£5 langue étrangère. B3

¥$H Rentrée scolaire : début septembre ppi
Wk 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 MË

tffr co**ç# Poissons frais

 ̂ % recommandés
i?" v̂ cette semaine :

c?P 
 ̂

Profitez
rrC>« belle

— v pèche!
Soles entières Fr. 16.— le kg
Filets de sole Fr. 32.— le kg
AUTRUCHE I
Rôti et tranches 24.- le kg
Bourguignonne 24.- le kg
Chinoise 18.- le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi. i87W9-io

Cours
d'eurythmie

du 10 mai au 28 juin.

Renseignements et
inscriptions
Tél. 24 57 36 ou 31 56 74.

183899-10

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

2 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
I
s vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i»
! Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂  "*  ̂ I Nom - -... J

/ rapideX \ Prénom
I .i- ,.1 . I ¦ Rue - - No. ... ¦I simple I i .  i
l ,. . Ii NP/localite IV discretJ \
^^̂  ^^T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

' I Banque Procrédit I
ÎWWMt »̂EMfl»M i 2

°00 
Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital I

| Tél. 038-24 63 63 82 MI |

Garage W ĵff l  é  ̂JM s à Wf mm m̂W /̂jf'$M
de la Côte J M̂p ̂ m à̂W m̂W M̂ Ĵm îm ̂ MR. Waser l—^—m — —^—-^—d»s—sm
Tél.31 75 73 1790SM0 Route de Neuchâtel 15, 2034 Peseux p

Nous le prétendons - vous le vérifiez.

• Utilité. O Sécurité. O Design.
Grand hayon descendant jusqu'au pare- Traction avant, suspension à roues indépen- De grandes surfaces vitrées, grâce aux mon-
chocs. Vitre arrière chauffante et installation dantes avec jambes McPherson à l'avant, tants minces et une ligne de ceinture basse,
d'essuie-glace/lave-glace. Dossiers des sièges essieu à bras oscillants compound à l'arrière. Excellente vue panoramique. Aérodynamisme
arrière rabattables 60/40%. Compartiment Freins à disque à l'avant, système de freinage parfaitement étudie, coefficient de pénétra-
de chargement d'une longueur allant jusqu'à à deux circuits. Pneus radiaux à ceinture tion 0,36. Bruit du vent presque inexistant,
120 cm. Roue de secours logée sous le métallique. Carrosserie à éléments d'absorption même à grande vitesse,
plancher du coffre. des chocs pour une sécurité maximale des pas-

 ̂ - ,  ̂
sagers • Economie.

w Confort.
Q Qualité Moteur transversal1,3 litres développant 67 ch.

Quatre larges portes latérales à grande ouver- " carburateur à commande électronique, allu-
ture. Accès aisé à l'avant comme à l'arrière. Protection du dessous de la voiture, installation mage transistorisé. Boite à 5 vitesses, pneus à
Beaucoup d'espace pour les longues jambes d'échappement en aluminium, première couche fa j D|e résistance au roulement. Consommation
et les larges épaules. Capitonnage en Tweed appliquée par électrophorèse, traitement des d'essence (UPSA): cycle urbain 8,45 litres,
douillet mais robuste. Sièges-couchettes à cavités à la 'cire chaude, scellement des joints cycle interurbain 5,05 litres, moyenne 6,9'
l'avant. Appuis-tête à claire-voie. de soudure au Plastisol. D'où 6 ans de garan- [jtres. Service tous les 20000 km seulement.

tie contre la rouille perforante.

AUSTIN MAESTRO ̂ 5Le défi britannique - à un prix sensationnel: \ pue>° -— *̂»—

MAÊ mS Fr. 13990.""". \  ̂ . . SV^
Ĝ' ^
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VIVE LE TROISIÈME ÂGE!
Grâce aux progrès de la médecine, le temps de la «retraite »
est désormais de plus en plus long. Il est donc important
d'en profiter, de «vieillir heureux» en continuant de donner
aux autres le meilleur de soi.
Il existe de nombreux domaines auxquels «ceux du
3™ âge » ont accès, où ils sont utiles et appréciés. La vie
civique en est un bel exemple. Parce que la cité vit des
efforts de tous: de l'activité des jeunes, de l'expérience des
aînés, de l'engagement de chacun.
Les citoyens âgés ont le temps de la réflexion et le sens des
événements. Ils doivent connaître les problèmes et les
difficultés d'aujourd'hui. Pour vivre pleinement et participer
aux efforts entrepris en vue de retrouver la prospérité de la
Ville.
L'âge de la sagesse doit se prononcer. Pour que ses attentes
puissent être satisfaites par une économie saine et une
gestion sûre, libre et responsable.
Les candidats libéraux ont la volonté et la force d'entre-
prendre. Pour le bien-être et la dignité des aînés.

DÉSORMAIS, VOTEZ DOHC
LIBERAL !

I J
Invitation )

pour une consultation gratuite

Chère cliente,
La spécialiste agréée des Laboratoires

Louis Widmer International est à votre service
pour tous conseils concernant vos soins

de la peau et pour résoudre d'éventuels pro-
blèmes. Elle vous remettra les échantillons
qui correspondent à votre type de peau.

Louis Widmer $?& >.- 1
I N T E R N A T I O N A L
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Wâ\ TUBAGE DE CHEMINÉES

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

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
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Têt. (038) 25 65 01
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LA NOUVELLE TOYOTA CARINA II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE.
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ordinaire 1B7078 '° des options, telles que la boîte automatique
(normes OGE) aux 100 km 
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Route 6,21 6,81 f _ 
Mixte 7 3 1  811  ' ~ . . •>»«••• FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

! Valeur durable. plastique et le dessous de caisse, ainsi Tout compris. MULTI-LEASING TOYOTA
«Î UI «JUIOUIC, „• > • J -i . . .  TÉLÉPHONE 01-495 24 95

due à une construction clue ' intérieur des ailes sont enduits de 
abaissé à 1020 kg et sa carrosserie étant de qualité élevée. pvc Elle reçoit deux couches de pein-
extrêmement aérodynamique, avec son Cx ture thermolaquée. Des installations de "P̂ ^̂ /^̂ T11 Jl
exceptionnel de 0,35, la nouvelle Carina Sa carrosserie est en alliage d'acier au production commandées par ordinateur 1 f 1 ̂ ff H H | jyk
Il permet une conduite plus économique zinc-chrome, les soudures et les bordu- garantissent une construction de précision * ^̂  » -̂W 1 m^ m̂.

que jamais. res des tôles sont revêtues d'une masse et une haute qualité constante. Le succès par la technologie.

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.. |
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p FAN-L'EXPRESS -i
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
a 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 mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42 —

ÉTRANGER

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.
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On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un hère asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Nouveau: Ford Sierra Spécial, 3 portes, fr. 14990.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès. Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-. t
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. *
(âge plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACTde 2,01développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel Ford Sierra XR 4i :  fr. 26 850.-.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie, les boucliers antichocs de 49 kW/67ch. La boite à 5 vitesses de série (transmission i ¦ > >*MI33.IO
sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: différentiel 

^̂ ^̂ ^̂Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes , base du économie. autobloquant en option {M0mWS&VÈÈïSnouveau train roulant , répond aux plus hautes exigences en Profil économique: 6,6 1/100 km sur route , 10,81 en ville , moyenne —— ' ^SKj^̂ ^'fB̂ '
matière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap - pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre ^°===^̂
même dans les conditions les plus délicates! la corrosion perforante. Pt^\D^% DDi^Ê—ÈÊ f— I ^AIXJETJVffPProfil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres I KJê^U rnwi /LC tAllr Cl w/ÊTum

r/lûArc T  ̂ Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, C 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <f> 039/26 81 81 - Av. Léopold-
-^wSÈf-X 

UHhA Ut X Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, ,' 039/3 1 24 31. 
mm^BS9m\m/nrj p Tl  &F Ubo «*»«¦ ROlo oA Boudry: Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage -• Transports Les Genevoys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frùres ^ ĵ^_m*̂ ^m̂m0tmmWr̂ 

\̂ ^ S Le Landeron : Samuel Haus'er, Garant-'. Houle de Soleure 16 Le Noirmont : André Gay. Garage Rio Saint-Imier: Garaqe Ménia . J. Dellenbach/J -
| m̂mW J. Furrer , 24. rue de Châtillon. 187065-10

Offre exceptionnelle
Il nous reste

+ 10 cuisines en chêne massif avec
frigos, fours, éviers en grès avec robi-
netterie, table de cuisson, hotte aspi-
rante.
Tout compris: Fr. 6950.—

•jç Egalement gros rabais sur tous les
escaliers tournants
en sapin : Fr. 3900.— avec rampe
en chêne massif: Fr. 4900.— avec
rampe

¦ic Salles de bains complètes, 2 cou-
leurs, avec robinetterie, Fr. 1340.—.

Ouvert également le samedi.
Poterie de Saxon, Saxon
Tél. (026) 6 29 19. 1841Z«-10

GRANDE VENTE
au prix de fabrique

Confection enfant
printemps/été 1984

pantalons - blousons - bermudas -
jupes - blouses - robes - layette -
etc.
mercredi 16 mai 1984
de 14 à 18 heures.
MODE ENFANCE - Yalvaç & Co
Parcs 17, Neuchâtel
Tél. 2419 91. 184149 10

*• .
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«Extincteur de soif» pratique,
à la maison comme en plein air!

Citron Oronge
tomme Cota-Alix
Gondola thé glacé

^̂
liîiP̂ ides

— J
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. CYCLO-CROSS j

Le monde des Pl antagenêt

TV romande - 13 h 25

La couronne du Diable
Série anglaise

h MOTS CROISÉS
Problème N° 1738

HORIZONTALEMENT

1. Petit berger. 2. But que l'on vise. 3.
Grimpeur. Est utile quand il faut boulon-
ner. 4. Se mettent dans le cornet. Un
grade. Lettre grecque. 5. Symbole. Plan-
te à fleurs en cornet. Adverbe. 6. Voiture
inconfortable. 7. Arrêt de jeu. Point du
jour. 8. Soeur des Dioscures. Géant de la
route. 9. Ça fait du bien au soleil. C'est

en partant qu on le rend. 10. Epuisent
peu à peu. Le picrate en fait partie.

VERTICALEMENT

1, Parties de quilles. Etang du Langue-
doc. 2. Temps. Sans réserve. 3. Chimiste
belge. Tortille parfois. 4. Fait à nouveau
répéter. Propre. 5. Un mammifère ou une
plante. Très sensible. 6. Note. Certaines
ouvrières en habitent. 7. Dans une locu-
tion adverbiale. Dépouille. Parti. 8. Fai-
sait hurler ses sujets. Son amour est inté-
ressé. 9. Pic des Pyrénées. Barre fixe. 10.
Balais faits de vieux cordages.

Solution du No 1737

HORIZONTALEMENT : 1. Ronchon-
ner. - 2. Elue. Cousu. - 3. Gl. Trent. - 4.
Ifs. II. Ath. - 5. Aérolithe. - 6. Once.
Emie. - 7. Ut. Me. Pois. - 8. Turbinée. -
9. Rouerie. Râ. - 10. Essieu.

VERTICALEMENT : 1, Régi. Outre. -
2. Olifant. Or. - 3. Nu. Sec. Tue. - 4. Cet.
Remue. - 5. Rio. Erre. - 6. Ocelle. Bis. -
7. Non. Impies. - 8. Nutation. - 9. Es.
Théière. - 10. Ruche. Seau.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Champignons en salade
Poussins en casserole
Salade parisienne
Fromage

LE PLAT DU JOUR:

Poussins en casserole
Proportions pour 4 personnes : 4 pe-
tits poussins ou poulets, 4 cuillerées
d'huile, 30 g de beurre, sel, poivre, 2
oignons, 1 aubergine, 1 gousse d'ail, 1
poivron rouge, 1 poivron vert, aromates
et quelques olives noires.
Préparation : Parez les poussins et met-
tez-les à dorer un petit quart d'heure en
sauteuse dans un mélange de beurre et
d'huile.
Quand ils ont pris couleur sur toutes les
faces assaisonnez et ajoutez les oignons
coupés en lamelles et l'ail. Coupez l'au-
bergine en tranches. Epépinez les poi-
vrons et coupez les lanières, épluchez les
tomates et concassez-les grossièrement.
Ajoutez tous ces légumes à la sauteuse,
couvrez et laissez cuire ainsi un quart
d'heure.
Goûtez, rectifiez l'assaisonnement et
ajoutez les olives. Laissez s'achever la
cuisson jusqu'à ce que la chair des pous-
sins se détache facilement.

UN CONSEIL
Les pommes de terre nouvelles
Elles ont été récoltées a'Vant leur complè-

te maturité et sont de conservation limi-
tée. Elles sont d'un joli jaune pâle avec
une peau transparente qui se détache par
un simple grattage... ou mieux sous l'eau
courante avec une brosse dure : on garde
ainsi au maximum les vitamines locali-
sées en majeure partie à la périphérie
(cette teneur en vitamines diminue avec
l'âge du tubercule) et avec la cuisson : de
20% à la vapeur à 40% à l'eau.

LES FINES HERBES
Le basilic

De la famille des labiacées et originaire
d'Asie, cette plante à l'odeur capiteuse,
répandue aujourd'hui dans toute l'Euro-
pe complète bien l'ail, la sauge et le
romarin pour parfumer les viandes blan-
ches et les plats de légumes méridio-
naux, le basilic est le condiment principal
du pesto génois et du pistou provençal.

A méditer
Les parfums, les couleurs et les sons se
répondent.

Ch. BAUDELAIRE

•x
£ NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
* auront une très grande imagination.

•
•

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

5 Travail : Vous saurez bien vous adapter à
î de nouvelles conditions de travail.
* Amour : La planète de la chance se trou-

* ve toujours en position défectueuse, ce
* qui peut avoir des répercussions. Santé:
$ Bonne dans l'ensemble, mais faites preu-
* ve de modération et ne vous fatiguez pas.

•
$ TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Pas de soucis dans ce domaine,
*, tout au plus un ralentissement peu dura-
J ble. Amour: Journée euphorique. Vous
* apprécierez pleinement votre bonheur
£ mérité. Santé: Tributaire du moral. Un
* changement d'air vous ferait le plus
* grand bien.

**•
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

+ Travail: Poursuivez l'accomplissement
* de vos projets. Cherchez la perfection et

* 
l'extrême commodité. Amour: Vos sen-

* timents sont généreux et s'appliquent

* souvent à des inconnus. Santé : Vous ne
* résistez pas toujours à la contagion. Pre-

* nez des précautions contre l'humidité.
-*•X
•

| CANCER (22-6 au 22- 7)
¦k Travail : Votre travail vous semblera plus
J facile. Les petites questions sont favori-
• sées. Amour: Nouvel élan, nouvelles
J perspectives. Pas de promesses suscepti-
• blés d'hypothéquer l'avenir. Santé: Les
J soucis plus ou moins fondés vous mi-
• nent. Essayez donc de vous distraire.

*******************************

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Propositions intéressantes; as-
surez-vous qu'elles offrent assez de ga-
ranties. Amour: Journée particulière-
ment heureuse ; détente, échanges
d'idées. Santé: Prudence nécessaire.
Vos nerfs ont été mis à rude épreuve,
vous avez besoin de calme.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Prudence nécessaire dans vos
affaires en cours. Ne laissez pas les étran-
gers y mettre le nez. Amour: Le climat
de la journée dépendra de vous et de
votre savoir-faire , qui est grand. Santé:
Rien à craindre dans ce domaine, mais
faites preuve de modération.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: La rentrée s'annonce difficile;
trop de petites questions à mettre au
point... Amour: Essayez de renouer le
dialogue interrompu par un manque de
compréhension. Santé: Ne vous agitez
pas pour des vétilles, reposez-vous et
dormez davantage.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Votre travail est en bonne voie.
Ne forcez rien. Bons contacts avec le
public. Amour: Il y a des conquêtes et
du bonheur dans l'air. Préférez les liens
solides. Santé : Nervosité, agitation. Tra-
vaillez moins car votre santé est menacée.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Feu et flammes. Ne prenez pas
trop d'initiatives, cela pourrait créer la
confusion. Amour: Des doutes de la ja-
lousie sans fondement... Souvenez-vous
de votre vie affective. Santé : Essayez de
conserver votre équilibre intérieur, déten-
dez-vous souvent.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Pas de résultats fulgurants pour
le moment, mais ne vous découragez pas.
Amour: L'arc-en-ciel est en vue. Mon-
trez-vous aimable et conciliant, recher-
chez la compagnie de vos amis. Santé :
Prudence nécessaire ; dominez-vous, le
succès vous éblouit, attention.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Solutions inattendues, impré-
vues même. Bonnes nouvelles au niveau
supérieur. Amour: Demeurez serein et
équilibré, évitez toute discussion qui
n'aboutirait pas. Santé: Elle dépend de
vous, de votre façon de vous organiser.
Menez une vie calme.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous entrerez en contact avec
des personnes disposées à vous aider.
Amour: Contrôlez-vous afin de ne pas
gâcher vos chances. N'hésitez pas à
prendre des initiatives. Santé: Vous avez
fourni un très gros effort, c'est le moment
de vous reposer.

HOROSCOPE

LJk^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r-TÛ I SUISSE
Srffl BOMAMPE

12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie

13.25 La couronne
du Diable
réalisé par Alan Cooke:
1. Si le monde m'appartenait
(Série anglaise)

Deux jeunes personnages de ce beau
feuilleton. (Photo TVR)

14.20 Télévision éducative
15.05 Vision 2

A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis,

la parole à William Jacques
- La grande chance,

à Reconvilier
17.25 Flashjazz

Le groupe de soûl music
Thonpson Singers à Montreux
en 1972

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 II était une fois l'Espace

Cassiopée
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De Ajusqu'à Z
19.30 Téléjournal

Edition spéciale concernant la
votation sur l'initiative sur
les banques

20.20 TJ sport
20.30 La chasse aux trésors

L'aventure sur l'île Kangaroo,
en Australie

21.45 Rencontres
La conviction d'Albert Jaccard
Pour comprendre l'événement
fabuleux qu'est la fabrication
d'un individu à partir de deux
autres, il suffit d'écouter le
professeur Jaccard, généticien
français de renom

22.30 Tèléjournal
22.45 Mardi sport

Matches 'de ligue A
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11.30 Tf1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés
14.00 La croisière s'amuse (12)
14.55 Reprise

Haroun Tazieff et les éléments
naturels

15.45 Santé sans nuages
16.55 Reprise

Histoires naturelles : Le gibier
d'eau en Camargue

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Secrets de la mer Rouge

Le dernier voyage (fin)
18.15 Presse-Citron
18.25 Hip-Hop
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 «Première
mondiale »
Spectacle français vu d'ailleurs:
Le prince travesti,
comédie de Marivaux
Mise en scène : Antoine Vitez

00.05 TF1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La ligne de conduite (1 )

réalisé par Jean-Pierre Desagnat
13.50 Aujourd'hui la vie

La vidéomanie
14.55 Vegas (9)
15.45 Reprise

La chasse aux trésors,
16.50 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités rétionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.40 Amityville,
la maison du diable
film de Stuart Rosenberg inspiré
dé faits authentiques.
Cette maison où un horrible
drame s'est déroulé, connut des
manifestations paranormales

22.40 Lire c'est vivre
Pierre Dumayet propose de lire:
Histoire de l'art :
L'art espagnol, d'Elie Faure

23.30 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et le rubis (2)
20.05 Jeux à Epernay

20.25 La loi du seigneur
film de William Wyler (1 956)

22.55 Soir 3 dernière
23.25 Parole de régions
23.35 Prélude à la nuit

Mélodies de Joseph Kosma
sur des poèmes de
Jacques Prévert

00.15 Cannes en direct
Les nuits du cinéma

s i \  SVIZZERA
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18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 II ragazzo Dominic

Ii gioco délia giustizia
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Votazione fédérale (20.5.84) :
Iniziativa sulle banche

,JL_ _| SUISSE ^
|SPfr7| ALEMANIQUE 
8.45 TV scolaire
9.35 Pause
9.45 Pour les enfants

Film Magazine
10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire

14.45 In den Wind
gepfiffen
film de Bryan Forbes (1961 )

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel

19. Generalversmmlig
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fùrzwei

Onze ans plus tard
21 .05 CH magazine

Politique et économie:
votations fédérales

21 .55 Téléjournal
22.05 Mardi sport

Les matches de Ligue A

22.50 Ten O'Clock Rock
Le magazine du rock

23.50 Téléjournal

i ¦ i
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Th. Fontane: vor dem Sturm (3). 11.25
Reportage am Montag- Gangster GmbH.
12.10 Umschau. 12.15 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau.  16.10 Frauen-
geschichten. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Auf die sanfte Tour -
Die Jagd nach dem Morder. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Maggies Kùndigung. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Was . bin ich ? Heiteres Beruferaten mit
Robert Lembke. 21.00 Panorama -
Berichte - Analysen - Meinungen. 21.45
Da l las  - J. R' s Drohung.  22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt - Die
Wittenbergisch Nachtigall oder Wie es
Martin Luther mit der Musik hielt. 23.45
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Th. Fontane: Vor dem Sturm (3). 11.25
Reportage am Montag - Gangster GmbH.
12.10 Umschau. 12.25 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Mosaik - Fur die altère
Génération. 16.35 Ravioli - Hùhnchen fur
aile. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Waldheimat - Als ich Heiratsvermittler war.
18.20 Waldheimat - Die Freisprechung
und der ungarische Meister. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Uber
den Dachern von Nizza - Amerik. Spielfilm
(1955) - Régie: Alfred Hitchcock. 21.15
WISO - Wirtschaft und Soziales. 21.45
Heute-Journal .  22.05 Die ak tue l le
Inszenierung : Die Hermannsschlacht -
Drama von Heinr ich von Kleist  -
Inszenierung und Régie : Claus Peymann.
0.20 Heute.

21.45 Pregate
per i galti selvaggi
film di Robert Michael Lewis

23.10 Telegiornale
23.20 Martedi sport

Calcio in Lega A
24.00 Telegiornale

i i i i I I  . . . i II . 1 1  I I
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Goldene zeiten (11). 11 .20
Sport am Montag. 12 .15 Ôsterreich-
Bild am Sonntag. 12.40
Dokumentation. 13.00 Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am dam
des. 17.30 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Peanuts -
Snoopys Alptraum. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Inlandsreport - Berichte
und Hintergrùnde. 21.15 Lolita -
Engl. Spielfilm (1961)- Régie:
Stanley Kubrick. 23.45 Nachrichten.

¦ i. i
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I. Gesundheitslehre (6) - Das
Gesundheitswesen. 19.00 Die Abendschau
im Dritten. 19.25 Nachrichten und
Modérat ion.  19.30 Sprechs tunde  :
Krankheitsherd Zahne - Ratschlàge fur die
Gesundheit. 20.15 Heute in... 21.1 5 French
Connection II - Amerik. Spielfilm (1974) -
Régie: John Frankenheimer. 23.05 Avanti l
A v a n t i l  I t a l i e n i s c h  ( 2 6 ) .  23.35
Sendeschluss.

il RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
(021) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin (Voir lundi).
9.05 Saute-mouton (Voir lundi). 11.30 Bon
qu'est-ce qu'on fait demain ? avec à : 12.20
La pince. 12.30 Journal de midi (Voir lundi).
13.30 Avec le temps (Voir lundi), avec à;
13.30 Compactualité. 18.05 Journal du soii
(Voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Il faut murer
la Fenêtre, de Julia Petresco. 23.00 env. Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 13.00,
17.00, 18.00, 20.00 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre. 10.00 Portes ouvertes sur... La vie
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Musique populaire, grands compositeurs,
12.32 (S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-Musi-
que. 16.00 La vie qui va... avec à 16.00 Ren-
dez-vous... 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La
classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Des sciences et
des hommes. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 Aux avant-scènes ra-
diophoniques: Tout pour le jardin, de Gilles
Cooper. 22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) Scè-
ne musicales: Les Joyeuses Commère de
Windsor , texte de Mosenthal d'après Shakes-
peare, musique d'Otto Nicolai, l'orchestre de
i'Opéra d'Etat de Bavière, direction Wolfgang
Sawalisch. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à : 14.10 Famille et société 14.30 Le coin
musical. 15.00 Zyt fur en Gascht. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.00 Typiquement... 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Sports. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Disque de l'auditeur. 20.00
Pays et peuples, avec à: 21.00 Sports. 22.15
Musique populaire. 23.00 Ton-Spur, musiques
de films et de comédies musicales. 24.00 Club
de nuit.

MADELEINE BRENT

Albin Michel 18

Je me demandais vaguement ce qu 'il voulait dire
au juste quand je m'endormis quelques secondes
plus tard.

Aux premières lueurs de l'aube, nous repartîmes
après avoir pris un petit déjeuner bien chaud pour
nous donner du cœur au ventre. Lorsque le soleil
atteignit les tours dorées de Galdong, nous nous
engageâmes dans le passage avec nos poneys lourde-
ment chargés.

C'était un trajet que nous connaissions bien main-
tenant. Nous espérions arriver à quelque trois mille
mètres en fin de journée , dans une vallée très haute
mais bien abritée où nous campaerions pour la nuit.
Le lendemain matin , nous nous attaquerions au som-
met du col , une rude ascension car , à cette altitude ,
l'air n'était pas le même et ne nourrissait guère le
sang. Après cela , nous suivrions une piste zigzagan-
te, qui nous ferait franchir la muraille de l'Himalaya
avant de redescendre vers le pays de Bod.

De tout le jour , c'est à peine si nous échangeâmes
quelques paroles afin d'économiser nos forces. Vers
la fin de la journée , je commençai à m'inquiéter pour

Sembur, qui avait mauvaise mine et peinait à respi-
rer. Je le fis s'étendre pendant que je retirais une
partie du chargement de son poney pour la mettre
sur le mien. Cela me demanda un moment, car je
devais vider en partie les paniers avant de pouvoir
les soulever. Quand j'eus finis, je dis à Sembur de
monter Bugler , et nous atteignîmes ainsi la vallée où
nous devions passer la nuit. Mais je dormis mal, me
demandant comment nous allions faire, car le lende-
main serait encore plus pénible, puisque nous nous
élèverions sans cesse davantage. Mes craintes s'ac-
crurent quand, à mon réveil , je vis un ciel où la neige
menaçait , cependant qu'un vent s'était levé et fouet-
tait les hauts sommets neigeux qui semblaient fu-
mer. Pour parachever le tout , j'avais chaud à la tête
et la gorge douloureuse, comme si un démon de
maladie s'était emparé de moi.

Durant toute la journée , je chantai en esprit des
mantras pour chasser ce démon , car je n'osais imagi-
ner ce qu 'il adviendrait de nous si je tombais grave-
ment malade. A midi, nous atteignîmes un point
situé à deux kilomètres environ du sommet du col.
De là , nous pouvions voir au-dessous de nous la
vallée où nous avions passé la nuit. Je la contemplai
en adressant un muet adieu au pays où j'avais gran-
di.

Quelque chose bougeait. Loin , très loin dans la
vallée , un point noir et blanc progressait sur la piste.
Où avais-je déjà vu un aussi violent contraste de noir
et de blanc? .

Cheval noir. Fourrure blanche. J'étrécis mes yeux
pour mieux voir et je n 'en pus douter : l'hommme

lancé à la recherche de Sembur se trouvait à moins
d'une demi-journée de cheval ! Le cœur serré, je
réfléchis qu'il n'avait pas dû prendre plus de deux
heures de repos à Gemdring, afin de partir le soir
même pour Namkhara. Le garde qui veillait à la
porte d'enceinte n'aurait jamais laissé un étranger
pénétrer dans Namkhara avant le lever du jour mais,
pour avoir la paix, il avait pu répondre aux questions
que lui criait l'homme au cheval noir. Quoi qu'il en
fût , il était à présent sur nos traces.

Je ne dis pas à Sembur ce que je venais de voir , car
cela eût achevé de le désemparer en le vidant de ses
forces.

— Nous avançons, Sembur. Nous aurons bientôt
franchi le sommet, et après, ça sera plus facile.

Il s'arrêta et , s'appuyant contre le poney, me regar-
da avec attention :

— Ça va , Jani? dit-il eh peinant pour respirer. Tu
as l'air... toute drôle.

— Non , non , je vais très bien. -
Mais ce n 'était pas vrai. Et au cours de l'heure qui

suivit , il m'arriva plusieurs choses étranges. C'était
comme si je me séparais de mon corps , et volant vers
le sommet, regardais ensuite cette Jani qui conti-
nuait à progresser lentement avec Sembur et leurs
poneys lourdement chargés. A un autre moment , je
me trouvais dans un endroit où le soleil était brûlant.
C'était un j ardin entouré d'un mur blanc , plein de
fleurs aux éclatantes couleurs , au milieu duquel une
fontaine jasait dans un bassin. J'entendais des voix,
la voix d'un homme et celle d'une femme, qui par-
laient hanglais mais de la même curieuse façon que

le démon étranger.

Quelque chose de froid me toucha le front , la joue,
le menton. Je me retrouvai peinant vers le sommet
du col et ce froid provenait de gros flocons de neige.

— Continue... Jani... (La voix rauque et haletante
de Sembur). Passons le col... avant... ce soit trop
tard...

Il nous fallut une demi-heure pour arriver au som-
met. A ce moment-là, j' avais de la neige jusqu 'aux
genoux et les gros flocons nous empêchaient de voir
à plus de quelques mètres.

Sembur vacillait sur ses jambes et le bruit de sa
respiration couvrait celui du vent. Je fus frappée de
terreur à l'idée qu 'il ne pût arriver à se tenir debout
pour franchir encore le long passage qui nous amè-
nerait de l'autre côté. Et pourtant , si nous ne le
franchissions pas au cours de l'heure suivante, ce
serait notre arrêt de mort , car nous aurions vite de la
neige jusqu 'aux hanches.

Sortant mon couteau de l'étui accroché à ma cein-
ture , je passai le bras dans les rênes et criai : «Sem-
bur ! arrête-toi un instant!» Baissant la tête contre le
vent , je progressai vers lui à travers la neige et me
mis à trancher les cordes qui fixaient tout ce donc
Bugler était chargé. Sacs et paniers tombèrent dans
la neige. Le matériel de campement et le couchage
étaient sur mon poney. Tant que nous l'aurions, nous
réussirions à survivre.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES



Jamais gamme n'a été
aussi complète.
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Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous vendons
la totalité de notre stock

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

Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
Tél. (031) 43 19 71.

184685-10

des coupons,
1|i mm ¦ *
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MtCisserèyL-i
Payez votre tapis moins cher aux Portes-Rouges 131-133
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Les magasins /"v'V'M

votre sourire avant tout

Vignes -
Vergers -
Jardins
Tout pour la
pulvérisation et la
protection de vos
plantes |
Machines-Appareils
P. Pierrehumbert
Produits
biotechniques
2013 Colombier NE
Tél. (038) 41 12 10.

182493-10
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Peut-on résoudre m
votre problème m

avec de l'argent - Oui? M
C'est parfait I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : MM ' 'espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ?.'¥ ¦; ,|et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, MM Mmesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de & Mi-une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ' ¦ - 1 !
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Ecrîteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

©

votre spécialiste le plus proche o '-

Dmolftopompes |
jcjuiiod 2052 fontainemelon -

lél.Q3B-53 3546 *~\

Plus de 100.000 lecteurs v0et%^
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la
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JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h. 1 70996-10



Durcissement chez Citroën
PARIS (AP/ATS/Reuter).- Le conflit chez Citroën se durcit.
Après celle d'Aulnay-sous-Bois vendredi (voir notre édition du
12 mai), les usines de Levallois et de Nanterre (dans la région
parisienne) ont aussi été occupées lundi à l'appel de la CGT. A
Nanterre, de violentes échauffourées se sont produites, faisant
trois blessés. M. Pierre Bérégovoy, ministre des affaires socia-
les, a décidé de recevoir mardi et mercredi l'ensemble des
partenaires sociaux des usines Citroën.

De son côté, la direction a renouvelé
son refus de négocier: elle a introduit
un référé auprès du tribunal de grande
instance de Bobigny, qui doit se réunir
ce matin pour ordonner éventuelle-
ment l'expulsion.

DANS L'INTÉRÊT
DES TRAVAILLEURS

Pour M. Bérégovoy, «si des restruc-
turations sont indispensables pour
préserver l'avenir de notre industrie au-
tomobile face à ses concurrents étran-
gers, ces restructurations doivent être
accomplies en tenant compte des inté-
rêts légitimes des travailleurs concer-
nés». Levallois fabrique la «2CV» et

des pièces détachées, tandis que Nan-
terre ne produit que des pièces déta-
chées.

Pendant ce temps, 150 contremaî-
tres ont été refoulés lundi de l'usine
d'Aulnay où l'occupation se poursuit.
Cette usine produit habituellement de
1300 à 1400 Citroën «CX», «Visa» et
«LNA» par jour. La CGT représente
environ 75 % des 4000 ouvriers de
l'usine.

CLIMAT DE VIOLENCE

Selon le syndicat de droite CSL, les
violentes échauffourées qui se sont
produites durant l'occupation de l'usi-
ne de Nanterre ont fait trois blessés.

Un délégué du personnel suppléant,
un Marocain, a été poursuivi par ses
collègues, roué de coups et tailladé sur
tout le corps. Il a été hospitalisé.

Le même syndicat déclare dans son
communiqué que «c 'est dans un cli-
mat de violence encore jamais enregis-
tré chez Citroën que la CGT semble
vouloir démarrer l'action».

ATHÈNES, (ATS/Reuter).-
Quatre-vingt personnes ont été
blessées, dont huit grièvement,
lundi, lors d'une explosion dans
un immeuble du centre d'Athè-
nes. Certains des blessés ont peu

de chance de survivre, a déclaré
la police.

Selon l'agence de presse grec-
que AIMA, l'explosion a eu lieu
dans un snack-bar, au rez-de-
chaussée de l'immeuble qui se
trouve près de la place d'Omonia,
au cœur de la ville et qui abrite le
service de la comptabilité de la
police d'Athènes, une agence de
publicité, une agence de voyages
et de nombreux magasins.

COMME
UN TREMBLEMENT DE TERRE

Dix-huit personnes ont été con-
duites à l'hôpital; 29 ont reçu les
premiers soins sur place et ont pu
ensuite rentrer chez elles. L'ex-
plosion s'est produite à 12 h 30, à
une heure où l'animation était
particulièrement grande dans le
quartier.

«J'ai cru qu'il s'agissait d'un
tremblement de terre», a déclaré
une commerçante qui tient un
kiosque à journaux situé non loin
de l'immeuble de neuf étages.

Des grues ont été amenées sur
place pour permettre aux équipes
de secours d'atteindre les étages
supérieurs de l'immeuble pour re-
chercher des personnes dans les
débris.

Bombe de six kilos pour
couler un patrouilleur

HENDAYE (ATS/AFP). — Un patrouilleur de la marine espagnole a été coulé et un
marin tué à là suite d'une explosion lundi dans la rade de Fontarabie (Guipuzcoa ,
Espagne), en face d'Hendaye (sud-ouest de la France). Un groupe basque inconnu et
disant s'appeler «Ataska » a revendiqué cet attentat.

Le patrouilleur a coulé peu après l'explosion, vers 3 h du matin, d'une bombe de
forte puissance placée sous la ligne de flottaison. L'attentat a été revendiqué par des
appels téléphoniques au nom du groupe «Ataska», inconnu des milieux basques,
précisant qu'une bombe de six kilos avait été placée près des hélices.

Obus sur une
école de Beyrouth

BEYROUTH, (AP).- Un enfant de
12 ans a été tué et 1 5 autres élèves bles-
sés lundi par l'explosion d'un obus de
mortier qui est tombé dans la cour de
l'école Bishara, une institution orthodoxe
du faubourg d'Achrafieh, à Beyrouth-
Est. Selon des témoins, des enfants

jouaient dans la cour au moment où le
projectile de petit calibre est tombé et
certains ne se trouvaient qu'à trois mè-
tres à peine de l'endroit où il a explosé.

Les victimes ont été transportées à
l'hôpital Saint-Georges, située dans la
même, et un appel a été lancé aux don-
neurs de sang.

Toutes les autres écoles d'Achrafieh et
des autres quartiers proches de la ligne
de démarcation ont été fermées et leurs
élèves renvoyés chez eux par mesure de
sécurité.

Arrestation d'un rabbin en Israël
JÉRUSALEM , (AP/ATS/AFP). - Le

rabbin Moshe Levinger, un des diri-
geants du mouvement en faveur de l'im-
plantation de colonies juives en Cisjor-
danie, a été arrêté dimanche par la poli-
ce israélienne, dans le cadre de l'enquête
ouverte sur un réseau terroriste juif.

Le rabbin Levinger est la personnalité
la plus importante parmi la vingtaine

d'Israéliens arrêtés ces dernières semai-
nes, sur présomption d'avoir coopéré
avec un groupe terroriste, auteur d'at-
tentats anti-arabes au cours de ces qua-
tre dernières années.

SUR ORDRE DE SHAMIR

Et l'arrestation du rabbin Levinger,
l'une des figures de proue du «Goush
Emounim » (« Bloc de la foi »), risque de
décapiter l'extrême-droite israélienne et
d'entraîner une profonde remise en cau-
se de.certaines méthodes employées par
les colons juifs dans les territoires occu-
pés, estiment les observateurs à Jérusa-
lem.

D'une importance politique capitale,
l'arrestation du rabbin Levinger a dû
être autorisée par le premier ministre,
M.Yitzhak Shamir lui-même, dans la
mesure où elle implique le principal
mouvement d'extrême-droite israélien
dans la montée du terrorisme juif en

Cisjordanie. M. Shamir avait convoqué
dimanche dans ses bureaux les princi-
paux responsables du mouvement pour
leur demander «d'épurer» leurs rangs
de tous les terroristes potentiels et de
lancer une «campagne d'éducation ac-
tive» auprès des militants.

ENFANT CHÉRI
DE BEGIN

Àjj|Le «Bloc de la foi », organisation
«pionnière» entendan t assurer l'instal-
lation de colons juifs sur toute l'étendue
d'« Eretz Israël» (l'Israël aux frontières
bibliques) était devenue au fil des ans le
symbole de la colonisation juive de la
Cisjordanie, l'enfant turbulent mais ché-
ri du gouvernement de M.Menahem Be-
gin et une source de conflits permanents
entre le Likoud au pouvoir et l'opposi-
tion travailliste.

Attentat meurtrier
en Afrique du Sud

DURBAN (ATS/Reuter). — Sept personnes ont trouvé la mort aux premières heures de
la journée de lundi à Durban , en Afrique du Sud, après une fusillade de quatre heures entre
la police et quatre membres présumés du Congrès national africain (ANC) qui avaient
auparavant attaqué une raffinerie de pétrole à la roquette.

Les quatre maquisards, trois Noirs et un Métis, ont été abattus sur un chantier de
construction à la suite d'une course-poursuite en voiture dans les rues de Durban. On devait
retrouver par la suite les corps carbonisés de deux Noirs et d'une femme qui ont péri dans
l'incendie d'un entrepôt de peinture déclenché apparemment par l'explosion de grenades
lancées par le commando.

REVENDIQUÉ

Tout a commencé dimanche soir par le tir de trois roquettes contre la raffinerie « Mobil »
du port de Durban. Les quatre responsables de l'attentat ont aussitôt été pris en chasse et
ont réussi à forcer plusieurs barrages des forces de l'ordre, blessant grièvement au passage
un policier à la tête avant d'être coincés dans un chantier de construction.

Dans un communiqué reçu à Addis-Abeba, l'ANC a revendiqué la responsabilité de cet
attentat.

Chute à la Bourse de Tokio

CHRONIQUE DES MARCHÉS

En raison des fuseaux horaires, la Bourse de Tokio est la première à
donner chaque jour le ton des marchés. Or, ce lundi 14 mai a vu le marché
japonais subir un véritable raz de marée qui a entraîné les actions dans une
chute importante. L 'indice Dow Jones de cette p lace a perdu 250 points hier
seulement, tombant bien au-dessous des onze mille. Toutes les valeurs essentiel-
les subissent des décotes notoires.

Une telle contraction nous paraît devoir agir de façon défavorable sur les
autres marchés tout au long de cette semaine. A la morosité qui se généralise,
il faut ajouter que les niveaux auxquels les principales places étaient parvenues
étaien t assez vulnérables. Ainsi, une correction d'assez grande envergure peut
être envisagée dans les circonstances présentes.

LE DOLLAR A-T-IL DÉPASSÉ SON SOMMET?

A la f in  de la semaine dernière, le billet vert a été à peine freiné dans son
envolée par l'action concertée de p lusieurs banques centrales qui ont injecté du
dollar pour mieux équilibrer les échanges de cette devise.

Or, hier, ce même dollar a ouvert à un niveau encore plus élevé contre le
franc suisse : 2,30. C'est le prix le p lus cher enregistré depuis sept années. Mais
rapidemen t, une décrue s 'est engagée et nous le trouvions à 2,28 en cours
d'après-midi. Le yen s 'est aussi un peu décongestionné alors que les monnaies
européennes se cantonnent très près de leurs estimations de vendredi dernier. Le
DM est tout au plus ramené d'une fraction p lus bas sous l'effet défavorable
provoqué par les grèves affectan t la métallurgie allemande.

LES META UX PRÉCIEUX gardent leurs niveaux assez faibles.

LOURDEUR DES VALEURS SUISSES

La timidité de la demande a dominé les échanges aussi bien aux actions
qu 'aux obligations. A Zurich , le volume des affaires est demeuré moyen avec
des replis de la large majorité des valeurs. Nous avons relevé : ForboB -100 ,
Nestlé p. -80, Sandoz p. -75 , Réassurance p. -50, Zurichp. -50, Autophon -50,
Electr. de Laufenbourg -45 ou Sandoz n. -45 et surtout , hors bourse, le bon
Hoffmann-La Roche -2750 .

E.D.B.

SANTIAGO-DU-CHILI,
(AFP). — Le criminel de guerre
nazi Walter Rauff , réfugié au
Chili depuis 1958, est mort
lundi à Santiago des suites
d'un cancer du poumon. A
plusieurs reprises, Israël et M mc

Béate Karsfeld avaient exigé
du gouvernement de M. Au-
gusto Pinochet l'extradition de
Rauff , mais sans succès.

EN NORVÈGE

OSLO (ATS/AFP). - Le président
français François Mitterrand est arri-
vé lundi à Oslo pour une visite offi-
cielle de deux jours en Norvège. Le
président et M™ Danielle Mitterrand
ont été accueilli par le roi Olav V. Le
président français se rendra en Suède
du 16 au 18 mai.

GRÈVE GÉNÉRALE

LA NOUVELLE-DELHI (ATS/
AFP). - Une grève générale
d'une journée à laquelle ont ap-
pelé les Hindous a paralysé le
Pendjab lundi. Les forces de sé-
curité avaient été mises en état
d'alerte maximum dans cet Etat
en proie à la violence.

ASILE EN SUÈDE

STOCKHOLM (AP). - Sept Polo-
nais, cinq adultes et deux enfants,
ont demandé asile politique en Suè-
de, après avoir traversé la mer Balti-
que à très faible altitude à bord d'un
petit bimoteur. L'avion, qui était suivi
par les radars suédois, a été autorisé
à se poser sur l'aérodrome de Malmô,
dans le sud de la Suède.

REBELLES TUÉS

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
Environ 215 rebelles ont été tués
lors de combats avec les forces
gouvernementales afghanes
dans la province de Herat. Il
s'agit des plus grosses pertes su-
bies par les rebelles jamais an-
noncées par le régime de Kaboul
depuis l'intervention soviétique
en Afghanistan en 1979.

L'UNlfA

JAMBA (AP/ATS/REUTER). -
Les rebelles angolais de l'UNITA
combattant le régime marxiste affir-
ment qu'ils se sont lancés dans des
attaques d'avions de ligne civils,
l'opération ayant commencé le 8 no-
vembre dernier avec un
«Boeing-737» de la compagnie na-
tionale. Pour l'UNITA, ces avions
sont des cibles légitimes, car le gou-
vernement les utilise pour transporter
des troupes. Par ailleurs, l'UNITA af-
firme avoir capturé 50 nouveaux ota-
ges étrangers au lendemain de la li-
bération de 16 otages britanniques.

DIXIÈME SEMAINE

LONDRES (AP). - Les mineurs
britanniques, dont l'emploi est
menacé par les perspectives de
fermeture de puits, ont entamé
lundi leur dixième semaine de
grève. Des milliers de policiers
ont été mobilisés pour assurer la
sécurité dans les charbonnages
du Nottinghamshire, dans le
centre de l'Angleterrre, où des
incidents s'étaient déjà produits
entre grévistes et non-grévistes.

DEUX PÉTROLIERS

BAGDAD (ATS/REUTER). -
L'aviation irakienne a attaqué avec
succès dimanche soir deux navires
dans le Golfe au sud du terminal pé-
trolier iranien de Kharg. Il s'agirait de
pétroliers iranien et grec. Les avions
irakiens ont «attaqué deux grands
objectifs navals» et sont rentrés à
leur base sans dommage. Cette opé-
ration «a prouvé la capacité de l'Irak
à poursuivre le siège de l'île de Kharg
et d'autres terminaux iraniens», a an-
noncé le commandement militaire
irakien.

INDEMNITÉS

TOKIO (ATS/AFP). - Les fa-
milles des 26 victimes japonaises
du «Boeing» sud-coréen, abattu
par la chasse soviétique le 1er
septembre dernier avec 269 per-
sonnes à bord, ont demandé une
indemnité de douze millions de
dollars aux lignes aériennes sud-
coréenne (KAL). L'affaire sera
portée devant les tribunaux à la
fin du mois, si la KAL ne répond
pas favorablement à la deman-
de.

PROMESSE

MADRAS (ATS/AFP). - Un mou-
vement séparatiste srilankais tamoul,
qui avait enlevé jeudi au Sri-Lanka
un couple d'Américains, a annoncé
lundi qu'il avait ordonné leur libéra-
tion, mais sans préciser quand et où
les deux Américains seront libérés, ni
si les exigences du mouvement, qui
réclamait une rançon de 2,5 millions
de dollars et la libération de vingt
détenus tamouls, ont été remplies.

TÉLEX...TÉLEX...TÈLEX...

Peau de
mouton

RABA T ( A P ) . - Une équipe de
médecins chinois travaillan t à l 'hô-
pital Mohammed V de Casablanca
(Maroc) vien t de réaliser une gran-
de première en réussissant la greffe
d'une parcelle de peau de mouton
sur un bébé de trois mois, souffran t
de brûlures au troisième degré, a
rapporté lundi le journal marocain
«Le matin du Sahara».

Le bébé avait été brûlé par de
l 'eau bouillante. Jusqu 'à présen t,
seule la peau de cochon était utili-
sée dans les greffes , mais le procédé
de la peau de mouton s 'est révélé
efficace et l 'opération , la première
du genre , a ètè une réussite totale ,
selon l 'équipe chinoise.

NEUCHÂTEL
13 mai 14 mai

Banque nationale . 620.— d 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 680.— d 680.— d
NeuchSt. ass. gén . 530.— d 530.— d
Gardy 37.— d 37.— d
Cortaillod 1490.— o  1490.— o
Cossonay 1250.— d 1250.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 210.— 180.— d
Dubied bon 210.— 175.— d
Hermès port. 325.—d 330.— d
Hermès nom 90.— d 90.—
J.-Suchard port .. 6760.— d 6725.— d
J.-Suchard nom. .. 1550.— d 1550.— d
J.-Suchard bon ... 640.— d  644.— d
Ciment Portland .. 3240.— d 3230.— d
Sté navig. N'tel ... 200.— d 200.— d

LAUSANNE

Banq. cant vaud. . 795.— 795.—
Créd. fonc. vaud. . 1185.— 1170.—
Atel. const Vevey . —.— 850 —
Bobst —.— 1365 —
Innovation 540.— d 545.—
Publicités 28600.— 2840.— d
Rinsoz & Ormond . 450.— d 450.— d
La Suisse ass. vie . 5200.— 5275.—
Zyma 960.— 955.— d

GENÈVE

Grand Passage .... 605 — d 610 —
Charmilles 485.— 480 —
Physique port 135.— 140.—
Physique nom 120.— d 120.— d
Schlumberger 116.— 115.—
Monte.-Edison .... —.27 d —.27
Olivetti priv 5.65 d 5.85
S.K.F 60.25 d 60.50
Swedish Match ... 71.25 70.50
Astra 1.85 d 1.85 d

BÂLE

Hoffm.-LR.cap. ..109000.— 108500—
Hoffm.-LR.jce. ...1030CO.— 100200.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 10325.— 10200.-
Ciba-Geigy port .. 2325.— 2350.—
Ciba-Geigy nom. . 1015.— 990.—
Ciba-Geigy bon ... 1780.— 1750.—
Sandoz port 6825.— 6750 —
Sandoz nom 2540— 2500 —
Sandoz bon 1080— 1070.—
Pirelli Internat .... 249.— d 250 —
Bâloise Hold. n. ... 645.— d 645.—
Bâloise Hold. bon . 1260.— 1240.—

ZURICH

Swissair port 995.— 980 —
Swissair nom 815.— 810.—
Banque Leu port .. 4025— 4000.—
Banque Leu nom. . 2475.— 2475 —
Banque Leu bon .. 598.— 600 —
UBS port 3610.— 3590.—
UBS nom 640— 639.—
UBS bon 127.— 126.50
SBS port 358— 357.—
SBS nom 264 — 263.—
SBS bon 285.— 283.—
Créd. Suisse port .. 2325— 2310.—
Créd. Suisse nom. . 440.— 437 —
Banq. pop. suisse .. 1470.— 1455.—
Bq. pop. suisse bon . 146.50 146 —
ADIA 1830.— d  1800 —
Elektrowatt 2670.— 2660.—
Hasler 2320.— 2300.—
Holderbank port .. 810— 800.—
Holderbank nom. . 670.— 665 —
Landis & Gyr port . —.— —.—
Landis & Gyr bon . 141.— 140.—
Motor Colombus . 762.— 755.—
Moevenpick 3650.— 3625.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1200.— 1200 —
Oerlikon-Buhrle n. . 265.— 267.—
Oerlikon-Buhrle b. . 275.— 280.—

Presse fin 270.— 270 —
Schindler port .... 3050.— 3050.—
Schindler nom. ... 500.— d 500 —
Schindler bon .... 570.— 565.—
Réassurance port . 8250.— 8200 —
Réassurance nom . 3750.— 3730.—
Réassurance bon . 1500.— 1500 —
Winterthour port .. 3400.— 3380.—
Winterthour nom. . 1900.— 1890.—
Winterthour bon .. 3030.— 3015.—
Zurich port 18200— 18150.—
Zurich nom 10700.— 10700.—
Zurich bon 1770.— 1760.—
ATEL 1370.— 1350—d
Saurer 228.— 218.—
Brown Boveri 1410.— 1390.—
El. Laufenbourg ... 2050.— 2005.—
Fischer 635.— 615.—
Frisco 1975.— 1975.— d
Jelmoli 1800.— 1805.—
Hero 2675— d 2700 —
Nestlé port 5460.— 5380.—
Nestlé nom 3250.— 3220.—
Alu Suisse port ... 831.— 815.—
Alu Suisse nom. .. 281.— 275.—
Alu Suisse bon ... 74.— 74.—
Sulzer nom. 1665.— 1660.—
Sulzer bon 296.— 291 —
Von Roll 370.— 360.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61.— 65.50
Amax 55.— 54.—
Am Tel 81 Tel .... 36.25 36 —
Béatrice Foods .... 72.50 71.50
Burroughs 119.— 119 —
Canadian Pacific .. 76.— 75.50
Caterpillar 106.— 104 —
Chrysler 52.75 51.75
Coca Cola 128.50 126.50
Control Data 72.75 71.75
Corning Glass .... 148.— 146.50 d
C.P.C 85, 83.75

Du Pont 113.— 114.—
Eastman Kodak ... 154.— 152.50
EXXON 95.75 96 50
Fluor 45.— 43.75
Ford 80.— 80.—
General Electric ... 124.50 123.50
Général Foods .... 119.— 118.—
General Motors ... 147.— 145.50
Goodyear 60.50 59.75
Gen. Tel. 81 Elec. .. 88— 87.75
Homestake 69.75 68.—
Honeywell 125.— 123.—
Inco 28.75 28.25
I.B.M 256.— 253 —
Int Paper 118.50 117.50
Int. Tel. & Tel 83.50 82.—
Lilly Eli 142.50 142 —
Litton 158.20 158.50
MMM 175.— 174.—
Mobil 68.50 66.75
Monsanto 219.— 215.—
Nat. Distillera 63.25 62.75
Nat. Cash Register . 242.50 243.—
Philip Morris 153— 151.50
Phillips Petroleum . 97.— 94 —
Procter & Gamble . 108.50 108.50
Sperry 87.25 86.75
Texaco 90.-7- 90.25
Union Carbide .... 47.— 126.50
Uniroyal 28.50 28.25
U.S. Steel 65.75 64.25
Warner-Lambert .. 69.50 68.—
Woolworth 82.25 81.50
Xerox ' 91.25 91.—
AKZO 69.50 68.75
A.B.N 268.— 264 —
Anglo-Amerie 40.25 38.—
Amgold 259.50 254.—
Courtaulda 4.60 d 4.50
De Beers port .... 16.50 16.25
General Mining ... 49.— 47.—
Impérial Chemical . 19.50 19.25
Norsk Hydro 192.— 188.50
Philips 34.75 34,75
Royal Dutch 116.— 116.50
Unilever 192.— 193.50
BAS.F 134.50 134.—
Bayer 140.— 139 —
Degussa 306— 306 —
Hoechst 144.— 142 —
Mannesmann 117.50 117.50

R.W.E 134.— 132.50
Siemens 323.— 322 —
Thyssen 68— 67.50 d
Volkswagen 158.50 157.50

FRANCFORT

A.E.G 97.20 95.80
BAS.F. 163.50 161.10
Bayer 169.40 168 —
B.M.W 384— 382.—
Daimler 572.— 565.50
Deutsche Bank ... 376.— 370.50
Dresdner Bank .... 169.40 166.50
Hoechst 175.— 172.20
Karstadt 264.— 263 —
Kaufhof 243.50 241.—
Mannesmann 143— 142.20
Mercedes 496 — 490 —
Siemens 392.40 387.90
Volkswagen 193.60 189.10

MILAN
Fiat 4170— 4250.—
Finsider 37.75 37.75
Generali Ass. 36000— 36100 —
Italcementi 47900.— 48110.—
Olivetti 4885— 4940.—
Pirelli 1490.— 1498.—
Rinasceme 440.— 443 —

AMSTERDAM

AKZO 93 50 93.90
Amro Bank 63.80 62.90
Bols —.— —.—
Heineken 131.80 132.50
Hoogovens 53.— 54.10
KLM 170.20 170.50
Nat Nederlanden . 229.80 228.50
Robeco 64.80 63.60
Royal Dutch 158.50 158.80

TOKYO

Canon 1290.— 1250.—
Fuji Photo 1700— 1630.—
Fujitsu 1240.— 1170.—

Hitachi 915.— 890.—
Honda 1180— 1120.—
Kirin Brewer 602— 588 —
Komatsu 490— 480.—
Matsushita 1870— 1800.—
Sony 3510— 3450.—
Sumi Bank 1250— 1210.—
Takeda 690 — 683.—
Tokyo Marine 627 — 602.—
Toyota 1400— 1330.—

PARIS
Air liquide 565.— 559.—
Elf Aquitaine 267.— 260.—
B.S.N. Gervais .... 2690.— 2620 —
Bouygues 690.— 674.—
Carrefour 1790.— 1757.—
Club Médit 927 — 902.—
Docks de France .. 292 — 688 —
Fr. des Pétroles ... 290.30 282 —
Lafarge 385.50 372.—
L'Oréal 2517— 2486.—
Matra 1451.— 1402.—
Michelin 842.— 821.—
Moet-Hennessy ... 1639.— 1605 —
Pemer 533 — 523.—
Peugeot 249.20 240.20

LONDRES
Brit &AmTobaœo . 2.21 2.22
Brit petroleum 4.83 4.86
Impenal Chemical . 5.92 5.92
Impérial Tobacco . 1.54 1.54
Rio Tinto 6.19 6.04
Shell Transp 6.35 6.40
Anglo-Am. USS ... 17.62 16.68
De Beers port USS .. 7.17 7.05

INDICES SUISSES

SBS général 399.70 396.80
CS général 315.20 312.40
BNS rend, oblig. .. 4.56 4.67

m —SktaM par io CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28-Î4 28
Amax 23-X 23
Atlantic Rien 48- '/4 47%
Boeing 38-K 37-34
Burroughs 52-M 52-K
Canpac 3 3 %  32%
Caterpillar 46 45-%
Coca-Cola 55-54 55%
Control Data 31% 31%
Dow Chemical .... 31% 30-34
Du Pont 49-% 49-Vi
Eastman Kodak ... 67 66-34
Exxon 42% 42%
Fluor 19 18-%
General Electric ... 54-% 54-34
General Foods .... 
Gênerai Motors ... 63% 53-34
Gêner. Tel. & Elec . 38-34 38-34
Goodyear 26 25-%
Gulf Oil 78% 78-%
Halliburton 38-% 38-%
Honeywell 53-% 53-%
IBM 111-% 112-34
Int Paper 51 % 50-%
Int Tel. 81 Tel .... 35-% 35-%
Kennecott 
Litton 69% 68
Nat Distillera 27-% 27-%
NCR 106-34 105-%
Pepsico 40-% 4 0 %
Sperry Rand 38 38
Standard Oil 55-% 56-%
Texaco 39-% 39
US Steel 28-% 28
UnitedTechna ... 65-% 65%
Xerox 40 39-%
Zenith 29-% 28-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 129.29 128.66
Transports 502.06 499.18
Industries 1157.10 1151.—

Convent. OR du 15.5.84
plage Fr. 27600 —
achat Fr. 27220.—
base argent Fr. 680.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 14.5.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.2675 2.2975
Angleterre 3.13 3.18
£/* —.— — .—
Allemagne 82.20 83 —
France 26.50 27.20
Belgique 4.02 4.12
Hollande 73— 73.80
Italie —.133 —.1355
Suède 27.80 28.50
Danemark 22.25 22.85
Norvège 28.70 29.40
Portugal 1.62 1.66
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.745 1.775
Japon —.982 —.994
Cours des billets 14.5.1984
Angleterre (1 E) 3.05 3.35
USA (1S) 2.23 2.33
Canada (1S can.) 1 72 1.82
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
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.) .... 72.25 75.25
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.25 29.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 165.— 180 —
françaises (20 fr.) 159.— 174 —
anglaises (1 souv.) 200 — 215 —
anglaises (1 souv. nouv.) . 195.— 210.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27200.— 27450 —
1 once en S 370.75 373.75
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 630.— 660.—
1 once en S 8.60 9 —
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RFA : grève pour 35 h de travail
STUTTGART (ATS/AFP). - La grè-

ve illimitée lancée par le syndicat ouest-
allemand de la métallurgie Ig-Metall a
débuté lundi en RFA où des piquets de
grève se sont mis en place aux portes des
quatorze entreprises de la région de
Nord-Wurtemberg/Nord-Bade em-
ployant quelque 12.000ouvriers , choi-
sies par le syndicat pour son mouve-
ment. Ig-Metall (2,5 millions d'adhé-

rents) réclame la semaine de travail de
35 heures sans baisse de salaire (voir no-
tre dernière édition).

Les débrayages ont débuté à 5 h chez
le constructeur de garnitures métalliques
pour moteurs automobiles Elring, près
de Reutlingen , au sud de Stuttgart , où
l'équipe du matin n'a pas pris le travail.

CHÔMAGE TECHNIQUE
ET MENACES DE BMW

D'autres importants sous-traitants de
l'industrie automobile de la région ,
comme Robert Bosch (équipement élec-
trique) à Reutlingen, Julius Behr (radia-
teurs) à Stuttgart et les constructeurs de
pistons Mahle à Pforzheim et Kolbens-
chmidt à Neckarsulm sont également
touchés par les arrêts de travail. Le pa-

tronat estime que ce mouvement de grè-
ve chez les sous-traitants entraînera dès
cette semaine du chômage technique
dans l'industrie automobile de RFA.

Et d'ailleurs , BMW a menacé de fer-
mer jeudi ses quatre usines employant
quelque 30.000 salariés si les grèves se
poursuivent dans les entreprises des
principaux sous-traitants. BMW a pro-
duit 420.000voitures en 1983.

Le président de lTg-Metall , M. Hans
Mayr , a lancé lundi un nouvel appel aux
entrepreneurs pour qu 'ils reprennent
immédiatement les négociations avec les
représentants syndicaux de la région du
Nord-Wurtemberg/Nord-Bade. ' Lire
également notre commentaire en pre-
mière page.



BERNE/ZURICH , (ATS).- L'énergie nucléaire peut-elle réduire la
pollution atmosphérique? Des réponses contradictoires ont été
apportées lundi à cette question par l'Association suisse pour
l'énergie atomique (ASPEA), qui ouvrait à Zurich une conférence
internationale sur les rapports entre l'énergie nucléaire et l'envi-
ronnement , et par le WWF Suisse, qui a présenté à Berne un
catalogue d'arguments tendant à nier que le nucléaire puisse sau-
ver les forêts.

Sur le thème «Pluies acides, mort des
forêts, catastrophe climatique - l'énergie
nucléaire offre-t-elle une issue?», la con-
férence de Zurich entend donner, selon
l'ASPEA, une vue d'ensemble sur la si-
tuation actuelle de la pollution atmos-
phérique et sur ses répercussions sur la
population et l'environnement. Elle de-
vrait notamment fournir des éclaircisse-
ments sur la contribution possible de
l'énergie nucléaire à la diminution de la
pollution atmosphérique. Dans son com-
muniqué, l'ASPEA reproche à cet égard
aux antinucléaires de répandre l'affirma-
tion «absurde» selon laquelle les centra-
les nucléaires sont responsables de la
mort des forêts.

Loin de contribuer à la sauvegarde des
forêts, le nucléaire favorise la croissance
de la consommation d'énergie. En outre,
il immobilise des milliards de capitaux
qui seraient mieux utilisés dans les re-
cherches pour l'utilisation d'énergies re-
nouvelables. Tels sont en bref les argu-
ments que le WWF Suisse a rassemblés
dans son catalogue intitulé «Le nucléaire
pour les forêts? Pour y voir clair , pour y
répondre».

Ce catalogue relève notamment que
les centrales nucléaires ne sont pas en
mesure de faire baisser la consommation
actuelle de pétrole. Selon des chiffres
publiés par le département fédéral des
transports, des communications et de

l'énergie, le nucléaire devrait permettre
de substituer 4 à 4,5 % de la consomma-
tion de pétrole d'ici à l'an 2000. Or, dans
le même temps, il faut s'attendre à une
croissance de 18% de la consommation
des combustibles fossiles (pétrole, gaz,
charbon).

LE PRIX

Autre problème abordé par le catalo-
gue, le prix des centrales nucléaires. Se-
lon le WWF , remplacer une tonne de
pétrole par de l'électricité atomique coû-
te six fois plus cher que d'économiser
cette tonne. Un investissement d'un mil-
lard de francs dans le nucléaire permet
d'économiser 500.000 mètres cubes de
pétrole en vingt ans. Investir la même
somme dans le couplage chaleur-force
permettrait d'économiser 2,5 millions de
mètres cubes de pétrole et un investisse-
ment dans l'isolation thermique des bâti-
ments permettrait même une économie
de 3 millions de mètres cubes.

Les responsables du WWF rappellent
qu'à long terme (cent ans et plus), on ne
pourra plus compter que sur des énergies
renouvelables pour assurer notre con-
sommation. Selon eux, nous devons dès
aujourd'hui, et sans vouloir stopper bru-
talement la consommation, diriger nos
efforts de recherche et de développe-
ment vers ces énergies renouvelables.

Malville en point de mire
GENEVE, (ATS).- A Genève, écologistes et pacifistes s'unissent pour

protester contre la mise en service, prévue pour 1985, du surgénérateur
français de Creys-Malville, situé à 70 km de la frontière suisse. Les centra-
les de ce type ne sont pas sûres et Creys-Malville va essentiellement
fabriquer le plutonium nécessaire aux nouveaux missiles nucléaires fran-
çais, ont affirmé lundi à Genève des représentants des mouvements qui
s'associent à la campagne contre Malville qui démarre en France. Au
programme : des assises européennes contre la surgénération qui se tien-
dront les 26 et 27 mai à Lyon et, début août, un grand rassemblement près
de la centrale, auquel les Genevois se rendront à vélo.

La lutte ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes en 1977 avec les
premières manifestations contre l'implantation de la centrale de Mal-
ville. (Photo ARC)

Radio locale
genevoise

en veilleuse
GENÈVE (ATS).- Depuis vendredi à

19 heures, journalistes et animateurs de
Radio Genève informations et musique
(RGI) se sont tus. La station ne diffuse
plus qu'un programme musical , inter-
rompu toutes les deux heures environ
par une bande enregistrée qui annonce
aux auditeurs que «des solutions sont en
passe d'être trouvées» pour mettre fin
aux difficultés financières de la station.

RGI émet depuis le 6 décembre der-
nier. Comme la plupart des radios locales
suisses, elle a des problèmes financiers,
accentués dans son cas par la concur-
rence des radios libres de France voisine
et la situation de son émetteur qui ne
permet pas un arrosage satisfaisant de la
ville et du canton.

Commerce extérieur au ralenti
BERNE (ATS).- Le commerce exté-

rieur de la Suisse a enregistré en avril une
croissance nettement inférieure à la
moyenne des trois mois précédents, indi-

que la Direction générale des douanes.
Par rapport à la même période de l'année
dernière, le déficit global de la balance
commerciale s'est toutefois amélioré de
12,1 %, pour s'établir à 702,7 millions de
francs.

En ne comptant pas le commerce des
métaux précieux, pierres gemmes, objets
d'art et antiquités, les importations ont
augmenté de 4,3% nominalement et de
3.1 % en valeur réelle au mois d'avril,
pour s'établir à 4957,8 millions de francs.
Les exportations se sont élevées à
4255,1 millions de francs, enregistrant
ainsi des progressions nominale de 7,6 %
et réelle de 3,8%. En valeur nominale, le
déficit s'est élevé à 702,7 millions de
francs, en diminution de 12,1 % par rap-
port à avril 1983. Le terme réel de
l'échange s'est amélioré, la valeur
moyenne des entrées augmentant de
1.2 %, celle des exportations de 3,6 pour
cent. .

La pollution tue moins grâce
à une erreur d'impression

ZURICH (ATS). - Si l'on estime à
10% le nombre des décès dû à des can-
cers des poumons en relation avec la
pollution en 1976, cette proportion a
«grimpé à 30%» en 1982. Il y a 2 ans,
autant de personnes seraient mortes lors
d'accidents de la circulation que des sui-
tes de tels cancers. On se souvient de ces
révélations alarmantes faites en février
dernier par un professeur de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. Elles se
révèlent après coup être fausses en rai-
son d'une erreur d'impression à l'Office
fédéral des statistiques.

Dans une lettre à la presse, M. Hans-
Christoph Siegmann, du Laboratoire de
physique des corps solides de l'EPFZ,
auteur d'une étude dont les conclusions
ont été publiées il y a trois mois, s'insur-
ge contre l'Office fédéral des statistiques.
Ce dernier ne s'est pas donné la peine de
l'avertir lorsque l'on s'est aperçu à Berne
d'une erreur d'impression après que les
conclusions de son étude, basée sur les

chiffres de l'Office fédéral des statitisti-
ques, eurent été publiées en caractères
gras dans toute la presse helvétique.

Ce n'est qu'il y a une semaine, lorsque
le Conseil d'Etat zuricois indiqua, en ré-
ponse à une interpellation, que les con-
clusions de l'étude étaient fausses, sans
pour autant indiquer ses sources, que
l'on s'aperçut de l'erreur. Il se révéla que
la liste que l'Office fédéral des statisti-
ques envoya à M. Siegmann le 18 juillet
1983, sur laquelle il indiqua explicite-
ment en février avoir basé ses conclu-
sions, comportait une erreur d'impres-
sion : c'est la réponse qu'on lui donna la
semaine dernière à Berne.

Au lieu de 3121 décès dus à des can-
cers des poumons en 1982, ce ne sont
plus maintenant que 2521 cas signalés.
Les principales conclusions de son étude
tombent car on ne peut plus affirmer ,
indique M. Siegmann dans sa lettre, qu'il
y a eu en 1982 une augmentation impor-
tante du nombre de décès dûs au cancer

des poumons (2410 en 1981). Il n'est
également plus possible d'établir, avec
ce chiffre, un rapport entre l'augmenta-
tion de la densité du trafic et les décès
dûs au cancer des poumons.

PROBLÈME REPORTÉ

Le Conseil d'Etat zuricois a raison, se-
lon lui, lorsqu'il affirme que la pollution
ne peut que dans une moindre mesure
être tenue responsable pour les décès de
cancers des poumons. Mais cela ne si-
gnifie pas pour autant que le problème
est inexistant. Il ne fait pas de doute,
pour lui, que nous aurons à payer, dans
10 à 20 années, la densité cinq fois plus
importante du trafic de véhicules à mo-
teur que nous avons aujourd'hui. Cela
d'autant plus que, contrairement à ce qui
se passe avec la cigarette, enfants et ado-
lescents respirent de l'air pollué dès leur
plus jeune âge.

Fonds VALCA
VALCA , Fonds de placement des Ban-

ques cantonales suisses, vient de publier
son rapport annuel de gestion pour l'exer-
cice allant du 1er mars 1983 au 29 février de
cette année.

Pendant cette période , le Fonds a émis
3422 nouvelles parts , mais en a racheté
73.149, de sorte que le total des parts en
circulation au 29 février 1984 attei gnait
2.630.130.

Sous l'influence de l'évolution boursière
favorable, la fortune du Fonds a enregistré
une augmentation de 8,5% environ , pas-
sant de 190.019.000 fr. à
206.148.000 francs.

Quant au prix d'émission de la part du-
rant cette même période , il a varié entre
73 fr.50 au plus bas et 84fr.50 au plus
haut.

Les résultats de l'exercice 1983/84 ont
été réjouissants. Les dividendes et intérêts
encaissés permettent une augmentation
substantielle de 10% de la distribution an-
nuelle , soit 3fr. 85 (3 fr. 50 pour l'exercice
précédent). Afin de conserver la substance
du Fonds, il est renoncé, en revanche, à la
distribution de gains en capital réalisés.

Secret bancaire français
En prévision des votations fédéra-

les du 20 mai, il n'est pas sans inté-
rêt d'examiner le «secret bancaire »
tel qu'il est pratiqué en France.

Selon une notion juridique com-
munément admise, le secret bancai-
re fait en France, partie du «secret
professionnel» qui régit l'ensemble
des activités économiques. Celui-ci
ne peut être opposé qu'à des «tiers
non-autorisés» (par exemple à des
concurrents ou à toute personne
poussée par la curiosité ou par l'in-
térêt).

Il en va tout autrement des agents
de l'Etat. Ceux-ci, par définition, ne
sont pas des «tiers non-autorisés».
La banque doit leur ouvrir ses livres
et leur donner accès aux comptes de
clients. Ce sont notamment les
agents du fisc et ceux des douanes
qui ont qualité pour connaître les
comptes bancaires et postaux. Leur
droit d'investigation et de recherche
est pratiquement illimité et ne se
limite pas aux cas faisant l'objet de
procédures judiciaires. C'est l'en-
semble des résidents français, donc
des Français et des étrangers en sé-
jour plus de deux ans, qui est sou-
mis à ce régime de «transparence».
Par le fichage électronique des

comptes, baptisé «Ficoba», l'admi-
nistration fiscale est à même de
connaître et d'identifier instantané-
ment les comptes bancaires dans
tout le pays.

Cette transparence forcée du sys-
tème bancaire incite les gens à pré-
férer des modes d'épargne et de
paiement mieux abrités du regard
inquisiteur de l'administration.
L'Etat était donc obligé d'introduire
d'autres contraintes dans le systè-
me. Il est interdit, par exemple, de
faire des paiements en espèces pour
des montants dépassant 5000 FF
(1350 fr.). Le paiement par chèque
ou par tout autre moyen laissant des
traces est alors obligatoire. D'autre
part, tout paiement provenant d'un
non-résident (de l'étranger) doit
obligatoirement et quel qu'en soit le
montant, transiter par une «banque
agréée».

Autre restriction: les chèques doi-
vent être établis à l'ordre nominatif
d'un bénéficiaire et barrés. Ils sont
intransmissibles et leur endosse-
ment au profit d'un tiers est interdit.

Autre innovation, la suppression,
actuellement en cours, ds actions au
porteur dans les sociétés anonymes.

Ces actions sont remplacées par une
inscription dans les livres de la so-
ciété du nom des actionnaires et du
nombre des actions qu'ils possè-
dent. En fait, la «société anonyme»
est supprimée dans la mesure où,
désormais, l'actionnaire est connu.

L'exemple de la France met en
évidence les conséquences d'une
politique qui permet à l'Etat d'avoir
connaissance de l'ensemble des
transactions financières. L'absence
de secret bancaire n'en constitue
qu'un aspect. La logique quasi mé-
canique exige que d'autres domai-
nes de l'activité économique et de la
vie privée soient livrés au contrôle
de l'administration, voire aux restric-
tions de plus en plus incisives qu'el-
le ordonne. Ainsi, depuis mars
1983, les Français émigrant à
l'étranger n'ont plus le droit d'em-
porter avec eux leur patrimoine:
c'est la Banque de France qui déci-
de de la part de leurs biens qu'ils
sont autorisés à amener avec eux et
de celle qui restera en France. A la
limite du mythe de la transparence,
c'est la liberté qui recule.

Paul KELLER

DU RHÔNE AU RHIN

DANS UN RAVIN

OBERSAXEN (GR), (ATS).-
Un jeune homme de 27 ans,
d'Obersaxen-Friggahaus (GR), a
été tué au cours d'un accident
de voiture dans la nuit de diman-
che à lundi. Selon la police, son
véhicule aurait quitté la route
dans un virage sans visibilité,
près de la localité d'Obersaxen-
Meierhof, et aurait fait une chu-
te de quelque 80 mètres dans un
ravin.

ENCORE 205 OUVRIERS

SCHLIEREN (ZH), (ATS).- Un an
après la décision de fermer l'an pro-
chain la fabrique de vagons et d'as-
censeurs Schindler SA, à Schlieren -
plus connue sous le nom de «Wagi»
-, 205 collaborateurs de l'entreprise
sont encore à la recherche d'un nou-
vel emploi, a indiqué la Fédération
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie.

ÉVASIONS RATÉES

LUGANO, (ATS).- La troisiè-
me tentative d'évasion en quel-
ques semaines de la prison tessi-
noise de «la Stampa » ne s'est
pas terminée comme l'enten-
daient ses auteurs. Plusieurs pri-
sonniers, qui tentaient de s'en-
fuir, tard dans la soirée de same-
di, ont été en effet surpris par
les gardiens qui ont pu empê-
cher leur évasion, a indiqué lun-
di la police.

CE MATIN

GENÈVE, (ATS).- Contestant les
nouveaux horaires, notamment de
nuit, prévus dès le premier j uin par la
direction générale de l'hôpital canto-
nal de Genève, les 177 nettoyeurs et
nettoyeuses à plein temps de cet éta-
blissement, en grève depuis jeudi
dernier, sont appelés à se prononcer
ce matin sur le résultat de discus-
sions intervenues lundi après-midi
entre leurs représentants et une délé-
gation du Conseil d'Etat.

NOUVEAU PRÉSIDENT

SION, (ATS).- le Grand
conseil valaisan s'est donné lun-
di un nouveau président en la

personne du démocrate-chré-
tien Richard Gertschen, 48 ans,
avocat-notaire à Naters. Il a ob-
tenu 111 voix sur 125 bulletins
rentrés. Quant au nouveau pre-
mier vice-président, il s'agit du
radical Maurice Copt, d'Orsiè-
res.

BELLES-LETTRES

LAUSANNE, (ATS).- Le talent et
les mérites de directeur de troupe,
d'adaptateur, de metteur en scène et
de comédien de Philippe Mentha, di-
recteur du théâtre Kleber-Méleau,
ont été récompensés par la Société
de Belles-Lettres. Le château de
La Sarraz a servi de cadre à la céré-
monie de remise du prix. L'écrivain
vaudois Paul Vallotton, président du
jury, en présence des représentants
des sociétés de Belles-Lettres, a évo-
qué la carrière et fait l'éloge du lau-
réat, qui a répondu en présentant sa
démarche et sa profession de foi. Phi-
lippe Mentha a été fait «Ami de: Bel-
les-Lettres».

DROGUE À KLOTEN

ZURICH, (ATS).- La police zu-
ricoise a annoncé lundi qu'elle
avait saisi 11 kilos de haschisch
et 12 kilos de marijuana le mois
dernier à l'aéroport de Kloten.
Le haschisch était transporté
par un Libanais qui venait de Da-
mas et se rendait en Allemagne,
tandis que la marijuana a été dé-
couverte sur trois jeunes Nigé-
riennes, qui la transportaient sur
leur ventre. Les quatre person-
nes ont été arrêtées.

ENFANTS ÉCRASÉS

MONTANA (ATS).- Deux enfants
ont été écrasés par un car sur le che-
min de l'école, lundi à Montana
(VS). L'un d'eux a été tué et l'autre
grièvement blessé. Le car s'est arrêté
normalement sur la route, puis a re-
pris sa marche dès que la voie a été
libre. C'est alors qu'un groupe d'en-
fants s'est élancé à sa suite en pen-
sant qu'il s'agissait du véhicule at-
tendu. Fabian Dralants, 7 ans, et Hé-
lène Succula, 12 ans, ont été happés
par le lourd véhicule. Le petit garçon
est mort sur les lieux de l'accident.

Près de Lausanne

La Chandelar
pour 7 millions
LAUSANNE (ATS).- Le

Grand conseil vaudois a voté lun-
di une subvention cantonale de
2,8 millions pour la première éta-
pe de la correction de la Chande-
lar, à la suite du glissement de
terrain survenu il y a onze mois
entre Lausanne et Belmont. Il
s'agit du dernier éboulement en
date d'une série de mouvements
commencée il y a soixante ans. Il
faudra sept millions au total pour
stabiliser la zone et donner un
nouveau cours à la rivière, re-
construire la route emportée sur
cent mètres et reboiser le secteur
touché.

Souvenir
EINSIEDELN (ATS) . - Le

passage du pape à Einsiedeln
lors de sa visite en Suisse sera
l'occasion pour les PTT d'édi-
ter une oblitération spéciale.
Cette oblitération sera impri-
mée sur tous les envois dans un
camion que les PTT mettront
en service dans cette ville. Cette
oblitération portera les mots
«Visite du pape Jean-Paul II
14-16 juin 1984 Einsiedeln» qui
figureront à côté d'un portrait
du souverain pontife. Rappe-
lons que Jean-Paul II passera
deux nuits à Einsiedeln et y
célébrera une messe. (Keysto-
ne)
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Le point avant les
votations du 20 mai

BERNE (ATS). - Le tableau qui suit donne les
prises de positions des partis et organisations
au niveau national sur les votations fédérales
du 20 mai.

Initiatlre contre Initiative sur
le bradage du sol les banques

national (AN) (PSS)
Parti radical-démocratique

suisse (PRD) Non Non
Part i démocrate-chrétien

suisse (PDC) Non Non
Parti socialiste suisse (PSS) Oui Oui
Union démocratique du centre

(UDC) Non Non
Parti libéral suisse (PLS) Non Non
Parti évangélique populaire (PEP) Oui Non
Alliance des Indépendants (Adl) Oui Non
Action nationale (AN) Oui Oui
Parti républicain suisse Oui Non
Parti socialiste ouvrier (PSO) Non Oui
Organisations progressistes

de Suisse (POCH) Non Oui
Parti suisse du travail (PST) Non Oui
Fédération suisse des partis

écologistes (FPE) Oui Oui
Redressement national Non Non
Union syndicale suisse (USS) libre Oui
Association suisse des employés

de banques (ASEB) - Non
Syndicat du bois et du

bâtiment (FOBB) Non Oui
Confédération des syndicats

chrétiens de Suisse (CSC) Non libre
Union suisse des syndicats

autonomes Non Non
Association suisse des salariés

évangéliques Oui Non
Fédération des sociétés suisses

d'employés (FSE) Non Non
Association suisse pour l'étude

des problèmes démographiques Oui -
Société suisse pour la

protection du milieu vital Non -
Union centrale des associations

patronales (UCAP) - Non
Vorort de l'Union suisse de

l'industrie et du commerce Non Non
Fédération suisse du tourisme Non -
Union suisse des arts et métiers

(USAM) Non Non
Union suisse des paysans (USP) Non Non
Fédération suisse des

consommateurs (FSC) - libre
Déclaration de Berne - Oui
Fédération suisse des locataires Non Oui
Association suisse des directeurs

d'offices du tourisme Non -
Mots d'ordre différents émanant de sections cantonales
Initiative contre le bradage du sol national:
Oui: UDC Berne
Libre : PS Soleure, PS Glaris, PS Grisons.
Non: PS Jura, Fribourg, Genève, Bâle-Ville, Tessin, Vaud, Valais, Jeunesse

socialiste.
Initiative sur les banques :
Oui: Adl Saint-Gall.
Libre: Jeunes PDC
Non: AN Bâle-Ville.


